
Chers Lacaunaises et Lacaunais,

Ce fut encore un bel été que nous venons de passer ! Une belle saison 
estivale grâce à une météo plutôt satisfaisante et surtout grâce aux 
nombreuses animations proposées par les bénévoles des associations 
de notre commune. Je les en félicite tous grandement.

Je félicite également toute l’équipe de l’Office de Tourisme Intercommu-
nautaire pour leur excellent travail durant la saison.

La rentrée scolaire s’est bien passée et je souhaite la bienvenue aux nou-
veaux personnels et une très bonne année à tous.

Maintenant, tournons-nous vers l’avenir. Les projets en cours abou-
tissent (voir pages «travaux»). Les travaux sur l’ancien site Olivier Antoine 
ont repris après quelques mois d’interruption dûs à des accords tardifs 
de la Police de l’Eau. L’ensemble des sanitaires sera opérationnel courant 
octobre. La consultation des entreprises pour l’élargissement de l’avenue 
du Château et Granisse est en cours. Les travaux de maillage entre le bas-
sin de la métairie de Barthes et le bassin de Calmels sont en cours. 

L’ étude sur la faisabilité du parking souterrain est terminée. Lorsque les 
premières ébauches seront réalisées, un rendu sera fait à la population 
par le biais d’une réunion. 

Un nouveau parking est en cours d’achèvement après acquisition d’une 
parcelle à côté de l’école maternelle pour permettre de déposer les en-
fants en toute sécurité et avoir des places de parking proche de la Maison 
des Associations.

Je vous souhaite de passer un bel automne !

Robert BOUSQUET
Maire
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Distribution de sacs poubelle

La Communauté de Communes des 
Monts de Lacaune et de la Montagne 
du Haut-Languedoc distribue, depuis 
fin août, trois paquets de sacs poubelle 
de 50 litres par foyer. Si ce n’est déjà 
fait,  venez les retirer à la mairie. Pour 
les nouveaux habitants, vous munir de 
l’avis de Taxe d’Habitation. Cette opé-
ration devrait être renouvelée chaque 
année.

Photo insolite
Une petite assise improvisée le long d’un sentier. 
Savez-vous où elle se trouve ?

Je suis donc je trie !

Merci à ceux qui utilisent le tri sélectif que ce soit via les caisses jaunes, les 
containers ou la déchetterie, qui font attention à ne pas mettre n’importe 
quoi dans les ordures ménagères et utilisent le service des encombrants. 
Courage pour ceux qui ne le font pas encore... vous y êtes presque ! un guide 
pratique du tri est disponible en mairie. Il vous donne également des re-
cettes pour créer des nettoyants naturels.



Inauguration 
de la Place du Pasteur Daniel Moziman

Samedi 22 juillet, une cérémonie a eu lieu à Lacaune pour rendre hommage à 
Daniel Moziman, pasteur de notre cité durant cinquante ans, de 1793 à 1843, à 
l’origine de la construction de l’actuel temple en 1805. 
Un culte a été célébré au temple à 10 h 15, présidé par Bernard Moziman, pasteur 
habitant Paris et dernier descendant. Ensuite, les invités et personnalités présentes 
se sont rendus au parking de La Poste où désormais la place portera le nom de 
Daniel Moziman. 
Cette journée a été initiée par l’Eglise Protestante Unie de la Montagne du Tarn, 
le Centre de Recherches du Patrimoine de Rieumontagné et la Mairie de Lacaune.

Réunion des anciens maires du Tarn

L’Association des anciens maires du 
Tarn, présidée par Michel Mazel, orga-
nise chaque année 3 ou 4 sorties à la 
découverte du département. Le 22 juin 
dernier, ils étaient une quarantaine 
avec leurs conjoints à faire halte pour 
la seconde fois à Lacaune, avec un pro-
gramme concocté par Mme Roussel. En 
matinée, ils ont découvert le sentier de 
l’Enfant-Sauvage qui fut suivi d’une ré-
ception en mairie où ils furent accueillis 
par Robert Bousquet.

Bienvenue à 

Martial NIQUE : repreneur de la tournée de Georges PUECH, épicier ambulant, à qui nous souhaitons une bonne retraite. 

Lait’Age d’Or : Gilles et Christine Fabre, propriétaires de la laiterie Fabre à Viane, ont ouvert à Lacaune une usine de production de yaourts. Située à l’emplacement 
des anciens meubles Rouanet, de très importants aménagements confiés pour certains à des entreprises locales ont été nécessaires. On  y trouve toute la gamme des 
yaourts au lait de vache et de brebis (plus tard de chèvre) : conventionnels ou bio, nature ou sucrés, brassés ou étuvés, avec coulis ou fruits. En plus des deux proprié-
taires, 3 personnes dont un responsable production et une qualiticienne sont sur place pour démarrer une production entre 5 à 10 000 pots par semaine. Les nouveaux 
chefs d’entreprise espèrent une progression forte pour pouvoir embaucher jusqu’à 10 personnes. Félicitations et tous nos voeux de réussite.

Bernard Moziman, Brigitte Pailhé Fernandez, Robert Bousquet 
et ses adjoints Sylvie Solomiac et Jacques Fabre

Votre commune
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OPAH  (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)

De mars 2014 à mars 2017, il y a eu une OPAH sur les Monts de Lacaune. Elle est désormais terminée.
Suite à la fusion de notre communauté de communes, Lacaune va intégrer dans le courant du mois de novembre l’OPAH en cours sur Hautes Terres d’Oc.

Cette opération permet aux propriétaires occupants (sous conditions de revenus) d’obtenir des aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat), de la 
Région et de la Communauté de communes pour améliorer leur logement : performances énergétiques, maintien à domicile, adaptation au handicap, …Des aides sont 
également destinées aux propriétaires bailleurs qui souhaitent réhabiliter un logement, qui sera ensuite loué à un loyer modéré.
 
Comment bénéficier de ces aides ? Il vous suffit de contacter Hautes Terres d’Oc (Tél. : 05 63 74 01 29). Des animateurs sont là pour vous aider dans votre projet. Cet 
accompagnement est gratuit.



Le 23 juin la commune de Lacaune a  récompensé ses sportifs les plus performants. Robert Bousquet a félicité les associations sportives locales pour leur implication en faveur des 
jeunes. Puis furent applaudis les trois meilleurs sportifs et les trois meilleurs clubs de la saison 2016/2017.

Concours des Maisons Fleuries

Comme chaque année, le concours des Maisons fleuries vient récompenser les per-
sonnes qui font un effort considérable pour agrémenter leur environnement et par 
conséquent notre commune. 
Le 16 juin, le maire a félicité les lauréats de la saison 2016, les remerciant de leur 
implication personnelle qui s’ajoute aux efforts faits par les jardiniers de la munici-
palité. Sylvie Solomiac, adjointe et présidente du jury, a expliqué les changements 
intervenus pour les récompenses de cette année : pas d’inscription préalable en mai-
rie.  Le jury s’est donc déplacé à travers la commune et à l’improviste pour dénicher 
les plus belles réalisations florales. 
Tous les lauréats ont reçu des lots de fleurs et un diplôme individualisé, avec notam-
ment la photo représentant leur maison fleurie ou leur parc d’agrément.
Après délibération, le jury a retenu trois premiers prix et treize «coups de cœur». 

Premiers prix
 
- Josette Vidal de Peyruc, 
- Christine Cabanel de la Balme 
- Serge Toulze, rue des Primevères. 

Treize coups de cœur 
- Jacqueline Gracia de Peyruc, 
- Armand Seixas, rue Antoine Cambon, 
- Christine Bascoul Castillo, avenue E. Barbey, 
- Carole Amalric, avenue E. Barbey, 
- Marianne Azaïs, rue de la Balmette, 
- Claude Chiffre, Les Vidals, 

- Séverine Villeneuve à Gaudou, 
- Claude Caurier, rue C. Saint-Saëns, 
- Rose-Marie Raynald, chemin du four à chaux, 
- Joaquim Goncalves, rue de la Balme, 
- André Blayac à Maresquié, 
- Bernard Alengrin, avenue de Montalet 
- Hubert Rols à Farayruc.

Meilleurs sportifs
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Meilleurs sportifs 
3ème :  Dominique Tichit (ACL), avec 331 km sur 26 courses, 
dont une victoire à Lapanouse de Cernon ; 
2ème : Emmanuel Rodier (ACL), forte implication au sein du 
club, 16 courses et 3 marathons ; 
1er : Julien Roussaly (Moto-Club), quatrième au champion-
nat de France de motocross juniors et vice-champion de France 
de supercross.

Meilleurs clubs
3ème : L’ ACL pour l’ensemble de ses performances.
2ème : Les Amazones avec 10 médailles ramenées du cham-
pionnat de France, 
1er : l’Olympique des Monts de Lacaune et du Plateau des Lacs 
(OMLPL), vainqueur de la coupe des Pyrénées en rugby qui 
remporte donc le trophée 2017 de la ville de Lacaune.

ET AUSSI ! 
- Prix spécial et félicitations pour Lilian Boulade, accompagné de son entraîneur Eric Charavel, qui a été sacré au Japon 
champion du monde rugby U 18 avec le lycée de La Borde-Basse. 
- Petit souvenir en forme de clin d’œil pour Eric Maury, le vétéran de l’OMLPL qui prend sa retraite sportive.

Le long du chemin
Du château de Calmels au chemin de Boussou, vous pourrez vous reposer en regardant le paysage et même pique-niquer !

Parking de la Maternelle

AVANT APRES



Aménagement de l’aire de la Pierre Plantée (panneaux de signalisation, chemin d’accès, tables et bancs de pierre, abords)

Aménagement au carrefour de la Maison de 
Retraite et de la rue de la Balme (Muret et assises)AVANT APRES

Ajout d’un point d’eau à l’aire de Montaigut

Travaux

4

Travaux de revêtements de voirie :
Route de la Colombière, Route de Jean-Marie, 

Chemin des Castels, Lotissement de Montaigut et 
diverses reprises



Reconstruction complète du mur de soutènement de 
l’accès à la Maison de Retraite

Enrochement cité des 3 Ponts

Réfection de la cour du Musée du Vieux Lacaune 
(intercommunalité)

Réfection de la toiture de l’école Victor Hugo

Trottoirs route de La Salvetat
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Acquisition d’un tracteur épareuse début septembre



DEPORTATION : POUR PERPETUER LE SOUVENIR

Dimanche 10 septembre, à 11 
heures, une émouvante cérémonie 
était organisée devant le Mémorial 
de la Déportation des Juifs de La-
caune, pour commémorer le 75ème 
anniversaire des rafles du 26 août 
1942 et du 20 février 1943 qui ont 
conduit à l’arrestation, à la dépor-
tation et à l’assassinat de 119 per-
sonnes juives assignées à résidence 
à Lacaune.

Monsieur le Maire était entouré pour 
l’occasion de nombreuses personna-
lités, dont Thierry CARCENAC, Séna-
teur du Tarn, Olivier LALIEU et Hubert 

STROUK, représentants du Mémorial de la Shoah, Jacques FIJALKOW, président de l’association des Amitiés Judéo-Lacau-
naises, Francine THERON, présidente du Musée du Vieux Lacaune ainsi que des représentants des associations d’anciens 
combattants locales et des représentants de diverses administrations.

Brillamment animée par la Banda des Mazeliers, cette cérémonie sobre mais émouvante a également associé 23 élèves du 
Collège du Montalet qui ont à tour de rôle énoncé le prénom des 23 enfants raflés et ont déposé une pierre blanche devant le 
Mémorial, comme le veut la coutume juive. Le kaddish (prière des morts) et la Prière pour la République Française ont été lus 
par Simon MASSBAUM, président de l’association pour la mémoire des déportés juifs de l’Aveyron.
Après le traditionnel vin d’honneur à la mairie, la journée s’est poursuivie par une table ronde particulièrement instructive : Hubert STROUK a rappelé le travail réalisé par le Mémorial 
de la Shoah ; Sandra MARC, professeur d’histoire, est revenue sur la période « juive » de Lacaune ; Arlette TESTYLER, jeune écolière parisienne pendant la guerre, a raconté son parcours 
douloureux, depuis l’arrestation de son père, la rafle du Vel d’hiv, le courage de sa mère pour sauver sa famille et son séjour comme « enfant cachée » dans une ferme. Ernest MOLINIER, 
Lacaunais bien connu, a également tenu à apporter son témoignage sur la rafle d’août 1942 à laquelle il a assisté. Enfin, un extrait du film documentaire « la Vallée des Justes » qui sera 
diffusé dans les prochains mois à la télévision, a été projeté : il raconte comment des gens de la Montagne, de Lacaune à Vabre, se sont mobilisés pour sauver des Juifs.

La prochaine étape sera la réalisation au sein du Musée du Vieux Lacaune d’une salle consacrée à cette période. Ce travail, mené conjointement par l’association du Musée, la municipa-
lité, l’association des Amitiés Judéo-Lacaunaises et le Mémorial de la Shoah a déjà débuté par la récolte d’archives, de documents ou d’objets divers auprès des familles. Si des familles 
Lacaunaises ont conservé des traces de ce passé, qu’elles n’hésitent pas à en faire part aux responsables du Musée ou à la Mairie. 

ETAT CIVIL 
du 11 juin au 18 septembre

MARIAGES
Pauline JAÏS et Jérôme REVEL le 10 juin
Sandrine MAITRET et Mathieu CROS le 24 juin
Célina COSTES et David GERVAIS le 1er juillet
Emilie GOMES et Simon DUVERNAY le 19 août
Aurélie THURIES et Kévin MIGNE le 9 septembre
Cécile DOS SANTOS et Joseph AGUDO le 16 septembre
Tous nos voeux de bonheur.

DECES
Géraldine BONNET épouse RIEU le 6 juin
Olivier BOUCHERY le 12 juin
Jacqueline DORIONS épouse VIDAL le 12 juin
Bernard RASCOL le 16 juillet 
Denise POUILLOUX veuve LACAUME le 21 juillet
André MIQUEL le 30 août
Suzanne THERON épouse LACAS le 1er septembre
Geneviève FOURGASSIE veuve ROLS le 11 septembre
Antoinette GARCIA veuve FERNANDEZ le 15 septembre
Jean-Paul VIALA le 15 septembre
Simone FARENC le 18 septembre
Sincères condoléances à leur famille.

 - Cendrine Vidal Directrice,
 - Maryse Dax sous directrice,
 - Luc Milhau sous directeur
- Véronique Bardy,
- Véronique Maury,
- Hélène Bacou,
 - Christel Vidal,
- Mélanie Caron,
- Coralie Pages.

Votre commune
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Paroles de l’ ALSH : (accueil de loisirs sans hébergement) 
Cet  été, l’accueil de loisirs municipal de Lacaune a ouvert du 10 juillet au 1 septembre 2017. Des enfants de 3 ans à 13 ans ont été accueillis, avec une moyenne d’un peu plus de 44 enfants 
par jour, bilan  positif et similaire à l’été dernier.
Deux groupes bien distincts ont été formés en fonction de l’âge : les enfants scolarisés en maternelle (les Schtroumphs) et ceux de l’élémentaire et du collège (les Minions).
Les thèmes mis en avant ont été :
Pour les Schtroumphs : les cinq sens en juillet et au fil de l’eau au mois d’août.
Pour les Minions: l’Aventure avec un grand A durant tout l’été.
Tout au long des vacances,  les enfants ont pu participer à de nombreuses activités : Kartings à pédales, chasse au trésor, Rallye photo, Grand jeu, Atelier 
radio, activités manuelles, danses… 
Le vendredi 28 juillet, les enfants  ont présenté  un joli spectacle devant leur famille et les résidents de la maison de retraite de St Vincent, nous avons 
partagé un très bon moment.
20 enfants ont participé à un mini camp organisé cette année sur la base départementale de Sérénac. Les enfants ont pu s’exercer aux joies de la calèche, 
du tir à l’arc, du canoë- kayak,  profiter de la piscine, ils sont tous revenus chargés de souvenirs .
Toutes les sorties ont été appréciées et ont remporté un franc succès. 
Nous sommes allés bien sûr à la piscine de Lacaune qui est toujours autant appréciée 
par les enfants.
Les Schtroumphs  ont visité  le parc d’Exoticamis en compagnie de quelques papis et 
mamies  de la maison de retraite St Vincent et de la résidence spécialisée. Ils ont décou-
vert également les parcours d’accrobranches à Aventure Parc à St Pierre de Trivisy.
Les Minions, quant à eux, se sont rendus au zoo de Lunaret à Montpellier et ont profité 
d’une journée à la mer à Vias.
Nous vous rappelons que le centre fonctionne tous les mercredis toute la journée et 
durant les vacances scolaires sauf pendant les vacances de Noël où l’accueil de loisirs 
est fermé.
Les tarifs sont calculés selon votre quotient familial. N’hésitez pas à nous contacter pour 
tous renseignements au 06.30.93.06.34 ou au 05.63.72.38.21.
Nous sommes à votre disposition pour tous  compléments d’informations.
L’équipe de l’accueil de loisirs remercie la municipalité de Lacaune et l’ensemble des 
parents pour leur confiance ; ainsi que nos nombreux partenaires : la maison de retraite 
St Vincent à lacaune, le Complexe de Constancie, le camping des sources chaudes, Radio 
Lacaune et la Ludo médiathèque.



Par une journée printanière à la Barraque (suite) ... par André Suc

Onze mois après dans le journal…
 En 1944, la Dépêche est interdite de publication pour fait de collaboration. Dans le panel des quotidiens locaux, l’on 
trouve ce titre « L’Espoir » qui, sur quatre pages, en réserve une aux actualités et annonces du Tarn. «L’Espoir » sera absorbé peu 
après, car La Dépêche « du Midi » reprend ses éditions en novembre de cette année 1947.

     L’Espoir Vendredi 9 mai 1947
Grand quotidien régional du parti socialiste SFIO

Tarn
Chasse à l’homme mouvementée

Et le 1er  juin 1946, Marinou disparaît… (pour relire le premier épisode - bulletin municipal n°81- allez sur www.lacaune.com)

Au mois de juin 1946, à la Barraque de Lacaune, dispa-
raissait Mlle Marie Ricard, 53 ans. Malgré les recherches, 
elle ne put être retrouvée. La semaine dernière, un jeune 
homme trouvait, non loin de la ferme quelques ossements 
auprès d’un tas de pierres. Ces pierres déplacées mirent 
à jour le squelette de l’infortunée célibataire. Le médecin 
légiste conclut à une mort par strangulation.
Fait troublant le P.G. (Prisonnier de guerre) employé 
comme ouvrier agricole à la Barraque disparut subite-
ment. Les soupçons se portèrent naturellement sur lui. 
La gendarmerie fouilla les bois voisins sans résultats. Le 
PG poussé par la faim opérait des cambriolages dans les 
fermes voisines. Il se rendit même une nuit au kommando 
à Lacaune, où il vit ses compatriotes. Il s’introduit cette 
nuit-là dans une charcuterie d’où il emporta des boîtes 
de pâté et une hachette. Une battue organisée par les 
nemrods de la ville demeura sans résultat.
Enfin dimanche matin 4 mai, après entente avec quelques 
jeunes chasseurs, la famille du propriétaire employeur 
du P.G. quitta ostensiblement la ferme pour se rendre à 
Lacaune. Quatre chasseurs étaient déjà à leur poste autour 
des bâtiments. Ce que l’on avait espéré arriva. Quelques 

instants après le départ de la famille C…, le P.G. s’appro-
cha, la hachette à la main. À une dizaine de mètres de 
l’habitation, un chasseur le met en joue et le somme de 
s’arrêter. Le P.G. avance toujours, menaçant. Un deuxième 
chasseur lui envoie une charge de chevrotine dans une 
cuisse. Il s’abat aussitôt. Se voyant perdu, il tenta de se 
trancher la gorge avec un canif. On l’en empêcha. Les gen-
darmes prévenus firent transporter le bandit à la brigade, 
où il fut soumis à un interrogatoire serré. Confronté aux 
deux autres P.G. à qui il avait déjà fait des confidences, il 
avoua son crime. Interrogé sur le mobile, il déclara qu’il 
était très souvent l’objet de menaces de la part de la vic-
time.
Les habitants des fermes environnantes ont vécu pendant 
une semaine un vrai cauchemar, car le P.G. avait décidé 
d’abattre deux hommes du voisinage.
Toutes nos félicitations aux jeunes chasseurs qui ont 
débarrassé la région de ce bandit, et aux gendarmes de la 
brigade de Lacaune qui ont fait tout leur devoir.  
 

A. C.

Il faut se mettre à la portée des années d’après-
guerre : l’information n’est pas véhiculée dans 
l’instant. Et le recours, certes sous pression et 
menaces de nouveaux meurtres, à une auto-
défense active ne serait sûrement pas encensé 
aujourd’hui. 

Ici auprès de Marinette, le berger Poupou 
(Joseph Sèbe) était dans les « obscures pen-
sées » du prisonnier de guerre.

Dans le prochain bulletin munici-
pal : «Que justice soit faite» (suite 
et fin de notre chronique)

chronique 
   d'antan
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Comme 79 des 279 écoles tarnaises, l’école de Lacaune est repassée à la rentrée à une semaine de quatre jours travaillés.  
Un choix des enseignants et des élus, entériné par les conseils d’école.

Ecole maternelle : 89 élèves 
33 en Toute Petite Section et Petite Section (TPS/PS) Maî-
tresse Mme Gaëlle Cens, ATSEM Hélène Bacou, Maryse Dax 
et Luc Milhau.
 28  en Petits Moyens Grands (PMG) Maitre Mr Antony Marre, 
ATSEM Véronique Bardy
 28 en Moyens Grands (MG) Maîtresse Mme Gaëlle Soulier 
également directrice, ATSEM Véronique Maury.

 Sylvie Evrad oeuvre à la cantine et au ménage.

Ecole Victor Hugo : 129 élèves 
25 en CP Mr Xavier Donnadieu
27 en CE1/CE2 Mme Ingrid  Saegaert
27 en CE1/CE2 Mme Laure  Bru
25 en CM1/CM2 Mme Sophie  Rakas (Marion  Zicola en janvier)
25 en CM1/CM2 Mme Gaëlle  Laurent Directrice

Anaïs Combes assure la décharge de direction le lundi.
Coralie Pages aide les instituteurs (libération de temps pour 
les instituteurs qui de ce fait ont plus de temps pour les en-

fants allophones )sur le temps arts plastiques et bibliothèque.
Bernadette Calvière et Marie Julia Seixas oeuvrent au  mé-
nage.

Cette année les élèves EANA (élèves allophones nouvelle-
ment arrivés) auront 9h de FLE (français langue étrangère)
par semaine, dont 5 élèves nouvellement arrivés + 5 de l'an 
dernier qui n'avaient bénéficié que de la moitié de ces 9h. Ces 
cours de FLE auront lieu le lundi et mardi matin et le vendredi 
aprés midi.

                                         
Collège : 266 élèves 

5 nouveaux professeurs 
- Alexia  COLLIQUET  : Anglais
- Sandrine ESCARBOUTEL : Occitan
 - Julie NIVOIX : EPS
- Patrick SCHUTT : EPS
- Gabrielle GIRARD  : FLE (Français Langue Etrangère)et Français

- Agathe Ferrari : Directrice
 - Lydie Thomas : infirmière 
 - Catherine Milhau, Marie Pierre Bessière, Irène Garrigaud 
auxilliaires de périculture
- Nadine Martinez, Fabienne Seixas employées CAP petite 
enfance
- Valérie Culié Cantine service et Ménage. Cette rentrée de 
Septembre s’est très bien passée puisque la crèche totalise à 
ce jour 41 enfants inscrits avec contrats.

Nous avons mis en oeuvre le nettoyage écologique, l’en-
semble du personnel ayant reçu la formation de «  bio net-
toyage » cet été ; les protocoles ont été mis en place. Les pre-
miers éléments de retour sont très satisfaisants, nous sommes 
tous heureux d’entrer dans cette démarche et de faire le né-
cessaire pour qu’elle perdure sur le long terme, pour le bien-

être et la santé de nos tout petits comme de nos agents, tout 
en veillant à préserver notre environnement.

Les rencontres intergénérationnelles vont reprendre entre la 
crèche et la maison de retraite ainsi que la résidence St Vin-
cent. Des ateliers seront donc mis en place dès le mois d’Oc-
tobre. 
Les activités avec la ludothèque et la bibliothèque ont déjà 
repris et nous remercions vivement Marie Pierre et Cindy pour 
leur participation et leur engagement auprès des enfants, qui 
se réjouissent chaque lundi et mardi des ateliers proposés.

Nous rappelons à chaque parent que le règlement de la 
crèche est le même pour tous, qu’il doit être signé mais sur-
tout respecté.

NOS JEUNES
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A noter

Arrêt des NAP car retour à la semaine des 4 jours mais pas de perte d’heures pour les agents municipaux
- Lundi, mardi, jeudi (7h30-8h50 et 16h30-18h30)  : garderie ALAE (accueil de loisir associé à l’école)
-  Vendredi (7h30-8h50 et 16h30-17h30) : garderie ALAE
-  Mercredi (7h30 -18h30) : ALSH

CRECHE

EFFECTIFS SCOLAIRES



 

 

Retour sur la Fête de la Charcuterie

La fête de la charcuterie du dimanche 30 juillet a connu un succès considérable. Un temps idéal et une participation 
record par rapport à ces dernières années. 
1 - Dès le matin, de bonne heure et de bonne humeur, le gang des Passejaires met les pleins feux sous les oeufs et les 
tindelous.  La Banda des Maseliers part en tambours et trompettes pour accompagner le défilé des Confréries. Les 
confréries colorées venant de toutes régions, même de Belgique, parcourent la foire derrière St Antoine, le patron des 
charcutiers.
2 - Pendant ce temps les officiels «officialisent» et vont à la rencontre des nombreux exposants répartis dans la rue de 
la République, sur l’esplanade De-Gaulle et autour de l’église, sans oublier les animations ludiques ou animales. 
Citons Le maire Robert Bousquet et Didier Oberti, président du Syndicat des Salaisons et organisateur de la Fête en 
présence des sénateurs Bonnecarrère et Carcenac, du député Folliot, de la conseillère départementale Brigitte Pailhé-
Fernandez, du président des maires Sylvain Fernandez, des représentants de Midi Porc et du conseil régional.
Tandis que Claude Ferrant, animateur de la fête, fait le tour des produits sur le stand du Syndicat des Salaisons,
3 - le Masel (découpe du cochon) est à l’oeuvre.
4 - Lors des intronisations Les Maseliers ont accueilli un hôte de marque au sein de la Confrérie : Christophe Urios 
(manager du Castres Olympique). Au cours de ce  XXIIe Grand Chapitre, six nouveaux Chevaliers Maseliers ont été 
intronisés  en particulier Henri Plageolles, de la Dive Bouteille de Gaillac.

Le repas de midi aux jambons cuits à la broche a dépassé les espérances avec 650 convives. Pour  les restaurants et 
cafés, tous affichaient complet, 
BILAN :  près de 4 000 personnes. Un grand BRAVO à tous !

NOS ASSOCIATIONS
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BUREAU D’ INFORMATION TOURISTIQUE

Depuis le 1er janvier 2017, ce ne sont plus quatre mais sept bureaux d’information 
touristique qui composent l’office de tourisme communautaire Monts & Lacs en 
Haut-Languedoc : les bureaux d’Anglès, de Fraïsse-sur-Agoût, de Lacaune-les-Bains, 
du Lac du Laouzas, de La Salvetat-sur-Agoût, de Murat-sur-Vèbre et de Viane.

Compétent sur le territoire de la nouvelle Communauté de Communes des Monts de 
Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc, l’office de tourisme a pour missions 
l’accueil et l’information, le développement de l’activité touristique ainsi que la pro-
motion touristique. 

Plus de 44 000 personnes ont été renseignées par nos conseillères en séjour depuis 
le début de l’année dont 13 958 en juillet et 17 063 en août. Ces personnes ont béné-
ficié de conseils personnalisés de la part notre équipe d’accueil afin de trouver un 
hébergement, un restaurant, découvrir notre territoire, les activités à y pratiquer, les 

sites à visiter, les animations… Le personnel permanent tout comme nos conseil-
lères en séjour saisonnières, que nous remercions chaleureusement, ont tout mis en 
œuvre afin que nos touristes trouvent satisfaction et passent un agréable séjour.

Tout au long de l’été, l’office de tourisme a proposé un programme de visites com-
mentées qui a permis de faire découvrir les richesses de notre histoire, de notre patri-
moine mais aussi de nos savoir-faire. 

Enfin, afin de toujours mieux informer les touristes mais aussi les résidents secon-
daires et la population locale, l’office de tourisme a pris en charge la conception et la 
diffusion du journal hebdomadaire « Infos Semaine ».

Retrouvez toutes les informations touristiques sur notre site
www.tourisme-montetlacsenhautlanguedoc.com.

ESPACE DES SOURCES CHAUDES : PISCINE ET CENTRE DE BIEN-ÊTRE

Bonne saison touristique avec 21 614 personnes sur juillet et août à l’Espace des Sources Chaudes. Sur l’ensemble de la saison, la fréquentation de la clientèle du camping 
s’élève à 6 500 entrées. A noter : la mise en place d’une nouvelle activité «aquatraining».
758 personnes ont fréquenté le centre de bien-être en juillet et août (sachant qu’il ne peut accueillir qu’une vingtaine de personnes à la fois). Pour les soins : 96 clients 
se sont faits chouchouter dont 20 ont profité de la baignoire hydromassante. Une journée portes ouvertes sera organisée avant l’hiver. De septembre à juin, les horaires 
d’ouverture seront les suivants : Vendredi et samedi de 14h à 19h30. Dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.  Lundi de 14h à 19h30.
Durant les petites vacances scolaires de la zone C, le Centre de bien-être sera également ouvert le jeudi de 14h à 19h30.
A noter : le Centre de bien-être sera fermé les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 24 et 25 décembre et la semaine du 9 au 18 janvier 2018.

BILAN SAISON ESTIVALE

- Vide grenier : grand succès pour ce dernier organisé par l’association du Vieux Lacaune
- Musicales de Lacaune : 5 beaux concerts ont empli l’Eglise Notre Dame. Un programme de qualité proposé par l’association Les Amis de l’Orgue.
- Chalenge Vaquerin : de nombreuses personnes et une très belle affiche.
- Fête des Vidals et Fêtes Générales de Lacaune : peu de chance au niveau météo pour Les Vidals. Les fêtes de Lacaune se sont bien déroulées et ont accueilli beaucoup de 
monde (bonne participation au ball-trap). Bravo aux Comités.
- Balade de nuit pour le Musée. : Malchance du côté de la météo mais très bonne initiative. Un bon complément à la Nuit des Musées du mois de Mai.
- Festa Al Pais : 70 personnes malgré une météo pluvieuse. Le choeur polyphonique fut fort apprécié ainsi que l’atelier cuisine.
Certains ont été plus chanceux que d’autres avec le beau temps mais tous méritent largement les félicitations pour leur engagement dans l’animation de la commune.
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BONNE RETRAITE JEAN-PIERRE !

L’heure de la retraite a sonné pour Jean-Pierre AVEROUS, responsable de l’antenne « Montagne » du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn.
Il est arrivé à Lacaune en 1980 recruté par la municipalité pour donner des cours de musique dans les écoles et pour diriger le « Réveil Lacaunais », ancêtre de la Banda des 
Monts de Lacaune. 
Il a ensuite intégré le Conservatoire départemental où il a pris en charge  
l’antenne de la Montagne (Lacaune/Brassac/Vabre).
Des générations de jeunes  musiciens (et moins jeunes) ont appris le sol-
fège à ses côtés et ont connu la joie de pratiquer un instrument, indivi-
duellement ou en groupe. 
Trompettiste émérite, Jean-Pierre a su communiquer à ses élèves son 
amour de la musique et en particulier sa passion pour le jazz. 
Nous lui adressons tous nos vœux de longue et heureuse retraite, et lui 
souhaitons de se consacrer longtemps à son autre passion  : la minéra-
logie.

Son remplaçant au sein du Conservatoire est Marc MARUEJOULS, auquel 
nous adressons tous nos vœux de réussite. Il est joignable par mail à 
l’adresse suivante : 
antenne-montagne@cmdtarn.fr

BILANS

Jean-Pierre et ses élèves en  juin 1984



Les spectacles 
Au mois de juin le groupe folklorique « Los Ségaïres » a ani-
mé la traditionnelle kermesse. Certains ont pu s’exercer « aux 
brise chevilles »
Au mois de juillet les élèves de l’école de gymnastique de 
Mme Portes sont venus faire une démonstration de leur ta-
lent et de leur agilité. Ensuite ce sont les enfants du centre 
de loisirs de Lacaune qui ont présenté leur spectacle préparé 
avec application durant des semaines. La venue de tous ces 
enfants est une joie immense pour les résidents. 

Les fêtes de la charcuterie et du 15 août 
De Bayonne à St Vincent, le point commun  ? le jambon  ? 
non... la danse du paquito  !  Chaque année la banda des 
Maseliers, sous la houlette de leur chef Olivier vient donner 
l’aubade aux résidents . Pour la fête de la charcuterie et dans 
une ambiance surchauffée, le personnel a fait une démons-
tration à son public de cette célèbre danse du paquito. Un 
grand merci à tous les participants (qui ont bien fait rire les 
résidents !) et surtout à Olivier et ses musiciens qui n’oublient 
jamais ce rendez-vous.
Pour les grandes fêtes générales de Lacaune, c’est un trom-
pettiste de talent, Pascal qui se produit dans les grands or-
chestres, qui est venu égayer un après-midi festif. Nous avons 
clôturé les fêtes du 15 août sous les tilleuls en dégustant des 
glaces !

Les sorties
Elles ont été nombreuses cet été avec souvent des pique-
nique (parfois même en nocturne !) :    visite de  l’Espinouse, 
repos à l’ombre du grand tilleul à Payrac  ou au bord du lac 
du Laouzas, à Saint Meen , à Tastavy, à la pêche à Jaladieu 
ou encore visite d’un parc zoologique en compagnie des en-
fants du centre de loisirs.  Les résidents du jardin de Madou 
ont également profité de ces sorties qui continueront encore 
tant que le temps le permettra.

Le travail
Après avoir cuisiné beaucoup de pâtisseries pour la ker-
messe, c’est maintenant  l’heure des confitures. Les jardi-
niers du Parc Régional du Haut Languedoc sont venus pour 
nous aider à préparer des confitures originales : « délicieuses 
reines-claudes et surprenantes courgettes ». Un grand merci 
aux jardiniers dépêchés par le Parc  : Michèle, Monique et 
Béla. De bons petits déjeuners en perspective…

Les 200 ans
Nous avons eu la joie de fêter les 100 ans d’Hélène  Bertrand 
et de Marius Gely le 18 septembre.                                        
A cette occasion, Noélie Roig a animé  le super goûter en 
chansons ... et discours et cadeaux se sont succédé…

Informations  diverses
La Maison de retraite s’est équipée de 2 tablettes numériques avec des jeux particulièrement adaptés aux Séniors. La mise 
en route a été laborieuse mais le rythme de croisière semble atteint …
Du 2 au 6 octobre, 10 résidents de la maison de retraite et de la résidence vont partir en vacances en Camargue.
20 octobre : sortie au grand cirque St Pétersbourg à Castres
   Dimanche 3 décembre : à 15 h : loto  au profit de l’amicale des résidents pour continuer à améliorer leur quotidien.













L’ETE à la MAISON DE RETRAITE
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ESPACE CULTUREL DE L’ENFANT SAUVAGE

PROGRAMME THEATRE

- Dimanche 17 décembre : spectacle pour les 
enfants «La fugue du Père Noël»
- Dimanche 11 mars : programme non déter-
miné
- Samedi 21 avril avec Les Pourquoi Pas

CINEMA à la Maison des Associations

- 28 septembre (à 20h30)
- 26 octobre (Jeune Public à 14h30 + goûter)
- 14 décembre (à 20h30)
- 25 janvier (à 20h30)
- 22 février (Jeune Public à 14h30 + goûter)
- 22 mars (à 20h30)
- 26 avril (Jeune Public à 14h30+ goûter)
- 24 mai (à 20h30)
- 22 juin (à 20h30)

Marie-Pierre vous propose de lire...

«Miss Pérégrine et les enfants particuliers» de Ransom Riggs aux éd. Bayard.

«Une histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante.
Un roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, l’en-
fermement et l’immortalité.

Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-
père. Ce dernier, un juif polonais, a passé un partie de sa vie sur une minuscule île 
du pays de Galles, où ses parents l’avaient envoyé pour le protéger de la menace 
nazie. Le jeune Abe Portman y a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, la direc-
trice d’un orphelinat pour enfants «particuliers». Selon ses dires, Abe y côtoyait une 
ribambelle d’enfants doués de capacités surnaturelles, censées les protéger des 
«Monstres». 

Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui 
s’enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l’île si chère 
à son grand-père. En découvrant le pensionnat en ruines, il n’a plus aucun doute : 
les enfants particuliers ont réellement existé. Mais étaient-ils dangereux ? Pourquoi 
vivaient-ils ainsi reclus, cachés de tous ? Et s’ils étaient toujours en vie, aussi étrange 
que cela paraisse...»

Cindy vous propose de jouer avec ...

Attrayo Trésors
Dans les rues d’El Tahi, il y a beaucoup d’agitation, tout le monde est réuni autour du souk. Le vénérable sultan Semih veut 
récompenser le meilleur de ses vizirs en lui offrant de l’or qu’il garde précieusement dans son trésor. Pour cela, il fait instal-
ler près du souk une tour constituée d’objets précieux : Une lampe merveilleuse en or, un coffre rempli de trésors, un tapis 
volant et des pierres précieuses viennent s’empiler sur une colonne argentée magique. Au cours d’une captivante compéti-
tion, chacun des vizirs essaie de récupérer la magique colonne argentée. Mais seul celui qui sera rapide, adroit et  chanceux 
aux dés remportera le plus grand nombre de sacs d’or.
Un jeu d’ambiance et de réactivité pour toute la famille!!

Nombre de joueurs : 2 à 6
Durée de la partie : 15 min
A partir de 5 ans

CULTURE
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TOUTES LES ANIMATIONS SUR 
www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com


