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Le marché,
attraction de l’été

ACTUS

Édito
Rabastens évolue…
Il n’est jamais
facile de changer les habitudes.
Au début, tout le
monde râle. On en
oublie même parfois qu’il y avait
des

problèmes

avant le changement...

RETOUR EN IMAGES

TRAVAUX • La future station d’épuration des eaux usées de
Rabastens-Couffouleux sera en service au printemps prochain.
Petit point sur les travaux.

Nouvelle station
d’épuration

Au fil du temps, de nouvelles habitudes
s’installent. Mais il faut parfois du temps
pour apprécier les apports du changement. Surtout quand on se retrouve
coincé dans les embouteillages à l’heure
de pointe (à 3 moments de la journée,

Action CMJ. Pour la première fois, le Conseil municipal des jeunes
s’est associé au Comité pour la défense animalière du Rabastinois
pour organiser sur le marché une collecte de dons de matériel aﬁn de
venir en aide aux animaux abandonnés. Tous les dons ont été remis à
des associations caritatives animales ainsi qu’à des personnes dans le
besoin aﬁn de leur permettre de garder leur animal.

Unis Sens. L’association rabastinoise Bouge Ton Tarn a organisé durant
un week end en juin la deuxième édition du festival Unisens. La manifestation proposait des concerts, spectacles et animations diverses
comme un repas en langue des signes et une chasse aux trésors pour
les enfants. Une belle réussite pour ce festival gratuit et dynamique aux
portes de l’été.

100 000 passagers passe-pont. Le cap du 100 000e usager transporté
depuis l’ouverture du service en septembre 2014 a été fêté avec la
Couffoulésienne Monique Vialas qui a été honorée le 20 mai dernier.
Les élus des deux communes en ont proﬁté pour faire la promotion du
Passe-Pont auprès des habitants du Rabastinois. Chaque mois, le bus
de Rabastens-Couffouleux est utilisé par près de 5 000 voyageurs.

Handball. Après s’être qualiﬁées en championnat Excellence, les ﬁlles
(-15 ans de L’Entente Rabastens Lisle Gaillac ont remporté en juin la
coupe Metton Régionale. Les garçons (-18 ans) sont pour leur part
champion régional Honneur Ligue (1 er sur 90 équipes).La montée
en championnat régional excellence est donc assurée et ils joueront
donc contre les dix meilleures équipes de la région la saison prochaine.
De bonnes nouvelles pour le nouveau club créé ﬁn mai : Ouest Tarn
Handball (près de 400 licenciés).

Nouveaux arrivants. La réunion des nouveaux arrivants s’est déroulée au
mois de mai. Le maire en a proﬁté pour rappeler les nombreux atouts
dont bénéﬁcie la commune : son architecture, sa rivière et son église
classée au patrimoine mondial et la richesse du tissu associatif.

Championnat régional VTT. Le 14 mai, au Lac des Auzerals, se sont
déroulés le championnat VTT régional FFC et le championnat VTT
départemental Ufolep. Cette manifestation était organisée par l’Avenir
cycliste rabastinois. Grâce au travail conjugué de l’association et des
services municipaux, le circuit VTT s’est intégré harmonieusement dans
ce havre de verdure.

4 jours par semaine en période scolaire).
Et pourtant…
C’est un fait, le nouveau plan de circulation répond déjà à ce qui a motivé sa mise
en place. Et ces quelques minutes d’embouteillage supplémentaire (oui, il y en
avait déjà même s’ils étaient moins conséquents) sont le prix qu’il aura fallu payer
pour réussir à améliorer la sécurité en ville
et le cadre de vie de tout un quartier.
Le rôle d’une municipalité est de tenter
de résoudre les problèmes auxquels les
habitants de la commune sont confrontés. C’est ce que nous nous efforçons

Ouvrage de traitement ( clariﬁcateur) et de stockage des boues (silo à boue)

de faire depuis un peu plus de 3 ans.

début juin 2017

En redressant les finances de la commune sans augmenter la fiscalité locale.
En finalisant le dossier et en lançant le

L

es travaux de la nouvelle sta-

un bassin d’orage servant de tam-

tion d’épuration intercommu-

pon en cas de fortes pluies permettra

nale ont débuté pendant l’hiver.

d’éviter l’engorgement de la station

Après les chantiers préalables de ter-

d’épuration. Sauf aléas climatiques,

des associations en matière d’anima-

rassement, la construction du bas-

la nouvelle station devrait être mise

tions. En appuyant le travail fait par

sin d’aération, du clarificateur et des

en service au printemps prochain. Elle

d’autres pour réhabiliter le patrimoine.

bâtiments est en cours. L’opération la

aura une capacité de traitement des

En améliorant la sécurité. En embellis-

plus spectaculaire a été le forage sous

eaux usées correspondant à une popu-

sant au quotidien le cadre de vie.

le Tarn de la conduite de 200 mètres

lation de 8 000 habitants avec une

chantier de la station d’épuration intercommunale. En soutenant les initiatives

permettant d’acheminer les eaux

possibilité de doublement si le besoin

Comme nos habitudes, Rabastens évo-

usées de Rabastens vers la station à

s’avérait nécessaire. A ce moment-là,

lue. Plutôt que de subir, c’est le rôle de

Couffouleux grâce à un poste de refou-

les deux anciennes stations seront

la Municipalité tantôt d’accompagner

lement. La machine de forage a tra-

démantelées. A l’emplacement de celle

tantôt de conduire cette évolution. C’est

vaillé pendant trois semaines avant de

de Rabastens, la commune a prévu

ce que nous faisons. Pour une commune

connecter les deux rives. A Rabastens,

d’aménager un espace vert.

toujours plus vivante et plus agréable à
vivre pour ses habitants.
Pierre Verdier
Maire de Rabastens
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Déplacements
la rue Gouzy respire

P

Bientôt le
700e anniversaire

donne sur la rue, n’osaient pas sortir aux
heures de pointe, de peur de se faire renverser par des voitures. » Renée pointe
aussi du doigt la vitesse excessive
dans une ruelle étroite et sans trot-

our Renée et Marcel qui habitent

« C’était infernal ; tout le monde passait

toirs. Christiane, elle, vit dans cette

la rue Gouzy, le nouveau plan

par là. Une fois, mon mari a compté 80

rue depuis sa naissance et a vu au fil

de circulation mis en œuvre par

voitures en un quart d’heure ! », raconte

du temps le trafic augmenter consi-

la mairie a été un vrai soulagement.

Renée. « Certains voisins, dont la porte

dérablement. « En tant qu’ancienne de

L

réussite à reconduire
NUMÉRIQUE • Les dernières technologies n’ont plus de secrets pour
les participants du premier forum du numérique à Rabastens.

L’

diction de la clef de voûte de
Notre-Dame-du-Bourg et

le 20 e anniversaire du classement

Rabastens, je pense vraiment que c’était

Digit’Halle :

e 700e anniversaire de la béné-

Le forum des associations se déroulera le
3 septembre de 8h à 20h sur la promenade
des lices à Rabastens. Une bonne occasion
de découvrir le dynamisme associatif de la
commune, de s’inscrire à l’une ou l’autre des
activités proposées ou de s’engager dans
une association comme bénévole… Une quarantaine d’associations sera présente.

nécessaire. On ne pouvait plus continuer

des chemins de Saint-Jacques-de-

RÉGLEMENTATION

ainsi ; il fallait trouver une solution pour

Compostelle au patrimoine mondial

réduire le nombre de voitures et amélio-

dont relève l’abbatiale, donneront lieu

rer les conditions de vie et de déplacement

à une série de manifestations en 2018 à

des habitants du quartier. Aujourd’hui, je

Rabastens. Associations locales, collec-

peux marcher dans la rue plus sereinement.

tivités, écoles, MJC, médiathèque sont

J’ai entendu beaucoup de gens critiquer ce

partie prenantes pour travailler sur la

projet, mais pour cette rue, ces critiques ne

programmation qui s’étendra de mai

sont pas justifiées. » Outre les riverains,

à décembre. Sont prévus d’ores et déjà

L’arrêté préfectoral portant sur la réglementation des bruits de voisinage rappelle que les
travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur thermique et des
appareils bruyants ne sont autorisés que les
jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 20h,
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 20h et les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

ce sont aussi les élèves fréquentant le

des conférences, concerts, projections

collège Puységur, le public se rendant à

et expositions. « L’objectif sera pour les

maire. Une plaquette d’information

la MJC et à la bibliothèque qui peuvent

habitants mais aussi les touristes de (re)

sera éditée en début d’année pour pré-

désormais accéder à ces lieux sans

découvrir Notre-Dame-du-Bourg et l’his-

senter l’ensemble des animations. En

devoir raser les murs.

toire du pèlerinage de Saint-Jacques dont

marge de ce double anniversaire, une

une des voies passait par Rabastens »,

campagne de mécénat sera lancée pour

indique Christian Le Grand, adjoint au

financer la restauration de l’édifice.

Médiathèque :
c’est pour 2018 !

liers et des formations.
Infos pratiques : www.digitarn.fr
Si vous souhaitez vous informer, participer,
adhérer, apporter vos initiatives ou idées,
n’hésitez pas : association@digitarn.fr

L

A écouter ! Émission mensuelle de radio,
« Hello World ! » est consacré au numé-

e chantier de la nouvelle

La nouvelle médiathèque donnera

médiathèque prévue en face du

lieu à une communication ultérieure-

collège Gambetta avance. Son

ment avec toutes les infos pratiques

rique et diffusé sur Radio Octopus le

créée pour favoriser les échanges

aident les apprenants à découvrir et

deuxième et le dernier vendredi du mois,

ouverture est annoncée pour le début

(horaires, tarifs…) sur le fonctionne-

culturels et intergénérationnels

utiliser ces technologies. Les séances

à 18h30. Ce format a pour but de parta-

de l’année prochaine. En attendant

ment et les services proposés. A son

autour des technologies du numérique

se déroulent actuellement dans une

ger avec un large public des informa-

l’ouverture, la mairie se penche déjà

ouverture, elle sera la première du

mais aussi promouvoir les métiers du

salle informatique du collège Gambetta,

tions, des témoignages et des réflexions

sur les aménagements des abords et

réseau (huit bibliothèques) à dispo-

digital, a eu du nez en organisant la

en partenariat avec l’établissement.

autour du numérique avec des invités,

sur la circulation autour. Un ques-

ser d’un logiciel de consultation et de

première édition du Forum du numé-

D’autres projets se profilent à l’horizon

des rubriques récurrentes et une théma-

tionnaire initié par la commission

réservation en ligne des documents.

rique Digit’Halle à Rabastens. L’objectif

comme l’ouverture d’un lieu destiné à

tisation axée sur des sujets d’actualité.

chargée de faire l’interface entre la

« Le prêt sera facilité et l’installation

était d’informer et de conseiller le grand

mairie et la communauté d’agglomé-

d’une boîte de dépôt rendra possible

public sur le numérique à travers de

ration a également permis de mieux

les retours en dehors des heures d’ou-

nombreuses activités et animations. Pari

cerner les attentes des futurs usa-

verture », indique Cécile Dereveaux,

gagné. Une cinquantaine d’intervenants

gers. Un travail est ainsi mené autour

conseillère municipale déléguée. Il est

issus des secteurs professionnel, asso-

des nouvelles acquisitions de docu-

évident que ce nouvel équipement au

ciatif et de la recherche est intervenue.

ments (livres, DVD…) et de l’offre en

service des habitants de Rabastens et

A noter que l’association propose éga-

matière d’animations. Une réflexion

des communes environnantes pourra

est enfin en cours pour donner un nom

proposer davantage d’animations

à la médiathèque... Quant à la nouvelle

(conférences, ateliers, etc.). Il consti-

affectation du bâtiment, la mairie exa-

tuera aussi un lieu privilégié pour les

mine plusieurs options.

élèves scolarisés à Rabastens.

Jean Boussenard

numérique. Des collégiens volontaires

lement des ateliers intergénérationnels
destinés à accompagner l’apprentissage de l’ordinateur et d’internet pour
les seniors et les publics éloignés du
WWW.MAIRIE-RABASTENS-TARN.FR

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Pour partir en vacances avec ou sans
son chien ou chat, il est conseillé d’organiser assez tôt les préparatifs du voyage
ou la garde de l’animal. Conseils sur
www.ilspartentavecnous.org ou chez son
vétérinaire.

TRANQUILLITÉ VACANCES

accueillir et animer des actions, des ate-

association rabastinoise Digitarn,

4 | VIVRE RABASTENS N° 3 - JUILLET 2017

FORUM DES ASSOCIATIONS

Avant de partir en vacances, il est possible de
profiter de l’opération Tranquillité vacances
en prévenant les services de la gendarmerie
de votre départ. Des patrouilles seront faites
régulièrement à proximité du domicile.

URGENCES
Rappelez-vous du numéro d’appel unique des
urgences en France et en Europe : le 112.

COURS
Des cours de français gratuits pour adultes
sont dispensés le mardi à 19h30 à partir
du mois de septembre. Renseignements :
06 24 97 50 44 ou 06 80 38 84 15. Les cours
auront lieu dans une salle de la mairie.

PARUTION
Le n° 277 de l’Écho du Pays rabastinois vient
de paraître. Parmi les sujets évoqués, les dix
ans de l’association Festiv’halle, le concours
de nouvelles, etc. 6,50 euros.

CONCOURS DE NOUVELLES
L’Écho du Pays rabastinois lance un concours
de nouvelles. Le thème est libre. Dernier délai
de réception des écrits : le 15 septembre.
Plus d’infos : www.echo-rabatinois.fr
VIVRE RABASTENS N° 3 - JUILLET 2017 | 5
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Le marché, attraction de l’été
LE MARCHÉ EN CHIFFRES

63

abonnés à l’année

20%

du marché réservé
aux commerçants
occasionnels (volants)

700 mètres
linéaires

ÉCONOMIE • La promenade des Lices est animée tous les
samedis avec le marché. Une clientèle ﬁdèle et attachée
aux produits du terroir est au rendez-vous.

C’

Le marché est

Les commerçants payent-ils

un lieu d’échanges

un droit de place ?

et de rencontres.

Selon qu’ils sont abonnés ou
volants, tous les commerçants

est le lieu où il faut

souhaitent être présents le samedi

payent un droit de place en fonc-

être le samedi matin.

matin. « Il y a depuis plusieurs

tion de la longueur du stand et de

Un lieu de rencontres,

années un engouement pour les pro-

leur connexion au réseau élec-

d’échanges et de détente. Pour

duits �rais, de qualité, bio mais aussi

trique. Les commerçants volants

Delphine, venir au marché est

pour les circuits courts et la vente

règlent ce qu’ils doivent au pla-

devenue une habitude depuis

directe », note Marie-Martine

cier, présent sur la promenade les

qu’elle vit à Rabastens. « Je croise

Maniago, adjointe au maire délé-

jours de marché dès 6h.

toujours un voisin ou une connais-

guée au marché. De quoi lui

sance. Je retrouve aussi mes produc-

garantir un avenir radieux.

d’ouverture le samedi

52

marchés par an

Quelles sont les conditions

teurs habituels avec qui je discute

pour être présent au marché ?

quelques minutes. Rien à voir avec

Qui sont les commerçants

Une commission marché compo-

les grands supermarchés où j’allais

du marché ?

sée d’élus, d’agents et de com-

quand j’habitais en ville. » C’est

Il y a d’abord les abonnés à l’an-

merçants du marché se réunit une

toute la promenade qui profite

née, présents généralement

de cette animation, à commen-

tous les samedis. Il y a aussi

cer par les commerces alentours

les saisonniers qui viennent

et les bars et cafés qui offrent de

vendre leur production (huîtres,

leur terrasse un point de vue sym-

fraises, kiwis, pêches…) et les

pathique pour observer le « spec-

« volants », marchands occa-

tacle ». Le marché est attractif

sionnels. Ces derniers peuvent

comme en témoigne la commis-

se présenter le matin du marché

sion municipale en charge d’exa-

pour disposer d’un emplacement.

miner plusieurs fois par an les

La grande majorité des commer-

demandes de commerçants qui

çants est originaire du Tarn.
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8 heures

Le saviezvous ?
La commune
de Rabastens
autorise les
associations,
trois fois
dans l’année,
à disposer
gratuitement
d’un stand sur
le marché.

fois par trimestre pour étudier les
demandes. Un accord est donné
en fonction de la place disponible,
mais aussi du type de produits
vendus. L’objectif est d’évaluer
la pertinence de chaque stand
et de diversifier au maximum le
marché. Lors de la dernière réunion, une quinzaine de demandes
d’abonnement ou de volants a été
examinée.
WWW.MAIRIE-RABASTENS-TARN.FR

30 000 €
de recettes par an
(droits de place)

15

producteurs commerçants originaires
de Rabastens
et de Couffouleux

ILS EN PARLENT
Robert Massoutier est présent sur le marché depuis
huit ans. Viticulteur (18 hectares de vigne sur
Rabastens) et céréalier, il travaille avec sa femme et
son fils. Il produit du vin au domaine des Fontaines
de Cavalade qu’il vend au marché tous les samedis
matin, mais aussi aux marchés de Bessières et de
Verfeil. « J’accueille principalement une clientèle locale.
C’est l’occasion de me faire connaître des Rabastinois
et d’en fidéliser quelques-uns, indique-t-il. Certains
viennent d’ailleurs au caveau. »
Sylvanie Laurent est arrivée récemment sur le marché où elle produit et vend des pâtes fraîches et des
sauces maison. « Les clients qui achètent au marché
chez les producteurs, peuvent mettre un visage et un nom
sur les produits. Pour moi, ce qu’on a dans notre assiette,
c’est une histoire de passion », insiste Sylvanie qui a
souhaité s’inscrire dans cette éthique. « Les clients
sont demandeurs de produits de qualité. Je me fournis
donc chez des producteurs locaux bio, que ce soit pour la
farine, les œufs ou certains légumes. Cela m’a permis de créer des liens avec
eux ; c’est une belle expérience humaine et professionnelle. »
Carmen et Élisabeth tiennent le food truck
Las Chicas depuis 2012 sur le marché.
Originaires d’Argentine, elles produisent
leurs succulents empanadas, spécialité de
leur pays, dans leur atelier situé à Rabastens.
« Le marché est très coloré et cosmopolite,
on s’y est senti très bien dès notre arrivée »,
racontent d’une même voix les deux femmes. « Nous y venons avec toujours beaucoup de plaisir. L’échange n’y est pas seulement commercial, mais
aussi amical. Le marché est un moment de culture, notamment culinaire, où la
convivialité se poursuit dans l’assiette ! » Pour les ingrédients, légumes et
fruits, Las Chicas optent pour le local.
Yohann Cadaux est producteur maraîcher bio à
Rabastens (Saint-Martin) depuis 2014, mais est présent sur le marché depuis 2011. « Nous proposons des
produits cueillis la veille ; on mise sur la �raîcheur ! J’ai
beaucoup de plaisir à y aller, y compris comme client !
À force, je connais pas mal de producteurs. Nous avons
la chance de proposer de la vente directe, du producteur au consommateur. On trouve de tout au marché. »
Yohann et son associé fournissent quelques restaurants, notamment le Banc sonore. Ses clients passent
en semaine le voir au Potager de Saint-Martin où il cultive 1,7 hectare de
terre. Objectif label nature et progrès à court terme. On note !
Martial Vandamme est lui aussi bien connu des
clients du marché. Microbrasseur basé à Vertus,
il présente chaque samedi ses différentes bières
artisanales. « Les clients ont la primeur de découvrir les dernières sorties, de les déguster et de me
donner leur avis ! » Cet été, il recommande
la Blanche au poivre, le Secret de blonde ou
encore la Rouquine coquine. « Étant de Rabastens, il me semblait logique
d’être sur le marché, en ligne directe avec mes clients qui sont quelque part
aussi mes voisins ! Le marché est aussi très agréable, vivant d’autant que j’ai
la chance d’avoir de bons contacts avec les commerçants qui m’entourent. »
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ENVIRONNEMENT

PAGES ÉTÉ

Un jardin botanique
chez vous…

E

Un été à Rabastens

h non, l’orchidée ne se trouve pas

toujours aux tondeuses et n’ont alors

uniquement chez les fleuristes.

pas le temps de montrer leurs magni-

Avec un peu de chance, vous pour-

fiques fleurs, d’où l’importance de les

riez en avoir dans votre jardin ou tout

préserver. La cueillette de fleurs ou le

près de chez vous… Ceux qui ne tondent

prélèvement pour l’installer dans son

pas trop tôt leur pelouse auront pu en

jardin – opération vouée à l’échec –

découvrir ici et là… Il existe en réalité de

n’arrangent rien. Comme chaque fleur

Sportif

nombreuses espèces sauvages en France

à bulbes, les orchidées doivent faner

Le Tour de France traversera

Du 21 au 22 juillet, se déroulera la

: environ 160 dont 27 d’entre elles sont

pour pouvoir reconstituer leurs réserves

Rabastens le 15 juillet lors de la 14

e

douzième édition du festival gratuit

menacées de disparition. Dans le Tarn,

pour la floraison de l’année suivante.

étape (Blagnac – Rodez, 181,5 km).

organisé par l’association Rabasrock

une cinquantaine est recensée. On peut

Une tonte prématurée n’est donc pas

spécifiques. Certaines sont habituées à des

La caravane du Tour est annoncée

sur la plaine de Fongrave. Une flopée

voir souvent l’Ophrys abeille (une véri-

conseillée.

terrains extrêmement secs et pauvres ;

vers 12h40. Pour les amateurs de la

de groupes se relaieront sur les

table orchidée miniature !) ou l’Orchis

Le saviez-vous ? Les orchidées sont

d’autres vivent en bordure des ruisseaux,

petite reine, il est conseillé d’y arri-

trois scènes pendant les deux jours.

pyramidale. Hélas, elles n’échappent pas

rares car inféodées à des milieux très

en plein soleil ou dans l’ombre des forêts.

ver avant, la circulation étant totale-

Rabastock proposera un impres-

ment fermée sur la D988. Les coureurs

sionnant skatepark, une restauration

devraient passer vers 14h30 avec un

alléchante et bon marché, un espace

Plusieurs temps forts marqueront l’été à Rabastens.
A vos agendas et bel été à tous !

sprint intermédiaire prévu en plein

pour les enfants, des expos et même

centre. Rappelons que les points en jeu

Musical

à l’occasion du sprint, dans les étapes

Le 9 festival de musique de chambre

2006, le festival s’est agrandi, l’état

en ligne et aux arrivées d’étape, per-

Les Moments musicaux du Tarn aura

d’esprit est resté le même : faire se

mettent de se qualifier pour porter

lieu cette année du 20 au 23 juillet.

côtoyer familles, rockers, skaters, le

le maillot vert. A noter que des ani-

Le fil rouge retenu, « Un carnaval

temps d’un week-end à la campagne

mations seront organisées en marge

des animaux », fera écho à de nom-

autour de concerts de qualité. L’équipe

du Tour par le Conseil municipal

breuses œuvres sur le thème ani-

demeure à 100% composée de béné-

des jeunes, en partenariat avec la

malier. « Cette édition a été conçue

voles prêts à s’investir toute l’année,

MJC Rabastens-Couffouleux, le Club

comme un bain de jouvence et une ode

pour construire des structures, faire de

ur la demande de plusieurs admi-

Cycliste Couffouleux - Rabastens et

à la nature ! », indique Antoine de

la récup’, trouver des financements et

nistrés du Quartier du Château, la

les Vélocypèdes.

Grolée, directeur artistique du festival.

perpétuer ce moment d’amitié, de fête

Attention ! Pour le Tour de France, la

« Nos amies les bêtes seront à l’honneur

et de partage. « Rabastock n’est pas un

D988 sera fermée complètement en

cette année, tour à tour humoristiques,

supermarché du rock, il met l’accent sur la

fin de matinée avec une prévision de

émouvantes, enfantines, mystérieuses...

débrouille, l’entraide, la mise en avant de

réouverture vers 15h après le passage

Le bestiaire a en effet inspiré un vaste

la scène locale, la bonne bouffe et la bonne

de la voiture balais.

répertoire, de l’époque baroque à nos

humeur », rappellent les organisateurs.

jours. » Au total, huit concerts prévus

Du 21 au 22 juillet

dans des lieux riches en patrimoine

Voir plus d’infos sur
Facebook Rabastock

Compostage
public…
encore
un effort

S

Musical

municipalité avait décidé l’installation
de deux composteurs publics à titre
expérimental. Rapidement, il s’est
avéré que les consignes d’utilisation
n’étaient pas respectées par certaines
personnes. En effet, les composteurs
ne doivent recevoir que des déchets
végétaux et en aucun cas des restes
de nourriture ou de viande. Malgré

Restauration à
Foncoussières

E

e

ncore du beau travail à l’actif des

curé et nettoyé par les services voirie.

services municipaux. L’équipe

Les riverains ont mis la touche finale en

Nocturne

jalonneront les quatre journées du
festival, sans oublier le spectacle pour

bâtiments s’est une fois de plus

plantant des fleurs aquatiques et en met-

Une visite guidée de nuit à la lueur des

les enfants et les animations musi-

distinguée par sa maîtrise à l’œuvre avec

tant en valeur les goulottes d’évacuation.

flambeaux aura lieu les 12 et 26 juillet

cales sur la Promenade des Lices. Le

améliorée et les composteurs ont dû

la réfection de la toiture du petit lavoir

Voilà une belle réalisation qui rappelle

ainsi que les 2 et 9 août à 21h15. Départ

festival débutera jeudi 20 juillet à 18h

être retirés en raison des odeurs et des

de Foncoussières qui a été l’objet de tous

l’importance de ce petit patrimoine qui

de l’Office de tourisme au musée de

par un concert d’ouverture dans la

problèmes d’hygiène. Si cette expé-

les soins. Le fossé aval a été également

fait tant le charme de la commune.

Rabastens. 05 63 40 65 65

cour de la mairie de Rabastens où le

un rappel des consignes d’utilisation
par affichage, la situation ne s’est pas

rience n’est pas considérée comme
un échec, compte tenu du nombre de
citoyens convaincus de l’utilité de ce
moyen de réduction de nos déchets, la
municipalité va réfléchir à une autre
procédure de compostage public.
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un salon de thé – crêperie. Si, depuis

tour du monde animalier commencera
en Russie avec le merveilleux conte

Rappel
Un arrêté portant sur la propreté de la ville et la collecte des déchets a été signé fin mai
dernier. Il rappelle notamment que la propreté des trottoirs et des caniveaux relève de la
responsabilité des riverains. Elle comprend le balayage et le désherbage sans usage de
produits phytosanitaires. Il appartient également aux riverains de ramasser les feuilles
mortes provenant des arbres de leur terrain et de les évacuer vers les déchetteries.
WWW.MAIRIE-RABASTENS-TARN.FR

Ciné plage

musical Pierre et le Loup. Un festival
de qualité digne d’un grand.

Un film sera projeté au lac des Auzerals

Du 20 au 23 juillet

le 29 août à la tombée de la nuit.

Programme complet : www.les-

Buvette et défilé de mode. Accès libre.

moments-musicaux-du-tarn.com
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Tribune libre
Tribune majorité
Plan de circulation : pour la sécurité et le cadre de vie
Quelques semaines après sa mise en place, voici donc quelques
rappels et mises au point sur le nouveau plan de circulation.
Pourquoi ? Le premier objectif était de répondre à des impératifs de sécurité. Sur la traverse principale de Rabastens, promenade des Lices où de trop nombreuses personnes se sont faites
renversées. Mais aussi dans la rue Gouzi, jusque là traversée à
longueur de journée par des véhicules trop pressés dans une rue
réalisée à une époque où la circulation n’était pas ce qu’elle est
aujourd’hui.
Le second objectif consistait à améliorer la qualité de vie des riverains en limitant la circulation là où elle n’est pas indispensable. Là
encore, la rue Gouzi était concernée : plusieurs dizaines de familles
y habitent et, avec la circulation incessante qui existait auparavant, il leur était parfois périlleux de sortir de chez elles. D’autres
viennent à la bibliothèque ou fréquentent la MJC, sans compter les
allées et venues des élèves du Collège Puységur.
Quant à la zone bleue, elle doit permettre à ceux qui viennent de
l’extérieur de la ville de trouver une place de stationnement à
proximité des commerces où ils viennent faire leurs achats.
Quelles suites ? Des aménagements au plan initial ont déjà
été apportés. Côté mobiliers urbains, de nouvelles acquisitions
devraient être faites dans les prochaines semaines notamment
pour remplacer les bacs à fleurs installés de façon provisoire à
différents endroits de la ville. Enfin, une réflexion est engagée
pour la réhabilitation complète de la Promenade des Lices.

Groupe « De l’expérience
pour l’avenir »
Un plan de circulation pour faciliter les déplacements ?
En décembre 2016, nous écrivions dans une précédente tribune : « Un plan de circulation et de stationnement est annoncé
pour les prochains mois. Souhaitons qu’il ne génère pas de difficultés nouvelles et qu’il prenne en compte les remarques ou interrogations faites par les uns et les autres. »
Aujourd’hui, plusieurs semaines après sa mise en place, ce plan
de circulation semble « dérouter » de nombreux rabastinois qui,
chaque jour, mesurent combien il devient compliqué de circuler à
l’intérieur de l’agglomération.
Au final, ce projet a nécessité l’achat de mâts et panneaux de
signalisation, de peinture pour le marquage au sol, de confection
de disques pour le stationnement, de confection d’une brochure
explicative, sans parler de la mobilisation des services municipaux
(à qui l’on demande de déplacer ou décaler des jardinières tutoyées
par plusieurs automobilistes) ou du recrutement d’un agent chargé
de la verbalisation des contrevenants.
Nous avons demandé au maire le coût total de cette opération et
sommes en attente de sa réponse (mais assurément cela représente un coût de plusieurs dizaines de milliers d’euros).
Ce plan constituait-il une priorité pour les habitants ? A-t-il facilité
la circulation et les déplacements quotidiens ? A chacun de voir.
Par ailleurs, nous réitérons notre demande concernant le passe
pont avec un aménagement de ses horaires afin d’éviter des trajets
régulièrement vides à certains moments de la journée, constatés
chaque jour par de nombreux Rabastinois.
Françoise Cathala, Stéphanie Sarrade, Annie Vignerac,
Albert Bras, Alain Brest, Christian Tabourin
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Artistique
Du 2 juillet au 30 novembre, le musée du Rabastinois accueille
une exposition de Philippe Vercellotti. Né à Toulouse en 1961, il

Des nouvelles du camping
D

epuis deux ans, le Camping du lac

et l’accueil des clients le matin de 10h à

des Auzerals est sous gestion com-

12h et de 15h à 18h. Ils tiennent égale-

munale. Créé en 1970 et s’étendant sur

ment une petite épicerie avec vente de

peinture qui, sans être hyperréaliste ni en trompe-l’œil, est au plus

10 000 m€, il ouvre ses portes de juillet

glaces. Pour les années à venir, la com-

près des objets. Les heures d’enfance passées dans le débarras de

à août. En 2016, plus de 800 personnes

mune recherche un gestionnaire dans le

son arrière-grand-mère, devenu son atelier, sont source de création

y ont aussi séjourné. Composé de 39

cadre d’une délégation de service public.

de cet univers si singulier qu’il nous propose aujourd’hui. Œuvre

emplacements disposant tous de l’élec-

Le camping a un véritable potentiel avec

d’une grande cohérence, la peinture de Vercellotti évolue insen-

tricité, il accueille dans un cadre calme

la proximité de la piscine et du lac. L’idée

siblement, d’un monde clos, vers des extérieurs ouverts, toujours

tentes, camping-cars et caravanes.

serait de l’ouvrir plus longtemps et d’y

peuplés d’objets dérisoires caractéristiques de son univers.

Deux agents assurent les permanences

installer quelques mobiles-homes.

a fait des études à l’École des Beaux-Arts de Toulouse et travaille
aujourd’hui à la peinture acrylique sur panneaux. Il s’agit d’une

Vive la plage !

Festif
Du 11 au 15 août, les fêtes générales bat-

E

tront leur plein en ville. Au programme,
soirée concert avec l’orchestre Houston

lle avait connu un succès les deux derniers étés ; la plage
de Rabastens, espace naturel en bord de rivière, reprend

du service après quelques opérations de nettoyage. Les crues

le samedi 12 août, repas paella le 13 août
à 20h sur inscription (06 20 61 79 90 ou

de l’hiver avaient en effet déposé sur la plage et ses abords

06 07 32 38 89) et soirée avec l’orchestre

une grande quantité de bois flotté. Si une bonne partie a

Météor, puis soirée le 14 août avec le

été récupérée par certains promeneurs qui ont joint l’utile

Groupe Manhattan. La fête foraine se

à l’agréable, certains troncs, trop imposants, sont restés

tiendra sur les lices du 11 au 15 août. Un

accrochés aux arbres de bordure voire suspendus, présentant

feu d’artifices clôturera les festivités le

ainsi un danger réel pour les futurs plagistes. Le service voi-

15 août à la tombée de la nuit.

rie les a tronçonnés et transformés en bancs potentiels pour

Du 11 au 15 août

l’été à venir. Le 1er mai, c’était au tour des bénévoles des deux

Dansant
Le festival de danse contemporaine Trajectoires propose du 21 au
25 août à des danseurs professionnels et amateurs un travail auprès
d’enseignants issus de grandes compagnies. Les cours se dérouleront dans quatre espaces de la commune. En soirée, différentes animations seront proposées : cinéma, conférence, scène ouverte aux
compagnies sélectionnées, concert musique en plein air…
Un apéro concert avec le groupe La Bretelle et une scène ouverte
(place Auger Gaillard) auront lieu notamment le jeudi 24 août
à partir de 19h afin de permettre aux participants de proposer
un extrait de leur travail.
www.festival-trajectoires.eu

On se rafraîchit
à la piscine
L

a piscine de Rabastens sera ouverte jusqu’au 3 sep-

associations « Rabastinois en transition » et « Brigade du
Tarn » de nettoyer la plage en collectant toutes sortes de
détritus. Pour la troisième année consécutive, le service voirie a apporté en juin la touche finale en installant des lieux
de repos et de pique-nique. « Nous espérons qu’entre rivière et
gravier, entre pont et remparts, l’été sera agréable pour tous »,
conclut Jean-François Cariven, adjoint au maire délégué à
l’environnement.

tembre inclus. De quoi profiter d’un bassin de 25 mètres, à

quelques pas du lac des Auzerals. La Mns assurera des cours

La plage, infos pratiques

de natation les mardis et vendredis de 9h à 10h30 et de 12h30

La plage est ouverte jusqu’au 1er septembre et est nettoyée

à 15h ainsi que les samedis et les dimanches de 11h à 13h.

tous les matins. La qualité de l’eau est par ailleurs réguliè-

Une activité aquagym sera également proposé les mardis et

rement contrôlée. Des poubelles ont été mises en place pour

jeudis de 19h à 20h et les vendredis de 12h30 à 13h15.

maintenir le site propre. La baignade est non surveillée et
reste sous la responsabilité des baigneurs.

Nouveauté cette année, le passe-pont assurera une navette
Retrouvez l’actualité et les infos de Rabastens sur le site
www.mairie-rabastens-tarn.fr. Et sur les réseaux sociaux
(Facebook). Pour les infos culturelles, il est possible de recevoir
une newsletter en faisant la demande à l’adresse suivante :
servicepatrimoineculture@gmail.com

tous les samedis à compter du 8 juillet (sauf le 15 juillet en
raison du Tour de France). Départ de Couffouleux La Bouyayo
à 13h45 et retour de la piscine à 17h30.

Heures d’ouverture :
du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

Horaires d’été :
Le musée est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h, le samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h.
Les horaires de la mairie restent inchangés.

WWW.MAIRIE-RABASTENS-TARN.FR

Samedi et dimanche de 13h à 19h.
Tarifs : adultes, 2,50 €. 10 entrées 22 €.
Enfants de – 16 ans : 1,10 €. 10 entrées, 9 €.
Infos : 06 23 82 10 86
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À la découverte de Rébé
Le parcours exceptionnel du célèbre brodeur René
Bégué, Rabastinois décédé il y a trente ans, a fait
l’objet d’un travail de recherche.

C’

est au Métropolitain

espérant qu’elle leur appor-

Museum de New

terait des connaissances qui

York que Nadia

leur faisaient cruellement

Albertini, partie travailler il y a

défaut. Ses recherches l’ont

trois ans aux États-Unis pour

aussi conduit tout naturelle-

l’une des grandes marques

ment à venir à Rabastens, où

de mode américaines, ren-

Bégué a fini sa vie. Les nom-

contre l’œuvre de René Bégué

breux documents d’archives

dit Rébé (1887-1987). Pour

du musée du Rabastinois qui

beaucoup d’habitants de

comprend un certain nombre

Rabastens, l’homme n’est pas

de pièces de haute couture

un inconnu puisqu’il y a vécu

et des archives de l’époque

à la retraite. Rébé a été aussi

léguées par Bégué. La ren-

un maître brodeur et une des

contre avec des habitants

figures marquantes du milieu

ayant connu le brodeur a

de la haute couture entre 1911

complété les recherches.

et 1966. Avec la robe Vénus
automne-hiver 1949), Nadia

Un Rabastinois
à redécouvrir

Albertini découvre le talent de

René Bégué a depuis son

ce génie qui collabora pendant

mariage

près de cinquante ans avec les

Pichard un lien familial avec

maisons les plus prestigieuses

Rabastens, où il se ren-

comme Poiret, Schiaparelli,

dait l’été avec son épouse

Christian Dior, Balenciaga,

et des gens de son atelier

Givenchy, Cardin, Balmain ou

avec qui il travaillait sur des

encore Yves Saint Laurent. Son

projets de création. Il s’y

travail de broderie avec perles

est ensuite installé pour la

et paillettes, ses folies créa-

retraite. Passionnée par ses

trices avec coquillages irisés et

recherches, Nadia Albertini

pampilles, surent séduire tous

souhaite aujourd’hui faire

les grands noms de la mode,

connaître et reconnaître

ainsi que plusieurs cours

l’œuvre extraordinaire de

royales.

Rébé. Elle a dans ce but deux

de Christian Dior (collection

avec

Andrée

projets qui seront l’accom-

[Photo du haut] Elizabeth Taylor porte, lors de la remise
des Oscars, une robe Dior brodée par Rébé et dessinée
par Marc Bohan en 1961.
[Photo du bas] Robe brodée de fleurs par Rébé pour
Christian Dior, parue dans l’Officiel de la mode
au début des années 1950.

Une enquête au cœur
de la mode

plissement de ces années de

Nadia Albertini ne se doutait

scientifique qui retrace la vie

pas que suivre les traces de

et l’œuvre de René Bégué et

Bégué allait l’amener à cou-

de son atelier parisien, où,

vrir deux continents, rencon-

pendant plus de cinquante

trer et communiquer avec des

ans, le savoir-faire français

dizaines de conservateurs de

s’est exporté dans le monde

musées publics et privés, ainsi

entier. Elle envisage ensuite

qu’avec des collectionneurs.

une grande exposition, et

Les spécialistes du sujet lui

pourquoi pas à Rabastens…

travail : tout d’abord, un livre

ont ouvert les portes et partagé avec elle leur savoir,

Sources : Bernard Montlivier

