
ÉDITO
 Chers Lacaunaises et Lacaunais,

Je suis heureux de vous présenter ce bulletin municipal d’automne fait en intégralité par 
Théo Dumonteil, qui a effectué un stage d’un mois avec Hélène Verdier au sein du service 
“communication” de la mairie ; Théo se destinant aux métiers de l’infographie. Nous lui sou-
haitons une bonne réussite dans la poursuite de ses études.

Deux nouveautés pour ce bulletin : un nouveau logo pour la commune de Lacaune choisi par 
la municipalité et un nouveau titre « le Petit Journal Lacaunais » choisi par les membres du 
Conseil Municipal Jeunes qui ne cessent de s’investir pour leur commune. Nous les encoura-
geons à continuer !

Côté rentrée scolaire, elle a été marquée par les nouveaux rythmes scolaires. Nous avons 
choisi d’illustrer ce nouvel emploi du temps dans ce bulletin pour vous aider à mieux com-
prendre le déroulement de ces nouvelles journées. Certes, cela a été un peu compliqué pour 
certains comme toutes choses nouvelles. Sachez que nous sommes là pour vous renseigner 
au mieux et que les délais d’inscription demandés sont motivés par un souci d’organiser le 
personnel adéquat pour encadrer vos enfants.

Dans ce bulletin, vous trouverez un résumé des travaux déjà réalisés. Les autres projets 
suivent leurs cours (demande de subventions, études diverses obligatoires...). La Maison de 
Santé devrait ouvrir ses portes en janvier 2015. Des relevés topographiques ont déjà été 
prévus pour l’implantation des la salle sportive/culturelle à la Balme.

Vous trouverez aussi un résumé des nombreuses animations qui, malgré l’absence de soleil, 
ont égayé notre commune. Je remercie et félicite toutes les associations qui se sont investies 
tout au long de l’été. Les fêtes générales se sont très bien déroulées grâce au dynamisme du 
Comité des Fêtes. 
Le 21ème Challenge Vaquerin fut un réel succès malgré la défaite du CO. Près de 2.400 spec-
tateurs ! Merci encore aux services municipaux et intercommunaux et aux nombreux béné-
voles. Les joueurs de Brive ont fort apprécié l’accueil qui leur a été réservé dans les structures. 

Selon les chiffres de l’Office de Tourisme, la fréquentation estivale des musées, animations... 
est en hausse ! Bravo à tous ceux qui contribuent à cette réussite !
Je remercie Radio Lacaune qui, cet été, s’est associée au Service Communication de la Mairie 
pour nous concocter des « interviews » diffusés sur le Site Internet des Monts de Lacaune ! 
Félicitations également à Jean-Paul MIALHE et Louis CALAS pour avoir présenté leur ou-
vrage respectif, des soirées fort appréciées du public.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent automne.

Robert BOUSQUET,
Maire de Lacaune
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Hubert Taru lors du Charcu’Trail

Travaux réalisés au Pioch

Rencontre entre élus et pompiers

Exposition sur les tranchées à la mairie



Hommage à la Première Guerre Mondiale
Le 11 octobre Exposition Conférence (salle de réception de la mairie,15h): 
Le bilan de la guerre à travers l’exemple lacaunais. A partir du croisement de 
plusieurs travaux menés pour le centenaire de la déclaration de guerre, les 
anciens élèves de troisième et leur professeur Dominique CALAS expliquent 
le bilan humain de la grande guerre. Visite de l’exposition :  horaires d’ouver-
ture de la mairie.
Cérémonie du 11 novembre : défilé en uniforme avec les élèves du Collège 
de Montalet.

Infos: des aides 
financières sont 
disponibles pour 
les téléspec-
tateurs qui ne 
recevraient plus 
certaines chaînes 
existantes à la 
suite des changements de canaux. Ces aides sont gérées 
par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) et sont ac-
cordées sans conditions de ressources pour adapter l’an-
tenne ou changer de mode de réception. En savoir plus 
sur www.recevoirlatnt.fr

Votre commune

Bienvenue à
• Lionel Gayraud, qui a établi sa boucherie rue de la République.
• La boutique « Clin d’Oeil » déménage ; elle est transférée à 
la place de la Pharmacie Chauvet.
• Maxime Astier qui a ouvert son cabinet Neuro Energétique 
rue de la Mairie (ancien magasin Alengrin). Sur rendez-vous 
au 06 86 12 46 32. Ostéopathe, cette nouvelle pratique 
combine médecine traditionnelle et médecine chinoise.
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Le retour de la Patinoire

HD1, l’Équipe 21, 6ter, Numéro 23, RMC Découverte, Ché-
rie 25 feront toutes les six leur arrivée sur vos téléviseurs 
le 21 octobre 2014.
Plus d’informations sur le site www.csa.fr

En prévision depuis le début de l’année, l’animation Patinoire est confirmée.
Projet piloté par un comité inter-associatif  avec l’appui de la municipalité, 
une patinoire de 200m2 sera donc installée du 6 décembre 2014 au 4 janvier 
2015 place Général de Gaulle.
De nombreuses animations seront programmées tout au long de cette pé-
riode (tournoi hockey, spectacles pour enfants, soirées à thème…).
L’accès sera également possible pour le collège et les écoles souhaitant s’as-
socier au projet.
Programme à découvrir prochainement dans vos boîtes aux lettres ou sur la 
page spéciale facebook.com/patinoire.lacaune2014

6 NOUVELLES CHAINES

Vous avez des difficultés à installer les nouvelles 
chaines TNT ? Plus d’aide au 0 970 818 818

Gâteau du repas républicain
du 14 juillet (370 participants)

Exposition sur «les Poilus» à la mairie 

Information du Relais Services Publics
• Le 14 octobre à partir de 9h00 aura lieu un forum pour l’emploi des ré-
sidences PHV  (résidences pour handicapés vieillissants)de Lacaune et Biot à 
la Mairie de Lacaune. Pour les personnes qui souhaitent candidater sur des 
postes ASH, la première étape des sélections aura lieu le 14 l’après midi, sé-
lection par méthode de simulation (à la maison de retraite).
• Le 18 novembre à partir de 9h00, à l’occasion de la journée du handicap 
Cap Emploi organise une réunion au Relais des services publics pour les per-
sonnes handicapées recherchant un emploi ou pour celles en demande de 
reconnaissances de handicap et recherchant un emploi.



Votre commune
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NAISSANCES
21 juin : Julian DUVERNAY
15 juillet : Adrien RASCOL
21 juillet : Thibault COLLET
9 août : Evan DUVERNAY
5 septembre : Lenny ALRAM
 Sincères félicitations aux heureux parents.

DÉCES
17 juin : Marthe CABROL veuve COMBES
29 juin : Joseph FIEU
8 juillet : Raymonde LASSERRE veuve MILHAU
21 juillet : Yolande EDOUARD veuve JOUFFROY
23 juillet : Claudine DESOROUX
5 août : Félix CREBASSA
8 août : Elie CALVAYRAC

3 août : Peggy PEPIN épouse CSAKY
17 août : Hélène CABROL veuve FOURGASSIE
30 août : Felismina DE JESUS RODRIGUES épouse RODRIGUES
4 septembre : Maria CABROL veuve CABROL
8 septembre : Georges FABRE
10 septembre : Lydie CHAMAYOU veuve BARDY
13 septembre : Juliette BOUSQUET épouse CALAS
Sincères condoléances à leur familles.

MARIAGES
12 juillet : Angélique HOULMIERE et Nelson PEREIRA DOS SANTOS
23 août : Nathalie PIRES et Jean-Baptiste FOISSAC
23 août : Marlène SICARD et Cédric AVIZOU
30 août : Françoise VIDAL et Nicolas JURINE
Tous nos vœux de bonheur.

ÉTAT CIVIL DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2014

Opération Centre Bourg
Dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt proposé par le Mi-
nistère du Logement et de l’Egalité des Territoires , la commune de 
Lacaune a été présélectionnée pour candidater (4 communes dans 
le Tarn). Un dossier, composé d’un diagnostic de la commune et d’un 
projet de revitalisation du centre-bourg, a été déposé. Réponse sera 
donnée au mois de novembre ; l’ enjeu étant des aides à la fois finan-
cières et techniques.

Retraite à l’ADMR
Et oui ! Après plusieurs années passées au service de nos ainés, 
Marie-Paul CALAS jette l’éponge et quitte la blouse.
Elle va pouvoir maintenant s’occuper de son mari, de ses enfants 
et petits enfants. Nous lui souhaitons une très bonne retraite.

Été 2014 à Saint Vincent de Paul
Afin de parer au manque de beau temps, les résidents de la maison de 
retraite Saint-Vincent ont dû s’expatrier. Tout d’abord au jardin St Adrien, 
près de Béziers, élu jardin préféré des Français en 2013. L’ambiance 
bonne enfant  a fait oublier la grisaille extérieure. La visite du zoo de 
Montredon nous a fait voyager dans des contrées plus lointaines, tandis 
que la découverte du tunnel d’affinage de la laiterie Fabre nous a rap-
prochés de notre terroir. D’autres sorties traditionnelles comme le pèleri-
nage à St Meen, la pêche à Jaladieu,  les mercredis de Payrac, le camping 
des sources chaudes, le lac du Laouzas ont permis à des personnes plus 
dépendantes de pouvoir y participer. Enfin, lors de la sortie à Valras en 
septembre, nous avons  pris la température de l’eau avant de partir pour 
5 jours de vraies  vacances à Port Barcarès début octobre.  Tous ces beaux 
souvenirs filmés et photographiés alimenteront les longues journées au 
coin du feu  de  cet hiver.

Repas des aînés : heureuses gagnantes
Raymonde MILHAU (96 ans), représentait la plus ancienne de la 
Maison de Retraite présente au repas avec Ginette MONSERRAT 
et Marie-Louise VALETTE, tirées au sort. Merci à Joël PALAU, le 
cuisinier municipal pour les 200 repas préparés.

Bilan piscine
Chute importante cette année due à une météo 
défavorable. 19.690 entrées en juillet et août, soit 
8.254 de moins que l’an passé.



Votre commune
La friche, c’est pas chic !
Suite à l’article paru dans le bulletin municipal n°71, nous avons 
constaté que certains de nos concitoyens ont fait un réel effort de 
débroussaillage et élagage. Nous les félicitons chaleureusement 
d’autant que l’été humide a favorisé la pousse ! D’autres étaient 
peut-être en vacances ou avaient décidé de tester la mode brous-
saille... Bref dommage pour l’aspect général de notre village mais 
nous comptons sur eux pour l’avenir !

Les encombrants c’est pas marrant...
Afin d’encourager les personnes à agir sur la propreté de notre vil-
lage, la municipalité a le projet de mettre en place un service d’en-
lèvement des encombrants. Celui-ci serait réservé aux personnes 
n’ayant pas de véhicules appropriés pour se déplacer jusqu’à la dé-
chèterie. Les personnes intéressées seront invitées à venir s’inscrire 
à la mairie. Un rythme d’une fois par trimestre est envisagé. Affaire 
à suivre...

Information réserve de chasse
Suite à décision de la réunion du 16 juin 2014, il a été décidé de re-
panneauter la réserve de chasse. Certaines limites ont dû être redé-
finies pour qu’elles soient franches et plus lisibles. Dans un souci de 
sécurité il a été décidé également d’acquérir 621 panneaux «réserve 
de chasse» et 32 panneaux «attention troupeaux». Le financement 
de cette signalisation étant intégralement prise en charge par le 
compte «réserve de chasse mairie» pour un montant de 3.615,18€ 
TTC. Les différentes associations de chasse locales ont été égale-
ment réunies le 27 août 2014 afin de décider des modalités de mise 
en place de cette signalisation.

Jacques FABRE - Adjoint au Maire
Bravo aux gagnants. Remise des prix en juin 2015 pour 

les nouvelles plantations.

Avis aux promeneurs : deux battues seront organisées dans la 
réserve les samedis 11 octobre et 8 novembre. Utilisateurs de la 
nature faisons ensemble preuve de prudence…

Service gratuit
Un point santé se tient tous les 1ers lundi du mois au Relais des 
Services Publics. Un bilan de santé vous est proposé (prises de 
sang, analyses d’urine...). Peu d’entres vous en profitent, peut-être 
à cause d’une non information. Pour conserver ce service, il faut 
au minimum 6 personnes par mois, sinon il disparaîtra. Dommage 
de ne pas conserver ce service de proximité ! Alors n’hésitez pas, 
contact 05 63 50 77 80

Les travaux réalisés
Château de Calmels : le fenêtres ont été changées (menuiseries PVC 
et double vitrage). A la maternelle du personnel, la cuisine et la salle 
de garderie ont été rénovées (peinture et rangements). La démolition 
de l’ancienne charcuterie Olivier Antoine est prévue courant octobre.

Maison avec jardin
1- AGUIAR Thérèse
2- COUQUET Marie-Thérèse

Devant de porte
1- SICARD Josette
2- REYNES Marie-Françoise
3- TESTINI Solange

Potager
1- COUSINIER Jean-Louis

Ferme fleurie
BACAU Claudine

Coups de cœur
1- STEINER Mirelle
2- SUBIANI Laurent
3- MARTINEZ Nadine
4- AGUIAR José etMarie-Thérèse

Patrimoine façade
DA SILVA Madeleine

Encouragements
MONSSARAT Annie
YEDDOU-BRALS 

Création originale
VALETTE Danielle
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Exposition pour tous à la 
Bibliothèque municipale. 
«Loup y es-tu ?». L’exposition est prêtée par 
la Bibliothèque Départementale du Tarn.



Votre commune

L’horizon se dévoile au Pioch, un nouveau lieu
de balade pour les habitants...

Route de Castres, élagage façon «alpinisme». Rue de France, élargissement de la chaussée et rénovation de la placette.

Adieu les arbres, bonjour le soleil ! Les abords du stade
ont été éclaircis afin de faire rentrer plus de lumière.

A Boussou, un croisement dégagé égal sécurité.

LES TRAVAUX EN PHOTOS

AVANT

APRÈS
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Votre commune

Le 5 septembre, l’Adjudant Chef Olivier MAFFRE Chef de Centre et 
les Sapeurs Pompiers de Lacaune-les-Bains en présence de leurs 
autorités ont invité l’équipe municipale à une visite du Centre de 
Secours. A cette occasion, le Colonel Christophe DULAUD directeur 
départemental a présenté le service départemental, ses missions et 
son organisation. M. le Président du Conseil d’ Administration du 
SDIS Michel BENOIT, et Monsieur BOUSQUET, Maire de LACAUNE, 
ont signé une convention de disponibilité pour :
Lydie THOMAS, infirmière sapeur pompier volontaire (directrice de 
la crèche) et les 3 agents des services techniques : Mickael BOSC 
(adjoint au chef de centre), Guillaume SUBBIANI et Olivier BAR-
THES. Le Cdt ESLAN, Chef du groupement Nord, a présenté le panel 
des actions menées par le SDIS en faveur du développement du 
volontariat.
L’ensemble du personnel, soutenu par la  présence du Président 
du Conseil d’Administration,  du Directeur Départemental et du 
Chef de Groupement Nord, a apprécié l’intéressement de l’équipe 
municipale. Le Chef de Centre a souhaité préciser que la situation 
du centre de secours reste sensible. Il faut renforcer les effectifs et 
recruter toute personne entre 17 et 55 ans, habitant ou travaillant à 
moins de 10 minutes du centre de secours, souhaitant intégrer une 
équipe solidaire, souhaitant apprendre les gestes qui sauvent.

Le centre qui dispose d’une section de jeunes sapeurs pom-
piers 10 jeunes pour la rentrée 2014-2015 agés de 13 à 16 
ans. Il est primordial de recruter également chaque année les 
jeunes sapeurs pompiers volontaires qui dès lors qu’ils sont 
titulaires du brevet de cadet après une semaine de formation 
complémentaire deviendront sapeurs pompiers volontaires: 
ce sera le cas dès cette fin d’année pour BEZIAT Dylan, ROU-
QUETTE Angélique, VIGUIER Sarah et SOUYRIS Théo. Tous les 4 
issus de la section. Le service de santé composé de deux Mé-
decins Dr. Christian COUZINIER et Dr. Alain VALETTE et d’une 
infirmière (Lydie THOMAS) a également besoin de renforts.

Contact : 05 63 37 10 11 - cis.lacaune@sdis81.fr - sdis81.fr
Olivier MAFFRE

L’analphabétisme est l’incapacité à lire, écrire et compter par 
manque d’apprentissage.
Spontanément, chacun pensera aux populations immigrées bien 
sûr, mais nous pouvons aussi ajouter certains de nos aînés qui 
pratiquent uniquement leurs langues régionales.
Est-il besoin de souligner que l’analphabétisme constitue un des 
handicaps les plus sérieux à l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes ? Mais, c’est aussi un handicap majeur pour les 
enfants de ces familles, qui doivent apprendre en plus de leur 
langue maternelle, le français et puis très bientôt l’anglais (2ème 
langue pour nous , 3ème pour eux).
Quelquefois, les parents sont eux-mêmes en situation d’illet-
trisme par rapport à leur langue maternelle qu’ils maîtrisent par-
fois mal à l’écrit et à la lecture.
Cet analphabétisme de seconde langue doit être prioritairement 
endigué chez les adultes étrangers (ou pas) qui ont des enfants 
(nés en France ou à l’étranger), car ces enfants sont en danger 
d’échec scolaire imminent.
L’analphabétisme de seconde langue est souvent une des causes 
de l’illettrisme en ce qui concerne les familles d’origine étrangère.
Mais, cette réalité de l’immigration  cache une réalité beaucoup 
plus mal connue : celle de l’illettrisme des populations françaises 
dites de souche.
L’illettrisme qualifie la situation des personnes qui, après avoir été 
scolarisées en France, ne maîtrisent pas les compétences de base 
nécessaires en lecture, écriture et calcul pour être autonomes 
dans des situations simples de leur vie quotidienne.
Ces personnes se trouvent dans l’incapacité d’écrire un message, 
de lire le carnet scolaire de leur enfant, une notice de médicament, 
une consigne de travail, à lire un plan, à faire un calcul simple….
Ces français qui ne peuvent avancer leur origine étrangère pour 
justifier leurs difficultés sont tout particulièrement dépourvus et 
fragilisés car ils ont bien trop souvent honte de l’avouer et même 
de se l’avouer. Ils utilisent mille ruses pour ne pas laisser cette vé-
rité apparaître et ce n’est que lorsqu’ils sont obligés de remplir par 
exemple un questionnaire administratif ou encore passer un test 
d’embauche qu’ils dévoilent cet handicap, bien souvent trop tard.
 
De l’illettrisme cause nationale 2013, faisons-en une cause lacau-
naise en 2014 pour le bien de toute notre communauté.
En conséquence, la Municipalité va mettre en place des outils 
appropriés à cette nécessaire cause. Très bientôt, nous serons à 
même de vous communiquer des propositions concrètes.

Marie-Claude STAVROPOULOS

Les élus à la rencontre des pompiers

A ne pas confondre : Illettrisme et
Analphabetisme

SAPEURS-POMPIERS TARN
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Brèves d’histoire : la Grande Guerre
Samedi 11 octobre, à 15h00,  en salle de conférence de la mairie, Domi-
nique Calas et ses élèves de troisième de l’an passé échangeront sur « Le 
bilan de la Grande Guerre à travers l’exemple lacaunais ». Rappelons que 
ces deux classes de troisième (avec l’appui de la classe d’adaptation) 
avaient monté une exposition sur la Grande Guerre, que les visiteurs ont 
pu parcourir tout l’été au musée de Rieumontagné. Il en a été tiré un fasci-
cule toujours en vente (4 €) : « Mon ancêtre était à Verdun, 1914-1918 ». 

Le lieutenant-colonel Bouisset est né à Lacaune en 1824, à 20 mètres 
de l’actuel office de tourisme. Mais l’auteur des Légendes des Monts 
de Lacaune et de La Galette, l’hymne des élèves de Saint-Cyr-l’École 
(Coëtquidan aujourd’hui), est enterré à Castres, comme ses trois frères. 
Les Amis de Saint-Roch (nom du cimetière principal de la sous-préfec-
ture) ont souhaité lui rendre hommage par le biais d’une plaque com-
mémorative. Avec la contribution des associations culturelles (musée 
du Vieux-Lacaune et Centre de recherches du patrimoine de Rieumon-
tagné) et de sa mairie de naissance, comme des représentants actuels 
de Saint-Cyr, école spéciale militaire dont le fils du chapelier fut l’élève 
de 1843 à 1845. L’inauguration de cette plaque devrait avoir lieu le 2 
décembre prochain, jour remarquable pour les saint-cyriens, à la suite 
d’Austerlitz en 1802.

Chronique d’Antan
L’automne étant propice aux veillées, la chronique d’antan -avant de re-
prendre le cours du temps jadis, avec un XXème siècle dominant- marque 
une pause pour la distraction active du lecteur. Nous vous invitons donc à 
chercher les réponses aux dix questions suivantes. Et les communiquer, par 
courrier postal, ou dépôt direct dans la boîte à lettres de la mairie, ou par 
mail à info@lacaune.com. Deux impératifs : porter en titre ou sur enveloppe 
Chronique d’antan et répondre avant le jeudi 25 décembre à minuit. En com-
plément à une animation communale du début 2015, la mairie offrira un lot 
au lauréat de ce concours.

1.  Rome est entouré de sept collines. Mais selon le lieutenant-colonel 
Bouisset (Lacaune 1824 – Montpellier 1900), avec une légende pour cha-
cun, combien de monts entourent Lacaune ?

2.  Sur la commune, se trouve une pierre qui figure au catalogue des monu-
ments historiques : ce serait la plus grande statue-menhir d’Europe. Sous 
quel nom est connu ce mégalithe ?

3.  Cette statue-menhir, d’une hauteur de 4,50 mètres, partie enterrée in-
cluse, pour Léon Bouisset : « C’est la sentinelle avancée / Qui garde le Trou 
de l’Avent / Disant au passant quand la neige / Transforme cet abîme en 
piège : / «Garde-toi d’aller plus de l’avant !»  » Mais dans cette quatrième 
légende des Monts de Lacaune, quel est le nom du « comte rouge », sei-
gneur de Laucate ?

4.  Le 27 juin 1629, venant d’Alès, un important personnage de la Cour de 
France avertit les consuls d’Albi qu’il arriverait dans leur ville en suivant le 
chemin de la montagne, c’est-à-dire la voie gallo-romaine qui passe sur les 
hauteurs de Lacaune. De qui s’agit-il ?

5.  En complément de l’hôtel Fusiès, l’hôtel Théron  (alias « Moutou ») a 
servi de 1946 à 1949 d’hospice ou maison de retraite pour les juifs âgés, 
expulsés d’Allemagne par le régime nazi. Mais quelle enseigne de magasin 
trouve-t-on en 2014 à l’emplacement de ce qui fut l’hôtel Théron ?

6.  Une seule fois, la guillotine fut dressée à Lacaune. C’était pour Jacques 
Bonnet, condamné à mort le 30 septembre 1793 et devant, aux termes du-
dit jugement, être exécuté dans les 24 heures. Le voiturier de Gabaude avait 
bousculé les représentants de la jeune république venus chercher à Murat 
des « volontaires » pour l’armée. Quel était le surnom de Jacques Bonnet ? 

7.  La France entière connaît Victor, l’enfant sauvage de l’Aveyron… 
qui a été « capturé » à deux reprises dans les bois de la Bassine. 
Avant de diriger, il est vrai, ses pas vers Roquecézière et Saint-Ser-
nin-sur-Rance. Tant qu’il était Tarnais, la postérité retient que cet 
enfant était désigné par les Lacaunais sous un autre prénom. Lequel ? 
 

« Sur les traces du passé …»

SAPEURS-POMPIERS TARN
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8.  L’Enfant sauvage encore : pour les besoins de la communication, un 
enfant du pays, fils de charcutiers, a été choisi, en 2003 parmi 14 candi-
dats, pour servir de modèle photographique pour les affiches et autres 
supports de la campagne promotionnelle. Quand il n’est pas l’Enfant 
sauvage, quel est le prénom de ce jeune homme ?

9.  Pour Flavien Cabanes, auteur d’une légende intitulée « Le Sauvage de 
Lacaune », une « nourrice » a fourni son lait pour élever l’Enfant sauvage. 
Quelle est cet animal ?

10.  En 1870, un contingent de volontaires lacaunais quitte la cité pour 
se joindre aux troupes françaises, et s’opposer à l’envahisseur prussien. 
Quelle personnalité locale était le commandant de ce contingent ?

Subsidiaire.  1515 : Marignan… Mais c’est aussi, en millimètres le cumul 
de précipitations (pluie et neige réduite en eau) de l’année 1980. Relevé 
par les élèves préparant le brevet agricole au château de Calmels en 1982,  
qui concluent  à une moyenne de 1 393 mm entre 1949 et 1980. Bien 
arrosé aussi, l’an 2012 à Lacaune : 1 555 mm. Quelle hauteur de précipi-
tations, toujours en millimètres, sera enregistrée en 2014 ? 

André SUC
Contact: 05 63 37 45 21 ou andresuc@orange.fr

CONCOURS 2014
D’HISTOIRE LOCALE



Jeunesse et écoles
La maternelle
76 inscrits, 3 enseignants dont Gaëlle Soulier, nouvelle directrice.

L’école primaire Victor Hugo
Thomas Henriet, nouveau directeur, a accueilli 107 élèves répartis 
en 5 classes. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux ensei-
gnants: Philippe Navarro et Laurie Chazottes.
Le collège du Montalet
Le principal, M. Sauvage, fait état de 246 élèves dont 30 internes 
et 13 divisions. Les équipes éducatives demeurent stables avec 
quelques nouveaux personnels : Lucie Lemoine, Frédéric Salitot 
et Emmanuel Deguette, assistants d’éducation et Joël Roussel, le 
nouveau professeur d’EPS qui vient de région parisienne.

Stage d’Accueil pour les 6°
Cette année, le collège a décidé, dans le cadre de la continuité école 
collège  d’organiser un stage d’accueil pour les élèves de 6ème. Ce 
stage s’est déroulé les jeudi 4 et vendredi 5 septembre avec une nui-
tée à la base départementale de Razisse. L’organisation basée sur le 
principe des cours le matin et activités sportives l’après midi s’est 
déroulée de la manière suivante :
Jeudi matin : outils mathématiques
Jeudi après midi : éducation physique et sportive
Vendredi matin : maîtrise de la langue
Vendredi après midi : sortie environnement
Outre le caractère éducatif du vivre ensemble pendant 2 jours, les 
activités scolaires proposées doivent permettre également de répondre 
aux besoins des élèves grâce aux nombreux groupes mis en place pour 
les 2 heures d’accompagnement personnalisé des élèves de 6ème. 
Le Principal du collège souhaiterait pérenniser cette action, convain-
cu de son utilité, d’ailleurs les retours très positifs des élèves en té-
moignent. Signalons enfin que tout cela a pu être possible grâce aux 
financeurs, collège, foyer socio éducatif du collège et communes de 
résidences des élèves, ce séjour étant gratuit pour les familles.

15h30 > 16h30
Cours

Lundi

16h30 > 18h30
*ALAE Garderie

ou je rentre chez moi

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

7h30 > 8h50
*ALAE Garderie

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

15h30 > 16h30
1 NAP

ou je rentre chez moi
1Gratuit sur inscription.

*50€ par an et par enfants

Mardi, Jeudi, Vendredi

16h30 > 17h30
*ALAE Étude

ou je rentre chez moi

À partir de midi

Cours

Vos enfants

La réforme scolaire
Expliqué aux enfants et à leurs parents

7h30 > 8h50
*ALAE Garderie

Je rentre chez moi

Je vais au
Centre de loisirs

OU

Mercredi

Cours

Vos enfants

15h30 > 16h30
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16h30 > 18h30
*ALAE Garderie
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Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

7h30 > 8h50
*ALAE Garderie

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

15h30 > 16h30
1 NAP

ou je rentre chez moi
1Gratuit sur inscription.

*50€ par an et par enfants

Mardi, Jeudi, Vendredi

16h30 > 17h30
*ALAE Étude

ou je rentre chez moi

À partir de midi

Cours

Vos enfants

La réforme scolaire
Expliqué aux enfants et à leurs parents

7h30 > 8h50
*ALAE Garderie

Je rentre chez moi

Je vais au
Centre de loisirs

OU

Mercredi

Cours

Vos enfants

Centre Culturel de l’Enfant Sauvage
La ludomedia s’est installée à la Maison Frezouls. Associée à la Bibliothèque Municipale, elle 
bénéficie de plus de place permettant de distribuer les espaces : salle de jeux pour les petits 
à partir de 1 an et demi, salle de jeux collectifs (babyfoot...), salle dédiée à l’informatique, 
coin jeux de sociétés. Située en rez-de-chaussée, la ludomedia est désormais accessible à 
tous publics. N’hésitez pas à venir seul(e) ou avec vos enfants, tous les loisirs sur place sont 
gratuits (jeux de sociétés, Internet, jeux wii...).
Cindy Soriano, responsable, vous accueille le mercredi de 15h à 18h30 et le vendredi de 
16h30 à 18h30. Les autres créneaux horaires étant réservés à l’accueil de groupes (crèche, 
écoles, Le Briol, Centre de Loisirs...). Pendant les vacances scolaires, l’Espace Culturel de 
l’Enfant Sauvage est ouvert le mercredi, le jeudi et le vendredi de 13h30 à 18h30. Dans cet 
espace, vous pouvez louer des jeux , des DVD ou emprunter des livres.
Contact : 05.63.37.20.70

NOUVEAU!

Nouveaux rythmes scolaires

Le personnel du collège
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1  Présence obligatoire pendant toute l’heure, préparation du spectable.
* Inscription obligatoire de vacances scolaires à vacances scolaires. Si l’enfant ne vient pas sans raison valable, une 
pénalité de 5€ sera demandé, le personnel étant prévenu. En cas d’urgence, vous pouvez inscrire votre enfant la 
veille (maladie, accident, heures supplémentaires exceptionnelles…).



ACTIVITÉS ADULTES
Yoga. Animé par Laurie Taru, à la Maison des associations. Le 
Mercredi 9h/10h15 et le Jeudi 19h30/21h. 

Running. Animé par Laurie Taru, au stade de Rugby. Le sa-
medi à 10h. 

Dessin et peinture. Animé par Sylvie Lacaume, salle 
atelier de peinture (Maison des Associations). Le Lundi et Mardi 
14h/16h.

Chorale cantadis. Animé par Eléna Animat, à la Mai-
son des associations. Le lundi 20h30/22h30.

Associations

Les 10e Chacu’Trails réussis !
Dimanche 31 août, c’était le dixième anniversaire des Charcu’Trails de Lacaune. Au total, 241 engagé(es) sur le 22 km, 60 sur le mini-trail 
et 15 en équipe relais de deux coureurs. Maxime Durand a terminé premier au 22km avec 1h47, suivi de Pierre-Laurent Viguier. Nicolas 
Durand assure la troisième place. Audrey Catié finie première féminine en 2h13, précédant Safia Lise Saighi et Isabelle Christophe. Sur 
le relais, Maël Alri et Francis Maury dominent la tête du classement. Sur le mini-trail de 8km, Angel Galant l’emporte en 31’34’’ suivi de 
Yohann Girbancas et d’Alexis Poujol. Chez les Femmes, Mylène Da Silva gagne en 43’17’’ suivie de Marine Fabre et de Jenovefa Dyjack.

Théâtre. Animé par Clara Beleteau, à la Maison des Associations. 
Le mardi 17h45/19h15. Activité ouverte aux adultes et aux enfants.

ACTIVITÉS ENFANTS
Danse classique. Animé par Dominique Pivot, salle Victor 
Hugo. Le jeudi 16h45/17h30 pour les 5/6 ans. Le jeudi 17h45/18h45 
pour les 7/8 ans et le mardi 18h/19h30 pour les 9 ans et plus.

Gym aux agrès. Animé par Marie-Françoise Portes, salle Victor 
Hugo. De 8 à 12 ans le lundi 17h/18h.

MJC : Exposition de l’atelier
peinture à la Mairie, été 2014.
Bravo aux peintres (jeunes, 
moins jeunes et résident de 
Constancie). Lors de l’inaugura-
tion, Sylvie Lacaume a présenté 
le carnet de voyage réalisé par 
les enfants de 5 à 16 ans avec la 
complicité de Christophe Ballarin. 
Encore bravo et félicitations à tous 
les participants.

Programme MJC

Club de Basket
Animé par Guillaume Cazottes. Pour 
les adultes, le mercredi de 20h à 22h 
et le samedi de 17h30 à 19h. Pour les 
enfants, le lundi de 17h30 à 19h30 et 
le samedi de 15h30 à 17h30. Salle de 
la Balme.
basket.lacaune@gmail.com / 06 
78 82 94 45

Club de Karaté
Animé par M. Moreau, pour les en-
fants et les adultes le lundi et mercredi 
de 16h30 à 21h à la salle de Bel Air.
Contact 06 02 36 78 27.

Départ du 10° Charcu’Trails
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Associations
Bilan de l’Office d’Animation Touristique
 
Accueil - En juillet et août, près de 8554 visiteurs se sont rendus au 
Bureau d’Information Touristique pour obtenir des informations sur 
les randonnées, les sites à visiter, les festivités, les hébergements, 
restaurants et loisirs sportifs…

Animations - Tout au long de la semaine, l’Office d’Animation Touris-
tique a proposé des après-midi sur le thème de la laine, de l’Enfant 
Sauvage, des salaisons et des fromages.  Au total, 1111 personnes 
(soit une hausse de 7%) ont pu en apprendre d’avantage sur l’his-
toire de la ville et son terroir. De plus, 50 personnes environ se sont 
rendues au cœur de la forêt domaniale de Lacaune, accompagnées 
par un technicien forestier, pour observer la faune et la flore de notre 
territoire. Enfin, près de 190 « détectives » ont arpenté les ruelles de 
la ville à la recherche d’un mystérieux voleur d’écus, dans le cadre du 
jeu de piste « Demon » de Lacaune.
Le mardi était synonyme de « Randonnées » : marche de 10km sui-
vie d’une découverte de nos produits du terroir à la Maison de la 
Charcuterie pour les Randonnées Gourmandes et balade en soirée 
suivie d’une observation des étoiles pour la Randonnée Nocturne…
Près de 70 personnes ont sillonné nos nombreux chemins de ran-
données aux côtés de Los Passejaires.
Pour finir, l’Office d’Animation Touristique a organisé de nombreuses 
animations comme la Fête de la Charcuterie qui a rencontré un vif 
succès : 52 exposants, 259 visiteurs à la Maison de la Charcuterie, 
194 dans les entreprises de salaisons, des restaurants complets 

et un espace « Enfants » fortement apprécié (jeu de l’oie, ateliers 
maquillages, jeux géants en bois de la compagnie des Jeux d’Oc 
d’Hautpoul). Le 14 juillet se déroulait le traditionnel vide-greniers 
de Lacaune. Malgré un temps plutôt froid et humide en matinée, 
près de 53 exposants et de nombreux visiteurs étaient présents pour 
faire de bonnes affaires. 
Lors de la 15ème fête de la Randonnée, 143 personnes ont pu ap-
précier les paysages des Monts de Lacaune lors de randonnées pé-
destre, équestre, VTT, motos de route et voitures anciennes.  
En cette mi-septembre, les chiffres de la saison « animation » 
viennent de tomber :
Malgré une météo maussade, le nombre de touristes est en aug-
mentation sur la cité et la montagne en général. Concernant l’Office 
d’Animation Touristique, les résultats sont satisfaisants car le moral 
des estivants n’a pas été contrarié. Ils ont fait confiance à l’accueil 
de l’office pour organiser leur séjour en famille. Pour cette saison, je 
dois en particulier remercier les hôtesses d’accueil, le conseil d’ad-
ministration de l’Office d’Animation Touristique, ainsi que les béné-
voles des différentes associations; Sans oublier la municipalité, les 
partenaires et tous ceux qui ont donné de leurs valeurs pour que 
cette saison soit une bonne cuvée. La manifestation clôturant cette 
dernière concerne les Journées Mycologiques qui auront lieu les 18 
et 19 octobre 2014. 
Venez découvrir la beauté de la multitude de champignons qui 
poussent dans nos montagnes !
Merci à tous.

Guy POUJADE, Président  de l’Office d’Animation Touristique.

Reprise ANT
Les ateliers numériques, destinés aux associations et aux prestataires 
touristiques des Monts de Lacaune, reprendront à partir du mois de 
novembre.
Contact Hélène Verdier : 05 63 37 00 18

École de Musique
Changement pour l’école de musique, à la place de l’ancienne Ludo 
Media (derrière l’école primaire).
Installation avant la fin de l’année.

Le Ball-Trap à Lacaune Les randonneurs sur le départ 
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Associations

Concours canin
27 juillet - Test d’Aptitudes Naturelles de l’Épagneul Français avec la par-
ticipation de la société de chasse de Lacaune St Hubert Club.
23 août - Lacaune a accueilli le RADEF (Rassemblement des amateurs 
d’épagneuls français) pour un Test de Qualité Naturelle. Le trophée de la 
ville de Lacaune a été remporté par Graal des Hauts de Pian appartenant 
à Bernard Miral. Merci à tous les participants et bénévoles.

Une saison avec l’APPMA
Afin de bien démarrer et de repeupler l’Enréveillé, suite à plu-
sieurs pollutions, un déversement de truitelles sur la partie 
amont des petits cours d’eau a été effectué.
• Dès l’ouverture les lachers se sont succédés tous les 15 jours 
avec un petit déjeuner convivial.
• Le 4 juin une pêche électrique a été réalisée sur la caunaise 
pour un recensement piscicole par le bureau d’étude Ascomit.
• Le 26 juin une réunion des bassins versants en présence des 
APPMA riveraines et la fédération de pêche pour la gestion de 
la maille.
• Le 1er Août une soirée spéciale pêche à la mouche (montage 
des mouches et initiation a la pratique du fouet).
• Le 14 août pêcherie enfants ; une timide participation due aux 
conditions climatiques.
• Le 25 et 26 août une opération de sauvetage du poisson sur la 
retenue de granisse par pêche électrique et au filet réalisée par 
les techniciens de la fédération afin de permette le nettoyage et 
l’aménagement de la retenue.
• Pour clôturer cette saison, le 13 septembre, la finale du chal-
lage en mémoire des anciens du bureau.

Remise des prix du concours de pêche avec Stéphane Cabane, Raymond 
Manileve, Jacques Fabre et le maire Robert Bousquet.

Les jeunes pêcheurs 11

L’AGENDA
2, 5, 9, 16, 19, 23 et 30 OCTOBRE

RANDONNÉE (Parking de La Poste)

11 OCTOBRE
CONFÉRENCE SUR 14-18 (Mairie)

2 OCTOBRE et 11 DÉCEMBRE
CINÉMA (Maison des Associations)

11 OCTOBRE
NOTRE DAME DE FATIMA (Église)

18 OCTOBRE
THÉATRE (Salle de Bel Air)

24 OCTOBRE
DÉFILÉ DE MODE (Salle de la Balme)

26 OCTOBRE
ENDURO VTT (Salle de la Balme-Centre Ville)

22 NOVEMBRE
LOTO DE L’OML-PL (Salle de la Balme)

29 NOVEMBRE
THÉÂTRE (Salle de la Balme)

6, 13, 20, et 27 NOVEMBRE
RANDONNÉE (Parking de La Poste)

4, 11, et 18 DÉCEMBRE
RANDONNÉE (Parking de La Poste)

du 6 DÉCEMBRE au 4 JANVIER
PATINOIRE

7 DÉCEMBRE
LOTO (Maison de retraite)

14 DÉCEMBRE
SPECTACLE (Salle de la Mairie)

Plus d’info sur tourisme-montsdelacaune.com



Infos et Services
Bibliothèque municipale

 CONSEILS DE LA GENDARMERIE
 LE STATIONNEMENT

La Gendarmerie Nationale lutte contre l’insécurité routière sur 95 % du 
territoire. Son action vise à rendre plus faciles et plus sûres les 800 000 
km de voies qu’elle contrôle.

La sécurité routière représente 15 % de l’activité de l’institution. Cette 
action a ainsi contribué à faire reculer le nombre de tués et blessés sur 
les routes françaises. La commune de LACAUNE est principalement tra-
versée par le CD622 reliant CASTRES à MURAT SUR VEBRE. Cet axe est 
emprunté par des véhicules de tous types et de tous tonnages. 

Le stationnement dans l’agglomération revêt dès lors une priorité pour 
nos services.
Le sens civique de chacun est primordial. En effet, le fait de se stationner 
« deux minutes » sur le bord voir même sur le trottoir entrave la bonne 
circulation des autres véhicules durant ce laps de temps. Entraînant en 
plus des changements de direction et donc une gêne des usagers qui 

doivent se croiser dans nos rues. Il en est de 
même sur l’arrêt ou le stationnement d’une 
voiture sur les aires prévues aux convoyeurs 
de fonds. Un arrêté interdit à un conducteur de venir garer son véhicule 
sur ces emplacements « réservés ».
L’action de la communauté de brigades de LACAUNE est faite pour 
permettre la plus grande fluidité possible du trafic . Les infractions au 
stationnement n’entraînent pas de perte de points mais une amende 
pouvant aller de 17 à 135 € pour les plus importantes.
 
Notre unité est souvent sollicitée par des personnes ne pouvant pas sortir 
de chez elles à cause du mauvais stationnement de certains conducteurs. 
Ces mésaventures ne devraient pas arriver si chaque personne faisait un 
effort et usait d’une courtoisie « routière ».
Au lieu de « prendre la route », partagez la…

Numéro de la brigade de LACAUNE : 05.63.37.63.17
Numéro d’appel d’urgence : 17
Boite aux lettres de l’unité : cob.lacaune@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Un livre de Céline Bonnal, publié au éditions Mon Hélios.
Ce livre propose une itinérance à la fois historique et pédestre en vallée de Barèges dans les estives. 
Des cabanes les plus sommaires aux abris de fortune décrits dans les récits des Pyrénéistes qui font 
des étapes incontournables dans leur ascension, Céline Bonnal est allée sur le terrain rechercher 
les traces de ce pastoralisme ancien. Ceux qui le souhaiteront pourront la suivre en allant à leur 
tour à la découverte des bergers d’hier et rencontrer ceux d’aujourd’hui qui entretiennent chaque 
été la montagne avec leurs troupeaux. En vallée de Barèges, les pierres parlent et elles vous en 
disent beaucoup !

La sélection de Marie-Pierre …

Pierre-François Foulquier vient d’éditer un ouvrage intitulé «Le Sud-Aveyron, terre aux mille cou-
leurs». Il y décrit les paysages exceptionnels en partant des contreforts des Monts de Lacaune, par 
la crête de Roquecézière et parcourant ensuite tout le Rougier de Camarès, de Montlaur à Combret, 
Belmont ou Murasson. L’aspect agricole, climatique et géologique n’est pas laissé de côté et on peut 
aussi y retrouver l’histoire de l’appellation «brebis de Lacaune» comme les bienfaits de l’eau de Saint 
Méen ou le sanctuaire de Notre-Dame d’Orient, lieu de pèlerinage bien connu.
L’ouvrage qui rend hommage au territoire et à ses habitants a été entièrement conçu, mis en page 
et réalisé par l’auteur, seule l’impression a été confiée à un tiers. L’ouvrage est disponible dans les 
librairies de la région. Renseignements : terredesouvenirs@gmail.com

Un bel ouvrage sur le Sud-Aveyron

À la découverte des cabanes de bergers en vallée de Barèges.
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