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e second semestre 2010 aura vu la disparition de notre 
abbé Jean Baute. Prêtre de Navès depuis 1966, tous 
ceux qui le connaissaient ont pu apprécier sa gentillesse 
et son dévouement pour les autres. Au-delà de sa mis-
sion, c’était un homme qui s’intéressait beaucoup à la 
vie du village et de ses habitants dans les bons ou les 
mauvais moments. Très proche des malades, il leur 

rendait visite très souvent, les soutenait, les réconfortait. Avec sa 
disparition, c’est un maillon de la chaîne sociale et un personnage 
de grande valeur que nous perdons.

J’évoquais lors du bulletin de décembre 2009 l’arrivée de 
l’APAJH à Lostange. C’est chose faite, ils ont aménagé début 
novembre, vous trouverez des informations sur ce sujet dans les 
pages suivantes. C’est avec beaucoup de plaisir qu’avec les mem-
bres du conseil municipal, j’ai visité les bâtiments rénovés et ren-
contré l’équipe de professionnels et de bénévoles qui animent et font revivre ce site mythique 
pour beaucoup d’entre nous.

Grâce aux installations mises en place par la société E-téra à « Las Goutos », la qua-
si-totalité de la commune peut bénéficier de l’ADSL depuis le 15 novembre. Si vous étiez 
situés dans une zone blanche et si vous voulez adhérer au système, je vous invite à vous faire 
connaître à la mairie qui vous indiquera les démarches à suivre.
Sur le hameau de Barginac, à la demande de l’ensemble des habitants propriétaires, une étude 
est en cours pour la redistribution des patus. Des relevés ont été effectués par un géomètre, des 
découpages seront proposés. Pour prendre connaissance des données, la mairie organisera en 
soirée, courant janvier, une réunion où chaque propriétaire pourra donner son avis.

A ce jour, les Hameaux de Bel Air sont dans une phase de recomposition du dossier avec 
l’appui d’initiatives tarnaises; moins important que le projet initial, avec des partenaires 
spécialisés dans les résidences séniors. Ce nouveau projet est en cours d’études de faisabilité. 
L’année 2011 sera donc déterminante pour le devenir de celui-ci.

Vous trouverez aussi un article consacré aux déchets ménagers qui fait état des coûts de 
mises en décharge ou de recyclage. J’attire votre attention sur l’importance de bien trier vos 
déchets, car bien trier c’est moins payer. La maîtrise du coût du traitement dépend du tri en 
amont, c’est-à-dire dans nos poubelles. Courant janvier, avec  la Communauté d’aggloméra-
tion Castres-Mazamet, sur l’ensemble de la commune, une campagne de sensibilisation sera 
lancée. Des « ambassadeurs du tri » vous rendront visite et vous remettront des dépliants et 
des sacs.
En cette fin d’année, je vous souhaite de passer en famille ou entre amis de joyeuses fêtes et 
je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur et santé pour la nouvelle année.
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Décès
DOS SANTOS Claude (35 ans), le 23 août 2010

CATTIAUT Yannick (29 ans), le 2 octobre 2010 

CAVALLO André (77 ans), le 16 octobre 2010

Marc Cousinié
Maire de Navès
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A c t u A l i t é

Secrétariat 
de Mairie :

Tél. : 05 63 74 85 22
Fax : 05 63 71 10 39
Veuillez noter que le secréta-
riat de mairie est désormais 
fermé au public le jeudi matin. 
Rappel des heures 
d’ouverture : 

Lundi   8h00 – 12h00
 13h30 – 17h30

Mardi   8h00 – 12h00
 13h30 – 19h00

Jeudi 13h30 – 17h30

Vendredi   8h00 – 12h00
 13h30 – 19h00

l e  p o i n t  s u r  l e s  t r a v a u x

un chemin piétonnier a 
été réalisé le long de la 
départementale 85, à Las 

Goutos Bas.
Les travaux de terrassement et 
empierrement déjà réalisés s’élè-
vent à 3 980 € HT ; il reste à 
réaliser un montant de travaux 
de 2  205 € HT correspondant 
notamment à la plantation d’une 
haie d’arbustes bordant ce che-
min. Une subvention sur la réser-
ve parlementaire est attendue.

Pour sa 2ème tranche, le VC4, 

chemin de Galeye à Labronde a 
été recalibré : renforcement des 
bords de chaussée complété d’un 
revêtement. Les travaux sont de 
l’ordre de 25 250 € HT avec une 
subvention du Conseil général 
(FAVIL 2009 : 7 773 €)

Sur Lostange, plusieurs interven-
tions ont été programmées :
- la mise en sécurité du VC2 avec 
des plate-formes de croisement 
pour 28 523 € avec une participa-
tion de l’Etat à hauteur de 25 %
- la remise en état de la voi-

rie du VC8 : renforcement en 
GNT0/20 et revêtement, fossés 
pour un montant de 20 695 € 
avec une participation du Conseil 
général (FAVIL 2010 : 7 773 €).
- la mise en place d’une bâche 
à eau avec protection extérieu-
re pour la protection incendie 
du bâtiment de Lostange et des 
alentours, pour un montant de 
22  688 € avec une participation 
de l’Etat à hautuer de 25 %.

Pour les travaux d’entretien de 
voirie sur la commune d’un 

Des zones blanches persistaient encore 
sur notre commune, notamment sur 
les secteurs de Lostange, Tourenne, La 

Croix, Montespieu…
Pour remédier à ces dysfonctionnements, 
et pressés par l’installation de l’APAJH à 
Lostange, la commune a signé un accord avec 
la société e-tera, Société d’Economie Mixte, 
pour donner l’accès à l’ADSL à tous.
Le service développé par cet opérateur de télé-
communications se nomme Kiwi.
Il s’adresse à tous ceux qui ne sont pas éligibles 
à l’ADSL ou dont la connexion Internet n’est 
pas assez rapide.
Pour accéder à Kiwi, il est indispensable de se 
situer dans une zone couverte par le service et 
d’installer le kit de connexion : une antenne 
extérieure raccordée à la kiwi-box.
Pour plus de renseignements ou pour s’abon-
ner, contactez le 08.11.99.12.12 (coût d’un 
appel local depuis un poste fixe) ou rendez-
vous sur www.e-kiwi.fr

Un chemin piétonnier

Une antenne pour le haut-débit

Vous retrouverez sur le site 
Internet de la commune : www.
ville-naves.fr toute information 
administrative ou associative et 
l’agenda des manifestations à 
venir.

Pensez à consulter
 www.ville-naves.fr☞

montant de 22 848 €, la com-
mune a pu bénéficier d’un 
fonds de concours attribué par 
la Communauté d’Aggloméra-
tion Castres-Mazamet dans le 
cadre du soutien aux opérations 
de bâtiment et travaux publics 
des communes rurales. Le taux 
d’intervention étant fixé à 50 % 
maximum des dépenses éligibles 
hors taxes, cette aide correspond 
à un montant de 9 552 € HT.
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P l E i N S  F E u X  S u R …

c’est en effet 39 enfants et 
adolescents, auparavant 
dispersés sur plusieurs sites 

castrais, qui sont pris en charge 
dans ces 2000 m2 de bâtiments 
réaménagés autour d’un parc de 
7 hectares : 24 enfants et ado-
lescents de 6 à 20 ans, déficients 
intellectuels profonds ou sévères, 
15 enfants et adolescents autistes 
déficitaires aggravés.
Egalement, le SSESD (Service de 
Soins et d’Education Spécialisée 
à Domicile), en partie sur place 
depuis fin 2009, gère 37 enfants 
et adolescents de 6 à 16 ans pré-
sentant un retard mental léger, 
qui sont eux scolarisés toute l’an-
née normalement.
C’est donc au total 76 enfants 
accompagnés par 50 salariés qui 
peuvent profiter de ce cadre, 
autrefois destiné à héberger des 
centres de loisirs ou des fêtes 
associatives ou familiales. Une 
vocation que n’a d’ailleurs pas 
oubliée la direction qui se dit 
prête à mettre ce site à dispo-
sition d’associations durant les 
périodes de fermeture.
De nouvelles prestations ont été 

Le centre ouvre ses portes

Racheté en 2005 par l’APAJH 
(Association pour Adultes et 
Jeunes Handicapés) du Tarn, le 
domaine de Lostange a retrouvé 
son activité en accueillant début 
novembre un Institut Médico 
Educatif (IME) pour enfants 
handicapés.

développées autour d’activités 
éducatives, artistiques, sportives, 
mais aussi de nouvelles presta-
tions d’ordre plus médical. Des 
aménagements spécifiques ont 
été mis en place : mobilier adap-
té, accompagnements individua-
lisés pour les autistes, création 
d’espaces différents… Le parc a 
été élagué, sécurisé, clôturé pour 
que les enfants évoluent en auto-
nomie mais en toute sécurité. Un 
parcours vélo a été créé ainsi que 
des aires de jeux.

Au niveau de la municipalité, des 
efforts ont également été consen-
tis pour répondre aux besoins 
exprimés : aménagement des 
voies d’accès avec aires de croise-
ment, mise en place d’une réserve 
d’eau en cas d’incendie, accélé-
ration de la desserte en ADSL, 
conventions pour l’utilisation de 
la salle polyvalente, projets édu-
catifs avec l’école…

Coûts engagés
par la municipalité :
Protection incendie : 22 688 € 
(participation de l’Etat de 25 %)
Sécurité routière (élargissement 
de la voie) : 28 523 € (participa-
tion de l’Etat de 25 %)
Voirie VC 8 : 20 695 € (parti-
cipation du Conseil Général de 
33 %).

La direction se réjouit des bon-
nes relations entretenues avec la 
collectivité et a invité le conseil 
municipal le vendredi 19 novem-
bre pour lui faire découvrir ses 

l o s ta n G e

• 670 000 e prix d’achat de Lostange (bâtiment et terrain de 
7 ha) à la Mairie de Castres en novembre 2005

• 1 630 000 e de travaux et aménagements sur 2 000 m2 (28 % 
subventionnés par la caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie, soit 460 000 e)

• 2 300 000 e d’investissement total

• 50 salariés

• 76 enfants et adolescents

• Une organisation à l’échelle départementale

Lostange en chiffres

installations en avant-première.
Le samedi 27 novembre, 
c’est une journée Portes 
Ouvertes qui a été organisée 
pour permettre aux familles 
et aux habitants de Navès de 
se rendre compte des travaux 
effectués et découvrir l’espace 
aménagé pour accompagner 
dans les meilleures condi-
tions les enfants, adolescents 
et jeunes adultes en situation 
de handicap.

L’APAJH est présidée par 
Jean-Marie Aubespin avec 
Patrice Chaillet en tant que 
Directeur général, mais citons 
une de nos administrées, 
Françoise Fatout, habitant 
Barginac, qui tient les fonc-
tions de secrétaire générale.
Impliquée dans l’association en 
raison du handicap de son fils 
Geoffrey, nous la remercions 
d’avoir accepté de témoigner 
ainsi que Geoffrey, sur cette 
institution.

Les élus de la commune ont été invités à visiter les nouveaux locaux

Françoise Fatout, secrétaire 
générale de l’APAJH : « Mes 
premiers mots seront pour remer-
cier Marc Cousinié, maire de 
Navès, et son Conseil municipal 
qui ont montré dès le début du 
projet leur volonté de nous aider 
au maximum et la parole a été 
largement tenue. Merci à tous les 
bénévoles et tous les salariés de 
l’Association pour leur investis-
sement et les gros efforts qu’ils 
fournissent encore actuellement 
pour que les jeunes trouvent leurs 
repères et leur épanouissement à 
Lostange.
C’est en 1998 que j’ai connu 
l’APAJH du Tarn lors de l’admis-
sion de mon fils Geoffrey à l’IME 
rue Villegagne à Castres. Après 
avoir été trésorière adjointe, j’oc-
cupe le poste de secrétaire générale, 
depuis l’élection de Pierre Roux à 
la tête de l’association, en janvier 
2005 (le projet d’acquisition de 
Lostange date de cette période).
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P l E i N S  F E u X  S u R …

l o s ta n G e

Je m’appelle Geoffrey, j’ai 20 
ans et je suis atteint d’une 
maladie génétique qui pro-

voque des Troubles Envahissants 
du Développement (TED) 
anciennement appelé Autisme. 
J’habite Navès depuis septem-
bre 1991. J’ai été à l’école du 
village à 3 ans avec mon frère et 
ma soeur mais je ne comprenais 
pas les consignes de notre insti-
tutrice Laurence.
J’ai été orienté à l’école de la 
Capélianié en 1994 (à mi-temps) 
mais sans AVS (Auxiliaire à la 
Vie Scolaire) qui n’existait pas à 
cette époque. J’étais en très gran-
de difficulté et les institutrices, 
non préparées à ma venue, aussi. 
Pourtant l’existence des AVS est 
gravement remise en cause par 
de nouvelles directives mettant 
en péril le droit de tout enfant 
d’avoir accès à l’éducation (un 
des combats associatifs).Je béné-
ficiais d’une prise en charge à la 
guidance en parallèle.
De 6 à 8 ans j’ai fréquenté l’hô-
pital de jour en pédopsychiatrie 
à Lavaur.
En septembre 1998, j’ai eu la 
chance d’être admis à l’IME 
de l’APAJH. Oui la chance car 
beaucoup d’enfants n’ont pas de 
solution à la problématique de 
leur handicap (un autre combat 
associatif ).
Mes parents ont constaté très 
vite mes progrès. Hélène, 
mon éducatrice sur l’Unité 
Thérapeutique, ainsi que toute 
l’équipe de l’IME m’ont fait évo-
luer dans ma relation à l’autre et 
dans divers apprentissages que 
j’ai poursuivi ensuite, dans une 
classe qui nous est réservée à 
l’école d’Aillot, avec Laurence et 
son équipe.
A l’adolescence, j’ai intégré «  
la ferme » qui faisait partie de 
l’IME et à 18 ans, avec fierté le 
groupe des adultes dans le même 
lieu. Nicole et Fatima me prépa-
rent doucement à quitter l’IME 
car j’ai 20 ans et une nouvelle 
vie m’attend au FOT (Foyer 
Occupationnel Thérapeutique) 
de la Planésié de Castres aussi 
géré par l’APAJH 81.
Cette année est très importante 
pour moi. Quelle joie d’être à 
Lostange, de quitter nos locaux 
devenus trop exigus et mal adap-
tés, d’avoir à portée de main la 
nature et son calme qui nous 
apaise. 

Je suis en alternance au FOT où 
j’effectue des stages, je travaille 
principalement dans un atelier 
polyvalent avec Sandrine, j’y ai 
retrouvé d’anciens copains. Les 
taches sont adaptées à nos diffi-
cultés et nous sommes très fiers 
de participer en ce moment à la 
confection de décors destinés à 
la galerie marchande d’Auchan 
pour Noël.
Le matin, je monte dans un des 
véhicules de ramassage conduit 
par Marie-Christine qui me 
reconduit le soir à la maison. 
Quand je suis à Lostange, j’ai 
des activités individuelles et 
collectives : la piscine à l’Archi-
pel, du vélo avec Jean Philippe, 
le psychomotricien, de la ran-
donnée, du basket avec Eric à 
la salle des Fitelles de Castres, 
de l’orthophonie avec Sandrine, 
de la danse avec Emmanuelle la 
psychomotricienne. Mes cama-
rades peuvent avoir d’autres 
prises en charge car chacun de 
nous bénéficie d’un projet indi-
vidualisé.
Je suis très content de savoir que 
des activités pourront être par-
tagées avec les enfants de l’école 
de Navès.
Aujourd’hui, je suis un adulte, 
j’ai beaucoup progressé et suis 
de plus en plus autonome avec 
le soutien de ma famille ; mon 
papa Jean-Paul est mon tuteur 
et veille sur mes intérêts.
L’été depuis 3 ans, je pars seul 
en vacances avec un organisme 
de vacances adaptées, je suis ravi 
car je me fais d’autres copains. 
Tous les jeudi soir je fais du 

« J’ai été très fier quand Marc 
Cousinié m’a remis en même 
temps que les jeunes de mon 

âge, ma carte d’électeur »

Visite des locaux lors de la journée Portes ouvertes

hockey en luge à la patinoire 
avec Handiglisse et Gliss’adapt 
(porte ouverte le 27/01/11), je 
partage mon plaisir avec des 
copains en situation de handi-
cap divers et d’autres valides. 

Depuis 3 ans j’apprends à lire 
avec Marie-France, institutrice 
à la retraite. 
J’ai été très fier quand Marc 
Cousinié, notre Maire, m’a 
remis officiellement en même 
temps que les jeunes de mon 
âge, ma carte d’électeur. J’ai déjà 
voté deux fois en suivant les 
conseils de mes parents. Je suis 
un citoyen, différent, mais les 
différences quand elles s’addi-
tionnent donnent la diversité et 
la richesse Humaine (une valeur 
sûre non cotée en bourse). 
J ’invite toutes les person-
nes curieuses à venir sur le 
site internet de l’Association 
APAJH du Tarn; www.apajh81.
org, pour en découvrir plus. 
Un de ses combats est de faire 
appliquer la loi de février 2005 
qui concerne les personnes en 
situation de handicap, hélas il y 
a plus de retours en arrière que 
d’avancées !

Merci de m’avoir lu.

Geoffrey, 20 ans, nous fait part de son expérience au centre de 
Lostange et nous décrit ses journées, ses activités, ses rencontres…
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v i E  c o m m u N A l E

Noé Chemel, 
toujours au top !

Bonne retraite
à notre factrice !

Mieux trier, c’est 
moins payer

t r a m p o l i n e d é p a r t

d é c h e t s

la Une du bulletin municipal de décembre 2009 était consacrée 
à notre graine de champion, Noé Chemel, qui participait aux 
championnats du monde de Trampoline à Saint-Petersbourg et 

s’était octroyé la 35ème place sur 52 participants.
Au mois de novembre de cette année, c’est à Metz qu’il a à nouveau 
disputé ces championnats du monde en catégorie pré-junior. Il a ter-
miné 31ème sur 62 participants en 13/14 ans. En concurrence difficile 
entre Chinois, Japonais et Russes, ce jeune licencié du Stade castrais à 
peine âgé de 13 ans se retrouve 2ème français sur 4 de cette catégorie, 
tout en étant le plus jeune d’entre eux.
Bravo Noé, continue sur cette voie !

cela fait maintenant 5 ans 
que tous les matins et par 
tous les temps, notre fac-

trice Anne-Marie Amiel s’arrê-
te avec sa voiture jaune à toutes 
les boîtes aux lettres navessoles 
pour y déposer lettres, jour-
naux, magazines, colis et quel-
ques factures... Cependant le 3 
décembre elle a effectué sa der-
nière tournée ; en effet, après de 
nombreuses années travaillées 
dans différentes entreprises et 
22 ans de bons et loyaux servi-
ces au sein de la Poste, elle a fait 
valoir ses droits à une retraite 

bien méritée ! Elle va enfin pou-
voir se consacrer un peu plus à 
sa famille et à sa passion des bal-
lades et randonnées dans notre 
belle région. Pendant donc 5 
ans nous avons pu apprécier 
son efficacité, sa disponibilité 
et surtout sa gentillesse. A tra-
vers cet article, nous tenons à 
la remercier de son profession-
nalisme et de sa serviabilité et 
nous lui souhaitons une bonne 
et heureuse retraite !

Nicole Belli

Trier pour :
Préserver les ressources natu-
relles
Economiser l’énergie
Pour diminuer le coût global 
des traitements et d’élimina-
tion des déchets 

Quelques chiffres :
Lors des trois premiers trimes-
tres 2010, la communauté d’ag-
glomération Castres-Mazamet 
a produit :
• 2 717 tonnes de collecte sélec-
tive
• 17 562 tonnes des ordures 
ménagères déchets résiduels
• 1 334 tonnes de verre

Quelques coûts pour la collec-
tivité :
• 75 € la tonne des ordures 
ménagères mis au bioréacteur
• 40 € la tonne collecte sélec-
tive
• 55 € la tonne collecte sélective 
mal triée

Ce qu’il faut savoir :
Quand dans un sac de tri sélec-
tif, il y a plus de 13% de produit 
non récupérable, le sac passe en 
déchet résiduel, donc de 40 € la 
tonne à 55 €.
Le verre doit obligatoirement 
être mis dans un récup’verre et 
non dans le tri sélectif.
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à  S A v o i R

communiqué du comité de soutien pour l’autoroute toulouse-castres

personnes âGées

le Département a décidé de 
prioriser le développement 
de la mission « Information 

et coordination gérontologi-
que » auparavant exercée par 4 
Centres Locaux d’Information et 
de Coordination(CLIC). Cette 
mission est donc rattachée depuis 
le 1er octobre 2009 aux services du 
Conseil général et cette nouvelle 
organisation permet aujourd’hui 
de couvrir l’ensemble du terri-
toire tarnais.
Désormais, pour toute question 
sur le quotidien des personnes 
âgées (questions relatives aux ser-
vices d’aide à domicile, aménage-

ment de l’habitat, chèques emploi 
services universels, l’APA…) vous 
pouvez contacter le numéro vert 
départemental « Informations 
Personnes Agées » (appel gratuit 
depuis un poste fixe) au :
0 805 60 81 81

Par ailleurs, la Direction de la 
Solidarité, à laquelle est rattachée 
cette nouvelle mission, est repré-
sentée localement par 12 Maisons 
du Conseil général, réparties sur 
tout le territoire départemen-
tal. Aussi, si vous souhaitez vous 
déplacer, vous pouvez vous rendre 
à la Maison du Conseil général 

de votre secteur, des agents vous 
recevront et vous renseigneront à 
l’adresse suivante :
Maison du Conseil Général de 
Castres
Place du 1er Mai
81100 CASTRES

Pour des informations plus spé-
cifiques, vous pourrez égale-
ment rencontrer dans ces locaux 
un évaluateur de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie 
(APA) ou un coordonnateur 
CLIC du Service Médico-social 
Personnes Agées qui y assurent 
une permanence hebdomadaire. 

Dans certains cas, une visite à 
domicile peut être réalisée.
De plus, sur demande, vous pou-
vez venir consulter la documenta-
tion sur les services et structures 
dédiées aux personnes âgées que 
les coordonnateurs CLIC met-
tent à disposition : 

Pour prendre rendez-vous, 
contactez le 05 63 71 53 71
Enfin, pensez à consulter le site 
internet du Conseil général qui 
vous permet de télécharger ou 
de consulter un dossier APA en 
ligne :
www.tarn.fr

le Comité de Soutien pour 
l’autoroute Toulouse-
Castres, qui rassemble 

autour du président Guy Millan, 
les élus du sud du Tarn, les orga-
nismes consulaires, les acteurs 
socio-économiques et les asso-
ciations, s’est réuni le vendredi 
17 septembre.
Les participants ont pris acte 
avec satisfaction de la décision 
prise par l’Etat, après le débat 
public, d’achever la mise à 2x2 

voies Toulouse-Castres par mise 
en concession autoroutière.
La concertation démocratique a 
en effet permis que ce projet 
puisse maintenant se réaliser.
Le Comité de Soutien a égale-
ment pris acte de l’inscription de 
cette autoroute dans le Schéma 
national des infrastructures de 
transport, auquel il adhère.
Désormais, une phase d’études 
va s’ouvrir, afin de préciser l’iti-
néraire qui répondra le mieux 

aux objectifs de développement 
durable.
Le Comité de Soutien réaffirme 
sa volonté de participer à l’éla-
boration du projet, dans le cadre 
de la concertation et des disposi-
tions du Grenelle de l’Environ-
nement.
Dans le souci du respect de l’en-
vironnement, il rejoint notam-
ment la Chambre d’Agriculture 
du Tarn pour privilégier le fuseau 
le moins consommateur d’espace 

et de terres agricoles.
Le Comité de Soutien reste 
mobilisé pour défendre jusqu’à 
son achèvement cette infrastruc-
ture vitale pour le sud du Tarn et 
indispensable à l’équilibre régio-
nal.

Pour le Comité de Soutien,
Guy Millan

Président du Conseil 
de développement

Une décision satisfaisante

Réorganisation des missions du Conseil général
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>>> Mercredi 13 octobre

l’ouverture officielle de la 4ème 
édition du festival Autan de 

Blues s’est déroulée à Navès pour la 
deuxième année consécutive.
Cette opération, inscrite dans le 
schéma culturel du Pays d’Autan, 
est coordonnée par Lo Bolegason. 
Nous nous réjouissons de cet esprit 
de « délocalisation », voulu pour ce 
Festival, qui permet ainsi aux com-
munes alentour (dont les communes 
rurales) de profiter des compétences 
de structures professionnelles pour 
programmer des artistes talentueux 
et donc des concerts de qualité.
Le public ne s’y est pas trompé : il est 
venu nombreux à Navès, ce mercredi 
13 octobre. Après un moment convi-
vial autour d’un apéritif dînatoire 
qui a suivi les discours officiels de 
lancement du Festival, Nicolas Blues 
du monde, ancien membre de l’ex-
combo toulousain Fly and the Tox, 
a fait vibrer sa guitare sur différents 
sons de blues pour le plus grand plai-
sir de l’auditoire.
Une soirée très réussie, pleine de joie, 
de chaleur et de bonne humeur, que 
nous espérons renouveler…

Festival Autan de Blues
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>>> Dimanche 14 novembre

>>> Vendredi 3 décembre

chaque année, la cérémonie du souve-
nir de l’armistice de la grande guerre 

est aussi l’occasion de réunir les Aînés de 
la commune pour le repas annuel.

A l’issue de la messe pendant laquelle a 
été annoncé le décès de notre regretté 
abbé Beaute, grands et petits (enfants de 
l’école) se sont réunis autour du monu-
ment aux morts. Entourés des personna-
lités civiles et militaires, ils ont écouté le 
message du Secrétaire d’Etat à la Défense 
et aux Anciens Combattants, lu par 
notre conseillère municipale déléguée à 
la Défense, Hélène Gueguen, et les tra-
ditionnelles sonneries militaires qui ont 
suivi le dépôt des différentes gerbes au 
pied du monument.

Après un vin d’honneur servi à la salle 
Georges Prêtre, a suivi le repas offert 
aux Aînés de la commune animé par le 
Groupe Fiesta : une quinzaine d’hommes 
menés à la baguette par une femme éner-
gique, Ghislaine, qui n’ont pour toute 
ambition que de faire partager leur plaisir 
de chanter et apporter là où ils passent un 
souffle de gaieté et un moment d’évasion. 
Le pari a été tenu à Navès où le public 
a été comblé au son des Marchés de 
Provence, de Carnavalito, Vino Griego 
et encore bien d’autres chansons connues 
de tous.

Commémoration de l’armistice
et repas des Aînés

Partout en France, le Téléthon 
réunit des millions de person-

nes autour du combat et du projet 
incarné par une association de mala-
des, l’Association Française contre les 
Myopathies (AFM). Si le Téléthon 
est une organisation importante au 
niveau national, il faut souligner qu’il 
repose toujours sur le plan local sur 
des personnes ou des associations.
A Navès, c’est un moment convi-
vial qu’ont passé les participants (20 
équipes) au concours de belote orga-
nisé par la municipalité le vendredi 3 
décembre dans le cadre du Téléthon.

Grâce à leur participation, aux bois-
sons et gâteaux vendus pendant la 
soirée, la somme de 493,50 € a été 
récoltée. De même, la vente de porte-
clés en peluche en association avec la 
MJC a rapporté 410 €. Le club des 

Téléthon 2010

Aînés a quant à lui attribué la 
somme de 100 €.
C’est donc au total 1003,50 € qui 
ont été reversés au Téléthon 2010 

pour la commune de Navès.

Merci à tous pour votre géné-
rosité.

Dates
à retenir

Dimanche 23 janvier 
2011 à 17 h, salle Georges 
Prêtre
Galette des rois offerte à la 
population,

Samedi 18 juin 2011 à 21 
h, salle Georges Prêtre
Soirée Country avec les 
Rusty Legs, organisée par 
la municipalité
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une nouvelle année sco-
laire a débuté à l’école de 
Navès. Les effectifs sont 

en hausse avec 64 élèves à la ren-
trée de septembre 2010. Nous 
continuons avec trois classes et 

une équipe enseignante inchan-
gée : Laurence Azan avec les élè-
ves de la TPS à la GS (2 à 5 ans). 
Elle est secondée efficacement 
par Rosy Delordre, l’ATSEM de 
la classe. Nadine Berlhe continue 

Les arts dans l’école
v i e  s c o l a i r e

Le calendrier
des évènements futurs :

Janvier – février 2011 : 3 visites sur Castres : musée, théâtre, visite 
de Castres...
Vendredi 25 février après-midi : Carnaval avec un défilé dans 
Navès et un goûter
Avril : vente des fleurs (en partenariat avec la MJC de Navès)
24 juin 2011 : kermesse de l’école – spectacle des enfants – repas
visite du collège par les élèves de CM (date non définie)
rencontre avec les élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école de 
Longuegineste (correspondants des élèves de l’école de Navès 
depuis 2 ans) (date non définie)
Vendredis de mai – juin : piscine à l’Archipel pour les élèves de 
la GS au CM2
Sorties  à vélo pour les élèves du CE1 au CM2 : (dates à définir)
Mardi 19 avril : course d’orientation dans le village ou l’école 
(dès la GS) 
28 juin : jeux olympiques pour tous les élèves de l’école (pique-
nique)
Sorties pour les 3 classes : 2 petites pour les maternelles avec 
pique-nique et une sortie de plusieurs jours pour les élèves du CP 
au CM2

de prendre en charge les élèves du 
CP et du CE1 et Marie-Claire 
Vedel (directrice) a la responsa-
bilité d’accompagner jusqu’au 
collège les élèves du CE2 au 
CM2. Laetitia Villajos continue 
à apporter son dynamisme et ses 
compétences en sport en partena-
riat avec les enseignantes auprès 
des élèves de la MS au CM2 
dans un travail varié (athlétisme, 
gymnastique, jeux d’opposition, 
jeux de raquettes, jeux collectifs, 
natation, cyclisme, orientation, 
danse...). Janet Varona s’occupe 
toujours de l’enseignement en 
espagnol auprès des élèves du 
CE2 au CM2. Nadine Berlhe fait 
une initiation à l’occitan aux élè-
ves du CP-CE1.
Myriam Teste quant à elle est tou-
jours présente pour la cantine, la 
garderie et une aide régulière. 

Comme chaque année, le projet 
d’école qui sert de trame, avec 
les programmes, aux activités de 
l’école a été adapté. Cette année, 
en plus du travail d’aide aux élèves 
en difficulté (soutien de 12h50 à 
13h20 en groupe, aides diverses 
en classe...) et du travail divers 
en classe, l’école souhaite orien-

ter le travail sur les «  Arts  ». 
Ainsi, nous proposons des visi-
tes au Musée Goya et au théâtre 
en février 2011 pour les élèves 
du CP au CM2, les traditionnels 
spectacles FOL (1 à 2 par classe), 
Sans oublier, un travail en classe 
en liaison avec les Arts (lecture, 
histoire...), le spectacle de fin 
d’année avec pour grand thème 
l’Art et une exposition du travail 
des élèves.

L’école a été dotée par l’état et 
la mairie d’un nouveau matériel 
informatique (ordinateurs porta-
bles en réseau et tableau blanc 
interactif ) qui sera intégré pro-
gressivement aux pratiques des 
classes.

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui ont assisté à notre loto 
et au spectacle de Noël.
Nous remercions toutes les per-
sonnes qui ont donné du temps 
ou des lots pour l’organisation 
de notre loto qui s’est admirable-
ment passé.

Merci à tous et bonne année.

L’équipe enseignante.



B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d e  N a v è s  -  d é c e m b r e  2 0 1 0 11

v i E  c o m m u N A l E

v i e  s c o l a i r e

Lors du spectacle de Noël

Le loto des écoles

La classe de Laurence Activités sportives
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l’ opération «un arbre un pilote» lan-
cée au mois d’avril, suit son cours avec 
cet automne, les travaux réalisés par les 

élèves du Lycée forestier du Haut Languedoc. 
Ils ont analysé le sol du circuit afin de définir 
les essences à planter et ont élaboré un plan de 
plantation.
Pour cela, nous avons signé un partenariat 
avec Arbres et Paysages Tarnais qui est une 
association pour la sauvegarde et l’entretien 
des paysages boisés dans le Tarn. Le conseiller 
technique, Monsieur Campos, a défini, en 
collaboration avec le chef des travaux du lycée, 
une liste d’essences adaptées au sol de Navès. 
Nous allons donc voir grandir des érables, 
des chênes, des troènes, du cornouiller, du 
viorne, etc… le tout sous forme de bosquets et 
d’alignements notamment en bord de route le 
long du circuit. Les plantations se feront dès le 
début de 2011.
Cette opération sera reconduite en 2012 et 
2013 afin d’offrir un paysage le plus agréable 
possible sur et autour de notre circuit. Le 
moto club s’engage ainsi de façon durable 
à entretenir l’espace et à respecter la nature 
environnante.

Le moto club comme trait d’union intergé-
nérationnel !
En effet, le moto club a la chance de compter 
parmi ces membres des gens de tous âges, des 
plus jeunes au plus expérimentés.
Le plus jeune, Hugo Siguier, 10 ans et demi, 
court en championnat de Ligue Midi Pyrénées 
Poussin sur 65 cm3.
Viennent ensuite de nombreux pilotes entre 
18 et 45 ans évoluant dans diverses disciplines, 
moto cross, enduro.
Et enfin, nous avons la chance d’avoir une 
joyeuse équipe de vétérans avec à leur tête 
Jacques Hérail qui n’est autre que le fondateur 

du moto club et dont le doyen, René Penne, 
nous fait l’honneur du haut de ses 79 ans. 
N’oublions pas le troisième larron, Simon 
Bardou, figure ô combien sympathique du 
moto club. Ces joyeux compères évoluent 
en motocross vintage sur des machines de 
collection. Nous avons aussi nos «  tontons 
flingueurs » et nous en sommes très fiers. De 
10 ans à 79 ans, une belle preuve que le sport 
conserve et que la passion n’a pas d’âges.
Un champion de France rejoint le moto club. 
Il a un palmarès à faire pâlir les plus grands 
sportifs :
Champion de Provence 2009
Champion du Languedoc 2009
Champion des Pyrénées 2010 
Champion du Languedoc 2010 
Champion de France 2010 
Porte drapeau de l’équipe de France aux cham-
pionnats du monde juniors.

Son âge, 10 ans et demi  ; son nom, Calvin 
Fonvieille ; son numéro fétiche, le 11.
Il a gagné à Navès en 2010. Il est originaire 
de Lescure d’Albigeois et rejoint donc notre 
club des 2011. Ce jeune garçon est un être 
adorable et très respectueux des gens et des 
choses qui l’entourent. Il sera le plus bel 
ambassadeur pour Navès en général et portera 
avec fierté les couleurs du club sur les circuits 
français et européens. Un formidable coup de 
projecteur pour le moto club et l’ensemble de 
ses membres. 
Le travail de tous les bénévoles est aussi à met-
tre en avant car c’est tout cela qui a pesé dans 
le choix de ce jeune champion et de ses parents 
à nous rejoindre. Merci à toutes et à tous.
Longue vie au moto club.

Le Président,
Stéphane Siguier

c l u b  d e s  a î n é s

cette année encore le club des 
Aînés de Navès a effectué un 
voyage deuxième quinzaine 

de juin.
C’est grâce à la réunion des clubs de 
Soual, Saïx et Navès que nous avons 
pu le réaliser. Une cinquantaine de 
personnes a pu profiter de cette 
belle sortie dans une région si pit-
toresque qu’est le Lubéron. Nous 
avons été accueillis avec un très 
beau temps au moulin d’Alexandre 
Daudet à Fontvieille et ensuite à 
Forcalquier, superbe ville haut per-
chée. La promenade s’est poursui-
vie vers Avignon, belle cité papale 
dont la visite du palais a ravi toute 
l’équipe. Le pont a aussi suscité 
beaucoup de curiosité. Gordes n’a 

pas été oubliée et nous a permis 
de savourer toutes les senteurs de 
Provence.
La saison s’est terminée par le 
pique-nique et le repas devenus tra-
ditionnels.
Une fois encore, nous avons passé 
une bonne saison avec fêtes, repas, 
voyages et réunions régulières.
Aussi, je renouvelle l’invitation 
auprès de tous ceux qui voudront 
nous rejoindre et bénéficier de nos 
activités et sorties.
Toute l’équipe souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année à tous ceux de 
Navès et d’ailleurs.
Amitiés à tous.

La Présidente

Un trait d’union entre générations
m o t o - c l u b

Sur le pont d’Avignon

Date à retenir
Loto des Aînés, le 27 février 2011 à 14h30, salle Georges Prêtre.
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Championnat de ligue doublet-
tes « provençal » à Montauban 
les 19-20 juin 2010 : 
Deux doublettes s’étaient qua-
lifiées à Graulhet ; il s’agissait 
d’une première participation 
à cette discipline pour Navès : 
Olivier Coubes et Daniel Cabirol 
perdaient en barrage de poule 
contre les futurs vainqueurs et, 
Patrick Bousquet et Jean-Paul 
Paloc s’arrêtaient en 1/8ème de 
finale sous une pluie battante.

Championnat de France triplet-
tes à Nice les 26-27 juin 2010 :
L’équipe Olivier Coubes-Jean-
Paul Paloc-Patrick Bousquet, 
après avoir battu une équipe de 
Corse du sud et une équipe de 
l’Aude, héritait d’un tirage peu 
favorable en 1/64ème de finale en 
rencontrant l’équipe Christian 
Fazzino, plusieurs fois cham-
pionne de France en tête à tête, 
en doublette et en triplette. Ils 
s’inclinent 13 à 6 en laissant tout 
de même quelques regrets.

Championnat de France dou-
blettes à Bruay/Escault les 
16-17-18 juillet 2010 :
Olivier Coubes-Jean-Paul Paloc, 

champions de ligue 2009 à 
Pamiers, participaient à ce cham-
pionnat accompagnés de cinq 
supporters. Après avoir perdu 
contre les champions du Vaucluse 
à 5, ils battaient les champions 
de l’Orne à 7, battaient en bar-
rage de poule l’Yonne à 3. Le 
tirage des 1/32ème de finale allait 
les opposer aux champions des 
Pyrénées-Atlantiques. Malgré 
une belle résistance et après avoir 
gâché une mène de gagne par la 
malchance, ils s’inclinaient sur le 
score de 13 à 11 avec beaucoup 
de regrets.

Championnat de ligue doublet-
tes à Montauban les 4-5 septem-
bre 2010 :
A nouveau Olivier et Jean-Paul 
sortent des poules en battant 
une équipe de l’Aveyron, puis 
du Gers ; éliminent en 1/4 la 
deuxième équipe de l’Aveyron  et 
se font battre en 1/2 par le Tarn 
et Garonne.

Coupe du Tarn à Navès le 9 
juillet 2010 :
Notre équipe perd 22 à 9 face à la 
Société du Parc Albi.

Coupe de France à Gaillac le 23 
juillet 2010 :
Face au « gratin » du Tarn, la 
Boule d’or, notre club s’incline 
après les parties doublettes.

Championnat des clubs :
A l’issue d’une excellente saison, 
notre club se retrouvait qualifié 
pour les 1/2 finales en 1ère et 4ème 
division en étant invaincue durant 
l’année. En 1ère donc, notre équi-
pe était à nouveau opposée à la 
Boule d’or Gaillac et fut battue 
30 à 6 ; en 4ème, la formation 
de Navès, favorite, gagnait la 1/2 
finale face à l’Etoile Gaillac 26 
à 10 et s’adjugeait la finale face 
au Parc Albi (26 à 10), ce qui lui 
permet de jouer en 3ème divi-
sion en 2011. A signaler qu’une 
autre équipe en 4ème division n’a 
pas été qualifiée mais n’a perdu 
qu’une seule fois en poule contre 
St Sulpice. Une équipe féminine 
était aussi engagée mais n’est pas 
sortie de la poule de même que les 
jeunes dans leur championnat.

Concours local :
Il s’est déroulé le 28 août 2010 
et a vu la présence de 38 partici-
pants. A l’issue de l’après-midi, 

deux doublettes ont gagné les 4 
parties  ; il s’agit de Dominique 
Rivet-Isabelle Castagné et de 
Guillaume Chappert-Bernard 
Estaffin.

Licences :
Elles sont à renouveler avec l’ap-
port d’un certificat médical.

Loto :
Il aura lieu le samedi 15 janvier 
2011 à 21h à la salle Georges 
Prêtre.

Assemblée générale : 
Le 23 janvier 2011 à 10h30 à la 
maison des associations.

En 2011, notre société aura en 
charge d’organiser le qualificatif 
doublettes masculin le 13 mars, 
et le qualificatif triplettes mixtes 
le 11 septembre.

Très belle saison donc, chapeau à 
tous ces joueurs qui sillonnent le 
département, la région, la France, 
et qui portent haut nos couleurs 
et nous font vibrer toute l’année.

Bonne année et bons résultats.
Le président

p é t a n q ’  c l u b

L’année 2010 finit en beauté

l’année 2010 a débuté pour 
le Comité des Fêtes en avril 
avec une soirée Irlandaise 

qui a attiré plus de personnes 
que l’année dernière. Elle s’est 
poursuivie avec un voyage à 
Port Aventura en juin afin de 
récompenser les bénévoles de leur 
implication dans les différentes 
manifestations festives du village. 
Elle s’est enfin terminée par cinq 
jours de fêtes en août qui ont été 
un vrai succès, malgré les tem-
pératures caniculaires, vous avez 
été nombreux à répondre présent 
aux différentes activités qui vous 
ont été proposées et nous vous en 
remercions.

L’année 2011 débutera par l’As-
semblée générale du Comité des 
Fêtes en février, ensuite viendra le 
temps du réconfort avec un repas 
offert aux bénévoles dont la date 
reste encore à déterminer (sans 
doute courant juin).
Le mois d’août comptera encore 
cette année cinq jours de fêtes. 

En effet du 18 au 22 août aura 
lieu notre fête annuelle durant 
laquelle nous vous proposerons 
des activités diverses et variées. 
Comme l’année dernière nous 
débuterons les festivités dés le 
jeudi soir par un concours de 
belote.
Le Nav’estival ayant eu un grand 
succès en 2010, vous aurez le bon-
heur d’assister à sa seconde édi-
tion le vendredi soir. 
La seule nouveauté du samedi 
viendra du concours de pétan-
que qui sera l’année prochaine 
en triplette mixte, le soir restera 
dans la tradition « navessole » 
par un concert avec le groupe 
« Manhattan ». 
Le dimanche la MJC animera sur 
toute la journée un vide grenier, 
vous retrouverez également les 
traditionnels apéritifs en musi-
que. 
La fête se terminera bien sûr le 
lundi soir avec notre tradition-
nelle Fabounade animée par l’or-
chestre Didier Laurent.

Nous allons mettre tout en œuvre 
pour que la fête 2011 ait une vrai 
fête foraine avec notamment un 
manège pour les plus petits.

Enfin, je vous rappelle que les 
portes du Comité des Fêtes sont 
ouvertes à toutes personnes vou-
lant s’investir dans la vie associa-
tive et festive de notre village. 
Toutes nos réunions sont affi-

chées à l’épicerie Pouzenc 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 NAVES 
vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’année.

Festivement,
Le Comité des Fêtes

c o m i t é  d e s  F ê t e s

Le succès de la fête du mois d’août
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l’Année 2010 se termine tou-
jours dans l’ambiance et la 
bonne humeur avec la pré-

paration de notre incontournable 
réveillon.
Le bilan de l’exercice 2010 est 
positif. Toutes les activités ont été 
reconduites sauf le foyer adoles-
cents ; par contre une nouvelle acti-
vité a vu le jour : le self-défense. 
Pour la gym, depuis la rentrée c’est 
25 personnes qui se retrouvent le 
mardi soir de 19h45 à 20h45 ; 
cela leur permet de garder la forme 
en musique et dans la bonne 
humeur grâce aux divers accessoires 
poids, ballons, élastiques, bâtons, 
anneaux. 
Cette année la randonnée compte 
19 inscrits. La première sortie a 
conduit le groupe sous le soleil 
pour une boucle de 12 kms de 
Lacabarède jusqu’à Rouairoux. 
Le 10 octobre il était prévu une 
sortie a Puycelsi mais, en raison 
du mauvais temps, il a été décidé 
d’aller marcher à Soual pour une 
randonnée plus courte. Dimanche 
14 novembre, le groupe s’est dirigé 
vers Aiguefonde pour une boucle 
de 12,5 km avec un temps maus-
sade. En décembre il est prévu une 
sortie à Minerve et en janvier une 
sortie raquette dans les Pyrénées. 
Pour la musique, ce sont cinq 
groupes qui viennent répéter les 
morceaux de leur musique préfé-
rée. Chaque groupe a son style soit 
uniquement musical soit musical 
et chanté, chacun ses préférences, 

pourvu qu’ils se détendent en 
musique entre copains. 
Cette année une trentaine d’adhé-
rents viennent le jeudi à partir de 
19h à la salle Georges Prêtre depuis 
mi-septembre pour apprendre ou 
se perfectionner dans les pas et les 
figures du paso, du rock, du quick 
step ou du chachacha. Depuis la 
rentée il a fallu mettre en place 
un troisième cours pour les débu-
tants de 21h à 22h. Quel que soit 
le groupe, l’ambiance est toujours 
conviviale. Tout en s’appliquant 
devant leur professeur Sandy, les 
participants rigolent aussi bien. 
Alors, si vous aimez danser, venez 
les rejoindre, faites un essai, il y a 
bien un cours qui correspondra à 
votre niveau. 
Pour les danses occitanes, c’est 
environ une cinquantaine de per-
sonnes qui se retrouvent le lundi 
tous les quinze jours de 20h30 à 
22h pour apprendre la bourrée et 
bien d’autres danses.
Vous pouvez retenir déjà la date 
du loto qui est prévu le samedi 5 
février, ainsi que le vide grenier 
qui se fera en 2011 pour la fête du 
village le dimanche 21 août. 
La présidente, le conseil d’admi-
nistration et moi-même nous 
vous souhaitons amis Navessols et 
Navessoles tous nos vœux de bon-
heur et de prospérité pour l’année 
2011 

La directrice 
Patricia Pauthe
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Les activités reconduites

Cours de danse avec Sandy.

Sortie randonnée
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Au-delà du patrimoine local

C
es derniers temps, la 
vente par la ville de 
Castres du Pavillon 
de Lostange a mis 
en lumière ce lieu 

et a donné lieu à quelques arti-
cles manifestant l’attachement 
de beaucoup de monde pour 
ce site.
Lostange, petit lieu posé dans 
un écrin d’arbres, au bout d’un 
petit chemin, dépasse par sa 
renommée le cadre de notre 
commune de Navès. Il évoque 
pour bon nombre de castrais 
des souvenirs liés au centre aéré, 
aux fêtes des arbres qui ont pu 
s’y tenir. Pour d’autres, les plus 
anciens, c’est aussi la halte du 
chemin de fer. C’est là que mon-
taient ou descendaient les cou-
sins lointains en visite dans leur 
famille, mais aussi les gens du 
cru pour aller dans des contrées 
plus lointaines notamment en 
« païs bas» pour les vendanges 
– des trains spéciaux y étaient 
affectés.

Jadis un lieu de passage

Le lieu proprement dit de 
Lostange est situé en bordure 
de la rivière Thorêt et à l’inté-
rieur de sa courbe. S’il apparaît 
aujourd’hui comme un aboutis-
sement, un réduit, autrefois il 
était tout au contraire un lieu de 
passage avec à proximité la pré-
sence de deux gués (un « vieux 
gué » pour aller à Castres et un 
autre pour rejoindre Barradière) 
et d’un bac ou du moins la 
présence d’une barque pour tra-
verser la rivière quelque soit son 
état.
Cette terre a été démembrée 
du domaine de Tourène à la fin 
du XVIème siècle suite au par-
tage entre Etienne de Molinier, 
conseiller à la Chambre de l’Edit 
de Castres, et Jean, son frère. A 
partir de cette époque il est fait 
une distinction entre Tourène 
Haut conservé par Etienne, et 
Tourène-bas où Jean a dû se 
faire construire une demeure 
dont peut être la porte de style 
« gothique flamboyant » en est 

Un grand merci à Alain Pauthe, ancien 
conseiller municipal de Navès, qui accepte 
d’écrire encore aujourd’hui une page d’his-
toire pour notre bulletin. 
Passionné et féru d’Histoire,  il n’hésite pas à 
donner de son temps pour se plonger dans les 
Archives départementales afin de perpétuer 
la mémoire de notre commune,  pour notre 
plus grand plaisir.

Le nom apparaît au XVIIIème

C’est par alliance, que Tourène-
bas entre au début du XVIIème 
dans le patrimoine de Jean de 
Bissol, notaire de Castres, et pen-
dant plus d’un siècle restera dans 
cette famille. Suite à diverses 
ventes et successions, au milieu 
du XVIIIème siècle elle échoit à 
Claude Henri François de Juge, 
marquis de Brassac. Ce dernier 
épouse en août 1761, en l’église 
St Georges de Brassac, Anne 
Marie de Lostange fille d’Ar-
mand de Lostange, gouverneur 
pour le roi du pays de Quercy. 
C’est alors que le pavillon prend 
le nom de Lostange, peut être à 
la suite de l’édification de la par-
tie XVIIIème permise par l’arrivée 
d’une dot conséquente ? Leur 
fils aîné, Armand de Juge, capi-
taine aux chasseurs du Hainaut, 
est arrêté à Brassac pendant la 
Révolution et meurt à Toulouse, 
son épouse Jeanne de Marcillac 
vend Lostange en 1811 à Pierre 
Joseph Justin de Bonne, ancien 
chef de bataillon, sous-préfet de 
St Pons et aussi maire de Navès 
en 1825 quand la commune est 
réunifiée.

Maison de maître et orangerie

D’après le cadastre de ce moment, 
le lieu se présentait ainsi ( et il ne 
devait en être ainsi à la veille de la 
Révolution) : le chemin délaissant 
celui du vieux gué sur sa gauche 
finissait d’arriver en ligne droite à 
la ferme de Tourène-bas. Un peu 
avant la métairie, sur la gauche, 
veillait le pigeonnier (démonté il 
y a quelques décennies, vendu 
et remonté dans les environs de 
Carcassonne). De la ferme une 

vaste pâture rectangulaire s’ouvrait 
et laissait découvrir à son extré-
mité la maison de maître en forme 
de L. Au centre de l’édifice, la 
partie classique et habitation, 
(XVIIIème), sur la droite la partie la 
plus ancienne dévolue au rang de 
bâtisse, sur la gauche un petit bâti-
ment en U encadrant une cour. A 
l’arrière du château s’étendait un 
jardin avec un possible ordonnan-
cement et puis alentour un bois.
Un inventaire réalisé pendant la 
révolution par un juge de paix 
de Castres accompagné de Jean 
Colombier, maire, et Jean Viala élu 
municipal et métayer de Tourène-
bas donne des précisions sur l’inté-
rieur et l’exploitation du domaine. 
La maison de maître comprend 
10 pièces au rez-de-chaussée : 
salons, chambres, salon à manger, 
cuisine ; à l’étage un billard trône 
dans le vestibule et 3 chambres 
sont recensées. L’orangerie abrite 
30 orangers et la cave conserve 14 
barriques de vin dont 2 pleines 
et 80 bouteilles toutes pleines ! 
En plus du métayer, un jardinier, 
Joseph Puech, s’occupe de l’entre-
tien. Ces derniers précisent que 
la métairie comptait 5 paires de 
bœufs de travail, 2 paires de tau-
reaux, 4 cochons gras et 6 petits, 
80 brebis, une ânesse avec son 
ânon de 2 ans. Le jardinier est logé 
et payé au prix de 12 sacs de grains 
(blé et millet). Le domaine avait 
bien prospéré depuis 1727.
La famille de Bonne et leurs des-
cendants, Aupias de Blanat (de 
Villegly à Saïx) et Verthamon 
conservent Lostange jusqu’en 
1954 et le vendent à la ville de 
Castres.

Alain Pauthe

le vestige. Sur le claveau central 
de cette porte sont sculptés deux 
lions tenant un écu où figure 
une devise « gloire à Dieu seul », 
formule expliquée peut être par 
l’appartenance des Molinier à la 
religion réformée.

Château et métairies

Tourène-bas était comme beau-
coup de domaines à Navès, un 
pied à terre rural de familles 
aisées de Castres, faire valoir à 
la fois sur le plan social (avec 
le titre sieur de Tourène et 
coseigneur de Navès) et sur le 
plan économique puisqu’il se 
composait d’une résidence de 
maître communément appelée 
le château et d’une ou plusieurs 
métairies.
Le domaine comprend la mai-
son et biens de Tourène-bas, la 
métairie du même nom riche 
de 4 paires de labourage plus 
une petite métairie appelée las 
Barones et aussi des prés dans 
la plaine de la Sigourre. Le 
métayer de Tourène-bas veille 
sur un cheptel composé en 
1727 de 3 paires de bœufs, 
3 vaches, 55 brebis ou mou-
tons, 23 agneaux ou agnelles 
de l’année précédente, 2 truies, 
2 cochons « doubles  » et 6 
cochons d’un an.

L o s t a n g e
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