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Guerre en Ukraine :
un bel élan de solidarité !

La commune de Lautrec a lancé une collecte de
dons en faveur de la population ukrainienne, en
coordination avec la CCLPA et la protection civile.
L’objectif de cette opération conjointe était
d’apporter une réponse immédiate aux besoins
urgents des populations déplacées, en leur fournissant et acheminant du matériel de première
nécessité ainsi que du matériel de secours.
Beaucoup de Lautrecois ont participé à cet élan
de générosité !
Ainsi, des sacs de couchage, des vêtements, des
produits d’hygiène, des médicaments et des
produits de soins ont pu être collectés…
La commune remercie chaleureusement tous
les donateurs pour leur générosité.

Lautrec
Magazine de Lautrec
N°01— mai 2022
Directeur de la publication :
Le maire Thierry Bardou
Rédaction :
Équipe communication

La municipalité de Lautrec a décidé de verser
une aide financière de 2000€ à l’association des
maires et élus qui centralise les dons financiers
pour l'Ukraine.
Ces derniers seront ensuite redistribués en
toute transparence aux organismes et associations venant en aide au peuple ukrainien.

L

autrécoises, Lautrécois

A l’orée des beaux jours et après deux années difficiles pour l’ensemble des administrés de notre commune,
j’espère de tout cœur que notre vie va retrouver un semblant de normalité. Le conseil municipal retrouve
un fonctionnement régulier avec son lot de commissions pour notre travail en commun qui nous est si cher.

Les travaux de la rue de Lengouzy et l’aménagement des bâtiments Lacour seront terminés pour l’été. J’en
profite pour remercier l’ensemble des riverains ainsi que tous les usagers et les commerçants lautrécois
pour leur patience et leur compréhension.

La période estivale retrouvera son allant avec toute l’énergie des membres de nos associations qui sont toujours enclins à animer nos belles journées ensoleillées.
Cette année, les cyclistes du Tour de France passeront à Lautrec, le dimanche 17 juillet. Pour cette occasion
la place du Mercadial accueillera de diverses animations, pour nous permettre de patienter en attendant la
caravane et les coureurs.

Ces derniers temps, notre commune a connu certaines incivilités : (dégradations de véhicules, des WC publics, déjections canines dans le village (malgré les sacs à toutou mis à disposition), stationnements inappropriés,... J’en appelle au bon sens de chacun pour y remédier. Vivre ensemble et préserver les atouts de
notre commune sont l’affaire de tous.

Le conseil municipal s’associe à moi pour vous souhaiter une belle période estivale, faite de joie, de fêtes et
de partage.
Le maire
Thierry Bardou

Travaux et aménagements en images
Chauffage salle
Route de graulhet

Création de deux futurs
sentiers piétonniers sécurisés route de
Graulhet et route de Vielmur

Route de Vielmur

Passerelle de la Brèche
Projet de la passerelle de la Brèche

En raison des nombreuses vérifications
géologiques du terrain, la réfection de l’accès à la
rue de la Brèche a pris du retard.

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée
aux lautrécoises et lautrécois.

En mars dernier, l’architecte a présenté aux
riverains le projet retenu. Il s’agit d’une
passerelle piétonnière car, selon les experts
consultés, un nouvel accès routier n’était pas
réalisable.

Fleurissement
Thème du fleurissement 2022
Le Tour de France
Les agents du service espaces verts ne ménagent pas
leurs efforts pour préparer le fleurissement estival qui
sera, cette année, sur le thème du Tour de France.
Rappelons que la plupart de nos plants sont issus
d’une production municipale.
Renseignements : mairie de lautrec au 05.63.75.90.04
ou mairie@lautrec.fr

Les initiatives personnelles de fleurissement
sont les bienvenues.
N’hésitez pas!!!!

Nicolas DAYDE

Rénovation et urbanisme
Tarn Rénov’ Occitanie
Un guichet unique pour un service public de la
rénovation énergétique
Vous avez un projet de rénovation énergétique ?
La région Occitanie et le département du Tarn ont
mis en en place un service public Tarn Rénov’Occitanie, qui s’adresse à tous les Tarnais et les
informe gratuitement.

Son rôle :
Tarn Rénov’Occitanie a pour objectifs d’encourager
une rénovation énergétique de qualité, de faciliter le
parcours des Tarnais, de leur assurer une meilleure
compréhension des dispositifs, de les accompagner
dans le choix des aides financières tout en luttant
contre les démarchages abusifs, enfin, de développer les partenariats pour mieux informer et sensibiliser les professionnels et les particuliers aux enjeux
de la rénovation énergétique.

Ce Guichet est une porte d’entrée unique permettant à tous les Tarnais :
- d’être conseillés pour réduire leur consommation d’énergie et améliorer leur confort de choisir
les aides financières,
- d’être orientés vers le parcours d’accompagnement adapté à leur situation : dispositif régional
rénov’occitanie (audit –assistance à maîtrise d’ouvrage-prêts) ou de l’ANAH (OPAH-PIG).

Urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, les demandes d’autorisations
d’urbanisme (PC,CU…) pourront être déposées par voie électronique.
Pour cela, une plate-forme de dépôt a été mise en ligne sur le
site internet de la C.C.L.P.A., dans la rubrique « Urbanisme/
Autorisations d’urbanisme».
Pour y accéder, vous pouvez vous rendre sur le site de la
commune https://village-frejeville.fr/fr/rb/454053/urbanisme
122 ou directement sur le site de la C.C.L.P. A., à l’adresse:
https://www.cclpa.fr/autorisations-d’urbanisme.
NB: Le dépôt en version papier est possible à la commune de
votre projet et reste le guichet unique pour toutes vos questions en matière d’autorisations d’urbanisme (dépôt de dossier, renseignements…).
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NOUVEAUX ARRIVANTS

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
ARRIVANTS
LE SAMEDI 18
SEPTEMBRE 2021

Le maire, Thierry Bardou, entouré des
membres de la commission « vie associative et vie locale », présidée par
l'adjoint Thierry Daguzan, accueillait
les nouveaux habitants venus s'installer dans la commune, entre l’année
2020 et 2021.
Dans son discours de bienvenue, le
maire a présenté la commune, les associations et les services à la population. Ensuite, le maire et les membres
de la commission ont distribué aux
nouveaux arrivants un petit cadeau de
bienvenue, le bulletin des nouveaux
arrivants, le dernier bulletin municipal
ainsi que des informations touristiques
de la région.

Après la traditionnelle visite du village
en partenariat avec l’office de
tourisme et la photo souvenir, le verre
de l'amitié a clôturé cette manifestation qui permet aux nouveaux
arrivants de faire connaissance.

Commerces divers
Laëtitia Administratif Gestion Services

Bientôt à Lautrec

« Cultive et cueille ses cosmétiques
au rythme des saisons. »
Des plantes et fleurs cultivées sur la montagne
Noire et transformées à Lautrec.
Des savons et des cosmétiques, sages & sauvages. Une fabrication au rythme des saisons, à
base de plantes locales, issues de cultures biologiques et de cueillettes sauvages.
Suivez l’évolution et la date des premières fabrications de SUENH sur :
- Instagram (suenh_)
- Facebook (@SuenhCosmetics)
- Site : https://suenhcosmetics.fr/

Actualités médiathèque
Du nouveau à la médiathèque!
Suite au changement de logiciel de bibliothéconomie, la médiathèque dispose désormais d’un catalogue en ligne :
https://mediatheque-lautrec.c3rb.org/

les adhérents peuvent se connecter à leur compte lecteur en renseignant :
- leur nom
- leur prénom
- et leur date de naissance comme mot de passe (exemple : 01011983)

La Famille CROS
Dans la famille Cros, donnez-moi le fils !
Jean-Louis, réalisateur de films
éducatifs, documentaires et fictions.
Cet été, il a posé sa caméra à
Lautrec où il a tourné une partie
de son 3ème long-métrage « La
Fraude ». Notamment dans les
étages inoccupés de la mairie lui
abritaient l’appartement qu’occupait son père
quand il était instituteur dans les années 50.
Ce film, il l’a en tête depuis longtemps, depuis qu’il
a lu le livre de Martine Sévegrand « L’Amour en
toutes lettres ». Entre les années 20 et 40, des
catholiques fervents ont écrit à l’abbé Viollet, directeur de l’Association du Mariage Chrétien, pour
exprimer inquiétude, frustration ou désarroi devant
le difficile mariage de la dévotion et du désir.
Présenté en avant-première à Lautrec en novembre
dernier, le film poursuit sa carrière avec une projection au Lido à Castres, suivie d’une autre au cinéma
Imagin’ de Gaillac. Signe de la qualité du film, il est
choisi pour faire partie du cycle « Les découvertes

du Saint-André » : il sera programmé pendant un
mois au cinéma « Saint-André des Arts » à Paris,
temple du cinéma Art et Essais
Dans la famille Cros, donnez-moi le père !
Louis, réalisateur, photographe,
peintre.
Les Archives Départementales du
Tarn ont souhaité rendre hommage
à cet artiste complet en programmant cette année des expositions
réparties dans trois lieux où il a
vécu. Murat-sur-Vèbre, où il est né,
présentera ses peintures. Albi, où il
a grandi et étudié, présentera ses photographies.
Et Lautrec, où il a enseigné, présentera quelquesuns de ses films et de son matériel cinématographique.

Une exposition animée à
découvrir en juin et juillet
à la médiathèque

Actualités cinéma
Prochaines séances :
Salle François Delga,
rue du Mercadial

Mercredi 1er juin à 20h30
« En même temps »
De Benoît Delépine, Gustave Kervern
Avec Vincent Macaigne, Doully…
Genre comédie
À la veille d'un vote pour entériner la
construction d'un parc de loisirs à la
place d'une forêt primaire, un maire de
droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils
se font piéger par un groupe de jeunes
activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit
commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

Mercredi 15 juin à 15h30
« Les Bad Guys »
Genre comédie
Pour les cinq brigands, rien n’est plus appétissant qu’un trésor trop ambitieux. Ainsi,
lors d’une énième opération, le quintette
de voyous se mêle à la foule de la remise
de prix du Dauphin d'or, mais voilà qu’il
tombe sur un système de sécurité jusqu'alors inconnu. Pris au piège, un pacte
est arrangé, et pour échapper à la prison,
ils tenteront de devenir de bons samaritains en compagnie du professeur Marmelade, véritable incarnation de Mère Teresa. Ainsi, les bandits apprendront à devenir d’honnêtes citoyens, charitables et prévenants. S'entame alors une quête de gentillesse dans laquelle il faudra
réapprendre les bases : sauver un chat d'un arbre ou aider une vieille
dame à traverser la rue.

Mercredi 15 juin à 20h30
« L’ombre d’un mensonge » VO

Agenda les séances de
cinéma en plein air
6 juillet
20 juillet
3 août
17 août

De Bouli Lanners
Avec Michelle Fairley, Bouli Lanners...
Genre drame
Phil s'est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis,
au nord de l'Écosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui provoque une
perte de mémoire. De retour sur l'ile, il
retrouve Millie, une femme de la communauté qui s'occupe de lui. Alors qu'il
cherche à retrouver ses souvenirs, elle
prétend qu'ils s'aimaient en secret avant son accident...

Programmation culturelle
La Scène Nationale d’Albi en partenariat avec la commune de Lautrec
vous propose
« La sexualité des Orchidées » (conférence
théâtralisée de Sofia Teillet) - décembre 2022
Salle de conférences François Delga
Avec De la sexualité des orchidées, nous découvrons comment, loin
de se résumer à son statut de fleur de référence, l’orchidée semble
avoir bien plus d’un tour sous ses pétales lorsqu’il s’agit de sexualité.
En maîtresse de conférences, Sofia Teillet disserte avec humour et
s’interroge sur les nombreux mystères logés au coeur de ces fleurs
pas comme les autres.
Petite soeur spirituelle de Frédéric Ferrer et de ses captivantes Cartographies présentées les saisons passées, la comédienne s’est
prise de passion pour l’épineuse et non moins fascinante question
de la sexualité végétale. Tandis que la nature réclame un déplacement vers l’autre sexe pour une reproduction nécessaire à toute
espèce, le règne végétal contient le paradoxe d’être enraciné. D’où
la nécessité de trouver toutes sortes de stratagèmes pour aller à la
rencontre de l’autre...

Dans le cadre « Au fil du Tarn »
« Toute la Mer du Monde » (chanson/humour )
d’Alexis Delmastro - janvier 2023
Salle de conférences François Delga
Johnny est mort. Les Insus sont vieux. Noir Désir c’est fini. Heureusement, il reste Alexis Delmastro.
Après presque dix ans d’absence, The Première Party est en tournée
pour la sortie de son nouvel album, Toute la mer du monde.
Un concert où on ne s’attend pas à ce qu’on entend, sans concession,
jusqu’à qu’on ne s’entende plus. La musique vous prend la tripe, le
mot vous pend l’oreille, le sens vous prend la tête. On arrive avec nos
certitudes. On arrive en pensant savoir ce qu’est le son d’une guitare
et l’on se trompe. On arrive en pensant savoir ce qu’est le rock et on
se trompe encore. On ne sait pas, quand il arrive, avec son groupe solo, si l’on va pouvoir en rire ou en pleurer, ou les deux en même
temps. On ne sait pas quand ça commence ou si c’est déjà fini.
Un concert sommaire où toutes nos certitudes sont balayées dès la
première chanson. Ne le ratez pas.

Nos associations
A la collecte d’anecdotes ;

Pour 6€ d’adhésion par année
(scolaire) vous pouvez participer :

Au club « Scrabble en Duplicate» le lundi de 17h30 à 19h30
à la salle des Ainés où l’on
cherche, collectivement et sans
esprit de compétition, à réaliser le
meilleur score possible. Au jeu
« méninges et vous » le vendredi
de 14h00 à 15h30 à la salle GVA,
qui permet de faire travailler sa
mémoire, sans contrainte de chronomètre, et de mettre en valeur
les centres d’intérêt de chaque
participant ;

A des ateliers d’écriture et
lecture (nous intervenons en
milieu scolaire, à l’ALAE, aux Quiétudes, « déclamons sous les toits »
dans le cadre du Printemps des
Poètes (thèmes 2022 : l’éphémère) ;

Au concours de nouvelles, en
tant qu’écrivain ou membre du
jury. L’édition 2021 avait connu un
franc succès, nous poursuivons
cette année en proposant le
thème « on n’écoute pas assez les
enfants ». Le règlement de con-

L’association Eclats de Rimes se
saisit de toutes les bonnes occasions pour vivre des moments conviviaux, poétiques, créatifs, ludiques (et toujours dans le respect
des consignes sanitaires en vigueur !)

Générations Mouvement

cours se trouve sur le site concoursnouvelles.com (aller sur concours primés) où figure Eclats de
Rimes ;
A la réalisation d’un film intergénérationnel, en partenariat avec Jean-Louis Cros, réalisateur, les résidents des Quiétudes,
les enfants de l’ALAE qui ont écrits
ensemble le scénario. Le film qui
fait suite à la « Team chocolatine
ou la clef magique » sera présenté
à la salle de conférence, à Lautrec
fin juin 2022.
Pour toute information
vous pouvez contacter :
Mary Lugan, présidente
05 63 70 45 83
eclatsderimes@gmail.com

Le programme
Le lundi
Danse en ligne
et country
Le lundi
Cours d'informatique

« Nous remercions tous
nos adhérents de nous
faire confiance ».
Le club de l'Amitié des Ainés de
Lautrec, Générations Mouvement,
compte 160 adhérents avec cette
année des nouveaux membres qui
sont venus nous rejoindre.
Nous organisons aussi des repas
dansants, des voyages de 1 à 3/4
jours ainsi qu’un loto annuel.
Le club participe à des concours de
belote, de pétanque, au remueméninge organisé par la fédération

départementale Générations Mouvement.
Chaque année, le club participe au
voyage de l'Amitié organisé par le
voyagiste RUBAN BLEU siège social
sur Rodez.

Le mardi
Balades de 4/6kms
Le jeudi
Randonnées de 10/12kms
Le vendredi
Jeux de cartes et de sociétés à la salle du club des
Ainés
Cotisation : 15€
Si vous souhaitez nous
rejoindre, vous pouvez
contacter La Présidente
Mme Catherine VIDAL
au 06.28.71.80.95 ou par
mail
kathou5459@gmail.com

Ouverte à tous, l’école de
musique Les Musicales de
Lautrec, permet l’épanouissement des élèves encadrés
par des professeurs passionnés.
Dès quatre ans et jusqu’à sept
ans, un éveil musical est proposé. Pour ce qui est des instruments, les élèves ont l’embarras du choix : guitare, piano, batterie, percussions,
trompette, accordéon, chant,
formation musicale, et une
chorale adulte.
Chaque année, des stages
« ateliers » permettent de créer
de nouveaux groupes avec des
musiciens qui souhaitent jouer
ensemble.
Les nombreux coups de frein que

L’Association Djinamori
a vu le jour en septembre 2021.
Elle a pour but de promouvoir la danse et les arts du
cirque. Elle a débuté cette 1ère année par la mise en
place de danse afro contemporaine animé par Moussa. Les cours se déroulent tous les mardis (cours
avancés) et mercredis (cours débutants) de 20h à
21h30 accompagnés de 2 percussionnistes.
Un cours de danse enfants a également été mis en
place mais nous ne savons pas encore si nous allons
le maintenir l’année prochaine (en discussion) ....
L’association souhaite animer des ateliers de cirque
pour les enfants, et également introduire d’autres
cours de danse (salsa, zumba, expérimentale
danse ....) peut-être sous forme de stage découverte
dans un premier temps. Elle désire proposer dans le
courant de l’année des stages de danses africaines
accompagnés de stages de percussions.
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter via notre boîte mail assodjinamori@gmail.com
La présidente Sandrine GAU

nous impose la pandémie a
certes joué sur le nombre de réinscriptions cette année. Pourtant, lorsque le présentiel fût suspendu, l’ensemble des cours a pu
être remboursé et des professeurs ont mis beaucoup d’énergie
pour maintenir le contact par des
cours à distance.
Mais ceci n’est pas un coup d’arrêt, et l’école continue à faire de
la musique, les élèves continuent
de progresser.
Comme chaque année, un thème
est mis à l’honneur : « Tous en
scène » est celui de l’année
2021/2022. C’est autour de cette
idée très prometteuse que nous
avons hâte de retrouver nos
élèves et leur public le dimanche
26 juin 2022 à Puycalvel.
Contact :
musicales.de.lautrec@gmail.com

LES 27/28/29 MAI 2022
Fondé en 1971, le comité des fêtes de Lautrec a
fêté ses 50 ans l’année dernière. En raison du contexte
sanitaire, nous n’avons pas pu célébrer cet anniversaire
comme il se doit. Nous avons donc choisi d’organiser
un événement exceptionnel pour fêter nos 51 ans !
Pour l’occasion, le comité a fait appel aux anciennes générations de bénévoles sur ces 50 années
d’existence. Cette coopération nous a permis de proposer un programme plus riche et plus diversifié, touchant ainsi toutes les générations lautrécoises. Nous
avons ainsi mis en place des activités en journée que
nous ne faisions pas habituellement. Nous avons également développé un programme musical d’exception
avec notamment la venue du groupe mythique des
fêtes du sud-ouest : Sangria Gratuite.
Comme chaque année, le programme détaillé
de la fête sera distribué aux lautrécois prochainement.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, n’hésitez
pas à consulter régulièrement notre page Facebook
« Comité des fêtes de Lautrec ».
Après ces années particulières, il nous semble
important de vous faire vivre à nouveau des moments
de partage et de convivialité. Nous espérons que ce
programme vous ravira et nous vous attendons nombreux !
Le comité de fêtes de Lautrec

Le programme
Vendredi soirée animée par l’orchestre
Koncept, dès 22h.
Samedi après-midi auront lieu les olympiades inter-comités, regroupant les comités du
Lautrécois-Pays d’Agout . La Bandas OKZOU animera l’apéritif. À 21h30, Sangria Gratuite. Enfin, pour
terminer la soirée French Teuf.
Dimanche, une randonnée vous sera proposée à partir de 9h. À savoir qu’une randonnée
ornithologique, à la découverte des oiseaux du Lautrécois, sera également possible sur réservation
(places limitées). À midi, vous pourrez profiter d’un
repas, animé par l’excellent Duo Armony.
Dès 15h, concours de belote. Pour finir, nous
conclurons ce beau week-end de fête par un concert des Fire Corners.

L’association Ma Case en mouvement !
Cette année 2022 sera riche en événements culturels
ou ne sera pas … C'est la devise que l’équipe de Ma
Case et du Café Plùm ont décidé d’adopter pour conjurer le mauvais sort de ces temps de confinement,
contraints par la situation sanitaire.
2022 est aussi l’occasion de vous présenter la jeune
équipe chargée du projet culturel mis en œuvre au
sein du Café Plùm.
Timothée Woitiez, l’enfant du pays, qui avait déjà pleinement fait ses preuves dans le cadre de son volontariat de service civique, est désormais le sonorisateur
du lieu et travaille également en appui sur l’administration du projet.
Amanda Rodgers, native du Connecticut et pleinement
lautrécoise depuis plusieurs années, incarne avec brio
le poste de chargée de communication.
Tandis qu’une nouvelle recrue vient d’intégrer
l’équipe cet été. Il s’agit d’Agathe Le Goff, programmatrice et administratrice du projet, que vous serez sans
doute amené à croiser lors de concerts prochainement.

« Au plaisir de vous
retrouver bientôt pour
célébrer la culture et le vivre
ensemble au village ! »
Restez à l'affût de ce qui va se dérouler au village et
venez nous rejoindre pour des moments de convivialité partagés dont nous avons beaucoup manqué ces
temps-ci !
Tout l’été, le Café Plùm vibrera comme d’habitude au
rythme des apéros concerts, du mardi au dimanche,
l’occasion de venir boire un verre, de dîner entre amis
ou en famille tout en profitant d’un concert de qualité
en plein été sous le tilleul de l’ancienne école SaintRémi.

L’ensemble de la programmation
est disponible sur le site internet du Café
Plùm : cafeplum.org
de gauche à droite, Agathe Le Goff / Amanda Rodgers /
Timothée Woitiez

Quant à la programmation à venir, Ma Case a pour
objectif de poursuivre son partenariat avec les structures du territoire, en proposant des rendez-vous à
destination des habitants (spectacles de rue et bal de
la Saint-Jean sur la place du puits, concert à la Collégiale, temps de rencontre et débats).

Des bons résultats en début de
saison 2021-2022
Le TCL compte 3 équipes en finale !
Dans le challenge cathare, les femmes et les hommes, tous deux
finalistes, s’inclinent en finale, face à Rabastens pour les dames et
face à Rives du Tarn pour les hommes.
Antoine et Philippe s’inclinent devant
Graulhet en finale départementale de
double.
Les trois équipes nous ont montré un très
bon niveau de jeu. Bravo à tous !
D’autres compétitions départementales
et régionales ont débuté et nous leur
souhaitons bonne chance.

A noter!
Cette année, nous avons créé une équipe dame composée de joueuses de Lautrec et de joueuses de St
Amans Soult.
En effet, depuis quelques années maintenant, nous
comptons sur une belle amitié avec le Tennis Club Saint
Amantais. Merci à ELLES !

Ail Love Bad (Badminton)
Après une première saison compliquée dûe au covid, nous entamons un beau début d'année sportive avec plus
de 45 inscriptions dont 15 enfants.
Toujours dans un esprit de convivialité, d'échange sportif amical, les rencontres inter clubs ont pu reprendre en
septembre.
Le groupe des enfants progresse bien, à travers des entraînements qui allient jeu, conseils et matchs. L’objectif
est de programmer une rencontre avec d autres clubs en fin d année.

Les entraînements ont lieu
le mardi et jeudi à partir de
20h30.
Le créneau enfant :
le jeudi de 17h à 19h l’hiver
et 19h30 à 20h30 le reste de la
saison.

Le roller MJC de Lautrec
La joie, les rires et la glisse font le bonheur des enfants à
chaque séance de roller dans la salle polyvalente Jacques
Mazens, sous la bienveillance de Daniel Verneuil, titulaire
d’un brevet d'état et moniteur à la MJC de Lautrec .
Il accueille les amateurs, les enfants, les ados et aussi les
adultes, tous les mardis de 17h à 18h30 .
Ils s'exercent à tenir l'équilibre, à slalomer entre les plots, à
utiliser un petit tremplin et faire différents jeux sur les rollers
dont une initiation hockey roller .
Le comité directeur.

La Gaule du Bagas
Depuis 1974, l’association de pêche et protection des
milieux aquatiques « la gaule du Bagas » forte de ses
260 adhérents, permet à ses adhérents, mais pas que
(nos eaux étant publiques) de profiter de leur loisir au
mieux.
A travers les événements et actions menés, elle permet aussi au territoire lautrecois d’être mis en valeur.
Le plan d’eau d’Aquaval est ainsi labellisé « parcours
pêche famille » et le petit lac a été réservé aux moins
de 12 ans pour plus d’apprentissage et de tranquillité.
La mise en place d’un parcours « truite loisirs » permet aux nombreux pêcheurs de taquiner régulièrement la truite en début d’année.
Dès l’été, les pêcheurs de carpes et de poissons blancs
y trouvent leur bonheur, le black bass étant aussi présent, les pêcheurs au carnassier fréquentent régulièrement les berges.
Afin de continuer à mettre en avant et d’accentuer
l’accompagnement des pêcheurs, l’association travaille depuis le début d’année à la mise en place d’animations pêche à destination des enfants, seniors et si
possible camping caristes.
La fête de la pêche aura lieu le 12 juin et il n’est pas
exclu qu’un petit déjeuner « frugal » et ouvert à tous
soit proposé le samedi matin des fêtes de lautrec au
bord du lac, si le temps le permet.
Les passionnés pourront ainsi pêcher et les gourmands
profiter d’un moment de convivialité.
Durant de nombreuses années, le Bagas a été LE point
de rencontre des pêcheurs lautrecois et de tous horizons.
Au fil des années, celui-ci a dû subir de fortes agressions et dégradations de diverses origines. Soucieuse
de son patrimoine aquatique et territorial et de sa fragilité, l’association va entamer une réflexion afin de
mettre en place un projet à la fois pédagogique et

technique. Il s’agira de définir et de mettre en place
des actions pour permettre au cours d’eau de retrouver un peu de son lustre.
La sensibilisation des jeunes étant importante, nous
souhaitons faire adhérer au projet écoliers et collégiens du village. A suivre …

« Tout comme les autres associations
lautrecoises, notre association joue un
rôle social et de territoire important.
Elle continuera à le jouer voire à
l’accentuer. »

Fête de l’Ail Rose
La fête de l’Ail 2021, malgré le contexte et les mesures demandées, a
pu se dérouler sous un format
différent mais a bien eu lieu et en
partie grâce aux nombreux bénévoles qui ont oeuvré ces jours-là ;
ce fut une réussite.

au concours artistique, nous vous
proposons de vous rapprocher des
bureaux du syndicat de l’Ail Rose
de Lautrec au 05.63.75.90.31, nous
pouvons vous fournir de la matière
première (gousses, racines, peaux,
tiges…).

Merci d’avoir pu la rendre possible
et donner de la convivialité à près
de 6000 visiteurs venus à Lautrec
sur les deux journées.

Bien amicalement,
Les producteurs d’Ail Rose de
Lautrec

La fête de l’Ail, édition 2022, se
prépare et nous vous donnons rendez-vous cette année, le vendredi
5 et samedi 6 août. N’hésitez pas à
en parler, tous ceux qui veulent
participer et mettre du coeur à l’ouvrage sont les bienvenus. Si les conditions le permettent, nous retrouverons, entre autres, les différents
concours, les concerts à l’Eglise, le
marché de producteurs et terroir,
les soirées festives et dansantes, la
distribution de la soupe à l’Ail et
autres animations…
Si certains ont l’envie de participer

Confrérie de l’Ail Rose de Lautrec
A l’heure où nous rédigeons ces quelques lignes, la confrérie de
l’Ail Rose de Lautrec présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année ; qu’elle soit porteuse de bonheur, de réussite et
surtout de santé.
Que ce virus soit enfin éradiqué !!!!
Alors, c’est avec beaucoup d’espoir que nous vous donnons
rendez vous le premier vendredi du mois d’Août pour notre 23ème
chapitre dans la cadre de la fête de l’Ail Rose de Lautrec.
Pour l’instant aucune reprise de chapitre est à relever, mais
gageons que cela ne saura tarder !!!!
Dans cette attente, prenez soin de vos proches et gardez-vous en
bonne santé
Robert Pagès
Grand Maître de la confrérie

A NOTRE AMI
« Gérard Weil, n’avait jamais raté
un concours de peinture à Lautrec
depuis sa création en 2010. Ce 9
janvier 2022 a décidé qu’il ne reviendrait plus… »

Le 12ème festival des peintres
dans les rues de Lautrec s’est achevé par une remise des récompenses à « huis clos », règles sanitaires obligent, mais dans la bonne
humeur.
Cette même bonne humeur qui
caractérise ces 2 journées passées
au plus près des artistes venus
nombreux encore cette année. La
qualité de leurs oeuvres nous surprend toujours tant il y a eu de représentations de notre beau village.
Le dévouement des bénévoles est
à souligner car l’investissement est
total pendant ces 2 jours.

mairie et la communauté de communes, les divers sponsors, entreprises de la région proche, et les
commerces locaux.
Cette année sera la 13ème édition
et nous espérons que cela nous
portera chance pour pouvoir encore organiser le repas du samedi
soir avec les artistes ainsi que la
remise des prix, plus officielle et en
public.

A noter sur
vos agendas
les 20 et 21 août 2022

C’est également un investissement
financier, et nous remercierons, la

son tableau
représentant l’ancienne école St
Rémi avec lequel il avait obtenu le
1er prix en 2017. Salut l’artiste !

15 août 2022
L’année dernière, les modalités d’organisation étant trop changeantes, nous
avions dû abandonner le projet quelques jours avant le 15 aout .
Cette année, au coeur de Lautrec, à l’ombre du moulin, la place centrale retrouvera ses boulangers, la place du monument ses producteurs; la rue de
Lengouzy, toute neuve, recevra les créateurs (première organisation de la rue
de l’Artisanat).
Et la fête sera belle!

On recrute !
Notre équipe se forme et se prépare.
Venez, vous aussi, prendre part à l’élaboration de la fête du Pain, rejoignez
notre association car c’est une grande expérience et une immense joie que
de participer à l’organisation d’un tel événement à Lautrec.
Contacts : pains.saveurs.lautrec@gmail.com
Jean-Paul Spano : 06.60.84.46.56
Christine Croux : 06.42.10.54.70

La 4eme édition du festival Lautrec Objectif Bulles se déroulera
les 3 et 4 septembre 2022
sur la place centrale de 10H à18H.

25 dessinateurs en
dédicaces, des films
sur la bande dessinée, une exposition
(probablement une
exposition très drôle
sur le COVID de Simon Milteau).

Je tiens à remercier les bénévoles, les propriétaires
des logements pour leur aide, dévouement et gentillesse, sans qui rien ne pourrait se faire, ainsi que la
mairie de Lautrec, la CCLPA, le département du Tarn
grâce au soutien financier et logistique desquels, le
festival est gratuit.
Peut-être un jour nous aurons le plaisir de toucher
des subventions de la région…

Depuis la 3ème édition, ce festival est devenu international avec la présence d’un dessinateur belge.
Pour cette 4ème édition, ce sera encore le cas avec la
venue de deux dessinateurs belges de renom). La librairie du Café Plùm assurera, comme chaque année,
la librairie du festival.
Le festival, dans le milieu de la bande dessinée, jouit
d’une très bonne réputation, par son lieu évidemment et l’accueil qui est réservé aux dessinateurs.

En espérant vous voir nombreux et on l’espère en
toute liberté.

L’année dernière, nous avons aussi décidé de coupler
bande dessinée et musique fanfare festive avec la
venue du groupe No Water Please de Paris, qui nous a
régalés d’une très belle prestation .
Pour cette année, ce sera encore le cas avec la venue
du groupe, « Ceux Qui Marchent Debout » (meilleure
fanfare Funk-New-Orléans de France) pour la soirée
du samedi soir, à ne pas rater.
Il vous sera proposé un couscous fait par nos soins ce
soir-là, en plus de nos poulets marinés et de nos frites
maison.

ASSOCIATION LAUTRECOISE pour la SAUVEGARDE
des ANCIENS METIERS
Voici une nouvelle saison d’activité pour l’ALSAM, toujours en faveur de l’animation de notre village, de ses habitants et visiteurs.
Après deux années difficiles, qui ont vu plusieurs animations locales annulées ou impactées par le Covid, nous espérons enfin que ce satané virus entre (et pour toujours) en hibernation profonde. Néanmoins, nous serons contraints de faire avec la situation sanitaire du moment.

Le Vide Greniers
Dimanche 19 Juin 2022.

rues du Mercadial, de Lengouzy, de l’Eglise, places Centrale, du Monument, de l’Ayral, passage Jules Ferry et
Promenades.
Les tarifs sont inchangés : 4 euros le mètre (depuis 12
ans !) Restauration (par des professionnels ou CCAS) sur
place, buvette.
Pour s’inscrire : soit en retournant le bulletin que vous
recevrez, soit en s’inscrivant directement : à l’Atelier du
Sabotier ou à l’ALSAM, 3 route de Roquecourbe à Lautrec

L’ATELIER
du SABOTIER
L’ouverture
le dimanche 20 mars.
La visite est libre et l’on pourra apprécier la remarquable exposition de sabots de France et d’ailleurs avec
quelques raretés (étriers-sabots du Pérou et du Chili,
sabots-bottes bretons, polychromes italiens de la fin
du 18° siècle… et bien d’autres).
Des démonstrations seront proposées les dimanches et
jours de fêtes.
Par ailleurs, la boutique artisanale sera comme toujours au rendez-vous avec de nombreux objets en bois

Des OUTILS et des HOMMES,
OUTILAUTREC

Après deux années d’interruption (Covid), l’ALSAM
espère que 2022 verra la renaissance de cette manifestation dont les dates sont avancées et coïncideront
avec les Journées du Patrimoine : les samedi 17 et
dimanche 18 Septembre 2022.
Des exposants venant de la France entière, des expositions intéressantes, des animations autour de l’outil
et des métiers seront au programme.
D’ici là, la presse se fera l’écho du programme à
mesure qu’il sera affiné et précisé.

(paniers, planches à découper, nichoirs, bâtons de rando, toupies, sabots, etc) les secrets des prénoms, et
d’autres artisanats des environs.
Enfin, visite de l’exposition des anciens outils.
Horaires de l’Atelier du Sabotier :
Période du 20 mars au 31 mai :
vendredi, samedi et dimanche : 14 à 18 h 30 et vendredi et dimanche : 10 à 12h. Ouverture le lundi de
Pâques et le lundi de l’Ascension.
Période du 1er Juin au 15 Octobre :
Tous les jours (sauf mardi) de 14 à 18 h 30 et vendredi
et dimanche de 10 à 12 h
Pour les fêtes estivales : Vide-Greniers, Fêtes de l’Ail,
du Pain, des Pinceaux, Outilautrec, etc.

LA LAUTRECOISE
6ème édition
C’est désormais le rendez-vous convivial et sportif du
territoire pour le mois d’octobre.
Nous avions pu offrir une très belle édition en 2021
malgré toutes les contraintes sanitaires. 1400 personnes étaient réunies sur le site d’Aquaval.
Près de 300 participants pour les parcours trail, 700
randonneurs et plus de 300 vététistes.
L’association Lautrec Sports Nature se veut fédératrice
en impliquant la population locale.
Toutes les compétences sont les bienvenues pour rejoindre la grande équipe qui compte aujourd’hui plus
de 160 bénévoles.
Ce sont toutes ces bonnes volontés qui font de la Lautrécoise un succès largement encensé sur les réseaux
sociaux : « Organisation au top » « Bravo les bénévoles » « Merci pour la soupe à l’ail rose offerte » …
Un grand merci à tous ceux qui soutiennent l’événement.

Pour les adhérents
(cartes en vente à 10€ à l’Office de
Tourisme),
des rendez-vous sportifs sont organisés tous les mercredis soir et les dimanches matin.
Au programme, entretien physique,
running et sorties VTT.

Rendez-vous
le dimanche 9 octobre 2022,
en pleine forme !

Tribune Libre
Il y a bientôt deux ans, 48,75 % d’entre vous nous accordaient leur confiance. Deux années compliquées
pour tous. Fidèles à nos engagements nous avons et
continuons à porter les idées pour lesquelles nous
avons été élus. Cependant le nouveau mode de scrutin
qui nous a donné 4 sièges contre 15 nous relègue trop
souvent au rang d’observateurs et non pas d’acteurs
politiques.
Nous déplorons une gestion de la commune trop souvent centralisée entre le maire et ses adjoints. Présents
dans toutes les commissions, nous regrettons qu’elles
soient si peu nombreuses et ne soient pas des séances
de travail, de réflexion, de choix entre différentes options, mais plutôt des présentations de projets entérinés en amont, exception faite de la commission culture.
Même si des efforts environnementaux ont été faits,
un signe fort de la commune aurait été de voter notre
proposition sur la possibilité d'exonération de la part
municipale de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties exploitées selon le mode de production biologique. Cela aurait signifié une réelle prise de
conscience de l’urgence climatique.
Des travaux sont entrepris et nous pouvons que nous
en réjouir pour le dynamisme et l’avenir de notre commune. Cependant nous pensons que l’ensemble des

travaux (rue de Lengouzy, le mur de La Brèche, la boucherie, l’aménagement des Promenades, le nouveaux
luminaires, l’accès au village...) doit être un projet pensé de façon globale, exécuté par tranche, ce qui est
indispensable pour l’harmonie du village.
Le projet Pôle de santé étant à présent porté par
l’intercommunalité, pour une raison évidente de coût
qui se justifie, avec une mise en œuvre en 2023 sur les
lieux de l’ancienne école de musique et de la MJC, la
réflexion sur le pôle associatif et culturel doit se poser
pour ne pas être le grand oublié de ce début de mandat.
Nous tenons à la tranquillité et la sécurité de notre village, comme l’ensemble des conseillers municipaux,
mais nous ne pensons pas que la mise en place de caméras de surveillance, proposée par le maire en conseil municipal, soit une solution efficace contre les incivilités.
Nous sommes seulement 4, pour autant nous continuerons à porter la parole des lautrécois dans les commissions et auprès du conseil municipal.
Claude COUGNENC
Dominique RAMUSCELLO
Quentin VICENTE
Nathalie WOITIEZ

Lautrec en Commun

« Au fil du Conseil Municipal »
n’est plus
Vous pouvez, maintenant consulter les délibérations :
- sur le site de la mairie : www.lautrec.fr/mairie/les séances du conseil municipal
- sur place au secrétariat de la mairie

État Civil
NAISSANCES
Lucas BOURGUÈS
le 2 février 2021
Alice GASC
le 20 février 2021
Thyam MOURLANE
le 13 mars 2021
Paul THOUY
Le 23 juillet 2021

MARIAGES
Yoann PRAT et Audrey VENES
le 15 mai 2021

Aimé DUPAS et Margaux SANGUIN
le 14 août 2021

Matthias CHARPENTIER et
Marie-Julie CHASTANG
le 15 mai 2021

Jean-Marie GUIPPAUD et
Julie MOUILLON
le 28 août 2021

Sébastien HUGON et
Marilyne MUNOZ CARVAJAL
le 10 juillet 2021

François DESOMBE et
Martine DIÉVAL
Le 04 septembre 2021

Quentin VICENTE et
Aurélia DUFFOND
le 10 juillet 2021

Nicolas CABROLIER et
Angeline PANTAINE
le 11 septembre 2021

État Civil
ILS NOUS ONT QUITTES
Gilles CADET
le 06 décembre 2020
Pierre BOUTTES
Les Quiétudes
le 17 décembre 2020
Michel AMALRIC
le 30 décembre 2020

Fernande LECLERCG vve GICQUEL
Les Quiétudes
le 28 mai 2021

Colette PORTES vve CATHALA
Les Quiétudes
le 06 février 2022

Mauricette CERVEAUX vve BERTON Juliette ENJAUX vve BOUTES
le 22 juin 2021
le 12 février 2022
Benoit MARDON
Rose BONIFAS vve BARTHèS
le 20 juillet 2021
le 12 février 2022
Louis SIGUIER
le 25 juillet 2021

Gabrielle GARCIA
Les Quiétudes
le 11 février 2022

André LANDES
Les Quiétudes
le 01 janvier 2021

Nelly MARCEL vve LACUVE
Les Quiétudes
le 19 août 2021

Juliette MARIOJOULS vve BONNET
Les Quiétudes
le 08 janvier 2021

Noélie TESTE vve AUSSENAC
Les Quiétudes
le 14 septembre 2021

Ginette VECCHI vve ESCANDE
le 13 janvier 2021

Alice BOURGUéS vve JEAN
Les Quiétudes
le 21 février 2022

Maria ALAYRAC
Les Quiétudes
le 16 septembre 2021

Claudine MOUY vve MARQUANT
le 21 février 2022

Eloi BARTHE
le 21 janvier 2021
Jeanine GLON vve JAUCENT
Les Quiétudes
le 24 février 2021
Simone DARDÉ vve REBOUL
Les Quiétudes
le 23 février 2021
Jacqueline ASTIER vve CAVAILLOLE
le 27 janvier 2021
Jacqueline LABARBE vve ROQUES
le 28 janvier 2021
Renée BOUDET vve LOPEZ
le 12 mars 2021

Paulette VIGUIER vve REQUIS
Les Quiétudes
le 03 novembre 2021
Claude BARTHAS
le 05 novembre 2021
Guy BARONI
Les Quiétudes
le 29 novembre 2021
Marie-Thérèse BARTHèS
le 10 décembre 2021
Gilbert WOITIEZ
le 14 décembre 2021

Louis GAYRAUD
le 16 mars 2021

Germain MOULET
Les Quiétudes
le 28 décembre 2021

Jacques LESCURE
le 26 mars 2021

Odylle CARIVENC vve PY
le 30 janvier 2022

Pierre PEYRE
le 22 avril 2021

Nicole MASSONNEAU
le 31 janvier 2022

Yves PFISTER
Les Quiétudes
le 27 avril 2021

GATO HERRERO José
Les Quiétudes
le 03 février 2022

Yvonne TIREFORT
Les Quiétudes
le 20 mai 2021

Elie CABROL
Les Quiétudes
le 05 février 2022

Sylviane FABRES
le 16 février 2022

Lucette GRILLèRE vve LABAUTE
Les Quiétudes
le 26 février 2022
Jacqueline MORIN vve BILLARD
Les Quiétudes
le 18 mars 2022
Marie Rose PEYRé VVE BéZAT
Les Quiétudes
Le 24 mars 2022

SPORTS ET LOISIRS
● Dojo Lautrec
Karin Halvorsen
06.45.30.35.76
● La Gaule du Bagas (Pêche)
Stéphane Cabanes
06.81.60.69.47
● Olympique Lautrécois de
Football
Sébastien Carlu
06.32.67.11.32
● Entente du Lautrecois
(école de foot)
Sébastien Carlu
06.32.67.11.32
● Ping St Paulais
Francis Malige
06.86.85.94.93
● Rugby Club Lautrécois
Guillaume Bourgues
06.87.61.33.25
● Société de Chasse
Richard Roger
06.17.24.22.29
● Société de Pétanque
Arnaud Monsarrat
06.81.27.89.08
● Tennis Club Lautrécois
Philippe Pagotto
06..07.74.68.39
● Lautrec Sport Nature
Alexandre Criard/Laurent Marti
06.77.74.37.16/06.83.12.95.72
● Ail Love Bad
Pierre Mazel
06.14.28.39.35
● DJINAMORI
Sandrine Gau
07.69.49.47.47

● FNACA
Albert Auriol
05.63.75.92.09
● Génération mouvement
Catherine Vidal
06.28.71.80.95

SOCIAL
● Aide à Domicile en Milieu
Rural ( ADMR )
Gabrielle Verdeil
05.63.70.40.86
● Antenne Croix-Rouge
Jean-Luc Faupin
CULTURE
05.63.55.59.77
● Comité des Fêtes
● Coeur de nuage
Antoine Rivel : 06.44.99.56.14
Viviane Ducrès
Laurène Marc : 07.70.65.09.23
05.63.75.39.94
● Drôles d’Idées (Arts du cirque) ● Les Quiétudes
Christophe Euriot
Mr Delaunay
05.63.75.37.45
05.63.82.14.00
● Eclats de Rimes
Mary Lugan
AGRICULTURE
05.63.70.45.83
● Centre Cantonal des Jeunes
● Au Fil de l’autre
Agriculteurs ( CCJA )
Marie-Neige Roussel
Grégory Galzin 05.63.75.00.15
06.72.78.03.82
● Confrérie de l’Ail Rose
● GERAHL
Secrétariat 05.63.74.30.68
Antoine Audouy
● Syndicat de Défense du label
06.06.33.93.72.10
rouge
● Les Musicales
Gaël Bardou 05.63.75.90.31
Jacques Moysset
● Pas de bêtes
06.82.97.37.20
Jérôme Lacourte
● Ma Case
07.82.42.91.57
Loïc Edline
05.63.70.83.30
● Maison des Jeunes et de la
Culture ( MJC)
Contact MJC
07.87.05.48.32
● Pains et Saveurs
Jean-Paul Spano :06.60.84.46.56
Christine Croux : 06.42.10.54.70
● Pinceaux de Cocagne
Marie-Françoise Pousthomis
Pousthomis.mf@gmail.com
● Lautrec Objectif Bulles
ENFANCE
Fabrice Fombeur
● Accueil de Loisirs
06.69.55.96.88
« La Promenade »
● Sauvegarde des Anciens
Mme Deshogues Christelle
Métiers
05.63.75.30.54
Alain Bonnafous
● Les Petits Meuniers de Lautrec 05.63.70.62.36
(Association de parents)
● Si and Si
Florie Guillen
Ségolène Libbrecht
06.23.44.65.21
06.09.83.55.62.
● Théâtre de l’Isatis
DIVERS
Contact théâtre de l’Isatis
● Conseil Paroissial
06.43.96.19.06
Josette SALVAYRE
● Les amis d’Expertens
05.63.75.90.53
Mme Fabre
amis.expertens@gmail.com

Le Tour de France
passe à Lautrec
cette année !!!
le 17 juillet 2022

