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Chorédanse

AAPPMA pêcheurs 

Rugby XIII   

Repas avant le feu d’artifice

Mr le Sénateur et président de la C2A, Mme le Maire 

d'Albi et son adjoint, fête des associations

Renouveau souhaite à tous les Lescuriens, une bonne 
rentrée 2015 et en particulier à nos enfants qui ont 
découvert des innovations informatiques à l’école.

Guy Intran
1er Adjoint - Affaires générales
Communication - associations

guy.intran@mairie-lescure.fr

Communication

Écoles, associations...c'est la rentrée à Lescure

Octobre rose

les Aveyronnais   



Réception des sportifs à la mairie

PROPOS D’ACTUALITÉ

M a i r i e

Avec la rentrée scolaire 2015-2016 s’ouvre un 
nouveau cycle de préparation et de planification des 
activités  pour l’année 2016 ainsi qu’un premier bilan 
des actions 2015.
Les travaux d’été dans les bâtiments scolaires (portes 
de sécurité, accès handicapés et divers petits travaux) 
ont permis de répondre aux nouvelles normes et de 
faciliter une rentrée scolaire sans problèmes. De plus, 
l’arrivée de l'Internet à l’école avec l’installation de 
tableaux électroniques va donner un atout de plus 
aux enseignants pour la formation de nos enfants.
Toutefois, les perspectives d’investissement de nos 
communes sont assombries par le plan triennal 
du gouvernement de baisse des dotations. Cette 
première restriction déjà connue mais bien présente 
dans le projet de loi de finance 2016, ce double d’une 
nouvelle incertitude déclinée dans cette même loi, incertitude liée à la réforme du 
mode de calcul de la dotation globale de fonctionnement qui devrait être votée au 
budget 2016. Tout cela génère bien sur des incertitudes, mais surtout une impossibilité 
physique de vote du budget en début d’année, le montant des dotations n’étant  
notifiées par l’état qu’au début du printemps.
Malgré ces incertitudes de fonds, la planification des évolutions de notre commune 
continue (plan sur 10 ans arrêté). Sur les différentes lignes de ce plan, les commentaires 
suivants peuvent être apportés :
■ Voirie et fossés : suite des réfactions de voirie, des nettoyages de fossés, des 

enfouissements de réseau, etc…..
■ Pour ce qui concerne les logements sociaux dont aucun projet n’avait été lancé 

depuis le projet « Najac », un premier projet de 15 logements dans le secteur du 
Sérayol Haut a été validé par le Conseil Municipal. Un deuxième projet de grand 
lotissement dans le village (entre Cami-Viel et Chemin des Grèzes est en cours de 
finalisation des dossiers de lancement). Ce lotissement mixte (logement sociaux 
et privés) comprendra en outre une maison médicalisée indispensable à la 
pérennisation de l’offre médicale dans notre commune.

■ En parallèle du projet de sécurisation de l’axe 88 dans la traversée de Lescure, 
une, des projets d’extension du réseau d’assainissement et d’écoulement des eaux 
pluviales seront menés, ainsi qu’une amélioration de la circulation des 2 côtés de 
cet axe par des améliorations de sécurité et une mise en place de sens de circulation 
optimisés.

Pour ce qui concerne la poursuite pour l’aboutissement de la Communauté 
d’Agglomération du Grand albigeois, les actions de mutualisation se sont accélérées 
en 2015. La création d’un service commun sur les Autorisations du droit des sols 
(urbanisme) intégrant les 17 communes de l’agglomération suite au retrait légal des 
Services de l'État. La création de services communs Ressources Humaines, Finances et 
Informatique qui vont progressivement intégrer l’ensemble des communes de la C2A
L’ensemble de ces réalisations et projets nécessaires et ambitieux pour une 
remise à niveau de nôtre communes sont et seront détaillés dans nos moyens de 
communications, les journaux dont celui de notre commune « Renouveau », le service 
Internet de la commune www.lescure-albigeois.fr .
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable saison automnale et vous donne 
rendez-vous début 2016 pour l’actualisation et la suite et les suivis des changements 
dans notre commune.

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.
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Numéros utiles
Mairie de Lescure d’Albigeois
14 avenue de l’Hermet
Tél : 05 63 60 76 73
Fax : 05 63 60 11 48
mairie@mairie-lescure.fr 
www.lescure-albigeois.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 8h15 
à 12h & 13h30 à 17h30

LESCURE AU FIL DES MOIS ...

31 juillet 2015, vernissage de l'exposition 
Viv'arts, à Saint Michel

Tournoi de rugby de la police 04/06/2015

Fête des associations le 05 septembre 

Personnel des Charmilles lors du repas du 
20/06/2015

Une partie d’échecs 

Lescur’ rando  

AFLD

Lescure occitan

Au bout de la langue

Amicale des aînés      

CREA

Arts martiaux 

Services Techniques
Tél : 05 63 60 11 41
Urbanisme
Tél : 05 63 60 11 42

Appels d’urgence :
Pompiers  18
Police   17
SAMU   15
SAMU social  115
SAMU européen   112
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Travaux
TRAVAUX DE VOIRIE :

■ Réfection de la rue des Prats (entre J 
Jaurès et Ch des Grèzes)

■ Réfection chemin des Aulnes

■ Création de  10 places de parking 
supplémentaires au lotissement des 
Boutons d'Or

■ Réfection partielle de la voirie : Ch de 
Najac, Ch des Prés, Imp. des Canals, ch. 
des Grèzes, rue G Rolland, Puech tours, 
ch. des Férraties, ch. des Cougourles, 
ch. de Belle Rive.

■ Aménagement de la place C. Calvière 
pour éviter le stationnement des 
véhicules et création  d'une place 
ombragée dédiée aux pétanqueurs

■ Mise en sécurité des accès aux 
cimetières afin d'éviter le passage de 
véhicules sans autorisation.

■ Fleurissement de la commune sur la 
photo le rond point rue Jean Jaurès.

TRAVAUX ÉCOLES
■ Réfection totale du couloir maternelle avec passage de la 

fibre

■ Création de 3 portes avec rampes pour accès handicapés

FAUCHAGE DES FOSSÉS SUR LA COMMUNE, ETAPE PAR ÉTAPE

Au vue de la multiplication des demandes de constructions dans les zones 
AGRICOLES et  NATURELLES, nous vous informons des modifications entrant dans 
le cadre du  Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U) et notamment au niveau du secteur :
■ Zone  dite  Agricole ( Zone A) 
Seules, les  EXPLOITATIONS AGRICOLES et  SERVICES PUBLICS sont autorisés à 
effectuer des travaux, dans un cadre obligatoire, à savoir :
■ AMENAGEMENT 
■ REABILITATION 
■ EXTENSION MESURÉE ( avec démolition partielle) 
De ce fait et avant toutes demandes d’autorisations d’urbanisme, nous vous 
prions, svp, pour les zones :
■ Agricoles  (  A et A  1  )
■ Naturelles   ( N et N  1) 
De bien vouloir  contacter  ou rencontrer les Agents du service URBANISME  de la 
commune. 
VOIRIE : 
Rappel :
Pour toutes constructions ou travaux en bordure du domaine public  ( exemples : 
mur, clôture, aqueduc etc..)
Une demande d’alignement individuel doit être obligatoirement retirée auprès 
des services techniques de la commune.
Cette demande est  nécessaire afin d’obtenir l’autorisation d’ exécution des 
travaux. 
Entretien des trottoirs 
Rappel : Le règlement communautaire de voirie  indique, dans son  article 3.2,  
l’obligation pour chaque habitant  d’entretenir  le trottoir au droit de sa parcelle 
( exemples : désherbage , déneigement etc...)
Nous savons que nous pouvons compter sur les LESCURIENS pour assurer ces 
entretiens, gage de « qualité » et de « propreté » de notre belle  commune.
PLAN PAYSAGE COMMUNAUTAIRE :

En date du  02 Juillet 2015 ,G.Raffanel et D.Citerne ont participé en présence de 
plusieurs élus des communes environnantes à la journée «  lecture du paysage en 
Albigeois ».

Journée qui a permis de sensibiliser les divers acteurs aux enjeux de paysage.
A cette occasion, les élus de Lescure ont pu partager leurs connaissances et leur 
regard personnel de leur territoire .    
Cette première journée de travail a pleinement rempli son objectif et a permis de 
construire un diagnostic.

En date du 17 Septembre 2015, un atelier cartographique a été mis en place afin 
de poursuivre l’identification des dynamiques et structures paysagères sur les 3 
unités définissant le territoire de l’agglomération  «  les paysages de plaines, les 
paysages de collines, les paysages de hautes terres »
Les ateliers ont donc permis d’identifier les secteurs à protéger et ou préserver, à 
valoriser et ou créer, à requalifier et ou réhabiliter 

Les prochaines étapes de ces rencontres sont essentielles pour aborder sur des 
bases communes, la formulation des objectifs de qualité paysagère pour les 
communes, et entre autre, celle de Lescure.

Nous tiendrons, dans nos prochains articles, les Lescuriens  au courant des 
diverses étapes du plan paysager. 

Urbanisme

OCTOBRE ROSE UN MOIS DE MOBILISATION CONTRE LE CANCER DU SEIN
Lescure d’Albigeois s’engage dans la lutte contre le cancer avec le partenariat de l’association ADECA81 dans 
l'événement OCTOBRE ROSE.
Le but est de faire prendre conscience à toutes les femmes de Lescure, l’importance du dépistage du cancer du sein.

1er passage en mai

2ème passage en juillet

3ème passage en octobre

Faucardage mécanique des 
accotements, des virages 
dangereux et réalisation des 
finitions manuelles.

Faucardage mécanique des 
accotements, de la partie 
du fossé qui jouxte ceux-ci 
et rélaisation des finitions 
manuelles.

Faucardage mécanique des 
accotements, des fossés, 
des talus et réalisation des 
finitions manuelles.



NOTRE ÉCOLE SE MET À L'HEURE DU NUMÉRIQUE

       FLASH INFOS 
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La municipalité met les bouchées doubles pour équiper les écoles de moyens modernes.
En effet, cet été nous avons installé le réseau informatique aux classes de maternelle et nous avons 
équipé toutes les classes d’un ordinateur et, 4 d’entre elles (2 en maternelle et 2 en primaire) d’un TBI 
(tableau blanc interactif ).
Tous les ordinateurs sont reliés à la fibre optique.
Les efforts seront poursuivis pour équiper d’autres classes pour la  prochaine rentrée scolaire. Je 
remercie, une fois encore, Mme Rosy DONNADIEU pour son implication aux travaux de l’école.

■ La vente par la mairie de  terrains , maison et autres structures immobilières  à TARN 
HABITAT , permettra la construction d’environ 14 logements sociaux  en 2016. Cette 
opération immobilière  comblera partiellement le retard pris par la commune au niveau 
des obligations en matière de constructions de logements sociaux et évitera  les sanctions 
qui pourraient se traduire par un prélèvement sur les ressources communales.

■  Suite au projet de construction d’une station de production d’eau potable sur le site 
de Caussel , la répartition du coût de cette station entre les communes d’Albi, Saint Juéry, 
Arthès et Lescure sera déterminé en fonction de la consommation d’eau dépensée par 
chaque commune .

■   Suite à l’arrêté préfectoral du 25 Septembre 2015 , le Préfet a approuvé le bilan de la 
concertation publique relative à l’opération de sécurisation de la RN 88. Le bilan rendu 
public est consultable sur le site internet de la préfecture :   www.tarn.gouv.fr  et sur le site 
de la commune : www.lescure-albigeois.fr 

En outre  le document papier est disponible en mairie à la disposition du public pendant 
une durée d’une année à compter de la clôture de la consultation. 

NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LA COMMUNE

A l’intention de tous ceux qui sont arrivés à Lescure, en 2015…..
Faites-vous connaître en retournant ou déposant le coupon ci-dessous, à l’accueil de la 
mairie. Nous vous souhaitons la bienvenue.

Accueil nouveaux arrivants 2015
Mr / Mme……………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………

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

@ ……………………………………………………………………………………

Date d’arrivée à Lescure ……………………………

Propriétaire                     Locataire     (à cocher)

Nombre de personnes constituant la famille :  …………

…………     adultes ………  enfants

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

Communiqué

Les 1er et 2ème tour des élections 
régionales auront lieu les 6 et 13 
décembre 2015.
Les bureaux seront ouverts de 
8h à 18h.

Rappel : le bureau n°1 est situé 
à la mairie salle du conseil et les 
bureaux n° 2, n°3 et n°4 à la salle 
communale.

ÉlectionsLe curé paul SEGUR
La personnalité du Curé 
Paul Ségur a marqué en 
son époque la  vie des 
Lescuriens. 
De ce fait, la municipalité a 
donné son nom  à l’impasse  
sise dans le lotissement 
PELENCAS passé au 
domaine public.

« le passé est loin, les 
souvenirs demeurent ».

Lorsque le curé Paul Ségur a pris ses fonctions à 
la paroisse de Lescure d’Albigeois, son arrivée en 
moto a  marqué les esprits des Lescuriens.
Avec sa «bécane», il a très souvent passé du temps 
dans le village avec les jeunes de la commune où il 

aimait, en communion avec ses paroissiens, parler 
de leur vie, de leurs préoccupations  etc…
Et ses conversations étaient souvent entrecoupées 
d’histoires, de blagues et autres facéties.    

Il a également appris aux jeunes à nager dans 
le bassin qu’il avait aménagé dans le Tarn et 
l’organisation de sorties pendant  la période des 
vacances était une véritable  expédition.
Le  Curé  Paul Ségur a su, grâce à sa personnalité, 
apporter la joie, le bonheur pour un grand nombre 
de Lescuriens.

Et c’est en mémoire à cet homme, respecté et aimé 
de tous, que l’impasse du  lotissement porte  le  
nom de  Paul Ségur. 



ÉTAT CIVIL
Naissances :
Antoine Boubal     29 mai
Candice Laborie     29 mai 
Rania Aharram     05 juin
Assya Beganaj     07 juin
Aurélien Germain Salvi    13 juil
Clémence Bou      18 juil
Julian Fages     23 juil
Léo Fages     23 juil
Lowen Araye     01 août
David Imeri     01 août
Naomi Ginestet     11 août
Nolan Combes     14 août
Lucie Belloubet     15 août
Naël Soule     21 août

Mariage :
Dominique Pasturel et Sylvie Artigues    13 juin
Florian Maurel et Vanessa Buée     18 juil
Damien Eychenne et Adeline Verdeil    25 juil
Tristan Gluckstein et Guillaume Vernhet    28 juil
Gonzalo Cuba Pinella et Laura Budka    22 août

Décès : 
Rose Ferrières épouse Bouloc       02 mai
Georges Pélissier        05 mai
Gervais Courduriès          24 mai
Georgette Gaubert épouse Enjalbert      28 mai
Fernand Issoire        29 mai
Dolorès Gallardo épouse Raffanel           31 mai
Jean-Jacques Rolfo        10 juin
Louis Goulesque        19 juin
Jeanine Lopez épouse Molveau       26 juin
Irénée Grand        15 juil
Bernadette Alberge épouse Canivenq      17 juil
André Grimal        24 juil
José Lourenço        03 août
Jeanine Blaise épouse Talon       08 sept

Lescuriens 5

L'ADMR
Bloc Notes : 
A.D.M.R. – 13 Route Saint 
Michel 81381 Lescure
Permanences : Mardi de 9 h. 
à 12 h.
Jeudi de 14 h. à 17 h. sur R.V.
Téléphone : 05 63 60 33 65 

En cas de non réponse laisser votre nom,                        
votre numéro de téléphone et votre message   

Le 20 Juin 2015 avait lieu, dans la Salle Communale, l’Assemblée 
Générale de l’A.D.M.R. de Lescure qui avait pour but d’établir le 
bilan de l’Association au cours de l’année 2014, l’A.D.M.R. qui 
fonctionne avec 9 bénévoles et déploie ses activités sur Lescure, 
Arthès et Saint Juéry.

En 2014, 295 personnes ont été aidées par 47 salariées. 33 
494 heures ont été effectuées et 438 862 € de salaires versés. 
Tel est le bilan de l’association qui est en fait une véritable 
entreprise, créatrice d’emplois et soutenue par la Fédération 
Départementale.

Permettre à tous de mieux vivre à domicile, quel que soit leur 
statut, tel est le leitmotiv de l’A.D.M.R. : aide aux personnes âgées, 
aux malades, aux accidentés, aux handicapés, aux familles en 
difficultés auxquels l’A.D.M.R. peut fournir les services adaptés : 
ménage, repassage, préparation des repas, accompagnement, 
téléassistance, etc…

Crée en 1955, l’A.D.M.R. de Lescure n’a cessé de prendre 
de l’importance et la population ne s’y trompe pas, faisant 
régulièrement appel à ses services aidée en cela par la 
participation des organismes financeurs : Conseil Général (APA), 
la CARSAT et différents organismes sociaux (Caisses de retraites, 
Mutuelles, Assurances …)

L’A.D.M.R. participe encore à l’animation locale avec le loto, la 
vente des calendriers, les repas tripoux et canards. On récolte 
ainsi des fonds qui permettent à l’Association d’améliorer son 
fonctionnement et de lancer de nouveaux services.

A ce sujet retenez bien cette date : le Dimanche 22 Octobre 
à 14 heures pour le loto qui, chaque année, est une réussite 
et un moment de rencontres et de convivialité ; le meilleur 
accueil vous sera réservé. Bonne chance à tous. Une fois de plus, 
nous lançons un appel à de futurs bénévoles, ne serait-ce que 
quelques heures par mois (animation, etc…) tout un chacun 
peut trouver sa place au sein de l’Association

 CCAS
L'été s'est achevé avec le voyage de nos aînés, mais notre attention se porte sur 
tous les âges, petits et grands !
La veille canicule organisée en mai-juin a joué pleinement son rôle.
En lien avec les services sociaux et associatifs locaux, les élus se sont mobilisés 
autour des plus vulnérables tout l'été sans relâcher leur vigilance. Merci à 
chacun !
La rentrée voit l'arrivée de nouvelles actions de développement des services du 
CCAS. Elles se développent et s'intensifient autour d'interventions individuelles 
et collectives auprès des administrés qui représentent des publics diversifiés : 
aînés, familles, jeunes, enfants ... dans une dimension intergénérationnelle. Les 
besoins de chacun notamment des personnes fragilisées doivent être écoutés. 
N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins et de vos réflexions. Cette année 
encore le CCAS s'est mobilisé auprès des aînés qui n'ont pas pu prendre de 
congés d'été. Nous nous sommes transportés en Aveyron, dans le pays des 
biches et des daims pour une romenade en roulotte et un repas au pays de 
l'authentique.Chacun est rentré des étoiles dans les yeux et la volonté de 
renouveler l'expérience.

Isabelle Salvy
Adjointe aux affaires sociales et solidarités

Vice présidente CCASQuelques moments forts :

Quelques moments forts à venir : la Conférence pour la journée des aidants

Inauguration de la terrasse EHPAD "Les Charmilles"

dans le Tarn

La journée Nationale des Aidants
rassemble partout en France

Ceux qui aident les personnes âgées
dépendantes ou les personnes
handicapées, et les structures

qui les accompagnent
(associations, collectivités...).

Animations

gratuites

ouvertes

à tous

LUNDI 23 NOVEMBRE

LESCURE D’ALBIGEOIS
EHPAD «Les Charmilles»
6 rue de l’albarède

15h00 à 18h00 : Proposer autour 
d’un café gourmand, un temps 
d’information et d’échanges sur la 
prise en charge financière de la 
personne âgée dépendante.

Organisation : Conseil Départemental
de l’Accès au Droit du Tarn (CDAD) 
et l’Ecole des parents et des 
éducateurs du Tarn
Mme SENAUX OCHOA 05 63 49 26 99

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Mme Janine TALON  à la mi-Septembre. 
Elle était encore vice-présidente de l’A.D.M.R. en 2013. Entrée à l’A.D.M.R. EN 1981, elle fera très vite partie 
du Conseil d’Administration, se dépensant sans compter, elle aura connu plusieurs présidents dont Mr 
FABRIES, Président National. Elle a lutté jusqu’au bout, avec courage et dignité, contre sa terrible maladie. 
Sa disparition crée pour nous un grand vide, bien difficile à compenser. A son époux, à ses enfants et 
petits-enfants, l’A.D.M.R. présente ses sincères condoléances.

Mme Jeanine TALON s’est éteinte le 08 septembre 2015. La municipalité souligne son dévouement durant 
de nombreuses années au sein de l’association ADMR de Lescure et présente ses sincères condoléances à 
tous ses proches.
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Accueillant  Familial
Rôle et fonction de son remplaçant

Les Lescuriens connaissent bien maintenant AFT81(association 
départementale),ses partenaires associatifs (Famidac),toujours 
solidaires et bénévoles de la prise en charge de l'hébergement 

à domicile des personnes dépendantes.
Concentré exceptionnel de compétences : tenant compte de la personne  dans sa 
globalité, des problématiques liées à l'âge et au grand âge l'Accueil Familial du Tarn 
81 est une activité professionnelle qui doit faire face à de multiples situations dont les 
impacts sur la vie sociale, familiale doivent être compris parfaitement.
Faire prendre conscience aux familles, professionnels, de l'exceptionnalité de cet 
hébergement est la priorité de L'Accueil Familial du Tarn 81.
Favoriser le développement local, proposer un service de qualité reste notre crédo.
Ces différentes qualités, nous les diffusons généreusement, oeuvrons toujours en terme 
de qualité, de prestation afin que la personne accueillie conserve cette chaleur familiale.
Partager, assurer une continuité et pour cela nous devons offrir des solutions de 
remplacement professionnelles, fiables et bien 
expliquées.
Aujourd'hui nous proposons un poste de remplaçant compétent, reconnu et validé par 
le Conseil Départemental, notifié sur le contrat d'accueil.
Les bénéfices sont immédiats : stabilité ,maintien et respect des habitudes de vie des 
accueillis avec leur accord total, celui de leur représentant légal ou des familles. 
Le professionnel peut prendre repos et congés, les résidents bien entourés et encadrés.
Les difficultés rencontrées sont d'ordre administratifs et réglementaires : le paiement en 
CESU est réservé à l'emploi chez un particulier non dans le cadre de L'Accueil Familial du 
Tarn 81.
AFT81 veut un service de qualité en conservant les valeurs et pratiques professionnelles 

reconnues dans toute sa spécificité .
Pour atteindre ce but , l'URSSAF sera l'intermédiaire privilégié  afin de proposer une 
réponse de confiance ,souple et transparente.
Vous pouvez également, venir nous rencontrer le 10 octobre 2015 à notre stand au salon 
du Maintien à Domicile à Castres, au Parc Expo.
Sans aucune subvention, notre association est financée par les adhésions , participation 
de sympathisants mais surtout par la mobilisation de ses administrateurs et leurs amis .
Soutenez nous en vous inscrivant à notre soirée Basque . Vous pouvez déposer vos 
réservations à la Boulangerie de l’Horloge, ainsi qu’ à la Mairie de Lescure. 

Samedi 7 Novembre 2015
Soirée Basque - salle Communale Moïse David. - Lescure d’Albi

AU PROGRAMME :
Un menu typiquement Basque

ANIMATIONS :
APERO avec une Bandas  (15 musiciens)

CONCERT avec le cœur d’homme Basque INDARA 
Fin de soirée avec DJ Christian. 

Pré-vente : Vous pouvez dès à présent réserver votre soirée.
Contact : aft81@orange.fr
Site : www.accueilfamilialdutarn.fr   sur le formulaire de contact.
Par téléphone au 0563582160 ou 0563604389
Par courrier : AFT81 LUSCLADE Route de Valdéries 81380 Lescure d’Albi.
Chez les commerçants : Boulangerie de l’Horloge
Mairie de LESCURE d’ALBI

Christian OUBET - Président AFT81 - 0663525133

Association nationale, apolitique et 
non confessionnelle. 

Reconnue d'utilité publique.

C 'est plus de 200 ans de présence discrète

auprès des Personnes hospitalisées, adultes, enfants,

handicapées, et des Résidents de maison de retraite.

La V.M.E.H.

Un Sourire d'Espoir !Un Sourire d'Espoir !

La V.M.E.H. C'est …

Un savoir faire

Une présence

Une écoute

Un lien d'humanité

Une réponse à une attente

 V.M.E.H.81 Centre Hospitalier d'Albi
22 boulevard Sibille 81013 ALBI Cedex 9

 : 05.63.47.47.47  poste 32.17
@ : vmeh81@hotmail .fr

Site National : www.vmeh-national.com

Offrez un peu de votre temps...

Venez nous rejoindre !

La Présidente
Colette BOUTEILLÉ

ALBI

MAZAMET-AUSSILLON

CASTRES

MONTDRAGONSt-SULPICE

LAVAUR

GAILLAC

Implantée depuis 1986 dans le Tarn

L'ouïe est un SENS... L'écoute est un DON

VISITEURS DE MALADES EN
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET MAISONS DE RETRAITE

Etre bénévole est un choix de partage qui  ne requiert aucun diplôme 

mais une qualité importante, la disponibilité et l'écoute auprès des 

personnes qui acceptent notre présence, sans pour cela l'imposer.

L'association des Visiteurs de Malades recherche des bénévoles.

Sourires d'Espoir 

AFT 81

Retrouvez toute l'actualité de votre ville sur Facebook, 

www.facebook.com/Ville-de-Lescure-dalbigeois



Donne du rythme à ton temps libre avec le CAJI
Et oui tout à une fin , même les vacances et il faut déjà penser à la rentrée …. 
Mais avant cela revenons sur ces deux mois d’été .

L’équipe du CAJI avait élaborée un programme alléchant et varié avec des activités de 
création artistique, manuelle ou culinaire et malgré le temps caniculaire de début Juillet il 
y a pas eu d’annulations de sorties.

Deux séjours pour les 10-13 ans et les 14-17 ans au camping du Grand Crohot sur la 
commune de Lège Cap Ferret  ont permis à 30 participants de découvrir d’autres horizons 
et de vivre des moments forts : surf, hobie cat, vélo et plusieurs visite à la découverte du 
patrimoine du bassin d’Arcachon . Il y a eu 80 jeunes différents accueillis pour 480 places 
d’animation pour trente jours de fonctionnement (animations et séjours) sur Juillet et 
Aout.

Ces différentes actions ont pour but de favoriser l'autonomie et la vie en collectivité, 
éveiller la curiosité  tout en respectant le jeune qui est toujours le centre d'intérêt du travail 
des équipes éducatives. 
Toute l’équipe du CAJI : Cedric, Afif, Justine, Camille, Lénaïc, Frederic  et Fabrice espèrent 
que cette rentrée s’est bien passée autant pour les familles que pour leurs enfants et 
nous vous donnons rendez vous pour les prochaines vacances avec un programme qui 
permettra à nos jeunes de pratiquer diverses animations et de s’évader aux travers de 
multiples sorties.

IMPORTANT :
Pour les enfants qui sont rentrés en 6° ils seront inscrits automatiquement au CAJI 
pour 2015-2016 à la seule condition d’avoir fréquenté le CLAE ou le centre de loisirs 
en CM2. Pour les autres il faut venir retirer le dossier d’inscription à la maison du CAJI.

L’équipe du CAJI

CAJI
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ÇA Y EST, C'EST LA RENTRÉE ! 
Pour l'Association des Festivités Scolaires Lescuriennes (AFSL) c'est aussi 
le cas. Pour ceux et celles qui ne connaitraient pas encore l'AFSL, nous 
sommes une association qui se compose d'un petit groupe de bénévoles 
(papa, maman, papy, mamie, lescurien, lescurienne). 

Nous organisons tout au long de l'année des actions qui permettent de récolter des 
fonds pour les reverser ensuite aux coopératives scolaires des écoles du village. L'argent 
récolté peut servir à l'achat de jeux éducatifs et pédagogiques mais aussi à l'achat de jeux 
de cour (ballons, vélo, trottinette...) mais aussi à financer une intervention particulière ou 
des transports scolaires.
Le programme de cette année est déjà presque totalement défini. Nous avons tout 
d'abord participée à la fête des associations le samedi 5 septembre, en proposant des 
jeux récréatifs pour les petits et les grands.
Certaines actions sont en cours de réalisation.

 

En octobre, comme depuis déjà 4 ans, pour le plaisir gustatif des petits et des grands,
l'AFSL fait à nouveau sa vente de jus de pommes au profit de l'école maternelle.
Le dimanche 29 novembre, l'AFSL organise un bric à brac qui se déroulera à la salle
communale.
En décembre sera vendu à l'école maternelle le calendrier scolaire avec les productions
plastiques des petits loups. le carnaval de Lescure se passera bien le 19 mars 2016 sur le 
thème des 4 éléments (eau, feu, terre, air). En effet l'association de Xavier Marty nous avait 
signalé son incapacité à être au carnaval car ils ont le rassemblement des 4x4 ce jour là.
Nous avons donc demandé autour de nous pour un prêt de tracteur et de remorque. Nous 
remercions l'éveil de Lescure et Vincent qui nous ont permis de trouver ce qui nous manquait.
En attendant, nous souhaitons aux petits écoliers et à leurs parents une très bonne
année scolaire.

PIQÛRES DE RAPPEL
Octobre : vente de jus de pommes
29 novembre : bric à brac
Décembre : calendrier

L'ASSOCIATION DES FESTIVITÉS SCOLAIRES LESCURIENNES

 

Co Présidentes : Cindy 06 60 76 79 86
Marie Claude 06 88 17 18 69
Trésorière : Sophie 06 69 56 33 59
Secrétaire : Sandrine 05 63 55 39 05
Secrétaire adjointe : Delphine 06 08 17 84 62



ASSOCIATIONS - ANNUAIRE

U t i l e

ACCUEIL FAMILLE DU TARN 81 
Président : OUBET Christian
Contact : aft81@orange.fr

ADMR – Services à domicile
Président : JALBY Jean
Contact : 05.63.60.33.65

ASSOCIATION FÉMININE LESCURE 
DÉTENTE
Présidentes : MAUREL Françoise & GAYRARD 
Nadine
Contact : 05.63.47.53.19 
miloubou@free.fr

ASSOCIATION INITIATIVE MUSIQUE 
INSTRUMENT
Présidente : DESQ Josiane
Contact : 05.63.46.09.49

ALBI MINIFIG – Peinture figurine et 
miniature
Président : LANO Laurent
Contact : 06.61.14.45.13 
lano.laurent@orange.fr

AMICALE DES AVEYRONNAIS
Président : GORSE Francis
Contact : 05.63.45.06.42
francis.gors@wanadoo.fr

AMICALE DES CAMPING CARISTES 
ALBIGEOIS
Présidents : MARTY Christian & PAPAILHAU 
J.Pierre
Contact : 06.37.10.35.67
05.63.55.15.02

AMICALE DE JEAN VIDAL – Course à pied 
Présidente : GRACIANO Françoise
Adresse : 8 lices Pompidou 81 000 ALBI
Contact : 05 63 43 04 26

FNACA - Ancien Combattant et Prisonnier 
Président : CASTERES Georges
Contact : 05.63.77.50.74

ANIMATION ET PROMOTION 
ÉCONOMIQUE
Président : RAMON Claude
Contact : 05.63.60.69.30

ARTS MARTIAUX
Président : MAFFRE Yannick
Contact : 06.19.94.56.37 
artsmartiauxlescure81@gmail.com
Site : artsmartiauxlescure.clubeo.com

ASAL – Gymnastique Masculine
Président : BLECUA Joseph 
Contact : 05.63.47.65.00

AS LESCURE FOOTBALL 
Président : TOUREL Gérard
Contact : 06.63.46.17.68
06.83.47.56.87
gerard.tourel0965@orange.fr

ASSOCIATION FESTIVITÉS SCOLAIRES 
LESCURIENNES
Présidente : COCQUART Cindy
Contact : 05.63.45.93.21
afslescure@gmail.com

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Présidente : CALVIAC Géraldine
Contact : 06.07.43.84.80 
apelescure@gmail.com
Site : apelescure.asso-web.com

AMICALE DES AINES 
Président : VIALA Gérard
Contact : 05.63.46.04.47

ASSOCIATION PECHE ARTHES LESCURE 
ST JUERY
Président : DESPLATS Claude
Contact : 05.63.45.05.40 
desplats.claude@orange.fr

AU BOUT DE LA LANGUE
Présidente  : LAMHENE Nadia
Contact : 06.24.75.60.34 
auboutdelalangue@inmano.fr

BASEBALL CLUB 81
Président : PEYRAS Nicolas
Contact : 06.73.94.10.76 
www.basebalclub81.fr
81p.nicolas@orange.fr

BASKET CLUB CUNAC LESCURE
Président : SALABERT Martial
Contact : 05.63.47.54.29
Site : club.quomodo.com 
basketclubcunaclescure

CANI FUN CLUB
Présidente VELOPE Viviane
Contact : 06.79.17.28.03
contact@cani-funclub.fr

CHOREDANSE JAZZ LSCURIENNE 
Présidente : DEGREMONT Christel
Contact : 06.18.22.79.45 
choredansejazz.lescurienne@gmail.com
Site : assolachoredansejazz.wifeo.com

CLAP – CULTURE LOISIR ANIMATION 
PASSION 
Présidente : COMBES Nicole
Contact : 05.63.60.39.64

CRAPAHUTS VALLEE DU TARN 4X4
Président : MARTY Xavier
Contact : 05.63.77.53.44 
 xavier.marty@sfr.fr

CREA LOISIR
Présidente : DONNADIEU Rose-Marie
Contact : 05.63.46.04.78

DIANE LESCURIENNE - Chasse
Président : FONVIELLE Jean-Pierre
Contact : 05.63.55.01.71

FAMILLE RURALE
Présidente : SANTFONS Christine
Contact : ch.santfons@orange.fe

L'EPHEMERE CATHARE - pêche à la mouche
Président : Daniel Fauchard
Contact :  06 81 50 60 49
HR : 05 63 54 22 01

 L’ILE AUX ENFANTS
Présidente : PEPILLE Séverine
Contact : 05.63.60.83.45

LES BEAUX GOSSES AMATEURS DE 
FESTOCH’S
Président : ARROYOS Pierre
Contact : 05.63.60.85.91

LESCURE ANIMATION
Président : FREMEAU Jean Jacques
Contact : lescure.animation@laposte.net

LESCURE DANSE COUNTRY
Présidente : CORBIN Christopher
Contact : 07.82.85.09.31
info@alby-country.fr  
Site : alby-country.fr

LESCURE EVASION
Président : DELFAU Bernard
Contact : 05.63.60.41.93 

LESCURE OCCITAN
Présidente : HUC Nicole
Contact : 05.63.55.12.73
nicole.huc@orange.fr

LESCUR’RANDO
Présidente : AUGUIE Sylviane 
Contact : 05.63.60.43.92

LES VIOLETTES LESCURIENNES
Présidente : DELMAS M-Thérèse
Contact : 05.63.60.68.04

PETANQUE SAINT MICHEL
Présidents : M. & Mme DELPECH
Contact : 05.63.77.68.69

RABINEL SAUVEGARDE
Président : SAMUEL Bernard
Contact : 05.63.60.69.67
bglace@wanadoo.fr

RN 88
Président : CHAIZE Max
Contact : 06.08.49.11.68
max.chaize@sfr.fr 

RACING CLUB LESCURE ARTHES 13
Présidents : ASSIE Pascal & ASTOULS Thierry 
Contact : 06.79.20.23.89
thierry.astouls@wanadoo.fr  
Site : rcla13.fr

TENNIS CLUB LESCURIEN
Présidente : PELLIEUX Sylvie
Contact : 05.63.54.74.21 
tennisclublescure@gmail.com

USC ATHLETISME
Président : ALAUX Christian
Contact : 05.63.47.55.89
alaux.christian@neuf.fr

DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS 
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Au bout de lA lAngue
Ateliers linguistique variés les 
mercredis par groupe, pour 
les enfants à partir de 4 ans, 
les ados et les adultes, par une 
animatrice anglaise diplômée. 
L'association "Au bout de 
la langue" ayant pour but 
d'éveiller à l'anglais de façopn 
ludique les enfants par l'écoute 
des sons et sous forme de jeux. 
Apprendre en s'amusant. pour 
les adolescents et les adultes :  
jeux de rôle.

les only stArs
Lescure d'Albigeois à une bonne nouvelle à vous annoncer : les 
ONLY STARS sont parmi nous !!!
Les majorettes en France sont en pleins essor ! Et bien ça 
y est... Lescure d'Albigeois à son groupe de majorettes, les 
ONLY STARS. C'est avec fierté qu'elles représenteront notre 
commune, lors de différentes manifestations (fêtes, carnavals, 
compétitions, événements sportifs, etc...).
Cette association vient de naître, elle est donc prête à accueil-
lir toutes les jeunes filles (à partir de 12 ans) désireuses d'être 
majorettes/Pompons Girls, débutantes 
ou confirmées, seront les bienvenues. 
Nous vous donnons rendez-vous les 
17 et 31octobre 2015 à la salle André 
Combes à partir de 14 Heures !
Contact : 06.46.31.86.65  (Présidente) de 
15 H à 19 

Retrouvez toute l'actualité de votre ville sur Facebook, 

www.facebook.com/Ville-de-Lescure-dalbigeois

LIKEZ LA PAGE FACEBOOK DE 
LESCURE D'ALBIGEOIS

 LE COMITÉ PAROISSIAL DE LESCURE
A l'occasion du vide-grenier le 13 septembre 2015, de nombreuses personnes sont 
venues à notre stand. Nous les remercions vivement. La somme collectée servira à 
l'entretien de l'église SAINT PIERRE.

L'ÉVEIL DES COMMERÇANTS 
Les membres du bureau de l'association "L'éveil des commerçants et artisans de Lescure" 
souhaitent la bienvenue aux 6 nouveaux membres : 

Cécile et Sébastien de "La yourte aux fruits", 
Anthony BONNIN maraîcher, les établissements "Julien", 

Le Thaï Square, 
Delphine et Fred de l'entreprise SOMATEX, 

et Actuel Immobilier.
Nous remercions également les Artisans et Commerçants qui continuent l'aventure avec 
nous.
 Voici quelques dates à retenir sur l'organisation de nos manifestations :

 ■ La tombola de Noël : A compter du 15/12/2015 vous trouverez des billets en vente 
dans vos commerces ainsi qu'auprès de vos Artisans. Le tirage au sort s'effectuera le 
23/12/2015 à 11h30, jour du marché de noël de Lescure. 

 ■ Le 19 mars 2016 : défilé du carnaval de Lescure
 ■ Le 2 avril 2016 : repas "poissons d'avril"

Karine secrétaire de l'association
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Les flonflons de la fête se sont éteints après la finale disputée 
par notre équipe première prolongée par les retrouvailles de la 
grande famille du rugby à XIII lors du cinquantenaire du club qui 
s’est déroulé le 12 juillet dernier. A cette occasion c’est plus de 700 
personnes qui se sont retrouvées pour partager  leurs souvenirs 
autour d’une bonne table. La fête s’est prolongée tout au long 
de la journée et tout le monde s’est promis de ne pas attendre 
cinquante ans de plus pour se retrouver.

L’heure est venue de retrouver le chemin du stade.
L’école de Rugby à repris ses activités depuis la rentrée scolaire. Les journées portes 
ouvertes et la participation à la fête des associations a permis de drainer de nouveaux 
joueurs. Tous les jeunes garçons ou filles âgés de 5 ans et plus désireux de pratiquer 
le rugby à XIII peuvent contacter Benoit  au 06.30.34.91.64 ou se présenter aux 
entraînements les mercredis soirs et samedi matin.
Les cadets et minimes peaufinent leur préparation et vont débuter les compétitions 
début octobre. Les juniors qui vont évoluer en division nationale sortent d’un stage de 
préparation à Lacaune qui a permis de souder l’équipe. 
Les féminines qui souhaitent toujours évoluer en division Elite essaie de constituer 
un nouvel effectif après les quelques départs enregistrés cet été. Nos deux joueuses 
internationales Gaëlle et Coralie seront les fers de lance de ce collectif.
Enfin du côté des séniors une équipe évoluera en division nationale et l’équipe 
première va tenter de conquérir le titre qui nous a échappé de peu la saison dernière.
La préparation estivale et les premières victoires face à Lyon et Baho laissent entrevoir 
une belle saison.
En résumé une saison bien lancée qui devrait ravir les nombreux spectateurs qui ne 
manqueront pas de venir soutenir nos couleurs du côté de Grataureille.
Pour partager la vie du club rendez-vous sur notre site www.rcla13.fr

Le club a attaqué sa 39ème saison depuis 
début septembre. La journée des 
associations du 5 septembre a permis 
de faire connaître notre club et le judo 
encore un peu plus. Cette saison a 
débuté sur les chapeaux de roues et les 
entraînements vont bon train. La section 
adulte s’est étoffé ce qui nous permet 
d’avoir un groupe homogène. Mais un 
peu à l’étroit dans notre petit Dojo…

LES SECTIONS JUDO

Le club des ARTS MARTIAUX LESCURE 
81 est affilié à la Fédération Française de 
Judo et à la Fédération Française du Sport 
Adapté. Il est agrée Jeunesse et Sports. 
Notre enseignante Sonia TEYSSIER, 
Ceinture Noire 3ème Dan est titulaire d’un 
D.E.J.E.P.S. avec option Sport Handicap.
Voici les horaires : 
■ Section Judo Enfants nés en 2010 et 
2011 : le mardi de 16H15 à 17H15
■ Section Judo Enfants nés en 2008 et 
2009: les mardis de 17H15 à 18H30 et 
vendredis de 16H45 à 18H00
■ Section Judo Enfants nés en 2005, 2006 
et 2007 : les mardis de 18H30 à 20H00 et 
vendredis de 18H00 à 19H30
■ Section Judo Enfants et Adultes nés 
en 2004 et Avant : les mardis de 20H00 à 
21H30 et vendredis de 19H30 à 21H00
■ Section Judo Sport Adapté : le vendredi 
de 14H30 à 16H00

LA SECTION TAÏ CHI CHUAN

Les cours ont repris depuis le jeudi 17 
septembre. Sylvie CAPO vous accueille au 
Dojo deux fois par semaine :
■ « Pratiquants Débutants » : le jeudi de 
18H00 à 19H30 et le samedi de 09H45 à 
11H15
■ « Pratiquants Avancés » : le jeudi de 
18H30 à 20H00 et le samedi de 09H15 à 
10H45

Le Taï Chi Chuan est un Art Martial 
Chinois de forme interne, le Tai Chi Chuan 
est une suite de mouvements fondus 
et enchaînés à vitesse continue (pour 
la forme Yang). Cet enchaînement se 
déroule debout, de manière lente, sans 
efforts ; les mouvements sont codifiés et 
symboliques.

Le Tai Chi Chuan présente plusieurs 
atouts :

■ atouts « psychologiques » par la 
sensation de bien-être, de calme intérieur, 
d’apaisement mental qui découlent de sa 
pratique.
■ atouts « corporels » de par l’entretien 
en douceur de la globalité musculaire et 
articulaire.
■ atouts « énergétiques » car ses principes 
favorisent une bonne circulation de 
l’énergie dans tous les méridiens (en 
regard des principes de la médecine 
chinoise et du chi gong).
Le Tai Chi Chuan peut être considéré 
comme une « méditation en mouvement ».

L’apprentissage et la pratique de celui-ci 
ainsi que tous les exercices d’approche, 
amènent à une coordination :
■ de l’Esprit (attitude mentale de 
tranquillité concentrée)
■ du Corps Interne (la respiration se 
faisant en harmonie avec les mouvements 
du corps)
■ du Corps Externe (fluidité, douceur, 
légèreté, maîtrise des mouvements, 
équilibre).

Que ce soit pour le Judo ou le Taï Chi 
Chuan, n’hésitez pas à venir nous voir aux 
heures d’entraînement, essayer quelques 
cours, les enseignants et membres 
du bureau sont là pour vous informer 
au mieux et répondrent à toutes vos 
questions.

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

La reprise de la gym a bien commencé avec 2 nouveautés cette 
année : 
■ le retour de la zumba, aninée par Marie-claire le lundi de 
19h45 à 20h30
■ et un cours en extérieur "gym plein air et marche nordique" 
proposé par Latifa le mercredi de 17h45 à 18h45 durant les mois 
de septembre-octobre-novembre et avril-mai-juin (se munir de 
2 bâtons de marche nordique si possible).
Cette année le club fête ses 20ans !!! Nous organisons les 

retrouvailles des adhérentes et anciennes adhérentes le samedi 30 janvier 2016 
à la salle communale de Lescure pour une soirée dansante avec repas (conjoints 
également invités). Les flyers pour les inscriptions arriveront dans vos boîtes aux lettres 
dans quelques semaines…
Vous avez envie de bouger et transpirer, venez nous rejoindre… ! Les 2 premiers cours 
sont offerts. Contactez-nous si besoin de plus d’informations.

Composition du bureau : 
Co – présidentes : Mmes GAYRARD Nadine (06 82 37 38 57) et 

MAUREL Françoise (06 77 39 67 49)
Trésorière : Mme VOULCAYS Marie Laurence

Secrétaire : Mme BOU Emilie

Suite à l'effet coupe d'Europe, nombreux sont les jeunes  
basketteurs de l'association  Basket club CUNAC LESCURE  
qui ont repris le chemin des parquets dans les salles de sport 
de Lescure et Cunac

La fête des associations du 5 septembre a été pour le BCCL 
un franc succès beaucoup de jeunes sont venus s'essayer au 
parcours proposé  par  Emilie et Aurore

Cette année les enfants des écoles des 2 villages retrouveront régulièrement Emilie  
qui intervient pour l'enseignement  du basket dans le cadre des TAP à CUNAC et  du 
basket école à LESCURE
  
Le 31 octobre 2015 le 3eme tournoi F . LAFFITTE  (3X3 benjamines) sera organisé à 
Cunac  car malheureusement la salle de sport de Lescure pêche par sa non conformité 
pour ce genre d'événement. Nous ne désespérons pas ….Merci à la municipalité pour 
leur aide  

En seniors filles les matchs débutent le 04 octobre, nous vous invitons à venir 
encourager nos équipes et découvrir ce sport ainsi que la convivialité du club.

Toutes les infos sont sur le site du BCCL
Les enfants qui souhaiteraient intégrer le groupe de l'école de mini basket le samedi 
matin à Lescure sont les bienvenus.

Pour tous renseignements : Martial et Christine Salabert 0563475429

La mascotte du club CUCURE vous attend autour des parquets pour créer l'ambiance !!!!

RCLA XIII : 
Les minotaures de retour à Jean VidaL ….

ARTS MARTIAUX LESCURE 81
AFLD

BASKET CLUB CUNAC LESCURE 

Lundi mardi mercredi Jeudi

10h15
11h15

GYM DOUCE

PATRICIA

GYM TONIC

PATRICIA

ABDOS 
FESSIERS

STRECHING

PATRICIA

17h45
18h45

GYM PLEIN 
AIR

MARCHE 
NORDIQUE

LATIFA

18h45
19h45

18H45 – 19H40 
CIRCUIT-TRAINING

PATRICIA
Salle 

communale

GYM TONIC

PATRICIA

20h00
21h00

PILATES

LATIFA

19H45 20H30
ZUMBA

MARIE CLAIRE
Salle 

communale

PILATES  
YOGA 

TENDANCE 

FLORENCE

RENFORCE-
MENT

 MUSCULAIRE

LATIFA
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■ DIMANCHE 08 NOVEMBRE 
Porte ouverte au terrain de sainte 
croix de 9H à 17H baptême en 
passager à bord des 4x4 du club.

■ DIMANCHE 15 OCTOBRE
Randonnée 4x4 en ségala

■ DIMANCHE 06  DECEMBRE
TELETHON  SUR LE TERRAIN DE 
SAINTE CROIX 
Baptême en passager à bord des 
4x4 du club, 5€ par personne pour 
un tour ou avec votre 4x4 15 € la 
journée ou 10 € la demi journée. 
Buvette, musique et vente de 
bougie de noël et autres objets. 
Les fonds récoltés seront reversés 
au téléthon. Venez nombreux. 

Pour tous renseignements et 
inscription : 
XAVIER 06.28.47.76.62. 

CRAPAHUTS VALLÉE DU TARN 4X4

Le nouveau bureau : manque Marjorie Travers.

■ L'AS LESCURE ET SON ÉCOLE DE FOOT.
L'apprentissage du football et du sport en général est une aventure formidable 
pour un enfant. Le rôle de l'école de foot est avant tout l'apprentissage du football, 
l'apprentissage du vivre ensemble, mais aussi l'apprentissage du respect (savoir 
respecter les arbitres, ses camarades, ses adversaires et ses éducateurs). Bref, l'école de 
foot est l'école de la vie.
Notre école de foot est labellisée par le Fédération Française de Football par le fait du 
nombre élevé d'enfants, mais aussi par le nombre d'éducateurs diplômés ou attestés.
Le club de Lescure sera heureux d’accueillir tous les petits sportifs en devenir.
Pour de plus amples renseignements, le responsable de notre École de foot, M. Pierre 
Martin pourra vous répondre : 0679431270.

■ L'AS LESCURE ET SES ÉQUIPES SENIORS. 
Mais l'AS Lescure c'est aussi deux équipes seniors garçons et deux équipes seniors 

féminines. Véritable vitrine du club, l'équipe une seniors garçons évolue en PL. L'équipe 
une féminines se mesure également au niveau régional en DH. Quand aux deux autres 
équipes elles jouent en championnat de District. 

■ LES ÉQUIPES DE JEUNES.
Cette saison, le club a engagé une équipe U19, en championnat Excellence. Cela doit 
être souligné car peu de structures peuvent se féliciter de détenir un tel vivier. En effet, 
ces jeunes peuvent intégrer à tout moment une équipe senior pour palier une absence 
ou une blessure.  

L'entente avec nos voisins de Castelnau de Lévis est reconduite et cela permet de 
maintenir deux équipes U15 et U17 au plus haut niveau du Distict. 

■ LES LOISIRS
Lorsque la retraite footballistique a sonné, rien n'est pour autan perdu car à l'AS Lescure, 
nos valeureux vétérans peuvent, le temps d'une soirée courir après un ballon et se 
retrouver, à l'issue du match, pour partager un moment festif.

■ LE FOOT À VII.
Cette année, l'AS Lescure a engagé une équipe de foot à VII dans un championnat 
Ufolep. Les matchs auront lieu le dimanche matin sur le terrains « Ramos ». 

■ LES DIRIGEANTS
Mais un club ne peut pas vivre sans bénévoles afin d'en assurer la direction selon 
son projet sportif. La vingtaine de dirigeants n'est pas de trop pour assumer, outre la 
réception des équipes adverses, mais aussi à s'employer afin que tous nos adhérents 
s’épanouissent dans leur loisir favori autour d'une véritable convivialité. 

■ LES INSTALLATIONS 
Sans de véritables installations, il n'y aurait pas de sport. Nous saluons chaleureusement 
la Municipalité de Lescure et les services techniques qui répondent toujours 
favorablement, dans la mesure du possible, à nos démarches.

Pour tous renseignements : 
Gérard Tourel : 0563461768 / 0683475685

une année bien rempLie pour Le CANI-FUN CLUB
Un bilan plus que positif pour le CANI-FUN CLUB – 
Lescure.

En effet, deux challenges attendaient les bénévoles du 
club, l’organisation de deux manifestations.

Les 18 et 19 avril 2015, s’est déroulé sur le terrain 
d’entrainement du club, zone de solviel, route de 
Carmaux le premier concours d’obéissance, qui fut un 
grand succès, plus de 50 chiens venus de toutes les 
régions pour obtenir leur qualificatif. Les compétiteurs 
du club n’ont pas démérités en se classant sur le podium. 
9 chiens du club ont obtenus leur brevet d’obéissance.

Puis le 28 juin, sur le stade Jean Vidal, le premier concours 
d’agility  fut une réussite avec plus de 70 chiens qui se 
sont affrontés toute la journée sous un soleil de plomb. 
Tous les concurrents venus de toutes les régions ont été 
récompensés en présence de Monsieur le Maire et de son 
adjoint Mr Guy Intran. 

La section « chiens visiteurs », créée en début d’année est 
très présente à la maison de retraite de Lescure et autres 

établissements, ces chiens, brevetés par la CNEAC, sont 
très attendus par les pensionnaires qui durant quelques 
heures profitent de ces amis à quatre pattes.



Émerveilles tout au long de la vallée de la Jonte, les randonneurs de Lescure Évasion 
sont venus en découdre avec les pentes des Causses Méjean et Noir. Une halte à 
Meyrueis et à travers la forêt de Roquedols, ils atteignent les mille mètres. Le lendemain, 
les "Adralhans", venus tout spécialement de Millau, aguerris et connaisseurs du site, 
les accueillent pour parcourir les Corniches de La Jonte et du Tarn. En route vers 
Cassagnes, ici, quelques mas isolés, car toute la place est réservée au décor naturel 
qui, en cette saison, offre des sentiers bordés de lin bleu, de raiponces bleues et 
d'anémones pulsatilles. Sur le parcours, les Vases de Sèvres et de Chine restent de 
superbes points d'exclamation. Les plus hardis s'affrontent aux parois et précipices, 
pour atteindre le rocher du Cinglegros.

La quatrième escapade est guidée par Alain, ami de Lescure Évasion depuis de 
nombreuses années, qui nous a fidélisés à cet insolite coin de France."La Baume-Jasse, 
cachée dans les broussailles, servait à abriter les troupeaux", dit-il. "Celle-ci était destinée 
aux chèvres." Toujours dans l'esprit Caussenard, il nous conduit à cette magnifique ferme 
d'Hyelzas. Avant de clôturer ce détour, nos sympathiques amis nous convient sur les 
rives du Tarn, avec la fougasse et un cidre frais. 
 Tous les soirs, les histoires "coucoumélistes" de l'intarissable Gilles animent, cerise sur 
le gâteau,  les dîners aussi insolites que le pays.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ça s'est passé un dimanche, un dimanche au bord du Viaur. Les randonneurs ont 
suivi la balade, qui nous promène dans la vallée jusque sur ses crêtes, entre l’ombre 
rafraîchissante de ses sous-bois et le soleil brûlant de ses pentes fleuries de sedum et de 
bruyère qui mènent aux ruines du château. Mais la joie est toujours la même de papoter 
à propos de botanique, et jardinage, l’œil aux aguets à la recherche de quelque cèpe, 
tout en cherchant notre équilibre sur les cailloux du bord du Viaur…
Puis sous l'abri , différents ateliers de préparation s'installent: au fond, tous les ingrédients 
de la salade de riz se mélangent et les goûteuses  rectifient l'assaisonnement; à l'autre 
bout Francis et Rose mélangent le Perrier sorti de la glacière, au vin blanc parfumé de 
citron, cannelle et vanille qui compose la Marquisette; Alain, les Michel et Georges 
préparent leur foyer pour griller les 15 kg de saucisse nécessaires à l'appétit de l'équipe 
réunie….
-Hop! Hop! Hop! Je ne répéterai pas…Discours habituel de Bernard qui nous souhaite 
bon appétit, bien sûr, mais aussi une bonne journée.
- Hop! Hop! Hop! J'avais oublié : Max a offert une partie  la saucisse sèche pour l'apéro; 
mamie Rose  s’est occupé des melons ; nous les remercions.
Le dessert se termine dans une bataille d'eau, les bouteilles n'auront pas besoin d'être 
vidées ! L’après-midi, très chaude, s’est organisée entre parties de cartes, rummicub et 
parties de pétanque, détente et paresse mêlées.

Vous souhaitez rejoindre Lescure Évasion et ses joyeux lurons, pour randonner en toute 
convivialité, 
rendez-vous les jeudis et  dimanches pour 13h30 sur le parking de la salle communale 
ou contactez : Bernard Delfau au 05 63 60 41 93.

LESCUR'RANDO CLUB AFFILIE A LA FFRP. 

 Le bouillant club du pays de l'oignon vient de terminer son programme de la saison 
estivale .
Plusieurs escouades d'aventuriers et de montagnards furent en action dès le mois de 
juin.
Tout d 'abord, pilotées par CHRISTIANE, ce fût les fantastiques randonnées sages 
et instructives du  site historique de MALZIEU , véritable écrin de verdure et perle 
magique de  LOZERE.
Le trio (SYLVIANE, PIERRE et MICHEL) dirigea une grosse armada vers la verte AUVERGNE 
et ses multiples volcans, avec des randonnées nature inoubliables ( puy de Sancy, de la 
Tache, de l'Angle....) entrecoupées de sorties culturelles : le typique château de MUROL, 
Vulcania, le monde magique des fontaines pétrifiantes, SAINT-NECTAIRE.....
C'est dans la jeune et fascinante montagne du JURA, que le duo MARIE-CLAIRE et 
SIMONE guida une douzaine de passionnés  de balades authentiques et vivifiantes à 
travers un décor verdoyant et féerique.
SUZY amena une quinzaine de spécialistes de refuge en refuge, dans le monde 
magique et grandiose du fameux coin Alpin paradisiaque du QUEYRAS.
FRANCINE et GILBERT furent les grands artisans des fabuleuses excursions de la 
région AX LES THERMES : Porteille d'ORGEIX , pic du TARBESOU 2364 M , vallée des 
marmottes.....
Quant à la fine équipe des isards , elle fît de périlleuses et formidables ascensions :
Pics de VIGNEMALE  3032 M ET3298 M, pic du TAILLON  3144 M , pic du NEOUVIELLE 
3091 M ….et tout un chapelet de sommets aux noms enchanteurs et enivrants.
Bref  à LESCUR'RANDO on vadrouille en continu . 
Un panel de randonnées est proposé tout au long de l'année :
La marche nordique du samedi matin 8 à 12 km, la promenade santé du jeudi 3 km, la 
sortie du mardi 6 à 8 km, l'évasion du jeudi et du dimanche 8 à 12 km, la rando sportive 
du dimanche à la journée 18 à 25 km et pour conclure la mini balade pédagogique des 
juniors pendant les vacances scolaires.

Lescur'rando a participé, sous la houlette de NICOLE, à la fête des associations du 5 
septembre.

Pour toutes informations : lescur-rando.e-monsite.com ou le0563604392 ou 
lescurrando@hotmail.fr

LESCURE ÉVASION LES ESCAPADES D'ÉTÉ DE 
LESCUR'RANDORENDEZ-VOUS EN TERRES CONNUES
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L'Atelier Echanges et Créations a repris 
ses activités depuis septembre pour une 
nouvelle saison.
Au programme cette année sont prévus 
Boutis, Vitrail Tiffanny, Carterie, Cartonnage, 
Déco Noël, ainsi que d'autres ateliers suivant 
les souhaits des adhérentes.
Rendez vous le lundi après- midi de 13h30 à 
16h30 à la salle André Combes.
Contact : 05 63 79 01 19

FAMILLES RURALES LESCURE



A M I C A L E  D E S  A Î N É S

Foire au jardinage le 8 Mai, vide grenier le 13 septembre, les deux 
manifestations organisées par l’association sur les places et dans les 
rues de notre bastide. 
Ces deux rendez vous lescuriens drainent beaucoup de monde. 
Si le 8 mai fut un succès absolu, cette année la pluie est venue perturber 
le vide grenier. Les chineurs très nombreux se pressaient  autour des 
étals à la recherche de la " perle rare". Vers 16 heures, c’est " le sauve qui 
peut ". 
Les organisateurs qui ont préparé l’événement sont désolés. Alors, ils 
espèrent que l’an prochain  le ciel leur sera plus clément…

Les 3 & 4 juillet à Cap Découverte s’est tenue la représentation du Gala de la Chorédanse Jazz Lescurienne.
Le Gala « Il était une fois des faits marquants…Tout au long du temps…des effets dansants… »,  a clôturé 
cette saison de danse 2014-2015 en invitant les spectateurs à un voyage dans le temps.
Sous une météo magnifique, après deux soirées intenses et riches en émotions,  Laurence fière de sa troupe 
de danseurs leur a donné à toutes et tous RDV pour la rentrée en leur souhaitant de bonnes vacances.
Les inscriptions se sont déroulées lors de la Fête des Associations de Lescure le 5 septembre à 14h, les 
élèves sont venus retirer leur dossier d’inscription avec tous la même hâte « reprendre les cours »…
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élèves et retrouvons nos « anciens » avec le plus grand plaisir.
Le top de la rentrée est donné…la reprise des cours est fixée au lundi 14 septembre, avec comme l’année 
passée 12 cours de Jazz et 4 cours de Classique.
L’occupation de la salle par les cours de danse étant à son maximum, nous ne pourrons, cette année, ouvrir 
les cours de classique aux enfants nés en 2009.
Nous remercions tous les membres actifs pour leur aide précieuse tout au long de l’année.

InformatIons :
L’assemblée générale se tiendra le 15.10.2015 à 20H30 à la Salle Communale.
Les DVD du Gala sont en vente au tarif de 8 €.

Après un repos bien mérité, les ateliers ont repris le 
mardi 29 septembre.

Comme tous les ans, Lescure Occitan a participé à la 
fête des associations le 5 septembre en proposant 
jeux et danses aux visiteurs de son stand.

VoIcI le programme de ce 4ème trImestre :

■ le 24 octobre à 21h Zinga Zanga animera le bal 
d’automne à la salle communale
■ TELETHON 
■ En raison des élections régionales des 6 et 13 
décembre, le bal occitan avec Los d’Endacom 
aura lieu le vendredi 6 novembre à 21h à la salle 

communale et non à la date habituelle 
■ et le vendredi 4 décembre à l’église St Pierre, la chorale INDIRA donnera un concert à 21h
■ Le samedi 14 novembre, sous la bannière de Lescure Occitan, Danielle Patoiseau animera un stage du pas 
d’Estiù à la maison de la citoyenneté de Carmaux à partir de 9h (repas tiré du sac)
■ Enfin le réveillon occitan terminera l’année dans la joie et la bonne humeur toujours à la salle communale.
VeneZ nomBreUX !!!!!

ASSOCIATION ANIMATION ET 
PROMOTION ÉCONOMIQUE.

LESCURE OCCITAN

L’été se termine, les vacances aussi. 
Pendant la période estivale, certaines activités ont été mises en 
sommeil comme les jeux de cartes ou la randonnée pour permettre 
aux responsables de profiter, eux aussi des petits enfants. Mais c’est 
la reprise y compris pour le loto dont la première organisation a eu 
lieu le 24 septembre, en attendant la prochaine qui aura lieu le 22 
octobre et la suivante le jeudi 12 novembre.  Les jeux ont repris à 
Saint Michel et les randonneurs recommencent à arpenter routes et 
chemins du Tarn. 
L’Amicale se penche sur l’organisation, le dimanche 8 novembre 
d’un spectacle comique proposé par « Les Biques ». Ces deux « 
rigolotes » se sont déjà produites à Lescure, il y a quelques années 
et avaient remporté un franc succès. Ce spectacle est organisé au 
profit du Téléthon. Et nous vous espérons nombreux au profit de 
cette grande cause. 

Associations

AMICALE DES AVEYRONNAIS 

CHORÉDANSE JAZZ

sortIe de prIntemps : la confection de gants en cuir n'a plus aucun 
secret  pour nous, la ganterie Fabre de Millau nous ayant initiés à 
ce travail artistique de haute couture.
Ambiance chevaleresque et ensoleillée pour le déjeuner et la visite 
de la commanderie des chevaliers de Sainte Eulalie de Cernon.
Exercices de dextérité au programme de la fête des associations.
manIfestatIons à VenIr :
Le dimanche 11 octobre 2015 à midi, notre traditionnelle 
« estofinade » avec au menu : potage, tête de veau, estofinade à 
volonté, poulet rôti aux champignons, salade, crème et fouace 
maison, vin et café compris et tout cela préparé par le restaurateur 
Carrier d'Almont les Junies, tombola gratuite et pour finir, quatre 
pas de danse avec l'orchestre traditionnel 
« Les baladins du Ségala » .
Tarif: 26 euros, réservations au 05 63 45 06 42 ou 05 63 47 53 77 ou 
05 63 77 63 36.
Dans le cadre du Téléthon, le vendredi 18 décembre à 20h 30, 
salle des fêtes de Lescure : grand spectacle de music hall avec 
une Shirley et un Dino plus vrais que nature, une soirée  à ne pas 
manquer, entée  5 euros pour 2 heures de rire et  bonne humeur....
Bonnes fêtes de fin d'année et à la prochaine...

Le dimanche 8 novembre, 
aura lieu le repas d’automne. 
N’oubliez pas de vous inscrire 
en temps utile !

Côté sorties, il y a eu Servian le 
5 juin où chacun a pu admirer 
les superbes costumes dans 
le jardin Saint Adrien et la 
découverte du Béarn du 15 

au 18 juin. Les participants garderont en mémoire, entre autres 
découvertes d’une sortie très riche, le petit train d’Artouste…Et 
puis du 14 au 20 septembre, la découverte de l’Italie du Nord : Le 
lac Majeur, le lac de Garde, Venise et sa lagune et ces autres villes 
trop souvent méconnues mais qui nous ont offert leurs trésors de 
beauté : Vérone, Padoue, Vicence. La tête pleine de beaux souvenirs 
de vacances, de sorties à la journée, nos aînés reprennent le petit 
"train train " lescurien.  

Coordonnées des membres du bureau: 
Présidente : Christelle DEGREMONT 06.18.22.79.45
Vice Président : Stéphane DURAND 06.78.72.69.03
Trésorière : Caroline GAUNAY  06.29.22.65.79

Trésorière adjointe : Stéphanie ESTRUCH 
06.11.77.77.27
Secrétaire : Valérie ROUQUET  06.32.38.83.36
Secrétaire adjointe : Brigitte MILLE 06.80.78.48.65 
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Luceo

Bijouterie Bouton d'Or

Etablissement RigadeBoutique G. Starraw

NOUVEAU SUR 
LESCURE !!!!

La Tour Gourmande propose de livrer le pain à 
votre domicile.
Les tournées débuteront à partir du lundi 12 
octobre 2015 entre 10h00 et 12h00.
N'hésitez pas à nous contacter pour commander 
votre pain ou viennoiseries. 
Prendre contact avec Karine au 05.63.43.07.04 de 
8h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h30.

DE NOUVEAUX COMMERCES 
SUR NOTRE COMMUNE

La brasserie Lescure vient d’ouvrir  dans la galerie 
marchande de Leclerc. Renouveau souhaite bonne chance 
aux propriétaires.

De nouvelles boutiques vous ouvrent leurs 
portes dans la galerie marchande de Leclerc :

Cadre de vie
STAGE DE THEATRE

8-11 ans
Vacances de la Toussaint
Du 26 au 30 octobre 2015
Sur le thème des sorciers, des monstres, des 
zombis... enfin de tout ce qui fait peur pour fêter 
Halloween.
A Lescure Salle André Combes
Renseignements et inscriptions
La P'tite Usine à Rêves
Tél : 06 45 98 75 05

UN NOUVEAU CABINET 
D’INFIRMIÈRES à Lescure

13

En effet, depuis le 01 mai 2015,  Hélène 
ALARY, Lucia LABEAUTE et Elisabeth 
ALARY ont ouvert leur cabinet  2 bis 
rue de l’Arca (ancien cabinet des kinés).



Bien vivre ensemble

CIVISME ET CITOYENNETÉ
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EXPRESSION POLITIQUE ARTICLE DU GROUPE MINORITAIRE 

Nous nous félicitons de la mise en place du numérique dans 
nos écoles. Il est l'outil indispensable et adapté pour que nos 
enfants puissent acquérir le socle de connaissances nécessaires 
à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Nous 
prenons acte de la volonté du groupe majoritaire de poursuivre 
le travail et la réflexion que nous avions menés, dans l'intérêt 
des enfants avec comme première étape, la mise en place de 
la fibre optique. Nous regrettons toutefois de n'être toujours 
pas associés aux commissions dans des domaines qui touchent 
pourtant à l'intérêt général de nos administrés. Aussi, en 
ces temps de coupe du monde, le « capitaine » de l'équipe 
municipale aurait tort de ne pas s'inspirer du rugby, le plus 
altruiste de nos sports collectifs. L'individualisme n'y paie pas 
car il cache toujours les difficultés d'une équipe. Quand on 
porte la balle c'est d'abord pour faire briller ses coéquipiers. Il 
faut y être courageux, collectif et loyal. C'est un sport de combat 
mais, à la fin, manifestant le respect qu'elles se portent, les deux 
équipes se touchent la main. L'apologie du passé rugbystique 
lors du cinquantenaire du RCAL XIII ne peut se résumer qu'à de 
simples mots, elle doit aussi inspirer des conduites !

Le Groupe Minoritaire

ARTICLE du groupe majoritaire
2016 : LE LANCEMENT DES « GRANDS TRAVAUX »

Après un budget de transition, le budget 2016 sera volontariste et 
va intégrer les projets  oubliés ou « trop réfléchis » des municipalités 
précédentes.
Après une année d’étude et de constitutions des dossiers, 2016 
devrait voir les lancements de 2 projets d’Urbanisme qui vont relancer 
les obligations communales en matière de logements sociaux 
totalement oubliés depuis quelques années, projets intégrés avec 
des logements privés en accession à la propriété et des équipements 
devenus indispensables sur la commune (maison médicale).

La sécurisation de l’axe RN 88 devrait voir les premiers travaux dans 
le courant du deuxième semestre 2016 (l’enquête d’utilité publique 
étant prévue en tout début d’année).

Les besoins en bâtiments publics sportifs seront enfin comblés par 
le lancement des opérations en vue d’édifier une salle multi sport 
moderne intégrant un Dojo dont les… !, enfin la réflexion remonte 
au siècle dernier et bien évidemment le besoin aussi.

En parallèle, les travaux de remise à niveau de la voirie longtemps 
oubliés vont continuer avec entre autre un plan d’enfouissement des 
réseaux aériens et la poursuite des efforts de curage des fossés et la 
gestion des eaux pluviales et d’assainissement (entre autre autour du 
projet RN 88).

L’aspect sécuritaire en matière de circulation ne sera pas oublié avec 
la fin de la définition d’un plan global sur la commune et la poursuite 
des actions contre le non-respect des règles du code de la route 
(vitesse, stationnement, comportements dangereux,…).

Tout cela malgré des conditions budgétaires difficiles par la 
continuation de la baisse des dotations d’état compliquées par le 
changement de règles de calcul de ces mêmes dotations, projet 
débattu en ce moment au parlement dans le cadre de la loi de 
finance.
Tout cela n’est et ne sera possible sans une organisation stricte et 
opérationnelle, par une équipe d’adjoints réduite mais comportant 
une fonction transversale pour mieux intégrer projets nouveaux et 
travaux d’entretien et maintenance et bien sûr la participation de 
tous.
Les références douteuses aux sports collectifs  n’est que le pâle reflet 
de réflexions superficielles et dépassées. Face aux ambitions qui sont 
les nôtres, seule une culture de management stricte et respectée par 
tous, un travail de groupe et un respect des règles et priorités peut 
permettre d’atteindre les objectifs fixés.
Toutes critiques infondées, comparaisons théoriques ou informations 
déformées rendent très compliquées une participation efficace au 
processus de mise à niveau de notre commune comme pour mieux 
chercher à rester au niveau ou nous a mené l’immobilisme passé.

Le Groupe Majoritaire

Lescure Ecole   7:30
Chemin de Serayol   7:35
Lotissement Plaine de Riols  7:40
Collège Saut de Sabo  7:45

Collège Saut de Sabo  17:10  12:35
Lotissement Plaine de Riols  17:15 12:40
Chemin de Serayol   17:20  12:45
Lescure Ecole   17:25  12:50

VOS HORAIRES DE BUS

Comment ramasser ses feuilles d'automne rapidement et sans se 
fatiguer : passer la tondeuse ! 
Et oui, pas besoin d'investir encore dans un outillage de jardin, cher et qui 
prend de la place à ranger, quand il suffit de se servir de sa tondeuse qui 
va aspirer et réduire en miettes les milliers de feuilles qui envahissent nos 
jardins !

BEAUCOUP TROP DE LESCURIENS VIENNENT SE PLAINDRE EN MAIRIE POUR :
■ des aboiements intempestifs
■ des crottes de chiens qui jonchent nos espaces verts et trottoirs
■ des feux allumés 
■ des bruits de tondeuses ou autres en dehors des horaires autorisés
■ des vitesses trop élevées sur notre commune
■ des stationnements abusifs.

FAISONS TOUS ENSEMBLE UN EFFORT ET ESSAYONS DE BIEN VIVRE ENSEMBLE.
RAPPEL :
Les travaux de bricolage ou de jardinage avec des engins occasionnant une gêne pour le voisinage doivent être effectués uniquement :
■ Les jours ouvrables :  de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
■ Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
■ Les dimanches et jours fériés :  de 10h00 à 12h00

COLLECTE DES DÉCHETS SUR 
LESCURE :
■ Secteur nord : semaines paires
Mardi : ordures ménagères
Mercredi : emballages et papiers

■ Secteur sud : semaines impaires
Mardi :  ordures ménagères
Mercredi : emballages et papiers

A
STU

C
E

SERVICES AUTOCAR SPECIAL SCOLAIRE 2015/2016 Retrouvez l'ensemble des horaires de 
bus pour la ligne B : Saint-Juéry - Arthès-
Lescure-Najac - albi Centre ville sur www.grand-
albigeois.fr
Espace Infos Mobilités
16 avenue du Général de Gaulle 81000 ALBI
Lundi de 14h à 18h - Du mardi au vendredi de 10h 
à 18h
Tél : 05 63 76 05 05

LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (PAPIER, PLASTIQUE ET 
VERRE) NE SONT PAS DES DÉCHARGES !!!
Il est constamment relevé que des personnes déposent différents objets 
(vitres de fenêtres, poubelles ménagères,…) aux abords de ces lieux.
Je demanderais à chacun de vous d’être responsable et de bien vouloir 
utiliser ces containers à bon escient. De plus la déchetterie de Gaillaguès 
est à votre disposition pour déposer vos encombrants.



CULTURE 15

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE LA MÉDIATHÈQUE
Retour sur... La « Nuit des ados - Saison 2 » !
 La Nuit des ados qui a eu lieu, le vendredi 

25 septembre à l'église Saint-Michel fut une 
belle réussite : un public combé (interdit aux 
moins de 12 ans en raison du film projeté et 
aux majeurs !), des sensations angoissantes 
maîtrisées et une belle ambiance de groupe 
! La soirée débuta par des histoires frissons 
proposées par les conteurs de l'ass. En Faim 
de Contes pour mettre le jeune public dans 

l'ambiance "Noire", thématique retenue par le 
réseau des Médiathèques de l'Albigeois tout 
au long de l'année 2015. Ont suivi le pique-
nique et la projection du film Conjuring, 
les dossiers Warren puis les parents ont pu 
récupéré leurs ados vers 23h, en pleine forme 
et disposés à faire de beaux rêves !

RDV LITTERATURES :
Contes 
■ Mercredi 4/11/10h15 / Durée : 1h00 / médiathèque de Lescure  
Contes pour les Aînés, par l’association En Faim de contes
La séance commence autour d’un café pour faire connaissance avec les conteurs. Et puis, 
lorsque le signal est donné, plus personne ne bouge : on écoute, on savoure, on se rappelle, on 
rit de bon cœur, on se laisse aller à rêver les belles fins, le vrai sens de l’histoire prend alors toute 
sa force. Avec Sylvie et Jérôme, les histoires durent et le plaisir de les entendre aussi.
Public adulte / public résidant en EHPAD
Sur inscription à la médiathèque de Lescure au 05 63 76 06 48, places limitées

Rencontre 
■ Samedi 21/11/9h30 / Durée : 2h00 / médiathèque de Lescure  
Café littéraire (plus d’infos 05 63 76 06 48). Des livres à savourer et le temps de les lire pour en 
parler ensemble ! 
Public adulte / adolescent 

Contes 
■ Vendredi 27/11/20h45 / Durée : 1h30 / médiathèque de Lescure  

« Festin de contes » par Geneviève Puech dans le cadre de la 
traditionnelle Coussinade.
La veillée contée ou « Coussinade » (parce qu’on a le droit de venir 
décontracté à ce rendez-vous : les coussins sont autorisés pour 
le confort des spectateurs ainsi que les biscuits faits maison pour 
partager le pot de fin de soirée) sera placée cette année, sous le signe 
de la gourmandise. Le public compose le menu, les mises en bouche, 
le trou normand, le plat de résistance, le dessert… Geneviève Puech 
gère la carte et le service. Vous n’avez plus qu’à savourer les différents 

contes, traditionnels, merveilleux, d’ici et d’ailleurs, facétieux qu’elle vous apportera sur un plat 
d’argent !
Public adulte / adolescent
Sur inscription à la médiathèque de Lescure au 05 63 76 06 48, places limitées

RDV SAVOIRS & LOISIRS ou CINEMAS :
Hors-les-murs
Conférence-projection
■ Vendredi 23/10/ 20h30 / Durée : 2h00 / salle communale, Lescure d’Albigeois

« Venise, la Sérénissime », par Robert-Emile CANAT
Robert-Emile Canat, cinéaste et photographe, affilié 
à Connaissance du monde, vous dévoilera les images 
de son film, commentées en direct. C’est une Venise 
unique, magique, fascinante qu’il célèbre. Partout, à 
tout instant, du Rialto à San Marco, de la Giudecca 
à Murano, surgissent les splendeurs du passé, la 
grandeur de l’histoire, les richesses d’une civilisation 
mais aussi les charmes et la douceur d’une vie dont le 

quotidien est empreint d’art et de passion. Dans un dédale de canaux, de ponts et de ruelles, 
se succèdent églises, palais et échoppes alors que lumières, reflets, artistes et artisans, fêtes et 

carnaval vous emportent dans un tourbillon intemporel qui fait de Venise, sa toute puissance 
et la cité mythique par excellence.
Public adulte / adolescent
+ d’infos au 05 63 76 06 48

RDV ARTS 
Manifestation NOIR 

Exposition
■ Du mercredi 28/10/ au vendredi 13/11/ médiathèque de Lescure
Du mercredi 18/11/ au jeudi 17/12/ médiathèque de Saint-Juéry
« Jardins, jardiniers, en Noir et Blanc », par les membres de L’Atelier photos de 
Lo Capial et les enfants des FRANCAS de Saint-Juéry
Jardins ou potagers privés, serres de maraîchers, plantes et légumes, instants 

manuels pris aux professionnels à l’œuvre ou aux apprentis de très jeune âge, c’est tout un 
paysage humain et végétal que les membres de l’association Lo Capial ont voulu réunir à 
travers une sélection de photographies argentiques et numériques. D’une démarche collective 

est née une image personnelle, démontrant la résonnance de la thématique 
pour chacun des photographes et la sensibilité qui en découle. Une exposition 
conçue par les plus petits et les plus grands ! 
Du matériel photographique d’hier et d’aujourd’hui complétera les prises de 
vues.
Tout public

ATELIER
Hors-les-murs
■ Samedi 21/11/ 9h45 / Durée : 1h45 /Maison d’animation Lo Capial, place Saint-Georges, 
Saint-Juéry
Visite du laboratoire de photographie argentique, par Marcel Cassagnes
Avec Marcel Cassagnes, venez vous immerger dans un laboratoire photo argentique crée 
à Saint-Juéry en 1977. Découvrez les différentes étapes permettant l'obtention d'une 
photographie par un processus photochimique qui peu à peu disparaît mais reste pour de 
nombreux passionnés «  LA  » technique.
Par cette visite, trouvez ou retrouvez les gestes, le tempo, la respiration, les sensations 
incomparables que procure une chambre noire.
Public adulte
Rendez-vous à 9h45, à la médiathèque de Saint-Juéry, point de départ
Sur inscription à la médiathèque de Saint-Juéry au 05 63 76 06 49
(places limitées)

RDV JEUNE PUBLIC :
■ Jeudi 8/10/ 10h15 / Durée : 30 min. / médiathèque de Lescure
Contes pour les tout-petits (1-3 ans)
■ Jeudi 3/12/ 10h15 / Durée : 30 min. / médiathèque de Lescure
Contes pour les tout-petits (1-3 ans) 
Les histoires et contes proposés par Maryse Pasamar sont adoptés dès les premiers instants 
par les tout-petits. Embarqués par un décor, une comptine, des sons, les p’tits bouts voyagent 
au milieu des animaux, personnages, paysages en réagissant spontanément aux sollicitations 
de la conteuse. 
L’occasion d’observer votre tout-petit et sa capacité à se poser le temps d’une histoire animée…
Sur inscription à la médiathèque de Lescure au 05 63 76 06 48
Pour les 1-3 ans accompagnés d’un parent, d’une assistante maternelle…

■ Samedi 5/12/ 11h00 / Durée : 45 min. / médiathèque de Lescure
Contes d’hiver pour les enfants (3-7 ans), par l’association En Faim de contes
5, 4, 3, 2, 1, 0… partez les petites oreilles avec Sylvie et Jérôme ! Confiez toute votre attention 
et votre écoute aux conteurs et vous découvrirez comment ces magiciens de la parole vous 
emporteront dans le rêve et l’imaginaire de l’hiver. Des histoires à entendre la bouche ouverte 
pour mieux savourer les aventures du lièvre et du renard, du petit rouge-gorge enrhumé ou 
songer aux flocons de neige qui tombent silencieusement lorsque les guirlandes du sapin 
s’illuminent…
Jeune public avec accompagnant obligatoire
Sur inscription à la médiathèque de Lescure au 05 63 76 06 48

Médiathèque de Lescure d’Albigeois
Route de Saint-Michel 
81380 Lescure d’Albigeois
Tél. : 05 63 76 06 48 

Voilà maintenant un an que l'association LESCURE ANIMATION a vu le jour et cette première 
année a été pour nous une année de lancement ou nous avons essayé, avec des moyens 
réduits, de réaliser ce que nous avions annoncé.

Première manifestation organisée alors que notre association avait tout juste déposé ses statuts, 
un concert de musique classique avec le trio Pastel dans l'église saint Michel qui a connu un 
succès mérité, la qualité des artistes en présence y était surement pour quelque chose.
Ce fut ensuite alors que LESCURE ANIMATION n'avait que 2 mois d'existence, la coordination 
du téléthon 2014 en lien avec les associations participantes et nous devons remercier toute 
l'équipe de la coordination Tarn Nord du Téléthon de nous avoir beaucoup aidé et soutenu.
A peine remis de nos émotions nous réalisions en partenariat avec l'association des commerçants 
de Lescure l'animation du marché de Noël.
Café, vin chaud, cannelés, chocolats sont venus mettre un peu de couleur et de chaleur dans cette 
matinée grise et froide. Le Père Noël en personne nous a même rendu visite et a distribué des 
friandises aux enfants des écoles venus le rencontrer et des photos souvenir ont pu être prises 
en sa compagnie. Enfin le tirage de la tombola organisée par l'association des commerçants a 
clôturé cette matinée.Juste le temps de se poser et nous attaquions l'organisation de la fête de 
la musique avec un objectif difficile à atteindre : faire bien avec un budget très serré.
Merci à Blooming Traczir, à Equinoxe, à Cocktail, au duo Bric et Broc, à Lescure 

Danse, à Los Canconaires de nous avoir fait confiance en acceptant de venir animer 
cette fête de la musique et surtout un grand merci au public sans qui cette soirée 
n'aurait pas pu avoir lieu.
Un peu de repos et il fallait mettre sur pied la fête des associations début septembre avec une 
inconnue sur la participation des associations Lescurienne, et agréable surprise puisque plus de 
25 associations ont répondu présent à notre appel. 
Bien sûr pendant cette première année, tout n'a pas été parfait et je pense qu'il faut mettre ces 
imperfections sur le compte de la jeunesse de notre association et sur le fait qu'aucun membre 
de LESCURE ANIMATION n'avait organisé ces manifestations antérieurement.
Les remarques constructives des uns et des autres vont nous permettre de nous améliorer et 
nous essaierons de faire mieux l'an prochain.
Pour l'heure nous sommes en plein dans l'organisation du Téléthon 2015 dont les dates 
nationales sont les 4 et 5 décembre et vous trouverez dans ce numéro de RENOUVEAU la liste 
des manifestations organisées à Lescure pour ce téléthon en souhaitant vous y voir nombreuses 
et nombreux.
Une dernière chose, LESCURE ANIMATION a besoin de renfort pour pouvoir organiser dans 
les meilleures conditions les manifestations que nous souhaitons mettre en place dans notre 
commune. Alors si vous vous sentez un tant soit peu concerné par l'animation de Lescure, venez 
nous rejoindre et renforcer notre équipe, vous serez les bienvenus.
Pour nous contacter : lescure.animation@laposte.net
Jean-Jacques FREMEAU Président de Lescure Animation

UNE PREMIERE BOUGIE POUR LESCURE ANIMATION
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AGENDASUCCÉS DE LA SCENE NATIONALE 
A LESCURE

Très beau succès pour une première : 

« T’AS VU C’QUE T’ECOUTES ? » a eu un franc succès devant un bel auditoire enthousiaste pour l’analyse 
humoristique de la musique des années 30 avec le blues jusqu’à celle de Lady GAGA.

JANVIER
03  Corrida de l'Epiphanie
10  Repas des aînés
15  Voeux du Maire  
30   Repas dansant

DECEMBRE
4 Indira église St-Pierre 
5 ■ Théâtre 
    ■ Contes d'hiver pour les 3-7 ans
6     Crapahuts 4x4 baptême à Sainte-Croix (téléthon)
8 Spectacle comique (téléthon)
18 Spectacle musical (téléthon)
23 Marché de Noël
31 Réveillon 

NOVEMBRE
4   Contes pour les aînés Médiathèque 
6   Bal occitan (téléthon)
7 Soirée Basque 
8 Théâtre  
13 C'est quoi le théâtre ?
14 Repas - Amicale des Aines

19 Vin nouveau 
20 Repas dansant 20 ans du club - AFLD

21      ■ Rencontre Médiathèque 
           ■ Bal (Téléthon) 
22 Loto 
27  Nocturne festin de contes médiathèque
29 Après-midi récréative enfants 

OCTOBRE
23 Conférence projection  « Venise » 
24 Bal d’automne Zinga Zanga
26 au 30  Stage théâtre pour les 8,11 ans salle A. Combes

MARS
19 Carnaval

AVRIL
 02 Repas dansant « poisson d’avril »

REPAS DES AÎNÉS

Dimanche 10 janvier 2016

à 12h30, salle communale

Repas offert par la Mairie aux aînés de la commune, 

agés de 68 ans au 1er janvier 2016. 

Nombre de places limitées, 

inscriptions à l'acceuil de la mairie avant le 2 janvier,  

Tél : 05 63 60 76 73

Les LabOrateurs
Création et interprétation
Théodore Oliver
Quentin Quignon
Fanny Violeau

Assistante à la mise en scène
et direction d’acteurs
Mélanie Rochis

Regard extérieur
Chloé Sarrat
Aide costumes
Militza Gorbatchevsky

Durée 1h

C’est quoi le théâtre ?  

Scène Nationale d’Albi / Crédits images : Pablo Baquedano
N° de licences 1-1065533,1-1065535,2-1065536,3-1065534.

Impression : COPYRIGHT-ALBI.fr / ne pas jeter sur la voie publique

Carmaux mardi 10 novembre à 20h30
Lescure vendredi 13 novembre à 20h30
Réalmont samedi 14 novembre à 20h30

Labruguière jeudi 19 novembre à 20h30
Graulhet vendredi 20 novembre à 20h30
Lautrec samedi 21 novembre à 18h
 

LA TOURNÉE • C’eST QUOI Le THÉÂTRe ?

LA SAISON à LeSCURe

Vendredi 5 février à 20h30 Isha ou l’alliance des mondes / Musique du monde
Dimanche 20 mars à 17h Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ?  
Allocutions détournées (théâtre / humour) 
Dimanche 26 juin à 18h L’Homme V, le conte / BMX poético-absurde (arts croisés)

Qu’est ce qui peut nous plaire, nous étonner ou nous émouvoir 
au théâtre ? Pourquoi aller au théâtre ? Qu’est-ce qui fait 
théâtre ? Autant de réflexions abordées dans cette « vraie fausse 
conférence interactive » où l’on croisera tout autant Sophocle, 
Shakespeare et Molière que Kermann, Picq et Novarina. Avec 
drôlerie et inventivité, les LabOrateurs se jouent des codes du 
théâtre pour notre plus grand plaisir et nous rappellent à quel 
point cet art est nécessaire et accessible à tous.

Scène Nationale d’Albi 
05 63 38 55 56 • accueil@sn-albi.fr 

 Mairie de Lescure 
 05 63 60 76 73 

animations@mairie-lescure.fr

Renseignements & 
réservations

Tarifs 

Abonnés Scène Nationale d’Albi,
étudiants, - de 18 ans, 
rupture d’emploi, AAH.

             9,5€      6,5€  

    plein      réduit
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saison au fil du Tarn 
 2015-2016 THÉÂTRE

Lescure
Salle communaleno

v. ven.

13
 

20h30

À DÉCOUVRIR EN
FAMILLE

CO-PRODUCTION
SCÈNE NATIONALE

D'ALBI

Les LabOrateurs
C’est quoi le théâtre ?
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