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Sauvons notre
patrimoine

Pour une commune
nouvelle
Depuis quelques
semaines, la station d’épuration

Avant le 31 décembre, pensez à intégrer le club des Mécènes

intercommu-

de la Ville de Rabastens qui contribuent à restaurer le patri-

nale est entrée

moine de la commune. Les donateurs pourront profiter

en service. Cette

d’une déduction fiscale de 66% de leur don. Il est possible

réalisation est la

désormais de donner en ligne sur le site rabastens-notre-

concrétisation

damedubourg.fr Sur ce site, ne manquez pas la visite de Rabastens à 360° ! Si vous

d’une volonté

êtes membre du club au titre de 2017, pensez à renouveler votre soutien.

politique affirmée dès 2014 lors de la pre-

Dans le cadre des travaux d’entretien du beffroi, la municipalité de Rabastens

mière réunion du conseil municipal. C’est

a entrepris cet été avec le concours de la DRAC Occitanie, des travaux visant à

aussi l’illustration de ce que nos deux

obstruer plus de 70 points d’ouverture. Ces derniers permettaient aux pigeons de

communes Rabastens et Couffouleux sont

s’introduire dans l’enceinte et de causer des dégâts considérables. Les ouvertures

capables de réaliser quand elles jouent

sont maintenant grillagées et l’ensemble a été entièrement nettoyé (en photo).

ensemble...

Ces travaux ouvrent la voie au futur chantier de restauration

RETOUR EN IMAGES
Le festival Moments musicaux du Tarn a célébré sa dixième édition avec
quatre jours de concerts, principalement à Rabastens. Coup de chapeau
aux artistes, mais aussi aux nombreux bénévoles qui permettent à cette
manifestation ancrée dans son territoire de contribuer à son animation.

Le comité des fêtes de Rabastens et 7e art
pour tous ont proposé un spectacle le 25
août derrière la Halle avec un talentueux
funambule... De quoi finir en beauté la
saison estivale après plusieurs animations proposées par le comité Rabasteam
pour le 14 juillet et les fêtes générales.

Ailleurs - en France, en Occitanie et dans
le Tarn - des communes ont décidé de
fusionner pour constituer des communes
nouvelles. A quand la commune nouvelle
Rabastens/Couffouleux ?
De part et d’autre du Tarn, l’entité urbaine
est déjà constituée. Nous partageons la
gare, le cinéma, les équipements sportifs...
et le marché du samedi ! La vie sociale
locale est déjà imprégnée de cette réalité.
Le tissu associatif l’a déjà réalisé. Il fau-

Rentrée effectuée
les infos à savoir
L

a rentrée scolaire à Rabastens s’est très
bien passée. À ce jour, on compte 463

enfants (129 en maternelle sur cinq classes

dra bien qu’un jour ou l’autre cette réalité

et 326 en élémentaire sur treize classes plus

soit aussi transposée dans nos institutions

une classe de huit enfants en ULIS (unité

locales...

locale d’inclusion scolaire). Deux classes de

En 2015, les discussions entre élus des

CP ont été installées dans les locaux de la

deux communes n’ont pu aboutir. Il faut

maternelle. Certains parents ont fait le choix,

dire qu’à l’époque la situation financière

sur proposition de la mairie, de scolariser

de la commune de Rabastens avait de quoi

leur enfant à Couffouleux ou à Grazac. La moyenne par classe est donc pour cette

faire peur. Les choses sont différentes

année de moins de 26 élèves, sachant que les CP et CE1 ont une moyenne de 22,5

aujourd’hui. Plus que jamais, nos deux

élèves, donc de meilleures conditions pour les apprentissages fondamentaux.

communes ont un devenir commun.

Un grillage de 2 m de haut sécurise désormais les bâtiments de l’école et permet

Reste à savoir si nous saurons - ou pas -

de dégager des espaces verts. Les entrées sont maintenant bien distinctes entre

dépasser l’esprit de clocher pour écrire une

l’élémentaire et la maternelle et matérialisées chacune par un nouveau portail,

nouvelle page de l’histoire du Rabastinois.

ce qui doit permettre de mieux gérer les flux au moment des entrées et sorties.

Pour mieux répondre aux enjeux du quo-

Une nouvelle organisation interne a été par ailleurs mise en place grâce aux ser-

tidien sur un territoire de proximité, il

vices de la Communauté d’agglomération. Un coordonnateur et une personne

faut rassembler nos moyens et cumuler

« ressources humaines » seront régulièrement présents sur place pour améliorer

nos énergies.

l’organisation quotidienne, gérer les plannings, répondre aux problématiques

Ne passons pas à côté de l’histoire : je suis

des personnels, etc. De quoi apporter un meilleur service aux usagers et du bien

pour une commune nouvelle Rabastens/

être aux enfants.

Couffouleux, porteuse de cohérence et

À noter : Le service restauration est à nouveau assuré par le prestataire Ansamble

de développement pour l’ensemble du

Gastronomie, lequel s’est engagé à respecter le cahier des charges élaboré en col-

Rabastinois.

laboration avec les délégués de parents d’élèves et l’élue en charge du scolaire

Pierre Verdier
Maire de Rabastens

Mairie de Rabastens - 3, quai des Escoussières - 81800 Rabastens Tél. 05 63 33 64 00 - mairie.rabastens@wanadoo.fr - www.rabastens.fr
Directeur de la publication : Pierre Verdier · Rédaction : Fabrice Reinle · Pierre-Roland Saint-Dizier
Création graphique : Tim Bastian - Atelier Kunstart · Impression : Imprimerie Rabastinoise
Trimestriel tiré à 2700 exemplaires · ISSN : en cours - Dépôt légal septembre 2018

2 | VIVRE RABASTENS N° 8 - OCTOBRE 2018

Avec une belle journée, le forum des associations a attiré le public venu
seul, entre amis ou en famille découvrir la diversité de l’offre proposée
par les associations locales. De quoi occuper son temps de loisirs ou
s’engager bénévolement dans une des structures.

Les vendanges ont commencé avec un peu d’avance. Si la qualité semble
être au rendez-vous, la production sera moins importante que l’année
dernière en raison de la sécheresse. Un bon cru malgré tout ! Et un primeur
à découvrir en novembre dans les différents domaines de Rabastens.

Le spectacle Crozada d’Uei IV, Bernard
Délicieux, le temps des serventes, reporté
en septembre a réuni comédiens, chanteurs, rappeurs, slameurs autour d’un spectacle théâtral et musical bilingue français/
occitan, s’inscrivant dans le cadre du 700e
anniversaire de Notre-Dame-du-Bourg.

Les Journées européennes du patrimoine ont donné lieu à plusieurs
animations et visites. Parmi les temps forts, le spectacle multi-sensoriel proposé en direct par 7e Art pour tous dans Notre-Dame-du-Bourg
a affiché complet.
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De nouveaux
aménagements
à Rabastens
Contre le cancer, Rabastens
se mobilise : et vous ?

URBANISME • Un certain nombre
de travaux d’aménagements sont
réalisés en régie par les agents de
la mairie. Petit tour d’horizon des
derniers chantiers menés en ville.

L

a commune de Rabastens installe
chaque année du nouveau mobilier urbain qui vient compléter ou

SANTÉ • La commune de Rabastens organisera pour la première fois
le 21 octobre « les balades d’Octobre rose » en partenariat avec l’Adeca
81 et la Ligue contre le cancer.

O

une partie du coût d’un séjour à l’océan,

remplacer celui déjà existant. Au lac des

onze Rabastinois de 14 ans ont travaillé

Auzerals, après la mise en place l’année

pendant cinq jours du 20 au 26 juillet.

dernière de bancs qui avait été plébiscitée

Ciseaux, perceuse et plastifieuse ont bien

par les promeneurs, ce sont des tables de

Dans un souci de développement durable,

Autour de l’ancienne station d’épura-

ctobre rose : au niveau natio-

rapidement en cas de besoin. « Le cancer du

chauffé. Une belle expérience pour ces

pique-nique qui ont été fabriquées par les

la mairie a investi aussi dans du mobi-

tion de Rabastens, aujourd’hui déman-

nal, cette opération d’envergure

sein reste le plus fréquent et le plus meurtrier

adolescents qui se sont ensuite rendus à

agents du service bâtiment de la mairie

lier issu de plastique recyclé. Poubelles,

telée, des aménagements paysagers vont

rappelle une fois encore l’intérêt

des cancers chez la femme », rappelle-t-on

Soulac-sur-Mer pour vivre des vacances

avec le bois de peupliers en fin de vie qui

bancs et tables ont été installés en ville.

être réalisés cet automne. Restera dans

du dépistage du cancer du sein chez les

à l’Adeca 81. « Une femme sur huit y sera

reposantes et sportives à la fois

avaient été abattus pour des raisons de

Une aire de pique-nique a notamment

ce secteur à réhabiliter l’escalier dit des

femmes de 50 à 74 ans. Car, malgré les

confrontée au cours de sa vie. » Pour animer

sécurité. L’équipe voirie s’est chargée de

été mise en place près du lavoir du pont

« pêcheurs » qui permettra à ceux-ci

efforts engagés pour les inciter à effectuer

la journée du 21 octobre, la commune a

mettre en place les socles en béton et fixer

du Murel sous les pins parasols. Certains

et aux promeneurs un accès direct et

une mammographie (recommandée tous

mobilisé les associations et les commerces

les tables.

mobiliers s’accompagnent également de

sécurisé aux berges. Cette liaison facili-

les deux ans), beaucoup hésitent encore -

qui pourront installer pour l’occasion un

la pose de distributeurs Toutounet. Quant

tera ainsi l’accès au Tarn et au circuit de

45 % des femmes dans le Tarn ! -, alors

parapluie rose dans leur vitrine. Dès 8h30,

aux bancs anciens, ceux-ci font l’objet de

promenade qui relie la plage au ruisseau

que c’est le seul examen fiable qui per-

le public pourra s’inscrire à la marche ;

restauration.

de la Mouline et au centre ville par la

met de rassurer le patient ou d’intervenir

chaque participant recevra un tee-shirt,

Promenade de Constance

de l’eau et une collation. Après un échauffement vers 9h30, la balade au bord du
Tarn et en ville débutera à 10h30 avec une
animation de danse assurée par l’association de country. Une collation sera servie
vers 12h30.

L’implication de jeunes
Rabastinois
En vue de l’événement, une action d’éducation à la santé a été engagée cet été avec
la participation des jeunes « du chantier
loisirs » de la MJC à qui a été confiée la
décoration d’Octobre rose. La MJC a fait
le choix de réaliser un chantier loisirs Caf.
Ce dispositif permet à un groupe de jeunes
de donner vie à leur projet de loisirs en
contrepartie d’une action d’utilité sociale.
Le principe était simple : pour financer
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Le saviez-vous ?
Le cancer du sein reste à la fois le cancer le
plus fréquent et le plus mortel des cancers chez
la femme. Chaque année en France, on compte
54 000 nouveaux cas et 12 000 décès. Sur 100
femmes de plus de 50 ans, 3 développeront un
cancer du sein dans les 10 ans. Cependant, s’il
n’est pas possible d’éviter son apparition, on peut
toujours le repérer et le diagnostiquer précocement ; c’est l’objet du dépistage. C’est l’objet du
dépistage. Plus un cancer du sein est détecté tôt
et plus les chances de guérison sont importantes.
La survie à 5 ans est de 99% pour un cancer du
sein détecté tôt, elle est de 26% pour un cancer
métastasé.

La plage de Rabastens a connu un grand
succès cet été avec les pics de chaleur.

Place du Pont du Moulin, une table de

Dans un cadre naturel et rustique, les

pique-nique a été mise en place autour du

agents de la mairie avaient utilisé du bois

platane à la demande de riverains. Cette

charrié par les crues pour en faire des

place ainsi aménagée permet aux habitants

bancs et des tables. La plage a été ainsi

de se retrouver dans de meilleures condi-

aménagée avec des éléments naturels. Un

tions, de quoi créer du lien social entre voi-

lieu agréable pour se mettre à l’ombre et

sins et partager de bons moments. Un autre

au frais, d’autant que la plage était net-

chantier a été mené place Saint-Charles

toyée chaque matin vers 6h30 même le

(près de la MJC, photo ci-contre) avec la

samedi et le dimanche pendant la période,

création de calades au sol et des plots en

où la baignade était autorisée.

bois pour encadrer le stationnement.
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ÉVÉNEMENT

ACTUALITÉS

Une nouvelle boutique
La Pause fermière

ÉCOLE DE MUSIQUE.
Les inscriptions aux cours de musique
adultes et enfants se poursuivent à
l’école de musique. Instruments : batterie, accordéon, guitare sèche, guitare
basse, flûte traversière, piano…
Plus d’infos à la mairie. 05 63 33 64 00

L’

ancien Lidl abrite depuis la fin du
mois de juin La Pause fermière,

CONCOURS.
Cette année encore, le concours de
nouvelles des Veillées rabastinoises
est ouvert à toute personne habitant
en Pays rabastinois ou abonnée à
la revue L’Écho du Pays rabastinois.
Le thème est libre.
Voir www.echo-rabastinois.fr pour
télécharger le règlement complet.
Nombreux lots à gagner ainsi que
publication dans L’Echo du Pays
rabastinois.

SENIORS.
L’association O Top prévention Tarn
organise les lundis de 14h à 17h des
ateliers ludiques gratuits pour les plus
de 60 ans jusqu’au 29 octobre salle
occitane (mairie de Rabastens).
Plus d’infos : 05 63 97 70 40
pole.prevention@adar81.fr

VACANCES.
Les vacances de Toussaint se dérouleront à partir du samedi 20 octobre
jusqu’au 4 novembre. À noter le changement d’heure prévu dans la nuit du
samedi 27 octobre (on recule d’une
heure).

ASSURANCE SANTÉ.
La mairie invite le public à des permanences d’informations avec rendez-vous personnalisé pour bénéficier
d’une couverture santé simple et
économique.
www.macommunemasante.org
CCAS 05 63 33 64 00
RDV possibles les 16 octobre,
13 novembre et 4 décembre.

Suivez l’actualité de la mairie
de Rabastens sur Facebook.
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magasin de produits locaux similaire

à celui créé il y a deux ans à Salvagnac
par Laurent Viatgé, agriculteur et éleveur à Lisle-sur-Tarn. Déjà présent le

100 ans après l’armistice,
les Rabastinois se souviennent

SOUVENIR • Le 11 novembre prochain, la commune de Rabastens
célébrera le centième anniversaire
de la fin de la guerre. Tous les habitants sont invités à cette commémoration solennelle.

samedi matin au marché de Rabastens,
ce producteur de volailles, canard gras et
de porc, propose dans sa boutique plutôt
bien agencée et lumineuse une palette
beaucoup plus large d’articles issus de
circuits courts. Vins, pâtes, jus de fruits,

du protocole qui s’impose, il y a cette émo-

conserves, fruits et légumes, bières,

tion partagée entre toutes les générations.

farines, huiles, confitures, plats cuisinés
et pain sont en vente. « Il faut décou-

Le monument rénové
Un soldat blessé, torse nu, le bras droit levé,

vrir le sorbet bio de Puycelsi, l’huile d’olive

le poing serré comme appelant à l’aide... Les

A savoir :

C’

prochaines commémorations seront l’occa-

Le midi, il est possible de profiter de l’espace de
restauration pour déjeuner sur place en se servant
dans les rayons. Les couverts et les verres sont mis
à disposition.

est à 11h15 (sous réserve de modi-

sion de regarder avec attention le monument

fication) que les élus, les anciens

aux morts érigé en 1923 et dont la sculpture

combattants et tous les habitants

en bronze a fait l’objet d’une restauration

qui le souhaitent viendront se recueillir

complète dans le cadre du centenaire de la

devant le monument aux morts pour célé-

fin de la Première Guerre mondiale. La par-

brer solennellement le centenaire de la fin

tie en bronze avait avait été déplacée pour

de la Première Guerre. Certaines classes de

rénovation en juin par la fonderie à Blan,

Rabastens participeront le jour même ou

près de Revel avant d’être remise en place en

les jours précédant les commémorations.

septembre. Après de multiples recherches,
les noms de tous les morts pour la France

Pourquoi commémorer ?

en 14-18 et lors des guerres suivantes seront

Il est de notre devoir de se souvenir de

inscrits sur le monument. Cela représente

celles et ceux qui ont servi la France, en

124 Poilus auxquels la ville a tenu à rajouter

honorant notamment les morts afin qu’ils

les 11 de 39-45, les 3 de la guerre d’Algérie

ne tombent pas dans l’oubli. C’est rendre

et celui décédé lors de la guerre d’Indochine.

hommage aussi à ceux qui portent sur

À lire l’histoire de ce monument dans

leur poitrine insignes et décorations et
qui ont besoin de se retrouver à l’ombre

tarnaise ou encore la limonade artisanale

dégustations et animations pourraient

de Montgaillard. Notre volonté était de se

être organisés ultérieurement

rapprocher de notre clientèle », explique
Alexandra Daydé, gérante de la boutique

Horaires d’ouverture :

qui propose aussi des paniers gourmands.

du lundi au samedi de 8h30 à 19h non

« Qualité et diversité sont nos atouts. »

stop et le dimanche de 8h30 à 12h30.

Parmi les projets, des ateliers culinaires,

05 63 78 22 43 - Carte de fidélité.

Semaine
du handicap

L

a commune participera à la Semaine

séance de cinéma grand public est pré-

du handicap dans le prolongement

vue ensuite le 14 novembre, mais avec un

de la Journée nationale de l’au-

accueil pensé pour les enfants hypersen-

Un nouveau
site internet

tisme organisée en mai. En partenariat

sibles (autisme).

le prochain numéro de l’Écho du Pays

avec7 Art pour tous, des actions de sen-

Le 16 novembre, une conférence sera

rabastinois

sibilisation au handicap sont prévues en

animée par Pascale Casanova, triple

des drapeaux. Il est vrai que pour cer-

novembre. En collaboration avec trois

médaillée d’or aux jeux olympiques

taines commémorations, il n’y a plus de

associations (Association dys sur dys,

(catégorie déficience visuelle) et mar-

témoins, mais il y a encore leurs descen-

Signes pour tous, OCBE- Ambre bleu),

raine de la manifestation. Le titre la

accessible au plus grand nombre, que ce

dants. Commémorer, c’est aussi rappeler

des animations seront proposées (confé-

conférence donne le ton : “on m’avait

soit pour des démarches administratives,

un événement pour mieux le comprendre ;

rences, débats, projections de films,

dit que c’était impossible”. Enfin, le 17

la scolarité des enfants ou pour les loi-

c’est témoigner des valeurs de la France.

spectacle).

novembre, à la Halle, un cinéma-débat

sirs. Toutes les informations dont chaque

Être présent à ces manifestations, c’est

La manifestation débutera en réalité dès

autour du film «Miracle en Alabama»

Rabastinois a besoin au quotidien y seront

témoigner de la volonté de ne pas oublier.

le 10 octobre avec la Journée nationale

sera présenté par l’association Signes

développées ainsi qu’un agenda des mani-

consacrée aux troubles spécifiques des

pour tous. Programme complet sur le site

festations. N’hésitez pas à nous faire part

apprentissages qui donnera lieu à une

internet de la mairie et dans différents

de vos suggestions à l’accueil de la mairie :

conférence à l’école Las Peyras. Une

espaces publics.

www.rabastens.fr

Lors des cérémonies, des enfants sont aussi
conviés car il est essentiel de transmettre le
flambeau aux jeunes générations. Au-delà

Les commémorations constituent des temps
forts, où les Rabastinois, quel que soit leur
âge, sont invités à se réunir pour rendre
hommage à toutes les victimes des guerres.

e

P

lus clair, plus moderne et surtout
plus pratique, le nouveau site de la
mairie de Rabastens est en cours

de construction. L’idée est de le rendre
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Les seniors, le dynamisme en Rabastinois
Marie-Jo Bailhé-Miquel

RETRAITE ACTIVE • Les plus de 60 ans représentent selon l’Insee environ 27 % de la population de Rabastens
et 22% de celle de Couffouleux. La plupart du temps à la retraite, beaucoup s’investissent dans la vie de
leur commune, notamment via leur implication dans le monde associatif. Un engagement bénévole qui
contribue au dynamisme du territoire.

« J’ai été enseignante pendant plus de trente ans à Rabastens. J’ai toujours été
engagée dans le milieu associatif, mais c’est vrai qu’à la retraite, il y a sept ans,
j’ai eu davantage de temps pour poursuivre mes activités et m’investir au service
des autres. Je suis notamment à l’école de rugby de Rabastens, aux Restos du cœur

Jean Barbaste

à Saint-Sulpice, au groupe Téléthon et engagée dans la paroisse.C’est un plaisir de
se rendre utile et de participer au dynamisme de sa commune. Tout cela me permet

« Ma passion, c’est la rando. Ça tombe bien, mon médecin m’a fortement conseillé de mar-

aussi de créer et de garder des liens. Je rencontre des gens que je n’aurais sans doute

cher ; c’est bon pour la santé ! En 2001, j’ai créé le club rando du pays rabastinois qui compte

pas rencontrés autrement... et pas que des seniors ! Je suis par exemple dans une

aujourd’hui une cinquantaine de membres. Une fois par semaine, nous organisons une journée

association pour l’accueil des réfugiés dans le Rabastinois qui a accompagné déjà

dans le Tarn et les départements limitrophes. C’est un réel plaisir d’effectuer des repérages

matériellement et socialement six jeunes Kurdes irakiens avec l’aide de plusieurs

et de découvrir de nouveaux sentiers. Il y a de beaux coins à découvrir y compris autour de

associations locales et des particuliers.»

Rabastens. Parmi mes projets, j’ai travaillé à la création d’un sentier de grande randonnée qui relierait Rabastens à l’Est du Tarn. Cette année, j’ai aussi participé aux 700 ans de
Notre-Dame-du-Bourg avec différentes sorties rando pour les scolaires et le grand public
sur le chemin de Saint-Jacques qui correspond ici au GR46. Près de mille personnes ont ainsi
emprunté cette voie. Je me bats d’ailleurs pour mieux la faire connaître. Avec la paroisse, il y
a même l’idée de créer à Rabastens un accueil jacquaire pour les pèlerins. »

Jeanine Bertrand
Jeanine Bertrand est présidente de la Joyeuse pétanque Rabastens-Couffouleux depuis
six ans. Après avoir été active durant trente ans au comité des fêtes de Couffouleux,
dont quinze ans de présidence, la retraitée se consacre désormais à sa passion.

Marie-Martine Maniago

Jean-Claude Mas

« J’ai toujours été impliquée dans le monde associatif. En arrivant

« Depuis deux mandats,

ans cette année. « Nous comptons une cinquantaine de licenciés et une quarantaine de

à Rabastens il y a bientôt vingt ans, j’ai rejoint différentes associa-

je suis élu à la mairie de

membres loisirs et nous avons participé le 13 septembre aux quarts de finale du champion-

tions. Depuis 2013, je suis présidente de Générations mouvement

Couffouleux. Je m’occupe

nat des clubs vétérans à Rabastens. » Le boulodrome, bâti en grande partie par des

Les aînés ruraux de Couffouleux qui propose différentes anima-

actuellement de ce qui

bénévoles, a été mis en service en 2005.

tions ainsi que des sorties et des ateliers. Nous avons près de 150

relève de l’associatif, des

adhérents qui participent à ces rendez-vous hebdomadaires, ce qui

sports et de l’animation.

Contact : Joyeuse pétanque Rabastens - Couffouleux

permet de créer du lien, notamment pour les personnes isolées. Nous

C’est ma manière à moi

06 49 22 91 99 - bertrand.jeanine@orange.fr

avons des idées pour de nouvelles activités. C’est très enrichissant

de participer à la vie et

humainement. Depuis 2014, je suis également élue de la commune

au développement de la

de Rabastens et chargée de la communication, une belle expérience

commune. J’ai été long-

qui exige beaucoup d’implication. Je me suis également engagée

temps investi dans le club

dans le comité des fêtes Rabasteam qui s’est investi à plusieurs

de rugby à Rabastens mais

reprises durant l’été. »

il était important pour moi,

Pierre Gay a créé l’association des Amis de l’église Saint-Victor, à Couffouleux, le

à un moment, de lais-

11 décembre 2017. Son objectif : restaurer l’édifice érigé en 1897 et qui a souffert d’in-

ser la place à la relève et

filtrations d’eau. « Cette église m’est chère. Mon père a été l’un des premiers à y être baptisé.

aux jeunes ! Je suis depuis

Je m’y suis marié et nos enfants aussi y ont été baptisés. » Outre les travaux de mise hors

enga g é d a n s l’ Un i o n

d’eau et la restauration des deux chapelles et du chœur très abîmés par les fuites des

laïque de Rabastens (ULR)

gouttières, l’association souhaite entreprendre l’électrification des cloches. « Le coût

dont je suis le président.

de l’électrification est estimé à 12000 euros. Par ailleurs, un paroissien, soucieux d’honorer

L’association compte près de 400 adhérents seniors qui participent

sainte Rita à la suite de la guérison de sa femme, nous offre une cinquième cloche. » Grâce

aux nombreuses activités hebdomadaires. Nous en accueillons

au soutien financier de la mairie et de sa soixantaine d’adhérents, l’association veillera

chaque année de plus en plus. Les seniors d’aujourd’hui ont envie

à redonner tout son lustre à Saint-Victor. « Nous comptons organiser une brocante et des

de faire des rencontres, de sortir mais aussi de s’investir. Pour ma

concerts pour faire vivre cette église. »

« Je passe quasiment tous mes après-midi au boulodrome de Rabastens. » Affiliée à la
Fédération française de pétanque et jeu provençal, l’association fête ses quarante

Pierre Gay

part, être engagé dans l’associatif me permet d’avoir toujours des
projets ! Il fait bon vieillir à Rabastens et Couffouleux ! »
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CINÉMA

PATRIMOINE

Grand écran
à la Halle

LE CINÉMA EN CHIFFRES

4

films par semaine

12
15

séances par semaine

bénévoles environ

Pour assurer la billetterie et les projections, une quinzaine de bénévoles se relaye toute l’année.

CULTURE • Depuis six ans, l’association 7e art pour tous assure la gestion
du cinéma la Halle que lui a confiée la commune. Une belle aventure
qui a permis à la salle d’accueillir un public toujours plus nombreux et
de belles animations. A découvrir ou redécouvrir.

O

n l’aime bien notre cinéma.

envisageons d’obtenir celui dédié aux films du

Familial, chaleureux, bon mar-

patrimoine » , indique Lahouari Hamadi,

ché, confortable, il offre de belles

président de 7e art pour tous.

projections tout au long de l’année, n’hésitant pas à sortir des sentiers battus en

Une chance pour la commune

termes de programmations. Pour peu

Côté chiffres, il y a de quoi se réjouir. En

qu’on soit curieux, on peut découvrir de

2012, le cinéma accueillait environ 8 000

45€

pour une carte d’abonnement
avec 10 places
+ une gratuite + une à 3 €

Un ouvrage de référence
sur Notre-Dame-du-Bourg
BEAU LIVRE • À l’occasion de la célébration des 700 ans de la bénédiction du chœur de Notre-Dame du Bourg, la mairie de Rabastens a
souhaité rendre hommage à l’édifice en publiant un ouvrage richement
illustré. Une bonne idée cadeau.

V

nommé et apportera de nouvelles

description exhaustive du monument tant

du « petit monde » qui gravite autour :

connaissances aux amateurs d’ar-

d’un point de vue architectural qu’ar-

églises paroissiales, domaines agricoles,

chitecture, d’histoire et de patrimoine !

tistique. La troisième partie développe

vignobles, moulins, prieurés, etc. Ces élé-

Les Rabastinois pourront désormais

la vie quotidienne de l’église dans son

ments permettent de mieux comprendre

découvrir en détail la magnifique abba-

environnement. L’ouvrage s’achève avec

comment on est passé d’une église liée à

tiale. Avec le concours de la Direction

le catalogue de l’exposition consacrée au

un couvent à une église paroissiale, puis

régionale des affaires culturelles, le

monument et présentée actuellement au

collégiale. Témoins des heures sombres

Fonds européen de développement des

musée du Pays rabastinois.

et glorieuses de l’histoire de Rabastens,

zones rurales et l’Association des Amis

l’édifice reste aujourd’hui l’un des sym-

du musée du Pays rabastinois, la mairie

Une véritable visite guidée

boles de l’architecture gothique méri-

vient en effet d’éditer un ouvrage de réfé-

C’est donc à une exceptionnelle visite

dionale en Albigeois sur les chemins de

rence sur Notre-Dame-du-Bourg. Au fil

guidée de Notre-Dame-du-Bourg que

Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui lui

des quelque 200 pages, le livre offre un

le lecteur est convié. Des premiers éta-

a valu d’être classée au patrimoine mon-

portrait singulier et inédit du monument

blissements bénédictins à la fin du XIe

dial il y a vingt ans. Dotée d’une décoration

le plus emblématique de la ville. Divisé en

siècle dans la plaine de Saint-Amans, à

peinte exceptionnelle, l’église se rapproche

quatre parties, il aborde d’abord l’histoire

l’installation du prieuré à son empla-

de l’autre grand monument peint de la

du monument, incluant notamment les

cement actuel, jusqu’aux travaux pro-

région : la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi.

grammés dans les mois à

Si l’édifice en lui-même est bien connu des

venir, l’histoire du monu-

historiens et spécialistes de l’art, des pans

ment est présentée d’hier

entiers de son histoire restaient mécon-

places assises

à aujourd’hui. Les grandes

nus. Le lecteur découvrira l’articulation

200

heures de Notre-Dame-

de la vie cultuelle, entre la paroisse et le

du-Bourg de Rabastens ne

chapitre canonial, le trésor d’orfèvrerie,

pouvaient faire l’impasse

les textiles sacrés, les manuscrits, sans

évidemment sur le 29 juin

oublier les peintures et les sculptures

1318 qui est à l’abbatiale ce

qui ont fait sa renommée. L’ouvrage a le

que 1515 est à Marignan :

mérite de remettre en lumière cet éton-

une date majeure, qui rap-

nant patrimoine dont on a le plus sou-

pelle la consécration du

vent aujourd’hui oublié la signification, la

nouveau chœur par l’ar-

place, mais aussi la beauté et la qualité

50

%

de films arts et essai

99

cette année. Le cinéma propose en plus

attirent beaucoup de monde. C’est que

des séances diverses animations organi-

l’orientation du cinéma en termes de pro-

sées en partenariat avec d’autres associa-

grammation est marquée par l’éclectisme.

tions locales comme Festiv’Halle : soirées

Des films commerciaux sont bien au ren-

thématiques, ciné-repas mais aussi

dez-vous, mais l’association 7 art pour

ciné-débat, des formules qui marchent

tous a la volonté de proposer également au

bien et drainent un nouveau public. « Le

minimum 50 % de films art et essai ainsi

cinéma devient prétexte à échanger sur des

que des films en version originale sous-ti-

thèmes de société assez variés, mais jamais

trés. « On se l’impose car il y un public art

à caractère politique. » Cela rappelle aussi

et essai qui recherche ces films et qui est prêt

combien le cinéma est non seulement un

Béranger de Landorre.

à attendre quelques semaines pour les voir.

acteur culturel à Rabastens, mais aussi

Ce chœur est reconstruit

Nous avons aussi le label jeune public et

un lieu de rencontres, de convivialité et
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mune d’avoir une tel endroit. » Si l’association fait vivre le cinéma et participe à
son animation, elle initie également aux
métiers du cinéma à travers la réalisation
de documentaires
Plus d’infos :
www.7eme-art-pour-tous.com

Au détour des pages, se dessine l’image
non seulement de l’église, mais aussi

spectateurs. Il devrait atteindre 14 000

Le programme du cinéma est disponible dans
plusieurs lieux à Rabastens dès la deuxième
quinzaine du mois précédant.
Pour l’obtenir par mail chaque mois, il suffit
de faire la demande au cinéma ou par mail à
cinemalahalle@free.fr

Un édifice chargé d’histoire(s)

récentes découvertes avant de donner une

rées thématiques et ces animations qui

de partage. C’est une chance pour la com-

se succéder, non sans laisser des traces.

oilà un ouvrage qui arrive à point

beaux films. Il y a aussi toutes ces soi-

e

reconstructions, Guerre de religions vont

films projetés par an

14 000
spectateurs en 2018

Prochains rendez-vous
déjà programmés :
31 octobre, soirée Halloween – Nuit de l’épouvante
19 janvier soirée ciné soupes (association Festiv’Halle)
16 février soirée courts métrages
13 avril soirée ciné salades
Une semaine marocaine est également en préparation pour le
deuxième semestre 2019 avec des films, un village berbère et
des animations. Ciné plein air en août 2019.

chevêque de Compostelle

sous l’impulsion du prieur
Bertrand de Latour, un des
recteurs de l’Université de
Toulouse. L’église traverse
ensuite les siècles tant
bien que mal : occupation
par les Huguenots, transfert des Bénédictins aux
Jésuites, destructions et

Les grandes heures
de Notre-Dame-duBourg de Rabastens
Auteur : Pierre Funk
Éditions : Mairie de Rabastens, 2018
207 pages, 27€. L’ouvrage est disponible
au musée du Pays rabastinois
ainsi qu’à la maison de la presse.
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
loin de l’œil, une vigne de vingt-cinq ans
qui offrait un beau potentiel. La biodynamie n’offre malheureusement pas de
solution pour combattre ce fléau. Je suis
aussi confronté à la maladie du bois due à
un champignon. J’expérimente une technique de taille de la vigne déjà éprouvée
à Sancerre, la taille Guyot Poussard, qui
limite les effets de cette maladie. »
Côté cave, quelles techniques de vinification utilisez-vous ?
« Il n’y a pas à proprement parler de
vinification biodynamique. J’ai voulu
supprimer les sulfites à une époque, mais
c’était une erreur. Je les ai réintroduits en
2017 à très faible concentration (40 mg
Le 4 septembre, vendanges manuelles
à l’enclos des Braves. Le millésime 2018
s’annonce de qualité. Si les vignes ont été
exposées à de fortes pluies au printemps,
elles ont bénéficié d’une météo excellente
cet été. Le vignoble a été épargné
notamment par les orages et la grêle.

Un vigneron qui
dit non à la chimie

La cuve ovoïde (en forme d’œuf) s’inspire des dolia romaines de l’Antiquité, des grosses jarres
ovoïdes en terre cuite dans lesquelles étaient élevés les vins.

par litre). Leur fonction est de tuer les
bactéries indésirables qui portent atteinte

Tout savoir sur le domaine et ses vins :

à la qualité du vin. Par ailleurs, j’ai investi

www.lenclosdesbraves.com

dans trois cuves ovoïdes – deux en béton,
une en grès. Le vortex créé par cette

L’enclos des Braves

forme d’œuf favorise la circulation des

4371, route de Saurs - Vertus

levures et évite qu’elles ne se déposent

81800 Rabastens

trop vite au fond. La cuve ovoïde permet

Nicolas Lebrun

la vinification sur lies, qui protègent

06 08 30 27 81

de l’oxydation et permettent de limiter

contact@lenclosdesbraves.com

l’utilisation de sulfites justement »

L’enclos des Braves

Qu’est-ce que
la biodynamie ?

La biodynamie est un système de production agricole inspiré par Rudolf Steiner, philosophe et agronome autrichien. Elle consiste à favoriser la vie des
micro-organismes présents dans le sol et sur les
cultures, à travailler selon le calendrier lunaire et
l’influence des astres et à améliorer la qualité des sols
et des cultures naturellement, par des préparations
issues de matières végétales, animales ou minérales.

Moustique tigre :
d’affaissement la guerre est déclarée
Histoire

L’ENCLOS DES BRAVES • Depuis 2012, Nicolas Lebrun cultive ses huit
hectares de vigne en biodynamie. En faisant le choix de ce mode de
production agricole, ce vigneron allie la méthode bio à une démarche
spirituelle. Rencontre…

lavandin, des plantes mellifères au milieu

de plantes herbacées, annuelles ou bisan-

A

Comment cultivez-vous vos vignes ?

destinée à la partie aérienne de la vigne.

nuelles. Leurs systèmes racinaires favo-

ont découvert sous le quai, à plus de 50

principal vecteur des virus de maladies, parfois graves, comme la dengue, le chikungunya

« J’utilise les deux préparations consti-

Diluée dans l’eau à dose homéopathique

risent l’aération du sol. Elles hébergent

centimètres, une ancienne cave voûtée

ou zika. Si aucun cas autochtone n’a pour le moment été déclaré en France, le moustique

tuant les bases essentielles en biodyna-

(4g par hectare) et pulvérisée en juin,

par ailleurs de nombreux insectes utiles.

ainsi que le bâti d’un lavoir. Les infiltra-

tigre est susceptible de transmettre ces maladies s’il pique une personne contaminée à

mie : la bouse et la silice de corne. La

elle favorise la photosynthèse et protège

J’ai aussi installé quelques ruches. »

tions d’eau, les vibrations et la circula-

l’étranger. Le 24 août, une alerte a ainsi été lancée par la préfecture du Tarn, puisqu’un

première est obtenue par fermentation

des maladies. J’utilise du cuivre contre

tion intense des véhicules avaient fragilisé

Rabastinois, de retour d’un séjour hors métropole, a été détecté porteur du chikungunya.

dans le sol, durant la période hivernale,

le mildiou et du souffre contre l’oïdium

Quelles sont les difficultés rencontrées

au fil du temps ces structures. Plusieurs

Le moustique tigre, en piquant cette personne infectée, aurait pu propager le virus. C’est

de bouse de vache introduite dans des

(à très faibles doses) et des tisanes de

en biodynamie ?

semaines ont été nécessaires pour réparer

pourquoi une opération de démoustication a été effectuée dans le bourg.

cornes de vaches qui ont déjà vêlé, bio

plantes. Les vendanges sont manuelles

« Je suis exposé à la flavescence dorée

et renforcer la chaussée avec une dalle en

si possible. Cette préparation favorise la

afin d’éviter de trop tasser la terre avec

qui a des conséquences irrémédiables

béton répartissant mieux la charge. Le quai

Un moustique difficile à combattre

vie microbienne et la formation d’humus.

des machines. »

sur la vigne. Il s’agit d’une bactérie que

est depuis sous surveillance : un comptage

Une fois installé dans une région, il est impossible de faire disparaître ce moustique

de mes vignes. C’est aussi favoriser la biodiversité en laissant les herbes pousser.
Nous avons répertorié vingt-cinq espèces

u début de l’été, la chaussée
s’était effondrée devant la Caisse
d’épargne. Les services tech-

niques de la commune sont intervenus et

I

mpossible d’y échapper cet été : le moustique tigre a mené la vie dure aux Rabastinois.
Aedes albopictus – le moustique le plus invasif au monde – venu des zones tropicales
d’Asie est en train de conquérir toute la France. Il ne pique pas la nuit mais le jour, avec

une préférence pour le début de matinée (5h-8h) et le soir (17h-21h). Ce moustique est le

transporte un insecte, la cicadelle. Des

des véhicules permettra déjà d’avoir une

très résistant. Ses œufs supportent en effet le froid, et même le manque d’eau : ils

racinaire et son développement en pro-

Pourquoi trouve-t-on de la lavande au

vignes à l’abandon depuis plus de dix

idée du trafic routier. Une enquête est éga-

sont capables de survivre six mois en attendant un arrosage providentiel. L’objectif

fondeur. Elle rend le sol plus poreux, plus

milieu de vos vignes ?

ans et situées à moins de 500 mètres de

lement en cours pour savoir si d’autres

est donc de limiter son développement en supprimant tout ce qui peut contenir des

grumeleux et donc plus filtrant. La silice

« La biodynamie, c’est la polyculture.

mes parcelles sont un gros foyer de la

caves oubliées ou pas existent sous le

eaux stagnantes et en limitant les arrosages. Les Rabastinois devront fourbir leurs

de corne, préparée comme la bouse, est

C’est pourquoi j’ai planté des fruitiers, du

maladie. J’ai dû arracher 1,5 hectare de

bitume... Mieux vaut prévenir que guérir

armes dès le printemps prochain

Elle stimule la croissance du système
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Groupe « De l’expérience
pour l’avenir »
Brèves de rentrée
Site internet de la commune ?
Au jour de rédaction de cette tribune (1er septembre 2018), cela
fait maintenant plus de quinze mois que les Rabastinois attendent
que notre commune dispose enfin d’un site internet : lors d’un
conseil municipal, le maire interrogé sur ce sujet nous a indiqué
qu’il réfléchissait à une nouvelle mouture. Nous l’encourageons
vivement et le prions de presser le mouvement afin qu’au plus vite
nos concitoyens disposent d’un outil d’information, de services et
d’aide pour certaines démarches.
Circulation à Rabastens
Ce nouveau plan de circulation, que chacun a pu « expérimenter »,
est à l’évidence inadapté pour ce qui concerne certains axes : par
exemple, l’inversion du sens de circulation rue Gouzy entraîne à
certaines heures des files de voitures s’étendant jusqu’au rondpoint de Couffouleux, avec un temps de traversée d’une vingtaine
de minutes parfois. L’entêtement du maire à maintenir ce sens de
circulation est un déni de réalité : il faudra y remédier…
Legs à l’EHPAD de Rabastens
Un legs important (de l’ordre de 400 à 500 000 €) est destiné à
l’EHPAD de Rabastens (maison de retraite). Souhaitons que dans
les meilleurs délais cet établissement puisse disposer de ce legs
afin d’élaborer un projet de modernisation et réaliser des travaux
de sécurité ou de mise en conformité.
Transparence ?
Pourquoi le maire refuse-t-il toujours de communiquer aux
membres du Conseil municipal des courriers qu’ils reçoit d’administrations publiques dès lors que ceux-ci remettent en cause
ou contredisent ses propres affirmations ?
Françoise Cathala - Stéphanie Sarrade - Annie Vignerac
Albert Bras - Alain Brest - Christian Tabourin
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Agenda
21 OCTOBRE | 16H30

26 › 28 OCTOBRE

Concert
de Jan-Willem Jansen

33e rallye des Côtes
du Tarn

est organiste et claveciniste, professeur au Conservatoire de Toulouse
où il enseigne l’orgue et le clavecin.

Au programme, 360 km, 160 km
de chrono et près de 400 bénévoles
pour cette course automobile réputée en Occitanie et organisée par
l’Écurie des 2 rives.

Eglise Notre-Dame-du-Bourg
dans le cadre des 700 ans de
Notre-Dame-du-Bourg

7, 14, 21,
ET 28 NOVEMBRE

3 › 4 NOVEMBRE
13 NOVEMBRE
› 1er DÉCEMBRE

Exposition des
planches de la BD
Campus Stellae,
sur les chemins
de Compostelle.
Médiathèque de Rabastens dans le
cadre des 700 ans de Notre-Dame
du Bourg.
1er décembre à 15h30 : rencontre
et dédicaces avec le scénariste
rabastinois.

Pigeons, lapins et
volaille à Béteille
Organisée par la Société avicole de
la Vallée du Tarn, la 6e exposition
nationale d’aviculture de la Vallée
du Tarn aura lieu salle Béteille les
3 et 4 novembre prochains. Si plus
de 1 000 animaux de près de 400
variétés seront exposés au public,
cette manifestation est aussi un
concours attendu pour les quelque
80 éleveurs amateurs d’Occitanie
et d’autres régions de France qui y
participent. Pigeons, lapins, volaille
(poules, oies, canards…) issus de
races anciennes seront en effet
examinés par un jury selon leur
catégorie. Le public pourra acquérir
certains sujets.
Exposition de 9h à 17h. Entrée : 2 €
Gratuit pour les enfants.

Parution
L’Écho du Pays rabastinois du mois d’octobre vient de paraître. Au sommaire, plusieurs sujets évoquant la Première Guerre
mondiale (un article sur le monument aux
morts), sur le crieur public ou encore les
chemins de Compostelle.

Peinture :
à vos pinceaux !
La Palette rabastinoise figure parmi les
plus anciennes associations de la commune. Créée en 1944 dans la mouvance
de certains peintres comme Joseph-Marie
Boissières, Luce Boyals ou encore Paul
Prouho, elle est aujourd’hui composée de
passionnés amateurs pratiquant la peinture, le dessin, l’aquarelle, le pastel et
parfois le modelage. Ils se réunissent le
lundi après-midi et le mercredi soir. Des
stages encadrés sont également organisés deux à quatre fois par an avec parfois
des séances en pleine nature. Le prochain
stage sera orienté sur le dessin et plus
particulièrement le portrait les 7, 14, 21
et 28 novembre de 18h30 à 21h30.
À noter également la prochaine présentation des travaux de l’année 2017-2018

l'Echo
du Pays rabastinois

N°282  AUTOMNE : OCTOBRE 2018  6,50 €

qui aura lieu à l’église Saint-Pierre-desBlancs du 5 au 14 octobre. Une place d’invité d’honneur est réservée à Olivia Barth,
une jeune artiste tarnaise.
Plus d’infos : 05 63 40 63 14
www.lapaletterabastens.fr

Un projet ambitieux
au Pré vert

Revue trimestrielle des Veillées rabastinoises – Dépôt légal à parution. ISSN 09957936  CPPAP 0520 G 89430

Dans quelques jours, nous allons devoir payer nos impôts locaux.
Cette année encore, vous pourrez constater que la Commune a fait
le choix de ne pas augmenter ses taux d’imposition. Cette décision, prise au mois d’avril par le conseil municipal n’est perceptible qu’au moment où les avis de taxes foncières et d’habitation
sont notifiés aux intéressés.
Notre décision est la traduction concrète du respect des engagements que nous avons pris au moment de la campagne de
2014 « ne pas alourdir la fiscalité locale pour les Rabastinois ».
Ainsi, en 2017, nous avons réduit la fiscalité communale pour
compenser la hausse des taux de l’intercommunalité et maîtriser
ainsi la pression fiscale de ce qu’on appelle le « bloc communal »
(commune + intercommunalité).
Depuis 4 ans et demi, nous avons fait la chasse au gaspi, renégocié tous les emprunts qui pouvaient l’être, mutualisé des services
avec l’intercommunalité... tout en veillant à répondre aux besoins
des habitants de Rabastens et à mieux accompagner les porteurs
d’initiatives. Loin d’être simple, l’équipe de la majorité municipale
ne tarit pas d’effort pour tenir cet engagement. Si nous l’avons
fait, c’est au prix d’un investissement sans faille, et non parce que
les comptes de la commune, hérités en 2014 nous le permettent.
Les résultats sont aujourd’hui perceptibles. Pour la 1ère fois
depuis longtemps, le budget municipal 2018 a pu inscrire un
programme d’investissements conséquents adossé à des moyens
réellement disponibles. Pour améliorer la qualité de vie au quotidien et au service des Rabastinois.
Ensemble pour Rabastens

Un adolescent pendant
la Grande Guerre
Le monument aux morts
Le crieur public

« Tiers-lieu » qui sera lancé à l’occasion de la prochaine Fête de l’Économie locale

Fête de
l’économie
locale

en novembre (voir ci-contre). Le Pré vert devrait accueillir à terme plusieurs dizaines

La deuxième édition de la Fête de l’Éco-

de travailleurs, salariés ou indépendants, ainsi que des artistes dans un espace col-

nomie locale se déroulera les 23 et 24

laboratif et partagé. L’idée est de transformer le Pré vert, avec le soutien de l’agglo-

novembre prochains à Rabastens et

mération Gaillac-Graulhet et de la Région, en un pôle entreprenant et créatif qui doit

Couffouleux. Le projet est porté par le col-

fixer au moins une vingtaine d’emplois sur ce site en plein cœur du bourg. La Locale

lectif La Locale, émanation de Rabastinois

a déjà reçu une cin-

en transition. Pour rappel, cette mani-

Locataire de l’ancien hôtel-restaurant « Le Pré vert », La Locale, collectif d’une
quarantaine d’adhérents créé l’année dernière, s’est engagée dans le projet de

quantaine de porteurs
de projets intéressés
pour intégrer le site
qui comprendra sur
1 000 m2 des bureaux,

vincent desplanches

Impôts communaux : une nouvelle année sans augmentation !

BLOC-NOTES

Olivier Janiaud

Tribune libre

festation vise à valoriser et dynamiser
l’économie réelle, celle de la proximité,
à rassembler les habitants et tous les
acteurs de l’économie afin de témoigner
de la richesse et de la diversité du tissu

ateliers, salle de confé-

local. Elle vise également à sensibiliser le

rence et cantine, ainsi

public à la transition économique, sociale

que 600 m dévolus

et environnementale. L’expo photo est

aux arts du spectacle

reconduite, il y aura un marché de créa-

vivants, à une recycle-

teurs et un deuxième test de monnaie

rie et au nouveau stu-

locale (la Rave)

dio de Radio Octopus

À voir : lalocale.ovh
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PORTRAIT

La France honore
Sylvette Ratier
RÉSISTANCE • Le vendredi 13 juillet, la Rabastinoise
Sylvette Ratier a été décorée de la Légion d’honneur pour faits de guerre. Souvenirs de la journée du
21 mars 1944…

ses parachutes et s’éloigne.

Les deux officiers partis,

Les maquisards s’occupent de

Sylvette et sa mère essuient

récupérer les conteneurs char-

la tête ensanglantée du jeune

gés d’armes.

Martel et fuient sur les hauteurs

Mais au petit matin du 21 mars,

du Devès. « Nous y sommes res-

ur le petit buffet de sa

se tenaient sur la commune de

vers 4 heures, deux colonnes

tées cachées deux jours. Mon père

cuisine, une enveloppe

Penne. Ils occupaient deux fermes

allemandes encerclent le

a été libéré peu après. »

que Sylvette Ratier nous

abandonnées : La Bouriette et

maquis. Albert Tristchler, un

La guerre terminée, Sylvette

montre fièrement. Elle en

Lantanel », explique-t-elle.

jeune résistant alsacien de 20

Ratier s’engage dans l’armée.

extrait délicatement un brevet.

À l’époque, la famille Gaffié

ans, donne l’alerte en tirant

Elle y fait la connaissance de

« C’est le diplôme de chevalier

occupe une petite maison à

une rafale de mitraillette sur

son futur mari. Il rentre de

dans l’Ordre national de la Légion

Penne, au lieu-dit Couyrac.

les phares du premier camion.

Londres où il avait rejoint les

d’honneur que m’a adressé la

« Après avoir été mécanicien à

Fait prisonnier, il sera exécuté.

Forces françaises libres du

Grande Chancellerie », mur-

Rabastens, mon père a décidé,

Les maquisards se replient à

général de Gaulle. Elle l’épouse

mure-t-elle. « Je crois que je

au début de la guerre, d’acheter

La Bouriette. Bernard Martel,

en 1952. Mais il meurt préma-

vais l’encadrer. »

cette maison au bord de l’Avey-

20 ans lui aussi, se porte alors

turément dans un accident

Le 13 juillet, à la mai-

ron. Il adorait la pêche. Il y culti-

volontaire pour descendre

d’avion en 1956.

rie de Rabastens, le colonel

vait aussi la terre et produisait

à Couyrac avertir monsieur

Sylvette demeure aujourd’hui le

Dominique Lépine, président

du charbon de bois. » Avec ses

Gaffié de se tenir prêt pour des

seul témoin des combats achar-

national de l’Union fédérale

parents, Sylvette accueille

passages rapides de la rivière.

nés du 21 mars 1944. Ils ont

des combattants, a décerné à

régulièrement des résistants.

« Mais deux Allemands étaient

coûté la vie à six jeunes résis-

la Rabastinoise la plus haute

« Mon père faisait le passeur

chez nous. D’autres soldats avaient

tants. De nombreux prisonniers

distinction honorifique fran-

sur la rivière. Et puis nous avions

emmené mon père menotté, le

et blessés ont été fusillés par la

çaise pour faits de résistance.

une TSF. Les maquisards venaient

contraignant à les conduire vers

suite. Son récit précieux nous

À 95 ans, Sylvette Ratier, née

écouter la BBC. »

le maquis. Nous avons entendu

enjoints au devoir de mémoire.

Gaffié, se souvient avec détails

Le 20 mars, Radio Londres

le jeune Martel accourir en criant

« Il n’y a pas longtemps encore,

de la journée qui lui vaut cette

transmet un message : « Il

‘monsieur Gaffié, monsieur

j’allais dans les écoles, les col-

reconnaissance. C’était le 21

pleurait comme une fontaine.

Gaffié’. Mais le seuil de la porte

lèges et les lycées pour raconter

mars 1944 : l’attaque du maquis

Un ami viendra ce soir. » Vers

franchi, les allemands l’ont abattu

ce que j’ai vécu ! Il ne faut jamais

d’Ornano. « Les maquisards

23 h 15, l’avion annoncé largue

d’une rafale de mitraillette. »

oublier ! »

S

