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Les espiègles lutins du Père Noël font une halte sous le sapin du village.

█ Connaissance de la commune : le bourg du Viala du Tarn
Le village du Viala du Tarn existait déjà au XIIe siècle. De 1383 à la Révolution, il dépendit de l’abbesse du
monastère Saint Sernin sous Rodez. Le Viala s’est entouré de remparts vers le XVe siècle. Une maison forte
appelée « Château de Madame », propriété des abbesses du monastère Saint Sernin, appuyée aux remparts du
côté le plus menacé, devait renforcer la défense de ce point faible. L’église primitive, incluse dans l’enceinte
devait elle aussi concourir à la défense ainsi que le fossé entourant le village. Le nom de « Tras de la Muraille »
témoigne encore des anciennes fortifications. Du côté opposé, on peut voir les vestiges d’une tour ronde et la
seule porte surmontée d’une tour qui soit encore debout : « la Tour de l’Horloge ». A l’intérieur du vieux
village, on peut voir une belle maison à tourelle. De nombreuses maisons possèdent des caves à un ou deux
niveaux taillées en partie dans le grès. Ceci nous rappelle que la viticulture a joué un rôle prédominant dans
l’économie locale bien que le Viala joua aussi le rôle de bourg administratif et artisanal.

█ Editorial
Cette fin d’année 2016 voit la naissance de notre tout nouveau site internet. Véritable outil au service des
Vialarains, ce site vient compléter le dispositif communal, qui se veut être au plus près de vos attentes. Ainsi en
quelques clics, retrouvez les actualités de la commune avec le calendrier des manifestations proposées, consultez
les délibérations du conseil municipal ou les derniers menus de la cantine !
Nous faisons d’ailleurs appel à tous les entrepreneurs de la commune, qu’ils soient artisans, commerçants,
auto entrepreneurs ou prestataires de services afin qu’ils nous décrivent leurs activités, nous communiquent leurs
statuts et leurs coordonnées, s’ils souhaitent, bien sûr, figurer sur ce site.
Nous demandons aussi aux propriétaires de gîtes et de chambre d’hôtes de vérifier s’ils sont bien inscrits, s’ils en
ont convenance, sur la liste tenue en Mairie à la disposition des personnes en recherche d’hébergement, cette
liste pourra aussi être diffusée sur le site.
De plus, par le biais de ce portail, nous souhaitons nous adresser à vous tous, les amoureux du Viala et ses futurs
visiteurs. Plus qu’une simple vitrine, nous vous proposons de vous balader à travers le temps et l’espace pour
découvrir ou redécouvrir ce qui fait le charme de notre commune. Le patrimoine bâti et culturel, riche et varié,
témoin de l’action des hommes et des femmes qui composent et animent ce territoire, situé dans un écrin de
nature exceptionnel, allant du bois de la Barthe jusqu’aux rives sablonneuses du Tarn, a tout pour vous séduire.
Avec ce site, c’est un nouveau lien qui se tisse au Viala du Tarn entre ses habitants et ses visiteurs. Un lien
qui se révèlera d’autant plus solide que vous saurez nous faire part de vos commentaires et suggestions.

A l’aube de cette nouvelle année, je vous adresse à tous, mes meilleurs vœux de bonne et
heureuse année.
Comme chaque année, le Conseil Municipal et moi-même, nous vous attendons à la maison du
Temps Libre, samedi 14 janvier 2017, à partir de 15h30, autour du verre de l’amitié.

Le maire
Jean-Claude NIEL

█ Renseignements pratiques
Horaires de la mairie : tous les après-midis de 13h30 à 17h30 sauf le jeudi Tel : 05 65 62 52 37
Horaires de l’agence postale : les mardis, mercredis, vendredis de 14h à 16h30 et samedi de 8h50 à 12h10
Tel : 05 65 62 06 42
Tourisme : Consulter le site www.tourisme-muse-raspes
Assistante sociale : permanence en mairie ; prendre RV au 05 65 60 95 55
Notaire : permanence en mairie; prendre RV au 05 65 46 33 01
Transport à la demande : sur Millau le vendredi et Saint Affrique le samedi départ 9h30, retour 12h00
Contact : Suzanne KUNOW 06 77 07 12 99
Possibilité également d’utiliser le car du ramassage scolaire pour Saint-Affrique (départ 6h55/ retour 18h30)
Déchèteries :
Déchèterie de Saint Rome de Tarn : ouverture mercredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h
Dechèterie de Salles Curan (secteur de Coudols/Ladepeyre) : ouverture mardi jeudi samedi de 9h à 12h et jeudi
de 14h à 17h30
Gendarmerie de Saint Rome de Tarn : ouverture mardi de 14h à 18h et vendredi de 8h à 12 h
Tel : 05 65 62 52 83

█ Vie communale
Achat d’un terrain à Coudols
Pour aménager le centre du village et éviter
toute construction, la municipalité a décidé
d’acheter un terrain libre de charges, section
AB n° 35, jouxtant l’église et le vieux
cimetière. Nous sommes en attente de la
convocation du notaire pour la signature de
l’acte.

Un délicieux goûter, organisé par les parents, a
clôturé cette après-midi festive et conviviale.

Agence postale
Un service de photocopies payantes à la
disposition des usagers est mis en place à
l’Agence Postale. Les tarifs sont fixés ainsi que
suit :
format
prix
A4
noir et
20c
blanc
couleurs
30c
A3
noir et
80c
blanc
couleurs
1€
Les associations pourront continuer, comme
par le passé, à utiliser le service gratuit de la
mairie.

Arbre de Noël de l’école
L’arbre de Noël de l'école s'est déroulé
vendredi 16 décembre, à la Maison du Temps
Libre. Cette année, l'Association des Parents
d'élèves a souhaité innover et elle a proposé
aux enfants un conte de Noël, magnifiquement
interprété par Joëlle ANGLADE, qui a su faire
rêver, rire et émouvoir son auditoire attentif et
participatif, pendant près d’une heure, gage de
qualité de l’artiste ! Les enfants ont ensuite
interprété plusieurs chansons, sous l'oeil
attentif de leurs enseignantes, de leurs familles,
des intervenants en périscolaire et d’élus.
L'arrivée du Père Noël, chargé de cadeaux -une
valise remplie de déguisements pour les petits
et deux tablettes pour les grands- a ravi les
enfants.

Assainissement et cœur de village (phase 2)
Une réunion a eu lieu en mairie le jeudi 24
novembre en présence de Mme Anne
TROUCHE de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne, de M. Laurent CARRIERE chargé
des routes du secteur sud au Conseil
Départemental, de M. Gilbert FERNANDEZ
du comité sécurité routière au Conseil
Départemental,
de
M.
Christophe
FOURCADIER maître d’œuvre, de M. Gilbert
FAUCHIER pour le SIEDA et en l’absence de
M.
Philippe
ESPINASSE représentant
ENEDIS excusé car retenu par les intempéries.
Il en résulte que la priorité des travaux doit être
donnée au secteur du Minier (20 à 25
habitations) où des remontées d’eaux d’égouts
lors de fortes chutes d’eau constitue une gêne
importante pour la population. Ces travaux
seraient menés de concert avec EDF qui doit
renforcer ses réseaux.
La station d’épuration étant sous chargée à
l’heure actuelle, il conviendrait de collecter
maintenant les eaux des rues du Barry, la rue et
la place du portail et la rue centrale (environ 40
habitations).
L’opération cœur de village serait maintenue,
mais allégée pour en réduire le coût, tout en
maintenant une nécessaire cohérence visuelle
dans le village.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de
ses membres, de signer une délibération pour
solliciter une aide de l’Agence de l’Eau, pour
la nouvelle tranche.
La décision finale concernant ces travaux
sera prise à la vue du chiffrage du chantier,
des subventions et des financements
obtenus.

Auberge communale
Suite au départ des gérants le 19 décembre, la
municipalité a décidé de lancer un appel à
candidature suivant le calendrier suivant.
15 novembre : diffusion de l’appel à
candidature
15 janvier : date limite de dépôt de dossiers de
candidature
du 15 au 31 janvier : examen des candidatures
15 février : annonce du candidat retenu par le
Conseil Municipal
Dans l’appel à candidature, le Conseil
Municipal a décidé de faire figurer les
éléments suivants :
- Bail commercial de 24 mois renouvelable
ensuite chaque année, et ce à partir du 1er avril
2017
- Loyer maintenu à 500 € mensuel
- Sans cantine dans l’immédiat
- Sans logement pour le gérant
La municipalité se réserve la possibilité de
réaliser des travaux en accord avec le gérant.
L’architecte, M.Cartayrade, se rendra sur les
lieux courant janvier et fera part au Conseil
Municipal des travaux qu’il conviendrait
d’entreprendre.

changement de formule: détachement du
personnel, chauffage de la salle, acquisition de
matériel spécifique, fourniture de pain … Une
armoire frigorifique fermant à clé, et
spécifiquement destinée à la conservation des
repas cantine, a du être commandée.
Toutes les familles ont été destinataires d’une
lettre d’information de la mairie ainsi que des
menus jusqu’à fin janvier.
Cette prestation pourrait être reprise par le
restaurateur après l’été.

Cérémonie du 11 novembre
Une belle cérémonie grâce à la présence des
enfants et de leur enseignante Emilie. Après
avoir lu les noms de tous les disparus inscrits
sur le monument aux morts, ceux-ci ont
entonné avec vigueur le chant de la
Marseillaise : refrain et deux premiers
couplets. Un bravo tout particulier à Wendisca
et Linsey, parfaitement préparées et qui ont su
entraîner le groupe avec brio et assurance.

Chemins de randonnée
Avis de recherche
On recherche activement un correspondant
pour le journal Midi Libre. Avis aux
amateurs !

Cantine scolaire
Suite à la cessation de bail des gérants de
l’auberge, la municipalité a décidé de faire
appel au groupement des Terres Rouges de
Belmont, pour le service des repas de la
cantine. Ceux-ci seront servis à la Maison du
Temps Libre à partir du 3 janvier 2017.
Le prix du repas, facturé à 3,28€ à la mairie par
les Terres Rouges sera maintenu à son tarif
actuel de 3,70€ pour les parents, compte tenu
des frais supplémentaires engendrés par ce

Un projet de GR est annoncé allant de Florac à
Albi. Un passage est possible sur la commune
du Viala du Tarn.

Cimetière du Viala
L’inventaire des tombes semblant abandonnées
dans le cimetière du Viala a été réalisé. Une
procédure de reprise, qui s’étendra sur 3 ans,
sera lancée en début d’année 2017.
Dans l’immédiat, des cyprès ayant pris un peu
trop d’ampleur, ont été coupés et leurs racines
extraites.

Concours communes fleuries
Suite à notre participation au concours
« communes fleuries » avec visite du jury au
cours du mois de juillet, notre commune s’est
vue attribuer un « prix d’encouragement ».

C’est bien mais on doit sûrement pouvoir faire
mieux ! La campagne est proche, faisons-la
entrer dans le village ! Nous faisons appel à
vous. Vous avez sans doute dans vos jardins
des plantes qui s’y plaisent particulièrement
bien et qui pourraient être bouturées. N’hésitez
pas à investir une plate-bande municipale et à
mettre en place vos plants -hors période de gel
évidemment-. Vous pouvez aussi nous les
transmettre en mairie ou à la bibliothèque et
nous nous chargerons de la plantation. D’autre
part, si vous possédez de vieux seaux, arrosoirs
ou autres objets en métal ou en bois, merci de
nous les transmettre. Customisés, ils pourraient
retrouver une nouvelle vie et devenir des
éléments de décoration originaux de notre
village.
La décoration du village,
l’amélioration du cadre de vie doit devenir
l’affaire de tous où chacun peut apporter sa
modeste contribution.

Haie de roses à Axès

Coup de chapeau à un jeune sportif
Un jeune Vialarain est à mettre à l’honneur. En
effet, le jeune Alan Stéfanski se fait remarquer
dans le domaine du cross ainsi qu’en témoigne
son récent palmarès.
06/11 Victoire à LESCURE D'ALBIGEOIS Cross à label national
11/11 Victoire à LA PRIMAUBE - Cross
Départemental
16/11 5ème au Cross Country Départemental
UNSS à BARAQUEVILLE
27/11 3ème à CARMAUX - Cross à label
international

04/12 Victoire à VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE - Cross à label départemental
07/12 4ème au Cross Régional UNSS à
BARAQUEVILLE
17/12 Victoire à RODEZ- Cross à label
départemental

Toutes nos félicitations à cette graine de
champion qui fait honneur à sa commune.

Eau
L’agence de l’eau Adour Garonne en lien avec
le Parc Naturel Régional des Grands Causses a
demandé aux communes de faire réaliser par
un hydrologue agréé par l’Agence Régionale
de Santé une étude sur les sources
d’approvisionnement en eau potable et sur la
faisabilité des périmètres de protection.
L’hydrogéologue a constaté la bonne qualité de
nos sources avec des périmètres susceptibles
d’être
validés
moyennant
quelques
aménagements. Nous attendons l’avis du
PNRGC sachant que le projet d’adhérer au
syndicat des eaux de Baraqueville reste
toujours d’actualité. Nous vous rappelons que
le syndicat des eaux de Baraque ville est géré
par des élus municipaux ce qui a pour
conséquence d’entraîner un prix de l’eau
maîtrisé donc tout à fait correct.

Ecole
Notre école compte 32 élèves répartis sur 2
classes. La « classe des grands » compte 14
élèves, sous la conduite d’Agnès, directrice de
l’école et d’Emilie. La « classe des petits »
accueille 18 élèves, sous la houlette de Noëlle
secondée par Anne, l’ATSEM. L’éducateur
sportif, Didier, intervient le mercredi matin à
raison d’une heure par classe et Jacques,
l’animateur en occitan, intervient le jeudi à
raison d’une demi-heure par classe. Les
activités
pédagogiques
complémentaires
concernant quelques enfants ont lieu les mardis
et vendredis de 15h45 à 16h15. De nombreux
projets pédagogiques sont programmés tout au
cours de l’année : visite des caves de Roquefort,
escalade, piscine, participation aux JMF prévention
bucco dentaire, visite de la mairie,…,

Enquête scolaire à la mairie

Décès (dont la mairie a été informée au jour de la mise
en page de ce bulletin; tout oubli de notre part serait
involontaire)

Dans la salle du Conseil Municipal

Dans le cadre de l’enseignement moral et
civique, les élèves de la classe des grands se
sont rendus à la mairie réaliser un petit
reportage et rencontrer Monsieur le Maire.
Après les questions relatives à la fonction du
maire et de la mairie, A quoi sert une mairie ?
Quels sont les problèmes les plus durs à
gérer ? Combien célébrez-vous de mariages
par an ? sont arrivées des questions beaucoup
plus personnelles : Peut-on être maire quand
on est à la retraite ? ou bien Que faites-vous
en dehors d’être maire ? ou encore Est-ce que
c’est bien d’être maire ?
Jean-Claude Niel s’est plié de bonnes grâces
au feu roulant des questions et a fourni un
maximum d’informations aux enfants, y
compris en ce qui concerne l’écharpe tricolore,
tout en ceinturant un jeune écolier fort sérieux,
pas peu fier de sa nouvelle promotion !

SOULIE Louis, Paul le 30 Novembre à Albi
GALZIN Fernande le 28 Octobre à Arques
SOULIE Louis le 27 Octobre à Viala du Tarn
NIEL Suzanne le 17 Octobre à Millau
MARTIN Sylvette, le 6 Octobre à St-Affrique
GAUBERT Ginette le 1er Octobre à Albi
LASSAUVETAT Josette le 21 Septembre à
Millau
LACAN Noëla le 9 Septembre à Rodez
MARQUES Julia le 29 Août à Albi
COMBES Elina le 17 Août à Millau
TOURNIER Yvette le 13 Août à St - Rome de
Tarn
MALAVAL Marie le 31 Juillet à Albi
BLAQUIERE Ginette le 14 Juillet à Béziers
RECOBENI Agnès le 26 Juin à Millau
CARRIERE Maria le 24 Mai à St-Affrique

Naissance
SENEGAS Lucas le 30 Octobre à St-Affrique

Fiscalité
Même si la taxe assainissement est passée de
0,3% à 0,5%, engendrant donc une
augmentation du montant de la facture d’eau
de 20€ pour une consommation de 100 m3, il
est à remarquer que les taux pratiqués en
matière de fiscalité dans notre commune sont
nettement
inférieurs
à
la
moyenne
départementale.

Modification des statuts
Communauté de Communes

de

la

Dans le cadre de la loi NoTRE, de nouvelles
compétences ont été attribuées à la
Communauté de Communes qui regroupe les
attributions suivantes :
→ aménagement du développement et de
l’espace économique
→ gestion des déchets
→ gestion des aires des gens du voyage
→ politique du logement
→ action sociale
→ équipements sportifs
→ politique en faveur des activités culturelles,
éducatives et sportives

Nouveaux habitants

Notre futur maire?

Etat civil

Nous avons eu le plaisir d’accueillir début
septembre un jeune couple, Jean-André
WAAG et sa compagne Sarah VINSON ainsi
que leurs deux enfants Aloïs et Anna. Ils ont su
très rapidement s’intégrer dans le village.

Périscolaire

Un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas
encore ! le temps périscolaire concerne l’enfant
juste avant ou juste après le temps scolaire. Il
dépend entièrement de la municipalité.
Cette année, les activités périscolaires dirigées,
gratuites pour les familles sont sur le thème
« aller vers l’autre ». Elles ont lieu les jeudis
de 15h à 16h30 et ne concernent que les
enfants du CP au CM2. Les deux autres plages
périscolaires, placées les mardis et les
vendredis de 15h45 à 16h30, sont réservées à
des activités libres, de détente, avec goûter
sous la surveillance d’employés municipaux..
En ce qui concerne les activités périscolaires
dirigées, la première période de l’année, allant
de la rentrée de septembre aux vacances de la
Toussaint a été tournée vers la pratique des
langues : anglais et occitan. La deuxième
période, allant des vacances de la Toussaint
aux vacances de Noël a été consacrée à
l’atelier des « lutins du Père Noël ». Pendant 6
semaines, les enfants ont peint, découpé,
décoré, fabriqué toutes sortes de décorations
qu’ils ont installées dans le village jeudi 15
décembre, avec l’aide de nombreux adultes,
pour le plaisir de tous.

Peinture d'un bonhomme de neige

Et voilà le résultat à la porte arrière de la
mairie!

Après la décoration du village, on se retrouve
autour d'un bon chocolat chaud...

La troisième période sera consacrée au chant
choral. Puis un atelier « tricot » et « cirque »
prendra le relais avant de finir avec une
période « découverte du bâti architectural » et
« jeux coopératifs » qui clôturera l’année
scolaire. Merci Brigitte, Claudine et à tous
les habitants de la commune qui mettent
leur temps et leurs compétences au service
des enfants de la commune.

Personnel
communal :
indemnitaire RIFSEEP

régime

A partir du 1er janvier 2017, certaines
indemnités sont supprimées et remplacées par
le RIFSEEP qui se divise en deux parts :
l’IFSE (obligatoire) et la CIA (facultative).
L’IFSE reprend le montant des primes
existantes et sera désormais incluse dans le
salaire. Le CIA correspond à une prime de fin
d’année qui peut être divisé en deux
versements en fonction de son montant.
Le Conseil Municipal, avec 13 voix pour et 1
abstention, décide de ne pas instaurer de part
variable aux salaires des agents communaux.
Le projet de mise en place du RIFSEEP ainsi
que le projet de délibération seront validés par
le Comité Technique du Centre de Gestion lors
de sa réunion du 15 décembre 2016.
En ce qui concerne le contrat du nouvel
employé municipal, Arnaud CAMBON - qui
donne toute satisfaction -, nous avons la
possibilité de proroger son contrat de 6 mois,
soit en le mettant à la disposition d’une
entreprise du secteur pendant 2 semaines, soit
en lui faisant passer le CASES (coût environ
800€). La deuxième proposition est retenue par
le Conseil Municipal à l’unanimité de ses
membres.

Résidence d’artistes
La commune a eu le plaisir d’accueillir une
résidence d’artistes pendant une semaine à la
Maison du Temps Libre. Un groupe de
musiciens/chanteurs a préparé et répété un
spectacle sous la conduite de Luis Castro. En
remerciement, le groupe a présenté un extrait
de sa production, la soirée du vendredi 25
novembre. Un public nombreux a répondu à
l’appel et a apprécié à sa juste valeur un
spectacle, porté par des artistes dynamiques et
pleins d’humour.

s’enrichira, de nouvelles rubriques seront
ajoutées. Nous attendons avec plaisir vos idées
et suggestions.

Travaux des employés communaux
En dehors de leurs tâches récurrentes (contrôle
des sources et surveillance de l’eau, réparation
des fuites, nettoyage des villages : balayage et
taille, débroussaillage de chemins, décoration
de Noël), les employés ont réalisé un certain
nombre de gros chantiers tel que:
- la coupe des cyprès au cimetière du Viala et
l’arrachage des souches
- la réfection du dallage devenu dangereux
devant la boulangerie
- la réfection d’un appartement municipal ilôt
des Sagnes
Merci à eux pour leur professionnalisme et leur
efficacité.
En ce qui concerne les gros travaux
prévus pour la période à venir, sont prévus:
- la réfection du mur du cimetière de Coudols
- le couronnement du mur de la placette de
l’église du Viala

Les petits ne sont pas les derniers à s'intéresser à
la musique!

ScoT (Schéma de cohérence Territoriale)
Le Parc Naturel Régional des Grands Causses
a voté à l’unanimité le SCoT. Celui-ci délimite
les zones de construction, les zones agricoles,
les zones où la nature est préservée, …
Toute construction d’éoliennes est bloquée à
celles déjà mises en projet ou en étude.
Le Conseil Municipal a validé le SCoT à
l’unanimité.
Travaux à prévoir au cimetière de Coudols!

Sécurisation de l’école
D’importants travaux ont été demandés par les
enseignantes concernant la sécurité de l’école
liée au PPMS. Le portail d’entrée de la cour a
été surélevé et un visiophone a été mis en
place. Des judas ont été placés sur la porte
d’entrée en bois et sur celles des classes. Très
prochainement sera posé un volet en bois à la
porte vitrée de l’arrière du bâtiment et une
alarme lumineuse sera installée dans chaque
classe.

Site internet
Un nouveau site a été conçu comme il a été dit
dans l’éditorial. Dès à présent, vous pouvez le
consulter. Petit à petit il se développera et

Travaux de voirie communautaire
Il est prévu la reconstruction d’un mur au
Minier sous fonds de concours financier de la
Communauté de Communes Muse et Raspes
du Tarn. La part communale, due au surcoût
relatif à l’utilisation de pierres par rapport à
l’enrochement et ce pour des critères
d’esthétique à l’intérieur du village, sera de 1
510€ HT.
Une étude de faisabilité pour des travaux de
réfection de la seconde partie des rues du
village de Coudols est en cours. Une réunion
publique sera programmée dans l’été pour
informer les habitants et solliciter leur
adhésion.

Travaux de voirie départementale
Deux sections de la RD73, au lieu dit « les
sapins », entre le pont du Minier et le Mas de
la Nauc, sont considérées comme
potentiellement dangereuses : chaussée étroite
et route située très à l’ombre donc souvent
humide ou verglacée. Des travaux de mise en
sécurité sont programmés par le Conseil
Départemental dans l’hiver 2017/2018. Les
négociations foncières vont débuter.

Vente des maisons Dieu et Quinson
Aucune offre n’a été déposée malgré de
nombreuses visites et promesses.
Les maisons seront donc remises en vente au
printemps sous forme d’appel d’offres et nous
ne doutons pas qu’elles trouveront preneurs
rapidement cette fois-ci.

Entretien, alimentation, accompagnement
social, aide à la personne tels sont les services
que propose cette association locale gérée par
des bénévoles aux personnes dépendantes, ou
âgées mais aussi aux familles. La qualité et le
sérieux dans les interventions reposent sur
douze salariées régulièrement en formation et
réunies mensuellement pour une amélioration
permanente de leurs actions quotidiennes au
service de la personne.

Vente du lot n°2 du lotissement de la
Coste
L’achat ce lot par M.Léoty est toujours
d’actualité mais il n’y a pas eu encore à ce jour
de dépôt de permis de construire.

Vente d’un lot de la zone artisanale du
Roucadou
Le lot n°1 de la zone artisanale du Roucadou a
été vendu à M. Christian GAYRARD pour
l’édification d’un hangar de stockage. Nous
vous rappelons que la vente des lots de la zone
artisanale est gérée par la Communauté de
Communes

Zoom sur quelques associations
Les associations vialaraines sont nombreuses
et variées. Il y en a pour tous les goûts.
Quelques-unes d’entre elles ont profité des
pages de ce bulletin municipal pour vous
présenter leur bilan d’activités de l’année
2016. Nous les en remercions.

█ ASSOCIATION LOCALE

ADMR TARN et MUSE :
Maison des Services à Castelnau : Place
de l’église 12620 Castelnau Pégayrols
Tel : 05 65 58 79 23
E-mail : tarnetmuse@fede12.admr.org

A noter une reconnaissance de ces structures,
au plus haut sommet de l'état, car dans le cadre
de la programmation budgétaire 2017 il est
prévu en outre de la déduction fiscale de 50%
des frais engagés pour les bénéficiaires
imposables, un crédit d'impôts pour les clients
non imposables.
En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter la
secrétaire Mme Malorie Fabre les lundi, mardi
et vendredi au 05 65 58 79 23 ou les référents
bénévoles de vos communes : Mme Royer
Marie-Claude (Viala du Tarn) au 06 88 88
70 59 ; M. Fournier Jean-Claude (Montjaux)
au 06 85 05 16 14 ou Mme Nadine Andrieu au
06 34 95 78 73; Mme Valentin Christiane
(Castelnau) au 05 65 62 01 00 , Mme Pons
Monique (Saint Beauzély) au 05 65 62 04 93
ou Mme Colette Cazes au 09 50 71 98 25 et
Mme Boulouis Emilienne (Comprégnac) au 05
65 62 31 85 ou Mme Monique Boudes au 05
65 62 31 57.

█ AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DU
VIALA

Les bénévoles au travail

Pendant les vacances de février, Dominique a
régalé les oreilles de son public avec un conte
personnel sur le thème de la soupe.
Tout l’été, l’opération « lire à la plage » a été
reconduite. Des livres d’occasion ont été mis
gracieusement à la disposition des usagers de
la plage et c’est un service qui paraît fort
apprécié.

█ CLUB DES 7 CLOCHERS
Voici la liste des animations organisées par
le Club des 7 clochers pour l'année 2016 :
- 19 janvier, galette des rois offerte par le club
à tous les adhérents,
- 24 avril, repas annuel du Club à la maison du
temps libre,

Bonne ambiance au repas

- 23 juin, sortie d'une journée au Puy en Velay,
- 01 septembre, repas cantonal annuel,
- du 06 au 09 septembre, voyage de 4 jours
"Marseille et la Provence",

Mercredi 27 juillet, l’auteur de l’ouvrage
Traditions et valeurs du Rouergue, Henri
Campels est venu évoquer « l’ancien temps ».
C’était une image touchante que celle de ces
différentes générations écoutant Henri
Campels leur raconter une époque révolue, où
les gens vivaient autrement, sans ordinateurs ni
téléphones portables.
La journée de la poésie du 7 aôut, en
collaboration avec l’association du Jardin des
Enclos de Ladepeyre est devenue un grand
classique de l’été dont on ne peut pas se lasser
tellement poésie et nature semblent étroitement
liées.
Octobre a accueilli le concert dit « des trois
d’òc ». Hervé Tirefort nous a proposé un
spectacle d’interprétation de trois monstres
sacrés de la chanson française : Brassens,
Trenet, Lapointe. Un concert fantaisiste, d’une
excellente qualité, cuisiné au piano par un
artiste respectueux…

Tout le monde reprend les chansons en chœur.

Le voyage sous le beau soleil de Marseille

-

20 novembre, quine annuel de
l’Association

Enfin, en
décembre, les Amis de la
Bibliothèque ont convié les Vialarains à une
soirée théâtre avec la troupe locale des
Fadarelles dans leur nouvelle pièce Une
poussière dans le moteur ! Dans le garage du
Virage, Bruno Coquillot vient d’embaucher
Mathilde, une secrétaire intérimaire. Pleine de
bonne
volonté,
elle
ne
connaît

malheureusement pas grand-chose aux
voitures. Ce fut une soirée détente comme nous
le propose toujours la joyeuse troupe des
Fadarelles.

Au matin de la nuit carpe

Quand la M.T.L. se transforme en garage!

█ LES PETITS PECHEURS DE LA
MUSE ET DES RASPES

Cette année, nous avons innové en proposant
un module pour les plus confirmés, sous forme
d'un camp de trois jours, au Pôle Halieutique
du Charouzech.
Ce stage s'est clôturé par le traditionnel
concours de pêche en binôme (un
enfant/un adulte) et par le repas qui a
réuni une centaine de personnes à la
Maison du temps Libre.

L'Assemblée Générale du 06 février 2016 nous
a permis de programmer les différents stages et
animations de l'année écoulée.
L'Association des Petits Pêcheurs de la Muse
et des Raspes a organisé et coordonné
plusieurs stages en lien direct avec l'Ecole de
Pêche Départementale.
Ces stages ont pour but, d'une part, d'initier les
jeunes à une bonne et respectueuse pratique de
la pêche et, d'autre part, de leur faire découvrir
les milieux aquatiques tout en les sensibilisant
au remarquable patrimoine qui les entoure.
Une trentaine d'enfants – garçons et filles – est
accueillie lors de chaque animation.
Le premier stage se déroule pendant les
vacances de Pâques : découverte de la pêche en
lac collinaire pour les débutants, pêche à la
truite sur le parcours aménagé de
Roquetaillade et initiation à la pêche à la
mouche sur le Tarn à Candas, sont au
programme des deux demi-journées.
Le deuxième stage, d'une durée d'une semaine,
a lieu fin août. C'est un stage multipêches
(carnassiers, carpes de nuit, poissons blancs)
sur les lacs de Pinet, La Jourdanie et Pareloup.

En attente du signal de départ pour la pêche en
binôme

Le dernier stage est celui des vacances de
Toussaint. Deux demi-journées par groupe
permettent l'initiation et la pratique de la pêche
des carnassiers (sandres, perches, silures,
brochets) sur le lac de Pinet.
Outre les stages de pêche, deux journées
thématiques sont à l'initiative de notre
Association.
Le dernier dimanche de février, à Candas,
après avoir partagé un déjeuner aux tripous, les
50 participants ont pu s'initier au montage des
mouches et à la pratique de la pêche au fouet.

Le 11 novembre, 80 randonneurs et pêcheurs
se sont retrouvés, dès le matin, au Mas de la
Nauc. Après un petit déjeuner, les pêcheurs ont
embarqué les randonneurs pour les conduire au
départ de la balade sur la Commune de StRome de Tarn (itinéraire: St-Rome, Auriac, Le
Trepadou, le Mas de la Nauc).
En fin de matinée, tous les participants ont
rejoint la salle des fêtes pour partager un
moment convivial autour d'une daube de
sanglier.
Lors de l'Assemblée Générale, nous avions
décidé de participer aux animations proposées
aux enfants des écoles de la Communauté de
Communes dans le cadre du Challenge
Interdépartemental de pêche des carnassiers.
Notre association a également assuré la
préparation et le service de 140 repas lors de la
remise des prix du concours.
L'Association tient à remercier vivement la
Communauté de Communes, la Mairie du
Viala du Tarn, la Fédération Départementale
de Pêche et tous les bénévoles qui, par leur
présence et leur investissement, contribuent à
la réussite de notre école de pêche.Le

Président

Jean-Claude GINESTE

█
A.S.E.S.
ASSOCIATION
DE
SAUVEGARDE DE L’EGLISE DE ST
SYMPHORIEN
En 2016 nous avons poursuivi notre action au
travers de la restauration par Mme Biron
(artisan restauratrice peintre en décor) des
retombées latérales du triple bouquet de l’arc
triomphal de l’Eglise de St Symphorien. Le
soin et la qualité de cette restauration ont
répondu à nos attentes et viennent bien
compléter le travail réalisé pour le triple
bouquet de l’arc triomphal.

Les peintures fleuries retrouvent vie.

Nous avons partagé cette restauration
remarquable avec une cinquantaine de visiteurs
venus le 18 septembre pour les Journées du
Patrimoine. Cette année encore, c’est en lien
avec le Jardin des Enclos de Ladepeyre que
nous avons conjugué le patrimoine peint du
bâti et celui des jardins. L’opération mérite
d’être reconduite en 2017.
Le 4 juin, journée patrimoine au VIALA
DU PAS DE JAUX
C’est par une journée idéale qu’une
cinquantaine de participants, dont certains
venaient de loin, se sont retrouvés le matin au
Viala du Pas de Jaux pour deux randonnées
autour du patrimoine historique. Une formule
douce a conduit une douzaine de randonneurs
sur l’aire de Crépounac avec une halte à
l’Oustal des Fadarelles (dolmen). Les autres,
plus aguerris, marchaient vers les sanctuaires
antiques de Puech Caut et du Pas de la Selle
conduits par R. Azémar.
Après le repas tiré du sac, Michel Simonin (de
l’Association Remparts et des Amis de la Tour
du Viala-du-Pas-de-Jaux) a présenté aux
participants la tour hospitalière, son histoire et
les phases de la restauration.
C’est ensuite Didier Aussibal (architecte du
Parc des Grands Causses) qui a parlé avec
verve et passion de l’architecture caussenarde,
des toitures et enduits jusqu’au choix des lieux
d’implantation des villages et des fermes au fil
du temps.
La journée s'est achevée en musique dans la
salle basse de la tour autour d’un pot de
l’amitié et de la traditionnelle fouace.

Le 22 octobre, les adhérents des Vieilles
Maisons Françaises aveyronnais venaient au
Viala du Tarn, et bien sûr à St Symphorien
pour donner un coup de pouce à l’Association.
Après une descente à pied jusqu’au Minier,
petite cité minière, où Remi Azémar a
commenté la visite, puis le groupe a rejoint
ensuite l’Eglise de St Symphorien où Mme
Delmas, Conservateur honoraire des Antiquités

et Objets d’Arts de l’Aveyron, a mis en
lumière les richesses du patrimoine religieux
de cette petite église. Mme Delmas a souligné
le caractère unique de ces décors en Aveyron
et aussi le rang de chef d’œuvre de la Vierge à
l’Enfant.
La soirée s’est poursuivie par un apéritif
musical et un repas du terroir.

█ LES FELES DE LA SOUPIERE
FENDUE
A l’heure où les technologies nouvelles
envahissent nos vies, samedi 29 octobre ,
devant la Maison du Temps Libre, on entendait
le glougloutement de la marmite, le
crépitement du feu de bois, le tout avec
barbecue roulant adapté pour la circonstance
baptisé par les Vialarains « la soupomobile » !

Une église pleine pour écouter la conférence de
Mme Delmas

Un bel exemple de collaboration entre
associations et un bon moment de convivialité
pour ces deux dernières animations avec les
Amis de la Tour du Viala-du-Pas-de-Jaux et
Vieilles Maisons Françaises.
Outre ces manifestations qui nous ont permis
d’acquérir des financements, l’Association a
proposé à ses adhérents (qui ont financé leur
journée) une sortie le 14 octobre à
CONQUES : 30 adhérents se sont retrouvés à
Conques pour une visite de l’abbatiale, de son
tympan et du Trésor ainsi que des tribunes, des
chapiteaux romans et des vitraux de Soulages.
Une belle journée – pluvieuse certes – mais
pleine d’amitié autour de notre patrimoine.

Dans ces belles olas cuit la soupe au melsat!

Devinez ce qu’il y avait dans l’oule ? De
bonnes odeurs de légumes, de melsat, de
garou s’en échappaient ! La soupe au melsat
était en train de cuire…
Pendant ce temps, quelques personnes dans
leurs chaumières, avaient mis en route leur
robot électrique, leur plaque à induction, pour
préparer chez eux une soupe toute
personnelle afin de concourir au concours de la
meilleure soupe organisée ce jour-là.
Aux environs de 20h00, quelques personnes
ont fait le déplacement pour venir déguster ces
délicieux potages maison ainsi que la soupe au
melsat, le roquefort, le gâteau à la broche
accompagné de vin de pays et de café pour la
modique somme de 10 euros.

Les membres en admiration devant le célèbre
tympan de l'église de Couques

Le 12 novembre a eu lieu comme chaque
année le thé dansant animé par Aurore
Accordéon, avec une participation moyenne
cette année. Dommage car les présents se sont
bien amusés et ont beaucoup apprécié la soupe
de châtaigne et cèpes.

Ils attendent les gourmands !

Un jury, constitué composé principalement de
responsables d’associations vialaraines s’est
prononcé après dégustation. De toute façon, les
sept concourents ont reçu une récompense.

Quant aux deux premiers prix d’excellence, ils
ont été décernés à Michel pour sa soupe de
topinambours et pour Enzo pour une soupe de
butternuts.
Cette journée associée au téléthon a permis de
collecter 174 euros pour cette association.
Un appel est lancé aux associations et à toutes
personnes bénévoles qui pensent que ces
journées sont importantes pour la vie du
village. Sans l’investissement de bénévoles et
de participants, cette manifestation ne sera pas
renouvelée et nous resterons une soirée de
plus devant nos écrans et nos tablettes tactiles !

█
JARDIN
LADEPEYRE

DES

ENCLOS

15 juillet Le pain au jardin ’Le jardin a
célébré la moisson au sein de son enclos des
graminées et près d’un ventaire. Les variétés
anciennes de blé ont inspiré l’artisan
boulanger, Jacques Antonin à allumer le vieux
four pour un cours magistral sur le façonnage
et la cuisson du pain comme on le faisait avant.
Les uns et les autres ont profité de l’occasion
pour cuire tartes et quiches.

DE

Le « Jardin des Enclos » a eu le plaisir de
recevoir cet été près de 630 personnes..
De nombreux visiteurs ont également
participé aux animations qui ont jalonné
l’été.
4/5 juin,
Lors du « Rendez-vous aux Jardins » dont le
thème national était ‘Les couleurs du
jardin’, Geneviève
Rochat
a illustré
la
thématique par la réalisation d’oeuvres
artistiques en papier à partir de plantes et
pigments du jardin.

Des pains moulés pleins de saveur

7 août 'La journée de la poésie’. Les
participants ont découvert des poèmes ainsi
qu’un quizz sur la poésie en parcourant le
jardin avant d’assister
à des présentations de poésies sur thème
imposé. Des prix ont été distribués lors de la
dégustation d'un thé à la menthe sous la tente.

15 août ‘La journée du goût des plantes’

19 juin Le « Jardin des Enclos » a organisé
une journée « Les plantes, notre quotidien,
autrement », une
réflexion sur le rôle
du
jardinier dans la nature par rapport au respect
de l’environnement, de la biodiversité et autres
enjeux écologiques.
Sur la placette devant le «Jardin des Enclos » à
Ladepeyre et au sein de celui-ci, ont eu lieu un
marché de plantes et autres produits, avec des
stands d’information, des ateliers de jardinage
bio, des discussions sur l’environnement, sur
l’achat de produits agricoles par circuit court,
etc. L’occasion d’apprendre à bouturer, à
reconnaître les plantes invasives, à en savoir
plus sur la permaculture, les anciennes qualités
d’arbres fruitiers, la bière bio, etc (Avec la
participation du CPIE, de ‘Naturellement
simple', des Loco-motivés, de la pépinière de
l’arpenteur et autres.

s’est articulée autour d’une visite des plantes
comestibles au jardin, d’un petit marché (vin,
confitures, miel, autres) et d’un repas végétal
le soir, accompagné de l’extraordinaire talent
de Jean Pierre Tutin pour terminer la journée
en chanson française. Des animations pour
enfants ont permis aux plus petits de s’initier
au ‘land-art’.
24 septembre La journée du patrimoine a
été gâchée par la pluie, hélas !
█ ASSOCIATION DE PARENTS
D’ELEVES (A.P.E.)
Elle vous invite à son quine
dimanche 29 janvier à 15h00
à la maison du Temps Libre.
Comme d’habitude, de beaux lots vous
attendent.
Venez nombreux!

█ Istoric de la lenga occitana (per Joan-Luis Cortial)
3ème partie : L’occitan medieval : lenga de cultura
Pels detractors actuals de la lenga occitana
es aisit de contestar l’espandí e
l’importància d’aquesta lenga. Aquò se pòt
presentar jos la fòrma d’una question atal
formulada : « Qu’es aquò que vos permet de
revindicar la plaça d’una lenga sus un
espaci que va de Clarmont d’Auvèrnha a
Montpelhièr e de Bordèus a Niça ? Qu’es
aquò que vos permet de balhar un nom
comun, lo d’ « occitan » a de dialèctes (de
patoèses !!) tant diferents ? »
La responsa ten dins un mot : los trobadors.
Qualques definicions per començar

Quand òm parla de trobador, òm a acostumat
l’imatge d’Epinal que la pensada francesa a
bastida. Lo trobador, segon l’imaginari francés,
seriá un musician que se passaja a l’Edat
Mejana de castèl en castèl per amusar los
senhors. Es completament fals e, pus grèu
encara, completament reductor.
Lo trobador occitan es abans tota causa un
intellectual. Es un poèta. Es tanben un
musician qu’escriu la musica de sas
produccions literariàs. Pòt eventualament
interpretar el meteis sas produccions. Mas lo
que, mai sovent, es lo simple interprèta es lo
joglar. Aquel mot a donat puèi, en francés, lo
mot de « jongleur ». Lo joglar es l’amusaire
public, capable de cantar e tanben far de torns
de tota mena per distraire son monde. Mas lo
trobador, el, es un mèstre en poësia.
La revolucion trobadorenca
Perqué utilizar lo mot de revolucion a prepaus de
l’arribada dels trobadors occitans a l’Edad Mejana ?

Tre la debuta, los trobadors desvelopan una
concepcion originala de l’amor : la fin’amor.
Es la basa d’una etica umanista fondada sus
l’idealisacion de la femna. L’exaltacion de la
dòna en jòi d’amor es una idèa novèla. Es una
rompedura franca amb los tèmas de las
literaturas de l’epòca : tèmas epics (faches
militars) o religioses. L’amant, es a dire lo
trobador el meteis, s’enauça sul plan moral de
mercé la vertut (las qualitats moralas) de la
dòna. Totes aqueles elements fan de la lirica
trobadoresca una etapa brilhanta de la poësia e
de la pensada universalas. Es a l’Edat Mejana,
un exemple que fa nàisser totas las vocacions
poeticas europencas dempuèi la França del
Nòrd, la peninsula iberica e Itàlia, entrò a
Alemanha. La literatura dels trobadors es
celèbra e influéncia tota l’Euròpa.

Pour les détracteurs
actuels de la langue
occitane il est aisé de contester l’étendue et
l’importance de cette langue. Ceci peut se
présenter sous la forme d’une question
formulée ainsi : « Qu’est-ce qui vous permet
de revendiquer la place d’une langue sur un
espace qui va de Clermont-Ferrand à
Montpellier et de Bordeaux à Nice ? Qu’estce qui vous permet de donner un nom
commun, celui d’ « occitan » à des dialectes
(des patois) si différents ? La réponse tient
en un mot : les troubadours.
Quelques définitions pour commencer :
Quand on parle de troubadours, on s’est habitué à
l’image d’Epinal que la pensée française a
construite. Le troubadour, selon l’imaginaire
français, serait un musicien qui se promenant au
Moyen Age de château en château pour amuser les
gens. C’est complètement faux et plus grave encore
complètement réducteur.
Le troubadour occitan est avant toute chose un
intellectuel. C’est un poète. C’est aussi un musicien
qui écrit la musique de ses productions littéraires. Il
peut éventuellement interpréter lui-même ses
productions. Mais celui qui, le plus souvent, est le
simple interprète est le « joglar ». Ce mot a donné
ensuite en français le nom de jongleur. Le jongleur
est l’amuseur public, capable de chanter et aussi de
faire des tours de toutes sortes pour distraire les
gens. Mais le troubadour, lui, est un maître en
poésie.
La révolution troubadouresque
Pourquoi utiliser le terme de « révolution » à
propos de l’arrivée des troubadours occitans au
Moyen-Age ?
Dès le début, les troubadours développent une
conception originale de l’amour : l’amour courtois.
C’est la base d’une éthique humaniste fondée sur
l’idéalisation de la femme. L’exaltation de la
femme en joie d’amour est une idée nouvelle. C’est
une rupture franche avec les thèmes des littératures
de l’époque : thèmes épiques (faits militaires) ou
religieux. L’amant, c'est-à-dire le troubadour luimême, s’élève sur le plan moral, vante la vertu (les
qualités morales) de la dame. Tous ces éléments
font de la lyrique troubadouresque une étape
brillante de la poésie et de la pensée universelles.
C’est, au Moyen Age, un exemple qui fait naître
toutes les vocations poétiques européennes depuis
la France du Nord, la péninsule ibérique et l’Italie,
jusqu’à l’Allemagne. La littérature des troubadours
est célèbre et influence toute l’Europe.

