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Au moment où j’écris 
cet édito, les conditions sa-

nitaires n’ont pas encore évolué vers un 
assouplissement du confinement. Mais, 
quand vous lirez ces quelques lignes, et 
si les citoyens ont conservé des compor-
tements adaptés, les commerces, bars 
et restaurants, les cinémas, les théâtres, 
les salles des fêtes seront ouverts et le 
couvre-feu porté à 23 heures. 
C’est dans ces conditions que se tien-
dront les élections départementales et 
régionales des 20 et 27 juin. Néanmoins, 
le législateur a d’ores et déjà fixé les 
contraintes pour ces scrutins, qui ga-
rantiront la sécurité des personnes, 
qu’elles soient électrices ou membres 
des bureaux de vote. Vous trouverez en 
pages intérieures et en dernière page, 

l’organisation matérielle mise en place 
dans notre commune, qui vous permet-
tra de remplir sans crainte votre devoir 
électoral. 

Touchée comme toutes les communes 
par cette pandémie, Briatexte a subi un 
autre avatar provoqué par les très fortes 
précipitations durant la période hiver-
nale. Elles ont entraîné l’effondrement 
d’un mur de soutènement, déclenchant 
un glissement très important d’une 
berge du Dadou au niveau du pont à 
l’entrée du village. Deux maisons de la 
rue du Moulin ont été évacuées pour des 
raisons évidentes de sécurité.

Les études nécessaires à la réalisation 
d’un diagnostic d’une part et des pres-
criptions de renforcement d’autre part, 

ont été diligentées auprès des experts ad 
‘hoc. Elles ne sont pas encore terminées, 
loin de là, mais nous savons déjà que les 
berges et le talus seront impactés sur 
une longueur qui représente environ la 
distance entre le pont et le moulin.  
Le coût de renforcement sera très élevé, 
les travaux devront s’étaler sur plusieurs 
années, mais permettront d’améliorer 
l’accessibilité et l’aspect paysager de 
ce bel endroit.
Je vous souhaite un joli été dans une 
liberté retrouvée, mais en prenant soin 
de vous et des autres.

Le Maire, Alain GLADE
«Toute situation m’est soit une opportunité, 

soit un inconvénient qui cache une opportunité». 
Loohri Pedran 

Écrivaine

Photo Nicolas Monmayran

Edito
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

> Mébarek NOUAM
Les conditions sanitaires ont empêché la commune de 
célébrer l’an dernier les 100 ans de Monsieur NOUAM : 
c’est pourquoi nous publions un résumé de sa vie que 
nous a fait parvenir sa fille Aïcha.

Né en Algérie le 1er mars 1920, Mébarek NOUAM 
travaille et vit sur l’exploitation agricole de ses parents.

Engagé militaire durant le conflit algérien, il débarque 
en France en mai 1962, avec son épouse (enceinte) et 
ses 3 enfants.

Dès son arrivée, il travaille dans les mégisseries locales 
et s’installe à Laboutarié pendant 1 année puis déménage 
à Graulhet dans la cité de Crins II où il restera 10 ans, 
avant l’obligation d’emménager au Moulin Neuf le 31 
mars 1972.

Il restera fidèle au secteur d’activité de ses débuts jusqu’à 
sa pré-retraite en 1975, puis deviendra briatextois en 
1982 en achetant son premier logement en ruine et 
rénové par ses soins dans la commune.

Il est décédé à l’âge de 101 ans, le 5 mars 2021, laissant 
son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants.

Un père n’est pas celui qui donne la vie, ce serait trop 
facile, un père c’est celui qui donne l’amour.
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>  ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES

Initialement prévues en 2020, les élections 
départementales et régionales ont été reportées 
en raison des conditions sanitaires. Elles se 
dérouleront le 20 juin 2021 pour le premier tour 
et le 27 juin pour le second tour.

Lors des élections départementales, les électeurs 
choisissent un binôme composé d’une femme et 
d’un homme dans chaque canton. Notre commune 
fait partie du canton de Graulhet et comporte, 
outre la ville de Graulhet, six autres communes : 
Briatexte, Busque, Missècle, Moulayrès, Puybegon 
et Saint-Gauzens. La durée du mandat est de 6 ans.

Lors des élections régionales (région Occitanie 
pour nous), le scrutin est dit «de liste», comme 
pour les élections municipales de notre commune. 
Le mandat est également de 6 ans.

Il y aura donc 2 votes à effectuer les 20 et 27 
juin, l’un pour les départementales et un pour les 
régionales. 

Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, le 
législateur a fixé des règles strictes pour protéger 
la santé des électeurs et nous avons modifié en 
conséquence l’organisation de nos 2 bureaux de 
vote. C’est ainsi que les 2 bureaux, strictement 
indépendants, seront placés dans la grande salle 
de l’Espace Culture & Loisirs. Dans chaque 
bureau l’électeur votera dans le premier espace 
aux départementales et se dirigera vers le second 
espace pour voter aux régionales suivant un circuit 
indiqué sur le plan figurant à la dernière page du 
journal.

Les personnes qui tiennent le bureau seront 
vaccinés ou détenteur d’un test négatif de moins de 
48h et masqués. Les électeurs devront également 
être masqués. La capacité de chaque espace est 
fixée à 6 personnes (3 membres du bureau et 3 
électeurs). Chaque électeur aura la possibilité de 
détenir 2 procurations. 

Venez voter 
en touteen toute  
sécurité
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« CHARTE ECO-CITOYENNE » UNE NAISSANCE, 
UN ARBRE

Par délibération du 15 décembre 2020, le Conseil 
Municipal a adopté le principe d’une démarche 

éco-citoyenne, applicable au 
milieu associatif Briatextois.
Les associations jouent en 
effet un rôle fondamental dans la transmission 
des pratiques respectueuses de l’environnement. 
Une Charte a donc été signée le 23 janvier 2021, 
en présence de M. le Maire et des élus par l’AAP-
PMA, l’ASB, l’ASBAM, l’Association Laïque 
du RPI, le Briatexte Basket Club, la Gymnique 
Briatextoise, les Jardins Partagés, l’Océan du 
souffle, la Pétanque, Rando-Crêtes et la Société 
de chasse.

21 bébés nés en 2019 et 2020 : 
21 arbres ont bien été plantés au-
tour du pigeonnier. Malheureu-
sement la crise sanitaire n’a pas 
permis de réunir les familles afin 
qu’elles posent les panneaux des 
prénoms, mais d’ici l’automne 
gageons que cela redeviendra 
possible ! 

SEMIS DE BAS DE MUR
Il s’agit de semer des fleurs aux 
bas des murs où poussent déjà des 
« mauvaises herbes ».
Cela contribue à l’embellissement des 
rues, mais aussi à limiter l’entretien de 
l’espace public. Les premiers semis ont 
été faits en 2020 place du Monument et 
à l’entrée du village. 

UN SITE A DECOUVRIR
https://www.zerowastefrance.org
Association créée en 
1997, elle agit auprès 
de tous les publics pour 
promouvoir la réduction 
de la quantité de déchets.

PLANTATION D’ARBRES 
AUX STADES
Sept arbres ont également été plan-
tés autour du pigeonnier du stade. 

Frêne, érables, micocouliers et 
acacias à tête rouge offriront dans 
quelque temps de l’ombre aux 
petits et grands.

CAMPAGNE D’AFFICHAGE 
Dans le prolongement de la mati-
née citoyenne du 29 mai, les pan-
neaux d’affichage de la Commune 
nous rappellent l’importance de 
maintenir propre notre village. 

«  LE MEILLEUR DECHET 
EST 
CELUI 
QUE L’ON 
NE 
PRODUIT 
PAS »

>  ENVIRONNEMENT 
« La mauvaise herbe n’est jamais qu’une plante mal-aimée. » Ella Wheeler Wilcox

 
QUIZZ

Un insecte pollinisateur, 
qu’est-ce que c’est ?

A 
Un insecte qui se nourrit 

de pollen. 

B 
Un insecte qui transmet 

des maladies. 

C 
Un insecte qui vit en colonie, 

avec une reine.

D 
Un insecte qui transporte du 
pollen d’une fleur à l’autre.

Réponse : D
Et sans lui pas de graines et pas de fruits !
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CENTAUREA 06 24 30 95 74 
Atelier Artisan Fleuriste

S.F Electricité 05 63 05 05 05

>  NOUVEAU A BRIATEXTE

Les chantiers d’insertion de l’association Léo 
Lagrange ont pour objectif de mettre en situation 
professionnelle des personnes privées d’emploi 
depuis plus d’un an et de redéfinir une stratégie 
partagée de retour à l’emploi.

Les interventions proposées pour notre commune 
visent à répondre aux enjeux de transition écologique 
en lien avec la prescription «Zéro Phyto» sur les 
espaces publics communaux. Cet entretien des 
espaces verts et des espaces publics permet aussi de 
renouer une relation de proximité avec les habitants. Ils sont nombreux ceux qui expriment régulièrement 

leur satisfaction et leurs encouragements aux salariés 
sur les zones concernées. Une réflexion est d’ailleurs 
en cours avec l’Association pour étendre le périmètre 
d’intervention.

>  FOYER LÉO LAGRANGE
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> ÉTAT CIVIL 
Naissance
Jayden BLONDEEL 
né le 14 décembre 2020 à Lavaur

Peytone DECRUCQ VAN MOLLE 
né le 2 mai 2021 à Lavaur

 

Mariage
Didier ESCARNOT et Sonia 
VOURIOT le 23 janvier 2021

Pacs
Rodolphe BECUE et Léa 
BLOMME le 5 janvier 2021

Sébastien TICHIT et Virginie 
OLIVIERI le 19 mai 2021

Seuls sont publiés les avis de 
naissances, mariages et Pacs dont 
les personnes ont retourné en 
mairie l’autorisation de publication.

Décès
Marthe CORBIÈRE 
le 17 novembre 2020

Guy PAPAIX le 30 décembre 2020

Rinaldo PACHER le 2 janvier 
2021

Hélène GOXE veuve BARDE 
le 12 janvier 2021

Janine BOCCALON 
le 9 janvier 2021

Rachel GÉLIS veuve BARDOU 
le 19 janvier 2021

Alice BOURNIQUEL 
veuve BARTHÉS le 3 février 2021

André ALIBERT le 5 février 2021

Jean-François BUGNICOURT 
le 24 février 2021

Mebarek NOUAM le 05 Mars 
2021

Lilette MACARY le 10 Mars 2021

Elise VITRAC veuve CANUT 
le 11 mars 2021

Renée POUCHIN 
veuve VALLANET le 17 mars 2021

Simone GOXE veuve SIE 
le 22 avril 2021

Andrée ABRIBAT  
veuve FLOTTARD le 25 avril 2021

Célio MONENTÉ le 11 mai 2021

France CANIVET  veuve 
BELMADANI BENHAIOUN 
le 13 MAI 2021

Transcription décès

Raymond GUIPAUD 
le 15 novembre 2020 à Lavaur

Antonio DASSIÉ 
le 18 novembre 2020 à Graulhet

Thérèse JOQUEVIEL 
veuve BOUTES 
le 26 novembre 2020 à Lavaur

Rémi TERRAL  
e 20 décembre 2020 à Albi

Joseph CAPARROS 
le 13 janvier 2021 à Lavaur

Pierre BRU 
le 16 janvier 2021 à Graulhet

Pierre ESCRIVE 
le 22 janvier 2021 à Saint-Jean

Henriette VAISSIÉRE 
veuve FUENTÉS 
le 31 janvier 2021 à Lavaur 

Philippe BONNET 
le 23 mars 2021 à Toulouse

Léa ARMAND veuve POUJADE 
le 19 avril 2021 à Lavaur

Madame ALBARRACIN Muriel 11 rue Claude Nougaro 81390 BRIATEXTE
05 63 42 60 71
06 25 74 00 90

2 OUI

Madame ALBOUY Charlie Hameau de Belbèze 81390 Briatexte 06 19 39 18 30 1 OUI

Madame DEYMIER Khokha 7 Chemin de Larroque 81390 BRIATEXTE
05 63 58 50 48
06 16 92 50 41

1 NON

Madame GRUMETE Dulce 14 Bis Route de Cabanes 81390 BRIATEXTE 05 63 58 52 96 4 OUI

Madame HANNE Emilie 2 rue Claude Nougaro 81390 BRIATEXTE 06 69 63 02 45 3 OUI

Madame MARTI Valérie 2 Place de la Courtille 81390 BRIATEXTE 05 63 58 39 41 4 OUI

Monsieur RIBEIRO CORDEIRO Artur 6 rue Georges Brassens 81390 BRIATEXTE 06 59 40 87 83 3 OUI

Madame ROUCAYROL Julie 8 rue Georges Brassens 81390 BRIATEXTE 06 61 74 21 30 2 OUI

Madame ROUDIER Magali 66 Avenue Abel Rolland 81390 BRIATEXTE
05 81 02 65 68
06 29 25 25 46

4 OUI

Madame SEGUIN Celine 8 Rue Claude Nougaro 81390 Briatexte
05 63 42 79 56
06 61 69 05 41

2 OUI

Liste assistants maternels BRIATEXTE CAPACITÉ EN ACTIVITÉ



Une année qui se 
termine….
Malgré une année particulière, 
l’école primaire Publique Jean 
Louis Étienne, fière de son label 
génération 2024, a continué à 
faire du sport grâce à diverses 
manifestions sportives durant 
cette année…

JOURNÉE DU SPORT le 30 
septembre : pour l’ensemble des 
cycles 2, il fallait courir pendant 
un certain temps afin d’établir 

la plus grande distance possible 
et l’additionner à celle d’autres 
écoles participantes pour pouvoir 
relier Paris-Tokyo dans le cadre 
des jeux olympiques 2024 en 
France.

Et pour les 
maternelles 
différents ateliers avec 
différents jeux à visée athlétique.

PARCOURS SPORTIF à La 
Courbe, début Octobre, pour les 
CP au programme : Vélo, course 
d’orientation….
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>  ECOLE JEAN LOUIS ÉTIENNE

UN NOUVEAU CONCEPT POUR 
DES PERSONNES ATTEINTES DE 
PATHOLOGIES COGNITIVES A BRIATEXTE
Un nouveau projet initié par Âges sans Frontières sur 
son site de Briatexte vient de débuter afin de créer 2 
modèles d’habitat inclusif pour accueillir 24 résidents.

Inspirée par son idée pionnière de 2009 avec la 
création de Maisons Partagées sur la commune de 
Verdalle, à proximité de Castres et développée ensuite 
sur chacun des territoires investis par l’association 
(Tauriac, Montredon-Labessonnié, Brens), elle 
implante une nouvelle structure pour 8 résidents 
autonomes, mais fragiles et vulnérables et adapte 
son concept OSMONDE-Les Maisons Partagées 
d’Âges sans frontières pour accueillir également sur 
2 unités spécifiques 16 personnes atteintes de maladies 
cognitives.

Le complexe, proche de l’EHPAD, se situe à proximité 
du cœur du village de Briatexte afin de 
favoriser l’intégration à la vie locale et 
pouvoir bénéficier des prestations de la 
maison de retraite.

Des personnes âgées pourront y être 
accueillies seules ou en couple, en 
hébergement définitif ou temporaire avec 
un accompagnement « familial » 24h/24h, 
7 jours/7.

Des professionnels formés stimuleront les capacités des 
personnes en partenariat et en lien avec les différents 
acteurs du soutien à domicile, avec la création de 9,5 
emplois à temps plein.

Cette création d’habitat alternatif a bénéficié :
     •  d’une subvention du Département du Tarn d’un 

montant de 216 000€ dans le cadre de son Label 
Habitat Partagé;

     •  d’un prêt à taux zéro de la CARSAT Midi-Pyrénées 
d’un montant de 307 050€ sur une durée de 20 ans.

L’ouverture est planifiée pour le début de l’année 
2022.
L’EHPAD propose un service de portage de repas 
à domicile 7 jours / 7 avec livraisons du lundi au 
vendredi.

Renseignement au 05 63 42 19 52
bellevue@asso-asf.fr

>  ÂGES SANS FRONTIÈRES INNOVE
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Une année... Une école...
UNE ANNÉE...

Malgré le contexte, la priorité de 
l’école est de passer l’année sco-
laire la plus riche et agréable pos-
sible :

   •  Séances d’initiation musicale 
avec intervenant : les percus-
sions (Maternelle + CP)

•  Ateliers 
découverte 
aux jardins 
partagés

   •  Spectacle et animation pour 
tous à l’école (les émotions, le 
corps humain)

   •  Les fêtes n’ont pas été ou-
bliées : Noël, Carnaval, Pâques

Les projets ne manquent pas : 
(si cela est possible)

   •  Découverte du rugby avec un 
intervenant

   •  Projet 2021/2024 : Challenge 
« écologie / sport / santé » : 
avec parcours du cœur, ate-
liers en lien avec les jeux 
olympiques, environnement…

UNE ÉCOLE...
L’école reste attentive sur des prin-
cipes pédagogiques et d’éducation 
variés dont chaque enfant peut 
bénéficier tout au long de son par-
cours scolaire :
   •  Éducation à la relation (toutes les 

classes)
   •  Pédagogie Montessori en maternelle
   •  Apprendre la coopération en CE
   •  « Plan de travail » : activités prépa-

ratoires pour le collège en CM
Pour plus d’informations sur 

notre école,n’hésitez pas à consul-
ter notre site internet 

ecolesaintjosephbriatexte.wordpress.com 
et à venir rencontrer la directrice 

Mme DESCARPENTRIES Sylvaine.
Nous accueillons les élèves de la 

Toute Petite Section au CM2. 
Les inscriptions sont possibles 

en cours d’année.
Prise de rendez-vous 

par téléphone au 05 63 58 41 25 
ou par mail 

ecolestjoseph.briatexte@wanadoo.fr
Au plaisir de vous rencontrer afin 
de vous présenter notre fonction-

nement et nos projets au service du 
bien-être de tous à l’école !

>  ÉCOLE SAINT JOSEPH BRIATEXTE

COURSE EN GARE, le 31 mars 
pour les CE1, défi course en gare 
avec l’USEP et découverte du 
TAG XIII.

Et ce n’est pas fini, en Juin : 
Parcours sportif à Nabeillou pour 
les CM1-CM2, Parcours sportif 
pour les Maternelles à La Courbe.

A côté du domaine sportif, il ne 
faut pas oublier le PARCOURS 
SÉCURITÉ des CM1/CM2, le 19 
mars au site de La Baillé à Saint-
Gauzens où intervenants comme 
la FEDERTEP, les pompiers, 
l’amicale laïque de Graulhet sont 
venus pour sensibiliser les enfants 

aux dangers de la route et leur 
enseigner les gestes qui sauvent.

INFORMATIONS :

Inscription à l’école pour 
l’année 2021-2022 ouverte

Enfants nés en 2018 et en 2019 
(jusqu’en avril/mai)

N’hésitez pas à nous contacter au 
05 63 58 49 56 

(Directrice Boyer Sandra)
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>  CLAE

Activités autour des arts
C’est dans ce contexte particulier que l’ALAE 
maternel a su puiser de nouvelles idées pour dynamiser 
les activités des plus petits, Plusieurs créations autour 
du thème des arts ont émergé, Divers univers ont été 
mis en avant avec la découverte de la photographie 
par la création d’affiches de film, des techniques de 
graphisme par le dessin, des artistes connus comme 
Miró, Léonard de Vinci ou encore Keith Haring ont été 
abordés par le biais du collage, de la peinture ou de la 
sculpture .

Les enfants confectionnent également une robe 
de mariée pour représenter l’art de la mode et des 
chorégraphies pour découvrir la musique et l’expression 
corporelle. Un grapheur a été sollicité pour décorer une 
partie du mur de l ‘école maternelle.
Pour clôturer ce projet, nous aimerions organiser un 
vernissage où les parents seraient conviés, dans le 
respect des mesures sanitaires. 

Bravo à tous les enfants pour leur participation 
et leur soif de découvrir ! 
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UNE ASSOCIATION AU SERVICE 
DE TOUS, TOUT AU LONG DE LA VIE.
L’association ADMR de Briatexte 
fait partie du premier réseau as-
sociatif français de proximité, le 
réseau ADMR est la référence du 
service à la personne depuis 75 ans.

L’association ADMR de Briatexte a 
pour mission de :

     •  Permettre à tous de mieux 
vivre à domicile avec l’aide 
de professionnels recrutés et 
dirigés par une équipe de bé-
névoles bien implantée dans 
notre localité et à l’écoute de 
vos besoins.

     •  Aider en favorisant l’auto-
nomie de chaque personne ac-
compagnée.

     •  Encourager la participation de 
tous pour développer des liens 
solidaires et animer la vie lo-
cale.

Notre structure propose des ser-
vices adaptés à tous, famille, per-
sonnes âgées, personnes handica-

pées, personnes morales : l’aide 
à l’entretien du logement ou de 
locaux, l’accompagnement à la ré-
alisation des actes essentiels et la 
garde d’enfants.

L’association ADMR de Briatexte 
a été créée le 30 décembre 1951 à 
l’initiative des habitants pour ré-
pondre aux besoins de la population 
de ce fait la notion de proximité est 
fondamentale pour notre associa-
tion et pour le réseau ADMR.

L’association ADMR de Briatexte 
intervient sur un territoire étendu 
qui englobe les communes de :

     •  Ambres

     •  Briatexte

     •  Busque

     •  Graulhet

     •  Puybegon

     •  Saint Gauzens

Et elle peut être amenée à inter-
venir ponctuellement sur les com-
munes voisines.

Vous souhaitez vivre une mission 
passionnante à partager ; proximi-
té avec la population locale, plai-
sir d’exercer un talent ; venez re-
joindre l’équipe de bénévoles. 

Quand la situation sanitaire 
nous le permettra, nous vous 

accueillerons :

Tous les lundis de 14h à 17h

Tous les jeudis de 13h30 à 16h30

16 place du monument

81390 BRIATEXTE

Vous pouvez aussi nous joindre :

Du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 17h30

Au 05 63 58 20 72

briatexte@admrtarn.fr

>  L’ADMR 

>  ALRPI
L’ALRPI (Association Laïque du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal de Briatexte, Puybegon 
et St Gauzens autrement dit l’association des parents 
d’élèves des écoles Jean-Louis Étienne et La Baillé) 
propose diverses manifestations et participe à la vie 
des villages afin d’aider financièrement les écoles 
pour des projets pédagogiques spécifiques, le voyage 
scolaire, jeux de cour…
Malgré une situation sanitaire compliquée , nous 
avons pu organiser:
     •  une vente d’objets: boîte en métal avec les 

dessins de nos enfants
     •  une vente de gourmandises « BIJOU »
     •  marché de printemps (en préparation)
Grâce à ces manifestations, nous avons pu 
répondre présents aux sollicitations du centre de 
loisirs :
     •  achat de talkies-walkies
     • achat de jeux de sociétés

N’hésitez pas à venir faire connaissance autour 
d’un apéritif, en sachant que chacun participe à sa 
façon et selon ses disponibilités et ses envies : même 
un seul petit coup de pouce durant l’année permet 
à l’association de poursuivre ses actions. Vous 
pouvez aussi nous contacter par mail pour avoir plus 
d’informations.
Une nouvelle fois, un grand merci aux parents, 
aux communes, à l’équipe des Lionceaux et aux 
enseignants pour leur soutien !

Prenez soin de vous !
Les parents d’élèves membres de l’ALRPI

associationrpi@orange.fr
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C’est sûr, c’est dommage, nous faisions un début de saison 
hors du commun, nos cours étaient pleins ou presque, notre 
section de Cabanès se portait à merveille également en 
termes de fréquentation et surtout de plaisirs.

Le plaisir, celui de se retrouver, après une saison 2019/2020 
mise à mal par le premier confinement.

Alors oui c’est difficile de voir et de subir une saison de 
la sorte, mais..

Mais toute l’équipe dirigeante qui compose l’association, est 
convaincue que nous allons surpasser tous les évènements 
liés à la crise sanitaire et rebondir encore plus fort.

Car notre club, est soudé, humain et uni dans les bons 
comme dans les mauvais jours.

Tout n’est pas a rejeter de cette saison, Joana Lenguenguyen 
a conquis au mois d’Octobre dans le Loiret le titre de 
championne de France de Jujitsu combat en gagnant sa 
finale sur le fil devant une valeureuse adversaire, Oliver 
Pablo se classa 5ème d’une catégorie sénior après de 
valeureux combats pleins de courage et d’envie.

Romane Monmayran se hissa également dans le classement 
des séniors féminines avec un beau retour à la compétition.

Le Karaté ne fut pas en reste également, dans le tournoi 
régional virtuel, réalisé par la ligue Lucie Daudé 
« surclassée » ramène une splendide médaille d’argent, et 
est vice-championne régionale.

Le jeune Thomas Weber, qui surmonta son trac, ramène 
une très belle médaille de bronze.

C’est son premier podium à ce niveau. Bravo à tous les 2 
ainsi qu’à leurs deux coachs Maeva et Manon des bénévoles 
qui donnent sans compter de leur savoir auprès de leurs 
jeunes élèves.

En parallèle, Manon et Paco obtiennent avec panache et 
dans des conditions difficiles leurs diplômes d’instructeurs 
de karaté.

Tout comme Hélène Diagne qui a obtenu son instructorat 
en Body Karaté.

Le club reste, malgré les conditions difficiles très actif dans 
le domaine de la formation et d’autres projets sont en cours 
dans ce secteur.

Nous avons la chance d’avoir pu reprendre une partie de 
nos activités depuis le début du mois d’avril et on peut être 
fiers de nos licenciés qui sont rapidement revenus pratiquer, 
d’une forme certes différente, mais toujours dans la bonne 
humeur et l’envie de bien faire.

La direction est déjà au travail à la saison prochaine, des 
nouveautés sont à l’étude en coulisses, afin de comme tous 
les ans apporter de la fraîcheur et du plaisir aux adhérents 
et futur adhérents.

Nous allons réussir.

Ensembles, croire et oser !

>  L’ASBAM ne renoncera pas
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La saison 2020-2021, comme vous aviez pu le lire dans 
le précédent journal municipal, semblait démarrer sous 
les meilleurs auspices. Cependant, cette satanée pan-
démie COVID a mis à l’arrêt bon nombre d’activités 
sportives, le football y compris.

Depuis début novembre, les équipes séniors sont à 
l’arrêt. Les rencontres de jeunes se sont arrêtées peu 
de temps après, limitant la saison à véritablement 3 
petits mois de pratique. Cruel pour bon nombre de 
licenciés déjà privés de la fin de saison dernière.

Dommage, car nos 3 équipes séniors ainsi que nos 
U17 démarraient l’année avec d’excellents résultats, 
nourrissant de belles perspectives de montée en fin de 
saison pour la plupart d’entre elles.

Pour nos U15, nous rappelons que nous étions en 
entente avec le 
FC Graulhet pour 
cette catégorie. 
Avec des résultats 
mitigés, sûrement 
dûs à la mise en 
place de cette en-
tente, nous n’avons 
pas eu réellement 
le temps de voir 
les éventuels pro-
grès de ces deux 
équipes.

Pour nos catégo-
ries de jeunes, les 
résultats sont se-
condaires. Bien que 
ceux-ci furent très convenables pour le début de saison, 
c’est la perte de 8 mois d’apprentissage qui chagrine 
les éducateurs. Entre la fin de saison dernière pertur-
bée et celle-ci qui n’a jamais véritablement débuté, 
nos jeunes ont malheureusement perdu, au final, une 
année de pratique.

Enfin, concernant l’entente féminine avec notre autre 
voisin vauréen, le sort fut identique. L’équipe sénior, 
ayant vu le jour cette saison, n’aura eu le temps de 
disputer qu’une seule rencontre, contre deux pour nos 
U18. Nos U15, quand à elles, n’auront effectué que 
des séances d’entraînement.

Les entraînements étant à ce jour autorisés, avec toutes 
les mesures sanitaires que cela implique, les éducateurs 

continuent malgré tout les séances jusqu’en Juin.

Séniors et U17 partagent des séances communes le 
samedi après - midi.

Les catégories U9,U11 et U13 ont quand à elles mis 
en place une semaine complète d’entraînement durant 
les vacances d’Avril, sous la forme d’un “mini stage” 
avec des entraînements quotidiens de 17h00 à 18h30. 

Ces séances d’entraînements sont importantes afin 
de conserver un lien entre les licenciés, et préparer la 
saison prochaine qui, nous l’espérons tous, pourra se 
dérouler dans son intégralité.

De son côté, le bureau directeur travaille depuis mi - 
décembre pour préparer la saison prochaine. 

Ce dernier a décidé d’arrêter l’entente avec le FC 
Graulhet, pour plu-
sieurs raisons dont 
la principale reste 
de retrouver notre 
identité club et nos 
valeurs, propre à 
notre association 
et à notre village 
à plus grande 
échelle. L’ASB 
tient cependant 
à remercier son 
voisin graulhe-
tois pour la saison 
écoulée, et leur 
souhaite bonne 
chance pour l’ave-

nir, et beaucoup de réussite.

Beaucoup de nouveautés sont à prévoir pour la sai-
son prochaine, avec notamment une re-structuration 
à la base, plusieurs manifestations en tout genre, de 
nouveaux projets, la création d’une équipe U19, le 
tout avec comme toujours une équipe de dirigeants 
motivés et impliqués.

Nous donnons donc rendez-vous à tout le monde fin 
août pour la reprise de la saison, invitant toutes les 
personnes souhaitant pratiquer le football à nous re-
joindre en masse.

Enfin, notre dernier mot sera pour les autres associa-
tions du village : nous leur souhaitons bonne chance 
pour la saison à venir.

>  ASB
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En septembre-octobre, le démarrage des séances de YOGA 
était prometteur, avec une quinzaine de participant-es. Avec 
la crise sanitaire et la fermeture du dojo, tout cela a été 
stoppé. Vous l’aurez peut-être constaté, en ce printemps 
2021, les circonstances, et le dynamisme des associations, 
ont encouragé des activités de plein-air, avec les adaptations 
nécessaires. Au retour des beaux jours, nous aussi avons 
projeté de poser nos tapis à l’extérieur, à chaque fois que 
les conditions climatiques le permettent, afin de réaliser nos 
séances à l’air libre, dans le respect des règles sanitaires 
bien sûr. Au moment où vous recevez ce bulletin, nous 
espérons que la situation se sera encore plus rapprochée 
de la « normale », que l’accès aux lieux couverts, au dojo, 
sera redevenu possible. Je remercie les participants à cette 
année tronquée pour leur patience, et aussi leur engagement 
dans nos expériences « adaptatives » en plein-air. 

Et qui sait si cette période inédite et contraignante nous 

aura, vous aura convaincu que c’est 
plus que jamais le moment de se 
faire du bien !

Le planning actuel officiel des séances 
est maintenu le mardi de 10h à 11h15 
et le samedi de 17h à 18h15.

 Il pourra évoluer et s’étoffer en fonction de vos demandes. 

IMPORTANT ! Les cours se prolongeront également 
pendant la période de vacances scolaires d’été !

Si vous envisagez de découvrir la pratique du yoga, en 
salle (ou en plein air !), vous pouvez nous rejoindre dès 
maintenant : contactez-moi au 06 81 18 32 43.

Je nous souhaite le meilleur que nous puissions nous offrir : 
prendre soin de nous et de notre santé ENSEMBLE !

Chaleureusement, Philippe Carrouché, enseignant de l’ate-
lier yoga.

> CORPS VIVANTS le YOGA, source d’équilibre

Bonjour à toutes et tous, pour commencer, j’espère que 
vous allez bien et que vous prenez soin de vous. La 
saison de pêche 2021 a redémarré depuis janvier,sous 
des contraintes sanitaires, de rassemblement et de 
déplacement compliqués. 2020 a été une année creuse 
où nous avons annulé toutes nos manifestations sauf le 
salon de la pêche qui s’est déroulé quelques jours avant 
le confinement. 2021 ne s’annonce pas sous de meilleurs 
auspices, concernant les diverses manifestations, mais 
l’activité de la pêche reste encore possible, même si 
au moment où j’écris, nous sommes limités à un rayon 
de 10 Km autour de notre domicile, nous avons mis 
un point d’honneur à conserver les lâchers de truites 
sur le Dadou ainsi que les empoissonnements. Cette 
année nous avons rempoissonné en carpes, mais aussi 
en carnassiers (brochets) et poissons blancs, afin que 
chacun puisse y trouver son compte. Malgré l’absence 
de manifestations pour permettre de rentrer de l’argent, 
mais aussi le fait que sans manifestation pas de dépenses, 
nous essayons de maintenir certaines actions. Certains 
diront  : « Vous avez l’argent des cartes !!! » je rappelle 
à ces derniers, que en moyenne pour une carte vendue 
la fédération nous reverse entre 3 et 5€ (5€ multipliés 
par moins de 200 cartes ça fait moins de 1000€) donc ce 
n’est pas cette manne qui assure notre fonctionnement,et 
les poissons lâchés ne sont pas gratuits, et que nous 
avons des charges de fonctionnement.

Malgré ces conditions nous avons quand même continué 
à entretenir et à nettoyer les berges et à enlever les arbres 
et bois morts de la rivière. Je remercie à cette occasion 

les bénévoles qui sont venus 
prêter main forte dont certains 
qui ne sont même pas pêcheurs, 
(pourtant les pêcheurs savent 
nous rappeler que c’est sale ou qu’il y a des branches 
qui gênent mais sont souvent absents pour les opérations 
de nettoyage), et surtout la mairie qui a mis à notre 
disposition le tracteur des services techniques, ce qui 
a grandement facilité les opérations et nous a permis 
de sortir certains arbres que nous n’aurions pu sortir à 
la main, et qui nous soutient tout au long de l’année.

L’école de pêche a aussi été mise en stand-by à cause 
des contraintes sanitaires. Nous avons aussi lancé 
une opération « découverte de la pêche et du milieu 
aquatique »  avec les enfants de l’école Jean-Louis 
Étienne et la fédération départementale de pêche. 
Cette opération consiste à faire découvrir à un groupe 
d’enfants par le biais d’un animateur fédéral les 
différentes techniques de pêche et le milieu aquatique 
(ses poissons,ses insectes, mais aussi la biodiversité et 
la fragilité de ce milieu ,et les conséquences des diverses 
pollutions) sur une série de 4 mercredis après-midi. 

Malgré ces conditions difficiles nous gardons espoir 
et nous continuerons autant que faire se peut à assurer 
nos missions.

 En espérant que nous sortirons rapidement de cette 
drôle de situation et que nous pourrons revenir à une 
vie plus normale, prenez soin de vous et de vos proches.

Didier Pauthe président de l’aappma

>  AAPPMA
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Le club de la Gymnique Briatextoise a à nouveau vécu 
une saison difficile, comme nombre d’associations. 
En effet les restrictions sanitaires en ont fait une 
saison blanche. Le nombre de licenciés s’en est fait 
ressentir, avec une perte de 25 % environ.

Entre confinement, couvre-feu et interdiction 
d’activité en intérieur, les cours n’ont pas pu être 
au rendez vous comme nous le désirions. Le club 
a également dû alterner entre reprises et chômage 
partiel pour les 4 éducateurs salariés.

Malgré la situation, dès que possible, le club a mis 
en place des activités, et depuis le mois de mars, 
assure des cours, enfants et adultes, en extérieur. 
Nous pouvons remarquer que les licenciés sont 
au rendez-vous, et les éducateurs heureux d’enfin 
pouvoir relancer les activités.

Le club n’est cependant pas resté inactif, et a travaillé 
pour la saison à venir, 2021-2022.

En plus des sections gymnastique artistique féminine, 
gymnastique acrobatique et gymnastique adultes, le 
club va ouvrir dès septembre 2021 une section de 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE, 
années d’âge à définir.

Enfin, sauf restrictions sanitaires, le club organisera 
une kermesse en extérieur, dimanche 27 juin 2021, 
afin de fêter le terme d’une saison que l’on espère ne 
se reproduira plus.

>  GYMNIQUE BRIATEXTOISE
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>  AU PLAISIR DES JARDINS PARTAGÉS
Ces derniers mois, les jardins partagés ont poursuivi 
leurs activités. Notre groupe est maintenant fort de 
plus de 30 adhérents, dont plusieurs nous ont rejoint 
ces derniers mois. Toutes les parcelles individuelles 
sont occupées cette année, et les cultures dans la partie 
collective continuent à orner le site. Des petits fruits 
ont été installés en bordure : groseilliers (rouge ou rose 
de Bourgogne), cassissiers, framboisiers. Le verger 
planté en bordure de la station d’épuration a été enrichi 
de nombreuses plantes vivaces et arbustes. Et il va 
être semé en jachère fleurie avec des fleurs mellifères.

Face à la sécheresse, nous avons beaucoup développé 
le paillage : autour des cultures mais aussi sur les 
terrains non travaillés pour maintenir le sol souple.

Dans le jardin une mare a été creusée cet hiver. 
Ornée de plantes aquatiques, elle a déjà accueilli ses 
premières grenouilles.

En février, 
nous avons 
reçu deux 
classes de 
l ’ É c o l e 
Saint Joseph. 
Les règles 
a c t u e l l e s 
n’ont pas 
permis de 
proposer des 
ateliers avec 

manipulation aux enfants. 
Mais nous leur avons 

fait visiter les lieux. 

Certes, la crise 
sanitaire a limité les 

rencontres conviviales 
habituelles, mais elles 

reprendront dès que la 
situation le permettra.

Faute de journée portes 
ouvertes au printemps, 
nous espérons reprendre 
des animations à la 
rentrée de septembre, en 
particulier les animations 
avec les enfants de l’école 
Jean-Louis Étienne. 

Et peut-être vous 
accueillir lors d’une 
journée à l’automne. De même que 
la plupart du temps le samedi le matin (en été) ou 
l’après-midi, mais aussi souvent en semaine, nous 
nous retrouvons pour jardiner dans l’espace collectif 
et partager de bons moments. SMS et mail permettent 
d’informer les adhérents et de leur donner rendez-vous.

Si vous souhaitez partager les plaisirs du jardinage 
dans un groupe convivial, venez nous voir.

Vous pouvez nous retrouver sur le site de l’association : 
https://jardinsbriatexte.wixsite.com/lesrives

Contact : 

jardins.lesrives.briatexte@laposte.net 

Jean-François Leduc             06 02 71 77 05




