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Octobre rose, la Halle, le 3 octobre

Rallye des côtes du Tarn, Promenade  
des Lices, le 25 octobre

Émission Des racines et des ailes,  
France 3, le 11 novembre*

*suivie par 2 272 000 téléspectateurs

Rassemblement en hommage  
à Samuel Paty, le 16 novembre
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Cérémonie du 11 novembre,  
monument aux morts, le 11 novembre

Exposition Mesclum, église  
Saint-Pierre-des-Blancs, le 11 octobre

Distribution de masques dans les écoles,  
le 24 novembre

Centre de dépistage de la Covid-19,  
parking Roger Béteille, le 20 novembre
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Nous optimisons l’action 
municipale pour transformer 
la vie des Rabastinois 
Comme mes concitoyens le savent, je suis à leur service, mobilisé 
face à la crise sanitaire, avec l’appui de toute mon équipe municipale. 
En me présentant devant vous, je me suis engagé à améliorer la vie de 
tous les Rabastinois. Cette transformation ne se fera pas d’un coup de 
baguette magique, mais par le travail. Je me suis donné pour première 
ambition d’optimiser l’action municipale, en passant en revue tous les 
dossiers en instance ou en souffrance. C’est grâce à cet effort, mené 
collectivement, que nous pourrons agir avec efficacité. C’est aussi 
grâce à cet audit de départ que nous allons trouver des marges de 
manœuvre, notamment en matière de finances, et cela, sans que la 
commune ne prélève davantage d’impôts.
Parmi les dossiers auxquels nous nous sommes attelés, il y a bien sûr 
celui de la restauration de Notre-Dame-du-Bourg. En l’absence d’un 
vrai dossier constitué par nos prédécesseurs, nous sommes allés nous-
mêmes rencontrer tous les organismes subventionnant ce projet : non 
seulement nous pouvons en assurer la réalisation à venir, mais nous 
avons même obtenu plus de subventions qu’initialement prévues 
(70 000 euros d’aide supplémentaire dans le cadre du plan de relance 
initié par le gouvernement en septembre dernier). Nous lançons aussi 
en 2021, en collaboration avec la communauté d’agglomération, les 
travaux relatifs aux malfaçons de l’école Las Peyras : dossier demeuré 
en souffrance sous l’ancienne mandature. Nous avons trouvé une pre-
mière réponse pour l’Ehpad dont les problèmes nous avaient été laissés 
en héritage. Le plan de circulation va être réfléchi avec un cabinet 
d’experts et ce sera l’intérêt général qui l’emportera sur les intérêts 
particuliers. La tranquillité publique se poursuit avec notamment le 
recrutement d’un policier municipal… 
Bref, nous avançons…
Et puis surtout, nous avons l’ambition de lancer des projets d’envergure 
grâce à notre énergie et à notre inventivité, et parce que nous sommes 
d’abord et avant tout des gestionnaires rigoureux. Nous travaillons sur 
le projet d’un pôle des sports, qui serait suivi, à plus long terme, par le 
projet d’un pôle culturel incluant une salle pour les spectacles vivants.
La municipalité se joint à moi pour vous souhaiter les meilleures fêtes 
de fin d’année, tout en sachant qu’elles ne seront à nulle autre semblables. 

Nicolas Géraud
Maire de Rabastens

ÉDITO

« L’amélioration de la 
vie des Rabastinois ne 
se fera pas d’un coup 

de baguette magique, 
mais par le travail. »

« Nous avons 
l’ambition de lancer 

des projets d’envergure 
grâce à notre énergie 

et à notre inventivité. »
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ÉVÉNEMENT

Platanes abattus : une page se tourne
Ils devaient être abattus en mars... La mairie a demandé un délai jusqu’à l’automne.  
Il a fallu se résigner en novembre à en abattre vingt-sept, en application de l’arrêté 
ministériel relatif à la lutte contre le redoutable Ceratocystis platani, agent pathogène 
du chancre coloré.

Un bras mécanique tronçonnant l’un après l’autre les 
platanes de manière mécanique et rapide. Un immense 

brasier aux ateliers techniques de la commune. Voilà le 
sort subi par les vingt-sept platanes de la Promenade 
des Lices concernés par l’abattage suite à la découverte 
d’un arbre touché par le chancre coloré. Une zone 
réglementaire de 35 mètres autour de l’arbre contaminé 
a donc été entièrement dégagée, laissant l’espace bien 
vide. En l’absence de méthode curative, il n’y avait pas 

d’autre solution que ce type d’abattage qui a imposé des 
mesures techniques très particulières, similaires à celles 
mises en œuvre pour les platanes du Canal du Midi (voir 
ci-contre). Objectif : protéger les autres arbres de cette 
maladie et endiguer la propagation du champignon.

Surveillance des platanes restants
Les platanes restants de la Promenade ne sont pas pour 
autant sauvés. Ils restent sous surveillance, l’expertise 
phytosanitaire ayant montré que plusieurs étaient en 
mauvais état. « Les platanes coupés ont révélé que l’inté-
rieur des troncs étaient creux », indique Élie Gautherot, 
conducteur de travaux pour ARF (Aménagements 
ruraux forestiers) du groupe Holzinger qui est déjà 
intervenu sur le Canal du Midi. « Le centre du tronc était 
pourri, résultat de plusieurs facteurs : élagage trop sévère, 
travaux de voirie antérieurs ayant endommagé le système 
racinaire, etc. » Des contrôles seront évidemment réali-
sés régulièrement pour s’assurer que le chancre n’a pas 
atteint d’autres arbres via les racines. La mairie a fait 
le choix d’une communication transparente vis-à-vis 
des Rabastinois et des associations.

Pendant l’abattage des platanes, la Promenade des Lices a été recouverte d’une bâche pour récupérer  
le maximum d’éléments susceptibles d’être contaminés par le chancre coloré.
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Question à Élie Gautherot, 
conducteur de travaux pour  
le Groupe Holzinger

Comment l’abattage  
a-t-il été réalisé ?
« Une bâche a été posée sur le sol pour 
récupérer les sciures et autres éléments 
provenant de l’abattage. Nous avons 
procédé ensuite à une aspiration des 
poussières au sol avant de désinfecter par 
pulvérisation d’un fongicide l’ensemble 
de la zone concernée. Le désouchage a 
été ensuite réalisé sur quinze à vingt 
centimètres de profondeur. Nous ne 
sommes pas intervenus sur les racines 
en raison des nombreux réseaux EDF, 
eau et gaz enterrés sous la Promenade. » 

54 arbres plantés aux 
Auzerals et au cimetière
La mairie s’est engagée à planter 
systématiquement deux arbres pour 
un arbre abattu. Ils seront placés 
autour du lac des Auzerals et au 
cimetière. Une charte de l’arbre 
sera également élaborée avec la 
commission environnement afin de 
mieux respecter les arbres.

Concertation avec les Rabastinois
Au sein de la municipalité de Rabastens, la commission environne-
ment - développement durable va entamer une réflexion avec les 
Rabastinois afin d’imaginer d’autres plantations sur la Promenade et 
de lui conserver son caractère et son attrait. « Il s’agit de réfléchir à des 
essences adaptées au milieu urbain et au changement climatique, résistant 
aux maladies, mais aussi apportant l’ombre nécessaire », indique Isabelle 
Cadène, première adjointe. « Nous proposerons en 2021 plusieurs scénarii 
dont un prévoira une disposition des arbres assez similaire. Nous prendrons  
le temps de la concertation afin que les plantations puissent être réalisées 
à l’automne-hiver 2021. »

De nouveaux arbres dans un an
Les périodes idéales de plantation d’arbres étant généralement concen-
trées entre les mois de novembre et de mars, la municipalité prévoit 
de replanter des arbres sur la Promenade fin 2021-début 2022. Cela 
laissera le temps de réfléchir aux espèces d’arbres retenus, d’organiser 
une consultation des habitants et plus largement de poser les bases de 
la nouvelle configuration de la Promenade. « Nous savons que les autres 
platanes ont une espérance de vie limitée, d’où l’intérêt de penser de manière 
globale à ce que pourrait devenir dans quelques années la Promenade des 
Lices », indique le maire Nicolas Géraud. 

Les platanes ont été brûlés dans une fosse aménagée au niveau  
du centre technique de Rabastens à Foncoussières. 
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VIE QUOTIDIENNE

Tous acteurs de la tranquillité publique
Nuisances sonores, petite délinquance, dégradations, stationnement sauvage, incivilités… 
Rabastens n’est pas épargnée par ces problèmes du quotidien qui peuvent vite empoisonner 
l’existence. La nouvelle équipe municipale agit en partenariat avec la gendarmerie et 
en impliquant les habitants. 

La tranquillité publique : un sujet 
vaste, complexe et sensible qui 

n’est pas sans susciter des crispa-
tions, de l’agacement ou parfois 
de la résignation comme on peut 
souvent le constater hélas sur les 
réseaux sociaux. « Il est évident que 
les incivilités et la délinquance ou 
tout simplement le non-respect des 
règles de vie commune contribuent à 
créer un climat délétère », reconnaît 
Serge Garrigues, adjoint au maire 
délégué à la tranquillité publique. 
« Ces derniers temps à Rabastens, 
il est souvent question de nuisances 
sonores, dont les auteurs peuvent être 
autant des voisins que des personnes 
désœuvrées. Nous savons aussi qu’il y 
a une petite délinquance à Rabastens 
et nous pouvons compter sur l’appui 
de la gendarmerie pour intervenir 
quand il le faut. Un rappel des règles 
et, si nécessaire, des sanctions doivent 

avoir pour but de casser le sentiment 
d’impunité. » Pour autant, la pré-
vention reste une solution à mettre 
en œuvre en priorité. « Un travail 
de médiation, de sensibilisation et de 
pédagogie sur le terrain peut porter ses 
fruits afin de comprendre pourquoi ces 
incivilités ont lieu et ce que l’on peut 
faire pour les empêcher. Concernant 
les problèmes de nuisances sonores la 
nuit en centre-ville, des contacts ont 
été, par exemple, pris pour échanger 
avec les auteurs. » Toujours en matière 

de prévention, des actions doivent 
être menées en partenariat avec les 
écoles, les collèges, la MJC et d’autres 
structures locales. « Plus largement, 
nous sommes tous responsables et acteurs 
de cette démarche », rappelle l’élu. 

Diagnostiquer  
et communiquer
Suite aux élections, une commission 
municipale « Tranquillité publique » 
a été créée et réunit des élus, des 
habitants, des représentants des 
forces de l’ordre, mais aussi des 
personnes impliquées notamment 
dans des associations. « Il s’agit 
dans un premier temps d’établir un 
diagnostic sur la situation afin d’avoir 
une idée juste et non pas déformée de la 
réalité. Ensuite, nous avons l’objectif  de 
créer voire de développer des synergies 
pour mieux partager l’information et 
réfléchir à un plan d’actions concret. » 
En parallèle, la mairie a déjà engagé 
le recrutement d’un policier muni-
cipal qui assurera une présence sur 
le terrain et veillera au respect des 
règles, notamment en matière de 
stationnement, de circulation et de 
petites incivilités. « Dans la mesure 
du possible, nous souhaiterions que 
chaque problème, chaque demande 
puisse être prise en compte, d’où l’intérêt 
de s’adresser à la gendarmerie ou à la 

mairie sans attendre que la situation 
se dégrade. S’exprimer sur les réseaux 
sociaux sur des problèmes d’incivilité, 
parfois anonymement, ou vouloir régler 
le problème soi-même ne sont pas des 
solutions. » 

Une présence active 
La gendarmerie de Rabastens est 
pleinement mobilisée et participe 
à la commission constituée par la 
mairie. « Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les élus et nous par-
tageons les informations », indique le 
capitaine Sylvain Labatut, comman-
dant de communauté de brigades. 
« Il est vrai que nous sommes de plus 
en plus sollicités. Il est important que 
les Rabastinois aient le réflexe de nous 
signaler tout problème afin que l’on 
puisse intervenir. » Le plus simple 
est de composer le 17, qui met en 
relation avec le centre opérationnel. 
Celui-ci répond 24h/24 et transfère 
vers la gendarmerie de Rabastens 
lorsqu’elle est ouverte. Il est possible 
aussi de contacter directement 
la gendarmerie ou de se rendre 
sur place aux heures d’ouverture. 
« Nous sommes à Rabastens, vivons à 
la caserne et sommes assez disponibles, 
même si nous couvrons une quinzaine 
de communes et ne pouvons pas être en 
permanence partout. » 

« Nous avons 
l’objectif de 
développer des 
synergies pour 
réfléchir à un plan 
d’actions concret. »

Rabastens jouit d’un cadre de vie agréable qu’il s’agit de préserver. 
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Nuisances sonores : que dit la loi ?
Que prévoit la réglementation en cas de voisin bruyant, de tapage nocturne, de bruit 
de tondeuse le dimanche après-midi... ? Éléments de réponse...

« Afin de protéger la santé et la 
tranquillité publiques, tout bruit 
anormalement intense causé sans 
nécessité (…) est interdit, de jour 
comme de nuit. (…) Sur les voies 
publiques (…) et les lieux publics, 
sont interdits les bruits gênants par 
leur intensité ou leur durée ou leur 
caractère agressif ou répétitif quelle 
qu’en soit leur provenance. »*
« Les occupants et les utilisateurs 
de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leur dépendances 
et de leurs abords doivent prendre 
toutes précautions pour éviter que 

le voisinage ne soit gêné par les 
bruits émanant de leurs activités, 
des appareils ou machines qu’ils 
utilisent ou par les travaux qu’ils 
effectuent. (…) Les travaux de 
bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils (…) bruyants ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants : 
les jours ouvrables de 9h à 12h et de 
14h à 20h, les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 20h et les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h. (…) Tous 
les travaux (chantiers) bruyants 
sont interdits tous les jours de la 
semaine de 20h à 7h et toute la 

journée des dimanches et jours 
fériés (…) »* 
*Extrait de l’arrêté portant réglementa-
tion des bruits de voisinage (préfecture 
du Tarn).

Rappel
Le brûlage à l’air libre des déchets 
verts des ménages est strictement 
interdit par l’article 84 du Règlement 
sanitaire départemental (RSD). Cette 
interdiction est valable en tout temps 
et tout lieu. Il est recommandé de 
composter ses déchets verts ou de 
les déposer à la déchetterie.

Au cours de sa vie, une personne 
sur vingt sera témoin d’un arrêt 
cardio-respiratoire. 

Gendarmerie de Rabastens, route de Toulouse.  
Ouverte tous les jours : 8h - 12h et 14h - 19h - Dimanche et jours fériés : 9h - 12h et 15h - 19h. 
05 63 33 68 15. En cas d’absence, l’appel est basculé vers le centre opérationnel de la gendarmerie.
Urgences : 15 - Gendarmerie : 17 - Pompiers : 18
Mairie de Rabastens : 05 63 33 64 00.

Vous pouvez sauver des vies
Deux défibrillateurs viennent 

d’être mis en place par la mairie, 
l’un devant l’hôtel de ville, l’autre à 
l’intérieur de l’église Notre-Dame-du-
Bourg. À noter que le taux de survie 
est de 40 %, si l’alerte est immédiate 
(appelez le 15), si les gestes de premiers 
secours sont précoces et si l’usage 
d’un défibrillateur est associé à des 
soins médicaux. Le taux de survie 
n’est que de 2 % avec la défibrillation 
seule, d’où l’intérêt de réaliser en 
cas d’arrêt respiratoire les contrac-
tions thoraciques dès que possible, 
en attendant l’arrivée des secours.  
Le défibrillateur est automatique ; 
il suffit de suivre les instructions. 
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Rendez-vous au marché du mardi matin !
La nouvelle municipalité, sous l’égide d’Isabelle Cadène, première adjointe, a décidé 
d’étoffer le marché du mardi matin en favorisant l’arrivée de plusieurs commerçants. 
Rencontre avec quatre d’entre eux qui jouent la carte de la vente directe, de la proximité 
et de la qualité. À soutenir !

Le pain d’antan
Nouvel arrivé au marché depuis l’été, Stéphane, pay-
san-meunier-boulanger bio, est installé à Couffouleux, 
où il cultive des céréales anciennes, produit sa farine et 
pétrit son pain au levain naturel avant de le cuire dans 
un four à bois. Trois types de pain sont à déguster : 
pain de campagne semi-complet, pain aux graines et 
pain au petit épeautre. On peut trouver son pain aussi 
le samedi au marché et on se régale tout en soutenant 
un jeune boulanger engagé dans la protection et le 
respect de la nature.

De bons plats préparés devant vous
Présent depuis l’automne, Yan, traiteur (Couleur Safran), 
est déjà bien connu au marché du mardi matin. Il 
prépare sur place trois recettes de plats à partager : la 
paella, le cassoulet aux fèves et la bouillabaisse (gambas, 
Saint-Jacques, moules et poissons). Cuisinier de métier, 
il met l’eau à la bouche des clients fidèles qui viennent 
chercher leur repas du midi ou du soir. Les portions 
sont généreuses et servies dans des barquettes. C’est 
bon, c’est frais, c’est facile à réchauffer… et l’accueil 
est sympathique.
Possibilité de traiteur à domicile (repas pour 20 per-
sonnes minimum). Sur commandes au 06 52 80 50 94

Vente en direct de la ferme
Ils s’appellent Bruno et Océane et sont de jeunes éle-
veurs-producteurs de porcs et agneaux de plein air à 
Couffouleux, présents au marché depuis octobre dernier. 
« Nous avons repris depuis un an la Ferme de l’Oustalet que 
tenait mon père », explique Bruno. « Les bêtes naissent et 
grandissent sur place et son nourries avec le fourrage et les 
céréales produites dans nos champs aux alentours selon une 
agriculture raisonnée. Tout est fait sur place ! » À rôtir, 
griller ou mijoter, la viande est excellente. « Nos clients 
reconnaissent qu’ils retrouvent le goût de la viande d’autre-
fois », note Océane. Bruno est toujours prêt à conseiller 
le client sur la préparation et la cuisson des viandes. 
www.fermedeloustalet.com - livraison possible à domi-
cile. Commandes à récupérer aussi au marché
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Pour les fêtes de fin d’année, les idées cadeaux ne manquent pas à Rabastens ! Profitez en. Jeux et jouets, 
vêtements, liqueurs et bières artisanales, vins, massages et soins bien-être, chocolats, fleurs et plantes, bijoux, 
objets déco, livres d’occasion, bon pour une photo portrait ou de famille… 
À retrouver dans vos commerces, chez vos producteurs et au marché du mardi et du samedi matin.

Une photographe chanteuse
Gwen Bovilan est chanteuse et 

photographe. Installée à Rabastens 
depuis le printemps, elle a été inspirée 
par sa commune d’adoption en réalisant 
une série de photos à découvrir sur 
son blog gwenbovilan.com. Parmi ses 
clichés, il y a notamment celui des Lices 
avant l’abattage des platanes. « J’aime 
montrer ce que je vois et ce qui m’interpelle, 
capturer de vrais moments d’émotions, 
mais surtout raconter une histoire. J’ai 
donc souhaité immortaliser ce moment 

avant que les platanes ne soient coupés. » 
Photographe spécialisée dans les 
reportages, les portraits, les fêtes 
de famille, le lifestyle, mais aussi la 
photographie d’entreprise, Gwen a 
plus d’une corde à son arc. Chanteuse 
à la voix rauque, avec une ambiance 
pop & jazzy, elle s’est déjà produite 
à Rabastens à la Cave Délice, mais 
compte bien rencontrer à nouveau 
le public sur la scène de la Halle ou 
du Pré vert. 

On s’habille à la mode Rabastens
Rabastown, vous connaissez ? 

Derrière cette marque créée 
en 2017, il y a Adeline, une jeune 
Rabastinoise qui travaille dans le 
milieu de l’imprimerie. Elle édite 
depuis trois ans des vêtements, sacs 
et accessoires avec des motifs et des 
slogans évoquant Rabastens. 
Il y a eu les tee-shirts Rabasplage, 
Back to Rabastens et maintenant 
Rabasdance. La dernière collection, 
composée de nouveaux motifs créés 

par Adeline, présente des sweats en 
coton bio ultra-doux imprimés dans 
son atelier de sérigraphie.

Vêtements H/F et enfants à partir 
de 3 ans. 

Gwen Bovilan
Photos à voir sur : gwenbovilan.com  
06 72 03 94 18 -  gwenbovilan

Rabastown
06 81 86 59 89

 Rabastown 
 Rabastown

Un passionné de desserts...
Un dessert pour le repas, un anniversaire ou une fête ? Rendez-vous à 
Passion Pâtisserie, où Christophe vous propose depuis cet automne plu-
sieurs pâtisseries (tartes, entremets,…) et des gâteaux traditionnels comme 
le pumpet, le panettone ou encore le fénétra, biscuit aux amandes, confits 
d’abricot et écorces d’oranges confites. « Tout est fait maison », insiste le 
pâtissier qui produit également des viennoiseries ainsi que des brioches. 
Pour les fêtes de fin d’année, plusieurs bûches pâtissières et mousses sont 
d’ailleurs à découvrir.
Passion Pâtisserie Christophe Seguin sur FB. Commandes possibles pour 
fêtes de famille, anniversaires, mariage, etc. 06 67 77 91 77. Présent éga-
lement le samedi matin au marché.

À retrouver aussi au marché : huiles d’olive, miels bio, vêtements, rem-
paillage, fruits et légumes, fromages, poissonnerie… 
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Rabastens 
en chocolat
Pour les fêtes de fin d’année, 
le boulanger chocolatier Rudy 
Salvan a réalisé une tablette de 
chocolat (noir, blanc, au lait et 
au lait caramel) aux armoiries 
de Rabastens. En vente à la bou-
langerie (9 euros pièce).

Des cartes postales made in Rabastens
L’artiste rabastinoise Soline Garry 
a réalisé pour les fêtes une série de 
cartes postales à partir de dessins 
à l’encre de chine et à l’aquarelle. 
Poétiques, invitant à l’évasion et 
au rêve, ces cartes colorées sont 
à découvrir sur la page Facebook 
soline.garry et disponibles sur 
commande sur 
garrysoline@gmail.com 
ou directement via messenger. 

Nouvelle génération à Eve diffusion

La boutique, située avant le pont du 
Tarn et tenue par Evelyne Blanc 

depuis 1987, est une institution à 
Rabastens. « C’est ma mère, Thérèse 
Vergnes, qui l’avait ouverte en 1947. 
À l’époque, le magasin s’appelait “De 
tout pour tous” et offrait une variété 
d’articles. C’était un peu les petites 
galeries Lafayette de Rabastens ! » 
Lorsqu’elle reprend le magasin, 
Evelyne Blanc le rebaptise Eve 
Diffusion et recentre l’activité sur le 
prêt-à-porter femmes et hommes. 
Aujourd’hui, sa fille, Marie Caviglioli, 
la rejoint dans l’aventure avec l’idée 
d’apporter sa touche à l’agencement 
du magasin et à la sélection des 
articles. « La mode évolue et Marie va 

m’aider à renouveler progressivement 
la gamme pour mieux répondre à l’at-
tente de la clientèle. » Pour les fêtes 
déjà, quelques idées cadeaux sont 
à voir en boutique, une occasion 
de venir (re)découvrir et soutenir 

ce magasin de proximité chargé 
d’histoire. Pour fêter l’arrivée de 
cette nouvelle génération dans la 
boutique, Eve Diffusion propose 
une remise de 30% sur l’article de 
son choix du 14 au 31 décembre. 

Ouverture 
Le 1er décembre, Sabrina et 
Karine ont ouvert au 33 quai des 
Escoussières le salon de coiffure 
« By Sabrina » et un cabinet 
énergéticienne / thérapeute 
bien être « Harmonie & vous » 
(soins Reïki, massages, sophro-
logie-relaxation, etc. 
Sur RDV au 06 47 87 02 18.
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Un concours de dessin sur le thème « Dessine-moi Noël » a été organisé 
par la mairie de Rabastens pour les enfants de 4 à 15 ans et pour les 
seniors de 70 à 99 ans. Il s’agit de favoriser les liens intergénérationnels. 
L’ensemble des dessins est actuellement exposé à la mairie. Les gagnants 
des quatre catégories recevront prochainement leur lot. 

Afin d’éviter qu’ils ne finissent dans une poubelle, une collecte des sapins de Noël sera réalisée  
place Saint-Michel après les fêtes. Les sapins seront ensuite broyés et transformés en compost.

Deux sapins décorés sont visibles depuis décembre 
dans la cour de la mairie et à l’emplacement des 
platanes abattus. Ils ont été décorés grâce à la 
participation des élèves des écoles de Rabastens, 
du collège Gambetta et des résidents de l’Ehpad.

Les illuminations seront visibles durant tout le mois 
de décembre et jusqu’à la fin des vacances de Noël.

La MJC s’est mobilisée cette année encore pour 
réaliser des décorations de Noël. Pendant les 
vacances de Toussaint, une quinzaine de jeunes 
de 11 à 17 ans a réalisé des dessins de Noël sur une 
série de panneaux. Le résultat est un beau travail 
d’équipe qui a impliqué des jeunes motivés et 
volontaires. Ils ont été installés pour les fêtes dans 
la cour de la mairie à côté du sapin décoré.

Rabastens se prépare  
pour les fêtes de Noël
Malgré le contexte, Rabastens se pare de lumières et de couleurs pour les fêtes de fin 
d’année grâce à la mobilisation de plusieurs Rabastinois.
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Circulation : où en est-on ?
La commission mobilité s’est penchée sur l’épineux problème de la circulation (cf. der-
nier numéro du magazine). Un cabinet d’études va travailler sur le sujet dès le début 
de l’année prochaine et apporter des préconisations concrètes.

Pour réfléchir au nouveau plan 
de circulation, la municipalité 

ne veut pas se précipiter. « Nous 
souhaitons nous accorder du temps afin 
de proposer un projet cohérent, réaliste 
financièrement et durable », indique 
Jean-Claude Mouisset, adjoint au 
maire délégué à la mobilité et aux 
transports. « Notre priorité cette année 
a porté sur l’accès aux commerces du 
quai des Escoussières. Des mesures ont 
déjà été prises pour faciliter le station-
nement et la circulation. À présent, il 
s’agit d’aller plus loin. » Pour cela, 
un cabinet d’études spécialisé en 
urbanisme va être mandaté selon 
un cahier des charges établi par 
la municipalité. La commission 
mobilité composée de deux groupes 
de travail regroupant des élus, des 

associations, des riverains et des 
personnes à mobilité réduite a permis 
de dégager les grandes lignes de la 
réflexion. « La concertation avec les 
commerçants s’est bien déroulée et se 
poursuivra l’année prochaine. »

La sélection du cabinet devrait se tenir 
au début de l’année. « Nous lui confierons 
le soin d’établir un diagnostic précis de la 
situation et de fournir des préconisations 
chiffrées. La rue du Pont del Pa et la 
rue Gouzy, ainsi que l’artère principale 
longeant la Promenade des Lices et les 
environs de l’école de Las Peyras sont les 
secteurs particulièrement concernés. Une 
réhabilitation de ces axes nous paraîtrait 
déjà utile. » Une enveloppe budgétaire 
sera dédiée dès 2021 à la réalisation 
des premiers travaux, dont l’objectif 

sera de fluidifier le trafic, d’intégrer 
davantage les déplacements doux et 
les transports en commun. « Sur ce 
point, l’arrêt des autocars, par exemple, 
notamment aux heures de pointe devant 
la Halle, pose problème. » Dès que la 
situation sanitaire le permettra, des 
réunions publiques seront organisées 
en 2021 pour présenter le diagnostic et 
les préconisations du cabinet d’études. 
En parallèle, d’autres aménagements 
sont d’ores et déjà prévus. Le parking 
de la place Saint-Michel sera à nouveau 
en zone blanche, hormis quelques 
places bleues pour les commerces de 
proximité. Des installations pour le 
stationnement vélo seront par ailleurs 
mises en place progressivement dans 
le centre-ville au courant du premier 
trimestre. 

Point noir en matière de circulation, la rue du Pont Del Pa (comme la rue Gouzy) fera l’objet d’une réhabilitation 
dans le cadre du nouveau plan de circulation.

Les acrobates du pont
Le Conseil départemental a confié à une entreprise 
spécialisée dans ce genre d’intervention un chantier 
d’inspection et de purge au niveau du pont reliant 
Rabastens à Couffouleux. À défaut de pouvoir installer 
un échafaudage, les techniciens, harnachés solidement, 
ont travaillé suspendus dans le vide pour retirer les 
fragments de béton instables situés sous les arches. Le 
chantier devait durer six semaines. 
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La fibre arrive bientôt à Rabastens
Comme le Conseil départemental l’a annoncé, le déploiement de la fibre se poursuit. 
Rendez-vous en 2021 pour les premières connexions à Rabastens. Explications.

De quoi s’agit-il ?
Le réseau de fibre optique constitue un nouveau réseau. 
Il est indépendant du réseau téléphonique existant qui 
appartient à Orange.

Quel est l’intérêt de la fibre ?
Il y a beaucoup d’avantages : la qualité des vidéos est 
meilleure, le temps de transfert de fichiers volumineux 
est considérablement réduit, les conversations vidéo 
avec ses amis se font sans coupures… La fibre optique 
offre aussi la possibilité aux personnes d’un même 
foyer de faire des usages simultanés sans contrainte 
liée au partage des débits. Le maire de Rabastens, 
Nicolas Géraud, a rappelé par ailleurs l’importance de 
réduire la fracture numérique en assurant une égalité 
pour tous entre les agglomérations et la ruralité, de 
concourir au développement de l’économie locale et 
de faire face aux crises sanitaires en facilitant notam-
ment le télétravail.

Quel est l’objectif en termes de timing ?
Christophe Ramond, le président du Conseil départe-
mental, a affirmé sa volonté de connecter l’ensemble 
des Tarnais au haut débit d’ici octobre 2022. « Le Tarn 
bénéficiera d’ici 2022 d’une infrastructure numérique com-
parable à celle d’une grande métropole », a-t-il déclaré. À 
Rabastens, l’arrivée de la fibre s’étalera entre juin 2021 
et juin 2022.

Combien ça coûte ?
La fibre sur le Tarn représente un investissement de 271 
millions d’euros financés par l’opérateur national SFR 
(243 millions d’euros) et par le Conseil départemental, 
la Région Occitanie et l’État pour le reste.

Où est-on de la mise en place ?
L’infrastructure permettant le déploiement de la fibre 
à Rabastens a été installée le 21 octobre dernier. Il s’agit 
d’un nœud de raccordement optique (NRO) qui doit 
permettre aux opérateurs de télécommunication de 
raccorder, au quatrième trimestre 2021, l’ensemble des 
professionnels et des particuliers du Pays rabastinois 
à la fibre. Cet événement s’est déroulé en présence de 
nombreuses personnalités locales, dont Christophe 
Ramond, président du Conseil départemental, de Paul 
Salvador, président de la Commune d’agglomération 
Gaillac-Graulhet, de Maryline Lherm, conseillère 
départementale du canton de Rabastens, et de Nicolas 
Géraud, maire de Rabastens.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Tarn Fibre a été créée dans le cadre de la délégation de 
service public du Tarn pour déployer l’infrastructure 
fibre FTTH dans tout le département (hors les agglo-
mérations de l’Albigeois et de Castres-Mazamet). Il reste 
à effectuer le tirage de fibres dans les infrastructures 
existantes souterraines et aériennes (télécom, élec-
trique, autres…). Une fois construit, le réseau pourra 
être commercialisé.

Comment pourra-t-on se raccorder ?
Tous les opérateurs fournisseurs d’accès internet pour-
ront utiliser ce réseau et proposer aux Rabastinois 
des abonnements pouvant aller jusqu’à 1Gbits/s. Le 
raccordement entre l’habitation et le boîtier de rue 
le plus proche sera effectif quand l’abonné passera 
commande auprès d’un opérateur. À l’extérieur de 
son habitation, la fibre reprendra le même chemine-
ment que pour le câble téléphonique en cuivre actuel. 
Lorsque le domicile sera éligible, il restera alors à faire 
le choix d’un opérateur et de lui passer commande du 
service souhaité. Le raccordement de votre domicile 
(pose du DTiO : Dispositif terminal intérieur optique) 
sera effectué par l’opérateur. Le coût de l’abonnement 
débute pour certains opérateurs à moins de 20 euros 
la première année. 

Installation, le 21 octobre, du nœud de raccordement 
optique du Rabastinois. 
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Secours populaire : de plus grands locaux 
pour accompagner les plus fragiles
En septembre, le Secours populaire publiait son baromètre de la pauvreté. La crise 
sanitaire a fait basculer de nombreux Français dans la précarité alimentaire. La nouvelle 
municipalité a tenu à agrandir les locaux de l’association caritative.

Tous les quinze jours, le jeudi matin, 
c’est le même rituel, les bénévoles 

du Secours populaire s’affairent à la 
distribution de colis alimentaires. 
« Covid-19 ou pas, nous nous concen-
trons sur cette aide essentielle », confie 
Patricia Delas, secrétaire générale du 
Secours populaire de Rabastens. Les 
colis sont préparés dans les locaux 
de la place Saint-Michel et livrés 
ensuite à domicile. Depuis le premier 
confinement, les responsables de 
l’association caritative constatent 
une nette augmentation du nombre 
de bénéficiaires de l’aide alimentaire. 
Il a doublé entre l’avant-Covid et 
aujourd’hui, passant d’une trentaine 
à une soixantaine. « La crise sanitaire 
laisse des traces dans le Rabastinois. 
Chômage partiel et perte de revenus 
ont fait basculer des salariés précaires 
dans la pauvreté. Certains ont perdu 
leur emploi », déplore Patricia Delas. 

Noël avec  
le Secours populaire
Pour Noël, le Secours populaire 
prépare un panier festif. Saumon, 

confit de canard, haricots, etc. 
viendront agrémenter les assiettes 
des bénéficiaires. Un coup de pouce 
bienvenu pour les familles en diffi-
culté et les personnes âgées isolées. 
« Elles pourront se concocter un repas 
de fête », se réjouit Patricia Delas. 
Et de remercier tous les donateurs, 
notamment la Ferme de l’Oustalet, 
à Couffouleux, qui offre généreu-
sement de la viande d’excellente 
qualité (cf. page 10). « Nous récupérons 
également des invendus des marchés et 
nous organisons des collectes dans les 

supermarchés de Rabastens. » À la veille 
de Noël, l’association était présente 
sur le marché le 12 décembre. Elle 
y a vendu des jouets et livres pour 
enfants à tout petits prix. 

Élan de solidarité
L’association vit essentiellement de 
subventions versées par les communes 
de Rabastens, Couffouleux, Grazac 
et Mezens et par la vente de vête-
ments, livres et jouets du vestiaire 
(cf. encadré) qui sera rénové en 2021. 
Aujourd’hui, les besoins financiers 
se font plus urgents encore face à 
l’augmentation de la pauvreté.
Toutefois, si la crise sanitaire a aggravé 
la situation des plus précaires, elle 
ravive aussi un élan de solidarité. Près 
de 70 % des Français se disent prêts 
à venir en aide aux personnes âgées 
ou en difficulté dans leur voisinage. 
Peut-être une bonne nouvelle pour 
la vingtaine de bénévoles actifs du 
Secours populaire de Rabastens qui 
verraient bien leurs rangs s’étoffer. 
L’appel est donc lancé. 

Plantation d’arbres fruitiers au jardin solidaire du Secours populaire. Il 
permet aux familles de « revenir à la terre » et de partager des moments 
conviviaux. La production de haricots verts a été excellente cette année 
et a permis d’agrémenter les colis alimentaires.
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Secours populaire
secours-populaire-rabastens@orange.f
Tél. : 05 63 40 81 94

 Secours populaire Rabastens

Le vestiaire ouvert au petit dojo
Le vestiaire a rouvert ses portes le 1er décembre dans le local du petit 
dojo qui jouxte le local du Secours populaire du 4, place Saint-Michel. 
Cet espace plus grand et plus pratique a été mis gracieusement à la 
disposition du Secours populaire après la signature d’une convention 
avec la nouvelle municipalité. Cet espace de vente tout public propose 
des vêtements d’occasion à prix modiques, des livres, des jouets, etc. 
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi, 9h-12h et 14h-18h30
Les sportifs ont été relogés plus confortablement dans le dojo privé 
de Mickaël Drabla.
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Le Secours catholique ne vit que 
de dons.

Secours catholique
Maryse Bennes  
Tél. : 07 68 88 47 20  
rabastens.812@secours-catholique.org

« Nous cherchons  
des bénévoles »
Trois questions à Maryse Bennes, responsable locale  
du Secours catholique.

À quel public apportez-vous 
votre soutien ?
Le Secours catholique vient en aide 
aux plus démunis, ceux dont le « reste 
à vivre » est inférieur à 10 euros par 
jour. Nous accompagnons des familles 
ou des personnes isolées qui nous sont 
souvent envoyées par des assistantes 
sociales. Cette année, nous avons sou-
tenu quatre familles du Rabastinois. 
Nous avons aussi redirigé quelques 
personnes vers d’autres structures 
d’entraide, notamment les Centres 
communaux d’action sociale (CCAS) 
ou le Secours populaire.

Comment aidez-vous 
concrètement ces personnes  
dans la précarité ?
Le Secours catholique alloue 200 
euros par famille et par an. Mais nous 
ne leur donnons pas directement cet 
argent, l’objectif n’étant pas de les 
assister, mais de les accompagner. 
Concrètement, nous avons réglé une 
paire de lunettes pour un bénéficiaire, 
nous avons acheté chez Emmaüs un 
réfrigérateur et un lave-linge pour 
un autre. Il nous arrive aussi de payer 
des pleins d’essence, des bouteilles 
de gaz, de donner des bons alimen-
taires, etc. Parfois, nous faisons des 
avances sur des règlements de factures 
d’électricité. Et nous rendons visite 
aux personnes seules à domicile.

Quels sont vos souhaits  
pour l’avenir ?
Face à la montée de la précarité, 
nous avons besoin plus que jamais de 
bénévoles pour venir en aide aux plus 
fragiles. Je lance un appel à tous ceux 
qui aimeraient consacrer un peu de 
leur temps à l’accompagnement et à 
l’écoute des personnes en difficulté : 
rejoignez le Secours catholique ! 
Je formule aussi le vœu que les 
associations caritatives, les CCAS, 
les assistantes sociales… travaillent 
davantage de concert afin de com-
battre ensemble plus efficacement 
le fléau de la pauvreté. 

Octobre 
rose 
le bilan
Cette année, la mairie de Rabastens, 
sous la responsabilité d’Evelyne 
Soyez, a organisé la campagne 
d’Octobre rose qui vise depuis 
1985 à sensibiliser la population 
au dépistage et à la lutte contre le 
cancer du sein. Malgré la Covid-19 
et le mauvais temps, une animation 
a eu lieu à la Halle avec la parti-
cipation du Centre régional de 
coordination des dépistages des 
cancers de la région Occitanie. 
La vente de pommes, offertes 
par le Verger de Foncoussières, 
a rapporté 83 euros ; les pommes 
restantes ont été données au Secours 
populaire qui les a distribuées à 
ses bénéficiaires. Les 37 tirelires 
installées chez les commerçants 
de Couffouleux et de Rabastens 
ont permis de recueillir la somme 
de 636 euros, soit au total plus de 
700 euros qui ont été reversés 
à la recherche sur le cancer du 
sein. À noter que les affiches de la 
campagne pour les commerçants 
avaient été offertes par la Maison 
de la Presse. Rendez-vous en 2021, 
en espérant que ce soit dans de 
meilleures conditions ! 

« Le Secours 
catholique alloue 
200 euros  
par famille  
et par an. »
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Trois ans pour sauvegarder la collégiale
Les travaux de restauration de Notre-Dame-du-Bourg sont planifiés et leur financement 
est prévu. La nef, le chœur et le clocher sont au cœur de toutes les attentions. Explications 
avec Michel Peron, architecte du patrimoine. 

Pourquoi la nef constitue-t-elle 
la priorité du chantier ?
La nef souffre de pathologies struc-
turelles. Par exemple, la charpente 
et les murs des façades nord et sud 
doivent être renforcés. Le projet 
initial du XIVe siècle prévoyait la 
construction d’une nef à la hauteur 
du chœur actuel. L’inachèvement 
de ce projet et les vicissitudes de 
l’histoire sont à l’origine de l’état 
médiocre des parties hautes de 
la nef : manque de cohésion des 

maçonneries, état d’abandon de la 
toiture pendant de longues périodes 
causant de nombreuses infiltrations, 
déformations et fissurations… Pour 
consolider les parties hautes des 
murs, des portions de maçonnerie 
seront rebâties et la structure sera 
consolidée par un chaînage en béton 
armé. Un tirant, invisible de la nef, 
reliera les contreforts nord et sud. 
La nervure, consolidée en 2019, sera 
brochée définitivement à la voûte.

Quels sont les travaux envisagés 
à l’extérieur de la nef ?
Les parements extérieurs seront 

nettoyés, les briques altérées rem-
placées et un rejointoiement général 
fait. En partie basse, les toitures 

des chapelles seront restaurées 
ainsi que les châssis permettant 
à la lumière d’atteindre la partie 
inférieure des vitraux. Les toi-
tures du côté sud seront équipées 
de gouttières reliées à un réseau 
d’évacuation en pied de façades, 
préservant ainsi ces dernières 
des infiltrations d’eau, source 
de dégradations à l’intérieur de 
l’édifice. Les « cours » faisant face 
aux vitraux nord seront couvertes 
d’une toiture équipée d’une large 
verrière, les mettant ainsi à l’abri 
des intempéries tout en préservant 
la luminosité éclairant les vitraux. 

Des travaux de consolidation d’urgence ont été réalisés sur une nervure 
en 2019. Elle sera bientôt brochée définitivement à la voûte.

« Une nervure  
de la voûte menaçait 
de tomber. »
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Le chœur a fait l’objet  
de restaurations en 2019 :  
les peintures murales dans les 
chapelles. Que reste-t-il à faire ? 
Les maçonneries sont fragilisées. Comme 
pour la nef, les briques altérées seront 
changées et l’ensemble rejointoyé. Au 
niveau des fenêtres hautes, des éléments 
en pierre très dégradés seront rem-
placés. Les chapelles basses du chœur 
ont pour toiture une maçonnerie en 

glacis – une pente douce permettant 
l’écoulement des eaux de pluie. Ce 
type de construction ne permet pas 
d’assurer la mise hors d’eau constante 
des peintures murales des voûtes qui 
se trouvent ainsi gravement altérées. 
Pour les rendre étanches, les glacis 
seront recouverts de plomb.

Dans les dernières décennies du 
XXe siècle, le clocher a déjà été 
rénové. Quelles sont aujourd’hui 
ses fragilités ?
À l’époque, les travaux ont porté sur 
la façade sud, gravement fissurée, et 
le portail roman. Aujourd’hui, les 
maçonneries du clocher, édifié au 
XVIIe siècle et en très mauvais état, 
nécessitent d’importantes rénovations. 
Il en va de même de la tourelle sud, 

du XIVe siècle, en briques et en pierre. 
La tourelle nord, construite au XIXe 
siècle pour équilibrer la composition, 
et les parties hautes des façades 
nord et est verront également leur 
parement restauré. À l’issue de cette 
opération, le clos et le couvert étant 
assurés et les maçonneries assainies, 
la restauration des décors intérieurs 
pourra être programmée. 

Les coûts et les financements
L’estimation de la tranche 2020-2024 de la restauration est de 1 975 695 € 
TTC. Ces travaux sont subventionnés par la Drac (Direction régionale 
des affaires culturelles) à 50%, la région Occitanie à 30% et le dépar-
tement du Tarn à 10%. 
Des discussions avec la Drac ont permis, dans le cadre du plan de relance 
de l’économie locale mis en place par le gouvernement pour faire face à 
la pandémie, d’obtenir 70 000 € de subventions supplémentaires pour 
Notre-Dame-du-Bourg sur l’année 2021.
Au final, la somme restante à la charge de la commune sur les années 
à venir serait de 72 044 €, somme qui devrait être financée en grande 
partie par les donations faites par les amoureux du Rabastinois au Club 
des mécènes (voir encadré page 20).

Les travaux de sauvegarde des peintures  
ont été réalisés par Rosalie Godin et ses associées.

Le cadre légal des 
églises construites  
avant 1905
Depuis la loi de séparation des 
Églises et de l’État, les collectivités 
sont propriétaires des édifices 
cultuels catholiques construits 
avant décembre 1905 et de leur 
contenu. Concrètement, les cathé-
drales sont propriété de l’État, 
tandis que les églises paroissiales 
sont propriété des communes. 
La commune propriétaire n’a 
pas la jouissance de son bien. 
Il est mis à la disposition du 
clergé et des fidèles. Il est affecté 
au culte. C’est une affectation 
légale, gratuite, permanente et 
perpétuelle. 

« Les vicissitudes 
de l’histoire sont à 
l’origine de l’état 
médiocre des parties 
hautes de la nef. »
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« Je redécouvre l’église où je célèbre »
Trois questions au père Sébastien Diancoff, curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul.

Comment êtes-vous associé  
aux travaux de restauration  
de Notre-Dame-du-Bourg ?
Je suis invité à toutes les réunions 
de chantier et je donne mon avis, 
notamment lorsque les travaux ont 
une incidence sur l’organisation 
du culte. Ainsi, lors de la première 
tranche de restauration, un écha-
faudage a été installé juste devant le 
chœur, mais nous avons pu continuer 
à célébrer les messes un certain 
temps avant de rejoindre l’église 
Saint-Pierre-des-Blancs.

Quel intérêt particulier  
portez-vous à la restauration  
de l’église ?
Le travail de Rosalie Godin sur les 
décors peints m’a passionné. J’ai pu 
observer de près ses gestes d’artiste 
permettant de redécouvrir, sous les 
différentes couches de peintures 
appliquées au XIXe siècle, la splen-
deur des fresques médiévales. C’est 
une occasion rêvée de redécouvrir 
l’édifice où je célèbre la messe. Le 15 
août, mon homélie portait d’ailleurs 
sur les peintures de la Vierge.

De quelles manières les 
paroissiens soutiennent-ils  
ces travaux de restauration ?
Les paroissiens constataient depuis 
des années la dégradation de l’église. 
Certains ont contribué financière-
ment au projet de restauration dès 
le départ, au travers du Club des 
mécènes par exemple. L’association 

des Amis de Notre-Dame-du-Bourg 
s’est également fortement mobilisée 
en vendant notamment la cuvée 
des 700 ans en partenariat avec 
Vinovalie. J’ai par ailleurs beaucoup 
appelé au soutien de ces travaux de 
restauration sur les réseaux sociaux 
et le site internet de la paroisse et je 
continuerai à le faire. 
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Le Club des mécènes, soutien indispensable du projet
Le Club des mécènes, créé en juillet 2017, contri-
bue au financement de la restauration de l’église 
Notre-Dame-du-Bourg. 
De 2017 à 2020, 117 742 € ont ainsi été récoltés. 
87 252 € ont été consacrés à la première tranche 
de travaux en 2019, permettant ainsi à la mairie de 
financer l’opération en complément des subventions 
de la DRAC, de la région, du département… 
La somme de 3 060 €, sur demande expresse d’un 
mécène, a été consacrée à la restauration du balcon 
du musée du Pays rabastinois. 
Le solde de 27 434 € va permettre de financer une 
partie des travaux de la nouvelle tranche.

Vous souhaitez devenir parrain de  
Notre-Dame-du-Bourg, faites un don sur : 
http://rabastens-notredamedubourg.fr/club-des-mecenes

Utilisez le système de paiement en ligne ou téléchargez 
le formulaire et renvoyez-le complété et accompagné 
de votre chèque à l’ordre du Trésor public à : 
Mairie de Rabastens - Club des mécènes 
3, quai des Escoussières - 81800 Rabastens.
À réception de votre règlement, vous recevrez un 
reçu vous permettant de bénéficier d’une déduction 
fiscale de 66% de votre don (impôt sur le revenu) ou 
de 60% (impôt sur les sociétés). 

Renseignements : Tél. : 05 63 33 64 00 - clubdesmecenesderabastens@outlook.fr
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Travaux d’assainissement
Les travaux relatifs au raccordement au réseau d’assainissement et de collecte des eaux 
usées se poursuivent à Rabastens. 

Les prochains chantiers d’assainis-
sement concernent la promenade 

des Lices (du rond-point à la place 
Dauphine), la rue du Foirail des 
moutons, l’impasse Soubira, la côte 
de la porte Soubirane, l’impasse de 
la Serre, la rue du père Gasc, l’im-
passe de l’Hôpital, l’impasse de la 
Caserne, l’impasse du Conventionnel 
et la rue François de Villien. Les 
propriétaires des habitations non 
raccordées au réseau des eaux plu-
viales devront impérativement dans 
les quatre ans engager des travaux 
de raccordement afin de ne plus 
les rejeter dans le Tarn, mais de les 
renvoyer vers la station d’épuration 
de Rabastens-Couffouleux en vue 
de leur traitement. 

En revanche, les eaux de pluies, 
pour des questions de coût et pour 
éviter l’engorgement de la station, 
n’y seront pas traitées. Les condi-
tions d’éligibilité d’une subvention 
s’élevant à 50% des sommes HT 

engagées pour ces travaux leur ont 
été communiquées. La maîtrise des 
factures d’assainissement passe par 
ces travaux d’amélioration de la 
collecte et de la séparation des eaux 
usées et des eaux de pluie. 

Stérilisation des chats : la bonne décision
La stérilisation des chats évite les portées non désirées et la propagation des maladies 
sexuellement transmissibles.

Une campagne de stérilisation a été menée cet 
automne par le Comité de défense animalière du 

Rabastinois qui participait financièrement à l’inter-
vention. Rappelons les bienfaits de la stérilisation 
qui permet déjà d’éviter des portées de chatons non 

désirées. Lorsqu’on stérilise un chat, cela modifie aussi 
certaines secrétions hormonales, ce qui a pour effet de 
le rendre beaucoup plus calme. Le chat a ainsi moins 
envie de chasser et de fuguer. Côté santé, la stérilisation 
protège le chat de certaines maladies, en particulier 
des maladies sexuellement transmissibles. En réduisant 
le risque de combats, elle diminue en outre les risques 
de blessures et de morsures, qui peuvent parfois être 
graves. Chez les chattes, la stérilisation réduit aussi 
considérablement le risque d’infection utérine et limite 
l’apparition de tumeurs mammaires. Globalement, 
un chat stérilisé a une meilleure espérance de vie. 
Quant au moment idéal pour stériliser son chat : il 
est conseillé d’éviter de le faire trop tôt et d’attendre 
au moins cinq mois et demi. 

Plus d’infos
comitepourladefenseanimaliere81@gmail.com  
mais également chez les vétérinaires de Rabastens

Grâce aux travaux de raccordement, la station d’épuration traitera  
à terme toutes les eaux usées du centre bourg, évitant ainsi leur rejet 
direct dans le milieu naturel. 
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La mairie est à votre écoute via deux contacts
Pour la solidarité : 05 63 81 17 84 - Solidarite.covid@rabastens.fr
Autres sujets : 05 63 33 64 00 - marie@rabastens.fr

La mairie de Rabastens  
à l’heure de la pandémie
Trois cellules de crise ont été mises en place par la mairie. La cellule « soli-

darité » a été activée pour porter secours aux plus démunis et organiser 
l’entraide avec le soutien de bénévoles. L’objectif était de maintenir le lien 
avec les personnes dépendantes, malades, à risques ou isolées, en livrant 
les courses à domicile ou en prenant tout simplement de leurs nouvelles. 
Plusieurs centaines de contacts téléphoniques ont été également été établis 
avec les personnes âgées de la commune. Enfin, une cellule économique a 
permis de rester à l’écoute des commerçants, des artisans et des entrepre-
neurs dans cette période difficile et pour leur permettre de bénéficier des 
mesures prises tant au niveau national que local via les démarches menées 
par la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet. La cellule Covid, 
établie en liaison avec la préfecture, visait à mettre en application les mesures 
édictées par les autorités gouvernementales et sanitaires. 

Une lettre 
au ministre
Les maires, dont celui de Rabastens 

et les élus de la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet, 
en concertation avec l’association 
des maires du Tarn et le Conseil 
départemental ont adressé une 
lettre ouverte au ministre de 
l’Économie et des Finances pour 
l’alerter sur la situation des com-
merces indépendants et l’inciter 
à prendre des mesures d’urgence. 
« Il en va de la sauvegarde de notre 
économie locale, des emplois et de la 
vitalité de nos centres-bourgs, alors que 
nous nous efforçons par ailleurs avec 
l’État et l’ensemble des collectivités 
de les revitaliser », ont-ils écrit. La 
mise en place d’une plate-forme 
de commerce en ligne mutualisée 
a permis d’accompagner les com-
merçants durant le confinement 
et de sensibiliser les habitants à 
l’importance du commerce local. 
(Plateforme tarnaise : ACHAT 
TARN) 

Des nouvelles de l’Ehpad
Par testament en date du 10 mars 2016, Léonce Crouzat, veuve Hugou, 

avait fait de la commune de Rabastens son légataire universel. À charge 
pour la collectivité que l’actif de sa succession soit utilisé « au profit de la 
maison de retraite de Rabastens ». Ce contrat stipule que l’Ehpad se doit 
d’entretenir son caveau au cimetière de Sainte-Quitterie et de le fleurir 
chaque année au 1er novembre. La succession comprenant une maison à 
Couffouleux, deux parcelles de terre, des comptes bancaires et une assu-
rance vie a fait l’objet de plusieurs délibérations du conseil municipal en 
2017 et 2019. Au final, la mairie de Rabastens qui vient de solder le leg a 
versé la somme de 675 563 € à l’Ehpad. 

Faites 
vivre votre 
commerce local
Dans les semaines et mois à 
venir, ils auront besoin de nous. 
Soyons au rendez-vous !

Je soutiens :

  les producteurs locaux  
du marché

  les commerçants  
du centre-ville

  les restaurants  
(avec le click and collect)

  le cinéma  
(dès le 15 décembre)
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Passion accordéon
Seuls une poignée d’artisans passionnés exercent ce métier 
en France et Rabastens a la chance d’en compter un : Nil 
Revel, 31 ans, restaurateur d’accordéons... Rencontre.

C’est au numéro 6 de la rue Adrien 
Berenguier que vous trouverez 

Nil, s’affairant certainement à la 
restauration d’un accordéon. Il est 
installé depuis mars dernier dans 
son atelier partagé avec Adèle, 
spécialisée dans la maroquinerie 
artisanale. « Je recherchais un local 
à un prix abordable avec l’idée de 
fuir aussi un peu la ville », raconte le 
Toulousain. « Une opportunité s’est 
présentée à Rabastens et je l’ai saisie. » 
L’espace était occupé autrefois par 
une boucherie, dont il reste quelques 
vestiges comme les portes des frigos 

et les deux têtes de bœuf en fer forgé 
sur la porte d’entrée.

Avant de se consacrer à l’accordéon, 
Nil a pour ainsi dire eu une autre 

vie. Originaire de Saône-et-Loire, 
Nil vit dans le Sud-Ouest depuis 
douze ans. En 2009, il décroche un 
DUT en animation socioculturelle 
à Figeac avant de se former aux 
arts du cirque à Toulouse. « Un 
rêve d’enfant », avoue-t-il. En 2013, 
il devient ludothécaire dans un 
centre social de la Ville rose, où il 

Nil Revel

« Mon plus grand plaisir est évidemment 
de voir que les accordéons que je 
restaure sont utilisés par leurs 
propriétaires ! C’est la plus belle 
reconnaissance »
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travaille pendant quatre ans. En 2017, 
il s’intéresse davantage à l’accordéon 
auquel il joue déjà. « J’ai eu envie de 
me plonger dans les entrailles de cet 
instrument et comprendre comment il 
marchait. » À l’époque, il existait une 
formation au Mans… mais proposée 
que tous les trois ans. « Je ne l’ai 
jamais faite. J’ai décidé d’apprendre 
sur le terrain aux côtés de fabricants 

et de réparateurs. » Pendant deux 
ans, il se forme en Ariège, dans le 
Lot, dans le Puy-de-Dôme et dans 
la Loire auprès de ses « maîtres » 
en restauration. « J’ai acheté aussi 
de vieux accordéons pour me faire 
la main. Le plus ancien datait des 
années 1920. » Nil a aujourd’hui 
une petite collection d’instruments 
dont certains sont loués.

Au détour de la discussion, le jeune 
homme ne peut s’empêcher de raconter 
un peu l’histoire de cet instrument 
si particulier. « L’accordéon est assez 
comparable par son fonctionnement à 
l’harmonium et non pas à l’orgue. Les 
premiers instruments sont apparus au 
début du XIXe siècle. C’est l’époque 
des bals, mais aussi de la révolution 
industrielle qui permet d’usiner des 
pièces en métal. Deux types d’accordéons 
coexistent aujourd’hui : le diatonique est 
utilisé pour la musique traditionnelle et 
populaire et le chromatique davantage 
employé pour la musique classique ou 
contemporaine et le jazz. »

Fort d’un savoir-faire accumulé au 
cours de ses stages, Nil se lance dans 
l’aventure en 2019 et crée son entre-
prise à Toulouse afin de vivre de sa 

passion. « Un tournant dans ma vie », 
reconnaît le jeune homme qui cherche 
à s’installer à Rabastens ou dans les 
alentours. Aujourd’hui, son travail 
consiste à réparer des accordéons 
de fabrication italienne, souvent, 
française parfois. Il y a des réglages 
mécaniques à faire, des interventions 
pour colmater des fuites d’air, des 
nettoyages et le remplacement de 

pièces usées. « Je finis par accorder 
ensuite l’instrument, ce qui peut repré-
senter plusieurs heures. Pour une touche, 
il y a jusqu’à dix à douze notes et un 
accordéon peut contenir 500 notes ! » 
Cette opération sollicite beaucoup 
l’oreille et exige une concentration 
de chaque instant.

Le travail reste donc très manuel et 
minutieux. « Il existe peu de machines 
pour la restauration. Il y a beaucoup 
de manutention avec des outils de pré-
cision. C’est aussi un travail solitaire 
que j’aime bien. J’échange malgré 

tout avec beaucoup de musiciens qui 
me confient leur instrument, qu’ils 
soient amateurs ou professionnels. Ce 
ne sont pas que des clients ! Mon plus 
grand plaisir est évidemment de voir 
que les accordéons que je restaure sont 
utilisés par leurs propriétaires ! C’est 
la plus belle reconnaissance. » Au fait, 
l’accordéon est-il facile à apprendre ? 
« Il faut un troisième cerveau ! On joue 
avec les deux mains et il faut pousser ou 
tirer », explique Nil qui a commencé 
à apprendre à jouer du tuba 

« J’ai eu envie de me plonger dans 
les entrailles de cet instrument 
étonnant et comprendre comment 
il marchait. J’ai acheté de vieux 
accordéons pour me faire la main. Le 
plus ancien datait des années 1920. »

Quelques 
exemples 
d’interventions  
sur un accordéon
›  Suppression de la rouille sur les 

anches (lamelles en métal qui 
vibrent pour produire le son).

›  Changement ou réparation des 
basanes (pièces de cuir placées 
aux angles du soufflet).

›  Changement des feutres atténuant 
le bruit des boutons.

›  Accordage des anches.
›  Remise en état du sommier 

(pièce de bois tenant l’ensemble 
des châssis).

Nil Accordéon 
6 rue Adrien Berenguier 
nil-accordeon.fr - 06 78 82 19 66
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Agenda de l’hiver
Vos manifestations à Rabastens & Couffouleux
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et dans le respect des gestes barrières.
Soutenez la culture et les associations locales qui la font vivre en venant !

 Janvier 
03/01
Loto foot FC Vignoble81
Salle Herve de Guerdavid à Couffouleux

10/01
Loto comité des fêtes  
de Couffouleux
Salle Herve de Guerdavid à Couffouleux

17/01
Loto Écurie des deux rives
Salle Herve de Guerdavid à Couffouleux

31/01
Loto Écurie des deux rives
Salle Herve de Guerdavid à Couffouleux

 Février 
5/02
Soirée La Saison à la Halle. 
Le seul en scène de Fabrice Guérin 
« Solex ». Drôle et émouvant, immersif 
et incongru, le comédien nous parle 
de sa maman malade pendant qu’il 
effectue sous nos yeux le re-montage 
d’un solex. C’est étonnant et jubilatoire. 
Durée 1h. Tout public à partir de 12 €.

07/02
Loto ASA Salle 
Salle Herve de Guerdavid à Couffouleux

12/02
Renc’Art du Morse par la Cie  
du Morse à la Halle. 
Une soirée-débat autour du projet 
JADE et les ateliers « Ciné Répit » 
menés par la compagnie du Morse. 
Cette soirée s’articulera autour de 
la projection de films réalisés par 

les jeunes, suivie de débats sur la 
thématique du jeune aidant, animés 
par Emmanuelle May, psychologue 
et membre active de l’association 
JADE Occitanie.

15 & 21/02
Rencart’s de printemps avec  
la Compagnie du Morse 

26/02
Soirée organisée par radio 
Octopus à la Halle : Séance 
de « Cinéma pour l’oreille ». 
La suite hivernale, après le succès de 
la « Sieste Sonore » proposée cet été 
dans la cour du Pré vert. Cinéma pour 
l’oreille / Sieste musicale / Écoutes 
masquées #2 
Invitation à un voyage sonore et 
sensoriel dans la pénombre : le 
public apporte son tapis de sol et son 
oreiller et s’allonge pour une séance 
de « cinéma pour les oreilles », les 
yeux fermés… Une expérience dédiée 
à l’imaginaire, un voyage sonore 
et musical qui plongera le public 
tour à tour dans des ambiances et 
paysages sonores du monde entier, 
des musiques rêveuses et un réveil 
par un mini-concert surprise.  
Un dispositif sonore immersif sera 
mis en place spécialement pour l’évé-
nement (huit haut-parleurs disposés 
autour du public, en « octophonie »).

 Mars 
5/03
Soirée théâtre  
organisée par le Secours populaire
La Halle

07/03
Loto comité des fêtes  
de Couffouleux
Salle Herve de Guerdavid 
à Couffouleux 

8/03
Don du sang
La Halle

14/03
Loto de la Pétanque 
Salle Herve de Guerdavid 
à Couffouleux

21/03
Loto Vive les voisins 
Salle Herve de Guerdavid 
à Couffouleux

28/03
Vide-grenier organisé  
par le Sarc XV
Promenade des Lices

IMPORTANT
En raison de l’épidémie de coronavirus, certaines informations commu-
niquées dans ce magazine sont susceptibles d’être non contractuelles au 
moment de la diffusion. Il est conseillé de se renseigner avant, notam-
ment en termes d’ouverture des lieux évoqués ou de programmation 
de certains événements. En matière de manifestations culturelles, nous 
vous invitons par ailleurs à vous reporter à la page Facebook de la mairie 
de Rabastens. Celle-ci est mise à jour régulièrement et tient compte des 
éventuels reports ou annulations.
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La majorité municipale
Pendant la campagne municipale, notre inexpérience 
politique nous a fait passer pour des « bleus ». Pourtant, 
depuis, nous avons constaté que les donneurs de leçons 
n’étaient pas forcément les plus qualifiés. Passons sur le 
dossier introuvable de Notre-Dame-du-Bourg qui a entraîné 
une faute déontologique de l’opposition (nom d’un agent 
territorial ayant été cité dans La Dépêche).
En remettant en ordre de marche la mairie, nous avons 
aussi découvert des manquements aux règles des mar-
chés publics : la restauration du toit de l’église de Vertus 
(48 970 €) s’est faite sans mise en concurrence, ce qui 
a engendré un refus de paiement de la part du trésor 
public. Le projet du city stade (64 204 €) a avorté pour 
les mêmes raisons.
Depuis 2016, les subventions accordées pour l’achat 
d’œuvres au musée de Rabastens n’ont jamais été récla-
mées (somme de 20 710 € en souffrance).
Nous avons aussi constaté une dépense de plus de 20 000 € 
sur 3 ans pour la mise en place deux sites internet pour la 
mairie et pour Notre-Dame-du-Bourg. De l’avis de tous les 
spécialistes, pareille somme était très au-dessus des prix 
pratiqués. Or ces sites étaient faits de telle sorte qu’ils 
ne pouvaient être mis à jour par les agents de la mairie.
L’action municipale ne peut être menée sans commencer 
par une remise en ordre. Celle-ci nous permettra d’aller 
plus loin.

Engagés pour Rabastens 
Si l’année 2020 a été marquée par une très longue élection 
municipale, depuis 6 mois il ne se passe plus rien.    
La circulation, promis, serait la priorité de toutes les 
priorités ; après 2 réunions publiques fin juillet, pendant 
les vacances, la question semble enterrée.    
Idem pour le développement économique : il fallait voter 
en toute hâte la création d’une commission qui ne s’est 
jamais réunie. Aujourd’hui, en pleine crise, nos commerces 
se trouvent bien seuls.      
Pour les platanes, on allait voir ce qu’on allait voir, les 
nouveaux élus devaient trouver des alternatives à un 
abattage qui a pourtant bien eu lieu. Ne pas tenir compte 
des recherches des élus précédents par dogmatisme pour-
rait avoir des conséquences : repousser l’abattage prévu 
plus tôt fait prendre le risque que d’autres arbres sains 
soient contaminés, et soient donc abattus dans le futur.     
Mais houlala, décrire cette réalité c’est être « mauvais 
perdants » (sic). Cette affirmation qui tourne en boucle 
vient du groupe de Nicolas Géraud, lequel a toujours dit 
qu’en cas de défaite électorale, il n’aurait pas assumé ses 
responsabilités dans l’opposition.     
Bref... Nous tenions à vous souhaiter de bonnes fêtes, 
qu’elles vous permettent des moments de respiration qui 
manquent tant en cette période.   
Prenez soin de vous, et vivement la fin de cette année 2020 ! 

Rabastinois au cœur
La précédente équipe (2014-2020) avait laissé la pous-
sière sous le tapis : dette à l’agglomération de l’indemnité 
d’assurance suite aux malfaçons de l’école Las Peyras, 
mutualisation particulière du personnel, ce qui représente 
de l’ordre de 300 000 € (que la commune devra reverser 
à l’agglomération).
Alors que notre équipe aurait été opérationnelle immé-
diatement, l’équipe en place semble en apprentissage 
et a choisi de désigner 22 conseillers rémunérés (coût 
de 100 000 € par an). Si certains sont impliqués dans 
leur mission, d’autres sont étrangement absents ; on ne 
sait pas toujours qui fait quoi, et des décisions se font 
attendre, notamment par la mise en place trop lente 
des commissions. Gageons que cette période de rodage 
se termine rapidement, dans l’intérêt de la commune et 
de ses habitants.
De notre côté, nous nous inscrivons dans une minorité 
constructive, avec une forte implication dans les diffé-
rentes commissions, conformément au programme que 
nous avons proposé.
Nous le répétons, nous serons force de propositions dans 
un esprit constructif mais également vigilant.
A l’aube de cette nouvelle année, nous adressons nos meilleurs 
vœux de bonheur aux Rabastinoises et aux Rabastinois : 
puisse 2021 permettre à chacun de vivre dans la sérénité, 
la confiance et l’espérance en des temps meilleurs.
Alain Brest, Patrick Guénot

Couleurs Rabastinoises
2020, restera une année bien particulière pour chacun 
et chacune d’entre nous. Ces fêtes de fin d’année seront 
placées dans un contexte historique et sanitaire exception-
nel qui placeront chacun d’entre nous dans une situation 
inédite. Une année marquée par des élections municipales, 
laissant elles aussi une empreinte particulière par son 
nombre, ses têtes, mais aussi ses excès. Une chose est 
sûre, grâce à vous, je suis une femme meilleure, et je reste 
convaincue que pour changer les choses, il faut que des 
gens ordinaires s’engagent et s’impliquent.
Tout n’est pas parfait, mais nous faisons de notre mieux 
pour améliorer le quotidien de chacun, comme le fait 
par exemple de veiller sur nos aînés amenés à s’isoler 
de nouveau dans le cadre de ce nouveau confinement.
La démocratie n’est pas facile à entretenir, la qualité de 
la passation des dossiers en est malheureusement une 
preuve, mais soyez rassurés : je continuerai de respecter 
au mieux nos Couleurs.
N’oubliez pas que notre démocratie est menacée lorsque 
nous oublions nos valeurs morales, et qu’il incombe à 
chacun d’entre nous d’être le gardien jaloux de notre 
cité. Comme indiqué voici quelques mois, mais aussi pour 
rassurer mes opposants, il s’agit bien de l’intégralité de 
mes émoluments qui sera reversée au monde associatif 
ainsi qu’aux petits commerces, durant mon mandat.




