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infos

Lisle

École primaire :
un 1er trimestre très «TAP »
(Temps Activités Périscolaires)

Cirque.
Mur d’escalade

Cette année : Rentrée rythme avec activités !
Comme 44 %
des communes
Tarnaises et 60%
des communes
de TED,
Lisle-sur-Tarn a
décidé de mettre
en place la
réforme des
rythmes scolaires
dès septembre
2013 pour les
élèves de l’école
publique, comme
de l’école privée.

La nouvelle organisation horaire de
la semaine scolaire a été validée à
la fin du 1er trimestre 2013, après
une quinzaine de réunions de
concertation impliquant parents
d’élèves, enseignants, élus et
personnel municipal.
Ainsi les enfants peuvent participer
GRATUITEMENT aux temps d’activités périscolaires (TAP) de 15h30
à 17h00, les mardi et vendredi
et sont accueillis en garderie de
16h30 à 17h00, les lundis et jeudis.
Grâce au travail des employés
communaux des services du Centre
de loisirs et de la Cantine, 26
activités péri-scolaires ont pu être
mises en place.
Pour les enfants de Maternelle, la
commune a fondé son projet sur
l’éveil des plus jeunes tout en
respectant leur rythme et leur
bien-être et propose divers ateliers : contes, encre de chine, arts
plastiques, motricité, cuisine,
dessin et créativité.
Pour l’Élémentaire la municipalité
a opté pour trois axes de découverte : le sport, l’artistique et le
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De plus, la municipalité a souhaité
innover en proposant des ateliers
favorisant concentration, relaxation, communication... avec l’association EDUKA 3000 Tarn.
Pour ouvrir ces diﬀérents ateliers, la
commune a fait appel à des animateurs, à son personnel du service
Enfance/Jeunesse, au tissu associatif local pour la plupart des pratiques sportives et à des artistes
locaux partenaires du musée
« Raymond Lafage » pour les
aspects culturels.
Apprentissage de la langue
des signes.

Piano à pousse.

culturel. Ainsi, des sports diversifiés sont mis en place : tennis, tir à
l’arc, escrime, athlétisme, tennis de
table, jeux d’opposition.
La municipalité a aussi investi dans
la création d’un mur d’initiation à
l’escalade (3m de haut sur 10m de
long).

de l’art en lien avec le patrimoine
local sont proposées. Le chant,
musique, danse, théâtre, cirque
complètent cet éventail notamment avec la découverte du piano
à pousse par M. Dubois (notre
photo ci-dessus), enseignant auprès de l’école primaire.

Les arts plastiques sont également
mis en avant avec diﬀérents ateliers
comme : création de bandes dessinées avec Christian BOUBES, auteur
de nombreuses bandes dessinées.
La gravure mais aussi la découverte

L’accent a été mis sur l’apprentissage de diﬀérentes langues comme
celui de l’espagnol et, plus original,
un atelier d’apprentissage de la
langue des signes a été proposé
proposé par M. Gonzales .

Actu municipale
Une préoccupation des parents porte
sur la question de la poursuite de la
gratuité des activités proposées. Le
ministre a annoncé à ce sujet qu’il pouvait maintenir le niveau de soutien
financier jusqu’en septembre 2015. De
plus, « une bonne part des parents dit
leur regret quant au retour du mercredi
travaillé. Les enseignants, pensent
quant à eux, que les enfants font trop
de présence en collectivité dans la
semaine. Ils les trouvent fatigués et
très excités le jeudi après-midi ». Enfin,
les délégués des parents d’élèves soulignent que si « des améliorations
restent à apporter concernant notamment, la pérennité des contrats de
travail des intervenants afin de les
"fidéliser" (ou de pouvoir trouver un
moyen de les remplacer lors d’une
absence), la sieste des maternelles, ainsi
que les modalités d’inscription des
enfants aux TAP, l’équipe municipale a
produit un travail d’une grande
qualité et assuré une mise en œuvre,
sans filet, extrêmement aboutie, dès
cette première édition !

Ping pong.

Après un premier trimestre de
fonctionnement, la municipalité
a proposé aux parents d’élèves de
venir découvrir les activités mises
en place au cours d’une opération
« portes ouvertes ».
Pot de l’amitié lors des Portes ouvertes.

Les parents ont répondu présent à
cette initiative et ont été ravi de
découvrir toutes les activités.
Un questionnaire avait, par ailleurs,
été lancé par les délégués des
parents d’élèves des écoles publiques
sur la mise ne place du temps
d’activités périscolaires (TAP).
Le bilan de ce questionnaire fait
ressortir que la majorité des
parents (65 à 70 %) sont satisfaits
des activités proposées et de leur diversité. Quelques bémols, bien sûr,
ont été relevés comme le fait que 65%
des enfants sont plus fatigués dés le
mercredi. Cela se fait d’autant plus
ressentir en maternelle avec le problème
du maintien des heures de sieste.

La Municipalité devra redoubler
d’eﬀorts pour pérenniser, dans les
années à venir, une oﬀre aussi
riche, diversifiée, utile et gratuite.
Déjà, de nouvelles pistes de
réflexion sont à l’étude, rassemblant équipe municipale et parents.
Il semblerait que, pour notre commune, l’heure ne soit plus à la
remise en question, pour l’école
élémentaire, mais à l’optimisation.
Par contre, une réflexion plus poussée, tant au niveau gouvernemental que communal, semble
indispensable concernant le cadre
et le bénéfice de cette réforme sur
le rythme des enfants de l’école
maternelle. »

É dito
d

epuis 2008 nous sommes englués dans une crise financière partie des États-Unis avec les « sub-primes » , et
passée en Europe avec la crise économique touchant
Grèce, Italie ou Espagne, et soyons réalistes, la France
aussi. Comme toutes les crises elle creuse les inégalités
même si en France« l’amortisseur social » préserve, tant
que faire se peut, les plus démunis.
Dans cette période d’année nouvelle et de vœux, nous
nous devons de ne pas oublier ces familles en diﬃculté.
La souﬀrance est souvent plus proche de chez soi qu’on
ne l’imagine ! Il y a dans notre communauté bien des
chercheurs d’emploi et des retraités dans le besoin ! Nos
collègues élus du CCAS sont mobilisés, mais chacun
d’entre nous se doit d’être conscient et concerné.
Dans cette période diﬃcile, notre commune de Lisle sur
Tarn n’a pas fléchi dans sa dynamique, et heureusement ! Cette année encore, parce qu’il n’est pas de
grande maison sans fondations solides, nous avons pu
concilier le déploiement de projets ambitieux avec la
poursuite de l’assainissement des finances locales.
Ainsi la mise en œuvre des rythmes scolaires pour nos
enfants, grâce au dévouement du personnel municipal
en charge de la petite enfance et en étroite coordination
avec le corps enseignant, rencontre un réel succès plébiscité par les parents.
La rénovation de la commune se poursuit, avec les
travaux Place de la République et rue Villenouvelle, le
tout à l’égout au pont sur le Tarn, impasse Prat-Long ou
demain route de Salvagnac.
La vie associative a une nouvelle fois battu son plein :
c’est un pilier majeur de notre communauté !
Je tiens à remercier toutes ces individualités, investies
dans la vie de notre localité, dans un cadre associatif ou
non et qui participent grandement à son rayonnement.
Ces temps de fêtes résonnent aussi par l’absence de ceux
qui nous ont quittés : je veux évoquer ici les nombreux
drames qui ont touché notre commune cette année.
Nos aﬀectueuses pensées vont vers les familles et
proches de ces Lislois trop tôt disparus.
Enfin, dans cette période de vœux, je fonde l’ambition
d’une communauté riche de ses diﬀérences, ayant le
bien vivre ensemble pour valeur partagée. Une société
rassemblée, unie et mobilisée ! C’est ce qu’il nous faut
porter demain collectivement.
Très bonne année 2014 !
Jean TKACZUK
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Lisle
Inauguration

Actu municipale

Le nouveauDOJO
C’est sous un soleil splendide que le nouveau DOJO
a été ouvert cet automne 2013.

Voici enfin
réalisé le rêve
de plusieurs
Présidents du
judo Club Lislois,
d’avoir des
locaux adaptés...

ses 200m2 de surface praticable,
ses vestiaires-douche, bureau-cuisine, isolés et climatisés.
Ce projet conduit par la municipalité de Lisle-sur-Tarn d’un coût
d’environ 380 000 € a été subventionné à 50% par l’État, la Région,
le département, TED et le Centre
National pour le développement
du sport.
Localisé contre la salle P. Salvet, sur
le 4e côté de la cour de l’école élémentaire Galilée, il met un terme
au projet d’aménagement du
groupe scolaire, après la maternelle
livrée en 2008 et les classes élémentaires en 2011.

Le judo Club Lislois était à l’honneur
cet automne avec tous les membres
du conseil d’administration, les
champions, les enfants, groupés
autour de l’entraîneur Daniel
Fregoneze et de leur Présidente
Nadine Fournac, une ceinture
noire pratiquante convaincue pour
la prise en main du nouveau Dojo.
Elle dit sa joie de voir enfin réalisé

le rêve de plusieurs Présidents dont
deux étaient présents, Richard
Bruneau et Olivier Lorente, d’avoir
des locaux adaptés. C’est donc en
présence de Mme Josiane Chevalier,
Préfète de Tarn, de Cathy Fleuryune
des judokas françaises les plus titrées,
à la fois championne du monde et
championne olympique aux jeux de
Barcelone en 1992, de Marlène

Bruneau championne de France
entreprises pour la seconde fois, de
Laurent Vandendriessche Viceprésident du conseil général
délégué aux sports, de Pascal
Neel président de Tarn et Dadou,
de Maryline Lherm conseillère
générale et de Jean Tkaczuk
maire de Lisle, qu’ils ont pu admirer
le nouvel équipement sportif avec

Les premiers à fouler le nouveau
tatami furent Stéphane Bega et
Grégory Marques qui présentèrent
une impressionnante démonstration
de « judo kata » sous le portrait du
maître-fondateur de la discipline
Jigoro Kano. On ne peut que
souhaiter longue vie à la nouvelle
salle et bonne pratique aux
adhérents dans le droit fil des
valeurs et des règles de cet art
martial qu’est le judo !

Travaux

La piscine municipale
Après des travaux sur une canalisation qui avait rompue depuis l’an
passé, la piscine municipale a pu
ouvrir ses portes durant ce mois
d’août 2013 pour le plus grand plaisir

Des travaux
réalisés
rapidement pour
permettre aux
lislois de profiter
d’un été
ensoleillé !
4
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des nombreux nageurs. En cette
année de pluviométrie record,
le soleil était au rendez vous et ce
sont 2200 entrées qui ont été
enregistrées.

Actu municipale

Lapeyriere

Travaux sur le central téléphonique
Après
de nombreuses
réunions avec
les services de
France Télécom
et notamment
avec M. Roc,
Directeur
régional,
J. Tkaczuk a
négocié
la réalisation
de travaux par
France télécom
sur le central
téléphonique
de Lapeyrière.

Jean Tkaczuk a obtenu de la Direction de France Télécom le 11 janvier
dernier un accord sur la réalisation
de travaux au niveau de Lapeyrière
afin de permettre aux abonnés
d’obtenir l’ADSL.
Une liaison fibre-optique et des
travaux ont donc été réalisés sur ce
central. Ainsi les habitants les plus
proches de ce nouvel équipement
pourront disposer d’un débit allant
jusqu’à 20 Mbits/s., débit fluctuant
en fonction de la longueur des
câbles entre le central et le domicile
client.
66 lignes téléphoniques pourront
bénéficier de ce nouveau débit :
une vingtaine à Lapeyrière, une dizaine sur Convers, une dizaine sur
Saint-Etienne et enfin une vingtaine éparpillées sur Cap de
l’Homme, Le Cayla, Le SuquetHaut, Les Pujols, Long Pech et
Saint-Gérard.
Afin de voir si votre ligne est
concernée, il faut contacter le
service client de votre fournisseur
d’accès à internet.

L’inauguration des travaux du central téléphonique de Lapeyrière, le 16 septembre 2013.

La municipalité a également
défendu les secteurs de Montaigut
et de Saurs qui souﬀrent d’un débit
internet faible. Pour ces secteurs, le
problème vient d’une trop grande
distance par rapport aux équipe-

ments de Télécom. De plus, de
nombreux clients habitants Saurs
sont en fait connectés avec les équipements lointains à Técou par
exemple. Des travaux ne sont donc
pas d’actualité dans ce type de

configuration. À cette occasion une
nouvelle pétition des habitants du
hameau « Les Barrières » a été
remise à Orange.

Les
finances
communales
passées au crible
À l’image de bon
nombre
de collectivités
voisines comme
Rabastens,
Graulhet ou
encore Lavaur,
la gestion de la
Commune a fait
l’objet d’un rapport de la Chambre Régionale
des Comptes de
Midi-Pyrénées.

Cette juridiction financière procède
en eﬀet à un contrôle périodique,
tous les quatre ans, des budgets
communaux, ce qui prend la forme
d’un rapport d’observations définitives.
L’analyse de la situation financière
réalisée en 2013 a porté sur la période 2008/2012 tout en sachant,
qu’à la demande de la municipalité,
un contrôle antérieur couvrant la
période 1997/2006 avait été présenté en 2008.
Les grands traits qui se dégagent de
cette analyse sont les suivants :
• Une situation financière tendue
mais qui va en s’améliorant en fin
de période notamment en raison
de la maîtrise des dépenses de

fonctionnement. 2012 constitue
l’année charnière, car pour la première fois depuis de nombreuses
années (1997 au moins), la
capacité d’autofinancement nette
est devenue positive avec +
184 925 €,
• Une pression fiscale limitée
puisque la variation des taux de la
taxe d’habitation et de la taxe sur
le foncier bâti votés par le Conseil
Municipal n’a été que de + 1,05 %
en moyenne par an sur toute la
période (2008-2013),
• Des investissements importants à
hauteur de 8,3 M€ rendus nécessaires par l’augmentation de la
population et tout particulièrement du nombre d’enfants scolarisés. Ces équipements n’ont
toutefois pu être réalisés qu’en

recourant, à côté de l’autofinancement et des subventions, à
l’emprunt,
• Une dette en évolution de + 2 M€
sur la période pour atteindre 8,5 M€
au 31 décembre 2012. Un taux
d’endettement élevé donc mais une
amélioration progressive de la
capacité de désendettement avec
un ratio de 17 ans en 2012 alors que
la durée pour les Communes
de même taille est de 15 ans.
• Une opération d’aménagement, la
Z.A.C. de Rivalou, qui soulève
beaucoup d’incertitudes en raison
de la crise que traverse le marché
immobilier, mais qui permet à la
Commune d’acquérir du foncier
pour la réalisation d’équipements
dans des conditions avantageuses.

Au titre de ses recommandations,
la Chambre Régionale des Comptes
invite la Commune à adopter à
l’avenir une programmation réaliste de ses investissements eu
égard notamment à son endettement déjà élevé.
Comme le prévoit la loi, le rapport
d’observations définitives a été présenté en séance du Conseil Municipal le 10 décembre 2013. Tant la
majorité que l’opposition ont, à
cette occasion, donné leur point de
vue sur la situation financière de la
Commune.
Le texte intégral du rapport et
la synthèse présentée en séance
sont consultables sur le site Internet de la Mairie.
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Lisle
Réforme des retraites agricoles

Il faut agir !
On en parle

Très investis pour la défense des retraites agricoles, la section des anciens
exploitants du Tarn œuvre dans ce sens tout en proposant des actions
d’animation, d’information, d’accueil ou d’échanges à destination
des retraités agricoles du département.

De jour en jour,
la situation
s’aggrave pour
les retraités
agricoles.
Il est urgent
de trouver des
solutions pour
nos anciens
exploitants...

Très régulièrement de nombreux
retraités font appel à nous pour les
défendre.
Le nouveau projet de réforme des
retraites a été adopté par l’assemblée nationale cet automne.
Concernant les retraites agricoles, il
faut bien s’interroger...
Comment peut-on à nouveau présenter un projet de réforme alors
que les précédents ne sont même
pas appliqués à ce jour ?
Comment accepter des réformes
alors que les niveaux de retraites
sont inacceptables et que certains
anciens exploitants n’arrivent plus
à finir le mois ?
Quelles solutions pour assister les
familles dans des situations où la
dépendance s’installe ? Comment
accepter cette situation ?
De jour en jour, la situation s’aggrave pour les retraités agricoles, il
est urgent de trouver des solutions
pour nos anciens exploitants.
En eﬀet, la retraite agricole doit atteindre les 75% du SMIG. Cet enga-

6
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gement date de 2002. Le nouveau
gouvernement l’a promis, avant la
fin de son mandat. Au-delà de ces
premiers engagements syndicaux,
il est impératif d’atteindre les 85%
du SMIG comme pour les salariés
agricoles avec, pour les futurs
retraités, le changement de la formule de calcul : la retraite doit être
chiﬀrée à partir des 25 meilleures
années et non sur la carrière complète d’un chef d’exploitation. Les
anciens exploitants sont les seuls
dans ce cas de figure.
Il serait souhaitable, afin que l’écart
ne se creuse plus avec le SMIG, que
les augmentations de la retraite
soient indexées sur la valeur de ce
même SMIG et non uniquement
comme à ce jour, sur l’inflation.
Au-delà, une autre question cruciale dans les années à venir sur laquelle la section des anciens
exploitants s’est engagée est «
comment payer sa fin de vie ? ».
Compte tenu du montant faible de
nos petites retraites face au coût

élevé de la vie qui ne cesse de
s’accroitre, comment envisager
l’avenir ?
Parallèlement, même question
quand on prend en compte le coup
des maisons de retraite et les unités
médicalisées pour les personnes
âgées ?
Le CODERPA travaille depuis des
mois avec l’ensemble des représentants des retraités et les partenaires
sociaux via des groupes de travail
sur cette thématique. Une conclusion doit intervenir sous peu.
« C’est maintenant ou jamais qu’il
faut avancer sur cet enjeu, c’est
maintenant ou jamais qu’il faut
faire les propositions nécessaires
pour que les retraités agricoles,
anciens exploitants, puissent avoir
une fin de vie digne dans nos
milieux ruraux et au-delà ; le
CODERPA va nous permettre
d’avancer. J’y crois... », expliquait
René Laganthe, président de la
section des anciens exploitants du

Tarn, lors de la première réunion du
CODERPA.
Une loi a été votée mi décembre sur
la réforme des retraites mais celleci ne réponds pas aux attentes des
anciens exploitants agricoles.
Ils ont donc lancé un appel aux
députés et sénateurs de notre
Région pour que celle-ci soit de
nouveau discutée pour atteindre le
résultat attendu.
Dossier à suivre...
Section des anciens
exploitants du Tarn

Monde agricole
Zoom sur les zones vulnérables

La Mairie interpelle
le Ministre de l’Environnement
sur le mode de calcul des pentes
Dans le dernier numéro d’infos Lisle
(N°56) de juillet 2013, un article était
consacré à la mise en place d’une
nouvelle carte de classement
des communes en zone vulnérable
par arrêté préfectoral du 31/12/2012.
Rappelons que la directive
« nitrate » (n° 91/676/ CEE du
Conseil du 12 décembre 1991) a
pour objectif de réduire la pollution
des eaux par les nitrates d’origine
agricole. Le non-respect de cette
directive au niveau national a
amené la Commission européenne
à demander à l’État français de
payer des pénalités et de réexaminer la liste des zones vulnérables
notamment dans le bassin AdourGaronne. Dans ce bassin, les Départements du Tarn et du Gers sont les
plus concernés par la question du
calcul des pentes.
La Commune de Lisle-sur-Tarn
comme toutes celles qui se situent
sur les vallées du Cérou, du Dadou

et du Tarn est fortement impactée
par ce réexamen. En eﬀet, cette
nouvelle carte classe l’intégralité de
ses territoires en zone vulnérable !
Pour Lisle-sur-Tarn, les 8656
hectares de la Commune sont
concernés dont 4449 cultivés.
La mairie a donc fait appel au
Ministre de l’environnement pour
que soit réexaminé le mode de
calcul des pentes. En eﬀet dans les
collines, la fertilisation serait interdite au-delà d’une pente de 20 %.
Or, notre Commune se subdivise en
deux parties : l’une formée d’une
plaine alluviale, l’autre de collines
où l’on peut observer par endroit de
très fortes pentes.

Les modalités de définition du
pourcentage des pentes sont du
ressort des états nationaux, de Paris
donc. Cette modalité de calcul revêt
une importance capitale car, selon
la dimension de l’îlot servant à

établir la moyenne des pentes,
la surface classée en zone vulnérable et interdite à la fertilisation
varie très sensiblement :
Pour illustrer la chose, si l’on retient
comme îlot un carré de 25 m ou de
250 m de côté, la surface totalement interdite à la fertilisation de
classe I (fumure) et de classe III
(engrais minéraux) passe de 60 %
à quelques hectares seulement !
Il est donc demandé au Ministère de
l’environnement d’adapter les règles
de calcul qui vont déterminer les
possibilités de fertilisation de ces sols
au moyen d’intrants (fumiers ou
engrais minéraux), au-delà d’une
pente moyenne de 20 %.
Ainsi, si l’objectif de limitation des
intrants dans les nappes phréatiques doit être poursuivi avec
détermination, il faut aussi être
conscient que l’interdiction complète d’engrais ou de fumiers pourrait mettre gravement en jeu le

maintien de certaines exploitations
agricoles familiales y compris « bio »
pour Lisle-sur-Tarn.
Dossier à suivre avec beaucoup
de vigilance...

Lisle-sur Tarn
est fortement
concernée par
le réexamen de
la liste des zones
sensibles
vulnérables !
Un enjeu de taille
pour l’avenir
du monde
agricole lislois.
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Personnes âgées :

Actualités

Zoom sur l’APA...

Qu’est ce que
l’APA ?...
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est une aide financière
versée par le Conseil Général aux personnes âgées (+ de 60 ans) qui ont
besoin d’aide pour accomplir les
gestes essentiels de la vie (toilette,
habillage, déplacement, ménage,
etc.)
L’APA est destinée à couvrir en partie
les frais des aides jugées nécessaires
(rémunération d’une aide à domicile
ou d’un accueillant familial, dépenses
de transport, d’aides techniques,
d’adaptation du logement, etc.) pour
compenser les conséquences de la
perte d’autonomie.

Demander
l’APA...
On peut obtenir un dossier de
demande d’allocation auprès de la
Mairie (CCAS), de l’ADMR (service
d’aide à domicile) ou auprès des

8
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services du conseil général, d’un centre intercommunal d’action sociale
(CIAS), d’un centre local d’information
et de coordination (CLIC), d’un organisme de sécurité sociale ou d’un
organisme de mutuelle.
Ce dossier comprend une partie
administrative et une partie médicale
avec notamment une grille d’évaluation de la dépendance de la personne
(grille AGGIR1) – établie par le Médecin traitant – à travers l’observation
des activités qu’eﬀectue seule une
personne âgée.
La grille AGGIR est donc un outil de
mesure de l’autonomie individuelle
dans toutes ses dimensions :
psychiques (cohérence, orientation),
physiques (toilette, habillage, déplacements...) sociales (gestion, activités
extérieures...).
Le dossier dûment complété et
accompagné des pièces justificatives
nécessaires doit être adressé au
Conseil Général qui en accuse

réception dans les 10 jours. Les services sociaux locaux (assistantes sociales ou CCAS) peuvent aider le
demandeur à constituer son dossier.

du degré de dépendance de la
personne âgée et de la participation
financière du Conseil Général au plan
d’aide élaboré par ses soins.2

Qui décide quoi ?

CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) :

L’instruction de la demande d’allocation est réalisée par une équipe médico-sociale du conseil général – qui
comprend au moins un médecin et
une assistante sociale.
Il s’agit d’évaluer le degré de perte
d’autonomie de la personne âgée au
moyen de la grille AGGIR puis au vu
de cette évaluation, d’élaborer, si
nécessaire, un plan d’aide.
La procédure prévoit également une
visite à domicile, eﬀectuée par au
moins un des membres de la commission pour évaluer les besoins de la
personne dans son environnement
habituel. Les proches de la personne
âgée, son tuteur et le médecin de son
choix peuvent être présents durant
cette visite.
C’est donc l’Equipe médico-sociale
du Conseil Général qui décide alors

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter le service municipal
d’action sociale.
Mesdames Jacqueline Seigneuric et
Fabienne Morcillo tiennent des
permanences les mardi et samedi.
Rendez-vous à prendre auprès de
l’accueil de la Mairie au

05 63 33 35 18

1. Grille AGGIR /Autonomie Gérontologie Groupe
Iso Ressources.
2. Le demandeur a 10 jours pour accepter le plan
ou demander des modifications. Dans ce
dernier cas, une proposition définitive lui est
adressée dans les 8 jours. Il dispose alors d’un
nouveau délai de 10 jours pour accepter ou
refuser le plan modifié.

Actualités

Personnes âgées et
TÉLÉ ASSISTANCE
Le bracelet d’alerte : un outil répandu !
Il existe de nombreux organismes qui
proposent un service de téléassistance
avec bracelet d’alerte.
C’est un des moyens d’appel d’urgence les plus répandu en France.
Il faut cependant être vigilent dans

Réflexion sur la mise en place d’un Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance :

l’examen des oﬀres proposées car les
tarifs vont du simple au double que ce
soit pour l’abonnement mensuel ou
l’installation. De même, il faut faire
attention à la durée de l’engagement
qui peut varier de 48 mois à une durée
indeterminée !

CLSPD

En juin, une réunion a eu lieu afin de déterminer les contours de cette instance de concertation.
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
est une structure locale qui réunit
les représentants de la Municipalité, du collège, de la Gendarmerie
et du service de l’action sociale du
Conseil Général.
Sa vocation est de fixer les priorités
de lutte contre l’insécurité et de
coordonner les actions des diﬀérents partenaires.
Au printemps, face à la montée d’une
certaine délinquance, les habitants
de la rue R.LAFAGE ont lancé une
pétition pour dire STOP aux agissements de certains adolescents au
niveau du square Raymond Lafage
près de l’église.
Des groupes de jeunes mineurs s’y
réunissaient pour boire des boissons
alcoolisées et fumer. Outre des bouteilles ou autres « canettes » et
papiers gras qui jonchaient les parterres, des actes de destruction de
plantations ont même été constatés.
Compte tenu de la multiplication de
ces faits , plusieurs réunions ont eu
lieu avec les responsables des gendarmeries de Lisle et de Rabastens
afin de prendre des mesures nécessaires face à de tels agissements.

Réunion avec le Principal du collège, les gendarmes et le service de la protection de l’enfance du conseil général.

Des collégiens Lislois étant impliqués, le Principal de cet établissement et les services de la protection
de l’enfance du Conseil Général ont
été associés à ces réunions et la
mise en place d’un C.L.S.P.D est
donc envisagée par la Municipalité.

Il est rappelé aux familles que la
sortie de leurs enfants pendant les
cours au collège est strictement interdite.
Les élèves doivent rester dans l’enceinte de l’établissement. Avant et
après les cours, il est demandé aux

familles de bien vouloir vérifier que
leurs enfants rentrent chez eux et ne
restent pas à « errer » dans les rues
de la ville ou dans d’autres lieux.
De plus, face à la consommation
d’alcool sur le domaine public, un

arrêté municipal d’interdiction a
été pris.
Le respect de la tranquillité de
chacun et du cadre de vie doit être
la priorité de tous.
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Jumelage avec Borja
On en parle

Des jours intenses à Lisle-sur-Tarn pour la délégation de Borja...
pour la venue de la nouvelle municipalité conduite par son maire,
Miguel Arilla Andia.
Ils n’ont pas chômé nos amis de
Borja ! Leur visite a commencé durant
les Fêtes générales lors du repas du
vendredi soir.
Le samedi, c’est à la mairie que la
délégation aragonaise a été reçue
après une remise de la médaille de
la ville au maire Miguel Arilla
Andia, puis direction le Rivalou avec
une visite chez les pompiers et chez
les nouveaux arrivants de la zone.

L’après-midi, ce fut un joli mariage
aux couleurs franco africaines, où le
Maire De Borja a assisté J. Tkaczuk
pour procéder au renouvellement de
l’union de Sylvie et Henri-Jacques.
Le domaine Sarbelle et le Chateau
Clément Termes ont accueilli
ensuite la délégation pour montrer
quelques trésors et secrets de vinification dans le Gaillacois. Deux
visites très appréciées.

Visite au domaine Sarabelle.
Remise de la médaille de la ville.
Visite chez
les pompiers.
(Bourberas)

Rencontre au Château Clément Termes.

La découverte des douceurs
Lisloises a continué au musée Art
du chocolat, pour finir au musée
R. Lafage.
Le dimanche : direction vers
l’église Notre-Dame de la Jonquière
où une reproduction de la vierge
du musée de Borja (Virgen de la
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Peana) trône. Cette magnifique
sculpture avait été oﬀerte par
l’association des commerçants de
Borja en 2010.

Festivités
... Ils l’avaient promis et ils l’ont fait ! Ils sont revenus en octobre ! (Borja suite)
C’était avant de partir en juillet :
José Maria Gimenez Melero, le cuisinier Aragonais amoureux de Lislesur-Tarn et chevalier de la Dive
Bouteille de Gaillac, avait promis de
revenir à la rentrée et d’oﬀrir son fameux Rancho à 300 personnes
comme cela s’était déjà fait 2 ans
plus tôt.
Le 21 octobre, nos amis espagnols
ont averti de leur arrivée pour le
dimanche 27 octobre 2013.
Ainsi, au pied levé, la Place Saissac
fut préparée et des invitations
lancées aux élus, aux associations,

Du monde à l’apéritif pour le « rancho » Aragonais !

aux Lislois... afin d’arriver à 300
personnes maximum pour partager
ce repas convivial oﬀert et concocté
par nos amis « borjanos ».
C’est sur la Place du marché dominical que les convives ont partagé
ce plat typiquement Aragonais
confectionné sous leurs yeux au feu
de bois à partir de 8 heures du
matin !
L’animation fut à son comble quand
ont retenti les chants de la « Jota »
lancés par les Espagnols de la Casa
de Aragon de Toulouse.
Merci à José Maria et à toute
l’équipe des Espagnols de Borja et
de son maire, Miguel Arilla Andia.

La fête du vin
En cette après-midi du dimanche
14 juillet 2013, la température
avoisinnait les 35°. Alors que la plupart préférait les bienfaits de la
sieste, les valeureux compétiteurs
et compétitrices du « ROULÉ DE
BARRIQUES » se sont amicalement
aﬀontés sur la place Paul Saissac.
C’est l’équipe des petits pois des Jardins familiaux de Lisle-sur-Tarn qui

a remporté ce premier « Bouclier
de Bacchus » mais de nombreux
lots ont été par ailleurs distribués
aux autres concurrents.
La fête du vin s’est poursuivie pour
le plaisir des pupilles et des papilles, tout le monde s’étant
retrouvé au musée Raymond Lafage pour le vernissage de l’exposition le « Fruit de la Rencontre »
qui recevait cette année madame

Corine Ferte qui nous proposa une
exposition intitulée « Ces animaux
que nous sommes ».
Comme de coutume, l’artiste invitée des Vignerons a été intronisée
« Chevalier de la Dive Bouteille de
Gaillac » avec Sébastien Perrier
qui, bien que son nom ne l’indique
pas, est un réel et ardent défenseur
de la production viticole et agricole
de notre terroir.
Enfin, près de 250 personnes ont partagé sous les platanes de la place
Saissac le repas des vignerons animé musicalement par le groupe « les
deux enchanteurs » avant que ne soit tiré, à 23 heures précises, le tradionnel feu d’artifice du 14 juillet... superbe comme d’habitude !

Les viticulteurs Lislois étaient
au rendez-vous pour faire
déguster leurs meilleurs crus.
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Vie culturellee

Musée Raymond Lafage

Rétrospective
Albert Dubout
Dubout à Lisle-sur-Tarn
C’est sous le titre prometteur « …
Clochemerle et autres dessins ! »
que le Musée a proposé de revisiter
l’œuvre d’Albert Dubout et ce,
jusqu’au 31 octobre 2013. Est-t ‘il
nécessaire de présenter Albert
Dubout ? Pour les amateurs de dessins et d’humour, certainement
pas !... Pour les autres, il suﬃt d’évoquer Gargantua, Cyrano de Bergerac, les illustrations de San Antonio,
les aﬃches de Marcel Pagnol, et
tout devient clair ! Mais pour les
plus jeunes, il est impératif de
présenter l’artiste :
Albert DUBOUT est né à Marseille
en 1905 et décédé en 1976. Illustrateur et dessinateur, passionné de
mise en scène et d’ « auto-gags »

photographiques, il semble vaciller
entre les photos de plateaux de
scènes de films de Charlie Chaplin
et les féeries de Jérôme Bosch. Dubout, un vrai bourreau de travail,
est, avec Daumier, un des plus
beaux fleurons de la satire française.
En 1923, il rentre à l’école des
Beaux-Arts de Montpellier et publie
ses premiers dessins.
Durant sa carrière, Dubout illustre
plus de 80 ouvrages, 27 albums et
crée 80 aﬃches pour le cinéma et
la publicité.
En 1953, le nom de DUBOUT apparait dans le dictionnaire Larousse :
« Auteur de compositions à nombreux personnages burlesques,

De gauche à droite : Marc Bretou, Président de la cave de Rabastens ; Jean
Dubout ; Monsieur Le Maire Jean Tkaczuk, Anne-Marie Carrassus, responsable
du Musée et Didier Dubout, petit-fils de l’artiste.
Visite privée de
la Préfète Mme

Josiane Chevalier
le 31 juillet 2013,
repartie avec une figurine intitulée « La
pointeuse »
d’Albert Dubout,
en souvenir de son
passage au Musée
Raymond Lafage.

Deux salles de notre musée mettaient à l’honneur cette rétrospective : quelques 150 dessins originaux
couvraient l’ensemble de sa période
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de travail des années 20 aux années
70 ; un reportage filmographique
sur l’artiste informait le visiteur sur
l’extraordinaire parcours de cet

publiés dans les journaux et réunis
en albums. Il cherche les eﬀets de
grosse cocasserie, aussi bien dans les
figures que dans les menus
détails du costume et des attitudes. »
La même année, il reçoit la Légion
d’Honneur des mains du Président
Vincent Auriol. C’est la consécration
méritée pour ce grand témoin du
XXe siècle.

homme hors du commun, appuyé
par des témoignages poignants de
Jean d’Ormesson, Wolinski, Cabu,
François Cavanna, Pierre Perret,

Régine Desforges, Bernard Pivot,
Jacques Chancel, Michel Galabru
(…) permettant de mieux connaitre
le personnage !

Conférence de presse
tenue par Didier Dubout, petit-fils de
l’artiste.

Les parrains de l’exposition (Wolinski, Cabu et Charb) ne tarissent
pas d’éloge cette initiative : Albert
Dubout, tel un maitre spirituel incontesté, est certainement un des
artistes les plus influents pour toute
cette génération de dessinateurs de
presse et d’illustrateurs.
Peu d’endroits en Europe excepté le
Musée Dubout à Palavas-Les-Flots
peuvent se targuer d’avoir présenté
une telle rétrospective et le succès

Vie culturelle
a bien évidemment été au rendezvous. Quelques milliers de visiteurs
ont parcouru l’exposition. Autre fait
innovant, pour la première fois depuis sa création, le Musée s’est doté
d’une vraie boutique et l’aspect
commercial n’est certainement pas
le moins notable dans cete exposition. Ceux qui ne croyaient pas à la
valeur économique d’un tel projet
culturel doivent se résoudre à
l’évidence !

L’activité du Musée ne se contente
pas de cette seule locomotive : le
fond permanent, toujours et de
plus en plus valorisé, profite également de l’aﬄuence. Quant aux
animations de la saison, elles ont
un succès colossal, attirant entre
150 et 300 personnes chaque
dimanche dans la cour du Musée.
De plus, depuis 2005 maintenant, un
partenariat vinicole de bon aloi est
entretenu avec les vignerons Lislois
et des environs afin de partager le
verre de l’amitié lors des diﬀérents
vernissages et clôturer en beauté
chaque animation le dimanche
après-midi.

Les Rendez-vous du Dimanche au musée.

Le dessin de presse et la caricature ont été présentés aux
élèves du primaire et du collège de la commune mais
aussi de la région. Jérôme SIE,
dessinateur de presse et journaliste tarnais, a animé des ateliers

de caricatures tout au long du
mois d’octobre au Musée.
Pour tous renseignements :
Musée Raymond Lafage
05 63 40 45 45
musee.lislesurtarn@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours (sauf le mardi)
De 10h à 12h et de 15h à 18h

La fin de la saison s’est tenue sous
les meilleurs auspices puisque la
Communauté de Commune Tarn &
Dadou (TED) a accueilli le Festival
Groland à Gaillac (films et concert
décentralisés de Toulouse). Jiho en
a profité pour contacter notre ville
et proposer une exposition du
peintre oﬃciel de Groland « Luc

Weissmuller » : un moment qu’il
ne fallait rater sous aucun prétexte !

et des petits fours accompagnés du
fameux nectar Gaillacois oﬀert par
le Domaine Saint Laurent de Saurs.

Le vernissage a eu lieu le dimanche
15 septembre à 16h en présence de
l’artiste, Noël Godin (l’entarteur)
ainsi que de personnalités Grolandaises suivi d’un débat autour du
« dessin de presse » animé par Jiho,
Bulletin municipal N° 57 • Janvier 2014
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Cérémonie du 11 novembre 2013

Actualité

Un hommage réussi !
Dans cette année de lancement des cérémonies du centenaire du souvenir de la
guerre de 14/18, de nombreux Lislois sont venus rendre hommage à tous les morts
pour la France lors de cet épisode tragique de notre Histoire.
Les élèves du primaire et pour la
première fois les collégiens, étaient
associés à cette cérémonie avec la
lecture de lettres du front en 1914,
l’énoncé du nom des morts pour la
France et le dépôt de fleurs.
Cette année encore, la Musique
Départementale des pompiers sous
l’égide de l’Adjudant CARON d’Albi
a répondu présente pour accompagner ce moment de recueillement
et du souvenir.

Les ́elèves des ́ecoles primaires et
du collège assistaient en nombre
aux cérémonies commémorant
le 11 novembre 1918.

Un peu de culture occitane

« L’Entajon »
L’Entajon (prononcez « entadzou ») :
Dans le Gaillacois, ce mot occitan
désigne les cabanes situées sur les
parcelles de vigne qui servaient
d’abri pour les personnes qui partaient pour la journée travailler leur
lopin de terre.
Elles permettaient d’entreposer du
petit outillage, d’abriter un cheval,
et de pouvoir déjeuner sous un toit.

Elles pouvaient être construites
près d’un puits, et équipées d’un
bassin servant à préparer la bouillie
bordelaise. Nombreuses sur les parcelles de « La Bèle », entre Lisle-surTarn et le site de Montaigut, elles
font partie intégrante de notre paysage de vignes et restent les
témoins d’une époque de notre
civilisation rurale.

L’Entajon sous la neige...
Source : Jean-Michel Roc-Fonvieille (Lisle-sur-Tarn).
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Actualité
Hommage

Christian Embialet (1953-2013),
adjoint au chef du Service Technique municipal
nous a quittés
Christian travaillait au service technique de la mairie depuis 40 ans. En
2009, il recevait la médaille vermeil
du travail et il se trouvait à un an de
son départ à la retraite.
Voici quelques extraits de l’hommage rendu par Monsieur le Maire
lors de ses obsèques le 26 novembre 2013 : « Nous voici réunis,
Christian, dans le silence et le recueillement pour te faire hommage.
Il me faut dire pourtant qu’il est
si soudain et si brutal d’être en ces
lieux avec toi !

Qui pouvait imaginer, Christian, que
tu puisses être fauché par cela même
qui au plus profond de toi, te
motivait. La chasse, la pêche ont
toujours été pour toi une source de
bonheur et tu les cultivais avec
sagesse et opiniatreté « ... ».
Ton caractère « dru » et pas toujours
facile te donnait aussi droiture et
détermination.
Et pour ceux qui avaient su trouver
en toi les ressorts qui t’animaient et
capter ta confiance, tu n’as jamais
déçu !

Tu avais aussi planté au cœur une
idée de l’ordre des choses, la volonté
du collectif, le goût du service,
l’amour de ton pays, Lisle. Tout ce
que tu as fait pour et dans notre
communauté en était inspiré.
Et on t’a retrouvé au rugby, joueur et
dirigeant, apprenti menuisier, maître
nageur à la piscine, ouvrier professionnel, agent technique, président
de l’Amicale des écoles.

ouvrière et l’animateur du service
technique municipal. Et à ce poste tu
t’es acquitté avec énergie d’une tâche
sans cesse renouvelée et oh combien
ingrate, au service de tous !
Qui pouvait imaginer, Christian que
tu puisses être fauché ainsi ? »

Au revoir Christian, nous ne
t’oublierons pas...

Avec ton compère Michel, tu as été
ces 10 dernières années, la cheville

Christian Embialet lors
de la cérémonie de remise
de la médaille vermeil du travail,
en janvier 2009.

Hommage

à Michel Bernet
de son jeune frère, Christian
Pour te reconstruire, tu as été
ouvrier agricole à Brames Aigues
(Montans) pendant une quinzaine
d’années. Tu as intégré par la suite
la Mairie de Lisle-sur-Tarn jusqu’à
ta retraite.

« Michel, tu es né le 20 février 1938
à Penne. Ainé de 8 frères et sœurs,
tu as subi beaucoup trop tôt les
conséquences de la guerre de
39/45.
Tu as quitté l’école très tôt pour
travailler dans une ferme dite « la
Grange ». Puis tu as fait ton service
militaire en Algérie où la « guerre »
faisait de nombreuses victimes,
notamment dans tes camardes de
chambre. TOUT cela t’a traumatisé
et quand tu es revenu, tu n’étais
plus le même homme.

Passionné par la cueillette des
champignons, la pêche, la chasse et
le jardin depuis quelques années.
Tu a été porte drapeaux car tu as
toujours été un homme généreux,
à rendre service à tout moment et
à n’importe qui.

Tu gardais ton fusil dans ta chambre car ta tête était toujours là bas.
Le premier dimanche de ton retour,
la sirène des pompiers a retenti et
tu es allé chercher ton fusil... les
parents t’ont calmé... Cela a duré
plusieurs mois.

Mais ta santé avec tes problèmes de
diabète et cardiaques t’ont joué un
tour par la négligence de ton
traitement.
Tu t’es éteins au milieu de la Nature
comme tu l’aurais certainement
désiré… »
Bulletin municipal N° 57 • Janvier 2014
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Actu municipale

Bienvenue à
Ibtissam LANOT

La nouvelle Directrice des Services Techniques
Dans le cadre du remplacement de
Michel Marty, ancien responsable
des services techniques oﬃciellement parti à la retraite en juin
2013, la commission municipale a
retenu la candidature de Madame
Ibtissam Lanot, ingénieur d’état
en Electrotechnique, lors des entretiens de recrutement.
Elle était précédemment responsable des services techniques du
Centre Hospitalier de Millau. Son
dernier projet a été la construction

du centre psychiatrique de cet
hôpital.
Elle dirige donc les 15 équivalents
temps pleins de ce service technique (dont 2 aprrentis). Elle a son
bureau au rez-dechaussée du
musée du chocolat avec le service
Urbanisme où elle peut recevoir les
personnes qui ont a faire part de
problèmes techniques sur la commune.
Nous lui souhaitons donc la bienvenue à Lisle-sur-Tarn !

Nouveau conciliateur de justice

Jean Guy Leclair
Si un petit litige (voisinage,...) vous
oppose à quelqu’un, M. Leclair,
conciliateur de justice, peut vous
renseigner.
Vous pouvez prendre rendez-vous
avec lui en contactant l’accueil de
la Mairie, il reçoit les premiers et
troisièmes lundis de chaque mois
de 9h30 à 11h30, sur rendez-vous.

Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, des États-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir
notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Friedrich, jeune
allemand âgé de 15 ans, recherche une famille à partir du mois de Janvier 2014 pour un semestre. Il aime les sports d’équipe et joue du piano.
Darcey est néo-zélandaise et passionnée par la danse. Elle fait partie d’un groupe de Cheerleading et elle arrivera le 3 Janvier pour un séjour de
10 mois. Elle attend une famille avec impatience !
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin
d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». À la ville comme à la campagne, les familles peuvent
accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !
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Renseignements :
CEI-Centre Echanges
Internationaux
Fabienne Dauzats
06 28 70 71 72
Bureau Coordinateur CEI
02 99 46 10 32

Actu économique
Déménagement

L’atelier de sellerie Mistral d’Autan
L’atelier de sellerie Mistral d’Autan auparavant basé a Gaillac,
s’est installé à Lisle-sur-Tarn au 13
avenue Gambetta.
Les services sont variés et personnalisés : création ou bien réparation
de sacs, cartables, étuis, ceintures,
housses, de baches, stores, tentes,
parasols, mais aussi de matelas de
laine à l’ancienne, matelas de
mousse, de latex... de sommiers, de
banquettes, coussins, rideaux... ou
encore de siège de transat, tracteur,
moto...

Entretien
& création
d’espaces verts

Une nouvelle entreprise

La Cartablière a choisi Lisle-surTarn pour abriter son activité : la
création d’une gamme de cartables, articles de maroquinerie, étuis
à tablette...
Cuirs pailletés, doublures très colorées, finitions travaillées séduisent
de plus en plus de clients attachés
à la qualité d’une création française
(tarnaise).

C’est aussi la spécialité du sellier :
harnachement, briderie, selles,
colliers, harnais, laisses pour
chien... ou bien simplement pour
prendre soin de vos cuirs avec
une gamme de produits d’entretien. La liste n’est pas exhaustive, il
suﬃt d’appeller et verifier si votre
idée est réalisable.
Vous pouvez avoir un petit aperçu
en consultant le site internet :
www.mistral-dautan.fr
ou en prenant contact au
05 63 57 59 20,
contact@mistral-dautan.fr

Son logo avec petite étoile filante
vous garantit une fabrication made
in Lisle ! La jeune créatrice, Sophie
Lemoalle, une ancienne de la maison Hermès, vous accueille autour
d’un thé ou d’un café sur rendezvous dans son nouveau show-room :
idéal pour choisir sereinement vos
cadeaux parmi de magnifiques
productions de très grande qualité.
www.la-cartabliere.fr

Face à l’aire de jeu du lac de Bellevue

La mini brocante du Chais
Du printemps à l’automne, la
boutique est ouverte les weekends, de 15 h à 19 h.
En hiver ou par temps pluvieux,
appelez et convenez d’un rendezvous avec madame Marcelle Py au
06 30 24 23 03.
Bouquinerie (romans, policiers,
livres de poche, histoire, voyages,
etc.). Vaisselle et bibelots, jouets
et livres pour enfants, philatelie
(timbres et enveloppes), cartes
postales.

51 avenue Charles de Gaulle
81310 Lisle-sur-Tarn
06 30 24 23 03
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infos

Lisle

Vie associative
Place Saissac

Concours de pétanque
Les cafetiers et restaurateurs de la
Place Paul Saissac ont organisé en
collaboration avec l’Union Bouliste
de Lisle-sur-Tarn deux concours de
pétanque.
Le premier concours de pétanque
n’aurait pas été renié par Cesar et
Escartefigue, les héros marseillais
de Pagnol immortalisés par Albert
Dubout dont les dessins furent
exposés au musée R. Lafage.

– « Non, Môôssieu, ce n’est pas une
plaisanterie, c’est UNE PARTIE DE
PETANQUE ! »
Une seconde édition s’est tenue
quelques semaines plus tard, sous
le crachin d’automne cette fois,
mais avec autant d’enthousiasme et
de complicité pour le cochonet.
À renouveler !

Festival des orgues de Barbarie

Merci à Martine et Claude !
Cette année,
Martine et
Claude Mangin
organisaient
le 5e festival
des orgues de
Barbarie.

Ce rendez-vous original proposait
d’abord la découverte d’une
collec tion impressionnante
d’orgues de Barbarie exposée à la
Mairie pendant tout le festival.
De véritables trésors pouvaient
ainsi être découverts pour le bonheur des grands et des petits.
Par ailleurs, le public était invité à
flâner au fil des rues pour écouter
et chanter à chaque étape du « circuit des manivelles ». Le soleil
s’était invité à ce rendez-vous et
c’est dans une atmosphère douce
d’automne, presqu’estivale, que les
diﬀérents morceaux de musique
ont raisonné dans notre Bastide.

Depuis 10 ans, ce festival fonctionne grâce à la générosité des
festivaliers et des organisateurs,
l’entraide des membres de l’association et des Lislois qui ouvrent
leurs maisons et leurs chambres
aux organistes venus de la France
entière.
Cette nouvelle édition fut un véritable succès avec près de 5000
visiteurs qui sont venus découvrir
une manifestation où décalage,
bonne humeur et convivialité
étaient les maitres mots.
En même temps se tenait, dans le
cadre de la « Fête du Patrimoine »
à l’église de Notre-Dame de la Jon-

quière, une exposition concoctée
par les Amis de Lisle, Alain Fournié
et Monique Diebold. Elle portait sur
les anges musiciens de la nef de

notre église photographiés avec
excellence par M. Rousseau, photographe émerite de Gaillac ! Une
belle réussite aussi.

Fête des associations
Pour cette nouvelle édition qui
s’est tenue le 10 septembre 2013,
une vingtaine d’associations ont
répondu présentes à l’invitation de
la municipalité pour faire découvrir
aux habitants les activités proposées au niveau du canton Lislois.

Comme chaque année, ce rendezvous a permis à chacun de découvrir la diversité et le dynamisme de
nos associations et aux candidats
de s’inscrire pour la saison d’activités 2013-2014.

La Zumba, une nouvelle activité à Lisle qui a su se faire bien connaître !
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Expression libre
Groupe « Agir autrement »
H. Relaix, M. Lamberto, C. Chassagnon et CL. Lombard

Expression libre

Une mandature s’achève...
Nous voici à six mois de la fin de notre
mandat municipal. Nous allons
entrer dans la période de la campagne électorale, qui doit se passer
ailleurs que dans cette rubrique du
journal municipal. Aussi choisissonsnous aujourd’hui de faire simplement
un bilan de notre action municipale.
Nous avons, au cours de ces six
années, fait honnêtement et de façon
constructive notre travail d’élus
municipaux d’opposition. Plutôt que
décrier systématiquement l’action de
la majorité municipale, nous avons

fait entendre notre voix en participant le plus possible aux travaux des
diﬀérentes commissions. Certains ont
pu s’étonner que, lors des votes en
Conseil municipal, nous nous exprimions parfois de façon diﬀérente au
sein du groupe. Ces votes diﬀérents,
dont nous avons toujours débattu
sereinement en réunion de groupe,
nous les assumons totalement, car ils
sont le signe de l’importance et du
respect que nous avons toujours
accordés à la diversité d’opinion.
Nous pensons que les électeurs qui

nous ont accordé leur confiance,
confiance dont nous leur savons gré,
n’ont pas tous la même sensibilité.
Aussi avons-nous respecté ces diﬀérences en ne nous contraignant pas
de façon autoritaire à une unité de façade. De même, la modération dans
les propos dont nous avons usé lors
des débats du Conseil municipal
n’était pas le signe d’une faiblesse
supposée de nos convictions, mais la
manifestation de notre respect de la
pluralité d’opinion. Dans notre action
de Conseillers municipaux, en refu-

sant la contestation systématique,
nous avons constamment gardé à
l’esprit et appliqué la devise de notre
groupe : Agir autrement pour
mieux vivre ensemble.
En ce début d’année 2014, qui sera
marquée par deux échéances électorales ; les élections municipales
d’abord, puis les élections européennes, nous présentons à tous les
habitants de la commune nos meilleurs vœux de bonne et heureuse
année.

Les élus de la liste « Une équipe, un projet : notre avenir !... »
Vos élus : Maryline Lherm, Alain Saby et Anthony Lopez

Bonne année 2014
Nous souhaitons que l’année 2013
se soit achevée pour vous dans les
meilleures conditions avec vos familles,
vos amis et vos proches.
Comme vous le savez, les 23 et 30 mars
prochains, les 36 000 communes de
France vont se prononcer pour renouveler leur conseil municipal. Un certain
nombre de textes de loi régissant le
contenu des documents financés par la
collectivité, donc par le contribuable,
c’est avec la plus grande neutralité que
nous avons choisi cet espace pour faire
nos remerciements et formuler nos
vœux :

Tout d’abord, nous voulons dire un
grand merci au personnel municipal
chargé de la petite enfance qui, avec
beaucoup d’énergie et dans l’urgence,
a su répondre à la mise en œuvre des
nouveaux rythmes scolaires.
Merci également à l’ensemble des employés municipaux pour leur implication au service de Lisle-sur-Tarn et de
ses habitants, ainsi qu’à tous les bénévoles qui animent la vie associative locale, colonne vertébrale de notre
commune.
Merci aux anciens combattants qui rendent hommage avec honneur et fierté
à tous ceux qui ont donné leur vie pour

qu’aujourd’hui nous puissions vivre
dans la paix.
Merci au tissu économique local, commerçants, artisans, PME et PMI qui font
« bouger » la ville au quotidien par leur
travail.
Merci au corps médical, et à nos
sapeurs-pompiers volontaires qui,
grâce à leur disponibilité, leur courage
et leur compétence, procurent un
grand soutien à la population.
Merci encore à nos gendarmes, qui
nous apportent la sécurité et nous
rassurent dans un monde où le
manque de civilité devient un véritable
problème.

Nous en profitons pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux arrivants.
Nous vous adressons nos meilleurs
vœux, en formulant l’espoir que 2014
soit l’année d’une démocratie apaisée,
où la confiance en l’autre et le respect
de chacun permettent de privilégier
l’intérêt général.

Mot de la Majorité, liste « Lisle à venir »
Autour de Jean Tkaczuk et Nicole Sanchez

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) CONFIRME
les données publiées par la municipalité en Septembre 2013 :
Les derniers jours de 2013 ont été
marqués par un ultime Conseil Municipal devant lequel fut présenté le
rapport de contrôle sur les finances
municipales par la CRC.
Celui-ci apporte des confirmations
majeures s’agissant de la pression
fiscale contenue, d’une dette structurante pour l’avenir car consécutive
à la dynamique d’investissement de
la municipalité et surtout du retour
en 2012 à une capacité d’autofinancement (CAF) nette POSITIVE, situation inédite depuis 1997 !

Nous avons les moyens de supporter notre dette, sans recours
supplémentaire à l’impôt !
La validation par l’Etat, des comptes
2013 devrait confirmer en février
2014 une Epargne nette positive
pour la seconde année consécutive,
gage d’un assainissement durable
de nos finances.
Lisle-sur-Tarn change, c’est indéniable et l’ensemble des membres du
groupe majoritaire s’est employé à

accompagner cette mutation démographique et sociétale.
Les volontés sont nombreuses et
l’investissement de tant de nos
concitoyens constant. Ils participent
grandement à la vie publique locale
par leur action, leur dévouement,
leur passion ou plus simplement
leur métier. Nous souhaitons les
mettre à l’honneur en cette période
de vœux, conscients qu’une commune n’est rien sans sa communauté.

L’ensemble des membres du
groupe majoritaire souhaite
donc à tous les lislois, une très
bonne année 2014 où la quiétude pourra se conjuguer avec
l’enthousiasme et l’audace,
dans une communauté réunie
et confiante.
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État civil
Naissances

Octobre 2013
19 - Cany Lorenzo Marek
21 - Amiard Bianca
29 - Baleydier Maëdan
Novembre 2013
15 - Bouftila Assia
Décembre 2013
9 - Hanotel Charlotte
10 - Faure Jean-daniel
12 - Estabes Léon Eden

Mariages
Juin 2013
15 - Pourre Yannick
et Bernard Gaëlle
29 - Virgulin Grégory
et Cassanhol Cécile
29 - Robert Jacques
et Gabaston Véronique
Juillet 2013
15 - Carniel Sylvain
et Bourges Hélène
27 - Long Solange
et Durand Geneviève
Août 2013
9 - Richard Jean-Christophe
et Kinsey Nicole
17 - Ibal Patrick
et Cassayré Sylvie
24 - Lopez Sébastien
et Bancarel Nathalie
31 - Couchet Yvan et Sourd Valérie
Septembre 2013
14 - Soulier Frédéric
et Mattana Nadège
14 - Oliveira Philippe
et Albenge Mélanie
21 - Bidault Eric
et Perales Audrey
21 - Marty Charles
et Hérail Yvette
Octobre 2013
5 - Beleydier Sébastien
et Boucharine Marie
14 - Cazaux Gérard
et Laporte Claude
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HOMMAGE
à Pierre Fabre

La disparition d’un grand patron de l’industrie
pharmaceutique, amateur de dessins en particulier
du XVIIe siècle et plus spécialement d’un Tarnais
comme lui, Raymond LAFAGE (1656-1684).
Pierre Fabre (à gauche), en compagnie de Jean Tkaczuk et André Talazac,
en visite au Musée Raymond Lafage en 2009.

Décès
Juin 2013
12 - Masnou Daniel, 67 ans
19 - Boussière Marcelle, 92 ans
19 - Caminade Jean-Claude,
57 ans
25 - Vergnes Maria veuve Barreau,
89 ans
Juillet 2013
15 - Viatgé Robert, 87 ans
23 - Delbruel Marie-Thérèse,
82 ans
29 - Vabre Moïse, 87 ans
Août 2013
5 - Chenu Paul, 73 ans
10 - Gandia Jacqueline épouse
Salvatgé, 68 ans
10 - Razimbaud Paulette veuve
Pierron, 88 ans
15 - Aymé André, 90 ans
19 - Amans Paulette veuve
Douhine, 87 ans
28 - Marie Sébastien,
30 - Momon Frédéric, 29 ans
Septembre 2013
1 - Mur jean, 87 ans
4 - Richard Collette, épouse Cros,
67 ans
6 - Colin René, 92 ans
10 - Michel Polizzi, 52 ans
20 - Cazalens Marie-Louise,
veuve Vignal, 88 ans
22 - Pauthe Lucie, épouse
Marques, 82 ans
30 - Péchamat Roger, 86 ans
Octobre 2013
1 - Goubeaux Gisèle,
veuve Geoﬀroy, 90 ans
5 - Delannoy Marie,
épouse Deligne, 84 ans
21 - Combes Denis, 86 ans
23 - Salesses Marie,
veuve Isnard, 91 ans
26 - Sauzet Marcel, 78 ans
26 - Pons Marie-Thérèse, veuve
Lassale, 83 ans
26 - Cristol Simon, 93 ans
Novembre 2013
8 - Codevelle Marie-José,
épouse Cornuel, 56 ans
20 - Embialet Christian, 60 ans
29 - Foutia Farid, 53 ans
30 - Laborie Madeleine, épouse
Goulliart, 83 ans
Décembre 2013
5 - Escribe Edmond, 93 ans
7 - Bernet Michel, 75 ans
17 - Bironien Eugène, 88 ans
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Nous ne reviendrons pas sur
l’itinéraire remarquable de cet
homme, grand entrepreneur
devant l’éternité. Un parcours
des plus admirables, un tarnais
qui a sa place dans le dictionnaire du même nom.
Si son intérêt pour notre bastide lisloise ne fut point marqué au plan industriel, ce que
nous pouvons bien sûr regretter, dès 1990, année de célébration du centenaire de notre
musée, il avait donné un sacré
coup de main à l’organisation
de cette manifestation à la
demande du Dr Viguier.
Il avait découvert la technique
et le talent de Raymond
LAFAGE, en avait été séduit et

en était devenu un fervent
collectionneur.
Il ne manquait pas de suivre
l’actualité de notre musée et
ses visites quoique rares ne
passaient pas inaperçues. Sa
dernière en 2009, fut particulièrement marquée, accompagné de Jean Tkaczuk, maire de
Lisle-sur-Tarn et de son ami
André Talazac.
Il souhaitait alors voir les résultats des travaux de restauration que le musée avait
accompli sur l’ensemble des
dessins de Raymond LAFAGE.
Confronté pour sa collection aux
mêmes problèmes (acidité des
supports), et donc aux risques de
dégradation, il s’était trouvé
encouragé à suivre le même

processus pour sa collection
après les explications données.
À son départ, les personnes
présentes se rappellent de
l’enthousiasme et de la satisfaction qu’il avait manifestées.
Le moment rare que constitue
cette visite fait lien avec une
des missions de la conservation qui s’attache à tout musée.
En souvenir de l’attachement
de M. Pierre Fabre à Raymond
Lafage et comme hommage à
ces deux grands tarnais, nous
formons le vœu que la collection de M. Pierre Fabre puisse
un jour être exposée par le
musée de notre bastide !

HOMMAGE
à Robert Viatgé

ancien conseiller municipal
L’élevage des vaches et des
moutons l’incita à s’impliquer
dans le transport de bestiaux
sur les marchés de la région.
Robert Viatgé nous a quittés le
15 juillet à l’âge de 87 ans. Il était
né à Convers dans notre commune qu’il n’a jamais quittée.
Certificat d’étude en poche, il
se dirigea très vite vers le
métier d’agriculteur et la 2e
guerre mondiale éclata avec
l’occupation. Il se maria avec
Angèle Fau en 1948 et naîtra,
de cette union, Gisèle, leur fille.

En 1965, Robert entrait au
Conseil municipal pour représenter le secteur de saint
Gérard, sous le seul mandat de
Raymond Deymier.
En 1977, il créa une entreprise
de vente de matériaux de
construction à Lisle-sur-Tarn
au quartier de La Rode, La
Rochelle.

En 1984 arrivait une retraite
bien méritée : il s’investit alors
dans la vie associative locale :
il sera Président de la « Diane
Lisloise » de 1984 à 1997 puis
Trésorier de 1997 à 2003 sous
la présidence de René Avizou.
Membre actif des Fêtes Générales et de la Fête du vin, il
entra au conseil d’administration des Ainés Ruraux en 1992
où il fut actif jusqu’à l’an dernier.
Le Maire et le conseil municipal
adressent à Angèle et à toute
sa famille leurs respectueuses
condoléances.
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Mai 2013
24 - Botella Nathan
29 - Chapus Alice
29 - Varin Liam
Juin 2013
10 - Ferrandis Cléa
16 - Exiga Soles Mayronn
18 - Pierre Colin
Juillet 2013
16 - Bretou Zélie
22 - Klaine Nicolas
22 - Klaine Tristan
29 - Debruyne Livio
Août 2013
12 - Calmès Léa
17 - Calvignac Johan
19 - Lombard Jeanne
22 - Robin Gabriel
30 - Astié Lizie
Septembre 2013
25 - Camilleri Chabanne Adixia

Hommage

