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La Nature dans tous ses arts...
et ses états !
Succès de la 1ère fête de la nature
Tandis que nous remettions à l’imprimeur les épreuves de cette Lettre, sortait le film HOME de Yann Arthus Bertrand.
Véritable SOS pour la planète en détresse, cette œuvre se veut un manifeste pour éveiller les consciences.
Plus modestement, la Fête de la Nature qui vient de se tenir dans la commune avec un réel succès, poursuivait le même
but : constituer un temps fort en faveur de notre orientation prioritaire, « le développement durable ».
Dans cette optique, après diverses manifestations artistiques et éducatives durant la semaine, heureux aboutissement,
le dimanche, « la nature » fut le cadre ensoleillé et le thème fédérateur de toutes activités et festivités réalisées ce jour-là
dans ce site paisible et historique des bords d’Agout.
Le succès de cette fête et moins d’un mois plus tard, la nette poussée aux élections européennes des candidats en faveur
de l’écologie, ne sont pas un hasard. Les citoyens ont compris que le respect de la nature n’était pas une option mais une
nécessité.
Dans notre Commune, cet engagement en faveur de l’environnement ne date pas d’hier.
Ainsi s’expliquent les choix importants concernant nos principales réalisations : le lourd programme d’assainissement collectif,
en cours de finition, les non moins coûteux chantiers de consolidation des falaises de l’Agout et plus récemment notre
orientation prioritaire, « le développement durable » à l’appui des trois Axes, environnement, économie, social et culturel.
L’affaire de tous
Malgré ces efforts, beaucoup reste à faire, surtout pour tenter de mieux prévenir les divers risques, notamment ceux
concernant les crues soudaines.
Nous nous y employons, plus déterminés que jamais.
Cette action de prévention, pour réussir, doit être l’affaire de tous et pas seulement de la Municipalité.
Nul doute que cette fête de la nature, appelée à se renouveler, ne favorise à terme une prise de conscience en ce sens.
C’est l’un des enjeux et des objectifs de ce nouveau rendez-vous annuel qui, de l’avis de tous, fut une belle réussite, à
mettre à l’actif de la commission municipale d’action culturelle, fortement aidée par de nombreux partenaires.
Une manifestation populaire bien dans l’axe du « vivre ensemble » et qui ne demande qu’à s’inscrire dans la tradition de
notre « petite ville à la campagne ».
Le Maire H. Blanc

ACTUALITÉS
Football : SaixSemalens remporte la Coupe du Tarn !
Cela faisait... 32 ans que ce trophée n’avait pas été ramené à Saïx !
Il a fallu attendre la 73e minute pour que les protégés de Fabrice
Vidal se « libèrent » face à Lautrec, dominé 1 à 0 au terme de la
rencontre, disputée au stade Mazicou d’Albi. À signaler aussi la belle
saison de l’équipe senior 3 de SaixSemalens qui accède à l’échelon
supérieur après une première saison réussie… Bravo à tous !

L’Histoire de France autrement
Julien Maraval, enfant du village, passé par
le journalisme et aujourd’hui professeur d’histoire-géographie en région parisienne, est venu
dédicacer à Saïx l’ouvrage qu’il a publié il y a
quelques mois, « Redécouvrir l’Histoire de
France ». Tous publics, ce livre fait le pari d’une
histoire accessible et le réussit : il est clair,
facile d’accès, mais cependant très complet.

Longuegineste :
les anciens retrouvent le chemin de l’école
77 anciens Longueginestois se sont réunis, fin avril, sur les bancs
de l’école primaire. Pas pour une leçon, mais pour des retrouvailles :
ils s’y étaient quotidiennement côtoyés dans les années 60, et y ont
replongé le temps d’une journée. Une classe de l’époque avait d’ailleurs été reconstituée, avec ses cartes géographiques, son tableau
noir, ses bureaux d'écoliers avec les encriers en porcelaine, les porteplumes trempés dans l'encre.... Inscrite sur le tableau, une maxime
a résumé l’esprit de cette journée : « L'enfance et l'école sont le terreau
de l'amitié ».

Chèques-vacances pour les seniors
L’ANCV (Agence nationale des chèques-vacances) a lancé cette
année un programme destiné aux seniors d’au moins 60 ans : des
séjours d’une semaine sont proposés à 180 euros par personne.
Document d’information disponible à la mairie.

SAÏX NATURE
Fête de la nature : une première édition réussie
Un programme très complet, des activités multiples et appréciées, une belle affluence et une
météo clémente... La première édition de la Fête
de la nature à Saïx, organisée à la mi-mai, a été
un succès qui en appelle d’autres.
C’est par un vernissage que s’est ouverte la manifestation,
mardi 12 mai : plus d’une centaine de visiteurs a pu découvrir « La Nature dans tous ses arts », une exposition de peintures et de sculptures de qualité, réalisées par 30 peintres
– pas moins de 80 tableaux – et 2 sculpteurs, qui a donné
lieu à l’attribution de 10 prix.
D’autres manifestations permanentes étaient proposées
tout au long de la semaine : une exposition quotidienne, assortie
d’une conférence sur le thème de « La Forêt », à la MJC de
Saïx, ainsi qu’une exposition consacrée à « L’olivier » à la bibliothèque.

Plus de 80 œuvres
exposées
Ferme Laval

Le travail des bénévoles
Les festivités ainsi lancées, c’est le week-end que se sont
déroulées les nombreuses activités, dont l’organisation a
été remarquable et remarquée : occasion de saluer et remercier ici tout le travail des bénévoles associatifs mais aussi l’énergie
déployée par Marybel Carlier, conseillère déléguée à l’action
culturelle, initiatrice de cette Fête.

Les randonneurs
en plein
débroussaillage

Force est de constater que, dimanche 17 mai, la journée
était particulièrement bien remplie.
En tout début de matinée, des peintres se sont éparpillés
dans les rues du village pour faire parler leur créativité. On
pouvait ainsi croiser, au hasard des déambulations et des animations, des artistes concentrés sur leur chevalet, armés de
pinceaux, soucieux de fixer sur la toile un paysage, un décor
ou un « morceau » de village.

Le ponceau de
la Mouline,
remis en état
après l’orage
du 21 avril

Cette activité a plu et donné lieu à des échanges fructueux
puisque quelques habitants se sont portés acquéreurs de ces
toiles « municipales ». En fin de journée, ces tableaux ont
rejoint la salle du Conseil, où ils furent collectivement admirés
– et notés !

Une quinzaine d’activités
Dans le même temps, les marcheurs de la MJC organisaient
une randonnée. La veille, les nombreux bénévoles de la
section rando avaient participé au débroussaillage et entretien annuel du Sentier des Hérons. Ils ont pu ainsi réparer
certains dégâts de l'orage du 21 avril et de la tempête de janvier,
notamment procéder à la remise à neuf du ponceau sur la
Mouline, avec l’aide financière de la Commune.
Sur l’Agout, le club Castres-Burlats canoë-kayak proposait
une activité canoë. Ce fut l’occasion d’inaugurer un nouveau
ponton réalisé par les employés communaux, destiné à
permettre aux personnes à mobilité réduite et aux enfants

En canoë aussi, il y a des bouchons

Certains épouvantails sont
plutôt avenants

Les candidats du
concours du vélo
ﬂeuri, sur le départ

de s'adonner aux joies de la pêche tout en sécurisant l'accès
à la rivière.
Difficile de développer point par point l’ensemble des
activités organisées : cette Lettre n’y suffirait pas ! Retenons, entre autres :
 le concours de vélos fleuris,
 les épouvantails fabriqués par les enfants qui ont orné
les portes du parc du Colombier : ils y ont accueilli les participants aux différents ateliers.
 dans le parc du Colombier, le chemin des hérons est désormais agrémenté d’une vingtaine d'arbres récemment plantés
( symboliquement dédiés aux enfants de la génération 2009 )
précurseurs d’une « forêt » qui s’étoffera chaque année dans
d’autres secteurs,

Une spécialité de Saïx :
le bouquet garni de
vélocipèdes

 les contes sous le pigeonnier, lus par les animateurs de
la bibliothèque,
 la création, tout au long de la journée, d’une grande
fresque à base d’éléments trouvés dans la nature, avec le
concours des ateliers créatifs de la MJC de Saïx,

Les vanniers sont
venus nombreux

 l’atelier maquillage avec le concours du Comité des fêtes
(gros succès !)
 la promenade à poney avec les écuries d’En Cazettes, très
populaire auprès des enfants,
 la présence des vanniers de l'association de vannerie de
Calmon, venus en nombre pour faire la démonstration de leur
savoir-faire : corbeille, panier, chapeaux...
 la sculpture sur bois, présentée par un jeune Saïxol
passionné,
 la visite d’un arboretum privé,

Les randonneurs
s’apprêtent à parr

 la vente de fleurs et de plants de légumes.
À midi, un apéro-concert animé par le stimulant groupe
musical BCBG (« Banda de Craba, Bodegas, Grailes ») s’est
achevé par un repas convivial réunissant 150 personnes
autour de grillades préparées par le Club de pétanque.
Bref, les motifs de satisfaction ne manquent pas. Prenons
donc date pour l’année prochaine afin que la manifestation
s’installe comme un rendez-vous annuel prisé des Saïxols !

La denrée la plus
rare du repas :
l’ombre !

Un nouveau ponton,
ça s’inaugure !

Les BCBG :
une musique
dansante aux
couleurs
locales

SAÏX INTEMPÉRIE
La nature dans tous ses états
L’orage exceptionnel qui a frappé Saïx le 21 avril a
causé de nombreux dégâts matériels, et laissera des
traces dans les esprits. Y faire face n’a pas été évident,
mais les habitants ont su se montrer solidaires et les
personnels comme les élus se sont mobilisés autant que
possible pour affronter la situation.
Pour les habitants les plus exposés à cet orage, l’impression d’avoir subi un véritable déluge n’est pas
exagérée : c’est particulièrement le cas au Théron –
mais pas seulement –, victime d’une sortie de son lit de
la Mouline, qui s’est hélas généreusement invitée dans
les caves et les rez-de-chaussée des riverains.

Courriers de remerciement
La mairie a reçu plusieurs courriers d’habitants
sinistrés souhaitant remercier leurs concitoyens
pour leur aide et leur solidarité. Il n’est pas
possible de les reproduire tous ici, mais La Lere
de la municipalité se devait de les signaler.

Catastrophe naturelle

Route de Navès,
la profondeur de
l’inondaon était
impressionnante

Au total, plus de 200 familles ont été sinistrées, tous
quartiers confondus. Il fallut la mobilisation, jusque tard
dans la soirée, des personnels municipaux et des élus,
sans oublier la forte solidarité des voisins venus prêter
main forte aux riverains, pour faire face et aider les
foyers en difficulté.
Le CCAS, la maison de retraite de la Pastellière, des
associations et des agents venus de nombreuses
communes... Tous sont également remerciés pour leur
participation sur le moment et dans les jours qui ont suivi
la catastrophe : car on peut bien qualifier ainsi les effets
de cet orage, et la municipalité a présenté dans la
foulée auprès de l’État une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle.

1,3 million de travaux

De mémoire de
Saïxol, rarement
on a vu la
Mouline aussi
déchaînée

La commune doit quant à elle faire face à plus de 1,3
million de travaux divers de remise en état de trottoirs et
chemins défoncés, glissements de terrain, canalisations
et regards à remplacer... Le fonds de solidarité des collectivités locales récemment constitué a été sollicité.

Les riverains
du Théron ont
parculièrement
souﬀert

Ces événements illustrent à leur manière le mécontentement du climat et justifient plus que jamais notre
engagement en faveur de l’environnement.

Prévenir plutôt
que guérir
La municipalité va lancer une étude aﬁn
d’envisager des mesures prévenves
adaptées à ce type d’événement. Un
bureau d’études spécialisé a été sollicité à
cet eﬀet, avec pour mission d’établir un
état des lieux et un diagnosc assor de
préconisaons budgésées.
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