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Merci aux pompiers d’être là...

Le Mot du Maire
L’automne évoque immanquablement pour les crouzétols la cueillette des champignons, la rentrée des classes, les nombreuses
actions menées par les associations et vos élus.
Notre bulletin crouzétol s’en veut le fidèle reflet.
L’automne c’est aussi le temps des feuilles d’impôts en tous genres :
comme annoncé dans nos colonnes les contributions levées par la
communauté de communes ont augmenté (taxes additionnelles perçues sur l’habitation et les fonciers bâtis et non bâtis ont impacté les
citoyens de l’intercommunalité). Il convient de rappeler que ces
hausses étaient la plupart du temps rendues inéluctables de par la
loi d’une part et les nouvelles compétences prises d’autre part.
Préventivement le conseil municipal n’avait pas augmenté ses taux
en 2017. Pour 2018, rien n’est bien sûr encore acté, nos budgets
n’étant pas encore votés, les disparitions partielles des taxes d’habitation non encore définies précisément et les dotations de l’Etat non
encore déterminées. Ces incertitudes ne favorisent pas les anticipations budgétaires. Comme les entreprises ou les contribuables les
communes ont besoin de stabilité et de vision claire à long terme.
Malgré tout, il nous faut garder la « positive attitude » (même si l’expression est incorrecte en français).
Tous à notre niveau nous devrions cesser de dénigrer notre village
de Lacrouzette : atypique certes mais ô combien dynamique, attractif et attachant : des entreprises tenaces (malgré les difficultés que
l’on connaît), des structures d’accueil et de service complexes et efficaces, un tissu associatif riche et actif, un environnement étonnant
et de qualité, un cadre de vie agréable…
Au contraire nous devrions chacun à notre échelle être les ambassadeurs et les promoteurs de notre belle cité.
Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté.

Imprimerie : Multi Copy Services

F. BONO

Bulletin imprimable sur le site internet

1

Pompier… Une vocation...
Le samedi 23 septembre, le centre de secours de Lacrouzette a organisé une manifestation sur la place du Théron.
Cette manœuvre avait pour but de faire connaitre à la population le métier de pompier et de susciter des vocations.
Le scénario était un accident entre deux
véhicules dont l’un prenait feu.

L’intervention a nécessité de faire participer le camion incendie ,
le véhicule ambulance ainsi que la présence d’une vingtaine de
pompiers du centre.

Tout cela sous le soleil et la présence d’un nombreux public.

La manifestation s’est terminée par la manipulation des lances, la visite des engins par les enfants et les parents
présents sur la place… Cette journée organisée pour la première fois par le centre de secours et les jeunes sapeurs
pompiers s’est clôturée à la salle du Malous par un apéritif et un bal pour la plus grande joie des participants.
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NOTRE CURE S’EN EST ALLE…
Grande nostalgie dans le village, et malgré les lettres, les pétitions, les articles de presse… rien n’y a fait !
Notre abbé Pierre Constans, celui qui il y a 5 ans déjà a su bousculer ce village et ses âmes, qui a su trouver les
mots simples que chacun comprend et écoute, qui a su intéresser les réfractaires, remettre de l’ordre dans l’organisation paroissiale, celui qui a su être proche de chacun, si simplement… s’en est allé, vers d’autres monts…
ceux de Lacaune !
Contre sa volonté, comment peut on déplacer un homme si bien intégré dans sa paroisse ? Un pompier en plus,
mais aussi un homme simple qui était si utile à notre village ?
Un hommage général lui a été si justement rendu lors de sa dernière messe le dimanche 3 septembre, par le
corps de sapeurs pompiers de Lacrouzette, par Marie Hélène Bourges qui a su trouver les mots justes que
beaucoup avaient dans leur cœur pour exprimer leur colère ressentie, les qualités d’un homme que beaucoup
regretteront !
Et même si nous n’étions pas à la messe tous les dimanches, peu importe, nous avons pu à l’occasion d’un mariage, un baptême, d’obsèques, ou tout simplement dans la rue, apprécier l’humanité de Pierre, qui faisait rapidement partie de notre famille, puisqu’à notre portée !

Comme Marie Hélène l’a si bien dit,
notre « curé ouragan » va nous manquer, mais il sera toujours le bienvenu
à Lacrouzette.

Nous souhaitons également la bienvenue à l’abbé Jacques Mussignat notre nouveau curé en provenance de Lacaune, qui lui aussi a du se plier aux décisions de ses supérieurs hiérarchiques et à la nouvelle organisation paroissiale du secteur montagne… Nous lui souhaitons une bonne intégration.

Un crouzétol sur les Champs Elysées
Le 14 juillet dernier, après 15 jours de répétition
sur une base aérienne de la région parisienne,
Kévin MUNOZ et sa promotion ont défilé devant
le Président de la république.
Cette prestation fut très appréciée du commandement des écoles puisque ces élèves de l’école
technique de Rochefort eurent 2 jours de congés
exceptionnels. Le sergent Kévin Munoz, engagé il
y a un an et demi suit son stage de mécanicien en
avionique (tout ce qui concerne l’électronique sur avion : radio, radar, contre mesures, commandes de vol…).
Son stage se termine mi décembre puis il sera affecté sur une base aérienne dont le choix se fait au mérite. Avec
une excellente moyenne Kévin est dans les premiers. Une carrière au sein de l’armée de l’air s’ouvre à lui.
Souhaitons lui bon vol...
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Un petit tour dans le Sidobre ...
Régulièrement et à cause de tous les vœux que font
les visiteurs, notre Peyro Clabado prend du poids…
Et il est préférable de l’alléger.
Pas de régime préconisé pour la vieille dame, c’est
donc avec des moyens plus mécaniques qu’il faut
régulièrement la délester de plusieurs centaines de
kilos, afin de ne pas aggraver la fissure qui la partage (les pierres s’insèrent dans la fissure, l’eau et le
froid participent au travail d’érosion qui la dégrade).

Notre vieille dame pèse environ 780 tonnes, et reste
l’un des sites les plus visités dans le Sidobre.

C’est l’automne et la saison des champignons.
Profitons encore des belles journées ensoleillées pour marcher dans les bois du SIDOBRE.
En respectant évidement les propriétés privées, les clôtures, les accès et les chemins.
Sur le bord d’un chemin, en lisière d’un bois, dans une forêt ou bien dans un pré, vous trouverez, peut
être des champignons. Leur cueillette est tolérée par certains propriétaires, et ces lieux doivent être
respectés. Inutile de rappeler de garder en poche les détritus, les papiers, paquets de cigarette, bouteilles et sac en plastiques.
Les champignons sont fragiles, ils sont vite cassés, renversés ou écrasés, il faut les ramasser avec précaution pour le plaisir des yeux ou pour votre consommation.
Mais attention, tous ne sont pas comestibles. Le meilleur « truc » pour ne pas s’empoisonner c’est de
connaître les champignons ou de se renseigner auprès de mycologues avertis ou du pharmacien.
Il est conseillé par l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire), de séparer les champignons récoltés par espèce, un champignon vénéneux pouvant contaminer les autres...
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Nous trouvons dans les bois du SIDOBRE...
le Cèpe : chapeau brun ou noisette, pied cylindrique plutôt blanc

Le Bolet Bai
le Bolet Bai : chapeau charnu, couleur mate, dessous jaune, pied ventru puis mince de couleur ocre

Le cèpes

Le saint michel (ou coulemelle) : environ 40cm de haut, chapeau parsemé de plaques écailleuses, les lamelles sont blanches, son pied creux
rigide

Le saint michel

la Girolle : chapeau couleur jaune ou orangé, forme entonnoir, les
lamelles descendent sur le pied. On trouve avec elle la Chanterelle :
chapeau en entonnoir mince, son pied d’un beau jaune doré vif.
La girolle

le Pied de Mouton : chapeau 10cm de diamètre, son aspect est épais,
ondulé, bosselé, blanc crème et velouté. Le pied est excentré et court,
charnu de même couleur que le chapeau.

Le pied de mouton
Mais aussi on trouve bien d’autres espères en fonction des arbres, du sol, de l’orientation des bois et des prés.
Certaines espèces peuvent se ressembler, d’où l’intérêt de bien observer le chapeau, la queue, la volve et l’anneau de vos trouvailles.
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Les écoles...

L’année scolaire est bien lancée à Saint-Joseph !

Pour lancer cette nouvelle année scolaire, l’APEL (association de parents d’élèves) a organisé un pique-nique de rentrée à la Bessière.
Cela nous a permis de nous retrouver enfants,
parents et enseignants pour partager un
agréable moment.

Les sourires et la convivialité étaient au rendez-vous.
On s’est promis de renouveler l’expérience.
C’est donc dans cette bonne dynamique que nous avons
repris le chemin des savoirs, dans des classes nouvellement
équipées de TBI (Tableau Blanc Interactif).
Sans oublier :
Le dispositif « Classes ouvertes » qui, par les situations proposées par les enseignants (une séance par semaine) nous permet d’envisager l’Ecole comme un moyen
de réussite collective où bienveillance et exigence sont les
maîtres-mots.
Projet Piscine : CP-CE1-CE2 sont comme des poissons dans l’eau…

La semaine du goût chez les maternelles : notre voisin nous a ouvert ses portes pour nous expliquer
comment produire du jus de pommes à partir de celles que nous avions ramassées dans notre verger.
Vous pouvez retrouver les autres projets,
les évènements ainsi que d’autres photos
sur le blog de l’école :
http://ecole-saint-joseph.webnode.fr

Les élèves de
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Une rentrée de plus validée à l’école publique
du Sidobre !
Une année se termine et une autre commence après un été
rempli de ses souvenirs et de ses plaisirs. L’équipe enseignante et les élèves sont de nouveau de retour pour écrire
une nouvelle page de l’école.
Aujourd’hui, ce sont 45 élèves répartis sur 3 classes qui
vont dérouler une nouvelle scène scolaire pendant 10 mois
au sein des locaux scolaires. Les enseignants restent inchangés pour la 4eme année consécutive : M. WAROUDE
Sébastien se chargera des 13 élèves de maternelle, Mme
SOUSA Chantal s’occupera de l’équipe des 18 CP-CE1-CE2
et Mme SAMBLAS Enora gardera la tête de l’école et de ses 14 champions de CM1-CM2. Pour finir d’encadrer
ce pool d’enfants, les coaches de la garderie reviennent en force avec Sabine et Nathalie. La pause de midi reste
encadrée par Karine épaulée de Sabine. Une belle équipe pour faire progresser tous les élèves dans les apprentissages, le plaisir de vivre ensemble et la curiosité.
L’équipe des TAP nous a quittés cette année après 3 belles années de projets, de réussites et d’échanges
très productifs avec l’équipe et les élèves. Que de beaux souvenirs et de belles créations ! Entraînements sportifs, artistiques et humains, l’épouvantail de l’école restera le totem de ces beaux moments pour adultes et enfants. Merci à elles de leur investissement et de leur travail auprès des enfants.
De nouveaux rythmes et de nouveaux projets. Cette année sur 4 jours de classe s’annonce très rythmée
pour tous les élèves. Travail sur le cirque et les contes traditionnels pour les plus petits. Ouverture à la différence pour les CP-CE2 entre spectacle et rencontres (travail sur le film « les chemins de l’école », rallye lecture,
jeux sur les sens pour sensibiliser au handicap, création d’affichages, de jeux coopératifs et mise en voix de
chants) ; Les CM travailleront en lien étroit avec le collège avec un projet de programmation en robotique, une
écriture partagée de conte avec mise en scène des 6eme… sans oublier bien sûr la classe verte prévue du 28 mai
au 1er juin en zone montagne pour clôturer ces années passées au sein de l’école ! Une grande attente des élèves
qui sera travaillée tout au long de l’année. N’oublions pas non plus les impondérables pour les élèves : la piscine
du CP au CM2 à l’Archipel, le passage des permis piétons/cycliste/internet, de l’Attestation à Porter Secours. A
noter aussi cette année un grand travail collectif sur l’eau au sein de l’ensemble de l’école dans tous les domaines (arts visuels, sciences, éducation morale et civique, développement durable, musique…)… Beaucoup de
travail et de découvertes en perspective !
Une année de plus qui commence pour tous les élèves, une année pour apprendre, comprendre et se
comprendre. Une année pour vivre et construire ensemble la suite des pages du livre de
l’école du Sidobre… une belle histoire humaine
et d’apprentissages.

L’équipe enseignante de l’école du Sidobre
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LES TRAVAUX ….. ET AMENAGEMENTS...
La mairie de Lacrouzette entretient autant que possible le
réseau routier, en ciblant les priorités...
Les travaux de goudronnage principalement sur le site de La
Clairié ont donc rythmé la deuxième semaine de septembre.
Un enrobé a été posé sur l’axe principal, très fréquenté par
les véhicules poids lourds, et les axes secondaires ont également été regoudronnés.

Ce n’est pas une autoroute pour autant, et la vitesse reste limitée à 50 km/h pour tous
(véhicules légers, poids lourds, scooters…).

Il peut maintenant pleuvoir, le toit du presbytère a été entièrement refait, dans la continuité de l’entretien des bâtiments publics…

Suite au vandalisme dont ont été victimes notre foyer et l’école publique, les 17
portes détériorées ont été remplacées ou réparées quand elles pouvaient l’être.

Les aménagements au nouveau cimetière continuent, avec la pose de
la rampe sécurisant les escaliers qui desservent le niveau supérieur,
et l’installation de points d’eau.
Travaux en prévision : réfection des WC au foyer rural et mise aux normes pour personnes handicapées,
réfection des toits terrasses au foyer rural (infiltrations)
Un projet d’aménagement du centre bourg est à l’étude, et concernera principalement le secteur rue de la mairie et sa périphérie directe.
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Le syndicat mixte des Hautes Terres d’Oc est engagé
dans un projet de santé territorial depuis 2006.
Les maisons de santé de Brassac, Lacaune et Vabre
sont actives depuis plusieurs années pour certaines.
La situation médicale sur le secteur Sidobre est plus
préoccupante, avec une démographie médicale en
chute (5 médecins en 2007, 4 en 2017 dont un médecin
bientôt en retraite et un médecin sur le départ pour
raisons personnelles).
30% de la population a plus de 75 ans sur le secteur, une coordination entre professionnels parait nécessaire
pour une prise en charge optimisée des patients.
Un projet de santé associant tous les professionnels de santé et la communauté de communes, après validation
de l’ARS donnera le jour à deux pôles de santé : l’un à Lacrouzette, l’autre à Roquecourbe.
Le rachat du cabinet médical de Lacrouzette par la communauté de communes et la commune de Lacrouzette
est réalisé (budget 240 000 €), l’achat du terrain sur lequel sera construite la future maison médicale de Roquecourbe également.
La commune de Lacrouzette apporte sa contribution à hauteur de 80 000 €. Des travaux complémentaires
(isolation…) sont prévus et seront réalisés en fonction des subventions accordées (Etat DETR, Fonds Leaders
Européens, Région, Département et Communauté de Communes).
Les étapes nécessaires à la réalisation du projet finalisées, nous serons prêts à accueillir de nouveaux médecins...

La Pyrale du buis est partie pour ravager tous les buis d’Europe…
Ce papillon originaire d’Asie (Chine, Japon, Inde…) parait bien adapté à nos climats et prolifère à grande vitesse.
La chenille de ce papillon ne semble consommer que les feuilles de buis.
Son introduction accidentelle est due à l’importation de végétaux et notre région n’est pas épargnée. Nous avons
pu voir cette année à Lacrouzette nos buis prendre en l’espace de quelques jours une teinte marron et les feuilles
se dessécher et ce, malgré les traitements autorisés.
Notre député M. Folliot a écrit une lettre au ministre de l’agriculture qui, à notre connaissance est restée à ce jour
sans réponse… Que fait le Parc ? Que fait l’ONF ? Que fait l’Etat ? Seraient - ils aussi démunis que nous ?
L’absence de prédateurs naturels et le peu de moyens de lutte font qu'il est très difficile de s'en débarrasser une
fois l'insecte implanté.
Quels sont les moyens de lutte contre la pyrale du buis ?
. Lutte avec un insecticide biologique ou chimique : pulvériser l’ensemble des buis, idéalement sur et sous les
feuilles.
. Lutte par piège à phéromone pour capturer les papillons mâles et limiter ainsi la reproduction.
. Lutte mécanique : couper les parties infestées de la plante, secouer ou frapper vos buis avec un bâton, les chenilles tomberont au sol, les ramasser et les ébouillanter.
. Un jet d’eau puissant élimine les toiles, les œufs, les cocons et les chrysalides.
. Mise en place de filets anti insectes.
Une étude menée par l’INRA a mis en évidence l’efficacité des trichogrammes (micro guêpes) sur les œufs des
pyrales. Grâce à ces insectes les œufs n’ écloront pas.
C’est souvent l’association de plusieurs méthodes de lutte qui sauveront nos buis. Des actions collectives de surveillance, lutte et traitements sont indispensables pour limiter la propagation.
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Le Mailhol et ses résidents...
Ils ont toujours bon pied bon œil nos résidents de la maison de retraite du Mailhol…

Ils font plein d’activités… de bons petits repas … fêtent tous les mois les anniversaires...

Le gâteau aux noix et caramel fondant

Et la vie s’écoule bien paisiblement au Mailhol, avec du personnel et une animatrice aux petits soins...

Le 5 octobre Le Mailhol a participé à la 9ème édition du concours « les mains dans la farine », initié il y a 9 ans par les cuisiniers des maisons de retraite publiques du Tarn. Les 10 résidents et leurs 2
accompagnatrices ont présenté leur superbe gâteau aux noix et caramel fondant préparé la veille.
Le jury est composé des directeurs des établissements qui jugent le goût et la présentation, et qui ont
cette année décerné le 1er prix à … la maison de retraite du Mailhol de Lacrouzette ! Une journée
pleine d’émotion donc, faite de rencontres (pas moins de 150 résidents), de chants et de danses. Le
trophée en granit (dessiné à l’époque par M. Gineste, résident du Mailhol) est donc à Lacrouzette pour
une année, et sera remis en jeu en 2018, à Lacrouzette, qui organisera la prochaine édition.
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Et financièrement, elle va bien notre maison de retraite ?

Les maisons de retraite publiques, jusque-là raisonnablement dotées pour accompagner la dépendance
(APA), doivent intégrer cette baisse des aides dans les 7 ans.
Le tarif hébergement, fixé par le Département et payé par les résidents est historiquement bas dans le
public. Malgré l’écart de 5 € journaliers avec le privé et la plupart des autres établissements publics,
une hausse raisonnable et limitée a été appliquée au Mailhol.
Malgré une gestion rigoureuse, la situation demeure saine (sans dette ni impayé) mais fragile.
De nombreux paramètres concourent à rendre l'équilibre financier de plus en plus difficile à atteindre !
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Nos Associations...

En ce début d’été, le club des vététistes s’est
déplacé tout un weekend près de Biarritz pour une
randonnée difficile mais ô combien magnifique !
La beauté des paysages parcourus était à la hauteur des efforts fournis. De bons souvenirs pour
longtemps !
Merci encore à David et Benjamin pour la préparation de ce weekend.

Cette année encore pour la 18ème fois, toute l’équipe du club s’attèle à l’organisation de la randonnée bien nommée « ronde des rochers » qui aura lieu le 11 novembre prochain. Le succès de chaque année nous encourage à toujours vouloir améliorer notre accueil, les circuits vtt et la convivialité de la journée.
Chers amis crouzétols, soyez indulgents cette journée là si cette manifestation vous occasionne une gêne quelconque.
Vive Lacrouzette, vive le sport, et vive le VTT.

Suite à la suppression des NAP et au passage des deux écoles crouzétoles à la semaine de 4 jours, LA RUCHE
ouvre ses portes tous les mercredis de 8h à 18h, y accueille vos enfants à la journée, demi journée, avec ou sans
repas le midi servi au centre aéré.
La Ruche peut se charger d’accompagner vos enfants aux activités périscolaires et sportives du mercredi (danse, dessin, …).
Le centre est bien évidemment ouvert durant toutes les vacances
scolaires (sauf les vacances de noël).
Tous les renseignements se trouvent sur le site internet de la
ruche accessible depuis le site de Lacrouzette, onglets « enfance
et jeunesse » et « centre de loisirs ».
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Festiride 2 septembre 2017, un évènement festif
Superbe journée malgré quelques averses l’après midi.
Les bons ingrédients sont toujours présents autour de
cet évènement festif et sportif qui rassemble des spécialistes du freestyle et des passionnés de BMX et MTB.
Initiation des plus petits sur les petites bosses, et grande
nouveauté cette année, un grand AIR BAG venu de Toulouse, spécialité pour ce sport extrême. Les plus courageux ont pu s’initier sur ce coussin géant sans bobo…
A 18h une compétition des meilleures figures de « Best Tricks » sur deux
catégories. Bravo au crouzétol Mathis Cherrier qui a terminé 3ème sur
la catégorie moins de 16 ans !!
Après une journée sportive, place à la détente avec 6 groupes musicaux
qui ont réchauffé tout ce petit monde.
Nous remercions tous nos partenaires sponsors pour leur soutien et leur
confiance, ainsi que la Mairie. C’est grâce à eux que nous pouvons continuer à faire plaisir à tous les passionnés.

Qu’a fait Festiride en 2017 ?
En partenariat avec le « Ride in Tarn » : organisation d’un festival sur 2 jours au parc des expositions de
Castres, qui fédère 7 disciplines (skate, BMX, roller, trottinette…) autour d’une seule et même passion, et transmettre au public en donnant la possibilité de s’initier et d’admirer les prouesses de ceux qui excellent.
Un évènement le samedi 5 mai à Navès avec l’association « Get Your Crew » de Toulouse qui a pour missions de
mettre en valeur la musique sous toutes ses formes, de procéder à des enregistrements, d’assurer leur diffusion
et leur vente. Cette journée est similaire à celle que nous proposons à Lacrouzette, avec la session BMX en extérieur et intérieur en fonction des caprices de la météo.

Nos projets pour 2018…
. Mettre en place des stages d’initiation aux plus ou moins jeunes au champ de bosses de Beyrès à Lacrouzette, le mercredi ou samedi, encadré par un rider spécialisé et diplômé. Cela éviterait aux enfants du village et
des environs de partir sur l’aire du Dicosa à Castres alors que nous avons l’un des meilleurs champs de bosses de
la région.
. Organiser un évènement avec l’association culturelle de Castres « La lune derrière les granges ».
. Aménager au mieux le spot Festiride si les subventions demandées au Conseil Général nous sont accordées.
Plus d’infos sur Festiride ? Coordonnées sur site internet « www.lacrouzette.fr » onglets associations sportives.
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Le ballon rond de retour à Lacrouzette… Une nouvelle équipe de foot...

Prise de contact lors d’un repas convivial après
l’entrainement pour la nouvelle équipe de foot
et les accompagnants le vendredi 1er septembre.
20 joueurs présents sur le terrain, 30 personnes
au repas qui a suivi… Convivialité au menu !

La saison sportive a commencé le samedi 16 septembre, avec une première victoire à l’extérieur contre Dourgne.
Le premier match à domicile s’est joué le dimanche 1er octobre contre Labrespy, avec une deuxième victoire
consécutive de l’équipe crouzétole 3 - 0, et rebelote le 15 octobre avec une victoire 5 - 0 contre Bout du Pont de
l’Arn. L’équipe se classe actuellement 1ère du championnat…
Un bon début donc pour cette jeune équipe, excellente ambiance et dynamique de groupe avec une présence
assidue aux entrainements où depuis le début de la saison une moyenne de 15 joueurs sont présents tous les
vendredis à 20h 00 au stade de la Bessière.
Il manque juste quelques spectateurs lors des matchs à domicile pour parfaire ce tableau (café offert aux 10 premiers spectateurs) mais nous ne doutons pas de l’intérêt des habitants pour cette nouvelle équipe...
Pour ce début de saison, 24 licences de joueurs et 8 licences de dirigeants ont été enregistrées, ce qui est formidable pour une reprise d’activité.
Les personnes intéressées pour rejoindre ce groupe peuvent bien entendu se présenter lors des entrainements
et rencontrer l’entraineur Benoit Bartrina.
Résultats et infos sont sur la page facebook du club, accessible depuis le site internet de Lacrouzette,
onglets « associations » « sportives ».

En haut de G à D : le coach Benoit Bartrina, Yannis Alvès, Jonathan Haro, Yohan Monchalin, Sébastien Monchalin, Sylvain Barragan, Anthony Séguier, Guy-André Gloro, Noë Peyre.
Accroupis, de G à D : Pierre Boyer, Florian Clerc, Samuel Joao Duarte, Alexandre Marquès, Maxime Barthès, Kévin Torset, Goulven Bellier
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Un dimanche de septembre bien morose pour le vide grenier organisé
par la pétanque sidobrienne, boudé des exposants et des acheteurs.
Cette édition ne sera pas un grand cru, mais la convivialité a malgré tout
rassemblé les « accros ».

Générations Mouvement « ETOILE D'ARGENT DU SIDOBRE »
BON ANNIVERSAIRE A L'ASSOCIATION « ETOILE D'ARGENT DU SIDOBRE »
QUARANTE ANS que l'association existe...
Elle a été créée par M. Albert SEGUIER en mai 1977 avec l'aide de la Commission Sociale Municipale, et fut le
premier Président.
Lui ont succédé : René BOYER, Irénée BOUISSIERE, Désiré LECERF, Paul BOURGES jusqu'en 2009, Eliane
VAL et depuis 2012 Josette VALAT.
En 1977 … 187 adhérents - en 2017… 180 adhérents.
Fédérés sur le plan départemental depuis 1978.
Le temps passe, la vie change, les relations sont différentes, et pourtant la solitude, l’isolement restent.
A tout âge on peut découvrir, apprendre et transmettre. Le but de l’Association est de proposer des activités et
permettre des rencontres à travers jeux, sorties, voyages, repas, chant, gym douce, marche, dictée, cinéma.
L'année 2017 a été riche en animations diverses : pique-nique, journée festive, sortie à TREBAS, belote à
LABESSONNIE ont eu lieu cet été… belote, repas avec un gros gâteau vont suivre.
La belote reste pour nos aînés le « sport » favori. Pour 2017, le concours départemental organisé par la Fédération a eu lieu à Montredon Labessonnié le jeudi 28 septembre. Six équipes du club y participaient ;
Le duo féminin : Anne Marie Molinier / Simone Fabre a été classé 3ème sur 100 (avec 5001 points), et est sélectionné pour concourir au concours régional qui aura lieu le 17 octobre prochain à Rieupeyroux.
Toutes nos félicitations et souhaitons-leur bonne chance.

Que peut-on demander de plus : LA SANTE… OUI !

QUE CA CONTINUE ... AUSSI !

Rencontre avec plusieurs clubs (Roquecourbe, Alban, Ambialet…) à Trébas le 14 septembre 2017
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RENTREE DU LACROUZETTE SIDOBRE BASKET
Les entraînements ont repris depuis début septembre et plusieurs équipes de jeunes (U11, U13, U15 et U17) ont
déjà participé aux journées de brassage afin de les positionner sur les différents niveaux. Victoire sur le tournoi
Open pour les jeunes U11 de Stéphane et Benoit, organisé par le Comité du Tarn et le LSB. Un grand merci à
Claire pour sa présence.
Les divers championnats ne commencent qu'après les vacances de Toussaint et idem pour les plus jeunes (U5,
U7 et U9), sous forme de tournois et plateaux de 4 équipes.
Une Opération Basket Ecole (OBE) débutera début 2018 avec l'école St Joseph (CE-CM) pour un bloc de 6
séances. FFBB, Ligue, Comité et Inspection Académique ont donné leur accord. Les objectifs du projet sont de
créer du lien entre l'école et les associations de la commune et d'aider les élèves à vivre des réussites autres que
dans les domaines fondamentaux.
Les inscriptions au Club restent
ouvertes pour les jeunes crouzétols et ceux des communes voisines.
Bonne saison à vous tous.
Sportivement Basket.

Equipe U11 de Castres, Brassac, Roquecourbe et
Lacrouzette, tournoi open brassage, octobre 2017

Le Comité des Fêtes a organisé le 26 août la grande fête de Campselves,
qui rencontre toujours beaucoup de succès et permet à chacun de se retrouver après les vacances d’été… 200 personnes au repas, concours de pétanque très disputé et soirée dansante qui a clôturé la journée.
Suite à l’assemblée générale qui a eu lieu le vendredi 13 octobre, un nouveau
bureau a été élu :

Président : Yannick Séguier
Trésorière : Caroline Virazels
Secrétaire : Nicolas Séguier

Vice présidents : Fabrice Olivet et Pierre Séguier
Vice trésorière : Virginie Pech
Vice secrétaire : Laétitia Pech

Ce sont 18 nouvelles recrues motivées qui sont venues compléter l’équipe dynamique déjà en place, et en tout
42 jeunes qui vont œuvrer pour continuer à proposer de nombreuses animations au village : Pâques en Sidobre, Fête locale, animation du 14 juillet, Fête de Campselves, soirées diverses tout au long de l’année…
Qui sont ces jeunes ?
Anaïs Albiciade, J.Christophe Armengaud, J.Philippe Armengaud, Laura Armengaud, Cédric Barthes, Benoit
Béril, Nicolas Calvet, Julie Galinier, Pierrick Girbas, Armand Goutines, Pierre Eric Goutines, Yannick Goutines,
Christel Olivet, Fabrice Olivet, Laétitia Pech, Virginie Pech, Astrid Séguier, Benjamin Séguier, Daniel Séguier,
Nicolas Séguier, Pascal Séguier, Pierre Séguier, Yannick Séguier, Caroline Virazels…
Les nouveaux membres :
Alain Albert, Sylvain Barragan, Eugénie Barthès, Jean Besombes, Hugo Calvet, Laétitia Garcia, Anaïs Guiraud,
Justine Guiraud, Samuel Joao-Duarte, Jérome Julien, Chloé Maffre, David Maffre, Andréa Marty, Jean Mas,
Hugo Pelissou, Victorien Ricard, Marine Sénégats et Jean-Christian Thouy.
Merci à tous pour votre implication dans notre village...
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Un groupe de majorettes est actif depuis maintenant un an sur le village, entrainements au
foyer rural le mercredi après midi de 14h à 17h …
Alors si votre enfant, fille ou garçon aime danser, aime bouger, aime les activités de groupe…
Il peut rejoindre le groupe et apprendre à manier bâtons et pompons…
Renseignements au 06.78.43.09.42 (Carole Roux) ou 06.33.81.46.13 (Sèverine Pisanu)
Le foyer rural de Lacrouzette regorge d’activités pour tous les âges : danse, gymnastique,
yoga, sophrologie, krav-maga, wa-jutsu, badminton, tennis, peinture, couture, patchwork …
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Cathy ou Nathalie qui sont tous les jours au foyer
en leur téléphonant au 05.63.50.62.21
Vous pouvez accéder au programme complet et à toutes les infos pratiques par le biais du site internet de Lacrouzette, onglets « les associations », « le foyer ».
Suite à l’assemblée générale du foyer du lundi 2 octobre, le bureau a été renouvelé comme suit :
Présidente : Nicole Armengaud - Vice Président : Michel Séguier - Trésorière : Sylvie Maffre
Secrétaire : Philippe Girbas - Secrétaire adjointe : Françoise Bourguès.
Ceux qui le souhaitent peuvent venir étoffer le bureau toujours en recherche d’idées nouvelles...

Opération jus de pomme...

L’association d’Albine « Les saisons de la vallée » s’est
installée le vendredi 29 septembre dans le local préparé
par la mairie et mis à leur disposition face à la salle du
Malous.
Ils amènent leur pressoir et ont transformé pas
moins de 2,7 tonnes de pommes fournies par les
particuliers en jus de pommes. Ils ont été aidés
par des bénévoles locaux (les jardiniers du parc).

Moyennant une modeste participation, chacun peut ainsi
repartir grâce à sa récolte personnelle avec ses bouteilles
(stérilisées sur place) de jus de pommes bio.
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Les crouzétoleries…
Il fut un temps où le centre du village était le point de rassemblement de toute la population…

Nos ainés, Pierrot, Yves, Annie, Lucette… se souviennent du bon temps, où les gens se rassemblaient au
centre du village, appelé « les quatre chemins »… Lieu de discussions, de jeux de boules en verre, de
rencontres, et, tout à côté, « l’hôtel du Nord »…
Dans les années 30, l’hôtel, grande bâtisse composée d’une étable, avec les vaches, la grange juste à côté
attirait déjà du monde : des bals étaient organisés, le cinéma s’installait même occasionnellement, les
chaises du bar faisant office de fauteuils, et Yves se rappelle y être allé voir « premier de cordée », avec
Raymonde qu’il épousera à Lacrouzette, et finira comme tous les mariés de l’époque à l’Hôtel pour le
repas et la fête du mariage. A l’occasion, tous les jeunes du village étaient invités à participer aux festivités. L’amitié rythmait ces grands moments de rassemblement, de détente et de fête.
La guerre a mis un frein à la fréquentation, l’heure n’était plus à l’insouciance, chacun attendant leurs
proches partis au combat, et essayant de subvenir aux besoins des familles.
En 1945, l’armistice fut l’occasion de 5 jours continus de fête, de chants et de danses au centre du village (Jean Galibert jouait de l’accordéon sur la terrasse de la maison de l’angle au bas de la rue du Sidobre). Edouard Marty a pour l’occasion offert une barrique de vin qui a arrosé les festivités.
La guerre n’étant qu’un lointain souvenir, les bals reprennent de plus belle, avec différents orchestres
de Carmaux, des environs et « un monsieur aveugle d’Anglès qui jouait de l’accordéon et son frère de la
batterie »…
En 1948, Jeanne, la fille de Maurice Galinier alors propriétaire de l’hôtel épouse
Daniel Roques, qui est un Maitre d’hôtel réputé officiant à Albi, à l’Hôtel Pujol.
Les deux époux reprennent le flambeau, l’hôtel devient « Le Relais du Sidobre »,
table réputée prisée de la bourgeoisie castraise et des environs, qui n’hésite pas à
se déplacer à Lacrouzette, petit village de montagne, pour apprécier les bons
plats du Chef (qui faisait entre autres venir la langouste de Bretagne), et qui officiait dans la cuisine ouverte juste derrière le bar, devant ses clients.
Maurice Galinier
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L’hôtel est très propre et luxueux, et attire de très nombreux estivants en été, Yves se souvient d’une
cinquantaine de vacanciers logeant à l’hôtel à la belle saison...
Louis le frère de Jeanne fait office de taxi, ce qui permet aux jeunes des villages voisins de venir danser au Relais du Sidobre (les roquecourbaines en parlent encore…)
Les propriétaires décident d’agrandir et rénover le
bâtiment, rénovation faite par Pierrot Calvet …

Les petites fenêtres sont remplacées par des baies,
l ’ensemble est modernisé.

Les employées et serveuses viennent des villages voisins et se
marieront pour la plupart à Lacrouzette : Annie
(connaissance de Daniel Roque qui arrive d’Albi), Odette,
Lisette, Simone, Georgette … et même Maryse, parisienne de
passage à Lacrouzette, embauchée à l’hôtel, et qui finira par
épouser… « un prince du village »!

Annie devant l’hotel en 1956

Menu d’un mariage en 1957
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Oup’ss…
Dans le dernier bulletin, au chapitre des crouzétoleries, le poème occitan écrit par M. Jean Cros
était traduit en français par lui-même, et non par Jacques Bourges comme nous l’avions noté.
Toutes nos excuses à la famille de M. Cros.
La campagne des Restos du Cœur d’été se termine, celle d’hiver, plus importante,
démarre… Les Restos du Cœur du centre de Brassac, Lacrouzette, Le Bez soutiennent 33 familles, dont 8 de Lacrouzette.
Au total près de 10 000 repas ont été distribués cette année sur notre secteur.
10 bénévoles oeuvrent tous les samedis sur le site de Brassac. Nos deux responsables locaux sont Anne-Marie Molinier et Michel Munoz.
Les stocks sont assurés par les collectes dans les supermarchés (dons des citoyens)
et la grande collecte nationale du mois de mai.
Un chariot est à votre disposition à l’entrée du supermarché Carrefour de Lacrouzette. Merci pour vos dons.
Les tarifs de location de la salle du Malous évoluent…
Le prix de location de la salle du Malous évolue en période d’hiver, période où le
chauffage de cette salle représente une dépense non négligeable.
Tarifs de location

Été
Hiver
1mai au 30 septembre 1 octobre au 30 avril

Cautions Malous

Associations

80 €

100 €

Ménage, petits dégâts

30 €

Habitants de Lacrouzette

160 €

210 €

Limiteur de son

100 €

Personnes extérieures

320 €

370 €

Gros dégâts

300 €

Le samedi 2 décembre 2017, Yoann Philippou, expert krav-maga, propose un
stage gratuit au gymnase de 14h à 16h.
Ouvert aux féminines à partir de 14 ans,
Inscription obligatoire au foyer rural.
(pour les mineurs autorisation parentale à signer)

Quelques dates à retenir…
Novembre 2017 :
05/11 : Thé dansant au foyer rural
11/11 : cérémonie du 11 novembre place du Théron
11/11 : Ronde des rochers en VTT
14/11 : Cinéma au foyer : « le sens de la fête »
24/11 : Loto du comité des fêtes
26/11 : concert Ste Cécile au foyer rural
Décembre 2017 :
03/12 : Thé dansant organisé par Sidobre musette

10/12 : Loto du Club des Ainés
17/12 : Fête de Noël organisée par l’UCAL
17/12 à 14h : Goûter des ainés au foyer rural
19/12 : Goûter des enfants au foyer rural
22 et 23/12 : Good Game au foyer (jeux en réseau)
Janvier 2018 :
07/01 : Thé dansant au foyer rural
12/01 : Loto ACMS
19/01 : Loto Ecole Publique du Sidobre
27/01 : Loto de la Paroisse
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