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Communication
Voilà septembre qui pointe son nez, synonyme de rentrée
pour les petits et les grands. Nous vous souhaitons une
excellente reprise faisant suite à cette période estivale
caniculaire. Renouveau vous donne rendez-vous en
décembre pour son prochain numéro.
Guy Intran
1er Adjoint - Affaires générales
Communication - Associations
guy.intran@mairie-lescure.fr

Mairie
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PROPOS D’ACTUALITÉ

PROJET DE SÉCURISATION RN88

Après 2014, 2015, 2016 et 2017, voilà
septembre 2018 et la cinquième rentrée
scolaire du mandat qui marque la 4ème
année de rénovation estivale avec la fin
de l’installation des tableaux informatisés
et surtout la préparation des travaux
d’isolation des bâtiments communaux
avec les bâtiments scolaires en priorité. Ces
travaux pour des bâtiments très anciens
s’inscrit dans le cadre indispensable de la qualité environnementale
pour nos élèves mais également dans une recherche volontariste
d’économies d’énergie.
Après plusieurs années d’efforts continus, le projet de sécurisation
de la RN 88 va enfin voir le jour. L’Autorité environnementale
nationale ayant émis un certain nombre d’observations, des travaux
sur la partie giratoire de Gallaguès-ruisseau de Coule ont été lancés
dès le mois de juin.
Les grands projets du mandat sont en cours avec pour objectif une
mise en service de la salle multisports fin du premier semestre 2019
et de la station de pompage d’eau au premier semestre 2020.
Les évolutions d’aménagement de voieries vont continuer, bien
sûr autour de la salle multisports et sur tous les axes dangereux
(signalisations, contrôles,….).
Pour ce qui concerne les animations sur la commune le
développement des animations se poursuit (fête des sports et
course sur le secteur de Najac, relance de festivité dans le village
avec fête foraine, etc…).
Les projets de développement des activités commerciales sont
entrés dans leurs phases finales et verront le jour en 2019.
Le projet de centre ophtalmologique est en cours de réalisation
Allée des Fleurs.
Le Plan d’Urbanisme Intercommunal suit son développement et
sera opérationnel au 1er janvier 2020.
Tous ces sujets sont bien sur développés dans la suite du numéro «
Renouveau » de septembre 2018.
Les effectifs prévus pour la rentrée 2018 sont stables par rapport à
l’année précédente et je rappelle que les temps de travail de nos
écoliers seront marqués par le retour à la semaine de 4 jours.
Je vous souhaite une bonne année scolaire à tous pour 2018-2019.
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.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Nouveaux habitants de la commune ainsi que ceux qui n’ont pu
assister aux réceptions précédentes, Mr le maire et les élus auront
le plaisir de vous recevoir en mairie, le vendredi 26 octobre à

partir de 18h.
Nous vous proposons 2 heures d’échanges autour d’un buffet
et du verre de l’amitié.

Merci de confirmer votre présence à :
guy.intran@mairie.lescure.fr

L’enquête publique sur les travaux de sécurisation de la RN 88 entre le giratoire de
l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet devrait se dérouler du lundi 24 septembre
au mardi 30 octobre.
Dans l’attente imminente de signature de l’arrêté Préfectoral, il est signalé que dès
le 24 septembre de 9h à 11h, le commissaire enquêteur sera présent en mairie de
Lescure.
Dès la réception des documents officiels l’information du détail de l’enquête
publique sera diffusée selon les canaux habituels (affichage en mairie, site
internet,…).
Le dossier détaillé du projet sera consultable sur le site internet de la Préfecture
du Tarn.

AGENDA
SEPTEMBRE
08
21
22
28
29

Fête des Associations

Salle Moïse David

Lescure Animation

Concert K'Barret

Salle Moïse David

Lescure Animation

Repas dansant

Salle Moïse David

Com & Arts

Concert chants basques Indara

Eglise Saint-Plierre

Lescure Animation

Octobre Rose

Village

Municipalité

Poule au Pot

Salle Moïse David

ADMR

Bal

Salle Moïse David

Lescure Danse

Loto

Salle Moïse David

AFSL

Bal

Salle Moïse David

Lescure Occitan

Estofinade

Salle Moïse David

Amicale Aveyronnais

OCTOBRE
07
13
14
20
21
27

Congrés départemental des pompiers vétérans Salle Moïse David

NOVEMBRE
11
13
16
18
25
30

Centenaire

Monument aux morts

Municipalité

Wally spectacle

Salle Moïse David

Scène nationale

Théatre Téléthon

Salle Moïse David

Amicale Aveyronnaise

Loto

Salle Moïse David

ADMR

Bric à Brac

Salle Moïse David

AFSL

Théatre Téléthon

Salle Moïse David

Lescure Occitan

Belote

Salle Moïse David

Parents d'élèves

Baptème 4x4

Terrain Ste Croix

Crapahuts 4x4

Bal Téléthon

Salle Moïse David

Lescure Occitan

Bal Téléthon

Salle Moïse David

Lescure Danse

Marché de Noël

Salle Moïse David

Only Star

Réveillon

Salle Moïse David

Lescure Occitan

Corrida Epiphanie

Village

USCA

Voeux du Maire

Salle Moïse David

Municipalité

Repas des aînés

Salle Moïse David

Municipalité

Loto

Salle Moïse David

Croix Rouge

DÉCEMBRE
01
02
02
08
16
31
JANVIER
06
11
13
27

ETAT CIVIL AU 31/08/2018
NAISSANCES
20-05 Gabin Rabarot
26-05 Amélia Sefedin
01-07 Eva Constantinescu
03-07 Marion Pen
08-07 Matt Rullon
11-07 Laya Pignolet Reis
02-08 Arthur Hovanisian
04-08 Elodie Alvès
20-08 Raphaël Piraube

MARIAGES
26-05 Jessy Mercadier & Elodie Salacroup
16-06 Georges Mesquita et Audrey Le Net
28-07 Sylvain Larroque & Astrid Dupebe
07-08 Johan Blanc & Laureline Cros
11-08 Gilles Loubière & Béatrice Combes
18-08 Pierrik Jean & Olivia Sabatier
18-08 Mathieu Racaud & Alexandra Llédo
18-08 Claude Julien & Claudine Cavigneaux

DÉCÉS
12-05 Michel Durand
22-06 Jean Escanez
29-06 Sophie Astié
12-07 Henriette Cros épouse Gayrard
13-07 Philippe Boyer
26/07 Annie Maurel épouse Degoul
27-07 Edouard Folch
31-07 Guy Cahuzac
16-08 Thérèse Muria épouse Skovron

Mairie
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
26 MAI 2019
QUI
PEUT VOTER
AUX
ÉLECTIONS EUROPÉENNES ?
► Les citoyens français, âgés d’au
moins 18 ans la veille du jour de
scrutin, domiciliés dans la commune ou les contribuables justifiant de l'inscription au rôle des
impôts locaux de la commune.
► Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans
leur État d’origine, domiciliés dans
la commune et inscrits sur les listes
électorales complémentaires.
COMMENT S’INSCRIRE ? :
Les formalités d'inscription sur
les listes électorales peuvent être
remplies soit :
► Directement en mairie du
domicile.
► Si la personne ne peut se déplacer, elle adresse le formulaire
d’inscription accompagné des justificatifs nécessaires

LISTE DES JUSTIFICATIFS :
► dans le cas d’un envoi postal, le
formulaire d'inscription :
cerfa 12669 pour un citoyen
français et cerfa 12671 pour un
citoyen de l'UE
► une pièce d'identité.
►un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.
(pour les personnes habitant chez
un parent, il faut fournir en plus
une attestation du parent établie
sur papier libre et certifiant que
vous habitez chez lui).
► pour les personnes souhaitant
s'inscrire dans la commune où ils
ont une résidence depuis 6 mois:
une justificatif de cette durée de
résidence.
► pour les seuls contribuables :
un justificatif d'inscription au rôle
des impôts locaux de la commune depuis 5 ans pour les inscriptions jusqu'au 31/12/2018.
A partir du 01/01/2019 un justificatif depuis 2 ans au lieu de 5.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
► Avec la réforme des nouvelles
conditions d’inscription entrent en
vigueur.
Pour le scrutin du 26 mai 2019, la
date limite est fixée au 31 mars 2019.
Pour les retardataires une permanence de 2h sera tenue en mairie le
30 mars 2019.
MODE DE SCRUTIN POUR LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES EN FRANCE
► La loi du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants au Parlement
européen rétablit une circonscription
unique (pour les élections de 2004 et
de 2009, le territoire était découpéen
8 circonscriptions régionales). Chaque
formation conduira une seule liste nationale pour tout le territoire français.
► Les élections européennes ont lieu
au suffrage universel direct à un tour.
► Les candidats sont élus pour cinq
ans selon les règles de la représentation proportionnelle au scrutin de liste
à la plus forte moyenne. Les partis ayant
obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
► La France devrait disposer de 79 eurodéputés

SOUSCRIPTION POUR L'ÉGLISE
NOTRE DAME DE LA DRECHE

Au-dessus de la vallée du Tarn, l'église Notre-Dame de la Drêche pointe sa
silhouette de briques sur le paysage Albigeois. Vandalisé à la Révolution, ce
monument est reconstruit entre 1861 et 1863 autour des vestiges du sanctuaire médiéval, sous la direction de l'architecte Bodin-Legendre qui s'inspire
de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. L'intérieur reçoit de 1877 à 1894 un décor
néo-gothique dédié au culte marial, dont la qualité est due aux interventions
d'artistes renommés tels que le maître-verrier Gesta, le sculpteur Mathieu, le
peintre Bénezet qui dessine grandeur nature quatre-vingt-un cartons exécutés par le Père Léon.
Edifice majeur de l'architecture du XIXe siècle en Albigeois, Notre-Dame de la
Drèche abrite encore une communauté de frères franciscains et constitue toujours un haut lieu de pèlerinage. Malgré un entretien régulier, le décor intérieur s'altère de jour en jour, en raison notamment d'infiltrations d'eau par les
couvertures de la sacristie et du clocher qu'il est désormais urgent de restaurer, préalablement à toute intervention sur les peintures et autres éléments.
Devant le coût conséquent de ces travaux indispensables, une souscription
sous l’égide de la Fondation du Patrimoine est officiellement lancée le 7
juin 2014.
Grâce à elle, vous pouvez soutenir ce programme de sauvegarde de cet édifice
emblématique de l'Albigeois.
FONDATION DU PATRIMOINE – DÉLÉGATION RÉGIONALE MIDI-PYRÉNÉES
11 BOULEVARD DES RÉCOLLETS – 6 A – CS 97802 – 31078 TOULOUSE CEDEX 4
TEL. : 09 62 56 65 61 - MOBILE : 06 65 74 87 99
Mail : midipyrenees@fondation-patrimoine.org
Site Internet : www.fondation-patrimoine.org
Fondation reconnue d’utilité publique – Loi du 2 juillet 1996 – Siren 413 812 827
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Edouard
FOLCH
nous a quitté à l’âge
de 90 ans.
Un des derniers représentants de
l’époque florissante des maraîchers
de Lescure. Je ne peux m’empêcher
d’avoir une pensée pour lui et son
frère, souvenir de la fin des années
50, ou l’activité des frères FOLCH proche de celle de mon
père également maraîcher avait permis au jeune garçon
que j’étais de les croiser et de les découvrir au travers de
cette activité maraîchère, hélas, quasiment disparue de
notre commune.
Edouard avait décidé, avant d’entrer en maison de retraite,
de céder ses biens à la commune de Lescure, avec une
pensée que ceux-ci soient utilisés pour la jeunesse locale et
bien sûr pour perpétuer SON métier dans notre commune.
Il n’aura hélas pas eu le temps de voir la réalisation de tous
ces souhaits mais la construction de la salle multisport,
tant attendue par nos jeunes Lescuriens et l’installation de
jeunes maraichers dans son ancienne ferme répondent je
pense à ses attentes profondes.
Enfin, comme je lui avais promis lors de nos dernières
rencontres à la maison de retraite des Charmilles, le
lotissement qui va s’élever bientôt sur son dernier jardin
portera le nom de « lotissement FOLCH ».
Je terminerai simplement, au nom de tous ceux qui
profiteront, au travers des diverses réalisations des
bienfaits de son don, par un grand « Merci Mr Edouard
FOLCH ».
Le maire, Francis Salabert

Mairie
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PLUI

CCAS
OU EN SOMMES-NOUS ?

Après de multiples réunions des comités de pilotage, comités de suivi et
technique, de rencontres avec les techniciens et les élus des communes,
les grands équilibres du projet sont tracés sur un règlement graphique.
Certains ajustements sont en cours.
Nous devons, au niveau de notre commune et avant le 07.09.2018,
apporter de nouveaux compléments d’expertise sur certains points liés au
Zonage et autres.
La prochaine étape étant la réunion avec les personnes PUBLIQUES
associées prévue le 18 Octobre 2018.
Le PLUI sera ensuite arrêté par le conseil communautaire.
Nous rentrerons ensuite dans une phase administrative, comprenant
début 2019, une enquête publique de deux mois.
Au terme de ces derniers ajustements, le PLUI sera approuvé par les élus
courant septembre 2019 afin d’être mis en application début 2020
Nous continuerons, bien entendu, lors de nos prochains articles à vous
tenir au courant de l’évolution de ce dossier, des divers évènements ou
compléments d’informations.
En outre, nous vous informons que les éléments ayant pour objet le PLUI
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) sont consultables sur le site
« AGGLOMERATION PLUI »

Nous avons pensé à nos ainés durant cet été caniculaire. Comme tous les ans une ballade
a été organisée au fin fond de notre département.
Nous nous sommes réunis autour d’un délicieux repas au restaurant le BILLOT à Soual.
Le déjeuner terminé, nous sommes partis au Château des Plantes à Cambounet sur Sor,
pour percer les secrets du vrai pastel, de la récolte à la teinture. Nos aînés ont réalisé, la
teinture d’une écharpe avec laquelle ils sont repartis très satisfaits. Avant le retour vers
18h, nous avons fait une halte fraîcheur à l’AQUALVAL à Lautrec ou nous avons pris un
petit gouter bien sympathique à l’ombre des peupliers.
Nous rappelons que nous sommes disponibles tous les lundis de 14 heures à 16
heures 30 à la Mairie ou sur rendez-vous pour les autres jours de la semaine Téléphone
05.63.60.76.73.
Si vous êtes dans le besoin prenez contact avec une Assistante Sociale du
Département du Tarn.
Secteur ALBI CANTEPAU : téléphone : 05.63.77.31.00

VIVRE ENSEMBLE...RAPPELS !
► ECOBUAGE /BRÛLAGE :

Tous les feux sont interdits toute l’année, y compris en zones périurbaines …

► CHIENS :

Ne laissez pas votre animal en liberté, ni aboyer de façon intempestive et utilisez les
Toutounets installés dans la commmune

► BRUITS :

NUMÉROTATION DES VOIES
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 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.)

RADAR PÉDAGOGIQUE

LES DIFFÉRENTS TYPES DE NUMÉROTATION.

Depuis fin août, un radar
pédagogique est en fonction
avenue de l’Hermet.
Nous espérons, pour la sécurité
de tous, qu’il contribuera à faire
respecter la limitation de vitesse sur
cet axe sans oublier les autres rues.

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.

LESCURE CAPITALE DU CHORIZO

économie

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
ENACTION
05.63.60.76.73.

► URBANISME

URGENT / RAPPEL
Toutes édifications de :
■ Clôtures, murs, aqueducs en bordure du domaine public
Toutes modifications ou travaux de :
■ façades, toitures etc...
Ne peuvent être réalisées sans avoir reçu au préalable un accord des services spécifiques
de la commune. De ce fait, nous invitons, avant contrôle des services de l’urbanisme, les
personnes ayant édifié ou entrepris les travaux sans demande préalable(DP) ou accord
de bien vouloir régulariser leurs situations auprès des services compétents en la matière

Lescure, capitale
► TROP C'EST TROP !
du chorizo
Trop de sacs poubelles, bouteilles, appareils électro-ménager etc…. jonchent le sol

des conteneurs disposés sur divers endroits de la commune.
Saviez-vous que le plus gros siteautour
de production
de chorizo en France se situe dans
le Grand
Nous
rappelons que des déchèteries sont à votre disposition sur
Albigeois,
?
Saviez-vous
queplusleprécisément
plus à Lescure
de Gaillaguès),
sur St-Juéry et sur Saliès.
jusqu’àde
2010 avant d’être
gros site Indépendante
de production
rachetée par Campofrio (Aoste), l'usine César
chorizo en
France se situe
Moroni a produit l'an dernier 6 000 tonnes de
dans le chorizo
Grandcollier
Albigeois,
et à griller. Son rachat a permis
le doublement de la production.
L'usine de
plus
précisément
à
m² emploie aujourd’hui 101 salariés et
Lescure ?15 500
Indépendante
jusqu'à 60 intérimaires supplémentaires.
jusqu’à 2010
avant d’être
Vendredi 8 septembre, Hubert Chambon, le
rachetée directeur
par de
Campofrio
l'usine, a ouvert les portes de ce
(Aoste), sitel'usine
en croissanceCésar
aux élus du Grand Albigeois.

nnovation

Moroni a produit l'an dernier 6 000 tonnes de chorizo collier et à griller.
Son rachat a permis le doublement de la production.
L'usine de 15 500 m² emploie aujourd’hui 101 salariés et jusqu'à 60 intérimaires
supplémentaires. Hubert Chambon, le directeur de l'usine, devant les portes de
ce site en croissance avec le Maire Francis Salabert et les élus du Grand Albigeois.

Chercheurs en
quête d’impossible

Salle Moïse David

Containers bouteilles chemin de Najac

Albi (chemin

Mairie
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TRAVAUX
POINT D’AVANCEMENT SUR LA SALLE MULTISPORTS

La construction de la salle multisports, dont les travaux d’édification ont commencé en
novembre 2017 se terminera, comme prévu dans les plannings en novembre 2018. Les
photographies montrent les travaux de finition intérieure en cours.
Les chantiers extérieurs de voirie, parkings ainsi que les tests de conformité se poursuivront
jusqu’au début décembre 2018.
En parallèle se tiendront 2 chantiers importants sur la voie su Sérayol-Haut et le Chemin
des Courdurariès :

►De septembre à décembre, enfouissement des réseaux EDF et Télécom avec
construction d’un transformateur EDF livré et mis en service pour décembre 2018
►Après ces travaux, les travaux de voierie depuis l’avenue Jean-Jaures jusqu’au chemin
des Courdurariès ainsi qu’une partie de cette dernière voie. La réhabilitation de ces
voies et la construction d’un cheminement doux sera réalisée au premier trimestre 2019
marquant ainsi la fin des travaux du projet.
Un point d’avancement dans le prochain Renouveau précisera de manière plus fine
les points de passage d’entrée en exploitation du complexe sportif ainsi que les dates
d’inauguration.

CONSTRUCTION USINE D’EAU POTABLE DE CAUSSELS
Cette usine de production d’eau potable mutualisée et construite en co-maîtrise
d’ouvrage par les 4 communes futures utilisatrice de cet outil.
Ces communes qui gèrent leur production d’eau potable en régie par pompage
dans la rivière Tarn financent conjointement cette usine selon la clé de répartition
financière suivante (définie par un objectif de consommation d’eau estimé vers

2060) : 76.02% pour Albi, 5.51% pour Arthès, 8.45% pour Lescure d’Albigeois et
10.02% pour Saint-Juéry.
Le planning prévoit une mise en production à partir du deuxième trimestre 2020.
Votre journal municipal renouveau vous permettra de suivre ce projet par des
illustrations photographiquesprésentant les différentes étapes de la construction.

Mise en place des ferraillages des radiers bâches eaux grises

Vue générale du site

Coulage des gros bétons des radiers de bâches eaux traitées

TRAVAUX

Sécurisation de la sortie du parking de la
médiathèque

VANDALISME
Dans la nuit de mercredi à
jeudi, des dégradations ont eu
lieu sur le parking de l’école
(arbre abattu), poteau arrêt
bus dégradé et divers autres
larcins. La municipalité a
déposé une plainte.
Dimanche 2 septembre vers 9h
du matin, tentative d'incendie
volontaire, Impasse Dardié,
sur une maison abandonnée.
La police enquête.

Poteau arrêt bus

Arbre coupé cour de
l’école

Dégradation vestiaire

Mairie
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CAJI / ALSH
IMPORTANT :
Pour les enfants qui sont rentrés en 6° ils seront inscrits automatiquement au
CAJI pour 2018-2019 à la seule condition d’avoir fréquenté l’ALAE ou l’ALSH en
CM2. Pour les autres il faut venir retirer le dossier d’inscription à la maison du
CAJI.
Contact :
ALSH 11-17 ans CAJI Arthes Lescure
Maison du CAJI 10 avenue de l’Hermet 81 380 Lescure d’Albigeois
Tel : 05 63 55 27 62
Courriel : courrier@sivom-arthes-lescure.fr
LES VACANCES D’ÉTÉ À L'ALSH 3-10 ANS

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 a permis à 96
jeunes d’Arthes et Lescure de passer un été ludique et enrichissant, a noter comme
en 2017 les futurs 6ème ont pu participer dans le cadre de la passerelle CM2-CAJI.
Cette année encore les équipes d’animateurs ont su trouver un équilibre harmonieux
dans la programmation de cet été. A travers ces séjours, ces sorties et ces 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.

Cet été l’ALSH
(Accueil de loisirs sans
hébergement) 3-10 ans d’Arthes Lescure a fait
le plein d’activités, de séjours, de sorties avec
de nombreux pics à 100 enfants par jour. La
vingtaine d’animateurs qui constituait l’équipe
avait préparé un programme défini lors des
nombreuses réunions de préparation qui se sont
tenues avant les grandes vacances, programme
adapté pour chaque tranche d’âges :
► Les p’tits bouts (petite et moyenne section
maternelle)
► Les p’tits explos (grande section
maternelle, CP et CE1)
► Les baroudeurs (CE2, CM1 et CM2)
Les journées s’organisaient en tenant compte du
rythme de vie des enfants, temps calme, temps
libre, ponctuées par les nombreuses sorties et
activités. Deux séjours sont venus pimenter ces vacances à la ferme pédagogique le
fer à cheval à Paulinet pour les p’tits explos, à Aguessac dans l’Aveyron pour les p’tits
explos et les Baroudeurs

Zoom sur les activités et les sorties de cet été : Aquaval, karting, foot en salle , animations
koh Lanta, trampoline park, simulation formule 1 et rallye, ateliers cuisine, laserquest,
création musicale dans un vrai studio d’enregistrement, ateliers sportifs (boxe, bumball,
golf, kinn ball etc…), sortie à la base nautique de Montclar de Quercy, rencontre interL’équipe d’animation de l’ALSH d’Arthes Lescure vous souhaite une bonne rentrée et
structures avec Saint Juery et Cagnac etc ...
vous donne rendez-vous les mercredis et les vacances.
Zoom sur les deux séjours : à Aguessac en Aveyron pour les passerelles -13 ans où
les sensations fortes étaient au programme avec notamment : de la rando aquatique
(sorte de cayonning), du canoe kayak, escalade et baignade. A Vieux Boucau dans les
landes pour les 14-17 ans pour pratiquer du surf et du skate éléctrique , sortie vélo et
baignades à Vieux Boucau et Moliets .

INFO ALAE 3-10 ANS
Avec le retour de la semaine de quatre jours les horaires de L’ALAE (accueil de loisirs
associé à l’école) sur les temps périscolaires sont :
►Accueil matin : 7h30-8h20
►Temps méridien : 11h30-12h30
Pour la troisième fois le CAJI en collaboration avec la CAF Midi Pyrénées a participé au ►Temps du soir : 16h30-18h30
dispositif d’aide au départ en vacances en autonomie « SAC ADOS » pour les 16-25 ans. Tous les documents relatifs aux inscriptions à l’ALAE seront fournis dès la rentrée par
Deux jeunes Lescuriennes âgés de 18 ans ont été reçut le 4 juillet à la CAF du Tarn en l’intermédiaire du cartable de votre enfant.
compagnie d’autres jeunes du département. Il leur a été remis leurs deux sacs à dos
contenant 135 euros de chèques vacances et services, mais aussi une carte assistance INFO ALSH 3-10 ANS MERCREDI :
rapatriement internationale, une carte d’assurance responsabilité civile, une trousse Horaires ALSH mercredi : 7h30-18h30
à pharmacie, des informations de prévention. Leur projet de vacances en autonomie Tous les documents relatifs aux inscriptions à l’ALSH du mercredi seront fournis dès la
était la découverte de Prague capitale de la République Tchèque pendant 5 jours. Ce rentrée par l’intermédiaire du cartable de votre enfant.
dispositif doit être reconduit en 2019, si vous êtes intéressés ou si vous voulez plus
CONTACT ALAE/ALSH :
d’informations n’hésitez pas à venir au CAJI.
Service enfance jeunesse – école publique avenue de l’Hermet 81 380 Lescure
Toute l’équipe du CAJI de cet été : Alexandra, Loic, Afif, Kevin, Lénaïc, Vanessa,Oscar, d’Albigeois
Alcyana et Fabrice espèrent que cette rentrée s’est bien passée autant pour les familles Tél : 05 63 47 65 71
que pour leurs enfants et nous vous donnons rendez vous pour les prochaines vacances Courriel : alae-alsh@sivom-arthes-lescure.fr
avec un programme qui permettra à nos jeunes de pratiquer diverses animations et de Site web : cajiweb.fr
s’évader aux travers de multiples sorties.

AMICALE DES AÎNÉS

Quand Renouveau sortira, l’Amicale des Aînés aura
repris, après la trêve estivale, ses activités. Tous les
mardis, à compter du 11 septembre, jeu de cartes
au pôle social. Tous les vendredis, les randonneurs
sillonneront les circuits de l’albigeois. Au mois de

septembre, les randonnées ont lieu le matin à 8h30,
rendez vous parking de la salle communale Moïse David.
Sont prévus en septembre à compter du vendredi 7 :
La Découverte, Cestayrols, Arthès Meouth et PoulanPouzols. Le premier loto aura lieu le jeudi 20 septembre.

Quant aux sorties, nos Aînés rentreront d’un très beau
périple au Tyrol autrichien. Ils auront visité Innsbruck et
son légendaire « petit toit d’or », fait une promenade
en bateau sur le lac Aschensee, visité la ville natale de
Mozart à Salzbourg, déjeuné dans la célèbre auberge
du Cheval Blanc faits une balade en petit train à travers
la vallée du Ziller, dégusté du schnaps et admiré les plus
impressionnantes chutes d’Europe, celles de Krimml. En
Bavière, une promenade sur le lac Chiensee, les conduira
au château de Herrenchemsee réplique du château
de Versailles. Puis, à Rattemberg, visite d’un atelier de
souffleur de verre, d’une cristallerie. La dernière sortie
à la journée aura lieu le jeudi 27 septembre à Terrasson
Lavilledieu en Périgord. Mais, la commission voyage, a,
pendant cette trêve estivale arrêté la programmation
pour 2019. Une réunion d’information et de réservation
aura lieu le jeudi 4 octobre à 14 heures, salle communale.
Quant au repas de Noël, réservé aux seuls adhérents, il
aura lieu le jeudi 13 décembre, la distribution du colis
de Noël le mardi 11 décembre au Pôle Social, espace
Robert Etienne. Bonne rentrée à tous.
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UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE, LA FÊTE DES
ASSOCIATIONS.

LESCURE ANIMATION
QUAND LA MUSIQUE
CLASSIQUE INVESTIT
L'ÉGLISE SAINT
PIERRE…
Une bien belle soirée que ce
samedi 9 juin à l'église Saint
Pierre en compagnie d'Altera Tempora et des classes
de musique ancienne et de
trombone du conservatoire
de musique du Tarn.
Des œuvres de Guillaume
Dufay à celles de Josquin
des Prés en passant par celles de William Brade, le public de connaisseurs a été
conquis par les interprétations des artistes présents.
Altera tempora groupe vocal de chanteurs amateurs sous la direction de Karine
Tosoni nous a fait découvrir leur interprétation des musiques du début de la renaissance.
L’ensemble de musique ancienne du Conservatoire d’Albi sous la houlette de Pierre
Hudrisier, réunit des flûtes à bec et des trombones pour des interprétations de haut
niveau.
Enfin, les élèves les plus avancés de la classe de trombone du Conservatoire ont
constitué un ensemble qui nous a permis de découvrir quelques œuvres de la
Renaissance.

UNE
FÊTE
DE
LA
MUSIQUE
ET
DU
VILLAGE AVEC LE BEAU
TEMPS ET …
LES MANÈGES !
Un nouveau lieu, une météo
clémente, des manèges pour
la première fois, un public
nombreux et fidèle, voilà
les ingrédients qui nous ont
permis d'organiser cette
année encore une fête de la
musique réussie.
Les artistes qui se sont succédés sur la scène au fil des deux soirées de cette fête ont
tous enchanté le public.
Lescure Animation souhaite dire un grand merci aux majorettes "Les Only Stars",
aux danseurs et danseuses de "Lescure Danse", à "François et Compagnie" qui ont
su chacun à leur manière faire partager leur joie et leur talent au public présent.
Merci également à "DJ Toscano" et à "Free Sons" pour l'ambiance des deux soirées
dansantes.
Nous pensons déjà à l'édition 2019 de notre fête qui sera sans doute un peu
différente par son contenu de celle de cette année.
Nous souhaiterions mettre à l'honneur les talents locaux sous toutes leurs formes :
musiciens, groupes vocaux ou instrumentaux, chanteurs, jongleurs etc…
Nous pensons également vous proposer une soirée "Guinguette" et nous
recherchons un orchestre avec un répertoire musette et années 60/70 pour animer
cette soirée.
Si vous souhaitez venir vous produire sur scène, n'hésitez pas à prendre contact
avec nous par mail : lescure.animation@laposte.net nous pouvons mettre à votre
disposition notre scène, une sonorisation de qualité et notre super public pour une
soirée inoubliable.

AFSL
L'Association des Festivités Scolaires Lescuriennes organise des actions pour récolter de
l'argent pour les coopératives scolaires des écoles du village.
L'AFSL reprend ses activités pour cette année scolaire avec une nouveauté.Pour la
première fois, nous allons organiser un loto avec de nombreux lots récoltés pendant
l'été grâce aux membres actifs et à Maurice spécialiste de l'organisation du loto pour
le carnaval d'Albi. Merci à tous pour cette recherche de jolis lots et aux différents
commerçants et artisans qui les ont offerts.
Il se déroulera le dimanche 14 octobre dans l'après midi pour le bonheur des petits et
des grands.
Le dernier dimanche de novembre aura lieu le traditionnel bric à brac d'automne où
déjà des habitués ont fait leur réservation d'emplacements.
BONNE RENTREE A TOUS.
A VOS AGENDAS :
le loto le dimanche 14 octobre
le bric à brac le dimanche 25 novembre

La fête des associations se déroulera cette année encore sur l'aire de loisir de
notre commune le samedi 8 septembre 2018 à partir de 14h00. Qu’elles soient
sportives, culturelles ou de loisirs, une bonne partie des associations Lescuriennes
ont répondu présentes pour faire découvrir leurs activités. L’occasion de tester, de
découvrir et de se rencontrer pour mieux se décider. De quoi répondre aux attentes
de chacun et repartir avec une multitude d’informations, un rendez-vous à ne pas
manquer.
Sous le signe de la convivialité, les associations viendront vous présenter, vous
sensibiliser à leurs actions.
Au programme, des animations gratuites pour petits et grands rythmeront cette
belle après-midi avec démonstrations, documentation et initiations !
Il y en aura pour tous les goûts, toutes les envies et tous les âges !
Et pour que la fête soit complète, Lescure Animation vous proposera un repas
populaire à partir de 20h00 suivi du traditionnel feu d'artifice et d'une soirée disco
Les inscriptions pour le repas sont ouvertes, les bulletins d'inscription sont à votre
disposition à l'accueil de la mairie ou dans le programme qui est distribué dans
toutes les boites à lettres des habitants de la commune.

INDARA LE CHANT BASQUE
LESCURE EGLISE SAINT PIERRE
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 A 20 H 30
On ne présente plus le chœur INDARA dont la notoriété toujours plus grande
lui a permis d'atteindre aujourd'hui les 800 concerts dans toute la France mais
également à l'étranger (Prague, Edimbourg, Rome, Barcelone...).
Ce chœur, placé sous la direction de Pascal Lorenzon et composé de 13 chanteurs,
reste fidèle à sa passion du chant basque en proposant un répertoire polyphonique
chantant l'amour, l'amitié mais aussi l'attachement au pays ou l'appel de l'océan
sans oublier ….la joyeuse tradition de la fête basque !!!
INDARA invite aussi son public à voyager dans d'autres régions du monde, de la
Catalogne à l'Amérique du Sud en passant par l'univers du chant Corse …..
INDARA vous donne rendez-vous à l'église St Pierre de LESCURE le Vendredi
28 Septembre 2018 à 20 H 30 .
La première partie du concert sera assurée par la chorale Accroch' Chœur qui nous
vient de FEURS dans la Loire.

UN VOYAGE EN CHANSONS….
C'est presque devenu une habitude pour le groupe K'BARRÉS passionné de
chansons françaises, de venir nous proposer un concert dans l'église Saint Michel.
Il sera de nouveau à Lescure pour la joie de tous le 21 septembre prochain, le temps
d'une soirée.
Ce nouveau voyage en chansons nous permettra de retrouver quelques-uns de
nos plus grands auteurs : Georges Brassens, Jean Ferrat, Mouloudji, Serge Lama,
Claude Nougaro, Charles Aznavour, Bernard Lavilliers, Véronique Sanson, Julien
Clerc, Daniel Balavoine, Edith Piaf, mais aussi, plus près de chez nous, quelques
interprètes de la jeune scène française, Zaz, Lady Gaga, Sliman, Julien Doré, avec
également une petite excursion anglo-saxonne, tous ces artistes revisités et
interprétés par le groupe K'BARRÉS
Venez partager ce bon moment avec nous, le vendredi 21 septembre 2018 à 20h30,
à l'église St Michel de Lescure d'Albigeois. (Entrée 5€)

COM & ART
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RCLA XIII

AU BOUT DE LA LANGUE

La rentrée est là. Les ateliers en Anglais reprennent.
Un petit mot pour le carnaval de Lescure qui
s'est bien déroulé. Je remercie les adhérents
(es) et les Majorettes Étoiles Émeraude qui ont
participé à la réalisation du char.
Les cours d'Anglais de l'association « Au
bout de la langue » proposent des ateliers
en groupe de 8 personnes à la salle André
Combes.
Que ce soit pour trouver un emploi, partir,
étudier ou travailler à l’étranger, suivre les
séries du moment en VO, draguer sur une
échelle internationale, comprendre ce qu’on
vient de se faire tatouer, ou simplement pour
enrichir sa culture personnelle, l’étude d’une
langue étrangère est devenu aujourd’hui un
élément indispensable de notre cursus.
Alors n'hésitez pas venez nous rejoindre. Adultes comme enfants, Isabelle l'animatrice
vous attend.
Les inscriptions se déroulent pendant la journée des Associations le 8 septembre 2018
à Lescure.

LES MINOTAURES DE RETOUR A JEAN VIDAL
L’heure est venue de retrouver le chemin du stade….
Tous les jeunes garçons ou filles désireux de pratiquer le rugby à XIII peuvent nous
rejoindre ! Nous accueillons les enfants dès 5 ans, des débutants aux plus expérimentés,
la philosophie des Minotaures est simple : accepter tout le monde et faire progresser tout
le monde. Le rugby à une vocation éducative, c’est un moyen privilégié d’apprentissage
où le ballon n’est qu’un prétexte. La beauté du rugby est fondée sur les valeurs humaines,
valorisant le meilleur de chacun.
Pas de sélection, pas de courses aux résultats, priorité au plaisir.
Toutes les catégories sont présentes au RCLA XIII afin de permettre à tous de pouvoir
apprendre, s’amuser et jouer avec plus de confort.
Des U5 au U20 en passant par les féminines chacun(e) trouvera sa place !
Enfin du côté des séniors une équipe évoluera en division nationale et l’équipe première
en Elite 2 va tenter de conquérir le titre.
En résumé une saison riche 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 ou sur la page
Facebook du club Racing Club Lescure Arthes XIII

06 24 75 60 34
auboutdelalangue@inmano.com

CHORÉDANSE
Les 6 et 7 juillet dernier, le gala de la Chorédanse a eu lieu à cap
découverte sur le thème « ballade à travers... ». Inspiré des vacances de Laurence,
ce gala nous a promené à travers les centres commerciaux, les parcs d’attraction, les
brocantes et vides greniers, les châteaux et les musées. Comme chaque année, les
deux soirées ont fait salle comble, et c’est un public enjoué qui a assisté à ces deux
représentations.
Ce gala a une nouvelle fois concrétisé une année de travail de toutes nos danseuses
et de notre danseur sous la houlette de Laurence.
Le bureau de la Chorédanse vous donne rendez-vous pour les inscriptions qui
débuteront le samedi 8 septembre lors de la journée des associations. La reprise des
cours se fera le 10 septembre.
Le bureau de la Chorédanse et Laurence souhaitent à tous et à toutes une très bonne
rentrée et espèrent que vous profiterez longuement des bienfaits de vos vacances.
Pour tout renseignement concernant les inscriptions pour la rentrée 2018-2019 :

A.G. du 19 juillet 2018

LESCURE EVASION

Arpenteurs de Lescure-Evasion

Tél : 06.18.22.79.45
Notre site internet : http://choredansejazzlescurienne.jimdo.com

AMICALE AVEYRONNAISE
Le stocfish étant sec à point, l’amicale Aveyronnaise de Lescure
d’Albigeois vous convie donc à sa traditionnelle ESTOFINADO le dimanche 21
octobre à midi, salle communale Moise David de Lescure, ou l’accueil le plus
chaleureux vous sera réservé . A u menu cette année, potage, tête de veau,
estofinade à volonté, pintade rôtie, salade, fromage, île flottante et fouace .
Comme toujours , la tombola gratuite et quelques airs d’accordéon seront de la
partie.
Cette animation vous
est proposée au prix de
26 euros,( 22 pour les
adhérents), réservation
obligatoire au :
05 63 45 06 42 ou
05 63 47 53 77 ou
05 63 77 63 36
Autre date à retenir : le
vendredi 16 novembre à
20h 30, salle communale,
Théâtre comique au
profit du TELETHON avec
les tréteaux de Lagrave
qui vous interpréteront
divers sketchs comiques
bien évidemment.

Déjà plus d’une feuille sèche parsème les gazons jaunis et la clarté se transforme pour
magnifier les couleurs. La nature prépare ses parures rousses et ambrées pour la douce
lumière de l’automne.
La saison de Lescure-Evasion démarre le 2 septembre . Du 28 septembre au 6 octobre c’est
le grand détour en Alsace à l’initiative de Germaine. Les dates de ce voyage permettrons
d’admirer l’Alsace aux vignobles empourprés . Le séjour comprend des randonnées
et du tourisme, à l’alternat. Ainsi sont prévus la découverte de Strasbourg, Colmar, le
château du Haut Koenigsbourg, une journée en Allemagne avec visite de Triberg (ville
de l’horlogerie), Titisée avec le tour du lac en bâteau, la route des vins avec Riquewir et
dégustation dans une cave d’Obernai sans oublier les villages classés parmi les plus
beaux de France.
En guise de grandes sorties de l’année écoulée :
Du 10 au 13 octobre 2017 : Payrac de Mer , le Massif de la clape, les lagunes et les salins de
St-Martin, des couleurs changeantes, le tout agrémenté par les aigrettes et les flamants.
Du 14 au 18 mai 2018 : Le Pilat Rhodanien dans une grande et ancienne maison à SaintPaul en Jarez à partir de laquelle trois journées de rand onnées ont permis de découvrir
le versant Jarez de ce parc, le col des Trentes, la vallée du Dorlay, les monts du Lyonnais,
les acqueducs romains construis pour alimenter Lugdunum (Lyon). Avec sa palette
naturaliste exceptionnelle, ce parc réserve encore bien des surprises qui n’ont pu contenir
dans le programme des trois jours.
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L’Association Fitness Lescure
Détente fait sa rentrée. Un
nouveau nom pour ce début
de saison puisque « Féminine
» s’est transformé en « Fitness »
pour accueillir dès à présent les
hommes sur nos cours de gym.
Messieurs, à vos baskets !
Nous vous accueillons toutes
et tous, au Dojo et à la salle
communale
pour
pratiquer
diverses activités de renforcement et de maintien musculaire dans une
ambiance simple et chaleureuse. Il est à noter que notre déménagement vers
les nouveaux locaux (nouvelle salle omnisport) se fera courant janvier si tout
va bien.
D’ici là, vous pouvez venir nous rencontrer lors de la fête des associations pour
retirer ou ramener un dossier d’inscription et pour avoir des renseignements.
Nos animatrices, Karine, Anne, Dominique et Véronique partagent tout au
long de la saison leur savoir et leur bonne humeur. N’hésitez donc pas à nous
rejoindre pour un cours d’essai par exemple.
Association Fitness Lescure Détente
Planning des cours saison 2018/2019
Reprise des cours le lundi 10 septembre 2018
(adhésion annuelle 115€/certificat médical obligatoire)
Lundi
9h00 - 10h00

GYM DOUCE
Karine

10h20 – 11h20

GYM DOS
PÉRINÉE
Dominique

18h45 - 19h45

CIRCUIT
TRAINING
Anne

20h - 21h15

YOGA
Véronique

20h00 - 21h00

Mardi

Mercredi

GYM TONIC
Karine

Jeudi

Vendredi

ABDOS
FESSIERS
Karine

YOGA
Véronique
10h-11h15

GYM TONIC
Anne

PILATES
Anne
19h50 - 20h50

GYM DOS
PÉRINÉE
Dominique

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous joindre au 06.87.56.64.72
(Alexandra) ou par mail afldlescure@gmail.com

LES VIOLETTES DE LESCURE
Après la trève de l'été et de bonnes vacances, la Chrorale des
Violettes de Lescure reprend ses répétitions tous les lundis de 12h45 à
16h30 à la salle communale Moïse David à Lescure.
Il serait bon que de nouvelles voix viennent nous rejoindre pour partager le
plaisir de la musique avec un musicien de qualité, et du chant choral, dans
une ambiance conviviale.
Nous serons heureux de vous accueillir.
Nous apportons de la joie et nous faisons passer un après-midi agréable aux
résidants des maisons de retraite avec des chansons connues de tous.
Le président J-Louis Urbita se tient à la disposition de tous, renseignements
au 05 63 55 10 26.

AS LESCURE FOOTBALL

C'est reparti pour les footballeurs de l'AS Lescure
Depuis le 10 août, les séniors ont repris le chemin du stade Jean
Vidal dans la bonne humeur et le sérieux. Le championnat D3 débutant le 22
septembre, ce qui laisse la place pour reprendre en souplesse le souffle et le
rythme.
Cette saison, pas moins de 20 joueurs vont composer ce groupe et les
nouvelles têtes sont nombreuses.
Ensuite viendra le tour des plus jeunes, qui, dès le mercredi 05 septembre
pourront s'inscrire ou se renseigner au stade où une permanence se tiendra
de 14h à 18h.
Cette saison les U15 et les U17 seront en entente avec le club de Cambon/
Fréjairolles. Cette entente pourrait être étendue aux U13 le cas échéant.
Si les U15 évolueront dna le championnat promotion, les U17 sont en
excellence.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Gérard : 06 83 47 56 85
Eric : 06 72 90 48 51
Alexis : 06 58 88 38 58

Damien : 06 35 39 77 02
Adrien : 06 67 65 69 30
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ARTS MARTIAUX LESCURE 81

ATTENTION : Modification des horaires des cours
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.
Les cours reprennent le mardi 11 septembre.
■ Section Judo Enfants nés en 2013 et 2014 : le mardi de 17H00 à 18H00
■ Section Judo Enfants nés en 2011 et 2012: le mardi de 18H00 à 19H00 et vendredi de
17H00 à 18H00
■ Section Judo Enfants nés en 2008, 2009 et 2010 : le mardi de 19H00 à 20H00 et vendredi
de 18H00 à 19H30
■ Section Judo Enfants et Adultes nés en 2007 et Avant : le mardi de 20H00 à 21H30 et
vendredi 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 20 et samedi 22 septembre. Sylvie CAPO vous accueille
au Dojo deux fois par semaine :
■ « Pratiquants Débutants » : le jeudi de 18H00 à 20H00 et le samedi de 09H30 à 11H30
■ « 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…
TARIFS (Cours, Assurance, licence et passeport Judo)
■SECTION JUDO ENFANTS NES EN 2013 ET 2014 : 135 euros pour l’année
■ SECTION JUDO ADAPTE : 135 euros pour l’année
■ AUTRES SECTIONS JUDO: 175 euros pour l’année
■TAI CHI CHUAN : 240 euros pour l’année
REDUCTIONS ET FACILITES DE PAIEMENT
■ Pour 2 inscriptions famille : remise de 20 euros sur le total
■ Pour 3 inscriptions famille : remise de 45 euros sur le total
■ Pour 4 inscriptions famille : remise de 90 euros sur le total
Possibilité de faire 3 chèques à encaissement différé, de payer par Pass Loisirs MSA, Carte Jeune
Région, Chèque Vacances ANCV, Coupons Sports ANCV, Chèque Collégien.
RENSEIGNEMENTS
■Sonia TEYSSIER (Professeur) 06.25.30.17.53
Aux heures d’entraînements
Par mail : artsmartiauxlescure81@gmail.com
Sur notre site internet : http://artsmartiauxlescure81.clubeo.com
Que ce soit pour le Judo ou le Taï Chi Chuan, n’hésitez pas à venir 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 !!!

LESCURE DANSE COUNTRY
Les vacances sont maintenant terminées et les amateurs de danse et de musique country
ont
repris le chemin de l'école.
Les cours ont repris le lundi 10 septembre 2018 pour les novices et le mercredi 12
septembre 2018 pour les confirmés.
Après deux mois de vacances, trop long pour certains, la salle communale de LESCURE
retrouve les échos des musiques country et les santiags frappent de nouveau le sol.
Les cours se déroulent le lundi de 20h30 à 22h et le mercredi de 20h45 à 22h15.
Venez nous rendre visite, nous vous accueillerons avec plaisir.
Cette nouvelle année, le club de danse country de LESCURE organisera de nouveaux bals
et donne rendez-vous dès le samedi 13 octobre 2018 pour un bal CD à la salle communale
de LESCURE.
En décembre, ce sera le bal au profit du TELETHON, action dans laquelle le club s'engage
chaque année en reversant la totalité des entrées. Il aura lieu cette année le samedi 8
décembre
2018.
Nous souhaitons à tous les LESCURIENS une bonne nouvelle saison associative.
Amitiés country.

Associations
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OCTOBRE ROSE

ONLY STARS
Depuis
maintenant
3
ans, les majorettes et
pompons girls de Lescure
sont présentes lors des
événements qui a lieu
sur la commune. Elles
représentent
également
Lescure lors de diverses
manifestations
hors
départements
(Gironde,
Tarn et Garonne, Haute
Garonne, Gers, Aveyron,
etc..)
Toutes les filles de 8 à
25 ans désireuses de
rejoindre les Only Stars
sont les bienvenues! Venez
découvrir une activité,
un sport et partager une
passion dans la joie et
la bonne humeur ! Une
nouvelle saison débute,
espérons qu'elle soit tout
aussi festive et joyeuse que
les précédentes.
Les Only Stars seront
présentes lors de la fête
des associations de Lescure
le 8 septembre pour toutes
informations
ou
préinscriptions. N'hésitez pas à
venir nous rencontrer ou à
nous contacter !
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour marcher ou courir (chacun son rythme) pour
Octobre Rose, nous sommes tous et toutes touchés de près ou de loin par la maladie alors
soutenons la recherche mais aussi tous ceux qui souffrent. Les date et heure seront communiqués
sur notre page Facebook, merci à tous.
Nous tenons à remercier la Mairie de Lescure, le RCLA, Lescure Animation, l'AFSL, Crapahuts vallée
du Tarn , association les beaux Gosses, le Carnaval d'Albi, etc.. pour le soutien et la confiance
qu'ils nous accordent.

Samedi 29 septembre, venez nombreux à la manifestation de soutien
à ADECA 81 dans le cadre des rendez-vous d’octobre rose, pour la
prévention du cancer du sein. L’intégralité de l’argent récolté sera versée
à l’association de lutte contre le cancer : La Ligue.

BIENVENUE A LESCURE
Pierre Vidal devant son
magasin Point S.
► Pneus
► véhicules d’occasion
► location voitures,
► véhicules utilitaires,
►minibus…..

EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE
Si je devais donner un titre à ces quelques lignes qui ne font
que relater les faits qui illustrent notre quotidien, je dirai « La
Campagne Electorale permanente ».
Comme nous avons pu le constater lors de nos dernières
élections nationales l’organisation des partis politiques en «
machines électives » a éclaté pour donner des résultats qui
semblaient se situer hors des organisations historiques et
rapprocher les divisions idéologiques classiques.
Toutefois, restons prudent, car un grand nombre des élus de
cette nouvelle majorité sont issus des organisations en place
avant les élections et, de plus, nos journalistes modernes
fonctionnant en temps réel et 24 heures sur 24 continuent de
resituer, étiqueter les faits devrai-je dire, dans l’organisation
passée gauche-droite et partis type « machine électorale »
permanente, sondages à l’appui.
Mais cette organisation est-elle vraiment passée ou notre
culture politique ne connait-elle que la critique élective et
son résultat négatif de la seule image du vainqueur et des «
honneurs » factice.
On oublie facilement au travers de ses résultats les problèmes
réels d’évolution obligatoire de nos règles et moyens de
fonctionnement qui nécessitent du temps, de la volonté
pour évoluer et donner des résultats tangibles.
Si l’on remarque que les politiques professionnels font appel
à des profils de personnalités privées qui doivent trouvent
difficile les efforts et le temps nécessaires pour redresser
notre société et qui préfèrent vite se retirer pour sauver leur
image personnelle, désespérant.

Ma chronique devrait se situer plus sur nos problèmes
communaux mais je pense que le rapide descriptif de notre
fonctionnement national s’applique hélas de manière encore
plus caricaturale à nos collectivités.
Pour ce qui concerne notre commune, on trouve dans
le désordre, l’esprit de revanche, électoral bien sûr, les
refondements politiques classiques, etc…, et bien sur les
tentatives de blocage permanent de la gestion technique
quotidienne, des investissements et surtout de toutes les
actions de progrès.
Si l’on rajoute les difficultés de trouver des personnes qui
acceptent de s’impliquer, par manque de temps ou par perte
d’intérêt et philosophies « modernes » (y compris pour les
associations), la conclusion sur l’avenir de notre système de
désignation ne pousse pas à l’optimisme.
Pour avoir échangé avec des membres du gouvernement, le
phénomène actuel très important de démission en cours de
mandat des maires (surtout dans les communes de moins
de 10 000 habitants) j’ai pu noter une grande inquiétude au
niveau des responsables gouvernementaux.
Je ferai une simple remarque sur cette catégories d’élus
qui démissionnent parce qu’ils ne peuvent plus y arriver et
pousse leurs communes vers l’immobilisme et la régression.
Le retour aux politiques partisanes (même dissimulées) pour
redonner une assise aux organisations nationales ne fera
hélas qu’augmenter le risque.
Le problème est très vaste et simplement je conseille aux
citoyens que ce problème préoccupe de lire l’ouvrage publié
dans les années 1970 : « La Société Bloquée » de Lionel
Stoléru.

GROUPE MINORITAIRE
Le nom de FOLCH, dans notre commune, ne peut
nous laisser indifférent. Edouard Folch est décédé à
l’âge de 90 ans, après avoir consacré sa vie à un métier
noble et vital, celui de maraîcher.
Il avait travaillé avec son frère, cette terre qu’il
aimait tant, pour produire des légumes craquants
et croquants qu’il vendait sur le marché de Carmaux
pour le plaisir de nos papilles.
Sa santé se fragilisant, il décida de quitter sa maison
et ses terres du Sérayol-Haut, pour intégrer la Maison
de retraite des Charmilles en 2008. Non sans avoir, au
préalable, fait don de ses biens à la municipalité, et
un don financier pour les écoles. Edouard Folch cède
également des terres sur lesquelles est construite
la salle multisports et ces deux maisons qui sont en
passe d’être vendues. Il fait don également de ses
liquidités restantes en souhaitant qu’elles puissent
servir pour la jeunesse de notre commune. Gageons
que ses souhaits puissent être respectés.
Merci pour tout Edouard.
Le Groupe Minoritaire : Elisabeth Claverie, Michelle
Massol, Alain Canac, Max Chaize, Claude Julien,
Ghislain Pellieux.

Culture
MÉDIATHÈQUE
LES MANIFESTATIONS ET RENCONTRES CULTURELLES
D’OCTOBRE / NOVEMBRE / DECEMBRE 2018
► 20 printemps, ça se fête !
avec la participation des enfants
des écoles de Lescure et Sébastopol,
l'homme-orchestre
avec le soutien de la mairie de Lescure
vendredi 12 octobre à partir de 16h30, parc
de la médiathèque de Lescure (repli en cas
de pluie à l'Eglise Saint-Michel, face à la
médiathèque)
Inaugurée en 1998, la médiathèque
de Lescure fête cette année ses 20 ans
d'existence. Pour l'occasion, les enfants des
classes de grande section de maternelle
et de CP réaliseront une œuvre en land
art en écho à la collection consacrée au
jardin, « spécialité » de la médiathèque.
A partir de 16h30, vous pourrez découvrir l'œuvre réalisée voire
y apporter votre « pierre » si vous le souhaitez et partager avec
nous le verre de l'amitié en compagnie de Sébastopol, l'hommeorchestre.
Déjà présent pour les 10 ans de la médiathèque, Sébastopol a
plus d'un « air dans sa valise » ! Musicien multi-instrumentiste
– il bricole certains de ses instruments comme sa cafetière en
si bémol – son répertoire nous vient des racines du blues, celui
de la Louisiane des années 30. Blues, jazz, gospel, musiques
cajun et country, mélodies aux accents hawaïens ou orientaux,
chaque morceau est aussi le prétexte pour ce musicien sincère
et passionné de raconter l'histoire de toutes ces musiques. Venez
nombreux swinguer avec nous à l'occasion de ces 20 ans !
tout public
FANTAISIE THEATRALE
► L'Ouscrapo
avec
Bertrand
Boulanger,
compagnie Bigre !
dans le cadre de la saison culturelle
du réseau des médiathèques
consacrée au surréalisme « Ceci
n’est pas une saison »
samedi 20 octobre à 10h30 & 14h,
dans le parc de la médiathèque de
Lescure (repli en cas de pluie à l'Eglise
Saint-Michel, face à la médiathèque)
durée d’une partie +/- 1h
Avec des règles identiques à celles du Scrabble, l'OUSCRAPO –
OUvroir de SCRAbblologie POtentiel – est un jeu de société géant,
frontal et participatif ! Sous la houlette du maître du jeu, Monsieur
Meu alias Bertrand Boulanger, les joueurs sont invités à inventer
des mots et leurs définitions.
Sauf qu'ici, les points comptent pour du beurre, idem pour
l'orthographe, surtout pas de « nomenclotûre » ! Seuls comptent
l'humour, la fantaisie, la poésie, l'imagination et de joyeux
coéquipiers !
tout public

LE CLAP
Après 4 mois et demi d'expositions, ouvertes à tout
public, tous les après midi ( de mai à mi septembre ),
la saison 2018 s'avère satisfaisante pour CLAP : Culture,
Lescure, Animation, Passion.
Plus de 3000 personnes sont venues admirer malgré la
canicule : oeuvres, savoir faire de 92 artistes, dans notre
écrin Roman Lescurien du 11 -12ème siècle .
"Une légère Errance" : 9ème exposition, clôturera
majestueusement cette saison et vous fera entrer dans
l'univers de 10 artisans d'Art notemment de Corinne
Garcia : Lescurienne depuis 3 ans, ébéniste, spécialisée
dans la marqueterie .
Une exposition à découvrir jusqu'au dimanche 9
septembre .
A l'année prochaine, si vous avez "une âme de bénévole,
le CLAP vous accueillera "
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ATELIER JEUNE PUBLIC
► Dada, vous avez dit dada ?
dans le cadre de la saison culturelle du réseau des médiathèques consacrée au surréalisme
« Ceci n’est pas une saison »
mercredi 24 octobre à 10h, médiathèque de Lescure durée +/- 2h
Dada ? Dada ? Mais qui est-ce Dada ? Ou plutôt qui sont donc ces artistes qui inventent ce mouvement
baptisé Dada (ou dadaïsme) et qui remettent tout en question : la guerre qui fait rage, la société, l'art
? Avec eux, le peintre pratique le collage, le poète joue avec le sens, les mots, les sons, les lettres et des
objets déjà fabriqués deviennent des œuvres d'art ! Du coup, au programme de cet atelier, collage,
jeux de mots et autres fantaisies à la mode Dada !
pour les 8/10 ans
sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48
► Café jardin : la permaculture au jardin
avec Rémi Kulik du Jardin d'Emerveille à Vaour
samedi 27 octobre à 10h, médiathèque de Lescure durée +/- 2h
Il nous avait enchanté en mars dernier sur le thème de la permaculture. Faute d'avoir pu accueillir
toutes les personnes intéressées et au vu de l'intérêt grandissant pour ce sujet, Rémi Kulik du Jardin
d'Emerveille à Vaour, est à nouveau parmi nous pour une session de « rattrapage » ! Pour tout savoir sur
les grands principes de la permaculture : le sol, la plante, le climat, la biodiversité, comment organiser
son jardin pour qu'il soit productif et résilient à la fois, quels outils utiliser... Et comme toujours, une
sélection de documents à emprunter. + d’infos sur www.lejardindemerveille.com
public adulte / adolescent
sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48
► Contes pour les aînés avec « En faim de contes »
mercredi 7 novembre à 10h15, médiathèque de Lescure 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
► Café littéraire
samedi 24 novembre à 9h30, médiathèque de Lescure durée +/- 2h
Férus de littérature ou simples 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 29 novembre à 10h15, médiathèque de Lescure 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 de nombreux
personnages malicieux à souhait et aux aventures souvent rocambolesques !
public en situation de handicap mental / usagers de structures d'accueil et d'hébergement spécialisées et
individuels
sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48
► Prise en main d’une tablette numérique : atelier découverte
mercredi 5 décembre à 10h30, médiathèque de Lescure durée +/- 1h30
Découvrez, testez les tablettes numériques de vos médiathèques et leur univers peuplé d'applications
(cinéma, jeux, lecture jeunesse, cuisine...) ! Familiarisez-vous, le temps d'un atelier, à cet outil et à ses
fonctionnalités.
public adulte
sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48
►Café jardin : les plantes carnivores, des plantes surréalistes
avec Cédric Azaïs de la pépinière Cédric carnivore's
dans le cadre de la saison culturelle du réseau des médiathèques consacrée au surréalisme
« Ceci n’est pas une saison »
samedi 8 décembre à 10h, médiathèque de Lescure durée +/- 2h
Avec près de sept cents espèces de plantes carnivores connues dans le monde, la collection de trois
cents espèces de Cédric Azaïs abrite de beaux spécimens dont le plus célèbre d'entre eux : la Dionaea,
dite la « Dionée attrape-mouches . Elle a des mâchoires qui se referment en quelques millièmes de
secondes sur ses proies ! Ou encore d'origine nord-américaine, les Sarracenias, qui avec leur long
cornet vertical et coloré, peuvent engloutir de dix à plusieurs centaines de mouches par jour !
Passionné depuis l'âge de 15 ans et à la tête de la pépinière Cédric Carnivore's, située à Marcellus
dans le Lot-et-Garonne, Cédric Azaïs nous présentera lors de ce nouveau Café jardin bien d'autres
plantes, leurs différentes caractéristiques ainsi que leurs modes de culture. Certaines d'entre elles, en
effet, s'adaptent volontiers à nos climats. Surprenantes voire sensationnelles, les plantes carnivores
ont souvent fasciné les artistes et parmi eux, le dadaïste et surréaliste Max Ernst ! + d’infos sur www.
cedric-carnivores.fr
public adulte / adolescent
sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48
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
BONNE RENTREE A TOUS !

Leclerc Lescure d'Albigeois
05 63 77 84 70

Retrouvez les infos de votre commune sur

Utilisez les services de l'agglo sur

►Agenda
►Contacts
►Démarches en ligne
►Paiement cantine
►Bulletins municipaux (historique)

►Actualités
►Déplacements
►Démarches en ligne
►Piscines
►PLUI en détail

www.lescure-albigeois.fr

www.grand-albigeois.fr

Allez sur : Grand-albigeois / Nos compétences / Urbanisme / PLU des communes /
sélectionnez votre commune

