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« La cloche de la rentrée a déjà retentit depuis quelques semaines. Une rentrée
placée sous le signe de la nouveauté à Bout du Pont de l’Arn. Effectivement,
notre commune a connu des changements notoires.

Tout d’abord, en ce qui concerne la vie économique de notre village. Début août,
la zone commerciale a pris un nouveau virage avec l’arrivée d’Intersport puis
de King Jouet et de la boulangerie Ange, dans quelques semaines c’est Krys qui
s’installera. Je le répète, ces implantations sont une chance pour la commune
mais également pour l’ensemble de notre bassin de vie.

D’ailleurs, nous constatons que la clientèle est là et bien là depuis les ouvertures des magasins.

Autre changement qui a marqué l’été et le mois de septembre, l’accueil des petites et moyennes sections au
sein de notre école. Je vous rappelle en quelques mots la genèse de ce dossier. Au cours de l’hiver dernier,
nous avons appris la fermeture d’une classe. Une décision incompréhensible puisque nous avions des enfants
scolarisés en petites et moyennes sections à Pont de Larn (accord datant de longue date). Nous avons donc
décidé, en accord avec mon homologue pont de larnais, de récupérer ces enfants. Cela nous a permis de
sauver notre classe et aujourd’hui, nous accueillons plus de 100 écoliers. Afin que tout cela se passe dans
les meilleures conditions, nous avons réalisé d’importants travaux durant l’été. Je tiens d’ailleurs à remercier
Jacques Barthès, notre adjoint aux travaux, et tous les agents techniques.

Un point sur les travaux. Comme vous avez pu le constater, le chemin du Pays-Bas a été totalement transformé
offrant un accès à l’Estrade beaucoup plus sécurisé et plus esthétique. Les piétons ont aussi gagné en confort
avec la création de trottoirs. Dans la foulée, nous avons débuté il y a quelques jours, la réfection de la route
du Banquet – RD65, portion qui va jusqu’au cimetière. Là aussi, le chantier est conséquent et se terminera en
fin d’année. Ainsi, nous aurons un quartier totalement rénové. En outre, je me bats depuis 2008 afin que le
département rénove la route du Banquet et notamment au niveau du SIVAT. Nous avons eu gain de cause et le
chantier est prévu pour 2022.
Pour terminer, un mot sur les animations. Malgré le contexte toujours très fragile, nous avons vécu de très bons
moments estivaux. Début juillet, la 1ère fête de Coucourens a connu un beau succès. Beau succès également
pour La Guinguette d’Arcachon qui a accueilli plus de 2.500 personnes sur l’ensemble des six rendez-vous.
Merci à vous tous et merci aussi aux associations qui ont participé. Cette fin d’année sera tout aussi belle avec,
dans un premier temps, le retour du salon vins et terroir les 6 et 7 novembre puis une grande soirée cabaret
le 19 novembre et les festivités de Noël les 18 et 19 décembre. Enfin, vous pourrez assister à un événement
exceptionnel les 12 et 13 février. Nous organisons un week-end 100% chansons françaises avec la venue des
Stentors le samedi 12 à 21h et celle de Michèle Torr le dimanche 13 à 15h. Vous pouvez d’ores et déjà retirer
vos billets en mairie.
J’espère vous y retrouver nombreuses et nombreux. D’ici là, je vous souhaite une excellente lecture. »

Bernard Prat

Maire de Bout-du-Pont-de-l’Arn
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Travaux
Interview

de rentrée du
maire

« De gros dossiers nous attendent »

Nous entrons dans la dernière ligne droite de l’année 2021. L’occasion de faire le point sur les travaux de la commune avec Bernard Prat.
Tout d’abord, un mot sur le chantier du chemin du Pays-Bas.
Il est terminé, l’axe est totalement transformé.
Bernard Prat : « Oui. Après la rénovation de la rue du Banquet
en 2020, nous voulions poursuivre la transformation de ce
quartier avec le chemin du Pays-Bas. Contrairement à la rue
du Banquet, les travaux se sont déroulés sans encombre.
Tout a été refait, les réseaux, l’éclairage public, la chaussée,
etc… Nous avons créé des places de parking ainsi que des
trottoirs qui rejoignent le quartier de l’Estrade. Un ralentisseur
a également vu le jour devant le cimetière. Nous sommes
vraiment contents du résultat. D’ailleurs, je tenais à remercier
toutes les entreprises qui ont participé au chantier ainsi que
Samuel Biason du bureau d’études Papyrus et notre adjoint
aux travaux, Jacques Barthes qui a suivi l’évolution du dossier
d’une main de maître. »
Et ce n’est pas fini pour ce quartier ?
B.P. : « Effectivement, nous avons démarrer la troisième et
dernière tranche de rénovation. Elle concerne la route du
Banquet (de l’intersection avec le chemin du Pays-Bas jusqu’au
cimetière). Là aussi, tout va changer. Les réseaux, la chaussée,
les trottoirs et l’éclairage sont en train d’être repris. Les travaux
seront terminés en fin d’année. »
Parmi les dossiers importants de l’été, il y a eu celui de
l’école. Pouvez-vous nous en dire plus ?
B.P. : « Comme vous le savez, nous avons récupéré à Bout du
Pont de l’Arn nos petites et moyennes sections. Cela nous
a permis de sauver la classe qui était menacée au coeur de
l’hiver dernier. Nous devions donc réaménager les locaux afin
d’accueillir dans de bonnes conditions les nouveaux élèves.
Pour cela, une nouvelle salle de classe a été créée grâce
notamment à nos agents techniques puis nous avons aménagé
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un espace dédié aux activités de motricité des plus petits et à
la sieste. Enfin, de nouveaux WC ont été installés dans la cour
de récréation. Cela a demandé beaucoup d’investissement de
la part de tous les services mais le résultat est là. »
Dans un tout autre domaine, l’aire de loisirs d’Arcachon
a aussi changé pendant la période estivale.
B.P. : « Oui puisque vous l’avez vu nous avons installé un parc
fitness et un plateau Airfit. Notre volonté était d’apporter
un service en plus à tous les utilisateurs de l’Aire de loisirs.
D’ailleurs, je rappelle que des agréés fitness sont dédiés aux
personnes à mobilité réduite. Depuis leur mise en place, nous
nous rendons compte qu’il y a de plus en plus d’utilisateurs. Et
pour améliorer le confort des personnes, nous avons planté des
arbres et nous avons mis en place de nouveaux bancs au sein
du parc de jeux pour enfants. »
L’année 2022 sera-t-elle aussi chargée en terme de
travaux ?
B.P. : « Elle le sera moins que 2021. L’année 2022 sera une
année de transition pour la commune même si de gros dossiers
nous attendent. Je pense notamment au futur lotissement et
la maison partagée. Cela demande un travail important avant
de les finaliser. Toutefois l’année ne sera pas de tout repos »
C’est-à-dire ?
B.P. : « Tout au long de l’année, nous avons de nombreux
travaux et notamment des chantiers qui concernent l’entretien
de la commune. Cela demande énormément d’investissement
afin que le village soit toujours aussi agréable à vivre. Ce
n’est pas tous les jours facile car, je le répète très souvent, les
contraintes sont de plus en plus nombreuses et nous devons
faire avec. »
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King Jouet : C’est le 28 août que Géraldine
Rua et toute son équipe ont accueilli leurs
premiers clients après de longs mois de
travaux. Aujourd’hui, toutes les plus grandes
références de jeux et de jouets sont à retrouver
sur un espace de plus de 400m². Une aubaine
pour les habitants du bassin mazamétain et
de la vallée du Thoré qui peuvent se faire
plaisir. Ouverture du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 19h.
Tél : 05.63.75.59.62.

Une zone
qui revit !

Ça y est ! Depuis début août la zone commerciale
de la Métairie Neuve revit. Après de trop longues
années sans commerces, les nouvelles enseignes
ont pris possession de leurs locaux. « Nous nous
sommes battus afin de trouver un repreneur et
lorsque la société Expandika s’est positionnée en
2019, ce fût un grand soulagement car nous savions
que les lieux aller revivre », souligne Bernard Prat.
Cependant, depuis 2019, tout n’a pas été rose pour
les propriétaires. « Effectivement, les magasins
actuels n’étaient pas ceux prévus au départ. La
crise sanitaire a rebattu toutes les cartes. Tout
s’est décanté fin 2020-début 2021. C’est à ce
moment-là que nous avons appris les arrivées de
King Jouet, Intersport et Ange. Quant à Krys, le
dossier a émergé quelques semaines plus tard »,
poursuit l’élu. À la suite des travaux réalisés dans
les cellules et à l’extérieur, le site a bien changé.

« C’est sûr. On ne peut pas dire le contraire. Nous
avons des cellules totalement réaménagées et
neuves. Elles sont accueillantes et les clients l’ont
bien compris puisqu’ils sont très nombreux à venir
sur place », explique le Maire. Bernard Prat qui se
dit bien évidemment « ravit » de voir cette zone
reprendre des couleurs. « J’aime dire que Bout du
Pont de l’Arn est le « poumon économique » du
bassin mazamétain. Et cela se vérifie encore une
fois. La vie économique est un pilier fondamental
de notre village. Sans nos entreprises, Bout du
Pont de l’Arn ne serait pas la même commune que
celle que nous connaissons. C’est pour cela que
nous sommes aux côtés des entrepreneurs et que
nous les aidons du mieux que nous le pouvons »,
conclut le premier magistrat. Une nouvelle page
dans l’histoire communale vient donc de s’ouvrir.
Elle s’annonce belle.

Les magasins en quelques mots
Intersport : Le magasin de sport est implanté sur
une surface de 1.700m². Ce sont 15 personnes,
toutes issues du bassin mazamétain, qui ont été
recrutées pour l’ouverture du 4 août dernier.
L’enseigne présente dans toute la France avec plus
de 650 magasins proposent tous les articles qui ont
attrait au sport. Intersport met en place également
la carte de fidélité, l’entretien et la réparation des
cycles, le click and collect, etc… Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 19h30. Tél : 05.63.75.62.58.
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King Jouet : Encore une ouverture qui était
attendue. Depuis le 8 septembre, les habitants
ont découvert cette enseigne implantée dans
toute la France et même au Canada. Ange,
c’est 173 magasins et plus de 2000 salariés.
Ici, à Bout du Pont de l’Arn, ce sont 15
personnes qui ont été recrutées par les époux
Daban, les gérants. Ouvert du lundi au samedi
de 6h30 à 20h.

Krys : La célèbre marque d’optique est donc le quatrième magasin qui va s’installer au coeur de la zone
commerciale. L’ouverture est prévue dans les prochaines semaines entre King Jouet et Ange.

En bref

Un artisan multi-fonction : Vous souhaitez tailler une haie, tondre votre pelouse,
abattre un arbre. Vous avez des travaux de peinture ou vous voulez poser du
papier-peint ou du parquet flottant. Mathieu Babeau est installé depuis début
2021 à l’Estrade basse. Il est l’artisan qu’il vous faut pour tous ces travaux. Tél :
06.20.00.91.16 ou babeau.mathieu@gmail.com

g
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• Le bilan financier et comptable 2020 a été soumis au
vote et accepté.
• Les présidents des commissions spécifiques ont
présenté leurs projets 2021 en cours (commission santé,
communication et autres).
• Afin d’explorer la thématique du jour, Claire Fita,
viceprésidente de la Région Occitanie, Catherine Ferrier,
Préfète du Tarn et Christophe Ramond, Président du Conseil
départemental du Tarn ont énoncé leur discours
et répondu à plusieurs questions.
• Certains maires ont eu le «privilège» d’exposer leur solution
à des problématiques rencontrées dans leur commune. Les
plus récurrentes pour tous, étant la désertification médicale
des territoires et la violence envers les élus.

Vie
Communale

École :

un nouveau cap
de franchi

La rentrée scolaire est toujours un moment très
particulier dans toutes les communes de France et de
Navarre. A Bout du Pont de l’Arn, cette rentrée 2021
était encore plus attendue. « Effectivement, nous
avons accueilli pour la toute première fois les petites
et moyennes sections. Cela a engendré beaucoup
de changements mais nous sommes très contents
», souligne Christine Pujol, adjointe au maire en
charge de l’éducation. Au cours de l’été, l’école a
bien changé de visage. « Nous avons dû réaliser de
nombreux travaux. Une nouvelle classe a été créée
puis nous avons aménagé une salle de motricité et
de repos pour les plus petits. Enfin, de nouveaux
WC ont été installés dans la cour », poursuit l’élue
avant d’ajouter : « je tiens d’ailleurs à remercier
Jacques Barthès, adjoint aux travaux, et tous les
agents techniques qui ont réalisé un important
travail. Aujourd’hui, le résultat est là et les enfants
ont été accueillis dans de très bonnes conditions. »
De nouveaux chérubins qui sont venues grossir les
effectifs de l’établissement.

Le cap des cent élèves dépassé
Jeudi 2 septembre dernier, ce sont donc plus de 100
élèves qui ont franchi les portes de l’école communale.
Comme à son habitude, le Maire, Bernard Prat, était
présent accompagné de Christine Pujol et de Julien
Armengaud, conseiller municipal. Rappelons qu’à
l’hiver dernier, une classe devait être fermée. « Nous
nous sommes battus car nos petites et moyennes
sections étaient scolarisées, depuis de nombreuses
années, à Pont de Larn donc nous savions que nous
avions les effectifs nécessaires sur la commune. En
les récupérant, nous avons pu sauver cette classe »,
explique Christine Pujol. Dorénavant, l’école de Bout
du Pont de l’Arn a pris une nouvelle dimension tout
en gardant son côté convivial et familial. Tout cela
grâce à l’équipe enseignante autour de la directrice
Céline Causse, de la municipalité et des parents. Ces
derniers étant très présents au quotidien.

En bref

Du changement chez les Galopins : L’été au sein du centre
de loisirs intercommunal a été propice aux changements. Les
enfants et les animateurs ont réalisé la rénovation des peintures
des façades, ont procédé à la peinture du sol (marelle, twister,
danse avec moi). La boîte à bibliothèque a été également
rénovée en hôtel à insectes et l’extérieur des locaux a été décoré
avec de la récup’

Les enfants ont levé les yeux : A l’occasion des Journées du
Patrimoine, les élèves de CP et CE1 se sont rendus chez Philippe
Rossignol, artiste, auteur et photographe installé à Aussillon. Ils
ont pu découvrir une exposition de photos intitulée « Levez-les
yeux ! » Pour lire : Liberté Égalité Fraternité. Une expérience très
enrichissante pour les élèves de Céline Causse.

Ça bouge à l’Accueil jeunes : Comme chaque année, de nombreuses actions vont être mises en place afin de

La municipalité au congrès des maires
Le 4 septembre a eu lieu le 69ème Congrès de
l’Association des maires et des élus locaux du Tarn
dont le thème était «L’attractivité des territoires.»
L’occasion pour Bernard Prat et plusieurs élus bout du
pont de l’arnais de découvrir le travail de collaboration
entre les différents acteurs locaux. La journée a été
articulée en plusieurs phases

g

Une occasion de prendre conscience de la charge de
travail à accomplir et accomplie ! En effet, le travail
d’un élu est inépuisable, en constante évolution avec de
nombreuses problématiques. Les administrés ont des
besoins divers, auxquels, une mairie et son personnel,
un maire et son conseil se doivent de répondre dans
une société qui connait des changements importants.
Cette journée permet ainsi à tous les maires et élus
du Tarn de partager dans le dialogue et dans l’écoute,
d’établir des bilans et de proposer des solutions, un
travail d’équipe prospère, souhaitons-le !
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financer le séjour au ski prévu en février prochain. Le lavage auto aura lieu le 23 octobre et la vente de
sapins de Noël le 4 décembre.

Concours d’illuminations de Noël : L’an dernier, la 1ère édition
avait connu un franc succès. Jean-François Sanchez avait
remporté le 1er prix. Cette année, le concours aura lieu du 6 au
20 décembre. Bulletin d’inscription et règlement à récupérer en
mairie.

g
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Visite de Jean Castex

Le 25 septembre dernier, Bernard Prat assistait à la
visite du Premier Ministre Jean Castex à Lagarrigue.
Ce dernier était en terre sud-tarnaise afin d’annoncer
le concessionnaire de la future autoroute reliant
Castres à Toulouse. C’est la société NGE qui a été
choisie. Les travaux devraient débuter en 2023 pour
une ouverture de l’axe routier en 2025.

Animations
Un été

Journée Citoyenne : une première réussie
« C’est un investissement qui fait plaisir à voir. »
Bernard Prat ne cachait pas sa satisfaction à l’issue
de la 1ère Journée Citoyenne qui a eu lieu samedi 2
octobre à Bout du Pont de l’Arn. Plus de 60 personnes
ont répondu présent. « Nous sommes très contents.
Cela prouve que les habitants sont sensibles à ce
genre d’organisation », poursuit le premier magistrat.
Différents lieux avaient été ciblés. « Effectivement,
nous voulions intervenir dans plusieurs lieux de la
commune. » Des groupes ont été créés. Parmi les
chantiers : le transformateur de la rue Jean Marty
a été repeint, du débroussaillage a été réalisé à
Arcachon et sur le chemin de randonnée entre le
SIVAT et Cucussac. Du désherbage a été fait dans la
rue de la Mairie et au coeur du hameau de Cucussac.

g

La fontaine de Cucussac a été nettoyée et un parterre
de fleurs a été mis en place à Coucourens. « Au terme
de cette matinée, la municipalité a offert l’apéritif et
le repas avant de redémarrer le travail au cours de
l’après-midi », explique Bernard Prat. La Journée s’est
terminée autour d’un apéritif-dînatoire. « Après ce
succès, vous comprenez bien que nous réfléchissons
à une nouvelle journée. Nous ciblerons de nouveaux
secteurs et de nouveaux chantiers. Et nous espérons
mobiliser encore plus d’habitants », conclut le Maire
de Bout du Pont de l’Arn. Aujourd’hui, grâce aux
efforts de la municipalité couplés avec ceux des
habitants, Bout du Pont de l’Arn reste une commune
où il fait bon vivre.
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animé !

Les animations n’auront pas manqué cet été à Bout du Pont de l’Arn. Entre la 1ère édition de la fête de
Coucourens, les Guinguettes d’Arcachon et le festival de jazz, on ne s’est pas ennuyé. Retour en images sur ces
moments de convivialité.

g
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ANIMÉ PAR
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ANIMÉS PAR SYLVAIN ANDRES
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E T C R É AT E U R D U TA P I S T P H O N

` E 2€
ENTRE

SALLE POLYVALENTE
• Photos : Adobestock - Freepik • Juin 2021

Week-end 100% chanson française

Le salon vins et terroir de retour

RESTAURATION SUR PLACE
MENU POULE AU POT À 15€
RÉSERVATION AU 06 24 41 15 23

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , C O N S O M M E Z A V E C M O D É R A T I O N

C’est un événement inédit sur le bassin
mazamétain. Les 12 et 13 février prochains, la
commune accueillera des artistes de renommée
nationale voire internationale pour un week-end
100% chanson française. Les Stentors et Michèle
Torr seront sur la scène de la salle polyvalente.
Rien que ça !!!! Les Stentors, composés de Vianney
Guyonnet, Mowgli Laps et du régional Mathieu
Sempéré, fêteront leurs 10 ans de scène le
samedi 12 à partir de 21h. « C’est une formation
exceptionnelle. Cela fait donc dix ans qu’elle
sillonne la France et que le succès est au rendezvous », note Bernard Prat. Lors de ce concert, les
Stentors interprèteront les plus belles chansons

Il nous avait manqué en 2020. Eh bien, le salon vins et terroir fera son grand
retour les 6 et 7 novembre prochains à la salle polyvalente. La municipalité
vous a concocté un programme alléchant pour cette 4ème édition. Les
amateurs de vins et les amoureux du terroir Occitan seront au paradis
pendant deux jours.
Le samedi dès 19h, la traditionnelle soirée « Bars à vins » s’installera au
coeur de la salle pour un moment festif. Le comité d’animation s’occupera
de la restauration (fruits de mer, fresinat, fromage et dessert) et nous
accueillerons trois cavistes du bassin mazamétain (Vinophil, le Cep’t Secret
et la Cave d’Aussillon). Ces derniers vous proposeront leurs vins en blanc,
rouge, rosé et bulles. Quant à l’animation, elle sera assurée par l’orchestre
Aldo Feliciano. Entrée gratuite.

Le dimanche de 10h à 18h, ce sont près de 40 exposants dont 30 domaines viticoles venus des quatre
coins de la région Occitanie qui investiront la salle. Un rendez-vous unique dans le sud du Tarn. A
l’animation, nous retrouverons l’éternel Claude Ferran. Mieux que quiconque, il saura vous faire découvrir
les différents producteurs. Au cours de la journée, vous pourrez également profiter des conseils avisés de
Sylvain Andrès. Ce dernier, ancien sommelier du Fouquet’s et du restaurant le Jules-Verne à Paris, animera
plusieurs ateliers oenoludiques. Autour de son tapis de jeu appelé T-phon, vous¬ devrez mettre vos sens
en éveil afin de découvrir la bouteille de vin cachée (Réservation au 05.63.97.55.60 ou sur thierry.arnaud@
boutdupontdelarn.fr). Un bon moment à partager entre amis. Vous pourrez également vous restaurez sur
place avec une excellente poule au pot farcie ( réservation au 06 24 41 15 23 ) Le salon vins et terroir, c’est
le rendez-vous à ne pas manquer au cours de l’automne. Entrée : 2€. TOMBOLA, une cave à vin et un
panier garni à gagner !

du répertoire français.

« Nous retrouverons les titres de Jacques Brel,
Edit Piaf, Johnny Halliday, Michel Sardou, le
Chant des Partisans, etc… Rappelons que leur
album « Voyage en France » a été triple disque
de platine. Autant vous dire que c’est une chance
incroyable de les accueillir à Bout du Pont de l’Arn
», explique le Maire. Il faut savoir que les fans font
énormément de kilomètres pour assister à leur
représentation. Autre personnalité qui attire les
foules, c’est Michèle Torr.

En mode cabaret

L’univers du cabaret vous a toujours fasciné ? Vous rêvez d’assister à une soirée
digne des plus grands lieux parisiens ? Bout du Pont de l’Arn va vous offrir cette
opportunité le vendredi 19 novembre dès 19h. La salle polyvalente va se transformer
en un lieu de féérie et de volupté. A table, le comité d’animation vous proposera
un menu digne de ce nom avec salade paysanne, cuisse de canard confite et ses
pommes de terre grenailles, fromage, dessert. Sur scène, danseuses, chanteur et
transformistes vous transporteront dans leur monde avec le « Paillette Show » animé
par Fredo. Un grand événement de plus de 2h. (Déjà Complet)

La féérie de Noël

A Bout du Pont de l’Arn, les festivités de Noël sont toujours un moment particulier. La municipalité vous
donne rendezvous les 18 et 19 décembre prochains. Le samedi soir, c’est une « Bodega de Noël » qui vous
sera proposé à la salle polyvalente. « Nous avons convié les associations qui ont participé aux Guinguettes
d’Arcachon. Il y aura donc de quoi se restaurer et la buvette sera tenue par le comité d’animation »,
explique Bernard Prat. Côté animation, le public pourra retrouver sur scène le Fredo Live Band. « Nous
accueillerons aussi le Père Noël et un grand feu d’artifice sera tiré. C’est une belle soirée qui sera organisée
à quelques jours de Noël », poursuit le maire. Le lendemain, ce sont les enfants qui seront à l’honneur. «
Effectivement, Noël c’est la fête des enfants donc nous ne pouvions pas réaliser des festivités sans penser à
eux. Dimanche, nous leur avons concocté une belle animation avec un grand spectacle à la salle polyvalente.
Ils seront embarqués dans une belle histoire musicale », annonce Bernard Prat. Un spectacle gratuit mais sur
inscription (rendez-vous au magasin King Jouet, Zone de la Métairie Neuve, pour retirer vos billets d’entrée).
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INFOS CONCERTS
Samedi 12 février à 21h :

Une chanteuse connue et reconnue

Concert des Stentors. Prix : 28€
Dimanche 13 février à 15h :
Concert de Michèle Torr. Prix : 28€
Pack 2 concerts : 50€ (uniquement en Mairie)
Réservations : Mairie de Bout du Pont de l’Arn
(05.63.97.55.60) ou réseaux habituels (Fnac,
Ticketnet, Auchan, Leclerc, etc…)
A noter
Nadau de retour : Eh oui, c’est encore un bel

événement qui se profile. Après ses passages en
2013 et 2017, le groupe Occitan emmené par
Joan sera de retour en terres bout du pont de
l’arnaises le vendredi 3 juin prochain à 21h à la
salle polyvalente. Infos à venir.

Quand on parle de Michèle Torr, on a tous en tête
des chansons comme « Je m’appelle Michèle »
ou bien « Emmène-moi danser ce soir ». L’artiste
a fait chavirer le coeur de millions de français
pendant des décennies. « Et elle continuera donc
le 13 février prochain à 15h. Nous sommes très
fiers de pouvoir la recevoir », se réjouit Bernard
Prat avant de poursuivre : « Michèle Torr a bercé
notre jeunesse et elle s’est produite dans de
nombreux endroits dans l’Hexagone dont le
célèbre Olympia et même à l’international.
C’est une chance de pouvoir l’entendre à Bout
du Pont de l’Arn. » Elle a écoulé des milliers
d’exemplaires de ces albums et elle continue
de connaître le succès lors de ses différentes
représentations.
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Infos pratiques
Un guichet unique
pour la rénovation énergétique
Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovations mais vous êtes un
peu perdus dans les différentes demandes d’aides ? Aucun problème,
le Département du Tarn vient de mettre en place un guiche unique appelé « Tarn Rénov’Occitanie ». L’objectif
est simple : avoir un seul interlocuteur pour vos multiples questions en matière de rénovation énergétique. Les
locaux ont été inaugurés il y a quelques mois à Albi. C’est un service public totalement gratuit qui s’adresse
à tous les ménages, sans condition de ressources financières. Vous pouvez également être accompagnés de A
à Z, de la conception à la réalisation des travaux. Vous pouvez joindre les équipes de « Tarn Rénov’Occitanie »
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 au 0805 288 392 ou sur renovoccitanie@tarn.fr

Apprendre l’anglais tout en s’amusant
Savoir parler couramment l’anglais, c’est un atout
indéniable dans notre société actuelle. Cela permet
d’être à l’aise aux quatre coins du monde et surtout
d’accéder à de nombreuses possibilités. Sonja Marks
est anglaise. Elle vous propose des cours d’anglais

pour tous les niveaux de la Grande section au CM2
en ateliers adaptés. Ces ateliers se déroulent au
sein d’une famille anglaise autour d’activités
divertissantes et variées. 15€/séance de 90 minutes.
Infos au 06.35.97.21.91.

L’expression de la Gazette
P O U R Q U O I D I T - O N

Raconter des salades ?
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Certains en sont friands et en ont fait un
sport national. « Raconter des salades » est
aujourd’hui rentré dans le langage commun.
Mais que signifie réellement cette expression
et quelle est son origine.
« Une salade est un assemblage d’ingrédients
divers qui se marient bien entre eux pour
donner un mélange facile et agréable à avaler.
Lorsqu’on veut faire avaler un mensonge,
ou raconter des salades, expression du XIXe
siècle, il suffit de mélanger un peu d’humour,
des excuses imaginées, un peu de vrai et de
faux et de l’assaisonner d’un ton convaincant
pour que la chose ait des chances de passer. »

