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ÉDITORIAL
Dans la continuité du travail engagé depuis 2014, 2017 a
constitué une année de travail intense.
Enfin… ! L’Allée du Château présente un nouveau visage
plus accueillant et agréable pour ses habitants ; la chaussée définitive sera réalisée aux vacances de pâques.
L’année 2018 verra encore beaucoup de travaux d’investissement pour l’amélioration
de la qualité de vie, avec comme priorité la consolidation des « piles du Pont Vieux ». Il
y a un an déjà, nous avions fait le point sur l’état de ce monument historique dont nous
ne maîtrisons pas tous les paramètres pour décider de la nature et de l’exécution des
travaux car il y a plusieurs partenaires à consulter (Architecte des Bâtiments de France,
État, EDF, ONEMA, …) Sachez que le diagnostic a été réalisé, et que la programmation des travaux vient d’être arrêtée. (Ce sera la période comprise entre le 25 juin et le
20 juillet 2018 qui correspond à l’arrêt de production de la centrale hydroélectrique
pour maintenance des installations.) Je me suis rapproché de Monsieur GIRONNET,
Architecte des Bâtiments de France pour qu’il puisse suivre les travaux d’entretien des
piles du Pont Vieux.
Bien sûr, nous avons recherché des subventions auprès de l’état, la DRAC, le département, et nous avons budgétisé la part d’autofinancement dans l’exercice 2018, mais
nous avons souhaité permettre au plus grand nombre de s’associer à la sauvegarde
du patrimoine Brassagais. Nous avons lancé une souscription que nous avons signée
le mercredi 6 décembre 2017 avec la Fondation du Patrimoine représentée par M.
Olivier CEBE, délégué territorial du Tarn qui était accompagné du délégué régional
M. Bernard CASSAGNET. Cette souscription ouvre la possibilité à tous les amoureux
des bâtiments historiques classés de pouvoir faire un don (déductible aux 2/3 des
impôts). Je remercie par avance tous les généreux donateurs. Quel qu’en soit le
montant, ce don sera un signe fort de véritable implication dans la sauvegarde de
notre Pont Vieux.

Le 21 juillet entre 13 heures et 15 heures,
la nouvelle Allée du Château sera empruntée
par la caravane et les coureurs
du Tour de France
sur un parcours Millau – Carcassonne,
via le Pic de Nore qui constituera la
15e étape de la Grande Boucle.

Je vous présente, à toutes et tous, des vœux de bonheur et de bonne santé pour
l’année 2018.
Jean-Claude Guiraud
Maire de Brassac

Mairie de Brassac-sur-Agout - Place de l'Hôtel-de-Ville 81260 Brassac - 05 63 74 00 18 - www.brassac.fr - mairie@brassac.fr

u

H ommage aux morts de la guerre d’Afrique du Nord
C’est une petite troupe d’une vingtaine de personnes qui s’est retrouvée ce 5 décembre,
au monument aux morts, pour rendre hommage à tous les morts de la guerre d’Afrique du
nord. Après un cérémonial respectueux, tout le monde s’est retrouvé à la petite salle de la
mairie pour prendre le verre de l’amitié offert par la mairie.

u

11 novembre 2017

Malgré une bruine insistante, l’hommage aux morts de la première guerre mondiale a rassemblé un groupe
fourni, parmi lequel, outre les anciens combattants, avaient pris place la conseillère départementale, les représentants de la municipalité, de la gendarmerie, des retraités militaires, et les sapeurs-pompiers. Nombre d’anonymes
avaient bravé les intempéries pour ce moment de souvenir. La cérémonie terminée, le traditionnel pot de l’amitié
était servi salle Pierre Béziat.
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La Voie douce

Né de la volonté de la municipalité, ce projet a
été repris, intégré dans un réseau de cheminements
plus importants et porté par la communauté de
communes. Reliant le quartier du Petit Train à Saint
Agnan, ce cheminement mixte piétons-vélos constitue l’extrémité Sud Est du chemin qui empruntera le

tracé de l’ancienne voie ferrée. Une des branches
ralliera Lacaune depuis le BOUISSAS, et viendra se
greffer sur l’actuel réseau de voies vertes qui desservent Castres. Cette réalisation a pour but premier
de sécuriser le trajet Brassac St Agnan, tant pour les
personnes qui l’emprunteront en loisirs que pour se
rendre au travail de manière écologique. Les travaux
réalisés par l’entreprise GARENQ de Lacaune sont
maintenant bien avancés.

u

Notaire

Pierre DUCOS, né en 1983 à Castres,
marié, 1 enfant, demeurant St Salvy de
la Balme a repris l’étude notariale précédemment tenue par Maître MARQUES
avenue du Sidobre. Les locaux n’offrant
pas la possibilité de créer un espace de
travail satisfaisant, il s’est porté acquéreur
d’une maison sise au 8 place St Blaise,
où il officie maintenant avec une collaboratrice.

u

Le nouveau CMJ 2018-2019

Après des élections en Novembre 2017 dans les deux écoles primaires et au collège,
le nouveau CMJ est formé. Il est composé de 4 filles et 4 garçons : Clémence GALINIER, Margot VEAUTE, Justine BARDOU, Karine LAVIGNAC, Marceau COMBETTES,
Kélian ATOU, Sébastien MALHIE et Robin THEVENARD.
L’intronisation de ce conseil a eu lieu le Vendredi 15 Décembre à la Mairie où parents,
grands-parents et proches étaient invités.
Le 1er conseil s’est tenu le Vendredi 22 Décembre afin que ces jeunes puissent
réfléchir à leurs projets pendant les vacances de Noel.
Souhaitons leur bon courage et de belles réalisations !

u

u

La Maison de la Santé

de nouveaux professionnels en 2018
A partir de Janvier 2018, Mr Philippe NAVARRO, dentiste installé
Allée du Château et associé à Mr
Serge COMBES (qui fait valoir ses
droits à la retraite fin Décembre
2017), intégrera la Maison de
Santé.

cela, dès début janvier. Elle partagera son cabinet avec Marion
OLIVIER, psychomotricienne, qui
a déjà commencé son activité en
Septembre 2017 .Cette dernière
est présente les mardis et mercredis après-midi.

Une toute jeune sage-femme,
venant de Paris, Camille LARAMEE, sera également présente
plusieurs jours par semaine et

Des travaux, au sein de la Maison
de la Santé, ont été effectués en
décembre 2017 afin d’accueillir
ces nouveaux professionnels.

U n nouveau couple
de boulangers

Mr MARQUES ayant fait valoir ses droits à la retraite, a cédé
son fonds de commerce à Martine et Martin, nouveau couple
de boulangers pâtissiers, venant de Mirepoix sur Tarn près de
St Sulpice la Pointe. D’un coup de « baguette magique », ils ont
transformé la petite échoppe en un joli magasin à la couleur
chatoyante. Les multiples travaux et la saison ne sont pas pour
faciliter leur implantation, mais je vous invite à aller goûter au
fruit de leur travail, ils sont ouverts tous les jours sauf le mercredi. Nul doute que vous serez conquis.
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L es travaux de recherche de fuites et
De reminéralisation

Dans le cadre de l’amélioration de notre
adduction d’eau potable, et pour faire suite
aux injonctions de l’Agence Régionale de
Santé(ARS), nous travaillons à la mise en
place d’un point de reminéralisation qui sera
installé juste au-dessus du bassin de Vérié,
sur une parcelle communale. Cette réalisation
permettra, non seulement de relever le PH
de l’eau venant de la cime et de la sagne du
Sers mais aussi de la saturer en minéraux,
afin qu’elle ne soit plus agressive, notamment
avec les canalisations métalliques (cuivreplomb). Cette opération permettra de rendre
l’eau conforme aux prescriptions de l’ARS

l’assainissement des vestiaires
du stade des Payssibots

u

Les employés municipaux travaillent à la remise aux normes de
l’assainissement des vestiaires et du Club House du stade des
Payssibots. Des anomalies étaient suspectées, et dans le cadre
du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) géré
par la communauté de communes, une expertise a été effectuée.
Les conclusions de cette étude établissent la non-conformité, et la
nécessité d’une intervention imminente.

Dans le même temps un programme de
recherche et de traitement des fuites a été
engagé par la commune. Les employés
municipaux en ont déjà résorbé plusieurs. Le
rendement de notre réseau est important à
double titre : L’eau perdue dans les fuites, est
traitée, pompée, etc… et pèse donc sur le
coût d’exploitation, se reportant ainsi sur la
facture de chacun. Mais il est aussi pris en
compte par l’agence de l’eau, et l’ARS pour
la délivrance de subventions. Notre réseau,
malgré sa vétusté ponctuelle peut être qualifié de plutôt bon, et se situe dans la fourchette imposée par ces organismes.

u

Totem de la Marquise

En raison des attributions des salles, notamment
à la MJC, et de la création du RIJ (Relais Information Jeunesse,) ainsi que des horaires affichés
qui avaient été modifiés, le totem implanté devant
l’entrée du parc de la Marquise avait besoin d’un rafraîchissement. C’est chose faite, avec en outre un
panneau d’affichage mis à la disposition de chacun
des résidents de la Marquise, pour y faire passer sa
communication. Les horaires et jours d’ouverture
pourront ainsi être facilement indiqués.

u

Pour ceux qui consultent le site internet, vous avez pu
suivre la construction du bâtiment en appentis sur le côté
du Gymnase. Le gros œuvre est presque terminé ; Nous
avons, par souci d’économie conservé à faire en régie,
le percement et la pose des portes intérieures, donnant
accès direct au gymnase. La période de mauvais temps
va être mise à profit pour réaliser ces travaux.
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Les travaux de l’allée du Château

Depuis la dernière parution du TU, le chantier de l’Allée a bien avancé.
Nous en étions restés aux travaux côté pairs qui arrivaient au niveau
de la Gendarmerie, avec une partie des trottoirs réalisés. Le planning
de départ a été complètement respecté par les entreprises EIFFAGE
et THOUY qui auraient pu terminer le chantier avant la fin 2017, si les
services du département, à qui incombe la chaussée (CD622) n’avait
jugé que la période hivernale ne permettait pas de garantir la qualité
du revêtement. Le choix s’est donc porté sur la mise en place d’un tri
couche d’attente. La chaussée définitive sera réalisée au printemps,
sûrement pendant les vacances de pâques, lorsque les températures
seront plus clémentes.
Toutes les traversées de câbles électriques ont été enterrées, les luminaires ont été remplacés par des éclairages LED. Il reste les finitions
(jardinières, plantations, parking à vélo, poubelles, potelets et signalétique passages piétons et signalisation etc…)qui sont en cours de
finition.

u

L’œuvre sur la terrasse du B.I.T.

La Communauté de Communes a implanté un Bureau d’information Touristique ouvert 7 mois par an, à la maison du Pont mise à sa disposition
dans ce but par la commune de Brassac.
Afin de valoriser les ressources et les savoir-faire locaux, une œuvre a
été commandée par la communauté, au collectif Dendropolis, regroupant
plusieurs artistes, dont Tarik Essalhi, Camille Messager et Laurie Viala. Pour
cette réalisation, cette équipe s’est appuyée sur les savoirs faire de David
Veaute (créateur de la buse) et des Ets BOUSSIERE qui ont réalisé le petit
pont de bois. La Filature du Parc a fourni la matière textile. L’idée de l’artiste
était de faire référence à l’environnement naturel en utilisant la laine, le
granit, le bois, et le métal. Ainsi traverse-t-on un nouveau bras de rivière
en se rendant au BIT. L’eau a été matérialisée par de la résine translucide,
qui laisse apercevoir les fils de laine qui semblent être autant de plantes
aquatiques ondulant dans le courant.
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La Fête

Le premier week-end d’août est toujours une
date spéciale quand on est Brassagais ou pas…
C’est la fête au village et quelques milliers de
« fous furieux » se retrouvent autour des deux
ponts pour laisser libre cours à leur imagination et à leur fantaisie. L’édition 2017 n’a pas
dérogé à la règle. Après l’apéro sur le quai, le
jeudi. Concert d’Elmer Foot Beat. Le vendredi
activités diverses avec pêche à l’écrevisse, la traditionnelle sardinade, bodegas et bandas… Le
samedi, après une petite rando digestive on se
requinque avec la brasucade, ensuite une avantpremière prémonitoire : LE TOUR DE FRANCE
(des brouettes) - Déguisements, rigolade et jeux
d’eau à tous les étages… Impossible de faire
l’inventaire de toutes les animations, mais il ne
faut pas oublier les magnifiques feux d’artifice,
et la fête foraine. Merci à tous les bénévoles du
comité des fêtes et des autres associations ainsi
qu’aux forains qui ont encore permis d’offrir une
après-midi aux personnes handicapées. D’inoubliables moments resteront dans les mémoires.

u

 obilisation autour
M
du téléthon

La municipalité, avec le concours de la MJC a
organisé le Téléthon 2017. Avec la participation
de Chœur d’Autan, de la Médiathèque, de la MJC,
ainsi que de l’association d’animation touristique et
culturelle. La pétanque de la Gare, et l’association
du 3e âge, mais aussi la pizzeria du Sidobre ont
également participé à la collecte de dons. En tout et
pour tout, c’est un peu plus de 1500 € qui ont été
reversés à l’association Téléthon.

u

La Patafolie

C’est une belle journée d’automne
ensoleillée qui a vu se dérouler la
Patafolie dont le thème choisi était
« western » Aussi a-t-on vu déambuler
des cow-boys et cow-girls. Un groupe
de danse country a animé la place de
la mairie, et un orchestre western s’est
produit dans tout le village. Les commerçants ambulants avaient investi
la place de la mairie et la place St
Georges, et sont rentrés chez eux satisfaits de leurs affaires. L’association
d’animation considérant que l’offre en
pommes de terre était un peu déficiente, avait pris en charge quelques
2.5 tonnes de tubercules, qu’elle
commercialisait pour le compte d’un
producteur.
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Le traditionnel aligot saucisse provenant en direct du Nord Aveyron, a
réuni 120 gourmets servis dans un
cadre et par des bénévoles en totale
immersion dans le thème.

u

Repas des aînés

Dimanche 5 novembre, Jean-Claude Guiraud,
et son conseil municipal avaient convié tous les
habitants de la commune ayant 70 ans et plus
pour le repas des aînés, organisé tous les 2 ans.
Et ce n’est pas moins de 140 personnes qui ont

répondus “présents” pour partager ce bon repas ,
préparé par le traiteur Roustit d’Alban.
Ce fut un moment de partage et de convivialité
où plaisanteries et chansons étaient de la partie.
Certains ont pu même partager leur talent de
chanteur au micro de « Bernard Karaoké », venu
pour animer cette journée.

u

Expositions
JAëL DE ROMANO

La fréquentation de l’espace Jaël de Romano
est en progression, grâce, non seulement à la
diversité des œuvres exposées et à la renommée des artistes, mais aussi à la présence,
dans le même bâtiment, à l’étage, depuis cette
année, du bureau d’information touristique
drainant une clientèle extérieure. Il faut également préciser qu’une nouvelle œuvre permanente décore la terrasse depuis la fin de l’été.

u

u

Salon du bonsaï

Les 23 et 24 septembre 2017 le «Bonsaï club
de Brassac», accompagné du club «Castres
Bonsaï Passion» et épaulé par la «MJC» ont
organisé à Brassac le «Salon du bonsaï et de la
culture japonaise».
Cette exposition dont le but était de faire découvrir aux visiteurs, les arts du pays du soleil
levant, se résume en quelques chiffres : sur
plus de 800 m² mis à disposition par la mairie,
plus de 45 bonsaï de niveau international, 12
ateliers, démonstrations et animations diverses.
9 professionnels exposants, 14 stands «arts et
culture», plus de 30 bénévoles et le chiffre révélateur de ce succès : Plus de mille visiteurs ! Que
nous remercions sincèrement.
Les invités d’honneur ont œuvré gracieusement, chacun dans leur discipline pour offrir et
partager avec le public cette culture si raffinée,
empreinte des mystères de l’Asie !

VIDE DRESSING

L’association d’animation touristique et culturelle,
a organisé les 11 Juin et 5 novembre 2017 des
vide-dressing qui ont remporté un vif succès. L’organisation n’avait rien négligé puisqu’une restauration rapide était prévue. Malgré ces bons résultats,
et au vu du programme d’animations estivales, seul
le vide dressing de l’hiver sera maintenu en 2018.

u

yéké yéké

Le dimanche 8 Octobre, une centaine de convives
avait répondu à l’invitation de l’association Solidarité Tarn Bénin pour participer au traditionnel repas
Yéké Yéké. Le docteur Togbedji, président de l’ONG,
rappelait, au cours de l’apéritif, les grandes lignes
suivies par l’association, sur
les plans médicaux et scolaires. Il présentait un nouveau
mode d’action : le parrainage
d’un enfant. La réunion était
animée par Sassou, du groupe
Togo Tempo qui fit résonner la
musique et danser les invités
une grande partie de l’après
midi.

Ce fut une réussite à tous points de vue et nous
en remercions tous les acteurs.
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Nul doute que ce salon sera reconduit avec,
encore plus de diversité et de qualité !
Visitez le site : www.bonsaiventdautan.fr
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Galand

Le samedi
samedi1616septembre
septembre,
2017,
se se
tenaient
tenaientà àGérardmer
Gérardmer les
Championnats de France de Trail.
C’est à cette
cette occasion
occasionque
queBenoît
BenoîtGALAND,
Galand, licencié
licencié au Tarn
Sud Athlétisme, s’est distingué.

uK
 ayak
Ils étaient près de 400 à venir dévaler les vagues
de l’Agoût, dans ses gorges, ces 21 et 22 octobre
2017. La fiesta du samedi soir s’est poursuivie
jusqu’à tard dans la nuit, et le vainqueur de la

tombola, a été porté en triomphe avec son lot (1
kayak). Merci au C.B.C.K. de BURLATS qui organise tous les ans cette manifestation.

uE
 ncore

une année réussie pour la pétanque
brassagaise !

C’est une saison record pour les Brassagais avec des résultats d’ensemble jamais obtenus à ce jour. En
effet, ils ont commencé l’année sur les chapeaux de roues lors des compétitions individuelles printanières
avec notamment un titre de champion du Tarn, quatre participations à la ligue et un championnat de France.
Ces bons résultats se sont confirmés lors des compétitions par équipe de l’automne. Mention spéciale
à l’équipe 1 qui enchaîne une deuxième montée consécutive et va évoluer au plus haut niveau régional
l’année prochaine. L’équipe 5 nouvellement créée, est championne du Tarn 6e division.
Côté féminin, l’équipe 1 termine 4e de première division au plus haut niveau départemental. Les vétérans
ne sont pas en reste, l’équipe 1 termine vice-championne du Tarn.
A noter aussi un excellent parcours en coupe de France avec une défaite de justesse au 5e tour.
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Au terme d’une course de 31 km, et avec 1700 m de dénivelé, Benoît est devenu Vice-Champion
Vice-champion de
de France.
France.

uR
 ugby
Suite aux déboires de la saison 2016/2017 le club se devait
de réagir sous peine de disparaître du paysage Brassagais.
Durant l’intersaison les dirigeants et le nouveau staff des
entraîneurs n’ont pas ménagé leurs efforts pour le recrutement. On a vu ainsi des joueurs ayant évolué à des niveaux
supérieurs rejoindre l’USB, mais aussi des jeunes de la région
Brassagaise, et du secteur d’Angles. Ce dynamisme a permis

de recruter également sur la région Castraise, et quelques
« vieux briscards » ont rechaussé les crampons pour encadrer
tout ce petit monde. L’école de rugby a vu ses effectifs passer
de 7 à 35 enfants et les joueurs sont venus encadrer les
jeunes pousses. Enfin, sous l’impulsion soutenue de David
Metz une équipe Cadets forte d’une quinzaine de joueurs
dont une fille s’est constituée et fait vivre le stade les samedi
après-midi.

uV
 illage

sportif

le Plus

Merci à Caroline Campagnaro et à David
Bonnafous d’avoir rempli le dossier de
candidature pour le village le plus sportif
du Tarn. Nous avons reçu le premier prix
à Albi et nous sommes très heureux de
cette distinction qui vient récompenser
le nombre de licenciés, de clubs sportifs,
et la qualité de nos infrastructures
Pour Brassac, cette récompense est
une vrai reconnaissance, notamment
pour le travail des bénévoles et des
dirigeants de toutes les associations, qui
donnent de leur temps pour faire vivre
leur club. Sans eux, rien ne serait possible, et cette distinction est une belle
satisfaction.
Je souhaite avec toute mon équipe
vous remercier et vous dédier ce label.
Merci.

uS
 péléo
Les Spéléos de la Section Spéléo
des Cadets de Brassac (SSCB) se sont
retrouvés le week-end du 28 et 29
octobre 2017 sur le causse Méjean,
pour deux explorations souterraines de
qualité : l’aven de la Barelle voisin de
l’aven Armand, et l’extraordinaire grotte
Amélineau (photo). De prochaines sorties sont prévues dans l’Hérault et sur le
causse du Larzac. Toutes les personnes
de Brassac et ses environs, intéressées
par la pratique de la spéléologie, peuvent
entrer en relation avec le secrétaire de la
SSCB qui leur donnera les informations
pour une éventuelle adhésion.
Contactez Jean Claude BARTHÈS
Bel Air - 81260 LE BEZ
au 05 63 74 51 58

u 1 7e

Brassac X Cross VTT

Le 17e Brassac X Cross VTT accueillera la manche d’ouverture de la coupe de France !
Rendez-vous les 18 - 19 - 20 mai 2018 !
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L’équipe senior s’est maintenue en 1ère
division de district après une saison
2016/2017 en demi-teinte. Composée
de jeunes d’une moyenne d’âge de 21
ans elle est deuxième du classement
provisoire. L’effectif, insuffisant pour
composer une équipe 2 oblige à garder
nombre de joueurs sur la touche. L’effectif
insuffisant en U6 –U7 –U9 nécessite une
entente avec St Salvy (Entente Sidobre).
En U15 l’équipe joue dans une très bonne
ambiance. Quant aux vétérans, ils veillent
jalousement sur la tradition – match amical – plaisir du jeu - retrouvailles des anciens – refaire le monde, le tout couronné
d’un repas convivial.

uE
 nduro

2017

Une 6 édition de l’enduro des hautes
terres d’oc sous le soleil dans les bois
du pays Brassagais. 100 pilotes sur 7
spéciales 2 nuits et 5 jours. Une nouvelle fois les pilotes organisateurs se sont
sublimes avec les victoires aux scratch
hommes et dames. Alexis THOMAS et
Emilie CALVET. Prochain Rdv du club 16
décembre 2017 et de nombreux Rdv
en 2018 notamment l’attente du calendrier FFC.
e

Brassac Basket Club

La nouvelle saison est lancée mais vous pouvez toujours
nous rejoindre.
Venez, vous entraîner autour de la bonne humeur. Tous
les samedi matins pour les U7 (nés entre 2011 à 2013)
et U11 (nés entre 2007 à 2008) et le mercredi soir pour
les U9 (Nés entre 2009 à 2010). Après la fierté d’avoir
vu nos joueurs évoluer tout au long de l’année, la saison
se terminera par un basket en famille, un tournoi qui se
joue entre parents et enfants et qui se termine autour d’un
verre et d’un bon repas, convivialité assurée.
Contact
Raphaël 06 88 22 07 73
Stéphanie 06 88 25 29 57

uG
 alopins
C’est l’histoire de 3 potes Sébastien Campagnaro, Cédric
Galinier et Maxime Durand qui se lancent le défi de traverser l’île de Beauté en 5 jours en courant... avec l’aide
du Sherpa Michel Calvet, qui s’occupera de porter les
ravitaillements dans les refuges.
Il faut habituellement 2 semaines de marche pour parcourir les 170 Km (13 500 m de dénivelé positif et négatif) du GR20 qui traverse la Corse du nord au sud. Ce
sentier de Grande Randonnée est qualifié de « chemin le
plus dur d’Europe ».
Les 3 amis ont pourtant décidé de tripler les étapes soit
entre 30 et 45 Km par jour avec parfois plus de 3000 m
de dénivelé positif, pour le réussir en 5 journées.
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Ce fut une aventure humaine extraordinaire, un grand
moment de partage aussi avec nos amis coureurs de
Corse qui nous ont accueillis pour la fin de notre séjour
avant de reprendre le bateau pour regagner notre village.

u

A nimations

• L’HEURE DU CONTE
	
Chaque samedi à 11h,
conte pour les enfants.
• ATELIERS MONTESSORI
	
Des ateliers Montessori
sont proposés régulièrement (renseignements,
dates et inscriptions à la
Médiathèque)
• SOIRÉES JEUX
	
Chaque mois la Médiathèque vous propose un
moment convivial autour
du jeu de société. Vous
pouvez amener vos jeux
et/ou découvrir ceux de la
ludothèque.

u

u

ÉVÉNEMENTS

•	
NUIT DE LA LECTURE - SAMEDI 20 JANVIER DE 17H

À MINUIT

Venez découvrir la Médiathèque autrement… Pour la Nuit
de la Lecture, l’équipe de l’Espace Culturel vous a concocté
un programme plein de surprises, du frisson, des rires, de la
bonne humeur !

Programme :
17H : comptines, contes dans une cabane pour les petits
18H : jeux de société pour tous
19H : Apéro-lectures théâtralisées
20H : Repas partagé (auberge Espagnole)
21H : jeux de société, jeu du loup garou dans les caves du
château
Découverte des ressources numériques et livres audio à la
Cyber-base.
Lectures de textes, poésie, contes etc… par le public.
Café-thé-boissons seront proposés pendant la soirée.

Relais IJ

Pour toute question ayant trait à leur
vie quotidienne (emploi, formation,
loisirs et vacances, Europe et International, vie quotidienne…), les jeunes
(mais aussi les moins jeunes) peuvent
s’adresser au Relais Information Jeunesse, à la Cyber-base.
Vous pouvez également suivre l’actualité de l’Information Jeunesse et
poser vos questions sur la page Facebook du Relais IJ de Brassac :

www.facebook.com/IJBrassac/
Aussi par mail : informationjeunesse@brassac.fr

u

10 ANS DE L’ESPACE CULTUREL - SAMEDI 9 JUIN
•	
L’Espace Culturel fêtera ses 10
ans avec la venue du conteur
OLIVIER DE ROBERT.

La Cyber-base est un lieu d’accès à Internet,
ouvert à tous et proposant aussi des ateliers
d’initiation à l’informatique.

Au programme également :

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

- du théâtre avec les enfants du CLAE qui travaillent depuis
le début de l’année sous la direction de Richard Bedrune
- une rétrospective des 10 ans
- des animations…
- vernissage de l’exposition « Entre fontaine et rivière » (André Chabbert et Marc Durand). Riche d’une soixantaine de
panneaux et de nombreux documents historiques inédits,
elle plongera les visiteurs dans le passé, expliquant par
l’histoire la configuration actuelle des lieux et le mode de
vie des Brassagais d’antan.
- programme détaillé des animations à venir…

« P’tits Jobs de Proximité »

Le Relais IJ travaille en collaboration avec le Service Enfance Jeunesse des Hautes Terres d’Oc. Le fruit de cette collaboration, c’est la
mise en œuvre du service « P’tits Jobs de Proximité ».
Il s’agit d’un nouveau service permettant de faciliter la mise en relation entre employeurs (particuliers ou entreprises) et jeunes (16-25
ans, issus du territoire des Hautes Terres d’Oc), souhaitant trouver
une mission ou un job saisonnier proche de chez eux.
Si vous recherchez un(e) jeune motivé(e) pour travailler / si vous
recherchez un « P’tit job de proximité », ce service est pour vous.

• CLUB PHOTO
La Cyber-base, accueille l’activité photo
de la MJC. Le samedi matin, toutes les
deux semaines, novices et experts se réunissent afin d’échanger leurs pratiques, leurs
trucs et astuces. Des séances studio et des
sorties photo sont également au programme.

Renseignements :

sylvain.rival@brassac.fr
www.facebook.com/ClubPhotoBrassac/

Renseignements
et inscriptions :
Coordonnatrice
Enfance-Jeunesse HTO :
Sabrina Jokiel - 05 63 74 29 28
sabrina.jokiel@hautesterresdoc.fr
Informateur Jeunesse
du RIJ de Brassac :
Sylvain Rival
05 63 72 49 37
informationjeunesse@brassac.fr

A savoir : Les samedi 17 et samedi 31 mars, des ateliers (CV, Lettre
de motivation et entretiens) seront proposés (sur inscription préalable) à la Cyber-base de Brassac.

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 Le

Maître de mon enfance

En fouillant dans le grenier de la maison familiale, j’ai retrouvé un album photo.
L’une d’entre elles est une photo de l’année scolaire 1965/1966. Il s’agit de deux
classes de l’école primaire privée des garçons à Brassac. 40 élèves des années
60 avec leurs instituteurs : Melle. Calvet et M. Robin. Que de souvenirs évoquent
ces visages ! Émotion de voir que certains nous ont quittés trop tôt de maladie ou
d’accident. Ils ont été les bons et joyeux camarades de nos jeux d’enfance, je leur
dédie ces quelques lignes en replongeant au cœur de ces années. L’école privée
catholique des garçons était au 25 Allée du Château, là où se trouve l’actuelle
bibliothèque paroissiale.
Très tôt pour cause de myopie, j’ai dû porter des lunettes reposant sur mes oreilles
dites « en contrevents », la frange sauvage, le regard rêveur, vêtu d’une blouse en
nylon très tendance, on ne s’habillait pas Benetton
en ce temps là ! J’étais un enfant curieux de tout,
qui écrivait des poèmes et partait facilement dans
ses rêves. La césure hebdomadaire était alors le
jeudi. Après avoir suivi la petite section sereine et
attractive avec Melle. Calvet, nous sommes passés
avec le successeur de M. Estèvenon, M. Robin,
dans la tempête, la peur et la douleur !

est le cas de le dire, puisqu’ils le faisaient sur place quand ils n’en pouvaient plus !
Un jour de lecture, le maître nommait chaque lecteur pour lire un passage du texte.
Parti dans mes rêves, je n’entendis pas lorsque le maître cita mon nom. Haussant
le ton, il retentit à mes oreilles comme un coup de fouet. Il me fit monter sur le
bureau debout avec mon livre. Là, je replongeais si profondément dans mes rêves
d’enfant, que je n’entendis pas le maître me demander de me rasseoir. Je suis
resté dans cette posture jusqu’à la fin de l’école !
Nous croulions sous les devoirs à faire à la maison. De retour en famille, je mettais
à contribution mes parents, ma tante, toute la famille était sur le pont à faire mes
exercices pendant que j’apprenais mes leçons. J’étais dans la frayeur du lendemain, si c’était moi qu’il désignait pour aller corriger un exercice au tableau ! Il par-

tait du constat que nous étions tous nuls et qu’il fallait rattraper le temps perdu ! Le
lendemain, si ceux qui étaient interrogés ne savaient pas leçon, ils étaient retenus.
Après la sortie à quatre heures et demie, nous restions et devions apprendre notre
leçon en faisant des tours de cours. Le maître se postait à l’un des angles et nous
la faisait réciter lorsque nous passions devant lui. Si nous ne la savions pas par
cœur, nous repartions pour un tour de cours jusqu’à ce que ça rentre ! Méthodes
expéditives s’il en est ! Ceux qui avaient la chance d’être enfants de chœur à la
paroisse, attendaient comme une délivrance qu’il y ait des obsèques pour aller «
servir ». C’était encore le temps des processions d’enterrement à pieds, et il fallait
trois enfants de chœur : « La croix et les deux chandeliers » !
Un des élèves qui était imperméable à tout ce qu’essayait en vain de lui faire comprendre le maître, s’ennuyait en classe. Le maître
lui demanda d’aller bêcher son jardin durant la
journée. Il serait mieux actif, que passif sur un banc.
À la fin de l’après-midi, il alla voir le travail accompli par l’apprenti jardinier. Il revint hors de lui. Le
jeune affirma avoir fait son travail avait beaucoup
d’ardeur. Ce qui était vrai, mais il s’était trompé de
jardin ! Il avait retourné celui du voisin ! Les jours
où l’Inspecteur d’Académie passait, les mœurs de
notre maître s’adoucissaient considérablement.
Mais avant son passage, il fallait voir quelle mise
en condition intensive il nous faisait subir durant
plusieurs jours !

Notre instituteur (on ne disait pas instit, ni Professeur des écoles) était du genre très viril. Je me
souviens d’un jour où à bout de voir l’un de nous
entièrement réfractaire à ses explications : il ouvrit
la fenêtre qui donnait dans l’Allée du Château…
L’on vit un élève faire un vol plané dans la rue et se
ramasser sur le trottoir ! Fort heureusement pour
lui c’était un rez-de-chaussée ! Certains boucs
émissaires attitrés avaient leur lot de gifles quotidiennes !

Inutile de préciser que les récréations étaient très
attendues : le jeu du drapeau ou de l’épervier par
en chasse… sans oublier le jeu de billes avec le
« boulard » ! Les hivers nous polissions la neige et
nous nous élancions avec joie sur nos ‘glissades’.
Ceux qui pouvaient voir la télé épataient leurs petits
camarades en leur racontant le film ou le feuilleton
qu’ils avaient regardé la veille. Époque où pour la
voir, j’allais au Café de la Gare. C’est dans les bistrots que les premiers téléviseurs apparurent. Pour
nous récompenser d’avoir bien travaillé le maître
nous lisait d’horribles histoires du pays vendéen
: avec retour de morts-vivants ! Nous étions terrorisés ! J’ai longtemps fait des cauchemars de
ces récits épouvantables ! Ce style très viril et
aujourd’hui totalement inconcevable, fut le nôtre et
nous a permis d’avoir des bases scolaires solides,
mais à quel prix !

Nous étions tétanisés par ce maître aux méthodes
particulières qui semblait vraiment fâché avec
la pédagogie ! Tous les matins comme tous les
élèves de France nous avions droit à « La Leçon
de Morale ». Elle consistait pour le maître à pointer tous les défauts des habitants du village ! Tout
y passait : les commérages, l’hypocrisie, etc.…
c’était à croire que nous portions tous les péchés
du monde. Il terminait en faisant un grand geste sur
son bureau et disait : « Je passe l’éponge ! ». Nous
avions si peur de lui, que lorsque nous connaissions la réponse à une question ou un exercice,
personne n’osait répondre ! Certains, n’osaient
même pas lui demander la permission de sortir
lorsqu’un besoin pressant se faisait sentir, ce qui
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