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Chers Lacaunaises et Lacaunais,

EDITO

C'est avec plaisir que je vous retrouve au lendemain d'une rentrée sereine et néanmoins vigilante,
pendant cette période mouvementée.

Souvenirs d'été

Réjouissons-nous de la bonne fréquentation de notre commune. Les animations estivales ont été
très appréciées de tous avec une superbe fête de la charcuterie où la profession réunie faisait plaisir
à voir malgré un temps pluvieux, une belle exposition ludique et des ateliers de BD forts appréciés
des plus jeunes, des concours de pêche bien encadrés, un vide grenier bien garni, des concerts originaux autour de l’orgue, des fêtes générales de qualité, un trail et une fête de la randonnée toujours
novateurs,... bref des animations pour tous les âges. Bravo et merci au personnel de l'office de tourisme pour le bon accueil réservé à nos touristes, ainsi qu'aux agents communaux, élus, bénévoles,
et à toutes les associations qui contribuent largement à cette animation estivale appréciée de tous,
touristes et lacaunais. Un coup de chapeau également pour la fréquentation de l'Espace des Sources
Chaudes qui par la qualité de ses équipements, par son souci renouvelé concernant le respect des
normes hygiéniques et le professionnalisme de son équipe ne cesse d'attirer de plus en plus de
monde.
Le mois de septembre, c'est avant tout la rentrée des classes et je tiens à saluer les « nouveaux » du
corps enseignant et leur souhaiter une bonne année scolaire. La rentrée rime aussi avec la reprise des
activités pour tous. Je tiens à souligner la diversité et la qualité de ce qui est proposé sur notre territoire, sans être exhaustif : chasse, pêche, foot, nombreuses animations de la MJC, rugby, musique,
cyclo, tennis de table, chant choral, lecture, théâtre, pétanque, travaux manuels et arts plastiques...
sans oublier toutes les associations solidaires qui œuvrent au quotidien pour que personne ne reste
au bord du chemin. Merci à tous ceux qui participent à ces diverses associations.
C'est pourquoi nous nous devons tous de respecter notre environnement : que ce soit en suivant
les règles de bonne conduite au niveau de la pêche ( clôtures, propreté...), ou encore au niveau des
apports des cartons à la déchèterie (plus vous triez, plus le tri sera économique, plus vous triez, plus
vous préservez la nature dans laquelle vous vous promenez). Je veux également forcer le trait sur
la civilité de tous concernant le respect des espaces publics. un exemple : les agents techniques ont
refait la peinture de l'accès au gymnase, derrière l'école primaire. Il est fort regrettable de constater
que cet escalier est souvent "squatté" et sali : mégôts de cigarettes, chewing-gum. Merci de respecter
cet endroit qui est, qui plus est, le lieu de passage des enfants de l'école au gymnase.

Coup de fraîcheur pour le tunnel (sablage et jointage)
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La rentrée 2016 à Lacaune les Bains c'est aussi la continuation des travaux. Je tiens à m'excuser du
désagrément causé au lotissement de Montaigut. En effet, nous avons décidé de remplacer les passages bateaux qui étaient gélifs et qui se seraient fortement dégradés lors des hivers à température
très basse. La réfection des trottoirs sera faite sur tout le lotissement.
Les autres travaux progressent comme vous le découvrirez dans ce bulletin. Je tiens à préciser que les
travaux que nous avons du faire sur les captages selon les recommandations de l'ARS ont mobilisé
une partie du personnel technique pendant une longue période. A ce jour, les travaux sur les captages ne sont pas tous terminés.
Enfin, je souhaite une bonne réussite dans leurs fonctions à nos deux nouvelles recrues : Coralie
PAGES qui aidera les enseignants à l'école primaire et Mélanie CARON qui interviendra dans les animations du Centre de Loisirs et dans l'accueil de loisirs associé à l'école (ALAE). Toutes deux ont été
embauchées début septembre en Contrat Emploi Avenir.
Je vous souhaite à tous un très bel automne.
							Robert BOUSQUET
							Maire de Lacaune

Votre commune
Conseil Municipal Jeunes
Elections pour le nouveau conseil
municipal "jeunes" : le 12 octobre.
Elles sont réservées aux jeunes de
6ème, 5ème et 4ème. 9 candidats
siègeront au conseil.

Vous venez d'avoir 16 ans ? Pensez au recensement
A faire dans les 3 mois après votre date anniversaire.

Bienvenue à
- Lionel BONNAFOUX qui a repris
le bar à vin "Les Elixirs"
(rue de la mairie).

2017 : ANNEE ELECTORALE

RAPPEL IMPORTANT
pour le services des eaux
locataires et propriétaires :
pensez à signaler à la Mairie les
départs et les arrivées !

Merci à tous les électeurs qui ont déménagé de signaler en mairie leur changement d’adresse, car celle-ci détermine le bureau de vote, hôtel de ville ou
école maternelle.
Pour des raisons matérielles, il ne sera plus possible de modifier le bureau
jusqu’à la prochaine refonte.
Rappelons également que les nouveaux habitants qui souhaitent s’inscrire
à Lacaune peuvent le faire jusqu’au 31 décembre. Il suffit de se présenter
à l’accueil de la mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

INFO LOCATIONS
Les locations à l'année sur
www.lacaune.com (Page accueil - Vivre à Lacaune
- Locations à l'année)
INFOS PARENTS
Retrouvez les menus
de la cantine
sur www.lacaune.com

Repas Républicain

S'adresser à la mairie muni de votre livret de famille, votre carte d'identité et
d'un justificatif de domicile.
Cette attestation vous sera demandée pour le Baccalauréat, les concours, le
permis de conduire...

En vue des élections présidentielles (23 avril et 7 mai 2017) et législatives
(11 et 18 juin 2017), une refonte de la liste électorale va être réalisée d’ici à la
fin de l’année 2016 et une nouvelle carte sera distribuée début 2017.

Radar pédagogique
Un radar pédagogique a été installé
avenue des Frères Bonnafous dans le
courant de l'été.

Cimetière
L'informatisation du cimetière est presque
achevée. Les agents communaux contacteront
si besoin certaines familles pour avoir des précisions concernant leurs concessions. Merci de
leur réserver un bon accueil.

Aboiements nocturnes

Des nuisances nocturnes sonores
nous ont été signalées.
Petit rappel de citoyenneté
concernant les aboiements de
chien :
Il existe des systèmes anti-aboiements tels que :
- des colliers de dressage
- des systèmes à aspersion d'eau
- des systèmes à ultra sons...
Merci de votre compréhension.

TRI CARTONS

Le recyclage des vieux papiers et des emballages carton allonge la durée de vie de la fibre de cellulose qui les compose : elle peut être réutilisée jusqu’à 5 fois pour
faire du papier journal, et un peu plus pour faire du carton.
Quand les cartons sont jetés à la benne, ils ne sont pas recyclés. Cela coûte donc plus cher à la collectivité.
Conscients de l'enjeu pour l'environnement, les enfants à l'école trient les cartons, certains particuliers conscients de l'enjeu financier trient les cartons ... Et vous ?

Nouveau service : cabinet de sage-femme
Emilie JAËN s'installe comme sage-femme libérale à la Maison de Santé. Elle vient dans un premier temps tous les vendredis de chaque mois de 10h à 17h et,
si elle a beaucoup de demandes, elle viendra également les mardis de chaque mois. Vous pouvez prendre rendez-vous au Cabinet Médical au 05.63.37.80.00
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Votre commune
Divers travaux ont été effectués durant l'été :
- Rue Rhin Danube (Filature) : travaux sur le pluvial (récupération des eaux
de ruissellement afin d'éviter les inondations à Peyruc). Voir photo ci-contre.
- Peinture d'une classe à l'école primaire et changement de fenêtres (isolation)
- Peinture de l'accès au gymnase (escalier et rampe).
- Nouveaux éclairages à Bel Air et Plein Soleil (lampes à économie d'énergie).
- Suite à l'inspection de l'Agence Régionale de Santé, il a été nécessaire
de procéder à la réhabilitation de certains captages d'eau, réservoirs de
stockage et de traitement. La plupart des travaux ont été réalisés en régie par le personnel municipal.

ETAT CIVIL
du 1er juin au 31 août 2016
MARIAGES
25 juin : Marine ROUSSALY et Thomas PAULIN
27 août : Marie DAZELLE et Frédéric CONDAMINES
Tous nos voeux de bonheur.
NAISSANCES
8 juin : Kevin PAUN
14 juillet : Kévin LOURENCO PINTO DOS SANTOS
18 août : Amalia MARIA
Sincères félicitations aux heureux parents.
DECES
5 juin : Roger CABANEL
24 juin : Michelle LALANDE
2 juillet : Gilbert FABRE
SPORTIFS 2015 - 2016
5 juillet : Yves VIALA
7 juillet : Michèle NEGRE
En début d'été, la municipalité a récompensé les sportifs lacaunais les plus performants.
17 juillet : Nathalie ESCANDE
PALMARES
18 juillet : Maria PINTO GONCALVES
Meilleurs sportifs de la saison :
21 juillet : Michel TESTINI
3èmes : Oxane et Noélie Dedieu, pour l'ensemble de leurs performances au sein du club Escalade Evasion. 26 juillet : Claude BARDOU
2èmes : «ex æquo» Maxime Fabre, footballeur plusieurs fois sélectionné départemental, et Eva Nègre, 27 juillet : Pierre POUJADE
pour ses performances en cross, dont une victoire à Mazamet, toutes catégories.
30 juillet : Irénée ALRAM
1er : Alexis Houlès, champion du Tarn au lancer du disque.
1er août : Alphonse VIALA
Meilleurs clubs de la saison :
15 août : Henri HERMET
3ème : ABL, pour le titre de champions du Tarn vétérans 2e division de pétanque.
24 août : Reine RASCOL épouse JEAY
2ème : l'association équestre AREL, pour la médaille de bronze par équipes en poney games seniors 1.
29 août : Ida CABOT épouse AYRAL
1er : les majorettes Amazones du Haut Languedoc, pour la médaille de bronze au championnat de France 30 août : Gaston CABROL
en duo bâton des sœurs Océane et Sarah Mille, qualifiées pour le championnat d'Europe en Croatie.
Sincères condoléances à leur famille.
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Votre commune

Sagnens

Sagnens

Fontaines de Lacaune les Bains

Fouillaraque

lavoirs du Griffoul

Vierge

Toutes les fontaines ont été nettoyées, certaines ont été sablées et/ou rejointées.
Le nouveau circuit a fait le bonheur de nos touristes cet été.

Courroupias
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Place G. de Gaulle

Rue aux herbes

Votre commune
La liaison via l'ancienne voie ferrée, entre le stade de rugby et le Thyoïs,
a été réalisée : une belle promenade à découvrir...

Travaux de goudronnage : La Fontblanque,
Fontbonne et côte de Calmels

AVANT

Balade agréable via le parc du château de Calmels

APRES
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Communication de la préfecture
Pour éviter de nouveaux drames, soyons vigilants !

Afin d’agir contre la menace terroriste et lutter contre l’enrôlement djihadiste, chaque citoyen est appelé à être vigilant.
L’attitude d’une personne de votre entourage devient préoccupante, un départ à l’étranger ou une action en France
semble se préparer ? Il faut réagir. Cela permet de sauver la vie de vos proches et d’éviter de nouveaux drames.
Les comportements témoignant d’une radicalisation doivent être signalés, par téléphone ou sur internet. Si la situation est
jugée préoccupante, la personne signalée et sa famille bénéficieront d’un accompagnement adapté.
L’objectif est de prendre en charge la personne radicalisée pour éviter qu’un drame se produise. S’il s’agit d’un mineur,
des mesures existent pour empêcher son départ en Syrie ou en Irak.
0 800 005 696
Le numéro vert du centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation, a été lancé en avril 2014. Il propose
une écoute, des conseils et un accompagnement.
La plateforme téléphonique est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
En plus de la métropole, les départements d’outre-mer sont couverts par le dispositif (Martinique, Guadeloupe, Guyane,
Mayotte, La Réunion), ainsi que La Nouvelle-Calédonie et les collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, les
îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin).

Stop-djihadisme.gouv.fr
Le site stop-djihadisme.gouv.fr, créé en janvier 2015,
offre des informations permettant de décrypter la
propagande djihadiste, ainsi qu’un formulaire de
signalement
Quelques exemples de signes d’un processus de radicalisation. Plus les signes sont nombreux, plus ils
doivent alerter la famille et l’entourage
- Rupture avec la famille, les anciens amis, éloignement de ses proches
- Rupture avec l’école, déscolarisation soudaine
- Nouveaux comportements dans les domaines suivants : alimentaire / vestimentaire / linguistique /
financier
- Changements de comportements identitaires : propos asociaux / rejet de l’autorité / rejet de la vie en
collectivité
- Repli sur soi
- Fréquentation de sites internet et des réseaux sociaux à caractère radical ou extrémiste
- Discours antisémite, complotiste…

En cas d’indices prouvant un départ imminent en Syrie ou en Irak, rendez-vous au poste de police le plus
proche ou à la gendarmerie.
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Nos vacances ...
Les jolies colonies de vacances

Journée de vacances à Castelnau Pégayrols

On ne sait pas quelles sont réellement leurs motivations : tricoter des couvertures pour
réchauffer les enfants, passer un moment en compagnie des résidentes de la Maison de
Retraite, ou attendre impatiemment la sortie de fin d’année. Toujours est-il que l’effectif des tricoteuses se renforce d’année en année et une très bonne ambiance y règne
chaque lundi après-midi . Les résidentes apprécient beaucoup la venue des bénévoles
qui apportent des nouvelles mais aussi maintenant fêtent leur anniversaire.
La récompense reste la sortie de fin de saison. Cette année destination Millau : livraison
des couvertures destinées au Mali, pique-nique, visite du très beau village de Castelnau
Pégayrols le tout dans une ambiance colonie de vacances. Un grand merci à toutes et
rendez-vous en automne… pour travailler !

A la Maison de Retraite St Vincent
De 3 à 95 ans !
La plus jeune a 3 ans, la plus âgée 95 ! c’est ensemble que les enfants du
centre de loisirs de Lacaune et quelques résidents de la maison de retraite
St Vincent sont partis pour une escapade d’une journée. La visite du jardin
des Martels près de Giroussens s’est effectuée chacun à son rythme (les
petites jambes allant toutefois plus vite !). Le pique-nique assez bruyant
a changé les habitudes des plus âgés. L’après-midi s’est terminée par la
balade en petit train de St Lieux les Lavaur jusqu’à Giroussens. Le retour
en car a été d’un calme impressionnant ! Petits et grands ont passé une
merveilleuse journée et attendent la prochaine sortie avec impatience.

SENIORS EN VACANCES : EDITION 2016

Nos Seniors sont partis en vacances dans le Lubéron.
Récit du voyage dans le prochain bulletin municipal.

ACCUEIL DE LOISIRS Municipal de Lacaune - ETE 2016
Cet été, l’accueil de loisirs municipal de Lacaune a fonctionné du 6 juillet au 31
août 2016, boulevard Jean Jaurès à Lacaune.
Tout au long de l’été, nous avons accueilli les enfants de 3 à 13 ans.
Deux groupes bien distincts ont été formés en fonction de l’âge : les enfants
scolarisés en maternelle et ceux scolarisés au primaire et au collège.
Cet été le thème choisi pour les Petits en juillet était les Animaux alors que les
Grands ont revisité les jeux télé.
Un petit spectacle devant les parents et les résidents de la maison de retraite a
eu lieu le vendredi 22 juillet à St Vincent et ce fut une vraie réussite.
Au mois d’Août, l’Alphabet ludique a été mis à l’honneur chez les Petits et les
Jeux Olympiques chez les Grands.
Toutes les sorties ont été appréciées et ont remporté un franc succès. La fréquentation des enfants a été encore en augmentation par rapport à celle de
l’été dernier.
Des sorties différentes ont été proposées aux 2 groupes.
Les Petits ont découvert Anatole Park à Castres, le parc de Gourjade et les
coches d’eau qui leur ont beaucoup plu. Ils ont aussi visité les jardins de Martels
et ont fait une balade à petit train, cette sortie s’est déroulée en compagnie de
quelques résidents de la maison de retraite de Lacaune et ce fut une très belle

expérience pour les deux générations avec de jolis moments partagés.
Les Grands quant à eux, ont visité la cité de l’espace et le parc Gulli, ces deux
sorties ont connu un vrai succès.
20 enfants ont participé à un mini camp organisé cette année à St Sernin au
Domaine de Valrance. Les enfants ont pu visiter un parc à daim, goûter aux joies
de la piscine, participer à un atelier au cirque, ils ont également fait un parcours
acrobatique sur une structure métallique et des courses de kartings à pédales.
Les enfants sont revenus ravis et chargés de bons souvenirs.
Pour clôturer l’été une sortie à la maison de Payrac a été organisée avec l’ensemble des enfants, ce fut une belle journée !
Nous avons été bien sûr à la piscine de Lacaune qui est toujours autant appréciée des enfants.
Nous vous rappelons que le centre fonctionne tous les mercredis et pendant les
vacances scolaires, fermeture annuelle durant les vacances de Noël.
Combien ça coûte ? 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.
L’équipe du centre de loisirs remercie la municipalité de Lacaune et l’ensemble
des parents pour leur confiance ; ainsi que de nombreux partenaires : la maison
de retraite de Lacaune, le Complexe de Constancie, la radio, la ludo média.
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(suite du numero précédent)
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Lulu, candidat d’exception

Fils d’agriculteurs-charcutiers, Lucien Calas (1913-1997) intensifie le commerce salaisonnier d’abord
avec son frère aîné Jean, puis avec sa femme Marguerite, et l’appui de deux ouvriers. Plus tard, ses deux
enfants Roland et Bernard entreront dans l’entreprise, dès leur scolarité terminée. Pendant un temps, il
profite de ses marchés dans l’Hérault pour remonter avec des fruits et légumes qu’il écoule dans les Monts
de Lacaune. Dirigeant du club de football à une époque, il n’hésite pas à mettre à disposition sa fourgonnette pour transporter bénévolement les sportifs allant jouer en déplacement. Outre son quotidien de
salaisonnier et revendeur, Lucien participe volontiers aux foires commerciales et festives. Tout cela ajoute
à la notoriété, en ville et dans la contrée, de cet homme de contact, décrit comme jovial et débrouillard
par ses contemporains.
Une élection partielle
Lorsqu’il meurt, Jean-Baptiste Cavaillès en est à son …neuvième mandat de conseiller général. Savoir
qu’en 1955, des gens parfaitement établis, comme Lucien Calas, 42 ans marié et deux enfants, sont venus
au monde, alors que « Baptistou » (pour ses familiers) était déjà bien rodé dans sa fonction, démarrée
en 1909. Les délais règlementaires imposent une élection dans l’été. Le scrutin est fixé au dimanche 7
août. Avec, si ballottage, un deuxième tour dans le week-end prolongé du lundi 15 août ! Rappelons que
jusqu’en 1970 – date où l’exploitation touristique du Laouzas, sis sur les communes de Nages et Murat,
prend corps – Nages, le fief de Jean-Baptiste Cavaillès (élu maire à la suite de son père), était l’une des
huit communes du canton de Lacaune. En revanche, dans la cité charcutière, René Escande, élu depuis
la Libération semblait le successeur naturel de Baptistou. Par définition, c’est un scrutin non prévu : les
délais sont courts, et il convient de monter au créneau rapidement.
Aperçu sur l’époque
1955 : c’est la France des Trente Glorieuses, avec pour l’heure seulement deux semaines de congés payés.
C’est aussi une période de valse des gouvernements (18 depuis janvier 1947) dans cette IVe République,
au régime parlementaire dominant. Qui s’engluera encore davantage avec les opérations de maintien
de l’ordre en Algérie, territoire où des appelés du contingent sont dépêchés. C’est la France du slogan
(originel) : métro, boulot, bistro, dodo. Pas de métro à Lacaune… Mais des bistros encore nombreux. Et
sans doute, l’idée de Lucien Calas de se présenter aux cantonales est née au bord du comptoir. Lucien est
un bon citoyen : s’il a été réformé, c’est parce qu’il est handicapé d’un œil. Mais aussi un bon vivant. Et la
pratique est encore répandue, voire incontournable, de prendre l’apéro avec les copains après une bonne
semaine (ou journée) de labeur. Et de commenter l’actualité, voire de refaire le monde… Sans doute, ce
fauteuil n’était pas un but. Peut-être était-ce seulement, à l’origine, le désir bienséant d’amuser la galerie. Mais l’idée, une fois lancée, fait son chemin : bientôt, nul ne sera plus en mesure de pouvoir l’arrêter.
Alors Lulu fait campagne, en contact direct. Il a peut-être même cru en de bons scores, puisque son cercle
de partisans n’avait de cesse de le « chauffer ».
L’année « Poujade »
Et puis, à la lecture de la profession de foi, on ne peut l’occulter : 1955, c’est l’année Poujade, papetier-libraire à Saint-Céré (Lot). Son discours corporatiste et son sens du spectacle (il brandit une liasse de billets
pour dénoncer la pression du fisc) font mouche en janvier au Parc des Expos à Paris : il déplace entre 100 000
et 200 000 Français ! Et même s’il passe au-dessus de l’esprit républicain, sa « philosophie » sera bien
relayée et touchera les citoyens : 52 poujadistes sont envoyés à la Chambre des députés le 2 janvier 1956.
Plusieurs phrases du texte signé de Lulu découlent de cet esprit populiste. Il est à considérer que Raoul
Vergely et le quincaillier Robert Périé sont jugés par les contemporains comme les rédacteurs de cette
profession de foi hors-normes. Qui reste avant tout, car c’est aussi l’époque des chansonniers, un bel
ouvrage d’humour ironique. Les générations d’iconoclastes actuelles (comme certains chroniqueurs TV
plus ou moins inspirés) seraient sans doute surprises d’apprendre qu’ils avaient un ancêtre dans ce petit
coin de France. Un pionnier qui n’a pas eu besoin d’outrances pour rendre son discours intéressant. L’on
trouvera certes beaucoup de références à l’apéro et au vin. Mais peut-être faut-il juger avec l’esprit de
l’époque, où cette pratique n’était pas nécessairement une dérive, mais un loisir et un lien. Quant aux
sujets qui fâchent, Lulu ne les occulte pas. Mais de surcroît, il a des idées « audacieuses mais raisonnables,
trop longues à développer ici »…
Les résultats.
Sur le plan départemental, ce sont des élections à enjeu considérable. Après le renouvellement par moitié
du printemps 1955, Verdeille (SFIO, socialiste) est resté président du conseil général par 18 voix (dont
celle de J-B Cavaillès) contre 17 aux radicaux-socialistes (Coudert-Albet) et une abstention pour raisons
de santé. Autant dire que l’on s’agite beaucoup pour courtiser l’élu potentiel de Lacaune. René Escande a

par André SUC

démontré en cours de campagne son opposition à Verdeille. Tandis que
le docteur Veaux, maire de Viane, jouerait le jeu pour Verdeille. Et effectivement, la majorité basculera en octobre au profit du radical-socialiste
Lislois Paul Saissac, nouveau président.
Inscrits : 3726 ; Votants : 3025. Exprimés : 2925.
René Escande (Union républicaine) : 1342 ; René Veaux (indépendant républicain) : 1050 ; Georges Bascoul (indépendant de gauche) : 252 ; René
Bénézeth (SFIO, conseiller municipal à Lacaune) : 162 ; Lucien Calas :
66 voix (58 à Lacaune, 4 à Gijounet, 3 à Viane, 1 à Espérausses, néant
à Berlats, Escroux, Nages et Senaux) ; Pierre Maurel (communiste) : 53.
Malgré le soutien du Nageol d’origine Georges Bascoul à René Veaux, le
dimanche 14 août (date qui n’a pas entamé le civisme : 85,09 % de votants) René Escande (par 1826 voix contre 1262 au maire de Viane) sera
donc le conseiller général qui terminera le mandat de feu Jean-Baptiste
Cavaillès. Aux élections suivantes (ordinaires) en 1958, c’est René Veaux,
qui prendra le relais. Peut-être (pour rester dans le ton) parce qu’elle était
plus riche en vitamines, la profession de foi …e de veau.
Quant à Lulu, il a voulu juste amuser le bon peuple de Lacaune. Les écrits
restent, et c’est une mission accomplie au-delà de toute espérance car,
deux générations plus tard, l’on en rit encore. Lucien Calas, dans l’histoire
de Lacaune, est donc entré par une porte dérobée. C’était le premier à
trouver le passage. Et, à ce jour, le seul.

NOS JEUNES

Rectificatif numéro précedent.
Les remerciements pour la Classe Défense vont à Mmes CALAS
et HUC et également à Mmes SAILLARD et BAYLE. Toutes nos
excuses pour cet oubli !

Collège Le Montalet

Laetitia Vaysse-Micheletto sera la contractuelle CPE (Conseillère
Principale d'Education) pour l'année scolaire en cours. Le poste
d'enseignant Arts plastiques a été attribué comme l'an passé à Mme
Lacaume.
A noter également l'arrivée de deux AED (Adjoints d'éducation) :
Xavier Dhalluin et Cyril Faveaux et de deux jeunes professeurs de sport
venant de la région parisienne pour rejoindre le collège de Lacaune :
Eva Larré, Lourdaise d'origine et le Bordelais Arnaud Ségrétier qui
complètent le dispositif enseignant pour une année marquée par la
réforme du collège.
Pour un effectif total de 225 élèves, le collège compte deux divisions de Segpa (section d'enseignement général et professionnel adapté), 3 classes de 6e et de 3e
et 2 classes de 4e et 5e.
Les conditions de travail seront extrêmement favorables pour les 6es et 3es car chaque classe tourne autour de 19 - 20 élèves.

La rentrée en maternelle et au primaire
Avec 80 élèves inscrits, la classe de maternelle comportera à nouveau 3 niveaux.
Comme l'an dernier, Gaëlle Soulier en assumera la direction avec Anthony Marre
comme adjoint. Tous deux ayant un temps partiel, leur complément sera effectué
par Marion Montredon. La troisième enseignante, Gaëlle Sans, absente à la rentrée, sera suppléée par Marlène Galinier. A l'école primaire Victor Hugo, après le
départ sous d'autres cieux du directeur Thomas Henriet, c'est Marion Zicola qui
assurera la direction tout en enseignant les CM2. Xavier Donnadieu, son adjoint,
s'occupera des CP, Laure Bru aura la classe des CE1, Sophie Rakas, celle des CE2 et
Gaëlle Laurent, celle des CM1, ce qui donne 5 niveaux pour 125 élèves. Par ailleurs,
Ingrid Saegaert et Philippe Navarro assureront les remplacements et Coralie Pagès,
Au centre de la photo, Marion Zicola, nouvelle directrice de l'école primaire employée par la mairie de Lacaune, sera à disposition des enseignants pour des
aides diverses. N'oublions pas Alain Cabrol, coordonnateur du Réseau des écoles
Victor Hugo
des Monts de Lacaune qui fera le lien entre toutes les écoles de Viane à Murat.

Nouvelle direction à la crèche !
Depuis le 1er septembre, une nouvelle directrice a pris les rênes de la crèche municipale
de Lacaune. La nouvelle élue, Agathe Ferrari, est infirmière-puéricultrice et est installée à
Laval-Roquecézière depuis peu. On peut dire que c'est un retour au pays pour cette mère
de famille de 3 enfants puisqu'elle a passé 14 années en Guyane, précisément à l'hôpital
de Cayenne. En juin, elle a envoyé un CV avec une lettre de motivation et après un contact
avec la mairie, elle a effectué le remplacement de Lydie Thomas, directrice en poste, durant
15 jours de congés. Et suite à la volonté de Lydie Thomas de céder cette place de direction,
c'est à partir du 1er septembre que Agathe Ferrari a pris le poste sachant que les deux vont
travailler en binôme jusqu'à fin décembre. A partir du 1er janvier prochain, Mme Ferrari
prendra seule les rênes de la crèche qui compte 8 personnels et 38 enfants inscrits pour une
capacité d'accueil de 20, Lydie Thomas interviendra sur les sections et remplacera Mme
Ferrari le cas échéant. La nouvelle directrice est ravie et même enchantée de son nouveau
travail, elle a la volonté de s'inscrire dans la durée et se tient désormais à la disposition de
tous les parents. Bienvenue à Lacaune, Agathe Ferrari !

Au centre de la photo et en blanc, la nouvelle directrice entourée de
quelques personnels de la crèche
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BILAN ESTIVAL
Charcu'Trails

La 12e édition des Charcu'Trails de Lacaune a connu encore une fois un franc succès. 386 coureurs (ainsi répartis : 33 pour les 6 km de la Bougnette, 173 pour le
minitrail de 12 km, 166 pour les 25 km plus 14 participants en duo) s'étaient déplacés plus la vingtaine d'enfants et les 63 randonneurs. Bravo aux organisateurs,
aux nombreux bénévoles et aux participants !
Les résultats :
Pour la Bougnette, doublé lacaunais avec la victoire de Yohann Girabancas et de la minime Eva Nègre chez les féminines. A noter les bonnes places des minimes
Hugo Juré (2e) et Anthony Di Rinaldo (3e) et de Stéphanie Delmas (4e F). Pour le minitrail, Abel Jorisseau l'emporte devant Angel Galant et Florian Alberge. Le premier Lacaunais Christophe Tichit (18e) devance Thibault Baron et Jérôme Bru, le premier junior étant Florent Tichit. Chez les filles, Sandrine Gautier gagne, suivie
d'Isabelle Christophe et de Sabine Munier. Pour le Charcu'Trail de 25 km, le Brassagais Maxime Durand s'impose devant Simon Lung et Loïc Jacob, de l'AC Lacaune,
et premier espoir devançant Bastien Amalric (ACL 2e espoir et 13e au scratch), tandis que Julien Marchand (25e) est le premier junior. En féminines, Juliette Bouisson, de l'AC Lacaune, 14e au scratch, l'emporte devant Lucile Resplandy et Maïté Michaud. À noter la deuxième place en vétérans 3 du toujours vert «Dédé» Suc.

Fêtes Générales

Félicitations à Bastien et Loan, les coprésidents du comité des fêtes de Lacaune et aux nombreux bénévoles pour la bonne réussite des Fêtes 2016. La fréquentation
aux activités journalières et nocturnes a été importante. Grâce au service d'ordre et à la présence de la communauté de brigades, il n'y a pas eu de problème de
sécurité.
De nouveaux bénévoles seraient les bienvenus pour préparer les festivités 2017.

Radio Lacaune

Après 10 ans de présidence, Christophe Vergely de Radio Lacaune a passé la main. C'est Hugues de Vesins, président du
groupe CFM qui chapeaute plusieurs radios locales (Rodez, Caylus, Montauban, Cordes) qui sera désormais à la tête de
Radio Lacaune. Il envisage de renforcer la structure locale et de chercher de nouvelles fréquences pour élargir la zone
d'influence. La municipalité remercie chaleureusement Christophe Vergely qui laisse une radio notée parmi les dix
meilleures de France sur plus de 680 radios locales !
Nouveau bureau : Hugues de Vesins, président, Christophe Vergely, vice-président, Laurence Pailhé, secrétaire, Véronique Roux, trésorière et deux membres J-Pierre
Cabrol et Lionel Gayraud.
Depuis le lundi 5 septembre, Radio Lacaune vous propose une toute nouvelle programmation !
Au menu des nouveautés : « La Matinale » de 7h00 à 9h30, « Le Mag’ » avec des invités en direct entre 12h00 et 12h30 et « Déconnect’ » de 16h00-19h00.
Mais Radio Lacaune c’est aussi et toujours, l’information, l’agenda associatif, les permanences du relais des Services Publics, les pronostics PMU avec le café Ricou
ou encore les offres emplois et vos chroniques quotidiennes.
Toute l’équipe vous attend pour découvrir la toute nouvelle programmation de Radio Lacaune et si vous voulez les rejoindre derrière le micro contactez-les
(05.63.37.24.10 ; radiolacaune@orange.fr; via la page Facebook).
Soyez au rendez-vous ! Toujours sur le 89.2 FM à Lacaune et le 106.2 FM à Murat sur Vèbre.

Bilan touristique satisfaisant pour la saison 2016

L'Espace des Sources Chaudes enregistre 24 395 entrées pour la saison estivale (soit 2 025 entrées supplémentaires par rapport à 2015) auxquelles il faut ajouter
6 886 entrées venant du camping des Sources Chaudes. 50 groupes (centre de loisirs, CGCV...) ont fréquenté les bassins.
1 153 personnes ont participé aux ateliers BD proposés par Christophe Ballarin.
Du côté du Bureau d'Information Touristique de Lacaune, 3 645 visiteurs ont été accueillis en juillet et 4 748 en août.
Gros score également concernant la fréquentation du site internet touristique www.tourisme-montsdelacaune.com puisque le nombre de pages vues fait
+ 500 % par rapport à 2015, démontrant ainsi ce dont tout le monde a pu s'apercevoir en se promenant... il y a eu beaucoup de monde cet été !
Concernant le musée du Vieux Lacaune, il enregistre 460 visiteurs en juillet et 641 en août, soit une assez forte baisse par rapport à 2015.
La Filature score 243 visiteurs et la Maison de Charcuterie 1 807.
TENNIS DE TABLE : Le PING c'est de la balle
Dès 7 ans, venez pratiquer le ping-pong encadré par un entraîneur agréé le mardi de 17h30 à 19h à la salle des sports
de Bel Air.
Si vous souhaitez vous investir plus dans ce club, l'association recherche des bénévoles pour son bureau.
10

CULTURE
Le théâtre

Le cinéma
CINECRAN 81 revient pour une nouvelle saison à la
Maison des Associations
- 29 septembre à 20h30
- 27 octobre "SPÉCIAL VACANCES" dans l'après-midi
(ciné + goûter)
- 1er décembre à 20h30
- 5 janvier à 20h30
- 16 février "SPÉCIAL VACANCES" dans l'après-midi (ciné
+ goûter)
- 2 mars à 20h30
- 6 avril "SPÉCIAL VACANCES" dans l'après-midi (ciné +
goûter)
- 4 mai à 20h30
- 1er juin à 20h30
Si vous souhaitez recevoir le programme envoyez
votre adresse email sur info@lacaune.com

Le théâtre entre en scène sur les communes de Barre, Viane,
Murat sur Vèbre, Nages et Lacaune.
Concernant Lacaune (salle de Bel Air) :
- Dimanche 16 octobre dans l'après-midi avec la troupe "Pyjama pour 6"
- Dimanche 6 novembre avec la troupe "Caze en strophe"
- Dimanche 11 décembre : spectacle spécial Noël (à la mairie)
- Samedi 22 avril : Les Pourquoi Pas et leur nouvelle pièce.

A venir

15 octobre : Notre Dame de Fatima
15 et 16 octobre : Enduro VTT des Hautes Terres d'Oc
15 et 16 octobre : Journées mycologiques
21 octobre : Défilé de mode
24 au jeudi 27 octobre : Stage de BD
27 novembre : bourse aux vêtements
Lotos : foot (22 octobre), Paroisse (13 novembre), rugby (3 décembre)
Toutes les animations sur www.tourisme-montsdelacaune.com

Marie-Pierre du Centre Culturel de l'Enfant Sauvage vous conseille...
Le temps des regrets

de Mary Higgins Clark aux Editions Albin MICHEL
Delaney Wright est au sommet de sa carrière : couvrir le procès le plus
sensationnel du moment vaut à cette jeune journaliste d'être promue au JT de 18 heures ! Le cas de Betsy Grant, accusée d'avoir tué
son mari, un riche médecin, fascine le public. D'autant que si nombre
d'indices accusent la veuve, celle-ci est prête à tout pour prouver son
innocence, y compris à refuser la négociation de peine que lui propose son avocat.
Delaney, convaincue que Betsy n'est pas coupable, veut l'aider à tout
prix. Mais, au moment où le procès commence, ses amis Alvirah et
Willy Meehan lui révèlent un secret qui la bouleverse : l'identité de sa
mère biologique qu'elle ignorait jusqu'alors.
Deux femmes en quête de vérité, au destin dangereusement lié, pour
un suspense inégalable...
ATTENTION ! Nouveaux horaires à la bibliothèque municipale
Mercredi, jeudi et vendredi : 13h30 - 18h30
Cindy et Marie-Pierre s'excusent de n'avoir pu ouvrir qu'une journée
par semaine cet été en raison de l'informatisation des ressources
sur site.
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INFO JUDO
Il n'y a pas de judo à Lacaune
MAIS vous pouvez le pratiquer
au dojo de Brassac tous les lundis de 18h à 20h.
Contacter :
Olivier CALAS au 07.70.83.64.46

Nouvelle
équipe
de la MJC !

