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Le Mot du Maire 

Qui eut dit il y a cinq ans que nous aurions à affronter : des crises so-
ciales à répétitions (bonnets rouges, gilets jaunes…), une pandémie 
mondiale aux effets dévastateurs pour nos vies et nos économies, une 
guerre en Ukraine aux conséquences terribles pour le peuple ukrai-
nien mais aussi pour toutes nos sociétés européennes, un désenchan-
tement par rapport à nos institutions et à leurs représentants (une 
certaine fatigue démocratique) ? Qui l’eut cru ? Peu de gens en vérité. 

Pour autant on ne doit pas sombrer, comme nous le faisons trop sou-
vent dans le catastrophisme mais plutôt tenter de traverser ces crises 
avec résilience et détermination. 

Bien sûr il faudra répondre collectivement par une nouvelle adapta-
tion de nos institutions, à des représentativités nationales différentes. 
Il faudra aussi préserver et produire un « récit d’union » capable de 
fédérer une majorité de citoyens autour de mesures concrètes, effi-
caces, pragmatiques bâties sur un socle de valeurs républicaines et 
sociales qui sont le ciment même de notre nation. 

Dans un contexte difficile et surtout instable (inflation sur de nom-
breux produits, augmentation des prix de l’énergie et des matières 
premières, devis à la hausse…) que tout un chacun doit subir, notre 
collectivité ne renonce pas à agir pour le bien commun et à pour-
suivre ses actions, à mener à terme ses projets. Mais tout cela a un 
coût et malgré nos efforts constants depuis une quinzaine d’années 
de ne pas augmenter nos taux d’imposition, nous devons pour ce 
budget 2022 procéder à une hausse des taux du Foncier bâti et du 
Foncier non bâti (plus 5 %). Les taux après augmentation resteront 
dans la moyenne basse des taux pratiqués sur les communes voi-
sines. Même, si pour nous, « demander plus à l’impôt et moins au 
contribuable » reste une valeur de base… l’exercice devenait impos-
sible à réaliser au vu du fonctionnement même de notre commune, 
des services rendus à la population et au vu des projets nécessaires et 
structurants qui sont en cours. En matière fiscale « sacrifier le pré-
sent pour le futur équivaut à faire prévaloir la fiction sur la réalité ». 
Vous noterez que la commission communication met tout en œuvre 
(avec talent et assiduité) pour vous informer au mieux et au plus près 
de l’actualité de Lacrouzette grâce entre autres à cette nouvelle appli-
cation gratuite sur votre portable (« Panneau Pocket »).  

Bonne lecture de votre « Bulletin Crouzétol ». 

         F. BONO 
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Site de Luzière 

La centrale de Luzières, m ise en service en 1958, se situe sur  la r ivière Agout.  

Elle est dotée de 2 groupes de type « Francis » à axe horizontal et turbine l’eau qui est stockée dans le 
barrage de Record. Celui-ci comporte une prise d’eau qui alimente l’usine de Luzières via une galerie 
souterraine de près de 3km de long puis une conduite forcée de 252 mètres de long. L’usine est capable 
de produire l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’une ville de 25 000 habitants.  

L’aménagement de Luzières fait partie d’ EDF HYDRO BRASSAC (groupem ent d ’usines) dont le 
siège est situé à Brassac.  
Au total, 7 centrales hydroélectriques (La Raviège, Brassac, Luzières, Carla, Vintrou, Baous et Baous 
Aval) et 8 barrages (La Raviège, Luzières, Ponviel, Record, Les Salvages, Les Saints Peyres, Sirous et 
Baous Aval), situés sur les vallées de l’Agout et de l’Arn sont exploités par une vingtaine de personnes. 
350 millions de KWh produits, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de l’agglomé-
ration Castres-Mazamet. 
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LACROUZETTE FAIT SON CINEMA  
Le 7ème Art à Lacrouzette... 

Le dimanche 12 décembre 2021, l’équipe du prochain long métrage de Benoît Delépine et 
Gustave Kervern (auteurs et acteurs de l’émission Groland) s’est installée dans le Sidobre 
pour tourner deux scènes du film « En même temps », sortie prévue  le 6 avril. 

Le casting de cette comédie politique est composé de comédiens connus comme Jonathan Cohen, Vin-
cent Macaigne, Yolande Moreau, François Damiens, Thomas VDB... 

Ce tournage a mobilisé des moyens humains tels qu’une vingtaine de personnes pour l’équipe tech-
nique et des comédiens (tous n’étaient pas présents ce jour-là) mais aussi des moyens matériels : ca-
mions transportant les caméras HD, projecteurs, régie, costumes et accessoires… 

Pour que toute l’équipe puisse se restaurer, une 
cantine a été mise en place au niveau des gîtes de 
la Safranière. 

La mairie de Lacrouzette a été sollicitée pour la 
mise à disposition des branchements d’eau, 
d’électricité, des barrières et panneaux pour ré-
server le stationnement sur le nouveau parking 
qu’ils ont du coup inauguré... 

Mise en place de la régie pour la réalisation du film à la Peyro Clavado 

Nouveau parking de la Safranière 

Vers 17h00, lorsque le « clap de fin de journée » a été an-
noncé, que l’équipe technique se soit dispersée, certains 
jeunes crouzétols, postés à distance du tournage ont eu la 
chance de converser et de prendre quelques photos avec 
l'un des acteurs principaux du film Jonathan Cohen.  

 

Nous souhaitons que nos beaux paysages soient bien mis 
à l'honneur dans cette comédie et qu'ils fassent naître 
d'autres projets culturels. 

Quelques séquences ont donc été tournées le matin 
à la Peyro Clabado et l’après-midi sur le chemin fo-
restier à la Safranière.  
Tout au long de ce dimanche hivernal, certains pro-
meneurs et badauds ont pu découvrir avec surprise 
le déroulement du tournage ; un étrange silence ré-
gnait dans les bois afin de ne pas perturber le jeu 
des acteurs. 

L’acteur Jonathan Cohen entouré de nos jeunes crouzétols 
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 LES ECOLES 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, tous 
les élèves de l’école ont fabriqué et écrit de 
magnifiques cartes de vœux pour chacun 
des résidents de l’EHPAD. 

Mathis s’est chargé de les leur faire passer. 

Ecole Publique du Sidobre 

Quelques jours plus tard toute l’école a pu assister à une séance cinéma 
offerte par la mairie suivie du passage du Père Noël et d’un petit goûter. 

Enfin avant de partir en vacances l’Association 
de Parents d’Elèves a offert un goûter de Noël 
à tous les élèves de l’école. 

La classe CE2 - CM2 en sortie à la patinoire 

Dans le cadre d’un projet avec le RER, la 
classe de maternelle CP a accueilli une ex-
position «prière de toucher ». 

A cette occasion les élèves ont pu décou-
vrir, toucher et construire des œuvres de 
différents artistes. Cette exposition a été 
suivie d’un spectacle au foyer rural 

Un calligramme est un poème dont la disposition des 
vers forme un dessin ... 

Calligramme de Marius (CM2) 
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Malgré le COVID qui  a un peu perturbé nos mo-
ments de classe, nous avons pu continuer  nos di-
vers projets si porteurs pour nos élèves. Avec les 
maternelles nous avons pu voir la représentation 
dans la Salle Louisa Paulin à Castres :  
« Petit Détail »  

Ecole Saint Joseph 

Voici un petit résumé de ce Spectacle, entre désert jaune et ciel bleu, un 
camion rouge suit une route serpentine.   
Il stoppe en bout de désert, s’en échappe une nuée d’oiseaux, sauf un.  
Le conducteur du camion va tout faire pour qu’il puisse rejoindre ses con-
génères. 
Grâce au lien qu’il tisse avec l’oiseau, c’est sa vie toute entière qui va se 
trouver chamboulée...  

L’adaptation de ce magnifique album permet d’évoquer avec les enfants 
ces multiples petits riens qui se présentent chaque jour à nous. 

Pendant ce temps la classe des CP/CE1 a imaginé  oralement mais également par l’art comment aurait 
pu être Jean de Lafontaine au XXIème siècle. Avec beaucoup d’imagination et de fantaisie les élèves 
ont réalisé de beaux portraits.  

Enfin, nos intervenants Musique et Théâtre continuent avec les plus 
grands (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) à avancer dans leur projet pour nous et 
vous faire découvrir en fin d’année scolaire leur spectacle, sur les fables de 
Lafontaine. (Réservez votre soirée du Mardi 28 Juin 2022, pour la repré-
sentation).  

Quant à la classe des CE2, CM1, CM2 en lien avec le grand voyage de fin 
d’année en Vendée, les élèves commencent à s’informer sur leur destina-
tion. 
 

L’école St Joseph, en lien avec l’APPEL, organisateur des manifestations 
festives avec notamment le Loto de l’Ecole le Vendredi 18 Mars, mais aussi 
avec l’OGEC qui a réalisé une vente de Tripoux, continue sur sa dyna-
mique pour que les élèves découvrent de nouveaux projets. 

Un grand Merci à toutes les personnes qui participent à ces manifestations 
pour que les élèves vivent des projets divers et variés. 
 

A très bientôt de la part de l’équipe éducative et pédagogique de l’école St 
Joseph. 
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Nos associations... 

Après 2 années difficiles suite au Covid, le club de basket est en pleine restructuration. 
En effet, un changement de bureau a eu lieu en fin d'année 2021. À ce sujet, nous remercions chaleu-
reusement Jean Luc Bourges pour la dizaine d'années en tant que président et plus encore en tant que 
joueur et entraîneur. 

Le club compte à ce jour une vingtaine de licenciés, une équipe de U11 engagée en compétition et des 
joueurs licenciés à Lacrouzette évoluant dans les clubs de Roquecourbe et Brassac.  

La restructuration actuelle a pour but de permettre la création de 3 catégories supplémentaires dès la 
rentrée 2022 (U7, U9 et U13).  

Deux actions sont au centre des préoccupations : 

La première concerne les interventions d'Alexandre Lacoste (CTF du Comité départemental) auprès de 
nos U11 et ceux de Roquecourbe. C'est une action qui permet à la fois de faire évoluer nos jeunes d'un 
point de vue technique, mais aussi de créer un lien avec le club voisin. Entraîneurs et enfants en sont 
ravis !  
La  seconde concerne des séances de basket dans nos deux écoles. C'est Alan Ademar, un éducateur 
mis à disposition par le Comité du Tarn de Basket, qui fera découvrir notre sport aux élèves. Il nous 
soutiendra également lors de la création de nos futurs créneaux d'entraînement pour les catégories U7, 
U9 et U13. 

(Pour cette fin de saison, les licences seront offertes aux nouveaux licenciés à compter du 1er avril !) 

Nous remercions particulièrement le Comité du Tarn de basket pour son grand soutien avec la mise à 
disposition de ses éducateurs. 

Nous tenons à rendre hommage à deux bénévoles qui ont œuvré pour le Basket Crouzetol et départe-
mental : Jean-Paul Salvetat (Jeannot)  et plus récemment Claude Sablayrolles qui nous ont quit-
tés. Ils se sont fortement impliqués dans la vie du village et plus particulièrement du club. Jeannot : 
entraîneur, joueur, président et arbitre et Claude : joueur, entraîneur, arbitre et membre très actif du 
bureau. Deux personnalités colorées. L’écho de leurs voix résonne dans notre gymnase dont ils avaient 
été les inspirateurs. 

En haut de gauche à droite :  
Jeannot Salvetat, Christian Marty, Fré-
déric Olivéra, J.Pierre Galinier, Jacques 
Albert. 

En bas de gauche à droite : 
Michel Liffraud, Damien Cros , Alain 
Mialhe, Pierrot Marty, Gérard Sablay-
rolles. 
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ZOOM SUR... 

L’école Saint Joseph a participé au concours des crèches au niveau national de l’APEL. 

Très représentative de notre commune avec son église, sa fontaine monumentale, les principaux 
rochers, le vieux chantier en véritables petits pavés de granit et le village éclairé (ça ne se voit pas 
sur la photo mais oui… éclairé !), elle mérite un petit zoom dans le bulletin municipal…  

Et sans aucun chauvinisme elle méritait largement un prix… Et le verdict est tombé… 1er Prix ! 

la crèche de l’école St Joseph faite par quelques enfants… et 
des parents qui ont volé au secours de leurs chérubins... 
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LES ECHOS DE LA PETANQUE SIDOBRIENNE 

2021 a été une année en demi-teinte pour la Pétanque Sidobrienne. Avec toutes les contraintes sani-
taires dues à la pandémie COVID19, la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal s’est vue 
contrainte à restreindre le nombre de championnats départementaux.  

Voici toutefois quelques résultats de nos licenciés obtenus lors des championnats départementaux : 

En triplette féminin, aucune des quatre équipes engagées n’arrive jusqu’aux phases finales. 

En triplette séniors, les deux équipes chutent aux abords de la qualification. 

Nos vétérans (Alain Loup, Luc et Patrick Salvetat / Emile Armengaud, Jean-Marc Goutines et Didier 
Oulès) se qualifient en triplette pour les phases finales, mais échouent en huitième. 

Pour les qualificatifs triplette promotion, aucune des cinq équipes engagées n’arrive à sortir du lot. 

En doublette mixte, sur les 9 équipes engagées seules se qualifient les équipes composées de Valérie et 
Nicolas Goutines, et de Josiane Escafre et Luc Salvetat : Valérie et Nicolas perdent en huitième de fi-
nale, et Josiane et Luc perdent en poules. 

En championnat triplette provençal, Nicolas Goutines, Thierry Seguier et Emile Armengaud ne sortent 
pas des poules. 

En championnat des Clubs féminins : 

L’équipe composée de Claudine Ferlicot, Isabelle 
Santiago, Laurine Goutines, Sandrine Vigouroux, 
Marie-Hélène Marty, Josiane Escafre et Mado 
Mur (absente sur la photo) termine troisième de 
poule et se maintient en 1ère division 

L’équipe composée de Kathy Salvetat, Manue 
Loup, Valérie Goutines, Maryse Oulès et Isabelle 
Béril (absente sur la photo) se classe première de 
poule, termine 3ème du championnat et se 
maintient également en 1ère division. 

Championnat des clubs 2ème division : 

L’équipe de Nicolas, Jean-Paul et Jean-Marc Goutines, Didier Oulès, André Carvajal, Thierry Séguier, 
Luc Salvetat, Christian Barthès, Sandrine Vigouroux et Emile Armengaud termine 5ème de poule et as-
sure le maintien. 

L’équipe de Manue et Alain Loup, Kathy et Patrick Salvetat, Marc Oulès, Philippe Girbas, Jean-Philippe 
Cherrier et Christophe Boyer termine 4ème de poule et se maintient également. 
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Championnat des clubs vétérans : 

Notre équipe engagée en championnat régional a eu l’occasion de jouer contre de belles équipes, no-
tamment celle de Gourdon où évoluent de grands noms de la pétanque, comme les frères Lagarde, Mo-
ratala et bien d’autres, avec plusieurs titres à leur actif. 

Après un début de championnat réussi, l’équipe n’a pas su profiter de son avantage pour assurer son 
maintien en championnat régional, malgré sa 5ème place sur 8. 

Dommage, l’occasion de jouer ce championnat régional était en-
richissante tant sur le plan boulistique qu’humain. 

Cela va donner de la « niaque » aux joueurs désireux de remon-
ter en Championnat Régional des Clubs afin de revivre cette 
belle expérience. 

En vétérans l’équipe de Marc et Didier Oulès, Kathy, Patrick et Luc Salvetat, Manue et Alain Loup, 
Jean-Paul et Jean-Marc Goutines, Jacky Benoît, Emile Armengaud et Christian Barthès s’incline au 
3ème tour contre le Parc Albi. 

Au cours de l’année 2021 entachée par la pandémie, le club a toutefois pu organiser quelques concours 
amicaux, le mercredi pour les 55 ans et plus, et le week-end ouvert à tous les licenciés crouzétols et in-
vités des clubs voisins. Cela a permis à tout le monde de jouer aux boules, malgré les difficultés ren-
contrées par les membres du bureau, pour organiser ces concours. Merci à eux et notamment Nicolas, 
pour leur investissement dans ces temps difficiles. 

Coupes du Tarn : 

En séniors, l’équipe composée de Nicolas, Pascale, Jean-Marc et 
Jean-Paul Goutines, Maryse Oulès, Jacky Benoît, Jean-Philippe 
Cherrier et Patrick Salvetat s’incline à Lacaune lors du 1er tour. 

L’année 2022 a démarré avec un remaniement de l’équipe dirigeante, Nicolas 
Goutines ayant cédé sa place de président à Marc Oulès qui lui succède à la 
tête d’un nouveau bureau : 
Marc Oulès (président) 

Mado Mur (trésorière) 

Patrick Salvetat (secrétaire) 

Kathy Salvetat (secrétaire adjointe) 

Nicolas Goutines, Sandrine Vigouroux, Francis Ferlicot et Jacky Benoît com-
plètent l’équipe. 

A noter que pour jouer dans le boulodrome municipal, il est nécessaire de pos-
séder soit la licence (32€ pour les séniors et gratuite pour les jeunes) soit une 
carte de membre (15€). Les personnes désireuses de prendre soit la carte soit 
la licence doivent se manifester le plus rapidement possible auprès de Marc ou 
Patrick. 

Il est à noter l’arrivée au club d’un jeune licencié (enfin !) en la personne de 
Jules Calvet sur  qui nous fondons de beaux espoirs, et qui vient 
soutenir Théo Marc seul dans la catégorie de jeunes  ainsi que Ambre Goutines 
la benjamine du Club. Cette jeune recrue  suscitera, nous l’espérons, d’autres 
vocations. 
Info de dernière minute, l’équipe vétérans est repêchée en championnat 
régional des clubs. 
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 LA RUCHE S’ACTIVE... 

Une crouzétole un peu toulousaine nous a envoyé le projet qui a été mené dans une école nantaise et 
qui nous a paru intéressant de reproduire : le banc de l’amitié ! 

Lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, il va s’assoir dessus. Les autres enfants savent alors qu’il a 
besoin d’aide … Mathilde directrice de la Ruche s’est emparée du projet, le banc a été fourni par la  

mairie et le projet a vu le jour pendant 
les vacances de février… Les peintres en 
herbe s’en sont donné à cœur joie, 
comme toujours à La Ruche ! 

Une fois lancés on n’arrête plus les artistes, 
avec le projet porté par la Ruche et la rési-
dence du Mailhol : repeindre l’abribus tagué 
par quelques imbéciles… 

Enfants et résidents se sont donc regroupés et 
sous la houlette de Mathilde directrice du 
centre aéré et de Laurent responsable anima-
tion au Mailhol, le projet a pu voir le jour… 

Un peu de couleurs pour adoucir les misères 
du quotidien… Et les résidents de leur jardin 
vont pouvoir en profiter ... 
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La Commission Sociale 

La commission sociale dirigée par Maryse Oulès œuvre 
toute l’année et plus particulièrement durant les fêtes de 
fin d’année… 

Covid oblige les calendriers ont été quelque peu perturbés. 

La commission a du annuler le goûter des ainés prévu le 12 
décembre, mais a tenu à maintenir le goûter des enfants 
qui s’est donc déroulé le mardi 14 décembre au foyer rural. 

Le mardi 18 janvier, visite du Maire, 
de ses adjointes et des membres de 
la commission sociale à la résidence 
du Mailhol pour présenter les vœux 
aux résidents et leur distribuer une 
boîte gourmande. 

Une rencontre toujours attendue qui 
permet des échanges très intéres-
sants…  

Laurent qui dirige le service animation au 
Mailhol nous a régalés avec un cortège de 
poésies slam de sa création, suivi du verre de 
l’amitié pendant lequel chacun a pu discuter 
du temps présent, passé et aussi du temps qui 
passe... 

Le goûter des aînés crouzétols aura fi-
nalement lieu le dimanche 15 mai à 14h au 
foyer rural, avec un spectacle, comme chaque 
année. 

Le Père Noël, qu’aucun virus n’inquiète, a fait le déplacement pour distribuer avec les membres de la 
commission le goûter aux enfants, après avoir visionné le film « de la neige pour noël ». 
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Malgré la COVID 19, les activités hebdomadaires ont pu reprendre début septembre. Nous tenons à re-
mercier nos adhérents toujours fidèles ainsi que nos intervenants qui ont su s’adapter et nous per-
mettre de recommencer cette saison dans de bonnes conditions. 

 

 

Animations Culturelles  

 

Plusieurs animations prévues : 

 

Mardi 30 mars à 14 h, les centres de loisirs et tous les enfants ont participé à l’animation Ciné-

Concert, nos petits ont visionné le film « Sherlock Junior », suivi d’un atelier pédagogique, pour faire 
découvrir les notions indispensables à la création d’un accompagnement de film en musique ainsi 
qu’un atelier interactif autour du bruitage, et bien sûr le Foyer a offert le goûter à tous les participants.  

Mardi 12 avril à 15 h, avec la projection du film  «  La panthère des Neiges » très beau documen-
taire de Marie Amiguet et Vincent Monier, cette après-midi est ouverte à tous, les résidents du Mailhol 
seront présents. Le pot de l’amitié clôturera cette animation. 

Lundi 30 mai :  

en association avec la conservation départementale des musées du Tarn et Cinécran 81, nous 
vous proposons deux expositions photos sur le thème l’enfance « Los pichons » de chez nous, 
enfants de la campagne (1900-1950) et « Souvenirs d’enfance », réalisées à partir du fonds de 
collection de l’espace Arthur Batut de Labruguière. Pour agrémenter ces deux expositions, une 
séance de Cinéma avec le film « Où est Anne Frank ! », animation spécifique pour les écoles, 
l’école st Joseph et les résidents du Mailhol participeront à cette animation, mais elle est ou-
verte à tous. L’exposition restera en place du 30 mai au 4 juin. 

Toutes ces animations ont un coût, si nous pouvons les mettre en place, c’est grâce à l’aide financière 
du Département, de la Mairie et du Foyer Rural qui font tout leur possible pour que la culture se dé-
place dans notre village à moindre frais pour les participants. 
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Atelier Art Sidobre : 

Les enfants de l’Atelier vont participer à une exposition réservée aux enfants et adolescents unique-
ment. Elle est organisée par la mairie de Roquecourbe du 1er au 8 mai (salle de Siloë).  
 

Notre Bibliothèque : 

La bibliothèque du Foyer Rural va être entièrement rénovée, sol, peinture, étagères, rayonnages, bacs 
pour nos jeunes lecteurs avec fauteuils adaptés. 

Elle va devenir Bibliothèque - Ludothèque. 

La bibliothèque est ouverte à tous, pour une adhésion par famille de 10 € par an, le choix des romans 
est varié : romans, romans policiers, romans larges visions, livres pour enfants et ados. Le stock est re-
nouvelé régulièrement et vous pouvez nous donner les titres et les auteurs que vous souhaiteriez lire.  

Ciné goûter du mardi 1er mars 2022,  

Les centres de loisirs de Lacrouzette et Brassac 
ainsi que des enfants du village accompagnés 
de leurs grands-parents ont participé à cet 
après-midi.  

Au total 104 entrées ! Une belle réussite pour 
cette séance.  

 

HEY !!!! Nous rappelons que le foyer est ouvert pour vous les jeunes ! 

Babyfoot, billard, table de ping-pong, écran TV connecté sont à votre           
disposition gratuitement le mercredi et pendant les vacances scolaires. 

Au mois de juillet, Laurent, animateur,  proposera quelques actions         
ponctuelles pour nos ados. 

Réservez le jeudi 12 mai à 18 h  
au Foyer Rural 

Nicolas Maffre, jeune crouzétol, vous pro-
pose de visionner gratuitement son court métrage 
« VANITE », fiction d ’une durée de 30 minutes 
qu’il a écrite et réalisée. 

Le film a été tourné au mois d’août 2021 exclusive-
ment sur la commune de LACROUZETTE. 

VENEZ NOMBREUX, le m eilleur  accueil vous 
sera réservé. 
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Travaux et aménagements... 
La cuisine de l’école publique a été revue et repensée pour permettre à nos employées de travailler 
dans de meilleures conditions. 
Un évier avec mitigeur professionnel a été posé, la disposition des meubles et outils de cuisine a pu 
évoluer, et les employés municipaux ont fait les travaux de peinture pour redonner un coup de propre 
à l’ensemble. 

La bibliothèque neuve qui avait un défaut de 
hauteur a été reprise par le menuisier et mise 
au niveau des enfants. 

Le grand nettoyage d’avant vacances n’est 
pas un vain mot... 

L’espace garderie a été repensé, le matériel défectueux 
revissé (par nos employées et conseillère déléguée aux 
écoles), le tableau des CM remplacé par un beau ta-
bleau blanc, tout ceci pour le bien être de nos petits 
écoliers. 
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La venue d’une équipe de tournage début décembre a un peu accéléré le calendrier et a vu la concrétisa-
tion du projet de parking sur le site de Beyrès. 

Cela permettra aux nombreux visiteurs et aux bus de se garer sans problème. 

Une centaine de tonnes de concassé de granit du Braguel a permis de faire en régie une zone de parcage. 

Suite au signalement d’administrés la dangerosité des accotements sur le haut de la route du Pic des 
Fourches nous est apparue évidente. 

Les employés municipaux ont donc sécurisé le bas côté pour éviter aux camions ou voitures de dévier 
dans la tranchée creusée par des années d’écoulement pluviaux. 

Un reliquat du budget goudronnage qui nous est attribué par la Communauté de Communes nous a 
permis de faire goudronner les trous qui s’étaient formés plus bas en descendant à droite. 
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Toujours pour canaliser l’évacuation 
des eaux de pluie et éviter les plaques 
de verglas, un avaloir a été installé 
chemin de la Resse par les employés 
municipaux. 

A la Bessière sur recommandation de l’Office National des 
Forêts nous avons procédé à un nouvel éclaircissement des 
arbres en mauvais état ou qui présentaient un risque. Nos 
agents techniques à l’aide de la nacelle ont coupé ce qu’ils 

pouvaient sans prendre de risque, et les coupes 
plus ardues ainsi que le rognage des souches 
ont été sous-traités à une entreprise privée. 
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Des travaux ont été réalisés par une entreprise perpignanaise à la chaussée sur l’Agout du Carla 
(commune de Lacrouzette) pour construire une échelle à poissons. Il faut pour cela assécher la partie 
qui va être construite. 

Cela permet aux poissons (migrateurs ou autres) de franchir un obstacle, dans notre cas la chaussée, 
et de se reposer dans un système de « couloirs » dans lesquels le courant est moindre. 

Le croisement du Fraïsse a été sécurisé par la pose d’un miroir qui permet aux camions et aux voitures 
d’anticiper les véhicules remontant de Belherbette. 

Les miroirs de La Bouriatte et de St Jean ont également été remplacés. 

Les travaux d’aménagement reliant la place du Théron avec la rue Jeanne d’Arc et la rue 
Jean de Nadal sous la mairie ont démarré et engendrent quelques désagréments pour 
les riverains, mais c’est pour la bonne cause ! 

Un grand espace est aménagé sous la mairie avec des places de parking qui délesteront les stationne-
ments rue de la mairie qui sont gênants et dangereux. Les jardins partagés dans l’ancien jardin public 
sont en cours d’aménagement. 

Les stationnements pourront également se faire sur la place du Théron qui sera reliée à la rue de la 
mairie par un grand escalier. Les petits passages existants permettent également de cheminer rapide-
ment de la place vers les commerces du centre du village, et ceci sans encombrer la rue de la mairie, où 
poussettes et piétons devraient pouvoir cheminer tranquillement. 

Ré-engazonnement autour de la poste, 
réfection des marches qui rejoignent la 
rue Fortuné Albert, et prévision de gou-
dronnage du chemin qui contourne le 
bâtiment. 

Pour sécuriser  le cheminement piéton 
dans la rue de la Mairie, des potelets 
et une jardinière ont été installés. 
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 On vous explique ce qu’est le SPANC 

Le SPANC  est le Service Public d’Assainissement Non Collectif, il est géré par la Com-
munauté de Communes. 

 

POURQUOI, POUR QUI ? 

Le SPANC répond aux obligations règlementaires en matière d’assainissement non collectif 
(installation et système d’assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation 
des eaux usées). 

Il concerne tout propriétaire de bâtiment produisant des eaux usées et non raccordable au réseau 
d’assainissement collectif. 

QUEL EST SON ROLE ? 

Conseiller les propriétaires dans leur projet de construction ou de réhabilitation de leur dispositif 
d’assainissement. 

Contrôler les projets et la mise en œuvre des installations d’assainissement non collectif conformé-
ment aux normes en vigueur. 

Mettre en place un suivi des installations et assurer un contrôle périodique. 

Faire le diagnostic assainissement lors de ventes immobilières. 

QUELS SONT SES OBJECTIFS ? 

Protéger votre santé, la qualité de l’eau, éviter la pollution en traitant les eaux usées avant leur rejet 
dans le milieu naturel. 

Vous faire bénéficier  des conseils d’interlocuteurs spécialisés sur le système d’assainissement le plus 
adapté pour vous. 

EPANDAGE 
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Vous devez disposer d’un système d’assainissement en bon état de fonctionnement respectant les 
normes.  
Si vous ne pouvez pas vous raccorder au système collectif, vous devez prévoir un système autonome. 

Il existe différents types d’installations d’assainissement qui doivent s’adapter aux caractéristiques du 
terrain (une étude de sol peut être nécessaire). 

Le SPANC est là pour vous aider à faire un choix. 

Il existe plusieurs systèmes d’assainissement :  

Traditionnels : épandage, filtre à sable, tertre.  

Agrées : m icrostation, filtre com pact, phyto -épuration. 

Vous devez déposer votre formulaire de demande d’installation au SPANC, qui le validera. 

Vous pourrez ensuite engager les travaux et l’installation terminée sera contrôlée par les services du 
SPANC. 

 AVIS FAVORABLE : le remblaiement peut être effectué 
et vous recevrez un certificat de conformité. 

AVIS DEFAVORABLE : des travaux rectificatifs devront 
être réalisés et feront l’objet d’une contre-visite. 

La redevance annuelle est de 19 €. Elle est due une fois par an par le propriétaire présent au 1er janvier. 

Elle sert à financer le service et le contrôle de bon fonctionnement qui est effectué tous les 8 ans et peut 
amener remarques ou conseils d’entretien et d’utilisation. 

PRIX FACTURES POUR LES DIFFERENTS CONTROLES 

Contrôle de conception d’un projet : 65€ 

Contrôle de réalisation des travaux : 85€ 

Contrôle nécessaire lors d’une vente : 85€ 

Où me renseigner ? 

 

SPANC - place de la Mairie à Vabre (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h)  

Tél : 05.81.63.08.05 - Mail : spanc@ccsvp.fr 

 

Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux à Vialavert 

Tél : 05.63.73.03.86 - Mail : contact@ccsvp.fr - Site internet : https://ccsvp.fr/ 
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LES ELECTIONS LEGISLATIVES EN QUESTIONS... 

 Il faut voter, c’est un devoir citoyen qu’on 
nous dit… 

Mais bon… J’ai pas tout bien écouté les 
profs à l’école, alors on peut  m’expliquer… 
Les élections présidentielles permettent 
d’élire le  Président de la république… Mais 
les élections législatives ? 

Euh… ça demande effectivement peut être des explications… 

 

Les élections législatives sont des élections qui perm ettent de choisir , par  un vote, les 
députés qui vont être élus pour  5 ans. 

Un(e) député(e) siège à l’Assemblée Nationale au Palais Bourbon dans le 7ème arrondissement à Paris 

C’est un parlementaire qui représente sa circonscription, et qui participe au vote des lois ainsi qu’au 
contrôle du gouvernement. Notre députée actuelle est Muriel Roques-Etienne. 

Combien de députés vont être élus en France ? Et dans le Tarn ? 

Il y a 577 circonscriptions en France, et donc 577 députés vont être élus. 

Dans le Tarn, il y a 3 circonscriptions. A Lacrouzette, nous faisons partie de la 1ère circonscription 
(qui comprend Alban, Albi, Anglès, Brassac, Castres Est et Sud, Lacaune, Montredon Labessonnié, 
Murat/Vèbre, Réalmont, Roquecourbe, Vabre, Valence d’Albigeois et Villefranche d’Albigeois), avec 
110 700 habitants. 

Le ou la député(e) est un élu de proximité, qui s’inté-
resse aux particularités de notre territoire si atypique, 
avec ses activités professionnelles diverses.  

Le député va pouvoir rapporter nos problèmes aux 
plus hautes sphères de l’Etat, il est sur le terrain. 

C’est donc un élu très important ! 

Qui peut être élu député ? 

Il faut être majeur et ne pas être dans un cas d’inéligibilité. 

Le mandat de député est notamment incompatible avec les 
fonctions de maire, maire d’arrondissement, maire délé-
gué, adjoint au maire, président et vice-président des con-
seils régionaux, départementaux, mandats desquels il  
démissionnera s’il est élu. 

Les élections législatives ont lieu les 12 et 19 juin prochain au foyer rural 



 21 

 

 

Les haltes équestres des Hautes Terres d’Oc vont être réalisées par  les com m unautés de 
communes Sidobre Vals et Plateaux et Monts de Lacaune Montagne du Haut Languedoc, les com-
munes de Saint-Amans-Valtoret, Arifat et Paulinet et par le Pôle Territorial des Hautes Terres d’Oc 
avec le soutien du Département du Tarn, de la Région Occitanie et de l’Europe. 

Elles permettront aux cavaliers et aux randonneurs de pique-niquer de manière confortable ou de s’ap-
provisionner dans nos commerces locaux en toute tranquillité.  

La Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux a acquis 4 394 m² de terrain (pour 5 000 €) 
dont le parking actuel de Crémaussel, afin d’installer des parkings paysagers en accord avec le site pour 
voiture et bus, des tables de pique-nique et une halte équestre qui va être équipée d’un point d’eau (au 
niveau de la route de Cros) et d’un placard contenant seaux (pour abreuver les chevaux), pelle balai et  

Halte équestre de Crémaussel 

LACROUZETTE 

En haut à gauche : parking actuel qui va être étendu et 
zone boisée qui accueillera quelques tables. 

En haut à droite : futur parking pour les bus et sur la 
gauche future construction halte équestre (dalle photo 
en bas à gauche) 

poubelle pour ramasser le crottin et maintenir le 
site propre. 

Futurs équipements 
halte équestre 

Futurs  parkings 
pour les bus 

Futures tables 
de pique-nique 
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Le Budget (fonctionnem ent et investissem ent)  

PRODUITS  
(redevances, locations chalets, 

ventes, divers…) 

178 103 € 

ETAT 

(dotations, participations, 
Subventions, FCTVA…) 

531 355 € 

IMPOTS ET TAXES 

(Impôts locaux, taxes 
d’aménagement, compen-
sations, attribution de 
compensation CCSVP...) 

909 304 € 

RECETTES 

DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 

1 561 557 € 

INVESTISSEMENT 

(hors opérations d’ordre) 

932 888 € 

Entretien 

208 100 € 

Autres charges de 
gestion courante 
(élus, école privée, 

RER, SiahD, 
CCAS...) 

178 602 € 

Charges de 
personnel 
752 400 € 

Services extérieurs
(assurances, mainte-

nance, photoco-
pieurs, entretien...) 

182 700 € 

Subventions  
15 000 € 

Travaux cœur 
de village 

580 000 € 

Travaux  
Cimetière 

50 000 € 

EXCEDENTS REELS 
ET PREVISIONNELS 

402 503 € 

EMPRUNTS 

473 179 € 

2 réseaux de chaleur 

130 000 € 

Virement à la sec-
tion  

d’investissement 
120 655 € Remboursement 

des emprunts 

80 000 € 

Aménagement 
bâtiments  

communaux  
et autres 

(défibrillateurs, 
élect. Panneaux 

basket….) 

82 888 € 

14 700 € 

Divers 

(affranchiss. Télé-
com, federtep, feu 

d’artifice…) 

89 400 € 

WC Beyrès 

10 000€ 
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Dépenses de Fonctionnement  réalisées par chapitres en 2021 

Chap. Libelle Prévu Réalisé 

011 Charges de gestion générale 436 350,00 431 552,94 

60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 176 200,00 180 094,41 

61 SERVICES EXTÉRIEURS 183 250,00 184 027,11 

62 AUTRES SERVICES EXTéRIEURS 64 700,00 53 611,36 

63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILéS 12 200,00 13 820,06 

012 Charges de personnel 767 200,00 735 357,34 

62 AUTRES SERVICES EXTéRIEURS 0,00 1 013,44 

63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILéS 5 400,00 4 896,51 

64 CHARGES DE PERSONNEL 761 800,00 729 447,39 

  Chapitres non globalisés 204 533,00 171 370,54 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 188 733,00 161 197,20 

66 CHARGES FINANCIERES 13 000,00 9 680,60 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 760,00 0,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 540,00 492,74 

042 Opérations d'ordre 25 906,00 2 667,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 2 667,00 2 667,00 

  TOTAL GENERAL 1 433 989,00 1 340 947,82 

Recettes de Fonctionnement réalisées par chapitres en 2021 

Chap. Libelle Prévu Réalisé 

013 Atténuation des charges 10 000,00 24 082,60 

64 CHARGES DE PERSONNEL 10 000,00 24 082,60 

  Chapitres non globalisés 1 423 989,00 1 326 412,06 

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 44 000,00 72 783,33 

73 IMPÔTS ET TAXES 829 130,00 843 847,08 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 323 152,00 325 063,80 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 38 953,00 71 545.96 

76 PRODUITS FINANCIERS 3,42 1,80 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 15 300,00 12 968,34 

  TOTAL GENERAL 1 433 989,00 1 350 292.91 

Résultat de fonctionnement en 2021 : 9 345.09 €                           Total à reprendre en  2022 : 182 795.67 € 

Résultat de fonctionnement en 2020 : 173 450.58 € 

SECTION INVESTISSEMENT : 

Résultat d’investissement 2021 : - 209 199.10 €                                Total à reprendre en 2022 : 99 054.54 € 

Résultat d’investissement 2020 : 308 253.64 € 

Evolutions dotations ETAT 2019 2020 2021 2022 

DGF Forfaitaire (lié à la population, à l’effort fiscal et aux 
revenus par habitants) 

50 308.00 € 39 593.00 € 25 437.00 € 11 580.00 € 

DSR (dotation aux communes qui ont une fonction de cen-
tralité : écoles, centre médical, maison de retraite…) 

98 600.00 € 96 737.00 € 97 160.00 € 98 722.00 € 

Total des dotations de l’ETAT 148 908.00 € 136 330.00 € 122 597.00 € 110 302.00 € 

Des travaux prévus et à prévoir nous obligent à emprunter. Les dotations étant chaque année en 
baisse, les taux d’imposition (qui n’ont pas été augmentés depuis 15 ans) vont forcément évoluer. 
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INFOS MAIRIE 

Pauline Viviès qui était notre correspondante pour le journal « LA 
DEPECHE » a vu sa carrière et sa vie de famille évoluer.  
Elle n’a plus la possibilité d’assurer comme elle le faisait depuis de nom-
breuses années son activité de correspondante. 

Si vous aimez écrire, êtes intéressé par la vie de votre commune, et que 
vous souhaitez vous investir pour donner vie à Lacrouzette via La Dépêche, 
n’hésitez pas, contactez la rédaction : redaction.castres@ladepeche.fr  ou 
téléphonez au 05.63.51.42.10 

C’est simple, vous téléchargez l’application gratuite PANNEAU POCKET sur  votre télé-
phone (en allant dans votre espace de téléchargement : Applestore, Playstore…), vous mettez en favo-
ri en cliquant sur le petit cœur les communes que vous souhaitez suivre, et basta…. 

A chaque nouvelle information une notification (petit bruit !) vous sera envoyée.  

Cela permet de passer les infos de la commune, plus ou moins importantes (séances de cinéma, règle-
mentations, dates de passage du landou, lotos, concours de pétanque, mais aussi alertes météo…) 

Valérie Séguier, Maryse Oulès, la DGS Mairie Sandrine Willae et Nathalie Fabre au foyer gèrent ce 
nouvel outil... 

Restez Prévenu, Informé et Alerté,  
téléchargez PANNEAU POCKET 

La Commission Communication 
présidée par Valérie Séguier a 
décidé de mettre en place une 
application permettant de diffu-
ser rapidement les infos :  

PANNEAU POCKET 
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Quelques dates à retenir… 

Avril 2022 

15 au 17.04 : Jeux Good Games au Foyer rural 
17.04 : Pâques en Sidobre 

24.04 : Elections présidentielles 2è tour 

Juin 2022 

10 au 12.06 : Grande fête du village (comité des fêtes) 

12.06 : Elections législatives au foyer 

19.06 : Elections législatives 2è tour 

24.06 : gala de danse au foyer 

26.06 : Rallye du Sidobre 

 

Il est impossible d’acheter ou de vendre une 
concession de cimetière entre particuliers. 
Si vous êtes propriétaire d’une concession funéraire, vous pou-
vez la transmettre à titre gratuit par donation ou legs, mais vous 
n’avez pas le droit de la vendre. 

Le bénéficiaire ne peut être qu’un membre de votre famille. 

En cas de donation, le bénéficiaire devra demander au maire la 
rédaction d’un nouvel acte de concession, sur présentation de 
l’acte notarié de donation. 

La donation est irrévocable. 

2022 année d’élections qui se dérouleront au FOYER RURAL… 

 

La commune a fait le choix de commander et d’installer deux défibril-
lateurs supplémentaires (en plus de celui qui est au CFA IFRES, à la 
maison de retraite et bientôt au cabinet médical) 

DATES D’ELECTIONS :  

10 et 24 avril :  élections présidentielles 

12 et 19 juin :  élections législatives 

La Communauté de Communes m et en place une plateform e listant les 
offres d’emploi dans le Sidobre. 

Les offres seront disponibles sur : ccsvp.fr/offres-emplois 

 

L’objectif est de mettre en contact les entreprises de notre territoire qui sont en perpé-
tuelle recherche de main d’œuvre et les  personnes en recherche d’emploi. 

Nous remercions la solidarité crouzétole qui a permis d’achemi-
ner au centre de tri associatif « Béréguinia » de Carmaux un 
fourgon complet de dons à destination de l’UKRAINE. Cette col-
lecte a complété celle organisée par Anne Marie Beauville pour 
l’association Alliance Occitane Ukraine. 

Nous remercions Carrefour et la boulangerie pour leur aide.  

L’argent et les chèques des urnes ont été transmis par la mairie 
directement à la Croix Rouge. 

De 8h à 19h 
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LES POMPIERS RECRUTENT… 

Vous êtes né entre le 01/01/2007 et le 31/03/2009 et intéressé pour intégrer 
le corps des SAPEURS POMPIERS de Lacrouzette ? 

 

DEVENEZ JEUNE SAPEUR POMPIER ! 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à joindre le Lieutenant Arnaud 
Vandame ou Alexandre Marc, cela n’engage à rien et vous permettra peut 
être de rejoindre une équipe qui a besoin de renforts… 

TEL : 06.87.54.68.35  ou  06.70.71.85.71 

Quelques chiffres 

 

Le Centre de Secours de Lacrouzette, c’est pour 2021 : 

175 interventions sur  les secteurs de Lacrouzette, Burlats, Castres, 
Brassac, Vabre, Fontrieu, Le Bez, Roquecourbe, St Germier et même le Masnau 
Massuguiès. 

80% de secours à personnes, 10% d’accidents, 7% d’incendie et 3% divers) 

 

En 2022, début m ars déjà 37 sorties sur  Lacrouzette, Burlats, Castres, 
Brassac, Fontrieu, Le Bez, Vabre et Roquecourbe, 

Soit une moyenne d’une sortie tous les 2 jours, avec 4 pompiers de moins (3 ont 
déménagé, et 1 n’a pas rempli les conditions de formation). 
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Les mariages, les naissances et les décès ... 

Les bébés de 2021 

27.01.21 : Erwenn - fils de Noelanie Tonorua et David Albert 
15.10.21 : Archibald - fils de Sophie Dubet et J.Rémi Gaudin 

 

Plus 6 naissances sans accord de diffusion... 

Les mariés de 2021 

10.07.2021 : Virginie Tinperman et Cédric Ricard 

07.08.2021 : Laurence Séguier et Ali Raja 

28.08.2021 : Sara Bourcier et Adrien Bouyssou 

23.10.2021 : Sophie Salvetat et Jean-Michel Massot 

Plus 3 unions sans accord de diffusion... 

Ils nous ont quittés en 2021 

13.01.21 : Sophie Anglade (née Buscaglia) 90 ans 

04.02.21 : Thérèse Séguier (née Cormary) 93 ans 

08.02.21 : Marcelle Caminade 93 ans 

11.02.21 : Simone Bourges (née Salvetat) 93 ans 

17.02.21 : Odette Palaysi  89 ans 

19.02.21 : Roger Blanc  93 ans 

27.02.21 : Irène Neto (née Sousa)  82 ans 

03.03.21 : Yvette Milhorat (née Mignard)  88 ans 

18.03.21 : Sylvie Depaule (née Pagés)  60 ans 

08.04.21 : François Maffre  81 ans 

08.04.21 : Robert Séguier  83 ans 

10.04.21 : Thierry Azéma 56 ans 

18.04.21 : Paul Bourges  94 ans 

04.05.21 : David Maraval  51 ans 

17.05.21 : Odette Boyer (née Guiraud) - 86 ans 

20.05.21 : André Juan - 84 ans 

04.06.21 : Marie Mathieu - 90 ans 

07.06.21 : Jean-Luc Salvy - 58 ans 

29.06.21 : Jeanine Sèverac (née Fau) - 87 ans 

17.07.21 : Reine Montagne (née Gineste) - 96 ans 

01.09.21 : Paul Calvet - 24 ans 

20.09.21 : Marie Anduze (née Cabaussel)  93 ans 

09.10.21 : Madeleine Landes (née Couzinier) 89ans 

28.10.21 : Sylvain Couzinier 86 ans 

29.10.21 : Georges Gastou 78 ans 

03.11.21 : Madeleine Albert (née Bouissière) 87 ans 

02.12.21 : Jean-Paul Salvetat 87 ans 

17.12.21 : Christian Petiot 67 ans 

18.12.21 : Yvette Goutines (née Viala) 89 ans 
24.12.21 : Josefa Barragan (née Paredes) 86 ans 
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Les crouzétoleries….  
1.- N’habén pas maïtés dé légniès 

Ni pailhès, ni fournaïriès 

Et tu, Tsaquil croupo un gorp 

(Per tira lou fèn d’al porc) 

Per pourta lou fèn à l’hort. 

2.– Aqui bésen la relégiou 

La bountat, la caritat 

Mantja l’houstal al Moulinié 

A n’aquel paouré journaliè 

3.– Y’habio lou fraïré d’al Bourut 
Théophilo, lou cournut 
Habio un asé alléturat 
Ne boulio faïré un députat. 

4.– Aqui Basilo de San Jean 

Qué sé crésio un homé pla grand 

Angu et querré Piquetto dal Sendic  
(Piquetto dal Sendic) 

L’enclaou guet dins un bourdic. 

5.– La crotto de Piquotaen  
(que i é mancabo toutos las dents) 

V’a quéré Maïno, lou vanten (ou pel rastoul) 

« Maïno, vaï-t’en pla bouta 

Te farèi fort pla dinna. » 

6.– Maïno, quand atset pla bouta 

Crésio d’ana pla déjuna 

Uno sardo et un moussi de pâ 

Maïno, baït-en délarga. 

Chanson composée par Célima Cros, fille de piqueur au Merle, il soignait 25 chiens au Varayre, et le camp de Pech 

Y’abio la countro, y’abio de haino ! Quelle désunion, quelle intransigeance ! 

Je me suis placé au point de vue qu’on attaquait le prêtre. 

Il y avait les Blancs et les Rouges, la droite et la gauche. On la chantait dans le village. Seuls les hommes votaient.  
Fortuné (élu m aire de 1935 à 1958) eut 122 voix et Maurice Galinier 119. Mais la prem ière fois il y 
eut ballotage, tous les autres étaient passés d’un seul coup. Le « passage » avait divisé la population. 

Maurice Galinier avait une sœur, Léonie, bonne chez le curé.  

Rouges : Maurice Galinier, Pech de la Clairié, Pierrassou de Thouy, Janquet de Fraysse, les Martis, les protestants. 

Blancs : Les Bouruts, Tony, Basile de St Jean, Valette, Gabaude du Varayre. « Aquel fol Christ d’al Baraïré » (le 
frère de tonton Gabaude), il allait à la messe tous les matins ! Les Gardesses Valette, Gabaude du Varayre. Ils 
étaient pour le curé mais ne l’approuvaient pas. 

Le Pradol a porté Fortuné sur  les épaules au presbytère.  

LA CHANSON DES ELECTIONS 

Merci à l’Abbé Maynadier qui nous a gentiment confié ses archives, et à Jacques Soulié pour la traduction. 

Nous n’avons plus de tas de bois 

Ni de tas de paille, ni de tas de fumier 

Et toi Jaquil tu achètes du cochon 

Pour porter le fumier au jardin. 
 

Là on voit la religion 

La bonté, la charité 

Manger la maison au meunier 

À ce pauvre journalier 

Il y avait le frère du Bourut 
Théophile, le cornu 

Il avait un âne sans éducation 

Dont il voulait faire un député 

Là, Basile de St Jean 

Qui se croyait un homme bien grand 

Il alla chercher Piquette du Syndic 

Il l’enferma dans un bouge 

 

La Crodette Piquetalen (à qui il manquait 
toutes les dents) 

Va chercher Maïno, le …. (ou cheveux rasés) 

« Maïno vas bien voter 

Je te ferai très bien diner » 

Maïno quand il eut bien voté 

Croyait aller bien déjeuner 

Une sardine et un bout de pain 

Maïno, vas sortir le troupeau 


