Le Saint-Pauletois
N°63 / Bulletin d’information de la commune

17/02/12

www.saintpaulet.fr

hiver 2012

Les vœux du maire pour
2012

T

ous les ans lors des vœux, je
vous tiens à peu près les mêmes
propos, les thèmes sont identiques, cet
exercice protocolaire ne se prête pas à la
dissertation.
Cette année nous sommes réunis dans le
foyer en attendant la fin des travaux de
réhabilitation de la salle polyvalente.
Quoi qu’il en soit je vous présente mes
meilleurs vœux en mon nom et au nom
du Conseil Municipal que j’ai l’honneur
de présider.
Que la santé et la réussite vous
accompagnent, vous et les êtres qui vous
sont chers, tout au long de l’année 2012.
Avant de faire le bilan de l’année
écoulée et de vous présenter les objectifs
2012 permettez-moi de remercier
chaleureusement
les
conseillers
municipaux et les adjoints qui m’épaulent
au quotidien. Rien ne serait possible sans le
remarquable travail des secrétaires toujours
disponibles, dévouées et compétentes dans
une partie administrative de plus en plus
lourde et complexe.
Pour travailler et vous accueillir dans
un cadre propre et agréable le personnel
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Une telle vague de froid n’avait pas été observée depuis janvier 1987. En terme d’intensité
globale, il s’agit de la cinquième vague de froid la plus sévère observée depuis 1947 en France.
Elle a eu une durée relativement longue de treize jours. Mais que ce soit en terme de durée
ou d’intensité globale, elle reste malgré tout bien loin des vagues de froid historiques de
février 1956, janvier-février 1963 et janvier 1985. (cf Météo France). A notre connaissance, la
température minimale relevée sur la commune a été de -12°c, et jusqu'à -14°c aux endroits les
plus froids. Une épaisseur de glace de 12 cm a été mesurée.

technique s’acquitte de la tâche avec
la rigueur et la compétence qu’on leur
connaît.
Pour toutes ces raisons je tiens à les
féliciter et à les remercier.
Principales réalisations 2011 :
Nous avons acheté un nouvel ordinateur
plus performant qui vient suppléer
le premier et qui permet aux deux
secrétaires de travailler en même temps sur
l’informatique d’où un gain de temps.
Le préau de l’école a été isolé avec de la
laine de roche (placo laine en périphérie)
et de nouvelles huisseries double vitrage
ont remplacé les anciennes. La peinture de
l’ensemble avec des couleurs vives donne
à n’en pas douter plus d’entrain à Odile,
Laurence et aux enfants qui fréquentent
notre école maternelle.
Dans le foyer où nous sommes
actuellement, une ouverture a été réalisée
par le personnel communal ainsi que la
pose de sanitaires.
Sur notre important réseau de voirie
(environ 15 km) des travaux ont été
effectués pour plus de 61000 euro HT.
Nous avons également sécurisé le
croisement de la Vierge. Même si tout le
monde ne respecte pas encore le code de la
route en faisant courir des risques à autrui.
Des panneaux neufs vont être placés il n’y
aura plus d’excuses pour ne pas les voir.
La réfection de la salle polyvalente
me permet de faire la transition 2011

2012 puisque les travaux ont débuté fin
septembre 2011 et ils devraient se terminer
en février ou mars 2012. Vous pourrez
alors découvrir une salle moderne aux
normes de sécurité, multifonctionnelle et
qui permettra, grâce aux ouvertures côté
sud et à la ruelle créée, d’accéder au terrain
que nous devons aménager.
Il faudra une fois de plus mettre la main
à la pâte pour rester dans un budget
raisonnable.
Projets 2012 :
La rue de la Fontaine, la rue des Pyrénées
et la rue de la Carriereta seront équipées
de nouveaux éclairages identiques à ceux
de la rue du Monument plus économes en
énergie.
Le
raccordement
du
nouveau
transformateur EDF sera effectué en même
temps que l’effacement du réseau rue de la
Fontaine.
Tout ceci est acté, on n’attend plus que la
réalisation.
Pour le chauffage ponctuel du préau de
l’école nous avons demandé des devis
pour une réponse globale au chauffage de
l’ensemble de l’école avec des économies
d’énergies à la clé. Une pompe à chaleur
pourrait répondre à ces exigences.
Nous avons sollicité auprès du Conseil
Général et de l’Etat des demandes de
subventions pour une nouvelle tranche
voirie de 53000 euros HT.
Le PAVE a été voté par le Conseil
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Municipal et après approbation, il sera mis
en œuvre.
Nous sommes à un peu plus de mi-mandat
et il est tout à fait logique que de nombreux
projets arrivent à maturité et qu’ils soient
exécutés. Vous pouvez compter sur moi et
sur le Conseil Municipal pour continuer à
être ambitieux, réalistes sans laisser filer le
budget communal.
Nous avons acquis il y a 2 ans la maison
Arnal, ce qui nous a permis de faire
du rangement et surtout de créer la rue
traversière pour relier le terrain communal
derrière la salle polyvalente en toute
sécurité. Le devenir de cette maison est à
définir et les propositions seront étudiées.
Je pense avoir fait une liste quasi
exhaustive des investissements en cours ou
à venir, mais notre action ne se limite pas
à notre commune puisque nous adhérons
à de multiples syndicats et à la CCNOA.
Celle-ci est maintenant sur de bons rails
et je me félicite de ce redressement auquel
j’ai toujours cru et auquel j’ai participé
avec quelques autres. Les services rendus
sont unanimement reconnus.
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La fusion des 6 communautés de
communes autour de Castelnaudary doit
se décider, quant au périmètre, avant le
31 décembre 2012. Après, il y a beaucoup
d’incertitudes sur le calendrier de la fusion
mais nous vous tiendrons informés sachant
que de nombreux événements politiques
et financiers vont avoir lieu en 2012.
Nous tendons vers des regroupements de
syndicats. Nous essaierons d’agir le mieux
possible dans l’intérêt des Saint-Pauletois.
Le SIRS maintient ses cinq classes et ses
effectifs sont en légère hausse à 107 élèves.
La participation pour le fonctionnement de
ce syndicat s’élève à 46000 euros au total
pour les 4 communes.
Pour information nous adhérons aussi
au Syndicat Sud Occidental des Eaux
de la Montagne Noire, au Syndicat
Départemental des Energies et au Syndicat
du Fresquel.
Permettez-moi, au passage de remercier
chaleureusement Frédéric et toutes les
personnes qui s’investissent pour vous
tenir informés grâce à ce petit journal « Le
Saint-Pauletois » auquel vous tenez tant.
C’est le moment pour moi de mettre
l’accent sur l’action de nos associations
et de leurs bénévoles qui oeuvrent pour
nous divertir et nous régaler sans compter
l’amitié et le lien social qui en découlent.
Je termine en souhaitant la bienvenue aux
nouveaux arrivants et je vous renouvelle
mes vœux.
Robert Calvet

en pierre du local de rangement terminé.
Les travaux sont maintenant à l'intérieur:
l'isolation et le doublage des murs sont
bientôt terminés, les travaux d'électricité
ont débuté et le chauffage est en cours
d'installation. Puis le froid est arrivé….!
L'aménagement du jardin derrière la salle
des fêtes, n'est pas oublié. Le terrassement
du terrain avec la création de l'amphithéâtre
et du chemin reliant la rue des Pyrénées à
la rue de la Fontaine débutera quand le
temps sera plus clément et une première
tranche de plantations débutera cet hiver.
Ce sera encore l'occasion d'un chantier
collectif. -F.GEFFROY

Aménagement sécurité :

S

uite aux préconisations du plan de
mise en accessibilité de la voirie et
des espaces publics (PAVE), la mairie a
acheté plusieurs panneaux de signalisation
routière dont :
• nom des nouvelles rues
• entrées de village sur les voies
communales
• sens interdit pour la rue des Pyrénées et
la rue de l'Ecole
• interdiction de tourner à gauche sur la
RD113 vers la rue des Pyrénées maintenant
en sens interdit
• stop au croisement de la croix
(remplacement) et au croisement du
chemin d'En Bourel -F.GEFFROY

Avancement des travaux
de la salle des fêtes

L

es deux semaines de froid intense que
nous venons de connaître ont ralenti
l'avancée des travaux de la salle des fêtes.
Ils ne devraient pas être terminés avant le
mois de mars.
Les huisseries sont posées, et l'habillage

Le Saint-Pauletois

Regroupement Scolaire de
Les Cassés – Saint-Paulet
– Soupex – Souilhanels

!

Goûter de Noël

L

e 18 décembre, a eu lieu le maintenant
traditionnel goûter de fin d’année, qui
a vu une affluence record. «L’étroitesse» de
la salle n’a pas gêné les nombreux
convives pour déguster la bûche de Noël et
un chocolat chaud.
Ce rendez-vous convivial s’est termine par
la remise, aux plus anciens, d’une corbeille
festive à déguster sans modération, et d’un
assortiment de friandises à nos chères têtes
blondes.
Rendez-vous a, bien sûr été pris pour l’an
prochain.-J.L.SANGUESA

Communauté de
communes du Nord-Ouest
Audois (C.C.N.O.A.) :

(la CCNOA regroupe les communes de
Montmaur - Les Casses - St-Paulet Soupex - Puginier - Treville - Peyrens)

C

omme je vous l'ai indiqué lors des
voeux, le redressement financier de la
CCNOA est réalisé. Les objectifs que nous
nous étions fixés sont atteints puisqu’au 31
décembre 2011. Les comptes provisoires
font état d’un excédent en fonctionnement
qui nous permet de couvrir le léger déficit
d’investissement reporté de 2010, de
rembourser le capital des emprunts de
2011. Et ainsi de repartir avec un excédent
pour établir le budget 2012.
La ligne de trésorerie de 250 000 euros est
pratiquement remboursée, elle n’est que
partiellement conservée pour pallier la
différence entre les sommes attendues et
les rentrées réellement effectuées (2 mois
de fonctionnement environ).
Le plus difficile pour le conseil
communautaire est maintenant de définir la
politique à tenir en fonction des échéances
(fusion ou non et dans quel délai, avec qui).
Le budget 2012 sera élaboré en fonction
des éléments qui seront en notre possession
et des orientations définies par le conseil
communautaire.-R.CALVET
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INFO MAIRIE
Branches et lignes électriques
ne font pas bon ménage. Sachez
que vous êtes responsables des
dégâts ou perturbations que
pourraient subir les lignes basse
tension du fait du non entretien
des arbres ou haies qui poussent
sous celles-ci.Ce n’est pas ERDF
qui élague les branches, c’est le
propriétaire qui doit éviter que
celles-ci aillent chatouiller les fils.
N’allez surtout pas les couper
sans avoir prévenu ERDF qui
viendra protéger les fils pour
qu’il n’y ait pas d’accident qui,
rappelons le, peuvent être très
graves. L’adresse de ERDF :
1, rue Pierre Germain 11877
Carcassonne
Cedex
09
R.Calvet

L’affaire de tous ! : Le 31 janvier,
dans le bus, des enfants ont été surpris
en train de « jouer » au «jeu du foulard».
Béatrice Roulleau, l’accompagnatrice, y a
mis fin immédiatement, informant dans la
foulée toute l’équipe éducative (directrices
d’écoles, parents, parents délégués,
directrice garderie/centre de Loisirs, Sirs).
Les institutrices ont mis au courant les
parents en demandant la suppression des
écharpes ou foulards et en appelant à une
vigilance extrême sur «les jeux dangereux».
Cet épisode a eu lieu deux jours avant la
visite d’un gendarme auprès des élèves
de Souilhanels sur le thème du «Permis
Piéton». L’occasion pour lui d’aborder la
dangerosité des «jeux du foulard, jeux de
la tomate, ou t’es pas cap».
Concours de circonstance, le Ministère de
l’Education nationale, de la Jeunesse et de
la Vie Associative, lançait, 10 jours avant,
une campagne « Contre le harcèlement à
l’école », un phénomène accentué par les
réseaux sociaux et touchant un enfant sur
dix en primaire et au collège. Mon propos
n’est pas de dramatiser… (puisque dans
le même temps neuf élèves de primaire sur
dix se sentent bien à l’école” d’après une
étude de l’Observatoire international de la
violence à l’école pour l’Unicef, rendue
publique en mars 2011)… mais de relayer
l’information sur une actualité réelle
pour réfléchir, coopérer et prévenir tous
ensemble.
Dans l'encart ci-dessous, vous trouverez
une liste de sites ressources et un blog sur
lesquels j’ai surfé dernièrement… vous
en avez sûrement d’autres à échanger.S.ESPINADEL

Liste de sites ressources et blog d’actualités que je vous
propose de consulter : (voir site de Saint-Paulet, rubrique regroupement scolaire)

> http://media.education.gouv.fr/file/51/6/5516.pdf
Un guide sur les jeux dangereux, édité par le centre national de doc. pédagogique du
ministère.
>http://www.education.gouv.fr/cid2765/la-prevention-et-la-lutte-contre-laviolence.html
> http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
Des pistes pour comprendre les différents types de harcèlement.
>http://blogs.lexpress.fr/l-instit-humeurs/2011/04/15/violence-et-harcelement-al’ecole-le-vrai-rapport/
Un blog, créé en novembre 2010 par un instit qui écrit (il dit s’appeler Lucien
Marboeuf, mais c’est un pseudo) et qui commente d’un ton alerte et avec des
arguments acérés l’actualité éducative; un décryptage bienvenu.
> http://www.e-enfance.org/
Sensibilisation des enfants aux risques d’internet et pistes pour les cyber parents.
> http://www.lespetitscitoyens.com/
Le site d’une association ayant collaborée avec l’UNICEF France pour la publication
d’un guide expliquant aux enfants de façon ludique, le harcèlement à l’école.-
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Regroupement Scolaire de Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex – Souilhanels.
s’étaient donnés rendez-vous mardi 13
décembre pour fêter Noël. Au programme,
ateliers (décorations, sports, mimes, jeux)
puis spectacle. Chaque classe a chanté
une chanson, puis tous ont interprété un
chant “le petit sapin”. Sous des appels
assourdissants, le fameux PERE NOEL est
arrivé et a apporté des cadeaux à chacun.
Chaque élève a eu un livre. Cette fête s’est
poursuivie par un délicieux goûter offert et
préparé par les parents”.

Passons à… la Vie de nos
écoles depuis décembre
2011…

Pour Noël, “Les élèves de St-Paulet
ont découvert le calendrier de l’Avent.
Le principe: haque enfant, à tour de rôle,
coupe la ficelle d’un ballotin. A l’intérieur,
une papillote, un dessin et un cadeau à
accrocher dans le sapin de sa maison. “

(extraits du “Blog des Ecoles” du site
internet de Saint-Paulet)
1er épisode neigeux suspension du
transport scolaire sur 4 jours du lundi 6
au vendredi 10 février, juste avant les
vacances de février mais « Ouf ! pour
maîtresse Odile » juste après la galette
des rois
Fête de la Galette 5ème année : “Mardi
31 janvier, les élèves de Saint-Paulet ont
donné un concert pour leurs parents venus
très nombreux les applaudir. Ils avaient de
plus réalisé de délicieuses galettes.”
Fête de Noël, racontée par les élèves de
Saint-Paulet :
“Tous les enfants du regroupement
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“Pour les anniversaires de décembre…
gâteaux de pain d’épices réalisés par les
enfants. NATHAEL, le plus petit élève de
Petite Section (petit saint-pauletois) a fêté
ses 3 ans.”

Le Saint-Pauletois

Ecole de Saint-Paulet : Découverte
d’instruments et de chants accompagnés
par le banjo et la scie musicale du papa
de Lise …

Les élèves de l’école de Soupex : « Voici
nos figures d’acrogym !!! »

Sortie Cinéma pour les élèves de Les
Cassès, « Emilie Jolie ».
(mais rien n’est inscrit sur le blog par les
élèves)

Sortie Cinéma pour Souilhanels et
Soupex :
« Nous sommes allés au cinéma de Revel
le lundi 12 décembre 2011. Nous sommes
allés voir «Le Chat Potté». Nous y sommes
allés avec la classe de Souilhanels. Le
film était génial et plein d’humour. C’est
l’histoire d’un chat orphelin. Dans
l’orphelinat, le chat rencontre un œuf
qui s’appelle Humpti Alexandre Dumpti.
Ils créent «l’haricot club». Ils essaient
de retrouver les haricots magiques, et de
retrouver les œufs d’or. »

Les élèves de Souilhanels :
« Chantal est une enseignante qui nous
initie à l’occitan. Nous avons joué aux
cartes en occitan. Elle nous a présenté
l’histoire de Simoun, le bœuf qui voulait
jouer de la musique ».
« Le permis piéton : un gendarme est
venu nous parler du permis piéton. Il nous
a donné un petit livret pour nous entraîner,
Quand on passera notre permis piéton,
dans six semaines (3 avril), il y aura: le
maire, le gendarme, nous, et les parents.
Il faut avoir au moins 15/20. Il nous a
parlé des jeux dangereux comme: «le
foulard», «la tomate», « même pas cap»,...
-S.Espinadel-blog

Les élèves des écoles de Souilhanels
et Soupex à la rencontre inter-école
RUGBY !!!!

Agenda Ecoles :

Bonnes vacances de février, reprise des cours lundi 27.
> 2ème Conseil d’Ecole 2011-2012 : mardi 6 mars
> Prochaine réunion du Sirs (Syndicat Intercommunal du Regroupement Scolaire) :
courant mars
> "Tombola des Ecoles" le vendredi 11 mai, 18h, à l’école de Souilhanels
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Carnet de deuil

A

ngéle Clerc s’est éteinte le
dimanche 29 janvier entourée de
l’affection des siens. Elle était l’épouse
de Moïse Clerc, Maire de la commune
pendant 18 années. Elle a passé
toute sa vie à St-Paulet où elle est
née et a donné naissance à ses deux
enfants, Liliane et Roland.
Elle avait participé à la création
du Club des Ainés, fréquentait la
bibliothèque communale et aimait la
compagnie de ses voisins et nombreux
amis.
Aux noms des saint-pauletois,
j’adresse mes sincères condoléances à
la famille affectée par sa disparition.
R.Calvet

Point sur les activités de
l'A.S.C.

L

’association sportive et culturelle
(ASC) innove cette saison : la salle
des fêtes étant en travaux, David n’a
pas assuré les entraînements de tennis
de table, il s’est proposé pour organiser
chaque mois une sortie. Les détails sont
disponibles sur le site de Saint-Paulet
(rubrique association/association sportive
et culturelle/balades). La prochaine, le 26
février, est une randonnée dans le gouffre
de Cabrespine.
Le badminton attire toujours autant, 21
adhérents, ce sport se pratique beaucoup
en famille et les enfants acquièrent
rapidement la maîtrise de la raquette et
du volant.
Jérôme enseigne l’art du step, cette activité
qui demande énergie et attention n’attire
que des femmes…
La 4ème édition de la ronde de la rigole
aura lieu dimanche 8 avril, les informations
sont disponibles sur le site à l'adresse
course.saintpaulet.fr. Les bénévoles sont
tous les bienvenus, vous pouvez vous
renseigner auprès de : Patricia Calvet,
Roland Clerc, Luce d’Arnaudy, Nicolas
Granier et Geneviève Geffroy.
Un concert de jazz est programmé le 24
mars avec Celano /Baggiani.
Actuellement, 19 personnes soutiennent
l’association, la cotisation de 5 euros donne
accès aux sorties, au club informatique.
Pour pratiquer une activité sportive,
la cotisation est de 20 euros à l’année
quelque soit le sport, le matériel est mis
à disposition (raquette, steps, tapis…).G.GEFFROY

page 6

Association Sportive et Cultuerelle

Activités

Activités culturelles :
bibliothèque : vendredis à partir de
17h30, Mairie de ST-Paulet
Animatrice : Patricia Calvet
club informatique : vendredis pairs à
17h30, Mairie de ST-Paulet.
Animateur : Nicolas Granier
spectacles
et
manifestations
(musique, théâtre, lecture, Ronde de
la Rigole,…)
Animateur : le bureau
randonnées à thèmes :
Animateur : David Richin.
cotisation de soutien de 5 euros
Activités sportives :
badminton : vendredi à 19h00 au
gymnase de la Rouatière. F. Van
Labecke et JM. Castel en assurent
l’ouverture.
gymnastique autour du step :
Animateur : Jérome Martres.
La salle des fêtes de St-Paulet
n'étant pas disponible actuellement,
contacter Jérôme
pour être au
courant du lieu et des horaires:
jerome.martres@gmx.net
La cotisation est de 20€ pour l'ensemble
des activités.
Association Sportive et Culturelle

Balades à venir
Voici les projets jusqu’à l’été. Les
détails seront ajoutés au fur et à
mesure de l’approche des événements.
Certains pourront être déplacés ou
annulés en cas de force majeure.
Pour s’inscrire ou poser une question,
vous pouvez contacter David au tel. 06
18 75 43 19 ou laisser un message dans
la boite de l’ASC : asc@saintpaulet.fr
Dimanche 26 février 2012 : safari
souterrain (5h) dans le gouffre de
Cabrespine (au nord de Carcassonne).
http://www.grottes.com/
Dimanche 25 mars 2012 : sortie
printanière (plantes à bulbe, etc.).
Dimanche 22 avril 2012 :
L’escaladarbre de Puylaurens « Cri de
Tarzan » http://www.lecridetarzan.com/
Dimanche 20 mai 2012 : sortie
orchidées.
Dimanche 24 juin 2012 : canyoning/
rando aquatique dans les gorges du
Banquet (près de Mazamet).
http://www.audescapades.com/canyon.html

Bibliothèque:

L

’année 2011 a connu une baisse
significative de lecteurs soit 8 adultes
et 2 enfants pour 49 livres empruntés.
La fréquentation des 24 éléves de l’école
maternelle avec 195 livres empruntés se
maintient.
Aussi pour rebooster la bibliothèque,
nous avons organisé une animation
«LECTURE» avec le livre «La Sorcière
du placard aux balais», le mardi 17 janvier
à 17h30 avec l’aimable participation de
Christine Gamond (Saint-Pauletoise)
qui nous a fait une lecture très vivante
avec gestes, intonations, jeux de rôles
en passant de la sorcière à l’enfant et au
narrateur avec une aisance formidable.
Les enfants et les parents ont apprécié cette
lecture qui s’est cloturée autour du verre de
l’amitié. A renouveler. P.CALVET

Mardi 17 janvier, lecture
de
« la
sorcière
du
placard aux balais » de
Pierre Gripari.

A

l’initiative de Patricia Calvet et de
Geneviève Geffroy qui ont tout
remarquablement organisé, nous avions
décidé de proposer aux habitants une
lecture, pour faire vivre la bibliothèque.
Je rappelle la permanence le vendredi de
17h30 à 18h30.
Je me suis prêtée volontiers à l’exercice.
Les livres jouent un rôle important dans
ma vie, ils sont les compagnons de tous
les moments… Et là avec « la sorcière »,
c’était l’occasion de partager ce plaisir.
Quelle surprise de voir tout ce monde
réuni à la mairie, des grands et des
petits… Les saint pauletois, ça m’est
revenu aux oreilles, ont une réputation
d’artistes et de personnes de culture, et
ce n’est pas usurpé ! Quarante personnes
réunies là en fin d’après-midi, merci pour
cette belle écoute, et ces yeux écarquillés ;
ce fut une vraie belle rencontre.
Le voyage de la lecture, c’est parfois
suivre une histoire, parfois seulement
pour les plus petits un bain musical…
Je recommencerai avec joie cette
expérience !- C. GAMOND

Le Saint-Pauletois

Celano/Baggiani group
Jazz à St Paulet

Sortie automnale sur la
Montagne noire

Tout les 4 ans Saint-Paulet a rendez-vous
avec le Jazz. Aprés Norma Winston en
2004, Das Rote Gras en 2008, c'est au tour
du Celano/Baggiani group de nous faire
partager sa musique.
Ce groupe est co-dirigé par Guillermo
Celano et Marcos Baggiani, deux
musiciens
argentins
installés
à
Amsterdam depuis 2001. Culture Jazz
(www.culturejazz.fr) nous les présente
ainsi : "Ils proposent une musique très
élaborée, fine, attachante, mélodieuse et
ouverte, d’où toute agressivité est bannie.
Les compositions, raffinées, subtiles
et ouvertes, sont magnifiées par le jeu
sensible et délié du guitariste, et enrichies
par la présence du grand clarinettiste (et
saxo-alto) Michael Moore, qui apporte à
l’ensemble beaucoup plus qu’une caution
de “grand aîné”, et dont les improvisations
et contre-chants sont un régal à suivre."
"Pour la tournée, le groupe sera
accompagné par Hugues Mayot au
saxophone ténor qui est un musicien mature
et original et l’un des nouveaux talents de
la scène de jazz parisienne qui a déjà joué
avec Marc Ducret Grand Ensemble, André
Minvielle, Magma, Stéphane Payen,….".-

es candidats sont nettement moins
nombreux ce dimanche 20 novembre...
7 en tout et pour tout (plus le chien) ! Si le
chiffre est censé porter bonheur, le temps
semble pour le moins incertain : clément
à Saint-Paulet, mais relativement nuageux
vers l’est (c’est un comble !). Nullement
découragé, le petit convoi s’élance à l’assaut
des flancs brumeux de la Montagne noire.
Il faut attendre l’arrivée sur Trassanel,
point de départ de l’excursion, pour que
les premières gouttes s’écrasent sur les
pare-brises. Haut lieu de la spéléologie, le
village reste toutefois réservé aux initiés,
comme l’atteste la minuscule route d’accès
sinuant dans la chênaie verte... Sur le petit
parking aménagé, un panneau informe le
public sur les excursions et curiosités à ne
pas manquer. Vu la situation mitigée (c’està-dire un plafond nuageux très très bas !),
les troupes s’accordent sur la petite boucle
de 6 kilomètres ; il est en effet plutôt vain
d’espérer la vue du siècle depuis le rocher
d’Alaric, alors autant s’économiser !
Nous traversons le minuscule village,
pas une âme qui vive. Une maison à
vendre, dans son « écrin » de déchets
en tous genre, attire les commentaires
un rien goguenards... Une subite pluie
battante nous ramène à de plus prosaïques
préoccupations : s’obstiner, ou pas ?!!!
Nico-le-Sage propose de poursuivre
jusqu’à la grotte du Maquis pour y piqueniquer ; nous aviserons ensuite !

F.GEFFROY

Les musiciens :
Michael Moore : saxophone alto
Sven Schuster : contrebasse
Guillermo Celano : guitare
Marcos Baggiani : percussions

L

le site de présentation du groupe où vous
pourrez écouter leur musique :
www.celanobaggianigroup.com
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Nous arrivons ainsi devant une petite
stèle commémorant le massacre de 47
jeunes maquisards le 8 août 1944... Un
des derniers actes barbares de fanatiques
ne voulant pas s’avouer vaincus. La vue
depuis ce petit col, quoique bouchée,
fait rapidement diversion par l’étonnant
changement de paysage qu’elle propose :
de mollement ondulé, le relief est devenu
chaotique ; les versants rocailleux et
abrupts plongent dans la gorge forgée par
le ruisseau de Pémol.
Nous dévalons une centaine de mètres
de dénivelée en courts zigzags parfois
glissants, interrompus dans notre élan par

quelques bolets que nous nous empressons
de ramasser. Il s’agit visiblement du
Bolet des bouviers, à la viscosité assez
caractéristique.
Mathieu-œil-de-Lynx
débusque tout ce qui possède un chapeau
et un stipe, menant l’opération dans les
règles de l’art à l’aide d’un petit canif.

Des signes parfois abscons balisent le
sentier, et nous croyons ainsi atteindre
la grotte en 10 minutes. Il nous faudra
finalement marcher un peu plus dans la
garrigue, mais nous nous installons pile
poil pour éviter une averse traîtresse.

La cavité est vaste et relativement haute,
mais sombre. Quelques stalactites sont
visibles ; un monticule et une croix
rappellent le drame qui s’y est déroulé.
Nos instincts primitifs reprennent un
instant le dessus avec une tentative
rapidement avortée de progression au
flambeau, en l’occurrence une branche de
Chêne vert à l’embrasement spectaculaire
mais fugace. Joël-l’Aventurier débusque
un deuxième accès, mais la suspicion
d’un trou béant l’oblige à renoncer à son
tour... C’est plus raisonnable ! Nous nous
asseyons pour manger, certains sur leur
petite pierre de caverne attitrée, et nous
accompagnons d’un Beaujolais nouveau.
Mathieu entrevoit une chauve-souris, mais
celle-ci ne daigne pas se prendre dans les
cheveux de ces dames...
La pluie a presque cessé, et nous décidons
donc de continuer ; ça dégringole sec pour
remonter tout aussi raide ! La grotte de
Coroluna offre une ouverture nettement
plus petite mais s’avère spacieuse une
fois à l’intérieur. L’ascension se poursuit
sous une pluie soutenue ; heureusement,
la chênaie verte nous abrite sous son
feuillage dense, le temps de remarquer
quelques beaux « rosés » que nous ne
prélevons pas, ne sachant quel est leur
niveau de comestibilité.
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Randonnée
raquettes
« inaugurale » au col de
Puymorens le dimanche
15 janvier

N
D’autres champignons un peu plus
étranges comme les vesses de loup perlées,
les étoiles de terre et le Schizophylle
commun se laissent admirer ; nous nous
interrogeons sur l’identité de ce qui semble
être une Russule charbonnière (sous toute
réserve), et sur une étrange manifestation
mousseuse bullant au pied d’un arbre !
Le retour à la « civilisation » se concrétise
par l’apparition de quelques ruines et
murets, vestiges d’une activité pastorale
passée.

Une pézize trône fièrement dans les
décombres de l’une d’entre elles. Il semble
que désormais l’endroit, encore assez
ouvert, fait l’objet de plantations de chênes
verts, peut-être pour la trufficulture ? Le
gouffre de Cabrespine est tout près ; nous
essayons d’imaginer le sommet nimbé de
brumes du roc de l’Aigle, qui pourtant
nous surplombe.
Personne n’étant tenté par le sentier qui
y mène, nous amorçons le retour par un
beau tracé en corniche. Nous retombons
rapidement sur la stèle, et après une séance
de photos d’un crapaud commun juvénile,
un détour par le lavoir et le minuscule
cimetière, nous regagnons tranquillement
nos pénates, heureux d’avoir pris l’air
sans être trempés. Partage équitable des
bolets... La nuit nous dira s’ils ont bien été
digérés !-D.RICHIN
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ous sommes 13 ce dimanche matin, le
surlendemain d’un vendredi 13... Si
l’on est un peu superstitieux, on pourrait
donc logiquement tabler sur 13 % de
pertes durant cette sortie raquettes ! En
tout cas, il a fallu se creuser les méninges
pour trouver une solution de repli
acceptable : les Pyrénées sont toujours
aussi désespérément exemptes de neige,
et il n’est plus donc question d’écumer
les sommets de Foix, lesquels malgré
leur 1600 mètres d’altitude n’abritent pas
l’ombre d’un flocon !
Le convoi s’ébranle donc un peu plus
tôt que prévu, car il nous faut chercher
l’or blanc près de l’Andorre, au col de
Puymorens. A 1920 mètres d’altitude,
l’espoir est légitime. Quoique ! Après
2 heures de route - durant lesquelles la
température recensée n’a fait que chuter
pour se stabiliser vers -7°C, et le ciel d’un
bleu intense s’est brusquement révélé à la
sortie du tunnel de Foix – nous parvenons
au sésame tant espéré. Ce n’est quand
même pas la panacée : des légions de
touffes d’herbes semblent nous narguer !

Nous répartissons au mieux les différentes
paires de bâtons et de raquettes
(heureusement qu’il y avait Sport 2000
quand même...), réglons les derniers
« menus » détails comme l’enlèvement
des bouchons de plastique protégeant les
crampons, ou le déblocage de la partie
arrière des raquettes (c’est l’expérience
qui parle !), et zou c’est parti !

Nous tournons le dos à la petite station
de ski pour nous diriger vers la « coma
d’en Garcia », qui semble nettement
plus sauvage. Visiblement c’est le bon
choix, car nous ne croiserons pas grand-

monde malgré un parking bondé... Nico,
remarquant la faible épaisseur de neige, se
demande dans quelle mesure les raquettes
vont bien pouvoir nous être utiles.
Réponse vite trouvée : pour traverser de
véritables champs de glace par endroits !
En effet, le soleil très présent ces derniers
temps a fait fondre la neige en journée,
et celle-ci s’est aussitôt transformée en
glace durant la nuit... Les 6 crampons de
nos raquettes sont donc très rassurants.
Le groupe se délite au fur et à mesure,
chacun progressant à son rythme et
emmagasinant de précieux ions négatifs ;
les couches de vêtements tombent les unes
après les autres ; c’est la canicule ! La
vallée, large et progressive, est piquetée
de petits Sapins au début. Puis la neige se
fait plus constante ; des ridules parcourent
sa surface croutée en même temps qu’un
souffle frais se fait sentir.

Un peu avant 2200 mètres d’altitude, il
est décidé de pique-niquer sur un replat
procurant une magnifique vue vers
l’Andorre et notamment sur la route du
port d’Envalira, qui serpente dans un
véritable désert glacé. Du haut de ses 2409
mètres d’altitude, il s’agit du plus haut
col routier des Pyrénées et aussi du plus
haut col d’Europe maintenu ouvert toute
l’année. Pendant que Paul et Mathieu
expérimentent le raffermissement de
fesses en pratiquant la « luge humaine »
sur la neige durcie, Joël et Nico décident
de partir à l’assaut du petit lac que j’ai
évoqué au début de la balade, la « bassa
de Mercader », niché au-dessus d’une
petite barre rocheuse... Du moins le
croyais-je ! Mon petit laïus ne tempère
pas leurs ardeurs: en effet les apparences
sont souvent trompeuses, et une fois que
l’on y est, les pentes neigeuses se révèlent
nettement plus pentues que l’impression
initiale ne le laissait supposer. Nous voici
donc ahanant dans une neige de plus en
plus fondue, le versant étant canardé par
le soleil. Tiens ! Joël se laisse descendre...
Euh en fait non, il nous dit qu’il a dévissé et
qu’il s’est un peu fait peur ! Heureusement,
il n’y a pas de gros danger car la neige
n’est pas trop glissante et les rochers quasi
absents. Nous nous agrippons à une ultime
touffe d’herbe, et décidons de ne pas
poursuivre car après il faudrait surplomber
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une petite barre rocheuse et ce ne serait pas
prudent. Raquettes relevées et fesses en
avant... C’est parti pour la descente ; nous
ne prenons pas trop de vitesse.

Revenus au point pique-nique, nous
ingurgitons rapidement nos repas, car il a
été décidé de partir à 16 heures du parking.
Certains entament alors tranquillement le
retour ; Fred, Geneviève et Franck sont
déjà à pied d’œuvre, la « portella de la
coma d’en Garcia » (2534 mètres) en
ligne de mire. C’est donc avec un ventre
amorçant à peine sa digestion que Nico et
moi-même nous lançons sur leurs traces...
Et ça se sent, d’autant plus que la pente se
fait nettement plus raide. Nous finissons
par les rejoindre sur un petit replat d’où le
col se laisse admirer, à peine une centaine
de mètres plus haut. Nous réalisons aussi
que le lac n’était pas exactement où je
pensais! Il faut redescendre.

Vous pouvez aussi vous balader en virtuel
sur Youtube, taper poplinelegroupe et voir
si le duo poste des nouveautés.
Par ailleurs, à St-Michel de Lanès, se
poursuit la série de stages de clown
de théâtre sur le thème « qui est votre
clown ? ». Vous pouvez voir quelques
images sur dailymotion en tapant
agenceinterimclown. Le prochain stage
aura lieu le dimanche 4 mars de 9h30 à
12h30.
Au plaisir de vous croiser à la Minoterie
ou ailleurs pour un café, un thé, une danse
et une causette.-V.COLLET

« mais
que
récréaction ?»

fait

A

toutes celles et ceux qui se demandent
« mais que fait Récréaction » ? Voilà
quelques réponses…
Avant toute chose, récréaction est toujours
une association saint-pauletoise car
son siège est ici ! Les partenariats ont
déplacé les activités de sensibilisation
et de médiation dans tout le Lauragais :
Revel, Le Vaux, St Michel de Lanès,
Castelnaudary, Lasbordes.
Vous pouvez retrouver l’actualité de
l’association sur http://associationrecreaction.blogspot.com/
L’association et Virginie Collet ont posé
leurs malles à costumes, leurs rideaux
et autres accessoires à la Minoterie de
Naurouze. Cette friche industrielle propose
un lieu brut, propice au travail de création
et de répétitions et devrait accueillir à
terme des expos, des spectacles et surtout
des temps d’échanges et de rencontres…
En attendant, si vous le souhaitez, vous
pouvez venir y danser. (voir les jours et
horaires sur le blog de l’association).

Nous immortalisons notre « point
culminant » et nous séparons en deux
petits groupes (comme dans les films
d’horreur...), Nico étant tenté par l’étroit
couloir/toboggan - qui ramène également
au point pique-nique. Nous voici donc
entamant une séance de luge tape-cul qui
fonctionne très (trop) bien par endroits :
la moindre petite aspérité de neige durcie
se rappellera au bon souvenir de nos
fessiers durant quelques jours ! Question
timing, égalité parfaite entre les différents
protagonistes. Nous arrivons au parking
à 16 heures pile... Et zéro pertes! Il n’y a
plus qu’à reprendre la route... Et à patienter
dans les (classiques) bouchons entre Ax et
Tarascon. Le lendemain, en rapportant le
matériel loué à Sport 2000, je réalise que
nous avons « gagné » une mystérieuse
paire de bâtons... Mais d’où sort-elle ?!D.RICHIN
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2012 , QUATRIÈME ÉDITION

4ème édition de la Ronde
de la Rigole le dimanche
8 avril 2012 !

G

râce à l’appui des nombreux bénévoles
du village et d’ailleurs, la course a été
un succès l’an passé et nous renouvelons
l’évènement ce printemps. Réservez donc
votre dimanche 8 avril pour encourager
les sportifs.
Les Départs. Cette année nous proposons
encore 2 courses :
* le 10 400 m à 9h30 cadets aux vétérans
* le 900 m à 9h00 éveil et poussins
En espérant vous retrouver nombreux,
n’hésitez pas à vous inscrire pour
courir, avec un certificat médical vous
autorisant la pratique de la course à
pieds en compétition ! ou votre licence
de coureur. Plus d’informations sur http:
//course.saintpaulet.fr. Plus on est de
coureurs…-N.GRANIER

Objectif : mettre fin au partage de fichiers
sur Internet.
Moyens : rendre responsable devant
la loi, de nos activités, les fournisseurs
d’accès et les services en lignes. Ils seront
passibles de sanctions criminelles pour
« apport d’aide et complicité ». Cela les
transformerait en justice et police privées
du copyright.
Conséquences : votre fournisseur d’accès
surveillerait tout ce que vous faites en
ligne et censurerait arbitrairement pour se
protéger.
• ACTA transforme les entreprises
d’Internet
(fournisseurs
d’accès,
fournisseurs de service) en police privée
du copyright en les rendant responsables
de ce que font leurs utilisateurs en ligne.
• ACTA instaure des sanctions pénales
étendues, dangereuses et définies de façon
vague.
• ACTA contourne la démocratie et
ouvre la voie à un processus législatif
parallèle.
La feuille de route est fixée et aboutit
en particulier à la mi-2012 au vote «de

consentement» au Parlement Européen
(dernière chance d’obtenir le rejet
d’ACTA!).
Plus de renseignements sur http://

www.laquadrature.net

Je ne suis pas le seul à parler d’ACTA,
consultez en particulier la revue de
presse qui reprend aussi nombre
d’articles concernant HADOPI. :http:

//www.laquadrature.net/fr/revuede-presse -N.GRANIER
.

Information de dernière minute qui va
dans le sens de cet article.
Paris, 16 février 2012 – La Cour de
Justice de l’Union Européenne vient
de rendre une nouvelle décision en
faveur des libertés sur Internet (……)
en déclarant que forcer un hébergeur
à surveiller et à filtrer les contenus en
ligne est contraire au droit de l’UE

Des Saint-Pauletois
remontent le fleuve
Amazone.

M
Club informatique : ACTA
nous concerne tous

arina et Michel Weber naviguent
depuis trois semaines sur le fleuve
Amazone.
Directement sur leur blog http://voyage
amazonie.wordpress.com ou sur le site
www.saint-paulet.fr , blog des voyageurs,
vous pouvez suivre leur voyage et
rencontres.-F.GEFFROY

L

’ACTA est l’Accord Commercial
Anti-Contrefaçon : en fait il va
beaucoup plus loin et a été négocié en
secret ces 3 ans entre 39 pays dont ceux de
l’Union Européenne. Négocié oui mais pas
par des représentants démocratiquement
élus ! La négociation et l’application
d’ACTA contournent les institutions
internationales légitimes.
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Assemblée
du Comité

générale
des fêtes

Le 3/12/2011 s’est tenue l’assemblée
générale du comité des fêtes.
Un regret a été formulé quant aux travaux
(nécessaires) de la salle des fêtes, qui
perturbent quelque peu les activités.
Après le rappel des activités et la
présentation du bilan financier(positif), le
nouveau bureau a été mis en place.
Président : Gérard Lamarque
Vice président : David Ruiz
Secrétaire : Marie Semenou
Vice secrétaire : Léa Sibra
Trésorier : Jean Luc Sanguesa
Vice Trésorier : Thierry Semenou
Membres du bureau William, Patricia,
Emilie.
De nouveaux membres, avec de nouvelles
idées seront les bienvenus.
L’assemblée s’est terminée par un convivial
apéritif en se promettant de nouvelles
animations dès que la salle des fêtes sera a
nouveau disponible.-J.L. SANGUESA

MARINA
Une petite goutte d’eau
Est arrivée un jour,
Je l’ai cherchée dans le grand
désert,
Je l’ai trouvée dans un petit
ruisseau
J’ai voulu remplir les cours d’eau
Pour mieux nourrir la mer
Pour en faire quelqu’un de beau :
Pour que moi aussi je devienne
mère !
Maintenant que tu es là, je t’aime
Comme jamais, peut-être, on ne m’a
aimée.
Tu es là, si fragile, si forte, si frêle,
Et je te jure que toujours sur moi, tu
pourras compter ! -Billy

Djina née le 15 /12 /2011 : 48cm, 3,480kg
Sandrine Valade et Stephane Barberis
Félicitations aux grands parents.
Naissance d’Enzo petit fils de Jean
Louis Génovèse.
Félicitations aux grands parents.

histoire d'une adoption

A.C.C.A. de Saint-Paulet
(Association Communale
Chasse Agréée)

de

L

a saison de chasse au petit gibier
2011-2012 s’est achevée le dimanche
29 janvier. Nous attendons le retour des
carnets de prélèvements pour faire le bilan
des captures effectuées par les chasseurs
de l’ACCA de St Paulet et de l’ensemble
de l’AICA.
C’est surtout les prélèvements en lièvres et
en perdreaux qui sont les plus suivis car ils
font l’objet d’une gestion rigoureuse pour
maintenir et développer les espèces de nos
campagnes.
Ce bilan vous sera présenté dans le
prochain Saint Pauletois.
Le loto n’ayant pas eu lieu, une tombola
sera organisée ainsi qu’un buffet
dinatoire le samedi 30 mars soit dans la
salle polyvalente de St Paulet si elle est
opérationnelle soit dans un autre village de
l’AICA.- R.CALVET
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Info mairie

Horaires
lundi de 14 à 18 heures
mercredi de 8 à 12 heures
vendredi de 17 à 18 heures
Tél. : 04 68 60 06 49
mairie@saintpaulet.fr
www.saintpaulet.fr

CELANO / BAGGIANI group
JAZZ à St Paulet
le samedi 24 mars

Communauté de communes
C.C.N.O.A. : Tél. : 04 68 60 66 43
www.ccnoa.fr
Syndicat scolaire
S.I.R.S. :s.i.r.s.@orange.fr

PROGRAMME FÊTE LOCALE DU 1 , 2 ET 3 JUIN 2012:
VENDREDI 1 JUIN :
Ouverture des festivités à 19 heures avec une grillade suivie d’un
concours de
pétanque
ouvert a tous

 
       

SAMEDI 2 JUIN :
 !!"#$%#&'(!))#!!*'
&+'&+,"#'-+#+

cassoulet et soirée animée par le grand orchestre « MAKING OFF «
. 

DIMANCHE 3 JUIN :

&#+)+!"#'!/",#)(#'+&%01

0

Encombrants
EMMAÜS : Tél. : 04 68 23 44 60
C.C.N.O.A. : Tél. : 04 68 60 66 43
Gravats
Benne au hangar communal.
(demander la clef à la mairie)
Ramassage ferraille, matériel informatique
téléviseurs, matériel HiFi, batteries.
Le 1er mercredi de chaque mois.
Ordures ménagères
Deux ramassages sont prévus, le lundi
matin et le jeudi matin.
Tri sélectif
Le jour de passage pour la caissette des
recyclables est le jeudi matin.
Les bouchons plastiques sont collectés le
1er jeudi de chaque mois avec les consommables informatiques.
Location des salles
Réservation et inscription au secrétariat
de la mairie.

apéro en musique et après-midi surprise
 2

Les comités consultatifs communaux

#,"+'/!-#,3/!!,!

AGENDA
"#)#/#-
Dimanche
26 février 2012 : safari
souterrain - gouffre de Cabrespine
Courant mars : réunion du S.I.R.S.
Mardi 6 mars : Conseil d'Ecole
Samedi 24 mars : jazz - Celano/
Baggiani group
Dimanche 25 mars 2012 : sortie
printanière (plantes à bulbe, etc.).
Dimanche 22 avril 2012 :
L’escaladarbre de Puylaurens
Dimanche 8 avril : Ronde de la
Rigole
Vendredi 11 mai : Tombola des
écoles, 18h à l'école de Souilhanels
Dimanche 20 mai: sortie orchidées.
1, 2 et 3 juin : Fête locale

page 12

Bienvenue

Sebastien Pastre et
Luliano à Montagnac.

Caroline

Véronique François et sa fille
Kristal, 7 bis rue du Chateau.
Philippe Barthez et
Secchi, rue du Chateau.

Martine

Décès

Aide sociale
Corine Roussel, Jean-Luc Sanguesa
Cadre de vie et Développement du village
Frédéric Geffroy
Coordination des associations
Sylvie Granier
Fêtes et cérémonies
Jean-Pierre Hébrail
Le Saint-Pauletois, Patrimoine culturel
et site internet
Frédéric Geffroy
Voirie
Claude Floucat

Angèle Clerc le 29 janvier 2012

Le Saint-Pauletois

