Présentation de
l’aménagement
ducœurduvillage

La réunion publique à l'initiative de la
municipalité s'est tenue le 26 juin
dans la salle des fêtes et a été suivie
par une nombreuse assistance, ce
qui prouve encore une fois
l'implication des St-Pauletois au
développement de leur village. Notre
maire et le chargé d'étude du
Cabinet P.ING ont répondu aux
nombreuses interrogations légitimes
soulevées par les riverains de la rue
du Château où aura lieu la première
phase des travaux ! Tous les
obstacles levés le bureau d'étude va
finaliser le projet et lancer la
campagne d'appel d'offres. Dans le
meilleur des cas les travaux
débuteront dès cet automne. La
municipalité s'excuse par avance de
la gêne occasionnée liée à ces
travaux qui devraient durer, sauf gros
problème, environ trois mois.
A noter que ce projet est
subventionné à hauteur de 80 % par
l'Etat, la Région, et le Département.
Les 20 % restants seront en partie
financés par un prêt qui, au vu des
taux en vigueur, n'endettera guère les
finances locales ! - R. CLERC

Maison des
associations

pupitres, enfin la réalisation du tracé
avec leur positionnement.
« De l’ombre à la lumière » est le thème
prévu pour servir de fil conducteur au
sentier : l’ombre et la fraîcheur des sous
bois de la Rigole ; la lumière et la
sècheresse du Causse. - F.GEFFROY

• La salamandre
• L'ophioglosse, une curieuse fougère de 5cm
• L'oedicnème criard niche sur le causse
• Le Lucane cerf-volant, toujours impressionant.

Les travaux d'aménagement presque terminés, la mairie a acheté une
partie du mobilier : armoires de
rangement pour les associations,
tables sur roulettes et chaises. Ces
tables
facilement
déplaçables
peuvent être agencées en fonction
des besoins : table de réunion,
ateliers divers. - F.GEFFROY

Sentier découverte

Le projet de sentier est lancé. Les
subventions ont été attribuées à la
commune par le département : à
hauteur de 60% pour la réalisation
des panneaux et l'aménagement du
parcours ; à hauteur 80% du
montant pour le travail d'inventaire. Il
reste encore à trouver une partie du
financement
auprès
de
la
communauté de communes et de
parraineurs privés. Le travail
d’inventaire a déjà débuté et
continuera tout au long de l'annnée
afin de récolter le maximum de
données sur l'environnement. Déjà,
plusieurs espèces animales et
végétales d’un grand intérêt
environnemental ont été repertoriées.
Une fois ce travail terminé,
commencera la conception des
panneaux et la rédaction du guide
d’accompagnement, puis suivront la
confection proprement dite des

Fuite d’eau

En moins de deux mois ce sont deux
importantes fuites d'eau qui ont été
détectées et réparées, dont la plus
importante sur la D 1 1 3, où la conduite
en fibrociment était fendue sur 1 .5
mètre ! Et cela, à hauteur de la maison
de Solange et Robert Guiraud qui sont
évidemment totalement étrangers à cet
incident, a nécessité une coupure
d'alimentation en eau durant une
journée complète ! Le savoir-faire de
notre employé communal a encore une
fois fait des miracles, car l'eau le
téléphone et l'électricité se croisaient à
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cet endroit précis d'où une intervention
très délicate, je n'irais pas jusqu'à
utiliser un terme à la mode
"chirurgicale" !- R. CLERC

Jardinières en
péril.

Les 1 8 jardinières du coeur de village
recherchent 2-3 bénévoles (ou plus) pour
prendre soin d’elles et prêter mains
fortes à Sylvie Granier qui les a toujours «
bichonnées ». Jardiniers en herbe ou
pas… arrosage, plantations et bonne
humeur seront toujours au rendez-vous,
manifestez-vous ! -S. ESPINADEL

Fête nationale

La commémoration de notre Fête
Nationale du 1 4juillet a rassemblé de
nombreux Saint-Pauletois qui n'étaient
ni en vacances, ni au travail: moissons
obligent, autour de notre maire pour
rendre un hommage à tous nos morts
tombés aux champs d'honneur, avec
une pensée toute spéciale dédiée aux
victimes innocentes de l'horrible
attentat de l'an passé à Nice.
Ensuite tout ce petit monde s'est
retrouvé
autour
d'un
apéritif
déjeunatoire fraternel à l'ombre très
appréciée des tilleuls du pré sous
l'école.- R. CLERC

Marché nocturne

La communauté des communes avait
donné rendez-vous en cette soirée
estivale du Jeudi 7 Juillet aux habitants
du village et ceux des alentours pour la
première des marchés nocturnes de
l'été. De nombreux exposants
régionaux se sont installés dans le
jardin de la salle des fêtes, lieu

particulièrement adapté à ce type
d'évènement. Mis à part de petits
problèmes électriques la nombreuse
assistance s'est vite retrouvée autour
des tables pour déguster les produits
régionaux solides et liquides en vente
sur le site!! Et cerise sur le gâteau : en
musique !
A 23 heures les lumières se sont
éteintes et les irréductibles se sont
retroussés les manches pour rendre au
jardin son aspect de calme et de
sérénité.- R. Clerc

S.L.A.

Le Syndicat Lauragais Audois a tenu
une réunion le jeudi 22 juin à La
Louvière Lauragais. Parmi les sujets à
l’ordre du jour, le projet « Lauragais
dans les Arts » fait l’objet d’une
demande de subvention à hauteur de
1 00% par le PETR (Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural : outil de coopération
entre E.P.C.I. (Etablissements publics
de coopération intercommunale) sur
les territoires ruraux). Cela permettra
d’organiser, du 24 au 28 juillet à
l’accueil de loisirs de Souilhanels, des
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activités sur le thème : « de la poterie
utilitaire à la poterie artistique ». Au
programme : visite de la collection de
poteries du Mas Stes Puelles,
intervention de l’artiste Sandra Bignon et
création d’œuvres à partir du travail de
l’argile…
Les jeunes de l’accueil de loisirs pour
ados Team Soda ont organisé la 2ème
édition de la Journée du Vivre
ensemble, le 1 7 juin à Soupex, avec le
soutien de la CAF. Manifestation
ouverte à tous les enfants des
communes adhérentes au SLA, dès 3
ans. Le thème était : le vivre ensemble
et les valeurs de la République à
l’école, avec le matin une table ronde
consacrée au harcèlement scolaire.
L’après midi place aux jeux, chasse
aux trésors, ateliers pour enfants,
tournois sportifs etc… Les parents
bénévoles assuraient la restauration et
la buvette, dont la recette était au
profit des ados de la Team Soda.
L’été est une période propice aux
découvertes pour nous tous, mais
surtout pour nos enfants qui peuvent
profiter des séjours organisés par le SLA
(à partir de 3 ans) et la Team Soda (pour
les ados à partir de 1 1 ans).

Au programme cet été pour nos
bambins :
- Séjour Voile à La Ganguise pour les
8-1 2 ans : activités nautiques ;
- « Rythme africain » est un séjour
court à Peyrens pour les 3-6 ans :
musiques, danses et chants africains
avec la participation d’un intervenant
de la compagnie Star Africa ;
- Séjour Cuisine de 3 jours à La
Rouatière pour les 6-1 2 ans :
découverte de techniques culinaires
originales, en vue de la confection d’un
repas pour les parents.
Et pour les ados avec la Team Soda :
- Séjour thématique « Koh Lanta » à
Peyrebazal (Les Brunels)
- Inter-centres au lac de St Ferréol
avec les jeunes de Castelnaudary
- Séjour à Paris du 24 au 28 juillet

souvenirs» se souvient Louis, 9 ans. «Il
y a une très bonne ambiance, les
animatrices sont sympas, et on
s’entend super bien avec elles» confie
de son côté Gawën, 1 4 ans aussi.
Chaque année, la « Team Soda »
organise des séjours durant l’été et, à
chaque fois les mêmes réactions de la
part des adolescents : de
l’appréhension au début, puis des
larmes quand c’est le moment de
partir ! «La Team Soda », c’est
vraiment bien parce qu’on peut y faire
ce que l’on veut, on s’y sent plus libre»
se réjouit Louis, qui a hâte d’avoir l’âge
d’y aller (l’accueil de jeunes étant
ouvert aux 1 1 ans et plus). En tout
cas, c’est un bon moyen pour
rassembler les ados et leur faire passer
de bons moments. Alors, à l’année
prochaine ? -N. MBA ASSA

Et pour tous : le fameux « Playa tour »
à Leucate du 1 0 au 1 3 juillet : activités
sportives et jeux de plage, activités de
prévention…

> Le Sirs souhaite une bonne
continuation à Mmes Julie Camoin

(directrice école de Les Cassès) et
Anne-Sophie Granier (directrice sur
Soupex) et les remercie pour leur
collaboration. Bienvenue dans notre
regroupement à Amélie Desfachelle qui
rejoint Carole Belinguier (future
directrice) sur l’école de Les Cassès et
à Sébastien Panis qui prend la
direction de l’école de Soupex.

> La mairie de Soupex nous
informe que sa nouvelle école
devrait ouvrir à la rentrée
prochaine si la commission de
sécurité passe en tant et en heure.
Son équipement en mobiliers est pris
en charge par le Sirs, comme tout
achat de mobilier pour les écoles.

L’école de Saint-Paulet sera
d’ailleurs équipée de six nouvelles
chaises.
> Le Syndicat a modifié les
horaires du matin de l’école de
Souilhanels de 5 mn pour éviter les

problèmes de retard rencontrés toute
cette année en raison de l’arrivée
systématiquement tardive du bus à
l’issue du trajet de ramassage, en fin
de matinée de classe. A la rentrée,
l’école de Souilhanels commencera
donc ses cours à 9H05 (ouverture de
l’école 1 0 mn avant soit 8H55) pour les
terminer à 1 2H05. Aucune modification
sur les horaires de l’après-midi ou sur
ceux des trois autres écoles.

Justement 4 saint pauletois y ont
participé! Alors Naïs Mba Assa a eu
l’idée de leur poser quelques
questions pour recueillir leurs
impressions suite à leur séjour !
- M. CLARAC

"Le Playa Tour"...

Cet été, plusieurs adolescents du
village sont partis au séjour annuel
«Playa Tour» qui se déroule à Port
Leucate. Ce séjour a lieu pendant
quatre jours, rassemble plusieurs
accueils de jeunes de toute la France
(dont la « Team Soda », l’accueil de
jeunes de Soupex) et est sponsorisé
par l’Ufolep (1 ère fédération sportive
multisports de France). Les enfants
peuvent y participer à partir de 9 ans.
Durant ces quatre jours, les ados sont
logés dans des bungalows, et sont
initiés à toutes sortes de sports et
d’activités sur le sable, comme le
sandball, le beach rugby et autres. Il y
a aussi des interventions pour prévenir
des dangers de la route etc. Des
temps libres sont aussi organisés le
soir. «J’ai beaucoup aimé ce séjour car
il nous a permis de nous retrouver
entre amis et de bien rire ensemble»,
raconte Paul, 1 4 ans. «J’ai bien aimé
car j’ai essayé beaucoup de choses
qui m’ont plu et j’ai aussi apprécié
d’aller au port le soir pour acheter des

cadre de la loi Vincent Peillon, en
201 3).

Naïs MBA ASSA, nouvelle chroniqueuse au
Saint-Pauletois

> L’effectif prévisionnel de la
rentrée 201 7 marque encore un
léger recul : 91 enfants (95 en 201 6).
>
Le
Sirs
confirme
le
renouvellement du poste d’Atsem,
avec Anne Cardon, sur l’école de
Les Cassès (la ligne budgétaire avait

été prévue car le groupe d’enfants de
moyenne et grande section reste
important) grâce au maintien du

Infos du SIRS

dispositif des contrats aidés qui
nous subventionne à hauteur de
90%.
> Maintenance informatique des
écoles : M. Jalbaud continuera, pour

Depuis le dernier Saint-Pauletois,
le syndicat du Sirs s’est réuni deux
fois : le 27 juin et le 3 juillet avec
les professeurs et a participé à
deux réunions : le 9 mars pour le
conseil d’école et le 26 juin pour la
réunion de fin d’année du SLA
avec La Rouatière.

informatique, mis à disposition des
élèves, fera l’objet d’une étude de
remplacement que le Sirs va mener
dans le cadre d’un programme
d’investissements lancé par l’Etat
et visant à soutenir l’innovation
numérique dans les écoles
primaires des communes rurales.

(SyndicatIntercommunal
duRegroupementScolaire)

Les points importants à retenir :

> Le retour à la semaine des 4
jours n’était pas à l’ordre du jour,
dans notre regroupement. Pour la
rentrée scolaire du lundi 4
septembre 201 7, notre regroupement
reste donc sur le même rythme
scolaire de 4 jours ½ (adopté dans le
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l’instant et pour le compte du Sirs, la
maintenance du réseau informatique
de nos quatre écoles. Les ordinateurs
de direction de chaque école arrivant
en fin de vie, il a été décidé que
chaque mairie prenait à sa charge son
remplacement. En revanche le parc

Notre projet de remplacement et son
ambition dépendent donc bien sûr de
la sélection de notre dossier de
candidature (vous vous en doutez, ils
sont nombreux) puis du niveau de
subventions obtenu. Le soutien
financier de l’Etat est significatif car il
peut couvrir 50% du coût global du
projet. Le Sirs élaborera son dossier de
candidature dès la rentrée prochaine

en collaboration avec les professeurs
des écoles pour estimer correctement
les besoins de chacun, dans le
respect des contraintes budgétaires et
pour satisfaire au mieux les critères de
sélection fixés par le gouvernement.
Notre dossier de candidature sera
présenté au printemps 201 8 dans le
cadre de la deuxième phase d’appel à
projets « écoles numériques
innovantes et ruralité ». L’idée étant de
profiter de ce plan d’investissements
national
pour
améliorer
significativement l’équipement et les
ressources numériques pédagogiques
de nos écoles et bénéficier d’un
accompagnement de formation des
enseignants au numérique. Nos élèves
et nos enseignants pourraient ainsi
valoriser et développer leur travail
individuel et en réseau déjà mis en
place dans notre regroupement
depuis 201 1 .
> Fréquentation de la cantine (en
moyenne par jour) : 50 enfants (30 au
1 er service et 20 au 2ème). Petit

manier la voile tout en s’amusant,
même si le vent était particulièrement
timide à ce moment là.

C'est par une très belle journée
ensoleillée du 1 6 juin que les

Bel Eté à tous ! - S. ESPINADEL

Partageons
certains moments
de la Vie de nos
écoles

3 jours de voile à la Ganguise pour
Soupex. Très, très appréciés ! Les

élèves de Soupex ont participé à un
cycle de voile financé par le conseil
départemental (hors transport en bus).
Sur ces 3 jours, les élèves ont été
accueillis par Olivier qui leur a détaillé
la composition d’un optimiste, fait
passer un test nautique et après s’être
équipés de combinaison et de gilet de
sauvetage, leur a appris à manoeuvrer
le bateau. Ils ont fait différents jeux et

Le 20 juin, les écoles de SaintPaulet et Souilhanels sont allées
découvrir le Museum d’Histoire
Naturelle de Toulouse. Nélya, élève
de CM1 nous raconte sa journée : «
Nous avons appris que l’éléphant qui
nous accueille et la girafe étaient en
plâtre mais que la peau et les défenses
étaient vraies. Nous avons fait des
activités sur la séduction des oiseaux et
nous avons vu une vidéo très amusante
d’un oiseau qui dansait comme Mickael
Jackson pour séduire ! Lors du pique
nique dans un joli jardin, nous les
grands (CE2 et CM1 ), on s’est occupé

changement pour l’inscription
mensuelle auprès du secrétariat :
pour
l'enfant
venant
régulièrement, c'est à dire

fréquentant la cantine les mêmes jours
toute l'année, l'inscription se fera une
seule fois, pour toute l'année scolaire
(au moyen de la fiche de
fréquentation). Pour l'enfant fréquentant
la cantine de façon irrégulière, la
demande d'inscription continuera à
être envoyée par mail, chaque mois.

du pain, avec du miel et du sucre.
Quelle journée bien remplie ! ».

enfants de l'école de Les Cassès
sont allés découvrir la Ferme de
Matarelle de Laurabuc où ils ont été

accueillis par Jean-Claude. Clarance,
en grande section, nous raconte :
"Nous avons regardé les graines que
les animaux pouvaient manger, puis on
a découvert les animaux dits
"classiques" de cet environnement et
d'autres plus étonnants comme les
lamas et les tortues. Hommage tout
spécial au bébé taureau, trop
mignon... Nous avons eu l'occasion de
monter sur un double poney qui
s'appelait « Princesse ». Tout cela
donne faim, le pique nique était donc
le bienvenu. Au moment du dessert,
Jean-Claude nous a fait une farce : il
nous a mouillés avec des tuyaux
d'arrosage, c'était rigolo !!! Nous
avons pu observer des poules, des
coqs, des paons (nous avons même
pu ramener à l'école des plumes de ce
dernier !) puis nous nous sommes
rendus dans une volière. Nous avons
aussi observé de très anciens outils de
la ferme. Ensuite, exercice pratique :
fabrication de beurre, c'est facile il
suffit d'avoir de la crème fraîche, une
bouteille et de ne pas arrêter de
secouer !!! Nous l’avons dégusté sur
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Dessaint-pauletoises…
enconcert

Samedi 1 0 juin s’est tenu un
concert de la chorale « Piccolo »
en l'église de Montmaur. Cette

des petits. C’est pour nous
responsabiliser, moi j’aime bien ». Les
enfants ont bien apprécié cette
journée toulousaine enrichissante,
amusante avec l’esprit d’entraide.

Le 28 juin, c'est avec des jambes
flageolantes que les CM2 (école de
Soupex) se sont dirigés vers l'arrêt
de bus qui mène au Collège Blaise
d'Auriol, pour une matinée
découverte. Le coeur palpitant, ils ont

Bonnes vacances à tous les élèves
et retrouvons nous pour la rentrée,
grands, beaux et forts le lundi 4
septembre.
-S.LEHERISSIER & M.DROSZEWSKI & S.
DEWEALE

rencontré des sixièmes pour visiter les
locaux. Ils ont ainsi pris leurs premières
marques pour faciliter le grand pas de
l'année prochaine. Bon courage à eux
et bon envol !

chorale locale, réputée, se compose
de 80 choristes (collégiens, lycéens,
étudiants) dont quatre jeunes saintpauletoises : Alice, Candice,
Elisabeth et Naïs. Elle a été créée par
David Briane, professeur de musique
du Collège Blaise d’Auriol, en 2005.
Ce
dernier,
originaire
de
Castelnaudary, a fait toutes ses études
dans la musique, notamment avec la
pratique du piano. Il propose de
découvrir cette activité au collège
Blaise d'Auriol et au lycée Jean
Durand. Le répertoire est très large, du
religieux jusqu'aux berceuses japonaises en passant par le Gospel et les
chants
traditionnels
africains...
Moment de plaisir partagé entre un
public hétéroclite et des choristes de
plus en plus expérimentés, grâce à un
travail
hebdomadaire
minutieux,
exigeant et une complicité flagrante
entre les jeunes et leur professeur. A
bon entendeur, salut... -S. DEWEALE

Une chorale qui
voyage ...

Le 30 juin, la fête des écoles a
clôturé l'année. En arrivant, nous

découvrons, juste à côté de la salle
des fêtes, la nouvelle école de Soupex
qui accueillera les CM1 et CM2 à la
rentrée prochaine. Puis, nous
assistons à un magnifique spectacle
sur le thème « des quatre saisons ».
Durant une heure, nous virevoltons
d'une classe à l'autre telles les feuilles
d'automne dans le vent. Nous
passons de saynetes hivernales à des
danses printanières, le tout ponctué de
chants. Nous avons été surpris par un
bel orage d'été, fabriqué de mains et
de pieds. Tous remercièrent maîtresses
Anne-Sophie Granier (de Soupex) et
Julie Camoin (de Les Cassés) car elles
partent éduquer des élèves dans
d'autres contrées. Elles seront
remplacées par maître Sébastien Panis
(Soupex) et maîtresse Amélie
Desfachelles (Les Cassès). Les parents
d'élèves ont bravé la pluie pour
proposer un apéro et des sandwichs,
merci pour leur dévouement.

Au village, nous comptons quatre
membres du choeur "Piccolo" de
Castelnaudary qui sont : Elisabeth,
Alice, Naïs, et Candice. « Piccolo » a
emmené cette année ses choristes
(collégiens de Blaise d'Auriol, lycéens
de Jean Durand et étudiants) dans de
nombreux lieux où, de part leur
renommée, ils sont invités par des
personnes qui apprécient leur talent (et
leur répertoire) comme le consul
honoraire de France à Alicante (M.

Les Jeux Olympiques ont eu lieu
entre les élèves de Les Cassés et
ceux de Saint-Paulet. Pour être fin
prêts ce 4 juillet, les enfants ont suivi
un entraînement acharné durant
l'année entière. Les classes ont été
divisées en plusieurs équipes. Au
programme : du lancer, du saut et de
la course, sous un soleil d'or. Une
équipe a remporté la grande médaille
d’or mais tous ont été récompensés
de leurs efforts. Un grand festin,
organisé dans la cour de l'école de
Saint-Paulet, a fini de célébrer cette
importante rencontre sportive.
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Sènakpon GBASSI) ou le lycée
français de Casablanca. La maîtrise
produit aussi des concerts un peu
partout en France et aux alentours de
notre région (la chorale a participé à
l'émission de France 2 "Les Prodiges"
au stade Pierre Mauroy de Lille) et
organise des petits concerts comme à
Montmaur, le 1 0 juin dernier. Les
élèves travaillent très dur (ils ont entre
2 h 30 et 6 heures de répétitions par
semaine) et sont dirigés par M. David
Briane, brillant chef de choeur. Il y a
une très bonne ambiance. Et la
chorale sait réjouir avec son talent, son pour la journée du vivre ensemble
à Soupex. Nous avons été accueillis
enthousiasme et sa bonne humeur.
par les professionnelles des crèches
-N. MBA ASSA & C. DEWAELE
qui animaient plusieurs ateliers pour
les enfants (musique, parcours,
motricité fine, yoga…). Le petit
déjeuner nous a été offert par la
communauté de communes. Nous
avons conclu cette matinée festive par
un pique nique. Les enfants étaient
ravis, et ont succombé aux bras de

Le 1 6 juin, les trois crèches de la
communauté de communes (SaintPapoul,
Salles-sur-l’Hers
et
Castelnaudary) et le RAM de
Castelnaudary, nous ont invités

Projet à venir :
- Préparation de l’atelier « Fabrication
d’un instrument de musique » dans le
cadre du festival de Saint-Paulet « Le
Son des Champs » le samedi 2
septembre.
- On pense organiser, début décembre,
une soirée contes de Noël, dans le
foyer de Saint-Paulet, Le projet n’est
pas encore arrêté, mais on espère
vraiment qu’il verra le jour !
Voilà, voilà... la MAM ferme ses

portes pour trois semaines de
vacances bien méritées, du
vendredi 4 août au soir au lundi 28
août au matin.

MAM

Voilà l’été, voilà l’été, place au soleil,
aux hirondelles, ainsi qu’aux ballades
et aux jeux d’eau !
Comme chaque année avec
l’association « A p’tits pas », les
enfants
n’ont
pas
manqué
d’imagination pour confectionner les
cadeaux de la fête des mamans et des
papas.

spectacle animé par « Grillotine » sur
les contes de Merlin aux pays d'Afrique
. Il s’en ai suivi une auberge espagnole
. Merci à tous les parents pour leur
participation généreuse.

Morphée sur le chemin retour.

Pour clôturer cette année scolaire,
nous avons organisé un petit
goûter à l‘école maternelle, des
jeux des échanges et l'occasion
d'étudier avec maîtresse Odile, le
programme pour la rentrée prochaine.
Et enfin, en partenariat avec
l‘association « A p’tits pas », nous
avons organisé, comme l’année
dernière, une petite journée de fête où
nous avons offert aux enfants un
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Si vous êtes intéressés pour faire
garder votre petit bout, n’hésitez pas à
nous contacter, nous avons encore une
place disponible pour la rentrée de
septembre 201 7.
Pour plus de renseignements sur la
MAM ou l'association « Ap'tits pas » :
www.saintpaulet.frTèl. : MAM 04 68 23
51 37 / Patou 06 22 61 59 68 / Mimi
06 26 65 55 73 / Lolo 06 99 79 74 40P. LAMARQUE, M. DOS SANTOS & L.
LAMARQUE (Patou , Mimi et Lolo)

Actualitésde
l’Association
SportiveetCulturelle

Outre les spectacles, que s’est-il
passé en juin ? La grillade de fin

d'année ! Qui a réuni de nombreux
adhérents de l’association, le
vendredi 1 6 juin, dans le pré de
l’école à St Paulet.
Chacun avait apporté une entrée ou
un plat délicieux pour accompagner
les grillades offertes par l’ASC ; bien
sûr, le vin ne manquait pas. Puis nous
attendait une farandole de desserts
exquis (difficile de choisir !) pour
prolonger cette agréable soirée de
début d’été. Inutile de préciser que
convivialité, discussions animées, rires
et bonne humeur étaient les maîtres

mots de la soirée !

stage de chant est ouvert à tous
(adultes et ados). Il débutera le samedi
23 après-midi de 1 4 H à 1 8 H, se
prolonge le dimanche 9 H - 1 2 H /
1 4 H - 1 6 H et sera clôturé dimanche
par un concert à 1 7 H, en l’église de
Saint-Paulet. Il sera animé par une
équipe de choristes expérimentés et
un pianiste issus de deux chorales
parisiennes : The Voice of freedom et
le Sankofa Unit (sites en liens, cidessous).
Prix du stage (9 H de chant) = 40 €.

Contacter Muriel au 06.1 2.82.32.28
pour plus d’infos et pour vous
inscrire

La rentrée 2017/2018 se .http://www.the-voice-ofprépare :
freedom.com/wordpress/https://www.
N’oubliez pas de réserver le 1 er
week end de septembre, juste
avant la rentrée scolaire, pour le
retour tonitruant de notre festival,
Le Son des champs, 6ème édition !

sankofa-unit.com/home

Voici les dates de reprise des activités
sportives en septembre :
Qi Gong > Mardi 5 septembre à 1 8 H
30 (salle des fêtes)
Badminton > Vendredi 1 5 septembre
à 1 9 H 30 (gymnase de la Rouatière à
Souilhanels)
Tennis de Table > Mercredi 20
septembre à 1 8 H 30 (salle des fêtes)
La remise des prix du tant attendu

“8ème Concouns de Légumes” est
prévue le vendredi 8 septembre à
1 8 H 30 (terrasse de la salle des fêtes),
en formule auberge espagnole.
Le programme 201 7-201 8 des randos
nature avec David se concocte pour le
saint-pauletois d’automne… mais
d’ores et déjà, notez : une rando

nature sur Lastours, le dimanche
1 er octobre, après-midi.

Masterclass de Gospel…

une opportunité de rentrée, le
samedi 23 & dimanche 24
septembre : pour les amateurs de

chant ou simplement les curieux
avides de nouvelles expériences,
l’ASC propose un stage de Gospel ,
lors du week-end du samedi 23 &
dimanche 24 septembre, organisé
dans l’église de Saint-Paulet ! Ce
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Festival Alimenterre

Comme l’an passé, l’ASC organisera
en novembre (samedi 1 1 , à confirmer),
la projection d’un film documentaire
sur la thématique de l’agriculture et
l’alimentation, suivie d’un débat, à
l’occasion du festival Alimenterre.

Théâtre

Une pièce de théâtre le samedi 4
novembre avec l’atelier “Théâtre en
Chantier” de Vaudreuille.

Enfin, notez que l’Assemblée
Générale aura lieu le samedi 7
octobre à 1 8h. -M. CLARAC
Pour toutes informations générales sur
les activités de l’Association : 04 68
60 04 38 / 07 86 43 39 71
asc@saintpaulet.fr www.saintpaulet.fr

Qi Gong

L’année s’est finie en beauté et
convivialité avec la traditionnelle
auberge espagnole bien garnie.
Depuis le 1 8 juillet, Corinne propose
aux "incorruptibles", un RDV estival,
tous les mardis à 1 8h30, sous les
arbres du pré, pour continuer le Qi
gong sur la santé.Venez nous rejoindre
avant ou après vos vacances
estivales…Possibilité d'emmener des
personnes autour de vous, souhaitant
découvrir le Qi Gong, la méditation.
Durée 1 h…, avec une participation de
30 € à diviser par le nombre de
participants présents. Merci d’envoyer
un message à Corinne pour confirmer
votre présence. Très bel été à tous !
asso.zenattitude@yahoo.fr
Et pour la rentrée, reprise le mardi 1 2
septembre, tous les mardis de 1 8h30
à 20h, à la salle des fêtes.
Soyez les bienvenus à tout moment de
l’année ! Les séances et stages sont
ouverts à tous et accessibles quelque
soit votre niveau.
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 -C. NGUYEN

Nième Concours
de Légumes…

On ne compte plus les épisodes
passés de ce concours qui devient
une tradition à Saint-Paulet, et qui
regroupe à nouveau une trentaine de
participants de tous âges ! Cette
année, deux variétés de patates ont
été mises au concours : la Beauvais
(de son vrai nom Institut de Beauvais,
ça fait classe !) connue de nos anciens
pour donner d’énormes tubercules

(deux plants). Et l’Altesse, célèbre pour
sa saveur et sa productivité (quatre
plants).

Le concours aura lieu le vendredi 8
septembre à 1 8h30 à la salle des
fêtes. On pèsera la plus grosse

Beauvais, et l’ensemble de la
production d’Altesse. Et comme
d’habitude, chacun apportera s’il le
souhaite un petit grignotis, les
boissons étant offertes par l’ASC. Il est
encore temps de chouchouter vos
plants, en attendant le concours, où
tout le monde partage le plaisir de se
retrouver et de dévoiler ses petits
secrets de culture.
Potager partagé, bien parti ! Les
volontaires étaient au rendez-vous
pour préparer le terrain : Yves au
tracteur pour labourer, la bande à

page 9

Gaby pour amender le sol à l’engrais
bio de cheval, Yannick en famille pour
creuser les sillons, Jean-Louis pour sa
participation morale, et tout le monde
pour planter diverses variétés de
patates précoces et tardives. Les
enfants ont aussi apporté leur aide,
montrant, comme le Cid, que la valeur
n’attend point le concombre des allées
! Avec cette alternance de canicule et
de petites pluies, la récolte des
espèces les plus précoces s’annonce
pour bientôt.
Après cette première récolte, on va
repiquer des artichauts à l’automne,
mais il va falloir d’abord amender le
haut du terrain, un sol un peu ingrat
qu’on appelle ici, joliment, le terre
blanc. Encore de belles récoltes en
perspective ! De nouveaux amateurs
seront les bienvenus. Contactez-nous
par mail (marinaguerrin@hotmail.com)
ou par téléphone (06 30 1 0 67 01 ) ou
venez plus simplement nous rendre
visite à la Gissière ! -M&M. WEBER

Randos Nature
Samedi 29 avril 2017 : la
rigole et le mémorial des
Cassés (9h30-12h30, dans le
cadre
du
programme
ENSemble)
Pour entamer la saison du programme
départemental « ENSemble », nous
sommes moins d'une dizaine de
participants (dont la moitié de têtes
connues de l'ASC) à nous retrouver
devant ce lieu glamour qu'est le
cimetière. Qu'importe ! Le temps est
radieux,
presque
frais.
Nous
remontons à pied jusqu'à la piste
menant au mémorial, en longeant une
vaste truffière. Premier arrêt pour
admirer les quelques Azérolliers,
proches parents de l'Aubépine dont il
est difficile, ici, de connaître l'origine.
Sans doute ont-ils été plantés il y a fort
fort longtemps ! J'arpente la pelouse,
car ayant fait mes repérages j'ai pointé
plusieurs pieds d'Ophrys jaune... et un
d'Ophrys
brun.
Malgré cette
précaution, il faudra quelques tournicotis pour trouver les premiers... et
laisser tomber le second. Parvenus sur
le lieu du mémorial, il est bien difficile
d'imaginer que se tenait ici un petit
village, dominant depuis le rebord de la
cuesta toute la plaine arpentée plus
tard par la rigole de la Plaine. Scénario
classique, 60 cathares refusant
d'abjurer leur foi furent brûlés en 1 21 1
par la star des stars, alias Simon de
Montfort. Quel palmarès, celui-là ! Afin
de rester dans la thématique, je montre
les dizaines d' « hommes pendus » qui
poussent sur l'ancien castrum. Un
drôle de nom pour une orchidée, mais
qui s'explique par la forme suggestive
des fleurs... Nous descendons en
direction de la rigole, bientôt à l'ombre
des frênes. Petite photo au pied d'un
énorme chêne, et nous poursuivons

tranquillement au son du glou-glou de
l'eau. Ce secteur de la rigole est riche
en Aristoloches à feuilles rondes, qui
contiennent de l'acide aristolochique.
Cette toxicité ne réfrène pas les
ardeurs de la chenille de la Diane, qui
s'empiffre des feuilles de la plante...
Mais un peu plus à l'est, l'espèce étant
méditerranéenne. Nous quittons l'onde
à La Borde-Basse, et remontons vers
le mémorial par une petite route. Celleci procure de superbes vues sur le
flanc sud du mémorial, bordé de
petites falaises. Nous voici revenus : il
est temps de rentrer manger !

Dimanche 30 avril 2017 : les
collines du Vent à MasSaintes-Puelles (14h30-18h,
dans le cadre du programme
ENSemble)
Le succès est cette fois au rendezvous, avec presque 20 personnes.
Petit topo nécessaire : Météo France
prévoir une forte dégradation orageuse
vers 1 7 heures, il ne faut donc pas
traîner ! Nous montons fissa vers les
moulins jumeaux de Laffont, lesquels
dominent fièrement la plaine du
Lauragais et tutoient la Montagne
noire. Les pelouses sèches environnantes sont très belles, mais envahies
de Pyracantha ! Encore une échappée
de jardin... De vieux Amandiers
bordent le chemin, puis l'ambiance se
fait franchement méditerranéenne :
Chèvrefeuille
étrusque,
Nerprun
alaterne (à ne pas confondre avec le
Chêne vert, également présent),
Genévrier commun, Genêt d'Espagne,
dorycnies, Thym, Lavande... Petit
speech sur la reproduction originale
des Ophrys, ces orchidées mystificatrices professionnelles que le
monde nous envie (si si !), et nous
entamons une fort agréable descente
vers Le Passélis. Quelques Ornithogales de Narbonne, de la grande
famille des lis, nous gratifient du
spectacle de leur superbes fleurs
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blanches. La plante atteint ici sa limite
d'aire occidentale et se fait rare...
Nous remontons désormais la longue,
longue combe de Jambert, dans une
ambiance d'abord fraîche (tiens ! Un
Mûrier), puis de plus en plus sèche.
Les Fusains sont attaqués par la
chenille grégaire d'un papillon au nom
exotique d'Hyponomeute ; il paraît
qu'heureusement, ils n'en meurent
pas... Nous bordons les champs de
blé dont l'étroit liseré s'insère dans la
combe ; sous l'effet du vent,
décidément très fort, leurs ondulations
ont tôt fait d'hypnotiser le promeneur.
C'est au détour d'un virage que nous
comprenons subitement ce que Météo
France voulait dire : un énorme front
gris plomb se dirige vers nous ! Qu'à
cela ne tienne, les vaillants participants
acceptent – ce sera leur perte – un
petit aller-retour au-delà de la tour de
télécommunication,
pour
tenter
d'admirer la chaîne pyrénéenne. C'est
moins pire que ce que l'on aurait pu
penser : on voit le Bugarach et les
premiers sommets, le reste étant dans
les nuages. Bon, c'est pas tout ça
mais il faut vite filer vers le village ! Le
rythme est soutenu sur la petite route,
mais tout près du but une violente
averse fauche net les espoirs, et nous
arriverons mouillés juste ce qu'il faut.
1 0 minutes plus tard, le front de rafale
si menaçant se dissipera aussi vite
qu'il est arrivé.

Samedi 13 mai 2017 : les
premiers contreforts de la
Montagne noire au centre de
vol à voile (14h30-18h, dans
le cadre du programme
ENSemble)
Encore un peu moins d'une dizaine de
participants, la météo étant incertaine.
La balade commence en fanfare dans
le vrombissement pétaradant de
dizaines de minimotos, le circuit étant
juste à côté du centre. Juste le temps
de montrer les étonnantes orchidées
que sont les Sérapias langue, et de
petites fleurs semi-parasites nommées
Rhinanthes, et nous quittons vite les
lieux pour le sous-bois proche.
Entretemps, nous avons déjà perdu
Bruno: éminent botaniste, il a trouvé
son bonheur dans la prairie jouxtant
l'aérodrome. La forêt, à la frontière de
l'Aude et de la Haute-Garonne, se
compose notamment de très vieilles
Aubépines. Nous la quittons au niveau
d'une petite mare, et profitons de la
table d'orientation ; celle-ci donne sur
le Lauragais tarnais et haut-garonnais,
où s'insère la rigole de la Plaine
amont. C'est le moment de
redescendre par la petite route et de
rattraper le large chemin longeant le
motocross. Allez, quelques minutes de
bruitisme et ce sera fini !
Malheureusement,
les Guêpiers
encore présents la veille n'ont guère
apprécié. A presque 500 mètres
d'altitude, nous dominons désormais
le Lauragais audois. Les Pyrénées se
laissent deviner... Nous atteignons Le

Colombier au milieu de chênes
pluricentenaires. Après une petite
discussion potagère, direction Engay.
La route longe sur sa gauche la
carrière, qui paraît-il a des velléités
d'expansion. Le ruisseau d'Engay
s'encaisse dans une ambiance fraîche
où règne la fougère Scolopendre. Nous
traversons bientôt le hameau, laissons
sur notre droite la ferme LaitCoPain, et
retrouvons le ruisseau de Mounoy.
Celui-ci est célèbre (enfin... Tout est
relatif) pour abriter avec celui d'Engay
la station la plus à l'est de Chênes
tauzins. Ce chêne des milieux acides
et atlantiques se distingue par ses
feuilles très découpées, velues sur les
deux faces. Dans le sous-bois, de
nombreux Ramoneurs s'affairent sur
les Ombellifères. Je parle bien sûr du
papillon, entièrement noir sauf le bout
des ailes, blanc... Les hangars de
l'aérodrome sont en vue. La boucle est
bouclée !

Dimanche 11 juin 2017 :
Vallée du Lauquet : le sentier
pédagogique de Greffeil, puis
les pelouses sèches de
l'ancien village de Clermont
(ces dernières de 14h30 à
17h30 dans le cadre du
programme ENSemble)
Canicule oblige, les candidats ne se
bousculent pas ce matin ! Et la route
est assez longue – même si tout le
monde n'a pas compris que nous
filons vers les Corbières occidentales.
1 H30 plus tard, nous arrivons sur le
parking du fraîchement inauguré
sentier des Plos, dans la forêt
départementale éponyme.
Nous
commençons par les rives du Lauquet,
superbe torrent sautillant entre les
blocs, au pied de falaises hautes en
histoire. L'abrasivité expliquée des
prêles donne des idées à certains... Le
parcours devient forestier, au milieu
des pins. Au programme, des mares
artificielles – sèches pour la plupart,
mais la seule en eau semble très prisée

finirons par progresser, dégoulinants,
dans une sente un peu touffue. Ça
passe, mais point de fameux Epipactis
(encore une orchidée) à montrer ! Les
pelouses du versant nord abritent de
nombreuses zygènes, occasion s'il en
est d'évoquer leurs sécrétions d'acide
cyanhydrique (cyanure) quand elles se
sentent menacées. Bon, ben on va les
laisser tranquilles, alors... Nous voici au
niveau des vestiges de l'ancien village,
bien enroncés car paraît-il des
gugusses venaient avec leur poêle à
frire dans l'espoir d'un hypothétique
trésor ! Le panorama est splendide et
sauvage. Tout en sueur, nous
retrouvons le chemin du retour et
étanchons notre soif au point d'eau du
village. Quand on repense à toutes ces
voitures le long du Lauquet, promesse
de belles baignades, on réalise à quel
point les naturalistes sont – aussi –
masochistes ! -D.RICHIN
de la faune locale -, des capitelles et
surtout un gigantesque rucher-mur en
pierres
sèches,
admirablement
restauré. La petite boucle matinale est
avalée sans difficultés et chacun rentre
manger chez soi, sauf votre serviteur
qui enchaîne l'après-midi avec une
animation
ENSemble
à
Clermont/Lauquet.
La minuscule commune abrite en effet
les vestiges de l'ancien village, en
hauteur au milieu d'un ensemble
d'étonnantes
falaises
de
« poudingues » et de vastes prairies,
qui dénotent dans une ambiance
générale très boisée. Les propriétaires,
M. et Mme Koribout, m'ont
généreusement permis
de faire
l'animation sur leurs terres. Nous
sommes une petite dizaine à affronter
les chaleurs extrêmes, dont Mme le
Maire. A sa demande, nous démarrons
la boucle en sens inverse de mes
repérages pour profiter du sous-bois
en premier. Et là, patatras : où est ce
fichu sentier ?! Comme quoi, un sens
ne ressemble pas à l'autre... Nous

Première SORTIE NATURE
201 7 / 201 8 :
- Dimanche 1 er Octobre :

LASTOURS - Châteaux, géologie,
belvédères !
3,5 km (1 er belvédère) et 1 ,5 km
(2e belvédère) de 1 4h30 à 1 8h,
dans le cadre du programme
ENSemble.

Accueil handi-joelettes pour
transport des personnes à
mobilité réduite (inscription au 07
68 28 33 66 en partenariat avec
l’association UMEN).
Tous les RDV sont reprécisés dans
un mail de rappel, la semaine
précédent la sortie

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

Bibliothèque

Cet été, la bibliothèque sera ouverte
(en principe) comme d’habitude, tous
les vendredis de 1 7 heures à 1 8 h 30,
alors n’hésitez pas à venir chercher un
bouquin ou une revue. Les ouvrages
resteront dans nos murs jusqu’en
octobre, mois prévu du prochain
passage du bibliobus. Bonne lecture et
surtout, bon été à toutes et à tous.
-G. ALIBERT
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1&2 septembre 2017
Eh oui, à la fin de l'été le village et la
campagne de Saint Paulet vont
résonner au « son des champs ».
L'équipe, plus motivée que jamais est
repartie, toujours pour améliorer
encore cette fête du spectacle vivant.
Nos partenaires de l'association
Ö Diapason nous ont concocté une
programmation toute à la découverte
et dynamique (voir les flyers ci joint).
Nous allons nous régaler !
Les plus jeunes seront à la fête aussi...
un spectacle pour les pitchous, une
animation
cirque,
un
atelier
maquillage, des animations arts
plastique prise en charge par la MAM
et l'association A petits pas .
Des instruments de musiques les plus
fous se construisent collectivement
pendant les ateliers déco chez Annie
dans une ambiance chaleureuse, mais
aussi, chacun chez soi, dans le secret
de nos garages.

Je vous rappelle que nous vous
attendons avec vos créations les
plus originales pour vous faire
« tirer le portrait » Le dimanche 27
aout de 1 7h à 1 8h salle des fêtes
de Saint Paulet.

Vous serez des « stars » dans le
prochain St Pauletois ! Et une boisson
vous sera offerte au festival.
Des crêpes, des grillades, des
assiettes garnies, de la soupe de
légumes, de la bière, du vin, du
bissap... tout est prévu pour se
restaurer.
Un camping pour tente sera installé
dans le pré devant la salle des fêtes,
parlez-en autour de vous !
Grande nouveauté cette année : un
espace bien-être sous chapiteau sera
ouvert sur le site !
Tout ceci est magnifique n'est-ce
pas ? Il reste maintenant à mettre tous
ensemble un grand coup cet été.
Les journées construction sur le site
sont organisées à partir du 26 juillet
tous les mercredi soir de 1 8h30 à 22h.
Pour un coup de main, un coup de
pouce, des outils, des idées, (auberge
espagnole en fin de soirée).
Bien sûr tout cela ne peut aboutir sans
bénévoles, même pour quelques
heures les jours du festival.

Si vous avez envie de rejoindre
l'équipe organisatrice faites nous
le savoir pour vous inscrire dans
les différents postes du festival.
Une réunion pour cela : le samedi
29 juillet à 1 0h sur le site du
festival.
- J.ELBAZ & J.LAMARQUE

Pour suivre toujours les infos sur notre
page
Face
de
bouc
:
https://www.facebook.com/festivalleso
ndeschamps/
Et sur le site du village :
https://www.saintpaulet.fr/

Spectacle et
théâtre à venir de
l’ASC…

Dimanche 24 septembre 17H Concert de Gospel

(église de Saint-Paulet) en clôture du
stage de Gospel organisé par l’ASC le
samedi 23 et dimanche 24/09.
Entrée : 5 euros.
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Samedi 4 novembre - 21 H
Théâtre
(deuxième week-end des vacances
scolaires d’automne) : Marie Salvetat et
son atelier « Théâtre en Chantier » de
Vaudreuille nous présenteront leur
nouvelle pièce intitulée « La rhapsodie
du bonheur », d’après « Le Bouquet ! »
d’Annick Bruyas (une co-production
Esti’Vaudreuille & Rouge Carmen).
Participation au chapeau.Dans « La
rhapsodie du bonheur », vous êtes
invités à un mariage… « La rhapsodie
du bonheur » c’est ce que l’on
souhaite à chaque nouveau couple de
marié(e)s… Aujourd’hui c’est Maud et
Victor qui se sont dit oui pour le plus
grand bonheur de leurs familles et de
leurs proches ami(e)s…, enfin…
presque, enfin… pas pour tout le
monde, enfin… vous verrez ! Une
comédie aussi légère qu’une bulle de
champagne (ou de mousseux !), mise
en scène par Marie Salvetat.

Dernières
spectacles jouées à
Saint-Paulet…
Samedi 10 juin 2017 - 21h Trio « VUELTA A LA FUENTE »

La soirée concert autour du trio
« VUELTA A LA FUENTE » a tenu sa
promesse... une soirée chaleureuse
emprunte d'une ambiance andalousud-américaine de qualité, grâce à un
trio d'artistes professionnels passionnés, un public d'une cinquantaine
de personnes heureuses de cette
proposition et une équipe de
bénévoles qui se décarcassent.
Pour l'occasion, la salle des fêtes
avait été transformée en café-bistrot
théâtre, intime avec éclairage à la
bougie. Sophie nous avait même
prêté, pour la décoration, une de ses
peintures sur le thème du Flamenco.
Et pour celles et ceux qui le
souhaitaient avant le spectacle, une

assiette de grillades à la plancha avec
de beaux légumes était proposée en
terrasse avec de belles mignardises
sucrées pour terminer ce premier
délicieux moment ! Merci aux chefs
Luce, Bertrand, Fred, Patricia,
Stéphanie et à Jacques & Geneviève, «
bar » man et woman d'un soir. Devant
un public conquis et séduit par le
flamenco, le trio composé de Claire,
José et Alain ont créé un univers
musical unique. La voix mezzo,
magnifique de Claire, suave et
légèrement voilée s’accorde à merveille
avec la voix gutturale de José. Qu’ils
chantent en duo ou qu’ils se
répondent, leurs voix se mêlent et
s’entremêlent tout en s’harmonisant.
Celles-ci sont portées par le touché
magique et créatif du guitariste qui leur
donne une sonorité superbe, pleine de
sensualité. Alain nous montre toute sa
créativité lors des interprétations des
falsetas (micro-compositions). Les
textes qu’ils chantent, ne racontent
pas forcément des histoires mais
expriment avant tout des émotions. Il
n’est pas nécessaire de comprendre la
langue, tout est dans l’émotion, le
langage corporel, l’intensité des
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regards et des mouvements. La
complicité entre les musiciens est
palpable et contagieuse. Elle se
communique au public. Au fond de la
salle, on se met à danser. Les
musiciens nous remercient de notre
enthousiasme.

Interview des artistes en coulisses

« VUELTA A LA FUENTE » « Retour à la
source » ! Il s’agit bien d’un retour aux
sources pour Claire Gimatt et Alain
Fourtine, quand ils (re)découvrent
l’identité authentique du Flamenco en
Andalousie.

Les parcours – Le choix du
flamenco : Lors d’un séjour à Jerez

de la Frontera, Claire s’immerge dans
une communauté gitane, dans le
quartier de Santiago. Sa grand-mère,
originaire d’Andalousie, est connue
dans cette communauté. Ainsi, Claire
est rentrée dans l’intimité des fêtes et
peut assister à des scènes de
Flamenco privé » qui n’est pas celui
qu’on voit sur scène », raconte-t-elle.
Cette expérience va la marquer
profondément.
Claire : « C’est une culture particulière,
rythmiquement, mélodiquement, qu’il
faut s’approprier si on n’est pas né
dedans. Ce séjour, en étant vraiment
dans le rituel, avec tout le monde qui
participe m’a fait basculer. J’aimais déjà
le Flamenco avant, mais je n’avais pas
envie d’en faire ».
Claire Gimatt a fait un parcours de
musicienne en France : une formation
dans une Ecole de musiques actuelles
(Music-Hall), une licence en Arts du
Spectacle et un Master en Théâtre. Elle
pratique d’abord la chanson française
comme auteure, compositrice et
interprète.Alain Fourtine, le guitariste, a
également des racines en Andalousie
par sa grand-mère. Lors d’un séjour en
Andalousie, pendant les fêtes de la
Semaine Sainte, le « virus » du
flamenco s’est emparé de lui.
Alain : « Au départ, c’est la guitare qui
m’a passionné. Ce qui m’a plu le plus,
c’est le système rythmique comme les
Bulerias Flamencas, les tangos
flamencas qui sont très différents des

tangos argentins. »
José, originaire des Asturies, a été
bercé, dès son enfance par le
flamenco. Son père est un vrai
aficionado (passionné ou amoureux) du
flamenco et sa mère, en chantant, lui a
transmis les subtilités de cet art.
Claire : ce cri, cette voix gutturale que
possède José, est propre à la culture
flamenca. Moi, je chante plutôt avec
une voix naturelle qui est la mienne,
sans chercher forcément cette tonalité
rocailleuse. Il y a un mélange de styles
entre José et moi. José possède son
style traditionnel et moi je suis « à la
recherche » à savoir comment je peux
chanter cette musique que j’adore. Du
coup, ça fait un mélange intéressant à
écouter pour les gens.

Le flamenco, une musique qui
prend aux tripes.

Claire : il y a déjà la langue, c’est la
langue de ma grand-mère. Je suis
attirée par cette langue depuis toute
petite. J’adore le rythme. De
s’approprier ça, c’est quand même
passionnant. Je pense qu’il y a encore
autre chose : dans la chanson
française, il y a quelque chose de
rationnel. Le texte est vraiment
important et doit être porté. Par contre,
chanter ce type de répertoire, c’est
purement émotionnel. Ça s'adresse
directement à l’âme. Ça ne passe pas
par quelque chose de réfléchi. C’est
très intérieur, c’est très fort, c’est très
intense ! Chanter ces mélodies, c’est
un plaisir immense. La voix, c’est
quand même vibratoire et on est dans
un type de chant qui est très physique.

Alain est un amoureux des
sonorités et des rythmes
flamencas : ce qui m’intéressait au

début, c’était la guitare. Alors
qu’aujourd’hui, je préfère écouter un
disque qui est axé sur un
accompagnement du chant par la
guitare plutôt que d’écouter le côté très
élitiste de la guitare seule.

Le répertoire
Alain : les trois quarts du répertoire
qu’on fait pour l’instant, à part
quelques pièces qui sont vraiment

flamencos, sont pour la plupart des
chansons sud-américaines qu’on a
transformées avec des rythmes
flamencos. Ce sont des chansons
assez anciennes qui sont presque
tombées dans le traditionnel. On les
accorde avec le rythme du flamenco.
Claire : oui, et du coup, ça
correspond à ma voix !
Alain : la combinaison des voix de
Claire et de José produit un son
particulier !

la pièce que nous vous proposons
cette fois-ci sur le site de Saint-Paulet
pour ne pas trop allonger le
journal.Merci Léa pour ces recherches
qui
nous
permettraient,
lues
préalablement, d'encore plus apprécier
certains spectacles et surtout le travail
colossal de tous ces artistes et
auteurs.- L. D’ARNAUDY / L.
JANSEENS / S. ESPINADEL

faire évoluer notre trio tout en gardant
notre identité, cette combinaison des
voix qui produit un son particulier. Et
ensuite, tirer vers nos propres
compositions. José écrit pas mal de
chansons et moi je compose des
falsetas, qui sont des microcompositions qu’on intercale entre
deux chansons.
Claire : oui, on aimerait évoluer vers
des compositions très personnelles !
-L. JANSEENS

Week-end festif

L’évolution du Trio ?
Alain : ce qui serait super, c'est de

Le Samedi 1er juillet, le
Castelet
Théâtre
des
Métamorphoses,

qui apprécie énormément la salle des
fêtes de Saint-Paulet et l'accueil
chaleureux qui lui ait systématiquement
réservé, est venu nous présenter la
première de son nouveau spectacle «
Hamlet, Prince de Danemark ». Un
double défi car Hamlet est la pièce la
plus populaire et très complexe du
grand
dramaturge
William
Shakespeare et qu'il faisait ce soir là
une pluie battante à ne pas mettre un
nez dehors. Et bien 60 personnes se
sont déplacées pour notre plus grand
plaisir afin de découvrir cette
adaptation, d'une pièce classique,
dans une mise en scène moderne et
rythmée de Marco Vignole Brunet,
interprétée par les dix comédiens
amateurs mais non moins très
expérimentés de la troupe chaurienne.
Léa Janseens nous a régalés d'une
description très complète et critique de
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Comité des Fêtes

Notre traditionnelle fête locale a
connu cette année encore un vif
succes. Elle s'est déroulée sur trois

jours. Dès le vendredi nos sportifs
boulistes ont ouvert les hostilités en se
retrouvant d'abord autour d'un apéritif
histoire de prendre des forces puis ont
manié avec dextérité la fourchette et le
couteau autour d'un barbecue, avant
d'en découdre jusqu'à fort tard dans la
nuit dans des parties très acharnées
d'un niveau exceptionnel !

Le lendemain samedi c'était au
tour des danseurs de s'essayer à

suivre le rythme imposé par le groupe.
Enfin le dimanche, la journée a
commencé au monument aux morts,
par le dépôt d'une gerbe en honneur à
nos disparus, suivi d’un discours de
notre maire, très écouté par un
auditoire très nombreux. Pour ne pas
faillir à la tradition la municipalité a
convié la population a un apéritif, dans
la salle des fêtes où dans la liesse
générale tout le monde s'est donné
rendez-vous vers 1 5h00 pour
l'animation phare : les Ornis.
Les concurrents ont fait preuve tant
d'une grande ingéniosité dans la
construction de ces engins farfelus,
que d'un courage sans faille lors des
trois descentes de la rue de la
Fontaine, l'animateur "et alors" n'est
pas étranger à la réussite de ce weekend.
Merci à lui !- R. CLERC

infopratiques
Horaires mairie:

lundi de 1 4h à 1 8h
mercredi de 8h à 1 2h
vendredi de 1 7h à 1 8h
tél. - fax : 04 68 60 06 49
mairie@saintpaulet.fr
www.saintpaulet.fr
(webmester : Nicolas Granier)
Secrétariat du SIRS (Syndicat
Intercommunal du Regroupement
Scolaire) assuré par Sandrine Ville, le
mardi de 1 3h30 à 1 7h30.
Tél. : 04 68 60 06 49
Courriel : s.i.r.s@orange.fr
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.

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.

Location des salles

Réservation et inscription au secrétariat
de la mairie.

Etat civil
Naissances :
• Circé KERAUTRET née le 1 2 mai 201 7
Fille de Romain et Clémence
KERAUTRET domicilié à La Bonasse.
• Jeanne PAGEZE née le 1 3 juillet 201 7
Fille de Maxime PAGEZE et Florence
GILLEREAU, domicilié à En Jordy

Elections Législatives des 1 1 et 1 8 juin
1 er tour:

Résultats de St-Paulet sur 1 55 inscrits

Mireille Robert - En Marche !
52.1 3% - 49 votes
Christelle De L'epinois - Front national
1 4.89% - 1 4 votes
Manon Le Bretton - La France insoumi
.1 3.83% - 1 3 votes
André Viola - Parti socialiste
6.38% - 6 votes
Daniel Dedies – Ecologiste
6.38% - 6 votes
Catherine Vergé - Les Républicains 3.1 9% - 3 votes
Jacques Cros – Ecologiste
1 .06% - 1 votes
Dominique Galonnier - Extrême gauche
1 .06% - 1 votes
Walter Lupano – Divers
1 .06% - 1 votes
Michel Fernandez - Divers gauche 0% - 0 votes
Marie Reche - Divers droite
0% - 0 votes
Michel Martin - Extrême gauche 0% - 0 votes

2ème tour
Mireille Robert En Marche!
André Viola - Parti socialiste
Le Saint-Pauletois n°81

75.61 % - 62 votes

- été 201 7 - 27 juillet

24.39% - 20 votes

Agenda
26 juillet au 24 septembre 201 7
Tous les mardi : 1 8h30-1 9h30 :
QI gong - ASC
Tous les mercredi à partir du 26 juillet
de 18H30 à 22H : Atelier construction
Festival Le Son des Champs
Vendredi 28 juillet Pétanque CdF
Samedi 29 juillet 1 0H - réunion
Son des Champs avec Bénévoles
Vendredi 25 août : Pétanque CdF
Dimanche 27 août , 1 7H :

réception "Instruments de musique" &
Photos Festival Le Son des Champs

Lundi 28 Aout au vendredi 1 er
septembre : Semaine Installation
Festival Le Son des Champs
Vendredi 1 er et samedi 2
septembre : Festival "Le Son des
Champs"
Mardi 5 septembre : reprise Qi
Gong - ASC
Vendredi 8 septembre : 8ème
Concours de Légumes - ASC
Jeudi

Vendredi 1 5 septembre : reprise
Badminton - ASC
Mercredi 20 septembre : reprise
Tennis de Table - ASC
Samedi 23 et Dimanche 24 :
stage de Gospel - ASC
Samedi 23 septembre: Soirée
rentrée du CdF
Dimanche 24 1 7H : Concert de
Gospel (Eglise) - ASC
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