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Édito
Dans six mois auront
lieu les prochaines
élections municipales.
Le mandat de
maire est à la

RETOUR EN IMAGES

La finale de la Coupe
de France des rallyes
passe à Rabastens

La forum des associations a été l’événement de la rentrée. De nombreuses
associations étaient au rendez-vous pour présenter leurs activités et le
public a répondu à l’invitation !

Olivier Jud

fois prenant et
passionnant.
Quand on est
maire, c’est 24
heures par jour,
7 jours sur 7,

Le festival Les moments musicaux du Tarn sur le thème de la danse
a connu une très belle édition avec un record de fréquentation.
En photo, le concert d’ouverture dans la cour de la mairie. À noter que
l’association recherche des bénévoles pour sa prochaine édition en juillet
2020. Elle organise également le 5 octobre les rencontres festivalières du
Tarn (à Giroussens) à l’intention de tous ceux qui veulent s’engager dans
un festival. Plus d’infos : chambreavecvues81@gmail.com 06 74 91 59 80

365 jours par an.
Et, de mon point de vue, un maire c’est
d’abord quelqu’un qui aime les gens
Dans six mois, cela fera 19 ans que je suis
maire, élu au service du Rabastinois et de
ses habitants. À Couffouleux d’abord, pen-

Les fêtes générales ont bénéficié d’une belle météo. Les Rabastinois
étaient au rendez-vous pour profiter des concerts, de la fête foraine
et des animations proposées par la commune et le comité des fêtes
Rabasteam.

dant deux mandats. À Rabastens, depuis
2014. Deux communes qu’un pont unit,
deux hémisphères d’une même entité
urbaine que les habitants et les associations font exister au quotidien.
C’est pour ce Rabastinois que je me suis
engagé tout au long de mon parcours
d’élu local. Au-delà de ce qui peut se voir
(développement des équipements sportifs et notamment la réalisation de la salle
omnisport de Las Peyras, construction de

L

e département du Tarn va accueillir cette année la Finale de la Coupe de France
des Rallyes du 17 au 20 octobre prochain. Les deux communes phare (visibles

d’ailleurs sur l’affiche) sont Albi avec son circuit automobile et... Rabastens bien

la station d’épuration intercommunale,

connu pour son Rallye des Côtes du Tarn ! Après Mazamet en 2002, la Finale

réhabilitation du Collège Gambetta ou

revient donc dans le Tarn. Près de 250 équipages seront engagés dont 17 repré-

encore la Médiathèque), cet engagement

senteront la région Midi-Pyrénées. « La finale de la coupe de France réunit le gratin

a aussi contribué au poids du Rabastinois

du rallye amateur. Chaque région, y compris les DOM-TOM, présentera en effet ses meil-

dans la nouvelle Agglomération.

leurs pilotes qui auront été sélectionnés durant la saison », indique Michel Vergnes,

Le traditionnel feu d’artifice du 15 août a attiré une foule nombreuse sur
les remparts. Le regard tourné vers les étoiles pour un moment festif
entre amis et en famille.

co-président avec Alain Mary de l’association organisatrice Albi 2019. Le rallye
Je n’avais jamais rêvé d’être maire. Cela ne

comprendra huit courses (spéciales) réparties sur deux jours. Les parcours (130

m’empêche pas d’être un élu très engagé

km d’épreuves chronométrées) couvriront le département afin de faire découvrir

et déterminé à travailler à l’amélioration

aux compétiteurs, supporters et spectateurs le patrimoine régional. Deux auront

du quotidien des gens, à réfléchir à l’ave-

pour départ et arrivée Rabastens le samedi 19 octobre (à partir de 10h30 puis à

nir de notre territoire et à agir pour qu’il

partir de 17h). Côté organisation, on doit cet événement sportif à la Ligue du Sport

préserve notre qualité de vie. Pour autant,

Automobile Occitanie Pyrénées, mais également à l’Asa du Vignoble Tarnais avec

ce mandat de maire n’est pas une fin en

l’appui de ses Écuries dont celle du Rallye des Côtes du Tarn, accompagnée de

soi. Et, après 19 ans d’action et d’engage-

nombreux bénévoles. Un bon coup de projecteurs pour le territoire, la manifes-

ment, j’ai choisi de ne pas me présenter

tation attendant près de 20 000 spectateurs.

aux prochaines élections municipales.
Le programme complet avec les parcours du rallye est disponible à l’Office de
(lire la suite page 10)
Pierre Verdier
Maire de Rabastens

2 | VIVRE RABASTENS N° 12 - SEPTEMBRE 2019

tourisme d’Albi et à la mairie, ainsi que sur www.rallyedescotesdutarn.fr
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Le site internet de la commune de Rabastens
Le festival Trajectoires s’est déroulé fin août et s’adressait à la fois aux
danseurs professionnels et aux amateurs. Les intervenants sont des professeurs internationaux issus des plus grandes compagnies.

www.rabastens.fr
et sur Facebook
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Un nouveau resto à Rabastens
Il va ouvrir en octobre au 17, rue des prés, à quelques minutes à pied
du centre-ville. Une adresse originale à découvrir…

A

des fournisseurs locaux et privilégie les
produits locaux de saison. « J’invite le

Des nouvelles de la rentrée
P
our cette rentrée scolaire, on compte

apprentissages. Une nouveauté pour cette

434 élèves inscrits à ce jour à l’école Las

rentrée concerne les inscriptions et le paie-

Peyras. 120 enfants en maternelle répartis

ment pour la cantine, l’Alaé et l’Alsh qui se

près un an de travaux, la maison de

en arrivant à Rabastens il y a deux ans »,

client à se laisser surprendre », lance Cathy,

sur cinq classes et 303 en élémentaire répar-

feront uniquement via le Portail Familles (du

Cathy est prête à accueillir les pre-

raconte Cathy Godard. Institutrice de

de nature curieuse et ouverte à certaines

tis sur 12 classes et une classe de 11 enfants

logiciel Abelium). Les parents auront un accès

miers clients de son restaurant baptisé

métier, elle a décidé de se reconvertir dans

associations culinaires. « Chaque client

en UlIS. Une nouvelle directrice a pris ses

24h/24,7 jours /7 à partir de leur ordinateur,

judicieusement Instinct. « C’est l’abou-

la cuisine. Elle a suivi un an de forma-

pourra composer ses plats à partir d’une

fonctions ; il s’agit de Sylvie Besombes. Les

tablette ou smartphone. Chaque famille aura

tissement d’un projet auquel j’ai pensé

tion au lycée hôtelier de Toulouse avec en

liste de propositions et d’ingrédients. » Le

classes de CP et de CE1 ont de petits effectifs

un espace personnel confidentiel et sécurisé

alternance des stages dans des restaurants

restaurant d’une capacité de quinze cou-

ce qui donne de bonnes conditions pour les

pour gérer la mise à jour de son dossier.

dont En pleine nature, un étoilé proche de

verts sera ouvert dans un premier temps

Toulouse. Elle décide ensuite de franchir

trois midis par semaine (mercredi, jeudi,

le pas et d’ouvrir son propre restaurant.

vendredi, sur réservation). « Un bon

À la carte, une cuisine à l’instinct, où elle

compromis familial », indique-t-elle.

laisse libre cours à son imagination et son

Ultérieurement, Cathy n’exclut pas d’ou-

inspiration, tout en mêlant les influences

vrir certains soirs et d’organiser même

familiales qui l’ont amenée à goûter des

des animations thématiques.

cuisines d’Orient et d’Occident et que
l’on retrouvera dans les assiettes. Pour

Restaurant Instinct - 17 rue des Prés

jouer la carte locale, elle travaille avec

à Rabastens - 07 86 09 09 68

Tous mobilisés contre
le cancer du sein

L

e cancer du sein reste à la fois le cancer le

programme de dépistage organisé est de

plus fréquent et le plus mortel des can-

moins en moins important (52.6% en 2018
sur + de 66 804 femmes concernées). Il y a

d’éviter son apparition, on peut toujours le

donc nécessité de renforcer la prévention

repérer et le diagnostiquer précocement ;

en engageant des actions pour sensibiliser

Le local de Digitarn a ouvert

c’est l’intérêt du dépistage. « Plus un cancer

la population au dépistage et l’informer sur

du sein est détecté tôt et plus les chances de gué-

l’importance d’intervenir le plus tôt pos-

rison sont importantes », rappelle l’ADECA

sible. Une manifestation se déroulera dans

Le nouveau local de l’association
Digitarn a ouvert ses portes au 22,
rue Jean Vanel, stratégiquement
situé derrière la médiathèque et le
collège. Une aventure pour cette
association créée il y a cinq ans
maintenant et qui vise toujours et
plus encore à sensibiliser le grand
public à la culture numérique.

81. La survie à 5 ans est de 99% pour un

ce but à Rabastens le 12 octobre sur la pro-

cancer du sein détecté tôt, mais de 26%

menade des Lices avec à 14h une randonnée

pour un cancer métastasé. « Hélas beau-

pédestre/Marche nordique, suivie d’un cir-

coup de femmes hésitent encore à faire leur

cuit touristique de la commune (15h30). Une

mammographie. C’est pourtant le seul examen

démonstration de zumba à 16h15 aura lieu

fiable qui permet de rassurer ou d’intervenir

ensuite avant une collation conviviale avec

rapidement en cas de besoin. » Le nombre

tous les participants et le public.

de femmes du département participant au

Inscription sur place 5 € - 05 63 38 61 15

L

échanges autour des questions relatives au

le 28 septembre, un Super café bricol se

ont bien l’ambition de faire de leur nou-

numérique. L’accès au local est possible

tiendra au Pré vert. « Il est possible qu’on

veau local un espace ouvert à tous ceux qui

moyennant une adhésion qui permet de

en organise un chaque trimestre avec une

veulent s’initier ou se perfectionner aux

travailler sur les ordinateurs et le maté-

thématique bien définie », évoque Mathieu

nouvelles technologies. Le numérique est

riel mis à disposition (imprimante 3D…),

Lubac, président de Digitarn. D’autres ate-

devenu incontournable au quotidien et il

mais aussi de participer aux ateliers orga-

liers thématiques seront programmés tout

n’est pas toujours facile de rester à la page !

nisés par Digitarn. Le café bricol’ reprendra

au long de l’année par des animateurs spé-

Depuis la rentrée, Digitarn offre dans ce

du service tous les troisièmes samedis du

cialisés dans différents domaines : du loisir

sens un lieu dédié à la découverte et aux

mois au Banc sonore. Exceptionnellement,

Digitarn, 22, rue Jean Vanel (derrière la médiathèque) - 06 66 29 55 11 - www.digitarn.fr
Digitarn - Permanences le mardi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 16h30.
Prochains RDV
Atelier Do it yourself album photo souvenirs le 21 septembre.
Super café bricol au Pré vert le 28 septembre.
Atelier initiation Impression 3D le 3 octobre
Atelier collectif et participatif (gratuit) avec création d’une borne d’arcade le 24
octobre à 14h suivi de l’inauguration du local à 18h.
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Des ateliers pour bien
vieillir et rester en forme

D

Il siégeait au conseil municipal depuis
2008 : Christian Tabourin est décédé
le 7 août dernier, à la veille de son
75 e anniversaire. Maire-adjoint de
2008 à 2014 dans l’équipe conduite par
Alain Brest, il s’était notamment investi
auprès des associations sportives du
Rabastinois.
C’est Jean-Marc Comino qui prendra sa suite pour siéger à la table du
Conseil municipal.

ÉCHO DU PAYS
RABASTINOIS

cers chez la femme. S’il n’est pas possible

es animateurs de l’association Digitarn

DISPARITION
DE CHRISTIAN
TABOURIN

ans le cadre du CCAS et avec le sou-

les gestes qui évitent la chute, garder ou

tien logistique de la municipalité,

retrouver confiance en soi… Un autre atelier

des ateliers gratuits seront proposés par

autour du bien vieillir devrait être proposé à

les caisses de retraite MSA, CARSAT et la

la même période. Une séance de une heure

à la programmation, en passant par l’im-

Sécurité sociale des indépendants avec pour

et demie par semaine sera organisée pen-

pression 3D, la manipulation des logiciels,

objectifs de préparer son avancée en âge

dant dix semaines avec un groupe de 8 à 15

des jeux vidéos ou à la gestion des photos.

en maintenant sa qualité de vie et en pré-

personnes et se déroulera au petit Dojo le

« De quoi présenter le ba.ba de l’électronique,

servant son autonomie. Au mois d’octobre,

vendredi après-midi.

de l’informatique et du numérique », ajoute

un atelier « équilibre » sera notamment

À noter que les séances collectives seront

Mathieu. Des contacts ont été établis avec

organisé pour tous les retraités de soixante

animées par une personne diplômée. Une

la médiathèque, mais aussi avec la MJC et

ans et plus. L’objectif est d’améliorer leur

communication spécifique sera faite à la

les collèges pour créer des passerelles avec

fonction d’équilibre comme apprendre à se

mairie et par voie d’affichage.

différents publics.

relever du sol en toute sécurité, connaître

Contact : mairie de Rabastens 05 63 33 64 00

Parution en octobre du numéro spécial
de l’Écho sur l’évolution des métiers
à Rabastens à la « Une ». Et parmi
les articles : la vie économique sous
le Consulat à Rabastens, l’économie
rabastinoise pendant la Révolution, économie et société depuis la Révolution,
vie théâtrale à Rabastens, témoignages
d’aides à la personne, les dizaines
commerciales de Rabastens dans la
décennie 70-80, les foires et marchés
de Rabastens au fil du temps…

RAPPEL
Halte au dépôt sauvage d’ordures !
Plusieurs sites de récupération des
matières recyclables (verre, emballages, papiers…) sont trop souvent utilisés par des contrevenants qui en font
des poubelles à ciel ouvert. Rappelons
qu’il existe une déchetterie, plaine de
Fongrave (05 63 40 57 28, est ouverte
du mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Le dépôt sauvage oblige par
ailleurs le service propreté de la communauté d’agglomération à collecter
les déchets non recyclables.
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Le petit patrimoine de Rabastens
Comme chaque année depuis trente cinq ans, le troisième week-end de septembre célèbre
le patrimoine. L’occasion de (re)découvrir quelques-unes des facettes oubliées ou insolites
du Rabastinois

Un siècle de production
briquetière
La briqueterie-tuilerie Montauty s’établit à Rabastens en 1875. Elle
appartient à un certain monsieur de Combette. La famille Reynès
prend le relais dès 1909 et exploite la briqueterie de génération en
génération. Un logement d’habitation est bâti en 1912 puis un hangar
en 1926. En 1939, Rieumailhol, entrepreneur tarn-et-garonnais de
Varennes, à l’origine de la réalisation de nombreuses briqueteries
dans le Tarn, construit un nouveau four, à l’emplacement de l’ancien, et la cheminée de 18 mètres de haut toujours visible. Enfin,
des séchoirs sont installés en 1959. Jusqu’en 1930, les briques et
tuiles sont fabriquées manuellement. De 1930 à 1940, un moteur à
combustion fait tourner la mouleuse et le broyeur encore en place.
Après 1940, des moteurs électriques prennent le relais. Le four est
quant à lui chauffé au coke. La briqueterie ferme ses portes en 1975.
Le hangar du séchoir et le four sont détruits en 1986.

Saint-Pierre-desBlancs s’ouvre à l’art
Se dressant face au monument aux morts, sur les
lices, l’église Saint-Pierre-des-Blancs a été érigée
entre 1893 et 1896. Cet édifice à l’architecture très
éclectique, mêlant néo-roman et néo-gothique, est
construit à l’emplacement d’une chapelle du XVIIe
appartenant avant la Révolution à la Confrérie des
Pénitents blancs. La façade de l’église se pare d’ailleurs de la porte de cette ancienne chapelle mais,
détail insolite, pas d’escalier pour y accéder. Dans
un contexte de fortes tensions entre la République
et l’Église catholique, la municipalité de l’époque en
aurait interdit sa construction sur l’espace public.
Un escalier amovible en bois couvert d’un tapis était
alors installé à l’occasion. Aujourd’hui, l’association des Amis de Saint-Pierre-des-Blancs œuvre à la
sauvegarde de l’église. Elle y présente régulièrement
de très belles expositions d’art.

Histoire de tanneries
À une encablure de la maison de retraite, une merveilleuse demeure de briques abrite une richesse patrimoniale rabastinoise des plus insolites. Construite à
l’aplomb du Tarn et ceinte d’un magnifique jardin, cette
maison dévoile les vestiges d’une manufacture de cuir
datant de plus d’un siècle. Les mégissiers y fabriquaient
les célèbres gants de veau blanc qui faisaient alors la
réputation de ce quartier des tanneurs. Creusée à même
la roche, la salle des lavoirs est comme figée dans le
temps. On y imagine les pénibles conditions de travail
de générations de tanneurs au savoir-faire unique mais
à l’espérance de vie bien courte.

Le mystère de la grotte
Promenade de Constance, à l’extrémité des remparts de
Rabastens, sous la saillie rocheuse qui domine le ruisseau de
la Mouline et les rives du Tarn, le promeneur aperçoit l’entrée d’un souterrain datant vraisemblablement du XIe siècle.
À côté se trouve une grotte. Lors de la première guerre de
religion qui oppose catholiques et protestants en 1561-1562,
le parti des huguenots, conduit par François Delherm, aurait
fait prisonnier le domestique d’un chanoine d’Albi revenant
de Moissac. Il aurait été porteur d’une missive de l’abbé de
Beaulieu au cardinal de Guise. Selon une note du comte de
Toulouse-Lautrec, ce domestique aurait été enfermé dans
cette grotte et soumis à interrogatoire sous la torture. Il fut
extrait de la grotte « pour être lié et ligoté tout nu sur un
banc, il fut flambé trois fois dans l’espace de deux heures avec
du lard distillant d’un pal de fer ardent. Sans aucune pitié ni
compassion, il fut remis dans la grotte. Le lendemain, laissé
en liberté, il se traîna vers son maître et mourut, portant sur
lui traces de brûlure et de 87 gouttes de lard fondu ».
Source : L’Écho du Pays rabastinois
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La charmante chapelle
de Saint-Géry
Une chapelle a été érigée en 1830 à Saint-Géry. Elle est
dédiée à saint Médard, en remerciement de guérisons de
certaines maladies. En signe de gratitude, des pièces de
monnaie étaient déposées aux alentours et à l’intérieur de
la chapelle. Connu pour être le saint patron des agriculteurs
et des viticulteurs, saint Médard est aussi invoqué par les
personnes atteintes de maux de dents, maladies mentales,
migraines et névralgies. On le prie encore pour ou contre la
pluie – selon le cas – pour le bon déroulement de la moisson, d’où son surnom de « saint pluvieux ».
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Le Verger de Foncoussières

Des coworkers au Pré Vert
Le Pré Vert accueille depuis
début septembre une trentaine
de professionnels installés dans
les étages et les locaux annexes
de l’ancien hôtel entièrement
rénové et réaménagé. Pari gagné
pour cette structure qui aff iche
quasi complet. Découverte de
deux coworkers et des dernières
actualités du moment.

Lieu bien connu des Rabastinois, le
Verger de Foncoussières répond à
l’attente de ceux qui veulent manger local avec des produits de qualité. Découverte de son histoire et
de ceux qui l’écrivent aujourd’hui
et demain.

L’

automne marque la saison des
pommes. À Foncoussières, l’activité

bat son plein. La récolte a débuté fin août

P

endant l’été, les coworkers du Pré Vert

pour certaines variétés et se poursuit

n’ont pas chômé. Des travaux de réno-

jusqu’en novembre. « Nous proposons une

vation importants ont été réalisés dans les

vingtaine de variétés, ce qui permet d’étaler la saison et de répondre aux attentes des

différents étages et se poursuivent d’ailleurs

clients », indique Bart. « Certaines pommes

encore cet automne. Bien-être, communi-

Les coworkers aux fenêtres du Pré Vert, le 2 septembre dernier, une photo réalisée par la photographe
Corentine Charier basée à la Fourmillère à Couffouleux.

se conservent bien, d’autres sont à consom-

courgettes, poivrons et aubergines. « Cette

terre, viandes, produits laitiers, huiles,

cation, illustration, textile : les coworkers

à des entreprises ou des associations. « La

personnes par soir », se réjouit Nathalie

mer rapidement », complète son fils Tom.

année, la saison a été un peu compliquée avec

vins et pain – la liste n’est pas exhaus-

sont d’horizons divers, et c’est justement

privatisation du rez-de-chaussée (et de la cui-

Malaterre, coordinatrice de La Locale.

« En moyenne, nous produisons 300 tonnes

la canicule », note Tom. « L’activité nous

tive – séduisent une clientèle de plus en

ce qui fait l’intérêt de ce lieu. Un lieu qui a

sine) pour des séminaires, des congrès ou des

« À la fête de la musique, il y a eu plus de 400

dont une cinquantaine est récoltée par les

occupe quasiment toute l’année. Il y a bien

plus nombreuse. « On est un peu dans une

pourtant failli retomber dans l’oubli faute

formations permet une autre source de revenus

spectateurs ! Nous sommes aujourd’hui solli-

particuliers. » La chambre froide située à

sûr la récolte, mais aussi la taille, l’entretien

démarche de commerce équitable avec des

de financements suffisants pour investir

qui est nécessaire au bon fonctionnement des

cités par de nombreux groupes de musiciens

l’arrière du magasin va commencer à se

des arbres, la préparation des commandes et

circuits courts et des produits à des prix cor-

dans les travaux. Heureusement, grâce à la

lieux », précise Nathalie Malaterre. Le Pré

qui ont envie de se produire ici. Le bouche-à-

remplir… La saison a été plutôt bonne.

la livraison. » En haute saison, le Verger

rects, autant pour le producteur que pour le

mobilisation des bénévoles, des donateurs,

Vert est aussi un lieu culturel qui a été d’ail-

oreille fonctionne plutôt bien. » Une nouvelle
saison sera proposée au printemps.

compte ainsi sept salariés. « Le relationnel

client », complète Tom. Toujours en 2011,

des coworkers et avec l’aide de la com-

leurs plébiscité à l’occasion des Dimanches

Si la production de pommes demeure

et le contact avec les gens sont importants »,

le Verger a décidé de passer en partie en

munauté d’agglomération et de la Région

au Pré qui se poursuivent encore quelques

l’activité principale du Verger de

insiste Bart. Et de donner comme exemple

bio. « Cela représente environ cinq hectares

Occitanie (chacune a versé 5 000 €), le Pré

semaines avant de reprendre au printemps

Les prochaines dates à noter

Foncoussières, l’exploitation familiale

la vente directe et les visites de scolaires,

», indique Bart. « Le reste est encore en

Vert a pu passer le cap. La Locale a répondu

(voir ci-dessous).

21-22 septembre : Journées portes

créée en 1984 à l’emplacement de 14 hec-

mais aussi l’envie d’organiser l’année

agriculture raisonnée. C’est un choix. Quant

également à un appel à projets sur les tiers

Plus d’infos : 06 20 36 70 23 ·

tares de friches s’est depuis bien diver-

prochaine quelques animations.

à l’avenir, il s’agit de rationaliser davantage

lieux en vue de bénéficier d’une nouvelle

Le Pré Vert

ouvertes pour découvrir le nouveau Pré
Vert et visiter les différents espaces.

la production et la vente, de réduire les trai-

aide financière. Outre la présence ponc-

Depuis 2011, le Verger comprend un

tements et plus globalement de pérenniser

tuelle ou régulière des coworkers, le Pré

Un rendez-vous culturel
reconduit en 2020

Concert baroque à 18h le samedi. Une

abricots et les prunes, mais aussi le raisin de table sont venus compléter l’offre.

magasin fermier qui élargit l’offre avec

l’exploitation. Cela implique d’écouler ce

Vert loue également ses espaces communs

Les Dimanches au Pré ont été particulière-

l’histoire du Pré Vert.

Une serre de 2 000 m2 permet aujourd’hui

des produits issus d’une quarantaine de

que l’on produit ». Chaque année, 10 % du

ment appréciés au point qu’ils ont été pro-

28 septembre : Journée de l’appropriation

de produire aussi des légumes : tomates,

fournisseurs locaux ! Miel, pommes de

verger sont renouvelés. Les arbres sont

sifiée. Les cerises, puis les pêches, les

Sonia Cano (La Sonita), couturière
et costumière au Pré Vert

conférence est également prévue sur

longés cet automne jusque fin octobre. Une

des savoirs avec ateliers, démonstrations,

remplacés au bout d’une dizaine d’années.

quinzaine de bénévoles motivés pilotent

Café bricol, réparation de vélos, atelier

« Nous essayons de privilégier des variétés

ce rendez-vous culturel organisé tous les

textile, potager, etc. Entrée gratuite. De

plus résistantes aux maladies, tout en tenant

dimanches à partir de 18h. La formule

quoi lutter contre le gaspillage, l’obsoles-

compte des attentes de la clientèle et des évo-

séduit : un concert à 3 € l’entrée, un buffet

cence programmée et protéger la planète !

lutions en termes de goût ». Et on est bien

à déguster à partir de produits locaux et

De 9h à 18h.

d’accord avec eux.

une ambiance festive au cœur du parc. «

Et tous les dimanches, rendez-vous cultu-

Nous accueillons généralement plus de cent

rel à partir de 18h : Les Dimanches au Pré.

Verger de Foncoussières. Ouvert tous les
jours de 9h à 19h. 05 63 40 69 64
www.vergerdefoncoussieres.com

L’exploitation en chiffres
14 hectares
20 000 pommiers
300 tonnes de pommes produites
15 000 litres de jus de pommes
25 km de goutte à goutte
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Sébastien Goethals, auteur de BD

« J’ai déménagé à Rabastens l’année dernière et j’ai découvert le Pré Vert.
À l’époque, il était encore inoccupé. J’ai participé à une réunion organisée
par la Locale qui envisageait alors de le transformer en tiers lieu. J’ai trouvé
l’idée intéressante et j’ai souhaité installer mon atelier au Pré Vert. Travailler
aux côtés de gens qui ne sont pas de la BD est très enrichissant. Cela crée
des synergies et donne lieu à de belles rencontres. Le Pré Vert est un endroit
dynamique dans lequel j’ai envie de m’investir notamment dans le domaine
culturel. J’ai participé à la rénovation des espaces communs et de mon atelier.
Après Le Voyage de Marcel Grob aux Éditions Futuropolis, c’est là que je travaille
désormais sur ma prochaine BD qui devrait paraître en mai prochain. »

Céline Sanchez, agence Graphizen

(création de sites internet, développement, web design)
« De retour à Rabastens d’où je suis originaire, j’ai décidé de transférer mes
bureaux basés près de Toulouse au Pré Vert. Je cherchais un local et c’est
un ami qui m’a parlé du projet de la Locale. J’ai tout de suite adhéré. Le fait
de regrouper des professionnels de métiers différents sur un même lieu est
stimulant. Je n’avais pas envie d’être isolée. J’ai bien connu le Pré Vert lorsqu’il était encore un hôtel restaurant. C’est un lieu chargé d’histoire qui revit.
Il témoigne aussi d’un dynamisme économique et culturel à Rabastens »
www.graphizen.fr 06
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Tribune libre
Groupe «Ensemble pour Rabastens»

(suite de la page 2)
J’aurais pourtant pris plaisir à défendre le bilan du travail de l’équipe
municipale que je conduis depuis mars 2014 :
› Le redressement de la situation financière (arrêt de procédures
hasardeuses, renégociation des emprunts, baisse significative moins 20% - de l’endettement, maitrise des dépenses) ;
› La réorganisation des services pour mieux répondre à l’évolution
des attentes (mutualisation des services, création d’un service
dédié aux relations avec les associations) et pour s’adapter à la
nouvelle donne intercommunale ;
› Des réalisations concrètes : mairie refaite après l’incendie, réaménagement de la rue du faubourg Saint Michel, réfection complète
de la rue des Prés, réhabilitation du réseau d’assainissement du
quartier du château, création d’une aire de co-voiturage, travaux de
restauration de Notre-Dame du Bourg, réfection de trottoirs, aménagements de sécurité réalisés sur les axes traversant de la ville…
› L’embellissement des espaces publics avec notamment les aménagements effectués au fil des ans autour du lac des Auzerals et
de la plage au bord du Tarn ;
› L’accompagnement des personnes en difficulté à travers l’action
discrète mais bien réelle du CCAS mais aussi la sensibilisation
à nos problèmes de société (violences intra-familiales, égalité
hommes/femmes, octobre rose, handicap et handisport…) ;
› La préparation de projets à moyen terme avec l’audit des voiries
communales réalisé dès le début du mandat, l’étude générale sans
précédent autour de Notre-Dame du Bourg, la réflexion engagée
sur l’avenir du centre-bourg.
Et la liste est loin d’être exhaustive…
Certains diront qu’il aurait fallu faire d’autres choses. Mais, dans
l’histoire de Rabastens, aucune municipalité n’a autant fait en un
mandat sans augmenter ni la pression fiscale ni l’endettement. De
quoi être fier du travail accompli !
Pierre VERDIER, Rabastens Ensemble

Groupe « De l’expérience pour l’avenir »
A notre ami Christian Tabourin…
Au coeur de l’été, notre ami Christian Tabourin nous a quittés.
Amoureux de sa ville, il est toujours resté sincère et fidèle à ses
convictions, avec un engagement citoyen constant au service de
la cité, un engagement humaniste et proche des gens, dans un
rôle constructif et concret. Il savait aussi dire ses quatre vérités
aux bonimenteurs. Il reste et restera présent dans nos mémoires
et dans nos coeurs.
Quelques brèves de rentrée :
* Le projet de jumelage présenté par le maire, sorti d’un chapeau
et pour le moins obscur, a été désapprouvé par le conseil municipal. Cela montre le fonctionnement autocrate du maire qui une
fois de plus a mis ses propres colistiers devant le fait accompli.
* Un acompte d’un montant de 331 174 € perçu par la commune
en raison des désordres et malfaçons lors de la construction
de l’école « Las Peyras » a été intégré au budget sans prévoir
précisément de l’affecter à des travaux ou équipements nécessaires à cette école.
* Un dossier de legs à l’EHPAD (maison de retraite) de plus
de 500 000 €, géré en dépit du bon sens et de manière opaque
a soulevé des inquiétudes chez les résidents, les familles et
le personnel de l’établissement.
Au fil du temps, nombreux sont les Rabastinois qui constatent un
fonctionnement bien particulier : présentant systématiquement
les faits à son avantage, tordant souvent le cou à la réalité, utilisant parfois des méthodes particulières ou des propos menaçants,
le maire conclut toujours en expliquant que c’est vous qui
ne comprenez pas - jamais lui - et qu’il sait avoir raison.
Mais la réalité le rattrape et montre désormais clairement
le contraire.
Françoise Cathala - Stéphanie Sarrade - Annie Vignerac
Albert Bras - Alain Brest - Christian Tabourin
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BLOC-NOTES

L’agenda
20/09

12/10 À 20H30

15/11

à la halle

à la salle Béteille

Soirée la Saison

Loto Rabasteam

21-22/09

18/10 À 20H30

Journées européennes
du patrimoine.

à la Halle

à la Halle
A l’occasion du Mois du film documentaire,
la Médiathèque propose le 15 novembre à
20h30 une projection du film « En quête de
nouveaux herboristes », de Daniel Schlosser
(2018).

Le Chevalier Unkenstein

Visite libre de l’Hôtel de La Fite et
du musée du Pays rabastinois ainsi
que de Notre-Dame du Bourg.

Comédie burlesque de Karl
Valentin, proposée par
La compagnie le P’tit Bastringue

Visite libre ou guidée de l’église
de Vertus (samedi 21 septembre
à 16h00 et 17h00. dimanche 22
septembre à 16h et 17h.
Exposition, projection, concert et
conférence au Pré Vert.
Ces deux journées organisées à
l’occasion des Journées européennes
du patrimoine seront l’occasion de
retracer l’histoire du site, de son
édification par la famille de Clausade
à sa transformation en tiers lieu, à
travers les sources archivées et les
témoignages des habitants.

Réservation au : 06 11 26 56 55

27/09
à la Halle

Spectacle Comédies
Pyrénées
29/09

La Rabasteamoise
Courses de 5, 10 et 15 km organisées par le comité des fêtes
Rabasteam - 06 63 69 11 44
www.rabasteam.com

04/10 À 21H
à la Halle

Pièce de théâtre La
première 20 ans après !?
de la compagnie la Luciole

05/10
Ciné repas médiéval organisé par
les amis de Notre-Dame du Bourg

6/10 À 14H30

Ciné goûter
avec le film Shaun le mouton en
avant première

11/10 À 20H30
à la Halle

Spectacle d’humour
(voir ci-contre l’encadré de
L’association Burkinami)

19-20/10

Coupe de France des
Rallyes
(voir page 2)

25 AU 26/10 DE 9H À 19H
à la salle Béteille

Exposition avicole
avec plus de 800 animaux. organisée par la Société avicole de la
Vallée du Tarn (entrée : 2 €).

31/10
au cinéma la Halle

4e Nuit d’Halloween
Cours de la mairie
à partir de 17h30

Soirée Halloween
Pour cette nouvelle soirée d’Halloween, la MJC, avec le soutien du
comité des fêtes Rabasteam, voit
plus grand. En s’appuyant sur des
ados ultras motivés (et déguisés),
l’équipe d’animation proposera
aux habitants (petits et grands) un
jeux grandeur nature sur le thème
d’Halloween gratuit, accessible à
tous et terriblement terrifiant. Plus
d’infos : 09 52 19 61 43

8/11 À 20H45
à la Halle

Soirée la Saison.
Représentation de la pièce de
théâtre intitulée « L’homme qui
plantait des arbres » (nouvelle de
Jean Giono écrite en 1953).

10/11
à la salle Béteille

Loto des pompiers

Celle-ci sera suivie d’une discussion en présence du réalisateur et d’un herboriste local.

Succès pour
le forum

Le forum des associations s’est déroulé sur les lices le 1er septembre
dernier. Affluence pour cet événement populaire qui témoigne
du dynamisme du milieu associatif rabastinois. Echantillon de
la diversité en images.

15/11-1/12

L’association Wombéré organise
le Festival des solidarités.
Festisol a pour ambition de créer des liens au
niveau du territoire entre la population, des
associations, des collectifs et des structures
d’accompagnement.
Durant deux semaines seront organisées
des soirées culturelles tous publics (théâtre,
projection…) sur le thème de la solidarité et du
développement durable. Des projections/ débat
auront lieu dans le cadre du festival Alimenterre
afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux pour
une alimentation durable et solidaire.

SPORT. Le stand de la Nordique rabastinoise. Quinze membres participeront le 28 septembre
aux 100 km de Millau et au marathon version marche nordique. Une belle aventure.
lanordiquerabastinoise@gmail.com

Au Programme notamment, projection d’un
documentaire sur les dommages de l’environnement dus aux guerres. Ateliers enfants :
écriture, atelier modelage, une animation
pédagogique à la Médiathèque et une exposition sur l’Inde et le projet de solidarité de
l’association Les amis de Pondich.
Plus d’infos sur http://wombere.org

24/11 À 15H30

CULTURE. La Palette rabastinoise réunit des peintres amateurs qui découvrent différentes techniques (aquarelle, pastel, acrylique, etc.). www.lapaletterabastens.fr

à Notre-Dame du Bourg

Concert d’orgue et voix
avec John et Maryk Asquith
Sonate entièrement créée pour l’occasion et
spécialement pour l’instrument.

06/12
à la Halle

Soirée la Saison
13/12 À 20H30

SOLIDARITÉ. L’association Burkinami 81, qui œuvre au Burkina Faso dans les domaines humanitaire et culturel, fête ses vingt ans et organise à cette occasion un spectacle d’humoristes
(Boudurire) le 11 octobre à 20h30 à la Halle (12 euros). burkinami81@orange.fr 06 77 35 26 45

à la Halle

Spectacle Développement
durable :
Et ça va durer encore longtemps ?
L’association Comédies Pyrénées vous propose un éco-spectacle sur le thème du développement durable : une série de sketches
jouée par 15 acteurs-amateurs.
JEUNESSE. La MJC a accueilli les anciens et nouveaux adhérents et présenté les nombreuses
activités proposées cette année par l’Action jeune et pour la saison 2019-2020.
09 52 19 61 43 – mjcrabastenscouffouleux.fr
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RENCONTRE

Allan Willemot
Difficile à croire et pourtant : un fabricant de bornes
d’arcades et de flipper numériques est bien implanté
à Rabastens. Rencontre avec Allan Willemot.

à nos jours » Depuis un an et

ou d’un flipper, à l’image de cet

demi, il conçoit aussi des flip-

hôtel à Blagnac qui a fait appel

pers. « Ils ont la même taille, les

à Arcade activity. » À 38 ans,

C’

mêmes jeux, mais sont composés

Allan est plutôt serein quant à

est

quelque

a tenté de la mettre en vente… et

de trois écrans haute définition.

l’avenir de l’activité.

sorte un retour aux

en

on a trouvé acquéreur. Mieux, on

Le joueur peut choisir parmi 450

A ses heures perdues, Allan

sources. Originaire de

a même eu des commandes ! »

jeux disponibles. » Pour repro-

joue sur sa borne et son flip-

Dunkerque, Allan, chaque été,

L’aventure commence alors.

duire les effets du flipper tra-

per qu’il a chez lui. Il joue aussi

descendait avec ses parents à

« Le retour du vintage et la nos-

ditionnel, les flippers sont

de temps en temps de la basse,

Rabastens pour les vacances,

talgie des salles d’arcades m’ont

équipés de moteurs qui créent

un instrument qu’il connaît

où il avait de la famille. « Je

fait pressentir qu’il y avait un

les vibrations et claquements

bien pour l’avoir accompa-

me souviens de baignades dans

marché à saisir. À l’origine, nous

de la bille. « L’objectif est de

gné pendant tant d’années.

le Tarn, de la fête foraine en

étions les seuls en France… »

retrouver toutes les sensations

C’est qu’avant de devenir chef

août, des balades à vélo, de la

Aujourd’hui, une centaine

d’un flipper mécanique ». Si la

d’entreprise, l’homme était

piscine et... des jeux d’arcades. Je

de bornes a déjà été vendue.

borne est sous-traitée à une

musicien. Après avoir intégré

connaissais bien les environs. »

La conception, l’assemblage

menuiserie, Allan se fournit

à 17 ans le conservatoire, Allan

Il n’est pas trop dépaysé lors-

et le montage sont réalisés

pour les pièces spécifiques aux

a révélé un réel talent pour la

qu’il revient bien des années

dans l’atelier rabastinois situé

États-Unis pour les flippers et

musique. Très vite, il a été

plus tard pour s’installer à

plaine de Fongrave. Dans les

au Japon pour les bornes.

repéré et sollicité pour compo-

Rabastens, où il transfère son

nouveautés, Allan propose

L’entreprise

compte

ser pour des pièces de théâtre

entreprise Arcade Activity spé-

désormais des bornes rétro

aujourd’hui trois salariés dont

contemporain. Il travailla

cialisée dans la fabrication de

qui reprennent le design des

Allan et son frère. Entre six et

avec des troupes et de petits

bornes d’arcades numériques.

anciennes bornes d’arcades

dix produits sortent de l’ate-

orchestres dont il faisait par-

« L’opportunité s’est présentée

qu’on pouvait trouver dans les

lier chaque mois en moyenne.

tie parfois et s’entoura de pro-

et je l’ai saisie. » L’idée de se

années 80. Dans leur ventre,

« Nous touchons une clientèle

fessionnels. « J’ai écrit pendant

lancer dans la conception de

les composants électroniques

de particuliers en France et un

dix ans », raconte-t-il. « Une

bornes d’arcades lui était venue

ne prennent pas beaucoup de

peu à l’étranger. Sans forcément

autre aventure », raconte-t-il

à Dunkerque en 2010, lorsqu’il

place, mais sont des concen-

augmenter la production, nous

un peu rêveur, accoudé contre

avait créé de manière assez

trés d’heures de jeux ! « Sur

souhaitons nous adresser aussi

une de ses bornes d’arcades en

artisanale une borne avec l’aide

certaines bornes, nous pouvons

à des entreprises qui voudraient

fabrication…

de son frère, passionné de jeux

proposer près de 11 000 jeux

équiper leur hall d’accueil ou

www.borne-arcade.com

vidéo et d’électronique. « On

possibles, reprises des années 70

leur salle de détente d’une borne

www.arcadeactivity.com

