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Mes chers amis,

A nouveau, malheureusement, cet hiver est marqué par le contexte pandémique, par 
son lot de contraintes sanitaires et de mesures de précaution. Vous le savez, l’équipe 
municipale est mobilisée pour adapter au mieux les services publics, les moments fes-
tifs et traditionnels. La lassitude est là mais nous devons tenir, collectivement.

2022 s’avance. Cette année sera, à n’en pas douter, une année ô combien politique 
avec des échéances nationales, présidentielles et législatives déterminantes pour 
notre pays.

2022 sera aussi une année annoncée exceptionnelle au niveau des dotations d’inves-
tissement à nos collectivités territoriales, et votre commune ne sera pas en reste au 
niveau des projets.
En premier lieu, l’une de nos priorités, l’enfance, verra aboutir le projet de construction 
du futur centre de loisirs à proximité de l’école maternelle. Les élus communautaires 
ont validé le plan de financement, nous les en remercions chaleureusement.

2022 devrait aussi voir le début des travaux de la résidence seniors, ce dossier a pris 
un peu de retard, eu égard à la volonté de l’investisseur de mutualiser plusieurs rési-
dences au niveau départemental. Les dossiers de Murat et Laboutarié étaient les plus 
avancés, Pont de l’Arn, Arthès et Sémalens devraient nous rejoindre.

Au chapitre santé, la borne de télé médecine sera complétée, dès de le début de l’an-
née, par la dotation à nos infirmières libérales d’un équipement mobile qui permettra la 
télé consultation à domicile, une fois les formations nécessaires délivrées.
Autre engagement, la réflexion sur la construction d’une halle couverte est ouverte, 
et les financements correspondants vont être sollicités. Si le calendrier est tenu, elle 
devrait pouvoir être opérationnelle avant la fin de l’année 2023.
Cette liste ne se veut pas exhaustive, mais résume à elle seule le dynamisme que l’on 
reconnaît à notre chère commune.

Notre engagement a toujours été et sera celui du travail et de l’écoute. Il est mené quo-
tidiennement par vos élus. Je remercie l’ensemble des équipes et des agents commu-
naux pour leur implication.

Je ne peux conclure sans avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés, ceux 
qui souffrent d’une maladie ou qui sont dans la peine.

Profitons d’être ensemble, des petits bonheurs du quotidien, de  moments privilégiés 
à partager et à cultiver.

Mes chers amis, c’est avec espoir et confiance que je vous adresse ces quelques mots 
à l’issue d’une année 2021 particulièrement hors normes, pour vous souhaiter une ex-
cellente année 2022. Que le chiffre 2 de cette nouvelle décennie nous apporte à tous 
santé, bonheur et réussite.

Daniel VIDAL
Maire de Murat-sur-Vèbre

 Président de la Communauté de Communes
Conseiller Départemental
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Nouveau service sur Murat, 
Optique Vergely : Service 
d’opticien à domicile. 
Ne vous déplacez plus. Les opticiens de 
Vergely viennent à vous.
Téléphonez au 05 63 37 08 12 pour 
prendre rendez-vous.

Services supplémentaires 
chez notre buraliste, Lionel 
Tonnoille
Vous pouvez désormais commander 
vos livres chez lui. Ses gammes de pro-
duits se sont également élargies avec 
des accessoires pour téléphones por-
tables et du cidre, entre autres. Vous 
pouvez également payer vos impôts, 
eau etc par son biais.

ETAT CIVIL : 
Du 9 octobre à ce jour

NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir sur 
notre commune de nouveaux Muratais :
Manon COLLET née le 28 octobre 2021  
à Murat.

DÉCÈS
Nous avons de la peine à vous annon-
cer le décès de nos Muratais suivants :

SALLAT Jean Paul le 17 octobre à  

Moulin Mage.

PAGET Joseph le 31 octobre à la Maison 

de Retraite.

BABY André Louis Lucien le  31 octobre 

à la Maison de retraite.

TERRAL Maryse épouse STORA le 22 

novembre à Lafonblanque.

CAUQUIL Lucette Veuve MARTY le 28 

novembre  à Cantarannes.

GALAVIELLE René époux HOCDE le 5 

Décembre à Boissezon.

HARDUIN Patricia le 20 décembre  

à Boissezon.

PONS Pierre le 19 décembre à Ceren.

ALENGRIN Aliette veuve RAYSSAC le 

21 décembre à la Maison de retraite de  

Lacaune.

ROQUES Fernand le 25 décembre à  

Lardénas. 
 

Un mot sur l’école
Les enfants avaient eu la joie de pou-
voir enfin se débarrasser du masque à 
l’école, mais cette joie fut éphémère. 
Depuis, ils doivent reporter le masque 
toute la journée et le protocole sani-
taire s’est encore renforcé ces derniers 
jours. Les vacances étaient les bienve-
nues pour tout le monde...

Dans ce contexte interminable, la ma-
gie de Noël a pu opérer à l’école de 
Murat : le Père Noël a pu poser son 

traîneau et faire le bonheur de nos tous 
petits comme des plus grands. Les en-
fants ont été ravis de partager le goûter 
de Noël et bien évidemment de recevoir 
des cadeaux. Chaque élève a été gâté 
d’un livre et d’un jeu pour la maison.
Pour cette nouvelle année 2022 que 
souhaiter de plus à nos enfants que 
de retrouver une vie scolaire normale : 
sans masque, sans protocole et le bon-
heur de pouvoir s’amuser avec tous les 
copains sans limite...

Analyse 
touristique 2021
Malgré une météo capricieuse, notam-
ment en juillet, notre territoire a connu 
une belle fréquentation. La crise sani-
taire a favorisé les activités en extérieur 
au détriment des activités d’intérieur 
telles que les musées par exemple. 
Mais malheureusement cette pandé-
mie a freiné certaines organisations de 
manifestations, emblématiques de la 
convivialité dans nos villages.
Les 7 Bureaux d’Information Touristique 
de l’Office de Tourisme communautaire 
Monts & Lacs en Haut-Languedoc ont 
totalisé environ 25.000 contacts au 
comptoir, dont 3.500 au BIT de Murat.  A 
cela s’ajoutent plus de 4600 demandes 
touristiques à distance ( téléphone, 
mail, réseaux sociaux, etc...)
Le Musée des Mégalithes, en plein pro-
jet de rénovation, a accueilli plus de 
900 visiteurs dont 38% d’enfants grâce 
notamment aux ateliers ludiques esti-
vaux adaptés et aux journées scolaires 
du Patrimoine organisées à échelle des 
Hautes Terres d’Oc. Grâce aux collecti-
vités locales, les enfants des écoles du 
territoire ont pu se déplacer et visiter 



gratuitement les musées participants, 
un bel exemple à encourager.
412 visiteurs ont également pu profiter 
de l’exposition « Au bois Génie », or-
ganisée comme chaque année, dans 
notre Office,  grâce au partenariat 
avec Les Abattoirs, … et eu l’agréable  
surprise d’admirer une des œuvres 
de Pierre Soulages dans la salle atte-
nante.

Quant à l’Agence Postale intercom-
munale de Murat, gérée par l’Office 
de Tourisme, elle a enregistré plus de 
3000 opérations cette année.
Une nouvelle toute fraîche concerne 
le renouvellement de la Marque Qua-
lité pour notre Office qui a obtenu  la 
labellisation Tourisme & Handicap sur 
les fenêtres des déficiences mentales 
et moteur pour le dépose minute. Féli-
citations à Adeline et son équipe pour 
leur efficacité !
L’équipe de l’OT profite pour remer-
cier chaleureusement les partici-
pants bienveillants qui ont contribué 
à l’opération solidaire des «Boites à 
Petits Bonheurs» en partenariat avec 
l’association locale des Restos du 
Cœur.
N’hésitez pas à pousser la porte de 
notre bureau d’information, votre hô-
tesse vous accueillera avec bienveil-
lance et professionnalisme. 

Évolution signalé-
tique du village.

La signalétique dans notre village 
se termine, nos techniciens ont fini 
de mettre en place les derniers pan-
neaux. La phase suivante sera la 
continuité dans nos hameaux dont 
les noms des rues ainsi que les numé-
ros ont déjà été répertoriés. La mise 
en place sera prévue courant 2022. 
En effet, suite à l’arrivée de la fibre, 
il est important de faire cette mise en 
place pour connecter chaque foyer et  
d’avoir une visibilité plus facile pour 
les Pompiers ainsi que pour la poste 
ou les livraisons.

Un mot de nos pompiers
Noter les abréviations suivantes (plus 
précises) : 

Travaux de la tour du 
clocher de Boissezon de 
Masviel

Perchée au-dessus du village de 
Boissezon, la vieille tour, mainte-
nant sauvée, reste le seul vestige de 
l’imposant château médiéval qui do-
minait encore le hameau au début 
du XIXe siècle. Les registres les plus 
anciens de la paroisse de Boissezon 
ne remontent pas au-delà de 1614. 
L’église du village est dédiée à Notre-
Dame. Elle a été reconstruite en 1823, 
car elle était devenue insuffisante et 
du reste passablement délabrée. Le 
clocher fut élevé avec les pierres de 
la vieille tour seigneuriale. Sa cloche 
est dénommée « Sauveterre ». Les 
travaux de restauration de la tour de 
l’église ont démarré en octobre, et 
sont réalisés par l’entreprise Théron.

SUAP = Secours d’Urgence À Per-
sonne 
OPDIV = Opérations 
Diverses (interven-
tions animalières, 
dégagement voie 
publique…)
INC = Incendies
AVP = Accidents sur 
la Voie Publique
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17 au 22 octobre : Visite 
du musée de Murat par 5 
classes.

Le Centre d’Interprétation des Mé-
galithes à Murat sur Vèbre, (dont la 
collection de mégalithes et d’objets 
appartenant au néolithique est re-
nommée) a reçu du 17 au 22 octobre 
cinq classes du territoire pour décou-
vrir l’exposition temporaire «Au bois 
Génie» installée par Les Abattoirs de 
Toulouse. C’est Hélène Lapeyrere du 
Centre d’Art «Le Lait» qui s’est char-
gée toute la journée des visites. Pas 
moins de 100 enfants se sont suc-
cédés et ont découvert la rencontre 
entre l’art contemporain et la Préhis-
toire. Une belle initiative qui, qui sait, 
va peut être susciter des vocations.

Conférence du 6 novembre 
sur « les deux maquis de 
Martinou » par Alain Ro-
bert, président du CRPR :

Cette conférence a attiré plus de 45 
personnes à Murat, en voici un résu-
mé pour ceux qui n’ont pu y assister :

•  Début avril 1943 création du pre-
mier maquis de Martinou avec une 
dizaine d’hommes du mouvement 
« Combat » qui venaient principale-
ment de la région de Sète-Montpel-
lier. Suite à l’arrestation d’un agent 
de liaison le 2 avril 1943, suivent 
de nombreuses autres arrestations 
à Lacaune et Montpellier. C’est la 
fin du premier maquis de Marti-
nou. Après jugement et peines de 
prison les maquisards sont libérés 
en novembre 1943. Début 1944 ils 
reconstituent un nouveau maquis 
à la ferme de la Maresque près de 
Lacaune. C’est le deuxième maquis. 
Rapidement de nombreux hommes 
arrivent (notamment des jeunes 
réfractaires au STO). Le maquis se 
déplace sur Poutras, la Jasse de 
Martinou. Milieu avril 1944 suite à 
une crainte d’attaque allemande, 
le maquis se redéploie sur Marti-
nou, un campement dans les bois et 
à la ferme de la Teillère. Le 21 avril 
1944 le maquis de Martinou est in-
tégré au Corps Franc de la Montagne 
Noire créé par le Commandant Ro-
ger Montpezat en Novembre 1943. 
L’unité de Lacaune aura pour nom 
de code «  Maquis de Lattre de Tas-
signy ». Le 22 avril au lever du jour 
le maquis subit une importante at-
taque allemande. Malgré la dispro-
portion des forces en présence, les 
maquisards tiennent un bon mo-
ment avant d’être obligés de se re-
plier.

•  Voici le bilan de la 
journée du 22 avril 
1944 :
Cinq jeunes ma-
quisards tués et 
quelques blessés.
Cinquante-trois al-
lemands tués et de 
nombreux blessés.
 Henri Calas décède 
de la suite de ses 
blessures chez son 
frère à Lacaune le 
13 juin.
La déportation et la 

mort des frères Bonnafous.
Les deux ouvriers espagnols ne 
laissent aucune trace.
Remercions le CRPR pour le travail 
de recherche qu’ils font de manière 
constante et  bénévole, pour la pré-
servation de la mémoire de ce patri-
moine qui est le vôtre.

Commémoration du 
11 novembre : 

Lors du dépôt de la gerbe au monu-
ment aux morts, Daniel Vidal a rendu 
hommage à nos morts pour notre li-
berté. Une foule dense et attentive a 
reçu avec émotion son discours, en 
présence du général à la retraite Ro-
land GILLES. Cette cérémonie fut sui-
vie d’une collation conviviale.
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Téléthon

5 Décembre : 

Sur le thème des lumières ce téléthon 
2021 nous a offert de belles anima-
tions, dès le 26 Novembre à Anglès et 
le 4 Décembre à Lacaune.
En ce qui concerne Murat, c’est dès le 
5 Décembre que les associations se 
sont mobilisées. Tout a débuté par le 
marché de Noël à la salle du Petit Train 
organisé par le Comité d’Animation, de 
9h à 17h. En même temps, la bourse 
aux jouets organisée par l’Association 
des Parents d’élèves s’est tenue à la 
Salle des Fêtes.
De 10h à 16h, une initiation aux pre-
miers secours et diverses animations 
furent animées par l’ Amicale des 
sapeurs pompiers à la salle de la pé-
tanque.
Toujours dans cette même salle, orga-
nisée par la MJC, le château gonflable a 
régalé les plus jeunes.

Pour les plus sportifs, la randonnée 
pédestre initialement prévue le 4 Dé-
cembre a dû être annulée à cause du 
dimanche très neigeux. Celle-ci fut re-
portée au jeudi 16 décembre à 13h30 
devant le parking de la poste de La-
caune. 
Cette randonnée organisée par 
les Passejaires a rapporté la 
somme de 152,50 €.

A 17h à la Salle des 
Fêtes, le goûter 
fut offert aux 
enfants (jus de 
pommes offert par 
les pommés Muratais). 
Suite au goûter, organisé 
par l’ association des parents 
d’élèves, a eu lieu le défilé aux 
flambeaux et le lâcher de lanternes 
accompagné par le Père Noël et les 
pompiers jusqu’à la maison de 
retraite. Des lampions et lan-
ternes ont été vendus pour 
le défilé dans les com-
merces.

Les résidents et le personnel étaient 
ravis de voir le Père Noël ainsi que les 
enfants. 

Et le 12 Décembre, organisé par l’asso-
ciation des battages à la salle du petit 
train, a eu lieu le traditionnel repas des 
os. A 16h30, le public présent s’est ré-
galé lors du concert à l’église avec Los 
de L’Autan.

Nous remercions les associations 
qui ont participé au succès du  
Téléthon : les pommés muratais, l’as-
sociation des parents d’élèves, l’ ami-
cale des sapeurs pompiers de Murat, la 
bourrée montagnarde de Nages, l’AD-
MR, les Passejaires, les commerçants 
de Murat, la paroisse de Murat, le 
groupe de chanteurs d’hommes « Los 
de L’Autan », les comités des fêtes de 
Barre et de Gos, le comité des battages 
à l’ancienne, David Proenca et la MJC.

Une très belle journée de la solidari-
té en faveur d’une cause qui nous est 
chère à tous. Un résultat à la hauteur 
puisque 1059,74  € ont été collectés 
pour le Téléthon.

Octobre rose
Le tirage de la tombola pour Octobre 
Rose a eu lieu le Samedi 4 Décembre.
Un grand merci aux commerçants 
d’avoir offert les lots ainsi qu’aux Pom-
més Muratais dirigés par Françoise 
Pons et tous ses bénévoles qui lors de 
la fête de la pomme, organisée par eux 
(et non par la MJC comme il avait été dit 
dans le précédent bulletin municipal), 
le dimanche 10 Octobre, ont pu réali-
ser 3 lots supplémentaires en plus. 18 
lots ont été offerts donc 18 personnes 
Murataises ou autres ont été récom-
pensés.

Merci à Lucien Cros d’avoir déposé les 
grilles de la tombola dans les com-
merces, ainsi qu’aux commerçants 
d’avoir accepté celles-ci ainsi que les 
urnes.

La somme de 1 146 € a été récoltée. 

Que ce soit pour Octobre Rose ou 
le Téléthon, merci à tous ceux 

qui ont participé par un geste 
simple.

Ne nous laissons pas en-
vahir par cette pandé-

mie, pensons aussi 
aux autres mala-

dies.
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C’était hier   7
Marché de Noël
Dimanche 5 décembre à la salle du pe-
tit train a eu lieu le très attendu marché 
de Noël. Au programme un carrousel 
pour les enfants jusqu’à 10 ans, billets 
gratuits distribués par le CAMV (2 par 
enfant), des stands d’artisans avec 
des cadeaux originaux pour les fêtes 
à faire (Objets en bois tournés, Pein-
tures, compositions florales, Foie Gras, 
Chapons et volailles, Fromages Chèvre 
et Brebis, Miel, Macarons, Chocolats, 
Laine, Cuirs, Parfums, Cosmétiques).
Une belle journée  pour les petits et les 
grands, occasion également de faire le 
plein de jolis cadeaux de dernière mi-
nute. Nos 7 grâces ! 

(la 8ème, Neïssa, étant en 
congés maternité) offrent 
une dégustation au mar-
ché du mardi
A Montpellier elles sont 3, mais chez 
nous à Murat elles sont la plupart 
du temps 7 si ce n’est 9 ! 7 Jeunes 
femmes talentueuses, courageuses, 
travailleuses, tout sourire, qui vous 
illuminent votre mardi de leur bonne 
humeur. Elles ont œuvré cet hiver pour 
animer le village malgré le froid et of-
fert une dégustation et du vin chaud 
ou chocolat chaud avec la participa-
tion de la mairie.  Qu’il leur en soit 
rendu grâce !
• Marché du mardi de 8h30 à 12h.

Vitrines et 
concours de Noël

Comme chaque année, 
l’AME (Association Mon-
tagne Entreprises) regrou-
pant les commerçants, 
artisans et producteurs lo-
caux, organise un concours 
du 5 au 31 décembre autour 
de vitrines de Noël.

Les noms des 5 gagnants seront révé-
lés en janvier.  Les lots à gagner sont 
les produits exposés dans les vitrines 
de Murat. Il y aura 5 gagnants, soit un 
par vitrine. Pour participer, il vous suf-
fit de faire tamponner votre fiche dû-
ment remplie avec vos coordonnées, 
par 5 commerçants différents. Avant 
d’être un incitateur d’achats locaux, 
ce concours est avant tout une façon 
de mettre en avant le village avec ses 
somptueuses vitrines décorées entre 
autres par Annie Vidal notre artisan 
fleuriste aux doigts de fée et Cindy 
Cazottes Marti, la présidente de l’AME, 
et bien entendu, tous les artisans com-
merçants du village. De quoi régaler 
les yeux des petits et des grands.
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De gauche à droite : Corinne du pain de 
Fageole, Coralie de l’Estanquet, Emilie, 
Gabrielle, Marie-Aude, Camille et Laure



Sous réserve que la situation 
sanitaire n’évolue pas, voi-
ci les dates à retenir. On vous 
conseille de téléphoner avant.

Du cinéma 
dimanche 20 février
Même les souris vont au paradis à 
16h.

Après un malencontreux accident, 
une jeune souris au caractère bien 
trempé et un renardeau plutôt ren-
fermé se retrouvent au paradis des 
animaux. Dans ce monde nouveau, 
ils doivent se débarrasser de leurs 
instincts naturels et suivre tout un 
parcours vers une vie nouvelle. À tra-
vers cette aventure, ils deviennent 
les meilleurs amis du monde et la 
suite de leur voyage leur réservera 
bien des surprises…

West Side Story à 20h30
Le coup de foudre frappe le jeune 
Tony lorsqu’il aperçoit Maria lors 
d’un bal en 1957 à New York. Leur 
romance naissante contribue à ali-
menter la guerre entre les Jets et les 
Sharks, deux gangs rivaux se dispu-
tant le contrôle des rues.

On devait se retrouver autour d’un 
café partagé mercredi 26 janvier, 
organisé par l’association Arc en 
ciel, cette rencontre est remise à 
plus tard et gratuite. D’autres ren-
dez-vous et ateliers gratuits seront 
annoncés lorsque la situation le per-
mettra, pour le bien être de chacun 
ne vous inquiétez pas. Pour tout ren-
seignement contactez Adeline au 07 
52 05 44 30.

Du neuf à l’Estan-
quet
Dans la lignée de ce qu’ils avaient an-
noncé au démarrage du bistrot multi 
services l’Estanquet, Coralie et Tijani 
mettent à disposition leur salle pour 
une bourse aux livres, un baby foot, 
un cyber café, des expositions (une 
de photos en ce moment de Vincent 
Granouillac et une de peintures), et 
des produits gastronomiques locaux. 
Sans oublier les diverses rencontres 
littéraires ou de belote afin de réunir 
les Muratais.

8   Vie du village - dates à retenir
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dates à venir   9
Dans cette perspective, un atelier de 
peinture sur verre vous est proposé 
le samedi 22 janvier à 15h. Le matériel 
est fourni, amenez juste le support 
que vous souhaitez peindre (verres, 
bonbonne, bouteille opaque ou pas...), 
atelier ouvert aux adultes ou aux en-
fants accompagnés. Groupes de 6 
dans le respect des gestes barrières. 
Réservation obligatoire au 06 95 86 40 
47, participation 20€.

23 janvier à 16h, projection du film de 
Vincent Granouillac 
J’ai marché avec Jai Jagat, qui donne 
un aperçu de sa démarche et de ses 
valeurs. 

29 janvier, 16h. Café littéraire : 
Vous avez aimé un livre, envie de le 
partager ? Venez avec et donnez envie 
aux autres de le commander chez Lio-
nel au bureau de tabac presse.
L’Estanquet, 61 avenue de l’Albigeois à 
Murat sur Vèbre, tél
05 63 59 22 74. Fermé le lundi.
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Programme des 
animations du 
Camv pour 2022 

Quelques dates à retenir :

Circuits Pédestres du 1er Mai  2022, le 
prochain vide grenier le 26 Juin,
le Marché de nuit le vendredi  15 Juil-
let, La foire du Terroir le dimanche 7 
Août,  Le Marché de nuit le vendredi 
12 Août, Le vide Grenier le dimanche 
21 Août, Foulées de Saint Jacques  le 
dimanche 18 septembre  et le Marché 
de Noël le dimanche 4 Décembre.

MJC
Retenez déjà certaines dates pour les 
vacances de Printemps :27, 28 et 29 
Avril, roller à la Salle du Petit Train.



Janvier 2022    -   Le magazine d’informations municipales                Commune de Murat-Sur-Vèbre    -     Numéro 81

10   Portraits de Muratais

René Galavielle
Né le 1er octobre 1930, René Galavielle 
nous avait prêté un de ses poèmes pour 
publication sur le dernier bulletin mu-
nicipal. Malheureusement, il vient de 
nous quitter en décembre. Chargé de la 
distribution de l’eau à la mairie de Sète 
à un haut poste, il vécut dans la ville de 

Brassens pendant 32 ans, puis à Mu-
rat 32 ans également. Père de quatre 
garçons, dont un décédé tragiquement 
à l’âge de 27 ans, il était capitaine de 
l’équipe de water polo à Sète.
Venu s’installer à Boissezon il y a 32 
ans avec son épouse Jacqueline, ils 
aimaient se promener dans la contrée 
qu’ils connaissaient par cœur, et 

avaient fui la chaleur et le tumulte de 
la ville de Sète.

Voici un de ses poèmes sur Boissezon.



Un Hindou à Murat
Décidément, Murat attire des per-
sonnages haut en couleurs. Voici une 
interview que j’ai réalisé de Vincent 
Granouillac, habitant de Murat que 
vous avez aperçu sans doute, sans sa-
voir qui il est vraiment.

Vincent Granouillac, vous exposez en 
ce moment à l’Estanquet certaines 
de vos photos prises lors de vos nom-
breux voyages en Inde et au Népal. 
D’où vous vient cette passion pour 
l’Orient ?

Enfant mon animal préféré est l’élé-
phant, symbole de la chance dans l’uni-
vers hindo-bouddhiste, puis durant 
mes années de collège notre profes-
seur d’histoire-géographie nous pro-
jette le film « Gandhi » dans le cadre de 

nos cours sur la décolonisation. Ce film 
me bouleversa. Il fut le déclencheur 
de mon intérêt pour les peuples et les 
cultures de cette partie d’Asie. Un an 
après, je pars pour une année scolaire 
en Irak accompagnant avec ma mère et 
mon frère, mon père en mission pro-
fessionnelle, je commence à m’intéres-
ser sérieusement à la photographie et 
l’ethnographie, en observant et notant 
scrupuleusement les choses de la vie 
quotidienne. De retour en France, mar-
qué par l’Orient mon intérêt pour cette 
partie du monde n’ira qu’en grandis-
sant et je fais le grand pas en « débar-
quant » seul et sans repères à Delhi 
le 3 décembre 1992. Ce fut le 1er de 
nombreux périples, dont une marche 
non-violente partant de Delhi le 2 oc-
tobre 2019, qui devait aller jusqu’en 
Suisse et a été avortée pour cause de 
covid.

Vous êtes donc photographe, réalisa-
teur de documentaires, écrivain, com-
ment vous êtes-vous retrouvé à Murat ?

Après plus de 25 ans de notes de 
voyages, qui attendent comme des 
vieux grimoires leurs heures de gloire 
dans différentes malles, j’ai enfin réus-
si à auto-éditer un premier récit de 
voyages et j’ai l’intention d’en publier 
d’autres. A charge de revanche, depuis 
1994, je présente mes voyages sous 
formes de diaporamas et conférences 
dans divers lieux de France. Je souhaite 
faire perdurer cette activité au lieu-dit 
de Gayragues que j’ai acheté avec 3 
amis le 26 octobre dernier. Nous y ac-
cueillons des stages de photographie 
entres autres.
  Il faudrait un livre tout entier pour 
vous raconter, ce que vous avez fait 
dans vos ouvrages. Votre film, J’ai mar-
ché avec Jai Jagat  donne un aperçu de 

votre démarche et de vos valeurs. Une 
projection aura lieu à l’Estanquet, di-
manche 23 janvier à 16h. En attendant 
nous avons votre exposition de photos. 
Bienvenue à Murat Vincent!
Vincent Granouillac 06 89 16 72 47

Marion Leal, du 
bien-être à domi-
cile.
Si Marion exerce son activité d’esthé-
ticienne depuis quelques années sur 
Murat, elle vient juste d’ouvrir son ca-
binet dans ce village. Un lieu cozy où on 
se sent bien, tout en rose et en délica-
tesse. Grenobloise de naissance, c’est 
pour l’amour d’un Muratais qu’elle 
est venue chez nous et y est restée. 
Et s’est recyclée puisqu’elle était aide 
soignante dans sa vie précédente. Elle 
propose des soins esthétiques habi-
tuels, mais également des massages, 
modelage de corps et du drainage lym-
phatique. Fermé le mercredi et le di-
manche, son salon vous accueille toute 
la semaine sur rendez-vous. 
Tél 06 76 54 77 36. 82 Avenue de l’Albi-
geois à Murat.
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Nicole Stella.
Quel est votre rôle dans la 
municipalité?

Je suis adjointe à la jeunesse et aux 
aides des écoles et d’autres si besoin. 
C’est déjà mon 4ème mandat et malgré 
mon travail personnel éloigné, je tente 
d’être le plus disponible possible pour 
aider au maximum des citoyens de 
notre beau village.

Pour quelle raison vous 
êtes-vous engagée dans la 
municipalité ?

Je voudrais que la culture soit acces-
sible à tous. Dans nos contrées, il 
faut que la culture s’adapte à nous, 
pas le contraire. Je voudrais aussi que 
les jeunes aient des activités qui leur 
conviennent, ce n’est pas évident et 
cela représente énormément de travail 

pour les bénévoles qui m’entourent, 
mais on  y arrive, malgré la situation sa-
nitaire dans laquelle nous sommes. 

Quels sont vos objectifs ?

Réussir à amener des activités cultu-
relles et sportives dans notre village, 
accessibles même aux plus démunis, 
et faire en sorte que les associations 
puissent également faire leurs activi-
tés en collaboration avec les unes les 
autres et sans contrainte.

Olivier Razimbaud

Quel est votre rôle dans la 
municipalité ?

Élu au conseil municipal depuis la 
mandature de Claude Gayraud  2001, 
ensuite celle de Daniel Vidal, on m’a 
assigné la délégation appel d’offres, 
référent TRYFIL, délégation SDET, 
commission Travaux-eau et assainis-
sement- et je suis responsable du 
matériel. Je m’occupe également des 
Mazades, de la forêt et agriculture, du 

Tourisme, commerce, artisanat, com-
munication et des associations. Je fais 
également partie de la commission 
communautaire déchets, éclairages, et 
du patrimoine culture.

Pour quelle raison vous 
êtes-vous engagé dans la 
municipalité de Murat ?

J’ai une forte connaissance de tous les 
recoins de cette commune avec ces 
lieux habités et non habités, et suis un 
homme de terrain.

Quels sont vos objectifs ?
Aider à la vie de cette commune à plu-
sieurs niveaux au mieux de mes capa-
cités.
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Quand la neige tombe sur Murat...

Lac du Laouzas


