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De la couleur...

De la lumière à Lacrouzette...

Le Mot du Maire

En cette période estivale qui arrive et de vacances (avec ses parfums
réparateurs) qui se profilent pour beaucoup d’entre vous, il est
temps pour nous de vous proposer la lecture de notre « Bulletin
Crouzétol ».
Ce numéro fait la part belle aux associations et à leur fin de saison
avec tout ce que cela comporte de manifestations importantes et de
qualité. Quelques souvenirs de personnages et de lieux incontournables du village viendront nostalgiquement raviver (ou remplir)
nos mémoire locales.
Il ne faut pas néanmoins passer sous silence ces derniers mois
d’élections en tous genres qui ont permis de désigner les nouveaux
acteurs du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Souhaitons pour
notre pays et pour Lacrouzette la réussite à tous ces nouveaux élus
afin de rétablir la confiance, la prospérité et la sécurité tant sur le
plan national que sur le plan local.
Notre tissu industriel, associatif et citoyen a besoin d’un regain de
dynamisme et d’actions concrètes pour nous aider à rebondir et à
repartir.
Les collectivités territoriales seront très vigilantes et attentives aux
réformes touchant à leurs ressources et à leur souveraineté.
Attention aux fausses bonnes idées (ce que l’on donne d’un côté ne
doit pas être repris de l’autre).
Appliquons à toutes et à tous (ce que nous faisons déjà pour la commune) la formule célèbre d’Alphonse Allais :
« Demandons plus à l’impôt et moins au contribuable ».

Photographies : Michel Liffraud et amateurs
Tirage : 810 exemplaires

Bonnes vacances à toutes et à tous.
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Souvenir souvenirs...
L’actualité a malheureusement mis en lumière la maison de Laparayrié Beaudécamy ces dernières semaines, maison qui a été la proie des flammes…

Michel Viers, passionné des chemins de fer et particulièrement de la ligne du petit train de Lacaune
nous a raconté l’histoire de cet endroit si typique qu’était le buffet de Laparayrié Beaudécamy...
L’arrivée du petit train dans notre montagne, reliant Castres à Murat (petit train parce que les rails ont
un faible écartement d’un mètre pour permettre aux voies de cheminer facilement dans les zones
montagneuses, contrairement aux grandes lignes dont l’écartement normal est de 1.43 mètres) a bouleversé la vie des habitants et facilité bien des déplacements : les gens de la montagne descendent à la
ville… et vice versa.
Le petit train passe devant une grange, dont le propriétaire M. Raoul Rouanet a l’idée d’en faire en
1908 une halte café buvette, à l’emplacement bien stratégique de la bifurcation qui menait vers Vabre
ou Brassac.
Une convention avec la Compagnie des Chemins de Fer Départementaux du Tarn est signée le 16 novembre 1908, autorisant à M. Rouanet un accès direct du bâtiment vers la station, contre la somme
d’un franc par an.
Les voyageurs, bien souvent des pêcheurs ou des promeneurs pouvaient se désaltérer et passer un petit moment dans ce lieu de verdure qu’est le Buffet de Laparayrié Beaudécamy et qui devint vite un
lieu de promenade réputé et incontournable durant plusieurs années.
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Des fêtes y sont organisées, avec orchestres, illuminations, feux de joie et y attirent de plus en plus de
monde de la ville, qui ont la facilité de pouvoir faire le trajet aller et retour en train en 55 minutes. C’est
un lieu de rencontres très apprécié...
La 1ère guerre mondiale, durant laquelle
on supprime les « trains de plaisir », porte
un coup terrible à ce genre de distractions.
En 1926, un nouveau propriétaire, Victor
Berthet reconstruit le « chalet-hôtel » dans
un style colonial et renouvelle la convention avec les chemins de fer. Pourtant,
l’hôtel ferme en 1930…

En 1934, Mme Bousquet loue et reprend
en gérance l’activité de l’établissement.
Une allocation provisoire mensuelle de
350 francs lui a dans un premier temps
été accordée par le Réseau, allocation qui
devait se justifier par la distribution de
billets aux voyageurs qui se présenteraient, le nettoyage de la halte et le service du téléphone.
Cet accord devait être révisé à la baisse au bout de quelques mois, la fréquentation n’augmentant pas,
pour être supprimée totalement le 1er novembre 1935. En effet, la clientèle aisée qui aurait pu permettre de couvrir les frais relativement importants de location de la bâtisse se tourne vers l’automobile
et délaisse les trajets en train. Le chemin de fer n’amène plus à Laparayrié que quelques pêcheurs.
Malade, Mme Bousquet laisse la place à sa bonne, Mme Caraven...
Lorsqu’en 1963, M. Robert Franc, propriétaire depuis 1950 du chalet de Beaudécamy réclame une
compensation suite à la fermeture de la ligne qui le prive de toute voie d’accès, le département l’envoie
tout simplement au diable… Le site n’avait pour seul accès que la ligne du petit train et se retrouve
donc déserté de tout promeneur.
Dans les années 70 c’est un crouzétol, Christian Marty qui en fait l’acquisition, suivi d’autres propriétaires ;
Un incendie a endommagé dans la nuit du 12 au 13 mai dernier une partie de la toiture de cette bâtisse
qui avait été rénovée par M. Niehe, l’actuel propriétaire.

A découvrir, le livre de M. Viers et B. Vieu : « Le monde du petit train » aux Editions LR Presse
(disponible sur internet sur le site LR Presse).
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Les écoles...

Une année scolaire qui se termine à l’école publique du Sidobre …
Une année de plus, une année de plus pour les élèves. 10 mois d’apprentissages, de rires, de pleurs, de
difficultés et de grandes réussites. 36 semaines de partage, d’émotions et de vie ensemble. 864h dans tous les
domaines, à aiguiser son esprit ensemble dans le respect et l’écoute. Quel beau trajet réalisé cette année encore
tous réunis !
En classe, auprès de leurs 4 enseignants (l’enseignante de CM s’étant absentée pour cause d’un heureux
évènement en janvier…), les 49 élèves de l’école ont évolué sur le chemin des mathématiques et du français, des
« découvertes du monde », de l’EPS, des arts et du « vivre ensemble ». Une année riche de découvertes avec de
très beaux projets menés avec d’autres écoles. Une très belle réussite pour la chorale réalisée avec les élèves de
6eme et ceux des autres écoles du réseau Vent d’Autan sur le thème de l’eau. Elle a eu lieu le 16 mai à Brassac
sous les applaudissements des parents invités séduits par ce beau spectacle. De belles rencontres lors des spectacles au foyer rural et au théâtre municipal de Castres où les 3 classes de l’école ont pu se régaler de théâtre, de
musique et de danse. Des échanges aussi lors de rencontres avec les autres classes du Réseau du Sidobre, entre
sciences, danses, arts plastiques et chants ; tous les élèves ont pu côtoyer des enfants de leur âge d’autres écoles.
Un beau projet sur le tri et le recyclage des déchets sur l’école avec un partenariat avec Trifyl, ils ont pu venir à
plusieurs reprises sur l’école et sensibiliser les élèves lors de deux sorties sur le terrain. Pour clôturer cette année scolaire, un beau spectacle réalisé par les élèves sur le thème de la nature qui a su enchanter familles et
amis, mais aussi des sorties à Gourjade et dans le Sidobre pour terminer en beauté ces mois passés ensemble.
Une belle équipe a également réussi à éveiller les enfants pendant les temps périscolaire. Entre activités
manuelles le lundi, sport le mardi, jeux de société le jeudi et multi-activités le vendredi, les élèves de l’école ont
créé leur kit de l’été, ont pu découvrir ou s’entrainer à de nouveaux sports et de nouveaux jeux. Ils ont su agiter
leurs doigts, leurs corps et leurs neurones pour participer à toutes ces activités proposées.
Encore une année bien remplie, avec ses aléas et ses réussites. Une année de plus en attendant la prochaine. En attendant de se retrouver pour de nouvelles aventures sur le chemin des savoirs et des apprentissages, l’équipe de l’école se joint à moi pour vous souhaiter un très bon été. Qu’il soit rempli de beaux moments
et de beaucoup de détente pour revenir nous retrouver en forme dès septembre!
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Une fin d’année riche en festivités !
Pour mettre un point final à cette année scolaire, nous sommes sortis à AnimaParc (pour les élèves de TPS/PS/
MS) et à Cap’ Découverte (pour les GS à CM2). Nous nous sommes régalés !

La traditionnelle kermesse de l’école (du 29 juin au 2 juillet)
a été une réussite malgré la météo. Nous tenons d’ailleurs à remercier les parents d’élèves, les associations de l’école, les Crouzétols venus prêter main forte ainsi que la municipalité pour leur
précieux soutien.
La séance récréative fut l’occasion pour les élèves de faire
voyager les familles et amis « Au pays des contes » et de dire au
revoir à nos CM2 qui partent au Collège.
Après avoir enquêté dans l’école et dans le village, les apprentis journalistes du CM, accompagnés de Sandra (ATSEM), ont rédigé le premier numéro de notre journal « Le petit Saint-Jo ». Ce dernier
retrace l’histoire de l’école, présente le Sidobre, part à la découverte
du métier de sculpteur… Vous y retrouverez également des interviews, des jeux ainsi que la fameuse recette du Poumpet !
Vous pouvez le lire et le télécharger sur le blog de l’école à l’adresse suivante :
http://ecole-saint-joseph.webnode.fr !
Nous vous souhaitons d’agréables vacances et vous donnons rendez-vous à
la rentrée (jeudi 31 août 2017).
Les enfants de l’école Saint-Joseph
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LES TRAVAUX ….. ET AMENAGEMENTS...
La borne de recharge pour véhicules électriques, installée sur la place du Théron a été mise en fonctionnement.
Accessible 24h/24 et 7 jours/7, cette borne permet à deux véhicules de se recharger grâce à deux points de
charges qui peuvent s’adapter à 3 types de prises différents.
Conçue pour combler un besoin « ponctuel » de recharge, cette borne
dite « accélérée » permet aux usagers d’effectuer des recharges d’appoint équivalentes à environ 20 kilomètres pour 10 minutes de charge.
Une heure et demie sont nécessaires pour réaliser une charge complète du véhicule.
Déployé sur tout le territoire tarnais, ce réseau de bornes, compatible
avec les autres systèmes constituant le réseau régional REVEO, permettra demain à tous les usagers, quelle que soit leur localisation, de
trouver dans un rayon de 20 kilomètres une infrastructure de recharge pour leur véhicule électrique.
89 bornes seront installées dans le Tarn…
La borne a été vandalisée quelques jours après sa mise en service. Cet
équipement est un bien public qui doit être respecté.
Toute dégradation a un coût pour la collectivité...

D’importants travaux de voirie sont programmés pour la rentrée, allant de la fourche de La Clairié jusqu’à
La Bessière.
Un enrobé et un bi-couche vont être posés par l’entreprise Eiffage qui a été retenue
pour ce marché, sur une superficie totale de 10 858 m² .
Coût des travaux : 82 166.43 € hors taxes financés par la mairie via un emprunt.
Ces travaux devraient durer une semaine et sont programmés début septembre.

Une remise sous la mairie allouée au Comité des fêtes va être rénovée, pour permettre le stockage au sec de
tout leur matériel.

Comme chaque année et dans un souci de maintien du patrimoine communal,
les terrasses et les toitures de deux chalets ont été refaites.

Le toit du presbytère qui est aussi étanche qu’une passoire nous obligera certainement à le refaire entièrement dans les prochains mois...

Une étude a été menée afin de réaliser une toiture pour palier au manque
d’étanchéité d’une grande partie du foyer (salle de musique, salle d’informatique, la grande salle du haut…), un agrandissement des bureaux de la mairie
sur un toit terrasse existant et enfin la réfection de l’étanchéité du toit terrasse
du local municipal loué par les Ets Salvetat.
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Il paraît… On m’a dit...
Suite au rapprochement des Communautés de Communes Sidobre Val d’Agout et Vals et Plateaux des Monts de
Lacaune et à la création de la nouvelle Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux, certaines compétences changent et sont transférées…
Petit résumé qui permettra d’éviter aux fausses rumeurs de circuler :
Qui prend en charge la gestion et l’entretien des piscines et espaces aquatiques communaux ?
Ce sont les communes propriétaires qui continuent à entretenir et exploiter les piscines. La
communauté de communes ne finance pas ces infrastructures. Chaque commune (St Pierre
de Trivisy, Brassac, Vabre…) assume les investissements qu’elle a faits...
Qui va gérer les crèches ?
La Communauté des Communes va en assurer la gestion, tant pour les bâtiments que pour le
personnel ou les délégations de services donnés à des associations (l’ADMR pour les microcrèches de Vabre et de St Pierre, et la crèche associative de Brassac). La crèche associative de
Lacrouzette passerait en gestion directe via l’intercommunalité. Tous ces transferts de compétences de biens, de personnels, de charges financières (électricité, chauffage…), de gestion devront être assurés dorénavant par la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux au
1er janvier 2018.
Elle va reprendre également les crédits en cours sur les crèches, dont les montants seront déduits de l’attribution de compensation versée annuellement à chaque commune où se trouve
une crèche.
Chez nous, les inscriptions et les formalités se font toujours auprès du personnel de la crèche
de Lacrouzette, qui continue de gérer ses plannings et l’ensemble des activités des enfants.
Qui assure le concassage aux Braguels ?
Cette activité de valorisation des déchets du granit (uniquement d’atelier de transformation)
est une compétence de la Communauté des Communes, sur un terrain mis à disposition par
la commune de Lacrouzette. Ce service rendu aux granitiers s’inscrit dans le cadre du développement économique de la filière granit.
L’exploitation assurée jusqu’à fin juin par la société Occapièce a été reprise par l’Entreprise
Etienne Lenchon. A compter du 1er juillet, Etienne Lenchon est à votre service pour toute
fourniture de matériaux concassés. (coordonnées avec tous les commerçants, sur le site internet « www.lacrouzette.fr », onglets « vie pratique » et « commerces artisans »).
D’autres réponses à vos questions en septembre...
Le nouveau passeport patrimoine édité par les Hautes Terres d’Oc en concertation
avec les Offices de tourisme du territoire vient de sortir. Il est destiné aux visiteurs et
aux locaux qui souhaitent visiter notre patrimoine en bénéficiant de prix réduits.
Ils sera proposé gratuitement lors de votre première visite sur l’un des 25 sites décrits
dans le passeport (pavillon d’Adélaïde à Burlats, château de Lacaze, musée du vieux
Lacaune, maison du Sidobre à Vialavert, Art Brut Peyro Clabado à Lacrouzette…)
N’hésitez pas à le demander et à découvrir les sites et savoir-faire qui le composent.
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Nos Associations...

Régine (frère Teuk, pseudo moine un peu voleur), Anne-Marie (la très précieuse et bourgeoise Brenda) et Betty
(Linda, une organisatrice qui a souvent soif…) ouvrent le bal, dans un décor très… châtelin, le samedi 20 mai au
foyer rural...
Nicolas (René Charles, le neveu à marier au plus vite) en commandant de bord déjanté et sa mère Marie Cécile
(Cathy), soixantenaire botoxée et plusieurs fois ravalée entrent en scène, suivis de la « garagiste carrossière de
véhicules de luxe » Maria-Dolorès (Françoise) et sa fille chérie Mercédès (Pauline, célibataire chômeuse grossière et mal fagotée), puis enfin de Christine (Charlotte, jeune fille « modèle » du moins en apparence).
Toute la troupe s’en donne à cœur joie, pour notre plus grand plaisir… Impostures, faux-semblants, mises au
point… un mariage à organiser et surtout une fiancée à coller au neveu un peu foufou… quoique ! Les apparences
sont parfois bien trompeuses… Les masques finissent par tomber, et chacun se découvre, le tout ponctué des fou
-rires des spectateurs…

Les Tolondules, ce sont 8 acteurs amateurs qui

jouent une pièce écrite et mise en scène par joël Contival.

Ils ont le mérite, malgré les répétitions compliquées par les emplois du temps et les horaires de travail de chacun
(infirmière, aide soignant… ) de connaitre parfaitement leurs textes, et de nous faire passer un super moment de
bonne humeur en nous régalant de leurs répliques et de leurs mimiques bien souvent comiques.
Nous ne manquerons pas de suivre cette joyeuse équipe qui n’a pas encore de calendrier arrêté mais va se produire un peu partout dans la région… Spectacle à suivre...
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Majorettes « les bâtons du Sidobre »

Nos majorettes crouzétoles ont fait une démonstration au gymnase le samedi 13 mai, en présence d’un public à
qui elles ont pu présenter les progrès réalisés cette année. Cette jeune équipe s’entraîne tous les mercredis au
gymnase sous la houlette de Carole Roux, Sèverine Pisanu et Prescillia Nunes.

Toute nouvelle recrue sera la bienvenue et
peut se faire connaitre auprès de Sèverine
en l’appelant au 06 33 81 46 13 ou auprès
de Allan au 06 88 74 39 45.

Les entraînements débuteront en
septembre...
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L’expo Art en Sidobre et Patchwork a ouvert ses portes, sous la houlette de représentants de la mairie et
du foyer, le vendredi 2 juin, pour une semaine d’exposition…
Tous les élèves peintres de Roberte Soulié (qui
assure toutes les semaines les cours aux enfants
et aux adultes), ainsi que les petites mains dirigées par Huguette Liffraud au patchwork ont pu
exposer leur travail fait tout au long de l’année…
De très belles réalisations, et des récompenses...

Un apéritif offert et organisé par
le foyer a été servi pour l’occasion

Les enfants présents récompensés :
Maxime Dine, Lisa Fargues, Christian Gobé, Céleste
Maraval, Eva Oulès, Anaïs Séguier et Simon Séguier.
Les petits peintres en herbe ont reçu un diplôme des
mains de Roberte, qui les reçoit tous les mercredis
pour leur inculquer les bases de la peinture...
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Le samedi 3 juin, la section Wa-Jutsu de Lacrouzette (qui compte 21 adhérents) a fait une démonstration
technique. Les enfants ont commencé, suivis des ceintures noires qui ont investi le tapis : coups frappés, projections, défense contre attaque au bâton, poignard et katana, du travail de grande qualité...

Le Wa-Jutsu est un entrainement du corps et de l’esprit.
La cérémonie de remise de grades a suivi :
David Maffre, Christian Violet, Pierre Maffre et
J.Marie Cauquil, ceintures noires du club se sont vu
remettre le grade du deuxième stade des valeurs.
Clément Cauquil, Louis Carrié et Régis Combes ont
reçu la ceinture marron.
Teddy Massot a reçu lui la ceinture bleue.
Un apéritif dinatoire a suivi pour les membres du
club et le public présent.

Vous pouvez vous inscrire et débuter les cours à n’importe quel moment de l’année, quel que soit votre âge,
car ceux-ci sont organisés en fonction du niveau des
élèves. Vous serez pris en main dès votre inscription par
l’enseignant qui vous donnera les bases à étudier.
Les cours ont lieu au foyer rural le mardi et mercredi.
Pour tous renseignements contactez Gilles Gendronneau au 06.09.31.20.26 ou 05.63.59.29.38,
ou bien David Maffre au 06.31.16.20.58
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez bienvenu...

Sur la photo, en haut, de gauche à droite : Clément Cauquil, Jean-Marie Cauquil, Franck Fontorbe, Bastien Depaule, Pierre Maffre, Arnaud Vandame,
Nathalie Vandame, Christian Violet, David Maffre
En bas : Louis Carrié, Régis Combes, Teddy Massot, Gilles Gendronneau l’entraineur, Mathis Barus, Tristan Arquier et Thimoté Arquier.

11

Le comité des fêtes de Lacrouzette a une fois de plus bien bossé...

Ils sont 28 jeunes, 28 copains qui prennent du temps sur leur vie de famille et leurs jours de congés pour nous
régaler chaque année et préparer une fête locale digne de ce nom…
Cette année, le soleil et la chaleur se sont invités, fait assez rare pour le souligner, on sort plutôt les parapluies
pour la fête à Lacrouzette !
Vendredi soir, ambiance fiesta avec la banda « Los Tchaopinos » qui a mis le feu sur la place du Théron bondée… les amateurs étaient nombreux à s’être donné rendez vous pour l’ouverture de la fête : apéritif, soirée
moules frites et super orchestre Eurosis… la mayonnaise a pris… pour trois jours d’ambiance.

Samedi midi, la peña « Los Copa Rocs » a animé la rue de la
mairie avec ambiance banda et tapas, les pétanqueurs ont pu en
découdre pour le concours de l’après midi… et se retrouver en fin
de journée sur la place pour l’apéro, l’aligot Géant avec 270 repas
servis, affichant rapidement complet, le feu d’artifice et la soirée
avec l’orchestre Olympia.
Dimanche après midi a vu la traditionnelle course de carrioles,
sous un soleil de plomb. Gagnants : V. Ricard et H. Pelissou.
Bref un super weekend à Lacrouzette.
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Ils ont remis ça pour le 14 juillet, et préparent la grande fête de Campselves qui est prévue le samedi 26 août.

Pour perdurer et continuer à animer le village, le comité des fêtes a besoin de petites mains… Faire partie du
comité n’est pas seulement servir derrière un bar, c’est avant tout un groupe soudé et une histoire d’amitié.
TOUTE PERSONNE DESIRANT FAIRE PARTIE DE L’EQUIPE SERA LA BIENVENUE,
et peut se faire connaître auprès de Pierre Séguier (tél : 06 74 85 06 03).
Les élèves de l’école de danse de Delphine Bourges ont présenté le vendredi 16 juin leur spectacle de fin
d’année, superbes jeux d’ombres et de lumières… Magnifique spectacle une fois de plus !
(un DVD du spectacle sera disponible auprès du foyer).
Les élèves s’entrainent au sein du foyer rural tous les mardis, avec 3 groupes :
. Les 4 - 6 ans de 17 h 15 à 18 h,
. Les 7 - 9 ans de 18 h à 19 h,
. Les 10 ans et plus de 19 h à 20 h.
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300 repas servis sur la place du Théron par l’Association
des Commerçants de Lacrouzette le mardi 20 juin…
Le feu a été à la hauteur des espérances de chacun, réchauffant une atmosphère déjà bien caliente due aux températures caniculaires de ce mois de juin.
La soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur aux rythmes
musicaux de l’orchestre « les charrettes » très appréciés de
tous...

Encore une très belle édition pour Le 14ème rallye régional du Sidobre les 24 et 25 juin...
Avec pas moins de 129 engagés (inédit !) on a vu s’affronter les meilleurs pilotes, qui ont offert aux nombreux
amateurs un spectacle digne d’un rallye national...
Le parc fermé sur la place du Théron avec plus de 130 voitures

Equipage Antony Azéma - Rémi Sablayrolles

Thomas Cabrol et
Philippe Curel

Equipage Bastien Cabrol et Vanessa Julien

L’équipage niçois Puppo - Belhacene, après avoir gagné le samedi le Rallye du Brionnais et fait des centaines
de kilomètres dans la nuit sont venus participer et gagner le Rallye du Sidobre… Lors de la remise des prix ils
ont souligné que la spéciale de Cros était classée d’après eux parmi les 3 plus belles spéciales françaises...
Chez les locaux, Anthony Azéma et Rémi Sablayrolles se classent 14è, Bastien Cabrol et Vanessa Julien 16è,
Thomas Cabrol et Philippe Curel 27è… Christophe Montès et Isabelle, très bien placés, ont été contraints à
l’abandon suite à un problème mécanique à la 4è spéciale.
Amina Soulé et les 60 bénévoles qui l’accompagnent et l’aident à organiser ce rallye vous donnent rendez vous
l’année prochaine pour une 15ème édition...
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L’Etoile d’Argent et son équipe dynamique a fêté l’arrivée de l’été avec son traditionnel pique nique sur l’ère
de Beyrès le jeudi 22 juin… apéritif, salades, grillades et toujours une bonne ambiance pour la centaine de participants…

Ce jour là le site de Beyrès accueillait une grosse centaine d’enfants en sortie scolaire, et une cinquantaine de
marcheurs toulousains. Chacun a pu profiter de l’ombre pour palier aux températures estivales...

Cette année, les journées du
Granit du Sidobre où les différents corps de métiers de la pierre
ont pu exposer leur savoir-faire se
sont déroulées à Burlats les 23, 24
et 25 juin…
Même si le public n’a pas été vraiment au rendez vous, les visiteurs
ont pu apprécier le travail de la
pierre.
A noter la qualité des colloques,
des idées émises, des discours des
autorités, des efforts des exposants.
Des contacts intéressants et des pistes de travail à exploiter sont ressortis de ces trois jours.

Les Cavaliers du Sidobre, association
présidée par Claude Séguier, en association avec l’Eperon de la vallée du Cérou
(près d’Albi) ont organisé le dimanche 2
juillet une balade à cheval…
32 cavaliers ont pu découvrir ou redécouvrir les chemins et les paysages du Sidobre,
et en tout ce sont 45 personnes qui se sont
retrouvées à La Bessière à midi pour un
apéritif offert par la mairie et un repas
convivial.
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TRES BELLE FIN DE SAISON DU BASKET CROUZETOL

PARCOURS JEUNES U13-U15-U17
Tout d'abord, un grand bravo à l'équipe U13 garçons de Yoann Boissonnade qui remporte le championnat du Tarn. Le
groupe composé de Lenny, Mathis, Léo, Maxime, Raphaël, Noan, Dylan, Merlin, Robin et Félix termine invaincu sur toute la
saison: 14 matchs et 14 victoires, meilleure attaque (777 points) et meilleure défense (346 points), Albi et Rabastens complètent le podium. De même, sous l'égide des Comités Départementaux de Basket de l'Aveyron, du Lot, du Tarn et du Tarn et
Garonne, le Lacrouzette Sidobre Basket remporte l'édition du "Mozaîc" Basket Challenge 2016-2017, parrainé par le Crédit
Agricole. Le Challenge de la Performance (meilleur marqueur) est attribué à l'un de nos joueurs: Robin Thévenard (fils de
Raphaël, président du club de Basket de Brassac). Les différents trophées seront installés au Club House du Gymnase.
L'Entente U15 garçons Lacrouzette/Roquecourbe de Géraldine Bouissière et Patrice Gatumel a évolué dans
un championnat régional très relevé et malgré quelques lourdes défaites, nos joueurs moins aguerris (la plupart 1ère année)
n'ont jamais baissé les bras (n'est ce pas Corentin...). Beaucoup d'espoir en vue de la saison prochaine.
L'Entente U15 filles LSB/BCR (Basket Club Roquecourbe) de Christophe Cazals termine son championnat régional à la 3ème place et se qualifie pour la finale de la Coupe du Tarn. Maéva, Claire et leurs copines de Roquecourbe s'inclinent face à la très belle équipe de Lavaur, évoluant dans le championnat Top 16 Régional.
L'Entente U17 filles LSB/BCR de Guy Goncalvès termine son très long championnat à une belle 2ème place et se qualifie pour la demi finale de la Coupe du Tarn. Pauline, Charlotte et leurs amies de Roquecourbe s'inclinent de peu face à
l'équipe de Damiatte/St Paul.
Trois joueurs(euses) ont évolué durant cette saison avec les U13 garçons et filles de Roquecourbe en tant que licenciés
(ées) "T" (prêts). Mathis, Sarah et Louane ont pu s'aguerrir face à de très belles équipes de niveau régional. Merci aux entraîneurs, Ludovic, Jean-Louis et Nathalie pour votre implication.
SECTION MINI-BASKET (U5-U7-U9-U11)
Les U5 et U7 de Jean-Luc Bourges ont pris beaucoup de plaisir tout au long de la saison lors des entraînements, le samedi matin. Les tournois de Noël et Carnaval furent une grande réussite. Assiduité, écoute et implication génèrent déjà de
gros progrès. Merci aux parents de Timéo, Maxime, Noélie, Sidonie, Mathias, Thibault, Tristan, Charles, Mathis, Noam,
Ambre, Antonin, Nathanaël, Loïc, Mathéo et Erine pour l'accompagnement et l'investissement.
Les U9 du même Jean-Luc, à l'effectif réduit, ont réussi à "boucler" la saison avec de nombreux(ses) débutants. Victor,
Lucie, Lucas, Lola,Tristan, Noélie, Dorian et Paula terminent la saison de belle manière lors de la fête du Mini-Basket le 21
mai 2017 à Albi. Le président tient à remercier tout particulièrement Jérôme et Stéphane lors des entraînements.
Le groupe U11 (deux équipes de 6 éléments) de Stéphane Mialhe et Benoit Bastié ont terminé en trombe une
belle saison commencée au mois d'octobre 2016. Gros potentiel chez certains(es), mais ils restent sur leurs acquits... . Paul,
Fabio, Nathan,Eva, Jules, Anaïs, Evan, Gaspard, Lisa, Clémence, Alix et Pierre remportent le Tournoi de Roquecourbe et
prennent la 2ème place lors de la fête du Mini-Basket à Albi.

Le 17 juin au gymnase U11 Lacrouzette contre Brassac

Repas à la ferme du Malous pour la fête du basket
(fin de saison)

16

LOISIRS ET DIRIGEANTS
N'oublions point les anciens (25-60 ans) qui ont remporté les différents tournois et matchs amicaux, bénévoles, officiels
de la table de marque et du chronomètre, parents accompagnateurs et vous, amoureux de la balle orange. Nous allons continuer à travailler avec nos amis de Brassac et Roquecourbe afin de présenter l'ensemble des catégories en vue de la saison
2017-2018.
Un bon nombre de ces personnes a permis d'organiser la fête du basket crouzétol le samedi 17 juin 2017. Après-midi sportive et ludique au gymnase de Lacrouzette puis apéro, repas et soirée dansante à la Ferme du Malous.
Nous faisons encore une fois appel aux bonnes volontés désirant intégrer le Lacrouzette Sidobre Basket. Prochaines infos
concernant les inscriptions, demandes de licence, certificats médicaux...vous seront précisées avant la rentrée des classes.
Bonnes vacances à vous tous, Sportivement basket,
Le Lacrouzette Sidobre Basket

Le lundi 10 juillet de jeunes volontaires ont
participé au lavage de voitures confiées par
les particuliers, et à la réfection des tables du
foyer, dans le but d’obtenir en échange de
leur travail une réduction sur les sorties organisées par le foyer pendant ces vacances…

Le foyer a passé le cap des 300 adhérents, et
proposera comme toujours un large panel
d’activités à la rentrée de septembre.

Suite à la possibilité laissée par le décret publié le 29 juin, les deux écoles de Lacrouzette, en accord avec la mairie ont opté pour le passage à 4 jours scolaires par semaine, et ce dès la rentrée prochaine.
Le centre aéré La Ruche sera remis en place le mercredi matin pour occuper nos petits.
Le Club de foot de Lacrouzette reprend ses activités à partir du mois de septembre.
Le président Paul Diaz, le secrétaire Sébastien Monchalin et la trésorière Laurence Hardy
composent le bureau.
Pour tout renseignement vous pouvez vous rapprocher de l’entraineur Benoit Bartrina
joignable au 06.34.65.45.29.
NOUVEAU…
Good Games, nouvelle association prend le relai de Net Expérience et organise du 25 au 27 août 3 jours non
stop de jeux en réseau au sein du foyer rural…
Entrée gratuite pour les visiteurs. Renseignements au 07 83 52 91 08

Samedi 2 septembre réservez votre journée… cap l’aire de Beyrès…
Journée FESTIRIDE à partir de 14 heures : démonstration de dirt et VTT sur
champ de bosses, animations diverses pour les enfants, snack-bar, concerts en
soirée…

Pour tout renseignement : 06.73.57.83.46 ou 06.77.46.59.05
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Les Crouzétoleries...

Au travers ce poème de jean Cros que chacun appréciera à sa juste valeur, on évalue la richesse
et la complexité de la langue occitane.
Jean Cros, poète local (mais pas que...), en maitrisait parfaitement le parler et l’écriture.
On ne peut que s’en enorgueillir, car il était crouzétol...

SOLS ! MON PAÍS E IEU !

Lo bèç s’es pimpalhat d’una fuèlha domètja,
Lo borron a esclatat sus ramèls das pibols,
La prima a espelit dins una nèit de pluèja,
Ò mon País e ieu, bèi serem totes sols !

Al teu pè, Ròc Clavat, traparèi lo repaus.
A l’abric de la niu que banha ton escòrça
Ausirèi lo tridol de ton còr qu’es enclaus
Dins ta carn de granit a la rogenca fòrça…

Un nebladís sedós recobrís de potons
E d’un perfum d’encens lo grelh de las sapinas.
Dessús l’avelanièr tot florit de catons
Lo cocut a entonat sas cantadas coquinas…

Al Desèrt, tot trempat, mès adelit de set,
Saborarèi lo gost contra lo Ròc de l’Auca
De la pluèja de mai al trauc dal vent folet
Ont, dins un autre temps, beguèt la faramauca.

Lo vilandrés curiós que trebola la patz
De ton boscàs mofut a la sason polida,
Bèi nos daissarà sols, totes apasimats,
Jos l’ondada de mai e de ta respelida.

Al Mèrle, mon estang que bèi siòs tot grisèl,
Mès ont la nimfa met l’esper d’una florida,
Veirèi lo fremiment que fa fronzir ta pèl
Al gratilh amorós d’una aiga benesida…

Bèi serem totes sols, cadun a nòstra mena ;
Tu, tot rajent das plors d’un nivol banhabís ;
Ieu, amb un gròs sadol de rossegar ma pena
E vengut l’amagar dejós un talhadís.

Bèi, serem totes sols, ò mon País e ieu !
Totes dos rescalfats per la sason tebesa.
Que la prima d’ongan, a ton còr e al meu,
Apòrte aquela Patz a la « Tèrra Promesa » !
Joan Cròs

Joan Cròs (1920-1998), “filh dal Sidòbre”, coma se titola un de sos poèmas, nos a laissat tota
una garba de poèmas remirables que cantan son “país sidobròl“ que tant aimava.
Los escriguèt dins sa lenga occitana d’aquel canton de Tarn, qu’es estada respectada dins
aquesta transcripcion.

Texte traduit ci-contre par Jacques Bourges.
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« Seuls ! Mon Pays et moi … »
SOUS LA PLUIE DE MAI
Le bouleau s’est orné de feuilles de tendresse
Le bourgeon s’est ouvert aux rameaux des peupliers
Le printemps est éclos dans une nuit de pluie
O mon Pays et moi ce jour nous serons seuls !
Un nuage soyeux recouvre de baisers
Et d’un parfum d’encens la cime des sapins
Dedans le noisetier tout couvert de chatons
Le coucou a entonné ses chansons coquines …
Le citadin curieux qui vient troubler la paix
De ton grand bois moussu à la saison jolie
Nous laissera bien seuls ce jour et apaisés
Sous l’ondée de mai et d’un regain de vie
Nous serons tous deux seuls, chacun à sa manière
Toi tout dégoulinant de la nue qui te mouille
Et moi avec le saoûl de trainasser ma peine
Venu pour la cacher sous l’un de tes taillis
A tes pieds, ROC CLABAT ! Pour trouver le repos
A l’abri de la pluie qui trempe ton écorce
J’entendrai le frisson de ton cœur qui est enclos
Dans ta chair de granit à la divine force …
Au Désert tout trempé mais épuisé de soif
J’apprécierai le goût contre le ROC de l’OIE
De la pluie de mai au trou du vent follet
Ou dans un autre temps vint boire l’enchanteur
Au MERLE, mon étang qui ce jour es tout gris !
Mais où le nénuphar met l’espoir d’une fleur
Je verrai le frisson qui ridera ta peau
Au contact amoureux d’une pluie consacrée …
Ce jour, nous serons seuls, O mon Pays et moi !
Tous les deux réchauffés par une saison tiède
Que ce nouveau printemps à ton cœur et au mien
Apporte cette « Paix à la terre promise » ! …

Jean Cros
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Infos diverses...
Dans quelques semaines, Orange va procéder à la mise en service 4G de relais de téléphonie mobile sur
notre commune… Cela risque d’entrainer quelques brouillages TV…
Les pouvoirs publics et les opérateurs mobiles mettent en place un dispositif permettant de faire cesser rapidement les éventuels brouillages. En cas de brouillage, un seul numéro de téléphone pour déclencher l’intervention visant à faire cesser ce désagrément :
Dans un immeuble (réception TNT collective) :
Téléphoner au 09 70 818 818
Dans une maison (réception TNT individuelle) :
Un diagnostic réalisé par des téléopérateurs permettra de confirmer ou non que la mise en service de la 4G est
à l’origine du brouillage. L’intervention est gratuite et financée par les opérateurs.
Un lien vous permettant de télécharger et d’imprimer le formulaire de demande d’enquête privée de l’AFNR
est disponible sur le site internet, onglets « services ».
Le dimanche 24 septembre prochain se dérouleront les élections sénatoriales…
Depuis 2011, le Sénat est renouvelable par moitié en deux séries, la série 1 (170 sièges) et
la série 2 (178 sièges). En septembre prochain, c’est la série 1 qui est concernée par le renouvellement (Lacrouzette n’est pas concernée par cette série).
170 sénateurs sur 348 vont donc être élus ou réélus pour un mandat de 6 ans au suffrage universel indirect par
un collège de grands électeurs qui sont souvent des conseillers municipaux.

Les nouvelles normes écologiques et phytosanitaires ont prohibé
l’utilisation de désherbant chimique. De ce fait, chacun doit désherber son devant de porte, les employés de mairie ne sont pas
assez nombreux pour désherber manuellement tout le village…

Le personnel du centre de Lacrouzette, dans le cadre des relations avec le public, se propose d’effectuer des formations de base de Prévention Secours Civique de niveau 1.
Cette formation se déroulera au centre de secours de Lacrouzette.
Un nombre minimal de dix personnes est requis pour le bon déroulement de la formation. Une participation de Soixante euros est demandée.
Les dates de formation sont à définir en fonction du nombre d'inscriptions
Pour tout renseignement, merci de contacter le chef de centre Lieutenant Vandame au
06.87.54.68.35 ou l’adjudant-Chef Marc au 06.70.71.85.71.

Quelques dates à retenir…
Août 2017 :
25 au 27/08 : jeux en réseau au foyer rural
26/08 : grande fête de Campselves
Septembre 2017 :
02/09 : festiride à l’aire de Beyrès

10/09 : vide grenier sur la place du Théron
(organisé par la pétanque sidobrienne)
Octobre 2017 :
01/10 : thé dansant au foyer rural
20/10 au 1/11 : grand salon Art en Sidobre
Novembre 2017 :
01/11 : thé dansant au foyer rural
11/11 : ronde des rochers (club VTT Lacrouzette)
26/11 : concert Ste Cécile au foyer rural
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