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à tous !

DÉCOUVERTE

Édito
Faire confiance
et accompagner...
On attend des élus
qu’ils « fassent
des choses ».
Sur ce volet, l’année qui vient de
se terminer a vu
la liste des choses

RETOUR EN IMAGES

ARTISANAT • Alice Lupi, artisan-chocolatier installée à Vertus, a été
retenue pour représenter la région Occitanie au Salon de l’agriculture.
Les Parisiens vont craquer en dégustant les « gourmandises d’Alice »…

Le 32e Rallye des Côtes du Tarn s’est déroulé pendant trois jours grâce
à la participation de près de 400 bénévoles et 78 équipages. Un événement de sport automobile que les amateurs n’ont pas manqué de suivre
à Rabastens. À noter d’ores et déjà, la finale de la coupe de France des rallyes qui se déroulera en 2019 entre Albi et Rabastens avec 250 véhicules !

Du chocolat
made in Rabastens

faites par l’équipe
municipale s’allonger : réaménagement
des accès au Collège Gambetta (nouveau
Olivier Janiaud

parking pour les bus, places supplémentaires avec l’acquisition du parking
Escudié), nouveau plan de circulation
et zones bleues, aménagement de l’impasse Arroux de la Serre (entrée Collège

La Fête de l’économie s’est déroulée les 24 et 25 novembre derniers
à Rabastens et Couffouleux. Cet événement inédit en Occitanie a été
un moment pédagogique et festif porté par le collectif Rabastinois en
transition qui visait à valoriser l’économie réelle : celle de la proximité.

Puységur), élargissement des zones
dédiées aux circulations douces sur la
route de Toulouse et l’avenue d’Albi...
Et dans les choses faites, il y a tout ce qui
ne se voit pas encore mais dont le travail
permet de préparer l’avenir. Sur ce point,
global sur Notre Dame du Bourg (sans
équivalent dans l’histoire de la commune) ou l’étude sur la revalorisation des
espaces publics de Rabastens (elle sera

E

lle n’a quasiment pas quitté

cette trentenaire souriante habitant

son laboratoire pour répondre

Vertus a vingt ans d’expérience dans

aux nombreuses commandes

le métier. Après avoir travaillé dans

des fêtes de fin d’année. Dans l’atelier

de célèbres maisons à Toulouse et au

Mais, au-delà des réalisations dont

d’Ô gourmandises d’Alice, c’était l’effer-

Canada, elle a créé il y a cinq ans sa

elle porte la responsabilité directe, la

vescence et ça sentait bon le chocolat.

propre entreprise Ô délices d’Alice

Municipalité a fait le choix depuis 3 ans

Après un court répit en janvier, Alice

tout en assurant des formations aux

et demi de faire confiance et de soutenir,

Lupi a repris de plus belle pour pré-

professionnels. Au fil des années,

avec ses moyens, des initiatives privées.

parer sa venue au Salon de l’agricul-

Alice a élargi sa gamme de produits

Fruits de la dynamique associative du

ture. Sélectionnée par la région pour

et propose désormais vingt sortes de

Rabastinois ou d’idées portées par des

tenir un stand au pôle Occitanie du

tablettes, une quinzaine de variétés

particuliers attachés à la commune,

24 février au 4 mars, la chocolaterie

de bonbons, sans compter la pâte à

ces initiatives ont notamment permis

présentera un coffret Terroir avec des

tartiner maison, la préparation pour

la création de manifestations (festival

bonbons associant tous un ingrédient

chocolat chaud et ses pâtes de fruits

UniSens, Digit’Halle, fête de l’économie

régional : de la violette de Toulouse, du

succulentes. Labellisé Saveurs du Tarn

locale...), la restauration d’éléments du

chasselas de Moissac, du miel de châ-

depuis deux ans, Ô gourmandises d’Alice

patrimoine (comme l’église de Vertus qui

taigner, du safran et même du whisky

ne manque pas d’idées. Pour 2018, la

a pu réouvrir au public en 2017) ou encore

tarnais. Alice présentera également

chocolaterie va s’agrandir et s’installer

la mise en place d’espace de co-working

un coffret de chocolats aux poivres et

dans un espace entièrement réamé-

(laquariOm)... Des initiatives qui contri-

baies du monde. « Toutes les recettes

nagé avec laboratoire et showroom.

buent à la qualité de vie à Rabastens et

sont des créations », précise Alice Lupi.

www.o-gourmandises-d-alice.fr

qui n’auraient pu avoir lieu sans l’appui

« J’aime innover et proposer de nouvelles

(possibilité de commander en ligne)

et le soutien de la Municipalité.

saveurs. C’est ma marque de fabrique. »

06 45 28 23 98

En ce début d’année, au nom de l’équipe

Diplômée en pâtisserie-chocolaterie,

Voir également sa page Facebook

présentée dans les prochaines semaines).

Jean-Marie Pargny

on retiendra notamment le diagnostic

Les commémorations du 11 novembre ont donné lieu à la traditionnelle cérémonie au monument aux morts, mais aussi au baptême de
la rue Général Raynal, rendant ainsi hommage à ce combattant de
Rabastens appelé par ses camarades le « Colonel Rabastens ». L’homme
fut dans les années 70 maire de la commune et fut grand officier de
la Légion d’Honneur. La cérémonie a eu lieu en présence d’élèves de
l’école Las Peyras et du collège Gambetta.

Toute cette année 2018, année de la
double commémoration des 700 ans
de la bénédiction de la clef de voûte de
l’église Notre-Dame du Bourg et des 20
ans d’inscription au patrimoine mondial
de l’UNESCO des Chemins de St Jacques
de Compostelle, sera ponctuée de manifestations : concerts, expositions,
théâtre, randonnées bien sûr, un cycle
de conférences… et bien d’autres événements pour le plaisir de tous.
ans

municipale, je souhaite à chacune et à
chacun une année 2018 riche d’initiatives
et de confiance !
Pierre Verdier
Maire de Rabastens
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Avec le soutien de la commune, le Téléthon 2017 a mobilisé plusieurs
bénévoles, associations, écoles et commerçants le week-end du 8 et 9
décembre pour inciter le public à travers des animations et des stands
à l’importance de donner pour la recherche contre les maladies. Un bel
élan de solidarité qui témoigne du dynamisme et de la solidarité des
Rabastinois.

L’impasse Jean-Baptiste d’Arroux de la Serre (poète
du XVIIIe siècle) a été inaugurée par la commune.
Elle ouvre sur le nouvel accès du collège Puységur.

De plus, la municipalité mène une
grande campagne de restauration de
l’église. À cet effet, un club de mécènes a
vu le jour en 2017. Devenez-en membre !
Renseignements à la mairie :
Tél. 05 63 33 64 00
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La station d’épuration
sort de terre

D

epuis le début des travaux de
terrassement de la nouvelle station d’épuration des eaux usées

de Rabastens-Couffouleux, un peu plus
d’un an s’est écoulé. Sur le site situé à

Un nouveau film sur
Rabastens pour 2019
CINÉMA • Après le DVD Rabastens, Terre de briques, terre de vigne,
terre d’avenir présenté en 2016 (toujours en vente à l’Office de tourisme, au Cinq et à Intermarché), l’association 7e art pour tous prépare
un nouveau film documentaire sur la commune.

prochain avec une équipe d’une dizaine

l y a bien sûr les ouvrages, les archives

reconstitutions permettront à tous de voir

et les articles sur Rabastens, mais

l’aspect originel de Rabastens. » La sortie

l’image apporte indéniablement un

du film est prévue pour 2019.

I

Couffouleux, en bordure du Tarn, les
bassins d’aération et de clarification
sont achevés ainsi que le bâtiment des
machines et le silo à boues de 1 000 m3.

de personnes. « Nous travaillons aussi avec
l’architecte Pascal Camliti qui se propose de
créer une modélisation en 3D des ponts disparus avec le comblement des fossés. Ces

plus. On peut donc se réjouir qu’un nou-

La fin des travaux est prévue a priori fin

veau documentaire sur la commune est

Pour contacter l’équipe :

avril. La station sera alors mise en ser-

en cours de préparation à l’initiative

cinelahalle@free.fr - 06 51 89 03 96.

vice et les deux anciennes seront décon-

d’une équipe de bénévoles de l’associa-

Il est possible également de venir aux

nectées puis démantelées. Les eaux usées

tion 7e art pour tous. Il sera consacré cette

heures d’ouverture du cinéma.

des deux communes arriveront alors par

fois-ci aux ponts, souterrains et chapelles

une canalisation principale avant de pas-

du Rabastinois, trois sujets qui devraient

ser dans un premier filtre qui retiendra

transformeront en boues dites « acti-

dans le milieu naturel. Au niveau de l’an-

permettre de découvrir sous un autre jour

les éléments solides les plus importants.

vées ». Dans le bassin de décantation,

cienne station de Rabastens, les travaux

encore le patrimoine méconnu du terri-

Les effluents seront ensuite déversés

ces boues tomberont au fond et seront

se poursuivent avec la construction d’un

toire et son histoire. « Le succès du premier

dans le bassin d’aération, où se pro-

récupérées pour être soit épandues dans

bassin d’orage de 330 m3 qui permettra

film nous a donné envie de faire une suite »,

duira le processus bactériologique. Les

des champs soit transformées en com-

en cas de fortes pluies de retenir une

explique Lahouari Hamadi, président de

bactéries, êtres vivants microscopiques,

post par Tryfil. L’eau, beaucoup mieux

partie de l’eau et d’éviter ainsi un engor-

7e art pour tous. Un teaser existe déjà avec

« digéreront » les impuretés et les

traitée qu’auparavant, sera enfin rejetée

gement brutal de la station d’épuration.

des vues en drone. « Les recherches historiques se poursuivent et nous sommes tou-

Objet en panne ?
Testez le Café Bricol !

V

jours preneurs de témoignages, mais aussi de
Sébastien et Théo. « Nous commençons

photos, de cartes postales sur les ponts d’hier

généralement par un diagnostic et aidons

et d’aujourd’hui, les souterrains et les cha-

les participants à réparer eux-mêmes leur

pelles. » Le tournage devrait débuter l’été

Dans le Tarn, les souterrains sont nombreux, notamment
autour des localités de Salvagnac, Rabastens, Graulhet,
Lavaur. Les inventaires les plus récents font état d’environ
350 monuments souterrains pour l’ensemble du Tarn et
près de 200 sont des souterrains aménagés. À Rabastens,
il y en aurait donc beaucoup ! Entre légende et réalité, ces
tunnels creusés durant les siècles passés n’ont pas dévoilé
tous leurs secrets, malgré les recherches réalisées par des
associations locales. Certains se sont effondrés, d’autres
restent difficilement accessibles, voire dangereux. Utilisés
souvent pour relier deux bâtiments ou comme « issue de
secours » en cas d’attaque, ils seront à découvrir (sans
risque!) dans le nouveau film de Septième art pour tous.

objet », explique Paul. « L’intérêt de
l’atelier est d’ouvrir ces ‘boîtes noires’ et en
comprendre leur fonctionnement. Parfois,

otre grille-pain est cassé ? Ou

remonter, s’étonner, palabrer, réparer ou se

on n’ose pas justement regarder ce qu’il y a

bien est-ce votre sèche-cheveux,

faire une idée… », voilà la belle invitation

à l’intérieur. L’occasion se présente pour faire

la cafetière ? La tentation est

faite à tous ceux qui veulent comprendre

de belles découvertes ! L’idée est parfois aussi

grande de le jeter et de le remplacer, un

ce qui se cache dans les entrailles de leur

de se poser la question de leur utilité et de

geste non négligeable pour la planète et

petit électroménager ! Objectif : tenter

leur besoin. »

le porte-monnaie… Et si vous essayiez

de réparer, de sauver ou parfois aussi se

de le réparer ? « Venir bricoler, démonter,

résoudre à jeter ces « machines » qui

Le CaféBricol a lieu au Banc Sonore le

nous servent tant au quotidien… Depuis

3e samedi de chaque mois. Participation

quelques mois, un Café Bricol accueille

libre à chaque « bricodépannage ».

tous ceux qui le souhaitent pour un

Première visite offerte.

moment de partage, de réflexion où les
mains bricoleuses et les ressources en

Les jeunes devant et
derrière la caméra

P

La commune et l’association 7e art pour
tous ont créé les conditions favorables
au tournage des films et à leur projection. Des bénéficiaires du Secours populaire ont été invités à participer aussi au
tournage. Au programme de la journée

our la troisième année consécu-

à 30 ans ont donc été invités à réaliser un

du 24 mars, gratuite et ouverte à tous,

tive, le festival de courts-métrages

film, de l’écriture au montage, accompa-

projection de dix films courts réalisés et

« La Parole est à la Jeunesse »

gnés par des professionnels et la chargée

des ateliers de découverte de l’univers du

organisé par la Fédération Léo Lagrange

de mission « Image & Citoyenneté » de

cinéma.

Tarn se déroulera le 24 mars à 14 heures

la Fédération Léo Lagrange. Cette année,

Adhésion à DIGItarn : 10€/an.

au cinéma la Halle. « Cette manifestation

Térence et Guilhem, deux Rabastinois,

Des animations seront assurées par

association@digitarn.fr - 06 66 29 55 11.

permet aux jeunes de s’exprimer grâce aux

ont participé à la démarche. Le thème

des étudiants de l’institut universitaire

ligne viennent ensemble fabriquer un

films et favorise un échange intergénéra-

« Sur le chemin… » a été un clin d’œil

Champollion, le « FabLab Rabastens/

outil de réparation joyeux sans cesse en

tionnel et intersociétal », indique Myriam

à l’actualité de la commune. Grâce à

Couffouleux et Radio R’D’Autan autour

Laskawiec, déléguée départementale.

l’implication de la MJC, ils présenteront

des thèmes du film d’animation, de l’in-

« De manière plus générale, il s’agit aussi

un film « hors compétition » et seront

formatique et des applications.

de sensibiliser les jeunes à l’image et d’en

partie prenante de l’animation du fes-

donner des clés de lecture. » Suite à un

tival. Des jeunes du collège Gambetta

appel à candidature, des jeunes âgés de 15

se sont également préparés à être jurés.

mouvement. À l’initiative de cet atelier
grand public, l’association Digitarn et
Rabastens en transition dont font partie les quatre techniciens amateurs qui

À noter :

L’association recherche à Rabastens un local accessible librement pour disposer de plus d’espace et
créer un FabLab. Rejoignez-les !

animent les rencontres : Paul, Stéphane,
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Le saviez-vous ?

WWW.MAIRIE-RABASTENS-TARN.FR

Contact : 05 63 56 22 54
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ACTUS
VŒUX
La cérémonie des vœux du maire se
déroulera le 19 janvier à 19 heures à
la Halle. Une occasion d’échanger sur
les projets de 2018 avec les élus et de
partager un moment convivial entre
habitants. Un vin d’honneur sera servi
à l’issue de la cérémonie.

CULTURE

Un petit coin
bien attachant

RAUST
COMMUNE DE
RABASTENS

TERRITOIRE • Si l’on pense souvent au centre-ville quand on parle de
Rabastens, il ne faudrait pas oublier les nombreux lieux-dits que compte
la commune. Direction Raust et Saint-Robert, à dix minutes du bourg.

PACS
L’enregistrement, la modification ou
la dissolution des Pacs relève de la
compétence de l’officier d’état civil de
la commune de résidence des partenaires. Rappelons que les demandes
de cartes d’identité et de passeport
ne sont assurées que dans les mairies
équipées de stations biométriques.
Les plus proches sont celles de Gaillac
et de Saint-Sulpice.

CIRCULATION
Les routes d’accès à Rabastens
(ancienne nationale) ont été réduites
dans leur largeur à l’entrée de la commune afin de réduire la vitesse et créer
des pistes cyclables.

PARUTION
Le roman de l’écrivain Camille Debans
(1834-1910) « Camalet Un bandit
rabastinois » a été réédité aux éditions Des veillées rabastinoises. Basé
sur des faits réels, ce roman paru
dans le journal La Petite Gironde entre
1893 et 1894 retrace les aventures
de Guillaume Camalet (1753-1789),
un homme natif de Rabastens au
destin hors du commun. 745 pages.
20 euros.

COMPOSTEUR
Depuis novembre, tout Rabastinois
peut se rendre à l’accueil de la maison
de la communauté des communes
tous les mercredis après-midi pour
retirer un composteur de 330 litres
moyennant une somme de 15 euros.

FRELON ASIATIQUE
À partir du mois de février, il est
conseillé d’installer des pièges pour
capturer les frelons asiatiques et
réduire la prolifération de nids.
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LE CINQ • Sur le quai des Escoussières, Le Cinq fait un peu figure
d’ovni. Créé il y a neuf ans dans un but culturel, ce lieu d’exposition,
d’échanges et de rencontres vaut le détour…

demandes parviennent à l’association

G

Les artistes retenus sont ensuite pris en

chaque semaine ; on comprend que la
programmation 2018 soit déjà bouclée.

éré par une association prési-

ont la côte. Le public, parfois des élèves

charge et exposent gratuitement leurs

dée par le propriétaire des lieux,

des écoles environnantes, est au ren-

œuvres qu’ils peuvent vendre. C’est

Michel Raynal, le Cinq est désor-

dez-vous pour découvrir les œuvres.

donc une belle opportunité pour eux.

mais bien identifié à Rabastens. Il est

Depuis septembre 2017, le Cinq présente

Financièrement, la structure vit de dons

d’abord connu pour accueillir toute l’an-

deux artistes exposés pendant deux mois.

des artistes, de bienfaiteurs et des adhé-

née des œuvres d’artistes d’ici et d’ail-

La sélection repose sur deux critères :

rents. Au-delà de l’aspect expositions, le

leurs. « Depuis son ouverture, le Cinq en

la dimension créative et le feeling avec

Cinq met à disposition ses locaux pour

a reçu une centaine », indique Michel

l’artiste. « Nous aimons présenter ce qui

certaines manifestations. C’était le cas,

Raynal. « Nous sommes là pour les faire

est original et interpelle les gens », résume

par exemple, lors de la Fête de l’écono-

connaître. » Peintures et sculptures

le président du Cinq. En moyenne, trois

mie sociale et solidaire en novembre.
lecinq5.jimdo.com
Le Cinq est sur Facebook.

D

ans l’église Saint-Pierre de Raust,

patrimoine de Raust, créée en 1990 pour

construite à la fin du XIX siècle,

sauvegarder l’église dont le toit mena-

c’est l’effervescence. Des bénévoles

çait de tomber en ruine. Au fil du temps,

de l’association des Amis de Raust s’ac-

elle a élargi son champ d’action et orga-

tivent pour préparer l’après-midi festive

nise plusieurs manifestations durant

organisée pour les fêtes de fin d’année.

l’année : repas, journées du patrimoine,

Parmi eux, Claude Pélissier, un des anciens

pique-nique, concert, journée de travaux…

du lieu-dit, dont la famille était présente

L’année dernière, plusieurs bénévoles ont

depuis plusieurs générations. « C’est un peu

retroussé leurs manches pour entretenir le

la mémoire de Raust », nous explique-t-on.

cimetière avec le soutien de la commune.

« Ici, dans les années quarante, il n’y avait que

« L’association permet à des anciens habi-

des fermes isolées où l’on cultivait les céréales

tants de revenir le temps d’une journée pour

et la vigne. Il y avait aussi un peu d’élevage »,

revoir les amis. Pour les nouveaux arrivants,

se souvient Claude Pélissier. « Chaque

c’est un bon moyen de faire connaissance »,

fois qu’on aperçoit une maison, il y avait une

note Phaytoune Coutin, arrivée il y a quatre

ferme », résume Joël Palma, président

ans à Raust. « Le cadre de vie est vraiment

DEUX ARTISTES À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 24 FÉVRIER

de l’association. On comptait par ailleurs

agréable. Raust est comme un petit village qui

Diplômée de l’école des Beaux-Arts de Perpignan et avec une

une école, un boulanger, un forgeron et

a une âme et dont les habitants ont le sens de

licence d’arts plastiques en poche, Céline Hubert a travaillé

un cantonnier. « En tout, une cinquantaine

l’accueil. » Les Rabastinois sont les bien-

avec les peintures et encres acryliques en utilisant des teintes

de familles vivait sur la paroisse de Raust qui

venus aux beaux jours pour se promener

vives, colorées, vivantes et vibrantes. Les toiles présentées

comprenait alors quelques lieux-dits comme

sur les sentiers balisés, découvrir le coin en

se suivent et reprennent des éléments de la toile précédente

Saint-Robert, Mareux et Saint-Caprais »,

vélo et profiter des panoramas bien sym-

comme une narration sans fin. « M’intéressant au mouve-

poursuit Claude Pélissier. À l’époque, donc,

pathiques sur la campagne vallonnée.

ment du Street Art, j’ai repris l’idée de personnages centraux,

e

Raust vivait un peu en autarcie.

Du lien social au milieu
des champs
Aujourd’hui, les temps ont changé. La plupart des habitants travaillent désormais
en région toulousaine ou à Albi, même si
subsistent quelques exploitants agricoles
et même un élevage de brebis. Beaucoup
ont intégré l’association des amis du

À savoir
Plus de 80 lieu-dits existent à Rabastens. Certains sont bien
connus (Condel, Vertus, Fongrave, Foncoussière, Las Bordes,
Saint-Amans…) ; d’autres beaucoup moins. C’est le cas
pour le lieu-dit de Raust, situé non loin de Saint-Caprais et
Saint-Robert, entre la D2 et la D19. Une église du XIXe siècle,
avec son cimetière attenant, un lavoir tout près, un hameau
et plusieurs anciennes fermes éparpillées dans les vallons
constituent le cadre de vie que les habitants qualifient
comme un petit coin de paradis.

WWW.MAIRIE-RABASTENS-TARN.FR

Le saviez-vous ?
›› Au Cinq, il est possible de réserver des places pour des
spectacles de la Scène nationale au tarif abonné.
›› Des conférences sont organisées régulièrement sur des
thèmes variés. Elles sont animées par des personnes
qui souhaitent partager et échanger sur un sujet aussi
divers que l’histoire, la littérature, l’environnement, les
sciences ou l’art.
›› Le Cinq recherche de nouveaux bénévoles. Faute de
bénévoles disponibles, les horaires d’ouverture ont été
réduits.
›› Les deux artistes à découvrir actuellement sont Céline
Hubert et Karine Remark (Mosaka)

de héros urbains, lunaires, improbables, de figures échap-

compositions qui dégagent une impression de gaieté et de

pées d’un comte ou d’un manga, comme s’il s’agissait d’un

vitalité. Si, au départ, il s’agissait surtout d’œuvres à base

double de moi-même évoluant dans un cadre imaginaire »,

de mosaïque, le style a peu à peu évolué vers un travail

explique l’artiste. Chaque partie du tableau est travaillée pour

plus centré sur la peinture dans toute sa diversité. C’est son

résonner avec l’ensemble. Il y a de la beauté dans ce chaos,

enthousiasme pour les œuvres de Hundertwasser qui lui a

une logique dans ce désordre, du sens dans ce cadre-là. »

donné l’envie de créer ses propres toiles de façon tout à fait
intuitive. Elle a eu l’opportunité de présenter son travail

Les créations de Karine Remark (Mosaka est son nom d’ar-

dans divers lieux (expositions, restaurants, boutique Déco à

tiste, contraction de mosaïque et Karine) sont de lumineuses

Toulouse, médiathèques).
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LOISIRS
SÉCURITÉ
Rappelons que de nuit tout cycle doit
être équipé d’un système d’éclairage
avant et arrière. De jour, des dispositifs réfléchissants (catadioptres) sont
obligatoires. Le gilet fluorescent et un
casque sont par ailleurs recommandés
pour améliorer la sécurité.

L’ÉCOBUAGE
Brûler les déchets verts et autres
matériaux est interdit par arrêté préfectoral sous peine de poursuites.

POPULATION
La commune comptait 5 608 habitants
le 1er janvier 2015 d’après les statistiques établies par l’INSEE.

SANTÉ
La ville propose une mutuelle santé
ouverte à tous avec une tarification
négociée et plusieurs formules adaptées à vos besoins.
Plus d’informations : 05 63 33 64 00
www.macommunemasante.org

PARUTION
L’écoannuaire réalisé par le collectif Rabastens en transition recense
tous les artisans de Rabastens et de
Couffouleux. Il est toujours disponible
au prix de 1 euro à la mairie, au Cinq
ou au cinéma. Bien pratique pour jouer
la carte du local.

MARCHE NORDIQUE
L’activité étant en pleine croissance,
l’association La Nordique rabastinoise
a été créée pour proposer spécifiquement des entraînements. Encadrés
par des animateurs formés par la
Fédération française de randonnée,
ceux-ci ont lieu les lundis (matin et
soir), mercredis et jeudis soirs. Une
sortie est aussi proposée chaque
mois par l’association. Plus de 70
marcheurs participent actuellement à
cette activité recommandée pour rester en forme.
Plus d’infos : 06 04 08 11 33
lanordiquerabastinoise@gmail.com
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FOCUS

La musique pour tous
4 ART • Apprendre à jouer d’un instrument, c’est possible à Rabastens,
quel que soit votre âge, grâce à l’école de musique.
e

I

nstallée dans l’enceinte de l’hôtel de

Tout ce qu’il faut savoir sur
la gendarmerie de Rabastens
SECURITÉ • Acteurs de proximité,
les gendarmes de Rabastens
interviennent au quotidien pour
assurer la sécurité des biens et
des personnes.

ville, l’école de musique de Rabastens
compte une cinquantaine d’élèves à

partir de six ans encadrés par six professeurs. Plusieurs instruments y sont enseignés : le piano, bien sûr, mais aussi la
guitare, la basse, la contrebasse, le saxophone, la flûte, l’accordéon et, depuis la

Présentation.

rentrée scolaire, la batterie (voir ci-des-

La brigade de gendarmerie de Rabastens

sous). Une belle occasion d’apprendre d’un

fait partie d’une communauté de bri-

instrument dans sa commune ! Si les cours

gades qui regroupe, outre celle de

de solfège sont assurés en groupe, les

Rabastens, celles de Salvagnac et de

cours sont individuels et tiennent compte

Lisle-Sur-Tarn. Elle compte 24 gen-

du niveau de l’élève. « Il ne s’agit pas d’un

pour les élèves et sont une belle vitrine pour

darmes. La communauté, qui couvre une

conservatoire », tient à préciser Ludivine

l’école », indique Antoine Marcos, un des

quinzaine de communes, relève de la

d’intervention particulières. En cas d’ho-

Richard Kupczyk, commandant de la

Paya, adjointe au maire déléguée à l’école

professeurs. Pour permettre à tous de

compagnie de gendarmerie de Gaillac,

micide, en revanche, c’est la section de

communauté de brigades de Rabastens.

municipale. « L’idée est avant tout d’offrir

suivre des cours, la commune a baissé les

elle-même rattachée au Groupement de

recherche de Toulouse qui assure géné-

A noter que des opérations de contrôle

une formation de base à toutes celles et tous

tarifs réservés aux enfants. « Nous avons

gendarmerie du Tarn basé à Albi.

ralement l’enquête, les prélèvements et

anti-délinquance sont effectués sur le

ceux qui veulent apprendre à jouer d’un ins-

également facilité l’accès aux habitants hors

constations étant pris en charge par les

secteur au moins une fois par semaine

trument. Il n’y a pas d’épreuves en fin d’an-

Rabastens. »

équipes techniques d’Albi. La gendarme-

par la compagnie de gendarmerie.

née qui sanctionne le travail réalisé. Cela reste

Les missions.
Le cliché du gendarme au bord de la

rie peut aussi déployer ses unités spécia-

un loisir, qui a néanmoins des exigences. »

Inscriptions au trimestre.

route avec les jumelles a la vie dure.

lisées, par exemple, son équipe cynophile

Partez tranquille !

En fin d’année, mais aussi au printemps

05 63 33 64 00 ou directement à la mairie.

« Cela ne représente pourtant que 9% de

ou le peloton motorisé.

L’opération tranquillité vacances permet

et avant l’été, des auditions sont organi-

www.mairie-rabastens-tarn.fr

l’activité », tient à préciser le comman-

Dans le cadre des missions judiciaires,

à chaque Rabastinois de signaler son

sées à la Halle pour présenter le travail des

Prochaine audition à la Halle le 12 avril.

dant Gilles Matuszak, chef d’escadron de

l’action de ces unités territoriales est

absence du domicile à la gendarmerie

élèves. « Les auditions ont un côté stimulant

Entrée libre.

la compagnie de gendarmerie de Gaillac,

complétée par la brigade de recherches

afin que des patrouilles régulières soient

dont relève la brigade de Rabastens. Les

(une par compagnie) qui les assiste dans

organisées pendant ses congés. Pour

ILS EN PARLENT

gendarmes assurent d’abord des actions

les enquêtes. Dépend de cette brigade le

profiter de ce dispositif proposé toute

Voir page Facebook Tony Marcos Drums

de prévention de proximité et de sur-

Groupe d’enquête et de lutte anti-cam-

l’année, il suffit de se rendre à la gen-

Tony Marcos, professeur de batterie

ou Youtube Tony Marcos Music.

veillance générale. Cela passe par des

briolage (Gelac) dont un gendarme de

darmerie et de remplir une fiche.

patrouilles quotidiennes. Ils assurent

Rabastens fait partie.

et compositeur
Qui, en voyant

Antoine Marcos, professeur de guitare

également des interventions sur le ter-

À noter que la gendarmerie de Rabastens

Contact.

u ne ba tterie, ne

J’enseigne à douze élèves de 7 à 89 ans !

rain en cas de cambriolage, de vio-

peut compter aussi sur des réservistes.

Pour contacter la gendarmerie de

s’est pas rêvé bat-

Les cours sont individuels et durent trente

lences intra-familiales, de différends

teur ? Je propose à

minutes. Cela implique de fait un travail

entre voisins ou encore de tapages. Leur

Délinquance.

tous ceux, jeunes

personnel à la maison en solfège comme

revient également le travail d’enquête

Les principaux faits de délinquance à

Si vous composez le 17, vous serez mis

ou adultes, qui

en pratique de l’instrument. Je pousse les

et d’investigations. En permanence, au

Rabastens et alentours sont les cambrio-

en relation avec le centre opérationnel

veulent apprendre

plus jeunes à aller le plus loin possible.

minimum deux gendarmes sont prêts à

lages (bijoux, argent et petit multimédia)

et de renseignements de la gendarmerie

à jouer, une méthode ludique. Celle-ci per-

Certains ont des prédispositions et rejoin-

intervenir à tout moment à Rabastens.

et les vols d’automobiles qui constituent

(CORG) situé à Albi qui abrite le standard

met d’acquérir le geste, une certaine sou-

dront le conservatoire, ce qui constitue

général départemental, où convergent

plesse et le rythme. On travaille aussi sur

une belle reconnaissance du travail réalisé

Les forces en présence.

les deux priorités de la compagnie de
gendarmerie. « Il est important que les

tous les appels (hors zone police natio-

le rôle de l’instrument et sur sa musicalité.

à l’école de musique, mais l’important est

Pour renforcer l’action des brigades, des

habitants soient sensibilisés à ces pro-

nale) de l’ensemble du département

Pour ma part, je joue de la batterie depuis

que chacun joue avec plaisir. Quelques-

pelotons de surveillance et d’interven-

blèmes et soient pleinement acteurs de la

entre 19h à 8h.

plus de trente ans ! J’ai travaillé dans plu-

uns viennent d’ailleurs à la retraite pour

tion de la gendarmerie (PSIG) assurent

sécurité en nous signalant tout compor-

sieurs groupes et accompagné des chan-

réaliser tout simplement leur rêve : jouer

également des missions de surveil-

tement suspect et en restant vigilants »,

Les permanences de la gen-

teurs comme Bernard Lavilliers ou encore

d’un instrument ! Il y a même des gens

lance, de jour comme de nuit sur l’en-

insiste le commandant Matuszak. « Il est

darmerie de Rabastens (17, avenue de

Zebda… Aujourd’hui, je compose dans le

qui offrent des cours comme cadeau à leur

semble de la compagnie. Ils procèdent

important aussi que chacun pense à bien

Toulouse) sont les suivants : du lundi au

cadre de projets personnels.

proche…

aussi aux interpellations difficiles ou

verrouiller sa maison, voire à s’équi-

samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h et le

délicates nécessitant des techniques

per d’une alarme », ajoute le lieutenant

dimanche de 9h à 12h et de 15h à 19h.

WWW.MAIRIE-RABASTENS-TARN.FR

Rabastens, il est possible de composer le
05 63 33 68 15 aux heures d’ouverture.
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PATRIMOINE

Tribune libre
Rabastens Ensemble : une équipe
au service des Rabastinois
Il y a ceux qui assurent le quotidien : Danièle Borot pour les affaires
scolaires et la maison de retraite, Paul Bozzo pour le suivi des services
techniques, Bernard Montlivier pour les finances, Jean-Guy Leclair
pour les questions d’urbanisme. Jean-François Cariven suit de près les
problèmes de déchets ménagers et les travaux de la station d’épuration. Ludivine Paya s’active sur les réseaux d’assainissement et sur
l’école de musique. Jean-François Cozzolino est l’oreille et la voix de
la commune au syndicat des eaux. Jacqueline Felzines est engagée
dans les actions de soutien aux personnes en difficulté. Marie Martine
Maniago est en charge de la commission du marché du samedi, mais
elle suit aussi la MJC et le magazine municipal. Jean-Paul Ruffio est à
la fois l’interlocuteur des opérateurs de téléphonie mobile et l’animateur des commissions municipales d’accessibilité. Il s’investit aussi
sur les questions d’aménagement urbain avec Bernard Montfrais qui
est en charge du suivi de l’élaboration d’un règlement pour préserver le patrimoine du bourg. Quand à Sarah Campredon, elle conduit
la démarche autour de la réhabilitation de Notre Dame du Bourg avec
Christian Le Grand. Sans oublier l’implication de Marie Robert auprès
du conseil municipal jeunes et des animations, de Daniel Barraque
auprès des associations sportives, de Cécile Derreveaux auprès du
Collège. Nouvelles arrivées, Sabine Artuso et Dominique Mouchet se
sont immédiatement investies.
Pour des raisons personnelles, les autres élus n’ont pu s’engager à hauteur de ce qu’ils avaient envisagé. Mais ils font aussi partie de l’équipe.
Depuis bientôt 4 ans, autour de Pierre Verdier, l’équipe de Rabastens
Ensemble travaille au service des Rabastinois. Et, même si la vie
municipale n’est pas un long fleuve tranquille, il y a longtemps que la
commune n’avait pas connu la stabilité dans sa majorité municipale...

Groupe « De l’expérience
pour l’avenir »
Après plus de trois ans de mandat, force est de constater que le fonctionnement de cette municipalité est peu ouvert à la concertation et
quelquefois « déroutant ».
Le personnel municipal se trouve dans sa très grande majorité sous
tension, avec un absentéisme important du fait d’une démotivation et des agents compétents qui finissent par choisir de quitter la
collectivité.
Plusieurs conseillers de cette municipalité subissent plus qu’ils ne
participent activement aux choix faits : Ils reconnaissent en aparté
des erreurs (un plan de circulation inadapté et compliquant les déplacements quotidiens, un service de transport « Passe-pont » souvent
vide…), mais préfèrent ne pas faire de vagues.
Quant à notre groupe, nous n’avons pas de réponse claire à nos
demandes : pas d’écoute de la part du maire mais plutôt des retards
dans l’envoi de documents, des approximations et des reports de
points à l’ordre du jour du conseil.
Nous renouvelons nos propositions de remettre la rue Gouzy dans l’ancien sens de circulation, c’est une question de… bon sens !!! (cette
demande semble partagée par la commune de Couffouleux… en plus
des centaines d’usagers quotidiens) et d’adapter le service du « Passepont » afin d’éviter de le voir faire des tours de ville à vide à certains
moments (connus) de la journée.
En cette nouvelle année 2018, nous adressons à tous nos concitoyens
nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité.
En espérant que notre article ne sera pas réduit dans un espace de
plus en plus petit (et donc peu lisible), nous faisons nôtre le mot de
Victor Hugo : “N’être pas écouté, ce n’est pas une raison pour se taire.”
Françoise Cathala, Stéphanie Sarrade, Annie Vignerac,
Albert Bras, Alain Brest, Christian Tabourin
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Les événements à ne pas
manquer cet hiver

Les coulisses
du musée

20 JANVIER

Combelles « De la fuite dans les

Soirée Ciné soupes

idées ». Spectacle construit sur des

Pour bien débuter l’année, faites-

textes de Sol, personnage créé par

vous plaisir, sortez et venez au

le clown québécois Marc Favreau.

cinéma ! Venez en famille ou entre

C’est un clochard qui joue avec les

amis à la « soirée ciné soupes » de

mots. Écrits entre 1970 et 2005, ils

l’association Festiv’Halle le samedi

sont d’une actualité saisissante. La

20 janvier à 19h30. De quoi dégus-

virtuosité de leur écriture en fait

ter des soupes maison savoureuses

des bonheurs à dire et à entendre.

et découvrir le film « L’échange

Après l’avoir joué un peu partout

des princesses », de Marc Dugain

en France (Toulouse, Avignon,

avec Lambert Wilson et Olivier

Paris, Bordeaux, Perpignan,

Gourmet. Prix : 10 € (7 € deman-

Bretagne, Couffouleux...) Jean-

S

gée de l’iceberg, celle qui se trouve dans les réserves. Là,

Un fonds enrichi chaque année

deurs d’emploi).

Marie Combelles nous régalera à

sont entreposées des milliers de pièces éclectiques dont des

Chaque année, le musée du Pays Rabastinois s’enrichit de nou-

Réservation indispensable

cette occasion, pour la première

tableaux, des ouvrages anciens, la collection des 1600 échan-

velles pièces issues de dons et de legs, mais aussi d’acquisi-

au 06 61 10 48 54

fois à Rabastens, de son « inter-

tillons du brodeur Bégué ou encore une grande partie d’objets

tions lors de ventes aux enchères ou auprès d’antiquaires.

prétation vivifiante, incarnée et

archéologiques découverts au XXe siècle. On peut aussi décou-

« Il nous arrive d’acheter des pièces vendues à l’autre bout du

1 FÉVRIER
er

ART ET HISTOIRE. • Le musée du Pays Rabastinois est
un des lieux phare pour découvrir le patrimoine et
l’histoire de la commune. Ses réserves, inaccessibles
au public, témoignent de la richesse des collections.
Visite avec le conservateur Guy Ahlsell de Toulza.
i les pièces présentées dans les salles du musée offrent
déjà une belle idée de la richesse des collections du
musée du Pays rabastinois, il existe la partie immer-

jubilatoire ». Le spectacle sera

vrir dans le coin d’une pièce ou sur un rayonnage quelques

monde, à New York ou San Francisco », note Guy Ahlsell de

L’association Sud Rando,

suivi d’une auberge espagnole pour

objets insolites comme l’ancienne hallebarde du garde suisse

Toulza, « d’où l’importance d’être toujours à l’affût d’une belle

Randonnées enduro, organise

ceux et celles qui voudront parta-

de l’église Notre-Dame du Bourg, deux costumes de soie

opportunité ». En 2017, le musée a ainsi acheté pour 13 000

une sortie au départ de Rabastens

ger le repas.

Louis XVI ou encore des panneaux en bois peints sous verre

euros avec l’aide précieuse de la Direction régionale des

pour faire le tour de la forêt de la

affaires culturelles et de la Région pour 70 % et de la commune

Grésigne.

20 FÉVRIER

Plus d’infos :

Le 20 février à partir de 19h30 à la

extraordinaire plat de Giroussens du XVIIe siècle, de 52 cm de

or.ramard@wanadoo.fr

Halle, le Renc’art du morse pro-

diamètre et représentant une frise de cavaliers et de soldats,

pose L’Envol, une création théâ-

est venu rejoindre les quelque 150 pièces de cette collection

trale cinématographique, magique

unique visible à Rabastens. 500 monnaies d’argent du XIIIe au

Le deuxième salon de l’arme

et musicale ! Cette création réu-

XXe siècle ont été également offertes par un collectionneur.

ancienne aura lieu le 11 février de

nit père et fils autour de l’utopie

« Nous sommes toujours à l’affût de ce qui est susceptible de com-

8 heures à 18 heures, salle Béteille.

du vol. Une façon de repousser

pléter les collections. Ce qui est acheté ne l’est pas pour être mis en

Le même jour, se tiendra le

les limites, en tout cas d’y croire,

réserve, mais pour être exposé. Nous sommes un musée de mémoire

Championnat régional de Horse

le temps de ce spectacle poétique,

qui doit s’adresser autant aux Rabastinois, qu’aux touristes ou aux

Ball aux écuries Les galopins.

technique et décalé. La production

chercheurs. » Une visite s’impose pour redécouvrir ces belles

d’images animées, d’événements

pages d’histoire, parfois méconnues.

11 FÉVRIER

16 FÉVRIER À 19 H 30

propriétaire du musée pour 30 %. Parmi les objets acquis, un

surnaturels, de sons et de paroles

Dans le cadre de sa campagne

se nourrit de l’obsession des deux

nationale pour les dons-actions,

protagonistes à se soustraire eux-

le Secours Populaire de Rabastens

mêmes de l’apesanteur par le vol

provenant de la pharmacie Enjalbert. « Aujourd’hui, tout est

organise à la Halle une représen-

et à transmettre au public leurs

classé et inventorié », précise le conservateur-fondateur du

tation du spectacle de Jean-Marie

connaissances sur le sujet.

musée, Guy Ahlsell de Toulza. « Pour les expositions temporaires,
il est courant que nous puisions dans les réserves pour présenter cer-

Pensez à vous inscrire à la newsletter culturelle
hebdomadaire de Rabastens et du Rabastinois !
Elle vous permet de connaître tout ce qui se passe
durant la semaine à venir à Rabastens et dans les communes alentours.
Pour la recevoir, il suffit d’écrire à l’adresse suivante :
servicepatrimoineculture@gmail.com La programmation
culturelle est aussi disponible sous forme de livret trimestriel disponible en mairie et dans plusieurs commerces
et lieux culturels de la ville (MJC, bibliothèque, cinéma etc).
WWW.MAIRIE-RABASTENS-TARN.FR

taines pièces en lien avec le thème retenu. » Il arrive parfois que le
musée prête des œuvres (5 broderies de Bégué pour Dior sont
actuellement exposées au musée royal de Toronto au Canada)
ou au contraire en emprunte temporairement. Ce sera le cas par
exemple pour le 700e anniversaire de Notre-Dame du Bourg,
où le musée prépare une exposition sur l’église. Des pièces
exceptionnelles seront présentées à cette occasion. Avec un
peu de chance, un magnifique diptyque dit « de Rabastens »,
datant de la fin du XIIIe siècle pourrait être prêté par le musée
des beaux-arts de Périgueux.

L’idée d’un musée visant à conserver des pièces remarquables de
l’histoire du Rabastinois remonte à 1907. Il faudra pourtant attendre
1974 pour que la commune acquiert l’hôtel de La Fite, belle demeure
aristocratique de la fin du XVIIe siècle, un lieu idéal pour conserver
les pièces archéologiques mais aussi des œuvres d’artistes locaux
des siècles passés. Une superbe mosaïque du début du IVe siècle est
découverte en 1976 dans la villa gallo-romaine de Las Peyras et est
envisagée d’être exposée dans le futur musée. Le temps passe... Dix
ans plus tard, le projet est relancé. Le musée ouvre ses portes finalement le 15 août 1986 et un conservateur est nommé. Une association des Amis du musée est également créée et compte aujourd’hui
une centaine d’adhérents. Depuis sa création, le musée a pu sauver
de l’oubli, de la perte ou… de la poubelle des vestiges précieux de
l’histoire de Rabastens. À noter qu’il est possible de faire des dons au
musée afin de sauvegarder des œuvres pour les générations futures
qui y retrouveront leurs racines. Le plus simple est de contacter le
musée ou de s’y rendre directement.
Attention : le musée est fermé jusqu’au 10 janvier 2018.
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PORTRAIT

Thierry Pons

Écrire avec la lumière
8e ART • Photographe professionnel depuis plus
de vingt ans, Thierry Pons est toujours resté attaché
à Rabastens dont il a réalisé le premier ouvrage
de photos.
1996. Il fait nuit à Rabastens.
Son appareil photo autour
du cou, Thierry Pons assiste
au Rallye des Côtes du Tarn.
Pour couvrir l’événement de
manière originale, il décide
d’utiliser la technique du
light painting, jouant avec la
lumière des voitures de course
qui filent au cœur de l’obscurité. Treize photos en noir
et blanc sont réalisées, mais
le Rabastinois décide de ne
pas les développer. Pendant
vingt ans, il garde avec lui la
pellicule comme un talisman
ou une bouteille de vin qu’on
laisse vieillir, la soumettant
au froid, au chaud et à l’humidité. Attendre. Thierry Pons
avait fait ce choix pour aller à
contre-courant d’un monde
qui semblait aller de plus en
plus vite. « En 1996, la technique argentique donnait
encore tout son sens au niveau
étymologique à la photographie : écrire avec la lumière »,
indique-t-il. « Aujourd’hui
la lumière est transformée
en données numériques et
tout peut rester virtuel sur un
disque dur… Quand on éteint
l’écran, il ne reste plus rien. Il
manque l’objet. La photo est

en cela un moyen de se poser
les bonnes questions sur notre
temps : n’allons-nous pas trop
vite ? » Ce n’est qu’en 2017
qu’il décide de découvrir ce
que contient la pellicule. Le
résultat a donné lieu à une
exposition et à un documentaire vidéo reprenant l’histoire
de cette démarche artistique originale qui l’a changé
intérieurement. « J’essaye
aujourd’hui d’emprunter un
autre chemin et d’aller vers
une autre pratique photographique et artistique. » Un supplément d’âme…
La relation de Thierry Pons
avec la photo remonte en
réalité à l’enfance. Originaire
de Rabastens, il découvre la
photo à l’école, lorsque son
instituteur lui met un appareil entre les mains. « Le déclic
n’a pas été immédiat », reconnaît-il. À l’époque, c’est le dessin qui l’attire. Le jeune garçon
est en effet plutôt doué pour
faire des portraits et s’imagine
bien travailler dans le dessin
publicitaire. Un voyage scolaire, où il réalise un reportage photo, le convaincra
de s’orienter dans une autre

voie. Après le bac, il suit une
formation d’arts plastiques
option photo/audiovisuel à
Montpellier. Il appréhende
sous un autre jour le huitième
art, rencontre de nombreux
photographes et professionnels, parcourt les expositions.
Pendant ses congés, il assiste
un photographe de Gaillac. «
C’était un photographe de la
vieille école, exigeant et rigoureux. J’ai appris beaucoup à
ses côtés. » Pendant son service militaire, il anime un atelier photo à Montpellier, où il
propose un projet personnel. «
C’est là que j’ai décidé de me
lancer vraiment et d’en faire
mon métier. »
Son baptême du feu, il le
fait en 1995 – il a 23 ans lorsqu’il part trois mois en
Amérique du Sud. Il décroche
une bourse pour réaliser un
reportage photo en vue d’une
exposition et d’interventions
en établissement scolaire.
Cette première expérience
est une véritable immersion au cœur du continent
sud-américain. Thierry Pons
joue sur le clair obscur, un certain graphisme et les jeux de
lumière. Le résultat est présenté à Rabastens. Repéré
par un photographe, il est
recruté comme pigiste photographe et correspondant sur
la commune. En 2001, trois

jours avant AZF, il est engagé
comme photographe pour le
magazine Toulouse Mag pour
lequel il crée le service photo.
Aujourd’hui, il supervise la production de contenus pour les
magazines et brochures du
groupe la Dépêche du midi,
tout en travaillant ponctuellement comme photographe
pour des agences de pub, des
entreprises et des marques
nationales.
Attaché à Rabastens, Thierry
Pons n’a jamais envisagé de
déménager. « J’aime son histoire, ses paysages et tout ce
qui les lie à ma famille. » En
2002, l’idée de faire un livre
de photos sur la commune
fait son chemin. « J’avais envie
d’inviter les habitants, anciens
ou récemment installés, à
redécouvrir leur lieu de vie
sous un autre jour. » L’ouvrage
composé de nombreuses
photos prises au fil des saisons
décrit un Rabastens riche en
patrimoine. Il paraît en 2008.
Dans la foulée, il réitère l’expérience avec un livre qui paraît
sur la Cité épiscopale d’Albi,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. « À chaque
fois, j’écris en photo ce qui est
visible et ce qui ne l’est pas. »
Une belle définition d’un
métier aux multiples facettes...

