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En cette fin d’année, nous pouvons nous réjouir, après plusieurs
mois d’attente et de travail d’avoir
enfin des bonnes nouvelles concernant l’aménagement
du centre du village.
En effet, vous le savez tous, d’importants travaux sont
à l’étude pour la revitalisation du centre bourg, et des
subventions ont été demandées aux différents partenaires tels que le département, la région et l’état.
à ce jour le département nous a notifié l’accord d’une
subvention de 100 000 euros, ainsi que la région pour un
montant de 96 591 euros, pour la première tranche de
travaux, d’un montant total de 330 000 euros hors taxes.
L’Etat, par le biais de la DETR (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux), devrait à son tour, très prochainement, nous apporter son soutien à hauteur de 20 %
du montant des travaux.

Le taux de 80 % d’aide était une des principales conditions à la faisabilité de notre projet et nous pouvons,
tous, nous réjouir d’avoir pu atteindre ce taux. Cela permettra à notre village de se développer et de se valoriser
sans endetter les finances communales à long terme.
Je vous rappelle mon souhait d’associer tous les SaintPauletois(es), et en particulier les riverains, à toute étude
et présentation du projet définitif, en partenariat avec
le cabinet d’étude PING de Villefranche-de-Lauragais.
C’est ce que nous ferons dans les semaines à venir.
Les voies communales, qui ont bien souffert de la
sécheresse cet automne, ne sont pas pour autant
oubliées. Une nouvelle tranche de travaux d’entretien et
de goudronnage va être réalisée, dés la fin novembre,
par l’entreprise Chaufour TP de Castelnaudary.
Bonne fin d’année à vous tous ! Gérard Lamarque

A l'ordre du jour
du Conseil

Travaux dans la maison des
associations

Aprés une interruption importante, les
travaux sont enfin repartis, l'électricien
ayant repris le chantier.
On attend maintenant les travaux de
doublage des murs du rez-dechaussée et de préparation avant
peinture des murs à l'étage.
L'entreprise Dos Santos, de St Paulet,
réalisera ces travaux.
Par la suite les peintures seront
l'oeuvre des bénévoles-F.GEFFROY

Mise en place du dossier
"Accessibilité"
Le programme "Accessibilité" a pour
but de mettre en place un plan
échelonné sur trois ans pour permettre
aux personnes subissant un handicap,
un accès facilité à tous les édifices
publics. Cette planification, grâce au
suivi et au bon sens des équipes
précédentes, ne nécessitera pas un
investissement lourd pour nos finances
locales.
Le programme 201 6 est bouclé :
- Trois places de stationnement ont
été créées ; une à la mairie, une
deuxième sur la place de la salle des
fêtes et la troisième sur l'aire de
stationnement du cimetière
- l'acquisition d'une rampe permet
désormais une circulation facilitée par
rapport aux ruptures de niveaux à
l’église et à la mairie
- Mise en place d’une signalétique
adaptée : à la mairie une plaque

couplée à une sonnette d'appel

côté place ; au niveau de la salle des
fêtes, une plaque signale les WC.
La tranche 201 7 prévoit la mise aux

normes des toilettes du foyer

doublée de sa signalétique et de deux
tablettes : une au foyer, l'autre à la salle
des fêtes.- R. CLERC

Nouvelle de circonstance !

En effet, en ces jours de Toussaint, il
est de tradition d'honorer et de fleurir la
mémoire de nos morts, soit
collectivement le 1 1 Novembre autour
de notre maire par une cérémonie au
monument aux morts de notre village,
soit par une visite plus personnelle à
nos défunts dans notre cimetière.

Un règlement pour l'utilisation du
cimetière a été conçu, réalisé et

approuvé par les élus de notre village.
Rien de particulier, si ce n'est d'affirmer
les règles de bon sens, de définir les
modalités sur les interventions diverses
(travaux, entretien…) et, en dernier lieu,
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de clarifier le suivi des attributions et
restitutions des concessions.
Ce règlement est consultable en
mairie.- R. CLERC

informations nécessaires si on a été
absent, j'en profite pour remercier ici
ceux qui m'ont apporté leur aide.

Comment ça marche ?

Panneau “Plan d’information Pas besoin de se déplacer : on a un
identifiant et un mot de passe pour se
du village”
Notre prestataire final doit nous livrer
les deux panneaux, d’une semaine à
l’autre… l’accrochage se fera dans la
foulée, à l’emplacement prévu c’est-à
-dire au coeur du village, sous l’abri de
l’église.- S. ESPINADEL

Communication

Le site de Saint-Paulet fait
peau neuve…
Nicolas Granier met actuellement la
dernière main au nouveau site du
village.

Correspondant auprés des
journaux, Nicolas Granier
passe la main…
Depuis une quinzaine d'années, je suis
correspondant pour la Dépêche du
Midi et pour l'Indépendant. Je souhaite
passer la main à une autre personne
du village.

Correspondant de presse c'est
quoi ?

Il s'agit d'envoyer articles et photos sur
la vie du village. La liberté est grande :
on envoie ce que l'on veut, pour ma
part je me suis refusé à envoyer des
informations d'ordre privé de peur de
ne pas pouvoir tout couvrir ou
commettre des impairs, mais c'est
bien entendu possible et la plupart des
correspondants le font.
On fait des photos, des comptes
rendus, quitte à ce que des personnes
ayant participé nous donnent les

connecter à un portail dans lequel on
va écrire les articles et envoyer les
photos. Les articles doivent être datés,
comporter ou non des photos, être
référencés dans une catégorie. On a
un compte sur lequel on suit nos
publications, le nombre de points
acquis… Par contre on n'a aucune
prise sur la publication réelle de nos
articles : ni s'ils paraissent, ni quand,
et ils peuvent éventuellement être
réécrits.

Quelles contreparties ?

Le
correspondant
reçoit
gracieusement le journal La Dépêche
tous les jours sauf le dimanche. Si les
points de publication sur le mois
dépassent 35€ (chaque article est noté
un certain nombre de points) alors on
est rémunéré (pour ma part je n'ai
jamais touché de rémunération, n'étant
pas assez prolixe, mais c'est faisable).
Où paraissent les articles ?
Les journaux appartiennent désormais
au même groupe, on envoie donc les
informations directement pour la
Dépêche, Midi Libre et l'Indépendant
par le même portail (cf. ci-contre page 3).
Comme je vais passer la main, j'ai la
possibilité de proposer quelqu'un,

alors n'hésitez pas à me contacter
si vous êtes intéressés, je
transmettrai votre proposition au
journal.
Vous pouvez me
téléphoner au 04 68 60 05 65 ou
venir me rencontrer chez moi en
fin de journée.- N.GRANIER

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

Effectifs 201 6-201 7 : 94 enfants + 1

en janvier
(1 05 en 201 5 et 96 en prévisionnel
pour 201 7 dont 1 Toute Petite Section)

Répartition des 94 enfants du
regroupement par école :
- Sur Saint-Paulet : 24 élèves sur
une classe (7 MS / 1 0 PS / 7 TPS) + 1
PS en janvier
- Sur Les Cassès : 36 élèves sur 2
classes ( avec Julie 9 MS / 8 GS et
avec Carole 9 CP / 1 0 CE1 )
- Sur Soupex : 1 7 élèves, 1 classe
(1 2 CM2 / 5 CM1 )
- Sur Souilhanels : 1 7 élèves, 1
classe (1 2 CE2 / 5 CM1 )

les parapluies du 1 1 novembre

Infos
du SIRS
(Syndicat Intercommunal du
Regroupement scolaire)

Le Syndicat doit se réunir pour une
réunion de rentrée (la suite donc au

prochain numéro du saint-pauletois…)
pour discuter des points en cours et
de ceux évoqués au premier conseil
d’école de l’année 201 6-201 7 du jeudi
3 novembre. Quelques-uns de ces
points :
- la rentrée, les effectifs 201 6, le
prévisionnel 201 7;
- la fin du contrat de gestion/maintenance
du parc informatique du regroupement
avec la société “Colibri”, au 31 décembre
201 6;
- les légers retards repérés sur deux
points du trajet du bus : le matin au
point d’arrêt de l’école de Les Cassès
et à midi à la fin du trajet à l’école de
Souilhanels;
- les demandes des écoles émanant
de ce premier conseil d’école; notons
à ce conseil, les remerciements de
l’équipe pédagogique au Sirs pour le
maintien du poste d’Atsem à l’école de
Les Cassès et aux quatre Mairies pour
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les différentes réalisations dans leur
école respective, depuis juin dernier.

Notre regroupement accueille une
nouvelle directrice et professeur à
Soupex, Anne-Sophie Granier à qui
nous souhaitons la bienvenue.
Nous retrouvons par ailleurs, toute
l’équipe pédagogique :
Ecole de Saint-Paulet : Odile
RAMEIL (directrice, responsable de la

classe unique aidée de Cathy
PALACIO (Atsem) pour : la Moyenne
Section (MS) répartie également cette
année sur l’école de Les Cassès en
raison d’un fort effectif , la Petite
Section (PS) et la Toute Petite Section
(TPS).

Répartition des 94 enfants par
village :
- 1 9 enfants de Saint-Paulet (1 9 en
201 5)
- 27 enfants de Les Cassès (29 en
201 5)
- 22 enfants de Soupex (27 en 201 5)
- 24 enfants de Souilhanels (27 en
201 5)
- 2 enfants extérieurs de Ricaud

Effectifs cantine : 73 enfants
inscrits pour l’année (83 en 201 5) et

60 enfants en effectif journalier moyen
(70 en 201 5). L’encadrement des
enfants entre 1 2h00 et 1 2h40 est
toujours assuré par les agents du SLA
(Syndicat Lauragais Audois), Fanny
Ponferrada (La Rouatière) et Béatrice
Roulleau (Sirs).- S. ESPINADEL

Ecole de Les Cassès : Julie
CAMOIN (directrice, responsable de la

le dessin de Sophie

Ecole de Soupex : Anne-Sophie
GRANIER (directrice, responsable de

“Nouveauté à l'école de Saint-Paulet :
une bête bruyante s'est installée dans
les toilettes. Voici le séchoir, gare à vos
menottes »

classe de MS / GS) avec Anne
CARDON
(Atsem)
et
Carole
BELINGUIER (professeur de la classe
de CP / CE1 ).
la classe unique de CM2 / CM1 ).

"La bête bruyante"

Partageons
certains moments
de la Vie de nos
écoles :

organisation s'est mise en place en ce
début d'année car dans la classe de
maîtresse Julie, il y a des grandes
sections mais aussi « des moyens »
partagés avec l'école de Saint-Paulet
(du fait d'un effectif important). La
classe a donc été repensée pour que
les plus jeunes puissent se reposer
deux après-midi par semaine et dans
la cour de récréation, ils ont des jeux
adaptés à leur âge.
Dés le premier jour de classe, les

En ce jour de rentrée, jeudi 1 er
septembre, c'est un joli poussin jaune élèves de CE2 et CM1 de
qui a déposé nos petits écoliers sur le Souilhanels ont pu déguster les
regroupement... Bienvenue à la
nouvelle conductrice, Aziza et son bus.
A l'école de Les Cassès, une nouvelle
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framboises et les tomates de leur beau
potager. Une belle récompense que de
retrouver ce petit coin de verdure
après deux mois de vacances. Le 21
septembre, cette même classe de
maîtresse Céline Passemard a fait une
boucle de 3 km autour de l'école de
Souilhanels, en compagnie de David
Richin (biologiste et journaliste
scientifique) afin d'observer la faune et
la flore locales. Tous les sens étaient
en éveil pour détecter les odeurs, les
couleurs et les bruits. Durant cette

marche, les enfants ont pu voir
araignées,
mantes
religieuses,
grenouilles et bien d'autres insectes.
Dans leur classe, ils peuvent
également admirer une photo qui leur
avait tellement plue lors de la visite en
mai à Saint-Paulet, de l'exposition
photos de David Richin et Bénédicte
Roux «Entre Aude et Garonne, un pays
de cocagne pour la nature» : il s'agit
de l'arbre « mangeur de panneau »
encadré et désormais accroché en
classe. Merci à l'école de Souilhanels
d'avoir acheté ce cliché, en souvenir.
Quel beau cadeau !

au moulin a été dure. Puis, nous avons
raccompagné les plus petits à l’école
et nous avons poursuivi notre
promenade vers le Fort où nous avons
écouté l’histoire du moulin et de son
meunier. Nous sommes enfin
retournés à l’école de Les Cassès.
Mon avis : hormis un vent à décorner
les bœufs, c’était SUPER !»
Bénédicte S.

A l'école de Saint-Paulet, la nature
est aussi mise à l'honneur avec
une promenade chaque mercredi
matin. Nos petits promeneurs
récoltent des trésors d'automne avec
lesquels ils réalisent de belles
saynètes. Les jeudis matin, ils

rencontrent les enfants de la MAM

pour effectuer des parcours de
motricité, danser, manipuler des
instruments et lire des contes
traditionnels.

Cette année, le projet commun aux
quatre écoles est le thème des
« Quatre saisons ».
- S.LEHERISSIER & -M.DROSZEWSK

En ce début d'année nous avons
pu retrouver David Richin dans
plusieurs écoles du regroupement
pour discuter « des chenilles
professionnelles » (mots d'un enfant
de grande section de Les Cassès).
Nélya " Ce matin David Richin est
venu nous parler des chenilles
processionnaires. On a vu des photos
des oiseaux mangeurs de chenilles et

des systèmes pour arrêter les chenilles
car elles injectent des poils et c'est
dangereux. David et sa compagne
installent des niches à oiseaux à
proximité"

« Mercredi 1 2 octobre, tout le RPI
s’est donné rendez-vous à Les
Cassès pour faire une randonnée
pédestre. Tout d’abord, nous sommes

partis au Moulin de Gibert. La montée

Agenda des écoles :
Mardi 1 3 décembre : Fête de
Noël à Saint-Paulet
Jeudi 9 mars : 2 ième Conseil
d'école à 1 8h30 à Souilhanels
Vendredi 21 avril : Tombola à 1 8h
à Souilhanels
Jeudi 8 juin : 3 ième Conseil d'école
à 1 7h30 à Souilhanels
Vendredi 30 juin : Fête des écoles
à 1 8h à Soupex
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MAM

Finies les vacances ! C’est la rentrée
avec des départs pour le chemin de
l’école et des arrivées au sein de la
MAM. Nous souhaitons une bonne

Comité des Fêtes

rentrée scolaire à : Clément, Ethan
qui ont quitté définitivement la MAM et
à Jules, Nathan et Ilyan qui sont
rentrés à « mi-temps », nous les
gardons en périscolaire. Nous
souhaitons
également
la
bienvenue aux petits nouveaux :
Maxime un petit Saint Pauletois,
Ethan de Montmaur et à Elio de
Les Cassès, la rentrée a été un peu

Pétanque du 26 juillet et du 2
septembre
Les soirées pétanque/grillade du 26
juillet et du 2 septembre, comme à leur
habitude, ont rassemblé une trentaine
de personnes venues partager des
mots, et déguster les bonnes
saucisses et merguez cuites par JeanLuc.
Puis le moment est à la compétition,
chacun sort boules et cochonnet afin
d’affronter dans le bon esprit des
adversaires de tous âges.
Ces soirées, appréciées par tous, sont
de bons moments pour rigoler,
échanger et boire une bonne « bière »
fraîche.

dure pour nos « oreilles », c’est bien
normal l’adaptation n’est pas facile
pour les bébés, mais tout est rentré
dans l’ordre !!!!!!

C’est la reprise aussi avec :
- l’’association « AP’tits pas » le

mardi et le jeudi matin de 9h30 à
1 1 h30, pour des activités manuelles et
d’expression corporelle,

- l’école maternelle de Saint-Paulet

Soirée du 24 septembre

un jeudi sur deux, pour des chansons,
des danses, des histoires, de la
musique, de l’expression corporelle…,
- l’atelier itinérant du RAM (Relais
Assistantes
Maternelles)
de
Castelnaudary, animé par Jennifer
Gauthier à Soupex, deux matinées
par mois.

Pour cette fin du mois de septembre,
le comité des fêtes a organisé une
soirée Repas/Disco dans la salle des
fêtes.
Les convives inscrits se retrouvaient
autour d’un bon verre de kir et
quelques chips.
Puis l’appétit venant, chacun a pris sa
place pour déguster le succulent chili
con carne préparé par le traiteur
« Mangetout ».
Une fois repus, les participants ont pu
apprécier le talent des trois jeunes DJs
du groupe V2R qui assurèrent la
soirée. Ce n’est que tard dans la nuit
que les derniers présents repartirent la
tête pleine de bonnes musiques.

Dans le précédent Saint-Pauletois N°
77, nous avions évoqué l’idée de faire
venir à Saint-Paulet, Fréderic Bardet

(éducateur
et
auteur
compositeur - interprète) rencontré

grâce au RAM à l’occasion de la fête
de la musique, à la médiathèque de
Castelnaudary…Rendez-vous pris !
La représentation de son spectacle
aura lieu le mardi 1 3 décembre au
matin et réunira les écoles de Les
Cassès, de Saint-Paulet, les enfants
de l’association “Ap’tits pas” et de la
MAM bien sûr.
A cette matinée festive, s’ajoutera un
aprés-midi tout aussi joyeux et créatif
avec le spectacle et goûter de Noël du
regroupement scolaire, également
dans notre salle des fêtes.

Voici l’actualité et les infos de
rentrée, auxquelles nous pouvons
ajouter qu’une place au sein de la
MAM s’est libérée fin octobre… si
vous êtes intéressé(e)s pour faire
garder votre petit bout, n’hésitez
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Vide-grenier du 16 octobre

pas à nous contacter.

-P. LAMARQUE, M. DOS SANTOS &
L. LAMARQUE
Pour plus de renseignements sur la
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

En ce matin du 1 6 octobre, le village
se réveille pour son 1 9eme videgrenier et foire artisanale.
C’est avec joie que les membres du
comité des fêtes accueillent les
premiers exposants sous un ciel
mitigé.
Cette manifestation attire toujours
autant de vendeurs vu qu’ils ont été un
peu plus de 90 et toujours avec une
bonne participation des villageois.
Les badauds ne s’y sont pas trompés
et se sont succédés tout au long de la
journée, pour faire de bonnes affaires
et apprécier la convivialité de notre
village.

La pause de midi a transformé SaintPaulet en grande aire de pique-nique,
le temps de profiter des sandwichs,
accompagnés d’un verre de vin,
préparés par le comité des fêtes.
La journée s’est achevée dans le
calme malgré la frénésie du matin.

Le rendez-vous est déjà pris pour
les 20 ans du vide-grenier de
Saint-Paulet.

Saint-Paulet s’habille pour
Noël
Le comité des fêtes souhaite
embellir le coeur du village
pendant les fêtes en organisant
des ateliers de création. Samedi 29

octobre, le comité des fêtes a donc
organisé une réunion pour présenter
ses idées d’ateliers “décorations de
Noël” et en développer d’autres avec
les personnes présentes. Les
membres
du
comité
furent
agréablement surpris de l’intérêt
apporté par les saint-pauletois.

Les ateliers se déroulent sur tout le
mois de novembre, une fois par
semaine, au dépôt du cantonnier
(hangar communal, avant le
cimetière) à partir de 1 4h00 et les
jours suivants :
- Vendredi 1 1 novembre (férié)
- Samedi 1 2 novembre
- Samedi 1 9 novembre
- Samedi 26 novembre
La mise en place des décorations
dans le village devrait se dérouler
le 1 er week-end de décembre.
Toute personne voulant participer
à ces ateliers et même apporter
des idées est la bienvenue. Nous
acceptons toutes les petites boites en
cartons (boites à chaussures,….) ainsi
que tous objets pouvant servir à
décorer (bouteilles de lait ou eau,
planches, branches, papier…) .-T.
MARC-ANTOINE
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Assemblé générale du
comité des fêtes.
Afin de prévoir au plus tôt les
manifestations 201 7, le comité des
fêtes organise son assemblée générale
le samedi 1 0 décembre à 1 8h à la
salle des fêtes.

Animations à venir :
- Le samedi 26 novembre
réservez votre soirée pour la
passer en notre compagnie.
Nous vous réservons un repas
cassoulet accompagné du
disco mobile Calicoba.
- Pour compléter le goûter de
noël de la mairie du 1 8
décembre à 1 5h, le comité des

fêtes a souhaité offrir un spectacle
pour les plus jeunes (les plus vieux
sont aussi invités…) mais aussi a
pris rendez-vous avec un grand
monsieur rouge avec une barbe
blanche.

- Enfin pour finir cette année en
beauté et attaquer la nouvelle, le

comité des fêtes organise une
soirée réveillon
le 31
décembre sous le thème
d’auberge espagnole, accompagnée du DJ Antoine.

Page Facebook du Comité des
fêtes :
https://www.facebook.com/co
mitedesfetes.saintpaulet/

Assemblée
Générale de l'ASC

L’Assemblée Générale Ordinaire de
l’ASC s’est tenue le samedi 1 er
octobre 201 6, à 1 0 h 30, à la salle
des fêtes de Saint-Paulet.
D’abord, une Assemblée Générale
Extraordinaire adopte la modification
de l’Article 9 des statuts de
l’association afin de passer de 1 2 à 1 4
le nombre maximum de membres
composant le conseil. Rappelons que
l’ASC est dirigée de façon collégiale,
les membres du CA sont tous coprésidents.

Voici la composition du nouveau
CA élu lors de l’AG : Patricia
Calvet, Muriel Clarac, Marina
Droszewski, Stéphanie Espinadel,
Frédéric Geffroy, Joël Lamarque,
Sophie Lehérissier, Jean-Louis
Luguenot, William Masson, Jean
Muratet, David Richin et Alexandra
Robert.

Dans son rapport moral, le CA tient à
remercier toutes les personnes qui par
leur implication bénévole permettent la
réalisation des projets :
- dans l'animation régulière des
activités sportives et des sorties nature
: Virginie Fonquergne pour le
badminton et David pour les randos et
le ping pong
- dans l'organisation des concerts :
Robb Stugart, Yannick Gil, Dominique
Martelin, Jérôme Bauwens, Jocelyne
Elbaz, Virginie Darras…
dans l'organisation des spectacles
vivants tel que le théâtre : Luce
d'Arnaudy, Geneviève Geffroy, Léa
Janssens.
- dans l’organisation des ateliers
artistiques : les mamans des enfants…
dans l'animation du concours de
jardinage : Marina et Michel Weber.
- dans l'organisation de la très
appréciée course à pied "La Ronde de
la Rigole"
:
Roland Clerc,
Isabelle Braak, Hugo Rondini.
- dans la tenue de la bibliothèque
municipale : Guy Alibert.
- dans la conception graphique des
flyers/affiches
de
l'association
: Bertrand Espinadel.
- Corinne N'Guyen pour ses séances
et stages de Qi Gong.
Nous
remercions
aussi
nos
partenaires :
- le Comité des fêtes de Saint-Paulet,
la Vieille Poste à Saint Félix, la Ferme
de Biès, l’association Gée Aude à
laquelle nous adhérons.
- les collectivités qui nous
soutiennent : Mairie de Saint-Paulet,
Conseil Départemental de l’Aude.

- Et les bénévoles qui oeuvrent les
jours « J », trop nombreux pour les
citer tous, mais qui se
reconnaîtront et que nous
remercions chaleureusement !

Aux rêveurs amoureux de belle
musique, aux amateurs de théâtre
déluré ou de prestation scénique
originale, aux mordus de foot, aux
jardiniers ambitieux, aux sportifs du
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dimanche ou du mardi, aux amateurs
de bière… et surtout à tous ceux qui
se joignent à nous. Qui ainsi expriment
leur volonté de maintenir cet incroyable
état d’esprit saint pauletois, qui
rayonne au-delà du village, et offre à
tous de grands moments artistiques,
sportifs et surtout du vivre ensemble
dans la convivialité !
Sans eux, rien ne se ferait ; ce serait
quand même dommage !
Puis l’assemblée a apprécié en
quelques mots et quelques images un
retour sur tout ce qui s’est passé
depuis 1 2 mois. Patricia Calvet a
présenté le bilan financier. Avec
1 5 221 € de produits pour 1 4 264€ de
charges, l’association dégage un

bénéfice de 957€.

Nous venons d’éditer un nouveau
flyer qui présente les activités de
l’ASC avec les personnes à contacter,
ainsi que la programmation d’octobre
à janvier. Ce flyer sera aussi diffusé
dans les villages voisins, par La Poste.

Vous pourrez le recevoir par mail
sur simple demande, et recevoir
chaque programme quadrimestriel.
Toujours de nouveaux projets !
Vous le verrez, ce n’est pas encore
cette saison que l’on compte se
reposer !!! Au programme : du théâtre
burlesque, des musiciens qui envoient,
des films engagés, des ballades dans
nos belles contrées, des môm’en
ateliers et des surprises…

La 9ème RONDE DE LA RIGOLE
aura lieu le dimanche 9 avril 201 7

avec comme nouveauté une "Course
en Duo" et déguisée (optionnel mais
tellement plus drôle si les particpants
jouent le jeu !). Parcours en partie sur
le causse. Les responsables vont
établir un planning précis des
bénévoles pour assurer l’organisation,
avec cette course supplémentaire. Les
autres courses sont maintenues avec
le même tracé.

Dans le cadre du festival de films

documentaires
Alimenterre
coordonné par le CFSI, l’ASC organise
une soirée l e vendredi 1 8 novembre
à 20h30. Entrée libre et gratuite
(salle des fêtes) : projection d’un
documentaire « Pérou : la nouvelle
loi de la jungle » sur la biopiraterie
au Pérou (26’), et d’un film sur
l’ agriculture familiale au Bénin
« Manger, c'est pas sorcier ! » (34’).
2 films pour alimenter le débat !
Venez nombreux !
L’assemblée générale a décidé à
l’unanimité de ne pas augmenter les
cotisations, qui restent donc à 20 €
pour les activités sportives et 5 € pour
la cotisation de soutien.
La séance a été levée à 1 2 h, et
l’assemblée s’est clôturée autour d’un
apéritif de l’amitié. -M. CLARAC

Contact de l'Association Sportive
et Culturelle de Saint-Paulet pour
toutes informations :
04 68 60 04 38 / 07 86 43 39 71
asc@saintpaulet.fr www.saintpaulet.fr

Badminton

Le 9 septembre dernier, le gymnase de
La Rouatière a retrouvé les joueurs de
badminton de l'ASC. Des anciens sont
partis vers d'autres aventures
sportives, des nouveaux sont venus
découvrir un sport physique et
complet, mais ce qui n'a pas changé,

c'est la joie et la bonne humeur
communicative qu'il y a tous les
vendredis de 1 9 heures à 21
heures.
L'association a déjà prévu pour
ses adhérents un début d'année
convivial avec la galette des Rois
le vendredi 1 3 janvier, aux heures
habituelles de la séance de
badminton, au gymnase de La
Rouatière.

A très bientôt à tous, vous êtes les
bienvenus pour découvrir nos
séances sportives ! -V. FONQUERGNE

Tennis de table

Le ping-pong a repris le mercredi 28
septembre, toujours entre 1 8h30 et
1 9h30. William, qui ce jour-là a eu le
malheur de passer par là pour
promener son chien, a été recruté par
David pour installer les tables. Et il est
resté, proposant même de coanimer
les séances - ce qui a été accepté
avec joie ! Le taux de remplissage est
plutôt satisfaisant, les 3 tables ayant
toutes été utilisées le mercredi du
début des vacances. Pourvu que ça
continue, n'hésitez pas à nous
rejoindre ! -D. RICHIN

Contact Infos David Richin : 06 1 8
75 43 1 9

Qi Gong

Après les séances « aoûtiennes »
organisées dans le pré pour les
incorruptibles, vive la reprise depuis
le mardi 6 septembre ! Tout le
groupe des "anciens" s’est retrouvé et
nous avons le plaisir d'accueillir de
"nouveaux" adhérents, pour un

programme hebdomadaire d’1 h30
(et oui 30 mn de détente en plus),
le mardi de 1 8h30 à 20h00 et
toujours les propositions de stage
mensuel, le samedi de 1 0h à 1 2h.
Au programme de cette rentrée : QI
Gong mais aussi découverte du Tai
Chi Chuan : "être à l'écoute de soi à
travers des mouvements simples, de la
relaxation
statique
ou
en
mouvements".

Dates des stages mensuels 201 6201 7 :
Samedis 3 dec., 7 janv., 4 fév., 1 1
mars, 29 avril, 1 3 mai et 3 juin, de
1 0 h à 1 2 h.

Au "menu" cette année : de la
relaxation
à
travers
diverses
techniques : massages, automassage, méditations, qi gong sous
toutes ses formes (debout, assis,
allongé)... Un temps de pause, de
parenthèse pour soi. Un moment de
partage et de convivialité. Participation
au stage inchangée, soit 60 euros,
divisée par le nombre de participants
au stage.

Soyez les bienvenus à tout
moment pour un essai !
Les séances et stages sont ouverts
à tous et accessibles quelque soit
votre niveau. -C. NGUYEN
Contact / Renseignements et Infos
cotisation trimestrielle :
Patricia Calvet pour l’Asc :
asc@saintpaulet.fr
Tèl. : 04 68 60 04 38 ou 07 86 43 39 71
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9ème Ronde de la
Rigole

le 9 avril 2017
Notre maintenant traditionnelle course
qui sera la neuvième du nom, sous la
houlette
de
nos
nouvelles
responsables Alexandra et Isabelle va
prendre un nouveau virage. Cette
année devrait être une année de
transition. En effet, une quatrième
course est inscrite au programme.
Les coureurs du 1 0 km seront les
premiers à s'élancer à 9h00, suivis du
2 km enfants à 9h05.
Dès l'arrivée de ces derniers se seront
les tous jeunes pour le 1 km vers 9h1 5.
Les derniers coureurs du 1 0 km auront
à peine franchi la ligne d'arrivée, que la

"course en duo déguisé" débutera à
1 0h30. Cette nouvelle course est
ouverte à tous les binômes sans
restriction liée aux catégories d'âge. Il
est envisagé de récompenser les
meilleurs déguisements !
Techniquement, le parcours est plus
court : 7,2 km. Il emprunte « la Rigole
de la plaine », se poursuit par une
incursion sur notre « Causse », et se
termine en empruntant le sentier
autour du Château. L'idée est de sortir
du schéma classique de course contre
la montre, avec les départs échelonnés
de deux binômes toutes les « 30
secondes. Ce type de course offre
plusieurs avantages : plaisir de courir
en duo entre amis, voire en famille, et
attrait touristique en montrant aux
compétiteurs toute la richesse de notre
patrimoine local. - R. CLERC

Randos Nature

Sortie vélo du 2 au 4 juillet entre
Mirepoix et Montségur

On prend les mêmes (ou presque) et
on recommence ! Le succès de cette
deuxième édition « cyclo » ne se
dément pas malgré un temps plus
qu'incertain, et c'est une vingtaine de
participants qui s'entassent comme ils
peuvent dans le convoi en partance
pour Mirepoix. Tout le monde
débarque sur le parking du Super U,
lieu peu glamour s'il en est mais qui
constitue le point de départ de la « voie
verte en Pyrénées cathares »,
également connue sous le nom de
« chemin des Filatiers ». Nous allons en
effet emprunter un tronçon de
l'ancienne ligne ferroviaire MirepoixChalabre-Lavelanet, en activité de
1 903 à 1 973. Il s'agissait alors de
raccorder au réseau national la vallée
industrielle de l'Hers, alors florissante :
plus de 200 usines dans le bois, le
textile, les chapeaux, peignes et
chaussures... De ce passé lointain aux
confins de l'Aude et de l'Ariège, il ne
reste plus grand-chose hormis de
splendides décors, l'Hers se faufilant
entre des reliefs de plus en plus
prononcés.
Nous voici donc tous en piste. Les
jeunes sont au « taquet » et en T-shirt,
les moins jeunes ne dédaignent pas
une couche supplémentaire... Preuve
d'un temps estival, les cagouilles sont
à la fête, et pas des modèles réduits.
Juste avant de franchir l'Hers, la piste
connaît sa première bizarrerie et se
transforme en un étroit chemin
fortement pentu, en virage pour
accroître les probabilités de gamelle. Il
s'en faudra d'ailleurs de très peu ! Sur
le pont, les jeunots contemplent les
poiscailles et se laissent distancer.
Victimes d'une signalétique pour le
moins ambiguë (et puis, ce sont tous
des garçons, hein), ils foncent tout
droit à Moulin-Neuf, avant de se
résoudre à l'évidence devant un
enchevêtrement de broussailles. Demitour ! Le gros des troupes est vite
rattrapé. La piste devient terreuse et
quelques belles ornières apparaissent.
Nous passons les ruines du château
de Lagarde. Sam commence à donner
des signes de faiblesse ;
heureusement, Camon et sa pause
pique-nique surviennent plus vite
qu'annoncé et tout rentre dans l'ordre !
Les tables – couvertes – sont
agréablement situées en contrebas du
pont (d'où un accès par un sentier en
forte pente), mais on peine à en profiter
car ça caille. Pendant ce temps, les
voitures-balai vivent leur vie, bref elles
nous snobent quoi. Une visite
accélérée du village, « un des plus
beaux de France », s'impose. Il est vrai
que, ramassé dans un méandre, il a
fière allure, le château notamment mais
le café ce sera pour une autre fois : les
prix sont « royaux » et personne ne sait
si les manants crotteux sont acceptés.
Après une petite séquence sur les
escaliers pavés, nous voilà repartis
vers Chalabre. Premier tunnel. Grand
page 1 0

luxe, il est éclairé ! Une énorme flaque
marque l'entrée dans le gros village. La
tentation est trop forte pour les
minots : le concours de la plus grosse
gerbe est ouvert... Théo semble
remporter la mise, dans le feu de
l'action c'est à peine si on discerne
encore notre Moïse d'eau douce ! Les
vétérans cherchent quant à eux un
endroit où prendre le kawa. Qui a
trouvé, on ne sait plus, mais nous voici
avec une bande de joyeux drilles qui
visiblement ne carbure pas au
panaché. L'un d'entre eux, Bernard,
est en très grande forme. Il s'absente
momentanément et revient nous offrir
ce qu'il appelle un « tougnol ». Juré
promis, cette spécialité de petit pain à
l'anis et au beurre, qui ressemble à un
croissant, ne se fait qu'à Chalabre !
Nico, conquis (comme nous autres
d'ailleurs),
accompagne
notre
personnage pour en ramener toute une
pelletée. Nous saurons tout de l'âpre
bataille qui se livre sous nos yeux pour
le titre de « meilleur tougnol », Bernard
le multimédaillé ne le « sentant » pas
cette année : le jury en aurait assez de
voir sa pomme ! Nous devons malgré
tout quitter le village, dont les passions
insoupçonnées feraient passer Dallas
pour une pâle bluette.
Les troupes s'effilochent. Certains
tracent jusqu'au proche campement
de Sainte-Colombe, d'autres (que
nous pourrions appeler des parents
indignes) font subir les pires avanies à
leur progéniture, dans un délire de
sueur et de boue. Ils étaient pourtant
prévenus que ce sentier, c'était pas de
la gnognotte ! Manon s'essaie
d'ailleurs au bain de boue suite à une
pirouette de son destrier mécanique.
Enfin, la route, et en descente s'il vous
plaît ! L'immense retenue de Montbel
se dévoile sous nos yeux, certes dans
la grisaille. De vastes digues
permettent d'en couper la queue. Les
troupes se rescindent (ah elle est belle,
l'unité !) et nous voici enfin tous au
camping, bien installés dans nos 3
cabanes de pêcheurs. Tous ? Non,
une tente résiste encore et toujours !
Soirée grillades avec Will aux
manettes, et quelques-uns autour,
binouze à la main pour l'encourager. Et
c'est là que nous nous souvenons des
paroles de Bernard : c'est la fête au
Peyrat, le village ariégeois juste à côté !
Refoulant tous leurs à priori, certains
d'entre nous (qui souhaitent garder
l'anonymat) vont alors se livrer à une
razzia en règle, dézinguant ici à coups
d'autos tamponneuses d'innocents
gamins poids-plumes, vidant là
d'énormes chopines, ou encore se
trémoussant dans la halle au son de
l'orchestre local, au rock très inspiré en
fin de soirée il faut l'avouer. Baaaack in
Black ! Mais les sentinelles veillent : le
fourgon de police juste à côté
« précipite » le rapatriement vers le
campement, Sarah n'osant passer la
troisième.
C'est donc frais comme des gardons
que nous repartons le lendemain, pour
une nouvelle scission dès La Bastide –
où tous nous quittons la voie verte.
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Adeptes de la route d'un côté, du
sentier de l'autre. Rendez-vous à
Bélesta ! La version longue, remontant
le fameux (du moins pour les
géologues) anticlinal du Plantaurel aux
allures d'immense baignoire en vue
aérienne, procure de belles vues sur le
rebord du plateau de Sault. C'est que
le relief s'accentue fortement ! Bélesta,
pique-nique au bord de l'Hers, puis
café-glace (cette fois il fait beau !) chez
un patron fort sympathique. Un
crochet bucolique nous mène à la
chapelle Notre-Dame du Val-d'Amour,
dont la crypte recèle une source
censée guérir les souffreteux. Difficile
d'en apprécier les effets sur nos
cyclistes, mais tout le monde pète la
forme.
Les accros du chemin et les routiers se
retrouvent à la fontaine intermittente de
Fontestorbes, un phénomène très rare
dans le monde ! Ne comptez pas sur
moi pour vous en expliquer le
mystérieux fonctionnement et allez
donc lire les explications fournies par le
panneau. Bon, en cette période ce
n'est pas flagrant, il faudra revenir au
cœur de l'été... Le spectacle de cette
énorme et glaciale résurgence sortant
de la roche est malgré tout
impressionnant. Quelques téméraires
très mal conseillés (on se demande par
qui) choisissent d'emprunter le sentier
en rive gauche. Bilan : c'est la gadoue !
Merci aux engins de débardage qui
nous ont préparé le terrain... Fougaxet-Barrineuf, camping sur mesure. Les
proprios tout frais arrivés dans la
région sont sympas, les logements
originaux : chalets, tipi, caravane...
Autant dire que ça larve sec. Quelques
vaillants se rendent dans les gorges de
la Frau, aux spectaculaires murailles de
calcaires, voie de passage entre le
plateau de Sault et la plaine. Le soir,
nouvelles grillades, agrémentées d'une
partie de pétanque nocturne. On n'est
pas bien là ?!
Lundi : c'est le grand jour, en route
pour l'ascension du col de Montségur !
Soit 400 mètres de dénivelé, on ne
rigole plus. Bien sûr, ceux qui le
souhaitent sont exemptés, les
voitures-balai sont là pour ça. Temps
superbe, début de la montée à la
fraîche, mais pas pour longtemps. La
pente s'accentue et les lacets se
succèdent, le pog coiffé de son
château se dévoile, mais on a la tête
dans le guidon. Enfin ! Le replat, à
900 mètres d'altitude. Les troupes
arrivent au compte-gouttes. On décide
de se rendre au village, vite, un bar !
Puis vient l'heure de déjeuner. Ce sera
au bord du torrent du Lasset, dans
une aire aménagée fort agréable.
D'ailleurs nombreux sont ceux qui ne
ratent pas l'occasion de buller
quelques minutes, qui dans l'herbe,
qui affalé à l'arrière du pickup... Bon
c'est pas tout ça, faut le plier ce col !
1 059 mètres, pas de candidats pour
visiter les ruines du château qui, il faut
bien le dire, se trouvent encore
200 mètres plus haut. Ils étaient
dingos ces cathares ! Et voilà le
moment tant attendu de la descente,

sur une petite dizaine de kilomètres.
Les premiers sont les plus pentus,
casque et bons freins obligatoires. Nos
VTTistes ont quant à eux repéré une
alternative sportive. Tout ce petit
monde se retrouve à Lavelanet sans
casse, ouf. Pas de bar ouvert à
l'horizon, bon timing avec les voituresbalai... L'heure est venue de retrouver
nos chaumières ! -D. RICHI N

PROGRAMME DES SORTIES
NATURE 201 6 / 201 7 :
- Dimanche 20 novembre 201 6
(report de celle du 1 3 sur le
programme Asc): rebord du plateau
de Sault à Nébias (belvédère, lac et
sapin géant)

- Samedi 3 décembre 201 6 :

soirée astronomie avec Stimuli
(informations à venir quant aux
modalités d'inscription)

- Dimanche 29 janvier 201 7 :

sortie raquettes (Montagne Noire ou
Pyrénées selon enneigement)

- Dimanche 26 février 201 7 :

sortie raquettes : session de
rattrapage ! (Montagne Noire ou
Pyrénées selon enneigement)
- Dimanche 26 mars 201 7 : le
sentier d'interprétation de Greffeil et
le plateau de Lacamp
- Samedi 29 avril : la rigole et le
causse de Saint-Paulet (dans le
cadre du programme ENSemble,
http://www.aude.fr/485decouvrons-ensemble-les-ens.htm)

- Dimanche 30 avril 201 7 :

rivières de blocs
branlants du Sidobre

et

rochers

- Samedi 1 3 mai 201 7 : le lac de
La Pomarède (dans le cadre du
programme ENSemble)
- Dimanche 1 4 mai 201 7 : les
collines du Vent (dans le cadre du
programme ENSemble)
- Samedi 8 au 1 1 juillet : sortie
vélo de 3 jours
- soit sur la voie verte entre Foix et
Saint-Girons, et retour par le Masd'Azil
(Plantaurel)
http://www.af3v.org
- soit en Catalogne : voie verte du
Petit Train entre Olot et Gérone, et
retour par le val de Llemena
(Garrotxa
volcanique)
http://www.viasverdes.com
http://www.viesverdes.cat
Tous les RDV ont lieu à 9 h 15 devant
la mairie de Saint-Paulet, sauf
ajustement dans le mail de rappel
précédent la sortie (hormis pour la
soirée « étoiles » et la sortie
« vélo » pour lesquelles des
informations seront apportées
ultérieurement).

CONTACT Infos : David RICHIN,
06 1 8 75 43 1 9

Bibliothèque Soirée concert du
Une année est rythmée 3 septembre :
par
toutes
sortes
d’évènements répétitifs concernant le Mampy
sport, les fêtes traditionnelles et
anniversaires, évènements culturels,
diverses vacances, arrivées de
saisons, pour ne citer que les
principaux, car la liste est encore
longue.
Dans notre petit village, douillettement
adossé à sa colline, au cœur de ce
beau pays Lauragais, la culture
ponctue au long d’une année les
différentes époques. Le Comité des
fêtes et l'Association Sportive et
Culturelle),
acteurs
principaux,
reconnus bien au-delà de notre
canton, sont particulièrement actifs
pour le plus grand bonheur de tous.
Autre manifestation de la saison
culturelle, moins visible celle là, les
deux passages du bibliobus de l’Aude,
le dernier date du 1 4 octobre. Ce
vendredi 1 4 dès 1 0 heures donc, le
nouveau bus faisait penser à une
ruche, tant l’activité des nombreux
volontaires y était intense, chacun
s’afférant devant les rayons afin de
sélectionner au mieux les quelque 400
ouvrages que compte notre modeste
collection. Tous les genres de lecture
sont concernés et s’adressent à tous
les âges. Merci à tous ces
« bibliothécaires improvisés », toujours
disponibles, pour la plupart, lecteurs
fidèles.
N’hésitez donc pas, venez flâner tous
les vendredis en fin d’après-midi
devant nos rayonnages, vous y
trouverez certainement une lecture
captivante en prévision de longues
soirées hivernales.
Merci d’avance et bonne lecture
.-G. ALIBERT

Le jardin des Pyrénées derrière la salle
des fêtes avait encore une fois été
décoré et aménagé au mieux pour
recevoir deux scènes et un espace
bar, restauration.
C'est dans de bonnes odeurs de
grillades et une fin d'après-midi
magnifique, même un peu chaude que
nous avons débuté la soirée.
En première partie, Les Salamandres
du Thoré, des musiciens en trio que
l'on connaissait depuis le Son des
Champs. Une musique tout en
mélodie au diapason avec cette
ambiance de début de soirée. Le
public arrivait par petits groupes, se
posait pour un sandwich ou un verre.
C'est dans cette bonne humeur que
nous sommes arrivés à la seconde
partie de la soirée.
Le groupe Mampy arrivait de
Toulouse. Leur style musical et leur
professionnalisme nous ont emballés.
Les compositions au son Jazz,
Reggae steady ont vraiment accroché
un grand public, à l'écoute ou de
danseurs. On en redemandait encore
et encore, mais un troisième groupe
attendait sur la scène de la terrasse...
Le duo Red dot digg , des musiciens
inspirés de musique Aborigène, des
instruments traditionnels et un
mélange de son électro. Le public
curieux est resté jusque tard dans la
nuit.
Le tout a fini par un Bœuf des
musiciens encore présents.
Merci encore à toutes les personnes
qui tournent autour de ces soirées, qui
s'impliquent dans la décoration et
l'aménagement du site.
A bientôt- J. LAMARQUE

Concert baroque à
l'église : Loda
Cinque

… le dimanche 9 octobre dernier,
un concert de musique baroque
italienne par l’ensemble “Loda
Cinque” s’est tenu dans l’église de
Saint-Paulet… Léa Janseens nous le
raconte et nous offre un interview
d’une des musiciennes, notre amie
Elisabeth Schils, organiste :
“L’ASC continue sur sa lancée de
programmation audacieuse en invitant
l’Ensemble Loda Cinque, un ensemble
« pur jus Audois » ! L’Ensemble est
constitué de : Nicole de Vaulx, flûte à
bec ; Cécile Varliette, violon ; Stéphane
Lemasson, basson ; Marjorie Pagès,
violoncelle et de Elizabeth Schils, orgue
positif. Ils nous proposent un voyage
musical à travers l’Italie du XVIIème
siècle. C’est l’époque de l’éclosion de
la musique baroque.

Devant une église bien remplie (58
personnes) l’Ensemble nous a
régalés avec une interprétation de très
haut niveau ! L’église a une qualité
acoustique étonnante qui rendait bien
la belle sonorité des différents
instruments !
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Entre deux œuvres, Elizabeth Schils
nous donnait quelques repères
historiques, artistiques et techniques.
Question de situer les œuvres dans
leur contexte.
Elle a eu la gentillesse de nous
accorder quelques instants avant le
concert et je lui laisse la parole :
Léa : comment vous êtes-vous
connus ?
Elizabeth : c’est très disparate
puisqu’on est cinq. Au départ, je
connaissais Nicole, la flûtiste. On
s’était perdu de vue depuis trente ans.
Elle était partie pour le boulot en
Mayenne. On s’est retrouvée par
hasard lors d'une réunion initiée par
« les Arts Vivants 1 1 ». Et Marjorie, la
violoncelliste (on ne l’appelle pas
« contrebassiste » chez nous) nous
avions déjà joué avec l’orchestre
départemental de l'Aude. Stéphane, en
fait, est l’époux de Nicole. Et puis
Marjorie nous a présenté Cécile...
Nous sommes tous et toutes
enseignants
dans
divers
établissements
d'enseignement
musical de l’Aude. Et on s’est dit
« Qu’est-ce qu’on peut faire
ensemble ? » nous avons des
pratiques musicales si différentes ! On
a donc choisi ce répertoire de musique
Italienne du début du 1 7ème siècle qui
seul permettait de réunir nos
instruments.
Léa : vous vous retrouvez ainsi
pour jouer ensemble… comment
ça se passe ?
Elizabeth : nous avons quand même
tous des pratiques professionnelles.
C'est déjà ça ! Et puis il y a le fait qu’on
se soit immédiatement très bien
entendus ! Nous avons beaucoup de
plaisir à jouer ensemble et c’est ça le
plus important ! Ce qui n’empêche
pas de discuter sur l’interprétation, sur
comment va-t-on s’habiller… C’est
une belle aventure amicale et
humaine !
Léa : vous existez depuis
longtemps ?
Elizabeth : non, ça va faire pas tout à
fait un an et demi. Comment ça s’est
passé ? Tous les deux ans, j’organise
un concert de musique classique pour
le RESF (Réseau Éducation sans
frontière) de l’Aude . J'ai demandé à
Nicole, que je venais de retrouver :
« Est-ce que tu as quelque chose à
proposer ? » Et elle est venue en trio.
Ça, c’était en mars 201 5. Marjorie était
dans la salle, et c'est elle qui a insisté

pour que l'on joue ensemble. On s'est
retrouvés pour faire une répétition, un
déchiffrage, en mai 201 5. Puis on a
commencé à jouer en concert en avril
de cette année. Le premier concert
était plutôt une répétition publique au
chapeau à Villalbe, à côté de
Carcassonne. Le second concert a eu
lieu en mai aux Théophanies à Rieux
Minervois. Et pour celui-ci, c’est
l’Association Sportive et Culturelle de
Saint-Paulet qui nous invite. Le
prochain concert aura lieu le 20
octobre à Lézignan-Corbières à
l’Espace Gibert. Nous démarchons
aussi, de ci, de là, tranquillement.
Léa : pour quelles raisons avezvous fait le choix de la musique
baroque Italienne ?
Elizabeth : nous avons des
instruments un peu bizarres : un violon,
un violoncelle, une flûte à bec, un
basson et un orgue positif ! Qu’est-ce
qu’on fait avec ça ? De la musique
baroque Italienne ! Nous n'avions pas
d'autre choix. La musique baroque du
début du 1 7ième siècle est la seule
musique qui permette ce genre de
liberté dans le choix des instruments et
dans l’interprétation. On fait ce qu’on
veut. Ce n’est pas du tout fixe. Et puis,
c’est un répertoire extrêmement riche.
Riche, varié, ludique ! C’était aussi
l’époque des prémices du Baroque.
On est à la fin de la Renaissance !
C’est alors que la musique
instrumentale a vraiment explosé. On
dit toujours que l’Italie est le berceau
de la musique Baroque.
C’est d’abord dans cette partie de
l’Italie (le nord) où on est passé du
chant et rien que du chant à la musique
instrumentale. L’Italie a toujours été un
pays très chantant et Monteverdi, avec
les Madrigaux, le Motets et bien sûr
l’opéra, ouvre vers la musique
instrumentale. Pour ces opéras, il avait
besoin d’instrumentistes qui doublaient
les voix, mais qui jouaient aussi les
ritournelles... C’est pour cette raison
qu’est née la musique instrumentale.
Elle est peut être née de la frustration
de ces instrumentistes qui ont
commencé à écrire leur propre
musique.
La musique instrumentale a pris
vraiment son essor plus tard en Italie
avec Corelli.
On dit généralement que l'ère baroque
est née vers 1 600 et s'est achevée à la
mort de J.S.Bach. On était déjà en
1 750, alors que les œuvres que nous
interprétons aujourd'hui, ont été écrites
au début du 1 7ème siècle.

Léa : la musique baroque s’est
développée en Italie. Est-ce que
d’autres pays ont connu un
développement semblable ?
Elizabeth : au départ, c’était l’Italie. Il
y a aussi l’Angleterre, l'Allemagne …
De toute façon, les musiciens étaient
au service des princes, ou souvent des
ecclésiastiques. Ils partaient, ils allaient
dans toute l’Europe. Les Flamands
venaient en Italie pour trouver du
boulot. C’étaient des gens qui
bougeaient énormément. Il y a eu des
aller-retours, forcément. Mais même
en Italie, il y avait des styles particuliers
selon la région et selon les cours !
C’est surtout la musique du nord de
l’Italie, la Lombardie et la Vénétie,
qu’on interprète aujourd’hui. On fait
juste une incursion à Rome qui est
quand même nettement plus au sud.
Et la musique est déjà différente. Et si
on va à Naples, ce sera encore
différent.
Je ne sais pas s’ils écrivaient pour des
commanditaires. Ils avaient la liberté
d’écrire. Bien sûr, s’il y avait un grand
mariage, le prince leur demandait
d’écrire pour le mariage. Mais je ne
suis pas sûre qu’il y ait vraiment eu de
grandes commandes. Ils étaient au
service d’un « prince » qui leur laissait
la liberté. A partir du moment où ils
assuraient l’amusement de la galerie,
le prince était content.
Dans notre programme d’aujourd’hui,
nous ne jouerons pas de la musique
de danse.
Léa : qu’avez-vous choisi comme
œuvres pour cet après-midi ?
Elizabeth : canzona et sonata ! Ce
sont des œuvres très proches. Rien
n’était figé, encore une fois ! On
bascule du « cantare » au « sonare ».
Donc : jouer ! On n’a pas pris de
danses, exprès, parce qu’on joue dans
une église et que le diocèse doit
donner son accord. Mais nous
envisageons de faire évoluer notre
répertoire en y incluant la musique de
danse. Il y en a parmi nous qui
découvre ce répertoire. Nicole, la
flûtiste, et moi, pratiquons cette
musique depuis longtemps, les autres
l’ont découverte. Pour la plupart
d’entre nous, ce n’est pas notre
instrument habituel. Moi, j’enseigne le
piano, et je joue l’orgue. Nicole
enseigne la flûte à bec, c’est la seule
qui joue son instrument « de
référence
».
Stéphane
est
saxophoniste. Marjorie enseigne la
contrebasse. Cécile fait de l’éveil, du
chant choral et quand elle joue, la
plupart du temps elle joue l’alto. C’est
donc aussi le plaisir de pratiquer
d’autres instruments.
Nous avons cherché un nom pour
notre ensemble qui faisait aussi
référence à notre département, l’Aude.
On s’est laissé inspirer par le nom
d’une œuvre, la Canzona La Loda de
Tarquinio Merula.
Loda – l’Aude !! Et nous sommes 5 !

Après ce délicieux moment passé
à écouter « Loda Cinque », nous
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nous retrouvons autour d’un verre
de l’amitié et de quelques
gourmandises préparées avec
délicatesse par Luce. Merci Luce.

Nous souhaitons bonne route à ce
jeune Ensemble et revenez nous
régaler avec de la très belle musique !

Les œuvres interprétées par Loda
Cinque sont les suivantes :
Giovanni Batista RICCIO : (1 5 ? –
1 6 ?) Canzon La Moceniga
Canzon La Grimanetta

Girolamo FRESCOBALDI (1 583 –
1 643) Canzona 22 detta la Nocolina
Canzona 30 detta del Cittadellia
Giovanni Paolo CIMA (1 570 – 1 622)
Sonata a 3
Giovanni Batista FONTANA (1 571 –
1 630) Sonata Nona
Sonata Quintadecima
Tarquinio MERULA (1 595 – 1 665) :
Canzona « La Pighetta »
Canzona LA LODA
Andrea CIMA (1 580 – 1 627) Sonata a 4
Biagio MARINI (1 587 – 1 663) Sonata
sopra la Monica
Dario CASTELLO (1 590 – 1 658)
Terza Sonata

Théâtre "Ladies
Palace"

…le samedi 5 novembre à 21 h,
l’atelier Théâtre en Chantier de
Vaudreuille nous a présenté sa
nouvelle création : "Ladies Palace"
une adaptation de « Palace » la série
télé des années 80, bien déjantée et
aussi bien absurde… avec L. Benezet,
A. Guiraud, N. Lasportes, J. Laurent,
L. Lefranc, D. Loiseau, C. Renard, F.
Sangoire, S. Venet, D. Verdier Mise en
pièces : M. Salvetat

Petit résumé dans le prochain
numéro
du
saint-pauletois
d’hiver…

- L. D ’ AR N AU D Y / L. J AN S EEN S /
S . ES P I N AD EL

Septième Concours
de légumes

Le septième concours de légumes
s’est déroulé en fin d’après-midi le
vendredi 9 septembre à la salle des
fêtes. Cette année, c’était le « Museau
de lièvre » qui était à l’honneur. Mais
parmi les oignons des 1 2 concurrents,
certains présentaient l’aspect allongé
attendu, alors que d’autres avaient une
allure bien rondouillarde, tout en étant
de belle taille. Y aurait-il eu un mélange
au niveau des plants fournis ?
Nonobstant cette question de pure
forme, le jury a pesé les tresses de 6
oignons. Robert Guiraud, pour sa
première participation au concours,
remporte la palme avec 2,57 kg, suivi
de Patricia Calvet (une abonnée au
podium !) avec 2,3 kg, elle-même
talonnée par Roland Clerc (2,25 kg).
Deux 4 ièmes ex-aequo, Monique Hebrail
et Sylvie et Nicolas Granier (1 ,35 kg).

Pendant la pesée, jeunes et anciens se
sont retrouvés autour du buffet bien
garni par les compétiteurs et arrosé
par l’ASC.
L’an prochain, le légume du huitième
concours sera sans doute un
tubercule. Alors, vous pouvez déjà
préparer une planche de terre
profonde et enrichie par l’apport de
compost et/ou de fumier ! Les
tubercules devraient arriver à la mi
mars. A bientôt.-MICHEL & MARINA

Théâtre à venir…

Le samedi 25 février 201 7 à 21 h,
nous
accueillerons
la
Rigol'art de Soupex dans :

troupe

‘’L'héritage diabolique de tata
Odette ».
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Les môm’en
ateliers

L’Atelier des Jeunes Enfants de l’ASC,
propose aussi des activités pour des
rejetons plus grands, alors il était
nécessaire de changer d’appellation.
Nous serons donc à présent Les

môm’en ateliers pour tous les
enfants et adolescents.
Rendez-vous pour notre prochaine
animation “Mangas” le dimanche
20 novembre dès 1 4h pour les 6-9
ans et dès 1 6h pour les plus de 1 0
ans, à la salle des fêtes.

A l’occasion d’Halloween, les
saint-pauletois ont reçu, dimanche
30 octobre, la visite de petites
sorcières, zombies, poupées
cauchemardesques et autres petits
fantômes qui réclamèrent "des

bonbons sinon on vous jette un sort ",
ouvrant leurs sacs aux créations
personnalisées pour mieux les remplir.
Quel bonheur de déambuler sous le
soleil après avoir dégusté des desserts
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effrayants mais délicieux préparés avec
leurs sorcières bien aimées. Merci aux
habitants pour leur accueil chaleureux,
parfois effrayant !! ou sous conditions !!
Heureusement les chères mamans
sorcières sont prêtes à bien des
sacrifices pour leurs affreux chérubins.

Et puis un groupe de grands
monstres improvisés déboula dans
la nuit…
-S.LEHERISSIER & -M.DROSZEWSKI.

A.C.C.A.
Association Communale
Chasse Agréée

de

L'AG de l'ACCA de Saint-Paulet s'est
tenue le 22 juin à la salle du conseil
municipal.
Seulement 7 personnes ont participé à
cette réunion et je remercie Mr le Maire
pour sa présence et pour la subvention
municipale.
Le bureau se compose de :
- Robert Calvet : Président
- Gilles Lamarque : Vice-Président
- Mathieu Noguero : Trésorier
- Gilbert Fontez : Secrétaire
- Cathy et Xavier Sibra : Membres du
bureau
Cette année seulement 1 2 chasseurs
ont renouvelé leur carte à Saint-Paulet.
Au niveau de l'AICA (Association
Intercommunale de Chasse Agréée),
Jean Louis Itier s'est retiré pour raisons
familiales. Je le remercie pour ses très
nombreuses années à la présidence du
bureau de l'AICA, merci aussi à
Sébastien Séménou qui n'a pas
souhaité renouveler son engagement.
Le nouveau bureau de l'AICA est :
- Fabrice Tournié : Président
- Robert Calvet : Vice-Président
- Freddy Gauthier : Trésorier
- Jean François Mirabail : Secrétaire
- Mathieu Noguero, Didier Piccinini,
Gilles Lamarque, Didier Fabre,Sébastien
Grocelle :Membres du bureau
Après quelques semaines de chasse,
nous voyons peu de gibier et le lièvre
prometteur brille par son absence. La
sécheresse a peut-être été néfaste
pour tout le gibier.Ce ne sont pas en
tous cas les chasseurs qui le font
disparaître puisqu'il y a de moins en
moins de chasseurs qui prélèvent de
moins en moins.
Nous envisageons de réguler un peu
plus les renards pour permettre au petit
gibier de survivre.
Bonne saison à tous.- R. CALVET

Judoà la salle des
fêtes

Saint-Paulet accueille l’association
sportive « Judo club Lauragais SHINGI-TAI » pour la durée des travaux de
réfection de la salle des fêtes des
Cassès.
A partir du lundi 7 novembre, et
jusqu’au mois de février, les cours de
judo auront lieu le lundi de 1 7h30 à
21 h. - C.JEANSING

Agenda
Novembre 201 6 à Février 201 7
Toutes les manifestations ont lieu
dans la salle des fêtes sauf si
précision

• vendredi 1 8 novembre :

Festival de films documentaires
Alimenterre - ASC

• samedi 1 9 novembre :

atelier décorations de noël hangar communal - CF

• dimanche 20 novembre 201 6

randonnée sur le rebord du plateau
de Sault à Nébias - ASC
(départ 9h1 5 devant mairie)

• dimanche 20 novembre :
animation “Mangas” dès 1 4 H

pour les 6-9 ans et dès 1 6 H pour
les plus de 1 0 ans - ASC

• samedi 26 novembre :

atelier décorations de noël hangar communal - CF

• samedi 26 novembre :

Soirée cassoulet et disco mobile
Calicoba - CF

• samedi 3 décembre :
Stage Qi Gong 1 0h00-1 2h00 - ASC
• samedi 3 décembre 201 6 :
soirée astronomie avec Stimuli ASC

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
Bibliothèque municipale
vendredi de 1 7h à 1 8h30
salle du conseil - mairie

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.

• samedi 1 0 décembre :
AG Comité des fêtes à 1 8 H
• mardi 1 3 décembre :

Fête de Noël des écoles à SaintPaulet - regroupement scolaire

• dimanche 1 8 décembre :

Gouter de Noël de la mairie, à partir
de 1 5 H - Mairie & Comité des fêtes

• samedi 31 décembre :
Soirée Nouvel An Comité des fêtes
• samedi 7 janvier :

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

Galette des Rois du badminton
Gymnase de la Rouatière

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.

Voeux Nouvelle Année 201 7 de la
mairie, à partir de 1 8 H 30 - Mairie

Réservation et inscription
secrétariat de la mairie.

Stage Qi Gong 1 0h00-1 2h00
- ASC

• vendredi 1 3 janvier :
• samedi 1 4 janvier :

• dimanche 29 janvier 201 7 :
sortie raquettes - ASC
(départ 9h1 5 devant mairie)

• samedi 4 février :
Stage Qi Gong 1 0h00-1 2h00 - ASC
• samedi 1 1 février :

Concert avec "Barbatruc" - ASC
( sous réserve de confirmation )
• samedi 25 février 201 7 : Théâtre
‘’L'héritage diabolique de tata
Odette" » avec Les rigolards de
Soupex à 21 h - ASC
• dimanche 26 février 201 7 : sortie
raquettes, session de rattrapage !ASC

Nouveaux arrivants :
Souhaitons la bienvenue et une belle page de vie sur Saint-Paulet à :

- Andrée SCIDA (Les Blémondes)
- Sédozan ZONON (Le Gil)
- Nicole DEVOILLE (St Sernin le bas)
- M. et Mme KERAUTRET Romain à La Bonasse
page 1 6

infopratiques

Location des salles

au

Poème

Jugement avant-dernier

Ne laisser à personne, oh non
personne
Ni le soin, ni l'audace de nous juger
Sans en garder des sentiments
positifs
Pour que, sans oublier
Nous puissions pardonner,
Afin de partir un jour
Avec la force et la sérénité
Sans être assisté !
On croit connaitre ceux qu'on
aime...
Mais on a tous nos secrets.
- Billie
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