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Fête nationale, Cérémonie
au monument aux morts,
le 14 juillet

Brocante nationale organisée par
l’association « Sport-brocante »,
promenade des Lices, le 3 août
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RETOUR EN IMAGES

Moments musicaux du Tarn,
concertos Beethoven
à deux pianos, château de
Foncoussières, le 17 juillet

Tournage de l’émission
Des racines et des ailes,
le 18 août

Concert apéro des Lices,
M . et Mme LoOps,
cour de la mairie, le 31 juillet

Exposition de photos réalisée par
l’atelier photo de la MJC
sur le patrimoine rabastinois
s,
en partenariat avec Radio Octopu
,
irie
rez-de-chaussée de la ma
le 18 août.

Fête foraine, parking Auger Gaillard,
le 12 août

Exposition peintures et céramiqu
es
de Dominique Noguès et Philippe
Morlighem Saint-Pierre-des-Blancs
,
organisée par l’association des Am
is
de Saint-Pierre-des-Blancs, le 15
août
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ACTUALITÉS
Kévin Colomb

ÉDITO

Nous nous sommes mis
tout de suite à la tâche

À noter
Le Forum des associations de
Rabastens et de Couffouleux
se tiendra le dimanche
6 septembre de 9h à 17h sur la
promenade des Lices en présence
d’une soixantaine d’associations
sportives, culturelles, solidaires
et artistiques de Rabastens dont
le nouveau comité des fêtes.

Le titre que nous donnons à ce journal municipal synthétise notre
ambition : les Rabastinois seront tous impliqués dans le devenir de
leur ville (tous pour Rabastens), et cette ville sera gérée afin que tous
s’y sentent écoutés et respectés (Rabastens pour tous). C’est régulièrement que votre mairie vous informera de ses actions.

« Un bon chef
responsabilise
ceux avec qui
il travaille. »

La première que nous avons débutée concerne le plan de circulation
et de stationnement. Sa réfection, réclamée par une majorité de
Rabastinois, est l’occasion de présenter et de commencer à mettre en
œuvre notre méthode, fondée sur la démocratie participative. Les trois
réunions préparatoires de juillet (dont une spécifique aux commerçants) avaient pour finalité d’entamer un débat. Nous démarrerons à
la rentrée des réunions extra-municipales où les citoyens intéressés
seront tirés au sort et se joindront aux différents acteurs que le plan
de circulation intéresse ou impacte. Au demeurant, nous allons immédiatement prendre des mesures afin de faciliter l’accès aux commerces
du centre-ville.
D’autres chantiers ont été lancés : lutter contre les incivilités du centreville ou agrandir les locaux du Secours populaire en leur laissant le
vieux dojo attenant à leur salle : la solidarité ne peut se faire sur le
trottoir. Nous essayons aussi d’améliorer l’organisation du marché de
plein vent afin qu’il soit accueillant tout en respectant les consignes
de sécurité.

I

l existe plusieurs manières de sauver des vies. Donner son sang en est
une, simple, rapide et solidaire avec les malades. Alors que les besoins
en sang restent importants, l’Établissement français du sang organise
une collecte à la Halle le 21 septembre entre 14h et 19h. Pour donner,
rien de plus simple : il suffit de se présenter sur place. Inutile d’être à
jeun. Les conditions pour donner son sang : être en bonne santé ; avoir
entre 18 et 70 ans ; peser plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé. À
noter qu’il est possible, en dehors des collectes à Rabastens, de donner
son sang à l’Établissement français du sang situé à Albi.
Pour plus d’infos sur les collectes dans le Tarn et sur le don de sang :
https://dondesang.efs.sante.fr

Un autre axe d’effort concerne les agents municipaux dont nous voulons améliorer les conditions de travail et que j’ai décidé de recevoir
individuellement : les bonnes dynamiques se fondent sur une mutuelle
confiance, laquelle favorise la conscience professionnelle en responsabilisant tout un chacun.

Infos pratiques municipales

De la même façon, je fais confiance à mes adjoints : ma vie professionnelle m’a appris qu’un bon chef responsabilise tous ceux avec qui
il travaille. L’autorité n’est pas l’autoritarisme ; elle traite chacun en
adulte, elle aide chacun à grandir ; le mot « autorité » vient en effet
d’un verbe latin (augere) qui signifiait « grandir ».

Contact standard : 05 63 33 64 00 - accueil.mairie@rabastens.fr
En dehors des heures d’ouverture, il faut appeler les services d’urgence
(15-SAMU, 17-Gendarmerie, 18-Pompiers, 112-Urgences générales)

C’est donc bien sur l’écoute, le dialogue et la confiance que je compte
fonder mon action.
Nicolas Géraud
Maire de Rabastens
Mairie de Rabastens
3, quai des Escoussières - 81800 Rabastens
Tél. 05 63 33 64 00 - accueil.mairie@rabastens.fr
www.rabastens.fr
Directeur de la publication : Nicolas Géraud
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Sauver des vies :
la BA de la rentrée
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Horaires d’ouverture de la mairie - 3 quai des Escoussières
Du lundi au vendredi de 9h à 12h de 14h à 17h
Le samedi : de 10h à 12h

Comment contacter l’équipe municipale ?
Il est possible de prendre rendez-vous avec un élu ou le maire
directement en contactant la mairie par téléphone ou par mail ou en
se rendant à l’accueil aux horaires d’ouverture. À noter qu’un cahier
de doléances est disponible tous les samedis sur un stand au marché.
Comment s’informer ?
En complément du magazine municipal distribué dans toutes les
boîtes aux lettres chaque trimestre, il est possible de s’abonner à la
page Facebook de la mairie (mairie de Rabastens) qui communique
régulièrement sur l’actualité de la commune. Le site internet est
actuellement en cours de restructuration et devrait être en service
d’ici la fin de l’année.

La mairie tiendra un stand d’informations pratiques à l’intention des
associations (réservation de salles,
de matériel, etc.). Les sapeurs-pompiers proposeront des animations et
sensibiliseront le public aux accidents domestiques.

Le passage du Tour Auto Optic
2000 aura lieu le 3 septembre à
Rabastens entre 14h30 et 19h30.
Près de 250 voitures de compétition entrées dans la légende feront
étape dans la commune avant de se
lancer dans une spéciale chronométrée vers Condel et Mézens.
Des animations seront assurées
durant l’après-midi sur les lices.
Le prochain conseil municipal
aura lieu le mardi 15 septembre
à 19h dans la salle Béteille si les
mesures sanitaires ne sont pas
levées. Il est ouvert au public.
Port du masque obligatoire.
Vacances scolaires : du 17/10 au
02/11 (Toussaint), du 19/12 au 04/01
(Noël), du 13/02 au 01/03 (Hiver)
et du 17/04 au 03/05 (Printemps).
RABASTENS POUR TOUS N° 1 - SEPTEMBRE 2020 | 5

ACTUALITÉS
L’été a été l’occasion pour la
Communauté d’agglomération
Gaillac-Graulhet de mettre en place
toutes les instances nécessaires à son
fonctionnement. Le conseil exécutif
composé de 29 membres dont Nicolas
Géraud fait partie en tant que troisième vice-président, est chargé de
préparer et d’exécuter les décisions.
Six commissions permanentes thématiques (finances et moyens généraux, cadre de vie, aménagement,
action économique, enfance-jeunesse
et culture, et ruralités) proposent et
examinent les dossiers soumis au
conseil de communauté. Le bureau
composé de 41 membres dont Isabelle
Cadène, première adjointe au maire,
prend des décisions par délégation
du conseil de communauté. Trois
conseils de communauté regroupant l’ensemble des 97 élus communautaires dont cinq pour Rabastens
(Nicolas Géraud, Isabelle Cadène,
Serge Garrigues, Françoise Bourdet et
Sarah Campredon) ont permis de fixer
l’organisation de la communauté lors
de trois réunions organisées les 11 et
23 juillet ainsi que le 13 août. Il décide
de la politique de l’agglomération. À
noter qu’une première conférence des
maires a eu lieu le 31 août.
Le magazine municipal sera distribué chaque trimestre dans votre
boîte aux lettres. Si vous ne l’avez pas
reçu, vous pouvez contacter la mairie pour lui signaler ou directement
la société Adrexo au 05 63 45 51 80.
IMPORTANT
En raison de l’épidémie de
coronavirus, certaines informations
communiquées dans ce magazine
sont susceptibles d’être non
contractuelles au moment de la
diffusion. Il est conseillé de se
renseigner avant notamment
en termes d’ouverture des lieux
évoqués ou de programmation de
certains événements. En matière de
manifestations culturelles, nous vous
invitons par ailleurs à vous reporter
à la page Facebook de la mairie de
Rabastens. Celle-ci est mise à jour
régulièrement et tient compte des
éventuels reports ou annulations.
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ENTRETIEN

Un projet culturel original
au Pré vert

A

u Pré vert, la création d’un « Babel Café » , où les échanges seront
multilingues, est envisagée une fois par mois à l’initiative des professionnels en coworking présents sur le site et qui sont d’origine étrangère
ou qui ont vécu et exercé leur activité à l’étranger. Un Afterwork entre
19h et 21h aura lieu dans l’espace de convivialité ou dans le jardin,
ouvert à tous les habitants souhaitant échanger sur le quotidien du
territoire rabastinois dans un but de rencontre, de mise en relation et
de partage, etc.
Langues proposées : italien, danois, hollandais, anglais, espagnol, allemand, japonais !
À venir, perfectionnement avec intervenants professionnels en langue
dans l’espace dédié aux formations. Lancement prévu au 1er septembre.

Un nouveau comité
des fêtes en place

I

l s’appelle Comitat Rabasteam et ne manque pas d’idées et d’énergie.
« Nous souhaitons animer notre ville avec des manifestations pour tout
public », indique Daniel Barraque, son président. « Le comité regroupe
déjà une vingtaine de bénévoles qui ont envie de s’investir pour Rabastens.
Tous seront présents lors du forum des associations pour présenter les prochains rendez-vous (voir agenda) et accueillir les personnes qui souhaiteraient les rejoindre. Nous tiendrons également une petite restauration
rapide afin de financer nos actions. » Si les fêtes générales n’ont pas pu
se tenir dans les mêmes conditions comme chaque année en raison
de la Covid, d’autres temps forts sont prévus dans les mois à venir
(voir pages agenda).

« La volonté d’impliquer les Rabastinois
est pour nous fondamentale »
Alors que la rentrée débute
dans un contexte particulier, le nouveau maire de
Rabastens, Nicolas Géraud,
élu en juin dernier, expose
ses orientations pour les
prochains mois.
Les élections ont été l’occasion de rencontrer autrement
les Rabastinois. Qu’avez-vous
retenu de cette campagne ?
« La campagne électorale m’a permis
de mieux cerner les valeurs sur lesquelles notre action devrait se fonder :
nous devons instaurer plus de démocratie à Rabastens, faire en sorte que les
habitants soient écoutés et participent
à la conduite des grands projets de leur
ville. Certains Rabastinois avaient des
préjugés sur mes anciennes fonctions
de général de gendarmerie. Mais
nombreux sont ceux qui ont compris,
au fil de nos échanges, qu’un ancien
général de gendarmerie est surtout
un homme habitué à travailler en
équipe, à gérer des situations de crise,
capable d’interagir avec toutes et tous,
un homme de dialogue. Mes colistiers
comme moi-même avons beaucoup
parlé avec les Rabastinois, écoutant
leurs préoccupations. Le porte-à-porte
nous avait permis de faire des constats,
le confinement nous a donné le temps
d’élaborer des solutions. Ce travail de

terrain va être un fil conducteur pour
les prochains mois et plus globalement
pour le mandat à venir. »
L’heure est aux rassemblements
des énergies. Quel message
souhaitez-vous adresser
à tous les Rabastinois ?
« Rabastens doit retrouver son unité.
Nous sommes à la veille d’une rentrée
qu’on nous annonce difficile et qui exigera que nous tournions la page des
divisions nées de la campagne. Il nous
faudra faire front tous ensemble, avec
toute la positivité dont nous sommes
capables, et j’appelle l’opposition à
nous rejoindre dans une dynamique

« Nombreux sont ceux qui ont compris,
au fil de nos échanges, qu’un ancien
général de gendarmerie est surtout un
homme habitué à travailler en équipe,
à gérer des situations de crise, capable
d’interagir avec toutes et tous,
un homme de dialogue. »

commune. La solidarité, qui s’est
manifestée lors du confinement, sera
notre boussole, et plus encore la fraternité, troisième pilier de notre devise
républicaine. »
Quel regard portez-vous sur
Rabastens ? Quelles sont, selon
vous, ses forces sur lesquelles
s’appuyer ? Ses points faibles ?
« J’ai déménagé tout au long de ma
carrière, mais je suis, profondément,
un enfant du pays ; j’aime Rabastens.
Si j’essaie d’être objectif, je peux souligner la richesse de son patrimoine
et le dynamisme de sa vie associative
et culturelle. Ces deux points font
que pour les gens qui travaillent à
Toulouse, l’attractivité de Rabastens
est réelle. Toutefois, l’endettement
pénalise notre cité, alors qu’elle ne
jouit pas d’infrastructures suffisantes :
nous n’avons pas de salle des fêtes, ni
de salle de spectacles vivants... et nous
ne pouvons, ni augmenter les impôts,
ni recourir, bien évidemment, à l’emprunt. Nous devrons par conséquent
être inventifs et commencer déjà par
connaître nos ressources, nos marges de
manœuvre et réfléchir aussi à des partenariats, que ce soit avec Couffouleux,
l’agglomération ou d’autres acteurs.
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ENTRETIEN
La mutualisation est à favoriser quand
cela est possible. Dans tous les cas, il ne
s’agit pas de faire table rase du passé,
mais d’avoir toutes les clefs en main
pour établir nos priorités. »

ENTRETIEN
Nous devrons réfléchir à la place du
logement social qui n’est pas assez présent à Rabastens. »

Quelles sont les priorités
sur lesquelles votre équipe
et vous souhaitez travailler
Comment envisagez-vous le lien
dès la rentrée ?
entre le bourg et les lieux-dits ?
« Les habitants éloignés du centre- « Deux sujets cristallisent les méconville devront aussi être écoutés. Cela tentements : le plan de circulation et
inclut le monde agricole, pour nous de stationnement et la tranquillité
très important. Je sais quelles sont publique dans le centre-bourg, ce sont
leurs difficultés, et combien leur tâche nos deux premiers chantiers. Deux
est ingrate dans le monde actuel. Nous réunions publiques tenues en juillet ont
avons d’ailleurs un agriculteur qui les lancé la réflexion sur le plan de circureprésente au sein de notre équipe en lation. Une troisième était dédiée aux
commerçants qui
devaient être rassurés
sur notre promesse
« L’endettement pénalise
de campagne de tout
mettre en œuvre
notre cité, alors qu’elle ne
pour favoriser l’accès
jouit pas d’infrastructures
à leurs commerces.
Une commission
suffisantes. »
extra-municipale a
été créée pour réflétant que délégué. Nous ferons en sorte chir aux mesures à prendre à court et
de mettre en valeur tous nos produc- moyen termes. Celle-ci sera composée
teurs et de favoriser les circuits courts d’élus, de chefs d’établissements scolaires,
pour la consommation et pour notre de responsables de cabinets infirmiers,
future cantine scolaire “en produc- d’ambulanciers, de pompiers, de gention”. Par ailleurs, le plan local d’ur- darmes, du maire de Couffouleux et des
banisme a bientôt dix ans ; il faudra représentants des différentes pétitions
donc le revoir afin qu’il soit plus en faites sur ce plan, auxquels seront joints
phase avec la réalité d’aujourd’hui. des Rabastinois tirés au sort parmi des
Il s’agit de penser le Rabastens de volontaires.
demain, avec une croissance raisonnée, Concernant la tranquillité publique, ces
en cohérence avec nos infrastructures. jeunes doivent être pris en compte par
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« La volonté d’impliquer les Rabastinois
est pour nous fondamentale.
Les réunions publiques, les
commissions consultatives, le cahier
de doléances, la possibilité d’obtenir
un rendez-vous avec le maire ou
un élu, mais aussi la page Facebook,
seront autant de possibilités pour
informer et s’informer, pour rencontrer
et échanger. »
des mesures d’accompagnement, et si
nécessaire nous devrons passer à l’action
pour ne pas laisser cette situation perdurer. Nous avons aussi à gérer la crise
sanitaire. En outre, nous sommes lancés
depuis cet été dans un état des lieux qui
concerne le budget, le fonctionnement
de la mairie, et surtout le personnel qui
y est employé : j’ai pris le temps de rencontrer personnellement chaque agent
de la mairie pour connaître chacun et
leur dire ma confiance. »
L’environnement est une thématique de fond qui est aussi une
préoccupation de beaucoup de
Rabastinois. Est-ce une dimension qui va prendre, dans les
années à venir, une part plus
importante dans les projets ?
« L’environnement est une préoccupation qui doit demeurer constante et
nous guider dans les différents projets
que nous mènerons durant ce mandat.
Dans un premier temps, la mairie doit
montrer l’exemple et être pleinement
écoresponsable. Je pense, par exemple,
aux économies d’énergie, à la réduction
du gaspillage… Cela impliquera sans
doute des investissements, mais qui
doivent à court terme réduire nos frais
de fonctionnement. Une commission
extra-municipale sera également créée
d’ici la fin de l’année pour travailler

sur des projets écologiques. Les travaux
d’assainissement et de raccordement au
réseau des foyers non connectés vont
se poursuivre. Il y a aussi toute une
réflexion sur les circuits courts à la
cantine scolaire, sur la faisabilité d’un
écoquartier, sur le développement des
abords du lac des Auzerals et sur un
éventuel projet de passerelle piétonne
au-dessus du Tarn. »
Comment souhaitez-vous
impliquer concrètement les
habitants durant le mandat ?
Que dites-vous à ceux qui
restent dubitatifs ou ne
se sentent pas concernés ?
« La volonté d’impliquer les Rabastinois
est pour nous fondamentale. Les
réunions publiques, les commissions
consultatives, le cahier de doléances du
samedi (sur le marché), la possibilité
d’obtenir un rendez-vous avec le maire
ou un élu, mais aussi la page Facebook,

seront autant de possibilités pour informer et s’informer, pour rencontrer et
échanger. Nous essaierons d’organiser
des votations pour recueillir les avis
des Rabastinois quant à certains projets structurants. Le site internet sera
par ailleurs réactualisé prochainement.
C’est une démarche qui repose sur notre
capacité d’adaptation et qui favorise la
souplesse : nous cherchons en effet à
prendre en compte les réalités d’un territoire et les désirs de sa population. On
ne fait pas le bonheur des gens malgré
eux. La nouvelle équipe n’est faite ni de
donneurs de leçons, ni d’idéologues. »
Comment envisagez-vous les
relations avec l’agglomération et
Couffouleux ? Sur quels points
serez-vous particulièrement
attentif ?
« L’a g gl o m é ra t i o n c o n c e nt re
aujourd’hui beaucoup de compétences
stratégiques ; il faut que nous nous y

« Deux sujets cristallisent
les mécontentements : le plan de circulation
et de stationnement et la tranquillité
publique dans le centre-bourg, ce sont
nos deux premiers chantiers. »

fassions entendre. Nous serons pleinement impliqués dans cette intercommunalité, nous contribuerons à
son développement tout en y défendant les intérêts de Rabastens. Les
deux sont complémentaires. En tant
que troisième vice-président de cette
communauté, je me suis vu confier
d’importantes responsabilités : je suis
en effet chargé des ressources humaines
de l’agglomération – plus de huit cents
agents en service – , et des moyens
généraux (ce qui inclut l’informatique, le numérique, les nouvelles
technologies).
Concernant nos relations avec
Couffouleux, je me sens très proche
de la manière dont Olivier Damez
conçoit sa mission de maire. Nul
doute que nous travaillerons en très
bonne intelligence. À ce jour cependant, la fusion n’est pas d’actualité. En
revanche, le partage d’informations,
notamment en matière de calendrier
culturel, la réflexion autour de certains projets et équipements communs
seront bien sûr favorisés. La municipalité de Couffouleux participera
d’ailleurs à la réfection du plan de
circulation. »
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MUNICIPALITÉ

MUNICIPALITÉ

Votre nouveau conseil municipal
Lors des dernières élections municipales, 29 Rabastinois
ont été élus pour un mandat de six ans. Le conseil municipal se compose d’un groupe majoritaire de 21 personnes
mené par le nouveau maire Nicolas Géraud et de trois
groupes d’opposition.

Isabelle CADÈNE

Nicolas GÉRAUD

Maire
3e vice-président de la
communauté d’agglomération
Gaillac-Graulhet

Marie-Hélène MALRIC Jean-Claude MOUISSET

Ludivine PAYA

5e adjointe
Urbanisme,
aménagement urbain
logement et habitat

6e adjoint
Mobilités, transports
et finances

7e adjointe
Assainissement,
piscine, camping
et école de musique

Christian LAROCHE

Dominique BRAS

Leila BOUSLAMA-

Jean-Guy LECLAIR

8e adjoint
Patrimoine et festivités

Kevin COLOMB

Conseiller municipal délégué
Conseiller municipal
LEGRAND
Démocratie participative et
délégué - Ruralité et
Conseillère municipale
gestion éco-responsable gestion de l’espace public déléguée - Petite enfance
de la mairie
et personnes âgées

Conseiller municipal
délégué - Moyens
de communication

Sandrine MADESCLAIR

Sarah CAMPREDON

Conseillère municipale
déléguée - Jeunesse

Alain BREST
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Marie-Lucie ALBARÈDE

1re adjointe
Attractivité économique,
tourisme, environnement
développement durable et
gestion des associations
Élue communautaire

Serge GARRIGUES

2e adjoint
Administration de la
mairie, marchés publics
et tranquillité publique
Élu communautaire

Jean-Paul RUFFIO Anne DE GUERDAVID

Françoise BOURDET Alain DE CARRIÈRE

3e adjointe
4e adjoint
Affaires sociales, enfance, Gestion de l’espace public
jeunesse, personnes
âgées, scolarité, périscolaire et extra-scolaire
Élue communautaire

Evelyne SOYEZ

Conseiller municipal
délégué - Environnement,
développement durable et
personnes handicapées

Conseillère municipale
déléguée - Relations
avec les associations
culturelles

Conseillère municipale
déléguée - Personnes
à mobilité réduite

Audrey LECLERE

Aurore MATIGNON

Anaïs LEWEZYK
JANSSEN

Conseillère municipale
déléguée - Attractivité
économique

Paul BOZZO

Conseillère municipale
déléguée - Gestion
des animaux

Monserrat REILLES

Conseillère municipale
déléguée - Marchés publics
ete affaires juridiques

Christian LEGRAND

Laurent PÉLISSIER

Conseiller municipal
délégué - Relations avec
les associations sportives

Manuel MALBEC
Conseiller municipal
délégué - Écoles

Anne BARNES

Élue communautaire
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CULTURE

CIRCULATION

Les actus du cinéma La Halle

Tout savoir sur le plan de circulation

C

Une révision du plan de
circulation est à l’étude
comme s’y était engagé
Nicolas Géraud. Elle s’appuie sur une démarche de
réflexion collective qui doit
aboutir à des changements
concrets dans les semaines
et mois à venir.

omme tous les cinémas du monde entier, le
cinéma La Halle a subi de plein fouet l’effet
de la pandémie, après trois mois de fermeture.
« Nous faisons face à la difficulté de proposer des films
récents », indique Lahouari Hamadi, président de l’association 7e Art pour tous qui gère le cinéma La Halle.
« La plupart des sorties nationales ont été décalées vers des
jours meilleurs. Malgré tout, nous essayons de reprendre nos
habitudes en proposant un choix de films varié, d’organiser
des cinés-débats et autres animations. » Le « ciné-jeuniors », en partenariat avec l’AADPR (Aide et assistance
à domicile pour tous), reprendra le jeudi 17 septembre
à 14h30, et sera proposé tous les troisièmes jeudis du
mois avec un ciné repas pour toutes les personnes de
plus de 60 ans pour un euro symbolique. Dimanche
27 septembre, est programmé un « ciné-gouter-maquillage » pour les enfants autour du dessin animé en
avant première Petit vampire. L’accueil des spectateurs
se fait dans le respect des règles sanitaires ; le masque
reste obligatoire dans le hall et les circulations, mais
peut être retiré une fois assis dans la salle. La règle de
distanciation dans la salle est de un siège sur deux sauf
pour les familles qui peuvent s’assoir côte à côte. De
fait, la capacité de la salle est réduite à environ 65 %.
En activité annexe, 7e Art pour tous va poursuivre les

Une volonté de diversifier
les modes de déplacement
tournages des films documentaires Dans les coulisses
de Notre-Dame-du-Bourg et Rabastens, ponts, chapelles
et souterrains.
www.7eme-art-pour-tous.com
Quelques films à découvrir à l’écran
en septembre et octobre :
L’infirmière, Blanche Neige, Été 85, IP Man 4,
Big Foot Family...

La rentrée à l’école de musique

E

nvie de jouer d’un instrument ou de se perfectionner ? Les cours à l’école de musique de Rabastens
reprennent le 14 septembre.Cette année, six professeurs
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assureront les cours pour les débutants et les confirmés avec, pour la deuxième fois, un partenariat avec
l’école Cantabile de Monclar-de-Quercy qui permet
à une professeure de harpe celtique de donner des
cours sur Rabastens. Les instruments proposés durant
les cours sont le suivants : piano, accordéon, flûte traversière, basse, contrebasse, batterie, l’école proposant
également des cours de solfège. Nouveauté, les élèves
pourront participer tous les jeudis soirs à des ateliers
de musique en groupe d’une heure trente proposés avec
Thomas Levade (3 à 8 musiciens).Pour en savoir plus
sur les modalités d’inscription et rencontrer les intervenants, tous les professeurs seront présents lors du
forum des associations le dimanche 6 septembre pour
renseigner le public. Les inscriptions auront lieu dès
le mercredi 9 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
au deuxième étage de la tour de la mairie. Il est d’ores
et déjà possible de retirer le bulletin d’inscription et le
règlement de l’école de musique à l’accueil de la mairie.
Les cours débuteront le lundi 14 septembre.

Si l’objectif est de fluidifier la circulation automobile en centre-bourg,
la révision du plan de circulation
vise aussi plus largement à favoriser d’autres moyens de transport
comme le train, le bus et le covoiturage, mais aussi les déplacements
doux, à pied ou à vélo. Ces alternatives permettent à la fois de réduire
le trafic, mais aussi de limiter les
émissions de gaz à effet de serre. La
démarche ne repose pas ici sur la
contrainte, mais plutôt sur l’incitation, tout en respectant les libertés
de chacun. Elle ne se réduit pas non
plus au centre-bourg.

Ces réunions ont permis d’expliquer le changement de méthode.
Désormais, les Rabastinois sont pleinement impliqués dans un certain
nombre de décisions avec, en contrepartie, la volonté de jouer collectif
et d’éviter le seul intérêt personnel.
Une somme de demandes particulières ne saurait constituer un progrès pour tous.

Les étapes à venir

Après ces réunions préparatoires,
des réunions extra-municipales
se tiendront à la rentrée avec tous
les acteurs concernés par le plan
de circulation et des Rabastinois
volontaires. Pour élaborer un nouveau projet prenant en compte
Première étape :
les différents quartiers concernés,
la concertation
La commune s’est engagée avec la une analyse des flux de voitures
population dans un processus de sera réalisée par un cabinet d’exdémocratie participative en incitant perts recommandé par le maire de
les citoyens à s’exprimer. Trois réu- Couffouleux, que ce plan de circunions ont été organisées en juillet, lation intéresse tout particulièredont une destinée aux commerçants. ment. Les changements effectués au
niveau du plan de
circulation seront
mis en œuvre dans
les six mois à venir
avec un retour
d’expérience qui
permettra de
réajuster et d’améliorer encore le
dispositif, si certaines décisions au
Réunion publique organisée à la Halle en juillet
final ne s’avéraient
sur la circulation.
pas concluantes.

Premières pistes

Les commerces de proximité
doivent absolument être favorisés
par le plan de stationnement. S’il
est recommandé de se déplacer à
vélo, à pied ou avec le passe-pont,
l’usage de la voiture pour ceux qui
n’ont pas d’alternative doit rester
possible. Il s’agit notamment d’être
solidaires de ceux qui ont besoin
de leur voiture, notamment parce
qu’ils habitent loin du centre, sont
âgés ou en situation de handicap.

Quel est le bilan des
premières réunions ?

D’abord il s’agissait de présenter la
méthode de concertation qui repose
sur l’implication des Rabastinois. Une
trentaine de Rabastinois se sont déjà
inscrits dans la démarche, soit à titre
personnel, soit parce qu’ils portent
une pétition. Les réunions ont permis également de lister un certain
nombre de problèmes à résoudre
comme la circulation rue Gouzy
dans le sens Couffouleux Albi, la
sécurisation de la traversée du pont
par les piétons et les vélos, la priorité
donnée au faubourg Saint-Michel
devant la Halle, l’arrêt des bus devant
la promenade des Lices. Les pétitions,
dont celle relative à la mise à double
sens de l’avenue de la Croix-Blanche
qui conduit à l’école Las Peyras, ont
été évoquées ainsi que des réflexions
sur le stationnement quai des
Escoussières, la mise en place de feux
alternés rue du Pont Del Pa…
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Du neuf à l’hôtel

et nous continuerons à les proposer.
Aujourd’hui, nous avons atteint un bon
rythme de croisière. L’affaire tourne.
Nous devons beaucoup aussi à la communication très efficace et bien relayée
de l’office du tourisme du Tarn », se
réjouissent-ils. Désormais Béatrice
et Jean-Patrice ont un projet qui leur
tient à cœur : ajouter une note mélodieuse au charme des lieux. « Nous
souhaitons proposer une ambiance musicale avec chanteur et instrumentiste ! »
Alors, savourer un délicieux poisson
du jour en salle ou dans le patio fleuri,
bercés par les clapotis de la fontaine et
sur des notes de jazz ! Les gourmets et
mélomanes s’y voient déjà !

De l’activité de traiteur et de la multinationale agroalimentaire à l’hôtellerie-restauration, il n’y avait qu’un pas pour
Béatrice et Jean-Patrice Buczenski. Rencontre avec ces
passionnés de gastronomie à la tête du « 9 en cuisine ».

B

éatrice et Jean-Patrice Buczenski
vous accueillent chaleureusement
sur leur petite terrasse colorée du
9, place Saint-Michel, au calme des
voitures. Le couple a ouvert Le 9 en
cuisine en mars dernier. Une vocation hôtelière tardive mais pas inattendue. « J’étais cadre sup dans une
multinationale de l’agroalimentaire et
mes clients étaient les restaurateurs »,
raconte Jean-Patrice. Leur coup de
foudre pour le Rabastinois éclate au
début des années 2010. Ils s’installent
à Couffouleux et Béatrice se lance
dans une activité de traiteur spécialisé dans les produits de la mer. « Je
vendais crustacés et plats sur le marché
de Rabastens, mais l’activité était saisonnière. Elle fonctionnait surtout l’hiver »,
indique-t-elle.

Lorsque l’opportunité de reprendre
l’Hôtel de la Poste se présente, les
Buczenski se lancent dans l’aventure. Et que de chemin parcouru en
quelques mois ! Une salle de 65 à 70
couverts entièrement relookée, un bar
conçu par un artiste et de nouvelles
déco et literie pour les six chambres
et dix-neuf couchages. « Nous avons
mis notre patte et notre cœur dans cet
hôtel-restaurant », confie Jean-Patrice.
Côté cuisine, où officie Béatrice, les
produits de la mer sont à l’honneur.
« Je propose une cuisine à la fois généreuse et légère, mais aussi traditionnelle
et contemporaine. J’associe beaucoup la
terre à la mer. Je donne un coup de neuf
aux classiques », explique la cheffe.
Une restauration sur le pouce est
également proposée. Côté carte des

boissons : cafés et thés du monde,
cocktails avec ou sans alcool et bien
sûr bières et vins de la région...
« Chaque mois, nous mettons en avant un
vigneron local », confie Jean-Patrice.
Si les débuts ont été un peu perturbés
par la Covid-19, les restaurateurs se
disent satisfaits. « Nos plats à emporter
ont eu du succès durant le confinement

Un café des sports... et des arts
Nouvelle vie pour le Café des Sports ! Brice Forest et Cécile
Jaquemet veulent faire de cette institution rabastinoise
un lieu humain, social et culturel.

À

85 ans, Jeannot était aux commandes du Café des Sports
depuis 1952 et, comme beaucoup de
Rabastinois, Cécile Jaquemet et Brice
Forest se sont pris d’affection pour cet

infatigable bistrotier. « Nous vivons
depuis quatre ans à vingt mètres du bar
et c’est notre chat Coton qui, le premier,
a investi les lieux. Il passait ses journées
en compagnie de Jeannot », s’amuse
Brice. Lorsque le
tenancier annonce
vouloir passer la
main, le couple
décide d’écrire une
nouvelle page de
sa vie. Brice a déjà
roulé sa bosse du
Sud-Ouest à l’Îlede-France : une
expérience dans
la com, le web et
le marketing, une
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formation de scénariste et douze
ans de nuits parisiennes. « J’ai fondé
Glaz’art, une salle de concert underground dans le XIXe arrondissement de
Paris, au début des années 90. »
Outre sa passion pour la musique
groove, jazz, funk... Brice prend la
plume pour Cécile, comédienne,
metteur en scène et prof de théâtre.
« Brice a écrit mon one-woman show
Bipolaire, dont les prochaines représentations auront lieu en novembre au
Théâtre de Poche à Toulouse », confie
Cécile, par ailleurs directrice artistique de la compagnie Le Tourbillon.
Et de la scène au bistrot, il n’y a qu’un
pas ! Car dans ce café des sports entièrement rénové, où ligue des champions, tournoi des six nations, H cup
et autres grandes affiches seront diffusés sur grand écran, la musique et
l’art trouveront largement leur place.

Le 9 en cuisine
9, place Saint-Michel - Rabastens
Ouvert du mardi au samedi (midi
et soir) et le dimanche midi
La salle et le patio sont
privatisables sur réservation.
05 63 33 57 17
www.9-en-cuisine.fr
Le 9 en cuisine
Le 9 en cuisine

« Un mur blanc et quelques cimaises nous
permettent d’exposer peintures et photos et un concert de Ze tiubes, sea, sex
and swing (cf. agenda) est programmé
le 19 septembre à 21 heures », annonce
Brice, qui nourrit aussi un rêve : créer
un festival de funk à Rabastens « à
l’horizon 2021 en partenariat avec la
brasserie La Renaissance ».
Il fait très chaud à l’ombre des platanes de la promenade des Lices et,
tout en servant des rafraîchissements
bien salvateurs, Brice confie encore
écrire les dernières pages de son premier roman. Décidément éclectique,
ambitieux et audacieux. On aime.
Encore de la nouveauté à Rabastens !
Les spécialités du Café des Sports
5 bières pression (3 blanches,
1 blonde, 1 ambrée) – caïpirinhas
– cocktails
Attention l’abus d’alcool
est dangereux pour la santé

Le bon goût du local
Après avoir bourlingué de par le monde, Rudy Salvan
retrouve son pays. Le jeune Rabastinois a repris cet été
la boulangerie de la rue Gabriel O’Byrne.

R

udy Salvan ne manque pas de
passion, de franc-parler et de
projets. L’enfant de Rabastens
revient aux sources grâce à sa
grand-mère, fidèle cliente de la
boulangerie de la rue O’Byrne.
« Elle m’a appris que la boutique était
à reprendre. J’ai saisi cette opportunité », explique-t-il. À seulement
32 ans, l’ancien joueur de rugby du
Sarc XV revendique un itinéraire
singulier de chocolatier, pâtissier
et boulanger. « J’ai suivi ma scolarité à Rabastens puis j’ai décroché un
BEP hôtellerie-restauration à Tarbes,
mais la passion du chocolat était plus
grande ! », confesse Rudy. Après
un stage chez Rivières, le voilà
apprenti chez Thuriès, à Marssacsur-Tarn. CAP de chocolatier en
poche, il parfait sa formation à
l’École nationale supérieure de
pâtisserie à Yssingeaux, en HauteLoire. Puis c’est le tour du monde.
« Je me suis enrichi de nombreuses
expériences en France et à l’international, en Belgique, en Suisse, au
Canada, aux États-Unis, en Australie
et même en Arabie saoudite. »
De retour sur ses terres tarnaises,
Rudy ajoute une corde à son arc :
la boulangerie. « Je me suis formé

chez mon oncle Daniel Salvan, à
Saint-Lieux-lès-Lavaur, puis j’ai
obtenu mon CAP. »
Et comme une consécration à ce
parcours éclectique, la Maison
Rudy Salvan voit donc le jour à
Rabastens, avec à sa tête un « artisan du goût », comme il aime se
définir lui-même. « Ici tout est fait
maison avec des produits locaux :
la farine de Réalmont, le lait de
Couffouleux, les œufs bio de SaintUrcisse... », annonce-t-il fièrement. Rudy devrait bientôt ravir
nos papilles avec une pâte de fruit
aux pommes de Foncoussières, vin
de Rabastens et sa ganache. Pour
sûr, le jeune artisan boulanger-pâtissier-chocolatier a beaucoup
d’autres idées derrière la tête et n’a
pas fini de nous surprendre.

Maison Rudy Salvan
10, rue Gabriel O’Byrne - Rabastens
Ouvert du mardi au vendredi
6h30 - 13h30 et 16h30 - 19h30
Samedi et dimanche 6h30 - 13h
05 63 33 74 30
salvan.rudy@gmail.com
Rudy Salvan
Rudy Salvan
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nécessite d’être abattu pour éviter
qu’il en contamine d’autres. C’est
le cas actuellement sur le Canal du
Midi... Abattre un arbre n’est jamais
fait de gaieté de cœur et reste la dernière option à envisager, mais cela
fait aussi partie de l’entretien général des espaces publics soumis à des
réglementations précises, l’arbre en
ville est d’ailleurs protégé par de
nombreux règlements. Pour rappel,
il est interdit, sous peine d’amende,
de jeter de l’eau savonneuse au pied
des arbres, de planter des clous ou de
causer des dégradations aux arbres.

Dernières nouvelles
des platanes

Les platanes à Rabastens
Le patrimoine de Rabastens ne se limite pas à ses monuments, ses maisons de briques et ses remparts… Il est
aussi végétal à travers ses berges et ses espaces verts et
naturels. Les arbres y tiennent une place de choix, notamment en ville. La question des platanes des Lices rappelle
aussi qu’ils sont fragiles...

V

ue du ciel, Rabastens est une
commune verte ! Entourée de
champs, longée par le Tarn, ponctuée de quelques bois, elle abrite
en son cœur aussi des espaces
verts, où les arbres tiennent une
bonne place. En milieu urbain, les
arbres sont soumis à un entretien
et à une surveillance régulière. Des
expertises ont lieu tous les cinq
ans pour s’assurer que les arbres ne
sont pas malades et ne constituent
pas un danger pour les passants et
les automobilistes. Les diagnostics
sanitaires et de tenue mécanique
effectués par des cabinets spécialisés
donnent ensuite lieu à des préconisations que la commune est tenue
de respecter. Sur la promenade des
Lices et celle du Pré vert, 159 arbres,
dont plus d’une centaine de platanes

datent de la fin du XIXe siècle, ont
été ainsi examinés en détail en 2019.
Il s’agissait ici d’anticiper et de prévenir les problèmes. Les examens
ont montré que plus de 60 % des
arbres sont dans un état plus ou
moins correct. Les autres ont révélé
des problèmes, notamment un qui
est victime du chancre coloré.

Menaces sur les arbres

Le préfet de région, via la Direction
régionale de l’alimentation de
l’agriculture et de la forêt, a
ordonné l’abattage des 26 platanes
se trouvant à moins de 35 mètres
du platane infecté par le chancre
coloré. Initialement prévu en
juillet, cet abattage a été reporté

Des plantations chaque année
Chaque hiver, des plantations ont lieu. Plusieurs arbres (saules, charmes
et érables) ont été ainsi plantés aux Auzerals ces dernières années. Au
final, le solde reste positif : il y a plus de plantations que d’abattages.
Le choix des espèces d’arbres varie évidemment en fonction du lieu ; il
tient compte aussi de sa taille adulte, de son système racinaire (qui ne
soulève pas le macadam !), mais aussi de son esthétique. Aujourd’hui,
dans la majorité des villes, l’heure n’est plus à la plantation de platanes ou
de marronniers. La problématique du réchauffement climatique incite
à privilégier des arbres plus résistants à la sécheresse et aux maladies.
Place Auger Gaillard, ce sont des érables qui ont été plantés ainsi que
des poiriers du Japon. Un arrosage a été nécessaire, surtout les deux
premières années, pour permettre aux jeunes arbres de bien s’enraciner.
temporairement. « Pour pouvoir
réfléchir sans nous précipiter, nous
avions écrit au préfet pour bénéficier
d’un peu de temps pour envisager la
suite », indique Isabelle Cadene,
première adjointe au maire. « Le
préfet nous a répondu en août en nous
indiquant que 27 arbres devaient être
abattus d’ici la fin du mois d’octobre.

Si certains travaux de voirie antérieurs, le stationnement de véhicules, des incivilités et des élagages
trop sévères (dans les années 70
notamment) peuvent avoir fragilisé
les arbres en ville, les maladies et les
parasites sont des menaces à prendre
au sérieux, surtout lorsqu’il n’existe
pas de remède... Les platanes sont,
par exemple, sensibles au chancre
coloré et une surveillance très
poussée est assurée pour détecter
de manière précoce son éventuelle
apparition et stopper alors sa propagation. Un arbre malade est en
effet condamné à brève échéance et

Qui entretient les arbres ?
Tout dépend de leur emplacement : sur le domaine privé ou dans l’espace public. Sur les grands axes, notamment les routes départementales
vers Saint-Sulpice, Lisle-sur-Tarn ou Grazac, les rangées de platanes
sont gérées par le Conseil départemental. Le long des berges, c’est l’État,
via la DDT et le syndicat mixte rivière Tarn, qui s’assure que les arbres
ne sont pas susceptibles de créer des embâcles en cas de crue ou des
effondrements de berges. Pour les places, parcs et espaces naturels de
la ville (autour du lac des Auzerals), l’entretien revient à la commune.
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Dès la rentrée, une réflexion sera
menée sur l’avenir des lices, les essences
d’arbres à replanter, etc. Nous savons
que les Rabastinois sont attachés aux
arbres de la promenade et nous serons
évidemment très attentifs à l’état de
santé des arbres épargnés au travers de
contrôles réguliers. Il faut malgré tout
accepter l’idée que l’état général des
platanes est assez préoccupant et qu’il
faudra d’ores et déjà envisager leur
remplacement à moyen terme. C’est
une décision difficile et il est nécessaire
d’expliquer la démarche sans langue
de bois, pour que tout le monde comprenne bien les enjeux. » Le chancre
coloré est aujourd’hui incurable ; la
seule solution pour le contenir et
éviter sa propagation est l’abattage
des arbres contaminés selon un protocole strict et coûteux. Le magazine reviendra sur ce sujet dans les
prochains numéros en fonction des
nouvelles informations. Une charte
de l’arbre va être rédigée avec les
Rabastinois, notamment en impliquant les plus jeunes, afin que nous
protégions notre patrimoine vert.

D’autres arbres sous surveillance
Les pins sont victimes des chenilles processionnaires et il est possible de lutter de manière biologique pour
en limiter l’invasion. Idem pour les marronniers, touchés par un papillon parasite, terrible fléau, qui affaiblit
l’arbre. Enfin, certains arbres présentent des fragilités dans leur tronc ou au niveau de certaines branches. Au
lac des Auzerals, des peupliers ont été abattus ces dernières années. Après cinquante ans, ils étaient fragilisés
et représentaient un risque pour les promeneurs.
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filière de récupération de batteries
et de piles usagées ou en panne. » Le
recyclage et la transformation des
déchets plastiques offrent également des pistes intéressantes que
Digitarn souhaiterait explorer.
« Ces différents projets doivent nous
inciter à réfléchir sur nos modes de
vie et de consommation, et plus largement sur la problématique environnementale. Notre objectif est d’apporter
des solutions locales et de réduire le
gaspillage. Pour cela, nous sommes
ambitieux tout en restant réalistes. »

Matthieu Lubac et Vanessa Pèlerin

Le numérique en action
Arrivés à Rabastens il y a une dizaine d’années, Matthieu
Lubac et Vanessa Pèlerin sont deux chevilles ouvrières de
l’association Digitarn. Ils ne manquent pas d’idées pour animer leur commune en jouant la carte intergénérationnelle.

S

i Matthieu et Vanessa se sont
accordés quelques jours de
vacances cet été, ils ont déjà le
regard tourné vers la rentrée.
Malgré quelques incertitudes
liées à la Covid, ils comptent bien
relancer les activités de l’association Digitarn dans laquelle ils
sont investis depuis sa création
avec motivation et beaucoup de
convictions. Ces deux bénévoles
actifs n’ont d’ailleurs pas chômé
durant le confinement puisqu’ils

ont participé à la réalisation par
impression 3D de 500 visières
pour lutter contre la propagation
du virus. « Cette opération a donné
du sens à ce en quoi Digitarn croit »,
note Matthieu. « Nous avons montré
que notre action pouvait être utile et
très concrète. Pendant cette période,
nous avons aussi pu voir l’intérêt du
numérique qui a permis de maintenir
les liens, d’informer et de créer des
réseaux. Les gens ont compris que ne
pas maîtriser les outils informatiques
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pouvait être un sérieux handicap. »
À la question « Que peut-on faire à
notre échelle ? » Matthieu et Vanessa
ont une réponse simple et pragmatique : « Concrètement, on est dans
l’action, le partage des connaissances,
la valorisation du faire ensemble. »
Avec l’équipe de Digitarn, le
couple de Rabastinois travaille
déjà sur la Fête de la science qui
doit se dérouler (sous réserve)
en octobre à Gaillac. Digitarn y
tiendra un stand avec d’autres Fab
Lab. « Nous allons présenter un vélo
électrique assemblé à partir de batteries recyclées », explique Matthieu.
« C’est un prototype qui présente un
réel potentiel et qui repose sur une

Dès son adolescence, l’informatique
a toujours attiré Matthieu. « Je
l’ai découvert avec les copains ; nous
montions des PC et jouions ensemble
toute la nuit. C’était les débuts d’internet avec Windows 95 ! » Matthieu
enchaîne ensuite des études : informatique industrielle, puis architecture, histoire de l’art… Le jeune
homme révèle une soif de connaissances, une curiosité et un besoin
de nouveautés. « Mon parcours a été
un peu chaotique, mais enrichissant.
Je n’étais pas fait pour de longues
études. » Un jour, il découvre une
annonce d’un centre de formation
qui recherche des candidats pour
devenir technicien en réseaux et
systèmes informatiques. Il s’inscrit

Faute de débouchés réels, elle se
réoriente dans la vente d’articles
de scrapbooking, une de ses passions. Matthieu ayant monté en
2006 avec trois associés une boîte
de création de sites, elle profite des
compétences maison pour développer la vente en ligne de fournitures
de loisirs créatifs. « Le scrapbooking
était en plein boom à cette époque.

« Digitarn a pour but la
promotion du numérique
auprès du grand public. »
Nous étions assez précurseurs dans
le e-commerce. » En 2007, le jeune
couple quitte la région parisienne
et s’installe dans Nord. Vanessa
ouvre une boutique et propose
des ateliers créatifs, pendant que
Matthieu poursuit son travail d’informaticien et de développeur de
sites internet à distance.
Il a suffi que certains associés de
Matthieu tentent l’aventure dans
le Sud-Ouest pour que Vanessa et
lui se posent à leur tour la question. « Nous sommes arrivés dans le
Tarn en 2009 et avons été séduits par

« Nous sommes arrivés dans le
Tarn en 2009 et avons été séduits
par le charme de Rabastens,
son cadre de vie et l’engouement
associatif qui existait déjà. »
et travaille en alternance pour une
entreprise qui gère les stocks de
K7 vidéos et DVD. « C’est à cette
époque que j’ai rencontré ma collègue
Sandrine qui s’est installée plus tard
à Rabastens ! »
De son côté, Vanessa a suivi des
études de tourisme et rédigé un
mémoire sur le développement
d’internet dans ce secteur d’activité.

au collège, a l’idée d’ateliers numériques intergénérationnels. « Le
projet initial consistait à permettre à
un collégien d’accompagner un senior
dans son initiation à l’informatique. »
En 2014, naît de cette initiative l’association Digitarn qui a pour but la
promotion du numérique auprès du
grand public. L’équipe s’étoffe et les
projets prennent vie.

le charme de Rabastens, son cadre
de vie et l’engouement associatif qui
existait déjà », note Matthieu. Une
nouvelle vie débutait à la campagne pour les deux anciens citadins. « Nous voulions rompre avec
la vie anonyme des grandes villes. »
Très vite, ils intègrent des réseaux
et s’engagent pour leur commune.
Vanessa, assistante de vie scolaire

En 2017, le forum Digit’Halle organisé à Rabastens offre à l’association à la fois une visibilité, mais
aussi une belle reconnaissance. Les
choses s’accélèrent. L’association
Le Poc qui avait le projet de créer
un fab lab fusionne avec Digitarn,
reconnue d’intérêt public en 2018.
Une émission sur Radio Octopus
est lancée autour du numérique,
des cafés Bricol voient le jour avec
Rabastens en transition pour lutter
contre l’obsolescence programmée.
Des passerelles sont lancées et permettent de créer de nouvelles synergies avec les compétences des uns et
des autres. L’année dernière, la création d’un tiers-lieu atelier collaboratif au 22, rue Jean Vanel a marqué
une nouvelle étape et permet d’organiser des animations et des ateliers. Vanessa continue d’assurer des
ateliers et des cours d’informatique.
« Nous avons développé des partenariats avec la MJC, des écoles, le centre
pénitentiaire de Lavaur, mais aussi le
CCAS de Couffouleux. » Matthieu et
Vanessa avaient bien insisté pour
qu’on mette en avant Digitarn…
Promesse tenue ! Pour en savoir
plus, rendez-vous au forum des
assos, au local ou… sur internet !
Digitarn
22, rue Jean Vanel - Rabastens
07 67 03 81 60 - www.digitarn.fr
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Agenda de l’automne

Vos manifestations à Rabastens & Couffouleux

03/09
Tour Auto Optic 2000
à Rabastens

19/09
Ze Tiubes, sea, sex and swing
Concert au Café des Sports - 21 h
Du swing sérieusement pas sérieux.
Tubes des années 70 à nos jours
avec la touche manouche.
Reno : contrebasse et chœurs
Monsieur Tristan : chant et batterie
en carton
Vincente : guitare
Ben 32 : guitare

06/09
Forum des associations
Promenade des Lices

DR

06/09
Concert Dimanche au Pré
Quidam Trio (world guinguette)
Apéro, grignote et concert
de 18h à 22h
Entrée : 3 € en soutien au Pré vert

13/09
Brocante des vendanges +
concours de pétanque en triplettes
en l’honneur de François Brun
Promenade des Lices
13/09
Concert Dimanche au Pré
The Stingers (exotica rock n’roll)
Apéro, grignote et concert
de 18h à 22h
Entrée : 3 € en soutien au Pré vert
13/09
Croisée des sports à Couffouleux
Inscriptions le dimanche matin à
partir de 9h sur le parking devant
les écoles maternelles. Gratuit.
Renseignements Alain Garrido :
06 36 12 83 10

19-20/09
Les Journées européennes
du patrimoine se déroulent
dans toute l’Europe les 19 et 20
septembre. À cette occasion,
plusieurs sites seront ouverts,
parfois exceptionnellement.
Bonnes visites !
Le musée du Pays rabastinois en lien
avec les Amis du Musée présentera
ses dernières acquisitions. Deux
visites guidées gratuites du vieux
Rabastens et de Notre-Dame du
Bourg seront organisées pour tous
ceux qui veulent découvrir sous un
autre jour leur commune (sur réservation au 05 63 40 65 65).
L’Hôtel de Rolland, quai de la
Libération, ouvre ses portes pour
les Journées du patrimoine (sam
et dim 10h-12h30 et 14h-18h) et
organise des visites guidées sur
demande. À cette occasion, les
visiteurs pourront découvrir, en
déambulant dans le jardin, les
œuvres de Guillemette Gindre
(peintre), Vincent Desplanche
(aquarelliste et illustrateur), Laure
Mavel (céramiste) et Alain Panziera
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(céramiste). Jean-Baptiste Favarel,
vigneron de Rabastens, fera déguster ses vins.
Église du XVIe siècle, reconstruite
au XVIIe siècle, avec un important
retable en bois sculpté en 1683
par le sculpteur Jacques Boucher,
classée monument historique, la
chapelle de Vertus sera ouverte à
la visite le samedi de 14h30 à 18h.
Les chapelles de Raust et Vertus
seront également ouvertes à la visite
les 19 et 20 septembre après-midi.
À Raust, une rando sera organisée
dimanche matin à partir de 9h.
Au Pré vert, animations, ateliers
de réappropriation des savoirs par
des résidents du tiers-lieu, visite
du site samedi et dimanche de 9h à
18h (dimanche 9h-16h). Accès libre.
Plus d’infos : leprevert81.fr

20/09
Concert Dimanche au Pré
Ublot (musique hybride)
Apéro, grignote et concert
de 18h à 22h
Entrée : 3 € en soutien au Pré vert
27/09
Concert Dimanche au Pré
de TT Twister BB (Brass band)
Apéro, grignote et concert de 18h
à 22h. Entrée : 3 euros en soutien
au Pré vert.

Octobre
04/10
Concert Dimanche au Pré
Carabak Trio
(bal occitano-balkanique)
Apéro, grignote et concert
de 18h à 22h
Entrée : 3 € en soutien au Pré vert
04/10
Loto des voisins
organisé par l’association
Les Voisins de Couffouleux.
Recette intégrale reversée
à l’Oncopole de Toulouse.
Salle Hervé de Guerdavid à 14h30

une humeur joviale, participative et
détendue…
Le principe est simple : à partir
de l’annonce du concert, les spectateurs sont invités à préparer des
textes qu’ils amèneront pour les
entendre interprétés par le duo :
poèmes, extraits de romans, d’essais, écrits personnels, discours,
confidences et confessions, mode
d’emploi d’électroménager, journal du jour ou de l’année dernière,
publicités, livre pour enfants, bilans
d’activité, recettes de cuisine, lettres
d’amour et cartes postales : le public
a le choix. Le résultat promet d’être
étonnant et plein de surprises
artistiques.
11/10
Rabasteamoise
organisée par Comitat Rabasteam.
Pour tous niveaux. Circuit VTT
35 km, courses à pied de 5 ou 10km,
marche 7 km avec le club de randonnée. Départ et arrivée au lac. Petite
restauration sur place. Inscriptions :
comitatrabasteam@gmail.com
06 15 35 10 70 ou 06 46 44 17 95

09/10
Soirée La Saison - La Halle
Pour la première soirée, Guillaume
Barraband, auteur, compositeur,
interprète, et Étienne Choquet,
guitariste-compositeur-arrangeur, s’associent pour un concert
improvisé intitulé avec justesse
« Chanson soudaine ».
« C’est une chanson spontanée que les
auditeurs impulsent par leur apport
en textes en tous genre et par quelques
contraintes qu’ils tirent au sort ou
qu’ils inventent afin de pimenter la
création immédiate et improvisée »,
nous explique-t-on. La Chanson
soudaine se matérialise alors de
façon impromptue, collective, dans

23-25/10
Le Rallye avec Rabastens
pour départ et arrivée
La 34e édition du Rallye des Côtes
du Tarn se déroulera du 23 au
25 octobre prochain à l’initiative
de l’ASA du Vignoble tarnais et
de l’Écurie des 2 Rives. Dès le vendredi après-midi, la place Auger
Gaillard accueillera la centaine de
véhicules qui partiront pour les
séances d’essai vers Puycheval. Le
soir, et le samedi matin, ce sera à
Couffouleux qu’on pourra venir
voir les équipages qui effectueront
les vérifications techniques avant
le départ prévu à 13h30 place de
la mairie à Couffouleux. Onze
épreuves spéciales sont prévues soit
160 km de chrono. Les véhicules
passeront à Rabastens et stationneront ponctuellement place Auger
Gaillard, où sera aménagé le parc
d’assistance et de regroupement.
Trois épreuves sont prévues ce jour
là vers Lisle-sur-Tarn, Salvagnac et
Castelnau-de-Montmiral. L’arrivée
de la première étape aura lieu sur
les Lices vers 20h30 (le podium
sera installé devant la mairie). Le
dimanche, même configuration que
la veille avec une arrivée finale sur
la promenade des Lices vers 15h.
Damien Saulnier

18-20/09
Festival du Morse à Couffouleux
Spectacles vivants, concerts gratuits
www.ciedumorse.com

Septembre

18/10
Loto Génération mouvements
de Couffouleux
Salle Hervé de Guerdavid à 14h30
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30/10
Le théâtre à la Halle à 20h
La Compagnie Nanaqui présente
Shishigami, une pièce écrite et mise
en scène par Céline Astrié. Celle-ci
s’inspire du livre L’intrus de JeanLuc Nancy au éditions Galilée.
Shishigami est une fiction théâtrale
à plusieurs registres littéraires
(théâtre, conférence, récit de vie).
Le personnage principal est un
artiste plasticien d’une cinquantaine d’années, Pierre, qui apprend
qu’il souffre d’une insuffisance
cardiaque en phase terminale.
Son unique recours est la greffe.
Il annonce sa maladie à son ami,
André, un intellectuel africain.
S’en suivra un parcours initiatique
autour de ce nouveau rapport au
monde que va tisser la proximité
avec la mort et la possible survie grâce à la capacité humaine à
« contrôler » le vivant. Durant son
parcours, Pierre croise la route de
plusieurs personnages qui vont
bouleverser son existence. À travers cette galerie de personnages
et les conflits sociaux et éthiques
auxquels ils nous confrontent, il
sera question d’évoquer une transformation radicale de point de vue
sur le monde et sur notre vie en
commun.
31/10 et 01/11
Exposition avicole
Salle Béteille de 9h à 17h
Tarif : gratuit pour les enfants /
2€ pour les adultes

Novembre
08/11
Loto des pompiers
Salle Béteille

TRIBUNES

08/11
Loto Comité des fêtes
de Couffouleux
Salle Hervé de Guerdavid à 14h30
15/11
Loto Écurie des 2 rives
Salle Herve de Guerdavid
à Couffouleux à 14h30

(y compris d’exploitations viticoles
et agricoles) permettra au public
de découvrir le dynamisme économique du Rabastinois à travers des
visites guidées. Le dimanche, un
marché des artisans d’art clôturera
ces journées où le dynamisme économique sera à l’honneur.

22/11
Théâtre organisé par les Amis
de Saint-Victor.
20-22/11
À la découverte du potentiel
économique du Rabastinois
L’économie y compris touristique est un levier d’attractivité
pour Rabastens. Pour s’en rendre
pleinement compte, les Journées
économiques du Rabastinois se
dérouleront du 20 au 22 novembre
en partenariat avec la communauté d’agglomération (qui a la
compétence économie). Dans l’esprit de la Fête de l’économie locale
et solidaire, cette manifestation
grand public visera à promouvoir
les entreprises du Rabastinois et les
métiers présents sur le territoire.
Une belle occasion de prendre
conscience du savoir-faire local et
des petites pépites qui se trouvent
tout près de chez nous ! Le vendredi
et le samedi, un forum des métiers,
auquel les élèves seront invités, se
tiendra à la Halle avec plusieurs
animations (ateliers, conférences…)
en présence de représentants
de différents secteurs d’activités
(artisanat, service à la personne,
métiers culturels, etc.). Le vendredi
soir, un temps de convivialité sera
proposé avec une dégustation de
vins et de châtaignes, le tout en
musique ! Le samedi, une journée
portes ouvertes d’entreprises locales
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Les produits du paysan-liquoriste
rabastinois Grégory Dhoye
à découvrir pendant les visites
des entreprises

21/11
Loto « Comitat Rabasteam »
Salle Béteille. Inscriptions :
comitatrabasteam@gmail.com
06 15 35 10 70 ou 06 46 44 17 95.
28 et 29/11
Bourse aux armes
Salle Béteille
28-29/11
Traditionnel marché de Noël
organisé par l’Association les Amis
du patrimoine à Couffouleux. Salle
Hervé de Guerdavid et gymnase et
en extérieur cour de récréation des
écoles maternelles de 10h à 19h.
À noter déjà
En décembre
Marché de Noël sur les Lices
avec Comitat Rabasteam.
Artisanat et animations.

La majorité municipale

Engagés pour Rabastens

Après notre victoire, certains se sont montrés mauvais
perdants, alors que deux listes, celles d’Alain Brest et de
Sandrine Madesclair, ont décidé d’être constructifs, ce
qui nous a permis, en retour, de montrer notre volonté
d’ouverture.
Comme nous nous y étions engagés, toute notre équipe
est dans une dynamique : les indemnités réparties entre
tous les adjoints et délégués témoignent de la volonté
du maire de « jouer collectif » en étant partageur (894 €
brut pour le maire sur les 2.139 € possibles).
Mauvaise surprise : la communauté d’agglomération en
charge des écoles nous réclame environ 300.000 € versés
sur le budget de Rabastens par les assureurs pour réparer
les malfaçons de Las Peyras : est-ce cette somme qui était
destinée (promesse de l’équipe Engagés pour Rabastens)
à mettre à double sens de circulation l’avenue de la CroixBlanche qui conduit à cette école ?
En outre, le dossier sur Notre-Dame du Bourg nous a été
livré incomplet, ce qui ne nous empêchera pas d’en poursuivre la restauration.
Quoi qu’il en soit, le renouveau est lancé : le cahier de
doléances sur le marché du samedi remporte un franc
succès.
Le samedi est aussi le jour des mariages, désormais « personnalisés » par un discours réalisé après un entretien
avec les futurs époux.
Le message ainsi envoyé est clair : nous sommes à votre
service !

Après une élection marquée par l’abstention, le conseil
municipal a été renouvelé par les seuls 2 484 électeurs
qui ont participé à ce scrutin.
Nous tenons à remercier les 809 citoyens qui nous ont
portés dans les urnes et à vous donner les principales
informations de ce début de mandat :
› Mme MADESCLAIR élue par 161 électeurs est devenue
déléguée à la jeunesse avec 194,47€/mois, au même
rang que les élus de la majorité, alors que notre groupe
ne s’est jamais vu proposer la moindre responsabilité.
Cette intégration révèle les alliances non déclarées
de l’entre-deux tours. Cette fusion conduit la nouvelle
équipe à compter 21 adjoints et conseillers indemnisés. Cela participe entre autres, à l’augmentation pour
notre collectivité du coût des indemnités des élus par
rapport au mandat précédent. La petite baisse des
indemnités du Maire ne suffit pas à couvrir les autres
augmentations.
› Le groupe conduit par M. BREST s’est positionné dès le
premier conseil municipal comme un groupe minoritaire
de la majorité.

Rabastinois au cœur

Couleurs Rabastinoises

A bien des égards, les élections municipales de 2020
furent particulières : contexte lié au coronavirus, présence
de quatre listes et taux d’abstention élevé et inhabituel
pour ce type d’élection.
Néanmoins, l’exercice démocratique a eu lieu, chacun doit
en prendre acte et le respecter.
Nous adressons nos félicitations républicaines à la nouvelle équipe issue de cette consultation et formons des
vœux de réussite pour Rabastens et ses habitants.
Nous remercions sincèrement les électeurs qui ont choisi
de nous apporter leurs suffrages : au sein du conseil municipal, nous serons force de propositions dans un esprit
constructif mais également vigilant.
Lors du premier conseil, force a été de constater que le
changement, c’est pour plus tard :
› délégations données au Maire identiques à celles de son
prédécesseur, avec un pouvoir trop important accordé
sans avis préalable du conseil
› indemnités pour l’ensemble des élus de la majorité (21)
plus madame Madesclair (?) pour un montant annuel
de 101 280 €, ce qui est proche de l’enveloppe maximale
prévue par les textes et de plus supérieure à celle de la
précédente mandature. Nous avions proposé une baisse
de 20 % de cette enveloppe, qui permettait le financement d’un budget participatif annuel de 20 000 €.
Dommage !

« Le succès n’est pas final. L’échec n’est pas fatal. C’est
le courage de continuer qui compte. » W. Churchill.
Couleurs Rabastinoises sort de cette longue, éprouvante et si particulière campagne grandie, car bien
souvent chahutée mais toujours debout. Plus forte
que jamais car c’est aussi dans la défaite que l’on se
doit d’apprendre. Si tant est que nous puissions parler
de défaite.
Ce groupe aujourd’hui considéré comme sincère n’a
jamais cessé le combat. Même aux heures les plus
sombres liées au confinement, nos actions menées n’ont
certes pas fait la une des journaux, mais n’est ce pas la
le fondement même du mot altruisme ?
Le 29 juin a sonné le début d’une nouvelle saison avec
son lot de départ, désireux pour la plupart de donner
une nouvelle orientation plus personnelle à leur carrière,
mais aussi et surtout marquée par l’arrivée de nouvelles
et nombreuses âmes souhaitant amener toute leur énergie et leur passion à notre cause commune.
Le fait de s’être vu proposer une délégation par la nouvelle municipalité est aussi un signe fort de reconnaissance. Au conseil municipal, je défendrai avec constance
et assiduité les valeurs que vous avez soutenues par
votre vote.
Nous nous devons de réussir pour remercier toutes celles
et ceux qui ont cru en nous mais aussi dans le but de
préparer les prochaines échéances à venir.

Pour l’équipe des « Rabastinois au cœur »,
Marie-Luce Albarède, Alain Brest.

Nous sommes donc le seul groupe d’opposition qui veillera
toujours à vous défendre et vous expliquer les conséquences des choix de la majorité.
L’information est indispensable au bon fonctionnement
démocratique, aussi, nous travaillons à la retransmission
vidéo des conseils municipaux afin que vous puissiez
suivre les débats.

S. Madesclair
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INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0318-001-2003 – 4 mai 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

