
Chers Lacaunaises et Lacaunais,

 L’été s’annonce très animé avec des manifestations de grande importance : le 
Tour de France, la fête de la Charcuterie, les Fêtes de Lacaune et le challenge 
Vaquerin lors duquel nous accueillerons les champions de France du Castres 
Olympique face  à une équipe canadienne. Du beau sport en perspective. 
L’été sera rythmé également par «Les Musicales de Lacaune» où les mor-
ceaux choisis autour de notre orgue sauront conquérir nos oreilles. Je vous 
conseille vivement d’assister à ces concerts. L’art s’étendra à la BD puisque la 
galerie Frezouls accueillera une expo de BD interactive et des ateliers de BD 
à partir du 7 juillet. Je vous invite aussi à découvrir ou redécouvrir le sentier 
de l’enfant sauvage remis en état pour la saison et qui bénéficie d’activités 
supplémentaires depuis l’an passé.

Côté travaux: la construction de la salle de sport portée par la Communauté 
de communes va reprendre. Après la fin  du délai d’un autre recours pos-
sible suite à un deuxième permis de construire, une re-mobilisation des en-
treprises s’est faite et depuis quelques jours les avenants sont signés. Suite 
à des matériaux différents imposés par l’architecte des bâtiments de France 
et malgré une bonne renégociation des prix, une plus value importante 
sera à charge de la collectivité.
Tout ceci a engendré des délais et a porté préjudice à toute l’organisation 
des entreprises. Nous espérons les travaux terminés pour la rentrée 2019.

Travaux commune: ceux des Trois Ponts, contrariés par une météo très 
capricieuse, ont repris. Certains élargissements de voiries ont été  effec-
tués et d’autres sont à venir  (amont et aval de Granisse) afin de permettre 
une meilleure circulation et avoir une voie douce sécurisée pour piétons 
et cyclistes. Les travaux d’assainissement et d’eau potable au Pioch seront 
bientôt terminés. La rue Georges Clémenceau a été refaite  ainsi que ses 
trottoirs. A la maison de retraite, la terrasse devant l’entrée principale et le 
parking à l’arrière ont été réaménagés.Vous lirez les autres travaux finis et 
en cours dans ce bulletin.

Au niveau tourisme, nous espérons une bonne «cuvée» et comptons sur 
le professionnalisme du bureau d’information touristique de Lacaune. La 
toute récente obtention du classement «Station Touristique» devrait nous 
y aider également. 

Je vous souhaite à tous un excellent été 2018.

Robert BOUSQUET
Maire

Le Petit Journal
Bulletin Municipal

Lacaunais

EDITO

VILLE DE

N° 84 - Juin 2018
Mairie de Lacaune
Tél. : 05 63 37 00 18
info@lacaune.com
www.lacaune.com

Séniors en Vacances : 
direction l’Ardèche

 
Destination l’Ardèche pour nos séniors, qui 
partiront du 6 au 13 octobre  à la décou-
verte de » l’Ardèche plein sud, entre gorges 
et Cévennes ».

Suite à des désistements, il reste encore 
quelques places. Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact avec la mairie.

Prix : 468 € pour les personnes imposables 
sur le revenu  ou 308 € pour les non impo-
sables.
Seule condition : avoir plus de 60 ans et 
ne plus exercer d’activité professionnelle.

Vous trouverez les créations des écoles 
sur certaines pages de ce bulletin
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MENU
Amuses bouche
***
Salade de tomates et écrevisses au chorizo
***
Mignon de porc, riz aux petits légumes 
et jus à l’ail rose de Lautrec
***
Plateau du fromager
***
Gâteau républicain (Fourni par la boulangerie)
Pain artisanal
Vin rouge et rosé de Gaillac
Café

REPAS 
REPUBLICAIN

V
EN

D
RE

D
I

13
JUILLET

Salle de La Balme

à partir de 18h

18h45 apéritif devant la mairie

défilé et dépôt de gerbes

19h30 repas républicain (réservé aux habitants de Lacaune) 
- 10 euros/personne, gratuit pour moins de 12 ans.
Réservation obligatoire au bureau d’information tou-
ristique de Lacaune jusqu’au 10 juillet. Places limitées 
(400 personnes).

22H30
Feu d’artifice

Le chantier «Loisir - jeunes» est terminé

Sous la tutelle de Luc Milhau, adjoint à la direction de l’Accueil de loisirs de Lacaune, un chantier «Loisir-jeunes», projet subven-
tionné par la CAF et la MSA et piloté par la mairie, qui a été lancé en début d’année arrive à conclusion. Il s’adressait à des jeunes 
de 13 à 17 ans qui devaient réfléchir à des actions d’auto financement pour pouvoir se payer des loisirs, par exemple un voyage. 
Au final, ce sont dix-sept adolescents de Murat, Viane, La Salvetat et principalement de Lacaune qui ont participé à ce premier 
projet, d’abord en recueillant des fonds grâce à la vente de gâteaux en février puis des bulbes de fleurs à planter. La réalisa-
tion du chantier a eu lieu la première semaine des vacances de printemps, les jeunes travaillant du lundi au vendredi, de 9 h à 
17h avec pause méridienne, pour réaliser les 
travaux proposés par la mairie. Ainsi, ils ont 
repeint le mur du préau pour le centre de loi-
sirs, les deux panneaux d’exposition munici-
paux, la barrière en fer de la crèche et tout 
le préau de l’école Victor Hugo pour que les 
écoliers du primaire puissent créer prochai-
nement une fresque avec leurs enseignants. 
Les travaux manuels terminés, les jeunes ont 
poursuivi leurs actions de vente et proposé 
le lavage de voitures pour augmenter leur 
cagnotte. Car la récompense finale viendra 
cet été avec un voyage de 4 jours à Arca-
chon, dans un centre de vacances du 8 au 11 
juillet, où les jeunes seront encadrés par les 
deux animateurs de l’accueil de loisirs : Luc 
Milhau et Mélanie Caron. Mais les bénéfi-
ciaires de cette première initiative n’oublient 
pas de remercier la mairie, la CAF et la MSA 
sans qui ce projet n’aurait pu se réaliser.
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Cinquantenaire

Le 11 février dernier, des noces d’Or peu banales étaient célébrées à l’Hôtel de Ville de Lacaune : la confrérie des Maseliers 
des Monts de Lacaune recevait la confrérie de la Dive Bouteille de Gaillac pour fêter le cinquantenaire du mariage entre la 
charcuterie de Lacaune et les vins de Gaillac.
Bernard Fourgassié, Grand Maître des Maseliers, retraça l’historique où le docteur Viguier et Joachim Séguier avaient célébré 
le mariage de «damoiselle» charcuterie avec le «sieur» vin de Gaillac, le 31 mars 1968.
Cinquante ans plus tard, aux côtés d’Henri Plageoles, grand chancelier de la Dive Bouteille, il reconnut quelques turbulences 
comme dans tous les couples mais l’amour l’emporte toujours, soulignant ses propos de quelques traits d’humour : «Entre 
gens bons, on arrive à s’entendre» ou «nous avons parfois courbé l’échine (de porc) mais vous aviez plus de bouteille (de 
Gaillac)»..
Il était écrit que les deux devaient s’entendre d’autant que les deux terroirs défendent deux produits de qualité qui s’asso-
cient à merveille. 
Didier Oberti, président du Syndicat des salaisons, souligna l’engagement de sa profession auprès de la confrérie et rap-
pela la parfaite collaboration de la charcuterie et des vins de Gaillac lors du Salon de l’agriculture, où les deux appellations 
obtiennent médailles et récompenses (IGP ou AOC). 
Puis présidents, maître et chancelier, s’engagèrent, à deux voix, pour renouveler leurs serments de fidélité et de promotion 
des produits. Sous les applaudissements, les différents responsables signèrent les registres du nouvel engagement.

Bienvenue à 

- Carrefour Market qui a ouvert ses portes le 15 mai
- Stéphanie Fontanille qui a repris la station essence Elan
- Garage du Montalet - zone de Merly
- Steve BLONDEAU embauché à la station d’épuration de Lembas (remplacement de J. BERNAT). 
et une bonne continuation à la RAGT qui s’est déplacée route de Murat.

Félicitations à
- Salaisons Oberti qui ont remporté le prix de l’agro-alimentaire en avril dernier.
- Aux trois entreprises locales  qui ont excellé au salon de l’Agriculture en début d’année. L’entreprise Oberti et fils a 
obtenu deux récompenses de bronze pour la saucisse sèche Label et pour le saucisson sec Label. La société Rascol Marcel 
et Fils a obtenu la médaille d’argent pour le saucisson sec et celle de bronze pour la saucisse sèche. La Maison Milhau  a 
obtenu 4 récompenses dont la médaille d’or pour le jambon sec IGP Lacaune, deux en argent pour la saucisse sèche Label 
et le saucisson sec et une 4ème en bronze pour la saucisse sèche Lacaune.
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STATION TOURISTIQUE

La commune de Lacaune a obtenu le classement «Station 
Touristique» par décret du 8 janvier 2018.
6 critères essentiels à remplir ont conditionné ce classe-
ment ; la commune devant :
- Offrir des hébergements touristiques de nature et de 
catégories variées
- Offrir des créations et animations culturelles, faciliter les 
activités physiques et sportives;
- Mettre en oeuvre des savoir-faire professionnels au 
caractère traditionnel, historique, gastronomique ou 
régional;
- Offrir des commerces de proximité et des structures de 
soins adaptées;
- Disposer d’un plan local d’urbanisme, d’un plan de 
zonage d’assainissement;
- Organiser l’information touristique en plusieurs langues
 
Ce dossier a nécessité beaucoup de travail car il convenait de justifier le respect par la commune de l’ensemble des 
critères, notamment les normes en matière d’eau potable. Les services de l’Office de Tourisme et de la commune ont 
participé à son élaboration. Le classement est attribué pour 12 ans.

La commune a été sollicitée par la société 
CARREFOUR afin de l’autoriser à implan-
ter un village régional Tour de France sur la 
place du Général de Gaulle. Suite à une réu-
nion début juin avec les associations lacau-
naises présidée par Pierre-Alain COSTES (Di-
recteur de Carrefour Market), la commune a 
donné son aval.
Le village sera monté/démonté le jour même 
(soit le 22 juillet)
Le parking de la place Général de Gaulle de-
vra donc être libre.

Il y aura des animations des partenaires off-
ciels du Tour de France  (borne photo, vélo 
smoothie, blind test saveur, jeu du grim-
peur...) mais également des animations de 
certaines associations locales qui bénéficie-
ront de tentes mises à disposition par l’or-
ganisateur. Seront également présents des 
producteurs locaux.
De quoi attendre le passage de nos valeureux 
cyclistes tous ensemble dans un esprit de fête !

Tente accueil

Rotonde

Zone 
Stationnement

Stands 
permanents

FQC

Ecran

Buvette
vtt

Zone 
Stationnement Mcc

?
Terrain gonfl 

Lacaune-les-Bains 
Schéma d’Implantation

Votre commune

Horaire passage caravane :  13h15
Horaire passage cyclistes : entre 15h et 15h15

15ème étape du Tour de France : Millau - Carcassonne
Dimanche 22 juillet



Travaux

- Les travaux du Pioch (eau et assainissement) ont démarré. De longues études (3 ans) ont été rendues nécessaires au 
préalable par le schéma directeur de l’eau et assainissement. Un cahier des charges assez lourd !
- Les travaux des Trois Ponts ont repris (intempéries et calendrier des entreprises intervenantes expliquant le retard).
- Maison face maternelle : outre le parking pour faciliter la dépose des enfants, des garages ont été aménagés ainsi qu’un 
local pour la Banda des Maseliers et un autre pour Los Passejaires.
- Un local pour l’AAPPMA a été aménagé 15 rue E. Barbey
- La chaufferie bois a été finalisée.
- Salle de sport : les travaux ont repris. Un délai de 2 mois a du être respecté suite à la procédure de recours.

Elargissement voirie face Granisse
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3 ponts

Voirie et trottoirs rue G. Clémenceau

Aménagement boulodrome extérieur au stade de 
la Balmette

Aménagement au terrain de moto-cross



ETAT CIVIL 
du 12 décembre au 9 juin

NAISSANCES
Alan DAVID le 12 décembre
Fanny VILLENEUVE le 20 décembre
Arthur PEREIRA le 22 décembre
Sofia BISOC le 3 janvier
Louise PASSAVENT le 15 février
Manon CASTILLAZUELO le 21 février
Renata CIOPLEA le 17 mars
Clémence REVEL le 3 mai
Mia ALRAM le 10 mai
Toutes nos félicitations.

MARIAGES
Barbara PEHAR et Arnaud BEL le 7 avril
Emilie KREMER et Grégory KUCHTA le 2 juin
Isabelle FAGES et Pascal VALERA le 9 juin
Tous nos voeux de bonheur.

DECES
Marie-Thérèse TORRES veuve ENJALBAL le 15 décembre
Odette MARC veuve VALETTE le 26 décembre
Hélène BEZIAT veuve BERTRAND le 26 décembre
Marius GELY le 3 janvier
Cécile SABATIER veuve ROUQUETTE le 4 janvier
Georges FOURGASSIE le 21 janvier
Christophe BAKA le 21 janvier
Georges GOURC le 26 janvier
Roland AILHAUD le 1er février
Michel VALETTE le 2 février
Fernand VEAUTE le 4 février
Guy CABROL le 5 février
Adrienne  GUIRAUD veuve GRANIER le 8 février
Pierre BOUDOU le 9 février
Raoul ALRAM le 17 février
Huguette MARC épouse THERON le 24 février
Elia STRAGAPEDE le 1er mars
Guy MOUYSSET le 14 mars
Claude NEGRE le 23 mars
Clémence VALETTE veuve SEBE le 7 mai
Andrée BARRAL veuve JAÏS le 9 mai
Marthe AUGE veuve SERRANO le 13 mai
Albertine NEGRE le 15 mai
Aimé VACAVANT le 16 mai
Marie GUIBBERT veuve ALENGRIN
Jean-Claude MALATERRE le 20 mai
Alice ALRAM veuve ESCANDE le 31 mai
Eloi LACAS le 2 juin
Sincères condoléances à leur famille.
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Communiqué de la Maison de Retraite St Vincent

La tristesse des Résidents de la Maison de retraite.
Pompon était beau, sympathique, attendrissant. 
Il passait sa vie, paisible, sur les genoux des mamies, caressé, chouchouté et 
faisait le bonheur de tous. C’était le chat qui apportait de la joie et rendait 
heureux les résidents de la Maison de retraite.
Pompon n’est plus, victime d’une décharge de plombs.
Que la personne qui a commis cet acte incompréhensible et inadmissible, sache 
qu’aujourd’hui le personnel et les résidents sont tristes et pleurent leur beau matou.

Hommage à Michel VALETTE
L’annonce du décès de Michel VALETTE, le 2 février 
dernier, a plongé la commune dans une grande tris-
tesse. Celui qui fut durant 23 années membre du 
Conseil Municipal s’est éteint à Castres des suites 
d’une maladie aussi soudaine qu’implacable, à l’âge 
de 72 ans.
Elu sans discontinuer depuis 1995, il a exercé les 
fonctions de premier adjoint de 2001 à 2014.           
 Plus particulièrement chargé des services tech-
niques, il s’est rendu quotidiennement aux ateliers 
municipaux pour faire le lien entre les demandes de 
la population et les employés.
Toujours disponible, il avait le sens de l’intérêt géné-
ral et surtout l’amour de sa commune.
Le Conseil Municipal a respecté en sa mémoire une 
minute de silence, lors de sa séance du 16 février. 
Son remplaçant au sein du Conseil est Monsieur 
Claude PUJOL.
Nous adressons à son épouse Janine, à sa fille Marie-
Hélène et à l’ensemble de ses proches nos plus sin-
cères condoléances.



Tragédie à l’épicerie ... par André Suc
Trois enterrements : voilà une note très lourde, en regard d’une diffuse promesse de mariage. C’est le drame qui 
est survenu au cœur de Lacaune, en  1931.

Pourtant, la famille Riols, celle qui tient l’épicerie, possède tous les ingrédients pour ne pas rentrer dans l’his-
toire. Du reste, encore dans la journée du lundi 23 février, elle bénéficie d’une vie familiale paisible.
Ils sont quatre. Henri, le père de 44 ans, est maçon à son compte. Comme le fut son propre père, et comme 
l’est Jules, un frère aîné. La mère, Louise Marthe, 43 ans, tient l’épicerie L’Abeille tarnaise. C’est une Corbière, 
originaire de la Maresque, une ferme en bordure de commune. Ils ont deux descendants. Yvonne a 19 ans, et 
seconde sa mère au comptoir de la boutique. Fernand est encore un enfant : 11 ans et demi.

Louisou : un antécédent défavorable
Dans l’entreprise d’Henri, il faut distinguer l’un de ses manœuvres : Louis. C’est un des onze enfants de la famille 
Viala – dite « le cordonnier » – de Malefayère, hameau de Gijounet. Louis aurait fait un petit bout de la Grande 
Guerre et aujourd’hui, à 30 ans, est dans la force de l’âge. 
Il faut quand même signaler une « anecdote » que tout le monde, à l’époque, doit connaître dans Lacaune. 
Quand il était bien plus jeune – c’était un jour de foire de Lacaune – il s’est disputé avec son père, autre Louis. Ils 
étaient dans les bois de la Bassine, et ils en sont même venus aux mains. Le jeune Louis, avec 36 ans de moins, 
n’a pas tardé à prendre le dessus. Ainsi, dans cet état de tension, voyant son « adversaire » sans réaction, il a cru 
qu’à force de frapper, il avait tué son géniteur. Alors, il s’est mis en devoir de prévenir frères et sœurs, pour que 
tous se retrouvent à Malefayère, afin de procéder au partage. Quand lui-même est rentré au logis ancestral, 
surprise : son père était revenu dans le monde des vivants… Comme on peut le déduire : Louis fils était dans un 
monde à part. La panoplie pour le décrire va de « simplet » à « pas normal » en passant par « naïf ».

Yvonne : une demoiselle en âge de se marier
Quoi qu’il en soit, Louis était un bon ouvrier. Dans les mois précédents, Henri Riols avait un chantier important, 
ou à finir : il fallait effectuer des journées de travail plus longues qu’à l’ordinaire. Et il fallut tout de même que le 
patron stimule Louisou.
Nous ne saurons jamais comment, ni lequel – du manœuvre, ou du patron et père – évoqua le premier l’avenir 
d’Yvonne, une demoiselle désormais proche de devenir une jeune dame. Le traitement journalistique évoque 
aussi une possible exploitation sociale : « En échange d’heures supplémentaires non payées, Henri promit à son 
ouvrier la main de la demoiselle. » 
Une idée lancée à la légère. Peut-être sur le ton initial de la plaisanterie. Peut-être par Louisou lui-même. Et le 
patron, pris par son travail, a laissé courir sans une forte dénégation. Peu à peu, dans l’esprit de Louis, chemine 
cette réflexion ; elle s’ancre. Et ne le quitte plus : il est là son avenir. Auprès d’elle. Sera-t-elle d’accord ? Ou pas ? 
Peu importe : c’est son père qui la lui a promis. Quelques mois plus tard, il relance fermement son patron sur ce 
sujet : celui-ci développe sans doute une réponse négative, mais sans boucher hermétiquement l’espoir.

Soir de drame…
 Et puis nous arrivons au lundi 23 février, après la journée de travail. Ouvrons le compte rendu : « Louis osa 
une seconde tentative qui fut soldée par un « non » catégorique. Fou de rage, il sortit alors un revolver et abattit 
son patron. Puis il déchargea l’arme sur sa femme qui s’écroula, touchée à mort. Il visa ensuite sa promise, mais 
par chance pour elle, il n’y avait plus de balle dans le chargeur. » L’essentiel est décrit.
Au regard des témoignages recueillis en 2018 dans la contrée, un doute persiste : Yvonne a-t-elle été épargnée 
parce que l’arme était vide de munitions, ou parce qu’elle s’est enrayée ? Ou encore, autre thèse  : après son 
double crime, Louis n’a, en aucune manière, voulu attenter à la personne tant désirée. Selon le registre d’état 
civil, il est 19 h lors du décès d’Henri, et 19 h 30, lorsque sa « veuve » s’éteint.
Encore une version entendue  : le jeune Fernand était aussi dans les parages, dans la rue sûrement. Yvonne 
l’aurait fait rentrer précipitamment en ouvrant le portillon du comptoir, afin qu’il se sauve dans la maison. Elle-
même, dans le mouvement, aurait fui dans l’arrière-boutique et au-delà. Et le meurtrier n’aurait pas cherché à 
les poursuivre. En l’absence de procès, tous ces scénarios cohabiteront sans doute à jamais.

chronique 
   d'antan

7



8

Source : Un siècle de faits divers dans le Tarn, de Paula et Olivier Astruc, aux éditions Deborée.
Témoignages et remerciements à : Jean-Claude Durand et Elmie Combes, Jeannette Nègre épouse Ciszak, Edmond Via-
la, Marie et Rémi Chabbert, Aline Escande. Merci pour leur accueil à : Georges Corbière, Raymond Terral et Henri Toulze.

L’épicerie « l’Abeille tarnaise » sera reprise en 1950. 
Peu après (1953) Alfred Durand et son épouse 
posent devant la devanture.

[Cimetière Famille Viala «  dit cordonnier  ». L’Éternel 
est mon rocher (ps 18.3)]  : Malefayère n’est plus que 
silence et souvenirs.

chronique 
   d'antan

Poursuivons le récit : « Paniqué, il s’enfuit, et on le retrouva râlant près de l’église. Il avait rechargé son arme, et 
s’était tiré une balle dans la tête. Transporté à l’hôpital, il n’a pas survécu. »

...et de mission
Bien que sans incidence, signalons que, jusque-là tous les protagonistes étaient protestants. Mais c’est à l’église 
que se terminera la tragédie. Le carême vient juste de commencer, et l’on y prêche une mission ce soir-là. Les ca-
tholiques pratiquants avaient l’habitude de se déplacer, après souper, pour écouter le prédicateur. Sans doute, 
à l’entrée dans la nef, tous les fidèles sont-ils au courant de la tragédie.
Dans ce contexte, un témoignage nous dit que Louis Viala serait entré dans l’église, tout en restant à l’arrière 
de l’assemblée. Ensuite, mesurant l’horreur qu’il a engendrée, avec l’arme du double crime – rechargée ou à 
nouveau opérationnelle – il va se supprimer. Encore un échec… Mais partiel : Louis meurt le 1er juin suivant des 
suites de ses blessures, au Bon Sauveur d’Albi.
Son corps sera rapatrié à Malefayère. Et là, le fossoyeur habituel – autre Louis Viala, mais sans parenté connue 
avec la famille du « cordonnier » – fera son office : il creusera sa tombe. La dépouille de Louis rejoindra ainsi cette 
terre du carré familial bordé de buis, tel que le promeneur peut toujours le découvrir dans le silence du hameau 
déserté.

Retour à la vie
Imprégnée à jamais de si terribles souvenirs, Yvonne poursuivra cependant un destin qui pourrait paraître ordi-
naire. Elle fera marcher l’épicerie jusqu’au 31 décembre 1949, date à laquelle elle partira en région parisienne. 
Entre temps, elle s’est mariée, en 1934, avec Henri Louis Bosc, cultivateur au Briol de Viane. Ils auront une fille, 
Janine, qui a toujours plaisir à passer l’estive dans la contrée.
Le 1er janvier 1950, l’Abeille tarnaise est donc reprise. Elle sera tenue (jusqu’en 1973) par la famille Durand, de 
Faydel. Alfred inaugure les tournées en camionnette, tandis que sa femme reste au comptoir. Les enfants, Elmie 
et Jean-Claude, grandiront ici. Ils se souviennent de cet impact, bien visible, des deux balles sur le mur de la 
cheminée, avant que cette dernière ne soit détruite.
Ensuite, au début de cette rue de la Liberté, à l’angle de l’esplanade De Gaulle, se succéderont les primeurs Viala, 
le dentiste Ambard, et une boutique solidaire de vêtements. Aujourd’hui, c’est le bureau lacaunais du géomètre 
saint-affricain Jean-Paul Roques.

Les nonagénaires lacaunais se souviennent bien sûr de cette histoire, telle que leurs parents la commentaient à 
la table de la maison. En évitant si possible leur présence : elle n’a rien d’un conte pour enfants.

André Suc
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NOS JEUNES

ACCUEIL DE LOISIRS  - ETE 2018

SORTIES PEDAGOGIQUES
Maternelle et Primaire
- le 28/05/18 les CM se sont rendus à Micropolis
- le 29/05/18 les GS et les CP sont allés à Hautpoul
- le 31/05/18 les CEB sont aussi allés à Micropolis
- le 15/06/18, il y a eu une kermesse à destination des 
élèves, et après la classe les enfants ont présenté les 
travaux de l’année aux parents, ont fait un petit spec-
tacle et inauguré la fresque sous le préau
- le 21/06/18, les CEA se sont rendus au musée Tou-
louse Lautrec d’Albi

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du 9/07/2018 au 
31/08/2018, Bd Jean Jaurès à Lacaune.

Nous accueillerons les enfants de 3 à 13 ans. Pour être 
accueilli au centre, l’enfant devra être scolarisé et présenter 
un état de maturité psychique et physiologique (notamment 
ne plus porter de couches) compatible avec la vie collective 
au centre.

Des groupes bien distincts seront formés en fonction de 
l’âge des enfants :

Le groupe des « Schtroumpf » qui correspond aux années de 
Maternelle
Le groupe des « Minions » qui correspond aux années du 
Primaire
Un groupe de pré ado (CM1 – CM2 et collège) sera formé 2 
après midi dans la semaine (les lundis et mercredis) durant le 
mois de juillet ; si l’expérience est positive nous la renouvelle-
rons en août

Les thèmes de cet été :
- Pour le Groupe des Schtroumpfs :
 Le thème sera le tour du monde en 39 jours.

- Pour le Groupe des Minions :
Le thème sera Natural Games

Les Sorties
Une grande sortie sera prévue pour chaque groupe en juillet 
et en août (n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir 
plus). Nous irons aussi régulièrement à la piscine.
Nous vous proposons aussi :

 Les kartings à pédales 
Des grands jeux, des activités manuelles, des jeux de piste, …
La ludothèque
Création d’un mini spectacle :  les enfants pourront participer 
à la conception d’un spectacle, une représentation aura lieu 
à la maison de retraite de Lacaune le vendredi 27 juillet.
De nombreuses surprises vous attendent. Alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre.
 Le planning des activités est disponible au centre de loisirs, à 
la Mairie ainsi que sur le site internet : www.tourisme-monts-
delacaune.com.
De nombreuses aides existent : les Passeports MSA (réduc-
tion de 6€ par jour), comité d’entreprise…. 
Le paiement par chèques vacances (ANCV) est accepté.
Inscriptions à partir du 18 juin 2018 à l’accueil de loisirs au 
05.63.72.38.21 ou au 06.30.93.06.34 ou par mail à l’adresse 
suivante : clshlacaune@orange.fr . Pour tous renseignements 
complémentaires n’hésitez pas à nous contacter.

On vous attend pour partager ensemble de super vacances !

Bonnes performances des sportifs de l’AS Montalet

Au terme de l’année sportive, l’équipe de handball 
est championne du Tarn : 
Adrien THAL, Mathias NEGRE, Maxime FABRE, Mathéo 
CANLERS, Sacha BOUSQUET, Raphaël HENRIET, 
Mathieu ROUSSEAU.
L’équipe de Run and Bike a obtenu la médaille 
d’argent au championnat académique :
 Mathias NEGRE, Logan SCHIEBERLE, Laura JEANNE, 
Lili LACROIX.

COLLEGE

Un nouveau règlement a été validé pour la crèche. Il porte 
notamment sur les dernières obligations en matière de 
vaccination.

CRECHE
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L’ADMR
L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est un réseau associatif de proximité de services à la personnes fondé en 1945 au 
niveau national.
L’association de Lacaune a été créée en 1970 et intervient dans les domaines suivants : autonomie, services de confort à domi-
cile, familles.
Outre Lacaune son champ d’action couvre les communes de Gijounet, Escroux, Senaux et Viane.
L’association propose la garde d’enfant à domicile, le ménage, le repassage, le service aux personnes en situation de fragilité 
et /ou de handicap, le soutien aux familles en difficulté et même un service de télé assistance – FILIEN –
En 2017 elle a aidé 150 personnes soit 15000 heures de travail effectuées par une vingtaine de salariées formées et com-
pétentes.
Association régie par la loi de 1901, elle est gérée par quatorze bénévoles qui encadrent les salariées.
Cette équipe à l’écoute des personnes se relaie pour proposer une prise en charge la mieux adaptée et la plus performante.
Les bureaux lacaunais au 21 avenue de Naurois sont ouverts au public le mardi et le jeudi de 13h30 à 17h30 – tel 05 63 37 01 12- la 
permanence de Viane place du petit train se tient le mardi de 9h à 12h – tel 06 84 76 95 79
Si vous avez des difficultés n’hésitez pas à prendre contact, on s’occupera de vous, on vous trouvera la solution la mieux adap-
tée et on vous aidera à remplir les dossiers.
Depuis 1970 l’ association  a vécu bien des évolutions et a su s’adapter à son temps, toujours dans les valeurs de ses fonda-
teurs : le respect de la personne et la solidarité pour permettre un mieux vivre à domicile.

NOS ASSOCIATIONS

Course à pied : vague bleue en Catalogne
Dix-sept : c’est une vague bleue qui a déferlé sur les boulevards 
de Barcelone le 11 mars. Bleue comme la couleur des maillots de 
l’Athlétic-club lacaunais. Une déferlante ? Enfin, pas tout à fait : 
ils étaient quand même un peu noyés dans le flot des 15 000 
participants au 40e marathon de la capitale de la Catalogne. Mais 
comme leurs fans, tout aussi nombreux, avaient pris le soin de se 
munir singulièrement de cloches et perruques…
Côté résultats : ils étaient tous à l’arrivée ! Satisfaction, en parti-
culier pour les novices sur la distance de 42,195 km. Avec un joli 
tir groupé général autour de 4 h : de 3 h 28 mn pour Christophe 
Tichit à 4 h 32 mn. Une mention particulière aux filles de Lacaune 
ou des « banlieues » (Saint-Salvy, la Salvetat, Murasson…), nom-
breuses et appliquées sur ce rendez-vous préparé de longue 
date : Virginie Hérail (3 h 50 mn), Dominique Tichit, Maria Jac-
quier, Sonia et Véronique Bardy, Yolande Culié, Tatiana Devic, 
Mégane et Marie Gil.
La veille, un passage au stade olympique de Montjuich (Barcelone 1992) aurait pu susciter des vocations. Il n’en fut rien : pas 
de super-athlète en bleu près des ramblas, puisque Christophe est 2491e. Mieux que ça : un rendez-vous inoubliable selon les 
participants. Peut-être parce qu’il avait été méticuleusement préparé par Éric Cambon, le président de l’association. Et tous 
d’attendre la prochaine sortie européenne des Bleus des Monts de Lacaune : ce sera à Rome, au printemps 2020.

La rando Occitane a accueilli les randonneurs le 10 juin dernier. Félicitations à «Los Passejaires - randonneurs des 
Monts de Lacaune» pour la bonne organisation de cette manifestation.

Félicitations à l’AREL pour sa participation au challenge européen Peter Dale où les 4 cavaliers (Thibault Hubner, 
Jade Sèbe, Fanny Culié et Francis Culié) se sont classés 1ers.

Félicitations aux Amazones du Haut-Languedoc dont les majorettes se sont bien classées au championnat 
de France : deux championnes de France ( Margaux ESPUNA et Célia AMARAL) et des médaillées de bronze (Sarah et Océane 
MILLE).



ESPACE CULTUREL DE L’ENFANT SAUVAGE

Marie-Pierre vous propose de lire...

Un peu, beaucoup, à la folie de Liane Moriarty - Editions Albin Michel

Trois couples épanouis. De charmants enfants. Une amitié solide. Et un bar-
becue entre voisins par un beau dimanche ensoleillé : tous les ingrédients 
sont réunis pour passer un bon moment. Alors, pourquoi, deux mois plus 
tard, les invités ne cessent-ils de se répéter : « si seulement nous n’y étions 
pas allés » ?
Après le succès du Secret du mari, traduit dans 55 pays, et de Petits secrets, 
grands mensonges, adapté par HBO, Liane Moriarty continue de dévoi-
ler la noirceur qui rôde sous les vies ordinaires et nous plonge au coeur 
des redoutables petits mensonges et des inavouables secrets de l’âme 
humaine... Fin, décapant, et jubilatoire. 

Cindy vous propose de jouer avec ...

«La course des tortues»

Mieux vaut parfois ne pas partir à point...
La course de tortues nous plonge dans l’atmosphère feutrée des potagers, où de sympa-
thiques tortues s’affrontent pour être les premières à arriver devant le rang de laitue... et 
pouvoir s’en délecter !
Et, parce qu’elles se fatiguent vite, elles essaient souvent de grimper sur le dos des autres 
pour se faire remorquer un peu. Dans la cohue, il arrive même qu’une tortue parte dans la 
mauvaise direction, mais soit finalement la première arrivée dans le potager à se délecter 
des salades.
Le principe du jeu est de garder le plus longtemps secret la couleur de votre tortue pour 
vous faire remorquer par les autres qui vous portent sur leur dos. Ensuite la première 
arrivée au potager a gagné.
La course des tortues est un jeu pour un public jeune, mais qui séduira également les 
adultes par la richesse tactique qui s’en dégage.
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CULTURE

A partir de 5 ans
Durée du jeu : 15 à 30 minutes
Nombre de joueurs : 2 à 5



Les rendez-vous forts de l’été
JUILLET

10 Expo et atelier BD à la Galerie d’Art Frézouls 
du mardi au samedi de 14h30 à 18h30

Tout le 
mois

13 Cérémonie et défilé du 14 juillet
 Repas républicain - feu d’artifice

Vend.

14 Vide grenier
Ball Trap

Sam.

15 MUSICALES DE LACAUNE
à l’ église Notre-Dame de Lacaune 
à 18h : 
HOMMAGE A LUIS MARIANO
Jean-Pierre TORRENT, ténor ; Sabine LIGUORI, 
piano ; Janine FERRER, clavier arrangeur

Dim.

19 Braderie des commerçants Jeudi
22 PASSAGE DU TOUR DE FRANCE Dim.
22 MUSICALES DE LACAUNE

à l’ église Notre-Dame de Lacaune 
 à 18h : ENSEMBLE SAXORGUE
Olivier DEKEISTER, orgue ; Fabien CHOURAKI, 
saxophone

Dim.

26 Conférence 
«Ces plantes qui soignent» par Françoise Phili-
det, herbaliste. A 20h30 au Centre de Bien-être

Jeudi

29  MUSICALES DE LACAUNE
à l’ église Notre-Dame de Lacaune 
à 18h : DUO FLUTE ET HARPE
Jacques LESBRUGUERES, flûte ; Marie-Mar-
guerite CANO, harpe

Dim.

29 FETE DE LA CHARCUTERIE Dim.

AOUT
12 Grandes Fêtes de Lacaune

- 12h : Bodéga repas du FCL LOISIRS sur la 
place
- 15h : Concours de pétanque organisé par 
le FCL Loisirs
- 16h : jeux inter-associations devant chez 
Ricou
- 19h : Bodéga du comité avec Lé On Ora 
Essayé
- 22h30 : Soirée avec Lé On Ora Essayé

Dim.

13 Grandes Fêtes de Lacaune
-15h : Bal Musette à la Balme avec Sandrine 
et ses étincelles Musette (date et groupe à 
confirmer)
- 15h : Concours de pétanque d’une asso-
ciation 
- 19h : Bodégas des cafetiers (Ricou, Le 
Globe, Elixir, Pause gourmande, La Palette...)

Lun.

14 Grandes Fêtes de Lacaune
-15h : Concours de pétanque en doublette 
organisé par le Comité sur la Place
- 18h : Boom des enfants sur la Place avec 
DJ David
- 19h : Grande Bodéga du Comité aux Pis-
seurs avec la banda des Monts de Lacaune
- 22h : Début de soirée avec « 3 cafés gour-
mands »
- 23h30 : Soirée avec DJ David ‘’Dancefloor 
is magic / Summer Tour’’

Mar.

15 Grandes Fêtes de Lacaune
9h : Randonnée pédestre avec les passé-
jaïres, rendez-vous sur la Place
- 12h : Apéro des survivants du Comité sur 
la Place (offert aux randonneurs)
- 15h : Concours de pétanque organisé par 
l’ABL au boulodrome
- 20h : apéro charcuterie du comité sur la 
Place avec première partie
- 22h : Soirée de clôture avec Battle de DJ (à 
confirmer)

Merc.

22
au
26

MUSICALES DE LACAUNE
à l’ église Notre-Dame de Lacaune 
master classe d’orgue avec Jacques 
PICHARD, organiste

Merc. 
à
Dim.

26 MUSICALES DE LACAUNE
à l’ église Notre-Dame de Lacaune
à 15h  : CONCERT D’ORGUE
par les stagiaires de la master classe et leur 
professeur

Dim.

ET AUSSI ...  
- samedi 8 septembre : Spectacle: «Mission P(l)anète» - 
Salle de Bel Air à 20h30 - Gratuit
- dimanche 9 septembre : Fête de la Randonnée  
   

AOUT
1 Expo et atelier BD à la Galerie d’Art Frézouls 

du mardi au samedi de 14h30 à 18h30 
jusqu’au 25 août

Tout le 
mois

3 Fête des Vidals Vend.
4 Fête des Vidals Sam.
5 Fête des Vidals

MUSICALES DE LACAUNE
à l’ église Notre-Dame de Lacaune à 18h : 
TRIO VOCAL ILTA
Polyphonies du monde

Dim.

8 Braderie des commerçants Merc.
10 Grandes Fêtes de Lacaune

- 15h : Concours de pétanque en doublette 
organisé par le FCL à la Balme
- 19h : Bodéga du FCL à la Balme
- 22h30 : Soirée avec l’orchestre COLUMBIA

Vend.

11 CHALLENGE VAQUERIN Sam.
Grandes Fêtes de Lacaune 
- 8h : Lâcher de truites, déjeuner aux tinde-
lous au Bassin de Granisse (carte de pêche 
obligatoire) 
-15h : Concours de pétanque en doublette 
(sous réserve)
- 19h : Aligot géant de l’OMLPL
- 22h30 : Soirée avec TRAIT D’UNION

TOUTES LES ANIMATIONS SUR 
www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com


