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VŒUX : Rendez-vous le 18 janvier  à 19 h, à l’hôtel de ville pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

Certains d’entre vous ont peut-être eu connaissance du 
retour de deux vieux amis dans cet endroit mythique qu’est 
Sarrazy (voir page 16)… J’étais avec eux ! A eux deux, ils ont 
4 fois mon âge mais ces « aïnats » ont gravi la montagne avec 
l’envie et le plaisir de deux « pitchouns ». Pendant que les 
jeunes d’aujourd’hui jouaient à la guerre sur leurs écrans, deux 
vieux complices revivaient leur rêve d’enfant au cœur d’une 
forteresse au passé au moins aussi tumultueux que n’importe 
quel jeu vidéo. 

L’aventure peut sembler banale mais la morale de cette 
histoire me paraît symbolique à plus d’un titre.

Elle prouve d’abord que dans un village comme le nôtre, 
le plaisir ne tient qu’à un fi l ou plutôt à une corde à laquelle 
on s’arrime pour  grimper une falaise sauvage. Brassac a cette 
chance qui fait qu’en partant à pied, on peut se promener 
en pleine nature en un clin d’œil. Quel bonheur de pouvoir 
profi ter des nombreux sentiers qu’ils soient balisés ou plus 
confi dentiels pour s’évader au calme avec pour seuls compagnons le vent et le chant des oiseaux dans les branches.

Ce périple entre vieux compagnons est exemplaire car il est le fruit d’une amitié indéfectible, qui au travers des décennies, des 
kilomètres d’éloignement ou des aléas de la vie, continue de lier deux brassagais. L’un a toujours vécu à Brassac et l’autre y revient 
régulièrement, comme aimanté par ce bourg ô combien attachant que nous voulons tous garder tel qu’il est et qu’il a toujours été. 
Magnifi que modèle de fi délité à l’heure où les amis prolifèrent sur les réseaux sociaux et se raréfi ent dans la vraie vie.  Rester uni en 
amitié à travers le temps, ne pas trahir ce sentiment de camaraderie si important dans un village rural…

Cette rencontre que j’ai eu l’honneur de faire, démontre ensuite qu’en écoutant les anciens, on découvre encore et toujours les richesses de notre 
patrimoine. L’expédition est née d’un échange sur l’histoire du village qui s’est prolongé durant toute une après-midi. Elle se rapproche de l’expérience du 
centre de loisirs qui organise des rencontres avec les anciens de l’ADMR et devrait s’étendre aux adultes qui oublient parfois que leurs aînés dissimulent 
bien des trésors intérieurs. Elle me rappelle l’image de ces petits collégiens chantant la Marseillaise aux côtés des anciens combattants lors du 11 novembre 
: un exemple que, sans mémoire, l’avenir reste fl ou. Cette fraternité inter-générations est essentielle pour consolider les relations humaines au sein d’une 
communauté. Si les jeunes fréquentaient un peu plus les anciens, ils regarderaient la vie d’une autre façon. Le partenariat entre jeunesse et expérience, 
entre enthousiasme et patience est toujours bénéfi que pour le collectif. L’histoire du passé est indispensable à la compréhension du présent !

Cette coopération quasi fortuite décidée sur un coup de tête vérifi e aussi la théorie qui veut que l’union fasse la force. Seuls, les deux compères 
n’auraient pas tenté l’aventure, mais à trois elle est devenue possible.  Se réunir vaut toujours mieux que se diviser, créer des clivages au sein d’une 
population villageoise c’est gaspiller ses forces vives. Il me semble que la solidarité est plus aisée à Brassac qu’en ville et qu’il est plus facile d’y vivre 
ensemble en se côtoyant, en encourageant les contacts. Aussi, je trouverais dommage d’agir dans un village comme en milieu urbain, de diviser les gens, 
de les monter les uns contre les autres et de désagréger peu à peu cette solidarité montagnole qui fait notre force.  Renforcer le lien social en osant aller 
les uns vers les autres, rassembler les associations autour de projets communs plutôt que les instrumentaliser, c’est cela qui fait de Brassac un modèle de 
vie associative admiré par bien des observateurs. 

Ce jour-là, lorsque nous sommes redescendus de Sarrazy, ma récompense ce n’était pas d’être entré dans la fameuse grotte gravée où la pièce ancienne 
avait été découverte.  Non, mon bonheur c’était d’avoir vu les yeux pétillants de ce brassagais cultivé et amoureux de son village, un octogénaire qui veut 
partager sa passion avec autrui, symbole même de l’unité de Brassac, qui l’espace d’une après-midi était redevenu un enfant.  En ville ou dans un village 
dépouillé de toute sociabilité, cette aventure n’aurait pas pu exister, prenons soin de préserver Brassac pour que subsiste cet esprit  fraternel et d’entraide.

 Bonne année à toutes et à tous            Marc Durand

• EDITORIAL : A LA FIN DE L’ETE, JE SUIS MONTE A SARRAZY.
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Une venelle, une allée ,une avenue, un passage, deux quais, deux cités, trois impasses, 
trois lieux dits, cinq routes, huit places, douze chemins, quinze rues.

Voici le panorama complet de Brassac avec 54 dénominations qui rendent notre village 
plus vivant et toujours unique !

A vous de trouver la votre au fi l de ce 31ème  numéro du Trait d’Union...

•  BRASSAC : 
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Souvent… ce qui est fait est toujours mal fait, et ce qui est à faire sera toujours bien fait.
Autrement dit ; les promesses sont toujours belles, ce qui est réalisé suscite toujours des critiques.
C’est ainsi et c’est bien naturel.
Au cours de ces années de mandat, nous avons  évidemment subi  ce désagrément, nous l’avons assumé 

parce que nous en étions avertis  et qu’il est dans la règle du jeu. Mais pour un Maire et son conseil municipal 
fi dèle, ces critiques sont parfois injustes, surtout quand ils œuvrent pour l’intérêt collectif et lui seul, sans 
arrières pensées privées.

Heureusement,  beaucoup de personnes sont aussi venues  nous féliciter, pour le site de La Marquise , pour 
les  places, pour la maison médicale , l’Itep du Briol, pour le bulletin municipal, les travaux dans le village, le 
centre de loisir associé à l’école, le contrat d’ association avec  « l’école d’en haut », l’alignement de la Carrierrasse 
, la sécurisation de l’eau potable, et bien d’autres réalisations qui se chiff rent depuis 2008 a plus de six millions 
d’euros ( voir l’article de Jean Claude Fargues).

Aussi en cette fi n de mandat, je voudrais remercier ces personnes qui nous ont réchauff é le cœur en validant 
ce long travail « fait » même s’il n’est pas toujours parfait. 

 
Et… me rappeler ce petit mot que m’avait écrit mon oncle l’abbé Paul Cros sur la nappe d’un repas de 

famille : 
« Faire… et en faisant se faire… et n’être rien d’autre que ce que l’on se fait… » 
Ou cette maxime écrite  sur le blason des Carayon-Latour à Camalières (photo): « Fayre pla, layssa dire »*
Merci, Bonne Année à  vous tous !

Damien Cros
* En français : « Faire bien et laisser dire ». En écriture littéraire occitane  : « Faire plan e laissar dire »

• LE MOT DU MAIRE   « FAIRE… »

COMMUNAUTE DE COMMUNE
BILAN ET PERSPECTIVES SUR LES ACTIONS
DE L’INTERCOMMUNALITÉ 

MAISON MEDICALE
La Société Civile de Moyens « Maison pluridisciplinaire de santé de Brassac » a envoyé, le 9 décembre, un courrier 

annonçant à la municipalité que le docteur Togbedji partait à la retraite à compter du 1er janvier 2014. Celui-ci avait 
respecté un préavis de 6 mois en annonçant la nouvelle à ses collègues médecins, infi rmières et professionnels 
de santé membres de la SCM en juillet 2013. Durant ce laps de temps, l’équipe de la maison de santé n’a pas 
trouvé de remplaçant, aussi, c’est désormais la mairie qui a la main pour commencer à rechercher un médecin 
désireux de s’implanter à Brassac.  La municipalité a déjà commencé à prospecter auprès de l’ordre des médecins 
et des professionnels et a déjà des contacts mais si vous avez dans vos connaissances  des médecins intéressés vous 
pouvez communiquer leur noms à la mairie. 

PERCEPTION
C’est la photo, montrant une douzaine de brassagais fâchés que la perception soit fermée, que j’ai envoyée au  Député 

pour lui signifi er notre mécontentement de voir la permanence de la perception fermée depuis plusieurs semaines. 
Philippe Folliot, que l’on remercie, n’a pas manqué d’alerter Mme la Préfète ainsi que le directeur départemental des 
fi nances publiques  qui avait corrigé ce désengagement dû à un manque d’eff ectif à la perception  de Roquecourbe. 

Désormais, en raison de la vente de cet immeuble, la permanence du Trésor Public aura lieu à la mairie, entrée 
juste avant le pont vieux. (voir article page 5).                                                                                                                           Damien Cros

Depuis sa création en 2002, la communauté de communes « Sidobre – Val 
d’Agout » a pris l’habitude de réunir régulièrement en assemblée générale 
l’ensemble des conseils municipaux. Cette année, c’est Saint-Salvy-de-la-
Balme, onzième commune à avoir rejoint le groupement, qui a accueilli le 
25 octobre dernier près de 130 élus municipaux. Un diaporama a présenté le 
bilan des actions 2013 et les programmes à engager ; preuve en est que les 
élus ont bien pris conscience des enjeux à traiter par les intercommunalités.
Activité des services techniques de la communauté de communes 
sur 2013 : 
- Les équipes voirie ont remis à neuf 25 kilomètres de routes, elles s’activent 
également toute l’année pour entretenir les voies (nids de poule) et leurs 
équipements (ponts, busages, fossés). L’acquisition d’un tracteur équipé 
d’une épareuse et d’un lamier (élagages des branches) va permettre 
d’améliorer encore cette gestion routière.

- Concernant la collecte sélective des déchets ménagers, les résultats sont 
excellents sur l’année écoulée ; vous pouvez le découvrir plus en détail dans 
le dernier bulletin spécial collecte sélective joint à ce bulletin.
Programmes de développement à venir :
L’action intercommunale évolue et nécessite l’engagement de nouvelles 
actions. Trois emplois d’avenir ont été créés et les services techniques 
continueront à se structurer. En termes d’aménagement du territoire, la 
mise en place d’un schéma de cohérence territoriale et les perspectives d’un 
plan d’urbanisme intercommunal sont déjà actées. Des programmes de 
développement d’internet à très-haut débit ou d’amélioration de l’habitat 
seront également lancés. La problématique de la désertifi cation médicale, 
qui touche tout le territoire, fera également l’objet d’un plan d’action. 

Jean-Marie Fabre, Président de la Communauté de Communes
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Le corps des sapeurs-pompiers 
du Tarn section plongée sous-marine 
est venu gracieusement examiner 
les piles du pont-vieux. Il en 
ressort un défouillement (usure) 
équivalent à la variation du niveau 
d’eau provoquée par les lâchers 
d’eau. La mairie va engager des 
travaux pour corriger ce « désordre 
» qui ne met pas pour l’instant en 
danger la structure de notre pont 
mythique.  Les hommes grenouilles 
en ont profi té pour récupérer une 
brouette ! Nous recherchons son 
propriétaire...

Le sol souple de la 
crèche La Souris verte 
a remplacé les dalles 
en bois. Les tout petits 
peuvent s’amuser en 
toute sécurité. 

• TRAVAUX
TRAVAUX BUDGET PRINCIPAL :
· TRAÇAGE DE PLACES DE PARKING : afi n d’améliorer le stationnement au centre du village 25 places ont été tracées 

autour du parvis de l’église et 30 sur la place St Blaise.

· SÉCURISATION DU CENTRE BOURG : la vitesse est limitée à 30 km/h dans toute la traversée du village- du temple 

à la gendarmerie ainsi que sur les accès à la D622. D’autre part, une zone à circulation alternée a été mise en place au 

niveau de Kinou « De la cave au grenier » : priorité aux voitures venant du pont (fl èche blanche), les voitures venant de 

Castres doivent céder le passage (fl èche rouge) en s’arrêtant avant le temple. 

· RÉFECTION DU POIDS PUBLIC : le plateau est refait à neuf ainsi que le pèse bestiaux.

· ECLAIRAGE PUBLIC : afi n de faire des économies d’énergie, les luminaires de la place de 

Castelnau, rue JP Veaute, rue des Barris et route de Sarrazy sont remplacés par des lampes moins 

énergivores.

BUDGET EAU et ASSAINISSEMENT  :
- PÉRIMÈTRES DU VIALA ET DU SERS : l’ingénieur hydrologue a validé le périmètre de protection 

immédiate du Viala et nous a donné des instructions  pour celui du Sers. L’entreprise Thouy est chargée 

des travaux

- ELIMINATION DES EAUX PARASITES : pour optimiser le fonctionnement de la station 

d’épuration, le cabinet Skerzeau doit nous rendre ses conclusions sous peu.

                                                                                                                                                                   Jacques VIDAL

Les angles des trottoirs de 
la place de l’hôtel de ville ont 
été rabotés par l’entreprise 
« Les Ateliers du Bez ».  Ces 
angles arrondis facilitent l’accès 
aux places de parking. Il faut 
néanmoins toujours rester 
attentif en se garant même 

si ce mode de stationnement ralentit et sécurise la 
circulation dans cette zone très fréquentée du centre du 
village. D’autre part, les quelques places perdues entre la 
poste et la superette après les travaux ont largement été 
récupérées sur les places alentour grâce au traçage des 
parkings. 

MAISON POUR TOUS : OU EN EST-ON ? 
Après la première tranche des travaux concernant la 

toiture, les murs, les ourdis, les façades et menuiseries 

qui ont coûté 119 000 euros à la commune, le dossier 

de consultation des entreprises pour la  fi nition des 

intérieurs est en élaboration. Le plan de fi nancement 

est en partie fi nalisé avec une aide du programme « 

Leader » de l’Europe de 82 500 euros, un aide de la 

Région de 30 000 euros et nous sommes en attente 

d’une subvention du Conseil Général de 40 000 euros 

qui nous a été promise.  

Photos de l’intérieur niveau rivière.

REUNION AVEC LES RIVERAINS 
POUR L’ALLEE
Elle a dû être reportée car la municipalité 

n’a pas le droit d’organiser, dans la période 

pré-électorale, une réunion sur un programme 

qui n’a pas été budgétisé offi  ciellement. Le 

projet de présentation aux riverains et usagers 

tient toujours, nous ne ferons rien ni ne 

prendrons aucune décision sans les consulter 

auparavant. Le cabinet d’étude aura donc le 

temps d’affi  ner encore les études pour que la 

mairie présente les enjeux et les coûts de la 

réhabilitation de l’Allée du château.
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• NOS FINANCES SONT SAINES 
QUELQUES CHIFFRES POUR LE PROUVER

POUR L’EXERCICE 2012
Si l’on se réfère au 31 décembre 2012, clôture du dernier exercice complet dont les données comptables sont consultables, on peut rapprocher 

les chiff res de Brassac de ceux de communes comparables soit par la population, soit par la géographique, soit par la similitude administrative.
Un échantillon de dix communes répondant à ces critères a été retenu. Elles ne sont pas nominativement citées ici car ce serait inopportun 

et inconvenant.
A partir de là on peut constater :
que les dépenses de personnel  se sont élevées pour Brassac à 377 €/habitant en 2012 et allaient,  pour les dix autres communes, jusqu’à 

651 €/habitant pour les plus fortes.
que le montant de la dette était à cette date de 665 €/habitant pour Brassac et atteignait 2638 €/habitant pour la plus élevée des communes étudiées.
que l’annuité de la dette (avant toute imputation de recette venant en réduction) ressortait à 92 €/habitant pour Brassac et  montait jusqu’à 231 €/habitant 

pour l’échantillon retenu.
 
POUR LES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS DU 1er JANVIER 2008 AU 15 NOVEMBRE 2013
Dans le budget de la commune, les dépenses dites d’investissement sont celles qui augmentent la valeur du patrimoine communal, qui enrichissent la 

commune : travaux de construction, rénovation, réhabilitation, mise aux normes, acquisitions immobilières, acquisition de biens et matériels durables…dont 
le détail a fi guré au fur et à mesure dans les bulletins municipaux successifs.

En cumulant le budget principal de la commune et le budget du service de l’eau pour la période allant du 1er janvier 2008 au 15 novembre 2013 on arrive à 
un important montant de dépenses d’investissement de 6 090 000 € qui ont enrichi d’autant le patrimoine communal. On peut citer : 140 300€ pour l’éclairage 
public et l’électrifi cation rurale ; 93 200€ pour les terrains de sport ; 163 600€ pour les travaux et équipements de l’école ; 310 500€ pour la voirie ; 712 000€ pour 
la rénovation des places du village ; 421 600€ pour les travaux sur les bâtiments communaux ; 453 000€ pour le château de la Marquise ; 982 600€ pour l’eau et 
l’assainissement ; 264 169€ pour la réhabilitation de la maison du bout du pont et 1 620 000€ pour la réhabilitation de l’ex-usine Veaute.

 
Dont le fi nancement se décompose comme suit :
pour 950 000 € par le reversement par l’Etat d’une grande 

partie de la TVA payée.
pour 1 154 000 € par l’emprunt.
pour 1 798 000 € par les subventions demandées et obtenues.
pour 2 188 000 € par les fonds propres de la commune (Ce 

que la commune a pu dégager après paiement des dépenses de 
fonctionnement et de l’annuité de la dette  tout en conservant un 
fonds de roulement)

Ce qui donne en pourcentage :
15,60 % venant du remboursement de TVA,
18,95 % seulement venant des emprunts,
29,52 % venant des subventions,
35,93 % venant des fonds propres de la commune. 

Jean-Claude Fargues 

• DES ARCHITECTES IMAGINENT LE BRASSAC DU FUTUR !  
Contactée par un groupe d’étudiants de l’école d’architecture de Toulouse, la municipalité avait accepté que notre village constitue le support à leurs 

travaux. Après avoir visité le village et été reçus en mairie pour évoquer quelques pistes de travail ils sont revenus pour étudier bénévolement les possibilités 
d’évolution du bourg.  Bien entendu, ces perspectives restent des projets d’étudiants qui ne verront sans doute jamais le jour sous la forme imaginée par 
ces architectes. Mais lors de la restitution de leurs travaux l’été dernier, nous avons pu nous rendre compte que des idées pouvaient être piochées et des 
ébauches servir de support à certaines réfl exions. Une exposition ouverte au public et donc aux brassagaises et brassagais sera visible en début d’année 
2014 dans la salle des pas perdus de la Mairie.  

Sur le projet ci-contre, un groupe d’étudiants  a imaginé un aménagement du quai 
de la Fourtounarié.  Un espace de promenade au bord de l’eau, adossé à l’ancienne 
usine Blanc ...

La crèche et le centre de loisirs : un investissement essentiel pour le village
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• ELECTIONS MUNICIPALES 
Informations aux électeurs à propos des Elections Municipales et Communautaires des 23 et 30 mars 

2014 (Communes de plus de 1000 habitants).
Principaux changements :
* Le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, jusqu’ici réservé aux communes de 3 500 

habitants et plus, s’appliquera désormais à toutes les communes de 1 000 habitants et plus : on vote pour 
une liste entière, on ne peut plus rayer des noms ni en rajouter sinon le bulletin est nul. 

* L’élection des conseillers communautaires (4 représentants de Brassac auprès de la Communauté de communes Sidobre Val d’Agout) se fera en même 
temps que l’élection des conseillers municipaux. Deux listes seront en eff et présentes sur un même bulletin de vote : une liste pour constituer le conseil 
municipal, l’autre pour représenter la commune au sein de la communauté de communes. Les listes sont indissociables : il n’est donc pas possible de voter pour 
la liste des conseillers municipaux, tout en rayant la liste des conseillers communautaires.

Respect de la parité et disparition du panachage :
Les bulletins de vote de chacune des listes devront comporter autant d’hommes que de femmes, à une personne près, et autant de noms que de sièges à 

pourvoir (listes complètes). Le vote se fait sur une liste bloquée : tout ajout, suppression ou inscription sur le bulletin le rendra défi nitivement nul. 
Les électeurs doivent désormais présenter un pièce d’identité le jour du scrutin pour voter.

• LA PERCEPTION EST VENDUE !
Bien sûr, pas question de libérer les lieux tant que le Football Club et Les Restos du Cœur n’ont pas été relogés. Mais l’immeuble de la perception a été vendu par 
la mairie et, vu le dynamisme entrepreneurial de l’acheteur, on ne se fait pas de souci sur le devenir de cette maison. Depuis que le Trésor Public a abandonné 
Brassac pour ne tenir qu’une permanence le mardi (elle aura désormais lieu à la mairie), ce bâtiment n’avait pas de raison de rester dans le domaine public. 
Sans préjuger de ce qu’il deviendra, sa place au centre du village a plutôt vocation à devenir un commerce au rez-de-chaussée et  des logements aux étages. 
Avec la réhabilitation de la maison du 
bout du pont, la commune a aussi de 
quoi voir venir au niveau des locaux et 
il semblait normal de se séparer de cet 
immeuble qui est sain et en parfait état 
mais qu’il valait mieux confi er au privé.  
Sur les deux photos ci-contre, les deux 
maisons du temps de «Buvette» et la 
perception encore en activité.

UN NOUVEAU LOTISSEMENT !
En achetant ce terrain de plus de 12 000 mètres carrés situé entre le collège et la combe de La 

Catalanié, la Municipalité pose les bases de ce qui va devenir un nouveau lotissement. D’abord implanté 
dans cette zone accessible depuis la route de St Agnan, ce lotissement pourrait par la suite s’étendre  vers 
la route de Castres pour rejoindre la D 622 et ainsi créer un second accès vers cet axe de communication. En 
demandant à la Préfecture, lors de la création de la carte communale,  que cette zone de prés soit classée « 
Zone d’Aménagement Diff éré », la mairie prépare à plus ou moins long terme, une éventuelle urbanisation 
du secteur avec un fort potentiel de développement qui ne lèsera en aucun cas les propriétaires actuels. 
Damien Cros s’est rendu sur le terrain avec le vendeur et un géomètre bien connu des Brassagais pour 
défi nir ses limites, l’acte de vente a été passé dans la foulée.  

Gérard Balfet, Luc Fabre et Damien Cros. 
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JEAN-CLAUDE VIALAN A LA RETRAITE  
Après 23 années passées au service de la commune, 
Jean-Claude Vialan est à la retraite à compter du 1er janvier 
2014. Au volant de son éternel camion marron ou de sa 
504 beige, on ne savait pas toujours s’il était en service ou 
en congés, il faut dire qu’il ne comptait pas ses heures en eff ectuant des travaux municipaux en soirée ou le 
week-end. Il n’était pas rare de le voir à 22 h en train de réparer l’arrosage automatique du terrain de foot 
ou le dimanche pour dépanner, sans jamais rechigner,  les associations du village qui le sollicitaient. Artisan 
méticuleux, il aura été très utile pour rénover de nombreux petits monuments. Nous lui souhaitons une 
agréable retraite !

Lors du précèdent numéro, la présentation de 
l’ensemble du personnel avait vu le nom de 
Valérie Rey coupé en bas d’article. Elle doit donc 
être rajoutée à la liste. 

Pierre  Landes

PERSONNEL      

ENFANCE JEUNESSE EDUCATION      

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES A L’ECOLE LOUIS CAVAILLES
Si la commune a fait le choix de l’application de cette réforme qui sera obligatoire en 
2014, c’est  parce qu’elle dispose depuis longtemps du CLAE (Centre de Loisirs Associé à 
l’Ecole) et de structures qui satisfont déjà les familles et les enfants. Aucun choix politique 
ou fi nancier dans cela (car l’aide de l’Etat ne couvre que partiellement   les nouvelles 
dépenses) mais un simple désir de profi ter de l’avance acquise dans ce domaine grâce 
à des décisions volontaristes prises par la mairie il y a déjà 10 ans ! C’est en eff et dès 
2001 que la réfl exion avait été initiée par l’équipe municipale  qui, en parallèle de la 
construction de la crèche et du centre de loisirs au cœur du parc de la marquise, prévoyait  
d’organiser et de structurer des activités pour les enfants après l’école. 
Il était donc plus facile, à Brassac qu’ailleurs, d’aménager ce qui se faisait déjà et de 
profi ter de ce  « savoir-faire local » pour se conformer à la loi. Après un travail   de la 
commission « Enfance et jeunesse » durant l’été, et une préparation  importante de 
l’équipe d’animation qu’il convient de remercier,  une réunion avait lieu  quelques jours 
après la rentrée pour expliquer aux familles comment les nouveaux rythmes allaient être 
mis en place à Brassac. L’organisation du temps périscolaire sur les diff érentes périodes 
de la journée était abordée : un accueil identique le matin de 7 h 30 à 8 h 30, une pause méridienne d’un quart d’heure de plus de 11 h 45 à 13 h 30 et un accueil 
du soir en 2 temps : De 15 h 30 à 17 h des activités  structurées ouvertes à tous puis, pour les enfants dont les deux parents travaillent et ne peuvent venir les 
chercher, de 17 h à 18 h 30,  un temps d’activités plus libre où l’enfant peut jouer, lire, se détendre, toujours avec l’accompagnement de l’adulte. 
En ce qui concerne les fameuses activités, l’équipe d’animation et les partenaires, constitués par les animateurs de la médiathèque et de la cyberbase, d’un 
enseignant mis à disposition de la MJC mais aussi des intervenants extérieurs, ont fait preuve d’imagination. Entre les activités sportives et grands jeux, 
l’atelier fresque, la réalisation d’un journal, la création d’un livre animé, un atelier relaxation pour les petits et diverses autres activités plastiques  les enfants 
profi tent pleinement de ce temps libéré pour s’enrichir de nouvelles découvertes  ludiques. D’autres activités viennent régulièrement étoff er le programme au 
fur et à mesure du déroulement de l’année et sont proposées mois par mois par l’équipe. Il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès d’Eric Saur le directeur 
qui coordonne l’ensemble de cette organisation. Nous espérons que l’expérimentation de cette année permettra d’améliorer encore le dispositif lors de la 
généralisation de la loi.                                          Elisabeth Vidal-Roque



7

CENTRE MULTI ACCUEIL   
Le centre de loisirs a rouvert et compte bien continuer sur sa lancée de 
2013 qui l’a vu battre des records de fréquentation. 
L’été avait marqué  une hausse du nombre d’enfants, l’automne a été 
encore meilleur en terme de pourcentage d’assiduité.  
La neuvième édition de la sortie ski aura lieu du 3 au 7 mars, il reste 
encore des places ! 
Au niveau des projets, c’est l’ouverture pour tous qui est plus que jamais 
d’actualité avec la signature de la charte de déontologie pour l’accueil 
des enfants porteurs de handicap. Avec le soutien des communes et de 
la CAF, le centre de loisirs a pu recruter une animatrice supplémentaire 
plus particulièrement chargée d’encadrer ces enfants. En complément 
de son CAP petite enfance, Jilliane Deredec se forme avec le directeur 
Eric Saur afi n de devenir tous les deux référents dans ce domaine 
sensible qui concerne plusieurs enfants de la région de Brassac. 

ECOLE PRESENTATION
Cette année le projet de classe des maternelles-CP porte sur les animaux et ainsi ils participeront à un 
atelier cirque avec des intervenants et de nombreuses sorties prévues autour de ce thème.  Les plus grands 
vont se concentrer sur des activités ayant pour but de découvrir et de mieux connaître Le Moyen Age.
D’autre part, la fi n de l’année approche et comme d’habitude à cette période, il s’agit de préparer le 
spectacle de Noël. Cette fois ci, les enfants ont proposé aux spectateurs des histoires de Noël . Ce spectacle 
a eu lieu le vendredi 13 décembre à la salle St Georges à 20h30.

ECOLE LOUIS CAVAILLES
Durant tout le mois de décembre, les élèves de l’école 
Louis Cavaillès ont travaillé sur le thème du handisport. 
Ce projet a été fi nalisé par une rencontre, le vendredi 13 décembre, entre 
les enfants de l’école et une partie des membres du club d’handi-basket 
de Castres qui ont fait le déplacement jusqu’à Brassac pour permettre 
à nos écoliers de découvrir leur discipline. Ce fut une après-midi riche 
en émotions et en sensations ! Les enfants sont même montés dans les 
fauteuils pour se rendre compte de ce que l’on ressent en se déplaçant sans 
l’aide de ses jambes.
Encore un grand merci à Camille, Gaëlle, Vincent, Laurent, Marie-Pierre et  
Alisson !

CRECHE 
Après des vacances bien méritées, 
la Souris Verte a rouvert ses portes 
depuis le 6 janvier. Bonne année à 
tous les pitchounets !

COLLEGE LA CATALANIE 
Après un gros trimestre à la tête du Collège La Catalanié de Brassac, on peut dire que la nouvelle équipe de direction a très bien pris ses marques et fait déjà une 
excellente impression aux usagers ou aux observateurs de l’établissement. Installés sur place dès l’été dernier, le nouveau Principal Didier Verdeil et la nouvelle 
adjointe-gestionnaire Aline Dubus ont sereinement préparé la rentrée qui s’est très bien déroulée. Agréablement surpris par la qualité des enseignements 
et le volontarisme de l’équipe pédagogique, le chef d’établissement s’est dit très satisfait de ces premiers mois d’activité qui lui ont permis de constater que 
les excellents résultats du collège obtenus ces dernières années n’étaient pas le fruit du hasard. La visite du député Philippe Folliot et du maire Damien Cros 
accompagné d’une partie de l’équipe municipale a confi rmé que l’élan initié par les professeurs depuis plusieurs rentrées scolaires allait être accompagné et 
amplifi é par un désir d’encore avancer de la part de la direction. Le dispositif IDEO – implication des élèves dans leur orientation – qui 
a pour objectif d’éviter des redoublements ineffi  caces grâce à une pédagogie diff érente et une approche plus globale du collégien va 
être maintenu.  L’effi  cacité de l’Environnement Numérique de Travail, le site internet 
interactif du collège, va être analysé et adapté aux possibilités de connexion des 
familles qui peuvent, en cas de besoin, profi ter de l’espace cyberbase et du haut-débit 
installés par la mairie au château de la marquise. L’exemple du tableau numérique 
interactif utilisé en cours de lettres classiques est appelé à toucher d’autres disciplines 
qui peuvent s’appuyer sur cet outil moderne pour stimuler les élèves. L’accueil des 
élèves porteurs de handicap est en voie de réalisation et si le projet équi-nature 
pouvait être labellisé, la mairie de Brassac se déclare prête à devenir partenaire de ce 
programme. Enfi n, de nouvelles conventions sont en gestation, celle avec les Jeunes 
Sapeurs Pompiers a déjà permis aux recrues de s’entraîner à Brassac avec le matériel du 
collège. Une autre est à l’étude avec l’aéroport de Castres pour permettre aux collégiens 
de découvrir les nombreux débouchés proposés par cette structure. Bref, le dynamisme 
coutumier des professeurs du collège a trouvé un nouveau moteur !
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FRANCIS ALIES
En parallèle de son 
activité « Tous services», 
Francis Aliès a décidé, 
pour répondre à des 
demandes de ses clients, de proposer un service 
«Débarras ». Caves, Greniers, maisons ou toute sorte de 
local peuvent ainsi être vidés gratuitement ou sur devis.  
Tél : 06 76 01 43 40

•  ECONOMIE  NOUVEAU

LA MENUISERIE LOUP  S’INSTALLE A BRASSAC !
Nous l’avions évoqué dans les précédents numéros, l’ancienne usine Boyer a été acquise par la municipalité 
avec plusieurs objectifs. Le premier était d’utiliser une partie de l’espace pour abriter les ateliers municipaux qui 
avaient quitté le rez-de-chaussée de l’ancienne usine Veaute devenu maison médicale. Une autre partie de ces 
vastes locaux est aussi utilisée par les associations qui en font la demande et dont l’activité justifi e l’occupation 
d’un box de rangement. Enfi n, dans l’optique de développer l’activité économique sur la commune, il avait été 
décidé de proposer  à la location ou à la vente une portion du site. La menuiserie Loup s’est déclarée intéressée 
et la mairie lui a permis d’installer la totalité de son activité sur 650 m2. Située depuis 4 générations sur la 
commune de Castelnau, cette entreprise familiale s’est développée depuis quelques années pour compter 
aujourd’hui 4 employés. Désormais à l’étroit dans les ateliers où le grand-père de Gilbert Loup avait installé 
son aff aire, David a franchi le pas et a décidé de donner plus d’espace aux multiples activités de l’entreprise 

mais aussi un confort de travail incomparable à ses ouvriers. Sanitaires, salle de restauration, bureau occupent ainsi des boxes individuels et spacieux aux 
côtés de la salle des machines où s’eff ectuent le travail du bois ou la préparation des équipements. Autre atout qui va séduire les visiteurs qui, pour la première 
fois dans la région trouveront dans une menuiserie une présentation de produits,  un magasin avec une vitrine dans laquelle les réalisations de l’entreprise 
Loup seront exposées. L’EURL Loup propose tous les services de la menuiserie en s’appuyant sur son expérience et sa tradition du travail bien fait : Travail du 
bois à l’ancienne  avec pose, entretien ou vitrifi cation de parquets, ébénisterie ou fabrication d’escaliers mais aussi menuiserie PVC, aménagement intérieur, 
garde-corps, portails, agencement de cuisine, stores et volets roulants.  La mairie de Brassac se félicite bien entendu de l’arrivée sur la commune de cette 
activité économique qui va générer de la contribution territoriale (ex taxe professionnelle) et enrichir le patrimoine artisanal et industriel de Brassac. 

ESTELLE ET STAN ONT REPRIS PROXI !
Estelle Krzesinski a repris le magasin Proxi (ancien 8 à 8) de l’Allée du château 
le jour même où son père Francis Maraval prenait sa retraite de boulanger à 
Vabre. Avec son mari Stanislas, employé de mairie depuis longtemps à Brassac 
et ses enfants scolarisés à l’école Louis Cavaillès, Estelle forme désormais une 
belle famille brassagaise. Quatrième génération de commerçant(e)s, la nouvelle 
épicière a instinctivement retrouvé les réfl exes de la vente et du contact avec la 
clientèle tant de fois expérimentés dans la boulangerie familiale. Les habitués 
ne seront pas dépaysés puisque le magasin  va rester fi dèle à ce qu’il a toujours 
été : un commerce de proximité, proche des gens et à l’écoute des clients avec 
la fi dèle Jacky en fi l rouge. Alimentation générale, fromage à la coupe et rayon 
primeur sont en eff et conservés ainsi que les livraisons à domicile sur demande. 
Très satisfaite des débuts prometteurs de sa nouvelle activité, Estelle sait 
s’adapter aux demandes des clients et a décidé de proposer 10 % de remise aux associations. 

ÇA BOUGE !
GAN ASURANCES  Une façade toute neuve 
pour cette compagnie d’assurance familiale à 
Brassac depuis 1927 !

INVEN’TIF 
Véronique a refait l’intérieur de 
son salon durant l’été, elle a bien 
travaillé !

AU GRIFFOUL
Pour les fêtes, les salons de coiff ure 
sont complémentaires : le petit 
Jésus est chez Véro et le Papa Noël 
chez Nico !

BRASSAC  INFORMATIQUE
La boutique s’agrandit et étend la gamme de ses services. 
Pour travailler plus effi  cacement, l’atelier a déménagé dans 
une extension libérant ainsi de la place au magasin.   Un 
espace de consultation ponctuelle sera aussi disponible. 
Location de vidéoprojecteur, prêt d’un ordinateur portable, 
numérisation de cassettes VHS et de cassettes super 8 seront 
proposés courant janvier. 

Ces pages sont ouvertes à l’économie de la commune de Brassac. Vous êtes commerçant, artisan ou profession libérale et vous 
avez du nouveau dans votre entreprise, vous pouvez envoyer vos infos au Trait d’Union en contactant la mairie.

CREDIT AGRICOLE
Depuis début janvier, Jean-Baptiste Gélabert est le nouveau 
directeur de l’agence du Crédit Agricole de Brassac. Il était 
auparavant directeur adjoint de l’agence « Malroux » de 
Castres, il remplace Frédéric Bertolino. 
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BRASSAC INDUSTRIES, LE BOIS EN MOUVEMENT 
Depuis 2006 et la reprise de la société Tembec, Brassac Industries n’en fi nit pas de se développer et fourmille de projets. Riche d’un secteur d’une double activité, 
l’entreprise veut s’appuyer sur son fort potentiel fondé sur la fi lière bois  pour créer de la valeur ajoutée. Historiquement, c’est la fabrication d’emballages 
légers qui a lancé l’activité à Brassac. A partir de peuplier, hêtre ou pin maritime, des employés au savoir-faire traditionnel déroulent les billons en feuilles de 
bois pour fabriquer 30 millions d’éléments par an. Quinze mille mètres cubes de bois deviennent ainsi chaque année des éléments de cagettes destinés au 
marché exclusivement national avec de forts débouchés dans le sud-est et ses fruits et légumes. Grâce à cinq lignes d’agrafage et à des horaires annualisés, 
l’entreprise est très réactive et s’adapte aux besoins des clients selon les saisons. Deuxième branche maîtresse de Brassac Industries, la première transformation 
du bois : le sciage. Cent mille mètres cubes de grumes sont sciés annuellement et fournissent l’industrie de la construction en charpente et en matériel de 
coff rage et même en palettes ou caisses industrielles. La matière première utilisée est de proximité puisque les essences d’origine sont des épicéas, douglas 
et pins, des essences issues des Monts de Lacaune et de la Montagne Noire. Bien que satisfait du chiff re d’aff aire annuel qui s’élève à 13 millions d’euros, le 
manager général, Jean-Yves Marécaille estime que l’outil de production est aujourd’hui saturé par des commandes trop nombreuses. Il faut donc mener une 
réfl exion sur une indispensable augmentation des volumes produits qui pourra se concrétiser grâce à un panel de solutions actuellement à l’étude. Autre 
piste de développement, profi ter de la richesse présente sur le site pour valoriser les fabrications et créer de nouveaux produits. Pour s’adapter à la demande 
commerciale, proposer des productions stabilisées avec un taux d’humidité préalablement réduit grâce à des séchoirs alimentés par une chaudière bois. 
Toujours à partir de chutes du sciage ou de l’emballage, pérenniser une activité « bois énergie » en broyant les résidus pour produire des 
plaquettes qui pourront approvisionner les réseaux de chaleur de Castres et Mazamet. Un ouvrier a déjà été embauché pour le lancement 
de ce concept, si tout se passe bien d’autres emplois pourraient être créés, ils viendraient se rajouter aux 82 salariés de Brassac Industries !

LES GISELES
Petit clin d’œil à une jeune créatrice brassagaise qui a créé sa toute première collection ! Mémèl, styliste graphiste s’inspire des concepts 
«vintage» et les tee-shirts de qualité créés en France qui sont proposés à la vente sont tous fabriqués en Europe. « Les Gisèles », du pur style 
terroir associé à la couture française de caractère ! http://lesgiselles.wix.com/les-giselles

 • EMPLOI ET INSERTION 
ECONOMIE ET SANTE : Lucie Morlais est chargée de mission auprès du Pays Sidobre – Monts de Lacaune, 
l’association de développement économique et social des Monts de Lacaune. Basée à Brassac dans les bureaux au-dessus 
de la mairie, elle a été recrutée pour accomplir deux principales missions :
· Développer l’off re d’attractivité du territoire et y maintenir une vie économique la plus intense possible.
· Travailler sur le volet santé pour lutter contre la désertifi cation médicale.
Le groupement de collectivités territoriales du massif central qui regroupe six régions a lancé un appel à projets, le Pays 
a répondu favorablement à cette off re qui lui a permis d’embaucher Lucie pour 2 ans. Titulaire d’un master de sociologie 
et diplômée d’état en ingénierie sociale, elle va pouvoir mettre à profi t ses compétences en matière de méthodologie de 
projets et de diagnostic des territoires pour conduire des actions susceptibles d’accompagner le développement local.
Pour l’instant, Lucie se concentre sur le projet santé en participant à l’implantation d’une maison de santé sur la communauté de communes de Vals et Plateaux 
des Monts de Lacaune. Puis, une fois ce projet mené à terme, le Pays aidera les trois maisons de santé de Brassac, Lacaune et Vals et Plateaux des Monts de 
Lacaune à harmoniser leurs pratiques, développer des actions et bien entendu, participer par ces opérations à l’arrivée de nouveaux médecins et professionnels 
de santé sur le territoire.
Des interventions dans le domaine économique peuvent également être menées en parallèle. En répertoriant les off res et opportunités  au niveau 
entrepreneurial, Lucie Morlais peut débloquer des situations : aider à la création d’une activité, à la reprise de locaux vacants, à la succession d’activité suite à 
un départ à la retraite… Bref,  donner plus de lisibilité et d’effi  cacité à la vie économique de la région en dynamisant la communication et en créant des liens. 
Contact : 05 63 74 01 29 ou luciemorlais.ades@gmail.com 
 
L’association « LYSMATA » associe des activités de valorisation de matériel de récupération à un 
accompagnement personnalisé, pour permettre à des personnes sans activité de reprendre confi ance en soi, de 
résoudre des problèmes individuels et d’élaborer un projet. Lysmata compte une dizaine de bénévoles dont deux 
super actifs, Aline et Jean-Claude Sola qui, en parallèle de leur activité professionnelle, s’investissent dans cette 
opération. Grâce à des fonds européens, un local est loué route de Ferrières, juste à côté des gîtes de pêche du 
Moulin Paradou et deux personnels supplémentaires ont été embauchés pour encadrer des personnes sans activités 
qui souhaitent rebondir. Un formateur aux métiers du bois et une animatrice socio-professionnelle pour favoriser 
l’insertion professionnelle. Contact 06 02 23 86 44 ou lysmata@voila.fr 
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• CULTURE

DEJA CINQ ANS !
L‘espace culturel vit et se développe. Pour preuve les chiff res suivants. Jetez-y un petit coup d’œil, 

même si vous n’êtes pas fanatiques des statistiques !!

Coté médiathèque :
• 8440 documents disponibles : dont 1100 appartenant en fonds propres à la  commune.

• 3100 livres, dvd et cd renouvelés 3 fois par an avec la bibliothèque départementale.

• 220 nouveaux documents achetés en moyenne par an

• 1034 cartes de lecteurs éditées.

• 700 personnes en moyenne qui fréquentent la médiathèque au moins une fois dans l’année (prêts, consultation sur place, animations).

50 987  prêts depuis 2009 (chiff res arrêté au 31 octobre 2013).

la médiathèque c’est aussi l’accueil de groupes : Ecoles Louis Cavailles—Ecole de la Présentation et de St Agnan, la crèche, le centre de loisirs, le Clae, 

l’Itep du Briol, le Réseau d’Assistantes Maternelles. 

Animations :

- Les expositions : dont l’exposition sur la mémoire de Brassac avec plus de 1000 visiteurs !

- Les soirées contes : 80 spectateurs en moyenne cet été avec Michel Maraone et, à venir : 

JOAQUIM GARRIDO VEILLEE CONTEE vendredi 24 janvier à 20h30 salle de la cheminée de la Marquise

OLIVIER DE ROBERT, « CONTES ET LEGENDES DU TARN » dimanche 16 février à 17 h à la Marquise

- Les soirées cabaret avec plus de 230 participants à chaque fois.

- L ’éveil musical et les contes pour les plus petits (en moyenne 18 enfants par séances).

- Les petits déjeuners du livre...

- Les conférences sur Le Petit Train de Brassac et l’Aéropostale : 80 personnes en moyenne.

- Les ateliers d’écriture, soirée poésie, accueils de classe  et toutes ces animations qui font vivre la médiathèque et le village. 

Coté ludothèque : 
• 380 jeux et jouets disponibles.

• 450 prêts de jeux par an.

• 70 enfants sont accueillis en moyenne par semaine, la fréquentation ne faiblit pas  et nous accueillons également des enfants de communes voisines 

(Lacrouzette, Burlats, St Salvy), preuve que l’Espace Culturel de la Marquise est apprécié aussi en dehors de Brassac !

Patricia Landes
Coté Cyber-base :

Depuis 2009, la Cyber-base propose au public un accès libre et des ateliers d’initiation à l’informatique. En chiff re :

• 694 inscrits et 1018 (ré)inscriptions 

• 9645 connexions

• 448 ateliers d’initiation à l’informatique avec 1455 participations aux ateliers

• Des accueils de groupes tout le long de l’année : Pôle Emploi, ITEP, Clae, Centre de loisirs, scolaires… 

 

La Cyber-base c’est aussi :

Des visioconférences

Des actions de sensibilisation et d’initiation aux TIC (éditions de plaquettes thématiques, conférences…)

Un accompagnement aux démarches administratives en ligne

Un club photo en partenariat avec la MJC

Des projets de groupe (blog avec l’ITEP, fi lm d’animation avec le Clae…)

Cette année, la Cyber-base diversifi e son activité en devenant Relais Information Jeunesse.

Dorénavant, les jeunes brassagais bénéfi cient d’un accompagnement à la recherche d’information et 

de documentation (études, formation continue, formation initiale, projets de vacances, de loisirs, projets de 

mobilité européenne, internationale, logement, transport, santé, bénévolat, engagement citoyen…). Ils ont la possibilité d’accéder en ligne à des 

annonces de jobs, de stages, des services, des actualités locales… 

Toute l’actualité de l’Espace Culturel La Marquise sur son site internet : lamarquise.brassac.fr ou sur Facebook : lamarquisedebrassac

 

Cyber-base / Programme des ateliers

La Cyber-base vous propose 5 types d’ateliers d’initiation et de découverte de l’informatique :

les basiques (initiation à l’ordinateur et à internet),

les pratiques (achats en ligne, foire aux questions…), les découvertes (culture, visites virtuelles…),

les créatifs (photo, création de site…) 

les techniques (installer un logiciel, sécurité…).

Ateliers sur inscription et sous condition d’adhésion. Infos : 05.63.72.49.37

Les programmes des ateliers d’initiation sont disponibles à la Cyber-base et sur le site : http://brassac.cyber-base.org Sylvain Rival 
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ROMANS

B.D. ENFANTSDOCUMENTAIRES

  
• FESTIVITES GENERALES  LES PARENTS A LA RESCOUSSE
Bien sûr que la fête pour tous c’est aussi la fête pour les ados et c’est normal que les jeunes en profi tent. 
Mais à partir de quel âge les enfants peuvent-ils dire à leurs parents « Ne t’occupe pas de moi, je rentre 
quand je veux ! ». Avant 18 ans, on est censé être sous la responsabilité de son père et de sa mère, donc 
les garçons et les fi lles qui ne sont pas majeurs doivent être conscients qu’en cas de bêtise c’est leurs 
parents qui trinquent. Quant aux mamans et aux papas, sans brider leurs enfants ou leur gâcher la fête, 
quelques-uns  devraient prendre conscience que, passé une certaine heure, un adolescent n’a rien à faire 
hors de la maison.  Est-il normal qu’à 14 ans un jeune soit encore dans la rue à 3 h du matin ? Pas sûr.. C’est 
pourquoi depuis l’an dernier tout mineur en état d’ébriété qui échoue au poste de la Croix Rouge est confi é 
à la gendarmerie qui est alors chargée de contacter les parents pour les mettre devant leur responsabilité. 
Cela ne veut pas dire qu’un couvre-feu doit être installé pour les adolescents. La base d’une fête réussie 
pour une famille c’est la confi ance entre enfants et parents et, selon les cas, les autorisations et horaires 
peuvent s’adapter. En tout cas, surtout ne pas faire comme certains parents citadins qui larguent leurs 
progénitures de 15 ou 16 ans le premier jour de fête, déchargent la tente et les bouteilles d’alcool puis 
remontent dans leur voiture en s’exclamant « A mardi ! »… 
Des réunions ont déjà eu lieu avec les autorités et les associations de préventions pour préparer 2014. 
A la préfecture, les services de l’Etat et de gendarmerie ont félicité le comité des fêtes de Brassac pour 
sa préparation et sa gestion des festivités 2013. Il a été convenu de reconduire la réunion de cadrage en 
l’avançant au printemps pour plus d’effi  cacité. L’association nationale de prévention ANPAA s’est déplacée 
à la mairie de Brassac pour constater que le dispositif mis en place chaque année était exemplaire, il a été 
décidé de réfl échir à la mise en place d’un document de sensibilisation sur la sécurité des jeunes dans les 
fêtes de village en direction des parents.                                     Marc Durand

Dans le cadre de son activité et en collaboration avec le groupe de travail Addissiatz Addiction, la Cyberbase a participé à 
l’élaboration de la plaquette « INTERNET, POUR UN USAGE RESPONSABLE ». Vous y trouverez des  informations (un lexique, défi nition 
d’Internet) et des conseils pratiques pour naviguer plus sereinement (vérifi er la fi abilité des informations, acheter sur Internet). 

Cette brochure, utilisable par tous est à garder sous la souris ! Vous trouverez cette plaquette auprès de votre mairie, les syndicats 
d’initiative, dans les salles d’attente des cabinets médicaux, etc… et aussi à la Cyber-base de Brassac.

DVDDANS LES RAYONS   
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SSIAD
Le service de soins infi rmiers à domicile (SSIAD) «  Montagne et Sidobre » qui a son siège à Brassac 
a eu l’honneur de fêter  les 100 ans  d’une patiente sur le secteur de Lacaune. Alberte Lamy a 
accueilli à son domicile une délégation de l’association  conduite par la responsable Inca Ouradou 
venue lui souhaiter un bon anniversaire. Alberte vit seule mais tous les jours un aide soignant du 
secteur de Lacaune va à son domicile pour des soins d’hygiène en collaboration avec les infi rmières 
coordinatrices. Le SSIAD Brassac/Lacaune prouve si besoin, qu’il reste un service indispensable pour 
les habitants de ce secteur. Sa mission de  maintien à domicile si importante en milieu rural, trouve 
ici une illustration parfaite.

• TOURISME
DU CHANGEMENT EN MIEUX !
Depuis la création de la Communauté de Communes « Sidobre 
Val d’Agout » c’est cette structure qui a la compétence « Tourisme 
». Peu à peu, le principe d’un Offi  ce de tourisme communautaire 
(OTC) se met en place et les deux Syndicats d’Initiatives de 
Brassac et Roquecourbe vont évoluer pour devenir des « bureaux 
d’information touristique ».

Les principaux changements sont les suivants :
-  C’est l’OTC qui embauche et gère le personnel formé qui devra 
intervenir en saison à Brassac (juillet – août), autant d’économie 
réalisée pour l’association brassagaise qui devait auparavant fi nancer ces emplois saisonniers. Bien entendu, la Mairie de Brassac ne 
change rien à son bureau d’accueil qui reste ouvert avec Marie-Claire au service de tous, son accueil mairie classique et une information 
tourisme hors saison.
- Le nom « Syndicat d’initiative » étant un label, c’est une nouvelle association de bénévoles qui se constituera et qui sera partenaire de 
l’OTC. Elle mènera des actions d’animation sur le secteur de Brassac comme le faisait déjà le S.I. et aura une mission de relais pour l’OTC.

-  L’OTC aura la charge de développer le tourisme sur le secteur Brassac à travers son travail tout au long de l’année : communication papier et 
internet, participation aux salons, animations auprès des prestataires, restaurants, hébergeurs…

L’avantage de cette mutualisation des moyens (qui aurait dû se faire dès la création de la Communauté de communes)  réside dans le savoir-faire et 
les ressources de l’Offi  ce de Tourisme Communautaire qui, grâce à son rayonnement, off re au pays brassagais une vitrine incomparable aux côtés du 
Sidobre. Un excellent exemple, les magnifi ques photos de Brassac (une ci-contre) fi nancées par l’OTC et visibles sur son site.

CENT ANS A 100 %
Dans les années 30, André Culière avait été locataire à Arles et sa propriétaire avait vécu jusqu’à 122 ans, elle s’appelait Jeanne 
Calment ! Ce curieux hasard a fait rire les invités d’une petite cérémonie improvisée en l’honneur du doyen des brassagais qui a fêté 
ses 100 ans le 28 septembre dernier.
Arrivé à Brassac en 1936 en tant qu’ingénieur des ponts et chaussées pour participer à la construction du système 
d’assainissement du village il n’a jamais quitté sa maison de la place Castelnau où il vit toujours en quasi autonomie 
simplement aidé ponctuellement. Depuis qu’il a rencontré Lili, il est donc brassagais et, depuis qu’il est né en 1913, 
quatre maires de Brassac se sont succédés : Les du Bernard père et fi ls, Max Caminade et Damien Cros. C’est avec plaisir 
qu’il a reçu la visite de son fi ls, de ses petits-enfants et de Paul, représentant de ses 10 arrière-petits-enfants. Malgré leur 
éloignement de Brassac, il voit sa famille – y compris celle basée à Shanghaï - tous les jours car ce centenaire branché se 
connecte tous les soirs sur « Skype », le service téléphonique par internet ! « Comme l’ordinateur est trop facile pour lui, 
on songe à lui off rir une tablette tactile » s’exclame un des petits-fi ls admiratif devant son « e-papi ». 
Depuis qu’il a pris sa retraite après avoir dirigé la scierie de la route de Ferrières, il reste fi dèle au quartier de la gare où  

il croise parfois Damien Cros le maire du village. Ce 
dernier avait tenu à marquer le coup et « manigancé 
» avec Henri le fi ls d’André,  l’arrivée d’une petite délégation municipale venue frapper 
à la porte pour célébrer l’évènement. Le maire a remis la médaille de la ville à l’aïeul 
ainsi que des ouvrages qui évoquent Brassac, « La nena del pont » de Serge Gayral, « 
Cavaillès, compagnon de Mermoz » de Jean-Pierre Gaubert et  « L’album photos du 
20ème siècle » de Jacques Bertrand. En savourant un verre de champagne, les convives 
ont évoqué les souvenirs encore vivaces de quelques 80 ans passés dans notre village. 
Le maire a même livré en exclusivité, quelques anecdotes qu’il tenait de vieux amis 
sur la jeunesse d’André qui ont déclenché les fous-rires de la famille, « espantée » 
d’apprendre ces détails croustillants sur le passé de leur aïnat ! Le héros du jour a quant 
à lui donné son secret de longévité « Le bon air de Brassac ! » 
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• ENVIRONNEMENT
NOTRE PONT MEDIEVAL EST HABITE ! 
Le promeneur qui traverse notre monument historique enjambant l’Agout a bien entendu l’œil attiré 

par le superbe panorama formé par les deux châteaux, la rivière et les deux ponts qui, tels un père et 

un fi ls inséparables, se contemplent passionnément. Mais un brassagais habitué à ce décor s’attardera 

sur des détails qu’un touriste de passage ne remarque pas forcément. De nombreux végétaux habitent 

en eff et sur le pont-vieux et, même s’il faut périodiquement débarrasser le monument de ses parasites, 

ils reviennent inlassablement et comme des guirlandes sur un sapin de Noël, agrémentent l’uniformité 

des pierres de quelques touches de couleur. Leurs noms poétiques ne gâchent pas ce petit tour d’horizon 

des locataires de pont-vieux                                                                                            Marc Durand

Orpin réfl échi ou sédum rupestre Cymbalaire des murs

ou ruine de Rome

 Capillaires des murs

ou doradille chevelue

Crassulae graptosedum 

ou gaëlle Aline

Ceterach offi  cinarum 

ou doradille

Chelidoine ou herbe aux verrues Orpin blanc ou sedum album Orpin brûlant ou sédum âcre Cheiranthus cheiri ou girofl ée des murailles

Campanula muralis
 ou campanule des murs 

Ombilic rupestre
ou nombril de Vénus 

Diverses  variétés de mousses et lichens

• SOUVENIR 
C’est une cérémonie de commémoration du 11 novembre inédite qui s’est déroulée début 
novembre. Après avoir contacté la mairie de Brassac, le nouveau Principal du collège La Catalanié, 
Didier Verdeil, avait en eff et proposé au maire Damien Cros, qu’une délégation d’élèves participe 
activement à la cérémonie. C’est ainsi que, préparés et encadrés par la professeur de musique, 
Monique Bonnet, une vingtaine de collégiens ont chanté l’hymne national. Après le discours 
du ministre lu par le président de l’association des anciens combattants André Bouissière, La 
Marseillaise était entonnée en musique par ces jeunes volontaires. Le Principal et la gestionnaire 
du collège étaient bien sûr présents ainsi que des représentants des deux écoles du village et 
de nombreux habitants du pays brassagais. Une foule impressionnante se massait en eff et sur 
la place St Georges avec, d’un côté les Sapeurs-pompiers toujours présents auxquels s’étaient 
joints les gendarmes et d’un autre la chorale du collège. Au centre, les offi  ciels, élus et anciens combattants avec les deux porte-drapeaux et Mickaël du 
collège qui participait au dépôt de gerbe. Un bel exemple de rassemblement inter générations autour du souvenir de jeunes gens qui ont donné leur 
vie pour défendre la patrie. A cette occasion, un tableau réalisé à la main et listant l’ensemble des victimes de la guerre avait été exhumé des archives 
municipales. Découvert dans le grenier de la mairie par l’adjoint délégué à la culture, cet objet a été présenté aux anciens combattants qui ont constaté 
avec recueillement que les noms y fi gurant correspondaient à ceux gravés sur le monument du souvenir. Remis à Benoist Couliou, professeur d’histoire du 
collège, le cadre va servir de base à un travail de recherche pour les collégiens qui prévoient, entre autres actions, de localiser sur une carte de France, les 
lieux de disparition de chaque victime de la grande guerre.  Après avoir applaudi et félicité les enfants, Damien Cros invitait l’ensemble des participants 
à partager le verre de l’amitié. A propos de La Marseillaise, admirablement interprétée par les collégiens, une explication mérite d’être connue à propos 

d’une phrase qui fait parfois polémique.   « qu’un sang impur abreuve nos sillons »
Explication de texte:
A l’époque ce qu’on appelait le sang pur c’était le sang des nobles qui seuls pouvaient prétendre à des 
fonctions d’offi  ciers dans l’armée. Lors de la révolution et notamment de l’attaque des Autrichiens, 
les Nobles se sont enfuis et ne restaient donc que des sangs impurs, par opposition au sang pur, qui 
étaient des gens du peuple qui prenaient les armes pour combattre l’envahisseur.  Et les sillons sont 
des tranchées creusées un peu partout dans la campagne et les champs lors des sanglantes batailles. 
«Qu’un sang impur abreuve nos sillons» signifi e donc que c’est notre sang impur à nous le peuple qui 
nourrira nos terres.  En aucun cas il ne s’agit du sang de l’ennemi. Ce serait bizarre quand même de 
chanter que le sang de l’ennemi nourrit nos terres, nos sillons !
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•ASSOCIATIONS LE FOOT !  
Il faut saluer le courage des joueurs de foot qui, 
sans entraîneur, continuent de porter les couleurs 
du club. Malgré des débuts diffi  ciles, cette 
équipe principalement constituée de jeunes a un 
fort potentiel et une marge de progression qui 
promettent des lendemains meilleurs. 

SALUT PAT !  
Quand un brassagais se souvient de Patrick Sauret, 
il pense à la pétanque et au foot. Il avait initié ses 
deux fi ls Romain et Thomas au jeu de boules et eux, 
fi dèles footballeurs aimaient le sentir sur le bord de 
la touche ou derrière la rambarde lorsqu’ils foulaient 
le terrain. Au sein de ses deux associations, Patrick 
œuvrait discrètement depuis de longues années. 
Sobre et fi dèle, il répondait toujours présent et quand, 
au début des années 90, le foot et la pétanque ont 

participé au renouveau de la fête du village, il était de ceux qui lui ont donné 
ce souffl  e de bonne humeur modeste et joyeuse. Président de la pétanque, 
dirigeant du foot, Patrick aimait son village, son engagement et sa présence 
vont manquer  à Brassac. Sa femme Josy qui l’a accompagné courageusement 
dans son combat contre l’adversité, a accepté que le boulodrome municipal 
prenne le nom de Patrick Sauret. C’est avec émotion que les membres du 
conseil sont allés dans le sens de cette excellente idée que la Pétanque de la 
gare leur a soumise.  

 
La relève est assurée à la 
Pétanque de la Gare ! 
Encadrés par des passionnés, les 
jeunes pétanqueurs ne peuvent que 
progresser et continuer à représenter 
le village sur les boulodromes !

RUGBY  
Un nouveau staff  s’est mis en place pour encadrer 
les joueurs des deux équipes. Grâce à l’activité 
de ces amoureux du ballon ovale brassagais, les 
départs de l’intersaison ont été remplacés par des 
recrues de valeur. Autre satisfaction, l’inauguration 
de l’extension du club house pour laquelle la 
municipalité a participé au fi nancement à hauteur de 
10 000 euros sur 5 ans. Cette somme vient s’ajouter 
aux subventions annuelles de fonctionnement et aux 
subventions exceptionnelles. 

LE RETOUR 
DU BASKET A 
BRASSAC !!
Pour renouer 
avec l’ancestrale 

tradition du basket à Brassac, le 
comité départemental crée une 
association visant à initier les 
jeunes et en particulier les fi lles à ce 
sport. Les inscriptions et le premier 
entraînement commenceront le 
samedi 18 janvier de 10 h à midi au 
gymnase. On peut débuter à partir 
de 4 ans et demi !
Contact : Dorian Malphettes, 
Conseiller Technique Fédéral du 
Tarn - Fédération Française de 
Basket-Ball  - 06.74.77.83.40 

YETI RIDE !  
C’est la dernière-née des 
associations de Brassac 
qui propose du ski et de 
la randonnée en raquette 
avec des réductions à 
Porté-Puymorens et de 
l’escalade à Brassac  ! 
Toutes les infos sur www.
facebook.com/yetiride 

Le projet « Choeur d’enfant » en partenariat entre la MJC et Le 
moulin de Sitelles de Burlats présentera son grand spectacle «Le 
petit poucet » le dimanche 19  juin après-midi.
La MJC espère que, dès l’été prochain, certains de ses membres 
ou de nouvelles recrues rejoindront le bureau de l’association 
pour épauler le président Jean-Marie Marty. 

LE CLUB DES AINES, ROI DES OREILLETTES !
Que ce soit à l’occasion de la Kermesse, de la fête de Brassac ou de la 
ronde forestière, le club des aînés est toujours là quand il s’agit de 
confectionner des oreillettes ! Au cours de l’année 2013, ils se sont ainsi 
réunis plusieurs fois à la salle St Georges pour pétrir, rouler, cuire ou 
sucrer ce succulent dessert. Au mois d’août, deux ou trois néophytes sont 
même venus s’initier à cet art en innovant avec une oreillette occitane !

Encore un travailleur de l’ombre qui disparaît ! 
JEAN-CLAUDE GALINIER était de 
ceux qui n’aimaient pas parler ni se mettre 
en avant.. Mais quand on l’appelait pour 
faire la touche au foot ou porter le brassard 
de dirigeant il venait rendre service sans 
rouspéter (à part après l’arbitre…). Son 
rire si spontané et si communicatif restera 
dans les mémoires de ceux qui apprécient 

l’authenticité et la vérité propres à notre terroir. 
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• EGLISES
 AU REVOIR JACQUES MUCCIGNAT ET BIENVENUE A LAURENT PISTRE
La communauté catholique de Brassac a un nouveau curé. L’abbé Muccignat a été appelé à Lacaune et c’est le cœur 
gros qu’il a quitté ses chers paroissiens brassagais auxquels il s’était attaché et qu’il avait ravis par son dévouement 
et son infatigable volonté de servir. C’est l’abbé Pistre qui le remplace et qui va avoir à sa charge, en plus des clochers 
de Brassac et d’Anglès celui de Vabre. Ce natif de Gaillac a été ordonné prêtre en 1992, après 3 ans à Rabastens et 6 
ans à Lacrouzette, il a passé 12 ans à Vielmur et St Paul Cap de Joux.  Il a rapporté de Vielmur, l’ouvroir liturgique, un atelier de groupe qui  

propose aux couturières de travailler en confectionnant des chasubles, étoles ou mitres au service de l’Eglise. En parallèle du catéchisme pour les enfants 
il va proposer le même service aux adultes le mardi soir. Autre nouveauté, « Le soirée des huiles », huile d’olive pour des pique-niques improvisés, huile de 
coude pour le nettoyage des objets de culte et huile de lampe pour des temps de prière. Pour joindre ce jeune curé dynamique 05 63 74 01 70.
DEUX PASTEURS POUR LA MONTAGNE  !

Emmanuel Mourier est le nouveau Pasteur de l’Église protestante unie de la montagne du Tarn. Il arrive à mi-temps sur le secteur 
pour épauler Franck Bergeron qui est aussi aumônier des cliniques et hôpitaux de Castres et 
Mazamet . Originaire de Lyon, il a choisi de devenir Pasteur après des études d’informatique et de 
mathématiques. Il a souhaité s’installer à la campagne avec son épouse et il est heureux d’avoir pu 
trouver un ancrage local dans cette terre montagnole. Dans « L’Echo de la montagne », le bulletin 
de l’Eglise protestante, il se dit charmé par l’accent chantant des gens d’ici et se régale d’écouter les 
Evangiles lus avec cette langue qui les met si bien en relief ! 
Sur les photos : En haut à droite, Laurent Pistre, ci-dessus, Emmanuel Mourier et, à droite Franck Bergeron lors d’une 
célébration œcuménique avec Jacques Muccignat.

• SAPEURS POMPIERS 
LES JEUNES SAPEUR-POMPIERS RECRUTENT AUSSI !  
C’est à Brassac qu’une semaine sur cinq les jeunes sapeur-pompiers de la région s’entraînent. Venus 
de Lacrouzette, Montredon ou Brassac, ils profi tent du matériel que le collège La Catalanié met 
gracieusement à leur disposition et du gymnase que la mairie leur permet d’occuper pour se mettre 
à niveau en compagnie de leurs instructeurs. Philippe Ménard, Florian Prades et Nicolas Azam 
permettent à ces jeunes recrues de passer les étapes successives avant de devenir, leurs 18 ans révolus, 
sapeur-pompiers volontaires. Ce jour-là, cinq garçons et deux fi lles suivaient les conseils des formateurs 
auxquels s’était joint Benoît Galand qui avec Lionel Ménard, Joris Verdeil ou Manon Fabre sont passés par les JSP avant d’intégrer le centre de secours de Brassac. 
Sensible au problème du recrutement, le Principal du collège Didier Verdeil présent pour la première séance, proposait même que les jeunes sapeurs-pompiers 
et leurs instructeurs viennent passer une demi-journée au collège pour, au cours de rencontres sportives ou démonstrations, donner envie aux collégiens de 
s’engager. Pour rejoindre les JSP ou s’engager en tant que volontaire, il suffi  t de contacter le centre de secours  le plus proche. 

• GENDARMERIE CONSEILS  DE PRÉVENTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES  
La brigade de gendarmerie de Brassac fait partie de la COmmunauté de Brigade (COB) des Monts de Lacaune qui est dirigée depuis l’été dernier par un 
nouveau commandant. Il s’agir de l’adjudant chef Rodier, basé à la gendarmerie de Lacaune. Il rejoint notre montagne après un service national dans les 
parachutistes de Toulouse où il a servi dans l’artillerie,  puis une aff ectation d’une dizaine d’années à Verdun sur Garonne avant d’être nommé  à la brigade 
d’Alban. Il commande notre COB depuis l’été dernier mais sa prise de commandement offi  cielle a eu lieu en novembre. Présente lors de la cérémonie, 
la mairie de Brassac a pu souhaiter la bienvenue au nouveau chef. Il a récemment fait circuler un communiqué de prévention contre les cambriolages : 
La délinquance malheureusement arrive dans nos campagnes mais elle n’est pas une fatalité. 
En mettant des règles simples de vie en société, il est possible de s’en protéger :
 Afi n de se prémunir contre les cambriolages des mesures simples existent :
– Protéger vos fenêtres et ouvertures à l’aide de volets, grilles voire barreaux.
– Fermez toujours la porte à clef, les voleurs n’hésitent plus à entrer lorsque les propriétaires sont en train de manger ou dormir.
– Ne pas laisser ses clefs sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres.
– Changez de serrure si vous avez perdu vos clefs,  fermez vos véhicules à clef.
 Lorsque vous vous absentez durant quelques jours ou en vacances :
– Avisez vos voisins, signalez votre absence à la brigade de Gendarmerie.
– Faire suivre votre courrier ou le faire relever par une personne de confi ance. Une boîte à lettres 
débordante révèle une longue absence.
– Votre domicile doit paraître habité : demandez à un ami d’ouvrir régulièrement vos volets.
– Ne pas indiquer sur le message de votre répondeur téléphonique la durée de votre absence.
– Placez vos bijoux et valeurs en lieux sûrs (les piles à linge sont les cachettes les plus connues).
 Lorsque vous êtes démarché :
– Lors de démarchage pour des ravalements de façades, ou simples demandes de renseignements, 
ne faîtes entrer personne chez vous.
– Si la personne ne vous montre pas une carte professionnelle (EDF, Gaz, eau, etc...), la faire attendre dehors et prévenir la Gendarmerie.
– Dans tous les cas, si vous pouvez relever la plaque d’immatriculation, téléphonez à la Gendarmerie pour signaler les faits.
N’hésitez pas à signaler à la Gendarmerie tout véhicule suspect ou « bizarre » en appelant le « 17 » numéro gratuit d’urgence. 
En cas de demande de renseignements faire le numéro à 10 chiff res pour être mis en relation avec la brigade locale.
Numéro de la brigade de BRASSAC : 05 63 74 61 17 - LACAUNE : 05.63.37.63.17
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 L’OCTOGONE 
           LO FRANC
La francor s’endeven plan amb la simplicitat - e subretot la puretat - son vertuts 

sòrres e bessonas. Lo franc es drech, linde, cande. Coneis pas las enganas. Li troba-

retz pas de sins, ni mai d’òscas, ni mai de tanòcs. Tal lo veiretz per un pè, tal lo tro-

baretz a cima. Es d’essença esporiva, sens farlabica. Podètz i vos fi sar de tot temps, 

de tot biais. Se lo valètz, faretz un parelh d’amics, e seretz valedors un per l’autre.

LA FRANCHISE
La franchise s’accorde bien avec la simplicité et surtout la pureté, se sont des vertus 
sœur et jumelles. L’homme franc est droit, limpide et net. Il ne connaît pas la 
tromperie.  Vous n’y trouverez pas de défaut, ni de faille, ni de nœud. Il est d’essence 
inaltérée, sans frelatage. Vous pouvez vous y fi er de tout temps et de de toutes façons. 
Si vous l’égalez, vous ferez une paire d’amis et serez prévenant l’un pour l’autre.    
Extrait du recueil : « Los setanta sèt qualitoses e vertudoses » de Léopold d’Assou
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PERIPLE C’est le 31 août qu’Elodie Maff re et Antoine Laval sont arrivés à Brassac après leur 
périple eurasien qui leur aura permis de visiter 26 pays en parcourant près de 15 000 km à vélo ! 
Partis de Paris en février, les deux amoureux baroudeurs ont traversé la Belgique, les Pays-Bas et 
l’Allemagne pour rejoindre le Danemark, la Suède et la Finlande. Au cours d’une première expédition 
estivale en Russie, ils ont découvert l’hospitalité  de ce peuple qu’ils se sont alors promis de retrouver 

tant les rencontres furent intenses et chaleureuses. Le Japon et ses rencontres, la Chine et ses sensations inédites où le 
gigantisme de Hong Kong succéda aux magnifi ques couleurs de l’automne coréen. Mais la Russie continuait de pédaler dans 
les têtes d’Elodie et Antoine qui décidèrent de quitter le Vietnam torride pour rejoindre le terrible hiver russe et ses « vrais » 
habitants. Ils ont ensuite rejoint l’Italie en passant par l’Ukraine et l’Europe centrale puis traversent les Alpes pour enfi n revoir le village natal d’Elodie. Accueillis 
par la famille, les amis, le quartier et monsieur le maire admiratif devant leur courage d’avoir choisi cette vie d’aventure pendant 1 an et demi, ils peuvent laisser 
libre cours à leur émotion et raconter leur expédition. Après quelques jours à Brassac ils sont repartis vers Paris, leur travail et leurs vies d’employés de la Tour Eiff el.  
Ils vont maintenant se poser un peu car, dans leurs bagages en plus de leurs souvenirs, Elodie et Antoine ont ramené un joli cadeau qui, lui aussi leur promet de  
belles aventures !

UN DES SECRETS DE SARRAZY
La mémoire orale recèle parfois des trésors écrits dans aucun livre ! C’est ainsi qu’une 
rencontre avec André Marty pour  parler de l’Histoire de Brassac relatée dans divers 
ouvrages a débouché sur des anecdotes bien plus intéressantes ! Il raconte ainsi qu’en 
1890, son père avait exploré, sur plusieurs mètres, le sous-terrain reliant le château 
rive droite au pont vieux avant qu’il ne s’éboule et soit condamné pour des raisons 
de sécurité. Le départ de cette galerie est encore visible à l’intérieur de la tour le 
plus proche du pont-vieux, pratiquement sous le bureau de monsieur le maire. Bien 
des années plus tard, en cultivant un champ du Salas avec son père, le jeune André 
trouve un boulet de bombarde en granit puis découvre des fossés probables vestiges 
des protections aménagées autour du premier château de Brassac, le fort situé sur 

l’ancienne motte féodale au dessus de la route de La Raviège. Juste après la deuxième guerre mondiale, André et son copain René Aliès âgés d’environ 
14 ans, passionnés et intrigués par la légende de Sarrazy, montent une expédition vers l’ancienne forteresse maure qui surplombe les gorges de l’Agout. 
Après une première incursion, ils y reviennent munis d’une corde et escaladent la falaise pour dénicher une anfractuosité menant à une petite grotte à 
l’intérieur de laquelle ils trouvent une étrange pièce ancienne ! Confi ée à des mains d’adultes censées l’identifi er et percer son mystère, la pièce ne sera 
jamais revue par les deux aventuriers… Mais leur plus beau trésor, c’était alors leur caverne secrète dans laquelle ils gravent leurs initiales sur la roche. 
Presque 70 ans passent et André Marty n’est jamais revenu à Sarrazy ; lorsque je vais le voir pour discuter avec lui sur l’histoire et les histoires de Brassac, 
il évoque ce souvenir et je lui propose d’y monter l’après-midi même. Son regard brillant lorsqu’il en parle à sa femme Huguette me prouve qu’on est déjà 
partis ! Il va voir son vieil ami René Aliès qui vient à Brassac au moins deux fois par mois et l’embarque avec nous !  En chemin, nous évoquons l’histoire 
tumultueuse et mystérieuse de ce lieu dont la forteresse semblerait avoir été occupée par les Maures ou les Sarrazins qui occupaient le sud de la France 
il y 1300 ans ! Lorsque nous arrivons à Sarrazy avec Huguette, André et René, les deux copains ont du mal à reconnaître les lieux tant la végétation a 
envahi le site jadis bien moins arboré. Même à 10 mètres de l’ancienne forteresse, ils restent crédules lorsque je leur dit « on y est presque », en voyant le 
fameux mur, leur émotion fait plaisir à voir. Reste maintenant à trouver la grotte ! Après quelques incursions de part et d’autres de l’éperon rocheux, nous 
pénétrons dans une faille de la falaise et, munis d’une lampe nous dénichons les initiales A M et R A gravées au fond de la petit caverne ! La mousse n’avait 
même pas recouvert les 4 lettres et André n’aura pas besoin d’utiliser sa brosse ! Heureux et fi ers, après un détour sur l’éperon rocheux pour admirer les 
gorges de la rivière depuis la ruine survivante du château, nous remontons la pente avant de redescendre à Brassac. 
Cette rencontre et ce retour à Sarrazy sont l’occasion de s’intéresser à ce lieu. Outre la pièce découverte par André et René, un dinar d’or frappé à Murcia 
trouvé au 18ème siècle tendrait à prouver cette occupation arabe. Aujourd’hui visible au Musée Goya de Castres, cette pièce reste un des vestiges les 
plus célèbres de notre région. Par la suite, laissé à l’abandon, le site de Sarrazy a pu accueillir un couvent ou une léproserie…  mais le mystère reste le 
sentiment dominant  lorsqu’on évoque ce lieu.   Aujourd’hui, il ne reste qu’un mur de l’ancienne forteresse, il est visible depuis la rive droite de l’Agout en 
suivant le nouveau sentier de randonnée qui part du Camboussel. 

DATES A RETENIR :
19 avril : Carnaval 
27 avril : Journée Vannerie
10 et 11 mai : Rallye Val d’Agout
17 et 18 mai : Brassac X-Cross
19 juin : Chorales  : Le petit poucet
14 juillet : Brassacatrail-Ronde forestière
1, 2, 3 et 4 août : Fête de Brassac

ROCK ! 
LES CASSE-MUSEAUX répètent à 
Brassac ! Depuis le début de l’été, une 
salle de la mairie est prêtée à ce groupe 
composé de jeunes musiciens du pays 
brassagais.  Une preuve de plus qu’à Brassac, la musique et le 
chant font partie du patrimoine local !

 • DÉTENTE


