Animaux de compagnie :
les règles de
P4
bonne conduite

L’agenda de l’été à
Rabastens et
P8
Couffouleux

Apiculture : des amateurs
et professionnels
P 10
passionnés

Vivez
Rabastens

le magazine des Rabastinois

N° 7

juin 2018

FOCUS

Très bel été
à Rabastens

ACTUALITÉ

Édito

Le 700
anniversaire
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Rabastens ?
Ça donne envie !
J‘ai recroisé il y
a quelques jours
un
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perdu

Parade. Organisée par la MJC, la Parade de printemps reportée pour raisons
météo a pu se dérouler dans de bonnes conditions fin mai en présence
des enfants, des personnes âgées de la maison de retraite et des jeunes
de la MJC.

de vue depuis
quelque temps. À
Rabastens.
Toulousain depuis
toujours, il est
tombé sous le
charme de notre ville. Et a commencé à
chercher une maison pour venir vivre ici…
Le déclic ? Un passage dans la ville, un

Visite. Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin,
s’est rendu à Rabastens le 14 mai pour échanger avec une centaine d’élus
sur les réformes fiscales en cours.

dimanche en fin d’après-midi. Ce n’était
pourtant pas le premier. Mais, tout d’un
coup, il est tombé sous le charme de la
ville…
Rabastens change. Rabastens est plus
attractive. Au quotidien, on ne s’en rend
pas forcément compte. Et pourtant…
Le regard porté sur notre commune évo-

L

es festivités célébrant les 700

à Charles Trenet, cette formation issue

ans de Notre-Dame-du-Bourg

de la Garde républicaine a présenté un

se poursuivent cet été avec des

répertoire assez large en interprétant

spectacles, des visites nocturnes de la

aussi des chants patriotiques. Ce temps

faire attention, désormais on s’arrête

ville, des randonnées, des conférences

fort a été aussi l’occasion de rappeler

pour passer un moment en ville. Notre-

et des concerts. Depuis le mois de mars,

l’importance de préserver ce patrimoine

Dame-du-Bourg, les remparts , la plage,

plusieurs temps forts ont ponctué l’an-

exceptionnel pour lequel des travaux de

la richesse du patrimoine urbain attirent

niversaire de l’abbatiale et les 20 ans

restauration sont envisagés prochai-

désormais l’attention. Tout cela existait

de l’inscription au patrimoine mon-

nement. L’appel au mécénat a été une

avant. Mais on y faisait moins attention.

dial des chemins de Saint-Jacques-

nouvelle fois lancé pour sauver l’édi-

Les efforts faits par la municipalité pour

de-Compostelle. En mai dernier, le

fice et le transmettre aux générations

rendre la ville plus propre et plus attrac-

chœur de l’Armée française invité par

futures. Il est ainsi toujours possible de

tive, la volonté de soutenir les initia-

les Amis de Notre-Dame-du-Bourg a

faire un don (déductible des impôts) et

tives des associations, la communication

ainsi affiché complet à l’église avec plus

rejoindre ainsi le club des mécènes créé

autour des 700 ans de Notre-Dame-du-

de 500 spectateurs (en photo). De Verdi

pour l’occasion

lue. Quand auparavant on passait sans

Bourg et des 20 ans de son inscription au
Patrimoine Mondial au titre des Chemins

Retrouvez tout le programme complet dans la brochure distribuée dans toutes les

de Saint-Jacques-de-Compostelle…

boîtes et disponible à la mairie mais également sur : rabastens-notredamedubourg.fr

Généralement à l’écart et isolée de son
été « la belle endormie ».
Aujourd’hui, Rabastens se découvre. De
nouvelles activités voient le jour. Les initiatives s’affirment, encouragées par une
Municipalité soucieuse de soutenir tout
ce qui peut mettre en valeur la ville et la
qualité de vie dans notre cité.
Au bout du compte, Rabastens donne
envie à celles et ceux qui la visitent. Mais
elle est avant tout plus agréable à vivre

Numéro spécial de l’Écho

L’Écho du Pays rabastinois a fait paraître une édition spéciale consacrée à
Notre-Dame-du-Bourg. Ce numéro présente l’histoire de l’édifice, ses peintures murales, sa situation sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Parmi les sujets traités, un article évoque les mystérieux svastikas appelés
aussi « croix gammées » de Notre-Dame du Bourg qui posent, depuis leur
découverte, un grand nombre de questions. Une maquette à monter soi-même
avec un tube de colle et une paire de ciseaux est même proposée !
À savoir : Ce numéro célèbre aussi les 70 ans de la revue « L’Écho de
Rabastens » devenue en 2001 « L’Écho du Pays rabastinois ». En vente à
la maison de la presse, jardinerie Jamans, Le Cinq, Carrefour Contact. 8 €.

l'Echo
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Étape 1

N°280 : AVRIL 2018  8,00 €

Téléchargez le formulaire sur le site
rabastens-notredamedubourg.fr puis envoyez ou
déposez le complété à l’adresse suivante accompagné
de votre chèque : Mairie de Rabastens
Opération Mécénat Notre-Dame du Bourg
3, Quai des Escoussières, 81800 Rabastens

13182018

NOTREDAME DU BOURG
son histoire

ses peintures
murales
sa situation sur les
Chemins de St
Jacques et son
classement Unesco
une interview
exclusive de Michel
Peron, architecte du
Patrimoine

« J'ai toujours été impressionné par la
richesse du décor de N.D. du Bourg. »

Mairie de Rabastens - 3, quai des Escoussières - 81800 Rabastens Tél. 05 63 33 64 00 – mairie.rabastens@wanadoo.fr
www.mairie-rabastens-tarn.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 juin 2018

Devenez mécène et sauvegardez
Notre-Dame du Bourg
Devenez mécène en 2 étapes

NUMÉRO
SPÉCIAL

du Pays rabastinois

pour ses habitants.
Pierre Verdier
Maire de Rabastens

Seniors. Le repas dansant des aînés organisé
par la mairie de Rabastens s’est déroulé fin
avril à la salle Béteille. Plus de 200 convives
étaient présents. Un moment d’échange et
de convivialité attendu chaque année par
beaucoup de Rabastinoises et de Rabastinois.

Événement. Les Vergers de Foncoussières figuraient parmi les quinze
exploitations tarnaises engagées dans l’événement de Bienvenue à la
Ferme organisé début juin.

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

environnement, Rabastens a longtemps

Manifestation. La quatrième édition d’Unisens proposée par l’Association
Bouge ton Tarn a animé pendant trois jours en juin la promenade des
Lices. Concerts, repas, marché artisanal, exposition photos, spectacles et
même cérémonie traditionnelle guinéenne ont ponctué la manifestation

Michel Peron, architecte
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Étape 2
:

À la réception de votre chèque, vous recevrez un reçu
fiscal qui vous permettra de procéder à la déduction
d’impôt de votre don lors de votre déclaration.
Vous êtes un particulier, vous bénéficierez d’une
réduction d’impôt égale à 66 % du montant des
versements.
Vous êtes une entreprise, vous bénéficierez d’une
réduction d’impôt égale à 60 % du montant du don.
Un don réalisé avant le 31 décembre 2018
sera déductible de vos impôts 2019.
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COURSES.
Dimanche 30 septembre, le comité des
fêtes organise deux courses à pied
(5 et 10 km) et une randonnée. Départ
à 9h devant la mairie. Animation gratuite de 8h à 12h avec échauffements
et étirements. Inscriptions avant le
7 septembre au 06 63 82 89 79 ou
rabasteam@outlook.fr

OBJETS TROUVÉS
OU PERDUS.
Vous avez perdu un objet sur la voie
publique ? Vous en avez trouvé un ?
Rendez-vous en mairie.

CIRCULATION.
À compter du 1er juillet, la vitesse autorisée sur les routes à double-sens,
sans séparateur central, sera réduite
de 90 à 80 km/h.

COMMERCES.
Magali Duboë a ouvert Concept couture, atelier de retouche et d’adaptation de certains vêtements pour les
personnes âgées, à mobilité réduite
ou handicapées.
5 rue du Pont del Pa - 06 11 39 19 47
duboe.magali@orange.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE.
Les inscriptions aux cours de musique
adultes et enfants se dérouleront à
l’école de musique le 12 septembre de
10h à 12h et de 14h à 18h en présence
de l’ensemble des professeurs (prévoir
un justificatif de domicile). Les cours
reprendront le lundi 17 septembre
jusqu’au 28 juin 2019. À noter que des
cours en groupe seront proposés les
deux premiers jours de chaque vacance
scolaire sauf à Noël. Des auditions
auront lieu à la Halle plusieurs fois
dans l’année. Instruments : batterie,
accordéon, guitare sèche, saxophone,
guitare basse, flûte traversière, piano…
Plus d’infos : 05 63 33 64 00

Suivez l’actualité de la mairie
de Rabastens sur Facebook.
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Les règles de
bonne conduite
ANIMAUX DE COMPAGNIE • Le respect de l’animal est un sujet d’actualité
comme en témoigne la mobilisation de plusieurs associations. En ce qui
concerne les animaux de compagnie, quelques règles rappellent aux
propriétaires les devoirs qui leur incombent.

Des commerçants
artisans engagés
ASSOCIATION • Les commerçants
de Rabastens et de Couffouleux
contribuent à l’animation du territoire en proposant des animations.

L’

association des commerçants et arti-

L

e code civil reconnaît que les animaux

sans de Rabastens et de Couffouleux

ne sont pas des biens meubles, mais

(ACARC), créée en 2016 pour fédé-

des êtres vivants et sensibles.

rer le commerce local, a reconduit ses

Pour les animaux de compagnie, il est

actions cette année avec trois opérations

important de faire identifier son animal

destinées aux clients. Après avoir lancé

(chat, chien) par une puce électronique, ce

une grande chasse aux trésors avec des

qui permet en cas de perte de le retrouver

énigmes (il reste trois bons de 50 euros

facilement. Cette identification est obli-

à découvrir – règlement sur le site inter-

gatoire pour les chiens et les chats depuis

net), l’ACARC poursuit jusqu’au 12 juillet

2012. Il est fortement conseillé de ne pas

son opération 50 % qui permet tous les

mairie de Couffouleux (repas 13 euros sans

« Ces animations permettent de valoriser les

laisser son chien divaguer, cela peut vous

samedis matins de faire gagner à un client

réservation). En novembre et décembre,

commerçants, d’animer les deux communes

coûter cher (voir encart frais de divaga-

50 % de la valeur de ses achats chez un

le jeu des 5 tampons (15 euros dépensés

mais aussi de rappeler leur rôle économique,

tion). Pour les chats, une stérilisation est

commerçant partenaire. Le 1 septembre,

= 1 tampon) sera proposé avec une remise

associatif et touristique », souligne Nicolas

préconisée pour éviter les naissances à

elle lancera la deuxième édition de la

des prix lors de la Rabastinoise hivernale

Cambus, président de l’Acarc

Couffoulésienne estivale avec repas paella,

organisée devant la mairie de Rabastens

bandas et Dj à partir de 19h devant la

sur le principe de la Couffoulésienne.

er

répétition, des abandons ou pire encore...
La loi rappelle à ce sujet que tout acte de

Quatre nouveaux Toutounets seront instal-

cruauté, de sévices ou d’abandon peut être

lés prochainement.

puni de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende. Il est interdit de tuer

Perdu/trouvé

un animal sain, qu’il soit domestique ou

Vous pouvez signaler tout animal perdu ou

apprivoisé ou tenu en captivité. Il arrive

trouvé à l’accueil de la mairie. Un registre

parfois que suite à un déménagement

les répertoriant y est consultable (auprès

ou un départ en vacances, certains ani-

de la police municipale)

maux soient abandonnés. Il est fortement
conseillé de réfléchir avant d’adopter un
animal de compagnie.

Quelques rappels utiles
pour le bien vivre ensemble
Il est demandé de respecter les lieux publics
en ramassant les déjections de son chien,
de l’accompagner pendant la promenade
et de le tenir en laisse, y compris dans les
jardins publics.
Pour ramasser les déjections, des

FRAIS DE DIVAGATION

› Frais de fourrière : 65€20 + majoration de 50 % le weekend : 32€60
› Supplément de 5€/jour au-delà des 3 jours
› Frais de capture et main courante : 35€
› Lecture de la puce : 22€
› Transport vers un refuge SPA : 35 €
› Frais de garde cage de transit : 9€/jour/animal
› Des frais supplémentaires peuvent s’ajouter : frais de
vétérinaire si l’animal est blessé. Les frais afférents
aux opérations de capture, de transport, de garde et
d’euthanasie de l’animal sont intégralement à la charge
de son propriétaire ou de son détenteur.

acarc81800.wixsite.com/acarc

Liqueurs des champs
made in Rabastens…

V

oilà une belle aventure que

avant de changer de vie… Depuis 2013, il

du Tarn, le jeune entrepreneur produit ses

la Désirée d’Ide nous conte…

est paysan maraîcher et... liquoriste depuis

liqueurs à partir de matières premières

Originaire du Pas-de-Calais,

un an. « À l’origine, je m’étais lancé dans le

issues de l’agriculture biologique. On

Grégory Dhoye était technicien à Toulouse

maraîchage et la production de légumes de

pourra déguster en apéro ou en digestif

plein champ, mais j’ai voulu diversifier mon

la liqueur d’estragon, mais aussi celles à

activité avec un projet de transformation

la verveine, à l’hysope, au fenouil sauvage

de plantes aromatiques en liqueur. » En

ou la fameuse 44 à base d’orange et de

s’inspirant de recettes traditionnelles

café bio. « À terme, une dizaine de liqueurs

et familiales, il se lance dans l’aven-

sera produite », indique le Rabastinois.

ture. À partir des aromates qu’il cultive
dans une de ses parcelles, il fabrique

Possibilité de visite et de vente directe sur

aujourd’hui cinq liqueurs dans un local

place sur rendez-vous : 2 chemin de Rieuvert

Rabastens. Profitez en ! Vous les trouverez :

de transformation situé à Rabastens. «

www.ladesireedide.fr - 06 68 48 96 10

Promenade des Lices • Promenade du Pré

J’ai repris notamment des recettes de ma

En vente notamment à Intermarché et aux

grand-mère à qui j’ai voulu rendre hom-

Vergers de Foncoussières ainsi que lors de

mage en reprenant son prénom pour bap-

certains événements relatifs aux 700 ans

tiser mon entreprise.» Labellisé Saveurs

de Notre-Dame du Bourg

Toutounets (distributeurs de sachets)
sont installés dans plusieurs endroits à

Vert • Place Saint-Charles • Quartier du
château • Place Auger Gaillard • Fossé moulinal • Place de Cunh • Place Saint-Michel

Adopter ?

De nombreux animaux (chats et chiens) attendent d’être
adoptés dans les refuges SPA de chaque département.
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Bientôt opérationnelle !

Un engagement
politique qui a
porté ses fruits

ÉQUIPEMENT • La nouvelle station
de traitement de l’eau potable sera
mise en service dans les mois à
venir. Questions-réponses sur cet
équipement ultramoderne.

Depuis des années, les deux communes traitaient et rejetaient leurs
eaux usées dans la même rivière. Les
deux stations d’épuration, obsolètes,
demandaient impérativement leur

Pourquoi une nouvelle station ?

renouvellement. À Rabastens, par

L’ancienne installation fonctionne depuis

exemple, la station était à bout de

plus de cinquante ans. Il devenait nécessaire

souffle et montrée du doigt par les
Au premier plan bassin d’aération, en arrière silo à boue et le clarificateur.

d’envisager son remplacement. Des études
ont été en effet réalisées pour la rénover,
mais les travaux étaient quasiment aussi

Pourquoi y a-t-il eu du retard ?

capacité maximale de 17 000 m dont

chers que la construction d’une nouvelle

Le retard est lié à des malfaçons comme

7 000 dans la station, ce qui représente

station, sans compter les contraintes que

l’indiquait la revue d’information du syn-

deux jours et demi de consommation. Ces

les travaux auraient générées.

dicat l’année dernière. Cela n’a cependant

réserves permettent en cas de pollution

2

pas d’impact financier sur l’usager, des

dans le Tarn de répondre à la demande en

L’eau est-elle bonne ?

pénalités de retard étant réclamées. Aucune

attendant que le risque soit éloigné de la

La qualité de l’eau produite à Rabastens

augmentation du m n’est d’ailleurs envi-

zone de captage. Ces réservoirs, remplis

est très bonne et est contrôlée tous les

sagée pour le moment. Rappelons que la

par des pompes, ont été par ailleurs placés

jours. On peut la boire sans problème.

station a représenté 14 millions d’euros

sur les coteaux afin d’alimenter ensuite

La nouvelle usine, la plus moderne du

financés pour moitié par l’Agence de l’eau

par gravité les usagers, ce qui permet de

département, aura même la possibilité

et le Conseil départemental, le reste étant

sérieuses économies d’énergie.

d’intégrer d’autres paramètres de qua-

à la charge du syndicat.

2

En eau

les différences, les deux équipes
municipales avaient la même volonté
de se lancer dans un grand projet
commun en décidant de construire

ENVIRONNEMENT • La nouvelle station d’épuration intercommunale
(Rabastens-Couffouleux) est opérationnelle depuis le mois de mai. Un équipement moderne et performant qui traite les eaux usées des deux communes.

L

services de l’État et l’Europe. Malgré

ensemble une station d’épuration
fiable, performante avec même une
extension ultérieure. Pour cela, il
fallait mutualiser tous les moyens à

e 15 mai, l’ancienne station de

disposition des deux communes. Le

Couffouleux était déconnectée et

projet était de taille : il fallait recher-

vidée. Un mois plus tard, c’était au

cher un terrain, engager les études de

tour de celle de Rabastens. Les eaux d’as-

faisabilité, obtenir des subventions.

sainissement sont désormais acheminées

Le travail fut long, le suivi technique
et financier prenant, l’échange entre

Où le pompage a-t-il lieu ?

Comment sont détectées
les éventuelles pollutions ?

vers la nouvelle installation, par l’inter-

automatiquement en fonction de l’eau
prélevée dans le Tarn. L’eau produite par

Le pompage reste au même endroit au

Elles sont détectées en amont du traitement

vage, via les canalisations situées sous le

la nouvelle station ne sera pas plus chlorée

niveau d’un captage dans le Tarn à l’entrée

au moyen de capteurs physico-chimiques.

Tarn. La mise en service s’est donc faite en

et aura le même goût. L’usager ne s’aper-

de Rabastens. Il y a de l’eau à cet endroit

Un système de bio-surveillance est en

deux temps, pour permettre le lancement

cevra pas du changement au moment où la

quel que soit le débit de la rivière. Il n’y

place depuis plus d’un an avec un trui-

progressif de la nouvelle station. Celle-ci

d’être compostées ou épandues en raison

Jean-François Cariven, conseiller

nouvelle station prendra le relais de l’an-

a pas aujourd’hui de risques de manque

tomètre qui analyse le comportement de

est en mesure de traiter l’ensemble des

de l’absence de métaux lourds. Un silo à

municipal délégué à l’environne-

cienne. Pour info, l’eau est distribuée dans

d’eau ou de restrictions. Il faut néanmoins

poissons situés dans un aquarium installé

eaux usées des deux communes avec

boue situé derrière le bassin d’aération

ment. « L’ouvrage est opérationnel et

23 communes, ce qui représente 25 000

rester vigilant sur l’approvisionnement en

dans la station de pompage d’eau du Tarn.

une meilleure efficience. La technologie

permet justement de les récupérer avant

ce dans un délai convenable malgré les

habitants soit près de 12 000 abonnés.

amont au niveau des retenues d’eau dans

Différents paramètres comme la vitesse,

biologique utilisée, dites à boues acti-

qu’elles soient évacuées. Au bout de 24

inévitables impondérables d’un chan-

le Tarn et dans l’Aveyron. L’eau est un bien

les mouvements et l’attitude des poissons

vées, est très bien maîtrisée et à la pointe

heures environ, l’eau, considérablement

tier de ce type. Son coût a été par ail-

précieux, évitons de la gaspiller. Dans cin-

permettent de déclencher des alarmes.

des innovations. La station fait office de

dépolluée et clarifiée, est rejetée dans le

leurs maîtrisé et reste moins élevé que

lité. Le traitement sera d’ailleurs ajusté

quante ans, rien ne garantit qu’elle coulera

médiaire de puissantes pompes de rele-

Au premier plan, ancienne station
déconnectée et à l’arrière le clarificateur,
dernière étape avant rejet de l’eau traitée
vers le milieu naturel.

élus et services des deux communes,
serein et constructif. « Nous pouvons
dire aujourd’hui que c’est une opération totalement réussie », se réjouit

véritable digesteur avec un bassin d’aé-

milieu naturel, débarrassée des pollutions

si chaque commune avait voulu faire

ration, élément principal où les bactéries

principales et de l’azote ammoniacal,

cavalier seul. »

transférée à la communauté d’agglomé-

La nouvelle station sera-t-elle
visitable ?

décomposent la pollution carbonée, ce

toxique pour la faune et la flore. L’idée

ration ou à une autre structure intercom-

Dans le cadre de la réglementation sani-

qui donne lieu à la production de boues.

n’est pas ici de la rendre potable, mais la

munale. Le travail de réflexion est en cours

taire relative au plan vigipirate, la station

Le deuxième bassin, le clarificateur est

moins polluante pour l’environnement.

notamment au niveau d’éventuelles inter-

ne sera pas ouverte à la visite, même si

le lieu où se décante les boues. Celles-ci

Près de 2 000 m2 d’eau sont traités chaque

connexions avec d’autres réseaux d’eau

un circuit a été aménagé dans ce but. Si

seront ensuite extraites, stockées avant

jour. L’eau fait évidemment l’objet d’ana-

afin de sécuriser davantage l’alimentation

l’interdiction est levée, il n’est pas exclu

lyses régulières afin de s’assurer que la

des usagers en eau de qualité.

que le public puisse découvrir l’intérieur.

station fonctionne bien. Avec les installa-

Que deviendra l’ancienne
station ?

vingt ans, de quoi absorber l’augmenta-

le feu vert reçu de l’Agence régionale de

Que se passerait-il en cas
de pollution dans le Tarn ?

santé que l’eau pourra être distribuée. La

Le système de pompage s’arrête. Le syn-

Hormis la partie dédiée au captage, l’an-

précédentes unités de traitement, la nou-

procédure est assez longue et nécessite de

dicat intercommunal d’alimentation en

cienne station sera totalement démante-

velle station est équipée d’un dispositif de

nombreuses analyses avant d’obtenir les

eau potable de la Moyenne vallée du Tarn

lée. En revanche, les bureaux du syndicat

autorisations.

dispose aujourd’hui de 22 réservoirs d’une

seront maintenus sur place

à flot… En 2020, la compétence Eau sera

Quand la station sera-t-elle mise
en service ?
La station pourrait être opérationnelle au
second semestre 2018. Ce n’est qu’une fois
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tions actuelles, la station est prévue pour
tion de la population. À la différence des

Visite des élus des deux communes
le 3 mai dernier.

désodorisation qui réduit quasi totalement
les odeurs générées par les eaux usées

Le saviez-vous ?

Avant d’être traités, les effluents passent différents filtres chargés de collecter les éléments
solides. Pour autant, il est fortement déconseillé
de jeter dans les toilettes lingettes nettoyantes
et lingettes intimes qui ne se décomposent
pas et causent des dysfonctionnements aux
installations.
Une journée portes ouvertes
sera prévue à l’automne pour
découvrir la station et son
fonctionnement. Voir le prochain
numéro de Vivez Rabastens.
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AGENDA

AGENDA

L’été à Rabastens - Couffouleux
10 - 15 août

13 et 14 juillet

20 - 24 août

7 - 9 septembre

Rabastock

Les fêtes générales

Festival Trajectoires

La treizième édition du festi-

Du 10 au 15 août : Fêtes générales de

Association de danse contemporaine créée en 2017 à Rabastens, Trajectoires a pour

Fêtes générales
à Couffouleux

val Rabastock aura lieu les 13

Rabastens organisées par le nouveau

vocation de développer les valeurs artistiques et humaines, de favoriser les échanges,

Le Comité des fêtes de Couffouleux

et 14 juillet plaine de Fongrave.

comité des fêtes

de créer du lien autour de l’art. Elle organise comme l’année dernière un festival en

organise trois jours de festivités. Le

Fidèle à sa philosophie, le fes-

10 août à partir de 22h : Concert

août qui s’adresse à la fois aux danseurs professionnels et aux amateurs. L’année

programme débutera par un défilé aux

tival reste gratuit et accessible

pop disco rock soul avec le groupe

dernière, une cinquantaine de stagiaires avait fait de Rabastens leur scène ouverte

flambeaux à 21h le vendredi, suivi d’un

au plus grand nombre. En plus

Mission 2. La musique des années 80

encadrés par des intervenants issus des plus grandes compagnies de danse contem-

feu d’artifice et une bataille de confet-

des nombreux concerts qui

à nos jours.

poraine. La programmation des soirées est ouverte au public et permet notamment

tis. Le lendemain, course cycliste,

auront lieu tout le week end, l’organisation propose également un skatepark éphé-

11 août à partir de 22h : Soirée animée

aux Rabastinois de participer aussi à l’événement. Films, conférences, soirée musi-

concours de pétanque, paella géante,

mère construit pas l’association Astuss, un espace exposition, un atelier sérigraphie,

par les Dj UltraLine Events.

cale, scène ouverte aux danseurs professionnels sont au programme…

spectacle et concert ponctueront la

un salon de thé, un espace enfants et bien d’autres animations à découvrir sur place.

14 août de 19h à minuit : Parade et

Le 20 août à 20h30 à la Halle, un docu-

journée. Le dimanche, un repas traiteur

Sans oublier le désormais célèbre resto du festival, pour lequel vous pouvez d’ores

concert de la fanfare Les Croque Notes.

mentaire sur le travail et la vie d’artistes

(sur réservation) et plusieurs anima-

et déjà réserver vos places au 06 33 06 27 72. Sans trop en dévoiler, voici quelques

15 août Feu d’artifice à 22h.

sortis des plus grandes écoles du cirque

tions (concours de pétanque, loto, etc)

uns des groupes qui joueront : Skin and Wire (Bayou Rock), Big Delta (garage rock),

présentera l’évolution de cet art et invi-

animeront le centre de la commune. De

Summer 81 (étoiles montantes du rock local), Krav Boca (punk rap franco grec),

tera le spectateur à suivre une dizaine

quoi se retrouver après l’été et en pleine

Abbraxas (rap), Boost 3000 (variété synthétique) etc !

de jeunes prêts à défier la gravité.

forme pour la rentrée !

La programmation complète est à découvrir en ligne sur Facebook : Rabastock Officiel.

Le jeudi 23 août, à 20h, place de la mai-

Programme complet sur la page

rie, une scène ouverte aux profession-

Facebook du comité des fêtes et sur le

nels sera suivie d’une soirée musicale.

site comitecouffouleux.wixsite.com/

www.festival-trajectoires.eu

comitecouffouleux

19 - 22 juillet

10 ans pour les Moments musicaux du Tarn
Le festival « Les moments musicaux du Tarn » fête sa 10e édition du 19 au 22 juillet.
Le principe reste le même : proposer des concerts de musique de chambre dans le

22 août

sance du patrimoine local, public ou privé. Cette année encore, pendant quatre jours,

Rando nocturne
Vinovalie

le festival conjuguera les plaisirs de l’écoute musicale et de la découverte de nouveaux

Départ à 20h15 de la Cave Vinovalie

lieux, parfois insolites. Ce sont certainement les ciels étoilés des chaudes soirées de

pour un circuit d’environ 7 km dans le

juillet qui ont inspiré à Antoine de Grolée, pianiste et directeur artistique du festival,

vignoble.

Rabastinois et ses alentours, sur le mode d’une itinérance qui favorise la connais-

le thème de cette année, « L’Ode à la nuit ». Au rendez-vous des clairs de lune,
rêveries et autres nocturnes, il a convoqué Beethoven, Mozart, Chopin, Debussy,
Schumann, Schubert… dans des

25 août

dont un spectacle lyrique plein

Course de la
Croisée des Sports

d’humour. Une vingtaine de

départ place de l’école maternelle de

musiciens sont invités à se pro-

Couffouleux

œuvres d’une grande diversité,

duire sur les différentes scènes
aménagées par les bénévoles de
l’association. Le festival débutera
avec un concert gratuit dédié à Mozart et destiné à un très large public dans la cour
de la mairie de Rabastens. Il se poursuivra dans la soirée avec Chopin, dans le cadre
de la commémoration des 700 ans du chœur de Notre-Dame-du-Bourg. Après une
incursion le lendemain dans un domaine de Lisle-sur-Tarn, le festival reviendra,
pour les concerts du week-end, planter son décor dans la campagne rabastinoise en
des lieux tout à fait inédits, pleins de charme et d’originalité. Ce sera notamment
le cas le dimanche soir à l’observatoire de Saint-Caprais.
Programme complet et informations pratiques :
www.les-moments-musicaux-du-tarn.com
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25 août à 20h

Ciné en plein air
& spectacle de rue
Projection du film Dans le chœur de
Notre-Dame-du-Bourg réalisé par
Lahouari Hamadi et spectacle de rue
place Saint-Michel. Le film permettra
de découvrir les coulisses de l’ancienne

2 septembre

14 - 16 septembre

Forum des
associations

Festival du Morse
à Couffouleux

Comme chaque année, un certain nombre d’associations de
Rabastens tiennent un stand sur
la promenade des Lices pour présenter leurs activités et inciter les habitants à les
rejoindre. Sportives, culturelles, humanitaires, éducatives, les associations offrent
un choix varié de propositions. Une belle occasion de faire des connaissances et de
trouver des idées pour occuper son temps libre.

Rabasteam anime la commune
Un nouveau comité des fêtes a été créé à
Rabastens avec une nouvelle dynamique
et l’envie d’animer la commune.
7 animations pour 2018 : le nouveau comité
des fêtes Rabasteam n’a pas perdu de
temps pour programmer des rendez-vous
gratuits. Concerts, loto, courses à pied,
spectacle de rue : les idées ne manquent
pas. Grâce au soutien de la municipalité,
de partenaires et de sponsors dont de

nombreux commerçants du Rabastinois,
mais aussi grâce à des bénévoles actifs,
le comité des fêtes compte bien proposer
tout au long de l’année des animations.
Si la programmation concentre plusieurs
événements pendant les fêtes générales
du mois d’août, l’ambition est là pour
2019. Une fête autour du vin est à l’étude
« Nous sommes toujours à la recherche de
personnes qui souhaitent ponctuellement ou

régulièrement donner de leur temps, apporter
leurs idées », tient à rappeler Marie-Pierre
Robert, présidente de Rabasteam. « Nous
cherchons notamment des signaleurs pour
les deux courses que nous organisons en septembre prochain. » Le comité des fêtes souhaite également créer des synergies avec
des associations locales. « Notre ambition
est de créer du lien à Rabastens et de contribuer
à l’animation de Rabastens tout en soutenant
par ces manifestations le commerce local. »
Contact : 06 63 82 89 79

abbatiale et d’accéder par l’image dans
des lieux inaccessibles au public.
Buvette et restauration à partir de 20h.

Retrouvez tout le programme des festivités du 700e dans le livret spécial distribué dans les boîtes aux lettres et sur le site

rabastens-notredamedubourg.fr.
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ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE

Amis des abeilles

Des idées pour
passer un bon été

Apiculture • À Rabastens, certains passionnés se sont lancés dans l’apiculture… Une belle aventure comme celle vécue par Baptiste Guèneau,...
malgré les menaces qui planent sur les abeilles.
vec les beaux jours, les abeilles,

« Pour bien comprendre les abeilles, il faut

comme beaucoup d’insectes

s’intéresser à leur environnement et avoir

Civisme • Ce sont parfois des évidences, mais il est bon de s’en
souvenir. L’été est une période propice aux activités de plein
air et aux vacances, mais tout n’est pas permis !

butineurs moins connus, sont de

une approche globale qui touche notamment

• On ne le dira jamais assez… Pensez au voisinage ! Les activités (bricolage,

retour dans les jardins, sur les terrasses

à la botanique, mais aussi à la géologie et

jardinage) générant des nuisances sonores sont interdites en dehors des

et les balcons, mais aussi dans les champs

aux écosystèmes. Tout est lié. Quand on a des

heures autorisées pour l’utilisation des appareils à moteur thermique et/

et les prairies. Cela ferait presque oublier

ruches, on regarde donc forcément la nature

ou bruyants, soit en semaine de 9h à 12h et de 14h à 20h, le samedi de 9h

les menaces qui pèsent sur les abeilles,

autrement et on accepte aussi de ne pas tout

à 12h et de 15h à 20h et le dimanche de 10h à 12h.

véritables sentinelles de l’environnement

maîtriser… » En 2017, Baptiste Guèneau

• Idem pour les activités de loisirs ou les soirées festives sur le domaine

dont le rôle en matière de pollinisation

possédait plus de 150 ruches… Comme

est si important. À Rabastens, plusieurs

beaucoup d’apiculteurs, il a hélas connu

ils s’accumulent dans les cadres et deviennent

d’un éventuel dérangement ponctuel, ce qui n’empêche pas de réduire le

habitants possèdent des ruches ; cer-

cette année des pertes énormes… jusqu’à

à un moment véritablement toxiques... ».

bruit la nuit tombée.

tains en ont même fait leur métier. C’est

80 %. « Dans ces moments-là, il faut res-

L’élevage de reines et l’acquisition d’es-

• En cas de canicule : veillez à aérer votre domicile la nuit et à bien vous

le cas de Baptiste Guèneau, apiculteur

ter humble, même si c’est décourageant. »

saims lui ont permis de relancer l’activité,

hydrater. Pensez d’ores et déjà au paillage de votre potager. Ne pas hésiter

depuis quinze ans. « Après avoir travaillé

Plusieurs facteurs pourraient expliquer

même si la production sera faible. Il effec-

à rendre visite à des voisins âgés et isolés.

quelques années comme menuisier-ébé-

cette hécatombe. En France, les pesticides,

tue régulièrement des transhumances pour

• Profitez également en cas de fortes chaleurs de lieux climatisés comme

niste, je me suis installé à Rabastens, où

les ressources en pollen qui sont en baisse

obtenir des miels variés et goûteux qu’il

le cinéma, les supermarchés ou faites un tour à la plage, aux lavoirs, au

je cultive en bio huit hectares de terre. J’ai

et moins diversifiées, le varroa (parasite

vend lors de salons et marchés, mais aussi

bord du Tarn ou à la piscine de Rabastens ! Profitez des nombreux bars

commencé l’apiculture en amateur puis

redoutable) ou encore le frelon asiatique

chez des producteurs locaux. Il lui arrive

et bistrots de Rabastens pour vous rafraîchir sur les terrasses ombragées.

me suis formé avant de décider de me lan-

sont montrés du doigt… « Certains produits

d’ailleurs d’installer des ruches dans des

• En cas d’absence pendant l’été, il est possible de contacter la gendarmerie

cer dans l’aventure. De formation agricole,

chimiques sont des bombes à retardement car

vergers, notamment à Rabastens

dans le cadre de l’opération Tranquillité vacances. Les résidences signalées

A

privé : pensez aux voisins ! Il est recommandé de les informer au préalable

feront l’objet d’un passage particulier durant les patrouilles assurées de

c’était plus simple.» Proche de la nature et
sensibilisé aux problématiques environnementales, Baptiste a initié sa famille à
cette activité passionnante. Il n’est pas le
seul. D’autres Rabastinois ont repris les
ruches de leurs parents, d’autres encore
ont acquis quelques essaims et pratiquent
l’apiculture à petite échelle.

jour comme de nuit par les gendarmes. Cela ne doit pas vous empêcher

Les abeilles en chiffres
Une ruche peut compter en pleine activité 80 000 abeilles.
La reine vit en moyenne 3 ou 4 ans. Une abeille (hors période hivernale) à peine un mois.
La reine peut pondre jusqu’à 2 000 œufs par jour.
Un kilo de miel nécessite près de 500 000 fleurs butinées.
Les abeilles rayonnent autour de la ruche jusqu’à 4 km.

de prendre toutes vos précautions afin de réduire les risques d’effraction.

• Au jardin, le brûlage des déchets verts est interdit par arrêté préfectoral.
Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les déchets doivent être
compostés ou déposés à la déchetterie de Rabastens. Du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Rappel des déchets récupérés : tout-venant,
métaux, bois, déchets verts, carton, gravats, électroménager, huiles, batteries, textile, lampes, verre...

Tous à l’eau !
S

• Vous êtes en vacances à Rabastens ou accueillez des amis ? Profitez des
animations proposées durant l’été : festivals, concerts, visites, sorties,
balades ! N’hésitez pas à faire un tour à l’office de tourisme de Rabastens
pour trouver des informations et des idées

ituée à côté du camping des

jusqu’au 31 août avec fosse à plongeon et

cours de plongée, monopalme, aquagym

Auzerals, la piscine munici-

bassin de natation chauffés.

encadrés par des associations sportives

pale rouvre ses portes du 30 juin

Ouverte les mardi, mercredi, jeudi et ven-

et initiation à la natation assurée par les

dredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h et

maîtres nageurs sauveteurs.

les samedi et dimanche après-midi de 13h

La plage de Rabastens est aménagée pour

à 19h. Fermée le lundi. Du 3 au 6 juillet,

l’été et accueille les Rabastinois jusqu’au

des créneaux seront réservés pour les sco-

31 août. Les eaux de baignade sont analy-

laires. Plus d’infos en mairie.

sées toutes les semaines. Entre le pont et

notamment Ma Bulle,

Tarifs : 2€50 adulte | 1€10 -16 ans.

le ruisseau de la Mouline, les services des

savonnerie artisanale qui

Abonnements possibles.

espaces verts de la commune ont aménagé

utilise des huiles essen-

Shorts de bain interdits.

et nettoyé le chemin qui longe le Tarn.

tielles bio sans colorant ni

Possibilité de pique-niquer sur l’espace

Rappelons que la baignade n’est pas sur-

additif. Des savons entière-

vert dans l’enceinte.

veillée. Les enfants sont sous la respon-

ment naturels et bons pour

Animations proposées régulièrement :

sabilité de leurs parents

la peau
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Nouveau au marché
D

e nouveaux commerçants ont rejoint le

marché du samedi matin,

Tribune libre

Nouvelle station d’épuration :
engagement tenu !
La question de sa réalisation fut au coeur de la campagne électorale des Municipales à Rabastens : la station d’épuration
intercommunale est opérationnelle depuis quelques jours.
On a peut être déjà oublié que certains voulaient la construire
en coeur de ville, aux pieds de la promenade de Constance. En
concertation avec nos voisins de Couffouleux, nous avons décidé
de l’implanter sur le site de leur ancienne station d’épuration.
Cette décision n’a pas retardé la réalisation du projet. Elle a
aussi permis de préserver (et - nous l’espérons pour les années
à venir - de revaloriser) un site qui méritait mieux que d’accueillir et traiter les eaux usées de l’ensemble urbain du Rabastinois.
Cette réalisation illustre également, quand la confiance est là, ce
que peut apporter la mutualisation de moyens entre Collectivités.
Couffouleux ayant la responsabilité juridique de cette construction et malgré le financement majoritaire de Rabastens, ce sont
des agents de Couffouleux qui ont assumé l’essentiel du suivi
technique et administratif du chantier. Cela a permis de libérer
du temps aux agents de Rabastens qui ont ainsi pu se consacrer
à d’autres réalisations au bénéfice des Rabastinois...
C’est ainsi que, loin des polémiques stériles que certains
essayent d’entretenir, la Majorité Municipale travaille au
bénéfice de Rabastens et de ses habitants. Un travail dont on
voit chaque jour un peu plus les effets sur notre ville, plus
dynamique, plus propre, plus attractive, plus agréable à vivre.
Cet engagement, nous entendons le poursuivre, ensemble pour
Rabastens !

Groupe « De l’expérience
pour l’avenir »
Décidément, monsieur Verdier nous habitue aux déclarations
intempestives et erronées.
Et voici les trois plus récentes :
- Monsieur Verdier prétend en conseil municipal que « les comptes
de la commune ont été dégradés durant le mandat précédent » :
cette affirmation est fausse et le courrier que lui a adressé le
président de la Chambre régionale des Comptes le 2 février 2016
le contredit et lui rappelle la réalité des faits.
- Monsieur Verdier affirme « qu’il n’y a pas eu de gros travaux
réalisés à l’église Notre-Dame du Bourg ni d’opération de mécénat
depuis de nombreuses années» : il n’a qu’à consulter le site
internet consacré à l’église pour s’apercevoir que la restauration
de l’orgue date de 2009 (avec un mécénat important d’une entreprise) ainsi que la rénovation d’une partie des peintures murales
(http://rabastens-notredamedubourg.fr/).
- enfin, pour la « petite histoire », monsieur Verdier déclare, lors
du récent passage du ministre des comptes publics dans notre
commune, que « cela [la visite d’un ministre] ne s’était pas produit
depuis 1924 et l’inauguration du pont » : il oublie simplement (ou
ne sait pas ?) que Michèle Barzach, ministre de la Famille, est
venue en février 1988 à Rabastens pour inaugurer l’ EHPAD et
qu’à l’occasion de cette visite officielle, elle était accompagnée
du Préfet du Tarn, de parlementaires et de maires.
A coup de « scoops » et de prétendues « premières à Rabastens»,
monsieur Verdier fait avaler beaucoup de couleuvres aux rabastinois comme à ses colistiers, y compris ceux qui étaient ses
proches adjoints, qu’il n’hésite pas à « punir » et à rejeter du
jour au lendemain.
A quand le prochain scoop de monsieur Verdier ?
Françoise Cathala - Stéphanie Sarrade - Annie Vignerac
Albert Bras - Alain Brest - Christian Tabourin
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PORTRAIT

Henk-Jan Verhoef

Citoyen sans frontières
Spontané, un brin philosophe et les pieds sur terre,
Henk-Jan Verhoef est agriculteur à Rabastens. Bien
dans ses bottes et avec une vision du monde qui a
de quoi nous réconcilier avec la vie.

N

mais plutôt l’enrichir. » Pour

L’homme a son franc-parler,

cela, il expérimente différentes

sa liberté d’expression, tout en

méthodes et se rend compte

ne cherchant pas à convaincre.

que les choses ne sont pas si

Quand il s’accorde du temps

simples. « Il me fallait sortir

libre, c’est vers le cinéma La

é aux Pays-Bas, Henk-

pas les trois frères qui per-

des slogans tout faits et des sen-

Halle qu’il se tourne. Bénévole

Jan rêvait de devenir

sévèrent. On connaît la suite

tiers battus… On ne peut pas faire

actif pour l’association

agriculteur. En réac-

comme en témoigne le Verger

l’impasse des contraintes éco-

Septième Art pour tous depuis

tion sans doute aux voyages

de Foncoussières.

nomiques. Cela exige une remise

cinq ans, il assure régulière-

incessants de son père, marin

Viscéralement attaché à la

en question permanente. »

ment des projections et parti-

au long cours et souvent

terre, Henk Jan se perfectionne

Aujourd’hui, il exploite seul

cipe à l’organisation de soirées.

absent de la maison. Ou peut-

dans le métier et suit une for-

73 hectares avec une recherche

Une belle façon de se faire

être ses racines familiales,

mation et un BTS agricole.

d’agriculture de conservation

plaisir et de partager sa pas-

son nom – Verhoef – signi-

Pendant cinq ans, il travaille

qui préserve autant que pos-

sion. « Rabastens est très vivant

fiant « de la ferme » ? Henk

également à Montauban dans

sible la terre et l’écosystème

et offre une vraie richesse cultu-

Jan est direct : « J’aspirais à

une entreprise qui accompagne

qu’elle abrite.

relle. » Il passe aussi beaucoup

plus de liberté et rêvais de grands

des exploitations en difficulté.

Depuis 2008, plusieurs agri-

de temps à lire et regarder avec

espaces. » En 1984, il quitte

En 1989, il reprend les terres de

culteurs se regroupent avec

curiosité ce qui se passe dans

son pays et rejoint ses deux

son beau-père. À cette époque,

lui pour mutualiser le maté-

le monde. « L’histoire de l’hu-

frères pour les aider quelques

sa femme et lui adoptent des

riel. Henk-Jan est d’ailleurs

manité et des civilisations, nos

mois en France… « Ils avaient

enfants vietnamiens. Une

président du cercle d’échanges

origines, sont des sujets fasci-

trouvé par hasard des terres en

belle aventure humaine et une

techniques agricoles dont est

nants. » Ces dernières années,

friches et une ferme en ruines à

ouverture sur le monde qui

membre une vingtaine d’ex-

il a aussi assisté ses beaux-pa-

Rabastens et souhaitaient se lan-

amène ce citoyen sans fron-

ploitants. « Je crois beaucoup en

rents âgés et malades. « J’ai

cer dans la culture plein champ

tières à beaucoup voyager.

l’intelligence collective et le par-

appris à vivre autrement en les

et le maraîchage. Beaucoup

Très tôt, il s’interroge sur le

tage d’expérience. Dans tous les

accompagnant et à regarder la

d’habitants nous demandaient

rapport à la terre, celle qui

domaines, voir ce qui nous réu-

vieillesse sous un autre jour. Il

ce que nous faisions là... » Les

nous nourrit, celle qu’on

nit est bien plus intéressant que

est important de vivre l’époque

débuts ne sont pas évidents,

empoisonne avec les produits

ce qui nous sépare. C’est un défi

présente, sortir du manichéisme

notamment d’un point de vue

phytosanitaires. « Comme

intellectuel et sociétal ! Ensemble,

“bien-mal”, “noir-blanc” et voir

climatique. L’hiver 1985 est

agriculteur, j’étais conscient

on est capable de beaucoup ; nous

les choses différemment. » Une

glacial, mais cela ne rebute

qu’il ne fallait pas l’épuiser,

sommes tous interdépendants. »

belle leçon de vie

