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ACTUALITÉ

Édito
Un nouvel élan
pour Rabastens
Vous vous rappelez ? C’était
au moment de
la campagne des
municipales et
je l’ai entendu
maintes fois :
« On pourrait faire

RETOUR EN IMAGES

COMMERCE • Plus qu’un bar à vins, la Cave Délice est un lieu de
détente et de convivialité où se savourent vins naturels et cuisine
du Sud.

Débattre du budget 2018. Les 20 février et 6 mars derniers, le maire de
Rabastens, Pierre Verdier, et son conseil municipal ont invité les Rabastinois
à participer à des réunions préparatoires à l’élaboration du budget 2018.
Objectif : expliquer les mécanismes d’un budget communal.

Un bar à vins
sur les lices

plein de choses à
Rabastens... » Il était alors sous-entendu
Vœux 2018. Lors de la cérémonie des vœux, le 19 janvier dernier, le maire
Pierre Verdier a évoqué les grands chantiers de l’année : l’investissement
dans les écoles avec la communauté d’agglomération, notamment à Las
Peyras (sécurité, temps périscolaires et cantine) ; et l’engagement sans
précédent de la commune dans la restauration de Notre-Dame-du-Bourg.

que la commune avait un potentiel
extraordinaire mais « ça » n’avançait
pas ou c’était « compliqué »...
Quatre ans plus tard, on a parfois oublié
comment c’était « avant ».
Aujourd’hui, les choses bougent sur la
commune qui a pris un nouvel élan.
Côté action municipale, on peut être en
désaccord avec les décisions prises. Mais,
même si nous avons conscience que beaucoup reste à faire, les chantiers portés par

Nina, Stéphane et Marine
vous proposent des tapas
en accord avec les vins
naturels de la cave.

la Mairie sont nombreux et mobilisent
pleinement l’équipe municipale.
Côté vie associative, on sent une nouvelle

tous les domaines de la vie rabastinoise.
À Rabastens, les gens prennent plaisir à

N

ina Grèzes, serveuse en res-

La cave, à la fois bar à vins et épicerie

tauration et conseil-caviste,

fine, propose plus de soixante réfé-

Marine Leys, vigneronne et

rences de vins naturels, une trilogie

exploitante du Domaine Vignereuse

gourmande de tapas de viandes, de

Ce n’est pas un hasard si les lieux de

sur l’appellation Gaillac, et Stéphane

poissons et de légumes pour satisfaire

convivialité - généralement autour d’un

Carrasco, sommelier et responsable

tous les goûts, des jus de fruits et des

verre - se sont développés ces derniers

de salle du restaurant Vigne en Foule à

bières de la région. Elle est aussi conçue

temps. À côté des lieux « historiques »,

Gaillac, ont associé leurs compétences

comme un lieu de rencontre avec les

les investissements réalisés pour ouvrir de

et ouvert le 17 mars la Cave Délice, au 58

vignerons, les producteurs et les amis.

nouveaux commerces sont aussi des indi-

de la promenade des Lices à Rabastens.

Et les trois comparses d’inviter les

cateurs de confiance en l’avenir. Avec les

« La cave met en avant le travail de

Rabastinois à venir savourer leurs « vins

lieux « historiques » ayant déjà pignon

paysans vignerons qui ont fait le choix

non protégés par une camisole chimique

sur rue, ces nouveaux espaces d’échanges

d’œuvrer dans le respect de l’environne-

dangereuse, sains et qui peuvent provoquer

et de proximité sont des atouts supplé-

ment, en préservant la terre nourricière, en

des fou rires ». Avis aux amateurs…

mentaires pour la qualité de vie dans notre

proposant des vins naturels, sans intrants

commune.

chimiques, des vins vivants, identitaires et

La Cave Délice

Oui, aujourd’hui, « on fait plein de choses à

sans artifices », expliquent les cavistes.

58, promenade les Lices

Rabastens » ! Et ça donne envie d’en faire

« Ce lieu est à notre image, militant et

81800 Rabastens

encore plus...

responsable, pour tous se réunir autour

07 83 85 29 23

Pierre Verdier
Maire de Rabastens

de ces valeurs qui prennent tout leur sens

lacavedelice@gmail.com

se retrouver, ont envie de faire des choses
ensemble... et ils les font !

aujourd’hui. »

Chantier loisirs CAF « ski irlandais ». En réalisant des décorations sur le
thème de l’Irlande, les jeunes de la MJC ont participé à l’animation de
la soirée « Saint Patrick’s day » du 10 mars, organisée par le comité des
fêtes Rabas Team, la mairie et le Sarc XV. En contrepartie de cet investissement, les jeunes ont effectué un séjour ski en Espagne durant les
vacances d’hiver.

La cave Délice
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Saveurs du Tarn. Alice Lupi, jeune chocolatière à Rabastens, a porté haut
les couleurs du Tarn au Salon de l’agriculture à Paris du 24 février au 4
mars. Le maire, Pierre Verdier, est venu la saluer.
Ô gourmandises d’Alice – 42, avenue de Toulouse à Rabastens
06 45 28 23 98 - contact@o-gourmandises-d-alice.fr

WWW.MAIRIE-RABASTENS-TARN.FR

Soirée irlandaise. Le comité des fêtes Rabas Team et Le Sarc XV ont
organisé la soirée de la Saint-Patrick le 10 mars à la salle Béteille.
Au programme : retransmission sur grand écran du match de rugby
France/Angleterre, repas moules frites et country celtique.

Rugby à XV. Le dimanche 18 mars dernier, les seniors du Sarc XV ont
remporté une très belle victoire (31 à 0) face à l’US Aussillon Mazamet XV,
en première série du championnat territorial.

Nicolas Mirroir

plus nombreuses - investissent presque

Joris Rabbe / MJC

dynamique. Les initiatives - de plus en
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Les lieux de convivial ité à Rabastens
CAFÉS ET BRASSERIES • Rabastens a la chance de compter quelques bars et bistrots où il fait bon se retrouver
et échanger. Petit tour d’horizon de ces lieux bien sympathiques à redécouvrir et à fréquenter avec plaisir
avec l’arrivée des beaux jours.

Le Banc sonore
Un café animé toute l’année
Le Banc sonore est le dernier à avoir ouvert

ce lieu », note Suzie, une des salariées.

ses portes. C’était en 2014. Géré sous forme

Engagé dans une démarche de transition,

Café des sports
Un café qui a servi de plateau de tournage

de Scop (Société coopérative de production)

le Banc sonore travaille à 80 % en circuits

avec quatre salariés associés, ce café-res-

courts avec une priorité au bio. Le café

taurant culturel a réussi à trouver sa place

est fourni par un torréfacteur du coin et

au cœur de Rabastens avec une identité

les tisanes sont préparées par Nathalie à

Bon pied, bon œil, le gérant du Café des

noir et blanc encadrées au mur racontent

reconnaître dans le dernier film du réalisa-

forte et une offre d’activités très variée, ce

partir de plantes qu’elle cueille autour de

sports, Jean Ramondou, 84 ans, est un per-

Rabastens et l’histoire du café. Jean, avec

teur Éric Valette qui a tourné une séquence

qui en fait d’ailleurs sa spécificité. Le café

Salvagnac. Les jus de fruits sont du verger

sonnage bien connu à Rabastens que les

son franc-parler, ne manque pas d’anec-

pour Le serpent aux mille coupures sorti sur

accueille en effet un certain nombre d’ani-

de Foncoussières et les bières de Rabastens

intimes appellent amicalement Jeannot.

dotes. L’ambiance est bon enfant : on y

les écrans en 2017. « C’est vraiment un lieu

mations : rencontres, expositions, confé-

et du sud du Tarn pour la Garland bio. Côté

Pendant de nombreuses années, il a parti-

joue aux cartes, on papote, on échange

de convivialité, résume Jean, et de fraternité

rences, spectacles, soirée poésie et ateliers.

restauration, le Banc sonore mise sur les

cipé au dynamisme associatif, notamment

les dernières nouvelles, on rit, parfois on

aussi », en parlant des amis qui viennent

Ici, la bonne humeur est de rigueur. « Aller

légumes bios. Après quelques travaux, le

à travers l’association Sports et loisirs

chante. Il est même arrivé que le café serve

tenir le bar. Parmi eux, Richard, retraité de

au bistrot, ça change du quotidien. L’espace est

Banc sonore a rouvert ses portes avec un

qu’il a créée et les nombreux événements

de plateau de cinéma. On peut en effet le

75 ans, vient chaque semaine pour donner

assez étroit et oblige vite à échanger quelques

comptoir à l’entrée. « Depuis, ça discute

floralies,...)

un coup de main. Le café, ouvert tous les

mots avec le voisin. C’est l’intérêt aussi de

davantage », remarque Suzie. « Nous aime-

qui ont marqué l’histoire

jours de l’année, est bien placé lors des

rions que les clients voient

de la commune ces der-

manifestations organisées sur les lices

le Banc sonore comme un

nières décennies. Encore

et ne manque pas d’activité. Aux beaux

lieu de curiosité, où l’on

aujourd’hui, le Café des

jours, le café s’étend sur la terrasse où il

peut se nourrir de tout : de

sports est pour beaucoup le

fait bon flâner. Les habitués et les touristes

bons petits plats, de ren-

quartier général. « Le café

de passage apprécient. Un chat du quar-

contres et de culture. C’est

Originaire de Rabastens, Agathe Carta

que mes parents ont repris

tier a même pris l’habitude de s’installer

tout cela qui fait la vie et

tient le Pastel depuis une quinzaine

en 1952 est sans doute l’un

sur une chaise à l’entrée et ne refuse pas

c’est bon pour la santé ! »

d’années après avoir travaillé long-

(brocante,

des plus anciens de la commune », indique le maître
des lieux. De vieilles photos

principe du bar : celui qui vient, revient…
et parfois reste.

Bar le Pastel
Un bar-resto en
toute simplicité
temps dans l’hôtellerie-restauration à

une petite caresse. Lui a bien compris le
Jean Ramondou et Richard : « Le Café des sports est un lieu
de convivialité et de fraternité. »

Agathe (à droite) et une salariée

Suzie Poirrier et Majid Berdjouh : « Au Banc sonore, on se
nourrit de bons petits plats, de rencontres et de culture. »

www.lebancsonore.fr

Toulouse. Le bar-restaurant qui domine

Le Banc sonore

les Lices joue la carte familiale avec à
l’entrée un espace agréable marqué par
un très beau comptoir, et au fond une

Café de la Poste
Un peu comme à la maison

Le Populaire
Un café solidaire

salle de restauration, où les briques
et les poutres apparentes donnent du
cachet à l’ensemble. Avec le retour des

L’hôtel bar restaurant de la Poste est une

Ce qui prime, c’est l’accueil. L’important est

se sentent comme à la maison, que ce soit

institution à Rabastens. On ne présente

que tout le monde se respecte, même si on

au café, sur la terrasse ou dans l’agréable

Il faut remonter le quai de la Libération

touristes, le Pastel accueille avec le

plus cette adresse qui anime la place

n’est pas d’accord. » Malgré des journées

patio à l’arrière du bâtiment.

vers la place Auger Gaillard pour décou-

sourire le client d’ici ou d’ailleurs. De

Saint-Michel. Aux commandes depuis

parfois longues,

vrir ce bar associatif et solidaire géré par

la terrasse, on peut flâner en regardant

l’an 2000 du dernier hôtel de la commune,

Denis est sur le

des bénévoles de l’association Wombéré.

l’animation sur les lices, notamment

Denis Barrau et Babeth Lastrade. Au café

pont pour piloter le

Ouvert il y a un peu plus d’un an, Le

et au comptoir se croisent la clientèle de

navire. « 80 heures

Populaire propose quelques boissons et

passage originaire de toute la France,

par semaine envi-

une petite restauration végétarienne. Ici,

voire de l’étranger, et les habitués. « Il y a

ron et tout le temps

on mise sur le plaisir d’échanger et de

rue. En parallèle, Wombéré mène égale-

en semaine, ce sont souvent des employés

une véritable mixité qui est une particularité

debout, que ce soit au

partager avec un regard sur les actions

ment des actions en France dans la même

ou des ouvriers qui viennent. Cette acti-

du lieu », indique Denis. « Le café est en

comptoir ou en cui-

portées par l’association depuis dix ans

dynamique. Voilà une belle aventure qui

vité liée à la présence d’entreprises locales

cela vraiment complémentaire au restaurant

sine. Il faut s’investir

en Guinée. Les bénéfices du bar lui sont en

invite à porter un autre regard sur le han-

est importante économiquement pour

et à l’hôtel ; c’est un espace de rencontre, où il

comme un sportif de

effet reversés intégralement pour soutenir

dicap tout en dégustant un thé servi par

les cafés-restaurants de Rabastens. »

est facile d’échanger autour d’un café ou d’un

haut niveau ! » Mais

le projet Handicapable qui a pour objectif

les bénévoles qui pourront vous partager

Simple, bon enfant, chaleureux et

petit verre, pour parler météo ou politique

aucun regret. Ici

de professionnaliser des jeunes artistes en

en détail les actions menées.

convivial, voilà résumé un lieu sym-

dans une ambiance conviviale et bon enfant.

aussi, les habitués

situation de handicap moteur issus de la

wombere.wixsite.com/wombere

pathique qui vaut le détour.
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Denis Barrau, Babeth Lastrade (à droite) et leur salariée enchaînent
de longues journées.
WWW.MAIRIE-RABASTENS-TARN.FR

beaux jours, des manifestations et des

les jours de marché. En cuisine, Agathe
Des bénévoles de l’association Wombéré
vous accueillent au Populaire.

prépare de bons petits plats faits maison à partir de produits frais. « Le midi
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Chez Marido
Un café familial au sens
propre et figuré !

Pour devenir
pompier volontaire
Les jeunes à partir de 13 ans peuvent
devenir Jeune sapeur-pompier et

Certains parlent encore du Progrès,

neuf ans les pre-

d’autres disent qu’ils vont chez Marido,

miers clients : ceux

Le centre de

en caserne (Gaillac, Lavaur ou

et les habitués, chez les filles. Tous se

qui s’apprêtent à

secours relève

Graulhet). C’est le cas d’une jeune

retrouvent au café-bar situé stratégi-

partir au travail,

du groupement

Rabastinoise qui a récemment

quement à l’angle des Lices et de la rue

à prendre le train,

Tarn Ouest qui

intégré le centre de secours. Les

des Cordeliers. Là, ce sont deux sœurs,

les lève-tôt... « La

lui-même dépend

adultes (18-55 ans) peuvent égale-

Marie-Pierre et Dominique, qui tiennent

clientèle du matin

du Service

ment s’engager en présentant leur

le comptoir. Originaires de Toulouse, elles

est différente de celles

ont passé l’essentiel de leur vie en région

du midi et même

parisienne avant de revenir dans le Sud-

du soir », note Marie-Pierre. « Certains

avons même permis à certaines personnes de

Ouest pour reprendre le bar du Progrès.

viennent tous les jours. Ils ont leur rituel, leurs

se rencontrer amicalement voire plus ! » Ce

« Nous connaissions déjà bien Rabastens car

habitudes. Plusieurs disent qu’ils sont comme

bar familial, décoré avec des cadeaux de

nos grands-parents y avaient un tabac-presse.

chez eux. On fait ce métier, car on aime les

clients, vit ainsi au rythme des saisons,

Nous avions aussi une maison familiale, où

gens », déclarent en chœur les deux sœurs

de la météo et des manifestations. « Nous

nous venions régulièrement. » Quand l’an-

qui précisent que les animaux aussi sont

sommes aux premières loges. Le spectacle est

cien propriétaire du bar a annoncé qu’il

les bienvenus. « Le bar est vraiment un lieu

à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du bar.

cherchait un repreneur, les deux sœurs,

d’échange, parfois de confidences. En cela,

La terrasse ombragée a d’ailleurs du succès en

qui n’excluaient pas une reconversion

c’est pour nous une expérience humaine très

été. » Mais qu’il pleuve ou qu’il vente, ce

professionnelle, ont saisi l’occasion. Dès

enrichissante. Les gens ont besoin d’un endroit

qui compte avant tout, c’est le contact et

6h30 du matin, elles accueillent depuis

où se retrouver et passer un bon moment. Nous

l’échange.

suivre une formation de trois ans

Céline Chouvel

Dominique et Marie-Pierre : « On aime les gens ! »

département
d’incendie et
de secours basé
à Albi.

Pompiers volontaires :
le sens du dévouement
CENTRE DE SECOURS • Ils sont les premiers à intervenir à Rabastens pour
un accident, un malaise ou encore un incendie… Les sapeurs-pompiers
volontaires, formés aussi bien que des professionnels, assurent les premiers secours.

E

Une Renaissance
Inutile d’aller bien loin. À Rabastens, les
lieux pour passer un bon moment, boire

candidature au centre de secours
dont ils relèvent. Chaque candidature est examinée avant que les
personnes ne soient soumises à
des tests physiques. Trois périodes
d’incorporation ont lieu chaque
année. Les prochaines auront lieu
en mai et en octobre. S’ensuit un
cycle de formations afin d’acquérir les compétences requises pour
les interventions, notamment les
gestes de premiers secours. Tous
les ans, des formations continues
sont organisées pour s’assurer
du maintien des acquis. L’esprit
civique, de bonnes conditions

n composant le 18 ou le 15, voire

une présence à la caserne, occasion de

physiques, le sens du dévouement

le 112, c’est d’Albi que l’on vous

maintenir le centre de secours en état.

et l’engagement sont des qualités

répondra. Le personnel de service,

Incendie, inondation, accident de la voie

requises pour prétendre à devenir
pompier volontaire.

qu’il s’agisse du centre d’appels du Service

publique, secours à la personne, pollution :

un verre ou même manger existent. La

départemental d’incendie et de secours ou

les pompiers sont équipés pour parer à tout

brasserie la Renaissance en est la preuve.

du Samu, examinera rapidement la situa-

type de situation. Formés selon les mêmes

Après trois mois de travaux réalisés par

tion avant de déterminer les besoins à

protocoles que les pompiers professionnels,

des entreprises locales, le lieu a rou-

déployer sur le terrain. Si cela l’exige, les

ils sont pleinement au service de la popula-

Le centre de
secours en chiffres

vert ses portes totalement transformé.

pompiers volontaires de Rabastens seront

tion. « Notre zone d’intervention couvre plu-

40 personnels actifs dont

À l’origine du projet, un Rabastinois,

contactés pour intervenir au plus vite sur

sieurs communes autour de Rabastens, mais

9 femmes (1 200 dans le Tarn)

Thierry Franczak, qui a décidé de se

les lieux. « Les pompiers disponibles reçoivent

il nous arrive de venir en renforts à d’autres

12 minutes maximum pour

lancer dans l’aventure avec toute sa

un signal au moyen d’un boîtier », explique le

centres de secours comme ceux de Lisle-sur-

un pompier pour partir en

famille. Le résultat est plutôt réussi

lieutenant Guy Pelissou, chef de centre de

Tarn ou Saint-Sulpice par exemple. » Selon

intervention entre l’appel et

et les premiers retours de la clientèle

secours de Rabastens. « Ils peuvent prendre

la nature de l’intervention, ils peuvent

le départ de la caserne

positifs. « Cela prouve qu’on peut investir

connaissance de la nature de l’intervention et

également bénéficier de renforts voire

648 interventions en 2017

à Rabastens ; les habitants répondent pré-

de l’adresse où se rendre. Ils disposent ensuite

de la venue du Smur, de la gendarmerie

dont 465 sorties ambulance,

sents », déclare Thierry, qui a pu noter

de douze minutes pour rejoindre la caserne, se

ou d’agents de la police municipale. Le

80 incendies, 38 opérations

aussi la venue d’une nouvelle clientèle.

préparer et partir. Si nous manquons de pom-

centre de Rabastens ne dispose pas d’en-

diverses et 66 renforts sur

Le cadre plaît tout autant que l’am-

piers, ce sont ceux des autres centres alentour

gins spéciaux – grande échelle, matériel de

un autre secteur

biance. Une attention est apportée à la

qui sont sollicités. » La nuit, des astreintes

désincarcération, par exemple – qui sont

5 véhicules d’intervention dont

sont assurées avec un minimum de cinq

dépêchés alors sur place par les centres de

un fourgon pompe-tonne, une

tasses de café. La brasserie se compose

du poisson et une carte de vins sympas

coups de cœur. On notera l’assiette du

pompiers : un chef d’agrès, un conduc-

secours principaux. Les blessés sont géné-

ambulance et un camion citerne

de deux espaces distincts à l’architecture

du Sud-Ouest. « J’ai voulu aussi mettre

marché proposée par le chef le samedi

teur poids-lourds et trois équipiers. « En

ralement évacués par les pompiers vers les

18, le numéro à composer ou

cosy et tendance : un bar et une salle de

en avant les produits d’ici comme le vin du

midi qui se fournit en produits en tra-

moyenne, on peut au total compter sur une

établissements de soins d’Albi, Lavaur ou

112 (numéro unique européen)

restauration. Au menu, des produits de

domaine Opus Venti », indique le patron

versant juste la rue.

quinzaine de personnes disponibles la nuit »,

de la région toulousaine. En 2017, près de

de 20h à 6h, horaires d’astreinte

saison, avec une préférence pour le local,

qui a élaboré la carte des vins à partir de

Ouvert du mardi au dimanche matin.

estime le lieutenant Pélissou. Le dimanche

650 sorties ont été effectuées par les pom-

ainsi que tout le week-end

matin, les pompiers d’astreinte assurent

piers volontaires de Rabastens.

qualité dans les plats jusque dans les
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Afin de préparer au mieux la rentrée
scolaire 2018/2019 à l’école Las
Peyras, les parents sont invités à
inscrire rapidement en mairie leur
enfant né en 2015. Il suffit de vous
munir d’un justificatif de domicile et
d’une photocopie du livret de famille.
Renseignements auprès de Stéphanie
Vincent au service scolarité de la mairie au 05 63 33 64 00.

CONTRE LES
COMPTEURS LINKY
Le conseil municipal a délibéré le 12
mars dernier contre l’installation des
compteurs Linky par Enedis. Début
2018, la Cour des comptes a donné
un avis très critique sur le nouveau
compteur d’électricité servant selon
elle principalement à «rémunérer»
Enedis, la filiale d’EDF, au détriment
du service rendu aux consommateurs.

comme un petit village
LIEUX-DITS • Si l’on pense souvent au centre-ville quand on parle de
Rabastens, il ne faudrait pas oublier les nombreux hameaux que compte
la commune. Direction Saint-Géry, bien connu pour son célèbre château.

V

oilà un lieu-dit au bord du Tarn

une vingtaine de maisons pour une cinquan-

qu’on aime bien pour son cadre.

taine d’habitants », estime Lucette Guittard.

Saint-Géry est d’abord connu

« De nouvelles ont été construites et le hameau

Les buis

cassées, desséchées et les nouvelles

pour son château dont l’origine remon-

a accueilli de nouveaux habitants », ajoute

› Le buis est attaqué par la pyrale (ori-

pousses déformées.

terait au XIVe siècle. Remanié au fil des

Bertrand Mougin qui occupe l’ancien pres-

gine Asie), une chenille inoffensive pour

Remèdes : Le traitement préventif

siècles, il arbore fière allure derrière son

bytère. Le hameau est aussi riche en sources

l’homme, mais redoutable pour l’ar-

consiste en une surveillance accrue des

imposante enceinte de briques. Sa visite

comme en témoignent les lavoirs du château

buste dont les feuilles constituent le plat

palmiers. La pose de pièges ou de glu est

guidée, proposée plusieurs fois dans l’an-

et du hameau, les étangs et les bords du Tarn.

favori. Quelques jours suffisent pour que

recommandée. Des pulvérisations d’in-

née, vaut le détour, d’autant qu’elle est

On notera les belles randonnées possibles

cette chenille vorace dévore tout sur son

secticide biologique existent également.

assurée par les propriétaires qui partagent

(boucle du Tarn) à partir de Saint-Géry vers

passage.

pendant une heure leur passion pour ce

Loupiac en passant par le pont ferroviaire

Remèdes : Un traitement biologique (la

château classé monument historique. On

qui offre une vue imprenable sur le Tarn et

bactérie bacillus thuringiensis) permet

y découvre notamment la chambre où

le château. L’été, certains profitent même

d’éradiquer ce fléau sans impact sur les

Richelieu a dormi en 1629, ainsi qu’une

d’une petite plage pour faire trempette…

autres insectes. Il faut pulvériser à plu-

cuisine qui semble n’avoir pas changé

Suivez l’actualité de la mairie
de Rabastens sur Facebook.
8 | VIVRE RABASTENS N° 6 - AVRIL 2018

sieurs reprises. La chenille est le résultat

Les marronniers
Ces arbres sont menacés par la mineuse

depuis le Moyen-Âge ou la salle à manger

Une église sauvegardée

de l’éclosion d’œufs d’un papillon blanc

« Wedgwood » du XVIIIe siècle. L’histoire

L’église Saint-Georges, dont il est déjà

que vous pouvez aussi éliminer grâce à des

est passionnante et la visite tout autant,

fait mention au XIII siècle, marque avec

pièges à phéromones attirant les mâles et

le mobilier d’époque ayant survécu à la

sa petite place le cœur du village. Comme

limitant ainsi leur reproduction.

Les pins

Révolution. « Nous avons eu la chance l’été

dans d’autres lieux-dits, elle menaçait

› Les buis sont également victimes de

Encore une chenille originaire du bassin

de tous les marronniers d’ici 2021, preuve

dernier que le château soit survolé par les héli-

ruine. Grâce à l’engagement des habitants

phénomènes de dépérissement. En cause,

méditerranéen… celle-ci est qualifiée de

de la gravité de la situation. On n’en est

coptères du Tour de France », note Élisabeth

réunis en association et après des opéra-

des champignons (cylindrocladius buxifolia

processionnaire en raison de son mode de

pas là à Rabastens...

O’Byrne, habitante du hameau et héritière

tions de restauration importantes, elle est

et volutella buxi) qui prolifèrent lorsque le

déplacement groupé. Elle est extrêmement

Remèdes : Le piégeage biologique des

avec d’autres membres de sa famille du

aujourd’hui sauvegardée. « Depuis 2002,

climat est humide et chaud.

urticante et dangereuse pour l’homme et

papillons mâles arrive à limiter les

château. Les visites qu’elle organise sont

l’association, qui compte une soixantaine

Remèdes : Enlever le bois mort et les par-

surtout les animaux.

attaques, mais les arbres souffrent des

pleines d’anecdotes et n’ont rien d’un cours

d’adhérents, a effectué 3 815 heures de béné-

ties infectées de la plante et les détruire.

Remèdes : un insecticide biologique

attaques à répétition et des sécheresses

d’histoire académique.

volat et investi pour 115 000 € de travaux »,

En effet, il n’existe pas de remède pour

(la bactérie bacillus thuringiensis) et le

successives.

indique fièrement Marc Guittard qui tient

éradiquer les maladies du dépérissement

piégeage des papillons par pièges à

les comptes. Le 29 avril à 10h30, elle orga-

du buis. La lutte curative est quasiment

phéromones.

nisera à l’occasion de la fête patronale sa

impossible. Un drame.

e

traditionnelle fête de l’amitié avec une
messe, un vin d’honneur et une vente de
gâteaux au profit des prochains chantiers.

ESSAIMAGE
La période de l’essaimage des ruches
arrive ! Une colonie d’abeilles peut
ainsi se diviser en deux, l’ancienne
reine quittant la ruche avec un essaim.
Si vous en apercevez un, n’hésitez
pas à contacter un apiculteur ou les
numéros suivants : 06 64 92 91 13 06 61 10 48 54 - 06 21 35 02 22

ÉCOSYSTÈME • Le retour des beaux jours invite à réinvestir son jardin.
Hélas, de nouveaux fléaux, parasites et champignons ont envahi le
Rabastinois. Ils constituent de véritables menaces et il n’existe pas toujours de remède…

D. Villafruela / Wikimediacommons

INSCRIPTIONS À
L’ÉCOLE LAS PEYRAS

Les menaces qui pèsent
sur nos jardins…

Là encore, c’est une bonne raison pour

Une vingtaine de maisons

les habitants de se retrouver, de mieux

Saint-Géry est riche d’un patrimoine étroi-

se connaître et de partager des moments

tement lié au château. Qu’il s’agisse de

conviviaux.

l’église, des fermes alentour ou de l’ancienne école. À ce sujet, Marc Guittard,
natif du hameau, l’a fréquentée lorsqu’il
était petit. « Elle comptait une seule classe,
mais une cour de récréation séparée pour les
filles et les garçons ! » À l’époque, toutes les
fermes étaient en activité. Aujourd’hui, elles
ont été réhabilitées. « Le hameau compte

Les visites du château ont lieu le dimanche à 16 heures.
Prochaines dates : 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 24/6, et tous les
dimanches en été. (hors dates, sur RDV pour tous les groupes
d’au moins 10 personnes). Renseignements : 06 40 41 63 73 –
05 63 33 71 45. Tarif : 7 €. À voir : chateau-de-saint-gery.com
Une brochure sur l’histoire du château est disponible.

WWW.MAIRIE-RABASTENS-TARN.FR

Lamiot / Wikimediacommons

Dans le cadre des animations autour
des 700 ans de Notre-Dame-duBourg, la Parade de printemps de
la MJC de Rabastens-Couffouleux
marquera l’ouverture des festivités le
dimanche 13 mai. Cette parade réunit,
en musique, dans un grand défilé, les
réalisations plastiques des enfants
des écoles et des crèches des deux
communes, ainsi que des résidents de
l’Ehpad et des jeunes de la MJC.
Les participants au cortège se
retrouvent ensuite au stade pour installer et admirer les œuvres, lors d’un
moment convivial et festif.

Saint-Géry,

SAINT-GÉRY

F. Böhringer / Wikimediacommons

2 ÉDITION
DE LA PARADE
DE PRINTEMPS
e

ENVIRONNEMENT

COMMUNE DE
RABASTENS

Varel / Wikimediacommons

DÉCOUVERTE

du marronnier, un petit papillon originaire des Balkans dont la chenille est
redoutable. En février 2017, le jardin du
Luxembourg à Paris annonçait l’abattage

Les thuyas
Le brunissement des thuyas est la conséquence de la maladie du dépérissement,
causée par un terrible champignon, le
Phytophthora cinnamomi.
Remède : Aucun. Il faut éliminer les
plantes atteintes car, à ce stade, il est
souvent trop tard pour agir.

D’autres ravageurs se rapprochent

Les palmiers
La larve du papillon Paysandisia archon
(Sphinx du palmier, origine Argentine),
repéré à Rabastens, fait des ravages. Indice
d’attaque : les palmes sont perforées,

Les palmiers sont menacés par le charançon rouge, originaire d’Asie, présent en PACA et Languedoc-Roussillon. Ses larves
creusent des galeries dans le cœur du palmier qui peut dépérir en moins d’un an.
Réputés pourtant très résistants, les oliviers succombent à la bactérie Xylella fastidiosa qui a déjà détruit des milliers d’hectares
en Italie. Cette bactérie, qui conduit au dessèchement de l’arbre, a été détectée en Corse et PACA. De nombreuses espèces végétales (vignes, arbres fruitiers, agrumes, etc.) sont déclarées sensibles à Xylella. Aucun remède n’existe à ce jour. Il ne reste que
l’arrachage des plants infectés et le recours à des traitements insecticides pour couper net l’activité des vecteurs de la maladie.
› En savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/xylella-fastidiosa-cest-quoi
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Tribune libre
Quand les chiffres disent
l’efficacité…
Début avril 2014, quelques jours seulement après notre élection,
le premier courrier signé par le Maire était adressé à l’une des
banques auprès de laquelle la Commune s’était endettée pour
lui demander de faire preuve d’indulgence : il n’y avait pas
assez d’argent en caisse pour payer l’échéance de l’emprunt…
Quatre ans plus tard, la commune n’a plus ce genre de problème. Mieux : les efforts de gestion de notre équipe municipale
ont permis de redresser une situation financière catastrophique.
Les éléments du Compte Administratif 2017 validé récemment
par le Conseil Municipal en témoignent.
C’est un peu technique mais il faut savoir que, pour investir
(refaire des trottoirs, réparer une route ou réaliser un équipement public), une commune doit dégager ce qu’on appelle de
la « CAF nette » (Capacité d’AutoFinancement), résultat de la
différence entre les sommes collectées et celles dépensées
pour le fonctionnement de la Collectivité.
En 2014, pour un budget de l’ordre de 5 millions d’euros et hors
éléments exceptionnels, la CAF nette de Rabastens était inférieure à 11 000 euros. En 2015, elle atteignait presque 120 000
euros. En 2016, elle était de l’ordre de 280 000 euros. En 2017,
elle est à 365 000 euros... Et cela, sans augmentation de la pression fiscale du bloc communal (commune + intercommunalité).
Plus que des discours, ces chiffres témoignent de l’efficacité
budgétaire de la politique menée depuis quatre ans. Car, au-delà
des chiffres, il s’agit de la capacité de la Commune à répondre
aux besoins de Rabastens et de ses habitants.

Groupe « De l’expérience
pour l’avenir »
Comme chacun a pu le remarquer, cela fait maintenant plusieurs
mois que le site internet de la commune n’est plus en service. Lors
d’un conseil municipal, nous avons demandé au maire quelle en
était la raison. Il nous fut répondu que le prestataire hébergeur
du site (dans notre cas OVH) avait « perdu » les données de ce
dernier !!! Renseignements pris, il semblerait que cela provienne
plutôt d’un oubli de la commune concernant le renouvellement
de l’abonnement. Espérons que prochainement les Rabastinois
pourront disposer à nouveau de cet outil d’information et de service, notamment pour les démarches administratives.
Nous venons d’apprendre que notre commune est engagée dans
deux dossiers de contentieux : le premier concerne notamment
le transport des eaux usées de Rabastens vers Couffouleux, le
second des malfaçons de travaux à l’école Las Peyras. Même
si aujourd’hui le règlement de ces dossiers est une compétence
de la communauté d’agglomération, il eût été normal que les
conseillers municipaux de Rabastens en soient informés. Or,
cela n’a pas été le choix du maire, qui a directement soumis
ces dossiers au bureau de la communauté d’agglomération sans
en informer à aucun moment l’assemblée municipale. Et c’est
notre groupe qui a soulevé cette question lors d’un conseil,
avec une réponse du maire fluctuante et approximative. Est-ce
à dire que désormais l’information des conseillers municipaux
sera réduite à la portion congrue ?
C’est une bien étrange conception du rôle d’un maire que de ne
pas partager l’information auprès des conseillers municipaux
(y compris peut-être même auprès de ceux de la majorité).
Françoise Cathala - Stéphanie Sarrade - Annie Vignerac
Albert Bras - Alain Brest - Christian Tabourin
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Notre-Dame- du-Bourg :
double comm émoration
À

15h : parade de printemps, grand défilé
de chars sur le thème du Moyen-Âge.

paysage culturel linéaire continu qui va des cols des Pyrénées à la ville
de Compostelle », l’inscription française du pèlerinage de Saint-

ils illustrent les pratiques et rituels du pèlerinage entre le XIe et le XVe
siècle. Le parcours spirituel du pèlerin était rythmé par la vénération des
reliques et des saints tout au long de son itinéraire. Ces étapes incluent des
monuments consacrés à la dévotion : églises de pèlerinage citées dans le
Codex Calixtinus, ou modestes sanctuaires, hôpitaux apportant secours et
assistance aux pèlerins, ouvrages de franchissement facilitant leur dépla-

4 MAI à la Halle :

13 MAI

la différence du bien espagnol, dont l’inscription consiste en « un

Notre-Dame-du-Bourg fait partie. Par leur implantation géographique,

jusqu’en juillet
18h30 : atelier découverte.
19h30 : auberge espagnole et rencontres avec les musiciens.
21h00 : concert-bal de La Ricercata
avec un répertoire de musiques à danser
des XVe et XVIe siècles.

CHEMINS DE COMPOSTELLE • Les 700 ans de la consécration
de la clef de voûte de l’abbatiale coïncident avec le vingtième
anniversaire du classement des chemins de Saint-Jacques-deCompostelle au patrimoine mondial de l’Unesco.

Jacques-de-Compostelle a retenu 71 monuments emblématiques dont

Programme
des festivités

13 MAI

Un 700 anniversaire
pour tous les Rabastinois
e

TROIS QUESTIONS À… • Sarah Campredon, élue en charge
des festivités du 700e anniversaire de Notre-Dame-Du-Bourg.

17h à la mairie : conférence d’Adeline Rucquoi, spécialiste de l’histoire
médiévale de la Péninsule ibérique
et de l’histoire du pèlerinage à SaintJacques-de-Compostelle, sur l’histoire
de Bérenger de Landorre ayant consacré
la clef de voûte du chœur de l’église de
Notre-Dame-du-Bourg il y a 700 ans.

À PARTIR DU 1 JUIN
er

cement. Les sept tronçons de chemin retenus par l’Unesco ne sont que des

Que nous réserve cet événement festif ?

exemples de l’ensemble des routes empruntées par les pèlerins se rendant

Les quarante événements festifs et culturels organisés dans le cadre de

à Compostelle pour vénérer le tombeau de l’apôtre Jacques. En France, à

cette célébration ont vocation à fêter l’union des énergies citoyennes et

partir de la deuxième moitié du XX siècle, le pèlerinage vers Compostelle

créatives autour de notre cité. Il y aura des conférences, des spectacles,

a été revitalisé par la création de chemins de Saint-Jacques, itinéraires

des projections, des concerts, des visites guidées…

La variante qui passe par Rabastens et mène à Toulouse reçoit chaque

Quel est l’intérêt de marquer cet anniversaire ?

À l’église des Blancs : exposition photographique « De pierre, de bois,
de terre et d’âmes… » créée par
l’ACIR Compostelle, autour de l’invention du patrimoine et de son évolution.
Photographies commentées présentant
chacune des composantes des Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

année des pèlerins. Néanmoins, bon nombre de personnes ignorent la

Il est bon de rappeler aux Rabastinois et aux visiteurs de notre ville à quel

richesse architecturale qui jalonne ces chemins. Par décision du 2 décembre

point Notre-Dame-du-Bourg est magnifique. Les 700 ans marquent

26 MAI

1998, le comité du patrimoine mondial a donc inscrit le bien culturel en

par ailleurs le lancement d’un projet de rénovation de l’édifice. La

série « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » sur la

municipalité s’engage en faveur de la mise en valeur du patrimoine

Liste du patrimoine mondial à la suite de l’inscription du bien accordée

de la commune avec un effort particulier porté sur ce fleuron emblé-

en 1993 à l’Espagne pour le « Camino francès ». De quoi redécouvrir ce

matique de Rabastens. À ce titre, un diagnostic global a été réalisé par

patrimoine exceptionnel dont Notre-Dame-du-Bourg.

un architecte, un programme de travaux est en cours de réalisation et

Notre-Dame du Bourg : 6 siècles d’histoire à Rabastens en 3D sur Youtube :

un club de mécènes de Rabastens a été constitué afin de collecter les

e

pédestres promus par les Fédérations régionales de la randonnée pédestre.

https://youtu.be/L99qsd4GoCU

30 juin et 1er juillet : temps forts du 700e
Le 30 juin à 20h30, place Auger Gaillard, un spectacle théâtral et musical bilingue intitulé « Crozada d’Uei IV :
Bernard Délicieux. LeTemps des Serventes » sera présenté pour la première fois à Rabastens. Créé par l’Ensemble
L’Entrebescar, ce spectacle gratuit réunira comédiens, chanteurs, rappeurs, slameurs et vidéastes autour de l’évocation tragique, burlesque et lyrique du moine franciscain Bernard Délicieux, dit « l’Imprécateur du Languedoc ».
Au début du XIVe siècle, celui-ci se mit à la tête des délégations des principales villes de l’Albigeois, dont Rabastens,
pour porter devant le roi la révolte et la contestation de celles-ci face aux exactions de l’inquisition.
Le lendemain, à 10h30 à Notre-Dame-du-Bourg, sera célébrée la messe solennelle pour les 700 ans de la
bénédiction de la clef de voûte de l’église. Elle sera présidée par Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi, qui
rappellera la bénédiction du chœur par l’archevêque de Compostelle, Béranger de Landorre. La messe sera
animée par le chœur diocésain, la chorale de Rabastens et le chœur Saint-Joseph de Saint-Sulpice.
Le soir, à 19h30 sur les lices, sera organisé le Banquet des Commensaux de Notre-Dame-du-Bourg à l’initiative
des Délices de l’Histoire. Dame Béatrice et Maistre Jehan vous proposeront de visiter et de vivre l’histoire avec
gourmandise à travers un repas médiéval permettant de découvrir les us et coutumes de la table, et surtout
de goûter des recettes anciennes (réservation auprès de l’office de tourisme de Rabastens : 05 63 40 65 65).
WWW.MAIRIE-RABASTENS-TARN.FR

21h à N.-D.-du-Bourg : concert de la
Garde républicaine avec 45 choristes de
très haut niveau. Réservation et information :
office de tourisme, 05 63 40 65 65.

27 MAI

12h, cour de la mairie : petit concert de
la Garde républicaine (gratuit).

2 JUIN

20h30 à la salle de Guerdavid
(Couffouleux) : spectacle Luz del Alba,
voyage entre les époques et les arts, un
ballet entre les disciplines artistiques.

16 JUIN

20h30 à N.-D.-du-Bourg : concert de
chorales du Tarn avec les chorales Au
chœur de Bessières et les Escoussières
de Rabastens.

17 JUIN

17h à N.-D.-du-Bourg : conférence de
Guy de Toulza : « Rabastens et SaintJacques-de-Compostelle »

1er JUILLET

17h30, cour de la mairie : lecture musicale à partir de textes tirés du Carnet
de voyage de Saint-Pierre-le-Vieux à
Saint-Jacques-de-Compostelle en 80
jours d’Hervé Bochelen.
Retrouvez tous les événements du 700e
anniversaire dans le programme édité par
la commune de Rabastens. La brochure est
disponible à la mairie et au musée du Pays
rabastinois, ainsi que sur le site internet
www.rabastens-notredamedubourg.fr.
Des informations seront également communiquées sur la page Facebook de la
mairie et dans la presse.

Rejoignez le club des mécènes !

fonds nécessaires au financement des travaux. Les manifestations qui
auront lieu tout au long de l’année devraient être d’excellents relais

Notre-Dame-du-Bourg a besoin d’une importante

pour étoffer ce club.

restauration des toitures, des voûtes, des peintures
et de l’éclairage.

En quoi s’adresse-t-il à tous les publics et est-il fédérateur ?

Engagez-vous pour aider la municipalité à sauver ce

Par l’éclectisme des manifestations, cet événement s’adresse à tous.

patrimoine en devenant mécène de ce vaste chantier.

En outre, la restauration de l’édifice permet de réaffirmer les principes

Les particuliers et entreprises soutenant des projets

de laïcité issus de la loi de 1905. En effet, Notre-Dame-du-Bourg est

de restauration du patrimoine peuvent déduire une

propriété communale et, à ce titre, il est important de rappeler aux

partie substantielle de leurs dons de l’impôt sur les

Rabastinois la magnificence de leur bien commun. La contribution de

sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

la MJC démontre que les jeunes Rabastinois sont mobilisés par le patri-

Rejoignez le club des mécènes en adressant un chèque

moine. La participation des associations des amis du musée, des orgues

à la mairie libellé à l’ordre du Trésor public.

de Vertus, de Saint-Pierre, de Notre-Dame-du-Bourg, du Cinq, de 7e art
pour tous, de Chambre avec Vue, de La Rando... marquent la solidarité

Renseignements :

de tous les acteurs de la culture et du patrimoine et l’adhésion à un

clubdesmecenesderabastens@outlook.fr

projet commun.
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J.-F. Garry

PORTRAIT

Soline Garry

Dessiner pour
réenchanter ce monde
PEINTURE • Rencontre avec l’illustratrice rabastinoise
Soline Garry à l’occasion de l’exposition de ses œuvres
à la galerie le Cinq jusqu’au 28 avril.

à dessiner. Les HLM de Courbevoie

poèmes de Maurice Carême.

ne m’offraient pas d’horizon. »

Et, signe d’une notoriété nais-

2013 marque son arrivée à

sante, des galeries de Bayonne

À

Rabastens – région d’origine de

et de Paris ont invité Soline à

des

l’adolescente découvre véri-

son compagnon – avec ses deux

exposer fin 2018. « Une petite

cultures européenne

tablement les arts plastiques.

petits garçons, aujourd’hui

communauté s’est créée autour de

et sud-américaine,

« J’ai vécu une petite dizaine

âgés de 6 et 8 ans. « Ici, je

ma peinture, grâce notamment à

quelque part entre Douarnenez

d’années d’apprentissage dans

me sens bien. Le mélange des

la publication de mes œuvres sur

et les rives de l’Amazone, ins-

l’atelier d’arts du peintre et gra-

populations, la bienveillance des

Facebook. On commence à recon-

piré par les mythologies et les

veur Roland Sénéca. »

gens et la richesse des initiatives

naître mon travail et à me sollici-

tropiques : voilà ce qui défini-

À 18 ans, changement de

citoyennes m’ont tout de suite plu.

ter. » Récompense bien méritée

rait le style de Soline Garry.

paysage : direction les

J’ai eu l’envie de me remettre à

pour une artiste au talent pro-

Née à Paris, la dessinatrice de

Hautes-Pyrénées et la Ferme

peindre. » Soline Garry dessine

metteur.

42 ans nourrit son art de rêves

pédagogique du Rocher à Saint-

un monde onirique où géants,

www.solinegarry.com

et de contrées mystérieuses.

Pastous. Soline y accompagne

dieux païens, baleines, oiseaux,

la

croisée

« À 3 ans, j’ai embarqué avec

des mineurs placés par la

animaux merveilleux, cactus et

ma famille sur le deux-mâts

Protection judiciaire de la jeu-

forêts tropicales côtoient des

construit par mon père, charpen-

nesse. En parallèle, elle suit des

amants perdus et éperdus. « Je

tier de marine. » Remontant

études de sociologie et d’eth-

peins des portraits à l’encre de

la Seine puis cabotant de cri-

nologie par correspondance.

chine ou à l’aquarelle, inspirés par

ques en ports bretons, Soline

Deux ans après, retour à Paris.

des héros du quotidien croisés au

vit au rythme du clapotis des

Soline va y passer quinze

détour des chemins, les replaçant

vagues pendant huit ans, et des

années d’une autre vie consa-

au cœur d’un temps sacré, pour

contes qu’elle aime raconter à

crée aux musiques du monde.

recréer une mythologie contem-

son petit frère. Elle tient aussi

« Je me suis formée à la gui-

poraine. » Une façon pour l’ar-

le pinceau avec son père, par

tare brésilienne à l’école Atla. »

tiste de réenchanter ce monde.

ailleurs décorateur de théâtre

Puis la jeune femme est tour

En octobre 2017, Soline Garry

et peintre amateur. « L’océan,

à tour manageuse d’artistes

a sorti son tout premier album

la lenteur du bateau, le silence,

brésiliens, sénégalais… et pro-

Nouchka et la grande ques-

l’horizon me faisaient vivre un

grammatrice au centre musical

tion avec la chanteuse Serena

voyage intérieur. »

Fleury Goutte d’Or - Barbara,

Fisseau (cf. encadré). Les deux

Puis la famille pose ses valises

une salle de concert de 300

amies travaillent actuellement

non loin de la pointe du Raz,

places. « Mais je ne voulais pas

à un nouvel album pour les 3-5

à Douarnenez. C’est là que

rester à Paris, où je n’arrivais pas

ans, une mise en musique des

Soline Garry

Nouchka et la
grande question
Une histoire illustrée et onze chansons,
prix de l’Académie Charles Cros. Nouchka
est une petite fille en qui a poussé une
grande question, encombrante. Depuis
que son papa est parti au-delà de la vie,
elle s’isole dans le silence et le silence
l’isole des autres enfants. Elle va trouver
des petites réponses, soufflées par Zya,
dame de service-fée, et elle va déployer
ses ailes cachées à l’intérieur. Cette
grande question porte sur la disparition,
les petites réponses se trouvent dans
l’expression et le lien aux autres.
> Livre-CD pour les enfants de 6-8 ans.
David Sire, écriture - Serena Fisseau,
écriture, chant, récit - Soline Garry, illustration - Éd. Le label dans la forêt - 19,90 €
Disponible au Cinq

