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Voici l’automne synonyme de rentrée. Rentrée 
scolaire bien sûr mais aussi reprise pour tous après 
des vacances bien méritées. Renouveau vous 
souhaite une bonne fin d’année.

Guy Intran
1er Adjoint - Affaires générales
Communication - Associations
guy.intran@mairie-lescure.fr

CommunicationRetrouvez les infos de votre commune sur 
www.lescure-albigeois.fr

LIKEZ la page facebook de Lescure d'Albigeois
www.facebook.com/Ville-de-Lescure-dalbigeois

La tour de l’horloge vue du ciel, 
merci à Olivier Zalawa pour cette très belle photo.



Fini la prévention, place à plus de répression
Les incivilités explosent, les habitants s’en plaignent !
De quelles incivilités parle-t-on ? 
Des voitures stationnées sur un trottoir qui mettent souvent en 
danger les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite,  
des tags sur les murs, ou de ces gens un peu trop bruyants la nuit, 
les excréments des chiens sur les espaces publics, et bien sûr les 
excès de vitesse même aux abords de nos écoles,….
Jusqu’à présent, la mairie essayait de prévoir des aménagements 
pour modifier les comportements, par exemple, en installant des 
bornes sur les trottoirs pour empêcher les voitures de se garer. Mais 
aujourd’hui, ça ne marche plus. Il faut sévir.

Marcher sur les trottoirs Lescuriens  
relève parfois du parcours du 
combattant : il faut slalomer 
entre les crottes de chiens et les 
crachats, descendre sur la chaussée 
quand une voiture est mal garée 
et accepter de marcher sur des 
dizaines de mégots. 

Nettoyer tout ça demande du temps... et de l’argent. Déjà des 
mesures sont en place et appliquées.
■ Contre les excréments des chiens, un arrêté communal du début 
de l’année prévoit une amende de 68€,
■ Pour les problèmes de stationnement, amendes et enlèvements 
de voiture déjà pratiqués (5 depuis le début de l’année) vont 
s’intensifier,
■ Des contrôles de vitesse ciblés et aléatoires vont être mis en place 
par les motards de la police

■ La meilleure sanction étant celle que l’on s’applique à soi-même, 
car gratuite et peu douloureuse,  je pense que nos concitoyens le 
penseront ainsi et je les en remercie d’avance.

TROP C'EST TROP !
L’usine  de pompage d’eau entre les 4 communes 
est en phase de réalisation du dossier de 
conception pour choisir la maitrise d’œuvre.
Le PLUi (plan d’urbanisme intercommunal) 
avance à marche forcée car la loi impose une 
date impérative de finalisation pour fin 2019 au 
plus tard.
Le dossier final du projet de sécurisation de la 
RN 88 nous sera présenté fin-octobre par les 
services de l’état ce qui devrait permettre la 
réalisation de l’enquête publique au plus tard en 
tout début 2017.

Notre commune avance à grand pas vers sa 
modernisation, mais les réalisations diverses ne 
peuvent s’appréhender sans une adaptation aux 
contraintes de vie générées par les nouveaux 
contextes ou menaces de tous ordres.
Ainsi, des désordres autour des écoles, jusqu’à la 
conséquence de la croissance démographique 
en passant par les problèmes de voisinage, il 
est évident que l’effort de chacun et chacune 
est indispensable. Cette évolution responsable 
aussi minime soit-elle permettra de progresser 
de manière simple et efficace vers un meilleur 
« vivre ensemble » auquel nous aspirons tous.

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.

Les grandes vacances et les travaux de 
réhabilitation des écoles terminés, les 
enfants de Lescure ont pu rejoindre 
leurs enseignants et leurs salles de classe 
pour une nouvelle année. Si ce retour 
au travail scolaire s’est déroulé dans 
une bonne ambiance et avec le sourire 
de tous, les problèmes de sécurité 
inhérents aux risques terroristes vont 
impliquer, à la demande des services 

de l’Etat, un certain nombre d’actions dans le domaine de la 
sécurité des écoles.
Cela va se traduire par la mise en place d’un certain nombre de 
règles sécuritaires, durant l’année scolaire, en liaison avec les 
personnels des écoles et les parents d’élèves. Toutefois pour 
l’instant les problèmes du moment sont bien locaux autour de 
nos écoles : vitesse, stationnements illicites, insultes, violences 
physiques, etc….
Face à cette situation il a été demandé une intensification de 
l’intervention des forces de l’ordre. Toutefois, la vraie solution 
passe par un réel respect des règles sociales et civiques 
autour de nos écoles, « gagner quelques mètres ou quelques 
secondes pour son enfant ou pour soi-même et risquer 
l’accident pour les autres n’est pas une solution car au final 
personne n’est protégé ». 

Les élèves et le personnel de nos écoles vous remercient 
d'avance.
      
Pour ce qui concerne les grands projets sur notre commune, 
le choix de l’équipe au travers de « maquettes » présentées par 
les 3 équipes retenues parmi 28 réponses de candidature a été 
effectué le 6 octobre.
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PROPOS D’ACTUALITÉ
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Naissances

24-05 Eden PAGES
06-06 Loan MAUREL 
07-06 Yanis HORNERO
07-06 Larys MOUSSA
13-06 Coralie MASPIMBY
17-06 Emmy BERNARD
14-07  Arya LAGOURCETTE
11-08  Livia LOSTE
12-08 Silohé CASTEL

18-08 Héléna PIERRY
28-08 Lilas-Rose ALVERNHE
30-08 Anna SZKIRUC
01-09 Sarah BOUDET
02-09 Maxence AVIZOU
02-09 Mikaël BEGANAJ
09-09   Marianne MARTIN
14-09 Constance ALIBERT GARCIA
29-09 Cléa DALBIES

ETAT CIVIL

Mariages

18-06 Marjorie VALLEE &
 Thomas STANISIERE
25-06  Léa CRIARD 
& Jimmy SOUAN
02-07 Sandrine ARNAL 
& Mickaël DELBOSC

02-07 Periana BEGANAJ 
& Nordinae BENTAFAT
29-07 Marie-José GRAU & Francis HERAIL
30-07 Frédérique DUNAN & Olivier THONNIET
06-08  Elodie MAGNE & Yannick MOLINIER
27-08 Sandra BEUSTE & Cédric TROUILLEZ
17-09 Céline CARCANO & Guillaume CORBIERE
17-09 Perrenelle LEBORGNE & Stéphane JULIA

Décés

03-06 Mariano MARCOS
06-06 Jeanne CAMPS épouse DAUBA
12-06 Jeannette FONTANILLES 
épouse FERAL
14-06 Jean LE NET
18-06 Michel BEZIN
08-07 André PEPIN

22 ■ Bal d'automne 
Salle communale
Lescure Occitan

23 ■ Repas Estofinade
Salle communale
Amicale des Aveyronnais
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04 ■ Contes pour les aînés  - 
Médiathèque

06 ■ 40ème Cross Jean Vidal
Stade Jean Vidal

08 ■ Théâtre

19 ■ Prends-en de la graine
Salle communale  - Scène Nationale    

19 ■ C'est quoi le Théâtre 
Salle communale  - Scène Nationale   

20 ■ Loto - 
Salle communale  - ADMR

27 ■ Bric à Brac
Salle Communale - Parents d'élèves

02 ■ Soirée Cabaret - 
Salle communale  - Lescure Occitan

04 ■ Bal Zinga Zanga
Salle communale  - Lescure Occitan

31 ■ Réveillon
Salle communale  - Lescure Occitan

04 ■ Belote APE - 
Salle communale  - APE

11 ■ Repas Chasseur
Salle communale  - DIANE

31 ■ Repas Canard
Salle communale  - Lescure Occitan

08 ■ Corrida de l'épiphanie - USCA

13 ■ A la recherche des canards 
perdus 
Salle communale  - Scène Nationale  
 

14 ■ Loto RCLA 13
Salle Communale- RCLA

15 ■ Repas des aînés
Salle Communale

20 ■ Vœux du Maire
Salle Communale

28 ■ Le Voyage en Uruguay
Salle communale  - Scène Nationale  

29 ■ Loto La croix Rouge
Salle Communale

21-07 Pierre BERGEAL 
26-07 Bernard DELFAU
04-08 Charles BALSSA
17-08   Guy ALVERNHE
23-08 Yvette ANGLES épouse CORRAS
30-08  Jean-Pierre TROUILHET
03-09 Marie-Madeleine AUGE  épouse MARQUIER
22-09 Jeanne ANDRAL épouse AUDOUI

Hommage

M. le Maire rend hommage à M. Marcos 
Mariono décédé le 03 juin 2016 à l’âge de 
104 ans. Ingénieur des mines de Decazeville 
et de Carmaux, M. Marcos était père d'une 
famille nombreuse à laquelle le Maire et 
ses conseillers présentent leurs sincères 
condoléances.

AGENDA



REPAS DES AÎNÉS 
LE DIMANCHE 15 JANVIER 2017

COLLECTE DES DÉCHETS 
SUR LESCURE :

■ Secteur nord : 
Tous les mardis : ordures ménagères
Mercredi semaines impaires : emballages et papiers

■ Secteur sud : 
Tous les lundis : ordures ménagères
Mercredi semaines paires : emballages et papiers

M a i r i e 3

ETAT CIVIL

Octobre Rose

Au cours de sa vie 1 femme sur 
8 sera confrontée au cancer 
du sein, le dépistage est un 
acte important pour lutter 
contre. C'est pourquoi pour la 
deuxième année consécutive 
dans le cadre de la campagne 
de dépistage"OCTOBRE ROSE" 
la Municipalité, partie prenante 
de l'opération, était présente 
sur le marché du mercredi 19 
octobre 2016 et a offert un café 
gourmand très apprécié par les 
Lescuriens et les Lescuriennes.

A l’intention de tous ceux qui sont 
arrivés à Lescure, en 2016… 
Faites-vous connaître en retournant 

Les conditions : 
■ Avoir plus de 70 ans au 01/01/2017
■ Résider dans la commune
■ S’inscrire avant le 06/01/2017
■ Apporter le coupon réponse à la Mairie
Important : Toutes inscriptions par téléphone seront refusées, un 
ticket sera remis à l’accueil au dépôt du coupon réponse qui fera 
foi d’inscription, ces tickets seront à présenter le jour du repas. Pour 
toutes difficultés de déplacement contacter le CCAS le lundi après 
midi de 14h à 17h. 
Tel. : 05 63 60 76 73

Accueil nouveaux arrivants 2016
Mr / Mme……………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………

Téléphone …………………………………………………………………………

@ ……………………………………………………………………………………

Date d’arrivée à Lescure ……………………………

Propriétaire                     Locataire     (à cocher)

Nombre de personnes constituant la famille :  …………

…………     adultes ………  enfants

Repas des ainés : Coupon réponse 

Nom  ………………………………           Prénom  ……………………………

Date de naissance  ………………

Adresse …………………………………………………………………………

Téléphone …………………………………………………………………………

Nombre de personnes Nom, prénom, date de naissance)    …………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

CCAS
 Le CCAS à fait sa rentrée. .. comme ces deux 
dernières années, les élues du CCAS sont 
mobilisées autour de l'écoute, l'analyse 

des demandes et les commissions en réponse aux 
besoins d aide des administrés, les familles, nos aînés. 
Nous travaillons en lien avec tous les services de droit 
commun... Nhésitez pas à nous contacter à la Mairie.

Le 20/09/2016 
aux Charmilles, M 
Jean Touzet a fêté 
sa 108ème année, 
devenant ainsi le 
doyen des tarnais, 
en présence de sa 
famille, du maire F. 

Salabert, d’I. Salvy adjointe et de M Placide directeur, 
du personnel et des pensionnaires de l’ HEPAD ainsi 
que des joueurs du SCA, M Touzot étant supporter du 
sporting.

Au fil de l’eau 
et par une 
a g r é a b l e 
journée notre 
voyage annuel 
s’est déroulé 
dans le calme. 
Un repas 
gouteux nous 
attendait au restaurant « Regain » à cantepau pour 
clôturer notre journée.

NOUVEAUX ARRIVANTS DANS 
LA COMMUNE

Le mercredi c'est jour de marché ! 

Au marché du charmant petit village de Lescure, les commerçants vous 
accueillent  avec le sourire. 
 Venez nombreux partager ce véritable moment de plaisir et d’échange avec le fromager, 
le boucher, le poissonnier, le primeur, la couturière, la volaillère ; acheter des vêtements 
ou objets divers ou faire aiguiser vos couteaux ou ciseaux par l’affuteur.
Vous y rencontrerez vos amis ; ce moment de convivialité a lieu tous les mercredi matin 
sous les marronniers de la place du village.

ou déposant le coupon ci-dessous, à l’accueil de la mairie. 
Nous vous souhaitons la bienvenue.



Rappel :

L’édification , construction , réalisations de murs , clôtures , aqueducs en 
bordure du domaine public =  Accord préalable des services de l’urbanisme. 
Réalisation d’aqueducs  et demande d’alignement  = Accord préalable des 
services techniques.    

TRAVAUX

URBANISME ET VOIRIE
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Par contre, nous remercions tous les Lescuriens qui par leur implication dans le "BIEN VIVRE ENSEMBLE" ont respecté les réglementations et obligations 
en la matière. Les équipes de l'Urbanisme et Voirie/Travaux restent à la disposition des Lescuriens pour toutes demandes de renseignements ou conseils.

 Rappel - Urgent

Obligation de déclarer à la mairie les puits 
dont l’eau est destinée pour partie au moins à la consommation humaine 
A ce  jour , un certain nombre de LESCURIENS  n’ont pas établies leurs 
déclarations .  

ASSAINISSEMENT

Les travaux momentanés de bricolage ou 
de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou 
d'appareils susceptibles de causer une 

gène pour le voisinage, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
bétonnières, tronçonneuses, perçeuses, raboteuses, scies mécaniques...ne 
peuvent être effectués que :
■ les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
■ les samedis de 9h à 12h etbde 15h à 19h
■ les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Contrairement à une idée reçue, la tolérance avant ou après 22h n'existe 
pas Si le bruit se produit en pleine après-midi, l'infraction peut être relevée. 
Les seules dérogations permanentes admises sont : la Fête Nationale, le 1er 

janvier, la Fête de la musique et la Fête annuelle de la commune.

LE BRUIT

 Il est interdit :
■ de brûler des ordures ménagères, des 
pneumatiques et des huiles de vidange à 

l'air libre ou à l'aide d'incinérateur individuel ou d'immeuble,
■ de déverser des matières de vidange en quelque lieu que ce soit
■ de déposer sur le domaine public les déchets végétaux, les encombrants 
et autres objets non collectés. Ces derniers doivent être impérativement 
déposés en déchetterie
■ le dépôt de carcasse de voitures est interdit y compris sur les terrains 
privés. En cas d'infraction, la carcasse peut être enlevée aux frais du 
propriétaire du terrain

DÉCHETS

Rappel :
Interdiction aux propriétaires et locataires de se débarrasser de déchets et 
autres sur les domaines publics ou privés .
Nous demandons aux Lescuriens  de bien vouloir respecter les obligations 
en la matière svp.

DÉCHARGES SAUVAGES

Rappel :

Les propriétaires sont tenus :
■ d’entretenir les rives, élagage , recepage etc.
■ d’enlever les embâcles 
■ de déplacer  ou d’enlever les atterrissements de sédiments 
■ d’accorder un  droit de passage aux agents assermentés etc.

RIVERAINS D'UN COURS D'EAU

Rappel :

Obligation   pour les propriétaires de nettoyer les parcelles ( ronces ; hautes herbes  etc…) 
Nous demandons aux propriétéaires de bien vouloir faire le nécessaire le plus rapidement 
possible.
Pour 2017, un rappel sera fait en début d'année dans notre revue Renouveau. Pour les 
propriétaires ayant déjà été avertis (lettre recommandée 2016) un rappel sera fait par 
courrier recommandé avec AR dont objet :
"Extrait de la règlementation : le nettoyage et entretien devront être exécutés avant le 
30/06/2017 dernier délai. A compter du 5 juilet 2017, des contrôles seront effectués.
Une nouvelle lettre de rappel sera adressée au contrevenant. Dans le cas du non-respect 
des obligations, nous serons dans l'obligation de dresser des procés verbaux etc.

ENTRETIEN DES TERRAINS EN FRICHE

Rappel :
Tous les   propriétaires  sont tenus d’assurer l’entretien régulier des fossés attenants aux 
propriétés .
L’ entretien consiste périodiquement à enlever les embâcles , amas de terre , à curer les 
fossés etc.    

ENTRETIEN DES FOSSÉS

Rappel :
Les arbres, arbustes, haies etc... dont le développpement, la croissance, empiètent sur les 
voies communales ou chemins ruraux, doivent être coupés et ou élagués (voir article 1 
de l'arrêté n°154/2014) 

ELAGAGE DES ARBRES

■ SÉCURITÉ : aménagement de la sortie rue des jardins. Création 
d’un passage piétons et pose d’un panneau » stop ».

■ Courant juin, TRAITEMENT DE LA 
CHAUSSÉE par l’entreprise EUROVIA, 
route st Michel, chemin des Gourgues, de 
Giry, Rabinel, rue des Prats, rue G Rolland 
et rue ST Pierre.

■ CHEMIN DES COTEAUX : création d’un 
caniveau, mise en sécurité d’un ouvrage 
captant les eaux de pluies et reprise du 
revêtement de la chaussée.   

■ CHEMIN DES PEUPLIERS : suite à un 
affaissement de la chaussée, travaux pour  

remplacer les buses du pluvial.

■ LE CURAGE DES FOSSÉS se poursuit sur la commune, actuellement 
sur le secteur chemin de la voie

TRAVAUX D'ÉTÉ

Malgré nos divers rappels et visites sur site, nous avons de nouveau constaté 
que certains Lescuriens ne respectaient pas les règlementations et obligations 
en matière d'urbanisme et autres : exemples (liste non exhaustive) de cas ou les 
propriétaires n'ont pas respecté les règles du Bien vivre ensemble à Lescure : 
■ Terrain en friche ou risque d'incendie dû à la présence de matériaux 
inflammables (Arizonicas, Rue de la Voie). 
■ Décharge sauvage (Chemin de la Rivière, Impasse de l'Oustalnau/Rive du Tarn), 
■ Ecobuage/brulage (Chemins de la Barricade et de Courdariès), 
■ Cours d'eau et fossés (Chemins de la Barricade et des Cambous - contôle en 
cours via l'ONEMA/police des eaux), 
■ Travaux (édification de murs (Chemin de la Barricade).

■  AMÉNAGEMENT SUR LE CHEMIN DE NAJAC : pour l’accès sécurisé 
au futur magasin GRAND FRAIS, un tourne à gauche a été réalisé. Par la 
même occasion reprise de la chaussée sur le virage Ford qui se dégrade 
régulièrement. 

■ EGLISE ST MICHEL ET TOUR DE L’HORLOGE : des travaux d’entretien 
et de nettoyage sur les toitures, les 
chéneaux, régulièrement souillés par les 
pigeons. 

■ CHEMIN DES PIGNES : oublié depuis 
des années, cet axe routier « loin des 

yeux » était complètement dégradé. Une reprise totale de la 
chaussée a été  par les services de la C2A 

■ TRAVAUX À L’ÉCOLE : profitant des grandes vacances, 
la cour centrale du primaire s’est vue réaménagée. Un 
revêtement  entièrement refait, et de nouveaux marquages 
pour le plaisir de nos enfants. 



L'Association des Festivités Scolaires Lescuriennes
vous souhaite une BONNE RENTREE. 
Pour l'année 2016/2017, au programme, plusieurs actions programmées :
■ le bric à brac le 27 novembre à la salle David Moïse
■  le carnaval de Lescure le 25 mars 2017
■  le repas dansant le 20 mai 2017
Grâce à vous tous, nous avons pû verser une coquette somme aux coopératives 
scolaires. Votre soutien nous a permis de nous encourager à mener d'autres 
projets que nous sommes en train de mettre en place.
L'association est ouverte à tous de 18 à 100 ans afin d'associer parents et grands 
parents, nounous et bénévoles, dans les activités en faveur des enfants et des 
écoles de Lescure.
Alors si le coeur vous en dit, si vous avez un peu de temps, rejoignez nous!
Nous vous accueillerons chaleureusement en vous remerciant de votre 
participation à ces activités intergénérationnelles.
NOS COORDONNEES :
afsl.lescure@gmail.com
ou sur facebook

L'ASSOCIATION DES FESTIVITÉS
SCOLAIRES LESCURIENNES APE

Lescuriens 5

Le CAJI Arthes lescure a proposé de multiples activités durant l'été. 
Petit bilan de cette période estivale pour les 11-17 ans
Le programme des activités et séjours élaborée par l’équipe du CAJI cette 
année, a permis à 70 jeunes d’Arthes et Lescure de passer un été ludique et 
enrichissant.  . Des séjours entre copains, sans nul doute, qui resteront gravés 
dans la mémoire  de beaucoup d’adolescents. Cette année encore les équipes 
encadrantes ont su trouver un équilibre harmonieux dans la programmation 
de cet été. A travers ces multiples activités que propose le CAJI, les animateurs 
souhaitent transmettre des valeurs essentielles à ces jeunes comme l’entraide, 
la solidarité, la tolérance, le respect, le vivre ensemble et ainsi contribuer à une 
coéducation de ces futurs adultes responsables. 

Zoom sur les activités de cet été : 
sorties à Aquaval, foot en salle, atelier déco, sorties à trampoline park, canoë 
kayak, ateliers cuisine, laser game, ateliers sportifs (bumball, disc golf, kinna 
ball  etc…), escalade sur roche, rencontres sportives  inter-structures avec 
Saint Juery etc ...
Deux séjours à Sainte Geneviève sur Argence en Aveyron pour les 11-13 ans  et 
à Soustons dans les landes pour les 14-17 ans où les sensations fortes étaient 
au programme avec notamment : de la via ferrata, du cayonning, du surf et 
du stanp up paddle, qui ont permis aux participants de profiter des vacances 
dans une atmosphère d’entente et de vie en collectivité pour leur permettre 
un meilleur épanouissement par les loisirs et la détente.

Pour la première fois le CAJI en collaboration 
avec la CAF Midi Pyrénées a participé au 
dispositif « SAC ADOS » pour les 16-25 
ANS. Trois jeunes Arthésiens et Lescuriens 
âgés de 18 à 20 ans ont reçut le 04 juillet 
à la CAF du Tarn en compagnie d’autres 
jeunes du département leurs trois sacs 
à dos contenant 130 euros de chèques 
vacances, mais aussi une carte assistance 

rapatriement internationale, une carte d’assurance responsabilité civile, une 
trousse à pharmacie, des informations de prévention. Leur projet de vacances 
en autonomie était la visite du Puy du Fou, la Rochelle et le Futuroscope.

Toute l’équipe du CAJI de cet été : Gaëlle, Camille, Afif, Lénaïc, Fréderic  et 
Fabrice espèrent que cette rentrée s’est bien passée autant pour les familles 
que pour leurs enfants et nous vous donnons rendez vous pour les prochaines 
vacances avec un programme qui permettra à nos jeunes de pratiquer diverses 
animations et de s’évader aux travers de multiples sorties.

IMPORTANT :
Pour les enfants qui sont rentrés en 6° ils seront inscrits 
automatiquement au CAJI pour 2016-2017 à la seule 
condition d’avoir fréquenté le CLAE ou le centre de loisirs 

en CM2. Pour les autres il faut venir retirer le dossier d’inscription 
à la maison du CAJI.

LE CAJI

Nouvelle rentrée scolaire, nouvelle équipe! 
L’Association des parents d’élèves a tenu son assemblée 
générale le vendredi 16 septembre. De nouveaux 
parents nous ont rejoints et nous les en remercions !
Un nouveau bureau a été élu, emmené par Géraldine 
Calviac, réélue présidente, secondée par Delphine 
Soulard, vice-présidente avec Eric Albert, trésorier; 
Cédric Trouillez, trésorier adjoint; Marie Lacan, secrétaire 
et Bénédicte Leymarie, secrétaire adjointe.

 
Un don de 5 000€ aux écoles.
A l'issue de l'assemblée générale, le nouveau bureau a décidé de remettre cette année la somme 
de 5.000 euros au profit des écoles de Lescure, au prorata du nombre d'élèves, soit 2.000€ pour 
l'école maternelle et 3.000€ pour l'école primaire.  
Ce don, qui permet chaque année aux écoles de financer de nombreuses activités au profit des 
élèves, peut être renouvelé grâce à l'implication des parents d'élèves et serait impossible sans 
eux !
Des animations tout au long de l'année.
De nombreuses animations seront une nouvelle fois organisées tout au long de l’année scolaire 
2016-2017.
Le prochain rendez-vous est la vente de fleurs (cyclamens, pensées, chrysanthèmes) qui est 
organisée le mercredi 26 octobre toute la journée au marché de Lescure et devant la boulangerie 
au rond-point de l'Arquipeyre, en partenariat avec les serres de Ramon. Venez nombreux !
L'association des parents d'élèves organisera également cette année une soirée belote, le 
traditionnel loto et la fête des écoles et participera également à la semaine du goût et au carnaval 
et organisera la venue du Père Noël en décembre.
Si vous voulez vous joindre à 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
La page Facebook « APE Lescure d'Albigeois » permet également de suivre l'actualité de 
l'association et de poser des questions.
Les membres de l'APE, toujours aussi motivés, ont besoin d'aide. N'hésitez pas à nous rejoindre 
pour renforcer notre équipe !

SOCIAL
L’Accueil Familial 
s’organise au plan 
national

L’accueil familial de personnes âgées et 
adultes handicapés est un mode d’accueil 
intermédiaire entre le maintien à domicile et 
l’hébergement en établissement, qui permet 
à la personne accueillie de maintenir des liens 
avec son environnement antérieur dans un 
cadre de vie familial et sécurisant.

Ce mode d’Hébergement peut être à caractère 
permanent, temporaire, séquentiel ou de jour. 
Il peut être également une solution de répit 
aux aidants familiaux.
C’est un mode de prise en charge profession-
nel, chaleureux, économique, de proximité et 
sécurisant. 

 Ce mode d’hébergement existe déjà dans plu-
sieurs départements et le gouvernement sou-
haite le développer, en raison de l’attente de 
ces personnes et de leurs familles. C’est ainsi 
qu’un mouvement est lancé visant à rassem-
bler toutes les associations départementales 
existantes au niveau national et par ce moyen 
faire connaître, reconnaître et  promouvoir 
l’accueil familial. Les 6 et 7 octobre 2016, à Les-
cure d’Albigeois,  se sont rencontrés 23 repré-
sentants des associations départementales 
d’accueillants familiaux des départements 
81,34, 16, 33, 46, 82, 49, 85, 29, 12, 13. Les per-
sonnes présentes ont créé « l’Union Nationale 

de l’Accueil Familial pour Personnes Âgés et/
ou Personnes Adultes en situation de Handi-
cap » plus simplement appelé « France Accueil 
Familial ».   
Cette nouvelle association nationale a été 
créée sur l’initiative de Christian Oubet d’AFT 
81 (téléphone de l’association 05.63.58.21.60). 
Elle sera présidée par Philippe Duchêne et 
comptera quatre vice-présidentes. Christian 
Oubet en sera le trésorier.  

Cette association nationale a également pour 
autres buts, de  soutenir le développement 
et l’action des associations existantes locale-
ment, et d’encourager la création de nouvelles 
associations ; d’’intervenir auprès des institu-
tions d’Etat, des collectivités territoriales, des 
élus, des différents organismes et institutions 
concernés, du public, pour contribuer à la 
connaissance et la reconnaissance de l’ac-
cueil familial ; de favoriser le dialogue et les 
échanges entre l’ensemble des partenaires et 
acteurs de l’accueil familial et d’en mutualiser 
les compétences.

 Rappelons que les accueillants familiaux sont 
agréés et contrôlés par le Conseil Départemen-
tal de chaque département. Le Tarn compte 
48 accueillants familiaux qui peuvent accueillir 
110 personnes. Bonne chance à cette nouvelle 
structure dont personne ne contestera le bien 
fondé.



VIE ASSOCIATIVE

Le Vendredi 10 juin 2016, à la Ferme de Pratgraussals à Albi, la VMEH 81 Association des Visiteurs de 
Malades en Etablissements Hospitaliers et Maisons de retraite du Tarn a fêté son 30ème anniversaire.
Colette Bouteillé, présidente départementale de l'Association et son équipe  a souhaité marquer cet 
événement en accueillant une 100ène de bénévoles du département et des départements voisins : 
Haute-Garonne, Aude, Hérault,Gard et Ariège autour d'une formation leur étant destinée et présidée 
par Monsieur Jean-Paul CHEVALIER, PRESIDENT NATIONAL VMEH.
Le caractère convivial et festif n'a pas été oublié, réunissant l'ensemble des intervenants autour d'un 
apéritif et d'un repas auxquels étaient également conviés et présentes de nombreuses personnalités 
du département. 
Un lâcher de 30 ballons -verts et blancs (couleur de la VMEH)- a clôturé cette magnifique journée

V.M.E.H. 81 – siège social : Centre Hospitalier d'Albi, 
22 Bld Sibille 81013 ALBI Cédex

La VMEH c'est une présence, une écoute, un lien d'humanité 
c'est une association humanitaire de proximité (loi 1901)  apolitique et non confessionnelle ouverte 
à tous ceux qui veulent faire reculer la solitude dans les hôpitaux, les maisons de retraite et de 
convalescence...
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps (2 heures par semaine) pour venir renforcer nos 
antennes à Albi, Castres, Gaillac, Lavaur, Mazamet-Aussillon, Saint-Sulpice
Notre permanence au CH d'Albi : 05 63 47 47 47 poste 3217 – accueil les mardis après-midi
Email : vmeh81@hotmail.fr

VMEH 81

AMICALE AVEYRONNAISE

 
L’élaboration de produits à base de noix  et la visite de Capdenac le 
Haut, entrecoupés d'un repas bien de chez nous, tels étaient les 
"ingrédients" de notre sortie annuelle dans l'Aveyron. Notre stand de 
la fête des associations avec nos jeux pour petit et grands, a permis a 
bon nombre de Lescuriens de faire preuve d'habileté et réflexion pour 
arriver au bout des dites épreuves sans anicroches.

Cette année, notre traditionnel repas ESTOFINADO ( ouvert à 
tout le monde) aura lieu le dimanche 23 octobre2016 à midi , salle 
des fêtes de Lescure: au menu : Kir, Potage,Tête de veau, Estofinado 
à volonté Pintade rôtie , Salade verte, Plateau de fromage, Crème et 
fouace maison. 
Renseignements et réservations au 05 63 45 06 42 ou 05 63 47 53 77 
ou 05 63 77 63 36.

Vendredi 18 novembre à 20h30, salle communale de Lescure, et 
dans le cadre du théléton, nous vous donnons rendez vous pour une 
soirée théâtre, comique, avec les tréteaux de Lagrave. Au plaisir de vous 
revoir à nos activités diverses et variées , l’accueil le plus chaleureux 
vous y sera réservé.

 AU BOUT DE LA LANGUE 

La journée des Associations 
a permis à l'association « au 
bout de la langue » d'inscrire 
des nouveaux adhérents ! 
La Présidente Nadia LAMHENE 
remercie Monsieur le Maire, 
Francis SALABERT ainsi que 
sont adjoint Guy INTRAN 
d'avoir donné une plus ample 
utilisation de la salle afin de 
réaliser d'autres ateliers en 
anglais !

LESCURE OCCITAN 
Bonjorn a totes

Tout d’abord nous avons une 
pensée émue pour Simon GINESTET 
qui nous a quitté le samedi 27 août. 
Nous garderons de lui l’image d’un 
homme au caractère bien trempé 
mais dévoué, toujours prêt à rendre 
service et un passionné de la danse 
occitane. Nous ne t’oublierons pas 
Simon.

Les vacances sont terminées et les ateliers ont repris le mardi 27 septembre à 20h30 avec un bal CD.

Lescure Occitan a participé la fête des Associations du 10 septembre  avec au menu la brouette aveugle, 
le casse noix et le golf.
Le 22 octobre à 21h le groupe Sem d’Aïci animera le bal d’automne à la salle communale. 
Venez nombreux !
Suivra le Téléthon, toujours à la salle communale :
■ vendredi 2 décembre à 21h soirée cabaret avec Croc’notes chansons françaises
■ dimanche 4 décembre à 15h bal occitan avec Zinga Zanga
L’année 2016 se terminera avec le traditionnel réveillon occitan animé par Marine et ses « boys »
Le 1er rendez vous de 2017 aura lieu le 25 février avec le repas canard animé par Zinga Zanga.

Nous vous attendons nombreux aux ateliers de chaque mardi à 20h30 en toute simplicité et convivialité 
et les débutants seront les bienvenus.

CHOREDANSE
2016, UNE RENTRÉE EN BEAUTÉ

Après avoir clôturé l'année par 
deux soirées de gala qui ont 
connu un succès retentissant,
septembre, voit arriver la 
reprise avec tout d'abord les 
inscriptions.
La quasi-totalité des cours est 
complet, pour certains cours, 
des listes d'attente ont été 
mises en place, ce qui prouve 
une nouvelle fois l'engouement 
pour la  danse et son professeur  
Laurence.
Les premiers cours ont débuté 
le 19 septembre, toutes les 
danseuses, des plus petites aux 
groupes d'adultes piétinaient 

d'impatience depuis deux mois pour enfiler leurs chaussons de danse et enchaîner deuxième, sissone, 
pas de bourré ou grand jeté. 
Une question est sur toutes les lèvres, le thème du prochain gala ? Il est déjà connu, et vraisemblablement 
tout comme celui de l'année d'après qui verra fêter les 15 ans de la Chorédanse. Thème des galas connu, 
oui, mais seulement par un tout petit nombre de personnes. Comme chaque année, nous saurons 
ménager l'effet de surprise pour vous donner rendez-vous l'été prochain pour deux soirées encore une 
fois inoubliables.

Laurence, les membres du Bureau, les bénévoles et toutes nos danseuses vous souhaitent à tous une très 
bonne rentrée et le meilleur pour les mois à venir.... 
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LESCURE ÉVASION
 Bernard  n'est plus

Les randonneurs de Lescure Evasion ont perdu leur 
Président.
Bernard nous a quittés, terrassé, en à peine deux 
mois par une terrible maladie qui lui a fait subir  une 
grande souffrance. Bernard a beaucoup donné dans 
notre association qu'il a gérée au plus près et dont il 
connaissait bien chacun de ses adhérents. Impliqué 
depuis plus de douze années, il nous a fait découvrir 
de magnifiques paysages avec des femmes et des 
hommes amoureux de ces richesses naturelles. Ainsi 
il a scellé des liens avec des passionnés des Grands 
Causses comme Alain ou Odile qui lui vouaient 
un grand attachement. Il préparait avec eux un 
partenariat pour l'avenir. Il en est de même avec 
le Pays Basque où le rendez-vous avec des amis 
représente toujours, pour le club une sortie dont on 
ne peut plus se passer. Les sorties que Bernard nous 
a orchestrées avec Germaine de concert, sont pour 
les randonneurs de magnifiques souvenirs.Bernard, 
parfois bougon, mais tellement soucieux du 
bonheur de son club, nous laisse abasourdis par son 
départ brutal ..Malgré le chagrin, les randonneurs ont 
envie de continuer sur ses traces, à faire vivre ce club 
dont il a si bien dessiné la voie. Nous lui sommes tous 

reconnaissants. Malgré le lourd tribu payé à cette 
maladie ravageuse, le club poursuivra son chemin. 
Déja,sous l'égide de Germaine- vice présidente-, le 
calendrier des sorties du jeudi et du dimanche a été 
établi. Une "sortie gourmande, chère à Bernard, aura 
lieu le 13 novembre 2016. Le 24 septembre 2016, un 
car de randonneur de Lescure Évasion s'en va fouler 
les terres bretonnes pour une semaine avec Bernard 
Courduriés à la barre. Les grandes sorties de 2017 
sont projetées. Reste à définir les dates. 

Lescure Evasion est joignable : 
Germaine Rudelle au 05 63 54 00 12 ou Jean 
Pierre Viargues au 05 63 46 17 67, mais également 
sur le site : lescurevasion-randos. Lescure Évasion 
accueille tout nouvel adhérent amoureux de la 
marche à pieds, du patrimoine et des paysages.

LES VIOLETTES LESCURIENNES
CHANTER  UN  PLAISIR  PARTAGE

Les VIOLETTES de LESCURE, donner de son temps pour faire passer une 
après midi agréable aux résidents des Maisons de Retraite, grâce à des 
chansons connues de tous, qu'ils chantent avec nous.
Se faire plaisir en chantant, donner du plaisir est notre devise.  
Nous invitons tous ceux qui la partagent à venir nous rejoindre, nos 
répétitions ont lieu tous les lundis à 14 h à la salle des fêtes Moïse DAVID  
à LESCURE.
Notre chorale est ouverte à tous et à toutes.
Le Président Jean Louis URBITA se tient à votre disposition pour tous 
renseignements au  05  63  55  10  26.
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AMICALE DES AÎNÉS
L’amicale des Aînés ne chôme pas ! 

Bien entendu, pendant les mois d’été, l’amicale 
a tourné au ralenti pour cause de vacances et 
de garde de petits enfants. Et puis, il a fallu se 
remettre au travail. Le mardi, les jeux de carte 
ont repris au pôle social, lentement au début et 
puis les choses  ont accélérées pour atteindre un 
régime de croisière. On joue de 13h30 à 17h30. 
Les randonnées ont également recommencé 
le vendredi à 13h30 ; départ du parking de 
la salle communale. Les lotos ont repris aussi 
le 22 septembre. Les prochains auront lieu le 
20 octobre, 17 novembre et le 8 décembre. 
Rappelons que le repas de Noël, réservé aux 
adhérents, se déroulera le jeudi 15 décembre, 
la remise des colis, le mardi 13. Côté voyages, 
les aînés rentrent d’un très beau périple en 
Normandie où ils ont visité, entre autres,  les 
plages du débarquement de 1944, le Mont Saint 
Michel, le bocage, l’île de Jersey et la Pointe de 
La Hague et découvert une région de traditions, 
largement ouverte sur le monde moderne.  
Joyeux Noël à toutes et tous et à l’an prochain !

40ÈME CHALLENGE INTERNATIONAL DE CROSS JEAN-VIDAL
Le dimanche 6 novembre 2016 au complexe sportif Jean-Vidal dès 12 h 30

L’œuvre de Jean 
Vidal au service du 
sport lescurien est 
incontestable : on ne 
sème jamais dans le 
désert… Le Moniteur de 
sport un peu improvisé 
auprès des Mineurs 

après une lutte acharnée l’avait compris. Son rôle de boutefeu 
ou artificier dans le trou de Cagnac-les-Mines l’avait mis au 
parfum des risques et incidences liées à ce travail dans ce 
milieu saturé…
Acteur tour à tour dans divers milieux sportifs, il savait avant 
d’autres que la pratique sportive multidisciplinaire athlétique 
conduisait à une meilleure perception du quotidien en 
favorisant l’insertion sociétale intergénérationnelle tout en 

préparant l’individu à toutes formes d’activités…
Cette activité multiforme, était déjà le lot de Jean Vidal 
lorsqu’il effectuait son travail de Mineur, celui d’Entraîneur et 
celui de Maraicher, venant à vélo de Lescure-d’Albigeois au 
stade Rigaud d’Albi trois fois par semaines, quel que soit le 
temps, son béret généralement vissé sur sa tête et son petit 
sac en bandoulière contenant bâtons de relais, talc, craies, 
chronos et diverses fiches…

40 éditions déjà, organisées sans interruption, quel que 
soit le temps. De très beaux vainqueurs, quasiment tous 
internationaux aussi bien chez les Dames que chez les 
Hommes, avec des pointures mondiales comme la franco-
Suisse recordwoman de France Chantal Dallenbach (3 
victoires) ou Saadia Haddioui (3 victoires), les Champions 
d’Europe  Alex Gonzalez (6 victoires) ou Djilali Bédrani (4 

victoires) comme l’international Pierre Bernabeu…
C’est devenu une habitude, les meilleurs jeunes viennent 
chercher à Lescure-d’Albigeois le Sézame qui ouvre les portes 
tricolores et conduit souvent aux médailles individuelles ou 
par équipes ! le recordman de France Djilali Bédrani coaché 
par le saint-juérien Sébastien Gamel viendra-t-il chercher une 
cinquième victoire sur le nouveau parcours ?

Près de 900 coureurs l’an passé, cette 40e édition mériterait 
d’atteindre les 1000 coureurs, 
ne serait-ce que pour encourager l’équipe organisatrice qui 
a mis les petits plats dans les grands et dont trois membres 
œuvrent depuis le premier Challenge Jean-Vidal… C'est 
gratuit et tous les participants seront récompensés. 
Rendez-vous à Grataureille le dimanche 6 novembre 2016 
à partir de 12 h 30 !

USCA
Les organisateurs de l'USCA LESCURE préparent activement

 la 14ème Corrida de l'Epiphanie...

Comme chaque année, à pareille époque, les Organisateurs de l'USCA LESCURE se moblisent 
pour préparer la Corrida de l'Epiphanie, qui donne le coup d'envoi des courses pédestres 
dans notre département, puisqu'elle se déroulera le 8 janvier prochain.
Cette 14ème édition comportera, comme les années précédentes, 2 épreuves : 10km en 
individuel ou en relais (2*5km).
Les inscriptions en ligne pour cette compétition, qui attire chaque année de plus en plus de 
coureurs (pour mémoire, nous avons accueilli plus de 550 coureurs lors de la dernière édition 
en janvier dernier), sont d'ores et déjà ouvertes.
Les personnes qui veulent s'inscrire peuvent le faire directement à partir du site www.
kiklego.com ou à partir du site du club, www.uscalescure.fr, jusqu'au 3 janvier 2017; elles 
devront être obligatoirement joindre à l'inscription la licence FFA si elles sont licenciées 
ou, dans le cas contraire, un certificat médical daté de moins de 1 an le jour de l'épreuve 
autorisant la pratique de la course à pied en compétition. Les tarifs sont les suivants :
■ 10 km individuels : 9€ jusqu'au 20 décembre puis majoration de 3€ du 21 décembre au 
3 janvier
■ Relais (2*5 km) : 13€ jusqu'au 20 décembre puis majoration de 3€ du 21 décembre au 3 
janvier
Nota : tout dossier incomplet ou non valide sera refusé.

Les retardataires auront toutefois la possibilioté de s'inscrire le samedi 7 janvier de 14h à 18h, 
ou le jour de l'épreuve de 8h à 9h30 à la salle communale, au Centre du Bourg aux contions 
tarifaires ci-après :
■15€ pour le 10 km individuel et 20€ pour le relais (2*5 km)
Attention : les organisateurs ont limité le nombre de participants à 380 pour le 10 km 
et 120 équipes pour le relais ; aussi, les inscriptions seront clôturées dès que ce nombre 
sera atteint.

Enfin, le départ de la très sympathique course "parents-enfants", pour laquelle les inscriptions seront enregistrées à partir de 9h30 
uniquement le jour de l'épreuve, aura lieu à 11h30.
La remise des récompenses, qui sera suivie d'un vin d'honneur avec la traditionnelle galette des rois, aura lieu pour tous à 12h.
Nous vous attendons nombreux pour participer à cette grande manifestation sportive au cours de laquelle vous pourrez participer 
à une tombola et remporter peut-être l'un des magnifiques et nombreux lots qui seront mis en jeu.
Les organisateurs remercient très sincèrement toutes les personnes qui s'implique pour la réussite de cette journée et plus 
particulièrement nos partenaires qui nous soutiennent ainsi que l'ensemble des bénévoles pour l'aide qu'ils nous apportent.
Infos sur www.uscalescure.fr - contact par mail : corrida-epiphanie@uscalescure.fr



Toutes nos félicitations aux compétiteurs du 
CANI-FUN CLUB qui ont représenté brillamment 
les couleurs de leur club lors de concours de haut 
niveau, leur travail, leur passion pour le chien a 
fini par les récompenser et nous en sommes très 
heureux.

■ Le 4 septembre dernier, Monsieur Michel 
DURAND, moniteur du club, et son chien INCA 
(berger allemand) ont remporté la première place 
avec un excellent au Championnat Régional 
d’obéissance échelon 1, organisé par le club de 
St Etienne de Thulmont. INCA EST CHAMPION 
REGIONAL 2016 D’OBEISSANCE, échelon 1.

■ Les 6 et 7 
Aout, Alycia 
et son chien 
FAST (shetland) 
ont participé 
à la finale du 
Championnat 
de France 
Trophée par 

équipes en catégorie B espoirs (jeunes de moins 
de 14 ans) et se classe avec ses coéquipiers a la 
2ème place du podium. 

■ Les 2 et 3 juillet Simon GAYRARD et sa chienne 
INDY (berger américain miniature) finaliste du 
Championnat du Grand Prix de France qui s’est 
déroulé à ST MARTIN DU PRE en Champagne 
Ardenne. Cette jeune équipe a de beaux jours 
devant elle et non pas fini de nous surprendre 
dans leurs futures compétitions. 

Un grand bravo a toutes ces équipes. 
Place aux entrainements pour les concours 
2017.

A.S. LESCURE - FOOTBALL
« UN CLUB EN MUTATION »

Après une saison 2015/2016 très difficile sur le plan sportif, le bureau de 
l'A.S. Lescure a donné une nouvelle orientation au club de football de 
Lescure.
■ Pour les catégories de jeunes (U5 à U19) une entente (ASL/ SJO) a été 
créée avec le club voisin du Saint Juéry Olympique (SJO). Cette entente 
permettra de pouvoir accueillir plus d'enfants et de jeunes au sein de 
chaque club mais surtout permettra d'offrir un niveau de pratique 
adapté pour chaque enfant et jeune. La proximité géographique et les 
installations sportives des deux communes offrent un cadre idéal pour 
un tel regroupement. Les premiers résultats sont un franc succès avec 
une augmentation des effectifs dans chaque club et plus d'équipes 
engagées.
■ Pour les seniors gars et filles, il a fallu repartir à zéro et tout reconstruire 
sur des bases nouvelles ( présence aux entraînements, travail, respect 
et solidarité). Philippe NAJDAR, nouvel entraîneur des seniors gars, a 
monté une équipe qui tient la route dans le championnat d'excellence 
ALKIA qui vient de débuter. Cette équipe fanion du club de Lescure a 
passé avec succès le premier tour de la Coupe de Midi Pyrénées face à 
Valence et a obtenu un franc succès à l'extérieur face à Lavaur 2. 
Deux victoires obtenues grâce au travail lors des entraînements. 
Une nouvelle page d'histoire du club est en train de s'écrire
■ Les seniors filles de l'AS Lescure débuteront le championnat féminin à 
XI le dimanche  2 octobre à Carmaux.
■ Les U19 – ASL/SJO débuteront le championnat excellence U19 le 
samedi 1er octobre à Cap Découverte contre Marssac.
■ Les seniors gars de l'AS Lescure poursuivront le championnat 
excellence ALKIA le samedi 1er octobre à 20h – Stade Jean Vidal à Lescure

VIE ASSOCIATIVE
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CRAPAHUTS
■ 6 novembre 2016 
journée porte ouverte au terrain 
de st croix de 9 H à 17 H
baptême et initiation a la conduite  
avec votre 4x4

■ 13  novembre 2016
rando avec visite des caves de 
roquefort et du  pont de Millau

■ dimanche 4 décembre 2016 au terrain de ST Croix
TELETHON de 9 H 30 à 17 H
baptême en passager a bord d'un véhicule du club 5€ le tour 
avec votre 4x4 15 € la journée ou 10 € la demi journée  
vente objets divers au profits du téléthon

■ samedi 10 décembre 2016
assemblée générale suivi du repas de fin d'année.

Renseignement :  Xavier tel 06.28.47.76.62

AFLD

La rentrée s’est bien passée, nos adhérentes ont retrouvé le chemin du Dojo et de la salle 
communale pour les bonnes résolutions de septembre ! Cette année, Alexandre a rejoint Patricia, Florence 
et Latifa, notre équipe jusqu’ici très féminine d’animatrices pour un cours de LIA/Step qui a lieu le lundi 
soir. Si vous voulez nous rejoindre, il est encore temps et nous vous accueillerons avec plaisir dans une 
ambiance simple et conviviale.
A vos agendas, une semaine de loto aura lieu au Templier du 21/10 au 27/10, venez nombreux

TENNIS CLUB LESCURE
LA NOUVELLE SAISON DE TENNIS COMMENCE!

Plusieurs formules vous sont proposées : Ecole de Tennis, Compétition (homme et femme), 
Perfectionnement, Initiation et Loisir. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante : tennisclublescure@gmail.com ou en appelant au 05.63.38.07.75

CANI-FUN CLUB – LESCURE
DE  BONS RESULTATS POUR LES DEUX DISCIPLINES : OBEISSANCE ET AGILITY

RCLA XIII : LES 
MINOTAURES 
DE RETOUR À 

JEAN VIDAL ….
L’heure est venue de retrouver le 
chemin du stade.

L’école de Rugby à repris ses 
activités depuis la rentrée scolaire. 
Les journées portes ouvertes 
et la participation à la fête des 
associations a permis de drainer de 
nouveaux joueurs. Tous les jeunes 
garçons ou filles âgés de 5 ans 
et plus désireux de pratiquer le 
rugby à XIII peuvent contacter 
Benoit  au 07.82.73.11.48 ou se 
présenter aux entraînements les 
mercredis à partir de 18 heures et 
samedi matin.
Les cadets et minimes peaufinent 
leur préparation et vont débuter les 
compétitions début octobre. Les 
juniors qui vont évoluer en division 
nationale vont affronter des équipes 
très réputées telles que Toulouse 
ou les catalans de Saint Estève. La 

préparation se poursuit bon train 
et le collectif est en train de prendre 
corps sous les commandes de Alex 
Donadille, Jean Marc Salacroup et 
Philippe Alvernhe. 
Les féminines engagées en division 
Elite sont déjà nombreuses à 
l’entraînement sous l’animation 
de Benjamin Azalbet, Emmanuel 
Canac et Julien Cance. L’inamovible 
Serge Sedda 06.33.27.80.83 est à la 
disposition de toutes les jeunes filles 
qui veulent intégrer ce collectif.
Enfin du côté des séniors une équipe 
évoluera en division nationale 2 
et l’équipe première va à nouveau 
tenter de conquérir le titre qui nous 
a échappé de peu la saison dernière.
La stabilité du staff et le 
renouvellement mesuré de l’effectif 
laissent entrevoir une belle saison.
En résumé une saison bien lancée 
qui devrait ravir les nombreux 
spectateurs qui ne manqueront pas 
de venir soutenir nos couleurs du 
côté de Grataureille.
Pour partager la vie du club 
rendez-vous sur notre site www.
rcla13.fr

Composition du nouveau bureau :
Présidente : Arnal Alexandra 06.87.56.64.72
Vice-Présidente : Marion Nadine 06.12.76.62.85
Secrétaire : Vialar Martine
Secrétaire adjointe : Rabioux Myriam

Trésorière : Voulcays M. Laurence
Trésorière adjointe : Roux Claudine
afldlescure@gmail.com

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

9h15 - 10h15 GYM DOUCE
Patricia

10h20 - 11h20 GYM DOUCE
Patricia

GYM TONIC
ABDOS-FESSIERS

Patricia

18h45 - 19h40
CIRCUIT TRAINING

Patricia
(salle communale)

18h45 - 19h45
GYM TONIC

Patricia

19h45 - 20h35
L.I.A. (CardioDance)

Alexandre
(salle communale)

19h45 - 20h45 PILATES
Latifa

20h00 - 21h00 ZEN MOMENT
Florence

RENFO 
MUSCULAIRE

Latifa

Cotisation annuelle de 105€ pour l’ensemble des cours

Le Mercredi 14 Septembre a eu lieu notre assemblée 
générale.
Après la présentation du bilan, le Bureau a été 
constitué comme suit : 
Président : Yohann BOUYSSIERES
Vices Présidents : Claude COSTES et Sylvie PELLIEUX
Secrétaire : François SCHNEIDER

Secrétaire adjointe : Daniel RAMIREZ
Trésorier : Valéry AUGEREAU
Trésorière adjointe : Christine FASTRE
Pour la saison 2015/2016, ce sont 99 adhérents qui 
ont fait confiance à l’équipe qui gère le club. Merci à 
eux pour la confiance qu’ils nous ont accordée.

Les finales du tournoi interne se sont déroulées le 19 Juin 2016, avec la victoire en Open de Anne Laure 
ROUSSEL (15/4) et en +35ans Nathalie RAMIREZ (30), les victoires en Open et en +35ans  de Daniel RAMIREZ 
(15/3). Le tournoi s’est clôturé par la remise des récompenses aux vainqueurs ainsi qu’aux jeunes de l’école de 
tennis, par un repas convivial et le tournoi de pétanque traditionnel.
Cette année, le club participera une nouvelle fois à l’opération « Viens taper la balle avec nous » qui permet 
d’offrir la première raquette aux enfants entre 5 et 9 ans licenciés pour la première fois à la FFT. Cette action 
est menée par le Comité Départemental de Tennis, le Conseil Général, le CNDS et la boutique Côté Court.
Cette année, les équipes féminines participeront au challenge Cathare et à la Coupe de l’Amitié Chantal 
Canthelou. Les 2 équipes masculines participeront au championnat AG2R +35 (Division 3), au challenge 
Cathare ainsi qu’au championnat des Pyrénées (Régionale 3 et 5). 
Comme l’an passé, l’équipe 13/14 ans Garçons participera à la coupe du Tarn.
Bonne saison à tous nos adhérents.



LE CLAP
Comme chaque année et malgré les terribles événements en 
France, de nombreux visiteurs  (plus de 3500 personnes)  sont 
venus admirer Notre Joyau Roman Lescurien  l'Eglise ST 
Michel du 11-12ème siècle parée de merveilleuses expositions 
éclectiques. (Organisées par le Clap : Culture Lescure Animation 
Passion). Nous vous rappelons qu'en 2017 aura lieu une 
exposition réservée aux artistes Lescuriens Thème non 
obligatoire : la commune de Lescure, alors à vos pinceaux, 
photos, aiguilles, laissez libre cours à votre imagination et 
osez montrer vos talents toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues dans l'association.
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ARTS MARTIAUX LESCURE 81

Après l’Assemblée Générale de juin, un nouveau bureau a été élu pour 
l’olympiade 2016/2020 et vous accueille dorénavant au Dojo.
Durant cet été sportif devant la télévision pour certains, Yannick a proposé aux plus 
courageux un entraînement par semaine où se sont mêlé Judo et PPG. Ceci, afin de 
ne pas trop perdre les acquis de la saison passée car les compétitions arrivent très vite 
pour cette nouvelle année.
LES SECTIONS JUDO
Le club des ARTS MARTIAUX LESCURE 81 est affilié à la Fédération Française de Judo 
et à la Fédération Française du Sport Adapté. Il est agrée Jeunesse et Sports. 
Notre enseignante Sonia TEYSSIER, Ceinture Noire 3ème Dan est titulaire d’un D.E.J.E.P.S. 
avec option Sport Handicap.
Voici les horaires : 
■ Section Judo Enfants nés en 2011 et 2012 : le mardi de 16H15 à 17H15
■ Section Judo Enfants nés en 2009 et 2010: les mardis de 17H15 à 18H30 et vendredis 
de 16H45 à 18H00
■ Section Judo Enfants nés en 2006, 2007 et 2008 : les mardis de 18H30 à 20H00 et 
vendredis de 18H00 à 19H30
■ Section Judo Enfants et Adultes nés en 2005 et Avant : les mardis de 20H00 à 21H30 
et vendredis de 19H30 à 21H00
■ Section Judo Sport Adapté : le vendredi de 14H30 à 16H00

LA SECTION TAÏ CHI CHUAN
Les cours vont reprendre le jeudi 15 septembre. Sylvie CAPO vous accueille au Dojo 
deux fois par semaine :
■ « Pratiquants Débutants » : le jeudi de 18H00 à 19H15 et le samedi de 10H15 à 
11H45
■ « Pratiquants Avancés » : le jeudi de 18H30 à 20H00 et le samedi de 09H30 à 11H00
Art martial de forme interne (Les formes dites internes, apprennent à utiliser 
l’énergie et l’intention  plutôt que la force musculaire), le Tai Chi Chuan est une 
suite de mouvements fondus et enchaînés à vitesse continue (pour la forme Yang).  
L’enchaînement se déroule debout, lentement, sans effort. Cette suite de mouvements 
codifiés est une succession de postures de défense…
 
REMISE DE LA 28ème CEINTURE NOIRE

Le club des Arts Martiaux Lescure 81 a 
remis mi-septembre la  28ème Ceinture 
Noire à Alana BOULANGER.
Alana, 16 ans, a obtenu au mois de juin 
ce grade de Ceinture Noire 1er Dan 
sous sa forme katas/Compétition qui 
se décompose d’un Test connaissance 
de l’environnement sportif, d’une 

série de katas (Techniques codifiées présentées devant un collège 
de professeurs) et d’une partie combats afin d’obtenir 100 points. Sur 
ses combats Alana n’a pas laissé de chance à ses adversaires lors de l’unique 
Shodan (Compétition pour l’obtention de la Ceinture Noire) auquel elle a participé, 
elle a gagné ses cinq combats par Ippon et de ce fait marqué tous ses points.
Alana a commencé le judo à l’âge de 5 ans au club avec Sonia TEYSSIER comme 
professeur. Alana était vouée à un très bel avenir dans le Judo compétitif mais 
malheureusement un genou récalcitrant l’a obligée de mettre le holà sur les 
compétitions. Loin de se décourager, toujours passionnée, elle a persévéré dans 
l’obtention de sa Ceinture Noire. Elle a travaillé les Katas avec son partenaire Vincent 
Solignac et s’est lancé dans ses combats avec la meilleure des réussites.
Sonia son professeur depuis ses débuts, ne l’a pas quittée et a continué à la former et 
lui dispenser de précieux enseignements. D’où sa fierté d’avoir formée cette nouvelle 
Ceinture Noire de A à Z.
Alana  a atteint cette première marche que tout judoka rêve de gravir, mais là ne 
s’arrête pas le Judo, c’est le début car les différents grades forment un ensemble dans 
la progression des connaissances en Judo.
La remise de sa ceinture a été faite en présence des Ceintures Noires du club. Passées 
par Lescure, actuelles, formées ou non au club, elles sont toujours là pour aider et 
représentent la mémoire de notre association.
Bienvenue à Alana dans le cercle des Ceintures Noires et félicitations de la part de 
Claudette DELPOUX, Présidente d’Honneur fondatrice du club, de Sonia TEYSSIER 
professeur et Yannick MAFFRE Président du club.

CRITERIUM NATIONAL
Le 15 octobre, suite à sa qualification, Alexandre BOUDOU 
sociétaire du Pôle Espoir de Toulouse et licencié à notre club 
a participé au Critérium National Cadets 1ère année. (A la 
date de création de cet article nous n’avions pas encore le 
résultat).
Dès sa première année au Pôle Espoir, Alexandre accède à un 
Championnat de niveau national. Nous lui souhaitons bon 
courage et persévérance dans cette voie. Le club est et sera 
toujours là pour aider ses judokas qui côtoient le haut niveau 
en Judo.

Un bon début de saison pour notre club qui fête ses 40 ans en 2017 !!!
Que ce soit pour le Judo ou le Taï Chi Chuan, n’hésitez pas à venir nous voir aux heures 
d’entraînement, essayer quelques cours, les enseignants et membres du bureau sont 
là pour vous informer au mieux et répondront à toutes vos questions. Il est toujours 
possible de s’inscrire !!!

Toutes les dernières infos sur notre site internet : 
http://artsmartiauxlescure.clubeo.com  

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

COMMUNIQUÉ

LESCURE 
ANIMATION

UN TRIMESTRE BIEN REMPLI POUR 
LESCURE ANIMATION

■ Une fête de la musique pluvieuse 
et un concours de pétanque qui n'a 
pas pu se tenir faute de participants 
avait un peu plombé le moral des 
dirigeants de Lescure Animation.
Heureusement, notre premier vide 
grenier sur le parking du centre 
Leclerc qui a connu un très vif succès 

avait remonté le moral de nos troupes.

■ La fête des 
associations qui s'est 
tenue le 10 septembre 
sous un soleil radieux 
a connu son affluence 
habituelle et les 
Lescuriens ont pu 
rencontrer la trentaine 

d'associations qui nous avait fait le plaisir de participer à 
cette manifestation. Si le feu d'artifice a été apprécié à sa 
juste valeur, le repas préparé par un traiteur Carmausin 
n'a pas tenu toutes ses promesses. Il est certain que nous 
ne referons pas appel à cette personne.

■ 15 jours plus tard, c'est le groupe K'BARRÉS qui se 
produisait à l'église Saint Michel et le public de cette 
soirée a pu apprécier les reprises de nos plus grands 
talents français : Jacques
BREL, Léo FERRE, Jean FERRAT, Serge GAINSBOURG, 
Charles AZNAVOUR mais aussi plus près de nous,  
quelques interprètes  de la jeune scène française, 
VIANNEY, Olivia RUIZ, ZAZ. Il est à noter que l'un des 
membres du bureau de Lescure Animation participait en 
tant qu'artiste à cette soirée, nous la félicitons pour sa 
prestation très remarquée.

■ Et puis le 2 octobre 
dernier se tenait, 
toujours sur le parking 
du centre Leclerc mis 
à notre disposition 
aimablement par son 
directeur M. Thomas 
MOREAU, notre second 

vide grenier.
Malgré une météo peu encourageante le  matin plus de 
200 emplacements ont été occupés par des exposants 
qui avaient bravé les intempéries. Heureusement le 
soleil est revenu vers 11h00 du matin et c'est sous une 
belle après-midi que s'est tenue cette manifestation.
Les encouragements des exposants et des visiteurs nous 
incitent à maintenir et développer cette manifestation 
qui n'en doutons pas fera date dans les manifestations 
Lescuriennes.

Pour ce qui est des manifestations à venir, Lescure 
Animation va comme les années passées co-organiser le 
Téléthon de notre commune avec toutes les associations 
partenaires. Rappelons pour mémoire que les dates 
nationales du téléthon sont les 3 et 4 décembre. Une 
information globale sera diffusée très prochainement.

Et puis en prévision du marché de Noël, nous recherchons 
des "artisans d'art" qui souhaiteraient faire connaitre 
leurs travaux et qui seraient désireux d'exposer et de 
vendre leurs produits sur ce marché, ils peuvent se 
faire connaitre en nous envoyant un mail à lescure.
animation@laposte.net ou un courrier à Lescure 
Animation Mairie de Lescure 14 Avenue de l'Hermet 
81380 Lescure d'Albigeois.



LES ASSOCIATIONS 
S’INVESTISSENT DANS LEURS FÊTES.

ARTICLE du groupe majoritaire

GI - RENOUVEAU : Quels ont été les moments forts de ce 
début de mandat ?

Francis Salabert : Comme tout début d’un nouveau cycle de 
gestion, le plan d’action associé doit comporter toujours 2 volets 
obligatoires et indissociables qui définissent les moments forts du 
début du mandat :
1 – Reprise de la situation en l’état pour assurer la continuité des 
services publics dans le cadre des organisations et structures en place,
2 – Prise en compte des développements (et des retards) liés aux 
organisations en place (Urbanisme, Communauté d’Agglomération, 
Syndicat Intercommunal,…) et  définition d’un plan d’action 
pluriannuel de rattrapage et de réalisation des objectifs pour la 
plupart légaux et obligatoires (mutualisation C2A, logements 
sociaux, infrastructures communales tant au niveau entretien que 
développements supplémentaires, etc…).

GI - RENOUVEAU : Quelles étaient les attentes des Lescuriens, 
et que leur avez-vous proposé ?

F.S : Comme dans beaucoup de communes, les Lescuriens aspiraient 

à un changement après une très longue période de 
présence d’équipes partisanes et figées sur des schémas 
du passé. Mais pour eux s’ils attendaient une autre 
relation entre élus et administrés, ils  aspiraient également 
à un mode de gestion faisant passer la commune dans le 

progrès et les réalisations inhérentes à notre époque dans le cadre 
d’une vraie politique sociale, urbanistique, d’aide aux personnes 
ayant de réels problèmes et en dehors des choix partisans.

GI - RENOUVEAU : Pouvez nous vous parler des grands 
projets ?

F.S :  Ces projets se regroupent en 2 parties complémentaires :
1 – La mise à niveau du budget pour ce qui concerne la maîtrise des 
charges de fonctionnement par des opérations de réorganisation 
des services et de mutualisation avec la C2A.
Pour les tâches déjà finalisées, on peut citer les actions en cours 
avec la C2A (voierie, PLUI…), création et adhésion au service 
commun finance d’agglo, première simplification du SIVOM en 
SIVU, amélioration de la dette par renégociation des conditions de 
remboursement des emprunts, etc….
Pour les actions en cours, préparation de l’adhésion au service 
commun Ressources Humaines de l’agglo, continuation de 
la simplification du SIVU de manière concomitante avec la  
réorganisation des services de la mairie.
 Il va de soi que tous ces mouvements n’ont d’autres buts que de 
permettre la continuité et la croissance obligatoire de tous les 
services existants, entre autre les obligations Scolaires et Périscolaires, 

la continuité forte du support aux engagements sociaux en matière 
de Crèches, de Maison de retraite, etc…
Il ne faut pas oublier que tout cela doit être réalisé en période de forte 
baisse des dotations d’Etat qui oblige les collectivités locales à une 
adaptation totale dans leur stratégie budgétaire.

2 – Le lancement des projets d’investissements plus « tangibles » 
pour le citoyen ne peut voir le jour que par une réussite des actions 
décrites au point précédent car elles sous-tendent totalement les 
financements nécessaires. 
Il faut rajouter à cela les conséquences liées à la croissance de la 
population générée par des opérations sociales ponctuelles sans 
aucune planification globale des investissements induits ni reprise 
en main des dépenses de fonctionnement.
La liste non exhaustive des investissements lancés pendant le 
mandat concerne une salle multisport (projet choisi le 6 octobre 
2016), une maison médicalisée pour retrouver le nombre de 
médecins généralistes nécessaires pour nôtre commune, une station 
de pompage d’eau en commun avec Albi, Arthès, St Juéry, le choix de 
la maîtrise d’œuvre étant en cours.
 A côté de ces investissements propres, des évolutions fondamentales 
pour le territoire de notre commune sont en cours de mise en place. 
Sécurisation de la RN 88 (enquête publique prévue par les services 
de l’Etat fin 2016), lancement de plusieurs lotissements mixtes, 
logements privés et sociaux (en phase d’acquisition foncière), 
adaptation du réseau de voierie aux nouvelles contraintes de 
circulation plus urbaine, etc…
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EXPRESSION POLITIQUE

En effet, le 10 septembre, elles se retrouvaient 
pour leur traditionnelle fête des associations. 

Auparavant  les 24, 25 et 26 juin les associations 
sportives participaient à la 1ère fête des 
sports, 3 jours de réussite. 
Une satisfaction générale et un grand merci à 
mon Ami Julien Larroque qui s’est beaucoup 
impliqué.   

Fête du sport 29/06/2016  - vide grenier

Fête des associations  10/09/2016

Fête des associations  10/09/2016

 AFLD          Lescure Occitan

Au bout de la langue                             AFT81

Fête du sport 28/06/2016  

Fête du sport 27/06/2016  - remise des prix

Fête des écoles 01/07/2016  



■ Samedi 
19 novembre
20h30 
Prends-en de 
la graine 

Salle des fêtes 
de Lescure

■ Vendredi 
13 janvier
20h30 
A la recherche 
des canards 
perdus
Salle 
communale

■ Samedi 
28 janvier
20h30 
Le voyage en 
Uruguay
Salle  
communale

■ Samedi 
29 avril 
20h30 
Vox Bigerri 
Église de Lescure

■ Vendredi 
9 juin
20h30 
Les Butors 
Plein air à Lescure

NOUVEAUX SERVICES À LA MÉDIATHÈQUE :
■ UNE GRAINOTHÈQUE !

Beaucoup de bibliothèques en 
France, se sont déjà lancées dans 
l’aventure ; c’est maintenant 
notre tour de proposer ce 
nouveau service qui verra le 
jour au 1er octobre 2016 et sera 
en totale adéquation avec notre 
fonds spécialisé « Jardin ».
Pourquoi une grainothèque ?
Pour permettre l’échange et 
la reproduction de graines, le 
partage des savoir-faire, ramener 

dans nos jardins une plus grande biodiversité, préserver un 
patrimoine, pour des semences adaptées à notre territoire 
et qui n’auront pas besoin d’engrais et pesticides pour se 
développer.
Ce service permettra de prendre gratuitement des semences 
de vivaces, annuelles, aromatiques, légumes et en échange, 
de déposer toutes sortes de graines parmi la collection déjà 
existante.
Comment procéder ?
Vous pourrez vous servir dans la boite où sont entreposées 
les pochettes de graines et participer à cette démarche en 
amenant à votre tour des graines issues de vos propres 
productions. Il suffira de les ramener dans un petit sachet ou 
enveloppe opaque (voir le tutoriel « Fabriquez des pochettes 
pour vos graines et semences »), noter dessus la variété, 
la date de récolte et quelques informations pratiques si 
vous les connaissez, comme la date des semis, floraison, 
ensoleillement, couleurs (pour les fleurs)…
Nous avons mis en place cette action en partenariat avec 
l’association Graines de troc (www.grainesdetroc.fr/got/) 
dont l’aide est précieuse pour le lancement de ce service.
Des flyers seront disponibles aux côtés de la grainothèque, 
rédigés par l’association, expliquant le bien-fondé d’une 
grainothèque ainsi que la marche à suivre pour participer.
Nous espérons votre venue et de nombreux échanges ; 
pensez donc à nous, si vous avez un surplus de graines !

■ ET UNE BOÎTE À LIVRES !
Vous avez remarqué un objet non identifié à proximité de la 
médiathèque, assez haut, avec 2 tiroirs et en métal brossé… 
Ne cherchez plus : il s’agit de la boîte à documents où vous 

pouvez déposer, 
pendant les horaires 
de fermeture de la 
médiathèque de 

Lescure (après 18h, dans la 
nuit, tôt le matin, le dimanche, 
le lundi etc) livres, revues, CD 
et DVD empruntés dans les 
médiathèques du réseau. 

Attention : ce n’est pas une 
bibliothèque de rue comme il 
en existe dans de nombreux 
villages et villes où chacun peut déposer ses propres 
livres et en reprendre d’autres en échange. La boîte est 
close ! 

Ce n’est pas non plus une boîte qui sert à recueillir les 
livres que vous ne désirez plus conserver chez vous. De 
nombreuses associations locales sont en demande de dons 
de la sorte. 
Rapprochez-vous d’elles !

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS AVEC LA 
MÉDIATHÈQUE

■ CONFÉRENCE  : 
« Albi-les-Mines, le charbon à Pélissier » : vendredi 14 
octobre, 20h30, salle communale, par Patrick Trouche,  
Public adulte / adolescent
Comme pour Cagnac-les-Mines ou Blaye-les-Mines, Albi 
aurait pu se dénommer Albi-les-Mines. C’est en 1894, que 
la Société des Mines d’Albi, qui gère la nouvelle concession 
de houille de Cagnac, concurrente directe de celle de 
Carmaux, implante ses bureaux, ateliers et magasin de vente 
de combustibles dans le quartier de Pélissier. Le site se voit 
même rattaché à une voie ferrée dédiée, qui permettra 
l’évacuation du charbon. Dès lors, travailleurs locaux et 

étrangers sont logés à 
proximité, dans les cités 
ouvrières de Pélissier, du 
Breuil, Mazicou ou encore 
à Lescure, Arthès, Saint-
Juéry…

Passage à niveau chemin de Gaillaguès de la voie ferrée reliant Cagnac 
et les installations des houillères à Pélissier en juillet 1958. Photographie 
Aimé MALPHETTES – collection musée-mine – Département du Tarn

■ CONTES POUR LES AÎNÉS : 
mercredi 11 novembre, 10h15, médiathèque
Par l’association « En faim de contes », Public 
adulte / public résidant en EHPAD, sur inscription dans les 
médiathèques ou au 05 63 76 06 48.
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 de 
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.

■ CAFÉ LITTÉRAIRE : 
samedi 26 novembre, 9h30-11h30, médiathèque, public 
adulte
Vous avez envie de partager vos coups de cœur ou de faire 
de belles découvertes ? Férus de littérature ou simples 
curieux, vous êtes invités à échanger, partager, débattre en 
compagnie des bibliothécaires 
(Contact : 05 63 76 06 48)

■ CONTES D’HIVER : 
samedi 10 décembre, 11h00, médiathèque, jeune public, 
3-7 ans 

Par l’association « En faim de 
contes », sur inscription dans les 
médiathèques ou au 05 63 76 
06 48. Les enfants doivent être 
accompagnés.
Les contes d’hiver réchauffent… 
les histoires sont douces et 
enneigées et l’odeur de Noël se 
fait sentir. A l’image des cadeaux 
que les enfants découvrent avec 

surprise et émerveillement, les mots se laissent deviner et les 
images, qui flottent dans chaque petite tête, prennent forme 
quand les yeux s’écarquillent. Sylvie et Jérôme demeurent 
nos magiciens de la parole.

Route de Saint-Michel 81380 Lescure d’Albigeois
 05 63 76 06 48

Plus d’infos sur : mediatheques.grand-albigeois.fr / 
facebook.com/mediatheques.grand.albigeois

Culture

MÉDIATHÈQUE

SCÈNE NATIONALE

ARTICLE du groupe minoritaire

Une commune a besoin d’une vie associative riche, variée et porteuse de passion, de projets,  de 
rencontres et de dynamisme. Malheureusement quand on voit la journée de la fête des associations, 
on constate que fédérer des énergies, n’est pas donné à tout le monde.
Une commune a besoin de mettre en valeur son Patrimoine or la municipalité ne participe plus, 
depuis 2014, à l'organisation des Journées européennes du Patrimoine. Ainsi l'Eglise Saint-Michel des 
XI-XIIe siècles, l'église Saint-Pierre du XIVe, ancienne chapelle du château et la Tour de l'Horloge de la 

Renaissance ne sont pas répertoriées lors de cette manifestation de septembre. Ne parlons pas du 
Petit Patrimoine de Lescure d'Albigeois si riche et pourtant oublié ! Seule l'église Notre-Dame de la 
Drèche est mise en valeur par Albi. C'est vraiment regrettable !
Une commune a besoin d’élus qui savent s’investir sans nécessairement disposer d’une compensation 
financière. C’est pourquoi nous avons voté contre l’indemnité des conseillers délégués lors du Conseil 
Municipal du 29 août dernier.

Elisabeth Claverie, Michelle Massol, Alain Canac, Max Chaize, Claude Julien, Ghislain Pellieux.
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Frédéric Ferrer

> A la recherche des canards perdus | Cartographie 1
Conférence sur une expérience scientifique pour mesurer la vitesse du 
réchauffement climatique dans l’Arctique

Diffusion
Lola Blanc
lola.blanc@verticaldetour.fr | 06 22 94 45 68

Cartographie 1
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Atlas de l’anthropocène

En septembre 2008, la Nasa lâche 90 canards jaunes en plastique dans un glacier du 
Groenland pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique. Attendus quelques se-
maines plus tard dans la baie de Disco, les canards ne réapparaissent jamais. Où sont pas-
sés les canards? Sont-ils prisonniers du glacier? Sont-ils déjà sortis?
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LE VOYAGE EN 
URUGUAY 

de CLÉMENT HERVIEU-LÉGER 
 

 

 
 

La Compagnie des Petits Champs 
Direction artistique : Clément Hervieu Léger & Daniel San Pedro 

 
Contact diffusion : Martin ROCH 06 33 98 80 57 

compagniedespetitschamps@gmail.com 
 

  

Patrimoine Lescurien : 
Exposition du dernier Seigneur de Lescure par  Jean-Claude Souyri qui a dédicacé son œuvre à la 
maison de la presse de Lescure le 15 octobre.L’homme en V -  Scène nationale



Leclerc Lescure d'Albigeois
05 63 77 84 70

un spécialiste
à votre écoute !

NEUF & OCCASION

ATELIER RÉPARATION

PIÈCES DÉTACHÉES

SAV

DÉPANNAGE

POUR LE PARTICULIER
ET LE PROFESSIONNEL

NOUVEAUX À LESCURE

Prends-en  
de la graine 

Compagnie  
des Plumés

Saison au fil du Tarn

Samedi  
19 novembre 
20h30
Salle communale

Lescure

flyer au fil du tarn Lescure.indd   1 29/09/16   16:33

C’est un spectacle léger et naïf, unique 
en son genre. À la fois un peu cirque, un 
peu théâtre avec un zeste d’art du clown.

Poétiques et drôles à la fois, Diane 
Dugard et Juan Cocho nous présentent 
un numéro étonnant de poules !!! Oui, 
mais des poules en majesté puisque 
ce sont des poules savantes ! Louise, 
Renée, Ornella, Aude, Nina… elles sont 
toutes là, elles sont belles, elles sont 
bien, elles se sont mises sur leur trente-
et-un.

Comme dans un petit cirque-baraque 
loufoque et absurde, on les verra 
danser, faire des acrobaties puis jouer 
de la musique… enchaînant saynètes et 
surprises pour créer un monde tendre 
et surprenant. Ces gallinacés racés 
venant de continents différents vont 
nous prouver que leur destin commun 
peut être bien autre que celui de 
terminer comme volailles rôties dans 
nos assiettes. 

Sous le regard complice de leur mentor, 
ces filles emplumées, circassiennes 
de haut vol, vont faire le show. À 
recommander à tous celles et ceux qui 
ont su garder leur âme d’enfant.

« Un SpectacLe poULeverSant. »

FRANCe INteR

Durée : 55 min
théâtre / Cirque / Clown 

Conception et jeu
Diane Dugard
Juan cocho
et les poules savantes

Costumes
claire Dugard
Diane Dugard

Décors
arnaud Destree
pascal Lambert 

Costumes
claire Dugard
Diane Dugard

Décors
arnaud Destree
pascal Lambert

Renseignements & réservations 

Scène Nationale d’Albi 
05 63 38 55 56
accueil@sn-albi.fr
Mairie de Lescure 
05 63 60 76 73 
animations@mairie-lescure.fr

La tournée  
Prends-en de  
la graine
Novembre

Mardi 15 19h30
Carmaux

Jeudi 17  19h30
Puygouzon

Vendredi 18 20h30
Monestiés

Samedi 19 20h30
Lescure

Dimanche 20 17h
Cunac

Mardi 22 20h
Graulhet

Mercredi 23 15h
Labruguière

La saison à Lescure
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vendredi 13/01 
20h30
a la recherche 
des canards 
perdus 
Théâtre  
 
Samedi 28/01 
20h30
Le voyage en 
Uruguay

 Théâtre
Samedi 29/04 
20h30
vox Bigerri 
musique vocale, 
Polyphonie

vendredi 09/06
20h30
Les Butors 
Cirque Hirsute

tarifs 

Normal 10€
Réduit 7€

flyer au fil du tarn Lescure.indd   2 29/09/16   16:33

Bienvenue à Rémi Crespi nouveau boucher qui remplace Christian 
Mathieu à qui nous souhaitons une excellente retraite.

Particuliers, professionnels, pour 
des photos aériennes pensez 
DRONE 81 qui vient de se créer sur 
Lescure.
contactdrone81@gmail.com
Merci à Olivier Zalawa pour les 
photos de Lescure mises à notre 
disposition.

Monsieur Le Président, Dominique HERAIL a le plaisir 
de vous informer que l’association l’Eveil des Commer-
çants et Artisans de Lescure d’Albigeois change de nom, 
d’adresse et de logo.
Elle s’appellera désormais Com & Art.
Son siège social est déplacé à la Pharmacie :
4 place du Verdussou à Lescure d’Albigeois .

Nous vous rappelons que tous les commerçants et Artisans de la commune sont les 
bienvenus dans notre association et peuvent nous contacter par courriel à : 
herail@neuf.fr


