Situationfinancière
delacommune

(sources : compte administratif de
201 5 et budget communal 201 6).
Le compte administratif retrace toutes
les dépenses et recettes communales
de l'année n-1 . Ce document,
disponible en début d'année n, nous
permet de faire le point sur la situation
financière de la commune et sert de
base pour l'élaboration du budget de
l'année n. Il distingue d'une part le
fonctionnement de la commune
(charges de gestion courante, de
personnel, financières,…et recettes :
impôts et taxes, dotations de l'Etat,…)
et d'autre part les investissements
réalisés par la commune (par exemple:
la voirie, la maison des associations,
travaux dans l'école,…).
Une bonne gestion communale doit
dégager
un
excédent
de
fonctionnement, sa capacité d'autofinancement, suffisamment important
pour faire face aux besoins
d'investissement en équipements de la
commune.

Dépenses et recettes de
fonctionnement

Les graphiques ci-contre illustrent
l'évolution des dépenses et des
recettes de fonctionnement de 201 2 à
201 5. Ce qui nous donne une vision
dans le temps du fonctionnement de la
commune.

Dépenses (1 28 330 euros) :

L’année 201 5 (colonne de droite du
graphique) voit une augmentation
totale des dépenses de 2 % par
rapport à 201 4. Cette augmentation
était de 5% l’année précédente.
Les principales augmentations sont:
• charges à caractère général +2%
(1 0% l’année précédente)
• charges de personnel +4%,
(augmentation
régulière
chaque
année) : secrétariat, agent d'entretien
• charges de gestion courantes + 5%
(légèrement inférieure à l’année
précédente, 6%) : indemnités élus,
contributions aux organismes de
regroupement avec en particulier la
participation de la commune au
fonctionnement du Syndicat scolaire
(1 2 538 €).
On remarquera, comme prévu (cf. Le
Saint-Pauletois n°69), que les frais
financiers continuent de baisser
fortement.

Recettes :

L’année 201 5 voit une stagnation des
recettes par rapport à 201 4.
Les principales variations sont :
• augmentation des contributions
directes de 4%, comme l’année passée
• baisse de la Dotation Générale de
Fonctionnement (DGF), versée par
l’Etat, d’environ 5%.
L’augmentation des contributions
directes, arrive juste à compenser la
diminution de la DGF. Cette diminution
est la contribution au redressement
des finances publiques demandée à la
commune (une diminution de la DGF
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de 1 1 48 € en 201 4, puis encore
2 061 € en 201 5, pour arriver à une
diminution totale de la DGF de 6 000 €
entre 201 3 et 201 7). L’ augmentation
des contributions directes est due à
l'augmentation de la base imposable
des résidences (plus de résidences, et
augmentation de la valeur locative des
résidences fixée par le code général
des impots). Le taux d’imposition qui
s'applique sur cette base, décidé par
la commune, reste inchangé.

Investissement et capacité
d'autofinancement de la
commune

La capacité d'autofinancement brute
(CAF brute) est l'excédent dégagé par le
fonctionnement de la commune. Elle est
calculée par différence entre les
produits réels et les charges réelles de
fonctionnement. Elle sert à financer les
opérations d'investissement. Elle doit
être en priorité affectée au

remboursement
de
la
dette
(remboursement du capital des
emprunts).
La capacité d'autofinancement nette
(CAF nette) représente l'excédent
résultant du fonctionnement, après
remboursement de la dette. C’est le
reliquat disponible pour autofinancer
de nouvelles dépenses d'équipement.
Alors que la CAF nette a été négative
en 201 2 et 201 3 (suite au
remboursement d’un prêt relais (cf Le
Saint-Pauletois n°69)), les années
201 4 puis 201 5 voient un retour à la
situation normale avec une CAF nette
d’environ 30 000 euros.
Cette situation permet à la commune,
après remboursement de ses
emprunts, de continuer à entretenir et
améliorer son patrimoine.
En 201 6, les opérations d'investissements prévues au budget sont les
suivantes :

Investisssements
prévus
au
budget 201 5 et reportés au budget
201 6
• Achats matériels (2 000 €) : panneau
d'information du village. Maison des
Associations et sol de l’école
(29 429 €).
• Eclairage public de la rue du
Château * (1 4 279 €)
• transformateur du village (2 800 €)

Nouvelles opérations

• Voirie (29 306 €)
• Aménagement de la rue du Château*
(404 526 €)
• Finitions Maison des Associations
(2 000 €).
• transformateur du village (4 780 €)
-F.GEFFROY

*ces opérations vont de pair. Du fait de
leurs coûts très importants, ces
interventions sont programmées sur
plusieurs exercices, mais la totalité est
mise au budget 201 6 pour constituer le
dossier de demande de subventions.

Eau et
assainissement
La commune de Saint-Paulet gère en

régie l'eau et l'assainissement. Elle
achète l’eau qu’elle revend aux
habitants en dégageant un excédent
annuel qui permet de financer les
investissements
nécessaires
à
l’entretien du réseau.
Ce fonctionnement lui permet de
maintenir des tarifs relativement bas,
par rapport aux communes qui
délèguent la gestion de l'achat d'eau
et de l'entretien du réseau, par
exemple à la Lyonnaise des eaux.
En 201 6, un Schéma Directeur de
l’Eau doit être réalisé, si les
subventions sont accotdées, pour
évaluer l’état de notre réseau, et
programmer les travaux nécessaires.

Cependant tout est remis en
question.

En effet la situation risque de changer
à l’horizon 2020 par la prise de la
compétence de la gestion de l’eau et
de
l’assainissement
par
la
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communauté de communes.
Les excédents de gestion de la
commune iront donc dans le pot
commun de la CCCLA qui décidera
dorénavant des investissements à
réaliser et les tarifs de l’eau et de
l’assainissement.
Cette nouvelle situation pose des
questions :
Doit-on continuer à créer des
excédents qui risquent d’être investis
ailleurs que sur la commune ?
Doit-on remettre en état notre réseau
avant la transmission de la
compétence, afin d’être sûr qu’il soit
en bon état de fonctionnement?
Ou bien doit-on attendre que la
communauté de communes prenne en
charge les travaux ?
Il y a de fortes chances que les
investissements
futurs
de
la
communauté de commune aillent, et
c’est logique, aux communes qui ont
le plus de retard en matière de
réfection des réseaux d'eau, et de
mise aux normes (ou même lde
création) des réseaux d’assainissement.
Mais les habitants qui ont déjà fait
l’effort de financer ces investissements
sur leur commune, doivent-ils financer
des travaux dans des communes qui
n’ont pas fait cet effort ? Ceci au
travers de l’augmentation des prix de
l’eau et de l’assainissement qui sera
inéluctable
dans
la
nouvelle
communauté de communes.
Qu’en sera -t-il des communes qui
possèdent des sources qui suffisent à
leur alimentation en eau ?
La solidarité entre communes se ferat-elle sans que certaines se sentent
lésées ?
Bref une réflexion s’engage.

Pour l’instant le tarif communal de
l’eau et de l’assainissement reste
inchangé : 1 ,52€/m2 pour l’eau et
0,80€/m3 pour l’eau asssainie.
-F.GEFFROY

Projet de sentier
pedagogique
:
Le conseil municipal a pris

une
déliberation en vue de valoriser le
chemin de randonnée de la boucle de
Saint-Paulet.
Il deviendra un chemin pédagogique et
de découverte de la richesse de
l'environnement naturel de la commune.
L'étude du projet est confiée à
l'Association Sportive et Culturelle de
Saint-Paulet dont la section randonnée
nature
possède
toutes
les
compétences pour la mener à bien.
-F.GEFFROY

Opération Brioche
2016
Le vendredi 8 et samedi 9 avril a eu

lieu sur le village la vente des brioches
de l’AFDAIM (Association Familiale
Départementale pour l’Aide aux
Personnes Handicapées Mentales) qui
a démarré, comme de bien entendu,
par la remise à Monsieur le Maire de la
première brioche.
Le temps capricieux n’a pas entamé la
bonne humeur des acheteurs venus
nombreux gouter le « cru » 201 6 de
cette brioche, avec le traditionnel verre
de blanquette.
Les 45 brioches prévues pour le village
se sont vendues entre le vendredi soir
et le samedi matin. Rappelons tout de
même que l’an dernier, pas moins de
47 000 brioches ont été vendues, pour
un résultat net de 1 95 000 euros. Sur
le secteur du Lauragais, cela
représente 7 435 brioches pour un
chiffre d’affaires de 46 679 euros, qui
servent à améliorer le quotidien des
personnes handicapées, mais aussi
celui de leur famille et accompagnants.
Merci à tous et toutes pour votre
implication. - J.L. SANGUESA

Infos
du SIRS
(Syndicat Intercommunal du
Regroupement scolaire)

Le conseil d'administration du Sirs
s'est réuni le jeudi 7 avril pour le
vote du budget :
- Compte administratif 201 5,
compte de gestion du receveur
201 5, affectation du résultat 201 5
et budget 201 6 ont été votés à
l'unanimité.

Dans le budget primitif 201 6, la
participation globale des communes
est de 63 260 euros avec une
répartition des participations des
communes au fonctionnement du
syndicat comme suit :
31 000 euros au prorata de la
population globale du syndicat
+ 31 000 euros au prorata des enfants
de cette population qui fréquentent le
syndicat
+ 1 260 euros de participation pour
une commune extérieure au syndicat,
Ricaud, qui scolarise deux enfants
dans notre regroupement (le montant
de la participation correspond aux
dépenses réelles de fonctionnement
divisées par les 1 05 enfants du
syndicat soit 630 euros x 2 enfants de
Ricaud = 1 260 €).
Les données pour le calcul de la
participation
des
communes
appartenant au syndicat sont les
suivantes: 31 000 € / 1 1 20 hab. =
27,68 € / hab. et 31 000 € / 1 05
enfants = 295,24 € / enfant.
La repartition entre les communes est
fonction de leur population et du
nombre d'enfants scolarisés (voir
tableu ci-dessus).

Partageons
certains moments
de la vie de nos
écoles :

Les grandes sections et les CP ont
travaillé sur les chiffres et
notamment sur les dizaines en
collectionnant un objet qu’ils
accumulent chaque jour d’école.

Au bout du centième jour, chaque
élève a rapporté sa collection. Très
bon travail de patience et de prise de
conscience du temps qui passe.

1 2 769 € / an pour SOUPEX

(- 7,7 % par rapport à la participation
201 5)

1 7 705 € / an pour SOUILHANELS

(- 1 2,7 % par rapport à la participation
201 5)

1 8 988 € / an pour LES CASSES

(+ 1 3,3 % par rapport à la participation
201 5)

- La participation 201 6 du syndicat
aux coopératives scolaires est
maintenue à hauteur de 5 420
euros (720 euros pour le transport à la

piscine des enfants de l’école de Les
Cassès + 228,67 euros par classe et
par trimestre + 1 0,40 euros / enfant de
livre cadeau pour noël).
La ligne budgétaire du poste d’Atsem
en contrat aidé de l’école de Les
Cassès est maintenue. Le Sirs préfère
attendre la fin de l’année scolaire pour
confirmer le renouvellement d’Anne
Cardon compte tenu de ses
recherches d’un poste d’Atsem
titulaire.
Si
ses
recherches
n’aboutissent pas favorablement, le
poste en contrat aidé lui sera à
nouveau proposé. Dans le cas
contraire, une autre personne serai
recrutée.- S. ESPINADEL
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La course de « la Cassolette » du 5
avril à Castelnaudary a été annulée
pour cause de mauvais temps et
reportée au 1 2 mai.. Les enfants
étaient déçus car ils s’étaient bien
entraînés. Heureusement, certains ont
pu participer à la Ronde de la Rigole 5
jours après, leurs efforts n’ont pas été
vains.

- Soit une participation des
communes au fonctionnement du
syndicat au budget 201 6 de :
1 2 538 € / an pour SAINT-PAULET
(+ 5,6 % par rapport à la participation
201 5)

Tout ce petit monde s’est mélangé
dans une farandole géante aux
rythmes de musiques entraînantes.
Pour l’occasion, une dégustation de
crêpes était à l’honneur.

La tombola
Souilhanels
Le 10 mars a eu lieu le carnaval de
l’école
de
Saint-Paulet
avec
l’association « ap'tits pas » et la
MAM. Au lieu de nos habituels

écoliers, l’école fut envahie par des
princesses, super-héros, animaux en
tout genre et personnages de contes.

des

écoles

à

Le tirage au sort de la tombola des
écoles a eu lieu le vendredi 8 avril à
l’école de Souilhanels. Les parents
délégués nous ont proposé une vente
de fleurs en godets pour les
plantations printanières ainsi que des
quiches et pizzas. De plus cette
année, Cathy, Anne (nos Atsem) et
Ségolène ont mis en place un stand
de maquillage pour les enfants. Les

bénéfices de cet événement s’élèvent
à 61 3,61 euros. L’intégralité de cette
somme servira à financer la sortie du
regroupement scolaire à Chalabre.

Le cycle piscine a débuté pour
l’école de Les Cassés, les jeudis
matin. Les baigneurs évoluent dans
l’eau à leur rythme pour acquérir la
confiance dans une ambiance joueuse.

Retrouvez
les
photos
du
regroupement sur le site internet
de Saint-Paulet en suivant le lien «
blog des écoles ».
- S.LEHERISSIER & -M.DROSZEWSKI.

Agenda des écoles :
Mardi 31 mai : Journée "Rallye

Patrimoine" pour le regroupement à
Les Cassés
Jeudi 9 juin : Sortie au Château de
Chalabre pour tout le regroupement
Mardi 28 juin : "Jeux Olympiques"
entre les élèves de Saint-Paulet et de
Les Cassés
Vendredi 1er juillet : Fête des écoles
à la salle des fêtes de Soupex

MAM
Et bien voila, on y est les beaux jours
arrivent, super !!!!!
Avec le printemps 201 6, deux grandes
nouvelles :

- C'est avec un énorme plaisir que
nous accueillons au sein de notre
équipe, une nouvelle assistante
maternelle, Laure Lamarque,
« fraîchement » agréée.

Après une année de stage et son
temps libre parmi nous, Laure a voulu
officialiser sa présence en passant son
CAP petite enfance en candidate libre
(elle l'a eu bien sur) et en demandant
son agrément auprès du Conseil
Général de l'Aude et déjà deux
contrats pour le mois de mai !

Jardin d’enfance à Souilhanels :

“D’abord, nous avons planté des
arbres autour de l'école. Il y a un
pommier, un amandier, deux figuiers,
un prunier et un cognassier. Ensuite,
nous avons semé des pois, planté des
bulbes de tulipe, de glaïeul, de dahlia,
des plants d’œillet et de bégonia. De
plus, nous avons installé des plants de
tomate et de fraise, ainsi que des
groseillers, des framboisiers et un
mûrier. Enfin, nous avons fait un nœud
tête de bigue pour les tuteurs des
tomates. J’ai adoré semer les petits
pois. J’ai apprécié de travailler la terre.
Je me suis amusée à enlever les
mauvaises herbes.” Lucie
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- Nous avons investi dans du gazon
synthétique, pour l'aménagement

d'un espace de jeu, qui a été mis en
place un samedi matin pour le grand
bonheur des petits et des parents.
Pour cela, nous tenons à remercier les
bénévoles : Thomas Marc Antoine,
José Dos Santos, Gérard & Nicolas
Lamarque et Thomas Girard ainsi que
l'entreprise Séménou pour nous avoir
offert le sable. Cette matinée s'est
terminée par un apéro grillade au sein
de la MAM.
Sortons les chapeaux, nous sommes
parés pour l’été !!!!!
Nous remercions aussi Wilfrid pour la
taille des arbres.

Association Sportive et Culturelle
Atelier Jeunes
Enfants
Le samedi 6 mars nous avons
réuni neuf pâtissiers de 4 à 1 1 ans.
Point sur les activités :

- Depuis début avril, le RAM (Relai
d'Assistantes Maternelles) organise un
atelier itinérant dans les locaux de la
communauté de communes à Soupex,
deux lundis par mois de 9 h 30 à 1 1 h 30.
> le lundi 4 avril « tapis lecture » animé
par Thierry de Capella de la
médiathèque de Castelnaudary

Ils ont mélangé et pétri leur pâte à
mains nues avec beaucoup de
concentration. Grâce à eux, 300
beignets ont été façonnés et distribués
à la soirée carnaval du comité des
fêtes. Un grand merci à ces petites
mains pour leur participation.

Pour le dimanche de Pâques, les
lapins saint-pauletois se sont réunis
pour effectuer un parcours physique.
Les yeux bandés, ils ont fait preuve
d’agilité et de coordination pour
empocher un lapin en chocolat.
Ensuite, en binôme, nos enfants sont
partis à la chasse aux œufs dans le
jardin de l’amphithéâtre. Merci au
soleil, qui ce jour là, nous a donné un
défi supplémentaire : dénicher le
chocolat avant qu’il ne soit fondu.
-S. LEHERISSIER

> le lundi 1 1 avril, jeux libres
Nous y sommes allés avec sept
loulous, on ne vous cache pas que
cela fut une sacrée expédition, ceci dit
très sympathique, nous renouvellerons
notre participation.
- Nous avons fait carnaval avec l’école
maternelle et l'association « ap'tits
pas » une super matinée, les enfants et
les nounous se sont régalés.
- Toujours avec l’association « ap'tits
pas » de multiples activités manuelles
(fêtes des mamies, chasse aux œufs,
expression corporelle avec l’école…)
-P. LAMARQUE, M. DOS SANTOS & L. LAMARQUE

MAM ou l'association « ap'tits pas » :
www.saintpaulet.fr - Tèl. : MAM 04 68
23 51 37 / Patou 06 22 61 59 68 / Mimi
06 26 65 55 73 / Lolo 06 99 79 74 40
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Expophotos
«Entre Aude et Garonne, un

pays de cocagne pour la
nature»
Exposition du 14 au 22 mai
Samedi et dimanche de
10h à 12h et de 16h à 18h
du lundi au vendredi de
16h00 à 18h30
Salle des fêtes, terrasse et
jardin de Saint-Paulet
Entrée gratuite
Vernissage samedi 14 mai à
11h,
en présence des
photographes, Bénédicte
Roux et David Richin

L'ASC est heureuse d’annoncer
l’installation, pendant 1 0 jours à SaintPaulet, de l’expo photos de David
Richin et Bénédicte Roux «Entre Aude
et Garonne, un pays de cocagne pour
la nature». Qui d’autre mieux que
David peut nous la présenter : «A
travers 1 25 photos (réunies pour la
première fois en un seul lieu),
l’exposition traite de l'exceptionnelle
biodiversité de notre région. Nous
sommes en effet dans un lieu unique
en France en terme de biodiversité, au
carrefour de toutes les influences
climatiques et géologiques. C'est pour
sensibiliser aux richesses souvent
insoupçonnées de notre faune, flore et
de nos paysages que les 1 25 photos
la composant ont été prises dans un
rayon de 50 kilomètres seulement
autour de Castelnaudary (point choisi
en raison de sa proximité avec le seuil
de Naurouze, partage des eaux
Atlantique / Méditerranée, et aussi
proche des Pyrénées que du Massif
central via la Montagne Noire). Elles
touchent ainsi l'Aude bien sûr, mais
aussi la Haute-Garonne, le Tarn et
l'Ariège. Nous souhaitons également
montrer que grâce à ce superbe cadre
de vie, il n'est pas nécessaire de
disposer de beaucoup d'argent pour
être dépaysé ».
Cette exposition réalisée au sein de
l'Association sportive et culturelle de
Saint-Paulet, est finalisée depuis
septembre 201 3. Depuis, l'exposition
de David et Bénédicte a tourné en
plusieurs endroits et a par exemple été
visible dans le réseau de bibliothèques
de la Communauté de Communes de
Castelnaudary Lauragais Audois (6
bibliothèques plus la médiathèque ellemême). Elle a de même été installée
dans le réseau de bibliothèques de la
Communauté de Communes de Bram
(avec des animations à la clé dans les
écoles), dans le collège Blaise-d'Auriol,
la médiathèque d'Alzonne, des sites
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touristiques, des festivals, etc. Des
sélections de photos ont également
servi de support à la pratique de la
photo et à la sensibilisation à la nature
dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires de trois écoles de
Castelnaudary.
David et Bénédicte se sont formés
dans le domaine de la biologie, David
également dans le journalisme
scientifique. Aprés avoir travaillé à
l'ONF et en bureau d'études, David est
maintenant à son compte en tant que
journaliste scientifique et alimente des
rubriques dans des revues traitant
d'environnement.-M. Clarac

Randos
nature
Sortie
raquettes

du
dimanche 21 février au mont
Fourcat - 4 participants
Quelques défections rendent cette
sortie raquettes un peu plus
confidentielle que la précédente.

Heureusement, le temps nous sourit
une nouvelle fois : décaler d'une
semaine aura été salutaire ! Mais la
neige risque encore de manquer...
Nous nous dirigeons donc vers le
premier « 2 000 » en venant de la
plaine, le mont Fourcat (2 001 m). Plus
nous nous rapprochons, moins les
crêtes semblent enneigées... A
Mercus, peu après Foix, une route
étroite et sinueuse nous conduit au
hameau de Croquié à 1 050 mètres
d'altitude, terminus depuis qu'une
barrière empêche d'accéder au
parking terminal. 200 mètres de
dénivelé qu'il va donc falloir ajouter !
De plus, nous ne sommes pas les
seuls : une cinquantaine de véhicules
sont garés un peu partout sur les bascôtés. Mais nous n'allons pas au
sommet, peut-être serons-nous plus
tranquilles ? La table d'orientation est
rapidement gagnée, les raquettes sur
le dos. Exposée plein sud, pas un
flocon de neige. Nous nous enfonçons
pour un long moment dans la forêt,
rejoignant le col du Traucadou

(1 253 m) et la piste forestière de
Fontfrède, parfaitement damée par
des dizaines de traces. Dans un lacet,
nous la quittons pour une autre piste,
après avoir salué un sympathique
bonhomme de neige. Et là, miracle :
plus une trace ! Dur d'imaginer
qu'aucune personne n'ait eu l'envie de
sortir des sentiers battus, et pourtant...
Nous chaussons donc les raquettes
vers 1 300 mètres d'altitude. Grâce à
notre position en versant nord, nous
pouvons déguster une neige de belle
qualité, sans fournir de gros efforts :
sur plusieurs kilomètres, l'ascension
est très progressive. Nous tombons
sur des traces de Grand Tétras ; rien
qu'à leurs dimensions, on imagine un
imposant volatile... Plusieurs sources
jalonnées de touradons (buttes) de
molinies tentent de percer le manteau
neigeux. La piste sort enfin du bois, et
aussitôt un immense panorama s'étale
à nos pieds. Foix, les premiers
contreforts, la plaine lauragaise, la
Montagne Noire... Superbe ! Le vent
s'est levé, mais il est presque chaud.
Deux personnes – les premières
depuis que nous avons bifurqué –
piquent-niquent à l'abri de ce qui
semble être un poste d'affût pour les
chasseurs à la migration. Nous
prenons désormais à rebrousse-poil la
large crête dénudée du sarrat de la
Torre, et parvenons à une cabane de
berger. C'est l'heure de grailler !
Difficile de trouver mieux comme
endroit. Malgré le vent, il fait très bon.
Le ciel, très pur au nord, se voile peu à
peu sur la chaîne centrale, qui devient
brumeuse : l'évaporation peut-être ?
La montée, plus raide, s'effectue
désormais en dévers. Florence souffre
un peu mais résiste. Un dernier effort,
voici le col de Rieutord (1 668 m),
tailladé par quelques rainures de neige
indiquant la force du vent. Nous
sommes les seuls à profiter d'une vue
atypique sur la face nord du Fourcat !
Un instant que nous savourons. Nous
ne monterons pas plus haut et allons
tenter de rester à peu près à niveau
pour regagner la « voie royale » du
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Fourcat. Ce n'est pas si simple, mais
après quelques « ondulations »
(Florence tu apprécieras le terme) et
slaloms entre les rhododendrons, nous
y voici ! Cette fois, nous profitons
d'une belle vue sur le versant sud et la
haute vallée de l'Ariège. Le sentier
dégringole, et devient vite un champ
de « soupe » tellement il est exposé
aux ardeurs du soleil. C'est le moment
de déchausser ! Une petite halte «
goûter tardif » à l'aire près de la table
d'orientation, et nous rejoignons la
voiture au crépuscule. Tiens, où sont
les 49 autres ?!

Sortie du dimanche 13 mars
2016 à la réserve de
Cambounet et dans les
coteaux du Lautrécois - 12
participants
Encore une belle journée ! Et toujours
pas la moindre annulation de sortie en
vue, la météo est avec nous ! Cette
fois, c'est un convoi de quatre voitures
qui prend la direction du Tarn, où se
trouve la réserve ornithologique de
Cambounet-sur-le-Sor. Après avoir failli
perdre une partie des troupes, nous
voici sur le parking, prêts à dégainer
jumelles et lunettes. Une petite boucle
de 4 kilomètres s'amorce pour
observer les oiseaux venus s'installer
dans ces anciennes sablières
ennoyées. Le premier observatoire
permet déjà de belles observations (du
moins si on évite de se faire assommer
par le volet horizontal des fenêtres, qui
ne tient plus très bien) : Bécassine des
marais, Canards chipeau et souchet,
Sarcelle d'hiver...

Un peu plus loin, un nouvel
observatoire révèle des arbres
complètement blanchis par le guano
de Grands Cormorans et autres
Hérons cendrés ! Quelques palissades
bien conçues, percées de petites
fenêtres, laissent également entrevoir
la faune des lieux. Nous sommes ainsi
intrigués par plusieurs tortues en pleine
séance d'insolation sur de grosses
branches affleurant à la surface.
Vérification faite, il s'agit malheureusement de la tortue dite « de Floride »,
qui compte plusieurs sous-espèces. Si
la sous-espèce à tempes rouges, bien
reconnaissable, a été interdite à la
vente, ce n'est pas le cas des autres,
dont le caractère envahissant est tout
autant avéré... Sur le retour, une autre
palissade dévoile les Grèbes
castagneux et huppé. Ce n'est certes
pas l'affluence des grands jours, mais
c'est un bon début ! Les estomacs ont
faim, et nous nous blottissons à l'abri
du vent dans un fossé adossé à la
forêt. Attention quand même aux
déjections canines...

Nous repartons sur Puycalvel, où une
station de Tulipe d'Agen est indiquée.
Cette tulipe sauvage appartient aux «
paléotulipes», introduites vraisemblablement par les Romains avec la
culture de la vigne. Autrefois
abondantes, elles ont périclité
consécutivement à l'intensification de
l'agriculture... et à certaines cueillettes
abusives. Comme de nombreuses «
messicoles » (plantes des moissons),
ces espèces apprécient toutefois un
labour léger, ce qui leur a permis de
vivre durant plusieurs centaines
d'années en harmonie avec l'Homme.
Arrivés sur les lieux, nous arpentons la
ruelle principale ; après quelques
tâtonnements, nous découvrons
quelques feuilles sur le talus. C'est un
peu trop tôt ! Nous faisons demi-tour...
et Robert-œil-de-lynx débusque
quelques pieds bien cachés, à la
floraison naissante. Mission accomplie
! Nous poursuivons notre périple sur
les coteaux secs un peu au nord. Un

très beau parcours de crête s'amorce
au milieu des buis, lavandes et
stéhélines, mais pas une orchidée en
fleur... Le retard est étonnant par
rapport à Saint-Paulet. Robert
reconnaît aussitôt une garenne à
lapins, qui n'est sans doute plus
entretenue. Dernière destination :
Lautrec, « un des plus beaux villages
de France ». Nous y parvenons sans
encombre - malgré un superbe grillage
de stop de Léa. Avant de visiter la
vieille ville, une halte s'impose à
l'institution locale, le café Plùm. Décor
pittoresque, librairie et scène intégrée,
boissons artisanales... Que demander
d'autre ? En plus, c'est Patricia qui
régale (du moins pour les malheureux
aux poches percées). Nous voici dans
les ruelles, grimpant vers l'éperon
portant le moulin à vent. Le groupe finit
par se scinder, tout à sa joie d'admirer
les vieilles demeures à colombages, où
le torchis alterne avec la briquette et la
pierre de taille. Une bien belle fin
d'étape !

Sortie du dimanche 3 avril
2016 aux cascades d'Arifat
(vallée du Dadou) - 7
participants
Tiens, il fait beau ! Le Tarn nous a plu,
on y revient... C'est un peu plus loin
cette fois, aux confins du parc naturel
régional du Haut-Languedoc, au nord
de Castres. Montredon-Labessonnié
constitue le gros bourg de la contrée,
dont le château de Castelfranc est
célèbre pour avoir abrité le premier
observatoire astronomique de France
(sous Henri IV). Mais notre tentative
pour l'apercevoir ne serait-ce que de
l'extérieur se solde par un échec...
Demi-tour (il y en aura quelques-uns
d'ailleurs) ! Un peu à l'écart de la ville,
Notre-Dame-de-Rufys s'avère plus
fructueuse. Outre sa magnifique
position avancée face à la Montagne
noire, cette chapelle se démarque par
sa tour octogonale.
Certains
préfèreront se focaliser sur les vitraux
ou le vénérable Buis à l'entrée,
d'autres sur les œufs de Pâques
laissés à l'intérieur : ça c'est un
cadeau de bienvenue !

mériterait une belle restauration. Le
sentier dévale le versant nord, au plus
près du torrent. Quelques panneaux
d'interprétation nous apprennent la
présence du Faucon pèlerin, et d'une
plante très rare dans le secteur : la
Saxifrage de Clusius. Inféodée aux
parois humides, elle est ici en situation
dite « abyssale », car ses stations sont
d'habitude nettement plus hautes (vers
1 200 – 1 600 m). On vous disait que
c'est la montagne ici ! Des centaines
de Jonquilles défient le vide, juchées
sur des vires rocheuses. Ça y est, nous
sommes en bas... Plus qu'à remonter !
Commençons par la passerelle
suspendue au-dessus du torrent. Bon,
ce n'est pas la version « Indiana
Jones », à plusieurs centaines de
mètres de haut, mais elle fait malgré
tout son petit effet, d'autant plus que
ça brinqueballe. Dans la montée, le
combat entre une fourmi et un
géophile (« mille-pattes ») capte
l'attention de Fred. Pas évident à
immortaliser, tellement ça va vite ! Une
énorme dalle rocheuse, exposée plein
sud, sonne l'heure du repas. On n'est
pas bien là ? Dans la foulée, certains
en profitent pour entamer une
microsieste...

Une petite route dégringole vers les
gorges du Dadou. Les altitudes ont
beau ne pas excéder 600 mètres, une
véritable ambiance montagnarde se
dégage. Les flancs sont couverts de
vastes forêts et entrecoupés
d'éperons rocheux, tandis que les
vallons abritent de belles prairies. Nous
voici sur le parking des cascades
d'Arifat. Il n'y a pas foule, malgré
l'âpreté des lieux : des cascades de
80 mètres, il n'y en a pas beaucoup
sur la Montagne noire.
Surplombant la falaise, le château
Nous atteignons rapidement le
belvédère des cascades, qui
mugissent en plusieurs bonds.
L'endroit est assez grandiose. Le
sentier rattrape une petite route et
nous ramène aux véhicules. Pour ceux
qui poursuivent l'aventure, direction
Rasisse, barrage sur le Dadou qui crée
un énorme lac. Les routes sont
décidément très belles par ici... Bon, le
barrage est moche, il faut bien l'avouer.
On s'éclipse vite pour gagner MontRoc, petit village-belvédère. L'église,
bric-à-brac de ciment et d'ardoises, ne
compte pas parmi les réussites
impérissables, mais les deux points de
vue dévoilent un très vaste panorama
circulaire – même si le ciel s'est voilé. À
l'est, on voit les monts de Lacaune, et
au premier plan les gorges et le lac. Le
belvédère du plo Saint-Jean, depuis
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une tour-calvaire posée sur un amas
de rochers, est plus vivifiant : les
rafales nous forcent à nous accrocher
à la balustrade, comme si nous étions
à la proue d'un navire. Patricia est la
première à redescendre, guère
rassurée, et se retrouve nez-à-nez
avec un adepte de la grimpette
émergeant de la falaise. Après une
courte balade au milieu de la lande et
des jonquilles, nous regagnons les
véhicules. Ultime étape au nord, les
ruines du château de Grandval, en
partie noyé au milieu du lac de
barrage. Drôle de spectacle et triste fin
pour ce monument du XVe siècle,
incendié par les Allemands en 1 944. Il
nous faut rentrer maintenant, car un
peu de route nous attend !

Calendrier des Sorties Nature
- Dimanche 5 juin 201 5 : causse de
Saint-Paulet et lac de la Pomarède
- du 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/-FicheVVV-.html?voie=221
Les RDV ont lieu à 9 h 1 5 devant la
mairie de Saint-Paulet (hormis la sortie
« vélo » pour laquelle des informations
seront apportées ultérieurement), sauf
ajustement dans le mail de rappel
précédant la sortie.
Contact : David Richin, 06 1 8 75 43 1 9.
-D. RICHIN

Qi
Gong
C’est le printemps, les séances se
déroulent à nouveau dans la
grande salle spacieuse et même en
extérieur sur la terrasse, avec les

petits oiseaux, la nature et les
Pyrénées !
Avec la saison du printemps, Corinne
met l’accent sur la détoxification du
foie et sur la vésicule biliaire. Nous
pratiquons auto massages, massages
à deux, mouvements lents, amples,
enchaînés et posés pour laver nos
toxines et libérer à nouveau nos
énergies. Les séances sont

hebdomadaires le mardi de 1 8 h 30
à 1 9 h 30 (salle des fêtes) .
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.
Le prochain stage aura lieu le
samedi 1 8 juin.

La participation individuelle aux 2
heures de stage est de 60 euros
divisés par le nombre de participants à
chaque stage. Pour organiser au mieux
ces séances, merci de vous inscrire
auprès de Patricia Calvet, dans la
semaine précédant le stage.

Contact/Renseignements/Réservat
ions : Patricia Calvet pour l’Asc,
asc@saintpaulet.fr-S. ESPINADEL
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Ronde
de la Rigole
Une journée radieuse

Cette 8éme édition de «la Ronde de
la Rigole » restera dans les annales
de notre charmant village, tant par
la qualité que par le nombre de
participants.

En effet 1 24 adultes et 27 enfants ont
participé à notre course sous l'œil
vigilant de nombreuses personnalités
locales, dont notre maire Gérard
Lamarque assisté de nos conseillers
départementaux, Éliane Brunel et
Patrick Maugard, pour donner le départ.
À noter les performances de Philippe
Greffier ainsi que celles de nombreux
élus. Parmi les coureurs Amin Boukebal
et Yves Saurat se sont particulièrement
détachés du lot. Il faut noter également
l'excellente prestation des enfants du
village : de la graine de champion !
Le temps printanier, l'organisation sans
faille et l'implication de tous ont
contribué pour une grande part à la
réussite de cette journée. Le
traditionnel repas a regroupé pas
moins d'une soixantaine de convives
dont de nombreux coureurs et a
clôturé dans la joie et la bonne humeur
ce beau dimanche d'Avril.
Rendez-vous est donné pour l'année
prochaine, avec une nouvelle équipe à
qui je passe fièrement le témoin :
Alexandra Robert et Isabelle Braak.
- R. CLERC

Bibliothèque
Voilà bientôt deux ans que

l’activité a retrouvé un
nouveau souffle et le bilan
est globalement satisfaisant (voir Saint-Pauletois N° 75).
Toutefois, ce sont les deux structures,
M.A.M. et école communale qui
assurent l’essentiel de la fréquentation,
pour le plaisir de nos enfants.
Il serait souhaitable que les adultes
participent plus assidûment à notre
activité, le noyau des irréductibles
fidèles peine à s’étoffer et pourtant le
choix ne manque pas. (romans,
biographies, aventures, sports, cuisine,
arts, architecture, B.D., pour l’essentiel).

Depuis le 6 avril, la collection
entièrement renouvelée lors du
passage du bibliobus propose des
ouvrages très alléchants et ce
dans tous les thèmes.
Ne les laissez pas sur les rayonnages,
venez les consulter, les emprunter.
Rendez-vous donc tous les vendredis,
de 1 7 heures à 1 8 heures 30 salle du
conseil, vous y serez très bien
accueillis. -G. ALIBERT

Dernier spectacle
joué à SaintPaulet
Le 19 mars dernier, la troupe
du Lazzi Théâtre nous a
régalés
d'une
soirée
exceptionnelle
avec
sa
dernière création : “Capello
Furiosa”.

Badminton
Les fleurs reviennent

avec le
printemps. Encore deux mois pour
venir constater la bonne humeur qui
règne chaque vendredi soir de 1 9 h à
21 h au gymnase de La Rouatière avec
les joueurs de badminton.
- V.FONQUERGNE
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L’action de l’intrigue se déroule en
1 868 et se situe au village de SaintPaulet, un lieu humide où le vent
souffle sans cesse.
Le décor est attrayant : un puits, trois
murs recouverts de toiles peintes
suggèrent deux maisons, une place et
des ruelles. Une impression d’espace
et de profondeur s’en dégage.
Charlotte Capello arrive au village, bien
décidée à reprendre la chapellerie de
son père. Menard, le contre-maître
procède aux embauches. Jules Ferire,
le créateur de chapeau, un peu gâteux,
se présente, ainsi que Valentine
Cégète, candidate pour l’atelier de
couture et farouche syndicaliste. Faute
de mieux, tout le monde est embauché
et l’atelier peut reprendre son travail.
Nous apprenons au fil de l’histoire, que
le père de Charlotte purge une peine
de prison après avoir été

mystérieusement accusé d’avoir été
mêlé à un complot anarchiste. Un faux
témoignage lui a été fatal.
Arrivent Pantalone et son neveu
Charles. Pantalone veut racheter la
chapellerie et il met en place un plan
machiavélique pour ruiner Charlotte et
l’obliger à vendre. Son neveu, qui rêve
d’une carrière d’acteur à Paris, se
trouve engagé dans cette histoire bien
contre son gré.
Jules, le concepteur génial de
chapeau, invente par hasard, comme
souvent, le chapeau melon !!
Mais l’étau se resserre autour de
Charlotte : ses fournisseurs ne lui
livrent plus ses matières premières et
sa banque refuse son emprunt. Làdessus, la mafia locale, sous les traits
d’un hideux personnage la menace.
Pantalone découvre que Jules a fait
une invention géniale et en mesure
bien les conséquences néfastes pour
son entreprise de mainmise sur la
chapellerie. Il attrape Jules et le jette
dans le puit sans ménagement.
Charlotte, le dos au mur, cède son
entreprise à Pantalone qui délocalise
aussitôt et part pour Madrid. Le neveu
Charles est sommé de surveiller
Charlotte. Mais entretemps, Charles et
Charlotte sont tombés amoureux !!
Commedia dell Arte oblige !! Il lui
propose de l’aider et de contrecarrer
les plans de Pantalone. Il subtilise le
carnet d’adresses de Pantalone, trouve
l’adresse du faux témoin, Roberto
Falleti, qui habite à Avignonnet de L., et
il part aussitôt à sa recherche.
Enfin, les évènements semblent aller
dans le bon sens ! Charlotte va pouvoir
racheter son entreprise grâce à une
autre invention géniale de Jules : la
casquette.
Dans cet enchaînement d’aventures
rocambolesques, Jules a découvert,
au moment de sa chute dans le puits,
un passage secret menant à l’atelier,
fermé depuis la vente. Profitant d’un
séjour de Pantalone à Madrid, tout
l’atelier œuvre à la fabrication de
casquettes qui sont vendues en moins
de deux. Or, cette entreprise est une

opposés. Ils interpellent le public, sans
le brusquer, juste un petit coup : et voilà
que Cétège chauffe la salle en
transformant le public en Assemblée
Générale de son usine. Elle obtient un
vote à main levée pour une grève
générale. Carrément loufoques sont les
tirades que Pantalone adresse à « Ingrid
», son amoureuse, qu’il est allé chercher
dans le public !! « Ingrid » restera dans
les mémoires des Saint-Pauletois.
occupation illégale d’un bien vendu et
Pantalone fait appel à Vidocq,
l’inspecteur de police, pour faire
appliquer la loi !
La pièce se termine dans une
apothéose de coups de feu, de cris et
de tumulte !!
Ce récit peut être interprété selon des
genres différents : la comédie, le
vaudeville, le théâtre burlesque, et
pourquoi pas la tragédie !! Mais le Lazzi
Théâtre a une prédilection pour le style
débridé de la Commedia dell Arte.
Et on retrouve bien tous les ingrédients
propres à ce genre populaire qui trouve
ses racines en Italie dans les fêtes de
rire. Il y a les acteurs comiques comme
Pantalone, entrepreneur cupide, avide
et fourbe. Ensuite, il y a le couple
d’amoureux, Charles et Charlotte. Et
puis, n’oublions pas le succulent
personnage de Cégète, militante
d’extrême gauche qui organise l’A.G.
des travailleurs et scande ses slogans
« Justice nulle part, Police partout ! »
Elle fait figure « d’Arlequin ».
Enfin, il y a l’étrange personnage de
Vidocq, le commissaire rétrogradé. A
deux ans de la retraite il a été envoyé à
Saint-Paulet. C’est un personnage
ambigu. Il est censé et le rappelle sans
cesse, faire respecter la loi, mais
qu’est-ce qu’il en a marre !!
Les personnages, avec ou sans
masques, sont toujours excessifs. Ils
aiment, trichent et se battent avec
excès, avec leurs tripes.
La Commedia dell Arte est un théâtre
où le texte est important, mais qui est
beaucoup basé sur la gestuelle et le
jeu corporel. Ainsi, les gestes de
Pantalone sont presque mécaniques,
avec des mouvements figés comme un
automate. Ses doigts s’agitent et
pointent dans tous les sens.
Une pépite dans ce jeu est la scène de

la cavalcade de Charles et Charlotte
qui imitent le trot des chevaux tout en
tenant des propos forts galants. Le
public savoure ! La référence avec les
"Monty Python et la quête du Graal"
est évidente.
La Commedia dell Arte demeure avant
tout un théâtre de critique sociale qui
pointe les tensions sociales et
politiques. Le texte peut s’inspirer
d’une situation dramatique ou des
circonstances de temps et de lieu. Les
allusions à Saint-Paulet comme lieu de
l’action et à Avignonnet de L. en
témoignent. Les références aux
actualités et scandales de 201 6 créent
une suite cocasse d’anachronismes.
Comme le nom de Cahuzac qui est
inscrit dans le carnet de rendez-vous
de Pantalone. Ou la référence à la
délocalisation de la chapellerie en
Espagne ! Certes, mais on en plein
1 9ème siècle !! Une trouvaille
burlesque est l’existence d’un double
fond dans ce même carnet d’adresses.
La qualité des interprètes est superbe,
d’une maîtrise totale. Le rythme du jeu
est trépidant et soutenu. Les acteurs
interprètent deux personnages et
passent sans relâche de l’un à l’autre,
obligés de changer de costumes (et de
dentier) mais aussi de réunir plusieurs
spectres de jeu différents, voire

Entretien avec Guillaume
Cuq et Jean Paul Plot, deux
des quatre comédiens :
Jean-Paul : La commedia dell Arte est

un spectacle souvent comique, des
personnages avec des masques, de
l’aventure avec beaucoup d’entrées et
de sorties, une multitude de
personnages.
Léa : Sur quoi allez-vous mettre
l’accent ? Sur les dialogues ?
Jean-Paul : La mise en scène, les
dialogues, c’est virevoltant. Et le
spectateur est un personnage de la
pièce aussi. Il participe selon les
besoins de la pièce, il devient le peuple
… Il intervient, on l’interpelle, on
descend dans le public mais jamais
agressif. Ce qui permet à tout le
monde de l’apprécier. On ne fait pas
monter les gens sur scène. Pas
d’humiliation du public, mais plutôt de
la bienveillance.
Léa: Depuis quand faites-vous de
la Commedia dell Arte ?
Jean-Paul : Depuis trente ans.
Guillaume : Lui, ça fait trente ans,
moi, dix, quinze ans.
Léa : Y trouvez-vous votre compte ?
Jean-Paul : Oh oui, c’est jouissif
comme théâtre. C’est l’échange avec
les spectateurs ! Une énergie qui
circule. Le spectateur se lâche et nous
aussi. Virevoltant !!
Guillaume : c’est vrai que ça rappelle
un peu le jeu théâtre qu’on fait quand
on est ado. Ça rappelle un peu cet
esprit de jeune adolescent, de
déconnante en fait. Oui, c’est vraiment
ça quand on fait du théâtre entre dix et
vingt ans. Et bien, c’est toujours le cas.
Léa : Est-ce toujours la même
troupe ?
Jean-Paul : Au début, on était deux
avec Claude Calonge et quelques
autres. Petit à petit, certains sont partis
et d’autres sont rentrés comme
Guillaume. Et maintenant Faustine et
Guillemette nous ont rejoints.
Léa : La mise en scène ? C’est une
performance collective ?
Jean-Paul : ça peut être collectif dans
les idées. Moi j’ai quand même écrit les
trois quarts du texte, on peut bouger à
la répétition et tout ça. Lalou, c’est
davantage la direction des acteurs. Il
faisait travailler les personnages et moi
je m’occupais plus de la chorégraphie,
la scénographie. On se partageait le
travail. Mais après, tout le monde a de
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bonnes idées, on entre des trucs, on
les essaye …. Histoire de faire bouger
des passages. Comme on suit
l’actualité, c’est évolutif …

Théâtre
à
venir
Samedi 25 juin à 21 H,

le
Castelet
Théâtre
des
Léa : L’actualité est donc votre Métamorphoses
nous
source d’inspiration ?
Jean-Paul : C’est justement l’anta- présentera en avant première :
gonisme entre les deux niveaux, on est "Théâtre
en
pièces
dans le passé et on utilise de temps en détachées" mis en scène par
temps des références d’aujourd’hui. Marie Salvetat.
Suivant les personnages ça crée un
décalage : certains personnages
peuvent le faire, d’autres non et c’est
ça qui fait rire.

Léa : Est-ce qu’on peut parler d’un
théâtre burlesque ?
Jean-Paul : Oui, ça peut être ça.
Surtout, cette Commedia n’est pas
très classique. Ce n’est pas un
spectacle avec des acrobates et des
super arlequins. Nous, c’est plus brute.
Guillaume : j’aime à penser que la
nôtre, c’est la vraie, quoi. C’est terrible
ce que je dis. Ce n’est pas la vraie ou
la fausse, on s’en fout. J’aime penser
que c’est celle qui était populaire, qui
se jouait sur les tréteaux dans les
places des villages.
Jean-Paul : c’est plus ludique que
travaillé ! C’est travaillé, quand même
mais la base est plus ludique. Tandis
que dans la Commedia, on parle du
contraire, c’est très technique. Les
personnages ne bougent pas n’importe
comment. Il a tel masque et bouge de
façon codifiée, il se déplace comme ça
et pas autrement. Il y a plein de codes.
Alors que nous, les codes … ! On prend
dans les codes ce qu’on pense juste et
le reste … ! On s’approprie la
Commedia à notre façon, comme
chaque groupe doit faire pareil.
Guillaume : le Lazzi m’a fait penser à
Gotlib*, à Marcel Gotlib*. Voilà ! J’avais
l’impression de voir du Gotlib en direct.
Ça m’a passionné. De la bêtise travaillée,
hilarant, quoi ! (*Marcel Gotlib :
dessinateur français de bande dessinée)
Hors micro, les acteurs parlent de
l’expérience de se produire devant un
public des salles des fêtes dans les
villages. Il n’y a pas « les abonnés »
comme au Théâtre Sorano à Toulouse
! Ils parlent de la spontanéité et de la
réactivité du public.
On leur souhaite encore beaucoup de
plaisir à tourner dans les villages et à
perpétuer une tradition séculaire.
Bonne route les amis et à une
prochaine fois ! L. JANSSENS

Distribution de la pièce :

Acteurs : Faustine Crestey (Charlotte
et l’adjoint de Vidocq), Guillaume Cuq
(Ménard et Charles), Guillemette de la
Verhne (Pantalone et Valentine Cétège),
Jean-Paul Plot (Jules et Vidocq).
Textes et co-fondateur :
Jean Paul Plot
Direction des acteurs et co-fondateur :
Claude Calonge
Régisseur et créateur lumière :
Antoine Dufour
Costumes : Noémie de Tily
Décors : Xavier Tarot
Masques : DEN
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D’après "Pièces détachées » et «
Théâtre sans animaux » de JeanMichel Ribes.
«Théâtre en pièces détachées » est un
petit théâtre du quotidien bancal… où
les acteurs installent leurs univers et
leurs personnages sur le plan incliné
de la loufoquerie… le tout saupoudré
d’une bande son tout aussi délirante !
C'est le théâtre de l'absurde : des
saynètes qui révèlent les tares
profondes de notre monde.
Par sa fantaisie subversive, Ribes,
comme d'habitude, nous convie à un
divertissement réjouissant et qui porte
à réflexion, un régal !!!

Spectacle programmé à 21 H.
Petite restauration dès 20 H.
-L. d’ARNAUDY

Comité
des Fêtes
La soirée Carnaval

du
samedi 5 mars, a remporté
un franc succès.

L’équipe du comité a été très
agréablement surprise par la créativité
et la grande participation des SaintPauletois. On pouvait y rencontrer un
sans-culotte de la Révolution française,
une hippie « déjantée » ainsi que le
méchant Dark Vador et bien d’autres…
La soirée débuta autour d’un verre
apéritif. Place au repas avec la salade
et la succulente choucroute cuisinée
par MACHELION. Et le plus attendu, le
DESSERT, les beignets préparés le
matin même par les enfants et les
mamans de l’Atelier Jeunes Enfants de
l’Asc de Saint-Paulet. On peut
remercier les jeunes cuistots, c’est une
expérience à reconduire. A la fin du
repas, une remise de prix fut réalisée
pour récompenser les meilleurs
costumes enfants et adultes. Une fois
place nette, « Dj Antoine », il fait
presque parti des murs de la salle, a
pu entrer en action avec ses musiques
et ses jeux de lumières.

Fête
locale
Le week-end du 27, 28, 29
mai, le village de SaintPaulet se met en fête.
Au programme :

- Vendredi 27 mai : ouverture de la

saison « Pétanque » avec sa grillade,
au terrain de foot.
- Samedi 28 mai : tout au long de la
journée, sur le causse, les
CRAPAUTEUX vous invitent à suivre
leurs parcours trialisants.Le soir, repas
festif avec le tant attendu Moules /
Frites, accompagné du groupe de
rock festif CALICOBA.
- Dimanche 29 mai : en fin de

Les
adieux
Salle comble et superbe ambiance
de Pub Irlandais pour accueillir le
groupe de musique gaélique "COOP" et célébrer les adieux de
l'association.
Merci à PEIO de nous avoir offert
toutes ces soirées de musiques de
grandes qualités. -F.GEFFROY

infopratiques

matinée, Cérémonie au monument
aux morts et traditionnel apéritif de la
mairie. L’après-midi préparez casques,
protèges coudes et venez participer ou
rire à la fameuse descente d’ORNI.

Horaires mairie:

-T. MARC-ANTOINE

lundi de 1 4h à 1 8h
mercredi de 8h à 1 2h
vendredi de 1 7h à 1 8h

Suivez nous !!
Le comité des fêtes est passé à
l’ère du numérique et a créé une
page Facebook où vous pourrez
suivre les manifestations passées
et à venir.
https://www.facebook.com/comite
desfetes.saintpaulet/

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

Poème
Injustice

Un arbre est secoué sous le vent
Quelques feuilles tendres tombent,
C'est pourtant le printemps,
Fragilité, injustice ou juste sélection?
Les théories simplistes sont humaines
L'observation est la seule force de
l'être
Pourquoi cette feuille qui était saine
Est-elle tombée? Mal à la tête?
L'été va venir et la chaleur demeurera,
Pendant quelques mois on se plaindra
L'humain est ainsi fait, jamais content,
Heureusement il ne pourra rien contre
le temps!
Et toutes ces heures, ces jours, ces
années
Ne pourront rien, oh non, rien ramener.
Si l'humain ne décide pas que sans
amour
Le bonheur n'est pas possible, même
autour
Alors seront les minutes et les
secondes
Plus précieuses qu'une vie entière
L'humain aura, j'espére, compris que
les tiers
Sont indispensables dans ce fichu bas
Monde!!
Billie
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"Dorka vous présente son petit frère,
Milan, né le 1 1 février 201 6.
Félicitations aux parents, Rita et Gabor
MOLNAR pour ces 4,9 kg et 58 cm de
bonheur."

Agenda
Du samedi 1 4 au dimanche 22 :
Expo photos, salle des fêtes de St-Paulet.
Le weekend du 27,28,29 mai :
Fête de Saint-Paulet
Samedi 28 mai : messe à SaintPaulet à 1 0h30.
Mardi 31 mai : Journée "Rallye

Patrimoine" pour le regroupement à
Les Cassés
Dimanche 5 juin 201 5 : randonnée
"causse de Saint-Paulet et lac de la
Pomarède"
Jeudi 9 juin : Sortie au Château de
Chalabre pour tout le regroupement
Mardi 28 juin : "Jeux Olympiques"
entre les élèves de Saint-Paulet et
de Les Cassés
Samedi 25 juin à 21 h : Théâtre en
pièces détachées, salle des fêtes de
St-Paulet.
Vendredi 1er juillet : Fête des
écoles à la salle des fêtes de
Soupex

du samedi 2 au lundi 4 juillet :

sortie vélo de 3 jours de Mirepoix à
Montségur

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
tel. : 04 68 60 66 43

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

Mariage
le 27 mars 201 6 – GARREAU Hervé et
RICARD Anne, domiciliés En Roudic
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