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D’ici ou d’ailleurs...
tous Rabastinois !

INTERVIEW
3 QUESTIONS À…
Moins de deux ans
après l’incendie,
les Rabastinois ont
retrouvé leur Hôtel
de Ville. Un petit
exploit quand on
sait la course de
longue haleine que

constitue la réalisation d’un projet public
de cette envergure.
Grâce à la mobilisation de l’équipe municipale (élus et personnels), nous avons

Emma Dias, conseillère municipale jeune, élève de 3e au
collège Gambetta, et le maire Pierre Verdier déposent
une gerbe au pied du monument aux morts.

...MARIE-PIERRE ROBERT • L’élection des membres du conseil
municipal des jeunes s’est déroulée les 17 et 18 novembre
derniers, dans les collèges Puységur et Gambetta. Explications
avec Marie-Pierre Robert, conseillère municipale déléguée au CMJ.

Les jeunes
ont la parole

su traverser cette période difficile sans

Pourquoi un conseil municipal des

que cela ait trop d’incidences sur la vie

jeunes ?

des habitants de la commune. Et nous ne

C’est un lieu d’apprentissage de l’en-

nous sommes pas contentés de recons-

gagement citoyen, de la politique et

truire ce que le feu avait détruit : nous

du débat démocratique. C’est aussi

avons repensé l’organisation générale

un espace de parole et d’action pour

du bâtiment pour l’adapter aux besoins

les jeunes Rabastinois. Le but est de

de la Collectivité et des services qu’elle

les impliquer en les faisant participer

doit rendre à la population. Résultat :

activement à la vie de la commune. En

désormais accessible à tous, la Maison

mettant en place un CMJ, nous souhai-

commune est à la fois plus belle et plus

tons favoriser le dialogue entre géné-

fonctionnelle.

rations, entre citoyens et élus.

Johan Dubée

Rabastens change

31e édition du Rallye des Côtes du Tarn.
110 équipages ont traversé le pays rabastinois tout au long du week-end des 21,
22 et 23 octobre et plus de 10 000 spectateurs sont venus admirer les bolides.

Jean Boussenard

Édito

RETOUR EN IMAGES

Cette réalisation est à l’image de ce que,
avec mes adjoints et l’équipe muni-

Quel est le rôle du CMJ ?

cipale, nous nous efforçons de faire

Le CMJ a un rôle consultatif. Les col-

depuis un peu plus de deux ans et demi.

légiens élus s’expriment librement sur

Mutualisation et nouvelle organisa-

les sujets de leur choix, en rapport avec

tion des services municipaux, gestion

la vie de la commune. Ils proposent

rigoureuse pour trouver des marges de

et mettent en œuvre des projets vali-

manœuvre sans augmenter les taux d’im-

dés par le conseil municipal et profi-

position (suivi des dépenses, renégocia-

tables aux Rabastinois. Ils sont aussi les

tions des emprunts), collaboration avec

porte-parole de tous les jeunes. Ils les

collectivité, de connaître le rôle des

Couffouleux (future station d’épuration,

informent et facilitent leur expression.

élus et des institutions. Les jeunes

Passepont, agenda culturel...), program-

Les jeunes élus Maëlys Bodin, Jérémy
Cazalens et Emma Dias entourent
Marie-Pierre Robert et Éric Cazalens.

Conseil municipal des jeunes. Élections du CMJ au
collège Gambetta le 17 novembre. Emma Dias (3e),
Maëlys Bodin (5e) et Jérémy Cazalens (3e) ont été
élus. Ils ont obtenu 85,6 % des suffrages (153 votants,
4 bulletins nuls et 19 abstentions).

Exporail Rabastens. Deuxième édition de l’exposition
de modélisme ferroviaire les 19 et 20 novembre à la salle
Roger Béteille. L’association Exporail en Midi toulousain,
basée à Rabastens, a accueilli plus de 1000 visiteurs.

doivent porter leurs projets et les réa-

mation réaliste des investissements en

Quels sont les objectifs ?

liser en s’appuyant sur les services

matière de voirie et d’assainissement,

Nous voulons permettre aux jeunes de

municipaux et les associations et en

réflexion sur les enjeux urbains (station-

comprendre le fonctionnement d’une

tenant compte de l’intérêt général.

parcouru depuis le printemps 2014 !
Plus dynamique et ouverte à son envi-

Élections et fonctionnement

ronnement, Rabastens change et la

Le choix de la tranche d’âge et du mode d’élection du conseil municipal

municipalité est désormais en phase avec

des jeunes est différent selon les communes. À Rabastens, les membres du

ces évolutions. C’est ce que nous souhai-

CMJ sont des collégiens de la 5e à la 3e élus à bulletin secret dans les collèges

tons mettre en avant dans ce magazine

Puységur et Gambetta et résidant dans la commune. Le CMJ se réunit une fois

municipal.

par mois en présence de deux élus référents et une fois par an en présence du

En cette période de fêtes, au nom de la

maire, du conseil municipal, des principaux des collèges Puységur et Gambetta

Municipalité, j’adresse mes meilleurs

et des parents. Les membres du CMJ sont élus pour une période de deux ans.

vœux à chacune et chacun d’entre vous !
Pierre Verdier
Maire de Rabastens
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Écuries des Galop’ins et ÉquiTeam Rabastens. Journée
de championnat régional horse-ball pour les benjamins,
cadets, clubs élite et amateur le 20 novembre. Le horseball est l’adaptation française du pato argentin.

Marché de Noël artisanal et gourmand le
27 novembre à la salle Roger Béteille. Le Père Noël
a accueilli les enfants. Un lutin l’accompagnait et
distribuait bonbons et chocolats aux petits et grands.

Jean Boussenard

nement, circulation)... Que de chemin
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D’ici ou d’ailleurs… tous Rabastinois !
Proche des grands axes de circulation, à mi-chemin entre Albi et Toulouse, riche de son patrimoine et
de son dynamisme associatif, Rabastens profite d’une situation favorable pour se développer. Avec plus
de 5 000 habitants, la commune accueille aujourd’hui une population cosmopolite.

LES RABASTINOIS EN CHIFFRES (2013)*

LISTES ÉLECTORALES
IL FAUT
S’INSCRIRE AVANT
LE 31 DÉCEMBRE !
Pour voter, il faut s’inscrire sur les listes
électorales. Si vous avez 18 ans, l’ins-

J

oseph Valax, 80 ans cette

davantage vers l’extérieur. « Les

du rythme métro boulot dodo. Nous

cription est automatique sur la base du

année, est né à Rabastens.

nouveaux habitants apportent sou-

aspirions aussi à un cadre de vie

dernier recensement. En dehors de cette

Il y a vécu vingt ans avant

vent un regard neuf sur la commune

plus agréable avec un esprit de vil-

d’y revenir pour la retraite. Il a

et voient parfois des choses aux-

lage qui nous manquait tant »,

connu le village des années 40, où

quelles on ne faisait plus attention »,

raconte Sonia qui connaissait déjà

les gens vivaient et travaillaient

note le maire Pierre Verdier. « Ils

la région pour y être venue pen-

sur place. « Beaucoup de jeunes

viennent également avec leur vécu,

dant plus de vingt ans chaque été.

comme moi sont ensuite partis pour

leurs expériences, leurs passions, leur

« Nous avons trouvé ici une maison

chercher du travail. Puis, au fil du

enthousiasme et leurs envies de s’in-

qui nous a plu. » Laurent travaille

vous devez faire votre demande jusqu’au

temps, la commune a accueilli des

vestir dans et pour la commune. Cela

aujourd’hui à Toulouse, Sonia

31 décembre inclus, à la mairie, munis

gens venus de l’extérieur qui sou-

contribue à leur intégration. C’est

haitaient profiter du cadre de vie, à

une force pour Rabastens. »

proximité de Toulouse et d’Albi. »

Démographiquement, le solde

Aujourd’hui, la population de

naturel (différence entre le

Rabastens est très cosmopolite.

nombre de naissances et le

Il y a toujours ceux qui sont là

nombre de décès) et le solde

depuis le début comme Joseph.

migratoire (différence entre le

Issus de familles présentes depuis

nombre de personnes arrivées

plusieurs générations, ils sont

et le nombre de personnes par-

un peu la mémoire la commune.

ties) sont positifs. Cela explique

à Gaillac. D’autres sont venus

« démarche » puis « Inscription volon-

« Je suis revenu à Rabastens car

l’augmentation du nombre d’ha-

à Rabastens pour y travailler.

taire sur les listes électorales ». Pour

j’y avais mes racines et parce que

bitants à Rabastens. La situation

Les exemples ne manquent pas,

valider votre inscription, vous recevrez à

j’y suis attaché profondément »,

géographique, le dynamisme

notamment dans le commerce et

votre domicile dans les jours suivants un

ajoute Joseph qui habite d’ailleurs

commercial, la présence des

les services à la population !

la maison familiale.

écoles et d’un riche tissu asso-

Population nouvelle
Et puis, il y a tous ceux qui sont

Être Rabastinois,
c’est être fier
de sa commune
et en être un peu
l’ambassadeur.

459

nouveaux habitants

(4 307 en 1968)

en 2013

2 800

habitants vivent depuis
moins de 10 ans dans
leur résidence actuelle

jet d’une démarche volontaire. Si vous
venez d’arriver à Rabastens, vous devez
donc vous inscrire afin de pouvoir voter
à l’élection présidentielle ainsi qu’aux
élections législatives de 2017. Pour cela,

ou dont la validité a expiré dans l’année
précédant le dépôt de votre demande
d’inscription et d’un justificatif de domi-

2 268

ménages
dont 668 personnes seules

655

couples
avec enfant(s)

20

cile datant de moins de trois mois (fac-

(4 enfants ou +)

loyer,…). Les demandes peuvent égale-

familles nombreuses

ture EDF, eau, téléphone, quittance de
ment se faire sur le site web de la mairie
(www.mairie-rabastens-tarn.fr) rubrique

ciatif séduisent une popula-

Rabastens l’Européenne

tion périurbaine et plutôt jeune.

Certains, enfin, viennent de plus

Sonia et Laurent Pietu, origi-

loin comme John Asquith, origi-

Le marché, lieu

naires de la région parisienne,

naire d’Angleterre et installé avec

trente ans. Cette nouvelle popu-

de rencontres et

ont ainsi emménagé avec leurs

sa famille à Rabastens depuis

lation a permis à Rabastens de

d’échanges entre

trois enfants à Rabastens il y a

2004. « Je voulais m’installer dans

se développer et de s’ouvrir

Rabastinois

deux ans. « Nous en avions assez

le sud de la France en raison du
climat mais aussi du coût et de la
qualité de vie. » Le hasard a fait
qu’ils ont trouvé leur bonheur à
Rabastens. Comédien et musi-

32 %

de jeunes
de moins de 30 ans

40,5 %

d’habitants
ont entre 30 et 59 ans

27,5 %

ont plus de 60 ans

document à renvoyer à la mairie accompagné de vos justificatifs d’identité française et de domicile. Vous recevrez votre
nouvelle carte électorale par courrier.
Pour tout renseignement : 05 63 33 64 00

2 629

logements

1 295
retraités

(1 564 en 1968)

594

salariés
vivent et travaillent
à Rabastens

UNE AIDE JURIDIQUE
POUR LES FEMMES
ET LES FAMILLES
Le CIDFF (centre d’information sur les
droits des femmes et des familles) tient
une permanence chaque jeudi à la mairie

cien de formation, il travaille

de Rabastens. Une juriste vous y informe

aujourd’hui à l’école de musique

sur vos droits : droit pénal, droit des

et donne également des cours

personnes et de la famille pour ce qui

de chant et de comédie. Sonia,

concerne les séparations, les droits de

Laurent, Joseph ou John… tous se

visite, la résidence alternée, les pensions

sentent pleinement Rabastinois,

alimentaires... Le CIDFF est aussi spécia-

un sentiment d’appartenance
fédérateur. « Être Rabastinois,

Michel Cotte

5 444

habitants

situation, l’inscription doit faire l’ob-

d’une carte d’identité en cours de validité

arrivés il y a un, dix, vingt ou

c’est aussi être fier de sa commune
et en être un peu l’ambassadeur »,
conclut Pierre Verdier.
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24

55

56

mariages célébrés

naissances

décès

en 2015
[ 25 en 2014]

en 2015
[ 69 en 2014]

en 2015
[ 45 en 2014]

*dernier recensement

lisé dans l’accueil et l’accompagnement
des victimes de violences conjugales.
Sur rendez-vous au 05 63 33 64 00
ou 05 63 47 01 34
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ASSOCIATION

INITIATIVE

Vivre et agir ensemble

NOUVELLE
INTERCOMMUNALITÉ

JEUNESSE • L’« Action jeunes » proposée par la MJC de Rabastens-Couffouleux est un succès depuis la rentrée
de septembre. Soixante-dix adolescents participent aux activités de l’association d’éducation populaire.

I

ls ont entre 11 et 17 ans, l’envie de s’engager dans des projets collectifs et ils se pressent

aux portes de la MJC. Tous les
deux mois, Béatrice Pagnard,
animatrice, et Joris Rabbe, resDR

ponsable d’Action jeunes, aidés
de bénévoles et d’intervenants,

L’équipe lors du lancement officiel de la radio au forum des associations en septembre 2015.

leur concoctent un programme

Octopus vous
ouvre ses ondes

attrayant, notamment durant
les vacances scolaires. « À la
Toussaint, nous avons organisé des
sorties à Walibi ou encore à la patinoire de Blagnac », explique Joris.
Au-delà des habituelles activités
sportives, la MJC propose aussi
des sorties culturelles (musées,
spectacles, concerts...), des ateliers
artistiques, ou encore des soirées à
thème. « Chaque jeune peut trouver

MÉDIAS • À Rabastens, « une bête radiophonique à huit tentacules »
est sortie du Tarn : Radio Octopus. La webradio associative vous offre
des sons inattendus !

espace multimédia sont mis à leur

L’Action jeunes

projet de loisirs en contrepar-

ouverte aux adolescents le mer-

disposition.

est pilotée par

tie d’une action sociale ou soli-

credi et certains samedis pour des

Chaque animateur, selon ses

la commission

daire. « En juillet, un groupe de

V

soirées par exemple.

compétences, est référent dans

jeunesse, composée

jeunes a taillé une haie à l’entrée de

toire… ? Vous êtes à la recherche de bons

tion est mauvaise. Un espace existe pour

une matière. « Nous ne dispensons

de membres

Couffouleux et éclairci une bambou-

plans loisirs et sorties sur le Rabastinois ?

que se développe Radio Octopus », estime

Accompagnement scolaire

pas un cours, car il ne s’agit pas

du CA et d’une

seraie à Rabastens », indique Joris.

Vous êtes simplement curieux de nature ?

Jérôme Sié, président de l’association.

La MJC a également développé

de soutien scolaire mais plutôt

élue de chaque

Les jeunes sont ainsi confrontés

Alors, écoutez Radio Octopus !

La radio mise sur une programmation

une structure d’accompagne-

d’accompagnement », précise Joris.

commune, dans

au travail en équipe et participent

Il y a un an, une bande de trentenaires

musicale originale et une large place est

le cadre du projet

à l’amélioration du cadre de vie.

branchés et bouillonnants d’idées se

accordée à l’information culturelle et

éducatif de la MJC.

DR

Joris. Hors vacances, la MJC est

une activité qui lui plaît », ajoute

ment scolaire labellisée CLAS

ous êtes fou de jazz, de classique,

des passionnés de radio. Leur constat :

de rock, de musique électro… ?

une bande FM pauvre sur le secteur.

Vous vous passionnez pour la

« Rabastens est située à la frontière de plu-

littérature, le cinéma, les sciences, l’his-

sieurs émetteurs et, par endroits, la récep-

(contrat local d’accompagnement

Séjours et chantiers jeunes

En récompense de leur investis-

lance dans l’aventure de la webradio. Ils

locale. « Radio Octopus diffuse des docu-

à la scolarité) subventionnée par

Proposé par la CAF aux associa-

sement, ils sont partis en séjour à

sont Rabastinois ou habitent les envi-

mentaires, des reportages sur la vie et la

la CAF. Cette aide aux devoirs

tions et aux collectivités locales,

Soulac-sur-Mer.

rons et sont tous des professionnels ou

scène musicale locale, le monde associatif, et

est proposée aux collégiens et

le dispositif « Séjours et chan-

« Les activités que nous propo-

aussi des émissions consacrées aux enfants...

lycéens les mardi et jeudi de 17h

tiers jeunes » permet quant à lui

sons doivent permettre aux jeunes

Nous voulons en faire un vrai média de

à 18h30. Outils pédagogiques et

aux 13 -17 ans de concrétiser un

de faire l’apprentissage du vivre

Radio Octopus inaugure
son studio

proximité », confie Jérôme.

L’aide financière des communes

de demain », déclare Philippe

Depuis novembre, Radio Octopus

mentielles. « C’est l’occasion pour nous de

Bourgoin, président de la MJC.

s’est dotée d’un studio, un vrai,

créer du lien avec les Rabastinois et d’avoir

Le 13 octobre dernier, Pierre Verdier et Olivier Damez, maires de

Le plaisir qu’ont les adolescents à

à l’étage du Banc sonore, prome-

de la visibilité. Pour Haloween, nous avons

Rabastens et de Couffouleux, ont signé la convention triennale

être et à bâtir ensemble constitue

nade des Lices. Des ordinateurs, une

organisé une soirée dansante à la Halle. »

d’objectifs et de moyens liant les deux communes, la MJC et la

un bel encouragement à la pour-

console, des micros... tout est là pour

Soutenue par la Drac, la webradio espère

Fédération régionale des MJC. Pierre Verdier a encouragé l’action

suite de cet objectif.

permettre à l’équipe de passionnés

désormais voir sa demande d’une fré-

qui anime la radio de réaliser des

quence FM aboutir... Tendez l’oreille !

ensemble, de prendre des responsabilités et de devenir des citoyens

de la MJC « qui joue pleinement son rôle d’association d’éducation
populaire et qui permet à chacun de participer à la construction d’une

www.mjcrabastenscouffouleux.fr

émissions en direct avec plusieurs

société plus juste et plus solidaire ».

et sur Facebook :

animateurs et des invités.

Mjc Rabastens Couffouleux
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Radio Octopus est aussi partenaire de
concerts et propose des soirées événe-

Écouter Radio Octopus 24h/24,
7 jours/7 sur : radio-octopus.org

Comme la loi de Nouvelle organisation
territoriale de la République le spécifie,
les communautés de communes du
Rabastinois (Cora), de Vère-Grésigne
- Pays salvagnacois et Tarn-Dadou
fusionnent au 1er janvier pour donner naissance à la troisième intercommunalité du
Tarn par sa population : 70 000 habitants
pour 63 communes (la Cora comptait
11 000 habitants pour 7 communes).
La loi prévoit de nouveaux transferts de
compétences des communes vers les
intercommunalités en matière de développement économique, de promotion du
tourisme, de gestion de l’assainissement
et des déchets ménagers (en 2020)...

UNE MÉDIATHÈQUE
À RABASTENS
Le chantier de la médiathèque va démarrer dans les anciens magasins des établissements Escudié, près du collège
Gambetta. Elle devrait ouvrir ses portes
fin 2017, début 2018. Quelque 500 m2
seront ainsi dédiés à la lecture, à la
musique, au cinéma et aux loisirs.

VŒUX DU MAIRE
Tous les habitants de Rabastens sont
invités à la traditionnelle réception des
vœux du maire et de la municipalité le
13 janvier à 19 heures à La Halle.

Suivez l’actualité de la mairie
de Rabastens sur Facebook.

LE RETOUR DU VINYLE
Le disquaire Ex-Vinylo a rouvert ses
portes le 22 octobre dernier à Rabastens,
rue Bérenguier. La boutique, gérée par
Mayeul Irlinger, propose une sélection
de disques vinyles neufs ou d’occasion
dans les registres les plus variés : jazz,
musique expérimentale, musiques du
monde, rock… ainsi que des platines et
accessoires divers. Ex-Vinylo accueille
aussi des expositions mensuelles d’illustrateurs et de graphistes.
Ex-Vinylo, 6 rue Adrien Bérenguier
06 59 64 99 41
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PROJET

ENVIRONNEMENT

ART SACRÉ • Michel Péron, architecte du patrimoine, réalise l’étude préalable à la restauration de l’église
Notre-Dame-du-Bourg. Il nous livre une première analyse de son travail sur l’édifice.

« Notre-Dame-du-Bourg est un
édifice majeur du patrimoine régional »

Le parking sera embelli
ESPACES VERTS • En octobre, les services de la voirie ont œuvré à l’extension du parking Auger-Gaillard et
au marquage de 118 nouvelles places de stationnement. Un aménagement paysager devrait agrémenter
prochainement les abords du site. Le point avec Jean-François Cariven, conseiller municipal délégué aux
espaces verts.
Comment alliez-vous l’aménage-

En quoi consiste votre étude ?

ment du parking et la préserva-

À dresser d’abord un bilan géné-

tion des espaces verts ?

ral de l’état de l’église afin de

Nous avons décidé de ne pas

repérer ses fragilités pour définir

goudronner autour de la ran-

ensuite les travaux qu’il faudrait

gée d’arbres qui sépare l’ancien

engager pour sa conservation et

parking du nouveau et de laisser

sa mise en valeur. Cette approche

une large bande perméable. Nous

passe par le recollement des

allons y semer une jachère fleu-

informations historiques de l’édi-

rie. Le sol autour de certains pla-

fice, par son analyse architectu-

tanes a déjà été amendé avec du

rale et décorative, mais aussi par

BRF (bois raméal fragmenté). Nous

de nouveaux relevés pour avoir

y planterons également des fleurs.

une base graphique sur laquelle

Nous allons abattre les quelques

reporter les informations recueil-

arbres malades en haut du talus

lies. Je dresse une chronologie

et replanter treize ou quatorze

plus fonctionnel et sécurisé.

Treize ou quatorze
érables rouges et

Objectif « zéro phyto »

Quels sont vos projets pour les

poiriers d’ornement

La commune de Rabastens

érables rouges et poiriers d’orne-

deux espaces vierges en limite du

seront plantés en

poursuit, par étapes, l’objectif

l’église a été l’objet, je repère

ont été engagées concernant les

La nef de l’église

actuelles ne sont plus les mêmes.

ment. Notre souci est le respect de

parking et du talus ?

limite du parking.

de la loi de transition éner-

et analyse les éléments ayant

toitures, les maçonneries, les

Notre-Dame-

Elles reposent d’abord sur une

l’environnement avec l’abandon

Nous voulons préserver la zone

gétique pour la croissance

un intérêt patrimonial. À l’is-

vitraux… Il est donc maintenant

du-Bourg et les

connaissance scientifique des

total pour cette zone de l’usage des

entre l’escalier et le parking. Ce

verte adoptée en 2015. Cette

sue de ces observations, un pro-

nécessaire de passer à la restau-

peintures datent du

peintures. À nous de définir un

pesticides.

carré, à l’ombre des deux magno-

loi prévoit la mise en place de

gramme de restauration, décliné

ration générale de l’intérieur de

XIIIe siècle, le chœur

parti pertinent de restauration, en

lias, sera aménagé avec une table

l’objectif zéro produits phy-

en tranches pluriannuelles, sera

l’édifice.

des travaux, même récents, dont

du début du XIV .

sachant que les interventions du

Pourquoi avoir réalisé l’escalier

de pique-nique. Nous installerons

tosanitaires dans l’ensemble

Les cinq chapelles

XIXe siècle font également par-

vers la rue des Abreuvoirs ?

des balustrades en bois pour clore

des espaces publics à comp-

En quoi la restauration des pein-

ont été construites

tie de l’histoire du monument. Il

La réalisation de cet escalier, il y

l’espace. Un troisième magnolia

ter du 1er janvier 2017. Ainsi,

Quelle est la raison de cette

tures murales est-elle si délicate ?

jusqu’au XV .

faudra probablement assainir les

a un an, prend tout son sens avec

sera planté pour donner un peu

depuis un an, l’équipe des

étude ?

Elles ont déjà été restaurées au

maçonneries afin que le support

l’aménagement du nouveau par-

plus d’harmonie à l’ensemble.

espaces verts n’utilise plus

Notre-Dame-du-Bourg est ins-

milieu du XIX e siècle selon des

des peintures murales puisse être

king. L’escalier permet aux pié-

Dans l’espace triangulaire res-

de glyphosate pour désherber

crite sur la liste du patrimoine

méthodes d’intervention qui

contrôlé avant de les restaurer. Il

tons un accès direct au centre ville

tant, nous avons l’idée de créer

les trottoirs du bourg et aban-

mondial de l’humanité (Unesco)

consistaient souvent à repeindre

est aussi prévu d’accompagner la

par la rue des Abreuvoirs, la place

un terrain de pétanque. Mais nous

donne progressivement les

au titre des chemins de Saint-

sur les peintures anciennes et à

restauration des peintures d’un

Guillaume de Cunh et ses com-

sommes ouverts à toutes les sug-

pesticides.

Jacques-de-Compostelle. C’est

compléter les parties disparues

programme de mise en valeur par

merces. Ce parcours est beaucoup

gestions des Rabastinois.

un édifice majeur du patrimoine

ou trop dégradées. Les techniques

la lumière.

défini et chiffré.

e

e

régional. L’étude existante de
Guy Ahlsell de Toulza en atteste.
Il renferme en outre un programme de peintures murales

Trompes de chasse et orgue

médiévales de première impor-

Le 24 septembre dernier, l’association des Amis de Notre-Dame-

tance redécouvertes au milieu du

du-Bourg a organisé un concert de soutien à la restauration de

XIX siècle qu’il convient de res-

l’église. Vingt-cinq sonneurs des Trompes de Val Garonne et des

taurer. Ces peintures présentent

Trompes de l’Albigeois accompagnés par Bernard de Cabarrus,

des altérations dues à l’humidité,

titulaire des orgues de Notre-Dame-du-Bourg, ont interprété

aux infiltrations, aux décolle-

des fanfares, des pièces de Delalande, Lully, Schubert, Haendel,

ments, à l’encrassement… Or, au

Charpentier, Mouret ainsi que des chants traditionnels. Plus de

cours des dernières décennies,

500 personnes ont assisté à ce concert de qualité.

e

des campagnes de restauration
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DÉPLACEMENTS DOUX

STATION D’ÉPURATION

VOITURES ÉLECTRIQUES

Après deux ans de réflexion et de concertation
avec les commerçants et riverains du centreville, la municipalité va mettre en place un
nouveau plan de circulation d’ici le printemps
prochain. L’objectif est de fluidifier le trafic aux
heures de pointe en révisant les sens de circulation et en sécurisant certaines rues. Le plan
de stationnement est lui aussi revu avec la
création de zones bleues et de stationnement
minute. Détails dans la prochaine édition de
Vivez Rabastens.

Les travaux de la station d’épuration de
Couffouleux-Rabastens ont commencé à
Couffouleux. Le futur équipement sera opérationnel courant 2018. Il est dimensionné pour
8000 usagers sur les deux communes, mais
sa capacité pourra être doublée. Le coût sera
pris en charge pour un tiers par Couffouleux
et pour les deux autres par Rabastens. En
revanche, le coût de fonctionnement sera établi au prorata des effluents qui arriveront à la
station.

La région Occitanie disposera à l’horizon 2018
d’un réseau dense de bornes de recharge
publique pour les véhicules électriques. Dans
le cadre de ce programme régional, deux
bornes de recharge rapide vont être installées
début 2017 sur le parking Auger-Gaillard, permettant d’alimenter quatre véhicules. Le coût
de l’installation est entièrement pris en charge
par le Syndicat départemental d’énergies du
Tarn, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et EDF.
VIVRE RABASTENS N° 1 - DÉCEMBRE 2016 | 9

CULTURE ET PATRIMOINE

Tribune libre
Poursuivre le travail ensemble
pour Rabastens
Les Rabastinois ont retrouvé leur nouvelle Mairie : accessibilité
aux handicapés et salle des mariages au rez-de-chaussée pour une
meilleure réception de tous.
Le programme de circulation douce respectant piétons et cyclistes
a été présenté en conseil municipal : il va être réalisé dans les
semaines à venir.
Pour les véhicules automobiles, un autre nouveau parking sera
installé derrière le collège avec la réalisation d’une médiathèque
(portés en collaboration avec la communauté de communes du
Rabastinois).
Le tri des déchets s’améliore et la sensibilisation va s’étendre aux
quartiers périphériques.
Le Rabastinois a désormais une antenne du CIDFF apportant
conseils et soutien aux femmes et aux familles. Dans le même
temps, un partenariat a été mis en place avec une association pour
proposer des assurances complémentaires santé à moindre coût.
Concernant la station d’épuration intercommunale avec
Couffouleux, les travaux viennent de débuter. L’augmentation
lourde du coût de l’assainissement - votée, quoi que certains aient
pu dire ensuite, sans la moindre opposition en conseil municipal
- est due à l’absence totale d’anticipation des municipalités précédentes malgré les alertes répétées de l’État depuis 2007.
En puis, il y a ce qui ne se voit pas : la réorganisation des services
communaux qui se poursuit et celui de la grande intercommunalité,
conséquence de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
des REgions), qui doit être en ordre de marche au 1er janvier 2017.
Avec Pierre Verdier, l’équipe municipale poursuit son travail,
ensemble pour Rabastens.

Groupe « De l’expérience
pour l’avenir »
La commune de Rabastens vient de recevoir plusieurs centaines
de milliers d’euros au titre des désordres ou malfaçons constatés
lors de la réalisation du groupe scolaire Las Peyras au début des
années 2000. Souhaitons que cette somme soit essentiellement
consacrée à des travaux ou projets à réaliser en direction de
l’école et de ses élèves.
La mutualisation de certains services entre CORA, Rabastens et
Couffouleux, annoncée il y a deux ans comme une innovation de
première importance, semble aujourd’hui fragilisée voire remise
en question. Souhaitons que les relations entre ces collectivités
soient clarifiées et complémentaires, dans l’intérêt des habitants
de ce territoire.
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. Souhaitons par ailleurs que le
passe pont fasse l’objet d’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.
A l’aube de cette nouvelle année, nous présentons à nos concitoyens nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité. Que 2017
apporte à chacun la joie et l’épanouissement, dans le partage et
la solidarité.
Françoise Cathala, Stéphanie Sarrade, Annie Vignerac,
Albert Bras, Alain Brest, Christian Tabourin
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Les mémoires de mon moulin
AU FIL DU TARN • Il fait partie du patrimoine de Rabastens
et on ne peut pas le manquer lorsqu’on passe sur le pont.
Au pied du Tarn et des remparts, l’ancien moulin est
aujourd’hui une ruine dont l’histoire est souvent méconnue...

I

INSOLITE

Pourquoi des
navets sur le blason
de Rabastens ?
C’est en réalité un rébus qui
remonte au Moyen-Âge. En
o c c i t a n , o n p a r l e d e rabos
(raves, en fait de gros navets,
cultivés dans la région). Il y en

l en a vu passer des crues... Celle

métiers, dont des meuniers, s’ac-

a trois ; on obtient donc « rabos

de mars 1930 notamment, qui

tivaient au moulin. Pour couvrir les

tres » ce qui se rapproche du

a été redoutable puisqu’elle a

frais importants générés par une

nom de la commune... Le tour

dévasté le moulin, certes déjà à

telle installation, une « société »

est joué ! La majorité des gens

l’abandon, et endommagé grave-

regroupant plusieurs propriétaires

ne sachant pas lire à l’époque,

ment le pont. Ce n’est pourtant pas

avait été créée. Au fil des siècles, le

ce blason était des plus

l’eau qui l’a détruit en 1970, mais

moulin se développe et se trans-

parlants. Rajoutez trois fleurs

un incendie qui a ravagé la toiture

forme. En 1556, il comprenait deux

de lys (symbole de la royauté)

et les planchers. Retour dans l’his-

meules, en 1664, il en possédait

et la croix pommetée de douze

toire... C’est dans une charte de

cinq. En 1848, six meules fonc-

pièces d’or (pour le comté de

1288 fixant le coût du passage de

tionnaient pour le grain, le pres-

Toulouse) et vous obtenez notre

la rivière au niveau de Rabastens

soir à huile, le foulon à drap et la

joli blason.

qu’il est fait mention d’un moulin.

minoterie.

Ce dernier utilisait la force hydraulique pour activer les meules. Une

Le dernier mot de la rivière

digue, située de manière oblique

Au XIXe siècle, les frais de réno-

moulin a cessé de fonctionner. À la même

amont au début du XX e siècle. L’autre

entre les deux rives du Tarn, per-

vation de la digue commencèrent

période, la navigation a été suspendue

partie a servi à une entreprise de dragage

mettait d’augmenter la puissance

à poser problème, l’administra-

sur le Tarn. Les héritiers du moulin ont

qui, pendant vingt ans environ, a retiré

de l’eau dans le moulin. Cette

tion rechignant à les financer. Les

été priés de détruire le barrage en 1900.

du lit du Tarn sable, graviers et galets.

chaussée a très souvent été empor-

crédits d’État s’orientaient désor-

Le moulin n’a plus jamais vu l’eau cou-

La fin de cette activité et l’automatisa-

tée par les crues. L’arche acco-

mais davantage vers le chemin de

ler, hormis en période de crue.

tion de l’usine ont conduit à l’abandon

lée au moulin était utilisée par le

fer, beaucoup moins vers le trafic

Entre les années trente et soixante, le

du moulin dans le courant des années

meunier pour accéder directement

fluvial qui déclinait. Les crues suc-

moulin, propriété d’EDF, a été utilisé

soixante.

au moulin sans passer par le fossé.

cessives en 1872, 1875, 1887 puis

en partie en atelier de mécanique pour

Pour assurer son fonctionnement

1889 ont fini de saper la digue,

la fabrication et la réparation des pièces

Sources : Jean-François Cariven.

et son entretien, plusieurs corps de

créant une brèche importante. Le

de l’usine hydroélectrique construite en

Écho de Rabastens N°207.

Agenda culturel
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LECTURE EN MUSIQUE

THÉÂTRE

La bibliothèque intercommunale du Rabastinois vous invite à
une lecture en musique et images du livre d’Yves Simon « Jack
London, le vagabond magnifique (18761916) - écrits sociaux et politiques ». Marin
sur les océans du monde, trimardeur sur les
routes et les rails des États-Unis, chercheur
d’or en Alaska, ou encore reporter et militant socialiste... Le parcours chaotique de
Jack London, né à San Francisco en 1876,
a enflammé l’imaginaire de générations de
lecteurs à travers le monde…

L’association Toulouse En Scène propose une
pièce de et par Nicolas Lambert « Le Maniement
des Larmes ». En 2016, la France est le troisième
exportateur mondial d’armement. Les citoyens
savent-ils ce que la République exporte en son
nom ? Les parlementaires et le gouvernement
en savent-ils davantage ? Dans la pièce, Nicolas
Lambert, casque sur la tête, relève des bribes de
conversations, comme l’ont fait des policiers chargés des enquêtes sur les grandes affaires de ces
vingt dernières années.

VENDREDI 20 JANVIER 2017 - 20H30
LA HALLE (RABASTENS) - GRATUIT

VENDREDI 6 JANVIER - 20H45 - LA HALLE (RABASTENS) - 1€ / 5€ / 9,90€
RÉSERVATIONS : 09 50 30 82 11
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PORTRAIT

Dignes héritiers de vignerons
VITICULTURE • Jérôme et Sébastien Alquier perpétuent
l’héritage de quatre générations de vignerons avec
savoir-faire. Rencontre avec ces deux passionnés de la
vigne sur leurs terres du Mas de Grouze.

vail. 20 % des ventes s’effectuent

ous sommes tombés

«N

Jérôme, l’aîné, titulaire d’un bre-

Midi toulousain. » Pour les ven-

dans le vin lorsque

vet de technicien agricole, s’ins-

danges, la famille et quelques

nous étions petits. »

talle en 1988 et crée avec son père

Au domaine Mas de Grouze, sur

le Gaec (Groupement agricole

les coteaux qui surplombent la

d’exploitation en commun) Mas

plaine de Rabastens, la vigne
n’a bientôt plus de secrets pour

commercialisation du vin : « Un
commercial m’aide dans ce traau caveau, le reste chez les cavistes,
commerces et restaurants du grand

Repères

travailleurs saisonniers viennent
vignerons. Cette année, la récolte

de Grouze. Ils achètent quelques

Vignoble
et terroir

arpents de vignes supplémen-

Le domaine de

et en qualité. « Grâce à l’ensoleil-

Jérôme et Sébastien Alquier. Les

taires : « Lorsque mon père est parti

Mas de Grouze,

lement exceptionnel en septembre

deux frères, vignerons indépen-

à la retraite en 1991, ma mère a pris

c’est : 32 hectares

et octobre, le millésime devrait

dants, y perpétuent la tradition

le relais. Cette année-là, nous avons

de vigne dont 62%

être bon. Nous allons pouvoir ainsi

familiale : « Notre métier est un

construit la nouvelle cave et agrandi

à Rabastens près

reconstituer nos stocks », se réjouit

héritage de notre arrière arrière

le domaine. » Sébastien, titulaire

du Mas de Grouze

Sébastien. Le domaine produira

grand-père, transmis de généra-

d’un BTS commercial vin et spi-

dans des terres

d’ailleurs une nouvelle cuvée

tion en génération. » L’aventure

ritueux, rejoint son frère en 1996.

argilo-calcaires

en blanc sec haut de gamme :

débute en 1780, lorsque Félicien

Les années 2000 à 2007 marquent

et 38% sur des

un 100% mauzac élevé en fût de

Alquier, boulanger à Rabastens,

un nouveau tournant dans l’évo-

sols graveleux

chêne et sur lie. « Nous sommes

achète ses trois premiers hectares

lution du domaine. Les deux frères

à Loupiac, où

aussi fiers d’avoir été récompensés

de vigne. Son fils Félix s’emploie

investissent dans une chaîne

11 hectares

deux années de suite aux concours

plus tard à la vente de vin en ton-

d’embouteillage, modernisent le

supplémentaires

de Castelsarrasin et de Toulouse

neau. L’histoire du Mas de Grouze

chai de stockage et achètent des

s’ajouteront bientôt.

pour notre méthode gaillacoise. »

démarre en 1930, alors que le

vignes à Loupiac. Aujourd’hui,

grand-père des deux vignerons,

Jérôme et Sébastien produisent

Encépagement

teur pour la famille Alquier.

Fernand, acquiert le domaine. Le

quelque 150 000 bouteilles par an

80 % de raisins

Jérôme et Sébastien se pré-

patrimoine viticole de la famille

et 300 hectolitres destinés au vrac.

noirs et 20%

parent à accueillir Thomas, le

s’agrandit alors considérablement.

Ils unissent leurs talents pour éle-

de blancs.

fils de Jérôme, qui prépare un

Très jeunes, Jérôme et Sébastien

ver des vins de Gaillac de qualité.

La proportion

BTS d’œnologie. Onze hectares

découvrent l’art de la vigne et du

« Nous sommes complémentaires et

de blancs va

de vignes supplémentaires vont

vin avec leur père Francis. « Il a

nous nous partageons les différentes

augmenter dans

être plantés à Loupiac pour pré-

commencé à vendre du vin en bou-

tâches », précise Jérôme qui, avec

les prochaines

parer son arrivée et de futurs

teille. Il a aussi étendu nos vignes,

l’aide d’un ouvrier spécialisé, se

années.

projets d’agrandissement de

puis il nous a poussés à nous lancer.

charge des travaux de la vigne et

la cave devraient suivre. La

On ne se voyait pas faire un autre

du chai. Sébastien se consacre à

sixième génération perpétuera

métier », explique Sébastien.

la gestion de l’entreprise et à la

ainsi la saga familiale !
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prêter main forte aux deux
a été exceptionnelle en quantité

Et l’avenir s’annonce promet-
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DR

Jérôme et Sébastien Alquier

