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JOURNAL D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE BRASSAC SUR AGOUT

Editorial :
L’ESCALIER ET L’ECHELLE
Le Trait d’Union se faufile entre deux scrutins
nationaux ; les résultats de ces votes qui ont passionné les
foules modifieront-ils la vie des villageois que nous
sommes ? … Seul l’avenir nous dira si les mesures prises
par ceux qui ont gravi les dernières MARCHES DE
L’ESCALIER national, changeront le quotidien des
brassagaises et des brassagais.
A notre ECHELLE, la vie démocratique ne s’appuie
pas sur les oppositions de principe de la politique technocratique. Plutôt que des discours dogmatiques et des
serments chiffrés l’engagement municipal est fait de bon
sens et de dévouement.
Au village, les choix économiques ou sociaux coulent Pas besoin de télé pour connaître le résultat des votes sur
de source et c’est la logique qui dicte les décisions utiles Brassac : la mairie est ouverte au public pour le dépouillement.
au bien commun.
Nul besoin du programme d’un parti pour administrer la commune. Ce n’est pas la ministre de la culture qui améliorera la
beauté des expos estivales de la salle des pas perdus ou la qualité des concerts des rendez-vous de la marquise et la ministre
des sports n’a aucune influence sur les galères bénévoles des footeux ou du rugby. Certes, les grandes orientations politiques
nationales influent sensiblement sur les niveaux de vie de certains, et l’ASCENSEUR social peut fonctionner plus ou moins bien
en fonction de la volonté des dirigeants du pays. Mais on sait bien que, plus on occupe les ETAGES élevés de la société, plus
on a de chance d’avoir la vie belle.
A Brassac, les différences ou les inégalités sont moins importantes qu’au niveau d’une nation, on est presque tous
VOISINS DE PALIER, et si l’on tient bien la RAMPE, on peut toujours s’en sortir. Dans un village, la solidarité n’est pas un vain
mot et on trouve souvent quelqu’un pour nous prêter un ESCABEAU. Pourvu que ça dure !

Marc DURAND

Cet été :
10 juin : Fête de la MJC
22 juin : Fête de la musique
30 juin : Cinéma plein air
1er juillet : Fête médiévale
5 juillet : RDV de la marquise : Les balochards
12 juillet : RDV de la marquise : Les Mus’arts
14 juillet : Feu d’artifice + Bal Populaire
15 juillet : 20ème Ronde forestière
18 juillet : RDV de la marquise : Guinguette
19 juillet : RDV de la marquise : Les Trencavel
22 juillet : Kermesse / Spectacle musical
25 juillet : RDV de la marquise : Les Chansonneurs
26 juillet : RDV de la marquise : Cinéma plein air
29 juillet : Vide Grenier
1 au 6 août : Fêtes de Brassac
9 août : RDV de la marquise : Opéra parodique
14 août : Concert Jazzic
16 août : RDV de la marquise : Brel Ferré Brassens Trenet

19 août : Foire aux produits du terroir
22 août : RDV de la marquise : Cinéma plein air
8 septembre : Fête Inter-Comités
30 septembre : Virade de l’espoir
7 octobre : Patafolie
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Permis piéton
« A PIED, C’EST TOI QUI CONDUIS ».
En tant que gendarme référent des mineurs, JeanMarc Bertoumieu de la brigade de Brassac a instruit puis
testé les élèves de CE2 et CM1 de l’école Louis
Cavaillès. Après plusieurs séances sur le terrain qui ont
permis de prendre conscience des dangers de la rue et
de la route, écoliers et formateur se sont retrouvés
durant deux matinées en classe pour des simulations de
passage du test de 12 questions. Le grand jour, tous les
élèves ont obtenu leur permis en atteignant eu minimum
15 sur 20 ! La remise des permis a eu lieu à la mairie,
Damien Cros a accueilli les écoliers dans la salle de
réception de l’hôtel de ville en présence de Jean-Pierre
Hernandez, chef de brigade de gendarmerie.

La Galerie des Paniers

Maurice Maury, Pierre Landes,
Anne Castan et Damien Cros
coupent le ruban.
La galerie des paniers est ouverte tous les jours de la semaine
de 9 h à midi et de 14 h à 18 h ;
le samedi et dimanche sur demande au syndicat d’initiative.

« La Maison de la vannerie » a été inaugurée. Ce véritable
musée du panier unique dans la région existe grâce à la
donation de sa collection, par l’Audoise Anne Castan. Maurice
Maury, animateur de l’atelier vannerie et la MJC de Brassac
sont chargés avec la commission culture de la municipalité, de
faire vivre ces œuvres d’art. Près de 300 pièces sont ainsi
accrochées aux murs de la grande salle du premier étage de
l’Hôtel de ville qui voit son aspect complètement transfiguré.
Farandole de paniers, corbeilles, malles ou autres créations,
toutes étiquetées et décrites avec mention de la technique et de
l’origine de l’objet, mais aussi des panneaux explicatifs
permettent au public de mieux comprendre cet art millénaire
que constitue la vannerie.

ENTREE GRATUITE !

Média@gout : nouvelle association
L’antenne brassagaise de la Ludo-Médias des Monts Lacaune, a souhaité acquérir son
autonomie. Guylaine Diez, Vice-présidente de l’association et Patricia Landes, employée de
la Ludo-média, ont présenté les différentes activités de l'association à une vingtaine de
personnes qui avaient répondu présentes pour l’assemblée générale constitutive. Cette
ludothèque-médiathèque, pour l’instant jumelée avec Brassac Bibliothèque, intégrera donc
courant 2008 le nouvel espace culturel municipal du château de la marquise. Au panel
d’applications pratiques de la ludo (halte-jeu, location de jeux et jouets, animations dans les
écoles ou maisons de retraite, centres de loisirs, crèches... formations informatiques,
connexion Internet, jeux PC) viendront s’ajouter, après la création définitive de la nouvelle
association et les demandes de subventions, un plus grand choix de jeux, du nouveau
matériel, des animations inédites, la location de films en DVD… 17 personnes forment le
conseil d’administration tout neuf placé sous la présidence de Bernard Pareilh-Peyrou.

Les per sonnes intéressées
pour rejoindre l’association
peuvent prendre contact au :

06 76 81 32 95
ou
05 63 37 49 33
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Le patrimoine natur el de la commune
Par Frédéric Néri

Des tulipes sauvages à Brassac !
Parfois la nature nous réserve encore de belles
surprises. Ainsi une espèce de tulipe sauvage, d’un jaune
lumineux, haute de 20 à 50 centimètres, de son nom latin
Tulipa sylvestris ssp australis et que l’on pensait disparue
du département du Tarn, a été découverte sur la commune.
Avec un autre site des Monts de Lacaune ce sont les deux
seuls endroits du Tarn où l’on peut encore admirer cette
jolie plante protégée. Son maintien a été possible grâce à
des pratiques agricoles favorables, qui dans ce cas se
traduisent par la présence de prairies permanentes, sans
labour profond ni utilisation de produits chimiques et par
des fauches tardives. Toutefois la sauvegarde de la
population de cette tulipe n’est pas assurée. En effet, suite
à la mise en culture d’une parcelle, une partie de la
population a été détruite et la poursuite de pratiques
favorables sur les autres parcelles n’est pas garantie.

Si vous avez le plaisir de croiser cette tulipe, admirez la,
mais ne la cueillez pas,vous menaceriez son avenir. Espérons
que nous arriverons à conserver
ce bel élément de notre patrimoine communal.

Travaux :

Jacques Vidal

Château de la marquise :
L’ouverture des plis de consultation des entreprises qui avaient soumissionné
avait lieu le 21 mai ; elle va être suivie de l’attribution des différents marchés.
Les entreprises retenues pourront ensuite commencer les travaux qui
remettront à neuf l’ensemble du château : espace culturel, salles de réunion et
de travail, bureaux, rangements, maison du gardien…
L’entrée côté route de Sarrazy a été remise à neuf avec la restauration de la
grille qui va être sablée et repeinte.
Lotissement :
Les travaux municipaux sont terminés :
Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité
L’éclairage public et la voirie
La DDE a délivré le certificat de conformité et 4 ou 5 maisons commencent à
« pousser ». Sur un ensemble de 14 lots disponibles il n’en reste qu’un à
vendre.

Le pédiluve de la piscine

Piscine :
Les gradins ont été habillés avec de larges dalles et un balustre permettra de
canaliser le public qui remonte de la plage vers un pédiluve. L’eau de la piscine
ne sera ainsi plus troublée par le sable collé sous les pieds des nageurs.
Rues et routes :
Le passage de « Rambou » entre la place de la mairie et la place St Georges
est désormais pavé.
La route de Veyrié et des Condoumines ainsi que la rue des Barris vont être
regoudronnées avant l’été.
A l’automne, les rues de Lafusarié et de Luzertet seront également refaites.
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Vue du Lotissement

Le mot du maire
Je félicite tout d’abord les électeurs Brassagais qui ont voté en masse aux dernières élections présidentielles, et battu les records
de participation ; plus de 90% au premier tour, plus de 91% au second tour, bien au dessus des moyennes nationales.
A l’heure où j’écris ces lignes la campagne pour les législatives s’amorce et je suis sûr quelle démontrera encore le grand
civisme de notre commune. Après ces élections nationales l’été va vite nous conduire à Noël, au début de l’année 2008 et…aux
élections municipales.
Notre mandat a été riche et structurant, en intégrant de nouvelles façons d’agir et de travailler avec : la communauté de
communes pour mutualiser (voirie, déchets, tri sélectif) et créer de l’activité (zone bois, zone de St Germier), le pays pour optimiser
ensemble ici dans la montagne notre développement social et économique, sauvegarder notre culture et notre identité.
Des réalisations importantes transforment notre village ;
- la couverture du canal de l’ancienne usine Veaute
- la réfection de la place St Blaise
- le parc de la Marquise
- la crèche et le centre de loisirs (avec le SIVOM)
- le château d’eau de Vérié et le renforcement du réseau d’eau de La Fusarié
- le lotissement de la croix de Castres, les renforcements de la voirie et réseaux de sa périphérie
- l’éclairage du terrain de rugby
- le château de la Marquise
- le logement du gardien
- la maison médicale (début des travaux :
septembre)
Avec la réfection de la toiture de la mairie côté
place, à l’automne, nous aurons ainsi terminé la
réhabilitation de notre important patrimoine.
D’autres travaux plus modestes en améliorent
l’agrément ;
- le passage entre le pont vieux et le château de la
Marquise
- la fontaine de la Fourtounarié
- le pigeonnier de la piscine
- la venelle de »Rambou »
Remise de la première carte d’électeur
- le début d’alignement à la Cariérasse
- les jardinières du Rascas
- la galerie des paniers…
De grands projets sont aussi largement avancés ; le schéma d’eau et d’assainissement et les périmètres de protection, la
réhabilitation du centre du village.
Nous avons assidûment au cours de nos conseils mensuels suivi et initié tous les travaux récurrents aux communes ; voirie, électrification, entretien divers…
Nous avons été le partenaire privilégié de toutes les associations sportives, culturelles et sociales du village, soutenu notre
école publique et signé un contrat d’association avec l’école privée, créé le centre de loisirs associé à l’école, adhéré aux contrats
petite enfance et jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales.
Nous avons créé un site Internet apprécié, et régulièrement communiqué par notre bulletin municipal. (17 parutions).
Nous avons maîtrisé avec application les finances de la commune et dégagé chaque année un excédent de fonctionnement
suffisant pour financer nos grands programmes d’investissement en diminuant notre dette. (en capital : 828 158.66 euros en 2001,
414 793.69 euros en 2007).
Nous avons travaillé en équipe dans une bonne ambiance étroitement avec nos services administratifs, et en bonne
collaboration avec nos services techniques et tout le personnel. Je remercie mes adjoints et le conseil municipal assidus tout le
mandat, chacun a travaillé à sa place et suivant ses disponibilités.
Personnellement j’ai accompli ma charge avec modestie et parfois beaucoup d’anxiété, en ayant à cœur de représenter aussi
la commune auprès des institutions et des élus de toutes tendances avec succès. Mais le travail n’est pas fini, (l’allée, les trottoirs
de nos rues, finir les programmes lancés, en inventer encore d’autres…) il me paraîtrait donc logique, avec l’équipe du conseil
actuel, « de continuer le boulot ».
Bon été à toutes et à tous.
Damien Cros
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PROGRAMME 2007
EXPOS DES PAS PERDUS
QUAND ?

COMMENT ?

QUI ?

QUOI ?

23 avril au 3 mai

Photos

Maurice
Maury

Fête de la vannerie
de Vallabrègues

11 au 26 mai

Aquarelles

Nicolas de Faveri

Animaux dans la nature

28 mai au 8 juin

Peintures

MJC

Brassac’Art

Ecole Louis Cavaillès

Œuvres d’écoliers

18 au 23 juin
25 juin au 4 juillet

Sculptures

Collège de Brassac

Œuvres d’élèves

5 juillet au 8 août

Peintures, Sculptures
Marquetterie

Nathalie Lecrux et
Popi Maraval

Nath et Popi sont
dans une expo…

10 au 29 août

Peintures

Jo Durand

« A l’eau et à l’huile »

30 août au 5 oct.

Sculptures
+ Photos

Patrice Bertoni
Philippe Alquier

Bois d’arbre
et papier photo

Marché estival
Les produits du terroir et les fournisseurs locaux sont de retour pour le marché du dimanche
matin place St Blaise. Vinaigre artisanal, truites, écrevisses, confitures artisanales, farine de
châtaigne, gâteaux secs maison… vont reprendre leur place sous les marronniers de la
place St Blaise entre le pont vieux et la fontaine du Griffoul. Rendez-vous chaque dimanche
matin de juillet et d’août et peut-être en septembre.

Concert exceptionnel : Jazzic à Brassac
La musique d’aujourd’hui jouée par les instruments classiques
Si la musique que vous aimez est Classique et Jazz, si sensibilité, nuance, swing et interprétation ont un sens
pour vous, Jazzic Diffusion est une association de musiciens classiques (flûte, harpe, violon, violoncelle,
hautbois, guitare classique, etc...) qui jouent du jazz et improvisent avec leur technique classique : Garder sa
culture classique tout en intégrant l'héritage du Jazz.

Rendez-vous le Mardi 14 août à 21 h salle de la marquise - GRATUIT !

Conférence historique
En partenariat avec le Parc Régional et Ciné loisirs Arts Populaires, la Mairie de Brassac vous invite
à assister à une conférence de l’universitaire Bernard Mahoux sur la FAMILLE DES TRENCAVEL. Les
membres de la maison Trencavel furent, à une époque, parmi les seigneurs méridionaux les plus
puissants après le Comte de Toulouse et le roi d'Aragon. À leur apogée, ils régnaient sur les vicomtés
d'Agde, Albi, Béziers, Carcassonne, Nîmes et Razès. Les Trencavels participèrent intensément à la
croisade des Albigeois qui a scellé, à plus ou moins long terme, la fin des possessions seigneuriales
de cette maison. La branche seigneuriale des Trencavel est à l'origine la lignée des vicomtes d'Albi qui
serait dérivée de la dynastie des Lautrec. Une partie de cette famille a séjourné à Brassac et à Lautrec.

Rendez-vous le Jeudi 19 juillet à 21 h salle de la marquise - GRATUIT !
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Information enfance et jeunesse

Elisabeth Vidal-Roque

CRECHE HALTE GARDERIE :
Elle sera fermée du lundi 30 juillet 2007 au vendredi 27 août 2007. Réouverture le lundi 27 août au matin.

CENTRE DE LOISIRS :
Le centre de loisirs géré par l’association « Loisirs Enfance Jeunesse » sera ouvert pendant les vacances d’été du mercredi 4 juillet
au vendredi 3 août 2007 et du lundi 27 août au lundi 3 septembre inclus , de 7h30 à 18h30.
Les inscriptions peuvent se faire à la journée, à la demi-journée, avec ou sans repas.
Les tarifs sont calculés en fonction des ressources de la famille.
Encadrée par Eric SAUR, l’équipe d’animation propose des activités pour les enfants et les jeunes de 3 à 15 ans.
Le programme détaillé sera disponible à l’accueil de la mairie (syndicat d’initiative) à partir du 20 juin 2007.
D’ores et déjà des mini-séjours sont annoncés :
• Du 10 au 13/07/07 les jeunes de 11 à 15 ans partiront dans les Pyrénées-Orientales pour un séjour « multi activités sportives »,
avec une nuit en bivouac.
• Du 9 au 13/07/07, les enfants de 6 à 8 ans camperont près du lac de la Raviège au camping du Rouquié pour un «camp indien».
• Du 16 au 20/07/07 les enfants de 9 à 12 ans effectueront un camp « trappeur et activités nautiques » au camping du Rouquié
également. Ils s’initieront à la
fabrication du pain et sa cuisson
dans le four du village.
Par ailleurs, la semaine
du 23 au 27/07,
au centre de loisirs,
sera une semaine de
création culturelle
(percussions, atelier
cirque et sketches)
avant la fête du centre
aéré qui aura lieu
le 27 juillet.

Renseignements et
inscriptions auprès
d’Eric SAUR
au 05 63 74 81 24.

Nouveaux visages dans les commerces
L’entreprise FESTI’VAL de Jérémy Lacan et Gladys Grondin
a investi une partie des locaux de l’usine textile
anciennement « l’Isoule » pour proposer les articles
rejoignant le thème de la fête sous toutes ses formes :
Fournitures pour cérémonies, baptêmes, communion,
vaisselles jetables, boîtage pour dragées, accessoires pour
la mariée, décoration des anniversaires, fêtes à thèmes, la
location de déguisements…. Ils vous attendent du mardi au
samedi, route de Ferrières, entre les établissements Ferrieu
et Bertrand au fond de la cour de l’usine Isotex.
LE TRAIT D'UNION

7

EX-PRESSE
Le 18 juillet 1947

HISTOIRES
BRASSAGAISES

Del temps
de JAN-PIERRON (suite)
…A la sason de las castanhas, ne
plomavan cada ser un olonat ; lo matin,
Jan-Pierron alucava lo fuòc, las metiá a
còser, e las manjavan totas caudas per
dejunar ; cò que demorava èra pels
pòrcs. Ajustatz a aquò qualque topinada
de quartièrs de canards (que caliá ben
embucar !) e comprendretz que la taula
i èra renommada.
Los fens e la sèga èran lo
temps de la trima. Jan-Pierron èra un
mèstre pers aber aplechar la dalha e per
la téner. Quand n’anava davant,
semblava que nadava : l’èrba canina de
l’adrech e de las levadas fasiá pas un
plec e s’alinhava al reng coma se i èra
volguda anar sola. E lo Prat èra repialat
coma las maissas e la clòsca dels òmes lo
jorn de Pascas. Baptiston, el, èra pro
capable mas aviá pas lo còp de braç tan
just, ni mai, benlèu, bò volontava pas
tant : fasiá qualques escalièrs, e
qualques hebras coquinas se regassavan
pel darrièr de la dalha. Entre totes
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dos, ne tombavan de bravas espandidas
abans de dejunar, e dins la matinada,
abans qu’agèsse sason de fenejar, un
còp lo rosal levat…
Lo cercador

l'OCtogone

Du temps
de JAN-PIERRON (suite)

mettait à cuire et on les mangeait
toutes chaudes au déjeuner ; les restes
étaient pour les cochons. Ajoutez à cela
quelques pots de confit de canard (qu’il
fallait bien gaver !) et vous comprendrez
que la table y était renommée.
Les foins et la moisson étaient
le temps du labeur. Jean-Pierre était un
maître dans l’art de l’aiguiser et de tenir
la faux. Quand il allait de l’avant il
paraissait nager : l’herbe menue de
l’adret et du levant ne faisait pas un pli
et s’alignait en rang comme si elle avait
voulu y aller seule. Et le pré était tondu
comme les joues et les têtes des hommes
le jour de Pâques. Baptiste, lui, était
assez capable mais n’avait pas le tour de
bras aussi juste, et cela ne lui plaisait
peut-être pas autant : il faisait quelques
escaliers et quelques herbes coquines le
narguaient par derrière la faux. A tous
les deux, ils tombaient de grandes
étendues avant de déjeuner, et dans la
matinée avant qu’il y est saison de faner
une fois la rosée levée…

… A la saison des châtaignes, on en
pelait chaque soir une pleine marmite ; A suivre….
le matin, Jean-Pierre allumait le feu, les
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Mais
d’où
est
donc
prise
cette
photo
inédite
des deux
ponts
et du
château
de la
mairie ?

