[…] Je tiens à remercier toute mon équipe
qui me soutient et travaille à mes côtés pour
que tous ces projets puissent voir le jour et
aboutir.
Un merci tout particulier à Roland qui est à
mes côtés et me seconde tous les jours
dans la tâche qui est la nôtre.
Un grand merci également à toutes les
associations saint-pauletoises, le comité des
fêtes, l'association sportive et culturelle,
« Ap'tits pas », « Pirouette & Galipette », les
crapoteux 4X4, la chasse et sans oublier
Guy qui vous attend de pied ferme tous les
vendredis à la bibliothèque.
Merci aussi, bien sûr, au personnel
communal : Geneviève, Wilfrid, Christian,
Françoise et Sandrine.
Un grand merci à eux qui font vivre notre
commune et permettent à Saint-Paulet
d'être un village dynamique et accueillant.

Je vous souhaite à tous une Bonne et
Heureuse Année 2016 !

Gerard Lamarque

A l'ordre du jour
du conseil
Maison des Associations

Ça y est !
Depuis qu’on les attendait, les travaux
de la maison des associations (maison
Arnal) ont enfin démarré.
C’est l’entreprise de maçonnerie
Escribe qui est chargée du « gros
œuvre », et les équipes de R. Moreau
qui s’occupent de la partie électricité
et plomberie.
La partie visible de la route est le
changement des huisseries, mais à
l’intérieur, les travaux vont bon train :
-démolition des cloisons
-décaissement du sol et mise à niveau
-raccordement au réseau d’égout, et
mise en place des différentes
évacuations et distribution d’eau
-renforcement de l’escalier menant au
premier étage
-au deuxième étage, isolation sous
toiture et pose de plaques de plâtre en
plafond.

L’escalier destiné à remplacer l’actuel
entre le premier et deuxième étage est
livré mais pas encore en place.
Dans quelques mois l’inauguration !
- J. L. SANGUEZA

Rambarde

Une rambarde équipe la terrasse de la
salle des fêtes. Elle est conçue pour
accueillir sur tout son long, côté jardin,
un banc en bois. Un poteau fixé à son
extrémité permet d'y accrocher les
cables de support de toiles d'ombrage
amovibles. -F.GEFFROY

qu’a eu lieu le maintenant traditionnel
« gouter des ainés », précédé par
quelques mots de bienvenue de
G. Lamarque, Maire de Saint Paulet.
Nous ne pouvons que remercier et
féliciter les bénévoles ayant organisé
cette après-midi conviviale, qui donne
une fois de plus l’occasion aux
habitants du village de se retrouver
entre amis et famille, autour de
gâteaux et friandises appréciés de
tous et toutes, et se termine par la
distribution d’un colis à base de
produits festifs et régionaux pour nos
ainés, et de friandises pour les plus
jeunes.
La participation importante nous
démontre que convivialité, bonne
humeur et amitié sont les maîtres mots
de notre commune, et que tout le
monde s’emploie à ce que cela dure.
-J. L. SANGUEZA

Eclairage de la rue du
Château.

La dernière tranche du remplacement
de l'éclairage public de la rue du
Château vient d'être terminée. Les
anciens poteaux en béton seront
remplacés lors de l'effacement du
réseau électrique, à l'occasion des
travaux d'aménagement de la rue.
- F.GEFFROY
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LCettee gouter
de Noël
année, c’est le 1 3 Décembre

Infos
du SIRS
(Syndicat Intercommunal du

Regroupement scolaire)
RegroupementscolairedelesCassés–
Saint-Paulet– Soupex– Souilhanels
Bonne Année 201 6 à toute notre
communauté éducative, à toutes
les familles présentes sur notre
territoire et à tous ceux qui
travaillent de près ou de loin au
bon fonctionnement du Sirs !
Effectif inchangé en ce début d'année :
1 05 enfants fréquentent notre
regroupement.

Le Sirs s'est réuni le 1 0 novembre
201 5 pour un bilan de la rentrée de
septembre. Après deux mois et
demi de fonctionnement et un
premier conseil d'école le 3
novembre, les principaux points
étaient :
- Suite à la suppression en septembre
201 5 de la prise en charge financière
par le Sirs du transport des externes,
entre midi et deux, (car surcoût du
transport dû à une modification du
marché public) les parents délégués
ont demandé une prise en charge des
externes au moins sur le trajet
aller/retour du bus existant pour les
demi-pensionnaires.
De nombreux échange, au niveau du
syndicat, sur la faisabilité, la
responsabilité engagée en cas
d'accident, la non équité dans les
possibilités de prise en charge des
externes en fonction du village de
résidence... ont retardé la décision.
Puis dans les jours suivants la réunion,
le bon sens et la détermination du trio
saint-pauletois (Gérard, Muriel et
Stéphanie, membres du CA du Sirs)
ont fait réfléchir à nouveau l'ensemble
du syndicat. Le conseil départemental
a été interrogé à plusieurs reprises et
nous avons fini par obtenir, sans coût
financier pour le Sirs, et sous réserve
de place bien sûr, la possibilité pour les
externes d'emprunter à nouveau le
trajet de bus existant pour les demipensionnaires.
Il s'agit du trajet dès 1 1 h30 depuis Les
Cassès entre les écoles de chaque
village vers Souilhanels et retour à
1 3h38 depuis Souilhanels vers les
différentes écoles. Ce service est donc
à nouveau possible depuis la rentrée
du 4 janvier.
- Renouvellement du poste d'Atsem
d'Anne Cardon sur l'école de Les
Cassès : le contrat de Mme Cardon,
après deux renouvellements (en
dispositif contrat aidé) ne pourra l'être
à nouveau. L'effectif prévisible de
Grande Section pour la rentrée 201 6
est de 1 0 enfants. Le Sirs étudiera les
possibilités de renouvellement du
poste, au prochain budget 201 6, soit
en avril.
- La gestion/maintenance du parc
informatique de nos 4 écoles est
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assurée par la société « Colibri » de
Nicolas Granier, en fonctionnement
direct avec les professeurs. Les
dernières interventions de janvier 201 6
concernent pour l’école de Les
Cassès : le changement de 4 claviers
et souris, la mise à jour des 4
ordinateurs élèves, la réinstallation de
l’ordinateur du professeur et pour
l’école de Soupex : l’installation d’un
scanner, la formation à son utilisation
et à l’enregistrement des docs en
format pdf.
- Inscriptions à la cantine auprès du
secrétariat du Sirs : les parents
délégués ont demandé, au conseil
d'école, la possibilité d'une inscription
tous les 1 5 jours au lieu de la
fréquence mensuelle. Le Sirs n'y
répond pas favorablement du fait des
délais d'inscription déjà non respectés
par certaines familles. Les familles qui
rencontreraient de réelles difficultés à
s'adapter au fonctionnement actuel
sont invitées à contacter directement
le secrétariat du Sirs.
- Une réunion de bilan entre le S.L.A.
(Syndicat Lauragais Audois) / la
Rouatière / le Sirs a eu lieu le 6
novembre : l'instauration à la cantine
des deux services de restauration (le
1 er à 1 2h00 pour les plus jeunes de
Saint-Paulet et de Les Cassès, le
2ème à 1 2h45 pour les élèves de
Soupex et de Souilhanels) est jugée
très positive.
Un meilleur encadrement (4 agents du
Sla + 1 personnel du Sirs + 1 personnel
de La Rouatière accompagné de 6
élèves stagiaires), plus de calme et un
temps d'animation partagé entre des
enfants d'une même tranche d'âge,
ammènent donc plus qualitatif.
Le prochain point a été fixé au 27 mai
201 6.
- Transport Scolaire : incivilités et
comportements déplacés de la part de
certains enfants dans le bus ont été
signalés au cours du premier trimestre.
Le Sirs en a saisi par courrier le
transporteur ainsi que le conseil
départemental. Depuis, ce dernier a
fait intervenir, le 28 novembre, deux
contrôleurs du service des transports,
au cours d'un arrêt du trajet du bus, à
midi sur Soupex. L'occasion d'échanger
directement
avec les
enfants,
l'accompagnatrice, le chauffeur et la
professeure des écoles sur les faits
passés et de rappeler fermement règles
de bonne tenue à respecter dans le bus.
Un courrier a également été adressé aux
familles. En cas de nouveaux soucis, le
conseil départemental demande au Sirs
de le contacter directement.

Le 29 janvier dernier, à l'occasion
de la 9ème édition de sa Galette
des Rois, les maternelles de SaintPaulet et maîtresse Odile invitaient
(avec la MAM et l’association
Ap’tits pas) leurs représentants au
Sirs -Gérard Lamarque vice-président,
Muriel Clarac et Stéphanie Espinadel
déléguées vie scolaire, Sandrine Ville

secrétaire ainsi que Geneviève
Lamarque, qui assure l'entretien de
l'école, à assister au spectacle et à
déguster la galette. Merci, c'est
toujours un plaisir de vous retrouver et
une grande fierté de vous voir animer
la vie de notre village !
- S. ESPINADEL

Partageons
certains moments
de la vie de nos
écoles
:
Les enfants, du CE2 au CM2, ont

depuis la rentrée attaqué les choses
avec sérieux… Néanmoins, un peu de
rêve leur a été octroyé lors de la sortie
cinéma organisée le 8 décembre. Ils
ont eu le plaisir de regarder « Mune »
un petit gardien de la lune qui
“apporte” la nuit et veille sur le monde
des rêves... moment fort apprécié par
nos enfants.
Pour rejoindre le travail scolaire sur
l’histoire, les élèves de maternelle
jusqu’au CE1 ont voyagé au temps
des dinosaures, durant un moment
cinématographique. A l’affiche, « le
voyage d’Arlo ».
Le mardi 1 5 décembre, les écoles du
regroupement se sont rassemblées à
Les Cassés pour fêter Noël. Après une
après-midi de jeux, d’histoire et
d’activités manuelles, les familles ont
retrouvé les élèves au foyer pour
écouter leurs chants d’hiver et
acclamer la prestation circassienne
des CM2. Les créations proposées par
les parents délégués ont connus, une
fois de plus, un grand succès et
participent à renflouer les caisses pour
la grande sortie de fin d’année au
château de Chalabre. Merci à eux pour
leur investissement.

Le 29 janvier 201 6, à la salle des fêtes
de Saint-Paulet, avait lieu la 9ième
édition de la célèbre galette des rois
de maîtresse Odile : les maternelles
accompagnés des cadets de la MAM
« Pirouette et Galipette » ainsi que des
enfants de l’association « A p’tits pas »
nous ont présenté trois histoires que
chacun d’entre eux contait au micro et
animait grace à une marionnette de
carton fabriquée par leurs soins. Le
spectacle s’est poursuivi en chansons
et en dansant la ronde.
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Pour conclure, nos élèves, également
artistes pâtissiers d’un jour, nous
offraient des galettes à la frangipane
pour tirer les rois et souhaiter
l’anniversaire de deux princesses de la
classe. Formidable après-midi !
- S.LEHERISSIER & M.DROSZEWSKI

Agenda des écoles :
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
fonctionnement. Voilà, tout ça pour
dire que l'association n'a pas de
salarié !

MAM
201 6 est déjà là !!!!!!!!!!!!

En cette nouvelle année, la MAM «
Pirouette & Galipette » vous présente
tous ses meilleurs vœux : « Que 201 6
soit parsemée d’éclats de joie, de
pétales de bonheur, qu'elle soit
éclairée par la flamme de l'amour et
l’étincelle de l'amitié ». Bonne et
heureuse année à tout le monde !
Un petit rappel pour vous expliquer ce
qu'est « Pirouette & Galipette » : on
nous dit souvent « vous êtes une petite
entreprise... » ou « vous êtes une
crèche... » et bien non ! « Pirouette &
Galipette » est une association loi
1 901 , elle gère simplement la MAM
(Maison d'Assistantes Maternelles) et
non les assistantes maternelles qui y
travaillent !! Les assistantes maternelles
ont gardé le statut du particulier
employeur, comme lorsqu'elles étaient
à la maison. Les parents signent un
contrat avec l’assistante maternelle de
référence, la payent à chaque fin de
mois et celle-ci reverse à l' association
« Pirouette & Galipette », un certain
montant pour payer le loyer,
l'électricité... toutes les charges de
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Revenons maintenant à la vie de nos
loulous au sein de la MAM : après 1 5
jours de vacances de noël bien
méritées, surprise, le père noël ne
nous a pas oubliés de nouveau cette
année : au pied du sapin, plein de
cadeaux... à la grande joie des enfants
et des nounous, il y en avait pour tout
le monde : une cuisinière en bois pour
nos petits chefs étoilés, un poste pour
nos futurs danseurs professionnels...
et pleins de jouets pour les
loulous !!!!!!!!!!
- Toujours avec l'association « Ap'tits
pas » de nombreuses activités
manuelles sont organisées le mardi
matin et avec l’école maternelle
différents
ateliers
d'expression
corporelle, de chant, de danse, de
yoga... tous les jeudis matin.
- Le vendredi 29 janvier après-midi, les
enfants de l’école maternelle, les
enfants de l’association '' Ap'tits
pas ''et les enfants de la MAM ont
invité les parents à venir les voir
danser, chanter et déguster la galette
des rois. Ce fût un très belle aprèsmidi.
- Pour le 1 8 février, nous préparons
« Carnaval », toujours avec l’école et
l'association ''Ap'tits pas'', bien sûr !
-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

Association

SportiveetCulturelle

Infos générales sur votre
association :

- Le festival ALIMENTERRE faisait

escale pour la première fois le 20
novembre 201 5 à 20h30 à la salle des
fêtes de Saint- Paulet ! Nous avons
proposé la projection de « Ceux qui
sèment », film réalisé avec des
étudiants de Montpellier SupAgro, qui
relate différents modèles d’agriculture
familiale dans le monde. S’en est suivi
un débat animé par Jacques
Morrisson de l’association Nature &
Progrès Aude. Une trentaine de
participants nous ont rejoints, dont
certains venaient de loin. Le film puis la
discussion entamée ensuite sur
d’autres modes de consommation
alimentaire (approvisionnement en
local, circuits courts ou de qualité) ont
été fort appréciés de tous. Voilà une
première réussie qui en appelle
d’autres, avec nos partenaires.
- Festival « Le Son des champs » :
pas d’édition du festival cette année
201 6 ! Pas d’inquiétude, ce sera pour
mieux revenir en 201 7 ! En revanche,
l’ASC programmera une soirée de
concerts le samedi 3 septembre au
théâtre de verdure (jardin des
Pyrénées).

A VOS AGENDAS…

Les différentes activités prévues par
l’Association sont détaillées dans
chaque article, ci-après.
Bonne découverte et bon partage !
-M. CLARAC

Activités Jeunes
enfants
Samedi

5

mars

- La 8ème édition de la Ronde de
la Rigole aura bien lieu le dimanche
1 0 avril 201 6 !
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:

Dimanche de Pâques, 27 mars
après-midi : chasse aux œufs
géante, dans le jardin des Pyrénées
Atelier dessin Manga en prévision…
date à venir
- S. LEHERISSIER

Notre séance hebdomadaire de Qi
Gong, menée avec douceur,
professionnalisme et bienveillance par
Corinne N'Guyen, a repris depuis
mardi 5 janvier. Et de plus belle
puisqu'elle compte désormais seize
participants réguliers réunissant des
habitants de Saint-Paulet, du Mas
Saintes Puelles, de Montmaur, de
Montferrand, de Castelnaudary, de
Villeneuve La Comptal et de Fendeille.
Ces cours de Qi Gong, basés sur la
santé et le bien être, s'organisent
chaleureusement dans la petite salle
du foyer, tous les mardis de 1 8 h 30 à
1 9 h 30 (ou dans la grande salle si
l'affluence l'impose). L'Asc met à
disposition ses tapis de sol. Pour tout
renseignement, contactez Patricia
Calvet pour l'ASC : asc@saintpaulet.fr
Corinne N'Guyen nous propose
également et indépendamment un
stage de Qi Gong de deux heures, un
samedi par mois de 1 0 h à 1 2 h. Les
derniers stages se sont déroulés,
samedi 1 6 janvier & 6 février, dans la
bonne humeur et la Zen' Attitude,
comme d'habitude. Le nombre de
participants était plus important,
quelques nouvelles têtes pour le plus
grand plaisir du groupe et même de la
famille de passage pour certains. Au
programme : exercices de respiration,
de postures, mouvements lents, à
l'écoute de ses propres sensations
pour évacuer toutes les tensions,
techniques d'auto - massages et de
partage avec des exercices à deux.

- Projet de « Sentier pédagogique »

pour la boucle de Saint-Paulet : un
groupe de travail, composé de David
Richin, Jean Muratet, Frédéric Geffroy,
Alexandra Robert et Jacques Le
Guillou, est en charge de ce projet
ambitieux,
avec
notamment
l'installation de panneaux didactiques
sur le sentier. Il s'agirait d'une petite
boucle de 3-4 km reliant la rigole et le
« causse » au-dessus de Saint-Paulet,
prélude à la découverte de milieux
naturels variés (secs et humides),
d'espèces typiques (plantes :
orchidées, plantes aromatiques ou
médicinales; insectes; reptiles &
amphibiens...), de la géologie (cuesta
et couloir du Lauragais, capture du
Fresquel...), de la géographie via le
panorama immense sur les Pyrénées
et la Montagne noire, le partage des
eaux, du climat (limite océanique /
méditerranéen). Ce groupe va monter
un projet et un budget pour une
demande de financement auprès du
Conseil départemental mais aussi
d’autres partenaires. Le Conseil
départemental pourrait intervenir au
titre des ENS (Espaces Naturels
Sensibles), la rigole et le causse faisant
partie de cet inventaire. La mairie de
Saint-Paulet soutient ce projet.
- La soirée « Astronomie » sur le
causse sera organisée au dernier
moment en fonction des opportunités
de la météo : vous recevrez un mail et
un affichage à l’entrée du village vous
préviendra !

1 0h30

atelier confection de beignets qui
seront dégustés lors de la soirée
Carnaval du comité des fêtes, le soir
même !

Qi Gong

Les prochains stages auront lieu
les samedi 1 2 mars - 2 avril - 28
mai et 1 8 juin.

La participation individuelle aux deux
heures de stage est de 60 euros
divisés par le nombre de participants

le dessin de Sophie

Les dernières
Sorties Nature :

Sortie du dimanche 1 6 novembre
201 5 dans les gorges de l'Alzeau

à chaque stage. Pour organiser au
mieux ces séances, merci de vous
inscrire auprès de Patricia Calvet, la
semaine précédant le stage :
asc@saintpaulet.fr.-S. ESPINADEL

Tennis
de table
L'activité se poursuit sans nécessiter pour
l'instant une nouvelle table, car le nombre
de jeunes de La Rouatière intéressés
pour venir régulièrement s'est avéré trop
faible, et l'établissement ne pouvait
mobiliser un véhicule et un encadrant
pour si peu. Heureusement, quelques
personnes se sont manifestées, adultes
et enfants, il y a donc du sang neuf et la
plupart du temps 2 ou 3 tables sont
occupées pour des parties endiablées.
Mais il reste encore de la place, les
candidatures sont les bienvenues !
Contact : David Richin, 06 1 8 75 43 1 9

Badminton
C'est avec joie et bonne humeur que

les badistes se sont retrouvés en cette
nouvelle année pour partager la galette
des rois avant d'aller se défouler sur
les terrains. -V. FONQUERGNE
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8ème Ronde de la
Rigole

La Ronde de la Rigole est prévue le
Dimanche 1 0 Avril 201 6. - R. CLERC
Contact : roland-clerc@orange.fr

6 participants à deux pattes... et un à
quatre !
La journée s'annonce radieuse, malgré
quelques nappes de brouillard dans la
plaine. La route toute en lacets nous
conduit rapidement à Saissac, en nous
gratifiant au passage de magnifiques
points de vue sur le Lauragais. Les
derniers lambeaux de brume mêlés
aux couleurs automnales, les Pyrénées
qui s'offrent du Canigou au pic du Midi
de Bigorre contribuent à la féérie du
moment. Peu avant Saint-Denis, nous
posons les voitures dans un virage
enjambant le torrent de l'Alzeau, celuilà même qui s'unit à la Dure en
encerclant Montolieu. Le parking est
jonché de châtaignes écrasées.
Une petite photo, et hop ! Nous nous
engageons sur le sentier en rive droite.
L'endroit est bien encaissé et serti de
barres rocheuses, les Châtaigniers
déposent d'épaisses couches de
feuilles
que
nos
chaussures
s'empressent de dégommer dans un
bruissement caractéristique. Le torrent
dévale au milieu des blocs de granite,
sur lesquels s'agrippent de superbes
touffes jaune d'or d'Osmonde royale.
Cette fougère aux frondes atteignant
2 mètres figure parmi les plus grandes
de notre flore. Dans l'Aude, on ne la
trouve que sur le versant sud de la
Montagne
noire,
souvent
en
association avec les aulnes. Nous
nous élevons désormais au-dessus
d'une petite succession de cascades
et « marmites de géant » que les
adeptes du canyoning ne renieraient
pas.
Un petit replat offre le prétexte à une
première pause. Pendant que les uns
grignotent, les autres partent en quête
de champignons, avec un certain
succès ! Quelques centaines de
mètres plus loin, une drôle de surprise
nous attend : nous voici nez-à-nez
avec une imposante barrière
métallique, prolongée par une clôture
jusqu'à la rivière. Pourtant, le lac de
Saint-Denis est juste derrière ! Une
petite manœuvre de contournement
permet de gagner la rive gauche sans
difficulté. Le barrage se dresse devant
nous désormais. Il n'est pas
impressionnant, mais les lieux sont
charmants. Nous pique-niquons au
bord de l'eau, sur une large dalle de
granite en pente douce, puis repartons
en longeant la rive est. Un sentier
s'amorce en queue de lac. L'Alzeau
s'écoule désormais bien plus
calmement, entre hêtraie et prairie.
Une borne sculptée vient marquer la
frontière entre le Tarn et l'Aude :
l'Alzeau sert de limite. L'ambiance
devient nettement plus forestière et
montagnarde ; certains hêtres en
imposent. Petit arrêt pour montrer
l'unique pied en fruits de Lis des

Pyrénées. Les splendides fleurs jaunes
de cette plante égaient normalement
les pentes pyrénéennes, mais
quelques stations sont connues en
Montagne noire et dans les grosses
collines jusqu'au Tarn-et-Garonne. Le
groupe s'étire,
mais parvient
tranquillement à la prise d'eau, endroit
historique s'il en est : c'est ici que
Riquet a prélevé l'eau nécessaire à son
grand projet, par le biais de la rigole de
la Montagne. Il y a foule ! Quelques
centaines de mètres à l'opposé le long
de la rigole suffisent à retrouver le
calme. Les reflets des feuillages dans
l'onde calme prennent des accents
impressionnistes... Sans nous en
rendre compte (ou presque !), nous
atteignons le hameau des Cabanelles.
Une large piste nous ramène au
barrage, et un peu plus tard aux
voitures. Une bien belle journée !

Même s'il faudra jouer des rétros pour
sortir du parking, certains sans-gêne
nous ayant gentiment bloqué les
issues...

Sortie
raquettes
du
dimanche 24 janvier aux
Monts-d'Olmes
1 7 participants à deux pattes... et
deux à quatre (ça augmente) !
9 heures, ballet de voitures sur la
place d'Airoux... C'est qu'on est
nombreux ! Sans compter les inscrits
du jour même, lesquels se voient
octroyer d'office les paires de
raquettes sans cale de montée (gniark)
– bon, une seule en fait
!
Heureusement, les stocks sont
conséquents, on est autonomes
jusqu'à 20 paires. Le convoi de 6
voitures s'ébroue en direction de
Mirepoix et Lavelanet. Au loin, les
sommets scintillent, c'est engageant...
Mais une fois au pied de la montée
pour les Monts-d'Olmes, il faut bien
reconnaître que la neige n'est pas tout
à fait au rendez-vous ! 1 200 mètres,
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on pose pied à terre... dans l'herbe.
Répartition du matériel, tout est OK,
les raquettes débutent l'ascension sur
les dos. Pour s'échauffer, rien de tel
qu'un dénivelé de 400 mètres !
Quelques plages immaculées finissent
par apparaître dans le sous-bois,
aussitôt mises à contribution pour les
premières batailles de boules de neige.
La maison forestière de l'Orri se dresse
dans une vaste clairière enneigée, et
joue les tentatrices avec ses tables de
pique-nique aguichantes. Mais nous
poursuivons à la quasi-unanimité,
chaussant désormais nos raquettes...
Pour une centaine de mètres
seulement ! Ah, nous y avons cru
pourtant. Il faut attendre la traversée
du ruisseau, et la pente dénudée qui
s'ensuit, pour enfin rechausser. Nous
voici désormais à 1 500 mètres
d'altitude, dans une belle combe
enneigée et piquetée de sapins. La
station de ski émerge des cimes,
dominée par la masse du mont
Fourcat, premier « 2 000 » en venant
de la plaine. Les estomacs des ados
commencent à crier famine, mais la
crête est à portée. Allez, un dernier
petit effort jusqu'au Houx que l'on
aperçoit là-haut !
Nouveau déchaussage : plus on
monte, moins il y a de neige ! Il faut
avouer que cette large échine est
sacrément exposée, le soleil cogne. La
file s'est considérablement délitée, et
certains entreprennent l'ascension du
petit sommet qu'est le Planas (1 638
mètres), poste avancé de prairies
surplombant une mer de forêts. Mais
les mutins rechignent : ils n'iront pas
plus loin ! Tout le monde pose donc le
sac pour une pause pique-nique bien
méritée. Pas un souffle de vent, ni un
nuage, juste des températures
printanières et l'immensité de la plaine
à nos pieds. On n'est pas bien, là ?
Tournées diverses de pinard, thé et
victuailles en tous genres, petite sieste
pour certains, montée jusqu'au Planas
pour les autres, avec en prime la vue
sur les châteaux de Roquefixade et
Montségur, ainsi que le lac de Montbel
aux eaux turquoises. Il faut quand
même repartir, certains devant rentrer
plus tôt amorcent la descente.
Le groupe de rescapés (dont
l'ensemble de la gent féminine, il faut
bien l'avouer !) progresse jusqu'aux
anciennes mines de talc, avant de
rattraper la crête herbeuse. Le
panorama est encore plus vaste, on
devine la Montagne noire et même le
pic de Nore, avec un bon zoom de
l'appareil photo ! La combe espérée
est en vue, remplie de neige. On va
pouvoir se laisser dévaler ! Trop
pressée, Caroline envoie bâtons et
vêtements en éclaireurs, ou plutôt ils
glissent tout seuls sur la neige durcie...
Les crampons des raquettes s'avèrent
bien utiles. En pénétrant dans la forêt,
la neige se fait presque poudreuse,
histoire de nous réconforter un peu
plus : ça valait bien le coup de les
porter, ces raquettes ! Nous retrouvons
le sentier de l'aller, en un tournemain,
nous sommes arrivés. Bon timing, le

ciel est encore lumineux, et les
véhicules descendant de la station
viennent de passer. Il ne reste plus
qu'à espérer un peu plus de neige
pour la deuxième sortie hivernale !
-D. RICHIN

Calendrier des Sorties Nature
Dimanche 21 février : deuxième
sortie raquettes
Dimanche 20 mars : village de

Lautrec et réserve ornithologique de
Cambounet-sur-le-Sor
Dimanche 1 7 avril : cascades
d'Arifat (80 m de haut) et vallée du
Dadou dans le Tarn
Dimanche 5 juin : causse de SaintPaulet et lac de La Pomarède
Samedi 2 au lundi 4 juillet : 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
Tous les RDV ont lieu à 9 h 1 5 devant
la mairie de Saint-Paulet (hormis pour
la soirée « étoiles », les sorties
raquettes depuis Airoux, la sortie «
vélo » : des informations ou ajustement
sont apportés dans les mails de rappel
précédant la sortie).
Contact : David Richin, 06 1 8 75 43 1 9.

Bibliothèque

Le début de l’année
est la période des
bilans, mais aussi des
vœux
et
des
souhaits.
Le bilan de 201 5,
première
année
« pleine » depuis le nouveau départ de
l’activité, est encourageant. Le total
des prêts (livres et revues confondus)
s’élève à 72 pour les adultes et à 352
pour les enfants. Ce dernier chiffre est
dû essentiellement à la fréquentation
assidue par les enfants de la M.A.M.
et de notre école, merci encore à
Mireille, Patricia et à Mme Rameil.
Les chiffres sont en nette progression,
mais encore perfectibles et donc mon
premier souhait est de voir toujours plus
de villageois fréquenter notre modeste
mais accueillante bibliothèque.
Mon second souhait est de constituer
une équipe restreinte, dont les deux
objectifs seraient :
- d’assurer mon remplacement ponctuel,
certains vendredis de 1 7 h à 1 8 h 30.
- de venir semestriellement durant une
heure à la bibliothèque, lors du
passage du Bibliobus départemental
(avril et octobre), pour choisir de
nouveaux ouvrages (tout genre
confondu) et ainsi renouveler le fond
de notre bibliothèque.
Somme toute, les contraintes sont
minimes car trés ponctuelles, toute
bonne volonté sera la bienvenue, merci
d'avance. Très bonne année à tous et
très bonne lecture. -G.ALIBERT

Septième Concours
de légumes

Museau de lièvre ? Non, il ne s’agit
pas de cette variété ancienne de
pommier du Comminges et de
l’Ariège, mais bien d’une vieille variété
d’oignons
conservée
par
un
producteur de la région. Et c’est le
légume qui sera mis au concours cette
année. Pourquoi ce nom ? Est-ce la
forme, la couleur, le velouté de la peau,
la saveur même ? Aucune photo ne
semble disponible sur Internet, la
surprise sera pour les jardinier(e)s
Photo juste pour faire joli,…mais
pas de museau de lièvre !

quand les bulbes commenceront à
grossir !
Les plants (dix par concurrent)
devraient être disponibles dès la fin
février, si le temps très clément
persiste. On pèsera une tresse de 6
oignons, les autres seront pour la
dégustation immédiate ! Si vous le
souhaitez (mais ce n’est pas obligatoire),
vous pouvez dès maintenant réserver
vos plants en envoyant un mail à :
marinaguerrin@hotmail.com.
On pourra ainsi s’occuper activement
de vos oignons !- M&M. WEBER

Festival ASC

Je profite des vœux de cette nouvelle
année pour vous annoncer que le son
des champs se met en veille pour
201 6!!!
Nous rassemblons nos énergies pour
recommencer de plus belle en 201 7 !!!
Un an sur deux....de quoi vous donner
envie de nous retrouver avec
impatience et délice.
Un projet est en cours d'élaboration
pour garder le lien en septembre
201 6 : l’ASC réfléchit à l’organisation
d’un concert éventuel en soirée.
Très belle et grande année à tous et à
toutes ! » - J. ELBAZ

Derniers
spectacles joués à
Saint-Paulet
N’oublions pas d’évoquer, grâce à

Léa Janssens, les deux derniers
spectacles joués à Saint-Paulet :
- Jeudi 1 2 novembre 201 5 :
« Sériouzely ! Non, mais,
sérieusement !? »
Par l’atelier « Théâtre en chantier »
de Vaudreuille
Mise en scène : Marie Salvetat.

« Que nous réserve « le Théâtre en
chantier » ce soir ? Une comédie
burlesque et absurde !
Je laisse la parole à Marie Salvetat,
metteuse en scène : « il s’agit d’un
montage de textes empruntés aux
célèbres Monthy Python et aussi aux
« Robins des Bois », comiques français
des années 90. »
La troupe a trouvé ses sources
d’inspiration chez des comiques de
haut vol. Qui d’autres que les Monthy
Python savaient manier cet humour
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corrosif et décalé ?! Un délice !!
Des sketches et des gags se
succèdent à un rythme effréné. Ne
cherchez pas un fil récitatif, il n’y en a
pas. Il n’y a pas une histoire drôle avec
des intrigues qui se déroulent dans le
temps. Tout réside dans le décalage,
l’absurde, l’instantané !
Le langage d’abord ! Les échangent
fusent, sans lien apparent, avec des
jeux de mots également absurdes en
apparence. Des cris et des injures
claquent. Les gags sont visuels et
composés d’empoignades et de
poursuites. Comme chez les Monthy
Python, l’humour prend racine dans le
burlesque
et
l’absurde.
Les
personnages sont réduits à des
pantins qui sont bougés par des
mouvements désarticulés. Aucune
dimension humaine à chercher.
C’est bien là où réside la définition du
théâtre de l’absurde : les personnages
sont réduits au rang de pantin, toute
possibilité de communication est
détruite en eux, la cohérence de
l’intrigue n’existe pas et les propos
tenus sur scène n’ont aucune logique.
Le spectacle surprend par son rythme,
la capacité à occuper la scène, à faire
bouger les quelques éléments de
décor. Une tension dramatique de tout
instant. L’interprétation des actrices et
de l’acteur est éblouissante par la
maîtrise et l’expressivité corporelle.
Aucun dérapage, aucun moment de
baisse de tension.
Parmi les sketches, il y a quelques
pépites qui sont une vraie merveille et
qui participent puissamment à créer la
magie du théâtre.
Le choix du fond sonore est très
maîtrisé, judicieux. Quand résonne
l’adagio pour cordes de Samuel
Barber, quelques soldats effectuent un
mime autour d’un objet insolite. Un
moment magique. La référence à la
guerre du Vietnam semble évidente
puisque la musique de Barber a été
choisie par Oliver Stone pour son film
« Platoon », film anti-guerre par
excellence.
Enfin, les Beatles accompagnent un
radeau de naufragés avec leur « Yellow
Submarine ». L’échange des naufragés

est succulent : qui va manger qui ?
L’un est trop maigre, l’autre trop
rondouillard et le dernier n’est pas
« kacher » !
Je laisse de nouveau la parole à Marie
Salvetat : « Une bonne partie du travail
a résidé dans le fait de mettre en lien
ces scènes, de travailler les transitions
aussi bien à l’aide de la musique que
du travail corporel. L’improvisation des
comédiens pendant les répétitions et
l’œil avisé de la metteuse en scène ont
accompagné cette construction ! »
Le public a visiblement apprécié une
soirée tout en humour décalé et
déjanté. Qui s’en plaindrait !?

- Samedi 5 décembre 201 5
« L’hôpital était presque parfait »
Auteur : Jean-Pierre Martinez
Par “Les Rigol’art”, troupe de
théâtre de Soupex

Les 5 coups résonnent dans
l’obscurité de la salle !!
La scène s’éclaire et le décor suggère
l’intérieur d’un hôpital.
Sœur Emmanuelle, pleine d’entrain et
de bonne humeur, entre en scène et
s’occupe de l’arbre de Noël. Elle est
suivie par le Dr Gunther Muller qui lui
fait discrètement la cour. On
apprendra, par la suite, qu’il est
secrètement amoureux d’elle. Leurs
jeux, légèrement coquins, sont
interrompus par l’arrivée de Barbara,
l’infirmière, qui elle, est ouvertement
amoureuse du Docteur.
Après un début un peu poussif, les
acteurs trouvent leur rythme et la
comédie bat son plein. Les
pensionnaires de l’hôpital, toutes plus
ou moins grabataires, reçoivent les
visites de leur proches, qui espèrent
toucher l’héritage dans un bref délai.
La nièce de Louise souhaite délivrer sa
tante de ses « dites » souffrances et
verse un peu de poison dans sa coupe
de champagne. Hélas pour elle, c’est
elle qui boit par inadvertance la coupe
empoisonnée et elle termine sa course
dans la chambre mortuaire. Thelma,
qui s’appelle en réalité Henriette, est
très coquina !! Elle fume des joints et
se promène sur des sites de
rencontres. Pour paraître plus jeune
aux yeux de possibles intéressés, elle a
mis la photo de Sœur Emmanuelle sur
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le site. Ce qui ne manque pas d’attirer
l’attention du Dr Muller et de Barbara.
Toute la première partie de la pièce est
une description haute en couleurs de
ce petit monde. Une étude de mœurs
dans ce milieu clos. A part quelques
ratages dans l’interprétation des
acteurs, dont des oublis de texte, le
rythme est enlevé et les personnages
bien typés, des traits de caractère bien
grossis. Les ingrédients d’une bonne
comédie dite « de boulevard ».
L’entracte permet à un public très
nombreux, de se détendre et de goûter
aux délices préparés par les
excellentes cuisinières de l’Asc de
Saint-Paulet.
La deuxième partie s’engage avec la
découverte d’un cadavre dans la
chambre mortuaire, la nièce de Louise
qui s’est « auto-empoisonnée. » Le
commissaire Ramirez et son adjoint,
Sanchez, vont occuper le plancher
pendant cette seconde partie, en prise
avec une intrigue policière. Dommage !
Les petites vieilles étaient si coquines !!
Le couple Ramirez-Sanchez accumule
les bourdes et les maladresses. On ne
sait pas, qui des deux, est le plus
pataud. La perquisition, menée par
Sanchez donne bien des surprises :
présence de marihuana, de liasses de
billets de banque sous les matelas
mais pas d’autres cadavres.
Soudain, le cadavre resurgit, après
avoir été autopsié en bonne et due
forme.
Comme
le
monstre
Frankenstein,
les
membres
désarticulés, elle avance d’un pas
menaçant. La musique ajoute à la
tension dramatique. Mais Sœur
Emmanuelle veille au grain et fait face,
le crucifix à la main. La nièce expire
pour de bon et tout ce petit monde
exprime son soulagement.
Finalement, le commissaire rentre chez
lui, la dinde l’attend pour le repas de
Noël. Le Dr Muller déclare sa flamme à
la Sœur Emmanuelle. Barbara est
inconsolable. Thelma continue à faire
des farces à sa meilleure amie, Louise.
Tiens, Thelma et Louise ! Ça ne vous
rappelle rien ? Un road movie, réalisé
par Ridley Scott en 1 991 et devenu un
film culte du féminisme.
La troupe de Soupex termine le
spectacle avec une farandole, sous les

applaudissements du public.
- L. JANSEENS / L. D’ARNAUDY / S.
ESPINADEL

Théâtre à venir

Merci au CA de l'Asc qui a donné son
feu vert à la commission théâtre pour
accueillir :

Samedi 1 9 mars à 21 h, la dernière
création "Cappelo Furiosa" de la
compagnie toulousaine, le Lazzi
Théâtre. Compagnie déjà accueillie
à Saint-Paulet, en 2009, avec son
spectacle "Sans Culottes".

Créé en 1 987, le Lazzi Théâtre est
aujourd’hui une des rares troupes en
France à pratiquer la Commedia Dell’
Arte. Il se veut héritier des troupes du
XVI et XVIIième siècle, de l’esprit de
Molière et de l’univers des comédies
italiennes
qui
marquèrent
si
profondément l’histoire du théâtre en
France.
Dans les spectacles du LAZZI
THEATRE, les références, les allusions,
les coups de griffe à l’actualité
contemporaine ne manquent pas tant
les thèmes abordés y sont universels :
l’amour, le pouvoir, l’argent, la guerre...
L’improvisation y est maître d’oeuvre et
le public souvent pris à partie. Tous les
registres de jeu y sont présents, de la
comédie à la tragédie, en passant par
le clown et la pantomime. Les
ambiances d’antan y sont restituées et
les personnages (masques, caricatures
vivantes,...) toujours pris dans les
méandres
d’histoires
absurdes
inspirées de la technique des scénarios
italiens. Venez et amenez des amis !
Spectacle programmé à 21 h. Petite
restauration dès 20 h.

Samedi 25 juin à 21 h, en avant
première à Saint-Paulet, la nouvelle
création théâtrale du Castelet des
Métamorphoses. Au programme, la
fantaisie subversive et l’imaginaire
de l’auteur Jean-Michel Ribes mis
en scène par Marie Salvetat.
Spectacle programmé à 21 h. Petite
restauration dès 20 h.

Couscous
Comité
des Fêtes Soirée
Lors du 21 novembre 201 5, la salle
Tous les membres du comité des fêtes
vous souhaitent une bonne année et
vous préparent une année 201 6
encore plus palpitante que l’année
passée!

Charte«
LabelFête»
Le 7 novembre 201 5, le comité des

fêtes a accueilli M. Cichocki de la
DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer) et M. Soler,
bénévole de la sécurité routière, ainsi
que les membres des comités des
fêtes voisins pour une présentation de
la charte « Label Fête ». Pendant près
de deux heures, les intervenants ont
sensibilisé les participants aux risques
de l’alcoolémie au volant.
Cette charte, voulue par la préfecture,
permettra la présence dans les fêtes
locales d’un stand dédié à la
prévention routière.
Il y sera possible de souffler dans des
éthylotests afin de connaitre le taux
d’alcoolémie des conducteurs.

des fêtes de Saint-Paulet était bien
remplie pour la soirée couscous,
dansante.
Le comité des fêtes a rassemblé près
de 1 30 convives qui se sont retrouvés
pour déguster le couscous préparé
dans l’après-midi par le traiteur « Le
plaisir d’orient ». Comme toujours, les
membres du comité des fêtes étaient
aux petits soins pour leurs invités qui
ont pu se régaler et enflammer, jusqu’à
une heure avancée dans la nuit, la
piste de la salle des fêtes, sous les
projecteurs et les rythmes de DJ
Antoine.

Assemblée
générale du comité
des
fêtes
Le samedi 23 janvier 201 6 à 1 0h00,

l’ensemble du bureau du comité des
fêtes et les participants se sont
retrouvés, à la salle des fêtes, pour
l’assemblée générale. A l’ordre du jour,
le bilan des activités 201 5 et le bilan
financier.
Après quelques mots du président
William, la secrétaire Sylvie nous cite
les différentes activités effectuées
durant l’année écoulée tandis que le
trésorier Thierry nous donne le bilan
financier qui est positif d’environ 900 €.
Suivent le traditionnel vote des
participants sur les bilans puis les
échanges avec les participants.
M. le Maire exprime sa joie sur l’activité
associative du village et confirme son
soutien.
Le vice-président Dominique Martelin,
la secrétaire Sylvie Granier et la vicetrésorière Virginie Darras passent la
main après de nombreuses années,
merci à eux !
De nouveaux membres, Caroline
Luliano, David Ruiz, Olivia & Florent
Tournier rejoignent l’équipe de : William
Clerc, Patricia & Nicolas Lamarque,
Mathieu Lamarque, Thomas MarcAntoine, William Masson, Jean-Luc
Sanguesa et Thierry Semenou.
L’assemblée se termine autour d’un
verre de l’amitié.

Election
du bureau
Suite à l’assemblée générale, le
nouveau comité des fêtes s’est réuni le
mardi 26 janvier pour l’élection du
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nouveau bureau, élu à l’unanimité :

Président : William Masson
Vice-président : Florent Tournier
Trésorier : Thierry Semenou
Vice-trésorier : Caroline Iuliano
Secrétaire : Thomas Marc-Antoine
Vice-secrétaire : Olivia Tournier

Le comité travaille déjà sur le
programme des activités 201 6 qui
saura satisfaire le plus grand nombre.
D'ores et déjà, nous pouvons vous
annoncer une Soirée Carnaval, en

collaboration avec les enfants de
l'ASC qui nous offrent le dessert,

qui se déroulera le samedi 5 mars à
partir de 1 9h30 à la salle des fêtes, le
déguisement est fortement conseillé.
La carte d’adhérent est maintenue au
prix de 5 € l’année, ce qui vous
permettra d’avoir des réductions lors
des manifestations organisées.

ACCA
La saison de chasse vient de se

terminer et il est l'heure des bilans.
29 chasseurs au total ont sillonné la
campagne à la recherche du petit
gibier dans un environnement
exceptionnel.
Le lièvre, roi de la plaine, regagne du
terrain mais les chasseurs sont
raisonnables puisqu'ils se limitent à 3
par saison.
Le lapin a disparu de certains secteurs
cependant là où des garennes et des
lâchers sont effectués, il colonise et
l'espoir est permis.
Le
perdreau
rouge,
oiseau
emblématique des plaines du sud de la
France, souffre énormément de la
prédation des rapaces et sa survie est
problématique.
Les chasseurs ont aussi régulé
plusieurs renards qui outre le gibier,
décimaient les poulaillers.
C'est toujours le gros gibier et surtout
le chevreuil qui est de plus en plus
présent et que chacun peut rencontrer
à la nuit tombante, attention aux
collisions.
Une saison agréable en somme avec
un temps doux et une nature qui ne
cesse de nous émerveiller. - R. CALVET

Des « O.R.N.I. »
oui ! Mais pas
qu'ici...
Mon sang n'a fait qu'un tour, quand on

m'a dit qu'à Saint-Paulet on jouait
'petit' pour la descente d'O.R.N.I. le
jour de la fête locale.
Il existe un village dans l'Aude, un
village où la descente d'O.R.N.I. est
une tradition gravée dans le calendrier
et qui dure depuis 35 ans.
Nous avons donc pris rendez-vous le
31 octobre 201 5 à Feste et Saint
André, proche de Limoux, pour la
fameuse descente.
Après renseignements, j'apprends que
le thème de la descente, cette année
c'est « Allo Winnn ».
Les
familles
Fonquergne
de
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Montferrand, Seménou et Lamarque
étaient à l'écoute et les machines
prêtes et relookées pour s'enrouler à la
montagne du col de Feste.
Je vous passe ici le périple du
transport d'O.R.N.I. Façon Semenou
jusqu'à destination : le ton était donné
pour une bonne journée.
Effectivement la tradition a du bon. Les
yeux grand ouverts tout en découverte,
ravis de se trouver au milieu de cette
foule aux abords de la ligne de départ,
de voir tous ces engins délirants, des
anciens, des fidèles, ceux qui
reviennent tous les ans et ceux comme
nous qui sommes repérés.
Sur la ligne de départ, la musique
redouble de puissance, le départ est
imminent.
GO !! L'aventure commence pour un
labyrinthe de courbe sur 6 km de
descente.
Un équipage est déjà dans le fossé au
bout de dix mètres.
« Ma machine a des faiblesses dans
les roues, il y a du monde partout »
Bien sûr, il y a des règles :
1 : Eviter à tout prix les enfants qui
traversent au dernier moment.
2 : Eviter les chiens en liberté, apeurés
par le vacarme.
Le groupe de Saint-paulet se disperse
au gré des machines qui fonctionnent
plus ou moins bien.
Le spectacle est là, la foule joue le jeu,
les occupants des machines aussi.
Tous ne parviendront pas à franchir la
ligne d'arrivée symbolique sur leurs
engins, mais qu’importe !
Le verre de vin chaud et la soupe de
potiron offerte par l'organisation ont
clôturé la 35ème descente du col de
Feste.
Chapeau bas à l'association des
Maillols et au soutien de la commune
de Feste pour cette journée.
30 bénévoles pour l'organisation et la
sécurité et 56 carrioles au départ.
A refaire pour une bonne rigolade.....
- J. LAMARQUE

Samuel et Anna ESPIRE sont

heureux de vous annoncer la
naissance de leur petit garçon :
« Maxime, c'est 2,730 kg de bonheur
pour ses parents conquis qui
découvrent le vrai sens du mot Amour
depuis le 29 Novembre 201 5. »

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.

au

Naissance

Maxime Espire le 29 novembre 201 5

Décés

Laurent Grosmangin le 4 janvier 201 6
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