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Nous venons de vivre un début d’année très 
particulier, inédit. L’impact de la COVID 
a modifié nos habitudes et aujourd’hui la 
zone de turbulence s’éloigne semble-t-il. Restons 
cependant vigilants.
La vie d’avant reprend ; c’est ainsi qu’à Lescure d’Albigeois le 
mois de mars a été égayé par le Carnaval. Quelle joie de retrouver 
les enfants déguisés au stand de maquillage, de nombreux adultes 
déguisés eux aussi, les chars dans les rues du village et devant la 
maison de retraite. Le soleil était au rendez-vous et ce fut une 
journée magnifique. Un carnaval exceptionnel, comme nous 
n’en avions pas vu dans notre commune depuis plusieurs années. 
Je renouvelle mes remerciements à toutes les associations qui se 
sont impliquées.
Un autre temps fort a été la journée Nature du 2 avril, organisée 
par l’OMEPS de Saint-Juéry, l’AAPPMA (Association Agréée 
de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) et les 3 
municipalités d’Arthès, Saint-Juéry et Lescure d’Albigeois. 
C’est une action citoyenne prisée par la population. Merci aux 
personnes qui ont donné de leur temps pour cette opération. La 
quantité de déchets ramassés (240 kg) montre l’importance de 
cette journée et témoigne de l’incivisme toujours présent.  
Comme chaque année à la même époque nous votons le budget 
de la Commune. Grâce aux efforts faits, nous pouvons garder le 
cap et maintenir une trajectoire budgétaire maîtrisée. Il n’y aura 
pas d’augmentation d’impôt cette année. Le pouvoir d’achat des 

habitants a été fortement impacté ces derniers mois et 
nous devons en tenir compte.

Depuis plus de 2 mois, l’Europe a changé de physionomie ; 
l’invasion de l’Ukraine et la folie d’un homme, nous ont plongés 
dans l’horreur. Les Lescuriens ont fait preuve d’une grande 
générosité lors des permanences organisées à la mairie pour 
la collecte. Certains ont même proposé de loger des déplacés 
ukrainiens.
Les conseillers municipaux ados ont commencé leurs séances de 
travail au mois d’avril. Répartis en 3 commissions, nos ados sont 
déjà à l’œuvre, fourmillant d’idées et de projets ! 
Concernant le futur lotissement des Grèzes, la modification du 
PLUI a été lancée et devrait être finalisée en fin d’année.
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau commerçant, un 
artisan-boulanger qui est arrivé sur la commune ce mois-ci. Les 
commerces de proximité sont une de nos priorités et l’ouverture 
de ce commerce nous réjouit. La commune conforte son 
attractivité pour faire en sorte que Lescure d’Albigeois soit une 
commune où il fait bon vivre au quotidien.
De belles manifestations sont prévues tout au long de l’été, 
organisées par les associations et/ou la municipalité.
Je vous souhaite un bel été. Profitez de cette belle saison pour 
vous ressourcer et prendre soin de vous.
 
 Élisabeth Claverie
 Maire de Lescure d’Albigeois
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LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

LE SOUTERRAIN DE LA BARRIÈRE 

Il se situe à environ 500 m au nord-ouest du village de Lescure. Le 
souterrain se développe dans les couches tertiaires qui supportent 
les alluvions de la basse plaine du Tarn et débouche dans la falaise 
qui borde cette rivière. L’accès principal du monument se trouve en 
pleine falaise, face au sud, à mi-hauteur entre le rebord du plateau 
et le niveau du Tarn. Ce souterrain est énigmatique. Il semblerait 
cependant qu’il ait été creusé en plusieurs étapes. La plus grande 
partie a été creusée à l’époque moderne (fin XVe-fin XVIIIe siècles) 
pour capter et conserver l’eau de la nappe phréatique pour des 
besoins utilitaires. 

Extrait de l’article de Alaln ASSIE et Bernard DUCOURNEAU  
« Le souterrain de la Barrière, commune de Lescure »,  
revue Archéologie tarnaise, Tome 41 pages 85-90, 1987.

Le mystère demeure autour de ce souterrain.

Certains disent qu’il reliait le château de Lescure à la route d’Albi ; 
qu’en est-il ?  
Si vous avez des informations à ce sujet, n’hésitez pas à les 
communiquer à la mairie !
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BUDGET 2022

} Fonctionnement

   Emprunt, 71 %
    Reste à réaliser 2021, 16 %
    Dotations, fonds divers, 9 %
    Autres immobilisations  

        financières, 3 %

    Création maison de santé, 8 %
   Acquisition de terrains,12 %
   Rénovation bâtiments scolaires, 5 %
    Photovoltaïque, 6 %
   Rénovation Tour Louise, 6 %
   Travaux bâtiments communaux, 4 %
   Programme en faveur des logements sociaux, 22 %
   Aire de jeux et autres mobiliers urbains, 6 %
   Extension, renforcement des réseaux, 8 %
   Fonds de concours voirie, 6 %
  Autres dépenses, 3 %

   Impôts et taxes (76,38 %)
   Atténuations de charges (0,15 %)
   Produits des services (9,13 %)
   Produits financiers (0,16 %)
   Dotations et participations (13,56 %)
   Autres pdts de gestion courante 

(0,62 %)

LES RECETTES

LES RECETTES

LES DÉPENSES

LES DÉPENSES

} Investissement

Le budget 2022 déploie notre feuille de route, fidèle aux orientations choisies.
} Proximité et solidarité restent présentes avec l’enveloppe 
dédiée au CCAS, toujours aussi importante pour les Lescuriens 
en difficultés. La population de la commune a fait preuve d’une 
grande générosité lors de la collecte en faveur des Ukrainiens. De 
son côté, la municipalité a décidé de voter une aide financière de 
2500 € à Tarn Ukraine.
} Le budget voté en Conseil Municipal, à l’unanimité, est maitrisé 
et sans augmentation d’impôt. La majorité a fait le choix d’une 
fiscalité inchangée.
} Pour rappel, en 2021, une augmentation de 2 % (49 000 € 
environ pour l’année) avait permis de ne pas trop dégrader 
l’épargne.
N’oublions pas la somme que nous avons dû verser pour le manque 

de logements sociaux sur la commune, somme que nous allons 
également versée en 2022 !
} Cette année, la problématique du pouvoir d’achat est essentielle ; 
c’est la première préoccupation des habitants. Augmenter les 
impôts ne serait pas raisonnable.
Le budget 2022 est donc un budget de raison, d’action et de 
solidarité !
Privilégier la jeunesse, soutenir l’action sociale, développer 
la culture dès le plus jeune âge, protéger le pouvoir d’achat des 
Lescuriens, soutenir les associations, maitriser l’urbanisme 
et favoriser les commerces de proximité, voici les objectifs que 
l’équipe municipale s’est fixée pour 2022.

   Charges à caractère  
       général, 24,28 %

   Chargesde personnel, 43,13 %
   Atténuatiosn de produits, 4,38 %
   Autres charges  

       gestion courante, 20,57 %
   Charges financières, 0,69 %
   Dépenses imprévues, 6,22 %
   Charges exceptionnelles, 0,75 %
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TARIF DE L’EAU

Une baisse de 26 centimes d’euro par mètre cube d’eau depuis le1er 
janvier 2022

La distribution d’eau potable sur notre commune est gérée par la régie 
communautaire depuis le 1er janvier 2020 pour les communes d’Albi, de 
Saint Juéry, d’Arthes et de Lescure d’Albigeois.
Une personne consomme environ 50 m3 par an. On peut donc considérer 
que pour une famille de 4 personnes cela représente environ 52 € 
d’économie par an. 

Evolution de la tarification sur 5 années :

* Le tarif tient compte de la taxe de préservation des ressources en eau.

Dans un même temps, la tarification de l’abonnement est passée de 
41,76 € en 2021 à 39,88 € en 2022 (soit une diminution de 4,50 % 
environ). Cette baisse s’accentuera encore dès 2023 avec un passage à 
38 €.

L’ensemble de ces tarifs a été négocié pour s’inscrire dans une homogénéité 
des communes liées à la nouvelle structure de distribution de l’eau (Albi, 
Saint Juéry et Arthès)

Années 2021 2022 2023 2024 2025

Tarifs* 2,03 € 1,76 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €

Evolution/2021 -13 % -25 % -25 % -25 %

THERMOGRAPHIE

} Soirée de la Thermographie - animation du Guichet 
Unique de la Rénovation Énergétique
La Communauté d’Agglomération, a organisé, dans le cadre du Guichet 
Unique de la Rénovation Energétique porté par le Département une anima-
tion de sensibilisation aux économies d’énergie.
Au mois de mars, la SCIC Réhab et la société Drone Pluriel ont effectué des 
études d’après des images thermiques (toitures et façades) sur une partie des 
logements de la commune de Lescure d’Albigeois. Ces images infrarouges 
ont mis en évidence les déperditions de chaleur des bâtiments étudiés.
Ces animations ont pour but de sensibiliser les habitants sur la réalité des 
déperditions thermiques de leur logement et de les encourager à réaliser des 
travaux de rénovation énergétique en les informant sur les aides financières 
et les accompagnements possibles.
Le retour de ces études est programmé au 8 juin à 18h30 à la salle Moïse 
David (salle communale).
Ci –dessous les secteurs étudiés : 

En parallèle de cette réunion, propriétaires occupants, propriétaires bail-
leurs, copropriétaires ou locataires peuvent bénéficier d’un service d’accom-
pagnement gratuit piloté par le Département.

Contactez Tarn Rénov’Occitanie :
0805 288 392/renovoccitanie@tarn.fr/97 Bd Soult, Albi
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La volonté de proximité souhaitée et relayée au quotidien par madame le 
Maire, ses adjoints et conseillers dans le domaine de l’action communale 
se traduit également par des évolutions dans le cadre du fonctionnement 
interne des services afin de satisfaire au mieux les besoins des lescuriennes 
et lescuriens.

Ainsi le service technique poursuit son évolution pour accompagner au 
mieux cette orientation : travaux du quotidien, opérations d’entretiens 
périodiques, planification pluriannuelle sont ainsi renforcés et orientés 
afin de valoriser le savoir-faire interne et de mettre en place les outils et 
moyens par l’appui des entreprises lorsque cela est nécessaire. Le tout 
avec l’objectif d’entretenir durablement, de maîtriser les dépenses et 
d’améliorer notre cadre de vie.

L’arrivée d’un nouveau chef du service technique s’inscrit dans cette 
dynamique de proximité auprès de la population, d’évolution de 
l’organisation du fonctionnement du service technique et d’appui 
auprès des Elus. Cela a déjà permis de dynamiser et de mettre en avant 
les capacités des agents du service technique afin de répondre aux 
besoins courants : interventions dans les écoles et les infrastructures 
sportives, gestion des espaces verts de la base de Loisirs, lien auprès de 
l’agglomération pour coordonner des actions de réfection ou d’évolution 
(éclairage public, voirie, mobilier urbain, signalisation),… Mais aussi de 
réaliser au travers de ce nouvel élan des opérations plus globales 
comme la reprise du revêtement du boulodrome place de l’Horloge 
et place Célestin Calvière.

Au-delà de ces actions « de terrain » déjà formalisées se préparent 
d’autres enjeux comme la gestion des cimetières et des « terrains de 
grands jeux » (foot, rugby) sans usage (déjà modéré et limité pour notre 
commune) de produits phytosanitaires. En effet déjà interdit par la 
loi Labbé du 6 février 2014, pour l’entretien des voiries, talus,… un 
arrêté a étendu l’interdiction de l’usage de ce type de produits dès ce 
1er juillet 2022 au niveau des cimetières et dès le 1er janvier 2025 pour 
les « terrains de grands jeux ».

Ainsi un test de végétalisation des allées a été réalisé par le service 
technique en avril 2022 au niveau du cimetière de Rabinel afin 
de préparer une évolution vers ce type de gestion pour toutes les 
allées de nos cimetières dès l’automne de cette année. En parallèle, 
une réflexion se poursuit sur cette même thématique pour préparer les 
évolutions au niveau des pratiques de gestion liées à l’entretien des stades.

Enfin, la loi ELAN (loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique) et son décret tertiaire (ou « dispositif éco-énergie 
tertiaire) publié en juillet 2019 impose une réduction progressive de la 
consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire afin de lutter 
contre le changement climatique avec différents seuils à atteindre dont le 
premier est fixé pour 2030. Pour y parvenir, les actions déployées vont au-
delà de la rénovation énergétique des bâtiments. Elles concernent aussi la 
qualité et l’exploitation des équipements, le comportement des usagers, 
etc. Notre commune, déjà sensibilisée à un bon usage des ressources, 

Le boulodrome avant, pendant et après les travaux

s’est ainsi saisie de ce décret et des enjeux qui le composent afin d’en 
appréhender les modalités de mise en œuvre par la mobilisation de tous 
les acteurs de notre collectivité. Le service technique est ainsi impliqué 
dans cette démarche liée à notre avenir et celui de nos infrastructures car 
son activité c’est également celle qui prépare demain en facilitant la 
vie de tous aujourd’hui.

TRAVAUX

M. Gloriès Sébastien, Chef des services techniques   }
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

} Papillon du palmier « PAYSANDISIA ARCHON »

Le papillon palmivore, Paysandisia archon est une espèce exotique en-
vahissante. Il constitue l’une des principales problématiques phytosan-
itaires sur le palmier d’ornement. Ce ravageur est originaire d’Amérique 
du Sud, introduit via des importations de palmiers. 

Symptômes/Dégâts
C’est la chenille du papillon qui est à l’origine 
des dégâts dont les premiers symptômes 
apparaissent seulement plusieurs mois 
après sa pénétration.
Les signes à rechercher sont les suiv-
ants :
• Perforation des palmes notamment 
chez les espèces au feuillage palmé
• Présence de sciure, dans la couronne ou le 
tronc

• Présence du cocon le long du tronc et à la base 
des palmes

• Jauni ssement ,  dessèchement  des 
palmes
• Formation de gomme
• Développement anormal de feuilles is-
sues de bourgeons axillaires

• Déformation et torsion anormale du 
tronc

• Présence de perforations sur le rachis des 
palmes 

Que faire en cas de présence du nuisible :
Les particuliers ont une seule méthode à leur portée, c’est la lutte à 
base de nématodes. Ces produits se vendent dans les jardineries. Vous 
pouvez aussi faire appel à un professionnel qui peut mettre d’autres 
stratégies en place.
Avant toute intervention, vérifier que votre palmier est toujours vivant 
(la présence de feuilles encore vertes n’est pas un gage de viabilité). Les 
palmes du cœur doivent être solidaires du stipe (tronc), si elles se dé-
tachent quand on tire dessus, la survie du palmier est compromise.4 
traitements minimum sont conseillés (2 entre juin et juillet – 2 entre 
septembre et octobre). Le cœur du palmier doit être préalablement bien 
humidifié. L’application se fait en suivant les préconisations données sur 
l’emballage du produit. Ce traitement est à réaliser tous les ans pour pou-
voir conserver son palmier.

Le Service Régional de l’Alimentation (SRAL) ou les Fédérations de Lutte 
contre les Organismes Nuisibles (FREDON et FDGDON) ne coordon-
nent plus la lutte contre ce ravageur.

} Le frelon asiatique

Comment reconnaître un frelon asiatique ?
Le frelon asiatique est très facile à reconnaître car c’est la seule guêpe en 
Europe à posséder une couleur aussi foncée. Vespa velutina est à domi-
nante noire, avec une large bande orange sur l’abdomen et un liseré jaune 
sur le premier segment. Sa tête vue de face est orange et ses pattes sont 
jaunes aux extrémités. Il mesure entre 17 et 32 mm.

Quand faut-il détruire les nids ?
• Dès le mois d’avril : création de nids primaires jusqu’en juillet (5 à 20 
centimètres de diamètre)
• De juillet jusqu’à début décembre : évolution des nids de leur forme 
primaire à celle d’adulte (jusqu’à 80 centimètre de diamètre avec activité 
conséquente)

Vous avez repéré un nid que vous supposez être de frelon asiatique dans 
votre propriété : contactez les services administratifs de la mairie de 
Lescure d’Albigeois au 05 63 60 76 73

• En hiver, les frelons meurent et les reines partent hiberner. 
Le nid se désagrège progressivement car il n’est plus entretenu

• Les intempéries de l’hiver devraient faire tomber naturellement 
le nid

A NOTER :
feuille perforée

Degats-rachis-palmier

nid
 de

 fr
elo

ns
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}  Donne du rythme à ton temps libre avec le CAJI
Les vacances d’Hiver ont été animées au CAJI avec une première 
semaine d’activités intenses : Battlequest à Toulouse, créations culinaire 
et déco, Bubble bump, sortie au carnaval d’Albi… avec Esther, Gaëlle et 
Fabrice. Après un arrêt du au COVID l’année dernière, le séjour au ski 
a pu être organisé cette année. 20 jeunes de 11-17 ans ont pu découvrir 
ou redécouvrir les joies de la glisse et la vie de groupe lors d’un séjour à 
la Mongie (Hautes-Pyrénées) avec au programme bonne humeur, ski, 
marche, sortie aux Thermes et veillées. Ce séjour était encadré par Loic, 
Esther, Gaëlle et Célia. L’ALSH est resté ouvert en complément du séjour 
pour permettre aux jeunes qui ne pouvaient pas participer au camp de 
profiter des sorties et animations concoctées par Vanessa et Fabrice : 
futsall, sortie Prison Island à Toulouse, défi Top chef, fabrication de 
cabanes à mésanges, bowling….
Pour les vacances de Printemps, les jeunes ont pu profiter de multiples 
sorties et animations avec Esther, Charlotte et Fabrice : Ninja warriors, 

Escalade, Kinn ball, Dodgeball, cuisine, création déco, visite de la SPA et 
intervention d’une comportementaliste canin, rollers club etc…. 
L’été arrive aussi à grands pas. Le dispositif Passerelle est reconduit, il 
permettra aux enfants qui vont être en 6ème à la rentrée 2022/2023 de 
venir au CAJI pour se familiariser au fonctionnement de notre structure. 
Attention : fermeture du CAJI du 25/07 au 05/08/2022.
Toutes ces actions sont ouvertes à tous les jeunes de 11 à 17 ans des 
communes d’Arthes et de Lescure. Il suffit pour y participer d’être inscrit au 
CAJI. Cette inscription est gratuite, la participation financière demandée 
pour les activités est calculée en fonction du numéro d’allocataire CAF ou 
du PASS MSA.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Fabrice au CAJI Arthes 
Lescure, 10 avenue de l’Hermet 81 380 Lescure d’Albigeois ou par
Tél : 05 63 55 27 62/courrier@sivom-arthes-lescure.fr/cajiweb.fr
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} 16 jeunes au conseil municipal adolescents !
16 jeunes lescurien(ne)s âgé(e)s de 12 à 16 ans ont rejoint le conseil 
municipal adolescents (CMA) qui a été installé lors du conseil municipal 
du lundi 7 mars.  Sur la base du volontariat et pour une durée de mandat 
de 2 ans, les jeunes vont contribuer activement à la vie de la commune.
Ils ont déjà participé aux cérémonies au monument aux morts et ont été 
nombreux à venir nettoyer notre commune lors de la journée nature. 
Lors de la première réunion officielle du CMA, les jeunes ont choisi la 
commission dans laquelle ils souhaitaient s’investir : 
- Sécurité, urbanisme, travaux, développement durable
- Culture et patrimoine

- Sport et festivités 
Les commissions se sont réunies et les membres du CMA ont des dizaines 
d’idées pour améliorer la vie quotidienne et organiser des manifestations 
à destination des jeunes de la commune : aménagement des trottoirs pour 
personnes à mobilité réduite, jardins partagés, signalements pour passage 
piéton devant les écoles, organisation d’un jeu de piste, une randonnée 
pour Octobre rose ou encore une auberge espagnole.

Le 25 mai, le CMA participera à une journée dédiée aux 
conseils de jeunes à Cap Découverte pour partager leurs 

expériences avec d’autres élus et jeunes.

ENFANCE - JEUNESSE

}  L’été se prépare pour les 3-10 ans 
Voilà que déjà les vacances d’été frappent à la porte après celles d’Hiver et 
de Printemps où l’accueil de loisirs a enregistré des pics de fréquentation 
de plus de 100 enfants de 3-10 ans qui ont pu s’évader au travers de mondes 
imaginaires ou autres thématiques farfelues. 
Cet été, l’accueil de loisirs accueillera les enfants de 3 à 10 ans de 7h30 à 
18h30 dans les locaux de la maison des associations à Arthès autour d’un 
programme d’activités complet adapté aux tranches d’âges des enfants 
avec des sorties découvertes (journée ou demie journée), grands jeux, 
initiations sport, activités créatives et récréatives…
Sur le même principe que les périodes de fonctionnement précédentes et 
afin de tenir compte des rythmes de chacun, les enfants seront accueillis 
par tranche d’âge :
- Les p’tits bouts : petite et moyenne section maternelle
- Les p’tits explos : grande section maternelle, CP et CE1
- Les baroudeurs : CE2, CM1 et CM2 (sous certaines conditions)
Cet été encore, le dispositif passerelle ALSH/CAJI continu, permet aux 
futurs collégiens d’intégrer le service ALSH CAJI 11-17 ans. 

} En pratique :
- Dates d’ouverture ALSH 3-10 ans : du 11 juillet au 26 août 2022.
- Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h30 
- Tarifs : voir site internet cajiweb.fr 
Pass accueil MSA et tickets CESU acceptés 

} Avant le 11 juillet
Service enfance jeunesse Arthes Lescure/ALSH 3-10 ans
Avenue de l’Hermet 81 380 Lescure d’Albigeois 
Secrétariat 9h30-11 h/14h-15h30
Tél. : 05 63 55 27 62 
Courriel : courrier@sivom-arthes-lescure.fr 

} Du 11/07 au 26/08/2022
Service enfance jeunesse Arthes Lescure/ALSH 3-10 ans
Maison des associations rue Emile Roquefeuil 81 160 Arthes
Tél : 05 63 53 49 74/Courriel : alae-alsh@sivom-arthes-lescure.fr
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Le programme

des spectacles
10 h 15 : Spectacle de marionnettes : Jean Petit chez son Papi  
(derrière la médiathèque) 
11 h : Spectacle de magie (Salle communale) 
14 h : Spectacle de clowns : Après l’école les vacances 
 (derrière la médiathèque)
15 h : Spectacle présenté par conteur : (Salle communale)
16 h 30 : Spectacle de marionnettes : Lapidou découvre le monde 
(derrière la médiathèque)

et des animations
10 h à 17 h : Promenades en calèche, jeux traditionnels en bois
11 h à 17 h : Présence d’un clown, sculptures sur ballons
14 h à 17 h : Présence d’une mascotte

Restauration possible sur site ; food-truck sucrés, salées etc. … 

CULTURE

}  Entracte Agenda culturel 
2e trimestre 2022 

Le premier trimestre 2022 a vu une bonne relance des activités cultur-
elles dans tous les domaines et dans tous les territoires.
Il va de soit que le second trimestre sera encore plus riche en événements. 

Cette année 2022, le conseil départemental du Tarn a choisi de centrer 
sa saison culturelle sur le thème de « l’enfance ». Ca tombe parfaitement 
puisque nous avons, nous aussi, choisi d’accorder une place importante 
aux spectacles « jeune public ».

Petits et grands, soyez nombreux à venir découvrir les artistes et les tal-
ents que la municipalité vous propose. 

On vous attend. 

Le festival jeune public 

• Le 26 juin salle communale 
et sur tout le terrain devant 
la médiathèque, un festi-
val jeune public « Pestacle! ».  
Clowns, marionnettes, conteur, ma-
gicien, et activités plein air… de 0 à 
100 ans et plus ».

Animations pour les petits et les 
grands tout au long de la journée ! 

La fête de la musique
• Le 21 juin place des Marronniers dès 17h30 avec de la musique pour 
les enfants (Frédéric Bardet), suivi de deux groupes à découvrir.
(Petite restauration sur place)

Les expositions à l’église Saint-Michel
Du 12 mai au 12 juin 
Lun. - dim. : 14h-18 h 
gratuit 

Avant d’être un bâtiment, un musée 
est avant tout une collection !
Fermé depuis 2019 pour rénova-
tion, le musée du verre a décidé 
de prendre la route en attendant 
de retrouver un jour les murs du 
Domaine de la verrerie à Blaye-
les-Mines. C’est donc un musée 
du verre nomade qui se pose à 
présent là où réside une volonté 
commune de diffuser l’art au plus 
proche des habitants.

ET AUSSI……..

Une très belle exposition de pein-
tures 
Du 17 au 26 juin 
Lun. - vend. : 14h-18 h 
Week-end : 10h-18h30
gratuit 
 

Pour suivre l’actualité de Saint-Michel, restez connecté sur le Facebook 
de la ville de Lescure : https://www.facebook.com/81380lescuredal-
bigeois



10 [Le Lescurien n°6/mai 2022]

SOLIDARITÉ

L’apparition régulière de quelques cas de COVID, dont la gravité a for-
tement diminué grâce à la vaccination, continue néanmoins à perturber 
le fonctionnement de l’EHPAD sur le plan organisationnel et/ou en 
privant ponctuellement les résidents et leurs proches de sorties/visites. 
Pour autant, les Charmilles souhaitent renouer avec une vie normale et 
permettre aux résidents de  profiter des beaux jours. 
Ainsi, des travaux pour l’aménagement d’une Pergola vont être très 
prochainement engagés. Cet espace ombragé se situera devant l’EHPAD 
et permettra aux résidents de suivre, à l’abri du soleil, les allées et venues 
qui participent à la vie du village et animent leurs conversations.

D’ici là, deux pique-niques seront également programmés ; le 1er, début 
juin, sur la base de loisirs de la Roucarié ; le second, auquel seront in-
vitées les familles, se déroulera mi-juin sur les espaces verts devant la 
médiathèque ; des musiciens seront présents pour animer ce temps 
d’échange festif et convivial.

Autre info à retenir concernant cette fois le dispositif partenarial « Halte-
Répit » adossé à l’EHPAD. Pour rappel, ce dernier ne concerne pas les 
résidents de l’EHPAD mais les personnes âgées maintenues à domicile 
et leurs aidants. Le principe est simple : permettre aux aidants de « souf-
fler » en accueillant les personnes aidées une ou deux journées par se-
maine à la « Halte répit »

Une réunion d’information, ouverte à toutes et à tous, est prévue le jeudi 
30 juin de 10h à 11h30 à l’EHPAD « Les Charmilles » pour présenter 
les évolutions apportées à ce dispositif expérimental opérationnel depuis 
l’automne dernier.
A noter que l’EHPAD proposera d’accueillir les personnes aidées pen-
dant le temps de la rencontre pour permettre aux aidants d’y participer.
Les personnes intéressées sont priées de contacter l’EHPAD (05 63 77 
83 30) de manière à adapter le lieu en fonction du nombre de partici-
pants.

L’EHPAD veut renouer avec une vie normale  
et profiter des beaux jours

BOÎTE À LIVRES

« La lecture agrandit l’âme » Voltaire, « La lecture est la clé de bien des éva-
sions » Stéphane Théri, « Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade » 
De Julien Green, « La lecture nourrit l’âme, comme le pain nourrit le 
corps » Antoine Albalat, « Tout parle à qui sait lire, voir et écouter » Pierre 
Bottero, « Lire c’est rêver les yeux ouverts » Kerry Reichs
Une toute nouvelle boite à livres s’est invitée aux abords de l’école primaire : 
n’hésitez pas, empruntez, rendez, conservez, partagez, donnez. 

La municipalité tient à remercier  La municipalité tient à remercier  
tout particulièrement Laurence Guiraud  tout particulièrement Laurence Guiraud  

qui a fait don de l’étagère qui appartenait  qui a fait don de l’étagère qui appartenait  
à son père, Jacques Guiraud.à son père, Jacques Guiraud.

“
”
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VIE ÉCONOMIQUE

} Nouveau conseiller immobilier
Linka² est née de la collaboration entre 2 professionnelles autour de la 
cession d’entreprise et de locaux professionnels. 

Alice JOLY, gérante de l’agence TELLUS IMMOBILIER située 3 Place 
du Terrail à Lescure d’Albigeois, forte d’une expérience de plus de 17 ans 
dans l’immobilier et l’immobilier professionnel, et, Amélie PINON, Ex-
pert-comptable diplômée, s’appuie sur une carrière de 25 ans auprès de 
l’accompagnement des dirigeants dans leur projet d’entreprise
 Cette alliance de compétences est dédiée aux professionnels et répond à 
une attente du marché de l’entreprise.
Vous êtes chef d’entreprise, vous souhaitez vendre vos locaux ou votre 
entreprise, LINKA² sera le partenaire de votre projet professionnel. 
Notre approche innovante basée sur la confiance et l’éthique profession-
nelle, vous permettra de répondre au mieux à vos besoins et vos attentes. 
Le milieu de l’entreprise a besoin d’un accompagnement à la carte.
Linka², le partenaire de votre réussite.
Retrouvez-nous dans les locaux de l’agence TELLUS IMMOBILIER 
au 3 Place du Terrail à Lescure d’Albigeois

}   Les Ciseaux d’Émilie
Passionnée de coiffure depuis mon enfance, j’ai 
décidé d’en faire mon métier. Cela fait mainten-
ant 20 ans que je l’exerce et toujours avec autant 
de plaisir. Je suis domiciliée à Lescure-d’Al-
bigeois depuis plusieurs années et après avoir 
exercé 15 ans dans un salon albigeois, j’ai décidé 
de démarrer une nouvelle aventure.
A présent, je me déplace à votre domicile afin de 
vous proposer mes services et mon expérience.
N’hésitez pas à consulter mes pages Facebook et Google intit-
ulées « Les Ciseaux d’Émilie » coiffure à domicile si vous souhaitez 
avoir un aperçu de mes prestations.
Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements au 
06 07 27 18 03.

} Boulangerie de la Madeleine
La boulangerie de la Madeleine propose désormais ses produits à Les-
cure. Du mardi au dimanche, 5 Place de l’Hôpital, entre la pharmacie et 
le bar du village, venez découvrir les pains traditionnels, viennoiseries, 
navettes albigeoises, gâteaux à la broche, pâtisseries et propositions salées.
Le dépôt, au cœur du village est exclusivement composé de produits con-
fectionnés dans les ateliers de la boulangerie d’Albi, de façon artisanale.

} Collectif     « Mange -Tout »
Envie de consommer local et de soutenir 
l’agriculture biologique & paysanne ?

Le collectif de producteurs  du « Mange -Tout »  (mais pas n’importe 
quoi) ré ouvre les volets du magasin tous les vendredis de 16h à 19h (à 
coté de La Grange du Serayol).
Vous pourrez y retrouver légumes, pain, œufs, fromages, tisanes & aro-
mates, viande, miel… Tous produits localement !

Comment ça fonctionne ?
- Faites vos courses directement sur place le Vendredi de 16h à 19h, un 
producteur vous accueillera.
- Ou en mode drive par commande hebdomadaire sur cagette.net, groupe 
« Le Mange-Tout ». Clôture des commandes le mercredi soir pour un re-
trait le vendredi au magasin de 16h-19 h.

Évènement : 
Venez à notre rencontre et partager un moment de convivialité :
vendredi 10 Juin avec une Visite des Jardins Maraîchers de la Grange du 
Serayol, à partir de 17h30.
138 chemin du Serayol Haut LESCURE D’ALBIGEOIS
Renseignements auprès :
Marion : 07 68 29 21 58 ou Marie-Noëlle 07 82 73 72 43

} Yoga  ensoie
Bienvenue au centre yoga ensoie, Lescure d Albigeois  
Vous souhaitez démarrer le yoga ? Voici : 
Un atelier yoga découverte samedi 11 juin 10h tarif reduit. 
Des ateliers d été les mardis soirs de juillet 18h30 à 20h. 
Deux stages longs de yoga :
Du 8 au 13 juillet et du 19 au 24 juillet de 9h30 à 11h30 
 
Un espace chaleureux et apaisant vous attends... au plaisir  
Valerie Palmieri  
www.yogaensoie.fr  

Collectif     « Mange -Tout »Boulangerie de la Madeleine

Linka²
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} Amicale des Ainés de Lescure
Après 2 ans de pandémie, les activités reprennent à l’amicale des ainés. 
Les premières sorties du 24 mars à Toulouse Cabaret et 21 avril à Cahors 
se sont déroulées dans une très bonne ambiance et dans la bonne humeur.
La suite de la programmation est tout aussi intéressante avec la visite 
du château des Milandes en mai, Toulouse et la Halle aux machines en 
octobre, un estofinado en novembre et 2 voyages : en Bretagne en juin et 
à Bordeaux en septembre. 
Nous avons décidé d’ajouter une sortie à Flagnac, Hier Un Village, le 28 
juillet 2022 au prix de 65 € par personne. 

Pour toute inscription, veuillez contacter Claudine au 06.84.73.92.73 
ou Claude au 06.04.19.60.49. 
Les traditionnels lotos, rendez-vous cartes et jeux de société se 
poursuivent également toutes les semaines.
Pour ce qui est de la marche, elle a lieu tous les vendredis après-midi.
Les prochains lotos sont programmés les jeudis 5 mai et 2 juin.
Notre amicale est ouverte à tous, Lescuriens ou pas. C’est l’occasion 
d’inviter tous ceux qui souhaitent nous rejoindre à nous contacter au 
travers des coordonnées citées ci-dessus.
Amicalement,
Claude

}  Lescure Occitan
La saison se termine par l’Assemblée générale du 4 juin 2022. Au menu 
apéritif, repas et bal.
Petit retour en arrière sur nos diverses manifestations :
- Bal d’automne avec Sem d’Aïci
- Téléthon avec le groupe INDARA et un bal avec Los D’Endacom. Ces 
2 prestations bénévoles nous ont permis de remettre 1621 euros au 
Téléthon.
- Mais pas de réveillon ni de galettes des rois pour cause de Covid
- Repas canard et bal occitan avec Los D’Endacom. Très belle soirée grâce 
au dynamisme de ce groupe.
- Assemblée générale 

Quelques projets à venir :
27/08/22 fête des associations
27/09/22 reprise des ateliers de danses
07/10/22 reprise des ateliers de conversation occitane
21/10/22 bal d’automne (orchestre non encore choisi)
02/12/22 spectacle téléthon à définir
04/12/22 téléthon : bal oc avec le groupe Sem d’Aïci
31/12/22 réveillon
10/01/23 galette
25/02/23 repas canard et bal (orchestre non encore choisi)
03/06/23 assemblée générale

Nous vous souhaitons de bonnes vacances à l’abri du covid.
A leù ! 

ASSOCIATIONS

}  Les violettes de Lescure
La Chorale des Violettes de Lescure répète tous les mercredis de 13 h 45 
à 17 h à la salle de l’Amitié à côté du stade à Lescure. 
Il serait bon que de nouvelles voix viennent nous rejoindre pour partager 
le plaisir de chanter avec un chef de chœur et dans une ambiance 
conviviale. 
Nous serons heureux de vous accueillir 
Nous apportons de la joie et nous faisons passer une après-midi agréable 
aux résidants des maisons de retraite avec des chansons connues de tous. 

Le Président J-Louis URBITA se tient à votre disposition pour tous 
renseignements au 05 63 55 10 26.

}  Choredanse Jazz Lescurienne
Comme vous le savez, après une période d’inactivité liée à la situation 
sanitaire, la Chorédanse a repris ses activités en septembre dernier.

Les cours se sont déroulés à merveille malgré des effectifs en légère baisse 
liés à une incertitude à cause de ce sacré COVID.

Le gala de la Chorédanse revient enfin cette année dans une version 
resserrée mais gorgée de belles surprises. Cette  soirée de gala  est toujours 
un vrai spectacle en soi. 

Lorsque l’on s’appelle Laurence, on est forcément joueuse et passionnée 
dans l’âme et bien décidée à ce que les danseuses et danseurs enflamment 
la scène et le public de leur énergie puissante et survoltée, débordante et 
totalement maîtrisée.

En cela, danseuses et danseurs, se glissent avec délectation dans l’écriture 
chorégraphique toujours plus « furieuse, recherchée et perchée » de 
Laurence qui affirme comme à son habitude, vouloir embarquer le 
spectateur dans « son monde » pour lui permettre d’admirer la ligne d’un 
mouvement mais aussi la composition graphique d’un ensemble. 
Le but est aussi de vous bercer par les réminiscences des airs familiers et 
vous cueillir par l’émotion des danseuses et danseurs esquissant leurs pas au 
son des différentes musiques.

En un mot, ce spectacle dont le foisonnement est un véritable cri d’amour 
au mouvement a pour but de vous combler au point de trépigner d’envie et 
d’impatience à l’idée d’attendre le gala suivant.

Rendez-vous donc le vendredi 08 juillet 2022 à 20h30 dans les murs de la 
Maison de la Musique à Cap Découverte pour ce premier gala post Covid...

Par ailleurs, l’équipe du bureau de la Chorédanse sera présente comme 
chaque année, le samedi 27 août 2022, à l’occasion de la fête des associations. 

Cette après-midi sera l’occasion de procéder aux inscriptions pour la saison 
2022/2023.

Laurence et le bureau de la Chorédanse restent à votre disposition pour tout 
renseignement et vous attendent nombreux le 08 juillet à Cap Découverte. 
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}  L’île oz’enfants
Cette année 2022 a débuté avec la dégustation de la galette des rois et la 
décoration de jolies couronnes fièrement porté par les bambins.

Diverses activités leur ont été proposés :
Éveil corporel, lectures à thème, animation musicale, halte jeux et 
peinture de printemps.
Le 15 mars à Arthès, nous avons organisé le carnaval de L’île oz’enfants 
avec des animations proposées par l’équipe Happy Evens : avec une pêche 
aux canards et la présence de Mickey !

Des temps de partage en intérieur avant l’arrivée des beaux jours et son 
cortège de promenades et jeux extérieurs.

Pour nos prochaines rencontres nous aurons :
-vendredi 18 mars : sortie à Sammy Park 
-lundi 28 mars à Lescure halte jeux, motricité 
-mardi 5 avril à Arthès : lecture d’histoires de Pâques 
-mardi 12 avril à Cunac : activité manuelle de Pâques 
-jeudi 21 avril à Lescure chasse aux œufs de Pâques 
-vendredi 29 avril à Lescure motricité au dojo
 -vendredi 6 mai à Lescure motricité salle communale
- mardi 10 mai Arthès chansons et comptines
 -mardi 17 mai à Cunac : activité manuelle fête des Mères 
-lundi 23 mai à Lescure : jeux libres 
-mardi 31 mai à Cunac : activités manuelles fête des pères.
Joyeux printemps à tous !

}  APE de Lescure
Chers Lescuriennes et chers Lescuriens !

Le Carnaval de Lescure a été un magnifique 
moment de joie et de partage et une très belle 
réussite grâce à VOUS ! Alors on tient à tous vous 
remercier du fond du cœur !
Un ÉNORME MERCI d’être venus si nombreux !
Merci de nous avoir aidé de près ou de loin en maquillant, en servant, en 
sécurisant le défilé, en confectionnant cette montagne de crêpes et merci 
pour tout le reste !!!!
Merci à tous les participants et associations du défilé, à tous les 
accompagnateurs, merci à tous les parents, merci aux Beaux Gosses pour 
ce repas dansant,
Merci à notre municipalité pour son soutien enthousiaste et son aide 
précieuse !
Merci à vous tous d’avoir, le temps d’une après-midi et d’une soirée, 
accroché d’immenses sourires et fait pétiller les yeux des petits et des 
grands !!!

Nous poursuivons nos actions au profit des écoles dans la joie et la bonne 
humeur !

Notre seconde édition du Vide Grenier des Écoles se déroulera le 
dimanche 12 juin et pour clôturer l’année en beauté nous pourrons enfin 
profiter de la Fête des Écoles vendredi 1er Juillet

On espère vous y voir nombreuses et nombreux !

Le Bureau de l’APE,
Olivia, Perrine, Nathalie, Stéphanie, Bénédicte et Cédric

LA CANAILLETHÈQUE
Depuis son ouverture en septembre l’association la Canaillethèque propose des moments 
conviviaux de Loisirs et de Culture retrouvés, avec une large proposition d activités 
hebdomadaires : yoga, mouvements corporels, bricolage, activités manuelles etc... et aussi 
des événements ponctuels : Spectacles, débats, soirées festives...etc... Il y en a pour tous les 
goûts et pour tous les âges !
Par exemple, grâce à l’énergie des participants de l’atelier bricolage et l’aide des enfants, la 
Canaillethèque a défilé avec un magnifique char au Carnaval de Lescure !

Si vous aussi vous voulez les rejoindre n’hésitez pas à regarder toutes les infos sur le site 
internet: www.canailletheque.org et la page Facebook ! 
Ou à prendre contact par email ou téléphone : 
07.68.58.45.87/canailletheque81@gmail.com

La Canaillethèque sera fermée pendant les vacances d’été et bientôt vous
pourrez avoir la programmation de septembre avec la possibilité de vous inscrire. 
aux activités !
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ASSOCIATIONS

} Arts martiaux Lescure 81
Une nouvelle ceinture noire au sein des AML 81.
Le Lundi 4 Avril, les Professeurs de judo du club, Maxime BENOIT et 
Marcel JEANNE ont remis à Kelyann EVEN  sa ceinture noire. Enfant du 
club, Kélyann a commencé le judo à Lescure où il a rapidement montré 
des prédispositions tant sur la plan physique que technique. Débutant 
la pratique du judo à l’âge de 5 ans, il a participé à de nombreuses 
compétitions où il a très fréquemment brillé. 
 Kélyann est monté sur les podiums départementaux et régionaux, il a 
d’ailleurs réussi a obtenir la majorité des points nécessaires pour l’obtention 
de la ceinture noire lors des compétitions officielles. Parallèlement il a  
validé l’épreuve technique et le passage du Kata à CAHORS. 
Kélyann fait preuve d’un état d’esprit qui est également un exemple à 
suivre pour nos jeunes. Depuis son plus jeune âge il  participe à toutes les 
animations organisées au sein du club, il fait preuve de sérieux ;  c’est un 
élève impliqué et assidu.
C’est donc avec fierté que ses enseignants  lui ont remis le fameux graal du 
judoka. Maxime BENOIT lui a d’ailleurs rappelé que :  «  le premier dan  
(ceinture noire) correspond au moment où, dans les écoles traditionnelles, 
le candidat à l’apprentissage finissait sa période de probation et était 
considéré comme digne de recevoir le véritable enseignement. »
L’ensemble du club félicite Kélyann pour l’obtention de sa ceinture noire.
Par ailleurs, nous  rappelons que le Jeudi 26 Mai se tiendra le 41 ème 
tournoi de l’ascension. Tous les clubs du département sont invités à y 
participer et l’entrée est libre.

} Tennis club Lescurien
Pour une première, ce fut une réussite. 
La Bodéga organisée par le club, le samedi 2 avril a rencontré un franc 
succès. Un moment sûrement attendu par tous, après une longue période 
de restrictions sanitaires. Les bénévoles du club à la manœuvre et les 3 
chanteuses du Groupe POP’IN, ont su mettre les ingrédients pour que 
tous les participants aient pu partager un moment festif et de fraternité. 
Pas de répit pour les bénévoles qui vont enchainer avec l’organisation 
du tournoi Open de Lescure, dans le cadre du Grand Prix du Tarn. Ils 
vont accueillir pendant plus de 15 jours, une centaine de joueuses et de 
joueurs venant du Tarn et au-delà des limites du Département. 

2 ans que ce tournoi n’a pas pu se dérouler, le nombre croissant de 
participants à une nouvelle fois montré l’attractivité de notre tournoi, 
convivialité, bonne humeur autour de la même passion pour la petite 
balle jaune. 

Actuellement 3 équipes participent au Championnat Caisse d’Epargne 
Midi-Pyrénées, les capitaines Isabelle, Benjamin et Ghislain motivent 
leurs équipes respectives pour porter haut les couleurs de Lescure dans 
le monde du Tennis. 

Quelques projets d’animations pour la fin de saison sont à l’étude 
notamment pour les jeunes, nous communiquerons auprès de nos 
adhérents dans les semaines à venir. 

} Badminton Club Lescure (B.C.L)
Depuis deux saisons, les responsables du badminton club Lescure s’évertuent à faire progresser le club.
Actuellement 28 adhérents constituent l’ossature soit 11 féminines et 17 garçons de 8 à 50 ans.
Ce jeune club bénéficie des belles structures de la salle multisports nouvellement baptisée « Salle des 
Frères Folch ».

Le club engrange de belles performances chez les jeunes mais également en seniors garçons.
Les 8 enfants (2 filles et 6 garçons) âgés de 8 à 14 ans ont obtenus les résultats suivants :
Eliott a remporté son premier tournoi à St Sulpice
Elora termine 2e au championnat départemental en simple et en double benjamine et va participer au 
tournoi régional qualificatif pour les championnats de France.
Killian, Loan et Nathan ont déjà gagné leurs premiers matchs.

L’objectif du club est de pérenniser l’école de badminton et de la faire évoluer avec à sa tête Mr DELPOUX 
Marius.

Quant aux seniors, ils ne sont pas en reste et obtiennent de très bons résultats en départemental.
L’équipe qui évolue en interclubs départemental 2 est en tête de son championnat et peut ainsi prétendre à la montée en départementale 1.
L’objectif est de faire monter l’équipe en régionale et de créer d’autres équipes si l’effectif le permet.
L’objectif des deux présidents (BOYER Audrey et WOZNICZKA Thomas) est de développer le club tout en conservant la convivialité.

Pour de plus amples renseignements sur le BCL vous pouvez contacter Audrey BOYER : 06 36 8 875 58 et Thomas WOSJNIKA : 06 66 40 94 61.
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} Racing Club Lescure Arthès XIII

ELITE2 RCLAXIII : 
La qualif des Minotaures sous le soleil à Jean Vidal !

« Cette saison était placée sous le signe de la reconstruction post 
pandémie.

En effet, après deux saisons inachevées tous les clubs avaient à cœur de 
mener celle-ci jusqu’à la finale du 15/06/2022…

Pour cela, nous avons accepté un certain nombre de contraintes tout au 
long de l’année comme des tests antigéniques la veille des matchs, le pass 
sanitaire puis vaccinal…. le club a su s’organiser afin de répondre aux 
divers cahiers des charges de la fédération, des autorités de santé et les 
joueurs ont répondu présent sur le terrain.

Personnellement, je suis très satisfait du comportement général de 
l’équipe tout au long de la saison malgré quelques résultats en dent de 
scie, nous avons réussi à intégrer de nombreux jeunes formés au club 
garant d’une continuité identitaire pour les années futures…

Dimanche dernier, nous avons rencontré nos homologues Aveyronnais 
afin de valider ce billet qualificatif pour les phases finales.

Ce derby entre Aveyronnais et Tarnais devient un classique de l’élite 2, 
on y assiste toujours à des matchs rudes et engagés mais dans un très bon 
état d’esprit.

Le millésime 2022 a tenu toutes ses promesses avec un scénario encore 
plus à suspens qu’à son habitude. La donne était simple si Villefranche de 
Rouergue souhaitait encore espérer se qualifier pour les phases finales il 
leur fallait gagner et si Lescure gagnait c’était la qualification assurée pour 
les minotaures…

A ce jeu, les Minotaures RCLAXIII sont sortis vainqueur de leur face 
à face avec les Loups et validaient leur billet qualificatif pour les phases 
finales. »

  Romain DINTILHAC, Coach RCLAXIII Elite2

} Lescure Evasion
Balades automnales dans les Grands Causses avec Lescure Evasion.

Par ses belles journées automnales, un groupe de randonneurs de Lescure 
Evasion, est parti à l’assaut des Gorges du Tarn et de la Jonte. La première 
rando, au départ de Liaucous, se déroula le long des corniches du Tarn, 
sur les rebords du causse de Sauveterre. Nos marcheurs passèrent par les 
sites impressionnants et surprenants d’Eyglazines et de Saint Marcelin 
aux habitats troglodytiques.

 Desservi par un pont submersible, bien assis sur un socle calcaire le 
hameau de Castelbouc fut le décor de la matinée du deuxième jour. 
Castelbouc paya un lourd tribut lors de la Première Guerre Mondiale. 
Dans le village près du four à pain, se trouve un petit monument montrant 
les visages de ses soldats sur des photos surannées, mais émouvantes. 
Tous les hommes mobilisés tombèrent au champ d’honneur, aucun ne 
revint au pays. Après le pique-nique pris au bord du Tarn, par un sentier 
bien escarpé montant dans un mini cirque, nos randonneurs arrivèrent 
aux pieds des monolithes des Moines. Trois rochers témoins de l’érosion 
du Tarn, il y a des millions d’années. De là-haut, ils purent contempler en 
une vue superbe la vallée et les villages qui longent le Tarn et notamment 
Montbrun, blotti sur les parois des gorges.

Le troisième jour les menèrent, sur le Causse Méjean, au cœur de la forêt 
de pins sylvestres où se cache un site bien étrange, les Arcs de St Pierre. 
Là, l’érosion a sculpté de curieuses formes dans la roche et ouvert des 
arches. On y trouve aussi des abris sous roche, une grande place où se 
dresse une cheminée de fée et une grotte sépulture où furent pratiqués 
3500 ans avant J C d’audacieuses trépanations.

Le dernier jour fut réservé à la découverte de Meyrueis. La montée au 
rocher du château avec son église Notre Dame décorée de beaux vitraux 
permis d’avoir une vue d’ensemble de ce petit bourg situé au confluent du 
Béluzon et de la Jonte. Au sud de la ville se cache le château de Roquedols 
dans son bel écrin de verdure. Le retour par les gorges de la Jonte éclairées 
de soleil fut somptueux. En effet, les érables révélaient des camaïeux de 
bruns, d’oranges, de rouges, tandis que les pins dressaient fièrement 
leurs panaches éternellement verts. C’est la fête des couleurs, une fête si 
éphémère qu’il faut en profiter...

Bravo pour les organisateurs, l’hôtel-restaurant des Douzes en Lozère 
pour son accueil, sa convivialité et ses succulents repas et surtout bravo 
les participants qui ont très bien passé les difficultés des randonnées. 
Maintenant, il faut penser aux sorties de la saison prochaine...

 Lescure Evasion vous propose pour 2022, la découverte des baronnies 
provençales avec un hébergement à Buis-les-Baronnies du 20 au 25 juin 
et un séjour en Espagne, en Cantabrie du 19 au 24 septembre 2022 en 
plus des randos des jeudis et dimanches. 

Si vous avez envie de marcher, nous vous invitons toutes et tous à 
rejoindre Lescure Evasion, nous seront heureux de vous y accueillir. 
Vous pouvez demander des informations en appelant la Présidente au 
05 63 54 00 12 ou le Trésorier au 06 40 07 54 82 et consulter le site 
internet : Lescurevasion-randos.
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} CANI-FUN CLUB Lescure
SPORTS CANINS : CONCOURS D’AGILITY  

Dimanche 19 juin organisé par le CANI-FUN CLUB - Lescure
Pas moins de 90 chiens et leurs maitres (licenciés de tous les clubs région-
aux Tarn, Aveyron, Haute-Garonne, Ariège, Gers, Lot et même Hautes-
Pyrénées) sont attendus sur le terrain du stade Jean Vidal à LESCURE 
D’ALBIGEOIS pour participer au 4e concours d’agility organisé par 
le CANI-FUN CLUB, qui se déroulera cette année toute la journée du 
dimanche 19 juin.
L’agility est un sport à part entière. Avec plus de 8 000 licenciés. La pyr-
amide des âges des agilitistes est tout à fait particulière en démontrant 
que ce sport est pratiqué du plus jeune âge (jeunes conducteurs de moins 
de 10 ans), jusqu’à plus de 80 ans.
Les chiens sont classés en quatre catégories (A, B, C, D) en fonction de 
leurs tailles au garrot, des plus petits, moins de 37 centimètres, aux plus 
grands. Ainsi peut-on admirer, lors d’une compétition, des chiens de 
races aussi opposés tel que le minuscule chihuahua et le dogue allemand. 
La hauteur d’obstacles, entre 30 et 60 centimètres, est adaptée à chacune 
des catégories. Les parcours, dessinés par les juges, ne sont reconnus que 
par les conducteurs.
Surtout, nous comptons sur vous tous, initiés, connaisseurs ou novices, 
pour venir nous soutenir et applaudir nos compétiteurs et pour ceux qui 
ne connaissent pas encore ce sport, venir nous voir. Vous ne serez  pas 
déçus. La convivialité et la bonne humeur sont  toujours de la partie.
Toute l’équipe du CANI-FUN CLUB vous attend, de 9h à 17 h  pour une 
sortie en famille. Entrée gratuite
Vous trouverez tous les renseignements sur nos activités sur notre site 
internet : http://www.cani-funclub.fr
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} Terres Citoyennes Albigeoises
Mémoires du maraîchage :  
exposition sonore à la médiathèque de Lescure,  
du 06 mai au 11 juin 2022.

Depuis 2019, l’association Terres citoyennes albigeoises, qui a pour objet de « fédérer les ini-
tiatives et les acteurs de l’agriculture urbaine en Albigeois » s’attache à collecter et à mettre en 
valeur la mémoire locale sur le maraîchage. Au travers de 11 portraits sonores, venez faire la 
connaissance d’Albert, Eric, Jérôme, Jean, René... maraîchers dans l’Albigeois, et plus précisé-
ment dans la plaine de Lescure.

• Pour plus d’infos sur nos activités et pour nous rencontrer :
- Pour nous rencontrer :
Rendez-vous au jardin citoyen chaque 1er samedi du mois, de 10h à 12h, devant la 
médiathèque de Lescure
Permanences les 2e et 4e mercredis du mois de 18h à 20h, à la Grange du Serayol – 138 
chemin du Serayol Haut
- Pour vous informer sur nos activités, nous contacter, vous abonner à notre lettre d’informa-
tion mensuelle, adhérer à l’association ou souscrire des parts sociales de la SCIC :
Rendez-vous 24h/24 sur notre site internet : https://terrescitoyennes.org

} LESCUR’RANDO

Le groupe de randonneurs de Lescur’Rando s’est retrouvé lundi de 
Pâques (18 avril) pour leur journée traditionnelle « Omelette Pascale ».
Après une très belle rando dite «  la rando des pêcheurs »  partant de 
Lincou jusqu’au Pont de Girbe, ils se sont retrouvés avec grand plaisir 
autour d’un buffet. Un groupe s’est ensuite attelé à la préparation de la 
fameuse omelette en dessert. Cet évènement avait été annulé durant les 2 
dernières années en raison de la pandémie, ce qui a donné encore plus de 
plaisir à se retrouver.
Ils ont d’abord été agréablement surpris par cette randonnée très fleurie 
le long du Tarn. Effectivement, ce petit village de Lincou, véritable joyau 
au bord du Tarn les a émerveillés avec ses cerisiers et ses magnolias en 
fleurs. Ils ont également admiré l’église gothique et le calvaire d’où l’on a 
un superbe point de vue sur le Tarn.
La journée s’est terminée par une pétanque et une petite randonnée pour 
les plus courageux.
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} Lescure Animation
Les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément…..
Lescure Animation avait l’habitude d’organiser depuis plusieurs années 
la fête de la musique ainsi que la fête des associations mais cette année la 
municipalité de Lescure a souhaité prendre en charge l’organisation de 
ces deux manifestations.
De ce fait, Lescure animation va modifier ses propositions d’animation 
pour notre village autour de plusieurs manifestations nouvelles.

Première nouveauté : une soirée guinguette avec repas se déroulera 
le samedi 16 juillet 2022 place des marronniers et l’ambiance musette 
sera assurée par Valéry et son accordéon. Nous vous attendons nom-
breuses et nombreux autour d’une table ou sur la piste de danse pour une 
excellente soirée.
Les bulletins d’inscription seront à votre disposition à l’accueil de la 
mairie à partir de la seconde semaine du mois de juin.

Ensuite nous invitons tous les collectionneurs de timbres, de pin’s, de 
cartes postales, de capsules de champagne, de monnaies, de porte-clés, 
de fèves etc… à nous rejoindre pour le 1er salon des collectionneurs 
dans la salle communale de notre commune. Cette initiative fait suite à 
la décision de l’association Albi Collections d’arrêter d’organiser le salon 
des collectionneurs qui se tenait depuis de nombreuses années à la salle 
de Pratgraussals et qui nous soutient dans cette démarche. Alors collec-

EXPRESSION POLITIQUE

Nous revenons sur le vote du compte administratif 2021 et le budget 
primitif 2022. En synthèse, que s’est-il passé en 2021 et que prévoit-on 
de faire en 2022 et après.

Avant tout, nous félicitons l’équipe majoritaire de ne pas avoir augmenté 
les taxes locales pour 2022. Il semblerait que notre intervention lors du 
Débat d’Orientation Budgétaire ait porté ses fruits, car la présentation de 
madame le Maire prévoyait une augmentation de1 %.
La lecture du résultat du compte administratif, reflet des recettes et des 
dépenses, nous confirme également que nous pouvions éviter l’augmen-
tation des impôts en 2021, de 2,5 %.
En surestimant les dépenses, en sous estimant les recettes, et en rajout-
ant 100 000 € de dépenses imprévues, on justifie ainsi l’augmentation des 
taxes. Les chiffres sont têtus, et avec un autofinancement de 371 000 €, on 
pouvait éviter cette augmentation de 2,5 %, tout en honorant la pénalité 
des logements sociaux.
Cette augmentation aurait pu toutefois s’expliquer par le besoin de fi-
nancement des investissements. Mais avec seulement 529 000 € d’inves-
tissements en 2021, comment le justifier ?

Nous restons dubitatifs quant au budget volontariste annoncé.
En effet en 2021, 1 381 000 € de recettes non transférées au budget inves-
tissements, nous confirment que beaucoup de projets restent encore en 
l’état de réflexion et d’interrogation quant à leur faisabilité.
3 197 000 € d’investissements prévus pour 2022, un peu moins de ce 
qu’en 2021 et qui n’ont pas été réalisés. Nous restons donc sur notre faim, 
quant à l’annonce d’un calendrier de réalisation.
Quid des Grèzes et son environnement ? 100 000 € de travaux pour trans-
former la restauration scolaire nécessitent-ils que l’on consacre 40 000 € 
de budget pour un bureau d’étude ? Pas grand-chose sur la voirie, rien 
pour le sport, pas de budget utilisé pour l’action sociale. Pas de réflexion 
sur le fonds de concours de l’agglomération de 555 000 €.
Enfin, un budget prévisionnel d’investissement qui semble avoir été cal-
ibré pour justifier un emprunt de 500 000 €, dont on pourrait se passer 
in fine.
A un tiers du mandat, nous continuons à faire confiance à la majorité car 
nous avons voté le budget. Les finances de la commune restent saines 
mais il est clair nous n’avons pas la même définition du « volontarisme » 
annoncé.

Tous les ans, les associations se 
retrouvent afin de présenter leurs 
activités. Cette année, la « Fête des 
associations » aura lieu le 27 août 2022 
à partir de 15 heures sur l’espace de loisirs près de la salle 
communale Moïse David à Lescure.
Cet évènement incontournable de la vie associative locale 
permet aux responsables d’échanger directement avec les 
personnes potentiellement intéressées par leurs projets et 
leurs activités. 
Véritable tremplin pour les clubs, la « fête des associations », 
aide à recruter les futurs bénévoles et adhérents. 
En plus d’un moment convivial, c’est aussi le jour pour nouer 
des contacts avec le tissu associatif Lescurien. 

}  Mot de l’Adjoint
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tionneurs ou curieux nous vous attendrons le dimanche 2 
Octobre pour ce premier salon des collections.

Et puis pour faire renouer avec une tradition perdue depuis 
plusieurs années nous organiserons le dimanche 22 novem-

bre 2022, toujours dans la salle communale Moïse David 
une bourse aux jouets et articles de puériculture ou chacun 

pourra venir chiner ou exposer selon son choix.

Nous aurons bien entendu l’occasion de vous reparler de ces man-
ifestations mais si vous avez des questions ou si vous souhaitez dès 

maintenant vous inscrire à l’une ou l’autre de ces animations vous 
pouvez le faire en nous contactant sur notre adresse mail : lescure.

animation@laposte.net

Sans attendre ces nouvelles manifestations, nous vous donnons ren-
dez-vous le Dimanche 5 juin prochain pour notre 6e vide grenier 

sur le parking du centre Leclerc.

Gérard Tourel
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CARNAVAL AUX CHARMILLES

EXPO OLIVIER  

ET L’ATELIER DE CASTANET

RETOUR  
EN 

IMAGES

REPAS DES AÎNÉS

JOURNÉE NATURE

CARNAVAL
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CHAMPIONNES  
DE FRANCE  

ELITE 1 RUGBY

MARCHÉS  
GOURMANDS D’ÉTÉ

La municipalité vous propose de rééditer 
les Marchés Gourmands d’été pour 2022.

Retrouvez les traiteurs, commerçants de bouche, artisans et associations 
les vendredis 8, 22 et 29 juillet et les vendredis 5 et 12 Aout, de 18 h à 22 h,  

sur les Places Célestin Calvière  et des Marronniers.

CÉRÉMONIE CITOYENNE

MUSÉE DU VERRE NOMADE

CONSEIL MUNICIPAL  
ADOLESCENT

À
 V

OS AGENDAS !
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ÉTAT CIVIL

} Mariages
RABAROT Gaëlle, Muriel, Madeleine, Monique et VIALAR Dominique, Martine, Michelle le 26/02/2022
CAYRE Benoît, Nicolas, Guillaume, et LASSAUX Florence, Marie-José le 12/03/2022
DE SIMONE Moreno et COMBES Stéphanie, Emilie le 02/04/2022

} Naissances
HOURIEZ Léna, Léa, Elena née le 31/12/2021
VITRY Louane neé le 08/01/2022
HECHMI Yasmine, Bachia, Meriam neé le 06/02/2022
REVELLAT Alessio, Michel, Alain né le 09/02/2022
KOZLOWSKI Milan, Olivier, Françis né le 14/02/2022

AIT M’HAND Djennah neé le 15/02/2022
DOUÇAY Evelyn, Emma, Jeanne neé le 02/03/2022 
PA Jean Logan né le 17/03/2022
COSTEY Maël, Didier, Gilles, Raymond né le18/03/2022
CROMBEZ Haïley, Rose, Catherine née le 20/03/2022

} Décès
AMIEL Guy, Georges décédé le 3/01/2022
GRANIER Lucia, Célestine épouse ANGLES décédée le 07/01/2022
MARSONET Christiane, Marie, Jeanne épouse ZABALLOS décédée le  07/01/2022
GISQUET  Louis, Cyprien décédé le 07/01/2022
CAMPO Michel, Pierre, Joseph décédé le 18/01/2022
BOUTOUNET Christian, Marius décédé le 05/02/2022
MILOT Jean, Raoul, Marcel, Yvon décédé le 06/02/2022
GÉNOT Jean-Marie, Philippe décédé le 07/02/2022
BOUCANSAUD Jocelyne, Janine, Anne-Marie épouse ROBERT décédée le 10/02/2022
FLEURY Odette Jeanne épouse BAILLY décédée le 27/02/2022
GARCIA NOVELLA Perpetua épouse ZUNICA HERRANZ décédée le 03/03/2022
HERNANDEZ Marlène, Marie-Jeanne épouse D’ANTONA décédée le 08/03/2022
BONAFÉ Jean-Louis décédé le 16/03/2022
COPPIN Pascal, Charles, Théophile décédé le 01/04/2022
PANIS Danielle, Mireille épouse GAÜZERE décédée le 24/03/2022
PANIS Danielle, Mireille épouse GAÜZERE décédée le 24/03/2022
ROMANOWSKI Irène épouse LASKAWIEC décédée le 30/03/2022
TOURNIÉ Etiennette, Lucile épouse MARTY décédée le 02/04/2022
ILLOUZE Albert, André, Armand décédé le 04/04/2022
CAVAILLÈS Emiliette, Paulette épouse DEBERNARDY décédée le 11/04/2022
MAYNADIER Reine, Yvonne, Gabrielle épouse AVISOU décédée le 18/04/2022


