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Paul Calastrenc est décédé vendredi 13 octobre 2013 
au soir. Une foule considérable est venue lui apporter 
un dernier hommage lors de son inhumation mardi 
dernier, à l’église et au cimetière de Labastide 
Beauvoir où désormais, il repose. 

Il était typiquement Lauragais, né à Labastide en 1934 
et attaché à la riche histoire et culturelle de son 
village. 

Entrepreneur de maçonnerie, tout jeune, il s’impose 
comme un organisateur et un dirigeant. Son parcours 
est tracé, il épousera Jacqueline, avec qui il aura 4 
enfants. Il devint d’années en années celui que l’on 
écoutait avec amour et paternalisme. 

Maire en 1978 

Lorsqu’il devint 1er magistrat de la commune, en 1978 sa simplicité et sa passion pour la 
bonne bouffe, la pétanque et la danse de balloche restaient ses moments de détente. Il y 
restera durant 4 mandats soit 24 ans. 

Il avait son style propre, sa manière de gérer la commune était telle, qu’il n’a parfois pas fait 
l’unanimité. Mais cet excellent orateur avait le mérite de faire ce qu’il annonçait, n’en 
déplaise aux détracteurs. La langue de bois ne faisant pas partie de son éducation, il maniait à 
souhait sa syntaxe, son vocabulaire, aussi bien en Français, qu’en patois Lauragais. Son action 
fut loin d’être négative avec ses différentes équipes. Difficile de comparer avec ses 
successeurs, vu le colossal accroissement de la population du village en 12 ans. 

Parmi son sacerdoce figurent des réalisations incontournables. 

La première station d’épuration, l’école communale, l’embellissement du centre du village, 
restauration de l’église, rénovation de la halle aux grains, la salle Jocelyn Gruvel et l’attention 
particulière au foncier et aux structures locales, etc. Sa hantise étant les financements. 

Sans omettre la vie associative et évidemment, la pétanque départementale ou il assurera la 
destinée pendant 33 ans. 

Élus de tous bords, amis d’enfance de son Lauragais qu’il aimait tant, pétanqueurs, ceux qu’il 
connut, sont attristés de sa disparition. 

Notre journal s’associe à la peine de la famille et présente ses condoléances à cet homme qui a 
œuvré avec cœur, mais intransigeance. 

 


