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Rabastens chasse
les pesticides
des espaces verts

INTERVIEW

Édito
Ne rien faire ou agir ?
Pour apporter des
solutions, il faut
parfois bousculer
les choses…
C’ es t c e q u ’ i l a
fallu faire pour
mettre en place le
nouveau plan de
circulation et de stationnement. Il aurait
été plus confortable de ne rien faire. Cela

RETOUR EN IMAGES

INTERCOMMUNALITÉ • La création, cette année, de la nouvelle
agglomération incluant l’ancienne communauté de communes
du Rabastinois ouvre de nouvelles perspectives. Explications.

Agglo :
quels enjeux ?
La commune de Rabastens aura-t-

l’assainissement collectif. Cette nou-

du courage pour tenter de résoudre des

elle encore son mot à dire dans une

velle entité de 70 000 habitants, dans

problèmes ou d’apporter plus de sécurité

structure aussi grande ?

une région qui en compte cinq millions,

aux habitants de la commune.

La communauté d’agglomération,

sera mieux identifiée et reconnue. La

C’est le choix que, avec l’équipe munici-

dont Pierre Verdier est le vice-pré-

Région Occitanie peut être en effet sol-

pale, nous avons fait.

sident, est composée de cent élus dont

licitée pour bénéficier de subventions

Le plan mis en œuvre est le fruit d’une

cinq sont issus du conseil municipal de

dans le cadre de projets relatifs à la

réflexion engagée depuis plus de deux

Rabastens. Ces élus défendent les inté-

culture, aux lycées, aux transports fer-

ans. En amont de la concertation

rêts de la commune et les projets qui y

roviaires ou encore à certains dossiers

publique d’abord. Puis, depuis février

sont menés. Ils suivent également les

économiques.

2016, par de nombreux échanges avec

dossiers relatifs à la vie de la commune

la population et les commerçants de la

et aux services qui y sont proposés. Pour

Quelles sont les prochaines étapes ?

commune.

certains sujets, comme le scolaire par

Il est aujourd’hui trop tôt pour éva-

Réunions publiques (il y en a eu quatre),

exemple, la mairie reste l’interlocuteur

luer les effets de la création de cette

présence de l’équipe municipale sur le

direct des habitants et continue d’assu-

agglomération, notamment en termes

marché (à deux reprises), questionnaires

rer la gestion de l’école. Plus largement

de fiscalité et de dotations de l’État.

auprès de la population et réunions de

à Rabastens, elle demeure le principal

La réorganisation des services est

travail... La concertation a été un élément

relais d’information et de proximité.

en cours. Certains d’entre eux ont

important de cette mise en place.

Vœux du maire. Le 13 janvier à La Halle, Pierre Verdier et son
équipe ont présenté le travail accompli au quotidien dans
la commune, l’installation dans les nouveaux locaux de la
mairie, la mutualisation, la mise en place de la communauté
d’agglomération et le nouveau plan de circulation.

Inauguration de la mairie. Le 7 décembre, Pierre Verdier,
entouré des Rabastinois, d’élus et du préfet, a inauguré la
nouvelle mairie. L’agencement répond aux attentes et besoins
de la population tout en respectant l’écrin dans lequel la
mairie est installée, même si le bâtiment n’est pas classé.

d’ores et déjà été répartis sur le ter-

Alors, bien sûr, comme c’est toujours le

En quoi était-ce utile d’intégrer cette

ritoire comme c’est le cas pour le ser-

cas en pareilles circonstances, il y aura

communauté d’agglomération ?

vice environnement et assainissement

toujours des grincheux pour dire que

La communauté de communes du

individuel installé à Rabastens. La

ce n’est pas suffisant ou pour profiter

Rabastinois n’avait pas la taille suffi-

communauté d’agglomération devrait

du mécontentement – compréhensible

sante ; il n’y avait pas le choix. L’enjeu

par ailleurs être baptisée au cours du

– de ceux qui craignent que le nouveau

est aujourd’hui de maintenir voire

printemps et dotée d’un logo fédéra-

plan ne vienne mettre en difficulté leur

de développer les services à la popu-

teur. Le site internet sera également

activité.

lation grâce à une mutualisation des

refait. Quant au soutien aux associa-

Rabastens a besoin de ses commerces.

moyens humains et techniques. À noter

tions qui organisent des manifesta-

Et nous avons veillé à ce que le nouveau

que de nouvelles compétences seront

tions, une attention particulière sera

plan ne mette pas en péril leur activité.

transférées dans les années à venir

apportée à l’ensemble des demandes

Mais il était impossible de ne rien faire

à l’agglomération comme l’eau ou

et soutenue par les élus.

Deux nouveaux élus municipaux. Sabine Artuso et Guy Delhaye
ont été installés lors du conseil municipal du 2 février. Ils
siègent désormais en remplacement de Vanessa Pellerin et
Erick Espel, démissionnaires pour raisons personnelles.

Digit’Halle 2017 - forum du numérique. Le 4 mars à la
Halle, l’association Digitarn proposait au public des
conférences et ateliers sur les applications et les usages
du numérique au quotidien.

JEAN BOUSSENARD

ments. Mais être maire demande parfois

JEAN BOUSSENARD

aurait évité de susciter des mécontente-

et de continuer à observer l’augmentation des problèmes liés au trop plein de
voitures au cœur de la ville.

Le saviez-vous ?

Changer des habitudes amène du mécon-

Un conseil de développement composé d’acteurs locaux dans les domaines

tentement. Mais c’est parce que nous

économiques, culturels ou encore associatifs verra le jour cette année. Il aura

aimons Rabastens que nous avons voulu

un rôle consultatif et réfléchira notamment aux grandes orientations de la

tenter d’apporter des solutions. Quitte à

nouvelle agglomération.

bousculer un peu les choses…
Pierre Verdier
Maire de Rabastens
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Journée de la femme. Le 8 mars, Pierre Verdier et Marie-Martine
Maniago, conseillère municipale, ont inauguré la rue Jeanne Trégan
(1881-1960), sage-femme rabastinoise et résistante. Cette voie
traverse le lotissement de « La Maurole ».

Médiathèque intercommunale. La médiathèque ouvrira ses portes
début janvier 2018 près du collège Gambetta. Ce lieu de 540 m2
sera dédié à la culture pour tous et proposera de nombreux
ouvrages, CD, DVD et autres ressources numériques...
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Rabastens adopte le « zéro phyto »
dans les espaces verts
ENVIRONNEMENT • Depuis le 1er janvier, la loi interdit aux collectivités territoriales l’usage des produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics. La commune avait déjà anticipé l’application de cette
loi et trouvé des alternatives.
Que dit la loi ?

Pourquoi stopper l’utilisation des pesticides ?

tique, adoptée en juillet 2015,

Les pesticides sont une menace

stipule que, depuis le 1er janvier

pour l’homme et la biodiversité et

2017, les collectivités territoriales

il devenait urgent d’en interdire

À partir du 1er janvier 2019, les

ont l’interdiction d’utiliser des

l’usage. Depuis les années 1980,

particuliers auront interdiction

produits phytosanitaires (pesti-

les enquêtes épidémiologiques

d’utiliser des pesticides dans

cides, fongicides et herbicides)

ont démontré leurs effets sur la

leurs jardins, sur leurs balcons

dans les espaces verts, parcs,

santé : cancers, maladies neu-

et terrasses... Conséquence : les

Le BRF, en libre-service au pied des remparts, est très utile pour contenir

forêts, jardins publics… à l’excep-

rologiques, infertilité, malfor-

produits phytosanitaires vont

les mauvaises herbes.

tion des cimetières.

mations congénitales… L’impact

disparaître progressivement

sur la flore et faune terrestres et

des rayons des jardineries.

traité, grâce notamment à la couche de

est une autre solution, mais nécessite

Qu’est-ce qu’un produit
phytosanitaire ?

aquatiques est également indé-

D’ailleurs, depuis le 1 janvier

20 cm de paillage par BRF (bois raméal

un peu de matériel. La commune sou-

niable. Des micro-organismes à

de cette année, les jardineries

fragmenté), doublement efficace

haite donc acquérir un chariot brû-

Il s’agit d’une substance active,

la baleine bleue, en passant par

ont obligation de ne plus pro-

puisqu’il empêche la prolifération des

leur, deux chariots à lance thermique

Interdiction des
pesticides : 2019
pour les particuliers

er

Jean-François cariven

La loi sur la transition énergé-

très souvent chimique, utili-

Pas de longues

l’abeille, toutes les espèces sont

poser ces produits en libre-ser-

mauvaises herbes et limite l’arrosage.

et une débroussailleuse « citycut »

sée pour soigner ou prévenir les

séances de binage

victimes des millions de tonnes

vice mais « sous clef » : en

Par ailleurs, depuis l’arrêté municipal

évitant la projection de gravillons.

maladies des végétaux (cham-

fastidieuses pour

de pesticides déversées sur la

clair, seul un vendeur doit

du 27 mai 2016, la commune interdit

L’investissement, de l’ordre de 10 000

pignons, bactéries, virus…) et

le service des

planète. Certains produits phyto-

pouvoir vous remettre le pro-

strictement aux riverains l’utilisation

euros, devrait être subventionné à 70%

repousser ou éliminer les nui-

espaces verts, mais

sanitaires sont peu ou pas dégra-

duit souhaité après vous avoir

de produits phytosanitaires pour le

par l’Agence de l’eau Adour Garonne.

sibles (insectes, vertébrés, vers,

un désherbage

dés dans le sol ou dans l’eau.

informé sur les conditions de

désherbage des trottoirs, dont ils ont

végétaux indésirables...). Le pro-

ponctuel

Ils s’accumulent donc dans les

son utilisation, les dosages et

la responsabilité juridique. Seuls l’ar-

duit phytosanitaire est aussi

dès que les

plantes et les graisses animales

les précautions à prendre.

rachage et le binage sont autorisés.

appelé phytopharmaceutique,

mauvaises herbes

et contaminent toute la chaîne

antiparasite, ou pesticide.

apparaissent.

alimentaire.

Le désherbage mécanique et thermique

Du BRF pour contenir
les mauvaises herbes

dans l’équilibre des écosystèmes. Bien

l’application de la loi en utilisant

Depuis deux ans, la municipalité

ser envahir. Plutôt que de désherber

moitié moins de produits phyto-

met à la disposition de la popu-

chimiquement, ne peut-on pas ima-

sanitaires qu’en 2015. L’usage de

lation du bois raméal fragmenté

giner des solutions écologiques pour

glyphosate – un puissant dés-

(BRF) obtenu par le broyage des

contenir ces herbes folles, par exemple

herbant – était déjà banni dans

rameaux issus de l’élagage des

le recours à des plantes ou arbustes

le centre-bourg sur les bordures

arbres. Le service des espaces

couvre-sol (romarin rampant, rosiers,

fleuries, pelouses et autour des

verts en a déposé près de 80m 3

chèvrefeuilles, etc.). Pourquoi ne pas

arbres. Les agents communaux

sous le rempart, au bas de la

opter aussi pour des jachères fleuries ?

ont eu recours au désherbage

promenade de Constance. La

Renonçons peut-être aux gazons anglais

manuel à l’aide de binettes, cou-

commune utilise 20 m de cette

et trottoirs immaculés. Acceptons de

teaux ou sarcloirs. Le pourtour

matière végétale pour pailler et

changer notre regard sur la flore spon-

des haies du nouveau cimetière

diminuer l’arrosage et le désher-

tanée pour mieux l’accepter dans nos

– qui échappe pourtant à la nou-

bage autour des plantations.

villes, d’autant que la nature reprend

En 2016, la commune a anticipé

Jean-François cariven

Le conseil départemental de l’Éducation
nationale s’est réuni le 9 mars pour se prononcer sur la carte scolaire à la rentrée 2017.
Mireille Vincent, directrice académique des
services de l’Éducation nationale du Tarn,
a annoncé à cette occasion la mise en place
du programme « plus de maîtres que de
classes » à l’école Las Peyras de Rabastens.
Ce dispositif permet d’affecter un enseignant supplémentaire (demi-poste) afin
d’aider les élèves dans leur apprentissage
des fondamentaux (lecture, écriture, calcul)
en recourant à une organisation pédagogique différente.
L’enseignant surnuméraire n’est pas et ne
doit pas être le spécialiste des élèves en
difficulté. La priorité doit être donnée au
co-enseignement dans la classe, à l’action
articulée et conjointe de l’équipe pédagogique pour aider aux apprentissages de tous
les élèves.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
LAS PEYRAS
Urgent : afin de préparer la rentrée scolaire
2017/2018, la commune de Rabastens invite
les parents à inscrire leur(s) enfant(s) en
mairie dans les plus brefs délais. Justificatif
de domicile et photocopie du livret de famille
sont nécessaires.
Pour plus de renseignements, s’adresser
à Stéphanie Vincent au service scolarité de
la mairie : 05 63 33 64 00

Les mauvaises herbes jouent un rôle

Quelles sont les alternatives choisies à Rabastens ?

velle législation – n’a pas été
4 | VIVRE RABASTENS N° 2 - AVRIL 2017

La chasse aux mauvaises
herbes est-elle absolument
nécessaire ?

« PLUS DE MAÎTRES QUE
DE CLASSES » À L’ÉCOLE
LAS PEYRAS
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entendu, les conserver pour leur utilité ne signifie pas qu’il faille se lais-

RÉCONCILIEZ-VOUS
AVEC L’ORTHOGRAPHE !
Des cours gratuits de remise à niveau
en orthographe sont proposés par le
Centre communal d’action sociale (CCAS)
de Rabastens, le mardi à 18 heures à la
mairie. Vous pourrez ainsi rédiger sans
fautes votre CV, vos mails, comptes rendus,
textes personnels…
Contact : 06 80 38 84 15

Suivez l’actualité de la mairie
de Rabastens sur Facebook.

toujours ses droits.
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Le coworking s’installe à Rabastens

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE
ET LÉGISLATIVES
Dates et horaires. Les élections présidentielles se
dérouleront le 23 avril pour le premier tour et le 7 mai

Pourquoi
laquariOm ?

pour le second. Le premier tour des législatives aura

Les membres de l’as-

Votes blancs et nuls. Le vote blanc (bulletin blanc

sociation ont choisi ce

dépourvu de nom de candidat ou enveloppe vide)

nom pour deux raisons :

est considéré comme un suffrage non exprimé, mais

le vocabulaire animalier

décompté à part. Le vote nul (bulletin non officiel,

est très à la mode dans le monde du coworking et l’aquarium

déchiré, raturé, annoté, griffonné ou enveloppe

est un lieu où des organismes très différents cohabitent. Par

contenant plusieurs bulletins différents) n’est pas

ailleurs le O majuscule évoque le graphisme d’une bulle. Les

pris en compte dans le résultat.

utilisateurs de l’espace de coworking travaillent en solo sans

Procuration. Le vote par procuration est établi sans

rester dans leur bulle.

frais. Le mandant et le mandataire doivent être ins-

lieu le dimanche 11 juin et le second le 18 juin. Les
bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 19 heures.

crits dans la même commune. La procuration est établie pour un scrutin déterminé (pour l’un des deux

Fabrice Reinle

tours ou pour les deux tours). Il est conseillé de se

É C O N O M I E C O L L A B O R AT I V E • L ’ a s s o c i a t i o n
laquariOm anime un espace de coworking à la Maison
intercommunale du Rabastinois. Ce lieu permet aux
télétravailleurs de rompre l’isolement.

chaque personne peut venir

Sébastien Morizot, respon-

présenter dans les services compétents (commissariat,

y travailler à la journée, la

sable de communication et de

gendarmerie ou tribunal d’instance situés sur son lieu

semaine ou au mois. « Les

gestion, travaillait à Toulouse

de travail ou de domicile) suffisamment tôt avant un

utilisateurs paient au forfait et

et ne supportait plus les temps

scrutin pour que la procuration puisse être achemi-

réservent au préalable un créneau

de trajet… Aujourd’hui, tous

née en mairie et être traitée avant le vote. Le mandant

horaire par mail », explique

ont posé leurs valises dans le

doit se présenter personnellement et être muni d’une

Charlotte Devals,

aux télétravailleurs ou profes-

Sébastien Morizot. Aujourd’hui,

Rabastinois, désireux de conci-

pièce d’identité. Il complétera un formulaire de vote

conceptrice web,

sionnels freelance. « L’espace se

une dizaine de personnes fré-

lier travail et qualité de vie.

par procuration qu’il trouvera sur place ou qu’il sera

est une fidèle

compose de six postes de travail per-

quente l’espace de coworking,

de l’espace de

mettant aux professionnels de béné-

dont quatre plus de trois jours

coworking. Elle s’y

ficier d’un bureau, d’une connexion

par semaine.

possible de télécharger sur www.interieur.gouv.fr

Développement
économique

renez une pincée de tra-

obtenez… un espace de coworking

rend trois à quatre

internet, d’une imprimante laser et

« Au cœur de ce projet soutenu

vailleurs indépendants,

ou cotravail. Depuis le mois de

jours par semaine.

d’un écran auquel ils peuvent bran-

par la communauté d’agglomé-

CARTES D’IDENTITÉ :
NOUVELLE ORGANISATION

ration, il y a une volonté : celle

Depuis le 7 mars, les demandes de cartes nationales

de contribuer, même modes-

d’identité ne peuvent plus être présentées à la mairie

tement, par la mise à disposi-

de Rabastens. Dorénavant, il faudra s’adresser à l’une

tion de bureaux et d’écrans, au

des 16 communes dans le Tarn équipées du disposi-

développement économique du

tif de recueil d’empreintes désormais obligatoire. Les

Rabastinois », confie Pierre

trois communes habilitées les plus proches sont Saint-

Verdier, maire de Rabastens.

Sulpice-la-Pointe, Gaillac et Lavaur. Les demandeurs

En outre, par le partage d’un

pourront, avant de se rendre dans l’une des 16 mairies,

P

ajoutez-y une bonne dose

janvier, la Maison intercommunale

cher leur ordinateur portable », pré-

de salariés en télétravail, parse-

du Rabastinois a confié à l’associa-

cise Sébastien Morizot, président

mez ensuite d’une belle quan-

tion laquariOm la gestion et l’ani-

de laquariOm.

tité de convivialité, agitez et vous

mation d’un lieu de travail destiné

Après adhésion à l’association,

CHENILLES PROCESSIONNAIRES

VOL DE
VÉGÉTAUX

FILM
DOCUMENTAIRE

Les pins de Rabastens ont été
colonisés par les chenilles processionnaires. La municipalité
a mis en place une méthode
de lutte biologique : installation
de pièges à papillons avec phéromones (avril à septembre),
installation de réceptacles à
chenilles (janvier à avril) et destruction mécanique des cocons
(décembre à mars).

Huit lagerstroémias à fleurs
rouges devaient égayer la bande
centrale et trois cyprès border
l’entrée du nouveau cimetière.
C’est avec stupeur que le chef
de service des espaces verts a
constaté, quelques jours après
leur plantation, le vol d’un lagerstroémia, d’un cyprès et de leurs
tuteurs. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.

7 art pour tous, gestionnaire du
cinéma, réalise un documentaire
sur le patrimoine rabastinois.
Afin de financer l’achat d’un
drone pour les vues aériennes,
l’association a reçu une subvention de 1 400 € du Crédit agricole.
7e art pour tous lance un appel à
toutes les personnes intéressées
à rejoindre l’équipe du tournage.
Contact : cinelahalle@free.fr
06 51 89 03 96
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Demain, le
déploiement en rural
de la fibre optique
et du réseau très
haut débit favorisera
le télétravail.

NOUVEAUX
HABITANTS

Travail et qualité de vie

lieu et d’outils, l’idée est de

pré-remplir « en ligne » leur demande ; soit direc-

Les utilisateurs, pour la plupart

permettre à des acteurs éco-

tement à domicile via internet sur https://ants.gouv.

La réception d’accueil des nouveaux habitants aura lieu le
vendredi 5 mai à 19 heures, à la
salle du conseil municipal de la
mairie de Rabastens.
À cette occasion, une pochette
contenant de multiples informations sur la commune leur sera
remise.

trentenaires, sont profession-

nomiques du territoire de

fr/monespace/s-inscrire?slug=s-inscrire, soit en mai-

nels de la communication, de la

nouer des relations sociales et

rie de proximité si le demandeur a besoin de conseil,

culture, du graphisme, de l’in-

professionnelles. « Demain,

soit en préfecture à Albi ou à la sous-préfecture de

formatique… Charlotte Devals,

le déploiement en rural de la

Castres où un point d’accueil numérique est opéra-

conceptrice web, et Emmanuel

fibre optique et du réseau très

tionnel depuis la mi-avril. À défaut, les demandeurs se

Navarro, informaticien, ont

haut débit favorisera notre tra-

présenteront directement auprès de l’une des 16 com-

déjà une longue expérience du

vail, nos collaborations et projets

munes. La carte sera à retirer auprès de la mairie où

télétravail. Perrine Migonney,

communs », ajoute Sébastien

l’usager aura déposé son dossier.

jeune maman, a choisi de

Morizot. Et si ces télétravail-

Pour connaître les 16 communes habilitées et leurs

reprendre son travail dans le

leurs faisaient de la campagne

heures d’ouverture : www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/

domaine culturel à mi-temps,

rabastinoise le nouvel eldorado

liste_des_communes_du_tarn_.pdf

après son congé maternité.

des entrepreneurs !

WWW.MAIRIE-RABASTENS-TARN.FR
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En famille au jardin solidaire

JEUNESSE • La 11e édition de la parade de printemps, organisée par la MJC de Rabastens-Couffouleux, a
lieu le dimanche 30 avril. Elle est placée cette année sous le signe des animaux dans la littérature jeunesse.

Les enfants paradent
avec les animaux
A
l’arrivée

Comment l’idée d’un jardin
solidaire est-elle née ?

des

Ce projet a été lancé il y a deux ans.

beaux jours, la MJC de

Un groupe de jeunes bénévoles du

Rabastens-Couffouleux

Secours populaire souhaitait s’in-

organise sa traditionnelle parade

vestir dans un jardin. Un habitant

de printemps. Ce grand défilé

de Couffouleux nous a prêté un

réunira, en musique et autour du

terrain en bord de Tarn, mais l’ad-

thème « les animaux dans les

duction d’eau manquait et nous

livres », les enfants des écoles

ne disposions que d’une citerne.

et des crèches de Rabastens et

Nous avons donc fait la demande

de Couffouleux. Pour la première

d’un autre terrain et, en novembre

fois, la bibliothèque intercom-

2016, la commune de Rabastens a

munale a apporté son concours

mis à notre disposition une par-

à cette belle manifestation au

celle de 1500 m2 au lieu-dit « La

travers du « Voyage lecture »

Maurolle ».
DR

qu’elle propose aux écoles chaque
année depuis 2012. « Nous avons
choisi douze livres sur le thème des

Jean-François Cariven

vec

COHÉSION SOCIALE • Le Secours populaire de Rabastens a créé un jardin solidaire. Des familles en situation de précarité y cultivent fruits et légumes dans un esprit collectif et convivial. Explications avec les responsables du projet.

À qui le jardin est-il ouvert ?
Le jardin solidaire est cultivé en

Quel est le sens de ce projet ?

De plus en plus,

notre objectif est aussi de sensi-

animaux adaptés aux différentes

niveau, pour leur livre préféré. »

L’arrivée du

en partie cette manifestation, mais

commun par des bénévoles et une

Ce jardin permet aux personnes

fleurissent des

biliser les familles au respect de

sections de la maternelle et de l’élé-

Les animaux présents dans les

printemps est

nous devons beaucoup aux biblio-

dizaine de familles bénéficiaires

démunies de recréer du lien social,

« jardins solidaires »

l’environnement et aux bienfaits

mentaire. Ils ont été présentés aux

histoires sélectionnées, ou dans

dignement fêtée à

thécaires, aux enseignants, aux

du Secours populaire. Il est aussi

de tisser des relations amicales,

où les familles

du jardinage sur la santé. Cette

enfants lors de leur passage à la

d’autres ouvrages de littérature

Rabastens. Les Lices

nombreux bénévoles, à l’association

ouvert aux enfants de l’accompa-

de reprendre confiance en elles

accueillies au

activité est un parfait anti-stress

bibliothèque », explique la biblio-

jeunesse, ont inspiré l’imagi-

vont être colorées !

des parents d’élèves de l’école Las

gnement scolaire. Ils s’y rendent

et de se sentir responsables. Il

Secours populaire

et les légumes et fruits produits

thécaire Violaine Falgayrac. « Les

naire et les créations des artistes

Vous aussi, paradez !

Peyras… Nous remercions aussi les

après leurs devoirs, le mercredi

ne s’agit pas d’un jardin partagé.

cultivent fruits

contribuent à une meilleure ali-

élèves ont lu les albums et voté, par

en herbe guidés par la gra-

deux communes et les sponsors pour

après-midi. Les familles accèdent

Chaque famille produit ses propres

et légumes.

mentation. Le jardinage revêt

phiste-plasticienne Mika Lopez.

leur aide financière. » L’ambiance

au jardin quand elles le sou-

légumes. Mais lorsque la produc-

Une façon de nouer

aussi un aspect éducatif.

« Je suis allée dans les classes et

promet d’être musicale et colorée

haitent. Les bénévoles n’y sont

tion est mauvaise pour certaines,

des liens sociaux.

j’ai créé avec les enfants des formes

dans les rues de Rabastens !

présents que le mercredi après-

d’autres font preuve de solidarité

midi. En plus des légumes, les

en partageant. Le Secours populaire

jardiniers y ont déjà planté trois

distribue l’éventuel surplus aux

arbres fruitiers : un prunier, un

bénéficiaires de l’aide alimentaire.

cerisier et un figuier.

En cultivant de manière raisonnée,

d’animaux à partir de matériaux

Contact :

de récupération : du carton pour les

MJC - Véronique Bourgoin
bourgoin.touren@wanadoo.fr
06 72 34 42 62

mammifères, des bouteilles de plastique de couleur pour les oiseaux et

Contact :

Comité rabastinois
du Secours populaire
4, place Saint-Michel
secours-populaire-rabastens@
orange.fr

des briques de lait pour les poissons. » Mika a su adapter la difficulté des exercices à l’âge des
élèves et a accompagné les enseignants dans leur mise en œuvre
en leur fournissant des tutoriels.
Les enfants de l’Alaé (Accueil
de loisirs associés à l’école), les
jeunes de la MJC et les résidents
de l’Ehpad ont également partiRéalisation de Mika Lopez, graphiste,
plasticienne et coordinatrice artistique
à l’association Volubilo qui développe
des projets artistiques sur le territoire.
www.volubilo.com
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cipé au projet.
« Il s’agit d’un événement fédérateur, se réjouit Philippe Bourgoin,
président de la MJC. Nous pilotons

Programme
› Départ du défilé à 15 heures
› Arrivée à la salle Béteille
› Restauration goûter sur place

Animations
› Atelier maquillage
› Danse : l’atelier Zumba de la MJC
de Rabastens-Couffouleux
› Musique : Les Pistons voyageurs (SaintSulpice) ; La Batucada Da Tookba (Rabastens)
WWW.MAIRIE-RABASTENS-TARN.FR

PLACE AUGER GAILLARD

LAC DES AUZERALS

BRÛLAGE INTERDIT

Les services voirie et espaces verts ont poursuivi l’aménagement du nouveau parking
de la place Auger Gaillard. Quatorze érables,
poiriers à fleurs et magnolias ont été plantés. Les bordures et l’espace sous les pins
parasols, près du lavoir, ont retrouvé un
aspect plus agréable grâce à un apport de
cassine compactée. Le pin parasol, déraciné
cet automne sur la place Saint-Louis, a été
remplacé par un chêne vert.

Les Rabastinois profitent désormais de
l’installation des nombreux bancs fabriqués avec les troncs des peupliers abattus
l’année dernière. Cet hiver, le service des
espaces verts a poursuivi le plan d’abattage
qui n’a concerné que les arbres morts, vieillissants ou dangereux. Cette action va permettre, à terme, de renouveler le parc arboré.
L’automne prochain, la municipalité pourra
entamer une phase de plantation.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est
strictement interdit par arrêté préfectoral.
Ces déchets doivent être compostés, broyés
ou emportés en déchetterie. Brûler 50 kg de
végétaux verts dégage autant de particules
nocives que trois mois de chauffage au fioul
d’un pavillon. Tout contrevenant encourt une
amende de 450 €. Les voisins incommodés
peuvent engager la responsabilité de l’auteur
du brûlage pour nuisances olfactives.
VIVRE RABASTENS N° 2 - AVRIL 2017 | 9

CULTURE ET PATRIMOINE

Tribune libre
Tribune majorité
Mieux vivre à Rabastens ensemble
Sécurité et qualité de vie. Tels sont les objectifs du nouveau plan
de circulation et de stationnement mis en place sur la commune.
Depuis quelques dizaines d’années, les espaces publics de
Rabastens ont été investis par les voitures, au détriment des
habitants de notre cité. Si certains refusent encore de voir qu’il
y a un problème, la réalité est là : il est de plus en plus difficile
– et même quasi impossible dans certains endroits – de circuler
à pied et en sécurité dans le cœur de la ville. Pour certains –
rue Gouzy notamment –, le fait même de sortir de chez soi est
un risque quand, dès qu’on passe la porte, on se retrouve sur
l’axe de circulation d’automobilistes. Ailleurs, des véhicules en
stationnement empêchent le ramassage des ordures ménagères
(le camion ne peut pas passer) ou le nettoyage des rues.
Il y a une trentaine d’années (à la fin des années 80), des études
avaient été menées pour « fluidifier » le trafic. Mais aujourd’hui,
la question n’est plus là. Il est urgent d’agir pour tenter de
retrouver sécurité et qualité de vie des habitants de la commune.
La mise en place du nouveau plan va bousculer les habitudes.
Et, par-là, provoquer des mécontentements. Mais fallait-il
continuer à ne rien faire et subir la pression chaque jour plus
importante de la circulation ? Nous avons choisi d’agir. Pour la
sécurité dans notre commune. Pour retrouver une qualité de vie
dans des endroits où elle était sacrifiée.
Pour mieux vivre à Rabastens ensemble !

Groupe « De l’expérience
pour l’avenir »
Nous avons fait part à monsieur Verdier, maire de Rabastens, de
nos remarques concernant le plan de circulation et de stationnement à venir. Pendant la période de réflexion autour de ce plan,
et à laquelle nous n’avons jamais été associés, il n’a pas été fait
appel à des services ou administrations (gendarmerie, DDT, …)
capables de fournir des éléments quantifiés des flux de circulation dans la ville, par des comptages automatiques ou par leur
connaissance du contexte local de circulation.
Nous avons rappelé au maire nos questionnements concernant
notamment l’inversion du sens de circulation de la rue Gouzy,
l’aménagement de la place St Michel et le cheminement sur
le quai des Escoussières vers l’église des Blancs : ces modifications vont pour certaines concentrer le trafic de véhicules et
créer des difficultés supplémentaires de circulation (rue Gouzy),
et pour d’autres faire emprunter aux automobilistes des voies peu
adaptées au passage de voitures et de surcroît de fourgonnettes
(le long de l’église des Blancs par exemple). Ces changements
risquent de créer des points de blocage aux heures d’affluence,
ce qui va à l’encontre de l’objectif de tout plan de circulation, à
savoir fluidifier les déplacements.
Monsieur Verdier a préféré agir sans réelle concertation plutôt que
de s’entourer d’avis compétents et complémentaires (la commune
de Couffouleux a-t-elle été associée à cette réflexion ?). Une pétition ayant recueilli près de sept cents signatures rabastinoises
traduit pour le moins un manque d’information des habitants, des
interrogations voire des inquiétudes, et cela n’est pas anodin.
Françoise Cathala, Stéphanie Sarrade, Annie Vignerac,
Albert Bras, Alain Brest, Christian Tabourin
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Le mystère de la statuette
égyptienne
ARCHÉOLOGIE • Dans les années 1950, un enfant fait une
découverte énigmatique dans le lit du Tarn, à Rabastens :
une statuette égyptienne. La figurine est aujourd’hui conservée dans les réserves archéologiques du musée ToulouseLautrec, à Albi.

ASSOCIATION

Des archéologues
à Rabastens
Le Groupe d’études et de

pour protéger le mort dans l’au-delà. Ce

recherches archéologiques de

tombeau devait être édifié en amont de

Rabastens s’est constitué en

Rabastens vers Lisle-sur-Tarn, Montans

association, en 1976, autour des

ou Gaillac ; les archéologues ayant mis au

fouilles et sondages sur la villa

jour de nombreux vestiges gallo-romains

gallo-romaine de Las Peyras

dans ce secteur. La sépulture aurait été

(commune de Rabastens). Par

détruite par une crue ou par l’érosion et

de nombreuses prospections,

le mobilier qui s’y trouvait emporté par

les recherches se sont ensuite

la rivière. Dans les Actes du 11 congrès de

étendues au pays rabastinois qui

la Fédération des sociétés académiques

recouvre la confluence des larges

e

et savantes de Languedoc - Pyrénées -

plaines fluviales du Tarn et de

a trouvaille d’une statuette

elle est d’époque romaine (I er au

Gascogne, qui s’est tenu à Albi en 1955,

l’Agout, bordées par un relief

égyptienne dans le Tarn est

IV siècle après Jésus-Christ). Les

Michel Labrousse rapporte une autre

vallonné. Cette zone de passage,

indéniablement l’une des

Égyptiens déposaient ce type de

explication beaucoup moins fascinante :

aux riches potentialités agricoles,

découvertes les plus insolites faites

statuette dans les tombes pour

« Dans une lettre adressée à Jean Vanel*, le

a été densément occupée depuis

à Rabastens au cours du XXe siècle.

qu’elles exécutent à la place du

comte de Solages a émis l’hypothèse que la

le paléolithique ancien. Plusieurs

S’il est impossible aujourd’hui

défunt les corvées qui leur incom-

statuette aurait pu être rapportée d’Égypte

centaines de sites, d’époques très

de fournir des informations pré-

baient au royaume des morts. La

au XVIIIe siècle par des pèlerins ou des tou-

diverses, ont été répertoriés et

cises sur la date, le lieu exact et

statuette représente un Osiris

ristes et que, mutilée par accident, elle aurait

sont l’objet de surveillance et de

les conditions de la découverte par

momifié coiffé d’une perruque

ensuite été jetée dans le Tarn. »

prospections régulières. Le musée

un enfant, on sait en revanche que

et d’une barbe postiche caracté-

On ne saura donc sans doute jamais la

du pays rabastinois présente un

cette petite statuette de couleur

ristique des divinités. Il tient une

vérité et le mystère continuera de planer

éventail des vestiges découverts,

verte, en partie endommagée, s’est

houe dans la main droite et un

sur cette statuette égyptienne.

des galets taillés de l’Acheuléen

retrouvée à l’école de Fontgrande

fouet dans l’autre. L’inscription en

à Saint-Benoît-de-Carmaux. Son

hiéroglyphes comportant le nom

directeur, monsieur Taurines,

et le titre du défunt ainsi qu’une

jugeant l’objet insignifiant, décide

formule magique est hélas illisible.

d’en faire don au musée d’Albi.

Tout au plus peut-on déchiffrer

C’est alors que Michel Labrousse,

deux mots : Osiris et scribe. Cette

professeur en histoire antique et

statuette reste de fait bien mysté-

romaine à la faculté des lettres

rieuse et soulève de nombreuses

de Toulouse et directeur des

questions. Provient-elle d’Égypte

Antiquités historiques de Midi-

ou n’est-elle qu’une contrefaçon

Pyrénées, l’étudie avec attention

réalisée dans la région ? La religion

et la confie à l’examen de Jacques

d’Isis était-elle pratiquée sur les

Vandier, égyptologue et conserva-

rives du Tarn ?

L

e

teur en chef des antiquités égyptiennes au musée du Louvre.

Tombe gallo-romaine
Ce qui est certain, c’est que la plu-

Figurine funéraire

part des découvertes d’ouchebtis

La statuette de Rabastens est brisée

en Gaule ont été faites à proxi-

et privée de sa base. Elle mesure

mité de grands axes de pénétration

7 cm de haut et près de 3 cm de

militaire, économique et cultu-

large au niveau des épaules. La

relle… telles les routes longeant

pièce moulée en terre cuite émail-

les deux rives du Tarn et menant

lée est très érodée par les eaux du

de Toulouse à Rodez. Les histo-

Tarn. Vandier livre son analyse :

riens émettent donc l’hypothèse

la statuette est une figurine funé-

que la statuette a servi d’amulette

raire appelée « ouchebti ». Sa

et a été déposée dans une tombe

datation est difficile à préciser :

gallo-romaine proche du Tarn
WWW.MAIRIE-RABASTENS-TARN.FR

ancien aux poteries de Giroussens,
* Jean Vanel (1915-1996), enseignant, poète et
historien, fondateur des Veillées rabastinoises
et de L’Écho de Rabastens

en passant par une belle mosaïque
du IVe siècle.

Contact :

Hervé Ruffat : 05 63 33 79 80
Source : Comité départemental

Une statue égyptienne dans le Tarn ? Le tombeau
où elle aurait été déposée n’a jamais été retrouvé.

d’archéologie du Tarn

Agenda culturel
« HISTOIRES D’AMOUR(S) »
AU CINÉMA
Entre les deux tours des élections présidentielles, offrez-vous un
peu d’amour avec deux belles soirées ciné organisées par l’association Festiv’Halle en partenariat avec
l’association 7e art pour tous.
Vendredi 28 avril à 19h30 : apéro dinatoire
suivi de Monsieur et Madame Adelmann.
Samedi 29 avril à 18 heures : séance ciné
Tempête de sable.
Samedi 29 avril à 19h30 : repas-salades
suivi de United Kingdom. Soirée 10€ / 7€
demandeurs d’emploi, étudiants, -12ans.
Réservation indispensable au 06 61 10 48 54.

FESTIVAL UNIS SENS
Cette année, le 3e festival Unis Sens
aura lieu du vendredi 9 au dimanche 11
juin. L’association Bouge ton Tarn vous
propose des concerts avec entre autres
Papa Jo, La Marmaille, une soirée
africaine avec l’association Wombere,
une scène ouverte pour les musiciens
souhaitant s’exprimer, une chasse au
trésor pour les enfants, et des stands
d’animations et de restauration…
festivalunissens.wixsite.com
ou facebook unissens
VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 JUIN
VIVRE RABASTENS N° 2 - AVRIL 2017 | 11

PORTRAIT

Le Viêtnam pour passion
En avril 1994, la Rabastinoise Caroline Sangla crée
l’association Espoir pour Phu San. Depuis plus de
vingt ans, elle se consacre sans relâche aux enfants
défavorisés et handicapés du Sud-Viêtnam.

Daniel Morant

É

Vente d’objets et de produits vietnamiens
Le samedi 27 mai de 8h à 14h, à La Halle de Rabastens,
au profit de l’association Espoir pour Phu San.

nergique, pugnace,

retour, je créais l’association. »

éloquente, passion-

Depuis, Caroline Sangla se rend

née… les qualificatifs ne

chaque année au Viêtnam et,

manquent pas pour dépeindre

faisant fi de toutes les tracas-

Caroline Sangla. Cette ambas-

series administratives, conti-

sadrice du Viêtnam dans le

nue à user de sa détermination

Tarn – « la fourmi transpa-

auprès des autorités locales

rente », comme l’ont surnom-

pour concrétiser de nouveaux

mée ses amis cochinchinois

projets. « Nous participons au

– œuvre discrètement mais

fonctionnement d’un dispensaire

sûrement pour les enfants

mère-enfant dans la province de

et familles d’Hô Chi Minh-

Ben Tré, grâce à la participation

Ville et du delta du Mékong.

active du village et au soutien

L’association Espoir pour Phu

du Lions Club Isatis d’Albi. Dans

San, qu’elle préside, finance

la province de Bac Lieu, nous

de nombreux projets permet-

construisons des maisons dans les

tant d’améliorer les conditions

rizières pour des familles extrê-

de vie de jeunes Vietnamiens.

mement démunies, dans le but de

« Nous parrainons la scolarisation

les sédentariser et de scolariser les

et l’accueil d’enfants abandon-

enfants. » Ces actions efficaces

nés, retirés à leurs familles ou

sont saluées par les autorités

handicapés dans des quartiers

vietnamiennes qui ont renou-

défavorisés de Hô Chi Minh-Ville.

velé en 2015 son accréditation

Nous les accompagnons jusqu’à

à Espoir pour Phu San.

l’université et vers l’emploi. À An

Celle qui aspirait à devenir

Lac, nous avons aussi ouvert une

pianiste après son passage au

école maternelle financée, à titre

conservatoire d’Aix-en-Pro-

privé, par des pilotes et ingé-

vence, mais dont le rêve fut

nieurs du centre d’essais en vol

brisé après un accident ; celle

d’Airbus. », explique Caroline.

qui a parcouru les océans à la

Le Viêtnam… cette fille d’agri-

voile « sans savoir nager » ;

culteurs en a toujours rêvé

celle qui a conduit la mois-

depuis sa tendre enfance,

sonneuse batteuse en héritant

« sans trop savoir pourquoi »,

de la ferme de ses parents…

s’étonne-t-elle. Elle s’y aven-

nourrit avec passion une soif

ture pour la première fois

de liberté et d’ouverture au

en janvier 1994 et en revient

monde. Caroline était sans

trois mois plus tard avec Élie,

doute destinée aux rives de

qu’elle a recueilli à la mater-

mer de Chine et du Mékong :

nité Phu San. « J’ai adopté

« Le Viêtnam n’est pas un pays

Lorïn en Amazonie, puis, après

idyllique, mais on peut y semer de

Élie, Sarah-Louise et Tämyaël

belles graines et j’y suis bien ! »

au Viêtnam. Ce pays m’a aussitôt
séduite. Je me suis prise d’affection pour ce peuple courageux,
volontaire et digne. Dès mon

Tout savoir sur l’association :
espoirphusan.e-monsite.com

