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Saint Vincent : Escapade sur le Tour !
Début septembre, lors de l’étape du Tour de
France Millau-Lavaur, une douzaine de résidents de Saint-Vincent a fait une escapade sur
le plateau, juste avant le village du Masnau.
Avec leur animatrice Corinne, ils ont piqueniqué à l’ombre ou au soleil suivant le souhait
de chacun tout en attendant le passage des
forçats de la route.
Trois des résidents, reconnus comme les meilleurs grimpeurs (pour accéder au minibus,
dixit Coco) avaient revêtu le fameux « maillot
à pois » et ne passaient pas inaperçus.
Les représentants lacaunais n’étaient pas les
seuls sur la route de la Grande Boucle qui
passait près de chez nous, mais 4 d’entre eux
étaient certainement les plus âgés (94, 96, 97,
et 99 ans !). Par un temps magnifique, l’ambiance du Tour et de la caravane et l’amitié
dans le groupe ont fait de cette sortie (tant
attendue) une journée inoubliable !

Armand, Raymond et Loulou,
les trois meilleurs grimpeurs de la Maison
de retraite lacaunaise !
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Chers Lacaunaises et Lacaunais,

EDITO

Nous avons connu une période estivale particulière pour ces mois de juillet-août. Je
tiens à remercier tous celles et ceux qui ont respecté les préconisations face au Covid
19. Notamment les commerçants qui ont organisé deux braderies durant l’été.
La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les familles et les services de la ville. Ensemble, nous œuvrons pour que les écoliers retrouvent le chemin de l’école dans les meilleures conditions possible. Le covid 19 a également fait
sa rentrée et nous restons à l’écoute de la communauté éducative, des parents,
des enseignants, des agents, des animateurs et des services de l’État, avec pour
principal objectif l’intérêt de l’enfant.
La rentrée a sonné pour la vie associative également. Même si elles n’ont pas pu
animer notre village comme elles savent si bien le faire chaque été, le conseil municipal a répondu aux demandes de subventions comme chaque année. En effet,
il est important de soutenir notre milieu associatif dans notre territoire rural.
L’Office de Tourisme Intercommunal enregistre de bons chiffres d’arrivée de touristes. Au lieu de partir à l’étranger, beaucoup ont découvert notre région remplissant ainsi, gites, hôtels, campings... Très bonne fréquentation estivale bien
au-delà des moyennes départementales à l’Espace des Sources Chaudes pour la
piscine et le centre de bien-être. Notre région rassure certainement plus qu’ailleurs en cette période de crise sanitaire.
Je vous félicite et remercie chères Lacaunaises et chers Lacaunais pour votre
comportement face à ce virus toujours présent. Il faut continuer de respecter les
mesures d’hygiène et les gestes barrière dans l’espoir de rester toujours épargné.
Utilisez le port du masque au maximum, obligatoire dans les lieux clos et portez
le au mieux dans les espaces ouverts en fonction de la fréquentation pour éviter
tous risques de contamination.
Les divers travaux programmés se poursuivent et certains viennent de se terminer : maison place de la Vierge, où il ne manque plus que volets, fenêtres et
trompe l’oeil à venir pour la devanture. Ce trompe l’oeil rappelera la boutique épicerie du siècle dernier. La fontaine place Edouard Barbey est en fonction ainsi que
les toilettes du parking des Trois Ponts. La salle intergnérationnelle est au stade
couverture. De ce fait divers travaux intérieurs pourront avancer en période hivernale en espérant une fin de travaux courant été, automne prochain. Après divers
retours de documents (accords pour subventions), les trois maisons – Bosc, Alby
et Palacino) seront détruites prochainement pour faire place à des espaces aménagés, certainement au printemps prochain.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel automne.

Robert BOUSQUET
Maire de Lacaune

Votre commune
Bienvenue à
 Sylvain LANÇON qui propose un accompagnement des entreprises dans le secteur Qualité et Hygiène alimentaire (société Païdéia au 16 rue de la Mairie) ainsi qu’à son assistante Myriam BASCOUL
 Aux trois nouvelles boutique de vente de charcuteries : Maison Millas (rue de la république), Maison Oberti
(Granisse), Maison Nègre (Les Vidals)
 M. CADAS, coutelier- affûteur (Les Vidals)
 Olivia VIDAL qui a repris le restaurant «La Palette» (Bonne réussite à Julien LOPEZ qui lui, a mis en place un
«Mountain truck»)
 Fabrice FROMENT et sa famille, nouveau gérant du Relais de Fusiès

L’ EAU EN QUESTION

Notre territoire est réputé pour la qualité de son eau et par chance, son abondance permet de satisfaire pleinement.
La distribution de celle-ci a un coût :
L'acheminement depuis les captages vers les bassins,
L'entretien et les contrôles réglementaires de ces installations
L'entretien et le renouvellement important des réseaux de distribution
Tout ceci doit s'inscrire dans un cadre réglementaire de santé publique qui est en perpétuelle évolution et nécessite des
investissements. Afin de pérenniser la distribution de l'eau potable, il est nécessaire d'atteindre l'équilibre budgétaire
du budget de l'eau. Jusqu'à lors, notre commune a bénéficié d'une tarification basse, ce qui nous pénalise pour l'obtention de subventions pour la réalisation des travaux. Il est donc inévitable, et c'est même une obligation, de faire évoluer
le prix de la distribution de l'eau potable de notre commune ; cette évolution se fera de manière modérée et constante
sur les prochaines années. Elle s'appliquera à l'abonnement et au coût du m3 distribué et assaini, de façon à être équitable entre les consommateurs permanents et les consommateurs ponctuels (résidences secondaires). Ceci permettra
la programmation et la réalisation des investissements incontournables à engager, prévus dans le schéma directeur de
l'eau et de l'assainissement imposé par l'Agence Régionale de la Santé.

Infos eau et assainissement
Le bailleur dont le locataire quitte son immeuble doit en avertir, sans tarder, le service eaux et assainissement de la
commune qui va relever le compteur et établira la facture au locataire sortant (à sa nouvelle adresse). Il est impératif
également d’enregistrer le nouveau locataire. Souvent les services communaux ne sont pas informés du changement
de locataire et ont du mal à assurer une facturation correcte. A défaut du suivi des locataires, la facture sera adressée
au bailleur.

CHATS SUFFIT !
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Quelques Lacaunais nous informent de la divagation de chats sur la commune.
Il faut savoir qu'il est interdit de nourrir des chats qui ne vous appartiennent
pas. Si le problème est rencontré, des procés verbaux seront dressés. Il nous
est interdit de capturer des chats dans le domaine privé.
Le maire, au titre de son pouvoir de police générale, qu’il détient en vertu des
articles L 2212-1 et L 2212-2 du code général des collectivités territorialess,
est habilité à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publiques.
L’article L 211-27 du code rural prévoit que «le maire peut, par arrêté, à son
initiative, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire
ou sans détenteur, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune,
afin de procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à
l’article l 212-10, préalablement à leur relâchement dans ces mêmes lieux ou
en périphérie. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune.
Pour cela, il convient de conventionner avec un vétérinaire.

Votre commune
ETAT CIVIL du 30 mai au 6 septembre 2020
NAISSANCES
Elio GRANDIN le 30 mai
Nathan GRANDIN le 30 mai
Muriel DA COSTA le 28 juin
Léa VIALA le 17 juillet
Anzo GHIONOIU le 23 juillet
Léon LENOIR le 5 août
Robin REVEL le 18 août
Luna GOURGUECHON MIGUEL le 3 septembre
Toutes nos félicitations

MARIAGES
Evelyne CROS et Christophe ANTUNES le 6 juin
Manon BILLOUARD et Guillaume CAVAILLES le 27 juin

Luceli DIAS DE OLIVEIRA et Edson Luiz PEREIRA DA
SILVA le 25 juillet
Tous nos voeux de bonheur

DECES
André CISTAC le 4 juin
Albert THERON le 23 juin
Yvonne BOUSQUET veuve CAMBON le 14 juillet
Marie GRANIER veuve CABROL le 24 juillet
Irène BRIFOTEAU épouse ROUSTANT le 31 août
Marie-Louise PAGES veuve GAVALDA le 3 septembre
Gilbert LE BRETTON le 6 septembre
Sincères condoléances à leur famille.

Création de poste et mouvement du conseil municipal
La mairie de Lacaune a procédé à deux embauches : Thiphaine SEGURA sur le
poste de Responsable Ressources Humaines et Patricia VALETTE sur le poste Administration Générale/Relations avec les citoyens. Cette dernière a donc démissionné de son siège de conseillère municipale. Elle sera remplacée au sein du
conseil municipal par Aurélie DELESALLE (voir photo).
Quant à Gisèle PUECH, elle assurera les fonctions de Directrice Générale des Services. Autres embauches : Julie Trinquier ( alsh, école maternelle, entretien ) Orlane
Rubio (alsh, entretien) et Adeline Tracana (remplaçements).

INFOS COMMUNAUTAIRES
A l'issue du conseil communautaire du 17 juillet dernier,
Daniel VIDAL, maire de Murat-sur-Vèbre, a été élu président
de la communauté de communes avec 23 voix. Les 39
conseillers ont ensuite désignés les vices-présidents.
Dans l'ordre :
Robert BOUSQUET - finances et maisons de retraite
Marie CASARES - Maire de Cambon-et-Salvergues : communication, culture et patrimoine
Alain CABROL - Maire de Nages : tourisme et bases de
loisirs
Isabelle CALVET - Maire de Moulin-Mage : enfance, social et
santé
Pierre ESCANDE - Maire de Lamontélarié : ordures ménagères et biodiversité
Francis CROS - Maire de La Salvetat-sur-Agoût : développement économique
Denis MAFFRE - Maire de Viane : travaux et voirie
Jim RONEZ - Maire de Fraïsse-sur-Agoût : agriculture, circuits courts et environnement
Alain BARTHES - Maire d'Anglès : eau et assainissement
Max ALLIES - Maire de Castanet-le-Haut : éclairage public
2 délégués :
Véronique ARMENGAUD - Maire d'Espérausses - Déléguée

social, enfance
Claude ANINAT - Maire de Barre - Délégué travaux et assainissement.
Courant septembre, l'opération cabas financée par la
communauté de communes a eu lieu. Contre remise d'un
bon contenu dans un flyer envoyé par La Poste, un cabas a
été remis lors d'un achat auprès de tous les commerçants
de la communauté de communes.
Eclairage public : les projets en cours
- le rajout de deux éclairages rue Jean-Pierre ALENGRIN
- le rajout d’un éclairage à Doucet (à côté du Clot)
- Le remplacement des gamelles alu sur la partie basse de
la côte de Calmels
- Travaux divers à proximité de la salle intergénérationnelle
et remplacement de luminaires obsolètes sur certains
hameaux Sagnens, La Vernède...
Travaux sur routes de compétence communautaire :
- un tronçon de la route de Montalet
- le premier morceau de route vers Carausse
- la route de Raffanel vers la départementale
- la dernière portion de la route de Boussou
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Votre commune
Le marché du dimanche et
la foire mensuelle Place de
l’Eglise donnent entière satisfaction. Nous remercions le
placier M. BARTHEZ pour le
bon fonctionnement de ces
deux manifestations dans le
respect des normes sanitaires.

TRAVAUX
Fontaine
Rue Edouard BARBEY
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TRAVAUX
Salle intergénérationnelle
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TRAVAUX
Travaux sur les réseaux

Travaux divers

Aménagements carrefour des Trois Ponts :
toiletttes, barrières de sécurité et fleurissement

6

Le confortement d’un mur
de soutènement sur la
route départementale 81
(route de Viane) au-dessus
du collège aura lieu prochainement et sera pris en
charge par les services du
conseil départemental.

Nos jeunes
En direct de la crèche
Qui a dit que la rentrée était signe de morosité ? A la crèche des Petits Lutins nous parlons plutôt de nouveauté , d’entrain et de projets . Beaucoup d’enfants sont partis à
l’école maternelle … Une première pour eux ! Nous leur souhaitons à tous une bonne adaptation à ce nouveau monde .
Des plus petits sont arrivés et nous accueillons actuellement 25 enfants .
L’équipe professionnelle s’est agrandie . Bienvenue à Cendrine ( que certains connaissent déjà du centre de loisirs ) et à Marion, auxiliaire de puériculture .
De nouveaux projets vont aussi voir le jour . Ils sont en cours de préparation et feront l’objet d’un prochain article .
Des places sont encore disponibles pour ceux qui désirent mettre leur enfant à la journée ou pour quelques heures …
N’hésitez pas à vous renseigner au 05 63 37 20 55
La Directrice, Marie-Pierre BESSIERE

Maternelle
Une rentrée pas ordinaire entre les gestes barrières et le protocole sanitaire.
Les masques sont des obstacles dans les apprentissages pour communiquer
surtout avec les plus petits mais nécessaires pour la sécurité de tous.
Trois classes Toute Petite Section /Petite Section avec Gaëlle CENS et 17 élèves
+ 10 à venir
Petite Section/Moyenne Section/Grande Section avec Stéphanie PAONE et 27
élèves
Moyenne Section/Grande Section avec Gaëlle LEMONNIER et 27 élèves.
La reprise s’est faite dans le calme et la compréhension des parents. L’équipe
éducative tient à les remercier.

Victor Hugo
Effectifs de l'élémentaire pour l'année scolaire 2020-2021: 136 élèves
30 CP, 27 CE1, 22 CE2, 32 CM1, 25 CM2
Composotion des classes :
M.DONNADIEU, CP-CE1: 24
M.NAVARRO, CP-CE1: 23
Mmes GAYRARD et MARQUES, CE2-CM1: 21
Mmes ZICOLA et MARQUES: 20
Mme BRU, CM1-CM2: 24
Mme TROADEC, CM1-CM2: 24

Bilan centre de loisirs
Cet été, l’accueil de loisirs municipal de Lacaune a ouvert ses portes du 6 juillet au
28 août 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, nous avons dû modifier certains
points concernant l’accueil : Les enfants de 2 à 11 ans ont été accueillis du lundi au
vendredi de 7h30 à 17h30.
L’accueil des enfants de 2 ans a été soumis toutefois à certaines conditions définies
par la PMI.
La moyenne d’enfants accueillis par jour a été de 31.65. Cette moyenne est plutôt
encourageante dans le contexte actuel.
Des groupes bien distincts ont été formés en fonction de l’âge :
Les 2-6 ans : Les Schtroumfs (enfants scolarisés à l’école maternelle)
Au sein de cette tranche d’âge des sous-groupes ont été formés durant les activités,
afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur.
Les 6-11 ans : les Minions.
Au sein de cette tranche d’âge, des sous-groupes ont été également formés.
Tout au long des vacances, les enfants ont pu participer à de nombreuses activités :
Kartings à pédales, chasse au trésor, Rallye photo, Grands jeux, activités manuelles,
danses…
Nous avons organisé une sortie par mois pour chaque groupe. En juillet, les
Schtroumfs sont allés visiter la fabrique de chips et l’escargotière de Barre le 21
juillet. Quant au minions, le 25 juillet, ils ont pu aller se défouler sur l’accrobranche
du lac de la Raviège le matin puis se rafraîchir dans le lac l’après-midi.
Le 19 août, ce sont les deux groupes ensemble qui sont allés découvrir les animaux
du zoo des 3 vallées à Montredon Labessonnié.
Tous les enfants étaient ravis de pouvoir faire ces sorties.
Nous n’avons malheureusement pas pu aller à la piscine, mais nous avons organisé
de nombreux jeux d’eau afin de permettre aux enfants de se rafraîchir durant cette
période estivale.

Malgré un protocole contraignant à respecter, nous ne pouvons que nous féliciter
de l’accueil proposé aux enfants, qui une fois de plus étaient ravis de venir partager
des moments inoubliables avec les copains.
Bravo aux animateurs qui ont su s’adapter pour proposer des activités conformes
aux nouvelles attentes règlementaires.
Nous vous rappelons que le centre fonctionne tous les mercredis, de 7h30 à 18h30
et durant les vacances scolaires sauf pendant les vacances de Noël où l’accueil de
loisirs est fermé.
Les tarifs sont calculés selon votre quotient familial. N’hésitez pas à nous contacter
pour tous renseignements au 06.30.93.06.34 ou au 05.63.72.38.21.
La rentrée scolaire 2020-2021 s’est bien passée. Comme vous avez pu le constater, du changement a eu lieu au sein de l’équipe de direction de la structure. Nous
tenions à remercier chaleureusement Cendrine Vidal pour son investissement tout
au long de ces années, où vos enfants ont passé de bons moments et qu’ils gardent
d’excellents souvenirs. Cendrine est partie rejoindre les enfants et l’équipe de la
crèche de Lacaune, nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses nouveaux
projets professionnels. C’est donc Luc MILHAU qui reprend la direction de la structure, il sera secondé par Maryse DAX et Coralie PAGES en direction adjointe.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
L’équipe de l’accueil de loisirs remercie la municipalité de Lacaune et l’ensemble
des parents pour leur confiance ; ainsi que nos nombreux partenaires : la maison de
retraite de St Vincent à Lacaune, le Complexe de Constancie, le supermarché Carrefour, le camping des sources chaudes, la Ludo médiathèque, l’Espace des sources
chaudes.
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Nos jeunes
Rentrée sereine au collège du Montalet
La rentrée 2020 est la 3ème du nom pour François Giovannini, le Principal du collège du Montalet. Il est toujours entouré
de sa secrétaire Laurence Causse et d’Eric Demacon, le CPE (Conseiller principal d’éducation), tous deux déjà en place l’an
dernier et d’une nouvelle gestionnaire, Elisa Catherine, qui a pris son poste lundi.
L’agent d’accueil Christopher Ruiz, muté à Saint-Juéry, est remplacé par Myriam Rousseaux qui travaillait auparavant en
cuisine. Une nouvelle AED (assistante d’éducation) Bérénice Frais complètera l’équipe de la Vie scolaire.
Au niveau enseignants, trois changements seulement : Marlène Sanchez en anglais remplace Mme Yousfi, mutée à Carmaux, Barbara Bouriot est la nouvelle professeure de FLE (Français Langue Etrangère) qui dispensera 12 heures de cours/
semaine à 10 élèves roumains du collège auxquels s’ajouteront quelques élèves du primaire et Estelle Rodriguez (EPS),
mutée à Beaumont devrait être remplacée prochainement.
Cette stabilité dans l’équipe enseignante fait dire au Principal que la rentrée s’annonce sereine du côté pédagogique. Il relève avec satisfaction que tous les anciens 3es ont eu une affectation pour la prochaine rentrée. Bien sûr se pose la question
sur la crise du Covid-19. M. Giovannini, après réunion au Rectorat de Toulouse, confirme que le protocole sanitaire national
sera appliqué, à savoir que tous les élèves et les personnels rentreront normalement avec une exigence nouvelle : le port
du masque obligatoire durant toute la journée. Bien sûr, la priorité sanitaire sera de mise en respectant les gestes barrières,
notamment le lavage des mains de façon systématique.
L’effectif d’environ 245 élèves est réparti en 9 classes plus les deux SEGPA (sections d’enseignement général et professionnel
adapté). Bref, un cadre pédagogique (deux 6es, 5es, 4es et trois 3es) qui convient parfaitement à l’équipe managée par M.
Giovannini.

8 Obligatoirement masquées, Elisa Catherine, Barbara Bouriot et Marlène Sanchez, nouvellement nommées au collège de Lacaune.

Parole aux aînés de St Vincent
Après la difficile période du confinement, beaucoup d’animations ont
repris en extérieur.
Les résidents ont été heureux de recevoir leurs familles et de pouvoir à
nouveau profiter des sorties.
Tout ceci a été possible grâce aux efforts conjugués des résidents, des
accompagnants, des familles et de l’ensemble du personnel qui ont
bien respecté toutes les mesures barrières.
La belle saison a été propice aux animations en terrasse sous les tilleuls :
jeux de société, jeux de mémoire, activités sur tablettes, gym douce,
parcours de santé, médiation animale ….
Les sorties à l’extérieur ont eu un beau succès : le traditionnel pèlerinage à St Méen, la pêche à Jaladieu, les pique-nique à Payrac et sur la
route du tour de France.
Pascal, trompettiste et le duo Paulette et Laurent Bonnafoux ont enchanté les résidents lors des fêtes d’anniversaire. Monsieur Mas nous a
fait découvrir les régions de France grâce à son diaporama et Max, notre
cuisinier, nous a régalés avec le miel de ses ruches.
La fête de St Vincent de Paul aura bien lieu mais cette année, juste pour
les résidents. Le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas de faire
la grande fête habituelle, mais nos cuisiniers leur concocteront un bon
repas maison, avec du bon vin ! Nous remercions l'amicale des résidents
pour tout cela.
L’automne arrive avec ses nouvelles restrictions que nous mettons en
place dès cette rentrée.
Nous suivons de près l’évolution de l’épidémie sur notre territoire afin
d’être le plus réactif possible pour assurer la sécurité tout en maintenant la convivialité et les liens familiaux du mieux possible.
Le bien-être de tous est notre préoccupation première et tous ensemble, nous œuvrons pour le maintenir.

Médiation animale avec Pomponnette (le chat de la
maison) et les poneys d’Aurélie Lucky et Lala

Parcours de santé

Fête des
anniversaires

Dégustation du miel des
ruches de Max
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Nos associations
FOCUS SUR ESCALADE EVASION : 30 ans déjà !
Le club actuel de Lacaune, Escalade Evasion,
a été créé en 1990, sous
l’appellation de Viane
Evasion. Quelques années
plus tard, les membres se
sont reportés sur Lacaune
en donnant à l’association son nom actuel.
Le club a alors sollicité
la municipalité pour la
construction, dans l’ancienne salle de La Balme,
d’un mur d’escalade qui
a été inauguré au printemps 2001. Cette réalisation a permis la création de l’école d’escalade,
comme l’a précisé le président Didier Smagghe.
Depuis, cette école n’a
cessé de se développer
pour atteindre l’an dernier le record de 23 jeunes inscrits qui suivaient les cours de 17 h 30 à 19 h 30 tous les vendredis.
Lors de la dernière rentrée, un nouveau mur, plus grand, a été construit dans la nouvelle salle omnisports et mis à disposition par la communauté de communes.
Le club avait décidé de fêter ses 30 ans d’existence
en organisant une journée «portes ouvertes» le
14 juin dernier. Suite à
l’épidémie du Covid, cette
manifestation
annulée
sera repoussée au printemps 2021 si les conditions sanitaires le permettent.
Les cours ont repris ce
vendredi, à 17 h 30, pour
l’école, de façon à accueillir les anciens et prendre
les nouvelles inscriptions.
Pour les adultes, ce sera
les mardi et jeudi, de 19
heures à 22 heures, et
le dimanche après-midi
pour les jours pluvieux et
froids.
10 Pour tout autre renseignement, appeler le président au 06 79 14 20 37.
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Nos associations
La MJC de Lacaune a repris ses activités.
Les nouveautés ! En arts plastiques,
la MJC accueille deux nouvelles
intervenantes, Liz et Virginie, qui
viennent de L’Atelier 12 figures établi à Saint-Sernin (Aveyron), un collectif d’une trentaine d’artistes qui
rayonnent autour de leur village.
Elles proposent alternativement,
une semaine sur deux, des ateliers
de peinture et dessin mais aussi
des approches de techniques sur
d’autres matériaux ; à partir de 6
ans, le mercredi, de 14 heures à 16
heures et de 16 heures à 18 heures.
La gym au sol pour enfants est
proposée par Isabelle Hennequin,
pour enfants de 3 à 8 ans, le vendredi, de 17 h 45 à 18 h 45, mais
pour cette activité l’association est
à la recherche de matériel d’occasion auprès des écoles ou mairies
qui changeraient ce matériel-là.
Une nouvelle discipline : la country.
Elle est enseignée aux ados et
adultes le lundi, de 19 heures à 20
h 30, avec J.-Jacques et Maria Jacquier. Enfin une deuxième intervenante yoga, Virginia Minda, est là
le mardi matin, tandis que Marion
intervient le mercredi, de 9 h 15 à
10 h 30, et le jeudi, de 19 h 15 à 20
h 30.
Sachez enfin que pour les familles,
le troisième atelier est gratuit et le
paiement annuel est possible en
trois fois.

RAPPEL : Application mobile pour votre ville
Restez informés des événements en cours, recevez des alertes, consultez la météo...
Deux moyens : scannez le QR code ci-contre ou choisissez le lien de chargement suivant
votre modèle de téléphone (voir liens sur www.lacaune.com)
ET AUSSI
www.lacaune.com ou le Facebook de la Ville de Lacaune les Bains
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Infos culturelles
ESPACE CULTUREL DE L’ENFANT SAUVAGE
Marie-Pierre vous propose de lire...
«L’énigme de la chambre 622» de Joël
Dicker - Editions de Fallois
Une nuit de décembre, un meurtre a
lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes
suisses. L’enquête de police n’aboutira
jamais.
Des années plus tard, au début de l’été
2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce
même hôtel pour y passer des vacances,
il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver
plongé dans cette affaire.
Cindy vous propose de jouer avec ...

A partir de 5 ans

Le mistigrouille de Cornebidouille :
Mélangez 100 grammes de crottes de sanglier, deux cafards bien moelleux,
une larme de bave de crapaud et vous obtiendrez une belle soupe préparée
par Cornebidouille : la Mistigrouille !
Faites tourner la roue, débarrassez-vous de vos cartes en deux coups de cuillère à pot… et ne soyez surtout pas le dernier à finir la partie avec la Mistigrouille en main !

Dates CINEMA 2020/2021
- Jeudi 1er octobre à 20h30
- Jeudi 22 octobre à 14h30 (ciné goûter)
- Jeudi 19 novembre à 20h30
- Jeudi 17 décembre à 20h30
- Dimanche 3 janvier à 14h30 (ciné goûter)
- Jeudi 21 janvier à 20h30
- Jeudi 18 février à 14h30 (ciné goûter)
- Jeudi 18 mars à 20h30
- Jeudi 22 avril à 14h30 (ciné goûter)
- Jeudi 20 mai à 20h30
- Jeudi 17 juin à 20h30
Dates THEATRE
Samedi 20 mars à 21h par les Tréteaux de
l'Arn" ("J'aime beaucoup ce que vous faites"
ou "le clan des divorcés")
Samedi 24 avril à 21h : "Des mystères au
Ministère" par Des Pourquoi Pas !

Que s’est-il passé dans la chambre 622 du
Palace de Verbier?
Avec la précision d’un maître horloger
suisse, Joël Dicker nous emmène enfin
au cœur de sa ville natale au fil de ce
roman diabolique et époustouflant, sur
fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies,
dans une Suisse pas si tranquille que ça.

