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Voeux

Propos d’actualité
La fin de l’année 2015 voit la France se réveiller
péniblement suite aux évènements liés aux
attentats qui ont touché notre pays. Cette situation
qui risque de perdurer tant que les problèmes
fondamentaux ne seront pas réglés rend plus
difficile le retour « à la normale » dans notre vie
quotidienne. Les mois à venir devront être marqués
par un retour à la solidarité autour des valeurs
humaines essentielles en évitant toutes dérives
vers des solutions théoriques et populistes hélas
florissantes dans l’ensemble du monde politique.
Cette situation ne va pas faciliter la gestion de
nos collectivités locales, car d’un part la poursuite de notre participation au
désendettement de la France va continuer à diminuer nos ressources en
dotations d’état et l’horizon s’est à nouveau obscurci compte tenu de la situation
sécuritaire et des problèmes économiques de notre pays qui ne semble pas en
mesure de profiter de conditions internationales favorables. En effet le prix du
pétrole très bas allié à des taux d’intérêts très attractifs, qui ne semblent que
favoriser la gestion de la dette abyssale de notre pays, n’ont pas permis de
relancer l’investissement national. Nos collectivités locales sont touchées de
plein fouet par ce phénomène de diminution des recettes de fonctionnement
qui ne leur laisse pour investir que le levier de hausse des impôts et l’emprunt,
ces deux leviers étant limités d’un côté par la pression fiscale globale et de l’autre
de la baisse de l’autofinancement lié à la diminution des dotations de l’état.

Vendredi 15 janvier, le maire Francis Salabert et le conseil municipal présentaient leurs
vœux aux Lescuriens venus nombreux à la salle Moïse David.
Le maire et ses adjoints ont rappelé les réalisations, les évènements de l’année 2015 et
précisé les projets pour 2016 à savoir entr’autre la maison médicale, la construction de
logements, privés et sociaux, la salle omnisports, la sécurisation de la RN 88… Après les
discours, tout le monde s’est retrouvé autour du pot de l’amitié ou les discussions se sont
poursuivies.

Impasse Paul Ségur

Dans ce contexte, notre commune maintiendra ces objectifs affichés en matière
d’investissements dans des secteurs oubliés (équipements sportifs, sécuritaire
comme la RN88), voire sinistrés comme la santé suite au départ en retraite de
médecins généralistes.
Ce plan d’action sera complété par un développement urbanistique réactivé
de manière forte pour faire face à la demande privée et au rattrapage légal
de logements sociaux. Dans ce domaine, les plans d’urbanisme seront gérés
à compter du 1er janvier 2016 par la C2A (notre PLU devient ainsi PLUI),
mutualisation qui devrait permettre une économie d’échelle substantielle tout
en conservant les conditions spécifiques propres à chaque communes (ruralité,
reliefs, profils de population, etc…). En complément, un nouveau Plan Local
d’Habitat, dont le rôle est d’harmoniser le développement urbanistique des
communes de la C2A, sera validé dans les premiers mois de 2016.

Lors du conseil municipal du 22 septembre 2015, a été voté à l’unanimité, à la demande
de M Alain Ségur (gérant de la Sarl Le Pélencas) le transfert de la voie privée au domaine
public, du lotissement «le Pélencas ». cette voie est dénommée Impasse Paul Ségur.
Sur la photo M et Mme Alain Ségur, neveu du Curé Paul Ségur, Mme David épouse de
l’ancien maire Moïse David entourent le maire et le 1er adjoint.

Repas des aînés

Les « effets induits » de cette politique, entre autre concernant les écoles, le
transit et la sécurité dans notre commune feront l’objet de projets quantifiés et
planifiés dans le courant de cette année 2016.
Le projet de sécurisation RN 88 sera détaillé, planifié et fera l’objet d’une enquête
publique début 2016 et en suivant du lancement des premières opérations
concrètes sur le terrain. Pour ce qui concerne notre commune, ce projet doit
permettre une sécurisation dans l’accès aux zones commerciales existantes et
en cours de réalisation ainsi qu’une meilleure utilisation des transports collectifs
(allées protégées, parkings spécifiques, plans de circulation révisés des 2 côtés
de l’axe 88).
Les budgets de notre commune qui devront porter l’ensemble de ces
investissements seront gérés en fonction des ratios habituels d’endettement et
de pression fiscale qui resteront inférieurs aux ratios moyens des communes de
même structure de population.
Les informations plus détaillées seront fournies soit par des réunions spécifiques,
soit par nos supports de communications habituels, affichage, site internet
www.lescure-albigeois.fr et les éditions à venir de renouveaux. Bien sûr, lors
des votes des délibérations en Conseil Municipal, votre participation sera la
meilleure source d’information pour chacun d’entre vous.
Mais surtout, optimistes face aux défis futurs, l’ensemble du Conseil Municipal
vous présente ses meilleurs vœux, et surtout de bonne santé, pour l’année 2016.
Francis Salabert,
Maire de Lescure d’Albigeois,
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération
de l’Albigeois, chargé des Finances
francis.salabert@mairie-lescure.fr
Le Maire reçoit sur rendez-vous, prenez contact avec l'accueil de la mairie.

Le repas des Aînés, offert par la municipalité, a eu lieu le dimanche 10 janvier en présence
de la Reine du carnaval et de ses deux Dauphines.
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Bureau
n° 1

Bureau
n° 2

Bureau
n°3

Bureau
n° 4

M. REYNIE Dominique

101

107

100

119

427

20,02

Mme DELGA Carole

269

224

255

244

992

46,51
25,83

M. ALIOT Louis
Total

TOTAL

172

163

193

186

551

542

494

548

549

2133

%

Inscrits

922

792

890

876

3480

Votants

576

520

577

582

2255

64,80

Blancs

16

12

15

15

58

2,57

Nuls

18

14

14

18

64

2,84

Exprimés

542

494

548

549

2133

94,59
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Rétrospective 2015...
Lescure au fil des mois
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ZOOM

Communiqué
Chambres d'hôtes référencées par
l'office de tourisme d'Albi "Maison
Mercadier" :

Renouveau
félicite
Emma
CIEMNIEJEWSKI, 8 ans écolière dans
la classe CE2 de Mme CHENEAU, pour
son très bel exposé sur Lescure.

un espace vert de 2500m2 derrière
lequel se trouve cette maison de
maître de 1873, située dans le village
de Lescure. Nous vous proposons 4
chambres d'hôtes à l'étage, pour 2 ou
3 personnes , dont 1 suite familiale.
Terrasse, jardin et petite cuisine d'été.
La nuitée comprend le petit déjeuner :
pour 2 personnes de 57€ à 70€ suivant
la chambre et la saison. Remise à partir
de 3 nuits réservées. Fermeture du 10
novembre 2015 au 25 mars 2016.
Contact et informations :
Isabelle & Patrice Guiraud
1 Av. Jean Jaurès 81380 Lescure d'Albigeois

SPITI MAS - Chemin de la Côte
Boisée à Lescure d'Albigeois.

Tombola

Nous pouvons accueillir 2/3 personnes
dans un appartement complètement
indépendant
situé
au
rez-dechaussée de notre maison. Nos hôtes
bénéficient d'une terrasse privée, avec
table, bancs, parasol, chaises longues,
barbecue, d'un parking, d'une grande
piscine avec abri (en cas de temps
incertain) d'un Spa, de vélos pour la
balade et d'un vélo fixe pour brûler les
calories en trop.
Contacts: Roland & Dany ROSSINFOSSE
Tel: 06 15 69 64 65 ou 05 63 49 04 13
site internet: spitimasfr.fr
et notre mail: spiti.mas81@gmail.com

Les lauréats de la tombola de Noël organisée par l’Eveil des commerçants et
artisans de Lescure.
Parmi les 17 gagnants, Mr Seguin Patrick, Mr Kéo Serge et Mme Latgé Colette
forme le podium et ont gagné respectivement une télévision, une tablette
et un jambon.
Une date à retenir le 2 avril pour notre repas dansant « poisson d’avril ».

Les propriétaires de gîtes ou de
chambres d’hôtes sont priés de me
signaler tous les renseignements à
l’adresse mail guy.intran@mairielescure.fr afin de les publier sur le
prochain numéro de Renouveau, site
de la mairie, page facebook et pour de
futurs projets.

Souffrance,
Solitude,
Idées de suicide…
Plus on en parle,
moins on y pense

Travaux
Travaux
chemin
de
l’albarède :
Fin novembre les travaux
pour l’enfouissement du réseau aérien ont commencés.
Pose de coffrets et traversées
de voirie sont en cours.
L’abattage des poteaux et
les branchements seront
effectués par E.R.D.F début Février.
Belvédère église st pierre :
Pour des raisons de sécurité,
les employés communaux
ont déplacés et remis en état
les palissades en bois sur
le belvédère situé derrière
l’église st pierre.
Aménagement piétonnier route
de st Michel :
Aménagement piétonnier le long
de la base de loisirs, du terrain de
tennis à la médiathèque. Ainsi les
piétons peuvent se déplacer en
toute sécurité sans avoir besoin
d’emprunter la route st Michel.
Château d’eau de puech tours :
L’usure et la corrosion
nécessite
un
entretien
régulier du château d’eau
pour un bon fonctionnement
et une bonne qualité de l’eau
distribué aux abonnés.

Cette fin d’année c’est le changement de plusieurs vannes
ainsi que l’étanchéité d’un réservoir qui font l’objet de
travaux importants, et ceci sans gêner la distribution
dans notre réseau de distribution.
Eglise st Michel :
Après une belle saison d’exposition dans notre église, un grand
nettoyage en profondeur s’imposait. Se sont donc les employés
communaux qui avec beaucoup
de dextérité et de courage ont
entrepris ce travail.
Echafaudage et tête de loup ont
eu raison des toiles d’araignées
avant de pouvoir traiter avec un
produit répulsif les coins préférés de ces charmantes
bestioles.
Sur ce même bâtiment, sont prévus des travaux
d’étanchéité et de nettoyage sur la couverture et les
chenaux.
Réseau d’eau potable.
Comme nous en avons déjà parlé
précédemment, le réseau E.P
est vieillissant et demande une
surveillance de tous les instants
afin d’éviter les fuites et donc de
grosses factures.
Il y a
quelques mois une
consommation très importante
et anormale sur le secteur de
la drêche nous a été signalée. Le réseau traverse des
propriétés privées et notamment beaucoup de friches à
l’accès très difficile.
L’intervention d’une entreprise avec du matériel spécialisé

et quelques nuits blanches ont été nécessaires pour
découvrir au milieu de la « pampa » la conduite percé
qui laissait partir dans la nature plus de vingt mètres
cubes d’eau par jour. Un chantier difficile d’accès, ou les
employés communaux ont encore une fois travaillé dans
des conditions difficiles.
Médiathèque :
Des travaux de rénovation
peinture sur l’arche qui se trouve
devant l’entrée principale.
Sur le parking, réfection du
bitume et peinture de sol sur
une partie du parking suite à
l’incendie d’un véhicule.
Construction de logements sociaux :
Les chantiers de construction des nouveaux logements
sociaux sur la commune sont en phase terminale et
la mise à la disposition prévue pour la fin du premier
trimestre 2016. Deux logements sont situés derrière
la poste et vingt et un autres dans le quartier de najac.
Tous sont des T3 et T4 avec garage et espace extérieurs
privatifs.

Urbanisme
ASSAINISSEMENT
Rappel :
En
application
des
dispositions
règlementaires, nous rappelons aux
LESCURIENS
que toute personne
raccordée ou tenue de se raccorder au
réseau d’assainissement en s’alimentant
en eau totalement ou partiellement à un
autre source autre qu’un service public doit
en faire la déclaration à la Mairie ainsi qu’au
Service de l’Assainissement .
Le nombre de mètres cubes d’eau prélevés
à la source est , soit déterminé par un
dispositif de comptage posé et entretenu
aux frais de l’usager , soit fixé forfaitairement
par une délibération de la collectivité .
Nous demandons donc aux propriétaires
de puits dont l’eau est destinée pour partie
au moins à la consommation humaine ,de
respecter les obligations en la matière et
de faire une déclaration en mairie le plus
rapidement possible .

Devoirs des propriétaires
riverains d’un cours d’eau
Nous vous rappelons les obligations
incombant aux propriétaires :
L’entretien courant :
Le propriétaire riverain est tenu à un
entretien régulier du cours d’eau et de ses
berges , à savoir :
-Entretien des rives par élagage ou
recepage ponctuel , sans dessoucher afin
de ne pas déstabiliser les berges.
- Enlever les embâcles les plus gênants.
-Déplacer ou enlever éventuellement les
petits atterrissements de sédiments.
-Supprimer les végétaux se développant
dans la zone d’écoulement du cours d’eau.
Le respect d’un débit minimum :
Un débit minium « réservé » propre à
chaque cours d’eau doit être maintenu
dans la rivière. Le riverain doit rendre l’eau à
la sortie de sa propriété sans en avoir altéré
la qualité.
droit de passage :
Le riverain doit accorder un droit de
passage aux agents assermentés et aux
membres des associations des pêche.
les travaux d’aménagements :
Tout projet susceptible d’avoir un impact
direct ou indirect sur le milieu aquatique
est soumis à l’application de la loi sur l’eau .
L’entretien courant se distingue des travaux
qui relèvent de l’aménagement ( exemples:
curage , protection des berges, drainage,
passage busé etc.) qui sont soumis à
procédure administrative préalable .
Vous avez un projet , il faut en premier lieu
vérifier s’il est soumis aux prescriptions de
la loi sur l’eau ( contacter la D.D.T) et selon
les caractéristiques de votre projet , réaliser
un dossier « loi sur l’eau » relevant du
régime de déclaration ou d’autorisation .
Dans les deux cas, vous ne pouvez débuter
la réalisation de votre projet qu’après avoir
obtenu un accord de la D.D.T.
Tout défaut d’autorisation administrative
est passible de sanctions. des contrôles
peuvent être faits avant , pendant et après
réalisation de vos travaux
Nous vous prions de bien vouloir prendre
conseil auprès des agents de l’urbanisme
avant toutes interventions dans ou aux
abords des rivières
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VOIRIE
Malgré notre information / rappel ( Renouveau Octobre 2015 n°
5), nous avons constaté l’édification ou construction achevées ou
en cours de réalisation de murs, clôtures ou aqueducs en bordure
du domaine public sans avoir reçu au préalable un accord des
services Techniques de la commune.
Des contrôles des services publics sont en cours de réalisation.
Afin d’éviter toutes procédures ou autres actions, nous sollicitons
les propriétaires qui , depuis 2015, ont édifié ce type

de constructions, de contacter les services de
la municipalité afin de régulariser leur situation( demande
d’alignement individuel ).
Dans le cadre de futurs travaux entrant dans ces critères , nous
prions les propriétaires de se renseigner auprès des agents des
services techniques afin de connaître les réglementations et
dossiers à présenter ( demande d’alignement individuel ).
Les travaux ne pouvant être réaliser sans un accord préalable de
la communauté d’agglomération.

PLAN PAYSAGER
En date du 1er Octobre 2015 , Mrs RAFFANEL
ET CITERNE ont participé au comité de
pilotage. Un compte rendu avait été fait
dans le précèdent RENOUVEAU.
Afin de vous informer des suites données
à ce comité , les adjoints concernés ont
participé, en date du 24.11.2015 , à un
nouvel atelier technique permettant de
débattre sur les grandes orientations et
pistes d’actions du projet paysage.
L’orientation et le programme d’actions
définissant les grands axes de politique
de paysage doivent être menés par la
communauté d’Agglomération du Grand
Albigeois.
C’est ce que la convention Européenne du
paysage , la loi ALUR et le projet de loi
biodiversité, nature et paysages appellent
les objectifs de qualité paysager.
Ces orientations, objectifs et actions ont
vocation à alimenter le SCOT du Grand
Albigeois en cours de révision ainsi que
le P.L.U.i. Mais ils ont aussi vocation à se
réaliser par des mises en œuvres concrètes.
C’est actions seront donc proposées sous
forme de fiches à caractère pratique et
opérationnel avec au final un chiffrage,
une priorisation et un phasage de mise en
œuvre des actions.
Les orientations et l’esquisse du programme
d’actions ont été définis selon le plan
suivant :
• Préservation des reliefs marquants
et les points de vue face à l’avancée de
l’urbanisation   
• Intensification des nouvelles opérations de
constructions et la prise en compte des reliefs
du paysage  

• Le maintien des paysages agricoles et leur
adaptation au contexte périurbain
• Requalification des entrées  de villes et des
linéaires commerciaux
• Evolution des zones d’activités vers des
quartiers d‘activités de qualité  
• Reconquête des vallons affluents
• Reconquête des espaces publics au
bénéfice de la convivialité  et des modes doux
• Réappropriation du Tarn et de ses rives
comme artère principale de la communauté
d’agglomération
• Développement du réseau de circulations
douces notamment  pour les trajets quotidiens
• Valorisation des paysages perçus depuis
les voies de circulation
• Préservation et la mise en valeur du
patrimoine bâti remarquable
• Animation du plan paysage

modes doux et soigner les paysages des
infrastructures ( exemple : pistes cyclables
permettant de rejoindre ARTHES, saint
JUERY, ALBI etc.. )
Les paysages à vivre et à partager =
animer le plan paysage en mettant en
œuvre des plans guides pour concrétiser ce
plan paysage, établir des partenariats avec
les acteurs de l’aménagement pour la mise
en œuvre du plan paysage, sensibiliser le
public au paysage et au projet notamment
par des actions participatives.
Afin que vous puissiez suivre l’évolution de
ce PLAN PAYSAGER , axe important dans la
préservation de notre environnement , de
la qualité de vie etc.., nous poursuivrons nos
actions d’informations via votre bulletin
municipal « LE RENOUVEAU ».

En synthèse , ces résultats ont permis de
dégager 6 orientations et les actions à
mettre en place :
Les paysages habités = recentrer le
paysage de l’habitat.
Les paysages d’activités = revaloriser le
paysage des activités économiques au
niveau des entrées du Grand Albi.
( exemple : emprises commerciales le
long de la RN 88 vers Lescure d’Albigeois
à améliorer afin de mettre en valeur
l’environnement de notre commune et
l’entrée d’Albi dont le cœur est inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco )
Les paysages agricoles = protéger le
paysage agricole et maraicher.
Les paysages naturels et culturels = mettre
en valeur le patrimoine et ses paysages
(exemple : notre Dame de la Drèche etc. )
Les paysages de mobilité = renforcer les

zone inondable
Dans le cadre de la réglementation
et obligation dont objet : zone
inondable
Daniel Citerne adjoint au maire
a rencontré les riverains du Tarn,
zone de Rabinel pour faire un
point sur la situation cadastrale
actuelle et
leur rappeler les
risques liés aux habitations et
autres édifices construits dans les
zones inondables .
Pour information et rappels :
La zone concernée est classée
Rouge (loi n° 87.565 du
22.07.1987, décret n°95.1089 du
05.10.1995)
De ce fait et selon l’article 2.2.4 ( consultable en mairie ) : mesures
de prévention, de protection et de sauvegarde sont interdits :
Tous travaux, installations et activités de quelque nature qu’ils
soient, à l’exception de ceux visés aux articles 2.2.2 et 2.2.4 du P.P.R.(
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES )
Extraits de la réglementation P.P.R :
Sont ainsi en particulier interdits :
• Création , aménagement de sous-sol
• Remblais ou terrassements amenant la surélévation de tout ou partie des
surfaces inondables
• Clôtures de tous type à l’exception de celles autorisées à l’article 2.2.2 (
consultable en mairie )
• Mise en place de nouveaux systèmes de traitement d’assainissement
autonome sur sol naturel reconstitué
• Création ou extension de stockage de stockage en dessous de la cote de
référence etc. .. ( dossier complet consultable en mairie )
• Aménagement de nouveaux terrains d’hôtellerie de plein air ( camping,
caravaning etc.)

• Construction de parcs de stationnements couverts

Par contre , sont autorisés en zone Rouge :
• Outre les cas prévus au 2.2.3 alinéa 4 , les bâtiments au niveau du sol , de
moins de 10 m2 d’emprise au sol , sous réserve qu’ils soient adossés à un bâti
existant , que les équipements sensibles soient protégés ou situés au-dessus
du niveau de la crue de référence et qu’ils n’aient pas pour effet de créer des
lieux de sommeil.
• Création de zones d’aires de stockage sous réserve du respect de l’article
2.2.4 etc.
• Construction de bâtiments techniques (sans logement ) des exploitations
agricoles existantes , rendus nécessaires par des activités exercées à proximité
sous réserve du respect de l’article 2.2.4 etc.
• Création de serres sous réserve qu’elles soient orientées dans le sens du
courant et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer des embâcles.
Seules sont autorisées les serres type « tunnel maraicher » etc.
• Création de piscine non couvertes . l’annexe technique ne pourra dépasser
10 m2 d’emprise au sol et devra être adossée à un bâti existant etc.
• Création d’espaces verts , d’aires de jeux ou de sport au niveau du terrain
naturel etc.
• Mise en place de mobilier urbain qui devra être ancré afin de résister au
risque d’entrainement et conçu pour éviter les dégradations dues à la crue
etc.
• Aires de stationnement non couverte etc.
• Clôtures végétales et haies limitées à 1.20 m maximum de hauteur etc.
• Clôtures fusibles dans le cas où il existe une justification fonctionnelle ou
technique liées à la sécurité ou à l’environnement etc.
• Plantation d’arbres etc.

Afin de pouvoir connaître l’ensemble des autorisations ou
interdictions, nous invitons les riverains à consulter le P.P.R
disponible à la maire ou de prendre rendez-vous avec l’agent
chargé de l’URBANISME. En outre , nous vous rappelons que tous
projets entrant dans les autorisations génèrent obligatoirement
des demandes préalables ou permis de construire ou autres
auprès des services de l’Urbanisme.

Lescuriens
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Nuit de la THERMOGRAPHIE
L'isolation de ma maison
moi je veux savoir !

A l’issue de cette visite, nous nous
retrouverons à la salle du conseil municipal
de la Mairie afin d’échanger sur les possibilités
d’améliorations des bâtiments et connaitre
les éco-gestes au quotidien qui doivent
nous permettre de réaliser des économies
d’énergie.

La Mairie de Lescure d‘Albigeois est engagée
depuis longtemps dans une démarche écoresponsable en matière de maîtrise d’énergie
et de ville durable.
Pour contribuer à cette engagement,
notre ville en collaboration avec EDF, vous
propose de participer à la première nuit
de la thermographie prévue le 8 mars
2016 à partir de 18h00, salle du conseil
municipal.
Cette manifestation vous permettra
d’appréhender les qualités thermiques* de
votre habitation lors d’une visite pédestre
accompagnée d’un technicien EDF équipé
d’une caméra infrarouge.

Pour assurer une bonne organisation,
il est important de vous inscrire sur
l’adresse mail : mairie@mairie-lescure.fr
ou au 05 63 60 76 73 en précisant votre
Nom, Prénom, Adresse et numéro de
portable
*Offre gratuite
limitée aux trente premiers
propriétaires occupants d’un logement sis Lescure
d'albigeois de type maison individuelle et construit
avant 1990. Les photos thermiques sont prises depuis
le domaine public nécessitant une vue dégagée sur
votre habitation. Ces thermogrammes ne peuvent
en aucun cas se substituer à un « diagnostic de
performance énergétique » ou être utilisés à des fins
commerciales ou d’expertises.

ADMR
A.D.M.R.
13, Route Saint Michel
81380 Lescure d’Albigeois
Téléphone : 05 63 60 33 65
Permanences :
Mardi de 9 h. à 12 h. Jeudi de 14 h.
à 17 h.
Nous ne saurions débuter cette rubrique sans remercier, en premier lieu, toutes les personnes
qui ont participé au loto du 22 Novembre. Nous tenons aussi à remercier les commerçants
qui nous ont offert des lots ou des bons d’achats. Enfin, les bénévoles et les aides à domicile
ont aussi participé à cette réussite. D’une année à l’autre, le nombre de participants est d’une
régularité sans faille, preuve de l’attachement à l’Association et à ses services rendus. Des
lots importants étaient proposés ainsi que de nombreux bons d’achats, expérience que nous
poursuivrons à l’avenir. Rendez-vous à tous en Novembre 2016.
L’A.D.M.R. a assisté, à la Maison de Retraite « Les Charmilles », ce lundi 23 Novembre à une
réunion d’information concernant les aidants familiaux. Ceci en liaison avec la Journée
Nationale regroupant les personnes qui aident les personnes âgées dépendantes,
handicapées, etc…
A cette réunion organisée par le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination
Gériatrique) assistaient le Directeur de la maison de retraite, l’adjointe aux affaires sociales,
Mme Claverie Conseillère départementale, des représentants du C.C.A.S., un psychologue,
Mme BOUSQUET du MAIA Nord, France Alzheimer, Mr PICARD, responsable A.D.M.R., etc……
Les aidants présents ont pu obtenir de nombreuses informations destinées à l’organisation
du travail d’aidant. Travail difficile, épuisant ; constat effarant ; il faut savoir que, dans le cas de
maladie grave (Alzheimer) chez la personne âgée, dans 30 % des cas, l’aidant proche décède
avant la personne ! Tous les divers organismes cités ci-dessus peuvent aider ces familles, leur
permettant de « souffler », d’effectuer des coupures pour récupérer. N’hésitez pas à contacter
ces organismes en cas de besoin.
A l’heure où vous lirez ces lignes, 2016 nous aura ouvert ses bras et à cette occasion l’A.D.M.R.
vous présente ses vœux les plus sincères de bonheur et santé, principalement aux personnes
âgées. L’Association va poursuivre sa mission qui est, grâce aux Aides à Domicile, de venir en
aide aux personnes en difficulté quel que soit leur âge.

SIVU
Vendredi 18 Décembre 2015, Mme DELPEYRAT,
Présidente du SIVU et les membres du comité
syndical ont remercié les équipes et l'encadrement
du CLAE et CAJI pour le travail effectué en 2015 .
Cette soirée empreinte de convivialité a permis
aux agents de se retrouver autour du " pot
de Noel " et recevoir leurs cadeaux ( paniers
garnis) .
Nous réitérons nos vœux de bonnes et
heureuses fêtes de fin d'année à l'ensemble
des agents et membres de l'encadrement .

Lescuriens
CCAS

État civil
Naissances :

Elsa Fernandez Sanchez		
Gabin Albert			
Lina Alibert Mourlane		
Mylan Peret			
Leya Desmettre			
Louna Diouf			
Maël Garcia			
Julia Merlo			
Gabin Teuma			
Mathys Brian			
Thylia Angeon			
Luce Perlin Cocquart		
Sasha Leick			
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26 sept
27 sept
30 sept
14 oct
15 oct
27 oct
30 oct
03 nov
03 nov
21 nov
13 déc
13 déc
28 déc

Décès :
Yvette Murat épouse Laurent		
Micheline Lacambra épouse Aubry
Paulette Le Net 			
Claudine Payen épouse Costes		
Christine Sarlin épuse Deleage		
Richard Morisot			
Albertine Daures épouse Vigroux

22 oct
09 déc
10 déc
11 déc
15 déc
18 déc
26 déc

pensées
Une grosse pensée pour notre amie Yvette
(épouse de Jacques Laurent conseiller
municipal) qui nous a quitté le 22 octobre.

Dans le cadre de la Journée
Nationale des Aidants le 23 11 2015
à l’EHPAD Les Charmilles : rencontre
avec le public des familles et des
aidants

La parole est donnée au public qui échange et répond favorablement à cette
présentation.
M. PICARD - responsable de secteur de l’ADMR- présente l’association, ses domaines
d’intervention, son action pour permettre et favoriser le maintien à domicile dans des
conditions de vie digne. Il expose les modalités d’intervention permettant de bénéficier
d’une prise en charge, de libérer du temps pour les aidants. Il présente les actions des
professionnels intervenant à domicile et le relais de la télé assistance.
Mme THERET - Service d'Aide aux Personnes Agées (S.A.P.A) du Conseil Départemental
présente et explique les modalités et écueils des demandes d’aide et les critères
d’habilitation à l’aide sociale.

Après l’accueil des familles et du
public pour une première prise de
contact conviviale et un premier tour
des stands chacun prend place, les
intervenants face au public, derrière
et autour la table de présentation.
Après le mot de bienvenue de
Mme SALVY Vice-Présidente du
CCAS, M. PLACIDE, Directeur de
l’EHPAD en garant du respect du
timing des interventions présente
synthétiquement les intervenants et
leurs missions et le déroulement de
l’après-midi.
M. BEUNIEZ - psychologue de l’EPEexpose son approche et sa définition
de la notion « d’aidant familial »
précisant notamment que nous
sommes tous « aidant » à un moment
ou un autre de notre parcours de
vie. Le public très attentif à cette
présentation acquiesce aux éléments
avancés.

M. CHENIVESSE - coordonnateur
du CLIC - présente les missions de
repérage et évaluation des situations
lors des visites à domicile des
En ce début janvier, la musique s’est tue dans
évaluateurs de l’APA, de relais auprès
les couloirs des Charmilles. Les résidents
des partenaires intervenant dans
n’entendront plus l’accordéon du musicien
l’accompagnement et la prise en
Yves Rey parti rejoindre son étoile.
charge, d’organisation d’un séjour de
répit pour les aidants, de la journée et
de la formation des aidants familiaux en partenariat avec l’association France Alzheimer.
Yvette et Jacques lors des noces d’or le 13
septembre 2014.

M. PLACIDE présente l’offre de l’EHPAD « Les charmilles », L’accueil de jour et le séjour
occasionnel, une plateforme de répit pour les aidants et un maintien des facultés
cognitives du malade par des actions d’animation et de mobilisation de qualité.
M. SALVY - Conseiller municipal, titulaire du Master DEMES ( Direction d’un établissement
médico-social) présente l’accueil de jour en établissements sur le territoire et les nouvelles
interventions allant vers les publics pour répondre à ce besoin de proximité : l’accueil
de jour itinérant et les évolutions attendues de ce dispositif expérimental qui valorise
l’intérêt d’un accompagnement précoce de la personne en perte d’autonomie en
bénéficiant d’exercices sur la mémoire prodigués par des professionnels, ce qui autorise
l’aidant de prendre du temps de repos en prévention d’une fatigue psychologique et
physique excessive.
Mme OCHOA - CDAD -présente en collaboration avec M. Frédéric ALBAREDE, Avocat, les
missions du Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Tarn dans ses composantes
de prise en charge financière, de I‘obligation alimentaire, du recours judiciaire sur
succession et des mesures de protection et de tutelle.
Un temps de goûter-rencontre d’une demi-heure autour de boissons, de goûter et
d’échanges avec les intervenants des stands est proposé. Mme ANZANELLO avec une
grande qualité d’accueil restaure chacun.
La dernière partie est introduite par M. BEUNIEZ psychologue service de médiation
familiale à partir d’un support vidéo sur le témoignage d’aidant et l’accompagnement
sur mandat du juge ou à la demande des familles, la gestion des conflits intra familiaux,
l’aide à la décision. Le rôle de la médiation familiale pour briser l’isolement, favoriser la
communication intra familiale, préparer les familles à la rupture.
Le CCAS, le Maire et les adjoints, conseillers municipaux tous mobilisés autour de la
réussite de cette manifestation en collaboration sur Lescure d’Albigeois avec l’ADMR,
l’EHPAD… tiennent à remercier chacun de ceux et celles qui y ont participé… toutes ces
petites mains cachées qui ont agi dans l’ombre à la réussite de l’action. Les intervenants
associatifs et institutionnels qui y ont collaboré activement.
Merci aux résidents et aux agents de l’EHPAD qui ont accepté de partager leur espace
de vie ou d’intervention… aux familles qui sont venu participer, prendre la parole pour
exprimer leur vécu ou leur besoin.
Merci à tous.

Mme BOUSQUET - pilote MAIA nord - présente les missions d’intégration des soins et des
aides participant au maintien à domicile des personnes âgées, la gestion des situations
complexes sur le territoire et la mobilisation des professionnels de santé prescripteurs
autour des personnes âgées en perte d’autonomie.
M. ROUQUET-BEAUTHEAC - Président France Alzheimer - présente l’accompagnement
proposé soit la formation des aidants, le café mémoire, le soutien psychologique
(groupes de parole et suivis individualisés), les goûters-Rencontre avec les familles et
les malades au sein des établissements permettant des temps de répit et de lien social
pour les familles.
Le public prend la parole souhaitant échanger sur son vécu face à ces situations
difficilement vécues.
M. SALVY Eric - Représentant « France-AVC Midi-Pyrénées » présente les missions
et actions de l’association : La formation du public sur le registre FAST et les points
d’observation « Visage, Bras, Parole, et Temps » intervenant dans la prise en charge de
l’AVC pour l’appel d’alerte du 15.

(Isabelle Salvy Adjointe aux affaires sociales et solidarités et Vice Présidente CCAS - Christine Le Net en
charge du Logement social - Laetitia Derouin Déléguée CNAS - Anne Marie Manibal et Monique Do,
Valerie Nguyen en charge des aides sociales facultatives et lien EHPAD CVS)

Lescuriens

8

ECOLE MATERNELLE PAULINE KERGOMARD
L’année 2015 s’est clôturée dans la douceur. La
neige ne fut pas au rendez-vous, mais le Père
Noël a fait son apparition au grand bonheur de
tous les enfants de l’école.
Passée la période d’adaptation pour les
nouveaux élèves et les retrouvailles en classe
pour les plus grands, ce premier trimestre
s’est bien déroulé. A l’occasion de la semaine
du goût toutes les grandes sections ont pu
confectionner des pizzas salées et sucrées, grâce
à l’intervention de la boulangère du village,
Mme Dalbeau qui a fourni les pâtons et à l’aide
précieuse des parents présents.
Le petit marché de l’école, approvisionné par les
produits de Madame Combes, connait toujours
un vif succès auprès de nos jeunes gastronomes.
Après avoir goûté les fruits et légumes de saison,
il nous a permis de réaliser diverses recettes de
cuisine (soupes, salades de fruits, compotes…).
Au retour des vacances d’automne, quatre
classes ont découvert la forêt de Sérénac et ses
trésors, ce qui a permis ensuite à ces classes
d’exploiter cette sortie dans différents domaines
: langage, exploration du monde, arts visuels.
Tous les vendredis, les cours de musique ont
repris sous la direction de Cécile Ducomte. Les
grandes sections commenceront la musique en
janvier avec Pascal Sabatier.
En décembre, nous avons accueilli comme
de coutume les chorales «Les Violettes
Lescuriennes» et «Au plaisir de chanter»,
suivies du très jolie spectacle de Noël : «Le Noël
des bonhommes de neige» présenté par la
compagnie Pois de senteur.
Ce mois riche en émotions s’est clôturé par
le traditionnel passage du Père Noël qui est
arrivé en calèche dans la cour de l’école. « Les

parents Lutins » l’ont brillamment assisté pour
la distribution des cadeaux dans chaque classe.
Après le déballage des cadeaux collectifs, les
enfants ont partagé dans la bonne humeur le
goûter de Noël.
Nous remercions toutes les personnes grâces
auxquelles nous pouvons réaliser ces actions et
nous souhaitons une bonne et heureuse année
2016 à toutes et à tous.

Très important :
Il est demandé aux parents qui souhaitent
inscrire leur enfant à l’école maternelle
Pauline Kergomard pour l’année scolaire
2016/2017 de se rendre impérativement au
cours des mois de janvier ou février 2016
à la mairie pour procéder à l’inscription
officielle.
Ensuite, ils devront se présenter à l’école
maternelle munis de l’attestation de la
mairie, du livret de famille et du carnet
de santé de l’enfant, dans la mesure du
possible, le mardi, jour de décharge de la
directrice, Mme REFALO, au cours des mois
de mars et d’avril.
Pour tout renseignement, vous pouvez
téléphoner à l’école maternelle au
05.63.77.56.29 (le mardi de préférence) ou
les lundis et vendredis de 8h15 à 14h30.
Pour les parents qui inscriront leur enfant
né en 2013, nous leur demandons de
retenir la date du mardi 03 mai à 18h00,
où une réunion de préparation « PREMIERE
RENTREE SCOLAIRE » leur sera proposée
dans les locaux de l’école maternelle Pauline
Kergomard.
Merci de votre coopération.
La directrice
Mme REFALO

APE
L'Association des parents d'élèves a débuté l'année scolaire 2015-2016 avec la tenue de
son assemblée générale le 18 septembre dernier. Budget et animations « déjà réalisées
et prévues » ont été présentés.
Un nouveau bureau a été élu à l'unanimité :
■ Géraldine Calviac, présidente
■ Alexandra Mas, trésorière
■ Emilie Davinroy, secrétaire.
Elles sont épaulées par les parents membres du conseil d'administration.
De nouveaux modes de communication
Afin de mettre en place une meilleure communication entre l'association et les parents
d'élèves, l'APE a désormais un numéro unique. Si vous voulez nous joindre pour nous
apporter votre aide, vos remarques, des idées, n'hésitez pas à nous contacter au : 06 95
05 29 07 ou par mail : apelescure@gmail.com

Du 12 au 18 octobre 2015, les maternelles ont
participé à la Semaine du Goût, grâce à notre
partenariat avec les commerçants du village qui
ont proposé différentes animations (marché de
légumes anciens de Mme Combes, préparation de
pizzas avec Mme Dalbo).
Pour terminer l'année 2015 en beauté, l'APE a organisé la venue du Père Noël qui est
arrivé en calèche rencontrer les écoliers de maternelle et de CP-CE1. L'APE a offert une
clémentine à tous les enfants de la maternelle et de l’élémentaire

La page Facebook « APE Lescure d'Albigeois » permet
également de suivre l'actualité de l'association et de poser
des questions.
L'APE s'est enfin dotée d'un nouveau logo, plus coloré, plus
enfantin, merci à Guillaume pour cette belle création !
Un premier rendez-vous a été proposé le dimanche 27
septembre avec un concours de pétanque en doublette
(parent-enfant), au boulodrome de Lescure d'Albigeois
qui a connu un franc succès ! 37 équipes se sont
affrontées sous un beau soleil. Nino et son papa David
ont remporté le tournoi, mais chaque enfant participant
est reparti avec sa médaille. Les parents ont ensuite pu
partager un apéritif offert par l'association. Merci à tous
ceux qui ont confectionné des gâteaux et ont permis
que ce concours ait lieu.
Pour la Toussaint, les parents d'élèves ont vendu sur le
marché de Lescure et au rond-point de l'Arquipeyre, des
fleurs, Chrysanthèmes et Pensées en partenariat avec
les serres Ramon, ce qui a permis de récolter près de 1
000 euros au profit des écoles.
Nino et son papa David, vainqueurs du
concours de pétanque

Actions à venir en 2016 :
■ soirée belote le samedi 23 janvier, à 20 heures, à la salle communale Moïse David, 8€
par personne, nombreux lots à gagner ;
■ un goûter sera offert aux enfants lors du Carnaval du village le samedi 19 mars qui sera
cette année sur le thème des Quatre saisons ;
■ le traditionnel loto est prévu le samedi 2 avril 2015 au stadium;
■ la fête des écoles (date à confirmer).
Grâce à toutes ces actions et à l'investissement des parents d'élèves, l'APE a remis
cette année la somme de 3 000 euros aux écoles de Lescure d'Albigeois (à répartir
au prorata du nombre d'enfants) ce qui permettra de financer notamment les sorties
scolaires des enfants.
Les membres de l'APE, toujours aussi motivés, ont besoin d'aide. N'hésitez pas à nous
rejoindre pour renforcer notre équipe !
L’ensemble des parents bénévoles vous souhaitent leurs meilleurs vœux 2016 !

9

CAJI - Donne du rythme à ton temps libre avec le CAJI
Ce sont en tout et pour tout 186 places d’animation qui ont permis à 49 jeunes
Arthesiens et Lescuriens de passer des vacances on ne peut plus rythmées avec l’équipe
d’animations composée de Lénaic, Camille, Gaelle et Fabrice.
Nous rappelons que toutes ces actions sont ouvertes à tous les jeunes de 11 à 17 ans
des communes d’Arthes et de Lescure. Il suffit pour y participer d’être inscrit au CAJI.
Cette inscription est gratuite, la participation financière demandée pour les activités
est calculée en fonction du quotient familial donné par votre numéro d’allocataire CAF.
Le CAJI n’est pas ouvert pendant les vacances de Noël.
Toute l’équipe du CAJI : vous souhaite de bonnes fêtes et vous donne rendez vous pour
les prochaines vacances d’Hiver.

Les vacances de Toussaint ont fait la part belle à la
créativité avec des animations telles que : colliers
macramé et customisation de coussins façon tye
and dye . Mais les sportifs en avaient aussi pour
leur compte avec du basket, speedminton , disc
golf , kinn ball etc …. Sans oublier les sorties à la
patinoire, au laserquest, et cinéma. Nous avons
aussi rencontré le service jeunesse de Cagnac
les Mines pour une journée consacrée à diverses
animations sportives, une bonne journée
conviviale de partage dans la bonne humeur.

L'association des festivités
scolaires lescuriennes

IMPORTANT :
Pour les enfants qui sont rentrés en 6ème en septembre 2015 ils seront inscrits
automatiquement au CAJI pour 2015-2016 à la seule condition d’avoir fréquenté le
CLAE ou le centre de loisirs en CM2. Pour les autres La réinscription pour l’année 2016
ne se fera pas automatiquement n’oubliez pas de nous ramener la fiche sanitaire de
liaison ou de venir vous renseigner aux CAJI.
Contact :
Maison du CAJI Arthes Lescure
10 avenue de l’Hermet (en face de la Mairie)
81 380 Lescure d’Albigeois
05 63 55 27 62
Courriel : courrier@sivom-arthes-lescure.fr

Amicale des Aînés

Le jus de pomme a eu un énorme succès. Plus de 300
bouteilles ont été vendues au profit de l'école maternelle
Pauline Kergomard. Merci à tous les acheteurs et au
verger de Montdragon pour son délicieux nectar qui
a ravi les papilles des petits et des grands. A chaque
gorgée, nous croquions dans une pomme.
Le bric à brac d'automne a connu un franc succès. Les
exposants étaient forts sympathiques et ont pu faire de la place dans
leur maison pour que le père Noël puisse apporter d'autres jouets
aux enfants. Les acheteurs ont pu faire de bonnes affaires. La bonne
humeur et la convivialité étaient présentes. Les bénéfices liés au prix
des emplacements, à la buvette et à la vente de gourmandises seront
versés aux coopératives des écoles de Lescure pour enrichir les projets
pédagogiques et éducatifs de nos petits écoliers.
L’été se termine, les vacances aussi. Pendant
la période estivale, certaines activités ont
été mises en sommeil comme les jeux de
cartes ou la randonnée pour permettre aux
responsables de profiter, eux aussi des petits
enfants.
Mais c’est la reprise y compris pour le loto
dont la première organisation a eu lieu le 24
septembre, en attendant la prochaine qui
aura lieu le 22 octobre et la suivante le jeudi
12 novembre. Les jeux ont repris à Saint
Michel et les randonneurs recommencent à
arpenter routes et chemins du Tarn.
Dès maintenant, l'AFSL réfléchit à l'organisation de son deuxième
carnaval du village qui aura lieu le samedi 19 mars 2016. Les
associations confectionnent déjà les chars qu'elles vous présenteront
sur le thème des 4 éléments. En soirée sera organisé comme chaque
année un repas dansant avec la sono de Vincent qui mettra l'ambiance
une bonne partie de la nuit.
Tous les membres de l'AFSL vous présentent ses meilleurs voeux pour
cette nouvelle année ainsi qu'à vos proches. Que cette nouvelle année
vous apporte tout ce dont vous désirez : travail, santé, amour, joies avec
vos proches.

L’Amicale se penche sur l’organisation,
le dimanche 8 novembre d’un spectacle
comique proposé par « Les Biques. Ces deux
« rigolotes » se sont déjà produites à Lescure,
il y a quelques années et avaient remporté
un franc succès. Ce spectacle est organisé
au profit du Téléthon. Et nous vous espérons
nombreux au profit de cette grande cause.

Le dimanche 8 novembre, aura lieu le repas
d’automne. N’oubliez pas de vous inscrire en
temps utile !.
Côté sorties, il y a eu Servian le 5 juin où chacun
a pu admirer les superbes costumes dans le
jardin Saint Adrien et la découverte du Béarn
du 15 au 18 juin. Les participants garderont
en mémoire, entre autres découvertes d’une
sortie très riche, le petit train d’Artouste…
Et puis du 14 au 20 septembre, la découverte
de l’Italie du Nord : Le lac Majeur, le lac de
Garde, Venise et sa lagune et ces autres villes
trop souvent méconnues mais qui nous
ont offert leurs trésors de beauté : Vérone,
Padoue, Vicence.
La tête pleine de beaux souvenirs de vacances,
de sorties à la journée, nos aînés reprennent
le petit "train train " lescurien.

Leclerc Lescure d'Albigeois
05 63 77 84 70

Associations
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Associations - Annuaire
ACCUEIL FAMILLE DU TARN 81
Président : OUBET Christian
Contact : aft81@orange.fr
ADMR – Services à domicile
Président : JALBY Jean
Contact : 05.63.60.33.65
ASSOCIATION FÉMININE
LESCURE DÉTENTE
Présidentes : MAUREL Françoise &
GAYRARD Nadine
Contact : 05.63.47.53.19
miloubou@free.fr
ASSOCIATION INITIATIVE
MUSIQUE INSTRUMENT
Présidente : DESQ Josiane
Contact : 05.63.46.09.49

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELEVES
Présidente : CALVIAC Géraldine
Contact : 06.07.43.84.80
apelescure@gmail.com
Site : apelescure.asso-web.com
AMICALE DES AINES
Président : VIALA Gérard
Contact : 05.63.46.04.47
ASSOCIATION PECHE ARTHES
LESCURE
ST JUERY
Président : DESPLATS Claude
Contact : 05.63.45.05.40
desplats.claude@orange.fr

L’ILE AUX ENFANTS
Présidente : PEPILLE Séverine
Contact : 05.63.60.83.45
LES BEAUX GOSSES AMATEURS
DE FESTOCH’S
Président : ARROYOS Pierre
Contact : 05.63.60.85.91
LESCURE ANIMATION
Président : MACCARIO JeanMichel
Contact : 06.86.17.38.44
lescure.animation@laposte.net
LESCURE DANSE COUNTRY
Présidente : CORBIN Christopher
Contact : 07.82.85.09.31
info@alby-country.fr
Site : alby-country.fr

AU BOUT DE LA LANGUE
Présidente : LAMHENE Nadia
Contact : 06.24.75.60.34
ALBI MINIFIG – Peinture
auboutdelalangue@inmano.com LESCURE EVASION
figurine et miniature
Président : DELFAU Bernard
Président : LANO Laurent
Contact : 05.63.60.41.93
BASEBALL CLUB 81
Contact : 06.61.14.45.13
Président : Peyras Nicolas
lano.laurent@orange.fr
LESCURE OCCITAN
Contact : 06.73.94.10.76
Présidente : HUC Nicole
AMICALE DES AVEYRONNAIS
www.basebalclub81.fr
Contact : 05.63.55.12.73
Président : GORSE Francis
81p.nicolas@orange.fr
nicole.huc@orange.fr
Contact : 05.63.45.06.42
francis.gors@wanadoo.fr
BASKET CLUB CUNAC LESCURE
LESCUR’RANDO
Président : SALABERT Martial
Président : BOUDON Michel
AMICALE DES CAMPING
Contact : 05.63.47.54.29
Contact : 05.63.77.69.80
CARISTES ALBIGEOIS
Site : club.quomodo.com
Présidents : MARTY Christian &
basketclubcunaclescure
LES ONLY STARS
PAPAILHAU J.Pierre
Majorettes
Contact : 06.37.10.35.67
CANI FUN CLUB
Présidente : DOSNE Françoise
05.63.55.15.02
Présidente VELOPE Viviane
Contact : 06.46.31.86.65
Contact : 06.79.17.28.03
onlystars.majoretteslescure@
AMICALE DE JEAN VIDAL –
contact@cani-funclub.fr
gmail.com
Course à pied
Présidente : GRACIANO Françoise CHOREDANSE JAZZ
LES VIOLETTES LESCURIENNES
Adresse : 8 lices Pompidou 81 000 LESCURIENNE
ALBI
Présidente : DEGREMONT Christel Président : URBITA Jean-Louis
Contact : 05.63.55.10.26
Contact : 05 63 43 04 26
Contact : 06.18.22.79.45
jean-louis.urbita@wanadoo.fr
choredansejazz.lescurienne@
FNACA - Ancien Combattant et gmail.com
Prisonnier
Site : assolachoredansejazz.wifeo. PETANQUE SAINT MICHEL
Présidents : M. & Mme DELPECH
Président : CASTERES Georges
com
Contact : 05.63.77.68.69
Contact : 05.63.77.50.74
CLAP – CULTURE LOISIR
Rabinel Sauvegarde
ANIMATION ET PROMOTION
ANIMATION PASSION
Président : SAMUEL Bernard
ÉCONOMIQUE
Présidente : COMBES Nicole
Contact : 05.63.60.69.67
Président : RAMON Claude
Contact : 05.63.60.39.64
bglace@wanadoo.fr
Contact : 05.63.60.69.30
CRAPAHUTS VALLEE DU TARN
RN 88
ARTS MARTIAUX
4X4
Président : CHAIZE Max
Président : MAFFRE Yannick
Président : MARTY Xavier
Contact : 06.08.49.11.68
Contact : 06.19.94.56.37
Contact : 05.63.77.53.44
max.chaize@sfr.fr
artsmartiauxlescure81@gmail.
xavier.marty@sfr.fr
com
RACING CLUB LESCURE
Site : artsmartiauxlescure.clubeo. CREA LOISIR
ARTHES 13
com
Présidente : DONNADIEU RosePrésidents : ASSIE Pascal &
Marie
ASTOULS Thierry
ASAL – Gymnastique Masculine Contact : 05.63.46.04.78
Contact : 06.79.20.23.89
Président : BLECUA Joseph
Contact : 05.63.47.65.00
DIANE LESCURIENNE - Chasse thierry.astouls@wanadoo.fr
Président : FONVIELLE Jean-Pierre Site : rcla13.fr
AS LESCURE FOOTBALL
Contact : 05.63.55.01.71
TENNIS CLUB LESCURIEN
Président : TOUREL Gérard
Présidente : PELLIEUX Sylvie
Contact : 05.63.46.17.68
FAMILLE RURALE
06.83.47.56.85
Présidente : SANTFONS Christine Contact : 05.63.54.74.21
tennisclublescure@gmail.com
gerard.tourel0965@orange.fr
Contact :
ch.santfons@orange.fr
USC ATHLETISME
ASSOCIATION FESTIVITÉS
SCOLAIRES LESCURIENNES
L'EPHEMERE CATHARE - pêche à Président : ALAUX Christian
Contact : 05.63.47.55.89
Présidente : COCQUART Cindy
la mouche
alaux.christian@neuf.fr
Contact : 05.63.45.93.21
Président : Daniel Fauchard
afslescure@gmail.com
Contact : 06 81 50 60 49
HR : 05 63 54 22 01

INFORMATION DU RELAIS D'EGLISE
Le loto paroissial aura lieu le 17 janvier
2016, à 14 h 30, à la salle des fêtes MOISE
DAVID à LESCURE.
A L'église Saint PIERRE, une belle crèche
a ètè réalisée par Mme SALABERT et
quelques paroissiens. Nous souhaitons
une bonne et heureuse année 2016 à
tous les LESCURIENS et LESCURIENNES.

DIANE LESCURIENNE - CHASSE
Le président et les membres du bureau vous adressent leurs meilleurs voeux
pour cette année 2016. Ils vous informent qu'ils seront heureux de vous
accueillir à la salle communale de Lescure, pour le repas dansant annuel :
le samedi 13 février 2016 à 20h00
Le menu du repas chevreuil, animé par Véronique Pomiès comprend :
Apéritif - Assiette de charcuterie - Civet de chevreuil - Gigot de chevreuil et
son légume - Fromage - Dessert - Fruits et café.
La soirée est ouverte à tous et les inscriptions (aux heures de repas) se
feront chez M et Mme Fonvielle au 05 63 55 01 71

Une athlète Lescurienne à
l’honneur
championne de France cadette avec
3m65 (piste), le 25 septembre à Blois
championne de France par équipe
Cadette Junior et le 31 octobre
à Fronton record Midi-Pyrénées
en salle avec 3m66 et 2ème toutes
catégories (cadettes à vétérantes).
Marie ZALAWA licenciée à l’ECLA
d’ALBI , fait partie du C.S.H.N (centre
de haut niveau de l’albigeois) Elle a
obtenu des résultats remarquables
dans sa spécialité du saut à la perche.
Championne du Tarn et de MidiPyrénées, elle a obtenu les résultats
suivants: le 27 juin au meeting
MUSIC JUMP 1ère toutes catégories
et record Midi-Pyrénées piste
avec 3m71, le 19 juillet à Albi vice-

Marie est une sportive complète
puisqu’elle pratique également le
patinage artistique sur roulettes
(roller). Renouveau lui souhaite une
année remplie de records.

Basket Club cunac lescure
Le basket club Cunac Lescure se porte bien en cette fin d'année 2015
En effet, le club compte 140 licenciés répartis en 14 équipes des seniors loisirs
aux tout petits à partir de 5 ans.
Sportivement les objectifs de mi-saison sont respectés pour les équipes
engagées en championnat
Les seniors filles qui évoluent dans les 2 niveaux régions se maintiennent en
haut de tableau de leur poule respective.
Les U17 sont en position favorable pour se qualifier pour le top 10 régional
Les U15 I qui évolue en qualification Inter région vont certainement se
qualifier pour le TOP 8
Les autres équipes de jeunes U15 II ,U13, U11, U9,U7 engagées en département
ou inter département continuent l'apprentissage du basket.
Le BCCL reste avant tout un club formateur l'essentiel (90%) de nos éducateurs
sont diplômés et avec Emilie, notre emploi jeune, l'accent a été mis sur la
formation de l'école de basket qui compte plus de 50 petits de moins de 11
ans.
La mise en place de plusieurs actions : comme le livret individuel qui
accompagne les enfants tout le long de leur formation de basketteur, le
nouveau matériel pédagogique, les maillots...(merci à nos fidèles sponsors
MMA, et Harmonie Mutuelle)
Toutes ces actions pourront nous permettre d'obtenir le label de l'école
Française de mini basket.

Malgré les efforts de la municipalité, le seul Bémol reste la vétusté de notre
salle qui pourrait par sa non conformité faire obstacle à l'accréditation du
club.....
Un grand entraînement commun à tous les jeunes de l'école de mini basket
a été proposé par Emilie et Laurent le samedi 19 décembre avant de partir en
vacances, merci à tous les parents d'avoir participé au goûter
Date à retenir
16 janvier le BCCL partage la galette des rois avec tous les amis du
basket 26 mars traditionnel repas du club
Tous les acteurs du Basket Club CUNAC LESCURE vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2016

sports
UN 39ème CROSS JEAN-VIDAL RECORD
Il y a 40 ans, déjà, nous accompagnions Jean
Vidal à sa dernière demeure comme on dit,
près de la chapelle Saint-Michel au superbe
portail et aux colonnes historiées sans compter
les restes de fresques non découvertes alors.
Le maître Jean Vidal, l'ancien crossman, eut été
particulièrement heureux de voir près de 900
coureurs sur le cross-country de son village,
39ème du nom, des tout petits qui ne couraient
pas officiellement à son époque, aux anciens,
appelés désormais les Masters, c'est-à-dire de
7 à 77 ans.
Cela nous conduit à une pensée spéciale pour
cet inconditionnel de l'athlétisme qui n'était
heureux qu'au contact de ses jeunes protégés
lescuriens qu'il préparait sur l'aire aménagée de
Saint-Michel, aire à partir de laquelle d'ailleurs
s'élancèrent les premières organisations de
cross avant de longer le sentier pittoresque
longeant le Tarn. Ensuite, lorsque le niveau
sportif le permettait, il faisait en sorte que ces
jeunes aillent s'entraîner sur la piste albigeoise
en cendrée de Maurice-Rigaud qu'il rejoignait
à vélo trois fois par semaine, quel que soit le
temps.
L'hommage qui lui fut rendu par Pierre
Garniron, philosophe et gendre de Jean Vidal
et traducteur d'une édition monumentale
entre 1971 et 1991 : « Leçons sur l'Histoire
de la Philosophie », édition en sept volumes
reprenant tous les cours universitaires
berlinois de Hegel, ne fut pas bien compris par
l'Entraîneur lescurien créateur de l'USC Albi
en septembre 1941… L'intellectualisme du
Professeur philosophe désemparait quelque
peu sa culture traditionaliste, sa façon moderne
d'aborder les problèmes au quotidien n'étant
pas forcément à son goût.
Néanmoins, le jour de son inhumation, le 6
novembre 1976, Pierre Garniron rendit un
vibrant et brillant hommage à l'Entraîneur et
beau-père du 21 place de l'Horloge à Lescured'Albigeois, qu'il ne venait pourtant pas
souvent visiter du fait de son éloignement.

Appuyant doublement son discours sur
l'action socialisante et humaniste du défunt
et sur la pensée hégélienne, Pierre Garniron
montrera que l'engagement syndical et sportif
de Jean Vidal n'était pas à visée personnelle
mais collectiviste, un peu à la manière
marxiste adaptée au management sportif.
Selon lui, le seul profit de son remarquable
investissement n'était dicté que par la réussite
socio-professionnelle de ses adhérents sportifs
fervents d'athlétisme.
Est-ce à dire que Jean Vidal, à l'enseigne
de Hegel, « jouait avec des intuitions,
des connivences,entourées d'un certain
mysticisme philosophique » ? je n'en suis pas
sûr, peu instruit, il décelait néanmoins en l'Être,
le point esquis, l'endroit sensible lui permettant
d'être en prise directe avec ses aspirations car
sa culture essentiellement naturaliste donnait
du sens aux mots et à la gestuelle sur lesquels
il étayait son action.
Recevant la médaille de la Jeunesse et des
Sports ne déclara-t-il pas : « Ce n'est pas de
médailles dont nous avons besoin mais de
moyens pour que les jeunes puissent faire du
sport » ?
Les Maires successifs de Lescure-d'Albigeois
diront : « Il se débrouillait, il ne demandait
jamais rien que l'aménagement du terrain
d'entraînement, et encore, mettait-il la main à
la pâte. »
Artificier aux Houillères d'Aquitaine, à Cagnacles-Mines, par la persuasion et l'action, il avait
déjà obtenu que les mineurs régénèrent un
peu leurs bronches souvent silicosées par la
pratique sportive.
Nous remercions la Municipalité, les
Partenaires, les Bénévoles, les Riverains et les
Coureurs d'avoir permis le succès de ce 39e
challenge international de cross Jean-Vidal.
Rendez-Vous le dimanche 6 novembre 2016 à
12 h 30 pour la 40ème édition revue et remaniée !

ARTS MARTIAUX LESCURE 81
Meilleurs vœux 2016, bon Kagami
shiki…

biraki

La cérémonie du « kagami biraki shiki » (souhaits des vœux) est un
évènement qui ponctue l’année du Judo depuis son début. Généralement elle est composée
de discours, de kata, de randoris effectués par les personnes ayant le plus mérité, de remise de
grades et d’un repas. Voilà la tradition japonaise.
Pour cette nouvelle année, le Club des Arts Martiaux Lescure 81 (A.M.L. 81) souhaite vous
adresser, ainsi qu’à tous ceux œuvrent à vos côtés pour faire vivre nos clubs, ses meilleurs
vœux pour cette année 2016.
Que le bonheur, la joie, et la santé vous accompagnent, que les défaites soient le terrain d’un
travail assidu, amenant à la réussite, puis à la victoire. Que celle-ci permette le partage, la
convivialité et la solidarité.
Meilleurs vœux sportifs à la ville de Lescure en qui nous mettons tous nos espoirs pour la
création d’un Dojo adapté à notre club.
Meilleurs vœux à tous nos partenaires, fidèles, qui nous aident et nous soutiennent et à qui ce
club de Judo permet d’associer un sport inspirant la confiance, la maîtrise de soi, le respect,
l’action, la combativité et le dynamisme.
Meilleurs vœux de réussites sportives à tous nos compétiteurs et à ceux qui vont passer des
grades.
Il est toujours possible de s’inscrire. Venez nous rendre visite aux heures de cours.
Toutes les dernières infos sur notre site internet : http://artsmartiauxlescure.clubeo.com où
vous trouverez la dernière newsletter.
Une date à retenir : Notre 37ème Tournoi de Judo de l’Ascension le jeudi 5 mai 2016.
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TENNIS CLUB

Avec ses 90 adhérents, dont 38 jeunes inscrits à l’école de tennis, le TCL a
bien commencé la saison 2016.
Dans le cadre de l’action « VIENS TAPER LA BALLE AVEC NOUS » proposée par
le Comité Départemental de tennis, en partenariat avec le Conseil Général
du Tarn, la boutique Côté Court, le CNDS et Technifibre, nous avons remis une
raquette aux enfants entre 5 et 8 ans, nouvellement licenciés. Cette remise
a eu lieu en présence d’Elisabeth CLAVERIE Conseillère départementale
et conseillère municipale, les éducateurs, les membres du bureau du TCL,
ceci devant les parents des enfants récompensés. Le Président du Comité
Départemental a été excusé, car retenu par des obligations au comité.
7 enfants ont reçu une raquette dans le cadre de cette opération, nous
espérons qu’ils en feront bon usage, et qu’ils resteront fidèles au TCL.
Félicitations à notre équipe masculine + de 35 ans qui a participé au
Championnat Régional AG2R, qui a terminé troisième de sa poule, ce qui lui
permet de rester en division 2 l’an prochain.
Tous nos encouragements aux nouveaux adhérents qui composent les
équipes féminine et masculine. Ces équipes participent au Challenge
Cathare (départemental). L’équipe féminine (division 2) se retrouve dans une
poule difficile face à des équipes de classements supérieurs. Quant à l’équipe
masculine (division 2), invaincue à ce jour, elle peut envisager d’accéder aux
phases finales.
Souhaitons-leur bonne chance pour les prochaines rencontres.
Notre Présidente Sylvie PELLIEUX a été mise à l’honneur, lors de la dernière
assemblée générale du Comité Départemental de Tennis qui s’est déroulée
à St Sulpice, en se voyant remettre la médaille du développement de la
Fédération Française de Tennis par Mr Pierre DOUMAYROU président de la
ligue Midi Pyrénées. Au travers de cette médaille, c’est toute l’histoire du
TCL qui est mise en valeur. C’est la reconnaissance du dynamisme de ses
dirigeants, qui ont su rendre pérenne le club, des éducateurs qui donnent
de leur temps pour apprendre les joies de la balle jaune à nos enfants, et
des licenciés qui font parler de notre commune au delà des frontières du
département, grâce à leurs résultats sportifs. Enfin, c’est mettre à l’honneur
les vertus du bénévolat, de citoyenneté et de convivialité qui ont jalonné
toute la vie du TCL.
Le bureau du TCL vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2016.

AFLD
Début d’année satisfaisant pour le nouveau cours du
mercredi « marche nordique – gym plein air » proposé
par Latifa de 17h45 à 18h45…Venez essayer !
En ce qui concerne le cours de zumba, l’animatrice,
Marie-Claire, n’a pu assurer son cours pendant plusieurs
semaines. Les adhérentes ont malgré tout été présentes
et compréhensives. Mais Marie-Claire revient pour la
rentrée de janvier ! Alors chaussez vos baskets et rejoignez-nous à la zumba
le lundi soir!
Les 20 ans du club se préparent…
Anciennes et nouvelles adhérentes sont donc conviées à la soirée dansante
prévue le samedi 30 janvier 2016 !
Le loto est programmé en janvier.
Il est toujours possible de venir nous rejoindre en cours d’année. Les deux
premiers cours sont gratuits et le tarif réduit pour une inscription à partir de
janvier 2016.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Mme GAYRARD Nadine au 06 82 37 38 57 ou
Mme MAUREL Françoise au 06 77 39 67 49.
Bonne année et bonne santé pour 2016 !

Associations

12

AS LESCURE
L'Ecole de football de l'AS LESCURE
regroupe les catégories U6 à U11
. En plus de sa mission éducative,
assurée par un encadrement
formé et compétent ( brevets
d'état, éducateurs fédéraux,
formation dirigeant...), elle se
doit d'enseigner le football dans
le respect des règlements et
de la politique fédérale tout en
cultivant l'esprit sportif.
Cette saison 2015-2016, le club
compte 45 enfants inscrits en
Ecole de football sur les 215
licenciés du club.
Au-delà de l'aspect sportif, l'AS
LESCURE inculque des valeurs
humaines, de respect, de
tolérance et d'esprit sportif, afin
de contribuer à l'éducation des enfants qui seront les adultes de demain.
L'AS LESCURE attache une grande importance à l'école de football qui, au-delà du
vivier sportif qu'elle doit représenter, reste avant tout la composante du club dans
laquelle les enfants viennent prendre du plaisir à jouer et à apprendre. Les dirigeants,
les éducateurs mettent tout en oeuvre pour accueillir dans les meilleures conditions les
enfants et faire en sorte que, par le jeu et sans aucune pression liée aux résultats, les
jeunes acquièrent un savoir-faire "footballistique" ainsi qu'un savoir être.

Depuis la saison 2012/13, l'AS LESCURE reçoit le Label Ecole de Football FFF. Ce label
des écoles de football est une reconnaissance du travail de qualité effectué par les
éducateurs et dirigeants de notre club. C’est en effet un moyen de récompenser et
de soutenir tous nos membres actifs qui travaillent dur afin de répondre aux besoins
d’épanouissement, de plaisir et de progression de nos licenciés.
Cette saison, l'AS LESCURE a engagé dans les différents championnats et plateaux: 2
équipes U6/7, 3 équipes U8/9 (dont une exclusivement fille), 1 équipe en U10-U11,
1 équipe en U15, 1 équipe U17, 1 équipe U19, 2 équipes seniors garçons, 2 équipes
seniors filles, 1 équipe UFOLEP et 1 équipe loisir.
Au delà des rencontres sportives de chaque weekend, l'AS LESCURE propose des stages
sportifs (Foot extérieur, Futsal, Foot indoor, cirque, course d'orientation, tir à l'arc...)
durant chaque période de vacances scolaires. Ces stages sont proposés aux jeunes
licenciés du club mais également aux non licenciés filles et garçons.
Enfin, depuis septembre nous avons le plaisir, en plus de nos deux équipes seniors
filles, de pouvoir faire évoluer au sein d'une équipe U8/11F, exclusivement féminine, les
jeunes filles de CE1 à CM2 désireuses de pratiquer le football.
Nous adresserons le meilleur accueil aux jeunes joueurs et joueuses voulant renforcer
nos effectifs dès cette saison mais aussi à toutes les personnes souhaitant apporter leur
soutien au fonctionnement du club.
■ PS/GS/CP (U5/6/7) entraînement le mercredi à 18h,
■ CE1/CE2 (U8/9) entraînement le mardi à 18h,
■ CM1/CM2 (U10/11) entraînement le mardi à 18h.
Pour davantage de renseignements: Pierre, responsable école de foot, 0679431270.

CANI-FUN CLUB

Le 26 novembre a eu lieu l’assemblée
générale du Cani-Fun Club.
A l’ordre du jour, le rapport moral et
financier de l’année écoulée. L’année fût
riche en évènements avec, entre autres
nos 2 premiers concours.
Le premier, un concours d’obéissance a
eu lieu le week-end du 18 et 19 avril 2015.
Avec de très nombreux participants venus
parfois de très loin, et d’excellents résultats
de la part de nos adhérents.
Le second concours fut un concours d’agility qui s’est déroulé le 28 Juin sur le terrain
du stade Jean Vidal. Aussi, nous remercions la municipalité. Une nouvelle fois il y a eu
beaucoup de candidats. Près de 75 couples maîtres - chiens. Une fois encore nos adhérents
ont très bien tiré leur épingle du jeu avec plusieurs places sur le podium.
Le Cani-Fun Club a participé également à de nombreuses autres activités, dont le carnaval
de Lescure, plusieurs fêtes de quartier, la fête des associations et aussi les chiens visiteurs
qui apportent tant de joie à nos aînés dans plusieurs maisons de retraites.

Suite à l’approbation des rapports moral et financier, fut élu le nouveau conseil
d’administration et le nouveau bureau. Qui est composé comme suit :
- Président : Viviane VELOPE
- Vice-Président : Jean VILLENEUVE
- Secrétaire : Estelle GUINET
- Secrétaire adjointe : Lucie GOMBERT
- Trésorière : Jocelyne TUONI
- Trésorière adjointe : Virginie ROBERT
Le Cani-Fun Club a ensuite présenté les très nombreuses activités à venir pour cette
année 2016.
Il y aura bien sûr, la fête des associations et la fête des sports, le carnaval de Lescure et
surtout les chiens visiteurs chez nos aînés. Mais le clou de cette année c’est l’organisation
de 3 concours.
Le premier sera le concours d’obéissance, où les chiens doivent effectuer des exercices
très précis et codifiés qui mettent en valeur le couple maître-chien. Il aura lieu le weekend du 9 et 10 Avril 2016.
Le deuxième, et non des moindre, sera Le concours régional d’agility organisé le 1er
Mai 2016 sur le terrain du club (derrière Jardiland) et nous en profitons pour les en
remercier. Des chiens de toute la région viendront s’affronter pour une qualification
pour le championnat de France.
Le troisième enfin, sera le concours d’agility du Club qui aura lieu le 18 et 19 Juin au
stade Jean Vidal. Là encore, de nombreux compétiteurs s’affronteront pour tenter de
décrocher les meilleurs résultats.
Venez également découvrir nos entrainements sur le terrain derrière Jardiland tous les
samedi après-midi et les dimanche matin. C’est gratuit, convivial, et vous découvrirez la
complicité qui règne entre les maîtres et leurs chiens.
Vous trouverez tous les renseignements sur nos activités sur notre site internet :
http://www.cani-funclub.fr/.

Crapahuts Vallée du Tarn 4x4

Un Lescurien dans la course
Jérôme Sirgue (SN
Diffusion) a participé
au rallye des côtes
du Tarn avec comme
coéquipier
Bruno
Larroque ( papa de
notre ami Julien
adjoint au sport).

JANVIER
■ dimanche 03/01 évolution des 4x4 sur le
terrain de ste croix de 14 H à 17 H
FEVRIER
■ dimanche 07/02 baptême 4x4 sur le terrain
de ste croix.
MARS
■ dimanche 06/03 évolution des 4x4 sur le
terrain de ste croix de 15 H à 17 H

■ samedi 19/03 rando 4x4 vers
Narbonne par les pistes avec
visite du gouffre de caprespine
■ dimanche 20/03 rassemblement 4x4 à Narbonne 11.
AVRIL
■ dimanche 03/04 trial du
printemps de 9 H a 18 H
Pour tout renseignement
tel Xavier. 06.28.47.76.62.
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LESCUR'RANDO
SUR LA BONNE VOIE

Lescure Évasion
Sur le sentier des cabanes de Pampelonne
jeudi 10 décembre 2015

- Arrête de parler, regarde, me dit Bernard.
Un jardin paysagé l'Archicou, en contrebas
du chemin, nous offre son mini lac et son
cabanon de bois au milieu des parterres bien
proprets, bordés de lavande. En haut du faux
plat que nous remontons, un cabanon aux
murs de terre et au toit de lauzes sera le décor
idéal pour la photo de groupe.
- Serrez-vous, que vous rentriez tous dans le
cadre!
La lumière est belle pour un mois de
décembre. Il fait beau et même un peu chaud
et l'automne n'a pas dit son dernier mot. Le
tapis de feuilles de chênes reste encore tout
sec sous nos pas. Tout le monde a repris la
marche sauf un petit groupe d'hommes qui
discutent le renfort du mur par des barres
de fer (celles qui entourent les roues des
charrettes) posées en étoile tenues par
un tire-fond traversant ce mur. Premier
panneau explicatif : Ce cabanon, un oustalou,
aujourd'hui dressé au milieu des prairies, a été
construit par le forgeron du village, parmi des
vignes qui ne sont plus, pour y entreposer les
outils nécessaires à son travail dans les vignes.
Le panneau suivant informe sur le sécadou
ouvert aux quatre vents. Un plancher à mi-
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hauteur servait à stocker les châtaignes audessus de la braise qui les séchait. Tout le long
du sentier, les cabanes ont été répertoriées et
restaurées. Et celui-là, l'oustalou de Platon,
surnom d'un de la famille Malfettes dont
on peut voir les initiales AM. Cet oustalou,
de bonne taille, avait plusieurs fonctions :
stocker les châtaignes pour les cochons, le
châtaignier étant toujours planté là à côté,
mettre le cheval ou le tracteur à l'abri sans les
ramener à la ferme; chasser à l'affût (un trou a
été percé pour laisser passer le canon du fusil
près de la fenêtre au sud) et enfin prendre le
repas de midi au milieu des chaudes journées
de fenaison. Dans ce coin, plus de vignes,
mais des champs de céréales.
Ainsi, à droite ou à gauche du sentier, au
milieu des champs ou des vignes, près des
châtaigniers ou dans la cour de la ferme,
pour surveiller le séchage des châtaignes,
les oustalous et les sécadous rythment notre
balade pédestre et notre après-midi a été bien
remplie, que les oreillettes de Marie-Claire
et André et les chocolats de Christiane ont
terminé en une explosion de gourmandise.

Amicale des Camping Caristes Albigeois

L’assemblée générale de l’Amicale des
Camping Caristes Albigeois qui s’est tenue
fin novembre a fait le bilan d’une quinzaine
de sorties ou rencontres très conviviales, au
cours de l’année 2015.
Pour ne citer que les principales :
■ la galette des rois, en janvier a regroupé
une centaine de personnes.
■ le repas à Durenque : deux groupes pour
un total de 70 personnes
■ Des fêtes ou spectacles : la Fête des
Amoureux à Roquemaure – la Fête de la
fraise à Beaulieu S/Dordogne – La Fête du
Golfe du Morbihan – la Fête Européenne
du camping car à Chateaubriant – le
Carnaval vénitien au Jardin de St Adrien à
Servian – le week-end aux pistes du
Bouyssou à Laguiole et à la Réserve des
Bisons d’Europe – le spectacle « Féerie des
eaux » à Adé - les Vendanges de l’Histoire à
Chusclan – le Festival d’Abrivado aux Stes
Maries de la Mer.
Ce sont entre 10 et 30 camping cars qui s’y
sont retrouvés, chaque fois.

■ Le rassemblement annuel a eu lieu au
Fossat, dans l’Ariège et a réuni 45 camping
cars, soit près d’une centaine de personnes
Quelques projets ont déjà été retenus pour
2016 :
■ L’après-midi de détente avec la galette des
rois
■ Un repas à La Frégière, à Clairvaux
■ Une visite de la région du Puy en Velay et
de l’usine d’assemblage de camping cars
Trigano à Tournon s/Rhône
■ Un week-end plein air dans l’Aveyron
■ Les journées du Patrimoine à Pernes les
Fontaines (Var)
■ Les mongolfiades à Rocamadour
■ Le rassemblement annuel à Arvieu
Et de nombreuses autres idées ont été
évoquées, qui méritent d’être étudiées plus
précisément.
Si de nombreuses communes se montrent
accueillantes pour les camping caristes (des
touristes consommateurs !) un regroupement
de 20, 30 camping cars ou plus ne peut se
faire que sur des sites ou emplacements
adaptés …

LESCUR'RANDO CLUB AFFILIE A LA FFRP.

Assoiation de randonneurs

Lundi 9 novembre, lors de l'A.G, dans une ambiance décontractée, il fallait avoir
l’œil affûté, pour débusquer une place parmi les 85 membres présents et très
attentifs.
Une soirée bon enfant,qui débuta par les traditionnels comptes rendus et se
termina par le renouvellement de l'indispensable C.A.
Sylviane, Jacky et Martine, trois grandes figures de ce dynamique club
rendirent leurs tabliers après de bons et loyaux services sur plusieurs années.
Ce trio fût chaleureusement applaudi et félicité par toute l'assemblée.
Un nouveau panel de têtes pensantes (LES MICHELS) prirent le gouvernail.
Michel Boudon devient président, Michel Canavate trésorier, Michèle Nieto
secrétaire, les deux figures emblématiques Lescuriennes, Nicole Albagnac vice
présidente et Claude Costes trésorier adjoint, Marie- Claire Cano secrétaire
adjointe et Claudie Huc économe.
Toute la joyeuse équipe pédestre de la plaine Maraîchère s'était donnée rendezvous le vendredi 11 décembre au restaurant gastronomique de l'impérial à
LABOUTARIE pour sa fiesta annuelle, ponctuée d'un repas de prince et d'une
soirée artistique très réussie.
L'an 2015 fût un bouquet riche et coloré de randos variées dans le Tarn, le
Lot, l'Aveyron, les Pyrénées, l'Auvergne, le Jura, le Gard, la Lozère ….tout un
chapelet de merveilles.
Après les agapes destructives de cette fin d'année, les baroudeurs de notre cité
historique reprirent les chemins par monts et par vaux dans toute notre belle
région.
La marche nordique du samedi matin,un réveil musculaire assuré, de 8 à
12km.
Les parcours éducatifs des juniors de 5à 7km.
La promenade santé, une remise en forme de 3 à 4km.
Les balades conviviales et culturelles du mardi de 6 à 8km.
Les sorties atypiques et toniques du jeudi de 8 à 12km.
Les évasions bucoliques du dimanche A.P de 8 à 12 km.
Les mini treks sportifs régionaux du dominical de 18 à 25km. (Sur la journée)
Sous l'égide des maîtres d’œuvres, Nicole et Philippe, l'équipe pédestre
prépare avec minutie leur participation au fameux carnaval Lescurien.
Tous les marcheurs de ce club dynamique ont une pensée très émue pour :
Pierre, Raymond, Colette (dont une rando porte son nom), et Roselyne
randonneurs trop tôt disparus, mais aussi un clin d’œil amical pour les pedibus
en délicatesse momentanée.
Lescur'rando souhaite une bonne année 2016 à tous ses membres et à tous les
lescuriens.
POUR TOUS CONTACTS : lescur-rando.e-monsite.com ou 0563475494 .
ASION
NEUF & OCC
ARATION
ATELIER RÉP
CHÉES
PIÈCES DÉTA

un spécialiste
à votre écoute !
Lescure
d’Albi
Graulhet
Saïx

Horaires
du Mardi au Vendredi

8h - 12h 14h - 19h
Samedi

8h - 12h 14h - 18h

SAV

LESCURE
81380
GE
NA76
AN60
ÉP63
D05
90

Fax. 05 63 46 01 16

Route de Carmaux

SAIX 81710

05 63 72 05 15

POUR
LE PARTICULIER
Fax. 05 63 59 67 28
ET22,
LE route
PROFESSIONNEL
de Toulouse

GRAULHET 81300
05 63 42 84 40

Fax. 05 63 34 21 63

11, Bd Dr Pontier

Associations

14

LESCURE OCCITAN

LESCURE ANIMATION
Lescure animation vous souhaite une bonne et heureuse année 2016.
Nous allons reconduire nos activités : fête des associations, vide-grenier, concours de belotte
et bien d’autres choses. La fête de la musique se déroulera le 18 juin 2016.
Pour tous renseignements nous contacter au 06 86 17 38 44 MACCARIO Jean-Michel.

La chorale des VIOLETTES
LESCURIENNES

Les VIOLETTES de LESCURE, grâce à une
nouvelle équipe mise en place début
2015, grâce au travail de tous lors des
répétitions, grâce à un musicien de qualité,
grâce à un nouveau programme, nous
sommes demandé par les maisons de
retraite du département.			
		
Donner de son temps pour faire passer
un après midi agréable aux résidents de
ces établissements, grâce à des chansons
connues de tous, et qu'ils entonnent avec
nous.

Se faire plaisir en chantant, donner du
plaisir est notre devise.
Chanter un plaisir !.
Nous invitons tous ceux qui le partage à
venir nous rejoindre, nos répétitions ont
lieu tous les lundis à 14 heures à la salle des
fêtes Moïse David à LESCURE.
Notre chorale est ouverte à tous et toutes.
Le Président Jean Louis URBITA se
tient à votre disposition pour tous
renseignements au 05 63 55 10 26

Amicale des Aveyronnais

En 2015, Lescure Occitan s’est de nouveau engagé aux côtés du Téléthon avec 2 excellentes
prestations :
■ vendredi 6 novembre, grand bal occitan avec Los D’Endacom, groupe talentueux et
généreux qui n’hésite pas à participer bénévolement à ce grand élan de solidarité.
■ vendredi 4 décembre,
un régal et un grand
moment d’émotion avec
le Chœur d’Hommes
INDARA qui nous a fait
partager sa chaleur, sa
joie de vivre et sa passion
à travers les chants
populaires
du
pays
basque
Un grand merci au père Jean Marc Vigroux qui à cette occasion a mis gracieusement à notre
disposition l’église Saint Pierre, et à M.et Mme Combettes pour leur gentillesse et leur aide
efficace dans les diverses démarches auprès des autorités du diocèse, pour la préparation de
l’église et de la salle André Combes.
Grâce à leur générosité et à celle du public venu nombreux, c’est une somme de 1403€ que
nous avons pu remettre au Téléthon.
UN GRAND MERCI A TOUS
L’année 2015 se termine avec le traditionnel réveillon occitan et le buffet préparé par Cédric.
■ Le mardi 12 janvier nous partagerons la galette des rois.
Le repas canard préparé aussi par notre traiteur Cédric aura lieu le samedi 27 février 2016 et
sera animé par le groupe » la Saucisse musicale de St Michel. »
■ Un stage de sardane est prévu le samedi 12 mars à la salle des Sports et de l'Amitié,
stade Jean Vidal. Il sera animé par Francis et Sandrine. N’hésitez pas à vous inscrire.
BONA ANNADA A TOTES

CLAP
Malgré un » soleil de plomb » plus de 3200
personnes ont flâné, l’été 2015 devant les
œuvres variées, des 9 expositions éclectiques,
proposées par le CLAP. (Culture, Lescure,
Animation, Passion) Ces visiteurs ont ainsi, pu
admirer notre église romane St-Michel, qui a
servi d’écrin à 23 artistes reconnus de la région,
sans oublier nos artistes locaux. Pour 2016
« les flâneries à St Michel » grand R.V. estival
vous proposera en plus des 8 expositions
traditionnelles, une exposition-concours avec
prix. (Ouverte à Toutes et à Tous). Son thème
sera : la liberté.

Le CLAP vous invite à venir nombreux le
samedi 30 avril 2016, jour du vernissage, de
l’exposition- concours.
Pour tous renseignements s’adresser au :
05 63 60 69 76 ou 05 63 60 39 61

Manque Claude Harivel

chorédanse jazz

Activités de ce deuxième semestre 2015:
Maitrise du mouvement et reflextion, deux outil indispensables si l'on voulait réussir aux
jeux proposés par l 'amicale pour la fête des associations.
Fidèle à sa réputation ( non usurpée) notre ESTOFINADO a une fois de plus enchanté le
palais de tous nos convives.
Faire rire sans être grossier ni vulgaire, telle est la marque de fabrique du spectacle organisé
pour le Téléthon, avec une Shirley et un Dino plus vrais que nature, nous apportant ainsi
une belle éclaircie en ces temps plutôt maussades.
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 05 février 2016 à 18h00 comme d 'habitude
au pôle social.
L'Amicale des Aveyronnais vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et surtout de
santé pour cette nouvelle année que nous espérons aussi riche en 'activités diverses et
variées..

aU BOUT DE LA LANGUE
L'association
"au
bout de la langue" a
proposé cette année,
tout en anglais : "
Advent
Calendar
2015" Les enfants
vous disent à tous : "
Merry Christmas"

Attitudes, chassés, déboulés, pas de
bourrée, chats et entrechats…. C’est
reparti, la Chorédanse a repris ses cours le
mardi 15 septembre pour la plus grande
joie de ses élèves.
L’Assemblée Générale s’est déroulée le
8 octobre, avec la présentation du bilan
moral et financier.
Les membres du bureau démissionnaires,
ont été réélus à l’unanimité. De nouveaux
membres actifs se sont joints à la grande
équipe. Nous les accueillons avec grand
plaisir et leur souhaitons la bienvenue.
Le Père Noël a déposé de jolis cadeaux
le soir de Noël, les danseurs les ont

découverts à la rentrée de janvier.
Nos petits rats feront une avant-première
de notre Gala à la Maison de retraite Les
Charmilles de Lescure. Comme chaque
année, les résidents sont impatients.
Les préparatifs du Gala 2016 avancent
à grand pas. Celui-ci aura lieu aux dates
suivantes :
■ Vendredi 8 juillet 2016
■ Samedi 9 juillet 2016
A la salle de la Musique de Cap découverte
Les membres du bureau, les membres
actifs et Laurence vous présentent leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2016.

Nouveau à Lescure
N o u v e a u
magasin OLIPHIL
dans la galerie
marchande du
Leclerc Lescure
Brice COMBES s’est installé
et a créé une boutique il y a
quelques mois au 20 chemin
des cerisiers à Lescure.
Son activité consiste à la
recherche des biens familiaux,
des canalisations etc… et à la
vente de détecteurs de métaux.
Il propose également des
initiations auprès d’un public
intéressé.
Téléphone : 06.95.21.00.19
www.detection-occitane.com
L’atelier Beauté et Marionnaud à la galerie
marchande de Leclerc.

Articles L.542-2 et L. 542-1
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Bien vivre ensemble
Trop c’est trop !!
Législation sur les déjections canines.

Devant l’incivilité croissante, la municipalité va mettre en
place des amendes pour les propriétaires inconvenants.

Pour faire face à ce fléau, l'état français a rédigé un article,
dans son nouveau Code pénal, mettant en garde contre
les fameux déchets de nos animaux de compagnie. Ainsi,
l'article R.632-1 du nouveau Code pénal dispose que «
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e
classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu
public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet
effet par l'autorité administrative compétente, des ordures,
déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature
qu'il soit, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la
jouissance du lieu ou avec son autorisation. (...) »

Problème de tri

Décharge sauvage
Dans le cadre du « bien vivre ensemble » et du respect des
règles de l’environnement, nous rappelons aux propriétaires
et locataires l’interdiction de se débarrasser de déchets ou
autres sur le domaine public ou privé .
Des contrôles sont en cours et avons constaté , par exemple :
• Sur la parcelle communale ( lotissement du haut du Tarn ) la
présence de déchets type briques et béton.
• Sur les abords des rives du Coules ( propriété privée ) le
déversement de déchets de tous ordres ( briques , béton ,
carrelage etc.).

chenilles processionnaires

Nous constatons un gros problème de tri rue de l’église
(voir photo). Des consignes vont être affichées. Les
couvercles des bacs seront fermés avec un opercule. Des
sacs de pré collecte seront donnés à la place des sacs
jaunes. La communication se fera en porte à porte avec la
distribution des sacs de pré collecte.
Collecte des déchets sur LESCURE :
■ Secteur nord : semaines impaires
Mardi : ordures ménagères
Mercredi : emballages et papiers
■ Secteur sud : semaines paires
Mardi : ordures ménagères
Mercredi : emballages et papiers

La larve est une chenille de quelques mm (stade L1) à 40 mm de long (stade
4 ou 5), brun noirâtre avec des taches rougeâtres sur le dessus et les flancs.
Sa face ventrale est jaune. Le corps est fortement velu et couvert de poils
urticants et allergisants. Les prédateurs à ce stade sont principalement
quelques oiseaux insectivores, insensibles aux poils urticants. Les chenilles
marchent en procession. Les papillons, qui éclosent durant l'été, entre juin
et septembre selon le climat, pondent leurs œufs déposés en rangées
parallèles par paquets de 150 à 220 sur les rameaux ou les aiguilles de
diverses espèces de pin mais aussi sur les sapins et cèdres en second choix.
L'éclosion a lieu cinq à six semaines après la ponte. Elle donne naissance à
des chenilles. En hiver, les chenilles tissent un nid soyeux dans lequel elles
passeront la journée pour profiter des rayons du soleil. Elles en sortent la nuit
pour s'alimenter, se déplaçant en « procession ». Au printemps, la colonie,
conduite généralement par une femelle, quitte le nid, toujours en procession
pour gagner au sol un endroit bien ensoleillé et s'enfouir dans un trou où
chacune des chenilles va tisser son cocon pour démarrer son processus de
transformation en chrysalide. Au bout de plusieurs mois, voire plusieurs
années, les chrysalides sont transformées en papillon qui sortent de terre. Le
cycle peut alors reprendre par accouplement de la femelle et du mâle. Ces
chenilles possèdent au troisième stade larvaire 600 000 poils urticants qui
sont projetés en l’air à la moindre agression. Leur très fort caractère urticant
peut provoquer allergiques (mains, cou, visage) mais aussi des troubles
oculaires ou respiratoires. Les atteintes à l'œil peuvent avoir d'importantes
conséquences si les poils ne sont pas rapidement enlevés. Il est dangereux
de manipuler un nid même vide.
Le danger est particulièrement important pour les animaux : un chien atteint
à la langue (qu'il peut avoir utilisé pour lécher les démangeaisons sur son
corps) s'il n'est pas soigné rapidement par des fortes doses de cortisone,
risque alors la nécrose de la langue. Il sera donc empêché de se nourrir et

Déchets qui risquent de
perturber le bon déroulement du
cours d’eau , participant de ce fait à une
détérioration éventuelle des berges. Nous
demandons ,svp, aux Lescuriens du bien vouloir respecter
les règles afin de préserver le site paysager et respecter les
obligations en la matière

RAPPEL
Les propriétaires, de chiens dangereux répertoriés
dans les catégories 1 et 2, sont priés de venir déclarer leur
animal à la mairie. Posséder un chien de ces catégories sans
permis fait l’objet de sanctions.

il devra être euthanasié. Le plus important est d'avoir le réflexe de rincer la
langue et la cavité buccale à l'aide d'eau et de ne surtout pas frotter, ce qui
briserait les poils urticants de la chenille et qui libérerait ainsi plus de toxines,
aggravant l'état de l'animal.
Chaque stade a son cortège d'ennemis naturels notamment des œufs, des
chenilles, des chrysalides et des papillons. Champignons, virus, bactéries,
insectes, oiseaux, rongeurs… Des études sont en cours sur la prédation par
les mésanges, le coucou ou la huppe fasciée. Une expérience réalisée en
Belgique au début des années 1950 a démontré que l'installation massive
de nichoirs à mésanges (un nichoir tous les 30 m) était parvenue à éradiquer
localement les chenilles processionnaires dans un massif boisé d'une dizaine
d'hectares.

Moyens de lutte pour les petites surfaces :
Lutte mécanique, l'échenillage : pour les surfaces réduites (parcs et jardins),
elle consiste à enlever et à détruire les pontes et les nids. Les nids seront
incinérés. Dans ce cas, il convient de se protéger de tout contact avec les
poils urticants des chenilles. Il est conseillé d'utiliser un échenilloir qui est un
sécateur au bout d'un long manche.
Piégeage : il existe un produit commercial qui piège les chenilles au moment
où elles descendent de l'arbre. Nécessite un piège par arbre, et la suppression
(incinération) des insectes capturés un mois après leur descente, lorsqu'elles
sont au stade de chrysalide.
Le piège à base de phéromone de synthèse (odeur que libère le papillon
femelle), suspendu dans les pins, attire de fin juin à mi-septembre les papillons
mâles. Le piégeage de masse est efficace sous certaines conditions : nombre
de pièges, surface où sont disposés les pièges, type de piège non saturable
et avec un bon potentiel de capture.
Autre moyen de lutte radicale : le chalumeau.
Lutte inefficace à court terme : l'eau de Javel, désolidarise les processionnaires.
Vous pouvez vous documenter sur internet :

www.lamesangeverte.com/ www.lyon-chenilles.com/ ….

Frelon asiatique : fabriquez votre piège... et sauvez les abeilles !
Vous avez du 15 février au 1er mai pour agir contre ce prédateur vorace qui conquiert
la France depuis 2004. Le défi ? Bâtir assez de pièges pour capturer ses reines
pondeuses, sans nuire aux autres insectes. On vous explique comment vous y
prendre.
Le problème ? Ce frelon fait festin des abeilles, déjà menacées d'extinction. Pour se nourrir,
Vespa Velutina se place en vol stationnaire devant la ruche et attaque les abeilles en les
décapitant avec ses mandibules, avant de les emporter dans son nid pour nourrir ses larves.
Une dizaine de ces insectes suffit à anéantir une ruche. Ce frelon s’en prend également
aux autres insectes pollinisateurs, ce qui constitue une véritable catastrophe pour les
écosystèmes. D'autant qu'avec son dard capable de traverser une épaisseur de 6 mm, cette
espèce est agressive envers l’homme : ses piqûres sont très douloureuses et, suffisamment
nombreuses, elles peuvent être mortelles.
UN NID : 150 NOUVELLES REINES FONDATRICES
Première recommandation : si vous découvrez un nid, ne vous en approchez pas à moins de
cinq mètres et faites le détruire par un professionnel, la mairie vous rembourse une partie de
l’intervention. Le nid sphérique peut atteindre jusqu’à 1 mètre de diamètre. Il se différencie
de celui du frelon commun par son entrée latérale, et non verticale à la base. On peut en
trouver partout : dans des cavités souterraines, sous les toits, dans des greniers, dans des
buissons à hauteur d'homme, sur des façades de maisons, ou encore dans des arbres jusqu'à
plus de 20 m de hauteur.
La « femelle fondatrice » du frelon asiatique naît à l’automne. Aux premiers gels, elle quitte

le nid pour trouver une cachette où hiberner. Le reste de la colonie est alors abandonné...
et succombe. Aux premiers redoux, vers la mi-février, la reine s’éveille et s'envole en quête
de sucres énergisants afin de reprendre des forces pour bâtir un nouveau nid et y pondre.
Durant 45 jours (entre le 15 février et le 1er mai), elle est la seule à s’y occuper de ses larves.
C’est à ce moment qu’il faut la piéger. Car si rien n’est fait, au moins 150 nouvelles reines
s’envoleront de chaque nid à l’automne. Et le cycle recommencera.
Vous pouvez acheter vos pièges dans le commerce ou bien le fabriquer vous-même !

L’appât doit être constitué de bière brune et de miel, elle devra être
renouvelé tout les 15 jours !
Pour plus de détail rendez vous sur le site :

http://anti-frelon-asiatique.com/

expression politique
ARTICLE du groupe majoritaire
L’ampleur inédite des actes terroristes qui ont touché la France
durant l’année 2015 ont laissé le peuple français en état de choc
et face à une grande incompréhension.
Cette terrible épreuve ne peut être surmontée qu’ensemble
et seule une grande solidarité autour des valeurs humaines
essentielles nous le permettra.
Continuer de vivre ensemble, renforcer les liens mais aussi
essayer de gommer les imperfections liées à l’évolution de
notre société afin de mieux préparer l’avenir de nos enfants et
sauvegarder notre culture forgée par plusieurs siècles de progrès,
d’évènements heureux et parfois tragiques.
Les règles de vie commune doivent êtres simples et adaptées
à tous les habitants de notre beau pays, elles doivent être
appliquées de la même manière à tous et pour tous.
L’expression de la démocratie par le vote de chacun ne doit pas
être remise en cause de manière directe et souvent dans une
présentation décalée, voire erronée mais simplement par des
faits démontrant la réalité et les solutions « applicables » de
manière visible et tangible.
Nos valeurs républicaines ont mis des dizaines d’années pour
se forger, nos règles de fonctionnement reprises dans nos
Constitutions successives sont le fruit de longues réflexions et
surtout d’adaptations à ce monde moderne qui sans cesse offre
des échappatoires quasi légaux au respect des valeurs humaines
essentielles contenues dans nos règles démocratiques.

Si l’on ne peut pas se défier du progrès qui est le fruit même de
notre travail, notre adaptation ne doit pas se laisser guider par
des solutions théoriques ou populistes.
La vie politique, expression nécessaire au bon fonctionnement
d’une démocratie, ne doit pas dériver vers des perpétuelles
remises en cause de nos règles fondamentales, très souvent
acquises dans la douleur, remises en cause qui n’ont souvent
pour objectif que de nous influencer dans notre expression
démocratique représentée par notre « bulletin de vote ».
Le débat permanent sur le vocabulaire, l’autre parti ou l’autre
individu nous font oublier l’objectif qui est de maintenir ce fragile
équilibre obtenu par des années de combat et non au travers
de sujets marginaux nous faire oublier les difficultés actuelles :
un problème non posé simplement et concrètement ne pourra
jamais être résolu car non compris et traduit par chacun suivant
son propre intérêt.
Face à ce large défi pour notre pays, je pense que l’expression
de nos valeurs démocratiques doit être respectée et que chacun
doit y veiller. Pour cela, ayons un comportement optimiste et c’est
dans cet état d’esprit que nous souhaitons à tous nos concitoyens
habitants de notre belle commune de Lescure d’Albigeois une
bonne et heureuse année 2016.
Le Groupe Majoritaire

ARTICLE du groupe minoritaire
Quand nous avions souhaité nos vœux il y a un an, nous étions loin de penser
que l’année 2015 resterait à jamais graver dans la mémoire de la plupart
d’entre nous. Nous vous disions que, dans un contexte difficile où rancœurs,
peur de l’autre et replis sur soi, prédominaient, l’Histoire nous rappelait que
l’ouverture à l’autre, et la solidarité étaient les vecteurs indispensables pour
un avenir meilleur. Notre message est encore plus vrai aujourd’hui parce que,
CHARLIE et les évènements du 13 novembre, sont passés par là, et ont choqué
notre quotidien. Les valeurs de la république, celles qui font notre Histoire,
nos racines, notre culture, notre art de vivre, celles qui font notre vie de tous
les jours ont été ébranlées. Certes, mais les fondations sont inexorablement
bien là et resteront intouchables.
Le parti d’extrême droite bleu marine a profité de cette catastrophe lors des
dernières élections régionales en surfant sur la peur, la recherche permanente
de boucs émissaires et en instrumentalisant la colère. Heureusement la
bourrasque n’a pas réussi à déraciner tous les arbres, mais il reste une forêt
qu’il faut défendre et agrandir tous ensemble. C’est pourquoi, nous rappelons
aux 31% de Lescuriens du 1er tour qui ont votés FN, que la colère est toujours
mauvaise conseillère.
Nous souhaitons sincèrement à tous les lescuriennes et lescuriens, une bonne
et heureuse année 2016. que cette année soit faite de joie, bonheur et amour
partagé. Restons heureux et sachons profiter des agréables moments que
nous offrent l’existence et surtout, ne soyons pas économes, au quotidien,
de défendre le bien vivre ensemble. Celui qui fait notre richesse, reconnue et
enviée au delà de nos frontières.
Le Groupe Minoritaire
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agenda
Juin

FEVRIER
03
05
13
27

Baptême 4x4 Crapahuts
ICHA scène nationale
Repas dansant Diane « chasseurs »
Repas dansant « canard » Lescure occitan

05

Vide grenier sur ple parking de
Leclerc
18
fête de la musique
18.19
Concours agility stade Cani fun club
24 au 26 Fête des sports
28
Festival Tons voisins à St-Pierre

MARS

Mars bleu - Mois du dépistage du cancer colorectal
06 Evolution 4x4 Crapahuts
19 Carnaval AFSL
20 Pourquoi les poules … scène nationale
26 Repas Basket

MUSIQUES DU MONDE

Isha

ou l’alliance des mondes

fév.

Naïma Chemoul

AVRIL

Salle communale

20h30

Chant
Naïma Chemoul
Accordéon
<g\dgn9Vai^c
Oud
I]^Zggn9^;^a^eed
9jgZ&]&*
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Batterie
E^ZggZ9VngVjY
Contrebasse
?ja^Zc9ji]j
Percussions
Bona Akoto

04/12/15 17:10

Isha Zhi jc heZXiVXaZ"XdcXZgi fj^ gVXdciZ aZ X]Zb^c Y»jcZ
[ZbbZ fj^ Yh^gZ cVigZ | ZaaZ"bbZ# 8Z X]Zb^c aV XdcYj^i
hjg aZh eVh YZh X]Vcih a^ijg\^fjZh he]VgVYZh! geZgid^gZ
jc^fjZbZcighZgkVjm]dbbZh_jhfj»|cdh_djgh#
Edjg aV egZb^gZ [d^h! jcZ [ZbbZ! aV X]VciZjhZ CVbV
8]Zbdja!VYX^YYZedgiZgXZbV\c^ÃfjZgeZgid^gZ#
Isha Zhi aZ [gj^i Y»jcZ gZcXdcigZ ZcigZ a»jc^kZgh badY^fjZ
YjgeZgid^gZhe]VgVYZ!^hhjYZaVigVY^i^dcbjh^XVaZVgVWd"
VcYVadjhZZinbc^iZ!YZa»jc^kZghYj_VooZiYZXdbedh^i^dch
XdciZbedgV^cZh#
JcZ gZcXdcigZ ZcigZ Dg^Zci Zi DXX^YZci! jcZ Vaa^VcXZ ZcigZ
YZjmbdcYZhfj^X]d^h^hhZciYZh»ZciZcYgZ#

Mai
21
26

Lescure d’Albigeois

05

ISHA ou l’alliance des mondes

02
loto APE
03
Trial du printemps Crapahuts
09&10 concours obéissance Cani fun club

01
08

ven.

concours agility Cani fun club
Foire des jardiniers
Tripoux ADMR
mini festivals Country
Trio Pastel à St-Michel

k ØkISHA OU L’ALLIANCE DES MONDES
Graulhet_ZjY^)[kg^Zg|'%](%
LescurekZcYgZY^*[kg^Zg|'%](%
CunachVbZY^+[kg^Zg|'%](%

MonestiésY^bVcX]Z,[kg^Zg|&,]
Lautrec_ZjY^&&[kg^Zg|&.](%
CarmauxkZcYgZY^&'[kg^Zg|'%](%

k LA SAISON À LESCURE D’ALBIGEOIS
Y^bVcX]Z'%bVgh|&,]Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ? /
6aadXji^dchYidjgcZh (théâtre)
Y^bVcX]Z'+_j^c|&-]Les ensorcelés - L’Homme V, le conte / 7BMedi^Xd"VWhjgYZ
(arts croisés)

Les rendez-vous culturels de la médiathèque
Rencontres

Les Cafés littéraires, médiathèque Lescure, Public adulte / adolescent
■ Samedi 30 janvier, 9h30, durée +/- 2h
■ Samedi 2 avril, 9h30, durée +/- 2h
Vous avez envie de partager vos coups de cœur ou de faire de belles découvertes, alors
n’hésitez pas à participer aux rencontres que nous vous proposons tout au long de l’année.
Férus de littérature ou simples curieux, vous êtes invités à échanger, partager, débattre lors de
ces moments privilégiés et conviviaux en compagnie des bibliothécaires.

Renseignements & réservations

Contes

Contes du printemps, médiathèque de Lescure.
Pour les 3/8 ans.
■ Samedi 26 mars, 11h00, 45 min

Mairie de Lescure d’Albigeois
05 63 60 76 73
Vc^bVi^dch5bV^g^Z"aZhXjgZ#[g

9,5€

6,5€

plein

réduit
6WdcchHXcZCVi^dcVaZY»6aW^!
ijY^Vcih!"YZ&-Vch!
gjeijgZY»Zbead^!66=#

Par l’association « En faim de contes »
5,4,3,2,1,0… partez ! Après les contes d’hiver, les
contes du printemps avec nos magiciens de la parole.
Des histoires pour nourrir l’imaginaire, des histoires
à réfléchir, des histoires qui procurent du bonheur et
développent l’écoute des enfants. Sylvie et Jérôme
aiment faire voyager les jeunes oreilles loin, loin, là où il
fait bon rêver. Dépaysement assuré.
Les enfants doivent être accompagnés.
Gratuit sur inscription dans les médiathèques ou au 05
63 76 06 48
160115-24-ISHA-LESCURE.indd 2
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Contes pour les Aînés, médiathèque de Lescure. Public adulte / public résidant en
EHPAD.
■ Mercredi 30 mars, 10h15, 1h
Par l’association « En faim de contes »
La séance commence autour d’un café pour faire connaissance avec les conteurs. Et puis,
lorsque le signal est donné, plus personne ne bouge : on écoute, on savoure, on se rappelle,
on rit de bon cœur, on se laisse aller à rêver les belles fins, le vrai sens de l’histoire prend alors
toute sa force. Avec Sylvie et Jérôme, les histoires durent et le plaisir de les entendre aussi.

Atelier-balade nature / Hors-les-murs
Sur mon chemin, les arbres… départ médiathèque de Lescure
En cas de mauvais temps, salle André Combes, à côté église Saint-Pierre (centre bourg). Pour
les 8-10 ans.
■ Samedi 19 mars 2016, 9h30, durée +/- 2h30
Découverte et atelier-balade
Reconnaître les arbres qui nous entourent et comprendre comment
ils vivent : pourquoi leurs feuilles changent de couleur et tombent,
comment deviner leur âge, quelles utilisations peut-on en faire
? autant de questions qui seront abordées à travers une balade
botanique, visant à sensibiliser les enfants à la nature et à notre
environnement végétal de proximité. Encadré par Cécile Troux,
pépiniériste, l'atelier-découverte débutera par une approche ludique
autour de “Qui est Monsieur l'arbre ?”, avant de se rendre sur le sentier
pour identifier différentes espèces d’arbres qui donneront l’occasion
Photo Jean Bès
à chaque enfant de constituer un herbier de feuilles.
Prévoir bottes et K-Way en cas de petite pluie. Si mauvais temps, séance maintenue en salle
avec activités en lien avec l'arbre.
Avec l'intervention de Cécile Troux, pépiniériste.
Gratuit sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

Tarifs
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Rencontres / nouveau RDV

Arrête ton cinéma ! médiathèque Lescure, Public adulte /
adolescent
■ Mardi 9 février, 18h, durée +/- 2h
Le cinéma est pour vous, une passion ? Un simple
divertissement ? Vous aimez vous remémorer, avec vos amis,
des extraits de films qui vous ont touchés ? La médiathèque
fait son cinéma et vous propose de participer à des temps de
discussions autour du 7ème art. La mission est simple !! Si vous
l'acceptez, il s'agira de faire un zoom sur des œuvres qui ont
suscitées pour vous de l'intérêt ou non. Vous l'avez compris
ce temps sera un moment de partage qui donnera l'envie de
découvrir et de faire découvrir.
Cette 1ere séance sera l'occasion de survoler les différents genres cinématographiques et
d'exposer vos coups de cœurs et vos coups de gueule !!

Scène Nationale d’Albi
%*+((-***+VXXjZ^a5hc"VaW^#[g

Gratuit sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48
La médiathèque est ouverte :
Mardi, mercredi et vendredi :
10h30-12h00/14h30-18h00
Jeudi : 14h30-18h00
Samedi : 10h30-12h00/14h3017h00
Médiathèque de
Lescure d’Albigeois
Route de SaintMichel
81380 Lescure
d’Albigeois
Tél. : 05 63 76 06 48

