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REUNION ALLEE DU CHÂTEAU
Comme promis, une première réunion d’information et d’échange est prévue avec les habitants et les commerçants de l’Allée du château. A cette occasion, 

les enjeux, les contraintes et les paramètres de faisabilité seront présentés.  Cette concertation constituera une première prise de contact qui permettra de 

nouer un dialogue visant à défi nir les attentes et les priorités de chacun. Rendez-vous le SAMEDI 14 SEPTEMBRE à 19 h à la Salle Pierre Béziat. 

Combien de fois n’avons-nous pas entendu : « Chez vous, à Brassac, c’est un 

village qui bouge, il y a de l’animation ! » 

Ou bien alors : « Seulement 1500 habitants ! Ah bon, c’est incroyable d’avoir 

tous ces services pour un si petit village ! »

Ou encore : « Vous êtes bien à Brassac, à la campagne et pas trop loin de la ville ! »

C’est sur ces atouts que nous devons nous appuyer pour consolider et 

pérenniser l’avenir de Brassac. Pour cela, face à l’exode rural qui voit de plus 

en plus de jeunes partir s’installer à la ville, provoquant irrémédiablement la 

diminution de la population, il faut attirer de nouveaux habitants chez nous. 

Lorsque j’entends ces phrases citées ci-dessus, je réponds toujours : « Venez-donc 

vivre à Brassac puisque l’on y est si bien ! On vous accueille les bras ouverts ! » Et 

parfois ça fonctionne ! Il m’est même arrivé d’aider un marseillais à trouver un 

emploi local pour lui permettre de réaliser son rêve : habiter à Brassac ! La preuve 

que c’est possible ! Mais c’est un travail de longue haleine que d’inverser cette 

tendance soit disant moderne qui veut que les gens, désormais, préfèrent la ville 

à la campagne… En créant le lotissement de la Croix de Castres, en dynamisant 

le village, nous avons, depuis une décennie freiné la chute du nombre d’habitants, 

mais aménager un lotissement pour proposer des terrains constructibles et 

viabilisés coûte cher, là-aussi, il convient de bien réfl échir et d’être prudent. Dans le 

plan de révision de la carte communale, le Conseil Municipal a d’ores et déjà prévu 

une « ZAD », Zone d’Aménagement Diff éré, qui préfi gure un futur lotissement qui 

pourrait voir le jour dans les années qui viennent, du côté du collège.

Pour caresser dans le sens du poil de futurs brassagais séduits pas la vitalité 

palpable du bourg, il faut aussi maintenir la riche vie sociale qui fait notre 

réputation : continuer à aider les associations très vivantes du village (voir 

attribution des subventions dans le compte-rendu des conseil municipaux), leur 

permettre de toujours mieux fonctionner en leur off rant des salles adaptées à 

leurs besoins et échanger avec elles pour être à l’écoute et accompagner leurs 

évolutions. Il n’y aura jamais une salle par association mais imaginer des locaux 

partagés entre plusieurs structures ayant des besoins similaires à des jours ou 

horaires diff érents ne me semble pas être absurde. 

Rendre attrayant notre village c’est aussi entretenir le patrimoine bâti 

et éviter par exemple qu’au cœur du centre médiéval, un édifi ce insalubre 

ne sabote le paysage, altérant le magnifi que point de vue constitué par les 

châteaux et les ponts puis tombe en ruine sur les touristes ou les promeneurs 

(voir chapitre des travaux). C’est également gérer intelligemment l’ensemble du 

patrimoine communal en ciblant des priorités : rénover et conserver un héritage 

historique utile à la collectivité pour éventuellement vendre un immeuble au 

centre du village susceptible d’abriter un commerce ou une activité économique. 

Pourquoi ne pas céder l’ancienne perception ?

Dans une optique du maintien de la population, l’aspect économique est 

bien entendu essentiel, l’idéal étant que des emplois permettent aux gens 

de vivre et de travailler sur place. Aussi, quelle n’a pas été notre déception il 

y a deux ans, lorsque malgré les eff orts et le travail acharné du Maire auprès 

des services de la préfecture, madame la Préfète de l’époque avait refusé, 

pour une question de zone inondable aujourd’hui en cours de révision, de 

donner l’autorisation à l’entreprise « Brassac Industries » de s’agrandir, créant 

une quinzaine d’emplois… Après de multiples retour à la charge auprès des 

autorités de l’Etat, cette extension serait aujourd’hui possible.. Hélas, le projet 

de l’entreprise n’est plus à l’ordre du jour.. Qu’importe, nous continuerons à 

lutter pour installer les conditions de nouveaux emplois locaux.

A propos d’économie, la principale artère du bourg, l’Allée du Château qui 

supporte la route départementale 622, axe incontournable du sud Tarn, reste un 

symbole de l’activité commerciale brassagaise. Cette rue est aussi emblématique 

par son aptitude à stimuler la convivialité sociale. Qui n’a pas rencontré un ami, 

un parent, une connaissance en allant y faire les courses ? Qui n’a pas profi té de 

ses larges trottoirs pour discuter et passer un agréable moment ? Mais qui n’a 

pas constaté que de plus en plus de portions de trottoirs se dégradaient ? Pour 

pérenniser ce lieu de vie et d’échange unique du pays brassagais, il faut faire 

quelque chose ! Aussi, après avoir largement remodelé et réhabilité le cœur du 

village, nous allons lancer la réfl exion pour prolonger les travaux vers l’Allée (Voir 

la réunion organisée en septembre). Mais le coût très important ainsi que les 

répercussions sur les riverains impliquent prudence et concertation.. À suivre...

En attendant, je vous souhaite de passer un joli été et un automne plus doux 

que ce printemps moisi. Et si vous croisez des estivants qui tombent amoureux 

de notre village, invitez-les à rester chez nous ! 

Et bon 30ème anniversaire au Trait d’Union !  
                                                                                                  Marc Durand

SPECIAL
N°30 !
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• TRAVAUX    
BUDGET PRINCIPAL 
Maison bout du pont : aménagement intérieur (sanitaires, électricité, isolation, sols) 

avec aide du Département, de la Région et de l’Europe.

Menuiseries extérieures Hôtel de ville : pour terminer l’isolation thermique des 

salles de la Mairie, les menuiseries extérieures vont être changées avec l’aide des fonds 

parlementaires et du Département ? 

Menuiseries extérieures de l’école maternelle : travaux à réaliser avec une aide de l’Etat.

Voiries : une grosse part du budget est consacrée à la réfection de voiries communales 

qui en ont le plus besoin (La Catalanié, chemin de La Catalanié, accès Combespinas et 

Peyramen). Une aide du Département a été sollicitée.

Fleurissement : La réhabilitation de l’avenue du Sidobre  s’achève avec le fl eurissement 

des bordures de trottoirs.

BUDGET  EAU / ASSAINISSEMENT :
Périmètres captages eau potable : Quelques travaux 

importants sur les périmètres restent à réaliser mais tous les 

captages sont traités en distribution.Travaux station épuration 
Brassac : des travaux seront réalisés pour diminuer la surcharge 

hydraulique et permettre un meilleur fonctionnement de la 

station.

Station épuration de Belfort : mise en sécurité de la station.

Pompages La Lande et route de Lacaune : changement des 

pompes. 

Extension réseaux eau et assainissement : Route de 

Ferrières. 

    Jacques Vidal

C’est l’avant dernier numéro du Trait d’Union de ce mandat, mais c’est surtout le trentième journal 

municipal de la commune depuis que j’ai l’honneur d’en être le Maire. Il convient de remercier Marc 

qui en est, depuis le début, le brillant maître d’œuvre... il l’évoque en page 12.

Les trente Traits d’Union ont été l’occasion de vous rendre compte régulièrement des travaux 

structurants réalisés, la liste est longue et elle n’est sans doute pas complète : 

- Le parking du cimetière et la couverture du canal route de La Catalanié.

- L’opération d’amélioration de l’habitat.

- L’installation de Tryfi l à la déchetterie, la rénovation de l’éclairage public de la Prade.

- Le château d’eau de Veyrié, la station d’épuration des Payssibots.

- Les drains et l’éclairage du terrain de rugby, l’arrosage du terrain de foot, la réfection du terrain de tennis.

- La construction de la crèche et du centre de loisirs avec le Sivom.

- L’intercommunalité et l’intégration à la communauté de communes Sidobre Val d’Agout.

- La reprise de l’usine bois de Saint Agnan et sa cession.

- Le Parc de la Marquise, les grands miroirs de la salle d’honneur de la mairie.
- L’accompagnement dans l’installation du centre de tri et la sauvegarde de La Poste.

- Les toitures du château rive droite, la façade du Temple.

- La rénovation du Château de la Marquise, la Bibliothèque, la ludothèque, la Cyber Base.

- La galerie des paniers, le pigeonnier du Camboussel, la rénovation de la fontaine du Griff oul.
- La Reprise et la vente du Village de Vacances.

- Les travaux avec les jeunes de la Mission Locale (Fontaine de la Fourtounarié, bassin du parc, murs, le 

passage de Rambou, le rascas, la descente du pont vieux…)

- L’enrobé devant la salle de Sports et sa peinture.

- La Place de la mairie, la place Saint Georges, la place Saint Blaise, la sauvegarde de la croix.

- La maison médicale, l’accueil de l’ITEP du Briol à l’étage de l’ancienne usine Veaute.

- L’achat de l’usine Boyer et l’installation prochaine d’une entreprise.

- Les grands travaux des périmètres de protection d’eau potable, l’enlèvement du plomb à chaque occasion…

- La maison du bout du Pont… L’informatique à l’école… Le lotissement de Cante Niox.

- Le rond-point, le goudronnage des rues de la Fusarié, les trottoirs de la route de Castres.

- Le Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE) - La connexion d’eau potable avec Castelnau.

Avec une équipe unie et compétente que je remercie aff ectueusement : Jacques, Babeth, Pierre, Marc, 

Jean Claude, Michel, Patrick1, Patrick2, Isa, Emilie, Francette, Charles, Jean Marie, Anne Lise… nous avons 

assumé, avec la collaboration effi  cace des services municipaux, la gestion et l’entretien courant du village, 

au services des écoles, des associations et des brassagais…

Si  j’arrêtais là mes fonctions,  je m’accorderais le droit d’imiter le constructeur du Pont Vieux qui, au douzième siècle, quittant le bourg une fois son œuvre 

accomplie,  s’est certainement retourné en pensant avec humilité : « Bon ! Ça va, le boulot est bien fait… » 

Mais il en reste encore un peu à faire (l’allée du château… ?), il faudra bien qu’  on » continue, chaque chose en son temps… et avec du temps !  

Bon été à tous ! 
  Damien Cros

• LE MOT DU MAIRE  

ENQUETE PUBLIQUE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION
Elle aura lieu du 17 juin au 19 juillet 2013. Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie le 8 juillet de 9 h à midi.
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Coût travaux :
- Gros œuvre, menuiserie, peinture ...................................... 238 289,68  €

- Contrôle sécurité chantier ..........................................................1 734,50 €

- Publication du marché ...................................................................689,73 €

- Honoraires architectes ................................................................23 465,52€

Soit un total de : .....................................................................264 179,43 €
 

Subventions : (= à 43 % du coût total)
- Europe ........................................................................................  82 500,00 €

Conseil Général .............................................................................. 31 960,00 €

Soit un total de : .................................................................... 114 460, 00 €
 

Il convient aussi d’ajouter la récupération de TVA qui se montera à 43 294,45 €. 

Donc le programme coutera réellement à la commune :  106 424,98 €. 
Les premiers résultats du dossier de demande de subventions laissent présager un ordre de grandeur  équivalent pour la deuxième tranche qui concerne 

l’aménagement intérieur.
 

• MAISON POUR TOUS   LES CHIFFRES

• COMMUNAUTE DE COMMUNES 
ACTUALITES  «SIDOBRE - VAL D’AGOUT

SYNDICAT MIXTE «HAUTES TERRES D’OC» : 
La communauté de communes adhère depuis le 14 décembre 2012 au 

Syndicat mixte «Hautes terres d’Oc». Il portera le futur «Schéma de cohérence 

territoriale» (SCOT) qui servira de cadre à l’élaboration des futurs documents 

d’urbanisme (PLU, cartes communales,…). Ce schéma, grâce à une démarche 

collective d’anticipation des enjeux territoriaux, aboutira à un document 

global de planifi cation axé sur les thématiques suivantes : 

Environnement : préserver, voire reconquérir la biodiversité du territoire, 

développer l’usage des énergies renouvelables (bois-énergie en particulier), 

développer le tourisme de pleine nature et l’éco-tourisme.

Economie : mobiliser les entreprises, prendre en compte les enjeux sur les 

fi lières (charcuterie-salaison, granit du Sidobre, bois), maintenir une off re 

de commerces et de services dans les bourgs- centres, reconquérir les friches 

commerciales et artisanales afi n de contribuer à la vie et à l’attractivité des 

bourgs-centres, développer les circuits courts en agriculture.

NOUVEAU SITE INTERNET DEDIE AU TOURISME : 
sidobre.tourisme-tarn.com : retenez bien l’adresse du nouveau site internet 

dédié au développement touristique du territoire «Sidobre - Val d’Agoût». Vous y 

trouverez de belles photos, (comme celle-ci) des visites immersives à 360°, des 

témoignages d’ambassadeurs, une cartographie effi  cace.... Ce site a été conçu 

pour séduire et informer. De la découverte en images à la réservation, tout y est 

pensé pour faire vivre à l’internaute une expérience de visite plaisante, propice à 

le décider et préparer son prochain séjour chez nous. 

L’objectif est de renforcer la notoriété de notre territoire en proposant un véritable 

outil de développement de l’économie touristique. En parallèle, le programme de 

valorisation des sites touristiques majeurs se poursuit. Des panneaux informatifs 

seront mis en place sur toutes les communes, des sentiers d’interprétation seront 

réaménagés. Les aménagements sur le site de Vialavert seront également 

poursuivis (mise en place d’un espace muséographique et de promotion du 

granit).

Jean-Marie Fabre, 

Président de la Communauté de Communes
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2008 À 2012

Ratios d’endettement (comparaison avec les communes de même strate de population)

L’annuité représente seulement 10,63 % des produits de fonctionnement contre une moyenne de 11,23 %

L’encours de la dette ne s’élève qu’à 67,13 %  des produits de fonctionnement contre une moyenne de 79,87 %

L’absence de nouvel emprunt depuis 3 ans, hormis celui pour le tracteur*, procède du désendettement de la commune.

• LES DOCUMENTS BUDGETAIRES 

Le budget de l’année 2013 a été établi avec une augmentation du taux des impôts locaux prélevés par la commune légèrement inférieure à 1% alors que 
l’infl ation sur un an s’élevait en janvier à 1,3%.
A partir de cette augmentation et pour ce qui relève de la commune, abstraction faite de la réactualisation des bases votée par le Parlement, un  
contribuable brassagais s’acquittant d’une taxe d’habitation médiane verra celle-ci renchérie de 2 € seulement. Pour une taxe foncière sur les propriétés 
bâties moyenne  le surplus sera de 1 € à peine.
 
Ce budget autorise : Ce budget prévoit :
- des dépenses réelles de fonctionnement de 1 118 000 € - des recettes eff ectives de fonctionnement de 1 273 000 €
- des dépenses réelles d’investissement de 686 000 € - des recettes eff ectives d’investissement de 528 000 €
 
Ces sommes concernent des opérations réelles qui feront jouer la trésorerie de la commune au fur et à mesure de leur réalisation. L’équilibre budgétaire 
entre recettes et dépenses est réalisé grâce au report des résultats obtenus au 31 décembre 2012  et à l’excédent budgétaire dégagé par la section de 
fonctionnement comme on peut le voir sur les diagrammes présentés ici. 
 
  Jean-Claude Fargues  

DES ARCHITECTES DANS BRASSAC ! 
Un groupe d’étudiants de l’école d’architecture de Toulouse est venu passer trois jours 

à Brassac en février. Ils ont d’abord visité le village puis ont été reçus en mairie pour 

évoquer quelques pistes de travail avec Damien Cros et Jacques Vidal. Ils reviennent 

ensuite individuellement pour continuer leur travail qui consiste à étudier notre village 

avec pour mission de schématiser et prévoir d’éventuels aménagements futurs. Ils 

rendront leur travail lors d’une restitution qui se fera le mercredi 26 juin. Une exposition 

ouverte au public et donc aux brassagaises et brassagais sera visible ce jour-là à partir de 

18 h.  Sans aucun engagement, ce travail (gratuit) de qualité peut nous donner des idées 

sur le futur développement du village et son urbanisation. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

Réalisations
2008

Réalisations
2008

Réalisations
2009

Réalisations
2009

Réalisations
2010

Réalisations
2010

Réalisations
2011

Réalisations
2011

 Prévisions Réalisations
2012

 Prévisions Réalisations
2012

244 525
474 951
145 258

19 249

82 246

1 026 679

77 147
851 050
314 282

22 069

41 981
0

19 251

244 870
508 201
324 698

15 371

48 991

2 485 607

79 165
829 904
295 129

44 490

557 503
1 009 450

155 135

272 615
518 587
157 536

50 027 

107 048

306 529

77 110
833 784
278 676

81 350

351 324
0

361 211

258 791
565 941
174 757

43 220

103 644

533 294

72 284
826 195
305 431

84 565

239 233
0

44 411

 325 752 284 280
 580 900 553 208
 181 300 167 847
 40 500 40 495

 92 756 92 755

 678 377 598 667

 73 500 55 194
 873 179 874 948
 249 632 285 225
 74 000 81 900

 89 204 63 466 
 46 046 46 046
 83 000 83 161

Compte 011 Charges à caractère général
Compte 012 Charges de personnel
Compte 65 Charges de gestion courante
Compte 66 Charges fi nancières

Compte 16 Remboursement du capital des emprunts

Comptes Opérations d’investissement
21 & 23 (travaux, acquisitions…)

Compte 70 Produits et services
Compte 73 Impôts et taxes
Compte 74 Dotations
Compte 75 Autres produits

Compte 13 Subventions d’investissement
Compte 16 Emprunts
Compte 1022 Fonds de compensation de la TVA

D
ép

en
se

s
D

ép
en

se
s
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ce

tt
es
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es

(*) «Emprunt» pour l’acquisition du tracteur, remboursable en trois ans sans intérêt. Il s’agit en fait d’une facilité de paiement proposée par le fournisseur.
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La municipalité emploie 19 personnes au service de la population :

Secrétariat : Services techniques :  
Secrétaire Général : Yves FOREST Jean-Paul CORBIERE Yves ROUANET  

Secrétaires : Christiane CORBIERE Jean-Luc BARTHES Stanislas KRZESINSKI 

Secrétaires : Marie-Claire COSTA Jean-Claude VIALAN Dominique GALINIER

Animation et autres services techniques :  Atsem : 
Sylvain RIVAL Eric SAUR Vanessa MAFFRE Véronique MAFFRE

Muriel MODESTE Josiane DA TRAVESSA Bernadette FARGUES 

Patricia FERRE Marlène FRITZEN   Christine Bridé

En italique : Temps partiels

Soit 15.6 équivalents temps plein au total  

Pour renforcer les services techniques pendant la période estivale la mairie emploie des étudiants à 
partir de 18 ans.

Le délégué au Personnel, Pierre LANDES 

LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Le gouvernement a décidé de mettre en place la réforme des rythmes scolaires qui consiste à répartir le 
temps hebdomadaire de classe (24h) sur 4 jours et demi au lieu de 4 actuellement.
Cette réforme s’applique à la rentrée 2013 sauf pour les communes qui ont demandé le report dérogatoire 
à la rentrée 2014. 
La question s’est donc posée pour la commune de Brassac, qui  a fi nalement décidé d’appliquer la réforme 
à la rentrée 2013 pour l’école publique (l’organisation de l’école privée n’étant pas soumise pour cette 
question à la décision communale).
En eff et, la commune de Brassac dispose déjà d’un service, le CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole) qui 
accueille les enfants sur le temps périscolaire, c’est à dire avant la classe, à midi et le soir après la classe. Par 
ailleurs, cette année nous permettra de tester la  nouvelle organisation, laissant ainsi à la prochaine équipe 
municipale un dispositif  déjà rodé.
De plus, l’Etat a décidé d’accompagner fi nancièrement les communes qui mettaient en place la réforme 
dès la rentrée 2013.
Il a donc paru plus facile et plus prudent à la commune de mettre en œuvre la réforme dès cette année.
Les enfants de l’école publique qui terminaient la classe à 16h, fi niront l’an prochain  l’école à 15h30.
Cette réforme nous amène  à rallonger ce temps d’accueil du CLAE de 45 mn par jour et le mercredi matin 
avant la classe.
C’est donc dans le cadre du CLAE que les enfants continueront à être accueillis en dehors de la classe dans 
les locaux de l’école Louis Cavaillès (le matin et à midi) et dans les locaux du centre de loisirs à la Marquise 
le soir. (photo ci-dessus)
En concertation avec l’équipe enseignante et après validation par les services de l’Education Nationale, les 
horaires de classe seront les suivants :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 11h45, et de 13h30 à 15h30. (Possibilité pour les parents qui 
travaillent  de venir chercher leurs enfants à 12h).
• Mercredi : de 9h à 12h.
Le CLAE accueillera les enfants :
• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30, de 11h45 à 13h30 avec le temps du repas et de 
15h30 à 18h30.
• Le mercredi de 7h30 à 9h.
L’équipe d’animation  est à pied d’œuvre pour défi nir l’organisation et le choix des activités qui pourront 

être proposés sur l’ensemble de ce temps, elle 
profi te de cette réorganisation pour réfl échir à 
de nouvelles actions  et elle travaille pour cela en 
partenariat avec la ludothèque, la cyberbase , la 
médiathèque et la MJC. L’off re et la diversité des 
activités devraient donc se trouver enrichies.
Ce changement est aussi l’occasion d’engager 
une nouvelle réfl exion sur l’accueil périscolaire et 
conforte la  place des communes dans ce domaine.
Comme précédemment, les enfants devront être 
inscrits au CLAE auprès de la mairie.
Le mercredi à partir de 12h, le relais pourra être 
pris par l’association Loisirs Enfance et Jeunesse 
qui gère le centre de loisirs (comme actuellement), 
celui-ci sera d’ailleurs ouvert le mercredi matin 
pour les enfants des écoles qui n’auront pas classe 
le mercredi matin.

Des informations plus précises seront données aux 
familles en fi n d’année scolaire par la mairie et  
l’équipe d’animation du CLAE.

Elisabeth Vidal-Roque

• PERSONNEL   ZOOM SUR LES EMPLOIS MUNICIPAUX

• ENFANCE ET JEUNESSE   

DES NOUVELLES DE L’HORLOGE  
Le moteur prévu pour remplacer celui qui avait grillé ne convenait pas ! En eff et, l’horloge date de 1978,  époque qui ne semble 

pas très ancienne mais qui correspond en fait, à la période où les dernières horloges mécaniques ont été installées avant de passer 

à des mécanismes électroniques. Aussi, l’horloge de Brassac est quasiment une pièce de musée à mi-chemin entre les vieilles 

pendules entièrement mécaniques dont il est aisé de remplacer des pièces et les horloges modernes toutes automatisées. Donc, 

aux dernières nouvelles, le bon moteur a été déniché, espérons qu’à l’heure où vous lisez ces lignes, l’horloge de la mairie sonne 

de nouveau !
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• ENFANCE ET JEUNESSE  

COLLEGE LA CATALANIE
Dès septembre 2013, Didier Verdeil va succéder à Anabelle Daude en tant que Principal au collège La Catalanié. Auparavant, 
c’est-à-dire à partir de début juillet, il aura préparé cette rentrée en compagnie de l’équipe actuelle qu’il a déjà rencontrée 
durant les vacances de printemps. Il a été « magnifi quement accueilli  par Mme Daude et les diff érents personnels du collège 
qui lui ont fait  l’impression d’un établissement qui «tourne» bien, voire très bien, et dont les résultats sont excellents ». 
Il a également apprécié l’ambiance propice au travail scolaire et à la réussite des élèves. Même si l’année qui vient sera, 
forcément, une année de changement avec une équipe de direction grandement renouvelée par l’arrivée de Mme Dubus 
en qualité d’Adjointe-Gestionnaire, l’intention de M. Verdeil est de s’inscrire dans les pas de Mme Daude, de continuer, et si 
possible de développer, le travail qu’elle a si bien entrepris avec la dynamique équipe pédagogique. 
Agé de 48 ans, marié et père de 2 jeunes fi lles, qui seront toutes deux scolarisées au Lycée La Borde Basse de Castres, Didier 
Verdeil réside dans le nord du département de l’Hérault, tout près du Tarn, où son épouse exerce la profession d’infi rmière 
libérale dans le cabinet de Murat-sur-Vèbre, dont elle est une des associées. Il a débuté sa carrière dans l’Education Nationale au sein du GRETA des Hauts 
Cantons de l’Hérault, en tant que formateur en informatique et bureautique en 1991, puis en tant que coordinateur pédagogique à partir de 1997.  
En 2002, il devient  Professeur de Lycée Professionnel en Coordination Pédagogique et Ingénierie de Formation puis responsable de la coordination de toutes 
les actions diplômantes du GRETA.
Après une année en tant que Conseiller en Formation Continue, il prend les fonctions de Conseiller Principal d’Education au Collège Ferdinand Fabre de 
Bédarieux puis au Lycée Professionnel Jacques Brel de Saint-Pons-de-Thomières. En 2009, il réussit le concours de Personnel de Direction et devient 
Principal-Adjoint du Collège Françoise Giroud de Vincennes dans le Val de Marne. Si l’on ajoute à ce parcours riche et diversifi é une expérience en tant 
que correspondant académique pour les Comités d’Education à la Santé et à la Citoyenneté ainsi qu’une participation aux commissions de sécurité et 
d’absentéisme du Val de Marne, on ne peut que se réjouir de l’arrivée à Brassac de ce Chef d’Etablissement dynamique et actif. Impatient de prendre ses 
fonctions au collège La Catalanié, Didier Verdeil a hâte de pouvoir se mettre au service, avec tous les personnels du Collège, de la réussite des élèves de 
Brassac et des environs. Nul doute que sa profonde connaissance du monde de l’éducation combinée à ses attaches dans la montagne tarnaise ne peuvent 
que concourir à sa parfaite adaptation au Collège de Brassac !

CENTRE MULTI ACCUEIL  
Le centre de loisirs accueillera 
les enfants du Lundi 06/07 
au Vendredi 02/08/13 et 
du Lundi 26/08 au Lundi 
02/09/13 de 7h30 à 18h30. 
Inscriptions possibles à la 
journée, demi-journée avec 
ou sans repas.
Les aides CAF, MSA, CE… 
seront déduites du tarif. Pour proposer 1 accueil « à fond les vacances » 
nous vous proposerons 2 sorties par semaine tous les mardis et jeudis 
(lac, parc aquatique, poneys, bowling…).  Un séjour poneys aux 
Ecuries d’En Cazettes du 30/07 au 01/08 pour les enfants de 8 à 11 ans.  
La semaine artistique se déroulera du 22/07 au 26/07 et se terminera 
par un repas spectacle préparé par les enfants le Vendredi 26/07.
Tous le mois de Juillet des tickets de tombola seront vendus chez nos 
commerçants brassagais. Le tirage aura lieu le V26/07 (soirée).  Les 
Casse-Museaux groupe de copains fans de musique animeront la fi n de 
soirée. Concert en plein air dans le parc de la Marquise. Les bénéfi ces de 
la tombola et de la collecte au chapeau pour le concert aideront pour 
l’organisation du mini-séjour qui permettra l’intégration de 2 enfants 
porteurs de handicap. L’association Loisirs Enfance Jeunesse versera 
une partie des fonds à l’association tarnaise des parents d’enfants 
trisomiques nouvellement créée.
« Loisirs Enfance Jeunesse » a un nouveau président ! Pierre Maraval 
remplace Corine Ribanier, Philippe Baudières et Patrick Merly  restent 
respectivement trésorier et secrétaire.
 Vous pouvez trouver les infos sur notre site : www.lejbrassac.fr
Contact : Eric SAUR 0563748124 -  Toute l’équipe d’animation vous 
attend  nombreux.

ECOLE LOUIS CAVAILLES 
L’année a été riche en évènements à l’école. Les cycles 3 sont partis au 
Futuroscope pendant 3 jours puis, avec le réseau d’école ils ont visité Albi et 
son patrimoine incomparable, s’initiant à l’orientation au cœur de la cité 
épiscopale ! Les cycle 1 et 2 sont partis au zoo tandis que les maternelle et 
les CP ont pour certains pris le bus pour la première fois pour aller au cirque 
à Castres ! La déchetterie Tryfi l de Labruguière a aussi fait l’objet d’une étude 
sur le recyclage pour les grands. Au rayon « Carnet rose » une ribambelle de 
bébés escargots ont éclos au cœur du 
terrarium de la classe de Sylvie Marc. Sans 
doute séduits par le printemps pluvieux, 
papas et mamans escargots ont donné 
naissance à une quarantaine de rejetons 
qui ont rapidement envahi leur espace de 
vie. Rendez-vous le 28 juin pour la grande 
fête de l’école !

CRECHE 
Le calendrier de la Souris 
Verte : Jeudi 11 juillet matinée 
récréative avec le centre de loisirs 
: conte musical « le poisson et la 
mer » avec Anika Laan. Ci-dessus 
la photo de la première séance 
qui avait enchanté les enfants. 
Les congés annuels : du mardi 30 juillet 18h30 au lundi 26 août 7h30. Le mercredi 
31 juillet est consacré au grand ménage en collaboration avec les parents. 

ECOLE PRESENTATION 
Le troisième trimestre à l’école Présentation a bien débuté avec le voyage de la classe des CE-CM à Arles et 
Nîmes. Les élèves ont pu admirer les vestiges du patrimoine romain comme les arènes, la maison carrée, le trajet 
de l’aqueduc et  son célèbre Pont du Gard. 
D’autre part, les élèves préparent une exposition de leur travail en éducation artistique qui sera visible à la 
bibliothèque de «la Marquise «prochainement. Au mois de juin, ce sera au tour de la classe de maternelle-CP 
de partir 2 jours à Port Leucate pour découvrir le milieu marin et le littoral.  Ils rentreront juste à temps pour 
préparer le spectacle de la kermesse annuelle qui aura lieu le 22 juin à la salle Saint-Georges. Spectacle auquel 
les brassagaises et brassagais sont invités.
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•  CA BOUGE ! 

POISSONNERIE DE LA PANSIERE 
Chaque vendredi de 8 h à 13 h, Nathalie et Raoul Arnaud délocalisent leur rayon poisson de La Pansière 

vers la place St Georges. Ce restaurant situé entre Brassac et Lacaune, au col de la Bassine spécialisé dans 

le poisson et les fruits de mer permet à ces Sétois d’origine de travailler en étroite collaboration avec 

leurs enfants, ostréiculteurs à Mèze et qui les fournissent en huîtres et en moules. Soupe de poissons, 

brandade de morue, tielles sétoises, chaussons aux moules, poissons variés, aïoli, rouille ou macaronade à 

la sétoise… Autant de produits frais ou de plats cuisinés disponibles chaque vendredi sur les étals, place 

St Georges.

AUX BELLES MICHES  
Sandrine et Guillaume Mégrier sont aujourd’hui aux commandes de la boulangerie de 

l’allée du château. La bonne humeur communicative qui règne dans  le magasin semble 

ne pas quitter la patronne qui, après 8 ans en région toulousaine, a souhaité retrouver 

l’ambiance rurale avec son mari et ses deux enfants de 3 ans et demi Sharleen et Maxance. 

Même s’il est boulanger pâtissier, le nouveau patron conserve pour l’assister Christophe 

qui régale les gourmets avec ses gâteaux et Martine Cros est toujours là pour aider 

Sandrine au service. Les pains classiques comme le Tradition, la Bastine ou la Festival 

sont toujours proposés mais une large gamme de nouveautés est venue étoff er l’off re 

boulangère : La Fleur de sésame à base de farine d’orge, de froment et de sésame, le 

Solognot un pain multi-céréales avec du blé, du tournesol, du seigle et du lin, la Polkette 

petite sœur croustillante et moelleuse de la Polka, la baguette Epi, le Pain viennois ou le 

Seigle. Le Pavé de printemps à la noisette, aux amandes et aux fruits rouges ou le Pain 

des îles aux raisins blonds d’Afrique et à la vanille naturelle de Madagascar éclosent 

aussi selon les saisons ! Travailleur et créateur, Guillaume peut compter sur l’intarissable 

et pétillante Sandrine pour mettre en valeur ses produits. L’éventail des pâtisseries s’est 

élargi et les pizzas du vendredi et samedi soirs sont revenues ! 

BRICOLAGE DU SIDOBRE   
Sylvia Laurent et Anthony Clément sont les heureux nouveaux propriétaires du 

magasin du quai de la Fourtounarié ! Ses deux employés qui peuvent compter sur leur 

connaissance des produits et des clients puisqu’ils sont là depuis 3 ans pour l’une et 8 ans 

pour l’autre. Ils vont ainsi pouvoir redonner au Bricolage du Sidobre son lustre d’antan 

en misant avant tout sur la satisfaction des clients qu’ils attendent impatiemment pour  

repartir ensemble sur de nouvelles bases.  Depuis le 3 juin le magasin est ainsi ouvert 

sans interruption du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h mais aussi 

le samedi de 9 h à midi. On y retrouve les produits traditionnels du magasin : Droguerie, 

quincaillerie, peinture, plomberie, électricité, boulonnerie et visserie, outillage et 

papèterie. Les services comme l’air comprimé, les plaques d’immatriculation, la vente de 

fer et de gaz sont bien sûr toujours disponibles. Le service après vente reste bien entendu 

actif en particulier sur le rayon électroportatif qui demeure lui aussi une off re confi rmée. 

L’évènement majeur c’est le grand retour d’un rayon agricole digne de ce nom avec les 

fl exibles hydrauliques, les huiles, les pièces d’usure et tout ce qu’il faut pour satisfaire 

les nombreux agriculteurs de la montagne tarnaise. Ce réajustement devrait combler un vide qui depuis le départ de Jérôme Fabre laissait quelque peu sur sa 

faim le monde agricole demandeur d’un service de proximité de qualité. Autre nouveauté, l’arrivée d’un rayon festif : décorations, cotillons, serpentins, bombes 

fi l, articles pour anniversaires et fêtes de famille, bref tout ce qu’il faut pour s’amuser ! Le rayon cuisine s’est également adapté à la clientèle avec un retour sur 

une nouvelle gamme plus abordable et plus fonctionnelle. Le bricolage du Sidobre innove en nouant un nouveau partenariat avec les établissements Thouy qui 

proposent désormais à Brassac leur vaisselle jetable, produits d’entretien, d’hygiène et d’emballage. La coopération avec un piscinier permet quant à elle de 

continuer la vente de chlore, agents de traitement des eaux et tout le nécessaire pour bien profi ter de sa piscine. Enfi n, les amoureux du jardinage sont comblés 

depuis le 3 juin, c’est en eff et la réouverture du magasin que le printemps attendait pour faire sa véritable apparition ! Cette équipe jeune et dynamique à l’écoute 

des attentes des acheteurs est ravie d’avoir pu se lancer dans l’aventure et découvre déjà le plaisir et les avantages de diriger sa propre aff aire pour la mettre 

naturellement au service de sa clientèle.

Tél : 05 63 73 04 77 – M@il : brassacbricolage@gmail.com

 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

• ECONOMIE       Marc Durand

• NOUVEAU ! 
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• UN ETE BRASSAGAIS       Michel Bouissière

 Samedi 1er  Journées Nature Nettoyage et balisage des chemins de randonnées.

 Dimanche 2  Vide grenier Place Belfortès de 9h00 à 19h00 Organisation Association Solidarité Tarn Bénin

 Dimanche 2  Randonnée pédestre Boucle dans les environs d’Anglès. Départ de Brassac à 9h00

 Samedi 8  Conte musical La Marquise à 10h30 « Lapinou au jardin » par  Anika LAAN. Spectacle de 1 à 5 ans

 Dimanche 7  Fête médiévale L’association Chevaliers et Gentes Dames d’Occtanie propose défi le et saynettes dans le village. 
  Repas médiéval et animations diverses dans le Parc de la Marquise.

 Mardi 9  Soirée conte avec Michel MARAONE La Marquise
   «  Légendes des dieux et déesses de la mythologie qui ont donné leurs noms aux planètes et étoiles. »

 Mercredi 10  Cinéma en plein air Parc de la Marquise à 22h00

 Dimanche 14  « Brassacatrail » 4 formules de course à pied et randonnée : trail solo, trail relais, ronde forestière et randonnée. 
  Repas et animations

 Dimanche 14  Feu d’artifi ce + Bal populaire

 Mercredi 17  Festival Camins de Crabas La Marquise à 21h30 « Craba e graile, un voyage musical entre Sidobre et Montagne Noire ». 
  Philippe CALS et Claude BONNAFOUS, Autour de la cornemuse et du hautbois

 Jeudi 18  « Paper Cut » La Marquise à 21h30  Spectacle en théâtre d’objets et de papier découpé tout en sensibilité et humour 
  par Yaël RASOOLY, artiste israélienne.

 Vendredi 19  Concert Musique classique Eglise de Brassac à 20h00
  « Eclats de cordes. » Musique du baroque à nos jours par l’association Tintaments

 Samedi 20  Festival Camins de Crabas : festival de musique occitane
  15h00, parc de la Marquise, animations musicales par les groupes BCBG et BOHAS BANDA
  17h00, Passa carrièra dans le village, aubade devant la mairie.Repas sur réservation.
  20h30, salle des fêtes :« nuèit de le Cornamusa »  Concerts et bal avec BOHAMIANS et BANDABERO

 Dimanche 21  Kermesse paroissiale  Place Saint Georges  Nombreux stands, repas à midi (tripous)
  Animations dans le village par le groupe Sonaires d’Oc à 12h00

 Dimanche 21  Vide grenier  Place Belfortès De 9h00 à 19h00, 100 exposants - Inscriptions auprès du SI
  Animations dans le village par le groupe Sonaires d’Oc après-midi 

 Mardi 23  Soirée chansons françaises  Parc de la Marquise à 21h30 - Jean-Marie GALINIER (chant, guitare) et Laurent BEZIAT (accordéon)

 Mercredi 24  Circuit archéologique Visite accompagnée et commentée en voiture particulière.
  Rendez-vous à 14h00 place Belfortès  Durée : 3 heures  Tarif : 4 euros. Gratuit pour les moins de 16 ans

 Jeudi 25  Marché de producteurs Place de l’Hôtel de Ville, le matin

 Samedi 27  Fête du Foot Tournoi, repas, soirée dansante

 Vendredi 2  Fêtes de Brassac : Jour Celte ! Banquet Gaulois à midi – Spectacle enfants - Sardinade – Bodegas
  Retraite aux Flambeaux avec fanfare et majorettes….Concert avec les Gartloneys Rats et The Wild

 Samedi 3  Fêtes de Brassac : Jour Sudiste ! Toutouyoutou – Brasucade à Midi – Apéro Banda basque
  Repas Fideua – Les Bodegas – Bal Musette - Soirée Commando Sudiste, Balpares et Maialen + Show DJ

 Dimanche 4  Fêtes de Brassac : Jour Occitan ! Apéro tapas occitans – Course de fantôme – Raid des cabournas
  Repas Gras double - Bal occitan + Grand feu d’artifi ce - Concert avec « Lé on aura essayé »

 Lundi 5  Fêtes de Brassac : Jour Brassagais ! Lâcher de truites – Le petit creux – Concours de pétanque
   Paella – Apéro - Embrasement du vieux pont Concert avec les Casse-Museaux + les DJ du cru

 Mercredi 7  Circuit archéologique  Visite accompagnée et commentée en voiture particulière.
  Rendez-vous à 14h00 place Belfortès  Durée : 3 heures  Tarif : 4 euros. Gratuit pour les moins de 16 ans

 Mercredi 7  Cinéma en plein air  Parc de la Marquise à 22h00

 Jeudi 8  Marché de producteurs Place de l’Hôtel de Ville, le matin

 Dimanche 11  « Barbe bleue assez bien raconté »  Parc de la Marquise à 21h30  Conte burlesque de et par  TITUS

 Mardi 13  « Le cinéma si ça vous chante ! » Recital de chansons de fi lms par Sylviane BLANQUART (voix et orgue), 
  Yannick HARNOIS (accordéon) et Alain BREHERET (piano)

 Dimanche 15  Journée du patrimoine : circuit archéologique Visite accompagnée et commentée en voiture particulière. 
  Rendez-vous à 14h00 place Belfortès  Renseignements : 05.63.59.93.05 ou 05.63.74.00.23

 Samedi 21  « Pilote de guigne » Salle Saint Georges à 21h00  Pièce de théâtre avec la troupe MJC de Sémalens

 Dimanche 6  « Patafolie » Fête de la pomme de terre, animations diverses, repas aligot à midi, foire aux produits locaux et artisanaux. 
  Concert  Temple de Brassac à 17h30

 Samedi 2  « Soirée Guinguette » Château de la Marquise à partir de 19h30  Sur réservation au 05.63.72.49.37
  Concert avec la chorale Chœur d’Autan, Trio 1900 (chansons françaises) et chorale festive de Brassac.

 Samedi 16  « Le gîte de Ganoubrette » Salle St Georges à 21h00 Pièce de théâtre troupe de Ganoubre de Noailhac

 Vendredi 22  « Contes et légendes du Tarn » par le conteur  Olivier DE ROBERT

 Samedi 23  Choralies Eglise de Brassac à 20h30

 Dimanche 8  Marché de Noël  Gymnase de 9h00 à 19h00
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• CULTURE    

LES ANIMATIONS   
Mardi 9 juillet, 21 h : Contes avec Michel Maraone 
« Légendes et mythologie par l’astronomie »

Samedi 2 novembre, 19 h : CABARET : SOIREE GUINGUETTE
« Chansons françaises avec TRIO 1900 ». Michel Vaissière, Nicole 
Fournié et Eric Laur. Spectacle et repas sur réservation à la 
médiathèque.

Vendredi 22 novembre, 20 h 30 : Soirées contes avec Olivier de Robert 
L’auteur de  « Contes et légendes du Tarn »

La Samedi matin : Une fois par mois :  Les petits déjeuners du livre.
Animations jeunesse :  Contes pour les enfants de 1 à 6 ans avec Anika Loan.

Dates et renseignements à la médiathèque. 

La Marquise sera ouverte tout l’été !  Uniques fermetures : 2 et 3 + 15, 16 et 17 août. 
Du 20 juillet au 29 août, ouverture le jeudi matin de 10 h à 12 h au lieu du samedi après-midi. 

SITE INTERNET DE L’ESPACE CULTUREL DE LA  MARQUISE
Vous pouvez maintenant  vous tenir informés de l’actualité de l’Espace Culturel de La Marquise grâce à 

son site internet créé par Sylvain : Vous y trouverez toutes les informations  sur :

La Médiathèque et de la Ludothèque : dernières acquisitions livres et bd, le catalogue des jeux 

proposés en prêt, les coups de cœur des lecteurs… 

La Cyber-base : le programme des ateliers informatiques, les sélections de sites internet, des dossiers thématiques…

Le Relais Information Jeunesse : infos et ressources locales

et aussi l’agenda des évènements et animations proposées à l’Espace Culturel et d’autres informations pratiques…

Site : http://lamarquise.brassac.fr/ Le site Internet est aussi accompagné d’une page Facebook : https://www.facebook.com/LaMarquisedeBrassac      

ATELIERS CYBERBASE
Les ateliers d’initiation à l’informatique proposés à la Cyber-base sont interrompus pour les mois de juillet et août. Les séances reprennent en septembre 

(programme disponible en août). Si vous souhaitez que la Cyber-base mette en place des thématiques  spécifi ques, vous pouvez faire-part à l’animateur de 

vos attentes. En dehors de ces ateliers, la Cyber-base vous accueille toujours sur ses heures d’ouverture publique, durant lesquelles vous pouvez venir consulter 

Internet et utiliser les ordinateurs mis à votre disposition.

Infos : Espace Culturel La Marquise - 81260 Brassac - 05 63 72 49 37 - srival@cyber-base.org - http://brassac.cyber-base.org 

Sylvain Rival et  Patricia Landes

• DANS LES RAYONS    ROMANS

BANDE DESSINÉE              Tous les Walking Dead !DVD FILMS
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CREATION D’UN RELAIS INFORMATION JEUNESSE A LA CYBER-BASE Sylvain Rival     
Dans l’objectif de répondre aux attentes des jeunes brassagais, la Commune a souhaité développer l’activité de 

la Cyber-base en accueillant en son sein un Relais Information Jeunesse.

Dorénavant, les jeunes brassagais peuvent bénéfi cier d’un service d’information et de documentation : 

Recherche de jobs, de stages - Etudes, formation continue, formation initiale - Projets de vacances, 
de loisirs - Projets de mobilité européenne, internationale - Logement, transport, santé - Bénévolat, engagement 
citoyen…
Sylvain RIVAL - animateur Cyber-base - accompagne et guide les jeunes dans leurs recherches d’informations.

Le Relais IJ met à leur disposition des plaquettes, des brochures, des fi ches documentaires, et des guides thématiques (« Trouver un job 

», « Destination Europe », « les métiers de l’animation et du sport », « IJ Mag »…).

Ils ont la possibilité d’accéder en ligne à des annonces de jobs, de stages, des ressources documentaires, des services, des actualités locales… ils peuvent 

également poser leurs questions directement par mail (ijbrassac@gmail.com) ou Skype (ijbrassac). Des actions d’informations collectives pourront être mise en 

place par la suite. Le Relais Information Jeunesse a aussi vocation à relayer les initiatives locales ; n’hésitez pas à communiquer à l’animateur les informations 

susceptibles d’intéresser les jeunes.

Cette action s’inscrit en partenariat avec l’Information Jeunesse Tarn, dont la mission est de développer une 

animation territoriale sur le département, soutenue par la DDCSPP, le Conseil Général, le CRIJ, portée par la 

Fédération Départementale Léo Lagrange du Tarn.

Infos : www.crij.org - Site Internet de l’Information Jeunesse Tarn : http://ij.wordpress.com - ijbrassac@gmail.com 

EXPOSITIONS 
Après la vitrine des activités artistiques de la MJC et le 1er salon Brassac’Arts du 22/05/2013 au 10/06/2013.

Les Arts du pays brassagais organisent leur salon d’été du 01/07/2013 au 23/07/2013.

FESTIVITES GENERALES 
C’est la prudence et la raison qui ont guidé le choix de l’assemblée générale du comité des fêtes de décembre dernier. En décidant, sur proposition du 

président et lors d’un vote, de réduire d’un jour les fêtes de Brassac, le comité a fait preuve de sagesse. Pendant des années la durée des festivités locales n’a 

fait qu’évoluer pour se développer et s’adapter. En 1991, les fêtes durent 4 jours ; En 1994, après un an d’existence, le nouveau comité passe à 5 jours, puis 

à 6 en 1999 pour satisfaire la forte demande des jeunes. Mais dès 2009, les prémices du changement des mentalités incitent le comité à redescendre à 5 

jours, on sent alors que certains (même s’ils ne sont pas nombreux) ne sont pas là pour s’amuser mais pour importuner les autres. Les exigences en matière 

de sécurité sont fortes et très contraignantes, des sociétés de gardiennage sont sollicitées mais sont parfois débordées. Le partenariat plus étroit avec la 

gendarmerie en 2011, redonne de la sérénité mais, sentant la lassitude des brassagais et préférant prévenir que guérir, le comité décide donc de revenir à 

4 jours pour 2013. 

Depuis l’été dernier et des évènements fâcheux dans des fêtes de la plaine autour de Castres, Mazamet et Albi, les autorités conseillent la modération et la 

décision de Brassac de revenir à une fête de 4 jours a, en fait, anticipé d’éventuelles décisions administratives. En eff et, lors d’une réunion à la Préfecture à 

laquelle j’ai assisté fi n avril, la gendarmerie a confi rmé que les durées des fêtes seraient examinées à la loupe. 

Ainsi, par respect de la population du village et pour protéger les fêtes, le comité a fait preuve de maturité et de discernement. Il a su, lorsque c’était possible 

par le passé, faire plaisir aux festivaliers en leur off rant de longues réjouissances sans que jamais d’accident ne viennent gâcher le tableau. Il fallait aussi qu’il 

puisse prendre des décisions courageuses pour montrer aux autorités qu’à Brassac, on est raisonnable. Que par ces temps étranges où, dans les villes, pour 

célébrer les victoires on casse et on dépouille, le brassagais choisi le bien-être et la tranquillité, qu’il préfère la qualité à la quantité.  Rendez-vous du 2 au 

5 août pour des fêtes en famille et entre amis !
Marc Durand

JEAN-MARIE BERTRAND  
Il était toujours là pour rendre service et sa gentillesse en faisait un des personnages qui rendent notre village plus agréable à vivre ! On 

faisait appel à lui pour donner un coup de main et il répondait toujours présent, que ce soit au volant de son camion grue ou de son 

manitou. Amoureux de Brassac, ses amis lointains racontent qu’il parlait de son village et de son métier avec amour et passion. 

La foule immense qui était venue lui rendre un dernier hommage le  vendredi 10 mai, était unanime pour parler de Jean-Marie 

comme un homme juste et généreux, capable, même sans son manitou  et sans son camion grue, de soulever des montagnes de 

bonté, à la seule force de sa gentillesse ! 

D’égale humeur du matin au soir, même quand ses journées étaient longues, il était toujours là pour tempérer les gens trop 

nerveux ou pour bouger les  apathiques ! 

Au sein du comité des fêtes, il savait motiver les troupes ou encourager les pessimistes uniquement en montrant 

l’exemple, en  se contentant d’agir à son rythme et d’exécuter des tâches que la plupart des gens rechignaient à faire. 

Depuis plus de vingt-ans il était là, prototype même du bénévole qui n’a d’autre préoccupation que de faire avancer 

les choses et de donner du plaisir aux autres.  Du bal Musette pour les anciens jusqu’à la retraite aux fl ambeaux 

pour les pitchouns, il était là !

Quand la mairie l’appelait pour un service, il était là !      

Hélas, 1000 fois hélas, aujourd’hui, il n’est plus là…                                 Marc Durand

JEAN-MARIE 
Il était toujours 
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LE TRAIT D’UNION : LE JOURNAL DES BRASSAGAIS !
Principal vecteur d’information municipal, un journal communal peut se présenter sous diff érentes 

formes et prendre diverses directions. Avec « Le Trait d’Union  », la mairie a choisi d’emblée, dès le 

premier numéro, la proximité et la transparence. En joignant systématiquement les compte rendus des 

derniers conseils municipaux, en décryptant et développant les décisions prises, « Le Trait d’Union » 

informe en temps réel et explique l’action communale. Sans langue de bois, en n’occultant ni les 

décisions diffi  ciles, ni les initiatives polémiques, le Conseil Municipal a pris le parti de tout dire pour 

mieux expliquer. 

Ainsi, dès le numéro 1, « Le Trait d’Union » affi  rmait son désir de constituer un instrument de contact qui 

donnera à chaque brassagais l’occasion de s’informer, de se forger une opinion et de pouvoir réagir. Il 

publiait aussi, le premier budget de la nouvelle municipalité et le numéro 2 diff usait même la lettre d’un 

corbeau analphabète qui critiquait les fautes d’« ortographe » (sans H) du numéro 1 ! Le N°3 axait ses 

explications sur l’intercommunalité, argumentant qu’au moment de trancher entre deux Communautés 

de Communes, le choix de se positionner avec le Sidobre était plus sûr et plus dynamique. « Le Trait 

d’Union  » s’était aussi mouillé en regrettant amicalement que Castelnau ne fasse pas le même choix, 

créant un début de polémique… Le N°5 présentait les plans du parc du château de la Marquise avant 

même sa réalisation ! Laissant les habitants réagir et donner leur avis.  Le N°7 lançait le débat sur la 

zone bleue de l’Allée du château… Dix ans après, la gendarmerie doit encore faire de la pédagogie !

Le N°13 lançait le projet de lotissement communal à La Croix de Castres : les 14 lots ont trouvé preneurs 

! Le N°15 donnait, dans un grand sondage, la parole aux associations qui confi rmaient la bonne santé de 

la vie sociale brassagaise. Le N°18 était un « Spécial rond point du Griff oul » avec toutes les explications 

sur ce nouvel aménagement.  

Le N°20 embrayait sur un nouveau mandat et  présentait les nouveaux élus, leurs rôles et celui des 

nouvelles commissions.  Le N°21 présentait la réhabilitation du cœur du village en exclusivité, avant 

même que le premier coup de pelle ne soit donné ! Le N°24 inaugurait la demi page consacrée à la 

Communauté de Communes, pour mieux comprendre son rôle et son fonctionnement. Le N°25 faisait la 

part belle à l’eau, expliquant les incomparables avantages mais aussi les contraintes de son exploitation 

en régie. Le N°27 lançait la carte communale en développant les arguments qui prouvent que cette 

révision deviendra quasi-obligatoire.

 
LE TRAIT D’UNION : LA COMMUNE, C’EST VOUS !
La population de Brassac constitue bien entendu le cœur de cible du « Trait d’Union » mais elle en 

est aussi le principal acteur. Membres des associations, artisans, commerçants, sportifs, poètes, 

animateurs, professeurs, gendarmes, sapeurs-pompiers, baroudeurs, infi rmiers, artistes… même les 

animaux et les végétaux de la communes ont leur rubrique dans « Le Trait d’Union ». 

Blandine Gatimel, championne de France de Tennis était félicitée dans le N°1 !

Les chauves-souris brassagaises étaient évoquées dans le N°2 !

Les employés municipaux fi guraient dans le N°4….  Le pêcheur « Boulade » illustrait le N°6.

Les bénévoles de la bibliothèques étaient dans le N°9…. Dix nouveaux commerçants étaient présentés 

dans le N°12. Le gendarme Berthoumieu était cité dans le N°17 en tant que formateur au permis piéton. Colette Calvet 

était remerciée à l’occasion de son départ à la retraite dans le N° 19 !

Berthe Landes fêtait ses 100 printemps dans le N°21 ! Maxime Durand remportait sa première ronde forestière peu avant 

la parution du N°23 ! Le regretté Roger Gros parlait de l’eau du Griff oul dans le N° 25.

On souhaitait la bienvenue à TPP et à Jean-Claude Hussard à Brassac dans le N° 27.

Le périple autour du monde à vélo d’Elodie Maff re commençait dans le N°28….

 
LE TRAIT D’UNION : DES ANECDOTES ET DES SOUVENIRS !
Le regretté séquoia géant du parc faisait la une du N°9.

Dans le N°3, une photo prise des hauteurs de Sarrazy, prouvait que Brassac et Castelnau restent des voisins amis ! 

L’Agassou, fi gure pittoresque du village au début du 20ème siècle qui habitait rue des Barris était évoqué dans des extraits 

des cahiers de Jean Maff re (N°4). 

Thérèse Ouradou concluait le N°5 par un des ses poèmes : « Le genêt à feuilles d’or ». 

Dans le N°7, l’animateur Pierre Galibert et Colette Gatimel étaient entourés d’un trio très brassagais malgré les apparences 

: Mme de Fontenay, JP Foucault et Miss France !

Le N°11 annonçait une superbe exposition du photographe local Marc Crouzillac : à quand la prochaine ? 

Dans le 14ème N°, un hommage était rendu à Jean Maff re. 

Le N° 16 annonçait le don par Anne Castan de la collection de centaines d’objets de vannerie qui sont depuis regroupés à 

« La Galerie des paniers ». Dans le N°20, Frédéric Néri nous apprenait que l’Agout est une des 3 rivières tarnaises à abriter 

des moules perlières… Subsistent-elles 5 ans après ? Dans le N°21, Damien Cros posait au Verdier de Brassac à côté de 

Sébastien Loeb ! Colette Ourliac était honorée pour son dévouement au service des associations du village dans le N° 28...

• PAGE SPECIALE NUMERO 30 !  Première photo du Trait d’Union :
Le discours du nouveau Maire

La famille Gros a quitté Le Griffoul…
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Un produit phytosanitaire est un produit utilisé pour soigner ou prévenir les maladies des organismes 

végétaux. Les impacts des produits phytosanitaires sont considérables, ils touchent non seulement 

l’environnement mais également la santé humaine. L’usage de ces produits est pourtant largement 

répandu dans notre société, principalement pour l’agriculture, mais aussi pour l’entretien des espaces 

aménagés par l’homme à titre privé (jardins…) ou publics (espaces verts, rues, routes, voiries,….). 

La France est le troisième utilisateur mondial de produits phytosanitaires et le premier utilisateur 

européen. Ce sont notamment les herbicides, fongicides, insecticides, engrais… Les produits 

phytosanitaires ont d’abord un impact écologique direct qui  réside notamment en la destruction 

des organismes vivants ciblés par les produits (insectes pour les insecticides, champignons pour les 

fongicides…) mais de manière non sélective. Ainsi tous les insectes seront par exemple touchés par 

un insecticide alors que le produit n’aura été utilisé que pour une ou plusieurs espèces spécifi ques. 

Leur utilisation implique une destruction de la faune et de la fore locales. Ainsi, l’impact sur les 

abeilles par exemple, est aujourd’hui extrêmement inquiétant. Mais un impact indirect est aussi 

réel et même double : Puisqu’ils touchent le plus souvent la base des chaînes alimentaires (végétaux 

et insectes), ces produits diminuent les ressources pour l’ensemble de la chaîne, jusqu’aux animaux 

vertébrés tels que les oiseaux, les amphibiens, les mammifères. Un autre impact de l’usage des 

pesticides est celui de l’accumulation chez les prédateurs. En eff et, les prédateurs des animaux que 

l’on souhaite éliminer vont consommer des insectes contaminés morts, des insectes contaminés 

non encore morts ou bien des insectes empoisonnés ayant développé une résistance au produit. 

Les prédateurs accumulent ainsi les doses de toxiques et fi nissent par en mourir ou bien obtenir un 

impact négatif sur leur taux de reproduction du prédateur étant alors limité. L’insecte ou rongeur 

ciblé au départ est ainsi indirectement favorisé par le traitement utilisé contre lui. Une espèce que 

l’on ne souhaitait pas détruire est également touchée et il peut s’agir d’espèces rares et/ou protégées 

comme les rapaces. 

Ces produits ont également un impact sur les milieux aquatiques et sur la biodiversité qui y vit. Une fois appliqués localement les pesticides vont être 

déplacés par l’écoulement des eaux. Ainsi, l’impact d’un désherbant en espace vert se fera ressentir dans le ruisseau, puis la rivière et le fl euve, où il 

aura également des impacts sur la faune et la fore. A ce titre, le traitement de surfaces gravillonnées, bitumées, ensablées, etc., est particulièrement 

impactant pour les milieux naturels, car le produit est très rapidement entraîné vers le réseau hydraulique. Il s’agit donc de zones prioritaires pour la 

réduction, voire la suppression des herbicides. Les impacts sur la santé les plus importants concernent notamment les enfants, plus sensibles en période 

de développement, et sont essentiellement des cancers, des perturbations endocriniennes, des troubles de la reproduction et des troubles neurologiques. 

Les Français présentent un niveau d’imprégnation par les pesticides parmi les plus élevés, par rapport à ceux relevés dans des pays comparables. C’est ce qui 

ressort des résultats de la première étude du genre réalisée au printemps dernier par l’Institut de veille sanitaire… Oui, la mairie devra montrer l’exemple...

 Marc Durand

Extrait du discours du ministre des anciens combattants du 8 mai pour nous rafraîchir salutairement 

la mémoire :

« Nous célébrons aujourd’hui le 68ème anniversaire de la victoire des Alliés, le 8 Mai 1945, sur 

l’Allemagne nazie.  Ainsi s’achevait une tragédie qui, pour la France, avait commencé cinq ans plus 

tôt par la défaite de son armée, se poursuivant par une avilissante occupation dont les conséquences 

sont désormais bien connues de tous : collaboration, humiliation, déportation, extermination….

Pourtant, dès juin 1940, certains refusèrent l’inacceptable. Auprès du Général de Gaulle à Londres, 

formant les Forces françaises libres ou au sein de la Résistance intérieure. Ces combattants, venus de 

tous horizons, s’associèrent progressivement en réseaux pour mener des actions de diverses natures, 

communication clandestine, sabotage, aide aux fugitifs et notamment aux enfants Juifs persécutés.

L’unifi cateur de cette Résistance, Jean MOULIN, créa le Conseil national de la Résistance dont il présida la première réunion, le 27 mai 1943, il y aura 70 ans 

dans quelques jours. Parallèlement, la formation de maquis constitua un échelon supplémentaire dans la lutte contre l’ennemi, contribuant à la réussite des 

débarquements et à la libération du territoire national. 

« Jamais la France n’a fait guerre plus haute et plus belle que celle des caves où s’impriment ses journaux libres, des terrains nocturnes et des criques secrètes où 

elle reçoit ses amis libres et d’où partent ses enfants libres, des cellules de tortures où malgré les tenailles, les épingles rougies au feu et les os broyés, des Français 

meurent en hommes libres. » (Joseph Kessel, « L’armée des ombres »)

Unis par un même idéal, leur courage et leur volonté furent plus forts que tout.

En cette année 2013, à travers l’année de la Résistance, c’est à eux tous que la Nation rend hommage, à toutes ces femmes, tous ces hommes, dont le sacrifi ce 

librement consenti permit à la France de siéger à la table des vainqueurs, le 8 mai 1945, et à l’Europe de se reconstruire. Moins de vingt ans plus tard, le traité de 

l’Elysée, signé par le Général de Gaulle et le chancelier ADENAUER, allait ouvrir la voie à une amitié franco-allemande profonde et durable, dont nous célébrons le 

50ème anniversaire cette année. Elle est l’un des ciments de la paix en Europe. Notre devoir est d’œuvrer aujourd’hui comme hier pour le maintien de cet héritage 

de paix, légué par les combattants de la Seconde Guerre Mondiale. »
 Kader Arif

• ENVIRONNEMENT   UN PEU DE REFLEXION   

• SOUVENIR   
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•  ASSOCIATIONS & SPORTS    Marc Durand

TEUF-TEUF et VT-TEUF  
Encore une fois, il faut lever le chapeau aux  deux associations qui animent le printemps brassagais. 
D’abord l’Ecurie val d’Agout qui se démène tout l’hiver pour off rir aux fanas de sport automobile un 
joli rallye chaque année. Mais également au VTT club qui cette année plus que l’an dernier, mérite 
des encouragements pour avoir organisé 
sous la pluie et la grêle une magnifi que 
édition du X-Cross. Espérons qu’ils seront 
récompensés en 2014 par un soleil 
qui donnera encore plus 
d’éclat à cette
fête du sport 
de pleine 
nature !

LE 14 JUILLET C’EST AUSSI 
LA FETE DU TRAIL   

C’est le jour de la fête nationale que les Galopins 
ont choisi d’organiser leur grande fête de la course à 
pied et de la randonnée. Avec en fi l rouge historique 
la célèbre Ronde pédestre forestière qui propose 13 
km  sur un parcours roulant et champêtre, diverses 
es épreuves sont proposées : Une randonnée de 13 
km avec un départ dès 8 h 15. Des courses pour 
les enfants dans le parc de la marquise. Un trail en 
relais de deux avec 13 et 17 km et un trail de 30 km 
pour les plus aguerris. 
Le repas qui suivra la remise des prix est ouvert à 
tous et la fête devrait se poursuivre avec un lien 
surprise qui permettra de profi ter de la convivialité 
légendaire des Galopins jusqu’au feu d’artifi ce et au 
bal populaire du soir ! 

RUGBY 
La section animation de l’USB avait organisé un 
tournoi pour clôturer la saison. Les équipes de 
copains et d’anciens du club ont même eu la visite du 
bouclier de Brennus au stade des Payssibots ! Même 
si cette dernière ne restera pas dans les annales, le 
repas et la soirée qui ont suivi les petits matchs de 
l’après-midi ont réchauff é l’ambiance et resserré les 
liens des jaunes et bleus. Maintenant, il faut préparer 
2013-2014 et repartir du bon pied ! Ah, au fait c’est 
« L’équipe à Jeff  » qui a remporté le tournoi !

ASSOCIATION SAINT JOSEPH 
La maison de retraite en restructuration
Depuis le mois de juin 2012, la Maison de retraite St Joseph est en travaux. Après 
une première phase qui a vu surgir de terre la future unité « Alzheimer » qui pourra 
accueillir 14 résidents, les travaux ont à présent débuté sur l’ancien site. Le superbe 
résultat d’un an de travaux réalisés en grande partie par l’entreprise Solaco est 
encourageant pour la suite, même si le déménagement des pensionnaires par 
rotation n’est pas évident. En tout cas, ceux qui séjournent temporairement dans 
les locaux neufs peuvent apprécier le luminosité et la fonctionnalité de cette unité 
moderne et adaptée aux futurs malades. La fi n de la dernière tranche est prévue dans 
un an, les 55 pensionnaires de la maison de retraite surveillent l’évolution du chantier 
en temps réel ! 

MJC 
Pour la prochaine rentrée, la MJC doit reconduire ses activités habituelles qui ont  concerné 335 
adhérents en 2012/2013. Au rayon des nouveautés :
- Du chant choral pour enfants. Projet de création d’un choeur d’enfants  en collaboration avec le 
Moulin des Sittèles de BURLATS, qui doit déboucher sur la création d’une comédie musicale sur le 
thème du «Petit Poucet», associé à un atelier autour d’un conteur.
- Autre particularité de la rentrée :  M. l’Inspecteur de l’éducation nationale a souhaité qu’un poste 
d’animation éducative soit implanté sur l’école publique de BRASSAC en relation avec la MJC. Le 
postulant à ce poste s’engage à œuvrer sur des activités en relation avec les enfants (périscolaire) 
en accord avec le Conseil d’Administration de la MJC, en partenariat avec les structures mises en 
place par la mairie (CLAE etc..).
- Animations déjà programmées : Deux soirée 
théâtrales : le samedi 21 septembre 2013, 
à 21h, salle St Georges,  avec la troupe de la 
MJC de Sémalens dans une pièce comique 
« Pilote de Guigne». Et le samedi 6 novembre 
2013, à 21 h salle St Georges, avec la troupe 
de Ganoubre de NOAILHAC dans une pièce 
comique « Le Gite de Ganoubrette».

LE FOOT FETE SES 40 ANS !  
Depuis 1973, le Football Club rythme la vie des jeunes et des 
moins jeunes amoureux du premier sport de France.  C’est 
donc cette année les 40 ans de ce club qui sait s’appuyer 
sur des valeurs sûres pour, chaque année, repartir et donner 
du plaisir aux joueurs de tous âges. Des vétérans aux petits, 
tous peuvent compter sur des bénévoles dévoués qui pour 
nombre d’entre eux sont au foot depuis la création du club 
! C’est le cas de Francis Sablayrolles et Jean-Claude Vialan 
qui fêteront avec tous les anciens licenciés cet anniversaire 
le 27 juillet. Bon anniversaire le foot !  Même si la saison 
ne fut pas bonne, honneur à ceux qui ont tout fait pour  le club de leur cœur. Photo : Francis et 
Jean-Claude avec Franck Viguier.

g g q
Cross. Espérons qu’ils seront 
en 2014 par un soleil 
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•  SOLIDARITE & SECURITE    

GENDARMERIE

« Campa » à la retraite
Lors de la cérémonie qui rendait hommage au gendarme Christian Campagnaro, les yeux humides de ses amis et collègues 
prouvaient que les 23 années passées à Brassac méritaient bien trois médailles et 300 personnes rassemblées pour fêter son départ 
à la retraite. Le commandant Vestieu retraçait le parcours du gendarme Campagnaro et lui remettait la médaille de la  compagnie, 
le Colonel Bouquin saluait un gendarme intégré dans le territoire et effi  cace dans son action et ses enquêtes, il le décorait de la 
médaille du groupement. Troisième mention, et non la moindre pour celui qui est aujourd’hui un brassagais pur jus, la médaille de 
la ville de Brassac remise par Damien Cros qui soulignait l’exemple que Christian représente pour les jeunes gendarmes, sachant 
doser, à l’équilibre, la rigueur de la fonction et l’humanité de son caractère : « Tu es arrivé gendarme à la brigade, tu en repars « Campa » et brassagais ! 
».  L’adjudant Alexandre Delcour évoquait l’homme de générosité et de partage, tandis que le conseiller général J-C. Guiraud concluait en constatant que 
la grande famille des brassagais était là. Quant à Christian, avant d’ouvrir les nombreux cadeaux qui l’attendait, il remerciait ses anciens camarades d’être 
pratiquement tous là, insistait sur le fait qu’il faut toujours privilégier la prévention à la répression et que s’il était resté plus de 20 ans à Brassac, c’est que lui 
et sa famille apprécient plus que tout ce village où il fait bon vivre.

Deux nouveaux visages
Le gendarme Florian Bouisset remplace Eric Lang à la brigade de Brassac depuis le 16 janvier. Muté à 
sa demande en Haute-Savoie, le gendarme Lang, gendarme effi  cace « mais » sympathique, aura passé 
10 années avant de rejoindre sa région de cœur mais il revient souvent dans le sud Tarn où il conserve des 
amis et une partie de sa famille. Florian Bouisset a 30 ans, il est originaire de Mazamet où il va d’ailleurs 
se marier cet été. Il est très heureux de s’être installé à Brassac après 9 années au sein de la gendarmerie 
au cours desquelles il a pu acquérir de l’expérience dans divers domaines.
Le gendarme Jean-François Garrigues remplace quant à lui Christian Campagnaro depuis le 17 mai. Il 
connaît très bien le territoire de la communauté de brigade des Monts de Lacaune puisqu’il était aff ecté 
jusqu’à ce printemps à Murat où il est resté 4 ans. Auparavant, il a travaillé à successivement à l’escadron 
de Dreux, en Ardèche puis à Caussade dans le Tarn et Garonne dont il est originaire.  Il est déjà très bien intégré à Brassac puisqu’en plus du plaisir de côtoyer 
ces 5 collègues avec qui il avait déjà eu l’occasion de collaborer, il a aussi touché quelques ballons de rugby avec l’équipe des vétérans. 

TOURISME
Cette ancienne carte postale « Les plongeurs du Camboussel » illustre 
le futur panneau touristique installé prochainement aux alentour de la 
piscine pour guider les promeneurs vers le sentier qui les mènera jusqu’au 
pied de l’ancienne citadelle de Sarrazy. Des informations sur la légende, 
la fl ore et la faune mais aussi sur le village et le site des gorges de l’Agout 
creusées par la rivière depuis des millénaires fi gureront sur ce panneau. 
Le sentier sera schématisé et depuis le village de vacances jusqu’au gouff re 
des Ténèses, des indications permettront aux touristes ou aux brassagais 
de se repérer. 

SAPEURS POMPIERS  
La fi ne fl eur des sapeurs-pompiers du sud Tarn était réunie à Brassac cet hiver 
pour fêter la sainte Barbe. La revue des troupes, la remise des décorations et les 
promotions de grades avaient lieu au milieu de la place couverte de neige avec, 
pour Anthony Clément volontaire brassagais et Frédéric Marquès enfant du pays, 
un passage au grade de Sergent. Après la parade au cours de laquelle la fanfare 
départementale assurait l’ambiance, l’ensemble des acteurs se retrouvait au chaud 
dans la caserne pour les discours offi  ciels. C’est le Capitaine Eberlé pour son grand 
retour à Castres, au poste de commandement du groupement, qui accueillait 
les invités parmi lesquels le Colonel Dulaud et le commandant Cnocquart. 
Représentant Damien Cros le maire de Brassac, Jean-Marie Rouanet rappelait 
l’engagement exemplaire au niveau local et soulignait la richesse de la mixité 
entre hommes et femmes, anciens et nouveaux, actifs et retraités au sein de la 
grande famille des pompiers brassagais. Le Sous-préfet Jean-Yves Chiaro lisait un 
message du ministre de l’intérieur, confi rmant que les soldats du feu perpétuent 
l’idéal républicain et demeurent un élément indispensable du maintien des bassins de vie en milieu rural. Le choix de Brassac 
pour cette cérémonie départementale prouve l’attachement du Service Départemental d’Incendie et de Secours aux volontaires 
de la montagne ; Pour les rejoindre rendez-vous le dimanche matin à la caserne ! 

Les pompiers sont sportifs !
Lors du championnat du Tarn à Dourgne, Carine Benoît, Lionel Ménard et Benoît Galand ont réalisé un triplé historique en rafl ant 
les 3 titres de champions départementaux dans leurs catégories respectives ! A l’occasion des championnats régionaux qui se 
sont déroulés dans le Gers ils ont encore remporté des médailles d’or et d’argent. Ce printemps, ils ont dignement représenté 
notre village à l’hippodrome de Varenne en Saône et Loire pour les championnats de France et Lionel partira en Guadeloupe 
début juillet pour les 1000 m nationaux ! Bravo à tous les trois !



EH, LES JEUNES !! 
Quand vous cassez quelque chose dans le village, vous 
feriez mieux de réfl échir un peu avant. Et oui, les dépenses 
occasionnées par vos dégradations empêchent peut-être la 
mairie d’investir de l’argent dans des dépenses qui pourraient 
vous concerner ! 
Au lieu de perdre leur temps à réparer vos bêtises, les employés 
municipaux pourraient par exemple installer des éléments 
de bike parc que certains d’entre vous ont demandés… Et 
puis, demandez donc à vos parents s’ils préfèrent que leurs 
impôts servent à remplacer des lampadaires cassés ou bien à 
permettre aux jeunes de s’occuper intelligemment ?! 
La Mairie fait son boulot, et elle veut vous faire réfl échir !
A bientôt !

HEY, LE DJEUN’S !! 
Qd vs KC ds le bled, vs ko-JT avt ou koi ? 
É ouai, la tune q la rimai va DpenC pr réparé vot dawa,  L l’ora pa 
pr HT dé trucs de ouf qi seré d la balle pr vs ! 
Lé tafeurs de la rimai, s’ils pass pa la jrnée a AranG ce qi é KC, ils 
pouré s’OQP a envy du lour com 1 bkpark !
DmD a vo daron é a vo reum si ils PRF pestrave pr d bouff ons qi 
pourave le matos ou pr des trucs stylés !
La rimé, LH pa la FR é ve just q lé meufs é lé keums cogit 1 pe !
A 1 2 c 4 !

TOINELO A VELO ! 
Deux ans à vélo  autour du 
monde ! 
Après plus d’un an de voyage, 
Elodie et Antoine ont modifi é 
leurs plans ! Ils ont délaissé 
leur trajet initial et l’Asie 
pour revenir en Russie, 
pays pour lequel ils ont eu 
plus qu’un coup de cœur. 
Ils ont également expédié 
leurs vélos par courrier pour 
continuer une partie de leur 
route en auto-stop et en train. Après un périple sur le lac Baïkal gelé, quelques moments 
magiques immergés en cabanes dans la forêt profonde, ils ont ensuite retrouvés leurs 
bicyclettes qui ont subi un lifting salutaire et sont de nouveau sur deux roues en route vers 
l’Europe du sud-est : Ukraine, Moldavie, Roumanie, Serbie, Bosnie, Croatie avant l’Italie puis 
la France ! Ci-dessous un extrait de leur blog http://toineloavelo.wordpress.com/ : 
Le voisinage
D’immenses collines hérissées de millions d’arbres grattent le ciel de leurs branches nues. 
Au loin, des montagnes luisantes de neige laissent deviner l’Altaï voisin. Nous sommes 
encerclés par une nature calme et sereine. Quelques animaux sauvages ne connaissent pas 

l’hibernation et piétinent dans la plus grande 
discrétion la lourde fourrure de neige d’un hiver 
qu’ils ne se risquent pas à réveiller. D’ici une à 
trois semaine, le printemps fera son apparition 
fracassante, la neige et la glace disparaîtront et 
les ours se réveilleront. Aff amés… Autant dire 
qu’on aime l’hiver…L’ours, c’est surement le 
plus gros fantasme de l’homme dans la taïga. 
Instinctivement, on en a une peur mêlée de 
respect. Ici, on prie en silence pour ne pas le 
rencontrer –surtout au printemps où selon le 
degré de faim il peut vous prendre pour son 
petit déj’- et on s’eff orce de ne pas se laisser 
hanter par sa présence. Mais en réalité, le plus 
gros danger reste un animal apparemment 
insignifi ant : la tique. Elle vous transmet 
un virus qui n’a aucun eff et sur les animaux 
sauvage mais qui en atteignant le cerveau de 
l’homme est la cause de bien des handicaps 
moteurs, de douleurs atroces et parfois de mort : 
l’encéphalite. Quand je vous dis qu’on aime 
l’hiver…Nos amis chasseurs sont une petite 
famille de trois : Ira, Volodia et leur fi ls d’une 
trentaine d’année : Vitia. Ce dernier aura subi 
lourdement les conséquences d’une piqure de 
tique et de l’encéphalite. Tétraplégique depuis 
plus de vingt ans, il reste assigné à résidence, 
invariablement installé sur son lit qui se trouve 
dans le salon de leur petite isba. Nous les visitons 
presque quotidiennement. A notre approche, 
les chiens se dressent et font leur travail en 
annonçant férocement notre présence, Ira sort 
pour nous accueillir et éloigner de nos mollets 
les crocs acérés du dernier gardien qui barre le 
chemin de l’entrée…

Serge Gayral, ancien brassagais et écrivain va publier 
prochainement « La nena del pont», roman en français 
et en occitan qui se déroule à Brassac, à l’époque où 
il n’y avait que le vieux pont. Des associations locales 
participent à l’édition de ce livre qui sera présenté par 
l’auteur dès sa sortie. Serge Gayral est aussi l’auteur de 
l’ouvrage « 365 istorietas ». Des histoires drôles dans les 
deux langues, extraits : 

Lo teulaire tomba de la teulada e s’aplatussa sul trepador. 
Lo mond s’amassan a l’entorn. Un policièr se sarra e 
demanda : « Qu’es aquò que se passa ? »
Lo teulaire, complètament desbigossat, marmoteja :
« Ne sabi pas res, veni d’arribar »

Le couvreur dégringole du toit et s’écrase sur le trottoir. Les 
gens s’attroupent tout autour. Un policier s’approche et 
demande : « Qu’est-ce qui se passe ? » 
Le couvreur, tout désarticulé, balbutie :
« Je n’en sait rien, je viens d’arriver ».

La femna passeja lo can pel pargue. Un policièr se sarra.
- O sabètz pas qu’avètz pas lo drech de vos passejar amb una 
monina ?
- Quina monina ?
- Vos parli pas a vos ! 

La femme promène le chien dans le parc. Un policier arrive.
- Vous savez que vous n’avez pas le droit de vous promener 
avec une guenon ?
- Quelle guenon ?

- Ce n’est pas à vous que je parle !

Dins la sala de banh, Enric se pesa.

- E mai se dintras lo ventre, l opes cambiarà pas, ditz Gisèla.

- E cossί fau per veire la balança ?

Dans la salle de bain, Henri se pèse.

- Même si tu rentres le ventre, ton poids sera le même, dit Gisèle.

- Et comment je fais pour voir la balance ?

Ont participé à ce bulletin : 
Babeth Vidal-Roque, Emilie Maff re, Isabelle 
Leblond, Anne-Lise Le Gargam, 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.
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