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Lisle
Écoles et collège

Les rentrées de nos
Les petits font leur rentrée et retrouvent le chemin de la maternelle et du
primaire.
C’est dans une ambiance calme que
les petits ont pris le chemin des
écoles du Petit Prince et Galilée.
La troisième classe de l’école maternelle a été maintenue par l’Inspection de l’Éducation Nationale.

La Commune compte pour la rentrée
de septembre 2012, 440 enfants soit
une augmentation de 10% par
rapport à la rentrée de 2011.
Les eﬀectifs de cette rentrée sont
les suivants :

2011

2012

Bellevue Maternelle

123

128

Bellevue Primaire

204

225

Lapeyrière

9

fermeture

Sacré Coeur

91

87

Total des enfants écoles publiques

336

353

Total public et privé

427

440

La rentrée au collège, une première !

Un collège
qui cherche
son nom !

Cette première rentrée de septembre 2012 s’est bien passée. Les vingtsix professeurs ont pu accueillir les
314 élèves répartis dans trois classes
de 6e, quatre classes de 5e, trois
classes de 4e et deux classes de 3e.
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L’avis des équipes enseignantes
et administratives et du service
de restauration est unanime : la
qualité du bâtiment est remarquable.
Soulignons que toute l’équipe de

Direction s’est particulièrement
investie pour faire que la réussite
soit au rendez-vous avec un accueil
de qualité de ce nouvel établissement.

Les portes ouvertes
du 6 octobre 2012
Elles ont provoqué un réel engouement. Le parking n’a pas désempli
tout le samedi matin.

Actu municipale

enfants

É dito
septembre 2012

Le premier CROSS des collégiens

Premier cross autour du lac qui a concerné les classes de 6e
et de 5e. C’est une initiative des professeurs d’EPS
du collège, dans laquelle plus de trente parents d’élèves
se sont impliqués et qu’il convient de saluer.

Des nouvelles de la future
salle polyvalente
Le projet de la salle multisports
intercommunale est porté par la
Communauté des communes Tarn
et Dadou.
Dimensionnée pour un territoire de
50 000 habitants, cette salle sera associée au collège et sera mise à disposition des associations. Le début
des travaux est prévu pour septembre 2013 pour une livraison en juin
2014.
Cette salle sera construite dans les
concepts constructifs privilégiant le
développement durable (BBC :
basse consommation d’énergie) sur
un modèle ressemblant au gym-

nase de l’EPA Champollion d’Albi et
sera dédiée à la pratique du hand-

ball. Son coût prévisionnel est de
3 722 000 €.

e

n 2012 la commune de Lisle a connu un vrai feu
d’artifice dans ses évolutions. Jugeons-en plutôt :
un collège neuf à Rivalou, qu’on attendait avec Jean
Béteille depuis 1997, une grande surface avec un
Intermarché ouvert début octobre, la négociation du
mariage avec le syndicat des eaux de Rabastens qui
est eﬀectif depuis le 1er janvier 2013, le débat sur le
barrage du Tescou, la finalisation du PLU qui est
devenu opérationnel le 10 septembre, l’installation
du tout à l’égout dans deux nouveaux quartiers
(Madeleine/Le Bouriou et las Borios à côté du
collège) !... 2012 restera un tournant dans l’histoire
de Lisle. Il me faut pour tout cela remercier tous mes
collègues élus majorité et opposition confondues, qui
ont œuvré chacun dans sa position pour faire avancer
ces dossiers, les personnels municipaux dont on peut
se féliciter de l’engagement sans faille, nos partenaires de l’État bien sûr mais aussi du département
et de la région ! En 2012 nous avons aussi survécu le
21 Décembre à la fin du monde, et aux mauvaises
nouvelles que soir après soir les informateurs nous
déversent. Car à n’en pas douter les temps sont durs
et tout le monde n’a pas d’intérêt à aller cacher son
argent chez ses amis russes ! ici à Lisle on connaît
cette dureté des temps notamment à travers nos
retraités agricoles qui plafonnent à 700€/mois ! Ils
sont loin de comprendre eux qu’on peut se sentir mal
à l’aise dans un appartement de 1800m2 au centre
de Paris et vouloir le quitter ! Le CCAS de Lisle et les
élues qui le pilotent suivent au quotidien les diﬃcultés
et les souﬀrances qu’endurent certains de nos concitoyens et les accompagnent au mieux. Mais au début
de cette année 2013 il faut aussi savoir qu’on peut
s’appuyer sur le dynamisme de nombreux de Lislois :
l’opération « les Meilleurs sont à Lisle » nous a
confirmé en 2012 encore, qu’il y a plein d’énergies
qui nous traversent et qu’on peut y trouver espoir et
confiance.
J’adresse ici, à tous et à chacun, mes meilleurs vœux
et ceux du Conseil Municipal pour l’année 2013,
année charnière durant laquelle se devraient d’être
prises toutes les mesures pour notamment que ceux
de nos concitoyens qui subissent aujourd’hui, la crise
de plein fouet puissent connaitre une embellie dans
un avenir le plus proche possible
Jean TKACZUK
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Règlementation

Taxe d’assainissement
collectif
La P.F.A.C. remplace la P.R.E. et la participation
aux frais de branchement
Depuis le 1er juillet 2012, la Participation pour le Financement de l’Assainissement
Collectif (P.F.A.C.) est entrée en vigueur et a remplacé la Participation pour le
Raccordement à l’Egout (P.R.E.) et la participation aux frais de branchement.
de bureaux nécessitant un raccordement au réseau d’assainissement. Elle s’élève à :
30 € / m2 de surface
de plancher de 0 à 120 m2
et 10 € / m2 de surface
complémentaire
Le montant de la P.F.A.C. est plafonné à 80 % du coût de fourniture
et de pose d’une installation d’assainissement non collectif correctement dimensionnée.

Pour les constructions
existantes

Une
règlementation
modifiée
depuis
juillet 2012.

4

Qui est concerné ?

Quand ?

La P.F.A.C. est perçue auprès de tous
les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement
au réseau public d’assainissement
visée à l’article L 1331-1 du Code de
la Santé Publique, c’est-à-dire :
1. les propriétaires d’immeubles
d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la mise en service
du réseau public et,
2• les propriétaires d’immeubles
d’habitations préexistantes à la
construction du réseau.

La P.F.A.C. est exigible à la date du
raccordement de l’immeuble
au réseau de collecte ou à la date
d’achèvement des travaux d’extension, d’aménagement intérieur
ou de changement de destination
d’un immeuble déjà raccordé, dès
lors que ces travaux génèrent des
eaux usées supplémentaires.
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Son calcul
Le montant de la P.F.A.C. peut être
diﬀérencié pour tenir compte de

l’économie réelle réalisée par le
propriétaire selon qu’il s’agit d’une
construction nouvelle ou d’une
construction existante.

Pour les constructions
nouvelles
• Immeubles d’habitation produisant des eaux usées domestiques.
• Établissements et immeubles
produisant des eaux usées
« assimilées domestiques ».
Locaux commerciaux, artisanaux,
industriels, agricoles, de services,

• Immeubles d’habitation produisant des eaux usées domestiques.
• Établissements et immeubles
produisant des eaux usées
« assimilées domestiques ».
Locaux commerciaux, artisanaux,
industriels, agricoles, de services,
de bureaux nécessitant un raccordement au réseau d’assainissement. Elle s’élève à :
30 € / m2 de surface
de plancher de 0 à 120 m2
et 10 € / m2 de surface
complémentaire
Le montant de la P.F.A.C. est plafonné à 80 % du coût de fourniture
et de pose d’une installation d’assainissement non collectif correctement dimensionnée.
Le propriétaire devra déclarer la surface de plancher de la construction
ou de la partie de la construction
concernée par des travaux qui
génèrent des eaux usées supplémentaires.
La P.F.A.C. est exigible à compter de
la date de raccordement au réseau
ou de la date d’achèvement des
travaux.

On en parle
Adhésion au Syndicat intercommunal AEP
de la Moyenne vallée du Tarn et des Barrières

Eau potable
L’adhésion au Syndicat intercommunal AEP de la Moyenne vallée du Tarn et des
Barrières est effective depuis le 1er janvier 2013 !
Rendue obligatoire par décision
préfectorale, cette adhésion permet à LISLE-SUR-TARN de rejoindre
les 22 autres communes que
compte ce Syndicat intercommunal
basé à RABASTENS.
L’augmentation du nombre d’abonnés et donc la mutualisation des
ressources financières et des frais
permettra d’eﬀectuer, à moindre

coût pour nous, les travaux de
raccordement, d’extension ou de
rénovation du réseau lislois.
Cette extension du réseau permettra, également, au Syndicat d’obtenir une subvention de 2 000 000€
pour la construction d’une nouvelle
station de traitement des eaux.
Tout ceci devrait contribuer à nous
fournir une eau moins calcaire et de

meilleure qualité puisque la faible
profondeur de la nappe phréatique
lisloise au niveau des deux puits de
captage (Toumazes et Griﬀoulet), la
rendait particulièrement vulnérable aux infiltrations de nitrates et
pesticides.
Mais, l’adhésion au Syndicat intercommunal AEP de la Moyenne
vallée du Tarn et des Barrières
suppose aussi pour le consomma-

teur un alignement sur le coût du
m3 d’eau et donc une augmentation
pour la population lisloise pour
laquelle il passera en 2013 pour
une consommation théorique de
120 m3/an de 2,09€ à 2,31€ (au lieu
des 2,26 € qui aurait été le prix si
Lisle-sur-Tarn était restée indépendante).... Ce qui ne démentira pas ce
proverbe de viticulteurs qui dit que
« l’eau fait pleurer et le vin chanter ! »

Vers une eau
moins calcaire
et de meilleure
qualité !

Côté travaux
Les travaux de raccordement avec le Syndicat de Rabastens
sont actuellement en cours et devraient être finis courant
mars si les conditions climatiques le permettent.

Le siège du SIAEP à Rabastens, avenue de l’Hermitage face
à la coopérative viticole de Vinovalie.

La longueur à réaliser est de 3500
mètres. L’ensemble des travaux
se situent sur la commune de
Rabastens.
La canalisation va être posée dans
le fossé de la route, la chaussée sera
libre pour la circulation. Le stockage

des tuyaux et matériaux se fera sur
les terrains privés.
Les tranchées seront remblayées
suivant les règles de l’art.

À noter :
Le fonctionnement et la facturation seront toujours assurés
par la Lyonnaise des eaux.

Dans le hameau de Ladin la conduite
sera posée dans la chaussée.

Contact : 0 810 825 810

Projet de retenue

sur le Tescou
La Commission d‘enquête publique a rendu ses avis sur le
projet de retenue du TESCOU et le Conseil Municipal a voté.
Après une enquête publique du 3
septembre 2012 au 9 octobre
2012, la commission a rendu un
avis favorable au le projet de retenue du TESCOU (voir le bulletin
municipal 54 sur ce projet).
Par ailleurs le Conseil Municipal
dans sa séance du 18 décembre

2012 a voté, après un débat sur le
projet de retenue, par 18 voix
pour, 8 contre et 1 non participation, la mise en compatibilité du
PLU, notamment quant au déclassement de l’espace boisé de Sivens
afin de rendre possible la mise en
œuvre du projet.

Toutefois, il manque encore l’avis
final (positif ou négatif) de la
Commission Nationale de protection de la Nature qui doit statuer
sur la demande de dérogation
relative à la destruction d’espèces
faunistiques et floristiques protégées.
Bulletin municipal N° 55 • Janvier 2013
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On en parle

Un bureau dédié
à l’Action sociale :
Depuis le 1er août le bureau
de l’urbanisme et des services
Techniques est transféré au rezde-chaussée du musée du chocolat
a permis d’aménager un bureau
qui se trouve dans la cour de la
Mairie qui accueillera le regroupement des services sociaux pour
les habitants de la Commune.

Environnement

Zones
vulnérables
Dans le cadre de la « Directive NITRATES », une 5e campagne
de surveillance de la qualité de l’eau s’est déroulée, sur le plan
national, d’octobre 2010 à septembre 2011. Elle a permis
d’affiner la délimitation de « zones vulnérables » dont une
partie se trouverait, maintenant, sur le territoire communal.
Castelnau-deMontmirail

C’est dans ce nouveau lieu que
les assistantes sociales du Conseil
Général, les services de la P.M.I et
les agents de la Sécurité Sociale,
se tiendront dorénavent à
la disposition du public.

Gaillac
Rivières
Lisle-sur-Tarn
Brens Lagrave
Montans

Rabastens

Par ailleurs, les permanences
du Centre Communal d’Action
Sociale propre à notre Commune
seront également assurées dans
cet endroit par les élues de l’action
sociale : Fabienne Morcillo et
Jacqueline Seigneuric.
Les rendez vous se prennent
toujours à l’accueil de la Mairie.
Fabienne Morcillo
et Jacqueline Seigneuric,
élues de l’action sociale.

Loupiac
Coufouleux
Nouveau zonage des zones vulnérables sur notre territoire : Lisle-sur-Tarn en fait partie.

« Zones
vulnérables »...
Qu’es aquo ?
Ce sont des zones qui, compte tenu
des caractéristiques des terres et
des eaux, contribuent à la pollution
des nappes phréatiques profondes
ou superficielles par le rejet direct
ou indirect de nitrates ou autres
composés azotés d’origine agricole.
Sont classées « zones vulnérables »
les zones dans lesquelles les eaux,
souterraines ou superficielles,
dépassent une teneur en nitrates
de 50 mg/l ainsi que les secteurs où
la valeur de 40mg/l a été atteinte
avec une tendance à la hausse.
S’appuyant sur ces critères, la
DREAL1 Midi Pyrénées vient de rendre publique sa proposition de
futur zonage dans laquelle figure le
secteur de Lisle-sur-Tarn.
Si cette proposition était ratifiée,
par le Préfet de Région, les exploitants agricoles de notre commune
seraient dans l’obligation de se sou-

mettre aux mesures édictées par la
« Directive Nitrates ». La profession
agricole conteste le projet de
zonage de l’État, notamment dans
son principe d’inclusion de communes entières sans distinction
selon les qualités du sol.

La « Directive
Nitrates », pour
quoi faire ?
Adoptée en 1991, par le Parlement
européen, elle a pour objectif de
limiter les rejets de nitrates agricoles sur les zones vulnérables en
obligeant les États membres à :
• Surveiller la qualité des eaux .
• Promouvoir un code de bonnes
pratiques agricoles établi en 1993.
• Désigner des « zones vulnérables »
à la pollution par les nitrates d’origine agricole.
• Mettre en œuvre des programmes
d’actions sur ces zones et évaluer
leurs eﬀets.

1. Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.

6

Bulletin municipal N° 55 • Janvier 2013

La mise en œuvre de ces diﬀérents
programmes a engendré une série
de mesures obligatoires qui, définissent et règlementent de façon
stricte l’usage des nitrates et fertilisants azotés tant sur le plan quantitatif que sur les périodes d’épandage
autorisées.
D’autres règles ont été édictées
telles, l’implantation de bandes
enherbées de 5m autour des cours
d’eau, la préservation des zones
humides, l’obligation de stockages
suffisants et étanches pour les
eﬄuents d’élevage etc. Des mesures
jugées contraignantes sur les plans
administratifs, techniques et financiers par les Agriculteurs qui refusent
d’endosser, seuls, la responsabilité de
la pollution des eaux et qui ont
manifesté leur désaccord auprès du
Préfet de Région. Mais, quelles que
soient les réponses de celui-ci, elles ne
règleront probablement pas les diﬀérents existants entre le monde agricole et les tenants du « tout
écologique ».

Vie locale
Le Griffoul - Place Paul Saissac

Au cœur de la grande Histoire
Par arrêté du 11 novembre 2012, l'État a reclassé l’ensemble de la Fontaine du Griffoul en tant
qu'immeuble, et non plus comme objet mobilier comme ce fut le cas lors du précédent classement.
Le 17 novembre dernier s’est tenue
au musée Raymond Lafage, une
conférence animée par M. Pascal
Julien1. Invité par la Ville de Lisle-surTarn, en collaboration avec le musée
Raymond Lafage et l’association
« Sauvegarde du Patrimoine Lislois,
Lo Griﬀol », il a repris, avec Mme
Geneviève Bresc-Bautier 2 , son
intervention faite lors du colloque du
9 juin 2012 au musée du Louvre3,
sous le titre : « Fondeurs Provinciaux :
Les oubliés de l’Histoire du bronze ». Il
a mis en lumière le groupe de bronze
qui surmonte la magnifique fontaine
du Griﬀoul de Lisle-sur-Tarn.

Devant une salle comble et attentive,
il a souligné le travail exemplaire des
fondeurs provinciaux du XVIIe siècle,
la qualité exceptionnelle de l’ensemble et surtout son originalité. La fontaine de Lisle-sur-Tarn est une
véritable œuvre d’art, exceptionnelle
par sa rareté, sa dimension et son origine liée au traité de Paris4. Elle se
compose d’une vaste cuve baptismale
en plomb ornée de la fleur de lys et de
la croix des comtes de Toulouse,
oﬀerte par Jeanne de Toulouse, propriétaire, alors, de la bastide, surmontée d’un arbre de bronze composé
d’enfants chevauchant des dauphins

et crachant de l’eau via des conques
marines. Les deux parties ont donc été
assemblées après une décision des
capitouls de Toulouse de 1659 !
D’après son étymologie, « Le Griﬀoul »,
en lien avec un poème antique,
évoque le « jet », comme le jaillissement d’un félin. La griﬀe est celle du
tigre ou du lion, elle explique la fonction même de la fontaine : le jaillissement de l’eau.
Léonard Duchesne est le sculpteur de
l’arbre de fontaine en bronze (1659).
Le fondeur est Antoine Pouzols.
Au plan pratique se pose bien sûr la
question de sa réhabilitation.

Après la visite du fontainier de
Versailles, la procédure pilotée par
l’État avec la DRAC prévoit de faire
appel à un architecte du Patrinoine
(procédure de consultation en cours)
en vue de définir le programme et le
calendrier des travaux à réaliser.
Notes :
1. Professeur d'histoire de l'art moderne à
l'université Toulouse le Mirail, spécialiste du
bronze français, de l'étude de la sculpture et
de sa production en France du XVIe au XVIIIe
siècle.
2. Directrice du département sculpture du
Musée du Louvre.
3. « Bronzes français : matériaux et techniques
de la sculpture produite en France du XVIe au
XVIIIe ».
4. Raymond VII fait allégeance au roi de France
en cédant son royaume et en mariant sa fille

Jeanne de Toulouse à Alphonse de Poitiers
(frère de Louis IX). La Bastide de Lisle hérite
de la fontaine du Griﬀoul qui est le symbole
de l’union du comté de Toulouse avec le
Royaume de France.

Exposition

Jouer autrement
Une exposition à la maison de la Forêt Départementale de
Sivens jusqu’au 17 février 2013. À ne pas manquer !

C’est une véritable salle de jeux
qui est exposé à la forêt de Sivens
autour d’une sélection de 30 jeux
différents et d’une exposition
bande dessinée pour les toutpetits de Frédéric Maupome et

Stéphane Senegas. L’inauguration de cette exposition insolite a
eu lieu le 16 décembre 2012.
À venir découvrir sans modération pour petits et grands...

Élection de

Miss Albigeois
Midi-Pyrénées

La Mairie a eu le plaisir d’accueillir la
délégation de Miss Prestige
National, avec Geneviève de Fontenay
et Maryline Lherm, dans le cadre de
l’élection de Miss Albigeois – Midi-

Pyrénées 2012. Bonne chance à
Melle Audrey Ranson pour toute
une année de représentation qui a
été élue et a participé à la compétition pour le titre National.

Bulletin municipal N° 55 • Janvier 2013
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Récompense

Des lislois à l’honneur !
Vie locale

Le Club de la Communication du Tarn a
récompensé en 2012 Sylvie et Christian
Mayeur, dirigeants associés
d’ENTREPART, installés à la « Coursive »,
rue du Port à Lisle-sur-Tarn.
Sylvie et Christian Mayeur sont
installés à Lisle-sur-Tarn depuis
10 ans. Ils aident les dirigeants
d’entreprises et de collectivités à
régénérer leurs stratégies d’innovation en conjuguant les attitudes des artistes et des
entrepreneurs.
Ils sont de véritables ambassa-

deurs du Tarn lors de leurs nombreux voyages à l'étranger : au fil
des « translations nomades »
(voyages découverte de l’économie d’un territoire innovant à
travers son art et son design, ses
entrepreneurs...) organisées pour
leurs clients. Si bien qu’alors,
dans leurs rencontres, « la France,

M. et Mme Mayeur

ce n'est pas Paris, c'est le Tarn ! ».
À la « Coursive », lieu de vie et de
travail, ils accueillent régulièrement des managers de toute la
France, d'Europe et des États
Unis. Les personnes accueillies
découvrent les richesses du Tarn,

sa douceur de vivre, son vignoble, son patrimoine...
En 2007, Pascale Roc Fonvieille,
viticultrice, avait été la première
lauréate féminine de ce prix en
récompense de ses actions en faveur
des vins du Tarn.

Nos ainés

Des noces de Diamant
aux noces de Palissandre
Coup de chapeau à nos Ainés qui
ont fêté des noces de Diamant et
même de Palissandre.

Félicitations à Jeannette et André
Bermond pour leurs noces de Palissandre, soit 65 ans de mariage !

Félicitations à Gisèle et Robert Embialet, Germaine et Georges Viala
ainsi qu’à Raymonde et Georges
Maurel qui ont fêté leurs noces de
Diamant soit 60 ans de mariage !

Une nouvelle centenaire dans la commune

Adèle CAYRE,
5e centenaire à Lisle !
Adèle
Cayre
reçoit la
médaille
de la ville

8

Toute la famille Cayre de Lapeyrière
a organisé une bien belle fête pour
les 100 ans d’Adèle.
D’origine Italienne, Adèle s’est installée à Lisle-sur-Tarn après son
mariage avec Abel Cayre il y a plus
de 70 ans. 5 générations se succèdent chez cette famille ; Adèle, elle,
a eu 3 enfants, 4 petits-enfants, 5
arrières petits-enfants et un arrière
-arrière petit-enfant.

Bulletin municipal N° 55 • Janvier 2013

Attachée à son terroir et à la terre,
elle a été une agricultrice dans
l’âme, dévouée à la propriété familiale.
Lors de la fête, Jean Tkaczuk, Maire
de Lisle-sur-Tarn, a eu le plaisir de
remettre à cette femme méritante
la médaille de la ville.
Nous souhaitons à notre jeune centenaire, Adèle, beaucoup de bonheur et de santé pour longtemps !

Vie locale
Le 11 novembre a rendu
hommage à Ferdinand
Cadaux, mort pour
la France en Indochine

C’est avec émotion que la famille
Bonzon a rendu hommage à l’un
des leurs, Ferdinand Cadaux, mort
pour la France à l’âge de 23 ans
durant la guerre d’Indochine.
Une plaque a été découverte lui faisant honneur sur le Monument aux
morts de la ville.
La cérémonie du 11 novembre 2012
a rassemblé de nombreux Lislois et

Lislois d’origine, né à Saurs le 17
février 1930, le sergent Fernand
Cadaux était âgé de 24 ans los de
sa disparition le 6 mai 1954.
En 1948, il s’était engagé dans l’infanterie coloniale et avait servi à
Madagascar pendant 3 ans. Désigné pour servir en Indochine, il
avait débarqué à Saigon au mois
de novembre 1953 puis il avait été
dirigé vers la mission militaire
régionale des forces terrestres du
nord Viet Nam pour être aﬀecté
au 73e bataillon vietnamien,
comme conducteur-mécanicien
de véhicules.
Le 6 mai 1954, revenant d’opéra-

enfants qui ont, tour à tour, déposé
une fleur bleue fournie par la
commune en hommage à tous ses
morts tombés aux combats.
La Musique Départementale des
Pompiers du Tarn était également
au rendez-vous, accompagnée des
pompiers volontaires du centre de
secours de Lisle-sur-Tarn.
tions, le sergent Cadaux conduisait
un convoi destiné à ramener à sa
base des éléments de son bataillon
lorsqu’une embuscade montée
par des rebelles se dévoila brusquement.
Le sergent Cadaux fit longuement
face à l’attaque en tête de son
convoi en tirant des rafales de son
pistolet mitrailleur puis se replia,
rampant avec son arme.
Lorque les rescapés furent regroupés, ils constatèrent sa disparition.
Fernand Cadaux fut capturé par
l’ennemi le 6 mai 1954 et amené
dans un camp dont il ne revint
jamais, victime d’un système
concentrationnaire, de la maladie,
de la faim, de l’insalubrité tropicale
et de mauvais traitements infligés
par le Vietminh.
Cité à l’Ordre du Corps d’Armée,
décoré de la Croix de Guerre des
théâtres d’Opérations Extérieures
avec Étoile de Vermeil, titulaire
de la médaille commémorative
Campagne d’Indochine, le sergent
Fernand Cadaux est déclaré Mort
pour la France le 6 mai 1954.

Service technique municipal

Bonne retraite Michel
Il savait tout faire... Il a tout fait !

Sa vie professionnelle, Michel
Marty la commence en tant que
mécano à Rabastens. Quelques
années plus tard il entre salarié à la
CODEM (Comptoir Distribution
Electro-Ménager) à Lisle... vingt
ans déjà de vie active, jusqu’à ce
1er juillet 1992 où il intègre le
personnel communal comme agent
municipal. En peu de temps il gravit
tous les échelons pour devenir en
1996 responsable des services
techniques de la ville. Un poste qu’il

a quitté en juillet dernier pour faire
valoir ses droits à la retraite !
Michel Marty avoue volontiers que
les premiers mois de sa nouvelle vie
n’ont pas toujours été faciles à vivre
au quotidien. Plus aucun repère,
beaucoup moins de contacts et
surtout l’impression de ne plus
pouvoir se rendre utile.
Mais depuis, passé le coup de blues,
Michel savoure son nouveau statut
de retraité. Il n’oublie pas pour autant les excellents moments de ces

vingt années passées au service de
la commune : sa fierté, le grand
chantier du mur du cimetière de
Saint Salvy : 25 jours de travail,
60 tonnes de roc, à mettre les uns
sur les autres, aidé de ses trois compagnons de galère, Paul Boudet,
Michel Bernet et Gilles Dalet. Il
repense avec amusement à cet
accident de camion, côte de SteCécile d’où s’étaient échappées plus
de 80 truies qu’il a fallu « courser »
toute une nuit… c’était sa semaine
de permanence ! Il n’oubliera pas
non plus le curage du lac de Bellevue, dont il n’imaginait pas qu’il
contienne autant de poissons…
Michel Marty n’en finirait pas
d’égrener ses souvenirs, bien rangés dans les tiroirs de sa mémoire.
Sans aucune nostalgie, prêt à profiter de sa nouvelle vie. Bonne retraite
Michel ! Tous les lislois t’aiment !

Effectifs du personnel municipal

Évolution maîtrisée
Les lislois font sans doute partie des
citoyens qui s’intéressent au train
de vie de l’État, tout particulièrement dans la période diﬃcile que
nous traversons où tout un chacun
est appelé à se serrer la ceinture.
Vous devez donc connaître M. René
Dosière, député apparenté PS de
l’Aisne, méticuleux comptable des
deniers publics qui n’a pas manqué
de dénoncer depuis des années les
dépenses inconsidérées de l’État, à
commencer par celles de l’Élysée.
En 2012, il ne s’est pas contenté de
passer au crible le budget de l’État.
il s’est intéressé aux dépenses des
collectivités locales qui, parfois,
donnent le vertige. Il pointe entre
autre les eﬀectifs des intercommunalités qui ont, entre 1998 et 2008,
progressé de + 221 %, sachant que
durant la même période, le personnel des communes a lui aussi augmenté de + 13 %.
À la lecture de ces chiﬀres, on peut
s’enorgueillir que Lisle-sur-Tarn fasse
partie de ce qu’on peut appeler les

bons élèves puisque entre 2001 et
2012, le nombre d’agents est passé
de 61 à 48, soit une baisse de – 21 %
(voir courbe). Tout d’abord, en 2006,
10 emplois ont quitté les eﬀectifs
au moment du transfert de compétences à la Communauté de Communes TARN ET DADOU (crèche : 8,
médiathèque : 1 et oﬃce de tourisme : 1). Ensuite, la Commune a
poursuivi a contrario de la tendance générale ce mouvement de
baisse car, sur 6 départs à la retraite
enregistrés sur la période, seuls 3
ont été remplacés. Au total, la
réduction des eﬀectifs s’est élevée
à 13 postes sur la période.

Cette maîtrise des dépenses de personnel est à souligner car avec
1 600 000 €, elles représentent 53 %
du montant total des dépenses de
fonctionnement d’une année. Cette
donnée a aussi été attestée par les
informations publiées sur le site du
Ministère des Finances, les dépenses
de personnel s’élevant à Lisle-surTarn à 368 € par habitant en
2011, soit en-deçà de la moyenne
de la strate des communes de 3 500
à 5 000 habitants, qui est de 390 €.
Chaque lislois l’aura compris, ce n’est
pas sur le terrain des ressources
humaines que le rapport qualité/prix
aura failli à Lisle sur Tarn.
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Évolution de l’eﬀectif de personnel titulaire depuis 2001
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Raid Gaillac Primeur

Challenge absolu
Vie associative

Pour cette
2e édition,
LISLE-SUR-TARN
a été choisie
par l’Association
Absolue Raid
pour accueillir
la finale de
ce Challenge.
290 raideurs ont donc pris le
départ de cette course à vélo puis à
pied, place de l’église, le dimanche
25 novembre. La veille ce sont de
nombreuses familles qui ont participé

à la Randonnée Orientation en
profitants des installations faites
récemment par M. Christian Escudié.
Ce retraité a bénévolement mis en
place au niveau du Lac des poteaux

d’orientation fournis par la Mairie.
Tous les participants, coureurs amateurs
et de haut niveau, ont pu profiter lors de
ce week end sportif des paysages du
vignoble et de la Bastide.

Forum des associations

Le bénévolat
au cœur du débat
Le Forum des
associations a
eu lieu le samedi
22 septembre,
il a connu, cette
année, un grand
succès avec
prés de 60
participants
représentants
les différentes
associations
Lisloises.
Une table ronde a été organisée sur
le thème du Bénévolat.
Cet échange était animé par Mme
Morin Poulard Déléguée Régionale
Sud Ouest de l’Association de la

10
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Fondation Etudiante pour la Ville de
Toulouse (AFEV). Outre le cadre juridique, c’est l’utilité sociale et la
valorisation des savoirs faires du
bénévolat qui ont été mis en avant.

Ce forum a été suivi par la cérémonie « les Meilleurs sont à LISLE »
(Voir pages suivantes) :

Vie locale
Ordures ménagères

e édition
4
Les collectes en 2013
Le calendrier ci-dessous vous informe des différentes collectes, quartier par quartier,
tout au long de l’année 2013. Concervez-le précieusement.
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Cette année, c’est, notamment, sous
le signe de la solidarité que des
lislois ont été mis à l’honneur.
Des bénévoles et Présidents
d’associations ont été honorés.
Notamment, l’équipe de football U19
qui a été récompensée pour son double exploit sportif : Champion du Tarn
et victoire de la Coupe du Tarn.
La cérémonie a également révélé les
talents de Christophe Dewarumez :
percussionniste auprés de l’Orchestre
du Théâtre du capitole de TOULOUSE.
C’est des exemples de générosité
et de solidarité qui ont été mis à
l’honneur avec des nombreux
bénévoles et Présidents
d’Associations.

Palmarès 2012

Les Meilleurs sont
Sports
Football : Equipe U 19
Champion du Tarn 2012 et Coupe du Tarn 2012
Les entraineurs et les Présidents actuels : Laurent Veyries, Richard Ginestet, M.Eric Delpech et M. Mario Renard.
Les anciens Présidents : M. Joseph Montoya , M. André Veyries et M. Camille Mayeur : bénévole pendant
près de 40 ans et co fondateur du Club.
Les Educateurs : M. Denis Massimino et M. Didier Gandia

L’équipe U 19
Les Donneurs
de Sang

Judo :
• Elisa Esteve
2e au championnat bi-départemental
qualifiée pour le championnat régional)

• Matthieu Arnaud
3e au championnat bi-départemental (qualifié pour le championnat régional)

Duo des Deux de Lisle

Tennis
• Équipe Garçons

• Alexandre Pachy

Manuel Oliveira, Pierre Guittard.
Joseph Vazzoler, Guilhem Vazzoler, Hugo Subtil,
Sacha Sauvageon

1er au championnat bi-départemental
3e au championnat régional
(qualifié pour le championnat interrégional)

• Équipe Filles

• Amélie Esteve

Alexandra HUE, Amélie DESPLOS

Les Bénévoles
André Bermond, créateur d’Associations Lisloises et
Président d’Associations.

Patrick Perrier, Président du Marathon.
Erick Regy, Président et bénévole aux Donneurs du Sang.
Evelyne Crouzat, bénévole méritante aux Donneurs
du Sang.

Rosette Escarboutel, bénévole méritante
aux Donneurs du Sang.

René Avizou, Président Départemental de la Chasse
2012.

12
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2e au championnat bi-départemental
(qualifiée pour le championnat régional)

René Avizou

• Elisa Fournac
1re au championnat bi-départemental
5e au championnat régional
(qualifiée pour le championnat interrégional)

• Florian Cristol
1er au championnat bi-départemental
3e au championnat régional
(qualifié pour le championnat interrégional et
au Championnat de France)

• Thomas Massoutier
1er au championnat bi-départemental
(qualifié pour le championnat régional)

à Lisle
De Belles Initiatives
Denis et Odette Viatge, Voisins solidaires.
Eric Abaddie et Frédéric Treilles, Aide à la lutte contre l’incendie de Catalogne
en juillet 2012.

Des talents personnels
Kenny Champigneul, graine de champion à la pétanque.
Aurélie Fargues, talent de Soprano – Chanteuse lyrique.
Christophe Dewarumez, talent de Percussionniste à l’Orchestre du Capitole.

Des écrivains
Alain Fournie, auteur de monographies sur Lisle sur Tarn.
Les membres de Lisle Rando,
son Président Yves Boyer-Gibaud
et Pierre Boyer, Création du livre : « Lisle sur Tarn son chemin des chapelles ».

Le Maire reçoit un trophée de la part
des pompiers.

Denis et
Odette
Viatge

L. Causse,
domaine
Sarabelle
et M. de
Faramond,
Château
Lastours

Savoir Faire
Viticulteurs
Étoilés au guide Hachette 2012
Château Clément Termes

Vin blanc doux 2010
Domaine des Cassagnols
Famille STILHART

Olivier et Caroline David

Mémoire rouge 2009
Domaine Sarabelle

Cuvée des collines 2008
Domaine de Long Pech
Sandra et Karine Bastide

Laurent et Fabien Caussé

Tradition sec 2010
Château de Saurs
Marie- Paule et Yves Burrus

Cuvée Mathieu 2009
Chateau LASTOURS
Famille De Faramond
Les graviers 2010
Bulletin municipal N° 55 • Janvier 2013
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L’auberge du lac change
de restaurateurs

Actu économique
Bienvenue à

nos nouveaux Lislois
Avec un peu de retard, nous souhaitons la bienvenue à Luc Salis, ce
commingeois pur jus qui a repris depuis deux ans le SPAR du centre ville.
Entouré de son équipe de choc, Monique Norbert (la grande ordonnatrice)
et Pierre Perget (le maître boucher) remuent ciel et terre pour vous
satisfaire. Un magasin où la bonne humeur est toujours de mise !

Aux abords du lac, Florence et Thierry vous feront déguster des
recettes régionales, simples et authentiques.
• Du lundi au vendredi, sur réservation le week-end et pour les repas de
groupe, de 11h30 à 18h, de novembre à avril.
• En saison, de mai à octoobre, ouvert tous les jours de 11h30 à 23h... et en
terrasse l’après-midi avec des boissons fraiches et des glaces.

LES BORS DU LAC
81310 LISLE-SUR-TARN
05 63 41 82 40

Saurs Animation
Patrimoine Environnement
(SAPE) :
ça bouge toujours !

La SAPE reprend ses activités avec pour Président Alain Lassale, Nathalie
Durier pour Trésorière et Nicolas Castel pour Secrétaire. Ce sont eux qui
organisent le grand déballage d’été à Saurs !

14
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Une orthophoniste à Lisle
Ariane Sinibardy exerce désormais sa profession d’orthophoniste au
17 place Paul Saissac, tout à côté du restaurant « La Cantina ». Un cabinet
ouvert tous les mardi, mercredi et jeudi. Elle accueille adultes et enfants.
On peut joindre Ariane Sinibardy au 09 82 29 52 37 ou par courrier
électronique à ariane.sinibardy@gmail.com

Une belle initiative

Faty RONCO et le pays de Noël
C’est un monde extraordinaire et féérique
que Faty met en place,
chez elle, à l’occasion
des Fêtes de Noël.
De nombreux objets
des quatre coins du
Monde ainsi que de
nombreuses créations
originales ont investi
la maison de la famille
à l’occasion de Noël.
Félicitations aux talents
indéniables de leur
hôte qui nous a fait
basculer
pour
un
instant au Pays du
Père-Noël.

Expression libre

Expression libre

H. Relaix, M. Lamberto, C. Chassagnon et CL. Lombard
Le collège de Lisle a ouvert ses portes
à la rentrée de septembre 2012.
Quatre mois plus tard, l’information
peut paraître banale. Pourtant le
chemin à parcourir, 14 ans, a été long
depuis qu’Alain Combres, lors des
cantonales de 1998, a parlé de la
nécessité de l’implantation d’un collège sur la commune. Aussi pouvonsnous nous réjouir que ce qui, aux
yeux de certains, paraissait alors une
idée farfelue soit devenu réalité.
Il n’est nul besoin d’énumérer les

avantages, pour les adolescents et
leurs parents, et pour l’ensemble des
habitants, de la présence du collège
sur la commune. Notons seulement
que les collégiens profitent d’un
établissement très confortable, très
bien doté en équipement pédagogique, donc favorable à de bonnes
conditions de travail, et qui devrait
être complété courant 2014 par la
construction d’un équipement sportif
de grande qualité.

On peut, néanmoins soulever
quelques objections à propos du
ramassage scolaire dont l’organisation, pour un trop grand nombre de
parents, n’est pas satisfaisante. On
peut également s’inquiéter du
manque de sécurisation du parcours
pour les élèves qui se rendent dans
l’établissement à pied ou à vélo. Ce
sont là des diﬃcultés qui demandent
d’être résolues le plus rapidement
possible. En ces temps de réductions
budgétaires, nous espérons que la

sécurité de nos adolescents sera la
priorité de l’exécutif municipal.
Malgré les perspectives économiques
qui s’annoncent diﬃciles pour 2013,
nous présentons à l’ensemble de nos
concitoyens nos meilleurs vœux de
bonne et heureuse année.

Vos élus : Maryline Lherm, Alain Saby et Anthony Lopez
Les derniers jours de 2012 ont été
marqués par le conseil municipal du
18 décembre. Comme nous l’avions
annoncé, le bilan de la ZAC du Rivalou
présenté par la SEM 81 est irréalisable.
Après 2014, puis 2017, la date butoir
pour boucler ce projet pourrait bien
être repoussée à 2020 ! Pire encore,
lorsque l’on sait que rien ne pourra
avancer cette année sans extension de
la station d’épuration ! Quel casse-tête
nous promet le budget 2013 qui devra
obligatoirement prévoir l’extension de
la station d’épuration, mais aussi l’amé-

nagement de la place de la République
pour permettre l’accès « déplacement
doux » jusqu’au collège. Malgré nos
alertes répétées, les investissements
prioritaires restent en marge...
Cette situation qui nous préoccupe au
plus haut point ne nous empêchera pas
de vous adresser tous nos vœux pour
cette année qui commence. Que 2013
apporte à chacun d’entre vous le bonheur que vous souhaitez. Pour beaucoup c’est déjà d’obtenir ou
retrouver un emploi stable, pour d’autres retrouver la santé et la préserver, et

pour tous de pouvoir vivre et faire vivre
sa famille dans un logement décent.
Notre groupe d’opposition a également un vœu tout particulier à adresser à l’équipe majoritaire. Pour plus
d’eﬃcacité, le bien être des Lislois,
l’harmonie associative et voir enfin un
semblant de démocratie, nous
aurions souhaité un véritable travail
de collaboration et d’échange
constructif dans l’intérêt des habitants
de Lisle-sur-Tarn. Ce n’est hélas qu’un
rêve, car la réalité nous accable de
commissions symboliques sans

compte rendu ni plan d’action, et de
réunions du conseil municipal se
résumant en un monologue sans fin
du maire étouﬀant tout débat. Et
comme si ce n’était pas suﬃsant, que
dire de ses rappels à l’ordre prenant
forme de menaces d’expulsion, sous
couvert du règlement intérieur, qui
nous contraignent à la résignation...
Mais les rôles pourraient s’inverser.
Nous nous eﬀorcerons alors d’introduire la notion de démocratie participative qui fait tant défaut à l’actuelle
majorité.

Autour de Jean Tkaczuk et Nicole Sanchez

La démocratie représentative à Lisle-sur-Tarn n’est peut être
pas un long fleuve tranquille !
Il y a clairement contestation des
règles républicaines de la démocratie
représentative par le groupe d’opposition Lherm! Il revendique comme
une doctrine, l’eﬀacement des frontières entre l’exécutif majoritaire et
l’opposition, alors qu’en fait il y a loin
chez eux entre les beaux discours et
la pratique. Un fait l’illustre (parmi
beaucoup d’autres) : le rejet dans
100% des cas, des budgets, y compris
le jour où 0% d’augmentation des
impôts locaux sont proposés et qu’en
même temps leur chef de file vote
+6% au niveau départemental. Chacun appréciera le caractère constructif pour l’intérêt général !! Concernant
la vie du conseil, en quoi l’opposition

peut se dire limitée ?Elle ne se gène
pas comme les compte-rendu le
montrent, pour la longueur de ses
tirades, ou pour le dépôt de textes
annexés aux débats. En commissions,
où l ’atmosphère est moins formelle
et en dehors de la présence du maire,
il est vrai que le ton a pu monter
(rarement )dans un évident mécanisme de provocation. Un rappel au
calme s’impose alors comme dans
toute assemblée ! Et au final ces
colonnes mêmes, sont, si nécessaire,
un autre lieu de dénonciation des
dysfonctionnements qui n’existait
pas. Car en fait le maire et le groupe
majoritaire sont plutôt militants du
lien avec les administrés, même s’il

faut toujours faire des progrès ! Pour
preuve les réunions de quartier qui
durent maintenant depuis 2002 sans
discontinuer ! Ca n’est pas toujours
facile, c’est parfois rugueux, mais
c’est un lieu unique où les choses
peuvent se dire en toute transparence, au vu et au su des participants
sur le critère de l’intérêt général.
Combien de communes ont cette
pratique ? Dans les projets comme
l’amenée du tout à l’égout les rencontres famille par famille permettent
au maire d’expliquer le projet. En
2012 on a pu se féliciter de l’ouverture de l’Intermarché et d’un nouveau collège au Rivalou. Là aussi
rappelons nous le paradoxe des

prises de position CONTRE ces 2 projets : comment l’ex-vice présidente de
la CCI aujourd’hui chef de file du
groupe d’opposition vit l’incohérence
de ses positions successives. En 2005
sur Rivalou (débat PLU) on l’entendait
dire que pour l’intérêt du commerce
lislois il fallait passer la barre des
5000 habitants, ou que s’il fallait un
supermarché : Intermarché n’était
pas la bonne enseigne ! Alors peuton se souhaiter qu’en 2013 chacun
mette de l’eau dans son vin et se souvienne qu’on est tous lislois et qu’on
va tous acheter son pain chez les
mêmes boulangers !
Que 2013 soit une année constructive
réellement au service des Lislois !
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État civil
Juin 2012
27 - Linas Davant Ambre
27 - Linas Davant Cyrian
Juillet 2012
2 - Boulenc Ethan
10 - Giro Bru Jade
17 - Pezous Noah
18 - Maurel Mathias
20 - Martins Verissimo Lino
28 - Saeleuve Jocelyn
Août 2012
1 - Martin Cogan Chloé
4 - Reynolds-Hunt Lilou
6 - Escudie Loïs
Septembre 2012
11 - Gimenez Ezzio
26 - Couchet Léo

Octobre 2012
8 - Lopez Bancarel Marius
12 - Bos Soren
13 - Frézal Philippine
31 - Dujardin Nicolas
Novembre 2012
2 - Gauduchou Matisse
8 - Filippi Kirian
Novembre 2012
4 - Viaud Liam
7 - Larson sanchez
Alexandre
11 - Martinet villeneuve
Aélis
11 - Taurines Téophile
18 - Vezon Bastien
28 - Franques Nathan
30 - Essakouti Hajar

Mariages
Juin 2012
23 - Prat Jonathan et Dedieu Brigitte
Juillet 2012
7 - David Olivier et Bazeliers Marie
14 - Méric Fabrice et Ruiz Marie
21 - Philippe David et Courtin Elodie
27 - de Certaines Arnaud et Faramond Soizic
Août 2012
18 - Férandis Hervé et Patin Lætitia
Septembre 2012
8 - Giraudo Bruno et Fau Karine

Trois anciens Conseillers Municipaux nous ont quitté
Ernest Pelegry (1925-2012)

Ernest Pelegry, nous a quittés le 20
novembre dernier dans sa 88e
année. Agriculteur, natif de Montans, il s’installe à Lisle-sur-Tarn
après son mariage avec Arlette
Cathala. Deux filles, Nadine et
Chantal naquirent de cette union.Il

s’intéresse très tôt à la vie publique
et deviendra Conseiller Municipal
en 1965 sous la Municipalité de
Raymond Deymier.
En 1970, il entre au Conseil
d’Administration de la Société de
Secours Mutuel Saint Vincent de
Paul de Lisle-sur-Tarn. Élu président
en remplacement d’Hubert Arvengas, il participera à la mutation et
la transformation de cette Société
et à son encrage au sein de la Mutualité Tarnaise, jusqu’en 1993,
année de fusion avec les 8 autres
sociétés de Secours mutuels du
Gaillacois présidé par son ami
André Bermond. Il sera dès lors élu

vice président de cette nouvelle
mutuelle et rentrera en 1980 au
Conseil d’Administration de l’Union
Mutualiste Tarnaise. Administrateur du crédit agricole, il a contribué
à la naissance du quartier du Rivalou, étant le propriétaire majoritaire des terrains qu’il a cédé à la
commune qui ont également permis l’édification du collège.
Le Maire et le Conseil Municipal
adressent à toute sa famille ses plus
sincères condoléances.

Roger Lassale (1927-2012)
Roger Lassale nous a quitté à l’âge
de 85 ans, il fut conseiller municipal
de 1989 à 1995 sous le mandat de
Jean Beteille. Il consacra toute sa
vie à l’exploitation familiale de
SAURS où il était viticulteur. Marié,
il a eu deux enfants : Françoise et

Alain. Cet homme de cœur et
discret était surtout travailleur et
toujours prêt à rendre des services.
Témoin de son temps, il était
apprécié de tous. La maladie en a
voulu autrement. Nos condoléances à toute la famille.

François Barthe (1923-2012)

Décès

François Barthe est décédé à l’âge
de 89 ans. Après 10 ans au Maroc
où il cultivait des orangers, il s’installe à Lisle au lieu dit Griﬀoulet où
se trouve la station de pompage
d’eau potable.
Précurseur, il plante dans les
années 70 des pommiers. Beaucoup de lislois ont d’ailleurs travaillé
sur l’exploitation familiale au

Juin 2012
23 - Valon Georges, 105 ans
27 - Capus Yvonne veuve Coste, 88 ans
Juillet 2012
3 - Fargues Paule, 99 ans
9 - Barthe François, 89 ans
16 - Aubert Martine, 57 ans
26 - Legros Patrice, 65 ans

moment de la récolte des pommes.
Il fut Conseiller municipal de 1971
à 1983 et Adjoint au Maire de 1983
à 1989 au temps des mandats de
Pierre Cayla.
Le Maire et le Conseil Municipal renouvelle à ses 4 enfants : Gwendoline, Pierre, Louis et Caroline et à
son épouse Elisabeth leurs sincères
condoléances.

Août 2012
2 - Morandi Élise veuve Vernet, 88 ans
Septembre 2012
7 - Chassagnon Bernard, 64 ans
9 - Varenne Maurice, 77 ans
9 - Martins Pereira Guilhemme, 74 ans
9 - Fargues René

À Bernard le globe-trotter…
Sa moustache à la gauloise, sa vieille
dyane bleu-ciel, ses santiags et son
éternel blue-jean, Bernard Chassagnon
ne passait pas inaperçu…

Octobre 2012
2 - Grayssaguel Aurore, 18 ans
14 - Pierre Éliane épouse Autin, 58 ans
29 - Gorce Maria veuve Pic, 98 ans
29 - Herbin René, 86 ans
Novembre 2012
3 - Andrieu Simone épouse Vaissières, 78 ans
29 - Marin Aimée veuve Jacquemin, 97 ans
Décembre 2012
2 - Valatx Simone veuve Cadaux , 90 ans
13 - Thiercelin Yvette veuve Oury, 100 ans
15 - Buso Térésa veuve Pertile, 81 ans
16 - Matko Anny veuve Garcia, 91 ans
20 - Fontanilles Roger, 81 ans
21 - Lassale Roger, 85 ans
21 - Dalet Colette épouse Boyals, 88 ans
24 - Andrieu Luce veuve Nicolas, 92 asn
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Voilà 30 ans qu’avec son épouse
Carméla, ils décidaient de poser
leurs valises à Lisle. Après une
carrière dans la Marine Nationale,
un petit détour dans l’hôtellerie
suisse et un bar-restaurant dans le
Lot-et-Garonne, c’est le bureau de
tabac de la rue Etienne Compayre
qui allait être leur point de chute.
Carméla au comptoir du commerce
local, et Bernard à deux pas de son

nouveau travail, l’Aérospatiale à
Toulouse. Arrive forcément le
temps de la retraite, le temps de
réaliser que leur fille Vanessa a
grandi, au point, à son tour de fonder une famille... loin de Lisle , en
Suède..
Thomas et Timothy, leurs deux
petits enfants ont fait , depuis, la
fierté de ces jeunes grands-parents
– Mais, voilà , Bernard ne les verra

pas grandir Il ne verra plus ses collègues de l’amicale des anciens de
la Légion Etrangère dont il était
l’une des chevilles ouvrières. Il s’est
éteint dans les premiers jours de
septembre.
À Carméla son épouse, à sa fille et
son gendre, à ses petits enfants, le
Conseil Municipal adresse ses plus
sincères condoléances
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Naissances

Hommage

