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’est avec un peu de retard que je vous souhaite 
une bonne et heureuse année à toutes et à tous, 
et à ceux qui vous sont chers.
Après les études que nous avons menées concer-

nant les bâtiments communaux pour économiser l’énergie 
et augmenter le confort, 2013, dernière année de budget 
de ce mandat, sera l’année des travaux : réfection de la 
salle Georges Prêtre, du foyer Corinne Rabou (isolation, 
menuiseries, mode de chauffage). 
La construction d’un hangar fermé sur le boulodrome qui 
supportera des panneaux solaires viendra compléter ce pro-
gramme. L’étude démontre qu’avec ces travaux préconisés, 
la mairie peut économiser 60% d’énergie. Des demandes 
financières vont être faites auprès des partenaires (Région, 
Département et Communauté d’agglomération) pour allé-
ger la charge communale.
La rentrée de septembre 2013, dans notre école devrait voir la mise en place du nou-
veau temps scolaire. Les journées se termineront à 15h30 avec la matinée du mercredi 
en plus. Des réunions d’information (enseignantes, parents d’élèves, mairie) auront 
lieu à partir de février pour organiser au mieux et dans l’intérêt des enfants ces modi-
fications qui ne sont pas neutres (financièrement et sur le plan humain). Depuis cette 
rentrée de septembre, une nouvelle équipe pédagogique jeune et très dynamique fait 
vivre notre école. Christelle, nouvelle directrice, Lucie (en remplacement temporaire 
de Laurence), Nadine, notre ancienne, forment une super équipe. La municipalité 
continuera à les épauler sur le point de vue logistique et humain afin de leur faciliter 
les tâches, de garder des relations de confiance afin que nos enfants de la campagne 
puissent bénéficier des mêmes conditions (structure, voyage, piscine) que dans des 
écoles de la ville. Merci à toutes les trois pour l’investissement personnel que vous 
portez à notre école.
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Naissances
Gandia Manon, Rose, Sandra le 5 juillet 2012
Cousinié Elise le 12 juillet 2012
Astruc Alexis, Léo, Gautier le 4 août 2012

Décès
Celotto Michel, Jacques, Elie
le 14 décembre 2012 , 61 ans
Chabbert Olivier, Marie 
le 15 décembre 2012, 54 ans

Mariages
Soulétis Romain avec 
Baux Caroline le 21 juillet 2012
Vigouroux Mathieu avec 
Zaia Virginie le 4 août 2012
Bel Antoine avec Camboué Pascale 
le 15 décembre 2012
Pauthe François-Xavier avec 
Cros Coralie le 15 décembre 2012

Marc Cousinié
Maire de Navès

E D I T O R I A L
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A c t u A l i t é

T R AVA U X

Les dossiers en cours
Afin d’améliorer la distri-

bution, et dans un souci 
de toujours mieux servir 

ses abonnés, ERDF a procédé à 
l’enfouissement de la vieille ligne 
datant de 1938 qui traverse notre 
commune du Nord au Sud, par-
tant du poste de Verdun à Castres 
pour arriver à Soual. 
Avec cette dépose, nous pré-
voyons un aménagement de la 
voirie des Garausses dont les 
accotements ont beaucoup souf-
fert. Une étude dirigée par les ser-
vices de la Communauté d’agglo-
mération de Castres-Mazamet va 
être lancée afin de déterminer la 
nature des travaux à entreprendre 
en évitant d’augmenter la vitesse 
et en sécurisant cette voie.

Une étude d’économie d’éner-
gie a été lancée pour la salle 
Georges Prêtre, le foyer Corinne 
Rabou et l’atelier municipal. Le 
compte rendu de cette étude sera 
connu et commenté fin janvier 
par Monsieur Julien Bance du 
Syndicat Départemental d’Elec-
tricité du Tarn (SDET). En paral-
lèle, une étude sur l’installation 
de panneaux photovoltaïques 
couvrant l’actuel boulodrome 
peut montrer qu’il s’agit d’une 
solution non négligeable d’éco-
nomie.

Après Montespieu, c’est Barginac 
qui va bénéficier du renouvelle-
ment de l’éclairage public. Les 
travaux sont programmés pour le 
premier semestre 2013 et financés 
à 70% par le SDET. De plus, le 
muret de soutainement va être 
reconstruit en pierre par l’équipe 
d’insertion du CPIE du Pays 
Castrais qui, aussi, aura pour mis-

sion de nettoyer la tour du XIème 
siècle de Latour et la construction 
d’un pont en pierre à Lostange.

Le local musique, sous la salle 
Georges Prêtre, vient de faire 
«  peau neuve  ». Une isolation 
et du placophonique ont été mis 
en place par les employés munici-
paux. L’électricité et le chauffage 
ont été réalisés par l’entreprise 
Martinez électricité de Galeye. 
Les finitions (peintures mur 
et sol) ont été réalisées par les 
adhérents de la MJC. C’est donc 
dans un local tout neuf que nos 
«  musiquoz  » ont entamé l’an-
née 2013.

Une alarme va être installée à la 
maison des associations afin de 
dissuader les voleurs qui prennent 
l’habitude de visiter ce lieu.

- L’aménagement du VC16 (chemin des Carrières) 
a été réalisé : reprofilage en grave émulsion et enduit 
bi-couche pour un montant de 57.079 € TTC. Nous 
avons bénéficié d’une aide du Conseil Général d’un 
montant de 7373,73 €.

- Entretien général de la voirie :

Dans le cadre du soutien aux opérations de bâtiment 
et travaux publics des communes rurales, le conseil de 
la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet 
a attribué, par délibération du 10 décembre 2012, un 
fonds de concours de 10 000 € à la commune de Navès 
pour le programme 2012 des travaux de voirie, repré-
sentant une somme pour la commune de 20 655 € HT.

Travaux de voirie en 2012 Transfert de lotissements
«Bellevue d’En Ferrier» et 
«Les Hauts de Bel Air» :

Après entente amiable entre 
les propriétaires de chaque 
lotissement, les voiries 
et espaces verts ainsi que 
les divers réseaux sont en 
cours de transfert dans le 
domaine communal.

Evolution des Patus :
- La Bronde : les négociations afin de finaliser le projet vont être 
reprises dans l’intérêt des habitants.
- Barginac : l’ensemble des propriétaires a accepté les propositions 
du Cabinet Duhem, géomètre expert. Le dossier est maintenant 
chez le notaire, Maître Riesch, à Labruguière, afin de finaliser les 
démarches administratives.
- Latour  : le procédé de consultation des propriétaires a eu lieu. 
Trois d’entre eux acceptent les propositions de découpage de 
Monsieur Duhem ; un sollicite la rétrocession d’un espace supplé-
mentaire. Monsieur le Maire doit rencontrer les services de l’Etat 
afin de pouvoir s’informer sur la marche à suivre.

Les pylones en ferraille ne font 
plus partie du paysage
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P l e i n s  f e u x  s u r …

Depuis plus de vingt ans, 
le réveillon de la Saint-
Sylvestre à Navès connaît 

toujours autant de succès.
C’est dès le mois de novembre 
que les inscriptions se font à la 
maison des associations où une 
file canalisée d’intéressés prêts à 
tout pour ne pas céder leur place 
font la queue pour assurer leurs 
réservations. Malheureusement, 
les places étant limitées et le 
réveillon se voyant victime de son 
succès, tous n’obtiendront pas 
satisfaction et les derniers arrivés 
repartiront penauds chercher ail-
leurs une autre salle où fêter la 
Saint-Sylvestre.
Portée par la MJC, cet événement 
repose avant tout sur l’engage-
ment d’une grosse trentaine de 
bénévoles. Déjà en début d’an-
née, le bilan du réveillon passé est 
fait, les leçons (s’il y en a) en sont 
tirées et une réflexion sur l’ani-
mation est déjà engagée (même 
parfois deux ans auparavant si 
l’on veut réserver «  Les Deux 
Enchanteurs » qui animent cette 
soirée depuis plusieurs années).
La date fatidique approchant, la 
liste des courses doit être calcu-
lée et le thème de la décoration 
pensée.
A tour de rôle, selon leurs dis-
ponibilités, Hélène Guéguen 
et Evelyne Malet s’occupent 
de rendre belle la salle Georges 
Prêtre. Pour cela, elles font 
travailler leur imagination et 
s’inspirent de décors puisés sur 
Internet pour dresser des tables 
de fêtes, aux couleurs renouvelées 
chaque année. Hélène a choisi 
la couleur or et blanche pour le 
réveillon de fin 2011, qui fêtait 
son 20ème anniversaire ; Evelyne 
s’est laissée tenter cette année par 
le noir et blanc rehaussé d’une 
touche de rouge.
Pendant que la veille du réveillon 
les décoratrices se donnent à fond 
à la réalisation des décorations 
de table, les «  hommes  » vont 

couper des bambous qu’ils dres-
seront tout autour de la salle pour 
créer une ambiance de serre végé-
tale. Il ne faut pas oublier non 
plus de brancher tous les cables 
électriques, lumières et spots qui 
donneront un côté intime à la 
soirée. La mise en place des tables, 
rondes ou rectangulaires, est éga-
lement étudiée selon le nombre 
de groupes et de convives. Les 
jeunes bénévoles aident les déco-
ratrices à dresser les 250 couverts 
et les serviettes pliées de façon 
« académique ».
Un point fort de l’organisation  : 
la préparation du repas. Car, 
évidemment, il n’est pas ques-
tion d’acheter tout prêt ou de 
faire appel à un traiteur, tout est 
«  made in Navès  »  ! Sous la 
houlette de la cuisinière muni-
cipale en chef, Nicole Cousinié 
(déjà experte dans la préparation 
du cassoulet pour la fabounade 
d’été), et de sa sœur, employée 
municipale pour la cantine, une 
clique de bénévoles confirmés ou 
pas mettent la main à la pâte.
Il faut commencer par laver la 
salade, faire cuire les langoustes, 
dresser déjà les boules de glace à 
la pomme dans des ramequins qui 
seront entreposés dans le congéla-
teur pour le trou normand, prépa-

rer le civet, pré-cuire les légumes 
pour gagner du temps... L’après-
midi même, aidés par les plus 
jeunes, les assiettes sont dressées 
sur des étages de planches à ral-
longes : 
- assiettes de salade/gésiers/croû-
tons et foie gras (dont la coupe 
est dévolue sans concession à 
Monsieur le Maire)
- assiettes de langouste/crevettes/
saumon.
Quand, le 31 vers 17 h, tout est 
enfin prêt, il est temps pour les 
organisateurs d’aller se reposer 
un peu, se faire beau, se pom-

ponner, manger un bout car la 
nuit sera longue. La salle n’est pas 
abandonnée pour autant car il est 
temps pour les animateurs d’ins-
taller leur matériel et leur décor.
Trêve de courte durée pour les 
bénévoles  : retour au boulot vers 
20 h 30 car déjà les premiers arri-
vent. Il faut les accueillir, leur 
indiquer leur table (Evelyne et 
Gérard s’y collent depuis des 
années). Vers 21 h 30, les cock-
tails préparés par la main experte 
de Béatrice Chappert sont servis à 
gogo. Ensuite, le repas commence 
à être servi  : les deux entrées 
(salade/foie gras et assiette de 
poisson) suivi du trou normand. 
Une pause s’ensuit. Il faut danser, 
créer l’ambiance pour finir la fin 
d’année sur des notes endiablées.
Les douze coups de minuit 
sonnent  : l’année passée est ter-
minée, une nouvelle commence, 
on se la souhaite bonne...
On danse, le repas continue, la 
nuit suit son cours jusqu’au petit 
jour où café et croissants sont 
offerts.
Le lendemain, la fête est finie, il 
ne reste plus qu’à tout ranger, net-
toyer, papoter sur comment s’est 
passée la soirée et se dire « Peut-
être à l’année prochaine ? ».

BB

- pour les cocktails de l’apéritif : 
33 litres de jus de fruits, 6 litres 
de rhum, 20 litres de Daïkiri

- pour les entrées : - 12 pieds de 
scarole pour décorer l’assiette de 
poisson
- 14 pieds de laitue pour l’assiette 
de salade et foie gras

- 4 kgs de magret séché et des 
gésiers

- 13 kgs de foie gras

- 55 kgs de langoustes
- 10 kgs de saumon fumé
- 15 kgs de crevettes

- pour le trou normand : 4 litres 
de Calvados pour 250 boules de 
glaces à la pomme 

- et pour la suite…  - 50 kg 
de biche pour le civet avec ses 

oignons et ses bouquets garnis

- 250 fonds d’artichauts à la bre-
tonne et 250 pommes Anna

- 12 camemberts
- 12 bûchettes de fromage de 
chèvre
- 2 kgs de Fourme d’Ambert

- 6 grandes plaques de gâteau à 
l’ananas

- 250 petits pains ronds et 25 
flûtes longues

- Vin  : 30 bouteilles de blanc 
sec, 30 de blanc moelleux, 60 de 
rouge et 70 bouteilles de cham-
pagne

60 croissants, 60 chocolatines et 
3 kg de café pour le petit-déjeu-
ner du 1er au matin

l e  R é V e i l l o n

La 21ème édition du 31

La liste des courses du réveillon, pour environ 250 personnes :

On met le feu pour la nouvelle année

Les bénévoles font leur show
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Depuis la mise en place de ce 
réveillon en 1991, quatre prési-
dents se sont succédés à la MJC.
Nous avons recueilli leurs impres-
sions sur cet événement marquant 
pour l’association :

Serge Baux, président pour le 
premier réveillon de 1991 se sou-
vient : 
«C’’est en 1990, lors d’un 
réveillon à St-Germain des Prés, 
que nous avons fait le pari de l’or-
ganiser l’année suivante à Navès. 
En effet, rien ne se passait sur 
notre commune pour cette soirée 
alors qu’il existait une structure 
et de la demande. Tout naturelle-
ment, ce fut la MJC qui en devint 
le support administratif et les 
bénévoles (une bande de copains) 
les acteurs. Nous n’avions pas de 
ressources mais beaucoup d’éner-
gie. La première année fut une 
année de rodage. Nous avions 
décidé de confectionner le repas 
et d’embaucher un DJ profession-
nel. Le nombre d’inscrits fut un 
peu décevant, 140 personnes et 
aucune de Navès ! Cela n’ébranla 
pas notre enthousiasme et nous 
avons continué sur cette formule 
les deux années suivantes pour 
arriver à 160 convives. Hélas, ce 
n’était pas suffisant pour couvrir 
les frais et notre maigre recette 
était totalement absorbée par 
l’animation. Même en payant 
notre repas, les caisses restaient 
vides. La solution semblait évi-
dente, il nous fallait aussi gérer 
l’animation. Pour le matériel, 
nous avons construit une scène, 
créé des décors, emprunté du 
matériel de musique et d’éclairage 
à l’activité musique de la MJC et 
également investi au prorata du 

nombre d’inscrits. Pour les ani-
mateurs, il a fallu les convaincre 
mais ce ne fut pas difficile. 
Merci à  Jean-Philippe Martin, 
Guillaume Rossetti, Thierry 
Bousquet, Francis Landes et 
Martine Viala, tous amateurs 
mais qui, très professionnelle-
ment, ont su gérer pression et 
anxiété pour nous faire passer des 
soirées inoubliables Les inscrip-
tions passèrent à 180 personnes, 
puis ont dû être limitées à 220. Le 
réveillon avait atteint sa maturité. 
Chaque année, quel bonheur de 
retrouver les 40 bénévoles pour 
ce réveillon qui nous faisait parler 
toute l’année ».

Michel Viala a été marqué lui 
aussi par l’époque où il était pré-
sident et durant laquelle l’ani-
mation était entièrement assurée 
en interne par une équipe de 
bénévoles  : Jean-Philippe Martin 
qui officiait en DJ avec l’aide de 
Thierry Bousquet et Guillaume 
Rossetti aux commandes des 
lumières, Martine Viala au chant, 
Francis Landes à la caméra, Serge 
Baux à la régie et coordinateur. Ils 
consacraient la semaine entière 
entre Noël et le Nouvel An à 
monter la scène, la sonorisa-
tion, les décors... Cela représen-
tait beaucoup de temps investi 
pour assurer l’ambiance, même si 
c’était fait avec plaisir et dans la 
bonne humeur. Il est des moments 
inoubliables pour lui  : la mise en 
scène du compte à rebours pour 
le passage à l’an 2000 et certains 
lendemains festifs où l’équipe se 
partageait les restes du repas avec 
délice et délire !

Cathy Bousquet, présidente en 
2002 après Michel nous confie  : 
« Le réveillon ! L’animation la plus 
importante organisée par la MJC ! 
Elle monopolise une trentaine de 
bénévoles, chacun donnant de son 
temps selon ses disponibilités et ses 
compétences et qui, pendant plu-
sieurs jours, va préparer dans une 
bonne ambiance cette soirée du 
31 décembre à la plus grande satis-
faction des spectateurs. Ce soir-là, 
l’ambiance est aussi folle dans la salle 
qu’en « coulisses ».
D’année en année, le réveillon s’est 
amélioré autant pour les organisa-
teurs que pour les convives. Chaque 
commission (décoration, repas, ser-
vice, animation) a fait en sorte de 
« travailler » dans de bonnes condi-
tions, tout en pensant à satisfaire 
son public. C’est avec beaucoup de 
stress en ce qui me concerne que j’ai, 
malgré tout, pris un grand plaisir à 
participer à cette organisation avec 
l’appui de tous ces bénévoles, amis, 
jeunes ou moins jeunes, et avec qui 
nous avons de bons souvenirs de 
rigolades. Un grand merci à toutes 
et à tous.»

Laura Teste est la nouvelle 
présidente de la MJC depuis 2 
ans  : «   Chaque année a lieu 
le réveillon de la St-Sylvestre où 
nous accueillons environ 240 
convives. Tout cela génère beau-
coup de travail en amont, donc 
merci à tous les bénévoles d’être 
présents. Il faut dire qu’à ce jour 
nous manquons de bénévoles  ; 
sachez que la porte est grande 
ouverte. Il faut savoir que, sans ce 
réveillon, la MJC ne pourrait pas 
vivre aussi bien que maintenant.
 Je pense que nous «les jeunes», 
pouvons conduire de front, 
métiers professionnels, études, 
sport et responsabilités associa-
tives. »

Le réveillon a 21 ans. Laura, à 
peine quelques années de plus, est 
représentante d’une jeunesse qui 
saura sans aucun doute prendre la 
relève et porter le flambeau pour 
permettre aux anciens de prendre 
une retraite bien méritée...

Propos recuillis par
Brigitte Baux

l e  R é V e i l l o n

Avis de présidents

Les quatre présidents, chefs d’orchestre du réveillon. Serge Baux, 
Michel Viala, Cathy Bousquet et Laura Teste (de G à D)

Les jeunes mettent également la main à la pâte Du travail en cuisine pour préparer la salade
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A l’aube de ses 57 ans, 
Jean-Reynald Prêtre a 

choisi la terre de ses racines, 
là où il est né, pour reposer 
en paix.
L’année des 80 ans de son 
père Georges Prêtre, en août 
2004, il a mis toute son éner-
gie, son talent et sa générosi-
té pour aider la municipalité 
qui souhaitait fêter l’anni-
versaire du chef d’orchestre. 
Pour nous, il a convaincu 
Roger Boutry, un éminent 
compositeur, Premier Grand 
Prix de Rome, de nous faire 
rêver sur quelques morceaux de piano. Il a également fait venir à Navès José Todaro, 
incontournable ténor, qui a interprété un tour de chant des opérettes les plus connues, 
accompagné au piano du fameux Charly Oleg de « Tournez Manège ». 
Jean-Reynald lui-même, compositeur de musiques de films et de variétés, a interprété 
avec amour et admiration pour son père « Huit fois dix ans », une de ses créations. 
(notre photo)
Son talent ne s’arrêtait pas là. Il était également doué pour la peinture et nous laisse 
des œuvres magnifiques.
Nous regretterons son dynamisme, sa bonne humeur, sa joie de vivre, sa fantaisie qui 
ont fait de lui un Grand Bonhomme inoubliable qui nous a fait passer des moments 
très forts.

Brigitte Baux

Qui ?  Tous les Français, filles et garçons 
âgés de 16 ans.
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre 
votre convocation à la journée défense et citoyenneté. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour 
l’inscription à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique.
Comment ? Deux possibilités s’offrent à vous :
par Internet

1.Créer votre compte sur www.mon.service-public.fr
Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible 

dans votre commune.
2.Munissez-vous des documents numérisés suivants : 

pièce d’identité et livret de famille.
3.Allez dans la rubrique « catalogue des services », 

cliquez sur «  les démarches  », puis, dans la zone 
«  recherche  » tapez «  recensement citoyen en 
ligne ».

4.Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.

A la Mairie de votre domicile
Munissez-vous des documents numérisés  : 
pièce d’identité et livret de famille.

www.defense.gouv.fr/jdc

Renseignements et contacts – Région Sud-Ouest
CSN Toulouse – Départements 09 12 31 46 81 82 : 
05 62 57 38 68

cette année 2012 a vu une augmentation de faits divers et d’inci-
visme sur différents points de notre commune  : des cambrio-
lages chez certains d’entre vous ou dans les locaux communaux 

ont provoqué beaucoup de dégâts, environ 8000 € entre la maison des 
associations et les vestiaires du terrain de foot, les boîtes aux lettres de 
Montespieu...
On déplore aussi des marques d’incivisme de certains qui abandonnent 
un peu partout des objets qui les embarrassent chez eux, des bouteilles 
près des conteneurs à poubelles au lieu de les mettre au récup’verre, des 
canapés et tant d’autres objets dans les bois...
Tout cela coûte cher à la collectivité alors qu’avec un peu plus d’atten-
tion et de bonne volonté le temps perdu de nos employés pourrait être 
consacré à du travail plus valorisant.
Je compte sur vous pour que 2013 voit ces méfaits s’atténuer et sur 
votre vigilance afin de dissuader les fauteurs de troubles.

M.C.

i n c i V i s m e

c A R n e T  n o i R

Des méfaits qui coûtent cher

Jean-Reynald Prêtre nous a quittés

Bientôt 16 ans ! 
Pensez au recensement

Spectacle de désolation au mont de Galeye, un canapé, un matelas, 
du mobilier de jardin, laissés au milieu du bois.

Des déchets de toute sorte laissés près des conteneurs à poubelle.
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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

Pensez à consulter
 www.ville-naves.fr☞

Le site Internet se veut pratique 
et pragmatique. On y trouve des 
informations de proximité pour 
tous nos concitoyens : infos mai-
rie, bulletins municipaux, com-
merces et artisans, calendrier des 
manifestations, vie des associa-
tions, fonctionnement de l’école, 
menus de la cantine…
Il permet également de faire 
connaître notre commune et son 
histoire à l’extérieur. 
Nous vous invitons donc à le 
consulter régulièrement  : www.
ville-naves.fr
Déjà plus de 20 000 visiteurs, une 
moyenne de 23 par jour  !

notre syndicat 
vient de renou-
veler pour les 

douze années à venir 
sa confiance à Véolia, 
après consultation. Nous 
venons de signer une 
convention avec le Pas 
des Bêtes pour la fourni-
ture de 175 000 m3 d’eau 
par an, afin d’améliorer la 
qualité de l’eau et d’éviter 
la pénurie de production 
de celle-ci.

De la source au robinet, 
votre eau est très surveil-
lée :
L’eau, de par ses carac-
téristiques (disponibilité 
en continu, complexité 
du réseau de distribu-
tion…) est l’un des pro-
duits alimentaires les plus 
contrôlés. Elle bénéficie 
d’un important suivi 
sanitaire composé d’une 
part d’une surveillance 

permanente exercée par 
le distributeur et d’autre 
part, du contrôle sanitaire 
de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS), via sa 
Délégation Territoriale 
du Tarn.
Le contrôle sanitaire 
s’effectue au captage, à la 
station de traitement de 
l’eau et sur votre réseau 
de distribution. En 2011, 
14 prélèvements ont été 
réalisés pour le compte de 
l’ARS par le Laboratoire 
départemental d’analyses 
du Tarn sur votre réseau 
nommé  : Syndicat Saïx-
Navès.
En cas de risque pour la 
santé des personnes, l’ex-
ploitant sous le contrôle 
de l’ARS, vous informe 
et peut si nécessaire res-
treindre, voire interdire 
temporairement l’usage 
de l’eau.

Pour atteindre l’objectif de son pro-
gramme local de prévention des déchets*, 
la Communauté d’agglomération sou-

haite développer la pratique du compostage dans 
les foyers qui disposent d’un espace extérieur. 
Pour cela des composteurs sont  mis à disposi-
tion gratuitement. Lors de la remise du matériel 
(un composteur en bois, un seau, un bâton 
aérateur pour mélanger le compost et un guide 
pratique) une convention d’engagement sera 
signée par le futur utilisateur.
Plus d’informations pour demander son com-
posteur au 05 63 73 51 00.

*La Communauté d’agglomération s’est engagée 
à réduire de 7% le volume d’ordures ménagères 
collectées sur son territoire d’ici à 2016.

ARs (A g e n c e  R é g i o n A l e  d e  s A n T é  m i d i -P y R é n é e s )

P R é V e n T i o n  d e s  d é c h e T s

La qualité de l’eau pour 2011

Une solution, le compostage

Ph
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Les principaux
résultats

➥ Bactériologie :
Norme  : absence de bactéries indicatrices de 
contamination fécale
- 14 analyses bactériologiques réalisées sur l’en-
semble du réseau d’eau potable.
- 0 analyse(s) non-conforme(s) aux limites de 
qualité réglementaire.
- Eau de bonne qualité bactériologique.
➥ Dureté : teneur en calcium et magnésium 
de l’eau
- valeur moyenne mesurée : 17,9°F (degré fran-
çais).
- eau douce.
➥ Nitrate : 
Norme  : Limite réglementaire de qualité  : 50 
mg/L
- Valeur moyenne mesurée : 22 mg/L et valeur 
maximale mesurée : 26mg/L
- Toutes les valeurs en nitrates sont conformes 
à la norme.
➥ Fluor : Oligo-élément bénéfique pour la 
santé en apport modéré
Norme : Référence de qualité : 1,5 mg/L
- Valeur moyenne mesurée 0,1 mg/L et valeur 
maximale mesurée : 0,1 mg/L
- La teneur en fluor est conforme à la norme.
➥ Pesticides : Limite de qualité pour une 
molécule : 0,1 ug/L
Limite de qualité pour la somme des molé-
cules : 0,5 ug/L
- 126 molécules sont recherchées.
- Valeur maximale mesurée pour la somme des 
molécules : 0,00 ug/L.
- Pas de dépassement de la norme sur la période.
➥ Remarques particulières : Rien à signaler

Bon à savoir
• Pour éviter tout risque de contamination du réseau 
d’eau public, il ne doit jamais y avoir de connexion 
entre les canalisations de l’eau d’un puits ou d’un 
récupérateur d’eau pluviale et celles de l’eau potable 
distribuée.
• Ne consommez jamais l’eau d’un puits sans vous 
être assuré au préalable de sa qualité.
• Même après une courte absence, pensez à faire 
couler l’eau avant de la boire.
• L’installation d’un adoucisseur sur le réseau d’eau 
froide n’a pas de justification sanitaire et peut pré-
senter un risque de contamination bactérienne.
• Des périmètres de protection sont définis autour 
des captages pour prévenir les risques de pollution.

Analyses contrôle sanitaire 2011, Collectivité : Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Saïx-Navès, 
Réseau : Syndicat Saïx-Navès. 

Retrouvez toutes les infos sur 
www.ars.midipyrenees.sante.fr

Repas
Nouveaux tarifs

A compter du 1er janvier 2013, 
les tarifs des repas seront les sui-
vants :
• Cantine (inchangés)
 enfants : 3,25€
 adultes : 4,00€

• Repas à domicile : 7,50€
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>>> 9 octobre 2012

>>> 18 novembre 2012

le 94ème anniversaire de l’Armis-
tice de 1918, commémoration 

de la Victoire et de la Paix et 
hommage à tous les morts pour la 
France, a été célébré le dimanche 
18 novembre à Navès. 
A l’issue de la messe, les élus et 
anciens combattants ont déposé 
leurs gerbes au monuments aux 
morts devant un piquet du 8ème 
RPIMA. Notre nouvelle députée, 
Linda Gourjade, a lu le message de 
M. Kader Harif, ministre délégué 

auprès du ministre de la défense, 
chargé des anciens combattants.
La journée s’est poursuivie 
comme d’habitude par le repas 
offert aux Aînés. 
L’après-midi était animée par 
«  Les Fantaisistes  », un duo 
burlesque venu  du Tarn et 
Garonne : au programme, chan-
sons françaises, sketches et imi-
tations via des personnages hauts 
en couleurs et des costumes colo-
rés et variés.

Autan de Blues

Armistice et repas des Aînés

la 6ème édition du Festival Autan de Blues 
s’est déroulée pendant six jours à travers le 

Pays d’Autan. L’ouverture des festivités s’est faite 
à Navès le mardi 9 octobre avec Boog Mat Weavil.
Originaire de Paris, Boog Mat Weavil subjugue 
ses pairs, arborant une voix timbrée, chaude et 
puissante. Il ne chante pas seulement le blues, il le 
« prêche » de tout son corps et de toute son âme.
Depuis 1999, B.M.Weavil a tourné dans l’en-
semble des pays d’Europe ainsi qu’outre-Atlan-
tique, jouant dans les festivals les plus presti-
gieux du genre. Plébiscité notamment par Ben 
Harper parmi de nombreux artistes recontrés au 
gré des tournées (Manu Chao, Bill Wyman…), 

B.M.Weavil est reconnu comme un des meil-
leurs artistes de la scène blues internationale 
et s’affirme comme une référence européenne 
incontournable.
Le public venu nombreux pour cette ouverture 
s’est régalé de cette belle voix râpeuse et soul 
accompagnée de ses accords à coup de « slide ».
Notons la participation des élèves du lycée de 
Touscayrats qui ont pu bénéficier dans l’après-
midi d’une master-class et voir l’artiste en live.
C’est un plaisir pour la municipalité de Navès 
de collaborer avec le Bolegason, avec le soutien 
du Pays d’Autan, et pouvoir ainsi proposer des 
concerts exceptionnels avec des artistes de qualité.
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>>> 27 janvier 2013

>>> 7 décembre 2012

Cérémonie des vœux

Telethon 2012, 
une participation en hausse
Pour ce téléthon 2012, on peut se réjouir d’une participation en hausse au concours de belote 

organisé par la municipalité le vendredi 7 décembre. Avec les frais d’inscription et la vente de 
gâteaux et boissons, la somme de 540 € a été récoltée.
La vente des porte-clés et bougies a quant à elle rapporté 318 €.
Le Club des Aînés a accordé un chèque de 100 € et un généreux donateur a également déposé sa 
contribution en mairie.
C’est en tout 1058 € que la commune versera au bénéfice du téléthon 2012.

c’est autour des fameuses cou-
ronnes des rois que se sont réu-

nis les élus municipaux pour présen-
ter leurs vœux à la population.
L’occasion pour Marc Cousinié de 
faire un bilan sur l’année écoulée et 
de présenter les projets pour l’année 
2013, la dernière pour ce mandat.
Ce rendez-vous permet aussi d’ac-
cueillir les nouveaux habitants qui 
ont rejoint notre commune et leur 
souhaiter la bienvenue.
Les sportifs méritants sont égale-
ment mis à l’honneur et récom-
pensés pour leurs performances. De 
brillants résultats dans diverses dis-
ciplines : 

- toujours Noé Chemel en tram-
poline

- en moto-cross de nombreux 
champions de très haut niveau 
(Benoît Amalric, Vincent Bardou, 
Nicolas Caro, Calvin Fonvieille)

- réussites pour le badminton 
de Michel Viala, Marielle Estieu, 
Angélique Cabanes, Nicolas de 
Olivera

- et des champions du Tarn en 
pétanque avec Daniel Cabirol, 
Pierre Balester, Olivier Coubes et 
Jérôme Vayssette.

Félicitations à tous ces vain-
queurs.

Les sportifs méritants de la commune ont été récompensés.

L’accueil des nouveaux arrivants par Marc Cousinié et les élus.
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l’année 2012 se termine avec 
une participation de 200 

adhérents, avec 9 activités et des 
animations toute l’année. 

Depuis le mois de septembre 
toutes les activités ont repris. 
Pour la gymnastique ce sont 25 
personnes qui se retrouvent tous 
les mardi soir de 19h45 à 20h45 ; 
les divers exercices permettent de 
garder la forme en musique et 
dans la bonne humeur.
Pour la randonnée, depuis la 
rentrée ce sont 18 adhérents qui 
se retrouvent une fois par mois. 
Pour juin 2013 il est prévu un 
week-end dans les Pyrénées. La 
danse traditionnelle connaît un 
grand succès d’année en année  : 
c’est plus de 50 personnes qui 
se retrouvent tous les 15 jours. 
Pour ce qui est des compétitions 
de badminton, volley et football, 
nous vous informerons des résul-
tats en fin de saison.

Le but de la MJC est de faire 
vivre le village en organisant 
des activités et des rencontres 
pour se divertir, se détendre et 
se connaître. Nous pensons qu’il 
est important de créer des liens 
entre les personnes pour éviter 
l’isolement. Nous pensons aussi 
que pour éviter des déplacements, 

les activités doivent se dérouler 
à Navès. Participer à la MJC est 
passionnant, c’est une expérience 
enrichissante qui se déroule 
dans une bonne ambiance. Nous 
sommes tous bénévoles et nous 
donnons de notre temps pour 
apporter notre contribution à 
un village où il fait bon vivre. 

En étant plus nombreux, nous 
pouvons étendre et améliorer nos 
activités. Si vous êtes intéressés, 
rejoignez nous.
Au nom de la présidente et du 
conseil d’administration, nous 
vous souhaitons tous nos vœux 
de bonheur et de santé.

La directrice Patricia Pauthe

m J c

c o m i T é  d e s  F ê T e s

Des animations toute l’année

Une année 2013 toujours animée
cette année encore dans l’en-

semble vous avez été nom-
breux à répondre présent que ce 
soit lors de la soirée cabaret orga-
nisée au printemps ou lors des 
5 jours de fête du mois d’aout. 
En effet, il est vrai aidés par le 
temps, vous vous êtes déplacés 
en nombre pour participer aux 
différentes activités durant ces 5 
jours et nous vous en remercions.

L’année 2013, pour sa part sera 
aussi bien animée. 
Nous commencerons par une nou-
velle soirée cabaret avec le groupe 
«  LES 2 ENCHANTEURS  » 
le samedi 20 avril, qui nous 
l’espérons profitera du bouche 
à oreille positif des 2 premières 
éditions pour attirer encore plus 
de monde. 

Un petit changement cette année 
concernera la fête annuelle qui ne 
s’étalera que sur 4 jours.  
En effet la fête cette année arri-
vera tôt dans le mois d’août, du 
16 au 19 août et donnera lieu à  
des activités diverses et variées. 
Les festivités débuteront le ven-
dredi soir avec comme l’année 
dernière le groupe « KAWA ».
Le samedi après midi sera 
cette année encore dédié à  un 
concours de pétanque en triplette 
mixte en 4 parties qui permet-

tra à tout le monde de passer 
un agréable moment. La soirée 
restera dans la tradition « naves-
sole » avec un concert du groupe 
« MANHATTAN ». 
Le dimanche après midi sera aux 
couleurs espagnoles avec l’orga-
nisation d’un taureau piscine, 
suivi d’un repas et d’une soirée 
festive. Durant cette journée 
dominicale vous retrouverez éga-
lement les traditionnels apéritifs 

en musique. 
La fête se terminera bien sûr le 
lundi soir avec notre tradition-
nelle Fabounade animée par l’or-
chestre Didier Laurent.

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 Proxi et sur les 
panneaux d’affichage de la com-
mune afin de vous permettre de 
pouvoir participer et d’amener 
vos idées.

Le Comité des Fêtes de Navès 
vous souhaite une bonne année 
2013 festive à souhait.

Festivement,
Le Comité des Fêtes

La fabounade, grand moment de convivialité.

Le groupe randonneur.
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Grande compétition de motos anciennes

Pour ce début d’année 
2013, nous souhaitons 
une bonne et heureuse 

année à tous les adhérents du 
club et à tous les habitants de 
notre village. Que cette année 
vous apporte joie, bonheur et en 
prime une très bonne santé, capi-
tal si important et si fragile.
Nous espérons que cette année 
encore vous serez nombreux 
à nous rejoindre au sein de ce 
club dit des Aînés, mais qui reste 
dynamique, convivial et je dirais 
même familial.
Vos amis ou connaissances qui 
le souhaitent peuvent intégrer le 
club de Navès même s’ils ne sont 
pas habitants du village.
Nous avons terminé l’année 

2012 par un repas qui a réuni 
65 convives. L’animation a été 
assurée par «  Double Jeu  » et 
a permis à tous de s’amuser. Un 
bon moment de rires vaut le meil-
leur des médicaments et nous 
essayons toujours d’en profiter. 
L’assemblée générale se dérou-
lera le 13 février 2013 à partir de 
10h30 ; nous comptons sur vous.
Le loto est prévu le 24 février 
2013 à 14 h  ; nous espérons 
rassembler une nouvelle fois de 
nombreux joueurs.
Amitiés à tous les lecteurs de 
l’Echo de Bel Air et à bientôt.

La Présidente, Jeannette 
Eychenne

A î n é s

Le Club des Aînés, dynamique et familial

m o T o - c R o s s

en ce début d’année 2013 
permettez-moi, au nom de 

l’ensemble du Moto-Club Navès 
Castres, de vous souhaiter une 
bonne année.
2012 restera pour le Moto-Club 
Navès Castres une grande et belle 
année, qui récompense le travail 
de tous les bénévoles et amis du 
club.

En effet nous avons vu le nombre 
de licenciés augmenter de 40 %, 
preuve s’il en est que le club pour-
suit son chemin de bien belle 
façon depuis 1978. Nous sommes 
tous très fiers de ce succès qui 
attire chez nous bon nombre de 
pilotes. Ces pilotes viennent cher-
cher à Navès plusieurs choses :

• de la convivialité et de la 
bonne ambiance, pour preuve 
le repas annuel de fin de saison 
qui a regroupé 130 convives mi-
décembre «Chez Fernand» à 
Soual.

• un esprit sportif bien entendu 
avec la formidable dynamique qui 
anime le club depuis plusieurs 
saisons, les résultats sont là et ce 
jusqu’au plus haut niveau euro-
péen.
En effet notre petit prodige 
Calvin Fonvieille a terminé sur 
le podium du Championnat 
d’Europe de Supercross lors de la 
finale disputée à Milan.
Ce même Calvin est une nouvelle 
fois vice-champion de France 
dans sa catégorie et champion 
Midi-Pyrénées à 12ans !
Les autres pilotes du club sont 
portés par cet élan et se com-

portent très bien dans leurs dif-
férents championnats, que ce 
soit en Moto-cross, avec Benoît 
Amalric qui remporte la catégo-
rie 125 Midi Pyrénées, Vincent 
Bardou champion Midi-Pyrénées 
d’Enduro, Nicolas Caro notre 
vétéran qui encore une fois a 
dominé les débats en Enduro.
Je tiens a féliciter également l’en-
semble des pilotes qui ont animé 
les divers championnats et qui 
se sont classés tous dans les 5 
premiers :
Corentin Sempe, Julien Guérard, 
Hugo Siguier, Tim Tarbagayre. 
Bravo à tous et merci de représen-
ter dignement votre club.
Point d’orgue de cette année 2012 
pour le club, le Championnat de 
France Minivert. Formidable suc-
cès populaire, sportif et humain.
Nous avons reçu à cette occasion 
les félicitations de la Fédération 

Française de Motocyclisme pour 
notre organisation «parfaite», 
rien à rajouter si ce n’est un grand 
merci encore une fois à celles et 
ceux qui nous permettent d’orga-
niser des manifestations de cette 
ampleur, je ne peux ici tous les 
citer de peur d’en oublier tant ils 
sont nombreux.
Merci à la municipalité de Navès 
qui nous soutient dans nos 
démarches, celle de Castres éga-
lement pour son aide logistique, 
les commerçants et artisans du 
bassin Castrais pour leur sou-
tien en terme de partenariat, les 
agriculteurs de la commune pour 
le prêt de matériel et la mise à 
disposition de parcelles pour les 
parkings.

Pour ce qui est de 2013, Navès est 
dores et déjà noté sur les agendas 
de 200 pilotes français, anglais, 

belges et espagnols aux dates des 
30 et 31 Mars prochains.
En effet, nous organisons un 
événement unique en France, un 
moto-cross international 100 % 
motos anciennes.
Pour résumer, pour Pâques à 
Navès seront rassemblés les 
pilotes et les motos qui ont fait 
le Moto-Cross des années 60 
aux années 90. Une multitude de 
pilotes internationaux avec parmi 
eux 2 Champions du Monde : 
Graham Noyce (Angleterre) 
Champion du Monde 500 cc 
1979 et Thierry Van Den Bosch 
(France) Champion du Monde 
de Supermotard, mais aussi Marc 
Eastwood (Angleterre), 5ème du 
Championnat du Monde 500 cc, 
Jean-Michel Mattioli (France) 
Champion du Monde d’endu-
rance Moto.
Si vous avez envie de revivre une 
certaine époque, votre place sera 
à Navès ce week-end là.
Cet événement sera relayé par la 
presse nationale spécialisée ainsi 
que France 3 et la Radio 100 %.

Nous sommes très heureux de 
pouvoir vous proposer de tels 
spectacles qui animent notre 
village et le font connaître par 
delà les frontières. Cela constitue 
pour nous tous une formidable 
source de motivation à poursuivre 
le travail entrepris il y a 35 ans 
par notre fidèle Président d’Hon-
neur, Jacques Hérail alias «Papy 
Jack» qui est l’un des pilotes de 
cette manifestation...

Stéphane Siguier.

Des aînés déguisés par « Double Jeu »

Un beau plateau avec la présence de l’Anglais Graham Noyce.
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Une nouvelle directrice

Bienvenue !

en cette nouvelle année 
scolaire, quelques chan-
gements ont eu lieu sur 

l’école, avec notamment l’arrivée 
de Christelle Pelat, la nouvelle 
directrice qui remplace Marie-
Claire Vedel.
Pour accueillir les 60 élèves de 
l’école, Laurence Azan (actuelle-
ment remplacée par Lucie Blanc) 
accueille 27 élèves en maternelle 
(de la petite section à la grande 
section), secondée par Rosy 
Delordre, l’ATSEM. Nadine 
Berlhe prend en charge les 17 
élèves de CP, CE1 et CE2, tandis 
que Christelle Pelat s’occupe des 
CM1 et CM2.
Comme l’année passée, des 
décloisonnements sont mis en 
place, notamment avec les CE2 
qui rejoignent les CM1-CM2 
pour l’enseignement des Sciences, 
de la Géographie et de l’espagnol 
avec Christelle Pelat. En raison du 
non renouvellement du contrat 
de Janet Varona, Christelle Pelat 
accueille les CP-CE1 pour une 
initiation à l’espagnol tandis que 
Nadine Berlhe enseigne l’histoire 
aux élèves de CE2-CM1-CM2.
Laetitia Villajos est toujours pré-
sente pour nous apporter son 
soutien, ses compétences et son 
dynamisme pour les activités 
sportives le lundi et le jeudi après-
midi, dès la moyenne section.
Myriam Teste répond toujours 
présente pour encadrer la cantine 
et la garderie du soir, pour faire le 
ménage de l’école et surtout pour 
nous apporter sa bonne humeur, 
son dynamisme et son aide pré-
cieuse.
A partir de janvier 2013, Solange 
Agasse reviendra parmi nous 
pour animer des ateliers d’infor-
matique le vendredi après-midi, 
dans la salle informatique.

Des parents d’élèves seront éga-
lement présents pour donner vie 
à la bibliothèque de l’école, le 
mardi soir après l’école, jusqu’à 
18h. Les enfants pourront y accé-
der, accompagnés d’un adulte, 
pour emprunter les livres mis à 
leur disposition.

Cette année, nous avons un projet 
qui réunira tous les élèves autour 
d’une personnalité littéraire: 
Marie Mélisou, auteur de livres 

• deux spectacles FOL par classe.
• Intervention d’un animateur du CERAC (archéopole) pour les 
CM le 8 avril 2013.
• Carnaval le 22 février.
• Correspondance avec les élèves de Longuegineste.
• Vendredis de mai et juin: piscine à l’Archipel pour les élèves de la 
GS au CM2.
• Kermesse de l’école le vendredi 14 juin 2013.
• Sortie de fin d’année pour tous les élèves, non définie actuelle-
ment.

De plus, chaque classe met en place ses propres projets, rythmant 
ainsi la vie de la classe, et qui fédèrent le groupe classe.

Les animations et les sorties
prévues cette année:

pour enfants et adultes, viendra 
le 12 février passer la journée avec 
nous. Elle nous présentera ses 
livres, son travail, échangera avec 
les élèves et animera un atelier 
d’écriture avec les plus grands.

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui s’intéressent à l’école, 
apportent leur aide et leur sou-
tien, qui sont présentes au quo-
tidien pour le bien des enfants. 
Nous remercions la mairie pour 

son soutien, les employées muni-
cipales Rosy Delordre (ATSEM) 
et Myriam Teste (cantine, gar-
derie) pour leur bonne humeur, 
leur soutien, leur aide précieuse, 
Bernard Vaissière et Tioni Natua 
pour leurs coups de mains et de 
marteaux généreux, ainsi que les 
parents d’élèves toujours aussi 
mobilisés pour l’école.

L’équipe enseignante.

La municipalité a eu le 
plaisir d’accueillir une 
nouvelle directrice à la 
rentrée scolaire 2012. 
Christelle Pelat a 29 
ans, elle était directrice à 
Lacrouzette avant d’être 
nommée à Navès. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.

Les élèves de CP-CE1_CE2 devant le musée Goya à Castres.
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La classe de Nadine Berlhe lors d’un atelier au musée Goya sur le thème de la perspective.

La classe des maternelles avec Rosy Delordre et l’atelier pâte à sel pour les décorations de Noël

Les enfants sur scène pour le spectacle de Noël.
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Encore de beaux résultats
Championnat de France 
Doublettes à Guéret
Nos champions du Tarn, Olivier 
Coubès-Jérôme Vayssettes, ont 
participé à ce championnat les 
23 et 24 juin. Dans un cadre 
magnifique, ils se sont imposés 
face aux champions des Pyrénées-
Atlantiques et face aux cham-
pions de ligue Bretagne à 11 
chaque fois  ; le lendemain, dans 
les carrés d’honneur bordés par 
des tribunes pleines à craquer ; ils 
perdent à 7 contre les champions 
de la ligue Auvergne.

Championnat Midi-Pyrénées 
à Tarbes les 1er et 2 septembre
- en doublettes, Olivier-Jérôme se 
font battre en quart de finale
- en triplettes vétérans  : Daniel 
Cabirol, Gérard Briol, Pierre 
Balester, finalistes du Tarn, n’ont pas 
joué puisque Pierre était hospitalisé.

Inter-Départemental à 
Lacrouzette le 30 septembre
Nos deux équipes triplettes mixtes, 
demi-finalistes du Tarn à Cuq-
Toulza, ne sont pas sorties des 
poules ; il s’agissait de :
- Myriam Teste-Vincent Vitalone-
Olivier Coubès
- Odile Besombes-Daniel Cabirol-
Benoît Puginier.
L’équipe cadets Quentin Lugan-
Thomas Cassagnaud perd en poule.

Championnat de France 
Militaire par équipe de clubs
Deux éléments de notre société 
(Olivier Coubès-Jean-Paul Paloc) 
associés à quatre licenciés de 
La Bouriatte Castres dont une 
féminine obligatoire, sont deve-
nus vice-champions de France 

puisque battus à Thionville les 9 
et 10 juin par l’équipe de l’Ecole 
Militaire de Paris. Auparavant, ils 
avaient gagné contre Draguignan, 
Nice, Clermont-Ferrand.

Trophées des Villes à 
Montauban les 26-27 et 28 
octobre 2012
Cette compétition est réservée à 
32 villes françaises. Les équipes de 
quatre joueurs (dont un de moins 
de 22 ans) regroupent de très 
nombreux licenciés dits « Elite » 
Notre club était représenté par 
deux licenciés (nos champions 
doublettes) associés à deux joueurs 
de la Boule d’Or Gaillac. Malgré 
quelques supporters de Navès, ils 
ont perdu en poule, puis en conso-
lante contre la ville de Périgueux à 
11. Ils représentaient Castres.
Coupe de France
Notre club faisait partie des 

quatre sociétés tarnaises pour 
poursuivre cette aventure. C’est le 
club du Fousseret, dans le 31, qui 
nous accueille le 7 octobre. Navès 
l’emportera difficilement 18-13. 
Au deuxième tour régional, nous 
recevons le club de Lalanne-
Arqué (32) dans le boulodrome 
d’Aussillon, le 11 novembre ; une 
centaine de supporters ce jour-là. 
Après de longues parties d’un très 
haut niveau, Navès s’inclinait de 
justesse sur le score de 14-17.

Championnat des clubs à 
Gaillac le 25 novembre
Navès était le seul club à présen-
ter deux équipes , la première 
division gagne en demi-finale 
contre Labourriatte-Castres 22 à 
8 et perd en finale contre Saint-
Sulpice 16 à 20  ; malgré cette 
défaite, l’équipe jouera en 2013 
en deuxième division régionale. 

Elle était composée de O. Coubès, 
J. Vayssettes, P. Lugan, S. Bret, D. 
Rivet, V. Vitalone, R. Ruiz, P. 
Bousquet, avec comme coach E. 
Birbès. La deuxième division est 
devenue championne du Tarn  ; 
demi-finale gagnée contre le Parc 
Albi (22 à 8) et donc finale gagnée 
(30-6) contre Busque ; composée 
de D. Cabirol, B. Puginier, G. 
Briol, N. Dacosta, JP. Paloc, M. 
Ouchène et P. Balester (coach).

Elle évoluera en première division 
en 2013.
Le 2 juin aura lieu un qualificatif 
en triplettes mixtes.

Un grand bravo à tous les joueurs, 
joueuses qui font de Navès un des 
meilleurs clubs du Tarn.

Le président,
Serge Besombes
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Le pont sur le Thoré,
 lieu stratégique

Commençons notre promenade 
au pont de Navès, lieu charnière 
de première importance et déjà 
point de départ d’un bornage de 
la terre de Navès lorsque les frères 
Thourenne effectuent leur partage 
à la fin du XIIIème siècle. La limite 
du terroir concerné débute «  au 
pont de Navès sur le Thoré, allait 
dans la direction de Montespieu 
jusqu’au tertre de la Serre ; et sui-
vant la ligne de partage des eaux 
entre Navès et Montespieu, arrivait 
jusqu’à une borne placée à cet effet 
au milieu du chemin nouvellement 
tracé dans le tertre de Lasgarrigues 
(…) De là, elle se dirigeait vers 
une autre pierre plantée au Cap 
del Gouti, devant le pont du ruis-
seau de la Peiro  ; enfin, de ce 
point la limite revenait en suivant 
le milieu du Gouti, puis du Thoret, 
jusqu’au pont de Navès. » Le pont 
a donc très tôt permis d’assurer la 
liaison entre Castres et le piémont 
de la montagne noire (Escoussens, 
Dourgne, Revel) et éviter le passage 
aux gués ou sur les bacs envi-
ronnants qui pouvait se révéler 
périlleux. Pendant les guerres de 
religion, le 15 février 1568, « avant 
le jour  » les troupes catholiques 
de Saïx et de Labruguière n’ont 
pas hésité à «  rompre  »l’ouvrage 
«  faict en pierre de taille  » pour 
protéger leurs abords et tenir à 
distance Castres la Réformée. Il 
faut attendre 30 ans et 1598 pour 
voir rebâtir le pont «  à la grande 
commodité des diocèses de Castres 
et de Lavaur.  » Sous son tablier 
moderne, il repose encore sur un 
bel ensemble de piles et d’arches 
de pierre.

Des hérétiques
dans les collines !

Poursuivons notre périple en 
direction de Saïx pour s’arrêter aux 
environs de Fongloudou ancien-
nement appelée la métairie du 
gua. Le nom fait référence à la 
présence du gué des Fargues qui 
permettait à l’antique chemin des 
coteaux venant de Viviers le fran-
chissement de l’Agout. A proxi-
mité, à la confluence du Thoré 
et de l’Agout, du côté de Castres, 
s’élevait une petite église entourée 
de son cimetière, Notre Dame des 
Fargues. Ce modeste lieu de pèle-
rinage n’a pas survécu aux guerres 
de religion, elle a été saccagée le 
1er janvier 1562 en même temps 
que l’église de Navès.
Si l’on emprunte ce chemin des 
coteaux qui a toujours fait division 
de terroir (Navès-Montespieu/
Saïx) on gravit progressivement 
les collines en passant à proxi-
mité de Coutou, la Borie Sèque, 
petits domaines en terre de Saïx 
que Charles Vassan , proprié-
taire de Puechbertou et maire 
de Montespieu rattache fautive-
ment à cette commune dans un 
recensement de 1808. C’est peut 
être dans ces collines boisées, à 
l’écart des habitations que Adam 
et Béranger, hérétiques vaudois 
traqués par les inquisiteurs des 
années 1230, recevaient la visites 
des habitants de Montespieu 
dans leur cabane isolée. Ce même 
chemin nous permet de quit-
ter les crêtes pour commencer à 
mordre sur le plateau de Viviers 
les Montagnes où bon nombre de 
vignes ont été plantées et cultivées 
par les habitants de Montespieu, 
Barginac, Sallepieussou.

Le trésor d’en Gâche
Notre parcours s’oriente vers l’est 
pour contourner le tènement 
de la borio nobo, métairie qui 
est neuve au moins depuis 1585 
puisque le compoix ou cadastre 
de Montespieu l’appelle déjà 
ainsi et précise qu’elle appartient 
au sieur de Viviés. A proximité 
étaient posées les petites métairies 
de Pratmaurel et de Fresquelin, 
aujourd’hui disparues et que seuls 
des labours peuvent en révéler 
quelques débris. Seul subsiste 
le lieu de Gâche dont l’étymo-
logie rappelle peut être un lieu 
de guet facilité par cette posi-
tion dominante sur la plaine du 
Bernazobre et sur l’ancien chemin 
de Labruguière à Viviers. Un petit 
tertre au carrefour des chemins 
portait naguère une croix dite de 
St Georges. Elle rappelait la petite 
église du même nom qui s’élevait 
à quelques mètres de là ; assez liée 
aux seigneurs de Montespieu, elle 
en recevait des dons à l’instar de 
Jacqueline d’Hugues qui en 1539 
y fonde une chapellenie. Dans 
ses ruines, à la fin du XVIIème 
siècle, s’y était retiré un ermite ori-
ginaire de Viviers-les-Montagnes, 
Matthieu Aussenac. La mémoire 
orale a enrichi les lieux d’histoires 
où se mêlent le Drac, trésor et 
feux follet.

Des restes de mâchoire
 de crocodile !

Notre itinéraire pourrait conti-
nuer vers les Bels et pousser 
même jusqu’aux Bessous del Prat 
puisque ces lieux ont dépendu 
de l’ancienne paroisse de Navès. 
En tous les cas les actes religieux 
précisaient qu’ils appartenaient 

au prieuré de St Georges, annexe 
de St Jean de Navès.
Depuis Gache notre chemin 
descend vers l’est, passe à proxi-
mité de la Massale dont le nom 
nous rappelle une parenté avec 
Sallepieussou. Le radical « salle » 
évoque la demeure seigneu-
riale. Pour l’anecdote, à la fin 
du XIXème, des archéologues y 
ont mis à jour des restes d’une 
mâchoire de crocodile  ! C’est 
justement l’ancienne maréca-
geuse du Bernazobre que l’on 
aborde, au point où la route de 
St Affrique passe le petit ruis-
seau, à Pontaumiès, le pont au 
mileu.
Le Bernazobre est remonté 
jusqu’au lieu de Mascarens 
et nous permet d’évoquer ces 
pacages avec ses prés irrigables 
dont certains sont partagés et 
disputés (tout comme les droits 
d’eau) par les habitants de 
Sallepieussou et de Labruguière 
dans des procès qui s’éche-
lonnent du XIVème au XXème 
siècle.

Une croix pour éloigner
le diable

Quittons la plaine pour remon-
ter vers le nord et sur les col-
lines du roc du diable où un 
gros rocher émergeait encore au 
XIXème à l’intersection des che-
mins et à la pointe extrême de 
la commune de Sallepieussou-
Navès qui s’enfonce dans celle de 
Labruguière. Tout proche, sur un 
autre sommet appelé le calvayre, 
les habitants des hameaux voisins 
de Latour ou de Sallepieussou, 
en contre bas, y avaient-ils planté 
une croix pour tenir le diable à 
distance ? C’est vraisemblable.
De ces collines inquiétantes nous 
revenons vers Latour que l’on 
précise de Navès pour la distin-
guer de Latour de Labruguière 
diamétralement opposée par rap-
port à la plaine du Bernazobre 
et à proximité de la ville voisine. 
Notre chemin se poursuit et se 
termine au lieu de la Croix pour 
rappeler que cette zone avec les 
lieux des Barones, Nauzel dépen-
dait aussi de l’ancienne paroisse 
de Navès comme en témoigne 
les restes du registre paroissial. 
Le Thoret coule à proximité et 
va nous ramener à notre point 
de départ en suivant la marge de 
notre territoire communal mais 
qui n’est finalement pas la marge 
de notre histoire.

Alain Pauthe

Navès, l’histoire à la marge…
La notion d’histoire implique bien 
sûr l’idée de temps, de chronolo-
gie, mais elle s’applique avant tout à 
une population vivant sur un terri-
toire donné. Si l’exploration du passé 
dépend étroitement de l’existence de 
documents ou de vestiges archéolo-
giques, il appartient à l’historien de 
borner l’espace comme le champs de 
son étude. Il s’appuie d’abord sur les 
diverses limites administratives ayant 
existé où l’on peut retrouver d’ailleurs 
certaines constantes. Cependant l’his-
toire de Navès emprunte aussi aux 
gens et localités voisines, personne ne 
vit en vase clos et encore moins une 
collectivité. Je vous propose de chemi-
ner pour aller piocher à la marge, sur 
les limites actuelles de la commune et 
cerner un peu mieux la vie des naves-
sols d’autrefois.

Vu de l’arche du pont ferrovière, le pont de Navès qui, 
sous son tablier moderne, repose encore sur un bel ensemble 

de piles et d’arches de pierre.
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