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EDITO

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2016.
Quand une nouvelle année commence on espère souvent qu'elle sera meilleure que celle qui vient de
s'écouler... Alors souhaitons avant tout que l'on se retrouve dans les valeurs essentielles de respect et
de solidarité. J'ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés dans l'année écoulée, pour ceux qui
ont des problèmes de santé et ceux qui sont dans la peine.
Je voudrais remercier l'ensemble du personnel communal qui oeuvre toute l'année pour notre village.
Je voudrais remercier aussi tous ceux qui contribuent à la santé de notre commune : les acteurs économiques, agriculteurs, entreprises, artisans, commerçants et bien évidemment les associations et leurs
bénévoles qui animent la commune tout au long de l'année et contribuent à son rayonnement.
Dans le cadre des services à la population, diverses structures offrent à toutes les tranches d'âge des
services de qualité que l'on se doit de développer et d'améliorer en permanence. Un grand merci à
tous les animateurs et aux personnels de ces structures qui assistent nos personnes âgées, aident
notre jeunesse et toutes les personnes en difficulté. Je remercie également Olivier Maffre, le chef de
centre de secours, pour tous les services rendus et lui souhaite une bonne continuation et je souhaite
la bienvenue au nouveau chef Patrick Alibert.
Je tiens à remercier mes adjoints et les conseillers municipaux qui prennent à coeur leur fonction par
leur présence assidue. Retenu ces dernières semaines par quelques problèmes de santé, ils ont été
un soutien très efficace.
Outre les travaux divers relatifs à la circulation, aux routes, à l'embellissement et à l'urbanisation,
un important drainage a été réalisé pour éviter les inondations récurrentes au terrain de tennis. Une
acquisition importante de foncier a eu lieu à proximité de la place de la Balme pour permettre les
implantations et constructions de la salle de sports et de l'espace culturel dans de bonnes conditions.
En 2016 les principaux travaux porteront sur l'enrochement et l'aménagement de l'espace Olivier
Antoine, l'élargissement des rues de Granisse et d'Henri Antoine et la réfection d'un mur avenue du
château. L'élaboration d'un schéma directeur eaux et assainissement est en cours ainsi que l'étude
qui va conduire divers travaux relatifs à la réalisation d'un nouveau lotissement à Bel Air.
Au nom du conseil municipal, je souhaite pour 2016 à vous tous mes meilleurs voeux de santé et la
pleine réussite de vos projets.
Robert BOUSQUET
Maire de Lacaune

La semaine de la laïcité a donné lieu, entre autres interventions, à la réalisation de
panneaux "paix" affichés aux murs de la maternelle et du primaire et aussi à la création du même mot en live ! Bravo à tous !

Votre commune
Le mot du chef de centre,
L'année 2015 vient de se terminer, avec des
joies mais aussi des peines pour certains
d'entre nous.
Je vous adresse au nom de l'ensemble des Sapeurs
Pompiers de Lacaune une bonne année 2016.
J'arrive pour succéder au Lieutenant Olivier
MAFFRE muté en qualité de chef de service
Formation au Groupement Nord à Albi.
Il laisse votre centre de secours avec un effectif confortable au regard du passé et qui s'est
étoffé en partie grace aux actions de communications menées et à votre soutien.
Il faut toujours renforcer nos rangs.
Nous recrutons afin de péréniser notre ressource.
Que vous soyez homme ou femme
entre 17 et 60 ans
vous habitez ou travaillez à moins de 10 minutes du centre de secours
vous voulez apprendre les gestes qui sauvent...
REJOIGNEZ NOUS
L'école des jeunes sapeurs pompiers recrute
également.
Inscriptions des jeunes nés en 2002 et 2003
avant le mois de mars.
Lieutenant Patrick ALIBERT

Discussions sur la faune sauvage

Le 4 décembre dernier, la
mairie fut le siège de deux
réunions organisées par les
chasseurs où il était question de gestion de la faune
sauvage ordinaire. Ils ont été
accueillis par Jacques Fabre,
adjoint au maire.
La première réunion, organisée par la Fédération Départementale des Chasseurs
du Tarn, en collaboration avec la Chambre d'Agriculture du Tarn, a regroupé une trentaine de chasseurs
et d'agriculteurs locaux pour faire l'historique du classement nuisible du sanglier sur quelques communes
des Monts de Lacaune. Ce classement avait été mis en place suite aux problèmes de surpopulation de cette
espèce dans les années 1995/1996. Depuis, les populations et la règlementation ont largement évolué. Les
deux parties ont discuté, de façon très constructive, sur le fondement de ce classement et sur les propositions alternatives que l'on pourrait mettre en oeuvre.
La deuxième réunion était organisée par le Groupement Cynégétique des Monts de Lacaune. Il s'agit d'une
association regroupant les différentes sociétés de chasse des Monts de Lacaune qui ont oeuvré, dans les
années 1980, au renforcement des populations de chevreuils. Différents partenaires participent également aux travaux du GIC comme l'ONF, le syndicat des
propriétaires forestiers, l'administration ou l'ONCFS.
Cette assemblée générale a fait la part belle au premier bilan de la mise en
oeuvre de suivis spécifiques chevreuil, réalisés par les chasseurs sur la zone. Il
s'agit de suivis indiciaires appelés Indice Kilométrique d'Abondance par Véhicule. Ils sont réalisés en fin d'hiver, par plusieurs sorties sur des circuits définis,
matin et soir.
Quasiment tous les circuits ont été réalisés, ce qui démontre une très forte
mobilisation des chasseurs locaux. Au cours de ces comptages, 3 758 km ont
été parcourus.

						
Bienvenue à
BUDGET COMMUNAL : LES CHIFFRES CLES 2014
		
- Lieutenant Patrick ALIBERT, nouveau chef de centre des Sapeurs Pompiers de Lacaune.
(En milliers d'euros)						
- Adjudant Chef Thierry MECHAUSSIER, chef de la station hertzienne du Montalet.
- Créa Styl, l'atelier couture de Josiane Mille (création, retouches... 05.63.72.11.79)
Total des produits de fonctionnement		
3387
Total des charges de fonctionnement		
2571
Résultat comptable ou CAF brute		
816
Le Conseil Municipal Jeune est reconduit pour un an. Cette décision est motivée par
Remboursement capital de la dette		
129
leur réalisation de l'abri bus afin que le conseil municipal jeune puisse assister à son
Capacité d'autofinancement nette 		
687
inauguration. Les prochaines élections auront lieu à l'automne 2016.
Dépenses d'investissement			
770
Endettement				1262
Fond de roulement				3504		
						
RAPPEL IMPORTANT pour le services des eaux
La CAF nette permet de financer des nouveaux projets d'investisLocataires et propriétaires : Pensez à signaler à
sements et de rembourser un nouveau capital d'une nouvelle dette
la Mairie les départs et les arrivées !
éventuelle.						
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Votre commune
Label employeur partenaire
En 2015, le Label employeur partenaire des sapeurs-pompiers a été attribué à la mairie de Lacaune par le ministère de l'intérieur. Ce label reconnait
la contribution de la mairie à l'effort de sécurité civile et à son implication
aux côtés du service départemental d'incendie et de secours pour libérer
ses personnels sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail
pour les missions opérationnelles et/ou les activités de formation.

ETAT CIVIL
du11septembreau 21décembre
MARIAGES
17 octobre : Létitia DUROCHER et Sylvain KOCH
Tous nos voeux de bonheur.
NAISSANCES
25 septembre : Robin SEGUIER RIVIERE
14 octobre : Louise BONNET
8 décembre : Maëlie BOUVELLE
Sincères félicitations aux heureux parents.

Olivier Maffre, ancien Chef de Centre de Secours avec le maire Robert
Bousquet, Patrik Alibert (à gauche), le nouveau Chef de Centre et les 4 sapeurs-pompiers volontaires : Lydie THOMAS, directrice de la crèche communale, et les 3 agents des services techniques : Mickael BOSC, Guillaume
SUBBIANI, Olivier BARTHES.

DECES
18 septembre : Lucette DUPUY veuve BONNET
6 octobre : Marthe PRAT veuve FERRERES
3 octobre : Robert SIRE
11 octobre : Lucie BRUNIQUEL veuve SERS
21 octobre : Juliette VAYSSE
2 novembre : Marcelle ALBERT épouse CROS
6 novembre : Louis ROUANET
21 novembre : Agnès NICOULEAU épouse AMALRIC
5 décembre : Jean-François IMBERT
21 décembre : Gabriel ROULENQ
21 décembre : Robert ROUQUETTE
Sincères condoléances à leur famille.

Petites coquilles sur l'agenda du bulletin de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune : les dates de l'agenda sont bien sûr celles de 2016 et non 2015
ou 2014 ! La date du dimanche 22 février avec l'intervention d'Olivier de Robert n'est plus d'actualité. Toutes nos excuses.

Villes et Villages Fleuris
Suite à la visite le 20 juillet dernier de Maryse Boy,
de la Fédération régionale des offices de tourisme
de Midi-Pyrénées et responsable du jury régional
du concours des villes et villages fleuris, Sylvie
Solomiac, adjointe, Philippe Payre et Serge Beziat,
jardiniers de la commune sont allés à Albi en décembre dernier pour recevoir le trophée des 2 fleurs
attribué à la ville de Lacaune les Bains.
Félicitations aux jardiniers pour
leur beau travail accompli tout au
long de l'année (fleurs l'été et décorations de fêtes de fin d'année).
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Votre commune
TRAVAUX EN COURS

Prolongement de la glissière de sécurité au-dessus du stade de foot et création d'un réseau pluvial rue Flandres Dunkerque en direction du carrefour des 3 ponts.

Création de seuils de retenue sur zone humide de Martinou afin de stabiliser à nouveau le niveau de l'eau pour limiter l'assèchement de la zone
humide.

Ruisseaux : suite au intempéries répétées et aux dégâts provoqués, le désensablement de deux ouvrages d'art sur le cours
d'eau Le Rieufrech a été effectué afin de rétablir le lit initial du
ruisseau et éviter la mise en péril de ces ouvrages.

t t t
Piste de luge : élargissement conséquent de la piste et achat de
luges pour adulte (15) et enfant (5).
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Votre commune

Début d'aménagement sur
le site de Granisse : glissières
de sécurité en bois, bordures,
champignons décoratifs...
Les plantations suivront au
printemps.

Voirie : travaux effectués route de Castres (trottoirs) et rue des Myrtilles.
ET AUSSI
- Captages : Réouverture de l'ancien accès au captage de Tremoulines. Réfection complète du captage du Rec de Nore.
- Divers : une salle a été repeinte au Centre de Loisirs, acquisition d'un tapis pour remplacer celui, très vieillissant, posé sur l'estrade (salle
de Bel Air).
- Création d'un espace propreté au cimetière (containers).
- Réalisation terminée de l'abri bus au collège.
- Création d'un circuit pour personnes à mobilité réduite à la Maison de la Charcuterie.
t t t
		PROJETS
- Trois ponts : aménagement du carrefour, enrochements et parking
- Vidals : isolation de la salle des fêtes
- Aménagement de toilettes publiques sur divers sites.
- Circuit des Fontaines : nouveau tracé à créer.
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chronique d'antan
Quand de Lattre de Tassigny parlait du pays par André SUC
« Je viens de Lacaune, mon général.» Avant même de terminer sa phrase, Élie
Maurel mesure la taille de sa bévue. Lacaune… Jamais, il n’aurait dû dire
Lacaune ! Du département du Tarn, voilà qui suffisait amplement. Mais contre
toute attente, le commandant de la 1ère armée poursuit : « - Ah, de Lacaune. Et
as-tu des nouvelles du propriétaire du château de Calmels ? Est-il revenu d’Indochine ? »
Avant de revenir sur le parcours d’Élie Maurel et de Raymond Terral, à la poursuite de l’occupant jusqu’au-delà de nos frontières, rappelons qu’après la Débâcle de mai-juin 1940, une armée d’armistice a vivoté sous le gouvernement
de Vichy jusqu’à l’envahissement de la zone libre (novembre 1942). L’un de ses
principaux cantonnements était Montpellier. C’est de là que de Lattre de Tassigny, le commandant de la place, s’est rendu à plusieurs reprises à Lacaune,
logeant à l’hôtel Fusiès. Sa mission était de créer une école de cadres militaires,
et le site de Calmels (château et parc) avait retenu son attention. Problème :
l’héritier, fils aîné des Doat (famille belge qui avait succédé aux De Naurois)
s’était établi en Indochine, ce qui a ralenti les préliminaires à une possible transaction. En novembre 1942, le général de Lattre, déjà très peu apprécié par
le gouvernement allemand, refuse cette occupation par l’ennemi de la zone
sud. Arrêté par Vichy, il s’évade au bout de dix mois de la maison d’arrêt de
Riom. Après quelques péripéties, il peut rejoindre l’Afrique du Nord, ou l’armée
française de Libération s’organise. Le 15 août 1944, il sera le chef du débarquement en Provence. Et à l’issue de neuf mois de combats, le 8 mai 1945, le
commandant de la 1ère armée signera pour la France l’acte de capitulation de
l’Allemagne.
Deux jeunes Lacaunais prêts à combattre pour la liberté
Libérée la veille (20 août 1944), c’est encore la pagaïe dans la sous-préfecture
quand Élie Maurel parvient au quartier Fayolle avec son ami Raymond Terral.
Ce dernier, en conformité avec ses opinions, a donné son appoint à la Résistance. Notamment par une aide discrète (en restant fixé au bourg de Lacaune)
au maquis de Vabre. Mais après le débarquement en Provence, il n’est plus
question d’avancer à pas feutrés sur les chemins de la liberté, mais au pas de
charge. C’est un idéal… qui se heurte au départ à la réalité : c’est le Secours
National (émanation de Vichy) qui assure toujours l’intendance à la caserne.
Et Raymond se souvient : « Il s’était même dit à un moment que les Allemands
revenaient… Oui, c’était la pagaïe. » Quoi qu’il en soit, les deux compagnons
signent un engagement dans la compagnie de résistants. Et ils sont une cinquantaine à partir de Castres pour rallier en train Lapallice (Allier). De là, ils
avancent en camion jusqu’à Dijon qui venait (11 septembre 1944) d’être libérée. Cantonnement durant quelques jours à Mirebeau-sur-Bèze, dans la campagne dijonnaise. Le 25 septembre, l’armée B, commandée par de Lattre, est
officiellement rebaptisée 1ère armée. Ils étaient 250 000 à reprendre pied sur le
sol métropolitain, du côté de Saint-Raphaël (Var). Ils sont désormais 400 000,
car « l’amalgame » (dénomination retenue) est passé par là, avec le renfort de
jeunes résistants comme Raymond et Élie. Ces forces vives venues de l’intérieur
sont encore habillées de façon hétéroclite lorsque, fin septembre, leurs proches
encadrants les informent que l’état-major viendra passer en revue les troupes :
« Et en attendant de toucher votre paquetage, briquez bien tout ce que vous portez, jusqu’à vos chaussures. La propreté de pied en cap. »
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Revue des troupes
Voilà le moment venu. À défaut d’uniforme, tous ces volontaires pour en finir
avec l’occupant sont impeccablement alignés. Raymond Terral se souvient :
« Il y avait pas mal de voitures. Et une délégation importante de gradés. C’est là
qu’on a compris que c’était ni plus ni moins que l’état-major de la 1ère armée qui
nous passait en revue. » En tête, devant d’autres généraux, de Lattre de Tassigny
s’arrête devant Élie Maurel :
« Tu as l’air bien jeune, mon ami. Quel âge as-tu ?
- J’ai 18 ans, mon général.
- Ah. Et d’où viens-tu ?… »
Pour répondre à la question sur Calmels, Élie a juste le temps de donner discrètement un coup du coude gauche dans les côtes de Raymond, au garde-à-vous
à côté de lui. S’il pouvait l’aider…
« …Mon général, je ne le sais pas. »
Le général qui a peut-être remarqué la connivence qui unit les deux Lacaunais
avance légèrement, et face à Raymond Terral, il poursuit :
« Tu es de Lacaune, toi aussi ?
- Oui mon général. »
Après s’être assuré que Raymond ne pourra pas davantage répondre à la question sur Calmels, de Lattre, en guise de conclusion lui demande aussi son âge.
« - Mon général, j’ai 18 ans. »
Et de Lattre poursuit sa revue, puis son chemin.
Quant aux Lacaunais Élie (disparu en 2013) et Raymond, à peine sortis de
l’adolescence, ils vivent en cette fin d’été 1944 une période exceptionnellement
faste de leur existence. De toute évidence, ces quelques secondes resteront, de
façon indélébile, gravées dans leur mémoire.

Rhinau (Bas-Rhin), fin avril
1945 : un jeune Alsacien du
bourg et, en uniforme, Raymond Terral. Sur la pancarte
de la marionnette pendue :
« À bas les boches et les nazis ».
La guerre est (presque) finie ;
plus longue à venir sera la
réconciliation.
Note : Un développement plus important, autour du témoignage de Raymond
Terral, sera au sommaire d’un prochain semestriel « Cahier de Rieumontagné ».

QUELQUES SOUVENIRS DE NOËL
Spectacle de Noël à la crèche les P'tits Lutins avec quelques résidents de
la maison de retraite St Vincent. Chants et danses avec Frédéric. Le film du
spectacle fut ensuite diffusé le soir aux parents qui étaient conviés pour
partager la bûche de Noël.
t t t

A l'accueil de loisirs....

t t t
Les enfants du centre de loisirs de Lacaune ont fêté Noël le 16 décembre.
L’accueil de loisirs avait été décoré comme il se doit avec les enfants : le sapin, les
fresques de Noël, un bonhomme de neige en gobelets… Tout était réuni pour passer
un bon moment. Le Père Noël est passé leur rendre visite, ils ont chanté des chants de
Noël, de nombreux cadeaux ont été offerts pour l’accueil de loisirs (cerceaux, cordes
à sauter, jeux de société, petites voitures, twist car…). Puis goûter partagé tous ensemble et chaque enfant est reparti avec un sachet de chocolat et un peu de magie
dans les yeux.
Le centre de loisirs remercie la municipalité de Lacaune, les parents pour leur confiance, sans oublier le Père Noël.
Nous vous rappelons que l’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis après-midi ainsi que les vacances scolaires, fermeture annuelle durant les vacances de Noël.
Pour tous renseignements n'hésitez pas à contacter le 05.63.72.38.21 ou le 06.30.93.06.34.
Festivités à St Vincent
De nombreux résidents ont profité de la douceur du temps pour sortir encore en ce mois de décembre. Des invitations à des spectacles : à la garderie, à la crèche,
à l'ADMR ont régalé non seulement les papilles mais aussi le cœur des personnes âgées. La féérie du marché de Noël à Castres et des illuminations de Salmanac a
fait briller les yeux des voyageurs .Les célébrations par le Pasteur Mourier et l’Abbé Muccignat ont fait résonner dans la Maison de magnifiques cantiques de Noël
avec la participation très appréciée de la chorale œcuménique des enfants de Viane….Des expériences à renouveler !...
Et enfin l’arbre de Noël tant attendu a été attristé par les décès des deux derniers présidents de l’amicale de la maison : Robert Rouquette et Gaby Roulenq.

La Mairie avait fait venir Noël le Magicien pour des tours
de magie époustouflants !

A la garderie, Père Noël était là aussi ! Et les résidents de
St Vincent également de la partie !
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NOS COUPS DE COEUR 2015 ...
Juillet
2015

140 vtt

Mai
2015

Prix de l' originalité

Prix Sportif

La Nuit des Musées

Rando 14 juillet VTT

Novembre
2015

Octobre
2015

Prix de la Convivialité
Défilé de mode des commerçants

Prix de la Gastronomie
IGP Jambon, saucisse et saucisson de
Lacaune

Novembre
2015

Prix de la citoyenneté
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Commémoration du 11 novembre

Associations
Des nouvelles de la MJC

La MJC de Lacaune a tenu son assemblée générale le 3 novembre au Camping des
Sources Chaudes.
Avant tout nous tenons à rendre hommage à Marc Blanès intervenant Tai Chi et Qi
Gong, dont nous avons appris avec tristesse la disparition brutale. Nos pensées vont
vers sa famille à qui nous adressons nos plus sincères condoléances.
Le bilan moral de l'année 2014–2015 met en exergue notre présence sur plusieurs
manifestations de la ville : la patinoire en qualité de participants, et la Fête de la
Musique le 21 juin en qualité d 'organisateurs.
Des activités diversifiées ont émaillé cette journée, animées grâce au dynamisme
des intervenants de la MJC. Nous y avons aussi accueilli l'orchestre Pilgrim, DJ Samix, Pathator pour une danse de feu, et Artifeux pour conclure en beauté par un
feu d'artifice.
Ces manifestations ne pourront cependant pas être reconduites en 2015-2016 faute
de budget. Nous le regrettons.

Pour cette nouvelle année nous
poursuivons
notre collaboration avec la MJC
de Murat-surVèbre, d'ailleurs
représentée lors de notre assemblée générale. Une production sur les légendes des
Monts de Lacaune est envisagée.
Enfin nous souhaitons la bienvenue à Amandine Saux en qualité de secrétaire du
bureau.
Nous dépassons à ce jour les 110 adhérents et vous informons que des inscriptions
sont toujours possibles. Des affiches et des prospectus sont à votre disposition chez
les commerçants et vous pouvez joindre l'Office du Tourisme au 05 63 37 04 98.
Samir GRETETE, Président MJC

Les 72 meilleurs jeunes pétanqueurs français à Lacaune

En novembre, le boulodrome de La Balmette a accueilli durant deux jours l'épreuve finale du 4e
challenge Educnautes qui fait s'affronter les 24 meilleurs jeunes de France, catégories minimes,
cadets et juniors, soit 72 ténors de la pétanque sur 3 500 jeunes inscrits au départ. Le niveau était
particulièrement relevé avec la présence de joueurs venus de Savoie, de Paris, de Bretagne ou
de Nice avec des champions de France, des trois vainqueurs des masters 2015 et d'un champion
du monde, le junior Tyson Molinas de Nîmes. En présence de Rémy Galleau et de Dylan Rocher,
plusieurs fois champions de France, d'Europe et du monde et parrains du challenge, Alain Jullia et
Jean-Michel Santiago, président et vice-président de l'Educnautes-Infos ont récompensé en salle
de Bel Air les 3 meilleurs après 32 tournois. Ainsi, Romain Guerbert (06) en minimes, Ludovic
Santiago (63) en cadets et Fernand Dubois (30) en juniors sont repartis avec de jolis lots offerts
par les partenaires KTK et la Boule bleue. Félicitations à l'Amicale bouliste lacaunaise pour la
bonne organisation de ces journées. L ' ABL vous donne rendez-vous mi-février pour son tournoi
inter clubs inter associations.

Musée du Vieux Lacaune : APPEL

Les responsables et parrains d'Educnautes, les dirigeants locaux et à gauche
Tyson Molinas.

A TEMOIGNAGES

Les amis du musée sont les gardiens de la mémoire lacaunaise. Désireux de conserver celle de la période de la deuxième guerre mondiale et de l’assignation des juifs, ils
font appel à vos souvenirs pour les aider dans cette tâche. Objets, Photos, documents , témoignages nous seraient fort utiles pour nous permettre d’ enrichir le musée d’une
nouvelle salle sur cette période importante. Merci de votre participation

Association de pêche et Protection du Milieu Aquatique de Lacaune
Une nouvelle saison se prépare avec l'association de pêche et protection du milieu aquatique de Lacaune, après le renouvellement du bureau en charge de la gestion de celle-ci et de son représentant en vue des élections fédérales. Composition du
nouveau bureau : Jacques Fabre (président d'honneur), Patrick Maffre (Président), Gérard Vargas (Vice-Président), Christophe
Tichit (Trésorier), Laurent Bonnafous (Secrétaire). Pour la saison 2016, les lachers se dérouleront sur deux sites (Poutras et
Granisse). Au programme concours, pêcherie enfants, soirée mouche et inauguration de la retenue de Granisse. L'association
va poursuivre ses objectifs de gestion et protection en effectuant des missions sur nos petits cours d'eau (pêche électrique pour
un suivi de la population piscicole, entretien et aménagement de la ripisylve). Une bonne nouvelle pour les amateurs de la
pêche au toc de nos petits ruisseaux, la maille est revenue à 20 cm sur toute la partie amont du Gijou et ses affluents. L'APPMA
remercie le maire de Lacaune et ses adjoints pour la réalisation des travaux de curage et d'amènagement de Granisse et pour
la mise à disposition d'un local, rue Edouard Barbey, pour stocker son matériel. Les cartes de pêche sont en vente au café Ricou.
L'APPMA vous souhaite à tous une bonne année au bord de l'eau et que vous y trouviez les plaisirs et les émotions que vous
êtes venus chercher dans notre montagne.
Le bureau de l'APPMA

Nouveau bureau à l'association Notre Dame de Fatima
Président : Joaquim NEVES
Secrétaire : Manuel SEIXAS
Trésorier : Maria Helena CARRETO
Prochaine célebration : le 14 mai 2016

Concours de pêche
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Les résidents près du taureau sur la place de Laguiole

Zoom sur ...
Les résidents de St Vincent en Aubrac

Un groupe de résidents des maisons de retraite de Lacaune et de St Pierre de Trivisy ont fait une
escapade d’une semaine en pays d’Aubrac. Logés à la résidence Fleur d’Aubrac à Laguiole, ils ont
effectué de nombreuses visites : le vaste plateau de l’Aubrac , Laguiole et son taureau, Estaing
et son château, Espalion, St Côme, la fromagerie et ses dégustations, la coutellerie, l’Abbaye de
Bonneval et ses chocolats et enfin le grenier de Capou. Toutes les soirées ont été animées : diaporama sur la région, loto, magie, soirée dansante, repas gargantuesques. L’ambiance était excellente, le temps magnifique et le voyage retour par le passage sur le magnifique viaduc de Millau n’en fut que plus réussi.

Résultats cross régional

Félicitations aux élèves qui ont participé au cross régional. L'équipe benjamine garçons arrive en 3ème place. Quelques performances : Mathias NEGRE
(20ème), Maxime FABRE (41ème), Mathis LADIR (46ème), Logan SCHIEBERLE
(68ème), Anthony BARBOSA (87ème), Fantin POUJADE (127ème). Bravo égalment à Eva NEGRE qui se classe 46ème sur 176.

Trophée de l'avenir

Le 12 décembre l'ACL accueillait la 1ère journée du Trophée de l’Avenir
réservé aux catégories Eveil Athlétique (une centaine de jeunes de Tarn
Sud Athlétisme). Au programme : le 30m haies, le pentabond et le lancer
de poids. Excellente prestation de nos filles qui ont réussi de belles performances à l’image de Ambre Vidal, 7"1 au 30m haies, Laurie Sicard, 7,80m au
pentabond et Manon Fabrès, 5,70m au lancer de poids. Au classement de la
journée pour nos Lacaunaises, on trouve à la 1ère place, Laurie Sicard avec

13 points suivie de
Manon Fabrès 12
points, Lisa Théron
et Ambre Vidal 11
points, Séléna Bayle
10 points et Anna
Milhau 9 points.
Chez les garçons,
performances
honorables de l’ensemble des participants avec un classement serré; 1er Pierre Soriano 10 points, 2ème Yannaël
Pommier et Mathis Sylvain 9 points, 4ème Jonathan Antunès et Andréas
Rivain 8 points, 6ème Nathan Cazabonne 7 points. Un grand bravo à nos petits
champions, ils ont réussi leur entrée dans cette compétition.

CONSEILS DE LA GENDARMERIE : L'UTILISATION DES FEUX DES VÉHICULES
En cette période hivernale, où la nuit arrive vite, les feux de votre véhicule
sont un gage de la sécurité des occupants qui s'y trouvent. Mais une mauvaise utilisation de ces feux peuvent aussi entraîner une gêne aux autres
conducteurs et sont des infractions au code de la route.
Les feux de position, utilisation de nuit : en agglomération uniquement,
lorsque l'éclairage permet au conducteur de voir à une distance suffisante.
Utilisation de jour : en agglomération uniquement, par temps de pluie,
brouillard ou chute de neige.
Ces feux servent pour être vu des autres usagers, ils ne produisent pas un
éclairage suffisant pour conduire de nuit ou en cas de mauvaise visibilité.
Les Feux de croisement
Utilisation de nuit : hors et en agglomération, sur route éclairée en continu,
si l'éclairage permet au conducteur de voir à une distance suffisante.
Utilisation de jour : hors et en agglomération, par temps de pluie, brouillard
ou chute de neige.
Les feux de route ou "phares" vous rendent visible et vous permettent
de voir à au moins 100 mètres. La nuit, lorsque la route n’est pas éclairée,
utilisez-les. Et lorsque vous croisez ou suivez d’autres véhicules, passez en
feux de croisement afin de ne pas éblouir les autres conducteurs. En cas de
non respect, l'amende se monte à 90 €.
Les feux de brouillard avant
Utilisation de jour : En cas de forte pluie, brouillard ou chute de neige, en
complément ou remplacement des feux de croisement.
Utilisation de nuit : Hors agglomération, sur route étroites et sinueuse ils
10 peuvent compléter les feux de route.

Les feux de brouillard arrière
Utilisation uniquement en cas de brouillard ou chute de neige. Mais jamais
sous la pluie car ils sont trop éblouissants. Là encore il s'agit d'une infraction
au code de la route, la mauvaise utilisation des feux de brouillard est punie
d’une amende forfaitaire de 135 €.
A moto
L’allumage des feux de jour comme de nuit est obligatoire pour :
les motos de plus de 125cm3 mises en circulation depuis le 1er janvier 1965,
les autres motos mises en circulation depuis le 1er janvier 1988.
En cyclomoteur
L’allumage des feux de jour comme de nuit est obligatoire pour tous les
cyclomoteurs mis en circulation depuis le 1er janvier 2004.
Ce que dit le Code de la route : Le non respect de l’allumage du ou des feux
de jour pour les motos et les cyclos est sanctionné d’une amende de 35€.
A vélo
Correctement équipé, votre vélo doit avoir des feux avant (blanc) et arrière
(rouge) en état de fonctionnement ainsi que des catadioptres avant (blanc),
latéraux y compris sur les pédales (oranges) et arrière (rouge).
Le cycliste aussi doit être bien vu ! Le port du gilet rétro-réfléchissant est
obligatoire pour tout cycliste qui circule hors agglomération et de nuit ou
lorsque la visibilité est réduite. Mais n'hésitez pas à le porter en permanence
: vous serez mieux repéré des autres véhicules, y compris en ville.
Pour tous renseignements contacter la Gendarmerie de LACAUNE au
05.63.37.63.17

JEUX, DESSINS ET BOUQUINS
BD 2016
Du 1er janvier au 30 avril 2016
Dans le cadre du cinquantenaire du barrage du Lac
du Laouzas CONCOURS de planches de bandes
dessinées sur le thème « 1966 – 2016 : un demisiècle d’aventure(s) autour du Lac du Laouzas »
Le concours est ouvert à trois catégories d’amateurs n’ayant jamais publié : les 6 - 12 ans, les 13
– 17 ans, les + de 18 ans.
Il récompensera les trois meilleures planches BD
dans chaque catégorie.
Règlement complet sur www.tourisme-montsdelacaune.com ou à la mairie de Lacaune.
Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 avril 2016
De 14h à 17h, à la bibliothèque municipale de
Murat-sur-Vèbre
STAGE DE BD ayant pour thème le GRAPHISME
Gratuit – Inscriptions obligatoires au 05 63 37 20 70
(places limitées)
Plus d’info. : 05 63 37 00 18 – info@lacaune.com –
www.tourisme-montsdelacaune.com

Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 avril 2016
De 14h à 17h, à la salle du Petit Train de Viane
STAGE DE BD ayant pour thème LA CREATION DU
SCENARIO
Gratuit – Inscriptions obligatoires au 05 63 37 20 70
(places limitées)
Plus d’info. : 05 63 37 00 18 – info@lacaune.com –
www.tourisme-montsdelacaune.com
Du 1er juillet au 31 août (Nages)
EXPOSITION DES TRAVAUX REALISES DANS LE
CADRE du concours de planches de bandes dessinées
Plus d’info. : 05 63 37 00 18 – info@lacaune.com –
www.tourisme-montsdelacaune.com
Vendredi 10 juin 2016 (Nages)
REMISE DES PRIX du Concours de planches de
bandes dessinées
Plus d’info. : 05 63 37 00 18 – info@lacaune.com –
www.tourisme-montsdelacaune.com
Du 11 juillet au 27 août 2016
Du lundi au samedi à 14h30, à la Galerie d’art

Frézouls (Lacaune-les-Bains)
Ateliers de création de bandes dessinées pour
enfants et adultes
Gratuit - Inscriptions au 05 63 37 04 98 – contact@
tml81.fr – www.tourisme-montsdelacaune.com
Du 11 juillet au 27 août 2016
A la Galerie d’art Frézouls (Lacaune-les-Bains),
EXPOSITION ludique et interactive.
Gratuit
Lundi 24, mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27
octobre 2016
De 14h à 17h, au centre culturel de l’Enfant Sauvage (Lacaune-les-Bains)
STAGE DE BD ayant pour thème LES TECHNIQUES DE
LA BD
Gratuit – Inscriptions obligatoires au 05 63 37 20 70
(places limitées)
Plus d’info. : 05 63 37 00 18
info@lacaune.com
www.tourisme-montsdelacaune.com

Marie-Pierre de la Bibliothèque Municipale vous conseille...
Ecoute-moi de Margaret Mazzantini
Editions Robert Laffont collection pavillons
C'est un ouvrage qui m'a été conseillé par une amie qui lit beaucoup.
Elle m'a donné l'envie de découvrir cette auteur, irlando-italienne, qui a été
récompensée par le prix goncours italien (Prémio Strega) pour son premier
roman .
Il s'agit de Margaret Mazzantini.
Celui que j'aimerai vous présenter, le premier traduit en français, s'intitule
« écoute-moi »
Il a été adapté au cinéma sous le titre d' « à corps perdus » avec Pénélope Cruz
et Sergio Castellito .
C'est l'histoire d'un homme, chirurgien de son état et de la passion trouble
qu'il entretint avec une inconnue, 16 ans plus tôt .
16 ans c'est aussi l'âge de sa fille qui lutte contre la mort suite à un accident
de scooter. Tandis qu'une de ses collègues opère sa fille, il se remémore cette
aventure qu'il a vécue avant sa naissance, qui a modelé ses relations avec les
trois femmes de sa vie : Angela (sa fille), Elsa (sa femme), Italia (sa maîtresse).
Ce passé, qui hante à jamais son identité d'homme, remonte à la surface. Et
comme avec Italia, c'est sa propre vie, le peu de vie qui reste en lui , qui se joue
sur la table d'opération.
Un livre sidérant qui dès la première page vous saisit à la gorge et ne vous
lache plus jusqu'à la dernière. A lire très vite....

A lire aussi : le dernier Astérix paru
depuis le mois d'octobre :
Le papyrus de César (texte de Jean-Yves
Ferri et dessins de Didier Conrad)
Très réussi !!!! Un scénario intelligent
qui fait tout un tas de références à des
situations connues qui m'ont arraché
plusieurs sourires. On y retrouve tous
les personnages qui ont fait la renommée de cette BD culte. Les dessins sont
très fidèles. Didier Conrad et Jean-Yves
Ferri redonnent un nouveau souffle à la
série.
Ces titres vous attendent à la bibliothèque municipale,
dès la rentrée de janvier !
Et bonne année à tous les abonnés.

Cindy de la Ludomédia vous suggère ... (A partir de 4 ans)
Dobble est un jeu d’observation et de rapidité dans lequel tous les joueurs jouent en même temps. 55 cartes comportant chacune
8 symboles, 5 variantes… et c’est parti !
Quel que soit le jeu choisi, repérez plus vite que vos adversaires le seul et unique symbole identique entre deux cartes
Vous pouvez jouer à tous les mini jeux dans l’ordre, dans le désordre, ou rejouer toujours au même. Le principal est de s’amuser !
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Retour sur le voyage des Seniors en Vacances

Nous avions tous un peu peur de ce départ en Périgord noir au début de l’automne….- moi
surtout qui n’avais pas réussi à obtenir une autre période- Certains d’ailleurs n’étaient pas
venus craignant les jours plus courts et le mauvais temps.
Pour le jour du départ, le Samedi 10 Octobre à 12 h, grand soleil à Lacaune. C’était déjà un
bon présage.
Mes compagnons de voyage étaient tellement pressés de partir que personne n’est descendu du car pour faire l’immanquable photo du départ devant le car !
Le voyage fut joyeux et assez court pour tout le monde. En effet, les seniors contents de se
retrouver ont beaucoup bavardé et Jean PAGES comme à son habitude, a joué les bouteen-train.
A la sortie de l’autoroute, en fin de journée avec un soleil automnal dont les derniers rayons
donnent à la nature des couleurs qu'elle seule peut créer, le car prit une jolie petite route
assez sinueuse en direction de SAINT-GENIES. A mi-chemin entre SARLAT, MONTIGNAC et
LASCAUX, SAINT-GENIES est un village typique du Périgord noir.
Savez-vous qu’il existe quatre « Périgord » :
Le Périgord noir : à cause des forêts de chênes,
Le Périgord vert : à cause de ses pâturages,
Le Périgord blanc : à cause de ses pierres blanches,
Le Périgord pourpre : à cause de ses vins.
Après quelques kilomètres, au détour d’un virage niché dans la forêt, le Domaine de Pelvezy,
d’abord à première vue son château du XIIIème siècle, imposant, puis derrière, blottis dans
un parc boisé de plusieurs hectares, 78 chalets en bois, face à ce magnifique château restauré qui abrite le restaurant et les services communs.
Nous étions deux congénères par chalet qui comportait également en dehors de chambres
séparées, cuisine et salon.
Tout le monde était ravi par ce mode d’hébergement.
Le premier soir, après un bon repas pris dans la salle du restaurant du château, nous avons
été invités à rejoindre les animateurs pour une soirée dansante.
Le dimanche matin, nous fûmes conviés à une présentation du Domaine et du programme
du séjour.
L’après-midi, visite du fac-similé de la grotte de Lascaux, proche de la cavité originale. La
grotte de Lascaux, surnommée « la chapelle Sixtine de l’art pariétal » est l’une des plus
importantes grottes ornées par le nombre et la qualité esthétique de ses œuvres.
Cette visite fut un enchantement aussi bien pour les yeux que pour l’histoire. En effet, le
guide qui nous accompagnait était un passionné qui savait vous captiver par ses récits.
J’ai oublié, le soleil était toujours là…Nous avions même chaud. Le thermomètre dans le
car affichait 23° degrés à l’extérieur !
Le lundi matin, pour ceux qui pouvaient bien marcher - tennis de rigueur- Les seniors qui
avaient de la difficulté pour la marche ont été emmenés sur place en voiture-, il était prévu
une ballade à travers les bois entourant le domaine, pour rejoindre une ferme traditionnelle
d’élevage de canards, avec démonstration de gavage, de découpe de canard et bien sûr, une
dégustation.
Tous les participants ont été très attentifs retenant les explications pour les prochaines
confections des repas de fin d’année : par exemple fabrication du foie gras.
Le chemin à travers bois qui menait à cette ferme, était jonché de champignons, à faire pâlir
plus d’un Lacaunais…Apparemment, les champignons en dehors de la truffe n’intéressent
pas les Périgourdins !
Après le déjeuner pris au Domaine de Pelvezy, visite du site expérimental du Diamant noir
niché en plein cœur du village de Cuzance, entre Dordogne, Corrèze, et Pays de Martel,
ancienne capitale de la truffe en 1900.

Au programme, une balade culturelle et historique de la truffe de Martel-en-Quercy sur
la truffière, une démonstration de cavage (recherche de truffes) avec les chiens truffiers.
Arrivés à la dénommée ferme de la Truffe à POUZOLS, le Gaec des Bouyssières, nous furent
accueillis par une passionnée et passionnante trufficultrice, Delphine VIGNE, qui nous expliqua ce qu’était la truffe et l’historique de la truffe de Martel-en-Quercy.
A cette occasion, nous avons fait la connaissance de la chienne « Neige », chienne truffière
de Delphine VIGNE, qui avait défrayé la chronique en Décembre 2014. En effet, la jeune
chienne baptisée « Neige » en raison de sa couleur blanche avait été volée en Août 2014, et
retrouvée saine et sauve…mais noire, par un vétérinaire de Périgueux grâce à la puce dont
elle était porteuse en Décembre 2014. L’animal avait été teinté par ses ravisseurs.
« Neige » et sa « tante » nous ont donc fait une démonstration de recherche de truffes, dite
démonstration de cavage truffier.
Cette belle et agréable après-midi s’est terminée à la ferme par une dégustation d’un toast
au beurre truffé.
Le soir, grand jeu organisé par les animateurs avec deux clans de participants dénommés :
« les gagnants » – bien sûr les Lacaunais- et les « Mixtes » des seniors de la Région de
Bordeaux, très mauvais joueurs d’ailleurs….
Mardi matin, départ en car pour SARLAT.
SARLAT, capitale du Périgord noir et de la truffe, fut fondée au IXème siècle par des moines
fuyant les intrusions sanglantes des Normands qui remontaient la Dordogne et la Vézère.
Là, entre les Vallées de la Dordogne et de la Vézère, avec un guide nous avons visité la cité
médiévale : patrimoines religieux, hôtels particuliers, ruelles pavées, maisons à colombages et toits en lauzes.
On comprend que cette ville ait servi de décor à de nombreux films de capes et d’épées et
qu’elle soit classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO en tant que site historique.
Le midi, repas au Restaurant en dehors de Sarlat.
Après un repas très copieux, on est monté dans le car un peu somnolents jusqu’à notre dernière visite, aussi enchanteresse mais très différente : LA ROQUE-CAGEAC.
Classée parmi les plus beaux villages de France, LA ROQUE-CAGEAC est nichée entre sa
falaise et la Dordogne.
Grâce à son exposition plein sud, LA ROQUE-CAGEAC bénéficie d’un microclimat presque
méditerranéen donnant vie à un jardin exotique composé de palmiers, bananiers, agaves,
figuiers, cactus, bambous, qui parfume toutes ses ruelles qui mènent à la falaise depuis
laquelle on peut admirer la rivière.
Nous avons terminé cette éblouissante visite par un embarquement à bord des fameuses
gabarres pour découvrir le village depuis la rivière et apercevoir quelques châteaux de la
Vallée de la Dordogne. Les gabarres sont des bateaux traditionnels à fonds plats, utilisés
autrefois pour transporter les marchandises le long de la Dordogne.
Le soir, festin en salle du château avec un menu typiquement périgourdin.
Puis, scènes théâtrales et musiques dispensées par les animateurs.
Nous avons bien ri !
Et déjà Mercredi matin, le retour sur Lacaune en promettant qu’on se retrouverait l’année
prochaine pour un autre voyage…où ? surprise !
Pour faire aussi bien, ce ne sera pas facile, car tous les ingrédients pour cette recette « ESCAPADE PERIGOURDINE » étaient tous de bonne qualité : lieu, hébergement, nourriture, qualité de l’accueil, etc…
Marie-Claude STAVROPOULOS
Maire Adjointe en charge des affaires sociales.

