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N° 19 décembre 2007
JOURNAL D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE BRASSAC SUR AGOUT

Editorial : Continuer !
Il y a 10 000 ans, la rivière bondissait déjà dans les gorges et les chasseurs-cueilleurs
que constituaient les hominidés de l’époque devaient longer le torrent pour pouvoir
traverser le courant. C’est grâce à l’élargissement du lit du cours d’eau, au niveau de notre
village actuel où il n’existait rien d’autre que la nature sauvage, que ces hommes du
mésolithique franchis-saient la future « Agout ». 4000 ans plus tard, des descendants de
ces nomades, passant du statut de prédateurs à celui de producteurs, décident de se
sédentariser en s’installant en bivouacs. Certains d’entre eux ont dû se souvenir de ce gué
où la rivière s’élargit, où la terre fertile côtoie les abris rocheux à flanc de falaise. Ces
hommes du néolithique étaient les premiers à aimer ce lieu où nous vivons, ils venaient de
créer Brassac ! Et depuis 6000 ans, les montagnols que nous sommes se sentent bien
entre Barbariol, le Clap et Sarrazy. Les générations passent, l’environnement se
transforme, les habitudes changent mais des hommes et des femmes font vivre ce coin de
verdure que beaucoup nous envient. Aux premiers campements ont succédé les métairies
puis, après l’épisode Gallo-Romain lorsque le
personnage « Bracius » lui laisse son nom, le
hameau devient un bourg baptisé « Brassac ».
L’industrie est arrivée et les rues sont
apparues accroissant la population du village qui
peu à peu se structure, la municipalité est née, la
vie du village s’est animée, les associations se sont multipliées.
A chaque génération, il s’est trouvé des brassagais(e)s de bonne volonté, motivé(e)s par
l’envie de bien faire qui ont mis leur compétence ou leur volonté au service des autres. Elus
municipaux, acteurs économiques ou bénévoles des nombreuses associations font toujours
tout leur possible pour la prospérité et la vitalité du village. La même passion anime
aujourd’hui ceux qui donnent leur temps pour que vive leur village, tout le monde travaille
en bonne intelligence, les rapports sont francs et cordiaux, c’est la sincérité qui dicte les
actions des uns et des autres.
Les « proto-brassagais », ces hommes d’il y a 6000 ans qui les premiers ont été séduits
par notre vallon, ont eu besoin de s’associer pour survivre. Comme eux, pour mieux vivre,
notre village a toujours besoin d’un trait d’union entre son tissu associatif et ses forces
vives… Pour l’amour de Brassac.

Marc DURAND

Marchés de Noël
Chaque dimanche matin de
décembre, le marché hivernal
se tient devant la Mairie.
Beaucoup ont déjà apprécié
l’ambiance

16 décembre :
Noël Occitan
Spécial Bière de Noël
• Exposition de crèches
• Joyeuses Musiques • •
• Occitanes avec «Bufarels d’Oc»
• Vide Ateliers par la MJC

23 décembre :
Noël des Enfants
Spécial Jeux en Bois
• Promenades en Poney
• La fille du père Noël
• et ses friandises
• Tombola des producteurs

30 décembre :
Tout pour la Fête
Spécial Champagne
• Animation BANDA
• Stand Festi’VAL
• Jet de pièces en chocolat
• depuis la Mairie

Noël des enfants

Vœux 2008

Cinéma, clown
et goûter offerts
par la Mairie !
C’est le Samedi
29 décembre à
14 h au château
de la Marquise !

Toutes les brassagaises et tous les
brassagais sont invité(e)s aux vœux du
Conseil Municipal qui seront présentés
SAMEDI 12 JANVIER à 18 h, salle des Pas
perdus de l’Hôtel de Ville. Après un échange
entre le conseil et la population, le verre de
l’amitié célèbrera la nouvelle année.
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Le mot du maire
C’est la dernière édition du bulletin municipal, qui vous a régulièrement rendu
compte tout le long de ce mandat.
Il est donc légitime que je remercie publiquement ici mes adjoints pour leur fidèle
collaboration et leur travail assidu :
- Jacques Vidal qui a suivi les travaux et a représenté la commune aux réunions où
je ne pouvais me rendre. Il a été disponible tous les jours en Mairie.
- Elisabeth Vidal Roque qui a intelligemment pérennisé des relations constructives
avec nos deux écoles et a tenu a bout de bras l’élaboration complexe des contrats
temps libre et jeunesse avec la caisse d’allocation familiale la commune et le
SIVOM.
- Pierre Landes qui a assuré des relations harmonieuses avec tout le personnel. Il
a surveillé nos finances et l’élaboration du budget.
- Marc Durand qui s’est occupé sans relâche de la communication (de ce bulletin),
de la culture, des expositions, du tourisme et des associations avec lesquelles il est
en lien étroit.
Je remercie également les conseillers municipaux ; Rose Chabbert, Marielle
Maury, Francette Séguier, Michel Bouissière, Jean-Claude Guiraud, Eric Maffre,
Frédéric Neri, Michel Raynaud, pour leur participation aux commissions et aux
conseils municipaux, riches, vivants et constructifs. Bravo à tous pour ce mandat
de sept ans. Merci aussi à Eric Saur et Karine Benoît qui ont fait un bout de chemin
avec nous.
Je remercie aussi les employés communaux, administratifs et techniques, qui ont
collaboré dans un excellent esprit ainsi que les nombreux Brassagais qui nous ont
encouragés et soutenus durant ces années.
Avec le conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous, de belles fêtes de
Noël…
…Et mes meilleurs vœux pour l’année 2008.

Damien Cros

De nouvelles rues à Brassac
La rue de la Croix de Castres grimpe
en haut du nouveau lotissement

• Rue de la Croix de Castres (Du lotissement « Bardou » au lotissement communal)
• Chemin de Cante Niox (Des maisons « Ourliac » en montant…)
• Chemin des 4 vents (De la route de Castres au château d’eau)
• Venelle de « Rambou » (Entre la place de la mairie et place St Georges)
• L’allée du château se prolonge jusqu’au Four à chaux puis devient « Route de Lacaune ».
• Le chemin des Condomines débute désormais au pied de la montée de la maison « Gschwind » et
s’achève à la maison « Sablayrolles » (début du chemin de Veyrié).

Nouvelle
asssociation

De jeunes entrepreneurs et porteurs de projets,
artisans ou prestataires de services, désireux de
travailler « al païs » ont décidé de créer un réseau
inter-professionnel afin de mutualiser leurs savoir-faire
et favoriser les échanges économiques à l’échelle de
leur territoire. Contact : choisirlamontagne@orange.fr
ou par courrier : BP 9 81260 BRASSAC.
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ADMR
Chaque premier mercredi
après la foire de Brassac
l’ADMR rassemble les anciens
et réveille leurs souvenirs.
Pour lutter contre la solitude et
rompre l'isolement des
personnes âgées du pays, un
ramassage en bus est
organisé et les retrouvailles
mensuelles ont lieu autour
d’animations et d’un repas
convivial. Au fil des rencontres,
les langues sont de plus en
plus faciles à délier et les mémoires se ragaillardissent pour le plus grand bonheur de la
cinquantaine d’habitués.

Le patrimoine natur el de la commune
Par Frédéric Néri

Les zones humides,
des milieux à re-découvrir.

de plantes rares et particulières, comme par
exemple la Drosera une petite plante
carnivore, leur capacité à emmagasiner l’eau
et à la restituer petit à petit est la meilleure
garantie contre les sécheresses.

Longtemps mal aimées, les zones humides
ont été largement détruites (drainages,
comblements, plantations, etc…). Pourtant
depuis de nombreuses années leur richesse
écologique et leur rôle dans le régime et la
qualité des eaux, les ont faites apprécier et
défendre par les scientifiques, sans pour
autant enrayer leur destruction. Depuis peu les
périodes de sécheresse ou au contraire de
crue, ont fait prendre conscience de leur rôle
primordial. Sur la commune de Brassac divers
types de zones humides sont encore
présentes. Les « sagnes » ou tourbières,
citons Coujou, Perilhou, ou le Viala, qui sont
de véritables éponges. On y trouve un cortège

Pour s’en rendre compte il suffit de regarder
une sagne bien verte en fin d’été alors que tout
est jaune et grillé autour. Les prairies
inondables naturellement telle La Prade ou
artificiellement (présence de béals) comme
derrière le stade de foot, hébergent des
espèces remarquables, certains papillons par
exemple et jouent un rôle important comme
zones d’expansion des crues.
Les « marais » comme à La Barque, très
spécifiques et rares localement sont aussi des
zones d’expansion de crues. Enfin les mares,
ou « pesquiers » souvent créés par l’homme,
sont peu fréquents sur la commune
(Crouzigues, Belfort). Ce sont des lieux de vie

La Drosera

et de reproduction indispensables pour
certaines espèces de libellules ou amphibiens.
Pour toutes ces raisons les dernières
zones humides qui subsistent, méritent toute
notre attention et nos soins à une époque où
l’eau et la biodiversité deviennent des enjeux.
Certains propriétaires se sont engagés dans
ce sens, c’est le cas à Perilhou, mais d’autres
sites sont encore menacés.

Four à pain de Belfort
Après sa réhabilitation le four a
été inauguré en octobre en
présence des habitants de
Belfort, Brassac et Le Bez. Il
sera régulièrement chauffé
et mis à la disposition des
habitants qui désirent cuire des
aliments. LES CUISSONS
auront lieu en général LE
VENDREDI EN FIN D’APRESMIDI. Un affichage préviendra
le public au Syndicat
d’Initiatives où les gens
pourront s’inscrire avant
chaque cuisson.
Pour toute information : renseignements auprès de Christian Cabrol au 06 82 04 00 27 (HR).

Environnement
Le programme des Nations Unies pour l’environnement a lancé une campagne pour combattre le
changement climatique. L’objectif est de planter un
milliard d’arbres pour la planète sur tous les
continents. En un an, un arbre absorbe 12 kg de gaz
carbonique et rejette suffisamment d’oxygène pour
une famille de 4 personnes. Sollicitée par le ministère
de l’écologie et du développement durable, la
commune a décidée de participer à cette action et les
employés ont planté non pas un mais deux arbres
dénommés : « Arbres de la charte de l’environnement
». Avec l’arbre de la liberté (bicentenaire de 1789) et
l’arbre de la paix (cinquantenaire de 1945), ils forment
ainsi un « carré arboré citoyen » au jardin des
douches.

De l’eau
pour le Verdié
Un forage effectué en présence de Damien
Cros a permis de faire jaillir de l’eau venue de
28 mètres de profondeur. Cette eau permettra
d’alimenter le hameau du Verdié qui souffrait
depuis plusieurs étés de la sécheresse
estivale et d’une mauvaise qualité d’eau.

L’eau a jaillit au Verdier
Les employés ont planté 2 arbres
LE TRAIT D'UNION
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Travaux :
Château de la marquise :

Par Jacques Vidal Adjoint délégué aux travaux

Mur intérieur du château

Les travaux de démolition avancent
très vite ; presque tous les murs
intérieurs ont été piqués, ceux dont
les pierres restent apparentes vont
être rejointés. Les sorties de cage
de l’ascenseur sont finies au
deuxième étage et vont s’enchaîner
en descendant. La fin des travaux
de gros œuvre est prévue pour fin
janvier. Tout devrait être terminé fin avril et le château sera opérationnel en septembre.
Pour rénover le toit du château, et à la demande de la municipalité, ce sont les très
belles ardoises « de Dourgne » récupérées des anciennes écuries (actuelle
crèche) qui vont être réutilisées.

Parc de la marquise :
Les grilles d’entrée du parc côté route de Sarrazy ont été rénovées. Le résultat est superbe ; jugez vous-même ! ------->

Maison de santé :
Dans le cadre du Pôle d’excellence rurale, les élus du pays « Sidobre-Monts de Lacaune » ont décidé de choisir la
thématique des maisons de santé et des maisons de services publics. La réalisation d’une maison de santé fut
programmée à Brassac, le premier site choisi, le château de la Marquise, ne convenant pas aux professionnels de
santé, la municipalité décide de leur attribuer l’ancienne usine Veaute. Un programme de 870 000 euros est défini pour
cette réalisation avec des subventions de la région (150 000 €), du département (200 000 €) et de l’état (240 000 €)
le reste, (263 000 €) sera couvert par un emprunt de la commune. La quasi globalité du remboursement annuel sera
compensée par la location des bâtiments aux professionnels de santé. Le dossier de consultation des entreprises
devrait être transmis ce mois-ci. Par ailleurs, l’implantation d’un demi internat pour l’Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique du Briol (Viane) au premier étage vient d’être finalisé.

Voirie :
Tous les travaux prévus au budget 2007, seront réalisés avant fin novembre :
• Chemin du Ser jusqu’à Veyrié haut (fait en juin)
• Rue des Barris (faite en juillet)
• Chemin de Luzertet et la Fusarié (fini en novembre)
• L’aménagement du rond-point du Griffoul sera sans doute pérennisé début 2008

Assainissement :

Route La Catalanié

- Belfort : Raccordement au réseau d’assainissement de 4 maisons et remise en état de la station
- d’épuration (les travaux vont débuter)
- Brassac : Déviation des égouts avenue du Sidobre, au niveau du chemin de la Catalanié et de la
- place Belfortès, pour éviter l’effet tampon au coin de la rue JP Veaute.

Sécurité :
- Des barrières (mobilier urbain) vont être installées, route de Sarrazy, devant l’entrée du parc et le
- mur de la crèche, pour protéger les piétons de la circulation (accès crèche et centre de loisirs).
- Des panneaux, « pensez à nos enfants, ralentissez » vont être installés av du Sidobre, route de
- Sarrazy, route du Salas et allée du château. Le passage clouté au niveau de l’école Présentation a
- été protégé des voitures mal garées.

Lafusarié : avec les riverains !

Economie d’énergie :
300 points lumineux éclairent notre village la nuit. Sollicité par la commune, le syndicat départemental
d’électrification du Tarn a réalisé un diagnostic d’économie d’énergie sur l’éclairage public financé par
une aide de l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie. Une deuxième étude va
débuter sur l’école Louis Cavaillès et la salle Pierre Béziat.

Eclairage public :
Des travaux d’éclairage public vont commencer début 2008 chemin des 4 vents et rue de la Croix de
Castres.
LE TRAIT D'UNION
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Le rond-point tourne rond.

Sapeurs Pompiers

Félicitations

Le Centre de Secours de Brassac, effectue environ
200 interventions par an... Ce sont aussi 25
hommes et femmes qui consacrent une partie de
leur temps au service des habitants de neuf
communes... Jeunes et moins jeunes personnels,
tous volontaires, conjuguent leurs différences et
leurs talents afin d'être les plus efficaces possibles.
Mais le fonctionnement du centre de secours est
subordonné à un renouvellement permanent. En
effet, chaque année des personnels quittent la
caserne (mutation professionnelle, déménagement,
retraite, etc.). C’est pourquoi les responsables du
centre de secours de Brassac lancent un appel aux
résidents à Brassac ou des environs qui ont envie d'aider les autres, de se sentir « utiles »,
d'apprendre à secourir. Pour rejoindre l’équipe, téléphoner au 05 63 74 02 46 après 17 h
ou rendez-vous le dimanche matin au centre de secours.

C’est à l’occasion du repas
de l’association des aînés
que Renée Raynaert et son
équipe faisaient la surprise à
M. et Mme Clément : Un joli
gâteau et un bouquet de
fleurs pour fêter leurs 60 ans
de mariage !

Sports
Le foot et le rugby portent toujours
nos couleurs au niveau régional !
Brassac est le seul village de la
montagne et peut-être même du
Tarn a posséder deux clubs qui
évoluent en ligue ou comité de
Midi-Pyrénées dans les deux
sports phares nationaux. Si on
rajoute à cela le VTT et le kayak qui
drainent les champions nationaux
pour leurs descentes, l’Ecurie Val
d’Agout et son rallye régional, la
pétanque et le karaté qui brillent
régulièrement en individuel ou en
équipes… sans oublier le tennis,
les galopins, le badminton, le judo ou le ski de la MJC…. Brassac : c’est sport !
Le stade de foot va profiter de l’espace situé entre le terrain et le camping pour se voir doté
d’une zone d’entraînement. Les terrassements ont commencé et ont offert une surprise :
de superbes et imposants galets ont été déterrés. Ils sont conservés pour être
éventuellement réutilisés dans le village.

Bon anniversaire
Un bon anniversaire également à Yvonne Chazottes,
née le 26 août 1907, qui a
fêté ses 100 ans cet
automne à la maison de
retraite St Joseph.

Rappel
Le site internet de la Mairie de Brassac s’enrichit de jours
en jours. En plus des comptes rendus des conseils
municipaux, de tous les numéros de ce bulletin et de
nombreuses rubriques…, on y trouve désormais un
historique du village et une présentation de toutes les
associations au fur et à mesure que celles-ci nous la font
parvenir. http://www.brassac.fr

Virade
La 13ème virade de l’Espoir a encore fait fort ! Plus de 14
000 € ont été récoltés, démontrant une fois de plus l’attachement du village à la lutte contre la Mucoviscidose.
Rendez-vous le 28 septembre 2008 !

Le pédiluve et la sécurisation
de la piscine ont été réalisés.

Aire de jeu place Belfortes
Aux beaux jours, un enrobé à chaud (revêtement macadam) sera posé devant la salle des sports et dans l’allée centrale du foirail. Un panneau de basket
sera ensuite fixé au mur de la salle. Ces installations permettront la pratique de deux sports jusqu’ici peu pratiqués à Brassac : Le roller et le basket.
LE TRAIT D'UNION
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Education
ECOLE LOUIS CAVAILLÈS :
Malgré la suppression d’un poste, évènement fâcheux mais à court terme irréversible, la
rentrée s’est bien passée. Quelques changements sont à signaler : En maternelle, Sylvie
Marc et Véronique Maffre sont toujours là. En CP, CE1 et CE2, c’est Lydie Forcada qui
arrive sur le poste avec l’intervention de Marc Icher une fois par semaine le vendredi. Les
CM1 et CM2 restent à la charge de Anne Gatumel relayée le lundi par Julie Aversenc.
Isabelle Thuriès interviendra pour aider les enfants en difficulté. Le réseau d’école « Vent
d’Autan » passe entre les mains de Corinne Ribanier. La municipalité a fait installer une
nouvelle structure de jeu dans la cour de la maternelle pour remplacer l’ancienne devenue
dangereuse.

LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE RENOUVELÉ :
La municipalité gère le Centre de Loisirs Associé à l’Ecole. Elle est soutenue financièrement
par la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole. Un nouveau contrat
2007-2010 a été signé. Elisabeth
Vidal-Roque et le secrétariat
municipal se sont occupés de
renégocier les nouvelles modalités
de subvention qui seront
désormais attribuées de façon
différente : Le financement de la
CAF sera fixe pendant les 4 ans
du contrat enfance jeunesse qui
lie la Mairie, la CAF et la MSA. Le
fonctionnement et les services
offerts par le CLAE restent quant à
eux inchangés.

Cyberbase
Un groupe d’élus municipaux s’est déplacé en Aveyron pour aller visiter la Cyberbase
d’Arvieu (800 habitants). La délégation est revenue avec une impression d’ensemble très
positive : L’activité et les nombreuses actions dispensées en direction de tous les publics et
les subventions régionales ont achevé de convaincre le conseil municipal d’installer une
Cyberbase au château de la marquise. Jeunes ou personnes âgées pourront ainsi utiliser les
ordinateurs et se former aux joies et aux utilités de l’informatique.
LE TRAIT D'UNION
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COLLÈGE
Elèves et professeurs du collège qui participent au club
« Première Guerre mondiale » lancent un appel à la
population de la région de Brassac et de la montagne,
ils espèrent que certaines personnes fouilleront dans les
greniers et les souvenirs de famille pour leur confier des
originaux, des copies de documents ou des objets qui
seront ensuite restitués aux propriétaires. Grâce à ses
prêts, les enfants pourront travailler sur la mémoire
locale et parvenir à reconstituer ce qu’a été la vie durant
le première guerre mondiale dans la région et présenter
une exposition à la mairie. Les lettres, carnets,
photographies, objets peuvent être déposés à la mairie
de Brassac ou directement au collège (Tél. 05 63 74 40
00). Le titre de l’exposition est déjà trouvé : « 1918 –
2008 : les traces de la première guerre mondiale dans la
mémoire locale », alors aidons ces jeunes du début du
XXIème siècle à ressusciter la vie du début du XXème.

Fabrice de Barros est le nouveau Chef d’établissement
du Collège La Catalanié. A ses côtés, la nouvelle
gestionnaire, Brigitte Kopacz. Tout deux ont été
accueillis par Martine Cauquil, secrétaire.

ECOLE PRÉSENTATION :
Marie-Laure Maffre, a remplacé « Mme Colette »
à la rentrée de septembre. Après 35 ans passés à
l’école Présentation Notre Dame Colette Calvet
est en effet partie à la retraite en juin dernier. C’est
Marie-Hélène Valette qui va lui succéder en tant
que directrice. Thierry Sablayrolles, reste quant à
lui l’instituteur des « grands ». Tous les trois ainsi
que parents, amis, écoliers et élus étaient présents
en juin pour participer à la petite fête en l’honneur
de Colette et lui souhaiter une bonne retraite.

Information enfance et jeunesse
Par Elisabeth Vidal-Roque adjointe déléguée

Nouveaux
visages

CENTRE DE LOISIRS ASSOCIATION LOISIRS ENFANCE JEUNESSE :
Le centre de loisirs sera fermé comme chaque année pendant les 2 semaines des vacances de Noël.
Pour les vacances de février, le centre sera ouvert pendant les deux semaines.
Par ailleurs un camp de ski est organisé aux Monts d’Olmes du 18 au 22 février. L’hébergement se fera au
chalet des Airelles, et le camp est ouvert aux 11-17 ans.
L’ensemble des activités sera assurée par une équipe d’animateurs(trices) diplômé(e)s, agréée par le
Ministère de la Jeunesse et Sports, sous la direction d’Eric SAUR.
Information et inscription au 05 63 74 81 24 (16h à 18h30).

MÉDI@GOUT :
L’association proposera des animations pendant les vacances de
Noël le vendredi 28 décembre, le mercredi 2 janvier et le vendredi
4 janvier aux heures habituelles d’ouverture, dans les locaux du
25, allée du Château.
L’association propose en partenariat avec la MJC des cours d’informatique. Elle peut également proposer des formations sur la photo
numérique, vidéo etc.. mais en fonction du nombre de candidats. Si
vous êtes intéressés n’hésitez pas à vous faire connaître auprès
de Patricia Landes au 05 63 37 49 33. Heures d’ouverture :
mercredi 14 h - 18 h et samedi 16 h - 18 h. Accès internet.

« Les jardins de Corinne » sont
ouverts 5 allée du château. Cette
nouvelle fleuriste et son mari ont
aménagé à Brassac avenue du
Sidobre. Fêtes, mariage, naissance, deuil… Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 9 h à 12 h 30
et de 15 h à 19 h 30. Dimanche et
jours fériés de 9 h à 12 h 30.

CARNAVAL :
Carnaval se prépare pour le 16 février réunissant autour de lui bon
nombre des associations qui oeuvrent habituellement pour
l’animation locale du village. Des informations seront données
ultérieurement par voie d’affiches.

Souvenir
A l’occasion du 11 novembre les anciens combattants ont associé
les jeunes brassagais à la cérémonie du souvenir. Aux côtés
d’André Bouissière et Gilbert Boyer, les porte-drapeau Houlès et
Poleau ont laissé le soin à Marion Raynaud et Simon Bertrand de
déposer la gerbe de fleurs. A noter que M. Boyer fête cette année le
soixantième anniversaire de sa médaille militaire dont il fut décoré en
1947 après avoir été blessé à la fin de la seconde guerre mondiale.

Jean-Francis Lapaque est un
opticien diplômé à Brassac ; c’est
au 27 allée du château. Tous les
services de l’optique, lunettes,
lentilles, photos d’identité… Agréé
toutes mutuelles, tiers payant,
service à domicile.
Tél. : 05 63 50 03 28

Camping
La gestion du camping a été reprise en régie municipale. Grâce à
des jeunes employés saisonniers de la commune et un entretien
repris en main efficacement par les employés communaux, le bilan
financier est positif. Les habitués ont également apprécié le
changement puisqu’ils ont envoyé une lettre de félicitation à la
mairie.

Adieu l’abbé
L’Abbé Béziat a quitté les brassagais au mois d’août. Sa tolérance et sa bienveillance
à l’égard de tous et de toutes les confessions resteront dans les mémoires.

Le Dr Jean-Bernard Puech est
installé au 26 allée du château.
Originaire de la région de
Brassac, il apprécie le mode de
vie villageois de notre pays et se
réjouit d’avoir quitté la ville pour
la campagne. Consultations : les
lundi et mercredi matins de 9 h à
13 h, les mardi et jeudi aprèsmidi de 14 h à 18 h et sur rendezvous le samedi matin.
Tél : 05 63 50 40 03.
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Histoires Brassagaises

Ex-Presse

C’est en 1966 que le Conseil Municipal publie les nouvelles appellations des rues de Brassac.
Au fil du temps et des mutations du village, de nouvelles rues et places ont vu le jour.
Aujourd’hui, signe de l’expansion ou de la modernisation de Brassac, de nouvelles rues
font leur apparition et transforment le paysage.

LE 9 DÉCEMBRE 1958
En attendant l’espace basket place Belfortès…

Solution du Trait d’Union n° 17 - La photo inédite
des deux ponts et du château de la mairie était prise
depuis la nacelle d’un camion situé quai de la lande à
20 m au dessus de la rivière.

2006 : Prairie des marguerites

animations
DÉCEMBRE :
Samedi 15 : Soirée Disco
Vendredi 21 : Loto du Foot
Samedi 22 : Soirée Disco
Lundi 31 : Réveillon Comité
A minuit : Feu d’artifice sur le Pont Vieux

JANVIER :
2007 : Route des tas de terre

Dimanche 13 : Loto Ecole Présentation
Vendredi 25 : Loto Ecole Louis Cavaillès

FÉVRIER :
Samedi 2 : Soirée Disco
Samedi 16 : Carnaval collectif

Exposition

2008 : Rue de la Croix de Castres

Samedi 12 : Soirée Brassago Basque
Sam 19 et dim 20 : Rencontres vannerie
Vendredi 25 : Belote pour la rotonde

Del temps de JAN-PIERRON
(suite)

Salle des pas perdus de la Mairie visible
jusqu’au 29 février 2008 : REFLETS DE
MONTAGNE réalisée par les patients de
l’hôpital de jour de Mazamet.

l'OCtogone

Du temps de JAN-PIERRON
(suite)

…Pr’aquò, i avià fòrça pastura e fòrça
fen de Prat a dintrar a Comba Granda.
De tot temps avián fachas de còlas de
dalhaires, çò qu’avian de bon trobar.
Amb lors parelhs, fasián de desligadas e
de carreges pels qu’avián pas res per
jònher : los maçons de Ròca Clavada e
de Bèl Sèrre, lo fabre, lo charron, lo
talhur, lo teisseire, l’esclopièr, que totes
avián qualqueas tèrras apecilhadas, ont
fasián trufets, de blat negre o un bocin de
sigal ; que copavan de lenha a mièjas bòsques de
Comba Granda o d’endacòm mai. Jan-Pierron lor
anava mostar aqueles bocins de tèrra, lor carrejava las garbas
e la lenha quand èra seca al mes d’agost. Per la paga, li
venián faire de jornadas de dalha e de sèga : fasián aital de
bravas còlas.
De còlas d’òmes que sabián téner una dalha, e que totes se
fasián un punt d’onor d’èsser dels pus fòrts dalhaires, de
quin païs que siá. (Forçadament ! ne conoissián pas
d’autres.) Totes arribavan amb la dalha picada de fresc.
Jan-Pierron passava primièr ; los autres, pel darrièr, lo
seguissián de prèp, la dalha pels talons del de davant…

Pourtant, il y avait de nombreuses pâtures
et beaucoup de foin à rentrer à Comba
Granda. De tous temps ils avaient fait des
équipes de faucheurs avec ceux qu’ils
trouvaient. Avec les parents ils déliaient et
charriaient pour ceux qui n’avaient pas de
bêtes attelées : les maçons de Roquecézière
ou de Belleserre, le forgeron, le charron, le
tailleur, le tisserand, le sabotier qui avaient
tous quelques terres éparpillées où ils
cultivaient des patates, du blé noir ou un carré
de seigle ; qui faisaient du bois dans les bois de
Comba Granda ou aux alentours. Jean-Pierre leur
avait abandonné ces bouts de terre et leur charriait les bottes de
foin et le bois quand il était sec au mois d’août. Pour le payer, ils
venaient faire des journées de fauche et de débroussaillage : ils
faisaient aussi de bonnes équipes de travailleurs.
Des équipes d’hommes qui savaient tenir une faux et qui tous, se
faisaient un point d’honneur à être le plus fort faucheur de
n’importe quel pays qu’ils soient. (Forcément ! ils n’en connaissaient pas d’autres.) Tous arrivaient avec la faux aiguisée de frais.
Jean-Pierre passait en premier ; les autres par derrière, le
suivaient de près, la faux sur les talons de celui de devant…

Lo cercador

A suivre….
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