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Le Mot du Maire 

Le présent bulletin municipal d’automne fait la part belle aux écoles, 
aux associations et à leurs nombreuses manifestations, aux journées 
du patrimoine co-construites par la commission patrimoine et les 
associations du village. 

Pour autant la municipalité n’abandonne en rien les projets pro-
grammés : certains sont réalisés ou en passe de l’être, travaux de 
peinture et de réfection au temple, couverture étanchéification du 
toit terrasse du bâtiment communal rue de la mairie, création d’une 
nouvelle tranche de concessions aménagées au cimetière… d’autres 
ont pris un peu de retard (étanchéification du toit du foyer, exten-
sion des bureaux de la mairie, travaux sur divers bâtiments commu-
naux) mais seront très prochainement finalisés. 

D’autres enfin sont reportés comme la création d’un réseau de cha-
leur bois énergie : projet porté par Tryfil, la communauté de com-
munes et la commune de Lacrouzette, ou comme l’inscription dans 
un projet plus vaste d’opération « Bourg centre » (aménagements 
urbains, création d’une halle…). 

Ces projets ambitieux et novateurs sont portés par plusieurs parte-
naires et apportent quelquefois de la complexité dans leurs réalisa-
tions, cependant ils ne sont bien sûr pas abandonnés. 

La vie d’un village ne se résume pas et c’est heureux aux simples  
réalisations des collectivités même si celles ci soutiennent, portent 
ou facilitent de nombreuses actions publiques ou privées. 

Les citoyens, les entreprises, les structures associatives sont por-
teuses de dynamisme, de bien-vivre ensemble. 

Quelques témoignages de cette vigueur sont présentes dans nos co-
lonnes et démontrent encore une fois la vitalité de LACROUZETTE. 

Merci à tous ceux qui agissent pour le vivre-ensemble dans notre 
village. 

Méditons cette citation d’Albert Einstein : « Chaque homme a le de-

voir de donner au monde au moins l’équivalent de ce que le monde 

lui a donné ». 

       F. BONO 
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Infos Mairie : 

Tél : 05.63.50.60.16   Fax : 05.63.50.67.25 
Mail : mairie.lacrouzette.81@wanadoo.fr 

Horaires  d’ouverture : lundi à vendredi, 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Foyer Rural : 05.63.50.62.21 
                             foyerruraldelacrouzette.fr 

Site internet de Lacrouzette : 

    www.lacrouzette.fr 
 

Chalets de La Bessière : 05.63.50.68.46 

 

 

La fête de l’UCA à la Bessière... Il défie les lois de l’apesanteur - FESTIRIDE 2018 Tableau sur bois de « Dièse 13 » 
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Les Ecoles... 

Pour lancer cette nouvelle année scolaire, l’APEL (association 

de parents d’élèves) a organisé au sein de l’école le pique-

nique de rentrée. Cela nous a permis de nous retrouver 

enfants, parents et enseignants pour partager un agréable 

moment et accueillir les nouvelles familles. Les sourires et la 

convivialité étaient au rendez-vous. 

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

C’est donc dans cette bonne dynamique que nous avons 

entrepris de nouveaux projets : 

. Le projet piscine à l’Archipel pour les CP-CE1-CE2 

. Les activités périscolaires du soir (échecs origami 

peinture) 

. La participation à l’opération ELA (la dictée d’ELA et la course « Mets tes baskets et bats la maladie ») pour 

sensibiliser les élèves au handicap et récolter des dons. Ces derniers ont ensuite été reversés à l’association 

pour aider les personnes atteintes de leucodystrophie. 

. Pour les maternelles : spectacle « Vous voulez en rire ? » au foyer rural. 

Vous pouvez retrouver les autres projets et les évènements 

sur le blog de l’école : http://ecole-saint-joseph.webnode.fr 

                                                                                

Les enfants de  

http://ecole-saint-joseph.webnode.fr
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 C'est la rentrée à l’école publique ! 
 
 
Une nouvelle année scolaire commence pour les élèves du 
Sidobre avec des rencontres et des projets à venir... 
 
 
De nouveaux élèves ont fait leur rentrée à Lacrouzette, 
certaines familles ont aménagé dans le village puis nous 
avons accueilli quatre CM de St Salvy de la Balme.  
Ils se sont très bien intégrés que ce soit avec leurs camarades ou concernant l'organisation de l'école. 
 
L'équipe enseignante s'est remise au travail, avec enthousiasme, et les élèves reprennent le rythme des journées 
de classe. Le foyer remet à disposition le gymnase afin de favoriser la pratique sportive des élèves et du matériel 
a été réceptionné puis installé dans l'établissement pour améliorer encore et toujours l'enseignement au quoti-
dien. 

 
Encore cette année, l'école est rattachée aux projets des réseaux Sidobre et Vent d'Autan. Ils participeront à di-
verses rencontres et sorties avec les écoles de la Montagne et des alentours pour découvrir, construire et appro-
fondir certaines connaissances. Le centenaire de la Première Guerre Mondiale sera l'occasion d'effectuer une 
visite au militariat de Boissezon et donnera lieu à diverses activités en classe pour les plus grands. Les plus 
jeunes s'intéresseront aux petites bêtes, thème sur les animaux repris par l'ensemble de l'équipe éducative du-
rant cette année scolaire. Des échanges avec le collège de Brassac se feront régulièrement tout au long de l'année 
et les richesses de notre département seront utilisées pour diriger quelques séquences d'apprentissage au sein de 
l'école. Les élèves bénéficient une nouvelle fois de quelques séances de natation à l'Archipel, moments impor-
tants et propices à l'apprentissage de nouvelles compétences et sensations. 
 
L'association de parents d'élèves et les enseignants organiseront quelques événements comme le loto, le spec-
tacle de fin d'année et autres ; nous vous tiendrons au courant de ces rendez-vous si chers pour les enfants et in-
dispensables pour le fonctionnement de l'école. 

 
Pour terminer, je tenais à me présenter, Laura CARON, j'ai été nommée en tant qu'enseignante et directrice sur 
l'école de Lacrouzette, un joli village que je connais un peu déjà mais que je vais très certainement redécouvrir 
par l'intermédiaire de cette fonction. Je suis ravie d'intégrer l'équipe enseignante déjà en place depuis quelques 
années Chantal SOUSA et Sébastien WAROUDE. Je voulais remercier mes collègues, le personnel de l'école et 
de la mairie, les parents, de l'accueil qui m'a été réservé.  
 
Je souhaite une excellente année scolaire à tous les élèves ! 

 
 
            L'équipe enseignante du Sidobre 
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Nos Associations... 

Rentrée en fanfare à Lacrouzette avec la traditionnelle fête de Campselves le samedi 1er  septembre... 

Le soir affiche complet avec 260 repas servis par 

la quarantaine de bénévoles du Comité des 

Fêtes… La truffade a été appréciée… Plus rien 

dans les poêles ! 

L’apéritif lance les festivités à midi, avec l’assiette repas 

sous le chapiteau monté pour l’occasion dans la rue 

principale, puis le concours de pétanque qui a rassem-

blé pas moins d’une cinquantaine d’équipes. 

Le jeune trio tarnais « Razpop » a clô-

turé cette soirée qui a permis à chacun 

d’échanger les anecdotes sur  des va-

cances fraîchement terminées, et 

d’amorcer une reprise en douceur... 

Suite aux démissions du Président Yannick Séguier et de 

la vice secrétaire Astrid Séguier, Fabrice Olivet le vice 

Président et Benoit Béril ont repris le flambeau et la Pré-

sidence, pour mener à bien les organisations qu’ils ont 

prévues pour 2019. Une équipe de jeunes motivés et for-

midables les soutiennent et ils les remercient. 

  Composition du nouveau bureau : 

  Présidents : Fabrice Olivet et Benoit Béril 

  Vice-Président : Jean Christian Thouy 

  Trésorière : Caroline Virazels 

  Vice-Trésorière : Virginie  Pech 

  Secrétaire : Laëtitia Pech 

  Vice-Secrétaire : Andréa Marty 

Prochain rendez vous : 

Le Loto le 7 décembre 

Fabrice Olivet, Laëtitia Pech, Caroline Virazel, Benoit Béril, 

Andréa Marty, Jean-Christian Thouy et Virginie Pech. 
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La présente page a été réalisée et scannée par l’association Festiride. 
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Les Thé Dansant organisés par SIDOBRE MUSETTE ont repris.  

Organisés un dimanche par mois dans la grande salle du foyer, cette 

animation reste depuis de nombreuses années un réel succès… 

Calendrier 2018 - 2019 : 

 4 novembre : orchestre F. Olivier 

 2 décembre : orchestre Véronique Pomies 

 13 janvier : orchestre Domingo au complet 

 10 février : orchestre T’ Dansant 

 3 mars : orchestre J.Paul Hosselet 

 4 avril : orchestre Pyrénées Musette 

 5 mai : orchestre Domingo au complet 

Générations  Mouvement 

« ETOILE D'ARGENT DU SIDOBRE » 

 

On entend dire souvent « LE TEMPS PASSE VITE », mais pour nous, les ainés, si vous saviez comme 
nous voudrions pouvoir l’arrêter ce temps. Notre dernier article date d’octobre 2017… Et les semaines 
passent à une telle rapidité. 

Notre association est vivante et permet à ceux qui le désirent de passer de bons moments en compagnie 
agréable. 

La journée festive du 30 août en a été la preuve pour les 70 personnes présentes. 

Il y a eu même des talents dévoilés :              

Chantal et Aline sous le pinceau de Roberte ont présenté un lac du merle riche en couleurs, et ce ta-

bleau sera placé dans la salle animation du foyer. 

L’année va bientôt se terminer : repas, belote, ciné sou-

venirs, sortie au FESTIVAL DES LUMIERES, loto. 

2019 débutera le jeudi 10 janvier avec l’Assemblée Gé-

nérale du Club : le programme sera proposé ; des idées, 

nous en avons, nous observons et évoluons selon les 

possibilités. 
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 La Résidence du Mailhol ayant remporté la compétition en 2017, c’est elle qui organise cette année le con-

cours « les mains dans la farine » le jeudi 27 septembre dans la grande salle du foyer.  

Le mercredi, les résidentes aidées des plus jeunes confectionnent le dessert qui sera servi à chacun : le fameux 

gâteau aux noix qui a gagné l’an passé... 

Jeudi à 14h 30, pas moins de 150 résidents se sont retrouvés au foyer rural pour un après midi de partage, et 

présenter le gâteau préparé par leurs soins. Les résidents du Mailhol remettent le trophée en jeu et ne con-

courent donc pas mais sont bien là pour profiter de la fête... 

Les maisons de retraite de Monestiès, Sorèze, Puygouzon, 

Roquecourbe, Réalmont, Cordes,  Carmaux, Puylaurens, 

Labastide Rouairoux, St Amans, St Pierre de Trivisy et 

Saïx ont participé. 

St Pierre de Trivisy pour sa 1ère participation a terminé 

2ème, et c’est St Amans qui a gagné le concours et a rem-

porté le trophée, avec beaucoup de joie et d’émotion 

(petite larme à l’œil pour les gagnants). 

Un bel après midi pour tous ces ainés, avec une belle orga-

nisation de toute l’équipe du Mailhol. 



 8 

 

 

« C’ ETAIT GENIAL, SUPER ORGANISATION, JOURNEE DE FRANCHE RIGOLADE, DETENTE…. » 

C’est ce qui est ressorti de la journée organisée par l’ Union des Commerçants de Lacrouzette pour fêter 

les 10 ans de leur association le dimanche 30 septembre… Sous un immense soleil !  

Les pédaleurs se sont relayés 

pour cuire les deux cochons de 

lait offerts par l’association. 

Chacun a donné de sa per-

sonne pour participer au co-

chonathlon : on pédale pour 

cuire le cochon ! 

Les chapiteaux ont été installés pour l’occasion, 

et quasiment 300 personnes ont répondu pré-

sent et se sont pressés sur le site de la Bessière :  

l’apéritif a permis aux pédaleurs… et aux autres 

de palier à la chaleur ambiante, puis chacun a pu 

goûter la truffade, l’aligot et pour finir les pum-

pets… 

Sans oublier les deux cochons cuits à cœur of-

ferts par l’association à la population 

Chacun a trouvé sa place à l’ombre sous les 

drapeaux et les lampions... 
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Le groupe Yvette et les Collègues, aidé de 

Valou chanteuse occasionnelle ont animé 

cette journée, 

et les enfants n’ont pas été oubliés, ils 

ont pu profiter des jeux gonflables loués 

et installés pour l’occasion. 

Un grand merci aux bénévoles de cette association menée par Isabelle Planchand sa  Présidente pour leurs ani-

mations régulières : le feu de la St Jean, les fêtes occasionnelles comme cet anniversaire, la dégustation 

d’huitres en décembre… Qui permettent au village de se réunir, toujours dans la bonne humeur. 

 

Les activités ont repris au foyer rural, avec quelques nouveautés :  

Nouveau professeur de yoga le mercredi et le jeudi, nouvelle prof de gym cardio fitness le lundi, à la de-

mande des anciens élèves de Delphine, nouveau cours de danse pour ados le samedi matin,  

et nouveau créneau de gym douce le jeudi matin pour 

une séance « dérouillage » avec Kévin… séance ouverte 

à tous, fréquentée entre autre par quelques résidents 

du Mailhol (qui ont nous le reconnaissons bon pied 

bon œil, et ont fait depuis le début des cours d’énormes 

progrès !). 

Tout ça en plus des activités habituelles : danse avec Delphine, atelier de peinture avec Roberte, Sophro-

logie avec Françoise, gym avec Danielle ou Kévin, tennis avec Patricia, Badminton avec Marie Hélène, 

Wa Jutsu avec Gilles, Krav Maga avec Yoann, patchwork tricot et crochet avec Huguette, la biblio-

thèque ouverte le mercredi après midi, sans oublier «los caminaires del Sidobre », avec un calendrier 

très complet que vous trouverez sur le site internet du foyer : foyerruraldelacrouzette@orange.fr…  

Bref pas mal de choses finalement dans ce foyer ! 
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                       REPRISE DU LACROUZETTE SIDOBRE BASKET POUR LA SAISON  2018 - 2019 

Les différentes équipes Mini-Basket (U5-U7-U9-U11) et surtout les Jeunes (U13-U15-U17-U20) ont repris le chemin du 
gymnase tout début août pour une longue pré-saison qualificative aux niveaux régionaux (nouvelle Région Occitanie) et dé-
partementaux. Les championnats définitifs débuteront après les vacances de Toussaint. 

L'équipe "Loisirs" Mixte, encadrée par Pierre et Yoann avec une quinzaine de joueurs, a voulu reprendre les entraînements 
dès la fin du mois d'août afin d'être compétitive en vue des premiers matchs amicaux et tournois de fin d'année. Toutes per-
sonnes intéressées (sans limite d'âge) à la pratique du Basket ou du Sport Santé peuvent venir tous les mardis (20h00 à 
22h30) au Gymnase Municipal. En dehors de la période hivernale (gymnase réservé au club de Foot), les compétitions au-
ront lieu le vendredi soir à partir de 19h30.  

Le Club de Lacrouzette reste autonome au niveau du Mini-Basket et des U13 Garçons, en Entente avec Brassac pour les U13 
Filles et idem avec Roquecourbe pour les U15 Garçons-Filles, U17 Filles et Séniors Filles.  

Le Lacrouzette S.B remercie Brassac B.B pour son apéro dînatoire du 08 septembre dernier, réunissant les U13 Garçons et 
Filles, le Docteur Poyet pour sa disponibilité et félicite Sandrine et Thierry Bel, heureux parents du deuxième Quentin ainsi 
que Géraldine, Frédéric et la petite Livia.  

De nombreuses et âpres réunions d'avant saison avec les Clubs Amis de Roquecourbe et Brassac ont permis de "caler" l'en-
semble des catégories, sachant que de nouveaux règlements fédéraux "débiles" viennent encore un peu plus fragiliser les 
petits clubs tels que les nôtres (obligation de mutation, surclassement interdit...). 

Elodie Armengaud nous quitte (priorités professionnelles) et nous la remercions. Laètitia Gaillac reprend le secrétariat gé-
néral et devra faire le lien auprès de l'ensemble des bénévoles. Pour plus d'informations et photos à l'appui lors du prochain 
bulletin municipal, le LSB vous souhaite une bonne saison. Sportivement basket. 

              Jean Luc Bourges 

Vendredi 19 octobre à 18h 30 : inauguration du 18ème Salon « Art en Sidobre » au foyer Rural, salon organisé 

par Roberte Soulié.  

Exposition de qualité avec en invités d’honneur le sculpteur 

Roger Olazabal avec les sculptures de bois flotté, et le 

peintre « Dièse 13 », qui n’est pas un inconnu, puisque M. 

Sylvain Brigand a épousé en 1997 la crouzétole Kathie 

Toulze, dont le mariage civil a été célébré à Lacrouzette.   

M. Brigand a en son temps publié un opuscule sur notre 

village illustré par ses belles photographies. Il a par la suite 

suivi un chemin artistique sous le pseudonyme « Dièse 13». 

A noter que les pochoirs qu’il a exposés au Foyer Rural ont 

pour support des palettes de fabrication locale, très utilisées par nos granitiers. 

De superbes tableaux exposés pour 10 jours dans la grande salle du foyer, pour que chacun profite des œuvres 

toutes plus originales les unes que les autres, tout en finesse.  

Plusieurs prix ont été attribués lors de l’inauguration : mé-

daille d’or à Claudine Mouisset (Albi), le prix du foyer à 

Thierry Durand (Marssac), le prix de la mairie à Yves Serny 

(Conques/Orbiel), un diplôme d’honneur à Solange Marc... 

À gauche : « équilibre »  

médaille d’or (C. Mouisset) 

Au centre : « la montagne »   

(D. Mathieu) 

A droite : « arbre multicolore »  

diplôme d’honneur (S. Marc) 
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Le samedi 15 septembre, les pompiers et les jeunes sapeurs pompiers de Lacrouzette ont fait découvrir leur mé-

tier en organisant des ateliers sur la place du Théron. 

Chacun pour l’occasion a pu s’essayer à la ma-

nœuvre et qui sait… Peut être des vocations sont 

elles en train de naître ?  

 

L’amicale des Sapeurs Pompiers organise son premier LOTO le samedi 2 mars 2019 et compte sur vous ! 

Les pompiers recrutent régulièrement pour maintenir un effectif suffisant.  

Actuellement 27 sapeurs pompiers opèrent sur la caserne de Lacrouzette,  

dont 5 recrues depuis le 1er octobre. Sur ces 5 recrues, 3 sont d’anciens JSP (jeunes sapeurs pompiers). 

Ils ont effectué depuis le début de l’année 90 sorties. 

 

Avoir une caserne sur le village reste un plus indéniable, et nous sommes reconnaissants à ce groupe de volon-

taires régulièrement formé d’être là autant que possible. 

Cet après midi bien rempli s’est poursuivi à la salle du Malous avec 

l’apéro tapas et la soirée animée organisés par nos soldats du feu... 

 
Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter le Chef de Centre 

Arnaud Vandame par mail : arnaud.vandame@sdis81.fr,            

ou par téléphone : 06 87 54 68 35 
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Les premières journées du patrimoine ont été lancées en 1984 par le ministre de la culture Jack Lang. 

En 1985 les Pays Bas, le Luxembourg, Malte, la Belgique, le Royaume Uni, la Suède suivent le même exemple. 

En 1991 le Conseil de l’Europe institue officiellement les journées européennes du patrimoine.. 

En 1995, ce sont 34 pays qui organisent ces journées. En 2000, six états adoptent également ces journées : l’An-

dorre, Monaco, l’Islande, la Macédoine, le Vatican et l’Ukraine… 

En 2010, cinquante pays organisent les journées européennes du patrimoine. 

La commission Patrimoine décide de réunir les présidents des associations, et tous, caminaires, étoile d’argent, les 

chasseurs, Bérangère Detolsan en qualité de guide, vététistes, enduristes, motards de route, cavaliers, amateurs de 

4x4 et de quad sont d’accord pour organiser une journée découverte dans le Sidobre. 

Chacun repart potasser un parcours qui est présenté à la réunion suivante, les détails sont affinés, et l’idée qui a 

fait son chemin prend corps. Cette année le thème est celui du partage, et chacun se partage de fait l’organisation. 

Rendez vous est donc donné ce dimanche 16 septembre à 8h 30 sur le site de Beyrès, le soleil est au rendez-vous… 

Et une grosse centaine de personnes tous sports confondus sont là. 

A 9 heures et quelque (quart d’heure crouzétol oblige) le départ est donné, tout d’abord pour les véhicules motori-

sés : une trentaine de motos (de route et enduros)  une douzaine de quads et huit 4x4 qui partent chacun de leur 

coté… 

 

Les 4 cavaliers, la dizaine de vététistes et 

la cinquantaine de marcheurs divisés en   

2 groupes (petite boucle et grande boucle 

organisées par la section marche, les chas-

seurs et Génération Mouvements) pren-

nent la suite, et chacun dans le groupe 

qu’il a choisi part pour une matinée ba-

lade dans le Sidobre sous le soleil et dans 

la bonne humeur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les journées du patrimoine à Lacrouzette... 
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Le groupe des marcheurs ayant choisi la petite boucle de 6,4 km part à son rythme pour redécouvrir le Sidobre, 

ses rochers et ses lieux dits dont on a parfois entendu parler mais bien souvent jamais vu, le tout sous la houlette 

de Pierre Galinier : La Fuzarié et son agglomération, le Roc de l’Oie, une partie du Chemin des Merveilles…  

Bérangère Detolsan, conférencière à l’AGIT* agrémente parfois le parcours de 

ses commentaires. Découvrir un rocher ou un lieu est toujours agréable, mais 

connaître son histoire rend l’instant enchanteur… Qui connaît le rocher de la 

langue sur lequel nous sommes passés ? Qui peut expliquer pourquoi le nom 

de « Crémaussel » ? Tout ceci et bien plus encore n’a plus de secret pour son 

groupe qui est resté attentif à ses explications. Ses connaissances en géologie 

lui ont été transmises par Jo Fillol, notre « Petit géologue » de Crémaussel  

Sous l’agglomération de la Fuzarié 

Arrivés au croisement du Roc de l’Oie, les marcheurs 

de la petite boucle ont croisé ceux de la grande 

boucle… Un arrêt photo a été l’occasion d’immortali-

ser tous les marcheurs réunis sous notre célèbre oie. 

Quelques courageux ont changé de groupe pour 

suivre les marcheurs du grand circuit. 

Les deux groupes réunis 

Le groupe des marcheurs qui ont choisi la petite boucle  

qui avec, puis à la suite de Jean Cros, a œuvré sans 

relâche pour mieux faire connaître notre beau Si-

dobre. Leur travail n’est pas perdu, puisque explica-

tions et anecdotes ont enchanté l’auditoire... 

* AGIT : Association des guides Interprètes du Tarn 
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Le grand circuit très complet a promené 

les 25 plus téméraires de l’agglomération 

de la Fuzarié (formidable empilement de 

rochers aux équilibres audacieux qui cô-

toie le chapeau du curé), le hameau de 

Ricard avec une pose à la fontaine mon-

tée, le Roc de l’oie en passant par les 3 

fromages… 

Après la pose photo de tous les marcheurs 

réunis, le groupe repart sur le sentier des 

merveilles et sa dizaine de rochers remar-

quables (le requin, l’éléphant, la langue, le 

billard, le champignon, l’empreinte, le  

mur de la mort, le fauteuil du diable…), Crémaussel, Pouloye via le GR36 (rencontre avec les cavaliers). 

Un petit groupe décide de prendre un raccourci vers le merle, les autres partent vers la Maynadarié, pour re-

monter vers Belleroque, les lagues basses puis hautes pour rejoindre le circuit des rocs de Crémaussel. 

Après 4 heures de marche et quasiment 15 km, retour à Beyrès... 

Le groupe des vététistes est réduit, suite à certaines 

absences et certains d’entre eux ont plusieurs cordes à 

leur arc et sont partis en moto... 

Côté pile... 

Côté face… Les vététistes 

Bernard Calvet a fait découvrir notre pays à ses 

potes motards : ils ont sillonné nos routes, du 

Saut de la truite à la vallée des 3 ponts en lon-

geant l’Agoût, pause café à Vabre, retour vers 

l’usine hydroélectrique de Luzière, et enfin visites 

à la Maison du Sidobre et au Musée Jean Cros.  

 

Les amis motards de Bernard... 

Le Club VTT nous donne rendez vous le               

11 novembre pour la RONDE DES ROCHERS… 
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Les huit 4x4 présents traversent Lacrouzette pour partir sur les chemins  

de la Favier, descendre et traverser les 3 tunnels : le tunnel de Mascatié 

dont l’intérieur très sec est en excellent état, le tunnel de Provinquières, le 

plus long (850 mètres dans le noir total… merci les phares !), et le tunnel 

du Roussy (170 mètres). 

A la sortie des tunnels nous rencontrons 4 randonneurs venus d’Angers 

pour parcourir nos chemins, et nous arrêtons pour une pause café (merci 

Adrien notre chef de file qui a tout prévu). 

Nous passons  devant la maison de Laparayrié (ancien relais de gare très apprécié en son temps) et faisons un 

nouvel arrêt devant cet ancien hôtel, superbe maison de style colonial appartenant à M. Niehe (dont nous 

avions longuement parlé dans le bulletin municipal de juillet 2017). Elle est en réfection suite à l’incendie qui 

avait détruit toute la partie supérieure  en 2017. 

Nous croisons à cet endroit le groupe d’enduristes qui arrive 

face à nous, et reprenons la route, traversons les 3 viaducs 

du secteur de Vabre, passons devant le pont romain en re-

montant de Luzières, et prenons la route de Cros pour faire 

un détour vers le Rougé : chemin bien encombré par les 

branches mais rien ne nous arrête. Nous nous retrouvons 

avec les enduristes et les quadistes : beaucoup de monde sur 

un si petit endroit. Chacun se gare et nous partons tous à 

pied découvrir la fontaine du Rougé, un des seuls vestiges 

encore en état dans cet ancien hameau : elle se mérite, 

shorts déconseillés les ronces piquent un peu… 

Chacun reprend sa route, les 4x4 remontent sur 

Crémaussel, en prenant les « raccourcis » plus 

ou moins carrossables puis traversent le Merle : 

toujours de superbes paysages, quelques prome-

neurs… Cap le Verdier (nous faisons une halte 

au rocher du Verdier, superbe), puis Belherbette 

et enfin la croix des granitiers et la table d’orien-

tation. 

L’appel du ventre est le plus fort, apéritif servi à Beyrès oblige, nous reprenons la route vers le graal bien mérité. 

Superbe matinée ! 
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Une quinzaine de quadistes étaient au rendez vous, Jean 

Paul Galinier et Sébastien Mialhe les responsables avaient 

préparé le parcours. 

Ils ont sillonné les chemins, ont croisé les enduristes, les 

4X4 et ont fait quelques pauses photos. 

La plupart  d’entre eux ont découvert le Sidobre, ses rochers 

et ses sites … Tous ont été conquis et espèrent renouveler 

l’expérience très vite. 

Le groupe des enduristes a eu du succès, une vingtaine de 

motos au départ, qui ont participé à cette journée. 

Tous ont pris le temps de s’arrêter faire une photo dans des 

endroits remarquables, et nous les remercions de nous faire 

partager leur balade. 

Le groupe des quadistes 

Les enduristes guidés par Stéphane 
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Vers midi et quelque… L’apéritif offert par la mairie est servi sous les arbres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les groupes ont investi les tables pour un pique nique bien souvent mis en commun, journée du partage oblige 

 

 

 

 

 

 

 

Les 4x4, quelques quadistes et enduristes sont partis appro-

fondir la balade du matin et revisiter des chemins encore 

plus chaotiques réservés aux plus aguerris, 

une partie de pétanque à 3 triplettes très disputée… Bref, de bons moments qui laisseront de bons souvenirs. 

Toutes les associations remercient unanimement la municipalité pour cette initiative et l’apéritif offert aux par-

ticipants.  

Nous, mairie remercions les associations et les participants pour leur concours, sans qui cette journée n’aurait 

pas été une réussite. 

 

 

Journée de réel partage à reproduire sans modération, rendez vous donc pour la prochaine édition  en 2019. 

L’après midi, chacun est reparti vers des activités communes diverses : les 

motards ont pris la route pour aller profiter de la vertigineuse passerelle qui 

domine la vallée de l’Arnette, chemin aérien de 140 m. de long culminant à 

70 m. de hauteur reliant Mazamet au village médiéval d’Hautpoul. 
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Infos diverses... 

Création d’une Maison de santé pluridisciplinaire sur la commune de Lacrouzette 

Face au constat d’une démographie médicale locale en baisse et afin de maintenir une offre de soin en milieu 
rural, le choix a été fait par la Communauté de Communes de créer une maison de santé sur le secteur de La-
crouzette. Cet équipement est aujourd’hui indispensable pour la continuité des services médicaux de proximité ; 
il contribuera à l’attractivité de notre territoire. 

Moyennant des coûts de loyers très attractifs, les professionnels de santé bénéficieront de locaux adaptés à 
l’exercice de leur activité, tout en leur apportant confort de travail et sécurité pour la prise en charge des pa-
tients.  
Ce projet, validé par l’Agence Régionale de Santé, permettra de coordonner la coopération entre les médecins et 
les équipes médicales ou paramédicales. Des partenariats pourront être mis en place avec la nouvelle maison de 
santé en construction sur Roquecourbe. 
 

La communauté de communes est maître d’ouvrage des travaux. L’acquisition et le réaménagement de l’ancien 
cabinet médical (pour un montant global plus de 400 000 €, dont 240 000 € pour l’achat, avec une participa-

tion communale de 80 000 €) sont désormais engagés. 

Des travaux importants : économies d’énergie, isolation, installation de groupes clim, réaménagement du sas 
d’entrée et des sanitaires, modifications d’agencement, mises aux normes nécessaires d’accessibilité… devraient 
s’achever au 2ème semestre 2019. La Communauté des Communes a obtenu d’importantes subventions pour 
ces travaux d’un montant total de plus de 160 000 €. 

Le projet initial de couverture des toits du foyer a du être modifié. Les toits terrasses 

qui ne sont plus trop étanches vont être re-étanchéisés, la couverture que nous sou-

haitions faire étant trop contraignante et beaucoup trop coûteuse.  Le dernier projet 

retenu s’élève tout de même à 39 600 € HT. 

Le toit du bâtiment communal loué à l’entreprise PF Salvetat rue de la mairie a été 

réparé et est donc étanche pour affronter l’hiver qui arrive. 

Pour éviter tout problème de distribution de courrier, nous vous 

demandons de notifier clairement le numéro qui vous est            

attribué sur ou à proximité de votre boite aux lettres. 

Prochain recensement de la population début 2019 : 

     Le prochain recensement visant à déterminer la population officielle de la commune se déroulera   

du 17 janvier au 16 février 2019 

 

Des agents recenseurs distribueront les questionnaires que vous pourrez compléter sur papier ou en 

ligne sur internet (toutes les explications vous seront fournies). 

De ces chiffres découlent la participation de l’Etat à notre budget 

(DGF) et de bien d’autres dotations. 

Réservez à nos agents le meilleur accueil. 

 

On vous compte… Et on compte sur vous ! 
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Quelques dates à retenir… 

Novembre 2018 : 

04/11 : Thé dansant organisé par Sidobre Musette 

11/11 :  Ronde des Rochers en VTT 

17/11 :  Loto chasse et pêche 

18/11 : Concert Sainte Cécile au foyer 

24/11 : Soirée théâtre organisée par et au foyer 

 

Décembre 2018 : 

02/12 : Thé dansant 

07/12 : Loto du Comité des Fêtes 

09/12 : Loto du Club des Ainés 

16/12 : Goûter des Ainés au foyer 

18/12 : Goûter des enfants avec le père noël au foyer 

21 au 23/12 : Good Games jeux en réseau au foyer 

 

Janvier 2019 : 

13/01 : Thé dansant au foyer 

18/01 : Loto de l’ACMS 

25/01 : Loto de l’école publique 

 

LA RUE DU MOULIN VA GAI * 

C’est lors d’une discussion entre voisines qu’émerge l’idée d’un repas 

de quartier. 

Aussi, allant de l’initiative à l’organisation, Cathy Marty a fait grandir 

et aboutir son projet en réunissant pratiquement les habitants de 

toutes les maisons de la rue. 

L’effervescence était de mise pour tous, voyant ce projet comme un 

moment de rencontre et de bon temps ; un moment que le rythme 

effréné de la vie quotidienne ne permet que rarement. 

Malgré les aléas, panne de lumière depuis plusieurs jours dans notre 

rue, journée grisonnante et fraiche au cœur d’un été de canicule… 

C’est chaleureusement que la soirée s’est déroulée sur la belle pelouse 

de Josiane et Patrick Escafre que nous remercions pour leur accueil. 

Une soirée champêtre aux couleurs de campagne et parfum d’horten-

sia en guise de déco. 

La soirée s’est déroulée comme espérée dans une ambiance bonne enfant, faite de rires, de bonne humeur et de grillades, un 

instant de pause, comme si le temps important, ressourçant était là, une once d’essentiel permettant de se retrouver, 

d’échanger, de se connaître. 

C’est tard dans la nuit que chacun a regagné son foyer, un gilet sur les épaules et des lumières plein les yeux… 

C’était le premier repas de quartier de la rue du Moulin. 

* Gai : terme en usage pour exprimer le mouvement du moulin ; on dit par exemple : ce moulin va gai ; cela signifie qu’il va 

bien et que sa meule tourne vite. Obtenir un mouvement plus gai, cela veut dire parvenir à faire tourner la meule plus vite. 

 

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 

 

Pina Wood, auteur metteur en scène et Etienne de Villars, photographe, en association avec la Communauté de 

Communes qui est l’instigatrice du projet ont pensé faire du territoire un espace photos à ciel ouvert… 

Un Rallye Photos ouvert à tous sera donc organisé du 19 au 23 janvier 2019, vous pouvez y participer !... 

Suivez le projet sur le blog : https://cuisineculturelle.tumblr.com 

La photo gagnante sera exposée en grand format dans le paysage. 

 

A vos appareils photos, et que le meilleur gagne !!! 
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 Les crouzétoleries….  

 

Le repas de quartier du Malous… 

Extrait du « HEUH » d’octobre 1971 


