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Édito
Dans six mois auront
lieu les prochaines
élections municipales.
L’annonce faite
de ne pas me
représenter en a
surpris plus d’un
à Rabastens et
ailleurs.
Immédiatement,
ma décision a
suscité de multiples interprétations et spé-

RETOUR EN IMAGES

Des actions sociales
pour les personnes
en difficulté
E

sociales de Rabastens se prononce
tous les mois environ sur deux types
d’actions. D’une part, l’aide sociale

partiel octroyé par le Conseil départemental (séjours en maison de retraite, en ins-

donne un avis sur le financement
titution, etc.) et d’autre part, l’aide sociale facultative qui répond à des demandes
diverses de personnes en difficulté. Cette aide constitue une part importante de
la politique sociale de la commune. Au-delà de ces aides financières facultatives,

Sur la première, ceux qui me connaissent

la personne dédiée aux affaires sociales ou l’adjointe déléguée au social sont

savent mon goût pour les joutes électo-

en capacité d’informer, de conseiller et de guider les personnes dans le besoin,

rales. Et, au-delà des grincheux et des

notamment vers les dispositifs existants.

opposants systématiques (si, si, je vous

Plus d’infos : 05 63 33 64 00

assure, il y en a !), le bilan du mandat qui
s’achèvera dans quelques mois aurait été

Rappel de quelques dispositifs

un extraordinaire atout : dans l’histoire de

Le Chèque Énergie permet de payer ses factures d’électricité, de gaz, de bois, de

Rabastens, aucune municipalité n’a autant

fioul... Il est attribué par l’État selon le revenu fiscal et la composition du foyer.

fait en un mandat sans augmenter la pres-

Pour le recevoir, aucune démarche n’est à faire, hormis l’obligation de déclarer

sion fiscale ou l’endettement.

ses impôts. Ce chèque offre également plusieurs avantages comme la réduction

Sur la seconde, il suffit de réfléchir un
peu : Madame fait un excellent travail à
l’Assemblée Nationale ; mais vous imaginez le couple au Parlement ? Pas moi.

A l’occasion de la Finale de la Coupe de France des Rallyes, Rabastens a
vu défiler le 19 octobre plus de 200 voitures pour cet événement national !
Un coup de chapeau aux organisateurs et aux bénévoles mobilisés à
cette occasion.

carité, le Centre communal d’actions

Parmi celles-ci, deux ressortaient plus

tions sénatoriales.

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées,
s’est rendue fin novembre au collège Gambetta afin de rencontrer les élèves
d’une classe de « Défense et sécurité globale ». Ces derniers lui ont présenté
le projet lié à la mémoire de la Première Guerre mondiale sur lequel ils ont
travaillé pendant deux ans et qui consistait à retracer le parcours de tous
les poilus morts pour la France inscrits sur le monument aux morts des
lices, où la secrétaire d’Etat s’est ensuite rendue avec les élus de Rabastens.

Rabastinois en situation de pré-

légale pour laquelle la commission

de perdre ou je me préparais pour les élec-

L’opération Octobre rose a mobilisé de nombreux Albigeois notamment
pour la journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein a donné
lieu à une randonnée pédestre et à de la marche nordique. Ces animations ont été proposées en partenariat avec l’Adeca 81 et la Ligue contre
le cancer.

n plus des aides en faveur des

culations plus ou moins bienveillantes…
fréquemment que les autres : j’avais peur

Dans le cadre du concours départemental des villes et villages fleuris, le
palmarès a été dévoilé fin novembre. Rabastens obtient le deuxième prix
dans la catégorie des communes de plus de 2 500 habitants. Une reconnaissance pour les efforts réalisés pour l’embellissement des espaces publics
et ses actions en faveur de la biodiversité.

de 80% des frais d’intervention pour impayés ou le maintien de la puissance
souscrite en cas de difficultés de paiement pendant la période hivernale.
Avoir une complémentaire santé est indispensable. Le CCAS de Rabastens se mobilise pour améliorer l’accès aux soins et propose une solution santé négociée à
moindre coût et accessible à tous grâce à la mise en place de Ma Commune Ma

Les choses sont beaucoup plus simples :

Santé de l’association Actiom. L’offre 2020 conforme au 100%santé, permet un

même si certains ont parfois du mal à

reste à charge zéro sur le dentaire, l’optique et l’audioprothèse. Plus d’infos du

l’envisager, on peut aimer passionnément

lundi au vendredi de 9h à 18h au 05 64 10 00 48.

ce que l’on fait en tant qu’élu mais aspirer
aussi à d’autres choses.
Je suis un Maire heureux, fier du travail
accompli durant 3 mandats au service du
Rabastinois et de ses habitants.

En cas de retard de loyer impayé, n’attendez plus pour réagir en appelant le service
gratuit au 05 63 48 73 81 du mardi au vendredi de 10h à12h et de 13h30 à 16h qui
vous accompagnera dans vos démarches ou écrivez à tpil@tarn.fr
Pour une demande de logement social, il suffit de récupérer un dossier à l’accueil

En cette période de fêtes où la solitude et

de la mairie ou faire votre demande par internet sur www.demande-logement-so-

l’isolement pèsent sur la vie de certains,

cial.gouv.fr L’ensemble des organismes de logement social du Département

j’invite tous ceux qui le peuvent à s’en-

consulteront le dossier en vue d’une proposition de logement.

gager au service des autres. A l’heure du
numérique et des réseaux sociaux, à l’il-

Afin d’évaluer ses droits aux aides sociales, un simulateur apporte des informa-

lusion de communication qu’ils procurent

tions sur les aides possibles et indique les démarches à réaliser (RSA, CMU, ACS,

parfois, c’est plus que jamais nécessaire.

ASS, ASPA…)

Bonnes fêtes !

Plus d’infos : mes-aides.gouv.fr
Mairie de Rabastens - 3, quai des Escoussières - 81800 Rabastens Tél. 05 63 33 64 00 - mairie.rabastens wanadoo.fr - www.rabastens.fr
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L’Action jeunes de la MJC et le comité des fêtes Rabasteam ont organisé un grand jeu pour les enfants à l’occasion de la soirée Halloween.
Un temps convivial et familial où les monstres étaient de sortie avec le
sourire aux lèvres et les bonbons en bouche !

Dans le cadre de la mise en place progressive de systèmes d’éclairage Led
dans les lampadaires de la commune, la mairie procèdera cette année au
remplacement d’une quarantaine d’ampoules. Ce changement d’éclairage permet un gain d’énergie de près de 70%. Le parc de la commune
compte quelque 800 lampadaires dont la majorité est encore équipée
d’ampoules traditionnelles énergivores.
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SOLIDARITÉ

Studio photo :
prenez la pose avec Mell !

P

hotos de mariage, de famille, de gros-

La solidarité à Rabastens
pour Noël
Deux associations caritatives agissent au plus près des personnes
démunies de Rabastens. À l’occasion des fêtes de fin d’année, elles
proposent plusieurs actions auxquelles le grand public peut participer.

sesse, faire-part de naissance, book

pour des agences de mannequinat, photos
d’animaux, publicités… Autant de raisons

V

isites de personnes isolées, âgées ou

personnes seules. » À noter que le Secours

malades, soutien financier et admi-

catholique recherche des bénévoles dis-

trait ! Inutile pour cela d’aller bien loin.

nistratif à des familles défavorisées,

ponibles (même pour quelques heures)

Mell Dietmann, installée dans le Tarn

après-midi conviviale : l’antenne du

pour assurer des visites ou participer à

depuis bientôt dix ans, a ouvert cette

Secours catholique agit au plus proche

des animations et sorties. Plus d’infos :

année un studio de photo au 11, bis place

des gens dans le besoin. À l’occasion des

06 86 35 25 27 – des dons (déductibles

Notre-Dame-du-Bourg. « Ma clientèle

fêtes de Noël, elle tiendra un stand sur

des impôts) sont possibles.

est assez diversifiée et vient en grande par-

le marché le 21 décembre prochain (et le

tie de Toulouse », indique-t-elle. « Une

22 à la sortie de la messe) où elle pro-

Le Secours populaire mobilisé

sera remis à l’occasion pour la somme de

séance photo est une expérience à part. Elle

posera des gâteaux, pâtisseries et com-

Le comité rabastinois du Secours populaire

15 euros et un jouet pour les moins de 12

se déroule généralement au studio, mais il

positions florales, des bougies ainsi que

prévoit plusieurs rendez-vous d’ici Noël.

ans à 5 euros. Enfin un grand réveillon

de confier à des photographes professionnels le soin de se faire tirer le por-

de l’opération Père Noël vert. Un colis alimentaire d’une valeur de 80 euros leur

arrive aussi que je fasse des photos en exté-

soit vivante, expressive et crée de l’émotion,

Comme autrefois où des familles se faisaient

le Fraternel, gâteau conçu spécialement

Après avoir tenu un stand le 30 novembre

solidaire gratuit, ouvert à tous, est orga-

rieur. Il y a des coins sympas à Rabastens pour

mais tout cela doit rester naturel. » Au final,

photographier, la photo est un beau souvenir

par un pâtissier. « Les recettes seront

sur le marché, dont les bénéfices lui per-

nisé à la Halle le 27 décembre à 19h30. Une

les décors ! Pour les enfants, c’est très ludique.

après une heure et demie de séance, Mell

qui reste bien des années après. »

reversées intégralement au Secours catho-

mettront d’offrir des livres et des jouets

centaine de personnes y est attendue. Les

En studio, il y a évidemment une mise en

dispose de plusieurs centaines de clichés à

www.madebymell.com – 06 37 16 28 72

lique qui permet de financer nos actions »,

à des enfants de moins de 12 ans, il pro-

familles sont invitées à y apporter apéritif

scène avec des accessoires et un arrière-

partir desquels elle va effectuer une sélec-

indique Cécile Ténégal, co-responsable de

pose une sortie au festival des Lanternes

et entrée selon le principe de l’auberge

plan. Je demande aux personnes de venir

tion et quelques retouches. « La séance

l’antenne. « Comme chaque mois dans nos

de Gaillac le 11 décembre. Une cinquan-

espagnole. Puis couscous, boissons et des-

avec plusieurs tenues ; certains viennent avec

est un moment sympathique à partager et

locaux mis à disposition de la mairie au 3,

taine de personnes pourront profiter de

sert seront offerts. La soirée sera animée

des costumes. Il est important que la photo

les photos réalisées restent un beau souvenir.

impasse de Toulza, nous organiserons aussi

cette visite organisée par la fédération du

par le duo Double cocktail (réservations

le 12 décembre une après-midi d’échange,

Tarn pour la modique somme de 5 euros

jusqu’au 10 décembre au 06 85 03 52 43

de détente et de partage avec des personnes

par adulte et 1 euro par enfant de moins

ou 07 89 41 81 05).

isolées que nous pouvons aller chercher à

de 12 ans. Les 19 et 20 décembre, sur le

Contact :

domicile. Nous envisageons également en

grand marché de Noël à Saint-Juéry, 35

secours-populaire-rabastens@orange.fr

2020 des sorties pour les familles ou les

familles rabastinoises seront bénéficiaires

Tél. : 05 63 40 81 94

Il est possible d’offrir une séance photo en cadeau
à un proche ou à un ami. Des bons cadeaux sont
disponibles dans ce but sur le site internet.

Restauration scolaire : qualité des
repas et lutte contre le gaspillage
L

a qualité des menus servis par le prestataire au regard du

ou par Danièle Borot adjointe aux écoles. Quand il y a lieu, des

cahier des charges et la lutte contre le gaspillage sont deux

remarques sur la composition des plats voire sur la traçabilité

axes forts en matière de restauration scolaire à l’école Las

sont alors adressées au prestataire. La lutte contre le gaspillage

Peyras. Les repas proposés aux enfants sont goûtés presque

se poursuit avec la sensibilisation du personnel et des enfants.

tous les jours par Mounia Dridi, chargée des affaires scolaires,

On peut se réjouir que le changement de boulanger ait porté
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Un peu de SEL dans la vie

M

arc a un chat et prévoit de partir

déjà plus de 70 adhérents. « La monnaie

propose, par exemple, du matériel de ski et de

de vacances… Adhérent au SEL les

d’échange est le grain de raisin », explique

camping, une aide en cuisine, mais aussi une

Raisins*, créé en 2012, il se connecte à la

Ann. « Tout nouvel arrivant dispose de 300

chambre pour dépanner. » Le don d’objets

ses fruits puisque moins de pain est jeté. Depuis le début du

plateforme interactive et se met en rela-

grains qu’il peut utiliser pour un service ou un

est également possible et marche bien aussi.

mois de novembre, l’installation d’une table de tri encourage

tion avec d’autres personnes disponibles

prêt. » La démarche est simple pour adhé-

Le SEL les Raisins est présent aussi aux côtés

chaque enfant à bien trier les restes de son assiette en séparant

pour venir nourrir son chat pendant son

rer et accessible à tous ceux qui veulent

d’autres associations et participe à certaines

les « restes alimentaires » des emballages et des contenants

absence. « Le Sel est un système d’échanges

bien s’inscrire dans cet esprit d’échanges

animations comme le festival Festisol qui a

en plastique. Fin du mois de novembre, les services de l’envi-

de biens, de services et de savoir-faire basé

et de solidarité. « Certains pensent qu’ils

eu lieu en novembre. « Nous réfléchissons à

ronnement pèseront chaque jour les restes alimentaires sur une

sur la confiance et la simplicité », rappelle

n’ont rien à offrir, mais on peut toujours en

une fête au printemps prochain afin de réunir

durée hebdomadaire afin d’évaluer précisément ce qui est jeté.

Ann Barnes, membre du conseil d’ad-

réalité proposer des services comme relever

les adhérents autour d’un temps convivial. »

En parallèle de ces actions, l’équipe d’animation de l’alaé pro-

ministration de l’association. Arrivée à

le courrier, nourrir des animaux ou venir

Plus d’infos : 06 72 13 23 37 – les.raisins@

posera aux enfants des activités autour de l’alimentation et de

Rabastens en 2018, elle avait envie de faire

arroser des plantes », ajoute Céline, adhé-

hotmail.fr et sur la page FB Sel les raisins.

la lutte contre le gaspillage. De plus, afin d’apporter un meilleur

de nouvelles connaissances, s’intégrer

rente également depuis plusieurs années.

Permanences le dernier samedi du mois de

service aux enfants déjeunant au restaurant scolaire, un groupe

dans la vie de la commune et trouver des

« C’est vraiment une bonne alternative au

11h à 12h30 annexe de la MJC.

de travail a élaboré un « questionnaire convives » que chaque

personnes prêtes à échanger avec elle. Le

système monétaire. Cela évite aussi d’acheter

enfant doit compléter.

réseau, qui couvre le Rabastinois, compte

des choses dont on ne se sert pas souvent. Je

*Raisin pour « Rabastens agit dans une intention
de solidarité interactive nourrie par le service ».
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Des idées pour Noël t out près de chez vous
Ne cherchez plus ! Évitez la foule ! Privilégiez le local pour les fêtes ! Voilà quelques idées (la liste n’est pas
exhaustive!) qui donnent envie de profiter de l’offre à Rabastens et Couffouleux.

De bons chocolats et bûches made in Rabastens
Que ce soit à l’atelier Ô Gourmandises d’Alice, ou dans les

Adrien des chocolats. Huit recettes de bûches pâtissières sont

Design, idées et originalité

pâtisseries-chocolateries Mauduit et Angles, le choix est

proposées cette année avec, par exemple, comme nouveauté

grand et la qualité au rendez-vous avec de belles surprises.

la Raitéa, bûche composée d’une mousse exotique, d’un cré-

« Le Grand Magasin, c’est une boutique de cadeaux originaux, colorés et

Tous proposent de quoi faire plaisir pour les fêtes de fin

meux passion, d’ananas poêlé et de biscuit chocolat. « Toutes

design », résume Emma qui a repris la gestion des lieux depuis trois

d’année. À la pâtisserie-chocolaterie Mauduit, où tout est

les bûches pâtissières ou à la crème au beurre sont également en

ans. « L’idée est de proposer une offre d’articles qu’on ne trouve pas ail-

fait maison, Sandra et Adrien se sont réparti les tâches selon

bûchettes et disponibles dès maintenant », signale Adrien. De

leurs avec des nouveautés régulièrement sur les étagères. » Emma, qui

leur domaine de compétence. Sandra s’occupe des bûches,

quoi déguster avant de commander. Côté chocolat, à la pâtis-

gère le magasin, a sélectionné trois idées cadeaux. « Nous avons, par

serie Angles, le coup de cœur va aux produits faits maison

exemple, des mini boîtes à musique à petit prix ! Lorsque vous action-

comme les ballotins de marrons glacés, de chocolats et de

nez la manivelle, vous pouvez observer le mouvement mécanique des

truffes que l’on trouve dans des contenants en verre et des

petites pattes en métal qui vibrent sur un cylindre dentelé et apprécier

coffrets très réussis. Chez Alice Lupi, chocolatier à Vertus, les

la mélodie. Avec ses 300 questions amusantes conçues pour déterminer

chocolats sont à la fête. « Ballotins gourmands sont à découvrir

votre âge, le jeu Quel âge avez vous vraiment est parfait pour une fête

mais aussi des chocolats aux saveurs surprenantes avec le tra-

ou un dîner en famille ou entre amis. » Emma conseille enfin Storm

vail du houblon de Martial, notre brasseur rabastinois (brasserie

Cloud, un objet sobre, chic et déco pour connaître la météo. Inventé

Gilbert’s) », indique Alice. « J’ai également travaillé l’associa-

par l’Amiral Fitzroy pendant son voyage avec Charles Darwin,

tion du poivron avec la framboise et du piment d’Espelette pour
apporter du piquant ! » À noter que la fabrique sera ouverte

cet appareil lui permettait de savoir si une tempête approchait.
Aujourd’hui re-designé, il permet de choisir entre lunettes de soleil
ou parapluie pour faire face à vos aventures quotidiennes !

du 17 au 24 décembre pour vente directe.

Le Grand Magasin, 30 Promenade des Lices. 06 87 13 39 64

Ô Gourmandises d’Alice à Vertus

le.magasin.81

06 45 28 23 98 – contact@o-gourmandises-d-alice.fr

Cocooning pour l’hiver
lards et sacs sont en vente dans l’espace boutique. « Pour

Des bières
sous le sapin !

les bijoux et certains parfums, nous nous fournissons auprès de

Martial Vandamme a concocté pour cette fin

fabricants de la région », signale Catherine. Il est possible

d’année quelques breuvages savoureux qui

aussi d’offrir des bons cadeaux pour des massages et soins.

devraient ravir les amateurs de petites mousses.

L’idéal en plein hiver pour se détendre, prendre soin de son

Le brasseur rabastinois propose des bières

corps et de sa peau. « Ces instants bien-être, ces rituels beauté,

affinées en vieilles barriques. La Paradoxale

font toujours plaisir », résume Catherine.

est très attendue. Cette barleywine titre 15%

Arômes & beauté, 9 quai de la Libération

et a vieilli en fût de cognac de trente ans d’âge.

Catherine, Marjorie, Zohra et Perrine vous accueillent à
l’institut Arômes et beauté tous les jours sauf le dimanche.
Pour les fêtes, coffrets de soins et de parfums, bijoux, fou-

Des jouets
pour les enfants

Pâtisserie-chocolaterie Angles.

05 63 33 78 91,

- www.aromes-beaute-rabastens.fr

Pâtisserie Mauduit, 1 bis av de Toulouse - 05 63 33 41 07,

Les adeptes de bières un peu moins puissantes

À la Canaillerie, le bois est à la fête en matière de jeux et de

auront le choix entre la triple belge, les tradi-

jouets. Pour les petits chevaliers du Moyen-Âge, on pourra

tionnelles blondes ou ambrées, l’India pale ale

leur proposer la gamme d’accessoires Sitaphy, réalisés par

(IPA) ou encore l’incontournable bière de Noël.

des salariés d’une Esat (établissement et service d’aide par

Pour 2020, la brasserie Gilbert’s nous réserve

le travail). Arbalète, bouclier et arc invitent à l’aventure.

encore des nouveautés. Martial s’est procuré

Il y a aussi ce jeu en bois, avec lequel il s’agit de recomposer

des barriques de whisky écossais, de rhum

des personnages des pieds à la tête avec un brin de fantaisie

jamaïcain et de bourbon Jack Daniel’s. Elles

si on en a envie ! Enfin, la gamme Grapa propose des jeux

devraient donner naissance à de délicieuses

en bois pour les enfants avec l’idée d’inventer soi-même

impérial stouts et barleywine.

ses règles ! « On joue avec les formes, les couleurs ; il y a plein

Coffrets pour les fêtes : le samedi au marché de

de combinaisons possibles ! », note Émilie.

Rabastens ou à la brasserie Gilbert’s, lieu-dit

Canaillerie, 19 bis quai des Escoussières

plaine de Fontgrave à Rabastens.
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Pâtisserie Angles, 7 quai de la Libération 05 63 33 72 22

Tél. : 06 63 01 55 31 - www.brasserie-gilberts.com
Brasserie Gilbert’s @martialbrasserie81
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Une bonne bouteille à offrir
Domaine In Ventis
Jean-Baptiste Favarel, vigneron aux
Darasses Haut, propose Les Choses Sérieuses
2017, un vin rouge élevé en barrique de
chêne (85% Braucol et 15% Cabernet
Sauvignon). « Les arômes de Braucol sont
mélangés au bois, formant un équilibre qui
laisse la part belle à l’aromatique et à la complexité. Pour les amateurs de vins puissants et

Sur les planches
à Rabastens !
Qu’il soit amateur ou professionnel, le théâtre est bien présent à Rabastens et Couffouleux grâce à des
comédiens et metteurs en scène passionnés, des associations dynamiques, mais aussi une programmation
théâtrale assez éclectique, notamment à la Halle.

Q

u’on vive d’un côté ou de l’autre du
Tarn, les habitants ont l’embarras du

choix en matière de théâtre. À Couffouleux,

tanniques ! » Prix domaine : 13 €. Ou bien

la Compagnie du Morse, créée il y a plus de

Roc de la Rivière 2019,

trente ans, propose à la fois des spectacles

un vin blanc sec (100% Viognier). « Le nom

professionnels et organise des stages et des

est explicite car le sol est rocailleux, façonné par

ateliers de création pour jeunes et adultes.

la rivière Tarn il y a plusieurs millions d’années,

Ces derniers aboutissent à la manifesta-

Il y a aussi les liqueurs artisanales fabriquées à Rabastens par

et permet à la vigne de pleinement s’exprimer

tion Au temps des mômes qui aura lieu cette

Grégory Dhoye, paysan maraîcher et liquoriste. Il les fabrique

sur des petits rendements. Un vin très expres-

année début juin. La Compagnie du Morse

à base de plantes aromatiques cultivées sur l’exploitation

sif avec des notes d’abricot et de pêche. » À

est ici un outil de diffusion, de produc-

selon des recettes traditionnelles et familiales. Et mieux, les

déguster en apéritif, sur des fruits de mer,

tion et de soutien de l’expression artis-

liqueurs sont bio !

ou des salades. Prix domaine : 8 €.

tique. Trois intervenants professionnels

Côté cour, côté jardin

avoir suivi plusieurs formations d’art dra-

06 68 48 96 10 www.ladesireedide.fr

Domaine In Ventis - Les Darasses Haut

assurent les cours au sein de la Fabrique

À Rabastens, des cours de théâtre sont éga-

matique à Paris, Vincent Demoustiers a fait

06 37 55 28 44

théâtre du Morse : Simon Chaillou, Anne

lement dispensés par deux structures, l’as-

partie d’une troupe avec laquelle il a joué

www.inventis-gaillac.fr

Colin et Louise Daley, tous les trois comé-

sociation Chut dans la salle et la Compagnie

dans plusieurs théâtres à Paris et au festival

diens. Anne Colin, professeur d’art drama-

d’Henry. La seconde propose des spectacles

OFF d’Avignon. « Je suis arrivé à Couffouleux

tique diplômée d’État, metteur en scène

et des ateliers de théâtre. Les cours d’art

en 2014 et je n’imaginais pas le potentiel culturel

et clown, a une belle expérience sur scène

dramatique sont assurés depuis une dizaine

et artistique des deux communes. Il se trouve que

Quelques vins à déguster ou à partager chez
nos viticulteurs

L’atelier de théâtre avec Chut dans la salle, animé par Vincent (au milieu).

Domaine du Mas de Grouze

et a déjà accompagné des centaines d’ac-

d’années pour des adultes confirmés et de

le président de la salle ULR, qui dispose d’une

Domaine de l’Enclos des Braves

Jérôme, Sébastien et Thomas Alquier

teurs en devenir qui ont pu parfois intégrer

jeunes amateurs, collégiens et lycéens. « La

belle scène propice au théâtre, connaissait mon

Nicolas Lebrun, vigneron artisan à Vertus,

suggèrent comme idée cadeau la Cuvée

des conservatoires ou des écoles. La MJC

priorité de l’enseignement consiste à révéler

parcours et m’a suggéré de donner des cours. »

travaille sur un domaine cultivé en biody-

des Rives du Tarn 2017. Médaille d’or au

de Rabastens-Couffouleux propose égale-

la singularité de chacun et de développer la

La création d’un spectacle est en cours et

namie. Il conseille sa cuvée Tombé du ciel

concours agricole de Paris 2019, ce vin

ment des cours pour les jeunes (8-11 ans)

confiance en soi », indique Anthony Le Foll.

devrait être présenté en juin prochain.

2018, un vin rouge Demeter (2/3 Braucol

rouge (40% Braucol, 40% Syrah, 20%

à Couffouleux. La pratique de cet atelier,

« L’enseignement est constitué d’exercices

Vincent travaille sur l’écriture de la pièce,

et 1/3 Prunelart). « Nez de fruits noirs,

Merlot) « offre un nez de confiture de cerise

assuré par Renée Bressan, comédienne,

sollicitant l’attention, les sensations, l’imagi-

inspiré par un fait divers des plus étonnants.

réglisse et prunelle, épices. Bouche gouleyante

noire, de poivre et d’herbes de garrigue.

metteuse en scène et professeur de théâtre,

nation, la précision de l’acteur. » Toujours à

« Quand on débute et qu’on est jamais monté

et fraîche. Servir à 14 °C, en toutes occasions

Bouche ronde en attaque se terminant sur des

permet aux enfants de développer leurs

Rabastens, l’association Chut dans la salle a

sur scène, au-delà du côté artistique auquel

de soif avec les copains ! » Prix domaine :

tanins élégants et soyeux. Il s’accordera très

capacités expressives grâce à des exer-

été créée en 2018. Aujourd’hui, vingt comé-

je tiens beaucoup, il faut d’abord travailler la

9 €. Autre suggestion le Tête en l’air 2012,

bien avec un gigot d’agneau aux herbes de

cices, de s’épanouir par le biais du jeu et

diens amateurs suivent les cours, et un cours

confiance en soi et le lâcher prise. Le but est de

un vin de voile (60 %

Provence, un tajine ou

de développer leur imagination.

pour ado est ouvert depuis septembre. Après

permettre au comédien de se tester. La scène

Loin de l’œil et 40 %

un canard à l’orange. »

devient un laboratoire. Quand on a trouvé la

Sauvignon). « Nez très

Prix domaine : 5,80 €. Encore une médaille

bonne recette, le plaisir de jouer est assuré. »

complexe, noix, amande verte, sous-bois,

d’or, cette fois-ci aux concours agri-

curry…. Bouche riche, aromatique, iodé, saline

cole de Paris et des vins du Sud-Ouest

très épicée. Ce vin accompagnera la charcuterie

de Toulouse, la Méthode ancestrale 2018

à l’apéritif, les comtés affinés, un coq au vin et

(100% Mauzac) « offre un nez de poires

morilles, ou un dessert chocolat ou fruit sec…

fraîches et de pommes acidulées, avec une

l’accord est infini. ! » Prix domaine : 20 €.

pointe d’orange douce. Bouche acidulée et

L’Enclos des Braves – RD 18 à Vertus

fruitée. Servir à 7°C à l’apéritif ou en des-

06 08 30 27 81

sert. ». Prix domaine : 8,50 €

www.lenclosdesbraves.com

Domaine du Mas de Grouze

Anthony Le Foll - 06 61 55 97 50
contact@compagniedhenry.com
Stages pour débutants et confirmés en avril

05 63 33 80 70

www.ciedumorse.com

www.masdegrouze.fr
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Atelier et cours
de théâtre :
Vincent Demoustiers - 06 19 97 70 20
chutdanslasalle@gmail.com

La pièce les Fourberies par la Compagnie d’Henry.

mjcrabastenscouffouleux.fr
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Tribune libre
Groupe «Ensemble pour Rabastens»
Faire mieux avec les mêmes moyens : c’est l’engagement que
nous avions pris il y a bientôt six ans vis à vis des Rabastinois.
Et c’est ce que nous avons fait.
Depuis 2014, les impôts communaux n’ont pas augmenté
à Rabastens. Nous avons même décidé de les baisser pour
compenser intégralement l’augmentation des taux décidée
par la nouvelle Agglomération.
Pour autant, nous ne sommes pas restés les bras croisés et
notre action a été volontariste pour améliorer le quotidien des
Rabastinois et engager des chantiers importants pour l’avenir.
Gage de développement durable pour la commune, les investissements réalisés l’ont été sur la base d’un état des lieux
préalable et avec le souci d’inscrire les réalisations dans une
logique à moyen et long terme.
Ainsi, nous avons d’abord fait réaliser un diagnostic de l’ensemble des voiries de la commune avant de mettre en place
une programmation pluriannuelle des réhabilitation de rues.
Nous nous y sommes tenus et sommes même allés au-delà
de ce qui était prévu.
Dans le même état d’esprit, les réflexions menées pour mieux
prendre en compte les circulations douces nous ont amené
à refaire des trottoirs, réaménager des rues et réorganiser
la circulation en ville pour améliorer la sécurité des piétons.
L’évolution des choses est parfois difficile à percevoir au
quotidien. Mais la réalité est là : Rabastens est aujourd’hui
plus agréable à vivre. La commune est plus attractive et prête
à faire face aux enjeux à venir.
Avec les mêmes moyens, nous avons réussi à donner un
nouvel élan à Rabastens !

PATRIMOINE

L’agenda
13/12 À 20h30
à la halle

Éco-spectacle sur le
développement durable
avec une série de sketches joués
par des acteurs de l’association
Comédies Pyrénées.
Dans le cadre de la programmation
Entr’Actes.

Bonne et heureuse année à tous.

Groupe « De l’expérience pour l‘avenir »
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l’objet d’une nouvelle campagne de

des cloches a été effectuée.

Soirée la Saison

de Raust, niché au creux d’un vallon,

meture. En effet, en 1971, compte tenu

possède une église dédiée à saint Pierre.

à la halle

lasaison.rabastens@gmail.com
ou 09 50 30 82 11 (répondeur)

de l’état de vétusté du clocher, le maire

Restaurée à de nombreuses reprises, elle

Don du sang

En janvier (date à confirmer)

de Rabastens avait pris un arrêté de péril

possède un beau décor intérieur néoclas-

donnant lieu à la fermeture de l’église

sique orné de pilastres de stuc. Comme à

et à l’interdiction de sonner les cloches.

Vertus, son clocher sur lequel poussaient

Bien que déjà renforcé en 2009, l’état du

un chêne et un figuier, méritait une res-

clocher n’était toujours pas satisfaisant.

tauration. Le clocher autrefois entièrement

17/02

Grâce au soutien de l’association « Les

crépi a reçu un revêtement différent qui

à la halle

Amis de Vertus » et à la « Fondation de

souligne les encadrements et arcatures en

Don du sang

sauvegarde de l’art français », mais aussi

brique des niches qui abritent les cloches.

du Conseil départemental, la mairie a

Ces dernières ont été à cette occasion net-

Réveillon solidaire

22/02

procédé à sa restauration complète. Les

toyées et électrifiées. Le chantier a pu être

avec le Secours populaire

Ciné-repas

briques trop abîmées ont été remplacées

mené à bien grâce aux Amis du patrimoine

et l’ensemble consolidé. La croix, tombée

de Raust, à la Fondation de sauvegarde

il y a plusieurs années (en traversant au

de l’art français et au soutien du Conseil

passage le toit d’une remise voisine), a été

départemental, ainsi que la mairie qui a

replacée au sommet du clocher. Enfin, à

procédé à sa restauration complète.

16/12

20/12
à la halle

Audition école
de musique
27/12
à la halle

à la halle

Qu’elle permette, face aux mutations profondes des
temps que nous vivons et aux attentes fortes de nos
concitoyens, de préparer au mieux l’avenir de Rabastens.

L’

l’occasion des travaux, une restauration
À quelques kilomètres de Vertus, le hameau

A l’heure où nous écrivons ces lignes (21 novembre
2019), nous espérons que le conseil municipal de
décembre comportera dans son ordre du jour le versement du legs à l’EHPAD de Rabastens, legs qui est « en
attente » depuis de nombreux mois.

Que cette nouvelle année permette à notre commune de
poursuivre son développement dans le respect de ses
habitants, de son histoire et de son patrimoine.

à la halle

église Saint-Pierre de Vertus a fait

l’édifice en 2017, après 46 années de fer-

12/01 À 20h45

Puisse l’année 2020 apporter à chacun la joie et l’épanouissement dans le partage et la solidarité.

24/01

Le petit comme le grand patrimoine de Rabastens ont été l’objet de
travaux de restauration menés par la commune de Rabastens, mais
aussi par des associations locales.

travaux qui fait suite à la réouverture de

Groupe « De l’expérience pour l’avenir »

A l’aube de cette nouvelle année, nous présentons aux
Rabastinoises et aux Rabastinois nos meilleurs vœux de
bonheur et de prospérité.

faites maison à déguster ! Une soirée au cœur de l’hiver, où vous allez
vous régaler ! 11 euros tout compris !
Attention, le cinéma affiche complet chaque année.
Réservations : 06 61 10 48 54

Des témoignages de l’histoire
de Rabastens restaurés

Ciné-débats programmés autour du
film Les coulisses de Notre-Dame-duBourg animés par Pierre Funk.

À la mémoire de Christian Tabourin
sur le thème de l’Espagne.

Soirée la Saison

28/02

avec Bey.Ler.Bey, rencontre de
Florian Demonsant (accordéon),
Wassim Halal (Darbuka Daf Bendir)
et Laurent Clouet (clarinette
turque) autour d’un même intérêt :
jouer une musique improvisée qui
détourne les codes et les couleurs
des musiques des Balkans. La soirée
se poursuit avec Kiko Ruiz & Serge
Lopez, deux piliers de la scène toulousaine passionnés par l’amour de
la guitare et de la musique.
Buvette sur place - Réservations :
lasaison.rabastens@gmail.com ou
09 50 30 82 11 (répondeur)

à la halle

17/01 À 19h00

27/03

Spectacle Vous êtes libre
proposé par la Compagnie du
Morse. Une représentation qui
mêle théâtre, cinéma, son, lumière,
vidéo… - à partir de 8 ans.
Dans le cadre de la programmation
Entr’Actes.

2 › 8/03

Notre-Dame-du-Bourg sous les échafaudages
L’année 2019 aura été marquée par le début des travaux de res-

comprenait des travaux de maçonnerie (remplacement complet

tauration de Notre-Dame-du-Bourg. Les études scientifiques

de la toiture et de la charpente des sacristies), ainsi que le sauve-

sur l’architecture du bâtiment d’une part et sur les peintures

tage d’urgence des peintures murales en péril. Le volet architec-

murales d’autre part avaient permis d’établir un calendrier des

tural a été piloté par Michel Péron, architecte du patrimoine, et

travaux et de lancer des premières opérations de sauvegarde.

le volet des peintures murales par Rosalie Godin et ses associées

Cette phase qui doit s’achever avant les fêtes de fin d’année

spécialisées dans la conservation des peintures. Le remplacement
total de la charpente et de la couverture des sacristies a permis

Semaine italienne

de supprimer les infiltrations d’eau qui avaient lourdement

Conférence, initiation à la cuisine et
à la langue italiennes, ciné repas…

de sauvegarde, de consolidation et de nettoyage des peintures

endommagé les fresques des chapelles du chœur. Les travaux
ont pu ensuite débuter au moyen d’un imposant échafaudage
installé dans la nef. Ces travaux de restauration ne pouvaient

à la halle

être entrepris qu’un an après les réparations pour permettre le

Manifestation ouverte à tous

Audition école
de musique

Les travaux ont permis au final de stabiliser des pans entiers de

18/01 À 19h30

25/04

lisé dans un second temps, il a permis de révéler de façon spectacu-

à la halle

à la halle

laire la luminosité des peintures encrassées depuis plus de 150 ans

Soirée Ciné-Soupes

Soirée Ciné
courts-métrages

par les poussières et autres dépôts. Les mécènes et amis de Notre-

à la halle

Vœux du maire

par l’association Festiv’Halle. Au
programme le film « Notre dame »
de Valérie Donzelli et dix soupes bio

séchage complet des supports.
peintures qui menaçaient de disparaître. Quant au nettoyage, réa-

par l’association Festiv’Halle.
Réservations : 06 61 10 48 54

Dame-du Bourg, mais aussi les paroissiens qui la fréquentent régulièrement pour les offices peuvent se réjouir que ce patrimoine
exceptionnel retrouve peu à peu de sa splendeur d’antan.
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RENCONTRE
Guy Ahlsell de Toulza

Bienfaiteur
du patrimoine
Investi depuis plus de quarante ans dans la sauvegarde
du patrimoine rabastinois, Guy Ahlsell de Toulza vient
d’être nommé chevalier dans l’Ordre des Arts et des
Lettres. Loin de se reposer sur ses lauriers, l’homme
reste pleinement engagé à travers la restauration de
Notre-Dame-du-Bourg et la valorisation du musée du
Pays rabastinois.

C

es derniers temps,

féru d’art. En témoigne le film

quand Guy Ahlsell de

documentaire réalisé récem-

Toulza est de passage

ment sur les coulisses de Notre-

à Rabastens, il passe à coup

Dame-du-Bourg et dans lequel

membres des Veillées rabasti-

Tarn, où il passait ses étés en

sûr voir l’avancement des tra-

il témoigne.

noises. Au musée, à quelques

famille. Son destin, le hasard,

vaux de restauration de Notre-

Guy Ahlsell de Toulza s’est

pas de Notre-Dame, Guy Ahlsell

les coïncidences et de belles

Dame-du-Bourg, n’hésitant

aussi intéressé plus largement

de Toulza est une des chevilles

rencontres l’ont amené à voir

pas à grimper dans les écha-

au patrimoine et à l’histoire

ouvrières, qui travaille, sou-

du pays. « Mon père était origi-

faudages pour examiner de

de Rabastens. Exemple avec le

vent dans l’ombre, pour enri-

naire de Suède et était venu pour

près les peintures en cours de

vieux balcon de l’hôtel de Rolet,

chir les collections, toujours à

ses études à Paris. C’est là qu’il a

nettoyage. L’homme de 74 ans

devenu l’école de La Fite, puis le

l’affût de pièces à acquérir. « À

fait la rencontre de ma mère. Sa

connaît bien la « vieille dame »

musée du Pays rabastinois, qui

bientôt 75 ans, je réfléchis à l’ave-

famille maternelle, qui avait ses

et ses conseils avisés s’avèrent

avait été détruit au début des

nir du musée, forcément. » À ce

racines à Rabastens, s’était ins-

utiles. Au début des années 70, il

années soixante. « Mon rêve

sujet, l’homme ne manque pas

tallée à la capitale, mais revenait

a étudié Notre-Dame-du-Bourg

de le reconstituer s’est concré-

d’idées.

régulièrement dans le Tarn. » Et

dans ses moindres recoins,

tisé le 9 août dernier ; voilà une

S’il est à la retraite depuis une

d’évoquer Étienne de Toulza,

dans le cadre de son mémoire

des choses que je voulais accom-

dizaine d’années, l’historien n’a

son arrière-grand-père, maire

de maîtrise en histoire de l’art.

plir avant de mourir, et il y en a

pas totalement « décroché ».

de Rabastens à deux reprises. Le

Notre-Dame ne l’a depuis

d’autres... », indique-t-il sur sa

« Je continue, à la demande d’an-

jeune Guy rêvait, pour sa part,

plus jamais vraiment quitté...

page Facebook avec émotion et

ciens élèves, à donner des cours. »

d’être médecin. « La vue de la

« J’ai même écrit une partie du

sens du travail bien fait. Un évé-

Actuellement, il travaille sur le

salle de dissection m’a définiti-

mémoire à Tunis, quand j’y étais

nement qui a précédé sa déco-

pharaon Séthi I et Rubens... le

vement dissuadé… » Il s’oriente

professeur d’histoire de l’art et

ration au titre de chevalier de

grand écart ! Sa bibliothèque

alors vers l’histoire de l’art et le

d’architecture ! », raconte-t-il.

l’Ordre des Arts et des Lettres.

croule sous les ouvrages et on

droit. Il suit ses études à Paris

À son retour, en 1972, il conti-

Professeur honoraire en histoire

se demande bien où il va mettre

puis à Toulouse, fait un stage au

nue à se passionner pour cette

de l’art à l’École des beaux-

les prochains. Quel que soit le

musée des Augustins, trouve un

église emblématique du Tarn

arts de Toulouse, conserva-

sujet, l’homme est intarissable,

emploi au musée d’Aquitaine à

construite il y a sept siècles.

teur bénévole du musée du

fourmille d’anecdotes et pro-

Bordeaux. Après son séjour à

En 1981, il crée l’association

Pays rabastinois, président de

fite d’une « mémoire vive »

Tunis, il est finalement recruté

des Amis de Notre-Dame-du-

la Société littéraire et histo-

que beaucoup lui envient, y

à l’École des beaux-arts de

Bourg. À cette époque, il est

rique des Veillées rabastinoises,

compris en généalogie fami-

Toulouse, où il enseignera pen-

déjà engagé pour la sauve-

membre de la Société archéo-

liale. Les photos encadrées et

dant 34 ans l’art, du Moyen-Âge

garde de l’ancien prieuré. Dès

logique du Midi de la France,

les tableaux de ses ancêtres qui

à Picasso ! Bon pied bon œil,

les années 70, il avait participé

auteur, historien, conférencier :

occupent murs et étagères sont

le verbe facile, le Rabastinois

au dégagement des peintures

le Rabastinois méritait bien cette

là pour lui raviver des souve-

avait vu juste en disant qu’on

murales de certaines chapelles

reconnaissance (qu’il n’a pour-

nirs d’enfance. Né à Toulouse

ne pourrait pas tout dire sur lui

latérales. « Plusieurs campagnes

tant pas revendiquée). « Comme

en février 1945 mais quelques

en une page… il avait bien rai-

de restauration avaient été aussi

personne, il œuvre depuis toujours

jours plus tard déjà à Rabastens

son. Le mieux est encore de le

menées au niveau du portail et des

pour la défense et la mise en valeur

en face du musée où ses parents

croiser au musée ou à Notre-

vitraux. » Les travaux en cours

du patrimoine artistique, cultu-

louaient une maison pendant la

Dame-du-Bourg, où il parta-

actuellement retiennent donc

rel et architectural de notre cher

guerre, Guy Ahlsell de Toulza

gera, avec plaisir assurément,

toute l’attention de cet historien

pays », ont tenu à préciser les

a toujours eu un pied dans le

ses nombreuses connaissances.

er

