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RETOUR EN IMAGES

Chambre avec vues 
Concert à la Halle par l’Ensemble 
baroque de Toulouse organisé le 

15 avril par Chambre avec vues 
avec Vivaldi et Bach au programme.

Vive l’Europe 
Cérémonie devant le monument 

aux morts à l’occasion de la journée 
de l’Europe du 9 mai organisée avec 

les élèves des classes de CM2 de 
l’école Las Peyras.

Réunion sur l’effarouchement 
La mairie, en collaboration avec le 
Comité pour la défense animalière du 
Rabastinois (CDAR), a organisé le 30 
avril une réunion à la Halle animée par la 
fauconnière. L’effarouchement avec un 
rapace est un moyen de lutter contre les 
nuisances provoquées par les pigeons.

8 mai 
Cérémonie du 8 mai commémorant  
la victoire des alliés contre l’Allemagne 
nazie. Les enfants des conseils 
municipaux jeunes (CMJ) de Rabastens 
et de Roquemaure ont entonné  
la Marseillaise a cappella.
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Festival UniS Sens 
organisé par l’association Bouge ton 
Tarn, Promenades des Lices.

400 ans Molière 
Molière a été célébré dans le cadre d’un 
cycle de soirées à la Halle suivies d’une 

courte conférence et d’un débat animé par 
Violaine Géraud, professeur des universités 

à Lyon - Jean-Moulin, et Fabrice Chassot, 
maître de conférence à Toulouse-Jean 
Jaurès. Dernière soirée en septembre. 

Ateliers seniors 
Le CCAS de Rabastens avec la Mutualité 

française Occitanie et Midi-Pyrénées 
Prévention a organisé de novembre 2021 
à juin 2022 des ateliers gratuits ouverts 

aux plus de 60 ans afin de les sensibiliser 
aux clés du «bien vieillir» et d’apporter 

des réponses de proximité.

Élections législatives du 19 juin
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Rabastens, petite ville 
dynamique et créative
La transformation de la ville a déjà commencé (assainissement, tra-
vaux de Notre-Dame-du-Bourg, voiries, nouveau parking au lac des 
Auzerals), elle s’accélère ce mois-ci, avec la restauration de l’espace 
social place Saint-Michel et la mise en double sens de l’avenue de la 
Croix-Blanche. En 2023, nous restaurerons la piscine pour qu’elle 
puisse ouvrir une grande partie de l’année et permettre aux écoliers 
et collégiens l’apprentissage de la natation ; elle sera complémentaire 
du camping qui devrait être réaménagé en 2023 par ses nouveaux 
propriétaires. Nous voulons faire à terme du lac des Auzerals un 
lieu touristique de belle qualité. Cet été, nous ouvrons une « vraie » 
plage à Rabastens : la baignade y sera surveillée par un maître-nageur. 
Cette plage va renforcer l’attractivité de notre jolie cité, elle animera 
le quartier des remparts.

Notre éclairage public est en train d’être rénové et passe en led ; 
l’électricité du marché va être refaite, une solution va être trouvée 
pour réhabiliter la rue des Abreuvoirs (maison effondrée dans la rue).

Voici l’été et, avec le soleil, se multiplient les occasions de faire la fête. 
Les festivals vont se succéder : nous fêterons aussi bien la musique 
classique avec les Moments musicaux du Tarn, les musiques du monde 
avec Unisens ou celles qui nous relient à nos racines, avec la fête occi-
tane. La culture sera à l’honneur avec l’anniversaire Molière célébré 
en partenariat avec l’université Jean Jaurès ou les soirées organisées 
par la Confiserie. D’autres fêtes seront lancées par le Banc sonore et 
la Dilettante. Nous nous retrouverons dans les apéro-concerts et les 
traditionnelles fêtes du 15 août. Se rencontrer, se cultiver, s’évader, 
s’émerveiller : ce sont autant de verbes qui vont rimer avec notre été. 
Voici venue la saison des rencontres et des partages. Les associations 
rabastinoises sont nombreuses et pleines de vitalité. Le rôle du maire 
et de son équipe est d’encadrer cette belle créativité, cette formidable 
énergie, pour qu’elle s’exprime avec ardeur, mais dans le respect du 
contrat social qui nous unit.

Je vous souhaite un bel été 2022 ! 

Nicolas Géraud
Maire de Rabastens

ÉDITO

« La transformation 
de la ville a déjà 

commencé. »

« Nous voulons faire  
à terme du lac  

des Auzerals  
un lieu touristique  
de belle qualité. »
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ACTUALITÉS

Rappel
Si l’été est propice à des soirées en 
terrasse ou dans son jardin, n’oubliez 
pas vos voisins et respectez leur som-
meil au-delà d’une certaine heure. 
Pensez également à les prévenir en 
cas de fête tardive.

Collecte des déchets
Pensez à sortir en soirée les poubelles 
vertes afin d’éviter qu’elles ne restent 
au soleil l’après-midi. Il peut être 
utile de les nettoyer pour éviter la 
prolifération de vers et de mouches.

Environnement
Il est rappelé que le brûlage de 
déchets verts est interdit par arrêté 
préfectoral. L’arrosage des pelouses 
n’est par ailleurs pas recommandé 
en période de sécheresse afin de 
préserver les ressources en eau. Pour 
rappel, il est interdit de puiser de 
l’eau dans un cours d’eau ou dans 
le Tarn sans autorisation. 

Moustiques tigres  
et frelons asiatiques
Pour limiter la propagation de ces 
fléaux, il est conseillé de veiller à ne 
pas laisser de récipients dans son 
jardin pouvant contenir des eaux 
stagnantes. En cas d’observation d’un 
nid de frelons asiatiques sur l’espace 
public, pensez à contacter la mairie. 

Prévoir l’avenir  
et le développement  
de la commune
Par délibération du 22 novembre 2021, la Communauté d’agglo-

mération Gaillac-Graulhet a prescrit l’élaboration d’un Plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Le PLUi est un outil 
d’aménagement et de développement permettant de définir, pour les 
années à venir, un projet global d’urbanisme, en concertation avec 
les 59 communes du territoire. Son objectif est de mieux maîtriser le 
développement urbain, répondre aux besoins en matière de mobilité 
en intégrant la restructuration des espaces publics, la revitalisation 
des centres bourgs, avec l’idée d’une utilisation économe des espaces 
naturels. Préserver ceux affectés aux activités agricoles et forestières, 
protéger les milieux et paysages naturels, sauvegarder le patrimoine 
bâti remarquable sont également des orientations d’un PLUi. Des 
visites communales, auxquelles tous les élus pouvaient participer, ont 
permis d’avoir une vision globale du territoire. Le comité de suivi, 
qui travaille avec les différents bureau d’études, a pu ainsi proposer 
un projet répondant à un aménagement cohérent. Un diagnostic est 
en cours d’élaboration et sera suivi du Projet d’aménagement et de 
développement durable dont il devrait être débattu courant 2023. 
Approbation du PLUi fin 2024. 

Aménagement 
Autorisés par l’Architecte des bâtiments de France, de nouveaux 

mobiliers urbains seront installés à l’automne dans le centre-ville, 
notamment des bancs, range-vélos, potelés, garde-corps, toutounets 
et corbeilles. Les potelés rétractables mis en place sont utilisés pour 
la sécurisation de l’espace public lors d’événements comme le marché 
de plein vent le samedi et le mardi. À noter que des jardinières ont 
déjà été posées dans le centre-bourg ces derniers mois. Une douzaine 
doit encore être installée. 
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Solidarité
En été, pensez à prendre des nouvelles 
de vos voisins isolés et âgés. Une petite 
visite permet de s’assurer que tout va 
bien et parfois d’éviter le pire. En cas 
de doute, ne pas hésiter à contacter la 
gendarmerie ou les pompiers. 

Cuvée spéciale 
La nouvelle cuvée spéciale Notre 
Dame du Bourg, mise en bouteille 
par Vinovalie, se décline en rouge, 
rosé et blanc au prix unique de 5€ la 
bouteille. L’intégralité des bénéfi ces 
sera reversée à l’association des Amis 
de Notre-Dame-du-Bourg au profi t 
de la restauration de l’abbatiale. Pour 
toute commande : 06 78 10 22 21.

Tranquillité vacances
Comme chaque année, la gendarmerie 
propose « l’opération tranquillité 
vacances ». Avant de partir, il suffi  t de 
signaler à la brigade de gendarmerie, 
son départ en vacances. Pendant 
votre absence, des patrouilles de 
surveillance seront eff ectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme 
le week-end, afi n de dissuader tout 
individu de tenter de cambrioler votre 
domicile. N’hésitez pas non plus à 
prévenir vos voisins qui pourront 
garder un œil sur la maison. 

Parution
Le numéro 297 de l’Écho du Pays 
rabastinois paraîtra en juillet avec 
un dossier consacré la culture du 
blé dans le Rabastinois, son histoire, 
son stockage... à travers les âges ainsi 
que d’autres articles dont un sur la 
tapisserie au château de Saint-Géry et 
la véritable histoire de la chocolatine !

De nouvelles rues et 
chemins pour Rabastens
Si la pose de la fi bre impose aux collectivités de réaliser pour l’en-

semble des foyers un adressage précis avec nom de rue et numéro, 
l’opération qui a été réalisée est avant tout un moyen de localiser chaque 
maison en cas d’intervention des secours. « Jusqu’à présent, dans les 
lieux-dits ou hameaux, les pompiers avaient bien du mal s’orienter s’ils 
n’étaient pas guidés par quelqu’un », note Serge Garrigues. « En dénomant 
un certain nombre de voies et en attribuant des numéros aux bâtiments, 
ces derniers pourront progressivement être identifi és par le GPS. » C’est 
donc chose faite pour 81 voies situées principalement en dehors du 
centre-ville. La dénomination a donné lieu à un travail mené par une 
commission qui s’est inspirée des noms de lieux-dits, mais aussi de 
bâtiments emblématiques. On trouve ainsi parmi les nouvelles voies le 
chemin des Carrières, la route de Cavalade, la route des Crêtes, la rue 
de Fongrave, la rue du Lavoir, le chemin de l’Observatoire ou encore 
le chemin de la Briquetterie, mais aussi quelques noms originaux et 
insolites comme le chemin de la Traverse, l’impasse du Truc et le chemin 
de l’Escloupière. Les panneaux ont été livrés en mairie et devraient 
être posés dans les prochaines semaines par le service technique de 
la ville. 480 plaques de numéros ont été également commandées et 
seront livrées aux foyers concernés. 

Sécurité

Un deuxième policier municipal 
est arrivé à Rabastens le 1er

juin. Il s’agit de Christophe Behot. 
Policier municipal pendant seize 
ans près de Montpellier, il exerce 
son métier depuis plus de vingt ans. 
« Ma femme et moi avons souhaité 
nous installer dans le Tarn pour son 
climat agréable et son cadre de vie. » 
Il vient renforcer l’équipe composée 
déjà de Yves Clanet, qui est entré à la mairie il y a un peu plus d’un 
an. « Le fait d’être deux permettra d’assurer la continuité de service en cas 
d’absence de l’un de nous deux », note Christophe Behot. 

C’est principalement dans les lieux dits que de nouvelles voies ont 
été dénommées.
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Désimperméabilisation du parking 
du collège Gambetta
La Région Occitanie et les Agences de l’eau Adour-

Garonne et Rhône Méditerranée Corse se mobilisent 
pour accompagner les projets de désimperméabilisation 
des sols, notamment en zone rurale. La commune de 
Rabastens a profi té de cet appel à projets en présentant 

un double chantier pour réaménager le parking situé 
près du collège Gambetta et le parking de covoiturage 
route de Toulouse. Le premier projet porte sur une 
surface de 2 200 m², totalement imperméable, traitée 
en enrobé et ne comportant aucun espace vert. Il s’agit 
ici d’intervenir sur la désimperméabilisation d’une 
grande partie des revêtements, sauf les voies roulées, 
et en favorisant l’infi ltration naturelle de l’eau, tout en 
gardant la même capacité de stationnement. Ces projets 
de désimperméabilisation, portés par la commune de 
Rabastens, visent plusieurs objectifs comme l’améliora-
tion de la gestion des eaux pluviales et la renaturation 
de la zone urbaine par la création d’îlots de fr aîcheur. 
La plantation d’arbres et la création d’espaces verts y 
contribueront. « Ce chantier ne pourra être néanmoins 
réalisé si la commune ne bénéfi cie pas de dotations », tient 
à signaler Christian Laroche, adjoint au maire. 

Rabastens engagée dans l’extinction 
des lumières

Dans le cadre d’une démarche autant écologique 
qu’économique, la municipalité a lancé le projet 

d’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit. 
Au-delà des enjeux de réduction de la pollution lumi-
neuse très préjudiciable à la biodiversité, la maîtrise de 
la facture énergétique est, dans le contexte actuel, un 
impératif. « L’extinction nocturne permettrait de diviser par 
deux la facture d’électricité », tient à rappeler Christian 
Laroche. Des horaires d’extinction ont été envisagés 
et soumis à l’avis de la population sous la forme d’un 
questionnaire disponible en mairie, sur le site inter-
net de la commune et dans ce magazine. L’éclairage 
pourrait être éteint de 0h30 à 5h30 en été et de 0h00 
à 6h en hiver. « Ces horaires pourront être adaptés après 
retour d’expérience. Sur le territoire national, environ 12 
000 communes ont déjà mise en place une extinction totale 
ou partielle de leur éclairage public », rappelle l’élu. En 
termes d’insécurité routière, les études n’ont par ailleurs 
pas montré une corrélation avec le nombre d’accidents. 
L’extinction conduirait même à un ralentissement 
naturel des véhicules. En matière de délinquance, là 
encore, l’extinction de l’éclairage public ne génère pas 
plus d’insécurité, d’autant que 80% des cambriolages 
ont lieu...   de jour. À moyen terme, l’extinction pourra, 
en fonction du retour sur expérience, être remplacée 

par un abaissement de l’intensité lumineuse, dès que 
le remplacement des lampes à incandescence par des 
éclairages led aura été lancé en centre-ville. Dans les 
zones rurales et périurbaines, l’extinction totale pour-
rait être remplacée par un abaissement de l’intensité 
lumineuse au fur et à mesure du remplacement des 
lampes (de 2023 à 2025). 

L’.clairage pourrait être éteint de 0h30 à 5h30 en été 
et de 0h00 à 6h en hiver.
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Un plan de gestion local 
pour l’Unesco
Depuis 1998, Notre-Dame-du-

Bourg est inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco au titre des 
Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle (cf. dernier numéro 
de Rabastens pour tous). Or cette 
inscription implique aujourd’hui de 
mettre en place un plan d’actions 
pour préserver et valoriser ce bien. 
Ce plan de gestion local pour un 
bien en série impose un travail à 
l’échelle de l’ensemble des sites 
inscrits (78 pour les Chemins de 
Compostelle), mais aussi de chaque 
site. Justine Rouillé a été recrutée 
par la commune de Rabastens 
pour établir le plan de gestion 
pour Notre-Dame-du-Bourg. « Ce 
plan de gestion présente un état des 
lieux en matière de protection et 
de connaissance du bien, de gestion 
touristique, de médiation et de 
communication », indique Serge 
Garrigues, adjoint au maire délé-
gué au patrimoine. « Il comprend 
également des préconisations et projets 
à mettre en œuvre dans les années 
à venir. Bien évidemment, plusieurs 
actions sont déjà engagées pour 

valoriser l’édifice comme on le voit 
à travers les travaux de restauration 
qui se poursuivent actuellement. » 
Les différents volets du plan ont 
été évoqués au sein de commis-
sions de travail qui ont permis la 
rédaction d’un document remis 
récemment à l’Agence des chemins 
de Compostelle qui doit rendre 
un plan de gestion global pour 
le bien en série. Une commission 
locale composée d’institutionnels 
et de partenaires comme l’Office 
de tourisme et l’association des 
Amis de Notre-Dame-du-Bourg 
est en cours d’installation pour 
valider et suivre les actions actées 
dans le plan de gestion. « Il s’agira 
concrètement de mieux faire connaître 
l’église auprès des habitants et des 
touristes qui la visitent », note Justine 
Rouillé. « En termes de coopération 
et de mise en réseau, Rabastens sou-
haite aussi collaborer davantage avec 
d’autres sites situés sur les Chemins de 
Compostelle, notamment ceux situés 
sur l’itinéraire Conques-Toulouse afin 
de mutualiser les moyens et offrir une 
meilleure visibilité. » 

La plage  
de Rabastens
Depuis le samedi 2 juillet, la 

commune de Rabastens s’est 
dotée, pour tout l’été, d’un espace de 
baignade aménagé et surveillé dans 
le Tarn. Pour permettre cet accès à 
la rivière, la collectivité a approuvé 
lors du dernier conseil municipal du 
31 mai une convention de prestation 
de service pour la mutualisation 
des nageurs-sauveteurs surveillant 
les baignades dans la rivière Tarn. 
Celle-ci vise à garantir sur chaque 
baignade le même niveau de sécu-
rité et de conformité vis-à-vis de 
la réglementation baignade grâce 
à l’ingénierie développée par le 
syndicat mixte bassin-versant Tarn 
Aval. La surveillance de la zone de 
baignade sera assurée 7 jours sur 
7, de 14h à 19h. Très fréquentée les 
années précédentes, la plage a fait 
également l’objet d’aménagements 
provisoires dont des sanitaires et 
un bungalow réservé aux soins. Un 
espace de baignade installé aussi 
par les services techniques a été 
par ailleurs délimité. 

La deuxième tranche de travaux de Notre-Dame-du-Bourg sera 
engagée à la fin de l’été. Elle comprendra des interventions au niveau 
du chœur de l’église (charpente, toiture). Celle-ci reste fermée  
au public en raison des échafaudages installés à l’intérieur. 
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MUNICIPALITÉ

Budget 2022 : ce qu’il faut retenir sur les investissements à Rabastens

Les investissements prévus en 2022 
Le conseil municipal de Rabastens a voté son budget 2022 en avril. Une série 
d’investissements et de projets structurants ont été décidés pour être mis en œuvre 
dès cette année. La Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet investit également 
à Rabastens dans le cadre de ses compétences.  

Patrimoine
La restauration du patrimoine. 
Les églises Notre-Dame-du-Bourg (toitures et bâti) et Saint-Pierre-des-
Blancs (toiture), le musée, l’ancien presbytère (toiture), les escaliers de la 
promenade des Lices, les remparts font l’objet de travaux de restauration 
pour un total de 1 391 000 €

Assainissement
Première tranche de la mise 
en conformité du réseau d’as-
sainissement : 950 000 € dont 550 000 €
de subventions de l’Agence de l’eau 
et 98 000 € du Département.

Voirie 
La réfection de la voirie 
La réfection de la voirie s’élève à 430 000 €. S’ajoutent la mise en place 
d’un nouveau plan de circulation avec la mise à double sens de l’avenue 
de la Croix-Blanche, le déplacement de l’arrêt de bus de la promenade 
des Lices pour un montant global de 466 000 €.  

Aménagement de l’espace public 
Le mobilier urbain, l’éclairage, les bornes rétractables sur la promenade 
des Lices, l’électricité du marché plein vent, les panneaux de signa-
lisation ou d’adressage, la réouverture de la rue des Abreuvoirs pour 
un coût de 431 000 €

Scolaire 
Isolation des bâtiments de 
l’école Las Peyras : 300 000 €

Équipements
La réfection et mise à niveau 
d’équipements publics 
La réfection et mise à niveau d’équipements publics inclut la rénovation 
de l’espace social, de la Halle, des aires de jeux place Auger Gaillard 
et au lac des Auzerals pour un total de 852 000 €. 

Locaux techniques
Des travaux et l’achat de matériels (hangar des ateliers de Foncoussières, 
véhicules, outillage, bureaux, informatique, équipements divers) donnent 
lieu à un investissement de 265 000 €.

Voirie
Réfection de la voirie inter-
communale (notamment route 
de Mareux) : 111 000 €

36%
70%

34% 22%

30%

8%

Commune 
de Rabastens

Communauté 
d’agglomération 
Gaillac-Graulhet

Total pour la commune de Rabastens

3 872 000 €

Total des investissements prévisionnels sur la commune de Rabastens

5 233 000 €

Total pour la communauté d’agglomération 
Gaillac-Graulhet

1 361 000 €

Les travaux de restructuration de la rue 
de la Croix blanche ont débuté en juin.
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MUNICIPALITÉ

La commune va investir 
3,9 millions d’euros en 2022

Ce montant inclut d’abord des opérations qui étaient programmées 
en 2021 pour environ 1,5 million d’euros (l’espace social, l’ancien 

presbytère, la Halle ou des travaux d’aménagement de la voie publique 
comme l’électricité du marché de plein vent et les équipements) et qui 
sont reportées en 2022. « Il faut également intégrer un million d’euros 
engagé en 2021, essentiellement sur des travaux de voirie et la restaura-
tion de Notre-Dame-du-Bourg, somme qui ne sera versée qu’à la fi n de la 
réalisation des travaux », indique le maire Nicolas Géraud. Ce report 
d’opérations de 2021 en 2022 est essentiellement dû à la pandémie 
qui a fr einé la mise en œuvre des projets en interne (limitation des 
réunions, indisponibilité de certains agents liés à la contamination 
ou aux cas contacts...) et au manque de disponibilité des artisans et 
des entreprises dans le cadre des marchés publics. « La commune de 
Rabastens a un patrimoine, des équipements et des voiries globalement 
en mauvais état qu’il convient de restaurer, de rénover ou de mettre aux 
normes. La mairie souhaite donc aujourd’hui pouvoir engager durant cette 
mandature dix millions d’euros d’investissements sur le budget communal 
pour améliorer le cadre de vie des habitants et mettre à leur disposition des 
équipements publics de qualité. » Dans les domaines du scolaire, de la 
voirie et de l’assainissement, la Communauté d’agglomération apporte 
également sa participation et prévoit près de 1,4 million d’euros pour 
des travaux. 

L’endettement de la commune est de 7,4 millions 
d’euros au 1er janvier 2022
Même si la commune est endettée à hauteur de 7,4 millions d’euros (elle 
rembourse cette année 297 000 € de capital et 245 000 € d’intérêts), 
elle fi nance ses investissements sans recourir à l’emprunt ni augmenter 
la part de la fi scalité communale, un engagement de campagne, avec 
sa capacité d’autofi nancement et grâce à l’obtention de subventions. 
Cette année, la commune devrait recevoir 1,4 million d’euros de sub-
ventions provenant de l’État, de la Région et du Département, dont 
700 000 € qui ont déjà été notifi és. 

Piscine
Un appel d’offr  e pour un marché de 
maîtrise d’œuvre sur la rénovation 
de la piscine des Auzerals est en 
cours. Cette démarche est préalable 
à des travaux dont le coût pourrait 
avoisiner les deux millions d’euros 
hors taxes, dont une partie sera 
fi nancée par des subventions. Le 
chantier pourrait démarrer en 2023
.

Espace social
Les travaux ont débuté au mois de 
mai pour une durée aproximative de 
six mois. Les associations (Secours 
populaire et Planning familial) 
qui occupaient les locaux ont été 
transférés comme prévu, l’une dans 
l’ancienne médiathèque, l’autre dans 
les bureaux du Trésor public à côté 
de l’hôtel de ville. 

Ancien presbytère
La toiture a été rénovée ; le bâtiment 
est “hors d’eau”. Un traitement 
contre les termites a été également 
eff ectué. La réfl exion se poursuit 
sur la reconversion du site. 

Travaux de voirie
Les travaux du doublement de la 
rue de la Croix-Blanche (vers Las 
Peyras) ont commencé fi n juin. Ils 
prévoient également la création de 
pistes dédiées aux déplacements doux. 

Travaux à la Halle
La climatisation a été rénovée au 
mois de juin. La réfection du sol est 
prévue pour l’automne. 

Le conseil municipal a voté le budget en avril dernier.
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Inventaire des cimetières
La mairie de Rabastens a confié à Corinne Lombard le soin 
de recenser les tombes des onze cimetières présents sur la 
commune. Un travail de terrain nécessaire pour préserver 
et transmettre ce patrimoine méconnu. 

Rien qu’en observant les tombes 
et les noms qui y figurent, on se 

rend compte combien les cimetières 
racontent aussi l’histoire d’une 
commune. À Rabastens, environ 
deux mille tombes, dont les plus 
anciennes remontent au XVIIIe 
siècle, se trouvent dans les onze 
cimetières existants. Rien qu’au 
cimetière central, il y en a environ 
1 400. « Hormis les plus récentes, il 
n’existait pas un inventaire précis de 
l’ensemble », indique Serges Garrigues, 

premier adjoint au maire. « L’objectif 
était d’avoir une banque de données 
précises sur les cimetières, d’en faire 
un état des lieux et de permettre 
aux Rabastinois qui recherchent une 
tombe ou un défunt de pouvoir les 
orienter précisément.  Il s’agissait aussi 
d’identifier les tombes abandonnées ou 
endommagées. » C’est la Rabastinoise 
Corinne Lombard qui a été retenue 
pour réaliser ce recensement. « Mon 
travail a consisté à photographier chaque 
tombe et à collecter les informations 

qui s’y trouvaient comme les noms des 
défunts et les dates. » 

L’histoire des grandes 
familles rabastinoises
Ce vrai travail de fourmi a com-
mencé au cimetière de Guiddal, 
où l’on trouve 73 tombes. « Sur 
certaines tombes, il a fallu déchiffrer les 
inscriptions voire nettoyer la pierre », 
raconte Corinne. Qui avoue que son 
coup de cœur s’est porté sur le petit 
cimetière de Mareux qui domine la 
plaine et offre une belle vue à 360°. 
« Je me suis rendu compte pendant la 
mission que les cimetières du centre-ville 
étaient assez fréquentés tandis que les 
petits, situés dans les lieux-dits, étaient 
déserts mais offraient un vrai havre de 

paix et de tranquillité. » Au fil de ses 
observations, elle n’a pas manqué de 
découvrir de belles tombes avec des 
stèles et des monuments insolites. 
« J’ai identifié évidemment les noms de 
grandes familles rabastinoises comme 
les Rivière, les Blanc, les Vialard, les 
Lassalle ou encore les Marty. J’ai aussi 
vu des tombes dont les défunts ont eu 
un destin tragique... Parfois des per-
sonnes décédées très jeunes, d’autres 
pendant la guerre... » L’ensemble 
des informations a été numérisé et 
pourra être consulté prochainement 
en mairie. 
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Domaine In Ventis
Domaine en conversion bio

Les Belles Bulles 
Faiblement alcoolisées, très 
désaltérantes et aromatiques, 
les Belles Bulles ont été pensées 
pour les apéros d’été. Il s’agit 
de cocktails gazéifi és prêts à 
boire à 6% d’alcool en format 
33cl, élaborés avec les vins du 
Domaine In Ventis. Léger, 
fr ais, et surprenant, un apéro à 
découvrir ! À retrouver sur le 
marché de Rabastens, et en vente 
dans les magasins locaux.

Domaine In Ventis
Les Darasses, 81800 Rabastens
06 37 55 28 44 - www.inventis-gaillac.fr 

Domaine In Ventis - domaineinventis

Les vins de l’été
Les vignerons indépendants de Rabastens ont sélectionné pour vous quatre vins 
à savourer cet été, avec modération.

Domaine 
Mas de Grouze
Méthode ancestrale blanc 
Ce vin eff ervescent provient 
d’un seul cépage vendangé 
manuellement : le mauzac. De 
couleur jaune pâle, il exhale des 
notes de poires fr aîches et de 
pommes acidulées, soutenues 
par de petites bulles fi nes. 
Idéal à l’apéritif ou en dessert 
à 7° C environ. Il a obtenu une 
médaille d’or au concours des 
vins de Gaillac en 2021.

Domaine Mas de Grouze
Grouse, 81800 Rabastens
05 63 33 80 70
www.masdegrouze.fr 

Mas DE Grouze Alquier

Domaine 
Les fontaines 
de Cavalade
Vin rosé doux
Géré par Laurent 
Massoutier, le domaine 
propose pour l’été un 
vin rosé doux 100% 
syrah, plutôt fr uité, pas 
trop sucré, idéal pour un 
apéritif. À servir fr ais ! 
À noter que les vins sont 
disponibles au domaine, 
mais aussi au marché 
de Rabastens tous les 
samedis matin.

Domaine Les fontaines de Cavalade
Lieu-dit Cavalade
06 19 42 05 61
www.lesfontainesdecavalade.fr 

Les fontaines de Cavalade

Domaine 
L’Enclos des Braves
Domaine en biodynamie

Sors de ta Bulle rosé
Ce vin eff ervescent brut est 
issu d’un seul cépage récolté 
manuellement : le duras. Cette 
méthode ancestrale présente 
un nez de fr uits rouges et 
d’épices. En bouche, on croque 
le fr uit. Les bulles sont fi nes 
et rafr aîchissantes. 
À servir à 8 °C à l’apéritif ou 
avec un dessert, un sorbet de 
fr uits rouges par exemple.

Domaine L’Enclos des Braves
4371 Route de Saurs
06 08 30 27 81
contact@lenclosdesbraves.com
www.lenclosdesbraves.com

L’enclos des Braves - lenclosdesbraves

06 37 55 28 44 - www.inventis-gaillac.fr 

Méthode ancestrale blanc 
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Bel été à Rabastens ! 
Profitez de l’été en redécouvrant quelques coins de balade et de baignade à Rabastens !  

Les sentiers de rando ne manquent pas à Rabastens et 
permettent de profiter de belles vues panoramiques. 

Plusieurs circuits existent, comme celui du sentier 
d’Amédée qui permet de découvrir le travail de la vigne. 
Pour s’y retrouver, des guides des guides vous aideront 
(disponibles à la Maison de la presse). Des circuits sont 
décrits sur internet et des clubs vous accueillent avec 
plaisir ! Échantillon ci-dessous. Bonne balade !

BOUCLE DE SAINT-MARTIN
Départ de l’école Las Peyras. 
7 km – 2h. 
Vignoble, pigeonniers et belles vues au programme ! 

SENTIER DU LAC DES AUZERALS
Départ de l’école Las Peyras.
14km - 3h30

SENTIER DE LA PLAINE
Départ de l’école Las Peyras, du château de Saint-Géry...
16km – 4h

SENTIER DES CHAPELLES
Départ de l’église Saint-Martin 
16km – 5h
En route à la découverte des chapelles de Vertus, Saint-
Salvy Belmontet, Raust et un passage par Saint-Caprais. 

SENTIER BOUCLE DU TARN
Départ de Saint-Géry
15 km – 3h30
Ce circuit passe notamment par Couffouleux pour 
rejoindre Rabastens. 

SENTIER VALLÉES ET FORÊTS
Grande boucle de 30km, mais on peut réaliser en AR 
le tronçon qui relie Puycheval à Grazac via Guiddal 
et les Auzerals. « Elle offre des panoramas magnifiques sur 
la vallée du Tarn et les vallons et collines de Roquemaure ; 
mais avec ses 30km et 700m de dénivelé, elle exige de bons 
marcheurs capable de marcher de 7h à 8h », explique 
Jean Barbaste, président du Rando club rabastinois. 

Ces différents circuits ci-dessus sont balisés en jaune, 
sont accessibles même pour les débutants. Toujours 
bien penser à prendre de quoi boire et se couvrir la 
tête et avoir de bonnes baskets ! 

Le GR46 (chemin Conques Toulouse) traverse le 
Rabastinois de la sortie de Lisle-sur-Tarn à Mezens et 

Saint-Sulpice. « C’est un linéaire mais il offre des paysages 
très variés du chateau de Saint-Géry à Puycheval et un 
aller-retour sur une partie n’est absolument pas monotone », 
note Jean Barbaste.

À noter également : 
La boucle des caves (17km et 250m de dénivelé, mais 
non balisée) est bien plus accessible car elle permet 
de découvrir les quatre caves autour de Rabastens 
(Vinovalie ; Domaine de Cavalade ; In Ventis ; le Mas 
de Grouze ). Elle offre de beaux panoramas sur la vallée 
du Tarn et Rabastens. 
Deux boucles de 11km et 5km (non balisées) à la portée 
de tous permettant de visiter le vieux Rabastens et de 
gravir les coteaux pour profiter du panorama.

Pour ceux qui souhaitent randonner en groupe, plusieurs 
associations existent comme le Rando club rabastinois 
(randosdupaysrabastinois.jimdofree.com) et le club de 
marche nordique « la Nordique rabastinoise » dont on 
peut suivre l’actualité sur Facebook (06 15 71 24 73). 

Tous à l’eau !
La piscine des Auzerals est ouverte au public 
jusqu’au 31 août tous les jours de 13h à 19h.  
Le matin, des séances d’apprentissage  
à la natation sont organisées.  
Le camping est ouvert jusqu’au 4 septembre et 
propose des boissons fraîches à l’accueil.
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« Ce musée raconte le passé  
de la commune » 
Une réflexion est engagée autour de l’avenir du musée du Pays rabastinois. Explication 
par son conservateur Guy Ahlsell de Toulza.

De quand date le musée du Pays rabastinois ?
Le musée a une longue histoire. En 1907, une déli-
bération du conseil municipal indique la volonté de 
« perpétuer le souvenir des hommes qui ont illustré la cité ». 
Le maire de l’époque, mon arrière-grand-père, notait 
à ce propos que des communes proches de Rabastens 
avaient déjà un musée et la décision d’en créer un dans 
sa commune lui paraissait donc pertinente. Il faudra 
hélas attendre plusieurs décennies pour qu’il voit le 
jour... En attendant, les collections sont conservées à 
l’hôtel de ville. En 1973, l’hôtel Lafitte, ancienne école, 
est en vente et est racheté par la commune dans l’idée 
d’y installer le musée. Une première exposition s’y 
tient en 1974. Il faudra encore une dizaine d’années 
pour que le musée ouvre officiellement ses portes, soit 
le 15 août 1986.

Quel est l’intérêt du musée aujourd’hui ?
L’ambition de 1907 est toujours la même, c’est pourquoi 
nous continuons notamment à acquérir des œuvres 
d’artistes anciens ou contemporains, que ce soit de 
la peinture, de la photo, de la sculpture ou de l’art 

décoratif. Aujourd’hui comme hier, un tel musée permet 
de connaître les racines de Rabastens, d’où l’intérêt de 
développer toujours et davantage le volet pédagogique 
vers les jeunes et le grand public. Après la guerre, 90% 
des habitants étaient de Rabastens. Aujourd’hui, sur 
les quelque 5 600 habitants, la moitié vient d’ailleurs 
et méconnaît l’histoire de la commune.

Quelle est la spécificité du musée ?
Contrairement à beaucoup d’autres musées, il ne s’agit 
pas d’un musée des Beaux-arts, mais bien d’un musée de 
l’Histoire du Rabastinois, à l’image du musée Carnavalet 
à Paris. Nous avons l’Écho du Rabastinois qui existe 
depuis 1947 et présente chaque trimestre l’histoire de la 
commune à partir de ses archives à travers des articles. 
Le musée est, lui, en quelque sorte, le «conservatoire» 
d’un patrimoine d’œuvres et d’objets dont il garantit 
la préservation dans le temps car ses collections sont 
inaliénables. Il évite leur dispersion et leur destruction.

Quels artistes sont bien représentés au musée ?
Tous ont un lien avec Rabastens. En termes de peintures, 
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figurent au musée les œuvres de grands artistes du 
Rabastinois de la fin du XIXe siècle comme Joseph-
Marie Boissières, Henri Prouho, Luce Boyals et Georges 
Gaudion. Le musée abrite également les collections 
de Jeanne Atché, le fonds de la sculptrice Mireille 
Lobligeois. Le fonds René Bégué, qui a travaillé dans la 
haute couture parisienne, ou encore quelques œuvres 
de son beau-frère, le céramiste et peintre Giovanni 
Léonardi qui a séjourné à Rabastens...

Quelles sont les autres fonds ?
Il y a tout d’abord les fonds d’art sacré provenant de 
Notre-Dame-du-Bourg et d’autres églises et chapelles 
du Rabastinois. Les fonds archéologiques, notamment 
la mosaïque de la villa gallo-romaine de Las Peyras 
découverte dans les années 70. Il ne faut pas oublier la 
collection exceptionnelle de céramiques de Giroussens 
qui est présentée au rez-de-chaussée. Tout n’est pas 
exposé, certaines œuvres étant conservées dans les 
réserves.

Comment le musée enrichit-il ses collections ?
Grâce à des donations et des acquisitions. Pour les 
premières, il y a eu récemment celles de la famille 
Jaurès qui a décidé de léguer au musée des tableaux 
de Jean-Émile Jaurès et les miniatures d’Annie Jaurès, 

tous deux décédés récemment. Quelques tableaux sont 
d’ailleurs déjà visibles à l’hôtel de ville. Les autres 
rejoindront prochainement les collections du musée. 
Pour les acquisitions, un budget d’environ dix mille 
euros est réservé à l’achat d’œuvres et de pièces qui 
sont mises aux enchères en France comme à l’étranger. 
Grâce à des moteurs de recherche, nous parvenons à 
être informés assez tôt de la mise en vente de certaines 
œuvres. La commune bénéficie de subventions du 
Fonds régional d’acquisition pour les musées (Fram) 
pouvant atteindre 80 %.

Quels sont les projets en cours ?
À court terme, le musée doit pouvoir présenter un projet 
scientifique, culturel et éducatif qui comprend, entre 
autres, un inventaire exhaustif, un état des lieux et les 
grandes orientations pour l’avenir. Pour ma part, je sou-
haite transmettre le relais à un attaché de conservation 
qui pourra prendre ma suite. La commune m’a sollicité 
pour que je présente et commente les salles du musée 
et les fonds afin de constituer une mémoire sonore des 
lieux. Plusieurs vidéos seront réalisées dans ce but. Dans 
les projets en réflexion, l’extension et la rénovation 
du musée sont deux priorités à la fois pour conserver 
dans de meilleures conditions les œuvres mais aussi 
pour accueillir de nouveaux fonds rabastinois comme, 
par exemple, ceux de Fréderic Castet, Jean-Émile et 
Annie Jaurès, Philippe Morlighem, etc. Rabastens a eu 
et a toujours une riche activité artistique ! Le musée 
manque de place et l’achat d’un nouveau bâtiment est 
une solution réaliste pour permettre d’aménager de 
nouveaux espaces d’exposition.  

Musée du Pays rabastinois 
2 rue Amédée Clausade - 81800 Rabastens
05 63 40 65 65
Ouvert tous les jours sauf le lundi  
de 10hà 12h30 et de 14h30 à 18h. 
2,50 € - 2 € tarif réduit. 

« Dans les projets en réflexion, 
l’extension et la rénovation du 
musée sont deux priorités à la fois 
pour conserver dans de meilleures 
conditions les œuvres mais aussi 
pour accueillir de nouveaux fonds 
rabastinois »
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Quelques pièces et oeuvres emblématiques du musée

1   École française du XVIIIe siècle, portrait  
de Mgr de Puységur - premier achat du musée

2   Luce BOYALS, portrait de Giovanni Léonardi  
fonds du musée

3   Joseph BOISSIÈRE, Rabastens au soleil levant  
fonds du musée

4   Jane ATCHÉ, projet de couverture pour la revue 
allemande Jugend - achat 2022 en cours

5   Fréderic CASTET , manteau daim tricolore à effet 
géométrique - achat 2022 en cours 

6   Luce BOYALS, Portrait de Paul Vaillant-Couturier 
achat 2021

7   GIROUSSENS, plat au Gentilhomme - fonds du musée
8   Roger BELLEGARDE,  chefs-d’œuvre de compagnon 

charpentier - don de la famille
9   Mosaïque romaine, Villa gallo-romaine de Las Peyras 

fouilles du GERAR 1974
10   Georges GAUDION Odalisque au bord de mer 

achat 2021
11   Joseph BOISSIERE, Rabastens au soleil couchant  

achat 2020
12   Paul PROUHO, les candidats - fonds du musée

1
2 3
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11
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Une double donation  
pour le musée rabastinois
Décédés en 2020 à quelques jours 

d’intervalle, les artistes Jean-
Émile et Annie Jaurès, arrivés au 
milieu des années 80 à Rabastens, 
sont restés malgré tout bien vivants 
grâce à leur œuvre considérable 
conservée par leur fille Catherine 
Jaurès et son mari Michel. Encouragés 
par le conservateur du musée du 
Pays rabastinois et plusieurs amis 
conscients de la valeur des fonds 
existants, l’idée d’une donation a fait 
son chemin. Elle fait suite notam-
ment à une exposition organisée 
en leur hommage il y a deux ans à 
l’église des Pénitents blancs. « Le 
projet d’extension du musée rendrait 
possible la création d’un espace dédié 
à mes parents et à l’exposition des 
œuvres qui seraient ainsi préservées et 
présentées au grand public », souligne 
Catherine Jaurès. « Il m’a semblé 
logique de transmettre ce patrimoine 

aux Rabastinois plutôt que dans d’autres 
musées. » Un inventaire sera réalisé 
cet été pour recenser l’ensemble des 
toiles et des miniatures. « Le fonds 
comprend environ 80 tableaux de mon 
père et une trentaine de miniatures de 
ma mère. » Ces miniatures, exposées 
jusqu’alors à Albi, représentent 
les pièces de la maison d’enfance 
d’Annie Jaurès, ainsi que celles 
d’un manoir en Sologne et des 
immeubles parisiens. Quant au père 
de Catherine, son travail est lui aussi 
prolifique. Réalisées à Toulouse et 
à Rabastens, les toiles très contem-
poraines sont inspirées notamment 
de paysages. « C’était un homme de 
l’émerveillement, proche de la nature, 
qui portait un regard moderne sur le 
monde », raconte sa fille. Une fois 
l’extension du musée réalisée, ses 
œuvres entreront pleinement dans 
le patrimoine rabastinois pour le 
plaisir des visiteurs. 

Les artistes rabastinois 
vus par Michel Schaffner, 
mari de Catherine Jaurès
« Singulière histoire que celle 
d’Annie Jaurès. À travers une 
enfance d’abord choyée puis mal-
menée par des cassures familiales 
douloureuses, on comprendra qu’elle 
soit étreinte de la coûteuse ambition 
de se rendre dans les creux et les 
sommets de l’impossible. C’est le 
propre de l’artiste. Nostalgique 
Annie Jaurès dont la perte brutale 
des lieux de son enfance protégée 
a dû trouver au plus vite le salut 
d’une résilience dans le travail 
artistique ! Elle a pu retrouver 
dans l’art, à la pointe extrême de 
son talent, l’émerveillement de la 
petite fille qu’elle fut. La miniature 
porte en elle l’indéchiffrable secret 
de notre émerveillement. Une touche 
de lumière enfermée trace nos rêves 
derrière la vitre et nous fait changer 
d’espace. L’effort poétique dans 
l’œuvre d’Annie Jaurès vise à nous 
faire vivre ses souvenirs comme nous 
vivons les nôtres, grande nourriture 
de notre jeunesse. »

« L’art de Jean É. Jaurès est un art 
de vivre le bonheur en peignant la 
poignante et tenace modestie du 
vivant ; ce qui, dans la vie la plus 
humble, voire la plus humiliée, 
détient les secrets du monde.D’où la 
merveilleuse fragilité du surgissement 
des œuvres de cet artiste méditatif, 
l’unicité de leur temporalité. (...) 
J’ai marché souvent et longtemps 
dans l’atelier de mon beau-père ; je 
l’ai suivi aussi du regard, marchant 
au milieu des terres qui couronnent 
sa maison, pour photographier un 
instant, un espace, une lumière... Et 
je crois savoir que, dehors, parmi 
les herbes et les pierres, l’excla-
mation inlassable des oiseaux et 
des couleurs, Jean É. Jaures voit, 
pense et se parle à lui-même de 
peinture... le temps de regagner 
son atelier où il pensera, parlera 
et verra le monde. »
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L’Écho du Rabastinois et 
les Veillées rabastinoises
Tourné vers l’histoire et le patrimoine, l’Écho du pays 
rabastinois, réalisée par l’association Les Veillées 
rabastinoises, paraît depuis l’été 1948 ! Une mine d’in-
formations pour tous ceux qui s’intéressent à la vie et 
au passé de leur commune. 

C’est une poignée de bénévoles 
passionnés d’histoire qui 

assurent la rédaction de l’Écho du 
pays rabastinois depuis bientôt 75 
ans. Chaque trimestre, la revue 
paraît avec, à chaque fois, un certain 
nombre d’articles fouillés sur des 
sujets relatifs à la vie locale d’hier 
et d’aujourd’hui. Regarder la table 
des matières d’anciens numéros 
raconte déjà une histoire. En 1948, 
lorsque paraît l’Écho rabastinois, qui 
changera de nom en 2001 pour 
couvrir les communes alentours, 
on trouve des sujets tels que le 
théâtre à Rabastens, la culture 
du pastel, les maires, le château de 
Saint-Géry, ou encore l’industrie 
du bois à Rabastens et l’ancien 
hôtel de ville... 

Littérature, arts  
et histoire locale
À l’origine de cette publication, qui 
rappelle un peu la Revue du Tarn 
dans son approche historique et 
patrimoniale, existe une association, 
Les Veillées rabastinoises, créée 

en janvier 1944 par une vingtaine 
de Rabastinois pour « s’occuper de 
littérature, d’arts et d’histoire locale », 
mais aussi « veiller à la conservation 
du patrimoine historique et artistique 
de la région de Rabastens ». Cette 
prise de conscience de ce patri-
moine matériel et immatériel les 
incite à s’y intéresser pour qu’ils 
ne disparaissent pas. Parmi eux, 
Jean Vanel, un des piliers de cette 
nouvelle association, commence 
par organiser des conférences 
avant de se lancer dans l’aventure 
de l’Écho. Depuis, les premiers 
auteurs ont passé le relais à d’autres 
qui continuent à relater l’histoire 
locale, celle du patrimoine, riche 
et souvent méconnue, mais aussi la 
vie culturelle dans son ensemble. 
Réunis, l’ensemble des numéros 
forme une belle encyclopédie bien 
utile pour qui voudrait effectuer 
des recherches. Les textes s’appuient 
sur des sources issues notamment 
des archives municipales voire 
départementales. Grâce au soutien 
de la mairie et de nombreux com-
merçants et entrepreneurs locaux, 
la revue perdure et traverse les 
décennies, faisant « écho » au musée 
du Pays rabastinois qui contribue, 
sous une autre forme, à préserver 
l’histoire. L’été sera l’occasion de 
(re)découvrir cette publication 
méritante et qui témoigne de la 
richesse culturelle du Rabastinois. 
Parution du prochain numéro en 
juillet. 

Les coups  
de cœur de l’été 
des libraires  
de la Confiserie
La saga Blackwater  
de Michael McDowell
« La saga de l’été, à la croisée des 
genres, distillé tous les quinze jours 
par les plus que talentueuses éditions 
Monsieur Toussaint Louverture. 
Délicieusement addictif ! »

J’ai perdu mon roman 
de Laura Tinard
« Premier roman d’une autrice que 
la Confiserie a reçue récemment. J’ai 
perdu mon roman est une petite bombe 
qui se lit d’un trait, acidulé à souhait, 
qui monte crescendo pour finir en 
Bretagne dans une eau salée! »

Zones à cueillir 
de Caroline Decque  
& Camille Gasnier 
illustré par Amélie Laval
« À la fois roman photo, livre de recettes 
et de cueillette, Zones à cueillir est 
une pepite venue de Marseille que 
notre acolyte Julie nous a recemment 
ramenée ! Se lit à toute heure. »

Buck & Moi 
de Mateo Askaripour
« Sans doute le livre le plus cool de ce 
début d’année, on pense à Sorry to 
Bother you, comme si Spike Lee avait 
réalisé American Psycho, ultra pop ! »

Le thé de Griffachat 
de Magali Bardos
« En cas de grosse chaleur, pensez à 
lire Le thé de Griffachat de Magali 
Bardos, autrice rabastinoise que l’on 
aime beaucoup ! »

L’association prépare pour 2023, les 75 ans de l’Écho du Pays rabastinois 
et le 300e numéro qui paraîtra en avril. Un numéro spécial est prévu  
avec des manifestations en cours d’élaboration.
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Photographe de guerre 
et de paix
Du Vietnam à la Bosnie, la photographe Marie-Laure de 
Decker a couvert durant des années des terrains de guerre 
pour l’agence Gamma. Elle a aussi fixé sur la pellicule les 
grands du cinéma, artistes, intellectuels et politiques. 
Rencontre avec une passionnée de voyages, à Rabastens, 
sa terre d’adoption.

À75 ans, Marie-Laure de Decker a 
la voix rauque et le visage marqué 

par une santé fr agile, mais toujours 
ce regard clair et perçant, ces yeux 
d’un bleu limpide qui racontent l’al-
bum d’une vie. Elle a photographié 
Man Ray, Marcel Duchamp, Gilles 
Deleuze, Patrick Modiano, Jacques 
Prévert, Catherine Deneuve, Maurice 
Pialat, Margueritte Duras, Orson 
Wells, Serge Gainsbourg, Gérard 
Depardieu et tant d’autres... La 

guerre du Vietnam, les rebelles au 
Tchad, l’apartheid en Afr ique du Sud, 
la guerre de Bosnie, Valéry Giscard 
d’Estaing au soir de sa victoire en 
1974, François Mitterrand, Jacques 
Chirac aussi. Elle a même vécu avec 
les Woodaabe, une tribu du sud 
du Tchad.
Après avoir parcouru la planète et 
immortalisé sur la pellicule tant 
de visages, souvent meurtris par la 
souffr  ance, la photoreporter a posé 

ses valises à Rabastens, où se sont 
construits ses plus beaux souvenirs 
d’enfance. « Je passais tous mes étés 
chez ma tante, au château de Saint-
Géry. C’était ma récompense, mon 
paradis, après chaque année scolaire 
en pension. » En 1993, elle quitte 
Paris avec ses enfants et s’installe 
sur la vieille route de Salvagnac, 
dans une ancienne ferme isolée 
au nom évocateur de voyage : La 
Californie. Là, au milieu des vieilles 
pierres et des livres, dans une nature 
luxuriante, elle savoure ce « bout 
du monde », cette quiétude après 
une vie vagabonde. Une existence 
égayée par la vivacité de sa jeune 
chienne border collie, Sissi.
Marie-Laure évoque ses débuts 
dans la photographie, au hasard 

Marie-Laure de Decker

Marie-Laure de Decker: « Sur les théâtres de guerre, c’est l’amour pour les gens qui m’a fait tenir. »
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d’une rencontre. « J’avais 20 ans, 
j’étais mannequin. Deux frères me 
photographiaient. Ces garçons avaient 
un laboratoire dans le garage de leurs 
parents, à Paris. Ils développaient 
eux-mêmes leurs films et m’ont donné 
le goût de la photo. » C’était en 1967, 
un Leica autour du cou, Marie-Laure 
se lance. « J’aimais beaucoup le pop 
art, le surréalisme, le dadaïsme. Je 
savais que Man Ray déjeunait tous les 
jours avec sa femme au restaurant Les 
Volcans, à Paris. J’y suis allée. Je lui 
ai demandé si je pouvais le photogra-
phier, il a dit oui. J’avais aussi lu que 
Marcel Duchamp allait tous les étés 
à Cadaqués, où il jouait aux échecs 
dans un café du village. Je m’y suis 
rendue en train. Il était là. Il fumait 
le cigare. J’étais très timide mais j’ai 
vaincu ma peur. Il a à peine remarqué 
que je le photographiais. »
La jeune femme se fixe alors un objec-
tif : pas une journée sans prendre de 
photos. « Les événements de Mai 68 
ont éclaté, et c’était simple, il suffisait 
de descendre dans la rue. » 1968, c’est 
aussi l’enlisement des États-Unis au 
Vietnam. Marie-Laure de Decker 
décide de s’y rendre, de 1970 à 1972, 
comme correspondante de guerre 

pour le bureau de Newsweek à Saïgon 
et les forces armées vietnamiennes. 
Puis elle intègre la célèbre agence 
Gamma. De 1975 à 1979, elle couvre 
la guerre civile tchadienne. En 1983, 
après la naissance de son premier fils, 
Pablo, elle suit la chute du régime 
de l’apartheid en Afrique du Sud 
jusqu’à l’avènement de Mandela, 
qu’elle rencontre et photographie 
quelques années plus tard. « Sur 
les théâtres de guerre, c’est l’amour 

pour les gens qui m’a fait tenir. Car, 
bien sûr, j’avais peur ! J’aurais pu 
perdre la vie à chaque instant dans 
les bombardements. »
En 1986, Marie-Laure collabore au 
magazine Studio et commence une 
activité de photographe de plateau, en 
particulier sur les films de Maurice 
Pialat (Van Gogh, Sous le soleil de 

Satan...). Sur le tournage d’Indochine, 
elle se lie d’amitié avec Catherine 
Deneuve et accompagnera l’actrice 
à l’occasion d’autres films. « À la 
naissance de Balthazar, mon second 
fils, en 1987, ma responsabilité de mère 
m’a fait abandonner progressivement la 
photo de guerre, même si j’ai continué à 

suivre la fin de l’apartheid en Afrique du 
Sud et le conflit en Bosnie-Herzégovine. 
Je me suis lancée dans la photographie 
de mode pour de nombreux magazines 
dont Vogue. » 
Dans son refuge tarnais, Marie-Laure 
de Decker continue de nourrir une 
passion : son amour inconditionnel 
pour l’Afrique, et notamment le Tchad. 
« Ce pays est le centre de gravité de ma 
vie. C’est une terre extraordinaire, où 
vivent des peuples d’une très grande 

richesse morale et intellectuelle. » 
Depuis son arrivée à Rabastens, elle 
a consacré de nombreux reportages 
aux Wodaabe, ce peuple nomade du 
sud du Tchad, et garde des contacts 
avec ses amis africains. C’est d’ailleurs 
un accident de voiture au Tchad qui 
lui a coûté ses reins. 
Aujourd’hui, Marie-Laure de Decker 

vit au rythme des dialyses hebdoma-
daires dans un hôpital toulousain, des 
notes de Jean-Sébastien Bach et des 
chansons de Janis Joplin, le long de 
cette rivière Tarn, qui parfois charrie 
cette terre rouge, lui rappelant tant 
les fleuves boueux d’Afrique. Elle lit 
beaucoup aussi. « Lisez Guerre de 
Louis-Ferdinand Céline ! Ce livre est 
tellement extraordinaire que je n’ai 
plus envie d’en lire d’autres ! » 1914-
1918 dans les Flandres... comme un 
écho au Vietnam ! « Marie-Laure de Decker continue 

de nourrir une passion : son amour 
inconditionnel pour l’Afrique. »

« Après avoir parcouru la planète 
et immortalisé sur la pellicule tant 
de visages, souvent meurtris par  
la souffrance, la photoreporter  
a posé ses valises à Rabastens. »
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JUILLET 
Du 15 au 17/07
Les Moments musicaux 
du Tarn
cf. encadré

17/07
Antiquités-brocante 
sur la promenade 
des Lices

21/07 à 18h30
Apéro-concert 
avec Méliss Torne
dans la cour de la mairie 

24/07
Vide-grenier 
des Pompiers

25/07 de 14h à 19h 
Collecte de sang 
Chaque année, l’Établis-
sement fr ançais du sang 
(EFS) soigne un million 
de malades grâce aux 
quelque 10 000 dons. 
Leur nombre est hélas 
en baisse actuellement 
et laisse craindre pour 
l’été de graves pénuries 
de sang. Dès lors, chaque 
don compte. Il est possible 
de donner dès l’âge de 
18 ans. Inutile de venir à 
jeun. Plus d’infos sur le site 
« dondesang.efs.sante.fr  » 
dans la rubrique « je fais 
le test ». 0 800 97 21 00.
à la Halle de Rabastens 

AOÛT
01/08
Brocante nationale

4/08 à 18h30
Apéro concert gratuit 
avec D’une corde à l’autre
dans la cour de la mairie

Du 12 au 15/08
Fêtes générales
avec feu d’artifi ce tiré 
depuis le pont.

25/08 à 18h30
Apéro-concert gratuit
dans la cour de la mairie 

27 et 28/08
Concours de pétanque
promenade des lices

SEPTEMBRE
04/09 de 8h à 18h
Forum des associations
promenade des Lices. 

11/09
Brocante des vendanges

Du 16 au 18/09
Journées européennes 
du patrimoine 

16/09 à 20h30
400 ans de Molière
Ciné-débat avec le fi lm 
Dom Juan à la La Halle.

À noter dans votre agenda de l’été

Piscine des Auzerals
Ouverte du 2/07 au 31/08 inclus 
du mardi au dimanche de 13h à 19h

Camping
Ouvert du 2/07 au 4/09 inclus.

Les Moments musicaux du 
Tarn : voyage en Méditerranée
« Durant un an, l’association Chambre avec Vues et 
son maestro à la baguette vous ont mijoté une croisière 
méditerranéenne pour aller grappiller odeurs, couleurs, 
lumières aux quatre coins de pays divers et de cultures 
si riches », indique Emmanuel Perdriolle, président 
de Chambre avec Vues. « Vive 2022 ! Nous retrouver, 
quelle chance ! » Le 14e festival itinérant rabastinois 
promet de belles découvertes. Dès le vendredi 
15 juillet, à 18h30, dans la cour de la mairie, par 
un concert Embarquement immédiat avec la sublime 
musique ibérique ! Parcours de récitals, concert 
jeune public, concerts au château de Giroussens et 
au Fortis à Lisle-sur-Tarn... Voilà un programme 
festif en musique. 
Billetterie : au point d’accueil du festival prome-
nade des Lices à Rabastens, sur les lieux 30 min. 
avant le début des concerts, en ligne sur 
www.les-moments-musicaux-du-tarn.com 
ou par téléphone au 06 86 85 03 17

Du 15 au 17 juillet
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La majorité municipale
Quatre élus d’Engagés pour Rabastens et deux élues indépen-
dantes ont décidé de suivre une formation destinée aux élus 
d’opposition et portant sur les budgets. Ils se sont inscrits au 
niveau 2. Mais peut-être un niveau grand débutant eût-il été 
plus adapté. Comment pouvaient-ils ignorer qu’on ne peut 
dépenser l’argent d’une commune sans avoir obtenu au préalable 
l’autorisation de son maire ? Le Guide (relatif à la formation 
des élus) du Ministère de l’Intérieur stipule : « Même s’il s’agit 
d’une dépense obligatoire, l’élu ne peut se prévaloir de son 
droit à la formation pour engager sous sa propre signature 
en acceptant un devis en lieu et place de la commune. Il doit 

donc obtenir l’autorisation du maire ». Cette autorisation n’a 
été ni obtenue, ni même demandée. Cette formation coûte 
3.360 euros. Et pourtant, seuls Alain Brest et Patrick Guénot 
(qui n’ont bien sûr pas fait partie de cette équipée) ont posé 
des questions pertinentes lors des réunions de la commission 
des finances. Enfin, cerise sur le gâteau : deux de ces élus pré-
tendant être formés avec l’argent public sont démissionnaires 
du Conseil Municipal.

Engagés pour Rabastens 
Mme Campredon et M Legrand ont démissionné du conseil 
municipal, ils ont œuvré avec une grande compétence et un fort 
engagement. Nous respectons leur décision. La vie communale 
continue et nous restons toujours engagés pour Rabastens avec 
le même esprit constructif. Depuis quelques semaines, nous 
constatons des frémissements d’actions juxtaposées mais sans 
pouvoir percevoir de vision globale d’avenir pour notre ville. Un 
architecte qui ne détecte pas de l’amiante dans l’étude de l’espace 
social, un géomètre qui se trompe dans le bornage du terrain pour 
l’antenne 5G et la cession de chemins ruraux, des malfaçons de 
voirie à faire reprendre, des dossiers qui se perdent … y aurait-il 

un chat noir à la mairie ? Malgré l’image négative de l’opposition 
que renvoie la majorité municipale, elle est présente à tous les 
conseils municipaux, à toutes les commissions et réunions de travail 
(sans rémunération) et est toujours force de propositions. Où en 
sommes-nous de l’engagement d’une « collaboration sereine et 
fructueuse avec les élus de l’opposition » tel que promis dans le 
programme de la majorité : documents non distribués, réunions 
annulées sans prévenir, décisions actées sans débat possible lors 
de certaines commissions  Nous vous souhaitons un bel été et 
vous donnons rendez-vous à la rentrée.
Contact : engagéspourrabastens@gmail.com 

Rabastinois au cœur
À l’occasion du dernier bulletin municipal, nous découvrons que 
la date des articles demandés à l’opposition est arrêtée quinze 
jours avant le bouclage du document. Ce choix ne peut être 
que calculé car il permet à la municipalité de répondre, autant 
que faire se peut, à nos remarques constructives, traduction 
de l’attente des habitants de la commune.
Nous apprenons ainsi qu’un effort sera réalisé sur les voiries com-
munales à hauteur de ce que nous demandions depuis plus d’un 
an. Le Maire «habille» son retard qui serait dû au changement de 
maires qui ne restent que le temps d’un mandat : nous traduisons 
cet aveu par l’impréparation de l’équipe actuelle qui a pourtant 

travaillé deux ans avant l’élection et qui avait promis beaucoup.
Le Maire en appelle aux bonnes volontés car il se rend compte 
qu’une partie de son équipe n’est pas à la hauteur. Rappelons 
qu’il a choisi son équipe, où chacun perçoit des indemnités, 
pendant que les élus d’opposition doivent acheter leur matériel 
pour travailler correctement.
Enfin, nous informons la majorité municipale que les études ne sont 
pas nécessaires pour obtenir des subventions et que l’état de la 
commune ne relève pas de la responsabilité des deux mandats pré-
cédents mais du maire et de l’équipe aux commandes en 2004/2007. 
Encore une fois, ne racontez pas une histoire qui vous arrange.

Couleurs Rabastinoises
Pardon d’être celle que je suis : une femme humaniste.
Pardon, d’assumer une ligne politique différente de la majorité, 
même si nous appelons ça “une cohabitation”.
Mon rôle sur notre commune est, et sera toujours d’œuvrer pour 
le collectif, une notion bien souvent galvaudée par bon nombre 
d’entre nous. On me reproche des écarts de langage, prises de 
position, d’actions, et parfois même des mélanges de genres : 
alors pardon pour ça aussi. La différence entre l’inaction de 
certains et mes prises de risque peuvent effectivement cho-
quer. Parallèlement à ma délégation à la jeunesse, je me suis 
vu confier les associations et les festivités. Le monde associatif 

est extrêmement riche sur notre territoire et doit devenir un 
atout fort et majeur de notre commune. Mais ô combien fragile 
si nous ne les soutenons pas, de surcroît après une sortie de crise 
sanitaire qui aura fait de nombreux dégâts. Je serai le garant de 
cet équilibre, qui consiste à construire des projets, structurer 
des événements de manière coopérative entre la municipalité 
et les porteurs de projets. Rien ne pourra s’organiser et se 
dérouler sans ces ingrédients. Pour finir, je souhaitais revenir 
sur la démission de deux membres de la minorité et saluer leur 
engagement sans relâche même sinous avions des points de 
divergence aussi bien sur le fond que sur la forme.

Élues indépendantes Rabastinoises
« Du bruit dans Landerneau ». Suite à la démission de 2 conseil-
lers de l’opposition, le Conseil Municipal a encore fait parler de 
lui. Triste bilan humain, 6 personnes en 2 ans (dont 4 femmes) 
qui démissionnent ou se désolidarisent de la politique menée. 
Après 2 ans de mandat, sous pandémie et inflation, pendant 
que nous, nous proposons des aides financières aux ménages 
en difficultés, une politique « répressive » est initiée pour 
cette période estivale, au nom sacro-saint de la tranquillité 
publique brandie non comme un droit élémentaire mais comme 
un étendard pour effaroucher notre jeunesse à coups d’arrêtés 
municipaux. Élues, issues de la liste majoritaire en juin 2020, nous 

sommes devenues indépendantes car nous ne nous retrouvions 
pas dans la politique menée loin du projet fédérateur promis, 
avec des orientations à l’opposé des valeurs prônées pendant la 
campagne, un positionnement parfois sexiste que nous rejetons, 
loin de la charte Anticor que nous avions signée, un recours 
systématique aux cabinets de conseil et à l’embauche… Dans 
ce contexte délétère, nous revendiquons notre indépendance 
vis à vis des 2 autres listes et en toute liberté. Nous assurerons 
notre mandat jusqu’au bout, à l’écoute des rabastinois qui nous 
ont élues en défendant leurs intérêts. 
Rejoignez-nous sur Facebook@eluesindependantesrabastinoises



CONSULTATION « PROJET EXTINCTION ECLAIRAGE PUBLIC »

Le questionnaire ci-après a vocation à recueillir l’avis de la population sur les modalités d’application de ce 
projet d’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit. Il peut être déposé en mairie avant le 26 juillet 2022

1) De votre point du vue, quelles raisons majeures justifient l’extinction de l’éclairage public une partie de la
nuit ?   (1 ou 2 raisons au maximum)
Raisons économiques (baisser la facture d’électricité)
Préservation de la biodiversité (abaisser la pollution lumineuse)
Raisons écologiques (consommer donc produire moins d’énergie)
Réduction des nuisances lumineuses pour les riverains
Rien ne peut justifier l’extinction de l’éclairage public
Pas d’avis sur la question

2) Les horaires proposés vous semblent-ils appropriés ?  (0h30 à 5h30 en été et de 0h00 à 6h00 en hiver)
Oui
Non
Pas d’avis sur la question

3) Quelles nuits de la semaine pour cette extinction ?
Toutes les nuits de la semaine
Toutes les nuits sauf la nuit du samedi au dimanche
Toutes les nuits mais horaire adapté pour la nuit du samedi au dimanche
Toutes les nuits sauf le weekend (vendredi au samedi  &  samedi au dimanche)
Toutes les nuits mais horaire adapté pour les nuits du vendredi au samedi & samedi au dimanche
Aucunes nuits

4) Sur quel périmètre au niveau de la commune ?
Toute la commune y compris le centre-ville
Zones périurbaines et zones rurales
Zones rurales uniquement
Centre-ville uniquement

5) Dans quel secteur / zone habitez vous ?
Centreville
Zone périurbaine (lotissements + extérieurs de la ville)
Zone rurale (campagne + habitat diffus)
Zone rurale (hameaux)

Précisez (facultatif) :  (nom de la rue, du lotissement, du hameau, etc…)
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..

6) Remarques ou suggestions ?  (1 à 2 phrases au maximum)
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

Le questi onnaire ci-après (ou via le QR code) à vocati on à recueillir l’avis de la populati on sur les modalités 
d’applicati on de ce projet d’exti ncti on de l’éclairage public une parti e de la nuit. 
À déposer en mairie avant le 26 juillet 2022.


