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AMBROZ CARROSSERIE

Tôlerie - peinture - pare-brise
Travaux toutes assurances - Véhicule de prêt

102 carrossiers experts
Service auto - carrosserie - Réparation toutes marques
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Société Industrielle Tarnaise d’Électricité
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Électricité générale - Bâtiment - Industrie - Chauffage électrique
Ventilation - Alarmes - Domotique - Câblage informatique

Frédéric Vergnes Gérant

50, avenue de Rodez - 81400 Carmaux

Fax : 05 63 76 42 69

05 63 76 73 64
email : contact@sitelec81.fr

ISOLATION DES FACADES
PAR L’EXTÉRIEUR

Papier peint - Peinture - Carrelage - Faïence - Plâtrerie
26 rue Gineste Prolongée - 81400 CARMAUX
Port. 06 74 65 53 08 - Tél. 05 63 38 49 41
email : calvignaclionel@gmail.com

CENTRAL DISC
CD - DVD - VINYLES - COLLECTORS
Service commandes Personnalisé
UNIQUE dans le Tarn

Music

5, place Jean-Jaurès - 81400 Carmaux

05 63 36 61 58

9 rue Chauzy
81400 CARMAUX
42 Route de Varen
82250 LAGUEPIE

Cet emplacement vous intéresse...
CONTACTEZ la régie publicitaire
M. Bruno Sarda - 06 71 27 48 36
commercial@letarnlibre.com
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miss
dans les coulisses de l’élection d’une reine
Marylou a été élue par le public, reine de la Saint Privat 2020, aux côtés de Justine et Chloé. Contexte sanitaire oblige,
il n’y aura finalement pas de cavalcade et bodégas cette année et c’est seulement en 2021 que Marylou pourra défiler,
en compagnie de ses deux dauphines.
Pourquoi vous êtes-vous inscrite à ce concours ?
Bêtement. J’en ai entendu parler, et j’ai tout de suite demandé à ma mère si je pouvais m’y inscrire. C’était plutôt un défi
personnel, pour m’amuser et passer une bonne soirée. Nous sommes venus nombreux, avec ma famille et des amis.
Finalement, cette première expérience a été une réussite, et j’y ai fait de très belles rencontres.
Comment cela se passe dans les coulisses ?
Nous sommes toutes attendues à 18 h, le jour de l’élection, habillées, maquillées et munies d’une tenue de soirée et de ville.
Personne ne se connaît, mais l’ambiance est très bonne. Nous sommes coachées par maman Saint Privat, et par Maëva
(reine St Privat 2019). La journée commence par une répétition et un entraînement pour apprendre à défiler. Ce moment
réservé uniquement aux candidates permet de créer de vrais liens entre nous. Pendant le concours, on s’encourage toutes,
et la bonne humeur est au rendez-vous. Aujourd’hui nous sommes devenues avec Justine et Chloé une vraie bande de
copines et nous nous voyons régulièrement, en attendant de défiler en août 2021.
Pour des questions sanitaires, vous ne défilerez qu’en 2021, ce qui fait de vous, la seule reine de Saint Privat élue pour
2 ans. Qu’en pensez-vous ?
J’ai été déçue d’apprendre la nouvelle de l’annulation, mais je la comprends. Justine, Chloé et moi marquerons ainsi un
peu l’histoire, à notre façon.
Pour finir, quel regard portez-vous sur Carmaux ?
Je suis carmausine de cœur. Je suis très attachée à cette ville où mon père a été sapeur-pompier et mon grand-père
garagiste pendant 50 ans. J’aime y passer mon temps libre, avec mes amis.

commémorations
cérémonies inédites cette année
Dans le contexte historique de crise sanitaire que nous vivons actuellement, c’est la première fois depuis la
Seconde Guerre mondiale que les Français n’ont pas défilé dans les rues lors du 1er mai pour la fête du travail, le
8 mai commémorant l’armistice de la Seconde Guerre mondiale et le 27 mai Journée nationale de la résistance. A
Carmaux.,deux rassemblements, en comité très restreint, ont réuni des membres de l’équipe municipale, quelques élus
de la région et du département et deux représentants de l’ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants et
Amis de la Résistance) lors des cérémonies des 8 et 27 mai. Ce sont donc des hommages solennels qui ont été rendus
au monument aux morts du Parc Jean Jaurès. A l’occasion de la commémoration du 8 mai, un texte préparé pendant le
confinement par les élèves du collège Victor Hugo a été lu. Ils participent habituellement aux cérémonies des victoires
alliées lors des deux Guerres mondiales. Cette année, c’était par la pensée qu’ils accompagnaient les délégations. Merci
à eux et à leurs professeurs.

éco-responsable
bilan des consommations énergétiques
Après avoir été un important bassin minier, la ville s’est lancée depuis une dizaine d’années dans la production d’énergie
décarbonée, avec l’installation de 7 650 m² de panneaux solaires photovoltaïques. En parallèle, elle a engagé des travaux
conséquents en termes de rénovation thermique des bâtiments communaux, d’éclairage public et d’acquisition de
véhicules propres. Elle mène également des actions d’incitation à la rénovation énergétique des logements privés avec
l’abondement de l’éco-chèque région Occitanie et l’exonération de la taxe foncière.

Maitrise des consommations d’énergies

La dépense globale en énergie en 2019 s’élève à 684 305 € pour une consommation toute énergie confondue de 4 945 MWh.
Cette consommation affiche une baisse de 4 % par rapport à l’année 2018. Cependant, les dépenses énergétiques ont
augmenté de 6 % (36 194 €) en raison de l’augmentation des tarifs du gaz et de l’électricité.

Baisse des consommations de carburant

La consommation totale de carburant s’élève à 39 218 litres pour un coût de 49 661 €. Dans le cadre de son plan d’écomobilité, des actions de sensibilisation des équipes ont été menées. Elles visaient à adopter les bons gestes de conduite,
optimiser les déplacements et renouveler une partie du parc automobile par des véhicules qui consomment moins. Les
résultats sont très fructueux. La ville a réalisé 11 180 € d’économies, soit plus de 22 %.

Des bâtiments au service de ses habitants

Le secteur du bâtiment représente 67 % de la consommation énergétique globale de la commune. Ces bâtiments, au
service des habitants, principalement des infrastructures scolaires (24 % des consommations des bâtiments), le secteur
socio-culturel (25 % des consommations des bâtiments), équipements sportifs (25 % des consommations des bâtiments),
etc. En 2019, la production annuelle des installations photovoltaïques a permis de compenser à plus de 100 % la
consommation électrique totale des bâtiments communaux.

administration & technique

autres

Répartition des consommations
^
des batiments
2019

17%

24%

en bref
scolaire

9%
équipements sportifs

25%

25%

Brûlage des déchets interdit.
Conformément à l’arrêté préfectoral du
26 mars 2020 tout brûlage de déchets
verts, ainsi que tout écobuage sont
interdits. Les contrevenants s’exposent à
des sanctions (une amende allant jusqu’à
450 euros) et au remboursement de frais
de secours. Ayez le geste déchetterie (à
Blaye-les-mines et Croix de Mille), il en
va de la sécurité des personnes et de
la préservation de l’environnement !

socioculturel

74 % des consommations énergétiques réalisées dans
des bâtiments au service du public.
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anniversaire

Alice Barrière a fêté ses 100 ans

Lundi 22 juin 2020, entourée de sa famille, de ses amis, Alice Barrière, née Azema a célébré ses cent ans à son domicile.
« Je suis née à Carmaux dans le quartier Sainte Cécile et j’ai toujours habité la ville que j’aime beaucoup. » Avant de se
consacrer à sa famille, Alice Barrière a travaillé jusqu’en 1943 dans un magasin bien connu des carmausins : « j’étais
vendeuse dans l’établissement Fabre et Viguier, un magasin de tissus et de vêtements du Coin Dulac. » Aujourd’hui, la famille
n’est pas au grand complet : « J’ai deux petits-enfants et cinq arrières-petits-enfants en Espagne et à la Réunion. Ce sont mon
fils et ma belle-fille qui prennent soin de moi entourés de personnel soignant et d’auxiliaires de vie. » La centenaire voue une
passion pour les jeux de société et les mots croisés. « Je joue à la belote et au rami régulièrement avec des amis. Lors des
moments de solitude, je regarde la télévision et mon choix se penche pour les retransmissions de pièces de théâtre, les variétés
surtout les chansons de mon époque. Les mots croisés m’accompagnent aussi et j’avoue regarder les solutions pour avancer
les grilles quand je ne trouve pas la réponse ! » « Aujourd’hui je suis entourée, je ne suis pas oubliée et ça fait très plaisir. » Bon
anniversaire Alice.

archives

ce que nous vivons aujourd’hui fera l’histoire de demain
Mardi 17 mars 2020, 12 h. Cette date restera certainement dans l’histoire et se retrouvera dans les manuels de nos enfants.
Ceux qui l’ont vécu raconteront cette période étrange, inédite qu’est le confinement, avec joie, nostalgie ou tristesse.
Dans l’Histoire, il existera autant d’histoires que de personnes, confinées ou non.
Aujourd’hui, le service archives municipales de Carmaux vous permet de prendre part à l’histoire de la pandémie de la
Covid-19 à Carmaux, à travers votre vécu. Vous pourrez y relater vos occupations, vos inquiétudes, vos frustrations… Vos
témoignages nous permettront de conserver la vie quotidienne de cet événement inédit, et comment chacun l’a vécu.
Ces documents (papier ou numérique) seront ensuite archivés pour les générations futures et pourront être consultés
à plus ou moins long terme en fonction de la volonté de chacun.
Vos journaux, vos photos, vos vidéos, vos dessins peuvent être envoyés par écrit ou par mail accompagnés du formulaire
de diffusion rempli. Attention : textes et photos en pdf et jpg (200 Ko max), vidéos (20 Mo max). Toutes les personnes qui
habitent et travaillent sur la ville de Carmaux et sur le Ségala Carmausin peuvent donner. Vos documents et vos images
sont amenés à être diffusés, il convient de protéger votre vie privée et le droit à l’image des personnes.
Pour faire un don :
1. Télécharger le formulaire de don sur archives.carmaux.fr et le compléter
2. Transmettre votre formulaire et vos documents
• par mail à archives@carmaux.fr
• par courrier à l’adresse suivante : Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac / Archives municipales
24, avenue Bouloc-Torcatis 81400 Carmaux
• en vous rendant au service archives municipales (uniquement sur rendez-vous au 05 63 76 09 75)
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ÉELECTIONS 2020
Reporté de trois mois en raison de l’épidémie de Covid-19, le second tour des élections municipales s’est déroulé
dimanche 28 juin 2020 pour 13 % des communes et près de 38 % de la population française. A Carmaux, c’est la liste
Convergences citoyennes, « un nouveau souffle pour Carmaux », menée par Jean-Louis Bousquet qui arrive en tête
avec 49,04 %. Jean-Louis Bousquet est le nouveau maire de la ville depuis vendredi 3 juillet 2020.

RÉSULTAT DU 2nd TOUR

abstention : 54,22 %

liste
Alain Espié

34,09%
liste
Christian
Legris
liste
Jean-Louis
Bousquet

49.04%

10,81%
34,09%
6,05%

liste
Jean-Marc
Fouillade

MAIRE
Jean-Louis BOUSQUET

1er ADJOINT
Saliha SLIMANI
santé, solidarité, action sociale

2ème ADJOINT
Pierre SCHULTHEISS
urbanisme, travaux, sécurité, habitat

3ème ADJOINT
Michèle NIÉTO
finances, achats publics et maîtrise des budgets

4ème ADJOINT
Jérôme SOULIÉ
gestion du patrimoine communal
(entretien, préservation, valorisation des biens
immobiliers et mobilier de la ville)

5ème ADJOINT
Audrey MARTIN
évènement, culture, jeunesse et jumelage

6ème ADJOINT
Philippe MIGUÉLEZ
communication, citoyenneté et vie associative

7ème ADJOINT
Catherine COËTTE
relations avec les acteurs économiques, foires et
marchés

8ème ADJOINT
Lilian LAFON
scolarité, périscolaire et cuisine centrale

CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Christophe TAMA
sport

CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Saïda FAKIR
environnement, développement durable, cadre
de vie

CONSEILLERS MUNICIPAUX : Nicole ROMERO, Christian BORDOLL, Cécile GALLOIS, Nadine LAURIÉ, Marc
MERCIER, Pierre ROBERT, Océane CLOUD, Thomas MESNARD-MALO, Laëtitia SOKPOLI, Julien HUGUENOT,
Solange BAVAY, Dominique DURAND, Alain ESPIÉ, Martine COURVEILLE, Rachid TOUZANI, Josiane CATHALA,
Simon BRÄNDLI, Christian LEGRIS.
Dans notre prochain numéro, vous ferez connaissance avec l’équipe municipale 2020-2026
(adjoints, délégués, conseillers), la composition des commissions et les grandes
orientations du mandat.
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Jean-Louis Bousquet est le nouveau maire de la ville depuis le 3 juillet 2020. Rencontre avec un maire au parcours
atypique ; un homme de défis qui aime structurer ses actions et travailler en équipe dans l’intérêt des citoyens.
Parlez-nous de votre parcours.
Je suis un fils d’agriculteurs qui a grandi dans un petit village de l’Aude avant de découvrir la Normandie pour y suivre
mes études. Je suis titulaire de divers CAP, d’un BEP agent de chantiers publics et d’un brevet de technicien réparation
de matériels de travaux publics. J’avais la volonté de poursuivre mes études et j’ai entrepris de changer de branche pour
un DUT génie mécanique à Rennes, pour finalement occuper un premier emploi dans l’industrie pour une entreprise de
cartonnage en tant qu’attaché de direction.
D’une carrière dans le secteur privé je prends ensuite le cap de l’enseignement et plus particulièrement celui de la
maintenance de matériel agricole au lycée de Saint-Hilaire-du-Harcoüet, en Normandie. C’est une belle rencontre, le
métier me passionne, le contact avec les élèves, la transmission. Je passe le concours de professeur et j’exerce en région
parisienne. Plus tard, j’apprends que s’ouvre le troisième lycée technique de France, c’est l’occasion de démarrer l’aventure
carmausine. En septembre 1984, c’est un vrai défi, il y a tout à construire. C’est ce qui m’anime, l’envie de créer, de démarrer
des projets de zéro pour les emmener haut. Ces challenges sont les miens. Le lycée de Carmaux deviendra une référence
dans son domaine. L’agrégation en poche, dans une spécialité différente de la mienne, j’enseigne à la fois la pratique et la
théorie à Carmaux. Le lycée Jean Jaurès rayonne au niveau national avec la création d’une licence professionnelle dans
les années 2010. Les élèves progressent vers des voies où les débouchés sont nombreux. Une fois le diplôme validé,
c’est une vraie satisfaction de les voir recrutés comme ingénieurs plutôt que techniciens. Les professionnels du secteur se
pressaient aux soutenances pour les recruter !

JEAN-LOUIS
BOUSQUET

En parallèle, j’occupe des fonctions de membre du jury de recrutement des professeurs. Je travaille avec Charbonnages
de France pour élaborer la reconversion des mineurs du bassin Carmausin ; une période humainement très gratifiante
lorsqu’il s’agit d’aider un secteur, des hommes à se reconstruire. J’adapte cette méthode pour la VOA d’Albi. A l’échelle
nationale, je développe aussi des formations professionnelles. En 1998, l’inspecteur général de l’éducation nationale me
charge de créer un concours général des métiers de la maintenance des matériels. C’est l’occasion de travailler en étroite
collaboration avec les syndicats du secteur et surtout de participer à la valorisation des filières professionnelles françaises.
D’autres expériences suivront au niveau national en étroite relation avec le ministère.
Mon emploi du temps a toujours été très serré, j’ai l’habitude de ce fonctionnement et de piloter de nombreux projets à la
fois. C’est une source de motivation. J’étais un homme de challenge quand j’étais jeune et je le suis plus que jamais pour
en relever de nouveaux.
Comment voyez-vous votre nouvelle fonction ?
Premièrement, la notion de manager est au cœur de ma fonction de maire. Pour y parvenir, j’ai une méthodologie qui
m’accompagne dans chacun de mes challenges. J’ai toujours exercé dans un univers multi projets et ce mandat ne
devrait pas déroger à la règle. J’aime être au contact et dans l’action ! A la fonction correspond une vision, celle-ci est
tournée vers l’avenir. J’aime anticiper et je me pose toujours la question : et demain ? L’objectif sera d’aller de l’avant tous
ensemble, citoyens, agents, entrepreneurs, élus… Il faut de l’adhésion aux projets.
Comment abordez-vous les six années à venir ?
Dans un premier temps, jusqu’à l’automne, les rendez-vous s’enchaînent. Nous sommes dans la découverte, l’observation
et l’analyse sans oublier les urgences qui jalonneront le quotidien. Dans un second temps, nous déploierons le projet
avec un objectif sur le long terme. La vision est d’aller plus loin qu’un mandat électoral. Notre ville demande de s’y
intéresser pour les 10 ans, les 15 ans à venir. Il s’agit de structurer et de déployer nos actions pour atteindre notre objectif
d’attractivité. Pour y parvenir notre méthode est simple. Faire participer les Carmausins et les informer au fur et à
mesure. Nous organiserons par exemple des réunions publiques. Faire preuve de pédagogie, expliquer notre démarche
est indispensable. Je le répète, notre vision, nos projets, nos actions doivent rencontrer l’adhésion des Carmausines et
des Carmausins. L’objectif est bien que Carmaux soit attractive au niveau de l’emploi, des commerces, de la culture, du
sport… Il faut que les citoyens se plaisent à arpenter le cœur de ville, et retrouvent le plaisir de vivre ensemble.
Quelle sera la philosophie qui guidera vos actions ?
Elle tient sur le triptyque suivant : proximité, pédagogie
et communication.
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COVID-19 19
Le virus COVID-19 n’a pas disparu. Il faudra certainement vivre encore plusieurs années avec et donc apprendre
à s’en protéger efficacement. Comme pour tout nouveau virus inconnu, il a été difficile dans un premier temps, de
savoir comment faire pour se protéger de lui ou l’éradiquer. Aujourd’hui, le faible recul que l’on a ne permet pas
de le connaître encore parfaitement, mais le Conseil scientifique peut tout de même nous apporter des réponses
quant à la sécurité sanitaire de chacun.

rappel sur la transmission du virus
La COVID-19 se transmet par projection de gouttelettes (comme les postillons) contaminées par une personne
porteuse : en toussant, éternuant ou en cas de contacts étroits en l’absence de mesures de protection. Les gouttelettes
contaminées sont inhalées par la personne saine, et déclenchent la maladie.
Le contact avec ces gouttelettes peut se faire de façon directe (poignée de main, accolade, bise...) entre une personne
porteuse et une personne saine ; ou indirecte, via des objets ou surfaces contaminés par une personne porteuse et
manipulés par une personne saine.
Le virus est ensuite transmis à la personne saine quand elle porte ses mains à la bouche.

je me protège, je protège mon entourage
En l’absence de traitement, la meilleure des protections pour vous et pour vos proches est, en permanence, le respect
des mesures barrières et de la distanciation physique. En complément, portez un masque quand la distance d’un
mètre ne peut pas être respectée dans les lieux clos.
Attention, le masque ne remplace pas les gestes barrières. Il ajoute une barrière physique lorsque vous êtes en contact
avec d’autres personnes.
Aussi, la ville de Carmaux a fourni gratuitement, sans condition de ressources, un masque réutilisable à chaque
Carmausin (adulte ou enfant sans limite d’âge).
Si vous n’avez pas encore récupéré votre masque, il vous est possible de vous rendre à la mairie, muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile pour le récupérer.

Saluer sans
serrer la main
et arrêter les
embrassades

Tousser ou
éternuer dans
son coude
ou dans son
mouchoir

Respecter une
distance d’au
moins un mètre
avec les autres

Se laver
régulièrement
les mains ou
utiliser une
solution hydroalcoolique

Se moucher dans
un mouchoir à
usage unique
puis le jeter

Éviter de se
toucher le visage

( le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos )

comment bien porter mon masque ?
Un masque n’est utile que s’il est bien utilisé, voici nos conseils pour une utilisation optimale :
1) Lavez-vous les mains soigneusement avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon avant de toucher votre
masque.
2) Appliquez le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche. Ajuster au mieux sur le visage, il ne doit ni trop bailler
(il serait inefficace), ni être trop serré (il risquerait de vous faire mal). De plus, le masque ne doit pas toucher vos lèvres.
3) Quand vous portez votre masque dès que vous le touchez, lavez-vous immédiatement les mains.
4) Ne gardez pas le masque plus de 4 h d’affilée et/ou remplacez-le dès qu’il est humide.
5) Pour retirer le masque, enlevez-le en ne touchant que les élastiques (ne pas toucher l’avant du masque), puis lavezvous les mains. Lavez-le à 60 °C minimum après chaque utilisation. Vous pouvez également le repasser pour plus de
sécurité.

j’ai des symptômes qui me font penser à la COVID-19 :
Je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le 3966 après
20 h, le week-end et les jours fériés. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation ; si les symptômes s’aggravent
avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le SAMU (15) ou j’envoie un message au numéro
d’urgence pour les sourds et malentendants (114).

Les symptômes

La COVID-19 peut se manifester par :
1) la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid) ;
2) la toux ;
3) des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle ;
4) une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale du goût, ou une diarrhée ;
5) dans les formes plus graves : difficultés respiratoires pouvant mener jusqu’à une hospitalisation en réanimation
voire au décès.

Un an de démocratie locale
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INITIATIVES locales
Depuis le début de la crise sanitaire, de beaux projets sont nés sur notre territoire s’appuyant sur la solidarité et
l’innovation. Ces initiatives ont toutes pour point commun de privilégier l’humain et la proximité afin de surmonter
ensemble cette épreuve dont le clap de fin n’a pas encore sonné. En effet, Franck Chauvin, membre du Conseil
scientifique prévient que « notre santé collective, dépend du comportement de chacun d’entre nous. Il va falloir
continuer à surveiller cette épidémie et faire en sorte que chacun d’entre nous soit acteur de la disparition de cette
épidémie » prévient-il.

la chaine de solidarité continue au Fablab de Carmaux
Depuis le début du confinement, l’équipe de bénévoles du FabLab Carmaux a fait preuve d’une grande solidarité. Dans
un premier temps, en créant des visières anti-projections essentielles aux acteurs de la lutte contre la Covid-19, pour
ensuite aider les Carmausins dans leur quotidien en mettant à disposition des postes informatiques dans le cadre du
programme de réussite éducative. Retour sur cet acteur carmausin de l’ombre.
Suite à la fermeture des activités de l’atelier communautaire du FabLab de Carmaux, ses bénévoles ont réfléchi la
manière d’apporter leur pierre à l’édifice pour ne pas rester inactifs durant cette crise sanitaire. En partenariat avec les
autres FabLabs du Tarn, de la région (RedLab) et nationaux (RFF), le projet de fabrication et de don de visières antiprojection* a été lancé fin mars.
L’association a pu acheter du stock de feuilles auprès des papeteries et a aussi bénéficié de dons de feuilles de la
part de la Communauté de communes Carmausin-Ségala (3CS) et du Pôle des Eaux du Carmausin-Ségala. Pour les
bobines 3D, le FabLab et ses bénévoles ont mis gracieusement à disposition leur propre matière première personnelle
et ont fait preuve d’une grande générosité.
Des dons ont été également perçus (caisse locale du Crédit agricole ; antenne locale de la MAIF), permettant l’achat
de nouvelles bobines pour les bénévoles makers, mais aussi l’achat d’une nouvelle imprimante 3D, en remplacement
suite à une panne.
En tout, ce sont une vingtaine de bénévoles qui ont été mobilisés autour de ce projet, dont 14 qui ont fait tourner leur
imprimante 3D à la maison.
Depuis le début de leur action, précisément 1 557 visières anti-projection ont été créées et distribuées gratuitement à
plusieurs structures du Carmausin et de la ville de Carmaux, à commencer par le personnel de la maison de retraite
de Carmaux (Résidence du Bosc).
En parallèle, les bénévoles du FabLab ont également reconditionné
des postes informatiques afin de les prêter gratuitement aux familles
pour le suivi scolaire à distance.
Aujourd’hui le FabLab de Carmaux réfléchit à la réouverture de son
local dans les conditions sanitaires à appliquer et continue à travailler
sur l’organisation du prochain « Championnat du Tarn de Minecraft »
qui, pour l’instant, est toujours prévu en octobre 2020.
Affaire à suivre…
* Une visière anti-projection est l’assemblage d’un serre-tête imprimé à l’aide
d’imprimantes 3D (en plastique PLA à base d’amidon de maïs biodégradable) et
d’une feuille transparente en PVC (couverture de reliure de rapport), voir photo
ci-contre.

Xtrement généreux
L’association Pollux qui organise l’Xtrem
fest’ depuis maintenant 8 ans à Cap
Découverte a acté, le 24 avril dernier
2020, l’impossibilité d’organiser l’édition
de cette année afin de ne faire courir
aucun risque sanitaire puis économique.
« Lors d’une crise comme celle que nous
vivons, nous pouvons être « Xtremement
» fiers des valeurs de respect, des libertés
individuelles, d’unité et d’engagement
que nos musiques défendent » nous
explique David, fondateur et directeur de
la structure. « Useless Pride Records, un
label indépendant américain partenaire du
festival, nous a proposé de faire tout de même les T-shirts prévus pour cette année, avec un partage des bénéfices, les labels
indépendants étant également en grande difficulté financière suite à cette crise ». « Tant qu’à être dans la solidarité, le Conseil
d’administration de l’association s’est mis à rechercher une action citoyenne et solidaire en faveur des plus démunis ». Et c’est
le mouvement citoyen #poureux sur le secteur d’Albi et du Carmausin Ségala qu‘ils ont ainsi souhaité soutenir. Au 15 mai,
la vente des T-shirts, avait déjà permis de récolter plus de 800 €. L’association ne s’est pas juste contentée de récolter des
dons. Mettant à profit leur expérience d’organisateur d’événements, ils ont décidé de mobiliser leur équipe de bénévoles
afin d’acheter des denrées alimentaires et de préparer des repas, qu’ils ont distribués gratuitement aux personnes en grande
précarité. Grâce au relai d’Edith et de Mano, une partie des repas ainsi confectionnés a été livré sur Carmaux. Une belle action
solidaire qui démontre que même en difficulté, les associations culturelles de notre territoire se montrent généreuses.

#tousaucinéma
Après plusieurs mois de sommeil, le cinéma Clap ciné a rouvert le 26 juin
dernier les portes de ses salles obscures.
Afin d’accueillir aux mieux ses spectateurs et de garantir les meilleures
conditions sanitaires, plusieurs mesures ont été prises. Tout d’abord, les
personnes ou les familles sont séparées non pas par un, mais deux sièges.
Toutes les séances sont décalées d’un quart d’heure les unes des autres afin
d’éviter les attroupements. Il vous est fortement conseillé de plébisciter la vente
en ligne des billets, ce qui évite également tout contact. Enfin, une séance par
jour a été supprimée afin de pouvoir régulièrement désinfecter le site. Pour les
cinéphiles qui avaient une carte d’abonnement ou des tickets qui périmaient au
15 mars, ceux-ci sont prolongés de 6 mois.
Le cinéma est maintenant réveillé, mais l’équipe n’est pour autant pas restée
inactive pendant la période de confinement. Au-delà de se préparer au bon
déroulement de la réouverture, des séances de e-cinéma suivies de rencontres
avec des réalisateurs, acteurs ou scénaristes ont été proposées aux Carmausins.
« Nous avons souhaité proposer des séances de e-cinéma à nos spectateurs, non
pas pour prendre la place ou concurrencer les plateformes de streaming, mais pour
proposer une continuité, pour garder un lien avec ceux qui font le cinéma » tient à
souligner le directeur, Pierre Bézine. Dans cette volonté de toujours promouvoir le
7ème art, les deux festivals sont maintenus.
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une vidéo solidaire
pour la famille Muzik addicted
Pendant le confinement, Maëliss Wilga, professeur de chant et chef
de chœur de l’école de musique Muzik addicted basée avenue Jean
Jaurès à Carmaux, a lancé un projet de chorale confinée. « Le but
était de se retrouver en chanson pour partager un moment, même à
distance, et soutenir les soignants et tous ceux qui travaillent face au
virus. » 70 élèves de l’école ont chanté Space oddity de David Bowie.
« La chorale Muzik addicted est atypique, on arrange des morceaux qui
ne sont pas habituellement prévus pour une chorale. On revisite ACDC,
Deep purple… Pour Space Oddity tout le monde était motivé. On a répété
à la maison en visio puis chacun s’est filmé. J’avais fait suivre un petit
tuto pour cadrer comme il faut avec un smart-phone. Puis, le son des
70 vidéos a été mixé pour un résultat dont on est fiers. D’autant plus
fiers que le message soit pour les soignants. Ce morceau est devenu LE
tube de la chorale, ils l’adorent. A chaque fois, c’est une vraie émotion
de le chanter ensemble. » Depuis, la vidéo a beaucoup circulé. « Les
radios locales, les villes ont évoqué l’initiative. Ce message de soutien
a été relayé et le nombre de vues a explosé très vite ! » Ce projet de
chorale en vidéo fait des émules. « Pour remplacer l’album studio
que nous enregistrons habituellement en fin d’année, j’ai mis en place
deux nouvelles vidéos, dont la sortie est prévue fin juin. Une première
pour la teenage team de 10 à 16 ans autour d’un medley. La seconde
pour les élèves adultes sur le hit de Queen Bohemian rhapsody. Tous
ces projets nous permettent d’avancer ensemble à distance même si
le rapport humain manque. C’est très positif mais il nous tarde vraiment
de revenir à l’école de musique en septembre ! On remercie tous nos
élèves, guitaristes, bassistes, pianistes, batteurs et chanteurs de nous
faire confiance, et d’avoir fait preuve d’autant de motivation pendant le
confinement ! »
Voir les vidéos sur YouTube ? Saisissez « La chorale (confinée) Muzik Addicted
chante « space oddity » de David Bowie » ou «medley
de la teenage » dans le moteur de recherche.

coups de fil à nos aînés
Dans le cadre de son plan de continuité d’activité, la ville de
Carmaux a élaboré un dispositif de lien social au téléphone pour
nos aînés en demande. Sur le même principe que l’opération Merci
pour les courses, l’objectif est d’éviter l’isolement social des aînés.
Plus de 200 personnes ont bénéficié de ce service qui fut porté
par les services de la ville avec l’aide plusieurs élus. Ce sont près
de 20 personnes qui, une fois par semaine, ont pris le temps d’être
à l’écoute des personnes les plus isolées. « C’était super, cela fait
toujours plaisir de savoir qu’on pense à vous » souligne Gisèle, qui a
bénéficié du service dès la première semaine du confinement. « Ils
m’ont également proposé de me faire les courses ou de passer à la
pharmacie ». « La personne qui s’occupait de moi, est même passée
me voir pour me donner les masques offerts par la mairie pour moi
et mon mari » nous précise une autre bénéficiaire nonagénaire. Ce
service, qui a très bien fonctionné, a été impulsé par le service vie
associative de la ville. Il a très vite et très naturellement été rejoint
par le centre social avec le soutien des associations de quartiers
de Carmaux.

merci pour les courses
La solidarité et l’entraide sont deux dénominateurs communs de notre
territoire. A Carmaux, dès le début du confinement, une équipe motivée a
lancé un service Merci pour les courses pour les personnes isolées de 65
ans et plus, ainsi que les personnes en situation de handicap. Les douze
bénévoles ont assuré 80 livraisons dans les quartiers de la ville. Derrière
ce service, l’équipe était composée de membres d’associations (Conseil
citoyen, Riverains du Cérou, Voisins de Gourgatieu) et d’agents de la ville
(maison de la citoyenneté) qui croient dans les vertus de la solidarité.
Josette et son mari Jacques ont été conquis par l’idée. « J’ai lu l’information
dans la Dépêche du midi et nous avons bénéficié du dispositif depuis ses
débuts. C’est une bonne initiative car nous sommes restés confinés pendant
plusieurs semaines. Notre médecin nous avait conseillé de bien rester à
domicile et c’est ce que nous avons fait. Grâce au dispositif, nous avons même
réalisé quelques économies. Comme les volontaires respectaient nos listes, il
n’y avait pas de place pour le superflu ! En temps normal, je prends le bus de
la ville pour faire le marché, un autre service qui nous est utile. Désormais nous
pouvons faire nos courses. C’est à la fois étrange de ressortir et un plaisir de
refaire son marché tout en se protégeant. On remercie du fond du cœur tous
les volontaires de l’opération. »
Andrée est ravie d’avoir bénéficié du dispositif quelques jours après le début
du confinement : « Un voisin m’a informée que des bénévoles pouvaient faire
nos courses. J’ai appelé et ai pu bénéficier de leur aide. » « C’était très bien
organisé » précise l’octogénaire qui a apprécié l’initiative et remercie les
bénévoles.

faire ses courses
au drive ou à la ferme ?
Plus besoin de choisir !
Avec l’épidémie de la Covid-19, une chaîne de solidarité s’est créée un peu
partout dans le monde et de nouveaux services se sont vus proposés. Le Tarn
n’y a pas échappé.
Un des derniers dispositifs mis en place, depuis fin mars, est le drive fermier.
Le principe est simple, vous commandez directement auprès des producteurs
ce dont vous avez besoin, vous payez en ligne, et vous récupérez vos courses
dans votre coffre, en toute sécurité.
Plus besoin de choisir entre qualité et simplicité ! Vous consommez local et
prenez soin de notre planète et de nos producteurs.
Ce dispositif à l’initiative de la Chambre d’agriculture du Tarn et du département,
a été mis en place sur 5 points de retrait dans le département (Albi, Castres,
Brens-Gaillac, Carmaux-Rosières et Labastide-Saint-Georges), avec l’appui
des communes concernées et la motivation des producteurs.
Vous pouvez y retrouver des produits issus d’une agriculture conventionnelle
et d’une agriculture biologique, issus du Tarn et des départements limitrophes.
Pour les Carmausins, le point de retrait le plus proche se trouve sur l’aire de
covoiturage de Rosières (RN88 échangeur RD91 81400 Rosières).
Vous pouvez commander à l’adresse suivante prod.drive-fermier.fr/tarn/
carmausin/ avant le mercredi 1h du matin, pour un retrait le vendredi de
17 h 30 à 18 h 30.
N’hésitez plus à consommer local !
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la salle Bérégovoy
métamorphosée en fabrique de masques
Les notes de musiques se sont tues salle Pierre Bérégovoy et ce sont désormais les cliquetis de machines à coudre
et les gestes experts qui y résonnent en rythme. Une fabrique de masques avec toute sa ligne de production
(assemblage, surjeteuse, épluchage, conditionnement…) y est implantée.
« Nous étions deux à faire des masques à notre domicile en cherchant une solution pour créer un bon produit. Une équipe
de couturières de Gaillac proposait un masque aux normes Afnor, nous avons rassemblé nos compétences. Des agents
de la ville ont collecté les machines à nos domiciles. Depuis, nous travaillons avec une matière première aux normes en
provenance d’Alsace » précise Adeline Miralles.
L’association Les imprevus & co qui chapeaute « La fabrique » est une véritable harmonie de savoir-faire. « L’équipe
est composée de costumière, tapissière, couturière, couturière d’usine... Elle est renforcée par six bénévoles motivées sur
des demi-journées. Ces mêmes femmes pour la plupart étaient couturières dans l’usine de confection de chemises Auro.
Notre fabrique et ses bénévoles ravivent un peu l’histoire couturière de Carmaux. »
Les objectifs de la fabrique sont nombreux. « Il faut intensifier la production pour atteindre les 6 000 pièces par semaine.
Nous nous dirigeons vers la création d’une Scop et des surblouses, charlottes et surchaussures vont être proposées. Il
nous tient aussi à cœur d’impulser un lien social, un lien économique avec le territoire. Une réflexion socio-éducative, rôle
majeur de l’association Les imprévus & co, devrait voir le jour en proposant de faire de la prévention sanitaire.
250 masques ont déjà été donnés au Resto du cœur. »
Des dessins d’enfants ont fleuri avenue de Rosières pour
soutenir toutes les personnes qui se sont investies de
près ou de loin dans la lutte contre le virus.

travailleurs de l’ombre
Médecin, infirmier, pompier, enseignant, caissier, boulanger, collecteur d’ordures ménagères, personnel d’entretien
et tant d’autres sont désormais, malgré eux, des « héros du quotidien ». A travers les deux rencontres qui suivent,
la collectivité souhaite saluer plus largement l’engagement de toutes ces personnes qui localement ont contribué
à des activités essentielles. Bravo à toutes et à tous !

Stéphanie Studnicki adjointe
responsable de caisse
Stéphanie Studnicki a travaillé onze ans à Saint-Juéry avant de rejoindre l’équipe
d’Intermarché de Carmaux. « La relation client, le service rendu, le management
d’équipe sont mes motivations quotidiennes. C’est un métier riche d’interactions
au sein de notre ligne de caisse composée d’une responsable, trois adjointes et
une quinzaine de caissières. » A propos de la période de confinement et de
la poursuite du service, Stéphanie l’évoque avec le sourire. « Certes nous
ne savions pas vraiment où on allait mais dès le départ la direction nous a
équipé en plexiglass, masques, gants, gel, marquage au sol. Des mesures
indispensables pour notre protection et celle de nos clients. Un filtrage a été
mis en place en parallèle de créneaux réservés aux personnes âgées et à
risques. » Cette période inédite est l’occasion de nombreux témoignages
de soutien. « Nous avons été applaudis, remerciés d’être présents pour
assurer le quotidien. On nous a aussi confectionné des masques et pour
l’anecdote je n’ai jamais vu autant de chocolats offerts par les clients que
pendant cette période ! »

Christelle Esparre responsable de
la boulangerie Fabre
Christelle Esparre est responsable de la boulangerie Fabre
avenue de Rodez. Elle encadre une équipe aussi dynamique
qu’elle : deux vendeuses (Aline et Chantal) et un pâtissier. « J’ai
ouvert le magasin et créé les équipes il y a dix-huit ans déjà. J’aime
particulièrement le contact client. C’est crucial, dans notre métier
on cerne vite les habitudes de chacun. » A propos de la période
de confinement l’établissement avait anticipé. « Avant même les
annonces nous avons mis en place des mesures de distanciation pour
protéger les clients et l’équipe. Puis nous sommes montés d’un cran
avec le plexiglass, gants, équipe, horaires adaptés... Tout le monde a
joué le jeu à quelques rares exceptions. Les messages de soutien ne
manquaient pas. On se souvient des mercis d’être ouverts et notre petit
cochon tirelire a pris de l’embonpoint très rapidement ! » nous confie
la pétillante boulangère. Depuis le déconfinement, l’activité repart
doucement. « C’était une période stressante, les ventes ont chuté, nous
avons eu recours au chômage partiel mais depuis début juillet les affaires
repartent. »
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AGENTS MUNICIPAUX

en première ligne

Comme les professionnels de santé, les forces de l’ordre ou les caissiers, les services de la ville (techniques,
entretien, sociaux, médicaux ou administratifs) assuraient des missions indispensables à notre quotidien. Focus sur
trois secteurs devenus acteurs majeurs de notre quotidien et de celui de nos aînés depuis le début du confinement.

un service portage étendu
Depuis le 25 mars, le service portage de repas à domicile de la ville de Carmaux propose une tournée inédite pour
venir en aide aux personnes isolées. Confinement oblige, cette tournée a tout de suite rencontré son public. Elle a
débuté avec six bénéficiaires et en compte, à ce jour, plus de 20. Prévue pour s’arrêter dés la fin du confinement, puis
prolongée jusqu’au 12 juillet, la nouvelle équipe municipale a finalement décidé de la maintenir jusqu’au 31 août. Cette
date pourra être de nouveau prolongée, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Sur le terrain, de 12 h 30 à 14 h,
ce sont les agents des services techniques qui en assurent la distribution depuis le 30 mars. Pour Madame Lacombe,
88 ans, bénéficiaire pétillante du service depuis cinq ans le portage : « c’est l’occasion de recevoir son repas et surtout
de retrouver Vanessa tous les jours ». assure l’octogénaire. Installée à Carmaux au milieu des années 1950, elle a passé
30 ans à prendre soin des tenues quotidiennes ou de soirées dans un des pressings de la ville. « Assurer une mission de
portage, c’est bien plus que déposer un colis. Il s’agit surtout de tisser du lien avec nos aînés, de s’assurer que les personnes
se portent bien, de leur rendre un service. Sur ce dernier point, il nous arrive de remplir des papiers, de changer une ampoule…
Certaines personnes ne voient que nous, notre rôle est vraiment essentiel. Ce métier requiert beaucoup d’écoute avec en
retour le sourire et le bien être des bénéficiaires. » précise Vanessa, agent de livraison.

service entretien, les femmes de l’ombre
En cette période où nous prenons toutes et tous conscience de la nécessité et de l’importance de certains métiers dits
de l’ombre, il nous semblait également important de mettre en lumière les agents d’entretien au sein de la collectivité.
Focus. Agents très volontaires, ils sont souvent sollicités qui plus est en cette période particulière. Ils ont notamment
effectué la distribution du magazine Regard sur Carmaux, participé à la distribution des masques, ou encore contribué à
la sécurité du marché…tout en continuant à œuvrer dans leur cœur de métier. « L’équipe est très soudée, on s’entend très
bien, on a toute joué le jeu ! » aiment-t-elles dire. Le personnel d’entretien est un acteur indispensable du maintien en état
de propreté et de fonctionnement des locaux auxquels il a été affecté. Ces travaux de nettoyage des établissements
scolaires élémentaires, des structures sportives ou plus généralement de l’ensemble des bâtiments communaux,
peuvent être réalisés sur une très large amplitude horaire et concernent plus d’une vingtaine de bâtiments. « Bien sûr
que personne ne voit notre action, on ne travaille que lorsque les locaux sont inoccupés » tiennent elles à nous souligner.
Ces agents sont très soucieux de l’hygiène tout en appliquant les règles notamment en cette période de covid19 où
il faut être très vigilant en respectant scrupuleusement l’ensemble des protocoles en vigueur. « Cela nous demande
deux fois plus de travail, un premier passage pour le nettoyage, un autre pour la désinfection » nous explique l’une d’entre
elles. Actuellement, ces agents sont amenés à désinfecter les locaux et les équipements suivant un protocole sanitaire
tout en respectant les gestes barrières qui doivent être appliqués en permanence contre la propagation du virus. Ces
agents exécutent rigoureusement les consignes demandées et s’adaptent facilement aux changements d’équipes et
de règles. « Nous sommes dans l’action, c’est l’essence même de notre activité qui veut cela, notre métier n’est peut être
pas ou peu valorisant, mais il est indispensable à tous les autres ». Ce personnel est ainsi un des rouages essentiel de la
collectivité particulièrement impliqué dans la lutte contre le virus pour les administrés comme pour les agents.
Merci à eux !
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EHPAD :
une équipe au plus près des résidents

L’EHPAD résidence du Bosc est l’établissement le plus impacté par la pandémie de la Covid-19 au sein de la
collectivité. Les agents ont fait preuve d’une grande réactivité et surtout de solidarité dans cette période difficile.
Retour sur cet épisode, hors du temps.
A partir du 6 mars, la résidence du Bosc a activé son plan bleu et suspendu les visites aux résidents pour finalement renforcer
les restrictions de visites dès le 11 mars. Les sorties collectives ainsi que les sorties individuelles et temporaires des résidents
étaient également suspendues. L’isolement en chambre individuelle devient la règle dès lundi 30 mars (l’EHPAD se dote
d’un matériel de téléconsultation mobile pour aller au plus près du patient) ; seules les interventions des professionnels
de santé strictement indispensables ont été maintenues. L’ensemble du personnel s’est vu doter de masques, charlottes,
sur-chaussures, combinaisons, lunettes et solution hydroalcoolique. L’établissement a organisé la prise de température
frontale systématique des professionnels à l’entrée et le renforcement des équipes de ménage. Tous les protocoles ont
été validés par l’ARS Occitanie et les autorités de santé. En parallèle, un travail a été étroitement mené avec l’ARS afin
de dépister l’ensemble des résidents et du personnel. Crise oblige, la solidarité devient la règle : de nombreux dons ont
été perçus, tant sur le plan matériel avec les tablettes numériques du département du Tarn ou encore les visières de
protection du Fablab, que sur le plan alimentaire avec de nombreuses gourmandises apportées pour réconforter le
personnel et les résidents. Soulignons surtout que le personnel s’est mobilisé et faisant rapidement des propositions
d’adaptation de leurs horaires de travail pour répondre au mieux aux besoins des résidents. Beaucoup ont d’ailleurs
renoncé à prendre leurs congés annuels pour mieux servir les usagers. Lors du confinement un seul résident a été
testé positif à la Covid-19. Son état est resté stable et aucune victime de la Covid-19 n’est à déplorer à la Résidence
du Bosc. Un secteur de l’EHPAD est toujours aménagé et dédié aux personnes qui pourraient être testées positives
de la Covid-19. Il est indépendant des autres secteurs. Après un protocole très strict, imposant notamment à chaque
résident de rester dans sa chambre, les recommandations nationales relatives aux visites dans les établissements
hébergeant des personnes âgées se sont assouplies à compter du 5 juin. La résidence du Bosc a donc mis en place
une nouvelle organisation des visites (en intérieur ou en extérieur), avec des règles sanitaires très encadrées. La vie
reprend petit à petit son cours, tout en gardant une extrême vigilance. Remerciement au personnel
de l’EHPAD pour sa forte implication dans la gestion de crise sanitaire
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les pandémies

Parmi les plus grands fléaux qui puissent frapper l’humanité, les grandes épidémies
de maladies infectieuses demeurent une effroyable force meurtrière. Que ce soit
l’épidémie de choléra, la peste noire ou encore la grippe espagnole ou asiatique,
ces calamités ont fait trembler plus d’une fois des continents entiers.
Lors de la peste noire de 1347, Albi perd les deux tiers de sa population, Castres plus de la moitié. Dans le Carmausin, les
maladies contagieuses dont la peste firent leur apparition de 1630 à 1632. Arrivée par le Rouergue, elle sévit à Carmaux,
Blaye-les-mines, Saint-Benoît-de-Carmaux et Rosières. Durant de longs mois, l’entrée d’Albi fut interdite à la population
carmausine tout comme le transport du charbon de terre. Le meunier d’Albi Lamothe avait défense de moudre le blé ou
le maïs des usagers des villages contaminés.
En 1832, la ville de Carmaux, anticipe l’arrivée du choléra sur son territoire. Cette
maladie très contagieuse fera 100 000 victimes en France. Le 3 mai 1832, le
conseil municipal accepte la proposition du conseiller Galibert, qui offre la
moitié de sa grange pour servir de maison hospitalière pour les pauvres et
les voyageurs attaqués du choléra morbus. Finalement, le Tarn sera peu
atteint par l’épidémie de 1832 mais plus par celle de 1854 qui touchera
essentiellement les villes importantes du département.

JEP 2020, 19 et
20 septembre 2020 sur le thème
Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie !
A Carmaux, expositions, visites guidées, jeux,
débat sur le thème des écoles. Animations
gratuites proposées par les archives municipales,
l’association Histoire et patrimoine du Carmausin,
l’association la Nouvelle d’Arcadie et la ville de
Carmaux, du 8 au 30 septembre.

L’anecdote : En 300 ans, Jean-Louis Biget, historien tarnais, a comptabilisé près
de cinquante épisodes tragiques dans le département ce qui fait une moyenne
d’une calamité tous les sept ans. Pour éradiquer au plus vite ces maladies et leur
propagation, l’État a toujours envoyé aux collectivités des instructions et des
décrets (voir l’illustration ci-contre).

POLAR

coups de cœur

JEUNESSE

médiathèque

Romain Puértolas
La Police des fleurs des arbres et des forêts

Carole Martinez, ill. David Sala
Le Géant chagrin

Durant la canicule de l’été 1961, un officier de police
est dépêché à P., petit village perdu dans lequel on
vient de faire une macabre découverte : Joël, seize
ans, a été retrouvé découpé en morceaux dans une
des cuves de l’usine de confiture. L’inspecteur citadin
est accueilli par le garde-champêtre, qui tient plus du
gendarme de Guignol que de l’adjoint efficace. Les
habitants semblent étonnamment peu affectés par le
drame.
Un polar vraiment original dans sa construction.
Les chapitres alternent entre échanges de lettres et
auditions, distillant les informations, les révélations, les
surprises et les rebondissements les plus inattendus,
les plus incroyables. Les interrogatoires se succèdent,
permettant de mettre en place les pièces du puzzle
macabre et révélant des secrets d’alcôve et de filiation.
Un roman drôle, captivant avec un coup de théâtre final
époustouflant ! Dès le prologue, l’auteur vous lance un
défi. Celui de trouver le fin mot de l’histoire avant les
toutes dernières pages. En affirmant que vous tomberez
inévitablement dans le piège. Tout le monde peut être
coupable… Et vous, saurez-vous résoudre l’énigme ?

Dans la ville où vivent Luce et Lucas, tout est en ordre : les
rues, les panneaux, les chiens, les arbres, les dents dans
la bouche des gens, les mots enfermés dans les livres,
même les oiseaux sur leurs perchoirs. Le dimanche, il
arrive aux deux enfants de s’échapper à vélo. Rêves au
vent, ils pédalent jusqu’à l’orée de la forêt… Sans jamais
oser s’y aventurer. La faute aux affreux géants qui, diton, vivent cachés sous les grands arbres...
Cet album aborde beaucoup de sujets actuels : l’excès
de règles, l’uniformité, la peur d’être différent, la perte
de liens... Il parle aussi des émotions (chagrin, bonheur,
amour…) qui font partie de la vie et qu’on ne peut ignorer.
Et il nous interroge sur la notion de perfection, sur le lien
avec l’imaginaire et l’enfance. Le rapport texte/images
de ces deux auteurs de talent est parfaitement abouti,
les magnifiques illustrations se colorient peu à peu et
fourmillent de détails, dans les paysages en particulier.
Prenez le temps de vous attarder sur ce superbe album
au format géant, comme son personnage, qui est ici
l’élément salvateur !

côte : RP PUE

De ce même illustrateur, nous vous conseillons aussi :

côte : E MAR (section jeunesse)

Vous aimerez également :

La série policière Agatha Raisin
de M.C. Beaton côte : RP BEA

Le coffre enchanté, côte : EC CHA
La colère de Banshee, côte : EC CHA
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portrait
un pharmacien au petit soin
Gersois d’origine, Jean Pierre Lazies est arrivée à Carmaux en 1981, pour reprendre la pharmacie de Monsieur Rivenq,
officine ouverte depuis 1921. Venu pour raisons professionnelles certes, il s’est également installé dans la ville de Jaurès
attiré par la renommée du club de rugby de la ville, club dont il sera d’ailleurs président de l’école durant plusieurs
années. Fort d’une expérience de 40 ans à côtoyer les carmausins, il a vu sa cité évoluer « depuis la fermeture de la mine
en 1983, même si la création de la découverte a amorti la courbe, la population a vu son nombre grandement diminuer. » Il ajoute
« Mon plus grand regret est, avant tout, de voir les jeunes diplômés quitter notre ville. Qui sait que dans la génération 1986,
les terminales du lycée ont connu une dizaine de mentions très bien au bac, et que deux d’entre eux ont fait polytechnique ! ».
Concernant la période que nous venons de traverser, M Lazies a, dès le début du confinement, mis en place un
service de livraison à domicile de médicaments, service qu’il a lui-même effectué tous les jours. Ainsi une dizaine
de personnes a pu bénéficier quotidiennement de ce service. « Je trouve qu’en cette période de crise sanitaire, on a
vite oublié les personnes atteintes de maladies chroniques, il fallait remédier à cette problématique. » Très rapidement
l’ensemble du corps médical et paramédical s’est organisé. Une réunion hebdomadaire fut mise en place regroupant
médecins, infirmiers, pharmaciens et même kinésithérapeutes. « Cela nous a permis notamment, de nous répartir nos
stocks de masques, afin que nous puissions tous proposer à notre patientèle cette denrée rare. Il faut d’ailleurs souligner le
travail de deux couturières bénévoles, de Saint-Benoît et de Carmaux, qui nous ont permis de maintenir ce stock. Elles ont
souhaité mettre en place un système de participation libre, ce qui a permis à tout un chacun de pouvoir avoir un masque
à un coût proportionnel à ses ressources. » Le pharmacien souhaite conclure cet entretien, en rappelant l’importance
des gestes barrières « Je comprends la pénibilité, surtout en cette période estivale qui plus est après plusieurs mois de
contraintes, mais il est indispensable de conserver ces comportements, afin que ce virus ne nous confine pas à nouveau. »

vie sportive
une histoire de président
Depuis le 16 octobre 2019, l’USC rugby a un nouveau président en la personne de Pierre Pauziès. Cet ancien deuxième
ligne a été quatre fois champion de France, il le fut notamment en 1972 avec l’USC qui permit l’accès à la première
division. « J’étais le dernier mineur de l’équipe » aime-t-il faire remarquer. « Je souhaite être dans la continuité, même
si j’ai apporté ma touche personnelle ». « Pour s’amuser le dimanche, il faut pleurer à l’entraînement ». Concernant la
saison qui s’est terminée prématurément, l’équipe sénior est maintenue en division d’honneur, grâce à la vocation
offensive de l’équipe, puisque celle-ci a inscrit 61 essais, finissant ainsi meilleur marqueur de la poule. Le néo-président
souhaite également mettre en avant les forces vives du club. Ce sont près de 180 personnes qui gravitent autour de
l’USC Rugby. Une centaine de joueurs sont licenciés, dont une demi-dizaine de filles. Le club peut compter sur ses
35 dirigeants, 3 arbitres, 13 éducateurs et 24 bénévoles. Pierre Pauziès souhaite également rendre hommage à un de
ses prédécesseurs, Henri Cousinier disparu il y a maintenant quelques mois. « C’était un homme extrêmement gentil,
posé, très présent et proche des joueurs, avec qui le dialogue était possible » souligne-t-il. Il a présidé le club durant
trois saisons de 1988 à 1991, et a connu un titre de champion de France junior. Pierre Pauziès et le club s’associent à la
peine de sa famille.

basket-ball : retour au jeu
Après un arrêt inévitable de la saison, à cause de la pandémie de
la Covid-19, la reprise des entraînements pour les ligues Nationale
féminine 2 et Régionale masculine 2 ne pourra se faire que début
août.
En parallèle, dans le cadre du dispositif « Retour au jeu », soutenu
par la Fédération Française de basket-ball, deux tournois sont
prévus au mois de septembre (5/6 septembre et 26/27 septembre)
afin de permettre une reprise en douceur.
L’assemblée générale ordinaire de l’USC basket-ball se tiendra
également le vendredi 4 septembre 2020 à partir de
19
heures.
Le club vous donne donc rendez-vous très prochainement, en
espérant que la situation sanitaire permettra la participation du
plus grand nombre pour un retour au jeu et à la vie associative
réussis.
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sport confiné
rien n’arrête le Taekwondo club Carmausin
Après une semaine d’arrêt suite au confinement en mars, l’envie de continuer l’activité était trop forte. Le club a donc créé
un groupe de partage, puis une visioconférence, afin de maintenir ses deux cours hebdomadaires, ainsi qu’un cours de
perfectionnement. Cela a permis de garder des liens avec leurs adhérents et de prendre de leurs nouvelles.
C’est finalement le beau score de 45 vidéos et 22 cours en visioconférence qui ont été donnés à une quarantaine d’élèves.
Leur apprentissage maintenu, l’ensemble des 47 élèves a pu, le samedi 20 juin, valider ses acquis et réussir à passer au
grade supérieur.
Le club les félicite tous et leurs dirigeants remercient chaleureusement ses bénévoles Alex, Fabienne, Alice et Noah sans
qui cette journée n’aurait été possible.
La rentrée prochaine du club Carmausin se fera le 7 septembre.
A noter : 2ème Printemps des arts martiaux, le samedi 3 avril 2021 à la salle F. Mitterrand. Les clubs d’arts martiaux désirant y participer peuvent
contacter tkd.carmausin@gmail.com

e-sport et yoga à l’USC voile
L’USC voile de Carmaux n’est jamais à court d’idées. Pendant le confinement, le club lançait des régates virtuelles puis
la découverte du yoga paddle. Pour les régates il suffisait de se connecter au jeu Virtual regatta pour participer à des
sessions depuis son domicile dans le respect des mesures sanitaires. Une discipline dont Stéphane Galzin, licencié du
club s’est fait une spécialité*. Fin mai début juin derniers, une nouvelle activité était à découvrir à la Roucarié : le yogapaddle. « Pour résumer simplement, il s’agit de réaliser certaines postures de yoga sur un stand-up paddle, le tout sur l’eau
bien sûr. Il n’est pas nécessaire d’avoir un grand niveau ni en yoga, ni dans la pratique du stand-up paddle. Cette activité
s’adresse à tous et à toutes. Il suffit d’avoir un maillot de bain sportif et un paddle assez large, qui permettra d’être plus stable. »
précise l’Équipe magazine. « C’est un succès. Nous avons même ajouté des séances et depuis le 21 juin le yoga paddle a lieu
tous les dimanches. En juillet ce seront même les dimanches et lundis » s’enthousiasme Thierry Alverhne, président du club.
« La saison ne se présente pas si mal, nous avons pris toutes les dispositions pour garantir un accueil des pratiquants en toute
sécurité. Quatre stages multi-supports (voile, paddle, etc.) sont programmés en juillet août et en parallèle nous accueillons
des séjours découverte pour des jeunes de Saint-Juéry, Albi, Saint Sulpice… »
Information et réservations : uscvoile.fr / 05 63 36 71 14
*Lire notre numéro d’avril 2020 page 25.

garder la forme, garder du lien
Dès les premiers jours du confinement, l’équipe de l’USC athlétisme s’est demandé comment répondre à cette situation
inédite et surtout comment garder du lien avec ses 450 adhérents. « Il était inconcevable pour nous d’arrêter les activités
début mars » rétorque Laurent Maurel, directeur technique du club. « Très rapidement nous avons souhaité appeler
par téléphone les seniors. Nous avons également mis en place un plan d’entraînement personnalisé pour les sportifs de
haut niveau que compte l’USC. Enfin, naturellement, nous est venu l’idée de proposer à nos adhérents, mais pas que, des
séances d’exercices sur les réseaux sociaux, à hauteur de deux par semaine ». Ainsi Bernard Beltra, entraineur diplômé
et bénévole, a proposé des activités pour les séniors. Gaëtan Longo, entraineur professionnel, a de son côté partagé
des exercices adaptés pour les personnes sédentaires ou en reprise d’activité (groupe santé). Marc Beleen, entraineur
bénévole, a décliné des ateliers pour les coureurs de fond. Emma Maurel, sportive de haut niveau, a réalisé des vidéos
en direction des adolescents et enfin Jean Louis Venuti a dispensé des cours de pilate (renforcement musculaire
profond à base de pause et de contrôle respiratoire). Depuis le 27 mai, 80 % des entraînements ont repris en présentiel.
Début juillet, des journées d’activité par tranche d’âge ont également été proposées afin de compenser ces semaines
de confinement.

le hand garde la main
Comme les clubs de taekwondo de voile et d’athlétisme, le club de hand a également souhaité garder un lien avec
ses adhérents pendant le confinement, et ça a été l’occasion pour les dirigeants d’inventer de nouveaux modes de
communication.
Le club US Carmaux Vers Handball a fait preuve d’une grande créativité afin de garder le contact avec l’ensemble de
ses adhérents. C’est ainsi que sur les réseaux sociaux nous avons pu découvrir #USCVCHALLENGE avec ses vidéos
de passes entre joueurs confinés ou encore #USCVREPORTER qui nous a permis d’en savoir un peu plus sur des
joueurs de tout niveau.
Aujourd’hui, les mesures sanitaires s’assouplissent, et permettent enfin la pratique du handball et l’accueil du public,
dans le respect des gestes barrières. De quoi augurer d’une belle reprise sportive.
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Cégaia
Alerte : eau en danger sur notre territoire
Trois jours sans eau et nous sommes morts. L’eau est un bien commun indispensable à la vie humaine et à la vie
sur terre. Avec le dérèglement climatique, les sécheresses, la pollution, l’eau devient une ressource rare. Les conflits
d’usage seront sans cesse plus nombreux. Les rejets industriels et agricoles de produits chimiques mettent en danger
notre santé et la biodiversité. Il est donc primordial de gérer la ressource « eau » en veillant aux écosystèmes.
Dans notre territoire nombre de sols ont souffert d’une industrialisation peu soucieuse, à cette époque, d’écologie.
La pression économique exercée aujourd’hui sur les agriculteurs oblige ceux-ci à produire toujours plus en faisant
appel à une chimie malfaisante. L’eau que consomment les Carmausins et la plupart des habitants des communes
environnantes vient du Céret, petite rivière qui alimente les lacs de Fontbonne et de la Roucarié. C’est dire combien
la préserver est important. Il est consternant d’avoir vu des activités polluantes s’installer aussi près de cette rivière :
une porcherie et une usine de fabrication de bitume. D’une manière générale, la qualité de l’eau, ici comme ailleurs,
dépend des pratiques agricoles et industrielles. Les autorités préfectorales et communautaires doivent veiller pour l’une
au respect des normes environnementales d’exploitation et pour l’autre à la qualité de l’eau distribuée. Les autorités
compétentes se sont engagées à contrôler régulièrement la qualité de l’eau en aval de ces deux points d’activité. La
population serait rassurée en ayant connaissance des résultats de ces contrôles. Une politique sanitaire responsable ne
supporte aucun laxisme en la matière.
+ d’infos : cegaia.org

Clap actions
Projection en présence du réalisateur
Vendredi 18 septembre à 20 h 30 au Clap ciné, l’association Clap actions propose la projection du film Dans la rue
en présence du réalisateur Pierre Pezerat. Synopsis du film : après avoir passé leur vie professionnelle à jouer des
spectacles dans la rue, une bande de saltimbanques décide d’ouvrir un café associatif dans un petit bourg. Occasion
trop belle pour ne pas parler de ce qui lie les gens, la convivialité. Entre documentaire et fiction, entre fantaisie et
sérieux, le film va naviguer au gré des intuitions géniales de ses protagonistes, d’archives en reconstitutions et toujours
dans la bonne humeur, santé, rigolade et bon caractère obligent... La rue est un lieu vivant. C’est pourquoi, jouer dans
la rue est une entreprise risquée, qui demande une adaptation constante de la part des artistes au milieu environnant.
C’est finalement la capacité à se jouer des contraintes, à les retourner en éléments de mise en scène qui peut faire d’un
spectacle un succès ou un échec.
+ d’infos : cinemas-carmaux.fr
Sous réserve de modifications ou d’annulation.

Badminton
Badminton Club Léo Lagrange
A la suite des évènements de ces dernières semaines et
malgré l’arrêt des compétitions pour la saison et de tous
les sports en général le Badminton Club Léo Lagrange
du Carmausin renouvelle pour cette année encore son
implication avec l’association Solibad, badminton sans
frontière. Pour l’achat d’un maillot par les licenciés
du club 8€ sont reversés à l’association Solibad pour
financer ses actions de par le monde.
Les projets de Solibad en cours en 2020 :
Sanctuary Care Center, orphelinat, Kuala Lumpur,
Malaisie : soutien financier à un orphelinat.
Gravata, Brésil : soutien financier à l’académie de
badminton qui accueille des enfants des quartiers
défavorisés de la banlieue de Recife.
Rowan : soutien financier pour la scolarité d’adolescents
en Ouganda, porteurs du virus du Sida.
Iran : soutien financier à une académie de badminton
qui ouvre ses portes à des enfants défavorisés de la
banlieue de Téhéran.
Colombie : soutien financier et matériel pour des enfants
des banlieues défavorisées de Medellin.
Mexico : soutien matériel pour des jeunes défavorisés
dans la région de Coloma.
Bintang Solibad, Indonésie : soutien financier d’enfants
évoluant dans une déchetterie municipale à Jakarta
ou dans des conditions difficiles dans d’autres villes
d’Indonésie pour leur permettre d’accéder à des filières
de haut niveau et ainsi aider leurs familles à sortir de la
misère.
IFA – Laos : soutien financier à un organisme d’aide aux
jeunes femmes victimes de trafic humain.
Le BCLL est fier de participer à cette action, même à
notre niveau, en attendant de pleinement reprendre nos
raquettes et la compétition.
+ d’infos : badminton-carmaux.com

Les
touch’àtout
L’association Les touch’àtout a été créée en 2013 à
l’initiative de trois personnes qui souhaitaient mettre en
place des échanges de savoir-faire dans le domaine
des loisirs créatifs. La volonté affichée de l’association
est d’offrir aux adhérents une journée par mois de liberté
créative, tout en tissant du lien social et en favorisant
le partage. L’adhésion de nouvelles personnes au sein
de l’association est conditionnée par l’engagement de
celles-ci à transmettre et partager une technique, une
pratique ou une activité. En effet, chacun d’entre nous
est amené à proposer et à partager son savoir, sa ou ses
passions dans le domaine des loisirs créatifs. Chaque
année, nous recueillons les envies et les propositions
des adhérentes afin d’établir un programme annuel
d’activités. C’est ainsi que nous avons pu découvrir
la mosaïque, le cartonnage, la couture, technique du
pochoir et du transfert, aux pochoirs, pastels secs,
rempaillage en tissus, rénovation de petits meubles,
origami, poésie de papier, etc. Nous participons en fin
d’année à un marché de Noël dont le bénéfice des
ventes permet de faire intervenir des professionnels
pour découvrir de nouvelles techniques. En 2018 et
2019, Anne Carson a encadré un atelier de broderie
créative et Régine Tisserand un atelier d’encadrement.
En mai 2020, Frédéric Boyer, paysan des couleurs devait
initier le groupe aux teintures végétales.
Alors, envie de créer, de découvrir, de partager et de
transmettre un savoir-faire dans une ambiance conviviale
et sympathique ? Rendez-vous un samedi par mois de
10 h à 17 h au 26 avenue Bouloc Torcatis.
Contact : Bettina Pulpito 06 33 68 52 81
assolestouchatout@gmail.com
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tribunes
libres

ces textes sont imprimés tels que transmis
au service communication au 16 juillet 2020

Groupe « Convergences Citoyennes »
L’ensemble du groupe Convergences Citoyennes
adresse un grand merci aux Carmausines et Carmausins
qui lui ont accordé leur confiance le 28 juin dernier. Dès
le lendemain de cette victoire Jean Louis Bousquet et
ses équipes se sont mis au travail. Des problématiques
restées en suspens pendant la période de Confinement
se disputent aujourd’hui la priorité. Nous savons que vos
attentes sont grandes, que vous nous avez choisis pour
incarner le changement pour Carmaux. Bien qu’attentifs
à vos sollicitations, nous ne cédons pas à l’impatience et
la précipitation. L’été sera l’occasion de faire l’inventaire
des besoins dans chaque service, de répondre aux
situations qui réclament une solution urgente. Insuffler
un changement dans la méthode de travail, répondre
aux citoyens, améliorer l’image de la ville, sont des
missions déjà en cours. Pour la seconde phase, il s’agira
de préparer les projets d’investissements de l’année
prochaine, le budget 2020 n’ayant été qu’un budget de
continuité. Pour cela, tous nos efforts nous conduirons
vers une préparation maximale, une efficience des
financements. Mais en dehors de la gestion de la
ville, nous souhaitons renforcer le lien social entre
nos concitoyens. Les associations ont manifesté leur
implication dès le départ, elles seront des partenaires
privilégiées dans nos réflexions. Enfin, les acteurs
économiques attendent de notre part un plus vif intérêt.
Le sujet de l’emploi reste aussi une de nos priorités.
Liste pour Carmaux la gauche rassemblée, Sociale,
Écologique et Solidaire
Certains ont voté par conviction. D’autres ont voté à la
suite des nombreux mensonges et attaques infondées,
de l’équipe majoritaire lors de la campagne électorale.
Cette période de pandémie de coronavirus, de crise
sanitaire et de confinement ne nous a pas permis de
confirmer l’engagement fort qui devait nous lier aux
citoyens et citoyennes de notre ville pour un nouveau
mandat.
Le nouveau conseil municipal est aujourd’hui en place.
La liste « POUR CARMAUX LA GAUCHE RASSEMBLÉE,
Sociale, Écologique et Solidaire » sera présente au sein

du conseil municipal de Carmaux pour ce mandat 2020
/ 2026. Cinq de ses membres issus du Parti Socialiste,
du Parti Communiste et d’Europe Écologie les Verts
représenteront la gauche carmausine.
Nous serons vigilants à la gestion de la ville. Nous
portions un projet avec de nouvelles exigences
environnementales,
écologiques,
digitales
et
énergétiques
sur
lesquelles
nous
resterons
particulièrement attentifs.
Les conseillers municipaux de la gauche rassemblée
Alain ESPIÉ, Martine COURVEILLE, Rachid TOUZANI,
Josiane CATHALA, Simon BRÄNDLI.
Rassemblement pour Carmaux
En préambule, je tiens à remercier les électeurs qui
nous ont apporté leur soutien.
Parfois les défaites ont un goût de victoire. J’avais appelé
au travers des médias à faire barrage à la coalition
‘socialo-communiste’ du maire sortant. Nos électeurs
ont bien compris l’enjeu important lors de ce second
tour de scrutin.
Afin de lever toute interrogation, nous n’avons jamais eu
de contacts de quelques manières que ce soit avec la
liste de M. Bousquet.
Cette élection est historique, son résultat marque l’arrêt
d’une gestion laxiste, hautaine et dédaigneuse pour
notre ville et ses administrés.
Le chantier est colossal pour redonner à Carmaux une
vitalité en perte de vitesse. Un plan précis sur six ans est
nécessaire concernant les priorités suivantes : L’ EHPAD,
la sécurité, la maitrise du budget, la mutualisation des
services sociaux, l’aide à l’artisanat et aux commerces, la
réduction des dépenses de fonctionnement .
La démocratie a donné les clés de Carmaux à une
nouvelle équipe qui a annoncé ne pas faire d’idéologie
partisane. Cela augure d’un travail collaboratif qui
n’existait plus dans notre ville depuis très longtemps.
Pour autant nous resterons très attentifs aux décisions,
aux projets et à la conduite municipale de la nouvelle
majorité.
Christian LEGRIS

agenda
Mémoires en short
Mardi 22 septembre 20 h 30
salle Pierre Bérégovoy

D’autres propositions sur carmaux.fr rubrique agenda !
(ces dates sont sous réserve du contexte sanitaire)

Le sport comme on ne vous l’a jamais raconté ! D’un passage du Tour de France sur un col pyrénéen à un tir de Maxime
Bossis en demi finale de la coupe du monde à Séville en passant par le rugby à papa qui sent le confit de canard, tout
prend l’allure d’une épopée avec Mémoires en short. Émotions garanties !
Seul sur scène, Olivier de Robert, écrivain, exerce le métier de conteur depuis plus de vingt-cinq ans, partout en France
et dans le monde francophone. Son spectacle s’adresse aussi bien à un auditoire d’amateurs de sports qu’aux « gens
qui n’y connaissent rien ». Car le sport ne se pratique pas qu’avec des ballons, des chaussures à pointes ou des planches
de bois : il se joue dans le registre secret des émotions, multipliant à l’infini le registre des comédies et des tragédies.
Réservations : Vous aviez déjà pris votre place pour la représentation de mars dernier, celle-ci reste valable !
Par la commission culture et la Scène nationale d’Albi.

Saison de cirque
Jeudi 24 septembre 20 h 30
Base de loisirs Pratgraussals - Albi
opération ce soir on bouge !

19 h départ en bus place Gambetta à Carmaux
19 h 45 pause pique-nique
20 h 30 début du spectacle
21 h 45 retour en bus
Saison de cirque est une envie chevillée au corps de renouer avec les racines
du cirque. Pour cela Kati et Victor s’entourent d’une équipe de choc : deux
chevaux, quatre musiciens, un quatuor d’acrobates à la barre russe (les Kanakov
très connus en Russie), un jongleur suédo-finlandais, un dresseur de chevaux
suisse et un voltigeur équestre ! Ensemble, ils imaginent un spectacle conçu
comme une vraie déclaration d’amour au cirque, qu’il soit d’hier ou de demain,
de France ou d’ailleurs. Et en installant leurs coulisses au centre de la piste, ils
vous dévoilent leur intimité, leur humour, leur poésie. Dressage de chevaux en
liberté, portés acrobatiques, corps qui s’envolent dans les airs et numéro de
clown triste… Tous unis par une énergie de feu, ils réinventent « un cirque ancien
nouveau » avec un sens aigu du partage.
13 € (spectacle & bus compris), dès 6 ans
Des masques et du gel hydroalcoolique seront à la disposition des voyageurs.
Réservations : Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr
Office d’animation de Carmaux 05 63 52 27 74
Par la commission culture et la Scène nationale d’Albi.

Les promenades de l’été d’H.P.C

Départ : 17 h 30 (le lieu du rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription)
Jeudi 13 août : Le domaine de la Verrerie
Jeudi 20 août : La cité minière de Fontgrande
Infos pratiques :
2 € / personne
Réservation obligatoire (nombre de participants limité) auprès de l’Office de tourisme du Ségala-Tarnais (place
Gambetta) 05 63 76 76 67
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières pour les participants
Par Histoire et Patrimoine du Carmausin en collaboration avec l’Office de Tourisme du Ségala-Tarnais,
les archives municipales de Carmaux, les villes de Carmaux,
Blaye-les-Mines et St-Benoît-de-Carmaux.
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