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Game Day, samedi 11 juin
Retour sur cette journée et soirée 
organisée par le conseil municipal jeunes de Puygouzon

Samedi 11 juin de 10h à 23h a eu lieu Game day, l’événement qu’ont préparé les 
jeunes du CMJ (Conseil Municipal Jeunes) de Puygouzon pour la commune et ses 
habitants.

Game Day c’était plein d’espaces pour tous les âges dans un esprit ludique, 
familial et récréatif. 
Déambulations de jongleurs, magiciens, escape game pour les petits et pour les 
grands, maquillage, espace lecture, coin détente, activités en famille, initiation 
musicale, ferme pédagogique étaient au programme de cette journée.
La galette trotteuse a permis de se restaurer et de combler les petits creux de 
la journée. 
Pour terminer en dynamique, une scène a permis de découvrir la représentation 
de jeunes talents, de danseurs et d’un DJ pour ambiancer la soirée. 
Pour le CMJ, cet événement pour les jeunes et leurs familles par les jeunes est 
l’aboutissement d’un travail de plusieurs mois. 
Ce fût une première édition bien réussie avec plus d’une centaine de personnes 
tout au long de cette journée et soirée avec des intervenants conquis de leurs 
rencontres. 

Bravo aux jeunes du CMJ pour cette première édition réussie ! 

Portrait : Margot Sonneville Son talent : La danse
Je suis Margot une adolescente de 13 ans, je danse depuis que j’ai 3 ans, j’ai voulu faire le Game Day pour montrer mon talent et peut être donner envie à certaines personnes de faire de la danse. Cette soirée était sympa car j’ai aimé performer. J’ai beaucoup apprécié car j’ai rendu fier mon entourage.

Merci beaucoup au personnel et au public.

Margot

Jeunesse
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L’Été arrive, et la vie devient facile !
Nous pouvons – semble-t-il – sortir sans res-
trictions, courir, danser, aller au ciné, nous 

retrouver tous et partager ensemble des moments 
d’autant plus agréables qu’ils nous étaient res-
treints il y a quelques mois.
Les périodes d’élections sont closes et nous allons 
nous détendre en famille ou entre amis... 
Il ne s’agira plus que de se protéger des chauds 
rayons du soleil, pour partager des apéritifs ou un 

bon barbecue.
Et se préparer pour l’année 22/23...
L’Équipe en charge de la Commune n’a pas chômé : 
La période estivale commencera dès le week-end du 23 au 26 juin avec 
les Fêtes de Labastide-Dénat.
Au stade se déroulera le désormais célèbre Tournois des Moustachus, 
organisé par le PUC81.
Le 1er juillet, les Puygouz’Aînés font des grillades, tandis qu’à l’École, il y 
aura la Kermesse, et, à la Médiathèque, une soirée jeux de société pour 
adultes. 
Les Festives brasseront la Bière à la Salle des Fêtes Anne Sylvestre le 
samedi 2 Juillet !
Vous aurez l’occasion de venir passer une agréable soirée au Marché 
Gourmand le 23 Juillet. 
Et la Fête de Puygouzon se déroulera les 26 et 27 août.
Le Cinéma en plein air sera projeté le 23 juin à Labastide-Dénat et le 25 
août à Creyssens.
Enfin, vous êtes toutes et tous attendus le samedi 3 septembre à la Fête 
des Associations de Puygouzon. 
Vous pourrez ainsi découvrir les activités nombreuses et variées, propo-
sées à tous, petits et grands. La Médiathèque Suzanne Noël sera ouverte 
et vous présentera tout au long de l’année des expositions, des conteurs, 
des dédicaces. Le Festival Bol d’Air vous dévoilera sa programmation, et 
vous pourrez réserver vos places.
La journée du 3 septembre se terminera par un Apéritif Municipal et 
convivial, qui sera aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants 
dans votre village.

Les beaux jours sont devant nous, profitons en comme des cigales...

Mais comme les fourmis, préparons-nous pour un hiver actif, culturel, 
sportif et social. 

     Pour l’équipe municipale,
     Christophe BOUCHON
     Adjoint Responsable des Sports 

et Associations

Restons connectés ! Avec l’application mobile 
officielle de la ville de Puygouzon, le site de la 
mairie ou bien encore le compte facebook

Mairie de Puygouzon – Tarn

www.puygouzon.fr

La commune de Puygouzon vient de mettre 
à jour le plan de la commune édition 2022. 
Disponible en mairie.

Merci aux annonceurs qui ont permis la 
réalisation de ce plan ainsi qu’à l’éditeur Groupe 
Editions Municipales de France. 
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CCAS
Prévention canicule 

Campagne d’information et de prévention des risques 
liés aux fortes chaleurs (menée par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé et Santé Publique France).

Les épisodes de fortes chaleurs et de canicule vont 
se multiplier. Nous nous devons tous d’acquérir, ou 
de faire acquérir, surtout par les personnes les plus 
vulnérables, les bons réflexes à appliquer, dès les 
premières chaleurs.

Comme chaque année, la commune de Puygouzon 
et son Centre Communal d’Action Sociale invitent 
les personnes fragiles et isolées à s’inscrire sur le 
registre canicule afin d’être accompagnées en cas 
de forte chaleur. Cette inscription est nominative, 
volontaire et facultative, un membre de l’entourage 
familial ou amical peut faire la démarche pour vous 
auprès du CCAS.

Le CCAS met en place un contact régulier, par 
téléphone ou visite à domicile, avec les personnes 
inscrites au Registre Nominatif canicule. Prenez 
contact avec le CCAS pour bénéficier du suivi et d’un 
accompagnement en cas d’épisode caniculaire.

Atelier numérique 
pour séniors 
Dès septembre, un nouveau parcours numérique à destination des 
personnes de plus de 60 ans.

Le CCAS de la mairie de Puygouzon avec la Fédération du Tarn 
de la Ligue de l’Enseignement (FOL) proposent deux actions 
distinctes et complémentaires pour les personnes de plus de 60 
ans : 

–  Un parcours numérique évolutif en fonction du niveau des 
participants, de leurs besoins et de leurs attentes (sur 
ordinateur portable, tablette ou smartphone) comportant 10 
séances de 2 heures (sur inscription avant le 30 juin 2022)

–  Des permanences thématiques et personnalisées (démarches 
administratives, achats et sites de réservation, appli de visio-
conférence, découverte du Cloud…) d’une durée d’1 heure (sur 
inscription pour chaque permanence). Le numéro de téléphone 
sera communiqué ultérieurement.

Si vous avez besoin de précisions et si vous souhaitez vous 
inscrire, prenez contact avec le CCAS.

Opération pour les seniors 
code de la route et conduite
Le CCAS et le Comité du Tarn de l’association Prévention Routière 
vont organiser à l’automne une journée de prévention routière 
qui proposera :
–  Une remise à niveau des connaissances du Code de la Route + 

giratoires, nouveaux panneaux, autoroutes
–  Une évaluation de la conduite avec un moniteur d’auto-école 

(20 minutes par participant)
–  Divers ateliers : visiomètre, audiomètre, réactiomètre, 

simulateur alcoolémie, etc.
Une participation financière sera demandée à l’inscription.
Si vous êtes intéressés, contactez le CCAS.
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Un petit séjour de vacances organisé par le ccas
Vu le succès remporté par l’édition 2021, nous reconduisons 
la formule en proposant le séjour à d’autres personnes 
accompagnées par le CCAS, isolées, aidantes familiales ou 
en perte d’autonomie. 

Le CCAS a déposé un dossier suite à l’appel à projet de l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances 2022 pour le financement 
d’un séjour de vacances pour des personnes aidants/aidés. 
Si vous souhaitez participer à cette escapade prenez contact 
avec le CCAS qui vous donnera les modalités d’inscription. 
Le déplacement se fera avec le minibus municipal et un 

programme de visites vous sera prochainement proposé. Ce 
séjour sera cofinancé par l’ANCV, les participants et le CCAS.

Le souhait de la version 2022 est que cette parenthèse 
puisse donner naissance à un diaporama ou un petit film, 
objet de prochains ateliers CCAS, que nous projetterons lors 
d’un goûter de fin d’année.  
La réalisation de cette animation viendra dans la continuité 
des ateliers numériques du début de l’année et pourra être 
en lien avec le parcours numérique qui devrait débuter dès 
le mois de septembre prochain.

OCTOBRE ROSE 2022 
Rendez-vous 

le dimanche 16 octobre 2022 
pour la 2e édition « Octobre Rose ». 

Si vous souhaitez apporter votre aide et vous 
engager pour cette manifestation solidaire, 
nous vous remercions de prendre contact 
avec le CCAS.

Le Centre Communal d’Action Sociale à la mairie de Puygouzon
05 63 43 27 42/06 32 98 58 19 adresse mail : ccas@puygouzon.fr

La doyenne de puygouzon a fêté ses 103 ans en mai dernier 
Chaque année, le rendez-vous est pris le 21 mai pour 
souhaiter un bel anniversaire à notre doyenne, Madame 
Simone DESCHAMPS. Elle vit chez sa fille et son gendre, 
très entourée par sa famille. Elle nous accueille avec un 

grand sourire et partage 
volontiers un verre avec 
ses visiteurs du jour. 
La famille se retrouve 
autour d’une journée de 
fête avec pas moins de 
5 générations. Simone 
est impressionnante par 
sa vivacité et son esprit 
positif avec une pointe 
d’humour toujours bien 
à propos, sans doute 
son secret de longévité. 
Au quotidien elle ne manque pas son programme de jeux 
« intelligents » à la télévision. 

Le rendez-vous est pris pour 2023…
Journée de fête en famille

Simone lit avec attention comment 
conserver une plante offerte 

pour l’occasion.

Appel 
à bénévoles

    pour encadrer les randonnées  
Octobre Rose 

dimanche 16 octobre 2022
Contact CCAS 

Mairie de Puygouzon. 
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L’adieu à l’ancienne école Jean et Gabrielle Sudre
Ce 23 avril dernier, malgré la pluie battante, vous étiez très nombreux à avoir fait le déplacement pour un dernier adieu aux 
anciens bâtiments de l’école Gabrielle et Jean Sudre. Différents groupes d’anciens élèves se sont succédé dans l’après-midi, 
venus jeter un dernier coup d’œil à leur ancienne école telle qu’ils la connaissent. L’occasion pour tous de se remémorer de 
belles anecdotes et de faire quelques photos souvenirs. Certains ont exprimé de la nostalgie en sachant que l’école de leur 
enfance allait être démolie, d’autres ont été enthousiasmés par le beau projet à venir. Nous retiendrons le message d’une 
ancienne enseignante pour qui l’école actuelle « a fait son temps et qu’il faut faire place à l’avenir. » 



7

FLASH INFO/ACTUALITÉS

« the place to be » 

Médiathèque 

Ce mardi 7 juin, c’était « the place to be » à l’église de Labastide Dénat. Denis 
Pascal, accompagné de Isabelle Pourkat au piano, de  Simon Milone et Alexandre 
Pascal aux  Violons et de Gauthier Broutin au violoncelle nous a emportés dans 
l’univers de J.S Bach. Plus de 80 personnes ont pu assister au concert dans une 
église comble qui avait rarement vu autant de fidèles pour une manifestation. 
La salve d’applaudissements au final marquait bien la grande qualité de la 
prestation et le plaisir de toutes et tous à avoir partagé ce moment.

Pendant les vacances d’été la médiathèque Suzanne Noël est ouverte aux jours et horaires habituels

Venez faire une pause fraîcheur, un moment de rencontre et partage avec d’autres lecteurs.
Pour ces vacances d’été emportez dans vos bagages des livres de poche pour passer un bon moment sur la plage ou à 
l’ombre d’un arbre…

Large choix de livres de poche
Pour débuter cette saison estivale, la médiathèque vous propose une 
soirée conviviale et ludique : Vendredi 1er juillet 20h30-22 h30 : Jeux de 
société pour adulte (sur inscription au 05 63 43 44 50)

Venez jouer avec :  
Les aventuriers du rail, 
Dixit, Carcassonne, 
Living-Forest…… et 
n’hésitez pas à apporter 
vos jeux pour ce temps 
de partage.

Le 10 juillet prochain, à 17 heures, l’ensemble Bella Donna jouera un très beau répertoire de musique médiévale, 
rendez-vous place de l’église à Labastide Dénat.
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Les ateliers d’éveil musical 
Ils ont été une belle réussite, le projet sera reconduit la saison 
prochaine, au vu du succès et des inscriptions en attente, nous 
essaierons de vous proposer une seconde plage.

Merci aux animateurs de l’atelier pour la qualité de leur 
prestation, les enfants ont été captivés tout au long des séances.

Jeudi 25 août 21h30 Place de l’église Creyssens (gratuit)

Synopsis

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze 
ans, avec chacune sa famille, ses copains, 
ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit 
en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans 
compter sur une mystérieuse malle magique 
qui les transporte chacune dans l’époque de 
l’autre. Margot et Marguerite ont un autre 
point commun : leur père n’est plus là, 
disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à 
la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande 
aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, 
mais aussi la mémoire de leurs familles

Programmation de la prochaine 
saison « Au fil du Tarn »

Nous aurons l’occasion d’en reparler lors des 
prochains flashs, en attendant notez ces rendez-
vous !
-   Ahora y siempre, Jeudi 13 octobre à 19h30, 

Salle des fêtes
 –  De la sexualité des orchidées, Mercredi 7 

décembre à 19h30, Salle des fêtes
 –  Toute la mer du monde, Jeudi 5 janvier à 19h30, 

Salle des fêtes
–  Tant qu’il y aura des brebis, Mardi 25 avril à 

19h30, Salle des fêtes

Festival « Un Bol d’Airs »
Les 7, 8 et 9 octobre 2022 à Puygouzon.

RENAN LUCEACCOMPAGNÉ PAR CHRISTOPHE CRAVERO

R-CAN
DOOLIN'
LOMBRE

NOLAMM...
7 / 8 / 9 Octobre 2022à Puygouzon 

Cinéma en plein air
Jeudi 23 juin 22h Place de l’église Labastide Dénat  (gratuit)

Synopsis

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand 
sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu 
vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.
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Territoire Engagé pour la Nature
La commune a été reconnue Territoire Engagé pour la Nature par le Comité de sélection 
et le Conseil d’Administration de l’ARB Occitanie en décembre 2021.

Qu’apporte la reconnaissance 
Territoire engagé pour la nature ?
La reconnaissance « Territoire engagé pour la nature » 
apporte à la collectivité :

•  un accompagnement par des experts pour formaliser un 
programme d’actions réaliste et concret qui intègre les 
enjeux locaux, régionaux et nationaux ;

•  un renforcement des connaissances (enjeux, 
réglementation, etc.) et des compétences sur la 
biodiversité via un accès à des données nationales et 
régionales, des formations, etc. ;

•  la facilitation à l’accès de financements existants (appel 
à projets régionaux, des Agences de l’eau…) ;

•  une visibilité, à l’échelle nationale et internationale, dans 
le cadre d’évènements ou d’une communication globale 
sur l’initiative « Engagés pour la nature » ;

•  un accès au « club des engagés » pour échanger, monter 
collectivement en compétences (partage de bonnes 
pratiques, réseaux d’influence, etc.) et créer de nouvelles 
synergies.

Le programme se compose de plusieurs 
engagements dans le cadre d’actions à mener dans 
les trois ans à venir
1–  S’organiser et établir des partenariats
2–  Maintenir et restaurer les espaces naturels et les 

continuités écologiques
3–  Intégrer la biodiversité dans l’aménagement
4–  Connaître et mobiliser autour de la biodiversité

Notre dossier a été proposé avec les actions suivantes

• Action 1
Création d’une nouvelle école, moderne et dans un cadre 
très respectueux de l’environnement

Présentation synthétique :
L’école élémentaire de la commune accueille environ 200 
enfants dans des locaux construits à différentes époques 
autour d’une cour bitumée.

La municipalité a décidé de démolir ces bâtiments vétustes 
et a défini un projet de reconstruction dont un large volet 
est conçu autour de la biodiversité.

Dans le cadre du concours 
d’architecte lancé à partir d’un 
cahier des charges bien défini, 
le projet retenu le 31/06/2021 
répond à l’attente de la 
municipalité et propose divers 
volets dédiés à la biodiversité :

La plus grande partie de la cour 
de récréation est végétalisée avec 
arbres, arbustes et plus généralement, 
des végétaux ayant un intérêt pour les 5 sens

L’ensemble du toit est végétalisé avec un accès en continuité 
avec le stade voisin ; cet espace est proposé comme un 
espace pédagogique en rapport avec l’environnement et sa 
biodiversité

Un espace potager est destiné à créer une activité de 
découverte des plantes et du soin à leur apporter

• Action 2 
Elaboration d’un atlas collaboratif et territorial de la 
biodiversité du territoire communal

Présentation synthétique :
Le projet à trois ans et au-delà est d’engager un travail 
coopératif avec l’ensemble des acteurs individuels et 
collectifs de la commune, les habitants, les associations, 
dont association de chasse, les agriculteurs, le tissu 
économique, la communauté éducative, le réseau social 
dont l’EHPAD, et de projeter l’élaboration d’un atlas 
communal de sa biodiversité. Cet atlas recensera les 
typicités de la flore et de la faune par secteur, identifiera 
les fragilités et ainsi permettra d’agir en faveur de 
la préservation des espèces, voire d’en favoriser le 
développement. Il devra également exposer les pistes 
de progrès à engager en lien avec le développement de 
l’habitat. La rédaction de cet atlas et surtout le temps 
de son élaboration devraient permettre à chacun des 
acteurs de mieux comprendre l’importance de préserver 
et garantir la biodiversité des espèces par une meilleure 
connaissance des enjeux de sa préservation. 

Résultats attendus :
– Production d’un atlas communal sur la biodiversité du 
territoire.
– Préservation par une meilleure connaissance des 
espèces.
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• Action 3  
Opération jeunes pousses

Présentation synthétique :
 Planter un jeune arbre pour la rentrée d’un enfant en 
petite section à l’école de la commune. Cela représente en 
plus des plantations faites sur la commune une trentaine 
d’arbres supplémentaires par an. Un des objectifs est 
de permettre dès le plus jeune âge de sensibiliser les 
enfants à l’importance de la nature et à l’importance de la 
végétalisation par rapport à la qualité de l’air. 

Les essences utilisées seront celles produites par les 
entreprises locales et compatibles avec les types de 

terrains (fruitiers ou autres). Nous créerons ainsi des mini 
forêt et des mini vergers sur les trois hectares disponibles 
actuellement sur la commune, et ce à la disposition de 
tous. Ce projet permettra d’augmenter les possibilités 
de nicher et de se reproduire des espèces tant pour les 
oiseaux que pour les insectes (garder nos pollinisateurs)

Résultats attendus : 
Développer la diversité des essences locales et non 
invasives, augmenter les espaces paysagers d’accueil 
pour la faune endémique et passagère, sensibiliser 
les enfants à l’importance de la biodiversité, atlas des 
essences.

Remise du trophée TEN.
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TravauxTravaux

Les travaux de voirie dans le quartier de Creyssens, Rue Victor Hugo, Lamartine et Baudelaire avancent dans de bonnes 
conditions.

D612 l’aménagement du carrefour en direction du chemin de st genies ainsi que du chemin de la brugue débuteront fin 
juin et la circulation sera modifiée. 

Le département continue les travaux d’amélioration sur la D612.

Avenue Pascal : démarrage des travaux de prolongement du cheminement doux jusqu’à l’arrêt de bus
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PROJETPROJETde démolition/construction de l’école élémentaire

Le planning de l’enchaînement des différentes étapes du 
projet a été respecté jusqu’au lancement de l’appel d’offres 
prévu pour choisir les entreprises. Celui-ci a bien été lancé 
en avril dernier. Suite à l’analyse des premières offres 
reçues à la fin du délai réglementaire, il a été décidé de 
relancer l’appel d’offres pour permettre aux différentes 
entreprises de revoir leur proposition tout en optimisant les 
coûts. 

Un gros travail de réflexion sur les améliorations à apporter 
non sur le projet lui-même mais sur les différentes phases 
à mettre en œuvre ou la redéfinition de certains lots a été 
mené par le cabinet d’architectes et les bureaux d’études, 
cela afin de permettre à un plus grand nombre d’entreprises 
de répondre.

Le calendrier est donc modifié et la démolition tout comme 
les travaux de construction de la première phase sont 
repoussés de quelques semaines.

Le planning révisé est en cours de diffusion.

Reconstruire entièrement l’école au même endroit 
implique, bien évidemment, des déplacements.

Pour la première phase des travaux :

– 3 des 7 classes de l’élémentaire

– la classe d’anglais

– les cours de récréation

– les entrées et sorties des élèves

l’équipe de l’ALAE, la plus impactée, s’adapte à toutes 
ces configurations au fil des étapes.

Au gré du déplacement des classes puis de la démolition 
des bâtiments, ils acceptent toujours dans la bonne 
humeur de « prêter » leurs locaux puis d’occuper les 
classes vides puis bientôt un autre hébergement en 
attendant de réintégrer l’espace confortable qui leur a été 
attribué par la municipalité il y a maintenant quelques 
années.

épisode 7

L’embellissement extérieur de l’église de Creyssens se poursuit avec la réfection de la porte d’entrée et la transformation 
de la porte d’accès à la salle de catéchèse.

Avant Après
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Finances Finances 
Le Conseil Municipal a voté, lors de sa séance du 4 avril dernier, 
le budget de la commune pour l’année 2022

En ce qui concerne la section de fonctionnement, ce budget s’élève à 
3,075 M€ et est caractérisé par :

–  la prise en compte d’une inflation importante en 2022 sur tous les postes 
de charges générales (énergie et consommables divers),

–  la maîtrise des frais de personnel (+ 1 %/2021),

–  la baisse des charges financières liée au désendettement de la commune,

–  un effort soutenu pour l’école et les associations.

Nous tablons sur une quasi-stabilité des recettes de fonctionnement. 

En 2022, la majorité des Puygouzonnais ne paieront plus de taxe 
d’habitation. Celle-ci sera supprimée pour tout le monde en 2023. 
Pour la commune cette recette en moins est compensée par une 
dotation de l’Etat.

Comme nous l’annoncions en début d’année, le Conseil Municipal 
a voté la stabilité des impôts directs : pas d’augmentation des taux 
des impôts municipaux.

Pour ce qui est de la section investissement, ce budget s’élève à 3,859 M€. 

Environ 60 % des dépenses concernent le projet démolition/construction d’une nouvelle école élémentaire. 

Nous consacrerons également une partie de ce budget d’investissement pour l’entretien de la commune, les installations 
sportives ainsi que pour l’environnement (plantation d’arbres, cheminements doux,…).

Comme nous l’avons fait ces dernières années, nous continuerons à nous battre pour mobiliser le maximum de 
subventions et ainsi diminuer la contribution de la commune : les subventions doivent représenter 20 % des recettes 
d’investissement.

Un budget 2022 qui traduit la volonté de l’équipe 
municipale de créer à court terme de bonnes conditions 
de vie sur Puygouzon tout en investissant pour l’avenir.
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AssociationsAssociations
sur

À Petits Points dans le Tarn…  
De joyeuses brodeuses bien bavardes...

C. Bouchon : Bonjour ! Je suis 
actuellement à la salle des fêtes 
Anne Sylvestre en compagnie 
de Maryan’n’ick Rigal et Anne-
Marie, organisatrices de cette 
superbe exposition des travaux 
de l’association A Petits Points 
dans le Tarn.

M. Rigal : – C’est une association 
qui existe depuis septembre 1999, 
nous sommes actuellement 11 
brodeuses, mais nous avons été 
plus nombreuses, plus d’une 
vingtaine... 

Anne-Marie : – Le Covid, bien 
sûr, mais aussi des anciennes 
aussi qui ont arrêté

M. R. : Nous ne sommes que 
deux adhérentes du tout début ! 
Il y a eu aussi des plus jeunes qui 
nous ont rejoint.

C. B. : Quelle est la moyenne 
d’âge parmi vous ?

M. R. : On ne l’a jamais calculé 
ainsi, mais en majorité, nous 
sommes des retraitées. 

A-M : On avait une jeune, très 
jeune, mais qui a trouvé l’amour... 
et nous a abandonnées ! (Rires)

M. R. : Maintenant, elle est sur 
ses layettes ! (Rires) On peut 
broder jusqu’à 70 ou 75 ans, tant 
qu’on a une bonne vue et des 
doigts agiles.

A-M : On essaye ! 

C. B.: – J’ai admiré quelques 
unes de vos œuvres, exposées 
durant ces trois jours, et j’avoue 
avoir été ébahi, et touché aussi 
par certaines.

M. R. : C’est une exposition que 
nous faisons tous les deux ans, 
avec chaque fois un thème. Là, 
c’était « Du jardin à la cuisine ». 
Et le prochain thème, on peut le 
dire maintenant, sera : « L’été, 
les pieds dans l’eau »  

A-M : Alors on va broder sur ce 
thème, avec les couleurs de l’été, 
pendant deux ans pour préparer 
la prochaine expo.

M. R. : – Quelquefois nous 
faisons nos maquettes en libre 
interprétation, mais surtout on 
utilise des grilles de créateurs. 

Il y en a énormément, et nous 
avons quelques créateurs 
privilégiés : Isabelle Vautier, 
Renato Parolin, Un Chat dans 
l’Aiguille, Marie-Thérèse Saint 
Aubin... On ne peut pas tous les 
citer.

A-M : Rénato, c’est notre favori !

M. R. : On peut aussi inventer, 
mais c’est plus compliqué de 
créer un grille de broderie.

C. B. : Vous vous retrouvez quand 
et où ?

M. R. : – Deux jeudis par mois, le 
soir...

A-M : Traditionnellement, au 
début, on ne se retrouvait que le 
soir, car nous travaillions...

M. R. : Donc le 2eme et 4eme 
jeudi du mois de 20h à 22h. Et le 
1er et 3eme mardi, l’après-midi. 
Nous sommes au local sous 
le dojo de judo. Alors le soir en 
principe, on brode et on papote, 
beaucoup.

C. B. : J’imagine, oui.

A-M : Faire travailler les mains, 
n’empêche pas de faire travailler 
la langue. Et les après-midi, on 
fait le goûter, en même temps !

C. B. : Que des dames ?

M. R. : Il y a des messieurs qui 
brodent, mais pas dans notre 
groupe, pour l’instant.

A-M : On aimerait bien ! (Rires)

M. R. : C’est une bonne 
ambiance ! On s’entend très bien, 
on fait des travaux collectifs. 
Chacun fait un morceau et on les 
monte ensemble pour présenter 
un panneau complet.

C. B. : C’est du patchwork ?

M. R. : On les monte en patch, 
mais ce sont des broderies. 
Par exemple, pour le premier 
panneau, à l’entrée, là, chacune 
a fait un légume, et après on a 
fait un montage.

A-M : Ça oblige à travailler 
ensemble, à respecter un 
laps de temps, parce qu’il faut 
aussi prévoir de pouvoir tout 
assembler. 

C. B. : Et parmi vous, il y en a 
qui brode mieux, ou plus vite ? Il 
existe des niveaux de difficulté ?

M. R. : – Oui, nous avons des 
bolides et des escargots ! Moi je 
fais partie des escargots ! (Rires)

A-M : Certaines brodent très fin, 
très libre, d’un fil petit-petit...

M. R. : – Et il y a des débutantes 
qu’on voit évoluer. Certaines 
sont arrivées il y a deux ans, 
et elles peuvent mesurer leur 
progression, c’est beau. 

A-M : On démarre sur des travaux 
classiques, et puis on avance 
sur des choses plus complexes 
ou moins traditionnelles. Plus 
originales.

C. B. : J’ai été étonné, en effet, 
par la diversité des pièces 
exposées. Il y en a pour tous 
les goûts : Broderie au point 
de croix, petites breloques ou 
perles incrustées... Et puis, des 
broderies où c’est presque du fil 
tendu, très délicat.

M. R. : Au début, le club ne faisait 
que du point compté, c’est-à dire 
le point de croix, classique. Puis 
nous nous sommes essayées à 
la broderie plus traditionnelle... 
Un peu de patch, pour les 
montages...

A-M : Chacune peut demander 
ou donner des conseils. On 
échange nos recettes – de 
cuisine et de couture ! (Rires)

M. R. : On discute aussi : 
Quand on essaye d’amener 
une broderie un peu différente, 
c’est pas toujours bien accepté ! 
Mais on s’y met... Et des 
brodeuses qui étaient parfois 
un peu récalcitrantes, se sont 
équipées de kits pour broderie 
traditionnelle.

A-M : Chaque année pour Noël, 
nous échangeons un petit 
cadeau de fabrication maison 
lors d’un tirage au sort.

C. B. : Vous exposez vos œuvres, 
et c’est vraiment de la broderie 
d’art. Mais vous brodez aussi 
des draps, des nappes, des 
mouchoirs ?

M. R. : Les mouchoirs brodés, 
ça n’existe plus ! Mais broder 
des monogrammes sur des 
chemises, cela revient très à 
la mode. C’est très joli sur une 
chemise en jean, par exemple, 
et on en fait beaucoup ! Et 
même, les jeunes les mettent 
sur des baskets. Ma petite fille 
m’a demandé pour broder ses 
baskets. J’étais très fière !

A-M : Il y a en ce moment 
un réel engouement pour 
tous les travaux d’aiguilles : 
Couture, tricot, broderie... Et 
pour les travaux manuels, plus 
généralement.

C. B. : Donc, de nouveaux 
adhérents à venir ?

M. R. : Oui, nous sommes une 
vingtaine, mais on lance un 
appel : Ce serait bien si on 
pouvait doubler nos effectifs, 
ou même tripler. Les plus 
anciennes ont un peu peur que 
l’on soit trop nombreuses, mais 
elles ont envie de transmettre et 
de se confronter à de plus jeunes 
brodeuses. C’est de l’émulation. 

A-M : Cette ouverture 
d’esprit permet d’avancer, de 
progresser... de rester jeune 
aussi ! (Rires)
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nnn Les Amis des Loisirs de Puygouzon

Les Amis des Loisirs de Puygouzon ont pu organiser conférences 
et sorties au cours du dernier semestre.
Ils vous proposent de partir au festival interceltique de Lorient 
en places assises du 5 au 8 août 2022 
De participer à une sortie reportée en direction de Saint Sulpice et 
avec visite guidée du Castela  et une visite du jardin des martels en 
septembre. Des conférences dont une sur l’or : métal aimé, métal 
haïs et comment éviter les « arnaques »
Une conférence sur la gravure des timbres postaux en « taille 
douce » par la vice-présidente de l’association des graveurs
Quelques conférences sur la santé
> Pour de plus amples renseignements n’hésitez à nous contacter 
sur le mail : amisloisirs.gm@gmail.com ou par téléphone, Mary-
vonne : 06.30.43.10.62 - Claude : 06.52.11.44.06
Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer toutes les informations 
sur votre courriel

nnn Badminton

Une saison se termine... une 
autre se prépare ! L’UBAA – Union 
du Badminton de l’Aggloméra-
tion Albigeoise – termine une 
belle saison 2021-22 et se félicite 
d’avoir perduré une belle dyna-
mique sportive cette année !
En effet, ce sont au total 180 li-
cencié(es) qui ont foulé les ter-
rains des gymnases de Puygou-
zon et de Lagrèze (Albi). Au sein 
du club, 72 joueuses et 108 joueurs âgés de 5 à 70 ans « tapent le 
volant » chaque semaine sur différents créneaux de jeu libre et d’en-
traînement encadré. Le badminton est un des rares sports mixte et 
accessible à tout âge !

Sébastien Prudhomme, au terme d’une 1ère année de présidence, se 
réjouit « que l’UBAA ait connu, une saison sportive sans interruption, 
riche en partage et compétition, avec une hausse de 35 % de ses ad-
hérents montrant toute la vitalité de notre club Puygouzonnais ».
L’implication et la belle énergie des bénévoles du CODIR (Comité di-
recteur du club) ont permis de réunir pas mal de forces vives, de lan-
cer de nouveaux projets (ouverture à un public parabad, recherche de 
partenariats privés...), de s’ouvrir à une communication plus consé-
quente sur les réseaux sociaux (instagram https://www.instagram.
com/ubaa_2.0/ – facebook https://www.facebook.com/UBAA81), et 
bien entendu de perdurer tout le travail engagé ces dernières années !
Les tournois et les rencontres interclubs départementaux et régio-
naux ont ponctué la saison :
– des Tournois internes permettant la rencontre et la convivialité 
entre les joueurs d’un même club : tournoi de bienvenue en octobre 
et carna’bad en mars dernier,
– le Tournoi « Le Classic » qui a regroupé + de 350 compétiteurs et 
compétitrices sur le week-end du 18 et 19 décembre 2021,
– 6 équipes engagées sur les interclubs départementaux et régionaux 
qui n’ont pas démérité,
– un CDJ (Circuit Départemental jeunes) organisé en lien étroit avec 
le CODEP qui a encouragé 80 jeunes badistes du département. La 
Commission jeunes de l’UBAA et les parents bénévoles veillent à un 
accompagnement de qualité tout au long de l’année pour ces « jeunes 
pousses » !
– et le Tournoi le « Summer Bad by UBAA », les 2 et 3 juillet 2022, pour 
clôturer la saison en beauté.
Venez ainsi découvrir cette pratique sportive ou approfondir votre 
technique et votre « toucher du volant » cet été ! En effet, une licence 
estivale est proposée pour venir essayer ce sport de raquette éner-
gique et endurant, tous les lundis et jeudis, sur le gymnase de Pu-
ygouzon, dès 18h30 
> contact : ubaa.tarn@gmail.com - 0619129473, + d’infos sur 
www.ubaa.fr

nnn« PUYGOUZ’aînés » Le club des Ainés de Puygouzon

Tous les jeudis de 14h à 18h nous avons une permanence à la 
salle polyvalente. Ce club qui fait partie de Génération Mouve-
ment propose diverses activités.
Avec, après la crise, de supers animateurs bénévoles.
Jeux : Des jeux de société tous les jeudis après-midi avec belote, 
rami, scrabble, tarot et autres à la demande.
Culture : Apprentissage de langue comme l’anglais, l’espagnol 
et l’occitan. – Informatique pour comprendre les bases. – Pour la 
mémoire, une activité intellectuelle remue. – Méninge et atelier 
mémoire.
Activités manuelles : L’art floral un vendredi par mois. – Esparto 
sorte de raphia tous les jeudis matin.
Sport : Danse avec des buffets dansants, des bals rétro et des 
thés dansants. – Randonnées à l’extérieur les lundi et vendredi. 
– Marche avec plus de 7 km le lundi autour de Puygouzon à 14h. 
– Marche avec moins de 4 km le mardi autour de Puygouzon à 
14h. – Pétanque tous les mercredis à 14h00
VOYAGES :
– Cabaret le Robinson : 11 mars, 63 participants
– Journée découverte à Montaudran le mardi 12 avril, 36 parti-
cipants
– Andorre randonnée, lacs de tristaina les 13 et 14 juin, 25 par-
ticipants

– Le bassin de Thau et le jardin de Saint Adrien le vendredi 16 
septembre 2022
– Portugal, du 7 au 13 octobre 2022

Notre programme de fin d’année
Concours de belote : Le jeudi de 14 h à 17 h avec 3 € de parti-
cipation : 16 juin, 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 
décembre.
Pour les danseurs : Thé dansant le 4 septembre. – Buffet dan-
sant le 21 octobre et le 18 novembre. 
Grillades : Vendredi 1er juillet. Châtaignes : Vendredi 4 novembre 
14h à 18h.
Repas de Nöel : Vendredi 9 décembre 12h.

> Renseignement : Secrétaire, Josette ZITTEL Tél:05 63 55 76 99  
josette.assalit@gmail.com
président, Jean-Charles BORGOMANO, tél. 06 86 78 78 92   
Le club des Aînés pour bien vieillir, pour s’entretenir et pour vivre 
sereinement sa retraite vous souhaite la bienvenue
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nnn Club photo

Le Club photo de Puygouzon vient d’organiser une nouvelle ren-
contre-débat mensuelle avec un photographe Tarnais. Ce mois-ci 
c’était au tour de Nicolas Resseguier, spécialiste de la photo anima-
lière bien connu pour ses remarquables clichés sur la faune et la 
flore de notre région. 
Pour le plus grand plaisir des adhérents du club, Nicolas Resseguier 
a non seulement présenté ses magnifiques photos, mais en plus il 
a précisé sa démarche, privilégiant la tranquillité et le respect des 
animaux. Cette façon de faire a recueilli l’unanimité, le photographe 
ne doit pas être un intrus, il doit avec patience et humilité savoir se 
faire accepter par l’animal.
Après la photo et la vidéo, la macro photographie, la photo de rue et 
la photo animalière, le club photo poursuivra ses rencontres-débats 
avec une séance sur la presse et la photo.

nnn Coffee Band

Le 8 mai 2022 a eu lieu notre premier concert à Puygouzon. Pour une 
première c’était une réussite.
A cette occasion vous avez pu écouter un trio de mandolines, la cho-
rale La Mélodie Guépienne et le Coffee Band.
Le coffee Band est une association toute récente sur Puygouzon. 
Nous sommes un groupe d’amis musiciens, amateurs de musique 
classique. Cet ensemble est composé d’une harpe celtique, violon/
alto Contrebasse à cordes, Basson, et deux clarinettes. Nous répé-
tons tous les mercredis après-midi.
Si vous êtes musicien classique et que cela peut vous intéresser n’hé-
sitez pas à nous contacter. Nous recherchons pianiste, flûtiste ce qui 
nous permettrait de rajouter quelques pièces d’un autre répertoire
Nous espérons avoir la joie de partager encore un instant musical 
avec vous dans les mois à venir.

nnn COMÉDIE MUSICALE

Chabada, de Montmartre au Ciel de Provence !
Cette année s’est déroulée sous le signe de l’adaptation, tant du 
groupe chabada que des maisons de retraite qui nous ont accueillis.
Une bonne entente mutuelle nous a permis de prévoir et déplacer 
les dates d’animations en fonction d’omicron qui a bousculé nos ha-
bitudes. D’Albi à Montdragon, Valdériès, Labruguière, Castelnau et 
Cordes, le minibus des associations, mis à disposition par la mairie 
de Puygouzon, a sillonné le département, emportant avec lui sa part 
de rêve vers nos spectateurs. 
Cette année associative s’achève autour d’une belle journée récréa-
tive, cette fois-ci pour notre groupe exclusivement, autour d’un re-
pas/karaoké. 

Déjà frémit la prochaine comédie musicale, celle que nous don-
nerons à partir du mois d’octobre, elle embaume la Provence, les 
parties de pétanque, un petit cabanon bien connu, évoque les filles 
du bord de mer sous le ciel et les marchés de Provence, saluant les 
« pescadous », les marins, les « cagoles » et les personnages in-
contournables que sont Barnabé, Panisse, Marius, Tonin, Mireille et 
la Marie-Charlotte. Une comédie toute en sourire, lenteur et bonne 
humeur qui évoque l’art de vivre au soleil au pays des cigales.
La troupe chabada multiplie les contacts et va jouer également 
cette nouvelle comédie « 11 de la Canebière » dans les salles de 
fête à la demande des clubs Génération Mouvement. 
Actuellement notre groupe est composé de 17 personnes, un pia-
niste et un guitariste. 

> Si vous voulez nous rejoindre  - Serge Adgie : 06 19 30 28 34
RDV le mardi 6 septembre à la salle des fêtes de Puygouzon pour 
la reprise des activités à 9H.

nnn API COUNTRY  

La fin de saison arrive et nous pou-
vons affirmer que ce fût une année 
très florissante et, conviviale.
Nous avons accueilli de nouvelles et 
nouveaux danseurs.
Nous avons partagé de très bons mo-
ments, de faire de belles rencontres 

avec d’autres clubs lors des soirées et notamment sur plusieurs 
manisfestations organisées au restaurant le « Samy’s à Albi.
Nous avons la chance de pratiquer cette danse par des cours dy-
namiques proposés par Chrystelle notre animatrice. Cette dernière 
est devenue récemment chorégraphe de danse country. Alors sur-
tout si vous avez envie d’essayer, n’hésitez pas, on y prend vite goût !
Les cours se déroulent le jeudi soir de 20h à 22h30 à la Salle poly-
valente de Puygouzon. Reprise mi septembre. En attendant bonnes 
vacances à tous.

nnn  LES ATELIERS ECHANGES ET CRÉATIONS 
DE FAMILLES RURALES

Les Ateliers Echanges et Créations A.E.C de Familles Rurales 
mettent en œuvre des savoirs-faire des techniques en particulier 
en couture tout en développant une énergie créatrice. Vous ne savez 
pas coudre à la machine ? Découvrez la couture à la machine en 
réalisant un coussin avec une dentelle ancienne par exemple.
Place à l’esprit récup et au recyclage vintage : les napperons, les 
vieilles dentelles et tissus fétiches que vous transformez à votre 
envie en pièces tendances totalement relookées. Ces ateliers favo-
risent les échanges, le partage de savoirs. C’est un moment de de 
convivialité.
Les activités se déroulent le Vendredi Après midi de 14h à 17 h. 
(Reprise le 30 septembre)
> Pour tous renseignements : Christine tél 06 10 48 85 74 ou 
Monique 06 71 10 95 56
Contact : Marina Soutadé au 06.98.09.53.80
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nnn JAZZ Y DANCE 

Venez danser à puygouzon. Après deux saisons 
en dent de scie, nous sommes repartis sur les 
chapeaux de roue. Fini le masque, nous pou-
vons enfin nous oxygéner en dansant pour le 
plus grand bonheur de tous les adhérents. 
Les élèves jazz y danseuses ont pu s’exercer en 
exécutant une démonstration lors de la jour-
née « Game Day » organisée le 11 juin par le 
Conseil Municipal des Jeunes. 
Date à venir : gala de fin d’année au théâtre des lices le samedi 25 et 
dimanche 26 juin. 120 élèves vont vous présenter un spectacle sur le 
thème de la liberté 
Goûter de fin d’année sera offert le mercredi 29 juin à la salle polyva-
lente pour tous les danseurs. 
Inscriptions et renseignements pour la saison prochaine le mer-
credi 20 juillet de 17h à 20h au 7 rue séré de rivières à Albi. 
Reprise des cours le lundi 5 septembre pour les adolescents et 
adultes ainsi que les mercredis après-midi pour les enfants à par-
tir de 4 ans. 

nnn FOOTBALL CLUB

Samedi 28 mai ont eu lieu les 60 ans du FC Puygouzon/Ranteil.
Une belle journée ensoleillée qui a commencé par le match des 
U11 de l’Entente des Côteaux. Ces derniers ont affronté leurs papas 
pour un score final de 6 à 6. 
Un grand merci à eux pour leur participation, d’autant plus que 
notre entente Les Côteaux fêtera ses 30 ans prochainement, ce qui 
la classe parmi les plus vieilles ententes du département ! 
Un peu plus tard dans l’après-midi, les anciens du ROC ainsi que 
quelques anciens du FCPR, se sont mesurés à l’équipe actuelle des 
Rouges et Noirs. Les anciens nous ont montré qu’ils avaient encore 
de beaux restes, score final de 7 à 7.
La journée s’est clôturée par un apéritif et un repas à la salle des 
fêtes avec la diffusion de la finale de la Champion’s League, suivi 
d’une soirée dansante animée par notre président Toinou jusqu’au 
bout de la nuit.
Un beau souvenir pour les personnes présentent, en ayant aussi 
une grosse pensée pour tous les absents du jour qui ont contribué à 
la vie de notre club et de ses 60 années d’existence.
Donc MERCI encore à toutes et tous, à nos partenaires et spon-
sors, ainsi qu’à tous nos dirigeants et dirigeantes qui donnent sans 
compter de leur temps pour que le club vive toujours.

nnn JUDO : LE JCP EST REPARTI… 

Après cette longue pandémie, le JCP reprend des couleurs avec 
d’abord le retour de son Tournoi du club, le dimanche 8 mai (et non 
le 1er mai, vacances obligent) qui a vu le retour de plus de 16 clubs 
au grand gymnase de Puygouzon, plus de 200 judokas se sont suc-
cédés jusqu’à la remise des coupes pour les clubs où le JCP s’est 
distingué en terminant premier.  

Ce fut une très belle journée, pour tous ces 
jeunes qui avaient retrouvés le sourire avec 
leur médaille autour du cou.  
Le club a donc repris ses bonnes habitudes 
avec les retour des Olympiades sur le 3e Tri-
mestre et avec la préparation de son tradi-
tionnel Gala, prévu le Lundi 27 juin à 20h au 
gymnase de Puygouzon, pour clôturer cette 
belle saison. 
Ce gala sera suivi de la sortie des Olympiades le mercredi 29 juin, 
puis on enchainera en juillet (du 9 au 15) avec le stage d’été. 
Le JCP repart de plus belle avec la réussite d’Emmanuelle Sourd à 
son BPJEPS judo en janvier ainsi qu’avec la nomination et la réus-
site de Pascal Jeanson dans la catégorie des cadres techniques aux 
Trophées des Sports Tarnais. 
Le tout, avec toujours de beaux résultats sportifs : Léonie Bordage 
qualifiée en 1er division Séniors (en Novembre 2022), la qualifica-
tion d’Emmanuelle Sourd en 2e division et de Maxime Benoit en 3e 
division Séniors (Paris les 4 et 5 juin) N’oublions pas la liste des 
ceintures noires du club, stoppée à 114 à cause de la crise Covid. 
Antoine Deleris devient le 115e ceinture noire suivi de Nazim Gante-
mirov et de Julien Bosc. 
La liste s’agrandira rapidement dès la saison prochaine avec cer-
tains judokas à qui il ne manque plus que quelques points pour va-
lider leur ceinture.  
> Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter Pascal 
Jeanson au 06.88.87.99.18

nnn FESTIBASTIDE 

Ce début d’année a été marqué par notre traditionnelle omelette de 
Pâques, qui fut un réel succès. (photo) Le comité est à présent en 
pleine préparation de la fête du village qui se déroulera le 23, 24 et 
25 juin.
Au programme le jeudi 23 juin, un apéro/tapas accompagné du 
groupe whisky/tisane. Le vendredi 24 juin, repas moule-frite sur 
réservation avec en première partie diffusion de la finale du top 14 
et en deuxième partie le groupe Voodoo Jam. Pour finir en beauté 
le Samedi 25 juin, repas festayre avec le groupe P2M.

Nous mettons tout en œuvre pour que cette fête soit la meilleure 
possible après deux années passées sans pouvoir se réunir.

Nous espérons que nombre d’entres vous viendront festoyer à nos 
côtés pour partager de bons moments.

Festivement, l’équipe de Festibastide.
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nnn DREAM TIM : LE RETOUR

Oui, la Dream Tim est toujours active et bien présente malgré une trop longue absence de 2 années due à la pandémie de covid-19. 
Vous vous demandez : mais qu’ont-ils pu bien faire durant cette longue disette ? Tout simplement entretenir la flamme et la motivation 
en nous réunissant par visio ou en présentiel lorsque les institutions nous l’autorisait.

Cet instant est enfin venu. Après un essai le 12 mars dernier d’une petite soirée retrouvailles avec seul but de se faire plaisir, de renouer 
les liens avec vous, nous relançons la journée Dream Tim, toutefois sans le challenge Thimothée Selosse, faute de temps, d’impossibi-
lité matérielles et humaines. Pas d’inquiétudes, il sera bien présent l’année prochaine nous vous le garantissons. C’est l’âme de notre 
association.
Parlons plus en détail de notre retour le 11 juin. La soirée aura lieu a la salle des fêtes Anne-Sylvestre de 
Puygouzon. Elle débutera à 19H par un apéro concert animé par SEB and The Fine Hot Fishers, groupe 
Rock à Billy et Rock’n’Roll.

Vous pourrez vous délectez de plateaux de charcuteries, fromages, patates garnies et crêpes concoctés par 
notre fidèle partenaire « Patates en folies » et ce jusqu’à tard dans la soirée animée de mains de maitres par 
nos Djs, DJ Toinou de Fiesta Loca et DJ Cédric Kanss.

Nous vous espérons et attendons nombreux pour perpétuer le souvenir de Thimothée, lui faire honneur 
ainsi qu’à tous ceux qui souffrent dans leur corps et leur âme de ce terrible fléau : la leucémie.

Pour eux et leur famille, aidez-nous, par votre présence mais aussi tout simplement en donnant de votre 
temps, en faisant des dons de sang et de moelle.

Cela fera 13 ans que vous nous soutenez dans ce combat, nous vous en remercions mais c’est un éternel 
recommencement. Nous continuons à compter sur vous, votre générosité et votre présence le samedi 11 
juin 2022 à Puygouzon.

Merci à nos partenaires institutionnels, privés, nos sponsors, mécènes, donateurs, anonymes et bénévoles pour avoir toujours été pré-
sents et l’être encore aujourd’hui à nos côtés.

> Vous pouvez nous suivre, mieux nous connaitre sur notre site : dreamtim81.fr.     Luttons Ensemble !

nnn AFSP

Un air de fête a occupé l’école de Puygouzon ce vendredi 1er 
juillet. Après deux éditions suspendues à cause des contraintes 
sanitaires liées au COVID, l’AFSP a pu de nouveau organiser la 
kermesse de fin d’année.

Les élèves ont pu se divertir grâce aux activités et jeux de plein 
air : chamboule-tout et pêche aux canards, atelier maquillage 
et tatouage, jeux de motricité proposés par les enseignants et 
l’USEP, atelier créatif… En prime cette année, les écoliers de 
Puygouzon ont eu la chance de jouer à des jeux géants en bois 
avec « Jouets d’Oc » et de rêver grâce à Max le magicien et à ses 
sculptures de ballons. Enfin, une première à la kermesse de Pu-
ygouzon : une borne photo a permis aux enfants de se prendre en 
photo, seul ou avec les camarades. De quoi immortaliser cette fin 
d’année festive !
Petits et grands, parents et enseignants, ont enfin eu le loisir de 
se retrouver autour d’un repas et d’une soirée musicale animée 
par le duo Maggy’s.
Quel plaisir de partager ces moments festifs et de célébrer en-
semble l’année scolaire qui vient de s’écouler.
Tous les membres bénévoles de l’AFSP souhaitent de très belles 
vacances d’été à toutes les familles et à l’équipe pédagogique. 

Nous vous donnons rendez-vous fin septembre pour la prochaine 
assemblée générale et pour organiser les prochains événements 
festifs qui ponctuent l’année scolaire. Nous espérons que de nou-
veaux parents rejoindront les rangs de l’association.
> Pour tout contact : afsp81@gmail.com ou la page Facebook de 
l’association : https://www.facebook.com/afsp.tarn.puygouzon

nnn  ENSEMBLE VOCAL LE PUPITRE

Malgré les 2 années perturbées que nous venons tous de passer, 
Christine MICHIELS, notre chef de chœur, a été heureuse de retrou-
ver encore une quarantaine de choristes et réaliser 2 concerts. Sa 
passion du chant choral, sa ténacité et son attachement pour son 
chœur sont sans aucun doute le fruit de cette réussite.

Le plaisir de se retrouver, pour le groupe, sur site, après tous ces 
mois d’incertitude a multiplié l’assiduité, le besoin et l’envie de 
chanter encore et encore ensemble.

Pour ceux qui souhaitent nous rencontrer, nous serons présents le 
vendredi 17 juin 2022 à la fête annuelle de l’école de musique de Pu-
ygouzon et également à la fête de la musique le mardi 21 juin 2022 
à 20h15 au cloitre Saint-Salvy à Albi.
> Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, rendez-vous dès 
septembre 2022.
Pour tous renseignements, contacter Sylvie ORO au 0624551097.
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nnn ECHOS MUSICAUX DU PULSAR !

Cette année musicale s’est déroulée sous 
le signe de la reprise régulière des cours 
pour le plus grand bonheur des 110 élèves, 
professeurs et bénévoles. Les concours na-
tionaux ont repris pour la batterie à Puygou-
zon, le piano et l’accordéon à Valdurenque, 
des lieux proches appréciés des familles.
Félicitations à tous les participants, l’essen-
tiel étant bien là… mais les très bons résul-
tats, souvent constatés, nous permettent de 
nous réjouir de ce niveau.

Une convention de partenariat, « Classe Elite » 
a été signée avec SAS Europe Musicals pour 
l’année 2021/2022, à destination de tous les 
talents de plus de 16 ans. Merci à Ludivine 
Sourd, Frédérique Loiseau et Alexandre Rave-
leau de nous avoir choisi comme partenaires. 
Karine Van Beers, notre professeur de chant 
faisait partie du jury.

Une convention triennale a été passée avec le 
conseil départemental permettant d’utiliser 
les chèques d’activités culturelles pour tous 
les collégiens qui le souhaitent et sont inscrits 
à l’école de musique PULSAR.

A l’heure où cet article est donné, chacun 
prépare activement l’audition des élèves du 
17 juin dans le cadre de la fête de la musique. 
Il reprend sa forme initiale, mettant en avant 
l’expression musicale sous forme orches-

trale. Ce point d’orgue d’un apprentissage 
personnel prend son sens dans le partage, 
une dimension à la difficulté graduelle et qui 
permet à chaque élève, grâce au talent des 
arrangements musicaux concoctés par les 
professeurs, de se muer en artiste.

Le festival du printemps a enfin repris sa 
place ! La réfection de la salle des fêtes puis 
la pandémie avaient stoppé ce rendez-vous 
annuel pendant trois ans. Le pari a été fait 
de le reprendre et de le renforcer : trois 
jours, trois temps musicaux complémen-
taires : concert du printemps, concert vocal, 
soirée jazz.

Les inscriptions à l’école de musique
• Anciens élèves
Guitare et batterie : mercredi 14 septembre de 
9h à 12h ; en cas d’impossibilité le matin, de 
18h à 19h

Piano et accordéon : mercredi 14 septembre 
de 15h à 18h30
• Nouveaux élèves
Tous instruments : le mercredi 21 septembre 
de 15h à 18h30.

Soit par semaine :
Un cours de solfège de 40 mn et un cours 
d’instrument de 40 mn.
Les cours de solfège sont collectifs, organisés 
par niveaux et par âge.
Les cours d’instruments sont individuels et 
se fixent au moment de l’inscription avec une 
priorité pour les anciens élèves.

> Renseignements : 06 08 37 10 94 ou 06 81 
96 04 67

Dates à retenir de septembre à décembre
• Portes ouvertes de l’école de musique 

le 3 septembre, renseignements pour les 
nouvelles inscriptions.

• Reprise des cours à l’école de musique 
le jeudi 22 septembre.

• Marché de Noël les 3 et 4 décembre

nnn LES FESTIVES

La fête se prépare. L’équipe des Festives a repris le ryhtme des 
réuions, afin d’organiser les deux nouvelles manifestations de 
l’été.

Nous remercions chaleureusement tous nos sponsors qui nous 
ont si gentillement accueillis et qui avec leurs participations 
contribuent à la réussite de notre fête du village.

En juillet nous reconduisons le 23 JUILLET 2022 le marché gour-
mand. A cette occasion, nos producteurs locaux seront présents, 
et, vous proposerons leurs produits que vous pourrez consommer 
sur place. Une animation est prèvue afin de passer une belle soirée.

En aout, le retour tant attendu de la fête le 26 et 27 août date à 
retenir

La programation :
Vendredi 26 : l’ouverture des festivités sera faite par le chan-
teur Gratt de la patt (chanteur de variétés), la 2ème partie sera 
assurée par le DJ Infinity  que nous connaissons bien.
Samedi 27, nous retrouverons le groupe Elixir pour une 1er 
partie très festive dans une ambiance gipsy suivi d’une soirée 
dansante variée.

En espérant que le beau temps sera au rendez-vous, alors de 
belles soirées festivales et conviviales s’annoncent.
En attendant de vous y retrouver, l’équipe des festives vous sou-
haitent de bonnes vacances.



FLASH INFO / ASSOCIATIONS

20

nnn HUIT & 1 SALSA

Après 2 ans d’incertitudes, toute l’équipe de l’association 8& 1 est 
ravie de cette saison remplie de danses latines.

Merci à la mairie de Puygouzon d’avoir rendu possible les cours, 
les stages et les soirées.

Prochains rendez-vous : portes ouvertes lundi 20 et 27 juin

Ouvert à tout le monde et gratuit. 
Rentrée pour la saison 2022-2023 le lundi 5 septembre
Salsa débutant 19h-20 h
Salsa intermédiaire 20h-21 h
Salsa avancé 21h-22 h
1er cours d’essai gratuit
 > Plus d’informations : 0620815069
association8et1@gmail.com
Page Facebook : Huit et Un

nnn  TAI CHI CHUAN, QI GONG ET RELAXATION 
AVEC L’ASSOCIATION PULSAR

A partir de mouvements corporels effectués lentement et en dou-
ceur, souvent au rythme de la respiration, ces différentes activités 
permettent de développer un état de plus grande sérénité tout en 
faisant travailler le corps dans la fluidité ; d’où un apaisement du 
mental qui se conjugue avec un entretien de la globalité muscu-
laire, articulaire et énergétique...

Pour cette fin de saison, nous fêterons les retrouvailles avec une 
vie quasi normale, en nous réunissant le mercredi 22 juin autour 
d’un temps de pratique suivi d’un repas où la convivialité retrou-
vera enfin sa place...
Tai Chi Chuan niveau débutants : Mercredi de 18h15 à 19h45 
Salle Polyvalente – Vendredi de 9h00 à 10h30 Salle Polyvalente
Qi Gong : Mercredi de 17h00 à 18h00 Salle Polyvalente
Qi Gong et Relaxation 
Jeudi de 9h30 à 11h00    Salle du Judo à Creyssens

Cours d’essais possibles
> Renseignements : Sylvie Capo au 07 87 87 17 60   ou   syl-
viame81@orange.fr

nnn RUGBY A XIII

Le 23 avril 2022 le Comité du Tarn de 
Rugby à XIII est venu à la rencontre des 
Lynx de Puygouzon afin de leur remettre 
des ballons. Le parrain du club Clément 
Boyer, joueur professionnel de rugby à XIII 
qui à foulé la pelouse du stade de Puygou-
zon était également présent pour parti-
ciper à l’évènement. Les dirigeants et éducateurs du club RC 
Puygouzon remercient nos petits Lynx et leurs familles pour ce 
moment de convivialité.

Le Rugby Club Puygouzon accueille les enfants de 5 à 12 ans, 
catégorie Baby Rugby  (né [e] s en 2018) ; U7 (né [e] s en 2016-
2017) ; U9 (né [e] s en 2014-2015) ; U11 (né [e] s en 2012-2013). 
Entraînement chaque samedi matin de 10h à 12h (sauf vacances 
scolaires) au stade de Puygouzon ; des tournois sont également 
prévus tout au long de l’année. 

> Pour tout renseignement contacter : Sandrine BRU prési-
dente 06.08.84.96.64.

nnn PATRIMOINE ET CULTURE 

L’hiver est peu propice aux visites et 
aux activités dans notre petite église 
Sainte Catherine difficile à chauffer. 
Dès les beaux jours, Labastide sort 
de sa torpeur et les groupes de ran-
donneurs renouent avec le sentier 
de Panoramas et la découverte d’un 
village plein de charme, dont nom-
breux ignoraient même l’existence. 
Jean-Pierre, intarissable retrouve 
alors son activité de guide bénévole.
Le 10 juillet prochain, à 17 heures, 
sous l’égide du Conseil Départe-
mental, dans le cadre des activi-



FLASH INFO / ASSOCIATIONS

21

tés « Un été dans le Tarn », l’ensemble Bella Donna jouera un 
très beau répertoire de musique médiévale en tentant de recréer 
l’esprit d’invention et d’improvisation des musiciens du moyen âge. 
Parmi les instruments vous découvrirez ainsi les vièles à archet, 
flûtes à bec et autres instruments atypiques.

Venez nombreux sur la place de l’Église, c’est gratuit, distrayant et

particulièrement original.
Prochain rendez-vous, a priori, les Journées du Patrimoine à la 
rentrée.

nnn TENNIS

L’année 2021/2022 à été enfin une année sportive normale pour le 
club de tennis de Puygouzon.

Beaucoup d’inscriptions à l’école de tennis, Beaucoup d’équipes, 
jeunes et adultes engagées dans

divers championnats et des résultats sportifs intéressants.

En particulier, nos deux tournois ont eu lieu après deux ans d’inter-
ruption ! 80 participants pour le tournoi jeunes et 200 pour le tournoi 
adultes ont bien occupé les terrains du 20 avril au 4 juin. De très 
bons joueurs régionaux ou non ont régalé le public pour les finales.

L’année sportive se terminera pour les jeunes le mercredi 29 juin 
après-midi par une petite fête de l’école de tennis.
Si vous êtes intéressés par le tennis, vous pouvez nous rencon-
trer le 29 juin ou nous retrouver les mercredi 31 août et 7 sep-
tembre, les samedi 3 et 10 septembre pour les permanences 
des inscriptions. 

Nous serons aussi présents à la journée des associations de Pu-
ygouzon.

> Contact : tennis.puygouzon@gmail.com 06 33 62 97 78

nnn LE QI GONG

Le Qi Gong est une gymnastique 
douce et lente issue de la Méde-
cine Traditionnelle Chinoise. Du 
chinois « qi » qui signifie « éner-
gie » et « gong » qui veut dire 
« le travail », le Qi Gong est le 
travail de l’énergie via le corps. 
Cette pratique est composée 
d’exercices qui, pratiqués régu-
lièrement et quotidiennement, 
permettraient de retrouver 
l’équilibre spirituel, psychique 
et physique. La pratique du Qi 
Gong fait appel à une grande diversité de mouvements qui s’en-
chainent généralement très lentement, de postures immobiles, 
d’étirements, d’exercices respiratoires, de visualisation, et de mé-
ditation avec une grande focalisation.

Les bienfaits du Qi Gong

Pour améliorer la souplesse. Le Qi Gong permet progressivement et 
en douceur d’accomplir des mouvements de plus en plus amples. 
Sa pratique régulière contribue donc à améliorer la souplesse 
puisque les exercices d’étirements et de mouvements proposés 
par le Qi Gong délient les articulations.

Se détendre et combattre le stress. Certaines études scientifiques 
ont mis en évidence l’efficacité du Qi Gong en ce qui concerne la 
réduction du stress. Une étude a montré qu’une séance de 60 mi-
nutes de Qi Gong permettait de réduire de façon significative les 

indicateurs de stress (cortisol, ondes alpha) et de provoquer une 
grande relaxation, de la satisfaction ainsi que de la détente.

Le Qi Gong dit « méditatif » favorise la détente mentale à travers 
l’utilisation du mouvement répétitif qui permet de mettre ses 
idées au clair et de déterminer ses priorités.

Développer son équilibre. Le Qi Gong favorise l’équilibre mental et 
physique.
> Renseignements: Mr Athuil diplômé de l’école:  la Voie inté-
rieure Vlady Stévanovitch et de la Fédération Sports pour tous. 
Tél : 0663026650

nnn ROC N’BLOC

Durant cette année, qui fut la première sans interruption depuis 
2020, notre association a pu proposer à tous ses membres, en-
fants et adultes, débutants et confirmés, de nombreuses sorties 
pour grimper « en falaise » dans quatre sites à proximité de Pu-
ygouzon. La dernière sortie en date, pour la fête du club ayant eu 
lieu le weekend du 12 juin, fut une belle occasion de rencontres 
et aura fait découvrir notre sport aux parents de nos plus jeunes 
adhérents.

La saison d’escalade 2021-2022 s’achève le lundi 20 juin avec les 
dernières séances pour les enfants et adolescents dans la salle de 
bloc située à l’arrière du gymnase de Puygouzon. Les plus grands 
disent également au revoir à la salle d’escalade en corde du col-
lège Balzac à Albi, où ils grimpent sur des murs plus hauts avec 
cordes, assureurs et baudriers. Vivement la reprise de septembre !
Comme chaque année, nous mettons en place à partir du mois 
d’août un système de demande d’inscription par mail pour les nou-
veaux adhérents, en fonction des places disponibles dans les dif-
férents créneaux : 5-6 ans, 7-8 ans, 9-10 ans, collégiens, lycéens. 
Toutes les informations concernant les créneaux seront publiées 
sur notre site web. Pour les adultes qui souhaitent plus d’informa-
tions : vous pouvez nous adresser un mail, il n’y a pas de nombre 
de places limitées. Les inscriptions se feront en septembre.
> Contacts : rocnbloc@gmail.com
Pour tout renseignement complémentaire : https://rocnbloc.
wordpress.com/
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ÉTAT-CIVIL au 13/06/2022 

Naissances : 

 CHABBERT Valentin, né le 13/03/2022

 COUDERC Jeanne, née le 28/03/2022

 TÊTU Camille, née le 24/04/2022

 MANSO Nina, née le 21/05/2022

 ZAFFRAN Sohan, né le 25/05/2022

 CAILLOL Raphaël, né le 30/05/2022

Décès : 

–  CARRON Jean-Marie, décédé 10/03/2022

–  BONIFACE épouse ENJALBERT Renée, 
décédée le 17/03/2022

–  SÉNÉGAS André, décédé le 19/03/2022

–  CAZALIS épouse SAURA Claire, décédée le 
26/03/2022

–  BESSIÈRES Geneviève, décédée le 
13/04/2022

–  BOUSQUET Marcel, décédé le 01/05/2022

–  OUALI épouse LESCOULES Fathma, décédée 
le 02/05/2022

–  AUGÉ épouse PUEYO Paulette, 

–  JAFFRÉ épouse GUYADER Louise, décédée 
le 30/05/2022

–  MAUROUARD Frédéric, décédé le 07/06/2022

–  ARNAUD épouse ANZANELLO Suzette, dé-
cédée le 09/06/2022

Mariage : 

GAUCI Francis et JEREZ Valérie, le 23/04/2022

RIVERA Yoan et KOLMEYER Jessica, le 
07/05/2022

LIQUIÈRE Emmanuel et BLANCO Caroline, le 
28/05/2022

SUBIRATS Julien et AMRANI Najlaa, le 
28/05/2022

RéglementationRéglementation

n Bruits de voisinage : 
Comme chaque début d’été, il nous semble im-

portant de rappeler quelques règles pour le 
bien vivre ensemble et, notamment, sur les 
bruits de voisinage… 

Voici un rappel de l’arrêté préfectoral du 
25 juillet 2020 portant réglementation des 

bruits de voisinage : 

Les travaux de bricolage et de jardinage utili-
sant des appareils à moteur thermique et ap-
pareils bruyants ne sont autorisés qu’aux ho-

raires suivants : 

• Les jours ouvrables : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 20h00
• Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00
• Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

Les propriétaires ou possesseurs de piscines sont tenus de prendre toutes 
mesures afin que le comportement des utilisateurs ainsi que les installa-
tions ne soient pas source de nuisances sonores pour les riverains. 

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de 
prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisi-
nage et ceci de jour comme de nuit. 

n  V.A.E. : Subvention pour l’achat de vélos 
à assistance électrique… Il reste des places

La commune de Puygouzon peut vous verser une subvention de 400 € 
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique. 

Pour cela, rien de plus simple : Venez en mairie retirer un dossier, ache-
tez le vélo et ramenez les pièces demandées (facture acquittée, justifica-
tif de paiement, certificat d’homologation, justificatif de domicile, pièce 
d’identité, RIB, convention signée et une attestation sur l’honneur par 
laquelle vous vous engagez à ne pas revendre le véhicule aidé pendant 
toute la durée de la convention à ne demander qu’une seule fois la sub-
vention.)

Si le dossier est complet, la subvention vous sera versée environ 3 se-
maines après.

La voix de l’opposition 

Aucun élément n’a été transmis par les élus 
dans ce numéro.
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Ma commune émoiMa commune émoi

Vous devez renouveller votre passeport ou 
votre carte d’identité
Où faire la demande ?

Le lieu de la demande ne dépend pas de votre domicile. Vous 
pouvez vous rendre à n’importe quelle mairie, à condition 
qu’elle soit équipée d’une station d’enregistrement. 

Dans le Tarn, les mairies équipées sont les suivantes :

Votre présence est indispensable pour procéder à la prise 
d’empreintes.

Si vous le souhaitez, vous pouvez préparer le dossier avant de 
vous déplacer en effectuant une pré-demande en ligne sur 
le site ants.gouv.fr (Agence Nationale des Titres Sécurisés). 
Vous devez ensuite vous déplacer en mairie pour finaliser la 

demande avec les pièces justificatives. La mairie va alors ré-
cupérer vos données grâce au numéro de pré-demande qui 
vous a été délivré en ligne, vérifier vos pièces justificatives et 
recueillir vos empreintes. 

Coût
• Le passeport coûte 86 € (en timbre fiscal).
Vous devez acheter le timbre fiscal en ligne sur le site timbres.
impots.gouv.fr
• Le renouvellement de la carte d’identité est gratuit à condi-
tion de pouvoir présenter l’ancienne carte 

Attention : le dépôt du dossier se fait uniquement sur ren-
dez-vous et le délai d’obtention de ce rendez-vous peut être 
important suivant les mairies concernées. Le délai de fabri-
cation est aussi à prendre en compte.

Vous devez retirer personnellement votre passeport au lieu 
de dépôt du dossier et le signer sur place.
L’ancien passeport doit être restitué. S’il comportait un visa, 
il peut être conservé pendant la durée de validité de ce visa.

 ALBAN

 ALBI

 BRASSAC

 CARMAUX

 CASTRES

 CORDES SUR CIEL

 GAILLAC

 GRAULHET

 LABRUGUIERE

 LACAUNE

 LAVAUR

 MAZAMET

 PUYLAURENS

 REALMONT

 SAINT-JUERY

 SAINT-SULPICE-LA-POINTE

 VABRE

 VALENCE D’ALBI

n Souvenirs d’écoliers
Suite aux portes ouvertes de l’école avant démolition, un bon nombre de personnes nous a demandé ce qu’il allait advenir 
des tableaux de peinture accrochés sous les préaux de l’école, tableaux réalisés par les élèves. Beaucoup aimeraient 
récupérer un de ces tableaux en souvenir. 

Si vous souhaitez 
obtenir un de ces 
tableaux, merci de 
vous faire connaitre 
auprès de la mairie. 
Un tirage au sort 
aura lieu si les 
demandes étaient 
trop nombreuses.



    

Jeudi 25 Août 21h30
Place de l’église Creyssens (gratuit)

Jeudi 23 juin 
Place de 

Labastide Dénat


