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Cet été, le Tarn faisait la une du site internet « L’Express ». Non pour vanter les 

futurs derbys rugbystiques qui allaient opposer Castres et Albi, mais pour illustrer 

un sujet sur le futur redécoupage de la carte électorale. Le titre du sujet était : 

« Le Tarn, symbole des invraisemblances du découpage électoral » et les adjectifs 

«Ubuesque», « Extravagant » ou « Aberrant » étaient employés pour décrire la 

situation de notre circonscription !  

Si le projet aboutissait, nous, brassagais, aurions le même député que certains 

Albigeois et les citoyens de Valence d’Albi voteraient pour les mêmes candidats 

que la moitié des Castrais !! Bref du grand n’importe quoi au service des copinages 

politico-parisiens et des magouillages électoraux.  

Au-delà des clivages politiques, et, même si le passage de 4 à 3 circonscriptions 

peut se justifi er, comment ne pas penser que les «petits» montagnols que nous 

sommes passeront en dernier quand il s’agira, pour le député, de choisir entre 

Castres, Albi et les zones rurales !? Les citoyens sont encore une fois les victimes 

des enjeux politiciens. Oser proposer ce charcutage de la carte électorale c’est 

mépriser le Peuple, se tenir à distance de ses réelles préoccupations et croire qu’on 

peut tout lui faire avaler… même une charcuterie avariée. 

Mais si le charcutier prend ses clients pour des jambons (ou des andouilles), 

surtout dans la montagne tarnaise où les salaisons sont sacrées, ils perdront l’envie 

de goûter à ses produits et il ne faudra pas s’étonner si les tarnais laissent sécher 

leur carte d’électeur …à côté des saucissons.

Une autre carte, plus consensuelle : La carte d’invitation. La Mairie de Brassac 

invite la population à la traditionnelle cérémonie des vœux à 18 h le vendredi 

15 janvier dans la salle du Conseil Municipal. A la carte des menus on trouvera 

un petit bilan municipal par M. le Maire après un an et demi de mandat et des 

réponses aux questions de l’assistance. Un moment d’échange avec les élus qui joueront avec les administrés la carte de la transparence et du dialogue.

Enfi n, la carte de vœux car, déjà, 2010 arrive ! A l’époque, quand on parlait de l’an 2000 c’était déjà un grand bon vers le futur, alors 2010 c’était 

carrément de la science fi ction … pourtant, nous y sommes et toujours pas de vaisseau spatial pour aller aux courses ou aux champignons ! L’avenir ne 

réserve pas toujours les surprises auxquelles on s’attend… Qui aurait cru qu’en 2010 on consulterait encore les bonnes vieilles cartes routières et que les 

Sud-Tarnais, discutailleraient sur le bien-fondé d’une autoroute Castres Toulouse !?!... 

En vous souhaitant, plein de belles choses pour les mois qui viennent : de chaleureuses parties de cartes hivernales, une carte vitale pas trop fatiguée 

au printemps, plein de cartes postales estivales, une carte bleue encore grassouillette en automne… 

Bref, carte blanche pour une bonne année 2010 !     Marc Durand

EDITO :  Le dessous des CARTES 

ANIMATIONS DE FIN D’ANNEE 

N°23 – DÉCEMBRE 2009N°23 – DÉCEMBRE 2009

- Samedi 19 décembre, cinéma «LUCKY LUKE» comédie familiale.
- Dimanche 20 décembre, à 17 h à l’Eglise : « LES CUIVRES DE ROCAMADOUR » (trompette, cor et orgue). Récital d’airs 
d’opéras et de chants de Noël .
- Mercredi 23 décembre CONTES DE NOËL : après midi, salle de la Marquise,.
- Dimanche 3 janvier, à 17h, à l’Eglise : LA PASTORALE DES SANTONS DE PROVENCE de Yvan Audouard adapté par la 
Compagnie de la Source de St Pons.
- Dimanche 13 (matin) et Dimanche 20 (journée) décembre, MARCHES DE NOËL place de la Mairie.
- Jeudi 7 janvier à 18h40-21h : à l’Espace Cyber-base avec Anny Cazenave, de l’Académie des Sciences.
VISIOCONFERENCE « Réchauff ement climatique, océans, glaces et niveau de la mer »
        Michel Bouissière

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2010
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• LE MOT DU MAIRE              

• QUELQUES PRÉCISIONS
La variation des impôts locaux.

Dans le Trait d’Union de juin 2009, il était indiqué que le Conseil 

municipal avait décidé d’une augmentation uniforme des taux limitée 

à 1,39%. Sur les avis des impôts locaux on peut vérifi er que les taux ont 

bien évolué selon ce vote.

Ainsi :

• la taxe d’habitation est passée de 6,21% à 6,30%,

• la taxe foncière sur les propriétés bâties de 14,44% à 14,64%,

• la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 67,03% à 67,97%.

Cependant, si l’on se réfère à la variation en pourcentage indiquée pour 

chacune des trois taxes au bas de la colonne « Commune » on trouve des 

augmentations supérieures aux 1,39% annoncés. Cet écart s’explique 

par l’évolution des bases servant au calcul de ces contributions. Ces 

variations, comme indiqué dans le précédent bulletin, échappent à la 

compétence du Conseil municipal qui maîtrise seulement le niveau des 

taux.

L’endettement de la commune.

Les gros travaux réalisés ont été fi nancés :

• par les fonds propres de la commune,

• par les subventions obtenues, (*)

• par les emprunts contractés.

En raison de l’ampleur et du coût des ouvrages, l’endettement communal 

s’est accru dans des proportions importantes. Corrélativement, certains 

de ces investissements génèrent des recettes sous forme de loyers 

venant en atténuation de la charge de la dette.

C’est pourquoi il est intéressant de se comparer aux ratios pour les 

collectivités similaires.

L’annuité brute pour l’année 2010 représentera la somme de 106 € par 

habitant pour une moyenne des communes de même catégorie de 92 € 

par habitant. Mais, si l’on prend en compte les loyers qui seront perçus, 

on obtient une annuité nette de 64 € par habitant qui est donc inférieure 

à la moyenne précitée.

Il en va de même pour le pourcentage des recettes communales 

absorbées par le remboursement de l’annuité. Il est de 11,68 % en brut 

et de 7,06 % en net pour une moyenne de 12,70 %.

Ainsi, grâce aux recettes générées par les investissements, l’endettement 

communal demeure dans des normes acceptables comparativement aux 

ratios des communes de même catégorie.

   Jean-Claude Fargues

(*) A cet égard, le Maire et le Conseil municipal unanime tiennent à remercier 

personnellement Jean-Claude Guiraud, Conseiller général de Brassac pour 

son implication dans  l’octroi d’une  subvention complémentaire de 22 000 € 

au titre de l’emploi du granit sur la place de l’Hôtel de Ville.                                                     

L’achèvement de tout le site de la Marquise, de la place de l’hôtel de ville, de la maison de santé, nous libère d’un 

stress bien légitime à la fi n de cette année 2009. Mais au conseil municipal, on ne galvaudera pas la fi erté de 

les avoir accomplis, avec l’assentiment quasi unanime de la population de Brassac. Quelques détails facilement 

corrigibles pourraient cependant amener quelques critiques ! « salle trop petite », « trottoirs trop hauts », « murs 

pas assez phoniques » etc.…nous améliorerons tout ça, sachant toutefois que seul ce qui est fait est critiquable, 

et ce qui n’est pas fait ne l’est jamais.

Ces programmes ont étés subventionnés (52% Marquise, 25% Place, 80% Maison de santé), par l’Etat, l’Europe, 

la Région, le Département, et pour la maison de santé par un eff ort particulier de la MSA. Evidemment, nous 

remercions tous ces partenaires, sans qui ces réalisations seraient impossibles. Mais toute médaille a son 

revers, en eff et les subventions arrivent au compte-gouttes bien plus tard que les factures des entrepreneurs, 

la TVA est remboursée un an après, c’est donc, avec la part communale prévue et fi nancée par le budget 

d’investissement, une avance de trésorerie considérable qu’il faut assurer dans l’instant. Avec le secrétariat 

général et mes collègues du conseil municipal que je remercie chaleureusement nous avons dépensé beaucoup 

d’énergie …et de stress… pour gérer cette délicate période. Elle s’achève ; 2010 sera  « municipalement » plus calme, mais d’autres inquiétudes arrivent 

avec la réforme territoriale et la suppression de la taxe professionnelle…

Quelles compétences vont rester aux communes, comment vont-elles assurer leur budget ? 

Nous en reparlerons ….

Très bonne année 2010 à tous !...sans stress !                                                                             Damien Cros

FINANCES Quelques précisions.

• PETIT BILAN 
« En plus du maître nageur, onze  jeunes étudiantes ou étudiants brassagais ont été 

embauchés par la Mairie cet été. Ils ont intégré les équipes d’employés municipaux 

et ont permis d’assurer la continuité des services, de maintenir le village propre 

et de faire fonctionner les structures estivales comme le camping et la piscine. La 

plupart ont donné entière satisfaction et pourront postuler à nouveau en 2010 

sachant que la priorité est donnée aux premières demandes.            Pierre Landes

• EMPLOIS D’ETE VŒUX DE LA MAIRIE
VENDREDI 15 JANVIER 18 H

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
BILAN DE L’ACTION MUNICIPALE

DISCUSSION OUVERTE
BRASSAGAISES ET BRASSAGAIS SONT 

INVITE(E)S
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• POUR TOUS LES AGES ! 

• CENTRE AERE
Pour la rentrée 2010 l’association Loisirs Enfance Jeunesse va être équipée d’un 

logiciel informatique subventionné par la Caisse d’Allocations Familiales. Afi n 

de garantir une gestion effi  cace des présences, les familles devront remplir un 

nouveau dossier d’inscription à retirer au centre de loisirs dès décembre. Le 

centre sera fermé pendant les vacances de Noël.

PROJETS 2010 : Avec l’hiver, bonjour la photo de groupe dans la neige 

car l’association organise son 5ème séjour au ski du 22/02 au 26/02 à 

ASCOU-PAILHERES dans les Pyrénées. Les enfants nés entre 1992 et 2001 

peuvent y participer. Ils seront encadrés par une équipe d’animation élargies 

: Eric, Samuel, Maxime, Virginie, David, Brigitte, Sébastien et Rémi. Glisse, 

ambiance et bonne humeur garantis. Par contre, le séjour à Paris est reporté 

pendant les vacances d’été 2010. Prendre contact dès à présent auprès d’Eric 

Saur pour des renseignements (05 63 74 81 24).

                                                                                                            M.D. avec Eric Saur

• MAISON DE RETRAITE 
La maison de retraite accueille 55 pensionnaires qui fêtaient cet automne 

la journée de la bientraitance. A Brassac, cette journée constituait plutôt 

une occasion de proposer une animation supplémentaire qu’un prétexte 

à résoudre d’éventuels problèmes de fonctionnement. Eff ectivement, la 

quarantaine de personnes qui sont là pour s’occuper des résidents son 

toutes attentives à la prise en charge individuelle des cas. Sous la direction 

de Géraldine Lattes, employés de service ou de cuisine et parents épaulés 

par 4 infi rmières, des aides-soignantes et deux animatrices ont tous le 

même objectif : le bien-être des pensionnaires. 

          M.D.  

Photo : Voyage sur la côte varoise

• CRECHE JOURS DE FERMETURE : 
- du vendredi 18 décembre au soir au lundi 4 janvier 2010 au matin (Noël)

- le lundi 5 avril  2010 (Pâques)

- du mercredi 12 mai 2010 au soir au lundi 17 mai 2010 matin (Ascension)

- le lundi 24 mai (Pentecôte)

- le mercredi 14 juillet 

- du vendredi 23 juillet au soir au lundi 23 août matin (vacances d’été) 

A la Souris Verte aussi on fait des photos de groupe ! En 2080,  alors qu’ils 

auront plus de 70 ans, ils partiront peut-être en voyage ensemble !
 E.V.R.

• LE CLAE
Le Centre de Loisirs Associé à l’Ecole propose des 

activités tous les jours diff érentes :

Skate, street-surfi ng, roller, sarbacane géante, 

ludothèque, jeux de société… 

Vanessa Muff ato va partir en congé maternité; sa 

remplaçante continuera les activités manuelles.

• INSTITUT THERAPEUTIQUE 
Le demi internat, annexe de l’Institut Thérapeutique 

Educatif et Pédagogique du Briol de Viane, accueille 

13 enfants âgés de 6 à 12 ans au 1er étage de 

l’ancienne usine. Plus accessible pour les enfants 

qui ont besoin d’une scolarité adaptée avec des 

salles d’activités avec jeux ou ateliers manuels, de 

relaxation ou de restitution des ressentis, une classe 

à eff ectif réduit, des bureaux et des salons d’accueil 

des familles ainsi qu’une salle de restauration. En plus de la responsable, un instituteur, 

3 éducateurs, 3 thérapeutes à temps partiel et une maîtresse de maison sont là pour 

accompagner les jeunes. Un suivi scolaire associé à un versant thérapeutique débouche 

sur une médiation afi n de faciliter si possible le retour de l’enfant dans son établissement 

d’origine.                                                                             M.D.
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• TOURISME : BILAN 2009 
• SYNDICAT D’INITIATIVE
L’automne arrivé, l’on peut dégager les 

tendances de la fréquentation touristique 

estivale. Les syndicats d’initiative et offi  ces 

de tourisme appliquent tous la même 

méthode de pointage des personnes 

entrant dans leurs locaux. A Brassac 

le bureau faisant aussi offi  ce d’accueil 

Mairie, seules sont prises en compte les 

demandes à fi n touristique.

La fréquentation de juin à septembre est en hausse par rapport à 2008 : 

1679 personnes (1557 français et 122 étrangers) ont été reçus dans nos 

locaux (1404 en 2008) soit 19,5% de hausse.

Le tableau ci-après donne la ventilation mensuelle et la variation par 

rapport à 2008

JUIN 209 (+68%)  - JUILLET 614 (+26,7%)  - AOUT 645 (+1,6%) - 

SEPTEMBRE 211 (+31,8%).

La clientèle française est essentiellement de proximité : 

56% des touristes sont d’origine Midi 

Pyrénées,15% de Languedoc Roussillon puis 

vient l’Ile de France avec 8% ! 

Les étrangers sont résidents de : Grande Bretagne 

39,5%, Allemagne 24,5%, Belgique 12%…

Les principales demandes concernent la 

documentation sur Brassac et ses environs, 

les loisirs puis sentiers de VTT et randonnées.

• CAMPING :
Le camping de La Lande compte 45 emplacements. Ouvert du 1er mai au 

30 septembre, l’accueil est assuré par de jeunes étudiantes brassagaises 

employées par la Mairie. Le nombre de nuitées (2172) enregistrées en 2009 

est en légère baisse par rapport à la même période 2008 (2236). La baisse 

est surtout sensible en août. Comme les années précédentes, le camping 

n’est complet que lors des jours de la fête locale. Les campeurs sont 

majoritairement français puis de nationalité néerlandaise et allemande.   

     Michel Bouissière

• FLEURISSEMENT  
Créer un environnement favorable à l’accueil et au séjour des habitants et 

touristes est l’une des actions engagées par la municipalité. L’aménagement 

du centre ville et du parc de la Marquise le prouve. Les premières réalisations 

ont été remarquées par le Jury Départemental du fl eurissement : Brassac 

vient d’obtenir le 1er prix des communes 

de 901 à 1500 habitants. Félicitations 

et remerciements à nos employés 

municipaux. Le fl eurissement est 

l’aff aire de toutes et tous, poursuivons 

en 2010 l’embellissement de notre 

village.                         Michel Bouissière

• LE PATRIMOINE NATUREL DE LA COMMUNE 
• Les faucons de Sarrazy

Le faucon pèlerin est un rapace de taille modeste, à peine plus gros qu’un 

pigeon, mais robuste. Il se nourrit d’oiseaux qu’il capture en vol grâce à une 

technique de chasse très spectaculaire utilisant des « piqués » pouvant 

atteindre 300 km/h. Les pigeons sont une de ses proies favorites, d’où son 

nom occitan, Falcon dals pijons. Ses aptitudes lui ont valu d’être utilisé 

par l’homme, pour la chasse au vol, la protection des aéroports contre les 

oiseaux, la limitation de la prolifération des pigeons en ville.

En très fort déclin entre 1945 et 1970, les populations se reconstituent 

petit à petit, depuis 1970, date de sa protection légale et de l’interdiction 

d’utilisation du DDT.

Dans le département du Tarn, 30 sites sont fréquentés par le faucon pèlerin 

et environ la moitié d’entre eux est utilisée chaque année par un couple 

pour la reproduction. Le nid est installé dans des falaises ou rochers, à l’abri 

des prédateurs et des dérangements. Le site de Sarrazy fait partie de ces 

rares endroits où un couple de faucon pèlerin a choisi d’installer son nid. 

Malheureusement depuis quelques années des dérangements trop proches 

du site, occasionnés par la fréquentation des pistes de descente de VVT, 

ont fait échouer la reproduction avec l’abandon des œufs, ou des jeunes. 

Cette année, grâce à une concertation entre ornithologues et responsables 

brassagais du club de VTT, il a été convenu 

de ne plus utiliser les pistes proches des 

rochers causant le plus de dérangements. Une 

information ainsi qu’une signalétique ont été 

installées au départ de ces pistes. D’autre part 

tous ces terrains étant privés, leur utilisation est 

soumise à l’avis des propriétaires.

Ainsi cette année 3 jeunes ont réussi à prendre leur envol, et tout l’été, au 

dessus du village, on pouvait entendre leurs cris puissants, réclamant de la 

nourriture aux parents. Voilà un bel exemple de cohabitation entre nature 

et sport de plein air.

•  La zone humide de la Barque (suite).
Dans le dernier numéro du Trait d’Union, il était question de la dégradation 

de la zone humide de la Barque, par dépôts de gravats. La commune a pris 

la décision d’y remédier, pour la partie dont elle est propriétaire, en retirant 

les gravats qu’elle y avait entreposés.  Même si cette zone humide, n’a pu 

encore retrouver toute son intégrité et son bon fonctionnement, il s’agit 

d’une contribution importante à la préservation du patrimoine naturel de 

la commune.     Frédéric NERI

• DES NOUVEAUX
« PRETS A POSTER » BRASSAGAIS 
Un «prêt à poster» est une 

enveloppe déjà timbrée qui peut 

être personnalisée. Depuis de 

nombreuses années, La Poste et la 

Mairie s’associent pour proposer 

des prêts à poster aux couleurs du 

village. Déjà trois superbes photos 

ont orné des enveloppes qui se 

sont vendues à quelques 30 000 

exemplaires et c’est cette fois ce 

cliché qui représente notre village. 

En vente au Bureau d’accueil Mairie 

– S.I et à La Poste.                  M.D.



5

BONNE ANNÈE ET BONNE SANTÉ !BONNE ANNÈE ET BONNE SANTÉ !

• LA MAISON DE SANTE A OUVERT ! 
Huit professionnels de santé ont intégré les nouveaux locaux loués par la Mairie à la Société 

Civile de Moyens qui a été constituée par les occupants. Les loyers perçus serviront à 

rembourser les annuités d’un emprunt contracté par la Municipalité qui a par ailleurs bénéfi cié 

d’importantes  subventions venant de l’Etat, de la Région Midi-Pyrénées, du Conseil Général 

du Tarn, de l’Europe et de la MSA qui a accordé un prêt sans intérêts. L’accueil est assuré du 

lundi au samedi midi par Mireille Bosc et Audrey Schaeff er qui ont été recrutées par la SCM 

et qui se relaient pour orienter les patients ou accomplir les tâches de secrétariat. Même 

si chaque professionnel de santé conserve ses horaires de consultation ou de visite et son 

propre numéro de téléphone un petit aide mémoire et un rappel des autres professionnels qui 

restent dans le village vous permet de visualiser l’ensemble du corps médical et paramédical 

brassagais. 

• LES « NOUVELLES » :

A LA MAISON DE SANTE

Médecins Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Tél

Dr Togbedji 9h -12h Fermé 9h -12h 9h -12h

9h-12h

(et sur rdv 

17h-18h30)

Fermé 05 63 74 03 35

Dr Poyer 9h -12h 9h -12h 9h -12h Fermé 9h-12h 9h -12h 05 63 74 00 40

Dr Puech 9h -13h 14 h-18 h 9h -13h 14 h-18 h Fermé Sur rdv 05 63 74 40 03

Dr Guiraud 8h -12h30 8h -12h30 Fermé 8h -12h30 8h -12h30 8h -12h30 05 63 74 06 55

Cabinet d’infi rmières : Di Paolo-Cabrol 05.63.72.39.96

 Pédicure/Podologue : Ch. Rouanet 05.63.74.57.34

Kinésithérapeute : C. Maingonnat 05.63.74.02.08

Diététicienne sur rdv : B. Guibbert 06.83.00.56.53

Orthophoniste : C. Stréhaiano 05 63 50 09 87

DANS LE VILLAGE :

Infi rmières

Bousquet - Farenc - Phalippou  

Maff re -  Hernandez 

05.63.74.03.29

Dentistes 

Combes-Navarro 05.63.74.00.33

Pharmacie

Azéma 05.63.74.01.77

Ambulances 

Nadaï  05.63.74.00.42

Podologue 

Roque-Valette 05.63.74.00.53

• SANDRINE HERNANDEZ 
Exilée depuis 15 ans au cours desquels elle 

a exercée en tant qu’infi rmière hospitalière 

à Dax et Pau, Sandrine est de retour dans 

son village natal et a intégré depuis fi n 2008 

le cabinet Bousquet-Farenc-Phallippou-

Maff re. Avec ses 4 collègues, elle assure 

les visites toute la semaine et tient une 

permanence 7 jours sur 7 de 10 h à 10 h 15 et 

de 18 h 30 à 18 h 45 au 54 allée du château.

• BEATRICE GUIBBERT
Diététicienne diplômée d’Etat, elle exerce depuis 12 

ans une activité régulière de consultation en cabinet 

à Limoux et travaille pour le Centre de Recherche 

et d’Informations Nutritionnelles. Elle dispense des 

formations auprès de diff érents publics et intervient 

également dans des établissements pour personnes 

âgées. Elle sera présente à la Maison de santé le 

mardi à partir de midi.

Prendre rendez-vous au 06 83 00 56 53  

• MARY CABROL 
Mary Cabrol est associée à Lorette 

Di Paolo. Leur cabinet infi rmier est 

transféré depuis début novembre 

à la maison de santé où elles 

reçoivent sur rendez-vous. Elles se 

déplacent également à domicile 

sept jours sur sept pour les 

services à la personne et les soins 

infi rmiers. Tél : 05 63 72 39 96

• AUDREY ET MIREILLE 

 Page : M. Durand
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Depuis l’ouverture du Centre Culturel quelques bénévoles accueillent chaque 

mois les élèves des 2 écoles du village à la médiathèque.

Après la découverte des lieux et la mise en place des règles de vie les enfants 

de la maternelle au CM2, ont très vite « localisé » les diff érents ouvrages 

littéraires (albums, documentaires, romans, contes…). Lors de chaque visite 

ils choisissent, avec l’aide et le conseil des adultes un livre qu’il rapportent le 

mois suivant.

Outre le prêt, des activités variées leur sont proposées :

• Lecture par l’adulte

• Présentation d’un livre par un groupe d’élèves

• Débats sur des thèmes de société

• Intervention de conteurs en liaison avec les expositions de l’Espace Culturel.

Toutes ces animations ont pour but de développer chez l’enfant le goût et le 

plaisir de lire.

 Les bénévoles rencontrent régulièrement les enseignants pour harmoniser 

ces activités avec leurs projets pédagogiques et ainsi mieux répondre à leurs 

attentes.

Des accueils ponctuels sont aussi proposés aux écoles avoisinantes qui en font 

leur demande. 
Le groupe des bénévoles « accueil de classes »

Un ordinateur 
spécial enfants 

avec un 
gros clavier 

pour les petites 
mains !

L’espace culturel de la Marquise est ouvert depuis un an et le public est toujours au 

rendez-vous (650 adhérents pour la médiathèque et ludothèque et 350 pour l’espace 

cyber-base).Au cours des derniers mois il y a eu plusieurs temps forts : exposition 

et animations autour de la Chine en avril, concert de Frédéric Blanchard en juillet, 

contes pour les enfants avec Violaine Condat en octobre, expositions et contes sur les 

sorcières fi n octobre et début novembre. Les animations vont se poursuivre avec une 

après-midi contes de Noël le 23 décembre, ouverte à tous. 

La médiathèque renouvelle régulièrement son fond de livres et de disques 

grâce au concours de la bibliothèque départementale du Conseil Général, elle 

crée également son propre fonds par l’achat régulier des dernières publications de 

librairie (romans, BD documentaires ) sans oublier les revues pour  adultes et enfants 

Coté ludothèque, Médi@gout a profi té de l’été pour investir dans des  jeux, et des 

nouveaux ordinateurs.

Les amateurs de la console wii ne sont 

pas oubliés,  là aussi ils trouveront des 

nouveautés (wii sport resort, wii balance, 

mario aux jeux  olympique, etc..) de bons 

moments de jeux en perspective !

• LE COIN DES LECTEURS
• ZOOM sur les BD
Il était une fois en France conte l’histoire de JOSEPH JOANOVICI, juif roumain devenu l’homme le plus riche de France pendant l’occupation. Ferrailleur, 

collabo, résistant, il fut pour certains, un criminel, pour d’autres un héros. C’est le cheminement de ce personnage ambigu baptisé le “roi de Paris” par ceux 

qui ont croisé sa route, que relate avec justesse cette saga au thème délicat. 

Mattéo raconte la destinée singulière d’un homme qui, de 1914 à 1939, de la guerre de 14 à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la révolution 

russe, le Front Populaire et la guerre d’Espagne, traversera époques tumultueuses et passions exacerbées.Finement illustré, bien raconté,c’est beau, c’est 

fort,  c’est du Gibrat ! Dans les bacs on trouve également : la série complète des LARGO WINCH, la célèbre série des XIII, les passagers du vent , DUCOBU et 

bien d’autres encore,,,,

• Côté ados • ROMANS ADULTES 
Dans les nouveautés on retrouve les livres de la rentrée littéraire de l’automne, dont le prix Goncourt, parmi eux..... :

Et aussi des auteurs de terroir: SIGNOL, BORDES, ANGLADE.....

• LE MOT DES BENEVOLES

Page réalisée par  E.Vidal-Roque, M.D., Patricia Landes et les bénévoles.

La médiathèque :
+ de 6400 livres
et 1500 CD renouvelés
chaque trimestre. 
* 6 € par an 
* 10 € par familles
* Gratuit < de 15 ans  
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• @VEC L’ESPACE CYBER-BASE 
Invité comme intervenant technique aux Rencontres Nationales du Réseau Cyber-base à Paris du 

21 au 23 octobre 2009, Pierre André nous propose un rapide bilan de cette expérience qui va lui 

permettre de transmettre aux abonnés de l’Espace Cyber-Base de Brassac de nouveaux savoir-faire. 

« L’aspect le plus enrichissant c’est de pouvoir rencontrer physiquement les personnes du réseau 

que je côtoie virtuellement depuis 10 mois. Echanges de savoir-faire, réfl exions sur les ateliers 

proposés, comparaison de situation... J’ai non seulement pu mettre un nom sur les surnoms 

du forum / des listes de discussion mais aussi enrichir mon expérience et prendre des idées de 

fonctionnement.

Ensuite, j’ai pu suivre des animations de qualité et profi ter d’un temps de formation continue et de 

veille technologique. Ces deux points sont particulièrement importants dans un métier nécessitant 

l’apprentissage constant de nouveaux outils. Je suis ensuite intervenu auprès de 2 groupes 

constitués de 15 animateurs / élus / responsables de projet autour du thème de la création de sites 

internet et de blog. Les retours ont été positifs puisqu’on m’a demandé à plusieurs reprises le fi chier 

de présentation  que j’avais élaboré pour l’occasion… Au fi nal donc un bilan et une expérience 

positifs et enrichissants ».                                        Pierre André

• UNE FREQUENTATION EN HAUSSE !
- 350 adhérents dont 60 nouveaux inscrits uniquement pour le mois d’octobre ! Ce record est dû en 

grande partie au nouveau programme d’ateliers, demandez la plaquette qui présente en détail des 

activités pour tous les goûts et tous les âges. 

- De nombreux jeunes en groupes ou individuellement fréquentent l’Espace Cyber-Base quant aux 

séniors ce sont eux les plus assidus aux ateliers !

• L’ETHIQUE C’EST L’ESTHETIQUE DU DEDANS*
En ces temps où certains recherchent une identité collective…

Pourquoi ne pas commencer par adopter un comportement éthique et loyal envers 

le reste de la société ? Quelques exemples :

- Respecter nos voisins en leur permettant tout simplement d’accéder aux containers 

poubelles ou au récup’verre (voir photo ci-contre et ci-dessous)…

- Eviter à la collectivité des frais superfl us en laissant intact le mobilier urbai

 (ci-contre : pyramide en verre brisée)…

- Quand on a quelque chose à dire, s’adresser simplement aux intéressés plutôt que 

d’utiliser le tag souillant ou la rumeur boueuse… 

* Citation de Pierre Reverdy      Marc Durand

• COLLECTE DES DECHETS MENAGES PLACE SAINT GEORGES 

A cause de l’incivisme de quelques individus peu scrupuleux et non respectueux des lieux et de ses riverains, 

qui ont transformé le regroupement de la place en mini décharge publique, la municipalité a été obligée de 

réaménager cet espace en le scindant en deux parties : au même emplacement se retrouvent la colonne à verre et 

les conteneurs de tri sélectif, les conteneurs à déchets ménagers ont été transférés 15 m plus bas en direction de 

la rue du Moulin. Dans ces derniers, ne déposez que vos déchets ménagers en sacs noirs. Sont interdits le verre, les 

gravats ou autres encombrants, pour cela la déchèterie est à votre disposition à la sortie de notre village, et bien 

heureux sommes-nous d’en avoir une, ce qui n’est pas le cas pour d’autres villages de notre montagne.

Bien sûr, ce réaménagement a un coût et cette dépense aurait pu être employée à des projets en attente de 

fi nancement.

Merci de respecter les consignes de collecte et ces lieux de regroupement, ne serait-ce par politesse vis-à-vis 

des agents de collecte et du service technique de la ville qui passent plusieurs heures par semaine pour les tenir 

propres et par respect des riverains.

Nous comptons sur votre participation et votre civisme afi n de continuer à améliorer le cadre de vie de votre 

quartier. Améliorons, tous, la propreté de notre ville.                                   Patricks Clément et Chicanne



8

• NOUVEAUX VISAGES DANS LE VILLAGE    

• UN EMPLOI AU « PAYS » POUR DE NOUVEAUX PROJETS
Benoît Gorsse est embauché par le Pays Sidobre Monts de Lacaune depuis le 2 novembre. Il a été recruté pour mener 

à bien deux principales missions. Il a tout d’abord en charge la mise en œuvre du schéma culturel du territoire. En 

croisant les priorités défi nies par la région Midi-Pyrénées avec les réalités locales, l’objectif est d’identifi er les acteurs 

et les actions structurants la culture dans notre terroir. Ainsi, on pourra jumeler des opérations, créer des synergies, 

améliorer la qualité des animations proposées et irriguer la totalité du territoire. En ce qui concerne notre village, 

l’Espace Culturel de la Marquise a par exemple un rôle fédérateur à jouer en ce qui concerne le domaine du livre.  Le 

second volet du travail de Benoît Gorsse est décliné en deux programmes distincts et concerne l’accueil de nouvelles 

populations. La troisième opération « Place aux jeunes » doit permettre de former un groupe de créateurs d’entreprises désirant s’implanter localement et 

de les seconder dans leur projet. Enfi n, l’installation de nouveaux professionnels de santé constituera un défi  important pour permettre à notre montagne 

de continuer à bénéfi cier d’une incomparable qualité de vie.  

• SON METIER : PORTEUSE DE PROJETS 
Marjorie Bourdieu est animatrice du programme « LEADER » au Pays « Sidobre Monts de Lacaune ». Sous cet acronyme 

ce cache une mission claire et précise : Liaison Entre les Acteurs du Développement Economique Rural. Embauché 

par la collectivité territoriale depuis Mars 2009, elle recense et utilise les ressources locales pour ancrer des projets 

publics ou privés dans le territoire. Les porteurs de projets touristique, agricole, agroalimentaire, industriel ou de 

service à la population s’adressent ainsi à Marjorie pour remplir les dossiers et monter le fi nancement de leur action.

• GENDARMERIE
Alexandre Delcour est le nouveau gendarme de la brigade de Brassac. Il a 34 ans et arrive de Bourg St Andéol en 

Ardèche avec Sandrine sa femme et ses deux enfants. Il a une petite fi lle de 4 ans scolarisée à l’école Louis Cavaillès 

et un petit bébé de 3 mois. La maman est donc pour l’instant en congé de maternité mais travaille habituellement 

dans le secteur bancaire. Très content de revenir dans le sud-ouest, car, bien que né dans le Nord, le remplaçant de 

Thierry Viale reste sudiste de cœur puisqu’il a longtemps vécu dans le Gers et que son épouse est originaire du Béarn 

et du Pays Basque.  

• ECONOMIE : ILS SE BOUGENT !

• ECONOMIE : NOUVEAU !
• THIERRY BENOIT : Electricité générale, appareils ménagers, TV, HiFi, Vidéo, installations d’antennes et paraboles, TNT… Thierry Benoît assure 

vente, installation, maintenance et dépannage dans ces divers domaines.

Tél : 05 63 74 02 15 ou 06 31 12 67 64 • BRASSAC INFORMATIQUE :  
Basé au 46 avenue du Sidobre, Nélio Ines 

propose la réparation et la maintenance de 

tout ce qui touche à l’informatique et à ses 

périphériques : ordinateurs, imprimantes, 

scanner…etc. En activité depuis janvier 

2008, il est spécialiste des réseaux 

informatiques.  Il installe et dépanne aussi 

bien les entreprises que les particuliers. 

Tél : 06 79 43 63 63                            

• EXTRA :  La famille 

Fournier élargit sa gamme de 

produits mais également son 

off re de services. En plus de 

l’électroménager, des arts de 

la table et des objets décos, 

l’audio-visuel arrive désormais 

au magasin « Extra » de la place de Castelnau. Téléviseurs, lecteurs 

DVD, récepteurs TNT, chaîne HIFI, font désormais partie de l’éventail 

des produits proposés. La réparation de ces appareils, la pose et le 

réglage de paraboles satellite sont également proposés, l’équipe 

aussi s’agrandit puisque Romain le fi ls de France et Jean-Loup suit 

une formation pour se perfectionner dans ces domaines.

• MAURY : Le siège de la 

route de Ferrières était trop 

exigu pour les trois bureaux de 

l’entreprise et ne garantissaient 

pas une totale confi dentialité lors 

des entretiens avec les clients. Le 

problème est désormais résolu 

puisque les Transports Maury 

siègent désormais au 16 allée du 

château avec des locaux fonctionnels et un retour dans l’artère principale du 

village. C’est en eff et au 77 de la même Allée du château que l’entreprise Maury 

a vu le jour en 1932 avec les deux frères André et Germain qui ont ensuite passé 

le fl ambeau à Claude en 1973. Depuis 1990 c’est Jean-Philippe

   Page : M. Durand
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• SPORTS ET SANTE    

• VOLLEY
Le tournoi de Volley est revenu ! Grâce à deux brassagais 

dynamiques, membres du foot, du comité des fêtes, de la MJC et 

de la banda ! Sébastien et David ont ainsi ressuscité le mythique 

tournoi amical qui a vu s’opposer dans la bonne humeur huit 

équipes du village. Celle de la Mairie avec Damien, Pierre et Marc 

est arrivée en fi nale !    

• Rugby
Même s’ils sont descendus d’une division les rugbymen ont du mérite de réaliser 

un bon début de saison. Entraînés par l’inaltérable Francis Aliès, les jaunes et bleus 

sont bien partis pour faire bonne fi gure au cours des phases fi nales .

Pendant que les séniors gagnent, les vétérans s’amusent avec leurs amis belges !

• Foot
Joli début de saison pour le FCB ! Sauvés in extremis en fi n de 

saison dernière, les footeux se sont maintenus en promotion 

ligue et ils naviguent cette année dans le peloton de tête. 

Autant dire que le maintien est presque déjà assuré !

• VIRADE 
Encore une belle et fructueuse virade cet automne ! L’antenne 
brassagaise de « Vaincre la mucoviscidose » a fait remonter 9200 
euros à l’association nationale. C’est très bien, les dons sont restés 
sensiblement identiques à l’année dernière. La mucoviscidose en 
France et en quelques chiff res :   - 6000 patients en France 
 - 2 millions de porteurs sains 
- 46 ans d’espérance de vie pour les enfants qui naissent aujourd’hui 
- 24 ans, âge moyen de décès 

- 95% des ressources issues de la générosité du public et des partenaires 
 - 99 projets de recherche fi nancés en 2009, pour un montant total de 3,7 millions d’euros 
- 113 projets de soins et postes de soignants fi nancés pour un montant total de 820 000 euros 
- 49 centres de soins pluridisciplinaires spécialisés.  Tout ceci en grande partie grâce aux   virades de l’espoir !  

• ECOLE VTT 
Une nouvelle section du Brassac VTT club est en plein essor : L’école VTT. Chaque samedi matin, 

un vingtaine de jeunes de 5 à 14 ans se donnent rendez-vous sur le granit de la place de la mairie 

pour une sortie encadrée par Thierry Jalbaud, moniteur cycliste français breveté d’état et licencié 

au Brassac VTT depuis la création.  Contact : 06 18 99 86 32                                            

• RONDE 
Pour la première fois c’est un 

brassagais qui a remporté la 

Ronde Pédestre Forestière.

Bravo à Maxime Durand !

• LA RANDO SANTE A BRASSAC ! 
500 marcheurs ont profi té du soleil à l’occasion de la rando santé organisée par le Comité départemental de randonnée 

pédestre en partenariat avec la Municipalité de Brassac, la section randonnée de la MJC et le Syndicat d’Initiatives 

qui avaient tracé deux jolies boucles pour off rir aux promeneurs aguerris 

ou amateurs deux promenades. A la salle des sports, le village santé 

accueillait les visiteurs qui pouvaient s’informer sur les diff érents stands 

: Croix Rouge, diététicienne, podologue et pôle diabète. 

Avant de rentrer chez eux, les participants à cette rando santé ont 

pu profi ter ce jour-là de la fête « Patafolie » organisée par le syndicat 

d’initiative. Sûr que les produits régionaux qu’ils ont pu emporter seront 

consommés avec modération !

   Page : M. Durand
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• IMAGES DE NOTRE VILLAGE   

• BRASSAC S’EMBELLIT !!  Plus d’un siècle sépare le premier cliché du troisième : 

Au début du 20ème siècle avec le clocher de la vieille église, la diligence et le Grand Café à la place de La 

Poste ! 

Puis, au début du 21ème siècle pendant et après les travaux de la place de l’Hôtel de ville !
 Cartes postales du vieux Brassac ; Photos : M. Durand

• UN DEBAT ET UN FORUM REGIONAUX A LA MARQUISE  

• DEBAT SUR L’AUTOROUTE CASTRES - TOULOUSE 
Même si jamais la future autoroute n’arrivera jusqu’à Brassac, c’est notre village que 

l’Etat avait choisi pour lancer le débat sur ce projet qui fait tant parler. L’espace d’une 

soirée, les opinions pour ou contre cette voie rapide ont pu s’exprimer. Parmi les 300 

personnes présentes, élus et citoyens de la plaine côtoyaient ceux de la montagne et les 

discussions ont parfois été animées. De nombreux brassagais étaient présents dans la 

salle pour écouter ou donner leur avis. Preuve que le « rapprochement » de la métropole 

occitane ne laisse personne indiff érent même lorsque l’on habite dans les premiers 

contreforts du Massif Central. 

• LA RURALITE AU CENTRE DES DISCUSSIONS
Les assises des territoires ruraux auront lieu, début 2010, partout en France. Pour les 

préparer, un premier forum tarnais avait lieu à Brassac en présence de la Préfète Marcelle 

Pierrot, du Sous-préfet Jacques Troncy et du Député Philippe Folliot. Développement 

économique et valorisation des atouts des territoires, vie quotidienne des populations 

ou organisation et animation des territoires constituaient les trois thèmes abordés. Elus, 

chefs d’entreprises, responsables associatifs ou citoyens de notre montagne ont défendu 

ardemment nos services publics, notre mode de vie et ont plaidé pour que l’Etat n’oublie 

pas le monde rural. 

Quand ruralité rime avec modernité :

Des cavaliers devant l’Espace Cyber-base.
   M.D.

FLASH SPECIAL :
Comme annoncé, les illuminations

de fête sont progressivement 
changées. Les ampoules neuves sont 

toutes des « leds » : ¼ de consommation 
en moins et durée de vie plus longue.
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• TRAVAUX  
Lices du terrain de foot : location d’une tarière à prévoir pour replanter les piquets de la barrière.

Chemin piétonnier : Pour un accès piéton à la Maison pluridisciplinaire de Santé. Il faut prévoir 

une zone de manœuvre devant le local Kayak puis un passage le long du camping jusqu’aux 

vestiaires du foot.

Grillage du camping : Il est à changer et à aligner. Après visite sur le terrain, il semble judicieux 

de monter une rangée de moellons sur fondation, afi n de niveler le passage piéton et protéger 

le grillage. D’autre part, un portillon d’accès au camping, au niveau du sanitaire, avec clef au 

local foot, permettrait d’aller récupérer les ballons dans le camping.

Elagage place St Georges : Déterminer la date avec les employés en fonction des congés et des 

disponibilités.

Branchement électrique usine Boyer : Une lumière et une prise sont nécessaires aux nouveaux 

garages municipaux... Un compteur de 6kw semblerait suffi  sant.

Couverture du local des pompes du Viala : Les matériaux sont achetés ; il ne manque plus que la 

disponibilité des employés municipaux sachant que ce sont des travaux urgents.

Trottoirs de l’allée du château : Projet d’un réagréage provisoire des trottoirs de l’allée, sur les 

zones les plus abîmées mais d’autres secteurs ont aussi des trottoirs défectueux…à réfl échir !

Evaluation énergétique du SDET : La commission étudie le dossier pour pouvoir budgétiser 

certains travaux à la salle Béziat et/ou à l’école L. Cavaillès).   

Jacques Vidal

Place de la Mairie :     Avec le retour des beaux jours, de la couleur viendra égayer 

la place de l’Hôtel de ville. Des jardinières de fl eurs écloront sur le granit et permettront 

de baliser les domaines des piétons, cyclistes, motards et automobilistes. 

Ce panneau va être installé à chaque entrée du village pour informer touristes, gens de 
passages et autochtones que, sur les zones bleues, le stationnement est réglementé. Durée 
30 minutes et disque ci-joint obligatoires.

Le cliché ci-dessus est un détail d’une photo 
illustrant superbement notre village dans un ouvrage 
sorti récemment : « Le Tarn, Balades aériennes » - Photos 
de Didier Lavault / Textes de Corinne Langlois.  Editions « 
Patrimoines médias ».  On y voit notre belle place toute 
neuve ainsi que d’autres vues de Brassac et sa vallée.

Les piétons peuvent rejoindre
la Maison de santé par le stade de foot.

• AVEC LES SAPEURS-POMPIERS    

Déjà dans l’Antiquité, les hommes organisaient des gardes et des rondes de nuit pour éteindre les 

nombreux incendies. Il est bien révolu le temps de la pompe, du seau ou de la hache. Au XXIème  siècle, 

les techniques ont évolué, le matériel devient de plus en plus sophistiqué, les spécialités des sapeurs 

pompiers se multiplient. Passez un dimanche matin près de la caserne de Brassac, place de la gare…

Certes les incendies dévastent encore certaines régions malgré beaucoup de prévention. Mais, pour parler 

simplement du canton de Brassac, nos soldats du feu, interviennent, huit fois sur dix, pour du secours 

à personne. De plus, au delà de leurs compétences qu’ils mettent en œuvre à chaque intervention, ils 

n’hésitent pas à participer à la vie du village. Leur présence durant les diff érentes manifestions, rallyes, 

fêtes, courses ou autres manifestations est fort appréciée. Le jour de la fête Patafolie, pour la deuxième 

fois, ils ont ouvert la caserne et fait connaître aux petits et grands le métier de pompier. Sollicités par 

les écoles du canton, ils se déplacent pour aider aux exercices contre les incendies ou initier les élèves 

aux premiers secours. Sous l’impulsion du Capitaine Maris, depuis deux ans, de nombreux pompiers 

bénévoles sont présents au monument aux Morts pour commémorer les deux armistices.    

Cependant, comme 80% des sapeurs pompiers de France, ils sont tous volontaires. Sans être alarmiste et 

si l’on veut préserver longtemps ce service de proximité, deux ou trois recrues supplémentaires seraient 

les bienvenues. 

Si vous souhaitez intégrer ce corps de sapeurs pompiers, n’hésitez pas à contacter le Capitaine Maris qui 

vous donnera les informations nécessaires et prendra du temps avec son équipe pour vous préparer à la 

formation.  ( tél : 05 63 71 31 50 )

Prochainement, un homme ou une femme en tenue bleue, frappera peut-être à votre porte : c’est 

certainement pour vous présenter le calendrier 2010 au profi t de l’Amicale des sapeurs pompiers. -un 

reçu vous sera remis- Si ce n’est déjà fait, merci de leur réserver le meilleur accueil.  

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

DU TEMPS DE JEAN-PIERRE  (suite)
 Si bien que, lorsqu’elle eut fait cela, il y avait un trou a l’endroit de chaque 
lardons : que me dira le maître lorsqu’il s’en apercevra ? Pensa la pauvre 
Marisson, et aussitôt elle se mit a sangloter. A ce moment là, un loriot se posa 
sur une branche d’aulne  et se mit à chanter, sur quatre notes, comme ceci: 
«fuiaio...faiuio». Marisson entendit : «si moi le l’avais, ...je la retournerai». 
Jesus mon Dieu se dit-elle, mais c’est vrai ! Je n’ai qu’à la tourner 
dessus-dessous, ainsi les trous ne se verront pas! « C’est ce qu’elle fi t . Et les 
faucheurs ne s’aperçurent de rien (à ce que l’on dit). 
La moisson était l’autre gros travail : hommes et femmes attrapaient la 
faux (ou la faucille si vous préférez) : grande et diffi  cile à manipuler pour 
les adultes, plus petite pour les femmes, les enfants  et les apprentis.
Le seigle était prêt en premier, puis l’avoine, le froment et la paumelle. 
Chaque moissonneur menait son rang, plus ou moins large selon sa force 
pour prendre une poignée ou une brassée  de paille coupée, et faisait sa 
rangée de gerbes (une toutes les trois poignées) qui restait sur la terre le 
temps nécessaire pour bien sécher. A « Combe Grande » il y avait quelquefois 
une douzaine d’hommes capables dans le champ.
Quand les gerbes étaient sèches (l’avoine ayant été laissée aux intempéries 
pour qu’elle se batte mieux), il fallait les lier. A cette époque, c’était la mode 
de lier au lieur. il fallait en premier lieu confectionner les lies (liens) et cela 
n’était pas le travail du premier venu. Ce fut le travail de la pauvre Cécilia 
(aprés sa pauvre mère) avant qu’elle ne tombe malade.
Les lies se faisaient avec de la paille de seigle ou d’avoine avant qu’elle ne 
se mouille. Et plus longue était la paille, plus belles étaient les gerbes. Vous 
en preniez une poignée, vous la sépariez en deux parties que vous attachiez 
par les épis en les tordant juste ce qu’il faut pour que, la lie terminée, elle se 
plie en deux en tournant  toute       … à suivre.

DEL TEMPS DE JAN-PIERRON (seguida)
 …Mas que, quand agèt fach, demorava un trauc a l’airal de cada carnilh 
: « De qué me dirà lo mèstre quand se’n mainara ? » se pensèt alara la paure 
Marisson, e dejà se metia a somicar. A aquel moment, un auriòl se pausèt sus 
una branca de vèrnhe e se metèt a cantar, sus quatre nòtas, coma aquò : « 
Fuiaiò….faiuiò ». Marisson ausiguèt : « Se ieu l’aviá… la virariá. » 
« Jèsus, mon Dieu ! se diguèt, mas es vertat ! Ai psa qu’a la virar dessús dejós, 
coma aquò los traucs se veiràn pas ! »
Es aquò que faguèt. E los dalhaires se mainèron pas de res (a çò que se ditz).
La sèga èra l’autre gròs trabalh : òmes e femnas trapavan la fauç (o lo volam 
s’aimatz mai) : granda e embalandosa pels madurs, pus destricada per las 
femnas, lo mainatges e los aprendisses. 
Lo sigal èra çò premièr prèst, apuèi la civada, lo froment e la paumola. Cada 
segaire menava son passatge, mai o mens larg segon sa fòrça per amanadar o 
abraçar la palha copada, e fasiá sa tièra de gavèlas (cada tres plenponhs una) 
que demorava sus la tèrra lo temps que caliá per plan secar. A Comba Granda 
i aviá, de còps, una dotzena d’òmes capables pel camp. 
Quand las gavèlas èran secas (la civada eissagada per que se batèsse melhor), 
las caliá ligar. D’aquel temps èra la mòda de ligar al ligador. Caliá cò primièr 
faire las ligas e aquò èra pas lo trabalhde qual que siá. Soguèt lo trabalh de la 
paura Cecília (après sa paura mamà). Abans que tombèsse malauta. 
Las ligas fasián amb de palha de sigal, o de civada pas eissagada. E mai longa 
èra la palha, mai bèlas èran las garbas. Ne trapàvetz un manat, ne fasiàtz 
doas parts qu’ajustàvetz per l’espiga en torceguent just çò que calper que, la 
liga fi nida, se plegue en dos en tornejant tota sola.
…a seguir.

• EXPRESSE •
29 MAI 1959

• HISTOIRES BRASSAGAISES
Mireille Rayssiguier a, conformément aux vœux de son mari Jean-Claude, fait don d’un grand 

nombre d’ouvrages littéraires et de disques de musique classique. D’une grande valeur autant par la 

quantité que la qualité, ces centaines de livres et CD ont pour l’instant été stockés dans la bibliothèque 

de la salle du Conseil Municipal. Ils vont être triés, classés et référencés puis seront ensuite pour la 

plupart installés à l’Espace Culturel de la Marquise où les adhérents pourront les consulter ou les 

emprunter. 

Au nom des amoureux de littérature et de musique : Merci Maître !
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LA POESIE
EST DE RETOUR !

51 ans après la fête faite aux 

poétesses brassagaises, la poésie 

est de nouveau

à l’honneur.

AU PRINTEMPS 
PROCHAIN,

un concours de poésie ouvert aux 

enfants et aux adultes,

une exposition et des animations 

seront organisées à

l’Espace Culturel de la Marquise.

A vos plumes ! 
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