A l'ordre du jour du
conseil

Aménagement du coeur de village

Comme annoncé (cf.le St-Pauletois n°72), la
commune de Saint-Paulet s'engage dans un
programme d’aménagement du cœur de village.
L’évolution des usages et des rythmes de
fréquentation des espaces publics ont modifié
dans le temps leur fonctionnement et leur aspect :
le cœur du village ne présente pas de
cheminement piétonnier, le stationnement n’est
pas encadré, un revêtement bitumeux uniforme et
banal a remplacé pour une bonne part les anciens
revêtements ne laissant apparaître, par endroits,
que quelques traces de calades.
Le projet consiste à préserver les ambiances de
qualité et l’identité rurale du village de SaintPaulet.
Les enjeux de cette opération sont donc :
- Architectural, paysager et environnemental avec
une mise en valeur du cadre de vie
- Economique avec un aménagement pérenne et
touristique
- Mise en sécurité des piétons avec un
cheminement adapté
- Sécurisation des carrefours, des entrées
d’agglomération avec une redéfinition des sens
de circulation et les gabarits des voies.
Le bureau d'étude P.ING a réalisé un avant projet
(plan ci-dessous) en vue d'estimer le coût total de
cette opération, soit 608 1 22.20 € HT . Le
véritable projet sera réalisé aprés consultation des
riverains.

AVANT-PROJET D'AMÉNAGEMENT
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Cette opération sera décomposée en
deux tranches qui seront modulable en
fonction des contraintes techniques.
Cette somme trés importante ne peut
bien sûr être financée uniquement par
la commune.
Les demandes de subvnentions ont
été déposées et le financement de
l'opération serait le suivant:
- Subvention conseil départemental
30% : 1 82 436.66 €
- Subvention conseil régional 30 % ;
1 82 436.66 €
- DETR (état ) 20% : 1 21 624.44 €
- Autofinancement 20% : 1 21 624.44 €
Total 608 1 22.20 €
L'autofinancement de la commune
serait assuré en partie ou en totalité
par un prêt sur 1 0 ans.

Champ photovoltaïque :

L'opération semble relancée. Si elle se
réalise, elle représentera une source de
financement non négligeable pour la
commune. La communauté de
communes qui perçoit désormais les
taxes liées à cette activité, s'engage à
reverser 50% de la somme à la
commune. Cette somme viendrait en
déduction des investissements qu'elle
réaliserait.-F.GEFFROY

Plan
d’information du
village

La liste des entreprises installées sur
notre commune est complétée. La
commission “cadre de vie” continue
son travail de saisie des informations,
de choix de photos et de mise en
forme pour passer à l’élaboration
graphique des plans.- S. ESPINADEL

Maison des
associations

Les travaux vont enfin démarrer : pose
des nouvelles fenêtres et portes (déjà
reçues), mise à niveau du sol, (et pose
du carrelage), réfection de l’électricité,
aménagement de la cuisine et de la
salle d’eau, pose d’un isolant sous
toiture, changement de l’escalier
d’accès au 2ème étage, mise en place
d’un chauffage. Les entreprises sont
choisies : EURL Escribe pour la
maçonnerie et plâtrerie, et Régis
Moreau pour l’électricité. Rendez-vous
est pris pour convenir des délais et
modalités d’exécution des travaux.
Restera ensuite à finaliser la peinture et
la décoration, ainsi que le règlement
intérieur. - J-L SANGUESA
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Infos
du SIRS
Syndicat Intercommunal

Effectifs 201 5-201 6 : 1 05 enfants
(1 03 en 201 4)

INFOS de rentrée…
Bonne année scolaire à tous,
débutée le mardi 1 er septembre.

- Sur Soupex : 1 7 élèves, 1 classe (1
CE2 / 1 6 CM2)
- Sur Souilhanels : 25 élèves, 1 classe
(1 3 CE2 / 1 2 CM1 )

du Répartition par école:
Regroupement scolaire de les - Sur Saint-Paulet : 24 élèves, 1 classe
0 MS / 1 4 PS)
Cassés – Saint-Paulet – Soupex – (1- Sur
Les Cassès : 39 élèves, 2 classes
Souilhanels
(Julie 1 2 GS / 8 CP et Carole 5 CP/ 1 4 CE1 )
Bon retour à Céline Passemard
(directrice et professeur à Souilhanels)
après quelques mois à soigner un
genou bien déchiré. Toutes nos
félicitations et bon retour depuis la
Toussaint à Marion Papaix (directrice
et professeur à Soupex), heureuse
maman depuis cet été, d’un petit
garçon prénommé Raphaël. Nous
retrouvons donc avec plaisir toute
notre équipe pédagogique :

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 CM2).

Ecole de Souilhanels : Céline
PASSEMARD (directrice, responsable
de la classe unique CE2/CM1 ).

Répartition par village :

- 1 9 enfants de Saint-Paulet (21 en 201 4)
- 29 enfants de Les Cassès (30 en 201 4)
- 27 enfants de Soupex (1 9 en 201 4)
- 27 enfants de Souilhanels (29 en 201 4)
- 3 extérieurs ( 2 enfants de Ricaud et
1 enfant de Montmaur)

Effectifs cantine : en hausse depuis
l’instauration, en juillet dernier, de
deux services de restauration soit
83 enfants inscrits pour l’année (67
en 201 4) et 70 enfants en effectif
journalier moyen (51 en 201 4).
L’encadrement des enfants entre
1 2H00 et 1 2h45 est assuré par 4
agents du SLA (Syndicat Lauragais
Audois) sous la responsabilité de Julie
Belloc (Directrice des Accueils de
Loisirs Périscolaires et Extrascolaires
du
SLA)
Fanny
Ponferrada
(Responsable de l’accueil des enfants
pour le compte de La Rouatière), les
élèves stagiaires de La Rouatière et
Béatrice Roulleaud (SIRS - en
complément pour les enfants de
maternelle). - S. ESPINADEL

Partageons
certains moments
de la vie de nos
écoles :

Du nouveau dans la cour de l’école de
Saint-Paulet. Joël Lamarque a façonné
une cabane pour abriter les vélos. On y
trouve même une chouette qui surveille
la cour.
Quart d’heure Yoga toutes les
semaines pour les petits et moyens
d’Odile. C’est un moment de calme où
les enfants s’appliquent à réaliser des
postures telles que « la tortue », « le
bébé » ou « l’arbre ».

Cette année l’éducation nationale a
mis à l’honneur “la communication”.
Alors voici quelques mots d’enfants :
- au sujet du déodorant : “c'est pour
les mamans, ça se met sur les
lèvres...”
- au sujet des sels de bain : “c'est
pour les tomates mais il faut du
poivre...”
L'année de CE2 est une année
d’apprentissage et d'autonomie : c'est
sous l’œil bienveillant de leurs aînés,
les CM1 nommés tuteurs pour
l'occasion, que les élèves vont
apprendre à gérer cartable, agenda,
trieur et autres activités dans la classe.
Ils vont ensemble travailler sur un
projet départemental en arts visuels
sur le thème de la couleur ainsi que
sur l'écriture des paroles d'une
chanson pour le regroupement.
Chaque semaine, les élèves se
défoulent tout en apprenant les règles
du tennis. Ils ont pu profiter de la
journée nationale du sport le 1 6
septembre pour se perfectionner dans
leur découverte sportive.
Le 1 6 octobre dans la matinée les
enfants du regroupement scolaire se
sont réunis pour une randonnée sur le
site naturel remarquable de notre
commune : leurs pas les ont menés
jusqu’au château puis sur le Causse

vers les moulins et enfin vers la rigole
en passant par « la Plancueille ». Après
deux heures de marche les plus jeunes
de maternelle sont remontés à l’école,
pendant que les plus grands ont
continué vers « la Bomba ».
Ce fut un agréable moment de détente
dans les couleurs de l’automne avant
les vacances. Les petits ont bien
mérité leur sieste de l’après-midi.
- S.LEHERISSIER & -M.DROSZEWSKI

Agenda des écoles
Plusieurs
fois
dans
l’année
s’organisera une rencontre sportive
entre les élèves de Saint-Paulet et
ceux de Les Cassés.

1 5 Décembre : Fête de Noël du
regroupement à Les Cassés
29 Janvier : Chorale de “Bonne

Année” à l’école de Saint-Paulet avec
la Maison d’Assistantes Maternelles
(MAM) de Saint-Paulet
1 8 Février : Carnaval à l’école de
Saint-Paulet avec la MAM
5 Avril : La course de “La Cassolette”
à Castelnaudary pour les écoles de
Les Cassés, Souilhanels et Soupex
20 Mai : Tombola du regroupement à
l’école de Souilhanels
26 Mai : Sortie à Chalabre pour tout le
regroupement
31 Mai : Journée “Rallye Patrimoine”
pour le regroupement à Les Cassés
28 Juin : “Jeux Olympiques” entre les
éléves de Saint-Paulet et de Les
Cassés
1 er Juillet : Fête des écoles à la salle
des fêtes de Soupex
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Association
Sportive et
Culturelle
Infos générales sur
association :

votre

L’assemblée générale de l’ASC a
eu lieu le 1 9 septembre 201 5 : « En

MAM

C'est la rentrée, en route pour de
nouvelles aventures avec la MAM et
l'association « aptits pas ».
Tout d'abord souhaitons une bonne
rentrée scolaire aux loulous qui nous
ont quittés pour rejoindre le chemin de
l’école : « Sacha, Angélique, Carla,
Ely et Lucien ». Souhaitons également
la bienvenue à Clément, petit saintpauletois, qui attendait une place à la
MAM depuis plus d'un an !!!!!!!
Notre petite équipe réunit donc sept
enfants, auxquels se joindra un bébé
en début d’année 201 6.
Et Septembre 201 6 compte déjà deux
petits nouveaux pour lesquels les
places sont réservées...
Faisons le point sur les activités et
nouveauté depuis la rentrée :
- nous avons investi dans deux
nouveaux panneaux, que notre « JOJO
LE BRICOLO » nous a mis en place et
tout en les embellissant !!!!!
- nous avons participé avec
l'association « aptits pas » au festival «
Le Son des Champs », à travers un
atelier « Masques » (thème 201 5) au
cours duquel plus de 1 00 masques ont
été réalisés. Un grand merci à Sophie
Leherissier pour son aide précieuse.
Nous avons passé une très très bonne
journée et sommes partantes pour
remettre ça l'année prochaine !!!!!
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- A l'occasion de « La semaine du goût »
nous avons fait déguster aux enfants
différentes saveurs : sucré, salé,
amère, acidulé... plusieurs grimaces
étaient aux rendez-vous « elles ne sont
pas sympas ces nounous !!! Mais si,
elles sont sympas car Sonia avait fait
un très bon gâteau pour clôturer ses
expériences culinaires».
- et toujours en lien avec l’école
maternelle : « séance d'expressions
corporelles » un jeudi sur deux, avec
de temps à autre la mise en place
d'une séquence « apprentissage du
langage des signes » avec Sophie
Lehérissier. -M. DOS SANTOS & P.
LAMARQUE

Pour tout renseignement :
www.saintpaulet.fr
Tèl. : MAM 04 68 23 51 37 / Patou 06
22 61 59 68 / Mimi 06 26 65 55 73

tant que co-présidents de l’Association
Sportive et Culturelle de Saint-Paulet,
nous vous remercions d’avoir répondu
nombreux à notre Assemblée Générale
Ordinaire annuelle. Depuis plus de
vingt trois ans maintenant, notre
association fédère les habitants de
notre commune et des communes
voisines, attachés aux sports et à la
culture et nous sommes heureux de
constater que les forces y sont
toujours aussi vives.
Cette année, nous avons pu noter une
progression de 23% de nos adhérents
et ne pouvons que nous en satisfaire.
C’est, en effet, grâce à vous tous que nous
avons encore une fois réussi ce pari.
Nous exprimons un grand merci : aux
adhérents, à ceux qui nous soutiennent,
au public qui participe à nos actions, aux
habitants de Saint-Paulet et des environs
qui viennent applaudir et encourager les
acteurs des différentes manifestations
proposées par l’association, aux
associations partenaires de plus en plus
variées et impliquées avec nous dans
nos projets, à la mairie de Saint-Paulet et
au Conseil Départemental qui nous
subventionnent, ainsi qu’aux entreprises
locales qui nous aident matériellement
ou financièrement.
L’ASC anime des activités sportives,
des activités culturelles et des activités
pour les jeunes enfants.
Elle organise des manifestations
ponctuelles, ou régulières, comme la
Ronde de la Rigole et le festival Le Son
des Champs qui ont été appréciées de
tous et réussies dans leur ensemble.
Nous avons plaisir chaque année à
constater que notre festival annuel Le
Son des Champs attire de plus en
plus de public et que la formule que
nous avons choisie cette année, étant
donné le changement de lieu, a
remporté tous les suffrages, même
auprès des enfants qui, de ce fait, ont
pu participer à cette journée festive.
La Ronde de la Rigole a été une fois
de plus un franc succès, ouvrant notre
village aux sportifs régionaux et
élargissant le rayonnement de notre
association.
Le projet d’observation « La nuit des
étoiles » n’a pas pu aboutir faute de
météo ou de calendrier adéquat mais
ce n’est que partie remise.
La commission culture a réussi à nous
régaler avec plusieurs soirées à thème
(théâtre, musique, dégustation de vins
et fromages…).
« Le bénévolat au service de tous »
reste une formule chère à l’ASC qui a
su à nouveau se placer sous le signe
de la convivialité, de la fête, de la

musique, du sport, de la culture, du
rassemblement et des échanges
intergénérationnels.
L’ASC a su tisser de nouveaux liens
avec des partenaires et de nouvelles
associations culturelles avoisinantes,
notamment autour du festival, fédérant
aussi les associations du village
impliquées dans ces projets. Ainsi elle
a prêté main forte aux adhérents de
"La vieille poste" lors des Rendezvous Singuliers à Saint-Felix du
Lauragais. En retour ces derniers sont
venus nous soutenir au festival du Son
des Champs.
L'ASC adhère à l'association
départementale Gée Aude (Groupe
d'Education à l'Environnement de
l'Aude), ce qui lui donne accès au
réseau de l'association et lui permet
d'être accompagnée dans ses projets.
Par ailleurs cette adhésion nous
permet de participer au festival de films
documentaires Alimenterre dès cet
automne.
Elle adhère également à l'association
Le Rouet ce qui lui permet de
renforcer ses relations avec l'école de
la Rouatière : des élèves du Lycée
participent à nos activités sportives,
nous prêtons notre matériel de
badminton. Grâce à l'intervention de
Nicolas Granier, qui travaille à La
Rouatière, l'ASC a également récupéré
du matériel de musculation qui
permettra le démarrage d'une nouvelle
activité.
La maison des associations est
d’ailleurs un des projets qui nous tient
à cœur et qui avance à grands pas
avec la municipalité.
L’ASC a su également rayonner
géographiquement à l’occasion de la
mise en place des photos de son expo
sur la biodiversité dans le cadre du
Festival des Chemins de Photos avec
David Richin et Bénédicte Roux.
Les différentes tâches auxquelles une
association comme la nôtre doit faire

face se multiplient et si vous avez un
peu de temps à donner, n’hésitez pas
à participer à ses instances et aider les
membres qui y assistent déjà
.

que pendant les vacances scolaires) à
la salle des fêtes. La cotisation est de
40 € / trimestre et 5 € d’adhésion pour
l’année.
Stages à thèmes proposés un samedi
par mois, de 1 0 h à 1 2 h.
Contact : Patricia CALVET-asc@saintpaulet.fr

• 90 adhérents cotisants
– Dont 36 adhérents au badminton
– Dont 6 adhérents au ping-pong
– Dont 1 3 adhérents au qi gong
– Dont 35 adhésions de soutien
• De nombreux bénévoles mobilisés
autour des différents « évènements » :
la Ronde, le Festival, les Spectacles…
• Un budget de près de 1 5 000 €

Tennis de table : le ping-pong se
poursuit avec David Richin, le
mercredi soir de 1 8 h 30 à 1 9 h 30,

L’ASC 201 4/201 5 en quelques
chiffres :

Montant

des

cotisations

:

l’assemblée générale a décidé à
l’unanimité de ne pas augmenter les
cotisations, qui restent donc à 20 €
pour les activités sportives et 5 € pour
la cotisation de soutien.

Election du bureau : les 4 co-

présidents sortants sont : Alain Ourliac,
Nicolas Granier, Muriel Clarac et
Jocelyne Elbaz. Muriel Clarac et
Jocelyne Elbaz se représentent.
Alexandra
Robert,
Jean-Louis
Luguenot et Jean Muratet se
présentent pour la première fois. Tous
les cinq sont élus à l’unanimité.
Voici la composition du nouveau
bureau : Patricia Calvet, Muriel Clarac,
Marina Droszewski, Jocelyne Elbaz,
Frédéric Geffroy, Joêl Lamarque,
Sophie
Lehérissier,
Jean-Louis
Luguenot, William Masson, Jean
Muratet et Alexandra Robert.
L’assemblée s’est clôturée autour d’un
apéritif de l’amitié ».

SAISON 201 5/201 6 :
LES ACTIVITES SPORTIVES

à la salle des fêtes.
Contact : David Richin, 06 1 8 75 43 1 9.

Badminton : reprise avec Virginie
Fonquergne, au gymnase de La
Rouatière, le vendredi soir à partir
de 1 9h1 5 jusqu’à 21 h .
Contact : Patricia CALVET
asc@saintpaulet.fr

8ème Ronde de la Rigole, le
dimanche 1 0 avril 201 6.
Contact : Roland Clerc - rolandclerc@orange.fr

Programme des sorties nature
Dimanche 1 5 novembre 201 5 :

vallée de l'Alzeau à Saint-Denis (prise
d'eau, barrage et gorges)
Samedi 1 2 décembre 201 5 : soirée
astronomie avec Stimuli (informations à
venir quant aux modalités d'inscription)
Dimanche 1 7 janvier 201 6 : sortie
raquettes (Montagne noire ou
Pyrénées selon enneigement)
Dimanche 1 4 février 201 6 : sortie
raquettes : session de rattrapage !
(Montagne noire ou Pyrénées selon
enneigement)
Dimanche 20 mars 201 6 : village de
Lautrec et réserve ornithologique de
Cambounet-sur-le-Sor
Dimanche 1 7 avril 201 6 : cascades
d'Arifat (80 m de haut) et vallée du
Dadou dans le Tarn

Qi Gong avec Corinne Nguyen, tous Samedi 1 4 à lundi 1 6 mai 201 6
les mardis de 1 8 h 30 à 1 9 h 30 (ainsi (Pentecôte) : sortie vélo de 3 jours de

Mirepoix à Montségur / gorges de la
Frau, en partie sur la voie verte
«Pyrénées cathares». http://www.af3v.org/Fiche-VVV-.html?voie=221
Dimanche 5 juin 201 5 : Le causse de
Saint-Paulet et lac de La Pomarède
Tous les RDV ont lieu à 9 h 1 5 devant
la mairie de Saint-Paulet (hormis pour
la soirée « étoiles » et la sortie « vélo » :
des informations seront apportées
ultérieurement, sauf ajustement dans
le mail de rappel précédent la sortie.
Contact : David Richin 06 1 8 75 43 1 9

LES ACTIVITES CULTURELLES
La Bibliothèque de Saint-Paulet
C.A. de l'ASC St-Paulet De G. à D. et de H. en B. : Jean Muratet, William Masson, Muriel

Clarac, Jean-Louis Luguenot, David Richin, Alexandra Robert, Joël Lamarque, Sophie
Lehérissier. Absents sur la photo : Marina Droszewski, Patricia Calvet, Frédéric Geffroy.
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(salle de conseil de la mairie) est
ouverte tous les vendredis de 1 7 h à
1 8 h 30. Guy Alibert vous y accueille
chaque semaine avec grand plaisir.

Théâtre : prochain spectacle le jeudi

1 2 Novembre à 21 H - salle des fêtes
de Saint-Paulet. Petite restauration et
buvette à partir de 20 h. Contact :
Patricia CALVET : asc@saintpaulet.fr

Activités Jeunes Enfants :

- Animation pour « Alohouine » le 1 er
novembre.
- Animation « Nouvel an chinois »
- Chasse au trésor pour Pâques
201 6…et d’autres surprises !
Contact : Sophie Lehérissier 06 1 6 77 03 86

Festival Alimenterre le vendredi 20

novembre à 20h30 (salle des fêtes) :
projection du film « Ceux qui sèment »
suivi d’un débat animé par Nature et
Progrès Aude.

Concours de légumes annuel :

Marina & Michel Weber vous donnent
rendez-vous au printemps 201 6, avec
une variété d’oignon surprenante.
-M. CLARAC

Qi Gong

La séance de Qi Gong hebdomadaire,
proposée par Corinne NGUYEN a
repris depuis le mardi 8 septembre et
compte désormais une dizaine
d’inscrits.
Essayer et venez nous rejoindre tous
les mardis de 1 8 h 30 à 1 9 h 30, à la
salle des fêtes.
Contact et renseignements : Patricia
Calvet pour l’Asc de Saint-Paulet :
asc@saintpaulet.fr
Corinne propose également 1 samedi
par mois des stages de détente, de
deux heures (de 1 0 h à 1 2 h ), ouverts
à tous. Au programme : "DO IN"
(automassage) - Relaxation à travers la
respiration - Massages en réflexologie Mouvements corporels pour retrouver
un bien-être corps esprit - En suivant
les diverses saisons (notre horloge
biologique) - Par des techniques
simples visant à relancer nos organes
et nos divers systèmes (nerveux,
musculaires etc…) - Rééquilibrage de
notre corps dans son environnement
(l’homéostasie) - Moments de pause
dans la douceur, avec son propre
ressenti et pour lesquels aucun niveau
n’est requis. Le premier stage a eu lieu
le samedi 24 octobre, il avait pour
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thème "les premiers froids de
l'Automne" (travail sur les organes des
poumons et du gros intestin exercices
d'auto-massage,
de
mouvements corporels simples avec
l'élèment "AIR" - exercices de
respiration, de visualisation).
- C. NGUYEN

www.reflexologiecorinnenguyen.com

Prochaines dates de stage Qi Gong
201 5 : 28 novembre - 1 2 décembre
201 6 : 1 6 janvier - 6 février - 1 2 mars 2 avril - 28 mai - 1 8 juin

La participation pour les 2 heures de
stage est de 60 euros divisés par le
nombre de participants.
Pour gérer au mieux ces stages, merci
de vous inscrire auprès de Patricia
Calvet pour l'ASC : asc@saintpaulet.fr

Badminton

Depuis le 1 1 septembre, une vingtaine
de joyeux sportifs ont fait leur retour au
gymnase de La Rouatière à
Souilhanels. Et c'est avec plaisir et
convivialité qu'ils vous accueilleront
tous les vendredis de 1 9 h à 21 h pour
vous essayer au badminton. Tous âges
et tous niveaux seront les bienvenus.
Pour tous renseignements, Patricia
Calvet pour l’Asc : asc@saintpaulet.fr
-V. FONQUERGNE

Tennis de table

Le ping-pong se poursuit cette année,
toujours animé par David mais sans
l'aide précieuse de Pascal qui a gagné
d'autres cieux plus volcaniques ! La
rentrée s'est bien déroulée, avec un
apport de jeunes tout autant massif

qu'inespéré : Nicolas a fait part au
lycée de La Rouatière que des places
étaient disponibles, et c'est désormais
un minibus de 9 places qui fait la
navette jusqu'à la salle des fêtes de
Saint-Paulet. Dans la foulée de la
séance,
les
jeunes
et
l'accompagnatrice s'installent sur la
table toute proche pour pique-niquer...
Jusqu'à ce que neige s'ensuive ? Les
trois tables sont donc utilisées, et une
quatrième réparée grâce à Nicolas et
Roland devrait bientôt être appelée à la
rescousse. Contact : David Richin, 06
1 8 75 43 1 9. -D. RICHIN

Les dernières
Sorties
Nature :
Dimanche 7 juin 201 5 :
causse de Labruguière

le

C'est un petit comité de 5 personnes
qui se retrouve à Caucalières, entre
Castres et Mazamet, pour arpenter le
célèbre et inattendu causse de
Labruguière (ou de Caucalières, selon
les desirata). Une superbe journée
s'annonce, et nous quittons le village
blotti au pied de falaises évoquant à
s'y méprendre celles du Périgord pour
attaquer un chemin exposé plein sud.
Celui-ci surplombe la rive droite du
Thoré, un puissant affluent de l'Agout.
Éboulis calcaires et végétation
méditerranéenne sont au menu, pour
le plus grand plaisir ou presque
d'Alexandra, notre nouvelle recrue
saint-pauletoise et géologue aguerrie.
Nous traversons désormais des
combes, ces vallées sèches mais plus
fertiles où se concentrent les cultures,
et remontons sur le plateau aux allures
quasi steppiques. En raison de sa
grande valeur patrimoniale, le site est
multilabellisé (Natura 2000, etc.) et une
gestion adaptée est pratiquée. Le
hasard nous conduit sur une superbe
station d'Orchis parfumé, dont les
fleurs exhalent une agréable odeur
vanillée ou anisée – c'est selon vos
narines ! Il est peu fréquent que les
orchidées sentent, nous avons de la
chance... d'autant plus que cette
espèce-là est très rare, protégée au
niveau national. Mais ne vous attendez
pas à des plantes « maousse costaud »
: moins de 1 0 centimètres, il faut donc
se prosterner pour admirer ces
lilliputiennes. Un pique-nique caniculaire
plus tard, nous reprenons au plus près
des falaises. La grotte de l'Ermite ne
semble pas accessible sans corde,

nous ne tenterons donc pas le vol
plané de 50 mètres dans le Thoré...
Dominant désormais un long vallon
écrasé de chaleur, où seules les
magnifiques chenilles de Cuculie (un
papillon) semblent s'épanouir, nous
constatons que d'imposants nuages
en enclume se forment un peu
partout, et pressons un peu le pas.
Les Buis se complaisent dans la
caillasse. Les lieux se boisent peu à
peu, et nous voici en limite du champ
de tir indiqué sur la carte. Tiens, deux
jeunes s'adonnent aux joies du tir, fusil
à lunette en main ! Ils nous indiquent le
chemin à suivre. Manifestement, pas le
bon puisqu'une fois tout dévalé – ce
que nous voulions en effet -, nous
comprenons que nous sommes bel et
bien dans le camp militaire... Du moins
nous en avons la certitude lorsque la
piste se retrouve barrée par un gros
monticule farci de barbelés. Argh !
Prisonniers de l'intérieur, en quelque
sorte. Heureusement, la mésaventure
a dû en concerner plusieurs avant
nous car un passage a été créé. Nous
longeons désormais un petit ruisseau
en eau, qui abrite des écrevisses.
Après vérification, ni des Américaines,
ni des autochtones, mais des
écrevisses à pattes grêles, une espèce
est-européenne introduite pour la
consommation et qui s'est bien sûr
échappée... Nous remontons une
dernière combe, et hissés sur le plateau
profitons d'un dernier panorama
d'exception sur la vallée, avant de tout
redégringoler... et de profiter d'un bon
petit panaché bien frais !

Dimanche 27 juin 201 5 : le lac de
Mondely et les collines du
Plantaurel

On nous aurait menti ? ! Météo France
prévoyait du beau temps sur le
piémont pyrénéen, et nous voici dans
les brumes pour ne pas dire le
crachin... Peut-être est-ce la proximité
du village appelé « L'Escosse » ? La
route file droit, empruntant un large
vallon typique du Plantaurel, ce massif
culminant à 1 01 4 mètres et constitué
d'escarpements parallèles, orientés
ouest-est. La première halte concerne
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justement une résurgence, suite à la
perte du ruisseau de Loubens qui n'est
pas parvenu à franchir le massif à l'air
libre. Petite déception : elle se trouve
chez un particulier ! Pas besoin de
créer un incident, hop demi-tour...
Nous bifurquons cette fois en direction
du pas du Portel, « pas » étant le nom
local donné aux voies de passage et
petits cols. Nous nous y garons dans
l'espoir d'une vue sur la perte. Le
sentier balisé, en sous-bois et enserré
de vieux murs est agréable, mais
l'accès à l'aplomb de la falaise
impossible, un panneau de propriété
privée nous en dissuadant. Nous
reprenons donc la voiture, pour
descendre une vallée rectiligne bordée
de falaises calcaires, entre prairies et
forêts. Déjà un parfum de montagne et
d'isolement ! Cette fois, c'est la bonne,
nous nous garons à l'entrée des
gorges de la Lèze. Cet affluent de
l'Ariège coupe à la perpendiculaire la
barre rocheuse, formant ainsi une «
cluse » ou « clue »: le pas du Roc. La
particularité des cluses est qu'elles
sont très courtes, ce qui n'empêche
pas le côté spectaculaire : les
personnes ayant pu admirer les
vertigineuses gorges de Galamus près
de Bugarach en savent quelque chose
! Ici, c'est plus modeste, mais fort
agréable. Et comme il se doit, un
moulin à eau exploitait l'accélération de
la rivière, tandis qu'une carrière profitait
de l'affleurement rocheux. Nous
retaillons la route pour enfin atteindre le
but du voyage : le lac de Mondély ! Ce
n'est pas la foule des grands jours,
même sur la « plage »... Après le piquenique sur une table vétuste mais
fonctionnelle, nous entamons le tour du
vaste plan d'eau. Au début, point de
surprise : il suffit de se laisser porter
par la large piste qui le colle au plus
près, tantôt sous couvert forestier,
tantôt dans les prairies. Le sol est
détrempé, les moustiques sont à la fête
et les toiles d'araignées se parent de
multiples gouttelettes. Nous voici sur le
barrage. Certes, un panneau indique
que le sentier continue vers l'aval sans
emprunter l'édifice, mais sur la carte la

piste qui nous ramène au plus vite
passe bien par là... Nous franchissons
donc le barrage, pour constater que le
balisage reprend juste après. Bizarre !
Nous voici bientôt coincés par une
barrière. La troupe se rapproche de la
berge... Nouvelle clôture. Sympa, le
propriétaire nous autorise à passer, on
est quasiment dans son jardin, juste à
côté de la maison. Oups ! Mais aussitôt
après, la route nous conduit aux
voitures. Une dernière halte s'impose
au Mas-d'Azil, et pas des moindres,
pour la célèbre grotte éponyme : il
s'agit en fait d'un immense tunnel
naturel percé par l'Arize, un torrent
affluent de la Garonne. Pascal avoue, il
est bluffé. Le récent réaménagement
des lieux est réussi. Pour ajouter de
l'incongru au grandiose, je propose un
petit détour par la place aux platanes.
Mesdames et messieurs, voici le
célèbre platane mangeur de poubelle !
Dans quelque temps, il ne restera plus
rien de visible de la panière
métallique... Sur le retour, un diverticule
au parfum montagnard nous conduit
au plus près du pech de Limousy (704
m). Le ciel, qui s'est enfin dégagé,
nous gratifie d'un superbe panorama
sur la vallée de l'Ariège. Ça n'aura pas
tout à fait été la sortie de la « loose » !D. RICHIN

Bibliothèque

Après ce bel été, propice
aux longues soirées
passées dans les jardins
ou sur les terrasses, l’été indien est une
nouvelle fois au rendez-vous dans
notre beau Lauragais, profitons en.
Cela nous laisse un peu de temps pour
préparer les veillées hivernales, et
pourquoi ne pas prévoir une place pour
la lecture. Une nouvelle collection de la
bibliothèque départementale est
disponible depuis le vendredi 23
octobre, alors venez faire les curieux
devant les étagères fraîchement
achalandées.
Pour tenter modestement de vous
convaincre, je vais vous livrer une
citation de l’écrivain Jules Renard,
inscrite sur un bibliobus de la HauteGaronne « quand je pense à tous les
livres qu’il me reste à lire, j’ai la
certitude d’être encore heureux ».
Oui, la lecture rend heureux, alors peutêtre viendrez-vous nous rendre visite,
vous serez toujours très bien accueilli.
A très bientôt.
La bibliothèque est ouverte tous les
vendredis de 1 7 h à 1 8 h 30.
-G. ALIBERT
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Sixième Concours
de légumes

Eh oui, déjà la sixième édition de ce
concours, consacré cette année à une
variété portugaise de haricots blancs.
La poussée a été spectaculaire,
souvent jusqu’à 3 m de haut, mais une
première récolte n’a donné que des
graines toutes fripées, et la seconde,
très tardive, a laissé beaucoup de
gousses immatures en haut des
plants. Il fallait pourtant récolter avant
l’arrivée des premières gelées, et la
date du concours a été fixée très
tardivement. Certains concurrents
n’ont pas pu participer à la pesée,
mais avaient malgré tout soumis leur
récolte ; qu’ils en excusent les
organisateurs !
Cette année, c’est Marcel Lamarque
qui remporte la palme avec une récolte
de tout de même 1 ,040 kg ! (pour

seulement 20g de semences), suivi de
Roland Caussinus (0,930 kg), de
Virginie Darras (0,7 kg) et de Bertrand
Espinadel (0,43 kg). Les plus anciens
sont une fois encore les rois du
potager ! Comme de coutume, la
compétition fut tout aussi acharnée
entre les délicieuses entrées et les
desserts apportés par les participants.
L’ASC a offert le pot du concours, et
rendez-vous a été pris pour l’an
prochain, avec une variété d’oignons
qui devrait nous réserver des surprises.
- M&M. WEBER

Mais quelle est donc cette agriculture
familiale qui emploie à ce jour plus de
40 % des actifs mondiaux et produit
80 % de l’alimentation mondiale ?
C’est la question à laquelle 40
étudiants en agronomie ont choisi de
répondre en réalisant un film
documentaire à travers le monde. En
passant par l’Inde, la France, le
Cameroun, l’Equateur et le Canada, le
film évoque les avantages ainsi que les
limites associés au caractère familial de
l’agriculture.

Atelier Jeunes
Enfants

Alohouine a encore frappé aux portes
des maisons du village, dimanche 1 er
novembre. Les messes-basses de nos
affreux firent venir des monstres de
toutes les contrées. Tout d’abord les
garnements agitèrent leurs doigts pour
faire apparaître des oiseaux de nuit.
Ensuite,
après
un
goûter
gargantuesque ils pillèrent les habitants
de leurs sucreries. - S. LEHERISSIER

Théâtre

Le jeudi 1 2 Novembre à 21 H

L’atelier " Théâtre en Chantier " de
Vaudreuille nous propose sa dernière
création : “Sériouzely”
Ne manquez pas cette bande de
joyeuses déluré-e-s qui vous
présenteront cette création collective
absurde et burlesque autour des
Monthy Python et des Robins des
bois.
De l'humour anglais sauce lauragaise,
un joyeux moment de loufoquerie qui
ne se prend pas au sérieux !
avec : N.Artigue - L.Baillieul L.Benezet - L.Couëron - A.Guiraud N.Lasportes - J.Laurent - L.Lefranc P.Poncies - F.Sangoire - S.Venet - Mise
en plis : M. Salvetat.

Participation libre MAIS nécessaire
au Chapeau .

jeudi 1 2 novembre 21 H - Petite
restauration buvette dès 20 H - Salle
fes fêtes de Saint-Paulet
FLYER Théâtre

le samedi 5 décembre à 21 h

Les Rigol'arts la troupe de théâtrte de
Soupex
jouera
la
dernière
représentation de la pièce : "L'hopital
était presque parfait" .
- L. D’ARNAUDY & - L. JANSEENS

Film

le vendredi 20 novembre

Un film : « Ceux qui sèment »
de Pierre Fromentin l 52’ l Agro & Sac
à dos l 201 4

Ronde de la Rigole

La prochaine édition de la Ronde de la
Rigole aura lieu :

dimanche 1 0 avril 201 6

Le parcours et l’organisation ne
subissent pas de modification.
Petite surprise : la venue d’un athlète
de renom !!! - R. CLERC
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Le Son des Champs
2015 : 5è édition !

L’équipe est fière d’avoir tenu le
challenge, de la réussite du festival
201 5 ainsi que des retours positifs du
public et de la presse.
La déco du festival a été
particulièrement appréciée participant
à un accueil chaleureux, invitant à une
ambiance festive. Le thème des
masques était très riche. Merci pour
vos nombreuses productions variées et
originales.
Monsieur le Maire a exprimé lors de
l’Assemblée générale de l’ASC sa fierté
quant à des adhérents aussi toniques
qui mettent Saint -Paulet en avant.
Sur le plan financier, la balance a été
équilibrée et tous les frais ont été
couverts.
Certaines personnes ont fait part de
leur regret du changement de lieu du
festival mais la vue panoramique a été
remarquée ainsi que tous les efforts
déployés pour mettre le village en
valeur !
La Dépêche du Midi a publié deux
articles dithyrambiques sur ce festival
et j’en reprends ici l’essentiel :
« C'est l'événement culturel de notre
Lauragais audois. Le son des champs,
c'est à Saint-Paulet et c'est la
cinquième édition. Jusqu'alors, le
festival campait au milieu de nulle part,
accessible par des petits chemins de
terre et donnant l'impression au visiteur
de débarquer dans un lieu hors du
temps et hors de la ruche
bourdonnante de la rentrée. Mais ce
samedi, les musiques, ateliers,
performances se déroulent dans et
autour de la magnifique salle des fêtes
refaite à neuf au centre du village. Et
oui, «le son des champs» c'est un
esprit, un univers où convivialité rime
avec partage et échange, où l'accent

est mis sur le développement durable
et local, où la fête se veut éthique,
avec des toilettes sèches, des repas et
en-cas préparés avec les produits de
la région, où la récup est reine de tous
les instants, danse et free-jazz, atelier
percussion, atelier graff, sculpture
plasma, théâtre jeune public et ateliers
enfants. Le registre musical saura
également satisfaire tous les goûts :
chanson
française
métissée,
didgeridoo électro, hispano, blues
rock, pagode do brasil, jazz
manouche, blues band, batucada »
« Pour cette 5éme édition du rendezvous culturel devenu incontournable en
Lauragais, les organisateurs ont relevé
un nouveau défi : celui de préserver
l'esprit du festival tout en le
déménageant au cœur du village. Pour
cette nouvelle version, la prudence a
imposé d'en réduire la durée à une
journée. Le test s'est avéré concluant
et même plus que satisfaisant, le
public nombreux qui s'est pressé tout
au long de la journée et de la soirée
faisant part de son étonnement devant
la magie de l'installation. Dès midi, les
artistes ont commencé à faire résonner
de musique l'espace aménagé au
cœur du village, le premier à se
produire dans le théâtre de verdure
étant Adama avec son n'goni,
instrument traditionnel africain. Tout
l'après-midi,
les
ateliers,
les
performances artistiques se sont
succédés. Les groupes de musique
ont comblé tous les publics
puisqu'après le spectacle de free-jazz
dansé d'Imagie Noire et ses masques
géants, on a pu s'imbiber de mondes
aussi divers que celui d'Élan, aux voix
gutturales et à l'esprit celtique, ou de
Robb avec son didgeridoo électro ou
de Trafico qui a fait un tabac avec sa
gouaille hispano. La soirée s'est
poursuivie dans l'enthousiasme avec le
blues rock de Stick Jam et l'attente à
la restauration, submergée de
demandes, a été bercée de sonorités
brésiliennes avec Artesao Do Samba.
Puis Check of Swing et son jazz
manouche a contribué à démontrer
que, décidément, la qualité musicale
était au rendez-vous de ce festival
gratuit ! La soirée s'est terminée avec
un Phil Enderson blues band bienvenu
pour réchauffer une atmosphère qui se
faisait fraîche. Le public a été au
rendez-vous et c'est la plus grande
récompense pour un staff de
bénévoles qui a travaillé sans compter
pendant plusieurs mois pour préparer
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Naissances

cette manifestation. Un grand merci à
eux et, espérons-le, à l'année
prochaine pour un nouveau festival Le
Son des champs. »
De manière générale, tout le monde est
ravi mais épuisé et quant à la question :
« que fait-on en 201 6 ? », il semble
prématuré de pouvoir y répondre.
Il nous faut retrouver de l’énergie et
recruter encore du monde pour
pouvoir repartir le plus rapidement
possible ensemble ! - J. ELBAZ

Agenda
Novembre Décembre Janvier
1 2 Novembre : Théâtre. Seriously
par la troupe En Chantier. ASC
1 5 novembre : Sortie Nature. Vallée
de l'Alzeau à Saint-Denis (prise d'eau,
barrage et gorges). ASC
20 novembre : Film. Ceux qui
sèment dans le cadre du Festival
Alimenterre. ASC

21 novembre : Soirée comité es
fêtes. Repas couscous et DJ Antoine
28 novembre : stage Qi Gong. ASC
5 décembre : Théâtre. L'hopital était
presque parfait par les Rigol'Arts.
ASC
1 2 décembre : stage Qi Gong. ASC
1 5 Décembre : Fête de Noël du
regroupement scolaire à Les Cassés
Samedi 1 2 décembre 201 5 : Soirée
astronomie avec Stimuli (informations
à venir quant
d'inscription). ASC

aux

modalités

Dimanche 1 7 janvier 201 6 : Sortie
raquettes. Montagne noire ou
Pyrénées selon enneigement. ASC

Comité des Fêtes

A l'aube du dimanche 1 8 octobre
201 5, à l’occasion du 1 8ème Vide
Grenier de Saint-Paulet et malgré
quelques gouttes de pluie, les
bénévoles du Comité des Fêtes
motivés, ont accueilli les exposants
avec boissons chaudes et collations.
Ces derniers furent moins nombreux
que l'année précédente, environ une
soixantaine, ce qui n'a pas empêché
les visiteurs de réaliser des affaires, de
chiner et à défaut de flâner dans les
belles rues du village.
En fin de journée, chacun a pu rentrer
chez soi avec de nouveaux objets pour
une nouvelle vie.

Le Comité des fêtes vous prépare
une soirée le samedi 21 novembre
201 5 avec au menu un couscous
élaboré par l'équipe du "Plaisirs
d'Orient", suivi d'un bal animé par
DJ Antoine qui nous emmènera
jusqu'au bout de la nuit.
N'oublions pas de remercier les
bénévoles du comité des fêtes pour
leurs engagements. - M-A. THOMAS

• Je m'appelle Augustin et je suis le petit
fils de Patricia et Robert Calvet.
Je suis né le 1 5 septembre à Montpellier,
je pesais 3,440 kg pour 51 cm.

• Naissance de Jade, petite fille de
Odile et Jean-Luc Sanguesa

infopratiques
Horaires mairie:

lundi de 1 4h à 1 8h
mercredi de 8h à 1 2h
vendredi de 1 7h à 1 8h
tél. - fax : 04 68 60 06 49
mairie@saintpaulet.fr
www.saintpaulet.fr
(webmester : Nicolas Granier)

Secrétariat du SIRS (Syndicat

Intercommunal du Regroupement
Scolaire) assuré par Sandrine Ville, le
mardi de 1 3h30 à 1 7h30.
Tél. : 04 68 60 06 49
Courriel : s.i.r.s@orange.fr

Encombrants
EMMAÜS : Tél . : 04 68 23 44 60
Gravats
Benne au hangar communal.
(demander la clef à la mairie)

Ramassage ferraille, matériel
informatique, tél éviseurs,
matériel HiFi, batteries.

Le 1 er mercredi de chaque mois.
Prendre rendez-vous à la
communauté de communes

Ordures mén agères

Deux ramassages sont prévus, le
mardi matin et le vendredi matin.

Tri sél ectif

Le jour de passage pour la caissette
des recyclables est le jeudi matin.
Les bouchons plastiques sont
collectés le 1 er jeudi de chaque
mois avec les consommables
informatiques.

Location des salles

Réservation et inscription
secrétariat de la mairie.

Décés

au

Nathalie Sartre le 5 octobre 201 5
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