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DÉCOUVRIR LESCURE ET SES TRÉSORS

Découvrez la vidéo « Lescure d’Albigeois et ses trésors » (www.dedans-dehors.
com/2021/09/lescure-d-albigeois-et-ses-tresors.html, 33 mn) réalisée par 
Christian Rivière. Ce passionné d’histoire a interviewé différents Lescuriens : Pierre 
Pailhous dans les rues du village, Jacqueline Combettes à l’église Saint-Pierre, 
Alain Albinet à l’église Saint-Michel, Pascal Henry avec Marion et son fils Ernest au 
sujet du maraîchage dans la plaine de Lescure d’Albigeois. Bravo à tous et merci 
pour cette page d’Histoire.

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Mairie : 05 63 60 76 73  

accueil.mairie@mairie-lescure.fr

Services Techniques : 05 63 46 60 71

marie-christine.vernier@mairie-lescure.fr

Téléphone permanence élus : 06 08 70 87 88

Ecole primaire : 05 63 60 69 88  
Ecole maternelle : 05 63 77 56 29

Maison de retraite Lescure : 05 63 77 83 30

Médiathèque : 05 63 76 06 48

ALAE/ALSH : 05 63 55 27 62

CONTACTS & NUMÉROS UTILES
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C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse 
à vous, Lescuriennes et Lescuriens en ce début 
d’année 2023.
 2022 était l’année de la jeunesse dans 
notre commune. Les principaux projets sont 
réalisés ; l’aire de jeux de Najac et le city stade au 
village sont terminés depuis le mois de décembre. 
Quant à l’aménagement de l’aire du bas de Coules, il sera 
achevé le mois prochain.
Le CMA (Conseil Municipal des Adolescents) a été installé au 
printemps ; c’est un vrai plaisir de travailler avec la jeunesse. Ils sont 
tous très dynamiques et fourmillent d’idées !
Le projet de restauration scolaire se poursuit ; c’est un projet 
alimentaire qualitatif et solidaire qui devrait s’achever au début de 
l’année 2024. Il permettra de servir à nos enfants des repas de qualité 
en circuit court.
Le Patrimoine de la commune s’est enrichi avec la restauration du 
séchoir à oignons, au Cami Viel.
Après un été de grande sècheresse, notre société devra agir pour 
protéger la planète en prenant des mesures toutes simples, au 
quotidien. C’est ensemble que nous devrons moins consommer 
grâce à des gestes de tous les jours. 
Parce que la lutte contre le réchauffement climatique implique un 
changement de nos modes de vie, il est impossible d’envisager une 
transition écologique sans l’adhésion et la participation continue des 
citoyens.
Avec la nouvelle année, ce sont de nouveaux projets mais aussi une 
vision à long terme sur notre Environnement. 2023 est l’année de 
la solidarité environnementale. La solidarité environnementale, 
c’est le principe du droit à l’Environnement fondé sur la responsabilité, 
le renouvellement des relations homme/nature et la participation des 
citoyens. L’engagement individuel et collectif des citoyens mobilisés 
autour de la question écologique est une ressource précieuse.
La consommation de la commune devra être plus sobre et la 
production plus verte. Diverses mesures sont prises comme planter 
des arbres sur la commune avec notamment l’opération annuelle 

« Une naissance, un arbre », l’opération 
lancée par le Département « un arbre, 

un collégien », le compostage mis en 
place depuis l’an dernier (aux écoles pour 

sensibiliser les élèves), le photovoltaïque…
Chaque territoire, chaque commune construit 

sa propre stratégie énergie-climat-économie 
circulaire c’est-à-dire produire des biens et services de 

façon plus durable en limitant la consommation et le gaspillage 
des ressources.

Depuis la rentrée de septembre dernier, nous faisons face à une forte 
inflation avec une hausse de l’énergie et des produits de première 
nécessité qui vont avoir un impact sur notre budget. La municipalité 
s’est engagée afin de réduire les dépenses d’énergie. L’extinction de 
l’éclairage public est prévue pour ce début d’année de 23h00 à 6h du 
matin. Le dispositif éco énergie tertiaire a été enclenché à Lescure 
d’Albigeois (c’est une obligation règlementaire engageant les acteurs 
du tertiaire vers la sobriété énergétique).

Nous savons tous, particuliers comme municipalité, que des 
économies s’imposent mais ce doit être modéré. Les vœux à la 
population se feront ce mois-ci. ; nous sommes tous attachés à ce 
moment de convivialité  qui n’avait pas pu avoir lieu depuis 2020. 
Quant au repas des aînés, offert par la municipalité, il est programmé 
pour le samedi 11 février à midi (voir la fiche d’inscription de ce 
numéro). 
La solidarité reste une valeur essentielle dans notre commune. Le 
CCAS est aux côtés des habitants qui connaissent ou connaîtraient 
des difficultés. Il suffit de se rendre à la mairie pour prendre un rdv avec 
les élus en charge de ce secteur. Les visites à domicile se poursuivent 
afin que l’isolement de certaines personnes soit plus supportable.
Je vous souhaite une excellente année 2023
 
 Élisabeth Claverie
 Maire de Lescure d’Albigeois
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ENFANCE - JEUNESSE

}	Une cabane flambant neuve à la crèche Les Gribouillis
Durant les congés d’octobre, les jeunes d’Arthès et de Lescure d’Albigeois 
ont participé à un atelier graff au CAJI. 
Ils ont peint et décoré la cabane installée dans le jardin de la crèche les 
Gribouillis à Arthès. 
Un grand merci pour le travail de qualité qu’ils ont mené avec leur 
intervenant. Les enfants et le personnel de la crèche sont ravis.
La cabane avait été remise en état et préparée par les agents des services 
techniques de Lescure d’Albigeois et Arthès, une collaboration efficace 
entre nos deux communes réunies au sein du SIVU Arthès-Lescure. 
Merci aux agents qui ont mené à bien ce travail !

}	Les jeunes du conseil municipal ado 
s’engagent pour Octobre rose 

Après l’organisation d’une chasse au trésor à la découverte du 
patrimoine de Lescure d’Albigeois, les jeunes de notre conseil 
municipal ado se sont engagés pour Octobre rose. Ils ont 
organisé une belle randonnée qui a réuni le 8 octobre plus 
de 120 personnes au profit de la Ligue contre le cancer pour 
Octobre rose et le dépistage du cancer du sein.
La pluie s’est invitée en fin de parcours mais n’a pas entamé la bonne humeur des participants ! 
Au sec dans l’église Saint-Michel, tous ont pu apprécier le concert d’Altera Tempora puis ont partagé le pot de l’amitié offert par Escale Reunion. 
Le conseil municipal ado a également travaillé à la création de jardins partagés ou encore à la mise en place de signalisation spécifique devant les 
passages piétons des écoles. Ils préparent désormais une grande journée sportive pour les ados de notre commune au Printemps. Tous les détails 
dans notre prochain Lescurien.
5 km dans la plaine de Lescure d’Albigeois ! Près de 650 euros ont été récoltés entre la participation demandée pour la rando et la vente de tee-shirts 
et accessoires. 

}	Cross de l’école élémentaire 
Le cross annuel de l’école élémentaire a été organisé le 18 novembre. Du 
CP au CM2, tous les enfants ont été réunis sur le site du stade Jean Vidal. 
Les enfants ont couru autour des terrains sous la responsabilité de leurs 
professeurs et de quelques parents, par équipe de 2 et en relais. Bravo à 
toutes nos sportives et tous nos sportifs !
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Madame Huntzinger a fêté ses 100 ans

SOLIDARITÉ

}	Quoi de neuf aux Charmilles ?

Après-midi festif organisé à la maison de retraite des Charmilles jeudi 3 
novembre. Madame Huntzinger fêtait ses 100 ans en présence de son fils, 
de sa belle-fille et de tous les résidents. Ils ont chanté, certains ont dansé 
puis la centenaire a soufflé les bougies.
Le personnel était comme à l’accoutumée, aux petits soins des résidents. 
Nous les remercions et même les félicitons pour leur bienveillance. Nos 
aînés sont choyés aux Charmilles à Lescure d’Albigeois.
Les EHPAD dépendent du Conseil départemental : la collaboration est 
étroite afin d’agir face aux difficultés actuelles : l’inflation, la tarification 
des établissements et les problèmes de recrutement dans ce secteur 
d’activité. Des ateliers de travail sont organisés par la MDA (Maison De 
l’Autonomie) régulièrement.

}	Nouveaux horaires pour la Halte répit

La Halte répit des Charmilles existe 
depuis septembre 2021. Elle fait 
partie des premières structures 
expérimentales de répit lancées 
par le Conseil départemental du 
Tarn pour personnes âgées vivant 
à domicile, et atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés. Elle regroupe les 3 
communes d’Arthès, Saint-Juéry et 
Lescure d’Albigeois.
Désormais, la Halte Répit est 
ouverte chaque mardi et jeudi de 
9h30 à 16h30.
Pour les aidants, c’est une manière 
de souffler et de recharger ses 
batteries.

}	Le violentomètre, 
un outil pour prévenir 
les violences conjugales
C’est une petite règle colorée de vingt-
quatre centimètres allant du vert au rouge 
foncé. On l’appelle le violentomètre car 
chaque graduation décrit une situation : 
« Il a confiance en toi », « Il se moque 
de toi en public », « Il t’oblige à avoir 
des relations sexuelles »…. Selon le 
cas, une légende signale si la relation 
est saine, difficile ou dangereuse. Un 
outil simple et efficace qui permet 
de mesurer si la relation amoureuse 
est basée sur le consentement, et 
qu’elle ne comprend pas de violences 
conjugales. Des violences qui ne sont 
pas uniquement physiques, mais qui 
peuvent aussi être psychologiques, 
sexuelles, administratives et 
financières.

Vous y trouverez également tous 
les numéros utiles dans le Tarn.
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VIOLENCES INTRAFAMILIALES 
Coordonnées Permanences 
Accueils de jour et lieux d’écoute, d’accueil et d’orientation. 

Centre d’information sur les Droits des Femmes 
et des Familles (CDIFF) 
2 avenue Colonel Teyssier à Albi 
Accueil du lundi au vendredi 
Tél. : 05 63 47 01 34  - Mail : cidff.tarn @wanadoo.fr 
Site : www.infofemmes-mp.org 

Maison des Femmes
15 rue de Genève à Albi 
Accueil 24h/24 et 365 jours par an
Tél. : 05 63 49 48 00 - Mail : maisondesfemmes81@wanadoo.fr 
Site : www.maisondesfemmes81.com

Mouvement Jeunes Femmes
13 rue Négo Danos à Albi 
Permanences le jeudi de 14h à 15h30
Tél. : 06 76 32 77 78 - Mail : mouvementjf81@gmail.com

Parole de Femmes 
8 rue de la Madeleine à Gaillac 
Accueil du lundi au samedi 
Tél. : 09.51.87.31.70 - Mail : parolesdefemmes81@gmail.com
Site : www.parolesdefemmes81.fr

Aide aux victimes 
Association Judiciaire du Tarn (AJT) 
4 rue du Général Leclerc à Albi 
Accueil du lundi au samedi 
Tél. : 05 63 47 99 18  - Mail : ajtpos@wanadoo.fr 

Signalements en ligne 
Plateforme :  
arretonslesviolences.gouv.fr 

Tchat de la gendarmerie :  
https://www.service-public.fr/cmi 

Urgences (appels gratuits et anonymes) 
Victime de violences conjugales : 3919 
Urgence Gendarmerie : 17
Hébergement d’urgence : 115
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CULTURE

}		Entracte Agenda culturel 1er trimestre 2022
Au Fil du Tarn
Deux spectacles de la Scène nationale d’Albi 

« Je vous aime » - Chant polyphonique 
Les six chanteurs se mêlent aux spectateurs, 
déambulent parmi eux, chantent au creux de leurs 
oreilles, dansent dans leurs espaces… Je vous aime, 
c’est une déclaration d’amour au public ! C’est aussi 
une invitation à participer à la fête, à laisser émerger 
un son, une mélodie, un geste, une danse.
Mêlant allègrement Nat King Cole, Steve 
Reich, Paris Combo, Jean-Sébastien Bach, 
André Minvielle, ou encore les Jackson Five, les 
interprètes se mettent en quête d’un amour qui 
cherche à écouter et à comprendre, à apprivoiser 
et à consoler, à soutenir et à inspirer. Car Je vous 
aime, c’est avant tout l’envie de saisir chaque 
opportunité de se relier à l’autre. De chanter ensemble, pour amortir les coups durs 
comme pour célébrer les joies. Profitons de cette inépuisable réserve d’énergie pour trouver la force de continuer à chercher et à 
défendre l’essentiel. « Une utilisation fertile de l’espace, un remarquable travail sur le corps du chœur, une troupe habitée dont les mouvements chorégraphiques 
et complices dévoilent à nos oreilles endormies de nouveaux pigments sonores », Loïc Pierre, Chef de chœur de Mikrokosmos.
Avec Jérémie Boudscoq, Jeanne Dambreville, Hélène Gendek, Pierre Lhenri, Laurie Marchand, Aurélie Rousselet

Mercredi 8 février, 20h30, salle communale - Durée 1 heure, à partir de 7 ans. 10 euros, 7 euros (-12 ans)

  Tcheka – Musiques du Monde
Très jeune, Tcheka développe un style personnel à la guitare : 
mélange d’harmonies capverdiennes, arpèges et percussions 
sur l’instrument. Il sort son premier album Argui en 2003 
sur le label Lusafrica, suivi de Nu Monda en 2005. Ce 
deuxième album, plus intimiste, le révèle au public et à la 
presse. Le chanteur-guitariste virtuose est alors Lauréat 
du prix RFI musiques du monde cette même année.
Tcheka tourne désormais dans le monde entier, enchaînant 
les sorties d’albums : Lonji en 2007, Dor de Mar en 2011. 
À partir de 2015, il se produit en duo lors de ses tournées 
internationales (avec le guitariste Derek Gripper, le 
pianiste portugais Mario Laginha…). Pour sa tournée en 
France, il s’associe avec Étienne Manchon. Son répertoire 
fusionne avec l’univers jazz électro du pianiste toulousain.
En toute intimité, laissez-vous porter par les chansons du 

Cap-Vert revisitées et teintées de sonorités actuelles !
Avec Tcheka, Étienne Manchon

Mardi 7 mars, 20h30, salle communale - Durée 1h20. 10 euros, 7 euros (-12 ans)
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VIE ÉCONOMIQUE

}	Stéphanie Cuvillier à la tête  
des salaisons Moroni

Depuis février 2022, 
Stéphanie Cuvillier a pris 
la direction de l’usine des 
Salaisons MORONI suite 
au départ à la retraite 
d’Hubert Chambon, qui 
dirigeait le site depuis 30 
ans. L’usine « MORONI » 
construite en 1948, s’est 
agrandie à plusieurs reprises 
pour atteindre aujourd’hui 
15 500 m2 de surface. Depuis 2010, 
l’usine appartient au groupe AOSTE, célèbre pour ses marques 
Cochonou, Justin Bridou et Aoste.
L’usine Moroni est reconnue, depuis des décennies, pour sa production 
des chorizos. Ses salariés ont acquis au fil des années une réelle 
expertise dans la fabrication de ce produit fort apprécié en France. 
Il y en a pour tous les goûts : doux, fort, extra-fort. L’usine compte 
une centaine de salariés, et fonctionne du lundi au vendredi. Le travail 
s’organise avec une forte saisonnalité portée tout particulièrement par 
le chorizo à griller, de février à juillet. Dans ce cadre, l’usine recrute en 
permanence et met l’accent sur la formation interne, afin de pérenniser 
les savoir-faire qui caractérisent l’usine. L’usine bénéficie d’une bonne 
croissance sur ces dernières années, des investissements réguliers ont 
permis d’agrandir sa capacité de production. 
La directrice de l’usine souhaite poursuivre le développement de cette 
belle usine, véritable ancrage local, avec des partenaires industriels lo-
caux, en mettant au premier plan la sécurité des hommes et la qualité 
du chorizo. C’est une agence familiale très sympathique 100 % Les-
curienne qui vous accompagne dans la vente de votre logement ou 
terrain, la location ou les estimations.

}	Tellus immobilier : 
Alice Joly, au service de ses clients 

Quand on rencontre Alice Joly, c’est son sourire qu’on voit en premier, un 
sourire franc et solaire, puis on est surpris par sa stature. On n’est donc pas 
étonné d’apprendre qu’Alice a été basketteuse professionnelle à 15 ans, 
Championne d’Europe avec l’Equipe de France jeunes puis Championne 
d’Europe avec l’USVO, le club de sa ville natale, Valenciennes.
Alice a connu une belle carrière dans de nombreux clubs de France en 2e 

Division.
Voulant préparer son avenir, elle a quitté le monde des Pro pour décrocher 
un Bac + 5 spécialisé en immobilier et a monté sa première agence à 27 
ans.
Quand cette femme, qui aime les défis, est venue vivre à Lescure 
d’Albigeois, elle n’a pas réfléchi une seconde et s’est investie à fond pour 
notre ville.
« Ça me tenait à cœur d’ouvrir Tellus immobilier au centre bourg, de mettre 
ma fille à l’école du village, de devenir membre de l’association des parents 
d’élèves et de Com et Art, l’association des commerçants », explique Alice.
Tout naturellement, elle a poussé la porte du Basket Club Cunac Lescure 
et a mis toute son énergie au profit de l’équipe 1.
Rigueur, esprit d’équipe, cohésion, accompagnement, recherche de la 
performance et surtout force de travail sont des valeurs acquises lors de sa 
carrière de basketteuse professionnelle qu’elle met désormais au service 
de ses clients. 
« Ma plus grande réussite est d’avoir des clients satisfaits et heureux, après les 
avoir accompagnés dans leur projet de vente ou location », conclut Alice, qui 
vient d’ouvrir une deuxième agence immobilière Linka2 spécialisée dans 
la vente de fonds de commerce, entreprises et bâtiments professionnels.

Extérieur de l’usine Moroni
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TRAVAUX

}	Les travaux se poursuivent dans la commune

}	Le déploiement de la fibre se poursuit
~ 2 421 logements à Lescure d’Albigeois  
(hors constructions en cours)

94 % des logements de la commune éligibles
soit 2 282 logements éligibles à la fibre

97 % des logements de la commune traités
avec 76 logements bloqués par des refus tiers

Le déploiement de la fibre continue, en décembre 2022 nous 
avons reçu en mairie le correspondant local en charge du dossier 
sur notre commune. 
L’opérateur s’était engagé à terminer le déploiement fin 2022 
cependant il reste certains foyers non raccordables suite à des 
autorisations non actées à ce jour
Pour les personnes concernées merci de nous faire part de votre 
souhait d’être raccordé au réseau fibre à l’accueil de la mairie ou 
bien par mail à accueil@mairie-lescure.fr en précisant votre nom, 
adresse et numéro de téléphone.
Ce recensement sera transmis à l’opérateur afin d’appuyer vos 
demandes.

Remise en état des trottoirs avenue de l’Hermet.

Réalisation d’un city stade à l’aire de loisirs  du centre bourg.

Passage piéton mis aux normes PMR. Installation d’une nouvelle boite à livres au lotissement des Hauts du Tarn.

Une nouvelle Aire de  jeux dans le quartier de Najac.
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Création du réseau pluvial et renforcement du réseau de l’eau potable sur le chemin 
des Grèzes en prévision du nouveau lotissement.

Les sondages et le relevé topographique ont été réalisés sur le mur route de la 
Barrière à l’entrée du village afin de déterminer la meilleure solution pour le conforte-
ment de ce mur.

Réfection du mur d’enceinte du cimetière Saint-Michel.

Réhabilitation du séchoir à oignons.

Dans le cadre de l’entretien pluriannuel des fossés, une opération est en cours sur 
l’ensemble de la commune. Cette campagne est réalisée par le service voirie de 
l’agglomération. 

}	Un séchoir à oignons rénové
La commune a passé avec l’entreprise VERSO (entreprise de 
réinsertion) une convention qui a permis de réaliser plusieurs 
chantiers :
- Réhabilitation d’un séchoir à oignons situé chemin du Cami 
Viel. Ce bâtiment retrace l’activité historique de la commune 
et viendra enrichir le patrimoine communal ;
- Réfection d’une partie du mur d’enceinte du cimetière le long 
de la rte Saint-Michel ;
- Remise en état des abords de la place des marronniers.
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}	V.M.E.H.81  
Visiteurs de Malades en 
Etablissements Hospitaliers et 
Ehpad !
Après deux années rendues difficiles par la crise 
sanitaire qui nous a toutes et tous affecté(e) s, 
Blanche, Lucette et Christiane les trois bénévoles de la V.M.E.H. 
« Association des Visiteurs de Malades en Établissements Hospitaliers et 
en Ehpad » ont pu reprendre, avec beaucoup d’enthousiasme, le chemin 
les conduisant à l’Ehpad Les Charmilles et 2022 a vu enfin la reprise des 
visites aux personnes âgées qui y résident, pour le bonheur de tous.
Grâce à leurs visites régulières et individuelles, ces trois bénévoles 
apportent aux résidents une présence extérieure et chaleureuse, un 
sourire, une écoute, un échange. Elles animent également des ateliers 
divers (jeux de cartes et de société, lecture en occitan... etc.) et collaborent 
étroitement avec Christine, l’animatrice de l’Ehpad, en égayant les après-
midi de tous.
Cette année, grâce à son budget (adhésions, dons, actions menées pour 
récolter des fonds, mais aussi la subvention octroyée par la municipalité 
de Lescure), l’association a pu offrir divers spectacles et goûters : deux 
pièces de théâtre par le Centre Occitan Rochegude, deux animations par 
Célia et son accordéon ; elle a pu également procéder à l’achat de petits 
équipements destinés à réaliser des pâtisseries qui n’en doutons pas 
régaleront l’ensemble des résidents aux Charmilles !
La V.M.E.H. tient à remercier sincèrement la municipalité de Lescure 
pour son soutien, souhaite à l’ensemble des partenaires ainsi qu’à tous les 
« Lescuriens » de passer d’excellentes fêtes de fin d’Année et espère que 
2023 sera pour l’ensemble de ses bénévoles propice à de belles actions 
auprès des malades et des personnes âgées et fragilisées.

V.M.E.H.81
Centre Hospitalier d’Albi, 22 Bld Sibille 81013 ALBI Cédex 09
permanence le mardi de 14 h à 17 h
Tél. 05 63 47 47 47 poste 3217 - Email : vmeh81@hotmail.fr

ASSOCIATIONS

} Amicale des Aînés de Lescure

L’an 2022 s’achève. L’amicale des aînés vient de prendre ses quartiers 
d’hiver après la distribution des colis de Noël et le repas de fin d’année. 
Notre but est de favoriser et d’améliorer le lien social dont notre société 
a grand besoin.
Tout au long de l’année, nos aînés se sont retrouvés autour des jeux de 
cartes, des lotos mensuels et de la marche le vendredi. Beaucoup d’entre 
eux ont participé aux sorties découvertes à la journée ou aux voyages de 
courts séjours (Bordeaux, Arcachon). En décembre ils sont même allés à 
la fête de la dinde repartant chacun avec une dinde prête à cuire.

Nous vous donnons rendez-vous pour la reprise du loto le jeudi 12 
janvier 2023, reprise des jeux de cartes le mercredi 4 janvier 2023 et 
la marche le vendredi 6 janvier 2023.

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 16 février 2023, à cette occasion 
les adhésions seront renouvelées. 
Les inscriptions aux sorties et voyages auront lieu le jeudi 23 février 
2023.

D’ores et déjà, notez les dates des prochaines sorties à la journée : 
- mardi 21 mars 2023, journée Cabaret au Robinson
- jeudi 6 avril 2023, Fête du Cochon dans le Lot-et-Garonne

Voyage de 3 jours du 14 au 16 mai 2023, la Fête des Fleurs à Gérone

Le repas de printemps aura lieu le jeudi 16 mars 2023.

Pour tout renseignement, s’adresser à 
Claude BAILLE : 06 04 19 60 49, Claudine JULIEN : 06 84 73 92 73 
ou Nicole ALBAGNAC : 06 45 26 66 86

Pour la marche le vendredi, contactez 
MAS Gilbert et Francine 06 72 57 92 95 ou 06 88 76 18 60

}	Karaté Mix Lescure 
Pour sa première année à Lescure le club KARATE MIX LESCURE 
(KML) va atteindre les 60 licenciés. Le club est ouvert à tous à toutes. 
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}	Lescure Occitan

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023 et que tous vos 
vœux se réalisent !

Au mois d’octobre, Lumbrets a animé le bal d’automne dans une ambiance 
très conviviale.

Deux animations ont eu lieu pour le Téléthon au mois de décembre :

- Dimanche 4, un bal occitan avec Sem d’AÏci

- Vendredi 9, une soirée cabaret avec Nostalgic Croc’s Notes

Ces 2 groupes, dont les prestations ont été excellentes, sont venus 
gratuitement ce qui nous a permis de reverser 820 euros au Téléthon. 
Merci pour leur générosité et celle de tous les participants.

L’année se termine avec le réveillon occitan animé par Jean François et 
Bernard et le buffet préparé par Cédric.

Le 10 janvier 2023, nous partagerons la galette.

Le 25 février 2023, le traditionnel repas canard et le bal sera animé par 
Los D’Endacom.

L’assemblée générale est fixée au 3 juin.

N’hésitez pas à nous rejoindre aux ateliers de danses traditionnelles 
le mardi de 20h30 à 22h30 à la salle communale et aux ateliers de 
conversation occitane tous les 1er jeudi du mois à la salle Robert Etienne.

LA CANAILLETHÈQUE
Depuis septembre 2021 la Canaillethèque a ouvert ses portes  
pour proposer des activités de loisirs et de culture.
Chacun peut trouver sa place quel que soit son âge : de 0 à 100 ans !
Un espace convivial où toutes les générations se côtoient, lors des activités hebdomadaires  
(yoga, bricolage...) et aussi lors des soirées culturelles !!

À ne pas manquer en ce début d’année 2023 :
13/01 : Soirée discussions et échanges
28/01 : Pièce de théâtre 
03/02 : Soirée gourmande avec dégustations de vins et de fromages
18/03 : Soirée dansante sur de la musique swing !

Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les dates sur leur site internet : www.canailletheque.org et sur leur page Facebook.

Pour toutes infos ou renseignements détaillés : canailletheque81@gmail.com  -  07.68.58.45.87

Et pour les rencontrer ou découvrir le lieu, n’hésitez pas à venir les mardis entre 9h30 et12h00.”

}	Com & Art
L’association des commerçants et artisans de Lescure, COM&ART, vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2023.

Nous espérons vous retrouver nombreux au cours de cette nouvelle 
année lors des manifestations auxquelles nous participerons, carnaval, 
fêtes, marchés, et lors de celles que nous organiserons.

Nous vous remercions de votre présence chaleureuse à notre dîner 
dansant de septembre.

Suite à l’assemblée générale du 1er octobre, le bureau de l’association est 
constitué comme suit :

président : Dominique Hérail

vice-présidente : Isabelle Combes

secrétaire : Hélène Alary

secrétaire adjoint : Hervé Do

trésorier : Joël Pattyn

trésorier adjoint : Olivier Nimsgern

Le nombre d’adhérents pour 2023 est de 49 artisans et commerçants.

Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et nous joindre par 
mail à l’adresse assoc.com.art @gmail.com.
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}	Association des parents d’élèves
Chers Lescuriennes et Lescuriens !
L’Association des Parents d’Elèves de Lescure 
continue ses actions cette année encore.
L’année scolaire 2022-2023 a démarré par la 
célèbre vente de Madeleines BIJOU qui fut un 
véritable succès une fois de plus !
Merci aux gourmands et gourmandes. Une deuxième vente aura lieu au 
mois de mars.
En octobre, nous avons innové avec une soirée Halloween qui fût un très 
beau moment pour petits et grands.  
Le père Noël est venu distribuer ses cadeaux ainsi que des clémentines 
aux enfants émerveillés de l’école maternelle le vendredi 16 décembre.
Les actions continuent et 2023 ne sera pas en reste avec de beaux 
évènements à venir :
Le loto/tombola est prévu le 12 février, nous comptons sur tous ceux qui 
le peuvent pour nous aider à l’obtention de superbes lots à gagner.
Le Carnaval de Lescure aura lieu le 25 mars avec la participation de 
nombreuses associations. 
Nous organiserons une soirée jeux de société/karaoké le 22 avril.
N’oublions pas notre vide-grenier qui se déroulera le 11 juin.
Et nous clôturerons cette année scolaire par la traditionnelle fête des 
écoles le 23 juin.
On compte sur vous, n’oubliez pas de noter ces dates dans vos agendas !
L’équipe de l’APE Lescure

L’équipe de l’APE à la soirée Halloween

}	L’ile oz’enfants
Chères collègues Nounous, chers Parents, 
Depuis la rentrée de Septembre nous nous sommes régulièrement 
retrouvés autour d’activités ludiques avec les enfants :
• à Zig et compagnie pour des parcours sportifs et drôles
• à Saint-Juéry derrière la médiathèque pour une balade contée, animée 
par une collègue, où les plus grands ont pu chercher des livres cachés, 
qu’elle leur a ensuite raconté.
• à Saussenac où nous avons fait la visite de la ferme de Monsieur et 
Madame Tarroux, très gentiment accueillis et accompagnés vers tous les 
animaux de leur ferme.
• à Cunac où nous avons organisé un lâcher de ballons pour octobre rose ! 
L’association a offert à chacune des adhérentes un T-shirt faisant ainsi un 
don à la ligue contre le cancer.
• à Cunac pour la semaine du goût nous avons proposé aux enfants divers 
fromages, fruits et tarte à la citrouille ! Tout ceci confectionné par « les 
p’tits-dejs de Marco ». 
• à Lescure pour la Séance photo par Manelle Photosphère, avec la 
possibilité cette année de photos avec les parents et fratrie.
• à Saussenac, où Franck Denoël est venu nous présenter tous ses 
instruments de musique pour une joyeuse animation musicale !
Tout ceci avant de débuter les réjouissances de Noël :
Lectures, chants, spectacle avec cette année la compagnie Fabulous :  
«  Joyeux Noël Lili Chipie »  et bien sûr la présence du Père Noël !

Nous vous souhaitons à toutes et à vos proches, à vos petits protégés et 
leurs familles, une très heureuse année 2023 !

}	Association Fitness Lescure Détente
La rentrée de l’AFLD (Association Fitness Lescure Détente) a été intense ! 
Après le départ d’Amandine, nous avons le plaisir d’accueillir Patricia 
LAVAL. Elle nous fait bien travailler dans ses cours de stretching et de 
ZUMBA avec une grande nouveauté pour cette année : l’arrivée des kids 
le jeudi de 17h45 à 18h30. 
Après des débuts difficiles avec l’attribution des salles, notre association 
bat un nouveau record ! Le nombre d’adhérents est désormais de 158. 
Vous pouvez encore vous inscrire avec des tarifs dégressifs ! Le planning 
est disponible sur simple demande faite à afldlescure@gmail.com. 
Le bureau vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous retrouvera 
en pleine forme en 2023 ! 
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}	Lescur’rando 

Depuis le 21 octobre 2022, date de notre dernière assemblée générale, 
notre association fonctionne « toujours dans le cadre de la loi 1901 » en 
gouvernance collégiale.

Nous proposons aux LESCURIENNES et LESCURIENS et plus, si 
affinités, souhaitant randonner dans un esprit d’équipe, de tolérance, de 
fraternité voire d’amitié de nous rejoindre.

 Comme d’autres associations, elle a été impactée par les années COVID 
mais petit à petit de fidèles adhérents(es) reviennent renforcer nos rangs.

Nous proposons des randonnées les jeudis et les dimanches, un calendrier 
trimestriel est établi, et nous avons également des projets de sorties et de 
séjours.

Pour les nouveaux arrivants, deux jours d’essai sont autorisés mais ils ne 
sont couverts que par leur propre assurance responsabilité civile.

En vous souhaitant une très bonne année 2023, nous vous adressons nos 
très cordiales salutations.

LESCUR’RANDO 
lescurrando@hotmail.fr Tel : 06 83 11 85 20

}	Lescure Evasion
 La Drôme Provençale et la Cantabrie
Les marcheurs de Lescure Evasion découvrent en juin les sentiers autour 
de Buis les Baronnies avec une douceur climatique tandis que 35° tous 
les jours à Albi. À ce moment-là, les cerises et les abricots sont mûrs à 
point. Les Buxois cueillent à nouveau les fleurs de leurs tilleuls imposants 
et beaux. Caractéristiques de la région : les villages perchés avec leurs 
lavoirs bien conservés qui ne vont pas sans rappeler les romans de Giono 
apôtre de ce naturel et de cette rusticité. Après les longs parcours sur les 
collines, le village de Buis offre ses marchés riches en couleurs. Le repos 
de la troupe c’est le cloître des Dominicains avec ses murs épais, ses 
arcades, le réconfort c’est une table soignée, les légumes et les fruits ne 
manquent pas et le jeune cuisinier remplit parfaitement son rôle. Climat 
et paysages c’est sûr, nous invitent à revenir.

En automne, Lescure évasion part pour Santander, capitale de la 
Cantabrie, opulente située dans une vaste baie avec 5 km de plage. Les 
randonneurs font une 1ère marche de 16 km, en partie les pieds dans l’eau. 
Le plus spectaculaire c’est l’excursion au « Picos de Europa », 2000 m et 
qui servait de repère aux navigateurs revenant d’Amérique. Vont suivre 
les visites de Comillas, le palais de Sombrellano et la première villa 
construite par l’architecte Gaudi « le Caprice », le village de Santillana 
del mar, bijou de la Cantabrie. Quatre jours bien remplis, le temps au 
rendez-vous, un hôtel de grande classe et la bonne humeur de la petite 
trentaine de participants.

}	Terres citoyennes Albigeoises
Retour sur la 2e édition de la « Faites de la Citrouille ! » :
Merci d’être venu aussi nombreux.
ses, d’avoir participé aux différentes 
activités : sculpture de citrouilles, 
atelier cuisine, atelier confection 
de bijoux, balade visite des terres 
citoyennes, olympiades maraîchères 
(avec le 1er concours mondial de craché de pépin de courge !)...
Merci à l’Effet Tarnais pour sa balade fanfarée, merci au groupe Mescaldis 
Groovin pour le concert de clôture, merci aux petits pois du “Mange 
tout” pour l’ouverture exceptionnelle du magasin de producteurs, merci 
à Elodie et sa boutique de Drosofille pour l’atelier de création de bijoux... 
et merci à tout. e. s les bénévoles d’avoir assuré cette fête !
Rendez-vous pour la 3e édition le 28 octobre 2023 !

Le bâtiment agricole des futurs maraîchers de la plaine de Lescure est 
couvert pour l’hiver !
Après une multitude de chantiers collectifs bénévoles, la charpente a été 
levée en octobre et la couverture a été posée en décembre 2022, juste 
avant l’hiver ! Il reste à terminer les façades en bardage bois, et le bâtiment 
agricole sera prêt pour accueillir le matériel des futurs maraîchers de la 
plaine… Nous poursuivrons avec l’installation de l’irrigation. Si vous êtes 
motivé. e pour rejoindre les chantiers participatifs, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 

Assemblées générales : rendez-vous samedi 1er avril 2023 !
En 2020 et 2021, les campagnes de souscription de parts sociales 
Terres Citoyennes, c’est trois structures : une association loi 1901, une 
SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) et une SCEA (Société 

Civile d’Exploitation Agricole). Chaque année, c’est donc 3 assemblées 
générales en une ! Rendez-vous samedi 1er avril 2023, à la Grange du 
Serayol (138 chemin du Serayol Haut)… l’occasion de venir découvrir et 
participer à l’aventure collective de Terres Citoyennes !

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

Placé sous la direction de Karine Tosoni, l’ensemble Altera Tempora réunit 
tous les mois des chanteurs amateurs venant des quatre coins de la région 
pour une répétition à la salle Robert Étienne qui nous est gracieusement 
mise à disposition par la mairie.
Nous interprétons des œuvres vocales de la fin du Moyen-âge au début de 
la Renaissance avec particulièrement des pièces polyphoniques Franco-
flamandes de compositeurs comme Guillaume de Machaut, Jean Mouton 
ou Josquin des prés.  
Cet ensemble se produit dans la région : Albi, Rabastens (81), Lombez, La 

Romieu (32), Escaudes, Bordeaux (33), Montpezat de Quercy, Moissac 
(82), Auzielle (31), Pradinas, Conques, Baraqueville, La Salvetat des 
Carts (12), Caillac (46), sans oublier Lescure d’Albigeois où nous avons 
donné deux concerts cette année : l’un en juillet à l’église Saint-Pierre et 
l’autre à l’église Saint-Michel pour « Octobre rose ».

Suivez-nous sur notre page Facebook 
Contact : 
Karine Tosoni 06 14 72 68 89

Église Saint-Pierre – fin du stage juillet 2022

}	Association FOPA

FOPA poursuit et intensifie son action pour le contournement NORD-
OUEST
Et lance une pétition en janvier 2023
Lors de la réunion publique du 28 novembre avec un public nombreux et 
assidu, FOPA a précisé les derniers éléments du dossier des routes RN88 
et rappelé la problématique des déplacements albigeois.
Nous constatons que le Contrat de plan Etat- Région transport signé 
récemment n’intègre pour Albi et le Tarn qu’une ridicule étude 
d’opportunité de la sortie Nord d’Albi pour résoudre les ralentissements 
sur la RN88 de L’Arquipeyre à l’Hermet. Rien n’est fait pour gérer la 
continuité autoroutière dans l’agglomération d’Albi !!
 Pourtant les chiffres 2021 sont clairs. Il passe jusqu’à 58 300 véh/jour 
sur la rocade et le contournement de Carmaux, d’où vient le trafic en 
transit de la RN88, absorbe 10 300 véh/jour. À l’heure où les élus tarnais 
se félicitent de la création d’une autoroute A69 Castres/Toulouse pour, 
selon les projections, 7000 à 8000 véh/jour dans 8 à 10 ans, comment 
peut- on ignorer le développement de la A68 !   Celle-ci porte déjà ces 
10000 véh/jour et tendra probablement vers les 13 000 à 14000 véh/jour 
sous 10 ans avec la réalisation des derniers tronçons aveyronnais jusqu’à 
la A75, vers Lyon et Clermont Ferrand ? De plus, la rocade ne pourra pas 
recevoir les augmentations de trafic à venir au rythme actuel sachant que, 
lorsque le trafic atteindra les 70000 véh/jour, la congestion de la rocade 
s’installera mais il sera impossible de rajouter des voies supplémentaires. 
  De même cet intense trafic sur la rocade amplifie les nuisances dans les 
quartiers près de la rocade mais aucun capteur ne fait aujourd’hui de relevé 
de l’état des nuisances ni sonores et ni aériennes. C’est une honte quand 
on sait que lors de l’enquête publique pour les aménagements de la RN88 
à Lescure, où passait 28 000 véh/jour, des taux de pollution 3 à 4 fois 
supérieurs à la norme ont été enregistrés. On peut facilement s’imaginer 
les niveaux de taux le long de la rocade (de Cantepau à Veyrieres) avec le 

double de trafic.
 Un enjeu de santé publique est devant nous à 
Albi, après les nombreuses études nationales 
qui confirment les unes après les autres 
les graves effets sur la santé des riverains 
à proximité des voies à trafic important. 
Quelle est la situation réelle dans la zone des 
200 m de part et d’autre de la RN88 ? Nous 
allons interpeler l’Agence Régionale de Santé 
en ce sens. 
Il est temps que les pouvoirs publics ouvrent les yeux et comprennent enfin 
que le contournement Nord-Ouest n’est pas une lubie associative mais 
la recherche de la préservation d’un cadre de vie et éviter l’engorgement 
de la rocade d’Albi programmé par l’Etat en 2001 pour 2025. Nous ne 
sommes pas des défenseurs de l’autoroute loin de là, mais il faut constater 
qu’elle est déjà en place et qu’il faut l’extraire de l’agglomération pour 
protéger les albigeois tant qu’il est encore temps. Cela devient urgent à 
cause des tergiversations permanentes depuis de nombreuses années des 
décideurs. 
L’association qui regroupe Lescuriens et albigeois va maintenir la 
pression, elle va lancer début janvier une grande pétition en ligne, pour 
la réalisation du contournement nord-ouest, la libération des nuisances 
routières de l’agglomération, et la promotion des transports alternatifs. 
Votre signature fera notre force aussi nous reviendrons vers vous pour 
vous informer de sa disponibilité et l’adresse pour y participer.  
L’année 2023 va démarrer, aussi penser à renouveler votre cotisation de 
5 € ou adhérer afin de confirmer notre légitimité sur ce sujet important 
des transports en albigeois. Tous les représentants de l’association vous 
souhaitent de très bonnes fêtes et une belle année 2023 malgré les 
difficultés inflationnistes actuelles.   
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}	Beau succès pour la bourse aux jouets de Lescure animation
L’Association Lescure Animation avait souhaité renouer avec une 
tradition perdue depuis plusieurs années et proposait le dimanche 
20 novembre dernier sa première bourse aux jouets et articles de 
puériculture. C’est dans l’enceinte de la salle communale Moïse 
DAVID aux allures d’un grand entrepôt du père Noël que s’est 
déroulée cette animation.
Plus d’une vingtaine d’exposants accueillis dès 7h00 du matin 
avec un café ou un chocolat a pu monter leur stand en toute tran-
quillité et à l’ouverture des portes au public à 9h00, de nombreux 
parents accompagnés de leurs enfants, ont déambulé dans les 
allées de la salle communale à la recherche de jouets, de jeux 
de société et d’accessoires de puériculture disposés sur une cin-
quantaine de tables mises à la disposition des exposants. 
Tout au long de la journée, les acheteurs ont pu fouiner sur les 
étals à la recherche de l’objet convoité et de le négocier au juste prix.
L’association Lescure Animation à travers ses bénévoles s’est activée à 
vendre boissons chaudes et froides, frites, saucisses, merguez, crêpes 
et gaufres pour le plus grand bonheur des participants qui ont pu se 
restaurer sur place.

Un seul regret cependant… nous avons dû refuser 
de nombreux exposants faute de place dans la salle qui malheureuse-
ment n’est pas extensible…!!!

}	Premier salon des collectionneurs de Lescure d’Albigeois le 26 mars 2023
Lescure Animation va organiser le 26 mars 
2023 son premier salon des collectionneurs. 
Ce salon remplace le salon des Collection-
neurs qui avait lieu chaque année à Albi au 
mois de mars.
Les restrictions imposées durant la crise du 
Covid ainsi que les décès de plusieurs membres 
de l’organisation de l’association « Albi Col-
lections » ont mis fin à cette manifestation 
qui se déroulait traditionnellement à la salle de 
Pratgrausals
Sans avoir la prétention de remplacer cet évène-
ment « mythique », il nous a semblé nécessaire 
de faire perdurer cette tradition de rencontre des 
collectionneurs et de permettre au public de parti-
ciper à une manifestation que beaucoup attendent.
Nous sommes bien déterminés à honorer ce rendez-vous en 
2023 et c’est précisément le dimanche 26 mars que les membres de 
l’association Lescure Animation à la manœuvre ouvriront la salle 
omnisports du stade Jean Vidal pour cette première édition pour une 
journée non-stop de 9 heures à 18 heures au cours de laquelle curieux 
et collectionneurs se bousculeront.

Plus de 25 exposants multi-collections sont 
d’ores et déjà inscrits pour cet événement grand 
public. Cette journée fera la part belle aux mon-
naies, cartes postales, timbres, télécartes, fèves, 
pin’s, muselets, porte-clés et bien d’autres.
Ce salon permettra à tous les visiteurs de pou-
voir acheter, vendre ou échanger toutes sortes 
d’objets de collection, avec les exposants pré-
sents.
En prime de ce salon des collectionneurs, les 
associations Com & Art et T’inquiète Mo-
bylette présenteront une exposition de véhi-
cules anciens.
Un espace de restauration sera à disposi-
tion : buvette, sandwichs, plat chaud, crêpes, 

gaufres pour le plaisir des papilles.
Cette journée devrait être le rendez-vous incontournable des collec-
tionneurs du Tarn et des alentours !
L’entrée et le parking seront évidemment gratuits.
Pour participer en tant qu’exposant ou pour toute question  :  
lescure.animation@laposte.net

	
}	Le coup de cœur des motards du Tarn pour le Téléthon
Parmi les 207 motos parties de Réalmont en ce samedi matin 3 dé-
cembre 2022 après un petit café, un des groupes de motards s’est arrêté 
à Lescure pour le traditionnel repas de midi offert par Lescure Anima-
tion et ses partenaires.
Belle ambiance lors de ce repas servi à la salle « sport et amitié » du 
stade Jean Vidal où nos motards ont apprécié le repas qui leur a été ser-
vi : « Soupe aux légumes des maraichers de Lescure, daube de bœuf et 
pommes vapeur, fromages, dessert, café et chocolats de Noël.
Cela fait maintenant 9 ans que Lescure Animation accueille les motards 
du téléthon et nous souhaitons continuer le plus longtemps possible à 
organiser ce moment de convivialité avec nos amis motards.
Ces motards parcourent chaque année le Tarn pour collecter les tire-
lires du Téléthon déposées chez les buralistes et les boulangers de notre 

département. Précisons que cette année, c’est plus de 8000 € qui seront 
reversés à l’AFM par les motards du Tarn.
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gerard.tourel@mairie-lescure.fr

11 novembre sous le signe de la jeunesse 
Commémoration le 11 novembre du 104e anniversaire de l’Armistice 
de la Première guerre mondiale au monument aux morts de Lescure 
d’Albigeois. Une cérémonie vivante en présence des jeunes écoliers 
qui ont lu des lettres émouvantes de soldats. Merci aux deux 
professeurs et aux élèves de CM1 et CM2 pour leur implication. 
Madame le maire a déposé une gerbe et a remercié le sénateur 
Philippe Folliot, les élus de Lescure et des communes voisines 
d’Arthès et Saint-Juéry, les anciens combattants, les jeunes sapeurs-
pompiers, l’Harmonie Saint-Eloi, les jeunes du conseil municipal 
ados et le public venu nombreux. 
L’occasion d’avoir une pensée pour celles et ceux qui sont morts pour 
la France et pour notre liberté.

Mobilités douces : une passerelle entre Arthès et Lescure 
d’Albigeois
La passerelle piétonne et cyclable au-dessus du Riols entre notre 
commune et celle d’Arthès a été symboliquement inaugurée hier, 
en présence de Stéphanie Guiraud-Chaumeil présidente de la 
C2A, de Christophe Ramond président du Département, de 
Rémi Massié, conseiller régional, d’Elisabeth Claverie, maire de 
Lescure d’Albigeois, de Jean-Marc Farre maire d’Arthès et des élus 
des deux communes et associations d’usagers.
Nous nous mobilisons en faveur des mobilités douces sur notre 
commune et nous avons encore d’autres beaux projets à défendre.

Mélody Julien marraine du Challenge Jean Vidal 
Journée sportive avec le 44e Challenge Jean Vidal au stade qui porte 
son nom à Lescure d’Albigeois. Les premières foulées ont débuté à 11 
heures pour se terminer vers 15h30. 
Après deux ans d’arrêt de la compétition, le Challenge a pu reprendre 
ses marques sous un grand soleil avec des coureurs toutes catégories 
confondues. Mélody Julien, qui fait partie de nos meilleurs espoirs pour 
les JO à Paris en 2024, a accepté d’être la marraine de la compétition et 

a également participé à la course. 
Madame le maire, accompagnée de ses adjoints au sport et à la jeunesse, 
a remis médailles et coupes. 
Une mention spéciale pour Gabin Soulard, membre de notre conseil 
municipal ado, qui a concouru au Challenge. 
À la salle des frères Folch, le club local avait également organisé une 
journée départementale de badminton.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

INAUGURATION DE LA PASSERELLE DU RIOLS

RETOUR EN IMAGES

CHALLENGE JEAN VIDAL
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Belle matinée de Noël sur le marché le mercredi 21 décembre 
avec la venue du Père Noël qui est allé à la rencontre de tous les 
commerçants et surtout des enfants, pour leur plus grand bonheur. 
Fouace, café et bonbons ont été offerts par la mairie. Puis le Père 
Noël s’est rendu à la rencontre des enfants dans le quartier de Najac.

VENUE DU PÈRE NOËL  
SUR LE MARCHÉ

À L’ÉCOLE MATERNELLE

Magnifique matinée pour fêter Noël à l’école maternelle 
organisé par les professeurs en partenariat avec la mairie et 
l’APE le vendredi 16 décembre.
Le Père Noël a passé deux heures avec les enfants, a chanté, pris 
des photos et distribué beaucoup de cadeaux à partager dans 
chaque classe. 
Un goûter a été offert aux écoliers. 
Puis, le Père Noël est passé dans toutes les classes de l’école 
élémentaire et a rencontré la classe Ulis. 
Un grand merci aux employés de mairie qui ont décoré le 
camion, à notre agent des services techniques qui a conduit le 
Père Noël, aux ATSEM et aux parents lutins.

NOËL 2022

Après un spectacle de danse, le Père Noël est arrivé aux Charmilles 
pour remettre les cadeaux offerts par la municipalité. Puis le goûter 
est arrivé : une excellente bûche au chocolat confectionnée par le 
cuisinier. 
Merci et bravo à l’ensemble des agents pour l’organisation de cet 
après-midi festif.

AUX CHARMILLES

La mairie de Lescure d’Albigeois 
a organisé son marché de 
Noël le samedi 10 décembre 
à la salle communale Moïse 
David. Plus de 25 stands ont 
attiré petits et grands.

Le Père Noël a fait des photos 
avec tous. Une animation 

musicale a clôturé cette belle 
journée. 

LES ARTISANS 

AU MARCHÉ DE NOËL 
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EXPRESSION POLITIQUE

}	Majorité municipale

Notre équipe municipale a le devoir de gérer la commune dans l’intérêt 
général et pour le bien vivre ensemble. C’est la lucidité qui prévaut. La 
responsabilité d’une commune est un combat de tous les jours dans sa 
diversité et sa richesse.
Voilà des décennies qu’un grand pays européen n’avait pas été envahi 
par un autre ; c’est hélas le cas depuis bientôt un an. A ce propos, la 
population de la commune s’était mobilisée de façon exceptionnelle 
pour venir en aide aux Ukrainiens au début de l’année 2022.
Nous n’avions pas connu de forte inflation depuis les années 1990 et 
voilà qu’elle revient !
Face à ces turbulences, nous devons faire front sans renoncer.
C’est ainsi que nous avons réduit les illuminations de Noël et les 
animations des fêtes de fin d’année. Il n’était pas question de les 
supprimer pour que perdure la magie des fêtes. Il faudra réinventer 
nos façons de faire. Nos concitoyens sont de plus en plus sensibles aux 
économies des collectivités ; nous devons montrer l’exemple !
L’équipe municipale poursuit ses objectifs pour les années à venir tout 
en prenant en compte la conjoncture économique. Nous serons attentifs 
et vigilants pour élaborer le budget 2023 avec des hausses prévisibles 
pour le fonctionnement.
Nous poursuivons notre cap en maintenant la proximité, les services et 
la solidarité.
 En ce mois de janvier, nous vous souhaitons une belle année 2023.

}	Lescure 2020

L’année 2022, comme les années précédentes, aura été également par-
ticulière. La violence maléfique de la guerre déclenchée par Poutine, a 
surpris en tout cas le monde occidental. Les conséquences directes pour 
la population Ukrainienne est sans commune mesure avec les effets col-
latéraux sur notre quotidien. Néanmoins, le coût de l’énergie, la hausse du 
carburant et un niveau d’inflation à plus de 6 %, pèsent et vont continuer 
à peser sur le pouvoir d’achat des ménages. 
Dans un peu plus de 3 mois nous voterons le budget. Compte tenu de 
l’inflation, les bases fiscales augmenteront entre 6 % et 7 %. Nous serons 
donc attentifs à ce que le taux de la taxe foncière n’augmente pas pour ne 
pas aggraver le pouvoir d’achat des Lescuriens. 
Certains nous reprochent d’être toujours en campagne électorale. En tant 
qu’élus, hier, aujourd’hui et plus encore demain, nous nous efforçons de 
revendiquer des principes démocratiques d’échanges et de propositions 
pour préserver les seuls intérêts des Lescuriens. Nos interrogations rest-
ent et resteront légitimes jusqu’à la fin du mandat. 
Nous souhaitons que chaque Lescurien et Lescurienne, puisse trouver au 
sein de notre commune tous les éléments nécessaires à leur épanouisse-
ment et à la réussite de leur projet. Nous vous adressons tous nos vœux 
de bonheur les plus chaleureux pour cette année 2023. 
Claudette Rouquette Baules, Stéphanie Raymond, Eric Albert, Ghislain 
Pellieux

}	Lescure 2030

VIE DES QUARTIERS

}	Des réunions de quartier prisées

Quatre réunions de quartier ont été organisées à la fin de cette année et 
ont été prisées par beaucoup de Lescuriens, dans le quartier de Najac, à la 
salle du stade Jean Vidal, à la salle communale et aux ateliers municipaux.
L’occasion pour madame le maire et les élus de présenter les différents 
projets développés pour la commune : travaux en cours, construction 
d’un city stade au centre bourg, d’une aire de jeux à Najac, conseil mu-
nicipal ado, travaux au bas de Coules, extinction de l’éclairage public pris 
en charge par la C2A, projet de cuisine autonome pour la restauration 
scolaire, etc. 
De nombreux échanges ont permis de faire un point sur les interrogations 
des Lescuriens sur le fonctionnement de la maison de santé, la sécurité 
routière, le développement des pistes cyclables, la vidéo protection, la 
RN88, la circulation sur la route de Valence, les commerces de proximité, 
la vie associative...
Si vous voulez rencontrer les élus : permanence tous les samedis matin de 
10h à 12h à la mairie ou prise de rendez-vous par téléphone en appelant 
la mairie.

A la salle du stade Jean Vidal

Dans le quartier de Najac
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ÉTAT CIVIL COIN POÉSIE

}	Naissances

COMBETTES Raphaël, Jean, Mathieu né le 08/09/2022
CHOUDER Inaya née le 15/09/2022
KIMOUCHE Zakaria, Jawad né le 05/10/2022
DEMIROV Lino né le 19/10/2022
PEREZ Lïa, Brigitte, Agustina née le 19/10/2022
BOURHANE Naleïa née le 27/10/2022
DUARTE Valentin, Daniel, Patrick né le 30/10/2022
BOZZI VALDERRAMA Liam, Gonzalo né le 17/11/2022
FRAISSÉ Martin, René, Jean-Pierre-Marie né le 25/11/2022
DARDOURI Ilyan né le 29/11/2022 
HÉE Kylian, Stéphane, Damien né le 01/12/2022
CONESA Camilia, Marie, Véronique née le 02/12/2022

}	Mariages
GAU Cyril, Ghislain, David et DERRAC Delphine, Marie-Thérèse,  
Bernadette le 03/09/2022
BARTHE Jean-Baptiste, Pierre, Emilien et BOUTEILLE Andréa,  
Pauline, Patricia le 24/09/2022
LEROY Mickaël, Jean-Pierre, André et JANSSENS Nawell 
le 01/10/2022
SOULAÏMANA Andjilani et SANDANI Fouayda le 22/10/2022
MAHY Kendal et BOYER Ombeline, Hélène, Marie le 12/11/2022
YRISSOU Julien, Pierre, Louis et VANDERSTRAETEN Aude, Louise, 
Anne le 10/12/2022

}	Décès
RAMON Suzanne, Jacqueline épouse VILLENEUVE décédée 
le 31/08/2022 
ROUQUET Janine, Lucette, Louise épouse BOUSQUET décédée 
le 16/09/2022
EGÉA Didier décédé le 16/09/2022
GRAU Marie-José, Mireille épouse HÉRAIL décédée le 22/09/2022
COMBET Louisa, Leonie épouse ALACIN décédée le 13/10/2022
BALTHAZARD Gisèle, Camille, Marie, Micheline épouse  
BASMAISON décédée le 21/10/2022
OCHMÉ Jean-Marie, René, Paul décédé le 17/11/2022
DÉLÉRIS Eliette, Simone, Marinette épouse AGUIER décédée 
le 17/11/2022
TAURINES Suzanne, Marie, Emilie épouse CASTÉRÈS décédée 
le 25/11/2022
MAS Renée, Elise épouse VERDALLE décédée le 30/11/2022
PEZOUS Paulette, Armandine épouse BERNAT décédée 
le 04/12/2022
FARTHOUAT Serge, Michel, Robert décédé le 05/12/2022
BARTHE Valentine, Maria épouse BOUZAT décédée le 14/12/2022

Nous avons décidé de lancer un « coin poésie » dans le Lescurien. 
Nicole Combes a accepté d’inaugurer cette rubrique et nous la 
remercions. Chers amis poètes, n’hésitez pas à nous envoyer vos 
poèmes pour le prochain Lescurien. Merci d’avance.

Lescure comme un doux murmure

Berceau de mes ancêtres,
Toi, qui symbolise mes origines,
Te peindre en jeu de lettres,
Difficile de faire une évocation fine.

Si je possédais le secret des toiles et de l’aquarelle, je t’aurais dessiné
Mais je ne connais que les mots simples de mon cœur pour te conter.
Lescure, hier petit bourg ourlé de jardins, tu étais, aujourd’hui tu as fleuri 
en une cité,
Comme un doux murmure où il fait bon se rassembler.

Majestueuse, entrée principale, ta tour s’érige,
L’œil furtif du passant se détourne et l’admire,
Témoin du temps passé, elle demeure un précieux vestige
Riche d’histoire et d’émotions, notre emblème, point de mire.

Joyau de l’art roman languedocien, ton merveilleux édifice,
Antan bâti et peuplé de religieux,
Renait certains jours pour illuminer et enrichir sans artifice,
De culture, les avides de savoir, et les non moins nombreux curieux.

Ton lieu de recueillement, jadis chapelle du château,
Brille par son souvenir seigneurial.
Ornés de remarquables fresques, sa voûte et son chapiteau
Éclairent de leur splendeur celui qui sait voir le beau et l’original.

N’omettons pas de citer ton lieu de pèlerinage ;
Notre Dame de l’Adrech, refuge des tiens, lors d’un certain fléau,
Lieu de célébrations, un temps, d’anonymes mariages,
Admirable lumière inondant ton superbe côteau.

Ton actuel visage reflète dynamisme et vitalité,
Gardons cependant en mémoire tous nos prédécesseurs,
Qui sûrement, à cette « nouvelle Lescure » ont œuvré et contribué,
Pour que confiants, nous préparions l’avenir de nos successeurs.

Lieu de sécurité, source, écurie,
Nul ne sait ta réelle étymologie,
Mais qu’importe puisqu’au fil des épreuves de ma vie,
Mon attrait pour toi a grandi.

Lescure, comme un doux murmure
Et quand les blanches colombes, au loin,
M’emporteront,
En ta terre les miens,
M’accueilleront.
 Nicole Combes
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AGENDA

12 janvier : Loto de l’amicale des aînés
28 janvier : Loto du RCLA13, salle communale
8 février : Théâtre « Je vous aime » avec la Scène nationale 
d’Albi, salle communale
9 février : Loto de l’amicale des aînés
12 février : Loto de l’association des parents d’élèves, salle 
communale
25 février : Repas Canard avec Lescure Occitan, salle 
communale
7 mars : Théâtre « Dou Tcheka » avec la Scène nationale 
d’Albi, salle communale
9 mars : Loto de l’amicale des aînés
11 mars : Bal Country, salle communale
16 mars : Repas de Printemps de l’amicale des aînés
21 mars : Sortie au Cabaret Le Robinson avec l’amicale des 
aînés (Rens. 06 04 19 60 49)
25 mars : Carnaval de l’association des parents d’élèves au 
centre bourg
26 mars : Lescure animation – Com et Art, Bourse aux 
collectionneurs et expositions VL, salle omnisport
6 avril : Fête du cochon avec l’amicale des aînés  
(Rens. 06 04 19 60 49)
13 avril : Loto de l’amicale des aînés

À VOS AGENDAS

Je serais présent :    OUI q           NON  q

Nombre de personnes :                                                                                                                                           

Nom :                                                                                                                                                                                                

Prénom :                                                                                                                                                                                       

Adresse complète (obligatoire) :
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

Téléphone (obligatoire) :                   /                   /                   /                   /                  

Adresse mail :                                                                                                                                                                        

REPAS DES AÎNÉS (à partir de 70 ans)
"

FICHE D’INSCRIPTION

Le samedi 11 février à 12 heures, 
madame le maire et les élus du conseil municipal 

invitent les aînés au repas annuel
Pour vous inscrire, merci de déposer ce bulletin à l’accueil de la mairie ou de le renvoyer par mail : accueil.mairie@mairie-lescure.fr

avant le vendredi 3 février.

CONCOURS

Amicale des aînés : Tous les mercredis de 13h à 17h30 : 
jeu de belote – jeu de cartes – Rumicub – Triamino. 

Le vendredi : marche (contact MAS Gilbert et Francine 
06 72 57 92 95 ou 06 88 76 18 60).

Le jury passera chez les particuliers au 
mois de juin. Le prochain numéro du 
Lescurien donnera des précisions sur ce 
concours. Vous pouvez dorénavant vous 
inscrire à la mairie.

Un « concours  
des maisons  

et espaces fleuris »  
sera organisé  

en 2023. 


