
Bulletin Municipal

EDITO
Chers Lacaunaises et Lacaunais,

Je voudrais commencer cette nouvelle année par le mot "remerciements".  
Ces remerciements, je les adresse à mes adjoints  qui me soutiennent et contribuent  largement au 
bien-être de la commune par leur engagement et leur présence, à l'ensemble de mes conseillers 
municipaux pour leurs idées et leur travail en équipe ainsi qu'au conseil municipal jeune pour son 
dynamisme ...
 
Je veux féliciter également les employés communaux : tous dans leur service respectif s'investissent 
dans leur travail et contribuent eux aussi, tous ensemble, à la bonne marche  de la commune.
 
Nous essayons de répondre quotidiennement aux demandes de nos administrés. Vous aurez constaté 
que divers travaux ont été réalisés (développés dans ce bulletin), d'autres sont en cours. La priorité a 
été donnée à la sécurité : rond-point, pose de glissières... et les travaux concernant les écoles. Diverses 
acquisitions vont être faites afin d'améliorer le cadre de vie de notre commune. Vous trouverez dans 
ce bulletin les chiffres clés de 2013 car j'ai souhaité vous donner une information claire quant au 
budget de notre commune.
 
Je félicite les associations, et en particulier l'association des commerçants, et les différents parte-
naires qui nous ont permis de mettre en place   une ambiance de fêtes de fin d'année dans notre 
commune (patinoire , vitrines décorées, animations diverses, ornement et illuminations des rues...) 
et qui œuvrent tout au long de l'année pour vous offrir des animations et des activités de qualité. 
 
Enfin je renouvelle mes vœux de bonne installation au Dr Marie Guivarch qui a pris la suite du Dr Rouffet, 
à qui je souhaite une bonne retraite. 

Malgré une bonne diversification, l'activité économique de Lacaune ressemble à celle de l'hexagone 
et est assez morose. Souhaitons que la reprise de la croissance annoncée se révèle pour donner plus 
d'optimisme aux acteurs lacaunais.
 
Le mot de la fin sera pour vous, habitants de Lacaune. Je pense à ceux et celles qui ont eu à affronter 
des peines ou des difficultés en 2014.  J'espère que 2015 sera plus clément.

Avec l'ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite une très bonne année 2015. J'espère qu'elle 
vous apportera bonheur, santé et prospérité !

Robert BOUSQUET, 
Maire de Lacaune

aux Services Techniques de 
la mairie pour les illumi-

nations des rues de notre 
village
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Mairie de Lacaune
Tél. : 05 63 37 00 18
info@lacaune.com
www.lacaune.com

Paroles du Conseil Municipal Jeunes
- Nous vous informons que le projet de l'abri bus, devant le collège du Montalet à La Balme, suit 
son cours. Un architecte a été contacté. L'abri bus devrait voir le jour au printemps.
- N'oubliez pas de participer au Concours de planches de bandes dessinées. Invente ton héros des 
Monts de Lacaune et gagne une liseuse ou des BD. Tu as jusqu'au 15 avril ! Règlement à la mairie 
ou sur www.tourisme-montsdelacaune.com
- Enfin, on vous invite à défiler avec nous pour le Carnaval, jeudi 19 février. Venez déguisés en 
votre héro préféré. Un goûter sera offert par la municipalité à la fin du défilé.

MERCI
VILLE DE

www.lacaune.com

Le Petit JournalLacaunais
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AVIS AUX ELECTEURS
Dans la perspective des prochaines élections départementales (ex cantonales) 
qui auront lieu les 22 et 29 mars 2015, nous demandons aux électeurs qui ont 
déménagé de bien vouloir nous faire connaitre leur nouvelle adresse afin que 
les documents électoraux leur parviennent correctement.
D'avance merci.

Le service élections

Visite Préfectorale
Accompagné de M. Bonnecarrère, Sénateur, du Sous-Préfet Jean-Yves Chiaro 
et de Philippe Folliot, M. Gentilhomme, Préfet du Tarn, a été reçu à Lacaune 
par Robert BOUSQUET, en tant que président de la communauté de communes 
des Monts de Lacaune, et de nombreux élus communautaires. La délégation a 
d'abord visité l'entreprise Oberti et Monsieur le Préfet a pu se rendre compte 
de la richesse économique de ce territoire liée à la filière charcuterie et salai-
sons.  Puis Robert Bousquet a présenté la Maison des Services Publics : véritable 
lieu d’accueil, d’information et d’orientation à destination des usagers de ser-
vices publics. Monsieur le Préfet a pu constater la réussite de cette structure, 
qui permet d’améliorer la proximité et l’accessibilité des services d’intérêt 
général aux populations en milieu rural. Il a été porté à son attention que 
les administrations assuraient de moins en moins leurs permanences suite au 
départ à la retraite de leurs personnels et qu’un nouveau risque d’isolement 
des populations situées en zone de montagne était à craindre.

Bienvenue à 

- Marie Guivarch, nouveau médecin qui prend la succession du Dr Rouffet, à 
qui nous souhaitons une bonne retraite.
- Jérôme Bernat qui a intégré en décembre dernier les Services Techniques 
Municipaux. Il s'occupera de la station d'épuration.
- Ludovic Waret, nouveau conciliateur de justice. Vous pouvez le rencontrer au 
Relais des Services Publics. 05.63.50.77.80
- Lucie Colomb qui a ouvert son salon de coiffure au 5 rue Georges Clémen-
ceau.
- à la famille Sabatier qui a repris le Scoubidou/Scopitone, avenue de la 
Liberté.
- à  Jean-Paul Roques, Géomètre (avenue de La Liberté).

La commune a mis en place son plan communal de sauvegarde. Il s’agit 
d’un document qui contribue à l’information préventive et à la protection 
des populations en cas de survenance de catastrophe majeure, d’un phé-
nomène climatique ou de tout autre évènement de sécurité civile. Il prévoit 
l’organisation des secours en cas de risque.
Il est accompagné d’un document d’information communal sur les risques 
majeurs qui répertorie les risques présents sur la commune de Lacaune et 
les consignes de sécurité à prendre si de tels risques venaient à se produire.
Ces deux documents sont en libre consultation sur le site internet de la ville 
et sont mis en libre consultation à la mairie.
De plus, un document d’information communal synthétique sur les risques 
majeurs va être distribué à la population. Il reprend les consignes de sécu-
rité à suivre selon le risque. 

Plan Communal de Sauvegarde

Voyage des Seniors en Vacances. Cette année cap sur St Tropez et sa région. 
Bonne ambiance durant tout le séjour !
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Endettement

2003 3 353  2 144  1 209
2004 3 144  2 112  1 032
2005 3 176  2 140  1 036
2006 3 283  2 264  1 019
2007 3 284  2 287     997
2008 3 331  2 365     966
2009 3 409  2 369  1 040
2010 3 404  2 255  1 149
2011 3 286  2 169  1 117
2012 3 310  2 283  1 027
2013 3 319  2 235  1 084

Résultat quasi stable depuis 10 ans soit environ  1  000 000 d' euros. Ceci est la CAF 
(Capacité d'Auto Financement) qui permet de rembourser le capital de la dette et 
d' autofinancer les investissements.
Suite à la baisse annoncée par les pouvoirs publics, la dotation globale de fonction-
nement de l' Etat a baissé en 2014 de 25 528 euros et va baisser de :
61 956 en 2015
62 243 en 2016
62 243 en 2017
soit une baisse cumulée de 211 970 euros de 2014 à 2017.
Pour les communes se situant dans une strate comme la nôtre entre 2000 et 3500 
habitants, la CAF est d' environ 400 000 euros. Le ratio charges/recettes est de 67 % et 
pour la moyenne de la strate, il est de 82 %. On a 33 euros sur 100 de recette pour 
investir  et rembourser le capital de la dette.

Chiffres clés et situation financière 2013

2003 1 962  1 178     784
2004 2 359  1 015  1 344
2005 2 813     885  1 928
2006 3 089     774  2 315
2007 3 930  1 525  2 405
2008 3 248  1 434  1 814
2009 2 451  1 333  1 118
2010 2 249  1 746     503
2011 2 172  1 615     557
2012 2 062  1 480     582
2013 3 519  1 343  2 176

 FONDS DE     ENCOURS  FONDS DE ROULEMENT 
 ROULEMENT                   PRETS            SANS PRETS

PRODUITS  CHARGES  RESULTAT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS CHARGES RESULTAT

FONCTIONNEMENT
Total des produits de fonctionnement (A)  3 318 692
dont principaux :
impôts locaux    1 169 174
Fiscalité reversée par les GFP       800 000
Autres impôts et taxes        383 529
Dotation globale de fonctionnement      517 125
Autres dotations et participations            5 260
Total des charges de fonctionnement (B)  2 234 925
dont principaux :
Charges de personnel        993 200
Achat et charges externes       804 117
Charges financières           40 921
Contingents        129 955
Subventions versées        101 715

Capacité d'autofinancement brute  (A) - (B) est de       1 083 767

INVESTISSEMENT
Total des ressources d'investissement budgétaires (C) 1 705 695
dont
Excédents de fonctionnement capitalisés      659 886
Dettes bancaires et assimilées                    0
Autres dettes à moyen  long terme                    0
Subventions reçues        146 313
FCTVA         860 825
Autres fonds globalisés d'investissement         38 671
Amortissements                     0
Provisions                      0
Total des emplois d'investissement budgétaires (D)     673 110
dont
Dépenses d'équipement       536 456
remboursement de dettes bancaires et assimilées     136 654
Remboursement des autres dettes à moyen  long terme                  0
Reprise sur amortissements et provisions                   0
Charges à répartir                     0
Immobilisations affectées, concédées                   0

Besoin de financement résiduel (D) - (C)                     - 1 032 585

On remarque que le fonds de roulement est large et serait 
suffisant sans prêts vue la tangente de trésorerie.
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TRAVAUX
Divers : reconstruction d'ouvrages hydrauliques.
Glissières de sécurité : création rue Flandres Dunkerque (au niveau du stade de foot) ; 
réfection d'une lisse bois le long de la RD 607, avenue des Corps Francs de la Montagne 
Noire  et le long de la RD 607, Sagnens.
Eclairage public : pour faciliter l'accès à l'un des quartiers de Bel Air (Maisons Claires), 
un éclairage a été mis en place.
L'étanchéité du radier et des parois de la rivière couverte L'Enreveillé (au niveau du 
pont de Larroque) a été réalisée.
Cimetière : des poignées ont été posées au dépositoire et un deuxième colombarium 
a été créé.

Les services techniques ont fourni un gros travail pour nettoyer les combles de Victor Hugo 
dans un souci de salubrité et afin de réaliser les travaux d'isolation. Bravo ! 

Réseau mobile
Un courrier a été adressé à la direction de Orange afin d'améliorer la couverture pour le 
réseau mobile au niveau de Cannac et de Fontbonne.  Philippe Folliot, Député du Tarn, 
a appuyé cette demande via un courrier. Les habitants de ces lieux dits ont mis en place 
une pétition afin de faire entendre leur demande. Vous pouvez vous adresser à Patricia 
VALETTE qui fera la liaison.

Entretien rivières
Suite aux fortes pluies de novembre dernier, nous avons constaté que plusieurs endroits 
avaient été obstrués par des déchets divers en amont de l' Enreveillé. Les riverains sont 
responsables du nettoyage de leurs berges. Il est donc fortement recommandé d'effec-
tuer un nettoyage régulier afin d'éviter ces débordements. Attention : ces normes de 
nettoyage sont réglementées par l' Office National de l' Eau et des Milieux Aquatiques. 
Se renseigner auprès de la mairie.

Premier pas vers les économies d'énergie
Isoler les combles d'un bâtiment permet de faire baisser de manière significative sa 
consommation énergétique et apporte à ses occupants un confort de vie optimale été 
comme hiver.
Grâce aux mesures énergétiques gouvernementales, les combles de la maison de re-
traite ainsi que les réseaux de la maison de retraite, des écoles et de la crèche seront iso-
lés gratuitement. Toujours dans le cadre des mesures gouvernementales, les combles 
des écoles seront également isolés pour un coût équivalent à 1/3 du prix réel.

Nouveau service de la mairie en 2015 : 
La municipalité a décidé de mettre en place un nouveau service "enlèvement 
des encombrants". 
Ce service est exclusivement réservé aux privés n'ayant aucune possibilité de se déplacer 
pour porter leurs encombrants à la déchetterie. Les personnes doivent obligatoirement 
venir s'inscrire à la mairie au préalable et ceux 15 jours avant la date fixée. Ce service 
aura lieu une fois par trimestre pour l'instant. Ci-dessous les dates de ramassage : 
Mercredi 3 mars, mercredi 3 juin, mercredi 2 septembre et mercredi 2 dé-
cembre.

Commencez l'année 2015 en faisant un acte civique. Pensez à vous garer dans 
les emplacements prévus à cet effet...

Colombarium créé au cimetière

Démolition de l'ancienne entreprise Olivier Antoine

Glissières de sécurité

Circulation : un rond point a été créé au Thyoïs ainsi que la signalisa-
tion horizontale adéquate de la voirie (carrefour accès Vidals et 622)
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ETAT CIVIL 
du 28 septembre au 16 décembre

NAISSANCES
2 octobre : Marie CROS
2 octobre : Ilyes FARES
6 octobre : Lou CARAYON
20 octobre : Nathalie CADAR
18 novembre : Lucas BUGES
4 décembre : Daria-Mihaela IUSCO

Sincères félicitations aux heureux parents.

DECES

28 septembre : Odile JARZINA épouse SICARD
29 septembre : Elie Dominique
13 octobre : Jacqueline CAVAILLES épouse VIDAL
21 octobre : Michel MALATERRE
28 octobre : Claude SAUNAL
1er novembre : Josette CAUQUIL épouse BIAU
8 novembre : Fernand VALETTE
12 novembre : René TRINQUIER
13 novembre : Marcelle ESCANDE épouse 
BOUSQUET
26 novembre : Marie NEGRE veuve VIDAL
8 décembre: Michel DURAND
14 décembre : Paulette MOLINIER veuve VALETTE
16 décembre : Henriette ROQUES veuve THERON

Sincères condoléances à leur famille.

Le climat à Lacaune en 2014 (scannez le QR code ci-contre et découvrez 
toutes les courbes : températures, ensoleillement, précipitations...)

Températures  
Record annuel de chaleur 34 °C
Record annuel de froid  -3 °C
  
Hauteur de précipitations maximale 111 mm
Hauteur de précipitations minimale 29 mm 

La commune de Lacaune a connu 632 millimètres de pluie en 2014, contre une moyenne nationale des villes de 652 
millimètres de précipitations. Lacaune se situe à la position n°16 750 du classement des villes les plus pluvieuses.

Sources :
http://www.linternaute.com/voyage/climat/lacaune/ville-81124/2014-2013

Comptage annuel

A l'initiative de deux passionnés de bé-
casses du Club St hubert de Lacaune, un 
comptage et un baguage ont été effectués 
en nocturne le 19 novembre dernier, sous 
la tutelle de Christophe Davy, bagueur 
officiel de la Fédération de Chasse du Tarn. 
Le résultat fut plus qu'encourageant : 13 
bécasses comptées et 2 baguées.

Deux policiers municipaux de Castres sont venus en stage sous la houlette 
de Thierry Keskic, Policier Municipal de Lacaune, dans le cadre de leur for-
mation initiale. 
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Le Mot du Chef de Centre

L'année 2014 vient de se terminer, je 
vous adresse au nom de l'ensemble des 
Sapeurs-Pompiers de LACAUNE une 
Bonne Année 2015 à tous.

Aujourd'hui le centre est composé de :

3 sapeurs pompiers professionnels
40 sapeurs pompiers volontaires
2 médecins, 1 infirmière
15 vétérans, 15 jeunes sapeurs pompiers

En 2014 nous avons répondu à plus de 320 interventions pour lesquelles nous avons été sollicités ET une fois n'est pas 
coutume, je tiens à remercier vos concitoyens qui se sont engagés pour vous servir.

Les Sapeurs Pompiers de Lacaune sont engagés, efficaces, dans un esprit de cohésion. Leurs familles les soutiennent au 
quotidien et je les en remercie également. Je tiens à y associer leurs employeurs publics et privés.
Nos anciens sapeurs pompiers nous rappellent les traditions qui font la force de cette vocation et perdurent un état 
d'esprit positif.
Nos jeunes sapeurs pompiers vous serviront demain.
Je salue là un engagement que la grande majorité de mes collègues et moi même ont contracté depuis 30 ans déjà, 
lors de la création de la section par Christian Hernandez.

REJOIGNEZ NOUS ! DEVENEZ SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE
Si vous avez entre 17 et 55 ans !
Vous habitez ou travaillez à moins de 10 minutes d'un centre de secours !
Vous avez une condition physique correcte !
Vous voulez intégrer notre équipe solidaire !
Vous voulez apprendre les gestes qui sauvent !

3 Périodes de recrutement 1er janvier, 1er mai et 1er octobre !
Votre engagement : 1 soirée par semaine et 1 garde par mois !
Votre formation : vous permettra  de participer à l'ensemble des missions des services d'incendie et de secours :
-protection des personnes des biens et de l'environnement
-secours à personne
-lutte contre l'incendie

Pour votre information de nouveaux outils nous permettent de gérer notre temps de disponibilité, grâce à une inter-
face informatique qui peut être gérée à distance... à domicile et de n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone 
et même par téléphone...

Lieutenant Olivier MAFFRE
Chef de Centre
Centre de Secours LACAUNE Les BAINS
ZA BEL AIR
81230 LACAUNE
05 63 37 10 11
cis.lacaune@sdis81.fr

INSCRIVEZ VOUS ! DEVENEZ JEUNE SAPEUR POMPIER

Si vous avez 13 ou 14 ans !
La section recrute pour la rentrée 2015 / 2016
Candidature à déposer avant mars 2015 !

SUIVEZ NOUS !
Sur internet SDIS81.fr
Sur les réseaux facebook et twitter
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Réfractaires : Quand Clément Béziat et Émile Valette se cachaient dans leur propre pays

chronique d'antan
 « Sur les traces du passé » ...

L’hiver 1942, le IIIème Reich s’enlise sur le front russe où il connaîtra son premier 
revers majeur  : Stalingrad. Conséquence  : les Allemands ont besoin de main 
d’œuvre pour leur industrie et leur agriculture. Ainsi, après l’échec relatif de la 
« Relève » (trois travailleurs envoyés = un prisonnier français libéré), le régime 
de Vichy crée le Service de Travail Obligatoire (STO) qui trouve son vivier dans les 
Chantiers de Jeunesse. L’enclavement de Lacaune a paru positif à plusieurs jeunes 
gens du pays : ils ont pris le risque de se soustraire à cette obligation. Parmi eux, 
Clément Béziat, des Vidals, et Émile Valette, de Farayruc. Depuis la maison de 
retraite, 70 ans après, ils témoignent.

Et nous construirons nous-mêmes la cabane de la liberté

Clément Béziat, né en 1922, se souvient comme si c’était hier du 2 novembre 
1942 : c’est le jour où il a été incorporé dans les « Chantiers », sorte de service 
civil. Et, huit mois après, depuis Labruguière, de l’information donnée par un 
instructeur : « Comme vous allez bientôt partir travailler en Allemagne, vous avez 
droit à cinq jours de permission. » À l’issue de ce congé, Clément reprendra le Pe-
tit Train, muni de sa bicyclette. Pour passer au baraquement une dernière nuit. 
Courte : le camp est endormi quand, dès les premières lueurs de cette aube de 
juin, il enfourche sa monture. Retour aux Vidals à la force du jarret. Auprès des 
siens pour une nuit.

À partir du lendemain, Clément se cachera dans les bois alentours. D’abord dans 
la cabane du « boër ». Elle est un peu proche des voies de communication, mais 
spacieuse. Trois compagnons viennent l’y rejoindre  : Clément Alram (Rec de 
Montalet), Gilbert Ginieis (Rieuviel) et Henri Périé. Ce dernier, réfractaire depuis 
quatre mois, est, depuis le 8 mai 1943, « convoqué » pour être interné au centre 
de rétention de Noé. Il sera le moteur pour trouver au quatuor une meilleure 
solution pour échapper aux recherches. Les quatre hommes construiront de 
leurs mains une cabane couverte de genêts auprès d’une source, près du Roc de 
la Gleyze (environs du Montalet, vers Griffoulou). Et trouveront même un abri-
sous-roche secret dans un secteur pierreux. Pour se replier au cas où ça sentirait 
trop le roussi. L’été fini, ils prendront la décision de regagner leur village. Henri 
Périé se terrera dans la cave de son frère. Clément Alram était plus favorisé, 
le Rec de Montalet étant enclavé. Gilbert Ginieis et Clément Béziat passeront 
l’hiver avec de grandes précautions dans leur maison. Mais Clément Béziat n’en 
a pas fini avec les avatars : il a laissé envenimer un abcès sur la jambe. Et le doc-
teur Rahuel est contraint de l’envoyer en clinique. Clément prendra alors une 
fausse identité (Calvet, de Viane) pour se faire soigner trois semaines à Castres.
…/…

Dèjà près d’une année que Clément 
se cache lorsque Gilbert Ginieis par-
vient, joyeux, aux Vidals : « Les Amé-
ricains ont débarqué. Ils l’ont dit au 
poste. Faudra aller fêter ça ! » Libres, 
enfin !

Comme des prisonniers

Autre destin, et mémoire des 
noms un peu plus hésitante 
pour Émile Valette. Lui est né 
en 1923 à l’Oustalou, et passera 
juste un mois aux « Chantiers », 
dans le Centre de la France, 
puis dans les Landes à couper 
du bois. Informé qu’ils allaient 
sous peu partir travailler « dans 
le Nord », son homonyme et « pays » Germain Valette est le premier à déser-
ter le Chantier. Émile attend un peu pour ne pas éveiller les soupçons, puis au 
bout de trois jours, il s’enfuit à son tour. « Finalement je suis arrivé avant lui. »
Émile n’est pas en sécurité chez lui, à Farayruc, et il le sait : c’est un fugitif. De 
ses propos, on peut cependant interpréter que les gendarmes locaux ne fai-
saient pas d’excès de zèle. À moins de se faire cueillir en pleine lumière, ils ne 
« chassaient » pas à outrance le réfractaire. Mais cependant Émile Valette fut 
« visité » à deux reprises… à la Colombière. Dans ce hameau proche, demeu-
rait un autre Émile Valette, plus âgé, et non concerné par le STO. Ne restait 
plus qu’à faire prévenir, dans l’urgence et le secret, le « bon » réfractaire.
Aujourd’hui, si la mémoire est un peu moins vive, Émile se souvient qu’il a 
passé beaucoup de temps à se cacher à Carausse et Couloubrac, hameaux 
qu’il rejoignait par Vié. Son sort était partagé avec Émile Cabrol, le fils du 
cantonnier de Sagnens, l’aîné (Pierre ?) des Fourgassié (de Peyruc), et Émile 
Bardy. Lui, Émile, piètre dormeur, se revoit souvent comme sentinelle devant 
une étable de Couloubrac. Avec prudence, il arrivait à naviguer quelque peu 
sur ce territoire familier. Ainsi, près de Farayruc, sur une parcelle de ses pa-
rents, il avait trouvé un point haut d’où, camouflé dans les genêts, il voyait 
les trois routes : Castres, la Salvetat et Viane. Si, à la tombée de la nuit, il n’y 
avait pas de mouvement suspect, il pouvait envisager de rejoindre les siens.
Le jour du 22 avril 1944 (attaque par l’occupant du maquis de Martinou), 
Émile se souvient comment s’est sauvé son ami Émile Cabrol : « Il était dans 
sa chambre au passage des Allemands. Mais il a pu s’esquiver en enlevant une 
planche de l’étable.  » L’on peut imaginer la frayeur, et aussi la propagation 
rapide de l’info. En ce jour où, à Sagnens, un camion allemand emmènera les 
frères Bonnafous, ni réfractaires ni maquisards, et deux ouvriers espagnols 
vers leurs funestes destins.

Se cacher encore et toujours. À chaque minute de chaque jour. Si certains 
épisodes de la vie des réfractaires peuvent avoir un petit côté «  Robin des 
Bois », Émile en revoyant ses compagnons et en pensant à leur sort commun, 
remet les choses à plat. D’une voix cassée par l’émotion, il conclut : « J’aurais 
bien mieux aimé travailler. C’est pénible, affreux. Aussi pénible que si l’on avait 
été prisonnier. »

André Suc
Note
Le témoignage complet de Clément Béziat est à retrouver, avec plus de dé-
tails, dans les Cahiers de Rieumontagné de janvier 2015.  



Jeunesse et ecoles

Le collège oeuvre pour la réduction des déchets.

Le collège du Montalet est labellisé Eco-école depuis juin 
2014.
Ce label est décerné par la Fondation pour l'éducation à l'envi-
ronnement en Europe (FEEE) aux établissements scolaires qui 
se sont inscrits au programme proposé par cette fondation.
Les élèves, accompagnés par leur professeur de SVT (sciences 
et vie de la terre), Mme Bousquel, ont mené différentes 
actions comme la mise en place du tri papier dans les salles 
de cours, la conception d'une zone de tri sélectif, l'élection 
d'éco délégués, la pesée des déchets issus de la cantine... Un 
jeu expo a été mis en place du 24 au 28 novembre 2014 pour 
sensibiliser à la réduction des déchets.

Soutenu par la Communauté de Communes des Monts de La-
caune, par le conseil Général et par trifyl, cet "enseignement" 
au développement durable est à continuer absolument. Bravo !Père Noël de la garderie municipale AVEC les résidents de la Maison 

de Retraite  St Vincent

Cross du Collège : bravo à tous !
50 élèves du collège de Lacaune ont participé au cross départemen-
tal qui s'est déroulé à Lautrec.
Meilleures performances de Amdouni Nordine, septième, et de 
Maxime Fabre, neuvième sur 333 concurrents.

Père Noël de la garderie du matin : petit déjeuner gourmand !8



Ce n'est qu'un au revoir...

Les charcu' Trails 2013

Concours de pêche

Vacances des résidents
 de St Vincent

Du 29 septembre au 3 octobre dernier, huit rési-
dents ont passé cinq jours au bord de la mer, à 
Port Barcarès (Pyrénées Orientales) en compagnie 
d'autres résidents de la maison de retraite de St 
Pierre de Trivisy. A chaque jour, sa sortie : visite 
de Collioure et ses coteaux en petit train, journée 
en Espagne à Rosas avec promenade en bateau 
à vision sous-marine, visite des caves à St Estève, 
marché à Barcarès... sans oublier les dégustations 
de produits locaux et toutes les soirées animées. Le 
séjour s'est déroulé dans les meilleures conditions 
et dans une très bonne ambiance !

François Payre :
une histoire liée à celle de St Vincent

En 1975, il entre en fonction en tant que secrétaire comp-
table, auprès des soeurs de St Vincent de Paul à "l'Hôpi-
tal", ces grands bâtiments situés route de Castres dont un 
abritait un hospice, un autre était réservé à une maison 
de repos pour dames et le dernier à l'accueil d'enfants en 
colonie à caractère sanitaire durant les trois mois d'été. La 
maternité avait fermé depuis trois ans.
La maison de repos fermera en 1976 et la maison d'en-
fants en 1978, l'hospice va alors s'agrandir et accueillera 
une soixantaine de personnes âgées.
Les religieuses quitteront Lacaune en septembre 1981, 
une partie des bâtiments sera alors achetée par la com-
mune de Lacaune, la majeure partie lui sera donnée. Un 
syndicat intercommunal regroupant les communes des 
cantons de Lacaune et de Murat assurera la gestion de 
l'établissement. Les locaux étant trop vétustes et ne ré-
pondant plus aux normes de sécurité, la municipalité de Lacaune décide de construire des nouveaux bâtiments. 
Le déménagement dans les locaux actuels aura lieu le 1er juillet 1993, date à laquelle François Payre est nommé directeur.
En 2010, une aile supplémentaire sera rajoutée pour accueillir un secteur Alzheimer et une grande salle d'animation.
Dernier projet : la réalisation d'une résidence de 14 chambres pour l'accueil d'handicapés vieillissants qui se situera au dessus de la Maison de 
santé, route de Castres, à l'endroit où François avait débuté sa carrière !
La "Maison" va bien. François Payre peut donc partir couler des jours heureux en famille avec la satisfaction du devoir accompli. Lors de sa petite 
"fête" de départ, Gabriel Roulenq, Président de l'Amicale de la maison de retraite, André Cabrol, Conseiller Général et le maire Robert Bousquet 
(son compagnon de chambrée pendant l'armée) ont, chacun à leur tour, loué les qualités humaines de François Payre. Le respect, la convivialité, 
toujours préoccupé par le bien-être de ses résidents... François manquera à beaucoup de monde. Mais il part l'esprit tranquille car il a trouvé une 
remplaçante qui saura incarner ses valeurs : Chantal De Rus. Titulaire du Certificat d'Aptitudes aux Fonctions de Directeur d'Etablissement Social 
et médico-social, elle est en plus infirmière et qualiticienne. Pas de souci, les résidents continueront à être entre de bonnes mains. 
Nous remercions François pour toutes ces années de travail accompli et lui souhaitons une très bonne retraite. Quant à Chantal, nous lui souhai-
tons une bonne réussite dans sa carrière.

Chantal de Rus et François Payre
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Défilé très émouvant lors du 11 novembre. Félicitations aux élèves du Collège le Montalet, à leurs professeurs (Mmes 
CALAS et HUC) ainsi qu'à celles et ceux qui les ont aidés et ont contribué à la réussite de cette commémoration.

Halloween avec les enfants du Centre de Loisirs ! Spectacle de Noël avec le goûter offert par la 
municipalité. Salle comble !

Le Père Noël en visite au Centre de Loisirs !

Le Père Noël en visite à la Crèche
 "Les Petits Lutins" !

Automne / Hiver  à Lacaune
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Automne / Hiver  à Lacaune

Lâcher de ballons ! Les enfants ont pu envoyer 
leur lettre au Père Noël !

Ecoles et collège ont profité de la patinoire !

L'équipe du Club de Hockey de Castres en démonstration...

Défilé de mode 2014 
100% réussi !

Gala de danse sur la patinoire !

Les quatre équipes finalistes du Tournoi Associations/Entreprises

Les gagnants du Tournoi ! Bravo ! 11



A venir à Lacaune...

La sélection de Marie - Pierre ....

Central Park
Guillaume MUSSO - XO éditions

Alice et Gabriel n'ont aucun souvenir de la nuit dernière... pourtant ils ne sont pas prêts de l'oublier...

New York. Alice, flic parisienne et Gabriel, pianiste de jazz, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun 
souvenir de leur rencontre. Impossible ? et pourtant...
Les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se sont-ils retrouvés dans une situation aussi périlleuse ? D'où provient le sang qui tâche le chemisier d'Alice ? Pour 
comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de leur vie, Alice et Gabriel n'ont pas d'autre choix que de faire équipe. La vérité qu'ils vont découvrir va bouleverser 
leur existence.
Un suspense magistral qui vous happe dès les premières pages pour ne plus vous lâcher.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
EVENEMENT DIMANCHE 22 FEVRIER

Contes à ne pas dormir, même debout

Attention, ça va valser dans les chaumières ! Voilà que les bons vieux contes à grand-papa prennent leurs 
aises et nous entraînent dans une folle sarabande... Adieu mémés poussiéreuses, voilà que la chèvre de 
monsieur Seguin roule en scooter, que Saint Pierre fume d’improbables cigarettes et que madame la Mort 
s’emmêle les pinceaux dans sa robe de soirée ! Bref, voilà que le vrai se cache et que le faux devient vrai, voilà 
assez de menteries pour remplir un océan et assez de vérités pour vous faire déborder le cœur…
Olivier de Robert raconte, sans artifice mais pas sans énergie, les contes venus du fond de la besace à mé-
moire. «Comme il respire» disent certains : alors c’est certain, il respire fort !

Quatre à cinq contes inspirés de la tradition orale. Durée 1H30 environ.

Salle de réception de la mairie, à 17h
A ne pas manquer

la venue d'Olivier de Robert, conteur

Jeudi 29 janvier
A 20h30 : cinéma
Maison des associations

 Jeudi 19 février
A partir de14h : Carnaval sur le thème 
des héros de Bande Dessinée
 Départ devant la Mairie - Goûter 
offert

Samedi 7 mars 
A 21h : Théâtre
"Maudit héritage", pièce humouristique
Salle de Bel Air

Jeudi 2 avril
A 20h30 : cinéma
Maison des associations

Samedi 18 Avril 
De 8h à 9h30 : Challenge J.S.C
Bassin de Poutras

Samedi 25 avril 
A 21h : Théâtre
La compagnie des Pourquoi Pas
Salle de Bel Air

Samedi 2 Mai 
10h à 12h et de 13h30 à 15h30
Stage National De Goshinkaï
Za Bel Air 

Jeudi 14 mai 
A partir de 9h : Concours officiel de 
pétanque
Boulodrome de la Balmette

Samedi 16 mai 
De 19h30 à 23h
Nuit des Musées

Du 18 mai au 12 juin
Expo de Peyre THOUY  sur les oiseaux
avec Conférence mercredi 27 mai à 
20h30
dans le cadre des Journées Nature

A NE PAS MANQUER


