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Chers Lacaunaises et Lacaunais,

EDITO

Voici l'été et son festival d'animations. Après le succès de la Fête de la Charcuterie, les associations
lacaunaises égaieront vos journées ou vos soirées tout au long de la saison. Je les en remercie et
félicite les nombreux bénévoles pour leur dynamisme.
Je remercie nos jardiniers pour le fleurissement de la commune. Préserver notre patrimoine naturel
est un enjeu au quotidien. Les derniers chiffres fournis par Tryfil ne nous montrent pas comme les
bons élèves du tri sélectif. Je comprends que les habitants des hameaux autour de Lacaune, qui
n'ont pas de collecte individuelle, doivent faire l'effort de déposer leur emballage ou verre dans les
colonnes appropriées. Pourtant, le tri est bien une conscience de tous au service de tous. Plus le
tri sera effectué, moins la facture sera lourde ! Trifyl vient de lancer une nouvelle campagne de
communication que vous trouverez au dos de ce bulletin. Merci de vos efforts pour l’environnement.
Je tiens à remercier les associations lacaunaises (Moto Club, ACL, AREL et Los Passejaires) qui ont
participé au nettoyage du chemin de la Vernède lors de la Journée Citoyenne de l'Environnement
au printemps dernier. Une belle initiative que j’encourage à reconduire. Le lac de Granisse, encore
en cours d'aménagement, va permettre aux adeptes de la pêche de s'adonner à leur loisir. Quant
à la Pierre Plantée, l'accès est en cours d'aménagement. Touristes ou locaux pourront désormais s'y
arrêter en toute sécurité pour admirer ce mégalithe et le beau paysage environnant.
Bravo à l'association des commerçants de
Lacaune qui, grâce à son dynamisme et à ses
opérations marketing originales, a remporté
un Pannonceau d'Or. Les co-présidentes,
Guilaine Maury et Hélène Vergely se sont
rendues à Paris pour recevoir cette distinction attribuée à seulement 7 associations en
France. Félicitations !
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Un mot à propos des migrants qui sont partis du Centre de Vacances CGCV (qui va accueillir les colonies de vacances cet été). Six des 26 migrants, arrivés en février dernier, ont été transférés au centre
d'accueil des demandeurs d'asile à Albi, neuf autres sont accueillis dans des habitations appartenant à des communes. Onze sont hébergés dans des logements privés appartenant au secours
catholique, à des centres communaux d'action sociale ou à des associations locales. Certains ont été
transférés vers des centres d'accueil suite à leur demande d'asile politique. Nous leur souhaitons
bonne continuation dans leurs démarches.
A la rentrée plusieurs évènements vous attendent : le Trail de Montalet, la Fête de la Randonnée...je
tiens à féliciter et à encourager les "Amazones du Haut-Languedoc" qui vont défendre nos couleurs
en Croatie lors du Championnat Européen de majorettes à l'automne prochain.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite un très bel été.
					

Robert BOUSQUET
Maire de Lacaune

La municipalité s'est dotée d'un système numérique pour le cimetière communal. 3 agents communaux ont été formés à l'utilisation du logiciel. Ils
sont en train de saisir les données concernant les emplacements. Le logiciel
e-cimetière permet une :
- Gestion des concessions en totale adéquation avec la réglementation (il
permet aussi d'enregistrer les travaux effectués)
- Gestion des sites cinéraires
- Gestion des défunts et mouvements de corps
Il est associé à un module graphique qui permet de visualiser en temps réel, à l’échelle et en
couleurs, le plan du cimetière.
Les agents communaux contacteront peut-être certaines familles pour avoir des précisions
concernant leurs concessions. Merci de leur réserver un bon accueil.

Votre commune
Conseil Municipal Jeunes
Les élections pour le nouveau conseil municipal "jeunes" auront lieu à l'automne 2016.
Elles seront réservées aux jeunes de 6ème,
5ème et 4ème. 7 candidats siègeront au
conseil.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter
Christian BARDY à la mairie.
Radar pédagogique
Un radar pédagogique sera installé avenue
des Frères Bonnafous dans le courant de l'été.
Accueil de jour (Alzheimer et
assimilés)
Merci de noter les nouveaux horaires :
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9h à
17h. Fermé le samedi et dimanche.
Le mardi et le jeudi, la structure est ouverte
sur Brassac.
Bienvenue à
- Philippe qui a ouvert le bar à vin "Les Elixirs" (rue
de la mairie).
- Franck AZAIS qui a repris "Le Terroir" (rue de la
Liberté). Bonne continuation à Cathy Fabre dans
ses nouvelles activités.

Repas Républicain
Mercredi 13 juillet
Réservé aux habitants de la Commune de Lacaune
Programme
18h : Défilé
18h45 : Apéritif devant la mairie
19h30 : Repas suivi du bal (place Général de
Gaulle ou salle de la Balme si intempéries)
23h : Feu d'artifice

Repas à réserver au bureau
d'information touristique de
Lacaune jusqu'au 8 juillet.
Adulte : 10 euros
LIMITÉ À 450 PLACES

MENU
Amuses bouche
Salade Lacaunaise
(haricots verts, lard, jambon de
Lacaune, boudin et pommes, copeaux
de foie gras)

Jambonnette de volaille farcie,
sauce forestière et risotto
Duo de Roquefort et tome de Viane
Gâteau républicain
				
Vins et café compris

Trop d'affiches tuent l'affiche !
Afin de donner une meilleure visibilité des évènements qui ont lieu sur la commune, deux panneaux d'affichage vont être mis en place (vitrines double face
fermées à clé). Un au niveau du boulodrome de la place Général de Gaulle et un autre près de l'Espace des Sources Chaudes. Ce panneau sera géré par un
agent communal. N'hésitez pas à porter vos affiches à la mairie pour qu'elles soient mises en place.
Du côté de l'intercommunalité
Les bureaux d'information touristique des Monts de Lacaune n'auront plus de panneau d'affichage afin d'éviter un amoncellement qui rend l'information
non visible. Chaque bureau sera doté d'un écran TV sur lequel défileront les affiches. Vous pourrez envoyer vos affiches par e-mail. Elles seront scannées puis
diffusées sur l'écran TV. Des vitrines seront installées à l'extérieur pour l'affichage obligatoire.
Lacaune : site remarquable du goût ?
La Commune de Lacaune a déposé, conjointement avec le Syndicat des Salaisons, sa candidature pour être reconnue "site remarquable du goût". Le dossier,
financé par la commune, a été déposé en avril.
L’association nationale des Sites Remarquables du Goût s’attache à défendre et à promouvoir la richesse des produits du terroir ainsi que le patrimoine naturel
et bâti, associé à ces fleurons emblématiques de l’art de vivre à la française. Quatre ministères en charge de la culture, du tourisme, de l'environnement et de
l'agriculture, sont à l'origine du concept. Ils ont établi, en 1995, une liste de 100 Sites Remarquables du Goût.
Suite sur le prochain bulletin municipal.
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Votre commune
Salle des Fêtes des Vidals
Isolation plafond
Peintures

Caches radiateurs

Réfection des marches à la Vierge de Calmels.
Bravo aux jardiniers pour leur application.

ETAT CIVIL
du 13 mars au 31 mai 2016

Les travaux sur les
captages continuent.

MARIAGES
6 mai : Sylvie SOLOMIAC et Olivier VIDAL
7 mai : Patricia CORESTINI et Sébastien FRANCOIS
14 mai : Catherine KEISER et David COULPIER
28 mai : Sofia BAKIR et Hamza BENZIDIR

Inauguration de la plaque "Robert Sire" au Club House de rugby
Tous nos voeux de bonheur.
NAISSANCES
16 mars : Quentin VALETTE
25 mars : Antonio LORENT
3 avril : David GHERCA
8 avril : Anaïs BIAU
Sincères félicitations aux heureux parents.

En présence de Roxanne SIRE et de ses enfants Sébastien et Arnaud, Robert
BOUSQUET a baptisé le Club House "Robert SIRE". Un nom choisi pour les
valeurs que Robert Sire, disparu en octobre 2015, véhiculait : gentillesse,
dévouement, efficacité. Joueur depuis 1973, puis président de l'OML, Robert SIRE verra son club monter en 16ème de finale de championnat de
France et sera à l'initiative du 1er Club House de l'OML.

DECES
17 mars : Henri PAGES
10 avril : Jean-Pierre FABRES
17 avril : Blanche MARC veuve ROUQUETTE
14 mai : Roger VERDEIL
Sincères condoléances à leur famille.
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Votre commune
ACQUISITIONS

Mini pelle et sa remorque

Nouvelle voiture de fonction pour le service des eaux.

Tondeuse broyeuse

TRAVAUX EN COURS
AVANT
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APRES

Chemin du Guère (Les Vidals)

Votre commune
Une liaison via l'ancienne voie ferrée, entre le stade de rugby et le Thyoïs,
va être réalisée.

Mise en place de plots Place de l'Eglise
A Granisse, installation de bancs, de tables et d'un pont

Un accès sécurisé pour aller admirer la Pierre Plantée est en cours de
réalisation.

Merci à tous
d'avoir embelli mon
lieu de villégiature
préféré !
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Fleurissement ...
Concours des Maisons Fleuries 2015

Poème

A partir de cette année, le jury du fleurissement
passera dans les rues du village en juillet et
décernera prix et coups de coeur. Aucune inscription préalable n'est demandée. Ceci afin de
permettre aux "timides" de recevoir peut-être
un prix.

Une petite fleur sur ma pelouse,
Rend ma voisine fort jalouse,
Derrière son air de tendre épouse,
Cache vipère sous sa blouse.
Son mari pour la raisonner,
Deux bulbes tente de planter,
Un espoir pour son balconnet,
Mais aucune fleur ne veut pousser.

PALMARES 2015
Prix spécial du Jury
- Marie PISTRE, chemin des Cabannes
- André et Monique MARC, chemin du Castel
- Béla HUBNER, Calmels

Sourcils froncés,
Talons tournés,
Elle disparait,
Pour la journée.
Monsieur lui dit : "ne vois-tu pas ?
Que la recette, tu l'as pas ?
Cette fille est emplie de joie,
C'est tout ce qu'il manque chez toi !"
Depuis ce jour-là, je le vois,
Sa main devient verte je crois,
Son balcon reprend des couleurs,
Son époux retrouve le bonheur !

Coups de Coeur

Alors voyez-vous comme quoi !
D'un petit rien on met parfois,
Dans la vie de notre voisin,
Bien plus qu'un modeste jardin.

- Germain MILHAU, avenue du Corps Francs
- Serge MARC, chemin du Castel
- Odile VIALA, chemin du Castel
- Cathy SEBE, rue de Peyruc
- Manuel SEIXAS, 36 avenue Edouard Barbey
- Véronique BARDY, route de Viane
- Mme VERDEIL, rue de la Balmette
- Marie-Louise MILHAU, avenue du Montalet
- Mme BLAVY, Grand rue, Les Vidals
- Nicole RASCOL, Les Vidals
- Yves GAYRAUD, Comberoglin, Carausse
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Quand elle voit,
Devant chez moi,
Tous ces fuchsias,
Qu'elle n'a pas.

PUECH Roseline
1er Prix de l'humour
"Même pas peur !"
Recueil des poèmes primés en
2015

Chemin du Castel

Calmels

Chemin des Cabannes

Nos seniors ...
Repas des aînés

Cette année, nos aînés étaient rassemblés au nombre de 170 pour le traditionnel repas
annuel. Toutes les dames sont reparties avec une fleur.
SENIORS EN VACANCES : EDITION 2016
Cette année l'opération Seniors en Vacances propose un voyage dans le Lubéron.
Au programme Baux de Provence avec la visite des carrières de lumière, puis Céreste, la fontaine du Vaucluse et un
village médiéval très Provençal. Après un tour sur les marchés de Provence, nos seniors iront à la découverte de villages
pittoresques tels Roussillon et ses carrières d'ocre et Gordes (en compétition pour le plus beau village de France cette
année). Puis les Gorges du Verdon et la faïencerie à Moustiers Ste Marie, sans oublier la culture de la lavande.
Un beau voyage en perspective qui vous sera raconté dans le prochain bulletin municipal.

A la Maison de Retraite St Vincent
- Un défibrillateur va être installé dans la véranda de la Maison de Retraite. Il sera accessible 24h sur 24.
- Les pensionnaires de la Résidence Saint Vincent se sont associés aux organisateurs du Brassac Atrail pour faire un
geste en faveur de l’association « Pour le bonheur de Mathis ». Les résidents et l’équipe éducative ont confectionné et
mis en sachets des gâteaux. Wafa, Gisèle et Sandrine ont été ravies de tenir le stand dimanche 10 avril 2016 à Brassac.
La solidarité au quotidien n’est pas un vain mot !
- Juliette est la nouvelle centenaire à St Vincent. Coiffeuse de métier, elle épousa Roger Enjalbal de Lacaune. Toute sa
famille s'était réunie pour cet anniversaire exceptionnel.

Stand à Brassac

Juliette ENJALBAL
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chronique d'antan
Cantonale 1955 : Lulu, un candidat qui aime rire par André SUC
« Petit Train : suppression immédiate, pour cause de
déficit de 16 millions. Remplacement par une ligne
d’autobus et un hélicoptère pour les gens pressés. »
D’Espérausses à Villelongue, voilà ce que trouvent les
citoyens dans leur boîte aux lettres. Ce n’est pas le 1er avril :
nous sommes au cœur de l’été 55 (élection partielle suite à
décès). Et c’est écrit dans l’une des professions de foi règlementaires, enfermée dans le pli électoral dûment accrédité
et véhiculé par les services de l’État. Signée Lucien Calas.
Contexte et commentaires au prochain numéro.
« Électrices, Électeurs,
Si j’ai décidé de poser ma candidature à la succession du regretté M. Cavaillès, ce n’est nullement par ambition politique, mais pour faire entendre au sein du Conseil
général le point de vue de l’Homme de la rue qui travaille, s’inquiète et aussi aime à rire,
son devoir accompli.
Les politiciens se fichent de vous et de vos soucis.
Étant charcutier-salaisonnier :
1°) J’achète les porcs aux agriculteurs. Donc leur intérêt est lié au mien, et c’est pourquoi
je défendrai les agriculteurs ;
2°) Je travaille la viande de ces porcs. Je suis donc artisan et comprend leurs difficultés ;
3°) Je revends des produits fabriqués ; mes joies et mes soucis étant les mêmes que ceux
des commerçants, ils peuvent entièrement compter sur moi ;
4°) Employeur partageant la peine de mes ouvriers, je me mets à leur place et comprends
leurs difficultés à payer l’apéritif quotidien. Je ne les oublierai pas.
Consommateur de lait dans mon enfance, je bois du vin dans mon âge mur. Je
soutiendrai également éleveurs et vignerons et tous ceux qui vivent de ces nobles produits
de la terre. Il n’y a pas de vignerons parmi nous, direz-vous ? Mais les vignerons du PaysBas ont fait et font encore la prospérité de notre canton. Et puis le vin fait apprécier nos
salaisons, et a toujours fait bon ménage avec le lait transformé en roquefort. Et tant pis si
ça ne fait pas plaisir aux radicaux de Mendès France.
Je saurai faire entendre la voix de ces classes opprimées par un fisc vorace et
tracassier au sein du Conseil général, assez fort pour que l’écho de notre juste indignation
aille réveiller les hautes sphères de politiciens endormis dans une quiétude confortable.
Mon programme politique ? C’est : pas de politique. Je suis Français et pense que le pastis
est meilleur que le coca-cola et que nos cognacs sont infiniment supérieurs à toutes les
vodkas. Ni pour les Américains, ni pour les Russes. Que les uns nous envoient leurs cowboys et leurs pin-up, et les autres leurs danseuses et leurs cavaliers cosaques, mais au
cirque ou au théâtre seulement, pour nous amuser, c’est tout ce que nous voulons d’eux.
Républicain je suis, car j’ai toujours été gai les soirs du 14 juillet (d’autres soirs
aussi d’ailleurs), et je m’en tiens à la belle devise de nos ancêtres : Liberté dans tous les
domaines et dans l’enseignement ; Égalité, devant le fisc surtout ; Fraternité, je n’ai que
des amis.
Pour mes amis charcutiers. L’abattoir : ne parlons pas de ce qui fâche.
Pour tout le canton de Lacaune. Lacaunais 100% de race, de nom et de surnom, je penserai néanmoins à tout le canton de Lacaune, et à ses coins les plus reculés.
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D’autres vous diront qu’il y faut plus de routes, de chemins, de téléphones et
d’adductions d’eau. Je le pense aussi, mais je ne puis vous promettre que de le demander.
Si l’on me donne des millions, je les distribuerai. Si l’on ne me donne rien, on se débrouillera
quand même.
Résolument partisan de progrès et conservateur en même temps, voici comment je vois les choses.
Petit Train : suppression immédiate, et suppression du même coup des 16 millions de
déficit qu’il coûte au département. Remplacement par une ligne d’autobus et un hélicoptère pour les gens pressés. Néanmoins, on garde la voie, et le tacot modèle 1913 défilera
le 14 juillet et les jours de fête votive des communes du canton, pour la joie du touriste et
du conservateur.
Télévision : cession du pic du Montalet à la Radio-Télévision Française, à condition qu’elle
chante les mérites de nos salaisons et de nos sites touristiques.
Je reprends enfin à mon compte et complète les vœux qu’émettait M. Cavaillès
pour :
1°) Les truites et les pêcheurs. Pour les premières : installation d’échelles et de cordes
lisses le long des barrages, pour qu’elles puissent venir pondre dans les eaux natales. Pour
les seconds, installation des caillebotis le long des rivières pour qu’ils puissent pêcher les
pieds au sec.
2°) Pour les abeilles. Recensement de la gent apicole, et demande de subventions pour
l’attribution d’un morceau de sucre par hiver à chaque butineuse, ce qui par contrecoup
aidera l’industrie de la betterave et de la canne à sucre.
3°) Contre les asticots. Interdiction de la pêche et de l’élevage des asticots. En effet les
pêcheurs ne les noient pas tous, et les rescapés font éclore des mouches néfastes à nos
jambons.
Sur l’alcoolisme, qu’il ne faut pas confondre avec un juste besoin de se désaltérer agréablement, le taudis, la prostitution, le concubinage et autres problèmes ardus
qui attendent vainement une solution, je suis plein d’idées audacieuses mais raisonnables
que je ne puis développer ici.
Je ne suis pas sans défauts, mais qui n’en a pas. Mes amis vous diront cependant que j’ai le cœur sur la main et que, simple et modeste d’origine, j’accueillerai cordialement tous ceux qui viendront me trouver. Je fais confiance à tous les électeurs lassés de
la politique.
Vive le canton de Lacaune ! Vive la France !
Lucien Calas, signé.

NOS JEUNES

MERCI à tous nos professeurs.
MERCI SPECIAL
à Mmes CALAS et HUC
pour la classe Défense !

Pour leur dernière année de Collège, les classes de 3ème se sont partagées avec les classes de 4ème pour partir en voyage. Une classe est partie à Valence avec
le thème de la gastronomie, l'autre classe est partie à Londres et à Caen (classe Défense). Nous souhaitons bonne continuation à tous nos jeunes.

La classe Défense et Sécurité du collège
En ce mois de juin 2016 l’heure est au bilan pour cette première classe Défense et Sécurité du collège du Montalet.
Tout au long de l’année scolaire les 22 élèves de 3°A ont participé à de nombreuses manifestations et ont pu travailler différemment sur les thèmes de la Défense
et de la Sécurité.
L’aspect mémoriel a été privilégié avec une participation à de nombreuses cérémonies :
- dimanche 20 septembre : hommage aux Juifs assignés à Lacaune ou réfugiés après la guerre
- 11 novembre : défilé en uniforme bleu-horizon des poilus
- Dimanche 20 mars 2016 : commémoration du cessez - le - feu en Algérie.
Les élèves ont aussi effectué un parcours de mémoire consacré à la résistance locale sur les sites de Picotalen et Martinou pour préparer le Concours de La
Résistance et de la Déportation. A la remise des récompenses de ce concours, au lycée de Carmaux, la classe a été invitée à interpréter deux chants : Soldat de
Florent Pagny et Le Chant des Partisans. Une des élèves, Clémence Fabre a obtenu le 3° prix, dans la catégorie : travail individuel collège.
Ils ont pu aussi travailler sur le rôle de la Défense en France et ses différentes missions, autrement que dans le cours d’Enseignement Moral et Civique en assistant
à une conférence du Colonel Tableau et en visitant la caserne du 8°RPIMA à Castres.
Le grand projet de la classe était de se rendre sur les lieux de préparation du débarquement à Londres et sur les plages de Normandie. Lors de ce voyage les élèves
ont pu visiter : le bureau de Churchill, le musée de la guerre et le dernier croiseur ayant participé au débarquement, la plage d’Omaha Beach, le mémorial de Caen,
le cimetière américain de Colleville /Mer et le port artificiel d’Arromanches.
Dans leur cours de vie de classe avec leur professeur principal, ils ont aussi travaillé par groupes sur les mesures de sécurité au collège et au niveau communal.
Une année bien remplie avec des élèves volontaires et motivés qui ont été toujours présents même sur leur temps libre (week-ends et mercredis).

Clémence Fabre reçoit le 3° prix dans la catégorie : travail individuel collège.

La classe défense lors des chants au Concours de la Résistance
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Challenge VAQUERIN
le 6 août

AGENDA
Les Fêtes votives
Fêtes des Vidals

Du vendredi 5 au dimanche 7 août
Vendredi 5 août :
- 19h : Apéritif et restauration sur place. Soirée animée
par une disco mobile.
Samedi 6 août :
- 15h : Concours de pétanque en doublette,
- 19h : Apéritif et concert avec l'orchestre ""Miami"",
- 20h : Repas campagnard (jambon à la broche),
- 23h : Bal avec l'orchestre ""Miami"",
Dimanche 7 août :
- 11h45 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
- 12h : Apéritif offert aux habitants,
- 15h : Concours de pétanque en triplette."

Fêtes Générales de Lacaune
Du vendredi 12 au lundi 15 août

Vendredi 12 aout :
- 15h: Concours de pétanque sur la place,
- 19h: Bodega du FCL,
- 22h: Début de soirée avec LE ON ORA ESSAYER,
- 0h00: Suivi de DJ David.
Samedi 13 aout :
- 12h: Apéro du comité,
- 15h: Concours de pétanque sur la place,
- 19h: Aligot géant de l'OMLPL,
- 22h30: Soirée avec TRAIT D'UNION PERIER.
Dimanche 14 aout :
- 12h: Bodéga repas du FCL Loisirs sur la place,
- 15h: Concours de pétanque sur la place,
- 19h: Grande bodéga du Comité aux Pisseurs animé
par la Banda des Monts de Lacaune,
- 22h30: Début de soirées avec les CASSES MUSEAUX,
- 0:00: Suivi de l'orchestre CALIFORNIA.
Lundi 15 aout :
- 12h: Apéro des survivants du comité sur la place,
- 15h: Concours de pétanque à la Balmette,
- 16h: Boom des enfants animé par DJ Fanou,
- 16h: Jeux inter associations chez Ricou,
- 19h: Bodega chez Ricou,
- 19h: Apéro charcuterie sur la place,
- 20h: Bal musette à la Balme,
10 - 22h30: Soirée de clôture avec DJ FANOU."

Les Musicales de Lacaune
A l'église Notre Dame de Lacaune

Dimanche 17 juillet à 18h :
Celtic Tour, duo Joanne Mc Iver et Christophe Saunière: musique celtique écossaise.
Dimanche 24 juillet à 18h :
Quintette à vents EPISODE (flûte traversière, haubois, clarinette, cor et
basson)
Dimanche 31 juillet à 18h :
Orgue, trompette et voix: duo d'Orio et Jean Zorzin (Haendel, Purcell,
Albinoni, Bach...)
Jeudi 18 août à 21h :
Les plus belles chansons napolitaines: Jean-Pierre Torrent (ténor), Sabine
Liguori (piano) et Fabio Galucci (mandoline)
Dimanche 21 août à 18h :
Récital d'orgue par Jacques Pichard, organiste titulaire de la cathédrale
de Nanterre: Jean-Sébastien Bach, ses fils, ses élèves.

EXPO / ATELIER BD

Du 11 juillet au 27 août à la galerie d'art Frezouls
DU MARDI AU SAMEDI		
A 14h30 : Atelier de création de BD tout public. Inscriptions obligatoires au 05 63 37 04 98
De 14h30 à 17h : "Les carnets de Cerise" (expo ludique et interactive)

Les nocturnes de la piscine
Espace des Sources Chaudes

Lundis 18 juillet et 8 août de 19h à 22h (animation festive)

Et aussi
Samedi 2 juillet (Granisse) de 9h à 14h : Pêcherie enfants
Mercredi 13 juillet : Repas républicain et feu d'artifice
Jeudi 14 juillet : Ball Trap
Jeudi 14 juillet : Vide Grenier
Jeudi 14 juillet (RDV Chez Ricou) de 8h à 14h: Randonnée les dé-monts
de lacaune. La randonnée vtt du 14 juillet est de retour à Lacaune avec
deux parcours et de beaux paysages.
Dimanche 17 juillet (Granisse) à partir de 9h : Concours de pêche
Dimanche 4 septembre (Stade de la Balmette) : Charcu'trails
Concours de pêche
Dimanche 11 septembre : Fête de la Rando

CULTURE
CATEGORIE +18ans :
- 1er prix : Moncan Philippe
- 2ème prix : Pistre Laurent
- 3ème prix : Mielle Xavier
Félicitations aux primés et bravo à l'ensemble des participants.

Concours BD 2016
Cindy de la Ludo media vous conseille...
Hop ! Hop ! Hop !
Edition Djeco
Les primés avec Christophe BALARIN, Sylvie SOLOMIAC et Alain CABROL

Résultats du Concours 2016 de planches BD «1966 – 2016 : un
demi-siècle d’aventure (s) autour du Lac du laouzas »
CATEGORIE 6-12ans :
- 1er prix : Rivain Andréas
- 2ème prix : Pistre Lucie
- 3ème prix : Florent Lukas
CATEGORIE 13-17ans :
- 1er prix : Gaston Marie-Kate
- 2ème prix : Roussaly Valentin et Lauthier Dorian
- 3ème prix : Cabanes Lasia et Reboul Inès

Jeu coopératif à partir de 4 ans
Ce jour-là à la montagne le vent souffle très fort... La bergère, les
moutons et le chien doivent rentrer à l'abri dans la bergerie avant
que le vent ne détruise le
pont !!!
Arriverez-vous à coopérer
pour ramener tout le monde
à la bergerie ?
Hop hop hop est un jeu convivial où il n'y a aucune rivalité
entre les joueurs pour la victoire.

Marie-Pierre de la Bibliothèque Municipale vous conseille...
Vieux, râleur et suicidaire. (La vie selon Ove)

de Fréderik Backman aux PRESSES DE LA CITÉ.

« Ove et le chat se sont rencontrés un matin à six heures moins 5. Le chat a détesté Ove sur le champ. Le
sentiment était plus que réciproque. »
Ove a 59 ans et veut en finir avec la vie. Depuis que sa tendre épouse est morte, il n'a de cesse de la
rejoindre dans l'au-delà. Mais c'est sans compter sur ses envahissants voisins qui sont toujours là aux
mauvais moments à quémander services et aide.
Pourtant Ove est un râleur de la pire espèce. Il ne travaille plus, il erre dans sa maison, fait des rondes pour
relever les effractions des habitants du quartier.
Mais un jour, l'arrivée d'un chat abandonné va contrecarrer ses plans...
A la fois drôle et touchant, Ove réveille l'instinct protecteur qui sommeille en chacun de nous. On passe
du rire aux larmes. Fréderik Backman remporte un succès retentissant en Suède avec ce premier roman
avec plus de 600 000 exemplaires vendus. Cette nouvelle comédie qui vient du froid place d'emblée son
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auteur parmis les écrivains suédois sur lesquels il faut compter.

LES VACANCES
ACCUEIL DE LOISIRS Municipal de Lacaune - ETE 2016
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du 6/07/2016 au 31/08/2016, Bd Jean Jaurès
à Lacaune.
Nous accueillerons les enfants de 3 à 13 ans.
Pour être accueilli au centre, l’enfant devra être scolarisé et présenter un état de
maturité psychique et physiologique (notamment ne plus porter de couches) compatible avec la vie collective au centre.
Des groupes bien distincts seront formés en fonction de l’âge des enfants :
Le groupe des « Petits » qui correspond aux années de Maternelle
Le groupe des « Grands » qui correspond aux années du Primaire et du collège.

Les thèmes de cet été :

Pour le Groupe des Petits
Au mois de juillet, le thème se portera sur le monde des Animaux.
Au mois d’Août, l’Alphabet « ludique » sera mis à l’honneur.
Pour le Groupe des Grands
Au mois de juillet, les jeux télé (Kho Lanta, Secret Story, …) seront au programme
Au mois d’Août, les Jeux Olympiques seront mis en avant.

Les Sorties

Sorties pour « les Petits »
- Mercredi 13 juillet, sortie à Castres à Anatole Park, au parc de Gourjade et balade
en coche d’eau.
Le matin, les enfants pourront se divertir sur des structures gonflables, nous prendrons ensuite le pique nique à Gourjade, l’après-midi, nous profiterons de l’aire de
jeux, nous irons voir la mini ferme (cochons vietnamiens, chèvres, oies…) et nous
terminerons la journée par une petite balade en coche d’eau sur les rives de l’Agoût.
- Mardi 2 août, sortie aux Jardins des Martels à Giroussens et balade en petit train.
Le matin nous visiterons les jardins et ses plantes tropicales, la mini ferme et ses
animaux, nous prendrons le pique nique sur place et l’après midi nous ferons une
balade en petit train d’une trentaine de minutes.
La Piscine à LACAUNE sera également au programme les 19 juillet, 28 juillet, 9 août,
23 août et 30 août.
Sorties pour le groupe des Grands
- Mardi 12 juillet, sortie à la Cité de l’Espace à Toulouse
Lors de cette sortie, les enfants deviendront des petits astronautes d’un jour, ils pourront découvrir de vrais engins spatiaux, percer les secrets de l’espace, voyager aux
confins du cosmos… Ils assisteront aussi à deux spectacles : le cinéma Imax et le
planétarium. Une belle journée en perspective !
- Mardi 2 Août, sortie au Parc Gulli à Toulouse
Le parc Gulli, c’est 1000m² de jeux gonflables, des toboggans, des descentes en luge,
une tyrolienne, un labyrinthe géant, des playmobils géants… et plein d’autres surprises !
La Piscine à LACAUNE sera également au programme les 21 juillet, 28 juillet, 11 août,
23 août et 30 août.
Un mini-camp est aussi proposé du 27 au 29 juillet à Valrance dans l’Aveyron. Sont
au programme : initiation au cirque, parcours de découverte dans les airs (structures
d’escalade), Kartings à pédales, piscine, visite du parc St Martin avec des daims en
semi-liberté, hôtel à insectes, sentier de découverte, veillées. Places limitées à 20
enfants.

Sorties pour les deux groupes
- Mercredi 17 Août, sortie à la Maison de Payrac
Les enfants pourront découvrir la locomobile à vapeur vieille d’un siècle, la
scie « passe partout » sera affûtée pour l’occasion. Il y aura aussi du tressage de
cordes, de la sculpture de marionnettes en bois, des démonstrations de vannerie et

des travailleurs du bois qui nous montreront leur savoir-faire.
Nous vous proposons aussi :
- A ne pas manquer : Les kartings à pédales les mercredis 20/07/16 et le 03/08/16
- Seront également au programme : des grands jeux, une kermesse, des jeux de piste,
…
- La ludothèque et la radio seront à nouveau nos partenaires.
- Création d’un mini spectacle, les enfants pourront participer à la conception d’un
spectacle, une représentation aura lieu à la maison de retraite de Lacaune le vendredi
22 juillet.
De nombreuses surprises vous attendent. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Le planning des activités est disponible au centre de loisirs, à la Mairie ainsi
que sur le site internet : www.tourisme-montsdelacaune.com.
De nombreuses aides existent : les Passeports MSA (réduction de 6€ par jour), comité
d’entreprise….
Le paiement par chèques vacances (ANCV) est accepté.
Inscriptions à partir du 15 juin 2016 à l’accueil de loisirs au 05.63.72.38.21 ou au
06.30.93.06.34 ou par mail à l’adresse suivante : clshlacaune@orange.fr . Pour tous
renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter.

