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Après cette longue période de temps maussade, nous 
espérons tous que Maître Soleil va enfin s’installer. Nous 
vous souhaitons de passer des moments agréables lors des 
diverses manifestations sur la commune et d’excellentes 
vacances, ensoleillées bien sûr. Nous vous donnons 
rendez-vous en septembre pour le prochain Renouveau.

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

Pose de la première pierre de la salle omnisports

Cérémonie du 8 mai

Vœux de la 
municipalité



Préparer l’avenir fait partie de nos prio-
rités donc de nos propos d’actualité. En 
effet pour cet objectif complexe mais fon-
damental surtout pour des communes 
comme Lescure d’Albigeois, il ne suffit pas 
de regarder ce qui a marché hier (qui n’est 
d’ailleurs pas une garantie de réussite) ni 
de se focaliser sur le présent souvent syno-
nyme de rattrapages et d’actes de gestion 

guidés par des chantiers urgents car les retards, voire les oublis 
plus ou moins volontaires qui complexifient la définition et la mise 
en place des vrais projets d’avenir.

Cet exercice est bien sûr porté par la collectivité, pour ce qui nous 
concerne Commune et Agglomération, avec tous les acteurs du 
territoire mais aussi avec la participation des habitants.

Notre « petite ville » de Lescure d’Albigeois n’a pas une position 
très enviable pour préparer sereinement son avenir, compte tenu 
de son passé « agricole » et sa gestion très conservatrice.

La présentation budgétaire présentée dans ce numéro de Renou-
veau détaille cette problématique sous l’approche budget (donc 
annuel), mais aussi et surtout plus prospective avec la création 
d’autorisations de programmes (outil permettant de planifier des 
projets sur plusieurs années). Le même article sur les orientations 
budgétaires de l’agglo est également à lire dans ce numéro.

Cette action de préparation des priorités d’avenir pour notre com-
mune doit s’ordonnancer dans le cadre d’un nouveau paysage 
qui a complètement « chamboulé » la carte politique de notre 
pays. Les politiques publiques de changement de nos majorités 
actuelles si elles me paraissent indispensables sont hélas souvent 
sources de déséquilibres conjoncturels.

Face à ses défis, le choix d’une gestion rigoureuse, hors des com-
bats politiques rétrogrades, en se maintenant au niveau des réa-
lisations concrètes et nécessaires dans les cadres imposés par 
les lois en vigueur et surtout en tenant l’objectif qui est le nôtre, 
assurer une transition le plus tranquille possible pour atteindre les 
6000 habitants en 2030.

Les contenus de cette réflexion 2030, dont certains ont déjà été 
présentés, voire réalisés vous seront détaillés dans les mois à venir

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.

PROPOS D’ACTUALITÉ
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NAISSANCES 

ETAT CIVIL AU 05/05/2018

DERNIÈRE MINUTE 
RCLA XIII !

17-12 Méline Héral
19-12 Théa Enjalbert
15-01 Alexis Andreatti
16-01 Ayme Esteves
17-01 Kamila Chaoui
05-02 Alyssa Delicque
12-02 Bruno Narozny Lopes 
 de Almeida
13-02 Lenny Bardy

13-02 Estelle Pouget Amador
18-02 Elsa Biton
23-02 Nina Souan
25-02 Nathan Corbière
17-03 Fathi Mahamoud
26-03 Abel Chéné Reclus
27-03 Mayla Benoughidene
03-04 Tom Perin
02-05 Raven Hamada-Babou Combes

MARIAGES 
23-01 Saïd Moammar Mohamed & Bérangère Sire
07-04 Olivier Dondeyne & Caroline Walczak
07-04 Ludovic Poujol & Adeline Taurines

DÉCÉS
04-12 Serge Lamare
05-12 Paulette Lavandier veuve Keller
05-12 Sixte Perez
11-12 Marie-Louise Cluzel veuve Assié
16-12 Edmond Laraud 
18-01 Yvonne Coutal veuve Pradel
05-02 Daniel Pradelles
05-02 Gaston Albert
07-02 Jacques Deudon
17-02 Mauricette Cayré veuve Carcenac

24-02 Maurice Le Net
03-03 Paul Herrmann
03-03 Jean-François Esther
04-03 Micheline Terras veuve Cloud
24-03 Marie-Louise Aureille veuve Caylus
31-03 Marcel Petitpoisson
21-04 Marie Louise Avizou veuve Jamme
27-04 Jean-Luc Rabinel
05-05 Yvette Bastiat divorcé Laurin
Erratum : 
le 13-02-2017 décés de Jean-Pierre Hérail

JUIN

03 Vide grenier Parking Leclerc Lescure Animation

03 Concours Agility Stade Cani Fun Club

07 Chansons à risque duo Bonito Place des Marroniers Scène Narionale

09 Soirée dansante Salle communale AFSL

09 Fête des Sports Plaine de Najac

Pétanque doublette   
Randonnée 10 km   
Paëlla + Concert

10 Fête des Sports Plaine de Najac

Alaux Trail
Vide grenier

22
23

Soirée Latino
Fête de la musique

Village Lecure Animation

24 Concours de pétanque double Place des Marronniers Lecure Animation

29 Fête des écoles Cours de l'école APE

30 Finale de tennis Salle communale Tennis Club

SEPTEMBRE

08 Fête des Associations Salle communale Lescure Animation

16 Vide grenier Village
Promotion 
Economique

22 Repas dansant Salle communale Com & Arts

OCTOBRE

05 Nuit des ados Médiathèque

07 Poule au Pot Salle communale ADMR

14 Bal Country Salle communale Lescure danse

20 Bal Occitan Salle communale Les Aveyronnais

21 Estofinade Salle communale Les Aveyronnais

AGENDA

Pierre Corrèges vient de nous quitter. Il fut un grand serviteur en tant que 
joueur, éducateur et bénévole au sein de son club de cœur, le RCLA.
Nous présentons à son épouse, à ces 2 enfants ainsi qu’à tous ses proches 
nos sincères condoléances. 

Une pensée pour Edmond Laraud qui nous a quitté en fin d’année 2017. Il 
était le correspondant de Lescure pour le journal « Le Tarn Libre » durant de 
très nombreuses années. Merci Edmond repose en paix.

L'équipe 1 est en finale dimanche 27 mai à Bar-
cares  contre VARL.

L'équipe 2 est, en finale de la coupe de France le 
2 juin à St-Estève contre Ille sur têt et toujours en 
course en championat.



SALLE OMNISPORT

Aprés quelques mois de conception, la salle omnisports est 
passée  du stade de  projet  à l’étape de chantier …

Les travaux ont commencés  en Octobre 2017.
Malgré les précipitations atmosphériques de  Décembre  2017 
et Janvier 2018, Monsieur le maire  Francis SALABERT, 
accompagné d’une partie du conseil municipal, architectes, 
représentants des entreprises œuvrant sur le chantier, les élus des 
communes voisines, les deux présidents des associations sportives 
DOJO et BASKET et les personnalités également présentes à cette 
manifestation : le sénateur Philippe BONNECARRERE, Bernard 
GILABERT représentant la région Occitanie, Christophe RAMOND, 
président du département, Stéphanie Guiraud CHAUMEIL, 
Présidente de l’Agglomération et maire d’Albi, a posé la première 
pierre de la future salle  omnisports le 26.02.2018, sous un ciel 
bleu estival.
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Malgré les fortes pluies de Mars/Avril , et grâce aux efforts et engagements 
des entreprises,  le chantier n’a pris aucun retard...
Les  travaux s’égrènent  au fil de l’eau.
A ce jour, le bâtiment est complément fermé.
Les travaux intérieurs vont commencer et en parallèle des ouvrages d’enfouissements de 
réseaux, d’assainissement et de voirie seront entrepris courant deuxième semestre 2018.

Nous continuerons via notre journal « le RENOUVEAU »  et  presse locale à vous informer  de 
l’évolution de votre salle omnisport.

Sauf évènements exceptionnels, le délai imparti par Monsieur le Maire pour la livraison de 
la salle omnisports est toujours fixé à fin Octobre 2018.



► Aménagement du parking de l’église St pierre

► Réfection de la placette devant le bar 

► Création du parking et d’un cheminement PMR 
place de l’hopital

TRAVAUX
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QU’EST-CE QUE LA NUMÉROTATION ?
La numérotation des voies est un système permettant d’assigner un nombre 
unique à chaque bâtiment d’une voie urbaine ou d’un quartier, afin d’en 
faciliter la localisation.

POURQUOI NUMÉROTER ?
L’adresse normée sert de référence à de nombreux organismes remplissant 
des missions de service public : acheminement du courrier, intervention des 
secours …
Avoir une adresse normée permet de faciliter la mise en place de ces missions.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE NUMÉROTATION.
Il existe plusieurs types de numérotations :
► La première est la numérotation continue (ou séquentielle). Dans ce cas-
là les immeubles sont numérotés de 2 en 2. Cette numérotation convient 
aux zones déjà urbanisées ou quand les distances entre immeubles sont 
insuffisantes pour que d’autres constructions s’y insèrent.

► La seconde est la numérotation métrique. Dans ce cas-là, les numéros 
des immeubles représentent la distance (en mètres) les séparant du début 
de la voie. Ce système convient aux zones peu construites ou en cours 
d’urbanisation, car chaque nouvelle construction pourra s’insérer entre 
deux constructions existantes sans ajouter de bis ou de ter et sans avoir à 
renuméroter la rue entière.

Dans votre cas, et compte tenu de la configuration de votre rue, la 
numérotation continue est appliquée.

Pour toute question ou réclamation, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante  daniel.citerne@mairie-lescure.fr, ou l’accueil de la Mairie au 
05.63.60.76.73.

►Rampes d'accés PMR

► Pose de barrière afin de matérialiser et de sécuriser le 
passage des piétons sur le parking de la salle communale.

►Réfection de la salle du conseil municipal, réalisée par 
les agents des services techniques.

► Marquage au sol des places de stationnement afin de 
l’optimiser

NUMÉROTATION DES VOIES

► ECOBUAGE /BRÛLAGE : 

Le brûlage des feuilles, branchages, déchets de potager et pelouse  etc.  sont  interdits 
toute l’année, y compris en zone périurbaines …

►  CHIENS :  

Nous vous demandons de bien vouloir utiliser les «TOUTOUNET» installés dans la 
commune 
Ne laissez pas votre animal en liberté, ni aboyer de façon intempestive. 

 ►  BRUITS :

Les travaux de bricolage, jardinage réalisés  à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage (tondeuses, à gazon à moteurs thermiques et 
autre, tronçonneuses, bétonnières, perceuses etc.) doivent être exécutés uniquement : 
■ les jours ouvrables de 9h00 à 12h et de 14h00 à 20h00
■ les samedis de 9h à 12h et de 15h à 20h
■ les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

 ►  VITESSE  ET STATIONNEMENT :

Nous demandons à TOUS les lescuriens ( il n'y a pas de passe-droit ) de  respecter les 
règles des 50 et 30 kms/ heure et notamment : avenue de l’Hermet ,  route de la Barriere 
etc.     
Interdiction également de stationner de façon anarchique ( trottoirs, arrêt de bus, 
passage protégé, parking pour Personnes à Mobilité Réduite, stationnement 15mn 
commerces ...etc.) 

VIVRE ENSEMBLE...RAPPELS !



LES MOYENS DE NOS 
AMBITIONS

Notre Agglomération vient 
de voter son budget 2018. 
C'est une étape collective 
importante pour avoir les 
moyens d'agir. C'est aussi une 
satisfaction personnelle, car 
nous adoptons un budget 
responsable et ambitieux.
Responsable, car cette année 
encore, les dépenses de fonctionnement de notre 
collectivité resteront maîtrisées. Cela va nous permettre 
de conserver un haut niveau d’autofinancement, 
supérieur à la moyenne des agglomérations de taille 
comparable. Il n'y aura en 2018 aucune augmentation des 
taux de fiscalité directe : pour la 10e année consécutive, 
nous tenons le cap de la sobriété fiscale.
Budget également ambitieux, comme en atteste le 
montant des investissements prévus et qui iront soutenir 
largement l'activité et l'emploi des entreprises locales.
39 M€ de projets concrets, utiles, attendus. La majeure 
partie ira aux travaux de voirie et d’éclairage public sur 
les 16 communes du territoire. Près du quart de nos 
investissements sera consacré aux mobilités durables. 
4 M€ seront dédiés à l’attractivité et au développement 
économique.
Dans un contexte de pression sur les finances publiques, 
miser tout à la fois sur une qualité constante des services 
à la population et sur le maintien d'un haut niveau 
d'investissement n'est pas un exercice aisé. Nous y 
parvenons grâce au travail conjoint de l'ensemble des 
élus et services, concentrés sur la mise en oeuvre et les 
priorités de notre projet de territoire Cap 2030. Grâce 
aussi à nos finances saines comme nos contrôleurs l'ont 
attesté et au travail de certification de nos comptes que 
nous expérimentons avec la Cour des comptes pour vous 
garantir la transparence et la lisibilité de nos données 
financières.
Notre budget 2018 est porteur des projets d’avenir au 
service des Grands Albigeois.
Je ne peux évidemment pas tout citer, mais j’ai une 
suggestion simple et efficace : lisez Grand A ! Notre 
magazine se donne pour mission au fil des mois et 
de l'actualité des travaux, de vous montrer que votre 
Agglomération est utile, concrète, et au plus près de vos 
préoccupations du quotidien. Les faits et les images que 
vous découvrirez, parleront mieux encore que les chiffres.
Le Grand Albigeois a les moyens de ses ambitions, 
résolument tourné vers l’avenir, dans l’esprit de son projet 
fondateur. 

L'AGGLOMÉRATION FAIT ÉVOLUER SON 
DISPOSITIF DE DISTRIBUTION DES 
COMPOSTEURS. 
Nous offrons aujourd'hui aux habitants de l'agglomération 
la possibilité de choisir entre deux tailles (Petits modèle 
320 et 420 l ou grand modèle 600l) et deux matières (Bois 
ou Plastique). 
Les prix restent inchangés (18€ petit modèle - 25€ grand 
modèle). 
Le retrait des composteurs se fait désormais 
UNIQUEMENT sur réservation par inscription sur le 
site du Grand Albigeois http://www.grand-albigeois.
fr/460-acquerir-un-composteur.htm#par2411, ou 
par téléphone au 05 63 76 06 22, aux jours et horaires 
proposés.
Nous demandons aux personnes de bien vouloir réserver 
1/2 heure pour cette distribution, le temps du règlement, 
du chargement et de quelques consignes pour une 
bonne prise en main et utilisation du composteur.
L'offre étant réservée aux habitants de l'agglomération 
un justificatif de domicile est demandé.

NEWS DE L'AGGLOGRANDES LIGNES DU BUDGET 
2018

1 – LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
Les objectifs de l’Etat dans la loi de finances 2018
► Les dépenses de fonctionnement des 
collectivités ne devront pas augmenter de plus 
de 1.2% par an en moyenne y compris inflation.

► Pas de baisse de dotations en 2018 MAIS si 
non-respect des objectifs assignés par la loi de 
finance , les collectivités pourraient voir leurs 
dotations  se réduire à compter de 2020.

► Réforme de la taxe d’Habitation : 
compensation totale du tiers remboursé 
(selon conditions de revenu) en 2018. Les 
augmentations de taux votées, seront toujours 
supportées par le contribuable.

Les évolutions du budget communal depuis 
2014 et la situation fin 2017
► Baisse de 27% des dotations d’Etat sur la 
période 2014-2017 soit une perte de moyens de 
fonctionnement de 148 000 €,

► Amélioration importante de l’épargne brute 
2014 à 2017 de 41 % qui passe de 493 000 
€ en 2014 à 696 000 € en 2017 (gestion 
réaliste, réorganisation, dématérialisation des 
documents, automatisations des procédures….),

► Forte diminution du niveau d’endettement, 
en 2014. L’amortissement du capital était de 
282 000€ et les intérêts payés de 75 000 €, en 
2017 l’amortissement du capital a été de 245 000 
€ et les intérêts payés de 24 000 € (soit une baisse 
de 68 % conséquence de la renégociation des 
taux d’intérêts)

2 – LE BUDGET COMMUNAL 2018
► Budget de fonctionnement de 3 020 851 € 
dont 1 209 329 € de charges de personnel et des 
contributions directes dont le produit s’élève à 
1 822 199 €,

► Budget d’investissement de 7 371 051 € dont 
3 923 844 de dépenses d’équipements,

►Autorisations de programme pour la 
salle multisport pour un montant global de 
3 420 000 € TTC dont 1 533 000 € TTC de 

subventions, 450 000 € de fonds de concours de 
l’agglomération,   878 983 € d’autofinancement 
et emprunts et un Fonds de Compensation de la 
TVA de 561 017 €.

3 – LE BUDGET ANNEXE DE L’EAU 2018
► Budget de fonctionnement de 689 074 € 
dont 471 909 € de charges générales,

► Budget d’investissement de 1 381 743 € dont 
1348 273 € de dépenses d’équipement pour la 
réhabilitation du réseau,

► Autorisations de programme pour l’usine 
mutualisée de production d’eau potable pour un 
montant global de 1 505 801 € HT dont 851 740 
€ de subventions et 654 061 € d’emprunts.

4 – CONCLUSIONS
Les éléments présentés, entre autre par 
l’utilisation des autorisations de programme 
(Salle multisport et Usine de production d’eau 
potable) soulignent un effort de gestion 
pluriannuel indispensable compte tenu des 
évolutions multiples de notre commune.

En effet, les investissements liés aux rattrapages 
(voierie, isolations bâtiments, logements 
sociaux) ainsi que ceux liés à la croissance de la 
population (écoles, sécurité, photovoltaïque, 
…….) ne peuvent se définir que dans le cadre 
d’un plan pluriannuel dont l’objectif se situe 
autour de l’année 2028, ou la population devrait 
se situer vers 6000 habitants.

Rigueur de gestion et volonté d’atteindre les 
objectifs, sont indispensables pour faire prendre 
et consolider le virage urbanistique de notre 
commune, ceci dans un contexte législatif 
instable  : (réforme fiscale et évolution de 
l’organisation des collectivités, rationalisation 
souvent négative des systèmes d’attribution des  
subventions). 

Les 10 ans à venir seront décisifs,  pour que 
Lescure trouve son équilibre dans le modernisme 
de son époque, sans perdre complètement son 
aspect de gros bourg d’origine médiévale qui 
attire toujours les nouveaux habitants.
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Il y avait beaucoup de monde devant 
le monument aux morts en ce jour de 
commémoration de la capitulation de 
l’Allemagne nazie. Les enfants des classes 
de CM2 commencent par lire le poème de 
Paul Eluard « Liberté » accompagnés de leurs 
instituteurs Mme Guerra et Mr Brel. Mr Joseph 
Motyka (FNACA) lit le discourt de l’UPAC suivi 
par le maire Francis Salabert pour le message 
du secrétaire d’état : Hommage à tous ceux qui 
ont donné leur vie, compatriotes, résistants de 
l’intérieur ainsi qu’à Jean Moulin héros de la 
résistance, sans oublier les armées alliées. 

Avant la marseillaise, le chant des partisans 
et les remerciements du maire à tous les 
participants qui clôturent la cérémonie, Jean-
Marc Fouillade (LREM), Joseph Motyka (FNACA) 
et Francis Salabert le maire, déposent chacun 
une gerbe devant le monument aux morts.

COMMÉMORATION DU 8 MAI
1945



JOURNÉE NATURE

UN PASSAGE OBLIGÉ LORSQU’UN LITIGE SURGIT

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle milite 
pour une justice plus proche, plus efficace et plus protectrice 
afin de renforcer son exemplarité. Ainsi la conciliation 
s’inscrit désormais dans le code de l’organisation judiciaire 
qui incite fortement les personnes à tenter la conciliation 
pour les litiges de la vie quotidienne.

Le recours à la conciliation de justice est un moyen simpke, 
rapide et fratuit de venir à bout d'un conflit en obtrenant un 
accord amiable sa,s procés.

Les conciliateurs de jusice sont bénévoles, assermentés auprès du Tribunal d'Appel.

BONNES RAISONS DE TENTER LA CONCILIATION

LITIGES CONCERNÉS ET CHAMP D'ACTION :

En 2017, une vingtaine de personnes sont venues à la permanence de Lescure d'Albigeois. 
Nous avons eu des accords, des non-conciliations. Des rapprochements auprès d'organismes 
divers ont été effectués.

Pour rappel : Permanences les 2ème et 4ème jeudi du mois. Prendre rendez-vous en Mairie.

LA CONCILIATION DE JUSTICE
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LE CCAS À FAIT SA RENTRÉE !
Nouvelle année, nouvelle équipe toujours aussi dynamique et à l’écoute des 
Lescuriens et Lescuriennes.
Nous continuons notre mission dans l’optique de recevoir tous les lundis ou 
sur rendez vous les administrés qui sont dans le besoin.
Nous les aidons et les conseillons au mieux selon leur situation en collaboration 
avec les assistantes sociales du Tarn.
Horaires permanence : 
Lundi après midi de 13h30 à 16h
Sur rendez vous tous les jours au 05 63 60 76 73
Les assistantes sociales vous reçoivent sur rendez vous pris au 05 63 77 31 00

Comme chaque année, au mois de juin, nous organiserons une sortie pour les 
aînés de notre commune (non imposables). Les inscriptions se font à l’accueil 
de la mairie jusqu’au 31 mai 2018.

CCAS

CANICULE
En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro d’information est mis 
à disposition du public :

Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée 
que la température habituelle dans votre région.
►La chaleur fatigue toujours
►Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la 
déshydratation ou le coup de chaleur
►La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur.
Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de chaleur.
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se préparer AVANT 
les premiers signes de souffrance corporelle, même si ces signes paraissent 
insignifiants.
Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes

Comme tous les ans, élus, associations et bénévoles participent à la journée nature ...
Et comme tous les ans, c’est le même constat ...
800 kilos de déchets ramassés pour notre commune (1200 kgs pour St-Juéry et 600 kilos 
pour Arthès)  et des situations inadmissibles ...
Pour exemples :

► Route de la Barrière, des sacs contenant papiers, chaise de jardins, bassine etc...
Pour les courriers retrouvés avec  adresses, une enquête est en cours.

► chemin des Arizonicas : tonneau et  tiroirs métalliques, climatiseurs, pots de 
graisse  etc...

► Rue de la Rivière : pare-brise, canettes, reste de contenants repas etc...
Pour le pare-brise, le numéro de série a été communiqué à la police nationale pour enquête 
Nous arrêterons là cette liste non exhaustive ....

Mais, reconnaissons que le respect de l’environnement pour  certains lescuriens 
ne fait pas partie de leur priorité.
C’est dommage et inadmissible ...
Heureusement, nous avons eu, et c’est l’exception qui confirme la règle, le bonheur 
de passer le long des berges du Tarn où les propriétaires « Rabinel » ont fait 
du site un endroit d’une propreté exemplaire ( élagage des arbres , nettoyage 
des berges, plantation d’arbustes et autres végétaux, tonte,  aménagement du 
chemin  etc…) 
Merci et félicitations aux riverains pour ces actes emplis de civisme et de 
respect.
Pour 2019, nous espérons, dans le cadre du mieux vivre ensemble, que cet 
exemple sera suivi par d’autres Lescuriens.
Pour les autres, qui considèrent la commune comme  une décharge publique, 
n’hésitez pas à vous rendre à la déchèterie la plus proche de votre domicile  ou 
nous appliquerons pour les contrevenants les règles en la matière, à savoir 
( article R-632-1 du code pénal, amende de 1500.00 euros )



APE

Un Loto très animé pour un we à Walibi !!!
Le 11 février dernier notre Loto a rencontré un franc 
succès : petits et grands sont venus nombreux dans une 
ambiance festive et « bon enfant » …Et pour cause, à la 
clé de nombreux lots tous plus alléchants et attractifs 
les uns que les autres ! 
Paniers gourmands, poubelles garnies, nombreux 
bons cadeaux chez nos commerçants et producteurs 
locaux…sans oublier vélos, drone et week-end à Walibi 
pour toute la famille ! 

Un Carnaval haut en couleurs !
Le chapiteau du « CIRCUS APE » trônait fièrement sur 
notre char le samedi 7 avril dernier ! Il était bien sûr 
accompagné des numéros de trapèzes, tours de magie 
et autres acrobates en folie des chars de nos fidèles 
associations Lescuriennes qui ont enchanté notre 
défilé sur le thème du Cirque ! Des costumes bariolés 
et hauts en couleurs se sont retrouvés sous un soleil 
magnifique … et sous une pluie de confettis !

Toujours plus nombreuse et motivée notre équipe 
s’investit pleinement pour l’organisation de chaque 
événement dans une ambiance joyeuse ! Encore un 
grand merci à tous ceux qui s’impliquent tout au long 
de l’année pour faire vivre notre association !

Contactez-nous, posez-nous vos questions et suivez 
notre actualité :
06 95 05 29 07
/ apelescure@gmail.com / Facebook « APE Lescure 
d'Albigeois »

N'hésitez pas à nous solliciter et à rejoindre notre 
équipe dynamique !

A VOS AGENDAS !
La Fête des Ecoles aura lieu le Vendredi 29 juin 
2018.
Spectacle de nos petits et grands, nombreux stands 
de jeux, animations diverses et repas convivial 
clôtureront joyeusement la fin de l’année scolaire 
2017/2018 !

Beaucoup de temps 
est passé depuis le 
dernier Renouveau.
Tout d’abord les 
vacances d’Hiver 
avec un programme 
bien rempli au CAJI, 
la première semaine 
fut consacrée à un 
cocktail d’activité et 
de sorties ( laserquest 
à Toulouse, du feetball, 
du dogeball sortie au 
carnarval d’Albi…) 
avec Alexandra et 
Fabrice. 
La deuxième semaine 

a permis à 20 jeunes 
de 11-17 ans de découvrir ou redécouvrir les joies de 
la glisse et de la vie de groupe lors d’un séjour à la 
Mongie (département des Hautes Pyrénées) pour les 
11-17 ans. Au programme : bonne humeur, ski, luge, 
sortie aux thermes et veillées et ceci malgré un  temps 
mitigé. Ce séjour était encadré par Cedric, Afif, Gaelle 
et Fabrice.
A l’heure ou nous écrivons ces lignes, les vacances 
de Printemps n’ont pas encore commencé, nous 

espérons  que le beau temps (surtout pas de pluie) sera 
de la partie pour les animations et sorties. 
A noter que lors de ces vacances nous allons découvrir 
deux nouvelles pratiques sportives handisport : le 
cécifoot et le torball ainsi que de nouvelles destination 
en sortie, Alexandra, Fabrice animeront la première 
semaine et pour la semaine suivante Alexandra et 
Lenaic. 

L’été arrive aussi à grande vitesse, nous allons 
reconduire le dispositif passerelle qui permettra aux 
enfants qui vont être en 6° à la rentrée 2018/2019 de 
venir au CAJI pour se familiariser au fonctionnement 
de notre structure.
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 numéro d’allocataire CAF ou du PASS MSA.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  
Fabrice à la Maison du CAJI. 
A très bientôt !!!

Renseignements auprès de Fabrice au CAJI Arthes 
Lescure : 10 avenue de l’Hermet 81 380 Lescure 
d’Albigeois- Tel : 05 63 55 27 62
courrier@sivom-arthes-lescure.fr

CAJI

Pour la 3ème année, l'AFSL a organisé le carnaval de 
Lescure.
Ce n'était pas facile de passer après Sports Cultures 
et Loisirs pour mettre en place un tel évènement.... 
mais ce n'était pas sans compter sur l'aide des 
associations de Lescure qui souhaitent toujours 
que le village soit animé. L'amicale des Aveyronnais, 
le Tennis, les gribouillis, les charmilles, Au bout de 
la langue, Com and Art, Lescure danse, Les beaux 
gosses animateurs de festoch, l'APE, les écoles ont 
bien voulu relever encore une fois le défi avec l'AFSL 
et nous ont fait confiance. Nous avons également eu 
le plaisir cette année encore de recevoir 3 troupes 
de majorettes : les Only Stars, les Majorettes de
Cagnac les Mines et les étoiles émeraudes St Juéry 
– Cagnac.
Puis c'est aussi une coopération avec le carnaval 
d'Albi qui nous prête des chars: le tacot du Bon 
Sauveur et celui du circuit.
Mais pour que tout fonctionne, il nous fait aussi des 
membres actifs :
– pour vendre les confettis et les serpentins,
– pour tenir les barrières de sécurité,
– des maraîchers qui nous prêtent leur remorque, 
leur tracteur,
– des pilotes motorisés ou à pied pour les chars,
– pour la tenue de la buvette....

Le carnaval se termine toujours par un repas 
dansant. Alors même si nous étions moins 
nombreux, le repas était excellent avec la salade 
d'Eric Viala, la charcuterie et le roti de Cédric Haros, 
l'aligot de Jeunes Montagnes et la patisserie de 
Yannik et Océane à la Mie Caline.
Enfin depuis 3 ans, la sono de Vincent met une 
ambiance de folie et nous a fait danser
jusqu'au bout de la nuit.
L'AFSL remercie très chaleureusement tous les 
bénévoles, membres actifs, toutes les petites mains 
qui nous aident à réaliser ce carnaval.
Alors oui l'AFSL a permis de faire le cirque à Lescure 
mais c'est grâce à tous que cet évènement a eu lieu 
pour le bonheur des petits et des grands.
Alors à vos agendas: le carnaval de lescure 2019 
sera le 6 avril et on vous y attend nombreux et 
toujours dans la bonne humeur.

Séjour à la Mongie

Sortie Carnaval

Baskets 3 vs 3 et 5 vs 5

MICRO CRÈCHE

La micro crèche « o pays des merveilles » est implantée sur la commune 
depuis 2013, chemin des vignes, et accueille les enfants de 2 mois et demi à 
3 ans.
Avec une capacité de 10 places, le personnel qualifié en petite enfance, assure 

quotidiennement l'accompagnement de l'enfant vers l'autonomie tout en lui 
permettant de développer sa propre personnalité et d'acquérir confiance en 
lui.
Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, et peut accueillir 
des enfants en situation de handicap.
Quelques places sont encore disponibles pour la rentrée de septembre 2018.
opaysdmerveilles.e-monsite.com

AFSL
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NOUVEAU RYTHME SCOLAIRE
                      A la rentrée 2018, retour aux anciens rythmes. :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Ec
ol

e
 P.

KE
RG

O
M

A
RD Matin

8h30
11h30

8h30
11h30

8h30
11h30

8h30
11h30

Aprés-midi
13h30
16h30

13h30
16h30

13h30
16h30

13h30
16h30

Ec
ol

e 
G

.S
A

N
D Matin

8h30
11h45

8h30
11h45

8h30
11h30

8h30
11h30

Aprés-midi
13h45
16h30

13h45
16h30

13h30
16h30

13h30
16h30
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SANTÉ

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Ces chenilles sont très dangereuses pour l’homme et 
l’animal. Elles possèdent des milliers de poils urticants  
qui sont libérés dès qu’elles sentent un danger et qui sont 
la cause de graves réactions allergiques qui peuvent être 
très violentes ainsi que, pour les animaux, des nécroses 
de la langue.
Un arrêté a été pris par la municipalité suite au danger et 
à la prolifération de ces chenilles. 
►  Quelques adresses mail :  www.lescure-albigeois.fr
    www.lamesangeverte.com
    www.chenil les-proces-
sionnaires.fr
LA PYRALE DU BUIS
Ce papillon parasite, originaire d’Asie, est apparu en 
France en 2008. Nous assistons à une progression très 
rapide de cette chenille qui se nourrit des feuilles de 
buis. 
Si nous ne traitons pas les buis, nous n’enraillerons pas 
cette invasion et nous perdrons nos buis.
►  Quelques adresses mail : www.pyraledubuis.fr
    www.lapausejardin.fr

MALADIES VECTORIELLES
Le ministère de la Santé et Santé publique France dif-
fusent des documents d’information sur la prévention 
des maladies transmises par les piqûres de tiques pour 
prévenir la maladie de Lyme et de moustiques particuliè-
rement de type Aedes pour prévenir le risque de trans-
mission et de dissémination des arboviroses (dengue, 
chikungunya, infection à virus Zika) en France métropo-
litaine. L’objectif est de réduire le risque de transmission 
de ces agents infectieux par les vecteurs.
Vous trouverez ci-dessous des brochures sur la préven-
tion de ces maladies.  

Des moyens pour se protéger

À RETENIR

www.social-sante.gouv.fr

www.diplomatie.gouv.fr/fr

Vêtements amples 
et couvrants

Répulsifs 
anti-moustiques

POUR EN SAVOIR PLUS

Je demande conseil à mon médecin traitant 
ou dans un centre de vaccination.

AVANT DE PARTIR EN VOYAGE

Voyagez en adoptant 

les bons gestes

ZIKA
DENGUE

CHIKUNGUNYA

Je demande conseil à un pharmacien surtout en ce qui concerne les enfants 

et les femmes enceintes. Je lis bien la notice avant toute application. 

Je demande l’avis du médecin traitant pour l’enfant de moins de 30 mois 

et en cas d’antécédents de convulsions. 

J’évite de les appliquer sur le visage et les mains des jeunes enfants.

AVANT D’ACHETER OU D’UTILISER
DES PRODUITS ANTI-MOUSTIQUES

Moustiquaire

Diffuseurs 
électriques

Serpentins 
à l’extérieur

Climatisation
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DES  MOUSTIQUES
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PROTÈGE-TOI
CONTRE LES TIQUES !

Les tiques sont si petites qu’il est impossible de 
les repérer quand tu joues dehors. Mais tu peux 
te protéger en suivant les conseils de Prudence :

Comme Prudence, porte de préférence des vêtements 
de couleur claire à manches longues, des chaussettes 
hautes, un pantalon à glisser dans les chaussettes, des 
baskets et un chapeau. 

UTILISE DES RÉPULSIFS
Laisse un adulte t’appliquer un répulsif adapté à ton âge 
sur la peau, ou mieux, sur les vêtements en respectant 
les indications notées sur le produit.

ÉVITE LES HERBES HAUTES ET LES 
FEUILLES MORTES

Les tiques se trouvent habituellement sur les herbes hautes 
et dans les feuilles mortes. Quand tu te promènes, reste au 
centre des chemins, loin des arbustes. Ne t’assois pas ou 
ne t’allonge pas directement sur le sol.

À LA MAISON,
TRAQUE LES TIQUES

Même en ayant suivi les conseils de Prudence, il faut 
que tu vérifi es qu’aucune tique ne se soit faufi lée 
dans tes habits, sur ton corps, ou tes cheveux.

EXAMINE-TOI
Comme Prudence, regarde attentivement « tout partout » 
sur ton corps et tes vêtements pour les chercher. Si tu n’y 
arrives pas tout seul, demande à quelqu’un de t’aider. La 
tique apparaîtra comme un petit point en relief. N’essaie 
pas de l’enlever tout seul !

FAIS RETIRER LA TIQUE AVEC UN 
CROCHET À TIQUES

Si tu trouves une tique sur ton corps, choisis un adulte à qui 
tu demanderas de te l’enlever à l’aide d’un crochet à tiques, 
sans l’écraser. Plus vite elle sera retirée, mieux c’est ! Fais 
désinfecter ta piqûre par un adulte et demande lui d’inscrire 
la date et le lieu de la piqûre dans ton carnet de santé.COUVRE-TOI










Au cours des mois qui suivent la piqûre, si tu vois une 
rougeur apparaître sur ton corps, ou si tu ne te sens pas 
bien, parles-en à tes parents pour qu’ils t’emmènent voir 
un médecin. Si besoin, il pourra te prescrire un traitement 
adapté. 

SURVEILLE LA ZONE OÙ TU AS ÉTÉ 
PIQUÉ 

SÉCURITÉ

ÉCOLE : HALTE AU STATIONNEMENT SUR LA 
ROUTE !

Nous vous rappelons qu'il est interdit de stationner ou 
de s'arrêter sur la voie publique devant l'école. Cela 
occasionne des gênes importantes au niveau de la circulation 
et nuit grandement à la sécurité de vos enfants.
Le parking de la salle Moïse David, à proximité immédiate, 
propose de nombreuses places.
Malgré les rappels qui ont déjà été faits, de nombreux cas 
d'arrêts ou de stationnements gênants devant l'école ont 
été signalés auprès des enseignants et de la mairie.
La police a été informée de ces infractions trop fréquentes et 
nous signale que des agents effectueront régulièrement des 
passages aux heures d'entrée et de sortie des classes. Les 
numéros des plaques des véhicules arrêtés ou stationnés sur 
la voie seront relevés et les propriétaires seront verbalisés.



La couleur bleue, couleur de l’espoir était la vedette 
ce vendredi 13 avril 2018 dans le cadre de l’opération 
MARS BLEU (dépistage du cancer colorectal) 
organisé par la municipalité et l’ADECA 81. Le maire 
Francis Salabert et le docteur Max barraud-Krabé 
ont donné le départ de la course ou de la marche à 
18h sur le parking de la salle Moïse David. A l’arrivée 
de l’épreuve sportive, le docteur et le maire ont pris 
la parole pour remercier les participants. Après le 
verre de l’amitié, apprécié par les sportifs, place à la 
pièce de théâtre « coloscopia ». La compagnie « les 
Anachroniques » a instauré un cadre humoristique 
et familier afin qu’un maximum de présents puissent 
participer. Le spectacle terminé, Max Barraud-Krabé 
répond aux questions du public avec beaucoup de 
passion et de professionnalisme qui le caractérisent. 
Dans le Tarn, grâce au dépistage,  50 personnes 
ont été guéries et sur 300 autres, des polypes à 
risque ont été découverts. Détecté tôt, le cancer 
colorectal (2ème cause de décès par cancer en 
France) se guérit dans 9 cas sur 10.

Nous remercions encore une fois les généreux 
donateurs Lescuriens Mrs Bonnin et Combes, M 
Doat et Mme Rivard « l’hort de Rabinel », M Viala « le 
jardin de Lescure » maraîchers, Mrs Bleys et Ramon 
horticulteurs ainsi que les Ets Fayos et Leclerc pour 
les lots de la tombola dont le tirage a eu lieu dans 
la soirée.

Pour vous informer vous pouvez appeler ADECA 
81 au 05.63.35.61.65.

MARS BLEU

CALENDRIER DES PROCHAINES 
MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LESCURE 

ANIMATION

►3 juin 2018 : 
3ème vide grenier de printemps sur le parking du 
centre Leclerc
►22, 23 et 24 Juin 2018 : 
Fête de la musique et du village au coeur de 
Lescure

►8 septembre 2018 : 
Fête des associations sur l'aire de Loisirs et la 
salle communale
►Fin septembre ou début octobre 2018 : 
2ème vide grenier d'automne sur le parking du 
centre Leclerc (Sous réserves)
►7, 8 et 9 décembre : 
Téléthon avec la participation des associations 
de Lescure

LESCURE ANIMATION

LESCURE ANIMATION CONTINUE AVEC DES 
STATUTS RÉACTUALISÉS.
Jeudi 11 janvier se tenaient les assemblées générales de 
l'association LESCURE ANIMATION.
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, 
Le Président Jean-Michel Maccario ouvre l'assemblée 
Générale extraordinaire ayant pour objet la modification 
des statuts de l'association.
Il rappelle que les modifications de statuts proposées, 
font suite à l'article des statuts initiaux qui prévoyait 
une révision des statuts au bout de trois ans de 
fonctionnement, dans le but, de donner plus de liberté 
à l'association.
Après une discussion entre le public présent et les 
membres du bureau qui ont répondu à toutes les 
interrogations à propos des raisons de ces changements 
de statut, le Président met au vote les modifications 
proposées, les nouveaux statuts sont adoptés à 
l'unanimité moins une voix.
A l'issue de ce vote Jean-Michel Maccario ferme 
l'assemblée générale extraordinaire et ouvre 
l'assemblée générale ordinaire.
Le président présente le compte rendu moral et d'activité 
de l'année écoulée en soulignant le très bon résultat du 
vide grenier de printemps qui s'est tenu sur le parking 
du centre Leclerc avec plus de 250 emplacements 
occupés, le bon résultat également du Téléthon qui 
s'est déroulé à Lescure en décembre dernier, il en 
profite pour remercier vivement les associations qui 
ont permis de récolter en 2017 plus de 4000 €. Par 
contre il déplore le fait que la fête des associations n'ait 
pas pu se tenir et il espère vivement pouvoir remettre 
cette manifestation au calendrier 2018, une première 
réunion de préparation sera programmée fin mars.
Il rappelle que les bénéfices des différentes 
manifestations ont pour but de récolter des fonds et 
d'avoir un budget suffisant pour pouvoir organiser la 
fête du village disparue depuis de nombreuses années.
Jean Michel Maccario passe ensuite la parole au trésorier 
de l'association Jean-Jacques Frémeau qui présente 
et commente le bilan financier de l'année écoulée en 
soulignant que malgré des investissements en matériel 
nécessaires, Lescure Animation clôture l'exercice 2017 
avec un bilan positif.
Après avoir répondu à quelques questions du public, le 
compte rendu financier est mis aux voix et est adopté à 
l'unanimité.
Le président met ensuite aux voix le compte rendu 
moral et d'activité qui est adopté à l'unanimité moins 
une voix.
Présentation ensuite de la saison 2018 avec la 
reconduction des vides greniers, de la fête de la musique 
et du village, de la fête des associations, du téléthon, du 
marché de Noël et puis peut être un ou deux concerts 
en cours d'année et une réflexion sur l'organisation de 
"quelque chose" autour du 14 juillet.
L'ordre du jour étant épuisé, Jean-Michel Maccario met 
fin aux débats de l'assemblée générale et invite le public 
à partager le verre de l'amitié autour d'une brioche.

DES ATRACTIONS FORAINES À LA FÊTE DE LA 
MUSIQUE ET DU VILLAGE CETTE ANNÉE !

Le succès de la fête de la musique et du village de 
l'an passé nous a confirmé qu'il était possible de faire 
revivre une vraie fête de village à Lescure d' Albigeois.
C'est pourquoi nous avons voulu étoffer un peu plus 
cette manifestation en proposant pour le plaisir de 
chacun quelques attractions foraines.
Cette année la fête du village, jumelée avec la fête de la 
musique se déroulera les 22, 23 et 24 juin
Le vendredi soir, nous reconduirons la soirée latino 
animée par DJ TOSCANO pour le plus grand plaisir des 
danseurs de salsa, batchata, Kizomba…
Le samedi soir, scène ouverte aux talents locaux qui 
peuvent encore se faire connaitre pour participer à la 
fête de la musique et ensuite carte blanche à notre DJ 
avec la disco mobile "FREE SONS".
Enfin, le dimanche après-midi concours de pétanque 
en doublettes avec de nombreux lots et récompenses 
à gagner pour les meilleurs…. !
Signalons que le vendredi soir et le samedi soir, une 
buvette et un stand de restauration rapide seront à 
votre disposition.
Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux 
pour venir faire "la Fête de la Musique et du Village" 
avec nous. Lescure animation (lescure.animation@
laposte.net)

CONCERT DE MUSIQUE À LESCURE
Voyage au temps de Josquin des Prés
Le samedi 9 juin prochain, à 21h, l’ensemble ALTERA 
TEMPORA se produira dans l’église Saint Pierre de 
Lescure dans un concert co-organisé avec Lescure 
Animation.
Altera Tempora partagera la scène, à cette occasion, 
avec les classes de Trombone et de Musique Ancienne 
du Conservatoire d’Albi.
En effet, le répertoire du début de la Renaissance, tel 
que l’interprète l’ensemble Altera Tempora, se marie à 
merveille avec des répertoires d’époque similaire, aux 
flûtes à bec et aux trombones. Le répertoire varié fera 
entendre des pièces de musique profane et religieuse, 
où les instruments, répondant aux voix, donneront ainsi 
une image complète de cette musique du temps passé.
L’ensemble Altera tempora réunit un groupe de 
chanteurs amateurs autour d’interprétation des 
musiques anciennes sous la direction de Karine Tosoni.
Leur programme, cette année, est consacré aux 
compositeurs des XVème et XVIème siècles avec comme 
tête de proue les grands compositeurs franco-flamands 
comme Jean Mouton et Josquin des Prés, des artistes 
anglais comme William Byrd et Henri VIII et, de chants 
antérieurs, issus du manuscrit de Montpellier ou du 
livre vermeil de Montserrat.
Ce répertoire tant profane que religieux fait entendre 
des mélodies de chansons à la mode à la Renaissance, 
reprises à cette époque dans toute l’Europe : c’est le cas 
de « Scaramella », de « Susanne un jour » ou la chanson 
« au travail suis ».
L’ensemble de musiques anciennes du Conservatoire 
d’Albi qui réunit des flûtes à bec et des trombones, sous 
la houlette de Pierre Hudrisier, nous présentera son 
travail de l’année avec des oeuvres de Guillaume Dufay, 
Heinrich Schütz …
Les élèves les plus avancés de la classe de trombone 
du Conservatoire ont constitué un ensemble dédié aux 
oeuvres de la Renaissance : William Brade, Diego Ortiz 
…
Ils profitent de l’enseignement de leur professeur, Julien 
Miro, spécialisé dans ce répertoire.
Venez nombreux découvrir ces musiques mal connues, 
mais toujours riches de découvertes.
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CRAPAHUT

MAI 2018
► dimanche 06 à partir de 9h portes ouvertes sur 

le terrain du club à St Croix : baptême et démonstration 4x4.
► samedi 26 et dimanche 27 rando 4x4  Millau  Séverac  Millau  

JUIN 2018
►dimanche 3 juin  terrain du club : baptême et initiation 4x4
►vendredi 22 samedi 23 et dimanche 24 rando 4x4 au pays de 
Giono et de la lavande.

JUILLET 2018
►dimanche 1 juillet terrain du club : baptême et initiation 4x4.
►vendredi 20 samedi 21 dimanche 22 et lundi 23 rando 4x4 en 
pays catalan de Coulioure au Pas de la Case.

AOUT 2018 fermé pour congé.

SEPTEMBRE 2018
►terrain du club à partir de 14h ouvert par benoît 



RCLA XIII 
LES ECHOS DU RCLA XIII 

ELITE 2 :
Avec un groupe jeune, en totale reconstruction, les Minotaures ont réussi à se hisser à la 
5ème place du championnat, synonyme de ¼ de finale !! Ils ont affronté le 6 Mai dernier, l’équipe 
d’Entraigues XIII, pour une place en ½ finale ! ! Victoire 28 à 33. Cet exploit à fait place le 13 Mai 
à une ½ finale face au leader de la poule, Villefranche de Rouergue. Et à la plus grande surprise 
de tous, les minotaures s’imposent 31 à 8 !!! Place maintenant à la finale, le  27 Mai prochain à 
Port Barcares, face à Villegailhenc XIII

FEDERALE :
La réserve Minotaure continue son ascension. Ils terminent 1er de leur poule avec un sans-
faute de 6 victoires sur 6 en championnat. Vainqueur du barrage (aller/retour) sur l’équipe 
de Plaisance, les Minotaures affronteront en ½ finale, Val de Dagne XIII, le Samedi 26 mai à 
17h00, Stade Jean Vidal de LESCURE. Toujours en Lice en Coupe de France, ils ont brillamment  
éliminé en ¼ de finale   Villefranche d’Albi XIII, 40 à 22 et affronteront le 20 Mai prochain (à 
17h00) en ½ finale les catalans de Salses, Stade Jean vidal de LESCURE 

FEMININES :
Actuellement  2nde du championnat Elite Féminin, il reste encore aux Minotaures quelques 
rencontres pour confirmer et ainsi s’assurer une place qualificative pour les phases finales.
Elles échouent de peu, en finale de la coupe Occitanie face à Toulouse 30 à 28 ..

JUNIORS – U19 :
Des résultats qui illustrent une saison en dents de scie avec aussi bien des victoires à l'extérieur 
que des défaites à domicile. Le groupe s'est ressaisi à temps pour offrir une belle fin de saison 
à ses supporters. Malheureusement cela n’aura pas suffit, les minotaures ont été éliminé en 
barrage face à l’équipe de Lambesc. 

MINIMES – U14 :
Saison difficile pour nos petits Minotaures qui terminent 6 ème de leur poule en championnat 
avec 1 victoire pour 9 défaites. Saison difficile mais tout de même encourageante, ils ont 
montré une volonté et une détermination sans faille tout au long de la saison. 

ECOLE DE RUGBY :
La relève est assurée au RCLA XIII, nos Minot’s nous l’ont démontré au fur et à mesure des 
différents tournois. Des groupes en devenir et prometteurs.
Les groupes vivent bien au RCLA XIII, cela grâce au travail des différents bénévoles, éducateurs 
sans qui rien ne serait possible. On ne vous le dira jamais assez, mais MERCI pour votre 
implication !!
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 AU BOUT DE LA LANGUE 
Apprendre l’anglais en s’amusant en groupe.

Nouveauté :
Une nouvelle intervenante va bientôt nous rejoindre. Elle s’appelle Sophie. De 
part son métier de formatrice en langues et communication, coach d’équipe et de 
développement personnel, elle va tout mettre en œuvre pour vous faire aimer la 
langue de Shakespeare dans la bonne humeur.
L’association « au bout de la langue » est toute jeune. Elle s’adresse aux enfants de 4 à 77 
ans, voire plus. Les séances se déroulent près de chez vous  sur la commune de  Lescure 
d’Albigeois à la salle André Combes. 
L’Association a pour objet un éveil à l’anglais sous forme de jeux et d’écoute des sons 
pour les plus petits. Les adolescents et les adultes ne sont pas oubliés et peuvent 
approfondir leurs connaissances et parvenir à s’exprimer avec plus d’aisance, gagner 
en confiance de manière conviviale. Le plus difficile est le premier pas. Chacun est là 
pour s’améliorer sans aucune compétition. La bonne humeur est de règle pour les jeux 
de rôle.
Des stages de 3 jours (ouverts à tous et toutes) sont proposés pour les élèves de 
collège et de lycée pour aborder de façon plus sereine les examens (pendant les petites 
vacances scolaires).
L’anglais est essentiel de nos jours, il permet d’élargir sa vision du monde.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations au 06.24.75.60.34

CANI-FUN CLUB – LESCURE
Concours régional d’agility
le dimanche 3 juin

Le CANI-FUN CLUB – Lescure  organise le dimanche 3 juin, sur un terrain du complexe 
sportif Stade Jean Vidal,  un grand concours d’agility auquel participeront près de 80 
chiens venus de toute la région Occitanie. 

Des chiens de toutes races et de toutes 
tailles qui, dès 8 h, se confronteront sur 
des parcours adaptés à leur taille, avec des 
obstacles variés et parfois spectaculaires. 
Les concurrents seront départagés par 
Mme Imbert, juge qualifié de la Société 
centrale canine.
C’est l’occasion de venir voir ces équipes 
maîtres-chiens évoluer en toute complicité 
sur le  terrain. Vous découvrirez un sport 
canin dans lequel le chien évolue sous la 
conduite de son maître : le but est de 
réaliser un parcours d'obstacles mis en 
place par un juge, sans faire de faute et 
dans le meilleur temps possible.
Cette discipline est avant tout un jeu et un 
sport favorisant le rapprochement et la 
complicité entre le maître et le chien.
Ce concours sera l’occasion de mettre à 
l’honneur 3 chiens du club qui prennent 
une retraite bien méritée, ils auront été 
présents sur bien des compétitions à 
tous les niveaux, réginal et Finalistes aux 
Championnats de France a plusieurs 
reprise. Un moment d’émotion pour leur 
conducteur.

La compétition ainsi que la remise des 
coupes et récompenses devraient se 
terminer vers 18 h.
Entrée gratuite, buvette sur place

TENNIS CLUB LESCURE

Le tennis club de Lescure clôture son 10ème tournoi externe, 
ouvert à tous les licenciés de la fédération. Pour cette dixième 

édition, 147 participants, dont de nombreux non lescuriens qui ont pu 
découvrir notre village. 207 matchs ont eu lieu en 18 jours de compétition. 
Ce tournoi représente 10 ans de bonne humeur, mais aussi un travail 
important de nos bénévoles qui se relaient tous les jours pour tenir les 
permanences, accueillir les joueurs et programmer les matchs. C'est grâce 
à eux que nous pouvons organiser un tel événement. Cet événement est 
également réalisable grâce au comité du Tarn et au Conseil Départemental 
qui font de ce tournoi, un tournoi du Grand Prix du Tarn, ce qui lui donne 
une valeur-ajoutée. 
La fin de la saison sera animée par les derniers matchs du tournoi interne. 
Cette fois-ci seuls les licenciés du club y participent. Les finales se tiendront 
le 30 juin, avec un tournoi de double parents/enfants dans l'après-midi. La 
journée se terminera par une remise des prix et un repas convivial pour 
clôturer la saison. 

Daytona

Ffame

Foxy
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La saison de l’Association Féminine 
Lescure Détente touche à sa fin. 
L’assemblée Générale qui clôturera 
l’année se tiendra le mardi 19 juin 
à la Salle des Sports et de l’Amitié 
à 18h30. 
D’ici là, Véronique vous propose 
un stage de « Yoga de Printemps » 
le samedi 2 et/ou dimanche 3 juin 
au Dojo à Lescure, ouvert à tout 
âge et à tout niveau. Pour tout 

renseignement veuillez nous joindre au 06.87.56.64.72 ou par mail afldlescure@
gmail.com. 
Nous vous invitons également, toutes et tous (et oui, même vous messieurs !) 
à la quinzaine des portes ouvertes de l’A.F.L.D. qui aura lieu du lundi 4 juin 
2018 au vendredi 15 juin 2018. Nous serons ravies de vous accueillir pour vous 
faire découvrir la diversité des cours proposés. Vous pourrez rencontrer nos 
animatrices sportives ainsi que les membres du bureau et les adhérentes dans 
une ambiance chaleureuse et détendue. N’hésitez pas, consultez le planning, 
enfilez votre tenue de sport et rejoignez-nous ! 
Nous tenons à remercier notre sponsor, l’entreprise de maçonnerie « Bernard 
et Eric Samuel », ainsi que l’ensemble des entreprises qui ont participé à notre 
tombola en nous offrant des lots. 
Le bureau de l’AF.L.D. vous souhaite d’excellentes vacances d’été et espère vous 
retrouver nombreux la saison prochaine dans de nouveaux locaux.
                                  
 PORTES OUVERTES du lundi 4 juin au vendredi 15 juin

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h00 - 10h00 GYM DOUCE
Karine

10h20 – 11h20 GYM DOUCE
Dominique

GYM TONIC 
Karine

ABDOS
FESSIERS

Karine

YOGA
Véronique
10h-11h15

18h45 - 19h45 CIRCUIT
TRAINING

Anne

GYM TONIC
Anne

20h - 21h15 YOGA
Véronique

20h00 - 21h00 PILATES
Anne

19h50 - 
20h50

RENFO 
MUSCULAIRE
Dominique

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous joindre au 06.87.56.64.72 
(Alexandra) ou par mail afldlescure@gmail.com
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LESCURE EVASION
L'année de Lescure Evasion

La marche est une activité complète. Marcher stimule la régénération cérébrale, c'est aussi une 
évasion accessible et peu coûteuse.
Serait-ce toutes ces considérations qui animent marcheurs et associations ? 
Pour Lescure Evasion c'est cela et c'est aussi et surtout gràce à une continuité dans l'esprit du 
club et dans la volonté de ses participants.
Deux fois par an est établi le programme des jeudis et des dimanches avec les guides respectifs. 
A ces sorties habituelles,viennent s'ajouter les repas :
Le repas omelette de Pâques, celui de la vallée de la Jonte aux Douze avec le club des Adralhans, 
le repas de la soirée photos et celui de fin d'année au bord du Viaur ; 
Les déplacements et séjours :
octobre 2017 : Payrac-de-mer . Les marcheurs découvrent le massif de la Clape, Gruissan, les 
salins, avec la rando entre lagunes et étangs peuplés de flamants roses, cigognes, canards, 
aigrettes, une superbe région près de chez nous.

Toujours dans le cadre de l'année de marche, du 14 au 18 mai 2018, le séjour va se dérouler dans 
le parc régional du Pilat Rhône -Alpes avec découverte du versant Jarez du massif du Pilat, un 
des sites les plus sauvages, le Crêt de la Perdrix, le lac de la terrasse Dorlay.

Du 28 septembre au 6 octobre : l'Alsace. S'inscrire pour ce voyage est toujours possible 
même recommandé pour tout randonneur qui le désirerait. S'adresser à Germaine Rudelle : 
0563540012.
De nombreuses surprises seront proposées ultérieurement pour l'année 2019.

L'assemblée générale du 19 janvier : la présidente remercie les présents et tous ceux qui ont 
participé à la vie de l'association, elle prolonge sont mandat jusqu'en 2019 où elle souhaite 
passer le relai. Le conseil d'administration s'enrichit de 5 membres supplémentaires, un 
encouragement pour les volontaires qui assurent la gestion de l'association :
La présidente : Germaine Rudelle, la vice présidente, le secrétaire, la secrétaire adjointe, le 
trésorier et le trésorier adjoint. 
Elle évoque le fondateur de Lescure Evasion Jean Trouche qui vient de nous quitter en décembre 
2017.
Juste une dernière chose :
Marcher, ne jamais s'arrêter jusqu'à la fin de sa vie ! Il faut cultiver ce temps immuable, comme 
une récompense, comme une activité qui nous empêche de vieillir trop vite. Marcher en groupe 
est un enrichissement, une convivialité, de la bonne humeur, des échanges, des privilèges à 
savourer sans toutefois négliger l'implication et le rôle d'acteur que chacune et chacun doit 
endosser et grâce auxquels le bonheur est dans le club !

LESCURE DANSE COUNTRY

La saison 2017/2018 du club de country ALBY COUNTRY LESCURE a été riche en 
évènements pour les danseurs et danseuses.
En effet, soirées dansantes, démonstrations de danse country,  manifestations aux carnavals 
d’Albi et de Lescure, ont été autant d’occasions pour tous, de coiffer leur stetson et de chausser 
leurs santiags pour claquer des talons sur les pistes de danse.
Nous avons participé en décembre au TELETHON, en organisant un bal au profit de cette
grande cause. Si la recette n’a pas été à la hauteur de nos attentes, nous y avons mis tout notre 
coeur, pour une fois encore, montrer que les cowboys et les cowgirls avaient un grand coeur.
Comme tous les ans, nous avons également participé au défilé du carnaval de LESCURE.
Nous serons présents à l’occasion de la fête des associations, le samedi 8 septembre 2018 à 
LESCURE. Vous pourrez nous rencontrer et vous informer sur nos horaires et nos cours.

Les cours reprendront le 
lundi 10 septembre 2018 
à la salle Moïse David de 
LESCURE
avec les novices à partir de 
20h45.
N'hésitez pas à venir nous y 
retrouver pour découvrir le 
plaisir de la danse country.
Vous pourrez y obtenir toutes 
les informations utiles. Vous 
pouvez aussi consulter notre 
site : alby-country.fr.

LESCURE POKER CLUB
Oubliez les carica-
tures ! Le poker n'est 
plus ce jeu de saloon 
ou de tripot clandes-
tin  enfumé !
A l'instar du bridge 
ou du tarot, il de-
mande patience, 
technique, stratégie, 
réflexion et  psycho-
logie.
Notre club de poker 
associatif vous 

propose de venir jouer le mardi soir et le vendredi soir dans une ambiance 
conviviale.
Alors  venez jouer gratuitement une partie pour vous faire une idée et ensuite 
adhérer à notre association si vous êtes intéressé. 
Si vous êtes débutant, nous nous ferons un plaisir de vous initier.

N'hésitez pas à visiter notre site www.lescurepokerclub.fr 
pour plus de renseignements, ou notre page Facebook.
Contactez-nous au 06.23.02.18.48 ou 
par e-mail à lescurepokerclub@gmail.com
A bientôt !
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USCA LESCURE
Les extrêmes de l’USCA Lescure 

Nos jeunes

L’école de l’USCA a 

convoqué leurs petits 

copains du départe-

ment pour une anima-

tion sportive le 14 avril 

au stade Jean Vidal. Dix 

huit équipes de quatre 

athlètes ont pu dépen-

ser leur énergie sur cinq 

exercices d’athlétisme. Multi bonds, lancer de vortex, épreuve d’endurance, le déménageur 

pour le sprint et lancer de cerceaux de précision.

Tous les points accumulés par les équipes ont permis un classement collectif et individuel.

Après s’être éclaté, défoulé, nos petits sportifs se sont jeté sur le gouter offert par le club.

Une mention à Arlette de l’USCA qui termine première au multi bond avec 6.35m et félicita-

tion à tous les participants et aux bénévoles pour la réussite de cette animation.

Nos adultes

C’est après une séance de PPG (Préparation 

Physique Généralisé) que quatre jeunes 

retraités ont arrosé leur départ à la retraite. 

Le sport doit conserver ! il y a cinquante ans 

d’écart entre ces deux photos.

Rappel aux sportifs amateurs, confirmés que 

la deuxième édition du « ALAUXTRAIL » se 

déroulera le Dimanche 10 juin 2018.

Départ à 8h30 Trail de la Mine 24km et un dénivelé de 640m.

Départ à 9h00 Trail du Maraîcher 12km et un dénivelé de 230m

Inscriptions sur www.klikego.com ou www.uscalescure.fr 

Renseignements sur Facebook@ alauxtrail2018.

Contact par mail : contact@uscalescure.fr 
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AMICALE DES AÎNÉS

L’Assemblée générale a eu lieu le 18  janvier. Plus de 150 adhérents étaient présents 
ce qui témoigne de l’intérêt de nos Aînés au bon fonctionnement de l’Amicale. 
A ce jour, l’Amicale compte 310 adhérents. Le bureau a été reconduit, et les projets 
de sorties arrêtés. 

Lorsque le bulletin paraîtra des activités prévues pour le premier semestre se 
seront déroulées : sortie au Cabaret  Le Moulin des Roches à Mauzac en mars, sortie 
d’une journée Airbus en avril, et sortie de 5 jours, couleur de la méditerranée : les 
participants auront découverts les calanques de la côte bleue, Marseille, Cassis, les 
Baux de Provence, la Camargue et le petit monde de Marcel Pagnol. 

Le repas de printemps a eu lieu le 15 mars animé par le Duo Domingo. 
Le repas de Noël aura lieu le jeudi 13 décembre. 
Les couples souhaitant fêter leurs noces d’or, de diamant, ou autre, sont priées de se 
faire connaître auprès du Président. 
Auront lieu également des sorties à la journée sur le Larzac en juin, à Terrasson 
Lavilledieu en septembre. Le voyage au Tyrol a été programmé du 2 au 10 septembre. 
Il reste encore quelques places. 

Plus sujette aux aléas météorologiques, la randonnée, (tous les vendredis) permet 
aux marcheurs d’ arpenter la campagne tarnaise. Et, une fois par mois, la grande 
satisfaction du bureau , les lotos. Les adhérents, accompagnés parfois d’amis sont 
nombreux (souvent plus de 100), à se disputer quines, double quines et cartons 
pleins, salle communale. Le mardi, la salle de la maison de la Solidarité fait le plein 
pour les jeux de cartes et autres jeux de société. Un premier semestre bien rempli.

L’Amicale informe ses adhérents que les activités de cartes, randos et lotos 
seront interrompus pendant les mois d’été ( de fin juin à début septembre).  

3ÈME FÊTE DES SPORTS

Pour sa troisième édition, la fête des sports se déroulera le 9 et 10 juin sur 
les allées Claude Nougaro dans le quartier de Najac ;

Au programme :

Le samedi 9 juin 
► À partir de 14h en plus du concours de pétanque, les associations du village 

mettront en place, diverses animations sportives ouvertes à tous :
Démonstrations, jeux et Initiations au JUDO, TENNIS, FOOTBALL, RUGBY à XIII, 
BASKETBALL
Démonstrations du Club Canin « Cani Fun Club »
Pêche à la truite pour les  petits
Château gonflable pour les plus petits

► À 15h00 : Randonnée de 12 km
► À partir de 18h30 Apéritif suivi d’un repas paëlla et d’un concert du groupe « Big 

feel » (acoustic rock)
Au cours de cette soirée aura lieu la traditionnelle remise des trophées sport de la ville, 
récompensant les sportifs les plus méritants de la saison 2017/2018. (repli prévu salle 
Jean Vidal en cas de mauvais temps).

Le dimanche 10 juin
De 7h30 à 18h00 vide grenier
8h30 Départ de la 2ème édition de l’ALAUX TRAIL avec deux courses de 12 et 24 km.
Restauration et buvette sur place toute la journée.

Important : 
Réservation Obligatoire 
Pour la Paëlla au 05.63.45.02.90
Pour le vide grenier au 06.64.56.03.19
Inscription pour le trail sur place le samedi ou sur klikego.com ou uscalescure.fr

FAMILLES RURALES

Les activités se poursuivent 
au sein de l'Atelier Echanges 
et Créations.
Après la mosaique et les 
lampes en craquelé, nous 
venons de nous exercer 
en peinture sur tissu avec 
notre animatrice Kippers en 
réalisant des sacs en toile 
de jute tous différemment 
décorés.

Enfin les adhérentes se 
préparent pour exposer 
leurs diverses réalisations 

de l'année à la journée départementale des AEC Familles Rurales qui aura lieu 
à Parisot le samedi 16 Juin. Cette rencontre permet d'échanger modèles et 
techniques, et reste un moment convivial et très attendu des participantes!

Contact: Mme Santfons Christine, 
au 05 63 79 01 19.
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LESCURE OCCITAN

L’assemblée générale du 8 juin 2018 clôturera la 
saison avec bien sûr un apéritif et un repas. Au menu : salade, 
fideua, fromage et salade de fruits.

Petit retour en arrière sur les activités 2017/2018 :
- 04/11/17 bal avec Lumbrets
- 01/12/17 théâtre avec la troupe Los de Rocagudos (Téléthon)
- 03/12/17 bal avec Sem d’Aïci (Téléthon)
- 31/12/17 réveillon
- 11/02/18 stage pas d’estiu
- 24/02/18 repas canard avec La Saucisse St Michel
- 18/03/18 sortie au carnaval de Limoux

Nous avons également préparé les enfants de l’école de Lagrave 
aux danses occitanes pour les fêtes de fin d’année et avec le 
Cercle occitan de Carmaux, nous avons fait découvrir nos danses 
à la Calendreta de Carmaux. En mai et juin, il y aura une initiation 
aux danses occitanes pour les enfants du CLAE de Lescure, avec 
Maurin Isabelle.

Quelques dates pour la prochaine saison :
- 20/10/18 bal avec Sem d’Aïci
- 30/11/18 Téléthon à définir
- 02/12/18 Téléthon bal avec Lumbrets
- 31/12/18 réveillon
- xx/02/19 repas canard et bal

BASKET CLUB CUNAC 
LESCURE

La saison sportive se termine bientôt pour les 
équipes du Basket Club CUNAC LESCURE, les résultats 
sportifs en championnat sont satisfaisants. Avec 11 
équipes au total, le BCCL, club élite féminin, brille 
jusqu’au haut niveau régional avec l’équipe senior 1 
en Régionale 2 encadrée par Sébastien GARREJAT, 
actuellement sur le podium, l’ambition est de monter 
en Pré national. L’équipe 2 senior féminine d’Eléa 
ROSSI et de Mathieu GAVALLET, termine à la 2ème place 
du championnat départemental et manque d’une 
place le retour en Régionale 3. Enfin, l’équipe 3 senior, 
encadrée par Sylvie PIETRUZESKI sont au milieu de 
tableau. Les U17 entraînées par Yannick MARTIN et les 
U13 par Joël LESCOULES, ont cette saison participé au 
championnat Pyrénées 1 et terminent brillamment 
dans le top 8 des meilleures équipes régionales. 
Les U15 encadrées par Laurent GIDE occupent la 
première place du championnat départemental. Les 
U13/2, coachées par Elodie, Ninon et Marine et les U15 
évoluent en départemental ou inter départemental. 

L’école de Mini basket présidée par Laurent GIDE, 
labélisée Ecole Française de mini-basket, a réuni 
les enfants de 5 à 11 ans, où l’apprentissage des 
fondamentaux techniques et des valeurs de 
solidarité, d’esprit d’équipe, de partage et de loyauté, 
est au cœur de la formation. Les éducateurs diplômés 
(Célia ROUSSILLON, Marie LESCOULES, Morgane 
ANDRE et Morgane ACQUIER) favorisent l’entrée dans 
l’activité par le jeu. Les filles et garçons sont mélangés 
en U7 et U9. Ensuite à partir d’U11, le club accueille 
uniquement les filles (club féminin de l’Albigeois). 

Une section loisirs permet également aux adultes 
(anciens joueurs ou non) de découvrir les joies du 
basket.

La formation des joueurs et joueuses, des entraîneurs, 
des arbitres, est un axe de travail important pour 
le club. Nous avons notamment un partenariat 
avec le centre sportif de haut niveau de l’albigeois 
depuis deux saisons dans le cadre de coopération 
territoriale de club, avec Albi Basket 81, proposant 
un suivi individualisé de joueuses U17 (scolaire, 
médical et préparation physique). A ce sujet, une de 
nos joueuses U17 Justine DAURES, intègre la saison 
prochaine le centre de formation professionnel de 
TARBES GESPE BIGOREE, une belle reconnaissance 
pour le club et ses dirigeants et éducateurs. De 
plus, en équipe U13, 2 joueuses sont sélectionnées 
(Hajar ABDELWAFIE et Nina ROUSSILLON) en équipe 
du TARN pour représenter le département lors d’un 
grand tournoi Inter Comité U12 de la Ligue Régionale 
des Pyrénées qui se déroulera les 2 et 3 juin 2018 à 
Rodez.

La 5ème édition du trophée Florence LAFFITTE s’est 
déroulée le samedi 21 avril 2018. Lors de ce tournoi 
3X3, les équipes du Tarn se sont affrontées dans 
un esprit d’équipe, de respect de l’adversaire, de 
solidarité. Les benjamines du BCCL remportent la 
victoire et la coupe sera remise en jeu l’an prochain. 
Nous avons été honorés de la présence de Franck, 
Raphaël et sa famille. Un grand merci aux joueuses 
qui ont organisé avec brio cette belle journée en la 
mémoire de leur amie. 

Les gagnantes du trophée Florence LAFFITTE 5éme édition

Les équipes des plus jeunes vont terminer la saison 
avec les classiques tournois :
Les joueurs de l’école de mini-basket se rendront 
à Moissac, le 1er mai pour un tournoi réunissant les 
équipes régionales. Ils enchaîneront par le tournoi 
départemental du 20 mai 2018, à Albi. Les joueuses 
U13 se déplaceront au tournoi international féminin 
de Foulayronnes dans le Gers, le week-end de 
Pentecôte. Nous encourageons toutes nos équipes 
et nous espérons qu’elles représenteront haut les 
couleurs du club.

Le repas du club du samedi 24 mars 2018 a connu un 
vif succès, le « couscous maison » réalisé par l’équipe 
des festivités a été apprécié de tous. Chaque année, 
cette soirée réunit licenciés, parents, amis et sponsors. 
C’est l’occasion de rassembler grands et petits dans 
une ambiance festive et familiale, un grand merci à 
tous pour cette bonne humeur.

Encore une fois, le président et les membres du 
bureau remercient chaleureusement tous les acteurs, 
de plus en plus nombreux du BCCL, pour leur 
implication aussi bien dans le sport qu’à côté. Les 
différentes commissions apportent toujours autant 
de dynamisme au club (Communication-sponsoring, 
festivités, arbitrage et médicale).

Les dates à retenir :
►L’assemblée générale du club se déroulera le 
vendredi 15 juin 2018, suivie de la traditionnelle 
auberge espagnole pour clôturer la saison sportive 
en toute convivialité. 

Nous vous invitons à consulter les sites du BCCL, vous 
y trouverez toutes les informations concernant la vie 
du club.

http://club.quomodo.com/basketclubcunaclescure 
et - https://www.facebook.com/bccunaclescure
Martial SALABERT, président du BCCL :  06.87.57.62.50 
bccunaclescure@gmail.com

Sports

AS LESCURE FOOTBALL 

La fin de saison approche et déjà l'AS 
LESCURE FOOTBALL entame la suivante.
Tout d'abord, le club met fin à l'entente avec le SJO et 
repart sur de nouvelles bases en donnant la priorité 
aux jeunes pousses, ce qui ne pouvait se faire avec 
l'entente (et non une fusion comme l'intitule l'article 
d'un média). N'oublions pas que ce sont les jeunes 
qui sont la relève du club et il est important que cet 
effectif s'étoffe afin d'assurer sereinement l'avenir de 
l'ASL et ses valeurs. 
C'est à nous, dirigeants, joueurs, bénévoles, 
éducateurs, d’inculquer ces valeurs (respect, union, 
solidarité, communication, ambition) qui font la 

force d’une association et sont sources de bons 
résultats sportifs.
Aussi, nous saluons tous ceux qui veulent véhiculer 
ces valeurs au sein de notre association. 
A l'approche de la saison 2018/2019, l'ASL lance les 
inscriptions dans toutes les catégories des U6 aux 
U17 pour son école de foot, mais aussi aux séniors 
filles et garçons.

Alors si tu as envie de taper le ballon, rejoins un club 
de football à taille humaine, alliant plaisir de jouer et 
se retrouver dans un cadre sportif. 

Inscriptions et renseignements : 06.83.47.56.85 
ou via notre site :  http:// as-lescure.footeo.com 

ARTS MARTIAUX
QUE D’EVENEMENTS AUX ARTS MARTIAUX 
LESCURE 81….

Samedi 31 mars, nous étions 
au passage de grades à 
Toulouse. Louis GRUAT 
présentait ses katas, il les a 
obtenus avec brio et comme 
il avait déjà les points et 
l'arbitrage il devient la 31ème  

Ceinture Noire 1er Dan formée 
au club !!! Encore un jeune qui 
a démarré en baby judo au 
sein du club, ça fait plaisir !!!

Le week-end du 8 avril, 
Alexandre BOUDOU grâce à sa 
sélection, est allé représenter 
le club au Championnat de 
France Cadet 1ère Division.

Le vendredi 13, Samedi 14 et 
Dimanche 15 avril le club était 
à Aurillac dans le Cantal pour 
le  Championnat de France 

de Judo Adapté. Compétition pour des personnes handicapées 
mentales, des personnes atteintes de déficiences intellectuelles ou 
de troubles psychiques stabilisés. Sur un championnat accueillant 
plus de 600 judokas, le club est revenu de ce week-end avec 4 
médaillés sur 5 combattants.
François ESCAFFRE, Audrey BOIJEOT, Arnaud CHAIX et Jean-Sylvain 
ORTEGA sont devenus Champion de France dans leur catégorie 
respective. Marie ANSELLE termine Vice-Championne de France et 
Cédric RICARD obtient la médaille de bronze. Quant à Julien MAUREL, 
il perd en tableau final.

Le Jeudi 10 mai, a eu lieu notre 39ème Tournoi de Judo de l’Ascension, 
ce fut encore un grand succès avec plus de 250 judokas sur les 
tatamis.

A la date de parution de cet article plusieurs judokas se seront 
distingués dans diverses compétitions régionales et nationales dont 
Etienne BOUDOU et Elysée GARRIGUES qui, de par leur sélection en 
équipe du Tarn, auront participé à la Coupe de France à Villebon/
Yvette (91)

Les travaux du nouveau Dojo avancent, vous pouvez retrouver les 
photos de ce magnifique projet sur notre site internet.

Le club des AML 81 vous souhaite de bonnes vacances d’été et vous 
donne rendez-vous à la rentrée.
Toutes les infos sur : http://artsmartiauxlescure.clubeo.com

LOUIS GRUAT
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Culture, Lescure, Animation, Passion contribue à la mise en valeur 
du patrimoine local en ouvrant par le biais d'expositions, l'église 
Saint-Michel tous les après midi de 14 h 30 à 18 h :
► pour 2018 du vendredi 4 mai au dimanche 9 septembre.

►9 expositions offriront aux visiteurs la possibilité de découvrir et 
admirer ce joyaux Roman du 11-12 ème siècle, ainsi que les oeuvres 
d'un grand nombre  d'artistes 
►1ère exposition "Invitation au Voyage " concours à thème .

LE CLAP

GROUPE MAJORITAIRE
Les dernières élections nationales de 2017 ont, semble-t-il, fait 
éclater la structuration politique de notre pays issue des idées 
de nos philosophes du XVIIIème siècle et des évolutions dans une 
présentation « gauche-droite » dont contenus idéologiques et 
frontières de la division bicéphale n’ont cessé d’évoluer.
La petite révolution issue des urnes, donc démocratique selon les 
règles de nos institutions républicaines a donné au président de 
la république élu une majorité qui lui était toujours réservé en 
tous cas sous les institutions de la 5ème république lors de ce type 
d’élections.

Cette situation conforme à la pratique de nos institutions s’est 
traduite par une « ventilation » des élus détenteurs de mandat 
nationaux dans le ou les nouveaux mouvements politiques 
fragilisant les anciens partis surtout ceux au pouvoir lors du 
mandat présidentiel terminé en 2017.
La question que l’on peut se poser est : « Y avait-il des prémices 
de ce chamboulement lors des dernières élections locales, entre 
autre les municipales de 2014 ? ».
Si l’on regarde la présentation formelle des listes du parti 
majoritaire en 2014, souvent listes sortantes, la référence 
partisane était souvent effacées, signe de problèmes identitaires 
évidents. L’important était bien sûr de garder le « fauteuil ». Cela 
a bien sur fonctionné dans certaines circonscriptions, la raison 
étant en général les bons résultats et une gestion convaincante.
 La question que l’on peut se poser concerne bien sur le 
rattachement politique de ces candidats en 2020 et surtout le 
comportement des électeurs face à un nouveau choix. Allons-
nous voir un mouvement similaire aux élections nationales 
2017 ou simplement des éclatements individuels et/ou une 
multiplication des listes de candidats.

Il est difficile de répondre sachant qu’au niveau local le 
changement de comportement devrait toujours rester lié 
aux problèmes de développement locaux (Ecoles, voirie, 
équipements, sécurité, intégration, vie locale en commun, etc…..) 
et non pas servir de marche pied aux restructuration politiques.
Un des éléments dont devront s’inspirer les électeurs aux 
prochaines élections locales devra se baser sur le comportement 
des élus lors de cette période surtout pour les élus minoritaires 
privés des objectifs et des inaugurations mais dont le 
comportement partisan et totalement critique laisse de côté les 
réalités communales pour se focaliser.
Vivre en 2020 un retour « vers le passé » au niveau local serait 
suicidaire pour le développement des collectivités et mortel 
pour les collectivités ayant accumulé de grands retards dans 
les périodes ou la gestion locale devait être liée à une idéologie 
souvent rétrograde.

Notre commune se trouve dans une des situations les plus 
défavorables par ses origines liées à un parti de gauche dominant 
et à une gestion rétrograde et partisane, son avenir passe par un 
renforcement des forces appelées en 2014, indépendantes et 
gestionnaires pour continuer les actions de progrès et intégrer les 
changements imposés par la nouvelle majorité élue en 2017 afin 
de continuer les actions de progrès pour les collectivités locales.
Pour ce qui concerne notre commune, comme la majorité des 
autres communes françaises, l’aller de l’avant obligatoire ne 
peut souffrir d’un retour aux temps des caciques politiques, 
souvent peu clairs sur leurs appartenances partisanes,  sous 
peine de perdre indépendance et croissance dans un consensus 
local fragilisé pas forcément par les réformes actuelles mais par 
l’instabilité des règles et les mouvements induits par celles-ci.

GROUPE MINORITAIRE
Nos réflexions n’étant jamais reportées sur les comptes rendus des 
Conseils Municipaux, nous souhaitons apporter un éclairage aux 
Lescuriens sur la délibération n°13 du dernier CM, portant sur la vente 
des maisons « Folch » et pour laquelle nous nous sommes opposés. 

Pour justifier d’un p rix de vente largement sous-évalué à celui des 
Domaines, notre Maire a cru bon exiger des acquéreurs des contreparties 
totalement irréalisables et illégales pouvant entraîner la responsabilité 
de notre commune. Aucune présentation du projet des acquéreurs. 
Quel intérêt général à produire des légumes ? Quelle ouverture sociale ? 
Quelles conditions de sécurité d’accueil du public ?... Nous sommes face 
à une situation de favoritisme et un principe d’équité des lescuriens 
face aux charges publiques, bafoué. Sur quelles bases juridiques, lors 
d’une vente, une Mairie peut-elle imposer aux acquéreurs une clause 
d’inaliénabilité ? Comment également peut-on interdire de morceler ou 
lotir le bien, alors que les règles d’urbanisme l’autorisent ? 
Comment rendre viable économiquement ce projet en exploitant 
seulement 300m2 de terres ? C’est impensable. Mais c’est surtout 
prendre pleinement conscience de mettre en danger une jeune famille 
à devoir rembourser 40 000€, si les conditions de contre partie ne sont 
pas réunies.
Pourquoi n’avoir tout simplement pas vendu au prix des domaines sans 
exiger aucune contrepartie ? Nous proposons à notre Maire d’aménager 
le site pour accueillir le Centre de Loisirs. Cela permettrait aux enfants 
utilisateurs de ne pas passer leurs vacances dans l’école. Avec la 
suppression des rythmes scolaires à la rentrée, le sujet est d’actualité.

Le Groupe Minoritaire : Elisabeth Claverie, Michelle Massol, Alain Canac, 
Max Chaize, Claude Julien, Ghislain Pellieux.



HORAIRES D'ETE ET FERMETURE ANNUELLE 
A partir du lundi 2 juillet jusqu'au samedi 8 septembre 
inclus, la médiathèque passe aux horaires d'été avec 
une fermeture annuelle du mardi 14 au samedi 25 août 
inclus
horaires d'été : mardi et jeudi : 14h-18h, mercredi et 
vendredi 10h30-12h/14h-18h, samedi 9h-13h

LES MANIFESTATIONS ET RENCONTRES CULTURELLES 
► Initiation au Taï Chi avec Sylvie Capo : atelier 
mercredi 23 mai, 14h, parc de la médiathèque (en cas de pluie, 
repli au Dojo, rue des Loisirs)  durée de l'atelier +/- 1h

Né en Chine vers la fin du XIIIème siècle, le Taï Chi Chuan est 
devenu au fil du temps une synthèse entre art martial, méthode 
thérapeutique et méditation en mouvement. Pour favoriser 
l'harmonie entre le corps et l'esprit, il s'appuie ainsi sur l'équilibre 
des opposés complémentaires que sont le Yin et le Yang dans la 
pensée orientale et s'il rappelle une danse silencieuse, c'est bien 
parce qu'il représente en réalité un combat contre un adversaire 
imaginaire. Sylvie Capo, formatrice au club d'Arts Martiaux de 
Lescure, reviendra sur les origines et la philosophie du Taï Chi. 
Après une courte démonstration en compagnie de ses élèves, elle 
vous initiera lors d'un atelier pratique aux bases de cet art ancestral.
tout public à partir de 12 ans, les enfants à partir de 5 ans peuvent 
accompagner leurs parents
sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48 
tenue souple et chaussures plates conseillées

► Fleurs pastels, dessins de Véronique Richomme : exposition 
du mardi 29 mai au samedi 30/06, médiathèque 
« De mon enfance, surgissent des effluves     parfumées, des 
noms étranges, des couleurs bigarrées de toutes les plantes que 
ma mère soignaient et protégeaient dans notre jardin de ville ou 
de campagne. Asters et chrysanthèmes d’automne, viornes et 
jasmins d’hiver, tulipes et giroflées de printemps, œillets et glaïeuls 
d’été, inlassablement, ma mère faisait en sorte de nous livrer leur 
histoire et mon père n’était pas en reste ! Tous deux m’ont appris 
que regarder les fleurs, c’est comme explorer un autre monde. Pour 
cette exposition, j’espère vous livrer les images de cet autre monde, 
d’une nature subtile et fragile qu’il nous faut protéger pour nous 
protéger... Car les fleurs excellent dans l’art de peupler nos jardins 
secrets ». V. Richomme
tout public 

► Contes pour les aînés avec « En faim de contes » 
mercredi 13 juin, 10h15, médiathèque 
durée 1h
C'est un moment comme on les aime : on papote un peu avant la 
séance le temps d'une pause-café, qui nous donne l'occasion de 
faire connaissance avec les conteurs. Et puis, place aux histoires ! 
Ces histoires que l'on a grandement plaisir à entendre car elles nous 
rappellent des souvenirs ou qu'elles nous transportent ailleurs tout 
simplement, dans un imaginaire que nous fabriquons, qui nous fait 
sourire pour la journée et bien plus encore...
public adulte / résidant en EHPAD
sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48 

MÉDIATHÈQUE
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►Café littéraire 
samedi 23 juin et samedi 15 septembre, 9h30, médiathèque 
durée +/- 2h
Férus de littérature ou simple curieux, vous êtes invités à échanger, partager, débattre lors de ces 
moments privilégiés et conviviaux en compagnie des bibliothécaires. 
public adulte / adolescent 

 ► Des étoiles dans les yeux avec « En faim de contes » 
jeudi 5 juillet, 10h15, médiathèque 
durée 1h

Des histoires, de la musique, des chansons... avec Sylvie et Jérôme, le temps n'existe plus ! On se 
laisse porter, emporter au gré des mots et des notes et on les suit bien volontiers sur les traces  
d'une poule, d'un renard... de nombreux personnages malicieux à souhait !
public en situation de handicap mental / usagers de structures d'accueil et d'hébergement 
spécialisés et individuels
sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

► 4ème Nuit des ados 
vendredi 28 septembre, 18h30, 
église Saint-Michel, en face de la 
médiathèque 
durée +/- 4h30

Pour cette nouvelle Nuit des ados, 
les frissons restent garantis et l'église 
Saint-Michel nous attend pour cette 
soirée toujours placée sous le signe de 
l'horreur et de la terreur car... « Ça » s'est 
réveillé ! Après le « Quiz ciné à l'écran » 
qui nous mettra en appétit - juste avant 

le pique-nique - « Il » sera parmi nous grâce à l'adaptation cinématographique réalisée par Andy 
Muschietti du roman de Stephen King, Ça. Alors venez retrouver avec nous le « club des ratés » car 
de toute façon, personne n'échappe à  Ça !
réservé au public adolescent à partir de 12 ans
!!! Avertissement : film interdit aux moins de 12 ans
sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48 - Merci de prévoir le pique-nique

Retrouvez toute la programmation culturelle du réseau des médiathèques sur mediatheques.
grand-albigeois.fr ou dans le Médiatic 
Médiathèque de Lescure, route Saint-Michel, 81380 Lescure d'Albigeois 
05 63 76 06 48 

ON A PLUS D'UN TOUR DANS NOS SACS !
Pour vos « provisions » de documents et autres romans d'été, pensez aux sacs des médiathèques ! 
Grands, robustes et en coton écolo, ils se déclinent en couleurs : orange, vert, violet et noir !  
En vente dans toutes les médiathèques du réseau, 2 € le sac 

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

saison
au fil du Tarn

Chansons 
à risques 
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Lescure

Chanson / Clown

S
cè

ne
 N

at
io

na
le

 d
’A

lb
i -

 C
ré

di
t i

m
ag

e 
: P

ie
rr

e 
A

th
ia

s
N

° 
de

 li
ce

nc
es

 1
-1

08
79

34
, 1

-1
08

79
35

, 1
-1

08
79

36
, 2

-1
08

79
3,

 3
-1

08
79

38
Im

pr
es

si
on

 : 
Co

py
ri

gh
t-

A
lb

i.F
r 

- 
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

afficheA3LESCURE.indd   1 22/03/2018   14:51

SCÈNE NATIONALE

Le programme de la saison 2018/2019 sera connu le 18 juin sur le site de la scène na-
tionale. Le fonctionnement sera le même pour cette nouvelle saison , à savoir pour les 
Lescuriens 3 spectacles au choix sur la commune à seulement 21€.

CHANSONS À RISQUES
Entre deux caravanes rutilantes, sur une 
scène encombrée d’un bric à brac d’ins-
truments jamais vus ailleurs, le Duo Boni-
to s’affaire avec entrain. Elle, c’est Raquel. 
C’est une fonceuse, elle a le music-hall 
dans le sang et la joie de la scène en par-
tage, elle adore les hommes, la vie. Lui, 
c’est Nicolas, musicien depuis l’enfance, 
timide homme-orchestre réfugié dans 
sa cage à musique. Il est étrange, il joue 
detout… 
Elle est le seul instrument dont il ne joue 
pas. Parviendra-t-il à jouer d’elle ? Raquel 
le nargue, Nicolas la provoque. Elle 
raconte tout à trac l’histoire de leur couple 
avec humour et audace. Pince-sans-rire, 
il se barricade derrière ses percussions. 
Tout est drôle, touchant,  inattendu… et 
d’une grande générosité !



Leclerc Lescure d'Albigeois
05 63 77 84 70

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

►Agenda

►Contacts

►Démarches en ligne

►Paiement cantine

►Bulletins municipaux (historique)

►Actualités

►Déplacements

►Démarches en ligne

►Piscines
►PLUI en détail
Allez sur : Grand-albigeois / Nos compétences / Urbanisme / PLU des communes 
/sélectionnez votre commune

Utilisez les services de l'agglo sur
www.grand-albigeois.fr


