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Ayez le bon réflexe !
Les chiens ont des besoins natu-
rels et c’est à leur maître de 
veiller à ce que les trottoirs 
ne deviennent pas des toi-
lettes publiques canines. 
Pour cela il y a une seule 
solution : ramassez 
leurs déjections. 
Merci !

NOUVELLE APPLICATION 
DE LA VILLE DE 
LACAUNE LES BAINS

Restez connectés

Découvrez la ville 

Recevez des 
actualités

VILLE DE

BIENTÔT
Chers Lacaunaises et Lacaunais,

Voilà l’été et ses nombreuses manifestations concoctées par nos associations. 
Citons entre autres  Les Musicales, la Fête de la Charcuterie, le Challenge Va-
querin et les Fêtes Générales de Lacaune. Je fais confiance à leurs organisa-
teurs respectifs pour que tout se passe bien. Chez nos voisins, le grand évè-
nement à ne pas manquer ce sont les Fitdays (du 9 au 14 juillet). Nous leur 
souhaitons bonne réussite.

Vous pouvez trouver tous ces évènements sur notre site www.lacaune.com et 
sur  la nouvelle page Facebook «ville de Lacaune les Bains» qui sera bientôt reliée 
à l’application dédiée aux informations de notre commune (mise en place cou-
rant de l’été et téléchargeable gratuitement par les habitants ou par les touristes) 
car malgré la radio locale,  les affiches, les panneaux de ville... vous êtes encore 
nombreux à ne pas voir l’information et je souhaitais répondre à ce manque.
 
Côté travaux, la déviation poids lourds avec l’élargissement de la voirie atten-
due depuis longtemps est enfin terminée. Le positionnement de la voie douce 
sur ce même trajet sera matérialisé par un marquage au sol après un temps de 
séchage de la surface goudronnée.
L’aménagement des abords de la salle de sport sur la partie proximité église 
est quasiment terminé (entrée à partir de la rue Edouard Barbey, mur en 
pierre, bordures diverses, marches d’escaliers et autres places du parking). La 
réfection de la rue de la Balme à partir de la librairie va avoir lieu (reprise des 
réseaux eaux et assainissement et goudronnage de la rue) pour être en har-
monie avec la proximité de la salle de sport. Egalement dans le même péri-
mètre, l’entrée de la maison de retraite va être agrandie avec la construction 
d’un nouveau muret côté rue de la Balme, pour la rendre plus agréable aux 
yeux des visiteurs et des résidents. La construction de la nouvelle salle inter-
générationnelle, évoquée dans le précédent Petit Journal Lacaunais, au do-
maine des sources chaudes devrait débuter à l’automne.
D’autres nombreux travaux sont en cours mais le temps de conception est 
parfois bien plus long que prévu en raison parfois de certaines contraintes 
administratives et très souvent des délais d’interventions des entreprises que 
nous ne maîtrisons pas.

Je tiens enfin à féliciter toutes les associations qui vont nous offrir encore de 
belles animations tout au long de l’été.  Un grand bravo à nos jardiniers pour 
le fleurissement mis en place. Je vous donne rendez-vous le 14 juillet pour le 
défilé et le repas républicain.

Bon été 2019 à tous !

Robert BOUSQUET
Maire

EDITO

Année 1954
Vous êtes né en 1954 et habitez

 Lacaune ou avez habité à Lacaune ?
Mmes Jacqueline RAYNAL ALINAT et 

Marie-France CALAS
souhaitent organiser un repas 

de retrouvailles.
Coordonnées disponibles à la mairie.



2

INTERCOMMUNALITE

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal des Monts de Lacaune (PLUI)
Une première information vous avait été délivrée concernant le PLUi (cf. bulletin municipal de juin 2017 et affichage mai-
rie toujours consultables). Ci-dessous les prochaines étapes.

La concertation publique est toujours possible
 Le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation (version provisoire) seront disponibles sur le 
site internet de la communauté. Les plans provisoires sont affichés dans chaque mairie. Rappelons que la population 
peut formuler ses observations sur le registre disponible en mairie et au siège de la communauté tout au long de cette 
démarche d’élaboration du PLUI.
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Phase 3 : 
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Phase 4 : 
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Phase 5 : 
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Approbation
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Traduction dans 
les orientations 
d’aménagement 

et de 
programmation 

le règlement

Consultation des
 services (3 mois)

Définition des 
Atouts et 

contraintes

Etabl issement 
des orientations 

générales

1 mois 
d’enquête 
publique

Analyse des 
observations du

 public et des 
Personnes 
publiques 
consultées

Permet d’établir des
perspective et besoins

Détermine les conditions
d’aménagement Phase administrative

Le planning

Salle de sports 
de La Balme

La fin des travaux est 
prévue au 30 juin. La 
salle sera opération-
nelle pour la rentrée 
scolaire 2019.

Où en sommes-nous dans la démarche ?
La phase n°3 du projet de PLUi se termine bientôt. En raison de la procédure administrative et des échéances électorales, la com-
munauté souhaite que l’enquête publique et l’approbation soient réalisées par les élus qui auront en charge d’appliquer le PLUi.
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Votre commune

Programme de revitalisation pour Lacaune

Pour booster le développement des territoires ruraux, la Ré-
gion veut s’appuyer sur les bourgs-centres, ces communes 
de taille variable ayant en commun d’être le centre névral-
gique de tout un territoire. 
C’est pourquoi elle a mis en place le Contrat « Bourg Centre 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ». Ce contrat repose sur 
la définition préalable d’un Projet global et transversal de 
développement et de valorisation du Bourg Centre et de ses 
fonctions de centralité vis-à-vis de son territoire. Il s’appuie 
sur un diagnostic approfondi et partagé, sur l’identification 
des enjeux et objectifs à moyen et long termes et sur la défi-
nition d’un programme pluriannuel d’investissement dans 
les différents domaines du développement économique, de 
l’habitat, des services aux publics, des équipements cultu-
rels, de loisirs, sportifs,…
Notre  commune a déposé un projet global  de «Bourg 
Centre» en avril dernier. Des aides plus importantes venant 
de la Région et du Département nous seront apportées lors 
de tout nouveau projet d’investissement.

Bienvenue à 
- Damien SARLI, peintre décorateur - La Sagne
- Valérie Treffel, orthophoniste - 3 rue Edouard Barbey

Médailles au Salon de l’Agriculture

- Jambon sec supérieur non fumé
Médaille d’argent : SAS Oberti et fils, Maison Milhau
Médaille de bronze : Maison Milhau
> Saucisse sèche traditionnelle ou à l’ancienne
Médaille de bronze : Maison Milhau
>  Saucisson sec traditionnel ou à l’ancienne
Médaille d’or : SAS Oberti
Médaille d’argent : SAS Oberti et fils, Maison Milhau
Félicitations !

LISTES ELECTORALES

Depuis le 1er janvier 2019, les listes électorales sont gérées par l’INSEE, via le Répertoire Electoral Unique.
Lors des élections européennes du 26 mai, des erreurs ont été constatées, notamment au niveau des adresses ou des 
bureaux de vote. Dans la mesure du possible, les services municipaux feront le nécessaire pour corriger ces erreurs avant 
les prochaines échéances électorales en 2020 (élections municipales).
Nous demandons à tous les électeurs qui déménagent de bien vouloir le signaler en mairie, afin d’éviter des problèmes de 
distribution de courrier, puisqu’en matière électorale, la poste ne fait pas suivre le courrier.

Passionné par les miniatures depuis les années «80», 
Pascal Valéra, président de l’association Lacaune 
Miniatures, nous fait découvrir plus de 6 400 véhi-
cules dans une salle spécialement aménagée au  4, 
rue André-Théron. 48 vitrines, classées par thèmes, 
sachant que chaque véhicule est à la même échelle 
de 1/43e. Aussi peut-on découvrir autos, motos, 
camions, bus ou camping-cars dans les rubriques 
telles que le Tour de France, le rallye de Monte-Car-
lo, les 24 Heures du Mans, les sports d’endurance, 
les pompiers, les véhicules postaux ou bien toutes 
les célèbres marques Peugeot, Citroën, Renault, 
Mercedes… Pascal rappelle qu’en septembre pro-
chain aura lieu le 4e Salon de la miniature. Cette 
exposition permanente est ouverte au public tous 
les samedis ou sur réservation au 06 07 50 89 65.

Nouveau à Lacaune : exposition de  véhicules miniatures
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EVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT DE 2013 À 2019

Il est parfois légitime de faire des prêts lors 
de certains investissements, encore plus en 
période de taux bas comme pour l’instant, 
mais au préalable,  il faut mettre les coûts 
en exergue avec la trésorerie, car financière-
ment, on n’a pas le droit de faire payer des 
frais financiers sur des emprunts mobilisés 
indûment.

Dotation Globale de 
Fonctionnement 
(aide de l’ Etat)

Perte annuelle de 2019 
par rapport à 2013 
= - 380 757 euros
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TAXES (budget primitif 2019)
Taxe d'habitation et taxe foncière      
(1 167 513 €)

Taxe sur eaux minérales (673 284 €)

Taxe sur pylones électriques (99 324 €)

Taxe sur consommation locale 
d'éléctricité (73 000 €)

Prélèvement sur produit jeux Casino 
(110 000 €)

Taxe additonnelle aux droits de 
mutation (35 000 €)

DÉPENSES FONCTIONNEMENT 2018
Charges à caractère général (879 767 €)

Charges de personnel et frais assimilés (1 
501 515 €)

Atténuation de produits (115 985 €)

Autres charges de gestion courante (367 
531 €)

Charges financières (6821 €)

Charges exceptionnelles (4 515 €)

RECETTES 2019 (BUDGET PRIMITIF)

Dotations subventions et participations  (347 692 €)

Impôts et taxes (2 158 121 €)

Produits des services (618 491 €)

Autres produits de gestion courante (297 157 €)

Attribution de compensation (718 000 €)

Produits financiers et exceptionnels (32 104 €)
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Total : 4 171 565 €Total : 2 876 142 €

J Dotations subventions et participations  (347 692 €)
J Impôts et taxes (2 158 121 €)
J Produits des services (618 491 €) 
J Autres produits de gestion courante (297 157 €)
J Attribution de compensation (718 000 €) 
J Produits financiers et exceptionnels (32 104 €)

2876 134 €

4171 565 €
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TAXES (budget primitif 2019)
Taxe d'habitation et taxe foncière      
(1 167 513 €)

Taxe sur eaux minérales (673 284 €)

Taxe sur pylones électriques (99 324 €)

Taxe sur consommation locale 
d'éléctricité (73 000 €)

Prélèvement sur produit jeux Casino 
(110 000 €)

Taxe additonnelle aux droits de 
mutation (35 000 €)

RECETTES 2019 (BUDGET PRIMITIF)DEPENSES FONCTIONNEMENT 2018

J Charges à caractère général (879 767 €) 
J Charges de personnel et frais assimilés (1 501 515 €) 
J Atténuation de produits (115 985 €) 
J Autres charges de gestion courante (367 531 €) 
J Charges financières (6829 €) 
J Charges exceptionnelles (4 515 €)

La commune de Lacaune dispose d’une capa-
cité d’autofinancement d’environ 1 300 000 
euros (différence entre recettes de fonctionne-
ment et dépenses de fonctionnement). C’est 
cette somme qui permet de faire des investis-
sements, de rembourser le capital de la dette 
et de rembourser éventuellement le capital 
d’une nouvelle dette. 
La trésorerie est très saine et permet un très 
bon fonctionnement de la collectivité.

Total : 2 158 121 €
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Perspective projet aménagement carrefour rue E. Barbey

TRAVAUX

Perspective projet aménagement Place de la Vierge

Plan projet aménagement 
cour de l’école maternelle
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Aménagements :
Accès et chemin de la Vernède

Tables de pique-nique à Montalet

Avenue du Château
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Aménagements des 
abords de la salle de 
sports à La Balme



Echo du Chantier Loisirs Jeunes

Cette année, se sont 22 jeunes qui se réunissent 
régulièrement pour faire avancer leur projet. Ils ont 
déjà réalisé une vente de bulbes de fleurs ainsi qu’un 
lavage de voiture et une vente de gâteaux. Durant 
la 1ère semaine des vacances de printemps, les 
jeunes ont réalisé des travaux, le principal étant de 
repeindre le couloir de l’accueil de loisirs en faisant 
participer les enfants. C’est une fresque de main et 
de ballon de baudruche qui a vu le jour. Encadrés par 
Mélanie et Luc, les ados se sont pleinement investis 
dans ce projet. Maintenant, grâce à la participation 
financière de la Mairie, de la CAF et de la MSA, ils pré-
parent leur voyage au bord de la mer, du coté de Sète 
ou ils pourront profiter de la plage et de toutes les 
activités qu’ils sont en train de sélectionner. 

9

Construction d’un abri vélos.
Rappel : Ces 5 vélos électriques sont stockés au Camping 
des Sources Chaudes et disponibles pour tous. S’adresser au 
personnel du camping pour la location. 

Tarif location VTT : 5 VTT au total / Réservation très conseillée
-10€ = 2heures
-30€ = journée
Caution de 200€ + une photocopie de la carte d’identité

Aménagements de l’accès à la salle de sports de La Balme, côté rue Edouard Barbey
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ETAT CIVIL
du 15 décembre 2018  au  9 juin 2019
NAISSANCES
2018
Marcela DA COSTA PEREIRA le16 décembre
Amir FARES le 22 décembre
Andreea ALECU le 23 décembre

2019
Nawell YEDDOU le 10 mars
Marian DRUIU le 12 avril
Mya BIAU le 2 mai
Eveline BISOC le 15 mai 
Emmy MOULIS CALAS le 3 juin

Toutes nos félicitations.

DECES
2018
Germaine SOR veuve CABROL le 19 décembre 
Raymond BIAU le 23 décembre
Alixe MAFFRE épouse BARTHE le 24 décembre

2019
Jeanne BEL veuve CABANEL le 1er janvier
Louis RULKIN le 17 janvier
Jean-Marie BIANCHI le 27 janvier
Adrienne BOUSQUET veuve BASCOUL le 21 février
Denise THERON veuve RUL le 4 mars
Albin AZAÏS le 24 mars

Michel CABANES le 24 mars
Elie CAMBON le 25 mars
Marthe ESCAFIT veuve BASCOUL le 11 avril
Camille KREMER le 22 avril
Vincent RUL le 28 avril
Marie ROUSSALY veuve COMBES le 3 mai
Denis MAFFRE le 15 mai
Roger FABRE le 19 mai
Pierre CANAC le 20 mai
René LABATUT le 9 juin

Sincères condoléances à leur famille.

Votre commune

Pierre FUSIES
Pierre Fusiès est décédé à l’âge de 93 ans. Figure lacau-
naise marquante, il était le successeur d’une famille asso-
ciée à l’histoire de Lacaune depuis très longtemps, à tra-
vers l’hôtel-restaurant du même nom et le casino. Pendant 
plus de 50 ans, il a fait de ces deux établissements le ren-
dez-vous incontournable de nombreux clients lacaunais, 
tarnais et même au-delà. En 2004, Pierre Fusiès a pris sa 
retraite, laissant ses deux établissements à de nouveaux 
investisseurs. Egalement, footballeur émérite dans sa jeu-
nesse au sein du FCL, tennisman accompli et président du 
Tennis-Club durant plus de 20 ans, enfin golfeur, il faisait 
toujours preuve de fair-play, dynamisme et foi en l’avenir. 
Tous les Lacaunais se souviendront de cet homme actif et 
dévoué au développement touristique de Lacaune. 

Hommage à Raymond BIAU
Raymond Biau nous a quittés dernièrement à l’âge de 95 
ans. Forgeron de son métier, il s’était adapté pour réparer 
les machines agricoles et les agriculteurs appréciaient son 
travail soigné. Rapidement il se prit de passion pour les mi-
néraux sillonnant la région où il récolta quantité de calcites, 
agates et quartz de Lacaune. Sa seconde passion était liée 
à son métier : il confectionna avec minutie quantité d’outils 
agricoles en fer forgé. Il a d’ailleurs participé aux Talents de 
la Montagne dans les années 2000 pour faire découvrir sa 
passion aux Lacaunais.
Raymond Biau fut, depuis la création en 1989 et pendant 
plus de 20 ans, un bénévole du Musée du Vieux Lacaune 
où il participait à l’aménagement des salles et où l’on peut 
découvrir ses créations. Le Musée du Vieux Lacaune tenait a 
lui rendre un dernier hommage. 

Chez nos amis intercommunautaires : 
Les finales des FitDays mgen s’invitent en Haut Languedoc

Du 9 au 14 juillet 2019, le Lac de La Raviège à La Salvetat-
sur-Agoût et le Lac du Laouzas à Nages accueillent les finales 
des FitDays mgen. L’occasion de courir, nager et pédaler au 
cœur des paysages magnifiques du Haut Languedoc.

Lutter contre la sédentarité des enfants et des parents 
Avec 44 étapes du FitDays mgen enfants et adultes en 2019, 
des épreuves de masse qui accueillent des non licenciés 
tout comme un plateau élite relevé sur le plan sportif, le 
circuit FitDays mgen véhicule une philosophie de vie, syno-
nyme de sport santé, chère aux triathlètes.

Participer en famille au relais du cœur FitDays mgen
Un relais enfant-parents : l’enfant nage 20 mètres et passe 
le relais à l’adulte pour courir ou marcher 1km. La ville qui 
aura le plus grand nombre d’équipes inscrites gagnera un 
lot de VTT.

Découvrir le village des 
enfants
Les FitDays c’est aussi 
l’occasion de découvrir 
le village composé de 
plusieurs ateliers éducatifs 
gratuits pour les enfants autour du sport-santé, tels 
un atelier triathlon pour découvrir cette discipline, un ate-
lier premiers secours avec les sapeurs-pompiers, un atelier 
pour concevoir un menu équilibré ou encore un atelier 
développement durable pour compacter les bouteilles en 
plastique,…

Pour les amateurs comme pour les élites
Les FitDays mgen c’est 5 triathlons ouverts à tous :
o triathlon XS (375m natation, 11km vélo, 2,5km course)
o triathlon S (750m natation,17km vélo, 5,4km course) 
o triathlon M (1,5km natation, 40km vélo, 9km course )
o triathlon L (3 km natation, 80km vélo, 18km course ) 
o triathlon S (750m natation, 24km vélo, 4,5km course) 

Tout le programme, inscriptions, vidéos de présentations, 
contacts sur http://www.fitdays.fr/

Carnet Noir
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Le 27 mars, à la mairie, s’est déroulée la remise des instruments aux élèves de 
la classe orchestre de l’école Victor-Hugo. Initiée par l’Education nationale, en 
partenariat avec le Conservatoire de musique et de danse du Tarn, l’opération 
«Orchestre à l’école» réunit 27 élèves d’une classe autour d’un projet commun : 
la création d’un orchestre. Pendant deux ans, du CM1 au CM2, ces élèves apprendront à jouer ensemble d’un instrument puis se produiront en public au sein de leur 
orchestre rassemblant 12 guitares, 6 flûtes et 10 percussions. Chaque semaine, sur le temps scolaire, les élèves suivront deux séances de pratique musicale, jouant une 
heure par groupe instrumental et une heure en orchestre. Cet orchestre à l’école, le premier mis en place dans le Tarn, est soutenu par l’association Orchestre à l’école, 
la mairie de Lacaune (qui a financé la moitié des instruments et prend en charge leur maintenance) et l’ADDA du Tarn, rejoignant les 1 340 orchestres à l’école sur le 
territoire français. L’objectif est de permettre à des enfants d’accéder à l’apprentissage d’un instrument au sein de leur établissement scolaire, dans un projet partagé 
entre enseignants de l’école et enseignants du conservatoire.
Le répertoire sera en grande partie créé sur mesure par les enseignants. L’équipe pédagogique comprend Mme Zicola, enseignante de la classe concernée ; trois enseignants 
du conservatoire : M. Maruéjouls, professeur de flûte et de percussions, responsable de l’antenne des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc, Mme 
Duconte, professeure de flûte référente du projet et M. Felip, professeur de guitare.

Victor Hugo

NOS JEUNES

CRECHE Echanges avec la Ludomédia
Cindy Soriano, responsable de la Ludomédia, se déplace chez la section  des petits chaque vendredi matin pendant 30 min environ. Elle leur 
fait faire des jeux afin de stimuler l’éveil et le développement des enfants : encastrements, boite à forme, pêche, motricité fine...

 ETE 2019
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du 
8/07/2019 au 30/08/2019, Bd Jean Jaurès à 
Lacaune.
Nous accueillerons les enfants de 2 à 13 ans pour 
participer aux activités du centre de loisirs. L’enfant 
devra être scolarisé et présenter un état de maturité 
psychique et physiologique (notamment ne plus por-
ter de couches) compatible avec la vie collective au 
centre. L’accueil des 2 ans est possible mais sous cer-
taines conditions, se renseigner auprès de l’équipe de 
direction si vous êtes intéressés.

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 renouvellerons en août.

Les thèmes de cet été :
Pour le Groupe des Schtroumpfs
•  Le thème sera : « Découvre ce qui t’entoure »
Pour le Groupe des Minions
• Le thème sera : « deviens ce que tu as toujours rêvé d’être »

Les Sorties
Le Groupe des Schtroumpfs (enfants de maternelle)
Le Château de Coupiac : Visite guidée du château, 
déguisement, atelier culinaire avec découverte des 
saveurs et des coutumes d’autrefois pour les plus 
grands et atelier contes pour les plus petits. Cette 
sortie sera réalisée avec les enfants de la garderie de 
Murat Sur Vèbre.
Le 16/07/19
Le Parc du Theil : Un tour du monde original à la ren-

contre d’animaux domestiques de tous continents. 
Une visite dans un milieu naturel protégé avec des 
activités ludiques (labyrinthe de la sorcière, forêt 
magique…) Une journée pleine de belles surprises.
Le 06/08/19. Cette sortie sera réalisée avec les enfants 
du centre de loisirs de La Salvetat
 Le Groupe des Minions
Journée Fit Days au Lac du Laouzas : Les enfants 
pourront s’initier à un mini triathlon (20 m de nage – 
1km à vélo et 250 m de course à pied), il y aura aussi 
l’intervention de sapeurs-pompiers qui apprendront 
aux enfants à donner l’alerte et à pratiquer une PLS, 
et nous nous baignerons également dans la piscine 
du Laouzas. Cette sortie sera réalisée avec les enfants 
de la garderie de Murat sur Vèbre. Le 9/07/19
Lac’cro parc de Montagn’yes : Une randonnée aé-
rienne de 3h avec des parcours funs et accessibles à 
tous. Les fans de tyroliennes ne seront pas déçus avec 
+ de 1000 m de glisse. Cette sortie sera réalisée avec 
les enfants de la garderie de Murat sur Vèbre.
 Le 18/07/19
Archéosite de Montans : Une journée insolite où les 
enfants pourront visiter le site.
Les plus petits découvriront la poterie gallo-romaine 
à travers les collections de sigillées du musée et ils 
réaliseront sur une plaque d’argile une frise décora-
tive en relief grâce à l’utilisation de poinçons. Les plus 
grands découvriront le trésor de Montans et l’histoire 
de la monnaie, ils fabriqueront une bourse en cuir et 
s’initieront à la frappe de monnaie. Le 08/08/19
Sortie commune aux Schtroumpfs et aux Minions 
Les Schtroumpfs : Visite de la ferme des Longagnes, le 
matin les enfants pourront voir un élevage de vaches 
et de la volaille et l’après-midi ils approcheront les 
chèvres de la ferme du Pradel et ils découvriront les 
secrets de la fabrication du fromage de chèvre. 
Les Minions : Le matin : Pêche au lac des Fouillés enca-
drée par des passionnés de pêche.
L’après-midi : Visite du musée du battage et du jardin 
botanique. 
Le 25/07/19

Nous irons profiter aussi de la piscine de Lacaune :  
01/08 – 13/08 – 20/08- 27/08 

Une nuit au centre :  cet été, nous proposons aux 
enfants de passer une soirée et une nuit au centre, 
nous prendrons le repas du soir ensemble et nous 
ferons une veillée avant de dormir au gymnase Victor 
Hugo (sous réserve d’acceptation du SDIS).
Pour le groupe des Minions du 23 juillet au 24 juillet.
Pour le groupe des Schtroumpfs du 08 au 9 août. 

Mini camp : du 31/07 au 02/08 nous partirons 3 
jours et 2 nuits à Sérénac avec le groupe des plus de 6 
ans. Les enfants pourront s’initier à l’équitation, au tir 
à l’arc et profiter de la piscine. 

Nous irons profiter régulièrement de la piscine de 
Lacaune : 11/07 – 23/07 – 01/08 – 13/08 – 20/08- 
27/08 
• Nous vous proposons aussi :
 Les kartings à pédales le 17/07 – 07/08 -21/08
Des grands jeux, des activités manuelles, des jeux de 
piste, … la ludothèque certains mercredis matins.

Création d’un mini spectacle : les enfants pour-
ront participer à la conception d’un spectacle, une 
représentation aura lieu à la maison de retraite 
de Lacaune le vendredi 26 juillet.

 Le planning des activités est disponible au centre de 
loisirs, à la Mairie ainsi que sur le site internet : www 
lacaune.com.
De nombreuses aides existent : les Passeports MSA , 
comité d’entreprise…. 
Le paiement par chèques vacances (ANCV) est accep-
té. Inscriptions à partir du 17 juin 2019 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’hési-
tez pas à nous contacter.

On vous attend pour partager ensemble de superbes 
vacances !

Opération «orchestre à l’école»

Accueil de Loisirs



Chez nos aînés

• La Sœur Anne-Marie Salomon, médecin au Mali, est 
venue à la rencontre des tricoteuses de la maison de 
retraite et des bénévoles. En 2018 ce sont  272 couver-
tures et 74 pulls qui lui ont été remis. A cette occasion, 
une classe de 5ème  du collège est venue l’interviewer 
pour continuer l’ action solidaire en faveur des enfants 
du Mali ( pour rappel en 2018 un chèque de plus de 
300 € lui avait été remis grâce à leur tombola)
• la kermesse a été un réel succès. Un magnifique spec-
tacle, beaucoup de monde, de délicieuses pâtisseries, 
tous les ingrédients étaient réunis pour faire de la tra-
ditionnelle kermesse une réussite. Un grand merci aux 
donateurs pour la tombola, aux performantes dames 
venues étirer les oreillettes managées par François, à 
notre infatigable couturière et à la boulangerie Labinal 
pour leur aide précieuse.
• Les enfants de la crèche         et les enfants qui sont 
chez les nounous entourés des résidents, se rencontrent 
depuis plusieurs semaines pour une répétition musicale 
et tous ensemble donneront un petit spectacle le ven-
dredi 28 juin à 17h dans la salle d’animation de la MDR.
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• de belles rencontres intergénérationnelles :
La maternelle est venue  fêter son carnaval: plus 
de 80 enfants réunis dans la salle d’animation…  
des sourires, des rires, du bruit… les résidents ont 
beaucoup apprécié ce gentil brouhaha !
Les élèves de la classe de 5ème du collège ont 
rencontré les résidents pour un échange sur 
«  l’école d’avant et d’aujourd’hui ». Riches en té-
moignages, ces échanges ont été l’occasion pour 
les élèves de tester l’écriture au porte-plume.
• L’expo-photo « le grand âge en lumière » de 
Didier Carluccio a été un réel succès. 
• Quelques résidents sont partis en vacances 
pour une semaine à Alénya (entre Collioure et 
Perpignan) avec les résidents de la Résidence 
Saint Vincent. La découverte de la côte vermeille, 
la cuisine catalane, les soirées animées… ont fait 
de ce séjour un pur moment de bonheur et une  
belle union entre les deux établissements.





Cela s’est passé ce printemps à Saint-Vincent

Seniors en vacances
En septembre, les seniors partiront du 

côté de Nice !



13

Athlétisme
Association sportive (76 athlètes, 15 jeunes, 5 ados et 36 adultes.
Création cette année de la catégorie Baby (3 à 5 ans) sous la res-
ponsabilité de Mélanie Caron.
Club en bonne santé avec un effectif stable depuis quelques années. 
Bons résultats pour Hamya El Massoudi, 15ème au Trophée de l’Ave-
nir (Eveil athlétique) et Peppa Victoor, 23ème au challenge départe-
mental (Poussines). En juniors, Anthony Di Rinaldo et Guilhem Rou-
quette, après une belle saison de cross, ont réussi leur qualification 
aux championnats de France de cross à Vittel. En cadets, Antoine 
Azam et Maxime Fabre ont été aussi qualifiés aux championnats de 
France à Vittel. Chez les Masters André Suc (participation aux 24h de 
Brive avec une performance de 138 kms), Jérôme Gasparoux (parti-
cipation à la diagonale des Fous à la Réunion - 165 km).
Rendez-vous le 1er septembre pour le 15ème Charcu’ trail avec 3 
courses : 5 kms, 12 kms et 25 kms.
Et nous souhaitons un bon anniversaire à Claude Sylvestre !

Les majorettes Amazones médaillées
Lors du week-end pascal, 18 majorettes de l’association Les Ama-
zones ont participé au championnat de France organisé à Saint-
Affrique par Européan Majorettes association.  Les protégées de la 
présidente Josiane Mille y ont raflé pas moins de 14 médailles, dont 
5 en or. Félicitations et encouragements pour leur participation au 
prochain championnat d’Europe, où les médaillées se rendront fin 
août, à Agen.
Les 5 médailles d’or ont été attribuées à Margaux Espuma (deux fois) 
en solo cadette bâton et en solo pompon ; à Célia Amaral, en solo 
cadette canne major ; à Océane Mille, en solo senior majo sport, et 
au trio Eline-Léane-Aliana, en baby pompon.
Ajoutons une médaille d’argent pour le duo Célia et Margaux et 8 
autres médailles de bronze, dont une par équipe en formation club 
pompon. Félicitations à toutes !

Rando Challenge® tarnais : 
Los Passejaïres vainqueurs

Lors du Rando Challenge® tarnais organisé à Lautrec à la mi-avril, 
l’équipe des randonneurs des Monts de Lacaune Los Passejaires, 
composée de Martine Viste, Françoise Cros et Claude Moine, a rem-
porté la première place contre les 72 équipes et 250 participants. Le 
trophée tarnais figurera dans la vitrine du bureau du club à Lacaune 
durant une année. Deux autres équipes de Los Passejaires montent 
aussi sur le podium pour la deuxième et troisième places en décou-
verte non licenciés. Bravo à tous !

18 athlètes de l’ACL à l’Ultra trans Aubrac
Le 20 avril, ils étaient 18 athlètes de l’Athlétic-Club Lacaune à 
participer au trail de l’Ultra trans Aubrac en Aveyron. 
4 équipes de 4 relayeurs avaient opté pour le circuit total de 
105 km. 
Parmi les 135 équipes, les nôtres ont su tirer leur épingle du 
jeu. Honneur au quatuor majeur qui s’est adjugé le podium sur 
la 3e marche : Thomas Taragon, Lionel Gros, Guillaume Yeddou 
et Bastien Amalric. L’équipage Anthony Valette, Laurent Socol, 
Augustin Cambos et Tristan Rascol a pris une très belle 9e place. 
Quant à la 3e équipe masculine composée d’Emmanuel Rodier, 
Christophe Tichit, Francis Gil et Jérôme Gasparrou, elle s’est 
classée très honorablement en 57e position. La seule équipe 
féminine avec Tatiana Devic, Mathilde Requis, Dominique Tichit 
et Claudie Blanc a pris la 9e place sur 20 équipes engagées. Il y 
avait aussi deux coureurs individuels : Jérémy Cazals sur 10 km 
en ville a terminé 29e sur 120 participants et le président, Eric 
Cambon, a effectué un solo de 52,8 km avec 1 400 m de déni-
velé en 6 h 22, se classant 5e vétéran sur 90 engagés et 74e au 
scratch sur 700 participants. 
Bravo à tous.

Tournoi de pétanque inter associatif
Le traditionnel tournoi inter associations de pétanque de 
Lacaune en est désormais à sa cinquième édition. Rappelons 
qu’il se déroule en triplettes avec remplaçants possibles. Cette 
année, 43 formations issues de différentes entreprises se sont 
affrontées le jeudi soir durant neuf semaines depuis le 10 jan-
vier au boulodrome couvert de La Balmette. Au cours de la der-
nière soirée du 8 mars, les finales des quatre premiers groupes 
A, B, C et D se sont classés de la manière suivante.
Dans le groupe D, la formation Primeur Croc l’a emporté sur le 
Musée ; dans la poule C, Milhau 1 sort vainqueur de Roussaly 1 ; 
dans la B, Ricou 1 bat Cagibat 1 et enfin dans la grande finale du 
concours A, les représentants du Conseil Général remportent le 
trophée Ville de Lacaune 2019 aux dépens de la triplette de l’ACL.

Nos associations
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JUILLET
10 Expo et atelier BD à la Galerie d’Art Frézouls 

du mardi au samedi de 14h à 18h
Tout le 
mois

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

Vend.

14 Vide grenier
Ball Trap

Sam.

17 Braderie des commerçants Jeudi
21 MUSICALES DE LACAUNE

à l’ église Notre-Dame de Lacaune 
 à 18h : GROUPE INDARA
Chants basques

Dim.

25 Conférence 
«Apiculture et apithérapie» par Alain Mérit
 A 20h30 à la mairie.

Jeudi

28  MUSICALES DE LACAUNE
à l’ église Notre-Dame de Lacaune 
à 18h : ORGUE ET CHANT
Yves GOURINAT, orgue
Eleonora MACCAFERRI, Soprano

Musica Sacra, mélodies italiennes

Dim.

28 FETE DE LA CHARCUTERIE Dim.

AOUT
16 Grandes Fêtes de Lacaune

-19h : Grande Bodéga du Comité aux Pis-
seurs avec la banda des Monts de Lacaune
-22h30 : Soirée avec l’orchestre COLUMBIA

Vend.

17 Grandes Fêtes de Lacaune
-8h : Lâché de truites au Bassin de Granisse 
(carte de pêche obligatoire
-19h : Bodéga et Aligot géant de l’OMLPL
-22h30 : soirée avec le grand Orchestre 
Bernard BECKER

Sam.

18 Grandes Fêtes de Lacaune
-12h : bodéga des cafetiers
-15h : bal musette avec l’orchestre Accords 
Majeurs à Bel Air

Dim.

14
au
18

Tous les jours concours de pétanque et fête 
foraine.
Plus d’info sur la page Facebook @CDFLa-
caune

17 Lâcher de truites à Granisse
21
au
25

MUSICALES DE LACAUNE
à l’ église Notre-Dame de Lacaune 
stage d’Orgue animé par Jacques 
PICHARD

Merc. 
à
Dim.

26 MUSICALES DE LACAUNE
à l’ église Notre-Dame de Lacaune
à 15h  : CONCERT DE FIN DE STAGE
par les stagiaires et leur professeur

Dim.

ET AUSSI ...

En septembre :
- dimanche1er septembre : Trail du Montalet
- samedi 7 septembre : Lâcher de truites à Poutras
- dimanche 8 septembre : Fête de la Randonnée
- samedi 21 septembre : Théâtre - Le vestiaire des filles 
«Confessions d’un pigeon». 21h - Bel Air

En octobre :
- Octobre rose (date à préciser)
- Mercredi 2 octobre : Contes en balades - 14h30 - Maison 
des associations
- dimanche 13 octobre : Randonnée «Les Pieds dans l’eau» 
    

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

du mardi au samedi de 14h à 18h jusqu’au 
23 août

Tout le 
mois

3 Fête des Vidals Vend.
4 Fête des Vidals (pétanque et dépôt de gerbes) Sam.
4 MUSICALES DE LACAUNE

à l’ église Notre-Dame de Lacaune à 18h : 
RECITAL D’ORGUE
Par le Père Pierre BARTHEZ 

Dim.

7 Braderie des commerçants Merc.
14 Grandes Fêtes de Lacaune

-19h : bodega du FCL (lieux à définir : place 
de la Poste ou Balme)
-22h : début de soirée avec les 007celtes 
(groupe Lé On Ora Essayé)
-00h: soirée avec DJ David ‘’Dancefloor is 
magic / Summer Tour’’

Merc.

15 CHALLENGE VAQUERIN Jeudi
15 Grandes Fêtes de Lacaune 

-12h : Bodéga repas du FCL LOISIRS sur la 
place
-16h : Challenge Vaquerin au stade La Bal-
mette
-21h : 1ère partie avec Duo de chanteur 
EVASION et bodéga du comité sur la place
-23h : soirée avec le Podium EVASION

TOUTES LES ANIMATIONS SUR 
www.lacaune.com
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LES VISITES DE L’OFFICE DE TOURISME  SUR 
www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

Les animations de l’été



CULTURE

ESPACE CULTUREL DE L’ENFANT SAUVAGE
Marie-Pierre vous propose de lire...

«La goûteuse d’Hitler»de Rosella Postorino    - Editions Albin Michel

1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l’idée que l’on at-
tente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa.
Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s’exécute, la peur 
au ventre : chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle doit affronter une autre 
guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée comme « l’étrangère », Rosa, qui vient 
de Berlin, est en butte à l’hostilité de ses compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi 
charismatique qu’autoritaire.
Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, c’est à la fois vouloir 
survivre et accepter l’idée de mourir.
Couronné en Italie par le prestigieux prix Campiello, ce roman saisissant est inspiré de 
l’histoire vraie de Margot Wölk. Rosella Postorino signe un texte envoûtant qui, en explo-
rant l’ambiguïté des relations, interroge ce que signifie être et rester humain.

Cindy vous propose de jouer avec ...

A la rescousse : Dans le peau d’un secouriste : 

A la Rescousse est un jeu de parcours et de connaissances sur les 
thèmes essentiels du secourisme et de l’apprentissage des « gestes 
qui sauvent ».
Ce jeu peut vous sauver la vie !... ou pour le moins aider les enfants 
à prendre conscience de certains dangers qui les guettent au quoti-
dien. Chaque joueur incarne un secouriste qui doit se rendre le plus 
rapidement possible sur les lieux d’un accident, tout en complé-
tant sa trousse de premiers soins. Tout au long du parcours, il devra 
répondre à des questions (cartes Quizz) sur les bonnes pratiques à 
mettre en place en cas de situation d’urgence, ou mimer des actions 
liées à la santé et la sécurité. Le vainqueur est le joueur qui sera le 
premier sur le lieu de sa mission, en ayant récolté l’ensemble de son 
équipement.
Les questions sont adaptées aux enfants à partir de 7-8 ans (Comment réagis-tu face à une brûlure ou une coupure ? Com-
ment places-tu une personne en position latérale de sécurité ?).
 Le grand plateau de jeu propose un environnement très varié (mer, montagne, ville, etc.), et donne immédiatement envie de 
s’y promener. Le jeu est rapide, varié et équilibré, mélange de connaissances, de déplacements et d’un peu de chance pour 
localiser les ressources manquantes.
A la Rescousse a été testé avec la Croix-Rouge Française, les Pompiers, le Samu et le Ministère de l’Intérieur, et a obtenu la 
Médaille d’or du Concours Lépine.

A partir de 7 ans
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Exposition galerie d’art Frezouls
Du 8 juillet au 23 août 2019
Expo BD Phil’ Lacter mène l’enquête. Comme les années précédentes 
des ateliers BD seront proposés du mardi au samedi de 14h à 18h.
Cet année c’est un nouvel illustrateur / Scénariste BD, Lionel Gonzalez 
qui animera les ateliers. Réservations obligatoires auprès de l’Office de 
Tourisme de Lacaune.

ATELIERS DE CREATION DE BD
 ET DESSIN RÉALISTE

de 14h à 18h

*Lacaune-les-Bains : du mardi au samedi, 
à la Galerie d’art Frézouls

*Nages : le lundi, à la Maison de Payrac 

Festival BD
du 8 Juillet au 23 Août 2019

VILLE DE

Inscription obligatoire :
05 32 11 09 45

contact@tourismemlhl.fr
(places limitées)

L’Expo Phil Lacter de 14h à 18h
* Lacaune-les-Bains : du mardi au samedi à la Galerie d’art Frezouls

expo enfants
panneaux interactifs

livret d’activites

GRATUIT 
POURTOUTE LA

FAMILLE

Nuit des Musées
Félicitations aux bénévoles qui ont inauguré un jeu de piste pour faire 
découvrir le Musée du Vieux Lacaune.

Nouveau !
Le circuit des fontaines a été «relooké» 
afin de permettre sa découverte sous 
une version «parcours d’orientation». 
Un travail effectué par Anton Markov, 
stagiaire durant le mois de mai au sein 
du service communication de la mairie.
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Le jeu consiste à passer aux différents points indiqés sur la carte 
par un cercle noir et blanc, et les reconnaître parmi une liste de 
photos illustrant le patrimoine de Lacaune les Bains

Regardez bien autour de vous, puis observez la liste de photos. A chaque point de 
passage a été prise une photo mettant en avant un élément du patrimoine de La-
caune les Bain. Une fois repérée la bonne photo, notez dans la case verte la lettre 
correspondnate à la bonne photo.

Je signifie “Théron” en occitan, qui suis-je ?

A C E E

E L L N

O R R S

T U U



8h -  Cuisson des Jambons à la broche- Parking 
derrière l’église
8h30 - Petit déjeuner aux Tindélous - Parking 
derrière l’église
9h - Ouverture de la Foire aux produits du terroir 
animée par Claude Ferran
10h - Masèl (découpage traditionnel du cochon) 
10h30 - Défilé des confréries venues de toute la 
France animé par la Banda des Maseliers et les 
majorettes «Les Amazones du Haut Languedoc»
11h - Office religieux célébré à l’intention de St 
Antoine, patron des charcutiers
11h - Inauguration Officielle de la Fête
12h30 - Intronisations dans la confrérie des 
Maseliers des Monts de Lacaune (Salle Bel Air) – 
Animation ouverte au public

13h - Restauration sur place JAMBONS A LA 
BROCHE ! (vente de tickets repas à partir de 9h - 
places limitées)
Repas sur le thème du cochon dans les brasse-
ries et restaurants locaux  
14h30 à 18h - Déambulation musicale avec le 
White Beans Jazz Quartet
14h30 à 18h - Maquillage pour les enfants par 
l’agence STRASS, place de l’église
15h -  Masèl (découpage traditionnel du cochon)
15h30 - Défilé et prestation par les majorettes « 
Les Amazones du Haut Languedoc »
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Salle de
 La Balme

à partir de 18h

18h45 apéritif

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 touristique de Lacaune 
jusqu’au 10 juillet. Places limitées (400 
personnes).

Bal et feu d’artifice

TOUTE LA JOURNEE
Structure gonflable forme cochon  sur la Place Général de Gaulle (ancien boulodrome)
Exposition de cochons et de brebis Lacaune sur la Place Général de Gaulle. Visite gratuite de la Maison de la Charcuterie. 
Visite gratuite du Musée du Vieux Lacaune. Visite d’une entreprise de salaisons (inscriptions auprès du Bureau d’Information 
Touristique 05 32 11 09 45). Lots de charcuterie et vins de Gaillac à gagner toutes les heures

Menu à découvrir sur www.lacaune.com Soirée


