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ous trouverez à l’intérieur de ce bulletin le résumé de
Le projet de la mairie et bibliothèque a été revu et un nouveau
l’extraordinaire exposition que nous ont proposée Jeannine Ducel dossier de financement déposé auprès des différents partenaires
et Lionel Dabaré sur la grande guerre 14-18. Félicitations à (travaux 2ème trimestre 2019).
eux deux pour le travail de recherche qu’ils ont effectué sur les
soldats de notre commune qui ont laissé leur vie sur les champs
Au mois de juillet, la salle Georges Prêtre sera fermée et des
de bataille et à qui ils ont rendu hommage. Merci à l’ensemble travaux de réfection du sol exécutés.
des enseignants et des enfants qui se sont pleinement impliqués
dans cette journée.
Je remercie l’ensemble des personnes qui, tout le long de
l’année, s’activent à faire vivre notre commune, dans les associaNous avons trouvé un terrain d’entente avec les communes tions, à l’école, autour de la municipalité, pour que celle-ci reste
de Saïx, Viviers-les-Montagnes et la communauté de communes vivante et agréable.
Sor-Agout concernant la VC20. Les travaux de réfection de
cette voie débuteront en janvier avec la participation financière
du département à hauteur de 21 000 € ; merci à nos conseillers
départementaux pour l’attribution de cette subvention.
Les fêtes de fin d’année en famille ou entre amis
représentent des moments festifs pour oublier l’espace
de quelques heures les contraintes journalières qui nous
accaparent au détriment des vraies valeurs humaines.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Marc Cousinié

M a i re d e N avè s
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Visite de Christophe Ramond,
Président du Conseil départemental

hristophe Ramond, Président du Conseil départemental, s’est rendu en
mairie de Navès le 2 octobre
2018, accompagné des conseillers départementaux de notre
canton, Isabelle Espinosa et
Christophe Testas.
Cet échange avec les élus a permis au Président de prendre
connaissance des projets en
cours sur la commune.
Une maquette 3D de la future
mairie a été présentée et commentée par Stéphane Albert de
la société AAA.
Marc Cousinié a ensuite insisté
sur le problème de financement
de la VC20. A cette occasion,
Christophe Ramond a annoncé
l’octroi d’une attribution de
21 000 e pour ce dossier, annonce reçue avec beaucoup de
joie et de soulagement par les
élus.
Le projet de création d’une
micro-crèche a également été
évoqué et pour lequel un soutien technique et administratif
pourra être apporté par les services territoriaux et la PMI.

Pierre Soulayrac a présenté
le projet des Terrasses de Bel
Air comprenant une première
tranche de 5 lots suivie d’une
seconde tranche de 19 lots. Le
Conseil départemental pourra
accompagner ce dossier sur le
plan de la fiscalité.

Après avoir pris connaissance des dossiers de Navès, Christophe
Ramond a annoncé une aide de 21 000 € pour la VC20.

En images !
Bonne retraite Tihoni
La municipalité de Navès souhaite une bonne retraite
à son employé communal, Tihoni Natua.
Elle le remercie pour ses 19 années de service à disposition de la commune. Embauché le 1er janvier 1999,
il quittera notre collectivité le 31 décembre.

La statue
de la Vierge Marie repeinte
C’est Madame Gina Prêtre, épouse de Georges Prêtre et fille de
Jean Marny, très attachée aux objets de valeur de la commune et
plus particulièrement à l’église et ses représentations, qui a tenu
à redonner un coup d’éclat à la statue représentant Marie, située
à côté de l’église. Elle a été repeinte selon les règles de l’art, par
un peintre tapissier de Navès, Patrick Jamme. La municipalité
remercie Mme Prêtre pour sa généreuse action.
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Plein feux sur…

Commémoration du
Remerciements

La municipalité de Navès
remercie chaleureusement
Jeannine Ducel et Lionel
Dabaré pour l’extraordinaire
travail de recherche qu’ils ont
réalisé et leur présentation
d’une qualité remarquable
qu’ils ont proposée lors du
centenaire de l’Armistice.
Grâce à eux, le nom des soldats du monument aux morts
de Navès a résonné d’autant
plus fort que leur histoire a été
partagée.

L

Portraits, scènes de tranchées, sculptures sur douilles… tous ces objets sont venus rappeler la réalité de cette époque.

’église était comble en ce
jour de commémoration.
Les portes du souvenir se
sont ouvertes pour accueillir
ceux qui aujourd’hui viennent
honorer nos soldats morts pour
la France et ne pas oublier ceux
qui en sont revenus, blessés et
meurtris.

Près de l’autel, un mannequin
sur un brancard évoque la souffrance du soldat blessé à la tête
et amputé d’une jambe. Derrière
lui, un tableau de 1915 symbolise le rôle de tous ceux qui
ont adouci les souffrances et
accompagné le combattant
grièvement blessé vers la
mort. Une religieuse le soutient et le réconforte avec
douceur et compassion.
Au-dessus, sur l’autel,
l’autel portatif qui a servi
à l’office donné au milieu
des tranchées, sous le feu
de la mitraille. Les messes
étaient célébrées dans les
ruines d’une église bombardée, en plein air, dans
les bois, ou dans divers
lieux insolites.

A la Une :
Jeannine Ducel et Lionel Dabaré ont
réalisé un travail de recherche et de
présentation remarquables

Un soldat avoue à sa
fiancée dès 1914 : « On a tout
intérêt à mettre sa conscience
en règle avec Dieu »
Cette atmosphère de vie et de

B u l l e t i n
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mort développe chez certains
un don artistique qui sommeillait en eux. De nombreux
croquis, dessins et peintures
parlent d’eux-mêmes : le combat, les conditions de vie, les
blessures et la disparition. Ce
langage du cœur, cette émanation de l’âme, transparaissent
à travers de véritables œuvres
d’art, riches d’enseignements et
porteurs d’une souffrance silencieuse.
Les objets exposés témoignent
du passage de l’homme dans
cette tranche de vie à travers un
artisanat d’art qui a perduré et
transformé ces engins de guerre
en œuvre artistique : obus sculptés, briquets, coupe-papier, encrier, bagues en aluminium...
Les casques sont représentatifs
de tous les soldats de Navès
qui étaient dans les différentes
unités combattantes : infanterie,
infanterie coloniale, artillerie,
chasseurs, génie et zouaves.
Pour ne pas laisser mourir deux
fois ces braves poilus, Jeannine
Ducel et Lionel Dabaré essayent
de sauvegarder ces objets et témoignages, car l’histoire de nos
ancêtres est également la nôtre.
Ils la perpétuent pour ne pas
oublier et désirent la partager
avec un large public. Plus de 10
années de recherches en France
N a v è s
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et à l’étranger, en particulier sur
la Campagne d’Orient, leur ont
permis de sauver des trésors de
mémoire.
Leur conférence, illustrée de
photos, documents, cartes postales d’époque, intitulée « Des
Fleurs aux Tombeaux », a montré l’importance de fleurir symboliquement tous ceux qui ont
participé à ce conflit mondial.
Ils sont présents sur le monument aux morts mais aussi dans
le cimetière. (voir encadré)
La fraternité et la solidarité sont
des valeurs essentielles portées
par ces soldats et nous devons
incessemment entretenir cette
lueur d’espoir.
Les soldats l’avaient déjà ressenti dès 1914 par des fraternisations avec l’ennemi qui sont
racontées dans les lettres ayant
échappé à la censure militaire.
Tâchons d’éviter ce que ce
soldat éprouve et qui ne doit
plus être : « Toujours des souffrances... Nos voisins d’en face
sont comme nous. »
Un des voisins d’en face pourrait être le grand-père de Jeannine Ducel, un alsacien combattant dans l’armée allemande.
Il s’appelait Émile Freund,
nom prédestiné qui veut dire
2 0 1 9

Plein feux sur…

Centenaire de l’Armistice
« Ami ». Charles Ducel a épousé sa fille Jacqueline.
Gardons en nous ce devoir de
mémoire que nous avons perpétué en ce jour du 18 novembre
à Navès. Les enfants, présents
à cette commémoration ont
lâché des ballons bleus, blancs,
rouges, porteurs d’espoir et de
fraternité. Emportés par le vent,
certains se sont accrochés aux
arbres, peut-être y a-t-il là le
symbole de la difficulté de la
tâche, mais tous ont pris leur
envol dans l’espoir d’un monde
meilleur.
Pour comprendre les événements, il faut aussi les
connaître. L’implication de
Lionel et Jeannine ne serait pas
complète si une intervention
auprès des enfants n’était pas
accomplie.
Toutes les classes de l’école de
Navès se sont déplacées jeudi
22 novembre pour assister à
une projection imageant le vécu

De nombreuses personnes
sont venues assister à cet
exposé très détaillé.
des enfants et des animaux pendant la guerre. Des petites histoires racontées, amusantes et
anecdotiques, leur permettront
plus tard d’accéder à la grande
Histoire. Une maquette avec des
soldats de plomb leur ont permis de comprendre la bataille
qui a suscité des questions pour
parfaire leur curiosité.
Le 11 novembre 1918 l’Armistice a été signé, mais nos poilus

n’ont pas tous été libérés pour
autant. Certains ne le seront
qu’à la suite du Traité de Paix
de Versailles, en juin 1919.
Pensons à eux pendant cette
longue attente, à ceux qui, prisonniers ou partis en Orient
sont rentrés bien plus tard encore.

patience pour les honorer à nouveau et ne jamais les oublier.

Pensons aux commémorations
de 2019, avec eux nous prenons

Brigitte Baux
avec Jeannine Ducel

Après la cérémonie au Monument aux Morts, un vin d’honneur à la Salle Georges Prêtre
a permis à tous de se retrouver
autour du verre de l’amitié suivi
du repas des Aînés offert par la
Municipalité.

A la rencontre des soldats inscrits sur le monument aux morts
Sur 12 soldats inscrits sur le
monument, 3 soldats sont nés
sur la commune, les autres y
travaillent ou y habitent.
Ils ont dû quitter cette commune de Navès et partir pour le
front pour se battre et hélas y
perdre la vie.
Louis Sidobre est de ceux-là. Il
est tailleur de pierre à La Belarié sur la paroisse de Navès.
Il doit abandonner son travail
et dire au revoir à son épouse
Léontine Bès.
Blessé, il meurt à 35 ans à l’hôpital de Dunkerque.
Henri Vieu de Barginac lui aussi
est grièvement atteint. Il a déjà
voyagé avant d’être mobilisé
ayant fait la Campagne de Tunisie pendant son service militaire. Il en a d’ailleurs ramené
une pousse de grenadier qui
lui survit encore aujourd’hui.
A Beauséjour, il saute sur une
mine et perd une jambe. Après
la visite de son épouse Élisa

Alba à l’hôpital, il succombe
à une gangrène à Uzerche en
Lozère.
Au cimetière, d’anciens combattants reposent en paix. Ils
en sont revenus comme
l’on dit.
Albert
Pauthe
en fait partie.
Après
son
départ
de
Navès, où il
était filateur,
il est fait
prisonnier
et rentrera de
sa longue captivité en Allemagne.
Il travaillera à son retour au château de Marny.

m u n i c i p a l

Paul Bouissière a également
été cité. Malade, gazé,
3 fois blessé, il mérite bien sa Croix
de Guerre.
Louis Sicard,
ayant également
subi
les gaz en
Belgique sera
cité pour son
courage.

Pierre Vincens, né à Navès, domicilié à Latour, participera à
la bataille de la Somme puis
sera au Moulin de Laffaux et au
Chemin des Dames, lieux mythiques où les soldats se sont

B u l l e t i n

vaillamment battus. Blessé et
reconnu pour son dévouement,
il recevra une citation avec
Croix de Guerre et Médaille
Militaire.

d e

Auguste Azaïs, Caporal, a reçu une citation pour sa bravoure.
Il travaillera ensuite à la ferme
de Tourenne chez Hérail.
Cette famille Hérail qui a marqué tant de Navessols ! Le
boulanger qui faisait sa tournée quotidienne dans toute la
N a v è s

-
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commune et le sportif téméraire qui émaillait la quiétude
de Barginac par le ronflement
de sa moto de cross dans les
anciennes carrières.
L’aventure, la famille l’a déjà
vécue à travers Ludovic Hérail,
un religieux parti en mission au
Brésil. Grâce à sa connaissance
des langues, il sera affecté en
août 1918 au Contrôle Postal et
au Service de la Censure.
Certains sont encore plus
éprouvés que d’autres lorsque
deux frères sont mobilisés
comme Jean-Paul et Joseph
Pouzenc. Le premier sera blessé
à tel point qu’il sera réformé et
le deuxième fera par la suite
une carrière militaire.
Marius et Camille Batut, ces
deux frères ont aussi quitté le
foyer familial pour vaillamment défendre notre pays. Ce
dernier en recevra même la
Légion d’Honneur.
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Tous unis avec Coralie pour
Secrétariat
de Mairie :
Tél. : 05 63 74 85 22
Fax : 05 63 71 10 39
Site : www.ville-naves.fr
Heures d’ouverture :
Lundi

8h00 – 12h00
13h30 – 17h30

Mardi

8h00 – 12h00
13h30 – 19h00

Jeudi

13h30 – 17h30

Vendredi 8h00 – 12h00
13h30 – 19h00

Etat civil
■ Reconnaissance
avant naissances
LAFON Pierre-Alain
et CHAPPERT Marjorie
le 11 septembre

■ Naissances
CRUZEL Noé, Frédéric, Rémy
né le 30 juin
HOLMIERE Jules
né le 25 septembre

L

e téléthon à Navès a une
résonance particulière par
la présence de Coralie Blanc.
Notre concitoyenne est une des
deux malades dans le département (58 en France et 250 dans
le monde) à souffrir de fibrodysplasie ossifiante progressive, que l’on appelle parfois la
maladie de l’homme de pierre.
« On nous l’a annoncé le jour
du premier Téléthon » se rappelle Catherine, sa maman. La
maladie n’a pu être identifiée
qu’au bout de deux ans, début
de son combat. Pourtant, Coralie a pu suivre un cursus scolaire normal. A l’école de Navès, pas équipée en ascenseur,
Michel Albin se souvient des
moments où il la portait dans
ses bras pour atteindre la classe
du premier étage ! Bonne élève,
studieuse, elle a par la suite
intégré le collège des Cèdres,
puis le lycée Notre Dame avant
un BTS par correspondance en
management des unités commerciales. De septembre 2013
à fin août 2017, dans le cadre
d’un emploi d’avenir, elle a pu
mettre à profit ses compétences
professionnelles au service de
l’Aviron Castrais. Si aujourd’hui
elle est à la recherche d’emploi,

elle reste quand même très occupée car elle continue malgré
tout à travailler bénévolement
pour l’Aviron Castrais, se passionne pour la généalogie, et se
donne encore du temps pour la
lecture, la musique, le cinéma et
les spectacles !
Marraine du Téléthon de l’Arn
et du Thoré depuis l’an dernier, elle donne tout son sens
à l’engagement de la commune
qui se doit de garder sa motiva-

tion pour rassembler le plus de
monde possible afin de soutenir
la mise au point de thérapies
innovantes pour les maladies
rares et permettre de vaincre la
maladie.
Coralie a eu 30 ans au mois de
décembre. Nous lui souhaitons
un bon anniversaire, de garder
son moral de fer, sa ténacité
pour aller de l’avant face à la
maladie.

■ Mariage
LAFON Gilles avec GOURI
Zakia le 11 octobre

■ Décès
RABOU Jean, Gaston
le 7 octobre

Désormais dans votre TabacPresse, Alain et Annie Pouzenc
peuvent vous proposer plusieurs
jeux de la Française des Jeux :
• Loto,
• Euromillion
• Paris sportifs
•…
Les couturières de l’atelier Ré’créatif ont confectionné de petits objets.
B u l l e t i n
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le Téléthon
L

a commune de Navès s’est
mobilisée une nouvelle fois
cette année pour le Téléthon
2018.
Son intervention a commencé
dès le 6 octobre où elle a apporté, avec l’aide du comité des
fêtes, son soutien pour l’organisation d’un loto géant qui s’est
déroulé à la salle Gérard Philipe
et qui a permis de récolter un
gain de plus de 3 850 e.
La MJC de Navès contribue
également à cette action. Par
l’intermédiaire de son atelier

Ré’créatif, ses habiles couturières ont confectionné de petits
objets pour les proposer à la
vente. Pour que la livraison soit
terminée pour le loto, elles ont
même organisé une après-midi
et soirée non-stop qui s’est terminée dans la joie vers 23h.
La vente de ces productions
ajoutée à celle de différents gadgets a permis de récolter 315 e.
Le concours de belote organisé
par la mairie qui a rassemblé
une vingtaine d’équipes a procuré la somme de 644 e. De

nombreux lots ont été offerts
par différents partenaires, le Pétanq’Club, le comité des fêtes, la
MJC, l’épicerie Pouzenc...
Un repas a permis de rassembler plus de cent personnes et
la soirée s’est poursuivie par
des danses proposées par les
différents ateliers danses de la
MJC. C’est au final un chèque
de 1 700 e que la MJC a reversé
au Téléthon.
Plusieurs dons par chèque se
sont rajoutés, notamment du
club des Aînés et de la société

Un repas a rassemblé plus de cent personnes.

de chasse.
Le Moto-Club n’a pu cette année être de la partie, son terrain
étant en cours de remaniement,
donc non encore homologué.

Il est toujours temps de faire un
don à l’association.
Renseignements :
www.afm-telethon.fr

Le traditionnel concours de belote au profit du Téléthon.

2 L e s Te r r a s s e s d e B e l A i r
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La future résidence pavillonnaire Séniors
avec Services en projet avancé

ierre Soulayrac, propriétaire de terrains
jouxtant le village de
Navès, présente son projet
de résidence pavillonnaire
séniors avec services.
Un premier projet immobilier porte sur la construction de 5 logements suivi
d’un second projet de 19
logements prévu en deux
tranches comportant des T2
et T3 sur des terrains viabilisés privatifs allant de 450 m²
à 550 m².
Les acheteurs sont des propriétaires résidents ou des
investisseurs.
Un partenariat exclusif lotisseur/pavillonneur assurera
la réalisation de 3 modèles de
pavillons T2 ou T3 avec ou sans garage, de
plein pied, obéissant aux normes RT2012
et PMR (handicapés) qui seront équipés
B u l l e t i n

en domotique, alerte téléalarme (sécurité).
L’équipement sera évolutif
en fonction des choix de
l’acheteur : cuisine, aménagements, décoration.
Pour cela, l’association loi
1901 « Les Terrasses de Bel
Air Services » a été créée
le 10 décembre 2018. Elle
assurera la gestion, l’organisation, la mise en place et
le contrôle des partenariats
conclus avec les prestataires
de services et les intervenants extérieurs.
Un règlement intérieur prévoyant un mode simplifié
de fonctionnement et notamment des réunions entre
locataires et dirigeants associatifs permettra d’aborder les questions
d’organisation et de projets.
Le propriétaire résident ou le locataire bé-

m u n i c i p a l

d e
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néficiera de 3 services de base assurés par
un concierge : petits dépannages domestiques, gardiennage (sécurité), entretien
des espaces verts. D’autres services dits à la
carte (donc sur la base de l’adhésion volontaire) pourront être proposés par l’association gestionnaire au travers de conventions
avec les prestataires locaux ou territoriaux :
portage de repas, lingerie, animations
ADMR, pharmacie…
Le service Libellus assurera une liaison à la
demande avec le centre ville de Castres.
Il est évident que ce projet immobilier doit
être accompagné des services à la personne
nécessaires pour assurer un suivi santé des
futurs habitants. A terme, un pôle Santé
pouvant regrouper médecin, infirmière,
kiné… pourrait être créé.
Pour plus d’informations, contacter :
• le bureau d’accueil : 06 78 18 34 74
• e-mail : contact@les-terrasses-belair.fr
• site web : www.les-terrasses-belair.fr

j a n v i e r
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■ 13 octobre 2018

■ 1er décembre 2018

Théâtre « Le Petit Bonzi » Georges Vidal en concert
avec Francis Bardou

Francis Bardou à l’accordéon jouait à domicile.

I

F

Florian Albin accompagné par Yannick Harnois.

lorian Albin, acteur talentueux, nous a impressionnés
par son interprétation remarquable du « Petit Bonzi ».

tion derrière des mots proches
de la pureté et surtout, on
ressent l’amour des mots de son
auteur.

Comme il n’est pas évident
d’être Jacques Rougeron !
Agé de 12 ans, ce petit garçon
a peur de s’exprimer parce qu’il
est bègue ;il a peur des moqueries de ses camarades, il a peur
de son père qui parfois peut
cogner et pourtant Jacques aime
les mots, seul il s’exerce à dire
des mots compliqués, et il a,
caché sous son lit, son cahier
secret dans lequel il les écrit,
tous les mots surtout ceux qu’il
ne peut pas dire. Pour les dire
en secret, il a Bonzi son ami,
comme un frère, sur le chemin
de l’école, il lui dit tout ce qu’il
ne peut formuler.
Le Petit Bonzi nous parle magnifiquement des difficultés de
l’enfance et de la souffrance
d’un handicap, il y a de l’émo-

Comédien époustouflant, Florian assure une présence extraordinaire sur scène, tout à la
fois bègue et acrobate impressionnant.

A la fin du spectacle, Florian Albin a
retrouvé quelques connaissances.

l était une fois une bande de
quatre copains, complices
de toujours, qui faisaient de la
musique ensemble… Georges
Vidal, le chef, guitariste et chanteur, Luc Bernard aux percussions, Olivier Pineau, à la guitare et au chant et le plus connu
chez nous, Francis Bardou à
l’accordéon, qui a élu domicile
à Navès.
Pour l’occasion, la chanteuse
Stéphanie Salvignol (qui a
interprété entre autres brillamment un morceau de Queen
avec Georges) et le guitariste
Baptiste Bardou, fils de Francis,
motivé sur les riffs de Johnny,
les ont rejoints sur scène.
Le public était au rendez-vous
en ce premier samedi de décembre pour chanter avec eux
des standards bien connus de
la chanson française, certains
revisités par leurs adaptations
personnalisées et parfois surprenantes. Au programme, du
Renaud, Nadau, Nougaro, un
pot pourri de Michel Delpech
sur la voix de Georges, un Rock-

collection de Laurent Voulzy
étonnant, l’éternel « Emmenez-moi » de Charles Aznavour
sans oublier le tube « CastresOlympique » de l’été « Dans les
yeux d’Emilie » de Joe Dassin.
Mais aussi des morceaux anglosaxons, catalans, occitans avec
Queen et Nadau...
Une bonne soirée de partage, de
convivialité, autour d’un verre
de bière ou de vin nouveau agrémenté de petits gâteaux, sous de
subtiles couleurs musicales qui
ont fait rimé émotion et évasion.

Georges Vidal avait invité Baptiste
Bardou à se produire à la guitare.

■ 18 novembre 2018

L

Repas
des Aînés

e repas annuel offert aux soixantenaires et plus de la commune a eu lieu
le dimanche 18 novembre après la commémoration de l’Armistice.
Après le succulent repas concocté par
Algans Traiteur, c’est Fanny Domingo qui
a su créer une folle ambiance autour des
invités.
B u l l e t i n

m u n i c i p a l
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Carnet noir

Entre bons voisins

MONTESPIEU Le repas des voisins s’est déroulé en septembre cette année, merci à toutes et tous pour
votre bonne humeur et votre générosité. Une fois de plus nous avons été ravis de déguster quelques
boissons et plats originaux. Affaire à suivre…

Fabienne Lévêque, conseillère municipale de Castres
et vice-présidente de la
communauté d’agglomération de Castres-Mazamet,
nous a quittés en ce début
du mois de décembre.
Présidente du conseil d’administration du Bolegason, elle ne manquait pas
d’honorer de sa présence
les concerts programmés
à Navès dans le cadre du
Festival Autan de Blues.
Son dynamisme, sa convivialité, sa présence enjouée
nous manqueront.

Date à retenir !
Festival AUTAN DE BLUES
Le lancement du festival Autan de Blues débutera le vendredi 25
janvier à Payrin-Augmontel et se déroulera jusqu’au dimanche
3 février entre Boissezon, Mazamet, Labruguière, Calmon, SaintAmans-Soult, avec un concert de clôture le dimanche 3 février à
17h au Bolegason avec l’immense Little Bob.

Képa en concert
à Navès

© Kevin-Metallier

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur :
www.bolegason.org

Vendredi 1er Février

18h30 - Gratuit - Salle Georges Prêtre à Navès
Avec ses beaux habits, sa guitare Dobro et son harmonica, ce
chanteur loufoque, limite schizophrène, démultiplie ses personnalités et ses voix pour amuser le public sur des airs blues
de l’Amérique profonde des années 30.
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2 Ecole

Nouvelle année pour nos écoliers

Les élèves ont participé au cross en l’associant à l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie » portée par l’association E.L.A.

L

es années se suivent mais
ne se ressemblent pas.
Celle-ci a débuté pour
les 74 élèves des 3 classes de
l’école de Navès. L’équipe pédagogique et éducative a changé
durant l’été avec le départ d’Aurore Avizou et d’Elodie Pauthe
qui étaient toutes les deux enseignantes dans la classe des
CP-CE1. Lucie Sliva accueille
les élèves de maternelle aidée
par Roselyne Delordre, ATSEM.
Coraly Besombes, nouvelle
enseignante sur l’école, est en
charge des élèves de CP, CE1
et d’une partie des CE2 et JeanBaptiste Gueguen, le directeur,
garde la classe des CE2, CM1
et CM2. Laëtitia Villajos nous
accompagne comme depuis
plusieurs années durant les
séances d’Education Physique
et Sportive le mardi après-midi
et le jeudi matin. Myriam Teste
s’occupe de la cantine, de la garderie, de l’entretien et apporte
sa bonne humeur chaque jour.
Jennifer Inchaurraga est une
aide dans la classe de maternelle, s’occupe de la cantine et
du ménage. Cette année, après

une décision votée durant le
conseil d’école, les activités
périscolaires ont pris fin. Cependant, dans le cadre de son
poste, Lucie Sliva anime des
ateliers le mardi et le jeudi de
16h00 à 17h00 en lien avec la
MJC de Navès.
Les élèves sont inscrits à de
nombreux projets qui s’étaleront sur l’année. Toute l’école
participe au prix des Incorruptibles pour lequel les élèves
vont lire une sélection de livres
sélectionnés par un jury. Suite
à la lecture, les élèves seront
amenés à voter pour leur livre
préféré, et le résultat du vote
sera comptabilisé à l’échelle
nationale. Le projet de l’année
est basé sur le « Voyage autour
du monde ». Les élèves vont
découvrir des cultures, des langues, des peuples de chaque
continent.
Avant les vacances de Noël bien
méritées, pour conclure deux
périodes où les élèves ont travaillé en EPS sur la course de
vitesse et la course de durée, ils
ont participé au cross de l’école
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le mardi 11 décembre 2018.
Cette année, nous avons profité de cette manifestation pour
l’associer à l’opération « Mets
tes baskets et bats la maladie »
portée par l’association E.L.A.
Les enfants ont apprécié de
courir dans Navès à l’occasion
de cette course. Trois parcours
étaient proposés avec des aménagements : un premier tracé
allant de 1 km à 1,40 km pour
les MS-GS, un second de 1,40
km à 2 km pour les CP-CE et un
dernier de 2,12 km pour les CM.

Cette animation débutée il y a
deux ans plaît énormément aux
élèves et donc sera très certainement reconduite l’an prochain.
Nous remercions les parents qui
viennent durant le cross pour
baliser et sécuriser le parcours.
Enfin, les élèves du CP au CM2
se rendront à l’Archipel pour
un cycle de natation de début
mai jusqu’à fin juin (les jeudis
matin).
Les élèves de la classe de maternelle iront voir cette année deux

Thomas Combezou et Kévin Kirmin du Castres Olympique sont venus lire la dictée
E.L.A aux élèves (CE2-CM1-CM2)
N a v è s
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des CM se sont rendus à Saïx
pour le village des Sciences sur
la thématique de l’eau. En marsavril, les plus grands participeront aux Défis Scientifiques
en partenariat avec l’Université Jean-François Champollion
d’Albi.
Comme chaque année,
toute l’école a également préparé un spectacle pour Noël, le
vendredi 21 décembre 2018, où
les enfants ont chanté quelques
chansons devant les parents et
membres de la famille présents.
Le Comité Loisirs mis en place
l’année dernière a organisé la
vente de chocolat pour Noël qui
a été un succès. De nombreux
gourmands ont passé commande. D’autres actions seront
menées dans l’année.

Cette année, au menu de la semaine du goût, des spécialités anglaises et italiennes.
spectacles FOL, le premier ayant
déjà eu lieu le 06 novembre. En
lien avec le projet « Voyage autour du monde », les élèves ont
travaillé sur une partie de l’Europe en début d’année, puis sur
l’Afrique et enfin la Russie avant
les vacances de Noël. Grâce à
l’apport, par les familles, d’objets de diverses cultures, les
élèves complètent leur musée
de classe et l’enrichissent. La
semaine du goût a permis aux
élèves de goûter des spécialités
anglaises et italiennes. Ce projet
va se poursuivre tout au long
de l’année pour découvrir les
autres continents.
Les élèves de CP-CE1-CE2 se
déplaceront deux fois dans
l’année pour assister à des spectacles FOL. Tout comme le reste

de l’école, des projets autour du
monde seront mis en place dans
l’année. Ils ont débuté avec
l’Amérique et l’Asie. La classe
des CP-CE1-CE2 participe cette
année au rallye mathématique.
Il s’agit d’un concours entre
différentes classes d’un même
cycle. Le but est de résoudre différents problèmes lors de trois
manches réparties sur l’année
scolaire. Les élèves semblent
très investis dans ce projet qui
leur permet de développer
leurs démarches scientifiques.
Enfin les élèves participeront
également, au mois de mars, à
la semaine de la presse. Un travail autour de la presse écrite
sera réalisé afin que les enfants
puissent être sensibilisés à ce
média.

Lors de la cérémonie du 11 novembre, les élèves ont cité les noms de tous les
morts inscrits sur le monument.
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Les élèves de la classe de
CE2-CM1-CM2 sont inscrits à
« Ecole et Cinéma ». Ils visionneront durant l’année trois
œuvres du 7ème art. Un travail
avant et après le film est réalisé
en classe. Autour de la découverte du monde, ils ont travaillé
sur l’Asie avec pour élément final la visite de l’exposition sur
les trésors de Pékin à Gaillac.
Pour clôturer l’année, un travail
sur le continent américain a
été réalisé. Le lundi 15 octobre
2018, deux joueurs du Castres
Olympique (Thomas Combezou
et Kévin Kirmin) sont venus lire
la dictée E.L.A aux élèves. Cela
a été un moment d’échanges
autour de la maladie et le sport
entre les enfants et les joueurs.
Après cela, les deux joueurs
sont passés voir les élèves des
autres classes pour leur plus
grand plaisir. Fin novembre,
nous avons fait un « questions-réponses » avec Coralie
Blanc, ancienne élève de l’école
de Navès, pour parler de son
handicap. Cet échange très
constructif a permis aux élèves
d’être sensibilisés à la notion
de différence et tolérance. Nous
remercions Coralie pour sa disponibilité et sa gentillesse.
Un travail conséquent en
sciences va être mené cette année. En début d’année, les CE2,
des deux classes, accompagnés
N a v è s

-
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Toute l’équipe enseignante
tenait à remercier très chaleureusement l’ensemble des
personnes qui s’investissent à
nos côtés pour le bien-être des
enfants, pour les aider à grandir et à s’épanouir dans l’école.
Nous remercions Monsieur le
Maire ainsi que son équipe qui
consacre beaucoup de temps,
de moyen et d’énergie pour les
enfants, les employées municipales Rosy Delordre, Myriam
Teste, Laëtitia Villajos et Jennifer Inchaurraga pour leur implication, leur bonne volonté,
leur énergie et leur disponibilité pour les enfants et leurs
familles. Nous remercions également Bernard toujours très investi pour l’entretien de l’école
et ses diverses réparations. Pour
conclure, nous remercions les
parents d’élèves qui se mobilisent et s’investissent durant
les manifestations de l’année,
nous accompagnent lors des
sorties et répondent toujours
présents pour leurs enfants.
En vous souhaitant une bonne
année à tous en ce début 2019.
L’équipe enseignante.

A noter
Le 22 février 2019 (en fonction de la météo), les élèves
pourront se déguiser à l’occasion du Carnaval.
Le samedi 22 juin 2019 aura
lieu la fête de l’école.
2 0 1 9
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A

Un nouveau titre de champion du Tarn

près le bulletin de juillet,
notre club était toujours
en course dans certaines
compétitions où nous avons
parfois brillé.

- Champions du Tarn des clubs
en vétérans
En effet, après 2017, nos vétérans 1ère division ont gardé
leur titre à St-Sulpice contre Lacrouzette. Ce titre leur a permis
de participer au championnat
régional des clubs (CRC) ; dans
une poule où évoluaient Cahors,
Millau, Grisolles, les nôtres
finissent deuxième lors des parties disputées à Villefranche de
Rouergue et Labruguière. Donc,
direction Cahors le 11 octobre
pour les demi-finales. L’équipe
de Colomiers (championne de
France en 2017) première de
l’autre poule nous bat 26 à 10
et donc tous nos espoirs d’aller
au championnat de France à
St-Chamond (42) s’envolent
car les deux finalistes étaient
qualifiés. Bravo et félicitations
à P.Balester (coach), D.Cabirol,
JF.Clavel, N.Dacosta, R.Garcia,
Ch.Périé, P.Bousquet et D.Rivet.
La deuxième division vétérans
coachée par G.Samper était arrivée deuxième de sa poule et a
perdu en quart contre Rabastens-Couffouleux.
- Championnat Régional des
Clubs 1ère division (CRC1)
Notre club jouait en CRC1, soit
la division la plus haute de Midi-Pyrénées. Cette compétition
a eu lieu tous les dimanches
d’octobre avec 8 clubs. Au
final, Navès termine 6ème et
donc descend dans la division
inférieure (CRC2), mais bravo à
tous les joueurs et coach pour
leur esprit de compétition face
à de très grosses équipes.
- Championnat de France doublettes à Quillan les 7, 8 et 9
septembre
Nos champions du Tarn,
O.Coubes-D.Rivet, rencontrent
les champions de ligue « GrandEst » et gagnent à 8, puis battent
les vainqueurs du Morbihan à
10. Voilà les 32ème de finale et
là, l’équipe Feltin-Prud’home,
champion de Haute-Saône, les
battent à 6 (ceux-ci perdront
en 1/4 de finale). Félicitations
à eux tout de même pour ce

Les champions vétérans à Saint-Sulpice.
résultat et merci aux nombreux
supporters de Navès, du Tarn et
départements limitrophes qui
les ont encouragés.
- Coupe de France
Avec près de 2900 clubs inscrits pour cette compétition,
quel parcours pour notre société ! Après s’être défait de
St-Amans, Joyeux Graulhétois,
Saïx et Busque au niveau du
Tarn, c’est la région. Les parties sont d’un autre niveau
mais Navès s’impose dans le
boulodrome de Castres contre
Labastide-St Pierre (16-15)
et contre Colomiers (17 à 14)
après un suspense très soutenu,
mais perd à Saint-Affrique (12)
le 2 décembre contre une très

bonne équipe et, là, il a manqué notre valeur habituelle.
Dommage pour cette équipe
qui a donc perdu en 64ème de
finale. Elle était composée de
M.Teste, S.Bret, M.Ouchene,
Ch.Périé, P.Bousquet, R.Garcia,
D.Rivet, O.Coubès et coachée
par E.Birbes.
- Le concours officiel du 23 septembre en triplettes mixtes en
quatre parties a connu le succès
en cette période avec 45 équipes
sous un chaud soleil.
- Le concours local doublettes
en 4 parties, ouvert à tous les
licenciés du club et habitants de
Navès (avec un bon repas) a rassemblé 14 équipes et a vu la vic-

toire de G.Chappert-Ch.Périé.
- La coupe des présidents du
Tarn à Albi a été gagnée par
O.Besombes,
S.Besombes,
D.Cabirol et deux autres sociétés.
Comme les années précédentes,
2018 nous a apporté beaucoup
de joie et de fierté avec encore
tous ces beaux résultats qui,
j’espère, continueront en 2019.
Encore bravo à tous ces licenciés !
Bonne année à tout le monde.
Le Président,
Serge Besombes

Dates à retenir :
• le loto du dimanche 13 janvier
à 14h30
• les qualificatifs triplettes masculin et féminin le 13 avril à 9h
• le qualificatif triplettes promotion le samedi 18 mai à 9h
• le concours local fin août
Les champions du Tarn doublettes à Quillan avec leur délégué pour les championnats de France.
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• le concours officiel triplettes
mixtes en 4 parties le 23 septembre.
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Se retrouver pour tisser
des liens

L

e repas annuel du club des aînés de la
commune organisé le 12 décembre a
été le rendez-vous important et festif
de tous les anciens.
Ce moment convivial et enthousiaste permet à chacun d’échanger souvenirs, rires,
nouvelles connaissances et de faire de ce
repas un moment de bonheur, une parenthèse conviviale particulièrement bien venue dans un monde perturbé où la solitude
est de plus en plus présente.
Le traiteur O Bonnes Saveurs a mis tout
son talent pour proposer aux convives un
succulent repas servi par un personnel
aimable et prévenant. L’animation musicale offrait un magnifique répertoire de la

®

Changements
au bureau

L

chanson française.
Nous continuerons à nous retrouver le
plus souvent possible pour les jeux de société, les bons repas ou toute autre animation. Nous vous souhaitons de très belles
fêtes de fin d’année espérant vous retrouver nombreux en 2019.

’année 2018 se termine avec quelques
changements au bureau de la MJC.
En effet, on notera le départ d’Emilie
Thouméré qui, depuis de nombreuses années,
a apporté son dévouement au sein de la MJC. Le
bureau la remercie infiniment.
Nous souhaitons la bienvenue à Nadine Poulain, François Belli et Yannick Stern qui ont
intégré notre conseil d’administration lors de
l’assemblée générale du 11 septembre 2018.
Le bilan de l’exercice 2018 est positif.
Pour la deuxième année consécutive, la MJC a
participé, en collaboration avec la municipalité,
au repas du téléthon et à la soirée animée par les
trois ateliers de danse. Ce fût une réussite : 115
personnes ont participé dans une ambiance très
conviviale. Nous remercions les animateurs des
trois activités de danse pour leur participation.
Retenez d’ores et déjà la date du loto de la MJC.
Il aura lieu le samedi 16 février. La présidente,
le conseil d’administration et moi-même vous
souhaitons, amis Navessols et Navessoles, tous
nos vœux de bonheur, santé et prospérité pour
l’année 2019.
La Directrice, Patricia Pauthe

Le président
Jean François Sargueux

Date à retenir :
• N’oubliez pas notre assemblée générale le
mercredi 6 février.

Soirée danse en faveur du Téléthon

La cérémonie des vœux aura lieu le dimanche 20 janvier 2019 à 17h30, salle Georges Prêtre. Sont également conviés les nouveaux habitants ayant
rejoint notre commune durant l’année 2018.
B u l l e t i n
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Records de convives pour la fabounade

’année 2018 se termine et
a été une fois de plus très
animée au sein de notre
petit village.
En effet 2018 a été une nouvelle
fois l’occasion de jouer lors du
loto courant février, cet événement qui a maintenant son
traditionnel « lot du comité ».
Nous avons ensuite tenté d’organiser l’omelette pascale mais
avons été obligés de l’annuler
par manque de participants,
nous allons donc essayer de
vous proposer des activités diversifiées afin de vous attirer.
Début juillet nous avons renouvelé l’expérience de réaliser la
tournée des gâteaux en dehors
de la fête. Cette journée qui
s’installe le dernier week-end
avant les vacances nous donne
également l’occasion de remercier l’ensemble des bénévoles
s’investissant toute l’année en
les conviant à un apéritif suivi
d’un repas. Nous reconduirons
une nouvelle fois cette expérience en 2019 (le dimanche 30
juin). Nous avons par la suite
fêté les 40 ans de la Fabounade lors d’un super repas qui
a battu les records en termes de
convives.
En octobre nous avons organisé
une nouvelle version du « vide
chambre », qui était sans doute
trop tôt pour attirer la foule habituelle.
Le loto du comité aura lieu le
dimanche 27 janvier 2019, nous
comptons sur votre présence
pour animer cet après-midi
(bien entendu, si vous souhaitez nous fournir des lots nous
les prendrons à bras ouverts et
nous assurerons la publicité qui
va avec).
Le 20 avril, nous allons vous
proposer une soirée tahitienne

L’ambiance des grands joueurs avec les bénévoles du comité des fêtes.
avec un repas suivi d’un spectacle.
Courant mai, nous allons également organiser une sortie du
comité des fêtes dont le programme reste à définir.
Notre fête annuelle se déroulera
normalement cette année du 14
au 19 août.
Les festivités débuteront donc
le mercredi soir avec une soirée
cinéma en plein air, le jeudi soir
nous vous proposerons comme
à notre habitude un concours de
belote. Le vendredi soir sera une
nouvelle fois consacré aux retrouvailles des différentes personnes venant de tout coin de
France avec l’organisation d’un
apéritif suivi d’un pique-nique
géant avec les grillades offertes
par la mairie. La soirée sera animée par le groupe « Razpop »
dans lequel joue Nicolas Petit
qui est venu animer les activités
périscolaires l’année dernière.

Le samedi après-midi sera
cette année encore dédié à un
concours de pétanque en triplette mixte en 4 parties qui
permettra à tout le monde de
passer un agréable moment.
La soirée sera encore une fois
animée par le groupe maison…
«Manhattan».
Les festivités du dimanche
débuteront avec un apéritif en
musique à partir de midi, le
programme du reste de la journée n’est pas encore défini, mais
la journée se conclura par un
nouvel apéritif suivi de la traditionnelle « Macaronade » et sera
suivie d’un concert.
La fête se clôturera le lundi soir
avec notre « vieille tradition »
qu’est la Fabounade animée
comme toujours par l’orchestre
Didier Laurent, nous espérons
vous voir aussi nombreux que
l’année dernière.
Les animations 2019 se clôture-

Le bouclier de Brennus a été l’attraction de cette soirée
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ront par une nouvelle édition de
la foire aux jouets et à la puériculture le 24 novembre.
Le nombre d’animations étant
conséquent, vous trouverez
dans ce bulletin une fiche récapitulative à accrocher sur votre
frigo…
Enfin, nous vous rappelons que
les portes du Comité des Fêtes
sont ouvertes à toutes personnes
voulant s’investir dans la vie
associative et festive de notre
village.
Toutes nos réunions sont affichées à l’épicerie Proxi et sur les
panneaux d’affichage de la commune afin de vous permettre de
pouvoir participer et d’amener
vos idées.
Le Comité des Fêtes de Navès
vous souhaite une bonne année
2019 riche en festivités.
Le Comité des Fêtes

Un record de participants lors de cette 40e édition.
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Histoire

Qui paye la taille ?

Q

«

ual pago la talha ? » qui paie la
taille ? qui paie les impôts ? autrement dit qui est le maître de ces
lieux ? Mon père aimait à rapporter ce mot
qu’il avait entendu dans sa jeunesse ; sans
doute dans la bouche d’un pater familias
qui rappelait encore son autorité face aux
velléités d’un fils trop impatient de prendre
les rênes de l’exploitation.

aussi à la vente de bois ou à l’activité domestique du tissage.
Le compoix n’est pas un document satisfaisant pour approcher vraiment la population car il laisse dans l’ombre les non
possédants. Par ailleurs, il fait aussi état
de propriétaires extérieurs au terroirs (par
exemple les marchands ou bourgeois de
Castres, les Alary bien implantés à la Tour
de Sallepieussou…).

Un impôt pour l’armée
La taille est un impôt direct de l’Ancien
Régime mis en place de manière définitive
par les Etats Généraux de 1439 à la fin de
la guerre de Cent Ans pour entretenir une
armée permanente. Dans notre région dite
de taille réelle elle repose sur les biens fonciers quelque soit la catégorie du propriétaire. Seules les terres dites nobles en sont
exemptées. Toutes les terres dites roturières
sont estimées pour servir d’assiette à l’impôt et sont inventoriées dans un livre terrier
ou compoix.
C’est un compoix que je veux sommairement vous présenter ici. Premier document fiscal concernant Navès : le compoix
de Montespieu est « de nouveau faict » en
1583 ce qui sous-entend l’existence d’un
exemplaire plus ancien. Le terme cadastre
est aussi employé. C’était le plus vieux document conservé dans les archives communales car il a servi jusqu’à la Révolution. Il
est désormais aux archives départementales
du Tarn, numérisé et accessible via internet.
Pour mémoire, à Navès, seules deux communautés étaient alors assujetties à la
taille : Montespieu et Sallepieussou. Le terroir de Navès en était exempté car constitué uniquement de terres dites nobles et ce
quel qu’en soit la catégorie sociale du propriétaire. Donc seules Montespieu et Sallepieussou possédaient chacune un compoix
et seul celui de Montespieu nous est parvenu.

Le compoix, un document informatif
C’est un document papier assez mince qui
s’apparente plus à un cahier qu’à un registre
et qui à l’origine devait avoir une cinquantaine de folios. L’écriture est régulière et pas
difficile à lire pour quelqu’un qui est un
peu familier avec la fin du XVIème siècle.
En fait, ce sont les surcharges sur les côtés
ou au milieu du texte mentionnant les différentes transmissions (ventes ou cessions)
qui sont parfois difficiles à lire.
Son état n’est pas vraiment bon. La couverture et les pages de présentation manquent ;
de plus les premières pages ont leur partie
supérieure abîmée et rongée. On peut certes
reconstituer les titres mais du texte manque
et certaines informations sur des parcelles
sont perdues.
Le territoire estimé dans ce compoix s’étend
de Puechbertou au château de Montespieu.
Il est séparé de Navès et de Sallepieussou
par ce chemin qui passe entre Puechbertou
B u l l e t i n
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La communauté de Montespieu (avec Sallepieussou)
était assujétie à la taille
et Barginac, monte sur le tertre de la Serre
pour passer à côté de l’actuelle église et descendre tout droit sur Montespieu jusqu’au
Bernazobre. Les autres lieux figurant explicitement sur le document sont ceux de
Galeye, Blima, la Bronde, la Borio Novo,
en Ferrier. On peut déduire Gaillard (qui
ne s’appelle pas encore ainsi) et peut être
Gâches.
Les parcelles sont situées par rapport à leurs
« confronts » (bise, midi, autan et alquilon)
et font ressurgir des toponymes oubliés :
« viol de la roquetta, l’ausserallié, la bouffétatié, puech des dons… ». Ces terres sont
arpentées et estimées par François Fabre,
agrimenseur de Labruguière (ancêtre du
géomètre) et par Jacques Borgiade et Jehan
Salvaige, assistés d’Anthoine Borgiade
consul de Montespieu. Les dimensions des
lopins sont exprimées avec des mesures
de capacité de grains (cartière, boissel, pugnière (poignée) qui toutes se subdivisent
en demi et quart. Je vous laisse imaginer les
calculs de conversion et la difficulté pour le
ramener au m2 ou à l’hectare !!

Entre français et occitan
Les parcelles sont décrites en fonction
de leur destination. Elles sont terre, bois,
vignes, prés, jardins ; parfois à l’abandon
comme les « terres hermes, boissonades ».
L’occitan n’est jamais loin et illustre aussi
la superficie : le campet (petit champs), le
bousquet (petit bois) l’hort est aussi employé que jardin ; la bousigue rappelle un
ancien défrichage. Certains termes rencontrés méritent des explications comme la
« Tailhade » qui est une pièce de terre complantée d’arbres soumis à des coupes périodiques mais aussi le « canabal » qui est une
chènevière où l’on cultive le chanvre pour
fabriquer les tissus. Derrière ces mots l’activité des habitants va au-delà de l’élevage ou
la simple culture de céréales pour toucher
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Cependant, il va nous aider à répondre à la
question initiale : qui paye la taille ?
Le compoix s’ouvre par les possessions de
Jean de Nadal, seigneur de Montespieu, militaire ayant effectué quelques campagnes
en Italie où il se signalera par des faits de
bravoure. Catholique modéré, il évite à
Castres les horreurs d’une St Barthélémy.
Sa modération lui coûte peut-être la vie
car il meurt à Labruguière en octobre 1584,
(les chroniqueurs protestants évoquent
l’empoisonnement) ; sa femme et une de ses
filles sont assassinées en janvier 1590 par
un prêtre fanatique. Le gentilhomme argumente dans une déclaration insérée dans le
document qu’une partie de ses terres sont
nobles et donc exemptes de taille notamment celles où sont bâtis le château et la métairie attenante. Les terres encadastrées sont
donc celles qui vont vers le Bernazobre,
puis une partie de celles de Radel et la moitié de la métairie d’en Ferrier qu’il partage
avec Pierre Boissié, marchand à Castres.
Deux autres grands ensembles sont constitués par le « perjat » de la Borio Nobo propriété des héritiers de noble Anthoine de
Martin, seigneur de Roquecourbe et chef
du parti catholique à Castres et par celui de
Puechbertou appartenant à Pierre Curvale,
marchand à Castres.
Un autre grand ensemble est constitué de
terres léguées à l’Eglise par la famille Bourjade au titre de deux chapellenies c’està-dire pour rétribuer des prières pour les
vivants ou les morts. Ce leg est conséquent
et le Chapitre essaie en 1583 de faire reconnaître le caractère noble de ces terres pour
l’exempter de l’impôt.
En 1583, le compoix révèle encore l’implantation de tribus familiales, héritières
de nombreuses successions et partages mais
en cette fin du XVIème siècle à Montespieu,
la propriété paysanne est bien morcelée : 7
« familles » Blima au masage de Blima, 10
« familles » Bourgeade ou apparentées à Galeye. Avec les Caraguels à la Bronde, ce sont
donc les trois lieux exploités directement
par des familles de paysans mais qui péricliteront dans les décennies qui vont suivre.
Les partages successifs, les hypothèques et
autres emprunts pour survivre auront raison de leur situation et l’on retrouvera la
plupart de ces familles métayers de leur
créancier.
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