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Donc, …Continuons !
D

LE PROGRAMME
DES ANIMATIONS DE L’ETE 2008

Grâce à vous, habitants de la commune de Brassac, nous allons pouvoir poursuivre le
travail
entrepris depuis plus de 7 ans ! Notre équipe de continuité a obtenu, de la part de la
tr
population,
légitimité, motivation et surtout, envie de toujours œuvrer pour le village. Etre
p
d
digne
de la confiance de toutes les Brassagaises et tous les Brassagais en gardant comme
li directrice le bien-être commun tel sera notre objectif durant ces 6 années.
ligne
Autour de Damien Cros (p.2), notre action se poursuit donc, toujours répartie en
commissions municipales (p.3) qui suggèrent et analysent les idées avant que le conseil
co
municipal ne les valide, en les aménageant le cas échéant.
m
Une part du travail au sein des commissions transparaît dans ce bulletin :
- Jacques Vidal supervise des travaux plus que jamais visibles. (p.2)
- Elisabeth Vidal-Roque continue sa rubrique actu « jeunes » (p.6)
- Pierre Landes attend les jeunes candidats aux emplois d’été. (p.3)
- Marc Durand s’est activé sur ce journal, sur les expos et les subventions aux associations.
(p.5 ; page intercalaire…)
(p
- Jean-Claude Fargues, côté finances, apporte un regard neuf et avisé. (p.4)
- Michel Bouissière s’est penché sur les animations. (p.1)
Ce « foisonnement » municipal est le fruit d’un travail en équipe ; au sein de chaque groupe
dde travail ou dans les instances représentatives (p.3) Francette Séguier, Isabelle Leblond,
Anne-Lise Le Gargam, Emilie Maffffre, Patrick Chicanne, Patrick Clément, Charles Culié et Jean-Marie Rouanet s’impliquent activement et apportent
compétences, sang neuf et stimulation. La proximité du Conseil Municipal avec la population passe aussi par la vie des associations du village (p.5). Il est
rare qu’une assemblée générale se déroule sans qu’au moins un conseiller soit présent. Les associations sont un des mécanismes essentiels de la vie du
village. Elles adoucissent le temps et apaisent les relations entre les gens. A l’image du four de Belfort (p.5) qui voit souvent le pain se cuire en présence
d’élus, tout le monde met donc la main à la pâte. Fred Néri, un ancien conseiller continue même sa rubrique nature (p.8), prouvant ainsi la constance de
notre ouvrage et démontrant que l’engrenage continue de tourner dans le même sens… loin des grains de sable. Bon été à toutes et à tous !
Marc Durand
Mardi 8 juillet
Dimanche 13 juillet
Mercredi 16 juillet
Jeudi 17 juillet
Samedi 19 juillet
Dimanche 20 juillet
Dimanche 20 Juillet
Mercredi 23 juillet
Dimanche 27 juillet
30 juillet au 4 août
Mercredi 6 août
Mercredi 13 août
Mercredi 20 août
Samedi 23 août
Dimanche 24 août
Dimanche 31 août
Vendredi 12 septembre
Samedi 20 septembre
Dimanche 21 septembre
Dimanche 28 septembre
Dimanche 12 octobre

Concert : « K (Nicolas Michel) » Auteur Compositeur Interprète
Fête du Rugby
Concert : « Landiridi » Chant, guitare et danse
Cinéma en plein air
Ronde Forestière - Course à pied.
Théâtre : « Les Croisés », tragi-comédie burlesque Cie Agora Théater Belgique
Kermesse paroissiale
Concert : « Les Chansonneurs », Chansons françaises
10ème vide-grenier
Fêtes de Brassac : Concerts gratuits tous les soirs et animations diverses en journée
Concert « Du divan japonais au Mirliton » Chansons Cabarets de la belle époque
Antigone, monologue clownesque Humour
Concert : Méli Mélodie - Chansons, Humour, Imitations par les Frères Coulemelles
Théâtre : les Gauloiseries de Gargantua, Comédie, Cie ça Parl’Lot
Fête de l’Escriboto + Foire aux produits du terroir
Chapitre de la Cunhere (diverses confréries régionales)
Conférence sur l’étymologie des noms de lieux (P Thouy)
Journée du patrimoine
Fête de la MJC
Virade de l’Espoir
Patafolie, fête des saveurs de la montagne, foire, repas
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• LE MOT DU MAIRE
Comme le veut la tradition, pour ce premier numéro du mandat, le mot du maire est constitué de
son discours d’investiture prononcé le 15 mars 2008, dans la salle du conseil municipal :

Mesdames et Messieurs, chers amis,
C’est un grand jour pour nous ici autour de cette table. Aussi, je veux d’abord
vous assurer de toute mon affection et vous dire ma gratitude, vous mes chers
colistiers nouveaux et anciens, pour votre confiance et votre fidélité…
La fidélité … le mot clef de cette élection municipale, fidélité à certains
d’entre nous, fidélité entre nous, fidélité à nos objectifs pour Brassac. Vous
savez que j’ai parfois le cœur trop « public », mais il n’est pas aujourd’hui
assez expansif pour vous remercier tous…
Vous tous ici, vous tous nos électeurs, et chacun en particulier, Merci !
Avec vous, nous allons continuer ensemble pour Brassac.
Nous avons poursuivi la mission léguée par nos prédécesseurs, notre
bilan des derniers sept ans est maintenant validé. J’y associe fortement
tout le personnel communal, qui a collaboré avec beaucoup de loyauté.

Merci ! Ce bilan a été notre meilleur agent de campagne, c’est naturel ; pour
commander sa maison, on regarde ce que le maçon a construit avant…
Pour Brassac, « des murs » sont encore à élever, nous le ferons avec
dévouement, détermination et humilité, en veillant sans arrêt au « fil à
plomb » du budget, en respectant le « devis » et « l’épure architecturale »
de notre programme.
- Nous construirons un nouveau lotissement,
- Nous aménagerons la maison des associations, là en face (j’ai signé la
promesse de vente la semaine dernière),
- Nous réhabiliterons les trottoirs petit à petit,
- Nous mettrons en place un schéma global d’enlèvement des conduites
d’eau en plomb pour programmer l’Allée,
- Nous serons « manœuvres » actifs du Pays, de la Communauté de
Commune, du SIVOM, pour soutenir l’industrie l’artisanat, le commerce, le
tourisme,
- Nous soutiendrons encore nos « chères » associations, et leurs projets,
sociaux, sportifs, culturels…et festifs,
- Enfin, nous serons attentifs aux personnes, nous irons davantage à
leur rencontre, nous les écouterons.
Ainsi, comme le maître compagnon qui a construit le pont vieux dans le
temps, nous pourrons en nous retournant plus tard, …rester modestes,
mais fiers de « l’ouvrage » pour Brassac !
Merci à tous !
Damien Cros

• TRAVAUX
GROS TRAVAUX
Espace d’activités tertiaires de la marquise : Les travaux suivent leur
co
cours et les délais (fin mai) devraient être
respectés.
re
La cyberbase et la bibliothèquem
médiathèque devraient être opérationnelles
fin septembre.
La chapelle et le rez-de-jardin (salles
dde réunion) pourront être utilisés dès
se
septembre.
Les espaces « entreprises » du 1° et 2nd
étages
é
seront disponibles à la même date.

ANCIENNE USINE VEAUTE
Les travaux devraient commencer à la fin de l’été pour une durée de 9
à 12 mois.
- Maison pluridisciplinaire de santé : 4 médecins, 1 kiné, 1 podologue, 1
sage femme, 1 orthophoniste occuperont le rez-de-chaussée.
- L’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique du Briol
(semi-internat) occupera tout l’étage du premier.
Un loyer sera demandé pour couvrir l’emprunt de la mairie, hors
subventions.
CŒUR DU VILLAGE
Le projet se finalise et les travaux devraient commencer à l’automne
pour se terminer au printemps 2009.
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VOIRIE
Pour 2008 des devis ont été demandés pour la réfection de voirie (cité
du Salas, lotissement la Prade, chemin des Juge, rue JP Veaute, rue de
l’Escriboto) ainsi que la finalisation du rond point du Griffoul.
SÉCURITÉ
- De petits travaux pour assurer la protection des usagers aux abords de
la crèche et de l’entrée du parc (mobilier urbain) seront réalisés avant l’été.
- L’étude d’un cheminement piéton à partir du lotissement de la Croix
de Castres va débuter.
TRAVAUX DIVERS
Ancienne perception : Elle devient l’antenne des services publics. Elle
restera « Trésor Public » le mardi et accueillera les permanences des divers
organismes publics les autres jours de la semaine.
Des travaux de peinture sont prévus. L’appartement de la perception va
être rénové pour une location à la rentrée.
L’abribus est mis à la disposition des personnes qui attendent le car.
Ecole Publique :
Un devis a également
été demandé pour
goudronner la cour de
l’école Louis Cavaillès
(enrobé à chaud)
pendant l’été.
Jacques Vidal

• LES COMMISSIONS MUNICIPALES :
- TRAVAUX, URBANISME, ENVIRONNEMENT :
Jacques VIDAL (1er adjoint) , Damien CROS
Jean-Claude FARGUES
Patrick CLEMENT
Pierre LANDES
Patrick CHICANNE
Emilie MAFFRE
Jean-Marie ROUANET
- EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE,
E SOCIAL :
Elisabeth VIDAL-ROQUE (2ème adjointe)
Damien CROS
Michel BOUISSIERE
Isabelle LEBLOND
Jacques VIDAL
Anne-Lise LE GARGAM
Charles CULIE
- FINANCES ET PERSONNEL :
Pierre LANDES (3ème adjoint), Damien CROS
Jean-Claude FARGUES (délégué aux finances)
Francette SEGUIER
Jacques VIDAL
Michel BOUISSIERE
Patrick CLEMENT

• LES DÉLÉGATIONS
MUNICIPALES :
Titulaires et (suppléants).
SIVOM DE BRASSAC :
D. Cros, E. Vidal-Roque et J. Vidal.
SIEMAB (MINI-CAR) :
D. Cros (J. Vidal).
S
SYNDICAT
DÉPARTEMENTAL
D’ELECTRIFICATION :
D
J.C. Fargues et M. Bouissière
C
COMITÉ
D’ACTION SOCIALE :
DD. Cros, F. Séguier, M. Bouissière, J.-C. Fargues et P. Landes.
PARC NATUREL RÉGIONAL :
D. Cros et P. Chicanne.
COLLÈGE :
J.M. Rouanet (I. Leblond),
et E. Vidal-Roque (A.-L. Le Gargam).

- COMMUNICATION, ANIMATION, TOURISME
TOURISME,
ASSOCIATIONS ET CULTURE :
Marc DURAND (4ème adjoint), Damien CROS
Michel BOUISSIERE (délégué à l’animation et au tourisme)
Elisabeth VIDAL-ROQUE
Francette SEGUIER
Isabelle LEBLOND
Charles CULIE
Jean-Marie ROUANET
Patrick CHICANNE
Emilie MAFFRE
Patrick CLEMENT
Anne-Lise LE GARGAM

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
D. Cros (P. Landes), J.C. Fargues (E. Vidal-Roque) et P.
Clément (E. Maffre).
COMMISSION APPEL D’OFFRE :
D.Cros, P.Chicanne (M.Bouissière),
J.C.Fargues (P.Landes) et J.Vidal (E.Maffre).
SYNDICAT D’ENSEIGNEMENT MUSICAL :
J. Vidal (F. Séguier) et C. Culié (E.Vidal-Roque).

• EMPLOIS D’ETE
Comme chaque année, la municipalité recrute de jeunes étudiants brassagais pour aider les employés
municipaux le temps de l’été. La période de travail sera en fonction du nombre de demandes et pourra s’étaler
entre mi-juin et mi-septembre. Des candidatures sont déjà parvenues au secrétariat. Les dernières demandes
seront examinées avant le 7 Juin

• LA PISCINE ET LE CAMPING
MPING :
Ces deux structures essentielles de l’été brassagais vont connaître une seconde jeunesse. D’abord
avec la suite des travaux de rénovation de la piscine mais aussi avec un site internet entièrement
consacré au camping de la lande conçu bénévolement par deux jeunes qui adorent la période
estivale brassagaise : Lionel le maître-nageur et Elodie Maffre. Merci et bravo à tous les deux !
www.campingdebrassac.fr
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• LE BUDGET 2008
SECTION D’INVESTISSEMENT : DÉPENSES

Remboursement capital
emprunts : 81 282E
Opérations
d'investissement :
2.731.417E

80%

Imobilisations financières
(lotissement/Château La
Marquise) : 595.496E

17%

Travaux en régie : 20.000E

2%
1%
SECTION D’INVESTISSEMENT : RECETTES

32%

Virement de la section de
fonctionnement : 388.578E

14%

11%

Solde d'exécution
d'investissement reporté :
391.109E

27%

11%

Subventions
d'investissement
1.100.663E
Affectation résultat 2006 :
473.551E
Emprunts : 935.000E

4% 1%

Dotation (FCTVA) : 19.251E
Immobilisations financières :
120.043E

SECTION FONCTIONNEMENT : DÉPENSES

Charges de personnel :
507.723E

23%
36%

Charges de gestion
courante : 189.787E
Charges financières :
19.972E

27%

Virement à la section
d'investissement :
388.578E

13%
1%

SECTION FONCTIONNEMENT : RECETTES

6%
57%

14%
1% 1%

Charges à caractère
général : 332.000E

Produits des Services :
81.500E
Impôts et taxes :
809.051E
Dotations et participations
: 306.000E
Autres produits de gestion
courante : 20.000E

21%

Atténuation de
charges,Travaux en régie
: 20.000E
Excédent antérieur
reporté : 202.509E
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Le budget constitue, bien sûr, l’acte
annuel fondamental de la gestion
financière de la commune. Celui de
2008 est essentiellement un budget de
continuité.
Les graphiques ci-contre en font une
présentation claire et synthétique.
Certains points ayant conduit à son
élaboration peuvent néanmoins être
soulignés :
- En premier lieu, on voit que les frais
de personnels représentent 36% des
dépenses de fonctionnement inscrites
au budget primitif. Ce ratio reste dans la
moyenne des communes comparables à
la nôtre.
- Ensuite, concernant les impôts locaux,
le Parlement a fixé à 1,6% le niveau de la
revalorisation annuelle des bases servant
à leur calcul. Le Conseil municipal a,
quant à lui, décidé une augmentation
du produit de ces mêmes impôts
volontairement limitée à moins de 1%.
La hausse de la fiscalité communale qui
en découle demeure donc inférieure
à l’augmentation officielle du coût de
la vie. En effet, au moment du vote, le
dernier chiffre connu de l’inflation était
de 2,8% sur un an, de février 2007 à
février 2008.
- Enfin, on peut aussi noter que les
investissements prévus qui représentent
un montant conséquent sont couverts
à hauteur de 73% par les subventions
obtenues et les ressources propres de
la commune. Seulement 27% sont à
financer par l’emprunt. De plus, les
revenus que génèreront les locations de
certaines de ces réalisations immobilières
permettront de rembourser au moins
60% de l’annuité de ces emprunts.
Jean-Claude Fargues

• LA PAGE DES ASSOCIATIONS :
GROS PLAN : L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Un des objectifs de ce mandat, c’est d’améliorer encore les relations avec
les habitants de Brassac, essayer d’être toujours plus proche et présent.
Les conseillers municipaux se rendent régulièrement aux assemblées
générales des nombreuses associations du village. Selon leur disponibilité
et leurs affinités, sport ou culture, fête ou animations ponctuelles, ils
veulent montrer leur attachement et leur soutien à tous ceux qui oeuvrent
pour faire vivre le village.
Actuellement, nous essayons de mieux connaître les sapeurs-pompiers
de Brassac qui sont sous la responsabilité du capitaine Maris.
En ce début de mandat, nous nous rendons au centre de secours pour
partager un moment de convivialité. L’objectif est de mieux connaître les 4
équipes, de voir leur fonctionnement et d’être à leur écoute.
Il nous ont rappelé leur inquiétude majeure : la difficulté de recruter
des jeunes.
19 pompiers, qu’un jour ou l’autre, chacun d’entre nous peut appeler, ce

n’est pas suffisant
pour
couvrir
l’ensemble du
secteur. Sachez
qu’à tour de rôle,
Hommage à Jean-Claude Vialan qui quitte à regret
a tête du centre de secours
par équipe de
5 bénévoles, ils
sont présents au centre tous les week-ends.
Entretenir le matériel, intervenir rapidement, participer à des formations
de plus en plus exigeantes sont des tâches qu’ils accomplissent avec
professionnalisme. Aussi, ils méritent que, modestement, nous continuions
à les encourager.
Pour rejoindre l’équipe des Sapeurs Pompiers de Brassac : rendez-vous le
dimanche matin au centre de secours.
Jean-Marie Rouanet

PLAN LARGE : GALERIE PHOTOS

Le SKI CLUB, un des derniers nés
des ateliers de la MJC

Le RUGBY a fait une superbe La rencontre de la VANNERIE
saison
: toujours un succès

Un Rouanet peut en cacher 4 autres !

Le BRASSAC CLUB VTT a encore fait fort ! Non
content de drainer les meilleurs pilotes de l’hexagone,
il a servi de support à la venue dans notre village du
rocher d’escalade des CRS qui sensibilise aux risques de
la montagne. En partenariat avec le SIVOM et organisé
par Jean-Marie Rouanet l’évènement unique dans le
sud-ouest a obtenu un beau succès. Seuls 4 sites l’ont
accueillis dans le pays : Nantes, Marseille, le Stade de
France et…. Brassac !

Le « CHŒUR D’AUTAN » a fêté ses 3 ans !

« ECURIE VAL D’AGOUT » :
Le podium des «locaux»

FOUR DE BELFORT : DATES DES ALLUMAGES ET FETE DU FOUR
L’ASSOCIATION DES AMIS DU FOUR DE BELFORT est née ! Chaque dernier vendredi du mois, le comité de
gestion du four à bois de Belfort allume le four et fait cuire pains, gâteaux, pizzas… Attention ! Chacun doit
apporter sa pâte ou son plat prêts à cuire et, bien sûr l’emportera chez lui. Dès le mois d’avril, de succulents
casse-museaux ont été confectionnés et cuits à l’ancienne. Pour avoir les dates et horaires précis, observez
bien les affiches au Syndicat d’Initiatives ou au Théron de Belfort. La fête du four aura lieu le samedi 12
juillet avec du pain, des pizzas, des grillades au feu de bois… de la musique et une belle ambiance
LES GALOPINS ont trouvé un sacré
ambassadeur des coureurs brassagais.
Maxime Durand porte en effet de plus en
plus haut les couleurs du village puisqu’il a
déjà remporté deux épreuves et figure parmi
les meilleurs spécialistes régionaux du «Trail»
cette course tout terrain. Rendez-vous pour
la ronde forestière le 19 juillet.

ANCIENS COMBATTANTS :
La commémoration du 8 mai 45 a prouvé s’il en était besoin
que les liens inter-générations sont bien vivants à Brassac.
Aux côtés des anciens combattants c’est, en effet, un jeune
sapeur pompier qui a déposé la gerbe au monument aux
morts. Il n’y a pas d’âge pour la solidarité !
Sur la photo : André Bouissière, Damien Cros, Joris et le Capitaine
Maris.
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• INFORMATION ENFANCE ET JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS :
Le centre de loisirs géré par l’association « Loisirs Enfance Jeunesse » sera
ouvert pendant les vacances d’été du vendredi 4 juillet au vendredi 1er août
2008 et du lundi 25 août au lundi 1er 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. Les animatrices de l’année (Muriel,
Cindy et Laure) sont également présentes pendant cette période ainsi que
d’autres animateurs embauchés pour la période estivale.
Le programme détaillé sera disponible à l’accueil de la mairie (syndicat
d’initiative) à partir de mi-juin 2008. Mais il est d’ores et déjà prévu au
moins une sortie vers les piscines de Lacaune, Aquaval à Lautrec ou
l’Archipel à Castres toutes les semaines, ainsi que deux journées à la ferme
de Promillac à Anglès où les enfants pourront se familiariser avec les ânes.
Deux mini camps sont prévus :
• Du 7 au 11/07/2008 pour les jeunes de 10 à 14 ans.
•• Du 15 au 18/07/08 pour les enfants de 6 à 9 ans.

Ces deux camps
mps se dérouleront près du lac de la Raviège au camping de
Rouquié encadrés par Mathieu Clarenson.
• Du 21 au 25/07/08, les jeunes de 10 à 14 ans dans Les Landes (40) pour un
séjour multi-activités sportives.
Le vendredi 25 juillet clôturera la semaine de préparation d’un spectacle
Nouveauté : la semaine du « Point Accueil Jeunes » : du 15 juillet au 18
juillet, un programme d’activités pour les 11/15 ans sera communiqué au
Collège courant juin.
Renseignements et inscriptions auprès d’Eric SAUR au 05/63/74/81/24.

Crèche Halte Garderie :
Elle sera fermée du vendredi 25 juillet 2008 au soir, au vendredi 22 août 2008. Réouverture le lundi 25 août au matin.
Medi@gout :
Ouverture tous les mercredis de 14h à 18h et tous les vendredis de 15h à 18h. Fermeture le 1er août et réouverture le mercredi 20 août 08.
Elisabeth Vidal-Roque

• L’ESPACE JEUX,
devant la salle des fêtes est à la disposition
des habitants, jeunes ou moins jeunes. Il va
être enrichi d’un panneau de basket avant
l’été.

• NOUVEAUX VISAGES :
MERCERIE DU SIDOBRE
Depuis le 2 mai, Isabelle Forté a ouvert sa mercerie place Belfortès.
Elle met ainsi son expérience dans le métier de la confection au service
du public qui peut profiter de la multitude de prestations proposées :
retouches, couture, lavage, repassage … mais aussi vente d’articles de
mercerie, bonneterie, de linge de maison… Pour alléger les corvées
dde machine ou de fer à repasser rendez-vous
à la Mercerie du Sidobre du mardi au samedi (ouvert les lundis de foire). Tél :
005 63 50 41 09
I
INFIRMIER
Olivier Séguier est venu renforcer l’équipe du cabinet
dd’infirmier Bousquet – Phalippou – Maffre. Il est arrivé début février depuis
Toulouse où était infirmier à l’hôpital. Il est heureux de rejoindre le pays
To
bbrassagais car il a des attaches à Lacaune et Gijounet.

• UN STAGE DE MUSIQUE
QUE SPONSO
SPONSORISE PAR LA MAIRIE :
« Jazzic diffusion » est une association regroupant des musiciens classiques
qui veulent jouer du jazz et improviser, tout en conservant leur technique
classique. Séduit par l’accueil de la commission « culture » de la mairie qui
avait organisé un concert pour l’été 2007, Benoît
Lecomte, créateur et animateur de « Jazzic » a
décidé de proposer un stage à Brassac en 2008.
C’est ainsi que, du 25 au 30 août, en partenariat
avec la Commune, « Jazzic » s’installera à Brassac
dans le cadre du château de la marquise. Les
amateurs de musique pourront consacrer
une semaine à leur passion et découvrir une
6
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JAZZIC

nouvelle façon d’appréhender leur instrument favori. Vous jouez d’un
instrument de musique (flûte, violon, guitares, percussion, violoncelle,
hautbois, clarinette, trompette, harpes …), quel que soit votre niveau
ou votre instrument, venez apprendre à jouer les musiques d’aujourd’hui
: Jazz, Blues, Rock, Salsa, Rap, ...
Le stage de 6 jours de musique non-stop, avec concert en fin de stage, est
ouvert à tous, de 7 à 77 ans. Le nombre de places est limité ! La municipalité
a décidé de remplacer l’habituel concert classique (piano forte) par ce stage
avec une réduction accordée aux habitants de Brassac. Un concert sera
néanmoins donné par Benoît Lecomte et ses stagiaires.
Renseignements à la mairie.

• EXPOSITIONS 2008 :

• LE MARCHE

Salle des pas perdus de l’Hôtel de ville : Accès libre toute la journée
QUAND ?

QUI ?

QUOI ?

16 au 22 mai :

Collège de Brassac

Photos d’élèves

23 au 30 mai :

Collège de Brassac

« La Guerre 14 – 18 »

31 mai au 19 juin :

« Brassac’Art »

Peinture Modelage

20 juin au 17 juillet :

Yves Carrié

Aquarelles

18 juillet au 21 août :

Alexandre Caminade

Encres et Peintures

22 août au 25 sept. :

Bernard Pistre

Sculptures sur bois

26 septembre au 30 octobre

Art Création

Travaux d’arts manuels

31 octobre au 28 novembre

Collège de Brassac

« La Guerre 14 – 18 »

ZONE VERTE :
Les pourparlers ont également bien
avancé avec les propriétaires des
terrains du Camboussel en bordure de
rivière. Une fois la vente effectuée, une
commission composée de naturalistes,
gardes forestiers et élus sera chargée
d’élaborer un projet de zone verte
accessible à tous en préservant la
nature environnante.

dominical est de retour ! Selon l’avancée des
travaux du rond-point du Griffoul, il devrait se
tenir soit place St Blaise et place du Griffoul,
soit place de Belfortès.

• CHATEAU DE
LA MARQUISE
Trois concertations ont permis
de relancer l’aménagement de
l’espace culturel qui occupera
le rez-de-chaussée du château.
La municipalité a débattu sur
le schéma d’organisation et
les associations partenaires
de l’actuelle bibliothèqueludothèque ont été consultées
quant à leur implication. Le
schéma ci-dessous présente l’idée
retenue :

• COMMUNAUTE DE COMMUNES
• MAISON
POUR TOUS
La municipalité a acheté la maison et la
terrasse du bout du pont neuf, rive gauche.
Même si cet édifice n’est pas rénové
immédiatement, il ne pouvait être laissé à
l’abandon. Sa situation idéale peut en faire
une superbe maison des associations. Dans
un premier temps, elle sera donc mise hors
d’eau. Plus tard, des études seront lancées
quant à sa restauration.

Ic aux côtés de nos 3 représentants Jean-Marie
Ici
Fabre est le président reconduit de notre
Fa
communauté de communes « Sidobre-Val d’Agout
co
»». En ce moment, on parle beaucoup des éoliennes,
c’est la communauté de communes qui s’occupe de
leur éventuelle implantation sur notre territoire
territoire. Une zon
zone de développement éolien (ZDE) a tout d’abord
été définie (2 sites dans le sidobre, 1 site au dessus de Périlhou). Le projet de dossier complémentaire
sur l’impact paysager a ensuite été transmis à la direction de l’environnement pour un premier avis.
Ses éventuelles remarques seront intégrées au dossier définitif qui doit être ensuite transmis aux divers
services de l’Etat. Parallèlement à ce dossier, la communauté de communes est en attente d’une réponse du
responsable du réseau électrique sur les possibilités de raccordements. Si un projet d’éoliennes est viable,
c’est à l’intérieur de la ZDE que des éoliennes pourraient être érigées.

• ESPACE DE LIBRE EXPRESSION
Comme promis nous consacrons un espace de ce bulletin pour que chaque citoyen de la commune puisse s’exprimer. Il peut accueillir aussi bien des
critiques et des humeurs, que des questions auxquelles nous nous engageons à répondre (vie d’un quartier, d’une association…) A vos idées, à vos
stylos ( laissez un courrier à la mairie) ou à vos claviers (laissez un message sur le blog de la mairie : http://lesguillemets.over-blog.net à la rubrique « libre
expression »). Vos doléances constructives seront ensuite publiées dans le prochain numéro du Trait d’Union dans cette même rubrique.
Autre nouveauté, nous allons tâcher de distribuer ce journal de la main à la main, en passant chez vous ; ainsi, si vous avez quelque chose à signaler : rien
de plus simple !

• COMMISSIONS OUVERTES
Zone verte du Camboussel : Si des personnes sont intéressées pour participer à de futures réunions de réflexion concernant l’aménagement de cet espace,
elles peuvent présenter leur « candidature » à la mairie.
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• HISTOIRES BRASSAGAISES
LES MIROIRS, REFLETS DU TEMPS.
Né le 16 août 1911, André Collas, fut pendant de longues années, L’ARTISTE de
Brassac. Son passage à l’école des Beaux-Arts de Tours lui a permis d’acquérir
une technique et un savoir-faire incomparables. Peintre en bâtiment mais
surtout Artiste-Peintre, il a illustré de nombreux murs intérieurs (café
de France…) ou extérieurs (ancien Hôtel de l’Agout..) des bâtiments du
village de Brassac. Il a également réalisé de nombreux tableaux aujourd’hui
accrochés dans les foyers brassagais ou des illustrations diverses et originales.
Parmi ces travaux uniques, les miroirs monumentaux qui ornent aujourd’hui
la salle des pas perdus de la Mairie de Brassac. Ces glaces se trouvaient
auparavant dans la maison qui va prochainement devenir le nouveau salon
de coiffure de Hélène Diez dans l’allée du château. Au début du siècle dernier,
ce bâtiment appartenait à la famille Arexis qui y tenait un café communément
appelé « Chez Berthe ». C’est à l’occasion d’un changement de tapisserie que

Berthe propose à un de ses clients, André Collas, de décorer ces miroirs. Il
le fera progressivement aux alentours de 1955 en trouvant son inspiration
dans les beaux paysages de notre montagne : Brassac médiéval, Sidobre,
Montségou… Au début des années 60, Berthe ferme peu à peu son café qui
n’ouvre alors qu’épisodiquement et va habiter dans la famille de Louis Culié
dont la femme Janine a vécu 20 ans chez Berthe durant sa jeunesse. A la
mort de Berthe, l’immeuble est acquis par la famille Caminade qui, pendant
quelques années, loue le local à la Caisse d’Epargne. Quand Alexandre
Caminade décide de vendre, Pascal Diez le nouvel acquéreur, informe le Maire
Damien Cros du désir du propriétaire de céder ces superbes miroirs. Désireux
de conserver ces objets d’art au sein du patrimoine local, Damien Cros achète
les miroirs avec l’aval de son conseil. Ces œuvres uniques sont désormais les
compagnons du visiteur de la salle des pas perdus de l’Hôtel de ville. Passez
donc les admirer !

• L’OCTOGONE
(pour
(
ceux qui aiment la lenga nostra : rendez-vous à l’atelier occitan de la MJC. Tél : 05 63 74 01 12)

DEL TEMPS DE JAN-PIERRON (seguida)
…Quand Jan-Pierron s’arrestava per agusar, la dalha pausada sul codial
(qu’èra una bana de buòu curada, penjada a la cencha), totes se plantavan
tanben, e alara las cots fasián cantar las dalhas de contentament. Aquestas,
un còp afiladas, dintravan melhor dins l’èrba espessa, e lo prat èra melhor
rasat.
S’un dels dalhaires trapava una talponièira o de vermenada, fasià tanplan
petar un damne ; la dalha asermada lo fasiá mai forçar, caliá que la lancèsse
un bocin pus fòrt, mas s’arrestava pas pus lèu per agusar de paur que los de
davant lo semenèssen, e que los de darrièr li diguèssen : “E ben ! Las pòdes pas
copar aquelas èrbas ? Veses pas que los autres se’n van ? Trai-te d’aquí o te
còpi las cambas ! » … Lo cercador

DU TEMPS DE JAN-PIERRON (suite)
… Quand Jean-Pierre s’arrêtait pour aiguiser, la faux posée sur l’étui
à queux (qui était une corne de bœuf creusée, accrochée à la ceinture) tous
s’arrêtaient aussi, et à ce moment là, les pierres à aiguiser faisaient chanter
les faux de plaisir. Celles-ci une fois affûtées, entraient mieux dans l’herbe
épaisse, et le pré était mieux tondu. Si l’un des faucheurs trouvait une
taupinière ou un turricule de ver de terre, il laissait tout aussi bien fuser un
juron ; la faux émoussée le faisait peiner davantage, il fallait qu’il prenne un
peu plus d’élan mais il ne s’arrêtait pas plus tôt pour aiguiser de peur que
ceux de devant le sèment et que ceux de derrière lui disent : « Eh bien ! Tu
ne peux pas les couper ces herbes ? Tu ne vois pas que les autres s’en vont ?
Sors-toi de là ou je te coupe les jambes ! » … A suivre….

L’Agout est une des trois rivières du département du Tarn où
subsiste la moule perlière (7 en Midi Pyrénées). Cette moule d’eau
douce très rare et menacée à l’échelle française et européenne, a un cycle
biologique très particulier. Elle est surtout très exigeante quand à la qualité
des eaux où elle vit. Pour vivre et se reproduire elle a besoin d’eaux acides
(pH compris entre7,5 et 6), peu minéralisées et où les nitrates ne dépassent
pas 1 mg/l et phosphates 0.03 mg/l, soit 5 à 6 fois moins que dans de
nombreuses eaux minérales commercialisées. Quant aux larves, pour
devenir adultes, elles ont besoin de truites fario sur lesquelles elles se fixent
temporairement, de fonds et sédiments sableux ou caillouteux propres, non
colmatés. Une fois adulte, elle peut vivre plus de 100 ans ! Ses exigences et
sa longévité en font un des meilleurs indicateurs de la qualité des eaux et
ceci sur de longues périodes (plusieurs siècles). D’autre part, en filtrant plus
de 50 litres d’eau par jour et par moule, elle contribue à rendre leur clarté
aux eaux, élément indispensable pour la vie dans les rivières. Elle nettoie
également les sables et cailloux du fond où viennent pondre les truites.
Dans l’Agout, la moule perlière est en train de disparaître, contrairement à
l’Arn, en amont du barrage des St Peyre, où il existe une belle population qui
est la dernière de France à se reproduire. Elle a disparu à l’aval de Brassac
sans doute à cause d’une qualité des eaux trop mauvaise (pollution) et de
l’amont de Pontviel par une trop forte modification du régime des eaux
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(création de plans d’eau)
suite à l’implantation
des barrages (Raviège et
Pontviel) . A l’amont des
barrages, l’absence de la
moule perlière n’a encore
pas d’explication claire
(pollution ponctuelle ?).
Dans l’Agout, elle n’est donc
plus présente qu’entre l’aval du barrage de Pontviel et l’amont de Brassac,
où il ne subsiste que quelques vieux individus, ayant entre 80 et 110 ans,
qui ne trouvent plus les conditions favorables à leur reproduction. Ceci
est dû à l’impact des barrages qui perturbent le régime des eaux avec des
débits trop faibles entraînant le colmatage des sédiments et une hausse des
températures de l’eau qui favorise l’eutrophisation (excès de sels minéraux).
Toutes ces centenaires finissent par mourir. Faute de descendance, la
population se réduit et devrait avoir totalement disparu d’ici moins d’une
vingtaine d’années. Outre le fait de perdre un élément de notre patrimoine
naturel, cela prouve que malheureusement nous n’avons pas réussi à
préserver le bon fonctionnement de notre rivière.
Frédéric NERI

Imp. Périé 81230 Lacaune - Tél. 05 63 37 12 51

• LE PATRIMOINE NATUREL DE LA COMMUNE :

