
 1 

 

   

    Juillet 2018 

 

 

Sommaire : 

P. 2-4  Le mailhol– infos ADMR   

P. 5 Tchao docteur Bonjour docteur 

P. 6 Travaux   

P. 7 Infos diverses  

P. 8-11 Les écoles 

P. 12-18 Les associations   

P. 19 Les crouzétoleries 

P. 20 Dates...  

Le Mot du Maire 

Avec l’été qui arrive, les envies de vacances et le moral qui revient, 

aidé en cela par des bonnes nouvelles venant du sport : le retour du 

bouclier de Brennus ramené sur nos terres par le Castres Olympique 

en rugby, le retour triomphal de la coupe du monde de football en 

France permettant ainsi de rajouter une 2ème étoile sur le maillot 

frappé du coq. 

Ce n’est certes que du sport, mais les qualités nécessaires déployées 

à l’occasion de ces victoires sont la modestie, la cohésion, l’esprit de 

groupe et de sacrifice, le respect et la discipline. Vertus que nous 

pourrions tous faire nôtres. 

Les projets esquissés par l’équipe municipale suivent leur cours. 

Même si celui du réseau de chaleur a pris un peu de retard 

(beaucoup de communes ayant tout d’un coup ce même type d’idée… 

les choix pour Trifyl sont délicats), il n’est cependant pas remis en 

cause. Les futures révisions de la fiscalité locale nous inquiètent da-

vantage : suppression de la taxe d’habitation et remplacement par 

une dotation de l’Etat, annonces des changements sur la taxe fon-

cière, révision de la fiscalité qui doit intégrer la révision des bases 

locatives (que nous appelons de nos vœux). 

Tout cela se fait ou se fera sans discussion entre l’Etat et les collecti-

vités. Ce manque de dialogue, le remplacement des taxes par des 

compensations de l’Etat font craindre à une insidieuse recentralisa-

tion qui ne dit pas son nom. Les baisses des dotations aux collectivi-

tés sont prévisibles puisqu’elles sont souvent une possibilité pour 

l’Etat de faire des économies assez simplement. Rien n’est toujours 

annoncé sur la baisse des dépenses publiques de l’Etat. Nos possibi-

lités d’agir sur nos communes deviennent de plus en plus réduites. 

Nous serons vigilants à ne pas perdre notre indépendance, notre 

autonomie et notre liberté au niveau communal. 

Mais pour l’heure il est juste temps de vous souhaiter de bonnes va-

cances en n’oubliant pas la citation « Si l’on passait l’année entière 

en vacances, s’amuser serait aussi épuisant que travailler ». 

       F. BONO 
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Foyer Rural : 05.63.50.62.21 
                             foyerruraldelacrouzette.fr 
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    www.lacrouzette.fr 
 

Chalets de La Bessière : 05.63.50.68.46 

 

Et encore des chevaux... Des chevaux... C’est la fête... 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison de Retraite... 

La résidence du Mailhol de Lacrouzette est un établissement médico-social d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes. Cet établissement est dédié à l’accueil des personnes en perte d’autonomie physique ou psychique pour les-
quelles le maintien à domicile n’est plus possible. 

L’Ehpad du Mailhol est un environnement médicalisé permettant la prise en charge des petites difficultés quotidiennes  
(lever, coucher, toilette, repas …), dispensant les soins médicaux spécifiques en fonction des pathologies de chacun, as-
surant un service de restauration, de blanchisserie et d’animations collectives et personnalisées.  

Les soins sont assurés par un personnel soignant qualifié sous la direction d'un médecin coordonnateur mais le résident 
garde le choix de son médecin traitant.  

Pour être reconnu comme EHPAD l'établissement médicalisé doit avoir conclu avec le Conseil Départemental et 
l'ARS (Agence Régionale de Santé) une convention qui l'engage à respecter un cahier des charges visant à assurer l'ac-
cueil des personnes dépendantes dans les meilleures conditions et qui fixe les objectifs de qualité de la prise en charge 
des résidents et ses moyens financiers de fonctionnement. 
Cette convention entre l’agence régionale de santé, les services du département et l’établissement comprend 
trois tarifications de service auxquelles correspondent des dotations financières spécifiques. 

1 - Le tarif hébergement (le prix de journée) : Il inclut les frais inhérents à l'accueil hôtelier,  la restauration, l'entre-

tien du linge plat, la gestion administrative et plus généralement aux loisirs et animations proposées. Il est à la 

charge de la personne hébergée avec des possibilités d'aides sous condition de ressources. A cela se rajoute un 

tarif hors socle incluant des prestations complémentaires, comme la fourniture de produits d’hygiène, la prise 

en charge du linge, des animations personnalisées… s’élevant pour 2018 à 83 centimes par résident et par jour. 

  

2 - Le tarif dépendance : Il comprend tous les frais liés à l'assistance nécessaire à la vie quotidienne de la personne 

dépendante. Il dépend du degré d’autonomie  de la personne (grille AGGIR) et peut donner droit à l'APA et 

également à une réduction d'impôt. 

 
3 -  Le tarif soins : Il est pris en charge par la Sécurité Sociale, à l’exception : des frais dentaires, des honoraires et 

prescriptions des médecins spécialistes libéraux, des examens avec des équipements matériels lourds et des 
transports sanitaires. 

La qualité de l’encadrement est l’une des priorités du conseil d’administration.  43 salariés (soit 30,5 salariés à temps 

complet) travaillent à la résidence du Mailhol et répondent de jour comme de nuit aux besoins des résidents, ce qui cor-

respond à un taux d’accompagnement de 

0,7 salarié pour un résident (dans le secteur 

privé il n’est que de 0,5 salarié pour un ré-

sident). 

 

 

 Aménagement du jardin avec sa promenade, et les 

bonhommes en terre qui vous regardent passer... 

http://www.lesmaisonsderetraite.fr/maisons-de-retraite/glossaire-a.htm#ars
http://www.lesmaisonsderetraite.fr/maisons-de-retraite/la-grille-aggir.htm
http://www.lesmaisonsderetraite.fr/maisons-de-retraite/apa-allocation-personnalisee-d-autonomie.htm
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Le coût de revient d’une journée à la résidence du Mailhol est de  103.08 €. 

Dans ce montant,  

79.58 € soit 77.20 % sont les charges de personnel, 

12.64 € soit 12.26 % sont les charges opérationnelles (électricité, alimentation…), 

10.86 € soit 10.54 % sont les charges fixes (crédits, amortissement du matériel…). 

Le coût d’une journée au Mailhol : 103.08 € 

Comment le calcule t’on ? 

charges totales : nombre de journées facturées = coût de revient 

55 % sont payés par le résident lui-même, 

29 % sont pris en charge par la dotation de la CPAM, 

9 % par les départements auxquels sont rattachés chaque résident, 

5 % par les recettes exceptionnelles (remboursements d’assurances, contrats aidés…) 

La commune participe en cas de difficulté. 

L’Etablissement de Lacrouzette reste le deuxième moins cher des EHPAD publics du département, après La-

caune, et ce malgré une excellente réputation qui n’est plus à prouver : le personnel formé reste attentif au bien 

être des résidents, un climat familial est privilégié. 

Par qui est financée cette journée ? 
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INFORMATION 

L’Accueil de Jour itinérant  ADMR Agoût-Montalet est un service ouvert depuis septembre 2015. 

Il est dédié aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés 

(maladie de Parkinson, AVC…) vivant à leur domicile. 

Dans des lieux adaptés situés à Brassac et à Lacaune, un personnel qualifié propose des activités 

thérapeutiques (ateliers mémoire, moteurs, bien-être…) afin de rompre l’isolement, maintenir les 

actes de la vie quotidienne et partager du plaisir. 

Ces journées permettent d’accorder du répit aux familles et/ou aux aidants qui font face quotidien-

nement à la maladie. 

Le transport aller-retour aux lieux d’accueil est assuré par un chauffeur dans un secteur déterminé. 

Le Département du Tarn via le plan d’Allocation Personnalisée d’Autonomie peut prendre en charge 

une partie du prix de la journée. 

Pour tout renseignement, un numéro est à votre disposition : 05 63 73 45 08 

Courriel : ssibrassacadmr@wanadoo.fr 

Le samedi 7 juillet a été inauguré le nouvel espace 

« Environnement et Bien être » à l’EHPAD, avec l’amé-

nagement d’un jardin, d’un poulailler et un parcours 

fleuri avec chemin des senteurs... 

La semaine du 9 juillet les jeunes du chantier Loisirs 

de la Communauté de Communes, encadrés par M. 

J.Luc Mialhe, retraité Vabrais bénévole, sont venus 

apporter des améliorations... 

Superbe spirale bâtie en granit pour les plantes aroma-

tiques (gros boulot, bravo à tous !!), les bonhommes en 

terre, l’hôtel des insectes, les nichoirs… Et le tout sous l’œil 

bienveillant des résidents….. 

Et oui, il fait bon vivre au Mailhol ! 
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Tchao docteur…  Bienvenue docteur... 

Après 41 ans de pratique médicale à Lacrouzette, le docteur Francis Pagès a dévissé sa plaque du Cabinet Médical. 

Castrais de naissance, élève au Lycée Barral puis détenteur de son doctorat en médecine à Toulouse. 

Après avoir effectué quelques remplacements sur le secteur Lacrouzette - Roquecourbe, il s’installe sur les con-

seils du Docteur Planchand sur le village. Le cabinet médical est alors dans la rue de la mairie avec le Docteur Car-

neau.. Ils demeureront en cet endroit 16 ans durant. La première « secrétaire » était madame Pinto qui faisait 

alors du tricot en attendant les quelques appels téléphoniques.  

Sa fille Babeth alors âgée de 15 ans devra attendre ses 16 ans pour avoir le droit d’exercer sur le poste de secrétaire 

médicale. 

Viendra ensuite l’installation sur le nouveau cabinet médical du Théron en 1993 où ils seront rejoints par l’en-

semble des professionnels de santé (le dentiste, les kinés, les infirmiers, l’orthophoniste, la pédicure… ), une mai-

son de santé avant l’heure . 

Le cabinet médical prendra alors sa vitesse de croisière, le docteur Pagès y exercera avec « dévouement, honneur 

et probité » pendant 25 ans. Fidèle au serment d’Hippocrate il n’aura de cesse que de «rétablir, préserver ou de 

promouvoir la santé » de ses patients. Il a tout fait pour être efficace, intègre, assurant sa mission en toute indé-

pendance. Il a même  attendu de trouver son successeur pour prendre une retraite bien méritée.  

La population se joint à nous pour remercier le Dr Pagès pour tout ce qu’il a fait pour la population crouzétole et 

pour lui souhaiter une retraite active (VTT, golf…) près des siens. 

Tchao Docteur…  

 

Et Bienvenue à son successeur le Docteur Xavier Poyer, qui a exer-

cé son « art » à Brassac pendant  25 ans ; il a souhaité prendre un nou-

veau départ en s’installant à Lacrouzette où nous lui souhaitons les 

meilleurs vœux de réussite tant sur le plan professionnel que personnel. 
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LES TRAVAUX ….. ET AMENAGEMENTS... 
 

Les chalets de La Bessière demandent un entretien régulier. La réfection de terrasses a été programmée début 

juin, avant l’arrivée des vacanciers. D’autres travaux d’entretien vont suivre.  

La Commission Communication a porté le projet de la mise en place d’un 

panneau lumineux d’information, ceci dans le souci de communiquer avec 

la population en temps réel et partager ainsi les informations qui nous pa-

raissent importantes et d’utilité publique. 

Quelques problèmes techniques en ont retardé l’installation, et c’est devant 

le mur de l’agence postale communale qu’il a été installé, pour une bonne 

visibilité par tous. Un temps de formation et de réglages reste nécessaire 

avant une utilisation optimale. 

 

Pour satisfaire la demande d’administrés, 10 nouvelles concessions vont être 

créées au nouveau cimetière. 

prix des petites concessions fosses 3 places : 2 700 € 

prix des grandes concessions fosses 5 places : 3 200 € 

Le Conseil Municipal a opté dans l’urgence pour la mise en place pour la saison d’été 2018 

de toilettes provisoires sur le site de Beyrès. En fonction du besoin, la création de toilettes 

similaires à celles de la Peyro Clabado sera étudiée pour la prochaine saison. 

Quelques aménagements supplémentaires intérieurs prévus au foyer sont dans les tuyaux : réfection des placards, 

WC adaptés aux personnes à mobilité réduite, peintures... Le détail dans un prochain bulletin... 
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Vive les vacances… quelques conseils avant de partir... 

Qui dit départ en vacances, dit absence de notre domicile… 

Les voleurs ne prenant pas de vacances, quelques précautions peuvent éviter bien des déboires : 

- Informez votre entourage (voisins, amis, famille…) de votre départ. 

- Faites suivre votre courrier, ou bien faites le relever de votre boite aux lettres par une 

personne de confiance. Une boite encombrée explique une absence prolongée. 

- Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une ligne qui permettra de répondre et donc de 

donner l’impression que vous êtes bien chez vous. 

- Evitez de diffuser sur les réseaux sociaux ou un répondeur téléphonique vos dates d’absence, les cambrio-

leurs sont très friands de ce genre d’informations. 

- Enfin, pensez à prévenir la gendarmerie de Roquecourbe : 05 63 70 43 84  qui dans le cadre de ses 

missions quotidiennes pourra surveiller plus particulièrement votre domicile ou votre entreprise s’ils ont 

l’information de votre absence. 

Vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage : composez le 17 

Attention aux installations hydroélectriques, notamment des vallées 

de l’Agoût et de l’Arn (Brassac, Le Laouzas, La Raviège, Luzières, Les Sal-

vages…) : des lâchers d’eau nécessaires à la production d’électricité peuvent 

faire doubler ou tripler le niveau d’eau de la rivière en quelques minutes, et 

provoquer de forts courants submergeant les îlots sur leur passage.  

Soyez donc prudents et respectez les mesures de sécurité intimées par EDF. 

La période des coupes de haies, de tontes et autres travaux de jardinage est arrivée. 

Pour respecter le voisinage et la tranquillité de chacun, des horaires de travaux avec les appa-

reils à moteur sont à respecter : 

 . Les jours ouvrables :  de 9h  à 12h   et de  14h à 20h 

 . Le samedi :     de 9h à 12h  et de 15h à 20h 

 . Dimanche et jours fériés :  de 10h à 12h 

  
Une nouvelle directive préfectorale n’autorise plus les mairies à barrer une route 

pour agrément personnel (repas de quartier…). 

Seule l’organisation d’une manifestation sportive ou festive officielle par une associa-

tion (fête de village, passage d’une course …) peut accéder à cette demande. 
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Les Ecoles... 

Une superbe fin d’année pour les élèves de CM de l’école Publique du Sidobre… 

Que de beaux projets cette année et que de belles réussites.  

Cette fin d’année chargée et mouvementée en est la preuve par les actes. 

Le 14 mai dernier, les élèves de CM ont eu la chance de partir à Toulouse pour disputer la finale du Rallye 

science expérimental. Une phase de qualifications avait eu lieu en classe au mois de janvier et ils étaient arrivés 

dans les 6 premiers académiques. 

Après le trajet ils ont été accueillis au sein d’un amphithéâtre de la maison pour la science à l’université Paul Sa-

batier. Quel bond en avant pour eux ! La journée a ensuite été rythmée par des ateliers de mathématiques et la 

passation de la finale sur le thème des ombres et lumières. Ils ont été félicités pour leur méthode, leur écoute et 

leur travail de groupe. 

Après un goûter bien mérité, ils ont eu la chance de revenir avec la coupe académique et des petits cadeaux pour 

chacun et pour l’école. Une belle journée et de beaux souvenirs pour les élèves. 

Une classe transplantée en Ariège 

Les élèves de CM1 et CM2 ont eu la chance de partir pour un séjour 

de 5 jours et 4 nuits à Ax-les-Thermes pour un programme chargé 

et varié. Entre baby-foot, billard, soirées de travail et d’art plas-

tique, peintures avec des pigments… les soirées étaient chargées en 

émotions et en découvertes. Le blog sur l’ENT mis à jour tous les 

soirs par les élèves permettait aux parents de suivre leurs épopées. 

Une exposition de leurs réalisations à l’école, puis au foyer rural, 

permet à chacun de voir le travail effectué. 

Ils ont pu goûter aux joies de la nature en randonnant dans la réserve naturelle d’Orlu où ils ont pu avoir la 

chance de voir des marmottes, de croiser des isards (ils ont même failli assister à la capture pour comptage de 

l’un d’entre eux!) et d’apercevoir un aiglon.  



 9 

 

 

Non, n’oublions pas la joie de traverser des ruisseaux de montagne et de chercher les crottes de loutre !  

La visite du musée de la réserve leur a permis de mieux reconnaître les différents paysages de montagne et leur 

étagement grâce à des animations tactiles et sonores où ils ont dû travailler en équipe pour résoudre un ques-

tionnaire. Ils ont également visité une centrale hydroélectrique (en lien avec le travail sur l’eau mené cette année 

sur l’école). 

Au niveau historique, ils ont eu la chance de visiter la grotte ornée de Niaux à la lampe torche et de voir de leurs 

yeux de véritables peintures préhistoriques au sein du « Salon Noir » (ils ont aussi apprécié son acoustique !). 

Entre graffitis et bisons, nous n’avons pas pu voir la belette cachée dans le « réseau Clastres ».  

Quel beau souvenir pour eux ! Par la suite, ils ont passé une journée entière sur le site de la préhistoire de Taras-

con où ils ont appris comment fonctionne un site de fouille et la datation des ses éléments , visité différentes 

« tentes » des magdaléniens, assisté à la taille du silex, d’autres outils et à l’allumage d’un feu, visité le musée et 

ses géants de la Préhistoire, lancé des sagaies avec un propulseur, peint sur les parois de la grotte avec des pig-

ments naturels… Bref, une journée riche et chargée qui a énormément plu aux élèves (en plus la structure des 

jeux où ils ont pu aller jouer était formidable !). 

Lors de la visite du château de Foix du jeudi, ils ont visité entre les gouttes les trois tours, essayé des côtes de 

maille, tiré à l’arbalète et vu le lit d’ Henri IV. Une belle après-midi avec dégustation de saucisson de montagne 

et de bonbons ariégeois qui ont fait sensation. 

Reste la dernière matinée avec la rencontre auprès des loups : 

nourrissage, explication des alphas, oméga et autres hiérar-

chie au sein du groupe, visite à la ferme, travail de recherche 

des pépites de pyrite comme les chercheurs d’or, réalisation 

d’empreintes…  

Quel beau séjour, quelle bonne ambiance et quelles belles découvertes ! Un séjour inoubliable pour les enfants 

et leurs accompagnateurs… 

          La Directrice de l’école publique du Sidobre. 

Une dernière matinée chargée en émo-

tions avant un retour attristé des élèves 

sur Lacrouzette qui seraient bien restés 

encore un peu à la montagne... 
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Tous les 3 ans, les élèves de CE2-CM1 et CM2 partent à Paris 

pour :  

Découvrir la capitale et ses richesses. 

Donner du sens et une dimension supplémentaire aux notions 

travaillées en classe. 

Développer leur autonomie. 

Nous sommes donc partis le lundi 14 mai, en soirée, dans une 

ambiance conviviale et avec beaucoup d’excitation car c’était 

pour la plupart d’entre nous notre première expérience  sans 

notre famille. 

A la découverte de Paris pour l’ Ecole St Joseph 

Mardi 15 mai 

Nous avons visité le musée d’Orsay, navigué sur la Seine 

avant d’arpenter la reine de la capitale : la Tour Eiffel ! 

Mercredi 16 mai 

Visite de la Cité des Sciences et de l’Industrie où 

nous avons pu vivre des expériences et voir un film 

magnifique sur la Lune au Planétarium. Ensuite, 

nous nous sommes rendus à l’Assemblée Nationale 

où nous avons été reçus par notre député de circons-

cription : M. Philippe Folliot. Il nous a fait visiter les 

lieux avant de nous laisser voir une séance… Un 

moment inoubliable. 
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Jeudi 17 mai  

Nous nous sommes rendus en région parisienne, à 

France Miniature d’abord pour admirer les ma-

quettes des principaux monuments de France puis 

au Château de Versailles où nous avons pu voir en 

vrai la galerie des Glaces et la chambre du roi avant 

de déambuler dans les jardins en petit train. 

Et enfin… Vendredi 18 mai,  journée féé-

rique à Disneyland Paris !!! Pas besoin de dé-

crire, c’était tout simplement magique. 

Nous sommes revenus dans la nuit avec des 

souvenirs plein la tête et l’envie de retrouver 

nos proches. 

Nous vous invitons à découvrir la vie de l’école sur notre blog  http://ecole-saint-joseph.webnode.fr 

Les enfants de 

file:///C:/Users/TRANSP~1/AppData/Local/Temp/%20http:/ecole-saint-joseph.webnode.fr
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Nos associations... 

Lundi les camions de forains commencent à arriver… Ca sent bon la fête du village ! 

A partir de mercredi, la ruche s’anime, les employés municipaux installent les banderoles, déplacent les bar-

rières, le chapiteau est monté et quelques bénévoles du comité des fêtes commencent à s’activer… 

Vendredi, ouverture des festivités avec le traditionnel apéritif d’ouverture et la soirée moules frites : 237 assiettes 

servies... L’orchestre Manhattan a su comme toujours enflammer une population de tous âges bien présente, et la 

bodéga des licornes a été très appréciée et très fréquentée… 

Samedi, concours de pétanque, la PEÑA organise son apéritif 

tapas animé rue de la mairie,  

Dimanche, le marché gourmand a attiré a midi plus de monde que prévu, les premiers arrivés ont pu se restaurer 

sur place grâce aux artisans qui nous ont régalés d’escargots cuisinés, paëlla, truffade, grillades, salades, produits 

du terroir et pâtisseries. Les majorettes de Lacrouzette nous ont fait une représentation en fin d’après midi. 

Encore une fois une réussite due à la conjugaison d’une équipe dynamique, d’un temps clément, et de crouzétols 

présents, même les jeunes qui sont allés faire leur vie « à la ville ou ailleurs» étaient au rendez vous !  

Le traditionnel orage a bien sur été de la partie… dimanche en fin de journée, mais a laissé à chacun le temps de 

profiter d’une fête haute en couleurs ! 

et la soirée voit la place du Théron se remplir une nouvelle fois : plus 

de 300 repas servis, l’orchestre « Trait d’Union-Perier » nous régale 

de son spectacle avec danseuses et musiciens après le feu d’artifice… 

les enfants attendent l’ouverture 

des manèges avec beaucoup 

d’impatience,  
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 Notre équipe d'inséparables motards Crouzétols est toujours en selle cette année encore après la sortie du 
printemps qui les a emmenés à Peyrac-de-Mer en passant par le pays Audois. 

Nouvelle virée au mois de mai de 4 jours :   
Premier jour, traversée de l' Aveyron, les gorges de la Jonte avec l'immense plateau du causse Méjean, le midi 
repas à Florac les trois rivières en Lozère.  
La ville se trouve au confluent du Tarn, de la Mimente et du Tarnon. L'après-midi, le Pont-de-Montvert, Les 
sources du Tarn. Visite du Château et de son donjon à La Garde-Guérin qui domine les magnifiques gorges du 
Chassezac au-dessus  du barrage de Villefort, puis première nuit au Bleymar, village au pied du mont Lozère.  

Le lendemain, arrêt à la Croix du  Mont Mimat, un point de vue de toute beauté sur la ville de Mende, puis di-
rection Villefort et le département de l'Ardèche avec la visite du musée de la soie à Largentière.   
Aubenas, et petite incursion en Haute-Loire pour revenir dormir sur les rives du lac de Naussac (le plus grand 
lac de Lozère).  
Troisième jour, nous suivons le très beau circuit de l'Allier, entrée dans le département du Puy-de-Dôme, Issoire 
puis arrêt et visite de Saint-Nectaire, Chambon-sur-Lac. Nous avons visité le splendide village de Besse-en-
Chandesse, citée médiévale toute en pierre volcanique.  
Ensuite, cap vers Condat, Allanche et 3ème nuit dans le département du Cantal à Saint-Flour.  
Quatrième jour, nous passons sous le Viaduc ferroviaire de Garabit, réalisé par Eiffel, pour repartir dans l'Avey-
ron, le barrage de Grand-Val, Chaudes-Aigues, repas à Laguiole , après avoir fait l'acquisition d'un couteau.  

Comme d'habitude des routes sinueuses à n'en plus finir et des points de vue sublimes, sans oublier le beau 
temps qui a été de la partie sur l'ensemble 
de cette virée. 

Prochaine grande sortie prévue au mois 
d'octobre.  

Bernard est déjà au travail pour chercher de 
nouvelles destinations, faire le road-book et 
trouver les hébergements. 
 

Le vendredi 22 juin, les élèves de l’école de danse du foyer animée par Delphine Bourges ont présenté leur 

spectacle sur le thème de la Guinguette… Spectacle très applaudi. Les danseuses ont invité le public à clôturer le 

gala par quelques pas de danse, ce qui va peut être susciter de futures vocations… 

Pour l’année à venir, les inscriptions se feront sur une journée au foyer en présence de Delphine (la date vous 

sera communiquée sur le bulletin d’informations du foyer distribué fin août). 

Il y aura toujours 3 groupes :  

4 à 6 ans,  

7 à 9 ans  

et plus de 10 ans. 

Delphine Bourges et ses élèves 
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Le 1er juin au foyer inauguration du salon 

« Art en Sidobre », avec l’exposition du 

travail des élèves de Roberte Soulié. Petits et 

grands ont pu afficher leur talent, et les ré-

compenses ont ravi chacun.  

Le verre de l’amitié a clôturé cette soirée, pré-

lude d’une semaine d’exposition ouverte à 

tous. 

 Le Club de Wa-Jutsu du foyer rural a vu ses rangs 

s’enrichir cette année d’un nouveau BFF en la personne 

de David Maffre, ce qui lui permet maintenant de 

donner des cours à toutes les catégories de pratiquants. 

Côté promotion, Nathalie et Arnaud Vandame 

se sont vu décerner le titre Hon-Mokuroku qui 

correspond au 3ème stade des valeurs. 

Toute personne intéressée, enfant ou 

adulte,  peut faire 4 cours d’essai gratuits. 

Les inscriptions se feront les 4 et 5 sep-

tembre de 18h à 21h 30 pour tous, avec pos-

sibilité d’intégrer un groupe en cours d’an-

née. Vous serez pris en main par les cein-

tures noires du Club, le tout dans une bonne 

ambiance et sans esprit de compétition. 

Nous remercions la municipalité et le foyer 

pour leur aide et leur soutien sans faille. 

Teddy Massot, autre crouzétol a obtenu le grade de ceinture marron. Franck Fontorbe et Louis Carrié de Ronel de 

Castres ont obtenu le titre Sho-Mokuroku qui correspond au 1er grade des valeurs. Nous n’oublions pas les en-

fants qui eux aussi ont mérité leur avancement et que nous félicitons. 

Pour la saison 2018/2019 le Club reprendra ses activités la première semaine de septembre avec la possibilité 

d’un nouveau cours, qui sera plus adapté aux personnes d’un certain âge ou ayant de petites difficultés physiques 

et désirant pratiquer cet art martial. Au programme, philosophie, techniques de self défense en douceur, tech-

niques respiratoires avec étude des méridiens énergétiques ainsi que les chakras, étirements et travail au sol, ce 

qui vous permettra de reprendre confiance en vous au niveau physique et mental. Ce cours aura lieu le mercredi 

après midi. Les horaires restent à définir en fonction des possibilités des créneaux horaires et du nombre d’incrits. 
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La sécurité primant dans l’organisation d’un rallye, ce n’est 

qu’après le passage aux vérifications techniques le samedi que 

les 81 véhicules inscrits au Rallye du Sidobre se sont élancés 

le dimanche 24 juin sur nos routes montagneuses si appréciées 

des concurrents.  

58 voitures à l’arrivée, les principaux abandons sont des pannes 

mécaniques, rien de grave. Tout s'est très bien passé avec une 

météo parfaite. Benoit Salas et Bernard Cauvy équipage de Béda-

rieux roulant sur une Clio remportent donc cette 15ème édition, 

le mazamétain Jordan Berfa et sa copine Chloé Thomas ayant 

signé les 4 autres scratchs montent sur la 2ème marche du podium. Et pour compléter le palmarès nous retrou-

vons le jeune équipage de Montpellier : Romain Rouanet et Jordan Serra sur la Clio R3.  

Du côté des locaux : A noter la très belle 15ème place de notre pilote local : Anthony Azéma dit « Tindel » copi-

loté par Jean François Grand qui cette année a changé de monture. Il roule sur une Saxo en catégorie A6. Il ter-

mine 1er pilote de l’écurie. 

Bastien Cabrol et Vanessa Julien ont eux aussi changé leur voiture ils roulent à présent sur une Peugeot 206 

mais malheureusement le câble d’embrayage a cassé après la 3ème spéciale.  

Benjamin Hernandez le mécano du Garage Cabrol Montès a terminé 2ème de l’écurie. 

Et sur la 3ème marche du podium on retrouve le couple de Lafontasse Greg  et Émilie Foy.  

L’écurie du Sidobre tient à remercier la mairie de Lacrouzette pour son soutien ainsi que tous les partenaires du 

village et des alentours. 

L’ UCA… DÉJÀ 10 ANS... 

10 ans déjà que l’UCA anime le village, l’hiver avec 

ses dégustations d’huîtres et l’été avec le tradition-

nel feu de la St Jean... 

Pour fêter cet anniversaire, nous organisons une journée festive le dimanche 30 septembre à partir 

de midi au terrain de foot à la Bessière. 

Merci de retenir cette date, les informations supplémentaires vous seront communiquées ultérieurement. 

              La Présidente, Isabelle Planchand. 

Les membres actifs de l’UCA.  

Ne sont pas sur la photo : Mélanie Salvetat, Myriam Boyer, Stéphanie Joly. 

Merci aux retraités Franck Calvet, Suzi et Alain Fabre de rester à nos côtés. 
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Les mois d'avril, mai et juin furent denses pour le Lacrouzette SB avec la 

fin des divers championnats, les nombreux tournois, la Fête du Mini-

Basket à Albi, la sortie à l'Accrobranche au Lac des Montagnès et pour 

terminer la saison, les grillades sur le site du Moulin du Pradel gentiment 

mis à disposition par un ancien du Club, Jean-Claude Bel.  

UNE BELLE FIN DE SAISON DU BASKET CROUZETOL AU MENU COPIEUX :  

Résumé et classement des différentes catégories jeunes:  

Les U13 de Jean-Louis et Patrice terminent leur championnat, invaincus. Les U15 de Guy et les U17 

de Charline ne perdent qu'un seul match sur une saison très longue (poules de 10 clubs). Il faut rajouter la 

finale de la Coupe du Tarn, malheureusement perdue par les U15 Filles contre l'ogre tarnais, Lavaur.  

L'équipe U15 Garçons en Entente avec nos voisins brassagais, entraînée et coachée par Géral-

dine, Raphaêl et Yoann, termine à une très belle deuxième place. C'est un petit exploit car ce groupe, 

Champion du Tarn la saison dernière en U13, a évolué uniquement avec des 1ères années plus Léo surclassé 

et encore U13. Bel avenir pour ces joueurs en vue de la saison prochaine.  

 

Résultat du Mini-Basket et de "l'éveil crouzétol" :  

Le groupe U11 de Stéphane et Benoit (12 garçons et filles du village) a fait un beau parcours en ne 

s'inclinant que deux fois durant le championnat de poules contre Gaillac. Ils terminent Vice-Champions du 

Tarn. Nombreux de ces joueuses et joueurs vont évoluer en Championnat Jeunes U13, à compter du mois de 

septembre prochain. Ce sera un championnat plus difficile car uniquement des 1ères années et de nouvelles 

règles : hauteur du cercle (3,05m comme les séniors), ballon plus gros et arbitrage plus strict.  

Tout d'abord un grand bravo aux équipes U13 Garçons, U15 Filles 

et U17 Filles en Entente avec nos amis de Roquecourbe pour le 

titre de Champion du Tarn et Championnes Inter-Départements (Tarn, 

Aveyron, Tarn et Garonne et Lot). C'est un triplé qui n'avait jamais été 

réalisé !!!  

Groupe U15 filles entente Lacrouzette - Roquecourbe 



 17 

 

 L'équipe mixte des U9 de Yoann, composée de nombreux débutants, a dû batailler toute la saison avec ses 

moyens quelques peu perfectibles. Ils ont ramené quelques belles victoires et n'ont jamais baissé les bras face à 

des clubs dont certains joueurs ont déjà 3 ou 4 années de basket. La saison prochaine s'annonce quelque peu 

délicate compte tenu de l'effectif. C'est ainsi que nous faisons dès maintenant appel aux 7, 8 et 9 ans afin de 

pouvoir lisser l'ensemble de l'école de Basket.  

Que dire du groupe U5 et U7 de Jean-Luc, Thierry et nombreux parents ??? C'est une réussite car 

une vingtaine de petits usent le "parquet" du Gymnase Municipal tous les samedis entre 10h30 et 12h00. Les 

deux plus jeunes, Lucas et Sidonie même pas 

4 ans, ont participé à différents tournois sous 

les yeux ébahis de leurs parents et d'autres 

clubs.  

Victoires au Tournoi de Lacaune, Albi et Ro-

quecourbe. Au mois de mai, nous avons dé-

placé un entraînement en extérieur sur le site 

de Beyriès avec parents et enfants suivi de 

grillades au vieux chantier.  

Merci les parents pour votre investissement 

et votre bonne humeur car les enfants sont 

reconnaissants et le club ne peut que grandir.  

Les Loisirs de Pierre et Yoann ont terminé leur saison quelque peu au ralenti suite aux contraintes profes-

sionnelles ou physiques. Les matchs amicaux avec Roquecourbe et Vabre ont eu lieu sans retour de leur part... . 

Toutes personnes entre 20 et 70 ans peuvent venir "s'éclater" le mardi soir au Gymnase.  

L'Opération Basket Ecole avec le Club du village fut un grand succès car pas moins de 40 élèves de 

l'école St-Joseph ont suivi un cycle de 6 séances durant les mois de Janvier, Février et Mars. Merci Emeric, Ca-

roline, Julie et Sandra.  

Pour terminer cette saison passionnante, le Bureau du Lacrouzette SB et son président remercient les enfants, 

parents, bénévoles, éducateurs, entraîneurs, loisirs, sponsors, Mairie de Lacrouzette, Frédéric Teulières 

(directeur du Crédit Agricole), Clubs de Brassac, Roquecourbe et Lacaune sans oublier certaines familles réelle-

ment impliquées tout au long de la saison : Guinedor (Mélanie, chef table de marque), Ricard, Gaillac, Marcato, 

Boyer etc... . Nous reviendrons vers vous pour plus de précisions en vue de la saison prochaine.  

Bonnes vacances à toutes et à tous.  

          Sportivement Basket,  

Groupe U5 et U7 de Thierry et JLuc 

 
Toute l’équipe de l’ASSO FESTIRIDE  

vous donne rendez vous le  

SAMEDI 8 SEPTEMBRE à partir de 14h 

À l’aire de Beyrès, Champ de bosses... 

Session BMX - MTB ouvert à tous, initiation pour les plus jeunes (champ de bosses adapté),  

et port du casque obligatoire. 

JAM ET BEST TRICKS BMX 

14h : Inscription Jam session 

18h : Show Best Tricks 

19h : Remise des prix 

Concerts :  

Matayah et Shamélia Band (reggae) - Toulousain 

Lionel Achenza (chanteur du groupe Raspigaous) - Marseillais 

Kiwanja (ska, fun reggae, oriental) - Albigeois 

Distill’Rif (rock) - Corbières 

Sépal (hiphop - rap) - Tarnais 

Bogdown DJ - Nino DJ Bar et restauration sur place 
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Ce qu'il faudra surtout retenir de cette année c'est la superbe ambiance qu'il y a eu tout au long de l'année, un 
taux de présence exceptionnel aux entrainements ainsi qu'aux matchs, c'est ce qui a permis cet excellent résul-
tat malgré la présence de très nombreux joueurs qui n'avaient jamais pratiqué le football.  

Une chose très importante et qui nous a beaucoup touché, c'est la fréquentation crescendo des spectateurs aux 
matchs, que ce soit à domicile mais aussi à l'extérieur. Merci à tous ceux qui viennent nous encourager, n'hési-
tez surtout pas à venir nous voir à la fin des matchs pour partager un moment de convivialité ou simplement 
nous dire bonjour. 

La saison ne pouvait pas se terminer sans un dernier rassemblement , lors de 
la dernière journée toute l'équipe s'est retrouvée dès le petit déjeuner autour 
de la table et ce jusqu'à l'après match. Une cinquantaine de participants à midi 
et beaucoup plus en fin d'après-midi avec la venue du comité des fêtes. 

Pour la saison à venir, nous repartirons sur les bases qui ont fait la réussite de 
cette année, à savoir du monde aux entrainements pour progresser et pouvoir 
se fixer un objectif sportif. 
Les entrainements reprendront officiellement après le 20 août. Plus que jamais nous avons besoin de parte-
naires pour nous aider financièrement dans l'achat de ballons, maillots et autres équipements indispensables.  

Les informations sont sur notre page Facebook :  Footbal Club Lacrouzette. 

Un point sur le championnat de cette 
année :  

le FC Lacrouzette termine à une très 
honorable 5ème place au champion-
nat, le parcours en coupe s'est mal-
heureusement terminé aux portes 
des 1/4 de finale. 

L’équipe de foot Crouzétole 

 

Dimanche 1er juillet, Les Cavaliers du Sidobre ont organisé leur traditionnelle balade dans le Sidobre sous 

un soleil de plomb. L’ambiance était bien sûr au rendez vous : 51 cavaliers ont répondu présent ! 

Après un petit déjeuner frugal au départ du site de la Bessière, chacun a pu découvrir une fois de plus les mer-

veilles du Sidobre au travers les sentiers balisés par l’équipe organisatrice.  

Au retour, les chevaux pansés et mis au paddock, les participants ont partagé l’apéritif offert par la municipalité, 

et pris le repas à la kermesse de l’école St Joseph dans la bonne humeur (57 cavaliers et accompagnateurs). 

Départ de la Bessière Passage au lac du merle 
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Les crouzétoleries….  

Le hameau du Rougé… raconté par Michel Farenc et Françoise Gau... 

Actuellement, on peut encore, depuis la dernière coupe forestière dans cette zone, voir les emplacements et les 
restes importants de ces maisons ; mais la végétation reprend ses droits très rapidement et dans 1 an ou 2 on ne 
pourra plus les voir, à peine deviner leur emplacement. 

En 1809, la Foun de Cazals est répertoriée. Elle est toujours visible mais avait elle déjà  le bâti actuel, l’abreuvoir 
et le déversoir, comme on peut les voir aujourd’hui ? 

Chaque famille avait 1 cochon, 2 ou 3 vaches et chèvres, des poules, pigeons, canards et lapins. Ils cultivaient du 
seigle et des pommes de terres, essentiellement. 
Le hameau avait un four banal mais chaque maison avait aussi son propre four. 

Le chemin a toujours été difficile d’accès, même par temps sec. 

Dans les années 50-60, le boulanger laissait le pain à  Cros ; mais en hiver, avec la neige, il fallait aller le cher-
cher à Ferrières. 

La grand-mère de René Record, habitante du Rougé, faisait la récolte de certaines fougères (à usage médica-
menteux)  au Saut de La Truite et elle les amenait ensuite à la Parayrié,  où le petit train les amenait vers un la-
boratoire. 

Ce hameau s’est peu à peu vidé de ses habitants, malgré l’arrivée de l’électricité (après la guerre), et sa dernière 
habitante permanente, la marraine de M. Michel Farenc, s’est pendue après la guerre d’Algérie.  

C’est M. Michel Farenc lui-même qui m’a  raconté ce que j’essaie de vous transmettre. Il a séjourné au Rougé 
pendant une petite dizaine d’années, jusqu’en 1960. 

 
Je l’en remercie sincèrement  (ainsi que son frère Mr Emile Farenc pour 
les photos  ) 
 
    
            
       Françoise. 
 
 

Après la fontaine, sur le chemin , il y a un bloc granitique, la Peyre de Messa qui, pendant la dernière guerre a 
servi d’autel à un prêtre (sûrement maquisard) qui venait dire la messe tous les matins. 

Entre le Cros et Ricard, il existe un ha-
meau depuis très longtemps : Le Rougé.   

En 1598, il est recensé 3 maisons et 4 bâtiments, peut être 
des dépendances… et jusque dans les années 60, on retrouve 
3 maisons habitées par les familles Albert, Record et Thouy. 
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Quelques dates à retenir… 

Août 2018 : 

Du 24 au 26/08 : Good Games au foyer rural 

 

Septembre 2018 : 

01/09 : Grande fête de Campselves 

08/09 : Festiride au champ de bosses de Beyrès 

15/09 :  Bal des pompiers à la salle du Malous 

16/09 :  journée du Patrimoine * 

29/09 :  Théatre au foyer« un amour d’espion »* 

30/09 :  Les 10 ans de l’ UCA à la Bessière 

Octobre 2018 : 

06/10 : Comédies chantées au foyer * 

07/10 : Thé dansant avec l’orchestre « Valérie » 

19 au 28/10 : Expo « Art en Sidobre » au foyer rural 

 

Novembre 2018 : 

04/12 : Thé dansant avec l’orchestre « F. Olivier » 

18/11 :  Concert Ste Cécile ACMS 

24/11 :  Théâtre au foyer avec la troupe de Saïx :  

              « un pépin dans les noisettes » 

     

* Précisions au foyer :  

Le 29 septembre à 20h 30, pièce de théâtre jouée par les Farfadets de Mazamet (écrite et mise en scène par 

Joël Contival) : « Un amour d’espion » organisée par le Lion’s Club au profit du Bénin 

Le 06 octobre à 21h, comédie chantée par le Chœur des Sittelles : « Hildegarde de Burlats » et le Chœur de 

Femmes : « les emmerdeuses » 

* La commission Patrimoine a souhaité rassembler les différentes associations crouzétoles qui ont 

toutes répondu présentes, et vont donc organiser le dimanche 16 septembre un rassemblement  à l’occa-

sion des journées européennes du patrimoine, qui sont cette année sur le thème du « partage ».  

Chacun : caminaïres (auxquels s’associe l’Etoile d’argent), cavaliers, quadistes, vététistes, motards, pilotes de 

4x4, va prévoir un parcours (2 pour les marcheurs, débutants ou expérimentés), avec passage sur des chemins 

et sites à découvrir ou redécouvrir du Sidobre.  

Chaque groupe pourra prévoir des photos sur les sites qu’il jugera remarquables, photos qui seront diffusées 

dans le prochain bulletin d’octobre. 

Le départ sera donné de l’aire de Beyrès le matin à 9h, retour  vers 13h pour un pique nique tiré du sac.  

En cas de mauvais temps, le pique nique sera organisé en intérieur. 

 

Retenez votre journée, qui sera placée sous le signe du partage, et bien sûr de la convivialité… 

 


