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Besoin d'un pas

Vous pouvez maintenant acheter
votre timbre fiscal en ligne avant
de venir en mairie.
https://timbres.impots.gouv.fr/

ANNONCE
Les Mazeliers recherchent des couples
d'enfants (fille et garçon) âgés de 8 à
10 ans pour défiler le jour de la Fête de
la Charcuterie (19juin) avec les Mazeliers.
S'inscrire à la mairie auprès d'Hélène
avant le 31 mai.
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Chers Lacaunaises et Lacaunais,

Bulletin Municipal

EDITO

En ce début de printemps 2016, je souhaite avec mon équipe faire le point sur quelques
évènements marquants.
Je commencerai par nos voisins du lac du Laouzas qui s'apprêtent à fêter les 50 ans du barrage. Beaucoup de travail, beaucoup de personnes qui se sont investies pour proposer des
animations qui débuteront le 5 mai avec le printemps du Laouzas et s'achèveront avec la
fête du chou en septembre. Je les félicite et leur souhaite bonne réussite dans l'accomplissement de ces festivités. La Communauté de Communes que je représente sera également
bien présente pour réussir cet évènementiel en apportant une aide matérielle et financière.
Proche de nous également les récompenses du Salon de l'Agriculture (voir article dans ce
journal) : notre gastronomie a une fois encore fait briller notre territoire et je remercie toutes
les personnes qui s'impliquent pour la qualité de nos produits. C'est avec plaisir que nous
verrons la Fête de la Charcuterie se dérouler dans notre commune le 19 juin. La municipalité
met déjà tout en oeuvre (promotion, aide matérielle) pour faciliter la lourde tâche du Syndicat des Salaisons Sèches, organisateur de la fête. Je remercie toutes les bonnes volontés
qui s'associent à ce projet et qui au fil de réunions, depuis le mois de janvier, aident à la
composition de cette grande fête identitaire qui met en valeur les produits mais aussi le
travail des hommes. Vous trouverez le programme en avant-première dans ce bulletin. Je
leur souhaite pleine réussite !
Autre évènement important, l’arrivée de 29 migrants. Vous trouverez dans ce bulletin un
article émanant de la Préfecture qui répondra j’espère aux questions que vous vous posez :
pourquoi Lacaune? Comment sont-ils pris en charge? Quel est leur avenir? A ce jour, il reste
26 migrants hébergés au centre d’accueil et d’orientation de Lacaune.
Enfin une bonne nouvelle pour la nature : la voie verte devrait être prolongée du pont de
Carausse à Lacaune promettant de belles balades en perspective... Le Conseil Départemental devrait donc procéder aux travaux courant 2016.
Pour finir, sachez que de nombreux investissements sont prévus au budget 2016 : réfection
de routes et de trottoirs, achat de divers matériels et véhicules, constructions et aménagments divers, remise en état de divers captages, station d'épuration et divers réseaux d'eau
et assainissments. Plus de 2 millions d'euros seront investis. Malgré une baisse continue
des dotations de l'Etat, ces projets se réaliseront sans augmentation de la fiscalité et sans
recours à l'emprunt.
D’ici le prochain bulletin municipal de juillet, je vous souhaite une bonne continuation.
Robert BOUSQUET
Maire de Lacaune

Votre commune
Eviter la prolifération du chat :
des solutions existent !
De nombreuses réclamations sont recueillies à
la mairie, qui relève des nuisances créées par la
prolifération des chats sur la commune, dans le
bourg et dans la campagne. Les propriétaires
sont avisés « que leur responsabilité est pleine
et entière en ce qui concerne la divagation,
l'absence de soins, de nourriture et d'hygiène ».
En préalable à une action qui s'engagera en lien
avec les services compétents, les propriétaires
concernés sont invités à remplir leurs obligations. Le suivi de ces réclamations sera assuré en
lien avec les services de la SPA et des associations afférentes.
Afin d’éviter la prolifération des chats abandonnés, il est vivement recommandé de faire procéder à la castration de votre animal ainsi qu'à sa
vaccination contre la rage et la leucose.
Pour rappel, tout animal divagant sur la voie
publique est considéré comme animal errant et
peut, à ce titre, être légitimement mis en fourrière SPA.

Circulez....
Un périmètre de stationnement en Zone Bleue est mis en place afin de favoriser la rotation des véhicules au centre ville de Lacaune.
La Zone Bleue est un système de stationnement gratuit et réglementé quant à sa durée, matérialisé
sur un espace défini.
Le stationnement en Zone Bleue est défini par un marquage au sol bleu et une signalisation verticale.
Le contrôle du temps est basé sur l’utilisation d’un disque de stationnement normalisé dit "disque
bleu" qui fait apparaître l'heure d'arrivée.
Le disque de stationnement est gratuit : toute personne peut venir le retirer à l’accueil de la Mairie.
Nous vous rappelons également que l'avenue de Naurois et la rue de la République sont des voies très
fréquentées. Merci de ne pas vous garer en double file devant les magasins.
Merci également de respecter les stationnements interdits et en particulier la rue du Sol de Gouty très
étroite où parfois certains livreurs ne peuvent atteindre leur destination en raison de voitures mal garées.

Salon
de
l'Agriculture

Invité par Didier HOULES, président d'Agro- Point, le maire Robert Bousquet a pu partager un
moment d'échange et de convivialité au stand des saveurs du Tarn avec les élus départementaux
et les représentants du Comité Départemental du Tourisme. Il a pu féliciter les acteurs de notre
territoire présents sur le stand : les vins de Gaillac, l'ail de Lautrec et bien sûr la Charcuterie de
Lacaune.
Bravo aux charcutiers médaillés :
- les Entreprises Pistre-La Lacaunaise (médaille de bronze catégorie saucisse sèche) ;
- la Maison Milhau (médaille d'or pour le saucisson sec)
- l'entreprise Oberti et Fils obtient deux récompenses : l'or pour le jambon sec et le bronze pour
le saucisson sec.
Après la fierté de l'IGP obtenu fin 2015, ces quatre médailles sont, une fois de plus, la reconnaissance du savoir-faire et de la qualité de nos salaisonniers. Bravo à tous !

Concours "Maison Fleuries"
Aucune inscription
n'est
nécessaire
cette année. Le jury
communal sillonera
la commune pour
trouver ses "coups
de coeur".
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Nouveaux livrets au service de notre territoire
L'Office de Tourisme des Monts de Lacaune propose désormais deux
nouvelles éditions :
"Trésors de notre Montagne" qui raconte notre
patrimoine et
"Inspirations Gourmandes"
tourné vers notre gastronomie. Disponibles dans
les Bureaux d'information
Touristique des Monts de
Lacaune.

Votre commune
Hommage de La Banda Lous Maseliers dans la peine
Simone Bru n'est plus. Epouse de Jean Joseph Bru bien connu à Lacaune,
elle s'est éteinte récemment après une douloureuse maladie.
Entourée de tous les siens, qui l'ont soutenue sans relâche, elle s'est battue avec courage, pendant plusieurs semaines contre ce mal, implacable,
qui l'a finalement terrassée.
Pionnière de la Banda Lous Maseliers elle s'est occupée dès sa création en
1990 de l'habillement, de l'intendance et même du secrétariat.
Au temps où sa santé le lui permettait encore, elle ne manquait aucune répétition car elle défilait
également, auprès de son mari trompettiste, avec cymbale ou tambourin. Elle occupait une place
importante au sein de la société, aussi c'est un grand vide que nous ressentons déjà. Elle était le
rayon de soleil dont on a besoin pour durer grâce à son enthousiasme et aux encouragements qu'elle
nous prodiguait. Beaucoup de monde lui ont rendu un dernier hommage en assistant à ses obsèques
samedi 12 mars.
Que notre ami Jeannot, son époux, son fils Jean François et son épouse Christine, ainsi que ses petits
enfants et son arrière petit fils, trouvent ici l'expression de notre affectueuse amitié ainsi que nos très
sincères condoléances.
Adieu Simone, la Banda ne t'oubliera pas, pour tout ce que tu as fait, pour notre Banda et surtout pour
ta gentillesse, ta joie de vivre et ton dévouement.
Bienvenue à
- Guillaume ROUSSEL, qui a repris les taxis des Monts de
Lacaune. Vous pouvez joindre les TAXIS GUILLAUME au
07.63.69.55.56
- M et Mme CANOVA qui ont repris le magasin Utile sous
l'enseigne VIVAL.
Nouveau service
Le garage Rouquette propose désormais un service de copie
de clés.

ETAT CIVIL
du1erjanvierau 12mars
MARIAGES
17 octobre : Létitia DUROCHER et Sylvain KOCH
Tous nos voeux de bonheur.
NAISSANCES
19 janvier : Louis RICARD
13 janvier : Nolan MAUGER
12 mars : Tess RIOLS
12 mars : Célia CANTIE
Sincères félicitations aux heureux parents.
DECES
21 janvier : Denise PALIS veuve CABROL
26 janvier : Marie MILHAU veuve ROUQUETTE
29 février : Henri LAUTREC
2 mars : Jeannine LIABASTRES
6 mars : Marie Louise GAU veuve BEZIAT
8 mars : Fernande BERTRAND épouse BESSIERE
10 mars : Simone LARTIGUE épouse BRU
Sincères condoléances à leur famille.

ATTENTION !
Dernière année pour bénéficier de subventions
d' l'OPAH pour l'aide à la rénovation de votre
logement.
Renseignements au 05.65.73.65.75

Migrants de Calais : Mot de la Préfecture
Pour répondre à la crise migratoire conduisant à une intensification soudaine de la présence de migrants dans le
Calaisis, le gouvernement a souhaité que chaque personne se voit proposer une mise à l'abri, temporaire, dans des
centres provisoires ouverts sur l'ensemble du territoire national.
En conséquence, chaque département a dû proposer des lieux d'accueil, dans le but d'offrir aux migrants de Calais
volontaires, un temps de répit leur permettant en outre de reconsidérer leur projet migratoire.
Dans ce cadre, le préfet du Tarn a décidé d’ouvrir un CAO (centre d'accueil et d'orientation) dans une structure appartenant au ministère de l'écologie, à Lacaune.
A ce jour, 26 personnes (des hommes, majeurs, de nationalité Irakienne ou Afghane) y sont hébergées. Toutes ont
demandé l'asile à la France.
L'Etat prend en charge la totalité du coût, soit les frais d'hébergement , d'alimentation et d'accompagnement administratif. A l’exclusion de tout autre.
Par ailleurs, des associations caritatives et des citoyens bénévoles apportent un soutien humain apprécié.
Au fur et à mesure que ces « demandeurs d'asile » se verront reconnaître la protection statutaire par l'OFPRA (office
français de protection des réfugiés et apatrides), elles quitteront le CAO, qui en tout état de cause devra fermer
ses portes au 15 juin 2016, afin de pouvoir retrouver sa fonction initiale soit, l'accueil d'enfants durant les grandes
vacances.
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Votre commune
Commémoration

Entre le Préfet du Tarn et le Maire de
Lacaune, M. et Mme Stragapede Elie
arborent leur certificat de nationalité
française.

TRAVAUX

Le 20 mars, la FNACA s'est réunie à Lacaune et a inauguré une plaque commémorative lors de la célébration du cinquante quatrième anniversaire de la
signature des accords d’Evian qui mirent fin à la guerre d’Algérie le 19 mars
1962.
Cette plaque commémorative rend hommage à toutes les victimes, civiles
et militaires et en particulier à Monsieur Pierre, Alexis, Germain DURAND du
I/410ème Régiment d’Artillerie Antiaérienne, né le 30 août 1935 à Lacaune,
mort pour la France. Pierre Durand a été tué en service commandé le 28 février
1959 dans une embuscade à l’occasion de mesures prises pour le maintien de
l’ordre en Algérie. Merci aux nombreuses personnes présentes et notamment
aux élèves de la Classe Défense du collège Le Montalet.

Grâce aux bras et aux bonnes volontés de la Banda des Monts de Lacaune
aidés financièrement par la mairie, la Banda s'est dotée d'une belle salle.
t t t
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Déplacement de la ligne moyenne tension en
vue de l'élargissement du virage à Granisse.

Enrochement à l'Oustalou

Associations et récompenses
Subventions
Vous avez reçu un courrier explificatif de la mairie afin de faire votre demande de subvention qui vous aide à équilibrer le compte de résultat de votre association.
2 conditions légales :
- faire une demande écrite pour justifier votre requête.
- joindre le compte résultat qui doit relater les avoirs de l'année précédente, les recettes et les dépenses de l'exercice dont le différentiel donnera le résultat de
l'année. Ce résultat de l'année va venir augmenter les avoirs antérieurs. Le montant de ces avoirs nouveaux doit figurer et on doit avoir connaissance où ils se
trouvent pour la sincérité des comptes.
Musée du Vieux Lacaune- APPEL 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 for utiles pour nous permettre d’ enrichir
le musée d’une nouvelle salle sur cette période importante.
Sur invitation du député du Tarn Philippe Folliot, mercredi dernier, une délégation de chevaliers Maseliers a célébré le XXVIe chapitre ordinaire dans les salons
de l'hôtel de la Questure, à l'Assemblée nationale. A cette occasion, Didier Oberti,
président du Syndicat des salaisons de Lacaune, a rappelé le fait marquant pour la
profession : l'obtention en 2015 de l'IGP pour le jambon, la saucisse et le saucisson
de Lacaune.
Devant près de 100 convives, le grand maître Bernard Fourgassié déclarait ouvert
le XXVIe chapitre ordinaire. Trois nouveaux impétrants proposés au titre de chevaliers étaient présentés : Périco Légasse, journaliste gastronomique, parrainé par
Philippe Folliot; Jacques Aschenbroich, directeur général de Valéo (parrain, Robert
Pistre) et le 394e impétrant Serge Lhermitte, délégué ministériel aux Industries
agroalimentaires (parrain, Didier Oberti).

Les maseliers à l'Assemblée Nationale

Tournoi de Pétanque inter-associatif
Le tournoi inter-associatif de pétanque a été, encore une fois, un franc succès !
44 équipes étaient engagées, 11 poules de 4 se sont affrontées le jeudi soir pendant 1 mois et
demi. Une rose fut offerte à chaque participante.
Les gagnants :
- ABL 2 (Marie-Josée Tracana, Brice Henri, Antoine Rabaca)
- Les finalistes : Franvial 2 (José Tracana, Victor Tracana, Franck Martinez)
Bonne ambiance fairplay. Bravo à tous !

Distinction pour le restaurant LE CALAS
Le guide Michelin fait peau neuve en 2016.
Au classement, une petite nouvelle : l’Assiette MICHELIN. Ce macaron
atteste d'une cuisine de qualité réalisée avec des produits frais.
Bravo au restaurant LE CALAS qui vient de l'obtenir !
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Vos Associations
Radio Lacaune vous parle...
L’association Radio Lacaune continue à former de nouvelles voix et accueille depuis le 1er mars une étudiante
en journalisme de Toulouse.
Océane Oulés, originaire de Castelnau de Brassac, va
passer cinq mois à Radio Lacaune pour finaliser ses
études. Après être passée chez d’autres médias tarnais
et avoir fait un court passage à Radio Lacaune en 2015.
Océane remplace désormais Céline, partie en congés
maternité. Quelques questions pour mieux la connaître.
Pourquoi avoir fait des études de journalisme ?
Bonne question ! Le journalisme n’était pas une vocation,
au début du moins. J’ai toujours été intéressée par ce qu’il
se passait autour de moi et toujours eu un œil critique sur
les choses de la vie. C’est donc un peu par hasard mais finalement assez logiquement qu’à la sortie du lycée, après
l’obtention d’un bac littéraire, je me suis tournée vers le
journalisme. J’ai intégré l’ISCPA Toulouse (institut supérieur des médias) il y a trois ans de cela. Dès la première
année, je me suis totalement révélée. C’est à ce moment là
que le journalisme est apparu comme une vocation.
Qu’est-ce qui vous plaît dans le journalisme ?
J’aime le journalisme dans son intégralité. Aujourd’hui il est difficile de se spécialiser dans telle ou telle branche, l’expansion d’internet oblige. J’ai donc été formée pour travailler sur trois médias : la presse écrite, la radio et la télévision. Mais
j’avoue préférer la radio et la presse écrite. Pour autant je ne me ferme aucune porte et reste ouverte à tous les formats,
consciente que le journalisme de demain se fera sur plusieurs médias.
Pourquoi être revenu à Radio Lacaune ?
L’occasion était bien trop belle. J’avais déjà effectué un stage de trois semaines à Radio Lacaune où j’avais été d’emblée
plongée dans le grand bain, à l’antenne dès le premier jour. On m’a fait immédiatement confiance et de ce fait, j’ai énormément appris de cette courte expérience. Du coup quand Céline m’a rappelée pour me proposer de la remplacer, je ne
pouvais que dire oui. Je savais, premièrement, que la politique et le style de la radio me plaisaient, mais aussi qu’il s’agissait
d’une expérience professionnelle incroyable pour une jeune journaliste encore étudiante. Et puis je suis native de la région,
je l’aime et je la connais. J’aime aussi les gens qui y habitent. Radio Lacaune entretient cette proximité qui me tient vraiment à cœur. Rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux lieux pour les émissions « Portraits d’histoire »,
inviter les gens à sortir avec les émissions « Ce soir je sors » ou simplement les informer de ce qui se passe quotidiennement,
c’est ce qui me plaît ici et qui m’a poussée à revenir.
Vous pourrez la croiser sur les Monts de Lacaune et l’entendre dans les informations tous les jours sur les ondes de
votre radio locale. Quant à Céline, nous lui souhaitons un beau bébé !
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SPECIAL BD des Monts de Lacaune
Jusqu'au 30 avril :
Concours de planches de BD
Thème : "1966-2016 : un demi-siècle d'aventure(s) autour du Lac du Laouzas"
Du lundi 18 au mercredi 20 avril
Stage de BD (Murat)
Thème : "le graphisme" : Jeux graphiques, bases du dessin, signatures, langage
du corps, dessiner les animaux et leur langage corporel et émotionnel, les ombres,
la perspective.
Inscriptions obligatoires au 05.63.37.20.70 (places limitées)
Du lundi 25 au mercredi 27 avril
Stage de BD (Viane)
Thème : "la création du scénario" : Création des personnages, les obstacles, le but,
le scénario et trois actes (prologue, épitase, dénouement).
Inscriptions obligatoires au 05.63.37.20.70 (places limitées)
Vendredi 10 juin
Remise des prix du concours de planches de BD (Nages)
Du 10 juin au 31 août
Exposition des travaux réalisés dans le cadre du concours de planches de bandes dessinées (Nages).
Du 11 juillet au 31 août
- Ateliers BD avec Christophe Ballarin à la Maison Frezouls.
- Exposition ludique et interactive "Les Carnets de Cerise". Elle invite les visiteurs à se glisser dans la peau d’un inspecteur
en herbe en faisant appel à leur sens de l’analyse et leur logique afin de trouver les solutions des mini-jeux éparpillés
dans l’ensemble des panneaux.
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Nouveau site Internet
pour les administrés de la commune
www.lacaune.com
s'est relooké en ce début d'année 2016.
Des rubriques plus claires pour les usagers de la commune.
N'hésitez pas à aller le consulter. Une rubrique "votre avis
nous intéresse" est à votre disposition. Laissez-nous vos remarques "constructives".
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AGENDA
PRINTEMPS 2016
La Ronde Castraise
traversera notre village
le 24 avril

Samedi 23 avril
Théâtre à la Salle de Bel Air à 21h
"L'héritage presque parfait"", pièce interprétée par la troupe "Des Pourquoi Pas!".
Prenez une vieille dame machiavélique. Faîtes-la mijoter à feu doux dans un
bouillon de manigances. Ajoutez une pincée de mensonges et une ambiance
familiale explosive. Accompagnez le tout d'un héritage salé et d'une bonne dose
d'humour. Vous obtiendrez une pièce de théâtre délicieuse, à déguster sans modération.
Après leur pièce "le Secrétaire de Monsieur" et "Ne nous laissons pas
abattre", la troupe "Des pourquoi Pas !" reviennent avec une nouveauté...

Jeudi 28 avril
CINE GOUTER "Zootopie" à la Maison des associations à 14h30.
Samedi 7 mai
Pétanque : Concours officiel en doublettes mixte 25% d'apport (licence obligatoire) au Boulodrome à 14h30
Samedi 21 mai
Nuit des Musées : "Le Musée du Vieux Lacaune entre en scène de 19h à 23h".
- Animation théâtrale des diverses salles avec des acteurs en costumes d'époque,
- Animation musicale et danses folkloriques avec la Bourrée montagnarde,
- Rafraîchissements
Jeudi 2 juin cinéma à la Maison des associations à 20h30					
Samedi 4 juin Fête de l'eau et de la pêche à Granisse						
Samedi 4 juin
Trois chorales MJC pour un concert : Grand concert avec les chorales MJC: La Clé de Saix, Les Escoussières de Rabastens
et Cantadis de Lacaune. Large programme du classique à la variété. A l'Eglise à 21h			
Dimanche 19 juin 2ème Tournoi Questions pour un Champion avec notre champion André Suc qui a fait
connaitre Lacaune et ses environs. A la Maison des Associations toute la journée.		
Vendredi 24 juin Soirée mouche à Granisse à partir de 16h 						
Samedi 25 juin
Fête de la Musique : Le comité des fêtes de Lacaune vous invite à fêter la musique autour d'un apéro-concert avec Lé On O Ra
Essayé à partir de 19h30 (place du Général de Gaulle). Possibilité de restauration sur place avec des food-trucks
		
			
Dimanche 19 juin Fête de la charcuterie
Toute la journée : Exposition de cochons et de brebis Lacaune, Visite gratuite de la Maison de la Charcuterie, Visites d’une
entreprise de salaisons de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 (Inscriptions auprès du Bureau d’Information Touristique de Lacaune), 25
jeux géants en bois de la Compagnie des Jeux d'Oc d'Hautpoul.
8H00 : Cuisson de jambons à la broche
8H30 : Petit déjeuner aux Tindélous
9H00 : Ouverture de la foire aux produits du terroir
10H00 : Masèl (découpe traditionnelle du cochon)
10H30 : Défilé des Confréries venues de toute la France,animé par la Banda des Maseliers et avec la
participation des majorettes «les Amazones du Haut Languedoc» "les majorettes de la Montagne
Noire" et les "Only Stars" de Lescure d'Albigeois.
11H00 : Office religieux célébré à l’intention de St Antoine, patron des charcutiers
11H00 : Inauguration officielle de la Fête
12H30 : Intronisations dans la Confrérie des Maseliers des Monts de Lacaune (salle de Bel Air). Animation
ouverte au public
13h : Restauration sur place : Jambons à la broche !
14H : Défilé des majorettes «Les Amazones de la Montagne du Haut Languedoc»
De 14h à 17h : Maquillage pour les enfants par l'agence STRASS
De 15h à 18h : Groupe de percussion "BADAUÊ"
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