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infos

Lisle
Rabastens/Lisle : un « mariage » de raison

Histoire d’eau !
Pour garantir, en qualité et
en quantité, une alimentation
en eau potable conforme
aux exigences sanitaires actuelles,
le Conseil municipal a pris une
délibération de principe en vue
de l’adhésion au Syndicat
intercommunal AEP (alimentation
en eau potable) de la Moyenne
Vallée du Tarn
[séance du 29 décembre 2011].
l’élimination des canalisations en
plomb encore présentes à LISLE.
On l’aura compris, les travaux
nécessaires pour l’épuration de
l’eau, l’extension, l’amélioration du
réseau auraient eu un coût diﬃcilement supportable pour notre
commune... C’est donc, il faut bien
l’avouer, un « mariage » de raison !

Depuis, la Préfecture a indiqué à la
municipalité que cette fusion état
rendue obligatoire par décision du
Préfet dans le cadre de la démarche
départementale sur les intercommunalités.

Pourquoi
cette adhésion ?

Une eau
de meilleure
qualité et
sans calcaire
dès mars
2013 !

Actuellement, la fourniture en eau
potable provient directement de la
nappe phréatique à partir de deux
puits de captage : les Toumazes et
Griﬀoulet. Or, la faible profondeur
de la nappe entraîne une vulnérabilité de la ressource en eau avec,
en particulier, des infiltrations de
nitrates et de pesticides. De plus, on
déplore une forte teneur en calcaire
responsable de la dégradation prématurée de nombreux appareils
ménagers et canalisations.
Par ailleurs, la capacité de production est aujourd’hui limitée et, en
l’état, le réseau ne peut pas assurer
l’augmentation de la consommation ; il faut également songer à
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Qui est
le Prétendant ?
Le Syndicat intercommunal AEP de
la Moyenne Vallée du Tarn, créé en
1965, compte aujourd’hui 22 communes, il en regroupera 23, au 1er
janvier 2013, et répondra à l’appellation nouvelle de Syndicat intercommunal AEP de la Moyenne
Vallée du Tarn et des Barrières.
En 2011, le nombre d’abonnés
s’élevait à 8 400, la population
desservie à 16 400 habitants et le
réseau comprenait 1 400 km de
canalisation ! Il est présidé par M.
Paulin et présente la particularité
de ne pas avoir de Directeur (trice)
mais 4 responsables de secteurs dont
les rôles sont bien définis : station
de traitement, réseau, cartographie
et finances.
Ses bureaux sont situés à Rabastens,
au 18 rue de l’Hermitage.

Le contrat
de mariage
La corbeille de la mariée n’est pas
remplie, on s’en doutera, que des

soucis précédemment énumérés.
Elle apporte aussi la promesse
d’une subvention très intéressante
de 2 000 000 € (justifiée par
l’extension du réseau) pour la
construction de la nouvelle station de
traitement dont a besoin le Syndicat.
Outre la mutualisation des frais
engendrés par les travaux de
raccordement et d’extension ou de
rénovation du réseau lislois dont il
assurera la réfection et l’entretien
en bon état de fonctionnement
(Ah, mon Dieu quel bonheur d’avoir
un mari bricoleur !), le Syndicat
nous fournira une eau de bien meilleure qualité pour notre santé et
celle de nos appareils ménagers.
Le partenariat avec la Lyonnaise des
eaux n’est pas caduc pour autant.
L’entreprise « fermière » continuera
sa mission avec le syndicat et
restera impliquée dans la maintenance du réseau d’assainissement
lislois. Toutefois, dans la mesure où
il y aura transfert de compétence de
la commune au Syndicat, celui-ci
gèrera en direct le dossier Lyonnaise des Eaux.
En attendant, les factures seront
toujours établies par celle-ci et,
malheureusement, à la hausse
puisque la mutualisation des
moyens suppose aussi une uniformisation des tarifs. Il est probable
que le prix du m3 atteindra 2,31 €
en 2013... « il n’y a pas de rose sans
épines » !

Le Plan local
d’urbanisme a
été voté à la
majorité, lors du
Conseil municipal
le 14 juin 2012,
après l’examen
des dernières
rectifications
demandées par
le Commissaire
enquêteur à
l’issue de
l’enquête
publique qui s’est
déroulée du 21
novembre au
21 décembre
2011. Il devient
donc la règle
en matière
d’urbanisme
pour les années
à venir...

PPRI*:
Le 21 juin dernier, Madame Steﬀan,
Secrétaire générale de la Préfecture, a oﬃciellement lancé l’élaboration d’un nouveau Plan de
Prévention des Risques Inondation
(P.P.R.I.) couvrant le bassin versant
de la rivière Tarn en aval d’Albi et la
constitution d’un comité de pilotage.
Le Maire de Lisle-sur-Tarn est membre de ce comité.
* Plan de Prévention des Risques Inondation.

Actu municipale

É dito

Réglementation

Le PLU entre
en application

Un travail de
longue haleine !
Le PLU est le résultat d’un travail
mené depuis 2005, non sans diﬃculté, par Françoise Gieudes, adjointe à l’urbanisme, avec l’aide de
M. Segui du cabinet Atelier Urbain,
et de Francis Maurice, conseiller
municipal.
C’est le document de planification
de l’urbanisme qui permet de prévoir le développement de la commune en prenant en considération
ses caractéristiques géologiques,
ses données économiques, écologiques, démographiques et sociales. Il tient compte de nombreux
paramètres, pour la plupart très
encadrés législativement, qui limitent

les marges de manœuvre de l’Autorité municipale. Le résultat ne peut
donc être satisfaisant pour tous
puisqu’il est toujours diﬃcile
d’admettre qu’on ne peut pas faire
ce que l’on veut chez soi !
Le classement en zone inondable
rend certains terrains inconstructibles... L’éparpillement des constructions n’est plus toléré car il représente
une gêne pour l’activité agricole et
une lourde charge financière pour les
communes qui doivent créer et entretenir des voiries... Les mesures de
protection de l’environnement pèsent également sur les décisions
prises, mais vont comme les autres,
dans le sens de l’intérêt général et du
développement durable.
Néanmoins, le Maire et les élus ont

été à l’écoute de tous ceux qui, au
cours des réunions de quartiers ou
lors d’entretiens privés et de réunions publiques, ont souhaité
s’exprimer en approuvant ou en
contestant, parfois de façon très
aﬃrmée, les décisions prises.
Chaque fois que cela a été légalement, administrativement et financièrement gérable par la commune,
des aménagements ou rectifications ont été apportés...
Après son « arrêté » approuvé le 10
janvier 2011 à l’unanimité de tous
les conseillers municipaux, il a fallu
tenir compte des recommandations
du commissaire enquêteur
(enquête publique de décembre
2011). 15 de ses 17 recommandations ont été intégrées. Malgré cela,
le document ainsi amendé à la
marge n’a eu l’assentiment que de
la majorité municipale.
Une période de 2 mois est maintenant ouverte jusqu’à la mi-août où
les services de l’État pourront exercer leur pouvoir de contrôle réglementaire et, éventuellement,
modifier le document s’il n’était pas
encore conforme aux réglements
en vigueur. Et, c’est à partir du 16
août 2012 que le PLU définitif
deviendra opposable.

enfin l’État bouge !
Le Cabinet GEOSPHERE a été désigné par l’État pour mener les études
préalables et des réunions par secteur seront organisées cet automne.
Conformément à la nouvelle règlementation en vigueur, la procédure
doit être achevée d’ici 3 ans.
Pour mémoire, le P.P.R.I. que nous
avons connu avait été lancé en
1998 et approuvé par arrêté préfec-

toral en date du 19 avril 2004.
Seules 3 Communes sur 17 avaient
émis des réserves sur le plan projeté : Gaillac, Lisle-sur-Tarn et
Couﬀouleux. Depuis, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux
avait décidé le 15 juin 2009 d’annuler l’arrêté du Préfet du Tarn
approuvant le P.P.R.I..
Depuis 2005, le Maire de Lisle-surTarn avait entrepris de nombreuses

démarches de contestation du
P.P.R.I. auprès des Préfets successifs
(au total : 8 rencontres).
On peut donc se réjouir du fait que
l’État ait enfin accédé à notre
demande. Toutefois, nous devrons
rester vigilants et mobilisés tout au
long de la procédure d’élaboration
du nouveau P.P.R.I. qui s’ouvre
aujourd’hui.

n

ous vous proposons un numéro d’Infos-Lisle rénové.
J’espère que les eﬀorts de chacun pour mieux exposer
les diﬀérents aspects de notre vie commune, trouverons
votre assentiment. Ce numéro placé sous le signe du
nouveau collège, qui consacre aussi le lancement des
travaux du nouvel Intermarché, vient relater quelques
points forts de la vie municipale ou associative.
Ainsi en matière d’urbanisme, un cycle de propositions
et de réflexion vient d’être clôturé par l’adoption du
PLU. La procédure a duré 7ans ! Compté des réunions
publiques (où nous étions nombreux), de quartiers (27
au total), de CMU, des rendez-vous en tête à tête, des
discussions et négociations avec l’État et autres
personnes qualifiées, une étude de la chambre d’agriculture financée par la commune... Pour tout cela il faut
remercier les porteurs de l’opération : Françoise Gieudes
et Francis Maurice côté élus, et M. Segui pour le cabinet
Atelier Urbain !
Un autre point majeur concerne notre approvisionnement en eau : le Préfet du Tarn a décidé de faire fusionner la commune de Lisle avec le syndicat de la moyenne
vallée du Tarn (Rabastens). Un point positif en découlera : nous devrions, dès Mars 2013, avoir une eau non
calcaire à nos robinets.
Au-delà, je voudrais insister sur 2 points qui me
semblent prioritaires :
Nous avons pu toucher du doigt lors de l’A.G. de la section départementale des anciens exploitants agricoles
combien les retraités agricoles connaissent de diﬃcultés alourdies par les mécanismes de dépendance. L’association ADMR est, parmi d’autres, une réponse à ces
diﬃcultés. Avec une trentaine de personnes employées
elle est un pilier de la solidarité dans notre territoire
rural, au service de tous. Or les bénévoles de l’ADMR ont
besoin de vous : leur nombre doit être renforcé ! Ceux
des lislois qui en ont le courage doivent faire le pas et
rejoindre l’équipe qu’anime pour l’instant André Lelievre. Je compte sur vous.
Enfin TED a lancé deux opérations d’aide financière à la
réhabilitation de l’habitat pour les propriétaires. Il faut
saisir cette opportunité ! L’animation, le montage des
dossiers sont gratuits ! Les coordonnées des personnes
contact sont dans les pages de ce numéro.

Jean TKACZUK
Bulletin municipal N° 54 • Juillet 2012
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Aides à l’Amélioration de l’Habitat

Amélioration de l’habitat

Il faut s’y intéresser
Mises en place à la fin de l’année dernière, les Opérations programmées
d’amélioration de l’habitat (OPAH) menées par Tarn & Dadou et l’ensemble
de ses partenaires rencontrent sur le terrain une réelle attente de la part
des propriétaires concernés.
Le bureau d’études Faramond,
missionné pour l’animation de ces
Opah, a déjà été contacté par une
vingtaine de propriétaires de la
commune. Ils ont pu échanger avec
l’animateur soit pendant les permanences en commune soit à
l'occasion de prises de contacts
téléphoniques.

Les Opah
de T&D :
déjà trois
dossiers
financés
sur la
commune !

Une part importante des demandes
concerne des situations de
précarité énergétique chez des
propriétaires occupants à faibles
ressources. Aujourd’hui, certains
ménages consacrent plus de 10%
de leurs revenus pour assurer les
dépenses énergétiques, d’autres renoncent même à chauﬀer leur
logement. L’objectif des Opah est
de permettre à ces ménages de
réaliser au moins 25% d'économies
d'énergies.
Mais d’autres travaux peuvent aussi
être financés : réhabilitations
globales d’immeubles dégradés, mise aux normes des
assainissements autonomes,
traitements pour éradiquer les
termites, adaptation du logement au handicap.
Les propriétaires éligibles bénéficient d’aides financières de la
part de l’ensemble des partenaires
du dispositif : l’Agence nationale de
l’habitat (Anah), la Communauté
de communes Tarn & Dadou, l’État
dans le cadre du programme
« Habiter mieux », la Région MidiPyrénées avec son éco-chèque
ou encore Procivis Tarn / Tarn-etGaronne qui octroie des prêts à 0%.

Trois dossiers ont déjà été financés
à Lisle-sur-Tarn. Il s’agit de trois
propriétaires occupants aux revenus modestes qui ont bénéficié de
subventions allant de 3 000 à près
de 7 000 € et représentant entre 30
et 70% du coût total des travaux.
Pour ceux qui n’avaient pas d’apports personnels, le reste à charge
a pu être financé dans le cadre d’un
prêt à 0%.

HABITAT
VIVONS MIEUX
CHEZ NOUS !

Avant de commencer
vos travaux, suivez bien la procédure !
Étape 1 > Contact
Un contact unique : le Bureau d’études FARAMOND (Axelle GENESSON est chargée de projet)
Permanences téléphoniques au 05 63 38 54 04, le lundi matin de 8h30 à 12h30 et le jeudi aprèsmidi de 13H30 à 17H30.
Par mail : faramond.axelle@orange.fr
Attention : TARN ET DADOU a été alerté du démarchage frauduleux d’individus
disant faire partie du Cabinet FARAMOND sur les Communes de Brens et Gaillac.
Une plainte a été déposée auprès de la Gendarmerie.
Étape 2 > Visite technique
une visite technique sera eﬀectuée pour établir le projet et son plan de financement.
Étape 3 > Dépôt du dossier par le bureau d’étude
Dépôt de la demande auprès de l’ANAH et des autres financeurs par le bureau d’étude.
Étape 4 > Éligibilité et début des travaux
Si le projet est éligible, l’ANAH donne son accord pour débuter les travaux. Les aides seront dès
lors versées.
Le bureau d’études vous accompagne gratuitement et suit votre dossier tout au long de
ces étapes.
Prochaine permanence le mardi 10 juillet 2012 de 10h à 12h
à la Mairie de LISLE-SUR-TARN.
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On en parle

Des nouvelles du collège
Les finitions sont en cours !
Comme prévu,
le collège de
LISLE-SUR-TARN
ouvrira ses
portes en
septembre 2012.
Les travaux en
sont au stade des
finitions... avant
l’accueil des
élèves pour
la rentrée
de septembre.

Une boite
à idées est
ouverte à l’ accueil
de la Mairie pour faire
des propositions de NOM
pour ce collège…

Le nouveau collège accueillera les
élèves de la 6e à la 3e originaires
des communes de Lisle-sur-Tarn,
Parisot, Peyrole et des lieux-dits
« Saint-Martin » et « Puech du
Taur » de la commune de Montans.
Le Principal a été désigné, il s’agit
de M. Olivier Vaslet ; cependant,
c’est Mme Brigitte Albinet, Principale du collège « Renée Taillefer »
de Gaillac, qui s’occupe pour
l’instant de l’élaboration et du
transfert des dossiers d’inscriptions
puisqu’un bon nombre d’élèves de
son établissement seront scolarisés
à Lisle à la rentrée prochaine.
La trame organisationnelle est
prête et nous permet de détailler,
ici, quelques précisions données
par l’Inspection d’Académie.

La Rentrée
des élèves et…
des parents !
e

• Pour les 6
La prérentrée des élèves aura lieu
le mardi 4 septembre 2012 de
8h30 à 17h . Les élèves seront libérés le mercredi. La réunion des
parents d’élèves se déroulera le
même jour à 8h30.
• Pour les 5e, 4e, 3e
La prérentrée des élèves aura lieu
le mercredi 5 septembre de 8h30 à
12h00. La réunion des parents
d’élèves de se déroulera le jeudi 6
septembre à 18h00.

Plus d’info : http://ac-toulouse.entmip.fr/nouveaux-etablissements/college-lisle-sur-tarn/

La rentrée eﬀective de tous
les élèves aura lieu le jeudi 6
septembre 2012.

Les effectifs
prévisionnels en
septembre 2012

Soit un total prévisionnel de 290
élèves répartis sur 11 classes de
26-27 élèves.

Les horaires
d’ouverture
du collège

• 6e : 82 élèves répartis sur 3 classes
de 27-28 élèves.
• 5e : 97 élèves répartis sur 4 classes
de 24-25 élèves.
• 4e : 60 élèves répartis sur 2 classes
de 30 élèves. (La création d’une
troisième classe sur ce niveau est
envisagée par l’Inspection Académique.)
• 3e : 51 élèves répartis sur 2 classes
de 25-26 élèves.

Les langues
et options

L’accueil des élèves aura lieu à
partir de 8h15.
Les cours commenceront à 8h30 et
finiront à 12h30 le mercredi et à
17h00 les lundi, mardi, jeudi et
vendredi.

Zoom sur les Transports scolaires...
Après des réunions de
réflexion et de concertation
avec les Délégués des parents
d’élèves, la FEDERTEEP et le
Conseil Général, une carte
de ramassage a été établie
et 2 bus eﬀectueront, matin
et soir, le transport des
élèves.

• Chaque famille déjà inscrite à la FEDERTEEP recevra à son
domicile la fiche d’inscription.
• Les parents d’élèves souhaitant inscrire pour la première fois
leur enfant à la FEDERTEEP doivent retirer à la mairie l’imprimé
à compléter, le faire viser par le collège « Renée Taillefer » puis
le retourner à la FEDERTEEP.
Les formulaires et les fiches horaires sont consultables sur
http://www.federteep.org

• 6e et 5e : la seule langue vivante
enseignée sera l’anglais pour
tous les élèves. Toutefois, les
élèves de 5e ayant commencé par
l’espagnol, l’année précédente,
continueront l’apprentissage de
cette langue.
• 4e : la langue vivante 2 pourra être
l’anglais ou l’espagnol.
• 5e, 4e et 3e, l’option facultative
latin sera proposée.
• 3e, l’option facultative découverte
professionnelle 3 heures sera aussi
proposée.
Enfin, une option facultative l’occitan sera mise en place à la rentrée.

La demi-pension
Le choix de ce régime concerne le
service cantine les lundi, mardi,
jeudi et vendredi. Les repas seront
préparés au Collège Taillefer et
livrés à Lisle. La facture sera établie
trimestriellement. Le montant
devrait être de 168 € de septembre
à décembre 2012.

Bulletin municipal N° 54 • Juillet 2012
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Et bientôt...
une salle multisports
associée au collège
Depuis le début de l’année,
le projet de TARN et DADOU,
concernant la création d’une salle
multisports associée au Collège
de LISLE-SUR-TARN, est entré
dans la phase de concrétisation.

l’avenue
de Linière

En eﬀet, le Conseil de communauté a décidé en
janvier le lancement d’un concours de maîtrise
d’œuvre pour la réalisation de la salle Multisports associée au tout nouveau collège de Lislesur-Tarn début juillet 2012, les membres du Jury
de ce concours ont choisi parmi 3 candidats, le
cabinet HBM associé à Studio K.
Ce bâtiment qui couvrira 1709 m2 comprendra,
outre un plateau multisports de 1324m2 et
une salle annexe sportive de 320 m2, un hall
d’accueil, des annexes sportives (vestiaires,
sanitaires, bureau des arbitres...) et des annexes
de services, logistiques et techniques.
Des aménagements extérieurs sont également envisagés sur un terrain de 2120m2). Le
coût d’investissement prévisionnel est de
3 600 000 € HT cofinancés par TED (50%), le
Centre National du développement du Sport, le
Conseil régional et le Conseil général (50%).
Cette structure sera dédiée à la pratique du
handball à un niveau régional : il s’agit d’un
paramètre conditionnant à sa création au niveau
du territoire intercommunal et à la participation
financière régionale.
La salle polyvalente pourra être utilisée par
les collégiens pour les pratiques sportives mais
également par les associations du territoire
intercommunal.
Elle sera construite selon les concepts du développement durable (économie d’énergie) et
dans une logique prospective, de vision d’avenir
de l’équipement et d’adaptation à l’évolution
de la population (projection à environ 20 ans).

6
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En sortant de l’école, nos collégiens ne trouveront
malheureusement pas le « grand chemin de fer de
Jacques PREVERT qui les amènerait faire le tour de la
terre dans un wagon doré » ... mais plus simplement
l’avenue de Linière entièrement rénovée, ce qui n’est
déjà pas si mal !...
Les travaux ont commencé en juin et seront finis
à la mi-août 2012., Ils permettront à terme
la circulation des véhicules, en particulier, des bus et
surtout sécuriseront les déplacements piétons
et cyclistes par l’aménagement de voies à cet effet.
Ils devraient être terminés mi-août !

Actu travaux

Travaux divers
Les extensions du réseau d’assainissement continuent...
Le chemin du Bouriou et la première partie de la route de Salvagnac ont été réalisées en ce début
d’année, soit 570 mètres pour 16 branchements et un coût de 115 000 €.
C’est à présent le tour du chemin de Las Borios d’être raccordé à l’assainissement collectif avec une
longueur de 680 mètres pour 22 branchements et un coût de 180 000 €.

... ainsi que l’aménagement des Promenades
Les services municipaux ont réalisé
un agrandissement des Promenades
au niveau de l’Ecole du Sacré Cœur.
Ce nouvel aménagement s’inscrit
dans le cadre de l’embellissement de
l’itinéraire des « déplacements
doux » mis en place dans ce secteur.
Pendant...

et après les travaux

Des logements collectifs sont en construction

à Rivalou
Afin de répondre aux obligations
légales en matière d’offre
de logements sociaux, 29 logements
collectifs locatifs sociaux sont en
cours de construction dans le
quartier du RIVALOU.
Les nouveaux locataires devraient
découvrir leurs appartements
courant novembre. Une commission
d’attribution des logements
se réunira en octobre 2012.
A noter que près de 80 % des
demandes émanent de Lislois !
10 appartements T2, 15 T3 et 4 T4
composent cette nouvelle offre
locative.
Bulletin municipal N° 54 • Juillet 2012
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Question de société

Retraités agricoles et dépendance

Quelles solutions ?
Comment faire cohabiter ruralité et dépendance ? C’est la question posée
lors de la table ronde organisée par la section des anciens exploitants
du Tarn durant leur assemblée générale qui s’est déroulé le 4 juin dernier
à la MJC de Lisle-sur-Tarn.

Les intervenants à la table ronde.

Pour tenter d’apporter une réponse
à cette question, les anciens exploitants avaient réuni plusieurs
intervenants et spécialistes des
problémes liés à la dépendance afin
d’analyser et de comprendre les
mécanismes y conduisant ; présenter les moyens préventifs de la limiter et les diﬀérentes solutions de
prise en charge ont également fait
partie du menu de cette table ronde.
Se sont donc réunis retrouver pour
aborder cette question de société,
le Professeur Yves Rolland du
gérontopôle de Toulouse, Jean
Tkaczuk, maire de Lisle-sur-Tarn et
responsable dans un centre de
recherche médical, Melle Verdier,
attaché de direction à la Maison de

8
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retraite de Cadalen, Mme Lherm,
conseillère générale et membre du
CODERPA (Comité départemental
des retraités et des personnes
âgées), Mr Lateule conseiller
social de la MSA et Mr Bizien, Président National de la section
anciens exploitants à la FNSEA.
La Dépendance, également appelé
5e risque médical, est un sujet sensible. Au vu des petites retraites
agricoles, il semble impératif que la
solidarité nationale agisse quand
on sait que le montant minimum
d’un mois passé dans une maison
de retraite est de 1800 € à la charge
du retraité, après déduction de
l’APA (Allocation personnalisée
d'autonomie).

La table ronde a également évoqué
la nécessité de mettre rapidement
en place, une aide pour les aidants
afin de les soulager physiquement
et moralement.
Au-delà de la réussite de cette assemblée générale, la section des
anciens exploitants du Tarn continue à rester vigilante, afin que ses
diﬀérentes revendications soient
bien prises en compte et que les retraités agricoles envisagent leur
avenir avec plus de quiétude.

S. Lacombe
FDSEA 81

Pour faire face
au problème
des petites
retraites,
la solidarité
nationale doit
s’organiser !

Point de vue !

Retenue de Sivens
Faire une retenue sur le Tescou à Barat est un projet qui « couve » depuis le milieu des années 60 ! Aujourd’hui, le
dossier semble « mûr » pour que l’enquête publique ait lieu en septembre/octobre 2012. Une réunion publique
est prévue lundi 10 sept. 2012 à 20h30 (salle P. Salvet à Lisle.) Les avis ont beaucoup varié dans le temps. Après
le Grenelle de l’environnement, c’est une zone humide qui oppose les uns aux autres. Voici leurs arguments :

La position de l’association « Vie Eau Tescou »
Eau, source de vie... Désordres climatiques croissants,
sécheresse récurrente : il devient tous les jours plus
urgent de mieux gérer la ressource Eau, dans le cadre
d’une réglementation nationale et européenne renforcée
et le projet de Sivens répond, selon « Vie, Eau, Tescou »
à cette préoccupation environnementale.

Un projet
qui concerne
l’ensemble
de la population
de la vallée !

La création d’une réserve sur le
Tescou satisfait à cette préoccupation de gestion de la ressource en
eau et aura des eﬀets favorables
sur la vie de la rivière et le développement durable de sa vallée.
Car, au-delà des agriculteurs traditionnels et biologiques, le projet concerne
tous ses habitants et les habitués de la
vallée. Il prend en compte :
• des enjeux écologiques : soutien d’étiage et régulation du

débit, préservation et amélioration de l’écosystème, de la biodiversité de la rivière (faune, flore),
reconstitution de zones humides
dégradées ;
• des besoins économiques :
diversification les productions
agricoles, maintien d'une agriculture de proximité...
• des réalités sociales : constitution d’une réserve d’eau nécessaire à la sécurité civile (gestion

des inondations, lutte incendie ou
consommation...), développement
d'activités de loisirs, préservation
d’emplois locaux...
Attendu depuis des années, ce projet a déjà mobilisés d'importants

POUR

fonds publics (études, prospections) pour satisfaire réglementation et réclamations.
Il est aujourd'hui vital, d'un point
de vue écologique, économique et
social, qu'il se concrétise au plus
tôt.

La position de l’association « Lisle environnement »

CONT

RE

Le projet de « retenue de Sivens »
est-il justifié ?
Pour le Collectif « Sauvegarde de la
zone humide du TESTET », la réponse
est NON ! Quels sont ses arguments ?
La justification qui est mise en
avant par les défenseurs du projet
est un faux prétexte « écologique »
du soutien d’étiage ; 20 % du volume serait stocké, le solde servirait
à ’irrigation ! Or, Il existe déjà , sur
l’ensemble du bassin, 185 retenues
collinaires dédiées à l’irrigation qui
stockent en moyenne 2100 m3/ ha
irrigué (maïs 2000 m3/ha). Si
quelques agriculteurs n’ont toujours pas d’eau (- de 10), cela ne
justifie pas ce projet d’1,5 Millions
de m3 et de plus de 9 millions d’euros, l’équivalent de 2 complexes

scolaires (nos écoles maternelle et
primaire et leur cantine).
Les agriculteurs de la vallée de
Barat – Lisle-surTarn- se sont opposés à ce projet du siècle dernier,
justifiant leur position par la perte
de terres agricoles qu’il entraînerait !
Des citoyens, amoureux de la vallée
les ont rejoints.
Par ailleurs, ce projet sur 40 ha causerait la destruction de la zone
humide du Testet, irremplaçable au
niveau de la biodiversité (de nom-

breuses espèces protégées, des habitats exceptionnels), unique sur
l’ensemble du bassin versant du
Tescou et exceptionnelle dans le
nord du Tarn. En outre, elle assure
naturellement un soutien d’étiage.
Notre collectif aﬃrme, preuves à
l’appui (voir le site Internet
www.tescou.1s.fr) que ce projet est
une faute. Les avantages à en tirer
sont illusoires et le coût scandaleux
pour la collectivité en cette période
de crise. Loin d’être une adaptation
au réchauﬀement climatique, il
dégraderait la situation de la vallée.

Des solutions pour le soutien
d’étiage comme pour les agriculteurs se situent ailleurs, tant dans
la gestion de l’eau (gestion des
assolements, irrigation économe...) que dans les pratiques
agricoles.

Un risque de
destruction
pour la zone
humide
du Testet.
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Point de vue

Relevé
pluviométrique
des 25 dernières
années*
Année

Un coup d’œil sur la pluviométrie...
Résultats d’une étude menée par Monsieur Christian PINCE pour l’association « Lisle environnement ».

Moyenne
annuelle
en mm

1987
500
1988
825
1989
554
1990
616
588
1991
1992
1010
1993
755
1994
844
1995
871
1996
976
1997
811
1998
708
1999
900
774
2000
2001
689
2002
770
2003
588
2004
793
2005
619
2006
658
2007
641
2008
857
2009
705
2010
756
2011
611
* Relevé réalisé par Jeannot Choulet,
agriculteur-éleveur à Lisle-sur-Tarn.

Stocker de l’eau en surface ne réduit pas le problème de la sécheresse, il l’empire !
Pour plus d’explications, voir le site : http://lisleenvironnement.1s.fr/, dossier « Eau ».

Soit une moyenne de 736 mm
allant du simple au double :
• 500 mm en 1987
• 1010 mm en 1992

Évolution
• Sur les 13 premières années, la
moyenne était de 766 mm ;
• Sur les 12 dernières années de
705 mm.
Soit un cumul de déficit de 372 mm
(736 – 705 x 12 dernières années).

Élections 2012

Résultat des élections
présidentielles et législatives
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Présidentielles 1er tour
Inscrits : 3443 - Votants : 2949 - Abs. 13,59 % - Nuls : 27 - Exp. : 2872

Candidats
Eva Joly
Marine Le Pen
Nicolas Sarkozy
Jean-Luc Mélanchon
Philippe Poutou
Nathalie Arthaud
Jacques Cheminade
François Bayrou
Nicolas Dupont-Aignan
François Hollande

Total des voix
74
529
658
433
43
13
9
268
62
783

%
2,58
18,42
22,91
15,08
1,50
0,45
0,31
9,33
2,16
27,26

Soit l’équivalent de 6 mois de
précipitations.
Il ne faut pas chercher ailleurs si les
nappes phréatiques sont, à ce jour,
si basses et certains puits à sec :
phénomène accentué par l’augmentation de l’arrosage des
grandes cultures.

Législatives 1er tour
Inscrits : 3442 - Votants : 2150 - Abs. 37,54 % - Nuls : 78 - Exp. : 2072

Candidats
Boutonnet (FN)
Valax (PS)
Boudes (Frt de gauche)
Thibaut (Debout la Rép.)
Charry (Nvx écologistes)
Gimenez Sastre (Lutte ouv.)
Manuel (Europe écologie)
Berlic (Parti occitan)
Escaich (NPA)
Moreno ?
Rodet (Centristes)
Del Rey (UMP)
Camo (Alliance écologiste)
Demeautis (Parti ouv. indép.)

Total des voix
372
860
171
38
26
4
70
20
13
0
78
409
7
4

%
17,95
41,51
8,25
1,83
1,25
0,19
3,38
0,97
063
0
3,76
19,74
0,34
0,19

Présidentielles 2e tour

Législatives 2e tour

Inscrits : 3443 - Votants : 2925 - Abs. 15,05 % - Nuls : 235 - Exp. : 2690

Inscrits : 3442 - Votants : 2126 - Abs. 38,23 % - Nuls : 191 - Exp. : 1935

Candidats
Nicolas Sarkozy
François Hollande

Candidats
Marie-Christine Boutonnet
Jacques Valax
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Total des voix
1184
1506

%
44,01
55,99

Total des voix
946
1598

%
37,19
62,81

Actu économique
Nouveaux commerçants

De nouvelles têtes
dans les boulangeries
Ils sont quotidiennement dans le pétrin, mais nous ne
les plaindrons pas puisque telle est leur vocation et que,
grâce à eux, nous ne manquerons pas de pain !
En quelques mois deux boulangeries lisloises ont changé
de propriétaires.
Bienvenue donc à Alexandra et
Jean-Gabriel BOULENC. Le frère
et la sœur ont désormais pignon
sur rue, au coin de la place Paul
Saissac, où l’ancien « CROC’CHAUD »est
devenu « Le COIN GOURMAND ».
Boulangerie, pâtisserie, sandwicherie.
Deux « petits » nouveaux aussi,
place de Larmasse, derrière la
poste, à la bonne vieille « Coopé »,
comme l’appellent toujours les anciens lislois. Catherine et Bruno
CASTAING ont posé là leur pétrin
depuis bientôt un an. Ils ont succédé,
en toute discrétion, à Nathalia et
Gilles VIGNOLES.

Il ne faut pas manquer leurs excellentes croustades aux pommes et
aux poires et les savoureuses spécialités boulangères : baguettes
d’antan, « Cathare » et autre
« Kroust’in ». Tous les matins les
eﬄuves des fours mettent le quartier en appétit.

Derrière la devanture refaite à neuf,
la désormais célèbre « Lisloise » au
blé germé et leur pain « du terroir »
ont vite trouvé des amateurs. Côté
douceurs, les oreillettes d’antan, et
les délicieuses « chouquettes » et
que dire de leurs tourtes aux myrtilles et au chocolat si ce n’est... à
déguster sans modération !

Un supermarché dès l’automne

Intermarché à Lisle
Il est bien loin le temps où la réalisation d’un projet
prenait plus temps que sa conception virtuelle.

Bienvenue à...
Stephan ESPINASSE qui
crée ESPINASSE Informatique
Pour Professionnels et Particuliers
• Maintenance (atelier et site)
• Vente de Matériel
• Réseau
• Internet
44, chemin de la Rochelle - 81310 Lisle-sur-Tarn
Tel.: 05 63 40 36 40 / Port. : 06 23 14 92 99
Courriel : stephan.espinasse@sfr.fr

À Lapeyrière :
un restaurant
pas comme
les autres :
« Ma grand-mère
s’appelait
Suzanne »
Un nom qui accroche... et un site qui n’est pas
banal : le hameau de Lapeyrière, tout près de
l’église, avec vue imprenable sur la plaine du
Tarn et sur Lisle. Mais le plus extraordinaire,
promet Karine Soupizet, la maîtresse de maison, c’est « sa » cuisine, de campagne, basée sur
des recettes de sa grand-mère, (la dénommée
Suzanne), conviviales, gourmandes et revisitées,
à base de produits locaux, pour valoriser « le
bien manger ». Le potager du restaurant jouxtant la terrasse, se veut, d’ailleurs, le reflet de
cette volonté... Pour Karine Soupizet, paloise
passée par l’évènementiel puis formée à l’institut Paul Bocuse de Lyon, ce projet est un retour
dans son sud-ouest natal. Un coup de cœur pour
Lisle et ses coteaux, petit relent d’Italie et deToscane...
Elle adore.
Uniquement sur réservation au 06 81 03 19 41
www.magrandmeresappelaitsuzanne.com

Alain MORÈRE, chef de cuisine
du restaurant LE CÉPAGE

de façon fulgurante et l’ouverture
de ce magasin se fera probablement à l’automne comme prévu
sous la houlette des attributaires retenus, Mme et M.
PEREIRA.
Aujourd’hui, le temps des palabres,
des propositions et contre propositions, des ébauches de l’architecte
maintes fois corrigées, des formalités administratives pour l’obtention
des autorisations nécessaires font

traîner les choses en longueur
quand, en quelques semaines,
l’imaginaire, devient soudain... réalité !
Ainsi les travaux de construction de
l’Intermarché des Pujols ont avancé

En attendant, malgré les rumeurs
qui courent encore... qu’on se le
dise, c’est bien un INTERMARCHÉ
et non un BRICOMARCHÉ qui se
prépare !

à Lisle-sur-Tarn vous propose des cours de cuisine à l’atelier d’Alain. Acivités culinaires pour
les particuliers, cours de cuisine variés, soirées
thématiques, démonstrations culinaires... Possibilité d'oﬀrir un chèque cadeau. Veuillez prendre contact pour le planning des interventions :
0612906297
Email : alain.morere.alpdv@sfr.fr

Christel VALAX FAUX,
NATURE PASSION
Décoration végétale
Elle élargit ses activités et vous propose de participer à des ateliers autour de la fleur, de la
plante et des arbustes.
Renseignements et inscriptions :
06 82 45 07 73
Bulletin municipal N° 54 • Juillet 2012
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Vie associative

Convivialité et solidarité

Les jardins familiaux
100 m2
cultivés en
commun
pour aider
les plus
démunis !

Avec le retour des beaux jours, les
jardiniers de Mazérac manient,
avec enthousiasme, binettes et sarcloirs et les parcelles des jardins familiaux ont belle allure.
L’association s’est agrandie puisque
le nombre de parcelles cultivables,
mises à disposition, par la mairie a
doublé. Elle compte maintenant 16
adhérents. Les nouvelles parcelles
sont, comme les précédentes, équipées de cabanons pour le rangement des outils et, de récupérateurs
d’eau de pluie pour un arrosage
économique des plantations.
Les objectifs de cette réalisation du
Centre communal d’action sociale

sont largement atteints puisqu’elle
permet aux jardiniers une production légumière et fruitière de qualité
pour leur consommation personnelle et celle de leur famille et
qu’elle a favorisé une certaine mixité
sociale et intergénérationnelle.
L’ambiance, au sein de l’association,
est excellente preuve en est la décision de cultiver en commun une
parcelle de 100 m2 pour une production légumière destinée aux
personnes en diﬃculté dans la
commune.
Une belle et généreuse initiative à
saluer comme il se doit... chapeau
bas, s’il vous plait !

Gemmologie ?

Vous avez dit gemmologie?
Non ce n’est pas une thèse sur le signe astral
du gémeaux ni un traité scientifique sur les jumeaux :
c’est l’art d’étudier les gemmes. Le gemmologue est
la personne qui étudie, évalue, achète et revends les gemmes
(pierres précieuses, fines ou matière organique...).

Le terme gemme abrite un vaste
univers. En premier lieu ce sont les
quatre pierres dites précieuses (le
diamant, le rubis, le saphir et l’émeraude), les plus utilisées dans le
domaine de la bijouterie joaillerie.
Ensuite nous parlons de pierres
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fines qui incluent pour les plus
connues l’agate, l’aigue marine,
l’améthyste, la citrine, la cornaline,
le jade, l’obsidienne, la famille des
grenats et bien d’autres. Des pierres
sont découvertes tous les jours et la
liste s’allonge. Pour finir, je parlerai
des matières organiques telles que
l’ambre, le corail, le jais, l’ivoire sans
oublier les perles qui sont un
univers à elles seules.
Certaines de ces pierres peuvent
être reproduites on les appelle les
pierres synthétiques. Elles peuvent
aussi être altérées soit par chauffage pour changer la couleur et leur
donner l’aspect d’une gemme précieuse (notamment pour les saphirs
colorés), soit pour cacher les
défauts avec diﬀérents procédés.
C’est là que le gemmologue entre
en scène pour déterminer si une

pierre est naturelle, sa pureté, l’intensité de sa couleur (ou de sa non
couleur pour les diamants), son intérêt en tant qu’ornement et son
prix par rapport au marché actuel.
La première arme du gemmologue
est son œil, et sa passion pour
découvrir les secrets de ces joyaux.
Avant de me lancer dans l’aventure,
beaucoup m’ont dit que la gemmologie était une sorte de malédiction, mais aucun n’aurait voulu
arrêter ce métier. Nombreux travaillaient en free-lance, et partaient au
bout du monde chercher les plus
belles pierres, d’autres dans de
prestigieuses maisons place Vendôme aux services pierres. La majorité avait débuté très jeune, en
eﬀet les formations pour les métiers de la bijouterie commencent
très jeune et finissent très tôt aussi.

Comment devienton gemmologue ?
Mon parcours est très particulier.
Après un Bac Lettre Arts Plastiques
à Toulouse, j’ai intégré une école de
négoce d’art à Paris (ICART) et
découvert le monde du bijou par
hasard, suite à plusieurs stages
variés proposés par l’ICART qui
m’ont conduit en dernière année
chez Van Cleef&Arpels.
Là, j’ai découvert le monde des
gemmes et décidé de continuer
mes études tout en travaillant en
bijouterie. J’ai suivi les cours de
l’Institut National de Gemmologie
à Paris et suis donc gemmologue
4eme niveau certifié ING. La formation de gemmologue la plus pointue en France est donnée à
l’Université de Nantes (sept ans
d’études après le bac).
Si je voulais continuer mon évolution je pourrai, après cinq ans d’activité professionnelle dans le
secteur de la bijouterie, passer le
brevet professionnel de gemmologie qui confère le titre d’expert.
Caroline Druesne Péchamat

Vie associative
Apportez du soutien à votre voisin,
un sourire au quotidien

Devenez bénévole
à l’ADMR
L’ADMR (association du service
à domicile) son rôle,
son fonctionnement ;
une structure associative
qui recherche des bénévoles prêts
à s’engager dans le contact et le lien
social sur la commune.

La possibilité de s’engager
pour rendre service aux autres

Qui
sommes-nous ?
L’ADMR est un réseau d’associations de service à domicile. Ce
réseau existe au niveau national et
est présent sur le territoire de Lislesur- Tarn depuis plus de 40 ans.

Que faisons-nous ?
Les interventions à domicile de
l'ADMR sont réalisées auprès des
personnes âgées, des personnes
handicapées, des familles avec
enfants mais aussi auprès de toutes
personnes souhaitant bénéficier
d’un service. Les activités proposées
vont de l’entretien de la maison et
du cadre de vie (ménage, repassage...), à l’accompagnement (aide
auprès de personnes dépendantes...), à la garde d’enfants, aux
petits travaux de type jardinage,
bricolage...

Une solution pour faire face
au handicap ou à la dépendance

Comment
fonctionne
l’ADMR ?
L'ADMR a un mode de fonctionnement original. Les interventions au
domicile sont bien réalisées par des
salariés d’aides à domicile. Par
contre, le contact avec les familles,
ainsi que la gestion de l’association,
sont réalisés par des bénévoles.
De nombreuses personnes, de tous
âges, de tout milieu social, expriment leurs besoins : des personnes
rendues dépendantes par l’âge, la
maladie, des familles en recherche
de solutions de garde pour leur
enfants, un environnement de la
maison comme le jardin où on se
laisse déborder... Nos bénévoles
sont les premiers contacts de ces
personnes, de ces familles ; comprendre les besoins, faciliter leur
expression, faire le lien avec les
services de l’association qui mettront en place les services adéquats,
suivre dans le temps les appréciations des bénéficiaires du service...
sont des missions passionnantes.

L’ADMR recherche
des bénévoles
Nous recherchons, en eﬀet, des bénévoles qui souhaitent s’engager dans le contact, dans le lien social sur la commune de
Lisle-sur-Tarn.
Aujourd'hui, l’association a besoin de nouveaux bénévoles pour
continuer à bien fonctionner. Nous recherchons :
• des personnes souhaitant visiter les familles,
• des personnes souhaitant eﬀectuer le suivi des familles dans
les diﬀérents quartiers de la commune,
• des personnes souhaitant organiser et participer aux manifestations locales (loto, vide grenier...),
• des personnes pour traiter informatiquement les interventions
des salariées ou eﬀectuer les installations de la téléalarme.
Le quotidien est fait de contact, est agrémenté d'une satisfaction
à rendre service, à répondre aux besoins, à rendre le quotidien
plus agréable.

Contact pour plus d’informations :
André LELIEVRE, Président de l’ADMR de Lisle-sur-Tarn
Tél. 05 63 40 36 20
Mail: lislesurtarn@fede81.admr.org
Alexandre PICARD, Chargé de développement Fédération ADMR du Tarn
Tél. : 05 63 43 55 99
Mail : info.fede@a

Bulletin municipal N° 54 • Juillet 2012

13

infos

Lisle
Football

Bravo à l’équipe !
Vie associative

Forts de leur titre de Champion
du Tarn promotion, les U19 disputaient,
ce dimanche 13 mai, la finale
de la coupe A. GUIROLA face à
une formation évoluant un niveau
au-dessus, l’ENTENTE COCAGNE
actuellement 3e du championnat
Excellence.
petit à petit, nous prenons le dessus
et à la 70e minute suite, à un
superbe corner de Matthias ORSINI,
c’est Jimmy RENARD qui ouvre le
score d’une belle tête.
Une belle finale donc, jouée dans
un bon esprit et qui a tenu en
haleine les nombreux supporters
lislois. La première mi-temps fut
équilibrée. Nous nous créons les
deux premières occasions mais l’ad-

versaire reprend le jeu à son
compte et se ménage de belles situations non conclues. Score nul à
la mi-temps, logique.
La reprise du deuxième acte sera
légèrement à leur avantage mais,

À cet instant, la partie bascule en
notre faveur et la fin de match sera
totalement à notre avantage. Seule
notre maladresse, notre manque de
réussite et quelques beaux arrêts
du gardien nous empêcheront

d’aggraver le score malgré de belles
occasions. Au final nos jeunes s’imposent 1 à 0. Ils réalisent ainsi le
doublé Coupe – Championnat.
Félicitations à tout le groupe ainsi
qu’aux entraîneurs Richard GINESTET, Mario RENARD et Eric DELPECH.
À souligner aussi le très bon arbitrage de ce match.
Le bureau du FCL

Rugby

Une saison pas si mal que cela...
Que dire de la saison 2011-2012 de
l’Amicale Sportive Lisloise ? Ce qu’il
faut retenir est qu’à Lisle-sur-Tarn, on
ne parle pas de rugby professionnel.
Ici, le club, c’est avant tout un groupe
de copains qui vivent ensemble leur
passion, dans les mauvais moments
comme dans les bons.
Des mauvais moments, il n’y en a
pas eu beaucoup durant cette saison. Faisons abstraction des événements stupides contre LalandeAucamville (qui ont quand même
injustement privé l’équipe fanion
des phases finales) pour dire les
choses telles qu’elles sont : deux
matchs ratés et autant pour lesquels on dira que la chance n’a pas
été au rendez-vous, et les Lislois ont
terminé à la 6e place d’une poule
qui comptait quand même 4 clubs
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descendant d’honneur. C’est pas si
mal pour une année de montée, car
rappelons-nous, au lendemain de
cette saison 2010-2011 exceptionnelle qui a vu les « bleu & noir »
aller jusqu’au quart de finale du
championnat de France de 1re série,
l’objectif de cette première saison
en promotion honneur était le
maintien. « S’il y avait un champion
du Tarn, nous serions celui-là », ironisent quelques-uns... et c’est vrai
puis que durant cette saison, les
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Un
esprit
de copains
à préserver
pour
l’avenir !

Lislois n’ont jamais perdu contre
une équipe Tarnaise (entre championnat, challenge de fin de saison
et pavois du Tarn, ils ont même
battu à 4 reprises leurs « meilleurs
ennemis » et voisins Rabastinois. À
notre niveau, le rugby n’est pas
professionnel, mais se professionnalise parfois. Que va-t-il devenir
dans notre ville ? Chaque saison est

un nouveau départ, tant que le club
saura préserver son esprit de
copains, il vivra. Mais les deux problèmes récurrents restent le côté
financier et par déclinaison celui
des eﬀectifs, d’autant que nombre
de joueurs parmi les plus anciens
ont décidé de raccrocher les
crampons.
Le bureau de l’ASL

Vie associative
Union Bouliste Lisloise

Le cochonet
en pente douce
Guy Armengaud

Des nouvelles du club qui compte
aujourd’hui 31 licenciés, amoureux de
la pétanque et de l’esprit « amateur »
qui règne au sein du groupe...
Au delà du jeu, de la partie de
pétanque « qui fait plaisir » comme
dit la chanson, c’est bel et bien
l’ambiance du club qui est mise en
évidence par les deux co-présidents, Guy ARMENGAUD et André
DUPOUY, alias, « Dédé ».
Chaque après-midi, chaque rencontre est une fête. Les mêmes, ou
presque se retrouvent. On discute
de l’actualité locale, on parle

météo, et puis bien sûr, on cogne la
boule. Ceux qui ne jouent pas « tapent » la belote... dans ce petit
cocon rassurant où le temps
s’égrène lentement. Dans le club,
pas de vedettes, 31 licenciés, 22
cartes de membres, « personne ne
se prend la tête » reconnaît Guy
ARMENGAUD.
Un regret pourtant, que ce jeu si
convivial se soit trop professionnalisé, « quelques-uns en ont fait leur
gagne-pain... heureusement, à Lisle,
nous sommes des amateurs et nous
le resterons » commente le président, Guy ARMENGAUD, qui tient au
passage à remercier la Mairie pour
son soutien.

AAPMA*

Le fil à la canne !
Un nouveau président dynamique
et c’est toute une société de pêche
qui redémarre !
« Un renouveau, une véritable
renaissance », Gilles MASSIAU, le
nouveau président de l’association
n’est pas peu fier de son bilan. Depuis 2010, après dissolution de l’ancien bureau, c’est lui qui a pris la
suite. Lisle-sur-Tarn se trouve
désormais intégré dans un pôle
élargi avec Rabastens, Couﬀouleux
et d’autres communes avoisinantes.
Résultat : 459 adhérents, soit une
augmentation de 48 % en deux
ans... qui dit mieux !

Une société
de pêche, pour
quoi faire ?
Tout simplement pour sauvegarder
le bon état du milieu aquatique (et

il y a du travail !) tout en s’adonnant
à sa passion : la pêche ! Grâce à de
multiples animations, (concours de
pêche pour adultes et enfants,
lâchers de truites) il s’agit de faire
prendre conscience aux plus jeunes
de la richesse de nos réserves d’eau.
Aux dires même de Gilles MASSIAU, notre lac de Bellevue recèle
une densité piscicole très importante.
Voilà pourquoi se déroulera ici
même, l’année prochaine un des
championnats de la ligue MidiPyrénées.

10 ans
de vie
associative
(suite)
Lors du précédent bulletin
municipal « 10 ans de vie
associative », un nombre
conséquent d’associations
lisloises a été mis à l’honneur, mais nous l’avions dit,
la liste était loin d’être complète... d’autres activités et
le dynamisme d’autres associations méritaient aussi
d’être salués... nous le faisons bien volontiers ici.

Contactez Gilles MASSIAU
Tél. 06 80 11 37 84
Mail : gil.massiau@orange.fr

* Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique.

Gilles Massiau
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Vie associative

Portage de repas à domicile

Repas Services
des 4 cantons
L’association Repas Services des 4 cantons a été initiée
par Charles Pistres, ancien maire de Gaillac et ancien
député du Tarn pour permettre le maintien à domicile
des personnes âgées isolées ou seules.

Fabienne Lovatel

Il s’agit de fournir quotidiennement
des repas préparés équilibrés aux
personnes âgées isolées ou seules.
En quelques années, le service qui
ne devait desservir que quatre
cantons s’étend aujourd’hui à 46
communes. Fabienne LOVATEL, la
présidente, n’est pas, pour autant,
très optimiste. L’agrément de
l’association prendra fin en juin
2013. Que faire après ? Car ce type
d’association n’est pas reconnue
comme aide directe à la personne.

Pourtant, les chiﬀres sont là : ce
sont 126 repas livrés, 7 jours sur 7,
142 000 km parcourus chaque
année.
Ce sont également trois cuisines,
celle du Centre Pinel à Lavaur, celle
de la MAS à Saint-Sulpice, et plus
récemment celle de la maison de
retraite de Salvagnac qui assurent
la préparation des repas.
L’association dispose de 3 véhicules
et emploie 3 chauﬀeurs plus un
remplaçant.

Elle a son siège au Pôle des Aînés à
LISLE et travaille en relation avec
l’ADMR dont la vocation est également l’aide à domicile aux personnes en diﬃcultés.
Pour Fabienne LOVATEL, la pérennisation de ce service dépendra en
partie de l’eﬀort financier consenti
par les 48 communes desservies...
dont elle regrette qu’il ne soit pas à
la hauteur de celui de Lisle-surTarn !

Brèves municipales

Baptêmes
civils
Certains jeunes parents souhaitent, de temps en temps, procéder au baptême civil de leur
enfant. La cérémonie a lieu à la
mairie. Ainsi, le samedi 26 mai,
deux baptêmes civils ont été
célébrés, celui de Gabriel
Romeyer et celui de Flavie
Bonnet.

C’est, bien sûr, pour les familles
une occasion de se retrouver et
de faire la fête de façon plus ou
moins traditionnelle... M. et
Mme Romeyer, originaires de
Saint Palais (64) et leurs invités
s’étaient déguisés en pirates
pour baptiser Gabriel mais, rassurez-vous, l’abordage de la
mairie s’est fait de façon pacifique et le moussaillon n’a
même pas été mangé !

Journée
nature 2012
C’est le thème de l’EAU qui a été
choisi, cette année par les responsables de la Commission en-
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L’armistice
du 8 mai
1945
M. Couzinier reçoit
la Croix du Combattant

vironnement pour les journées
nature 2012. Une exposition a
été organisée à la Maison des
associations. Ouverte au public
le samedi 3 juin elle restera en
place jusqu’à la fin juin pour permettre aux enseignants qui le
souhaitent de faire un travail pédagogique sur ce sujet. Les enfants du CLAE, sous l’égide de
leur éducatrice, Sabine FERNANDEZ, ont réalisé une maquette
qui est également exposée.

Cette année encore, les lislois
sont venus en nombre assister à
la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945.
Durant cette cérémonie, M.
Jannick Couzinier a été décoré
de la Croix du Combattant par le
Colonel Savalle. Grand moment
d'émotion pour ce lislois, engagé volontaire dès l'âge de 17
ans au service de la Nation.
Saluons la présence à cette cérémonie de M. Auguste Deymier,
97 ans, Doyen du Comité des
Anciens Combattants de Lislesur-Tarn.

Vie associative
Association « Parcœurs »

Le bien-être ?... elles le
connaissent «Parcœurs»
C’est l’une des plus jeunes associations lisloises.
Créée en 2008, par Dolorès Pamies et Myriam Gontiers,
PARCŒURS, n’a rien à voir avec les leçons ainsi apprises,
mais s’intéresse surtout à notre santé : santé mentale,
émotions, états d’âme, c’est ce que l’on appelle
la sophrologie.
Des méthodes qui s’inscrivent dans
le développement personnel, sans
pour autant prétendre résoudre les
problèmes pathologiques. Des
techniques qui peuvent pourtant
être associées, souvent avec succès,
à des traitements médicamenteux
très lourds.
PARCOEURS, propose à ses adhérents, une fois par mois, des sorties
nature et, l’hiver, des conférences,
des documentaires. Tous les thèmes

Dolorès Pamies
Myriam Gontiers

sont abordés, la conscience, le couple, la mort, la vie avant la naissance, autrement dit, toutes les
réflexions sur l’humain. L’association regroupe déjà une cinquantaine d’adhérents, et propose une
série d’ateliers comme le « self-lifting », ou l’alimentation végétarienne, en fait, tout ce qui participe
au bien-être de la personne.
Contact
PARCOEURS : les ateliers de Myriam
et de Dolorès
2,Contrescarpe Ste-Barbe à Lisle
Tél. 05 63 40 39 92
Mail : asso.parcoeur@yahoo.fr

Une association trop méconnue

L’école des chats
C’est la loi du 6 janvier 1999, autorisant les Mairies à faire stériliser les
chats sans propriétaire qui a donné
des idées à Irène UZAMUGURA.
Sa devise : « aider les chats, pour
ceux qui les aiment, comme pour
ceux qui ne les aiment pas, et aider
par là même les municipalités
confrontées à ce problème ».
Il faut savoir que, en quelques
années, le phénomène s’est considérablement aggravé. Des dizaines
de chats, sans propriétaires ni gardiens, envahissent petit à petit les
lieux publics de nos villes. Pas question, bien évidemment de les supprimer, un seul impératif, éviter
leur prolifération. Une seule façon,
stériliser ces animaux et au besoin
les tatouer. Et c’est là, qu’Irène

UZAMUGURA intervient. Elle se
propose de faire le lien entre tous
ceux qui ont repéré ces chats et la
Mairie. Il suﬃt de téléphoner à
l’association, récupérer le chat si
possible, l’amener chez le vétérinaire. Tous les frais de stérilisation
seront remboursés sur facture par
la Mairie. Loi oblige.
Chaque année, entre 200 et 230
chats sont ainsi stérilisés. « C’est trop
peu, surtout à LISLE, regrette la responsable, une bonne partie de la
population ignore encore notre existence ».
Contact
L’ÉCOLE DES CHATS
Irène UZAMUGUR
Tél. 05 63 58 75 82

Irène Uzamugura
fait le lien entre
la population
confrontée aux
chats errants et
la mairie qui a
obligation de
prendre
financièrement
en charge leur
stérilisation !
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Règles de civisme (rappel)
• Chiens errants et chiens bruyants
Les chiens ne doivent pas errer sans surveillance sur la voie publique afin
d’éviter tout dommage : poubelles renversées, déjections sur la voie publique, accident routier ou dommages divers à des tiers. Tout chien errant
pourra être capturé par l’intermédiaire de la mairie afin d’être conduit au refuge « Les temps orageux » à Briatexte. L’amende s’élève à 80 € et permet
de récupérer votre chien.

• Brulage des déchets végétaux
Le brulage est strictement interdit les dimanches et jours fériés. Il est
autorisé, sous condition de respect des règles de sécurité et de protection de
l’environnement, mais il ne doit pas occasionner de gêne à votre voisinage,
sinon il est INTERDIT. Il est donc autorisé du 1er octobre au 31 mars de 10h à
13h uniquement et du 1er avril au 30 septembre de l’aube à 10h uniquement.

Vie associative
La programmation du

Musée R. Lafage
LISLE-SUR-TARN a eu la chance de voir naître, en 1656,
celui qui allait devenir, quelques années plus tard, à la
fois un individu aux mœurs dissolues et un dessinateur
graveur de génie dont la renommée allait traverser
les siècles : Raymond LAFAGE.

• Bruits de voisinage
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
– Jours ouvrables : de 9h à 12h et de 14h à 20h
– Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 20h
– Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Les travaux bruyants liés à des chantiers : tous ces travaux sont interdits les
jours de la semaine de 20h à 7h et toute la journée des dimanches et jours
fériés, exceptées des interventions d’utilité publique en urgence.
En dehors de ces plages horaires : on ne fait pas de bruit...

Le tri sélectif...

Un geste écologique, économique et...
civique !

Aujourd’hui, la municipalité et les
responsables du musée qui porte
son nom s’eﬀorcent de perpétuer le
souvenir de cette célébrité locale à
travers des expositions de qualité à
travers lesquelles on peut retrouver
plusieurs facettes de la personnalité
et de la vie de Raymond Lafage : le
talent du dessinateur graveur, les
voyages, l’esprit frondeur... « fil
rouge » qui relie la programmation
éclectique de la saison de 2012.

2e Triennale de
lisle-sur-tarn
Depuis de nombreuses années, c’est devenu un leitmotiv dans les
discours des scientifiques et, avec quelques retards hélas, dans
ceux des responsables politiques : « il faut réduire les quantités
de déchets et en diminuer la nocivité ! » Pour répondre à cet impératif, TARN et DADOU en collaboration avec l’ADEME et le Conseil
Général a initié un programme d’actions visant à obtenir, en particulier, une réduction de 7% des ordures ménagères et assimilés
sur 5 ans.
La municipalité a proposé la cantine lisloise comme établissement
« pilote » pour éduquer et initier les enfants au geste du tri pour
les déchets fermentescibles. Avec la collaboration du personnel du
CLAE et de la cantine, les deux « Ambassadeurs du tri » mandatés
par TARN et DADOU – Mounia FADDAOUI et Yan GERIN – ont accompagné les enfants dans cette démarche. Aujourd’hui, nos écoliers connaissent (presque) tout sur le devenir du déchet
alimentaire et il faut voir avec quelle application (du moins, quand
le photographe est là...) chacun choisi la poubelle adéquate pour
vider son assiette.
Deux composteurs ont été installés dans le local poubelle de la
cantine, ils sont évacués régulièrement sur les jardins familiaux.
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Un hommage au(x)
dessinateur(s) graveur(s)
Elle s’est déroulée du 17 mars au 28
mai 2012 et a exposé cette année,
Judith Rothchild dont les œuvres
et le talent sont internationalement reconnus. Cette artiste, originaire de Boston (USA), mais qui vit
en France, depuis 1974, pratique la
gravure en taille douce selon la
technique dite « mémoire noire ».
Les 17 et 18 mars, dans l’après midi,
au musée de Lisle, Judith Rothchild
a décrit les diﬀérentes étapes de ce
procédé inventé au XVIIe siècle dont
on peut dire qu’il a été, en quelque
sorte, le précurseur de la photographie puisqu’il a permis, dès cette
époque, la transposition et la diﬀusion de portraits peints.
Le Musée a exposé également des
œuvres de la célèbre graveuse japonaise Hiroko Okamoto –

décédée en 2007– dont plusieurs
gravures à l’eau forte enrichiront le
fonds du musée lislois auquel elles
ont été oﬀertes par l’association qui
porte son nom.

Exposition
festival Himalayen
Toute proportion gardée, au regard
des moyens de l’époque... Raymond Lafage fut aussi un grand
voyageur... le plus souvent, à dos
d’âne : de Lisle à Paris puis à Rome
en passant par les Pays-bas et enfin
à Lyon où il chuta, un jour, trop
lourdement de sa monture pour
pouvoir s’en relever... c’est dire que ce
festival Himalayen ne dénote guère
dans le musée du célèbre lislois.
Outre de magnifiques photos, le
musée a exposé du 9 au 24 juin
2012, des objets d’art népalais et
tibétains. Un hommage et, surtout,
une main tendue aux populations
de ces régions dont on aura pu
découvrir l’environnement mais
également, les modes de vie,
usages et coutumes à travers les
conférences organisées en parallèle
par le Forum des associations solidaires. Un marché népalais les 23 et
24 juin et des danses de cette région du monde clôtureront ont clôturé se sympathique festival.

Dessin de presse
A partir du 23 juin et jusqu’en octobre : les œuvres des dessinateurs de

presse Philippe Honore dit
« Honore » et Rénald LUZIER dit
« LUZ » investiront notre musée. Il
est probable que le dessinateur
lislois très inspiré par les bacchanales aurait fort apprécié la compagnie, l’impertinence et l’humour de
ses confrères du XXIe siècle... Cet été
encore, les éclats de rire ponctueront donc les visites du musée Raymond Lafage... grâce au talent de
ces collaborateurs de Charlie Hebdo
qui, 4 ans après Wolinski, exposent
avec toujours autant de plaisir,
semble-t-il, à... Lisle-sur-Tarn.

Le fruit de
la rencontre
la dénomination même de cette
exposition associant l’expression
artistique et la viticulture et proposée,
dans le cadre de la fête du vin, aurait
sans doute réjouit Raymond LAFAGE
artiste et... buveur impénitent. Cette
année, le musée accueillera du 8
juillet au 31 octobre Valérie Ruiz
artiste plasticienne aux modes d’expression multiples puisque son CV
la présente comme artiste peintre,
vidéaste, auteur-réalisatrice, performeuse et scénographe. Les amateurs pourront découvrir au moins
deux facettes de son talent puisque,
outre l’exposition au musée le
Comité de la fête du Vin a prévu la
présentation de son spectacle
« LLAMAS DEL VINO » sur la place
Paul Saissac le 8 juillet.

Expression libre
Groupe « Agir autrement »

Expression libre

H. Relaix, M. Lamberto, C. Chassagnon et CL. Lombard
Au cours de chaque Conseil Municipal, sont soumises au vote des
Conseillers municipaux des délibérations régissant la vie de la
Commune. Certaines sont de pure
forme ; d’autres apportent des
modifications plus ou moins importantes à l’organisation de la vie communale ; d’autres, enfin, plus rares,
aﬀecteront sur le long terme la vie
des habitants de la Commune.
Depuis le début de l’année 2012, trois
de ces délibérations importantes ont
été soumises au vote du Conseil mu-

nicipal : le budget communal pour
l’année 2012, la fusion de la Commune avec le « Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable de la Moyenne Vallée du Tarn
et des Barrières » et la phase finale,
en ce qui concerne le Conseil Municipal, du PLU (Projet Local d’Urbanisme) de la Commune.
Les élus du groupe d’opposition Agir
autrement ont constaté que le projet de budget proposé par la majorité
municipale était rigoureux, mais ont

apprécié de façon diﬀérente la légère
augmentation des taux d’imposition,
d’où des votes diﬀérents. La fusion
avec le SIAEP de la Moyenne Vallée
du Tarn et des Barrières a été votée
par tous. Quant au PLU, nous ne
l’avons pas voté pour un problème de
forme : la dernière phase de l’élaboration s’est déroulée sans véritable
consultation de l’ensemble de la
Commission d’Urbanisme.
Lorsque des élus d’opposition municipale ne votent pas de décisions im-

portantes, telles celles qui nous ont
été soumises en ce début d’année, on
ne peut leur reprocher de « se débiner ». Toute prise de position, positive
ou négative, est en soi une prise de
responsabilité. Certains peuvent penser qu’une opposition systématique
est une posture d’aﬃchage. Les élus
de Agir autrement, quant à eux, refusent de participer à de telles polémiques et ont l’ambition de travailler
en toute liberté au sein du Conseil
Municipal pour que nos concitoyens
puissent mieux vivre ensemble.

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

Un PLU aux seules couleurs de la majorité municipale
Les élus de la majorité ont approuvé
le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
lors du conseil municipal du 14 Juin
2012.
Depuis quelque temps nous nous
livrons à des figures de style imposées. En début d’année nous avons
entériné le PLU, conscients que nous
étions dans l’urgence à valider un
pré-document avant l’application de
la loi sur le Grenelle II.
Dernièrement, au regard des
réserves émises par l’état sur la
protection des zones de captages,
nous nous sommes prononcés
favorablement pour l’adhésion de la
commune au syndicat de la moyenne
vallée du Tarn.

Le maire et sa première adjointe nous
reprochent avec véhémence de pratiquer une opposition systématique
et stérile, dommage qu’ils fassent la
sourde oreille aux arguments étayés
que nous avançons lors des conseils
municipaux.

cès. Aujourd’hui, le moins que l’on
puisse dire est que cette ZAC peine à
sortir de terre, et le seul
argument qui nous est servi pour justifier son existence, sont les 37,5% de
logements sociaux imposés par l’état
à la commune.

a décidé de voter contre le projet qui
nous a été présenté. Selon notre habitude, nous avons étayé cette décision par un document annexé au
compte rendu du conseil municipal
(voir notre site : http://lislesurtarn2008-2014.Org.fr).

Dès 2008, nous les avons mis en
garde sur le risque qu’il y avait d’engager la commune dans le projet démesuré du « tout Rivalou ». En eﬀet,
la crise financière, économique et sociale frappait déjà à notre porte.
Durant ces 4 années, nous avons
tenté à maintes reprises de faire
revenir le maire et son équipe à plus
de réalisme sur ce dossier, sans suc-

De même, soucieux des dépenses à
engager, nous considérions que l’emplacement choisi pour le
collège et la salle polyvalente n’était
pas judicieux dans la mesure où la
commune
disposait
d’une
importante réserve foncière à
Mazérac. Peine perdue !
Forts de ces constats et des lacunes
que présentent le PLU, notre groupe

Le maire est convaincu que lui seul
détient la vérité et que ses choix ne
souﬀrent d’aucune critique. Il
n’accepte pas nos propositions
constructives et les divergences de
points de vues que nous apportons
dans le cadre des missions d’opposition que nous ont confié les Lislois en
nous autorisant à siéger à ses côtés...
Ceci est un déni de démocratie.

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

Les pirouettes de l’opposition !
Le 14 Juin 2012, le PLU était à l’ordre
du jour du Conseil. Le 10 janvier
2011, ce projet avait été approuvé
par 100 % des conseillers. Pourtant au moment de le voter définitivement, le groupe RELAIX a préféré
s’abstenir. Le groupe LHERM a quant
à lui choisi de voter contre. Qu’est
ce qui a changé ? Rien du fait du
groupe majoritaire ! Quelques aménagements anecdotiques, conséquence de la prise en compte de 15
des 17 recommandations du commissaire enquêteur. Un point et
un seul a fait l’objet d’une passe
d’arme d’une heure avec le groupe
LHERM : 3000 m2 qu’ils voulaient

ajouter à une famille à qui avait déjà
été donné satisfaction pour un terrain jusque-là inconstructible. Est-ce
là de lordre de l’intérêt général ?
Pour le reste ce fût Haro sur Rivalou,
un cannibale qui dévorerait tous les
droits à construire : Mme Lherm parle
de 60% !!! Or Rivalou c’est 15ha de
terres lisloises sur 65ha déclarés soit
23%. Et la plus grosse opération immobilière des 10 dernières années ,
le « Clos des Vignes », a été réalisée
en face Bellevue, hors Rivalou !
Autre motif pour critiquer ce PLU,
la localisation du collège : pour
mémoire l’emplacement fut voté en

conseil d’école et en conseil municipal à la mi-2005 !
Ultime prétexte : le manque de
démocratie? La procédure a été
longue contradictoire avec des modifications et adaptations en permanence ! Qui peut dire qu’il n’y a pas eu
concertation ?
En ce qui concerne la démocratie,
ils oublient qu’il en a manqué un
peu de leur côté : M. Saby proposait d’annexer un texte que ne soutenait pas un membre de leur groupe :
visiblement tous n’avaient pas été
consultés avant !!!
Ils se vantent d’avoir approuvé
jusqu’à 80% des propositions de

la majorité : sans doute étaient-elles
assez bonnes ?! Pourquoi alors voter
à 100% contre les budgets correspondants ? Que penser de leurs déclarations sur le budget 2012, réalisé
sans emprunt : ils voulaient faire
croire le contraire !
Que dire de leur position sur les déplacements doux : pour, ceux traversant
la D988, pour/contre, ceux de l’École
du Sacré-Cœur et de la Gare !?? Où est
la cohérence ? ! Est-ce que la manipulation des chiﬀres et des faits, le
harcellement permanent contre la
majorité sont les signes d’un
comportement responsable au
service de tous ?
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État civil
Janvier 2012
18 - Lissac Emma
Février 2012
5 - Fajardo Elia
7 - Derro Eline
8 - Amberson Rodrigues Louzada
15 - Baciecko Melya
21 - Fontes Olivia
24 - Hérand Chady
25 - Montaz Enora
Mars 2012
5 - Bidault Paola
5 - Borras Océane
15 - Merat Lilou
16 - Viatge Alice
28 - Divina Dottridge
Avril 2012
17 - Moulin Patxi
26 - Sanchez Camille
29 - Camp Trouche Eloïse

HOMMAGE
à Georges Valon
notre « doyen »

Il nous a quitté le 23 juin
2012. Le 1er avril, il avait fêté
son 105e anniversaire.
Doyen des lislois, mais aussi
des gendarmes de France, il
avait reçu une médaille du
général commandant de la
gendarmerie nationale lors
de son anniversaire. Après
avoir servi dans diﬀérents
départements, il avait été
muté à Lisle-sur-Tarn après
la Seconde Guerre mondiale
où il finit sa carrière.
À l’époque, la gendarmerie
se trouvait place Emmanuel
Turle.
Toujours lucide, il avait
gardé son humour et il se
plaisait à dire : « je coûte cher
à la collectivité, je suis resté
plus longtemps à la retraite
(50 ans) qu’en activité ».
À ses enfants et à sa famille,
la Municipalité adresse ses
plus sincères condoléances.
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Mai 2012
6 - Delpech Apolline
29 - Albajar Derro Camille
Juin 2012
2 - Pelissou Lorenzo
7 - Bonnet Maïlys
12 - Auger Alexis

Un été en fête 12
20
En juillet...

FÊTE DU VIN

Toute la journée, à l’ombre des arcades, des viticulteurs ont
proposé une dégustation de leurs meilleurs crus. Attention
la place aux arcades de notre bastide est la plus grande de
Midi Pyrénées...

Centenaires
• M. Albert Bruyère né le 8 février
1909 (103 ans)
• Mme Adèle Cayre née Capelli
le 10 novembre 1912 (100 ans)
• Mme Jacqueline Menras née Fabre
le 23 novembre 1907 (105 ans)
• Mme Yvette Thiercelin née Oury
le 9 juin1912 (100 ans)

Des animations médiévales ont été exécutées tout l’aprèsmidi sous les platanes de la place Paul Saissac. L’artiste
plasticienne Valérie RUIZ était l’invitée d’honneur des
« Fruits de la rencontre » au musée Lafage et pour finir,
cette fête, un magnifiquespectacle de Flamenco a été exécuté par la jeune et talentueuse danseuse Cynthia CANO.

Dimanche 8 juillet

Mariages

Vendredi 13 et samedi 14 juillet
e

Février 2012
18 - Bos Wouter Cornelis
et Montialoux Marilyne
Mai 2012
21 - Jordens Alan Frederick
et Cunnac Aline
25 - Colomes Santiberi David
et Roussy Laurence
Juin 2012
9 - Fréra Michel Ferdinand
et Nouvel Sylvie
9 - Maurizy Philippe
et Dominguez Carole

X FESTIVAL des « ARTS SCENICS »
avec au menu artistique, un cru exceptionnel :
« PONY, PONY, RUN RUN - LES TÊTES RAIDES,
REVOLVER, KARPATT, AMANDINE BOURGEOIS,
LES BEAUX TOX,THE WILD, AZAD LAB et MUSIC
IS NOT FUN».

Vendredi 20 au lundi 23 juillet
GRANDES FÊTES GÉNÉRALES
avec, en point d’orgue le lundi 23 juillet, le
traditionnel feu d’artifice oﬀert par la Municipalité,
tiré sur le lac de Bellevue. Spectacle signé par la
maison Lacroix-Ruggieri.
Actualité oblige, cette année, le thème du spectacle
pyrotechnique sera les Jeux Olympiques.

Décès
anvier 2012
3 - Gil Antoine Michel, 87 ans
8 - Desclaux Henri, 95 ans
Février 2012
4 - Bounhiol Claude, 86 ans
5 - Thuriès Françoise veuve
Zaborski, 103 ans
13 - Janton Hélène veuve Filippi,
79 ans
14 - Rouﬃac Gérard, 60 ans
19 - Clavel Patrick, 59 ans
22 - Cathala Olga veuve Lafage,
86 ans
Mars 2012
4 - Bessière Yvonne veuve
Granier, 98 ans
4 - Diaques Gilbert,86 ans
5 - Jullien Marguerite veuve
Escaﬃt, 90 ans
6 - Tournan Paule épouse Espie,
78 ans
19 - Jean Louis, 89 ans
19 - Abbadie René, 92 ans
Avril 2012
10 - Mazars Karine, 38 ans
26 - Abert Yvonne veuve
Gintenreiter, 96 ans
Mai 2012
8 - Gatti Umberto, 91 ans
18 - Gourmanel Carmen épouse
Andrieu, 91 ans
31 - Bernard Camille, 90 ans
Juin 2012
1 - Jau André Pierre, 86 ans
4 - Bonhoure Berthe Esquilat,
86 ans
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... et en août, les soirs d’été offerts par la municipalité
Mercredi 1er août

Mercredi 15 août

À partir de 21 heures, premier soir d’été sur
la place Paul Saissac, avec le concert gratuit
du groupe « Les Pistons Flingueurs »
fanfare rock’n groove.
>

Dernier soir d’été festif, avec
« Les Nouveaux Nés », 4 musiciens et chanteurs pour redécouvrir les grands standards de la
variété française et internationale.

Mercredi 8 août
À partir de 19 heures, Marché
nocturne en musique, toujours sur
la place Paul Saissac animé par le
duo « Ya-K-Danser ». Produits régionaux, restauration sur place
possible.

En septembre
Samedi 15 septembre
Autre rendez-vous incontournable, salle Pierre Salvet : Election de Miss
Albigeois dans le cadre du concours de « Miss Prestige National » Organisée
par la MJC en présence de Geneviève de Fontenay.

Toute la journée
du 15 août
Rendez-vous annuel des aficionados de la traditionnelle Bourse
des Collectionneurs, sous les
« couverts » et sur la place Paul
Saissac organisée par l’Association
« Lisle je t’aime ».

Directeur de la publication : Jean Tkaczuk - Rédaction : F. Bousquet et J. Seigneuric - Photos : Mairie - Bulletin municipal dépôt légal juillet 2012 - Tirage : 2500 exemplaires - Conception graphique et réalisation : Jérôme Poitte - Impression : SOREP à Albi.

Naissances

Agenda

