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Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, réussites 

diverses, santé et réalise tous vos désirs.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes.

Guy Intran

1er Adjoint - Affaires générales

Communication - Associations

guy.intran@mairie-lescure.fr

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

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



Nous allons entrer dans le dernier exercice 
complet du mandat municipal celui de l’année 
2019. Cet exercice se caractérise par la poursuite 
et la fin (provisoire) d’un mandat record en 
matière d’investissement pour notre commune.

La liste est longue de tous ces investissements 
pour notre petite commune que l’on doit 
dorénavant désigner sous le vocable de petite 

ville. L’objectif de 5000 habitants devant être atteint courant de l’année 
2020.

Pour mémoire, le détail sera donné dans notre prochain numéro de 
Renouveau, je vous donne les principales têtes de chapitre de nos 
investissements du mandat (déjà terminés ou achevés avant fin 2020).

En matière de voierie entre le début de la transformation de « nos 
chemins » en rue urbaines, les travaux de sécurisation, le début des 
cheminements doux,… les investissements s’élèvent à environ 900 000€.

En matière de bâtiments, cours des écoles, isolation des bâtiments 
scolaires anciens, en matière de sport, rénovation et bien sûr salle 
omnisport dont le prix prévisionnel de 3M€ hors taxe NE SERA pas 
atteint au final et dont le cout final net de subventions sera inférieur de 
plus de moitié.

Enfin en matière de travaux d’équipements, dans les écoles (tableaux 
informatisés, mobiliers,…), et également changement des appareils 
de chauffage, isolations dans les vieux bâtiments ainsi qu’en mairie 
avec l’automatisation informatique des services de paiement, salle du 
Conseil,….

Ce bref catalogue des investissements 2014-2020 a été réalisé avec une 
simple hausse des impôts locaux égale au taux d’inflation annuel. De 
plus, sur la période la charge des emprunts a été diminuée par rapport à 
la situation trouvée en 2014. 

La situation budgétaire devrait permettre de continuer le rattrapage 
du retard endémique de notre commune et permettre enfin lors du 
prochain mandat de nous remettre dans la progression naturelle de 
notre territoire et de notre population pour viser les 6000 habitants 
avant 2030.

Cela n’a rien de rien de miraculeux, travail et écoute, un peu (beaucoup) 
de rigueur et d’initiatives et le plaisir d’enfin relever notre commune 
a son niveau naturel de beau village du Moyen Age prêt à affronter le 
monde d’aujourd’hui et surtout de demain. 

Tout cela pour conclure, à l’aube de cette nouvelle année 2019 que je 
souhaite a chacun d’entre vous bonne et heureuse, que pour avancer 
positivement il ne suffit pas de  regarder autour de soi et de parler…, 
mais d’apporter à chacun aide et conseil et, surtout de « jouer » en 
équipe, avec tous les acteurs de la Commune au Pays entier en passant 
par Départements et Région etc…. 

Bonne et heureuse année 2019 a toutes et tous les Lescuriens et 
Lescuriennes surtout avec une santé de fer et, dans notre pays de rugby, 
penser ne pas envoyer son équipier au « carton » ni jouer trop personnel, 
car, dans les 2 cas on ne marque pas l’essai de la victoire.

Francis Salabert, 
Maire de Lescure d’Albigeois,
Vice-président de la Communauté d’Agglomération 
de l’Albigeois, chargé des Finances
francis.salabert@mairie-lescure.fr

Le Maire reçoit sur rendez-vous, prenez contact avec l'accueil de la mairie.

PROPOS D’ACTUALITÉ
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NAISSANCES 

03-09 Jade Aeraria Costes
14-09 Dimitry Monnot
20-09 Eyden Biegel Mazouzi
05-10 Izia Arroyos
19-10 Camille Iversenc
21-10 Léo Delbosc
22-10 Aya Makrini
27-10 Adrien Léchenault Hée
01-11 Hugo Cléon
02-11 Baptiste Boyer
04-11 Jaime Rubio
06-11 Noah Abouze Tabarly
19-11 Théa Maurel
24-11 Ethann Carion
24-11 Elise Stanisière
28-11 Isaac Igreja

   MARIAGES 

10-09  Dyna Pa & Kunthea Kéo
22-09  Cédric Miquel & Laetitia Miras

             DÉCÉS

06-09 Jeannette Gaillard
06-10 Robert Auguenois
06-10 Sylvie Debelut veuve Bouscary
22-10 Amalia Valanti veuve Hernandez
30-10 André Wojcik
04-11 Sophie Morchala veuve Szczepanski
20-11 Jean-Marie Pons
27-11 Benjamin Selliez

DÉCEMBRE

16 Marché de Noël Salle Moïse David Only Star

19 Marché de Noël Marché
Com&Art - Mairie - 
Lescure animation

21 Concert de  Noël Eglise Saint-Pierre Mairie

31 Réveillon Salle Moïse David Lescure Occitan

JANVIER

06 Corrida Epiphanie Village USCA

10 Loto Salle Moïse David Amicale des Aînés

11 Voeux du Maire Salle Moïse David Municipalité

13 Repas des aînés Salle Moïse David Municipalité

20 Stage pas d'estiu Salle Moïse David Lescure Occitan

26 Repas dansant Salle Moïse David Tennis

27 Loto Salle Moïse David Croix Rouge

FÉVRIER

02 Loto Salle Moïse David Rugby XIII

09 Repas dansant Salle Moïse David Chasseur

14 Loto Salle Moïse David Amicale des Aînés

16 Bal Salle Moïse David Lescure danse

17 Loto Salle Moïse David APE

23 Repas dansant Salle Moïse David Lescure occitan

24 Vide bibliothèque Salle Moïse David Dikelitu

MARS

14 Loto Salle Moïse David Amicale des Aînés

16 Un président aurait pu dire ça Salle Moïse David Scène Nationale

17 Loto Salle Moïse David Paroisse

AVRIL

04 Loto Salle Moïse David Amicale des Aînés

07 Le petit cercle boiteux de mon 
imaginaire

Salle Moïse David Scène nationale

09 Le petit cercle boiteux de mon 
imaginaire

Salle Moïse David Scène nationale

13 Carnaval Salle Moïse David AFSL

MAI

8 Foire Village
Animation Promotion 
économique

31 Repas dansant Salle Moïse David AFSL

AGENDA

ETAT CIVIL AU 31/11/2018

LA MAIRIE SERA FERMÉE, EXCEPTIONNELLEMENT, 
À 16H LES LUNDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
VENDREDI 11 JANVIER 2019

À 19H 
SALLE MOÏSE DAVID



BONNE RETRAITE BIJOU
Après 41 ans passés à la mairie de Lescure, Michel 
FENIES a pris sa retraite le 1er septembre 2018.
Toujours disponible, souriant, prêt à rendre service, 
Bijou va pouvoir s’adonner à ses passions. Truites, 
vairons, champignons, respounchous, attention !!! 
Michel arrive.
Nous te souhaitons une excellente retraite.
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A l’attention de tous ceux qui sont arrivés à Lescure, en 2018… 
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 2017-2018

Mr / Mme……………………………………………………
……………………………. . . . . . 

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

Téléphone …………………………………………

@ ………………………………………………

Date d’arrivée à Lescure ……………………………

Propriétaire                     

Locataire     

Nombre de personnes constituant la famille :  …………

…………     adultes ………  enfants

NOUVEAUX ARRIVANTS DANS 
LA COMMUNE

PERMANENCES 
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Chaque deuxième et quatrième mardi du mois,
sur rendez-vous

Janvier Février Mars Avril mai Juin
8 12 12 9 14 11

22 26 26 23 28 25

Renseignements :
05 63 60 76 73 ou 06 70 40 54 31
Francis Salabert ou Guy Intran
francie.salabert@mairie-lescure.fr
accueil2@mairie-lescure.fr
guy.intran@mairie-lescure.fr

CENTENAIRE DU 
11 NOVEMBRE



SALLE MULTISPORT
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FIN DU PROJET  DE LA SALLE MULTISPORT DE LESCURE.

Ce projet lancé par la municipalité en 2015 ce termine en 
décembre 2018 (réception contractuelle le 13 décembre 
2018). Le retard de moins d’un mois à compter de l’ouverture 
du chantier en novembre 2017 est simplement lié aux 
journées d’intempéries.
Pour rappel rapide cette salle va permettre à l’association 
de Basket de Lescure de jouer enfin sur son territoire et 
espérons-le de monter rapidement dans les divisions 
supérieures. 
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Pour ce qui concerne le judo et autres sports 
associes, le scandale du dojo actuel (pas de 
vestiaires, présence de matériaux à risques,…..) 
sera enfin levé et l’espace et la qualité du 
nouveau Dojo devrait permettre à l’association 
des arts martiaux de Lescure de réaliser son 
développement amplement mérité.
Deux sports nouveaux seront offerts aux 
Lescuriens, le Hand Ball dont la France domine 
le circuit mondial et le Badminton largement 
pratiqué dans les écoles de notre pays.
Mais le secteur et les travaux de voirie et de 
réseaux vont se prolonger au 1er semestre 
2019 pour ce qui concerne l’enfouissement 
des réseaux (électrique, téléphone) sur toute 
la zone de l’avenue Jean Jaurès au chemin de 
Courdurariés. 
Ne pas oublier dans le secteur les logement 
sociaux prévus pour fin 2019 et la rénovation 
de la ferme des frères Foch grâce à l’installation 
d’un jeune couple portant un projet de micro 
ferme maraichère participative.
Le projet global se terminera avant l’été par la 
rénovation de la voierie de chemin du Sérayol 
haut (avec cheminement doux) et ainsi que 
celle du chemin de Courdurariès avec une 
extension de parking face à la salle multisport.
Pendant la fin de ces travaux de voirie, les 
premières manifestations seront organisées 
dans la salle multisport qui entrera en service 
complet avec les compétitions de l’année 2019-
2020.
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REPAS DES AÎNÉS 
DIMANCHE 13 JANVIER 2019
Les conditions : 

■ Avoir plus de 70 ans au 01/01/2019

■ Résider dans la commune

■ S’inscrire avant le 06/01/2019

■ Apporter le coupon réponse à la Mairie
Important : Toutes inscriptions par téléphone seront refusées, un ticket sera remis 
à l’accueil au dépôt du coupon réponse et d'un justificatif d'adresse qui fera foi 
d’inscription, ces tickets seront à présenter le jour du repas. Pour toutes difficultés 
de déplacement contacter le CCAS le lundi après midi de 14h à 17h. 
Tel. : 05 63 60 76 73

Repas des ainés : Coupon réponse 

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

Date de naissance  ………………

Adresse …………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
D’AGGLOMERATION DE L’ALBIGEOIS

Le PLU se compose 

■ D’un rapport de présentation, pièce pédagogique présentant 
chaque pièce du PLUi et justifiant des choix retenus au regard de 
diagnostics et analyses. Il comprend également une évaluation 
environnementale

■ Du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), décrit les orientations d’aménagement et de 
développement pour notre agglomération. Le Grand Albigeois 
de demain s’articule autour de 3 axes :

o Dessiner,
o Organiser,
o Assurer

■ D’orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP), opposables aux tiers, elles permettent d’encadrer le 
développement des secteurs stratégiques pour le développement 
du territoire,

PLUI

PROJET D’AMENAGEMENT  ET 
DE SECURISATION DE LA RN 88

STEP LA MADELEINE

■ Du règlement et de sa traduction cartographique, qui décrit zone par zone la vocation des sols et 
les règles qui doivent s’appliquer à toutes constructions et installations,

■ D’annexes (Servitudes d’utilité publique, obligations diverses portées à la connaissance des 
constructeurs, etc….), avis relatifs à la proposition de périmètres délimitant des abords de 
monuments historiques (pour Lescure site de l’église Saint Michel et de la Tour de l’Horloge) et à 
venir, le règlement local de publicité intercommunal, le Schéma directeur d’assainissement et 
surtout, fourni par l’Etat, le Plan de Prévention des Risques Naturels mouvements de terrain des 
berges du Tarn (actualisation) et de ses affluents (pour la commune de Lescure le ruisseau de Coules, 
réalisé pour la première fois).

Point d’Etape sur la procédure 

Calendrier prévisionnel :
■ 6 décembre 2018 réunion publique,
■ 18 décembre bilan de concertation et arrêt du projet (Conseil Communautaire)
■ De janvier à mars 2019 consultation des personnes publiques associées
■ Enquête publique 1 à 2 mois juin/juillet 2019
■ Remise rapport et conclusions commissaire enquêteur : août 2019
■ Reprise du dossier 3 à 5 mois
■ Approbation du PLUI décembre 2019

Modalités de consultation :
■ Format numérique sur le site de l’agglomération,
■ Format papier siège agglomération et pôle commun ADS
■ Format papier en commune pour uniquement la partie zonage (4 cadrans)

L’enquête publique pour la déclaration d’utilité 
publique des travaux s’est terminée le 26 octobre 2018.
La participation importante des habitants de notre 
commune fait ressortir très largement une acceptation 
du projet. 

En parallèle ce sont tenues des réunions de travail sur 
la stratégie de déroulement du projet, sur l’intégration 
technique des travaux de sécurisation de la RN et 
des travaux du centre commercial en cours (avec la 
participation technique des entreprises).

Des réunions sur les stratégies d’organisation 
des travaux  et les premiers résultats des   

analyses des éléments détaillés de l’enquête se 
tiennent en décembre entre les membres du groupe 
projet.

La réunion décisionnelle sur le projet donnera son avis 
définitif dans un Comité de Pilotage qui se tiendra en 
Préfecture début 2019.

L’enquête publique sur le zonage aura vers avril-mai 
2019. Les travaux, suivant la stratégie de planification 
retenue devraient commencer au second semestre 

2019. A noter que certains travaux préparatoires pour 
fluidifier le trafic pourraient être réalisés au premier 
trimestre 2019.

Les informations concrètes sur l’avancée des travaux 
seront délivrées sur le site internet de la mairie.

BIOGAZ : la station d’épuration de la Madeleine va produire plus 
d’énergie (STEP).

Lorsque les eaux usées produites par les 65000 habitants des communes d’Albi, 
Arthès,Cambon, Cunac, Le Sequestre, Lescure, Puygouzon et St Juéry arrivent à la 
STEP, elles sont dépolluées, débarrassées de leurs déchets physiques et épurées 
biologiquement avant d’être rejetées dans le TARN.
Ce traitement des eaux usées génère automatiquement une production de boues. Ces 
dernières, une fois déshydratées sont utilisées à peu près à part égale pour l’épandage 
et le compostage.
A la station de la Madeleine les choses sont un peu différentes car l’usine est dotée d’un 
digesteur-méthaniseur qui présent 2 avantages : réduire de 35% la quantité de boues 
mais aussi produire du biogaz.
En effet, stockées dans le digesteur, les boues chauffées à 37° produisent du biogaz qui 
contient 65% de méthane.
Ce gaz est utilisé sur place pour alimenter le moteur thermique qui va produire de 
l’électricité d’un côté et de la chaleur pour chauffer le digesteur-méthaniseur.
Mais tout le gaz produit par le digesteur-méthaniseur n’est pas valorisé, le surplus est 
brûlé par une torchère.
Ce surplus transitera dès février 2019 par l’unité de traitement de biogaz. Une convention 
signée avec GRDF nous permet d’injecter dans le réseau de 35 à 50 m3 par heure.
En outre, comme le Biogaz va être en partie injecté dans le réseau public de gaz, c’est une 
pompe à chaleur (eau) qui va chauffer le digesteur en récupèrent les calories des eaux 
usées lors du traitement. De ce fait, la STEP de la Madeleine est le premier équipement à 
énergie positive de la région géré en régie (il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme).
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Arbre coupé cour de 
l’école

Dégradation vestiaire

EAU POTABLE

CONSTRUCTION DE LA STATION DE PRODUCTION D’EAU 
POTABLE MUTUALISEE DES VILLES D’ALBI, ST JUERY, LESCURE 
ET ARTHES .

Cette usine de production d’eau potable mutualisée (usine 
de Caussel) est construite en co-maîtrise d’ouvrage par les 4 
communes futures utilisatrices de cet outil (pour mémoire, la 
commune de Lescure est la seule à ne pas avoir de station de 
production, son centre de production sur la commune ayant 
été fermé en 2013 ce qui oblige la commune à acheter son eau 
potable à la commune d’Albi).
Les 4 communes qui gèrent la production d’eau potable en régie 
par pompage dans la rivière Tarn financent conjointement l’usine 
selon la clé de répartition financière définie par la population 
estimée (donc l’objectif de consommation d’eau) en 2060, soit 
76.02% pour Albi, 10.02% pour St Juery, 8.45% pour Lescure et 
5.51% pour Arthès. Votre journal Renouveau vous permettra de 
suivre ce projet grâce à des illustrations photographiques des 
différentes étapes de la construction.
Les travaux ont démarrés au deuxième trimestre 2018 et doivent 
se terminer au deuxième trimestre 2021, y compris pour la 
nouvelle usine de Sabanel à laquelle est connecté actuellement 
le réseau de Lescure. Le planning de construction se déroule de 
manière normale et les quelques photographies qui suivent vous 
donne une illustration de l’avancement du projet.

En parallèle ont commencé les travaux d’interconnexion des 
réseaux dont le but est de relier en boucle l’ensemble des 
réservoirs des 4 communes pour raisons d’alimentation mais 
aussi de sécurisation. Les travaux d’interconnexion entre le 
réservoir de Puech Tours pour Lescure et le réservoir du Plot pour 
Arthés ont commencé début décembre 2018 et se termineront 
fin février 2019.
Il faut noter que le projet a été primé le 15 novembre dernier 
par l’ORQUASI (Observatoire Régional de la qualité de service 
des infrastructures de notre région). Ce prix a récompensé 7 
collectivités de la Région Occitanie pour la qualité de leurs 
investissements  et leurs innovations en matière d’infrastructure 
et de réseaux.
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LESCURE AU FIL DES MOIS

Journée Nature

Octobre rose

Fête des sports

Corrida de l’ Epiphanie    
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20 ans de la  médiathèque

Pose 1ère pierre logements sociaux - Lotissement Folch

Vide grenier

Noël à la maternelle

Marché de Noël



CAJI / ALSH

COTÉ CAJI, DES VACANCES DYNAMIQUES !!!
Durant les vacances de Toussaint l’ALSH 11-17 ans du 
CAJI Arthes Lescure et ses animateurs ont  accueilli 48 
jeunes différents tout au long de ces vacances l’équipe 
composé de Gaelle, Alexandra, Lenaic et Fabrice a 
proposé des ateliers cuisine, des initiations sportives 
(bumball,badminton), des grand jeux thématiques TV 
(bigdill, burger quizz …) et des sorties (accrobranche, 
trampoline park, cinéma …). Avec en point d’orgue une 
sortie à walibi Aquitaine spécial halloween avec nos amis 
du service jeunesse de Saint Juery.

Pour l’année 2019 quelques changements dans le fonctionnement du CAJI :
■ En parallèle du séjour neige du 04 au 08 mars 2019, l’ALSH de la maison du CAJI 
fonctionnera aussi.
■ Durant les vacances de Noel 2019-2020 l’ALSH maison du CAJI sera ouverte du 
30/12/2019 au 03/01/2020.

Pour l’année 2019 le CAJI en partenariat avec la CAF Midi Pyrénées va reconduire 
l’opération sac ados : ce dispositif s’adresse à un public de jeunes de 16 à 25 ans, 
qui souhaite mettre en œuvre un projet de vacances autonome (sans encadrement 
familial, ni professionnel).Le départ doit se faire entre juin et septembre 2019 sur une 
durée minimum de 3 jours en France ou autres pays de l’union européenne. Après 
validation du projet  chaque jeune du groupe bénéficiaire reçoit une bourse d’aide 
au départ de 100€ en chèque vacances et 35€ en chèque services (alimentation, 
restauration) et un sac à dos par participant.
Nous rappelons que toutes ces actions sont ouvertes à tous les jeunes de 11 à 17 
ans des communes d’Arthes et de Lescure. Il suffit pour y participer  d’être inscrit 
au CAJI. Cette inscription est gratuite,  la participation financière demandée pour 
les activités est calculée en fonction du numéro d’allocataire CAF. Le CAJI n’est pas 
ouvert pendant les vacances de Noel 2018-2019.
IMPORTANT :
Pour les enfants qui sont rentrés en 6° ils seront inscrits automatiquement au 
CAJI pour 2019-2020 à la seule condition d’avoir fréquenté l’ALAE ou l’ALSH 
en CM2. Pour les autres La réinscription pour  l’année 2019 ne se fera pas 
automatiquement  n’oubliez pas de nous ramener la fiche sanitaire de liaison 
ou de venir vous renseigner aux CAJI.
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Contact :
ALSH 11- 17 ans maison du CAJI Arthes Lescure
10 avenue de l’Hermet (face de la Mairie de Lescure d’Albigeois)
81 380 Lescure d’Albigeois
05 63 55 27 62
Courriel : courrier@sivom-arthes-lescure.fr

L’ALSH ET L’ALAE ARTHES LESCURE 3-10 ANS
Les vacances de Toussaint :
L’ALSH à été une nouvelle fois 
le théâtre d’activités diverses 
durant les vacances. Ainsi ce 
sont 140 enfants différents, 
avec des moyennes de 50 
enfants par jour qui se sont 
côtoyés au sein de l’accueil 
de loisirs.
Les p’tits bouts (maternelle) 
ont vécu leurs vacances 
aux rythmes d’animations 
autour de l’automne pour la 

première semaine et d’un marché maraicher pour la seconde semaine.
Les p’tits explos et les baroudeurs (élémentaires) quand à eux ont pu s’exercer à 
se faire peur pour la première semaine en décorant l’ALSH, en se déguisant et en 
confectionnant des accessoires de sorcellerie. La seconde semaine ils ont découvert 
le marché maraicher sous différentes formes : cuisine, photos, scrapbooking et jeux.
En parallèle les plus grands (du CE2 au CM2) ont participés à un atelier sur la bande 
dessinée avec le collectif « la fabric’à bulles » au Saut du Tarn sur deux matinées et 
enfin presque tout ce petit monde (de la grande section maternelle à l’élémentaire) 
est allé voir un spectacle de l’asso culturelle d’Arthes intitulé « monstre moi ».
VIVEMENT LES PROCHAINES VACANCES !!!!!!

L’ALAE Arthes Lescure :
Dans le cadre de l’ALAE du soir de 16h30 à 18h30 l’école des arts et des sports a 
repris après les vacances de Toussaint. Un programme varié, ludique et adapté aux 
différentes tranches d’âges à été concocté par l’équipe d’animations, à noté que 
certaines actions regroupent des enfants des écoles d’Arthes et de Lescure ce qui 
favorise les rencontres entre les enfants qui seront surement amener à se revoir à 
l’ALSH des mercredis et des vacances.
Nous rappelons qu’il est maintenant possible de régler les factures de l’ALSH et l’ALAE 
par prélèvement ou carte bancaire, pour plus d’informations site internet : cajiweb.fr

Renseignements contact :
Service enfance jeunesse Arthes Lescure
Avenue de l’Hermet 81 380 Lescure d’Albigeois 
Permanence administrative lundi, mercredi et vendredi de 8h-12h/14h-18h, au 
secrétariat école élémentaire Lescure.
Tél. : 05 63 47 65 71
Courriel : courrier@sivom-arthes-lescure.fr 

ADMR

 LA REFERENCE DU SERVICE A LA 
PERSONNE
AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A 
DOMICILE

Depuis plus de 60 ans, l’ADMR 
accompagne les familles du Tarn.
Le service Aide et Accompagnement 
à domicile de L’ADMR
C’est la liberté de rester chez soi et 
de conserver une autonomie.
Pour chaque situation, L’ADMR a 
une solution.

L’ADMR est à vos côtés, pour le lever, le 
coucher, la prise des repas, les tâches
ménagères, les courses, les rendez-
vous, les sorties d’hospitalisation, la 
téléassistance         FILLIEN.
Famille nombreuse, grossesse, 
naissance.
Des services adaptés à chacun, de 
tous âges et dans des situations très 
différentes.
Vous pouvez bénéficier de soutiens 

par votre caisse de retraite, par le 
conseil
départemental au titre de l’APA, par 
la PCH (prestation de Compensation 
du Handicap), par la CAF (caisse 
d’allocations familiales)
De plus, 50% des sommes qui restent 
à votre charge sont déductibles des 
impôts ou donne droit à un crédit 
d’impôt.

Nous sommes là, pour vous 
informer, pour réaliser les démarches 
administratives et mettre en place un 
service adapté.
Venez nous rejoindre, nous 
répondrons au mieux à vos attentes.

Renseignements contact :
13 route Saint-Michel
81380 Lescure d'albi
Tél. : 05 63 60 33 65
lescuredalbigeois@admr.fr

AFSL

L'Association des Festivités Scolaires 
Lescuriennes L'AFSL a fait sa rentrée pour 
la première fois par un loto. Il s'est déroulé 
le dimanche 14 octobre dans la salle 
Moïse David. Les bénévoles et notamment 
Maurice ainsi que les membres de 
l'association des beaux gosses et de l'AFSL, 
ayant fait de nombreuses prospections 
chez les commerçants, nous avons pu 
offrir pour plus de 5000 euros de lots. 
Nous remercions leur investissement 
par le temps pris et tous nos partenaires 
pour leurs offres de lots. Ce premier loto 
fut une véritable réussite. A suivi, le bric à 
brac d'automne le dimanche 25 novembre 
toujours dans la salle communale. Les 
emplacements ont été réservés très 
rapidement par les habitués. Les vendeurs 
ont vidé un peu leurs placards. Les 

acheteurs, qui 
ont bravé la pluie 
et les blocages, 
ont trouvé leur 
bonheur. Les 
exposants et les 
passants ont pu se 
régaler au moment 
du repas avec 
les barquettes 
frites/saucisses ou 
merguez tenues 
d'une main de 

maitre par l'association des Beaux gosses 
amateurs de festochs, Théo et les churros 
cuisinés par Emmanuelle. Miam, miam.
Merci à tous pour avoir rendu cet 
évènement convivial. La prochaine action 
est déjà en préparation. C'est le Carnaval 
de Lescure qui se déroulera le samedi 13 
avril 2019 sur le thème des animaux. De 
nombreuses associations y seront avec 
leur char. Les majorettes répètent leur 
chorégraphie. Merci pour le soutien des 
associations lescuriennes et des majo, qui 
sans elles, le carnaval n'aurait pas ce succès. 
En attendant, nous vous souhaitons de 
très joyeuses fêtes de fin d'année avec vos 
-proches.
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Lorsque Renouveau paraîtra, l’Amicale des 
Aînés aura terminé toutes les activités 2018. 
La dernière sortie a conduit nos Aînés en terre 
périgourdine à Terrasson Lavilledieu : visite 
des jardins de l’Imaginaire, promenade en 
gabare visite du musée du chocolat, une 
belle journée en Périgord. En ce mois de 
décembre, le Père Noël n’oubliera pas nos 
Aînés le 11 décembre, il distribuera 312 
colis. 

Le traditionnel repas de Noël permettra à 
230 convives de partager un moment de 
convivialité, ce repas sera animé par Y’A 
d’La Voix. Lors de la distribution du colis, 
un courrier sera remis aux adhérents. Il 
permettra de connaître quelles seront les 
activités programmées en 2019 : lotos, 

repas, sorties à la journée et voyages de 4 
et 8 jours. 

En Octobre a eu lieu la présentation des 
sorties et voyages pour 2019, et plus 
de 100 personnes étaient présentes, et 
les premières inscriptions ont eu lieu. 
N’oubliez pas le prochain loto  le 10 janvier, 
l’Assemblée Générale le 17 et les inscriptions 
aux voyages en Auvergne à Madrid et les 
sorties à la journée le 24 janvier. 
Ce jour là aura lieu le paiement de la 
cotisation (par chèque) pour l’année 2019. 
L’Amicale souhaite à tous ses Aînés, un 
joyeux Noël et leur présente ses meilleurs 
vœux pour 2019.

LES AMIS DU MUSÉE DU SAUT 
DU TARN

CANI FUN CLUB

C'est grâce à quelques anciens de l'usine que la ville de Saint- Juéry 
possède un musée du patrimoine industriel
Il retrace les divers métiers qui s'y pratiquaient pendant plus de 150 
ans. 
L'eau,  première énergie utilisée par les précurseurs, a permis de 
fabriquer des faux. Toujours grâce aux chutes de  la rivière, d'autres 
secteurs se sont développés jusqu'à l'arrivée de l'électricité 
fabriquée sur et  hors   site.
Dès le début du 20ème siècle, cette nouvelle énergie a  donné un 
avantage considérable dans tous les ateliers.
Voilà ce que le musée retrace avec l'aide de maquettes animées 
dans ses deux halls et au moyen d'une grande maquette alimentée 
par l'eau de la rivière.
Les lieux sont connus de la plupart des habitants de la région 
puisque beaucoup de personnes venaient y travailler.

Pour plus de renseignements : 
www. Musee-saut-du-tarn.com
Adresse du musée :
 2 Impasse des Aciéries
8160 Saint-Juéry
Téléphone : 05 63 45 91 01

PS : Le nombre de bénévoles diminuant, les bonnes volontés 
seraient les bienvenues ! Merci d'y penser !!

STAGE CHIENS VISITEURS, 100% DE RÉUSSITE 
Le week end du 20 et 21 Octobre dernier, en accord avec la CNEAC(*),  
notre club à organisé un stage de chien-visiteur à LESCURE, salle des 
sports et de l’amitié, qui a réuni une quinzaine de participants et leurs 
chiens venus de toute la région (Rodez, St Sulpice, Toulouse, Montpellier, 
Pau) et 6 équipes du CANI-FUN CLUB.
Pendant les deux jours, Michèle PLANA, formatrice CNEAC(*) a exposé les 
problématiques liées à l’introduction d’animaux dans ces établissements 
du point de vue réglementaire et législatif sans oublier évidemment le 
caractère humain de cette activité et l’obligation morale de durée dans 
le temps du rythme des visites.
Les chiens ont découverts pour la majorité d’entre eux, les appareillages 
rencontrés dans les établissements (déambulateur, béquilles, fauteuil 
roulant…) dans le cadre d’exercices pratiques.
La deuxième journée a été consacrée à soumettre les chiens aux tests 
d’aptitude pour la délivrance du diplôme « chien-visiteur »
Tous les participants de notre club ont obtenu le précieux sésame. 
Ils vont pouvoir renforcer l’équipe actuelle qui visite régulièrement 
plusieurs jours par mois les différentes structures.

L’activité chien-visiteur consiste pour les bénévoles et leurs 
chiens de se rendre dans les lieux aussi diversifiés que les maisons 
de retraites, les hôpitaux, les écoles mais aussi les centres 
pénitenciers….pour rencontrer les « résidants » pour leur apporter 
réconfort, échange,…et plus particulièrement dans les écoles 
expliquer et défendre la condition animale.

Nous remercions : la Mairie de Lescure pour le prêt de la salle,  Michèle 
Plana pour la formation dans une ambiance conviviale, les participants, 
qui ont tous été admis, ainsi que les bénévoles du club pour l’organisation 
matérielle de ce stage (Stéphane, responsable de la section chiens 
visiteurs, Jean, jury, Sylvie, coordinatrice des visites, et Patricia). Ainsi 
que nos sponsors Babin et Loxam.

* CNEAC (Commission Nationale Education et Activités Cynophiles)

AS LESCURE FOOTBALL 
La saison de l'AS Lescure football 
a débuté il y a quelques mois 
maintenant sur les terrains, mais 
également du côté administratif 
où le club, grâce à l'implication 
de ses dirigeants, compte une 
bonne centaine de licenciés.
 
L'AS Lescure est ravie de présenter 
au moins une équipe dans toutes 
les catégories des U7 aux seniors 
(Ufolep compris). Il a fallu faire 

une entente pour les U15 et U17 avec le club de Cambon-Fréjairolles-Collines et tout se 
passe très bien avec un respect mutuel entre les clubs, une même vision du Football et de 
l’éducation des jeunes footballeurs.
 
L'ASL garde comme objectif de faire évoluer ses licenciés dans leur sport favori, en privilégiant 
les valeurs de respect, de compétitivité, de plaisir et de loyauté. Le projet du club semble faire 
l'unanimité car nombreux sont les seniors ayant répondu présent et ayant pris en charge des 
équipes de jeunes 

AMICALE AVEYRONNAISE

Comme tous les ans, la soirée  théâtre 
au profit du  « TELETHON » est venue 
clôturer nos diverses activités ;  et à 
ce titre, un chèque de 696,73 euros a 
donc été remis à l’AFM.
Merci encore aux Tréteaux de 
Lagrave pour leur prestation à titre 
gracieux, et merci à vous tous, chers 
spectateurs. 
Notre prochaine assemblée générale 
aura lieu le 1er février 2019, à 17h30, 

salle communale Moise David à Lescure. 
En attendant,  nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux de bonheur et surtout de 
santé pour cette nouvelle année.
Joyeuses fêtes à tous.
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CHORÉDANSE

La saison 2018-2019 a commencé à grand train.  Nos danseurs 
travaillent déjà pour le gala de fin d’année. Bien sur le thème n’est 

toujours pas divulgué mais est déjà en mouvement dans la tête de notre 
professeur Laurence. Nous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année à 
tous et espérons vous retrouver en janvier en pleine forme pour la dernière 
ligne droite. 
Nous tenons aussi à remercier nos membres actifs pour leur investissement 
de chaque instant. 

Christelle, Stéphane, Valérie et Brigitte souhaitent un joyeux noël et une 
bonne année 2019 à tous.

Des féminines à Lescure, ce n'est pas une première; près de dix années durant, l'équipe 
seniors des Minotaures a mené sa petite barque, engagée à ses débuts en division 
nationale, voilà quelques années qu’elles côtoient l’élite. 
Avec la volonté de s'inscrire dans une politique de développement du rugby féminin, 
mais surtout de répondre à une demande de plus en plus croissante et de prolonger 
ainsi la formation des féminines présentes dans les écoles de rugby confrontées à 
une absence de structures proches pour parfaire leur formation avant d'intégrer les 
seniors. 
C'est donc naturellement que le RCLA a décidé de s'inscrire dans un projet d’équipe 
minimes/cadettes.
Une équipe a donc été engagée auprès de la Ligue Occitanie. L’entraînement se 
déroule le mercredi 18h30 à 20h00 et vendredi à 19h30 à 21h00, Stade Jean Vidal de 
LESCURE.
Toutes les jeunes filles motivées, intéressées ou curieuses, nées entre 2002 et 2005, 
sont les bienvenues.
Renseignements complémentaires auprès de Maeva, au 06.27.85.17.26
Si des personnes souhaitent s'investir auprès de ce groupe, bénévole, soigneur, coach, 
la porte est ouverte.
Pour suivre l’actualité des Minotaures www.rcla13.fr ou Facebook « Racing Club 
Lescure Arthès XIII » 

Depuis 4 ans Au Bout de la Langue 
vous propose pour petits, ados et 
adultes un apprentissage de l’anglais 
sous forme ludique.
Isabelle fait découvrir aux enfants à 
partir de 3 ans l’anglais par la chanson, 
des jeux et des travaux manuels.
Vous êtes ados, adultes, vous aimez 
voyager mais il vous manque quelques 
bases pour vous débrouiller « at the 
station/airport ». Venez nous rejoindre. 
Le jeu « talk about »va vous permettre 
de vous exprimer à l’oral et améliorer 
votre grammaire. Le tout dans la 

convivialité et la bonne humeur.
Les ateliers se déroulent le mercredi à la salle André Combes de Lescure. 

Pour plus d’informations contacter la Présidente : Nadia LAMHENE au 06.24.75.60.34.

Cette année, nous étions dans la galerie de Leclerc Lescure pour emballer les cadeaux 
afin de récolter des fonds. 

LESCURE OCCITAN

Les ateliers de danses 
occitanes ont repris le 
mardi 25 septembre 
2018.

N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre, 
anciens adhérents et 
futurs danseurs. La 
cotisation ne
s’élève qu’à 20€ pour 
l’année.

L’Assemblée Générale a eu lieu le 8 juin. Francine, Dédé et Blanche quittent le 
bureau et le conseil d’administration. Nous les remercions pour leur implication 
très active au sein de l’association depuis de nombreuses années.
Bienvenue à Marie Christine et Jean Claude qui nous ont rejoint.
Composition du nouveau bureau :
■ Présidente Nicole HUC
■ Vice présidente Geneviève PANIS
■ Trésorier Bernard JEUNIAU
■ Trésorière adjointe Jacqueline CARDINAL
■  Secrétaire Anna GUILLIOT
■ Secrétaire adjointe Germaine RUDELLE
La soirée s’est terminée avec une succulente Fideua.

Le bal d’automne s’est déroulé plein d’entrain le 20 octobre 2018 avec Sem d’Aïci.
Quand cet article paraitra, le Téléthon sera passé. Nous vous en dirons plus au 
prochain numéro.

Quelques dates à retenir :
■ 31 décembre 2018 Réveillon de la St Sylvestre en musique avec CD.
■  8 janvier 2019 galettes des rois.
■  3 février 2019 Stage de danse à préciser (dimanche)
■ 23 février 2019 Repas canard et bal avec la Saucisse St Michel, Groupe

ancien et moderne en diable.
■  18 mai 2019 Bal à définir.
■  1er juin 2019 Assemblée Générale

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, une bonne santé et surtout 
de la bonne humeur tout au long de l’année 2019.

Avec ses 90 adhérents, dont 43 
jeunes inscrits à l’école de tennis, le TCL a 
bien commencé la saison 2019.

Bienvenue à notre nouvelle entraîneur 
Noémie DARDENNE qui encadre les cours 
des tout petits jusqu’aux adultes, en loisir 
ou en compétition. Elle a déjà encadré le 
tournoi jeunes du Circuit des Trois Clubs (90 
enfants ont participé à ce rassemblement 
entre Lescure, Cordes et Gaillac).

Dans le cadre de l’action « Viens taper la 
balle avec nous » proposée par le Comité 
Départemental de tennis, en partenariat 
avec le Conseil Départemental du Tarn, la 
boutique Côté Court, le CNDS et Technifibre, 
nous avons remis une raquette aux enfants 
entre 5 et 10 ans, nouvellement licenciés. 
Cette remise a eu lieu en présence d’Elisabeth 
CLAVERIE Conseillère départementale, les 
éducateurs, les membres du bureau du 
TCL, ceci devant les parents des enfants 
récompensés. 8 enfants ont reçu une 
raquette dans le cadre de cette opération, 
nous espérons qu’ils en feront bon usage et 
qu’ils resteront fidèles au TCL. 
Le TCL a participé au Téléthon en organisant 
une animation de jeux en double. Le club a 
récolté 175€ (animation et dons).

L’équipe Masculine +35 ans a participé 
au Championnat Régional AG2R : ils ont 
terminé troisième de leur poule, ce qui leur 
permet de rester en division 2 l’an prochain. 
Tous nos encouragements aux nouveaux 
adhérents qui composent les équipes 
féminines et masculines. Ces équipes 
participent au Challenge Cathare 
(départemental) en décembre et en janvier.  
L’équipe féminine (division 3) et les équipes 
masculines (division 2).

Nouveauté 2019 : Le samedi 26 janvier 
2019, au soir, le Tennis Club Lescure 
propose à tous les Lescuriens et autres de 
venir partager un repas dansant à la salle 
communale, animé par la Sono de Vincent. 
■ Tarif adulte 15€ : Apéritif + Salade 
campagnarde + Gardianne de bœuf avec 
son accompagnement + Tartelette aux 
pommes + Vin + Café.
■ Tarif enfants (-10ans) 8€ : Salade 
campagnarde + Lasagnes de bœuf + 
Tartelette
Le but de ce repas est de soutenir 
financièrement le fonctionnement du TCL.
Inscription à la Mairie en Janvier ou à 
l’adresse mail du club : tennisclublescure@
gmail.com.
Comme chaque année, le TCL organisera un 

tournoi comptant pour le grand prix du Tarn 
du 16 Avril au 4 Mai 2019. Venez nombreux 
encourager les joueurs du club mais aussi 
assister à des matchs de qualité.

Le bureau du TCL vous souhaite à toutes et à 
tous de joyeuses fêtes de fin d’année.

TENNIS CLUB LESCURE

 

Echauffement : Apéritif 
1er set : Salade et charcuterie 

2ème Set : Gardianne de bœuf et pommes vapeur  
ou lasagnes de bœuf pour les enfants de moins de 10 ans 

Super tie-break : Tarte aux pommes 
Vin et café 

"Service volée" assuré par le TCL 
 

Venez nombreux ! 

 
 

Droits d’inscription : 15€ pour les adultes et 8€ pour les enfants de moins 10 ans. 
Bulletin d’inscription à déposer dans l’urne à la mairie avant le lundi 21 janvier. 
 



AFLD

Associations 13Associations

La rentrée est derrière nous maintenant. Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir de nouveaux membres et de retrouver nos habituées. Vous 

pouvez d’ailleurs toujours nous rejoindre, les inscriptions sont possibles toute 
l’année. Nos animatrices ainsi que les membres du bureau seront ravies de 
vous informer. N’hésitez plus, rendez-vous au Dojo ou contactez-nous par mail 
: afldlescure@gmail.com ou par téléphone au 06.87.56.64.72

LESCURE EVASION                                     

LES VIOLETTES DE LESCURE                          

L'homme est un 
«  vivant-mar-
chant », l' expres-
sion est de notre 
arpenteur des 
pôles J.L. Etienne. 
Beaucoup moins 
m é d i a t i q u e s , 
bien sûr, mais 
néanmoins bons 
marcheurs, ceux 
de Lescure-Eva-

sion ont, comme lui, intégré que la marche est une activité complète qui implique 
une synchronisation parfaite de nos fonctions neurologiques et mécaniques. De 
ce fait, est-ce la perspective, recommandée, de marcher jusqu'à la fin de sa vie, 
sans doute, si bien que le marcheur de Lescure-Evasion, calé sur un programme 
annuel, bien rodé, se montre particulièrement attaché à sa fidèle exécution.
Ainsi, existent les jeudis et les dimanches pour le chapitre des sorties régulières, 
à la demi-journée
et parfois, à la journée entière. A chacune d'elles son guide volontaire offrant ses 
services jusqu'au superbe goûter, rien n'y manque.
Ensuite, l'année est ponctuée par deux  grandes sorties. Pour l'année 2018:
Du 14 au 18 mai : le  Parc régional du Pilat Rhodanien : la pension est retenue 
dans une grande et ancienne maison à St-Paul-en Jarez à partir de laquelle 3 ran-
données ont permis la découverte de ce parc , la vallee du Dorlay, les monts du 
Lyonnais avec leurs acqueducs romains pour terminer par l'Abbaye de Ste-Croix-
en-jarez devenue une commune entièrement habitée.
 Du 28 septembre au 2 octobre : l'Alsace avec randonnées et tourisme à l'alter-
nat, découverte de Strasbourg, Colmar, le château du Haut Koenigsbourg, une 
journée en Allemagne, la route des vins , dégustation dans une cave d'Obernay et 
enfin la visite de villages classés parmi les plus beaux de France.
De même quelques repas sont devenu  incontournables :
Celui de Pâques avec deux randonnées guidées par nos hôtes ;
Le repas de Juin avec randonnée et grillades ;
La randonnée dite « gourmande », cette année à Lassouts (12)
Une soirée photos où plusieurs s'impliquent : les monteurs du film, les organisa-
teurs du repas.
En résumé et en langage commercial nous pourrions appeler cela « Service com-
pris » puisque en effet, aux vertus de la marche vient s'ajouter un lien social très 
fort ce qui incite à l'implication en vue de conserver la solidité de notre associa-
tion. 
 Avec l'année 2019 sont prévues deux grandes sorties : 
Du  8  au 13 avril : Péniscola en Espagne ;
Du 16 au  20 septembre : Vic sur Cère dans le Cantal.

Et puisque la marche stimule la régénération cérébrale, pourquoi s'en priver ? Ce 
qui conduit Lescure-Evasion à vous offrir, marcheuses, marcheurs, ses meilleurs 
vœux pour toute l'année ainsi que des marches joyeuses et aussi durables que 
possible.

La chorale des Violettes de Lescure regroupe plus de 20 chanteurs lors des répéti-
tions tous les lundis de 13h45 à 16h30 à la salle communale Moïse David à Lescure.
Nous invitons tous ceux et celles qui aiment chanter à nous rejoindre pour partager 
le plaisir de la musique avec un musicien et un chef de coeur de qualité.

Nous serons heureux de vous accueillir.
Nous apportons de la joie et nous faisons passer uen après midi agréable aux rési-
dants des maisons de retraite grâce à une vingtaine de chansons avec pour thème 
le tour de notre beau pays la France.

Le président, Jean Louis Urbita se tient à votre disposition pour tout renseigne-
ments au 05 63 55 10 26

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9H15 - 10H15 PILATES
Karine

10h20 – 11h20 ISO STRETCHING
Dominique

GYM TONIC 
Karine

ABDOS
FESSIERS

Karine

YOGA
Véronique
10h-11h15

18h50 -  19h50 CIRCUIT
TRAINING

Anne

GYM TONIC
Anne

20h - 21h15 YOGA
Véronique

20h00 - 21h00 PILATES
Anne

19h50 - 20h50

ISO STRETCHING 
HYPOPRESSIF

Dominique

BASKET CLUB CUNAC - LESCURE                                  

La saison sportive est bien lancée, le Basket Club CUNAC LESCURE compte toujours 
autant de licenciés. Les équipes, mixtes chez les plus jeunes et exclusivement fémi-
nines à partir de la catégorie U11, sont une référence en basket féminin au niveau 
de l’Albigeois. Toutes les catégories sont représentées et les effectifs laissent à pen-
ser qu’une belle saison s’annonce soit au niveau régional soit au départemental. 
Chaque joueur et joueuse a plaisir de défendre les couleurs du club dans un esprit 
de combativité, convivialité et solidarité. Telles sont nos valeurs !
Tous les samedis, notre école française de Mini-basket accueille des enfants de 5 à 9 
ans qui apprennent les premiers fondamentaux du basket de manière ludique mais 
déjà avec de la rigueur. Les entraîneurs diplômés accordent une grande importance 
à la formation qui est un engagement pour les dirigeants du club pour permettre 
dès le plus jeune âge d’évoluer sportivement.
Les joueuses des catégories de U11 à U18 évoluent en haut du tableau du cham-
pionnat. La saison est prometteuse concernant la progression du niveau de jeu des 
équipes. La formation reste la priorité pour le club.
Pour les seniors, cette année au vu de l’effectif important, 2 équipes engagées cette 
saison. Une équipe évolue en championnat du Tarn, qualificatif pour la région R3. 
L’équipe 1 en région R2 est invaincue et a pour objectif de maintenir le cap pour 
accéder à la Pré-Nationale pour la saison prochaine. La future salle des Sports de Les-
cure sera le cadre idéal pour évoluer au niveau supérieur. Tous les licenciés attendent 
son accès avec impatience.

Venez nombreux encourager nos équipes à la salle des sports de CUNAC, les same-
dis et les dimanches après-midi, prochainement à la salle de LESCURE D’ALBIGEOIS. 
Le planning des rencontres est disponible sur le site du club. (http://club.quomodo.
com/basketclubcunaclescure)
Les membres du bureau remercient chaleureusement tous les acteurs, de plus en 
plus nombreux du BCCL pour leur implication aussi bien dans le sport qu’à côté. Les 
différentes commissions mises en place, œuvrent pour apporter toujours autant de 
dynamisme au club (Communication-sponsoring, festivités, arbitrage et médicale). 
Le président du BCCL remercie aussi les différents sponsors de la commune qui nous 
soutiennent nous permettant ainsi de participer à la formation de nos joueuses et 
joueurs. 
Les dates à retenir :
■ La venue du Père Noël, le samedi 15 décembre 2018 à 18h30 à la salle des sports 
de CUNAC, pour les grands et les petits.
■ Le traditionnel repas du club, le samedi 23 mars 2019 à 19h à la salle des fêtes de 
CUNAC

Le club du Basket de CUNAC LESCURE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Nous vous invitons à consulter les sites du BCCL, vous y trouverez toutes les informa-
tions concernant la vie du club. Le club du Basket de CUNAC LESCURE vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année.
http://club.quomodo.com/basketclubcunaclescure et
 https://www.facebook.com/bccunaclescure



A LESCURE D’ALBIGEOIS, UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION  : ALBI VILLE COMESTIBLE  !

ARTS MARTIAUX                                    
Un début de saison très 
prometteur pour nos 

compétiteurs…

Le club des 
Arts martiaux 
lescure 81 a 
aligné deux 
judokas à la 
d e m i - f i n a l e 
de la Coupe 
de France 
Minimes qui 
se déroulait 
dernièrement 
à Mèze, dans 
l’Hérault.
Etienne Bou-

dou n’a pas démérité » et termine 7ème, quant 
à Elysée Garrigues, il a réussi à obtenir une 
5ème place synonyme d’accession à la phase 
finale de cette Coupe de France qui se tien-
dra à Villebon/Yvette dans l’Essonne.
Elysée, minime 1ère année, a passé toutes 
les étapes de qualification pour atteindre le 
plus haut niveau national dans la catégorie 
minimes.
Début janvier, il a gagné le tournoi interré-
gional de Moissac et terminé 1er au Cham-
pionnat Départemental à Réalmont. Au mois 
de mars il a participé au très relevé tournoi 
international de Saint-Cyprien. Courant mai, 
il a gagné les quarts de finale de la Coupe de 
France à Tarbes et s’est qualifié pour les demi-
finales à Mèzes où il termine 5ème et valide 
ainsi son ticket pour la finale.
Elysée se rendra donc en région parisienne 
avec son professeur Sonia Teyssier les 15 et 
16 décembre. Sonia très fière de judoka très 
prometteur. Il va rencontrer plus d’une qua-
rantaine de judokas venus de toute la France 
et son professeur sera là pour le coacher et lui 
faire atteindre le graal avec tout un club qui 
lui souhaite le meilleur.
Les derniers résultats des AML81, Julie Lano 

termine 3ème du Grand Prix des Ceintures de 
Couleur à Toulouse et marque 30 points pour 
sa ceinture noire. Une partie des Judokas 
Adapté s’est rendu au tournoi interrégional 
de Carnon. Ces derniers se sont bien défendu 
et ont pu monter sur les podiums.
Quant à notre section Tai Chi Chuan, art 
martial ancestral, très pratiqué en Asie, qui 
nous vient de Chine permet un travail corpo-
rel en douceur, tout en apportant un calme 
intérieur. Il améliore l’équilibre et beaucoup 
d’autres bienfaits.
Vous pouvez toujours venir vous renseigner 
aux heures de cours, auprès de notre ensei-
gnante Sylvie Capo. 
Comme chaque année, les bénévoles du 
club ont crée le calendrier 2019 qui est tou-
jours à la vente.
Les dirigeants des AML81, vous souhaitent 
à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année et vous donnent rendez-vous dans 
quelques mois dans un nouveau dojo mo-
derne et adapté à notre club.
Toutes les dernières infos sur : http://artsmar-
tiauxlescure81.clubeo.com

EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MINORITAIRE
L'année 2018 se termine déjà, marquée par un environnement 
complexe. Les démocraties modernes sont fragilisées par la réaction 
de rejets envers sa classe dirigeante, qui ne répond plus aux 
préoccupations quotidiennes de ses électeurs. Le "populisme" lui, se 
développe dans le monde occidental, lequel n'est pas à l'abri d'autres 
poussées de souverainisme, remettant en cause l'orientation des 
politiques dans lesquelles nos dirigeants ont inscrit leurs actions.
A l'échelon communal, nous nous efforçons, dans le seul cadre qui 
nous est offert, cvelui du Conseil Municipal, de revendiquer des 
principes démocratiques de liberté d'échanges, de dialogue et de 
propositions pour préserver les seuls intérêts des Lescuriens.
Entre autre, nous avons, sur certains points, amendé la délibération 
relative à l'enquête publique du projet d'aménagement sécuritaires 
de la RN88 (pas d'expropriation sans consentement, prise en 
charge de l'assainissement des riverains proches, clarification du 
positionnement de M. le Maire sur la rélaisation de la bretelle de 
Lescure).

Nous avons fait valoir nos objections et notre vision de Lescure sur 
les orientations prises dans le cadre intercommunal du PLUI et du 
PADD. Notamment sur les questions environnementales, de mobilité 
et d'équité communautaire soulevées par la construction d'un pont 
inter quartier à Albi. Enfin, nous avons argumenté sur notre désaccord 
de "brader" le patrimoine lescurien (parcelles Folch) et alerté sur 
le coût financier excessif consacré à la salle multisports qui viendra 
gravement pénaliser d'autres priorités lescuriennes.
Nous adressons aux lescuriennes et lescuriens, une bonne et heureuse 
année 2019. Que les 12 prochains mois soient faits de joie, bonheur, 
et d'amour partagé. Soyons heureux et sachons profiter des agréables 
moments que nous offre l'existence.

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

GROUPE MAJORITAIRE

Lors du dernier congrès des maires à Paris en novembre, nous 
avons pu constater une « grogne certaine » des élus locaux 
contre le centralisme étatique  et le rôle des élus locaux 
composante incontournable de la transmission des ressentis 
et récriminations de notre espace de vie local vers les corps 
intermédiaires et finalement vers l’Etat Central.
Si l’on rajoute à cette situation la suppression de la taxe 
d’habitation base de l’indépendance des collectivités locales 
sans définition du système de remplacement, les collectivités 
se trouvent dans une situation d’autant plus pénalisante, que 
la situation actuelle semble avoir fait découvrir au système 
central le rôle des élus locaux pour les remontées concrètes des 
« sensations » du terrain.

Si nous prenons l’exemple de nôtre commune de presque 5000 
habitants, le fonctionnement réel nous permet de constater 2 
éléments fondamentaux.
1 - Par les relations directes entre maire, adjoints et conseillers 
avec les citoyens locaux, il est possible de fonctionner en 
démocratie quasi directe et participative car les explications, 
la transmission d’information et la réalisation et traitement des 
problèmes sont compréhensible et leurs réalisations concrètes 
et tangibles sont en général constatées sur le terrain,
2 – Dans les grands projets nationaux, leur mise en place est 
souvent rendue possible, réalisable et facilitée par les conditions 
locales et les « petites » solutions élaborées pour traiter ces 
grands sujets (écoles, périscolaire,……).

Toutefois pour que cela fonctionne il faut rester sur des sujets 
concrets, éviter de faire état devant chaque problème rencontré 
en utilisant le « ce n’est pas moi, c’est l’autre », chaque solution 
doit être complète et fonctionner, toute résolution de problème 
partiel ne pourra pas fonctionner.

Dans une « entreprise » Collectivité Locale il ne sert à rien de 
revendiquer les principes de liberté d’échange, il suffit de les 
pratiquer vers les citoyens, écoute et explications simples car, 
lorsque l’on sort des problèmes concrets et des vrais dialogues 
citoyens la situation se bloque immédiatement entrainant 
retards et réalisations bancales. Beaucoup de collectivités 
locales ont connu ces types de problèmes ce qui rend leur 
progression très lourde, voire parfois impossible.

Rajouter aux communes une « fonction » analyse et remontée 
d’information serait une chose positive pour éviter aux services 
centraux des choix mal adaptés, voire contradictoires.

Il ne faut pas oublier, de plus, que la majorité des communes 
sont bloquées par des procédures lourdes et souvent pensées 
dans de univers centralisés et bureaucratiques.

Si la tâche est lourde pour débloquer notre système il faut bien 
reconnaitre que la seule piste pour retrouver une expression 
commune passe par une écoute et des échanges ou le projet 
discuté doit être au centre du débat et les individus ne doivent 
pas peser dans la solution finale. 

Vaste sujet sur lequel nous reviendrons. 

14 Associations

Initiée fin 2017 par des citoyens engagés dans le 
mouvement des incroyables comestibles albigeois, 
le réseau des AMAP (Associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne), des villes en transi-
tion… l’association Albi Ville Comestible s’installe 
chez les nouveaux maraîchers de la « Grange du 
Serayol » à Lescure d’Albigeois !
Il s’agit de soutenir l’installation et le développe-

ment d’une ferme, et d’emménager au coeur d’une plaine historiquement 
dédiée au maraîchage (ou plutôt au jardinage comme on dit ici). 
Albi Ville Comestible a pour objet de « fédérer les initiatives et acteurs de 
l’agriculture urbaine en Albigeois pour construire ensemble la résilience ali-
mentaire locale. ». 
En 2018,  l’association a amorcé une dynamique avec l’organisation des 48H 
de l’agriculture urbaine en avril, évènement qui a rassemblé une quinzaine 
de structures différentes, et avec l’organisation régulière d’opérations « Aux 
champs, citoyens », chantiers participatifs à la ferme, dont plusieurs se sont 
déroulés à la « Grange du Serayol ».

Au programme en 2019 :
■   les 48H de l’agriculture urbaine dans l’Albigeois, évènement festif qui 
se déroulera, comme ailleurs en France, le week-end des 4 et 5 mai 2019. 
■   Foncièrement citoyens !, opération de veille foncière citoyenne, avec 
l’appui de l’association Terre de liens – midi-pyrénées, dans tout l’Albigeois 
et en particulier à Lescure.
Parmi les premières pistes d’actions envisagées :
■   recueillir des témoignages chez les anciens, restituer un travail sur l’his-
toire du maraîchage local et constituer une exposition itinérante à partir des 
témoignages, documents, et autres éléments issus de nos rencontres ;
■   aménager un jardin intergénérationnel pour sensibiliser au jardinage, 
servir de lieu de recueil de témoignages, fédérer les différentes générations, 
relayer la démarche au sein du territoire...
… et le mettre en perspective avec des projets à venir, à partir de la recon-
quête des terres… 

Pour plus d’information, suivre l’actualité, participer... : 
https://albivillecomestible.fr
Contacts : 
Marion BAILLET – Tel. 07 67 67 87 91
Pascal HENRY - Tel. 06 31 13 88 08
Email : contact@albivillecomestible.fr
Site internet : https://albivillecomestible.fr
Adresse : La Grange du Serayol - 138, chemin du Serayol Haut 
81380 Lescure d’Albigeois.



MÉDIATHÈQUE

Culture 15Associations

► ATELIER NUMERIQUE JEUNE PUBLIC 
Jouons avec les tablettes 
mercredi 27 février à 15h à la médiathèque de Lescure 
Pendant les vacances scolaires, Pauline vous invite à découvrir une ou plusieurs applications sur 
les tablettes. Titillons notre imaginaire, aiguisons notre sens critique, découvrons de nouveaux 
mondes... tout en jouant avec les tablettes !
■ pour les 8 / 12 ans
■ sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

► CAFE JARDIN
 Les agrumes 
avec Cécile Troux de la pépinière Sebtan à Montauban
samedi 2 mars à 10h à la médiathèque de Lescure
Bergamote, citron, cédrat, orange, mandarine et son hybride la clémentine, pamplemousse, 
pomelo… les agrumes, sont originaires de l’Asie du sud-est. Pour nous les présenter – le terme 
« agrume » d’usage récent dans la langue française désigne tout à la fois les fruits et les arbustes 
qui les portent- Cécile Troux sera présente pour ce premier café jardin de l’année. 
■ public adulte / adolescent 
■ sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

► RENCONTRE AUTEUR / ATELIER
En route pour le Brésil 
avec l'auteure Mary Aulne 
vendredi 8 mars à 14h30 à la médiathèque de Lescure
Enfant, Mary Aulne, auteure albigeoise, pensait que 
les livres offraient l’opportunité de vivre plusieurs 
vies. A son tour, elle a eu envie d’en inventer 
quelques-unes ! Avec ses albums Le prince des 
autres contes et Planète Sauvage, elle nous invite au 
Brésil à la rencontre notamment de Nino, un enfant 
de la favela. Au programme : lecture, échange 
et atelier avec Mary pour une belle rencontre en 
perspective. 
Mary Aulne écrit aussi des romans ados et des 
bandes dessinées. 
■ Pour les 6 / 7 ans 
■ sur inscription dans les médiathèques ou au 05 
63 76 06 48

► CONTE
Des étoiles dans les yeux 
avec l'association « En faim de contes »  
 jeudi 21 mars à 10h15 à la médiathèque de Lescure 
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

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

 
BELLE ANNÉE À TOUS !

Le CLAP (Culture, Lescure, Animation, 
Passion) vous souhaite de bonnes 
fêtes de Noël.

Rendez-vous l'année prochaine à 
partir du 8 mai 2019, avec de nou-
velles expositions à l'église ST Michel, 
ouverture ce jour là des Flâneries à 
10 h.

Premier vernissage
le vendredi 10 mai
à  partir de 18 h. 

LE CLAP

LES MANIFESTATIONS ET RENCONTRES CULTURELLES DE 
JANVIER / FEVRIER / MARS 2019

► LECTURE CUISINEE
Nuit de la lecture : Comme chez mémé 
par Stéphane Nicolet 

samedi 19 janvier à 17h30 à la 
médiathèque de Lescure
« Mémé, elle est ceinture 
noire de popotte ! Alors, cet 
été c’est décidé, j’apprends à 
cuisiner ! » Enfant, Stéphane 
Nicolet passe une semaine 
de vacances l’été chez sa 
grand-mère dans le jura. 
L’occasion pour lui de vivre 
des expériences gourmandes 
et culinaires qu’il consigne 
dans un carnet et qu’il nous 
fait partager ! Après la lecture 
d’une première recette 
« romancée » tout droit 
sorti de son album Comme 
chez mémé, il nous propose 

un atelier pratique de confection de rouleaux de saison à base 
de feuilles de riz et autres ingrédients. Suivie d’une séance de 
dégustation ! 
■  tout public à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés.
■ sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48. 

Ingrédients et ustensiles de cuisine fournis.

► LES ATELIERS DE SAVOIR PARTAGE 
 Tutos tricot
mardis 22 janvier, 19 février et 19 mars à 20h30 à la médiathèque de 
Lescure 
Pour ce premier cycle d'ateliers d'échange de savoirs, Isabelle 
nous fait partager son savoir-faire en matière de tricot. Que vous 
soyez débutant ou que vous tricotiez déjà avec l'envie d'échanger 
vous aussi vos connaissances, vos astuces, retrouvez-nous pour 
apprendre, partager en toute convivialité.
Vous possédez un savoir-faire (couture, bricolage, jardinage, 
électricité, entretenir et réparer son vélo...) que vous aimeriez 
partager, n'hésitez pas à nous contacter au 05 63 76 06 48.
■  tout public à partir de 10 ans. Les enfants doivent être accompagnés.
■  sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 

48. Pour démarrer, matériel mis à disposition, vous pouvez 
aussi amener vos propres aiguilles et laines.

 
Café littéraire 
samedi 26 janvier et 30 mars à 9h30 à la médiathèque de Lescure 
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 

► ATELIER DECOUVERTE
Prise en main d'une tablette numérique 
mercredi 6 février à 10h30 à la médiathèque de Lescure 
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

► SOIREE JEUX 
 Faites vos jeux !
 mardi 12 février à 20h30 à la médiathèque de Lescure 
Que vous soyez un fin stratège ou plein d’imagination, astucieux 
ou réfléchi, petit ou grand, seul, en famille ou entre amis, 
retrouvez-nous à la médiathèque pour une soirée « spécial jeux ». 
Jungle speed, Uno, Dixit, Concept pour les plus grands, jeux de 
cartes ou jeux coopératifs… le plus dur sera de choisir ! 
■ tout public à partir de 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés.
■ sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48.



Leclerc Lescure d'Albigeois
05 63 77 84 70

Retrouvez les infos de votre commune sur 

www.lescure-albigeois.fr
La nouvelle version du site est à votre disposition depuis le mois de décembre.
Au travers de ce site vous pouvez vous connecter sur 
►le CLAE et le CAJI
►le  grand albigeois
►la page facebook villedelescuredalbigeois


