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Chères Lacaunaises et chers Lacaunais,

Après 2020 et  2021, on ne peut qu’espérer que la situation sanitaire s’améliore 
en 2022. Une fois de plus j’en appelle à la responsabilité de chacun pour respec-
ter les gestes barrières encore en vigueur et vous inviter à la vaccination pour 
ceux qui ne l’auraient pas encore faite. C’est en jouant collectif que nous com-
battrons ce virus !

C’est aussi en jouant collectif et en respectant les règles de savoir-vivre que 
notre ville continuera d’être aussi belle.
Trop de fois nous déplorons des incivilités concernant  le stationnement anar-
chique, les déjections canines, les déchets abandonnés aux quatre coins de la 
ville. J’en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun. 

Le milieu associatif, je l’espère, pourra à nouveau retrouver des moments de 
convivialité si utiles à la cohésion de tous et je remercie tous ceux qui ont oeu-
vré à rendre notre été festif. La nouvelle salle dite pour l’instant «salle intergé-
nérationnelle» pourra très bientôt accueillir des évènementiels et pourra ainsi 
enrichir notre offre culturelle. 

2022 sera une année riche en travaux : tout d’abord la continuation  de divers 
travaux d’eau et d’assainissement, la poursuite de la voie verte venant du pont 
de Carausse en direction du centre ville de Lacaune avec l’ouverture du tunnel 
(voir article dans bulletin).
Les aménagements des 3 places (place de l’église, proximité poste, proximité 
pharmacie) devraient être terminés fin du 2ème trimestre 2022.
Les appels d’offre sont prévus en janvier 2022 ainsi que pour la construction 
du cabinet dentaire, de la gendarmerie et la réfection de l’école maternelle. 
Les délais d’intervention et de réalisation entre le maître d’oeuvre, les bureaux 
d’études et l’administration sont très longs et difficilement explicables.  

Parce que la santé est une priorité pour tous et que la Ville de Lacaune souhaite 
que tout le monde ait accès à des soins de qualité, je félicite tous ceux, soignants 
et élus qui se mobilisent pour dénicher des médecins à notre territoire.

2022  sera également une année riche sur le plan politique pour notre pays avec 
les élections présidentielles et législatives et  je l’espère connaîtra un essor éco-
nomique pour nos entreprises.

Je vous souhaite une très bonne année 2022, continuez à prendre soin de vous 
et de vos proches et restons mobilisés pour la santé. C’est tous ensemble que 
nous gagnerons.

Bien à vous.

Robert BOUSQUET
Maire de Lacaune
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Nouveaux arrivants
En juin, une cérémonie de bienve-
nue sera organisée pour les nou-
veaux arrivants, à laquelle seront 
conviées les associations. Si vous 
avez emménagé  à Lacaune depuis 
2019, merci de vous signaler à la 
mairie.
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Retour sur 2021Retour sur 2021

L’été dernier a eu lieu la réception du 
minibus de 9 places datant de juillet 
2016 mais relooké physiquement avec 
de nouveaux annonceurs.
Ce concept innovant de contrat de lo-
cation (navette gratuite) est un contrat 
collectif qui lie la société Visiocom, les 
partenaires financiers et la mairie de 
Lacaune. Le maire Robert Bousquet a 
d’abord remercié M. Klein, commercial 
chez Visiocom, pour son fort investis-
sement pour arriver au challenge fixé : 
livrer à la mairie un nouveau véhicule responsorisé par le biais de divers annonceurs. 
La municipalité dispose à présent de deux minibus (elle finance les frais d’assurance et d’entretien) très utilisés principale-
ment par de nombreuses associations.
Ce concept innovant permet ainsi aux acteurs économiques locaux de s’associer au financement d’une opération d’intérêt 
général tout en favorisant l’image et le dynamisme de ces entreprises qui sont des ambassadeurs de notre beau territoire 
lors des sorties. Merci à elles.

Syndicat des  Salaisons de Lacaune    
Cuisines Aj2p 
 The Chickenman 
Assurances Areas   
Tp  Escande
Maçonnerie  Negre

Cabinet  Architecte   Laurichesse  
Société  I T S     
Laitage  D’  Or     
Société  Ttp Hussard 
Assurances  Allianz  Maraval 
Carrefour Market 

Garage Montalet 
Hotel  Fusies
Alinat Construction 
Le Berger Des Abeilles  
3G  Immo  

Minibus

TELETHON 2021 : DES BENEVOLES MOBILISES MALGRE LE MAUVAIS TEMPS

Samedi 4 et dimanche 5 décembre, les associations du ter-
ritoire et la communauté de communes Monts de Lacaune 
et de la Montagne du Haut Languedoc se sont mobilisées 
pour le Téléthon 2021. Hélas, en raison de la pluie battante 
et du vent, le grand défilé aux flambeaux et le lâcher de lan-
ternes prévus à Lacaune le samedi n’ont pas pu avoir lieu. 
Los Passejaïres n’ont pas pu non plus maintenir la randon-
née proposée et le terrain de foot était impraticable à cause 
de la neige.
Malgré tout, une poignée d’irréductibles bénévoles est res-
tée présente sous le porche de l’église tout l’après-midi pour 
vendre des gâteaux, des boissons chaudes et des lampions 
: l’association ORFELINS 81 ! Grâce à leur motivation iné-
branlable et à leur bonne humeur, ils ont réussi à récolter 
quelques fonds au profit du Téléthon, ainsi que le café du 
Globe et les Amazones du Haut Languedoc à l’occasion de leur loto le soir-même.
Le dimanche, c’est Murat qui a pris le relais à l’occasion du marché de Noël. Là aussi, la météo a quelque peu gâché la fête.
Chacun peut tout de même se féliciter de son implication car plus de 700 € ont été récoltés lors de ce week-end à Lacaune 
et Murat.
Un grand merci aux bénévoles qui se sont engagés et qui ont relevé le défi !
L’ opération sera reconduite l’année prochaine, et nous croisons déjà les doigts pour que le temps soit de la partie !

Nouvelle association 
Une nouvelle association vient de voir le jour à Lacaune. Dénommée «Lacaune Badminton », elle propose des séances de 
sport loisir en salle de sports à la Balme, tous les jeudis à 17h30. Première séance jeudi 28 octobre. Venez donc essayer et vous 
tester. Contact au 06 68 81 17 14. 
Le bureau : Présidente : Lisa Portes ; secrétaire Eric Juré et adjointe Anna Fontrouge ; trésorière : Patricia Valette.
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Route de l’Occitanie
Le 10 juin, Lacaune  a été ville arrivée de la 1ère étape de la 45ème édition de la Route d’Occitanie -La Dépêche duMidi 
créée en 1977 sous le nom de la Route du Sud. Une course qui accueille les plus grandes équipes professionnelles. L’édi-
tion 2021, toujours 4 étapes, a démarré dans l’Hérault pour poursuivre dans le Tarn, la Haute Garonne, le Gers et finir avec 
les étapes de haute montagne des Pyrénées. 
Présentes 20 équipes de 7 coureurs : les internationales comme Astana, Ineos, Movistar et les meilleures françaises AG2R, 
Cofidis, Groupama FDJ et Total Direct Energie. 
La municipalité a profité de l’opportunité de faire la promotion de son territoire et ce sont donc deux délégations qui 
ont suivi toutes les étapes. Dégustation de produits, promotion de supports fournis par l’Office de Tourisme (nous les en 
remercions) et jeu pour faire gagner un séjour dans les Monts de Lacaune. La brebis grandeur nature transportée sur les 
différents lieux a fait sensation !

Retour sur 2021Retour sur 2021

L’ancienne épicerie retrouve de belles couleurs
La municipalité a décidé de redonner des couleurs à  l ’épicerie qui 
appartenait à Simone Viala, située place de la Vierge, et qui a fermé 
ses portes au début des années 1980. Laissée à l’abandon, il était 
temps d’intervenir. Après la réfection des façades et de quelques gros 
oeuvres, la municipalité à demandé à Stéphane Armangau, artiste 
peintre autodidacte, de réaliser un trompe-l’œil.
Il a travaillé sur les deux murs de la façade ; sur le premier, il a re-
présenté les produits vendus à l’époque par Simone et cela va des 
bonbons, aux Malabar en passant par le roquefort, les confitures, 
les œufs, le lait, les conserves de charcuterie ou encore les fruits et 
légumes avec des couleurs vives qui attirent le regard des passants.
Sur le second mur, on retrouve les spécialités de Lacaune, du jambon 
sec aux saucissons, à la saucisse à la perche, en passant par le boudin 
galabar ou encore les conserves de gibier, le tout chapeauté par une 
tonnelle de glycines du plus bel effet.

Distinction Eco responsable
Bravo à Samir GRETETE, gérant du camping des Sources Chaudes : 
Classé 4 étoiles, il a obtenu le label « Eco responsable » décerné par l’agence Clé verte. Cette distinction certifie que las-
tructure de 30 chalets et 8 mobile-homes respecte l’environnement, promeut les produits locaux en circuit court tout en 
développant l’économie circulaire. Ceci fait du camping des Sources Chaudes le seul camping tarnais possédant un label 
écologique. Ce succès a été permis grâce à la collaboration avec l’Office de Tourisme qui a mis à disposition du matériel de 
tri (compost, sacs de tri) et au soutien de la mairie de Lacaune et de la Communauté de Communes pour les petits travaux 
d’aménagement concernés. Enfin, la marque du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc a été réattribuée  pour 5 années 
de plus alors que la labellisation de qualité tourisme et tourisme-handicap est en cours de validation.Toutes ces démarches 
qualité permettent au camping d’attirer une clientèle toujours plus nombreuse et en recherche de richesses naturelles et 
produits locaux. 
La saison 2022 devrait être d’excellente facture puisque les habitués ajoutés aux nouveaux touristes trouveront des chalets 
entièrement rénovés. Pour la réalisation de ces travaux le camping sera fermé exceptionnellement jusqu’au 15 février.



4

SantéSanté

COVID
Les 8 et 15 octobre 2021, la 3ème dose du vaccin contre la covid 19 pour les plus de 75 ans a été organisée à la mairie de 
Lacaune. 331 personnes ont été vaccinées par les infirmières des deux cabinets du village. 
Toutes personnes souhaitant se faire vacciner ou revacciner peuvent prendre rendez-vous auprès des cabinets infirmiers 
ou de la pharmacie.

Centre de vaccination
Suite à la collaboration entre la mairie et les soignants, un centre de vaccination a ouvert ses portes le 11.12.2021 de 9h à 
17h à la salle des associations à Lacaune. 397 doses de vaccins pfizer et moderna ont été injectées.
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette journée, aux infirmières, aux pharmaciens qui ont vacciné, au Dr 
Alain Valette pour sa collaboration en tant que responsable de centre, aux agents municipaux qui ont procédé à la mise 
en place du centre ainsi qu’aux bénévoles et aux élus qui sont venus prêter main forte pour la surveillance et la logistique.

Déserts médicaux
Différentes actions sont menées au niveau national comme territorial avec :
 - Des actions par l’ACCDM (Association de Citoyens Contre les Déserts Médicaux) qui couvre le territoire Français 
et pour laquelle une antenne a été ouverte dans le Tarn, avec comme responsable Sandrine Marchand,
 - Salariat de médecins avec la région Occitanie,
 - Saisine à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé par 47 Députés dont notre Députée de circonscrip-
tion Mme Muriel Roques-Etienne,
 - Pétition sur le WEB par un collectif citoyen de notre territoire,
 - Rencontre à Albi de monsieur le Premier Ministre.
Pour donner suite à toutes ces actions, une réunion des soignants de la montagne a été organisée le lundi 25.10.2021 à 
mon initiative en qualité d’adjointe au maire de Lacaune et soignante. A l’issue de cette rencontre une lettre a été rédigée 
par les personnes présentes (infirmières, kinés, pharmaciens, ambulanciers, pédicures, médecins retraités, directrice de 
structure…) puis envoyée, accompagnée de nombreuses signatures manuscrites en recommandé avec accusé de récep-
tion à :
- Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron,
- Monsieur le Premier Ministre Jean Castex,
- Monsieur le ministre des Solidarités et de la santé Olivier Véran,
- Madame la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault.
Une copie a été adressée à :
- Madame la Préfète du Tarn Catherine Ferrier,
- Monsieur le Délégué départemental du Tarn de l’Agence Régionale de Santé Abderrahim Hammou-Kaddour,
- Monsieur le Président de l’ordre des médecins du Tarn Etienne Moulin,
- Madame la Présidente de la région Occitanie Carole Delga,
- Monsieur les Sénateurs Philippe Folliot et Bonnecarère,
- Monsieur le Président du conseil départemental Christophe Ramond,
- Madame la députée de la circonscription Muriel Roques-Etienne.
Sur ce même principe il a été demandé à tous les Maires de la Communauté des Communes des Monts de Lacaune et du 
Haut Languedoc d’écrire un courrier de soutien à toutes ces actions ; un seul courrier a été rédigé par Robert BOUSQUET, 
maire de Lacaune. Dommage que certains de nos élus se sentent peu concernés par cette problématique, mais préfèrent 
continuer à alimenter des puits sans fond avec l’argent du contribuable. De toute évidence, plus nous serons à soutenir 
toutes ces actions, plus nous aurons de chance de voir un jour les choses changer, notamment sur la loi d’installation des 
jeunes médecins. Ceci permettra aux citoyens Français de ne plus s’inquiéter de l’absence de médecins sur leur territoire.

Arrivée du Docteur NOEL
Bienvenue à notre nouveau médecin, le Docteur Noel, arrivé le 17.11.2021 à la maison de santé de Lacaune. Merci à l’ordre 
des médecins et à l’ARS du Tarn d’avoir orienté le Docteur Noel vers notre territoire et d’avoir pris en compte la lettre d’in-
formation liée à la recherche de médecin sur notre territoire écrite par Marie Guivarch et Sandrine Marchand en juin 2021.

      Armelle Viala
Adjointe aux Affaires Scolaires
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Bienvenue à 

 Morgane PARREIRA qui a ouvert une pâtisserie artisanale «Praline/Pistache» (7, rue Antoine Cambon)
 Depuis fin septembre Pascale Terral-Monteiro, propriétaire de la boutique Déco et ameublement, au 18, rue 
de la Mairie, a passé la main à Lucie Cazes. Nous souhaitons une bonne retraite à Mme Terral-Monteiro et une bonne 
continuation à Mme Cazes.

Votre communeVotre commune

Mouvements de personnels aux services techniques de la commune :

1) Steve BLONDEAU est remplacé par Guillaume PISTRE (station épuration)
2) Philippe BRALS sera remplacé par Fabian VICENTE (électricien)
3) Serge BEZIAT est remplacé par Thomas TARRES (jardinier)
4) Jean-Claude BRU sera remplacé par Steve WILLIAM (eau et assainissement)

Eau : nouvelles possibilités pour le règlement des factures.
Vous pouvez payer vos factures d’ eau très simplement par les moyens suivants :
- sur Internet en vous connectant sur www.payfip.gouv.fr et en saisissant l’identifiant de la collectivité et votre référence 
(inscrits sur votre facture) ou en scannant le QR code qui se trouve sur votre facture.
- Par virement au compte: FR41 3000 1002 62C8 1200 0000 061
- Prélèvement auto : se renseigner à la Mairie de Lacaune
- Payable en espèces (dans la limite de 300€) ou en carte bancaire muni de votre facture auprès d’un buraliste ou par-
tenaire agréé (liste consultable sur www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite). A Lacaune, le bureau de tabac 
«Drugstore Le Nauroy» est agréé.
- Chèques : libellés au Trésor Public à l’adresse :
Centre des Finances Publiques - 4 Av. Charles de Gaulle
BP90405 - 81108 CASTRES Cédex

Nous souhaitons la bienvenue à Laetitia Rul qui est de retour au pays. Elle a en 
effet intégré notre Communauté de Communes sur le poste de DGA.

Acquisitions matériels
BalayeuseBroyeur de branches

Bonne retraite à Serge, qui sera 
suivi par Philippe et Jean-Claude 
plus tard dans l’année et bonne 
continuation aux nouveaux venus.

Thomas TARRESGuillaume PISTRE

Les photos de Steve WILLIAM 
et Fabian VICENTE dans votre 
prochain bulletin.
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Votre communeVotre commune

TUNNEL
Très bonne nouvelle, la voie verte va succéder au petit train.
Très bonne nouvelle, la voie verte va succéder au petit train.
En date du 4 novembre 2021, le conseil national de la protection de la nature (minis-
tère de la transition écologique) a donné un avis favorable pour l’ouverture du tunnel 
de Lacaune. Ce tunnel long de 300 mètres se situe à quelques centaines de mètres 
de l’ancienne gare de Lacaune. L’arrêt du petit train (ligne Castres-Murat ) date du 31 
décembre 1962.
Cet avis était attendu depuis longtemps, les premières démarches ayant débuté fin 2016 .
Après les travaux réalisés en 2016 par le département sur l’ancienne voie ferrée pour 
en faire une voie douce en direction Lacaune-Pont de Carausse, la mairie de Lacaune 
a décidé de poursuivre cette voie en empruntant le tunnel obstrué depuis plusieurs 
décennies par un remblai de terre. Ce tunnel dont l’entrée côté ouest est sous la route 
de La Salvetat sort en haut de la rue du Biarnes.
L’aménagement de ce tunnel n’a pu se poursuivre à l’époque en continuité des tra-
vaux de la voie douce suite à la présence de chiroptères (chauves-souris). Voir bulletin 
municipal de janvier 2021.
De nombreux échanges ont eu lieu avec le conservatoire des espaces naturels d’Occi-
tanie, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, 
de la préfecture, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du conseil 
national de la protection de la nature pour en arriver après 5 ans de démarches à 
l’aboutissement d’un avis favorable à cette dite ouverture de tunnel.

Des travaux divers seront entrepris fin de printemps pour une ouverture, on l’espère 
courant été 2022, à savoir:  Aménagement et consolidation de la structure,
Stabilisation du sol avec fil d’eau sur les côtés, pose de briques creuses au plafond 
du tunnel pour permettre aux chauves- souris de s’accrocher, éclairage à détection 
automatique pour permettre l’obscurité la plupart du temps de présence des mam-
mifères, plus une porte d’entrée avec fermeture automatique posée du côté ouest.
L’ouverture de ce tunnel devrait faire le bonheur des amateurs de marche à pied et 
des cyclistes qui l’attendent depuis plusieurs années. Il va éviter une traversée de ville 
d’environ 1,5 km pour rejoindre la voie verte arrêtée au pied du tunnel en 2016.
A l’intérieur de la ville, une voie verte existe déjà et d’autres tracés verront le jour pro-
chainement. Cet équipement correspond exactement aux besoins de notre temps 
qui est destiné à toutes les générations et qui permet de découvrir les atouts de notre 
ville et de notre territoire dans le respect de notre cadre de vie.

ETAT CIVIL du 17 septembre au 30 novembre 2021

NAISSANCES
Nathanaël RASCOL le 17 septembre
Maël BOUCHER le 29 octobre
Julia SERBU TAILLADES le 10 novembre
Benjamin MILHAU le 21 novembre
Clémence HENRI le 24 novembre
Toutes nos félicitations

MARIAGES
Laetitia ROLAND et Pierre-Alain COTES le 20 novembre
Tous nos voeux de bonheur

DECES
Eric PEREZ le 9 juillet
Aline BASCOUL le 20 septembre
Marie CABANES épouse ALRAM le 1er octobre
Bartholo RUIZ le 25 octobre
Simone SALLES le 26 octobre
Claude DONZILLA le 30 octobre
Francis MARTINEZ le 24 novembre
Paulette CAMBON veuve ROUSSALY le 25 novembre
Sincères condoléances à leur famille.

Robert BOUSQUET
Maire
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Votre communeVotre commune

Comment tu t’appelles ?

Voici quelques résultats du sondage lancé sur Intramuros 
pour le nom de la nouvelle salle, dite salle intergénération-
nelle, située près de la piscine et du centre de bien-être de 
Lacaune (ne pas confondre avec le futur pôle culturel situé à 
La Balme)  :
- Salle Jouvence De Lacaune
- Salle Des Sources Chaudes
- La Salle Des Anciens Thermes
- Virgule
- Salle Des Thermes De St Michel
- Salle Saint Michel

- «Au Foederis « Ou « Le Foederis»(Ou Fédéris En Français) 
signifiant Peuple Fédéré, Rencontres, Réunion.
- Monts Spectacle  
- Monts Évasion  
- L’espace Des Monts 
- Monts Forum

Les propositions seront examinées en conseil municipal. 
Vous pouvez toujours participer au sondage via l’application 
Intramuros ou en envoyant un courrier (Service Communica-
tion - BP 18 - 81230 Lacaune) ou un courriel à la mairie (info@
lacaune.com).

DROIT D’EXPRESSION DES ELUS D’ OPPOSITION  (Texte fourni le 13/12/2021)

L’opposition s’explique. 
 
Depuis maintenant 18 mois, nous essayons de participer à la vie de la commune en transmettant vos remarques et ques-
tions lors des différents conseils municipaux.  
Suite à l’article que nous avons fait publier dans le bulletin municipal de Juin 2021, Mr Bousquet nous a fait un exposé afin 
de nous expliquer que certes les dépenses sont importantes mais c’est parce que les recettes sont également très impor-
tantes. Il n’y a pas eu d’emprunt de réalisé depuis 8 ans. Lacaune n’est donc pas « le bonnet d’âne des dépenses du Tarn ». 
Nous nous en réjouissons et nous nous étonnons alors que nos impôts ne cessent d’augmenter. 
Mais alors puisque la commune perçoit beaucoup de recettes, pourquoi ne pas augmenter la capacité d’accueil de la 
crèche (quitte à rembourser la CAF en cas de dépassement des horaires prévus dans le prévisionnel) ? pourquoi ne pas 
engager plus de moyens pour aider les personnels du secteur médical à s’installer ?pourquoi ne pas mettre plus de 
moyens dans le déneigement des routes communales ?pourquoi ne pas avoir une véritable politique à long terme sur 
l’aménagement de notre village ?pourquoi vouloir toujours mener des projets pharaoniques avec l’argent public notre 
argent à tous ?  
Nous allons donc continuer à apprendre, continuer à transmettre les questionnements et  opinions des administrés  pen-
dant l’année 2022.  
Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année en famille et nous vous disons à l’année prochaine .

Rédigé par Sophie SAILLARD, Richard COLLET, Julien VISSE

Communication ADIL DU TARN

Eco-chèque logement Région Occitanie - Dispositif au 1er décembre 2021
L’éco -chèque vise à  réduire les consommations énergétiques et gaz à effet de serre, à lutter contre la précarité  énergé-
tique. Il s’inscrit dans le cadre du service public régional de la rénovation énergétique « Rénov’Occitanie ». A compter du 
1er décembre 2021, les modalités d’octroi de cette subvention sont modifiées.
Qui peut en bénéficier ?
Dorénavant, seuls les propriétaires occupants, résidents en Occitanie, faisant réaliser des travaux  par des professionnels 
partenaires du dispositif, peuvent mobiliser l’Eco chèque. Les propriétaires bailleurs et les copropriétés ne sont plus éli-
gibles.
L’Agence Régionale de l’Energie et du Climat (AREC) est la seule structure dépositaire des demandes d’éco
-chèque sur la plateforme de dépôt en ligne, accessible depuis le site Internet de la Région.
Vous pouvez consulter les conditions d’obtention, connaître les professionnels partenaires et les plafonds de ressources 
ainsi que les pièces à fournir pour une demande d’éco-chèque sur https://www.adiltarn.org/
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NOUVEAU SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTS DE LACAUNE- MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC 
Un espace de vie sociale pour creer du lien sur le territoire

En 2020, la Communauté de Communes a saisi l’opportunité de créer un Espace de Vie Sociale agréé par la CAF du Tarn. 
Après un long travail de mise en place et de diagnostic sur le terrain, L’ARC-EN-CIEL voit enfin le jour en septembre 2021.
Qu’est-ce qu’un espace de vie sociale et à quoi cela sert-il ?
C’est un lieu de proximité qui a pour vocation de créer du lien entre les habitants d’un territoire ainsi que des solidari-
tés de voisinage, en impliquant la participation de la population. Pour cela, il s’appuie sur des ateliers, des groupes de 
paroles et des moments d’échanges sur des thématiques précises émanant des besoins réels du territoire.
Mais comment cela fonctionne ?
Chez nous, L’Arc-en-Ciel sera un service mobile et itinérant. Adeline Gazel, son animatrice, se déplacera régulièrement 
dans chaque commune pour proposer des moments conviviaux sur les 3 thèmes qui seront mis à l’honneur : l’inclusion 
numérique, la parentalité et la santé/bien-être. Au fil du temps et de l’appropriation de l’Arc-en-Ciel par les habitants, 
ces thèmes seront amenés à évoluer selon les besoins exprimés. L’Arc-en-Ciel est ouvert à TOUS, quel que soit votre âge, 
votre statut, votre profession. Il a besoin de vous tous pour vivre et rayonner !
En ce début d’année, Adeline viendra dans chaque village proposer des cafés-partage 
afin de rencontrer la population et animer un moment convivial autour d’un thé ou 
d’un café. Ce sera une belle façon d’expliquer le fonctionnement de l’Arc-en-Ciel mais 
aussi de recueillir les premières impressions des principaux concernés : les habitants !

Si vous avez des besoins, des idées et/ou envie de vous 
impliquer dans la vie de l’Arc-en-Ciel, Adeline est à votre 
disposition tous les jours du lundi au vendredi, de 8h30 à 
16h30 au 07 52 05 44 30 ou par mail à evs@ccmlhl.fr.

Pensez à suivre la page FB l’Arc-en-Ciel espace de vie 
sociale pour ne rien manquer des tournées et des actuali-
tés de l’Arc-en-Ciel, VOTRE espace de vie sociale !

Du côté de la communauté de communesDu côté de la communauté de communes

Saison culturelle à découvrir sur www.ccmlhl.fr

Dimanche
JANVIER

Jeudi
JANVIER

Serena de Souza
Spectacle Flamenco

9

20
André Manoukian

15h - Viane

20h30 - Albi
Concert

Samedi
FEVRIER

PINOK’

Marionnettes

26

15h - Anglès

Samedi
AVRIL

GIGN

Spectacle de rue

16

15h - Lacaune

Samedi
MARS

Mémoires et Résistances
Histoire contée

12

20h30 - Le Soulié

Mercredi 11
MAI

L’oiseau qui ne savait 
pas chanter

Marionnettes

11

16h30 - Fraïsse/Agoût

Vendredi
FEVRIER

Snow Therapy

Théâtre

11

20h30 - Albi

Mardi
MARS

Mobïus
Cirque

29

20h30 - Albi

Mardi
JUIN

La Mêlée

Cirque

21

16h30 - La Salvetat/Agoût
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Restos du cœur : un atelier de couture
Suite à un don de machines à coudre, les Restos du cœur de Lacaune ont décidé de créer un atelier couture-tricot pour ses 
usagers, atelier qui est ouvert deux après-midi par mois, depuis le mois de décembre et uniquement pour les bénéficiaires.
Le centre recherche du matériel et des fournitures (pelotes de laine, aiguilles à tricoter, crochets, coupons de tissus, ci-
seaux, mètres rubans). Les dons peuvent être déposés au centre situé à la Maison des associations, avenue De Naurois à 
Lacaune (le mardi toute la journée). On peut également appeler le 05 63 37 19 80. Parce que les Restos du cœur ce n’est 
pas que de l’aide alimentaire, c’est aussi une prise en compte des besoins de la personne et de la convivialité au quotidien. 

Sur le court...

L’assemblée générale du tennis club lacaunais fut l’occa-
sion de changer la direction de l’association. Ainsi, après 
plus de 20 années de service, Jean-Claude Bru, Christian 
Calas et Elmie Combes laissent la présidence à Muriel Rous-
saly, ex secrétaire, la trésorerie à Virginie Valette assistée 
d’Isabelle Viala et le secrétariat à Hubert Taru secondé par 
Jérôme Bru. Il a été décidé d’engager pour 2022 au moins 
une équipe masculine et une féminine. Une compétition 
interne a eu lieu pendant l’automne. Pour info : la licence 
est fixée à 70 €. 
Le dernier  aménagement apporté par la municipalité est 
celui du court de Calmels, entièrement refait en gazon syn-
thétique.  A noter également que le complexe salle cou-
verte-club house portera le nom de Pierre Fusiès (voté au 
conseil municipal). 

Nouvelle salle au Musée du Vieux Lacaune

Une nouvelle salle dédiée à la période d’assignation à ré-
sidence des Juifs à Lacaune a été installée grâce à l’effica-
cité des bénévoles. Documents sur l’ arrivée des Juifs, leur 
origine, la vie quotidienne, les rafles, les maquis ou encore 
les Justes, apportent témoignage de cette époque. Les rési-
dents de Saint-Vincent et les élèves de 3ème de la classe 
défense du collège ont été accueillis. Les collégiens de-
vraient créer un blog avec un Lacaunais fictif qui publiera 
des articles avec des illustrations sur tout ce qui se passait à 
Lacaune pendant la guerre.
Lors de l’inauguration officielle en septembre, avec les Ami-
tiés judéo-lacaunaises et le Mémorial de la Shoah, Carole 
Fridlander, présidente du musée, remercia toutes les per-
sonnalités ayant pu se déplacer, notamment Eva Géraud, 
vice-présidente du Département, pour l’aide technique 
apportée à la réalisation du concept, puis le maire de Lacaune Robert Bousquet et le président de la communauté de com-
munes Daniel Vidal, pour leur soutien financier, sans oublier les bénévoles du musée qui ont réalisé les travaux. La fin de la 
cérémonie, dans la cour, apporta son lot d’immense émotion grâce au spectacle « Le Silence des oiseaux », mis en scène par 
Corinne Chauvet et interprété de façon magistrale par Cathy Giovannini. Grâce à une exposition de sculptures, elle raconte 
le cauchemar d’Estar Lieber, jeune Polonaise de 6 ans, vivant dès 1942 trois ans dans une forêt, expliquant le déchirement et 
la séparation d’avec ses parents et sœurs, étant la seule survivante face à l’énorme femme-monstre qui aurait voulu détruire 
toutes les étoiles de David brillant dans la nuit. Un moment fort en émotion et un spectacle qui sera joué à nouveau pour le 
collège durant le 1er semestre 2022. 
Au printemps 2022, une journée « portes ouvertes » sera proposée aux Lacaunais pour découvrir gratuitement cette nou-
velle salle. L’assemblée générale aura lieu le 14 janvier et à cette occasion  un nouveau nom pourrait être donné au musée.
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St Vincent : Retour sur le passé pour les résidents

Mercredi 6 octobre, Corinne l’animatrice de l’EHPAD St 
Vincent et quelques parents ont accompagné une dizaine 
de résidents pour aller visiter le Musée du Vieux Lacaune. 
Ce fut l’occasion pour certains de découvrir le musée, de le 
revisiter pour d’autres mais tous y ont retrouvé une partie 
de leur passé, faisant remonter leurs souvenirs à leur plus 
jeune âge. Les pensionnaires ont découvert les tenues 
vestimentaires de fin du XIXe et début du XXe siècle puis 
ils ont visité la salle de l’Enfant Sauvage puis celle de la 
laine et des métiers liés à son travail. La cuisine ancienne 
avec son imposante cuisinière exposait les fers à repasser 
que l’on chauffait à la braise ; la souillarde présentait les 
moules à fromages ; la salle de classe remémorait la leçon 
de morale inscrite à la craie au tableau entouré de cartes 
géographiques ; la salle des thermes évoquait le Lacaune 
de la Belle Epoque ; la chambre à coucher présentait un 
lit à alcôve et les fameuses ventouses pour combattre les 
maladies pulmonaires ; la visite se poursuivait, commen-
taires avisés à l’appui, vers les métiers agricoles et les petits commerces souvent disparus puis dans la salle de la Résistance 
pour finir avec celle dédiée aux juifs assignés à résidence à Lacaune et récemment inaugurée. Ce fut pour ces papis et mamies 
un bon moment, faisant remonter des souvenirs qui leur arrachaient parfois les larmes de nostalgie. Mais cela n’empêcha 
point Marguerite, 101 ans bien portés, de terminer par une belle parole : « Il ne faut pas regarder en arrière, il faut se tourner 
vers l’avenir » Comme elle a bien raison !
Photo : visite commentée par Dominique Calas la bénévole du musée

Saint Vincent solidaire avec le Mali

Cela faisait deux ans et demi que le médecin, Sœur An-
ne-Marie Salomon n’était plus revenue à Saint Vincent. 
Et l’on peut dire que l’infatigable missionnaire de 87 
ans n’a guère changé même si elle a connu quelques 
problèmes de santé (pas le Covid). « A présent, dit-elle, 
tout va bien » et elle parle avec ferveur du projet qu’elle 
continue d’animer depuis 1988 pour venir en aide aux 
populations pauvres du Mali. Elle est rentrée d’Afrique 
suite à l’insécurité que font régner les terroristes et gère 
tout depuis sa résidence en France, à Saint Germain en 
Laye. Elle s’appuie sur son collaborateur malien Awazi 
qui dirige 15 employés salariés et beaucoup de retraités 
qui apportent leur aide. Elle souligne que depuis deux 
ans un nouveau laboratoire d’analyses médicales a été 
construit en dur et que l’état, à cette occasion, a formé 
un infirmier-laborantin. Gérant par WhasApp tout ce 
petit monde depuis la résidence senior qu’elle occupe à 
Saint Germain, elle fait son tour de France à la recherche 

de financements. A Lacaune, elle trouve à chaque fois une solidarité qui n’a jamais fait défaut depuis une vingtaine d’années 
et la Maison de Retraite et le collège répondent toujours présents. Ainsi, les collégiens des classes de Mme Calas lui ont-ils 
remis un chèque de 203 € et la Maison de Retraite plus de 150 couvertures et des centaines de pulls pour enfants sans oublier 
la cagnotte de l’urne. Pour expliquer l’ensemble de sa mission, la sœur a proposé aux résidents un film de 50 mn qui retrace 
toute son épopée dans ce coin pauvre du Mali, à Gossi. Et c’est avec grande fierté qu’elle a parrainé par des aides diverses 
plus de 100 enfants dont une quarantaine qui ont fait les grandes écoles. Si vous voulez faire un don pour l’aider, adressez un 
chèque à « Entraide Millau-Mali/ODSAMS » 91 rue du Roc 12100 Millau.

Photo : La sœur pose avec les tricoteuses de St Vincent et leurs couvertures en laine.
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En direct de la crèche

Maternelle

Point sur le collège
C’est par une météo capricieuse qu’a eu lieu le cross du 
collège du Montalet sur le site du château de Calmels à 
Lacaune. Ce cross était l’aboutissement d’un cycle d’endu-
rance amorcé depuis début septembre par les deux-cent-
cinquante élèves du collège. Un parcours de 1,5 km a été 
réalisé dans les bois. Deux boucles ont été effectuées par 
les benjamins (trois classes de 6e et deux classes de 5e) et 
trois à quatre boucles pour les minimes (deux classes de 
4e et deux classes de 3e). Les deux nouveaux enseignants, 
professeurs d’EPS, Mégane Bonal et Franck To avaient or-
ganisé cet événement, épaulés par l’ensemble de l’équipe 
éducative et par la direction de l’établissement. 

PALMARES
Benjamines 6èmes (1ère Clémence Fages, 2ème Maëlys Berna, 3ème Leilani Lefevre)
Benjamins 6èmes (1er Batiste Riols, 2ème Léo Minier, 3ème Hamza El Mascoudi)
Benjamines 5èmes (1ère Océane Brescia, 2ème Chloé Ropers, 3ème Elina Guillemain-Desroches)
Benjamins 5èmes (1er Nathan Cazabone, 2ème Noé Vidal, 3ème Arno Rollet-Fabre)
Minimes filles 4èmes (1ère Lilou Senderens, 2ème Maud Gouzy, 3ème Eva Bosc)
Minimes garçons 4èmes (1er Matéo Fabre, 2ème Laurentiu Tudorache, 3ème Alex Stora)
Minimes filles 3èmes(1ère Laura Palmeri, 2ème Ambre Delessalle, 3ème Lola Maille)
Minimes garçons 3èmes (1er Constantin Breton, 2ème Titouan Vergely, 3ème Martin Jeanne).

Un premier bilan positif pour les projets mis en place depuis 
la rentrée avec une participation et un investissement de 
tous, enfants parents et équipe.
3 journées à thème se sont déroulées :
la journée automnale / la journée rose et la journée du livre .
Le langage signé (signes associés à la parole) s’installe pro-
gressivement chez les plus-petits.

Un rendez- vous musical, des mobiles et décorations murales 
confectionnés avec les enfants,  des activités lumineuses, des 
bulles, des ballons ….  apportent un air de fête   en attendant 
le passage du Père Noel .
Et pour finir l’année, un temps de goûter partagé avec les 
parents autour de fruits secs, brioche et jus de pommes.
L’équipe des Petits lutins vous souhaite de joyeuses fêtes.  

A l’école maternelle, nous essayons de poursuivre nos activités le mieux possible malgré le contexte.
Au mois de novembre, nous sommes allés voir un spectacle à la maison des associations qui s’appelait « Les gardiens de 
rêves ». Ce spectacle de marionnettes proposait quatre histoires à partir de quatre tableaux de peintres: Kandinsky, Arp, 
Depedo et Torrès Garcia.
Jeudi 16 décembre, c’était la journée de Noël.
Le matin, nous avons pris le petit déjeuner et le Père Noël est venu à l’école nous apporter un cadeau. Nous avons tous reçu 
un livre. L’après-midi, nous avons visionné des dessins animés de Noël. Nous avons fini la journée avec un goûter ! Nous 
avons passé une très bonne journée.

Après des vacances d’automne bien remplies, nous voilà 
en route pour Noël. Les enfants ont pu, durant le mois de 
novembre, décorer le centre aux couleurs de l’hiver et plus 
particulièrement de Noël. C’est donc dans une ambiance 
féérique et magique que les différents temps de fête ont pu 
se dérouler.
Tout d’abord, les enfants inscrits à l’ALAE ont bénéficié d’un 
goûter festif le lundi 13 décembre, soit à la maternelle, soit à 
l’école élémentaire.
Le mercredi 15 décembre, la journée de Noël avait lieu à 

l’ALSH. Le matin, tous les enfants ont pu assister à un spec-
tacle de marionnettes. L’après-midi, après une séance ciné-
ma, nous avons eu la visite du Père Noël qui a gâté petits et 
grands. La journée s’est terminée avec un grand gouter.
Les enfants sont repartis de cette journée avec plein d’étoiles 
dans les yeux et de supers souvenirs.
Toute l’équipe de l’ALSH/ALAE de Lacaune souhaite de 
bonnes vacances aux enfants et aux parents.
Nous présentons nos meilleurs vœux à tout le monde pour 
cette nouvelle année, nous vous souhaitons bonheur, réus-
site, amour et surtout santé.

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

« C’était un accident» de Lagarrigue Isabelle
Aux éditions Librinova

Je m’appelle Prune. J’ai quatorze ans et quatre mois. Je suis hypersensible (il paraît), 
ROUSSE (je ne peux pas le nier) et accro aux listes (ma VIE). Je suis en internat depuis 
le mois de septembre (à ma demande) car je ne supportais plus de vivre avec mes pa-
rents et mes sœurs jumelles de cinq ans. Je ne le sais pas encore, mais dans quelques 
jours ma vie va basculer. Pas besoin de s’appeler Einstein pour deviner qu’il y aura un 
avant et un après et que l’enquête, que je mènerai pour comprendre, m’apportera 
plus que la vérité. Un roman qui parle d’adolescence, d’amitié virtuelle et IRL*, de 
confiance en soi, de deuil et… d’amour. *IRL = In Real Life.

Cindy vous propose de jouer avec ...

«5 secondes junior»
Le jeu de rapidité d’esprit et de parole pour les plus jeunes.1 Question, 3 Réponses, 5 secondes 
! La version Junior du jeu 5 secondes.« Cite 3 raisons pour manquer l’école ».Voici un exemple 
de question qui parait simple au premier abord... Mais il faut trouver 3 réponses en moins de 
5 secondes sous la pression du « minuteur serpentin » !Si le pion est sur une case bonus du 
plateau 5+5, le joueur a 5 secondes supplémentaires pour répondre.Si le challenge est réussi 
en 5 secondes, le joueur avance d’une case. Sinon, c’est au joueur suivant de répondre en 5 
secondes, mais sans réutiliser les réponses qui ont été données par le joueur précédent.Le 
gagnant est celui qui atteint le premier la case arrivée.Un jeu de rapidité d’esprit et de parole 
pour les plus jeunes !Plus de 400 questions drôles et originales pour amuser les enfants.

A partir de 6 ans

En raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons vous communiquer des 
informations fiables à ce jour concernant les animations.

Pour vous informer au plus juste, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Bureau d’Information Touristique, 
site  www.lacaune.com 
Facebook de la Ville de Lacaune les Bains 
Application mobile gratuite Intramuros.

THEATRE
Samedi 5 mars à 21h 
Compagnie Le Vestiaire des filles 
«2 Folies en faux-semblants». 
Salle de Bel Air (6 euros/personne ; 
gratuit pour les moins de 13 ans)

CINEMA (à la Maison des Associations)

Jeudi 6 janvier à 20h30
Jeudi 24 février à 14h30 (ciné goûter) et à 20h30 (tout public)
Jeudi 17 mars à 20h30
Jeudi 29 avril à 14h30 (ciné goûter) et à 20h30 (tout public)
Jeudi 19 mai à 20h30
Jeudi 16 juin à 20h30
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