
L’été a déjà commencé, et je voudrais vous 
souhaiter à toutes et tous d’excellentes va-
cances. Les travaux de l’allée vont s’arrêter 
pendant une courte période. Je tiens à remer-
cier l’excellent travail de l’équipe EIFFAGE-
THOUY.

L’avancée des travaux nous permet d’entrevoir ce que va être la 
future Allée du Château. Le maximum a été fait pour limiter les 
désagréments liés au chantier tant pour les commerçants que pour 
les usagers.

Je voudrais encore une fois m’excuser auprès des commerçants 
pour la gêne occasionnée et l’incidence sur leur activité. Je reste 
persuadé que prochainement ils profiteront de cette rénovation qui 
rendra cette artère du village très agréable et plus attrayante.

Les mamans avec leurs poussettes, les personnes âgées, les han-
dicapés, comme l’ensemble de la population vont pouvoir cheminer 
sur les trottoirs en toute sécurité.

Bonne lecture et bonnes vacances à tous !

Jean-Claude Guiraud
Maire de Brassac

ÉDITORIAL
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Commencés début janvier, les travaux se sont 
poursuivis depuis cette date sans discontinuer. Il 
y a eu bien sur, une dizaine de jours d’intempéries que les entreprises 
THOUY et EIFFAGE se sont appliquées à gommer le plus rapidement 
possible. Ceci fait que le planning originel est respecté, et que l’avancée 
des travaux correspond au déroulement normal du projet.

En premier lieu, il y eut la préparation du chantier 
débutée fin décembre conformément aux termes régissant l’attribu-
tion de la subvention d’état : enlèvement des poteaux de signalisation, 
des rambardes, des poteaux supportant l’éclairage public ainsi que 
les spots intégrés dans les trottoirs, et repositionnement du panneau 
électronique

Impressionnante pose de la gargouille de l’exu-
toire en aval du pont à une profondeur permettant d’y cacher 
une mini pelle !!!   Les entrées des commerces sont traitées au mieux 
pour diminuer l’impact des travaux sur l’activité

l’allée du château
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Une mauvaise surprise pourtant, évoquée et pres-
sentie : la présence de matériaux amiantés dans la 
composition des collecteurs d’eaux usées a entraîné la mise en place 
d’une procédure adaptée, générant évidemment un surcoût

Arrivé au niveau de la route de la Raviège, le 
chantier a stoppé temporairement pour reprendre 
au niveau de l’Etape du Vieux Pont, côté numéros pairs. 
Lorsque la tête de chantier est arrivée au niveau du cabinet d’assu-
rances, un deuxième front de travaux ayant pour objet le traitement des 
trottoirs, s’est ouvert même côté, progressant à la suite.

Le nœud constitué par le croisement de tous les 
réseaux au niveau du carrefour de l’allée et de la route de la Ra-
viège a demandé un traitement particulier entraînant la coupure totale 
de la circulation, et sa déviation par la rue de la Carriérasse. 

Les travaux vont se poursuivre au-dessus de la 
Gendarmerie côté pairs jusqu’au Numéro 78 qui 
balise la fin de chantier. Les trottoirs côté pairs seront nor-
malement terminés, jusqu’à la gendarmerie et la chaussée sera mise à 
niveau et un bicouche bitumineux sera apposé afin d’obtenir un chan-
tier « propre » pour la période estivale.

Il est prévu deux coupures : la semaine de la fête et celle de 15 août. 
En septembre reprise de l’ouvrage côté impairs face au magasin SPAR 
pour les trottoirs et à la gendarmerie pour le chantier des réseaux.

Si la météo reste clémente, le Père Noël pourrait bien livrer une allée 
flambant neuve à tous les Brassagais.
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u LE VIALA
Après le réseau d’eau potable, c’est les réseaux 
d’assainissement et du pluvial qui viennent 
d’être réalisés au village du Viala. Une station 
d’épuration traite les effluents avant leur rejet 
dans la nature par le biais d’une plantation de 
roseaux. Les travaux de voierie et la mise en 
place d’un récup-verre ont complété et terminé 
l’aménagement de ce village.

u LE COURT DE TENNIS
Conformément à ses engagements, notre 
député Philippe FOLLIOT, nous a versé, sur 
sa réserve parlementaire 3500 € destinés 
à la remise en état du court de tennis dont 
les grillages avaient été renversés par le vent 
d’autan. Les travaux ont été effectués en régie 
pour parvenir à couvrir tous les frais avec la 
subvention attribuée.

u Antenne TOWER CAST
L’antenne surplombant le village en haut des 
falaises de la piscine a une sœur jumelle. La 
société TOWER CAST avait sollicité la commune 
pour la location d’une petite parcelle de terrain 
en vue de la construction d’un nouveau relai. 
Le pylône devrait permettre une meilleure 
réception de la TNT.

u CAPTAGE DU SALAS
Dans le cadre de la mise en place de périmètres 
de protection immédiate des points de captage 
d’eau potable, l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) avait enjoint la commune d’effectuer 
des travaux sur le captage du Salas. Il s’agissait 
de protéger la source de l’infiltration possible 
d’eaux pluviales. Les travaux réalisés en régie 
ont été validés par cet organisme.

u  AGRANDISSEMENT DU GYMNASE 
Débutés il y environ 2 mois, les travaux d’agrandissement du gym-
nase avancent à grand pas. La couverture est posée, et on attend 
la pose imminente des huisseries. Espérons que les associations 
concernées pourront en bénéficier à la rentrée prochaine. 

u ARBRES PISCINE 
La municipalité a sollicité de Mr et Mme LEBLOND propriétaires 
du village de vacances du Camboussel, l’autorisation de supprimer 
quelques arbres leur appartenant. L’ombre portée empêchait les 
rayons du soleil de venir réchauffer l’eau de baignade, le matin, 
et ces arbres, surplombant l’équipement communal pouvaient 
se révéler dangereux. Jean Luc PEYRE, entrepreneur forestier a 
accepté de décaler son planning pour que les travaux soient effec-
tués avant l’ouverture.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS
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n  Le RSI vient de signer la convention de partenariat 
avec la mairie et est maintenant référencé à la MSAP.

n  La salle de remise en forme connaît un franc suc-
cès – 150 cartes ont été délivrées, et de nouveaux 
adhérents se présentent.

n  Des grilles renforçant la sécurité ont été installées au 
collège constituant ainsi un périmètre protégé.

n  L’adjudant DELCOUR qui commandait la brigade de 
gendarmerie est muté dans le cadre d’une promo-
tion à la brigade de PRAT-BONREPAUX dans l’Ariège. 
Son pot de départ s’est déroulé le 30 juin 2017. 

n  Dans le cadre des bonnes pratiques, les sociétés 
EIFFAGE et THOUY ont convié les riverains de l’allée 
à une grillade party le 21 avril 2017. Ils étaient nom-
breux au tour du brasero, dans une bonne ambiance.

n  Le samedi 17 juin se 
tenait le spectacle de 
fin d’année de l’asso-
ciation V2 TONIC 
monté par Mireille 
Moley sur le thème du 
jeu des 7 familles. Le 
spectacle se terminait 
sur une danse enfants 
et parents.

n  Les usagers de l’Accueil 
de jour Agout Montalet, 
avec l’aide de l’équipe 
qui les accompagne, ont 
réalisé un conte nommé 
«Le trésor du Cambous-
sel». Disponible à la vente 
au prix de 6 euros. Ren-
seignement auprès du 
SSIAD.

n  Monsieur Michel FAUVEL, 
président de l’association des 
riverains de l’Agout a remis 
un chèque à Jean Claude 
Guiraud, suite à la dissolution 
de l’association qui œuvrait 
pour la prévention et la com-
préhension des mécanismes 
des crues de l’Agout. Le don 
de 3250 €, à la mairie, sera 
utilisé à la remise en état du 
terrain de foot et du camping, 
endommagés par la crue du 
14 février 2017.

n  Samedi 24 juin, la société 
de chasse La Diane Bras-
sac/Le Bez a procédé au 
nettoyage de plusieurs 
chemins de la com-
mune sur les secteurs de 
Combespinas et le Verdier. 
Cette journée s’est termi-
née par un repas convivial. 
Merci aux participants.

u Rue brique en vrac u Activités Artistiques de la MJC
Le 20 juin 2017 a eu lieu le vernissage de la Vitrine des Activités Artistiques de la MJC de 
Brassac à l’Espace Jaël de Romano... Un nouveau lieu pour mettre en valeur la qualité des 
œuvres réalisées durant toute l’année, par toutes ses activités artistiques (arts créations, 
art floral, encadrement, peinture, dessin, modelage-sculpture, vannerie, photo, bonsaï...) Ce 
vernissage s’est terminé par un sympathique verre de l’amitié sur les berges de l’Agout. 

u  Vernissage art en pays Brassagais
Le 28 avril 2017 l’ESPACE CULTUREL JAEL DE ROMANO accueillait les élèves de Cathy 
MENGOZZI, dont le talent est largement connu et reconnu. Leurs œuvres, tant peintures que 
dessins,vitraux et photos faisaient l’admiration du public venu en nombre. Un apéritif dinatoire 
a été partagé dans la convivialité.

u  Premières  
festivités

L’ouverture de la saison des festivités s’est 
faite par « les estivales » puis la fête de la 
musique respectivement les 7 mai et 21 
juin. Le printemps clément et la fréquenta-
tion remarquable de ces deux évènements 
laissent présager une été  chaud chaud 
chaud…

 ERRATUM
Deux erreurs ont émaillé le N° 37.

•  Page 2 : travaux de voierie Le 
goudronnage a été effectué par 
les services de la communauté 
de communes, et non par l’entre-
prise TPP.

•  Page 11 : Jean Benoît ANGELY 
était champion de France indivi-
duel en 2016 et non champion 
du monde.

Toutes nos excuses aux personnes 
concernées par ces coquilles.
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LES INONDATIONS
Certes ce week-end précédent la Saint-Valen-
tin avait été marqué par une forte dépression 
amenant du vent d’autan et un peu de pluie sur 
notre village, mais rien ne laissait présager une 
montée aussi forte et subite de la rivière.

Le 14, à 9H15 l’eau est déjà au niveau des poi-
gnées de porte de la salle Jaël de Romano et, 
aux environs de 9H45, un appel émanant de la 
préfecture lance l’alerte… Trop tard…! 

Le niveau est monté très rapidement, empê-
chant même les employés municipaux de proté-
ger la salle Jaël de Romano avec les batardeaux 
prévus à cet effet. Les maisons du quai de la 
Lande et le Paradou subissent les assauts des 
flots, et jusqu’à la maison de Santé. Une quaran-
taine de personnes a été évacuée en urgence, 
sans aucun dégât corporel.

La décision de classement en catastrophe natu-
relle a été publiée au JO du 7 Juillet. Il semble 
toutefois qu’il n’y ait pas grand-chose à attendre 
comme aides de la part de l’état. Le camping 
sera remis en état « à minima » pour pouvoir 
loger « les festaïres », mais n’accueillera pas 
le public cet été. Le travail de nettoyage de 
quelques bénévoles, sous la houlette de Jean-
Claude VIALAN est a mettre en avant. Merci à 
tous de votre altruisme.

u PENDANT

u APRÈS
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7PENDANT APRÈS

Travaux de
remise en état

u Terrain et accès foot
Les bénévoles, et dirigeants sont intervenus rapidement pour rincer les 
vestiaires, et avec les joueurs ont effectué le nettoyage du terrain pro-
prement dit. La municipalité a fait appel à une dizaine de personnes 
handicapées, et leurs encadrants de l’ESAT de Montredon pour remettre 
en état le terrain d’entrainement et voies d’accès.

u Embâcle St AGNAN
C’est à l’aide d’une abatteuse forestière que les bois d’un gros embâcle 
menaçant le pont de St Agnan ont été retirés de la rivière le 10 mars 
2017 par la SARL ABATTAGE MÉCANISE PYRÉNÉEN basée au moulin 
Paradou. Merci à Monsieur LEPAIN et son fils qui ont réalisé ce travail. 

Malgré la météo hésitant entre pluie et soleil au petit matin, près de cinquante 
personnes se sont retrouvées et réparties entre la zone de La Catalanié et 
celle du Camboussel. En plus des déchets, les nombreux bois morts ont 
aussi été enlevés par les bénévoles parmi lesquels une forte délégation de 
l’A.A.P.P.M.A. de Brassac. Une benne, deux camions avaient été mis à dis-
position ainsi qu’un tracteur avec fourche crocodile, un autre avec un treuil, 
ainsi qu’un véhicule tout-terrain équipé d’un treuil. Quelques membres du 

Castres-Burlats Canoe-Kayak, équipés de leurs embarcations, étaient aussi 
présents pour accéder depuis le cours d’eau aux berges souillées. Après une 
grosse journée de travail, la rivière avait presque retrouvé son aspect propre 
et sauvage.

L’ensemble des nettoyeurs étaient conviés en fin de soirée à partager une 
paella à la salle de la Marquise.

u Nettoyage des berges
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SPORTS

u  Le Brassacatrail
Après ses victoires au Gruissan Phoebus Trail, et au Trail De L’Aque-
duc, et malgré son abandon sur le Trail du Ventoux sur blessure, 
Benoît GALAND comptait parmi les favoris du Brassacatrail 2017. 
Il fût au rendez-vous avec une belle victoire. 750 participants 
adultes toutes catégories confondues : 89 inscrits sur la brassa-
gaise, 108 sur le relais, 223 sur la ronde, 230 sur le trail et 100 
sur la randonnée, se sont retrouvés au parc de la Marquise pour le 
départ le 02 avril 2017. Il faut ajouter à ce décompte à la Prévert 
la cinquantaine de courageux qui avaient bravé les intempéries du 
samedi pour gravir les trois étapes de « La Verticale » remportée 
par Abel JORISSEN. Robin Thomas et Mylène BACON emportent 
la 30° ronde forestière – La brassagaise est gagnée par un autre 
brassagais Romain SAURET. Les résultats complets de cette belle 
épreuve sont disponibles sur le site des galopins Brassagais.

u  US Brassac Sidobre XV
Durant l’inter-saison les nouveaux entraîneurs et 
les dirigeants travaillent au recrutement. L’effectif 
est composé essentiellement de jeunes issus de 
la région brassagaise encadrés par des joueurs 
qui vont rechausser les crampons et des joueurs 
venant de fédérale.

Une nouvelle journée découverte aura lieu le 
2 septembre à 14H pour l’école de rugby.

Contacts : 
• École - Cadets - Juniors  : 06 81 37 77 22  
• Seniors : 06 74 18 45 18 
• Vétérans : 06 88 59 70 32

u  BRASSAC X-CROSS 
Le 21 mai 2017, Rudy CABIROU a remporté le Brassac X-CROSS 
pour la deuxième année consécutive avec un temps de 1mn 56 s. 
Le tracé de la descente avait été aménagé dans ce but par le BRAS-
SAC-LACAUNE VTT. Sur le podium on retrouvait Baptiste PIERRON 
et Julien PICCOLO, eux aussi sous les 2 minutes.

Le Brassac X-CROSS est depuis deux ans une histoire de famille, car 
la plus rapide des féminines, est, comme l’an dernier, Marine CABI-
ROU qui signe sa deuxième victoire consécutive à BRASSAC.

On reste dans du connu pour ce qui concerne les régionaux : Simon 
ANDRÉ, remporte la coupe, Hugo FRIXTALON est le premier junior, 
Romain GOULESQUE et Robert JULIEN sont les meilleurs vétérans.

u  La pétanque de la Gare
La meilleure performance de l’année est à mettre 
à l’actif d’Alexandre FARENC, Michel ALIES et 
Benoît PUGINIER qui ont atteint les 1/2 finale du 
Championnat de Ligue en Triplette PROMOTION et 
qui sont devenus quelques jours plus tard, cham-
pions du Tarn. Qualifiés pour le Championnat de 
France, le week-end du 24 et 25 Juin à AX LES 
THERMES, ils s’inclineront en 1/8 de finale.

u  AAPPMA
Le 10 juin, l’AAPPMA de Brassac organisait une 
après-midi d’initiation à la pêche s’adressant aux 
enfants. Pour l’occasion le bassin du parc de 
la Marquise avait été remis en eau et quelques 
bassines de truites lâchées dans l’arène. Qui des 
parents accompagnateurs ou des enfants était le 
plus heureux ? Difficile à dire. Le décompte des 
cartes de pêche devrait pouvoir répondre à cette 
question.

u  Un joli trio de titres pour  
JB ANGELY

Jean-Benoît ANGELY, guide de pêche et gestionnaire des 
gîtes d’accueil de groupe du moulin Paradou, à Brassac, a 
triomphé au Portugal, avec l’équipe de France de pêche à la 
mouche, obtenant ainsi, après celui de champion de France 
individuel et vice-champion du monde par équipe, le titre de 
champion d’Europe par équipe.

u  De la graine de champion…
C’est de cette manière qu’a été qualifié Jordan BERFA, 
22 ans suite à sa victoire écrasante de facilité dans le 
36° rallye du val d’AGOUT, les 29 et 30 avril 2017. Le 
Plateau était fourni, car 114 équipages étaient engagés. 
Avec sa maman pour copilote il a devancé tous ses 
concurrents, faisant penser par son style et sa jeunesse 
à un certain Sébastien LOEB. Sur la deuxième marche 
du podium, on retrouve Christophe et Jérôme SICHI, et 
Michaël LOBRY et Mélinda MARTINO qui complètent le 
podium. Du côté des locaux de l’Ecurie Val d’Agout, Bas-
tien Cabrol l’emporte devant le couple Petiot et l’équipage 
Berger.
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u Année sportive pour l’école Présentation Notre Dame
Le projet d’école qui s’articule autour de la coopération a, cette année, mis l’accent sur le sport et les 
valeurs qui s’y rattachent.

En plus des activités régulières comme les séances de natation, il y a eu le stage de basket en primaire, 
grâce à l’intervention de l’association de Brassac. Il s’est conclu par un tournoi inter écoles à Castres le 
23 juin à la Borde Basse organisé par L’UGSEL.

Ensuite tous les élèves de l’école ont séjourné deux jours en classe de découverte sur la base dépar-
tementale de Sérénac. Ils y ont pratiqué l’équitation, la course d’orientation et le VTT. Merci aux parents 
d’élèves et à la Mairie de Brassac pour leur soutien financier.

Le sport était aussi le fil rouge de la kermesse et du spectacle. Les stands animés par les parents étaient 
basés sur la pratique du foot, du basket, de la pétanque, de la lutte ou encore de la danse. La trame du 
spectacle reposait sur les jeux olympiques traités avec humour. Ils se déroulaient à Braccius avec Astérix, 
Obélix, César, Cléopâtre et bien d’autres...

A la rentrée prochaine un thème différent structurera le projet de coopération.

Bonnes vacances à tous !

u  Voyage scolaire 
école Louis 
Cavailles

Les élèves de l’école Louis Cavaillès se 
sont rendus à Sérénac pour une classe 
de découverte entièrement dédiée aux 
pratiques sportives.

Pendant que certains s’essayaient au 
maniement du tir à l’arc et de la sarba-
cane, d’autres partaient à vélo découvrir 
les multiples sentiers de la forêt et les 
derniers recherchaient ardemment les 
balises de la course d’orientation dissi-
mulées tout autour de la base.

Un très beau temps a accompagné cet 
agréable séjour. Les enfants sont rentrés 
les muscles bien fatigués mais très heu-
reux de toutes ces découvertes.

u  R.E.R. VENT D’AUTAN
Le mardi 16 mai la Salle Polyvalente était comble des parents, 
amis et enseignants venus applaudir le concert donné par les 
enfants des écoles du RER vent d’autan et du collège de la 
Catalanié. Cette rencontre était parrainée par la DSDEN, l’ADDA 
du Tarn et le conservatoire de musique et de danse du Tarn. 
L’atelier théâtre de la MJC de Brassac était invité à participer.
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activités
économiques
Mélanie Sire Studio Photo
En lieu et place de l’atelier des Arts du Pays Brassagais, Mélanie Sire a ins-
tallé son studio photo spécialisé dans les portraits des mamans enceintes et 
de leurs enfants. Souhaitons longue vie à la photographe et à ses modèles.

Un cabinet d’avocat à BRASSAC
Maître Régis MELIODON, avocat au barreau de Paris, choisit d’installer son 
nouveau cabinet au N° 3 de l’avenue du Sidobre. Agé de 44 ans, marié et 
père de 3 enfants il explique avoir été séduit par la région lors d’un séjour 

de vacances. Ancien professeur 
de philosophie il a au cours de 
sa carrière côtoyé des person-
nages influents ou connus de 
notre société. Spécialisé dans 
le droit pénal, il souhaite tou-
tefois avoir une approche plus 
généraliste au sein du barreau 
de Castres. Le 1er juillet, son 
cabinet Brassagais a ouvert ses 
portes. Vous pouvez d’ors et 
déjà faire appel à ses services.

Pizzeria du Sidobre
Monsieur Jean Pontier, vient d’ouvrir la pizzeria du Sidobre sur le rond-point 
du Griffoul. De gros travaux de remise en état du bâtiment ont été néces-
saires avant de pouvoir accueillir les clients.

A Brassac, l’offre de restauration, agonisante il y a trois ans, s’est fortement 
redynamisée avec 5 cartes différentes. Souhaitons que cette affaire s’ins-
crive dans le sillage de pérennité de ses devancières.

Les 40 ans du Garage BARDOU
Cela fait maintenant 40 ans que le garage BARDOU, belle entreprise fami-
liale, assure le dépannage mécanique à l’entrée du village. Un apéritif dina-
toire rassemblait tous les invités le 23 juin, pour fêter cet évènement.

Ouverture garage vente voitures d’occasion
Le garage BRASSAC AUTO poursuit son développement. Sébastien, et 
Lilian viennent tout juste d’inaugurer un show-room dans lequel ils exposent 
des véhicules d’occasion à la vente. Souhaitons-leur autant de réussite que 
pour la partie mécanique.

Emplois jeunes à la Mairie
Hier, 30 juin 2017, les jeunes Brassagais qui avaient postulé pour un emploi 
d’été au sein de l’équipe municipale ont signé leurs contrats de travail. Parmi 
les 5 garçons et 7 filles, plusieurs jeunes, en examens ou au travail, n’ont 
pas pu être présents et ont été excusés. Nous souhaitons à tous bonne 
intégration.
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La Cyber-base est un lieu d’accès à Internet, 
ouvert à tous et proposant aussi des ateliers 
d’initiation à l’informatique. 

Programme des ateliers 
Les ateliers Cyber-base reprendront 
en septembre. 

Le programme sera disponible début août.

Les séances sont ouvertes à tous (sous 
réserve d’adhésion et d’inscription), du plus 
jeune au moins jeune. 

Infos et renseignements :  
cyber-base@brassac.fr - 05.63.72.49.37

Loisirs et Culture pour petits et grands.
L’Espace Culturel La Marquise, c’est  

une médiathèque, une ludothèque et une Cyber-base. 
Vous pouvez suivre toute l’actualité de La Marquise sur :

www.facebook.com/LaMarquisedeBrassac • www.brassac.fr/la-marquise

u  Animations
• SOIRÉE CONTES

 Mercredi 4 octobre à 20h30

  Dans le cadre de contes en ballade la médiathèque 
recevra le conteur OLIVIER PONSOT.

  Des histoires décalées, drôles qui s’adressent à un 
large public, « le funambule des mots  » tel qu’il se 
définit lui-même, porte un regard à la fois caustique 
et attendrissant sur notre société. Une belle soirée en 
perspective à noter dans vos agendas ! Entrée gratuite.

• SOIRÉES JEUX

  Les soirées jeux reprendront en septembre, et tou-
jours le même principe, un moment convivial, où vous 
pourrez amener vos jeux et/ou découvrir ceux de la 
ludothèque.

• CONTES DE NOËL POUR LES ENFANTS 

  Les animateurs de la médiathèque proposeront en fin 
d’année un conte de Noël destiné aux jeunes enfants.

u  POESIE, SLAM  
M ÊME PAS PEUR 

Comme chaque année, la médiathèque participe à 
« Poésie, Slam même pas peur », organisé par les 
Hautes Terres d’Oc. 

Les lauréats Brassagais sont :

 • Michel Rouanet, qui a remporté :
  -  Le premier prix de l’humour avec « Le bon-

heur est dans le pré »
  -  Le premier prix texte libre avec « Ma douce » 

 • Les CE1 de l’Ecole Louis Cavaillès qui remportent  :
  -  Le premier prix de la catégorie Poèmes collectifs - 10 ans avec le poème « Les Instants volés ».

u  Relais IJ 
Pour toute question ayant trait à leur vie quotidienne (emploi, 
formation, loisirs et vacances, Europe et International, vie quo-
tidienne…), les jeunes (mais aussi les moins jeunes) peuvent 
s’adresser au Relai Information Jeunesse, à la Cyber-base.

Vous pouvez également suivre l’actualité de l’Information Jeu-
nesse et poser vos questions sur la page Facebook du Relai IJ 
de Brassac : 

www.facebook.com/IJBrassac/ 

Aussi par mail : informationjeunesse@brassac.fr

u FABLAB 
Les Fablabs sont des espaces de création ouverts à tous les publics, mettant 
à disposition des outils numériques de fabrication (fraiseuse numériques, impri-
mante 3D, découpeuses lasers, cartes contrôleurs…). Ils s’adressent aussi bien 
aux «bidouilleurs», qu’aux novices, aux enfants, aux professionnels, aux étudiants, 
aux entrepreneurs…

Dédiés à la création et au partage de savoir-faire et de connaissances, ils permettent à chacun 
de s’investir pour réaliser des projets, de s’initier et d’apprendre. 

La particularité de ce Fablab, projet porté par Hautes Terres d’Oc, tient  en son implantation 
sur 3 communes : Brassac, Vabre et Lacaune.  Sur Brassac, le Fablab des Hautes Terres d’Oc 
intègre la Cyber-base.

Pour rejoindre le Fablab et les groupes de projets : 
sylvain.rival@hautesterresdoc.fr ou 05.63.72.49.37 et 
www.facebook.com/Fablaboc



u Elle a Accompagné la Marquise 
Gabrielle SAINT-VINCENT-BRASSAC
Noëlle Cauquil aime par beau temps traverser le pont neuf de Brassac vers la Place 
Saint Blaise. Elle s’arrête toujours devant la grille du Château de la Marquise. Là, 
devant le parc, elle re-voit la silhouette d’une Dame âgée vêtue de noir, souvenir 
de sa jeunesse : la Marquise Gabrielle de Saint-Vincent-Brassac, née d’André. 
Elle aimait la présence jeune, attachante de Noëlle, jeune fille de 17 ans, douce 
présence, qui a illuminé quotidiennement les dernières années de solitude de la 
Marquise dans son Château de Brassac.

« Pour moi, ces années sont toujours restées de très bons souvenirs. Quand je 
vais au Parc, je revois Madame la Marquise ! » confie Noëlle qui revit avec vivacité 
et émotion ses souvenirs de jeunesse. Elle se souvient de ses 17 ans, années où 
elle était avec sa famille à la ferme du Théron sur le Domaine appartenant à celle, 
qu’elle appelle toujours ‘Madame la Marquise’.

Nous sommes en 1943, en plein cœur de la guerre 1939/45. Dans son Château 
de Brassac-sur-Agout, une Dame âgée de 81 ans, vit seule, retirée : Gabrielle 
d’André, devenue par alliance en 1885 avec son époux Roger, Marquise de Saint-
Vincent Brassac. Elle se remémore les heures sombres de la guerre de 14/18, qui 
ont endeuillé sa vie. Son fils le Comte Roland est mort au combat à Beaulne, près 
de Craonne (Aisne) en 1917, âgé de 26 ans. Quelques mois, après la perte du 
jeune héros, elle perdait son époux, morfondu par le chagrin.

A cette époque l’aide de l’État aux parents âgés de soldats tombés pour la France 
était limitée et insuffisante. La guerre laissait de nombreuses familles, dans le mal-
heur et la pauvreté. Devant cette situation, la Marquise fonda en 1920 l’œuvre de : 
« La Brindille d’Or ». Le principe consistait à demander à ceux qui le pouvaient de 
donner un ou des bijoux en or. L’argent servit à acheter des bons du gouvernement 
qui ensuite permirent d’augmenter les petites pensions des parents des victimes 
de la guerre. Beaucoup de brassagais profitèrent de ces pensions par la Marquise. 

Plus de 20 ans après, ce spectre qui avait emporté l’un de ces fils et son époux, 
était à nouveau là. Armand, son autre fils, ayant fait une alliance qu’elle n’approuvait 
pas, s’était éloigné. Elle était seule désormais, entourée mais pour peu de temps, 
de son ‘personnel’, de son Château, de son Domaine. C’est pour exploiter celui-ci 
qu’elle avait fait avec Paul Béziat un contrat dans lequel était stipulé que tous les 
jours, le Château et la Marquise devaient avoir leur lait !

Paul Béziat a emménagé en 1943 avec son épouse et ses 6 enfants, dans la 
ferme du Théron, en face le Château. Noëlle avait 17 ans, elle aimait s’occuper 
de la maison, de la cuisine. Elle eut la responsabilité de livrer le lait au Château. 
Au début, elle le déposait à la cuisine. Puis, un jour la remarquant, la Marquise lui 
dit : « Noëlle, désormais tu me porteras le lait dans ma chambre ». Ce qu’elle fit 
en passant par l’escalier de l’office. Ainsi, commença une relation complice entre 
la jeune fille et la Marquise. « Il y avait une salle à manger immense, superbe. Pour 
les repas, elle se mettait en bout d’une très longue table, où elle mangeait seule, 
servie par son personnel. Elle disait qu’elle continuait cela dans le souvenir des 
siens. Je la plaignais.

Elle m’avait prise en confiance et s’attachait aux personnes qui s’occupaient d’elle. 
Elle se mit à venir chez nous quasiment tous les jours. Elle traversait la route 
d’Anglès, toute de noir vêtue, portant petit chapeau avec voilette, robes jusqu’au 
fond des pieds, et maquillage assez chargé. Ce n’était pas quelqu’un que l’on 
craignait. Mais plus jeune, elle avait un fort tempéra-ment. Lors de la construction 
de l’actuelle église, elle avait de-mandé au Curé Henri Blanc qu’une place lui soit 
réservée dans les bancs pour elle et les siens, ce que le Curé de Brassac lui a 
refusé. On ne l’a plus revue à la messe à Brassac, elle allait au Bez et pour les 
Fêtes à Toulouse ! 

Certaines personnes de son entourage, de son personnel ne la ménageaient pas, 
allant jusqu’à lui faire des réflexions désobligeantes. Je ne supportais pas ce genre 
de personne qui profitait du fait qu’elle était âgée et seule. Je me sentais totalement 
libre avec elle et elle aussi. Un jour qu’elle descendait l’escalier de la ferme du 
Théron, je vis que la robe noire qu’elle portait était déchirée dans son dos, je me 

suis permis de le lui dire. Je ne sais combien de fois, elle m’a remercié d’avoir osé 
lui en faire la remarque !

Nous sommes restés quatre années à son service. Quelques années après, elle a 
quitté Brassac, pour se retirer à Toulouse. Son fils Armand est revenu. Nous avons 
vu des charrettes emmener des meubles au Petit Train ».

La Marquise de Brassac s’est éteinte en 1954, âgée de 92 ans. Ses dernières 
années brassagaises ont été adoucies par la présence jeune et joyeuse de Noëlle. 
Le regard, le sourire d’une jeune fille de l’époque a touché le cœur de la Grande 
Dame âgée et digne. Sans bruit, elle s’en est allée refermant la porte d’une époque 
révolue. Elle s’est éloignée silencieusement, en laissant dans la mémoire locale un 
sillage de générosité et d’affection pour Brassac et ses habitants.

 Jean-Louis Bru
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