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Chers Lacaunaises et Lacaunais,

Des fleurs magnifiques ont embelli
Lacaune tout au long de l’été...
Félicitations à nos jardiniers !

EDITO

L ’été 2018 a battu des records de température dans toute la France... et à Lacaune nous avons battu des records de fréquentation lors des nombreuses
animations proposées tout au long de l’été : Tour de France, Challenge Vaquerin, Fête de la Charcuterie, Grandes Fêtes locales, repas républicain sans oublier les Musicales de Lacaune, le vide grenier, les braderies des commerçants,
les différentes expos et animations sportives qui ont également pleinement
participé à l’animation de notre commune. Une belle saison touristique, un
peu tardive, mais avec une belle arrière-saison.
Les Lacaunais ont également été présents lors de grandes compétitions : Philippe Augé et Claude Sylvestre qui ont participé aux championnats de France
d’athlétisme en tant que membres du jury (respectivement perche et saut en
hauteur), alors que 13 valeureux cyclistes ont fait la demi-étape du Tour de
France (Lacaune-Carcassonne), un jour avant les coureurs du Tour de France,
sous les feux des paparazzis locaux !
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur engagement ainsi qu’aux services techniques de la commune qui ont su gérer au mieux tous ces événements qui se sont enchainés tout au long de l’été.
Un point sur les travaux. Les travaux d’assainissement et d’eau potable au
Pioch se terminent. Le bel enrobé redonne jeunesse et beauté aux nombreuses
ruelles où il va faire bon flâner.
Après un marquage d’emplacement au sol, le parking poids-lourds des 3 ponts
est maintenant opérationnel. Un arrêté a été pris pour interdire le stationnement des poids lourds sur les trottoirs de la ville afin d’éviter leur détérioration.
L’enrochement qui va permettre l’agrandissement de la voirie, avenue du château, est en cours et d’ici fin octobre début novembre, l’itinéraire Moulin-Paradou /Henri Antoine / Granisse / avenue du château devrait être entièrement
terminé et permettre une bien meilleure circulation avec en plus une voie
douce sur le côté pour le bonheur des piétons et cyclistes.

VILLE DE

N° 85 - Oct. 2018
Mairie de Lacaune
Tél. : 05 63 37 00 18
info@lacaune.com
www.lacaune.com

Avec des effectifs qui se maintiennent, la rentrée scolaire s’est effectuée avec
quelques changements au niveau des enseignants et des personnels encadrants. Je leur souhaite une bonne installation dans notre commune.
Et à vous tous, chers concitoyennes et concitoyens, je vous souhaite un très bel
automne.
Robert BOUSQUET
Maire

Votre commune
Maisons Fleuries
Comme chaque année, la municipalité a récompensé les habitants qui ont fait un effort pour agrémenter leur environnements : jardins, devants de porte, balcons... visibles depuis la voie publique. Délaissant le système d’inscription, la municipalité sillonne durant une journée les rues de Lacaune et les hameaux environnants, donnant ainsi leur chance aux personnes
qui n’oseraient ou ne penseraient pas à s’inscrire. Fin juin dernier, les prix (lot de fleurs et photo de leur maison fleurie) ont
été distribués à 16 personnes pour leur fleurissement de 2017.

Léon Alram (Les Vidals) ; Claudine Andréolli (Avenue Clémenceau) ; Frédéric Bacou (Laucate) ; Angèle Bosc (Rue Victor Hugo) ;
Mireille Cabrol (Lembas) ; Christine Dias (Boulevard Jean Jaurès) ; Monique Méréo (Avenue du Montalet) ; Martine Oliveira
(Les Vidals) ; Mihaï Pop (Avenue De Lattre de Tassigny) ; Françoise Prieur (Founlaourado) ; Joël Puygrenier (Avenue Bonnafous) ; Claudette Vabre (Sagnens) ; Annie Verdeil (La Balmette) ; Thierry Viala (Rue du Pioch) ; Camping des Sources Chaudes
; Résidence spécialisée pour handicapés vieillissants.
Le jury pour la floraison 2018 est passé fin juillet... il faudra attendre juin prochain pour connaitre les lauréats.

ACCUEIL DE JOUR

2

L’Accueil de Jour itinérant ADMR AgoûtMontalet est un service ouvert depuis
septembre 2015.
Il est dédié aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés (maladie de Parkinson,
AVC…) vivant à leur domicile.
Dans des lieux adaptés situés à Brassac et à Lacaune, un
personnel qualifié propose des activités thérapeutiques
(ateliers mémoire, moteurs, bien-être…) afin de rompre
l’isolement, maintenir les actes de la vie quotidienne et partager du plaisir.
Ces journées permettent d’accorder du répit aux familles
et/ou aux aidants qui font face quotidiennement à la maladie.
Le transport aller-retour aux lieux d’accueil est assuré par
un chauffeur dans un secteur déterminé.

Le Département du Tarn via le plan d’Allocation Personnalisée d’Autonomie peut prendre en charge une partie du prix
de la journée.
Pour tout renseignement, un numéro est à votre disposition : 05 63 73 45 08
Courriel : ssibrassacadmr@wanadoo.fr

SSIAD ADMR
Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) intervient
à domicile pour dispenser des
soins aux personnes âgées ou handicapées.
Les aides-soignants réalisent des soins d’hygiène (toilette,
lever, coucher), de confort et de prévention.

Votre commune

La MJC et ses élèves de la section peinture

Christophe Ballarin, son expo et son atelier BD

Les expos à la mairie
Salle de réception de la mairie,
ou à Frezouls galerie d’art
les artistes ont investi
la commune de toutes parts.
On leur dit encore un grand merci !

Marie-Christine BOURGUIGNON, artiste peintre

MARCHES PUBLICS COMMUNAUX
Nous informons les entreprises que depuis le 1er octobre, la règlementation en matière de marchés publics nous impose de nouvelles contraintes : toutes
les consultations concernant des achats de fournitures
ou de travaux de plus de 25 000 euros HT sont réalisées
exclusivement sur la plateforme «www.ladepechemarchespublics.fr ». De leur côté, les entreprises ont
l’obligation de déposer leurs offres par la même voie.
Il n’y aura plus d’échange « papier ». Nous invitons les
entreprises à s’inscrire (gratuitement) sur la plateforme
afin qu’elles puissent recevoir des alertes lorsqu’une
consultation les concernera.

CIRCULATION RUE DE LA MAIRIE
A la demande des commerçants de la rue de la mairie, pour le confort de la clientèle, et en accord avec la municipalité,
merci de noter le changement ci-dessous :
Depuis le 1er octobre, un marquage au sol indique les places de parking. Le stationnement sera autorisé pour une durée
limitée afin de permettre l’accès aux commerces. Les décorations florales sont conservées. La circulation n’est pas interdite,
seul le stationnement prolongé en dehors des places matérialisées n’est plus possible. Cette solution devrait permettre
une bonne cohabitation entre piétons et automobilistes et ne devrait pas pénaliser les commerçants.

OPAH DES HAUTES-TERRES D’OC

RECENSEMENT DE LA POPULATION

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
se poursuit sur le territoire des Hautes Terres d’Oc. Si
vous envisagez de réaliser des travaux dans votre domicile ou un logement locatif, les dossiers de demande
de subventions devront être impérativement déposés avant la fin de l’année 2019. Pour tous renseignements, contacter Sonia (Hautes Terres d’Oc à Brassac) au
05.63.74.29.30

Du 17 janvier au 18 février 2019, la commune de Lacaune va procéder au recensement de la population.
Cette opération est très importante car du nombre d’habitants découlent de nombreuses conséquences pour
la commune, notamment financières. Une nouveauté
cette année : le recensement possible par internet.
Une information complète sera faite ultérieurement
auprès de tous les habitants.
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Votre commune
Bienvenue à
- Anaïs Déliancourt, nouvelle diététicienne qui a remplacé Isabelle Viala dans ses attributions à la mairie de Lacaune.
Elle est chargée des achats et des menus pour la cantine scolaire municipale.
- Pierre Solomiac : nouvel employé au sein des services techniques municipaux en prévision du départ à la retraite
d’Alain Chabbert.
- Au Père Badjosse KOUAMÉ nouveau curé de Lacaune.
Nous leur souhaitons la bienvenue et une pleine réussite dans leurs fonctions.

Sportifs 2017/2018
La journée de récompenses pour les sportifs lacaunais les
plus performants a eu lieu fin juin. Jérôme Bousquet, adjoint aux sports, félicita les associations sportives locales
pour leur implication en faveur des jeunes ; il remercia
présidents et bénévoles et assura que la municipalité
poursuivrait son soutien à l’ensemble des clubs.
Accompagné des membres de la commission sports, Jérôme Bousquet a procédé aux remises de récompenses.
Chaque président de club avait nominé ses meilleurs
représentants et beaucoup de jeunes ont eu droit à une
médaille et à un diplôme d’honneur récompensant leurs
performances.
Dans un second temps, les trois meilleurs sportifs de la
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saison furent appelés et applaudis par l’assistance :
- 3ème : Lola Roussaly pour ses performances en PonyGames ;
- 2ème : Hugo Roussaly pour sa 3e place en championnat
national de Motocross MX1
- 1ères : Célia Amaral et Margaux Espuma, championnes
de France des majorettes en cadettes duo pompon.
Pour les clubs :
- 3ème : ACL pour son tir groupé de 17 participants au
marathon de Barcelone
- 2ème : AS du collège pour le titre de champion de
France de handball
- 1er : Arel pour les exploits de ses cavaliers, classés premiers à Cavaglia (Italie).

Votre commune
Travaux
1°) Goudronnage des voiries
Route de la départementale D52 à La Coste
Rue de Louradou
Rue de l’Enreveillé
Parking (haut et bas) de la Maison de retraite
Rue Flandre Dunkerque
Route du Thyoïs
Place de la Vierge
Aménagements rue de la mairie

2°) Eaux et Assainissement :
Extension réseau d’assainissement aux Vidals vers le chemin des Bœufs (150 m)
Réseau Pluvial rue Moulin Paradou
3°) Bâtiments
Crèche : Réfection peinture des deux salles d’accueil
Ecole Primaire : Toiture du bâtiment 2

Carrefour des Trois Ponts

Maison de retraite St Vincent
Abords parking et plateforme entrée

Elargissement
voirie face
Granisse

Maternelle : Suppression de la haie de
thuyas (trop dangereux pour les enfants)
et création d’un mur de clôture à la place.

Muret au
Thyois
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Votre commune
Réfection des réseaux du Pioch

Four des Vidals

Création des Réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’eau pluviale et
réfection totale de la voirie.
- Eaux usées : 270m de réseau principal ont été effectués et 370m de
secondaire.
- Adduction Eau Potable : 500 m de longueur d’alimentation effectués et
180m de branchement. 44 branchements ont été réalisés.
- Pluvial : 395m de collecteur principal et 275m de secondaire.
II. PRESENTATION GENERAL E
Montant du marché : 527 340 euros TTC

Commune de Lacaune-les-Bains

II.1.

SITUATION DES TRAVAUX

Sud de la Rue du Pioch
Rues du Théron Vieil
Place du Pioch

Nord de la Rue du Pioch
Sud-Ouest de la Rue Philippe de Montfort
Rue du Griffoul

Est de la Rue Philippe de Montfort

Cabinet GAXIEU – AL-06846 – AVP.indA2 – mai 2017
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ETAT CIVIL
du 8 juin au 24 septembre
NAISSANCES
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Marius ALINAT le 8 juin
Fabian GHERCA le 22 juin
Yanaël BEILLAN le 1er juillet
Elena DUVERNAY le 10 juillet
Kamila PEREIRA ALLAL le 11 août
Valentin MARTINEZ CABROL le 15 août
Marwan CHERKAOUI le 13 août
Anis BAKIR le 27 août
Magdalena OANCEA le 17 septembre
Toutes nos félicitations.

MARIAGES

Aurélie MONNIER et Mickaël LONJARD le 30 juin
Marie-Line JALBY et Guillaume FAGES le 7 juillet
Tous nos voeux de bonheur.

DECES

Zohra MANA veuve PUSCEDDU le 5 juillet
Jeanne ESCAFIT veuve ROUQUETTE le 5 juillet
Eliane ANTOINE veuve CARAYON le 18 juillet
Yvonne CALAS veuve FOURGASSIE le 21 juillet
Rémi RUL le 3 août

André FAYRET le 4 août
Jacques JAMMES le 7 août
Henriette DARNÉ veuve NEGRE le 22 août
Marie FABRE épouse THERON le 31 août
Marcel PISTRE le 17 septembre
Robert CHAVARDÈS le 18 septembre
Renée BARTHES veuve CREBASSA le 24 septembre
Sincères condoléances à leur famille.

L’été à St Vincent
Animations
Kermesse : gros succès pour la kermesse superbement animée par Fanny Domingo qui a permis à de nombreux danseurs et danseuses de démontrer leur
talent.
Compagnie « chansons passion » très belle prestation de ces chanteurs venus
en voisins de Castres.
Animation avec les poneys, 1 fois par mois, médiation avec les poneys d’Aurélie. Abby et Lucky viennent se faire caresser, brosser et chouchouter par les
résidents.
Fête de la charcuterie : la banda des maseliers est venue animer l’apéritif sous
la direction d’Olivier et les majorettes « les Amazones » ont fait une démonstration l’après-midi, au grand bonheur des résidents.
Un grand merci à ces deux associations qui n’oublient pas nos Aînés.
Grandes fêtes de Lacaune : goûter : glaces et churros à volonté et grande fiesta,
sous les tilleuls, avec Pascal à la trompette pour clôturer les fêtes générales.
Avec les enfants
Les élèves de 5ème B du collège de Lacaune avaient rencontré la Sœur AnneMarie Salomon lors de son passage dans notre maison. Touchés par le sort des
enfants du Mali, ils ont organisé une tombola et ont remis un chèque de 303
euros qui a été transmis à la Sœur. Un grand merci à eux et félicitations pour
cette belle initiative.
Spectacle du centre de loisirs : chaque année les enfants du centre de loisirs
viennent donner leur spectacle dans la salle d’animation, fin juillet et un autre
groupe est venu peindre une fresque sur un mur extérieur du jardin de Madou,
sous l’œil attentif des résidents.
Rencontre avec les enfants de la colonie de Bel air. Accompagnés du directeur et de leur animateur, ces jeunes venus des 4 coins de France se sont tout
d’abord présentés et ont beaucoup échangé avec les résidents. Après le goûter,
c’est autour de jeux de société que la rencontre s’est prolongée.
Merci à tous pour leur venue et leurs animations.
Sorties
Pique-nique au lac de la Rabaudié à Viane et à Espérausses.
Pêche à Jaladieu suivie de la visite de l’usine d’embouteillage « Fontaine de la
Reine ».
Passage du Tour de France : à l’occasion du passage du Tour de France à Lacaune, 22 résidents ont été accompagnés sur la route du tour et ont applaudi
longuement ces grands sportifs.
Visite de l’Abbaye de Notre Dame d’Orient.
Livraison de 272 couvertures et 74 pulls à Millau pour l’association du Mali, tout
le travail d’une année des tricoteuses du lundi.
Journée au camping des sources chaudes à Lacaune avec les maisons de retraite de la montagne, la résidence St Vincent, l’accueil de jour de Brassac et les
tricoteuses, 150 personnes ont chanté, joué, papoté…
Inauguration de la terrasse
Les travaux sont terminés sur la désormais belle terrasse sous les tilleuls. Elle
été inaugurée « officiellement » au cours la fête de Saint Vincent de Paul.
Vacances
Un groupe est parti en voyage à Salles la Source (entre Rodez et Conques) avec
la résidence St Vincent du 1er au 5 octobre.

Une date à retenir :
LOTO de l’amicale, Dimanche 2 décembre
à 15 h dans les locaux de la maison de retraite
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NOS JEUNES
ACCUEIL DE LOISIRS
- BILAN ETE 2018 Cet été, l’accueil de loisirs municipal de Lacaune a
ouvert ses portes du 9 juillet au 31 août 2018. Des
enfants de 3 ans à 13 ans ont été accueillis du lundi au
jeudi de 7h30 à 18h30 et le vendredi de 7h30 à 17h30.
Des groupes bien distincts ont été formés en fonction
de l’âge :
Les 3-6 ans : Les Schtroumfs (enfants scolarisés à
l’école maternelle)
Au sein de cette tranche d’âge des sous-groupes ont
été formés durant les activités, les 3-4 ans et les 5-6
ans. Ce fonctionnement a mieux répondu aux besoins
de chacun.
Les 6-13 ans : les Minions (enfants scolarisés à l’école
élémentaire et au collège).
Au sein de cette tranche d’âge, des sous-groupes ont
été formés également (CP-CE1-CE2) et (CM1-CM2-6°)
deux après-midis par semaine (le lundi et le mercredi) avec une salle à l’étage consacrée uniquement
à ce groupe et un planning d’activités différent. Les
pré-ados nous ont fait un retour très positif de cette
expérience.
Cet été, les thèmes mis en avant ont été :
Pour les Schtroumfs : « LE TOUR DU MONDE EN 39
JOURS ».
Pour les Minions : « NATURAL GAMES » (jeux de pleine
nature).
Tout au long des vacances, les enfants ont pu participer à de nombreuses activités : Kartings à pédales,
chasse au trésor, Rallye photo, Grands jeux, activités
manuelles, danses…
Le vendredi 27 juillet, les enfants ont présenté un
spectacle devant leur famille et les résidents de la
maison de retraite de St Vincent, nous avons partagé
un très bon moment.

En collaboration avec l’association des
commerçants,
les
enfants
de l’ALSH ont
peint des panneaux en bois
pour décorer
les vitrines des
commerces
de Lacaune à
l’occasion de la
fête de la charcuterie et du Tour de France. Le 8 août,
les enfants ont défilé lors de la braderie et un goûter
nous a été offert par les commerçants.
Durant le mois d’août, le groupe des Minions a réalisé
une fresque sur le thème du terroir au « jardin de Madou » sous le regard des papis et mamies de la maison
de retraite de St Vincent. A la fin de l’été, nous avons
partagé un goûter, offert par la maison de retraite.
Des rencontres ont eu lieu avec les enfants de la garderie de Murat : le 12 juillet nous avons pêché au lac
des Fouillés et visité la ferme de Ceren, le 26 juillet et
le 2 août nous sommes allés ensemble à la piscine de
Lacaune. Ces rencontres ont permis aux enfants d’apprendre à se connaître et à partager de bons moments
tous ensemble.
20 enfants ont participé à un mini camp organisé
cette année sur la base départementale de Razisse.
Les enfants ont pu s’exercer aux joies du canoë- kayak,
de l’escal’ arbres et de la course d’orientation. Ils sont
tous revenus ravis et prêts à repartir.
Toutes les sorties ont été appréciées par les enfants.

CRECHE

Nous avons été bien sûr à la piscine de Lacaune qui est
toujours autant convoitée par les enfants.
Les Schtroumphs se sont rendus à Lac’croparc de Montagnès et à Zig et Compagnie à Albi.
Les Minions, quant à eux, sont allés au zoo des 3 Vallées et au parc Indoor à Vias.
Nous vous rappelons que le centre fonctionne tous les
mercredis, toute la journée et durant les vacances scolaires sauf pendant les vacances de Noël où l’accueil de
loisirs est fermé.
Les tarifs sont calculés selon votre quotient familial.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements au 06.30.93.06.34 ou au 05.63.72.38.21.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
L’équipe de l’accueil de loisirs remercie la municipalité de Lacaune et l’ensemble des parents pour leur
confiance ; ainsi que nos nombreux partenaires : la
maison de retraite de St Vincent à Lacaune, le Complexe de Constancie, le camping des sources chaudes,
la Ludo médiathèque, l’Espace des sources chaudes.

« La crèche a fait peau neuve cet été ! De belles couleurs tapissent nos murs et nous remercions vivement Eric et Mickael pour leurs coups de pinceaux ! La rentrée s’est bien passée pour nos 33 enfants
inscrits. La crèche continue dans sa démarche écologique, avec le tri des déchets, les laits d’origine
biologique et le nettoyage avec des produits naturels. Nous allons maintenant réfléchir ensemble
comment utiliser le moins possible de plastique. Une réunion avec les parents, l’équipe et Mme Armelle Viala le 9 Octobre
à 18h30 dans les locaux de la crèche. La Directrice.

EFFECTIFS ECOLES EN HAUSSE !
Maternelle
- TPS/PS: 28
- PS/MS: 28
- GS: 28
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Primaire

132 élèves.

26 CP
27 CEA (14 CE1 + 23 CE2)
27 CEB (14 CE1 + 13 CE2)

27 CMA (14 CM1 + 13 CM2)
25 CMB (12 CM1+ 13 CM2)

NOS JEUNES
COLLEGE
Nouveau Principal
et nouveaux profs
Suite à la mutation de la Principale, Madame Rosemberg, le collège du Montalet a un nouveau Principal en la personne
de François Giovannini. Aveyronnais d’origine, ce dernier a débuté sa carrière d’enseignant dans le Tarn et a toujours
navigué entre Tarn et Aveyron. Il arrive de Rodez où il était proviseur adjoint au Lycée Monteil.
Les effectifs restent stables autour de 270 élèves.
Le collège compte dix divisions ainsi réparties : deux sixièmes et quatrièmes et trois cinquièmes et troisièmes plus deux
classes de SEGPA.
Voici les nouveaux personnels nommés :
Gwenola Rat, professeur de Français habitera Lacaune.
Damien Moreno, documentaliste, lotois d’origine va
habiter Brassac. Myriam Yousfi, professeur d’anglais,
fera le trajet de Castres d’où elle est originaire. Marie
Doreau (Arts plastiques) viendra de Gaillac. Deux professeurs de sport qui ont suivi les mêmes études : Timothé Nogaret (de Lescure) et Alice Guiraud (de Payrin). Enfin, Stéphanie Rascol (Hist et Géo) est de retour
aux sources : Originaire de Lestiès, mariée à Barre, elle
retrouve enfin Lacaune. Complètent l’équipe, les assistants d’éducation : Anouck Valette (Murat) et deux
jeunes de Saint-Sever : Arthur Enjalbal et Alexandre
Ségura.
Mentionnons également le départ en retraite de Gérard Sieurac, agent d’entretien, remplacé par Jérôme
Maury et l’absence d’une infirmière. Le nouveau Principal espère confirmer les bons résultats 2018 au Brevet des collèges avec 100% de réussite à la série Pro et
88% à la série générale dont 85% de mentions.
Autour de M. Giovannini (à g .), Laurence Causse, secrétaire, Bernard
Dedieu, gestionnaire et Eric Demacon (CPE).

Le président du Département fait sa rentrée
Lundi 3 septembre après-midi, Christophe Ramond, président
du Conseil départemental s’est rendu au collège de Lacaune.
Accompagné de son chargé à l’éducation, il a conforté le nouveau Principal dans le projet de rénovation extérieure du collège. Il en a profité pour visiter les locaux et distribuer les livrets
de liaison et le chéquier collégien porté cette année à 180 €.
Grâce à ce dernier, les collégiens ont des entrées gratuites
(musée, site touristique, match de niveau national) et divers
bons de réduction pour la culture ou le sport. Il a également
distribué un dictionnaire à chaque élève de 6e. Il a terminé en
visitant le CDI et la salle informatique, prenant connaissance
des matériels informatiques utilisés et des projets initiés pour
l’année en cours.
Toutes ces bonnes nouvelles laissent augurer d’une belle année
scolaire et d’un bon coup de rajeunissement pour la rentrée 2019.
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A voir, à faire à partir de mi-octobre
Commémoration
Cette année le défilé prend une ampleur particulière car c’est le
centenaire du 11 novembre 1918. A ce titre, tous les élèves du collège seront associés à ce défilé de la façon suivante :
-Les élèves des deux classes de troisième seront habillés en uniforme de poilus . Ils défileront en rangs. Devant le premier monument aux morts, ils lieront une lettre d’un soldat, choisie en classe.
Devant les 2° et 3° monuments aux morts, ils chanteront deux
chants : La Chanson de Craonne et La Madelon.
-Les élèves des autres classes seront habillés en costumes traditionnels d’époque et se tiendront sur le parcours du défilé.
Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent aussi s’habiller
comme en 1918 pour ce dernier hommage du centenaire. Elles
seront les bienvenues au sein du défilé.

Association Les Pieds dans l’Eau
Dimanche 14 octobre
Randonnée au profit des enfants en rémission de cancer de l’hôpital de Toulouse.
7 ou 15 km
Départ 9h30 - parking de la Balme
Contact : 05 63 37 81 20
Au théâtre à Lacaune

Dates cinéma pour 2018/2019

- Samedi 6 octobre : Les Ephémères
«Sonnez la retraite» à 21h à Bel Air

- Dimanche 16 décembre 2018 : spectacle de Noël à 15h
Salle réception de la mairie

- 28 octobre, 14h30 (Ciné goûter)
-29 novembre à 20h30
- 03 janvier, 14h30 (Ciné goûter)
- 31 janvier à 20h30
- 28 février, 14h30 (Ciné goûter)
- 28 mars à 20h30
- 25 avril, 14h30 (Ciné goûter)
- 13 juin à 20h30

- Dimanche 24 mars 2019 : Les Potes Rient «Jour de solde» à
15h à Bel Air

Les films à l’affiche et leur bande annonce sont visibles
en ligne sur www.lacaune.com

- Samedi 10 novembre : Les Tréteaux de l’Arn
«Le clan des Divorcées» à 21h à Bel Air

- Samedi 27 avril 2019 : Les Pourquoi Pas «A quelle heure on
ment ?» à 21h à Bel Air

Animations diverses
- Tous les jeudis : Los Passejaires proposent une randonnée.
Voir le programme sur https://www.lospassejaires-montsdelacaune.fr
- Samedi 20 octobre : Découverte et exposition de différentes espèces de champignons .
Mairie de Lacaune à partir de 9h.
- Samedi 24 novembre : Atelier déco de Noël animé par «Arts é fleurs».
Salle des associations à 14h30 (Réservation obligatoire avant le 14 novembre).						
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En bref et en chiffres
L’été en chiffres

- 304 personnes ont participé à la visite accompagnée sur le sentier
de l’Enfant Sauvage.
- Environ 3000 personnes ont assisté au Challenge Vaquerin.
- 140 concurrents se sont élancés à la conquête du roc de Montalet (25
kms), 191 coureurs ont effectué les 12km, suivis par les 30 pour les 5km,
sans oublier les randonneurs et les enfants. Au total, 443 participants pour
la 14ème édition des Charcu’trails. Aurélien Cavaillès remporte le 12 km !
- Ils étaient environ 60 à sillonner les sentiers de Lacaune lors de la
Fête de la Randonnée.
- 800 repas ont été servis sur la place de l’église lors de la Fête de la
Charcuterie.
- 360 personnes ont participé au Repas Républicain.

Conservatoire départemental de
musique et de danse du Tarn
Orchestre des Monts de Lacaune
Création d’un orchestre d’adultes débutants
ou confirmés ouvert à tous les instruments :
vents et cordes.
Répétitions : le vendredi soir de 19h à 20h,
dans les locaux du Conservatoire, derrière
l’école Victor Hugo (ancienne Ludothèque).
Les musiciens aborderont un répertoire varié
dans une ambiance de convivialité.
Tarif pratique amateur : 66 euros/an.
Cours d’instruments :
guitare, flûte traversière
Cours collectifs :
LACAUNE : Chorale (adulte et enfants), Eveil,
Percussions/Batterie, Formation Musicale, Orchestre des Monts de Lacaune
Infos/Inscriptions :
Marc Maruéjouls
antenne-montagne@cmdtarn.fr
06 72 12 45 28
www.cmdtarn.fr
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CULTURE
ESPACE CULTUREL DE L’ENFANT SAUVAGE
Marie-Pierre vous propose de lire...
«La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose» de Diane Ducret - Edition
Flammarion
La loi de Murphy n’est rien comparée à la loi d’Enaid : tout ce qui est susceptible de mal
tourner tournera plus mal encore qu’on aurait humainement pu le prévoir. Après avoir été
quittée à Gdansk par téléphone, Enaid se rend à l’évidence : les fées qui se sont penchées
sur son berceau ont dû s’emmêler les pinceaux. Comment expliquer, sinon, la sensation
qu’elle a depuis l’enfance qu’il lui a toujours manqué quelqu’un ? Il y a de quoi se poser
des questions quand les parents adoptifs sont en fait les grands-parents, que la mère est
danseuse de nuit, que le père change de religion comme de famille, que les bunkers de
l’ETA servent d’école buissonnière. Et que l’accident d’un instant devient la fracture de
toute une vie? On peut se laisser choir ou faire le saut de l’ange. Être boiteux ou devenir
un flamant rose. Sur ses jambes fragiles, tenir en équilibre avec grâce par le pouvoir de
l’esprit, un humour décapant et le courage de rester soi.

Cindy vous propose de jouer avec ...
«Color addict» de France cartes :
Color Addict ou comment devenir fou avec de simples cartes en couleurs !
En famille, entre amis, au bureau, à l’école ou avec Mamie, vous allez en
voir de toutes les couleurs!!!!
Débarrassez-vous de vos cartes le plus vite possible en superposant les
mots, les couleurs, les deux ou l’inverse !
Prêt ? Alors, jouez !
A partir de 7 ans

Franchement j’hésite... qui sera le vainqueur de la propreté et de la citoyenneté ?

