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L’été,
de la pierre à l’eau !
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Affiche de Firmin Bouisset

Sacro saint… le biberon « Robert » a puisé son nom dans 
une expression très populaire qui est devenue une marque… 

fallait y penser ! 
lire l’article de la page 15 sur les biberons déconseillés. 
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Nous voici arrivés à un moment de l’année où l’actualité s’accélère 
avant le creux de l’été qui permet aux uns et aux autres de s’arrêter un 
peu et de reprendre des forces. Il faut dire que ce premier semestre a 
été chargé en rebondissements : 

- la défense du lycée de Moissac, devenu plus vulnérable avec 
l’installation de celui de Valence-d’Agen et la mise en place d’un 
comité de vigilance ; 

- celle des services de chirurgie de l’hôpital, qui nous amène à 
rechercher les meilleures coopérations d’établissements ;

- les bras de fer pour défendre le maintien d’établissements aussi 
anciens que le Flore ou les Récollets, en faisant jouer le droit de 
préemption de la ville (c’est un plaisir aujourd’hui de voir redémarrer 
ces commerces). 

Moissac doit rester cette ville vivante, colorée, où il fait bon vivre, 
étudier, travailler, se faire soigner…

Cela a toujours été notre combat quotidien, mais aujourd’hui, cela 
demande plus de vigilance, plus de négociations, plus de réflexion. 

Les responsabilités du maire sont accrues alors que ses moyens 
se réduisent et que l’on transfère aux mairies de plus en plus de 
compétences qu’elles n’avaient pas, au gré des réformes. 

Ce sont les répercussions de ces réformes qu’il s’agit d’anticiper à 
court et long terme : celle de l’hôpital, celle des collectivités, celle du 
lycée et de l’enseignement en général ; pour assurer le maintien de 
services publics de proximité accessibles et performants.

Tout ceci nous a amenés à faire des choix. Pour autant, nous n’avons 
pas sacrifié sur l’hôtel de la rigueur les subventions aux associations 
qui contribuent à maintenir le lien social et la solidarité. Toutes les 
collectivités ne peuvent pas en dire autant.

Pour moi, c’est primordial.

Ainsi, pour resserrer ce lien justement, nous avons organisé, il y a 
peu de temps, un repas de soutien aux habitants et commerçants du 
Sarlac, touchés par une série d’agressions et d’actes de malveillance. 
La prévention et la surveillance ont été accrues : dans quelques semaines 
seront installées deux nouvelles caméras de vidéo surveillance : une 
nouvelle au Sarlac et une dans le jardin Firmin Bouisset. La décision 
a été prise après une série de débats et de réflexions au sein de notre 
propre majorité, certains élus n’étant pas pour la vidéo surveillance 
d’une façon générale, la jugeant liberticide.

Vous voyez, le nécessaire exercice de la démocratie à tous les niveaux 
de décision n’est pas simple.

Quoi qu’il en soit, j’espère que chacun de vous passera un bon été*. 
La ville fait de nombreuses propositions d’animations, de sorties, 
de visites. Si vous ne l’avez déjà fait, je vous propose une petite 
promenade à l’ancien Carmel : un bâtiment et un parc prisés par des 
milliers de visiteurs chaque année, que les Moissagais ne connaissent 
pas forcément.

A très bientôt,

* En cas de canicule, des salles climatisées seront proposées aux personnes âgées.
Renseignements : 05 63 04 63 63 et CCAS.



4  - ’MagMOISSAC

Fête des Couleurs...
une ode à la fraternité

Culture au cœur… 
on signe !

La Fête des Couleurs a été une belle réussite ... plus de trente associations participantes, des stands riches en propositions et en créations 
dénotent l’engagement des uns et des autres dans cette manifestation très populaire. La mixité culturelle qui marque cette fête lui a donné 
une identité propre, forte, incontestablement appréciée par la population. Bravo à tous les acteurs de cette journée qui ont donné beaucoup 
de leur temps pour la préparer d’abord, et la mettre en oeuvre pour le plus grand plaisir de tous.

Une signature de convention entre la ville de Moissac et l’association 
« Culture du cœur » a scellé un partenariat favorisant l’accès à des 
actions culturelles, la création de spectacles avec des personnes 
en situation de précarité, la remise de places gratuites. En cette 
période de crise où ceux qui sont les plus touchés ont tendance 
à se recroqueviller sur eux-mêmes, voilà une action positive ! 
André Rohée, président et Franck Bousquet, élu à la Culture, ont 
déjà favorisé à Moissac plusieurs actions. Des partenariats avec les 
associations moissagaises comme Moissac Culture Vibrations sont 
également prévus.

Une lecture mensuelle a été organisée par la Compagnie des Ecrivains 
de Tarn-et-Garonne représentée par Michel Vainguer, auteur de 
pièces de théâtre et l’association moissagaise Lire Sous Ogives (LSO), 
présidée par Richard Maggiore. La dernière a été l’occasion de 
découvrir la vie et l’œuvre de Louis Pergaud, romancier français, 
qui a reçu le Prix Goncourt en 1910 («La guerre des boutons »). Ces 
rencontres, qui ont connu un beau succès cette année reprendront à 
la rentrée prochaine.

Un prix Goncourt 
à la bibliothèque

la vie en images
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ACMAEB

Marchés nocturnes, braderie et vide-grenier
avec l’association Plein Vent

l’union fait la force
L’association des artisans ACMAEB a 15 
ans. Une cinquantaine de personnes 
des différents corps de métiers se sont 
retrouvées il y a quelques temps pour 
fêter cet événement autour des anciens 
présidents, de Roland Delzers, président de 
la Chambre des Métiers, Jean-Paul Nunzi, 
Georges Desquines, élu délégué à l’artisanat 
et Frédérique Gonnet, peintre de son métier. 
L’union fait la force : un dicton dont les 
artisans ont bien compris le sens, surtout en 
ces temps de crise.

L’association Plein Vent propose sa grande braderie 
annuelle sous le hall de Paris les 23, 24 et 25 juillet. 
Christiane Gasquet, la présidente, a prévu aussi un 
marché nocturne en ville le 24 juillet.

 
Le 7 août, un autre marché nocturne aura lieu 
promenade du Moulin ainsi qu’un vide-grenier, le 8 
août, au même endroit. 

C’est le temps des bonnes affaires !

Fête des mères
belles toute l’année
L’association des commerçants AMICA 
réunissait dernièrement au café Flore les 
personnes qui avaient participé à la tombola 
de la Fête des Mères. Etaient présents : les 
commerçants participants et les gagnantes 
de cette fête : deux personnes qui sont 
reparties avec des bons d’achat pour une 
année de coiffure et une année de soins 
esthétiques.

la vie en images
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Petite enfance
Relais d’assistantes maternelles

Une permanence en juillet

Comme chaque année, le Relais 
d’Assistantes Maternelles modifie 
ses horaires durant les vacances. Une 
permanence aura lieu du 12 au 31 juillet. 
Durant le mois d’août, les parents doivent 
gérer leurs congés avec les assistantes 
maternelles.
Pour plus de renseignements sur les 
horaires du R.A.M. en juillet,
tél. au 05 63 05 14 52.

A la Joujouthèque…..
La Joujouthèque sera fermée du 12 au 31 
juillet ; elle rouvrira le lundi 5 août.
Pour plus de renseignements, 
tél. 05 63 04 90 89.

Bonnes vacances !

Pour vos enfants cet été
au centre de loisirs 

Juillet
Primaires 5 /12 ans
Du lundi 5 au vendredi 16, puis du 19 au 
30 juillet, thème : « Agence Touristes »  
Maternelle3/6 ans 
Du 5 au 16 juillet puis du 19 au 30 juillet,  
Thèmes : « Les Escales de Diego l’aventurier »: 
la campagne, la ville, l’eau, la forêt : un 
vrai séjour découverte pour les enfants. 

Mini-camp
Pour les 5-6 ans du centre maternel et 
les 6-7 ans du centre primaire, un mini-
camp sera organisé du 20 au 21 juillet ; à 
la base de loisirs de Monclar-de-Quercy. 
Pour plus de renseignements : 
Alainet Marie, 06 86 05 83 26 et 05 63 04 41 20 

Août
Deux séjours :
du 2 au 13 août puis du 16 au 27 août 
Primaires : thème : « Le grand zapping 
de l’été » : Planète Bleue, Terre incon-
nue, TV sports, Prime Time…
Maternelles : thème : « Les aventures 
du prince et de la grenouille ».
Une multitude d’activités éclectiques.
Pour plus de renseignements,
tél. Karine 056 86 49 29 35

A la bibliothèque
 
La bibliothèque municipale et l’association « Lire sous Ogives » proposent pour cet été de 
nombreux rendez-vous éducatifs autour du livre.
Le 20 juillet de 15h30 à 19h et les 20-21-22 et 27-28-29 de 10h à 12h et de 14h à 17 h.
Les ateliers sont animés par Claire et conçus avec une unité de thème, cette année ce 
sera l’année Jacquaire ; les enfants s’inscrivent pour le mois soit 3 ou 4 séances avec une 
participation pour les frais de 1€ par enfant. 
Pause goûter si les enfants le souhaitent.
Par ailleurs, des sorties sont prévues : journée pique-nique à Lauzerte le mercredi 21 ; visite 
du musée Firmin Bouisset et activités autour de ce personnage ; sortie à Moissac plage, etc… 
Inscriptions obligatoires auprès de l’Espace Jeunesse : 05.63.04.72.33 du mardi au samedi.

Le centre de loisirs sans hébergement de Mon-
tebello a programmé pour les vacances un cer-
tain nombre d’activités qui seront proposées 
aux enfants selon les périodes choisies et l’âge. 
Accueil des petits de 7 h 45 à 9 h.
Reprise des enfants entre 17 h et 18 h 15

Lors de la Fête des Arts, les enfants du centre de loisirs avaient fait tout un travail avec 
l’association auprès des artisans. De beaux dessins avaient été exposés à Montebello lors 
de la fête du centre loisirs.

c’est l’été
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Concerts
A Moissac, la voix est toujours d’or

Moissac a décidément une vie 
culturelle très riche, il n’y a qu’à voir 
le programme qui vient de paraître , 
édité par la ville. Ce long fleuve de 
voix, de musiques, de couleurs, de 
paroles, contient de nombreuses 
pépites que les orpailleurs de l’été, 
sauront trouver et mettre à profit.
 
Premier rendez-vous avec le Festival de 
la Voix du 2 au 4 juillet qui avait cette 
année une spécificité : l’essentiel des 
concerts et spectacles se déroulaient 
sur le site de l’abbaye, en plein cœur du 
patrimoine moissagais. Contes, chansons, 
textes, théâtre, lectures, concerts de 
musique éclectique ont fait écho à 
l’œuvre millénaire des tailleurs de pierres 
de l’an Mil… Une résonnance particulière 
donc pour ce festival, durant lequel toutes 
les musiques étaient sacrées, y compris 
celles des jardins de la ville, transformés 
en jardins d’Eden, les vocalises du 
marché ou des salles et jardins privés. 
 
Autre grand jardin, celui de Moissac 
Plage, au bord du Tarn. L’inauguration 
est le 9 juillet. A 20 h, un concert 
des « Lumbagos » lancera la saison.  
Viennent ensuite les Concerts gratuits 
du Parvis : tous les samedis à 21 h 
devant l’abbatiale, une marée de monde 
submerge les pavés pour se délecter : sept 
concerts au programme (10, 17, 31, juillet 

; 7, 14, 21, 28 août) : «Pauvre Martin», 
Ciné concert/»Nuit Blanche», «Monsieur 
Chouf», «Tal Y Cual», Eric Fraj, Le Trac 
M’assaille, «Berceuses au Butagaz». 
 
Le mardi 13 juillet, le festival Convivencia 
ramènera la péniche Chèvrefeuille sur 
le port pour un concert de Beltuner 
(21h, gratuit)). Un repas convivial avant 
le concert est proposé pour lequel 
il faut réserver au 05 63 05 08 08. 
 
Avec l’ADIAM reviendront «Les Soirs de 
l’été», six beaux concerts dans le cloître; 
A Filletta (polyphonies Corses), Quatuor 
Toulouse Accordéon, Marie Cantagrill, 
La banda toulousaine La Tormenta ; 
André Sayasov-Laurin ; le Trio de Musique 
de Chambre. Contact : 05 63 04 06 81. 
 
Avec le CIRMA et ses «Diagonales 
d’été», sera célébrée l’année 
Jacquaire Des concerts, des offices, des 
spectacles, des ateliers de chants et 
de musique marqueront ces journées.  
La grande journée d’improvisation sur les 
musiques anciennes (samedi 24 juillet de 
6 à 23h) connaît de plus en plus de succès. 
Voilà un petit tour d’horizon de l’été culturel 
à Moissac qui devrait permettre de satisfaire 
tous les goûts et tous les publics puisque de 
nombreuses dates sont dédiées aux enfants.

Programme complet dans le spécial été à 
Moissac.

Premier acte du festival de la Voix, la signature 
avec les partenaires, ici le Crédit Agricole le 
jour de la fête de la Musique…

La péniche Chèvrefeuille sur le canal pour une 
soirée exceptionnelle le mardi 13 juillet.

Tal Y Cual pour un concert du parvis le 7 août.

Journée d’improvisation sur les musiques 
anciennes avec le CIRMA.

c’est l’été
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Moissac Plage…  
votre espace détente
Le 7 juillet prochain les Moissagais 
retrouveront le sable fin et les installations 
estivales de Moissac Plage. Pour cette 3ème 
édition, la mairie et l’association Moissac 
Animation Jeunes proposent un programme 
très sportif qui n’enlève pas pour autant à 
ceux qui veulent s’installer sur les chaises 
longues le long du Tarn le plaisir de se 
prélasser à l’ombre ou au soleil.
 
Des nouveautés cette année avec l’Accro 
Bungee, ventre glisse, des animations cirque 
avec «la Boite à Malice», de nombreux jeux 
et animations culturelles. 
A noter du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 
les après-midi de stage de salsa ; et du 
mercredi 7 au samedi 31 juillet, les actions de 
la bibliothèque municipale.
 
Le dimanche 11 juillet : à 17 h, concert 
de l’ensemble choral de Moissac (école 
municipale de musique de Moissac). De 
nombreux rendez-vous culturels seront 
enfin proposés les dimanches 18 et 25 juillet 
et les 1er, 8 et 15 août à 17h.

Lire en vacances 
Pour la seconde année, retrouvez la Biblio-
thèque municipale à Moissac Plage du mer-
credi 7 au samedi 31 juillet 2010.

Tous les après-midi, (exception faite des 
dimanches et lundis), rejoignez l’espace 
lecture, ouvert de 15h à 19h. Au milieu 
des coussins, ou assis autour d’une ta-
ble, venez dégustez des lectures d’été. 
Pour le plaisir et la détente des petits comme 
des grands, vous trouverez à votre disposi-
tion en lecture sur place, des magazines, ro-
mans, nouvelles, BD et mangas.
 
Retrouvez aussi la bibliothèque pendant 
deux soirées, le temps d’une lecture-
musicale au bord du Tarn avec des 
lecteurs et des musiciens passionnés :
Samedi 17 juillet à 18h sur le thème de la 
Gourmandise (choix de nouvelles et tex-
tes poétiques)
Elsa Bonell (lectrice), Isabelle Castelli (lec-
trice), Myriam Vialle (lectrice), Youk (flûtes) 

Samedi 31 juillet à 18h, sur le thème des 
4 éléments (choix de nouvelles et textes 
poétiques)
Elsa Bonell (lectrice), Jean-Claude Savi (lec-
teur), Myriam Vialle (lectrice), Alexis Kowal-
czeski (homme-orchestre)

Centre de loisirs Ados
La dynamique équipe du centre de loisirs sera sur la plage Moissagaise, au bord du Tarn, 
et se fera un plaisir d’accueillir les jeunes de 11 à 17 ans pour les embarquer vers des 
aventures mémorables.

Du 5 juillet au 20 août, un panel d’activités sera proposé sur le site de Moissac Plage ainsi 
que des sorties : les différentes bases de loisirs, Walibi, le zoo de Plaisance du Touch, du 
karting, Laser Quest et beaucoup d’autres activités sportives et artistiques.

L’équipe d’animation permet cette année à un groupe de filles d’autofinancer leur 
voyage en Espagne. Celles-ci serviront un repas préparé par leurs soins pour la soirée 
d’inauguration de Moissac Plage, le 9 juillet. Trois autres séjours seront également 
programmés : Narbonne du 5 au 9 juillet, Mimizan du 2 au 6 août et Oust du 16 au 20 
août.

Durant ces vacances, le centre de loisirs proposera une semaine sur le thème de la 
prévention routière avec l’intervention du Conseil Général ; des ateliers de sensibilisation 
à la sécurité routière (crash test, parcours en 2 roues…) seront ouverts.

Renseignements, tél :05 63 04 66 20

c’est l’été
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Même à la plage, l’association MAJ maintient la mise en œuvre de ses services 
d’accompagnement auprès de la population moissagaise, jeunes et moins 
jeunes, filles et garçons, tous les jours de l’été du lundi au vendredi au 23, 
faubourg Sainte-Blanche.
Emploi, études, vie quotidienne, loisirs, initiation à l’informatique et 
découverte de nouveaux logiciels, conseils pratiques, orientation, loisirs… il 
y en aura pour tous les goûts.
 

Au Point d’Information 
Jeunesse 
animé par Cécile Caumont….
 
Vous trouverez, en plus de tous les services habituels :
 • des informations et un accompagnement dans 
vos recherches de jobs d’été,
  • toutes les démarches à entreprendre pour se loger 
à Toulouse, si vous rentrez à l’université : recherche de logement, aides 
sociales, financements... (même si une intervention du PIJ a déjà été réalisée 
au lycée de Moissac au mois de Mai),
 • le parrainage d’un professionnel du bâtiment pour aider les jeunes à 
trouver un employeur avant la rentrée en CAP,
 • des cours de soutien de maths et de français pour venir renforcer l’action 
déjà menée au mois de juin où une salle d’étude avec accès gratuit à Internet 
et à des sites d’anales ont été mis à disposition de tous ceux qui passaient un 
examen,
 • les services d’un écrivain public pour la rédaction de tous vos papiers 
administratifs,
 • la poursuite des ateliers « objectifs emploi » auxquels nous invitons 
tous les bénéficiaires du RSA à participer. Il s’agit là d’un accompagnement 
complet vers le retour à l’emploi, qui passe par l’élaboration d’un projet 
professionnel, l’organisation de recherche d’emploi, la rédaction de CV 
jusqu’à la simulation d’entretien d’embauche.
 • et pour tous les gens en recherche d’embauche, des ateliers «Pôle- 
Emploi », dans lesquels vous apprendrez à vous servir de toutes les subtilités 
du site du même nom pour multiplier vos chances de retrouver un travail. 
Prochain rendez-vous : le jeudi 1er juillet de 9h30 à 11h30 sur inscription.
 

A la Cyber Base 
Alexandrie, Joaquim et Jean-Denis vous accueilleront 
dans un espace climatisé, toujours prêt à relever les 
défis informatiques que vous leur proposerez…

 • Présentation du logiciel libre «freeducd» pour 
initier les plus petits et leurs parents à l’informatique ;
 • Préparation à l’acquisition des compétences du 
B2i adulte,
 • du 26 au 30 juillet stage vidéo numérique «Image 

par Image « avec l’ALSH :
 • Jeux en réseaux : tournoi de track mania nations
 • Initiation au Light Painting
 • Ateliers «Cliquez Vacances !» :

- Préparer son séjour, calculer son itinéraire
- Gérer et valoriser ses photos de vacances
- Créer un diaporama de cartes postales
- Savoir monter et éditer ses films souvenirs

«Moissac Animations Jeunes» à vos côtés pendant l’été

c’est l’été
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L’année 2010 sera une année 
Jacquaire… et à Moissac, cela veut 
dire quelque chose, compte tenu des 
milliers de pèlerins qui battent le pavé 
du parvis de l’abbatiale toute l’année. 
Lorsque la fête de la Saint-Jacques 
tombe un dimanche, nous sommes 
dans une année compostellane ou 
Jacquaire… L’événement donne lieu 
à de nombreuses manifestations 
en Europe et particulièrement 
dans les villes étapes sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle  
Pour cette journée exceptionnelle 
(la prochaine aura lieu en 2021 !) 
plusieurs expositions ont lieu dans le 
cloître : « Carnet d’un peintre chinois 
sur le chemin de Compostelle », par Ji 
Dahai ; 4 ou 5 sculptures de pèlerins 
installées dans le cloître par Alain 
Meignien, plasticien ; une exposition 
philatélique sur le thème Jacquaire. 
Une balade pèlerinage costumée 
en pèlerin du Moyen-Age aura lieu 
les Mardi 20 juillet, 3 et 13 août à 
17h30 à travers les rues de Moissac.  

Année Jacquaire… pourquoi ?
Le Centre Itinérant de Recherche 
sur les Musiques Ancienn (CIRMA) 
proposera quant à lui une série de 
concerts les samedi 24 et dimanche 
25 juillet (voir le programme 
complet sur le programme de l’été). 
Pour plus de renseignements, Office de 
Tourisme, 05 63 04 01 85.

tourisme

Visites audioguidées 
en 5 langues : Français, Anglais, Allemand, 
Espagnol, Japonais.

Ces visites sont constituées de 10 modules 
permettant de découvrir librement les différentes 
richesses de l’abbaye : le cloître et ses chapiteaux, 
les différentes salles et la collection lapidaire, 
le portail et son tympan, l’intérieur de l’église 
abbatiale et son mobilier. Ces modules sont à la 
disposition des visiteurs : par téléchargement sur 
le nouveau site Internet de l’Office de tourisme, par 
téléchargement sur les site d’un certain nombre 
de grands opérateurs touristiques (Orange 
Voyages, Voyages SNCF, FFRP, Opodo etc), par 
la location d’audioguides à l’office de tourisme 
Les locations ont démarré début mai et rencontrent 
un réel succès

Un nouveau site Internet
Le site internet de l’office de tourisme, le 
premier des Grands Sites de Midi-Pyrénées, 
est en ligne après de longs mois de chantier. 
Réalisé en étroite collaboration avec les instances 
touristiques régionales et départementales, il 
intègre toutes les fonctionnalités attendues par 
les internautes d’aujourd’hui.
Vous pouvez y trouver des visites virtuelles 
de Moissac, des idées de séjours, des idées 
de découvertes, mais aussi toutes les infor-
mations sur les hébergements et les mani-
festations pouvant intéresser les touristes. 
Le site est aujourd’hui disponible en Français, An-
glais et Espagnol et sera complété dans les prochaines 
semaines par des versions allemande et japonaise. 
Réalisé dans le cadre du contrat Grands 
Sites, ce projet a été financé par des 
fonds européens (FEDER) et régionaux.  
 
Le Pass’Tour :
de nouvelles propositions
Lancés en 2008, ces guides numériques 
proposent un parcours dans la ville de Moissac 
pour découvrir au-delà de l’abbaye, les autres 
richesses de la ville (bords du Tarn, maisons 
XVIIIe, maisons Arts Déco) ainsi qu’une 
découverte des cités avoisinantes ( Lauzerte, 
Auvillar, Valence, St Nicolas, Castelsarrasin). 
Depuis cette année, le contenu a été 
enrichi avec : un jeu-découverte destiné 
aux scolaires qui visitent l’abbaye, 
deux sentiers de randonnées autour de Moissac.

Ce guide numérique, qui permet une découverte 
ludique et familiale de Moissac sera mis à 
disposition de certains hébergeurs qui en ont fait 
la demande pour le proposer à leurs clients. 

L’office de tourisme optimise ses prestations
De nouveaux outils à la disposition des visiteurs

AJOUTER LOGO
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tourisme

Durant deux jours s’est tenu à Moissac 
le congrès des Offices de Tourisme et 
Syndicats d’Initiatives en présence de tous 
les responsables régionaux, directeurs, élus 
de Midi-Pyrénées. 

Parmi ceux-ci, le maire de Marciac, ville 
labellisée, comme Moissac, parmi les 
Grands Sites, par ailleurs vice-président 
de la commission patrimoine au Conseil 
Régional. Il est chargé de la mise en 
oeuvre de la politique «Grands Sites».  
M. Jean-Louis Guilhaumont a largement 
présenté le travail fait en relation avec les 
différents sites touristiques afin d’ accentuer 
l’impact économique du label...

  
C’est dans cet objectif que seront entrepris 
les travaux sur le périmètre abbatial, 
qui, en l’espace de trois ou quatre ans, 
transfigureront le site, (notamment l’aile 
Est, côté rue de l’abbaye) comme cela avait 
été le cas lors de l’aménagement du parvis.

Les élus aux commandes

AJOUTER LOGO

Chambres d’hôtes : un développement en flèche
Il est à noter ces dernières années une augmentation des capacités 
d’hébergement : 5 gîtes (110 places), 28 chambres d’hôtes( 60 
places), 6 hôtels (107 chambres), l’année prochaine un nouvel hôtel 
ouvrira rue du Pont : «L’Armateur» (16 chambres). 

Bref, 400 chambres sont aujourd’hui enregistrées. La vocation 
de Moissac, ville de congrès, est confirmée ; de plus en plus de 
réservations étant enregistrées à ce titre au Hall de Paris...

4, rue Falhière, «Les Etoiles», de Mme Béatrice Blet

Allées Montebello, chez M. Denègre
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Le centre d’accueil des pèlerins de Saint-
Jacques de Compostelle a fêté samedi ses dix 
ans d’existence au sein de l’ancien Carmel. 
L’occasion pour le maire de rappeler les étapes 
qui ont amené l’ouverture de cette structure 
enregistrant chaque année entre 12 et 15 000 
nuitées. L’occasion de présenter les bénévoles 
et les salariés qui, tous les jours de l’année et 
24 h/24, accueillent les visiteurs et les pèlerins : 
une petite équipe dirigée par Isabelle Huc, 
depuis le début.

Présent lors de cette rencontre, le président du 
Club Alpin Français, Xavier Basséras, de Toulouse, 
a rappelé le travail réalisé par le club et les 
projets qui pourraient se développer à Moissac.  

Isabelle Huc et Marie Léna, son aide de 
camp, sont entourées de bénévoles du Club 
Alpin qui se succèdent pour effectuer tant 
l’entretien que le service. Une présence 
discrète et efficace, qui apporte beaucoup 
de chaleur et de sérénité à ce lieu prédestiné. 
L’ancien Carmel séduit une multitude de 
personnes, quelle que soit la nature de leur 
séjour. Les pèlerins repassent s’ils font le 
chemin, certains groupes de travail reviennent 
d’une année sur l’autre.

Les livres d’or regorgent de compliments 
relatifs à l’accueil, à la propreté, au confort du 
lieu, et aussi de félicitations adressées à la mairie 
d’avoir restauré ce bâtiment, l’un des plus 
beaux gîtes sur les chemins de Compostelle, 
où les pèlerins reprennent en quelques 
heures les forces du corps et de l’esprit.  

Lors de l’inauguration le public a pu apprécier 
les chants de l’ensemble vocal de Toulouse «Noi 
Donne», les peintures anciennes et nouvelles 
réalisées par divers artistes.

Un lieu que les Moissagais doivent aussi 
s’approprier, notamment le grand parc situé 
entre le bâtiment et le point de vue de la Vierge 
qui propose une très belle vue sur la ville.

Dix ans d’accueil à l’ancien Carmel

Les grandes dates du Carmel
L’ancien Carmel, dont la construction remonte à 1857 a été occupé par des Carmélites, de 1857 
à 1950.

Puis des harkis l’ont investi pour accueillir des familles nécessiteuses parmi lesquelles des 
Moissagais, qui reviennent parfois, avec beaucoup d’émotion, en ce lieu qui a été leur maison 
et leur terrain de jeux alors qu’ils étaient enfants.

Un brocanteur a été séduit par ce site où l’espace ne manquait pas pour engranger ses 
trouvailles.

Puis des moines s’y sont installés dans pendant une vingtaine d’années. Ils en sont partis en 
1997, mettant en vente le bâtiment. Le maire projetait à cette époque de faire un gîte pour 
pèlerins à l’ancien séminaire ; le conseil municipal a été séduit par le Carmel et s’est porté 
acquéreur.

D’importants travaux ont été réalisés par la mairie en plusieurs tranches, avec l’aide des 
subventions du conseil général et du conseil régional, à hauteur de 57%. 

L’ouverture a eu lieu le 14 juin 2000 et depuis, sa notoriété n’a pas cessé de croître.

Les bénévoles du 
club Alpin qui ont 
participé il y a dix ans à 
l’installation du centre.

Le groupe «Noi Donne»

tourisme
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Jusqu’au 31 août prochain, le musée de la 
rue de l’Abbaye abrite l’exposition dédiée 
à Firmin Bouisset, enfant du pays que la 
volonté d’une femme et d’un groupe d’amis 
vient de sortir de l’ombre. Une ombre 
souvent entrecoupée d’effets de lumière 
puisque grâce à Henri Ena et à Jean Coladon, 
une exposition avait déjà eu lieu concernant 
l’affichiste, un mur peint illustrant son œuvre 
avait été réalisé sur le côté d’une maison 
mitoyenne au jardin qui porte à présent son 
nom; une stèle colorée rappelle son œuvre.

La demarche d’Annie Claude Elkaïm, 
commissaire de l’exposition, et de l’asso-
ciation «Pour un musée Firmn Bouisset à 
Moissac» s’inscrit dans la droite ligne de 
ces hommages avec une volonté affichée 
de montrer l’artiste, de faire en sorte que 
Moissac se réapproprie son œuvre et que 
celle-ci prenne vraiment sa place dans le 
patrimoine local et national.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore 
cet artiste, fils de meunier, né en 1859 dans 
le Moulin de l’Ile du Bidounet (camping 
municipal aujourd’hui), Firmin Bouisset est le 
créateur de la petite fille du chocolat Menier, 
du petit écolier Lu et de dizaines d’autres 
personnages devenus, plus de cent ans après 
leur naissance, des icônes publicitaires.

 Ce sont eux que vous retrouverez au musée, 
dans une rétrospective bien vivante, tant 
les affiches qu’il peignait étaient porteuses. 
La fraîcheur des personnages, dans cette 
immense salle lumineuse, la puissance des 
messages donnent à cette exposition une 
note contemporaine qui n’échappera à 
personne.

 Ce n’est que le début d’une grande aventure. 
A voir… entrée gratuite pour les Moissagais. 
Renseignements : 05 63 05 01 85.

Firmin Bouisset
le retour de l’enfant prodigue

figures



A cette occasion, le maire de Moissac, Jean-
Paul Nunzi a rappelé le parcours de cet homme, 
parcours ,  fait d’engagement et de passion. 
«Le père Sirgant et moi avons une tranche 
de vie commune. 
En 1981, il a été nommé à Moissac pour 
remplacer les prêtres de la Mission de 
France. En 1983, j’ai été élu maire de 
Moissac. Durant toute cette période, il 
a été responsable de ce qui se passait à 
l’intérieur de l’église et moi à l’extérieur. 
Même si nos missions sont totalement 
différentes, la confrontation, la discussion, le 
partage ont été inévitables et le résultat a été 
une estime et une amitié profonde entre nous. 
Séduit par la beauté de notre patrimoine 
roman, Pierre a consacré son temps à en 
connaître, à en comprendre, à en divulguer 
l’inspiration.
Nul, mieux que lui, ne peut expliquer 
l’inspiration évangélique de telle ou telle 
sculpture dans laquelle il perçoit et le 
génie de l’artiste et l’inspiration religieuse. 
C’est cette vision duale de l’art et de son 
support religieux qui a permis à Pierre, 
homme de foi et amateur d’art, de réaliser  
une oeuvre importante pour notre abbaye  
et notre ville. Montrer et expliquer aux 
autres ont poussé Pierre à être photographe 
et écrivain.
Mais son amour de l’art sacré ne l’a pas 

cantonné à la seule abbaye de Moissac où 
d’ailleurs il s’est fortement impliqué, en 
particulier dans l’église qu’il a embellie 
par la mise en place des sculptures 
gothiques (Fuite en Egypte, Mise au 
Tombeau... et grandes statues du XVIIIème).
Ce travail énorme, unique, essentiel pour 
les Moissagais ou les visiteurs qui veulent 
comprendre mieux le portail, le cloître (le 
plus beau du monde) méritait bien que 
Pierre soit le «gardien du temple» et qu’à 
ce titre, il jouisse de l’avantage unique 
d’habiter, sa vie durant, au dessus de 
ce cloître dont il a fait tant de louanges. 
  
Il faut dire que Pierre est devenu le 
spécialiste de l’abbaye

Pierre a été aussi un témoin attentif, critique, 
de tous les aménagements aux abords de 
l’abbaye.
Je crois, pour en avoir tant de fois parlé 
avec lui, qu’il a apprécié le travail fait pour 
limiter les montées d’humidité sur le portail,  
l’aménagement du parvis dont on a chassé 
les voitures, de la place Durand de Bredon 
(sauf l’œuvre de Toutain).
Ce travail d’amélioration, d’embellissement 
dans et autour de l’abbaye se poursuit dans 
ce qu’on appelle le périmètre historique. 
- L’aile Saint-Julien

-Les salles contiguës au cloître (ancien 
réfectoire... Scénographie pour musées 
lapidaires et vie de l’abbaye... ).
- sortie sur cette place (le pathus). Traitement 
en 2010 de cette place, parvis supplémentaire 
et restauration du palais abbatial 
(installation du Centre d’interprétation du 
patrimoine, Ville d’Art-et-d’Histoire). Nous 
finirons, Pierre , par le 1er étage de l’aide 
Est, là où tu habites, mais ce n’est pas avant 
4 ou 5 ans, donc tu peux dormir tranquille 
et de toute façon, ton appartement sera 
aménagé toujours au dessus du cloître... 
  
Je voudrais finir de parler de Pierre en 
évoquant ses qualités humaines qui 
expliquent pour l’essentiel notre présence 
ici. Si Pierre est un homme de conviction, 
de foi, il fait preuve d’une très grande 
tolérance, indulgence, pour les gens qu’il 
approche. Cette acceptation de l’autre, 
avec sa différence, cette solidarité profonde 
avec l’autre, le partage de ses peines et 
de ses joies, sont des qualités humaines si 
présentes chez Pierre que beaucoup d’entre 
nous en avons été touchés. `
Ces qualités expliquent notre affection 
profonde pour lui. Je sais, Pierre, que tout ce 
qui a été dit aujourd’hui gêne ta modestie 
mais je crois que c’était pour nous l’occasion 
de te le dire de tout notre cœur.
Tu as l’estime, l’affection, l’amitié de ceux 
qui sont ici, tu as les miennes, tu le sais. 
Au delà de ce témoignage qui m’est 
personnel, au nom de mes concitoyens, j’ai 
le plaisir pour te remercier de tout ce que tu 
as fait pour notre ville, de t’offrir la médaille 
de notre cité qui te fait citoyen d’honneur 
de Moissac».

La passion selon le père Sirgant

Le père Sirgant 
compte parmi les grandes 
figures Moissagaises. 
Dernièrement, entouré de tous ses amis 
et des fidèles,  il a fêté ses  60 ans 
de sacerdoce.
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Les dates marquantes du travail de de Pierre Sirgant 

Collaboration au Dictionnaire des Paroisses (P. Gayne) 1979 ; Diaporama «Quand les Pierres 
prennent la parole» 1984, Prix de la société archéologique pour son oeuvre photographique 
au service du patrimoine, 1984 ; Guide de visite, 6ème édition en 2009 ; Chevalier des Arts 
et Lettres, 1992 ; «Moissac, bible ouverte», 1996 ; «Danse avec les anges» 2000 ; «Embarque 
avec Pierre» 2002 ; Trophée de la culture du conseil général 2004 ; «Moissac porte du ciel» 2008.

figures
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En attendant la visite du jury 
des «Villes fleuries»
Les 40 000 nouvelles plantations fleuries 
dans les espaces verts de la ville proviennent 
des serres municipales. Depuis le mois 
janvier, les jardiniers s’activent à développer 
les plants de fleurs dans les serres. Elles sont 
cultivées en PBI c’est-à-dire sans pesticides 
ni insecticides chimique de synthèse ; 
produits dangereux pour ceux qui cultivent, 
qui plantent et qui vivent à coté. En cas 
d’attaques de pucerons, une réponse est 
efficace : les auxiliaires : larves de coccinelles 
et autres insectes dévoreurs de pucerons !

Les jardiniers se préparent à recevoir le 
jury départemental le 16 juillet et le jury 
régional le 27 juillet. Ces jurés apprécient les 
villes qui concourent suivant des critères de 
développement durable : économie d’eau, 
de produits chimiques... 

Dans ce sens, les jardiniers ont fait de  
nombreux efforts pour diminuer 
la consommation d’eau d’arrosage 
notamment avec des espèces moins 
gourmandes en eau, grâce au paillage 
systématique des massifs d’arbustes  
et en pratiquant le désherbage raisonné et 
raisonnable. Marie Dourlent, adjointe au 
maire chargée de l’Environnement, regrette 
le vandalisme gratuit qui dévalorise le travail 
des jardiniers et l’image de notre ville.

L’Ile de Beaucaire (en classement Natura 
2000), l’Ile de Bidounet, et le jardin 
de l’ancien Carmel sont en cours de 
labellisation d’espaces verts Bio Ecocert, 
puisque leur gestion déjà respectueuse 
de l’environnement et appliquée depuis 
plusieurs années.

Soirée débat
« Produire son énergie, 
comment est-ce possible ? »
Lors de cette soirée, la première intervention présentera les possibilités de produire son 
énergie qui peuvent nous rendre un petit peu plus autonomes à partir du solaire, du 
vent, du sol…..Sachant que l’énergie la moins chère est celle qui n’est pas consommée.

La seconde intervention concernera les dispositifs simples et peu onéreux à mettre en 
place chez soi dans le but de réduire sa facture.

Après les interventions, auront lieu les questions/réponses. Le débat se terminera par 
une dégustation de jus de fruits moissagais et bio.

 Venez nombreux ! 

À 20h, salle municipale du Moulin de Moissac le mardi 27 juillet. Entrée gratuite.

Qualité du 
service public, de 
l’assainissement et 
de l’eau potable
Des rapports sur l’eau et l’assainissement ont 
été présentés à la commission consultative 
du service public local réunie le 2 juin 
en mairie et sont consultables au Service 
environnement et développement durable 
de la mairie ainsi que le compte-rendu de la 
commission. 

Les conclusions du rapport de l’assainissement 
montrent :

 • le bon fonctionnement de la station 
d’épuration et du réseau grâce à un entretien 
quotidien.

 • des travaux de sécurisation et de 
modernisation des puits de relevage.

Les conclusions du rapport de l’eau 
concernant :

 • Le projet de l’usine de l’eau : il avance et 
aura un poids important financier sur le prix 
de l’eau dans les années à venir. 

Les priorités sont :

 • la qualité du service de l’eau,

 • la qualité de l’eau

 • le prix le plus correct correspondant à ce 
service. 

Biberons toxiques… 
les « Grappillous » 
ont montré 
l’exemple
Des études scientifiques craignent les 
effets du bisphénol sur la santé humaine, 
en particulier concernant les nourrissons 
et les enfants (même en dessous de la dose 
journalière d’absorption actuellement fixée 
à l’échelle européenne). 

Le 23 juin dernier l’Assemblée Nationale 
a définitivement approuvé la suspension 
de la commercialisation de biberons 
contenant du bisphénol.Les biberons sans 
bisphénol sont en vente dans les magasins. 
Les biberons en verre ne doivent pas être 
utilisés par des enfants seuls. Des études 
tentent à prouver qu’il est préférable de 
verser le liquide chaud dans le biberon, 
sans chauffer directement le biberon. 
Déjà le centre multiaccueil « Les 
Grappillous », avait montré l’exemple 
avant l’heure en utilisant des biberons sans 
bisphénol..

Le jardin de l’ancien Carmel

environnement
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A l’initiative de la mairie, un comité de pilotage travaille sur la 
mise en place d’un projet en mobilité, appelé « Covoiturons sur 
le pouce ». Il est composé de plusieurs collectivités : Boudou, 
Beaumont de Lomagne, la communauté de communes 
Quercy-Pays de Serre (Lauzerte), Durfort Lacapelette, 
Lafrançaise, Moissac, St-Nicolas de la Grave, Valence-d’Agen, 
Montech, Grisolles et d’associations de la société civile.

Les trois intérêts du covoiturage sont de rendre moins 
onéreux le déplacement des citoyens puisqu’ils sont plus 
nombreux dans une même voiture (partage des frais), le 
souci environnemental et le lien social qu’il engendre.

« Covoiturons sur le pouce » est un procédé souple (pas de 
prise de rendez-vous) simple (une seule inscription) et rapide.

Découvrez le logo ci-contre et vous pouvez consulter la 
Charte de bonne conduite sur le site (http://environnement.
moissac.fr/). Des flyers de préinscription ont été distribués 
dans les lieux relais et mairies des collectivités pour que 
les personnes intéressées par ce projet viennent s’inscrire. 
Les préinscriptions ont commencé, plus de 200 la première 
semaine. Les autres lieux d’inscription sont : MAJ, rue du 
faubourg Sainte-Blanche, au centre CAF du Sarlac et à 
l’association de quartier de Saint-Benoît. Nous vous rappelons 
qu’il faut au moins 600 inscrits à Moissac pour que le projet 
devienne réalité !

Covoiturons sur le pouce 
Inscrivez-vous !

Lors de la conférence de presse, Alain Jean et les maires des communes alentours

environnement
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travaux

Les travaux de restructuration du périmètre 
abbatial, prévus dans le projet Grands 
Sites commenceront en fin d’année. Ils 
concerneront particulièrement :
• L’aile Saint-Julien (agrandissement de 
l’Office de Tourisme : le dépôt de permis 
vient d’être déposé pour instruction et 
parallèlement les études détaillées sont en 
cours avec sondages archéologiques, étude 
de sol pour les fondations. 
Concernent la deuxième partie de ce 
programme important : la réfection de 
l’aile Est du Cloître avec l’aménagement 
de nouvelles salles d’exposition au rez-de-
chaussée ; l’aménagement du pathus (planté 
de grands arbres) ; et de tout l’espace situé 
entre le cloître et le musée ancien palais 
abbatial (travaux en 2011).

Les autres chantiers de la ville

• Travaux de voirie rue Daubasse
(branchements d’eau, voirie et trottoirs, 
réseaux gaz).
• Rue Tourneuve (conduite d’eau potable et 
réfection de la voirie dans l’esprit des ruelles 
refaites en centre ville).
• Assainissement : deux chantier sont en 
cours, quartier Delbessou et secteur de 
Saint- Pierre-la Rivière : raccord du secteur 
situé au nord du futur EHPAD et pour les 
constructions existantes (4 maisons) et à 
venir (4 maisons).
• La nouvelle base nautique est en voie 

La ville en chantier
Travaux en cours ou qui seront réalisés prochainement 

Un budget de 310 000€ 
pour la voirie rurale
Lors du dernier conseil municipal, les 
élus ont été amenés à se prononcer sur le 
programme de travaux à effectuer pour 
l’année 2010 sur la voirie communale, 
pour un montant global de 309 091€.
Le conseil général participe par une 
subvention pour les grosses réparations 
et l’entretien des voies communales 
dont il a la charge.
Le programme comprend le 
renforcement et le revêtement des voies 
suivantes : le VC 16, côte de Landerose ; 
le CR de Recard à la Couaille ; le VC 34 
d’Espis ; le CR de Carles ; le VC 38 de 
Mathaly ; le VC 73 de Guillomet à Saint-
Benoît ; le VC 14 des Vignobles ; le Cr des 
Abeilles ; le VC 3 de la Rhode, le VC 38 
de Mathaly, le VC 24 Côte de l’Evêque, 
chemin de l’Espagnette, VC27 Delezy.
VC26 – VC 1– VC4 - VC 35-VC16-VC1116-
CRCouaille.

La salle d’exposition de l’Office de Tourisme sera prolongé jusqu’à l’abbatiale

d’achèvement ; elle devrait ouvrir pour la 
rentrée de septembre.
• La réfection de la toiture du centre culturel 
est programmée pour l’automne.
• Maison des associations : programme 
approuvé, le permis de construire est en cours.

Le ‘‘pathus’’, derrière le cloître, sera 
réaménagé.

Plan de prévention aux risques naturels
Depuis le 7 avril, une nouvelle règlementation d’urbanisme est applicable sur la com-
mune de Moissac. Il s’agit d’un plan de prévention aux risques naturels (PPRN) prescrit 
par l’Etat pour délimiter les zones exposées aux risques prévisibles de glissement de 
terrain, coulée de boue et affaissement de terre. Cette nouvelle règlementation impose 
des contraintes en terme de construction. Les modalités d’application de cette règle-
mentation peuvent être consultées sur le site de la mairie à l’onglet «Urbanisme».
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sport
Brice Choukoud, champion de France de force athlétique
«Rien sans sueur, sans investissement, sans souffrance»
En mai dernier, Brice Choukoud a été sacré champion de 
France de force athlétique. Son père, Gérard, conseiller 
municipal, parle de lui : 

«Ténacité, application, travail, sérieux et motivation».

Se sont les lignes conductrices et les thèmes 
d’inspiration que les entraîneurs de Brice emploient 
pour le qualifier. Depuis son jeune âge, il n’a pas 
changé. Quand il veut quelque chose, en général il 
l’atteint ; mais il sait qu’on n’a rien sans entraînement, 
sans discipline, sans dévouement. Comme jadis pour 
le foot où il a brillé, ou le rugby où il a su s’adapter 
rapidement, ou le Judo : la force athlétique a retenu 
toute son attention grâce à son entraîneur Alain Baudot 
- inutile de le rappeler champion d’Europe, champion 
du Monde ; Alain a su trouver les mots, les gestes, les 
attentions du moment pour captiver l’envie de Brice 
et lui transmettre la hargne, la volonté de se surpasser. 
Un titre de champion de France c’est du travail 
quotidien, un programme de rigueur.

Le squat, le développé couché et le soulevé de terre 
: trois techniques que Brice, à force de travail, a su 
maitriser en suivant scrupuleusement les consignes 
d’un bon coach.

En quelques mois il a franchi une à une toutes les 
étapes : d’abord champion départemental (concours 
à Moissac), puis champion régional (à Albi), puis 
champion Inter-régions à Moissac.

Il décroche alors sa qualification pour les Championnats 
de France. A Verdun, il décroche le titre national le 
9 avril avec : 140 Kg au squat, 115 Kg au développé-
couché et 175Kg au soulevé de terre. 

Mais ses performances dépassent ces valeurs puisqu’il a 
déjà réalisé : 155Kg au squat, 135 Kg au développé-couché 
et il avoisine les 200 Kg au soulevé de terre qui font de lui 
une valeur sûre dans ce domaine. Sa devise a toujours été 
et restera : «On n’a rien sans sueur, sans investissement, 
sans souffrance». Ses premiers remerciements vont bien 
sûr d’abord à Alain, son Coach, et à l’Amicale Laïque. 
Il est fier de porter haut et fort les couleurs de Moissac».

Hommage à Jo et Simone Carabignac
  
Lors du challenge Carabignac, un hommage a été rendu à Jo et Simone Carabignac 
en présence de leur famille. Un dépôt de gerbe a, comme chaque année à pareille 
époque, ravivé le souvenir de ce joueur emblématique de l’Avenir Moissagais.  
C’est avec une grande tristesse que les Moissagais avaient appris, en mai dernier, 
le décès subit de Simone Carabignac, qui avait marqué la vie moissagaise par sa 
présence, son dévouement, sa gentillesse. Moissac a perdu une grande dame. C’est 
ce qu’a rappelé le maire lors de ses obsèques, en présentant les condoléances du 
conseil municipal à toute la famille Carabignac.

Du sport de haut niveau 
à Moissac en juillet
 
Le 24 juillet prochain aura lieu au stade Jo Carabignac un match de gala 
de l’Avenir Moissagais. La rencontre Agen/Narbonne aura la saveur 
des grands jours et on attend pour ce match un très nombreux public. 
En championnat cette saison, l’équipe d’Agen a réalisé l’énorme performance de 
remonter en Top 14 avec un groupe de joueurs professionnels très spectaculaires ; 
alors que les Narbonnais, qui ont longtemps évolué dans l’élite se maintiennent 
à l’échelon inférieur de PRO D2. Du spectacle en perspective sur le gazon 
moissagais.



La rentrée 
se prépare maintenant !
Les changements : le plus grand changement au niveau du 
fonctionnement de l’Ecole concerne les tarifs. Pour la 1ère fois, et 
dans un souci d’équité et de justice sociale, la municipalité a décidé 
d’opter pour le quotient familial. Plusieurs tarifs seront donc proposés 
en fonction du quotient familial (4 tranches précisément). 
Pour tout renseignement, contacter l’école : o5 63 04 63 86 ou 
e3mmoissac@orange.
Les nouveautés : création cette année d’un atelier de violon 
électrique pour les plus grands. Cet atelier de pratique collective a 
pour but de s’ouvrir à de nouvelles sonorités autour des musiques 
actuelles. Une pratique préalable du violon est cependant nécessaire. 
Des partenariats sont prévus avec l’atelier rock et l’ensemble vocal 
d’adolescents !
Les projets : Mise en valeur cette année de la classe de flûte avec 
l’opéra pour enfants de Joubert : « La flûte en chantier ». A la fin 
de l’année scolaire 2010/2011, ce concert réunira plusieurs écoles du 
département, avec en première partie un chœur d’enfants d’écoles 
primaires, le tout très librement inspiré bien sûr de « La Flûte 
Enchantée » de Mozart !
Et toujours : Des pratiques individuelles (violon, violoncelle, piano, 
trompette, clarinette, saxophone, guitare, basse, flûte à bec et 
traversière), des pratiques collectives (ensembles vocaux d’enfants 
et d’adolescents, atelier rock, jazz, musiques du mondes, djembés, 
éveil, informatique musicale, musique de chambre, orchestres) 
et surtout de nombreuses possibilités de collaboration entre ces 
diverses disciplines !
Enfin n’oubliez pas que l’Ensemble Orchestral Moissagais, orchestre 
symphonique géré par l’Association « Les Amis de la Musique » est 
ouvert à tous les amateurs, en échange d’une participation financière 
très symbolique !
Inscriptions à l’Ecole de Musique sur rendez-vous jusqu’au 9 
juillet, et à partir du 30 août.

Retour sur le concert 
exceptionnel de Moissax Jazz

En juin, a eu lieu sous le hall de Paris la soirée « Moissax Jazz » organisée 
par l’école de musique. Sous la baguette de Nicolas Grandjean, les 
élèves de l’école primaire, du CP au CM2 de l’école de La Mégère ont 
interprété huit chansons dont ils avaient écrit eux-mêmes les paroles. 
S’appuyant sur les standards du jazz, ils se sont tout d’abord livrés, avec 
Philippe Berthaut, de la cave poésie de Toulouse et les enseignants de 
l’école, à un travail d’écriture. Nicolas Grandjean, professeur de saxo 
à l’école de musique les a ensuite guidés dans cette démarche. Un 
travail plastique (dessins du programme) a été réalisé lors de la venue 
à l’école d’un illustrateur de l’association Réel, Laurent Lecorvoisier. 
Intervenant en milieu scolaire dans plusieurs écoles, Nicolas 
Grandjean a préparé 
de longue date cette 
soirée avec l’aide de 
Suzanne Bonnefont, 
directrice et 
maître d’œuvre 
de la soirée et 
d’Estelle Hemmami, 
directrice de l’école 
et élue déléguée à la 
Jeunesse. L’atelier de 
jazz dont s’occupe 
Nicolas Grandjean 
comprend 8 
musiciens et se 
retrouve le mardi 
soir. Il anime aussi 
les classes de jazz de 
l’école de musique 
enfants et adultes.

Ecole municipale de musique

culture
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Vie des écoles  
A inscrire au tableau de rentrée

Toutes les communes peuvent bénéficier 
de ce réseau d’aide sous la forme de mise 
à disposition d’enseignants détachés 
auprès des enfants en difficulté.

Deux personnes jusqu’à présent dont une 
attachée au Sarlac et une à Montebello 
assuraient cette mission, en s’occupant 
aussi des communes alentours.

Les quartiers de Montebello et du Sarlac 
continuent à bénéficier du RASED 
(réseau d’aide spécialisée). La seconde 
personne citée plus haut est à présent 
chargée de la mise en place d’une aide 
personnalisée aux enfants prévue dans 
le nouveau dispositif de la semaine de 
quatre jours. Des groupes de 4/5 enfant 
par enseignant seront constitués.

Accueil des enfants le 
mercredi matin

A compter du mercredi 8 septembre, l’ac-

cueil municipal instauré depuis la semaine 

des 4 jours le mercredi matin se fera à l’école 

de Montebello (pour l’ensemble des enfants 

scolarisés dans les écoles publiques mater-

nelles et primaire).

La tarification est inchangée soit 5€ par tri-

mestre mais les tickets sont à retirer auprès 

de Mme Faure au centre de loisirs de Mon-

tebello.

 

Les CLAE deviennent payants 
à la rentrée scolaire de  
septembre 2010
Les familles devront désormais acheter un 

ticket au tarif de 3€ par mois. La vente se fera 

à la mairie aux horaires de vente des tickets 

de cantine.

 

Inscription des 
enfants dans les écoles
Le bureau du service des Affaires scolaires a 

déménagé. Afin de donner plus d’aisance à 

ce service et de mieux accueillir le public, les 

bureaux ont été installés à l’entrée du hall 

de la mairie, face au service environnement.

 

Ouvertures/fermetures
Pour la rentrée 2010/11, une classe ouvrira 

à l’école maternelle Camille Delthil et une 

classe fermera à l’école primaire du Sarlac.

Au Sarlac, une nouvelle 
salle informatique
Le 2 juillet a eu lieu l’inauguration de la salle 

informatique à l’école du Sarlac. Une bonne 

façon de donner envie aux enfants de revenir 

vite…

Dans le cadre des activités et des ateliers organisés lors de l’accueil du mercredi matin par la 
mairie, les enfants ont participé à la construction d’un billard. Ce sont les services techniques 
municipaux qui ont réalisé la structure et les enfants, sous la conduite du personnel encadrant, 
qui l’ont décoré, peint, etc…

Ce billard adapté pour les personnes handicapées (un fauteuil roulant peut se glisser 
dessous), a été offert aux pensionnaires de la maison de retraite. Un bel exemple de solidarité 
entre les générations !

Réseau d’aide aux enfants en difficulté 

éducation
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Des échanges scolaires très fructueux
Les voyages forment la jeunesse ! les jeunes 
collégiens et lycéens qui ont été reçus à 
Moissac se souviendront sans doute de 
l’accueil de la mairie, des découvertes 
faites et des nouveaux amis rencontrés. 
Ainsi, 24 collégiens d’Astorga, ville jumelée 
avec Moissac, ont retrouvé nombre de leurs 
amis français. Ces élèves de 4ème de la 
section européenne ont eu plaisir à découvrir 
la ville en compagnie de leurs homologues 
du collège de Moissac. Depuis 1997, les deux 
villes multiplient ces rencontres, notamment 
par le biais de l’association Moissac/Astorga.

Dans le cadre d’un voyage scolaire, des 
lycéens du New Hampshire ont passé 
quelques jours dans la famille de leur 
correspondant à Moissac. Une visite était 
organisée par les professeurs à la ferme de 
M. Rigal, producteur de fruits et chasselatier. 
Pour ces 19 jeunes américains, ce voyage 
de découverte a été très apprécié dans la 
campagne moissagaise, son centre ville 
mais aussi dans toute la région et à Paris. En 
octobre dernier, 16 adolescents moissagais 
avaient fait le voyage inverse à Belmont.

Des nouvelles du lycée
Une réunion du comité de 
défense du lycée a eu lieu à la 
mairie en juin en présence des 
élus, des professeurs, de parents 
d’élèves et de responsables de la 
FCPE. Le maire à cette occasion 
a évoqué sa dernière visite au 
recteur. Ce dernier a dit «être 
attentif et vigilant à l’évolution 
de la situation» ; constat a 
été fait par lui sur place de la 
richesse culturelle et des animations de la ville, éléments très positifs pour le 
développement d’enseignements supérieurs. La perspective de l’ouverture 
d’un BTS dans notre ville est toujours d’actualité, reste à trouver lequel.
Il est encore trop tôt pour faire un point précis de la situation après l’ouverture 
du lycée d’enseignement général de Valence-d’Agen, toutes les orientations 
et inscriptions n’étant pas encore finalisées. Reste à voir quels enseignements 
d’exploitation seront choisis notamment concernant la nouvelle filière Art/
Patrimoine ou Littérature et société. Les 30 places de S.M.S. (médico-social) 
suscitent, elles, beaucoup d’intérêt.
A priori, une soixantaine d’élèves de 3ème, (chiffre à peu près équivalent 
à l’année dernière) seraient inscrits au lycée ; Lauzerte amenant à 
peu près le même contingent ; une vingtaine de 3ème de Lafrançaise 
seraient sur les listes, mais autant demanderaient une dérogation pour 
Montauban malgré l’importante dotation de lycée F. Mitterrand en 
enseignements d’exploitation... La vigilance s’impose donc à ce niveau. 
Une nouvelle rencontre avec le recteur aura lieu à la rentrée pour faire le point.
Comme pour les hôpitaux, des inquiétudes persistent concernant le 
regroupement de petits établissements scolaires et de classes.

éducation

Moissac/Astorga… toute une histoire !

Visite à la propriété de M. Rigal avec Martine Damiani, 
adjointe à l’éducation.
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agriculture
Marché de la Dérocade 
Le ramassage des cerises bien perturbé
La récolte s’avérait belle et pourtant, les fortes pluies qui ont marqué 
le début du mois de juin ont diminué les rapports escomptés par 
les producteurs de cerises. Le 24 juin, ils étaient peu nombreux sur 
le marché de La Dérocade à proposer leurs cagettes de 5 kg… une 
tonne tout au plus de ce joyau que constitue la cerise région Moissac.
Comme M. Prayssac, producteur à Lafrançaise, qui avait 35 colis, 
Bernard Redon, adjoint à l’agriculture et producteur, accuse le coup.
« C’est mon fils qui a repris la propriété, mais je crois qu’on va arrêter, 
dit M. Prayssac ; on n’a pas pu ramasser les fruits et ils pourrissent sur 
l’arbre, à cause de la pluie. Quand ce n’est pas cela, ce sont les litiges 
sur la conservation ou autres problèmes qui perturbent…
« Dommage, la récolte s’avérait belle et des conditions favorables 
nous auraient permis de faire le lien avec la prune qui 
arrive… ».
Autres personnes touchées indirectement 
par ce problème : les saisonniers qui, tous les 
matins, viennent proposer leurs services. Ils 
repartiront eux aussi sans avoir pu travailler. 
Le monde paysan, ce n’est pas nouveau, 
est en difficulté. Espérons que le raisin sera 
épargné par les aléas climatiques et que 
la fête du Chasselas qui se prépare pour le 
18 et 19 septembre verra des producteurs 
heureux.

Il est revenu, le temps des cerises et avec 
lui les marchés à thème qui permettent aux 
producteurs de faire connaître leurs produits 
par le biais d’une promotion ciblée : marché 
aux fleurs, aux fraises, aux cerises, aux 
melons, au vin... les gourmands sont ravis : 
à chaque occasion, ils peuvent déguster en 
bonne compagnie les produits offerts par les 
producteurs.
Dernièrement avait lieu l’inauguration du 
nouveau stand de promotion où prennent 
place le samedi et le dimanche les bénévoles 

de l’association du Petit Bois 
qu’il faut remercier pour leur permanence du 
sourire et leur dévouement. Etaient présents 
à cette inauguration les financeurs : Attilio 
Stocco, dévoué président de l’association, les 
élus moissagais dont Philippe Chaumerliac 
chargé du commerce et le directeur du Crédit 
Agricole qui a participé au financement de 
ce nouvel équipement.

Service des nouvelles du marché  
La mercuriale est à présent… municipale !
Le service des Nouvelles du marché 
faisait partie, au marché de La Dérocade, 
des services de l’Etat indispensables 
aux producteurs afin de connaître et de 
communiquer en temps réel les cours 
pratiqués chaque jour. Dans la droite ligne 
des suppressions programmées des services 
publics de l’Etat, le service des Nouvelles du 
marché a fermé ses portes. Moissac, dont 
l’activité agricole, surtout en cette période, 
compte parmi les secteurs économiques 

primordiaux, doit donc, à nouveau, 
suppléer ce manque de l’Etat en mettant 
à disposition un employé communal. 
Après la police municipale qui assure 
des missions qui revienne normalement 
à l’Etat ; après la disparition du service 
urbanisme de la D.D.E, qui a occasionné 
pour la mairie l’embauche de plusieurs 
personnes pour l’instruction des permis de 
construire, la Mercuriale, aussi ancienne 
que nécessaire, sera aussi… municipale. 

Merci à Françoise Ferrero, agent du 
service des nouvelles du marché, qui 
a pris sa retraite et a bénévolement 
formé l’un des agents de la police 
municipale pour assurer cette cotation. 
Les personnes qui souhaitent connaître le 
cours des fruits peuvent appeler l’A.G.M. 
(Groupement de mise en marché) 
au 05 63 04 31 17.

Un nouveau stand pour les marchés à thème
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Echanges entre les générations
La maison de retraite et la Maison Familiale 
Rurale favorisent les rencontres entre les 
générations. 

Retour sur une journée particulière :

«Jusqu’au dernier moment l’espoir de 
partager un pique-nique sur les bords du 
plan d’eau de Saint -Nicolas de la Grave était 
là ! Malheureusement, la pluie a eu raison 
de cette journée et c’est dans les locaux du 
Centre Culturel que les usagers du foyer 
municipal et les jeunes de la section CAPA 
SMR de la Maison Familiale Rurale ont dû 
prendre leur repas, chacun ayant participé à 
la préparation. Les entrées ont été réalisées 
par les usagers du foyer, les grillades par la 
MFR et les desserts fournis par le CCAS de 
Moissac. Ce qui devait être une journée en 
plein air avec grillades et pétanque, c’est donc 
transformé en après-midi cinéma. Le choix 
de la comédie musicale « Mamma Mia » et un 
copieux goûter offert par les jeunes a vite fait 
oublier les désagréments climatiques. Cette 
journée clôture une année de partenariat».A 
travers ces échanges intergénérationnels, 
le souhait de pérenniser ces rencontres est 
apparu comme une évidence. 

C’est donc avec grand plaisir qu’à la 
prochaine rentrée scolaire de nouveaux projets 
seront mis en place.

Le repas de la fête des Mères à Moissac est une tradition, le maire et l’élue au Social, Marie 
Castro, font le tour des tables pour saluer ces dames (et quelques messieurs) et offrir des roses.

Dans la Gazette du Foyer 
de la Maison Achon

L’ancienne maison de Mme Rosalie 
Achon, abrite aujourd’hui le foyer ouvert 
aux retraités et aux personnes âgées. La 
vie de ce foyer fait l’objet d’une gazette 
éditée par le personnel du C.C.A.S. 
et retrace dans ses grandes lignes les 
activités écoulées ou à venir. On y trouve 
par exemple la création d’un atelier 
informatique, tous les vendredis, animé 
par M. Benguigui : la mise en place d’un 
comité de partage qui est un moment de 
rencontre entre tous les usagers du foyer 
pour réfléchir aux nouveaux projets ; 
l’initiation à la poterie depuis le mois 
de mars, avec Danielle Martin. Le foyer 
propose aussi des jeux traditionnels, 
des ateliers couture, des après-midi 
musicales, etc.
 

Qui était Mme Achon ?

Une dame bienfaisante qui avait fait 
don à la ville de sa maison rue Sainte-
Catherine à la condition que l’on en fasse 
le siège de services publics. Ce lieu a été 
successivement bibliothèque et musée. 
Aujourd’hui, les étages sont convertis en 
logements sociaux pour les personnes 
âgées et le rez-de-chaussée est devenu le 
foyer municipal.

 

Un soutien 
permanent aux familles

Plusieurs associations se retrouvent aussi 
à la Maison Achon : France Alzheimer, 
Paralysés de France, centre hospitalier, qui, 
avec le C.C.A.S., proposent aux familles 
un accompagnement et un soutien 
quotidien pour améliorer la qualité de 
vie face à la maladie et à l’isolement. 
Pour tous renseignements : 
05 63 04 97 05.
foyermunicipal@orange.fr



vie sociale

24 - ’MagMOISSAC

Sécurité 
Une surveillance renforcée
Alors que l’hiver a été relativement calme, 
le 2ème trimestre 2010 a vu une montée 
sensible de la délinquance avec des actes 
particulièrement graves, comme les 
braquages à main armée. Cela a conduit le 
maire à convoquer le comité de prévention 
de la délinquance où étaient présents en 
particulier le préfet de Tarn et Garonne, 
Mme le procureur de la République et le 
colonel de gendarmerie. Si les représentants 
de l’Etat ont réaffirmé une diminution 
statistique de la délinquance en 2010, le 

sentiment d’insécurité s’est accru dans 
certains quartiers de Moissac, en particulier 
le quartier du Sarlac et le Jardin Firmin 
Bouisset. Le maire a sollicité les renforts et 
une surveillance plus importante dans ces 
quartiers et propose l’installation de caméras 
de vidéo surveillance. Rappelons que la 
sécurité des personnes et des biens est une 
mission régalienne de l’Etat, la commune 
apportant son soutien avec sa police 
municipale et un travail de prévention pour 
lequel elle a engagé des moyens importants.

Plus de 160 personnes ont répondu à 
l’invitation au repas de soutien qui avait été 
adressée par le maire à tous les habitants du 
quartier. 

Une soirée organisée pour soutenir les 
commerçants de l’avenue Rouanet après le 
braquage perpétré pour la deuxième fois 
au bureau de tabac. Pour témoigner aussi 
la solidarité des habitants du quartier face 
à ces événements qui ont fait ressurgir la 
colère et la peur dans ce quartier.A ce repas 
assistaient aussi de nombreux élus de la ville 
et du conseil général et le préfet de Tarn-
et-Garonne.Le maire a rappelé dans son 

intervention combien 
il était attaché à la 
tranquillité et à la 
qualité de vie des 
habitants. « Depuis 
que ce quartier 
nouveau est sorti de 
terre, dans les années 
60, la vie y est entrée 
de toutes parts : le 
millier d’employés 
de la Targa, les 

ressortissants italiens ou espagnols, rapatriés 
d’Algérie, les arrivants du Maghreb, des pays 
de l’Est, etc...

Une population très mixte culturellement 
qui a largement contribué par le passé au 
développement de la ville et qui, pour la 
grande majorité, se plaît dans ce quartier, 
où la ville a mis en œuvre un certain nombre 
d’aménagements afin d’en améliorer le cadre 
de vie (trottoirs, éclairage public, jardins, 
jeux d’enfants, etc..). Dans quelques jours, 
sera installé un panneau d’information, 
comme cela a été fait à l’entrée et au centre 

de la ville.Le préfet avait lui aussi tenu à 
apporter son soutien à cette manifestation 
pacifique contre ceux qui jettent le trouble. 
« La Concorde et la solidarité doivent vivre 
ici ». C’est en effet le seul rempart contre la 
peur et l’isolement, créateurs de sentiment 
d’insécurité.

Pour ce repas, les jeunes de l’association 
MOIJEM ont prêté main forte en assurant 
le service. Mme Bach, sa présidente, a été 
remerciée, pour les actions importantes de 
cette association dans les pays en voie de 
développement.Des remerciements aussi à la 
famille Abarkane, qui a préparé un succulent 
couscous ; aux commerçants qui ont bien 
joué le jeu en vendant les tickets repas, aux 
élèves et professeur de l’école de musique, 
Nicolas Grandjean, qui ont animé la soirée.
Rendez-vous a été donné à l’automne pour 
répondre à l’attente de tous ; espérons 
avec le beau temps, pour faire en sorte que 
l’avenue du Dr Rouanet soit aussi celle… de 
la Concorde.

Respect pour les habitants et commerçants du Sarlac

Bien entendu...

Mme 
Fonsegrive,
retraité

« C’est très bien, il y a 47 ans que j’habite 
là, moi aussi je viens d’ailleurs ; ça se passe 
très bien. Je n’ai jamais eu de difficultés 
avec mes voisins, je suis heureux ici.

« On a besoin de soirées comme celle là 
dans ce quartier. Il faut qu’on reprenne 
contact les uns et les autres, et qu’on 
puisse se faire comprendre, il y a un fossé 
qu’il ne faut pas creuser.

Abdelah 
Abarkane, 
boucher au Sarlac 

Fabien 
Maltoni,
retraité

« On espère que les gens ont compris 
qu’on voulait la paix… » 
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Décès
04/06/2010 : Georges VEAUGELIN, 09/06/2010 : Anna ROSA veuve FAIDUTTI, 13/06/2010 : Alain MIOTTO, 13/06/2010 : Gwyneth LEWIS, 24/05/2010 : Maria 
de la Purification NIETO veuve VOTTIER, 26/05/2010 : Angela GODEASSI épouse IUS, 27/05/2010 : Laurent VIVOS, 28/05/2010 : Léon DESSENNE, 29/05/2010 : 
Noémie MARGARIDENC veuve TOURNE, 29/05/2010 : Paulette BERGONZAT épouse FONSEGRIVES, 31/05/2010 : Aimée VALETTE épouse MALMON, 
02/06/2010 : Sidonie DEPEYRE veuve DEILHES, 03/06/2010 : Rosa FERREIRA épouse DA MOTA, 04/06/2010 : Marie VIVAR, 04/06/2010 : René CALVET 
05/06/2010 : Paulette MOUSSEAUX veuve GALOPIN, 19/05/2010 : Yvette CHAUDERON veuve DURRIEU, 21/05/2010 : Jean RIGAL, 22/05/2010 : Georg 
BUCHMANN, 22/05/2010 : Jean GARCIA, 23/05/2010 : Yvonne BERTHET veuve PAROLI, 23/05/2010 : Anne-Marie BLANCHET veuve FOULON, 29/04/2010 : 
Michel ROQUES, 03/05/2010 : Henri DELBÈS, 04/05/2010 : Jean PRADELLE, 07/05/2010 : Micheline SATURNIN veuve CROS, 08/05/2010 : Marie ROBERTON 
veuve CARABIGNAC, 10/05/2010 : Stéfan ROMANEK, 13/05/2010 : Fernand GUILLOUT, 14/05/2010 : André DUCASSÉ, 15/05/2010 : Andréa MASCARADE 
veuve DESCHAMPS, 19/04/2010 : Fabienne FRÈRE, 20/04/2010 : Hervé NÈGRE, 24/04/2010 : Pierre THIERS, 26/04/2010 : Juliette AZAÏS épouse MATHURIN, 
26/04/2010 : Suzanne ACHARD veuve MILLISCHER, 27/04/2010 : Henriette FRAUNIÉ veuve ROUQUETTOU, 29/04/2010 : Benaissa BOUDARRA, 29/04/2010 : 
Vincenzo AIRAUDI, 01/05/2010 : Marie-Jeanne FERRAN veuve JULIA, 02/05/2010 : Michel CHAPON, 12/04/2010 : Vincent MOREAU, 13/04/2010 : Roger 
GANDON, 15/04/2010 : Guiseppina FURLAN veuve VILLA, 16/04/201 : Henri SAINT MARTIN, 17/04/2010 : Henri MOLINIER, 18/04/2010 : Madeleine HOLGARD 
veuve HERMANN, 31/03/2010 : Jean-Paul AMBONATI, 06/04/2010 : Yvonne ARGELES veuve BASTIT

Naissances
10/06/2010 : Zinedine GUECHTOULI, 10/06/2010 : Kiara DONEUX, 12/06/2010 : Alexandre BREL, 17/04/2010 : Mathilda PEYRAT- -LARROQUE, 23/04/2010 : 
Paloma MONGAY, 25/04/2010 : Meriem BOUTECHEBAK, 30/04/2010 : Arthur JENCK, 25/05/2010 : Safwane OUCHEN, 31/05/2010 : Isabela MUNTEANU- 
-BOULANGER, 01/06/2010 : Titouan MALGORN, 11/05/2010 : Ayman DAHBI, 16/05/2010 : Guilhem VERGÉ- -MARTINEZ, 16/05/2010 : Rosa EL-MESTAOUI, 
20/05/2010 : Oumaïma AZAHAF, 22/05/2010 : Rayan GAUDION, 06/05/2010 : Saliha BENYAHIA, 10/05/2010 : Alyzée FELSMANN, 15/04/2010 : Séléna DEVRIM, 
16/04/2010 : Hayet ZARIEUH, 03/04/2010 : Jakub WCZESNY, 06/04/2010 : Léo LAGARDE

Mariage
29/05/2010 : Benoît LAJUGIE et Elodie PACULL, 05/06/2010 : Emerik ROMANET et Gwenaëlle RENAUD, 22/05/2010 : Kaddour MADJOUDJ et Hadda ZORGANI, 
10/04/2010 : Abdesslam FALLOUK et Rezlane EL GARAA.

État civil

Hôpital intercommunal 
Une volonté affirmée de maintenir et de développer l’activité
Vendredi 11 juin a eu lieu une réunion du comité de défense de 
l’hôpital à laquelle participaient, autour du maire et des élus 
(député, conseillers généraux, maires du canton, maire adjoint de 
Castelsarrasin), les praticiens hospitaliers, les praticiens libéraux, les 
syndicats hospitaliers et les associations d’usagers.

Le maire avait adressé une lettre au Directeur de l’Agence Régionale 
de Santé, M. Chastel, pour s’inquiéter du devenir du service de 
chirurgie de l’hôpital. Le Directeur a proposé de venir à Moissac 
le 17 juin. Des réunions de travail ont eu lieu pour préparer cette 
rencontre, en particulier le 25 mai, avec le maire, les directeurs et 

les médecins présidant des deux centres médicaux de Montauban et 
Moissac.

C’est pour évoquer les conclusions de ces rencontres et affirmer 
collectivement une position de défense du service de chirurgie que 
le comité de défense a été réuni. Tous les participants ont affirmé 
leur volonté de tout faire pour le maintien de ce service. L’hôpital, 
avec son bassin de vie de 70 000 personnes, ses 1250 entrées au 
service de chirurgie et près de 15 000 au service des urgences, mérite 
toute notre attention pour assurer non seulement le maintien mais le 
développement de son activité.

Henri Delbès 
La fidélité faite homme
La ville de Moissac a été endeuillée au mois de mai par le décès 
d’Henri Delbès, haute figure Moissagaise s’il en est. Employé à la 
D.D.E., Il était aussi la mémoire vive du parti Socialiste. Sa première 
carte à la S.F.I.O. datait de 1945… 65 ans d’adhésion fidèle après avoir 
vécu les terribles épreuves de la guerre et de la déportation dont il a 
toujours gardé les séquelles.

Henri Delbès était un homme fidèle à sa famille, à ses idéaux, à ses 
amis, un homme à l’intelligence fine, toujours teintée de malice… 
Moissac se souviendra de lui. Le maire et le conseil municipal aussi ; 
c’est le message qu’ils adressent à son épouse Annie, et à ses enfants : 
Jacques, Isabelle et Laurent.
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Le mot de Patrice Charles
La gestion financière du festival de la Voix programmé du 2 au 4 juillet 2010 

est un scandale de plus dans l’utilisation de l’argent public. L’ayant dénoncé 

publiquement en séance du Conseil municipal j’en suis plus à l’aise pour défendre 

encore et toujours la majorité silencieuse de Moissac.

Les faits sont incontournables: Avec plus de 60 000 euros de subventions le Festival 

de la voix engloutit en trois jours la moitié du budget annuel de Moissac Animation 

Jeunesse. Voila, j’ai tout dit.

 Maintenant les commentaires: soit la majorité municipale se moque de la 

jeunesse moissagaise, soit elle agit sous la contrainte d’engagements obscurs 

auprès de réseaux culturels qui prennent Moissac pour une vache à lait.  

Vous allez me répondre, vous les dispenseurs de subventions en veux tu, en 

voilà : Vous gâchez la fête. Je vous réponds : Je n’ai pas été élu pour me taire. 

Vous pouvez suivre mon actualité sur le blog internet « La Feuille Moissagaise »

Patrice Charles - Conseiller Municipal de la vraie opposition

Opposition
Bonne nouvelle  
pour le lycée de Moissac.
L’action du groupe U.M.P., et en particulier de notre député Mme Brigitte Barèges 

auprès de M. le recteur a permis d’éclaircir la situation. Le lycée de Moissac 

proposera à la rentrée scolaire 2010 un enseignement d’exploration «patrimoine» 

dans sa carte des formations en classe de seconde.

Une ouverture de l’enseignement d’exploration «santé et social» effective à la 

rentrée 2010 permettra également la mise en place de la filière ST2S en classe de 

première dès la rentrée scolaire de 2011.

Le BTS sera instruit lors des prochaines campagnes des cartes de formation. 

Ceci est un engagement de M. le recteur.

Notre action a été couronnée de succès et nous avons pu ainsi garder des formations 

et en obtenir d’autres, ces formations devant quitter le lycée de Moissac pour aller 

vers d’autres établissements, nous devons nous en féliciter.

Considérations économiques. 
La solidité de l’économie française ne signifie pas que la France peut éternellement 

se permettre de laisser filer les déficits sans obérer sa compétitivité et l’avenir de 

ses enfants. La dette de l’État a doublé sur les 10 dernières années passant de 687 

milliards d’euros à 1 642 milliards d’euros, la seule dette de l’État représente un 

coût de 18 174 euros par habitant .

En conséquence, le creusement des déficits et la poursuite de l’endettement :

 - Bridera la compétitivité globale de notre pays. Selon les économistes 

augmenter la dette de 10% c’est perdre un point de PIB.

 - Entraînera l’assurance, à terme, de devoir remettre en cause notre 

modèle social que nous ne pourrons plus financer.

 - Supprimera toute marge de manœuvre politique car nous n’aurons 

plus de moyens de financer de nouvelles politiques.

Il faut à tout prix juguler la dette si nous voulons continuer à avoir un modèle 

social qui permette des rapports de solidarité entre les générations.

Guy Roquefort et Colette Rollet

Majorité
Le service public est notre première préoccupation. 

Nous cherchons toujours à améliorer les services dont nous 
avons la responsabilité pleine et entière. Il nous faut aussi être 
vigilants et veiller au maintien de ceux qui notamment relèvent 
de l’Etat et qui sont indispensables à la vie de nos concitoyens.

Des efforts financiers pour un meilleur
service public
L’amélioration de la qualité du service rendu à la population, c’est 
aussi une meilleure gestion des finances des collectivités locales.  
La mairie de Moissac donne encore une fois l’exemple. Les 
dépenses de fonctionnement des services sont plus encadrées 
et des économies significatives sont réalisées. Le montant total 
des intérêts sur le remboursement des emprunts est en baisse.  
Et tout cela sans léser les associations dont le montant total des 
subventions est lui, en hausse.

Il est bon de souligner qu’une gestion rigoureuse est possible sans 
compromettre l’implication de la collectivité dans le quotidien de la 
ville. Surtout à Moissac dont on sait que le taux de prélèvement par 
habitant est bien inférieur à la moyenne nationale (590€/habitant, 
contre 691€ en moyenne nationale pour les communes équivalentes).

Ces avancées permettent d’augmenter la capacité d’auto-finacement 
de la commune et de réduire son endettement. La poursuite de ces 
efforts en 2010 devrait confirmer cette tendance.

Restons mobilisés
En cette fin d’année scolaire, il est temps de revenir sur l’un des 
dossiers qui nous a tous animés : la création de nouvelles filières 
au Lycée François Mitterrand de Moissac. En septembre ouvriront 
l’option Patrimoine et la section Médico sociale. Dans l’attente du 
BTS c’est une première victoire pour notre ville. Aujourd’hui nous 
devons réaffirmer une évidence : c’est à votre mobilisation et à la 
détermination de tous les acteurs de la communauté éducative de 
Moissac que nous devons cette première étape. 

Ceux - tous ceux - qui essayent ou ont essayé de ramener à eux une 
victoire de tous sont des opportunistes et des menteurs. C’est bien 
parce que nous savons que le pouvoir d’un seul n’est rien face à la 
volonté de tous qu’il faut que nous restions mobilisés. 

Et à ce propos, nous devons être conscient que l’avenir de notre 
hôpital n’est pas assuré face à la vision purement comptable que la 
nouvelle Agence Régionale de Santé est chargée de faire appliquer 
sur ordre du gouvernement. Après le combat pour l’éducation c’est 
au combat pour la santé que nous devons nous préparer. En effet, si 
la chirurgie devait disparaître ce sont aussi les services d’urgence qui 
seraient réduits dans leur fonctionnement.

En attendant nous menons pour notre ville tous les projets 
d’embellissement et d’aménagement auxquels nous nous étions 
engagés avec, en première ligne, l’Opération Programmée pour 
l’Amélioration de l’Habitat et la mise en valeur du périmètre abbatial 
dés 2011 dans le cadre du contrat Grand Site.

l’expression des élus



- 27’MagMOISSAC

Rendez-vous de rentrée

www.moissac.fr

en Fête!

Chasselas
et Terroirs

samedi 18 et dimanche 19
septembre

Renseignements : 05 63 04 01 85


