N°28 – JUIN 2012

• EDITORIAL : UN PEU D’AIR PUR

L’ETE BRASSAGAIS

A Brassac, pas de parc d’attraction, de zoo ou de complexe de loisirs mais un village
authentique aux plaisirs simples assaisonnés d’un peu d’air pur. Profiter de la beauté
des paysages pour s’émerveiller, admirer la nature sauvage en toute liberté et s’aérer
l’esprit ou le corps au cœur des éléments bruts, tel est l’état d’esprit qui guide ceux
qui aiment Brassac et veulent faire partager leur bonheur d’y vivre. En aménageant
la zone verte du Camboussel de la façon la plus naturelle qui soit, la municipalité a
voulu respecter les lieux, faire découvrir ses richesses aux promeneurs et prouver que
bien-être, loisirs et tourisme peuvent également passer par des joies « primaires »
telles que marcher dans un sous-bois au bord de l’eau, découvrir des plantes inédites
ou deviner les ruines d’un château Sarrazin sur la crête d’une montagne (voir page 3).
En devenant site incontournable de randonnée et de descente VTT, les
organisateurs du X Cross, la Mairie et le SIVOM ont adopté cette mentalité qui
combine des circuits superbes en quantité et en qualité avec une animation profitant
des atouts de notre environnement et offrant un haut degré de spectacle pour des
milliers de visiteurs (voir page 10). En proposant aux touristes, un circuit historique
au cœur de Brassac avec 10 sites à découvrir à pied lors d’une balade dans le village,
jalonné par 10 panneaux historiques (voir page 11), le Syndicat d’Initiative et la
Commission municipale « Tourisme », privilégient un accueil des visiteurs basé sur le
plaisir de découvrir soi-même Brassac, ses origines, ses légendes et ses secrets.
En agrémentant la ronde forestière d’un « Brassacatrail » (voir page 10) les
Galopins brassagais ont aussi suivi ce concept : exploiter les ressources du relief et des
paysages brassagais pour organiser un évènement sportif qui va attirer l’élite de ce
sport en plein développement et dont un certain brassagais est devenu un des fers de
lance. Rendez-vous les 7 et 8 juillet ! En s’appuyant sur l’esprit de convivialité rurale,
le savoir-faire festif brassagais et la solidarité inter-associative, les fêtes de Brassac
réussissent elles aussi à attirer une foule bigarrée, chacun y vient pour retrouver la
famille et les amis tout en s’amusant. Manifestation profitable à l’économie locale
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et soupape de décompression annuelle, la fête rassemble en toute spontanéité,
mélange les genres avec succès et montre qu’on peut s’oxygéner les neurones ou
découvrir d’autres horizons sociaux ou culturels « à domicile ». (voir page 9)
En entretenant les chemins de randonnée en partenariat avec les collectivités,
le Syndicat d’Initiative participe à cet effort d’enrichissement de l’offre touristique
connectée au terroir (voir page 11). Quoi de plus beau que de se balader au milieu des
arbres et des fraises des bois, envahi d’odeurs et de chants d’oiseaux ? Nul besoin de
piscine olympique pour tremper les pieds dans l’eau claire d’un ruisseau et nul besoin
de gants ou de baudriers pour grimper sur un rocher et admirer les gorges de l’Agout !
En investissant pour satisfaire toujours plus leurs clients du pays brassagais (voir
page 6), les artisans et commerçants du cru entretiennent la flamme de l’économie
de proximité et permettent au village de rester vivant, dynamique et moderne. C’est
aussi pour ça que la mairie refuse régulièrement les demandes d’implantation d’un
centre commercial dans la commune. En étudiant la réalisation, au niveau route
de la maison du bout du pont (voir page 3), d’un foyer partagé inter-associations,
la Municipalité envisage de conforter la vie sociale en permettant aux clubs qui
le souhaitent de se retrouver après un match, de jouer aux cartes, de passer un
moment… Bref, de mieux vivre au village !En soutenant depuis des années les
associations (voir page 10), en encourageant leurs initiatives et leurs bénévoles,
la Mairie ne cesse de démontrer que, sans encouragement et sans stimulant de la
collectivité, la douceur de vivre et la vie sociale intense qui animent notre village
ne survivraient pas longtemps. A Brassac donc, pas de projets pharaoniques ni de
flambée spectaculaire des dépenses d’animation ou touristique mais la confirmation
constante qu’on peut améliorer la vie d’un village, le rendre attractif et attachant avec
une pincée de bon sens, une dose de solidarité, un grain de convivialité et… un peu
d’air pur !
Marc Durand

MERCREDI 27 : 21h Marquise Conférence «L’étrange silence des abeilles» par Vincent TARDIEU
JEUDI 5 JUILLET : Cinéma en plein air « The artist », Parc de la Marquise, à la tombée de la nuit.
DIMANCHE 8 : 25ème Ronde forestière - Diverses courses pédestres : enfant, forestière (13km) et « Brassacatrail » de 30km
MARDI 10 : Récital chant et piano autour de l’Espagne- CCAS-Village Vacances Camboussel : De Don Quichotte à Figaro
SAMEDI 14 : FETE NATIONALE - Feu d’artifice et Bal animé par Sandrine Musette
MERCREDI 18 : Parc de la marquise : Chansons françaises « Nos plus belles années » par Lou Lewis et Eve Pary
DIMANCHE 22 : Vide grenier organisé par le Syndicat d’initiative - Kermesse paroissiale
MARDI 24 : Danse sur Berlioz - Spectacle CCAS-Village Vacances Camboussel : Absolutamente Childe
MERCREDI 25 - 14 h Place Belfortès : Promenade archéologique en voiture (05 63 59 93 05 ou 05 63 74 00 23).
JEUDI 26 : Place St Blaise Marché de producteurs, organisation SI. Cinéma en plein air « Intouchables » à la tombée de la nuit
SAMEDI 28 : Belfort : Fête du four à pain, repas à midi sur réservation. (association Belfour 06 82 04 00 27)
AOUT
MARDI 7 : Dessin, manipulations et musique : Spectacle CCAS-Village Vacances Camboussel : Stéréoptik congés payés
du 2 au 6
AOÛT
MERCREDI 8 : Promenade archéologique en voiture particulière à partir de 14h, Place Belfortès, organisée par l’AAMBS
FETES de
Parc de la Marquise : Cinéma en plein air «Les vacances de Ducobu » à la tombée de la nuit
BRASSAC
LUNDI 20 : Musique : Spectacle CCAS-Village Vacances Camboussel : Virginie Teychené Quartet
JEUDI 23 : 21h15, Parc du Château, Concert du groupe vocal « Fait divers » - variété - classique - jazz - vocal
VENDREDI 31 : Salle P Béziat, 20h, Conférence de Fréderic NERI « les Chauves-souris » : film, questions-réponses, sortie dans le village.
SEPTEMBRE DIMANCHE 16 : JOURNEE DU PATRIMOINE : Visite guidée du village, organisation syndicat d’initiative.
14h, Place Belfortés : Promenade archéologique en voiture organisée par l’AAMBS (05 63 59 93 05 ou 05 63 74 00 23).

• LE MOT DU MAIRE
ATTENTION ; ENQUETES PUBLIQUES !
Deux documents d’urbanisme importants vont finaliser leur révision ces
prochaines semaines, par des enquêtes publiques destinées à collecter l’avis de
la population.
- La Carte Communale : Elle détermine à la parcelle la destination des
terrains disponibles à la construction sur la commune et définit leur destination
; habitat, activités. Mais comme nous l’avons déjà signalé dans ces lignes, les
nouvelles directives législatives nous demandent, pour densifier l’habitat de
réduire considérablement notre zone constructible qui va passer de 50 à 10
hectares. C’est dire qu’effectivement nombreux terrains qui avaient le label
constructible vont le perdre pour un temps. Il conviendra donc à chacun d’aller
s’informer auprès du commissaire enquêteur en mairie. Les dates de cette
enquête qui devra se dérouler en Septembre seront largement diffusées par
affichage et voie de presse.
- Le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation) : Il faut bien
convenir que Brassac qui s’est construit autour des avantages liées à la rivière
(énergie des moulins et de la première industrie textile) en subit aussi ses
inconvénients. En effet si on considère la crue de référence de 1861 on peut
aisément admettre que toute notre vallée peut être soumise un jour à une forte
inondation. Mais même si ce n’est pas leur fonction, les barrages actuels écrêtent
maintenant les hauteurs d’eau, et les lâchers dont nous sommes informés
annoncent aussi les éventuelles crues. L’ancien PPRI fixait des interdictions qui
handicapaient fortement notre développement, (zone de St Agnan, zone après
le vieux cimetière, route de Ferrières) aujourd’hui sa révision amènera quelques
souplesse. Sur les zones aux enjeux économiques forts et aux aléas faibles on
peut donc espérer. Une phase de concertation publique sera aussi diligentée, et
avertis comme pour la précédente nous devrons y être attentifs.
Encadré par ces documents Brassac conserve toujours de beaux atouts. Le
cadre de vie exceptionnel que nous offre la rivière identifie notre village et reste
une magnifique contrepartie aux aléas d’inondations. De plus, trois récentes
réunion pour la préparation du SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale,
nous diagnostiquent objectivement de probants avantages ; notre situation
privilégiée entre ville et montagne et leur proximité, notre environnement (voir
photo de la première page de ce bulletin), nos voies de communication, nos
UN AUTRE MOT SUR L’EAU
L’enquête sur l’eau de l’UFC que choisir affirmait que l’eau de Brassac et d’autres
villages de la montagne présentait un danger pour les consommateurs. Cette
étude était bien entendu tendancieuse puisque basée sur des analyses anciennes
et partielles : « En effet, au bourg de Brassac, en 2011, sur douze analyses, une
seule s’est avérée non conforme aux normes et l’eau qui restait buvable a été
corrigée dans l’heure par nos fontainiers. De plus, cette étude pourrait prouver
le contraire de ce qu’elle veut démontrer : Les villes concernées par l’enquête ne
sont que des communes de montagne captant l’eau des sources en amont des
élevages, des habitations et autres pollutions potentielles. Le diktat des normes
européennes voudrait nous faire croire que ces eaux sont plus mauvaises pour la
santé que celles des rivières comme l’Agout ou le Dadou, si souvent transformées
en eau potable ! C’est pour moi faire injure à la nature que de penser que les
sources montagnoles sont impures, les Brassagais boivent ces eaux de sources
depuis une éternité sans être touchés plus qu’ailleurs par la gastro-entérite. Des

services, nos établissements scolaires, notre tissu associatif et culturel …
Ainsi, si nous réussissons l’accueil, dans divers domaines : économie, habitat,
ouverture aux autres, nous garderons de belles perspectives pour bien vivre à
Brassac.
Bon été à tous !

Damien Cros

dizaines de personnes viennent d’ailleurs se ravitailler depuis toujours à nos
fontaines sans être touchées le moins du monde par une quelconque turista,
c’est un test grandeur nature qui donne bien plus confiance qu’une éprouvette
! Par contre, pour se conformer aux normes qui exigent un contrôle drastique de
l’eau, la commune de Brassac, responsable et obéissante, investit en ce moment
plus de 700 000 € en installant des périmètres de protection et des systèmes
de traitement. Ces derniers font d’ailleurs dire aux administrés que l’eau n’est
pas bonne puisqu’elle a de plus en plus un goût de javel ! ». En conclusion, on
s’interroge : « Que faut-il craindre ? Notre bonne eau habituelle à laquelle nos
organismes sont adaptés, une eau traitée, javellisé qui va détruire nos immunités
ou bien l’eau issue des palettes stockées des mois durant en plein soleil dans
des bouteilles en plastique ? Dans nos pays, on boit avec plaisir l’eau fraîche du
robinet et on achète très peu d’eau en bouteille, ceci expliquant peut-être cela. »
Damien Cros

• COMMUNAUTE DE COMMUNES
ACTUALITES «SIDOBRE - VAL D’AGOUT
Zoom sur le service «voirie» de la communauté de communes «Sidobre - Val d’Agoût» :
Le service est composé de 5 Agents titulaires et d’Agents contractuels en
saison.
Les travaux effectués concernent essentiellement le goudronnage. Les
équipes réalisent chaque année une vingtaine de kilomètres de gros travaux de
renforcement (remise à neuf des sous-couches et des revêtements), ainsi que
l’entretien courant (reprise partielle du goudron et des nids de poule, …).
Le service entretient les voies communales qui ont été transférées par les
communes (117 kilomètres) ; il réalise aussi, sur demande des communes, des
travaux sur les voies communales non transférées.
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Pour Brassac, un peu moins de 10 km ont été transférés, les interventions de
la Communauté de Communes qui gère entièrement la route du Viala, la route
et le pont de St Agnan, et la route de Combespinas à la Croix du curé, font ainsi
économiser du temps et de l’argent à la commune. Hors période de goudronnage,
d’autres travaux sont réalisés : entretien des fossés, busages, élargissement des
voies, élagages, sécurisation des accotements.

Jean-Marie Fabre, Président de la Communauté de Communes

• TRAVAUX
VOIRIE
Sécurisation de l’avenue du Sidobre : la consultation des entreprises va être lancée ; les travaux seront
réalisés en coordination avec « Les service routes du département». En effet, le revêtement de la chaussée sera
refait jusqu’au carrefour du Collège. Bordures et enrochement puis goudronnage suivront.
Belfort : L’équipe voirie de la Communauté de Communes est chargée de la réalisation des travaux.
La Catalanié : Le goudronnage est prévu avant la fin de l’année.
Pont-vieux : Le désherbage du pont vieux a été effectué par un brassagais cordiste.
EAU ET ASSAINISSEMENT :
Périmètres et captages : les travaux sont bien avancés mais il reste encore les clôtures des sources du
Sers, l’unité de traitement du Four à chaux, la remise en état du captage de Belfort
Station d’épuration de Brassac : des travaux sont prévus pour en améliorer le fonctionnement
Station d’épuration de Belfort : les difficultés de fonctionnement seront bientôt résolues ainsi que la
sécurité sur site
PATRIMOINE IMMOBILIER :
Fontaine du Griffoul : Comme promis, la fontaine de l’obélisque a été rénovée. Nettoyée, rejointée et
étanchéisée, elle va désormais à nouveau pouvoir garder son eau et faire la joie des enfants mais aussi des
chevaux de passage.
Maison du bout du pont : Les travaux avancent ! La maison a été vidée, les planchers et les cloisons
démontés. Les trois ourdis et la dalle du rez-de-chaussée ont été coulés. La réfection de la toiture devrait
commencer cet été.
Jacques Vidal

• LE PATRIMOINE CULTUREL DE LA COMMUNE
LES FORETS AUTOUR DE BRASSAC
A peine achevée, la zone nature du Camboussel va connaître un nouvel essor ! Grâce à la Communauté de Communes
une signalétique spécifique va être mise en place. Cette pancarte en couleur de format 80 x 100 cm fixée sur un
support en granit s’intègrera dans un ensemble d’une quinzaine de panneaux d’interprétation placés dans le Sidobre
et le pays brassagais. La géologie, la faune et la flore mais aussi l’histoire du lieu seront ainsi mis en valeur pour
enrichir les promenades des brassagais et des visiteurs. Le sentier sera aussi aménagé jusqu’au coude que forme
la rivière : au niveau du « Gouffre des Ténèses ». Là, on se trouve en contrebas de la citadelle de Sarrazy que l’on
verra apparaître énigmatique et mystérieuse, entre les branches
des arbres ou au-dessus des flots de la rivière, au sommet d’un
escarpement rocheux.
Il n’est bien entendu pas question de drainer des troupeaux de
touristes vers une zone jusqu’alors préservée mais de permettre
aux amoureux de la nature de profiter des trésors de notre pays
en toute sécurité. Un autre panneau, au centre du village,
répertoriera l’ensemble des sites de la région. Ainsi, dans chaque
bourg de la communauté de communes, le visiteur pourra choisir
son itinéraire au cœur du Sidobre et du pays brassagais.

Marc Durand
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Dépenses

Recettes

Dépenses
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Subventions d'investissement

Emprunts

Compte 16

Fonds de roulement au 31 décembre

Compte 1022 Fonds de compensation de la TVA

244 870
508 201
324 698
15 371
79 165
829 904
295 129
44 490

244 525
474 951
145 258
19 249
77 147
851 050
314 282
22 069

155 135

-180 938

408 508

1 009 450

557 503

2 485 607

48 991

Réalisations
2009

19 251

0

41 981

1 026 679

82 246

Réalisations
2008

SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte 13

Produits des services
Impôts & taxes
Dotations
Autres produits

Compte 70
Compte 73
Compte 74
Compte 75

Opérations d'investissement ( travaux...)

Charges financières

Compte 66

Comptes
21 & 23

Charges de gestion courante

Compte 65

Remboursement du capital (annuité)

Charges de personnel

Compte 012

Compte 16

Charges à caractère général

Compte 011

Réalisations
2009

Réalisations
2008

SECTION DE FONCTIONNEMENT

402 007

361 211

0

351 324

306 529

107 048

Réalisations
2010

77 110
833 784
278 676
81 350

50 027

157 536

272 615
518 587

Réalisations
2010

72 284
826 195
305 431
84 565

43 220

174 757

258 791
565 941

44 641

40 000

442 509

935 451

103 645

311 164

44 411

0

239 233

533 294

103 644

Prévisions Réalisations
2011

75 500
856 557
270 000
73 000

45 000

180 000

351 976
572 000

Prévisions Réalisations
2011

prévu en 2011 n'a pas été contracté et ne le sera pas pour le programme concerné.

attachées. Le Fonds de compensation de la TVA, versé par l'Etat, varie parallèlement aux travaux avec un décalage d'une année. On peut noter que l'emprunt

La section d'investissement fait ressortir le montant des travaux payés au cours des exercices ainsi que l'encaissement des subventions qui leur sont

des qualifications supplémentaires ce qui entraine automatiquement et règlementairement une revalorisation des rémunérations.

essentiellement due au GVT (Glissement Vieillesse Technicité) qui traduit le fait qu'au fil du temps le personnel acquiert de l'ancienneté et peut obtenir aussi

La section de fonctionnement connaît une relative stabilité tant en dépenses qu'en recettes. Les charges de personnel enregistrent une augmentation continue

Recettes

COMPTES ADMINISTRATIFS 2008 à 2011

• LES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES

• BUDGET 2012
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• ECONOMIE
• NOUVEAU !

Marc Durand

« L’AS DE TREFLE » change de visage : Jean-Marie Rousseau est reparti dans sa région natale même s’il conserve à Brassac
un terrain constructible sur lequel il fera peut-être pousser une maison secondaire. C’est Christophe Pinchon que les brassagais
ont découvert depuis quelques mois. Le repreneur est à son poste depuis début 2012 et il a fait évoluer son commerce avec une
réorganisation des rayons. Il est très heureux de retrouver le contact avec la clientèle, chose qui lui manquait depuis l’époque où
il était commercial. Entre temps il a passé presque 3 années au Portugal en tant que responsable d’un site de production pour
un gros équipementier automobile. De retour en France, il est ravi de retrouver la chaleur des relations humaines au sein d’une
affaire où les rencontres avec le consommateur sont permanentes. Qui plus est à Brassac, bourg qui lui semble très convivial et festif avec des gens très agréables !
Quand il est arrivé il y a presque un an pour prendre contact avant d’acheter, il a tout de suite eu le coup de foudre pour le village avant même de visiter le bureau
de tabac ! Christophe Pinchon habite dans l’appartement situé à l’étage et apprécie la vie en milieu rural. Il a déjà rencontré ses voisins des commerces de l’allée
du château. Originaire de Montargis dans le Loiret, il n’est pas pourtant pas dépaysé dans le sud du Tarn rural, il conserve pour travailler avec lui Karine et Nicole
qui le remplaceront lorsqu’il aura envie de souffler un peu en faisant par exemple un petit tour à moto sur le circuit d’Albi avec sa KTM. Les horaires et services
proposés restent les mêmes, tabac, presse, loto, PMU, bimbeloterie, un joli coin librairie au fond du magasin et même un automate pour développer les photos
en quelques secondes !
METIER : CORDISTE ! Un cordiste est un technicien qualifié qui se déplace à l’aide de cordes pour effectuer des travaux
en hauteur et d’accès difficile sans utiliser d’échafaudage ni d’autre moyen d’élévation. Il se doit d’être polyvalent et a été
formé aux métiers du bâtiment, aux travaux en hauteur et à la sécurité exigée par ce type d’intervention. Les travaux
sur corde trouvent aussi leurs places dans l’industrie et les travaux publics, ainsi que dans le milieu de l’événementiel
et du spectacle. Les techniques de progression, les nœuds ainsi qu’une grande partie du matériel sont empruntés à la
spéléologie et à l’alpinisme mais, aujourd’hui les baudriers et mécanismes sont spécifiques au métier de cordiste. Le
brassagais Pascal Rey est cordiste depuis 6 ans, originaire du Vercors, c’est sa passion pour l’escalade qui lui a donné l’idée
de suivre une formation dans ce domaine. Il est actuellement employé dans une agence d’intérim qui lui propose très
régulièrement du travail. La particularité de son métier l’amène à souvent se déplacer pour apporter son savoir-faire sur
des sites aussi divers qu’une tour de 250 mètres de haut à Madrid pour y nettoyer les façades, un centre commercial à
Paris pour y installer les décorations de Noël ou des lignes hautes-tension à Perpignan. Fin avril, il a travaillé à domicile, à
Brassac : Le pont-vieux avait besoin d’un nettoyage car les végétaux l’envahissaient et dégradaient ses jointures. La Mairie
a fait appel à Pascal qui, en quelques jours, a déployé ses cordes, parcouru les piles et les arches et dévégétalisé notre
monument historique. Fougères des murailles, giroflées, plantes grasses, charmille, lilas d’Espagne et même un figuier
ont ainsi été priés d’aller semer leurs graines ailleurs pour préserver l’intégrité et la solidité de l’édifice. Suspendu au pont du 12ème siècle, au-dessus de l’Agout,
Pascal a pu profiter tous les soirs de la semaine de son épouse et de sa petite fille et même faire une petite pause café dans la pluie et le froid qui ont perturbé le
début du printemps. Cette jolie famille habite Brassac depuis décembre 2007, Pascal a rencontré sa femme Andie, qui est anglaise, dans le Lubéron et c’est par
hasard, en voulant se rapprocher de sa sœur de Blagnac, qu’ils se sont installés chez nous. Ils ont d’abord vécu à Lafusarié où est née leur petite fille Nehla grâce
à la sage-femme basée à la maison de santé, la première naissance à Brassac depuis 27 ans ! Aujourd’hui âgée de 3 ans, Nehla fréquente l’école Louis Cavaillès
et commence déjà à apprendre l’anglais à ses copines. Elle a félicité son papa « Tu l’as bien nettoyé le pont, il est encore vieux ! ». Depuis deux ans, Andie, Pascal
et Nehla se sont installés route de Ferrières avec le projet d’y ouvrir un salon de thé ouvert à tous mais plus particulièrement aux personnes âgées ou aux jeunes
mamans accompagnées d’enfants.

• ILS SE BOUGENT
GARAGE BARDOU ET FILS
Cela fait 35 ans qu’ils sont arrivés à Brassac, depuis, ils ont usé deux paires de pompes et viennent de chausser la troisième ! Bernard
et Marie-Pierre Bardou viennent en effet de faire moderniser la station-service qu’ils ont créée à l’été 1977 en même temps que le
garage Peugeot. Les nouvelles pompes à essence sont superbes et fonctionnelles et vont permettre un usage permanent de jour et
de nuit, dimanche et semaine tandis qu’en semaine et en journée, le service reste inchangé. Même si le carburant ne constitue par
un produit d’appel, la famille Bardou tient ainsi à donner à sa fidèle clientèle le meilleur service au meilleur prix.
BOULANGERIE MARQUES
Moins de trois mois après l’incendie qui s’était déclaré dans son arrière cour et qui avait,
surtout à cause de la fumée et des émanations, occasionné des dégâts dans la boulangerie, le
commerce d’Antoine Marquès a rouvert ! Avec un local de stockage tout neuf, un laboratoire
de fabrication rénové et un magasin repeint, le boulanger de la rue des barris attend de nouveau ses clients de 6 h à 19 h tous
les jours sauf le mercredi.
INSTITUT DE BEAUTE Emilie Mailhé propose une nouvelle prestation suite à une forte
demande dans son institut : La prothésie ongulaire mieux connu sous le nom pose de faux
ongles. Grâce à la technique du gel qui respecte mieux l’ongle, la cliente ressort avec des ongles
parfaits : longs, beaux chics pour une durée moyenne de quatre semaines pour les mains et d’au moins
6 semaines pour les pieds. Une cabine supplémentaire est prévue pour travailler cette technique qui est
réalisée à Brassac avec une marque de qualité allemande « LCN ».
COIFFURE FORTE
Après 17 ans à Brassac, Nicolas a refait à neuf son magasin. La devanture et la vitrine sont modernes et
esthétiques tandis l’intérieur du salon a été réhabilité, pour l’accueil et le confort du client.
Cette page est ouverte à l’économie de la commune de Brassac. Vous êtes commerçants, artisans ou profession libérale
et vous avez du nouveau dans votre entreprise, vous pouvez envoyer vos infos au Trait d’Union : marcdebrassac@wanadoo.fr
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• ENFANCE ET JEUNESSE

Marc Durand

CENTRE MULTI ACCUEIL
Ouverture: du 06/07 au 03/08 et du 27/08 au 03/09/12. 7h30-18-30 à la
journée ou demi-journée avec / ou sans repas. Tarifs déterminés en fonction
du quotient familial. Aides CAF, MSA,...seront déduites sur présentations
des justificatifs. Tous les jours activités culturelles, artistiques, sportives....
Le programme sera transmis à partir du 18 juin. 2 fois par semaine (mardi
et jeudi) organisation de sorties (lac, piscine, Hautpoul....) La semaine du
23/07 au 27/07 sera réservée à la préparation d’1 spectacle et à la fête du
centre qui aura lieu le vend 27 juillet. Cindy, Muriel, Lauriane, Keny, Simon
et Eric vous attendent pour vous proposer des supers vacances ! Pour les
inscriptions contacter Eric SAUR AU 0563748124
MERCI COLETTE ! Elle
aimait la jeunesse et ça se
voyait. Après une vie bien
remplie et un dévouement
sans faille au service des
associations de Brassac,
Colette Ourliac nous a
quittés cet hiver. Joueuse
puis entraîneur du basket
elle restera un des membres
emblématiques des Cadets
de Brassac, ancêtre de
nombreuses associations sportives ou culturelles. Amoureuse
de son village, elle ne manquait aucune fête de Brassac.
Après avoir œuvré au sein du comité pendant longtemps avec
Lulu son mari, elle descendait chaque année, faire un tour à
la fête pour se régaler de voir les jeunes s’amuser.

q

AGATHE Suite au décès
de la petite Agathe, la
municipalité de Brassac
s’associe à la peine de
Sébastien Rouanet et
Christelle Cabrol, podologue à
la maison de santé et adresse
ses sincères condoléances à
toute la famille.

ECOLE
LOUIS CAVAILLES
Cette année, pas
de spectacle mais une
kermesse pour fêter
l’arrivée des grandes
vacances à l’école Louis
Cavaillès. Rendez-vous
rue Jean-Pierre Veaute
le 29 juin !

ECOLE PRESENTATION : La fête de l’école a lieu le 23 juin avec le spectacle des
enfants à 16h00 à la salle Saint Georges suivi de la kermesse et du repas à 20h00. Toute
l’école en profitera pour souhaiter une bonne retraite à Thierry Sablayrolles qui est « le
maître » de l’école depuis 31 ans !

• COLLEGE LA CATALANIE
LA CHARTE MONTAGNE ADOPTEE ! Éric Tournier, Inspecteur d’académie, Colin Miège, Sous-préfet de Castres, et André Cabrol, vice-président du
Pays Sidobre Monts de Lacaune ont signé le texte de la nouvelle « charte montagne », qui renouvelle les dispositifs existant depuis 2007 pour les écoles
primaires. Sous les yeux d’Annabelle Daude la Principale du Collège, des délégués du Collectif de l’Equipe Pédagogique et des Parents d’Elèves du collège
La Catalanié, de la Principale du collège, du député Folliot et de nombreux élus, les signataires ont rappelé l’importance de préserver le service public
d’éducation dans la montagne, facteur essentiel du dynamisme de ce territoire. Cette charte permet ainsi des seuils moins élevés pour éviter la fermeture
de classes. La grande nouveauté réside dans l’extension de cette charte aux deux collèges de Brassac et Lacaune. C’est une avancée certaine pour les deux
établissements secondaires de la montagne. Le dispositif IDEO proposé par le CEPPE, qui permet d’assurer la stabilisation des équipes pédagogiques,
a ainsi été retenu dans la charte. De même, L’Inspecteur d’académie a rappelé son engagement, soutenu par Annabelle Daude, principale du collège
de Brassac, et par les élus du secteur, de poursuivre l’extension de la zone d’influence du collège, par la confirmation du dispositif dérogatoire « sports
et nature » en classe de sixième à la rentrée prochaine. Tout cela constitue également un gage de
solidité pour le collège de Brassac et une marque de confiance de la part de la hiérarchie envers cet
établissement qui se classe régulièrement en tête des collèges tarnais du point de vue des résultats au
Diplôme National du Brevet.
LES COLLEGIENS ONT DEPLOYE UNE MONTGOLFIERE ! C’est dans le cadre du cours de technologie
de la classe de sixième que Bernard Pareilh-Peyrou a eu l’idée d’étudier la poussée d’Archimède de façon
originale. La flottabilité d’un corps n’étant pas uniquement vérifiable dans l’eau, c’est en construisant
des montgolfières que ses élèves ont pu constater qu’un corps plongé dans un fluide soumis à un
champ de gravité subi une force particulière de bas en haut. Par groupes de 5, ils ont d’abord construit
des montgolfières miniatures d’un mètre cinquante de haut en papier de soie. Le ciel brassagais s’est
ainsi vu investi par une petite armada de sphères blanches qui ont atterri quelques heures plus tard, au
gré des vents et des courants d’airs chauds, dans la campagne environnante. Mais le grand moment
qui allait conclure l’activité était la venue sur le champ voisin du collège de Luc Fockaert, brassagais
d’adoption qui propose depuis quelques années des ballades en montgolfières depuis Lautrec. Après
avoir déchargé l’imposant colis, les élèves ont aidé Luc à déplier l’enveloppe qui a ensuite été gonflée
dans un premier temps, à l’air froid, avec un ventilateur. La soupape située au sommet du ballon a
enfin été refermée pour que le brûleur puisse envoyer l’air chaud et donner forme et verticalité
à la montgolfière et à ses 3000 mètres cubes. Les collégiens ont pu admirer l’imposante et colorée
poire s’élever de quelques mètres dans l’air. En raison du relief accidenté de la région, l’atterrissage
s’avérant trop délicat, la ballade n’est hélas pas possible chez nous mais l’essentiel résidait bien dans
l’observation des principes de fonctionnement qui s’est prolongée en classe avec un échange avec Luc
qui a répondu aux questions des collégiens. Infos : http://ballade-en-ballon.jimdo.com/
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• CULTURE

• MEDIATHEQUE
LE VENDREDI 29 JUIN à 18 h 30 :
RENCONTRE AVEC L’ECRIVAINE BASQUE GRACIANE HASTOY
Gracianne Hastoy est née le 24 septembre 1968, à Oloron Sainte-Marie dans les
Pyrénées-Atlantiques. Actuellement, elle se partage entre le Pays basque et le Mexique
En 2003, elle publie « Le chêne de Guernica » aux éditions Cheminements qui obtient
immédiatement un franc succès, suivi en 2004 du roman historique « Le solstice des maudites
» ou l’histoire véridique des sorcières de Zugarramurdi. En quelques semaines, tous les
exemplaires sont arrachés par les lecteurs. Dès 2008, Gracianne Hastoy prend la direction du
journal en ligne www.critica.fr qui, à ce jour encore, publie les critiques littéraires de tous les livres qu’elle dévore. En
mars 2011, paraît au Québec et en France le roman « Une vie plus loin ». Gracianne Hastoy est membre de l’Académie
des Lettres pyrénéennes. Elle est également l’auteur de la dernière biographie publiée sur André Labarrère. Elle décrira
son parcours d’écrivain, parlera de sa vie au Mexique et bien sûr, dédicacera son livre.

LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE à 20 h 30 UN RENDEZ VOUS AVEC LE CONTE A NE PAS MANQUER !
Dans le cadre de contes en ballade la médiathèque recevra le conteur FREDERIC NAUD accompagné de Jeanne VIDEAU au chant
et à l’accordéon. Ces deux artistes vont présenteront Le Grand Merdier, un spectacle joyeux sur la fin des choses… Frédéric Naud,
est un « rêveur public qui reprise les rêves anciens avec de la mémoire fraîche » comme il le dit lui-même Une silhouette de jeune
homme soulignée par des souliers rouges, une voix au timbre profond, un regard planté dans le vôtre, Frédéric Naud est prêt à en
découdre avec Dieu, la vie et la mort, en mêlant ses souvenirs d’enfance au questionnement de l’homme qu’il est devenu.. Au début
des années 90, Frédéric s’installe en Nouvelle-Calédonie. Il est initié au conte pendant deux ans par Saoulo Helloa, conteur canaque,
et découvre avec lui une parole ancestrale, profonde et simple. La mélopée des vieux conteurs canaques assis à même le sable, imprègne aujourd’hui encore ses
histoires. Un spectacle de contes pour enfants est également prévu.
M.D. avec Patricia Landes

• DANS LES RAYONS

BD

ENFANTS

DVD FILMS

ROMANS

CD

NOUVEAU !!
LIVRES AUDIO
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LUDOTHÈQUE
Encore des nouveaux jeux et jouets pour
les enfants de tous âges !

• ESPACE CYBER-BASE

M.D. et Sylvain Rival
Sylvain Rival est le nouvel animateur de l’Espace Cyber-base de Brassac. Après la démission de Pierre
André qui a souhaité se rapprocher de sa région d’origine dans le sud-est, la municipalité a lancé un appel à
candidatures et reçu sept candidats. Parmi eux, Sylvain Rival s’est largement détaché grâce à son expérience
de 8 années à l’Espace Cyber-base du Bureau Information Jeunesse de Castres. Le BIJ ayant fermé ses portes au
printemps 2011, Sylvain a été mis en fin de fonction mais il retrouve un emploi similaire tout à fait conforme à
ses capacités et à sa formation initiale en informatique et multimédia. Papa d’une petite fille de bientôt un an, il
habite Castres où sa compagne est employée aux laboratoires Fabre. Il est très heureux de travailler dans le cadre
très agréable de l’espace culturel du château de la marquise et ravi du « super accueil » qui lui a été réservé. Son
expérience lui a permis de démarrer dès ce mois de juin les ateliers qui vont se décliner selon plusieurs formules : Ateliers d’initiation aux bases, à la maîtrise de
l’outil informatique ; Ateliers découverte qui permettront au public d’entrevoir les nouveaux usages d’internet avec des visites virtuelles, comment gérer sa vie
quotidienne, exploiter la musique, les images et les ressources culturelles inépuisables que constitue internet, faire ses démarches administratives en ligne…
Ateliers perfectionnement (sécurité, installations…) et enfin, selon les demandes et les envies des premiers usagers de juin et juillet, des ateliers spécifiques
seront proposés à la rentrée de septembre. Les horaires des ateliers qui font l’objet d’une information au public et de réservations sont les suivants : Jeudi 13 h 30
- 15 h 30 / Vendredi 13 h 30 - 15 h 30 et Samedi 9 h 30 - 11 h 30. Le reste de la semaine c’est-à-dire le mardi de 11 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, le mercredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, le jeudi de 11 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h, le vendredi 11 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h et le samedi de 11 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30, les services restent identiques. Accès libre à internet haut débit avec accompagnement et aides aux recherches pour les novices,
conseils aux travaux informatiques et partenariat avec les associations ou les enseignants de différentes structures éducatives qui peuvent contacter Sylvain Rival
pour mettre en place des actions. Les informations concernant la Cyber-base, ses horaires et le planning des ateliers seront disponibles sur le site internet : http://
brassac.cyber-base.org - Contact 05 63 72 49 37 ou srival@cyber-base.org.
Jeudi 21 juin

13:30 -15:30

Initiation

Initiation 3 : traitement de texte 2
Découverte du logiciel de traitement de texte, exercice de mise en pratique : reproduire la mise en page d'un
CV, d'un document ou d'une lettre.

Vendredi 22 juin

13:30 -15:30

Découverte

Radios, musiques, images et vidéos sur Internet
Découvrez les principaux sites qui vous permettront d'écouter de la musique ou de publier vos photos et vos
vidéos.

Samedi 23 juin

9:30 - 11:30

Perfectionnement

Jeudi 28 juin

13:30 -15:30

Initiation

Vendredi 29 juin

13:30 -15:30

Perfectionnement

Samedi 30 juin

9:30 - 11:30

Découverte

Choisir son ordinateur
Définition des termes techniques, choix des composants, déchiffrage de publicités…

Jeudi 5 juillet

13:30 -15:30

Initiation

Initiation 5 : Internet 1
Découverte d'internet, du navigateur, du moteur de recherche et méthodes de navigation.

Jeudi 12 juillet

13:30 -15:30

Initiation

Initiation 6 : Internet 2
Exercice de navigation et de recherche sur quelques sites Internet.

Vendredi 13 juillet

13:30 -15:30

Perfectionnement

Internet pratique: Gérer son navigateur, les flux RSS
Les petites astuces qui permettent de faciliter ses recherches et sa navigation sur internet…

Jeudi 19 juillet

13:30 -15:30

Initiation

Vendredi 20 juillet

13:30 -15:30

Découverte

Samedi 21 juillet

9:30 - 11:30

Perfectionnement

Jeudi 26 juillet

13:30 -15:30

Initiation

Vendredi 27 juillet

13:30 -15:30

Perfectionnement

Ordinateur : sécurité et entretien
Mises à jour de l'ordinateur (Windows) et des logiciels (Java, Flash etc...). Antivirus, pare-feu et protection
contre les différents spams (pourriels, arrosage : courriers indésirables), nettoyage et défragmentation, règles
de sécurité...
Initiation 4 : l'ordinateur, fichiers, dossiers
Enregistrer des fichiers. Manipuler fichiers et dossiers : créer, supprimer, restaurer. copier, coller, couper,
déplacer, créer une arborescence.
Ordinateur: installer un logiciel
Chercher un logiciel sur internet, le télécharger et l'installer sur son ordinateur.

Vendredi 6 juillet
Samedi 7 juillet

Samedi 14 juillet
Initiation 7 : création courriel
Création d'une boîte mail. Envoi et réception de message. Répondre, transférer, joindre un fichier...
Foire aux questions
Venez avec vos questions, tout simplement...
Les réseaux sociaux
Découvrir les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+, Copainsdavant…) et gérer ses profils.
Initiation 8: gestion courriel
Gérer sa boîte mail. Annuaire de contacts, organisation et tri des messages...
Photos : tri, classement
Récupérer les photos à partir de la carte mémoire, trier et classer dans des dossiers toutes ses photos.

• FETES DE BRASSAC
Patrick Chicanne avait conseillé au président du comité de lui confier un exemplaire
de l’affiche des fêtes 2011. Par l’intermédiaire de la Fédération des organisateurs de
festivités de Midi-Pyrénées et de son président Bernard At, le rectangle de papier
glacé format 40/60 est arrivé à Mulhouse où la Fédération française des carnavals et
festivités l’a classé deuxième plus belle affiche des fêtes de France !
Pour l’édition des fêtes 2012, le même dispositif de sécurité sera reconduit en
partenariat avec la gendarmerie. Avec l’aide de la fédération des organisateurs des
festivités de Midi-Pyrénées et du député Folliot, des clôtures de protection et des
éthylotests ont été achetés. La philosophie restera identique : garder l’esprit familial
avec des fêtes conviviales pour tous ! Marc Durand

• LES EXPOSITIONS
* Du 2 au 23 juillet : Salon d’été de l’association « Les arts en pays brassagais et Val d’Agout.
* Tout l’été dans la salle des pas perdus : les œuvres du sculpteur sur bois René PRESTAT aimablement
prêtées par « Les amis du château de Lacaze ».
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• ASSOCIATIONS

Marc Durand

SPORTS

RUGBY
Dommage pour le rugby qui s’incline en finale et qui voit s’échapper le titre de Champion de Pyrénées. Les juniors ont quant à eux
fait un joli parcours pour arriver jusqu’en finale et, à l’heure où ce journal est entre vos mains, tout Brassac espèrent qu’ils ont eu
eux, le bouclier de champions entre les leurs !
Quant aux vétérans du rugby, « Les Gratabons », ils vont à nouveau organiser un concert du groupe toulousain Yoyangor, à
l’occasion de la sortie de «We Speak», le second album, à Brassac le 20 octobre. A l’ascension, ils sont allés en Suède jouer un
match de rugby contre l’équipe de Karlstad.

LA PETANQUE A FETE SON CINQUANTENAIRE
Année très particulière pour la Pétanque de la Gare puisque elle marque le cinquantenaire de la création
du club. Avec l’organisation de la phase finale du championnat du Tarn triplette masculin les 21 et 22 avril
où les spectateurs ont pu voir évoluer les 192 meilleurs joueurs tarnais le contrat était déjà rempli. La
commission jeune a décidé d’organiser un critérium le 10 juin. Le lundi de Pentecôte a vu se dérouler les
deux concours officiels en tête à tête et doublette. Le club a également sorti une cuvée du cinquantenaire,
à boire avec modération, elle sera vendue toute au long de l’année et un cochonnet commémoratif sera
offert à tous les licenciés 2012 puis vendu aux collectionneurs au siège du club. Enfin, pour clôturer cette
année surchargée, une journée pétanque, repas, soirée dansante devrait être proposés à tous les anciens
licenciés du club qui, avec son nombre de licenciés encore à la hausse – plus de 100 en 2011 - reste un des
clubs les plus dynamiques du sud du département.

L’AMOUREUX DU TRAIL
Avec cette année, une victoire au Grand Brassac en Dordogne, une 2ème place au Ventoux, un des plus gros
trail en France, une victoire au trail de Narbonne, une victoire en Corse au trail gravona exæquo avec le seul
professionnel français et une 5ème place au championnat de France de course de montagne à Gap au milieu de
tous les grands montagnards, Maxime Durand est un des meilleurs spécialiste français de cette course extrême
et a intégré l’équipe de France de course de montagne ! Cet été, il prépare le marathon du Mont-Blanc, le 1
juillet et le championnat d’Europe en Turquie avec l’équipe de France. Avec Les Galopins Brassagais, Maxime
organise aussi en parallèle de la Ronde Forestière qui propose des courses et randonnées adultes et enfants, le
Brassacatrail, course de 30 kms seul ou en relais de 2 coureurs avec passage de relais à la marquise. L’arrivée sera
animée par la banda avec un repas aligot saucisse dans le parc du château ouvert à tous pour 5 euros pour les
coureurs et les randonneurs et 10 euros pour tous les autres. Rendez-vous les 7 et 8 juillet à Brassac.

LE FOOT SUR DES NOUVELLES BASES
Après une saison décevante, l’assemblée générale du Football Club de Brassac a permis de mettre en place les
fondations d’un renouveau prometteur. En s’appuyant sur des joueurs courageux et des dirigeants valeureux et
motivés qui ont choisi de rester dans le club de leur cœur, les jaunes et verts vont préparer l’avenir. L’équipe des
juniors U19 qui reste soudée va permettre d’envisager des lendemains stables mais il faudra que l’équipe fanion
tienne le coup en 2012-2013 pour que la machine redémarre correctement. Un groupe solide est en train de se
construire et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour
étoffer ce club qui va fêter ses 40 ans l’an prochain.
Contact : francky.viguier@orange.fr ou 05 63 74 56 00.

VT-TEUF
Hélas, la pluie a perturbé la dernière manche dominicale du Brassac VTT X-Cross, mais pilotes, spectateurs et bénévoles
inter-associatifs étaient au rendez-vous et ont offert à tous les amoureux de sport de pleine nature 4 jours pleins de
plaisir. Entre les compétitions jeunes et adultes, des animations sont venus détendre visiteurs et vététistes. Félicitations
à tous ceux qui oeuvrent pour cette belle manifestation mais aussi à ceux qui font du pays brassagais un petit paradis
du VTT.

CHEZ LES AINES
Gilbert Mounis est le nouveau président du club
des aînés de Brassac. Il succède à Renée Reynaert
qui, après 21 ans à la tête de l’association et
des dizaines de voyages organisés aura marqué
de son empreinte l’association. Originaire de
Béziers, Gilbert Mounis habite à Sablayrolles où
il s’est installé pour sa retraite après avoir été
outilleur puis dessinateur industriel. Il a habité à
Paris et Nîmes et apprécie d’autant plus de vivre
à la campagne ! Joueur de pétanque et de belote
il préside désormais aux destinées des Aînés et peut compter sur Renée pour l’aider à prendre ses
marques. Deux voyages sont d’ailleurs déjà programmés : Les Baléares en octobre et le marché de
Noël de Strasbourg. Merci Renée et merci Gilbert !
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LE RETOUR DU MARCHE DE NOEL ?
La nouvelle association « Les arts du pays
brassagais et du val d’Agout » en plus,
d’organiser des expositions et salons artistiques
souhaite relancer le marché de Noël à Brassac.
Une réunion a eu lieu début juin et a réuni toutes
les personnes intéressées par cette animation.
Elle a permis de choisir la date du dimanche 9
décembre et de dégager les grandes lignes de
cette journée de fête. La prochaine réunion aura
lieu cet été, toutes les personnes intéressées sont
invitées à y participer.

• SECURITE - SANTE
SAPEURS POMPIERS
Présents à chaque cérémonie commémorative mais surtout chaque fois que le devoir les appelle les Sapeur-pompiers
de Brassac méritent tout notre soutien. En 2011, ils ont réalisé 252 interventions et les nouvelles recrues sont bien
entendu les bienvenues. Anaïs Oulès, Sandra Rouanet, Marie Cugnasse, Aurélien Fontaine et Stéphen Jacquet
intègrent en effet le corps des sapeurs de Brassac, portant à 24 l’effectif. D’autres jeunes, Benoit Galand, Anaïs
Soulé et Mathieu Cavaillès ont quant à eux réussi leurs tests et vont donc être bientôt des soldats du feu complets
et accomplis. Au rayon des départs, c’est Jean-Luc Barthès avec ses 20 ans de services qui a été honoré lors de
la dernière sainte Barbe. Espérons que, comme vient de le faire la mairie de Castelnau en embauchant un jeune
sapeur-pompiers, d’autres employés municipaux suivront son exemple. Les soldats du feu s’entraînent chaque
dimanche. La municipalité de Brassac a mis à disposition une maison qui leur permet de réaliser des exercices en situation réelle.

M.D. et Jean-Marie Rouanet

GENDARMERIE
Jean-Pierre Hernandez, qui part en retraite après plus d’une décennie en tant que commandant de brigade, et Eric Lang
gendarme efficace et apprécié qui a obtenu une mutation, vont quitter prochainement la Brigade de Brassac. Nous souhaitons
au premier de profiter au maximum d’un repos bien mérité dans son fief de St Benoît de Carmaux et au second de trouver,
auprès de sa dame, en Haute-Savoie, l’épanouissement personnel le meilleur qui soit. M.D.

LE CENTRE D’ANIMATION ADMR DE BRASSAC
Chaque premier mercredi du mois, la salle Pierre Béziat accueille le repas animé de l’ADMR, l’occasion pour les habitants du pays brassagais de trouver un surplus
de chaleur humaine et de gaieté. Ces journées ouvertes à toutes et tous et pas seulement aux bénéficiaires des services de l’ADMR, peuvent aussi se délocaliser
au restaurant ou se voir agrémentées d’un loto, de jeux proposés par Patricia Landes et les bénévoles de l’Espace Culturel de la Marquise et même de dégustation
d’oreillettes et de caillé ! L’ADMR du pays brassagais prouve ici, une fois encore, que l’association
assume pleinement son rôle social, grâce à l’appui des municipalités de Brassac et Espérausses
mais surtout grâce au dévouement de ses bénévoles, les personnes isolées ou les amateurs de
convivialité se retrouvent chaque mois. Le prix du bus est compris dans le forfait animation de 5
euros tandis que le repas coûte 12 euros. Pour tout renseignement et inscription on peut contacter
Huguette Marty au 05 63 73 09 13. M.D. et Eric Saur

• TOURISME
LE S.I. STIMULE LE TOURISME
Malgré le nouveau site internet qui va attirer de nouveaux visiteurs à Brassac, malgré la présence
des bénévoles à une trentaine de réunions par an, malgré la conception et la diffusion de livrets et
dépliants ou la participation à des ouvrages touristiques régionaux et départementaux, malgré
3500 visites par an au bureau d’accueil… Beaucoup ne voient dans cette association réactivée
par Damien Cros il y a 22 ans et présidée aujourd’hui par Michel Bouissière, que l’organisatrice
de la fête de la patate et du vide-grenier… Ces deux évènements phares sont bien entendu un
plus pour le village mais elles représentent également des solutions pour financer les activités
moins exposées mais tout aussi efficaces à l’animation du village. Pourtant, à chaque assemblée
générale, on peut regretter que les principaux bénéficiaires de cet intense exercice de séduction
touristique ne soient pas présents. Il faudra donc encore communiquer autour des différentes
actions efficaces du S.I. pour que les commerçants se sentent plus impliqués.
M.D. et M.B.

COMMISSION TOURISME
La réalisation des panneaux historiques continue. Trois
panneaux ont déjà été mis en place pour guider touristes
et brassagais sur 10 étapes historiques désignées dans
le dépliant disponible au Syndicat d’Initiative. Enrichis
par des clichés prêtés par un collectionneur brassagais
ces compositions sont déjà très consultées. Grâce aux
traductions aimablement réalisées par Pèire Thouy et
Charles Culié, occitanistes et anglophones peuvent apprécier
l’histoire de notre village dans leur langue préférée !
Prochains panneaux installés cet été : « Le Griffoul et
Sarrazy » et « Le Château rive gauche ».
M.D.

RANDONNEE EN PAYS BRASSAGAIS
Il existe les chemins de grande randonnée (GR), des sentiers de promenade et des chemins de randonnée (PR). Chaque département établit un plan départemental
(PDIPR) des randonnées supervisé par le service espace et paysages du Conseil Général et la fédération départementale de la randonnée. Sur Brassac, le sentier du
Salas est pris en charge par la Communauté de Communes Sidobre Val d’Agout qui doit en assurer l’entretien et le balisage. Depuis 2000, le Sivom de Brassac a mis en
place des circuits pour chaque commune avec des fiches correspondantes :
Brassac : Salas, Vieux quartiers, Cap d’Aze - Cambounes : Bois du prince, Camin Traversut - Le Bez : Boucle de la Durencuse - Castelnau : Puech Margot, Peyrolles - Le
Margnes : Le Singladou.
A Brassac, Jacques Vidal a fait le relevé d’un nouveau sentier qui monte vers la «voie romaine», il faudra demander l’agrément au comité départemental et pour
cela, il faut lister les chemins sur le cadastre. Dans la mesure du possible il faut que les chemins soient communaux, le comité vérifiera, se rendra sur place, fera ses
commentaires et appréciations avant de le valider.
Le conseil municipal de Brassac a délibéré sur un projet de sentier de grande randonnée de
plus de cent kilomètres qui fait le tour du pays Sidobre Monts Lacaune. Dans un premier
temps Lacrouzette et Brassac étaient écartés du circuit, puis une transversale a été établie
depuis Burlats, Lacrouzette en passant par Brassac puis vers Anglés. Jacques Vidal et Michel
Bouissière ont tracé sur la carte IGN le chemin de l’ancienne voie ferrée, Brassac-Anglés
mais le service « Espace Paysage » s’est aperçu 8 mois après qu’une portion n’était pas
inscrite au plan départemental, occasionnant du retard dans la concrétisation du projet.
Créer un sentier de randonnée est donc très complexe sans parler du balisage très
réglementé en termes de tailles des traits, des formes et des couleurs. Le sentier «Voie
romaine» est en gestation, il verra bientôt le jour et enrichira encore l’offre de notre région
en matière de randonnée. Michel Bouissière avec M.D.
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• TOINELO A VELO !
Deux ans à vélo autour du monde ! Voilà
le défi d’Antoine et Elodie qui ont quitté
la France par le Nord en direction de l’Asie
Pour un été pourri !
du sud-est via l’Europe du nord, la Russie,
Ce matin pour ne pas changer,
la Mongolie et la Chine. Ensuite, après un
Le temps est sombre, le ciel est bas,
petit tour en Nouvelle-Zélande et une
Et le soleil ? Ne le cherchez pas !
traversée des Etats-Unis, petite halte au
Pauvre paysan, récolteur de foin,
Québec puis retour au pays ! 70 km par
Aujourd’hui aussi tu peux te coucher :
jour avec 4 jours roulés pour 2 jours de
Comme le pré qui est versé,
repos, voilà leur prévision qui débouche
Le foin est en voie de pourriture.
sur une moyenne de 1400 km par mois !
Si hier au soir tu avais l’espoir,
L’itinéraire prévoit de surfer sur les saisons
Si tu faisais vrombir tracteur et machines,
mais les deux explorateurs se sont octroyé des marges de manœuvre visant à mener un
Tu n’as réussi qu’à faire chuter
échange humain et environnemental pour découvrir le monde dans sa diversité, rencontrer
Le pauvre foin, trempé comme une chique.
les habitants de la terre et apprécier les différences qui façonnent les hommes et femmes à
Toi, fier et plein d’espoir
travers les pays. Elodie est brassagaise, petite-fille de Jean Maffre et fille d’Yves Maffre. Tout
Comme une récolte de bon foin
au long de leur périple, « Le Trait d’Union » fera le point sur leur tour du monde et recueillera
Qui, l’hiver prochain embaumerait la grange,
leurs impressions. Ci-dessous le ressenti d’Elodie qui nous raconte ses premiers mois.
Ferait gonfler la mamelle, bondir les nouveaux nés…
« Tout se passe bien et l’aventure continue donc ! Nous sommes très fiers de ces dernières
Tu peineras encore, tu useras du matériel
semaines qui n’ont pas été faciles et durant lesquelles nous avons déjà beaucoup appris sur
Pour sauver peu ou prou la maigre cueillette.
nous-mêmes grâce aux gens et autres modes de vie rencontrés. Nous savons déjà que nous
Si, pas chance peut-être tu emplis le fenil
ne reviendrons plus les mêmes. Nous sommes fiers car nous sommes partis dans de très
Méfie-toi de la fermentation, destructrice !
mauvaises conditions (on aime les challenges) : Sans entraînement, très fatigués car les 3
À suivre…
dernières semaines avant le départ furent éprouvantes entre le déménagement,
les visites dans les familles, la soirée de départ, un peu d’angoisse empêchant
de dormir correctement et la grippe que j’ai attrapée juste avant de partir.
Per un estieu conﬁt !
Malgré tout cela, nous avons largement dépassé les 2000 km ! Les 6 premières
De matin, per cambiar pas
semaines ont paru être 6 mois tellement elles ont été riches. En une journée il
Lo temps es negre, lo cèl bas…
peut se passer tellement de choses… Nous sommes satisfaits de la décision
E lo solelh ? Lo cerqués pas !!!
prise de commencer par l’Europe du Nord qui est plate, parfaite pour un début!
Paure pacan de fénéjaire
Et sans prise de tête pour les visas. Nous avons adoré le Nord de la France et ses
Auèi tant ben, te pòdes jaire :
habitants Chtis et aussi un gros coup de cœur pour les Pays Bas, on y reviendra
Coma lo prat qu’es alagat,
! En revanche la météo n’a pas été avec nous, le printemps arrive mais partant
Lo fen copat qu’es èissagat.
Le tournoi de l’amitié est de
toujours vers le Nord nous ne voyons pas de différence entre le jour du départ
Se ièr, de vèspre aviàs vam,
retour. Le samedi 18 août,
et aujourd’hui. Nous avons eu la neige et la grêle assez souvent. Les arbres
Se fasias plan fronzir tractor è mecanica,
les copains, les quartiers,
n’ont toujours pas de feuilles. En gros nous sommes 15 jours en avance sur la
As capitat de far balan
les associations et même
belle saison. Au début c’étaient les campings qui étaient fermés, ensuite les
A la paure pastura, bonhada coma chica.
les élus pourront former une
lignes de Ferry pas encore ouvertes... Mais nous devons arriver en Russie pour
Tu, fièr de l’esperada
équipe de foot et s’affronter
l’été, c’est à dire en Juin, donc pas le temps d’attendre ! Et enfin bien sûr pour
De la trèfla galharda, de la nauta fenassa
en toute convivialité !
notre couple c’est une nouvelle vie avec beaucoup de changements d’un coup,
Que de l’ivern que ven embaumarià la jassa,
Contact : 06 76 16 23 29
parfois «déroutant» mais nous savions qu’il fallait être patients et que le temps
Faria conflar lo pièg, jingar la védélada…
aller faire le reste. Nous avons amélioré notre organisation, nous sommes
Patirás tornamai, bresarás de materia
plus confiants (moins dépendants des structures d’hébergement et pouvons
Per servar pauc o mens la trista rechaudada.
camper n’importe où). Nous avons pris de la force physiquement. Maintenant on se marre
Se per astre benlèu acomolas fenièr
beaucoup plus qu’on ne se pose de questions, et ça, ça fait du bien ! Pour ma part, j’arrive
Malfisa-te praquò del fum de fémarièr !
maintenant à oublier que je suis sur un vélo quand je pédale, alors qu’au début ce n’était pas
la même chose : penser les vitesses, le rétro, inspirer, souffler, me tenir droite à cause du dos,
accrocher et décrocher les chaussures à chaque arrêt, boire, s’étirer... Complètement novice!
Souvenir de Brassac
Nous arrivons aussi à prendre du temps pour les choses que l’on aime comme peindre pour
ma part ou écrire pour Antoine. Notre traversée de la Suède jusqu’à Stockholm a duré un
mois. Nous avons découvert une immensité sauvage qui nous plait beaucoup. Nous avons
aussi hâte d’arriver en Russie financièrement parlant… Nous avons beaucoup de lecteurs et
cela nous fait chaud au cœur, ça aussi ça
nous donne envie de continuer ! »
Pour les suivre ou les aider et voir plein
de photos de leur périple : http://
toinelo-a-velo.fr/
Grâce au site warmshower.org Elodie et
Antoine profitent de douches offertes
par des autochtones. Les parents d’Elodie
se sont inscrits et accueilleront à Brassac
deux boulangères américaines qui font
le tour des boulangeries de France, une
canadienne et un finlandais !!
Rubrique dans laquelle les cartes postales existent autrement
Ont participé à ce bulletin : Babeth Vidal-Roque, Emilie Maffre, Isabelle Leblond, Anne-Lise Le Gargam,
que grâce au cœur médiéval et la rivière.
Francette Séguier, Charles Culié, Pierre Landes, Patrick Chicanne, Patrick Clément, Jacques Vidal,
Michel Bouissière, Jean-Claude fargues, Jean-Marie Rouanet, Marc Durand et Damien Cros .

• L’OCTOGONE

• C’EST AUSSI BRASSAC !
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