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Notre abribus ensoleillé

Le printemps est là

Le Mot du Maire
C’est le printemps, signe du renouveau, des renaissances et des espoirs. Après une
année 2014 et un début 2015 difficiles pour les entreprises locales avec des menaces
de plus en plus fortes et des situations de plus en en plus problématiques, il semble
que les prévisions pour l’avenir soient moins sombres. « L’espoir est la chose la plus
importante de la vie, elle procure aux êtres humains le sentiment d’avoir un but et
leur donne l’énergie d’aller de l’ avant. » (N.Cousins). La commune n’échappe cependant pas aux réductions sur les ressources financières qu’alloue l’Etat aux collectivités. Les annonces avaient été faites , les estimations claironnées par les spécialistes de tous poils, mais ça y est les notifications officielles sont tombées et elles
font mal : - 22 487 € de perte pour Lacrouzette sur les dotations de l’Etat par rapport à 2014. Pour compenser cette baisse il aurait fallu augmenter les taux des impôts locaux de plus de 5 %. Le Conseil municipal a cependant voté clairement dans
sa séance du 9 avril 2015 qu’il n’y aurait pas (comme promis ) de hausse des taxes
locales (taxe d’habitation, taxes foncières sur le bâti et sur le non bâti) en poursuivant une gestion rigoureuse et en ayant quelques recettes supplémentaires inhabituelles. Ces taux restent d’ailleurs pour ce qui concerne la commune inchangés depuis 2009. Nous n’avons donc pas attendu les avis des donneurs de leçons et des
spécialistes en tous genres pour faire des économies par une gestion saine, juste et
exigeante des deniers publics. Nous tentons dans une équation difficile dont nous ne
maîtrisons pas hélas tous les paramètres de concilier maintien des services de qualité offerts à la population, poursuite des investissements pour l’avenir et contraintes budgétaires fortes indépendantes de notre volonté (prix de l’électricité, prix
des matériaux, augmentation des charges pesant sur la masse salariale…). Lacrouzette n’échappe pas non plus aux grands « chambardements » institutionnels du
moment : les six anciens cantons de la montagne ne seront désormais plus représentés que par deux conseillers départementaux fraîchement élus (Mme Brigitte Paihlé
Fernandez et M Philippe Folliot) à l’issue du scrutin de mars 2015 sur le nouveau
très vaste canton baptisé « Hautes Terres d’Oc » (qui va de Lacrouzette à Murat et
du Masnau à Anglès). Quant aux deux anciennes régions « Midi-Pyrénées » et
« Languedoc-Roussillon », elles fusionneront en une seule entité faisant du Tarn le
cœur géographique d’une immense et nouvelle région.
La taille et la nature des intercommunalités ne sont pas encore définitivement fixées
par la loi. En tout état de cause, comment trouver des équilibres et des modes de
fonctionnement dans ces nouveaux territoires de référence toujours plus vastes ?
Comment une commune moyenne comme la nôtre pourra- t’ elle conserver ses spécificités, garder son identité , faire entendre ses préoccupations, défendre ses intérêts ? Les élus locaux quelque soient leurs niveaux de responsabilité au sein de ces
vastes et nouveaux espaces devront entendre le territoire rural et de montagne ,
relayer les préoccupations concrètes des populations et tenter d’agir au mieux pour
l’intérêt général en faisant fi des intérêts politiques ou particuliers.
Voilà bien un combat important pour les temps à venir.

Imprimerie : Multi Copy Services 81100 Castres
François Bono.
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Quelques règles de civilité pour le respect de tous...
Nos amis les chiens sont beaucoup trop nombreux à déambuler dans les rues,
avec tous les désagréments que cela peut entraîner.
Nous invitons vivement les propriétaires à prendre leurs responsabilités avant que nous
ne prenions les mesures nécessaires.
(voir l’arrêté transmis en Préfecture et publié en mairie le 06.07.2012 règlementant la
circulation et la divagation des animaux domestiques sur la voie publique)

Définition d’un passage piéton :
C’est un passage qui sert à sécuriser la traversée des piétons.
Ce n’est en aucun cas un point de stationnement.
Un parking suffisamment grand est à la disposition des automobilistes qui
peuvent ainsi stationner et amener leurs enfants à l’école à pied, en toute sécurité en passant par le passage piéton.
Merci à tous pour votre civisme.

Quelques emplacements de parking sont prévus pour les personnes à
mobilité réduite (supermarché carrefour, rue de la mairie, maison de
retraite, poste, quincaillerie, école St Joseph, pharmacie, foyer…)
Merci de les respecter.

Pour la sécurité de tous et surtout de nos enfants, il conviendrait que chacun respecte les
limitations de vitesse, notamment aux entrées du village, route de Brassac, route de
Castres et route de Roquecourbe où des vitesses excessives sont trop souvent relevées… Gare aux contrôles !

Le vote est un droit et un devoir... Et il y a des règles...
La carte d’électeur est un document qui atteste de l’inscription sur les listes électorales. Elle
doit être présentée au bureau de vote le jour du scrutin.
La carte électorale est envoyée par courrier à votre domicile l’année qui suit votre inscription
sur les listes électorales. Si la carte comporte une erreur, il convient d’en avertir la mairie.
Elle est valable jusqu’à son remplacement par la suivante, qui est établie lors des opérations
de refonte des listes, tous les 3 à 5 ans.
Pour voter, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte électorale muni des documents
nécessaires (carte d’électeur et pièce d’identité, ou à défaut de carte d’électeur, une pièce d’identité).
Le non respect des procédures pourrait annuler ou faire invalider les résultats des élections.
Les membres du bureau de vote vérifient votre inscription. Vous devez prendre une enveloppe et au moins 2
bulletins de vote (pour préserver la confidentialité du choix). Vous devez ensuite impérativement passer
à l’isoloir avant de vous présenter devant l’urne.
Vous signez ensuite la liste d’émargement...
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LES TRAVAUX ….. ET AMENAGEMENTS...
Suite aux épisodes neigeux du mois de février, 7 tonnes de sel
ont été déversées sur nos routes.
Deux chasse-neige, deux équipes dont une d’astreinte durant
les 3 mois d’hiver afin d’intervenir sur les voies communales.

Comme chaque année la taille des arbres avant les
beaux jours… Une tâche qui revient périodiquement sur les nombreux arbres de la commune.

Remplacement de la totalité des 44 néons dans la salle du
gymnase par des luminaires plus performants et moins
énergivores. Mais tout cela a un coût : 10 692 €.
Remplacement également dans le gymnase des blocs de sécurité (éclairages de sécurité en cas de coupure de courant).

Réfection des peintures des poteaux et de la partie
basse des murs de la grande salle du foyer.

Nettoyage et peinture de la façade du foyer rural ,
pour donner une seconde jeunesse à ce bâtiment.

Quelques prévisions : changement de toutes les fenêtres de la mairie, réfection des toitures sur 2 chalets, travaux d’entretien au presbytère, nouveau portail sécurisé aux ateliers municipaux du Sidobre...
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Quelques chiffres...
Prévu et voté en Réalisé en 2014
2014 (compte ad- (compte admiminist. 2014)
nist. 2014)

Dépenses de Fonctionnement

Budget 2015
Prévu et voté

Charges caractère général
(eau, électricité, combustibles, fournitures et entretien des
bâtiments communaux, taxes, maintenances, fêtes et cérémonies…)

360 037,00 €

343 467,53 €

390 300,00 €

charges de personnel
(salaires, charges, cotisations…)

764 048,00 €

764 047,67 €

794 500,00 €

Atténuation de produits

7 765,00 €

7 664,00 €

7 700,00 €

Opération d'ordre entre sections

1 696,00 €

1 695,37 €

1 696,00 €

Dépenses imprévues de Fonctionnement

1 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

219 418,00 €

199 272,08 €

214 400,00 €

Charges financières et except. (int. des emprunts)

30 000,00 €

12 996,80 €

16 584,00 €

virement à la section d' investissement

48 712,00 €

0,00 €

75 609,00 €

Total des dépenses de Fonctionnement

1 432 676,00 €

1 329 143,45 €

1 501 789,00 €

Autres charges de gestion courante
(service incendie, contribution aux organismes de regroupement, CCAS, subventions, indemnités élus…)

Recettes de Fonctionnement

Prévu et voté en 2014 Réalisé en 2014
(compte administ. (compte administ.
2014)
2014)

Budget 2015
prévu et voté

36 150,00 €

17 453,15 €

57 600,00 €

1 012 727,00 €

1 011 972,47 €

1 014 936,00 €

220 418,00 €

223 593,46 €

195 832,00 €

Autres produits de gestion courante

52 000,00 €

53 828,48 €

101 000,00 €

Atténuation de charges

15 000,00 €

34 291,08 €

30 000,00 €

Produits exceptionnels et financiers

15 000,00 €

15 763,63 €

28 589,00 €

Résultat reporté (compte administ.)

81 381,00 €

0,00 €

73 833,00 €

1 432 676,00 €

1 356 902,27 €

1 501 789,00 €

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations

Total des dépenses de fonctionnement
Dépenses d' investissement

Budget 2014 prévu et voté

Réalisé en 2014

70 000,00 €

47 972,36 €

Opérations d' investissement
(y compris les opérations qui restent à réaliser de 2013)

776 583,00 €

320 936,99 €

Total des dépenses d' investissement

846 583,00 €

368 909,35 €

Remboursements d' emprunts
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Mettons quelques chiffres en avant…
Dépenses totales d’investissement réalisées en 2014 (hors remboursement d’emprunt) : 320 936.99 €
Quelques dépenses d’investissement :
- Mise aux normes du système de sécurité de la maison de retraite (système de surveillance et d’alerte incendie
collectif et individuel à chaque chambre) : 64 571.56 €
- Mise en place d’une cuve à gaz et réfection des sanitaires (eau chaude) aux vestiaires de la Bessière : 5 456.71 €
- Montant des premiers aménagements du nouveau cimetière : 50 015.84 €
- Travaux d’entretien du foyer (peintures, plafond du hall d’entrée et réfection du sol) : 24 605.28 €
- Réfection des douches du gymnase : 5 132.40 €
- Installation d’un écran sous-toiture pour éviter les gouttières à la salle du Malous : 5 916.00 €
- Réfection de l’une des entrées du tunnel de Provinquière : 4 176.00 €
- Achat d’un tractopelle : 90 000.00 €
- Achat d’une nouvelle tondeuse auto-portée : 10 000.00 €
Dépenses totales de fonctionnement réalisées en 2014 : 1 329 143.45 €
Voici quelques dépenses de fonctionnement :
Montant total dépensé en électricité : 66 306.84 €, dont
. 39,33% en éclairage public : 26 080.60 €
. 25 % pour les chalets : 16 367.62 €
. 11 % pour le foyer + gymnase : 7 446.81 €
Montant total dépensé en combustibles : 28 279.14 €, dont
. 14 251.76 € en gaz (gymnase, crèche, salle du Malous, vestiaires du foot et boulodrome)
. 14 027.38 € en fioul (école publique, mairie, foyer et poste)

Masse salariale, charges comprises (sans la maison de retraite) : 764 047.67 €,
soit pour le budget 2014, 57% des dépenses réelles de fonctionnement.

Les maires se plaignent beaucoup de la baisse des dotations de l’Etat...
Voici un petit tableau qui vous permettra de vous faire une idée (pour Lacrouzette) :
Année

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total des dotations
( DGF* + DSR*)

197 696 €

198 170 €

191 718 €

192 843 €

196 060 €

188 286 €

165 799 €

Les dotations ont bien baissé… de 20% en 2 ans. Seule une augmentation de 5% des impôts pourrait combler
cette perte, mais cette augmentation n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant à Lacrouzette, décision prise par
l’ensemble du Conseil Municipal, lors de la séance du 9 avril 2015.
* DGF : dotations globales de fonctionnement - DSR : dotations de solidarité rurale
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Notre village et ses aménagements majeurs...
Les moins de 40 ans ne s’en rappellent pas, mais il fut un temps où… pour aller de l’église à la route de Castres il fallait
faire un grand tour...

Les travaux de remblaiement ont commencé

Lacrouzette avant le début des travaux

Lors de la séance du 18 avril 1961, M. Albert Michel, maire de Lacrouzette, expose au Conseil Municipal les problèmes rencontrés par la commune, à savoir de plus en plus de véhicules et une circulation de plus en plus compliquée dans le village,
et donc l’urgence de prévoir une zone suffisamment vaste pour le parcage des voitures et l’installation des forains qui sont
toujours plus nombreux à venir vendre leurs produits à Lacrouzette.
L’endroit le mieux approprié semblerait être la bordure du CD58 à l’intérieur de la boucle dite « Le Théron », entre les maisons Barthe et Mialhe, soit 2500 m2 de terrains au centre du village.
Le Conseil Municipal approuve et les démarches commencent…
Après approbation par Monsieur le Sous-préfet le 15 janvier 1962, M. Albert, Maire, et les conseillers lors de la séance du 15
novembre 1962 votent à l’unanimité le projet d’aménagement de la future place du Théron, et c’est en octobre 1963 que les
indemnités de chaque propriétaire sont votées. Les démarches prennent du temps, et en janvier 1965 chacun sera indemnisé pour les terrains expropriés.
Les travaux de comblement de la place commencent en 1963 par l’apport volontaire de « rassiers » issus des entreprises
locales.
L’étude des futurs aménagements est confiée à M. Salvans, architecte à Castres en septembre 1965.
Lors de la séance du 20 juillet 1967 le projet définitif est soumis au Conseil Municipal. L’ensemble des travaux, voirie, adduction d’eau, assainissement, murs de soutènement, achat de terrains s’élève dans un premier temps à 138 300.00 francs.
Le projet est adopté.
La commune doit faire l’acquisition de terrains supplémentaires, le projet initial est revu à la hausse, la place doit être plus
grande, décision prise en 1969.
C’est lors de la séance du 27 novembre 1969 que la création d’une voie nouvelle partant de la place de l’Eglise et traversant
le ravin du Théron est envisagée.
Des aménagements et imprévus retardent l’avancée des travaux (avec notamment la décision par les Postes et Télécommunications de construire un bureau de poste, et quelques
éboulements dus aux travaux).
Le montant des travaux augmente de fait… mais notre
future avenue Charles de Gaulle est un point de liaison
très important pour Lacrouzette.
C’est sans regrets que notre village a évolué dans le
bon sens et pour cela, soyons reconnaissants à toutes
ces personnes qui ont œuvré et pris les bonnes décisions.

La future avenue Charles De Gaulle se dessine
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L’Etoile d’argent… Une génération en mouvement...
Jeux de cartes et scrabble le mardi après midi

Le loto de l’Etoile d’argent

Longtemps appelés « clubs du 3ème âge » ils ont contribué à l'animation de la vie communale, au maintien d'un
tissu local en milieu rural où les risques d'isolement sont grands surtout pour les personnes âgées.
Les clubs de retraités sont devenus « Les ainés ruraux » en renonçant à toute référence à l'âge pour l'admission
de leurs adhérents et en élargissant leurs actions bien au-delà des traditionnels repas, dictées, concours de belote
ou de pétanque.
Fédérés sur le plan départemental et national ils sont devenus le premier mouvement associatif de France.
Aujourd'hui les Aînés Ruraux prennent le nom de GENERATIONS MOUVEMENT, ouverte à toutes générations.
« L'ETOILE D'ARGENT DU SIDOBRE » est affiliée à la fédération depuis sa création officielle en 1977 et ajoute à
son nom l'appellation Générations Mouvement.
Toute personne peut adhérer, l'âge n'est plus un critère de refus.
Nous avons la chance de vivre dans un village où l'on se côtoie, on se connaît, où la solidarité existe.
Créer des liens, rompre l'isolement, rendre les rencontres chaleureuses, faire en sorte d'être bien ensemble, c'est
le premier pas vers la réussite ; la rentrée en 2015 d'une douzaine de nouveaux adhérents nous réjouit ; notre
mission, pour nous les anciens, présents depuis plusieurs années sera de les aider à trouver leur place, leur permettre d'être les éléments moteurs d'idées nouvelles. Ouvrir de nouveaux horizons, faire de nouvelles rencontres
et passer des moments agréables tous ensemble. La vie nous réserve des surprises, faisons en sorte d'enrichir nos
vies, participons à ce qui nous est offert, en bref, soyons heureux.
Combien de fois avons-nous entendu cette phrase « pas question d'aller avec les vieux, j'ai encore le temps »
Sachez que la solitude est un mal qui ronge et amoindrit elle vous tombe dessus sans prévenir.
NOUS, LES 165 ADHERENTS, NOUS PROFITONS DE LA VIE QUI PASSE, ET ELLE PASSE VITE.
Le groupe de chant de l’Etoile d’Argent
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Les écoles...
Une année bien remplie de projets pour l’école publique du Sidobre !
La classe des CE2-CM1-CM2 à la découverte du département !
Après une année chargée de projets en 2013-2014 clôturée par une classe transplantée dans l’Aveyron sous le signe des
insectes, la classe ne se laisse pas aller depuis septembre et va à la découverte de son département à travers le temps...
Après une découverte de Castres l’année passée, les élèves sont allés visiter Albi le 23 janvier dernier. Ils ont pu profiter d’une visite guidée de la cathédrale Sainte Cécile et du Musée Henri de Toulouse Lautrec par les guides de l’office de
tourisme. Malgré le froid, la découverte a permis à tous d’élargir ses connaissances artistiques avec les splendides affiches
réalisées grâce à la technique de la lithogravure, culturelles avec le splendide jugement dernier de la cathédrale mais aussi
architecturales avec les maisons moyenâgeuses à Colombages du vieil Albi. Cette sortie, agrémentée de la découverte gustative des Janos (petits biscuits à l’anis albigeois), entre pastel, Ostels et monuments historiques, aura ravi petits et grands.
En avril, une sortie est prévue pour aller à la découverte des différentes exploitations minières et de leurs machines
titanesques à Carmaux. Un voyage à travers le temps pour voir comment vivaient les ouvriers miniers dans ces conditions
de travail très particulières.
Pour finir ce voyage à travers le temps et le Tarn, les élèves pourront aller profiter de la ville de Cordes-sur-Ciel classée récemment plus beau village de France par les français. Ils traverseront le temps à la découverte des vitraux et de la vie
au Moyen-âge. Un long voyage à la découverte des villes, de l’industrie et des architectures départementales.

Les CP-CE1 ont travaillé « A la manière
de… Pablo Picasso » !
Suite à la lecture d’un roman policier où il
est question d’un vol de tableaux de Pablo
Picasso, les CP-CE1 ont regardé de nombreuses reproductions d’œuvres du célèbre
peintre. Ils ont pu constater la variété de
ses thèmes et de ses techniques. Ils ont ensuite étudié un des tableaux représentant la
famille du peintre : son fils, sa fille et sa
femme. Enfin, ils ont réalisé un dessin de
leur propre famille en respectant certaines
caractéristiques du tableau : nombre limité
de couleurs, peu de décor, contour des personnages en noir.

Un projet trousse verte en place sur l’école depuis la rentrée de septembre
Dès la fin de l’année dernière, en lien avec des directives ministérielles et en partenariat avec les parents de la classe
des CE2-CM1-CM2, un nouveau projet a pris racine à l’école du Sidobre. Son fonctionnement est très simple : avec une participation financière des parents l’enseignante de la classe gère complètement le contenu de la trousse des élèves (achat,
entretien et renouvellement) pour une consommation régulée et plus responsable des élèves.
Les élèves ont pu choisir grâce à un cahier des charges les outils de leur trousse ainsi que leurs feutres et crayons de
couleur. Après plusieurs mois de mise en place, le projet suit son cours pour le plus grand plaisir des élèves qui ont tous le
même matériel (plus de jalousie ou de matériel dysfonctionnant) et des parents qui n’ont plus à penser à un matériel qu’ils
ne voient pas (et font également des économies !).
Ce projet évoluera dans le futur selon les désirs des élèves qui sont au centre des décisions : changement des outils,
choix de produits éco-responsables… Un beau projet collaboratif, qui rend les élèves actifs et responsables de leur consommation à leur niveau.
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SAINT JOSEPH
racontée par les élèves de l'école.
Jeudi 19 mars, la fête est annoncée ; c'est la fête de notre école : SAINT JOSEPH .
Le matin, nous avons vu un spectacle : « Julien et les copains du monde ». Julien est un petit garçon qui joue de
la flûte traversière à qui il arrive quelques mésaventures.
A la fin du spectacle, nous avons chanté la chanson que nous avons apprise avec la dame qui faisait le spectacle. Il
était vraiment chouette ce spectacle !
Nous, les primaires, avons vu un spectacle sur l'histoire de la vie. Nous avons appris des choses sur nos ancêtres,
sur les dinosaures, sur l'évolution des météorites. C'était passionnant mais un peu long pour certains.
Lorsque nous sommes revenus à l'école, les maternelles ont réalisé une bande d'arc-en-ciel avec du papier crépon
et de la colle et nous avons peint un petit garçon et une petite fille pour tenir l'arc-en-ciel.
Nous avons créé des coccinelles en pliage. Les plus petits ont découpé, collé pour fabriquer des oiseaux, des
poules. Et les plus grands ont réalisé de grosses boules en verres en plastique ou en papier déchiré, toujours aux
couleurs de l'arc-en-ciel.
Tout ceci est pour annoncer le printemps !
Vous pouvez d'ailleurs les voir en passant devant l'école.
Comme la météo nous promettait un temps magnifique, nous sommes tous partis, du plus petit au plus grand,
l'après-midi à la Bessière pour des jeux collectifs, des activités de plein air : ballon prisonnier, pétanque, badminton, football, jeu des foulards … les maîtresses et les aides-maternelle ont même joué avec nous !
Ce fut un bon moment de partage.
Heureux et certains même très fatigués, nous avons goûté et chanté ensemble avant de repartir pour l'école. »
Les élèves de maternelle et primaire

PORTES OUVERTES samedi 30 mai de 10h30 à 12h.
KERMESSE les 3, 4 et 5 juillet 2015.
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Nos Associations...

Défilé de carnaval très coloré pour les enfants de la ruche et du foyer durant les vacances de février.
Ils ont même fait un petit passage marqué par les confettis à la maison de retraite, pour le plus grand bonheur
des résidents.

Super soirée organisée le samedi 21 février à la salle du Malous, par le Comité des fêtes, la pena Los Copa
Rocs, le Football Club et la Bodéga du Théron (qui a pour l’occasion installé un chapiteau dédié au Portugal, à
ses coutumes et ses boissons). Mention spéciale pour Sybille, Sophie et Nathalie qui ont particulièrement soigné la déco si typique des anciennes maisons portugaises.
Assiettes de charcuterie et saucisse grillée à point en début de soirée puis paninis plus tard dans la nuit nous
ont régalés, et toutes générations confondues, quelque 180 personnes ont passé une super soirée sous le signe
de l’amitié et de la bonne humeur.
Un grand merci à tous les bénévoles de ces associations, expérience à renouveler...

Les restos du cœur… ça continue… même après l’hiver...
L’inter-campagne des restos du cœur a pris le relai sur le site de Brassac, qui regroupe les bénéficiaires des
communes environnantes et notamment Lacrouzette (avec 9 familles aidées sur un total de 30 sur le secteur).
La distribution se fait durant cette période post hivernale le premier samedi de chaque mois, et concerne les
bénéficiaires les plus précaires (soit une dizaine de familles vraiment dans le besoin).
L’aide de proximité possible grâce au bénévolat doit être maintenue ; un grand merci de toute l’équipe pour vos
dons (toujours possibles à Lacrouzette au supermarché Carrefour).
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Un anniversaire riche en… bougies à la maison de retraite...
Les résidents et toute sa famille se sont réunis ce 26 février pour fêter dignement les 100 ans de Clémentine
Alvès, qui affiche une mine resplendissante… Nous avons pu déguster pour l’occasion de bonnes pâtisseries
maison et la chanteuse Annabella nous a replongés en chansons dans nos souvenirs… Nous souhaitons à
Clémentine de longues années de bonheur, entourée de sa famille et de ses amis résidents.

Les paniers se remplissent d’œufs...

L’équipe du comité des fêtes à la Peyro Clabado

Comme chaque année, le Comité des Fêtes a organisé le dimanche 5 avril Pâques en Sidobre.
Tous les membres du comité se sont réunis à la salle du Malous, ont constitué des groupes et sont partis aux
alentours de midi sur les sites du Sidobre pour commencer à cacher les nombreux œufs. Le groupe des filles
était à la Safranière et les deux autres groupes, les garçons, étaient à la Peyro-Clabado et au Lac du merle.
La « chasse » a commencé vers 14h30 à la Safranière pour les enfants de moins de 8 ans et au lac du Merle et
à la Peyro-Clabado pour les plus grands et les adultes. Cette année, le beau temps était de la partie ce qui a
permis à un grand nombre de Crouzétols ainsi qu’à de nombreuses personnes de l’extérieur de se retrouver
sur ces merveilleux endroits dans la joie et la bonne humeur.
En fin d’après-midi, les enfants devaient ramener leur cueillette à la salle du Malous afin d’être récompensés
avec cette fois-ci des œufs en chocolat.
Quant au soir, c’est autour d’un plateau-repas composé de la traditionnelle omelette accompagnée d’une part
de saucisse grillée, d’un morceau de fromage, de tarte aux pommes et d’un verre de vin que plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées. Enfin, s’est enchaînée la soirée disco avec DJ Globo.
Le Comité remercie toutes les personnes qui ont participé à cet évènement et vous donne rendez vous l’année
prochaine ...

Du nouveau à Lacrouzette cette année…
L’ association « Aloha Angels » présidée par Jessica Barragan organise « Le
meeting des Aloha Angels », rassemblement de véhicules tuning et anciens le
dimanche 26 juillet sur la place du Théron.
De belles carrosseries en perspective...
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Quelques dates à retenir…
Mai 2015 :
03/05 : Thé dansant au foyer (Sidobre Musette)
10/05 : Passage randonnée véhicules anciens
22/05 : Zumba au foyer
29/05 au 02/06 : Expo Atelier Art Sidobre au foyer
Juin 2015 :
06/06 : Cérémonie Jujitsu au foyer
05 au 07/06 : Fête du Granit sur la place du Théron
12 au 14/06 : Fête du village (comité des fêtes)
14/06 : Passage de la 65è boucle du Tarn (union vélo
de Mazamet)
19/06 : Gala de danse au foyer
20/06 : Tournoi de foot (à confirmer)

24/06 : Feu de la St Jean (UCAL)
26/06 : Fête de l’école publique du Sidobre
27 et 28/06 : Rallye du Sidobre
Juillet 2015 :
04 et 05/07 : Kermesse de l’école St Joseph
12/07 : Fête du 14 juillet (comité des fêtes et mairie)
19/07 : Vide grenier de la crèche
26/07 : Expo tuning et véhicules anciens sur la place
du Théron (association Aloha Angels)
Août 2015 :
21 au 23/08 : Summer Arena au foyer (Net expérience)
29/08 : Fête de Campselves (comité des fêtes)

Les crouzétoleries…. La petite histoire des cloches...
C’est dans le campanile en granit du Sidobre, percé de 8 ouïes mesurant 5m 15 de haut,
avec leurs abat-son en ardoises venant de Dourgne, que je surplombe le village à 36 m
de hauteur sur le charmant village de LACROUZETTE
J’ai passé quelques années à la Tour du temple protestant (en face la boulangerie actuelle sur la placette), puis sur la placette du village dans la Tour de l’horloge. J’indiquais les heures aux villageois et rythmais leurs journées.
En 1830, à la démolition de la Tour de l’horloge, on me déplace sur la Tour du Pont à
l’Est du village, les futurs « quatre chemins ».
Je porte 3 lettres : R pour Religion ; P pour Prétendue ; R pour Réformée.
Je pèse approximativement 190 kg,
Je produis le son : Ré
Près de moi en haut du beffroi, la plus petite et la plus ancienne aussi (1464) :
« Caecilia sive ad mentem » refondue dans les Vosges dont les inscriptions anciennes ont été conservées, reçoit
alors pour nom : Marie-Clotilde.
Son poids 110 kg
Elle produit le son : Fa
Au bas du beffroi, une autre cloche, venant d’Algérie, achetée par un Abbé. Elle porte l’effigie de St Vincent sur
la couronne il est inscrit Orléansville (320kg)
Elle produit le son : Si
Puis la plus grosse cloche, 670 kg,
Union de 2 cloches, Salve Régina et Marie-Hélène fondues à Villefranche de Rouergue en Aveyron.
Elle est renommée Jeanne-Marie, le 3 Avril 1910
Elle produit le son : Sol
Nous sommes toutes les quatre côte à côte suspendue à la charpente en bois, nous participons à la vie du village, sonnant les heures, les messes, les glas, les fêtes, les mariages à travers les temps…

Nous approfondirons dans les bulletins à venir la vie de notre belle église… et de ses fidèles cloches.
La petite phrase de Grégoire Lacroix….
« Le triangle-rectangle est preuve que le métissage existe aussi en géométrie.»
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