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I. village ediT’o
Mieux que de grands discours, vous trouverez ci-des-
sous une explication claire de l’usine à gaz, pourrait-on 
dire usine à électricité en l’occurrence, sur les effets 
néfastes d’une politique Européenne ultralibérale. On 
pourrait en sourire, si l’incidence n’avait pas d’effet sur 
le portefeuille des Français. EDF, fleuron de la produc-
tion électrique Européenne, voire mondiale, est au-
jourd’hui reléguée au ban des Nations.

Non content de devoir racheter une électricité plus 
chère que celle vendue aux commerçants intermé-
diaires, cette belle entreprise nationale en a abandon-
né les investissements nécessaires à un renouvellement 
du parc nucléaire. La répercussion sur le contribuable 
ne s’inscrit pas dans une inflation raisonnable, mais 
dans le triplement voire le décuplement du prix de 
l’année précédente.

Cette situation est inédite et inacceptable puisqu’elle 
met en péril tant les budgets des ménages que la sur-
vie des entreprises consommatrices d’énergie. 

Pardonnez-moi ce coup de gueule mais je pense qu’il 
est partagé pas le plus grand nombre d’entre nous. 
Ce n’est malheureusement pas sur une note optimiste 
que je clôturerai cet édito, ce qui ne m’empêche pas 
de vous souhaiter, pour cette nouvelle année, réussite, 
santé et prospérité.

Raymond Gardelle

Directeur de la Publication :  Raymond Gardelle



État civil
Il est possible que la rubrique « naissance » ne soit pas complète. Les naissances 
d’enfants dont les parents sont domiciliés à Guitalens-l’Albarède ne nous sont pas 
toujours transmises par les Maires du lieu de naissance. De plus, l’accord des parents 
est indispensable pour cette parution.

N’oubliez pas de venir déclarer vos nouveau-nés en mairie si vous le souhaitez.

II. village trav’o

RÉALISATIONS

CéRéMONIE du 11 NOVEMBRE – Une commémoration nombreuse et dynamique
Suite à une lettre d’invitation envoyée par la mairie aux écoliers, une mobilisation importante or-
chestrée par nos institutrices a démontré tout l’intérêt que cette commémoration du 11 novembre 
pouvait revêtir pour nos enfants. C’est avec entrain et conviction que petits et grands ont entonné 
la Marseillaise. Certains d’entre eux ont même cité les morts pour la France inscrits aux Monuments 
aux Morts.

Photos réalisées par Labtec Prod à Damiatte,  que nous remercions !

• Bou lodrome, un recyclage réussi

Comme vous le savez, l’ancienne 
salle des fêtes de l’Albarède a fait 
l’objet d’un démantèlement par nos 
employés municipaux. La structure ainsi repeinte s’est donc érigée à proximité du stade, tou-
jours par les mains expertes de nos agents. Pour la phase finale, les membres de l’association 
de pétanque sont venus prêter main forte pour bâtir les murs et bardages, ainsi que le gou-
dronnage intérieur. L’ouvrage est à ce jour opérationnel et les boulistes vont pouvoir assouvir 
leur plaisir hivernal dès les premiers frimas.

 • Parking de la mairie

Suite aux travaux d’ad-
duction d’eau potable, 
nos agents ont peaufiné 
le revêtement final de la 
place de la mairie. Ce 
fût d’ailleurs la dernière 
intervention de Roland 
avant la retraite….

• Goudronnage chemin du Carretal

Ce sont aux agents de la communauté 
de communes que nous avons confié la 
mission de restauration du revêtement 
du chemin du Carretal. En effet, cette 
voie, aujourd’hui communale, va faire 
l’objet d’un transfert auprès de la voirie 
intercommunale. Il fallait donc la resti-
tuer dans un état correct avant transfert. 
La qualité du travail accompli est irrépro-
chable.

Félicitations à…

Tony CASTILLO et Alice PAUZIÉ.
Gaétan JOUGLA et Laure CHAMBAUDIE
Éric RENAMY et Sarah DELAGE
Sébastien GRZESIAK et Claudine FOURNIER
Gregory PENFIELD et Laetitia ROUQUETTE
Charles PRAT et Clarisse ARSUFFI
Ludovic QUEUDET et Anzhela SHYSHKINA

LIVRET D’ACCUEIL

Notre village attire de nouveaux habitants. Pour faciliter votre 
intégration, pour permettre de connaître votre environnement, 
la mairie met à votre disposition un livret d’accueil.

www.guitalens-lalbarede.fr

Bienvenue à…

Loïs CAZETTES,  
Joy COUSIGNÉ,  
Cassandre MARAVAL,  
Sarah NOYES GALDEANO,  
Edouard PRAT,  
Clément BRUYERE,  
Lennie PRIME

Ils nous ont quittés

Anne-Marie LOPEZ, 
Ginette MOULET, 
Suzanne OLARTE,  
André BERT

http://www.guitalens-lalbarede.fr


RÉALISATIONS EN COURS

 • Impasse des Dames

Sûrement le seul endroit 
de la commune en zone ur-
baine qui n’avait à ce jour 
jamais été goudronné, l’im-
passe des Dames vient de 
faire peau neuve pour le 
bonheur de ses riverains. 
C’est à l’entreprise Rossoni 
TP qu’a été confiée cette 
mission, à qui nous appor-
tons nos félicitations pour 
la qualité de son travail.

Après avoir été décapée et repeinte il y a déjà 
3 ans, il s’avère que la peinture, sûrement de 
mauvaise qualité, n’a pas résisté aux intempé-
ries. Nous avons donc fait procéder à un aé-
ro-gommage par un professionnel. Reste à ce 
jour à déterminer, avec les conseils d’un techni-
cien compétent, la manière de la traiter la plus 
adaptée.

• Réfection de l’appartement  
2, place du Pastel

Suite à la libération de l’apparte-
ment, 2, place du Pastel, jouxtant 
la mairie, occupé depuis plus de 
30 ans par les mêmes locataires, il 
a été décidé de le rénover intégra-
lement, et majoritairement par les 
employés municipaux. C’est Phi-
lippe qui a la charge principale de 
ce chantier. Les travaux sont à ce 
jour bien avancés, et nous pensons 
le remettre à la location vers la fin 
du premier semestre 2023. Il s’agit 
d’un appartement de 130 m² avec  
3 chambres.

• Borne électrique

Enfin, la borne de recharge à l’intention des véhi-
cules électriques est opérationnelle, route d’Agde, 
en face de la pharmacie.

Il est demandé de se garer sur les emplacements ré-
servés uniquement pour l’utilisation de cette borne.

• Porte de l’église 

• Éclairage Public

En prévision d’une inflation annoncée du coût de l’électricité, le Conseil Municipal a décidé de 
prendre part à l’effort national d’économie d’énergie.

À cet effet, nous avons procédé à un test sur l’avenue de Cocagne et la route d’Agde, en étei-
gnant un point lumineux sur deux.  Toutefois, l’intégralité de l’éclairage a été préservée sur les 
zones d’arrêts de bus, de passages piétons, etc. 

Si cet essai est concluant, nous proposons de l’envisager sur l’ensemble de la commune.

• Photovoltaïque

La société de développement de champs photovoltaïques au sol URBASOLAR a initié 2 projets sur 
notre commune, voilà bientôt 4 ans.

Diverses embuches administratives ont retardé l’aboutissement de ce projet jusqu’à ce jour. La 
nouvelle politique gouvernementale au sujet des énergies renouvelables est devenue plus permis-
sive et, aux dires des investisseurs, le dossier sera bouclé administrativement d’ici la fin de l’année 
2023.

Nous vous tiendrons informés de son avancement, puisque le temps venu, il sera possible, à tout un 
chacun, de devenir investisseur selon ses possibilités financière… à suivre….



• Aménagement de la RD 14

Ce projet d’aménagement et de sécu-
risation de la sortie du village en direc-
tion de la CCLPA nécessite un investis-
sement assez lourd.  

Cela implique la collaboration à la fois 
de la commune de Serviès pour la partie 
lui incombant géographiquement, mais 
également de la CCLPA pour un accès 

la Maison France Services ainsi qu’au 
Relai d’assistantes maternelles. 

L’État et le département seront égale-
ment des financeurs importants.Le dos-
sier de demande d’aides, pratiquement 
abouti, sera déposé avant la fin février.

Le début des travaux est à espérer en 
toute fin d’année pour être opération-
nel courant 2024.

• SDET  
(Syndicat Départemental  
d’électrification du Tarn)

Le SDET a mis en place un programme important de rénovation des 
réseaux électriques sur l’ensemble de la commune. On peut noter, 
sans rentrer dans le détail, la dissimulation par enfouissement des ré-
seaux sur le chemin du Gravel ainsi que son croisement avec le 
chemin d’En Combes, et la Grand’Rue.

De plus, place de l’école, un fonçage souterrain va être réalisé, sous 
le jardin de la Noria afin de se brancher sur le réseau moyenne ten-
sion, récemment enterré dans la Grand’Rue. Ces travaux ont pour but 
d’alimenter un nouveau transformateur à côté de l’école. Enfin, sur la 
route de Serviès, un nouvel enfouissement des réseaux électriques 
ainsi que de l’éclairage public se fera conjointement aux travaux 
d’aménagement de cette voie (cf dossier « aménagement RD 14 »).

PROJETS

• Reprofilage chemin Lac  
de Brézillac

C’est encore là les services voirie 
de la communauté de communes 
qui ont eu pour mission la réfec-
tion du chemin du Lac de Brézil-
lac. En effet, de nombreux nids de 
poule et autres aspérités rendaient 
difficile l’accès au site.

Il est demandé aux utilisateurs d’y 
rouler à vitesse modérée de façon 
à ne pas le détériorer.

• Centrale électrique

Les centrales de production électrique de Guitalens/Serviès ont récemment fait l’objet d’une ces-
sion.

Les nouveaux acquéreurs ont décidé de procéder à d’importants travaux, notamment les entrées 
d’eau et changement de turbines.

Cette opération nécessite une nouvelle fois la mise en place de Batardeau afin d’assécher les 
chambres d’eau de la centrale. Comme cela a été fait il y a environ 5 ans, cela nécessite un apport 
très volumineux de terre en amont et en aval de la chaussée afin de créer une enceinte étanche.

Les travaux de construction et de déconstruction de cet ouvrage doivent débuter au mois de 
mars, pour s’achever avant l’hiver prochain.

Il est donc à prévoir pour les riverains un défilé de camions générateurs de nuisances.

La contrepartie que nous avons négociée est un regoudronnage complet des voies utilisées.

• Climatisation de l’école

Le réchauffement climatique semblant effectif depuis 
quelques temps, les températures au sein du groupe sco-
laire en mai/juin deviennent de plus en plus difficilement 
supportables. 

De ce fait, nous avons décidé de faire installer dans les 
classes et le dortoir, des climatisations réversibles. Un 
dossier de subvention sera également présenté auprès de 
l’État et du département courant février.



Comité des fêtes 

Tout d’abord nous souhaitons tous 
vous remercier pour votre présence en 
nombre pour le retour de toutes nos 
animations (nettoie ton village, concert, 
fête).  Ce fut un réel plaisir et de grand 
moment de convivialités et festivités. 

Dans la continuité de 2021/2022, s’est 
tenue notre AG le 19 Septembre 2022 
avec la nomination d’un nouveau bu-
reau et l’intégration de 3 nouveaux 
membres à celui-ci.

• Nettoie ton village

Nous avons réalisé le Samedi 08 Oc-
tobre 2022 notre 2e édition de « Nettoie 
ton Village », un évènement citoyen et 
civique où nous avons récolté 81,1 Kg 
de déchets. 

La journée fut clôturée par un apéritif 
dînatoire offert à tous les participants 
par la municipalité et le comité.

• Concert

Samedi 26 Novembre 2022 a eu lieu notre soirée 
concert avec le groupe Kover, un grand moment de 
festivité où vous êtes venus en nombre... Merci beau-
coup.

• Concours de belote

Pour cette nouvelle saison, une nouveau-
té au programme, nous avons relancé le 
Mardi 4 Octobre 
2022 les concours 
de belote, tous 
les 15 Jours le 
mardi. N’hésitez 
pas à venir jouer, 
toutes les équipes 
sont récompen-
sées…

Nous prévoyons un nouveau concert sur Mars/ Avril puis, bien évidemment notre fête, qui 
se déroulera du Jeudi 29 Juin au Dimanche 2 Juillet, nous vous concoctons un programme 
topissime… RDV en 2023 en grande forme.

Le bureau du comité souhaite remercier les bénévoles présents à chaque fois pour vous faire 
vivre ces évènements…

• Nouvelles dates

III. village ASS’os

En ce fin d’année 2022, nous avons organisé notre 
deuxième édition du Marché de Noël le 10 dé-
cembre 2022. Le froid a été présent pour cette jour-
née.

Nous vous donnons rendez-vous pour le week-end 
de Pâques 

les 8 et 9 avril 2023 

La Band’a WW fête Pâques. Nous comptons sur 
vous !

À très bientôt

L’association « club de pêche de Guitalens-L’Albarède » fête ses 20 ans ! 
Ces deux décennies ont vu passer de nombreux bénévoles au sein de l’asso-
ciation, avec toujours un seul but : promouvoir la pratique de la pêche auprès 
du plus grand nombre.

Cette année 2023 sera notamment sous le signe de la transmission de savoir 
auprès de nos chères têtes blondes (demi-journées encadrées par un forma-
teur diplômé d’État avec un « BPJEPS animation pêche de loisir » pour la pré-

sentation des milieux aquatiques, des communautés piscicoles et sensibilisation à leur protection 
+ découverte des modes de pêche). Notre association ce sont aussi des sorties pêche conviviales 
afin de permettre au plus grand nombre d’échanger et d’apprendre de nouvelles techniques, des 
journées entretien et bricolage autour du lac communal de Brezillac (frayères, caches à poissons...), 
l’organisation d’un concours float-tube et bien plus encore

Suivez notre actualité sur notre site internet : www.guitalenslalbarede-peche.fr

LA BANDE À VW

Club de pêche



Au Pays Imaginaire

L’association « Au Pays Imaginaire » accueille vos en-
fants 3 à 10 ans, pour partager ensemble des activi-
tés créatives, ludiques, des jeux collectifs ou à thèmes.

Nous travaillons avec des supports tels que, gom-
mettes, tampons, cartons, paillettes, peinture, etc. 

Je solliciterai l’imagination, la concentration et leur 
motricité pendant ces quelques heures passées avec 
eux.

Les activités proposées sont généralement à thèmes 
en fonction des fêtes calendaires (Noël, paques, ga-
lettes des rois etc). 

La plume de sophie

Problèmes d’écriture ?

Des solutions existent !

« En 4 à 8 séances en 
moyenne et grâce à un 
travail quotidien à la maison de quelques minutes, 
l’enfant corrige sa posture, son geste d’écriture et re-
prend confiance en lui... ».

Mon parcours : enseignante dans le primaire depuis 
15 ans, j’ai enseigné dans toutes les classes. J’ai éga-
lement occupé un poste d’institutrice spécialisée, 
auprès d’enfants à besoins particuliers. Confrontée à 
des enfants dont l’apprentissage de l’écriture a été 
perturbé, j’ai suivi une formation pour être diplômée 
en rééducation de l’écriture (méthode D. Dumont).

Les regroupements se font les mercredis, 
à la salle des associations de la mairie de 
Guitalens-L’Albarède, dans l’ordre sui-
vant :    

- 3/5 ans de 10h à 12h.             

- 6/10 ans de 14h à 17h.

06 24 12 97 42 / sophieaubert@mail.fr   @La.Plume.de.Sophie81

Maison des Associations Guitalens l’Albarède

Douleur Lenteur Illisibilité

 Avant  Après

Rééducation de l’écriture de Lola 
(CE1) en 2 séances !

IV. village ÉC’O(NOMIE)

mailto:sophieaubert@mail.fr


Demande de reconnaissance  
de catastrophe naturelle

La commune a déposé une demande de 
reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle au titre de la sécheresse 2022.

Dès parution de l’arrêté, et dans le cas où 
la commune de Guitalens-l’Albarède serait 
retenue, vous aurez 10 jours pour contac-
ter votre assurance.

Nous mettrons tout en œuvre pour vous 
prévenir rapidement, notamment via un 
mail pour les personnes ayant retourné le 
document RGPD, ou bien celles qui ont, 
par courrier, déjà signalé des dégâts.

L’information sera relayée sur le Facebook 
et le site internet de la commune.

RGPD – relance

Nous remercions toutes les personnes qui ont re-
tourné le formulaire afin de donner ou non l’ac-
cord d’utilisation de mails pour diffusion des in-
formations communales et associatives.

Nous avons pu, par la même occasion, cibler les 
personnes ne disposant pas de mail.

Pour ceux qui souhaiteraient encore s’ajouter, 
n’hésitez pas à venir compléter votre formulaire 
auprès du secrétariat.

V. village INF’O
Arrivée de Cyprien
C’est le 31 septembre que Roland BOSCO a fait 
valoir ses droits à la retraite, bien méritée après 
27 ans au service de la commune. Nous lui re-
nouvelons d’ailleurs nos sincères remerciements 
pour son travail exemplaire à notre service.

Il fallait donc lui trouver un remplaçant, tâche 
délicate…

Finalement, nous avons opté pour une solu-
tion d’avenir, puisque notre nouvel employé, 
Cyprien SŒUR, n’avait pas encore atteint sa  
majorité lors de son embauche. Un garçon vail-
lant, sympathique, assidu et pétri de bonne vo-
lonté, voilà les constats que nous pouvons faire 
après 5 mois d’exercice.

Incivilités
Sans commentaire…



Urbanisme
• CCPLA - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

• 4G

Depuis fin novembre, l’an-
tenne 4G est enfin opéra-
tionnelle. 

Il semblerait que la majorité 
des habitants soit satisfaite 
de cet aboutissement.

• Changement Taxe d’Aménagement

La gestion de la taxe d’aménagement a été transférée au 1er septembre à la DGFiP et ce transfert 
emporte des conséquences dans les pratiques antérieures. 

Désormais, les informations nécessaires à la liquidation des taxes d’aménagement seront trans-
mises par le pétitionnaire via sa déclaration souscrite dans les 90 jours suivant l’achèvement 
des travaux, dans son espace sécurisé (service « biens immobiliers ») sur le site impots.gouv.
fr. 

La documentation pour permettre à l’usager de déclarer les éléments nécessaires à la liquidation de 
la TAM est disponible sur impot.gouv.fr

• Fibre

La progression, bien que lente, 
suit son cours.

La commune de Guitalens-l’Al-
barède reste toutefois avantagée 
puisqu’à ce jour seulement 50 % 
du territoire départemental est 
couvert.

https://www.impots.gouv.fr/actualite/gerer-mes-biens-immobiliers-un-nouveau-service-en-ligne-pour-les-usagers-proprietaires-0


• Info ENEDIS

VI. village éc’O(logie)

1er janvier 2023 : 100 % des emballages et papiers se trient !
Le geste de tri devient plus simple, plus facile. Dans quelques semaines, nous devrons déposer tous 
nos emballages et papiers dans le bac jaune.

Depuis le 1er janvier, tous les emballages et tous les papiers doivent être déposés dans le bac jaune, 
grâce à l’extension des consignes de tri. Ainsi, nous pourrons trier tous les emballages métalliques, 
les briques alimentaires, les cartons et tous les papiers, mais aussi tous les emballages en plastique. 
Pots de yaourt, barquettes, pots et tubes de crème cosmétique, boîtes de poudre chocolatée, films 
d’emballage, blisters, sacs plastiques seront à déposer 
dans le bac jaune.

Un centre de tri Trifyl nouvelle génération, implanté à La-
bruguière, accueillera toutes les collectes sélectives pour 
les trier par matériau et permettre leur recyclage.

Ces nouvelles consignes de tri sont identiques sur tout le 
territoire français. Où que vous alliez, vous triez tous les 
emballages et tous les papiers dans un même bac.

Ces nouvelles consignes de tri, plus simples, visent à recy-
cler toujours plus et à alléger au maximum notre poubelle 
noire. Pourquoi ?

• Pour contenir la hausse du coût du déchet,

• Pour économiser les ressources naturelles et 
l’énergie (1 tonne d’emballages en plastique permet d’économiser plus de 800 litres de pétrole)

• Pour créer de l’emploi local et pérenne. Le nouveau centre de tri à Labruguière a permis la 
création de 18 nouveaux emplois.

En résumé :

Si c’est un emballage ou un papier, 
direction le bac de tri !

On le trie en vrac, non imbriqué et 
bien vidé.

Attention : bouteilles, pots et bo-
caux en verre : toujours dans le 
conteneur à verre !

Une question sur le tri : trifyl.fr

• Fin de déchets verts 

À compter du 1er janvier 2023, le Conseil Municipal a décidé d’arrêter 
le ramassage men suel des déchets verts. Déjà, celui-ci avait été restreint aux seules 
personnes isolées et ne disposant pas de véhi cules. 

Malheureusement, nous avons constaté de nombreux abus. De plus, le temps passé 
par les employés, ainsi que les frais d’évacuation de ces déchets verts en déchette-
rie nous sont facturés de manière onéreuse par Trifyl (en effet, considé rée comme « 
professionnel », ce qui reste gratuit pour les particuliers, est payant pour la mairie). 
Nous sommes évidemment conscients que cette décision risque de rendre compli-
quée l’évacuation de ces déchets pour certaines personnes.  

Toutefois, pour les personnes faisant appel à des entreprises pour l’entretien de leur 
jar din, celles-ci pourront également se charger de l’évacuation. 

Enfin, nous comptons et espérons que l’entre-aide entre voisins demeure toujours 
dans notre petit village, afin que chacun puisse trouver une solution.



VII. village mém’O
INFOS PRATIQUES
•  Secrétariat de mairie : 05 63 50 01 76.  

Attention changement de mail :  
mairie@guitalens-lalbarede.fr
Le secrétariat de mairie sera ouvert :
Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Le mardi de 8h30 à 12h
Du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h

• Groupe scolaire : 05 63 50 02 28
Garderie périscolaire payante :  
7h30-8h50 et 16h30-18h30

•   Portage repas à domicile : 8,20 € TTC le 
repas

• L’Agence Postale Communale : 
Les lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi, de 8h30 à 
12h30, et le mercredi de 8h30 à 11h30 -  
Tél. : 05 63 71 09 24.

• Déchetterie :
Tél. : 05 63 70 99 30 particuliers et profession-
nels.

•  Bibliothèque :  
La bibliothèque a déménagé et se trouve  
désormais dans les locaux de la mairie.  
Elle est désormais ouverte tous les jeudis  
de 15h à 17h. Mme Régine PEYROUSERE 
vous y accueillera. Possibilité de faire des 
dons de livres en bon état.

• Marché du village :
Le marché a toujours lieu le 3e dimanche de 
chaque mois.

•  Communauté de Communes du Lautrécois- 
Pays d’Agoût (CCLPA) : 05 63 70 52 67
Site : www.cclpa.fr 
Courriel : contact@cclpa.fr

• Prêts de chaises et tables :
Nous vous rappelons que vous avez le droit 
d’emprunter des chaises et tables dans la me-
sure de leur disponibilité à raison de deux fois 
par an et par famille. Au-delà, il vous sera de-
mandé une participation…

VIII. village Éc’o(le)

Si votre enfant est né en 2020, 
pensez dès à présent à vous 
rapprocher du secrétariat de 
mairie et de l’école afin de 
remplir les documents néces-
saires à son inscription pour la 
rentrée de 2023 !!!

Paroles d’enfants
Cette année, le RPI accueille 105 enfants, 65 enfants de la PS au CE1 à l’école de Guitalens-l’Alba-
rède et 40 enfants du CE2 au CM2 à l’école de Serviès.

Durant toute l’année scolaire, les enfants découvriront et s’émerveilleront devant des spectacles 
vivants, développeront leur culture en allant au cinéma, théâtre, musée, médiathèque, les classes 
du cycle 2 participeront à des rencontres sportives et un projet danse. Le thème de l’année du ré-

seau d’écoles Val d’Agoût 
est l’archéologie.

Déjà 4 mois d’écoulés et 
plusieurs événements ont 
marqué ce début d’année 
scolaire : l’invitation à la cé-
rémonie du 11 novembre 
par la municipalité, les 
séances à la piscine pour 
un apprentissage massé 
sur les 15 derniers jours, la 
préparation et le marché 
de Noël, la sortie cinéma 
des petits, les spectacles 
vivants, le spectacle et le 
goûter de Noël et la venue 
du Père-Noël notamment.

 

« Nous avons chanté la marseillaise  
le 11 novembre aux monuments aux morts de 
Guitalens-L’Albarède, c’était trop bien ! »

 « Nous avons chanté 2 fois la marseillaise, 
nous avons porté des gerbes et le maire a fait 
un discours » 

« J’ai été fier et impressionné de lire les noms 
des soldats morts à la guerre. »

« Nous avons tous bien aimé chanter  
la marseillaise parce qu’on était en groupe »

« Notre maîtresse nous a expliqué en classe 
qu’on allait chanter la marseillaise, nous 
l’avons apprise en classe et avec les papas,  
les mamans, les papis, les mamies…».

« En ce moment, nous allons à la piscine  
tous les matins, tout le monde aime  

et progresse et les après-midis nous faisons 
des activités de Noël »

« Vendredi 16 décembre en rentrant  
de la piscine, le Père-Noël était à l’école.  
Il avait déjà déposé les cadeaux.  
On lui a chanté petit Papa Noël.  
Il nous a apporté plein de cadeaux».

« C’était le dernier jour de piscine,  
on est fiers de nos progrès, on a eu un  
diplôme et les bons nageurs ont eu une  

attestation d’aisance aquatique »



IX. VILLAGE HIST’O

Le fils raconte son père
« Il m’est difficile de faire un petit topo sur mon père, je ne connais que peu d’anecdotes à son su-
jet ; s’il ne partageait que très peu avec sa famille, il avait beaucoup de plaisir à l’extérieur pour des 
choses qui le passionnaient. 

On pourrait peut-être employer un mot cité aujourd’hui : « à l’extrême ! » Un exemple avec cette 
photo : il n’a pas hésité à se lancer avec son vélo sur la rivière gelée, durant l’hiver 1956, en dépit de 
toute préoccupation sur la résistance de la glace. 

Dans le village, il se raconte encore beaucoup de ses exploits qu’on pourrait qualifier parfois d’in-
conscients, mais dont je ne peux confirmer l’authenticité ! 

Citons par exemple une traversée de la rivière en vélo avec le parapet du pont comme bande de 
roulement.

Ses passions étaient aussi celles des motos, activités qu’il a pratiquées dans sa jeunesse avec un 
certain Régis mais aussi celles des voitures, en démontant et en remontant les moteurs de ses tout 
premiers véhicules. 

Par la suite il entretenait toujours ses voitures avec passion et avec un soin particulièrement méti-
culeux. »

La Saga des propriétaires du château de l’Albarède
Pour donner suite au précédent ar-
ticle sur le château de l’Albarède, 
c’est en 1955 que les descendants 
des familles SERIN – FOURCADE 
– DE GINESTE vendent la demeure 
et différents biens immobiliers à 
Gabriel ROUZIL et Cécile DAUBA, 
résidant à Casablanca, dans le but de 
faire un placement financier face aux 
incertitudes des heures troubles pré-
cédant l’indépendance du Maroc.

4 ans plus tard, en 1959, le château est 
cédé au Docteur Gabriel BLANC. 
Ce-dernier participe intensément à 
l’aménagement du parc, donnant 
libre court à son attachement à la na-
ture en accueillant nombre d’animaux et végétaux.

On y trouve de nombreux chenils, un parc à daims, un enclos pour poneys, une faisanderie, des 
volières diverses, ainsi que des bassins naturels à eau courante abritant des oiseaux rares comme 
des grues.

Chaque 21 août, le parc devenait le théâtre d’une messe dominicale au cours de laquelle les voi-
tures automobiles et autres véhicules recevaient la bénédiction protectrice de St Christophe, pa-
tron des voyageurs. 

Une fête villageoise s’en suivait. En 1957, ce fut même le « pape du rugby » l’abbé Pistre, qui célé-
bra la messe sur le perron du château.

C’est en 1987, que Luigi Colani, célèbre designer, et son épouse Sabine, firent l’acquisition du châ-
teau et de ses dépendances.

Prononcer ce nom dans le monde du design, disait Pierre MELIS, « c’est tout aussitôt en réveiller 
l’écho, sous toutes les latitudes, à travers la planète. L’homme se situe et se sait hors du commun : 
designer inspiré, il apporte à son industrie de l’esthétique fonctionnelle. Inventeur de corps, créa-
teur de formes, maitrisant les lignes, bousculant la vie, sillonnant le monde, imposant ses rêves, cra-
vachant une équipe de collaborateurs subjugués, explosant d’imagination, stupéfiant de génie. »

Grace à son épouse, ordre et beauté, luxe, calme et volupté règnent au château »

« De l’autre côté de la route, dans les bâtiments qui furent la métairie de Monsieur SERIN, la pensée 
illuminée de Luigi COLANI cherche et prend forme » poursuit Pierre MELIS. « On y découpe, on y 
dessine, on y rassemble, on y remet 20 fois sur le métier, on y redessine, on y redécoupe, on y réas-
semble, jusqu’à ce que l’objet réponde à la vision futuriste du créateur ».

Un rustique cadran solaire orne la façade principale (aujourd’hui la mairie), tandis que la grande 
salle, où, en séminaire, se retrouvent les industriels ou élèves venus des 5 continents, renferme 
l’école internationale du design « Luigi COLANI ».

1780 – André SERIN, propriétaire d’un domaine de 28 hectares sur les communes de L’Albarède, 
Serviès et Puycalvel

 Consul en 1785 – premier maire de l’Albarède en 1793.

1856 – Anastasie SERIN, épouse de Casimir FOURCADE.



1880 – Denis FOURCADE, son fils, fait construire le château, avant même d’hériter du domaine en 
1892.

1903 – Son fils, Pierre FOURCADE.

1922 – Les 3 filles de Pierre : Henriette, Pauline et Anne-Marie.

1923 – Alexandre de GINESTE et son épouse Madeleine GRAND D’ESNON.

1955 – Gabriel ROUZIL et son épouse Cécile DAUBA.

1959 – Docteur Gabriel BLANC.

1987 – COLANI DESIGN BERN. AG.

Vous trouverez dans cet article une infime partie évoca-
trice des œuvres créatrices de cet homme exceptionnel et 
au talent inégalé.

Au-delà du Bio Design, et dans la tourmente d’une société 
« post industrielle » qui recherche ses repères, Luigi Colani a 
inventé une dimension inédite : celle du « design Voltairien ». 
Le design d’un homme libre.

«… Nous évoluons sur une planète ronde, tout ce qui nous 
entoure est curviligne, je ne vois vraiment pas pourquoi nous 
devrions nous détacher ainsi de notre espace environnant, 
nous planquer derrière des lignes droites et des angles vifs 
qui ne correspondent à rien. Je suis arrivé à une conclusion 
assez certaine : la nature sculpte des designs parfaits. J’ai 
passé des heures, des semaines et des mois à observer la na-
ture, elle parvient à la perfection en évoluant sur des millions 
d’années, en se modifiant, s’adaptant peu à peu. 

Regardez le requin, sa forme n’a pas changé depuis des mil-
lions d’années, c’est une perfection, totalement adaptée au 
milieu aquatique, on ne peut pas rêver mieux. Dans mon châ-
teau, en Allemagne, je suis resté des nuits entières à regarder 
des ailes de mouches, des coquilles d’œuf ou des structures 
de plantes avec un microscope électronique, vous n’imaginez 
pas tout ce que ces observations peuvent apporter comme 
enseignements précieux à celui qui veut concevoir des objets 
efficaces…

Plus la technologie avancera, plus les formes rejoindront 
celles de la nature. Une observation attentive de l’évolution 
sur ces quelques années en arrière vous le confirmera ».

Train Hight Speed sur coussins d’air

Train Hight Speed sur pneumatiques

La matrice de cette voiture est aujourd’hui dans le parc  
du château de l’Albarède.

Design Colani sur châssis HORSH.

Mobilier d’intérieur visibles dans le film « 2001, l’Odyssée de l’espace » de Stanley KUBRICK

1970 – véhicule à protection de nacelle conducteur par 
rupture d’axe

Mercedes Truck fabriqué à l’Albarède - 1997

Luco contraction  
de LUTZ COLANI

Gros Porteur Haute Fluidité

Voici quelques exemples des réalisations futuristes du génial designer 
Luigi COLANI, sur le concept « C Form » (formes arrondies, favorisant 
le CX, « coefficient de pénétration dans l’air »).



Schin-kan-sen. Train à grande  
vitesse réalisé pour le Japon

Modèle unique – 1981 –  
Fabriquée en collaboration  
avec Uhren-Müller (SUISSE).  

1re montre à aiguilles galbées

Concept Moto Yamaha 1980

Mythique T90 de CANON   
1er appareil photo au monde  

avec poignée de prise en mains

Avion supersonique inspiré des formes animales

Autre version de la voiture Horch – modèle Colani

Ferrari Testa D’Oro - 1991- 750chx.Record de vitesse sur 
le Lac Salé de Bonneville en UTAH (USA) : 351 km/h.

Merci à Sabine COLANI pour l’autorisation de 
ces publications. (Photo 1981 – Château de 
Münsterland SCHLOSS HARKOTEN à FÜSCH-
TORF)

X. VILLAGE phot’O
La nature nous prodigue des beautés insoupçonnées. 

Profitons de ces quelques photos d’oiseaux émanant du Wild life photography. 




