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ÉDITORIAL
Avant l’été qui, je le souhaite, vous permettra de
profiter des joies des vacances bien méritées, je
tiens à vous rendre compte de ce qui a été réalisé
en ce début d’année, et vous parler de la fiscalité
locale.
Tout d’abord, nous avons réalisé deux aménagements importants pour les personnes à mobilité
réduite : l’accessibilité dans le bureau du Maire, et
l’automatisation des portes de la maison de santé.
Ces travaux étaient prioritaires, car obligatoires
pour être en conformité avec la loi handicap, et nous avons pu bénéficier d’une aide
de 75 % de leur montant
Nous avons inauguré l’espace culturel au niveau de la maison du pont, et cette salle
« Jaël de Romano » doit permettre de proposer des expositions tout au long de
l’année, avec des artistes venant de tous horizons. Nous espérons pouvoir bénéficier
de nouveaux crédits « leader » pour terminer « l’Espace Boyer ». Vous êtes nombreux
et impatients de pouvoir fréquenter ce nouvel équipement communal.

Sachez que les économies sont au cœur de toutes nos réflexions et actions, et que
nous serons attentifs à ne pas trop alourdir le budget des ménages.
Je vous souhaite de passer un bon été.
Jean-Claude Guiraud
Maire de Brassac

Crédit photo : Serge Gonzalez

Pour ce qui concerne la fiscalité locale, nous avons décidé cette année de ne pas
augmenter les impôts, mais sachez que les dotations de l’État subissent une baisse
très importante (- 24000 € cette année et – 48000 € en 2016). Nous serons donc
très certainement dans l’obligation de réviser le taux d’imposition à la hausse, dès
l’année prochaine, si nous voulons continuer les investissements nécessaires à l’embellissement de notre village, et soutenir l’activité économique locale.
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Carnet rose

principal

Notre cyber base est restée fermée quelques
jours. Sylvain notre animateur n’était pas là, tout
à coup. La cause en était l’arrivée, le 6 avril de
la petite Emilie, venue rejoindre sa grande sœur
Gwenaëlle au sein de la famille de Maud et Sylvain
RIVAL.

13 %

Nous souhaitons longue et belle vie à Emilie, et beaucoup de bonheur aux jeunes parents.

2%
14 %

DU MOUVEMENT AU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Caroline CAMPAGNARO, 32 ans, célibataire,
sans enfant, vivant en couple, a été recrutée pour remplacer Yves FOREST, secrétaire
général de la mairie qui devrait faire valoir
ses droits à la retraite dans le courant de
l’été 2015.
Elle a pris ses fonctions le 15 avril 2015, pour
une période de formation qui durera jusqu’au
mois d’août 2015. A l’issue de cette formation
son statut de contractuelle sera transformé en
stagiaire de la Fonction Publique, et elle pourra
envisager ultérieurement une titularisation.
Après avoir obtenu son Bac L puis un cursus de
2 ans avec option tourisme. Elle a ensuite suivi
une formation de niveau 3 qui lui a permis d’accéder à un poste de conseillère en insertion professionnelle, poste qu’elle a tenu
pendant 2 ans au sein de la mission locale.

Elle a laissé dans la peine son époux, Elie DURAND, son fils Pierre, sa belle-fille
Nadine, ses 3 petits-enfants, parents et amis. La foule était nombreuse pour lui
rendre un dernier hommage en l’église de BRASSAC le 21 Avril 2015.
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Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

l Charges de gestion courante • 180 000 €
l Virement à la section investissement • 193 329 €
l Charges de personnel • 590 800 €
l Opérations d’ordre, attenuation, produits, charges exceptionnelles • 14 725 €
l Charges financières • 31 500 €
l Charges à caractère général • 326 000 €

l Dotations et participations • 238 000 €
l Travaux en régie • 20 000 €
l Impôts et taxes • 879 500 €
l Produits des services • 84 494 €
l Autres produits de gestion courante • 80 000 €
l Excédent antérieur reporté • 64 360 €

40 %

Hommage à Andrée DURAND
Le 18 Avril 2015, Andrée BOUISSIERE épouse DURAND nous quittait. Cette brassagaise fut pendant 42 ans au service de la Mairie de BRASSAC en qualité de
secrétaire. Elle était fort appréciée par la population et de surcroît très connue,
puisqu’elle avait contribué à l’exploitation, pendant de nombreuses années, de
l’affaire familiale située Avenue du Sidobre connue sous le nom de « CAFÉ DE LA
PROMENADE ».
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Dépenses section d’investissement

Recettes section d’investissement

l Remboursement capital emprunts • 109 570 €
l Opération d’investissement • 586 784 €
l Opération d’ordre • 17 500 €
l Déficit d’exécution reporté • 410 832 €
l Travaux en régie • 20 000 €

l Virement de la section de fonctionnement • 193 329 €
l Subventions investissement • 251 605 €
l Affectation résultat 2011 • 338 170 €
l Dotation (FCTVA) • 95 000 €
l Opération d’ordre • 51 725 €

des travaux
programmés
La société TOWER CAST qui
gère, pour ce qui nous concerne,
le relais de diffusion de la TNT, va
installer une antenne satellite au
pied du pylône de Sarrazi. Une
convention de mise à disposition
de terrain (location) a été passée
avec la Mairie, et les employés
municipaux ont abattu les 3
arbres qui se trouvaient dans le
champ de l’antenne. Le système
devrait être opérationnel avant
l’été et permettre la réception de
toutes les chaines de la TNT par
une antenne « râteau », ce qui
n’est pas le cas actuellement.

TRAVAUX DE VOIRIE
Sont programmés :
Rue Jean-Pierre Veaute : réparation point à temps.
(Rebouchage des trous).
Chemin de Canteniox : goudronnage.
Le verdier : reprise partielle de la chaussée.
La reprise de la voierie au lotissement du Salas a été
commandée à l’entreprise TPP.
La Communauté de Communes engagera les travaux de
goudronnage des trottoirs de « La prade » et de la route
de Lacaune.

les travaux réalisés
Mise en conformité accessibilité
LE BUREAU DU MAIRE
Notre Mairie est hébergée dans le cadre remarquable du château, rive droite de
l’Agout. Ceci ne présente pas que des avantages et le poids des années se fait régulièrement sentir. Il y a déjà quelques années le plancher du bureau du Maire s’était
partiellement affaissé, motivant la mise en place d’un poteau soutenant une poutre
métallique, dans les sous-sols. Le temps a poursuivi son œuvre, et nous avons dû
prendre des mesures plus radicales.
En effet le sol devenait de plus en plus instable. Des travaux ont été entrepris afin
de remettre en état le sol, mais aussi les parements, et les murs. Un ourdis a été
coulé par les employés municipaux. Le joli parquet marqueté, a été repositionné.
Les entreprises locales ont bien travaillé.

LES PORTES DE LA MAISON DE SANTÉ
Les personnes fréquentant la maison de Santé, qu’elles soient
patients ou professionnels (ambulanciers, taxis) sont unanimes
sur le nouvel aménagement de l’accès. Les lourdes portes
d’origine, gênant la circulation des brancards, et empêchant
celle des personnes à mobilité réduite, ont été remplacées par
des portes automatiques. Il n’y a plus qu’à se présenter devant
et même sans formule magique le passage s’ouvre.

Le Raffaldis
Les épisodes cévenols
de l’automne, pour autant
qu’ils n’aient pas été trop
violents chez nous ont
laissé quand même leur
empreinte, au «raffaldis».
Les employés municipaux
ont effectué les travaux de
remise en état.

Carrefour place de l’hôtel de ville
Les camions venant de Castres se dirigeant vers
le quai de la Fourtounarié, étaient obligés de rouler sur la partie pavée de la place au niveau du
carrefour de « chez Pétou » Les dalles s’étaient
déstabilisées et avaient cassé. Les employés
de mairie ont déplacé le caniveau et restauré
la chaussée et la place. Un travail soigné et à
moindres frais.
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Reprise d’activités :
VINS TERROIRS ET FLEURS : Le Cellier de Bacchus, implanté au
numéro 5 de l’Allée du Château, envisageait de cesser son activité.
Valérie RICARD qui y était employée a vu là une opportunité pour s’installer à son compte. Elle a donc décidé de reprendre le magasin qu’elle
a baptisé «VINS TERROIRS ET FLEURS». Valérie vous accueille tous les
jours de 9H à 12H et de 15H à 19H, sauf les dimanches et mercredis où
la boutique n’est ouverte que le matin. Le lundi est jour de fermeture.
La nouvelle gérante a décidé de réorienter son offre vers les produits
naturels, bio, ou locaux. En outre vous trouverez fleurs coupées, et
plantes ornementales, ainsi que des articles de décoration, dans son
magasin. Valérie est joignable au 05.63.50.03.86.

du nouveau

à brassac
CALVET : Les Etablissements CALVET vont effectuer la vente de plants
place Belfortès le samedi matin, en lieu et place des Ets CABOT qui
assuraient ce service jusqu’ici, et qui cessent leur activité. Peut-être
aurons-nous bientôt le plaisir de les accueillir sur le marché hebdomadaire, place de la mairie.

u

La modification des rythmes scolaires

L’arrêté du 03 Novembre 2014 a modifié les définitions d’un accueil de loisirs. Dorénavant, il en
existe deux types :
• l’extrascolaire les jours sans école,
• le périscolaire les jours d’école y compris le mercredi.
Ce temps du mercredi après-midi, qui, auparavant, était extra-scolaire devient donc du périscolaire
et obligerait les communes à mettre des moyens financiers et humains en place. Lors de la dernière
réunion du SIVOM, a été proposé aux différentes communes de donner délégation de service
public au LEJ afin d’assurer ce temps périscolaire.
Le PEDT (projet éducatif territorial) a été signé à nouveau pour 3 ans avec la Préfecture, l’Académie
de Toulouse et la CAF.
Seul changement est ce temps périscolaire du mercredi après-midi. Le CEJ (contrat
enfance jeunesse) doit également être renouvelé avant la fin de cette année.
Nous y travaillons.

SASU JM BRASSAC : L’âge de la retraite ayant sonné, Mr FERRIEU
avait mis en vente son entreprise afin que les services qu’elle apporte
aux résidents du pays Brassagais puissent perdurer.
Le premier avril, (et ce n’est pas un poisson), Jérémy MARAVAL a pris
en main la destinée de l’entreprise, et de ses employés, par le biais de
la SASU JM BRASSAC. Ce nouvel entrepreneur nous a confirmé que
nous continuerions de trouver tous les services existants, mais qu’il avait
quelques idées de nouveautés qu’il allait rapidement mettre en route.
Nous l’avons assuré de l’intérêt que nous portions à ses projets. Nous
saurons nous en faire l’écho dès qu’ils seront proposés par l’entreprise.

Le café de France devient l’Étape du Vieux Pont :
Aux commandes William HEMON, 40 ans, vivant en couple avec deux
enfants, il nous arrive de Paris, sans pour autant être égaré. En effet ses
grands-parents sont de Cambous, et il a, dans sa jeunesse fréquenté
l’endroit en tant que « jeune » client. Outre le bar, un service de snack
est à la disposition des clients, dans un premier temps tous les jours
sauf le mardi, puis en continu pendant la période estivale. L’établissement est ouvert depuis le 1er mai, et une fois les derniers ajustements
faits, gageons que la période estivale soit favorable au redémarrage de
cet emblématique lieu de la vie brassagaise.
Contact : 09 73 69 30 87 ou
etapeduvieuxpont@free.fr.

u

L a Chorale «Chœurs d’Autan» a 10 ANS

Une belle prestation de la chorale «Chœurs d’Autan» le samedi 14 Mars 2015, au temple de Brassac,
devant un public nombreux et enthousiaste, applaudissant les choristes venant d’interpréter du Ferrat,
Goldman, Bécaud, Piaf, mais aussi des chants traditionnels africains ou basques, et deux morceaux
de musique sacrée...
Un verre de l’amitié était offert, salle Pierre Béziat pour clôturer la soirée. Merci pour cette bonne soirée.

u

FÊTE DE LA VANNERIE

Les 18 et 19 Avril 2015 a eu lieu la FÊTE DE LA VANNERIE.
Le samedi fut consacré à la visite guidée par Maurice MAURY du Musée de la Vannerie sis au 1er
étage de l’Hôtel de Ville ; quant au dimanche, c’est au Château de la Marquise que se tenait l’exposition réunissant plusieurs adeptes de cette pratique ancestrale. Certains présentaient leurs œuvres
originales réalisées à base d’osier, minutieusement travaillées, allant du panier de diverses formes,
aux nichoirs, ou aux chapeaux, d’autres nous proposaient une démonstration très attractive, nous
permettant de constater que la vannerie est tout un art !
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Après le traditionnel discours de Jean-Claude GUIRAUD, Maire de la Commune, accompagné de 2
de ses adjoints, Christophe BENOIT, maître de céans, invitait les visiteurs à un sympathique apéritif,
suivi d’un repas pour les personnes l’ayant prévu.
Cette superbe exposition se clôtura en fin d’après-midi.
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Comme chaque année les élèves de l’école publique Louis Cavaillès se
sont déguisés pour fêter carnaval. Vendredi 10 avril, ils ont pu défiler
sous le soleil dans les rues du village accompagnés de leurs maîtresses
elles aussi déguisées. De retour à l’école, ils ont goûté et dansé dans
la cour pour clôturer cette après-midi festive à laquelle se sont joints
quelques parents dont certains avaient même joué le jeu et étaient
venus déguisés.
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Juin
• Du 16 mai au 21 juin EXPO PEINTURES « MARC FONVIEILLE » Espace Jaël de Romano
Vernissage le samedi 16 mai à 11H30 - Contact : Les Arts du Pays Brassagais 06 83 65 54 58
• Dimanche 7 juin FÊTE DU BASKET au gymnase à partir de 9H30
Petits matches par équipes de 4 (2 adultes / 2 enfants), buvette, friandises et repas sympa.
Contact : Stéphanie 06 88 25 29 57, Camille 06 79 63 81 11
• S amedi 20 juin FÊTE DE LA MUSIQUE Place de l’Hôtel de Ville à partir de 20H
Romantica danse (spectacle de danses et de chants) suivi du groupe « Drôles de zèbres »
Contact : Les Arts du Pays Brassagais 06 83 65 54 58
•D
 u 27 juin au 26 juillet EXPO « REMINISCENCES » Espace Jaël de Romano
Vernissage le samedi 27 juin à 11H30 - Peintures de Michel Bousserez et sculptures de Michèle
Janisset - Contact : Les Arts du Pays Brassagais 06 83 65 54 58
• Samedi 27 juin FÊTE DU FOOT au Stade de La Lande à partir de 14H
Journée Porte Ouverte et découverte de la pratique du foot
Contact : 06 76 26 66 46

• Dimanche 19 juillet VIDE GRENIER Place de Belfortès à partir de 9H
120 exposants, inscriptions au BIT Brassac jusqu’au 16 juillet
Contact : BIT Brassac 05 63 74 56 97
• Mercredi 22 juillet THEÂTRE DU COMMUN : « VIE DE JEAN NICOLI » La Marquise à 21H
Narration de la vie de Jean Nicoli (par son épouse Jeanne Nicoli), né à Bastia, résistant contre le
fascisme pendant la seconde Guerre Mondiale
Contact : BIT Brassac 05 63 74 56 97
• Jeudi 23 juillet MARCHE DE PRODUCTEURS Place de l’Hôtel de Ville de 9H à 13H
Contact : BIT Brassac 05 63 74 56 97
• Jeudi 23 juillet RENDEZ-VOUS DE LA MARQUISE : ALAIN SEBBAH CHANTE SERGE LAMA
La Marquise à 21H30 - Une soirée pour revisiter le répertoire de Serge Lama
Contact : BIT Brassac 05 63 74 56 97
• Du 30 juillet au 3 août FÊTES DE BRASSAC : MESCLADIS FESTIVAL
Contact : Comité des Fêtes 06 76 16 23 29
• Jeudi 30 juillet CONCERT SANGRIA GRATUITE Salle des Sports à 23H
Contact : Comité des Fêtes 06 76 16 23 29

• S amedi 27 juin CINÉMA Salle St Georges à 20H30
Contact : BIT Brassac 05 63 74 56 97

Août

Juillet

• Samedi 1er août CONCERT « LES ON AURA ESSAYÉ » ET « LES TRAÎTRES » Salle des Sports
à 23H
Contact : Comité des Fêtes 06 76 16 23 29

• Vendredi 3 juillet APÉRO CONCERT avec “SYLVIE ET BRUNO” Espace Jaël de Romano 18H30
Chanson française et contrebasse endiablée, ça swingue !
Contact : Les Arts du Pays Brassagais 06 83 65 54 58
• Vendredi 10 juillet SPECTACLE DE DANSE CUBAINE Village Vacances Camboussel à 21H
Ballet folklorique de Guantanamo « Sabor Tropical »
Contact : BIT Brassac 05 63 74 56 97
• S amedi 11 juillet CONCERT DE HARPE CLASSIQUE ET CELTIQUE Libre participation
Contact : Les Arts du Pays Brassagais 06 83 65 54 58
• L undi 13 juillet FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET Berges de l’Agout à partir de 19H
Apéros tapas sur les berges de l’Agout à partir de 19H, feu d’artifice à 22H suivi d’un bal populaire
Contact : BIT Brassac 05 63 74 56 97
• Jeudi 16 juillet CINÉMA Parc de la Marquise à 22H
Contact : BIT Brassac 05 63 74 56 97
• Du 18 juillet au 29 juillet EXPO LES ARTS DU PAYS BRASSAGAIS Chapelle de la Marquise
Vernissage le samedi 18 juillet à 11H30
Contact : Les Arts du Pays Brassagais 06 83 65 54 58
•D
 imanche 19 juillet KERMESSE PAROISSIALE Place St Georges à partir de 9H
Nombreux stands, repas à midi (tripous) - Contact : Comité paroissial 05 63 74 01 70

• Dimanche 2 août CONCERT « AL CHIMIST » Salle des Sports à 23H
Contact : Comité des Fêtes 06 76 16 23 29
• Lundi 3 août CONCERT « LES CASSE-MUSEAUX » Salle des Sports à 23H
Contact : Comité des Fêtes 06 76 16 23 29
• Vendredi 7 août ENSEMBLE OPUS 333 La Marquise à 21H
Le quator Opus 333 est composé de 4 jeunes saxophonistes : Jean Daufresne, Patrick Wibart, Corentin Morvan et Vianney Desplantes
Contact : BIT Brassac 05 63 74 56 97
• Du 8 août au 11 octobre EXPO PONT DES ARTS Espace Jaël de Romano et Château de Lacaze
Vernissage le samedi 8 août à 11H30
Œuvres de la collection des Abattoirs Frac Midi Pyrénées. Véritable voyage entre 2 rives, 2 sites, 2 temporalités, l’exposition intitulée Pont des Arts (en hommage au célèbre pont sur la Seine à Paris) vous
guidera cet été et durant l’automne au Château de Lacaze et à l’espace Jaël de Romano de Brassac.
Contact : Les Arts du Pays Brassagais 06 83 65 54 58
• Jeudi 13 août MARCHÉ DE PRODUCTEURS Place de l’Hôtel de Ville de 9H à 13H
Contact : BIT Brassac 05 63 74 56 97
• Jeudi 13 août RENDEZ-VOUS DE LA MARQUISE : LE TRIO « KIF KIF » La Marquise à 21H15
De la chanson française au rock en faisant un tour par des refrains latinos
Contact : BIT Brassac 05 63 74 56 97
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• Dimanche 2 août THÉ DANSANT AVEC DIDIER MALVEZIN La Marquise de 15H à 22H
Contact : Comité des Fêtes 06 76 16 23 29
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• Samedi 15 août LES ARTS DANS LA VILLE Parc de la Marquise à partir de 9H00
14H : atelier du cirque (échasses, réalisation d’une fresque,…)

17H : Théâtre de Guignol de Claude Bensignor et Maria Gustala
19H : Concert avec le duo acoustique Rémi & Lilo (guitaristes). Leur musique est un dialogue de
guitares et de voix dans une fusion blues, rock et musique du monde
22H : La Ceiba. Véritable voyage musical et festif
Contact : Les Arts du Pays Brassagais 06 83 65 54 58
• Jeudi 20 août CINÉMA La Marquise à 21 30
Contact : BIT Brassac 05 63 74 56 97
H

• Vendredi 28 août APÉRO CONCERT CLASSIQUE Espace Jaël de Romano à partir de 18H30
Julien Gaudinière, concert de piano classique
Contact : Les Arts du Pays Brassagais 06 83 65 54 58

Contact : Brassac Lacaune VTT Club 06 18 99 86 32
• Dimanche 18 octobre CONCENTRATION DESCENTE CANOË KAYAK
Contact : BIT Brassac 05 63 74 56 97
• Dimanche 18 octobre 3e RANDO DE 4L Départ de Brassac
Réservé aux 4L - Contact : www.tarnautoretro.fr
• Du 24 octobre au 6 décembre EXPO LE TEMPS QUI PASSE Espace Jaël de Romano
Vernissage le samedi 24 octobre à 11H30
« Le temps qui passe » est depuis longtemps le fil conducteur du travail de Philippe Deltour
Contact : Les Arts du Pays Brassagais 06 83 65 54 58

Septembre

• Dimanche 25 octobre REPAS AU PROFIT DU BENIN Salle de la Marquise à 12H30
Repas au profit de l’association humanitaire « Solidarité Tarn Bénin »
Contact : S.T.B. 05 63 74 53 38

• Jeudi 24 septembre ATELIER CALLIGRAPHIE
Découverte de l’histoire de l’écriture, de l’antiquité à nos jours, et une initiation à la pratique de la
calligraphie à destination des écoles
Contact : Les Arts du Pays Brassagais 06 83 65 54 58

• Jeudi 29 octobre GALA D’ACCORDÉONS Salle des Sports à 14H30
Gala d’accordéons, musette et traditionnel. Une après midi de danse ! Goûter montagnard, charcuterie,
vins et boissons chaudes offertes
Contact : VTT Club 06 83 41 62 44

• Vendredi 25 septembre ATELIER CALLIGRAPHIE
Découverte de l’histoire de l’écriture, de l’antiquité à nos jours, et une initiation à la pratique de la
calligraphie à destination des écoles
Contact : Les Arts du Pays Brassagais 06 83 65 54 58

Novembre

• Mercredi 30 septembre CONTES EN BALADE AVEC CLAUDIE OBIN Espace Culturel de la
Marquise à 20H30
Sur le thème de la mythologie
Contact : ECM 05 63 72 49 37

Octobre
• Samedi 3 octobre THEÂTRE PER UNA MANADE D’ARGENT Salle St Georges à 21H
Comédie produite par la troupe Lous Dal Ganoubre
Contact : MJC Brassac
• Dimanche 4 octobre PATAFOLIE Place de l’Hôtel de Ville à partir de 9H
Fête de la pomme de terre, animations diverses, repas aligot saucisse à midi (sur réservation), foire aux
produits locaux et artisanaux
Contact : BIT Brassac 05 63 74 56 97

• S amedi 17 octobre CONCENTRATION DESCENTE CANOË KAYAK
Contact : BIT Brassac 05 63 74 56 97
•D
 imanche 18 octobre 4e ENDURO DES HAUTES TERRES D’OC VTT
Enduro et rando VTT

• Vendredi 20 novembre APÉRO CONCERT ASSOCIATION MaCase
Espace Jaël de Romano à partir de 18H30
Concert carte blanche à l’association MaCase de Lautrec
Contact : Les Arts du Pays Brassagais 06 83 65 54 58
• Dimanche 29 novembre JEAN D’ICI, FERRAT LE CRI Salle St Georges à 15H
Jean-Marc Moutet rend hommage à Jean Ferrat, textes ponctués de chansons en version originale et
diapositives. Sur réservation
Contact. BIT Brassac 05 63 74 56 97

• Vendredi 2 octobre APÉRO CONCERT AVEC « PAPA ET MAMA RASTA »
Espace Jaël de Romano à partir de 18H30
Papa Mama Rasta, raggae dans sa plus pure tradition
Contact : Les Arts du Pays Brassagais 06 83 65 54 58

• S amedi 17 octobre 4e ENDURO DES HAUTES TERRES D’OC VTT
Enduro et rando VTT
Contact : Brassac Lacaune VTT Club 06 18 99 86 32

• Samedi 14 novembre LE TEMPS DES METS…. La Marquise à 20H30
Cabaret délectable avec Entresort Théâtre
Contact : ECM 05 63 72 49 37

Décembre
• Dimanche 13 décembre MARCHE DE NOËL Salle des Sports à partir de 9H
Contact : Les Arts du Pays Brassagais 06 83 65 54 58
• Jeudi 31 décembre RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE La Marquise à partir de 19H
Contact : Comité des Fêtes 06 76 16 23 29

AGENDA
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Saison culturelle de l’espace Jaël de Romano

Le calendrier des expos :
16 mai-21 Juin : « apprivoiser le paradoxe » Marc
Fontvieille.
« Contenant ma propre existence, les contrastes constituant le monde m’ont tôt impressionné et conduit en
peinture sur le terrain des paradoxes ».

24 octobre-6 décembre : « Le temps qui passe »
Philippe Deltour.
Le temps qui passe est depuis longtemps le fil conducteur du travail de Philippe Deltour.

u

L’art dans la rue

L’art est dans la rue le samedi 15 août…
Ou plutôt dans le Parc de la Marquise !
Toute la journée, des artisans d’art exposent et font des
démonstrations. Des artistes vous accueillent dès 14H
pour des ateliers de cirque, échasses, réalisation d’une
fresque entre les arbres, petit théâtre singulier dans une
roulotte… Entrée 5€

28 août : Julien Gaudinière, concert de piano classique.

27 juin-26 juillet : « Réminiscences » Michel Bousserez et Michèle Janisset.
Elle est poète des modelages, issus de réminiscences
d’autres vies, d’autres rêves… Il est inspiré par l’improbable, sa main est telle un révélateur de l’infini et des
forces célestes.

15 juillet : Concert de harpe celtique et classique avec
Anne-Marie Castagner, ses élèves du conservatoire
d’Albi et Léo Doumène.

17H, théâtre de Guignol (marionnettes d’artistes)
Claude Bensignor et Maria Gustala.

Art et traditions locales
Branchez vos papilles, nous vous convions à déguster tout ensemble : musique, vins régionaux
et tartines du cru, dans le décor enchanteur de
l’exposition en cours, les cinq sens en alerte !
Les concerts sont gratuits, et ont lieu le vendredi
à 18H30
22 mai : Les Musarts.

2 octobre : Papa Mama Rasta, raggae dans sa plus
pure tradition.

Rock dansant, une invitation à participer et à se jouer des
rythmiques vocales de Kian et à rêver au son de l’accordéon.
8 août-11 octobre : « Pont des arts » œuvre de la
collection des Abattoirs Frac Midi-Pyrénées.
C’est à un véritable voyage entre deux rives, deux sites,
deux temporalités que l’exposition intitulée Pont des Arts
(en hommage au célèbre pont sur la Seine à Paris) vous
guidera cet été et durant l’automne au Château Lacaze
et à l’Espace Jaël de Romano de Brassac.

20 novembre, concert carte blanche à l’association
MaCase de Lautrec.
3 juillet : Sylvie et Bruno.
Chanson Française et contrebasse endiablée, ça
swingue !

8
le trait

d’unionN°34 • JUIN 2015

19H Concert Le duo acoustique Rémi & Lilo n’est pas
le fruit d’un hasard mais la suite logique du parcours de
deux guitaristes atypiques. Leur musique est un dialogue
de guitares et de voix, dans une fusion Blues, Rock et
Musiques du Monde, qui mènent à un univers sonore
que tout le monde comprend et ressent au plus profond
de son âme, au plus près du partage, avec générosité et
sincérité. Influences : James Taylor, Tommy Emmanuel,
Jimi Hendrix, Andy McKee, Erik Mongrain.

u
22H La Ceiba Un véritable voyage musical et festif,
entraînant et dansant, via Merengues de République
Dominicaine, Forrós du Brésil, Cumbias de Colombie, le
tout revisité de touches atypiques de jazz et de sonorités
novatrices.

ANIMATIONS

Ateliers Cyber-base (sur réservation)

Dans le cadre de sa thématique
annuelle « Voyage autour du Goût »,
l’Espace Culturel La Marquise vous
propose :

Mardi 2 juin - 13H30 : Internet 2
Exercice de navigation et de recherche sur quelques sites Internet.

•	
Le 27 septembre à 12H
menu à 4 mains. Découverte
« Épices et herbes aromatiques »
avec Bernard Pichetto et
Arnaud Caré au Café de Paris

L ’art se dévoile
aux enfants pour
la rentrée

Vendredi 5 juin - 13H30 : Installer un logiciel
Chercher un logiciel sur internet, le télécharger et l’installer sur son ordinateur.
Mardi 9 juin - 13H30 : Mail 1
Création d’une boîte mail. Envoi et réception de message. Répondre, transférer,
joindre un fichier…
Vendredi 12 juin - 13H30 : Sécurité et entretien 1
Mises à jour de l’ordinateur (Windows) et des logiciels (Java, Flash, etc...), nettoyage et défragmentation.				

Le 14 novembre
•	
Soirée Cabaret au Château de
la Marquise avec la Compagnie
EntreSort Théâtre pour la pièce « les Mets délectables »

Mardi 16 juin - 13H30 : Mail 2
Gérer sa boîte mail. Annuaire de contacts, organisation et tri des messages…

Le 29 novembre à 12H
•	
Repas terroir à l’Hôtel du Centre (soupe au fromage…).
Sur réservation, à la médiathèque.

Mardi 23 juin - 13h30 : Traitement de texte 1
Découverte du logiciel de traitement de texte (Open office) et de ses outils de
base : mise en page, le copier/coller.

Contes en Balade
Pour l’édition 2015 de
Contes en Balade, l’Espace
Culturel La Marquise accueillera le mercredi 30 septembre à 20h30, Claudie
Obin. Elle nous amènera en
Grèce sur les traces d’Ulysse
avec son conte « Ulysse
pourquoi as-tu mis aussi
longtemps ? »

u
Les 24 et 25 septembre, deux jours à destination des
écoles, pour une découverte de l’histoire de l’écriture, de
l’antiquité à nos jours, et une initiation à la pratique de la
calligraphie.

CYBER-BASE

Voyage autour du Goût

 u 16/09 au 15/12 Exposition
• D
« Vins, terroirs et gastronomie »

u

u

Vendredi 19 juin - 13H30 : Sécurité et entretien 2
Antivirus, pare-feu, précautions et règles de sécurité…

Vendredi 26 juin - 13H30 : Foire aux Questions
Venez avec vos questions, tout simplement…
Mardi 30 juin - 13H30 : Traitement de texte 2
Découverte du logiciel de traitement de texte, exercice de mise en pratique : reproduire la mise en page d’un CV, d’un document ou d’une lettre.

+ ateliers à la carte (sur rendez-vous)
Ateliers Parents-Enfants :
Et à la rentrée, des nouveautés avec des séances ludiques pour les parents et
les enfants (s’initier au stop motion, créer des animations, créer son premier jeu
vidéo…)

BIBLIOTHEQUE

Dernière acquisitions
Romans : Jean Teulé, Chattam, Levy, Bussi, Delacour, Dugain,
Mazetti… BD : Universal War One, Kerstein, Undertaker, Le Monde
Perdu Tome2, Cebtaurus, Silas Corey… et de nombreuses nouveautés
en secteur enfance-jeunesse.

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

u Brassacatrail

2015

Une 4e édition réussie
Ils étaient environ 500 à participer à cette édition, toutes catégories confondues. Les premières épreuves ont été lancées à 8H30 pour les 28 kilomètres remportés par l’équipe «
New balance area » pour l’épreuve en duo et par Michel RABAT en solo, avec un temps
de 2 H 47 minutes qui en dit long sur la performance. Benoît GALAND qui s’était illustré
dans la capitale finit troisième. A 10H, le starter libérait les concurrents de la ronde forestière
remportée par Marcelin Giroux en 1H10. Le mini trail était lancé et voyait la victoire de la
féminine Jessie Rimper de Puygouzon. La remise des prix aux lauréats s’est effectuée en
la présence de Jean Claude GUIRAUD, Maire et de Philippe Folliot, Député.

u

Piscine

Un très bon cru pour cette journée qui s’est terminée sur un aligot saucisse, et une soirée
musicale.

La piscine municipale ouvrira ses bassins du 1er juillet au 31
août 2015. Nous avions une crainte quant à la possibilité de recruter un
maître-nageur sauveteur. C’est chose faite en la personne de Mathieu GERVAIS qui nous rejoindra depuis BORDEAUX. Espérons que la météo sera plus
clémente que l’an passé.
Alain DOULCET, avait assuré la sécurité de cet équipement communal
pendant 6 ans. En raison de son âge il n’avait pas souhaité renouveler son
diplôme de Maître-Nageur. Nous lui souhaitons bonne retraite.

u LE

RUGBY

Félicitations à l’US BRASSAC SIDOBRE XV pour les résultats obtenus au
cours de la saison. L’équipe 1 perd la demi-finale du championnat Midi Pyrénées
contre MONTECH sur le score de 14 à 6. L’équipe 2 n’a pas démérité car elle s’est
qualifiée elle aussi pour la demi-finale de son championnat Midi Pyrénées et a été
battue par l’équipe Toulouse Electrogaz Club sur le score de 17 à 10.

u

Réception pétanque

Le 10 avril l’école de pétanque a reçu des mains de Mme Christine DARREGOMEZ, directrice de l’usine des eaux minérales de La Salvetat des coupevent siglés à la marque. La remise a eu lieu autour d’un apéritif dinatoire en
présence de Jean Claude GUIRAUD, Maire de la commune, de Colette BARSALOU adjointe, et David BONNAFOUS conseiller. Le Président, Michel ALIES
a présenté l’école qui compte une vingtaine de licenciés, et a remis un T-shirt
floqué pour l’occasion à Mme DARRE GOMEZ et à Jean Claude GUIRAUD.
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L’équipe 1 a participé aux 32e de finale du championnat de France, le 10 mai dernier
Elle affrontait à VILLEMUR l’équipe de PONT DU CASSE (47). Les dieux du ballon
ovale n’étaient pas avec nos poulains qui se sont inclinés par un score toutefois honorable de 20 à 17.

u RALLYE

u BRASSAC

Les membres de l’écurie du Val d’Agout ne pouvaient qu’être félicités à
l’issue de ce 34e rallye : 72 participants, pas d’accident grave, un public
nombreux, et même le soleil avait été commandé pour que cette édition
soit un franc succès.

Les 16 et 17 mai la 14 édition du BRASSAC X CROSS s’est révélée comme
un grand cru. Nombre de records ont été battus lors des descentes, et ce
dans toutes les catégories, et cela va vite… Très vite puisque les meilleurs
bouclent le parcours en moins de 2 minutes, c’est dire le niveau. On retiendra le vainqueur de cette édition Dylan LEVESQUE du CSO MILLAU. Le meilleur local Charles
PUJOL termine au pied du podium. Un week-end chaud bouillant malgré les petites
pluies de samedi, rapidement chassées dans les esprits par Clara Morgane qui a
enflammé la soirée. Une piste séchée a permis des chronos record le dimanche.

Derrière Da Cunha et Durand vainqueurs pour la 4e fois, on retrouve Chivaydel associé
à Capoulade, puis Benne et Galinier qui constituent le podium. Côté Brassagais ce sont
Bastien Cabrol et Ludwig Ramos qui se classent a la 11e place au général devant Yoan
Mégias et Romain Dupleix 19e au classement, devant le cuisinier Cyril Lignac qui termine
23e, sans avoir démérité »
Au cours de la remise des prix, M. le Maire Jean Claude GUIRAUD entouré des Maires de
Ferrières, Le Bez et Castelnau de Brassac, et d’Isabelle ESPINOSA Conseillère Départementale chargée des sports remerciait le président et les bénévoles, pour cette belle réussite.

X CROSS
e

u BUREAU

d’INFORMATION TOURISTIQUE

Changement d’appellation du Syndicat d’Initiatives

Suite au transfert de compétence tourisme à la Communauté de Communes Sidobre
Val d’Agout, un Office de Tourisme Communautaire a été créé. Il est implanté au
sein de la Communauté de Communes à VIALAVERT. De ce fait, le Syndicat d’Initiatives de BRASSAC, comme celui de ROQUECOURBE sont devenus caducs. La
municipalité ayant souhaité conserver un point d’information, celui-ci a vu le jour en
lieu et place du Syndicat dissout. L’appellation de cette nouvelle entité est : BUREAU
d’INFORMATION TOURISTIQUE (BIT). L’office de tourisme ayant vocation de promotion mais pas d’animation, l’association « syndicat d’initiatives » s’est transformée
en « Association d’animation touristique et culturelle du pays Brassagais » présidée
par Michel BOUISSIERE, ayant comme Vice-Présidente Mme ESCAFFRE. Isabelle
LEBLOND a repris ses fonctions de secrétaire, et Monsieur Gérard MILLET remplit
les fonctions de Trésorier.

u AG
uP
 REMIERE

SÉANCE
DU CINECRAN

«Gus petit oiseau grand voyage» film d’animation
à destination des enfants a été diffusé dans la salle
St Georges, mise à disposition de la Mairie par la paroisse. La période de vacances scolaires n’était peutêtre pas idéale, et 10 entrées ont été enregistrées. Les
bambins ont quitté la salle avec
un large sourire.
Il en était de même à l’issue de
la projection du film «Un village presque parfait», comédie burlesque mettant en scène
un petit village de montagne
et ses habitants, condamnés à
convaincre un médecin de venir
s’installer chez eux pour pouvoir
bénéficier d’une subvention
européenne leur permettant
de relancer une S.C.O.T. Tous
les stratagèmes sont employés
par ces gens du terroir pour
convaincre un jeune médecin
très citadin, fan de techno de
rester au village... 51 personnes
ont payé leur entrée pour venir
se détendre.

u Mais,

Depuis le 9 avril, la
sirène qui appelait les
pompiers à partir en
intervention ne sonne
plus...le système
qui les prévenait le
dimanche et les nuits
fonctionne maintenant
aussi en journée,
chaque volontaire
possède un « bip » qui
sonne lorsque qu’il doit
partir en opération.

où est passée la sirène ?

Le fonctionnement est désormais le suivant :
• En journée, lorsqu’un pompier est libre, il le signale sur un site internet ou
par téléphone. Le service d’incendie et de secours « bipe » les personnels
disponibles, nécessaires qui ont les capacités requises pour l’intervention
déclenchée.
• Les nuits et dimanches, ce sont ceux qui sont de garde qui partent en priorité.
Les pompiers appelés sont sûrs de partir, l’adresse et le type d’intervention sont
même précisés sur l’écran de leur « bip » !
Grâce à ce nouveau fonctionnement les pompiers réduisent leur temps de départ.
La sirène qui ne sonne plus, c’est aussi plus d’efficacité !

DU COMITÉ DES FÊTES

Le vendredi 17 avril, en présence du Maire de Brassac JeanClaude GUIRAUD et de plusieurs adjoints et conseillers municipaux s’est tenue l’assemblée Générale du comité des Fêtes. Les
quatre présidents Sébastien Cabrol, Gael Corbière, David Olarte et Mickael
Rouanet ont présenté un bilan de l’année 2014. L’équipe en place a noué
de nouveaux partenariats avec notamment le club VTT, les Galopins, ou le
club de Kayak, pour l’organisation de manifestations dont on retiendra bien
sûr le réveillon, et les fêtes générales.

Des nouveautés cette année : une journée supplémentaire consacrée
principalement à l’accueil de personnes handicapées le vendredi aprèsmidi grâce à la participation active des forains qui offriront le goûter et la
gratuité des attractions.
Après avoir été longtemps décriée, l’organisation de la sécurité autour des
fêtes est devenue la référence à suivre, tant par les services de l’état ou par
la fédération des festivités
de Midi Pyrénées, que par
l’Association Nationale de
Prévention des Addictions.
Une belle revanche à n’en
pas douter.
Enfin, suite au vote pour
le choix de l’affiche des
fêtes générales 2015,
c’est la proposition de
d’Anthony MARCOU qui
a été retenue. Le tableau
de Philippe CASTAZA
sera utilisé pour la création d’un poster collector.

u ASSOCIATION

DES COMMERCANTS

La première manifestation organisée par un groupe de commerçants Brassagais
constitués en association fut un concours de belote, le 26 Mars 2015. Le franc
succès rencontré par cette manifestation a conforté les organisateurs dans leur choix.
Forts de cette expérience ils ont relancé le jeu le 30 avril avec toujours autant de
bonheur, et de participants. Une tombola a servi de fil conducteur à l’animation de la
fête des mères.
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Rendez-vous est pris dès la rentrée pour un concours mensuel qui devrait se
dérouler le dernier jeudi de chaque mois. Souhaitons que la réussite soit au rendezvous et qu’elle incite nos boutiquiers à se lancer dans de nouvelles animations.
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Inauguration de l’espace
Jaël de Romano

n « Jaël de Romano » est le pseudonyme utilisé par
Mme la Marquise de Saint Vincent Brassac pour publier ses œuvres, notamment ses romans donnant des
aperçus de la vie rurale de notre montagne au cours
du XIXe et XXe siècles où elle vécut.
Le 16 Mai, en ouverture du vernissage de l’exposition de Marc Fontvieille « Apprivoiser le Paradoxe »,
Monsieur le Maire a procédé à l’inauguration de la
nouvelle Salle culturelle de Brassac, voulue par le
nouveau conseil municipal ayant «hérité» de la maison
du pont. Le choix a été fait d’un investissement raisonné de 30000 € par la commune pour un coût total
de 150 000 € afin de donner à BRASSAC une salle
qui, de « l’avis de tous », lui faisait défaut, entièrement
dédiée à la culture. La foule se pressait pour venir
découvrir ce nouveau lieu, où Marc Fonvieille exposait
ses œuvres. Une belle réussite esthétique qui va permettre d’exposer des artistes de qualité.
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