


Les premiers mots de cet éditorial seront
pour nos voisins Audois, les villages de
Trèbes, Villardonnel, Villemoustaussou,
Conques, Villegailhenc et d’autres
durement touchés par l’épisode pluvieux
du 15 octobre.

Mes pensées vont aux familles des
victimes et aussi à mes collègues maires
qui ont dû faire face à cette catastrophe.

Je les imagine sur le terrain face aux
questions et  souvent à la douleur de leur
concitoyens et malgré leur engagement,
l’impuissance face aux éléments
déchaînés.

Sur la commune nous avons été impactés
par les phénomènes de ruissellement
provoqués par nos versants pentus, je
voudrais souligner la mobilisation de nos
services et l’efficacité de notre matériel.
Cela n’a pas empêché hélas quelques
caves inondées, quelques devant de
portes détériorées.

J’ai demandé le classement de
catastrophe naturelle pour notre
commune*.

J’ai vu aussi à la télévision certains
commentateurs zélés mettre en cause les
uns et les autres, bien à l’abri, dans les
studios parisiens. Je propose qu’ils
mettent leurs compétences au service de
villages lors des prochaines élections
municipales. Je ne doute pas qu’ils
seraient meilleurs que tous les maires, qui
chaque jour, sont sur le terrain !

Le terrain parlons en : ce sont les 281
élèves à la rentrée dans les 3 groupes
scolaires, chiffres jamais atteints, nos
crèches prises d’assaut, notre centre de
loisirs obligé de refuser l’accueil faute
de place, phénomène amplifié par la
semaine de 4 jours.

Le terrain avec notre mobilisation face
aux difficultés sociales, à la prise en
compte de comportements irresponsa-
bles lorsqu’on ne s’occupe pas de ses ani-
maux, à l’augmentation des conduites
dangereuses aux volants de véhicules de
plus en plus nombreux sur nos routes.

Bref le quotidien fait de difficultés mais
aussi de réussites. La découverte positive
de notre commune par les nombreux
campings  caristes qui y font étape, les
gamins par dizaines qui fréquentent
l’espace jeunes, les sportifs au parcours
fitness, les nombreux participants aux
diverses animations et aux spectacles du
Démal …

Les missions des maires sont exigeantes
et prenantes, certains de nos collègues
les trouvent tellement contraignantes
qu’ils démissionnent, on peut les
comprendre, mais servir sa commune
avec une équipe dévouée et soudée dans
la diversité comme c’est le cas à Pont de
Larn permet de surmonter bien des
obstacles.

Je vous souhaite une bonne fin d’année,
nous nous retrouverons au Démal le jeudi
17 janvier à 19 h pour un tour d’horizon et
des vœux pour une année 2019 que
j’espère heureuse pour vous tous et vos
familles.

le  Maire,

Christian CARAYOL

*Classement de catastrophe naturelle
obtenu le 11 novembre 2018.

“ ... J’ai demandé le classement
de catastrophe naturelle pour
notre commune. ”
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Désormais les habitants de Pont de Larn peuvent bénéficier
gratuitement d'un transport entre Pont de Larn et les marchés de
Mazamet et d'Aussillon. Un minibus de la Communauté
d'Agglomération de Castres Mazamet s'arrêtera donc les mardis,
jeudis et samedis aux lieux suivants :

 Vers les marchés :
• 8h25 : à la salle de la Môle

• 8h31 : à la place de St Baudille

• 8h35 : devant la Mairie de Pont de Larn

• 8h45 : Arrivée au marché

 Retour vers Pont de Larn :
• 10h20 : Départ du Marché

• 10h30 : Arrivée à la Mairie de Pont de Larn

• 10h35 : Arrivée à St Baudille

• 10h45 : Arrivée à la Môle

 Transport collectif
En 2008 la communauté d’agglo-
mération de Castres Mazamet a instauré
la gratuité sur l’ensemble du réseau
Libellus. Dix ans plus tard, après avoir
constaté les effets positifs de cette
décision, elle continue à faire évoluer
ses services pour s’adapter à l’évolution
des besoins de déplacement et offrir
des prestations performantes au plus
grand nombre d’habitants.

Les chiffres clés :

• Environ 2,5 millions d’usagers

• 480 arrêts desservis

Ouverture du pôle multimodal de
Mazamet et de Castres

23 autobus, 7 minibus, 1 minibus
adaptés au transport des personnes à
mobilité réduite, 1 véhicule 7 places, 2
bus électriques en commande.       

 Scolaire
La communauté d’agglomération a
adapté son réseau de transport urbain
pour répondre aux besoins de transport
scolaire et met en œuvre des services
sous-traités pour prendre en charge les
élèves là où il n’y a pas de ligne urbaine.

Les chiffres clés :

• 1000 cartes pour le service de
transport scolaire.

• 4000 élèves transportés
quotidiennement.

• 400 points d’arrêts desservis.

Un bus à Pont de Larn
pour se rendre au marché

Les équipements
aquatiques et patinoire

Ce parcours est une ligne test pour mesurer le besoin sur
notre territoire... parlez-en autour de vous !

Renseignements au 05 63 71 80 00 du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

La communauté d’agglomération Castres Mazamet gère depuis 2000
la piscine et la patinoire de l’Archipel à Castres. En 2010, les piscines
de Caneton (Castres) et de la Lauze (Mazamet) ont été transférées à
la Communauté d’Agglomération qui en assure désormais la gestion.

Les chiffres clés :

• 3 piscines, 1 patinoire, 1 base de loisir 

• 55 agents permanents répartis sur les 3 sites 

• Budget 2017 : 6 200 K€ dont 5 400 K€ de fonctionnement et 800 000 € d’investissement.

• 414 207 personnes accueillies en 2017 (61% public, 19% scolaires et 20% clubs)

Actions en cours

Construction d’un bassin nordique sur le site de l’Archipel

Bernard CABANES
Vice-Président de la CACM, 

Conseiller municipal 



Il était une fois … les enfants de Pont de Larn,
morts pour la France au cours de la Grande Guerre
Lors de sa première allocution publique en 2008, le nouveau maire Christian Carayol, sur les marches de
notre monument aux morts, improvisait ces quelques mots, simples et  directs : « Les noms qui sont inscrits
dans la pierre derrière moi, ce sont nos noms, ceux du peuple ». En effet, nous avons tous un ancêtre dont
le patronyme qui survit en nous est gravé sur le cénotaphe communal. Mais qui a en mémoire encore le lieu,
la date de son décès et les circonstances de sa fin prématurée ? 

Ils sont soixante-et-un. Soixante-et-

un jeunes Pont de Larnais, partis un

jour du village et qui ne sont jamais

rentrés. Ils avaient tous la vingtaine.

Ils étaient nés ici, d’autres étaient

venus d’ailleurs pour travailler chez

nous ou pour suivre l’amour de toute

une vie. Ils étaient jeunes, ils avaient

pour la plupart fréquenté l’école du

16 de la rue du Pont. L’instituteur leur

avait parlé de l’Alsace et de la Lorraine,

perdues provisoirement et qu’il

faudrait un jour reconquérir. La Nation

les avait appelés. Ils étaient partis pour

faire leur devoir, comme ça, comme

des gens simples. Pour ceux de

quatorze, ils avaient peut être eu

l’illusion du devoir vite accompli, d’un

retour prochain avant la fin du mois

de septembre. Mais, avec les premiers

froids vinrent les premiers morts, les

camarades venus d’ailleurs qu’on

aimait comme des frères et qui du jour

au lendemain tombent dans les

champs de blé.

Les jeunes hommes qui sont partis du

village étaient de simples soldats, dans

leur grande majorité. Souvent affectés

en première ligne, au 53e régiment

d’infanterie ou dans les troupes

coloniales, la guerre, la vraie, celle qui

est sale, on peut dire qu’ils l’ont

vraiment faite. Certains, et ils sont

assez nombreux, sont morts dès les

premiers mois du conflit  : Ils sont

tombés au bois des Caures dans la

Meuse, au bois de Mazelle en Meurthe-

et-Moselle, lors de la bataille de la

Marne ou en Belgique, à Pilken ou à

Jystekaëte.  Tous appartenaient à des

unités de premières lignes. La

fameuse “chair à canon”, ils en

faisaient partie  : 143e régiment

d’infanterie, 42e régiment d’infanterie

coloniale, 45e régiment d’infanterie. 

Pour les autres, ceux qui ont survécu

un temps ou qui ont été incorporés

plus tard, ils ont servi à Verdun bien

sûr, sur la fameuse côte 304 et

ailleurs, où ils ont perdu la vie. En 1917,

on les retrouve dans l’Aisne à

Neufchâtel ou au Mort-Homme dans

la Somme. En 1918, ils font la guerre,

toujours la guerre, au Mont Kemmel

en Belgique et aux environ d’Hangest

en Santerre. Ils sont partout, partout

où le canon tonne et où la baïonnette

perce les corps. La guerre, ils l’ont faite

contre les ennemis de la France les

yeux dans les yeux, braves paysans

morts pour défendre la terre de leurs

ancêtres, cette même terre qu’ils

aimaient labourer dans les jours de

paix.

Mais, alors que sonne l’armistice sur

tout le front en novembre 1918,

certains de ces jeunes hommes sont

encore aux prises avec la guerre  :

quelques-uns ont été grièvement

blessés pendant les combats, parfois

gazés dans les tranchés. Ils sont

hospitalisés à Mazamet ou à Châlons-

sur-Marne. Ils pourront goûter à la joie

de la paix en sachant que leur sacrifice

et celui de leurs camarades n’aura pas

été vain. Pourtant, ils mourront,

comme les autres, fin 1918 ou dans

le courant de l’année 1919, ayant

emporté la guerre avec eux comme

une mauvaise maladie. 

Le 11 novembre 2018 a été l’occasion

de nous souvenirs de ces hommes

simples. Les enfants des écoles, à la

suite de leurs maîtres, ont entonné

l’hymne national pour leur rendre un

nouvel  hommage.  Ils ont lu des textes

d’anonymes mais aussi de grands

auteurs, témoins de ce conflit et

compagnons d’armes de nos anciens. 

Afin que les noms inscrits sur le

monument aux morts ne demeurent

pas que de simples patronymes, nous

avons versé aux archives municipales

deux documents consultables

désormais par tous  :

L’ensemble des fiches officielles de

chacun d’entre-eux extraites du

fichiers des ”Morts pour la France”

ainsi qu’un outil bien pratique se

présentant sous forme de tableaux,

reprenant de nombreuses données

personnelles  : dates de naissance,

classes, régiments, dates, lieux et

circonstances du décès. 

Alors, comme l’écrivait Fénelon,

puisque “la guerre est un mal qui

déshonore le genre humain”, il nous a

semblé que ce travail de mémoire était

une bonne façon de redonner à ces

noms, gravés pour toujours dans la

pierre de notre village, toute

l’épaisseur de leur grande humanité.

Christophe Chabbert
Adjoint à la Culture

Mag Infos
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Histoire

Notre grand témoin, sur un passé Pont de Larnais … Francis SIDOBRE
Francis est né au Pont de Larn en 1935, le Maire a souhaité le rencontrer
pour évoquer le village et sa vie place St Jean au Bord de l’Arn.

A quoi ressemblait le Pont de Larn
après la guerre ?

Après la guerre et ses restrictions en
particulier le rationnement sur les
denrées et le café, ma mère Valentine
a ouvert le restaurant et le café, il y avait
2 cafés Sidobre et Puech.
Peu de voitures dans la rue principale
sauf celle de Landes et de Melitou la
boulangère.
Chacune et chacun s’asseyaient devant
chez soi pour regarder les gens aller à
la messe, le curé s’appelait AZEMA et
le pasteur MATHIEU.
Il y avait de nombreux commerces :
PISTRE épicerie primeurs, Maria de
“Caouset”, 2 boulangeries : Melitou et
la sœur de Landes. Marcelin le
cordonnier, Georges Landes qui faisait
les transports avec le baron Reille Soult,
la coopérative une épicerie avec la
façade jaune, la boucherie Moutou et
un bureau de tabac.
Le café CROS servait du muscat et du
vin rouge car il n’avait pas de licence
IV. Le coiffeur s’appelait Vialette, il y
en avait un autre au Bout du Pont de
Larn BARAILLE.
3 usines de délainage employaient la
majorité des habitants de Pont de Larn:
Le moulin haut, Paulin Daures moulin
bas et Montlédier dans la gorge.
Les ouvriers et ouvrières étaient payés
en espèces chaque quinzaine, les
hommes allaient au café et arrosaient
la paye.
On voyait passer la charrette de
l’entreprise de Paulin DAURES qui
transportait les “bourrats” sorte de gros
sacs où l’on mettait la laine.

Parmi les artisans, il y avait Bonnet qui
travaillait le fer et un menuisier dans la
rue principale.
Les surnoms étaient nombreux parmi
les personnages du village, il y avait “le
Flur” et TOUPIE et des parties de belote
épiques au café.
Certains joueurs venaient du Bout du
Pont par la passerelle évitant ainsi d’être
vus depuis le café Houlès qui était situé
après le Pont sur la commune voisine.
Le garde champêtre MARAVAL
représentait la loi.
Chez les commerçants on utilisait un
carnet où l’on marquait les achats et leur
prix, quelquefois certains clients ne
payaient pas leur dette, Valentine faisait
cadeau aux jeunes avant leur mariage
de quelques petites sommes dues.
La fête votive se tenait sur le “Taule” à
l’emplacement actuel des crèches, elle
avait lieu le premier dimanche de juillet
et drainait la jeunesse du pays,
l’organisateur était le président de la
JSP foot Georges Chabbert et son
équipe. Il y avait aussi le “Docks
méridionaux” au niveau du pont.

Francis racontez-nous le Tiky

J’ai ouvert le Tiky en 1963, c’était la
seule boîte de nuit de la région, le
premier orchestre était René Coll qui
jouait dans une petite salle sur l’Arn
avec comme seule issue un escalier
étroit.
René Coll venait car il adorait le civet
de lièvre et les escargots préparés par
ma mère Valentine.
La porte d’entrée mesurait 72 cm de
large. Sur le weekend il y avait 3 bals :
le samedi soir, le dimanche après-midi
et le dimanche soir. Il y a eu jusqu’à 180
personnes sur les 2 jours avec des
conditions de sécurité très précaires,
en cas d’incendie il aurait fallu sauter
dans Larn. Plus tard on m’obligea à
ouvrir une issue de secours qui allait
dans le jardin de ma voisine Julia
BELZON. J’ai  dû fermer longtemps à
minuit car je n’avais pas de cinéma,
condition absolue pour fermer  à 1h du
matin.
Je fis venir donc un cinéma itinérant de
Lacabarède, il n’y avait que 3
spectateurs le “Flur”  et les gendarmes.

J’affrétais un bus de Mazamet et un de
castres. Si les filles de Labruguière
n’avaient pas de place je leur envoyais
un taxi, une règle était à respecter
obligatoirement :  autant d’hommes que
de femmes.

Ensuite Francis tu as acheté le
château de Montlédier, autre
aventure de ta vie que tu vas nous
raconter.

Je l’ai acheté en 1962 à Delphine
Cormouls,  ouverture en 1967 d’un
restaurant et de 7 chambres très bien
isolées.

J’ai ouvert la Calèche en 1967 avec
Georges JOUVIN le trompettiste en
concert dans la cour.
J’ai décidé d’abandonner pour la boîte
le système des orchestres remplacés
par l’ancêtre des DJ Jacques Bailly,
celui-ci avait un studio à Toulouse et
possédait tous les disques à la mode.
Le restaurant accueillait de nombreux
mariages et des grands banquets ce qui
ne gênait nullement les clients dans les
chambres.
J’y ai reçu : Christian Dior avec son
exposition, Serge Lama, Dalida, et Jean
Marais qui retenait une chambre au
grand balcon, mais venait dormir à
Montlédier.
Je recevais aussi les ambassadeurs
d’Australie et de Nouvelle Zélande dans
le cadre du délainage.
J’ai revendu Montlédier en 1987, je
conserve le souvenir de ces aventures
dans la restauration, l’hôtellerie et le
monde de la nuit, fier et heureux de ce
que j’ai pu entreprendre pour donner
du bonheur aux gens.

Propos recueillis par
Christian CARAYOL 

Maire de Pont de Larn



Extension Cantine Ecole St Baudille


espace periscolaire St Baudille
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Nettoyage St Maury


Déversoir d’orage Le Nespoulié
réalisé en interne















Travaux en interne pluvial
chemin du Baous



Sécurisation sortie école maternelle



Projet extension Maison Médicale 2019

Les dirigeants du FCPM repeignent les vestiaires profitant
de la trêve estivale à quelques jours de la reprise des

entraînements. Une quinzaine de dirigeants du FCPM  football
ont repeint les vestiaires, la buvette et le grillage d’entrée des

joueurs du stade de la Croix Rouge. En une demi-journée
l’affaire fut menée et bien menée, un bel exemple

d’engagement associatif en cette année de coupe du monde …

Fleurissement de la commune
Rond point Croix rouge

3ème âge Rigautou
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Bibliothèque Intercommunale
des Rives de Larn
Ouverture toute l’année

Heures d’ouverture :

• Lundi de 15h à 17h30

• Mercredi de 16h à 18h30

• Vendredi de 16h à 18h30

Juillet et Août

Le lundi de 15h à 17h

L’intérêt de maintenir l’ouverture de la
bibliothèque les 2 mois de juillet et août
se justifie par sa fréquentation.

116 personnes ont utilisé les services de
la bibliothèque cet été.

Ce qui représente 323 livres empruntés.

Les bénévoles sont toujours là pour
vous accueillir et vous conseiller.

Eliette AZEMA
présidente

Crèche et Passerelle
La crèche et la passerelle ont proposé en juillet un petit
apéritif où parents, enfants et professionnels ont partagé
un moment convivial accompagné de chants et de
musiques orchestrés par Frédéric Bardet.

A venir en décembre, “l'Arbre de Noël" en musique à la salle du
Démal le dimanche 16 décembre 2018 à 10h30.

Le SIVOM des Rives de Larn (communes
de Pont de Larn et Bout du Pont de Larn)
renouvèle  son Contrat Enfance
Jeunesse avec la CAF  pour la période
2018-2021.
A travers l’ensemble des structures,
crèche, Passerelle, Galopins et service
jeunesse, toutes les tranches d’âges  de
0 à 17 ans sont prises en comptes sur
notre territoire.
Nous arrivons au terme du 3ème CEJ,
ce qui implique une évaluation affinée
des effets produits, et c’est aussi
l’occasion pour le SIVOM d’associer
l’ensemble des acteurs éducatifs et
associatifs pour impulser une réflexion
approfondie et concertée sur la
définition d’une nouvelle politique
jeunesse,  qui prend en compte les
mutations de notre société mais aussi

les nouvelles orientations de l’Etat en
matière d’éducation, notamment en ce
qui concerne le retour à la semaine des
4 jours.
Les constats relevés par les différents
acteurs de terrains nous amènent à nous
interroger sans cesse pour adapter au
mieux nos services, en trouvant des
solutions réalistes au regard de la
conjoncture économique. Nous devons,
évaluer, affiner et réajuster l’offre,
compte tenu de l’évolution constante de
la demande mais aussi des changements
( spécificité économique, démo-
graphique, politique ...)
Aujourd’hui, et compte tenu des chiffres
communiqués par la Caisse d’Allocation
Familiale (CAF), nous pouvons dire que
le territoire est globalement bien
desservi.

Je tiens à remercier Marion Ausset
Sénegas, coordinatrice enfance jeunesse
pour le travail qu’elle a réalisé au niveau
du bilan 2014 – 2017 et des orientations
2018 – 2021 pour le nouveau contrat.
Cette démarche s’inscrit dans une
logique de maintien de services de proxi-
mité en direction des familles avec une
réelle volonté des deux communes de
prendre en compte les besoins locaux.

Florence
ESTRABAUD
Présidente du SIVOM

des Rives de Larn

Renouvellement Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)
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La foule pour la fête du sport intercommunale

De nombreux  stands tenus par 36 clubs et
associations du bassin mazamétain, une
foule considérable avec parents et enfants,
un site sportif baigné de soleil et un esprit
festif, la réussite fut totale grâce aux com-
pétences des personnels sportifs des com-
munes du mazamétain : Aussillon, Mazamet,
Aiguefonde, Payrin, Caucalières et Pont de
Larn.

En fin de matinée le maire Christian
CARAYOL et son équipe ont accueilli tous les
collègues élus, les représentants des clubs,
le député Jean TERLIER ainsi que
d’anciennes gloires du sport dans le bassin
mazamétain.
L’occasion pour le maire de rappeler, que le
sport peut être fédérateur, que l’amateu-
risme, même s’il est fragile, a ses vertus et
que le sport véhicule des valeurs humaines
et entretient le corps et la santé.

Les divers ateliers proposés par les clubs
furent pris d’assaut pour le  plus grand bon-
heur des petits et des grands.
Le public a été largement informé sur les
modalités d’inscription, l’objectif des clubs,
les horaires des entrainements et  tout ce
qui accompagne l’engagement sportif sur
une saison ou sur la vie entière.
Le speaker Barbara se fit un plaisir d’inter-
viewer les participants, le tout avec un son
exceptionnel préparé par Philippe Barthès
présent sur toutes les grandes manifesta-
tions régionales et nationales.
Ce rendez-vous annuel témoigne d’une dyna-
mique sportive inscrite depuis toujours dans
l’ADN d’un bassin chargé d’une histoire glo-
rieuse qui a fortement marqué toutes les
générations.

Les Galopins
L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
“les Galopins” est une structure
intercommunale (Pont de Larn et Bout du
Pont de l’Arn). Associative, elle est gérée par
des parents bénévoles et animée par des
animateurs professionnels. Accueil pour les
3‐12 ans les mercredis et durant les vacances
scolaires (fermeture annuelle la 2ème semaine
des vacances de Noël). Déclarée à la
Jeunesse et Sports et soumise à l'avis de
la PMI pour l'accueil des moins de 6 ans.
Cette année a été marquée par le départ
de Sophie GUERRERO  (ancienne directrice)

et l’arrivée de Laura MARTINEZ  (nouvelle
directrice).
C'est un lieu de convivialité, de
divertissement et d'éducation ; qui propose
des activités collectives dans le respect des
rythmes, des besoins et des capacités de
chaque enfant. Des animateurs organisent
des activités et projets pour les différents
groupes: 3‐5 ans, 6‐8 ans et 9‐12 ans.
Diverses activités et sorties sont proposées
durant les vacances et en fonction des
saisons et divers thèmes. Un programme est
créé par des animateurs, environ 1 mois avant
le début des vacances et envoyé par mail aux
familles adhérentes à l’association, posté sur
Facebook et distribué dans les écoles (Pont
de Larn, Bout du Pont de l’Arn, Saint Baudille,
Rigautou)
Diverses manifestations sont organisées
durant l’année pour subvenir aux besoins de
la structure avec l’aide des familles :

diverses ventes / pique-nique musical Pont
de Larn / bodega Bout du Pont de l’Arn /
tombolas …
Suite à la modification des rythmes scolaires,
la fréquentation des enfants a vu une nette
augmentation les mercredis matin.
La structure ayant une capacité d'accueil de
60 enfants, nous devons nous adapter,
indépendamment de notre volonté.
POUR LES MERCREDIS : nous demandons
donc aux familles des communes de s'inscrire
le plus tôt possible pour vous garantir la
place, au plus tard le mercredi de la semaine
précédente.
Pour les hors communes n'étant pas inscrits
systématiquement tous les mercredis de
l'année, nous demandons à ce que
l'inscription soit faite au plus tard, le jeudi
de la semaine précédente, sous réserve de
la disponibilité des places.

Adresse de l’Accueil de Loisirs : Rue du Gué de l’Arn – 81660 PONT DE LARN - Bureau : Ancienne mairie de Pont de Larn (au 1er étage)
Tél : 05.63.61.06.78 / 06.87.01.94.49 - E�mail : clshgalopins@orange.fr - Facebook : CLSH les Galopins

Direction : Laura MARTINEZ (directrice) et Aurélie VAISSIERE (adjointe)
Permanences au bureau (hors vacances scolaire) : les lundis, mardis, jeudis de 17h à 18h30 et les vendredis de 9h à 15h30

au 1er étage de l'Ancienne Mairie de Pont de Larn. - Permanences au centre : durant les vacances ou mercredis de 17h30 à 18h30
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Prêt des vélos
à assistance électrique 
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Service de télé assistance personnes âgées

Service de téléassistance à distance des
personnes qui relie un abonné chez lui à un
réseau de personnes désignées et aux

services d'urgence. La téléassistance
permet d'abord aux personnes âgées de
continuer à vivre seules chez elles. Elle
apporte la tranquillité d'esprit à leurs
familles en leur donnant l'assurance que
la personne qui leur est chère sera vite
secourue en cas de besoin.
Elle s'adresse aussi à tous ceux qui, fragiles
telles les personnes atteintes de maladies
chroniques, les personnes handicapées, ou
isolées comme certains travailleurs, la nuit
par exemple, ont besoin de pouvoir appeler

une aide physique à tout moment. 

Pour plus de renseignements :
Maison du département - Mazamet
38, rue de l'Armette  - 81200 MAZAMET
05 63 97 58 58
maison-mazamet-ds@tarn.fr 

Plateforme d'accompagnement
pour les aidants adar
104, avenue de Toulouse 
81200 AUSSILLON - 05 63 97 70 40
adar.aussillon@ wanadoo.fr

Infos Mairie

Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc possède 4 vélos à

assistance électrique et 1 VTT à assistance électrique qui sont prêtés
gratuitement aux habitants du Parc, une semaine, du lundi au lundi. Le prêt
est gratuit mais nécessite des pièces justificatives : signature de la convention
de prêt, justificatif de domicile, attestation d’assurance de responsabilité civile,
chèque de caution de 1000 euros à l’ordre du Trésor Public. 

Pour réserver un vélo, il faut contacter
Amélie Fournié : 04 67 97 38 22
mobilite-alimentation@parc-haut-languedoc.fr

Actuellement les vélos sont disponibles à Saint-Pons de Thomières, néanmoins
ce n’est pas la meilleure période pour le prêt et en novembre-décembre, ils
vont partir en révision.  A partir de janvier, j’enverrai un courrier aux communes
du Parc, comme l’année dernière, pour proposer la mise à disposition des vélos
dans une commune durant 3-4 semaines afin d’éviter les déplacements des
emprunteurs jusqu’à St Pons, de mars à octobre. En 2018, 6 communes ont
pu en bénéficier. 
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Contact Suivez toute l’actu de la MJC ST BAUDILLE en direct sur facebook      et notre site internet.

Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 19h (hors vacances scolaires).

05 63 61 45 05 - mjcstbaudille@wanadoo.fr -   www.mjc-stbaudille.org

Prochainement :
VŒUX ÉCOLES ET MJC

12 JANVIER 2019 à la salle du Thirondel 

REPAS DE L’AMITIE
DIMANCHE 10 MARS 2019 à la MJC

REPRESENTATION DU CLUB THEATRE 
avec la pièce “Rock 'n'roll chez les Zérokinis”
SAMEDI 18 MAI au Thirondel, nouvelle salle de St Baudille

VIDE GRENIER
Au Printemps 2019 sur la place de St Baudille

LES MJC VOUS BALADENT
Le dimanche 19 mai  2019  - Rando “Lo camin de la Ceba”
de Mazamet à Labastide-Esparbaïrenque

GALA DE DANSES ENFANTS
JUIN 2019

FETE DE ST BAUDILLE
Les 31 MAI, 1 et 2 JUIN 2019

REPRESENTATION DU CLUB THEATRE JEUNES 
avec la pièce “ Le Schpountz ” de Marcel Pagnol en JUIN 2019

REPRESENTATION DU CLUB

THEATRE JEUNES DE LA MJC  

avec la pièce “Marius”

de Marcel Pagnol

SAMEDI 23 JUIN  2018

à l’espace du Démal de Pont de Larn.

clubs
d’activités
La saison 2018-2019 a redémarré
en force avec plus de 30 clubs
d’activités !

Quelques nouveautés pour
cette saison : le Cross Training
encadré par Mounir EL JAGH-
MATI, l’atelier Sophrologie avec
Irène HERNANDEZ, un club
Tennis en partenariat avec le
TCAPM de Mazamet. Et désor-
mais 2 ateliers anglais ludique
(5- 7 ans et 8-11 ans) avec
Jennifer LONJOU et 2 ateliers
Cirque (3-5 ans et 6-10 ans)
avec Pauline DORANCE.

Chaque saison les clubs d’acti-
vités et l’accueil jeunes regrou-
pent plus de 400 adhérents.

L’Assemblée Générale de l’asso-
ciation s’est tenue le VENDREDI
30 NOVEMBRE 2018 à 19h dans
les locaux de la MJC. 

LES MONTS DE ST BAUDILLE

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 à la MJC 



Mag Infos
Pont-de-Larn Jeunesse

12 Le Communal  n°48 - Décembre 2018

Se renseigner s’inscrire à

l’Action Jeune
L’Accueil Jeunes est un dispositif
intercommunal (Bout du Pont de l’Arn
- Pont de Larn) dont la gestion est
confiée à la MJC St Baudille. L’équipe
d’animation accueille  les 12*-17 ans. Le
jeune de 12 ans peut adhérer à condition
qu’il fasse ses 13 ans d’ici le 31 août 2019.
L’Accueil Jeunes est ouvert pendant  les
petites vacances et en juillet. Les
prochains rendez-vous sont donnés aux
jeunes aux vacances de Noël du 2 au
4 janvier 2019, d’hiver du 25 février au
8 mars 2019 avec un séjour au ski du
26 février au 1er mars, d’avril du 23 avril
au 3 mai 2019 et cet été du 8 au 31  juillet
2019. 
Pour ceux qui ne sont pas encore
adhérents,  pensez à vous inscrire à la
MJC St Baudille ou au service jeunesse
pour réserver vos places.

MJC St Baudille

Céline GONZALEZ - 05.63.61.45.05
mjcstbaudille@wanadoo.fr

Service Jeunesse
(local ancienne Mairie de Pont-de-Larn)

Marion AUSSET - 05.63.98.67.79
sajra@wanadoo.fr

Chantier Loisirs Jeunes
Eté 2018
Pour la 17e année consécutive le
SIVOM de Pont de Larn et de Bout
du Pont de Larn soutient  le projet
Chantier Loisirs  Jeunes à destina-
tion des 14-17 ans.
L’action est organisée en partena-
riat  avec “l’Accueil Jeunes des
Rives de Larn”, dont la gestion est
assurée par la MJC de St Baudille.

En 2017, le chantier s’était déroulé dans la com-
mune de Bout du Pont de Larn, pour 2018 les
jeunes sont intervenus dans la commune de Pont
de Larn attestant ainsi de la complémentarité
entre les deux municipalités pour ce projet.
Cette année, les jeunes se sont consacrés, pen-
dant une semaine, à peindre des motifs sur les
abribus. Cette action qui fait partie d’un projet
global de rénovation et d’embellissement des
abribus de la commune permet aux jeunes de
s’impliquer dans la dynamique locale en les fai-
sant participer à l’embellissement de leur village. 
En contrepartie de ce travail les jeunes se sont
vus offrir un séjour dans Les Landes à Seignosse.

Ils ont ainsi pu découvrir le surf, le pad-
dle, la pelote basque et pratiquer le
VTT.
Le 27 septembre dernier, les jeunes,
parents,  animateurs, administrateurs
de la MJC, le SIVOM et les élus locaux
se sont réunis pour visionner un mon-
tage vidéo qui a présenté le Chantier
Loisirs et échanger ensemble sur le
projet. L’action sera reconduite pour
l’été 2019….à suivre…

parTIcipation des jeunes
à  la  vie  locale
Durant chaque vacance,  l’Accueil
Jeunes propose des actions
participatives qui affichent toujours
complet ! Ainsi, les 12-17 ans
s’impliquent dans la vie locale de leur
commune et en échange bénéficient
de réductions sur les activités
programmées durant les vacances.
Dernièrement, les jeunes ont distribué
des flyers dans les boîtes aux lettres pour promouvoir les manifestations
locales,  débroussaillé un sentier de randonnée pour le passage de la course
« Les Monts de St Baudille » et repeint une maisonnette en bois dans la cour
de l’école maternelle de Pont de Larn.



Le Communal  n°48 - Décembre 2018 13

Mag Infos
Pont-de-LarnMJC

Contact Suivez toute l’actu de la MJC ST BAUDILLE en direct sur facebook      et notre site internet.

Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 19h (hors vacances scolaires).

05 63 61 45 05 - mjcstbaudille@wanadoo.fr -   www.mjc-stbaudille.org

LE séjour SKI
Le projet ski 2018/2019
est lancé …

15 jeunes vont s’investir ensem-
ble sur de nombreuses actions
d’autofinancement (lavage-autos,
vente de gâteaux aux marchés,
vente de sapins, tenue de
buvette, vente de chocolats…)
afin de partir au ski aux vacances
d’hiver 2019 à un tarif attractif.

Il s’agit d’un projet global qui vise
à rendre les jeunes acteurs de
leurs loisirs et à leur permettre
de s’investir dans la vie locale.

Le séjour ski s’adresse à tous les
niveaux de pratique (débutants
comme confirmés)  car des
groupes de niveau sont mis en
place. Le séjour est organisé en
partenariat avec la MJC
d’Aiguefonde.

Vacances d’été
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Rentrée des classes :
Lettre de rentrée du Maire.
La rentrée 2018 est caractérisée par une hausse conséquente
des élèves inscrits dans nos écoles. Nous pouvons considérer
que ce marqueur important est le résultat de l’attractivité de
nos établissements et de l’excellence de l’offre éducative
sur la commune de Pont de Larn.
Certes, de tout temps, et aujourd’hui encore, le débat pédagogique autour de l’école a toujours existé.
Tellement les enjeux pour nos enfants nous paraissent primordiaux, chacune et chacun portons en nous une vision très
personnelle de la  notion éducative. Toutefois, il est primordial que nous apportions à tous les personnels qui travaillent à
améliorer notre école un soutien exigeant mais sans faille.
La commune est intervenue sur toutes les structures en termes d’aménagements pour faire face à la fréquentation en
hausse, afin de donner aux équipes un environnement qualitatif propre à assurer les conditions d’une bonne scolarité.
L’école est une priorité de notre action municipale, elle vous accompagnera tout au long de l’année scolaire 2018-2019
que je vous souhaite féconde et heureuse.

Les effectifs :
 Louis Germain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

 Gilbert et Ginette Fournès  . . . . . . . . . . . . . 80

 Rigautou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

281

Les nouveaux arrivants à qui nous souhaitons la bienvenue
Lucile Decamps et Aurélie Jacquement à Rigautou.
Sophie Julié à Saint Baudille. Etienne Rigaud à Pont de Larn.
Stéphanie Ligneron - Atsem.

L’école de Rigautou
Voyage scolaire à Puycelsi :
Immersion anglais !
Nous ne sommes pas partis en terre anglaise mais bien
dans le Tarn, au domaine de Lacroux à Puycelsi, pour nous
immerger pendant trois jours dans un quotidien où les
activités étaient rythmées au son de la langue de
Shakespeare.
Nous avons chanté, joué, breakfasté, mangé “beans” et
“fish and chips”, cuisiné, dansé, bricolé dans un cadre
magique, au milieu d’une forêt dans laquelle les arbres
accueillaient des cabanes. Nous en avons bien profité !!
Andrea, Lisa, Jacqueline, Marguerite et John nous ont
accompagnés “in English please” tout au long du séjour.
Nos oreilles, bien que perturbées au début par cette immersion totale, se sont vite habituées. Et c’est tout naturellement
que nous avons vécu à l’heure anglaise ! Nous avons passé trois jours formidables sous un magnifique soleil !                                                                                                                                           

Retour de la semaine à 4 jours : 
fin des NAP mais continuité d’un aménagement
d’un temps calme pour les devoirs
Depuis la rentrée de septembre 2018 la commune, en
concertation avec les parents et l’équipe enseignante, a décidé
de faire un retour à la semaine à 4 jours impliquant de ce fait
la fermeture de l’école le mercredi matin comme il était
d’usage avant 2014. Toutefois, au regard de l’enquête effectuée
auprès des parents, la commune a décidé de mettre en place
le lundi et le jeudi de 16h30 à 17h30 dans ses 3 écoles des

temps calmes encadrés par du personnel communal afin de
permettre aux enfants du primaire de commencer leurs
devoirs, dessiner ou lire. Ce nouveau système nécessite de
répartir les effectifs de la garderie sur différents espaces
contribuant ainsi à  faciliter l’accueil des enfants  notamment
celui des plus jeunes. Cette année nos écoles ont vu leurs
effectifs augmenter si bien que des renforts garderie à l’école
de Pont de Larn mais aussi des renforts cantine dans les 3
groupes scolaires ont été intégrés dans le réaménagement
du nouveau planning du personnel communal ; l’occasion
de souligner l’efficacité et le professionnalisme de l’ensemble
des agents qui œuvrent pour le bien-être des enfants tout au
long de l’année. 

Les élèves des classes de Sandrine et de Nathalie
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Ecole Louis Germain
La semaine du goût...

A l’occasion de la semaine du goût,
nous avons observé et nommé différents
aliments : du sucre, du sel, du chocolat en
poudre sans sucre et en morceaux à 90% de
cacao, du citron, de la grenade, du jujube, du raisin, de la confiture, des noix, de l’endive,
des cornichons, des olives noires et du fromage. 
Nous  avons d’abord posé sur notre langue du sel puis du sucre, nous avons essayé
de dire ce que l’on ressentait et nous avons nommé ces deux saveurs. Nous avons
goûté les olives noires puis le raisin et nous avons cherché quelle saveur on retrouvait.
On a dit : “l’olive c’est salé et le raisin c’est sucré”.
Puis maîtresse nous a donné du citron, beaucoup ont fait la grimace en disant “ça
pique”. Nous avons appris une nouvelle saveur, l’acide. Quand elle nous a mis dans
la main du chocolat en poudre,  on a fait “Mumm mm”, mais quand on a posé notre

langue dessus, on a trouvé ça beaucoup moins bon. On a cherché à rapprocher ce que l’on ressentait des saveurs déjà
vues mis on a dit “c’est pas salé, c’est pas sucré, c’est pas acide”. On a appris que cette dernière saveur c’est l’amer.
Nous avons ainsi découvert de nouvelles saveurs : le salé, le sucré, l’acide et l’amer.
Nous avons goûté ensuite d’autres aliments avec des saveurs identiques et nous les avons classés.
Nous avons ensuite dit quelle saveur nous avons préférée et nous avons repris de l’aliment qui lui correspondait.

Le jeudi 18 octobre les élèves de Maternelle de l’Ecole G. & G. Fournès ont participé
à leur première Grande Lessive.

Le thème en était  :  “Une installation : un fil, des fils, une trame”
La Grande Lessive est un évènement mondial, ayant lieu deux fois par an  à la même date pour
tous les participants. Pour en mesurer l’ampleur vous pouvez vous connecter sur l’une des adresses
figurant sur l’affiche.  Ils ont tiré les fils à linge pour créer une sorte de toile d'araignée et sont
allés étendre leurs productions le jeudi matin, malgré une météo peu clémente. Chaque élève a
eu, pour créer son œuvre, un mètre de cordon qu'il a disposé et collé sur une feuille transparente.
Les productions des élèves sont restées installées pendant tout le weekend.

A bientôt pour la prochaine édition qui réunira peut-être encore plus d'enfants ... et pourquoi
pas des adultes !

Ecole Fournès de St Baudille



SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS - Saison 2018/2019
Comme chaque année les associations doivent télécharger sur le site de la mairie de Pont de
Larn (www.pontdelarn.fr) le dossier de demande de subvention et le retourner en Mairie
avant le 15 février 2019. Le retour du dossier complet conditionnera l'étude de la demande de
subvention et le versement de celle-ci. Pour information, les élus de la  commission "Associations"
se réuniront début Mars pour étudier l'ensemble des dossiers et pour donner leur avis sur le
montant attribué à chaque association.
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Depuis le 1er août 2018 le commandant
Xavier BADETZ est nommé à la tête de
la gendarmerie de Castres.

La prise de commandement a eu lieu
le 27 septembre à Puylaurens.

Cette compagnie couvre le Sud Tarn soit :
500 km2 avec plus de 160 gendarmes
et elle dispose des moyens mis en place
par le précédent chef d’escadron
Emmanuel Garrigue.
Notamment avec :

Un peloton cynophile

Une brigade de recherche (B-R)

Un PSIG / SABRE spécialisé dans la
lutte antiterroriste

PSIG / SABRE : Peloton de Surveillance
et d’Intervention de la Gendarmerie
Les PSIG / SABRE sont des unités
spécialement formées pour intervenir
en cas d’attaques terroristes et des
tueries de masse.
Les gendarmes sont armés d’un
équipement amélioré, ils doivent être
déployés rapidement en cas d’attaque
avant l’arrivée  des unités d’élite.
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Vie Associative

Information du Comité “Des Amis de la gendarmerie“

L’association “Respirer en Montagne
Noire” est non seulement satisfaite
d’avoir produit un nouveau cahier 2  de
la Montagne Noire qui est de qualité,
mais surtout d’avoir attiré un public
nombreux lors de la soirée de
présentation de la revue qui a eu lieu
le vendredi 14 septembre au Chalet du
Lac aux Montagnès.
Beaucoup de monde en effet, d'horizons
très divers, (plus de 35 personnes), est
venu écouter souffler l'esprit du Sud en
découvrant les textes de certains
auteurs présents qui ont participé à
cette aventure.
Gaëtan Saux a fait l'unanimité en lisant
ses lais aux tonalités moyenâgeuses, et
surtout en nous livrant certains
fragments de son Apocalypse, pleins
d'humour et de gravité.
Jean-Michel Fournier, membre du comité
de rédaction, a chanté une chanson
inédite très originale "Homobjet" et le
jeune écrivain en herbe Antoine Laborie
nous a charmés avec l'histoire de son
tournedisque! Fanny Baxter nous a fait
partager une expérience unique de son
tourisme imaginaire en faisant de Saint-
Pons-de-Thomières la nouvelle capitale

d'Occitanie, tout cela dit avec faconde
distance et passion.

Plus émouvant encore fut l'hommage
rendu au photographe Joël Espié,
disparu cet été, en laissant une œuvre
considérable, notamment son dernier
livre "Homaro" qui, en esperanto, signifie
"humanité". Nous avons tous apprécié
la présence de Philippe Escourbiac, son
imprimeur de Graulhet, qui nous a
présenté le livre avec simplicité et
émotion.
Francoise Dax Boyer a rappelé que ce
travail collectif renvoyait à l'initiative de

Marcel Pagnol en 1914 qui avait créé
"Fortunio", revue reprise par Jean
Ballard en 1925 jusqu'à 1966, sous le
nom des "Cahiers du Sud"; elle
souhaiterait que ces nouveaux Cahiers
puissent faire découvrir des auteurs
aussi magiques que Delteil, Eluard,
Michaux, Joël Bousquet.
La bonne nouvelle c'est que la revue est
accueillie au 28e Salon de la revue à
Paris, du 9 au 11 novembre 2018, à la
Halle des Blancs-Manteaux à Paris, rue
Vieille-du-Temple. Un début de
reconnaissance nationale qui encourage
tous les auteurs. 
Frédéric Parcheminier, absent mais
présent par sa profession de foi
poétique, a été très heureux de
l'annonce de cet événement.
La revue se trouve en vente à la librairie
"Calligram", rue Édouard Barbey à
Mazamet, librairie reprise par le
dynamique Dominique Jeay, qui a
répondu au questionnaire de Proust
dans ladite revue.

Françoise Dax-Boyer
Présidente de Respirer en Montagne Noire,

directrice de la revue
06 82 17 79 23 - francoisedaxboyer@gmail.com

Respirer Association” Respirer à Mazamet/ Breathe in Mazamet/Respirer en Montagne Noire”



pour les équipes Messieurs de La Barouge 
Les équipe Fanion, Mid Amateurs et Séniors
accèdent à la 4ème DIVISION NATIONALE
une première dans l’histoire du club

L’équipe Premièredes garçons accède dans un premier
temps à la 1ère division de ligue régionale Occitanie après avoir
terminé 2ème des inter- clubs sur le golf de l’Ariège le dimanche
15 avril 2018. Les 5 et 6 mai à Béziers, compétition de promotion
nationale, après 12 parties acharnées l'équipe fanion termine
septième et gagne son accession en 4ème division nationale.
Un grand bravo à tous les joueurs pour cet excellent début
de saison 2018.

Charles Fernandez, Franklin Laforest, Pierre Dupeley, John
Bradbury - Alexandre Martin Boige, Paul Louis Guiraud
(capitaine), Arnaud Abbadie, Cédric Alran
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grand chelem
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Patrick PAULIN
Membre du Comité du Golf de La Barouge

Responsable Partenaires et Communications 

06.14.30.03.48 - paulinpatrick@sfr.fr

L’équipe Mid-Amateurs (plus de 30 ans) se
classe 2ème aux championnats Inter Clubs Promotion
Ligue Occitanie sur le Golf de Coulondres 34. Parcours
particulièrement technique.

L’équipe confirme leur excellent niveau en gagnant
l’épreuve de la Promo Nationale Multi Tours Mid
Amateurs Messieurs à Mazamet les 23 et 24 juin avec
17 points d’avance sur le second (Téoula) et monte en
4ème division nationale, division jamais atteinte dans
l’histoire du club, tout comme l’équipe fanion.

Paul Louis Guiraud (capitaine) – John Bradbury Yan
Florin – Frédéric Bousquet – Pierre Dupeley - Dominique
Jover – Franklin Laforest – Arnaud Abbadie

L’équipe Séniors gagne son billet en 4ème
division nationale le week end des 15 et 16 septembre
à Rodez en se plaçant 2ème de la compétition Promotion
Séniors Messieurs Sud sur 18 équipes engagées   

Très beau match entre l’équipe de La Ramée et celle de
Montal qui ont alterné les positions au classement
jusqu’à la dernière carte rendue par Franklin Laforest
de Mazamet avec un score de 69, soit un en dessous du
par. Avec ce magnifique résultat il bousculait le
classement et permettait à son équipe de prendre la
seconde place qualificative.

John Bradbury – Yan Florin – Pierre Dupeley - Frédéric
Bousquet - Bruno Léger - Dominique Jover - Nicolas
Veaute - Franklin Laforest (capitaine) 









> Exposition 
Ecoles 
Rigautou
et St Baudille

> Club Soleil Couchant
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> Chantiers jeunes

> Les Nuits du Jazz 

> Tour de France



> Golf de la Barouge : le batiment s’est effondré
Dans la nuit du dimanche 14 octobre, des pluies torrentielles
sont tombées sur Mazamet et sa région. Un glissement de terrain s'est
produit au-dessus des bâtiments du Golf de La Barouge et a entraîné
l'effondrement d'un bâtiment annexe. 

> Vernissage
M. le Maire Christian Carayol et son adjoint à la culture

Christophe Chabbert ont présenté l’exposition en hommage au
photographe tarnais Joël ESPIE, à la salle du Conseil Municipal.

> Cérémonie du 11 Novembre
Une cérémonie commémorative du centenaire de la fin de la guerre 14 – 18 s’est tenue
pour la première fois depuis sa création, au monument aux morts de St Baudille situé
dans l’église paroissiale. Une centaine de personnes a participé à celle– ci en présence
des élus des 2 communes de Larn et de Daniel Vialelle Conseiller Départemental

Retour en images Mag Infos
Pont-de-Larn
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> Conférence
sur les animaux pendant la grande guerre

> La chorale
du club de l'Amitié
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Il est des moments qui comptent dans la
carrière d’un enseignant  : Le jour du succès
au concours, celui de la première classe,
toujours attendu et redouté, le jour de la
première inspection, le départ à la retraite,
enfin. Monsieur Cathala, vous êtes parvenu
aujourd’hui au dernier acte de votre vie
professionnelle, une vie pleine, riche et
exemplaire. Le temps est bien choisi sans
doute pour jeter un regard rétrospectif sur
toutes ces années au cours desquelles vous
n’avez rien négligé pour œuvrer à la réussite
de nos enfants. 

Comment toute cette aventure humaine a-t-
elle commencée  ? Il faut croire que la grâce,
toute républicaine, vous est tombée dessus
alors que vous terminiez votre classe de CP,
en 1965, à l’école Edouard Herriot d’Albi. Vous
êtes un soir rentré chez vos parents avec la
conviction qu’un jour, vous seriez instituteur  ! 
Après un bac littéraire en 1977, c’est tout
naturellement que vous passez le concours
d’entrée à l’école normale d’Albi que vous
obtenez et, dès 1979, vous prenez votre
premier poste d’instituteur à Roquecourbe.
Heureusement pour nous, les effectifs ayant
baissé, vous êtes contraint de quitter le village
pour rejoindre l’école de Roulandou à Castres. 
En 1981, vous effectuez votre service national
à Carcassonne puis à Lunel. Nous ne
remercierons jamais assez l’armée de vous
avoir contraint de rester consigné à la caserne
sans permission, ce qui vous a obligé à
postuler pour l’école du village de Pont de
Larn, à l’aveuglette. Vous souhaitiez obtenir
un poste fixe. Monsieur Dougados laissait le
sien. Vous avez donc tenté l’aventure du sud
du Tarn sans savoir où vous mettiez les pieds,
ce qui pour un albigeois équivaut à tout laisser
pour gagner une contrée perdue d’Afrique  !
Par bonheur, vous ne manquez pas de courage
et vous prenez vos fonctions en septembre
1982. Vous êtes accueilli par le maire, Philippe
Cormouls alors en fin de mandat, ravi de
recevoir un maître aussi jeune. 
Comme le logement de fonction était encore
occupé par votre prédécesseur, vous avez été
contraint de dormir pendant une semaine sur
un lit de camp installé au fond de la classe  !
C’est à ce genre de détail que l’on peut

mesurer la motivation d’un enseignant et
manifestement, vous n’en avez jamais
manqué  ! 
Vos premiers élèves ici  ? Je les connais bien
car ce sont mes camarades  : Pascal
Mazurkiewitch, Lionel Vidal, Carole Gau,
Annick Bonnet, je ne peux malheureusement
tous les citer mais je crois que ces noms vous
rappellent de bons souvenirs et, entre nous,
vous auriez pu tomber plus mal  !
Mais enfin, il en fallait du coeur tout de même
pour braver les 25 centimètres de neige de cet
hiver-là  ! Puis, les années ont passé,
lentement. Vous avez vu les hommes et les
femmes passer, plusieurs maires, de
nombreux collègues, le regretté Yves Soulié,
Sabrina le Berre, Maryse Fredon, puis Karine
Lecerf, Marie-France Thépin et l’ensemble de
l’équipe éducative actuelle. Vous avez vu
l’école se transformer  : la création de la
première cantine, les premières classes de
neige à Ascou en Ariège, les classes vertes,  et
cette fameuse ascension de la dune du Pyla
sous la tempête, la fusion des deux écoles, la
transformation du préau en restaurant
scolaire, des années de collaboration avec
Josy Pontié qui ne ménageait pas son temps
avec les enfants pour leur transmettre son
goût des arts plastiques, l’arrivée des
premiers ordinateurs dans la classe... et du
vidéo projecteur…
C’est également à Pont de Larn que vous avez
rencontré Monique et fondé une famille.
D’ailleurs, qu’on juge encore une fois de votre
conscience professionnelle, vous étiez absent
lors de la naissance de votre fille Amélie en
1989 parce que vous prépariez une classe
verte avec Yves Soulié  ! 
Monsieur Cathala, vous êtes devenu, au fil des
années, la mémoire de cette école et le trait
d’union entre les différents maîtres qui se sont
succédés  ; Vous avez remplacé Maurice
Dougados, mon instituteur, qui avait remplacé
Damien Déléris, celui de mon père, qui avait
remplacé monsieur Rouch, celui de mon
grand-père… Un chapitre de votre vie prend
fin, mais c’est aussi une page de l’histoire de
l’école, une page de notre histoire à tous qui

se tourne. Vous avez enseigné 36 ans ici et
vous avez indéniablement marqué la vie de
Pont de Larn. Vous avez connu trois
générations d’élèves et de parents et l’école a
été pour vous comme une deuxième maison
où vous avez pris du plaisir à travailler, y
compris tard le soir, dans le silence des rires
des enfants endormis. 
Il paraît que c’est aux fruits qu’ils donnent que
l’on reconnaît les arbres. En ce qui vous
concerne, les fruits que vous avez portés
constituent un bel exemple de réussite  : des
médecins, des gendarmes, des plombiers, des
artistes, des menuisiers, des pharmaciens, des
professeurs, des couturières, des chefs
d’entreprise, des sportifs de haut niveau, des
infirmières  : je pourrais continuer longtemps
cet inventaire à la Prévert. Bref, ce qui est
important, c’est que vous avez permis à des
centaines de jeunes de trouver leur voie en
leur donnant les bases nécessaires pour
réussir leur vie, comme Louis Germain
autrefois à Alger ou comme tous ces
anonymes qui, dans l’ombre, à travers tout le
pays en général et dans cette commune en
particulier, ne comptent ni leur temps ni leur
énergie pour la réussite de leurs élèves  ! Je
peux en parler en connaissance de cause, quel
plaisir d’apprendre le français aux enfants qui
ont fréquenté l’école de Pont de Larn parce
qu’ils possèdent des bases solides données
depuis le CP par Karine Lercerf, puis par vous
et enfin par Marie-France Thépin  !   
Pour votre travail et pour votre engagement
Monsieur Cathala, au nom de Christian
Carayol et de l’ensemble du conseil municipal,
je vous adresse mes plus vifs remerciements.
Profitez bien de votre retraite, Monsieur  : lisez,
voyagez, prenez du temps pour réaliser tout
ce que vous n’avez pas pu entreprendre. Nous
garderons tous de vous un souvenir ému, celui
d’un maître qui n’inculquait pas le savoir mais
qui offrait à ses élèves tout ce qu’il savait. 

Infos Mairie

Départ à la retraite de M. Cathala  :
un hussard noir de la République tire sa révérence

Christophe Chabbert
Maire-adjoint aux affaires scolaires
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BULLETINS D’INSCRIPTION

! ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
A L’OCCASION DES VOEUX DU MAIRE

Madame, Monsieur, comme chaque année, le Maire et son conseil municipal ont le plaisir de vous
convier pour vous présenter la commune et vous permettre d’en rencontrer ses acteurs :

LE JEUDI 17 JANVIER 2019 à 19h à L’ESPACE DU DEMAL
Avenue d’Anglès à Pont-de-Larn, Avec le verre de l’Amitié !

Si vous vous êtes installés en 2018 dans notre commune, nous vous demandons de bien vouloir retourner
le coupon réponse au verso avant le 6 janvier 2019 en mairie.
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! RENCONTRE ANNUELLE DES AINES
Madame, Monsieur, comme chaque année, le Maire et son conseil municipal ont le plaisir de

vous convier à la désormais traditionnelle rencontre des aînés qui aura lieu le :

LE SAMEDI 9 FÉVRIER 2019 à 14h à L’ESPACE DU DEMAL,

Avenue d’Anglès à Pont-de-Larn

Un spectacle chants et danses avec le groupe ALFREDO SANCHEZ

Nous vous demandons de bien vouloir retourner le coupon réponse au verso avant le 25 janvier 2019 en mairie.
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RIGAUTOU

Les 40 ans du Club
“Soleil couchant“
Bienvenue chez les « Tamalous »

Où ça ? Ici on est chez nous

Bien sûr, on est à Rigautou.

On papote, on boit un coup

On chante, on danse, on joue

Oui on fait tout ça à Rigautou.

40 ans, 40 bougies, et c’est tout

Le temps qui défile comme un fou.

Et voilà, et par dessus tout

Voici un panier plein de bisous !!!

Rose et Guy
Le Bureau

Après un beau voyage en Polynésie,
nous avons le plaisir de vous offrir un
autre beau voyage, cette fois en
Amérique Latine (continent tellement
riche sur le plan historique, traditionnel
et humain). Ceci avec  l'excellente
formation "d'Alfredo Campero y su
Traditionnal Orquestra."

Ce spectacle s'appuie sur un répertoire
issu des cultures traditionnelles du
Mexique, du Venezuela, du Chili, de la
Colombie,d'Équateur, du Pérou ,d'Argentine, de cuba ...

Alfredo  est un brillant et authentique Mariachi  originaire de Mexico. Il se
produit ainsi que ses musiciens et danseuses  brillamment dans toute la
France et l'Europe depuis plus de 30ans.

Le spectacle est gratuit et est ouvert  à toute personne de la commune  à
partir  de 60 ans.

"Cette après-midi festive sera présentée par Philippe Thoms le même
organisateur de spectacle que l'année précédente." Pensez donc à vous
inscrire et surtout à venir retirer vos billets en mairie car les places sont
limitées.

Anne-Marie HOULES

Goûter des Aînés
le samedi 9 Février 2019
à l’Espace du Démal
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BULLETIN REPONSE RENCONTRE ANNUELLE DES AINES

Madame, Monsieur .........................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................

................................................................................................... Nombre de personnes : 

Merci de remettre votre coupon réponse en mairie afin de récupérer
le ticket d'entrée pour le spectacle avant le 25 JANVIER 2019
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BULLETIN REPONSE ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Madame, Monsieur .........................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................

................................................................................................... Nombre de personnes : 

A découper et à retourner à la mairie de Pont-de-Larn avant le 6 JANVIER 2019

Mag Infos
Pont-de-Larn Infos Mairie

Michel Batut gérait le tabac-presse depuis 25 ans avec l'aide
précieuse de son épouse. Mais cette fois c'est sûr il quitte
son magasin : 

“Je prends ma retraite. Avant de laisser définitivement les clés
à Fara je dois remercier tous mes clients. Pour la plupart, ils
sont devenus des amis que j'avais plaisir à retrouver et ont
rendu mon travail d'autant plus agréable. Je dois aussi
remercier le maire du Pont-de-Larn, Christian Carayol, et la
municipalité pour nous avoir permis d'occuper ce local très
bien placé. Bien sûr, mes remerciements vont aussi à mon
épouse qui m'a beaucoup aidé car ce travail nécessite
beaucoup de présence”.

Michel va pouvoir maintenant passer de l'autre côté du
comptoir, du côté client.

“J'aurai plaisir à retrouver Fara. Avec son sourire permanent,
sa gentillesse, les clients seront bien accueillis. Et bien sûr, je
suis très heureux d'avoir trouvé, pour me remplacer, quelqu'un
qui va faire exactement les mêmes choses et qui aura à cœur
de développer ce magasin. Je sais aussi qu'elle continuera
comme je le faisais à aider les associations.”

Michel va pouvoir profiter pleinement de sa retraite et
surtout du temps libre qui lui manquait dans son travail. 

Mais il part confiant dans l'avenir de son commerce qui était
un peu l'âme du village.

“Je suis fier et heureux des amitiés que j'ai pu lier et de ces
vingt-cinq années : les petites filles qui venaient dans le
magasin à mes débuts sont devenues des mamans. Elles ont
maintenant des petites filles qui viennent m'acheter des
bonbons. Il faut savoir passer la main et je suis heureux que
Fara prenne le relais, je la connais bien. Dites-le bien fort : les
clients n'ont pas perdu au change !”.

Des projets, Michel et son épouse n'en manquent pas.

“Je vais maintenant prendre une année de vacances, profiter de
mes petits-enfants et voyager. Et de temps en temps, je
viendrai retrouver mes amis et boire un café chez Fara.”

La Dépêche du Midi

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 7h à 12h30 et 14h30 à 19h
Le dimanche de 7h à 12h

Tabac-Presse Michel Batut
Fara, dans la continuité

COUPONS REPONSES
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Incivilités sur
les zones de tri ...
Trois exemples de situations aux-
quelles nos agents se trouvent
confrontés chaque semaine et qui
génèrent des pertes de temps ...

Dans les composteurs des cimetières
destinés à ne recevoir que des débris
végétaux les agents doivent systé-
matiquement enlever les déchets
plastiques, les pots et autres papiers
qui normalement doivent être dépo-
sés dans le container ordures ména-
gères qui se trouvent à côté ! 

Aux abords des containers enterrés
ce sont des amoncellements de bou-
teilles et débris de verre qui fleuris-
sent malgré la présence  de bornes
recup'verres  sur la commune...

Sur le parking du cimetière neuf ce
sont des dépôts de gravats et grosses
quantités de déchets verts qui sont
apportés sans vergogne sachant que
la Mairie procédera au nettoyage
systématique.
Le temps d'enlèvement et de remise
en ordre de ces incivilités est estimé
à une demi-journée par semaine
pour un agent alors que ce dernier
serait bien plus utile sur des tâches
courantes de voirie et entretien des
espaces verts.

N° Urgence Eau
Pour toute anomalie sur votre réseau
d’eau potable contacter le numéro
d’urgence : 7/7 J - 24h/24H

VEOLIA :  05 61 80 09 02

Mag Infos
Pont-de-LarnInfos Mairie

Arrêté divagation
chiens 2018 (extrait)

Portant règlementation de la circulation des ani-
maux domestiques sur les voies ouvertes à la
circulation publique, ainsi que sur les domaines
publics ou privés de la commune.
Le Maire de la Commune de Pont de Larn,
Vu le Code General des Collectivités Territoriales
et notamment les articles L2212-1 et L 2212-2 
Vu le code rural Vu le code de la santé publique
Vu le code pénal notamment ses articles R 610-
5 et R 632-1 

CONSIDERANT que : 

1 - pour sauvegarder l'hygiène publique et dimi-

nuer les risques d'accidents sur les voies

ouvertes à la circulation publique et sur les

domaines publics ou privés de la Commune, il

importe de réglementer la circulation des ani-

maux domestiques, notamment des chiens et

des chats qui troublent la tranquillité publique. 

2 - qu'il y va aussi des intérêts des animaux que

le propriétaire fasse tout ce qui est en son pou-

voir pour éviter que ceux-ci restent indésirables

en nuisant à la propreté ou à la sécurité et à la

tranquillité des autres habitants.

Atelier “Mémoire”
Des ateliers mémoires se déroulent du 6
novembre au 11 décembre de 14 h à 16 h le mardi
après-midi à la salle de Rigautou.
Ces ateliers se déroulent en partenariat avec
l'Adar Agardon.

Atelier “Numérique”
Comprenez, explorez, maîtriser
le numérique !
Des ateliers numériques vont se dérouler à par-
tir du 12 février 2019 tous les Mardi de 14 heures
à 16 heures à la mairie du Pont de Larn.
7 séances de 2 heures.
Le but : 
Communiquer avec ses proches, naviguer, faire
des recherches sur internet, des achats en ligne,
se divertir avec des jeux, s'informer sur l'actualité
et rompre l'isolement. Il reste encore quelques
places. Pensez à vous inscrire à la mairie.

Habiter Mieux :
une aide de l'Anah 
Vous êtes propriétaire occupant, propriétaire
bailleur ou copropriétaire dans une copropriété
fragile et vous souhaitez réaliser des travaux de
rénovation énergétique : l'Anah peut vous aider
à les financer avec le programme Habiter Mieux.
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement
dans cette démarche et des conditions
particulières s’appliquent en fonction de votre
statut. 
Site internet :  http://www.anah.fr
Email :  ddt-anah@tarn.gouv.fr

Tél : 

Compteur “Linky”
Extrait de la motion prise par le Conseil Municipal du

25 juin au sujet des compteurs Linky

Le Conseil Municipal, dans le cadre de la pose
du compteur Linky, tient à rappeler les
préconisations suivantes : 
- Respect absolu des procédures d’information
à la population, 
- Avertir le propriétaire de la pose du compteur
préalablement à celle-ci,
- Respect du refus express de l’habitant,
- Présence de l’habitant lors de la pose.
Le Conseil Municipal ne se prononce pas dans
le débat pro et anti Linky, par cette motion il
rappelle que les droits de chacun doivent être
respectés.
Le Conseil Municipal approuve le contenu de
cette motion à l’unanimité

“les chemins de fer”
dans le Tarn  
Jean Pierre Ferrer, auteur
du livre sur Pont de Larn
vient de sortir un nouvel
ouvrage dans la collection
Les Cahiers de Minerve,
consacré aux chemins de
fer dans le Tarn. Dans les
Vallées du Thoré et de
l’Orb. Quelques ouvrages
sont disponibles en
vente à l’accueil de la
mairie au prix de 25 euros. Il reste également
des exemplaires du livre “Pont de Larn”

Trésor Public  
Les horaires d'ouverture au public de la
trésorerie de Mazamet seront modifiés à
compter du 01/10/2018.
La trésorerie de Mazamet sera ouverte au public
sans-rendez-vous le matin des lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 08h30 à 12h00 ;
- sur rendez-vous exclusivement, le mardi après-
midi de 13h30 à 16h00.
- Les rendez-vous sont à prendre à notre guichet,
ou en téléphonant du lundi au vendredi de
08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.



Mag Infos
Pont-de-Larn L’Agenda ... de Janvier à Juillet 2019

 Samedi 12 janvier  : vœux de rentrée, au
THIRONDEL, nouvelle salle de St Baudille à
19h, en partenariat avec les amis de l’école de
St Baudille et la MJC.

 Samedi 12 janvier  : troisième âge - galette
des rois - salle La Grange.

 Dimanche 13 janvier : concert pour l’Aude,
chorale Villegailhenc et club de l’amitié, Salle
du Démal à 14h30.

 Jeudi 17 janvier  : Vœux du maire à L’espace du
Démal à 19 h et accueil des nouveaux arrivants. 

 Samedi 19 janvier  : Soirée Live Concept à la
salle de La Grange à 20h.

 Samedi 2 février  : Loto Club de l’amitié salle
du Démal après midi.

 Samedi 9 février  : Goûter spectacle Salle du
Démal à 14h.

 Dimanche 17 février : Loto FCPM salle du Démal 

 Dimanche 10 mars : Repas de l’amitié au
Thirondel, nouvelle salle de St Baudille.

 Dimanche 17 mars  : Loto école Rigautou salle
la Grange à 14h.

 Samedi 6 avril : Théâtre Trétaux de Larn
“J’aime beaucoup ce que vous Faîtes” salle du
Démal à 21h.

 Dimanche 14 avril : Vide grenier Association
Trousse Enchantée salle la Grange.

 Samedi 20 et dimanche 21 avril  : Championnat
de France de Raid jeunes (samedi) et adultes
(dimanche) Triathlon (raidhl.canalblog.com).

 Samedi 27 avril : Tournoi jeunes FCPM.

 Samedi 18 mai : représentation du club
théâtre avec la pièce “Rock n’roll chez les
Zérokinis” au Thirondel, nouvelle salle de
Saint-Baudille.

 Dimanche 19 mai  : les MJC vous baladent
rando “Lo camin de la Ceba” de Mazamet à
Labastide Esparbaïrenque.

 Dimanche 26 mai  : Elections Européennes.

 Les 31 mai, 1 et 2 juin : Fête de St Baudille.

 Samedi 15 juin : 50 ans de la MJC de St Baudille.

 Samedi 29 juin  : Gala du Patinage Artistique.

 Vendredi 5 juillet  : Pique-nique Musical.

 Pour les pulls « Raplapla » 
Les pulls en laine s’abiment inévitablement
avec le temps, ils boulochent, deviennent
rêches… Bref, ils ont triste mine.
C’est là qu’intervient la recette de mamie :
Diluer 10 cl de vinaigre dans l’eau de
rinçage des pulls. Ils retrouveront forme et
douceur en un clin d’œil !

 Pour supprimer
les tâches de feutre  
Une solution LE VINAIGRE BLANC
Tamponner les marques avec du
papier absorbant imbibé de vinaigre

Poulet

au lait de
 coco

et riz sa
uvage

(Pour 2 personnes,

préparation 10 min, cuisson 30 min)

Ingrédients :

2 escalopes de poulet, 125 gde riz sauvage, 1 yaourt nature,

½ poivron + 1 oignon, 3 c à soupe de lait de coco, 1 c à café

de curry, 2 c à soupe d’huile d’olive, jus d’un demi citron vert.

Préparation :

Dans une casserole, faire bouillir d
e l’eau (volume égal à 2 fois

celui du riz). Rincer le riz à l’eau claire avant de le faire revenir

à feu fort durant 5 mn dans une casserole avec une cuillerée à

soupe d’huile d’olive. Verser ensuite l’eau bouillante, couvrir

et laisser cuire 30 mn environ. Emincer l’oignon et couper le

poivron en lamelles, puis faire revenir le tout quelques minutes

dans une cuillerée à soupe d’huile d’olive. Ajouter les filets de

poulet (émincés) et laisser cuire à feu moyen durant 5 mn. Une

fois le poulet cuit, ajouter le yaourt, le lait de coco, le curry et

le jus de citron vert. Laisser mijoter quelques minutes, saler

et poivrer. On peut ajouter en fonction des goûts des convives

de la coriandre fraîche, juste avant de servir.

Astuces & Recettes


