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Une triste page pour notre commune
s’est tournée le jeudi 11 avril où une
foule très nombreuse a assisté aux
obsèques de notre maire Bernard
Bacabe, dans le recueillement et la
dignité.
Si toutes les briatextoises et tous les
briatextois n’ont pas pu rentrer dans
l’église, ils se sont massés à l’extérieur
pour saluer leur Maire une dernière
fois, où l’impressionnant silence
témoignait de leur profond respect.
L’ensemble du conseil municipal rend
hommage à la population, qui a fait
preuve d’une grande retenue et d’une
grande humanité, malgré le choc qu’a
provoqué la nouvelle du décès de
Bernard.
Hommage que l’on doit également
adresser au personnel communal,
qui, surmontant sa peine, a tout mis
en œuvre pour organiser au mieux
les obsèques de leur «patron», qui
était pour eux aussi un ami.

Le conseil municipal va poursuivre l’action
publique dans le respect des valeurs chères à Bernard.
Le premier adjoint,
André BONAFÉ
«Une grande âme sert tout le monde tout le temps.
Une grande âme ne meurt jamais. Elle nous rassemble encore et encore»
Maya Angelou
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Infos communales
> TRAVAUX
Voirie
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Un marché travaux de type «A bons de commande» prévu sur trois
ans : 2018 / 2019 et 2020 concernant la réfection des voies est en
cours d’élaboration par la communauté d’agglomération.
Ce marché a pour objet la voirie d’intérêt intercommunale. Cependant, les mairies qui le souhaitent pourront également utiliser ce
marché pour les travaux communaux
Comme chaque année des travaux de remise en état ainsi que d’entretien de la voirie seront réalisés (chaussée, fossés, fauchage, débroussaillage, …)
Nous attendons les nouveaux prix du marché pour finaliser le programme 2018

Travaux centre ville: Rue et venelle
Dans la continuité des travaux d’aménagement du centre ville réalisés en 2017 (place et rue de la Goffie), les élus ont souhaité poursuivre cette dynamique en programmant la réfection complète de
la petite rue des moutons, (assainissement, bordures caniveau et
chaussée), ainsi que
de la petite venelle
qui va de la rue de
la Goffie à la rue du
Moulin.
Un bureau d’études à
été mandaté pour une
mission de maîtrise
d’œuvre
(études,
projet, suivi des travaux) à propos de ce
projet.
Deux photos qui illustrent
bien la nécessité de réaliser
ces travaux

Petite rue
des moutons

Venelle

Assainissement
Le projet pour l’extension de la capacité de la station d’épuration de
Briatexte est en cours de finalisation par le cabinet Dejante. Suite à
la validation du projet, un marché travaux sera lancé.
Cette extension permettra de mutualiser l’investissement et le fonctionnement de la station d’épuration avec la commune de St Gauzens
qui a raccordé le réseau du village à notre unité de traitement des
eaux usées, elle permettra également de subvenir au besoin croissant de la commune de Briatexte.
Une étude est également en cours pour la mise en séparatif du réseau des eaux usées et des eaux pluviales sur le secteur de la route
de Cabanes et du lotissement des sablettes, une extension est également prévue pour raccorder les riverains situés du lotissement au
chemin départ de la promenade Bellevue.
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> BUDGET : PAS D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION
Le budget 2018 s’est construit en tenant compte de la poursuite de baisse des financements de l’Etat. Néanmoins, la
recherche continue de maîtrise des dépenses permet de proposer une stabilité des 3 taux d’imposition qui sont encore
de la compétence de la commune.
L’adoption de cette proposition par le Conseil Municipal permet d’équilibrer le budget comme suit :

> CEREMONIE DU 8 MAI
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts en présence des élus du canton et de l’Assemblée Nationale.
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Infos communales
> HOMMAGE DU CONSEIL MUNICIPAL
Avec lui disparaît un homme respectueux et attentif
aux autres, une personnalité attachante, toujours
accessible et disponible. Un élu soucieux d’abord de
servir ses concitoyens.

Notre village est en deuil. Nos drapeaux ont été mis
en berne, dès que nous avons appris la disparition de
Bernard Bacabe, élu de notre commune depuis 23
ans déjà, deux mandats d’adjoints et deux de maire
dont celui-ci malheureusement inachevé.

Il a accompli ces mandats, du premier au dernier
jour, comme il avait assumé toutes les fonctions
que le suffrage universel lui avait confiées : avec
humilité, avec sérieux, avec fidélité aux convictions
progressistes qui n’avaient jamais cessé de l’habiter
et aux valeurs humaines auquel il croyait beaucoup.
De son passé d’ancien sportif, Bernard avait gardé
l’esprit d’équipe où tout le monde avait sa place pour
gérer les affaires communales et lui en bon capitaine
savait animer le groupe et porter les décisions prises
en commun.
Bernard était aussi un homme aux multiples passions,
mais nous voulons en évoquer plus particulièrement
2 : sa «tribu» comme il disait - Marie son épouse
adorée, ses enfants, ses petits-enfants - et son conseil
municipal, dont il avait fait sa deuxième famille.

Le Maire

Le Conseiller Départemental
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Dans l’esprit rassembleur qui était le
sien, il avait réussi à faire que les 2 se
confondent à de nombreuses occasions
en harmonie, comme il aimait à dire.
Vivre en harmonie a été son crédo dans
toutes les actions qu’il a menées avec les
briatextoises et les briatextois, n’ayant
pas son pareil pour dédramatiser les
situations, persuadé qu’il était toujours
possible de trouver une solution en
faisant confiance à la nature humaine.

L’hommage de la population

C’est pourquoi, ce n’est pas qu’un mari,
qu’un père, qu’un grand-père, ce n’est pas
qu’un élu que nous perdons aujourd’hui,
c’est une belle personne, c’est un être
pétri d’humanité, c’est un Homme, qui
nous quitte.
A nous tous maintenant de faire pour
ses proches et ses amis, ce qu’il aurait
fait pour chacun d’entre nous dans ces
mêmes circonstances.
Bernard, tu vas rejoindre ton ami Zahir,
également élu au conseil municipal de
notre commune,
malheureusement
trop tôt disparu,
mais saches que
personne
n’oubliera l’empreinte
que tu nous laisses
et qui nous oblige
tous.

L’hommage du Conseil Municipal

Nous terminerons
par cette citation
«Le chagrin est
facile à exprimer,
mais si difficile à
dire»
Au revoir,
monsieur le
Maire
Roquecourbe
Mairie de Briatexte / Journal municipal n°32
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Infos communales
> INAUGURATION DU SQUARE
DES «JUSTES PARMI LES NATIONS»
L’inauguration de la placette qui surplombe le Dadou et
située au bout de la rue de la Goffie a eu lieu dimanche 6
mai dernier. En présence de Francine Théodore-Lévêque
et de Albert Seifer, délégués régionaux de Yad Vashem ,
de Claire Fita représentant la Présidente de la région Occitanie, de Florence Belou et Max Guipaud, conseillers
départementaux, la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas a dévoilée la plaque commémorative.
Après le dépôt d’une gerbe, il revenait à André Bonafé,
premier adjoint et Jean-Yves Chiaro, sous-Préfet du Tarn
de couper le ruban symbolique.
La médaille des Justes parmi les Nations est décernée par l’Institut Yad
Vashem de Jérusalem aux personnes qui ont sauvé, au péril de leur vie, des
personnes juives sous l’occupation. La commune de Briatexte a rejoint les
107 communes qui ont adhéré à l’Association.

> ETAT CIVIL

PAUTHE Christian le 31 Janvier 2018
GAU Arlette veuve PASCHETTA le 11 Février 2018
GOBBATO Sylvain le 17 Février 2018
HARTMANS Jozef le 1er Mars 2018
GODOT Jeanne le 16 Mars 2018
COGNY Argentine veuve BOUCQ le 28 Mars 2018
FERNANDEZ FERNANDEZ Dolores veuve
FERREIRA le 29 Mars 2018
RAYNAUD Josette veuve TOURNIER le 8 Avril 2018
MASSON Josiane épouse BIAS le 14 Avril 2018

Naissance

Lucia DOS SANTOS née le 24 novembre 2017 à
Lavaur
Anouk VIDOU née le 10 décembre 2017 à Lavaur
Giuliano ROQUES né le 20 février 2018 à Lavaur

Mariage
Eric URUTY et Magali SMAHA le 27 Janvier 2018
Henri CARRETTE et Lorna BEAUME le 28 avril
2018

Transcription décès

Pacs
Julien RAYNAUD et Jennifer SERT le 17 Mars 2018
Ben ROCHFORD et Marine HEBRAS le 7 Avril
2018
Florent SCHIAVON et Marion BIGEYRE le 14 Avril
2018

Décès
BARRAU Julia veuve DAYDE le 20 Novembre 2017
SALVAN Antonin le 29 Décembre 2017
BAUMGAERTNER Berthe veuve BOTELLA le 3
Janvier 2018
LANDES André le 11 Janvier 2018
OUSTRY Bernard le 20 Janvier 2018
ROUSSEL Renée épouse AMADEUF le 25 Janvier
2018
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FONVIEILLE Christiane épouse CURBALE le 29
Décembre 2017 à Lavaur
COBOURG Gaston le 20 Février 2018 à Albi
SORS Mireille veuve GROSJEAN le 1er Mars 2018 à
Lavaur
CASSAGNES Andrée veuve GIMENEZ le 31 Mars
2018 à Lavaur
BOCCALON Simone veuve GERARD le 3 Avril 2018
à Lavaur
GUERRI Josefa veuve PENIN
le 7 Avril 2018 à Lavaur
BACABE Bernard
le 5 Avril 2018 à Dénat
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> MÉDIATHÈQUE
Qui peut s’inscrire ?
Qui peut venir ?
Tout le monde ! Il n’y a pas d’âge minimum pour souscrire une inscription.
De plus, l’accès individuel à la médiathèque est entièrement libre. Elle est
accessible au public aux jours et heures
affichés à l’entrée. On peut donc pousser la porte et fréquenter les lieux sans
être inscrit ! C’est seulement si vous
voulez emprunter des documents qu’il
faudra vous inscrire. A noter : l’accès
à Internet est gratuit dans les médiathèques et, là aussi, pas besoin d’être
inscrit pour en profiter !

Pour vous faciliter la vie, il est possible
de prendre rendez-vous pour réaliser
votre inscription en toute tranquillité,
grâce au dispositif :

J’ai rendez-vous avec mon bib !

Comment faire pour s’inscrire ?
Il faut d’abord remplir une fiche d’inscription. Vous devrez également présenter :
• une pièce d’identité ou un livret de
famille pour les enfants.
• un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.
• les pièces justificatives nécessaires
pour bénéficier de la gratuité.

Comment fait-on pour s’inscrire à la
médiathèque ? Comment sont rangés
les livres ? Comment fonctionne le catalogue en ligne ? Et pour réserver un
livre depuis chez soi, c’est facile ?
Toutes ces questions, vous vous les êtes
peut-être déjà posées...
Aujourd’hui, fini les doutes et les interrogations, téléphonez à la médiathèque
et prenez rendez-vous !
Vous serez reçus par un bibliothécaire
qui, démonstration à l’appui, vous expliquera tout ce que vous devez savoir
pour bien utiliser votre médiathèque.
Pour cela, un simple coup de fil suffit
désormais !
Alors à bientôt
dans votre médiathèque !

Combien ça coûte ?
Adultes résidant sur le territoire
de l’agglomération : 5 euros

Médiathèque Intercommunale de Briatexte
Accueil du public :
Mercredi : 10h 12h et 14h 18h - Vendredi 14h 18h - Samedi 10h 12h et 14h 17h
05 63 58 58 66 - briatexte@media.ted.fr
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Adultes résidant hors du territoire de
l’agglomération : 9 euros
Gratuit pour les mineurs. Gratuit également pour les chômeurs, étudiants,
titulaires du RSA, minimum vieillesse,
non imposables - sur présentation d’un
justificatif.

Avec ma carte, je peux emprunter quoi et où ?
10 livres, magazines, cd ou cédéroms
(indifférenciés) + 1 DVD de fiction + 1
DVD documentaire + 1 liseuse.
Attention : votre carte d’adhérent vous
offre la possibilité d’emprunter et de
rendre vos documents dans les six
points du réseau : Briatexte, Lagrave,
Gaillac, Graulhet et Parisot.

Infos communales
> École La Baillé : en classe de découverte, « préhistoire et
environnement » au domaine de Lascroux à Puycelsi

musicienne, faucon…). Nous avons pu observer deux
types de sols différents avec chacun sa propre végétation
(des sols acides avec du grès, chêne, bouleau, hêtre et un
sol argileux composé de calcaire et une végétation de
résineux, chêne, châtaignier, genêt…).

Nous sommes partis du mardi 3 avril au vendredi 6 avril
2018. Nous avons passé notre première journée au campement préhistorique de Bruniquel, où nous avons été
accueillis par Bernard le spécialiste de la préhistoire. Il
nous a appris à chasser avec des bolas, des lances et des
javelines avec propulseur. Il nous a montré comment tailler du silex, pour fabriquer des rasoirs, des grattoirs, des
scies, des flèches et différents outils… Il nous a expliqué
comment faire du feu (sans briquet) avec deux morceaux
de bois tendres ou deux morceaux de pierre (la pyrite fer
et la marcasite). On a fait du dessin sur des pierres avec
du charbon de bois et de la peinture préhistorique, puis
nous avons fait de la gravure sur argile.

L’après-midi nous
avons
retrouvé
Clara pour faire
du Land Art et
réaliser un mandala géant. Un
mandala est une
forme
géométrique avec
des motifs à
l’intérieur. Le
notre a été fabriqué avec des branches, des feuilles,
de l’herbe, des glands, de la mousse, des cailloux, des
pommes de pin, des feuilles de lierre et de la paille.
Ce mandala représentait le signe de la paix dans un
attrape rêves.
Le vendredi matin, nous avons participé à une course
d’orientation qui s’est déroulée en deux étapes, avec
une carte différente à chaque fois.

Mercredi matin nous avons travaillé avec Fabrice dans
un jardin en permaculture. Nous avons semé des graines
de radis, de panais et de laitue, et planté des pommes de
terre, des topinambours, des oignons jaunes et de gros
oignons. L’après-midi Clara nous a appris comment les
abeilles font du miel, comment fonctionne une ruche et
pour finir elle nous a parlé de l’anatomie des abeilles, et
nous a fait goûter du miel de châtaignier.

La
première
était une course
d’orientation en
étoile. Il s’agissait d’aller trouver une balise,
puis revenir au
point de départ pour valider le numéro
de la balise,
pour ensuite repartir vers une autre balise qui se trouvait à l’opposé de la précédente.
La seconde consistait à trouver les 30 balises dans
l’ordre de notre choix, sans revenir au point de départ
à chaque balise.
Après le déjeuner, nous sommes partis visiter un des
plus beaux villages de France : Puycelsi. Après une
bonne balade dans le centre de ce village du Moyen Âge,
nous avons visité une magnifique église, puis nous avons
repris le bus pour revenir à l’école où les parents sont venus nous accueillir.

Jeudi matin nous avons retrouvé Fabrice, qui nous a emmené en randonnée pour étudier la faune et la flore ; nous
avons observé des traces et des excréments d’animaux
(cerf, biche, sanglier, lapin, lynx, fouine…) puis écouté
des chants ou des cris d’oiseaux (mésange, roitelet, grive

Les élèves de l’école la Baillé
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> L’école St-Joseph

> École Jean-Louis Étienne

Durant la période précédant les vacances de Pâques, les
enfants ont pu profiter de diverses activités.

C’est un début d’année 2018 particulièrement riche en projets qu’ont vécu les enfants de l’école Jean-Louis Étienne !

Tout d’abord, les plus grands ont redécouvert des objets
aussi simples que le vélo ou le téléphone et comment ces
objets ont pu évoluer au fil du temps. Les plus petits, eux,
ont été alertés aux dangers domestiques à travers différentes habitations.

Début février, les classes de CP, CE1 et CE2 ont participé à la nuit de la lecture. Cette manifestation a vu les
élèves passer une nuit entière à l’école ! Accueillis par les
enseignants à 19h30, les enfants ont d’abord participé à
plusieurs ateliers ayant pour dénominateur commun la lecture d’énigmes et d’enquêtes policières, puis à 22 heures,
tout le monde est allé se coucher dans les salles de classes
transformées pour l’occasion en dortoirs ! Au matin, les
parents ont rejoint les enfants pour partager un petit déjeuner convivial.

Toujours en rapport avec l’histoire, les CE2, CM1et CM2
ont eu l’occasion de redécouvrir Lavaur au temps du
Moyen-Age avec l’aide du syndicat d’initiative de la ville.
L’école n’a pas oublié de marquer le temps de Pâques avec
une célébration au côté du père Rigaud. A cette occasion les
enfants ont collaboré à une démarche d’une maman. Cette
dernière profitera pendant son séjour au Sénégal de transmettre les dons des enfants (affaires scolaires, argent récolté
lors du goûter solidaire…) à des associations ou autres.

En mars, deux classes ont pris part à la semaine de la
presse. Après l’étude avec les maîtresses de ce qu’est un
média, de la façon dont on traite une information et de la
construction de la une d’un journal, un journaliste de la
Dépêche du Midi est venu présenter son métier aux enfants et leur a expliqué comment il écrit ses articles.

Le vendredi 06 avril, tous les enfants de l’école ont pu admirer les tableaux, les peintures, les jeux, les chants, les
pièces de théâtre… lors de la traditionnelle assemblée des
chefs d’œuvre. Le même jour se terminait par les portes
ouvertes de l’école. Ambiance bon enfant, pour découvrir
ou redécouvrir les lieux avec un jeu de piste.

Dans les semaines à venir, les classes de CP et CE1 se rendront au planétarium de Montredon Labessonié pour finaliser un projet à caractère scientifique. Initié en classe par
des observations sur l’ombre et la lumière menées par les
enseignants, ce projet permettra après la visite de mettre
en relation ces observations avec le mouvement des étoiles
et des planètes.

Enfin, nous ne pouvons terminer cet article sans avoir une
pensée pour Mr Bacabe, ancien papa de l’école et maire
de notre commune. Tout notre soutien va à sa famille et
ses proches.

Le 22 mai, tous les élèves de maternelle ont participé, dans
le cadre des parcours citoyens, au parcours sportif organisé
par l’Amicale Laïque de Grauhet sur le site de La Courbe.

> CLAE

Courant juin, toutes les classes participeront à une randocontée autour de Briatexte. Lors de cette randonnée, les
pauses seront l’occasion d’écouter des histoires entrant
dans la sélection du prix littéraire des Incorruptibles. Elles
seront lues par des enseignants ou des parents d’élèves et
à l’issue de la journée, les enfants éliront l’histoire qu’ils
ont préférée.

«Avant de rendre les cris et les rires des enfants à leur famille, le
vendredi 22 juin aura lieu la fête de l’école avec son traditionnel
spectacle de fin d’année qui aura pour thème les années 80. Les
enfants et les animateurs auront le plaisir de vous présenter les
numéros de danses, sketchs... préparés durant plusieurs mois.
Plein de surprises viendront animer la soirée.»

Enfin, fin juin, la fête de l’école réunira enfants, parents,
enseignants et animateurs pour célébrer une année bien
pleine et accueillir des vacances bien méritées !

Florie GUILLEN
Responsable de l’Accueil de loisirs «Les Lionceaux»
10, rue de la Bonneterie • 81390 Briatexte • 05.63.34.28.07
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La parole est donnée aux

Associations

> AAPPMA
Bonjour à toutes et tous, l’aappma de
Briatexte poursuit son petit bonhomme
de chemin ; en 2017 un enduro carpe
avec 7 équipes et 12 carpes prises pour
un poids total de 77,250Kg, un concours
de pêche au coup avec 27 participants
contre 8 en 2016,ou Mr Boutié a fini 1er
des non-licenciés et au général devant
les licenciés  ; un loto et une école de
pêche qui se porte bien (malgré quelques
départs) et qui continu ses sessions tous
les 15 jours au stade salle n°3 la saison
fut bien remplie pour 2018, nous avons
débuté avec un salon de la pêche ouvert
à toutes les techniques sur 2 jours et
malgré le peu d’exposants le public a été
au rendez-vous avec des visiteurs venant
de toute l’Occitanie (Haute-Garonne  
;
Tarn et Garonne  ; Gers, Aveyron, Aude...
etc).
Le 19 août le concours de pêche au coup
ouvert aux licenciés et non-licenciés. Le
loto au mois d’octobre.si certaines ou
certains sont désireux de se rapprocher de
notre association pour participer, donner
un coup de main et faire vivre le village
par des animations ils sont les bienvenus
et qu’ils n’hésitent pas. Je finirai ce
billet par une note un peu plus triste en
présentant au nom de tout le bureau nos
sincères condoléances à l’épouse et toute
la famille de Bernard Bacabe parti trop
tôt et trop vite....
Didier Pauthe
président de l’aappma la gaule
briatextoise.
« Avant de critiquer un bénévole,
soyez sûr de pouvoir le remplacer... »

> ARTS ET CULTURE
DU PAYS BRIATEXTOIS
L’association « Arts et Culture »
continue ses activités dans le très
beau local de la médiathèque de
Briatexte le mardi après-midi.
Les cours tous niveaux et toutes
techniques sont dispensés par
la plasticienne et médiatrice
culturelle Nathalie Thibaudeau :
06 20 25 44 37
Pour les beaux jours « Arts
et Culture » s’est associé aux
« jardins partagés » de Briatexte
à l’occasion de la journée portes
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ouvertes du 17 juin.
C’est avec une grande émotion
que l’association organise ce
premier évènement hélas sans la
présence de notre maire Bernard
Bacabe qui a toujours su soutenir
et encourager l’association dans
toutes ses actions.
Enfants, adultes, ceux pour qui la
peinture est une passion ou bien
une expérience à tenter, rejoigneznous à l’occasion de cette belle
journée festive, et venez partager
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> A.S. BRIATEXTE
Le Football bat son plein à l’AS Briatexte.
Les U7 commencent à s’initier à la découverte du ballon
rond, et pratiquent généralement le samedi matin, bien
encadrés par une équipe de 3/4 dirigeants bien dynamiques.
Les U9 poursuivent aussi leur apprentissage, et ces derniers
commencent à participer à des plateaux, tentant de mettre en
pratique les éléments travaillés la semaine tout en s’amusant.
Les U9 féminines découvrent elles aussi le Football, et
sont bien encadrées par trois éducateurs, dont une jeune
éducatrice mineure. Les petites participent également à
quelques matchs, et semblent apprécier la pratique.
Les U11 travaillent deux fois par semaine aux entraînements,
et sont répartis en trois équipes le week-end afin d’effectuer
des plateaux de niveau, néanmoins sans enjeux. On pourra
cependant retenir une belle performance de nos U11 au
traditionnel tournoi futsal de La Mygale, où ils auront
notamment disputé une rencontre de prestige contre l’équipe
anglaise de Brighton.
Les U13 et leurs deux équipes travaillent sérieusement
également, et commencent à se préparer au Football à 11.
Encadrés par beaucoup d’éducateurs dont un jeune U17
dynamique, ces derniers travaillent bien et progressent. Au
niveau départemental et régional, nos U13 font à nouveau
parler d’eux avec une belle 18ème place sur 60 au tournoi
de Cahors (plus grand tournoi « pelousé » de France) et une
4ème place à la Journée Départementale. Certains secondes
années participent, de temps en temps, à des rencontres avec
la catégorie supérieure afin de les préparer à la transition
« demi terrain – grand terrain » souvent peu aisée.
Les U13 féminines participent à des plateaux avec le district
de la Haute Garonne. Ces dernières se rendent donc souvent
chez nos amis toulousains, et prennent part à des plateaux
relevés. Intéressant pour la progression des filles.
Les U18 féminines terminent la saison tranquillement entre
sorties et entraînements. Les jeunes vivent bien ensemble,
restent motivées, et continuent de perfectionner leurs
aptitudes en vue de la saison prochaine.

Huile sur toile
2018 / Andrée Barthès

Huile sur toile en cours
2018 / Paulette Valles

avec nous notre passion pour la peinture et les couleurs,
au sein de la nature.
Nous vous attendons nombreux pour l’évènement
annuel des jardins partagés auxquels nous nous joignons
pour la première fois à l’occasion de la journée porte
ouvertes du 17 juin
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Les U13 à Cahors contre l’équipe de l’olympique de Marseille

Concernant le Football à 11, nos U15 et leurs deux équipes se
battent avec acharnement chaque semaine. Avec un effectif
limité au niveau du nombre, notre équipe 1 (seule équipe
du club évoluant à un niveau régional) se bat pour obtenir
un maintien en Promotion Ligue pour la deuxième saison
consécutive, tandis que l’équipe 2 progresse et commence à
enchaîner les bons résultats en division de district.
L’unique équipe des U17 évolue au deuxième niveau
départemental, et les jeunes poursuivent leur apprentissage.
Les résultats sont corrects, mais le plus important n’est pas
là. Composés majoritairement de premières années, l’idée est
avant tout de progresser pour ces jeunes et préparer l’avenir.
Par groupe de 2 ou 3, ces derniers intègrent régulièrement
les entraînements avec les équipes Séniors.
Nos Séniors justement, ont devant eux une fin de saison
alléchante.
Notre équipe 2, éliminée en coupe, termine la saison avec
pour objectif d’accrocher le haut du tableau. Promus en
Promotion de Première Division cette année, nos joueurs
ont fait plus que de la figuration en étant toute la saison
accrochés au podium. Espérons, pour le prestige, que ce soit
le cas d’ici la fin de l’année sportive.
Notre équipe 1, éliminée en 8èmes de finale de Coupe
du Tarn, se concentre uniquement sur le championnat
désormais. Dans le trio de tête à seulement 6 journées de
la fin, les verts ont leur destin entre leurs mains et ne vont
pas se priver pour jouer une montée en District 1, plus haut
niveau départemental.
Les dirigeants, quant à eux, continuent de se réunir chaque
jeudi pour discuter, échanger, tandis que nos loisirs prennent
toujours autant de plaisir à se réunir le vendredi soir, toujours
dans la bonne humeur.
Au total, ce sont donc plus de 300 licenciés qui foulent
les terrains et les locaux du club chaque semaine. Le tout
encadré par la main de maître de Nicolas Monmayran, jeune
président dont le dynamisme et l’implication ne sont que
rarement assez soulignées.
Pour terminer, c’est avec une grande émotion que nous
souhaitons clôturer cet article par une pensée envers notre
maire Mr Bernard Bacabe, décédé en Avril. L’AS Briatexte
ne pourra jamais assez remercier Bernard pour son
implication et son dévouement sans faille pour notre club,
mais également pour notre village à plus grande échelle.
L’AS Briatexte, mais également le village de Briatexte, a
perdu un grand Monsieur, son « pilier » comme pourrait dire
un sport voisin. Ce dernier est parti rejoindre un autre grand
ami du club, Zahir Boukemach. Merci pour tout Bernard. Et,
comme disait André Rieu, « Ce n’est qu’un Au Revoir … ».
TP
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> L’ASBAM sur tous les fronts
Avant de parler de nous, nous allons parler de lui et rendre
hommage à un de ceux qui fut un réel soutien auprès de
notre association, qui parti trop tôt, nous manquera à tous.
A l’écoute, disponible et d’un soutien constant lors de
toutes nos manifestations et résultats sportifs. Merci pour
tout Bernard, l’ASBAM te remercie infiniment et notre
commune ne sera jamais la même sans toi.
Encore une fois, le club au lion a fait rugir haut et fort le
nom de la commune au-delà des frontières départementales
et régionales. Reims, Toulouse, Carcassonne, Marseille,
Mont de Marsan etc. telles furent les cités où le club fut
présent et le succès au rdv.

Karaté :

Stephane Recio entrainé par M.Voltat et S.Korte se hissa
jusqu’au championnat de France après un titre de champion
du Tarn et une très belle 3e place à la région dans l’Aude,
il put se frotter aux meilleurs de l’élite du karaté français.
Nael, réalisa l’exploit de se classer 3e de la région en
poussin.
Lucie et Victoria se partagèrent la 1ere et 2nde place du
podium départemental en kata ce qui leur ouvrit les portes
des inter régions à Montpellier où elles se classèrent 7e.
Bravo belles performances !

Self Pro Krav :

Pascal Tabaglio, directeur technique de la section tarnaise
de l’AJL, représenta l’ASBAM et le département lors
d’un stage international en Croatie au côté du fondateur
de la discipline Jacques Levinet et ce, après la très belle
réussite de ses élèves au passage de grade organisé au dojo
de Briatexte. Une section jeune, motivée, avec des élèves
de valeurs, apprenant les gestes de 1eres nécessités en cas
d’agression physique ou psychologique. Au programme,
défense au sol, défense contre armes, défenses verbales etc.

Jujitsu

L’équipe technique est heureuse cette saison encore avec la
très belle prestation des jeunes lionceaux sur les tatamis de
Toulouse où plusieurs fois les médailles furent au rdv. Dans
les catégories supérieures le succès est encore et toujours
présent. Marielle Guiraud ramena une historique médaille
de bronze au championnat de France élite de jujitsu,
exceptionnel pour une première année de compétition
à ce niveau. Pablo Oliver se classa lui 5e au classement
national de la même épreuve. L’équipe jeune de cette
section apporta d’excellents résultats pour une première
année dans le circuit de la discipline. Mais la saison n’est
pas terminée pour certains, en effet les championnats de
France à Toulouse arrivent à grands pas. Kasia, Joana,
Mimi, Marielle, Yacine, Romane et Pablo c’est à votre tour
de jouer et de représenter comme il se doit la grande famille
des arts martiaux de Briatexte.
Hadjimé !
Ensemble, croire et oser.
Merci aux bénévoles et aux intervenants pour leur
superbe travail encore une fois.

>B
 RIATEXTE BASKET CLUB
LA FORMATION MISE EN AVANT
On connait surtout le BRIATEXTE BASKET CLUB
comme un club où il fait bon vivre, mais on oublie
parfois que le travail de l’ensemble des éducateurs
est d’une qualité non négligeable. Les résultats sont là
cette saison pour le prouver (U17Filles et U20 Garçons
en championnat régional, U11 au plus haut niveau
départemental…), mais d’autres satisfactions sont à
enregistrer au sein du club.
Tout d’abord, la formation des éducateurs est une priorité
et 2 d’entre eux, Benoît et Lucas, valident cette année
leur diplôme d’initiateur, leur apportant encore plus de
compétence pour faire évoluer nos enfants. Avec JeanMichel, Cédric et Vincent, ce sont donc maintenant 5
éducateurs diplômés à différents niveaux qui apportent
leurs connaissances au service des enfants.

Tout ce travail porte d’ailleurs
déjà ses fruits puisque Tom et Axel, 2 joueurs de la
catégorie U11 ont été sélectionnés parmi une trentaine
d’enfant de tout le département pour participer à un
rassemblement des meilleurs éléments du département,
première étape vers une future sélection départementale.
Convivialité et compétence, deux mots qui collent bien
au BRIATEXTE BASKET CLUB.
Contact : Cédric Farges - 06 72 07 37 09
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> BROUSSARD CLUB BRIATEXTOIS
Depuis plusieurs années le Broussard Club Briatextois fait
évoluer sur son terrain de la Carrelie Haute, des modèles
réduits d’avions, de planeurs et de drones.
L’année 2018 comporte 3 manifestations.
• Le 10/06/2018 Inter-club. Tous modèles.
• Le 09/09/2018 Démonstrations Drones / Modèles
électriques.
• Le 10/12/2018 Telethon.
Les manifestations sont ouvertes au public.
Tous les week-ends le club peut accueillir les personnes
désirant des renseignements sur le pilotage ou la
construction de modèles réduits.
Un grand merci au maire et a toute son équipe pour son
soutien sans faille.
Le Président.

> Les jardins partagés : portes ouvertes le 17 juin
Les jardins partagés continuent leur route.

Portes ouvertes dimanche 17 juin de 10h à19h
Nous vous attendons nombreux pour notre
évènement annuel. La visite des jardins collectifs
et personnels sera l’occasion de découvertes
et de rencontres. Nous vous proposerons de
nombreuses animations : parcours aromatique,
quizz de plantes (plants ou livres à gagner),
coloriages, jeux de l’oie (découvrez les légumes
du potager !), dessins éphémères aux végétaux (à
chercher dans le secteur !) , bouquinerie, buvette.
Avec deux présences spéciales :
Les artistes de l’association «arts et cultures»
vont installer leurs chevalets aux jardins
Atelier découverte POP UP- livre animé : pliagedécoupage papier (animés par Marie Rella) à
14h30 et à 16h30 pour les enfants de 6 à 11 ans
• 11h30 : apéro musical aux jardins
• 12h30 pique-nique en auberge espagnole

Pour 2018, de nouveaux adhérents nous ont rejoint
sur des parcelles individuelles et pour les activités
collectives. Les aménagements vont se poursuivre.
Nous nous retrouvons souvent aux jardins le samedi
pour les activités collectives : le matin au printemps et
en été, l’après-midi en hiver. Et si l’un d’entre nous a
envie de faire quelque chose sur les parties collectives
en semaine, il prévient les autres afin que ceux qui
peuvent venir le rejoigne.
Un verger ouvert a été créé le long du Dadou : Figuiers,
pommiers, poirier, abricotier ont été plantés le long du
passage ouvert à tous.
Les animations avec l’école publique se sont
développées puisque ce sont 5 classes - plus de 100
enfants qui y ont participé de décembre à juin !
Si vous souhaitez jardiner en commun, rejoignez-nous !
Contact :
jardins.lesrives.briatexte@laposte.net
Jean-François Leduc : 06 02 71 77 05
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> GYMNIQUE BRIATEXTOISE
Avec plus de 190 adhérents, la Gymnique Briatextoise
se porte bien encadrée par Florence Boutes ainsi que de
toutes les éducatrices et aide-éducatrices ; Chloé Haas,
Laurie Surowiec, Pascale Casado, Chloé Pontier, Astrid
Birabent, Laureen San Juan, Elena Biosca, Stacy
Birabent, Djeynessee Beavogui, Florine Monneveux et
Emilie Thouy.
Comme les années précédentes, nous avons su répondre
présent lors des différentes manifestations organisées par
la Mairie (Forum des associations, Téléthon, Kermesse
« Vive les Vacances ») mais nous avons aussi organisé
le gala de Noël avec la venue du Père Noël, deux
compétitions officielles, une soirée zumba ainsi qu’une
compétition UNSS de gym acrobatique. Nous organisons
aussi le traditionnel vide greniers qui se déroulera le 10
juin au stade municipal.
Nos gymnastes ont su réaliser tout au long de l’année de
belles prestations lors de ces différentes compétitions.
Voici les premiers résultats :

En gymnastique artistique, les groupes engagés en
Fédérale B ont participé aux compétitions de Briatexte et
Montauban.
L’équipe des 10/11 ans a terminé 3ème puis 7ème.
Les équipes des 10/13 ans se sont classées respectivement
4ème et 6ème, puis 6ème et 9ème.
L’équipe des 10ans et plus s’est quant à elle, classée 1ère
puis 2ème.
Une équipe 10/13 a participé à la finale régionale à Flavin.
Pour les fédérales A, nos gymnastes ont participé à la
compétition d’Albi.
L’équipe des 12/15 ans s’est classée 7ème et l’équipe des
10 ans et plus a terminé 6ème
Nos autres gymnastes, dont les éveils et poussines, ont
participé à la compétition Access Gym à Briatexte.
En gymnastque acrobatique, nos formations découvertes
ont eu deux compétitions à Briatexte.
Les 3 duos engagés se sont classés 1er, 4ème et 5ème puis 1er,
2ème et 3ème.
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Les 3 trios ont quand à eux, pris toutes les places du podium
en terminant 1er, 2nd et 3ème sur les deux compétitions.
Les formations fédérales ont concouru à Rodez, Briatexte
et Lisle Jourdain.
Pour la première compétition, nos duos se sont classés
6ème, 3ème, 2ème et 6ème.
Les trios ont fini dans différentes catégories, 1er, 2ème et
9ème.
En ce qui concerne la compétition de Briatexte, nos duos
ont terminé 1er ainsi que 3ème.
Les trios eux terminent 1er et 2ème
Pour Lisle Jourdain,
les duos ont été 2ème et 3ème,
les trios ont fini 2ème, 2ème et 7ème
Pour les nationales B, les compétitions se sont déroulées à
Ponts-de-Cé, Fareins et St Sulpice.
En catégorie 8-15, notre duo s’est classé 1ère, ainsi que 4ème
sur les deux autres compétitions.
En toute catégorie, nos deux duos se sont classés
respectivement 9ème et 11ème, ainsi que 4ème et 11ème puis
8ème et 9ème.
Nous avons retrouvé deux duos au championnat de France
début juin à Calais.
A la gymnique, nous avons aussi une section Baby gym
où la petite enfance découvre la motricité sous forme de
différents ateliers pour l’éveil gymnique ainsi que de la
gym adulte encadrée dans la bonne humeur par Dominique
ROBERT (vous pouvez retrouver tous les horaires sur
notre site : gymniquebriatextoise.clubeo.com).
Tout au long de l’année, tous ces gymnastes ont progressé
et pourront vous le montrer lors de notre gala de fin
d’année qui aura lieu le 29 juin.
Mais malheureusement, c’est le cœur lourd que nous
terminons cette saison avec le décès de notre Maire
Monsieur Bernard Bacabe. Nous ne le remercierons
jamais assez car, sans lui et la municipalité, notre salle
n’aurait jamais pu voir le jour. Son contact et sa bonne
humeur resteront gravés dans nos mémoires. Merci pour
tout, au revoir Bernard.

> OGEC
Rentrée 2018 : changement de rythme scolaire à l’école
Saint-Joseph Dès la rentrée de septembre 2018, les
élèves de l’école Saint-Joseph (maternelle et primaire)
passeront à la semaine de 4 jours. Les cours seront
dispensés les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
8h45 à 12h, et de 13h45 à 16h30.
Nous accueillons vos enfants dès 7h30 pour la garderie
du matin, jusqu’à 18h30 après la garderie ou l’étude.
L’école sera fermée le mercredi toute la journée.
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> JUDO
Pour commencer cet article, le bureau de
l’école de judo de Briatexte tient une fois de plus
à présenter ses condoléances à la famille BACABE.
Nous n’oublions pas que notre école est née à l’initiative
de Bernard Bacabe et serons à jamais reconnaissant de son
implication dans la vie associative de notre village. Cette
année a été productive pour notre école de judo. Bien que basée
sur le volontariat, la participation de nos jeunes pousses aux
compétitions du championnat départemental a été une vraie
réussite. Bravo à toutes et à tous pour vos supers résultats !
Nous sommes vraiment fiers de vous d’une part pour vos
résultats, mais aussi pour le comportement que vous avez
eu sur l’ensemble de nos sorties. Les loulous de 6/9ans ont
fini la saison départementale avec un dragon d’or (champion
du Tarn) et plusieurs dragons d’argent (vice-champions du
Tarn). Bravo aussi au groupe des poussins, plusieurs titres

de tigres d’or (champions du
Tarn) et de tigres d’argent
(vice-champions du Tarn) sur
le classement final de toute la
saison. Félicitations !
Les passages de grades et
remises de ceintures ont eu
lieu fin mai y compris pour
notre cours de baby.
Notre traditionnelle cérémonie
des cerisiers s’est tenue le 2 juin
et a été suivie par une grande
table espagnole.

> RANDO-CRÊTES
Ce début de de printemps maussade et humide n’a pas
découragé les randonneurs. Au programme de ce début
d’année : Cahuzac-sur-Vère, Bonneval mais aussi le
sentier de Puybegon. Les idées de randonnées sont
inépuisables, les paysages toujours beaux et l’ambiance
chaleureuse. Vendredi 20 avril s’est tenue à Briatexte la
réunion inter-associative. Celle-ci réunit 2 fois par an
l’ensemble des associations de randonnée du Tarn.
Il a été annoncé que la prochaine « Rando Santé
Mutualité » se déroulera le dimanche 7 octobre à SaintGauzens. Cette manifestation annuelle est organisée
par le comité départemental de la randonnée pédestre
du Tarn, la Mutualité Française et cette année les clubs
Nature Evasion, Graulhet Temps Libre, la OLA et bien
sur Rando Crête. Sur le thème « sport et santé », elle
devrait réunir plusieurs centaines de personnes sur le
nouveau sentier de St-Gauzens et sur le sentier des
Crêtes. Tout au long de l’année, nous organisons une
randonnée par semaine, le samedi ou le dimanche,
généralement sur la journée. Les départs s’effectuent
sur le parking de la gare routière de Briatexte. Nous
pratiquons ensuite le co-voiturage.

Si vous avez
envie de nous
rejoindre, au
programme avant
la trêve estivale :
le Sidobre le 24
juin et AvignonetLauragais le 1er juillet.
Pour nous contacter : Pascal Balard au 06 80 62 98 23
ou par e-mail : rando.cretes@orange.fr
Voici deux ans déjà, Rando-Crêtes
fêtait ses dix ans d’existence.
A cette occasion, Monsieur le
Maire, Bernard BACABE, avait
rappelé l’importance du lien que
représentaient l’ensemble des
associations du village.Pour ce
lien, entretenu par les bénévoles
mais aussi par la mairie, nous le
remercions.

>S
 CB LE RUGBY DANS LA PEINE

L’ensemble du club est à nouveau très touché par la disparition brutale de Bernard Bacabe. Après Zahir c’est
un ami très cher qui nous quitte bien trop tôt. Par son amour du rugby il savait être à l’écoute des demandes
du club et participait régulièrement aux diverses manifestations. C’est avec une profonde tristesse que le club
termine sa saison en disputant la Coupe des Pyrénées, du fait d’une non qualification sur tapis vert. Les joueurs
et le staff auront à cœur de bien finir ce championnat qui fut marqué par de nombreux rebondissements tant
sportifs qu’émotionnels. Comme chaque année, le stade a été le lieu de rencontre pour le tournoi GROUPAMA
(25 avri18). Une majorité d’équipes féminines s’est disputée le trophée. Les dirigeants en collaboration avec les
entraîneurs préparent la nouvelle saison. Le club évoluera toujours en 2ème série et espère accueillir de nouveaux
joueurs d’horizons divers qui viendront enrichir l’effectif des Verts et Noir. Assis aux côtés de son pote Zahir,
Bernard continuera de supporter son XV préféré avec un regard particulier sur la 1ère ligne.
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