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Le mot du maire

es japonnais ont été durement éprouvés
durant leur histoire. L’explosion de
leurs réacteurs nucléaires de Fukushima
leur a rappelé de bien tristes souvenirs.
Ce peuple, habitué à redresser la tête
en toutes circonstances et que l’on dit
fataliste, a déjà imaginé les villes du futur,
autosuffisantes en énergies renouvelables
et même excédentaires par moments, pour
réaliser la transition nucléaire.
Je suis admiratif devant tant de
combativité, de créativité si fécondes dans
des temps si durs.
Dans notre vieille Europe, on n’entend
parler que de crise, de besoin d’aide et
les pays voient naître un communitarisme
et un individualisme dévastateurs. La
Catalogne veut quitter l’Espagne, la
Belgique connait la division entre wallons
et flamands.
La crise financière que l’on vient de subir
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et la crise économique que nous vivons,
tendent à diviser les peuples : les gens ne
voyant que leur intérêt personnel.
Je pense que nous n’avons pas la bonne
façon d’aborder ces changements si
douloureux et brutaux mais impératifs.
Râler tout le temps n’a jamais fait avancer
une idée ou un projet. Il faut se retrousser
les manches, apporter sa contribution
dans la mesure de ses moyens et surtout
persévérer dans ses engagements.
Après plus de 17 années passées à votre
service, il m’arrive parfois de ressentir de
la lassitude et du découragement, mais je
retrouve vite l’énergie nécessaire grâce au
conseil municipal et à mon entourage.
Ceux qui n’ont jamais été membre d’une
association, d’un conseil municipal ou
de structures au service de la population
devraient y participer bénévolement comme
il se doit et sur la durée.
Les associations de Saint-Paulet et leurs
membres, que je félicite et encourage au
passage, ont besoin de vous pour faire
vivre le village et promouvoir le bien vivre
à Saint-Paulet.
Robert Calvet

L

A l’ ordre du jour du Conseil
e conseil municipal également a fait
sa rentrée, à l’ordre du jour :
Projets
• Eclairage public : le remplacement
de l’ancien éclairage public va être
poursuivi, rue du Château. Une demande
de subvention (80% des travaux), auprès

du Syndicat d’électrification, permet
d’envisager cette réalisation pour 2014.
Travaux à réaliser
• Nouveaux chauffages de l’école : le
choix de l’entreprise étant fait, les travaux
commenceront rapidement : l’installation
prévoit deux pompes à chaleur (une côté
préau et une côté classe) pour un montant
de 6 700 euros TTC.
• La création d’une M.AM. (Maison
d’Assistantes Maternelles) dans la maison
de fonction de l’école est soutenu par le
Conseil municipal mais un complément
de travaux est obligatoire, pour la mise
en conformité : la visite des locaux par la
PMI (Protection Maternelle et Infantile)
et les responsables de la sécurité et de
l’accessibilité des bâtiments (pompiers
compris) ont défini les aménagements
à réaliser (clôture avec portillon, rampe
d’accès et WC handicapé, rehaussement
des radiateurs électriques…). Le montant
des travaux reste à estimer.
• Voirie : les communes de Les Cassès,
Montmaur et Saint-Paulet se groupent pour
commander les travaux de voirie. Actuellement
elles receptionnent les différents devis.
Pour rappel, sur 50.000 euros de travaux
prévus par la commune de Saint-Paulet,
le Conseil Général subventionne à
hauteur de 15 000 euros.
• Colombarium : un colombarium de 4
cases de 4 urnes chacune va être installé
dans le cimetière (en entrant sur la gauche,
le long du mur) pour un montant de 2. 300
euros TTC.
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• Le remplacement de la porte du foyer
(porte coupe feu obligatoire) est à l’étude ;
les devis parvenus jusqu’à présent sont
beaucoup trop élevés.
• Une lame de déneigement va être
achetée avec la commune de Les Cassès
(3000 euros par commune, moins si une
bonne lame d’occasion se présente).
• Aménagement du terrain de la salle
des fêtes. En attendant les travaux de
terrassement, une première tranche de
plantations (haies en bordure du chemin
piétonnier) va être réalisée.
• Défibrillateur : installation imminente,
sur le mur de pignon de l’école.
• Un arrêté instaurant un sens unique
« rue des Pyrénées » sera pris, dès la fin
des travaux de goudronnage.
• Une demande de devis va être faite, auprès
des bureaux d’études concernés, pour
assurer le contrôle annuel obligatoire
de la sécurité des établissements
recevant du public (électricité, incendie).-

La rue du Château ouverte
à la circulation

S

uite au risque d’effondrement d’une
maison située dans la rue, quelques
mètres au dessus de l’église, il a été
procédé à la mise en sécurité des lieux.
La rue du Château a donc été déclarée
impropre à la circulation jusqu’au 26 août.
L’entreprise en charge des travaux est
ensuite intervenue, à la rentrée des congés,
pour la démolition. La maison sera
reconstruite à l'identique, la solidité en
plus.-N.GRANIER

pour la bénédiction en l’église du village
avant de se retrouver dans la salle des fêtes
ouverte tout récemment au public. Cet
événement est certainement la charge la
plus agréable que le maire ait eu à effectuer
dans le courant de ses trois mandats. Nous
présentons tous nos vœux de bonheur aux
nouveaux mariés.-N.GRANIER

F.GEFFROY

L’aménagement de la
rue des Pyrénées est en
cours.

C

ette voie qui irrigue le quartier de
maisons nouvellement construites est
actuellement enpierrée et la réalisation
du parking, le long du terrain communal
de la salle des fêtes, marque une étape
importante vers l’achèvement des travaux.
Les employés de la communauté de
communes n'ont pas ménagé leur peine,
sous le soleil de ce nouvel été, pour réaliser
les bordures et le caniveau qui délimiteront
cette surface de places en épis.
La situation des riverains était pour le
moins inconfortable, mais le goudronnage
est maintenant en cours.-N.GRANIER
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Communauté de Communes

M. le Maire marie sa fille.

L

e samedi 28 juillet à 16h00 à l’hôtel
de ville de Saint-Paulet, le maire
en exercice, Robert Calvet a célébré le
mariage de sa fille, Laetitia avec Monsieur
Nicolas Lapébie. Visiblement ému, le
premier magistrat de la commune a
assumé la charge de sa fonction avant
de souhaiter publiquement ses vœux
dans un discours emprunt d’humour. Les
nombreux invités se sont joints à la famille

P

our l'instant, nous nous dirigeons vers
la création de la nouvelle communauté
de communes, dans une brume
relativement épaisse. D'après les compterendus des réunions du groupe de pilotage
que nous fait régulièrement Jean-Jacques
Reigner (président de notre Communauté
de Communes du Nord-Ouest Audois),
nous pouvons cependant dire que :
• Nous allons passer d'une structure
(la C.C.N.O.A.) qui gère les compétences
nécessaires à nos communes à trois
structures (!…) : en plus de la future
communauté de communes, un syndicat,
le S.I.V.U. (Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique), prendra en charge l'
«Enfance-Jeunesse» pour les communes
qui le désirent. Enfin les activités de l'aide
à domicile seront reprises par le C.I.A.S.
(Centre Intercommunal d'Action Social)
et non par la nouvelle communauté de
communes pour des questions de transfert
d’une partie du S.I.VO.M. (Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple) du
Cabardés. Il y a donc multiplication des
structures à gérer par les élus.
• Parmi les compétences que nous avions
au sein de la C.C.N.O.A., la nouvelle
communauté de communes reprendra :
- Les ordures ménagères. Les régies de
C.C.N.O.A. et C.C.H.G. (Communauté de
Communes Hers-Ganguise) fusionneront
et resteront en place au moins jusqu’à la
renégociation des contrats de délégation.

Le Saint-Pauletois

La fiscalité restera assise sur le foncier
bâti : T.E.O.M. (Taxe d'Enlèvement des
Ordures Ménagères).
- Les voiries intercommunales seront
réduites aux voiries des zones d’activités
intercommunales.
- Les moyens techniques et les
cantonniers seront intégrés et mis à
disposition des communes par convention,
suivant le même principe que nous avons
actuellement.
• La gouvernance prévoit de représenter
les 43 communes par leur Maire, sauf pour
Labastide, St-Martin et Villeneuve qui
auront 2 représentants et Castelnaudary
qui en aura 25. Le bureau serait composé
d’un Président et de 14 vice-présidents, et
il y aurait un conseil des Maires en sus du
conseil communautaire.
En ce qui concerne la fiscalité, le
contribuable, malgré cet éparpillement
des compétences, ne devrait pas payer
plus…pour l'instant.
Bref il ne nous reste qu'à attendre la
"dissipation des brumes matinales"…F.GEFFROY

Deux Saint-Pauletois au
championnat de France
de trial OpenFree.

G

érard Lamarque et son fils Nicolas, à
qui il a transmis le virus du trial ont
fait un très bon résultat à Alet les Bains.
La discipline OpenFree avait rassemblé 65
participants, Gérard finissant 3ème sur 15
dans sa catégorie, et Nicolas 4ème. Ce type
de trial particulier laisse à chacun choisir
librement les portes qu’il franchit sur un
terrain où toutes les catégories participent.
Les points sont attribués en fonction de la
difficulté de l’obstacle franchi. Ce qui a
attiré nos deux concitoyens vers ce sport,
c’est cette liberté de choix qui est offerte
mais aussi le fait que ce sport s’avère le
moins polluant des sports mécaniques,
qu’il se pratique en plein air, en ne laissant
quasiment pas d’impact sur les lieux où
il se pratique. Les motos, de cylindrée
maximale 300cm3, sont homologuées
route, ce qui permet de concourir sur
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des circuits ouverts : avec des portions
distantes. Si Gérard pratique depuis plus
de 20 ans, Nicolas a débuté il y a peu, mais
ses débuts sont prometteurs, à la joie de son
père. Souhaitons leurs bonne continuation
dans ce sport d’équilibre et de maîtrise de
soi.-N.GRANIER

Vide-grenier

A

lors que, ce dimanche 21 octobre le
vide-grenier revenait animer les rues
de Saint-Paulet après une année d'interruption
due aux travaux de la salle des fêtes. Le temps
en a décidé autrement: le matin tôt, une grosse
averse orageuse a accueilli les exposants,
entrainant l'annulation de la manifestation.
Le désappointement se lisait sur les visages
des organisateurs qui, comme toujours,
n'avaient pas ménagé leurs efforts pour créer
l'évènement.
Gageons que l'année prochaine le soleil sera
au rendez-vous, comme de nombreuses
CARNET DE
HIRONDELLE

VOYAGE

D’UNE

- Maman, maman, je n’ai pas envie de
partir, on est bien ici à la Caussinière,
regarde, il y a de l’eau, des graines et
surtout des insectes ! Nous sommes nées
ici alors pourquoi partir?
- Ma petite fille, si tu savais comme il fait
froid ici l’hiver. Ce n’est pas pour nous.
Nous avons besoin de chaleur !! Tu verras
les voyages forment la jeunesse : Nous
avons tous en nous la volonté de nous
élever et de devenir meilleur. Tu verras, la
terre est belle !!!
Il suffira de voler une centaine de
kilomètres pour que le paysage change.
Parfois 300 kilomètres sans aucune
ressource, il faudra rester groupés. En
courant ascendant il faudra faire preuvre
de courage. Gorgez vous d’insectes, la
nuit pourra être longue.
- D’accord maman, j’ai bien envie de faire
ce voyage, mais promets moi que nous
reviendrons ici l’année prochaine!!!!
- Okey ma fille, tu verras, le Gabon
est le seul pays au monde où j’ai vu
des éléphants sur la plage, avec tant
d’insectes sur leurs dos!! Tu sais les
hommes sont si puissants, qu’ils sont
capables de vider une mer à la même
vitesse qu'une baignoire. Tu verras quand
nous survolerons le Nigéria, que c’est
un pays de 150 millions d’habitants le
plus riche en pétrole, et pourtant le plus
pauvre!!!
- Ah oui et pourquoi tout ça?
- Tu sais, vu d’oiseau, parfois j’en doute.
- Mais alors pourquoi tu veux me montrer
tout ça ?

fois les années précédentes, que les
bénévoles du Comité des fêtes trouveront
de nouveaux soutiens, et l'energie pour
se retrousser les manches une nouvelle
fois. F.GEFFROY

Comité des fêtes

C

e printemps le comité des fêtes vous a
donné rendez-vous à la fête de SaintPaulet. Elle a débuté le vendredi 1er juin
par un concours de pétanque, puis samedi
une soirée musicale a été précédée de la
traditionnelle mounjetado. Les premières
Olympiades "humoristico-sportives" de
St-Paulet et l'apéritif en musique avec
"Coté son" ont clôturé les festivités.
Pendant les vacances d'été le Comité
des fêtes a animé les soirées grilladespétanque les vendredis soirs.
Enfin, le 29 septembre, a eu lieu la soirée
"années 80" précédée d'un repas "Aligot".F.GEFFROY

- Pour que tu te battes toi aussi pour ne
pas croire que tout ce que tu penses est
vrai. Les autres t’apprendront ! Tu vois
ma petite fille, Notre Dame de Paris s’est
construite en 72 ans, et en 2h les tours
jumelles aux Etats Unis ont été détruites !!
Alors il faut continuer notre travail de
voyageurs respectueux et tolérants !! En
premier, dans notre voyage, tu verras
le Magreb, villes frontières d’échange
entre plusieurs cultures.
- Mais les insectes auront le même
gôut ????
- Oui ma chérie, mais un peu plus
épicés !!!!
- Et au sud ce sera comment?
- Au sud il y aura des hommes blancs et
aussi parfois des hommes noirs!
- Et les insectes ?
- Les insectes, tu verras, auront gôut de
caramel !
- Ah super maman, alors quand partons
nous ???
EPILOGUE
Mes petites hirondelles sont revenues
fidèles, cette année.
Cette histoire date de l’année dernière,
et j’attendais de les revoir pour en être
sûre!!
Moi qui n’aime pas le côté définitif
des choses, c’est sûrement pour ça que
j’aime les oiseaux, et encore plus les
migrateurs, parce que je sais qu’un jour
ils vont revenir !!!!!!
A l’année prochaine !
Billie
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Regroupement Scolaire de
Les Cassés – Saint-Paulet
– Soupex – Souilhanels

I

NFOS de rentrée…
Excellente année à tous, débutée le mardi
4 septembre 2012.
A Saint-Paulet et dans les autres écoles du
regroupement, nous retrouvons avec plaisir
les mêmes professeurs. Seul changement, sur
le poste d’Atsem de notre école maternelle
puisque Laurence Riols a été reçue au concours
national de professeur des écoles. Nous la
félicitons, pour l’instant de loin puisqu’elle
se trouve actuellement en poste sur Sigean
en tant que professeur stagiaire d’une classe
de CE1. Cathy Palacio à qui nous souhaitons
la bienvenue assure son remplacement depuis
le 1er Octobre. Nous remercions, Nathalie
Lamarque qui a assuré l’intérim, au pied levé,
sur le premier mois de rentrée. Certains ont
également pu apercevoir Laure Lamarque,
stagiaire jusqu’à fin octobre.
Equipe pédagogique du regroupement :
Ecole de Saint-Paulet : Odile RAMEIL
(directrice, responsable de la classe unique
Moyenne Section/Petite Section /Toute Petite
Section) aidée de Cathy PALACIO (ATSEM,
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles).
Ecole de Les Cassès : Julie CAMOIN
(directrice, responsable de la classe GS/CP),
Carole BELINGUIER (professeur de la
classe GS/CE1).
Ecole de Soupex : Marion PAPAIX
(directrice, responsable de la classe unique
CM1/CM2).
Ecole de Souilhanels : Céline PASSEMARD
(directrice, responsable de la classe unique
CE2/CM1).
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Effectifs 2012-2013 : 103 enfants.
Répartition par classe :
- Sur Saint-Paulet : 29 élèves, 1 classe (14MS/
13PS/ 2TPS)
- Sur Les Cassès : 40 élèves, 2 classes ( 3GS/
16CP et 18CE1/ 3GS)
- Sur Soupex : 18 élèves, 1 classe (13CM2/
5CM1)
- Sur Souilhanels : 16 élèves, 1 classe (12CE2
/ 4CM1)
Répartition par village :
- 19 enfants de Saint-Paulet
- 30 enfants de Les Cassès
- 19 enfants de Soupex
- 32 enfants de Souilhanels
- 1 enfant de Souilhe
- 1 enfant de Montmaur
- 1 enfant de Ricaud

PREMIERS EXTRAITS de la vie des écoles
sur le site internet de Saint-Paulet (rubrique
«blog des écoles») :
Ecole de Saint-Paulet :
Les photos, ci-après, illustrent tout un travail
sur les jeux d’opposition :

«Le loup et les moutons»

Effectifs cantine : il varie de 45 à 49 enfants
par jour en octobre.
Cathy Palacio (qui assurait, pour le compte
du SIRS, l’encadrement des enfants pendant
le déjeuner) est remplacée par Céline Marty,
nouvelle Directrice de la garderie (A.L.A.E.) et
du centre de loisirs (A.L.S.H.) de la C.C.N.O.A.
sur le site de Souilhanels.
Bus : certains enfants ont déjà été rappelés à
l’ordre, par l’entreprise de transport, pour leur
comportement .
J’invite à lire ou relire les Articles 5 et 8 du
« Règlement sur la Sécurité et la Discipline »
dans le bus (recto du courrier « Carte de Bus »
adressé en août aux parents par le Service des
Transports du Conseil général).

Le joli groupe de Saint-Paulet, photographié
jeudi 4 octobre

«Tirer les paquets»

«Retourner les tortues»

Le Saint-Pauletois

Dans le cadre d’un travail sur la Sécurité
incluant les consignes d’évacuation, Odile
Rameil a intégré une promenade dans le village
de Saint-Paulet : « Ce matin, comme il faisait
beau, nous sommes allés nous promener pour
la première fois de l’année. L’occasion pour
nous d’apprendre à marcher en toute sécurité
sur la route.»

Ecole de Souilhanels :
«Voici les nouveaux camarades de la classe !
Les reconnaissez-vous?» :

A l’heure où nous préparons le SaintPauletois, l’école de Soupex n’a pas publié
ses articles, nous les mettrons en avant la
prochaine fois…

Agenda des écoles

Ecole de Les Cassès :
«A l’occasion de la journée européenne des
langues, l’école de Les Cassès s’est mise aux
couleurs de l’Espagne et de l’Allemagne !»:
«Espagne : découverte de la culture et de la
langue espagnole. Les enfants ont fabriqué des
castagnettes et appris une comptine.»
Cabeza, Hombros, piernas y pies
Cabeza, hombros, piernas y pies
piernas y pies.
Cabeza, hombros, piernas y pies
pienas y pies.
Ojos, ojeras, boca y una nariz.
Cabeza, hombros piernas y pies
Piernas y pies.
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- Vendredi 12 octobre : élections
nationales des représentants de parents
d’élèves.
- Mardi 23 octobre : «Rallye et
Randonnée» réunissant les 103 enfants
du regroupement sur la commune
de Souilhanels. Organisation par les
enseignantes dans le cadre d’un projet
pédagogique sur la découverte du
patrimoine local.
- Vendredi 26 octobre, 18h, Soupex : 1er
Conseil d’Ecole du regroupement.
- Vacances de la Toussaint du vendredi
26/10 soir au lundi 12/11 matin.
- Mardi 18 décembre, après-midi : Fête
de Noël des écoles, à Saint-Paulet.
- Vacances de Noël du vendredi 21
décembre soir au lundi 7 janvier 2013
matin.
Bel automne à tous !- S. Espinadel

L'école de Les Cassès, lors de la Journée européennes des langues
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Assemblée générale de
l'association sportive et
culturelle de St-Paulet

Stages Qi-Gong, Yoga
et Yoga Dance

L

e 28 août a eu lieu l'AG de l'ASC.
Comme le veut le déroulement
habituel, après l'adoption du rapport
d'activités, du rapport moral et du rapport
financier, les projets pour 2012-2013 ont
été exposés (voir articles suivants).
Suite à la décision du président, Nicolas
Granier, de ne pas se représenter, et celle de
Geneviève Geffroy de se retirer du conseil
d'administration, une discussion animée a
eu lieu et s'est terminée avec l'élection du
nouveau conseil d'administration.
Les 12 membres élus au conseil sont:
Muriel Clarac, David Richin, Roland
Clerc, Luce d'Arnaudy, Ernest Valero,
Frédéric Geffroy, Alain Ourliac, Jocelyne
Elbaz, Franck Van labeke, Patricia Calvet,
Nicolas Granier et Sylvie Sulpice.
L'apero traditionnel a clotûré l'assemblée.-

Stage Qi-Gong et Yoga

E

nrique Guillem, professeur de QiGong et Yoga, animera dans la saison
5 stages au cours desquels il abordera trois
disciplines: Yoga, Yoga dance et Qi Gong.
Nous avons eu le plaisir de l'accueillir à
St-Paulet pour une démonstration de QiGong.

F.GEFFROY

Réunion du conseil
d'administration de l'ASC

L

e Coneil d'administration s'est réuni
pour élire le bureau de l'association.
Ernest Valero pressenti dans un premier
temps pour être président a souhaité
démissionner du conseil d'administration.
Le bureau élu est finalement le suivant :
Président : Frédéric Geffroy
Secrétaire : David Richin
Secrétaire adjoint : Muriel Clarac
Trésorière : Patricia Calvet
Trésorier adjoint : Roland Clerc.
Afin d'éviter que se reproduisent ces petits
cafouillages quand se pose le problème
de l'élection d'un nouveau président, le
conseil d'administration étudie la possibilité
d'une administration plus collégiale de
l'association. Un changement des statuts
sera proposé à l'assemblée générale
extraordinaire, le samedi 24 Novembre,
qui décidera ou non de les entériner.
A cette occasion est prévue également
l'élection d'un nouveau membre au conseil
d'administration en remplacement d' Ernest
Valero.-F.GEFFROY

Enrique est diplomé du centre Sivananda
de Yoga Vedanta. Son enseignement du
Qi-Gong, dont différentes écoles existent
en France, est le résultat de sa pratique
avec feu Maître Manuel Fu qui l'initia aux
arts martiaux.

e step a également déjà repris, Jérôme
assure une animation tonique à partir
de 18h30 les mardis à la salle des fêtes
de Saint-Paulet. Devant l'affluence des
adhérents, l'association ouvre une nouvelle
plage horaire pour le step :jeudi de 18h30
à 19h30, toujours à la salle des fêtes.
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soi-même. Enrique Guillem propose la
pratique individuelle et, graduellement, le
"partner yoga" qui fait participer le groupe
d'élèves d'une manière interactive.
Présentant les "asanas" dans l'atmosphère
des musiques les plus variées, le "yoga
dance" lie le côté ludique et physique de
la danse, les postures et le souffle, à la
perception du son (nada en sanskrit). La
séance s'initie par une détente de quelques
minutes.
Le Qi-Gong est une dicipline où la lenteur
des mouvements, présentés dans des
enchainements, tonifie le corps grâce à
la circulation d'énergie qu'elle procure. La
séance présente des instants de détente et
une initiation au "do-in" ou automassage.
Le Qi Gong est accessible à tous et
à tout âge de la vie et ne nécessite
pas de condition particulière.-A.M.et
E.VALERO

Badminton

R

eprise de la saison de badminton au
gymnase de la Rouatière à
Souilhanels de 19h à 21h. Chaque
vendredi nous vous accueillons pour
un badminton loisir seul ou en famille
sur 4 terrains. Pour débuter, nous avons
quelques raquettes et volants à vous
prêter.
Pour plus de renseignements, n’ hésitez
pas à venir nous voir ou par téléphone au
06 81 50 53 53 (Sylvie).-S.SULPICE

Gymnastique :
de nouveaux horaires

L

Tarif : 10 euros le stage de 3 heures
( + 5 euros pour les non adhérents à
l'association et pour l'ensemble des
stages).
Inscription : Patricia Calvet 04 68 60
04 38
Informations : Anne-Marie et Ernest
Valero 06 86 77 36 96
Les stages ont lieu le jeudi de 18h30 à
19h 30 ( à la place de la gymnastique)
et le samedi matin de 10 à 12h, les :
22 et 24
Novembre
24 et 26
Janvier
28 et 30
Mars
23 et 25
Mai
27 et 29
Juin

Le yoga est par excellence une pratique qui
relie le corps, l'intellect et la conscience,
à la respiration. Ses postures, sous le
nom de "asanas" dépassent l'aspect
purement physique, impliquant l'attention,
l'effacement des tensions, et créent un
espace intérieur de calme et d'entente avec

Tennis de table

A

près une année d’interruption
pour cause de travaux le tennis de
table reprend, le mercredi de 19 à 20 h
également dans la salle des fêtes de SaintPaulet. Il est encadré par David et Pierre.

Le Saint-Pauletois

Spectacles proposés par
l’Association Sportive et
Culturelle
Vendredi 21 Décembre en soirée :
«Les enfants...à fables !»
par la troupe Mercredi au Soleil, un
spectacle burlesque et hilarant sur les
Fables de La Fontaine qui enchantera
petits et grands.

américanisation croissante du monde,
ou pour craindre que les fêtes religieuses
autour du 31 octobre, comme la Toussaint,
ne soient balayées par cette fête.
En France, Halloween est adoptée en 1998
par les commerçants et certains médias,
la fête tombant juste au moment de la
«période creuse» avant les fêtes de Noël.
Rapidement, cette importation (notamment
dans la grande distribution) est critiquée,
en la dénonçant comme du marketing
visant à faire du profit auprès des jeunes
consommateurs (confiseries, jouets, masques
et costumes...). Néanmoins, la fête s’impose
en France en moins de quatre ans comme la
troisième fête commerciale de l’année, juste
derrière Noël et le jour de l’an.
Il est curieux d’apprendre que cette fête
ne nous est pas si étrangère que ça, et
que perdurent en France de très anciennes
traditions, semblables à halloween , telle
que la Rommelbootzennaat (nuit des
betteraves grimaçantes) : une tradition

issue d’une ancienne fête d’origine
celtique, célébrée la veille de la Toussaint,
essentiellement dans le Pays de Nied en
Lorraine.
Bon ! En bref… c'est une fête surtout à
caractère commercial mais qui n’est pas si
lointaine que ça de nos traditions.
Pourquoi ne pas en découvrir d’autres
l’année prochaine, et la jouer, par exemple
à la mexicaine : fête assez surréaliste
(à nos yeux) avec pique-nique sur les
tombes dans le cimetière avec débauche
de sucreries en forme de squelettes, dont
la fameuse « calavera » ou tête de mort à
déguster sans modération ? Hum…
L’essentiel est que les enfants passent un
bon moment de rigolade. Encourager et
favoriser les parents désirant animer de façon
collective les aprés-midi des enfants est un
des rôles de l'association. Et ce d'autant plus
que, jusqu'à présent, elle ne prenait pas en
compte les besoins spécifiques de cette
tranche d'âge.-F.GEFFROY

Samedi 16 Février en soirée :
«Ma belle-mère est givrée»
comédie par la troupe théâtrale Les Mots
dits de Saint-Papoul.
D’autres spectacles (musique et théâtre)
sont prévus et vous seront signalés au fur
et à mesure.-L.D'ARNAUDY

Vous avez dit Alohouine ?

L

es enfants de St-Paulet et leurs parents
s’apprêtant à fêter Halloween, et
ayant souhaité l’inclure dans le cadre
des activités de l’association sportive
et culturelle de St-Paulet, la curiosité
m’a pris d’en savoir un peu plus sur cet
événement.
Afin de combler mon ignorance, je me
suis donc plongé dans ce qu’il y a de plus
facilement accessible : wikipedia.
L’Halloween est une fête folklorique et
païenne traditionnelle ayant une lointaine
origine celtique. Alors existait une fête
religieuse nommée Samain en Irlande,
Samonios en Gaule.
Ces fêtes ont disparu au Ve siècle, avec
l’arrivée du christianisme et la fête
chrétienne de la Toussaint, à laquelle est
adossée Halloween, n’a été instituée qu’au
IXe siècle.
De nos jours, dans plusieurs pays
ne célébrant traditionnellement pas
l’Halloween, son introduction a suscité une
opposition plus ou moins forte. Certaines
voix se sont élevées pour dénoncer une
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.Festival

«Le son des
champs», une réussite à
l’actif de l’ASC.

restauration : chacun fait sa vaisselle

scène de la tente caïdale

P

endant 2 soirées les groupes se sont
succédés sur le festival mis en place
par l’association. Le public fut au rendezvous de ces rencontres, parfois intimistes,
dans le cadre de la grande tente mise en
place sur le terrain, tantôt plus concert,
autour de la scène montée en extérieur.
De l’avis général, la décoration, peaufinée
pendant tout l’été, la nourriture, variée
et de bonne qualité, la buvette avec son
ambiance des îles, ont donné un vrai air de
fête à ce festival, tout en décontraction et
éco-responsable comme il se doit.
On a pu apprécier, pêle-mèle, du jazz
avec Embora, JavaJazz, Jazz à l’Olive,
du hip-hop avec The Fanky sista Crew,
la Demoizelle Gabrielle et Grosso-Modo,
du rock avec Jacks of Diamonds. On a
aussi entendu de la chanson française avec
l’Invité de Trop, Hamon et Marco. La liste
est longue, avec un seul regret, le forfait
d’une troupe de théatre.
Le week-end a été long pour tous les
bénévoles de l’association qui se sont
dépensés sans compter pour assurer cette
réussite qu’un temps radieux a conforté.
Merci à eux d’avoir permis cet événement
pour lequel le public est venu parfois
de loin. Une démonstration de plus que
l’évenement peut aussi être le fait des
petites communes.-N.GRANIER

accueil et buvette
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animations

"grande"scène
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jusqu'à nous et, malgré quelques erreurs
de parcours, tout s'est déroulé dans une
ambiance chaleureuse et gaie jusqu'à
l'aube .
Une très bonne expérience plébiscitée
par de nombreuses personnes pour l'an
prochain.-J.ELBAZ

Décoration

Montage des structures

Festival : « le son des champs fAST P

«Le son des champs»,
deux mois d'atelier…

L

es vendredi 14 et samedi 15 septembre
a eu lieu aux Sabatiès le premier
festival de musiques actuelles organisé par
l'ASC de Saint-Paulet.
Deux mois d'ateliers collectifs : réunions
préparatoires, créations de commissions
autogérées (communication, décoration,
construction, budget, secrétariat, relations,
programmation),
construction
des
structures, préparation de décorations
multiples et variées. Les membres de
l'association se sont retrouvés tous les
mercredis de l'été pour travailler ensemble,
finissant les soirées en auberge espagnole :
le festival commençait déjà dans les
coulisses et prenait fière allure !
La météo nous a donné quelques
inquiétudes, après avoir eu très chaud
cet été, le vent s'est mis à souffler, nous
empêchant de tout installer à l'avance.
Puis le vent est tombé en soirée et la joie
et la musique ont éclaté. Les grillades, le
colombo, le chili et les crêpes nous ont
parfumé les narines et régalé les estomacs.
La bière blonde, blanche et même bleue a
coulé à flots !
450 personnes environ sont venues
applaudir les 16 groupes, soit une
quarantaine de musiciens, tous bénévoles
et d'un très bon niveau musical, dans des
styles très variés : flamenco, rap, jazz,
chansons françaises.
Les épouvantails (photos pages suivantes),
construits par la population
SaintPaulétoise, ont guidé les festivaliers
on y vient de Toulouse en vélo…

N° 65 automne 2012

page 9

épouvantails !

page 10

Le Saint-Pauletois

Troisième concours
horticole de Saint-Paulet

L

e samedi 6 octobre en fin d’après
midi s’est tenu à la salle des fêtes
le troisième concours horticole organisé
par l’ASC. Après la tomate en 2010 et
la courge en 2011, c’est le potimarron
qui était cette année en lice. Au fil des
ans, le nombre de participants augmente,
pour dépasser maintenant les quarante.
Dix huit compétiteurs ont soumis le fruit
de leur récolte. Pour certains autres, plus
malchanceux, les plants n’ont produit
qu’une longue guirlande de feuilles, mais
pas de fruit. Le coupable a été vite identifié:
il s’agissait d’un simple gastéropode, sans
doute un fin gourmet! Enfin, certains ont
présenté leur production sous forme d’un
rebus!

…encourager les vocations.
Pour le quatrième concours l’an
prochain, c’est la pomme de terre qui a
été choisie, une occasion de découvrir une
variété insolite et …succulente. Préparez
dès maintenant une planche dans votre
jardin, et, en attendant, bon appétit à tous
avec ces beaux légumes!-M&M WEBER

P
L'art de la pesée

Et même, une œuvre d’art a été créée pour
l’occasion, sur le thème «Votre jardin vous
le rendra». Au-delà des compétiteurs,
beaucoup de monde, de 7 à 77 ans (et
peut-être plus?), était réuni ce soir là sur
la terrasse de la salle des fêtes autour d’un
buffet bien garni par les participants.
Après une pesée soigneuse, la médaille
d’or a été attribuée à Marcel Lamarque,
pour un potimarron de 3kg250, et la
médaille d’argent à…. Timothée Lamarque
(2kg720), talonné de près par Patricia
et Robert Calvet (2kg510). Un prix
d’encouragement a été attribué à Marco
Lamarque (520g). Les heureux gagnants,
et aussi l’ensemble des participants, ont
été récompensés de divers cadeaux : plants
de fraisiers, pots de fleurs, farine bio et…
engrais bio (d’origine 100% équine !!), pour
saluer des talents horticoles confirmés, et

la culture et l'art à la pesée

our cette nouvelle rentrée, récréaction
propose à nouveau un cours de danse
pour adulte le lundi de 20h 15 à 21h 30
dans la salle des fêtes.
Une bonne dose de bonne humeur,
du rythme, de l’assouplissement, du
renforcement musculaire, un travail
dynamique développant la coordination,
tel est le principe de «De la danse». Ni du
jazz, ni du contemporain, ni du moderne,
mais un peu tout sans les contraintes de
la technique. Retrouver le goût de bouger !
Danser pour le plaisir ! Danser comme
vous voulez !
Pour info, récréaction met aussi en
place le lundi de 17h 30 à 18h 15, un
atelier d’expression corporelle pour
les maternelles et de 18h 15 à 19h 15,
un atelier artistique (danse, théâtre et
spectacle) pour les primaires à Labastide
d’Anjou à la salle des fêtes.
Pour tout savoir sur récréaction, allez voir
http://associationrecre-action.blogspot.fr/
Sinon écrivez à recre.action@yahoo.fr

Médaille de bronze

Félicitations à Hervé et Odile
Séménou pour la naissance
de leur petite fille Angélique
Eugénie Séménou le 6
octobre 2012 de 2,930Kg
et 47 cm, fille de Thierry
Séménou et d’Emilie Vidal.
la bise au vainqueur
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Mardi 18h30 à 19h30
Salle des fêtes
Saint-Paulet
Jérôme Martres
06 47 66 78 36

Mercredi 19h à 20h
Salle des fêtes
Saint-Paulet
David Richin, Pierre Terme
06 18 75 43 19

Qi gong – Yoga – Yoga dance
Stage de 3h sur 2 jours
Salle des fêtes, Saint-Paulet.
Participation de 10 euros par stage
Ernest Valero
06 86 77 36 96
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Bibliothèque municipale
(pas de cotisation)
Patricia Calvet
04 68 60 04 38
Spectacles, musique, théâtre…
Luce d’Arnaudy
06 15 60 18 71
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Raquette, randonnée
canyoning, etc.
David Richin
06 18 75 43 19

conception

Vendredi 19h à 21h
Gymnase de la Rouatière,
Souilhanels
Sylvie Sulpice
06 81 50 53 53
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AGENDA

Caroline Durand et Marc-Antoine
Thomaset, lotissement
Les
Ayriviers

Vendredi 26 octobre, 18h, à
Soupex :
1er Conseil d’Ecole du regroupement.

Mariages :
Laetitia Calvet et Nicolas Lapébie,
le 28 juillet
Audrey Bousquet et Guillaume
Texier, le 1er septembre
Naissance :
Angélique Eugénie Séménou, le 6
octobre.
Décés :
Mr Yvan Pastre le 16 juin
Mme Rosette Manneville le 23 juin
Mr Gérard Gorrias le 16 août
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Mercredi 31 octobre à partir de
15h30, au foyer de Saiint-Paulet
Halloiween
Jeudi 22 et samedi 24 Novembre,
à Saint-Paulet :
Stage Qi-Gong, Yoga.
Mardi 18 décembre,
midi à Saint-Paulet :
Fête de Noël des écoles.

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
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
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.

Bienvenue

Etat civil

Info mairie

après-

Collecte des vêtements :
Déposer les vêtements que
vous désirez donner dans
des sacs plastiques au Poids
Public.
Le plus tôt possible.
La date de ramassage n'est
pas encore fixée mais le sera
sous peu.

Vendredi 21 Décembre, en
soirée, à Saint-Paulet :
Théâtre, «Les enfants...à fables !»

Le Saint-Pauletois

