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JOURNAL D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE BRASSAC SUR AGOUT

Editorial :
A CHACUN SON CHEMIN
A mi-cchemin de l’année 2006, la saison des animations a déjà bien débuté. Un
nouveau rendez-vous est venu égayer le printemps brassagais :
Passionnés de paniers, les vanneurs de la MJC n’y sont pas allés par 4 chemins, en
peu de temps ils ont organisé les 1ères rencontres avec la vannerie, prouvant que l’on
pouvait encore innover dans le traditionnel et proposer une activité vivante, intelligente
et inventive. L’été s’annonce également riche en diversité : Initiée cet hiver, l’idée de la
fête médiévale de l’Escriboto a fait son chemin et va elle aussi amener une animation
inédite dans la montagne tarnaise : Le 2 juillet, le cadre moyenâgeux du vieux pont et
des châteaux sera ainsi mis en valeur et la remise au goût du jour de la légende de
Sarrazy permettra au plus grand nombre de découvrir le riche passé de notre pays.
Côté classique, Brassac ne sera pas en reste dans la célébration du 250ème Sur le chemin des ânes
anniversaire de Mozart : La Compagnie du Piano Forte reprendra le chemin de Brassac
pour donner le lundi 31 juillet au temple un concert exceptionnel, venez nombreux
profiter de cet événement, rare dans nos contrées.
Voilà pour les nouveautés, elles n’empêchent pas les rendez-vous habituels de tracer leurs chemins et de faire de Brassac un
village heureux et envié :
- Les chemins forestiers ont frétillé, à la fin du Printemps, sous les roues des VTTistes de la France entière… ils supporteront
les coureurs de la ronde forestière le 15 juillet.
- Au détour des semaines et des chemins du parc vous croiserez toujours les hétéroclites rendez-vous de la Marquise…
- Malgré les diatribes, les Fêtes poursuivront leur chemin, drainant un public enthousiaste, chamarré et de tous âges…
- A l’automne, il sera encore difficile de se frayer un chemin dans la foule des visiteurs de Patafolie…
Empruntant les chemins de traverse ou le plus court chemin, à l’image des animations estivales, chacun trace sa route au fil
des saisons. Chemin faisant, les rencontres forgent le caractère, sur le « chemin de Compostelle » ou sur le « chemin des ânes »
chaque brassagais(e) peut réfléchir et façonner sa propre nature : choisir la solidarité plutôt que l'individualisme, la convivialité plutôt
que le repli sur soi... Pour certains le bout du chemin est proche, pour d’autres, le chemin à parcourir est encore long, mais
comment vivre en société en ignorant l’autre ? Comment dire à quelqu’un qui peut vous enrichir : « passe ton chemin ! » ?
Marc Durand

Bravo à Jacques Vidal d’abord pour son organisation sans faille des championnats de
France UNSS de VTT à Brassac pour le pont de l’Ascension. A cette occasion 800
personnes venues des 22 régions du pays ont pu découvrir notre belle région.
Et puis pour l’ensemble de sa carrière au service des générations d’enfants du pays
brassagais qui ont, grâce à lui, pu pratiquer au Collège La Catalanié des activités sportives
de pleine nature et découvrir les joies et les bienfaits du sport. Bonne retraite !

L e m o t d u m a i re

Le budget et l’été …

L’un rigoureux et équilibré autour de deux millions d’euros (voir tableau), avec de gros travaux qui s’amorcent enfin cette
année ; le lotissement, le corps du château de la Marquise, le toit de la mairie, des programmes de voirie et d’assainissement importants .
L’autre qui s’annonce exubérant, avec la fête médiévale du syndicat d’initiative, la fête votive du comité, les fêtes du
pays, l’affluence touristique.
Un budget froidement mathématique, comme il se doit.
Un été chaud en température et en ambiance, comme il se doit.
Deux réalités antinomiques, mais nécessairement complémentaires, Brassac sans été (la meilleure saison pour les
chiffres d’affaires), pourrait devenir Brassac sans budget, «uno coullio ba dirio»*, mais il vaut mieux le dire.
*phonétique

Bonne saison à tous !
Damien CROS
LE TRAIT D'UNION
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A propos de La poste ….
Pas de nouvelles : mauvaises nouvelles ?
En février 2005 la poste nous sollicitait pour un projet d’installation
d’un local de tri pour notre zone montagne.
Apres plusieurs rencontres, avec divers responsables de la
direction, le service immobilier de la poste nous communiquait en
décembre un cahier des charges pour l’aménagement de locaux à
l’usine Veaute.

Dès 2005 une enveloppe est inscrite au budget primitif, confirmée
et augmentée en 2006 (314 878 euros).
Et depuis, malgré multiples contacts téléphoniques, la poste n’a
dégagé pour 2006 et 2007 aucun financement, bien que la seule
charge qui leur incomberait, serait un loyer mensuel. (La commune
assurant seule, sans subventions, ce programme d’investissement.
Comprenne qui pourra !
D.C.

le réseau de chaleur
Des nouvelles, mais mauvaises.
Le projet de réseau de chaleur au départ de la maison de retraite
vers la cité du Salas a besoin de subventions importantes pour être
viable (60 % minimum). Le comité de Massif Central duquel nous
attendions une subvention de plus de 100 000 euros n’a pas retenu

notre demande pour cette année, et nous n’avons aucune réponse du
département et de la région. Attendons et continuons ! Je félicite les
responsables de la maison de retraite et les habitants du Salas qui
sont venus nombreux à une réunion d’échange avec les ingénieurs du
projet. Un exemple de démocratie participative à renouveler.
D.C.

2

Juin :
Samedi 3 et
dimanche 4 :
Samedi 17 :
Mercredi 21 :
Jeudi 29 :
Juillet :
Dimanche 2 :
Jeudi 13 :
Vendredi 14 :
Samedi 15 :
Jeudi 20 :
Dimanche 23 :
Mercredi 26 :
Dimanche 30 :
Lundi 31 :
Août :
Du mercredi 2
au Lundi 7 :
Jeudi 10 :
Jeudi 17 :
Dimanche 20 :
Mercredi 23 :
S e p t e m b re :
Samedi 9 :
Dimanche 24 :
O c t o b re :
Dimanche 8 :
Samedi 22 et
dimanche 23 :

VTT X Cross
Fête de la MJC
Fête de la Musique
Cinéma en plein air
Fête médiévale de l’Escriboto
Fête de la piscine
Feu d’artifice et Bal populaire
Ronde Forestière
Soirée Brassens avec Mej Trio
Kermesse
Nuit du spectacle
Vide Grenier
Concert classique spécial Mozart
Fêtes de Brassac
Soirée Chansons Françaises
Nico Albert, roi de l’imitation
Foire aux produits du terroir
Cinéma en plein air
Fête inter-comités
Virade de l’Espoir
Patafolie
30ème concentration Kayak

E X P O S

A N I M A T I O N S

Programme de l’été 2006
*Du 2 au 22 juin :
B r a s s a c ’ A rt
*Du 23 juin au 6 juillet
U n e u s i n e e n p ro j e t s
*Du 7 au 27 juillet :
H u i l e s ( Yv e s C a r r i e r )
*Du 28 juillet au 17 août :
L u m i è re C a f é ( B é a t r i c e b e rn o t )
* D u 1 8 a o û t a u 3 0 s e p t e m b re :
E n c re N o u s
(Jean-Louis Siguier)

Budget 2006, section de fonctionnement :
Recettes

Produits des Services
: 72.000 €

Section de
Fonctionnement

Impôts et taxes :
818.630 €

66%

Dotations et
participations :
284.578 €

23%
6%

3%

Les dépenses
et r ecettes de la section de
fonctionnement
s’équilibr ent
à la somme
de 1.903.020 eur os.

Autres produits de
gestion courante :
24.400 €
Atténuation de
charges,Travaux en
régie : 35.000 €

2%

Dépenses

Charges à caractères
général : 301.000 €
Charges de personnel
: 480.500 €

20%
33%

Charges de gestion
courante : 242.000 €
Charges financières :
32.619 €

29%

Virement à la section
d'investissement :
426.508 €

16%

2%

Budget 2006, section d’investissement :
Recettes

Solde d'exécution
d'investissement reporté :
224.419 €
Virement de la section de
fonctionnement :
819.685 €
Subventions
d'investissement :
151.838 €

57%

10%
15%

2%

14%

2%

Section
D’investissement
Les dépenses et r ecettes
de la section d’investissement
s’équilibr ent à la somme de
1.910.667 eur os.

Affectation résultat 2004 :
24.488 €
Emprunts : 200.000 €
Dotation (FCTVA) : 35.768 €

Dépenses
87%

Remboursement
capital emprunts :
93.128 €
Opérations
d'investissement :
1.074.614 €
Immobilisations
financières
(lotissement) : 19 550 €

8%

3% 2%

Dépenses imprévues,
Travaux en régie :
40.337 €
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Aux associations de Brassac,
Il y a un peu plus d’un an, je vous avait adressé un questionnaire
relatif à la vie de vos associations dans le but d’améliorer le
partenariat entre les associations et la municipalité. Le dépouillement
a été un peu long mais entre-temps certaines de vos remarques ont
été prises en compte, certaines de vos demandes ont été satisfaites…
pas toutes bien sûr !
Il faut dire que seulement 18 associations sur la trentaine qui sont
subventionnées ont répondu au questionnaire, cela a également
retardé le début du dépouillement !
- 115 est la moyenne du nombre d’adhérents par association.
- Elles sont composées à 62 % d’hommes et 40 % de femmes
- Au niveau de l’âge, la répartition de la composition des
associations est la suivante :
- moins de 10 ans :
8%
- entre 10 et 18 ans :
21 %
- entre 18 et 50 ans :
51 %
- plus de 50 ans :
20 %
- Le groupe dirigeant (le bureau) représente en moyenne 15 % des
membres de l’association mais ce chiffre est très variable (de 1 à
68%).
- La grande majorité des membres sont issus du canton mais plus
de la moitié viennent des communes avoisinantes ; cela montre, une
fois encore, l’importance du village de Brassac en tant que « BourgCentre ». Les autres communes subventionnent-elles à hauteur de
cette représentation de leurs habitants dans les associations basées
à Brassac ?…
- Pour ce qui est des questions posées aux associations à propos
du fonctionnement :
• 83 % considèrent que les membres sont suffisant en nombre.
• 88 % considèrent que le fonctionnement de l’association est
satisfaisant.
• 65 % considèrent que la subvention municipale est suffisante.
• 66 % considèrent que la subvention ne doit pas varier en fonction
de l’intensité des activités.
• 78 % bénéficient de subventions autres que celle de la mairie de
Brassac.
• 63 % trouvent que les installations municipales sont
satisfaisantes.

Travaux à
la salle
des sports ,
- Les deux poutres pignons de la
salle
sont
envahies
de
champignons… Il est urgent de les
changer, ce sera fait fin juin.
- Les portes sont elles aussi en
mauvais état, elles seront également
remise à neuf.
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- La totalité des installations municipales sont utilisées, plusieurs
associations sont demandeuses de local privatif ou de salles mieux
chauffées.
- 63 % des animations ouvertes au public sont gratuites ( donc,
37% payantes).
- La plupart des associations ont au moins une activité par
semaine (réunion, match, entraînement, répétition, atelier…) ; une
association sur trois organise un loto.
- En ce qui concerne la manifestation phare de chaque
association, celle-ci draine au minimum 200 personnes (sur un jour) et
au maximum 30 000 (sur 6 jours). Les périodes favorites des organisateurs sont bien entendu le printemps et l’été.
- Quant aux observations diverses, elles concernent des
demandes matérielles ou des satisfactions sur la bonne santé de la vie
associative brassagaise. Même s’il est regretté un manque de
coordination quand plusieurs manifestations se chevauchent, le
partenariat entre associations reste apprécié et devient même une
sollicitation.
Merci aux associations qui ont répondu.
Marc Durand, délégué à l’animation.

Bilan virade,
La virade de l’espoir 2005 a une fois encore prouvé la générosité
des brassagais(es). Le bilan fait effectivement apparaître un gain total
de plus de 12700 euros ! Les plus gros bénéfices viennent bien sûr des
dons mais également des sponsors. A noter cette année une action
inédite des footballeurs de Carmaux qui ont fait passer un chèque de
2060 euros ! Cette année, en plus des animations habituelles (VTT,
marche, stands…) un spectacle de danse complètera la journée et la
semaine précédent la virade du 24 septembre une action des lycéens
de La Borde
Basse
sera
menée.
La
m a n i fe s t a t i o n
prend chaque
année
de
l’ampleur, aussi il
est fait un appel
aux bénévoles
qui veulent se
joindre à l’équipe
Renseignements au 05 63 74 56 50
d’organisation :
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H I S T O I R E S
Félicitations
Comment,
l’organisation
d ’ u n e
exposition
peut-elle
mener à la
naissance d’un
superbe projet
à Brassac ?
Le partenariat
entre l’atelier
vannerie de la MJC et la commission culture et animation avait
offert une magnifique fête de la vannerie au mois d’avril.
Madame Castan, propriétaire des paniers et des objets exposés
n’a pas de place chez elle et souhaite en faire profiter le grand
public… à suivre !!

Cet été pour les
enfants et les jeunes :,

à l’Union Sportive Brassac XV
qui après une saison moyenne
en championnat des Pyrénées
a su r ebondir en Championnats de
France
en por tant les couleurs du village
jusqu’en huitième de Finale.

Lotissement,
Aux appels d’offres a succédé l’attribution des
lots. Celle-ci consiste à choisir les entreprises qui
vont réaliser les travaux de mise en réseaux et
d’aménagement du lotissement. La prochaine
étape a été la signature des marchés par le M. le
Maire. Les travaux débutent ce mois de juin.

Crèche halte garderie :
La souris verte part en vacances et la crèche fermera ses portes pour ses vacances
d’été du lundi 31 juillet au vendredi 25 août 2006. Réouverture le lundi 28 août.

Centre de Loisirs association Loisirs Enfance Jeunesse :
L’association Loisirs Enfance Jeunesse remplace l’association Familles Rurales : les
gestionnaires de l’association sont les mêmes mais les statuts ont été modifiés lors de
l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2006.
L’équipe d’animation est inchangée ; vous pourrez prendre connaissance des modifications
auprès de l’équipe toujours dirigée par Eric Saur ou auprès des membres du bureau.
Cet été, le centre de loisirs sera ouvert du 5 juillet au 4 août et reprendra quelques jours
avant la rentrée , du 28 août au 1er septembre 2006, de 7h30à 18h30.
Les inscriptions se font à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Outre les activités quotidiennes, des mini séjours sont organisés :

• Pour les 4-7 ans :
du 5 au7 juillet : nature et musique au Moulin des Sitelles à Burlats.
• Pour les 8-11 ans :
du 17 au 21 juillet à la base de loisirs de la Roucarié (à côté de Carmaux) : multi activités
(quad, voile, course d’orientation ).

• Pour les 12-15 ans :
du 24 au 28 juillet à Mons la Trivalle (Hérault) : multi sports :kayak, canyoning, arbracadabranches.

• Deux stages seront organisés :
• les 10 et 11 juillet, pour les 6 à 16 ans, skate (initiation et perfectionnement avec
pentes et rampes).
• Du 24 au 28 juillet , pour les 7 à 16 ans, stage de cirque encadré par Thierry Matthieu
et Monique (préparation du spectacle pour la fête du centre le 28 juillet 2006).
Pendant toute la période , les enfants et les jeunes pourront participer à des activités
culturelles et sportives et des sorties (1 à 2 par semaine).
L’ensemble des activités sera assurée par une équipe d’animateurs(trices) diplômés,
agréée par le Ministère de la Jeunesse et Sports, sous la direction d’Eric SAUR .
Information et inscription au 05 63 74 81 24 (16h à 18h30).

Bienvenue,
Bienvenue au dernier né des commerces
locaux : extension commerciale de l’entreprise
individuelle de Jean-Loup Fournier, le magasin de
la place Castelnau vient combler le vide laissé au
centre du village. Plombier, électricien et
installateur de chauffe-eau solaire individuel JeanLoup assure désormais le service après vente du
magasin tenu par sa femme France. En plus de
l’électroménager la boutique offre un grand choix
de produits pour la maison : cadeaux, arts de la
table, déco…

• Ludo média des Monts de Lacaune :
L’antenne de Brassac, située au 25 de l’allée du château, sera ouverte le mercredi de
14h à 18h et le vendredi de 15h à 18h.
Fermeture en août du 31/07/2006 au 05/09/2006. Réouverture le mercredi 6 septembre 2006.
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« Printemps 1956 »

Del temps
de JAN-PIERRON (suite)
Coma pertot a l’epòca, se fasiá las
gròssas bugadas dos còps per an, amb de
cendres dins lo bugador. Aital ne valiá la
pena amb totes los lençòls e los cabeçals
; e a Comba Granda caliá comptar los
del vailet e del vaquièr qu’avián un lièch
amb de lençòls sus una colcera de
palhenca de per l’adrech. Per totes e per
los estalviar, los cambiavan just per lo
metre a la bugada : comprendretz qua
aquel compte fasián la sopa espessa !
(Pensatz als dels òmes que femorejavan
amb los esclòps basses e que se lavavan
los pès qualque còp lo dimenge quand
l’aiga del pesquièr èra pas tròp fresca.)
Per aqueles trabalhs, Jan-Pierron
volguèt sostar sa filha tant qu’èra
joveneta. Faguèt venir l’Antonia de Sant
Martin : un fotral de femna qu’èra
veusa a qu’aital ganhava qualque sòu
per noirir e vestir los sèt dròlles que li
aviá daissats l’òme abans de morir
paumonista. Al cap d’un an, Xandròta
lavava lo linge menut cada setmana,
mas per la bugada contunhèron de faire
venir l’Antònia que demandava pas
melhor que de ganhar un quinzenat de
sòus cada còp. Per se vestir, los òmes
comandavan las cauças e las vestas de
sarga al talhur de Ribas, e las camisetas
de tela de cambe a la talhura de la
Cantonada. L’Antònia lor brocava
qualques parelh de debasses de lana
burèla que cambiavan amb d’ausses de
lana surja al fialaire de Cantagrelh.
(Pareis que çò melhor es encara un
espalhon dins cada esclòp qu’òm
càmbia l’ivèrn quand es tremp, o,
LE TRAIT D'UNION
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encara melhor, d’aver los artelhs a
l’aire.) Per Xandròta, lo papà fasiá venir
la cordurièira del Cap del Lòc un còp
per an per li faire une rauba, de faudals,
de cauças de fial de lin e un corsatge a
sa talha, e alongar çò vièlh per cada
jorn. Coma aquò èra totjorn plan
vestida.
Lo Cercador

l'OCtogone

Du temps
de JAN-PIERRON (suite)
Comme partout à cette époque, on
faisait les grosses lessives deux fois par
an, avec des cendres dans la lessiveuse.
En procédant ainsi, cela valait la peine,
avec tous les draps et les torchons. A «
Combe Grande » il fallait compter avec
ceux du valet et du vacher qui avaient
un lit avec des draps sur un matelas de
paille de l’adret. Pour tous, et par soucis
d’économie, on les changeait juste pour
les mettre à la lessive : vous
comprendrez qu’à ce régime, il faisaient
« la soupe épaisse » (imaginez ceux des
hommes qui enlevaient le fumier avec

les sabots bas et qui se lavaient les
pieds de temps en temps le dimanche
quand l’eau de la mare n’était pas trop
fraîche.)
Pour ces travaux, Jean-Pierre voulut
soulager sa fille tant qu’elle était
jeunette. Il fit venir l’Antonia de St
Martin : une grosse femme qui était
veuve et qui gagnait ainsi quelques sous
pour nourrir et habiller les sept enfants
que lui avait laissé son mari avant de
mourir tuberculeux.
Au bout d’un an, Xandrota lavait le petit
linge chaque semaine, mais pour la
lessive, ils continuèrent à faire venir
l’Antonia qui ne demandait pas mieux
de gagner une quinzaine de sous chaque
fois.
Pour
se
vêtir,
les
hommes
commandaient les pantalons et les vestes
de serge au tailleur de Ribas, et les
chemises en toile de ch a nvre à la
couturière du canton. L’Antonia leur
tricotait quelques paires de chaussettes
de laine sombre qu’ils échangeaient
contre des écheveaux de laine en suint
au fileur de Cantagrelh. (Il paraît que le
mieux est encore une touffe de paille
dans chaque sabot que l’on remplace
l’hiver quand elle est mouillée, ou mieux
encore, d’avoir les orteils à l’air.) Pour
Xandrota, le père faisait v e n i r l a
couturière du Cap du Loup, une fois par
an, pour lui confectionner une robe, des
blouses, des culottes en fil de lin, un
corsage à sa taille, et rallonger les
anciens habits pour tous les jours. Ainsi
elle était toujours bien habillée.
à suivre…
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en danger…

