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Le mot du maire 

En raison d’une actualité récente terrible et lourde de sens pour notre 

république, la nouvelle année 2015 semble placée sous le signe des 

interrogations mais aussi des espoirs. 

Interrogations sur les valeurs de notre république, sur ce que seront 

les baisses des dotations de l’Etat pour notre commune de Lacrou-

zette, sur les futures organisations et compétences de nos territoires, 

sur le périmètre et les budgets de nos communautés de communes. 

Espoirs aussi dans nos capacités à montrer notre fort attachement 

aux symboles de notre nation, dans les coopérations et les mutualisa-

tions pragmatiques, raisonnées et discutées ensemble que sauront 

mettre en place nos communes à divers échelons. 

Espoirs enfin et surtout dans les Crouzétols qui, que ce soit à titre 

individuel, dans les entreprises, dans les associations, au conseil mu-

nicipal ou dans différentes structures, ont su, savent et sauront tou-

jours s’adapter, faire preuve de dynamisme et de volonté « La volonté 

c’est le chemin ! » Ne comptez pas sur moi pour faire du 

« Lacrouzette bashing » (dénigrement systématique de notre village) 

et rester passif. Des projets vont être continués ou lancés (finalisation 

des travaux au cimetière, embellissement du village, mise en valeur 

des atouts touristiques de Lacrouzette, nécessaires travaux sur les 

bâtiments communaux). 

Tout cela bien sûr en adéquation raisonnée avec nos recettes et nos 

budgets (même si nous « demanderons plus à l’impôt qu’au contri-

buable »). 

Que 2015 vous permette de réaliser tous vos souhaits et tous vos pro-

jets de quelque nature qu’ils soient pour vous comme pour tous ceux 

qui vous sont chers. 

Que cette nouvelle année soit pleine de santé, de progrès, de sérénité, 

de paix, de petits plaisirs comme de grandes joies et que votre bon-

heur soit durable ! 

Décidez donc d’être heureux, c’est meilleur pour la santé. 

Bonne année 2015 

    F. Bono 
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Horaires  d’ouverture : du lundi au vendredi, 
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Foyer Rural : 05.63.50.62.21 

Site internet du foyer rural : 

Foyerruraldelacrouzette.fr 

 

Chalets de La Bessière : 05.63.50.68.46 

 

Nouveau site internet de la Ruche : 

http://laruche-lacrouzette.webnode.fr/ 
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Le P.E.T.R. HAUTES TERRES D’OC… Qu’est ce que c’est ? 

Née en 1977, l’ADES (Association de Développement Economique et Social) était une association regroupant 

les élus de la montagne (Sidobre et Monts de Lacaune). Elle avait pour objet de lutter contre l’exode rural et 

oeuvrait pour le développement économique et social de son territoire. 

En 2010, les trois communautés de communes « Sidobre Val d’Agout », « Monts de Lacaune » et « Vals et Pla-

teaux des Monts de Lacaune » constituent ensemble le Pays Sidobre-Monts de Lacaune qui remplace 

l’ADES. 

En 2013, nouvelle évolution, les élus du Pays Sidobre-Monts de Lacaune et ceux de la Montagne du Haut Lan-

guedoc se rapprochent pour travailler ensemble et poursuivre le développement du territoire avec l’élaboration 

du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

Le Pays se transforme et devient un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) appelé Hautes Terres d’Oc, 

présidé par J.Marie Fabre, également président de la communauté de communes Sidobre-Val d’Agout. 

Le territoire des Hautes Terres d’Oc, d’une population totale de 21 456 habitants et d’une superficie totale de     

1 253 km² est donc composé des communautés de communes suivantes : 

 Monts de Lacaune : 5 551 habitants, superficie 353.6 km²(présidée par Robert Bousquet) 

     Communes de Barre, Escroux, Lacaune, Moulin-Mage, Murat sur Vèbre, Espérausses, Berlats, Gijounet,  

     Viane, Senaux et Nages. 

 Montagne du Haut Languedoc : 2 811 habitants, superficie 424.6 km² (présidée par Francis Cros) 

     Communes de Anglès, Cambon et Salvergues, Castanet le Haut, Fraïsse sur Agout, Lamontélarié, Le Roussis, 

     La Salvetat-sur-Agout et Rosis. 

 Sidobre Val d’Agout : 9 961 habitants, superficie 202.9 km² (présidée par Jean-Marie Fabre) 

     Communes de Brassac, Burlats, Cambounès, Lacrouzette, Lasfaillades, Le Bez, Montfa, Roquecourbe, 

     St Germier, St Salvy de la Balme et St Jean de Vals. 

 Vals et Plateaux des Monts de Lacaune : 3 133 habitants, superficie 272 km² (présidée par Philippe Folliot) 

     Communes de Ferrières, Castelnau de Brassac, Lacaze, Le Margnès, Le Masnau Massuguiès, St Pierre de  

     Trivisy, St Salvi de Carcavès et Vabre. 

les compétences du PETR (Pôle Economique Territorial et Rural) sont doubles : 

 Le développement économique, écologique, culturel et social de son territoire avec notamment : 

       . L’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets économiques ou sociaux 

       . L’appui aux grands secteurs d’activité (granit, bois, textile, agroalimentaire…) 

       . L’élaboration et la conduite des schémas culturels et touristiques (édition tous les semestres de l’agenda 

         « balade culturelle en Hautes Terres d’Oc » avec son logo Piéro le petit mégalithe...) 

       . L’accompagnement des entreprises dans leurs démarches de transmission (attirer et aider d’éventuels 

          repreneurs) 

       . La coordination d’opérations de soutien aux commerçants (OMPCA) 

       . La mise en place d’un projet de santé à l’échelle territoriale 

       . L’accompagnement des collectivités dans la mise en place ou le développement de services à la population 

         (petite enfance, personnes âgées…) 

       . L’élaboration et la gestion du programme LEADER (fonds européens) 

 L’élaboration d’un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), c’est-à-dire d’un cadre de référence pour les  

     années à venir concernant les politiques d’urbanisme, de l’habitat, de la mobilité...   

Piéro le petit mégalithe, la mascotte de Hautes Terres d’Oc vous guide tout au long de vos 

balades touristiques et culturelles. 

17 Piéro tout en granit de 1.80 m de hauteur  ont été commandés et vous accueilleront bien-

tôt sur les différents sites du territoire des Hautes Terres d’Oc (maison du Sidobre…). 
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Les Monts de Lacaune 

Montagne du Haut Languedoc 

Sidobre - Val d’Agout 

Vals et Plateaux des Monts de Lacaune 

TERRITOIRE HAUTES TERRES D’OC 

Le tourisme… et notre patrimoine... 

Le patrimoine fait partie intégrante du cadre de vie, qu’il soit matériel, c’est-à-dire les paysages, les biens, le bâ-

ti… ou du immatériel (les savoirs-faire, les parlers locaux…). 

Le patrimoine local, bien que modeste a une dimension culturelle et sociale majeure, celui-ci symbolise l’histoire 

de la commune et de son identité. Il est le témoignage de la vie et du savoir faire local. 

Même si l’activité principale dans notre secteur reste le travail du granit, le tourisme n’est pas délaissé… 

 Très prochainement, la mise en place de panneaux sur le GR de pays Hautes Terres d’Oc* qui passe à la Peyro    

      Clabado orientera les promeneurs vers le centre du village (panneaux financés par les fonds européens par le  

       biais de Hautes Terres d’Oc). 

   *ce GR de pays, chemin de Grande Randonnée, de 148 km de long, sillonne le territoire de Murat à Burlats, en  

      passant par Lacaune, St Pierre de Trivisy, Vabre, Lacrouzette, Roquecourbe, Le Rialet, Anglès, La Salvetat... 

 Plusieurs aménagements ont vu le jour sur la place du Théron : 

     . borne de camping car, 

     . panneau détaillant les circuits VTT, 

     . panneau d’informations sur le village, bancs en granit, 

     . départ du sentier de découverte du village 

 

 

 

 
Départ du sentier de découverte 

Banc place du  Théron 

Les deux supports en granit de ces 

bancs ont été réalisés par d’anciens 

granitiers crouzétols lors de la journée 

du patrimoine en septembre 2011 
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  Aménagement du parking de la Peyro Clabado (bancs didactiques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau d’informations 

Superbe construction en colombages briquetés dans la 

maison des associations qui jouxte la mairie. 

Le lavoir du Théron date du XIIIè siècle. A noter la  

belle toiture en voûte toute en granit. 

Départ du chemin qui reliait le village à la gare de  

Provinquière desservie à l’époque par le petit train. 

Le patrimoine renforce l’identité de la commune, et sensibilise les habitants à l’architecture et à l’histoire de 

leur village. 

Visite de la maison du secours catholique dans la rue 

de la mairie, avec sa façade en granit si typique. 

 Mise en place de toilettes publiques sur le site de la Peyro Clabado (avec l’aide de la Cté de communes) 

 Aménagement de la zone de Beyrès (réfection des terrains de pétanque) 

 Mise en place de panneaux d’informations touristiques sur des supports en granit, à proximité des sites  

     majeurs du Sidobre : Peyro Clabado, Roc de l’Oie, Lac du Merle, Rivière de rochers, Saut de la truite... 

 Création en cours d’un sentier de découverte autour de la Peyro Clabado. 

 Nous avons participé à la promotion de notre village en mettant en avant les locations saisonnières des cha- 

      lets de la Bessière avec des prix attractifs, notamment sur la ville de Toulouse (affichage dans le métro…), ce  

      qui a permis à quelques familles de venir découvrir notre région, le bouche à oreilles fera le reste… 

Le samedi 17 janvier, le conseil municipal s’est réuni sous le brouillard pour une journée découverte du patri-

moine et des travaux en cours et à prévoir (place du Théron, venelles, bureau ADMR, chemin de Provinquière, 

station d’épuration dont l’entretien journalier est assuré par les employés municipaux, maison de retraite, ate-

liers municipaux du Malous et du Sidobre, sites de Beyrès, de la Peyro clabado et des Braguels). 

Les bancs didactiques montrent 

les différents traitements de  

surface, du bloc brut au produit 

fini. 

Pierres plantées chemin de Provinquière 
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LES TRAVAUX ….. ET AMENAGEMENTS... 
L 

Nous pouvons nous féliciter d’une fréquentation de plus en plus importante de la zone de Beyrès. Les travaux 

de réfection des terrains de pétanque sont terminés (les séparations en bois ont été remplacées par des plaques 

de granit), ceux de l’alimentation en eau potable seront bientôt parachevés par la pose d’une fontaine en granit. 

Sur le site de la Peyro Clabado, cette jolie petite maison 

abrite des toilettes autonomes à nettoyage automatique. 

Ouvertes en période touristique, elles seront un vrai plus 

pour tous. Le soubassement et les encadrements de porte 

ont été réalisés en granit du Sidobre,  en harmonie avec 

les bancs didactiques et en accord avec le site. 

Les futures étapes des travaux sur le nouveau 

cimetière vont se poursuivre (et elles sont nom-

breuses)… d’où la présence des conseillers afin 

de les finaliser. 

Pour notre sécurité et durant un mois et demi, une 

équipe technique a, entre autre, sillonné les rues et 

les espaces publics du village afin de procéder au ra-

massage des feuilles mortes. 

Soucieux du bien-être de nos résidents de la maison 

de retraite, des travaux d’entretien (voire même 

d’aménagements) sont régulièrement réalisés en ré-

gie ou par des entreprises spécialisées. Dernière-

ment, la mise en conformité du système de sécurité, 

la rénovation des espaces de vie et l’isolation des  

combles par injection de laine de roche. A venir,  la 

création d’un chemin donnant accès à son sous-sol. 
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Quelques chiffres... 

Quel est le montant des taxes payées par les crouzétols aux collectivités en 2014 ? 

Comment sont elles réparties ? 

Ci-dessous un tableau qui récapitule le total des taxes versées par les particuliers (en vert) et par les entreprises 

(en gris) aux diverses collectivités, pour un total de  2 437 558 € (pour info 2 417 862 € versés en 2013). 

 

Taxes Commune Communauté de 

communes 

Département Région 

Taxe d’habitation 132 347 € 211 329 €   

Taxe foncière sur le bâti 284 057 €  707 680 €  

Taxe foncière sur le non bâti 10 947 € 4 962 €   

Taxe ordures ménagères  109 375 €   

C.F.E. (Contribution Foncière des      

Entreprises) 
 339 129 €   

G.I.R. (Garantie Individuelle de Res-

sources) 
 5 202 €   

C.V.A.E. (Contribution sur la Valeur 

Ajoutée des Entreprises) 
 145 421 € 266 156 € 137 213 € 

I.F.E.R. (Imposition Forfaitaire sur les 

Entreprises de Réseaux) 
 43 184 € 40 556 €  

TOTAL 427 351 € 858 602 € 1 014 392 € 137 213 € 

La communauté de communes a en charge pour le compte des communes qui la composent la collecte et le tri 

des ordures, l’entretien des voies transférées (21.5 km pour Lacrouzette), l’investissement touristique (sentiers, 

panneaux indicatifs, aménagements divers…), et une participation de 6% est nécessaire à son fonctionnement. 

Déduction faite des coûts de ces charges transférées, la communauté de communes reverse, s’il y a lieu, à chacun 

une attribution de compensation, qui a représenté pour Lacrouzette 570 151 € en 2014. 

A la communauté de communes Sidobre-Val d’Agout, Lacrouzette est le plus gros contributeur, et reçoit en 2014 

l’attribution de compensation la plus importante, suivie de Brassac (448 308 €), de Roquecourbe (377 245 €), de 

Burlats (307 119 €), de St Salvy (289 147 €), du Bez (251 337 €) et de Cambounès (28 769 €). 

Certaines petites communes se retrouvent avec un solde d’attribution de compensation négatif. 

Elles ne perçoivent rien et doivent verser à la communauté de communes un complément pour les services qui 

leurs sont rendus et pour lesquels elles n’ont que très peu cotisé (pour exemple, St Germier  a du verser 9 026 €, 

St jean de Vals 11 056 €, Montfa 7 782 € et Lasfaillades 2 309 €). 
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Prix de location des salles communales pour 2015 (cautions en sus) 

Salle du foyer rural : 

Habitants village : 250 € 

Extérieurs village : 500 € 

Associations du village (si but lucratif) : 

1ère location : 46 € - au-delà : 75 € 

Forfait location + communication : de 60 à 150 € 

Réveillon : 150 € 

Salle du Malous : 

Habitants village : 150 € 

Extérieurs village : 300 € 

Associations : 75 € 

 

Abri de la Bessière : 

Tarif unique : 50 € 

Anniversaire enfant (le mercredi après midi) : 25 € 

 

    

 

    

Pluviométrie pour l’année 2014… (en litres au m2) 

Janvier  ...................... 188.50 

Février  ....................... 137.50 

Mars  ............................ 94.50 

Avril  .......................... 129.00 

Mai  ............................ 123.50 

Juin  ............................. 81.50 

Juillet   ....................... 163.50 

Aout   ......................... 100.00 

Septembre   .................. 57.00 

Octobre   ...................... 27.00 

Novembre   .................. 76.50 

Décembre   ................. 232.00 

Il est tombé au total 1 410.50 litres, soit 1.41 mètres d’eau au mètre carré pour l’année 2014. 

Pour mémoire, il y avait eu 898 litres en 2004, et 1 361 litres en 2013. 

Périodes pluvieuses : le 25 janvier (65 mm), orages du 23 au 25 juin (54.50 mm), les 6 et 7 juillet (50 mm), 

et du 17 au 20 décembre (113.50 mm). 

Relevés effectués tous les ans par Monsieur André Bertoni que nous remercions vivement. 

Prix de location des chalets de la Bessière 

20 chalets à la zone résidentielle de La Bessière, propriétés de la mairie, sont proposés à la location. 

Le prix de location distingue la saison d’été (du 1er mai au 30 septembre) et la saison d’hiver (du 1er octobre 

au 30 avril). Les tarifs diffèrent en raison de l’utilisation du chauffage en période d’hiver. 

Période    6 couchages (13 chalets)    6 couchages ( 5 + récents)   8 couchages  (2 chalets) 

 été hiver été hiver été hiver 

1 nuit 54 € 65 € 60 € 75 € 65 € 75 € 

2 nuits 109 € 130 € 121 € 151 € 130 € 151 € 

3 nuits 145 € 170 € 162 € 197 € 170 € 195 € 

4 nuits 182 € 210 € 203 € 243 € 210 € 239 € 

5 nuits 219 € 249 € 244 € 289 € 249 € 283 € 

La semaine 252 € 273 € 283 € 304 € 273 € 304 € 

Le mois 414 € 488 € 435 € 519 € 414 € 488 € 

Pour la location de 3 chalets, s’il n’a pas été antérieurement réservé, l’abri de restauration est gratuit. 
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Notre Centre de secours… et ses pompiers volontaires... 

En 1970 sous la mandature du Conseil Municipal de Michel Albert, Maire de Lacrouzette et plus précisément 

à l’initiative de Jean Sablayrolles, le premier corps de Sapeurs-Pompiers Communal de Lacrouzette fut créé. 

Ce corps était composé de 10 hommes, avec à leur tête Marcel Anglade, et les sapeurs Paul Goutines, 

Jacques Albert, Laurent Marty, Christian Marty, Jean Thouy, Maurice Albouy, Alain Mialhe, 

Pierre Boyer et Jean Maffre. 

En 1980 le Corps Communal est devenu centre de Secours Départemental avec l’aide et la détermination du 

Commandant René Camp, Chef du Centre Principal de Castres. 

Ce Centre a été doté de nouveaux véhicules, et, en 1988 des locaux neufs ont été construits à l’initiative du Con-

seil Municipal de Paul Bourges, Maire de Lacrouzette. 

A ce jour, 18 Sapeurs-Pompiers assurent des gardes hebdomadaires par équipes de 4, les nuits et les week-ends. 

Les principales difficultés sont les journées de semaine, quand tout le personnel travaille dans les entreprises et  

lorsque les plus jeunes sont à l’école. Dans ces conditions, les interventions ne sont pas toutes assurées par le 

personnel crouzétol. 

Nous assurons chaque année en moyenne 140 interventions de jour comme de nuit, 7 jours sur 7 et 365 jours 

par an. 70% des interventions concernent des secours à personne à domicile ou des secours routiers.  Notre do-

maine d’intervention est Lacrouzette, et Burlats, jusqu’à la scierie des Salvages. 

A ce titre nous sommes toujours à la recherche de volontaires (hommes ou femmes) pour venir rejoindre nos 

rangs. Il suffit d’être âgé de 17 à 55 ans et de résider au maximum à 10 minutes du Centre. 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter le Capitaine Gabriel Bouissière au 0563506516, le Lieu-

tenant Michel Serrano au 0686669168, ou le Lieutenant Arnaud Vandame au 0687546835. 

Je tiens à vous remercier pour le très bon accueil que vous nous faites lors de la vente des calendriers, à Lacrou-

zette comme à Burlats. Cette récolte d’argent nous aide au bon fonctionnement de l’amicale des Sapeurs-

Pompiers (actifs et vétérans), mais également aux Jeunes Sapeurs-Pompiers qui ont commencé leur formation 

depuis 2012. 

Cette formation est ouverte aux jeunes âgés de 13 à 17 ans, en espérant pour eux qu’ils deviennent un jour des 

Sapeurs-Pompiers volontaires, professionnels ou encore militaires. 

Pour exemple, 3 Sapeurs-Pompiers professionnels départementaux sont issus de nos rangs :  Gérard Ramond 

au CSP Castres, Franck Viala à la Direction Départementale et Pascal Julien au CSP Albi. Mathieu Torrès est lui 

Sapeur-Pompier Militaire à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. 

             Capitaine Gabriel Bouissière. 
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Les écoles... 

Ecole publique du Sidobre 

Chaque ville a son monument aux morts. La classe de cycle 3 a travaillé sur celui de Lacrouzette : nous avons analysé les 

noms des personnes gravés sur la pierre. Nous avons recherché des informations sur un site du gouvernement 

(www.memoiredeshommes.sga.gouv.defense.fr) : les lieux et les dates de naissance et de mort des personnes, la cause de 

leur mort… 

Il y avait beaucoup de personnes aux noms (Albert, Marty, Galinier, Séguier, 

Thouy, Maraval…) et aux prénoms identiques (Louis, Joseph, Albert, 

Paul…). Ils avaient pour la majorité entre 20 et 35 ans au moment du décès : 

ils étaient plutôt jeunes. Ils sont morts pendant ou après la guerre et des 

enfants sont devenus orphelins. 

Il y a eu plus de personnes tuées à l’ennemi (morts sur les champs de ba-

taille) que de personnes malades ou décédées suite à leurs blessures. Cer-

tains sont morts dans des ambulances ou des hopitaux. Certains sont morts 

de maladie après la guerre : les gaz toxi- 

ques ont causé beaucoup de maladies des poumons. 

Les batailles se sont passées dans le nord-est de la France. Les com- 

bats se sont davantage déroulés en saison chaude qu’en saison froi- 

de. Les plus grandes batailles sont celles de la Marne et de Verdun. 

Nous avons replacé les lieux de décès sur une carte d’Europe. Un des soldats 

du monument est même tombé au Chemin des Dames. 

Des enfants de Lacrouzette sont morts pour protéger la France durant la guerre de 14-18, ne les oublions pas ! 

         Les élèves et la maîtresse du cycle 3 de l’école du Sidobre 

Ecole St Joseph.         Paroles d’école... 
 
Chers lecteurs, voici un bref résumé du premier trimestre de cette nouvelle année  sous le signe de l'innovation pédago-
gique à l'école Saint-Joseph. 
Après une rentrée bien différente des autres ( nouveaux rythmes scolaires, nouvelle répartition des classes, projet spéci-
fique pour les maternelles de PS et pour la classe de cycle 3 , rénovation de la classe de MS et GS....) chacun a pris ses re-
pères aujourd'hui et s'est adapté à ce nouveau rythme. 
Pour le vivre ensemble, l'entraide et le partage, « Une nuit à l'école » a été à nouveau instaurée avec une veillée 
« Contes » pour les plus petits et une veillée « Astronomie » pour les plus grands animée par le Planétarium de Montredon 
Labessonnié. Tout le monde s'est retrouvé dans les étoiles ! L'après-midi a été offerte à l'association ELA où les élèves, du 
plus petit au plus grand, ont couru contre la maladie ! 
Pour apprendre et s'ouvrir au monde,les élèves de CE2 et CM ont approfondi leurs connaissances en sciences en 
participant  « Au jus de pomme » à St Salvy, au Salon de la Qualité Alimentaire à Toulouse et pour le développement du-
rable atelier « recyclage de papier » chez un parent d'élève de la classe. 
Les élèves de CP et CE1 prennent du plaisir à écrire des poèmes et des histoires pour améliorer leur lecture et leur projet 
d'écriture qui doit se finaliser en participant au concours de « Poésie, slam... même pas peur ». 
La piscine continue bien sûr avec les élèves de la MS GS CP et CE1. 
A propos des projets des Activités Pédagogiques Complémentaires, les parents de maternelle, de la TPS à la GS, ont 
été invité dans la classe de leur enfant pour renforcer le lien école-famille et pour mieux comprendre comment les activités 
sont abordées en classe. Les parents présents étaient ravis de pouvoir jouer avec leur enfant, de leur lire une histoire ou de 
créer du matériel ... 
Pour une éducation de qualité, pour motiver, stimuler, encourager les élèves, la classe de cycle 3 a été dotée d'un ta-
bleau numérique pour mieux appréhender les maths, l'histoire, la langue française … 
Pour plus d'autonomie, de différenciation pédagogique, toutes les enseignantes de l'école se sont formées personnellement 
« en autodidacte » à la pédagogie Montessori (soutenues par la directrice déjà formée) pour que les élèves soient partie 
prenante de leurs apprentissages, pour leur apprendre à faire seul. 
Nouvelles Activités Périscolaires : 2 sont proposées le mardi soir par des bénévoles : chorale et gymnastique ludique. 
Nous continuons la catéchèse pour ceux qui le désirent avec la participation des catéchistes bénévoles le mercredi matin et 
pour les autres Culture religieuse. 
Je remercie tous les parents, les élèves, les enseignants, les bénévoles et amis de l'école pour leur confiance et je souhaite à 
vous tous beaucoup de bonheur, de sérénité et de douceur pour cette nouvelle année. 
Laurence Calvet 
                                                               consultez notre blog : ecole-saint-joseph.webnode.fr 



 10 

 

 

 

 

Nos Associations... 

 
Les raisons de cette réussite ?  

Les magnifiques paysages d’automne dans le Sidobre et l’orga-

nisation sont des éléments importants. C’est avec une tren-

taine de bénévoles du club et leurs compagnes que se prépare 

et s’organise cette journée. Plusieurs semaines avant la date, il 

faut choisir le parcours, le rendre praticable à tous, le baliser. 

Le jour J, l’encadrement est soigneusement préparé 

(signalisation, traversées de routes sécurisées…), cela afin de 

rendre la randonnée toujours plus agréable. Au final, beau-

coup de félicitations et d’encouragements de la part des parti-

cipants, et c’est ce qui nous fait avancer ! 

Un grand merci à tous et à toutes… 

Et vivement novembre 2015 pour une prochaine édition. 

  Le président du club VTT, J.Luc Carrière. 

Club « Etoile d’argent du Sidobre… 

Notre association a été créée en 1977 à l’initiative de M. 

Albert Séguier. En 2014 elle compte 165 adhérents.  

La Fédération Nationale a décidé de baptiser les clubs 

« générations mouvement ». 

Que font nos aînés ? : 

Chant, scrabble, belote toutes les semaines au foyer, 

marche, dictée, « ciné-Laurent » avec Laurent Séguier 

qui nous régale avec la projection de films anciens, tout 

ceci une fois par mois le jeudi, 

voyages d’un jour, voyage au Puy du Fou, pique-nique, 

sorties au Zénith, repas festifs (deux dans l’année, un sur 

place, l’autre à l’extérieur), loto. 

Le programme des activités 2015 a été présenté lors de 

l’Assemblée Générale du 8 janvier. 

L’après-midi avec « Lous Dal Ganoubre » programmé 

en décembre par le Club a été un succès. Rires et applau-

dissements ont rempli la salle du Foyer, la troupe était 

ravie de cet accueil chaleureux. 

Enorme succès pour la Ronde des Rochers cette 

année, avec 675 vététistes au départ du foyer ce 11 no-

vembre, pour sillonner les circuits balisés de 12, 20 et 

30 km. 

Nous pouvons être fiers de notre Sidobre... 

C’est à ce jour la seule épreuve VTT qui attire autant  

de monde dans tout le département du Tarn.  

 

Merci aux responsables du Foyer qui nous ont soutenus et 

merci aux bonnes volontés, cet ensemble a fait la réussite de 

ce moment. 

Les rencontres sont amicales ; l’envie de se retrouver est im-

portante pour chacun, et les activités diverses proposées 

permettent à chacun de choisir celle qui lui plait. 

Vive la retraite, et vivent les retraités… 

Que 2015 soit favorable pour tous. 

    Les responsables du Club. 

LA RONDE DES ROCHERS 

LA TROUPE « LOUS DAL GANOUBRE » 

Lacrouzette Sidobre Basket… 

Très bon comportement et de nombreuses victoires pour l’école de basket jusqu’aux vacances de noël bien méritées. 

Les 2 équipes U11 entrainées par Yoann et Patrice se positionnent dans le haut du tableau. Le groupe U9 entrainé par Sté-

phane et Pauline a remporté un plateau sur les deux participations. Nos plus petits U7 progressent et font le bonheur de 

Nathalie leur éducatrice. Ils ont participé à leur premier tournoi de noël à Gaillac le dimanche 7 décembre. 

Dimanche 18 janvier : « basket en familles » suivi de la galette des rois. 

Le Club souhaite une bonne année à ses licenciés, parents et vous tous crouzétols. 

             Jean-Luc Bourges. 
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Les enfants ont sûrement été très sages cette année, et le papa noël n’a pas oublié les petits crouzétols... 

          À la crèche le samedi 6 décembre         Au foyer rural le mardi 16 décembre 

L’ A.C.M.S.... 

L’ UCAL... 

Le 21 décembre 2014 dans la rue de la mairie, les crouzétols se 

sont rassemblés pour une dégustation d’huîtres et crevettes, 

un moment convivial qui a réuni toutes les générations avec 

en bruit de fond les chants de Noël.  l’UCAL vous remercie... 

L’assemblée générale du 28 novembre   

a été marquée par la démission de son 

président Dominique Cros que nous 

tenons à remercier pour son engage-

ment durant deux saisons. 

Le nouveau bureau de la pétanque sidobrienne a été 

voté lors de l’assemblée extraordinaire du 12 décembre : 

Présidents : Philippe Girbas et Luc Salvetat 

Trésorière : Corinne Fourès 

Vice trésorière : Josiane Escafre 

Secrétaire : Erich Vincent 

Responsables des licences : Thierry Séguier, Marc Oulès 

Membres du bureau : Jonathan Boyer, Maryse Oulès, 

Nicolas Goutines, Isabelle Beril, Jacques Bertrand et 

Dominique Séguier. 

L’école de musique a été créée en 1980. Elle accueille 

à ce jour 44 élèves (enfants et adultes). 

Trois professeurs ont chacun leur spécificité : 

JL Dante : piano, synthétiseur, flute, saxophone, cor,  

trompette et clarinette 

Sébastien Albert : batterie 

Nicolas Dougados : guitare 

La composition du bureau : 

Président : José Jorge 

Vice-présidente : Odile Soulet 

Trésorière : Véronique Julien 

Secrétaire : Nathalie Record 

Les membres : Isabelle Cathala, Dominique Mathieu, 

Anne Maffre et Viviane Houlès. 

Les instruments à vent continuent leurs pratiques au sein de l’harmonie Barral-Lacrouzette. L’harmonie s’est jumelée 

cette année avec l’Eveil Roquecourbain. 

Elle se manifeste à diverses occasions : concerts de Ste Cécile et de Printemps, concert d’Adélaïde à Burlats… 

Site internet de l’école de musique : ecoledemusique.lacrouzette@laposte.net 

Téléphone : 06 45 46 47 17 

Concert au foyer en décembre 2014 
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 Bienvenue aux petits crouzétols nés en 2014…      Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés 

 12.03.14 : Margaux Goncalves Estèves  

14.03.14 : Marvin Pisanu  

25.03.14 : Victoire Maffre  

26.03.14 : Eléane Grosmangin  

10.04.14 : Olivia Armengaud  

21.04.14 : Marius Delacroix  

08.05.14 : Léana Curel  

24.06.14 : Enola Olivet  

30.10.14 : Arthur Corbière  

02.11.14 : Evan Zakrawacz  

07.12.14 : Mathéo Armengaud  

16.08.14 : Nicolas Goutines  et Mélanie Assémat  

27.09.14 : Emmanuel Salvetat  et Mélanie Fillol  

08.11.14 : Carlos Luis et Catherine Gastou  

06.12.14 : Alain Rey et Delphine Villeneuve  

Quelques dates à retenir... 

Les crouzétoleries… 

Un petit doigt nous a soufflé la recette de la célèbre croustade de la kermesse 

de l’école St Joseph… 

Ingrédients : 500 gr de pâton, 250 gr de margarine, 2 c.à s. de rhum, 1 poignée 

                         de sucre, des pommes coupées en morceaux ou des raisins. 

Faire une boule avec le pâton et l’étaler pour en faire un grand disque. Mettre la 

margarine sur toute la surface de la pâte. La plier en 3 dans un sens et encore en  

3 dans l’autre. La laisser reposer pendant au moins une heure et recommencer l’opération. Laisser reposer encore une 

heure et l’étaler à nouveau pour la mettre dans le moule. 

Mettre les pommes ou les raisins selon votre goût, ajouter le rhum et le sucre. Recouvrir d’une autre pâte et mettre au four 

chaud Th 6 pendant 30 à 40 mn… 

Mais le secret de ces croustades, c’est beaucoup de bénévolat, de bonne humeur, de convivialité et de partage entre plu-

sieurs générations. C’est sûrement ce qui leur donne ce goût si particulier que l’on ne retrouve nulle part ailleurs ... 

Février 2015 : 

01/02 :  Concours de pétanque en doublettes  

               Thé dansant 

06/02 : Stage de zumba  

10/02 :  14h30 : Cinégouter le chant de la mer 

               20h30 : Cinéma : La famille Bélier 

13/02 :  Loto de la pétanque 

15/02 :  Concours de pétanque en doublettes  

               Loto du club des ainés 

21/02 :  Loto de la chasse et la pêche 

21/02 :  Soirée disco au Malous (Comité des fêtes 

               en association avec la Pena Los Copa Rocs,  

               le Football Club et la Bodéga du rond point) 

28/02 : Loto de l’ADMR 

 

Mars 2015 : 

01/03 : Thé dansant 

06/03 : Loto de l’école St Joseph 

08/03 : Loto de la maison de retraite 

10/03 :  Cinéma : titre à définir  

14/03 :  Loto du comité des fêtes 

20/03 : Loto de Lacrouzette Sidobre Basket 

27/03 :  Stage de zumba  

Avril 2015 : 

03/04 : Stage de zumba  

05/04 : Thé dansant 

               Pâques en Sidobre (Comité des fêtes) 

10/04 :  Loto de l’école publique 

Les restos du cœur… 

Ce sont 10 bénéficiaires à Lacrouzette sur une totalité de 40 sur la zone montagne, 

et 2 bénévoles, Michel Munoz et Anne-Marie Molinier qui tous les samedis assurent la distribution sur le centre 

de Brassac, qui compte au total 10 bénévoles. 

Vous pouvez faire vos dons alimentaires au supermarché Huit à Huit ou à la mairie. 


