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ÉDITORIAL
Depuis deux ans, mon équipe municipale a fait un important travail, et la lecture de ce journal vous permettra de
découvrir les nombreuses réalisations toujours exécutées
dans l’intérêt général, mais il faut rester modeste car il reste
encore beaucoup à faire.
La M.S.A.P. (Maison de Service Au Public) dont le bureau
est à côté de la mairie, va permettre aux habitants du territoire de bénéficier de « services en ligne ». Ceci devrait faciliter les demandes administratives concernant aussi bien les questions de retraite, d’emploi, d’allocations familiales, de sécurité sociale… et leur éviter ainsi des déplacements sur Castres ou Albi.
Nous avons aussi souhaité donner une « renaissance » à la rivière Agout en procédant
à une « dévégétalisation » en amont du pont vieux, qui outre l’effet esthétique, apportera une meilleure sécurité en cas de crue.
Mais BRASSAC c’est aussi la vie associative avec ses nombreuses compétitions
sportives, et sa fête dont le succès va croissant au fil des années grâce à une équipe
innovante et solidaire.
Enfin, à l’heure où j’écris ces quelques lignes, nous n’avons pas encore le résultat
de l’appel à projets auquel nous avons répondu concernant entre autres, l’allée du
château. Nous avons beaucoup travaillé sur le dossier, et nous espérons que notre
candidature sera retenue.
Soyons audacieux et pleins d’espoir, agissons tous ensemble pour défendre la vie
au village.
Bon été à tous !
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
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F aire de BRASSAC
le centre économique et
gourmand de la montagne.

1- Création d’un espace de travail partagé (co-working) au
3° étage de la maison du pont.
2- Réfection de l’allée du château (surface et réseaux)
3- Accueil agriculteurs engagés dans la vente directe par un
aménagement de la place
4- Création d’une maison des services publics
Création d’une nouvelle salle multisports
Amélioration de la salle polyvalente
Aménagement de la salle du Camboussel pour 3
associations

u

aménagements de sécurité

Deux nouveaux miroirs de sécurité seront mis en place aux
intersections
dangereuses
du CD 622 avec le chemin
des Condoumines et dans
la courbe de l’avenue du Sidobre. Un troisième sera posé
route de Ferrières pour aider
à la sortie du moulin Paradou.
Des potelets viendront également matérialiser le parcours
piéton non encore balisé dans la Carriérasse.

n L’état, dans sa politique d’aménagement du territoire, a souhaité aider les « bourgs centres » qui peuvent, comme notre
commune, avoir perdu leur fonction de chef-lieu de canton,
mais qui n’en assurent pas moins le rôle, en supportant toute
une kyrielle de services et d’équipements dépassant de loin
les besoins propres de la commune, mais qui sont structurants
et indispensables à un bassin de vie. (Terrains de sports - piscine - gymnase - collège - maison de santé…etc.) Cette aide
ponctuelle, se fait dans le cadre d’appels à projets qui peuvent
être subventionnés en grande partie par l’état et les collectivités
(département - région.) La commune doit alors présenter un
projet global de développement intégrant les aménagements
déjà effectués et ceux prévus.

Toutefois les dossiers de candidatures ont été déposés avant la fin
juin, la validation par l’état intervenant vers la mi-juillet, et la réalisation de ces projets doit avoir commencé avant la fin de 2016.

u

L’avant-projet de remise à niveau de l’allée fait apparaître un coût
qui ne sera supportable par la commune qu’en fonction du pourcentage d’engagement de l’état et des collectivités, pour ce qui
les concerne. Nous sommes donc suspendus à cette décision.

Le rez de rue de la maison du Pont a été mis à disposition
de la communauté de communes pour y créer une maison
de pays, un bureau touristique et y implanter le Relai des
Assistantes Maternelles.

Une réflexion du conseil municipal a conduit à 4 axes d’actions
en cours ou à venir pour répondre à cet appel à candidature de
l’état dans le cadre de sa politique centre-bourg.

Soyez persuadés que dans l’hypothèse vertueuse qui ferait que
notre projet serait retenu, nous ne manquerons pas de communiquer beaucoup plus largement pour faire participer tous ceux
qui le souhaitent à ce projet structurant.

Les travaux sont terminés, et le Bureau d’information touristique a ouvert ce début juillet.

Le B.I.T.
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La M.S.A.P.

L’ancien office de tourisme a été
réhabilité pour accueillir la Maison
de Service Au Public. Les normes
d’accessibilité imposées ont motivé
le remplacement de la vitrine et
de la porte d’entrée, à ouverture
électrique. A ce jour 8 organismes
publics ont souhaité signer une
convention : CAF - CARSAT - MSA CPAM - TRÉSOR PUBLIC - MISSION
LOCALE - PÔLE EMPLOI - RESTOS
DU CŒUR. D’autres organismes se
sont rapprochés de nous pour pouvoir conventionner. Un vrai service de
proximité pour tous les habitants du
bassin de vie Brassagais.

Travaux &

u

aménagements
u

espace boyer
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La deuxième tranche de travaux de la salle de sports de l’Espace BOYER
est en train de se terminer. La fin des travaux est prévue pour le 31 juillet,
et, à ce jour, cet objectif est tout à fait réaliste. Un règlement est en cours
d’élaboration, avant la mise à disposition des différentes associations
sportives et l’ouverture au public de la salle de remise en forme.

Grâce à la coopération des riverains, nous avons canalisé les eaux
pluviales qui se déversaient sur la
route et chez certains habitants du
hameau, et qui de plus abondaient
la station d’épuration des Payssibots,
gênant son bon fonctionnement.

les stations d’épuration

LE VIALA Imposés par l’ARS, les travaux d’assainissement du Viala ont débuté.- Captage des eaux et création
de la station du Viala par filtre à roseaux – Suppression de la canalisation traversant le périmètre de captage.
La station sera fonctionnelle à la fin de l’été.

LES PAYSSIBOTS Le Nouveau visage de la station des Payssibots après réhabilitation et mise en conformité.

u
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le tennis

Notre député, Philippe FOLLIOT s’est
engagé à nous aider au travers de sa
réserve parlementaire pour remettre
en état les grillages du terrain de tennis. Les rafales de vent ont eu raison
de cette installation sur laquelle avaient
été posés des bâches brise vent.

Le gymnase

Les travaux d’aménagement du gymnase commenceront
après la fête du village. Avant la fin des travaux, tous les
utilisateurs habituels seront réunis pour établir une nouvelle
répartition des espaces et un planning d’occupation.
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belfort
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La rivère

Prévention des risques inondations
Pour prévenir la formation d’embâcles sur la rivière, qui
sont générateurs de vagues destructrices, nous avons
mandaté l’entreprise BARDY de procéder à la dévégétalisation par arrachage des arbres ayant colonisé l’Agout
en amont du pont vieux. Cette opération subventionnée
à hauteur de 25 % par le conseil départemental, a mobilisé le partenariat de la communauté de communes,
d’EDF et de la fédération de pêche. Le pont vieux a ainsi
retrouvé toute sa place dans la perspective depuis le
quai de la Fourtounarié.
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Brassac en bref :
LES ARBRES
Voici des nouvelles fraîches en direct du boulodrome. Pour ceux qui
s’inquiétaient de la survie des arbres retirés de la place lors de la
reprise des parkings, Merci ils vont bien.

SALON DU GOÛT

du nouveau

Organisée par l’Espace Culturel Municipal de La Marquise, la MJC et Médiagout, et
en partenariat avec le Collège, cette 2ème édition a rassemblé beaucoup de monde
(1000 personnes environ).

à brassac

Amoureux des livres ou amateurs de bons produits, tout le monde y a trouvé son
compte.

Courant avril, Xavier CAMINADE a cédé son portefeuille d’assurances à
Monsieur Patrick ROUSSALY.

Les producteurs, le public et les 40 auteurs sont repartis ravis de cette belle journée
Les élèves du Collège ont présenté la cuisine romaine et comme l’année dernière, un
concours de desserts et de dessins ont également été organisés.

Julien HUC vient de s’installer au Verdier avec sa famille. Il a laissé son
emploi de responsable de chai à Orange, pour reprendre son métier de
plâtrier jointeur.

EMPLOIS SAISONNIERS
Comme tous les ans les jeunes étudiants Brassagais ont été recrutés
pour un « job » d’été. Certains ont déjà pris leur service, et ils se
relaieront tout au long de l’été pour aider les employés municipaux.

FUSION DES
COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES
La fusion de notre Communauté de Communes
avec celle de « Vals et
plateaux des Monts de
Lacaune » sera effective
à compter du 1er janvier
2017.

MUSÉE DE LA VANNERIE
La persévérance de Maurice Maury, a permis de mobiliser des
bonnes volontés pour agrémenter et remodeler le musée de la
vannerie. Son investissement commence à porter ses fruits. Une
scénette a pris place au milieu des paniers et corbeilles. La présentation d’ouvrages en cours de réalisation pourrait venir compléter
didactiquement cette exposition.

Tout le détail sur
www. sidobrevaldagout.fr.

PASSATION POMPIERS
Le 18 février 2016, après 6 ans à la tête du centre de secours, Joël GALIBERT laissait le commandement à Philippe MENARD qui sera secondé par son adjoint Anthony CLEMENT, pour mener à bien les
quelques 200 à 250 interventions annuelles du centre de sapeurs-pompiers de Brassac.

Monsieur et Madame CROS ont cédé leur charcuterie à Aurélien SEGUI, leur
employé, associé à Benoît ALCIBIADE à compter du 28 juin 2016.
Le Pull Occitan, c’est le nom donné par Florence ICHER à sa micro entreprise de confection ouverte le 15 juin dernier à son domicile place du petit
train. Sa spécialité les pulls traditionnels ou blousons fourrés en maille. En
outre la confection en petites séries est la deuxième corde de son arc. Florence, forte de ses 25 ans d’expérience commercialisera son travail d’abord
sur les marchés, puis dans un deuxième temps sur Internet.

les écoles

LA PRÉSENTATION :
En cette fin d’année scolaire, les
enfants de la maternelle au CM2
sont partis en classe de découverte.
Les maternelles et les CP ont suivi
les traces de l’enfant sauvage. Ils
sont également partis à la découverte du Sidobre, ont visité le Musée du Vieux Lacaune et la maison
de Payrac. Cela était l’aboutissement du projet de l’année qui était
de découvrir notre environnement
local. Le voyage a duré 2 jours
dont une nuitée au centre de La
Vitarelle de Berlats.

Toujours dans la continuité du
projet visant à découvrir notre
patrimoine, les élèves de CE et de
CM sont partis en Camargue sur
les pas de Saint Louis à AiguesMortes puis ont visité Avignon et
son célèbre Palais des Papes.
Avant de renter de ce voyage de 3
jours, ils ont fait une halte dans un
parc ornithologique pour observer
la faune et la flore locale.
Marie-Laure MAFFRE de Cadoul
commune de Fontrieu, institutrice
va prendre ses fonctions à la rentrée prochaine au sein de l’école
de la Présentation.

LOUIS CAVAILLES :
• Les 23,24 et 25 mars, les
élèves de cycle 3 (CE2/CM1/
CM2) de l’école publique Louis
Cavaillès sont partis 3 jours en
classe de découverte au Futuroscope à Poitiers. Les élèves
ont pu découvrir toutes les nouvelles techniques de production
d’images. Ce séjour a été riche en
émotions et en sensations !

petit train à vapeur à Saint Lieux
les Lavaur et ils ont rejoint le jardin
des Martels. Cette visite complète
le projet « jardin » mis en place à
l’école maternelle depuis déjà plusieurs années.

• Le 17 juin, les élèves de CP/
CE1 se sont rendus à Micropolis.
Ils ont pu, au travers de différents
ateliers, découvrir la richesse du
monde des insectes.
• Le 1er juillet, les enfants de
maternelle sont allés prendre le

Nous souhaitons la bienvenue, réussite et prospérité à tous.

CINÉCRAN
Devant le peu d’intérêt qu’elles ont suscité,
et leur coût global, les séances de Cinécran ont été annulées. Le conseil municipal
a souhaité conserver les deux séances de
cinéma en plein air de juillet et août. Rendez-vous sur le parvis de la Marquise le 7
juillet pour « Un homme à la Hauteur » et
le 17 août, « Le voyage de Fanny »

LES DÉVIATIONS POUR LA FÊTE ANNUELLE
Les fêtes générales se tiendront
du jeudi 4 août 12H au lundi 8 août 3H.

Restrictions de circulation
Déviations de Brassac :
Vendredi 5 et samedi 6 août de 19H à 5H
Fermeture du pont :
Samedi 6 août à 16H au Dimanche 7 août à 22H

DISFONCTIONNEMENT ORANGE
Notre agglomération souffrait de pannes à
répétition du réseau mobile ORANGE qui était
endommagé à chaque nouvel orage laissant ses
abonnés sans réseau pendant plusieurs jours. Ce
n’est qu’après plusieurs courriers de réclamation
que nous avons obtenu « enfin » une réaction
de l’opérateur téléphonique qui s’est mis en demeure de rechercher les causes de ces pannes.

Il semblerait … que la cause ait été décelée
par les techniciens mandatés à cet effet. Un des
disjoncteurs à différentiel protégeant l’installation
serait à l’origine de tous nos déboires. Il a été
remplacé, et le dossier reste ouvert jusqu’à ce les
prochaines perturbations météorologiques permettent de tester in situ la réalité de la réparation.
Rendez-vous au prochain coup de tonnerre…

Le détail des arrêtés disponibles sur
www.brassac.fr
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Programme détaillé de la fête
en pages 10-11 de ce numéro.
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Club de Brassac :
le renouveau

dans les diverses catégories, parmi lesquelles Chloé Laderval
récemment sélectionnée (et buteuse !) en équipe départementale. Chez les garçons, Clément Krzesinski se fait aussi
connaître comme gardien de buts.

Ecole de foot : pour le plaisir des enfants

La journée porte ouverte du 4 juin dernier a permis à de
nombreux jeunes du secteur de découvrir ou redécouvrir le
football. Le club espère que cela permettra de mieux garnir
les effectifs afin d’inscrire une équipe dans les catégories U7,
U9, U11, U13 et U15.

Omniprésente depuis plus de 30 ans, l’école de foot fait partie
de l’histoire des sportifs Brassagais. Elle contribue à former et
éduquer les jeunes sportifs, toujours avec passion et dans la
bonne humeur. A ce jour, avec quelques 60 licenciés chez
les jeunes, le club souhaite préparer l’avenir mais surtout, et
c’est bien là le principal, initier les jeunes Brassagais au sport
collectif.
Déjà présent depuis plusieurs générations à Brassac, le foot
féminin n’est pas en reste. De nombreuses filles sont inscrites

L’équipe fanion a depuis deux saisons, retrouvé des couleurs. Relancé en
2014, le groupe vient d’assurer sa remontée en 1ère division avec un titre
de champion (1er de sa poule) ; le printemps 2016 est donc jaune et vert.
Le parcours accompli depuis trois saisons est remarquable. C’est une
énorme satisfaction pour la poignée d’irréductibles dirigeants et pour les
deux coachs qui n’ont pas ménagé leurs efforts. C’est aussi un beau clin
d’œil aux glorieux anciens dont certains reviennent régulièrement en bord
de touche pour supporter les « minots ».

u Rugby

u Judo

Le 10 Avril 2016, plus de 600 coureurs, 100 randonneurs et 90 enfants
avaient rendez-vous au château de La Marquise à Brassac pour le trail organisé par les Galopins Brassagais. Enormément de personnes n’ont pas pu
avoir de dossards car les courses et la rando étaient complètes bien avant
le jour J, ce qui présageait déjà d’un bon engouement autour de notre animation

Malgré un effectif assez juste, le club a réalisé une bonne saison en qualifiant les 2 équipes
pour les phases finales. L’équipe réserve s’est inclinée en barrages face à Ste Foy de
Peyrolières (31). Quant à l’équipe 1, elle s’est inclinée en quarts de finale face à L’Isleen-Dodon (31) qui sera sacré Champion des Pyrénées et Champion de France de la
catégorie 1ère série.

Si tu as entre 5 et 70 ans, si tu aimes le rugby, alors n’hésites pas : viens rejoindre
l’US BRASSAC SIDOBRE XV pour la saison 2016-2017 !

Anais LEPETIT jeune judoka d’Anglès,
licenciée au club de judo de la MJC, a
été sacrée championne régionale MidiPyrénées après un titre bi-départemental
(Tarn-Aveyron). La médaille lui a été remise par Frédéric Demontfaucon, champion du monde et médaille de bronze
aux JO de Sydney.

Pour plus d’infos vous pouvez contacter Jean-Michel Forest au 06.74.18.45.18 ou
Yvan Oulès au 06.88.10.57.15.

u UNSS

Les commentaires des concurrents à l’arrivée sur le tracé, le balisage,
l’ambiance et la sécurité nous encouragent à renouveler l’épreuve l’année
prochaine en essayant de proposer des parcours enrichis de quelques nouveautés.

Autour de Nathalie Laderval, responsable de l’école de foot,
les éducateurs (Marie Maffre, Geoffroy Lemaire, Gwénael
Laderval, Didier Assemat et Xavier Donnadieu) organisent les
entraînements tous les mercredi après-midi (en salle lors de
la période hivernale) et les matchs qui se déroulent le samedi.

Equipe séniors : ils l’ont fait !

u BRASSACATRAIL

Pour la 3e année consécutive, le raid départemental UNSS s’est déroulé à BRASSAC. 450 collégiens et lycéens ont disputé nombre d’épreuves valorisant l’esprit
d’équipe. L’an prochain c’est la ville de CORDES qui apportera son soutien logistique à cette manifestation.

L’objectif est atteint : créer une dynamique de groupe, avoir plaisir à
se retrouver chaque semaine au stade. Le groupe est essentiellement
constitué par de très jeunes joueurs, pour la plupart formés au FCB et
originaires de Brassac, Le Bez ou Fontrieu ; quelques amis d’Anglès, Lasfaillades ou Lacrouzette complètent cette nouvelle génération. Ils prouvent
que le talent, la volonté et l’esprit de compétition n’avaient pas totalement
déserté le stade de la lande. Grand bravo à eux !
Pour préparer les prochaines saisons le club doit continuer à sa structurer.
Un appel aux bonnes volontés est lancé, pour intégrer le staff de l’équipe
séniors ou devenir éducateur à l’école de foot.

u Cross-Country
Carine BENOIT est devenue championne
départementale et régionale dans la catégorie « Masters féminines » des sapeurspompiers.
Elle participait au cross national à Fontainebleau (catégorie Masters 1). Elle s’est classée 23e sur 156 participants.

u Rallye
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Val d’Agout

La 35 édition du
Rallye Val d’Agout a
été remportée par
l’équipage aveyronnais
SICHI sur une Peugeot
207. Les 2 frères
originaires de Marcillac-Vallon devancent
Anthony PUPPO et
Jérôme BERFA.
e

u BRASSAC

X CROSS
Cette année encore,
tous les ingrédients
qui font le X Cross se
sont donnés rendezvous du 13 au 15
mai avec près de 500
participants dont de
nombreux champions,
la fête avec la fameuse
nuit du X Cross, le
public venu en nombre,
et forcément la pluie
!!! Une cérémonie
protocolaire sous des
trombes d’eau pour
saluer la victoire du
Brassagais Sacha André Dajean en poussin
et de Charles Thouy, 3e
en cadets notamment.

Les élèves du collège La Catalanié de Brassac (Cloé Estadieu, (Classe de 3e), qui
en est à sa troisième participation aux championnats de France, (sans doute un
record) ; Cédric Sabatier, (classe de 4e) ; Tom Cathala, de 5e, et Julie Ferré, de
6e) ont participé au championnat de France VTT qui se déroulait fin mai à Malaucène, dans le Vaucluse, au pied du mont Ventoux. Les petits protégés de Florian
Torbiero et Marc Joineau s’étaient effectivement qualifiés, pour la troisième année
consécutive, pour les finales nationales en terminant premiers du championnat
académique à Séverac-l’Eglise, dans la catégorie excellence. Bravo à eux !!
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M
 EDIATHEQUE :
RESSOURCES NUMERIQUES
u

communal de

L’Espace Culturel La Marquise a été sélectionné par la Bibliothèque Départementale
du Tarn pour vous permettre de bénéficier de nouveaux services numériques.

sauvegarde
Ces dernières années, une série
d’accidents majeurs, particuliers,
ou courants sont venus perturber
le fonctionnement quotidien de nos
organisations : tempêtes, marées
noires, accidents de l’usine AZF,
canicule exceptionnelle, inondations de
grande ampleur, menaces terroristes…

Dorénavant, les adhérents à la Médiathèque peuvent donc profiter d’un accès à :

Médiathèque Numérique : service de vidéos à la demande (Arte et UniversCiné) :
•	
3000 programmes cinéma, documentaires, jeunesse, magazines…

Ces évènements ont fait prendre conscience que l’organisation
de la sécurité civile devait être repensée et ont mis en exergue
la nécessité pour les communes de se préparer à faire face à
de telles situations.

BiblioVox : 20000 livres numériques et 200 éditeurs (économie, littérature, sciences,
•	
jeunesse, arts, voyage, vie pratique…)
MusicMePro : écoutes de webradios thématiques et extraits de chansons (35000
•	
labels, 7 millions de titres…)

Le PCS regroupe l’ensemble des documents de compétences communales contribuant à l’information préventive et à la protection de la
population.

Toutapprendre : service d’autoformation en ligne. 20000 cours, du CP à la Terminale
•	
(vidéo, leçons, quizz…) et 235 langues dont 9 régionales

Notre commune est concernée par plusieurs types de risques
majeurs qui sont :

Ces ressources sont accessibles de chez soi ou à la Cyber-base (inscription préalable à la
médiathèque).

• La rupture de barrage
• Les inondations
• Les mouvements de sol
• Les incendies de forêts
• Accidents de transport de matières dangereuses
• Accident atomique

u

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

www.facebook.com/IJBrassac/

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.
Avec comme thématiques : Initiation, découverte, création, technique, emploi. La Cyberbase propose également des ateliers à la
carte.

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

La Carte Jeune Région et son site (www.cartejeune.regionlrmp.fr)
vous facilitent les démarches avec une inscription unique.
D’un simple clic vous trouverez : l’aide à la lecture, l’aide à l’acquisition d’une licence sportive, la bourse régionale de premier équipement
(BRPE), l’OrdiLib, les aides au transport, hébergement, restaurant (THR).

Ainsi, si vous savez piloter un engin de chantier, un élévateur, ou si vous avez un permis poids
lourds valide, ou encore des compétences particulières, quelles qu’elles soient ( brevet de secouriste
etc…) faites-vous connaître auprès de la mairie,
ou connectez-vous sur www.brassac.fr et remplissez le formulaire qui vous trouverez à cette adresse.

N’ayez aucune hésitation toutes les compétences sont nécessaires à un moment ou à un
autre. Votre engagement montrera votre solidarité envers notre communauté.

Dans votre établissement elle vous servira à la restauration scolaire pour les lycées publics et l’accès aux
locaux, aux prêts d’ouvrages…
Vous pouvez faire la demande de la carte sur le site www.cartejeune.regionlrmp.fr ou faire l’inscription à la
Cyber-base.

Loisirs et Culture pour petits et grands.
L’Espace Culturel La Marquise, c’est
une médiathèque, une ludothèque et une Cyber-base.
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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 Relai Information
Jeunesse, à la Cyber-base.

A partir du 16 juin, tout lycéen ou apprenti inscrit dans un établissement du 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81ou 82 peut faire la demande de sa Carte Jeune.

La démarche PCS doit permettre de tendre vers une culture communale de sécurité civile.

le trait

Les ateliers Cyber-base reprendront
en septembre.

Relais IJ

Carte Jeunes Région

La démarche d’élaboration du PCS doit permettre d’associer l’ensemble des forces vives de la collectivité : les habitants ayant une connaissance des risques ou de certains éléments pratiques, les représentants
d’association, les personnes pouvant constituer les réserves communales de sécurité civile, les partenaires
privés, publics (service de l’état, SDIS, gendarmerie, SAMU).

Toutefois, certains d’entre vous détiennent des compétences particulières ou professionnelles qu’ils utilisent
dans des emplois éloignés de Brassac. Si vous souhaitez apporter votre solidarité en cas de crise majeure,
faites-vous connaître auprès de la mairie.
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Aussi par mail : informationjeunesse@brassac.fr

Objectifs du PCS et principes fondamentaux

Dans le cadre du PCS que nous sommes en train
d’élaborer, certaines entreprises ont déjà été contactées ou le seront très prochainement pour effectuer un
inventaire des matériels et des personnels détenant des
compétences particulières pouvant servir dans le cadre
de la gestion de crise consécutive à un évènement.

Cyber-Base : programme
des ateliers

Vous pouvez suivre toute l’actualité de La Marquise sur :

www.facebook.com/LaMarquisedeBrassac • www.brassac.fr/la-marquise
Illustration du barrage issue du site www.mementodumaire.net
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F êtes de Brassac ‘’mescladis festival’’
Programme 2016

10H........... Lâcher d’oreillettes
11H........... Messe clôturée par la banda

22H........... Embrassement du Pont vieux

Durant les 5 jours :

23H........... Concert avec Les Casse museaux suivi de
DJ Tonton Cristobal, Salle des Fêtes

Fête foraine, bodéga du foot, boutique du comité (foulard, tee shirt …) au bar du comité,

19H........... Apéro qu’on sert sur le quai de la Lande
offert par les Associations & le Comité
avec la banda les Shad’Oc

3H............. Brassac Burger à la Marquise par le camp
Life Tarn

Thé dansant avec l’orchestre Sébastien
15H à 22H.. 
Dewez «Roi d’Auvergne», entrée 5€ comprenant boisson, goûter & fleurette.

19H30....... Les grillades du VTT

Samedi 6 août :

Spectacle enfant “comédillusion’’ par
16 ........... 
récré magic Gags clownesques et magie
Scène des cafés

9H............. Randonnée pédestre, départ place de
l’Église

23 .......... Concert par Shanghaï, “spécial 25 ans’’,
Salle des Fêtes

11 ........... The Voice ‘’ la plus belle voix de Brassac ‘’
Scène entre les cafés

3 ............ Brassac Burger à la Marquise par le camp
Life Tarn

12 > 00 .Ouverture de l’estanquet à la Marquise par
la Bombardière.

H

H

Vendredi 5 août :
Journée .... 
Pêche à l’écrevisse par l’association de
pêche de Brassac (carte obligatoire, possibilité de vente sur place)
12H > 00H .Ouverture de l’estanquet à la Marquise par
la Bombardière
14H........... Fête foraine réservé aux personnes présentant un handicap suivi du goûter
19H........... Sardinade des Shad’Oc
19H........... Apéro concert scène des cafés avec Trébob
20H........... Bodega du comité des Fêtes ‘Brazil , Rio’’
devant la Mairie
20H........... Bodega Air Guitar par le comité de Saint
Agnan, bout du Pont Neuf

d’unionN°36 • JUILLET 2016
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12H........... Brasucade du rallye
13H........... Arrivée de la banda
16H........... BrassaColor, 2e édition
Course d’obstacles colorée. Ouverte à
tous, 5€ inscription
Mis en place par le Pena Bimbocuetta &
le Comité.

13H........... Repas Western entre les ponts par la Bombardière (sur réservation)

12H........... Bodéga Champagne, ‘’fashion wwek’’ avec
le groupe Les Charettes et la plancha du
Yéti.

23H........... Concert avec Lé On Ora Essayé “hommage
à Sustraïa” suivi de DJ + Salle des Fêtes

20 ........... Bodega du Comité des Fêtes ‘’25 ans du
Foulard’’ devant la Mairie

08H........... Lâcher de Truites

14H........... Concours de pétanque en triplette, à et par
la Pétanque de la gare

12H........... Gâteau offert par le Comité aux résidents de
la maison de retraite de Brassac.

Journée sport & musique

Lundi 8 août :

12H > 00H. Ouverture de l’estanquet à la Marquise par
la Bombardière.

Jeudi 4 août :

H

le trait

Journée famille

21H........... Retraite aux flambeaux, départ devant la
Mairie avec les majorettes de Castres

19H30....... Ouverture de l’Estanquet à la Marquise par
la Bombardière
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Dimanche 7 août :

H

20H........... Paëlla géante chez la Marquise organisée
par le rugby USBXV

3H............. Brassac Burger à la Marquise par le camp
Life Tarn
3H04 ........ Rangement

Estanquet par la Bombardière de Cuq Toulza à la marquise, fleurette quotidienne,
Verre réutilisable consigné, point secours croix rouge et test alcoolémie, Ba pla truck pour le petit dej du
matin.

19H30....... Apéro concert Scène des cafés avec les
Drôles de Zèbres
20H........... Bodega du comité des Fêtes “les Jeux
Olympiques du Cabourdistan’’
20H........... Bodéga du rugby, “Les pirates débarquent’’
22H........... Grand feu d’artifice sur l’Agoût
23H........... Concert avec Le Funky Style Brass suivi de
DJ le Socle Salle des Fêtes
3H............. Brassac Burger à la Marquise par le camp
Life Tarn

17H30 ...... Bodéga des Minots, boom pour les plus
jeunes sur la place de la Mairie.
18H........... Lancement des 3 B «Bars, Bandas, Bodegas»
Bodegas comité, Pena Amarilla, Pena
Bimbocuetta, Life Tarn, Gratabons…
23H........... Concert avec Le Trottoir d’en Face suivi de
DJ ??? Salle des Fêtes
3H............. Brassac Burger à la Marquise par le camp
Life Tarn
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L’épicerie de mon enfance

A Brassac, la petite épicerie de Marthe surplombait la rivière de
l’Agout, dont le bruit de l’eau a bercé mon enfance.
C’était la dernière maison qui terminait «L’Allée du Château», face
à «La Poste» du village. Elle semblait, coincée en cet angle, prête
à tomber dans la rivière ! Mais elle était solidement ancrée sur les
fondations des caves mêmes de l’ancien Château de Castelnau
de Brassac.
Aujourd’hui, chaque fois que je passe devant cette maison fermée, me reviennent à la mémoire ces scènes toujours présentes
et vivantes en mon cœur, comme un peu du bonheur de l’enfance,
temps privilégié de l’innocence, de l’insouciance, du bonheur
simple de l’instant présent.

avait une combine (elle en
avait plus d’une !) elle tirait l’un
des tiroirs du comptoir et par
enchantement le tiroir devenait escabeau. Redescendue,
elle le repoussait d’un coup
de pied silencieux, sobre et
distingué !
Sur le comptoir pas de
balance électronique. Deux
bonnes vieilles «Roberval»,
une grosse et une petite
avec leurs plateaux en cuivre
brillants et dorés. Sur l’un,
Marthe posait la marchandise,
sur l’autre elle jetait quelques
poids de toutes tailles et par
un savoir-faire déconcertant
en quelques secondes tout
cela s’équilibrait parfaitement
à l’horizontale, sous nos yeux
ébahis !
Lorsqu’elle ouvrait le garde à manger (non-réfrigéré !) sous l’unique fenêtre qui plongeait sur la rivière, et où se trouvaient les fromages, des
senteurs chaleureuses et fortes du terroir français venaient nous chatouiller
les narines. En plus de la vue, on avait l’odeur, ce qui n’existe plus dans
les emballages aseptisés de nos super et hyper marchés. Avec son fil à
couper le fromage, Marthe possédait tout un Art, un coup de main, qu’il
faut avoir vu, en particulier pour le Roquefort, qui, même si la tranche était
fine, ne s’émiettait pas !

Pas de grande vitrine extérieure, de simples carreaux venaient ajourer une
porte-fenêtre de bois blanc. Lorsqu’on poussait la porte, la clochette suspendue au-dessus de celle-ci tintait fort et clair. Alors, au fond du magasin,
Marthe sans se presser sortait de sa cuisine, et entrait sur ce qui fut la
«scène de sa vie». Cette «entrée», elle la faisait tous les jours des dizaines
de fois, depuis des dizaines d’années. Nonchalamment elle posait sa main
sur la croix pendue à son coup, et d’un «Bonjour» accompagné d’un sourire courtois et discret, elle accueillait son Roi du moment : le client !
L’espace intérieur était restreint. Supportées par un robuste plancher de
bois, des étagères divisées en compartiments, couvraient tout ce qu’il était
possible de garnir. Chaque compartiment avait son affectation propre :
ici, les sardines, là le sucre, la farine, les pâtes, etc... En bas de la pile,
coincée sous le socle de la boîte, du pot, du paquet, ou de la bouteille,
un morceau de carton retourné sur lequel était inscrit au stylo le prix du
produit. Côté gauche, c’était l’alimentation ; côté droit les boissons et les
produits d’entretien. Une vraie caverne d’Ali-Baba, où l’on trouvait tout à
portée de bras. Pour les produits sur les étagères les plus élevées, Marthe

Bien sûr, il n’y avait pas de calculatrice mécanique et encore moins électronique. Marthe faisait «la note» à la main et de tête, devant son «tiroircaisse» ouvert qui était vraiment un tiroir en bois tiré jusqu’au bout, et
dont on se demandait toujours comment il ne tombait jamais tant il était
penché ! Au moment de payer, elle le tirait encore davantage, mais pour
un oeil averti, on remarquait que discrètement elle plaçait sa jambe gauche
légèrement repliée en dessous et le maintenait avec ses genoux. Du Grand
Art, vous dis-je !

Sorties d’école... sucrées
A la sortie de l’école, vers quatre heures et demie, nous nous y retrouvions
toute la bande des copains de classe. Notre argent de poche, quelques
centimes, était mis en commun. Pécule qui devenait un véritable butin,
lorsque parmi les pièces jaunes se trouvait une pièce blanche ! Fiers et
jubilants, nous entrions dans l’épicerie de Marthe comme en pays conquis,
allant droit vers l’espace qui seul nous intéressait : celui des friandises !
Là, notre «Trésor» d’un jour fondait comme neige au soleil, sous le regard
bienveillant et amusé de Marthe. Quelle patience extraordinaire elle avait :
nous tenions à bien dilapider notre capital, cela demandait temps et ré-

flexion ! Décision de longue haleine, car le choix était varié, il y avait tant de
couleurs chatoyantes et de goûts divers....
Pour avoir «tout et tout de suite», nous nous répartissions les choix : un
tel «Je prends les Malabars» ; un autre : « Moi, je m’occupe des Carambars» ; et ainsi de suite pour les cachous, les sucettes, réglisse et autres
bonbons... Et là, dans un geste de générosité suprême, Marthe saisissait
un de ces gros bocaux de verre, fermé d’un couvercle qu’elle dévissait,
et nous le tendait… Ce «bonbon gratuit», elle nous l’offrait même lorsque
nous passions simplement devant chez elle. Nous y passions souvent
et n’omettions jamais de lui lancer un «Bonne journée, Marthe !» avec
enthousiasme !
A l’extérieur, avait lieu la répartition des friandises. Nous nous passions nos
différentes sucreries «Pour voir comment c’est ?» ! Ainsi, la joie du «festin»
partagé ensoleillait-elle nos fins d’après-midi scolaire avant le retour dans
nos familles.
On ne redira jamais combien ces commerces de proximité : boucher-charcutier, boulanger, buraliste, cafetier, épicier, bazar, sont vitaux pour tout ce
qui constituent les relations humaines d’un quartier de ville, d’un village...
Lorsque j’achète ma baguette de pain, je vois le boulanger, l’employée, les
gens du quartier et du village, on y «respire en direct» un instant de la vie
de tous. Ils sont tous uniques et différents, c’est pourquoi on les aime et on
ne peut pas les oublier, à la différence de nos insipides, uniformes et aseptisés passages en «Grande Surface» qui glissent indistinctement de nos
mémoires. C’est quand ils ne sont plus là, que nous prenons conscience
du rôle social et humain des petits commerces pour notre vivre ensemble.
Alors, tant qu’ils nous sont proches, allons-y, cela fera de beaux souvenirs
à raconter pour plus tard.
Jean-Louis Bru

