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Le Mot du Maire 

Ce bulletin municipal de printemps va faire la part belle aux infor-
mations financières et budgétaires : c’est de saison en effet puisque 
les mois de mars et avril sont les mois traditionnellement consacrés 
par les communes au vote des budgets communaux et annexes 
(commune , eau/assainissement , CCAS …).  

Cette année encore, comme cela était déjà prévu , les notifications 
des dotations de l’Etat seront en  baisse de  -19 827 € (s’ajoutant à 
une baisse de  -22 487 € en 2015). Pour cette année 2016 , malgré 
toutes ces difficultés, des recettes supplémentaires et exception-
nelles sont prévues ( transfert d’écritures du budget de l’eau/
assainissement au budget général...) , cela va nous permettre de ne 
pas augmenter les taux des taxes locales (taxe d’habitation , taxe sur 
le foncier bâti , taxe sur le foncier non bâti).  
Le Conseil Municipal a décidé dans sa séance du 14 avril de laisser 
les taux inchangés sans aucune augmentation pour ce qui concerne 
la commune (et ce depuis 2009). Cette maîtrise et cette rigueur bud-
gétaire ont cependant atteint leurs limites : dès 2017 outre la baisse 
déjà programmée des dotations de l’Etat se profile avec la future fu-
sion de notre Communauté de Communes Sidobre Val d’Agoût et de 
la communauté de Communes Vals et Plateaux des Monts de La-
caune une refonte de la fiscalité intercommunale par le biais d’une 
nouvelle fiscalité additionnelle pour les ménages et pour les entre-
prises. Les compétences nouvelles prises par cette intercommunali-
té, les nouvelles règles de fiscalité, de fonctionnement, de statuts et 
toutes les conséquences de cette fusion ne sont pas encore à ce jour 
définies clairement. Après les décisions officielles validant cette fu-
sion, vos élus feront en sorte que des discussions et  des négocia-
tions naisse une dynamique territoriale garante de nos spécificités 
crouzétoles. 

Toutefois toutes ces incertitudes sur le futur ne nous empêcheront 
pas de continuer à investir (aménagement des bâtiments commu-
naux, achats fonciers, finalisation des travaux sur le nouveau cime-
tière, voirie, achat de matériel…). Ces investissements sont néces-
saires et jamais superflus, ils sont effectués de manière sélective 
mais efficace et utile. Car comme l’écrivait le Mahatma Gandhi :  

« L’avenir dépend de ce que nous faisons dans le présent».  
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Les Chiffres… Le budget 

En matière de fiscalité il convient de faire des états des lieux financiers avant de solliciter de manière plus forte les contri-

buables : observer tout d’abord l’état de la dette communale et l’état de la dette de l’eau/assainissement .Comme vous pou-

vez le constater les dettes ne sont pas trop importantes et elles tendent à décroître ce qui signifie que notre capacité à em-

prunter est intacte. Par rapport aux habitants de Lacrouzette, en 2014 le poids de cette dette représentait 165 € par habitant 

pour la commune. (Nous n’avons pas de chiffres officiels plus récents…). La dette totale de la commune est au 1er janvier 

2016 de 238 516.72 €, et pour l’assainissement de 241 055.49 € 

A noter : la valeur moyenne de la dette par habitant des communes françaises similaires à Lacrouzette était de 596 € par ha-

bitant, en 2014. 

A Lacrouzette, la dette due par habitant de la commune en 2014 était donc moins élevée de 72.32 % que pour des communes 

similaires… Et plus encore pour 2016. A noter qu’ elle a baissé de 70% entre 2000 et 2014. 

Pendant la même période, les communes françaises similaires à Lacrouzette, ont vu leur dette par habitant augmenter de 

8.56 % en moyenne entre 2000 et 2014. 

Entre 2008 et mars 2014 : à Lacrouzette, la dette par habitant a baissé de 45.24 % . Le Conseil municipal dans sa séance du 

jeudi 14 avril a examiné et validé les comptes administratifs des budgets de la commune et de l’assainissement , voici les 

résultats bruts de l’année 2015 :  

 BUDGET COMMUNE Fonctionnement Investissement 

Recettes réelles              1 417 475,03 €                     144 741,70 € 

Dépenses réelles              1 375 834,26 €                     280 427,90 € 

Résultat brut 2015                 +  41 640,77 €               - 135 686,20 € 

 BUDGET ASSAINISSEMENT Fonctionnement Investissement 

Recettes réelles                   33 674,71 €                     149 206,52 € 

Dépenses réelles                   78 328,10 €                       50 499,35 € 

Résultat brut 2015                -  44 653,39 €                     +  98 707,17 € 

A noter que pour le budget communal le déficit  en section d’investissement est dû à des emprunts non encore effectués 

(mais prévus initialement) et pour le déficit  en section de fonctionnement du budget de l’assainissement il s’agit des re-

cettes de l’assainissement 2015 qui ne seront perçues qu’en 2016.  

En raison d’excédents importants en  section d’investissement du budget de l’eau / assainissement et suite au transfert de la 

compétence eau au Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Dadou , il nous a été demandé par la Trésore-

rie de transférer une partie importante de ces écritures positives de l’eau sur le budget communal. Cela représente un apport 

de recettes non négligeables pour le budget communal ce qui nous évitera par ailleurs d’augmenter les taux des taxes pour 

l’instant, malgré des baisses encore lourdes des dotations de l’Etat (- 19 827 € cette année 2016 suivant une baisse de          

– 22 487 € pour 2015). 

Pour le budget communal, le résultat d’investissement 2015 à reprendre (compte 001) est de + 343 578,06 € après avoir in-

tégré tous les résultats/reprises/transferts/virements /déficits /excédents antérieurs. C’est une recette supplémentaire en in-

vestissement pour la commune. 

Ces chiffres nous permettent également de pouvoir inscrire au  budget  de la commune un excédent reporté de fonctionne-

ment (c’est aussi une recette) de  + 124 352,10  €. De même pour l’assainissement cela entraîne quelques modifications 

pour les mêmes raisons mais inverses : le résultat d’investissement 2015 à reporter (compte 001) est de + 106 513,40 €   

après avoir intégré tous les résultats/reprises/transferts/virements /déficits /excédents antérieurs. C’est une recette supplé-

mentaire en investissement pour l’assainissement.  

En revanche il convient de prendre en compte un déficit de  - 40 848,68 € en dépenses de fonctionnement de l’assainisse-

ment. Le conseil municipal au vu de tous les éléments qui précèdent a voté le maintien des taux des taxes à leur niveau de 

2015 (sachant que les taux n’ont pas été augmentés depuis 2009…), afin de ne pas aggraver la pression fiscale qui pèse déjà 

à la fois sur les ménages et sur les entreprises qui, malgré des signes encourageants pour l’avenir demeurent fragiles. 

   Bases prévisionnelles 2016  Taux 2015 = 2016 Produits 2016 attendus  

Taxe d’Habitation                  2 388 000,00 €  5,90%                 140 892,00 €  

Taxe Foncier Bâti                  2 572 000,00 €  11,29%                 290 378,80 €  

Taxe Foncier Non Bâti                     17 400,00 €  62,83%                   10 932,42 €  

                442 203,22 €  

Le montant de l’attribution de compensation reversée par la communauté des communes à Lacrouzette et issue des taxes 

CET, CVAE, IFER… versées par les entreprises locales est de 570 151 €. 
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BUDGET COMMUNAL 2016                              

Dépenses de fonctionnement 
Budget Voté 

002 Déficit antérieur reporté 0 € 

011 Charges à caractère général 397 200 € 

012 Charges de personnel 796 500 € 

014 Atténuation de produits 10 843 € 

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 500 € 

023 Virement à la section d'Investissement 
130 387 € 

065 Autres charges de gestion courante 259 253 € 

066 Charges financières (intérêts emprunts) 15 000 € 

042 Opérations d'ordre entre sections 2 775 € 

TOTAL DEPENSES 1 612 458 € 

 BUDGET COMMUNAL 2016                          

Recettes de  fonctionnement 
Budget Voté 

002 Excédent antérieur reporté de fonctionnement 124 352 € 

013 Atténuation de charges 35 000 € 

042 Opérations d'ordre entre sections 5 000 € 

70 Produits des services 126 500 € 

73 Impôts et Taxes 1 025 954 € 

74 Dotations et Participations 173 449 € 

75 Autres produits de gestion courante 98 520 € 

76 Produits financiers 3 € 

77 Produits exceptionnels 23 680 € 

TOTAL RECETTES 1 612 458 € 

 
BUDGET COMMUNAL 2016                 

Dépenses d’investissement 
Budget Voté 

040 Opérations d’ordre entre sections 10 000 € 

16 Remboursement d’emprunts 70 000 € 

21 Immobilisations corporelles   260 975 € 

23 Immobilisations en cours  562 746 € 

TOTAL DEPENSES 903 721 € 

 BUDGET COMMUNAL 2016                           

Recettes d’investissement 
Budget Voté 

001 Solde d’exécution reporté 343 578 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 130 387 € 

040 Opérations d'ordre entre sections 2 000 € 

10 Dotations Fonds Divers Réserves (FCTVA…) 72 056 € 

13 Subventions d’investissement 5 700 € 

16 Emprunts et assimilés 350 000 € 

TOTAL RECETTES 903 721 € 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT 2016 

Dépenses de fonctionnement (exploitation) 

Budget Voté BUDGET ASSAINISSEMENT 2016 

Recettes de fonctionnement (exploitation) 

Budget Voté 

002 Déficit antérieur reporté 40 849 € 042 Opérations d’ordre entre sections 250 € 

011 Charges à caractère général 16 752 € 70 Ventes Produits Fabriqués Prestations Service 56 000 € 

042 Opérations d’ordre entre sections 45 402 € 74 Subvention Exploitation (versée par commune) 54 753 € 

66 Charges financières 10 000 € 77 Produits exceptionnels 2 000 € 

TOTAL DEPENSES 113 003 € TOTAL RECETTES 113 003 € 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT 2016 

Dépenses d’investissement 

Budget Voté BUDGET ASSAINISSEMENT 2016 

Recettes d’investissement 

Budget Voté 

040 Opérations d’ordre entre sections 250 € 001 Solde d’exécution d’investissement reporté 106 514 € 

16 Remboursement emprunts (capital) 50 000 € 040 Opérations d’ordre entre sections 45 402 € 

21 Immobilisations corporelles 10 000 € 10 Dotations Fonds Divers Réserves (FCTVA) 29 414  € 

23 Immobilisations en cours 121 080 € 16 Emprunts 0 € 

TOTAL DEPENSES 181 330 € TOTAL RECETTES 181 330 € 
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Le Centre de Secours de Lacrouzette... 

Le SDIS du Tarn (Service  Départemental d’Incendie et de Secours) est un établissement public placé sous la 

tutelle du Préfet et du Conseil Départemental. 

Les communes et intercommunalités participent à son financement (pour la commune, 29 000 € en 2016 versés 

au SDIS) 

 

                     . 31 centres d’incendie et de secours 
                  . 1 176 sapeurs pompiers volontaires 
                   . 240 sapeurs pompiers professionnels 
                        . 130 jeunes sapeurs pompiers 

A l’origine le corps de sapeurs pompiers de Lacrouzette créé en 1970 à l’initiative de Jean Sablayrolles avec à sa 

tête Marcel Anglade est devenu centre de Secours départemental en 1980, auquel est rattachée la commune de 

Burlats. Actuellement, il se compose de 22 sapeurs pompiers volontaires : 

.   1 chef de centre : Arnaud Vandame (ancienneté : 8 ans) 

.   1 adjoint au chef de centre : Michel Serrano (ancienneté : 36 ans) 

.   1 capitaine : Gabriel Bouissière (ancienneté : 40 ans) 

.   6 sous officiers : Alexandre Marc, adjudant, Gérald Bastide, sergent chef, Vincent Armengaud,  
                J.Marie Cauquil, Philippe Curel et Eric Pervieux, sergents. 
.   6 caporaux : Nicolas Azam, Julien Beneventi, Isabelle Bouissière, Lionel Boyer, Jérôme Julien et Pierre 
                Petiot. 
.   6 sapeurs : Adam Alquier, Chloé Cauquil, Stéphanie Caylus, Pierre Constans, Julien Gastou, Alexandre 
                Marquès. 
.   1 infirmière : Nathalie Vandame 
.  11 jeunes sapeurs qui se réunissent le samedi matin de 8h à 12h au centre de secours (formation et sport) :  
   en 4ème année : Eugénie Boyer*, Paul Emile Campans*, François Molinier*, Tony DaSilva et Andréa Marty*. 
   en 2ème année : Clément Cauquil, Dorine Cauquil, Clément Gastou, Océane Maffre, Erwan Le Floch, et  
                                   Laly Taberna. 

* jeunes sapeurs qui vont intégrer les sapeurs pompiers de la caserne de Lacrouzette en octobre 2016. 
 
En 2015, notre centre de secours de Lacrouzette a effectué sur les communes de Lacrouzette et Burlats : 

 .     9 accidents sur voie publique, 
 .   10 interventions sur feux , 
 .     5 opérations diverses, 
 . 140 secours à personnes, soit au total 164 interventions (quasiment une tous les 2 jours) 

            En 2014,  

Le SDIS du Tarn c’est... 

Les jeunes sapeurs pompiers (JSP) se retrouvent 

tous les samedis matin à la caserne et au gymnase 

pour s’entrainer physiquement… 

Félicitations pour leur motivation sans faille. 
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Les équipes, composées obligatoirement chacune d’un chef d’ équipe (qui dirige les opérations), un conducteur 

(poids lourd pour le camion du feu), un équipier (sapeur), et un équipier prompt-secours (qui est sous les ordres 

du sapeur) sont en semaine de garde de 19h à 7h, et 24h/24 le weekend.  

A Lacrouzette il y a actuellement 4 équipes complètes. Les effectifs étant amenés à augmenter notamment grâce à 

l’entrée de 4 jeunes sapeurs fin 2016, une 5ème équipe pourrait peut-être voir le jour. 

La semaine en journée, chacun donne ses disponibilités par informatique.  

Ceux qui sont absents ou travaillent à l’extérieur ne sont pas disponibles. 

Les pompiers de Lacrouzette ne sont pas forcément sollicités dans tous les cas d’urgence : 

Le SDIS décide des sorties propres aux pompiers, à savoir : incendie, accident ou incident sur la voie publique. 

Pour tout ce qui relève du domaine privé, c’est le SAMU (15) qui prend l’initiative de faire intervenir le centre de 

secours, ou bien d’envoyer une ambulance.  

Il déclenche automatiquement l’intervention des pompiers dans les cas suivants : hémorragie, inconscience ou 

absence de respiration (la rapidité d’intervention étant primordiale). 

A souligner qu’une équipe à laquelle il manque l’équipier (le sapeur) ne peut pas sortir complète, l’équipier 

prompt-secours étant sous les ordres du sapeur, il ne peut en son absence pas sortir. Le chef d’équipe et le con-

ducteur disponibles peuvent toutefois partir en duo seconder une équipe de Castres par exemple. 

Le camion du feu ne peut partir que si un conducteur est présent. Il y a actuellement 7 conducteurs sur notre 

centre. 

Si les pompiers de Lacrouzette sont déjà en intervention, le SAMU déclenche alors le centre de secours de Castres 

qui peut être secondé par une équipe de 2 personnes disponibles du centre de Lacrouzette (infirmier + sapeur, en 

voiture). 

 

 

 

 

 

Le recrutement se fait après rendez vous avec le Chef de Centre Arnaud Vandame. Des épreuves sportives acces-

sibles à tous enclenchent le processus de recrutement.  

La formation n’ est pas particulièrement contraignante, il y a 6 modules à valider sur une période de 3 ans, 4 sont 

à effectuer en weekend, et 2 sur 5 jours (qui peuvent également être répartis sur 2 weekends). 

A la fin de sa formation, la personne est apte au même titre qu’un professionnel à intervenir. 

Une équipe est à la disposition de toute personne souhaitant prendre des renseigne-

ments tous les dimanches matin de 9h à 12h au centre de secours de Lacrouzette. 

J’aimerais bien devenir sapeur pompier, que dois je faire ? 

Les pompiers interviennent auprès des enfants dans les écoles, et ont par-

ticipé en février à la journée nationale  de sensibilisation aux gestes qui 

sauvent, qui était ouverte à toute la population. 
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Les écoles... 

Des sorties variées à l’école du Sidobre ! 

Les élèves de l’école ont pu encore cette année participer à des sorties variées et 

rencontrer d’autres élèves au sein du RER du Sidobre. Culturelles, sportives, litté-

raires ou du spectacle vivant…il y en a eu pour tous les goûts ! 

Les maternelles sont allées à la rencontre des élèves de Roquecourbe pour une ma-

tinée sous le signe de la cuisine, des jeux de société et de la motricité. Ils ont pu 

également assister à 3 spectacles proposés par la FOL (fédération des œuvres 

laïques) au théâtre de Castres ou au Foyer rural (théâtre, danse et marionnettes). 

Les enfants exploiteront ces sorties en classe et lors d’une autre rencontre avec tous 

les maternelles du RER en danse. 

La classe de CP-CE1-CE2 a pu, elle aussi, voir un spectacle au théâtre de Castres sur le thème de la danse et des 

musiques de Bourvil. Ils ont également eu la chance de travailler sur les albums illustrés par la plasticienne Cécile Hudri-

sier avant de la rencontrer, de pouvoir discuter avec elle et de lui présenter leur travail inspiré de sa pratique de recouvre-

ment. Ajoutons à cela des rencontres sportives variées avec les autres élèves du RER. 

Les CM sont allés jusqu’à Sorèze pour visiter les musées de la tapisserie Dom Robert et de l’abbaye école. Entre 

visites, travaux plastiques et écriture, la journée a été bien remplie. Ils ont aussi pu découvrir le village et ses « pierres bala-

deuses ». Le spectacle vivant n’a pas été en reste puisqu’ils ont pu aller voir la pièce de « l’Ogrelet » adapté de la pièce de 

Suzanne Lebeau au théâtre de Castres. Encore un beau travail de littérature, de production d’écrit et plastique autour de 

cette sortie. Le sport n’a pas été oublié car pour clore l’année, ils pourront se confronter aux autres élèves du RER lors de 

relais sportifs. 

Ne négligeons pas les actions en occitan, le travail de la prévention des risques domestiques (avec la participation 

des pompiers volontaires de Lacrouzette), les séances de piscine du CP au CM2 à l’Archipel, l’intervention des gendarmes 

sur la prévention (passage des permis piétons et internet)…. 

Que de moments divers et variés pour éveiller les enfants au monde qui les entoure ! Les enfants attendent avec 

impatience toutes les actions à venir ! Vivement les nouvelles découvertes ! 

L’école St Joseph promeut l’éducation bienveillante à travers des actions et des projets dont la pédagogie s’inspire 

notamment de l’approche de Montessori privilégiant l’autonomie et l’expérimentation. 

L’accent est mis sur les compétences relationnelles, la confiance en soi, la coopération et la communication. 

En janvier ont eu lieu des journées de sensibilisation et de prévention des risques domestiques. Des informations ainsi que 

l’accompagnement d’un matériel d’animation autour de situations proches de la réalité ont été proposées par les pompiers. 

Nous avons aussi pour mission de former les futurs citoyens respon-

sables de leur propre sécurité et de celle des autres. Par conséquent, 

pour compléter et bâtir une véritable éducation à la sécurité, de les 

aider à construire leurs attitudes, leurs comportements et de les im-

pliquer dans une relation aux autres et à l’environnement, les élèves 

de GS et CP ont travaillé un projet sur les pompiers incluant tous les 

domaines d’apprentissage avec pour finalité une visite à la caserne 

chez nos amis les pompiers. Que de bonheur et de surprise partagés ! 

 

Une autre sortie avec costumes cette fois a ravi petits et grands ! 

En effet, nous avons fêté carnaval à l’école avec le traditionnel 

défilé dans les rues de notre village suivi d’une ambiance musi-

cale et dansante et d’un copieux goûter auquel les parents étaient 

conviés. Ce fut une journée placée sous le signe de la gaîté, la 

bonne humeur et le partage ! 

Notre école reste rurale mais très conviviale ! 
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Lacrouzette Sidobre Basket 

Historique rapide depuis 70 années de basket à Lacrouzette: 

 

Le club voit le jour le 6 novembre 1945 puis est affilié à la FFBB le 26 novembre 1951, avec pour premier président 

Germain Gabaude, secondé par Raymond Bourges et Jean Galinier. Après ces pionniers, il y eut Michel Torrès, Jean Cros, 

Lucien Marty, Michel Albert, Paul Bourges, René Calvet, jusqu'au début des années 80. 

De 1982 à 2010 se succédèrent Robert Maynadier, Claude Sablayrolles, Frédo Maffre, son fils Michel, Jean-Claude Bel 

avec Jeannot Salvetat et Béatrice Calvet durant 7 années.  

De nombreux éducateurs, entraîneurs, dirigeants et joueurs de talent vont hisser le club aux portes de la nationale 4. Vers 

1990, le club atteint pratiquement les 200 licenciés et devient le 3ème club du Tarn derrière Castres et Albi. 

Grande fierté pour notre Club durant une dizaine d’années : Cyril Julian, beau bébé devenu grand (206 cm) portera 135 

fois le maillot de l’équipe de France avec comme point d’orgue la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Sidney ; 

Chapeau bas monsieur ! Il fêtera son Jubilé en septembre 2011 à Lacrouzette avec ses amis basketteurs et avec les siens. 

Juin 2010, Jean-Luc Bourges prend les commandes avec David Roux durant 3 années, avec un effectif  très réduit. Depuis 

2013, le président peut compter sur 3 piliers solides : Isabelle Boyer, secrétaire générale, Nathalie Arquier (Fabre), tréso-

rière générale et Yoann Boissonnade, vice président, des éducateurs, des parents référents et autres bénévoles passionnés. 

Depuis ces 4, 5 dernières années. nous menons un gros travail de formation en interne (portes ouvertes, ateliers, stages), et 

avec les 2 écoles du village (Label Basket Ecole Comité du Tarn), le collège de Brassac et depuis 2 années avec une en-

tente Roquecourbe, Brassac et prochainement Lacaune...! Merci aux présidents Jean-Louis Marty (Roquecourbe) et Ra-

phaêl Thévenard (Brassac) pour leur investissement et leur sens de la communication. 

 C'est ainsi qu'à ce jour, saison 2015-2016, nous comptabilisons plus de 70 licenciés : 28 en 2011 puis 41, 53, 60, 64 et 

75...! Les catégories U7-U9-U11 (moins de 7 ans, 9 ans et 11 ans) Lacrouzette, U13-U15-U17 Lacrouzette/Roquecourbe/

Brassac, Eveil Basket Lacrouzette et Loisirs détente mixte Lacrouzette. 

 

Bilan sportif à fin mars: 

Les U9 de Stéphane Mialhe et Pauline Bastié (débutants et confirmés) se positionnent dans les premières équipes du dé-

partement ainsi que les U11 de Yoann Boissonnade et Patrice Gatumel (2 équipes) avec 14 victoires pour seulement 4 dé-

faites. Cerise sur le gâteau : les U13 garçons et filles de Christophe Casals et Géraldine Bouissière dominent leur cham-

pionnat respectif au niveau départemental. C'est ainsi  que Lenny Guinedor (espoir du club), Louanne Laluque et Sarah 

Ricard ont été retenus dans la sélection du Tarn. Les U15 et U17 bataillent courageusement dans leur championnat inter-

départemental et régional avec plusieurs joueurs surclassés. Les loisirs mixtes de Yoann Boissonnade (une quinzaine d'élé-

ments) s'éclatent le mardi soir aux entraînements, jouent quelques matchs amicaux (que des victoires...!), et préparent un 

tournoi départemental en fin de saison. 

 

Nous souhaitons poursuivre une philosophie de formation au niveau des jeunes et la relation enfants-parents-éducateurs-

dirigeants afin de pérenniser le Lacrouzette Sidobre Basket (LSB). Bienvenue aux nouveaux bénévoles...! 

A Lacrouzette, le Basket restera une véritable famille. Merci à vous tous, passionnés de la balle orange... 

Ci-dessus groupe des U11 (2 équipes LSB1 et LSB2) encadré par 

les entraineurs Patrice et Yoann. 

Ci contre « Basket en Famille » le 14 février 2016 au gymnase 

(parents et enfants) 
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   Le Comité des Fêtes de Lacrouzette 

 

 

Les premières fêtes du village ont été organisées après la guerre 14/18 par les classards, le 15 août au carrefour des 

« quatre chemins » : c’était la fête de Notre Dame, et ce, jusqu’en 1957. 

A la fin des années 50, la circulation des véhicules à moteur commençait à connaître un certain essor et les « quatre che-

mins » n’étaient plus aptes à servir de place publique. En 1959, sous la présidence de Pierre Bourges, la fête est donc dé-

placée sur la place du Sol de la Dîme. 

Le Comité est resté en sommeil quelques années, avant de repartir, relancé par Louis Sèverac qui a offert en 1965 la 

somme de  50 francs à l’équipe composée des jeunes de l’époque (Laurent Séguier,  Jacques Boyer, Gérard Salvetat,  Ma-

lou Julian,  M. Thérèse Toulze…). La première soirée organisée avec ce don a rapporté une somme d’argent qui a permis 

d’organiser une fête en septembre : c’est la première aubade  faite auprès des crouzétols qui ont accueilli cette initiative 

généreusement, le Comité des Fêtes de Lacrouzette était reparti… pour ne plus s’arrêter… 

En 1966, une très belle fête est donc organisée, avec un orchestre très réputé : l’orchestre Edouard Duleu. 

Leur seule disponibilité cette année là était le 2ème dimanche de juin… date retenue qui a bravé toutes les tempêtes et n’a 

jamais été modifiée depuis …50 ans cette année. 

Au vu de l’ampleur que prenaient les manifestations (grande fête avec repas le 11 novembre…) le maire en place Michel 

Albert exige que l’association régularise son existence, seul problème, aucun des membres du comité n’est majeur (21 

ans). Qu’à cela ne tienne, le groupe « recrute » des grands et Jean Thouy prend la présidence. 

Des orchestres et chanteurs de renom se sont succédés : Aimable, André Blot, Maurice de Thou, René Coll, Marcel 

Amont, Sim… et deux grands galas : Serge Lama et Alice Dona le 29 juillet 1979, puis Enrico Macias et Annie Cordy, 

sous la présidence de Laurent Séguier … ces coûteuses organisations ne remplissent pas les caisses du Comité des fêtes, 

qui décide donc, en plus des nombreuses soirées organisées toute l’année (avec orchestre), d’instaurer les jeux inter clo-

chers : les premiers jeux opposent Lacrouzette à Lautrec… 

Suivront les jeux poulain du lundi de la fête (journée du maire pour les écoliers ce jour là) animés par Claude Ferrand, les 

majorettes de Lacrouzette qui ont animé de nombreuses fêtes pour le plus grand bonheur de tous, le tiercé des ânes, le 

tiercé humain… 

Et les Présidents se succèdent : Pierre Bourges alors conseiller municipal fut le 1er président en 1959, Jean Thouy (1966—1971), Jean 

Calas (1971—1975), Laurent Séguier (1975—1981), Alain Séguier (1981—1987), Dominique Cros (1987—1993), Michel Mialhe 

(1993—1996), Régis Armengaud (1996—1999), Pascal Vergnol (1999—2000), Sébastien Saudo (2002—2005),  Philippe Julien 

(2005—2008), Fabrice Olivet (2008—2011), Jonathan Boyer (2011—2014), et actuellement le binôme Benjamin et Pierre Séguier. 

Haut, de gauche à droite : Martine Menel - Jacky Petiot - Malou Julian - Paul Bourges - Yves Marc - M. Reval, imprésario - Laurent Séguier - Jo Fillol - Alice Dona - Serge Lama - Lucienne La-

brande - J.Pierre Segonne - la chanteuse Maria de Rossi - J.Pierre Armengaud - Philippe Cros - Michel Mialhe - Eveline Carrière - Jean Thouy - Bernard Labrande -  

Bas, de gauche à droite : Jacques Boyer - Alain Béziat - JLouis Bourges - Monique Segonne - Solange Marc - Dominique Cros - Régine Marty - Christiane Jehanno - Marie Line Bono - Chantal 

Marcoul - Joëlle Séguier - Roseline Armengaud - 2 personnes de l’équipe technique (imprésario et technicien). 
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Le comité des fêtes actuel est composé de 29 jeunes qui restent motivés pour le plus grand bonheur de tous : 

Le Bureau :  Présidents : Pierre Séguier et Benjamin Séguier      Vice-président : Fabrice Olivet 

   Secrétaire : Lucie Planchand         Vice-secrétaire : Nicolas Séguier 

   Trésorière : Virginie Pech         Vice-trésorier : Jonathan Boyer 

Autres membres : Anaïs Alcibiade, Jean Christophe Armengaud, Jean Philippe Armengaud, Laura Armengaud, Cédric Bar-

thès, Benoît Béril, Claire Bourges, Nicolas Calvet, Gaëlle Hugeat, Julie Galinier, Pierrick Girbas,      Armand Goutines,  

Pierre Eric Goutines, Yannick Goutines, Christel Olivet, Laetitia Pech, Adrien Planchand, Lucie Planchand, Pascal Séguier, 

Daniel Séguier, Samuel Sèverac et  Caroline Virazel. 

Durant l’année, le comité des fêtes organise 7 manifestations : 

 Une soirée à thème au mois de février (cette année, soirée sports d’hiver « à Courchevel » au Malous) 

 Le loto, pour lequel tous les lots sont achetés par le comité, aucune demande n’est faite auprès des entreprises très 

sollicitées à cette période de l’année, 

 Pâques en Sidobre le dimanche 27 mars, pour le bonheur des petits en journée, et des grands en soirée avec le repas 

et la traditionnelle omelette, 

 L’aubade, qui occupe les équipes durant un weekend complet, et nous remercions les crouzétols qui nous reçoivent 

en principe avec le sourire, 

 La fête locale, le deuxième week end de juin, du vendredi au dimanche, 

 Le 14 juillet, avec son feu d’artifice suivi d’un repas 

 La fête à Campselves fin août qui rencontre un franc succès, avec plus de 300 repas servis le soir, ce qui représente 

énormément de travail sur une journée, agrémentée du concours de pétanque toujours sous le soleil, et bien sûr, de la 

soirée. La peña ouvre les hostilités avec un apéro tapas dès la fin de matinée. 

La fête locale reste l’animation phare de l’année, qui attire énormément de monde, et demande une organisation quasi mili-

taire pour tous les membres du comité pour les trois jours de fête, et du temps les jours précédents et suivants pour les 

mises en place de matériel, le nettoyage de la place… heures prises sur leur temps de travail. 

Les dépenses totales pour la fête locale 2015 se sont élevées à 32 745 € (dont 7 000 € pour le groupe du samedi soir, 2 000 

€ pour l’aligot…), pour une recette de 31 967 € (contributions des entreprises pour notre programme publicitaire, aubade 

faite aux habitants la semaine précédant la fête, buvette, repas du samedi soir,...), soit un déficit de 778 euros…  

L’organisation commence très tôt : les groupes, notamment les plus demandés, se réservent un an avant, les manèges et 

animations renouvellent leur demande chaque année et c’est le comité qui choisit ceux qui sont le plus intéressants pour les 

citoyens. 

Depuis plusieurs années la course de carrioles anime le dimanche après midi : pensez à préparer la vôtre. 

Les bénéfices faits le reste de l’année permettent juste d’équilibrer les comptes, mais le plaisir d’organiser et de passer de 

bons moments ensembles l’emporte toujours.  

Le comité des fêtes reste une grande famille ouverte à tout bénévole motivé. 

Toute l’équipe tient à remercier la mairie pour ses participations financières, comme le groupe musical et le feu d’artifice 

du 14 juillet, ou la location du chapiteau (2 160 €) et la prise en charge des vigiles (4 250 €) pour la fête. 
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Nos Associations... 

L’écurie automobile du Sidobre s’est réunie le sa-

medi 6 février à la salle de St Salvy de la Balme pour 

son assemblée générale. 

Plus de 80 personnes étaient présentes.  

Marcel Cabrol a présenté le bilan moral de l’année et 

Amina Soulé le bilan financier.  

L’organisation d’un rallye régional représente un 

budget assez important, mais l’écurie du Sidobre ar-

rive à gérer son budget et équilibrer les comptes. 

Les membres du bureau ont tenu à remercier tous les 

bénévoles qui s’investissent chacun à leur niveau, 

mais aussi les Mairies pour leur soutien, le Conseil général pour leur subvention, et tous les annonceurs du programme 

qui tous réunis représentent une grande partie des recettes, permettant ainsi l’organisation du rallye, dont le budget dé-

penses avoisine les 36 000 €. 

S’en est suivie la présentation du prochain rallye qui aura lieu samedi 25 et dimanche 26 juin 2016. 

Avant de passer à la remise des prix, Marcel Cabrol a présenté le nouveau bureau de l’écurie. 

Voulant passer petit à petit la relève, Amina Soulé lui succède au poste de présidente de l’ Ecurie.  

Laetitia Aliès est nommée trésorière, et Thomas Cabrol assurera le secrétariat. 

Ensuite une dizaine de membres de l’écurie complète le bureau. 

Puis a eu lieu la remise des prix des pilotes, copilotes et commissaires de l’écurie. L’association compte plus de 65 

membres actifs (30 pilotes et copilotes, et 4 commissaires). 

Cette année encore, l’écurie s’est agrandie et de nouveaux membres ont rejoint l’équipe. 

Dès le mois de mars, les 1ères réunions ont débuté afin de lancer la préparation du prochain rallye, mais en attendant 

toute l’équipe s’est retrouvée pour partager un bon repas amical pour terminer la soirée. 

Les pilotes de l’écurie du Sidobre 

 

Nous avons fêté carnaval à la crèche « les petits 

cailloux » durant la semaine du 15 au 22 février… 

Au programme, activités manuelles autour du carnaval 

et pour finir vendredi matin  un spectacle, « le carna-

val des doudous », avec déguisements, rires et chan-

sons !!!  

 
Delphine Bourges prodigue toute l’année des cours de 

danse à ses 15 élèves, qui se répartissent en 3 groupes, 

de 5 ans à 15 ans, et qui font une représentation toujours 

très appréciée au mois de juin… 

Cette année, c’est le vendredi 17 juin que l’équipe vous 

convie au foyer rural à 20h30 pour un ballet unique, 

sans fermeture de rideau. 

Un très beau spectacle en perspective,  

réservez votre soirée... 
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Les Tolondules sont de retour... 

Après 3 années sabbatiques, la troupe de théâtre « Les Tôles Ondulées », rebaptisée pour l’occasion « Les To-

londules », est enfin de retour ! Et ils sont huit à n’avoir pu résister à l’appel des planches, mais aussi au plaisir 

de se retrouver, la cohésion du groupe étant son principal moteur. 

En effet, pour la plupart d’entre eux, cela fait une quinzaine d’années que cette belle histoire a débuté, créant 

ainsi au fil du temps des liens forts et indélébiles, telle une seconde famille. 

Betty, Régine, Cathy, Françoise, Christine, Anne-Marie, Pauline et Nicolas sont ravis de partager de nouvelles 

aventures, et cette fois-ci, en tant que véritable association. 

Au cœur de ce renouveau : Xavier Botti, leur actuel professeur et metteur en scène, qui écrit une pièce spéciale-

ment pour la troupe. 

Xavier est un artiste aux multiples facettes : théâtre, musique, chant… 

Comédien dès l'âge de 17 ans, il a travaillé avec différentes compagnies : « Avant-Quart », « Tout-Théâtre », 
«  Mario Gonzalez »,... et les « Balladins Noctam'bulles ». 
Tout au long de son parcours, il s’est spécialisé dans le jeu du masque, du clown, et de la célèbre « Commedia 

dell'arte ». 

Mais sa passion pour le 6ème art, qu’il  enseigne de-

puis l’âge de 19 ans, ne s’arrête pas là, puisqu’il est 

également metteur en scène et auteur de plusieurs 

pièces, mais aussi de courts-métrages et de pièces 

radiophoniques. 

Si le grain de folie de la troupe vous a manqué, re-

trouvez les pour une représentation au foyer rural le 

samedi 7 mai 2016.  

                                                   

 

 

La soirée sports d’hiver organisée le 27 février 

par le Comité des fêtes et la peña a comme 

toujours rencontré un franc succès…  

Un apéro- tapas, musique et bonne humeur ont 

rythmé la soirée. 

Pâques en Sidobre le dimanche 27 mars, avec la recherche des œufs laissés par les cloches de Pâques sur les 

points stratégiques habituels, suivie par la centaine de repas avec la traditionnelle omelette servis à la salle du 

Malous, et enfin la soirée avec plus de 200 personnes pour clôturer cette belle journée. 

La troupe de théâtre « Les Tolondules » est bel et bien de retour, 
sous la houlette de Xavier Botti, ici assis au centre de la photo. 

   A noter le 17 juillet 2016 : concours de pétanque officiel à Lacrouzette : 

 .  8h 30 :  tête à tête 

 . 14h 30 : doublette 
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  Le Réseau des Ecoles Rurales du Sidobre (R.E.R.) est une structure qui regroupe les enfants des écoles 

publiques de Burlats, Lacrouzette, Montfa et Roquecourbe, et qui fonctionne grâce aux dotations financières 

des Mairies et du Conseil Départemental (qui participent chacun à hauteur de 23 € et 20 € par enfant et par an). 

En partenariat avec l’Education nationale un demi poste d’enseignant est mis à la disposition du réseau 

(Christophe Bidault), ce qui permet aux écoles de mener des actions pédagogiques et des rencontres communes 

autour d’une même thématique tout au long de l’année. Le RER prend également en charge les transports et 

entrées des piscines. 

Pour la deuxième année l’illustratrice d’albums de jeunesse Cécile Hudrisier a participé à la journée de ren-

contre du réseau qui a eu lieu au foyer rural de Lacrouzette le 7 avril.  

A cette occasion, une centaine d’enfants s’est retrouvée pour la journée et a présenté aux classes des autres 

écoles leur travail : création de jeux avec leur règle du jeu (puzzles, suites de mots à recomposer, lotos créés par 

les enfants), petits spectacles théâtraux, jeux sportifs au gymnase… Une journée bien remplie appréciée par 

tous les élèves du cycle 2. 

 Après le tournoi de noël à Castres en décembre dernier, c’est à 

Gaillac que s’est disputé le dimanche 20 mars le tournoi de 

carnaval pour l’équipe de basket « Babys » de Lacrouzette, 

entrainée tous les mercredis par Nathalie Arquier (Fabre). 

Ce tournoi organisé par le Comité Département de Basket a 

regroupé une trentaine d’équipes. 

Déguisements de rigueur, les petits crouzétols étaient pour 

l’occasion de « supers héros »… 

Dimanche 22 Mai 2016 à Carmaux, Fête Nationale du Mini-

Basket organisée par chaque Comité Départemental. Grande 

Journée du Basket Tarnais qui clôturera la saison et rassemble-

ra les 25 clubs du département avec les U7 (6-7 ans), U9 (8-9 

ans), U11(10-11 ans), soit environ 500 licenciés. L’Eveil Basket regroupant les 4/5 ans, créé depuis octobre 2015, ap-

prend les fondamentaux du basket tous les samedis matin de 10h45 à 11h45, et viendra à cette occasion rivaliser avec les 

petits enfants de 3 autres clubs qui ont fait la même démarche. Une première pour ces bouts de chou. 

Les élèves de Roberte Soulier ont participé à l’exposition de peinture de 

Brousse les 19 et 20 mars 2016, et quatre d’entre elles se sont illustrées : 

 1er prix en pastel : Lili Sire 

 1er prix en acrylique : Anne Lacroux 

 1er prix en dessin : Chantal Curel 

 Prix d’encouragement : Carla Bort 

Nous les félicitons et les encourageons à continuer... 
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LES TRAVAUX ….. ET AMENAGEMENTS...  

 

 

 

 

Les 40 concessions aménagées du cimetière seront prochainement terminées, les allées pourront alors être 

goudronnées.  

Le conseil municipal a délibéré le jeudi 14 avril 2016 pour fixer le prix de vente des concessions :  

. 3 200 € pour les 5 m2 (fosse pour 6 places) 

. 2 700 € pour les 3 m2 (fosse pour 3 places) 

.    100 € pour les 2 m2 pleine terre 

Nettoyage et réfection des peintures par les    

employés municipaux de la table d’orientation. 

Les travaux du sous-sol de la maison de retraite sont terminés (dalle, portails, crépi…). Les travaux complémentaires 

d’aménagement extérieur vont suivre (réfection de l’allée de promenade, nettoyage de la toiture et de la façade…). 
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QUELQUES REGLES DE CITOYENNETE, RAPPELS... 

Il fut un temps où… les leçons de morale berçaient l’éducation des petits 

et des grands, et étaient suivies d’effet. 

Ces leçons enseignaient entre autre le respect d’autrui, des biens d’au-

trui et de la communauté. 

Ces leçons devraient être remises au goût du jour…  

Il est en effet fort dommage que l’entrée de la poste soit régulièrement 

un lieu de défouloir (sur les boites aux lettres qui sont régulièrement 

cassées, les entreprises qui retrouvent leur courrier à la vue de tous ap-

précient…) ou un dépotoir (ce n’est pas un lieu de pique nique). 

Merci de bien vouloir respecter ce lieu public, toute personne dégradant cet endroit (ainsi que tout autre 

lieu public) devra répondre de ses actes. 

Attention aux voleurs, « métier » qui attire de plus en plus de monde… 

Des vols sont régulièrement commis sur Lacrouzette (une voiture rue du Sidobre, 

des truites à la pisciculture,  un écran télé au foyer rural, du matériel et des outils 

aux ateliers municipaux, des maisons et des ateliers visités…). 

Pensez à fermer vos portes et soyez attentifs aux éventuels repérages 

faits par ces personnes mal intentionnées (n’hésitez pas à relever les numé-

ros d’immatriculation des véhicules suspects et à les signaler à la gendarmerie). 

Les voitures et les camions roulent beaucoup trop vite dans le village, 

notamment aux entrées, route de Brassac, route de Roquecourbe et 

route de Burlats. 

Pour votre sécurité et celle des habitants, merci de respecter la vi-

tesse limite prévue par le code de la route. La gendarmerie peut être 

amenée à faire des contrôles... 

Le temps que l’on croit gagner est tellement dérisoire qu’il ne vaut peut 

être pas une vie… beaucoup d’enfants jouent aux abords des routes en 

toute innocence. 

Le recensement militaire, démarche civique essentielle est obligatoire dès 

l’âge de 16 ans pour les filles et les garçons. Il se fait à la mairie du domicile, ou 

par internet sur le site www.mon.service-public.fr. 

Vous recevrez une attestation à garder précieusement, aucun duplicata ne sera 

délivré. 

Après le recensement et avant les 18 ans du citoyen, il sera convoqué à la jour-

née défense et citoyenneté, qui permet un contact avec la communauté et les métiers militaires.  

En fin de journée, un certificat de participation lui sera remis. Il est demandé pour l’inscription aux examens et 

concours de la fonction publique.  

Les décharges sauvages sont interdites, et sont punies d’amendes allant de 68 à 

1500 euros (si vous avez utilisé un véhicule pour ce dépôt).  

Merci de respecter la nature et les terrains privés. 

Les déchetteries de Brassac et St Germier sont à votre disposition du mardi au samedi. 
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Quelques dates à retenir… 
Mai 2016 : 

01/05 : thé dansant au foyer avec repas paëlla 

07/05 : pièce de théâtre au foyer rural présentée par la  

               troupe « les tolondules » 

 

Juin 2016 : 

03/06 : audition de l’ ACMS au foyer rural 

04/06 : cérémonie de Ju Jitsu au foyer rural 

09/06 : stage de zumba au foyer rural 

10 au 12/06  fête du village organisée par le Comité des fêtes 

17/06  : gala de danse au foyer rural 

22/06 : feu de la St Jean organisé par l’UCAL 

24/06 : fête de l’Ecole publique 

25 et 26/06 : rallye du Sidobre 

 

Juillet 2016 : 

02 et 03/07 : kermesse de l’Ecole St Joseph 

14/07 : fête du 14 juillet 

17/07 : concours de pétanque officiel 

Nouveaux horaires au foyer 

Le vendredi, le foyer ferme ses portes au public à 17h 30 

Du lundi au jeudi : la fermeture est  maintenue à 18h 00 

Le territoire est maillé d’une multitude de chemins ruraux. Autrefois, ils 

servaient de liaison entre les hameaux et le village. Aujourd’hui, ils permet-

tent de profiter de la nature si riche de notre Sidobre, et de pratiquer des ac-

tivités de plein air : promenades, marches, VTT, cheval… Ils font partie inté-

grante de notre patrimoine local et doivent être respectés. 

La loi encadre leur utilisation. On nous demande fréquemment ce qu’il 

convient de faire lorsqu’aucun acte dans les archives communales ne permet 

de savoir si une voie appartient à la commune ou à un privé. 

Conformément à l’article L.161-1 du code rural, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux com-

munes, affectés à l’usage public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine 

privé de la commune. L’article L.161-2 du code rural dispose ainsi expressément que « l’affectation à l’usage du 

public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réité-

rés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale ». Le même article ajoute en outre que « la destination 

du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de prome-

nade et de randonnée ». 

Enfin, l’article L.161-5 du code rural précise que l’autorité municipale est chargée de la police et de la conserva-

tion des chemins ruraux, ce qui lui donne les moyens juridiques pour faire cesser les troubles qui pourraient 

mettre en péril cette conservation. Le maire est en tout état de cause tenu de faire usage de ses pouvoirs de po-

lice pour rétablir la liberté de circulation qui se trouverait mise en cause par un particulier dans un intérêt privé. 

Beaucoup de communes connaissent des difficultés à vérifier la propriété de certaines voies dans leurs archives. 

Parfois, le cadastre n’est pas très clair. La loi établit une autre présomption : l’article L.161-3 dit que « tout che-

min affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le terri-

toire de laquelle il est situé ». 

C’est au propriétaire, en général propriétaire privé, qui revendique la propriété d’un chemin affecté à la circula-

tion générale, de renverser la présomption. C’est lui qui doit en apporter la preuve, par un titre ou par des élé-

ments permettant d’établir une prescription acquisitive, de sa propriété sur ce chemin. 

C’est le Tribunal d’Instance qui est compétent pour régler les litiges relatifs aux revendications de propriété 

(article L161-4 et R161-28 du code rural). 

Les chemins ruraux... 

Ayez le réflexe Internet, le site de Lacrouzette : « www.lacrouzette.fr» vous orientera sur… 

Les actualités à venir, les questions d’urbanisme, la maison de retraite, les comptes 

rendus des conseils municipaux et les bulletins municipaux (imprimables), les associa-

tions, les infos touristiques, les artisans et commerçants du village, les hébergements, 

les questions de vie pratique et les démarches administratives, le foyer, les écoles, la 

crêche, le CFA, la ruche… Tapez « Lacrouzette » sur google pour y accéder rapidement. 
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Les crouzétoleries….  

La petite phrase de Grégoire Lacroix (« Les Euphorismes de Grégoire Lacroix », éditions Max Milo) : 

« la surmédiatisation du malheur nous ferait presque oublier qu’il y a des gens heureux » 

En bois, en pierre, en fer forgé, cerclées ou  couronnées, de chemin, de village ou de cimetière, de Rogations ou de pro-

cessions, mémoriales, de mission ou bien d’autres encore, les croix sont présentes partout. Elles sont témoins de notre 

passé et font partie de notre patrimoine. Notre commune en compte d’ailleurs plus d’une vingtaine mais nous allons 

nous intéresser à celle du Pic des Fourches ou Croix des Granitiers : elle est composée d’une base de 6 073 kg , d’un 

socle de 1 576 kg , d’un corps de croix en trois parties de 1 328 kg chacune, d’un bras de croix de 3 175 kg portant l’ins-

cription PAX (paix en latin) et d’un haut de croix de 824 kg, soit un poids total de 15 632 kg, et une hauteur de 8.62 m.          

En 1959 lors d’une mission  prêchée par les pères Edouard et Venance, la décision fut prise de remplacer la petite croix, 

alors en bois, par une croix en granit. Elle n’était accessible que par un chemin non carrossable. Rendez-vous fut donc 

donné à des granitiers afin de déterminer quels allaient être les moyens techniques à mettre en œuvre pour sa réalisa-

tion.  

Il fallait en premier lieu aménager ce chemin pour qu’un camion puisse transporter les pierres. A l’aide de pelles, de 

pioches, d’engins divers, de beaucoup de sueur et de bonne humeur, cela fut fait. Pour l’assemblage de chaque partie de 

la croix, des tiges en laiton avaient été préférées à des tiges en métal pour éviter que par l’infiltration d’eau au niveau des 

joints en ciment, de la rouille ne coule. Un arbre situé sur le domaine du merle fût donné et abattu afin de construire une 

chèvre de levage (sorte de grande échelle) comprenant deux poutres reliées à leur sommet, des étrésillons (barres hori-

zontales) pour consolider l’assemblage et des câbles tendus de part et d’autre afin d’empêcher l’ensemble de s’effondrer. 

Cette tâche fut confiée au scieur de bois de Lacrouzette. Il ne manquait plus qu’un treuil, une poulie et une chaîne pour 

parachever l’ensemble et pouvoir ainsi hisser les pièces de granit. 

 

Elles furent scellées au fur et à mesure et après plusieurs  jours,  l’ouvrage 

fut terminé. Elle fut bénite par Monsieur le Curé Assié, sous une pluie tor-

rentielle. La première messe fut célébrée en ce lieu le 14 Juillet 1960. 

Ne sachant pas trop quoi faire de cette chèvre, il aurait été en effet dom-

mage de la détruire, elle fut donc démontée et entreposée dans un hangar à 

Feuillebois. L’avenir leur prouva que bien leur en avait pris, car en 1963, 

une violente rafale de vent renversa la croix. Une habitante de Lacrouzette, 

fut d’ailleurs très surprise en regardant par sa fenêtre de ne plus la voir. 

Sur place pour constater les dégâts, les personnes présentes s’aperçurent 

que, par chance ou par miracle peut-être, les pierres n’étaient pas cassées 

mais juste éclatées en plusieurs endroits et uniquement sur leurs faces pos-

térieures.  

Il fallut alors réparer les dégâts sur place en enlevant quelques centimètres 

d’épaisseur et en rebouchardant les faces.  


