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RETOUR EN IMAGES
Cérémonie du 14 juillet,
monument aux morts,
promenade des Lices.

Apéro-concert de l’été à la mairie :
le 7 juillet le groupe Replay 31,
le 21 juillet Méliss Torne
et le 4 août D’une corde à l’autre.

L’ouverture de la plage de Rabastens à
la baignade en juillet et août avec une
surveillance 7 jours sur 7 de 14h à 19h.

Le public était au rendez-vous des
fêtes générales avec la fête foraine
et le feu d’artifice du 15 août.
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RETOUR EN IMAGES

Les Moments musicaux du Tarn
du 15 au 17 juillet ont proposé au
publique un voyage en Méditerranée
avec le final au château de Giroussens.

2e édition de la Rabastinhola
le 1er au 3 juillet : fête Occitane
organisée par le Comitat
Rabasteam.

Le Forum des associations
organisé le 4 septembre
pour la première fois sur
la place Auger Gaillard.

Les travaux d’été de la MJC en
juillet ont consisté en la réfection
des peintures de l’école de musique.
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ÉDITO

Septembre, mois
des nouveaux départs

« Les joies populaires
doivent être
préservées. »
« Voici la rentrée,
avec une avenue
de la Croix Blanche
toute neuve
et à double sens. »
« Nous allons
organiser des
réunions publiques
trimestrielles
auxquelles vous
serez désormais
tous conviés. »

Le feu d’artifice achevant nos traditionnelles fêtes du 15 août a eu un
franc succès : les joies populaires doivent être préservées, en prenant les
précautions qui s’imposent, surtout par temps de canicule. La chaleur,
souvent accablante cet été, a poussé bien des Rabastinois vers notre plage :
la vigilance d’un maître-nageur a attiré de nombreuses familles, visiblement ravies d’une baignade sécurisée. Or cette chaleur excessive nous a
aussi préoccupés : il fallait veiller sur les plus fragiles. Et puis, elle nous
a navrés, quand nous avons dû, alors que nous cherchons à être labelisés
« village fleuri de France », laisser se dessécher nos belles fleurs. Nous avons
dû provisoirement arrêter notre fontaine enfin remise en eau. Surtout,
nous disons tout notre soutien à ceux que cette grave sécheresse pénalise
le plus : nos chers agriculteurs.
Voici la rentrée, avec une avenue de la Croix Blanche toute neuve et à
double sens. C’est le premier acte du nouveau plan de circulation. Le
chantier des bâtiments du secours populaire avance. L’électricité du marché
de plein vent est enfin refaite. Les travaux de Notre-Dame du bourg et
d’assainissement se poursuivent. La rue des Abreuvoirs sera réouverte
dans les mois qui viennent.
Et nous avons encore d’autres projets pour améliorer la vie de tous : une
piscine pour que nos enfants fassent de la natation, et un nouveau camping
rénové par les professionnels qui en auront fait l’acquisition. Nous voulons
aussi de meilleures infrastructures pour nos sportifs, des voiries et des
trottoirs enfin en bon état. Nous sommes « petite ville de demain », ce qui
nous pousse à tirer le meilleur parti des richesses de notre patrimoine : nous
sommes aussi investis dans un plan scientifique et culturel qui permettra à
notre musée de demeurer « musée de France ».
Outre de nombreux bâtiments en mauvais état, nous avons hérité d’un
problème de taille : nous avons moins de 5 % de logements sociaux (la loi
en exige 20%), alors que plus de la moitié des ménages y sont éligibles
à Rabastens. Un nouveau projet privé situé à proximité des logements
sociaux route de Toulouse devrait voir le jour, mais ce sera très insuffisant.
Nous avons donc l’intention d’établir des partenariats avec des porteurs de
projets pour réhabiliter les immeubles anciens du centre-ville et construire
des logements sociaux. Quoi qu’il en soit, la commune va devoir payer dès
2023 des amendes qui s’alourdiront si nous ne faisons pas de gros efforts.
Sur tous ces projets et sujets, nous allons organiser des réunions publiques
trimestrielles auxquelles vous serez désormais tous conviés : la première de
ces réunions se tiendra le 19 octobre. Si nous ne sommes pas tous d’accord sur
ce que doit être l’avenir de la France, nous pouvons du moins nous entendre
sur les conditions d’une amélioration tangible de la vie à Rabastens.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Nicolas Géraud
Maire de Rabastens

Mairie de Rabastens
3, quai des Escoussières - 81800 Rabastens
Tél. 05 63 33 64 00
accueil.mairie@rabastens.fr
www.rabastens.fr
Directeur de la publication : Nicolas Géraud
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Infos prati ques municipales
Horaires d’ouverture de la mairie - 3 quai des Escoussières
Du lundi au vendredi de 9h à 12h de 14h à 17h - Le samedi de 10h à 12h
Contact standard : 05 63 33 64 00 - accueil.mairie@rabastens.fr
En dehors des heures d’ouverture, il faut appeler les services d’urgence (15-SAMU, 17-Gendarmerie,
18-Pompiers, 112-Urgences générales)
Le magazine municipal est distribué chaque trimestre dans votre boîte aux lettres. Si vous ne l’avez pas
reçu, vous pouvez contacter la mairie pour lui signaler.
Le prochain numéro paraîtra en décembre 2022.
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ACTUALITÉS
Travaux d’assainissement

Une nouvelle tranche de travaux
de raccordement à l’assainissement
collectif va être prochainement
engagée dans le centre-ville. Une
réunion d’une cinquantaine de
personnes, destinée aux riverains
des rues concernées, a eu lieu le 25
août dernier pour les informer sur
les travaux. Les personnes n’ayant
pas pu assister à cette réunion et
souhaitant des informations pourront
contacter les services techniques de
la mairie à partir du 27 septembre
au 05 63 33 64 00. Une réunion
spécifique sera organisée pour les
commerçants au mois d’octobre. Les
commerçants seront directement
contactés.

Rénovation de l’église
Saint-Pierre-des-Blancs

Suite à un diagnostic réalisé par
un bureau d’études, qui avait
révélé des problèmes structurels et
d’étanchéité de la toiture de l’église
Saint-Pierre-des-Blancs, la mairie
de Rabastens va lancer des travaux
de rénovation sur la charpente et la
toiture, notamment au niveau de la
sacristie et des chapelles latérales.
Auparavant, la toiture de cette église
avait certes fait l’objet de travaux,
mais qui se sont révélés insuffisants.

Le bureau de poste en
travaux jusqu’en décembre

A

fin d’améliorer l’accueil des
clients, le bureau de poste
de Rabastens sera en travaux du
24 septembre au 12 décembre 2022.
Ces travaux visent à moderniser
l’espace commercial et à créer un
nouveau bureau de conseillers
bancaires. En plus d’améliorer le
parcours client, ces aménagements
offriront aussi de meilleures
conditions de travail des postiers. Pour toutes les opérations bancaires
et postales (timbre, emballage, affranchissement), les clients pourront
se rendre au bureau de poste de Saint-Sulpice, situé place Soult, ouvert
le mardi de 9h à 12h et de 13h45 à 16h30, du mercredi au vendredi de
9h à 12h et de 13h45 à 17h et le samedi de 9h à 12h. Les lettres et colis en
instance (avec accusé de réception, par exemple) pourront y être retirés. Les conseillers bancaires, joignables au 36 39, recevront les clients
sur rendez-vous, au bureau de poste de Saint-Sulpice. Les opérations
postales d’affranchissement et d’envoi de courrier et colis pourront
également être réalisées depuis le Carré Pros de la plateforme courrier de Coufouleux situé au lieu-dit Les Massiès et ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 10h30 et de 13h à 15h15 ainsi que dans le Point Relais
commerçant de La Maison de la Presse de Rabastens (17 bis, quai des
Escoussières) et ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h30 ainsi que le
dimanche et jours fériés de 8h30 à 12h30. L’accueil téléphonique sera
maintenu pour renseigner les clients sur les services courrier/colis au
36 31 (appel gratuit depuis un poste fixe). Les clients peuvent également
trouver une large gamme de produits et services sur www.laposte.fr

Extinction de l’éclairage
de 0h30 à 5h30

S

Prochain conseil municipal

Il se tiendra le mercredi 28 septembre
à 19h à la mairie (salle du conseil).
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uite au sondage sur le projet d’éteindre l’éclairage public la nuit, la
commune de Rabastens l’a mis en œuvre en septembre à la suite de
nombreuses villes du Tarn et de France. « Sur les 375 personnes ayant
répondu au questionnaire, seules neuf étaient contre et la grande majorité était
favorable à une extinction sur l’ensemble de la commune », indique Christian
Laroche, adjoint chargé du développement durable et de ce dossier. « La
commission Développement durable avait par ailleurs validé à l’unanimité cette
décision. » Outre l’économie d’énergie réalisée, soit environ 25 000 euros
par an, c’est aussi une bonne nouvelle pour la nature (l’éclairage perturbe
les insectes) et les amateurs de ciel étoilé ! 800 lampadaires s’éteignent
donc désormais à 0h30 pour se rallumer à 5h30. Avec le passage à l’heure
d’hiver fin octobre, l’extinction sera programmée à minuit jusqu’à 6h du
matin. Quant aux enseignes lumineuses des commerces, la réglementation
française prévoit déjà leur extinction entre 1h et 6h du matin lorsque
l’activité signalée a cessé (les pharmacies sont exemptées).

ACTUALITÉS
Avenue de la Croix Blanche

Les travaux de mise à double sens de
l’avenue de la Croix Blanche pour se
rendre à l’école Las Peyras ont été
achevés cet été. Les services techniques ont bien travaillé et chacun
pourra constater la qualité de leur
travail. La signalisation a été ajoutée
et tout était prêt pour la rentrée des
classes. L’avenue s’accompagne d’un
nouvel aménagement permettant
de sécuriser les déplacements doux,
notamment les vélos qui bénéficient
d’une voie dédiée.

Un nouveau projet
d’établissement
pour l’EHPAD

«L

e grand projet de restructuration de l’EHPAD des Terrasses et de
l’Hermitage, qui a été envisagé il y a quelques années, ne peut plus
être d’actualité. Ce projet d’une dizaine de millions d’euros n’était pas
possible ». Jocelyne Del Campo, directrice de l’EHPAD de Rabastens
se veut réaliste et lucide. Pour autant, il est indispensable de préparer
l’avenir d’autant plus que les demandes de personnes âgées pour intégrer
l’EHPAD ne peuvent pas être toutes satisfaites actuellement. « Le site
des Terrasses n’est plus adapté pour accueillir des résidents de plus en plus
dépendants à leur entrée en institution. » À l’automne, un nouveau projet
d’établissement sera donc lancé en étroite collaboration avec le comité
de pilotage composé de représentants du personnel, des résidents, de
la direction et de membres du conseil d’administration (dont le maire
est le président). « Ce projet d’établissement qui orientera le projet architectural futur s’appuiera sur différents diagnostics et un état des lieux des
deux sites rabastinois », ajoute Jocelyne Del Campo. « En clair, on remet
tout à plat pour travailler sur un projet cohérent et faisable en rapport avec
la situation financière de l’établissement. À ce stade de la réflexion, tout
reste ouvert quant à l’avenir des deux sites. » Certes, il faudra patienter
quelques années avant de voir le projet aboutir, compte tenu de la durée
des démarches, des études et des travaux. En attendant, l’établissement
qui compte environ 90 résidents et près de 80 salariés (sans compter les
intervenants externes) reste pleinement engagé pour offrir les meilleures
conditions d’accueil. « Nous pouvons compter sur un personnel investi dans
son travail malgré les contraintes des deux sites. Le bien vieillir et le maintien
du lien social sont essentiels, tout autant que la prise en charge au quotidien
des résidents », souligne la directrice. Dès l’automne, par exemple, en
partenariat avec l’AADPR, des ateliers de prévention de l’isolement
numérique seront organisés. Les animations avec le Secours catholique,
le cinéma la Halle se poursuivront également.

Promenade des Lices

La mise aux normes de la douzaine
de coffrets électriques utilisés par
le marché de plein vent a enfin été
réalisée par la municipalité sur la
promenade des Lices. Certains commerçants du marché, ravis d’avoir
été entendus, parlent d’une demande
vieille de trente ans ! Il s’agissait
notamment de doubler la puissance
pour permettre aux commerçants
du marché de travailler dans de
meilleures conditions (auparavant
l’électricité « sautait » régulièrement, ce qui pénalisait lourdement
certains d’entre eux).
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ACTUALITÉS

Un patrimoine oral
à conserver

L’
Fontaine remise en service

Arrêtée pendant plusieurs années,
la fontaine située place de Kuhn,
a été réparée et remise en service
par les services techniques de la
commune. Le service des espaces
verts a également réaménagé les
massifs fleuris tout autour. Cette
fontaine qui fonctionne en circuit
fermé rappelle que Rabastens est
une « ville d’eau », à la fois par ses
sources, ses lavoirs et sa rivière.
La fontaine a été néanmoins
arrêtée pendant les restrictions
d’eau imposées par la préfecture.
Rassurez-vous, dès que la canicule
sera passée, vous retrouverez le
doux bruit de l’eau qui coule !

Concours des villes et
villages fleuris

La municipalité a fait cette année
encore un effort important sur le
fleurissement. Elle participe désormais au concours des villes et villages
fleuris. Mention spéciale pour les
fontaines de fleurs de la cour de la
mairie qu’ont apprécié ceux qui s’y
sont mariés cet été. La ville a reçu
aussi cet été la visite officielle du jury
départemental VVF qui a pu noter
les efforts menés pour améliorer le
cadre de vie, la gestion de l’eau et
la préservation de la biodiversité.
Après un tour dans le centre-ville,
le jury est allé également au lac des
Auzerals, où de nombreux arbres
ont été plantés en vue de remplacer
les peupliers malades et âgés qu’il a
fallu abattre pour des raisons sanitaires et de sécurité. Les résultats
du concours seront communiqués
cet automne.
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association Chocolatine
production, créée il y a un an
et demi et basée à Couffouleux,
réalise depuis la fi n de l’été
une série de séquences filmées
consacrées aux collections du
musée du Pays rabastinois. La
commune de Rabastens, en lien
avec la direction régionale des
affaires culturelles d’Occitanie
(DRAC), lui a en effet confié le
soin de collecter le maximum de
données historiques et artistiques
auprès de l’actuel conservateur
Guy Ahlsell de Toulza qui est
aujourd’hui celui qui connaît le
mieux les œuvres présentées au
musée. « Il s’agit d’un véritable travail de mémoire pour transmettre ce
patrimoine aux générations futures », indique Serge Garrigues, premier
adjoint en charge du musée. « L’inventaire des œuvres du musée ne suﬃt
pas ; le contexte dans lequel ces œuvres sont entrées au musée et toutes
les anecdotes qui s’y rapportent sont tout aussi importants ». Ce travail
de collecte pourra ainsi servir à des fins de formation pour le futur
successeur de Guy Ahlsell de Toulza, mais aussi comme supports
pédagogiques pour les scolaires et les visiteurs. Le tournage se déroule
dans les salles du musée avec des membres de l’association équipés
de plusieurs caméras. « C’est un projet au long cours qui représentera
plusieurs dizaines d’heures de film », estime Stéphane Garrigues, réalisateur et président de Chocolatine Production. « Le montage devrait
s’achever pour la fin de l’année. » En attendant, l’association travaille
également à un nouveau long métrage dont les deux tiers du film sont
tournés à Rabastens.

Chaque salle du musée est présentée et ses oeuvres commentées.

ASSOCIATIONS

Secours
catholique :
les activités
de la rentrée

L
L’Altarnative : une seconde
vie pour les matériaux

À

l’initiative de Philippe Bastias
et de Florian Salmon, architectes et menuisiers, l’association
L’Altarnative matériauthèque a été
créée l’année dernière à Rabastens.
Cette ressourcerie d’un nouveau
genre et unique dans le Tarn, a pour
vocation de collecter, revaloriser,
réemployer et revendre à petits
prix tous types de matériaux issus
du domaine de la construction et
du bâtiment (gros comme second
œuvre) plutôt que de les envoyer
vers un centre de recyclage. Voilà
une manière très concrète de réduire
la quantité de déchets produits par
les différentes activités du bâtiment.
L’association vise de fait à sensibiliser
particuliers et professionnels aux
problématiques environnementales
dans une démarche d’économie
circulaire. « Partant du constat que
le secteur du bâtiment génère environ
quarante millions de tonnes de déchets
par an dont plus de 90% proviennent
des travaux de déconstruction et

de réhabilitation, il nous semblait
important d’aider et d’accompagner
les différents acteurs de la construction
dans le réemploi de ces différents
matériaux », indiquent les deux
associés. Le local se situe au 45,
chemin de l’église de Vertus (route de
Saurs). Ils espèrent à terme soutenir
économiquement cette filière du
réemploi à l’échelle du territoire,
et aboutir à la création d’emplois
et de nouveaux projets porteurs de
sens. Pour le moment, l’association
a engagé plusieurs partenariats
avec des écoorganismes, cabinets
d’architectes et maîtres d’ouvrage,
l’idée étant d’intervenir sur des
chantiers de déconstruction pour
identifier en amont ce qui peut être
réutilisable.
Le local se situe au 45, chemin
de l’église de Vertus (route de
Saurs), mais devrait déménager
en octobre plaine de Fongrave.

a solidarité à Rabastens est une
réalité à travers l’engagement de
plusieurs associations caritatives
comme le Secours catholique très
actif en cette période de rentrée.
« Le Secours catholique s’appuie sur une
équipe d’une douzaine de bénévoles »,
indique Jean Lurde, coresponsable
de l’unité de Rabastens. « Nous avons
pu engager de nouvelles activités et proposons ainsi chaque premier vendredi
du mois un après-midi convivial pour
tous dans notre local situé à côté de la
MJC, impasse Toulze. » Le Secours
catholique intervient également à
l’extérieur notamment à l’EHPAD pour
proposer des animations, emmener
les personnes âgées au marché ou au
cinéma. Pour les enfants, rentrée scolaire
oblige, l’accompagnement d’élèves
en école élémentaire en difficulté a
repris (gratuit). Des permanences
sont par ailleurs assurées au local
le lundi à 10h et sur rendez-vous
à l’intention de personnes en difficulté. Des aides financières sous
forme de microcrédit peuvent leur
être notamment proposées. Enfin,
des visites à domicile de personnes
isolées ou malades sont organisées
régulièrement. « Pour mener à bien
toutes ces missions, nous sommes toujours
à la recherche de bénévoles disponibles
même quelques heures par semaine »,
note Jean Lurde.
Secours catholique : 06 86 35 25 27

Que trouver à la matériauthèque ?

À noter

Selon arrivage et disponibilité, planches de bois, briques, tuiles,
métaux, etc.
Vous avez du matériel en trop suite à un chantier ?
Contactez laltarnative@gmail.com – 06 49 88 60 60
L’Altarnative est ouverte le vendredi (10h-18h) et le samedi (10h-17h).
Adhésion pour accéder à la matériauthèque.

La collecte de jeux et de jouets
en bon état en vue de la bourse
aux jouets organisée avant les
fêtes de Noël. Cette bourse
permet de financer les actions
du Secours catholique.
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ENVIRONNEMENT

Champ de tournesols sur les coteaux des Auzerals à Rabastens.

Vers des étés secs et plus chauds ?
La période de canicule et de sécheresse qui s’est abattue cet été sur le Tarn et plus
largement sur la France a eu des conséquences à Rabastens. Plusieurs questions se
posent quant à la répétition de ces phénomènes climatiques à l’avenir, sur la manière
d’y répondre et les potentielles restrictions d’eau qui seront de plus en plus fréquentes.
Eau potable
François Vergnes, président du Syndicat mixte d’alimentation en eau potable du Gaillacois.
« Le syndicat couvre aujourd’hui
58 communes soit environ 50 000
habitants (25 000 abonnés). L’eau
est pompée à partir des deux nouvelles stations situées à Rivières
et Rabastens. Les besoins sont
aujourd’hui plutôt stables : cela
représente environ 100 m3 par an
et par abonné. La consommation a
été évidemment plus importante en
été au moment où la ressource est
sous tension, même si les niveaux
d’eau n’ont pas été critiques et que
les barrages en amont permettent
d’assurer un débit d’étiage suﬃsant.
La consommation d’eau potable ne
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représente que 5% du pompage dans
la rivière, le reste étant destiné à
l’irrigation. Avec la température
élevée de l’eau du Tarn, notre
priorité a été d’abord le maintien
d’une qualité irréprochable de l’eau
du robinet. Grâce à une station de
production performante et à des
équipes qualifiées, l’objectif a été
tenu. En matière de production et
de distribution, nous travaillons à
l’élaboration d’un plan pluriannuel
d’investissements pour réduire les
fuites sur le réseau et limiter le
gaspillage. Nous avons également
des équipes d’astreinte pour les

interventions d’urgence en cas de
rupture de canalisations. Face
à de nouvelles sécheresses et des
restrictions, il est diﬃcile de faire
des réserves d’eau potable en raison
des risques de développement de
bactéries. Les réservoirs et châteaux
d’eau sont uniquement là pour
parer à une éventuelle pollution
du Tarn. La grande majorité des
abonnés a néanmoins conscience de
l’importance de préserver l’eau. Des
animations en milieu scolaire ont
lieu régulièrement pour sensibiliser
les jeunes. »

ENVIRONNEMENT
Agriculture

Espaces verts publics

Henk Jian Verhoef,
agriculteur

Sylvain Breil, responsable espaces verts à la mairie de
Rabastens

« J’ai cultivé cet été du tournesol, du maïs et du soja. Oui,
c’est certain, l’été a été assez
catastrophique car très sec et
très chaud. C’était déjà arrivé
par le passé, notamment en 1989
et en 2003 où les dégâts avaient
été plus importants encore.
Nous avons heureusement semé
cette année assez tôt le maïs
(technique de l’esquive), ce qui a
permis de raccourcir la période
où il a fallu arroser. Malgré
l’arrosage, les rendements ne
seront évidemment pas aussi
bons que les années précédentes.
Nous avons aussi été contraints
par des restrictions d’eau suite
aux arrêtés préfectoraux qui
interdisaient l’arrosage un voire
plusieurs jours par semaine. Il faut
néanmoins prendre du recul face
à la situation et considérer qu’il
n’y a pas beaucoup d’alternative.
La France n’est pas autonome en
maïs, en colza ou en tournesol.
Il faut s’adapter au changement
climatique, bien sûr, mais il
faut bien aussi produire si l’on
veut se nourrir. Il est trop facile
d’accuser toujours l’agriculture
surtout que l’arrosage n’est pas
gratuit pour les agriculteurs.
Cet événement va sans doute
inciter les collectivités à réfléchir
à nouveau et de manière apaisée
à la manière de mieux gérer
l’eau et de mieux la stocker
quand elle est présente. Enfin,
on oublie souvent que trop de
pluie peut aussi être désastreux.
Les hivers pluvieux, sans oublier
les gels tardifs comme l’année
dernière, rendent le travail
diﬃcile et peuvent compromettre
les récoltes. »

« Pour réduire la consommation
d’eau, nous avons mis en place
le goutte-à-goutte dans certains
bacs, nous choisissons des plantes
plus résistantes à la sécheresse et
recourons au paillage autant que
possible. Nous avons expérimenté
cette année dans le parc Fernand
Fargues la pose de cartons sous les
massifs. Cela permet de garder
l’humidité et limite le désherbage.
L’eau que nous utilisons provient
aujourd’ hui de deux puits de
captage qui permettent de remplir
la cuve du camion pour l’arrosage

des massifs, jardinières et des pots.
Les pelouses et gazons ne sont plus
arrosés. Avec, dans les années à
venir, des risques de restrictions
d’eau et des interdictions d’arrosage,
il faut repenser le fleurissement,
et envisager des collecteurs d’eau.
Pour les jeunes arbres, c’est plus
compliqué, car un arrosage est
nécessaire pour les aider à supporter
la sécheresse les premières années.
L’interdiction d’arrosage mi-août
a eu des conséquences importantes.
Pour les arbustes et jeunes arbres,
il y aura sans doute des pertes. »

Maraîchage et arboriculture
Bart Verhoef, Verger de Foncoussières
« La nature a souffert cette année.
Le gel de printemps a déjà été fatal
pour notre production de pêches,
nectarines et abricots… En revanche,
la production de légumes a été cette
année extraordinaire, même s’il a
fallu arroser davantage. Nous puisons
dans la nappe dont la capacité a
été suﬃsante pour nos besoins. Son
niveau à la fin de l’été n’était pas
forcément plus bas que d’habitude.
Le goutte-à-goutte a été eﬃcace et a
permis de limiter autant que possible
les consommations. Malgré le fait
qu’il ne soit pas relié au Tarn, nous
avons subi des restrictions d’arrosage.

Pour le raisin de table, les conditions
climatiques ont fait qu’il était prêt
à être récolté trois semaines plus
tôt. Idem pour les pommes qui
ont un calibre plus petit en raison
des périodes de forte chaleur. J’ai
constaté que les filets anti-grêle
ont néanmoins évité que les fruits
« brûlent » au soleil. L’absence
d’humidité a réduit par ailleurs
les maladies et les parasites, ce qui
est plutôt positif. Pour conclure, la
canicule n’est pas inédite ici ; pour
autant, il faut d’ores et déjà réfléchir
à des moyens de stocker l’eau. »

À Foncoussières, la production de pommes a été bonne mais
le calibre des fruits plus petit.
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ENVIRONNEMENT
Faut-il repenser
son jardin ?

Face au risque de nouvelles périodes de
sécheresse et aux restrictions d’usage
de l’eau qui en découlent, il paraît
judicieux de penser d’ores et déjà à

En vue des éventuelles nouvelles
restrictions l’été prochain, la
pose de collecteurs d’eau s’avère
pertinente.

l’été prochain, même si rien ne dit
qu’il sera aussi sec que le précédent.
Pour autant, la plantation d’un arbre
ou d’un arbuste doit être pensée sur
plusieurs années. Il est donc conseillé
de privilégier des plantes résistantes
à la sécheresse et ne nécessitant pas
d’arrosage important. L’emplacement,
en évitant le plein soleil, peut être aussi
pertinent. Une bonne connaissance
de la nature du sol n’est pas inutile.
L’automne est la période idéale pour
planter des vivaces, arbustes et jeunes
arbres, ce qui leur permet de bien
prendre racine avant le printemps.
L’acquisition de collecteurs d’eau
pluviale connectés aux gouttières
est aussi un bon moyen de réduire
ses consommations d’eau potable et
d’assurer des réserves en cas d’interdiction d’arrosage à partir du réseau
d’eau potable. Pour son potager, le
recours à la permaculture et le fait
de ne jamais laisser la terre nue,
y compris l’hiver, sont fortement
recommandés. De la paille, des feuilles
ou de la tonte permettront en plus
d’enrichir la terre et de favoriser
la biodiversité. Les feuilles mortes
des arbres (excepté celles de noyer,
notamment) peuvent être utilisées
pour recouvrir son potager afin de
ne pas laisser la terre nue.

Comment et pourquoi
économiser l’eau ?

Les petits ruisseaux font les grandes
rivières. Au quotidien, il est possible
de réduire sa consommation d’eau
et du même coup sa facture ! Dans
son jardin, déjà, la pose d’un goutteà-goutte sans oublier la connexion
des gouttières à des collecteurs,
sont des solutions concrètes et qui
restent abordables. À la maison, une
douche de cinq minutes maximum
plutôt qu’un bain, l’installation
d’économiseurs d’eau au niveau des
robinets ainsi que dans la chasse d’eau
sont autant de moyens de réduire sa
consommation. Il est aussi possible
de récupérer dans un seau l’eau de
la douche avant d’atteindre la bonne
température (quelques litres à chaque
fois). Les nouveaux électroménagers
(lave-vaisselle, lave-linge…) sont par
ailleurs plus performants et utilisent
moins d’eau que les anciens.

Un lotissement pleinement rabastinois

V

oilà un dossier enfin sur le point d’être clos, pour
le grand bonheur des résidents de deux rues de
Rabastens. Il y a quinze ans, le lotissement Le clos de la
Bouriette sort de terre avec treize maisons desservies
par deux rues, celle du Millet et celle du Méteil. Alors
que ces voies auraient dû être cédées à la commune, le
promoteur voit les choses autrement. « D’un point de vue
juridique et communal, ces voies n’existaient pas », raconte
Aude Capelli, l’une des habitantes du lotissement. Pour
défendre leurs droits, les riverains forment une association.
Celle-ci dénonce des malfaçons, des travaux sans autorisation, déplore l’absence d’éclairage public et signale un
certain nombre d’infractions. « Au fil du temps, nous avons
déploré un manque d’entretien. C’était même préjudiciable
pour vendre une maison. » Alors que la situation semble
inextricable, l’association tient bon. « Tout le monde
s’est impliqué et a joué le jeu. » Cette bataille aboutit à
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un jugement en faveur des plaignants qui obtiennent
gain de cause auprès de la justice et « récupèrent » les
deux rues. Après quinze ans de lutte, de démarches
administratives et d’ultimes travaux de rénovation et de
mise aux normes supportés par les propriétaires, c’est la
nouvelle équipe municipale, et notamment l’adjointe à
l’urbanisme Marie-Hélène Malric qui vient à la rescousse
de cette association de telle sorte que ce soit désormais la
municipalité qui prenne en charge la voirie et les réseaux.
Ce dossier est si complexe que les services de l’urbanisme
ont travaillé pendant un an et demi avant d’aboutir à
une délibération en conseil municipal en juin dernier.
« Nous avons été écoutés et soutenus. Nous nous sentons
désormais pleinement Rabastinois ! », notent en chœur les
membres de l’association, désormais sur le point d’être
dissoute. Cela n’empêchera pas ses anciens membres de
se retrouver pour des moments de convivialité !

ENGAGEMENT
sdis

81

Sapeur-pompier
volontaire :
pourquoi pas vous ?
Le centre de secours de Rabastens recrute
de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires
afin de renforcer son équipe qui effectue
environ 700 interventions par an.

L

sdis

81

e centre de secours de Rabastens compte actuellement 25 sapeurs-pompiers volontaires, hommes
et femmes, qui interviennent tout au long de l’année
sur un secteur couvrant les communes de Rabastens,
Couffouleux, Grazac, ainsi qu’une partie de Giroussens,
Mézens, Salvagnac, Lisle-sur-Tarn et Saint-Sulpice…
même parfois plus loin en fonction des besoins et de

la gravité. Secours à la personne, catastrophes naturelles, accidents : la nature des interventions est très
variée. « Rappelons qu’un sapeur-pompier volontaire est
une personne qui, outre son activité professionnelle ou sa
vie familiale, donne de son temps pour assurer un secours
de proximité d’urgence », indique le lieutenant Jérôme
Blanc. « En étant volontaire, son engagement civique permet
de manière active et solidaire de protéger les biens et les
personnes. » Concilier vie professionnelle et une activité
de sapeur-pompier, c’est possible ! Des conventions
de disponibilité peuvent en effet être signées avec
l’employeur (privé ou public) pour les périodes de
formations obligatoires et l’activité opérationnelle.
C’est le cas d’un agent de la mairie de Rabastens.
Pour tout renseignement : Lieutenant Jérôme Blanc
(06 76 93 57 55) ou Lieutenant Franck Guerrache
(06 60 18 04 01) ou bien se rendre au centre de secours
le dimanche matin entre 8h et 12h.
Quelques conditions sont nécessaires pour présenter sa
candidature : être âgé(e) entre 17 et 60 ans et résider
à proximité du centre de secours, soit à moins de dix
minutes.

Céline Chouvel, sapeur-pompier volontaire
ces moments là, l’esprit d’équipe et
la solidarité sont vraiment vécus au
quotidien. »

81

des formations. Depuis 2021, j’ai le
grade d’infirmière sous-lieutenant.
Cet été, j’ai ainsi participé à des campagnes de lutte contre les incendies de
forêt en étant affectée au service de
santé. Il s’agissait d’assurer le soutien
médical des groupes d’intervention
d’Occitanie mobilisés dans le Sud pour
venir en renfort en cas d’incendie.
Je suis allée dans le Gard, dans les
Pyrénées-Orientales, mais aussi en
Gironde. Je n’avais jamais connu
un méga feu de cette ampleur ; c’est
assez impressionnant. J’en garde
malgré tout une expérience forte et
enrichissante humainement. Dans

sdis

« J’ai été incorporée comme sapeur-pompier volontaire au sein du centre
de secours de Rabastens en 1994.
J’ étais la première femme de la
caserne ! J’ai suivi ensuite plusieurs
formations. Depuis trente ans, c’est
une véritable passion qui m’anime
et je suis heureuse d’être au service
de ma commune ; je n’aurais pas été
pompier ailleurs ! C’est un engagement
qui a du sens et j’y consacre beaucoup
de mon temps libre. Je suis assez
disponible en journée à Rabastens
car je travaille comme infirmière à
Albi souvent de nuit. J’assure donc
des astreintes régulièrement et anime
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Le lecteur dispose à la médiathèque de 15 000 documents, mais en réalité peut profiter d’un catalogue de
250 000 références grâce au réseau !

Médiathèque de Rabastens :
une offre de culture en illimité !
Ouverte en 2019, la nouvelle médiathèque intercommunale de Rabastens est un des
lieux de culture accessible à tous et gratuit de la commune. La rentrée est l’occasion
de la fréquenter et de profiter de tout ce qu’elle offre.

L

e lieu est lumineux, spacieux, chaleureux et propice à de belles découvertes. Il y a évidemment les
habitués qui viennent lire les magazines, chercher
un roman ou une BD, découvrir un jeu de société,
mais aussi profiter des animations. « Grâce au réseau
des médiathèques de la communauté d’agglomération, le
lecteur a accès à l’ensemble des documents soit un fonds
de 250 000 documents », indique Violaine Falgayrac,
directrice de la médiathèque. « Il est en effet possible,
par exemple, de réserver en ligne un document présent à
Briatexte et de le récupérer à Rabastens ». Difficile d’être
exhaustif sur toute l’offre tant elle est éclectique. « Il
y a des nouveautés très régulièrement », tient à préciser
Violaine Falgayrac à l’heure de la rentrée littéraire.
Livres, jeux, CD, DVD, magazines : pour qui prend
un peu le temps, la médiathèque est une mine d’or…
gratuite ! « Un des enjeux est d’élargir le nombre de
lecteurs en incitant ceux qui n’osent pas venir de pousser
la porte. » Ils seront accueillis avec le sourire par les
bibliothécaires qui sauront donner quelques conseils de
lecture. « La médiathèque mène aussi des actions hors les
murs, notamment avec l’Association tarnaise de pédagogie
sociale qui organise des ateliers de rue où nous proposons
des lectures et des jeux. »
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La médiathèque de Rabastens
en chiffres
Surface : 400 m2.
Références : 15 000 (livres, jeux, DVD, CD,
magazines…) et 250 000 documents disponibles
au total sur l’ensemble du réseau.
Nombre d’adhérents : 1 767, dont 1 124 Rabastinois.
50 classes accueillies chaque année pour des
animations et ateliers.
Nombre de prêts annuels : 60 000 documents
en 2021.
Budget d’acquisitions : 20 000 € pour la
médiathèque de Rabastens pour 1 600 nouveautés par an (190 000 € sur l’ensemble réseau pour
environ 16 000 nouveautés par an).
4 bibliothécaires affectées à la médiathèque.
Ouverte les mardi et vendredi de 14h à 18h, les
mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Un numéro : 05 63 40 81 43.

CULTURE

À la rentrée, je m’inscris !
Inscription gratuite sur place ou en ligne sur
media.gaillac-graulhet.fr (le compte de chaque lecteur
permet de gérer ses prêts, réserver des documents,
découvrir les nouveautés, etc.).
Prêt illimité de 4 semaines (renouvelable si besoin).
L’application Ma Bibli permet un accès en un seul clic
à son compte lecteur et au catalogue de l’ensemble
du réseau.

Quelques nouveautés à retrouver
à la médiathèque
L’homme peuplé de Franck Bouysse (roman)
Cher connard de Virginie Despentes (roman)

À noter
L’heure des tout-petits (0 - 3 ans) le deuxième
mercredi de chaque mois à 9h15. Lectures, musique,
chants... Prochaine séance le 12 octobre.

Les vertueux de Yasmina Khadra (roman)
Le goûter du lion de Ito Ogawa (roman)
La ligne de nage de Julie Otsuka (roman)
Lucien de Guillaume Carayol et Stéphane
Sénégas (BD)
La brigade des cauchemars, tome 6 de Franck
Thilliez, Yomgui Dumont (BD jeunesse)

À savoir
Vous avez des suggestions de livres, de jeux ou de
DVD ? Des fiches sont à la disposition à l’entrée
de la médiathèque.
Wifi gratuit à l’intérieur – terrasse accessible aux
beaux jours – ordinateur à disposition.

Les animations à venir
25 septembre | 11h

Rencontre avec
Laurent Petitmangin

dans le cadre de Livresse des mots, dans la cour de
la mairie
30 septembre

Lecture d’Isabelle Pandazopoulos

dans le cadre du Festival du livre de Gaillac
Du 11 au 29 octobre

Exposition de calligraphies japonaises
15 octobre

Atelier de calligraphie et origami

Du 8 novembre au 31 décembre

Exposition
Là extase interdite
de Holley Chirot,

dans le cadre de la saison culturelle Enfances du
Département, en partenariat avec la Médiathèque
départementale du Tarn.
Exposition de lithographies de Holley Chirot
(1942-1984). L’artiste américaine a manié peinture, sculpture, gravure pour déployer un univers
étrange, joyeux et cruel, à la fantaisie poétique
et inquiétante. Laissez-vous emmener dans un
monde à la fois étrange et familier, présent et
mélancolique, noir et blanc mais coloré, un pays
où règnent la transformation, l’hybridation, la
fête et les grands espaces.
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L’univers des courses
Voilà dix ans que l’écurie automobile Akkodis-Auto sport promotion Team s’est installée zone de Fongrave à Rabastens. Elle adapte et exploite des voitures de course qui
concourent sur les plus grands championnats de GT3 et de GT4 en France et à l’étranger.
es automobilistes quittant ou rejoignant Rabastens
par l’ancienne nationale auront sans doute déjà
aperçu de belles voitures de course et leurs camions
de transport stationnés bien à l’abri dans les ateliers
d’Akkodis ASP Team. Créée dans les années 90 par
le pilote Jérôme Policand, notamment vainqueur du
Renault Clio V6 European Trophy en 1999, cette écurie
automobile compte aujourd’hui une vingtaine de
salariés. « Nous occupons les anciens locaux d’un facteur
d’orgue », raconte Jérôme Policand, team manager et
dirigeant de l’entreprise. Les ateliers couvrent 1 500 m²
auxquels vont s’ajouter prochainement 500 m² en
cours de construction sur l’ancien parking en face.
« Nous étions depuis 2003 au circuit de Nogaro, mais
nous cherchions un endroit moins enclavé et plus grand.
Une opportunité s’est présentée à Rabastens et nous l’avons
saisie. Cela nous permet d’être proches de Toulouse, mais
aussi d’Albi, où il y a le circuit ».
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Des véhicules réglés comme des
horloges high tech

Le bâtiment comprend plusieurs ateliers de mécanique,
où de « jolis » bolides bourrés d’électronique et de
capteurs sont entre les mains expertes d’ingénieurs
et de mécaniciens. Un atelier est dédié aux courses
SRO / Patrick Hecq Photography

L

ÉCONOMIE
de GT3 (le graal après la F1), l’autre pour les GT4,
deux catégories de courses Grand Tourisme. L’écurie
dispose depuis 2016 de Mercedes AMG qui frôlent les
290 km/h en vitesse de pointe et peuvent atteindre les
100 km/h en moins de 4 secondes. « Les véhicules ont

déjà été modifiés en grande partie pour la course », précise
Jérôme Policand. « Notre travail consiste à les paramétrer
à travers des réglages précis et certaines modifications
notamment aérodynamiques. Ils sont réglés au dixième
de millimètre ; nous n’avons pas droit à l’erreur. Tout se
joue à très peu de choses lors d’une course. » Les véhicules
d’aujourd’hui sont évidemment plus performants,
plus sûrs et plus rapides qu’hier et surtout moins
gourmands en carburant. « Entre les années 70 et 2000,
on a divisé par quatre les consommations ». Le nouveau
partenaire, Akkodis, spécialisé dans l’ingénierie et
la R&D informatique, vient apporter une plus-value
dans cette expertise technique.

Akkodis ASP Team compte une vingtaine de salariés.

que chaque course implique : qu’on pense aux pièces
de rechanges, aux pneus et aux accessoires divers et
variés. Pour cela, Akkodis ASP dispose de cinq camions.
Au volant des voitures, une quinzaine de pilotes court
sous les couleurs de l’écurie rabastinoise. « Il s’agit de
pilotes professionnels, de gentlemen drivers mais aussi d’espoirs. Nous les accompagnons systématiquement durant les
courses avec notre équipe technique. » Akkodis ASP peut
être très fier de voir ses pilotes finir régulièrement sur
des podiums. Elle a d’ailleurs à son palmarès plus de
cent victoires et plus de 160 podiums. Ça a été encore
le cas cet été avec sa victoire aux 24h de Spa, la plus
grande course GT du monde. Une belle réussite, fr uit
d’années de persévérance qui ont permis à plusieurs
pilotes d’être reconnus sur la scène internationale.

En dates
1991 Création d’ASP par Jérôme Policand
2011 L’écurie roule avec Ferrari
2012 ASP team s’installe à Rabastens
2015 ASP team devient AKKA-ASP
2016 L’écurie roule avec des Mercedes
2022 Nouveau partenaire Akkodis-ASP team et
construction d’une extension

sRO / tWeNty-O Ne cReatiON - JULes B eNicHOU

« Akkodis ASP peut être
très fier de voir ses pilotes
finir régulièrement sur des
podiums. Elle a d’ailleurs
à son palmarès plus
de cent victoires et plus
de 160 podiums. »

L’atelier de mécanique des Mercedes AMG GT3.

Une véritable logistique pour les
championnats

L’écurie participe à de nombreuses courses sur les
circuits mythiques de France, d’Europe, voire de bien
plus loin. Beaucoup de compétitions se déroulent entre
les mois de mars et d’octobre. Si Akkodis ASP est là
pour configurer les véhicules en compétition, elle est
là aussi et surtout pour assurer l’importante logistique
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Rabastens, petite ville de demain
La commune de Rabastens s’est portée candidate et a été retenue pour le programme
Petites villes de demain proposé par l’Agence nationale de cohésion du territoire.
Celui-ci vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes, en
accompagnant les collectivités, mais aussi les particuliers et entrepreneurs à travers
plusieurs dispositifs incitatifs. Explication avec Valentine Roux, chargée de mission sur
le programme Petites villes de demain.
Quelle est l’origine de ce projet ?
« Les communes de Gaillac, Lisle-sur-Tarn et Rabastens
ont souhaité se porter candidates pour le programme
Petites villes de demain qui s’apparente au programme
Action cœur de ville pour les communes plus importantes. L’enjeu est la redynamisation de leur centre-ville
à travers différents volets : l’habitat, le commerce et
l’aménagement urbain dans une dynamique de transition
écologique. Cela inclut à Rabastens l’amélioration du
cadre de vie, le plan de déplacement, la réfection de la
Promenade des Lices et un certain nombre de projets
déjà envisagés par la commune. »
En quoi l’habitat est une priorité ?
« La commune de Rabastens souhaite donner la priorité
au logement. Pour des questions environnementales
déjà, il est essentiel de réduire l’étalement urbain et de
valoriser davantage l’habitat déjà existant. À Rabastens,
les logements vacants représentent 10%. Le bâti est
souvent vétuste voire se dégrade et nécessite des
rénovations importantes pour le mettre à nouveau en
location. Le marché locatif reste néanmoins tendu, la
population augmentant chaque année. Il s’agit également de travailler sur la diversification de l’offre avec
la création de petits logements et le développement
de logements sociaux, en nombre très insuffisant sur
Rabastens. »
Que facilitera le programme Petites villes de
demain ?
« Le programme permettra notamment de proposer un certain nombre de dispositifs d’aide pour la
rénovation de logements vacants. Cela passera par
une communication auprès des propriétaires afin
de leur faire connaître les différents moyens d’être
aidés financièrement dans leur projet de travaux. Les
communes auront aussi à leur disposition davantage
de droits juridiques et fiscaux. »
Quid des commerces ?
« L’attractivité d’une commune passe aussi par son
dynamisme économique et commercial. Cela contribue à répondre aux besoins des habitants en matière
de services, mais aussi d’emplois. Je pense au tiers
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Le logement est une des priorités du programme.

lieu le Pré Vert ou à d’autres projets envisagés sur le
territoire. Le développement du tourisme est aussi un
levier économique non négligeable dans une commune
riche en patrimoine. En matière de commerce, une
réflexion est en cours pour accompagner les porteurs
de projets qui souhaiteraient s’installer à Rabastens. »
Quelles sont les prochaines étapes ?
« La mise en œuvre du programme est prévue à partir
de 2023. Dans le cadre d’une Opération de revitalisation
du territoire (ORT), une convention sera également
signée entre l’intercommunalité, les communes,
l’État et ses établissements publics pour mener à bien
la requalification d’ensemble du centre-ville. Cette
ORT a pour but de faciliter la rénovation du parc de
logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et
plus globalement le tissu urbain, pour créer un cadre
de vie attractif propice au développement à long terme
du territoire. »

À savoir
Le programme Petites villes de demain a pour objectif
de renforcer les moyens des élus des villes et leurs
intercommunalités de moins de 20 000 habitants
exerçant des fonctions de centralités pour mettre
en oeuvre leurs projets de territoire, tout au long
de leur mandat, jusqu’à 2026.

ÉQUIPEMENT

La centrale hydroélectrique de Rabastens :
de l’énergie propre au quotidien
Construite en 1901, la centrale hydroélectrique de Rabastens permet de produire une
énergie durable et renouvelable qui permet d’assurer une consommation électrique
annuelle équivalant à celle d’une ville de 750 habitants.

D

ès le Moyen-Âge, la puissance hydraulique générée
par l’eau du Tarn a été utilisée par l’homme. Qu’il
s’agisse des moulins ou des usines bordant la rivière,
l’eau a été une ressource bien pratique avant l’arrivée
de la fée électricité. Aujourd’hui, il suffit de longer
le Tarn pour constater que la rivière comprend de
nombreuses installations hydroélectriques privées et
publiques relativement anciennes. Celle de Rabastens,
gérée par EDF, (contrairement à celle de Couffouleux
en face qui est privée), a été mise en service en 1901.
L’aménagement est constitué d’un ouvrage unique avec
un barrage déversant (chaussée) et une usine équipée
de deux turbines. Il s’agit d’un aménagement dit “de
basse chute”, la hauteur de chute entre l’amont et l’aval
étant d’environ quatre mètres seulement. Elle ne comporte aucune dérivation du lit naturel de la rivière ni
aucun barrage. Le fonctionnement se fait ainsi au fil
de l’eau, ce qui signifie que l’usine turbine le débit du
Tarn en temps réel. Pour autant, la production varie
fortement selon les saisons.

Une centrale commandée à distance

L’aménagement étant automatisé, la centrale est contrôlée
à distance par EDF Hydro Saut de Sabo à partir d’Arthès
et du site de Rivières. Un système permet notamment
de déterminer la puissance que la centrale peut délivrer
en fonction du débit. Cet été, en raison du débit d’étiage
très faible, l’usine était à l’arrêt. Un débit minimum de
20 m3 environ est en effet nécessaire pour qu’au moins
une turbine soit en marche. La production d’électricité

n’est cependant pas proportionnelle au débit d’eau ! En
effet, en cas de crue, la production est aussi limitée en
raison d’un niveau d’eau en aval trop important, réduisant
la hauteur de chute. Les embâcles, branches et troncs,
peuvent également réduire le bon fonctionnement des
installations. Une crue trop importante peut même
provoquer la submersion de la centrale comme ça a été
le cas en 2003 et, il y a bien plus longtemps encore, lors
de la terrible crue de 1930... D’importants travaux de
réparation avaient été alors menés pour la remettre en
état. C’est finalement entre octobre et mai, que la période
est la plus favorable pour la production d’électricité, avec
ni trop ni pas assez d’eau. Malgré sa taille, la centrale
permet tout de même d’assurer une consommation
électrique annuelle d’une ville de 750 habitants.
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Inspiré des techniques de spéléologie et d’escalade, le tree-climbing (grimper à l’arbre) a été introduit en Suisse
voici plus de trente-cinq ans.

Alise Baldens

Une arboriste grimpeuse
et joyeuse
Les arbres sont des êtres vivants complexes, les « poumons verts » de la planète. Il faut donc en prendre le plus
grand soin. C’est le travail de la Rabastinoise Alise Baldens.
Sa profession : arboriste-grimpeuse.

À

33 ans, rien ne prédisposait Alise
Baldens à grimper à la cime
des arbres. Si ce n’est son prénom
peut-être : Alise, comme le fr uit de
l’alisier. Native du Berry, la jeune
femme a beaucoup bourlingué.
« Ma mère, d’origine alsacienne,
était institutrice dans une compagnie
de théâtre itinérante. Je la suivais
donc au gré de ses pérégrinations,
essentiellement dans le centre de la
20 | RABASTENS POUR TOUS N° 9 - SEPTEMBRE 2022

France. Elle me faisait d’ailleurs l’école
à la maison », explique Alise. C’est
donc assez naturellement que la
néo-Rabastinoise devient, à 18 ans,
animatrice de cirque à l’école du Pop
Circus d’Auch. Durant cinq ans, elle
y transmet toutes les disciplines des
arts du cirque à des enfants, adultes
et personnes en situation de handicap. « La pédagogie du Pop Circus est
basée sur le développement individuel

et collectif, à travers la créativité, la
confiance en soi et les autres, etc. » Cette
première expérience professionnelle
sera entrecoupée d’un voyage de six
mois au Brésil, pays pour lequel elle
se prend de passion.
De retour en Occitanie, Alise travaille
deux ans à l’école de cirque adapté
Par Haz’Art, à Balma. Puis le Brésil
l’appelle à nouveau. « J’y suis partie
en bateau stop, depuis le Portugal »,
précise-t-elle amusée. Trois mois
de parcours sur des voiliers, avec
des étapes à Madère, aux Canaries
et au Cap-Vert, la mèneront à destination. « J’ai passé six mois là-bas.

PORTRAIT
J’y ai découvert le forró, une musique
et danse traditionnelles du nord-est du
pays. Je me suis passionnée pour cette
culture. » À tel point, qu’Alise crée, il
y a sept ans, un festival en Creuse :
le Fif pour Forró impro festival.
En 2018, Alise se lance dans un projet
culturel, social et politique en mode

profit pour me former à un métier. »
Des rencontres autour des professions du bois donnent envie à Alise
de s’essayer à l’élagage. Après une
formation intensive de sept mois
et un certificat de spécialisation,
la voici donc arboriste-grimpeuse.
Elle découvre Rabastens à travers

« Les arbres nous
aident à vivre sur cette
terre et l’objectif n’est
pas de les couper. »
collectif, dans le Lot, à Gramat, en
collaboration avec l’association Terre
de liens, dont l’objectif est d’assurer
la préservation des terres agricoles
par un usage écologique et responsable. Mais elle quitte l’aventure
au début de la crise de la Covid-19.
« J’avais toujours dans un coin de
ma tête l’idée de créer une école de
cirque, mais le contexte ne s’y prêtait
pas. J’ai voulu mettre cette période à

une amie musicienne. « Il n’y avait
pas de professionnel de l’élagage ici.
J’ai saisi cette opportunité. » Elle crée
son entreprise avec pour devise :
« Le respect des arbres en harmonie
avec l’humain ».
Alise aime le côté technique de son
travail. « Je ressens un plaisir physique
et sportif à grimper aux arbres. » Et
aussi la dimension socio-politique

Quel est votre endroit préféré à Rabastens ?
Il y en a plusieurs : la librairie La Confiserie, le Banc sonore, le bar à
vins Tchin Tchoun, les rives du Tarn et le marché.
Qu’est-ce que vous inspire Rabastens ?
Une vie sociale et culturelle riche, un dynamisme associatif.
Quelle est votre saison préférée ?
Depuis ma reconversion comme arboriste-grimpeuse et ma saison
d’élagage des châtaigniers en Ardèche : l’hiver ! Mais, c’est tout récent.
Avant, je préférais l’hiver au Brésil !
Que faites-vous lorsque vous avez du temps libre ?
Je joue de l’accordéon ou des percussions brésiliennes. Je randonne
ou je tourne le bois.
Quelles sont vos musiques et lectures préférées ?
J’écoute beaucoup de musique brésilienne et des musiques du monde. Côté
lecture, je peux vous conseiller la BD en six tomes Les vieux fourneaux.
C’est une série d’aventures très engagées, avec beaucoup d’humour.

Alise et ses réalisations en bois
de cèdre, issues de l’arbre devant
lequel elle pose.

qu’elle y trouve. « Je ne coupe pas un
arbre sans en discuter d’abord avec le
client. J’évalue avec lui s’il présente
un danger. Si ce n’est pas le cas, alors
je lui propose une taille douce. Les
arbres nous aident à vivre sur cette
terre et l’objectif n’est pas de les
couper. Si on doit le faire, alors il faut
en replanter. » Alise navigue entre
des petits chantiers à Rabastens
et des plus gros avec des collègues
en Tarn-et-Garonne ou encore en
Ardèche, où elle a participé l’hiver
dernier à une taille fr uitière sur
des châtaigniers. Et puis, lorsque
la météo est défavorable, la jeune
femme donne des cours de danse ou
tourne le bois. « J’adore ! J’apprends
avec un ami, en Dordogne, et avec
l’association l’Atelier occitan du bois
à Gaillac. » Alise est décidément
pleine de ressources et a plusieurs
cordes à son arc. Vous pouvez lui
confier vos arbres, les yeux fermés.
Elle en prendra le plus grand soin.
Contacter Alise BALDENS
07 50 51 68 68
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À noter dans votre agenda de l’automne

SEPTEMBRE
30/09
Soirée exceptionnelle organisée
par le Banc Sonore
2 concerts au programme :
18h : Karpouzi Mon Amour,
surf rock grec.
20h : Deli Zirzop, musique
balkanique et turque
promenade des Lices et à la Halle

OCTOBRE
14/10
Soirée la saison
à la Halle
15/10
Ciné repas en hommage à Jean
Marie Pargny décédé le 9 juillet
dernier. Thème : le Maroc.
Réservation à partir du 15 septembre au guichet du cinéma ou à
Intermarché Rabastens.

20/10
De la fête de Saint-Jacques
à la fête de Saint-Vincent
Ces deux saints sont liés à l’histoire
de l’Espagne. Ces deux héros sont
populaires chez les pèlerins et les
vignerons. On murmure même que
les pèlerins auraient été les vecteurs
de diff usion de savoirs sur la vigne
ou encore qu’ils ont aimé les vins
des terroirs traversés durant leur
pèlerinage.
Des conférences à deux voix sur
les liens tissés entre les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle et les
vignobles du Sud-Ouest, suivies d’une
dégustation de vins, sont proposées
à l’Hôtel de Ville.
Ces conférences sont organisées
par l’Interprofession des vins du
sud-ouest et l’Agence française
des chemins de Compostelle avec
le concours des partenaires locaux.
à 19h en salle du Conseil municipal
31/10
Collecte de sang
à la Halle

NOVEMBRE
13/11
Loto des pompiers
salle Béteille
18/11
Théâtre par la compagnie
d’Henry :
Plume d’Henri Michaux
à la Halle
25/11
Ciné-débat lors de la journée
de lutte contre les violences
faites aux femmes
à la Halle

DÉCEMBRE
2/12
Théâtre par la compagnie
d’Henry :
Fourberies dans le cadre
des 400 ans de Molière
à la Halle
15/12
Audition de l’école de musique
à la Halle
Du 16 au 18/12
Marché de Noël
30/12
Réveillon solidaire
organisé par le Secours populaire
à la Halle
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TRIBUNES

La majorité municipale
Depuis que la tête de liste d’Engagés pour Rabastens a jeté
l’éponge (ce qui a coïncidé avec le lancement de nos chantiers)
les conseils municipaux sont apaisés, l’opposition s’est « normalisée ». Il était temps que les énergies convergent, car il y a
beaucoup à faire. Toutefois, une nouvelle élue d’Engagés pour
Rabastens, faisant cavalier seul, s’est fendue, dès son arrivée,
d’une lettre à la Préfecture pour demander des comptes au maire
sur des procédures qui ne lui auraient pas permis d’être là plus
tôt. Cette nouvelle élue aurait pu se rappeler qu’elle tentait de
mettre en cause un maire, certes nouveau dans ses fonctions,
mais qui, dans une vie antérieure, a été inspecteur général de

l’administration, ce qui suppose une culture administrative et
une habitude de travailler avec les préfets et les préfectures.
Ce type de lettres (il y en a eu d’autres auparavant) a toujours
l’effet inverse à celui recherché : il accrédite celui qu’il vise à
discréditer, et vice versa pour l’envoyeuse. Quoi qu’il en soit, et
sans doute à cette exception près, le maire et tous les élus vont
désormais travailler de conserve. Les élus de l’opposition ont
d’ailleurs été conviés à participer à la réfection des différentes
commissions. Tout est en place pour de fructueuses interactions.
Rappelons toutefois à certains opposants pressés d’imposer
leurs vues que c’est l’équipe majoritaire qui garde la main.

Engagés pour Rabastens
La page Facebook du groupe « Les Engagés pour Rabastens » fait
peau neuve. Dans un nouveau logo, toujours en rondeur notre Dame
du Bourg se profile à la place des 3 raves avec une couleur verte. Il
rappelle nos objectifs de campagne : la valorisation, la préservation
de notre patrimoine architectural, environnemental et la défense
des enjeux de la transition écologique. Sur cette page vous pourrez
suivre l’intégralité des vidéos filmées des conseils municipaux.
Des repères vous permettront d’identifier chaque sujet abordé
et les actualités municipales que l’on voudra bien nous dévoiler.
Stéphane Ruszczynski et Marie-Pierre Robert nous ont rejoints
au conseil municipal.

Nous sommes 5 pour défendre vos intérêts. Pour cette même raison,
nous avons signé avec les différentes oppositions « Les Rabastinois
au cœur », « les élues indépendantes », un courrier adressé à Mr
Le Maire pour faire des propositions sur les commissions de travail.
Nous avons demandé de rajouter une commission travaux pour
participer aux réflexions. Découvrir les projets par la presse ou par
un autre canal, nous mettre devant le fait accompli nous empêche
de vous informer et de vous défendre, ce qui est anti démocratique.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.
Pour tout questionnement vous pouvez nous écrire à cette
adresse : engagespourrabastens@gmail.com.

Rabastinois au cœur
Les commissions municipales constituent le point de départ des réflexions
et des projets à engager dans la commune. Afin de les rendre plus
fonctionnelles et permettre l’investissement des conseillers, un courrier
signé par neuf conseillers municipaux a été adressé au Maire et propose :
› de définir les thématiques des commissions autour de pôles : Finances,
Économie — Éducation, Enfance, Jeunesse — Urbanisme — Travaux —
Mobilité (l’accessibilité relevant soit de l’urbanisme, des travaux ou
de la mobilité) — Tranquillité publique — Vie associative et culturelle
(dont sports) — Développement durable (les commissions CCAS, CAO,
marché de plein vent inchangées)
› de les constituer de 11 membres avec voix délibérative (6 de la

majorité, 2 pour Engagés, 1 pour Rabastinois, 1 pour élues indépendantes, 1 pour autre)
› de les réunir à 20h30 pour faciliter la participation des conseillers
ayant une activité professionnelle
› de permettre, en cas d’absence d’un titulaire, qu’un membre issu du
même groupe ait voix délibérative
› de permettre la participation de tout conseiller autre sans voix délibérative.
Nous souhaitons que ces propositions soient prises en compte et se
concrétisent.
Signataires : Élus « Rabastinois au cœur » - Élus « Engagés pour
Rabastens » - Élues indépendantes

Couleurs Rabastinoises
[Le texte de la tribune de Couleurs Rabastinoises n’a pas été
transmis dans les délais pour être intégré dans ce numéro.]

Élues indépendantes Rabastinoises
Chers rabastinoises et rabastinois, Nous espérons qu’après ces 2
années si particulières vous avez pu faire une petite pause estivale.
Nous avons la chance d’être dans un territoire que l’on nous envie
où il est plus facile de se ressourcer. Quant à nous, nous entamons
cette rentrée dans un esprit serein et constructif. C’est avec une
grande satisfaction que nous constatons que Mr le Maire a accepté
les propositions de fonctionnement des commissions faites par les
minorités. C’est une étape que nous saluons et nous espérons qu’elle
est le signe d’une véritable coopération entre tous les élus. Beaucoup
de choses sont à mettre en place qui ne demandent guère d’argent
mais juste à être portées. Fidèles à nos valeurs et suite à cette main

tendue nous faisons les propositions suivantes dans un 1er temps : 1/
Une initiation aux gestes de premiers secours notamment avec les
défibrillateurs installés à la mairie ou à l’église. Autant savoir s’en servir !
2/ L’eau devient de plus en plus précieuse. Installons des récupérateurs
d’eau de pluie au niveau des bâtiments publics et dans un second temps
organisons pour les particuliers un système identique à celui des composteurs.
3/ Plantons un arbre lors des mariages et naissances ! D’autres propositions suivrons dans les jours à venir. En attendant vous pouvez
nous contacter sur notre page FB : Elues indépendantes rabastinoises
et sur notre adresse mail : eluesindependantes81800@gmail.com.
Bonne rentrée à tous et surtout aux plus petits !
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De Rabastens à Cordes sur Ciel, de Penne à Graulhet,
découvrez les richesses de la Toscane Occitane.
Laissez-vous séduire par son caractère authentique et attachant.

www.la-toscane-occitane.com
OFFICE DE TOURISME
info@gaillac-bastides.com

0 805 400 828 (Appel gratuit)

