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Le mot du maire

’exception culturelle française est
reconnue mondialement.
Certes la culture ne nourrit pas le corps
mais elle enrichit l’esprit et permet à
chacun de s’épanouir.
Toutes les cultures sont différentes et
chacun peut y puiser ce qui l’intéresse à un
moment donné avec le sujet et le support
de son choix.
Pour la plupart d’entre nous ce n’est pas
une culture d’élites qui nous rassemble
mais cette culture abordable pour ne pas
dire populaire.
Si j’osais, je dirais que grâce aux
nombreuses et dynamiques associations
de Saint-Paulet, il y a une exception
culturelle saint-pauletoise mais je ne la
revendique pas, car fort heureusement
dans notre milieu rural, assez démuni
en infrastructures, peu riche et quasi pas
subventionné, il se produit des événements
intéréssants.
La culture, valeur immatérielle, aide
l’homme à trouver une place heureuse
dans un monde souvent bien malade.
Robert Calvet
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Voirie

L

a commune de Saint-Paulet possède
une quinzaine de km de voirie
communale.
Vous comprendrez aisément que l’entretien
de cette voirie demeure une des priorités
du conseil municipal.
Depuis 2011 nous avons consacré
132 103 euros TTC pour la réfection des
chaussées et le curage des fossés. La rue de
La Carriereta au lotissement Les Ayriviers
a également été rénovée. Tous ces travaux
ont été réalisés par l’entreprise CAZAL de
Salles-sur-l’Hers.
Un nouveau programme de 50 000 euros
HT subventionné à hauteur de 30 % par le
Conseil Général est prévu pour 2014. Le
nouveau conseil municipal sera chargé de
son exécution.-R.CALVET

De nouvelles tables pour
la salle des fêtes

L

a Mairie a acheté 30 tables destinées
à la salle des fêtes. Elles sont
pliantes (donc plus besoin des traiteaux
encombrants) et se rangeront sur un chariot
(plus besoin de gros bras). Les anciennes
tables seront remisées dans le local près
de la mairie. Elles seront destinées aux
manifestations de plein air et aux prêts au
habitants du village.-F.GEFFROY

Demandes de subventions

S

uite à la visite de la commission de
sécurité, celle-ci a demandé la pose
d'une porte antifeu au foyer. A l'occasion
de ces travaux, la commune en proitera
pour remettre en état la façade du foyer.
Le renouvellement de l'éclairage public
continue par la rue du Château.
Ain de réaliser ces travaux deux
subventions ont été votées par le conseil
municipal.-F.GEFFROY

Interdiction d'accés du terrain
de boules aux véhicules

L

a Mairie rappelle que le terrain situé
dans le lotissement est reservé aux
activtés sportives (pétanque, foot,…) la
circulation des véhicules y est interdite.
-F.GEFFROY
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Déchets verts

S

uite aux nuisances créées aux
riverains, le stockage et le brûlage
des déchets verts dans la fosse située
derrière le cimetière sont interdit par
la Mairie. L'accès aux terrain est pour
l'instant condamné.
L'impact sanitaire des brûlages à l'air libre
des végétaux, particulièrement dans les
zones habitées n'est pas anodin .:
• gêne pour le voisinage
• risque d'incendie
• la combustion des végétaux est trés
incomplète, et elle est donc fortement
émettrice de polluants tels que les
particules ines et de produits toxiques tels
que les hydrocarbures aromatiques et les
dioxines.
En France, le brûlage à l’air libre des
déchets verts (éléments issus de la tonte
de pelouse, taille de haies et d’arbustes,
résidus d’élagage...) est interdit, sauf
dérogation exceptionnelle de la préfecture.
Il n'y a pas de dérogation municipale
possible.
Pour les particuliers la solution est de
prendre le temps de recycler ses propres
déchets verts par compostage ou utilisation
en paillage.
Pour les grandes quantités, le broyage des
déchets puis leur compostage s'imposent.
Pour la commune plusieurs solutions sont
à l'étude :
• location de benne pour stocker les
déchets puis envoi vers un centre de
compostage
• stockage et compostage sur un terrain
communal.
Mais tout cela a bien sûr un coût…F.GEFFROY
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Salage de la chaussée en
hiver.

L

'hiver arrive et les services techniques
du conseil général nous informent
sur la bonne pratique pour le salage des
chaussées en hiver.
• Deux stratégies de traitement sont
pratiquées :
1°) Le traitement préventif qui consiste à
épandre le sel avant l’événement (verglas
ou neige) pour éviter toute variation
d’adhérence. Cette pratique est réservée
aux itinéraires qui supportent l’essentiel
du traic. Elle n’est pas économiquement
viable sur des itinéraires à faible traic.
2°) Le traitement curatif qui consiste à :
• épandre le sel sur le verglas formé
• racler la neige, puis saler éventuellement
la pellicule de neige restante.
Pour agir sur la route, le sel solide doit
trouver de l’eau et se transformer en
saumure.
Sa rapidité d’action dépend de la
température et du contenu en eau libre du
phénomène traité. Sur un verglas ou sur
une neige sèche et froide, cela demande de
20 à 30 minutes à 7°c.
Il est Inutile de traiter une route
enneigée qui n’a pas de traic. C’est le
brassage par le traic de la neige avec le
sel qui provoque la fusion de la pellicule
de neige.
De même quand il neige de façon continue.
Le sel a toutes les chances d’être rejeté sur
l’accotement lors de la seconde opération
de raclage.
Inutile de traiter lorsque la température
est inférieure à -7°C ou que l’humidité
relative est inférieure à 75%. Le chlorure
de sodium est ineficace, il ne s’hydrate
pas et est rapidement rejeté par le traic
dans le caniveau ou sur l’accotement.
Cependant la technique du traitement au

sel humide (bouillie) permet de réduire ce
délai et de traiter les chaussées jusqu’à -12 °c.
Eviter tout surdosage en sel sur la
chaussée, cela n’augmente pas l’adhérence
et n’accélère pas le processus de fusion.
Toujours racler avant de saler ain d’avoir
une très faible pellicule de neige à faire
fondre.. Racler au plus près de la chaussée
permet de limiter le recours aux fondants
routiers.
• Les dégats liés à l’utilisation du sel.
Le traitement curatif de la neige et du
verglas provoque des chocs thermiques
à la surface de la chaussée, il fragilise
les couches de roulement et réduit leur
durée de vie. Il faut donc le réserver aux
chaussées d’une épaisseur importante, et
éviter d’utiliser le sel sur nos chemins
communaux, dont le revêtement est peu
épais, si on veut les conserver en bon
état.
Les projections de sel affectent les
ouvrages d’art. Le chlorure de sodium
peut dégrader certains bétons « anciens »,
provoquer des éclatements et entraîner la
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corrosion des armatures en acier.
Enin les dégats sur la faune et la lore ne
sont pas négligeables au point que certains
pays commencent à en réglementer
l'utilisation (Finlande) et carrément
l'interdire sur certaines routes comme en
Autriche.
Nous n'en sommes bien sûr pas là à SaintPaulet. Ces problèmes concernent les
régions plus froides mais l'emploi du sel
n'est pas anondin. Pratiquons un salage
raisonné, et uniquement quand il est
véritablement nécessaire!-F.GEFFROY

Bibliothèque

T

oute personne souhaitant s’investir
dans l’animation de la bibliothèque
municipale est la bienvenue.
En effet, à partir du mois d’avril 2014 je
cesserai de m’occuper de la bibliothèque
et faute de repreneur elle fermera
déinitivement.
Au sein de la Communauté de Communes,
une étude est en cours pour déinir celles qui
pourront accéder au statut de bibliothèque
intercommunale. Cela permettra d’avoir
accès aux fonds des autres bibliothèques et
aux animations.
La personne intéressée par ce projet
pourrait donner un second soufle à notre
bibliothèque.
Réléchissez-y !-P. CALVET

Commémorations

L

e 14 juillet, jour de fête nationale
et le 11 novembre, jour de la
commémoration de la in de la Grande
Guerre, les saint-pauletois répondent
présents.
Le dépôt de gerbe au monument aux morts
est un grand moment d’émotion.
Ce souvenir est essentiel.-R.CALVET

‘C La Gazette’
de la C.C.C.L.A :

L

a communication de la Communauté
de
Communes
Castelnaudary
Lauragais Audois commence à s’organiser,
mais nous semble encore un peu abstraite.
Un bulletin d’information semestrielle
existe désormais et devrait faire le lien
entre la nouvelle entité et les citoyens. Le
premier numéro de ‘C LA Gazette’ donne
un aperçu des différentes compétences de
la communauté de communes et le nom de
ses élus..-F.GEFFROY

La C.C.C.L.A déploie le
rayonnement de son école
de musique :

L

e 6 décembre, la commission culture
de la C.C.C.L.A s’est réunie pour la
seconde fois (seule commission à s’être
réunie pour l’instant). Après la médiathèque
Canguilhem, c’est au tour de Bernard
Grimaud, directeur de l’école de musique,
d’en présenter son fonctionnement au sein
de la nouvelle entité.
L’école de musique de Castelnaudary est
ouverte maintenant aux 43 communes
de la nouvelle intercommunalité. Aux
six salles de musique, situées 3 Quai du
Port à Castelnaudary, s’ajoutent depuis
le 1er septembre 2013 trois salles d’une
nouvelle antenne installée à Salles- surl’Hers.
Le budget 2013 de l’école de musique est
d’environ 260 000 euros dont 46 000 euros

de cotisations des élèves et 38 000 euros
de subventions du Conseil Général. L e s
1 7 6 000 euros restants sont à la charge de
la communauté de communes.
Le personnel comprend 12 enseignants, 1
secrétaire et 1 agent d’entretien pour un
équivalent temps plein de 7,5 personnes.
A la rentrée 2013, 243 élèves sont inscrits
et 24 sont sur liste d’attente.
19 disciplines sont enseignées à l’école
de musique :
• 12 cours individuels : piano, guitare,
batterie, lûte, saxophone, clarinette,
trompette, cor, trombone, tuba, chant.
• 7 cours collectifs : crèche, éveil
musical, formation musicale, atelier Jazz,
musique de chambre, orchestre, chorale,
ensemble de guitares.
L’enseignement de l’école couvre les
huit années des deux premiers cycles
d’enseignement.
Le troisième cycle est réservé aux
Conservatoires à rayonnement régional et
aux écoles agréées par l’Etat.
L’école de musique intervient dans le
cadre scolaire. Cette année, les enfants de
notre regroupement scolaire ont le plaisir
d’en proiter sur les écoles de Souilhanels,
Soupex et Les Cassès à raison d’une
intervention de 45mn tous les 15 jours.
Dans le cadre périscolaire l’école de
musique intervient dans des écoles d'au
moins 20 à 25 élèves, déjà dotées d’un
parc d’instruments musicaux conséquent,
mais hors maternelles par décision de
l’inspecteur.
L‘école de musique intervient également
en éveil musical au niveau des crèches,
et donc pourquoi pas à Saint-Paulet
auprès de la MAM ‘Galipette’ ?
Enin, les ateliers et orchestres de l’école de
musique organisent environ 4 concerts par
an dans les communes de la C.C.C.L.A.
En 2014 un concert de l’atelier Jazz
et de l’atelier Orchestre est envisagé à
Saint-Paulet, le lundi 31 mars.
L’animation dans le cadre scolaire et
périscolaire ainsi que l’ouverture aux 43
communes vont augmenter la fréquentation
de l’école de musique. Aux élus d’apporter
les moyens supplémentaires nécessaires
à l’accompagnement de ce mouvement.
.-F.GEFFROY
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Syndicat Intercommunal du Regroupement Scolaire de Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex – Souilhanels
INFOS de rentrée…

B

onne année scolaire à tous, débutée le
mardi 3 septembre.
Nous retrouvons la même équipe pédagogique
étoffée cette année d’un poste d’ATSEM
supplémentaire (Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles) sur l’école de Les
Cassès pour encadrer le nombre important
d’enfants en grande section de maternelle.
Bienvenue à Anne Cardon qui seconde donc
Julie Camoin, la directrice.

Ecole de Saint-Paulet : Odile RAMEIL
(directrice, responsable de la classe unique
Moyenne Section/Petite Section /Toute
Petite Section) aidée de Cathy PALACIO
(Atsem).
Ecole de Les Cassès : Julie CAMOIN
(directrice, responsable de la classe GS/CP)
avec Anne CARDON (Atsem) et Carole
BELINGUIER (professeur de la classe
CP/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).
Effectifs 2013-2014 : 105 enfants (103 en
2012)
Répartition par école:
- Sur Saint-Paulet : 26 élèves, 1 classe (12
MS/12 PS/2 TPS)
- Sur Les Cassès : 40 élèves, 2 classes ( Julie
16 GS/4 CP et Carole 4 CP/16 CE1)
- Sur Soupex : 18 élèves, 1 classe (9 CM1/9
CM2)
- Sur Souilhanels : 21 élèves, 1 classe (17
CE2 /4 CM1)
Répartition par village :
- 19 enfants de Saint-Paulet
- 40 enfants de Les Cassès
- 20 enfants de Soupex
- 36 enfants de Souilhanels

Effectifs cantine : 65 enfants sont inscrits pour
l’année au service de restauration assuré par La
Rouatière à Souilhanels.
L’encadrement des enfants entre 12H00
et 12h40 est assuré par le SLA (Syndicat
Lauragais Audois) à travers Anne-Laure
Subreville (Directrice des Accueils de Loisirs
Périscolaires et Extrascolaires du SIRS,
site de Souilhanels) et La Rouatière avec
Fanny Ponferrada, responsable de l'accueil
des enfants, aidée par 6 élèves animateursstagiaires de La Rouatière.
L’effectif journalier moyen est de 52 enfants.
Son augmentation constante depuis la rentrée
a amené le SIRS, le SLA, La Rouatière et
le Conseil général à étudier rapidement les
capacités d'accueil et à valider la solution
suivante : La Rouatière a légèrement réorganisé
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La note d'humour de Sophie
son espace d’accueil ain d’absorber au fur et
à mesure cette augmentation et le trajet retour
du bus pour les externes (environ 10 enfants)
en début d’après midi a été légèrement avancé
pour assurer en deux fois le retour des demipensionnaires qui s’ajoutent aux externes entre
La Rouatière et l’école de Souilhanels.
Cette solution est mise en place
immédiatement par la Rouatière et dès le 9
décembre pour le changement d’horaire du
bus des externes en début d’après-midi. Le
passage du bus se faisant à 13h20 sur notre
village
Bus : Béatrice Roulleau assure toujours pour le
compte du SIRS l’encadrement des enfants de
maternelle.-S.ESPINADEL

Projet
Educatif
Territoire (PEDT)

De

L

a réforme des rythmes scolaires
fait l’objet d’un Projet Educatif De
Territoire (PEDT) que le SIRS vient de
recevoir du SLA, le 26 novembre, pour
signature. Le dossier est consultable en
mairie, je vous invite à le parcourir, en voici
quelques points :
Le projet concerne 17 communes ayant
une école, 8 présidents/présidentes de
regroupement scolaire ou maires et
représente un total de 628 élèves avec 44% de
maternelles et 56% de primaire.
• les 17 communes : Les cassès, SaintPaulet, Soupex, Souilhanels , Issel, LabécèdeLauragais, La Pomarède, Montmaur, Payrasur-l’Hers, Peyrens, Puginier, Saint-Papoul,
Salles-sur-l’Hers, Souilhe, Tréville, VerdunLauragais, Villemagne.

Le Saint-Pauletois

• les 8 présidents/présidentes de regroupement
scolaire ou maires : Robert Calvet Président
du SIRS - Les Cassès, Saint-Paulet, Soupex,
Souilhanels, Nicole d’Anjou Présidente du
SIMEP- Peyrens, La Pomarède, Puginier,
Souilhe, Tréville, Florent Vialade Président
du SGEPI Verdun-Lauragais, Villemagne,
Roger Ourliac et Jean Vialade Présidents
du regroupement Issel, Labécède-Lauragais,
Clément Guillemat Maire de Montmaur, Serge
Ourliac Maire de Saint-Papoul, Jean-Jacques
Flourié Maire de Payra-sur-l’Hers, Michel
Brousse Maire de Salles-sur l’Hers.
• Le territoire compte 9 Accueils de
Loisirs Périscolaires : Souilhanels, Peyrens,
Montmaur, Salles-sur-l’Hers, Payra-sur-l’Hers,
Saint-Papoul, Issel, Verdun, Villemagne.
Les élus et techniciens du SLA ont proposé
en juin aux familles et aux élus un temps de
présentation dans chacune des communes
concernées. Ainsi les changements et impacts
liés à la réforme ont pu être présentés et
expliqués aux familles.
• Mode d’inscription aux activités :
Les équipes d’animation du Syndicat se
sont réunies pour réléchir à une thématique
commune à l’ensemble des sites pour le
premier trimestre. Leur choix s’est porté sur la
découverte de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant.
Les familles ont la possibilité d’inscrire les
enfants au mois ou à l’année.
Chaque mois, elles reçoivent* le programme
des activités avec des grilles d’inscription. Les
inscriptions ne sont donc pas igées, les enfants
intéressés par un atelier peuvent s’inscrire 15
jours avant.
• La tariication des Activités Péri
Educatives : la politique tarifaire a évolué
l’année dernière avec la mise en place d’une
tariication modulée par le quotient familial des
familles. D’un ex-territoire à l’autre les prix de
référence diffèrent même si les modes de calcul
sont homogènes. Prix à l’heure en euro :
- ancien secteur Nord Ouest Audois (celui du
SIRS) > 0,18
- Lauragais Montagne Noire > 0,15
- Hers et Ganguise > 0,60
Le SLA a voulu rendre accessible les APE en
mettant le tarif horaire identique à celui des
temps d’accueil périscolaire.
Animations ponctuelles par des intervenants
extérieurs dans le cadre des APE pour tous les sites.
Le projet est évalué tous les mois.
Une phase d’évaluation détaillée va avoir lieu
à la in du premier trimestre.
Une restitution sera proposée aux familles
et aux élus, prévue début d’année 2014..S.ESPINADEL

Son application à notre
regroupement…
problèmes soulevés :

C

ôté élus, la réforme des rythmes
scolaires (imposant la mise en place
d’Activités Péri-Educatives à l’issue de la
journée d’enseignement) est gérée par le
Syndicat Lauragais Audois (présidé par
Eliane Brunel, Maire de Puginier) et le
Service Enfance&Jeunesse (coordonné par
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Marie-André Averseng). Pour les enfants du
SIRS, le temps d’Activités Péri-Educatives
a été mis en place sur le site périscolaire de
Souilhanels en in d’après-midi après l’école
et une fois la rotation de bus terminée, soit
pour tous les enfants inscrits, les lundi et Jeudi
à raison de 30mn entre 17H10 et 17H40 et les
Mardi et Vendredi à raison d’1 heure entre
16h40 et 17h40.
Sur Saint-Paulet, les élus du SLA et ses
animateurs ont fait une première présentation
de la réforme, de ses modalités et de ses impacts
aux parents d’élèves et aux élus le mercredi 19
juin. Etaient présents une petite trentaine de
parents uniquement. A la demande du SLA,
pour optimiser le service et son organisation,
les parents étaient invités à pré-inscrire leurs
enfants. Seules 40 réponses sont parvenues.
Dificile de s’organiser…
Par ailleurs et je le déplore en tant qu’élue et
parent, aucune communication n’a été faite
par le SLA in août et courant septembre pour
annoncer et surtout préciser l’organisation de la
rentrée, de la ou des activités et les conditions
d’inscription à ces mêmes activités. Dificile
d’adhérer…..-S.ESPINADEL

Retour sur la in d’année
scolaire 2012/2013

S

ortie 16/05 à la médiathèque de
Castelnaudary
Les élèves de Saint-Paulet ont découvert et
observé ce lieu. Thierry De Capella leur a
expliqué l’organisation du rangement des
livres, des CD et des DVD. Ensuite par
petits groupes ils sont partis à la recherche
de livres avec pour indices les photocopies
de la couverture. Pour inir, Thierry leur a
conté une histoire d’ogresse qui aimait les
gâteaux de riz et maîtresse nous a avoué
qu’elle aussi les adorait…
Après quelques gâteaux de la maman
d’Inès qui fêtait ses 4 ans, ils sont allés
se promener en bateau sur le canal du
midi où ils ont rencontré des canards, des
ragondins et des promeneurs.
S.LEHERISSIER

…projet educatif ,suite…:

Des APE (Activités Péri-Educatives)
ont été organisées ce trimestre au centre
périscolaire de Souilhanels sur le thème
des droits de l’enfant. Une fois par
semaine, une intervenante était présente
pour 1h d’atelier avec un groupe d’enfants
sélectionnés sur le moment âgés d’au
moins 6 ans. Ces ateliers se sont bien
déroulés mais on peut soulever le fait que
les plus petits en étaient privés.
Anne-Laure Subreville, Directrice du
centre, m’a fait part de la dificulté du
thème pour divertir les enfants car lorsqu’il
n’y avait pas d’intervenant ce sont les
animatrices qui géraient les ateliers.
Pour le trimestre prochain l’équipe a revu
le fonctionnement de ces APE pour les
améliorer, notamment un changement
de thème pour cibler les enfants de touts
âges. Elle recherche des intervenants pour
diversiier les ateliers.
Je rejoins S.Espinadel sur le manque
important de communication aux parents
de ces évènements qui concernent nos
enfants. -S.LEHERISSIER

L

e 17/05 a eu lieu la tombola des
écoles
Grâce à la participation des enseignantes, des
commerçants et des parents, les petites mains
innocentes ont pu tirer au sort les gagnants,
certains partant la voiture pleine à craquer, "ah
Dame Chance quand tu nous tiens!!"
Pour 2014, c’est une Tombola sous forme
de tickets à gratter qui est prévue.M.DROSZEWSKI

* Les familles du regroupement n’ont rien reçu
pour l’instant. Que se passe-t-il ?
Aucune communication n’a été diffusé jusqu’à
présent car le SLA était débordé par la mise en
place des nouveaux rythmes sur le territoire;
la communication mensuelle des programmes
débutera avant les vacances de Noël et
concernera la prochaine période d’activités
APE soit celle du mois de janvier 2014
débutant le lundi 6 janvier 2014. Un nouveau
thème succèdera à celui des Droits de l’Enfant
jugé dificile et peu apprécié par les enfants.
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Regroupement Scolaire de Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex – Souilhanels

Bravo à l’école de Soupex qui a remporté
le 3ème prix du concours des sciences sur
le thème du recyclage des eaux.
Sortie du 7/06, Pour les élèves de SaintPaulet et de Les Cassés, la matinée s’est
déroulée au musée des Beaux-Arts de
Carcassonne où ils apprirent à reconnaître
un portrait et où ils ont observé des détails
dans un tableau.
Pendant ce temps, les plus grands
découvraient la Cité de Carcassonne sous
forme de jeu ludique.
Pour le pique-nique, tout le monde
s’est réuni au lac de la Cavayère, sous
un magniique soleil. Les élèves de
Souilhanels et de Soupex sont allés à
leur tour au musée, tandis que les plus
jeunes s’exerçaient à des jeux physiques.S.LEHERISSIER

Fête des écoles 25/06 à Soupex
Cette année, les élèves et leurs institutrices
nous ont présenté un spectacle sur le
thème des tableaux. Les enfants ont dansé
et chanté, les petits sur l’histoire de M.
Zouglouglou, les élèves des Cassés ont joué
avec leur nez de clown et leurs différentes
humeurs, ceux de Souilhanels nous ont fait
découvrir plusieurs styles de musique rock,
classique, hip hop… et ceux de Soupex ont
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jeux éducatifs et sportifs encadrés par les
parents d’élèves venus accompagner.
Le pique-nique fut collégial et les activités
en fonction des rythmes de chaque cycle.
Dernier regroupement avant les vacances
d’été.-M.DROSZEWSKI

Rentrée scolaire

repris leur danse contemporaine.
Odile clôtura ce spectacle par un discours
émouvant pour Laurence (ancienne
ATSEM de St-Paulet ayant travaillé aussi
au SIRS), des élèves, émus eux aussi, ont
fait leurs remerciements à leur maîtresse
Marion, puisqu’ils quittent le primaire.
S.Leherissier
Le 28/06 les écoliers de Les Cassès, de
Soupex et de Souilhanels se sont retrouvés
pour une journée au Lac de Lenclas, les
uns partant de leur école de Les Cassès,
les autres depuis le centre de Saint-Paulet.
Les élèves se sont retrouvés le long de la
Rigole pour continuer ensemble jusqu’au
lac où les enseignantes avaient prévu des

Projet de plantation par les enfants de
Maternelle de Saint-Paulet
Nos petits anges ont décidé d’embellir la
cour de l’école, de leurs délicates mains de
semeurs.
Les promenades des mercredis ont permis
de recueillir une multitude de cailloux,
que les petits avec grand talent, ont peint
de rouge, de vert, de jaune et de bleu!!!
Un bel arc-en-ciel qui délimite les petites
parcelles cultivées par nos charmants
bambins. Tulipes, glaïeuls, iris sont
attendus aux beaux jours. Vivement le
printemps !

Le Saint-Pauletois

Novembre : Thème sur l’Asie
Odile entraîne nos petits bambins dans
une ronde chinoise. Danses, chants
et déguisements sont au programme.
Belle ambiance asiatique. Les enfants ont
découvert le mode de vie des Chinois,
ainsi que la fabuleuse résonance du
gong ; une douce mise à l’épreuve pour
les oreilles délicates d’Odile et de Cathy!
Merci à Rob d’avoir permis aux enfants de
tintinnabuler sur le gong!
Et pour bien s’imprégner de la Chine, nos
petits anges ont appris à calligraphier leur
prénom. Une belle aventure sans avoir
quittés Saint-Paulet. Bravo à la maîtresse !
-A.AMARAL

Elections des parents
délégués le 11 octobre :

L

a nouvelle équipe réunie :
BARBIER Florence et RAKOTOVAO
Andriana pour l’école de Saint-Paulet
JEANJEAN Valérie, RAKOTOVAO
Andriana et DA COSTA Caroline, DUVAL
Martine pour l‘école de Les Cassès
HERNANDEZ Carole et DUPRE Sonia
pour l’école de Soupex
DE VANEL Christelle et CANAL Nathalie
pour l’école de Souilhanels.

Agenda des écoles
17 décembre 2013 : Noël des
écoles à Les Cassès, 15h au foyer
Mercredi 18 décembre : Cinéma
“L’apprenti père Noël et le locon
magique” pour Saint-Paulet.
Vendredi 20 décembre : Spectacle
à Souilhanels “Les ombres chinoises”
pour Saint-Paulet.
Vendredi 31 janvier : Galette des Rois,
chants et danses pour Saint-Paulet.
Vendredi 28 février : Mardi gras,
déguisements et crèpes pour Saint-Paulet.
26 mars : Course de la Cassolette
à Castelnaudary, Halle aux Grains.
Au printemps la journée rallye sur
le patrimoine de St Paulet
5 avril : les enfants des Cassés iront
danser au théâtre des 3 Ponts sur
les Musiques des Pays du monde.
En mai : La tombola à Souilhanels.
20 juin : Spectacle de in d’année.
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MAM (maison d’assistantes
maternelles)

C

ela fait 6 mois que la MAM (maison
d’assistantes maternelles) a ouvert
ses portes sur la commune de Saint Paulet
«nous sommes la 4 ème dans l’Aude » !!.
Malgré certaines dificultés de mise en
place, la mairie a su soutenir le projet et
mettre tout en œuvre pour l’aboutissement
de cette structure « un grand merci à toute
l’équipe municipale ».

Le résultat de ce nouveau lieu d’accueil
enchante parents, enfants et les NOUNOUS
(ces dernières comptent rester à la MAM
jusqu’à leur retraite) !!!!!
Mimi, Nathalie et Patou sont ières de
vous informer que la MAM est complète
en capacité d’accueil (10 enfants).
A ce jour nous sommes en attente pour
signer une convention avec la CAF ain
d’obtenir une subvention pour nous
permettre d’acheter du matériel éducatif et
pédagogique (jeux, installation d’un lino
dans la salle d’activité etc…).
Un dossier de subvention a aussi été
déposé à la nouvelle communauté de
communes
avec l’espoir d’une aide
inancière pour le fonctionnement (loyer,
charges…qui reste à ce jour à la charge de
l’association « Pirouette & Galipette »).
Nous tenons à remercier
les Saint
Pauletois et les parents pour leurs dons de
jouets ainsi que leur coniance, qu’ils nous
accordent pour cette nouvelle aventure.
Depuis
l’ouverture
l’équipe
de
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l’association « Pirouette & Galipette » a
mis en place des activités au sein de la
MAM ainsi qu’à l’extérieur :
• Avec l’école maternelle pour une petite
kermesse de in d’année.
• durant le festival le "SON DES
CHAMPS" création d’instruments de
musique, coloriage et maquillage pour
les enfants ainsi que le maquillage pour
l’après midi d’halloween.
• participation
aux
ateliers
de
l’association "A p’tits pas" au foyer de Saint
Paulet le mardi et le jeudi matin de 9H30
à 11H30 (activités manuelles, expressions
corporelles etc...) ouvert aux assistantes
maternelles et aux parents dont les enfants
ne sont pas scolarisés. Renseignements :
06 22 61 59 68 (Patricia Lamarque).
Projet avenir de l’association :
• Le mardi 11 février 2014 à 20H30
à la salle des fêtes de Saint Paulet une
conférence organisée par le Conseil
Général suivie d’un débat animé par
le service PMI (protection maternelle
infantile)
en présence d’un médecin
pédiatre, d’une puéricultrice … sur le
thème de : l’agressivité de l’enfant,
l’opposition, le besoin affectif etc… ouvert
aux assistantes maternelles du secteur ainsi
qu’aux familles.
• Organisation d’ un festival réservé aux
enfants .-P.LAMARQUE
Pour de plus amples renseignements sur
l’accueil à la MAM
www.saintpaulet.fr
ou par téléphone : 04 68 23 51 37
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Assemblée générale de
l'Association Sportive et
Culturelle de Saint-Paulet

L

e 28 septembre s’est tenue
l’Assemblée Générale de l’ASC,
l’occasion de faire le bilan sur cette
1ère année de fonctionnement en mode
"collégial" avec 12 co-présidents !
Les temps forts de l’année : le succès du
festival le Son des Champs, 2ème édition
organisée par l’ASC. Nouvelles activités :
le qi gong, 5 stages organisés, qui a connu
un gros succès, et des animations pour
les jeunes enfants (halloween et nouvel
an chinois) grâce à des mamans du village.
La conirmation des rendez-vous sportifs
et de plein air (badminton, gym, pingpong, sorties nature), rendus possible par
l’engagement bénévole et hebdomadaire
de certains d’entre nous : Sylvie, Jérôme,
David, les 2 Virginie, Pierre, entre autres.
3 administrateurs ont souhaité ne pas
renouveler leur mandat : Luce d’Arnaudy,
Jérôme Martres, Sylvie Sulpice. On
compte ainsi 3 nouvelles recrues pour
renforcer l’équipe : Marina Droszewsky,
Sophie Lehérissier et Joël Lamarque.
Les autres membres du CA sont : Patricia
Calvet, Muriel Clarac, Franck VanLabeke, Alain Ourliac, Jocelyne Elbaz,
Frédéric Geffroy, Roland Clerc, Nicolas
Granier, David RICHIN.
L’ASC bénéicie aussi de l’engagement de
membres très actifs hors CA. Ainsi, il y a
les membres de la commission spectacles,
ou la fabuleuse équipe du festival "le son
des champs".
Pour la saison passée, nous avons compté
71 membres cotisants ! Dont 43 adhérents
pour les activités sportives et 28 en
soutien culturel et qi-gong. Ce qui est en
nette progression par rapport à la saison
précédente !
Une trentaine de personnes présentes
à cette AG pour écouter le rapport
d’activités mais surtout pour lancer la
nouvelle saison de l’ASC 2013/2014 !
Pour cette année, il n’y a pas la gym mais
le badminton et le ping-pong continuent
(même jour, même heure). Les stages qigong mensuels, et les sorties nature avec
David !
La cotisation sportive est toujours à 20€,
la cotisation de soutien à 5€. Des cartes

de membres ont été éditées. Demandez la
vôtre !
Des animations pour les enfants seront
organisées au long de l’année. Enin
nous vous attendons nombreux pour
les spectacles, moment de détente et de
convivialité assuré.-M.CLARAC

ACTIVITE ENFANTS
Alohouine

C

’était un jeudi d’automne, des petits
monstres se réunirent dans un endroit
lugubre et sombre. Ils ont rencontré une fée
qui leur a saupoudré le visage de poudre de
perlimpinpin. Ils ont testé leur magie pour
créer des araignées. Après tant d’efforts,
ils se sont ravitaillés, pour enin sortir à
la rencontre des habitants de Saint-Paulet.
Ils frappèrent aux portes des villageois
en criant « des bonbons ou un sort ».
Ces derniers, apeurés, s’exécutèrent. Les
petits monstres rentrèrent chargés de
victuailles et remplis de la ierté d’une
quête accomplie. A la nuit tombée les
saint-pauletois pensaient être tranquilles
mais des espèces bien plus expérimentées
vadrouillaient dans les rues jusqu’à ce
que la cloche sonne le jour d’après.S.LEHERISSIER

horreur ou beauté?

Le Saint-Pauletois

Sortie sur le causse de
Calel

I
Des nouvelles de l’expo
photo « Entre Aude et
Garonne, un pays de
Cocagne pour la Nature »

C

e projet mené par Bénédicte Roux et
David Richin a mûri au tout début
2013. Il consiste en la sélection de 125
photos représentatives de l’exceptionnelle
diversité de notre patrimoine naturel
local.
Par « local », il faut entendre dans un
rayon d’une cinquantaine de kilomètres
seulement autour de Castelnaudary.
Nul besoin en effet d’aller loin pour
découvrir petites et grandes merveilles :
au carrefour de multiples inluences
climatiques et géologiques, notre région
dévoile une faune, une lore et des
paysages remarquables... Pour qui veut
bien prendre le temps de les découvrir !
Celles et ceux qui le souhaitent peuvent
« approfondir » grâce aux larges textes
accompagnant les photos, « portes
d’entrée » de thématiques plus vastes.
L’exposition s’est concrétisée en 2 temps :
1) Une première sélection de 30 photos
a été présentée lors de la semaine du
développement durable à la galerie PaulSibra de Castelnaudary (25 mars-8 avril
2013, 150 visiteurs), puis au collège
Blaise d’Auriol de Castelnaudary (14-31
mai 2013, 2 animations bénévoles autour
de l’expo pour une classe de 6e et le « club
insectes »).
2) L’exposition a ensuite été inalisée
début septembre malgré 2 demandes
de subvention rejetées par le conseil
général de l’Aude et la fondation Nature
& Découvertes (une troisième demande
auprès de la fondation de la Banque
populaire du Sud est en cours). C’est l’ASC
qui a avancé le coût des agrandissements
et encadrements, et nous tenons à l’en
remercier. L’exposition ayant vocation à
« tourner » plusieurs années, les locations
successives devraient sufire à amortir
son coût (la galerie Paul-Sibra avait
par exemple payé la location 300 euros
pour 15 jours de permanence). Toutefois
tous les lieux d’exposition potentiels
ne disposent pas d’un budget pour la
location : il est possible que l’exposition
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aille dans des lieux rémunérant location
et/ou animation autour de l’exposition (il a
été convenu avec le CA que l’animation se
ferait en notre nom propre et non en celui
de l’ASC), voire rien du tout.
À l’heure actuelle, voici les lieux qui ont
accueilli /accueilleront l’exposition :
- la médiathèque d’Alzonne (2-27
septembre 2013, 40 clichés pris entre les
mois de mai et septembre),
- la médiathèque de Castelnaudary (9
septembre-31 octobre 2013) et 7 autres
bibliothèques de son réseau : LabécèdeLauragais, Mas-Saintes-Puelles, Salles
sur l'Hers, Issel, Laurabuc et VerdunLauragais,
- les premières Rencontres naturalistes
de l’Aude au lycée Charlemagne (19-20
octobre 2013),
- le collège Blaise d’Auriol de
Castelnaudary (20 novembre / 13
décembre 2013),
- la médiathèque de Bram (avril-mai
2014),
- le festival photos dessins nature des
Pyrénées au Mas-d’Azil (5-9 juin 2014),
- l’ofice de tourisme de Quillan (juin
2014),
- l’abbaye de Saint-Hilaire (mars 2015).
Ont donné leur accord de principe :
- le château de Fajac-la-Selve,
- la base nautique de la Ganguise,
- l’ofice de tourisme de Nailloux (au
Village des Marques),
- l’agence de l’eau Adour-Garonne
(Toulouse),
- la médiathèque de Mazères.-D.RICHIN
Aperçu des photos sur le site Saintpaulet.fr
rubrique association, ASC.

l fait un temps magniique ce dimanche
13 octobre. La voiture de Léa sufit
à transporter tous les protagonistes (5
vaillants randonneurs) jusqu’à Sorèze,
au pied de la Montagne noire. Point de
départ : le cimetière ! 250 mètres de
dénivelé nous attendent pour gagner
le causse, à un peu plus de 500 mètres
d’altitude. Le sentier ne s’encombre pas
vraiment de détours. Dès les premiers pas,
nous imaginons le sale quart d’heure passé
par un cahier d’espagnol dont les pages
éparses jonchent le sol, et sans doute livré à
la vindicte d’un collégien. Celui-ci a peutêtre célébré à sa manière la libération des
grandes vacances...
Le sentier, parfois encaissé dans un
véritable tunnel de végétation, est bordé
de nombreux arbres et arbustes : Erables
champêtre et de Montpellier, Cornouiller
sanguin, Aubépine monogyne, Prunellier,
Groseillier, Genêt à balai, Chênes...
Les prairies alentour, bien verdoyantes,
sont malheureusement envahies par le
« fameux » Séneçon du Cap, originaire
d’Afrique du Sud mais en progression
exponentielle dans notre région depuis
qu’il a été involontairement introduit (vers
1934-1936) dans les usines de Mazamet,
via les toisons des moutons... Si les
troupeaux ont bien compris que l’espèce
est toxique, les papillons semblent se
délecter de ses leurs visibles une bonne
partie de l’année.

Après quelques passages un peu plus
embroussaillés, nous voici au sommet.
Cette fois, plus d’erreur possible : nous
sommes bien en terre calcaire ! Car ce
n’était pas évident jusque-là, cette satanée
montagne cultivant l’imbroglio. Sous nos
yeux, un superbe plateau à la végétation
rase, à la fois site classé et Natura 2000,
parsemé de centaines (milliers ?) de
Spiranthes d’automne ! Oui, elle est bien
là, l’unique orchidée sauvage du pays à
leurir aussi tard... Bon, sur la in tout de
même, ce qui ne l’empêche pas d’exhaler
un agréable parfum. Nous traversons le
couvert de Pins noirs (nous les appellerons
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ainsi, à défaut d’identiication certaine !)
pour camper ièrement sur les rochers
dominant presque à pic la Fendeille.
Quezako ? Cet étroit ravin dissimule
une résurgence ou « évent » en forme
de fente (d’où le nom de « Fendeille »),
laquelle s’écrase en plusieurs chutes lors
de fortes pluies, jusqu’à la carrière en
contrebas. Le causse abrite en effet une
sorte de « vallée perchée » qui n’aboutit
nulle part, le ruisseau se perdant dans un
gouffre, l’ « embut de Polyphème ». Le
réseau souterrain porte le nom de « Jean
Antoine Clos ».

Les Genévriers communs piquètent
le sol. De vénérables Aubépines et
d’impénétrables fourrés de Prunelliers
occupent d’étranges dépressions que l’on
imagine aisément creusées par l’Homme...
Et pour cause ! Elles sont l’œuvre de
mineurs du Moyen Age, venus y chercher
du fer. Un panneau annonce ainsi que la
fameuse grotte de Calel a été excavée sur
presque 8 kilomètres de développement et
130 mètres de profondeur ! De nombreuses
inscriptions attestent de leur passage... Du
moins si l’on en croit le panneau, car
une grille « béton » bloque l’accès du
monument historique, que Geneviève a
découvert par inadvertance tandis que
d’autres s’escrimaient en vain dans les
broussailles... Sage précaution sans
doute ain de garantir la sérénité du site,
tant pour son patrimoine historique que
naturel (chauves-souris). Après recherche,
il s’avère que les mineurs en question
venaient de l’oppidum tout proche de
Bernicaut, sur l’éperon rocheux éponyme
dominant Durfort.
Les spiranthes, c’est fait, l’évent et la
grotte, cochés... Manque plus que le
gouffre ! Qui comme le rappelle Fred,
porte (fort judicieusement) le nom de
l’un des Cyclopes de L’Odyssée d’Ulysse.
Après quelques tâtonnements, nous y voici.
« On se croirait en Nouvelle-Zélande ! »
s’esclaffe Fred. L’endroit escarpé, fort
humide et luxuriant, est occupé par une
profusion de mousses et fougères... Avec
quelques Girolles en sus (que Geneviève
découvre une nouvelle fois par hasard,
la chanceuse). En son centre trône un
immense Frêne. Nous nous improvisons
timidement spéléologues, le trou étant
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à sec. Mais l’obscurité nous fait vite
rebrousser chemin, d’autant que quelques
coups de lash nous montrent clairement
que le vide n’est pas loin ! À cette époque,
le ruisseau disparaît quelques centaines de
mètres en amont, dans une modeste laque
boueuse...
Nous quittons le causse au milieu des
vaches. La descente s’effectue cette fois en
forêt, parmi les Châtaigniers, Noisetiers,
Merisiers et Hêtres (dont un superbe
spécimen). 3 moutons particulièrement
dodus paissent tranquillement dans
leur enclos, on les imagine aisément en
animaux de compagnie affalés dans un
canapé... « Mais c’est un veau ! » lâche
Geneviève. Question gabarit, on n’est pas
loin en effet ! Nous voici à la voiture ;
un dernier aller-retour pour contempler
l’évent depuis la carrière, et la journée
s’achève.-D.RICHIN

Sorties « nature »

S

ix sorties ont été planiiées sur le
premier semestre 2013.
De nouvelles paires de raquettes à neige
ont été achetées par l’association.
La sortie raquettes du dimanche 20 janvier
a été assez conidentielle, justement à cause
de la neige qui tombait ! Il y a seulement
eu 3 participants, pour une belle boucle audessus de Dourgne sur le versant nord de la
Montagne noire : montée par les gorges du
Taurou et point de vue depuis le désert de
Saint-Ferréol.
La deuxième sortie raquettes du dimanche
10 février a connu un franc succès : 18
participants de tous les âges, malgré une
météo incertaine. La fenêtre de beau temps
promise sur le plateau de Sault a toutefois
bien eu lieu, et nous avons pu effectuer une
belle randonnée au-dessus de Lavelanet,
entre 900 et 1 100 mètres d’altitude, dans
une très belle épaisseur de neige. Nous
avons tous été bien contents de retrouver
les voitures !
La sortie printanière sur le littoral (oiseaux
et plantes du massif de La Clape et de
l’étang de Sigean) du dimanche 24 mars
a été annulée en raison d’une météo pour
une fois défavorable sur le littoral.
La balade entre le roc de l’Aigle et la serre

de Montredon du dimanche 14 avril a bien
eu lieu, avec 6 participants. Une très belle
boucle et un temps magniique (mais venté
!) depuis Fournès-Cabardès, sur le versant
sud de la Montagne Noire au nord de
Carcassonne.
Les 2 dernières sorties des dimanches
26 mai et 23 juin (L’escaladarbre de
Puylaurens « Cri de Tarzan » et le
canyoning dans les gorges du Banquet
près de Mazamet) ont été annulées faute
de candidats. Ces 2 sorties avaient déjà
été proposées l’an passé et ne le seront
donc plus. Les sorties libres semblent plus
intéresser les gens.
Le planning 2013-2014 vient d’être
élaboré, à raison d’une sortie prévue par
mois environ. La première sortie d’octobre
sur le causse de Calel (Sorèze) nous a
permis d’observer les dernières orchidées
(Spiranthe d’automne) sous un soleil
radieux... Malheureusement bien absent
pour la sortie de novembre vers le pic de
Nore, qui a donc été annulée. Rendez-vous
début 2014 pour les sorties « raquettes à
neige » ! Le programme est disponible sur
le site internet.-D.RICHIN

A.S.C.
Programme des sorties

Dimanche 26 janvier 2014 :
sortie raquettes (Montagne noire
ou Pyrénées selon enneigement)
Dimanche 23 février 2014 :
sortie raquettes : session de
rattrapage ! (Montagne noire ou
Pyrénées selon enneigement)
Dimanche 30 mars 2014 :
sortie printanière sur le littoral
(oiseaux et plantes du massif de
La Clape et de l’étang de Sigean)
Dimanche 27 avril 2013 :
sortie orchidées dans les collines
du Vent
Dimanche 25 mai 2013 :
sortie Terres rouges à Peyrolles et
source salée de la Sals
Dimanche 29 juin 2013 :
visite du moulin de Brousses sur la
Dure et balade dans les tourbières
de la Montagne noire
Contact : David Richin, 06 18 75 43 19

Horaires des activités sportives

Tennis de Table : le mercredi de
18h à 20h, salle des fêtes de St-Paulet
Contact : David Richin, 06 18 75 43 19
Badminton : de 19h à 21h, au
gymnase de la Rouatière.
Contact : Sylvie Sulpice 06 81 50 53 53
Qi-Gong : voir calendrier des
stages p. 13

Le Saint-Pauletois

traditionnelles ou dites primitives comme
l’ancêtre éponyme d’un clan, selon un
système appelé totémisme;
• L'animal-totem est un animal vénéré
comme une divinité, l’ancêtre d’un clan
ou un protecteur. Très présent dans les
cultures amérindiennes, l’animal-totem
se trouve également dans de nombreuses
cultures africaines et en Europe. »
On peut dire qu’il a bien joué son rôle et
protégé le festival contre vents et marées !
Alors encore une fois, un grand merci !!J.ELBAZ

Festival
Champs

Le

Son

Des

D

erniers préparatifs, derniers moments
de stress, mais enin la délivrance, en
plus, le temps est avec nous. La troisième
édition du festival peut commencer !
Les organisateurs et les bénévoles afichent
leurs plus beaux sourires (parfois un peu
crispés), les balances sono se inalisent,
le bar commence à servir les premiers
festivaliers et tout le monde à l’air content.
La musique déverse son lot de décibels,
avec des musiciens plus inspirés les uns
que les autres, les visiteurs écoutent ces
mélodies avec attention et commencent
à s’imprégner de cette douceur de vivre
propre à Saint-Paulet. Chacun trouvera
son compte lors des 2 jours et tout le
monde félicitera les gentils organisateurs
pour l’ambiance générale, la décoration
soignée, les prix abordables, la qualité de
la sonorisation etc… Tous les festivaliers
encouragent à continuer et faire perdurer
ce beau festival.
Malgré ce succès d’estime, la prochaine
édition est compromise, car les
organisateurs et les bénévoles s’essouflent
(et c’est largement compréhensible). C’est
pourquoi un appel à volontaire est lancé !
Le Son des Champs a besoin de vous ! Il
faut qu’une équipe de 8 ou 9 personnes
chargée de l’organisation à tous les
stades d’avancement se forme, pour que
le festival soit pérenne et se déroule à
nouveau. Si vous êtes intéressé ou si vous
connaissez des personnes susceptibles
de l’être, n’hésitez pas à contacter Joel
Lamarque au 06.17.77.74.19 (c’est le
régisseur de la prochaine édition).-Y.GILL

Totems

J

e tiens à remercier par ce petit
article tous les saint pauletois, saintpaulétoises et participants extérieurs à
plusieurs titres :
D’abord un grand merci à toutes les
associations de notre charmant village
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qui le rendent encore plus charmant,
plus attractif, plus chaleureux, plus
culturellement riche, plus agréable grâce
aux nombreuses animations et activités
organisées.
Merci à tous ceux et celles qui s’impliquent
régulièrement, individuellement ou en
associations, dans toutes ces manifestations,
y compris les amis et connaissances des
villages avoisinants, et des bénévoles
parfois
lointains
géographiquement,
comme les Toulousains et les Ariégeois.
Pour le festival « Le son des champs »
qui s’est déroulé les 13 et 14 septembre
aux Sabatiès, les bonnes volontés et
l’énergie de tous en ont encore fait, cette
année, une grande réussite , tant pour le
public, nombreux et enthousiaste, qui
est resté sur place pendant presque 48
heures à se régaler de musiques, chants,
danses, boissons, nourritures... pour les
estomacs et pour les esprits mélomanes
dans une ambiance de rires et de jeux des
plus petits aux plus grands, que pour les
organisateurs, bien fatigués mais heureux
de cette réussite.
Cette année, l’ASC avait fait appel à tous
pour la décoration et la signalétique du
festival sur le thème des TOTEMS, et là
encore le succès a été très grand : admirez
toutes les réalisations qui nous ont été
apportées aux Sabatiès.
Comme pour les épouvantails de l’an
dernier, chacun et chacune a rivalisé
d’ingéniosité, d’originalité et d’humour,
mêlant des matériaux divers et variés :
ferraille, bois, plastique, papier, tissus,
bouchons, capsules, casseroles... pour
des créations artistiques dignes d’une
exposition d’artistes que chacun a pu
admirer sur le site et sur la route jusqu’au
village, voire jusqu’à certaines villes
avoisinantes.
La même énergie nous a porté tout
l’été pour les préparatifs, la déco et les
contructions diverses !
Dans le dictionnaire :
• « Le totem est un être mythique
(généralement d’espèce animale, parfois
végétale) considéré dans les sociétés
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Le Saint-Pauletois

Deux matins pour soi :
Qi Gong de la femme.

L

décidément elle a la patate !

Quatrième concours
horticole de l’A.S.C.

L

e concours horticole a réuni le
samedi 21 septembre à la salle des
fêtes 18 familles participantes, soit une
cinquantaine de personnes de tous âges
habitant à Saint-Paulet bien sûr mais
aussi Soupex, Saint Félix, Beauteville…
Cette année, c’était la pomme de terre
de la variété Corne de Gatte qui était à
l’honneur. Chaque participant avait reçu 4
tubercules, et on a pesé la récolte totale, un
prix spécial étant attribué à la plus grosse
corne !
Plusieurs participants étaient par avance
inquiets de la faiblesse de leur récolte,
mais il s’agit d’une variété de petite
taille, peu productive, mais savoureuse.
Le premier prix a été attribué à Patricia
et Robert Calvet (2,44kg), suivis des
Lamarque Seniors (2,15kg), M. et Mme.
Caussinus (1,85kg), Josette Panouillé
(1,47kg), la famille Hébrail (1,25kg), la
famille Cros (1,00kg), etc jusqu’à ..100g
pour la plus petite récolte, l’important
étant de participer !!! Cette année encore,
les anciens se distinguent, fruit sans doute
d’une longue expérience. Les participants
ont reçu un kilo de farine bio de Trébons et,
pour les meilleurs, un échantillon d’huile
d’olive de notre production portugaise,
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ainsi qu’un sac de fumier de l’exploitation
d’Olivier Clergue. Quant au plus gros
tubercule, c’était celui de la famille Valéro
(165g !), qui est repartie avec une grosse
courge de notre jardin.
Le concours a été arrosé d’un apéro offert
par l’ASC, accompagné de succulentes
pizzas, tartes et autres gourmandises
préparées par les un(e)s et les autres.
Au fait, que signiie ce nom « Corne de
gatte » ? Mme Caussinus a trouvé une
explication : gatte, c’est le chat en occitan !
Et il sufit de regarder ces patates pour voir
qu’elles ressemblent à des crottes ! Crotte
de gatte ? Ce n’est pas très appétissant, et
le nom aurait été transformé en corne de
gatte !! Si non e vero, e ben trovato ! Mais
comment dit-on ça en occitan ?
A l’année prochaine pour le cinquième
concours, avec sans doute une courgette
coureuse d’Italie…-M. et M. WEBER

es parties du corps les plus
travaillées pendant la séance
sont :
• Les seins : ain de stimuler la
sécrétion hormonale, favoriser la
circulation de l’énergie et du sang dans
cette région.
• L’abdomen : ain de stimuler
profondément l’énergie et le sang de
tout le bassin.
• Les reins ain de les toniier,
d’activer l’énergie et le sang, favoriser
la création d’énergie essentielle (Jing
Qi).
• La colonne vertébrale : pour
une colonne souple avec une bonne
circulation des canaux. Qi Gong
interprète la colonne vertébrale comme
la colonne céleste qui soutient le ciel :
«si la colonne est en panne, le ciel
tombe ! »
Les rôles de la pratique de Qi Gong de
la femme :
• Un rôle préventif.
• Un rôle d’accompagnement et de
soutien : à une guérison, aux règles, à
une grossesse, à la ménopause.
C’est un moyen d’offrir du bien être à
son propre corps.
Tous les participants des stages
remercient chaleureusement Laurence
Bayrounat et l’association de Saint
Paulet pour avoir organisé ces séances
de Qi Gong. Nous attendons le retour
d’Enrique au début de l’année scolaire.
Si vous aussi, vous ressentez le besoin
de vous ressourcer, vous êtes les
bienvenus.-O. BOMBLE

Qi Gong
programme 2013-14
Bibliothèque

Tarif : 10 euros le stage de 3 heures
( + 5 euros pour les non adhérents à
l'association et pour l'ensemble des stages).
Inscription, contact :
Patricia Calvet 04 68 60 04 38
Les stages ont lieu le vendredi de 19h
à 20h et le samedi de 10h à 12h à la
salle des fêtes de Saint-Paulet
JANVIER :
le 24 et le 25
FEVRIER :
le 21 et le 22
MARS :
le 28 et le 29
AVRIL :
le 11 et le 12
MAI :
le 23 et le 24
JUIN :
le 27 et le 28
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début octobre, compte pour l’instant un
public très idèle, mais limité à 4-5 jeunes.
Il y a encore de la place !
Contact : David Richin, 06 18 75 43 19
(Pierre Terme est disponible pour les
remplacements en cas d’impossibilité).

l'épanouissement se lit dans les regards

Apéro Bad

Tennis de table

e vendredi 28 juin l'A.S.C. a organisé
pendant les horaires d’entrainement du
badminton la traditionnelle grillade de in
d'année scolaire qui réunit les adhérents de
toutes les activités de l"associatio et leur
famille. n
Tout le monde s'est retrouvé au gymnase
de la Rouatière à Souilhanels en alternant
jeux, activités sportives, saucisses grillées,
gourmandises et p'tit coup derrière la
cravate.-F.GEFFROY

’activité s’est maintenue sur la saison
2012-2013 dans la salle des fêtes de
Saint-Paulet, avec 3 tables disponibles
et 2 animateurs (David Richin et Pierre
Terme). Le nombre de participants
(enfants et adolescents) n’a pas vraiment
évolué par rapport à l’année précédente
; chaque séance a compté autour de 6
participants avec les animateurs.
Une table s’est renversée de son support
en in d’année et est hors d’usage ; elle
a été remplacée par une table prêtée par
Marina et Michel.
Le matériel est rangé dans le petit local
dédié attenant, qui était assez encombré
ce qui rendait les manipulations du
support des tables (sur roulettes) assez
délicates. Mais nos bricoleurs experts s’en
sont mêlés et depuis peu de superbes et
robustes étagères ont fait leur apparition,
l’espace est optimisé. Un grand merci !D.RICHIN
Cette rentrée 2013-2014, oficialisée

L
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L

trés sportif…non?

Foot du dimanche
(tous les dimanches vers 14h-15h)

V

os enfants vous empêchent d’aller
vous promener le dimanche ? Ils
vous somment de leur acheter un maillot
de leur équipe préférée hors de prix ?
Ils sentent la transpiration à outrance le
dimanche vers 17h30 ? Ils pillent le frigo
quand ils rentrent ?
Tout cela est normal, il n'y a même une
explication très cartésienne :
Ils jouent au foot, entre eux, le dimanche
après midi !!!
Le Dimanche à St Paulet, c’est le jour du
foot entre copains !!! Qu’on se le dise !!
Et la qualiication de l’équipe de France
pour le Brésil, ne va sûrement pas arranger
les choses… le mauvais temps, peut être.
Dans tous les cas, sous l’impulsion des
enfants les plus grands, le rendez-vous
dominical perdure et à l’air de s’ancrer
dans les habitudes de nos jeunes. Comme
disait un proverbe chinois : « vive le
sport ».-Y.GILL

Le Saint-Pauletois

Flexible hop,hop

S

amedi 5 octobre à la salle des fêtes,
la pièce proposée par la troupe de
théâtre "Le Castelet des Métamorphoses"
s’est avérée esthétique, humoristique,
dynamique et par dessus tout cynique
! Cette pièce d' Emmanuel Darley
présente, à un rythme effréné, une vision
sans concession de la machine à broyer
les êtres qu’est le monde moderne des
multinationales et le monde du travail en
général. La mise en scène très graphique
de Mme. Salvetat sur une musique
rythmée de Radar Maker a su plaire aux
spectateurs conquis par cette pièce tous
publics. Les acteurs amateurs de la troupe,
qui n’en sont pas à leur première soirée,
ont donné de la crédibilité à des situations
qui, bien que cocasses, n’en étaient pas
moins en prise directe avec une réalité
effrayante. Espérons que l’ASC de SaintPaulet, organisatrice de la soirée puisse
proposer beaucoup d’autres spectacles de
cette qualité.-N.GRANIER

Kassla Datcha

Kassla Datcha

S

amedi 13 juillet : concert gratuit
sur le pré. Le groupe toulousain
Kassla Datcha a cassé la baraque avec
8 musiciens qui nous ont proposé des
musiques rythmées très festives pour le
plaisir de tous, une ambiance frénétique
et très sympa pour une centaine de
participants. l’ASC proposait des
sandwiches, des saucisses grillées et des
frites très appréciées.-L.D'ARNAUDY

des scènes impayables

belle brochette d'acteurs
aux fourneaux
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belle soirée !
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Maria Colombe

S

amedi 6 juillet : la Cie théâtrale «En
chantier» a présentée sa nouvelle
création "Maria Colombe". Dans une mise
en scène originale, Christine GAMOND,
Isabelle SANSON et Geneviève TOREAU,
3 belles comédiennes talentueuses, ont
ému le public, hélas pas assez nombreux,
venu les applaudir.-L.D'ARNAUDY

Peio info au il de l’eau
L’édito

N

ous sommes tous des artistes, ceux qui
cultivent, ceux qui pratiquent un art
et ceux qui le rêvent. La salle de spectacle
de l’Araignée Jaune à Saint Paulet a cette
vocation de rassemblement des uns et des
autres. Elle est en cela extraordinaire par
son éloignement d’un circuit peut être
un peu trop formaté, magniique dans sa
décoration et eficace dans son acoustique.
De mon avis la population de notre région,
curieuse de spectacles va être sensible à
ce mélange.
Pour
une
première
saison,
la
programmation est tout à fait au diapason
des personnes qui ont élevé cette salle.
Du jazz, de la musique à découvrir et des
musiciens passionnés vont faire pas mal
d’histoires à écouter ou à raconter autour
du bar.
Alors cessons de faire le tour de la terre
en comptant nos pas et arrêtons nous à
l’araignée jaune, c’est à Saint-Paulet au
hameau « Les Sabatiès ».-J.LAMARQUE
Programme disponible sur
http://www.araignee-jaune.org/
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c'est renversant

à la salade

Fête de St Paulet

L

a fête locale s’est déroulée le premier
week-end de Juin, comme il est de
tradition.
Cela a commencé par une soirée avec une
disco, rapatriée dans la salle des fêtes pour
cause de temps menaçant. Finalement la
soirée s’est bien passée et la fête a battu
son plein jusque tard dans la nuit.Le
lendemain, nos amis du 4x4, ont organisé
leur désormais célèbre journée, avec,
comme à chaque fois, beaucoup de public.
Tout le monde s’est retrouvé le soir avec un
apéritif et un méchoui géant. Nous étions
pour ce repas 227 personnes, autant dire
que le Comité a eu du pain sur la planche !
S’en est suivi un superbe concert, donné
par l’orchestre Making Of, qui a permis
de se retrouver, de danser et de s’amuser
ensemble.
Le dimanche midi, les quelques valeureux
qui restaient, ont partagé un repas avec les
restes du méchoui pour terminer cette fête
locale.
Nous espérons vous retrouver nombreux
l’année prochaine et nous vous remercions
de votre participation à tous.-Y.GILL

l'agneau fait la farce

Hum!

Le comité…mais tous ne sont pas là

Le Saint-Pauletois

Trial moto :
Nicolas champion
Languedoc-Roussilon

N

icolas Lamarque termine champion
du Languedoc-Rousillion en catégorie
senior 3 plus, après avoir gagné six des huit
courses et ini deux fois second.
Avec Gérard, son père, il a également
participé au championnat de France où
il a terminé 15 ème, sur 30 participants,
en catégorie espoir 2. Voila pour cette
année…il essaiera de faire mieux l’an
prochain!-P.CALVET
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Vide grenier du 20 Octobre

M

algré un démarrage « humide » à
5h15, Patricia Lamarque et le comité
des fêtes ont arboré un large sourire. Foi de
vide-grenier, triste, ça ne se passerait pas
comme l’année dernière !!
Les premiers exposants sont arrivés au
compte-gouttes et, après avoir validé leur
inscription, se sont calfeutrés dans leur
voiture, bien au chaud. Tous les pronostics
ont été entendus, pluie toute la journée,
soleil à partir de 12h et même neige…
autant dire que ça ne s’annonçait pas sous
les meilleurs hospices.
Contre toute attente, le soleil est apparu
aux alentours de 9h, ce qui a permis de
déballer la marchandise. De larges sourires
s’afichaient sur les visages quand les
premiers chineurs ont fait leur apparition.
Il faut dire que le principe de vide
grenier a été respecté !! Il faut croire que
certains ont des greniers immenses !!! La
participation de nombreux saint-pauletois
a permis de se retrouver avant l’hivernage
qui arrive. Le comité des fêtes a régalé tout
le monde avec de délicieux sandwiches au
magret et à la saucisse (rendez-vous est
pris pour l’année prochaine avec encore
plus de magret).
De très nombreux visiteurs ont répondu
présents et beaucoup d’affaires ont changé
de main au cours de la journée. Les retours
ont été très positifs, à la fois de la part des
exposants, qui ont souligné l’accueil, et des
chineurs, qui ont trouvé, pour beaucoup,
leur bonheur.
Le comité des fêtes vous donne d’ores et
déjà rendez-vous l’année prochaine et vous
remercie pour votre participation.-Y.GILL
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Soirée concert
Novembre

du

23

Q

ue fait-on, à Saint-Paulet, quand la
météo nous conseille de rester bien
calfeutrés devant le poêle à bois ? Et
bien, on fait venir deux supers groupes
de musique, on peauine des assiettes de
tapas succulentes, on soigne la décoration
de la salle, on proite d’un bon verre
d’excellent vin régional et on sort la
chaleur humaine !
C’est ainsi que s’est déroulée la soirée
concert du 23 Novembre, organisée par
le Comité des Fêtes, dans la salle. Les
musiciens se sont régalés, ils ont plébiscité
la qualité de l’acoustique et l’accueil. Pour
ce qui est des participants, les retours ont
été très satisfaisants. Au vu des sourires de
chacun, tout le monde a trouvé son compte
ce soir là, c’est avant tout le but que le
Comité s’était ixé.
Alors si vous avez des idées, de
l’envie, de la bonne humeur et la ibre
du partage, vous êtes les bienvenus au
Comité pour l’année à venir. Toutes
les bonnes volontés sont appréciées,
n’hésitez pas à vous manifester !Y.GILL

grain de swing

JABB "Just Another Blues Band"
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Récréaction, une
association ancrée sur
son territoire

L

’association Récréaction peut vous
sembler en sommeil mais il n’en est
rien. En effet, l’actualité n’est pas riche en
rencontres publiques pourtant l’association
s’inscrit dans des relations durables en
matière de sensibilisation et de médiation
culturelle auprès des Collèges et Lycées de
Revel, Villefranche, mais aussi le Collège
Blaise d’Auriol, le Lycée Agricole de
Castelnaudary ou l’Ecole Supérieure de La
Raque en sessions ponctuelles.
A Saint-Paulet, le lundi soir, à la salle
des fêtes, de 20 h 15 à 21h 30, un atelier
dansé est ouvert aux personnes souhaitant
expérimenter le mouvement et la gestuelle
au travers de technique issue de la danse
contemporaine, du clown de théâtre. Pour
les plus jeunes, 2 ateliers sont ouverts
à Labastide d’Anjou, le lundi soir: les
maternelles de 17h 30 à 18h 15 et les
primaires de 18h 15 à 19h 15 et à St Michel
de Lanès avec l’association La Maréla, le
mercredi, les maternelles de 16h 30 à 17h
15 et les primaires de 17h 30 à 18 h 30.
Récréaction est aussi intervenue au titre de
l’Aménagement des Rythmes Scolaires à
Montmaur, projet inancé par le S.L.A.
Par ailleurs, Récréaction soutient la Cie
Kaïros qui poursuit sa croissance et ses
créations.-V.COLLET
Toute
l’actualité
sur
http://
associationrecre-action.blogspot.fr

Le Saint-Pauletois

Félicitations à Joshua pour la naissance
de son petit frère Nathan au foyer de ses
parents Aïssata Kébé et Aurélien Cortier,
le 30 novembre 2013.

Spectacle Magie

L

’ASC vous propose une soirée
magique à Saint-Paulet le 15 février
avec l'illusioniste Xavier Contantine à la
Salle des fêtes, spectacle à 21h00.
Nous vous accueillerons bien au chaud,
dans une ambiance cabaret, que nous
souhaitons des plus agréables. Vous
pourrez vous restaurer grâce aux petits
plats que nous aurons préparé avec amour.
Nos barmans vous proposerons toutes

sortes de boissons chaudes ou fraiches.
Xavier Constantine vous proposera alors
une magie rapprochée à chaque table,
appelée aussi «close up». Après ce moment
intimiste vous aurez le plaisir d’apprécier
son spectacle sur scène. Pour cette fois-ci
nous ne pourrons pas accueillir vos chats
domestiques pour ne pas effrayer les
colombes et autres animaux à plumes!
En attendant ce rendez-vous nous
vous souhaitons à toutes et à tous de
magiques fêtes de in d’année.-A. OURLIAC
Félicitations à Elise et Marcel Lamarque
pour la naissance de Lisa le 18 novembre
2013 au foyer de leur ils Christophe et
Sophie Desgouilles.

Poème
En automne le vent emmène les feuilles.
Celles qui veulent rester
Ne tardent pas à succomber.
Elles nous font croire qu’elle veulent demeurer ;
D’autres rougissent de colère avant de tomber !
Elles se souviennent de leur jeunesse
Vert tendre, les chevreuils et leur prouesses.
La forêt, les ruisseaux reflétant la lumière
De leurs yeux en amande, écarquillés,
Celles en forme de feuille de chêne découpées,
A présent, toutes flottent sur la rivière, vers
l’éternité
Vers cette grande mer qu’elle vont régénérer.

Billie
Pensée:

Un qui part
l’autre reste.
Mathématiquement on reste un
Sentimentalement on est zéro.
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Félicitations aux grands parents Céline
et Didier Séménou et aux arrières grands
parents Odile et Hervé Séménou pour la
naissance le 6 juin 2013 de leur petit-ils
Ethan au foyer de Marie Séménou et de
Yohan Bourdiec.
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Gouter
mairie

de

noel

de

la

L

a mairie vous
invite
dimanche
22 décembre à 15 h au
traditionnel goûter de
noël. Comme l'année
dernière un conte sera
proposer par l'A.S.C.
à 16h.

AGENDA
décembre-janvier-février-mars
• Mardi 17 décembre: Noël des
écoles à 15h au foyer de Les
Cassés,
• Mercredi 18 décembre : Cinéma
“L’apprenti père Noël et le locon
magique” pour l’école de SaintPaulet
• Vendredi 20 décembre :
Spectacle à Souilhanels “Les
ombres chinoises”
• Dimanche 22 décembre :
Goûter de Noêl de la mairie 15 h
à la salle des fêtes pour l’école de
Saint-Paulet
• Samedi 11 janvier : les voeux du
Maire à la salle des fêtes
• Vendredi 24 et samedi 25
janvier : stage Qi Gong
• Dimanche 26 janvier : sortie
raquettes David Richin (page 10)
• Vendredi 31 janvier : Galette
des Rois, chants et danses.
• Mardi 11 février : conférencedébat ‘L’agressivité de l’enfant,
l’opposition, le besoin affectif’
(MAM, conseil général, PMI) 21h,
salles des fêtes
• Samedi 15 février : Spectacle
Magie à la Salle des fêtes, à 21h
• Vendredi 21 et samedi 22
février : stage Qi Gong
• Dimanche 23 février : sortie
raquettes (session de rattrapage)
• Vendredi 28 février : Mardi gras,
déguisements et crèpes
• 1 et 2 mars : journées du jeu de
société, salle des fêtes de St-Paulet
• Samedi 22 mars : «la ronde de
la rigole».
• Mardi 26 mars : Course de la
Cassolette à Castelnaudary, Halle
aux grains
• Dimanche 30 mars : sortie
printanière sur le littoral (oiseaux
et plantes du massif de La Clape
et de l’étang de Sigean)
• Au printemps la journée rallye
sur le patrimoine de St Paulet
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M. le Maire présentera
ses voeux
le 11 janvier 2014
à 18h
à la salle des fêtes
suivis

d'un
apéritif
dinatoire.

CHASSE

L

a saison de chasse 2013-2014 est bien
entamée et c’est déjà l’heure d’un
premier bilan.
38 chasseurs contre 47 en 2012 sillonnent
la campagne à la recherche du gibier,
accompagnés de leurs idèles compagnons.
Cette année, le lièvre touché par la maladie
EBHS* est très peu présent et pour
préserver l’espèce, la fermeture a été
anticipée au 1er décembre au soir.
Les lapins sont également touchés par
la myxomatose. Quelques compagnies
de perdreaux ça et là en fonction de la
reproduction, mais trop rapides pour la
plupart des chasseurs de moins en moins
jeunes.
Il semblerait que le « gros gibier »
chevreuil et sanglier s’installe sur
notre territoire. Certains chasseurs les
rencontrant assez régulièrement.
Le bilan des captures sera très décevant
mais la nature que nous aimons est
toujours aussi belle.-R.CALVET
*EBHS : syndrome du lièvre brun
européen non transmissible à l’homme.

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
(webmester : Nicolas Granier)
Communauté de communes C.L.A.
C.I.A.S. : Tél. 04 68 60 66 43
Syndicat scolaire
S.I.R.S. : s.i.r.s.@orange.fr - Sandrine
Ville, mairie de St-Paulet
Enfance jeunesse
S.L.A. : Tél. 04 68 60 66 43 - Coordinatrice : Marie-André Averseng
contact.sla@cccla.fr
Accueils de Loisirs Périscolaires pour
le S.I.R.S. site école de Souilhanels
Responsable ; Anne-Laure Subreville
Tél. 06 16 46 14 33
Encombrants
EMMAÜS : Tél. : 04 68 23 44 60
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. Prendre
rendez-vous à la communauté de communes
Ordures ménagères
Deux ramassages sont prévus, le mardimatin et le vendredi 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.

Les comités consultatifs communaux

Etat Civil

Décés
La Princesse de La Tour
D’Auvergne Lauragais est décédée
le 28 mai 2013 à l’âge de 94 ans.

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

Le Saint-Pauletois

