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C’est l’été !

Bel été
à Rabastens !

L’ambiance des
beaux jours, les
journées qui
s’allongent et qui
donnent envie de
passer du temps
avec d’autres,
les premières
animations estivales qui invitent à la fête, les apéros entre
amis qui facilitent les échanges… C’est
comme ça qu’on aborde l’été ici.
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Bordurage bas

Bordurage bas

L’esprit
des aménagements

Une étude sur
la requalification
du centre-ville
L

es montages ici présentés traduisent de façon ﬁctive
et encore hypothétique les objectifs de la réﬂexion sur le
réaménagement du coeur de bourg. Ils visent à illustrer la
volonté communale de valoriser les façades remarquables,
faciliter les échanges piétons et accroître l’attractivité
commerçante aﬁn de préserver la dynamique de la ville .

La traverse, RD 988 - Existant

Liaisons
piétonnes
complexes
Espace piéton
réduit

Rempart plus ouvert et
avancée d’un parvis devant
la mairie
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Espace traversant
à caractère piétonnier

Place de la Libération, à Gaillac Conception : Ebawel Architecture
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Principe de valorisation des perspectives
et de la façade commerçante sur la
traverse et Promenade des Lices

Ailleurs dans le Tarn et jusqu’à Toulouse
où je travaille, je rencontre des gens qui
viennent dans notre commune passer un
moment en famille ou entre amis. Au bord
du Tarn, en ville à la terrasse d’un café,
autour du lac… Pour une animation, se
balader, découvrir notre patrimoine ou
se baigner…

Pied de façade élargi et
caractère piétonnier
afﬁrmé
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Espace traversant
à caractère
piétonnier
Quai des Escoucières
- Existant

Continuité du tracé
des ruelles médiévales

Le festival Unisens, organisé par l’association Bouge Ton Tarn pendant deux
jours en juin, a animé la Promenade des Lices avec des concerts et de
nombreux stands de restauration, d’artisanat et des animations. De quoi
lancer l’été avec une ambiance festive et sympathique.

Rabastens a accueilli la délégation de la région de Dakhla en marge de
la Semaine marocaine et du projet de jumelage entre Rabastens et cette
commune du Sahara marocain. Emmenée par Dahi Hormatollah, président du conseil municipal de Bir Gandouz, elle est composée de plusieurs
représentants de cette ville dont notamment le président de la Chambre
d’agriculture de la région de Dakhla, le délégué général du tourisme de
Dakhla, mais aussi Claude Fraissinet, chef d’entreprise, responsable de la
Chambre française commerce industrie du Maroc à Dakhla.

Crédits photos: Raynaud Photographe
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ACTUALITÉS

Rempart plus ouvert
facilitant les liaisons entre
façades

Elargissement et
caractère piétonnier
afﬁrmés au devant des
façades commerçantes

Pied de façade élargi et
caractère piétonnier
afﬁrmé

Il fait bon et bien vivre à Rabastens.

Oui, il fait bon et bien vivre à Rabastens.
Et c’est chaque année un peu plus vrai.

Principe de valorisation des perspectives et de la façade
commerçante sur le Quai des Escoucières et Promenade
des Lices
part
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Crédits photos: CAUE du Tarn

Bordurage bas

Voie de desserte à
caractère piétonnier

epuis plusieurs années, la municipalité a engagé une réflexion sur le réaméCONSEIL D’ARCHITECTURE
D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT
DU TARN

CAUE
nagement
du cœur de bourg avec l’objectif d’accroître l’attractivité commerDU TARN

çante, touristique et résidentielle de ce secteur tout en organisant au mieux les
déplacements. La promenade des Lices, la place Saint-Michel et les abords de la
Halle sont principalement concernés. « Nous souhaitons favoriser les usages piétons
à travers une requalification de ces espaces et de la voirie où l’omniprésence de la voiture
a été au détriment des usagers », explique le maire Pierre Verdier. La commune a
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Les travaux ont commencé le 28 mai à Notre-Dame du Bourg. Il s’agit de
refaire la toiture et la charpente de la sacristie ainsi que d’effectuer des
mesures conservatoires sur les peintures en péril. Ce chantier est financé
à hauteur de 50 % par la Drac (ministère de la Culture), 30% par le Conseil
régional, et le Conseil départemental a été sollicité à hauteur de10%. Un
grand merci aux mécènes attachés à leur patrimoine !

confié au CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) le
soin d’établir un diagnostic et d’apporter des préconisations avant de lancer une
consultation pour choisir en 2020 un maître d’œuvre en charge de requalifier ces
espaces publics. Le rapport du CAUE a donné lieu à une présentation publique
en mai dernier. Il ressort de cette étude que le centre-ville a perdu en lisibilité.
Parmi les préconisations, le CAUE a proposé de remettre en valeur les bâtiments
emblématiques de Rabastens et de valoriser son patrimoine comme les anciens
lavoirs. Cela passerait par des réaménagements structurants au niveau des Lices,
du quai des Escoussières et de la place Saint-Michel. La création de parvis devant
la mairie par exemple ou la Halle. L’idée est aussi de dessiner de véritables itinéraires piétons reliant les espaces publics les uns aux autres. Les prochaines étapes
devraient être la définition des scénarios et la consultation d’entreprises afin que
des architectes paysagistes puissent faire des propositions.

Bel été !
Pierre Verdier
Maire de Rabastens

La Semaine marocaine organisée par Septième art pour tous a animé la
commune fin juin avec plusieurs jours de festivités. Contes musicaux à
la médiathèque, initiation à la langue arabe, démonstrations d’artisans
marocains, ciné repas, artisanat, atelier culinaire, concerts ont permis au
public de mieux découvrir un pays magnifique et riche culturellement.

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des comptes publics
a fait étape à Rabastens à l’occasion du congrès Villes de France organisé
à Albi mi juin. Cette visite a permis de présenter la démarche d’Innovation dans l’action publique que la communauté d’agglomération et ses
61 communes ont engagée. Un échange a été proposé à des agents des
communes et de la communauté d’agglomération qui ont pu lui montrer
leurs méthodes de travail collaboratives.

Sarah Cara

Avec ses moyens, la municipalité de
Rabastens joue aussi un rôle important
dans cette ambiance. Certes, il y a les réalisations structurantes pour la commune
(juin a vu l’inauguration de deux d’entre
elles). Mais - et depuis plus de cinq ans,
même s’il reste toujours du travail pour
les améliorer, c’est notre priorité - il y a
toutes ces petites choses que l’on ne voit
pas ou auxquelles on fait moins attention
mais qui constituent l’essentiel du travail
municipal : l’accompagnement et le soutien aux porteurs d’initiatives, l’entretien
et l’embellissement des espaces publics,
les services du quotidien apportés aux
habitants...

Le Vigan, Rue Dr Camboulives
à Albi - Conception : B. Huet
L. Canizares- J. Pé

Tim Bastian - atelier kunstart
Impression : Imprimerie Rabasstinoise

On doit cela à toutes celles et ceux qui
sont acteurs de la vie locale : responsables d’associations ou de festivités
organisées ici, commerçants qui savent
répondre aux attentes de clientèles toujours plus diverses, porteurs de projets qui
témoignent de l’envie de faire, animateurs
de structures ou de réseaux de solidarité
ou d’entraide qui comptent pour le quotidien de certains.

Mairie de Rabastens - 3, quai des Escoussières - 81800 Rabastens Tél. 05 63 33 64 00 - mairie.rabastens@wanadoo.fr - www.rabastens.fr
Directeur de la publication : Pierre Verdier · Rédaction : Fabrice Reinle · Pierre-Roland Saint-Dizier
Création graphique : Tim Bastian - Atelier Kunstart · Impression : Imprimerie Rabastinoise
Trimestriel tiré à 2700 exemplaires · ISSN : en cours - Dépôt légal juin 2019

Les installations de la nouvelle station de traitement des eaux usées ont
été inaugurées par les élus de Rabastens et de Couffouleux. Cet équipement performant et respectant les dernières normes en matière de
rejets des eaux dans le milieu naturel est l’aboutissement d’un travail de
plusieurs années pour préserver davantage l’environnement et mutualiser
un service public indispensable. Il vient en complément des travaux de
raccordement des derniers foyers non connectés au réseau d’assainissement qui se poursuit actuellement à Rabastens.
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Elle a ouvert !
L’Ethiquette, située 2 bis rue Chastenet de Puységur, est une
boutique où l’on peut vendre, acheter des vêtements d’occasion pour enfants et adolescents de 0 à 14 ans. Afin de proposer
une alternative à une industrie textile toujours plus polluante,
lointaine, inhumaine, L’Ethiquette s’est souhaitée écologique
et locale. Après un mois d'ouverture, l'Ethiquette a organisé
son inauguration le 27 juin dernier en présence de nombreuses
personnes déjà fidèles à ce commerce dynamique.
06 63 27 61 35 et sur Facebook

Y a-t-il possibilité ou pas de renouveler certains
documents ?
Oui, sauf pour les nouveautés et si le document n’est pas réservé.

Tout savoir sur la
nouvelle médiathèque

Quel sera le nombre d’acquisitions en moyenne par an ?
Près de 900.

Est-il prévu une boîte de retour en dehors des heures

Thérapie par
l’animal

Elle a ouvert au 5 rue Carnadale, à côté du collège. Voilà toutes les questions que vous vous posez sur ce
nouvel équipement public.

d’ouverture ?

Mylène Gilabert vient de s’installer comme psychologue, 7 place

Oui, prochainement !

Saint-Michel. Sa spécificité est la thérapie assistée par l’ani-

Dans quel cadre cette médiathèque a-t-elle créée ?

consulter son compte et d’effectuer des réservations sur tout le

Quels sont les tarifs ?

en médiation par l’animal. Accompagnée lors de ses consul-

Cette ouverture s’inscrit dans le cadre du projet de lecture

réseau grâce au site media.ted.fr.

5 euros par adulte pour l’abonnement annuel, gratuit pour

tations de ses propres animaux médiateurs (chien, chat, lapin

les mineurs.

ou cochon d’Inde), elle favorise dans cette relation un échange

publique de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
qui repose sur un réseau professionnalisé visant à favoriser l’ac-

Combien de documents est-il possible d’emprunter ?

cès égal à la culture par le livre pour l’ensemble des habitants

Dix documents (livres, magazines, CD) et deux DVD.

de l’agglomération.

Trouve-t-on des documents d’auteurs locaux ?
Oui, des auteurs, musiciens, illustrateurs, poètes du Rabastinois
sont bien présents dans le catalogue de la médiathèque.

mal, reconnue par le ministère de la Santé. Elle est intervenant

bienveillant favorisant la parole grâce aux liens naturels qui
Puis-je contacter la médiathèque pour des informations

se créent entre l’humain et l’animal. Cette approche inno-

pratiques et les services ?

vante, provenant du Québec, peut être proposée aux patients

Quelle est la durée d’emprunt ?

Au 05 63 40 81 43. On peut suivre l’actualité du réseau des

en fonction de leurs difficultés et leur intérêt pour l’animal.

À quoi ressemble la nouvelle médiathèque ?

Quatre semaines pour les documents et deux semaines pour

médiathèques sur la page Facebook Mediathèque Gaillac Graulhet

Mylène se déplace aussi à domicile pour les personnes à mobi-

Elle s’étend sur 400m2, comprend 14 000 documents (livres,

les DVD.

Agglomeration.

lité réduite ou présentant une difficulté propre à se déplacer en

CD, DVD, BD), 40 abonnements de presse, cinq postes informa-

cabinet. Le cabinet est ouvert tous les jours (sauf le week-end)

tiques, un espace de lecture pour les journaux, un espace pour

Quand la médiathèque est-elle ouverte ?

de 8h30 à 19h, uniquement sur RDV.

les tout-petits, vingt places de travail assises.

Horaires d’été du 9 juillet au 1 septembre

Contact : 07 66 36 51 87

er

Mardi : 9h30›12h30 | Mercredi : 9h30›12h30 - 14h00›18h00
Peut-on emprunter des documents d’autres médiathèques ?

Vendredi : 9h30›12h30 - 14h00›18h00

La médiathèque de Rabastens s’inscrit au sein d’un réseau

Samedi : 9h30›12h30.

de onze médiathèques. Les abonnés peuvent donc disposer
de l’offre documentaire de l’ensemble du réseau soit près de

Des animations seront-elles envisagées ?

197 000 documents.

Il est prévu des animations pour les bébés, des lectures pour les
enfants, des ateliers créatifs, des ateliers numériques, un club

Comment procède-t-on ?

de lecture, un café bd, un café ciné, et des projections pendant

On peut emprunter des documents sur place ou les réserver

le mois du film documentaire, mais aussi des séances de contes,

directement par internet. Chaque usager a la possibilité de

des rencontres, des expos, des débats...
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Rappel

Beaucoup d'interventions sur les boîtes de branchement des canalisations
d'eaux usées sont effectuées en raison de bouchons causés par la présence
d'objets solides jetés dans la cuvette des toilettes, à commencer par les
lingettes intimes. « Si chacun change ses pratiques, ce sont les charges
d'entretien de la collectivité qui diminuent et donc les impôts et taxes
qui financent le budget assainissement », tient à rappeler Ludivine Paya,
adjointe au maire déléguée à l'assainissement. « Vos efforts ne seront pas
sans effet alors agissez. »
VIVRE RABASTENS N° 11 - JUILLET 2019 | 5
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Bel été à Rabastens et Couffouleux !
Que faire cet été à Rabastens et Couffouleux ? Les idées ne manquent pas ! Baignade, visites, balades à pied
ou à vélo, marché, festivals et spectacles donnent de quoi s’occuper durant les vacances…

Bonne baignade
La piscine de Rabastens située aux Auzerals
a rouvert ses portes et accueille le public

Tous à la plage !

tout l’été jusqu’au 1er septembre. De 10h30

C’est l’été et, sous la chaleur, la plage

week-end. Fermée le lundi.

s’impose bien sûr au bord du Tarn ! Cette

À noter que les enfants de moins de 10 ans

année, la baignade est autorisée depuis le

doivent impérativement être accompagnés

29 juin jusqu’au dimanche 1 septembre

et que les shorts sont interdits.

inclus. Fort de son succès, elle accueille

Le camping est ouvert jusqu’au lundi

chaque année familles et touristes qui

2 septembre.

viennent trouver un cadre naturel, frais et

Contact : 09 73 62 68 55

L’association des amis de Notre-Damedu-Bourg vient de faire paraître avec
Septième art pour tous en partenariat
avec la mairie de Rabastens l’ouvrage
Notre-Dame-du-Bourg Insolite, faisant
suite au film réalisé sur les coulisses
de ce monument historique qui vient
de fêter ses 700 ans.

préservé, ce qui fait l’attrait des lieux. Une
rivière calme et claire, très peu profonde

de respecter la zone de baignade autori-

Une collection et une exposition
à découvrir au musée

sée et la propreté du lieu. Les crues, cette

C’est dans l’écrin d’un hôtel particulier du

L’incontournable brodeur Parisien René

année, n’ont pas fait trop de dégâts, ce qui

XVIIIe que les collections du musée sont à

Bégué y propose, à partir de juillet 2019,

pour la plus grande joie des petits. Malgré
tout, la prudence et la surveillance restent
de mise. Les usagers sont également priés

découvrir : des terres cuites de Giroussens

une rétrospective de l’œuvre de Frédéric

ronds de sable ou de gravier, tronc couché

la baignade, vous pourrez aussi redécou-

plan incliné, vous invitera alors à vous lais-

aux tableaux de peintres régionaux en

Castet, créateur de fourrures pour Christian

pour le repos, la lecture et la rêverie. De

vrir la vieille ville et le quartier du château

ser guider par sa main courante vers l’aire

passant par les affiches de Jane Atché.

Dior, et des maquettes de broderies de

quoi, au cœur de la verdure, vous permettre

avec ses deux petites places récemment

de pique-nique qui se niche sous le grand

L’atelier Rébé. Jusqu’au 30

aussi de vous promener en aval de la plage

aménagées, place du Plô et place du pont

peuplier ou vers la plage et ses galets par

novembre, le Musée du Pays

jusqu’à la pointe de la presqu’île face au

du moulin qui vous mèneront naturelle-

le chemin toujours entretenu par les ser-

rabastinois rend hommage à

début du rempart. Sous les peupliers et les

ment vers le petit sentier agrandi et aplani.

vices de la commune. De là, vous pourrez

un Rabastinois, proche col-

saules, de petits espaces ont été créés pour

Celui-ci permet d’accéder à la Promenade

prendre l’escalier qui passe sous l’arche

laborateur de Christian Dior

pique-niquer tranquillement à l’ombre, en

de Constance, au pied du rempart, et à

du vieux moulin et ensuite passer sous le

: Frédéric Castet (1929-2011).

dehors de la zone réservée à la baignade.

la berge. L’ancien escalier des pêcheurs,

rempart pour rejoindre le centre ville par

Frédéric Castet a travaillé chez

Pour ceux qui préfèrent la promenade à

entièrement restauré et sécurisé en léger

le Fossé moulinal. Bonnes promenades !

Dior de 1953 à 1988 avant de

a permis aussi de petits aménagements :

créer ses propres collections.
Musée du Pays rabastinois,
05 63 40 65 65

Des randos à redécouvrir !
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Pensez à vos voisins isolés et âgés !
Pourquoi ne pas les inviter à boire un
verre ou se mettre au frais chez vous ?
De quoi tisser du lien social et contribuer au bien vivre ensemble près de
chez soi !

PARUTION

à 12h30 et de 15h à 19h et de 13h à 19h le

er

CANICULE

Michel Delpech est amateur de randos

du Tarn, le Sentier de la plaine, le Lac des

depuis de nombreuses années, mais il avait

Auzerals, le Sentier des Chapelles ou encore

remarqué comme beaucoup de marcheurs

dans les Pas d’Amédée le Vigneron. Autant

qu’il n’existait pas de site internet regrou-

de balades faciles à faire entre amis ou en

Un tour à l’Office de tourisme
et au musée du Pays rabastinois

pant tous les itinéraires disponibles dans le

famille. Le site est très professionnel et

Besoin d’informations sur les animations,

18h. Samedi et dimanche de 10h à 12h et

Tarn. Il a donc pris son bâton de pèlerin et

pratique, chaque circuit étant bien détaillé.

les visites, le programme de l’été sur le ter-

de 14h à 18h.

effectué un travail important de recherche

Distance, durée, niveau de difficulté, les

ritoire ? L’Office de tourisme est le lieu tout

Idée de sortie : une visite costumée est pro-

afin de recenser les circuits balisés (ou pas)

infos sont pratiques et bien expliquées.

trouvé pour s’informer et obtenir quelques

posée plusieurs fois cet été. Rabastens se

du département. Après deux ans d’inves-

« J’ai pensé le site pour qu’il soit fonctionnel

idées de sorties.

dévoile au fil de vos pas jusqu’à son chef

tigation et de compilation, il a créé un site

et facile à utiliser pendant la marche puisqu’il

internet comprenant 700 randos repré-

est possible de télécharger l’itinéraire. » De

Office de tourisme Bastides et Vignoble du

En journée : 12/07 - 30/08 : tous les ven-

sentant un total de 8 800 km ! Parmi les

quoi donner envie de sortir ses chaussures

Gaillac - Hôtel de la Fite - 2, rue Amédée

dredis 10h30-12h. À la nuit tombée : 10/07 -

itinéraires, il y a quelques randos dans le

de marche !

Clausade. Ouverture jusqu’au 31 août.

28/08 : tous les mercredis 21h-22h30. RDV

Rabastinois. Il y a notamment la Boucle

www.81rando.fr

Fermé le lundi. De 10h à 12h et de 14h à

devant l’Office de tourisme.

EMPLOI
L’Espace Emploi de la Communauté
d’agglomération Gaillac/Graulhet est
situé à Rabastens, 8 place Guillaume
de Cunh. Destiné principalement à
accompagner les demandeurs d’emplois de façon personnalisée dans
leurs démarches (recherche d’emploi,
candidatures, relations avec les organismes concernés, mise à jour de dossiers, création de CV et de lettres de
motivation...), cet espace vise aussi à
réduire la fracture numérique et vous
accompagne dans vos démarches
administratives dématérialisées. Des
ordinateurs sont mis à votre disposition, en autonomie ou en usage guidé ;
des initiations à l’outil informatique sont
également proposées.
Service gratuit, accessible uniquement
sur rendez-vous au 05 63 33 64 27.

SITE INTERNET
Le site internet de la commune de
Rabastens : www.rabastens.fr

d’œuvre : l’église Notre-Dame-du-Bourg.
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Partagez en images votre cadre de vie !
Des photographes du Rabastinois, amateurs ou professionnels, racontent en images
Rabastens et Couffouleux au gré de leurs
balades à travers la campagne et les rues
historiques... mais aussi vues du ciel ! Daniel

Morant, Thierry Pons et Sébastien Soulié nous
partagent ici quelques photos et coups de
cœur.
Les premiers ambassadeurs d’une ville ou
d’un village sont souvent ceux qui l’habitent.

Avec le développement des réseaux sociaux,
les photos qu’ils font voyagent à travers le
monde. Passionnés par la photographie,
certains Rabastinois attachés à leur territoire
aiment faire de leur commune un terrain

d’exploration, armés de leur boîtier numérique voire de leur drone ! Avec un sens de
l’observation aiguisé, ils arrivent à capter la
bonne lumière, trouver le bon angle et surprendre !

Thierry Pons

Daniel Morant
« Mon amour de la photo a toujours existé et se révèle un peu plus en passion sur mes
vieux jours… Ça devient presque une obsession sur terre et même dans l’eau ! », lance
Daniel qu’on peut souvent croiser à Rabastens. Engagé dans des associations
comme Septième art pour tous et Espoir pour Phu San, on peut le voir aussi
couvrir les nombreux événements qu’elles organisent dans l’année. Daniel est
l’auteur des photos du dernier ouvrage sur Notre-Dame-du-Bourg.
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« Rabastens offre selon moi, un
terrain de jeu idéal pour les passionnés de photographie. Débutant,
confirmé, professionnel, ou simple
“Instagramer”, chacun peut y trouver ou y affiner son style. Le graphisme
des remparts pour jouer avec les lignes,
la perspective animée des Promenades
pour du reportage ou de la streetphoto, Notre-Dame-du-Bourg pour
une pratique plus technique et académique, un tissu associatif riche
pour des portraitistes, sans oublier les
paysages ruraux des environs pour des
clichés “cartes-postales”.
Amis photographes, à vous de jouer ! »

Sébastien Soulié
C’est sa passion pour le
drone et la vidéo qui l’a
amené à faire également
de magnifiques panoramas de Rabastens et
de Couffouleux dont il
est originaire. Depuis
deux ans, il sillonne les
alentours pour capter
les lumières et mettre
en valeur ce patrimoine
exceptionnel. De belles
émotions en images !
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Tribune libre
Groupe «Ensemble pour Rabastens»

Des équipements structurants pour Rabastens

Les habitants du Rabastinois ont désormais leur médiathèque.
Réalisée sous l’égide de la Communauté d’Agglomération au
sein de laquelle les élus de la commune sont impliqués (l’Agglo,
c’est aussi nous !), elle avait été initiée par la Communauté du
Rabastinois quand elle était présidée par Pierre Verdier. Et elle
permet de répondre à une attente forte : l’explosion du nombre
d’adhérents quelques semaines seulement après son ouverture
est là pour en témoigner.
L’inauguration de la médiathèque à la fin du mois de juin avait
été précédée par celle d’un autre équipement d’envergure : la
station d‘épuration intercommunale. Nos prédécesseurs avaient
été mis en demeure par les autorités de tutelle pour mettre
nos équipements aux normes pour préserver l’environnement,
sans que rien n’avance vraiment. Nous l’avons réalisée. Et c’est
un bel exemple de ce que Rabastens et Couffouleux sont en
capacité de faire quand elles travaillent ensemble...
Grâce aux efforts que nous avons faits pour améliorer la
situation financière de Rabastens, nous avons réussi à porter
et mener à bien des projets d’investissements significatifs :
réaménagement complet de la rue du Faubourg Saint Michel
et de la rue des Prés, aire de co-voiturage route de Toulouse,
reconstruction des locaux d’accueil de la mairie suite à l’incendie de novembre 2014, rendant accessible notre Maison
Commune et aménagement (ou restructuration) d’une salle du
Conseil digne de ce nom, finalisation de la réhabilitation du
réseau d’assainissement pour le quartier du château et, dès
cet automne, réalisation d’un city-stade à La Peyras.
Ainsi, depuis 5 ans, quand certains ergotent sur des anecdotes,
nous travaillons au service de Rabastens et de ses habitants.

Groupe « De l’expérience pour l’avenir »
Visite officielle ou visite privée ?
Jeudi 13 juin, un secrétaire d’État était de passage à Rabastens.
A ce qui fut présenté par le maire dès le lendemain comme une
visite officielle, seuls étaient présents dans l’hôtel de ville les
conseillers de son groupe. Les conseillers municipaux que nous
sommes n’ont été ni informés ni conviés à cette rencontre. Un
oubli sans doute ? A moins qu’il ne s’agisse d’une visite privée ?
Legs à l’EHPAD : suite et bientôt fin ?
Lors du conseil municipal du 28 mai dernier, figurait à l’ordre
du jour un point concernant le legs pour l’EHPAD de Rabastens
(maison de retraite) d’un montant d’un peu plus de 500 000 €.
Au cours de cette séance, le maire, au détour d’une phrase qui se
voulait anodine, nous a informé que lors du vote du budget primitif
2019 de la commune 130 000 € avaient déjà été encaissés sans
que cette information ne figure sur aucun document lors du
vote ! Et lorsqu’on a demandé sur quel compte budgétaire cette
somme avait été versée, nous n’avons obtenu aucune réponse !
Un trou de mémoire sans doute…
Aussi, devant cette situation pour le moins confuse et qui a pu
jeter le trouble chez certains, tant le chaud et le froid furent
soufflés, nous avons adressé une question écrite au maire sur
ce dossier en demandant notamment à consulter toutes les
pièces qui le composent.
L’été à Rabastens
L’été dans notre commune demeure une période propice à la
découverte, aux échanges et aux rencontres. Nous souhaitons
à chacune et à chacun de beaux moments durant cette période
estivale à Rabastens, cette terre de vigne, terre de brique,
terre d’avenir.
Françoise Cathala - Stéphanie Sarrade - Annie Vignerac
Albert Bras - Alain Brest - Christian Tabourin
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L’agenda de l’été
15 JUILLET

Opération
Nettoyons la nature

La municipalité de Couffouleux
et le Conseil municipal des
jeunes proposent une journée
citoyenne de sensibilisation
à la protection de la nature le
lundi 15 juillet 2019. La matinée
sera consacrée à une opération
Nettoyons la nature : en
sillonnant les chemins et routes
de la commune, les participants
seront invités à ramasser
détritus, canettes, déchets divers
malencontreusement jetés en
bordure de voie. À midi, un
moment convivial sera organisé
à la Petite Suisse, sur la rive
couffoulésienne du Tarn, partagé
avec les jeunes du « chantier
jeunes » de la MJC RabastensCouffouleux. L’après-midi sera
consacrée à installer les panneaux
« biodiversité » informant
les promeneurs sur les espèces
d’oiseaux qui peuplent cet endroit
préservé de la commune, à
construire des nichoirs à oiseaux
ou encore des hôtels à insectes.
Tous les habitants du territoire
sont invités à participer !

DU 18 AU 21 JUILLET

Les moments musicaux
du Tarn

Le programme de la onzième
édition du festival est conçu
autour du thème de la danse, qui a
inspiré de nombreux compositeurs
de tous les temps, d’où le titre de
cette édition : « Et la musique
danse… ». Ce thème sera bien sûr
le fil conducteur des huit concerts
qui jalonneront les quatre
journées du festival, sans oublier
le spectacle pour les enfants
et les animations musicales
(« échappées musicales ») sur
la Promenade des Lices. Comme
pour les éditions précédentes,
une vingtaine de musiciens se
relaieront au cours du festival,
se retrouvant associés dans des
configurations différentes, allant
du « one man show » au septuor,
sans oublier, bien entendu, des
danseurs. C’est un peu comme si
les artistes invités se retrouvaient
« en résidence », prenant plaisir

à jouer ensemble plusieurs fois
au cours du festival et parfois
de façon inattendue… Le festival
débutera le 18 juillet à 18h dans
la cour de la mairie de Rabastens
avec le concert n°1, dédié à
Chopin. Un très beau festival
qui offrira de belles surprises au
public.
Programme complet sur
www.les-moments-musicaux-dutarn.com/programmation-2019
06 86 85 03 17

28 JUILLET

Vide-grenier

Organisé par les
sapeurs-pompiers
Promenade des Lices

5 AOÛT

Brocante nationale
Promenade des Lices

DU 15 AU 18 AOÛT

Fêtes générales

Organisées par Rabasteam

DU 19 AU 23 AOÛT

Festival Trajectoires
à Rabastens

Ce festival s’adresse à la fois aux
danseurs professionnels et aux amateurs.
Les intervenants sont des professeurs
internationaux issus des plus grandes
compagnies. De nouveaux enseignants
sont invités chaque année et les
stagiaires ont la possibilité de découvrir
différents univers artistiques. La
programmation des soirées s’adresse à
un large public et permet aux Rabastinois
de participer aussi à cet événement :
films, conférences, soirée musicale, scène
ouverte aux danseurs professionnels...
Trajectoires a aussi pour vocation de
développer les valeurs artistiques et
humaines, de favoriser les échanges, de
créer du lien autour de l’art.
Mardi 20 août: 20h : atelier gratuit
danse/théâtre/musique ouvert aux
amateurs ayant une petite pratique en
musique, théâtre, danse, arts martiaux,
cirque (à partir de 12 ans) et aux
danseurs professionnels.

Organisée sur Couffouleux, elle propose
habituellement une épreuve de course
pédestre pour petits et grands, une
randonnée, une course cycliste. La
course de l’année dernière a accueilli
une centaine de participants dont
22 enfants. L’objectif pour l’édition
2019 est de mobiliser de façon plus
importante les jeunes de 12 à 16 ans,
notamment ceux qui sont licenciés dans
les clubs sportifs du territoire.

31 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

Épreuve de Scrabble

Fédération régionale de Scrabble

1ER SEPTEMBRE

Forum des associations
à Rabastens

Promenade des Lices. L’occasion de
découvrir le dynamisme associatif de la
commune et de s’inscrire aux activités
proposées. De quoi bien démarrer la
rentrée !

Jeudi 22 août: 20h : spectacle avec
extraits de pièces, solos, impros.
Programme : festival-trajectoires.eu

DU 13 AU 15 SEPTEMBRE

Festival du Morse
Organisé durant six ans à Grazac, le
Festival du Morse, organisé par la
Compagnie du Morse, s’était installé
en 2018 à Couffouleux. Fort du succès
rencontré par cette septième édition
du festival, la Compagnie du Morse
a décidé de réinvestir la place de la
mairie de Couffouleux pour y organiser
l’édition 2019. Pendant trois jours,
vous découvrirez une scénographie
renouvelée avec des spectacles pour
jeune public et pour adultes, des
concerts, des expos... sans oublier le
Renc’Art des créateurs et artisans
locaux.
contact@ciedumorse.com - 05 31 23 29 93
www.ciedumorse.com - Facebook :
Compagnie du Morse

15 SEPTEMBRE

Brocante des vendanges
à Rabastens
20 SEPTEMBRE

Ouverture de La Saison
28 SEPTEMBRE
Journée de solidarité avec les enfants
défavorisés du Vietnam
Organisé par Espoir pour Phu San

29 SEPTEMBRE

Fête foraine

La Rabasteamoise

15 août 19h : défilé de majorettes

Le comité des fêtes Rabasteam
organise la nouvelle édition de la
Rabasteamoise avec trois courses de 5,
10 et 15 kilomètres. Inscription sur le site
chronostart.
Plus d’infos : rabasteam@outlook.fr

Repas à partir de 19h30 place
Saint-Michel.
15 août 22h : concert TNT place
Saint-Michel
16 août 22h : concert de
Maxime Lewis (variétés) place
Saint-Michel
17 août 22h : concert Ultraline
Events
18 août 14h : tournoi de pétanque
18 août 20h : concert d’accordéon
avec Joe Béatrice
18 août 22h15 : feu d’artifice tiré
du pont

DU 6 AU 8 SEPTEMBRE
24 AOÛT

Croisée des sports
Mairies de Couffouleux
et de Rabastens

La Croisée des sports est la fête des
associations sportives du Rabastinois,
entièrement gratuite pour les
participants, et reconduite depuis
sept ans, sous l’égide des mairies de
Couffouleux et de Rabastens, avec
le concours des clubs du territoire.

Grandes fêtes générales
de Couffouleux

Au programme, des animations pour
petits et grands : fête foraine, bataille
de confettis, majorettes, retraite aux
flambeaux, course cycliste, concours
de pétanque, loto de plein air, soirée
DJ, soirée musette… sans oublier le
traditionnel feu d’artifice !
Organisées par le Comité des fêtes de
Couffouleux
Facebook : comitedesfetesdecouffouleux
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Daniel Morant

RENCONTRE

Lahouari Hamadi
Il habite Rabastens depuis plus de cinquante ans et
continue d’être émerveillé par sa commune, où il est
engagé activement dans le développement de son
cinéma et la valorisation de son patrimoine.

éducatif, lisait-on sur la boîte)

métier. » Un jour, était-ce à

qu’il baptisa Europlay. Édité

Noël ou le premier de l’an, le

par Schmidt France, il compre-

projectionniste de service avait

nait 3 200 questions sur l’Eu-

failli mettre le feu à la cabine.

rope, les joueurs ayant comme

Le directeur proposa à Lahouari

ahouari n’est pas bavard

son réseau d’anciens athlètes,

objectif d’obtenir le premier les

de le remplacer sur le champ, ce

quand il s’agit de parler

il programma aussi des stages

douze étoiles du drapeau euro-

qu’il fit. Il travailla ensuite au

de lui, mais en insistant

avec des champions du monde

péen. « J’avais même été reçu par

cinéma l’Olympia à Gaillac, puis

un peu, il accepte avec bon

dont Claude Goetz, professeur

le chef de cabinet du ministre des

au cinéma itinérant Cinefol 81

cœur. « Je te fais confiance »,

de Jean-Claude Van Damme...

Affaires européennes qui vou-

avant d’être recruté à Albi (il y a

lance-t-il avec un sourire com-

De quoi faire de Rabastens une

lait l’utiliser dans le cadre d’une

trente ans déjà !) au cinéma art

plice. Beaucoup de Rabastinois

terre d’arts martiaux. Il allia

tournée en France pour mieux

et essai, géré aujourd’hui par la

le connaissent. Par le cinéma,

d’ailleurs sa passion pour le

expliquer au grand public l’Eu-

Scène nationale. Il reprit du ser-

évidemment, avec l’association

cinéma, les chevaux et le karaté

rope, tournée qui, hélas, n’eut pas

vice à Rabastens avec Septième

Septième art pour tous qu’il a

en tournant un film Chevauchée

lieu. » Un projet pour l’adap-

art pour tous créé en 2012, au

créée et qu’il préside. D’autres

martiale en 2009 qui retrace en

ter sous forme de jeu à gratter

moment où le cinéma passe

se souviennent de son passé

25 minutes cette belle aven-

fut aussi à l’étude ainsi qu’une

sous gestion associative. On lui

sportif. Plusieurs fois champion

ture sportive. Pendant sept

adaptation en jeu télévisé, mais

doit, ainsi qu’à toute l’équipe

régional de karaté, Lahouari a

ans, il organisa aussi un festival

les deux idées n’aboutirent pas.

de bénévoles qu’il a à ses

tenu pendant longtemps un

d’arts martiaux dont l’édition

Avec regret et un peu de décep-

côtés, une belle programma-

club à Rabastens. Le premier

2010, par exemple, était consa-

tion, Lahouari tourna la page

tion cinématographique, mais

fut créé au début des années 80.

crée particulièrement au han-

pour d’autres aventures.

aussi culturelle à laquelle par-

« Un gros problème au genou

disport, permettant au public

L’homme, passionné par le

ticipent plusieurs associations

pour lequel j’avais subi des opéra-

d’être sensibilisé à la question

septième art, vit au quotidien

locales. Si Lahouari est souvent

tions m’avait contraint à arrêter la

et à de nombreux sportifs han-

le cinéma depuis près de qua-

derrière le projecteur, on le

compétition, mais j’ai voulu par-

dicapés de montrer ce dont ils

rante ans. « J’ai commencé mon

trouve aussi derrière la caméra.

tager ma passion et l’enseigner. »

étaient capables.

métier de projectionniste un peu

Qu’on pense au dernier film sur

Dans le cadre d’échanges spor-

L’anecdote, moins connue,

par hasard... J’avais demandé

Notre-Dame-du-Bourg qu’il a

tifs et culturels, il proposa à ses

pourra surprendre, mais elle

au directeur du cinéma le Rio à

tourné cette année. La culture

élèves des voyages aux quatre

témoigne que l’homme n’est

Rabastens l’autorisation de visi-

a dépassé tout récemment les

coins du monde dont beaucoup

jamais à court d’idées. Avec

ter la cabine de projection et il

frontières avec la Semaine

se souviennent. Sa médaille

une bande d’amis, il inventa

m’avait dit oui ! J’avais ainsi pu me

marocaine qu’il a initiée avec

Jeunesse et sport a récom-

juste avant l’an 2000 un jeu de

rendre régulièrement en cabine

une équipe de bénévoles. Et ça,

pensé cet engagement. Grâce à

société (amusant, culturel et

avec Yves Blanc qui me forma au

l’équipe, il y tient.
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