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EDITO

Bravo à nos jardiniers municipaux
Chers Lacaunaises et Lacaunais,
qui nous offrent un vrai
plaisir des yeux !
Le printemps s'est terminé de manière festive avec la fête de la Charcuterie. Un rendez-vous

très réussi. Nombreux sont ceux qui ont pu profiter de l'excellence des prestations ou activités offertes. Je remercie chaleureusement l'Office d'Animation Touristique de Lacaune qui,
encore une fois, a organisé cette manifestation de main de maître. Félicitations à tous les
participants, prestataires et bénévoles.
Vous avez pu constater que de nombreux travaux ont été effectués ou sont en cours. Nous
vous remercions de votre patience pour les désagréments que ces travaux impliquent.
Un mois de juin ensoleillé... suivi par un été de même, c'est ce que je souhaite pour tout le
monde et surtout pour toutes les manifestations à venir.
Je souhaite la bienvenue à nos vacanciers, de passage ou en résidence secondaire, et je
sais qu'ils seront bien accueillis grâce à l'hospitalité Lacaunaise qui n'est plus à démontrer.
Preuves en sont les commentaires élogieux laissés à l'Office de Tourisme ou dans les autres
structures. Je remercie d'ailleurs Eric JURE qui a mis à disposition des visiteurs des poubelles
sur le sentier de l'Enfant Sauvage afin que ce beau site soit préservé.
L'équipe municipale prépare déjà la rentrée. Des projets tels que la démolition de l'ancienne
charcuterie Olivier Antoine, l'aménagement des entrées de notre commune, ... et bien
d'autres dont nous vous informerons ultérieurement.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent été !
Robert BOUSQUET,
Maire de Lacaune

N° 71 - Juillet 2014
Mairie de Lacaune
Tél. : 05 63 37 00 18
info@lacaune.com
www.lacaune.com

Votre commune
Conseil Municipal Jeunes

Bienvenue à

En mai dernier, notre jeune maire Tanguy ROUQUETTE a convoqué son
Conseil Municipal Jeunes afin de prendre contact avec les nouveaux élus.
Après présentation, un tour de table a permis à chacun d'entre eux de donner son point de vue sur les actions à prolonger et à développer.
L'aménagement d'un abris-bus au collège, une meilleure implantation
des poubelles, la nécessité de mieux gérer les déjections canines sur les
trottoirs, trouver un nouveau titre pour le bulletin municipal, prolonger
l'excellent travail accompli par Mme Dominique CALAS... voilà les principaux sujets abordés.
Se laissant le temps d'affiner tous ces thèmes, nos jeunes conseillers se
sont donnés rendez-vous dans deux mois afin de trouver les meilleures
solutions à leurs projets.
La municipalité félicite les membres du Conseil Municipal Jeunes pour
l'implication et la réflexion qu'ils portent à la vie locale Lacaunaise et les
encourage à la réussite de leurs futures réalisations.
Christian BARDY

Rythmes scolaires
Afin de se conformer aux nouvelles obligations quant aux
rythmes scolaires, la municipalité a décidé de mettre en
place la création d'un spectacle pour les enfants de maternelle et de primaire en accord avec l'équipe enseignante.
Tout au long de l'année, des intervenants internes ou externes, tels la MJC, Radio Lacaune, Michèle Vidal, aideront et
accompagneront les enfants à l'aboutissement de ce projet
(décors, mise scène, chant, danse, gymnastique, théâtre...).
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- Gilles Fabre qui installe une entreprise laitière à l'ancien magasin de
M. Rouanet, à qui nous souhaitons une bonne continuation dans ses
projets.
- Sébastien Gayraud nouveau propriétaire du Globe. Tous nos voeux de
réussite ! Et bonne continuation à Pierre et Marianne Azaïs.
- David Laurent qui a ouvert "Au Petit Marché", rue de la mairie
(spécialités portugaises).

RAPPEL
OPAH
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune a lancé depuis le
1er janvier 2014, une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
(OPAH) ayant pour objectif de vous aider à améliorer vos logements. Dans
le cadre de ce programme vous pouvez ouvrir droit à des aides sous certaines conditions pour vos travaux d'économie d'énergie, pour l'adaptation
des logements au handicap et au vieillissement, ainsi que pour la remise en
état de bâtis dégradés... Attention ! Les travaux ne doivent pas commencer avant l'instruction du dossier de demande de subvention.
Associée à ce programme, l'Agence Nationale pour l'Amélioration de
l'Habitat (ANAH) tient une permanence à la mairie tous les 1ers jeudis
du mois soit le 3 juillet, 7 août, 4 septembre...
Contact : Laetitia GINISTY - 05 65 73 65 76
Exemples de réalisation :
Un couple avec deux enfants réalise des travaux d'économie
d'énergie : isolation des combles, installation d'une chaudière à
condensation et remplacement des fenêtres. Le gain énergétique après
travaux est de 42%. Le montant des travaux s'élève à 16 050 euros TTC.
Les aides reçues :
Subvention ANAH : 7 500 euros
Prime Habiter Mieux : 3 500 euros
Eco chèque Région : 1 500 euros
Total des aides : 12 500 euros soit 78% du montant des travaux.
Une personne âgée rencontre des difficultés pour enjamber sa
baignoire. Afin d'être autonome pour se doucher, aller aux toilettes
et faciliter le travail des soignants, la salle de bain a été réaménagée :
douche à l'italienne avec barre d'appui et siège de douche. Le montant
des travaux s'élève à 6 420 euros TTC.
Les aides reçues :
Subvention ANAH : 3 000 euros
Subvention Collectivité : 300 euros
Total des aides : 3 300 euros soit 51% du montant des travaux.

Votre commune
TRAVAUX

AVANT

APRES

Elagage à Plein soleil



Rue Antoine Cambon : assainissement, pluvial et voirie

Elagage
MATERNELLE

Rue Clémenceau : assainissement, pluvial et voirie
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Votre commune
Grand nettoyage à Naubert (derrière le collège)

AUTRES TRAVAUX
- Le chemin de Boussou et la fin de l'Avenue des Frères Bonnafous vont être numérotés.
- A Vié, la rue va être baptisée et numérotée
- Avenue de Lattre de Tassigny, une partie des trottoirs sera refaite.
- A la maternelle, la cuisine et la salle de garderie vont être aménagées (rangements).

Rappel de quelques règles de civisme
Il nous appartient à nous, habitants de Lacaune, de faire que
notre village nous soit agréable, où il y fait bon vivre. Pour
ce faire, chacun d'entre nous doit y contribuer en respectant
tout simplement son voisin, son environnement, son quartier.
Même si nous énumérons ci-dessous certaines règles générales de civisme et de bon sens, nous voulons être convaincus que ce rappel est assurément inutile à Lacaune !!

La friche c'est pas chic !
Le propriétaire d'un terrain privé agricole ou non, qui laisse
son terrain en friche, c'est-à-dire qui ne l'entretient pas, peut
causer un préjudice aux propriétaires des terrains voisins.
Pour y mettre un terme, il convient d'adresser un courrier au
propriétaire du terrain en lui demandant de défricher son
terrain.
Lorsque le propriétaire du terrain litigieux n'est pas identifié, il convient de prendre contact avec le service communal
d'hygiène et de santé de la mairie.
Si le propriétaire n'est pas retrouvé, le maire dresse un procès-verbal d'abandon de terrain et ordonne les travaux nécessaires.
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Rappel : Les déchets issus des activités de jardinage, d'élagage et de désherbage ne peuvent en aucun cas être brûlés
à l'air libre, ni dans des incinérateurs.

Des rues proprettes c'est plus chouette !
Il est interdit de laisser les chiens souiller par leurs déjections
soit la voie publique (y compris les trottoirs), soit les allées,
pelouses, espaces verts et jardins publics, soit les emplacements aménagés pour les terrains de jeux.
Les infractions peuvent entraîner des contraventions de
2ème classe (35 €), Article R632-1 du Code Pénal.
TROTTOIRS, CANIVAUX, AVALOIRS
pas synonymes de dépotoir
Les avaloirs ne sont pas conçus pour recevoir des déchets
(peinture, ciment, produits chimiques, huiles, feuilles mortes,
etc.)
Les riverains (propriétaires ou locataires) sont tenus d'assurer
le nettoyage des canivaux et des trottoirs, ainsi que l'enlèvement des mauvaises herbes en bordure de leur propriété. Il
est interdit de jeter les balayures sur la voie publique ou dans
les avaloirs d'eaux pluviales.

Votre commune
ETAT CIVIL
du 1er janvier au 15 juin
NAISSANCES
4 janvier : Alix CHIFFRE
23 janvier : Jules BASCOUL
27 janvier : Aubin PIRES
12 février : Timéo VIEU
19 février : Milo ROUANET
25 mars : Capucine FLORENT
2 avril : Gabriel ANTUNES
Sincères félicitations aux heureux parents.
DECES
6 janvier : Jean-Pierre SAINT-CLAIR
8 janvier : Sylvie VIALA
31 janvier : Renaud AZAÏS
2 février : Antoine SERRANO
18 février : Héléna AUDEVAL épouse MATOUK
19 février : Jean MEREO
26 février : Marie-Louise BARTHES épouse GALINIER
26 février : Marthe CROS veuve GLEIZES
27 février : Jean CALAS
12 mars : Henriette VABRE veuve ALENGRIN
28 mars : Alberte BOSC veuve BOSC
1er avril : Joseph GALINIER
10 mai : Jeanne ALRAN veuve GARENC
11 mai : Thierry CAUMETTE
6 juin : Marie-Louise BROUSSE
Sincères condoléances à leur famille.
MARIAGES

Maisons Fleuries
En juin, le jury communal a récompensé les participants pour avoir fleuri
leur domicile, offrant ainsi aux habitants de Lacaune un réel régal pour
les yeux.
LE PALMARES
MAISONS AVEC JARDINS
1- Aguiar Manuel, 6 Rue de la Trompe
2- Mercadal Josette, Corps Francs
Montagne Noire
3 - Cambies Annie, Les Vidals
4 – Couquet Marie-Thérèse, le Gourp
5- Rascol Marie-Claude, les Vidals
6- Roquefeuil Elisabeth, 6 Rue du 8
Mai 1945
DEVANT DE PORTE
1 – Sicard Josette, Sol de Gouty
2 - Vidal Josette et Christian, rue de
Peyruc
3 - Testini Solange, Bd Jean Jaurès
4 - Carayon Henri, rue Philippe de
Monfort
5 – Calvet Robert, rue Pasteur
BALCON / TERRASSE
1 - Périé Louis, Av.de Lattre de Tassigny
1bis - Carayon Henri, rue Philippe de
Monfort

TOURISME ET NATURE
1 - Mme et M. Gronert, Les Vidals
2 - Samir Gretete, camping des
Sources Chaudes
FERME FLEURIE
Mme et M. Roulenc Norbert, au Théron
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
Neves Joaquim (embellissement des
remparts)
COLLECTIVITE
Maison de retraite St Vincent
COUP DE COEUR
1 – M. et Mme Subbiani, chemin de
Boussou
2 - Nadine Texeira, chemin de Boussou
3 - Yves Milhau, Le Gourp
4 - Christine Cabanel, La Balme
5 - François Payre, rue des Frères Bonnafous
FELICITATIONS DU JURY
1 - Danièle Valette, Grenouillère
Félicitations à tous !

10 mai : Peggy PEPIN et Alain CSAKY
24 mai : Florence PETIT et Frédéric THERON
7 juin : Jenna VALETTE et Matthieu CABANEL
7 juin : Katherine GIRARD et Bruno ANTUNES

Soleïado Communication.

Crédit photos : Creativ’Studio, Thinkstock, Fotolia.

Tous nos voeux de bonheur.

TOUS LES JOURS, JE TRIE
-VOUS ?
ET VOUS, TRIEZ
www.trifyl.fr
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Votre commune
Beau succès pour la kermesse de Saint-Vincent
La grande salle d’animation de la maison de retraite St Vincent était presque
trop petite samedi 24 mai pour accueillir les résidents, leurs familles et amis
venus assister à la traditionnelle kermesse. Après une visite des divers stands :
tombola, travaux manuels, pâtisserie maison… le tout entièrement réalisé
par les résidents, un spectacle et un goûter leur étaient proposés.
Le show (chaud) de Music Hall Foly enchanta tout le public et fit faire
quelques folies à certains …
Du monde, des sourires, des gens heureux et beaucoup de satisfaction pour
les résidents et le personnel devant un tel succès qui ne peut que ravir les
membres de l’Amicale de la Maison de Retraite, organisateurs de cette manifestation.
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REPAS
REPUBLICAIN

Terrine de poisson au pistou
et sa mayonnaise
Paupiette de porc sauce porto,
pommes paillasse

Place du Général de Gaulle
Un moment convivial,
chaleureux et gourmand...

Duo de roquefort
et tome de Viane
Gâteau républicain
(Pâtisserie Delmas)
Vin rouge et rosé de Gaillac
Café

Cérémonie

Défilé du 14 juillet et dépôt de gerbes aux Monuments aux
Morts.
Apéritif devant la mairie.

Ambiance
Vivez la coupe du Monde de football
sur écran géant !
Gourmandise

Repas servi sur la place du Général de
Gaulle. Tarif : 10 euros et gratuit pour les
moins de 12 ans. Début du service 19h30.
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Tradition

Feu d'artifice à 23h suivi du bal animé par

Réservations à l'Office de Tourisme de Lacaune

s

mitée
i
l
s
e
Plac

Inscriptions jusqu'au
7 juillet

«

Sur les traces du passé » ...

chronique d'antan

Un Vautour en flammes
« Vous avez vu cet avion ? On aurait dit qu’il y avait du feu ? » Vendredi 23 novembre 1962, autour de 13h30, Albanie Calas descend vers la Présentation (aujourd’hui musée du Vieux-Lacaune). Chemin faisant, elle croise le
forestier Cambon qui la rassure : « Ça arrive, surtout par temps froid. Ce sont les
gaz d’échappement qui laissent voir des retours de flamme. »
Mais quelques secondes plus tard, c’est un grand «boum » (choc sonore) qui
parvient aux oreilles de l’abbé Granier (ou de son vicaire l’abbé Béziat), et c’est
du presbytère de la rue du Temple que sera donnée l’alerte. Pompiers, gendarmes, bientôt soutenus par un hélicoptère, entreprennent les recherches
au-dessus des Cabannes, dans le bois de Peyre Blanque. Du brouillard en altitude, et surtout la neige rendent difficile la progression. Mais cependant, elles
aboutissent assez rapidement, au vu de l’ampleur de l’explosion. Le quotidien
(la Dépêche du Midi) du lendemain situe le point d’impact à sept kilomètres
« à vol d’oiseau » de la localité (à froid, la moitié suffira amplement). Et évoque
des débris jusqu’à 800 mètres de rayon. Parmi eux, les restes des deux victimes.
Ils seront rassemblés dans une chapelle ardente en mairie de Lacaune, avant
d’être pris en charge par les services de l’armée.
Quelques jours après, l’abbé Granier conduit les enfants du patronage vers
ces lieux. Au terme d’une longue trace noire, les voilà rendus sur place. De la
tôle, de la ferraille, des lambeaux de parachute. Et puis, surprise : la colonie se
retrouve « nez à nez » avec un pied. Est-ce celui de l’adjudant Michel Sabourin,
30 ans, marié ? Ou celui du sergent Jean-Pierre Mayer, 26 ans, célibataire ? Peu
importe, cette « trouvaille » restera gravée à jamais dans la mémoire des petits
marcheurs. Cette extrémité d’homme, le curé de Lacaune l’enterre sommairement avec des prières appropriées lors d’un moment de recueillement partagé
avec ses jeunes ouailles. Au-delà, cette découverte en dit long sur l’éparpillement des deux corps.
Après les restes des deux militaires basés à Bordeaux-Mérignac, les services
de l’armée viendront rechercher rapidement, au moyen de deux camions,
l’essentiel des pièces de l’avion. Ils proposent au propriétaire de la parcelle un
dédommagement pour les arbres décapités et autres désagréments, mais la
famille Calas n’y donnera pas suite.
Dans les semaines qui suivent, même si la saison ne s’y prête guère, le site
de l’accident sera la promenade dominicale favorite des Lacaunais. Qui, peutêtre par analogie avec le modèle de l’avion (un Vautour IIB), auront à cœur de
ramener à la maison un souvenir en ferraille de cette sortie. Cette attitude est

en tout cas restée dans la mémoire collective, avec sûrement une ampleur qu’il
convient de tempérer.
Une croix de bois
Aussi pieux que dévoué à la ville qui le recueillit enfant, Maurice Dhieu, moniteur à Saint-Michel, confectionnera avec les enfants de l’aérium une croix en
bois pour perpétuer la mémoire du pilote et de son adjoint. Dans ce bombardier
biplace, leur mission de reconnaissance « survoler en rase-mottes les Monts de
Lacaune » peut laisser, un demi-siècle après, la place à un humour au second
degré par excès de zèle. Mais la croix de bois a été (aussi) victime du temps.
Aujourd’hui, dans une banale dépression de terrain à 1100 mètres d’altitude,
ne reste de ce tragique événement que deux pneus et un bout de tôle (munie
cependant d’une petite capsule avec des indications de poids fort visibles) de
la dimension d’une feuille de papier. Sur le vestige du plus gros pneu, une inscription sommaire à la peinture blanche : « Un avion est tombé ici » éloigne
tout risque d’erreur. Car si, à 15 mètres de là, une flèche vert clair a été peinte
sur un arbre, ce n’est pas pour signaler les ultimes restes du chasseur bombardier, mais pour indiquer l’itinéraire de la course organisée chaque fin d’été
par le club d’athlétisme local. Et si dans les Monts de Lacaune, le vautour est
encore évoqué, ce n’est plus cet avion militaire assemblé à Saint-Nazaire pour
ses 140 exemplaires (et retiré du service depuis 1978), dont le n° 605 est venu
percuter notre montagne. Quoique le combat est le même : mission de reconnaissance avant de fondre sur une proie.
Sources
André Suc (contact : 05.63.37.45.21 ou andresuc@orange.fr), avec la documentation de Jean-Louis Fabre (Viane) et les témoignages de Josette Mercadal, Sylvain Molinier, Raymond Terral et Louis Bessières.

Brève : Grande Guerre

Vautour IIB

Cent soixante Lacaunais sont morts loin de chez
eux lors de la Première Guerre Mondiale. À l’occasion du centenaire de la déclaration du conflit,
Dominique Calas, professeure d’histoire, a rédigé
un recueil revenant sur les origines familiales,
l’état militaire et les circonstances du décès de
chacun d’entre eux. Ce devoir de mémoire et
d’honneur envers ces Poilus morts pour la France
est actuellement sous les presses du centre du
patrimoine de Rieumontagné. Sa diffusion en
librairie est pour ce début d’été.
Le collège du Montalet abrite une exposition
sur la Grande Guerre mise en place, en classe
d’histoire, par les élèves de troisième. Lors des
vacances scolaires d’été, ce travail des jeunes
de 15 ans sera visible au musée de Rieumontagné, à Nages. Un fascicule « Mon ancêtre était à
Verdun » (4 €) permet aussi de garder un souve7
nir de l’exploration de ce passé collectif.

Jeunesse
et ecoles
Solidarité internationale et droit à l’éducation
La campagne « Pas d’éducation, pas d’avenir » 2014 a été lancée dans les
locaux de l’école maternelle le 20 mai. Les enfants ont présenté leurs créations sur le thème de l’Afrique (masque, tissus et chants) et des affiches sur
les droits de l’enfant aux représentants de la Fédération des Œuvres Laïques
du Tarn (FOL 81), organisatrice de cette campagne. Un diaporama sur l’école
délabrée de Babou au Burkina Faso a été projeté. Pour participer au projet vous
pouvez acheter des vignettes (2 euros). Voir le site www.associationidem.fr/
nouvelle-ecole-babou/

Voyage des latinistes (collège) à Arles et Nîmes

Lancement des vignettes
Expo sur la Première Guerre Mondiale. Bravo aux élèves et à Dominique Calas.

Parcours culturel des
6èmes avec Mme Bonnal

Permis Internet pour les élèves de CM2!
En partenariat avec AXA prévention, la Gendarmerie Nationale a lancé un
programme éducatif national destiné aux enfants de classes de CM2 visant
l'utilisation raisonnée d'Internet. En collaboration avec la maîtresse, Gaëlle
Soulier, l'Adjudant-chef Rodier de la Communauté de brigades de Lacaune a
distillé des conseils pratiques à adopter à nos jeunes internautes lacaunais.
Le 3 juin, après un quizz final brillamment réussi par toute la classe, chacun
des 20 élèves a reçu de la Gendarmerie et de Robert Bousquet, maire de
Lacaune, son permis Internet plus une brochure sur l'utilisation d'Internet à
faire lire aux parents qui sont souvent plus dépassés que les enfants.

Construction et installation d'une
ruche des 3èmes avec M. Jacquemin
Voyage à Malte des 4èmes avec Carole PONS
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Les CM2 heureux d'avoir obtenu le premier permis Internet.

PAROLES
D'ASSOCIATIONS
Amicale Bouliste Lacaunaise
Le club, fondé en 1957, compte actuellement 115 licenciés, dont 20 jeunes à
l'école de pétanque encadrés par 3 éducateurs et 4 initiateurs.
- En senior nous participons aux championnats du Tarn et nous avons 4 équipes en
championnat des clubs (dont une exclusivement féminine).
- En catégorie jeune nous participons aux critériums, aux championnats du Tarn et de la
ligue Midi-Pyrénées et à quelques nationaux. Dylan BEZIAT est champion du Tarn Junior.
Nous organisons des concours hivernaux et officiels au boulodrome de la Balmette.
Cette année la rencontre inter-association, inter-entreprise a connu un vif succès.
Le boulodrome est ouvert tous les jours de 15h30 à 19h (licence obligatoire, carte
de membre). - entraînement féminin le mardi de 20h30 à 22h30
- entraînement jeune le vendredi de 18h à 20h
- section APAJH le jeudi de 14h à 16h
- section SEGPA du lycée le mercredi de 10h30 à 12h
Dates à retenir : 27 septembre (stage préparation jeunes et espoirs Midi-Pyrénées) ; 9 octobre (concours doublette 55 ans et plus) ; 11 et 12 octobre (rencontre
nationale des éducateurs et initiateurs des écoles de pétanque) ; 25 et 26 octobre
(sélection zone Midi-Pyrénées et Aquitaine jeunes et espoirs masculins) ; 15 novembre (challenge des Monts de Lacaune) ; 16 novembre (finale du championnat
par équipes de club catégorie féminine).

Les charcu' Trails 2013

Contact : 06.84.39.71.51
Tennis Club : un tournoi de choc !
Gagné en 2013 par Hélène VERGELY et Nicolas ESCRIBANO, le tournoi interne
"double mixte" s'est déroulé en juin dernier. Pour sa troisième année, ce tournoi
à l'initiative de Muriel ROUSSALY et d'Isabelle VIALA connaît un vif succès. Bravo
pour leur esprit de convivialité et de sportivité !
OMLPL : Les minimes champions grand sud !!!
Ils vous donnent rendez-vous pour l’aligot géant (fétes de Lacaune)

TROPHÉE ET RÉCOMPENSES DE LA VILLE
Meilleurs clubs

Meilleurs sportifs

1er : OMLPL
2ème : ACL
3ème : FCL

1er : Evrard GUTKIN (Moto Club)
2ème : Hugo ROUSSALY (Moto Club)
3èmes ex aequo : Bastien AMALRIC
(ACL) et Loïc JACOB (ACL)

:

Concours de pêche
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Votre été à Lacaune
Les Braderies
des commerçants

MUSICALES DE LACAUNE
à l'église Notre Dame

Vendredi 18 juillet et Mercredi 6 août

Dimanche 20 juillet à 18h : DUO SOPRANO ET
HARPE - Ulrike Van Cotthem et Martine Flaissier
(Schubert, Vivaldi, Haendel, Fauré, Puccini …)

Les Fêtes

Jeudi 24 juillet à 21h : QUATUOR TOULOUSE
ACCORDEON et Sophie RULLIER-DANDURAND,
Hommage à la chanson française (Brel, Aznavour,
Lama, Barbara, Piaf…) et grands airs classiques

Du 1er au 3 août : Fête des Vidals.
Du 14 au 17 août : Fête générale de Lacaune
Tout le programme sur www.tourisme-montsdelacaune.com

Pêche
de l'APPMA
Dimanche 13 juillet : Concours de Pêche
"Ouvert à tous (adultes et enfants) au Bassin de Poutras
de 9h à 11h. Petit déjeuner sur place possible.
Jeudi 14 août : Pêcherie pour les enfants de 9h à 11h au
Bassin de Poutras.
Réponse de la question page 1 :
la boulangerie Vigier

Dimanche 3 août à 18h : TRIO MADAMICELLA sous
la direction de Nadine ROSSELO
Polyphonies Corses au féminin
Dimanche 10 août à 18h : De l'Opéra à la comédie
musicale - Sylvie VILLACEQUE ; Jean-Pierre TORAN, ténor ;
Catherine MOULY, accompagnement
Jeudi 21 août à 21h : Récital d’orgue par le Père Pierre
BARTHEZ - Cloches et prairies de chez nous

Challenge Vaquerin

Vendredi 8 Août à 18h (match de
gala) Castres Olympique – CA Brive

Nocturnes
de la piscine
RDV
SPORTS

21 juillet et 11 août
jusqu' à 22h à l'Espace
des Sources Chaudes. Animation musicale en soirée.

Dimanche 31 août :
Les Charcu'Trails du Montalet
Samedi 6 septembre :
15ème Fête de la Randonnée

Le pain "fête de la charcuterie" ! Belle initiative !
Samedi 23 août : Rassemblement Amateur d'épagneuls français (Concours de travail) au Parc de l'Espace des Sources
Chaudes de 8h à 13h		
Dimanche 24 août : Rassemblement Amateur d'épagneuls français (Concours de beauté) au Parc de l'Espace des
Sources Chaudes de 8h à 18h
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Votre été à Lacaune
Proposé par l'Office de Tourisme
Lundi 14 juillet

Les visites
Lundi -14h30 : Jeu de piste « A la recherche du trésor DEMON de Lacaune »
Mardi - 14h30 : Circuit « Laiterie Fabre ». Visite d’un
tunnel d’affinage suivie d’une dégustation de fromages
Mercredi - 14h30 : Circuit « Il était une fois la laine », avec
un petit atelier pour les enfants.
Jeudi - 14h30 : Circuit « Laiterie Fabre ». Visite d’un tunnel d’affinage suivie d’une dégustation de fromages
Jeudi - 14h30 : Circuit « Sur les traces de l’Enfant Sauvage »
Vendredi - 14h30 : Circuit « Salaisons de Lacaune »
Mardis 15 et 29 juillet & 5 août :
Circuit « Découverte de la forêt domaniale de Lacaune »

Vide greniers avec emplacements gratuits réservés aux
enfants.

Mercredis 16 juillet
et 6 août
Soirées gourmandes, parking de La Poste de 18h
à 23h.
Composez votre menu et dégustez-le sur place !
Animation musicale.

Dimanche 20 juillet

Rendez-vous devant le Bureau d’information touristique.

Rendez-vous avec l’Enfant Sauvage
pour découvrir une histoire unique

Inscription conseillée

Les rendez-vous du mardi
22 juillet : Randonnée gourmande
12 août : Randonnée gourmande
19 août : Randonnée nocturne et observation des étoiles

A partir de 14h, par le biais d’un jeu de piste, de
nombreuses animations sur le sentier au travers
d’ateliers.
Goûter aux saveurs du terroir en fin d’après-midi.
Animation gratuite.

Proposé par la Bibliothèque Municipale
Mercredi 2 juillet : Conférence avec Jean-Paul Mialhe sur le Petit Train de Lacaune. Gratuit
(18h - Mairie de Lacaune)
Mercredi 6 août : Conférence avec Louis Calas sur Mont roucous. Gratuit
(18h - Mairie de Lacaune)

Au Musée du Vieux Lacaune (jusqu'au 10 septembre)
LA FILATURE RAMOND - Oeuvres au fusain et pastel
d'Emmanuelle PERAT

A la Galerie d'Art Frézouls

Du 7 juillet au 23 août : du lundi au samedi, de 14h30 à 18h30
Expositions BD
"Gosse bêtise, mode d'emploi" : découverte des bases de la création d'une BD à travers des jeux interactifs et ludiques.
Du 7 juillet au 10 octobre : "Cicatrices de guerre(s)" : 22 auteurs de BD se penchent
sur la Première Guerre Mondiale. Réalistes ou décalés, muets ou dialogués, ces courts
récits nous parlent d'un début de siècle qui tourne mal.
Entrée libre
Et aussi : du lundi au samedi (période estivale) , à 14h30 : Ateliers

de création de BD (adultes/enfants) avec Christophe BALLARIN !
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Infos / Services
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

NOUVEAU

La sélection de Marie - Pierre ....

LOCATION DE DVD

Le collier rouge
Jean-Christophe Rufin. Ed. Gallimard
Dans une petite ville du berry, écrasée par la chaleur de l'été 1919, un héros de
guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte,
son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une
jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être
une simple paysanne, attend et espère.
Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre
a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu d'eux, un chien qui
détient la clef du drame...
Plein de poésie et de vie, ce court récit, d'une fulgurante simplicité, est aussi
un grand roman sur la fidélité. Etre loyal à ses amis, se battre pour ceux qu'on
aime, est une qualité que nous partageons avec les bêtes. Le propre de l'être
humain n'est-il pas d'aller au-delà et de pouvoir aussi reconnaître le frère en
celui qui vous combat ?

Il est désormais possible pour les abonnés de la bibliothèque d'emprunter des DVD.
Tous les 6 mois, un thème différent vous sera présenté. A l'heure actuelle et jusqu'en décembre 2014 est
proposée une sélection de séries télévisées telles que
"Chapeau melon et bottes de cuir", "Downtown Abbey", "Community", "Breaking Bad"... ainsi qu'un large
choix de courts métrages pour tous publics y compris
les enfants.
Le montant de l'abonnement sera le même (8 euros
par foyer) mais le délai de prêt n'est que d'une semaine
(au lieu de 3 pour les livres). N'hésitez pas à venir découvrir cette nouvelle offre mise en place par le conseil
général du Tarn via la Bibliothèque Départementale.

Jean-Christophe Rufin, médecin, voyageur, écrivain est également l'auteur
d'Immortelle Randonnée vers Compostelle (2013) qui a rencontré un immense
succès et qui est également disponible dans votre bibliothèque.
CONSEILS DE LA GENDARMERIE
PRÉVENTION CONTRE LES ESCROQUERIES
SUR INTERNET
Sur les premiers mois de l'année 2014, les ventes en lignes ont augmenté de + 21 %. De ce fait, les délinquants se sont introduits sur la toile pour
escroquer ou arnaquer les internautes. Il est bien entendu possible d'acheter
en toute sécurité ou du moins avec un minimum de risques.
Quelques principes simples :
avoir sa carte bancaire à porter de main,
ne pas stocker son numéro de carte bancaire sur son ordinateur ni envoyer ses
informations confidentielles dans un simple mail,
ne jamais prêter sa carte bancaire,
bien choisir son commerçant en s'assurant, par exemple, de ses coordonnées,
s'assurer du sérieux du site en lisant les conditions générales de ventes,
vérifier la sécurisation du site (cadenas en bas de l'écran, adresse internet du
commerçant par hhtps:// , routage vers le site d'une banque lors du paiement).
Lors de l'achat en ligne :
s'assurer que sa commande a bien été enregistrée en gardant l'email envoyé
par le site pour valider la réception de la commande ou en notant les références,
contacter le commerçant si nécessaire,
Vérifier attentivement ses relevés bancaires afin de signaler toute anomalie,
Ne jamais fournir son code de carte bancaire, ni par email, ni par téléphone, ni

Programme de janvier à juin 2015 : le cinéma fantastique
(Batman, Eragon, ET...) et de juin à décembre, les films primés (The artist, Missing, la pianiste, Pulp Fiction...)

sur le site d'achat
Protégez votre ordinateur à l'aide d'un pare-feu,
d'un antivirus et d'un anti-espion,
Prenez contact avec votre banque et renseignez
vous sur le système e-carte bleue.
La E-carte bleue
C'est un service dédiée aux achats sur Internet. Il permet d'obtenir en temps
réel un nouveau numéro de carte permettant pour chacun achats de profiter
en toute confiance des opportunités.
Chaque numéro de carte est généré et à usage unique. Ainsi, le numéro devient
caduque et inutilisable par d'éventuel pirate une fois votre transaction effectuée. Certaines banques proposent ce service gratuitement.
Beaucoup d'escroqueries sont enregistrées en FRANCE, pour des envois d'argent par virement. Les auteurs de ces méfaits contactent via les réseaux sociaux
leurs victimes, et après une mise en confiance, leur demande de l'argent car ils
seraient soit disant dans le besoin. Ces arnaques, provenant souvent d'Afrique,
sont de plus en plus nombreuses. N'hésitez pas à nous demander conseil afin
d'éviter tout problème.
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

