
La municipalité a proposé
le terrain : le bois des
Cadaux. Ce plateau assorti

d’un bois de 3.500 m2, éloigné
de toute habitation, pourra ser-
vir de cadre pour l’école de l’as-
sociation Sud Rando et ses
petites motos. A charge pour
l’association de procéder au
nettoyage et il y en a bien
besoin tant les gens se sont ser-
vis du lieu comme d’une
décharge ! Défrichage et clô-
ture, avant la mise en place des
cheminements, vont être réa-
lisés comme le précisent les
organisateurs accompagnés de
David Tonon et de l’adjointe
Nadia Ould-Amer. Les motos
qui tourneront seront respec-
tueuses des normes en vigueur,
homologuées et silencieuses.
Mattéo, Florian, Sirine, Cha-
nez, Fériel, Lou et Nesrine sont

prêts. Casque sur la tête, les
petits attendent le coup d’envoi
avec des yeux déjà pétillants de
plaisir. Il y a tout à faire, tout à
apprendre mais quelle joie de
pouvoir s’octroyer le grand fris-
son tout en apprenant à se res-
pecter. 

Respect envers les
autres et la nature
« Le rôle que nous allons jouer
est essentiellement pédago-
gique. Il y a certes l’apprentis-
sage de la moto et des plaisirs
qu’elle procure mais il y a aussi
la manière de se comporter
dans la campagne au guidon de
son deux roues. Du respect que
l’on doit à la nature, aux gens
ou aux cavaliers que l’on croise
». L’association Sud Rando
évolue depuis une vingtaine
d’années en proposant des ran-

dos dans le Tarn et alentours
et l’initiation aux plus jeunes
avec une école de moto qui
exclut toute idée de compéti-
tion. « Il s’agit de découverte
à faire à partir de 6 ans, décou-
verte du matériel et des autres
» explique le président, M.
Ramart, conforté par l’éduca-
teur au très beau palmarès
qu’est Yann Moreau qui a déjà
sur les épaules le tee shirt du
Dakar 2018. Chargé de l’enca-
drement du club de moto de
Rabastens, il est conscient du
rôle éducatif qui lui est dévolu
« canaliser et bien mettre sur
les rails tout en transmettant
les valeurs du bien vivre ensem-
ble et sur sa moto, c’est primor-
dial ». Et avec ce nettoyage en
vue, la pratique rejoint vite la
théorie.

CLAUDINE PEYRE

COUFFOULEUX/RABASTENS Damez
relance le projet de passerelle
Lors de ses vœux, le maire de Couffouleux Olivier Damez

a évoqué la relance du projet de passerelle sur le  Tarn à
destination des vélos et des piétons. Un projet de 2007 qui
a longtemps fait figure de serpent de mer et qui a bien failli
voir le jour en 2010. Michel Mulliez, secrétaire général de
l’association SEPRA s’en souvient : « Nous avons été victime
de la guéguerre que se sont livrés Pierre Verdier et Alain
Brest, respectivement maire de Couffouleux et de Rabastens
à cette époque. Au départ tout le monde était pour, mais au
dernier moment Alain Brest s’est rétracté. »L’écologiste couf-
foulésien, qui n’a jamais cessé de solliciter les collectivités
territoriales ces dernières années, précise ne pas être dupe :
« C’est la disparition de la CORA au profit de la nouvelle
collectivité d’agglomération qui va permettre de le finaliser,
j’ai enfin trouvé auprès de Paul Salvador, président de cette
entité, très écouté au sein du Conseil départemental, une
oreille attentive ». Pour sa part, Pierre Verdier est d’accord
avec son homologue couffoulésien, mais estime ne pas être
en capacité de porter ce projet : « Je ne vais pas faire le malin
sur ce dossier, mais j’y suis favorable. » Restent des interro-
gations, sur le type de construction et sur son emplacement.
En effet, Olivier Damez s’inquiète à propos de non cohérence
technique du projet d’une passerelle adjacente au pont exis-
tant, évoquée lors d’une première étude non confirmée par
les autorités compétentes. Pour Michel Mulliez   : « Tout
est clair, en 2010 le choix d’une passerelle dissociée était le
seul crédible d’autant, qu’en plus de la traversée de la rivière,
restait à régler le problème d’accessibilité côté Rabastens ».
Gageons qu’il coulera encore beaucoup d’eau sous le pont
actuel avant que nous puissions franchir le Tarn.

JMP

DU 1er AU 7 FÉVRIER 2018

24 Rabastens et VauraisI
Les gardes Week-end du 3 et 4 février. MÉDECINS SAMEDI ET DIMANCHE : Appeler le 15. DENTISTE DIMANCHE : De 9 h à 13 h, répondeur du conseil de l’ordre
3966 . PHARMACIE Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, appelez le 32 37.

Contacter le Journal d’Ici : 05.63.51.49.49
redaction@lejournaldici.com

en bref
RABASTENS

Un ministre en
visite?
Lors de la cérémonie des
vœux, le maire Pierre Verdier,
a précisé que Françoise
Nyssen, ministre de la
culture avait répondu favora-
blement à son invitation à
découvrir, sur place, le patri-
moine rabastinois, relayée
par la députée LREM, Marie-
Christine Verdier Jouclas.
Reste donc à déterminer la
date. Probable qu’à cette
occasion le 1er magistrat de
la commune proposera à l’ex
co-directrice des éditions
Acte Sud de rejoindre le club
des mécènes au chevet de
Notre Dame du Bourg.

SAINT-SULPICE-LA-
POINTE

Sur le tatami
2ème challenge Pierre
Vercellone, rencontre inter-
club de judo le 4 février a la
salle H. Matisse de 8h30 à
19h30.

Assises de la
jeunesse
Dans le cadre des assises de
la jeunesse, ateliers de
réflexion sur la gestion des
élèves en difficultés, les
enjeux éducatifs du temps
libre, l’aide aux devoirs, la
gestion des handicaps... le 8
février à 18 h à la salle R.
Cassin - tout public. Réserva-
tion: 05 63 40 26 21.

«La vocation de Raust a
changé depuis trois ans.
Jadis territoire pure-

ment rural gravitant autour de
l’agriculture, le lieu-dit est
devenu une zone de résidence
avec des gens travaillant pour
la plupart à l’extérieur ». Joël
Palma est agriculteur et prési-
dent de l’association Les amis
du patrimoine de Raust, qui
veille depuis plus de 25 ans à la
sauvegarde de l’héritage cultu-
rel et à l’identité de ce lieu-dit.
Tout est parti en 1992 avec le
souci de refaire la toiture de
l’église et ainsi de la sauver des
outrages du temps. L’action a
perduré avec la plantation d’ar-
bres et la restauration d’un
lavoir en 1996. En 2000, après
avoir restauré la croix Saint
Robert les « Raustois » créent
le chemin de randonnée de
Goudal avant de restaurer l’in-
térieur et une annexe de l’église
ainsi que l’abribus de Mareuse,
sans oublier des interventions

destinées à assainir les abords
du cimetière. Des activités
diversifiées dans lesquelles sont
impliquées 55 familles adhé-
rentes qui se retrouvent tous
les ans en avril pour une jour-
née de travaux, parfois deux si

le besoin s’en fait sentir. Mais
comme souvent, activité en ter-
ritoire rural rime avec convi-
vialité, ce qui fait que ces
journées sont l’objet de pique-
niques mémorables au bord du
lavoir, tout comme le tradition-

nel repas de l’association au
mois d’août dans la propriété
des Morosini. Loin de se replier
sur elle-même,  l’association
ouvre les portes de l’église pour
la journée du patrimoine sur
fond de concert organisé par la
musicienne Marie Cerisier,
résidant sur place. Une volonté
d’ouverture que l’on retrouve
avec la tenue d’une buvette sur
le rallye des côtes du Tarn et le
goûter arrosé de vin chaud à
l’occasion de la mise en place
de la crèche pour Noël. Fier de
ses racines « raustoises »  et
soucieux de démontrer l’inves-
tissement du monde agricole
dans la sauvegarde du patri-
moine, Joël Palma espère «
pouvoir disposer du temps
nécessaire pour bien s’occuper
du grand projet qu’est la réfec-
tion du clocher de l’église. Il va
nous falloir frapper à toutes les
portes pour les financements,
mais pourquoi pas? »

JEAN-MARIE PARGNY

Le clocher de l’église de Raust, souci actuel de Joël Palma. JDI (JMP)

RABASTENS Raust, îlot de patrimoine dans la modernité 

Pour que la cérémonie de vœux ne ressemble pas à un
banal échange de souhaits, il y a eu à la demande du maire

Brigitte Parayre, la prestation de l’ensemble vocal « Ecoute
s’il pleut » sous la houlette de leur chef de chœur, Alexandra
Enjalbert. C’était le cadeau offert aux Saint agnanais qui
notaient que le recensement va démarrer. Prochaines retrou-
vailles : autour du vide-greniers du 1° mai. CP

Premier pas au-dessus du Tarn. JDI (JMP)

Le cœur à l’ouvrage pour la chorale bastidienne « Ecoute s’il
pleut ». JDI (CP)

SAINT-AGNAN Des choeurs 
pour les voeux

SAINT-SULPICE Nouvel écrin 
pour le bois des Cadaux
L’association Sud Rando va nettoyer le site de 3.500 m2 pour
installer un lieu d’apprentissage de la moto.

Rencontre sur le terrain avec l’encadrement, les enfants et l’adjointe au maire Nadia Ould-Amer.  JDI (CP)


