Le mot du Maire
Mardi 1 4 novembre 201 7 !
Le premier coup de pelle a été
donné rue du Monument pour
l’ouverture du programme de
rénovation de notre cœur de
village. Ce dernier va profiter
d'une cure de rajeunissement et
d’embellissement pour les années
a venir.
Malgré
les
désagréments,
perturbations
et
autres
inconvénients qui vont rythmer
notre quotidien durant quelques
semaines le résultat devrait
satisfaire tous les Saint Pauletois
et leur offrir un environnement et
un cadre de vie dignes de
l’époque où nous vivons.
Ces travaux vont certes perturber
l'harmonie et la douce quiétude
de notre village mais le résultat
devrait occasionner une réflexion
sur nous même pour concevoir
une nouvelle façon de vivre
ensemble, de respecter et
d'entretenir au mieux les nouvelles
infrastructures mises à la
disposition de tous .
La première tranche de travaux
qui comprend la rue du
Monument, la rue du Château, la
rue des Champs, la rue du Nord
et l'impasse du Presbytère devrait
être terminée au début du
printemps 201 8.

Sentierpédagogique:
Appel aux dons !

Ce sentier découverte a une vocation
pédagogique, de sauvegarde du
patrimoine environnemental et de mise
en valeur touristique.
Le projet poursuit son "chemin"...
Dans le précédent Saint-Pauletois N°
81 , nous indiquions qu'il restait encore
à trouver une partie du financement
auprès de la Communauté de
Communes Castelnaudary Lauragais
Audois et de parraineurs privés. Une
plaquette de présentation (dossier de
partenariat) vient d'être réalisée et le
démarchage a commencé.

Je vous souhaite à tous dès à
présent, une excellente fin d'année et de joyeuses fêtes .
Gérard LAMARQUE
COMMUNE DE SAINT-PAULET
TRAVAUX AMENAGEMENT CŒUR DE VILLAGE
Arrêté de circulation
Maire de SAINT-PAULET,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L 221 3-1 à
L 221 3-6 ;
Vu le code de la route et notamment les articles R 1 1 0-1 , R 1 1 02, R 41 1 -5, R 41 1 -8,
R 41 1 -1 8 et R 41 1 -25 à R 41 1 -28 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière,
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1 992; livre I
- 8e partie - signalisation temporaire ;
Vu la demande de l’entreprise CAZAL - ZA CARDONA 1 1 41 0
SALLES SUR L’HERS
Considérant qu’en raison du bon déroulement des travaux
d’aménagement du cœur de village, sur la rue du Château et rue
du Monument à l’intérieur de l’agglomération de
SAINT-PAULET, il y a lieu d’interdire la circulation des véhicules
pendant les heures de travail de l’entreprise.
ARRETE :
Article 1 : Du 1 3 novembre 201 7 au 22 décembre 201 7 inclus :
Rues du Château et du Monument :
-la circulation des véhicules sera interdite dans les deux sens
pendant les heures de travail de l’entreprise
- l’accès pour les piétons sera conservé
- l’accès pour les véhicules sera partiellement conservé, pour les
riverains, en dehors des heures de travail de l’entreprise et en
fonction des contraintes du chantier,
Article 2 : L’accès des services de secours devra être possible
pendant toute la durée du chantier.
Article 3 : La signalisation de restriction et de protection sera
conforme aux prescriptions définies par l’instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire et à la charge et
sous la responsabilité de l’entreprise CAZAL,
Article 4 : Le présent arrêté sera affiché dans la commune de
SAINT-PAULET,
Article 5 : Monsieur le maire de la commune de SAINT-PAULET,
Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de
CASTELNAUDARY sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Fait à SAINT-PAULET, le 1 0/1 1 /201 7
Le Maire,
Gérard LAMARQUE
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Lors de l'Assemblée Générale de
l'Association Sportive et Culturelle, le
7 octobre dernier, une habitante du
village a émis l'envie de pouvoir
participer en tant que citoyenne,
attachée à son village et désireuse de
soutenir (même à petite échelle) une
telle initiative locale, environnementale
et durable.
L'idée
d'étendre
l'appel
à
contributions à tous les SaintPauletois.es a tout de suite été
retenue.
Les personnes intéressées par la
démarche peuvent consulter la
plaquette de présentation (dossier de
partenariat) disponible en mairie (et sur
le site de Saint-Paulet > faisabilité à
confirmer). Celles et ceux qui
souhaiteraient apporter leur soutien
pourront donc le faire : sous la forme
d'un "Don" (en espèces ou par
chèque) à remettre au secrétariat de la
mairie, au nom de l'Association
Sportive et Culturelle de Saint-Paulet
initiatrice du projet, porté par la Mairie
et soutenu par le Conseil
Départemental.
Par avance MERCI pour votre intérêt
et/ou votre générosité !
- Mairie & Asc de Saint-Paulet

Curage des fosses

Ce sont deux longues journées de
travail qui ont été nécessaires à
l'entreprise Semenou pour effacer les
stigmates laissés par les derniers
orages qui ont comblé les fossés entre
le « Cazal Rossignol » et le lieu-dit «
Boulégou ». On ne peut empêcher
certes les orages et autres
épiphénomènes liés au réchauffement
climatique de s'abattre sur notre village
et créer de tels débordements. Un
inventaire et une réflexion s'avèrent
nécessaire
pour
faire
des
aménagements qui limiteront les
phénomènes de ruissellement des
eaux et des boues.- R. Clerc

Aménagement de
larue desPyrénées

Le mercredi 27 septembre la pose tant
espérée par les riverains d’un
ralentisseur rue des Pyrénées s'est
effectuée sur deux jours :
- Première étape : pose du panneau
indicateur avec réalisation d'une
tranchée bétonnée
- Semaine suivante : pose effective du
ralentisseur.
Cette opération fait suite à une
campagne
de
rénovation,
et
d'amélioration de la visibilité pour
inciter les usagers à respecter les
règles élémentaires de circulation
routière dans les rues de notre village,
à l'aide d'un marquage au sol
particulièrement évocateur ! A vos
lunettes !- R. CLERC
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Maison des
associations

Le samedi 30 septembre une équipe
d'irréductibles volontaires, élus et s
des diverses associations, s'est
retrouvée pour un dernier coup de
reins sur le site de la future « Maison
des Associations ». Au menu :
peinture,
pose
des
plinthes,
robinetterie et nettoyage du sol au
plafond !
Bien sûr une grillade bien méritée a
réconforté ces courageux pour l'ultime
effort : le transport et la mise en place
du mobilier aux divers étages de ce
nouvel outil mis à la disposition des
nombreuses et actives associations
qui travaillent pour faire vivre notre
village et qui vont enfin avoir un local
propice à développer leurs activités.
-R. CLERC

Jardinières
requinquées…

Plus que de la manifestation, c’est
toute une petite équipe de
jardiniers qui s’est reconstituée
autour de Sylvie et Sébastien :
Caroline, Florence, Virginie et leurs
bambins ! Résultat, un cœur du
village à nouveau fleuri et pomponné
de tous les côtés… Cyclamens,
pensées, bruyères et chrysanthèmes,
locales, de l’entreprise Pinel d’Airoux.
Venez admirer ! Merci à eux !
-S. ESPINADEL

Infos du SIRS

(Syndicat Intercommunal
du Regroupement scolaire)
Les points à retenir de la rentrée
201 7, du 8 octobre réunion de
rentrée du Sirs et du 7 novembre :

1 er Conseil d’école et réunion Sla - La
Rouatière - Sirs.

> Notre regroupement accueille
deux nouveaux enseignants à qui
nous souhaitons une bonne année
scolaire : Amélie DESFACHELLE,
professeur sur l’école de Les Cassès
et Sébastien PANIS, directeur et

professeur de la nouvelle école de
Soupex.

> « Informatique » des écoles :
- Comme prévu pour cette rentrée,
chaque mairie a procédé au
remplacement de l’ordinateur de
direction de son école. L’ensemble

Cérémonie du 11 novembre
page 4

de l’équipe éducative remercie les
maires. La maintenance du réseau
informatique de nos quatre écoles
continue à être assuré, pour le
compte du Sirs, par M. Jalbaud de
Saint-Papoul,
qui
interviendra
prochainement sur trois ordinateurs en
panne à Les Cassès (demande faite
au conseil d’école).
- Comme expliqué dans le précédent
Saint-Pauletois N°81 , le parc

informatique mis à disposition des
élèves, fait l’objet d’une étude de
remplacement que le Sirs mène en
collaboration avec les professeurs
des écoles. Ceci 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. Le Sirs a constitué et
déposé son dossier de candidature,
fin septembre. Il sera examiné
courant 201 8 et au mieux sélectionné
et validé pour la rentrée 201 8 ou
reporté à 201 9 (troisième phase
d’appel à projets « écoles numériques
innovantes et ruralité »). Croisons les
doigts car le soutien financier de l’Etat
est significatif en pouvant couvrir 50%
du coût global de notre projet.

- Si le développement des usages
du numérique à l’école est l’une des
priorités fixées par l’éducation
nationale, le déploiement de l’Environnement Numérique de Travail
(ENT) en est l’un des leviers.
Fort de l’approbation des enseignants, le Sirs a décidé et voté à
l’unanimité son engagement au
dispositif « ENT-Ecole » déployé par
l’académie de Montpellier, depuis
trois ans. L’ENT-Ecole permet aux

écoles des communes impliquées, un
accès à un espace numérique de
travail sécurisé pour tous les acteurs.
Directeurs, enseignants, élèves,
parents, personnels communaux de
l’école disposeront ainsi d’un
identifiant et d’un mot de passe pour
accéder à l’ENT-Ecole à partir de
n’importe quel ordinateur ou tablette

connectés à internet (y compris à
l’extérieur de l’école). L’ENT-Ecole

offrira un panel de nouveaux
services constituant un moyen de
communication
moderne
et
évolutif. Une continuité du dispositif
ENT-second degré déployé par
l’académie pour tous les collèges et
lycées. La mise en place d’un outil
numérique cohérent avant l’entrée au
collège…

L’académie met à disposition un
accompagnement et une formation
aux enseignants qui s’engagent
dans ce projet. Les 5 enseignants
de notre regroupement participent
à une première formation en
novembre. Le financement de
l’ENT-Ecole est assuré par l’engagement fort de l’académie
(fourniture et hébergement du logiciel,
formation & assistance pour les
utilisateurs, maintenance corrective et
évolutive) et la participation des

communes pour un coût fixé à 50
euros TTC par école et par an, soit
une contribution financière du Sirs
de 200 euros par année scolaire

jusqu’à l’année scolaire 2020-2021 ,
dernière année scolaire incluse dans la
durée de la convention.
L’idée générale est de profiter de la
mise en œuvre de ces plans
d’investissements nationaux 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 pourront
ainsi améliorer, valoriser et développer leur travail individuel et en
réseau déjà mis en place dans
notre regroupement depuis 201 1 .
> Effectif de rentrée 201 7 : 88
enfants (95 en 201 6, 1 05 en 201 5).
Répartition par classe :
- Sur Saint-Paulet : 22 élèves, 1
classe (6 MS / 1 6 PS)
- Sur Les Cassès : 35 élèves, 2

classes (1 5 GS / 5 MS et 7 CE1 / 8
CP)
- Sur Soupex : 1 6 élèves, 1 classe (1 1
CM2 / 5 CM1 )
- Sur Souilhanels : 1 5 élèves, 1 classe
(9 CE2 / 6 CM1 )

Répartition par village :
- 1 7 enfants de Saint-Paulet (1 9 en
201 6)
- 28 enfants de Les Cassès (27 en 201 6)
- 1 7 enfants de Soupex (22 en 201 6)
- 23 enfants de Souilhanels (24 en 201 6)
- 3 enfants de Ricaud (2 en 201 6)

> Le poste d’Atsem sur l’école de
Les Cassès a été conservé car le «
contrat aidé » (subventionné à 90%

par l’Etat) a pu être maintenu. Au 1 er
conseil d’école, la directrice de Les
Cassès a demandé au Sirs la
possibilité de maintenir ce poste pour
201 8-201 9, compte tenu d’un effectif
prévisionnel de 1 1 enfants en Grande
Section qui partageront la classe avec
6 CP. Le Sirs prend note de la
demande mais insiste sur l’absence
d’information gouvernementale quant
au maintien du dispositif de « Contrats
Aidés » dans le futur.

> Fréquentation moyenne de la
cantine (par jour) : 56 enfants (31
petits au 1 er service et 20 grands au
2ème). 59 enfants ont été inscrits
pour l’année entière et 1 4 enfants
occasionnellement. Le service de
restauration de La Rouatière avec
l’encadrement/animation de Fanny
Ponferrada
(référente
La
Rouatière), des élèves stagiaires
de La Rouatière, des 3 agents du
SLA - Joëlle Davezat, Julie Belloc
et Majorie Paillé et de Béatrice
Roulleau (Sirs) fonctionne bien. M.
Lantrin, directeur de La Rouatière
quittera ses fonctions officiellement à
l’issue de l’année scolaire 201 8 et
nous a présenté son successeur, M.
Lantelme, qui sera présent dès le mois
de janvier 201 8. Quelques projets de

La Rouatière, en cours de
validation : la création d’un city
stade pour la rentrée 201 8 (nos
enfants y auront naturellement accès
pour les temps d’animation : une
alternative extérieure au gymnase,
appréciable), la création d’un

espace à proximité du gymnase,
pour accueillir, plus au calme, les
plus petits, durant les temps
d’animations d’après déjeuner.

> "Arrêts" BUS scolaire : en raison

du début des travaux d'aménagement
du cœur de village (et pendant toute
leur durée), le bus scolaire ne passe
plus dans la rue de l’école / rue du
Monument (fermée à la circulation) et
organise ses arrêts sur la
départementale, aux mêmes endroits
que pour les collégiens et lycéens.
Aucun changement dans les horaires.
En référence à l’Arrêté de circulation
municipal, daté du 1 0/1 1 /1 7 et
concernant la période du lundi 1 3
novembre au vendredi 22 décembre
inclus. -S. ESPINADEL
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Saint-Paulet pour une randonnée
réunissant tous les enfants du
regroupement. « Après le son de la
corne de brume de maîtresse Odile,
toute la troupe monte dans le village,
direction le moulin ! Et ça démarre vite,
les petites jambes ont l’habitude de
marcher et ça se voit ! Sur le plateau,
on observe les chevaux et on pense
apercevoir deux marcassins filer. Le
petit en-cas pain / chocolat est très
apprécié avant de rejoindre la rigole et
son lot de champignons, glands…
Certains tentent de concurrencer la
corne de maîtresse Odile en sifflant
avec des chapeaux de glands ou des
herbes, mais tous gardent le rythme
de la marche. Le groupe se séparera
finalement lorsque l’on rejoint la route
de Soupex. Les élèves les plus jeunes
suivent leurs maîtresses (Odile et
Carole) pour le retour à l’école, où un
bonbon et un temps de jeu dans le
sable de la cour sont les bienvenus

Partageons
certains moments
de la Vie de nos
écoles :

La nouvelle école de Soupex a
ouvert ses portes aux élèves de
CM2 et une partie des CM1 pour la
rentrée 201 7. Les occupants la

trouvent belle et spacieuse avec
d'immenses fenêtres. La cour leur
laisse de l'espace pour se défouler et
ils peuvent reprendre leurs souffles sur
un banc, sans oublier la poubelle.
Attention tout de même aux petits
graviers
lors
des
dérapages
incontrôlés.

Premiers pas du regroupement : le
mercredi 1 1 octobre, les élèves de
Soupex, Souilhanels et Les Cassès
étaient invités à rejoindre ceux de
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MAM

C’est la rentrée ! C’est parti pour de
nouvelles aventures avec nos petits
copains de la MAM et de l’association «
A p’tits pas » !

après les 5,5 km parcourus. Les plus
grands, quant à eux, poursuivent le
long de la rigole jusqu’à La Bomba
avant de remonter à l’école (bravo
pour leur 7,5 km !) » (Maman de
Lucien en grande section).

Rencontre sportive entre l'école
de Souilhanels et Soupex le jeudi
1 9 octobre. Pour terminer le cycle
d'apprentissage du jeu de balle ovale,
les classes de CE2, CM1 et CM2 ont
pratiqué le rugby flag. Ils ont piqueniqué pour la pause méridienne et
l'après-midi fut consacrée à des
ateliers d'échanges ludiques en
classe.

Vous pouvez retrouver les élèves
de Saint-Paulet sur le blog des
écoles. Chaque semaine, les moyens

choisissent l'objet de leur choix pour
le décrire. Maîtresse Odile amène une
activité le lendemain sur la même
thématique.

- S.LEHERISSIER & -M.DROSZEWSKI &
-S. DEWEALE

le dessin de Sophie
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Tout d’abord souhaitons une bonne
rentrée à Benjamin Marc Antoine,
Maya Bonnal qui prennent leur envol
vers la route de l’école. Mais aussi à
Ilyan et Jules nos préscolaires qui

sont prêts à faire la journée complète à
l’école.
Nous souhaitons aussi la bienvenue à

deux petits nouveaux au sein de la
MAM, Julien Sémenou et Jayane
Monrose qui viennent partager de bon
moments en notre compagnie.

Avec l’association « A p’tits pas »
nous avons participé au festival le
Son des Champs, en créant un

atelier pour enfants le samedi aprèsmidi sur le thème du festival
«Instruments de musique ». Plus de 80
instruments ont été fabriqués par les
petites mains de nos convives. Nous
avons passé une très bonne journée,
et sommes prêtes pour la prochaine
édition !

Nous partageons toujours nos
jeudi matin avec l ‘école
maternelle, où nous préparons le
spectacle pour la galette de début
d’année sur le thème « Pierre et le
Loup ». Merci à eux de nous

accueillir.
Projets à venir et à retenir :
- Le dimanche 1 0 décembre, à
l’occasion du marché de Noël
organisé par le comité des fêtes,
nous tiendrons un stand au profit de
nos deux associations « la MAM et
A p’tits pas »
- Le dimanche 1 7 décembre, nous
vous attendons nombreux à 1 6 H au
foyer de Saint-Paulet pour un
conte d’hiver « Des Bottes et des
Moufles » , spectacle proposé par le
groupe des Conteuses de l’Aude. Tout
public à partir de 6 ans, durée 1
heure, participation libre au
chapeau. A la suite de ce conte, un
goûter vous sera offert par la MAM et
A p’tits pas.
Nous vous informons qu’il nous
reste des places disponibles au
sein de la MAM.
-P. LAMARQUE, M. DOS SANTOS & L.
LAMARQUE (Patou , Mimi et Lolo)

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

page 8

AssociationSportive
etCulturelle

Notre
assemblée
générale
ordinaire s'est tenue le samedi 7
octobre à 1 8H30 en présence d’une

trentaine de personnes, adhérents ou
sympathisants, et s’est ouverte par les
remerciements aux bénévoles, aux
partenaires, aux collectivités qui nous
soutiennent et aux entreprises locales
qui nous sponsorisent.
Un diaporama des 1 2 mois d’activités
qui viennent de s’écouler a été
présenté par Muriel Clarac, très
agréablement mis en musique, ce qui
a permis de revoir les images de bons
moments partagés tout au long de
cette saison 201 6 / 201 7
- Les activités sportives : Qi Gong,
tennis de table, badminton, 9éme édition
de la Ronde de la rigole, sorties nature.
- Des activités culturelles : théâtre,
concerts, activités pour enfants, 7ème
concours de légumes, festival de films
documentaires « Alimenterre »,
bibliothèque.

Puis une présentation du bilan
financier réalisée par Patricia Calvet

Un budget global de 1 3 200 € avec un
résultat déficitaire cette année de 770
€, largement compensé par les
résultats des années précédentes.
Décision à l’unanimité de ne pas
augmenter les cotisations, qui restent
à 20 € pour les activités sportives
(tennis de table, badminton) et 5 €
pour la cotisation de soutien, pour les
randonnées nature et pour le Qi Gong
(plus participation trimestrielle pour
cette dernière activité).

Et pour conclure, l’élection des
membres du nouveau Conseil
d’Administration pour la saison
201 7 / 201 8

Quatre co-présidents sortants : Muriel
Clarac, Joel Lamarque, Marina
Droszewski et Frédéric Geffroy.
Frédéric Geffroy se représente. Cédric
Dewaele, Nicolas Granier et Hélène
Rochette se présentent.

Composition du nouveau Conseil
d’Administration 201 7 / 201 8;
composé de 1 2 co-présidents :
Patricia Calvet, Cédric Dewaele,
Nicolas Granier, Hélène Rochette,
Stéphanie Espinadel, Frédéric
Geffroy, Sophie Lehérissier, JeanLouis Luguenot, William Masson,
Jean Muratet, David Richin et
Alexandra Robert.
La séance a été levée à 1 9h45,
clôturée par un apéritif chaleureux et
convivial à l’image de notre
association.

La saison 201 7 / 201 8 a déjà bien
démarré…

- Tout le mois d’août les ateliers « déco
» du festival Le Son des Champs ont
continué avec entrain.
- De septembre à fin novembre, un
grand nombre de manifestations et
d’activités a déjà eu lieu, nous espérons
que cela a été pour vous l’occasion de
participer à d’agréables moments.

- 6ème Festival « Le Son des
champs » les 1 er et 2 septembre :

un beau succès malgré une météo très
capricieuse compensée par la belle
énergie d’une équipe d’une soixantaine
de bénévoles.

- 7ème Concours de légumes le 8
septembre : les pommes de terre
étaient à l’honneur…
- Stage de Gospel les 23 et 24
septembre : une trentaine de
participants et les bancs de l’église
remplis pour le concert de clôture. Des
voix, du plaisir, des sourires et des
larmes d’émotion : un vrai bonheur !

- Randonnée aux belvédères des
châteaux de Lastours le 1 er
octobre en partenariat avec
l'association UMEN pour l’ouverture
des randonnées aux personnes en
situation de handicap moteur, grâce à
la mise à disposition de joëlettes…

- Théâtre « La rhapsodie du
bonheur » le samedi 4 novembre,

par la troupe "Les Culotté.e.s" de
Vaudreuille : le rire au programme…

- Stage Qi Gong les samedi 1 4
octobre et 4 novembre 1 0h à 1 2h :
respirez, relâchez, ça fait un bien fou …
- Ciné-débat Festival Alimenterre,
le samedi 1 1 novembre coordonné

par le Comité Français pour la
Solidarité Internationale : deux films
présentés : « Hold up sur la banane »
et « Nourrir une métropole ».
Une phrase de Gandhi résumerait bien
la soirée : « Vivre simplement pour que
simplement, d'autres puissent vivre ».

- Randonnée : Les gorges de
Queille et le Lac de Montbel, le
dimanche 1 0 décembre : un bel
endroit à découvrir…
- Expo-danse « CHAIR », le
vendredi 1 7 novembre, avec Mehdi

Mojahid pour la danse et Wes Howard
pour les photos (Cie Ile de Danse
Castelnaudary) : du plaisir pour les
yeux…

- La bibliothèque municipale est
ouverte le vendredi de 1 7h à 1 8h30:
venez partager vos lectures, le
bibliobus est passé le 1 7 novembre, le
fond de livres est renouvelé !
- Les môm’en ateliers avec des
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thématiques en fonction des saisons
pour le plus grand plaisir des petits.

Les activités sportives ont
également repris avec un bel
entrain : préparer vos raquettes,
vos chaussures de marche, et vos
tenues confortables. Il n’est pas
trop tard pour vous inscrire ou
vous offrir une séance de
découverte…
- Qi Gong avec Corinne Nguyen :
séance les mardis de 1 8 H 30 à

20 H et stage mensuel les
samedis de 1 0 H à 1 2 H (salle
des fêtes)
- Tennis de table, attention
changement de jour : avec David
Richin, les jeudi soir de 1 9 H à
20 H.
- Bibliothèque municipale avec
Guy, le vendredi de 1 7h à 1 8h30

(comme le sport, ça demande un
effort la lecture et le plaisir vient
avec…)
- Badminton : avec Virginie
Fonquergne au gymnase de La
Rouatière, les vendredi soir de

1 9 H à 21 H.
- Les sorties nature avec David
Richin, l e dimanche toute la
journée, une fois par mois
(parfois deux) :
Les activités culturelles et
sportives du trimestre à venir
sont annoncées dans chaque
article spécifique et reprises
sur l’agenda final du journal.
La 1 0ème Ronde de la Rigole aura
lieu le dimanche 8 avril 201 8.
Des projets restent à finaliser avec
Les Rigol’Arts de Soupex, Le
Castelet
Théâtre
des
Métamorphoses pour leurs nouvelles
créations et d’autres sont à l’étude
notamment dans le domaine
musical...
Un neuvième concours de
jardinage, avec fourniture de plants et
attribution de prix, se prépare…
Un sentier pédagogique : Projet

imaginé par l’ASC et porté par la mairie
de Saint-Paulet avec le soutien du
Conseil départemental de l’Aude. Il
s'agit de la création d’une boucle de 4
km entre la rigole et le causse qui
intégrera 1 1 panneaux pédagogiques,
1 table d’orientation et un guide de 20
pages afin de compléter les panneaux
sur des points précis. Ce projet

contribuera à mieux valoriser le
potentiel de notre territoire en
termes de diversité biologique,
géologique et paysagère. Une

présentation de la plaquette à
destination des partenaires financiers a
été faite durant l’assemblée générale et
une saint-pauletoise a lancé l’idée de
proposer également cette démarche
citoyenne et participative aux habitants
du village : beau projet à suivre…

incontournable » y compris pour la
lecture, car tout y est dit (même son
contraire !). On me dit souvent « il faut
vivre avec son temps », si cette
réplique qui a le don de me braquer
est partagée par le plus grand nombre,
alors, il faut se rendre à l’évidence :
arrêtons cette activité pour les adultes.

Ne vous y trompez pas, je ne suis
pas amer, simplement réaliste et la
décision de maintenir ou pas ce
service appartient à nous tous, car
pour ma part, les permanences (bien
que solitaires) ne sont pas des
contraintes, loin s’en faut, mais au
contraire un véritable plaisir, hélas non
partagé.

A l’inverse, il faut noter l’assiduité
constante des enfants de l’école,
certes incités et encadrés par
Une envie de chorale titille un notre institutrice, Odile. Autre point
certain nombre d’entre nous après très encourageant, la découverte
le bel élan du stage de Gospel : nous par « nos têtes blondes »,
recherchons un(e) chef(e) de chœur d’histoires au travers des livrets,
pour nous guider dans la faite par les responsables de la
découverte de chants du monde…
MAM - Patou, Mimi et Lolo. Tout
porte à croire que de telles activités
Et n’hésitez pas à nous transmettre apporteront aux plus jeunes, outre
vos envies, vos idées, voir vos l’ouverture d’esprit et la culture de la
compétences pour de nouvelles curiosité, l’envie de continuer à lire.
activités.
Si le cœur vous en dit et avant que
Le détail du programme des je ne déprime (lol), tous les vendredis
manifestations de Novembre - de 1 7h à 1 8h30, vous serez les
Janvier et les coordonnées des bienvenus pour choisir un roman ou
personnes à contacter a été diffusé tout autre genre et peut-être
aux adhérents. Il est affiché sur une des
portes de la salle des fêtes et est
disponible à la bibliothèque municipale
ou sur le site de Saint-Paulet. Vous

commander un bouquin très particulier
auprès de la médiathèque de
Carcassonne. Sachez que depuis le

1 7 novembre nous avons renouvelé
pouvez également le recevoir par entièrement notre collection, grâce
email sur simple demande au
passage
du
bibliobus
asc@saintpaulet.fr
départemental.
A très bientôt.-G.ALIBERT
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
-H.ROCHETTE

Bibliothèque
Le chanteur belge,
Jacques Brel, a interprété « Le plat
pays », ce fût un grand succès… la
fréquentation estivale des adultes à
la bibliothèque fût « Un calme plat
», c’est une grande déception et ce
n’est pas, hélas, une histoire belge.

Blague à part, lors des dernières
permanences du vendredi, entre deux
visiteurs virtuels, je me suis laissé

aller à quelques interrogations :
faut-il maintenir ce service pour
adultes, ou encore est-ce sérieux
d’occuper au minimum une vingtaine
de
bibliothécaires
fonctionnaires
territoriaux dans notre modeste
département, pour un faible besoin,
voir même le livre est-il encore un
moyen d’évasion ?

Lire un bouquin, serait parait-il
devenu fastidieux face à la télévision

où tout est « prémaché », face à
Internet qui pense-t-on est «
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Nième concours de
légumes

Remise des prix en images…
C’était le vendredi 8 septembre à
18H30
-M.DROSZEWSKI

Qi Gong

Reprise depuis le 1 2 septembre à
la salle des fêtes avec notre animatrice
professionnelle, Corinne NGUYEN.
- Séance hebdomadaire tous les
mardi de 1 8 H 30 à 20 H.
Participation trimestrielle de 35 €/pers.
- Stage de deux heures, un samedi
par mois de 1 0 H à 1 2 H.
Participation de 8 €/pers.
Des instants pour soi avec auto

massage, méditation, qi gong basé sur
le bien-être et la prévention « santé ».
Prochaines dates de stage : le
samedi 2 décembre et en 201 8 les
samedi 27 janvier, 1 7 février, 1 0 mars,
7 avril, 1 9 mai et 9 et 23 juin.

Soyez les bienvenus à tout
moment de l’année ! Séances et
stages sont ouverts à tous et
accessibles quelque soit votre niveau.

Renseignements :
Patricia Calvet pour l’Asc asc@saintpaulet.fr
Tèl. : 04 68 60 04 38 ou 07 86 43 39 71
-S.ESPINADEL

Tennis de table

Reprise depuis le 21 septembre
mais changement de jour…
La séance a lieu désormais tous
les jeudi de 1 9 H à 20 H à la salle
des fêtes.
A toute la nouvelle équipe de
participants : Ségolène, Jérôme et
Fred… n’oubliez pas l’objectif, vous
amuser et battre David ! -S ESPINADEL

Badminton

Depuis presque 2 mois maintenant les
badistes ont repris le volant tous les

vendredis soir de 1 9 h à 21 h au
gymnase de La Rouatière à
Souilhanels.

Le badminton, un sport qui fait
travailler tout le corps et qui vide la
tête.

Venez faire un essai gratuit dans
une ambiance sportive mais
décontractée.
Si vous êtes conquis, l'inscription
ne vous coûtera que 20 € pour
l'année.
Pour plus de renseignement, n'hésitez
pas à appeler Virginie 04 68 23 33 62
-V.FONQUERGNE
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Randos Nature

Escapade vélo en Catalogne
espagnole du samedi 8
juillet au lundi 10 juillet 2017
- 12 personnes
L'été et « l'étranger », ça sent
vraiment les vacances, mais trouver
deux gîtes de grande capacité et à
des tarifs abordables n'aura pas été
une sinécure ! Comme nous allons le
découvrir, les prestations vont se
révéler fort différentes (pour ne pas
dire opposées), mais riches en
souvenirs... C'est un convoi de 4
véhicules, dont la voiture-balai «
officielle » pilotée par Jean-Louis, qui
se dirige matinalement vers la ville
d'Olot, petite capitale de la Garrotxa.
Cette région sauvage, aux portes de
la riche plaine de l'Ampurdan et de
ses stations balnéaires, constitue un
peu l'équivalent de nos volcans
d'Auvergne, certes en plus modeste :
les volcans locaux ne dépassent pas
les 1 000 mètres d'altitude et sont le
plus souvent « noyés » dans une
végétation dense.
Après un peu moins de 3 heures de
route, nous déchargeons les vélos sur
la petite commune des Preses, à 460
mètres d'altitude et au bord de la voie
verte. Surnommée « ruta del Carrilet »,
elle occupe le tracé d'un ancien petit
train qui reliait Olot à Gérone, sur 57
kilomètres. Elle se poursuit même 40
kilomètres plus loin, jusqu'à Sant Feliu
de Guixols au bord de la
Méditerranée. Aussitôt les vélos
enfourchés, nous constatons que la
piste cyclable est très prisée ! Afin que
l'étape ne soit pas trop vite pliée, le
premier « loupé » survient quasi
instantanément, au niveau de Sant
Esteve. Quelques tâtonnements plus
tard, nous revoici en selle pour le col
de Bas, lequel frôle les 600 mètres.
Heureusement et comme prévu, la
montée se révèle progressive, la piste
étant taillée par endroits dans le roc.
Les derniers mètres, sur l'ancienne
départementale craquelée, sont plus
raides et mettent en appétit. Un
panonceau précise que nous piqueniquons sur une mer fossile...
Sur la digestion, quoi de mieux que de
profiter d'une belle descente ? Nous
dévalons la riera de Sant Miquel et
entrons en gare (c'est le cas de le dire)
de Sant Feliu de Pallerols. La piste
longe bientôt le ruisseau au plus près,
dans une agréable ambiance
forestière. Un gradin de basalte a
permis la formation d'un beau bassin
naturel... Cette ambiance paisible est

subitement interrompue par un premier
drame : Saranaïs vient d'effectuer un
superbe vol plané consécutif à un
dérapage sur une portion gravillonnée
et traîtresse. Quelques égratignures,
mais plus de peur que de mal ! Nous
voici maintenant aux Planes d'Hostoles
: fini de glandouiller, nous quittons le
farniente de la piste pour la petite route
en montée du val de Llemena.
Exactement 1 1 3 mètres à reprendre
jusqu'au pla del Pedro (463 m), une
peccadille que toute la troupe avale
avec brio. Ici, la chênaie verte est reine.
Après la descente, le scénario se
répète : nous profitons du faux plat
descendant de la large vallée de la
Llemena, du moins jusqu'à la sortie de
Sant Esteve (un autre). Nous
bifurquons vers Granollers de
Rocacorba ; notre gîte, Can Sala, est
tout proche ! Un drôle de sculpture
métallique matérialise l'entrée. La
demeure est encore plus majestueuse
que sur les photos. Sur le mur
d'entrée, une inscription comme quoi
cette maison fortifiée datant du Moyen
Age est un bien d'intérêt national. Ici,
tout est bio et « vegan », comme nous
allons le voir dès l'apéro avec une
superbe bière locale – au tarif plus que
raisonnable. Le dîner met tout le
monde d'accord, tant par le cadre
(petite salle voûtée) que par la qualité,
la quantité et l'esthétique des plats.
Les dortoirs offrent des prestations
intermédiaires avec celle d'un hôtel :
serviettes fournies, et même petit carré
de chocolat pour les gourmands. Des
produits cosmétiques bio fait maison
sont à disposition dans les sanitaires.
Quelques heures et ronflements plus
tard, nous prenons le petit déjeuner issu de nos provisions - dans le jardin.
Personne ne teste la piscine naturelle,
malgré une curiosité certaine !
Nous voici repartis le long de la
Llemena. Après Sant Marti, certains
s'engagent dans un petit diverticule
sportif pour gagner l'espace protégé
du puig de la Banya del Bosc. Sur la
carte, on visualise très bien le volcan
au cratère égueulé en forme de
croissant... Sur place, après avoir
bataillé sur une piste aux derniers
mètres bien raides, c'est nettement
moins spectaculaire malgré la beauté
du paysage, des barres rocheuses
parsemant le lointain. Peu de monde
pourrait deviner qu'il s'agit d'un volcan,
si ce n'est l'accumulation au sol de
cailloux de basalte. Il faut maintenant «
emmener du gros » pour rattraper le
reste de la troupe, et avouons-le une
cycliste sur route providentielle nous
sert d' « aspi » avant de parvenir à Sant
Gregori. Tout le monde se retrouve
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sans problème, et quelques courses
plus tard nous empruntons une petite
route tranquille. Celle-ci stoppe sur les
rives du fleuve Ter, cédant la place à
une large piste... très chaotique.
L'ambiance de forêt alluviale est
agréable, et bientôt salutaire : le temps,
radieux le matin, s'est très vite couvert
et un déluge s'abat brusquement sur
nos épaules. Les gouttes sont un
temps contenues par le feuillage, mais
il faut s'y résoudre : nous allons avoir
droit à un pique-nique bien trempé !
Certains tentent leur chance et foncent
à découvert. Belle inspiration, car voilà
une grange abandonnée. Une bonne
demi-heure plus tard, nous sommes de
nouveau prêts à pédaler. Nous
retrouvons la piste cyclable, cette fois
en la remontant, juste après avoir
traversé le Ter encore brumeux. Un
petit arrêt bar s'impose à Anglès ; il ne
reste alors que quelques kilomètres
d'une route sinueuse et encaissée (les
sommets sont à 600 m au-dessus de
nos têtes) pour atteindre notre gîte des
Mines d'Osor.
Mais nous avons pédalé trop vite ! Les
dortoirs ne sont pas encore prêts, car
les lieux sont bondés, visiblement
occupés
par
des
institutions
religieuses. Qu'importe, se prélasser
dehors ou jouer aux boules, c'est bien
aussi... D'autant plus qu'il y a une
piscine dont nos ados (mais pas que)
vont vite profiter. Petit contraste au
passage
dans
les
tenues
vestimentaires, entre les adeptes du
maillot de bain et des ensembles plus «
conventionnels ». Mais le décalage le
plus saisissant reste à venir : la troupe
a repéré à l'entrée du centre de
vacances un bar, qui d'après ce qui est
indiqué doit ouvrir... C'est en effet le
cas, avec « un peu » de retard, car le
couple de punks aphone qui tient le
bar n'a visiblement pas tout à fait
récupéré du concert de la veille.
Sacrée ambiance en tout cas ! Le dîner
aux accents industriels n'est pas tout à
fait aussi « goûtu » que la veille, mais
copieux. Et les pâtes, c'est bon pour

d'Anaïs cette fois. C'est ce qu'on
appelle la solidarité « inter-Anaïs »...
L'autoroute ne réserve pas de
mauvaise surprise et chacun retrouve
ses pénates les guiboles régénérées.

Dimanche 1er octobre 2017 :
gorges de Villardonnel et
châteaux
de
Lastours
(programme ENSemble)
les cyclistes ! Le petit-déjeuner sera du
même acabit, avec toutefois l'originalité
des tranches de pain grillé à l'huile
d'olive et tomates, et de la charcuterie
locale. Vient le moment du départ,
malgré une absence de coordination
père-fils qui nous « oblige » à prendre
congé sans payer (du moins pour
l'instant).
Le groupe se scinde une nouvelle fois,
entre partisans d'un peu de dénivelée

et ceux d'un retour pépère sur la piste.
Les amateurs de « sauvage »
poursuivent la remontée de la riera
d'Osor jusqu'à la ville éponyme et sa
source d'eau potable très appréciée
des locaux, qui remplissent des légions
de bouteilles. Il faut désormais prendre
un peu moins de 300 mètres pour
basculer sur la moyenne vallée du Ter.
Un autochtone conseille le chemin
plutôt que la route, méfiance... Seul
Louis relève le défi : le chemin était
nettement plus dur ! Étroite et pentue,
la route dévale maintenant vers
l'immense retenue de Susqueda.
Décor saisissant et âpre au milieu de
nulle part, enserré dans la forêt et les
éperons rocheux. Les vélos traversent
sur le barrage-voûte à la hauteur
impressionnante, et filent en rive
gauche. La piste cyclable du premier
jour est vite retrouvée, ainsi que le
premier groupe. Il faut tout remonter !
L'arrêt au petit restaurant de Sant
Feliu, situé dans l'ancienne gare, est
salutaire pour reprendre des forces.
Depuis le col de Bas, l'orage gronde, il
est temps de retrouver les voitures. Ce
sera pile-poil avant un nouveau déluge,
malgré une chute de dernière minute

Il n'y a pas foule ce matin : Léa est la
seule candidate ! Qu'à cela ne tienne,
nous voici en partance pour
Villardonnel. Nous garons la voiture au
fond des gorges du Rieu sec et
rattrapons rapidement un sentier balisé
et boisé. L'endroit constitue une très
agréable surprise : le torrent coule
parfois au pied de blocs rocheux, et
des vestiges restaurés de capitelles
sont visibles. Une touffe d'Osmonde,
fougère « primitive » et peu fréquente,
nous gratifie de sa présence. Une
prochaine fois, il faudra explorer cela
plus en profondeur ! Nous poursuivons
un peu plus loin, sur une large piste qui
surplombe les gorges aval. Cette
portion est brève, mais spectaculaire,
le Rieu sec se frayant un passage étroit
entre de superbes falaises schisteuses.
Nous pique-niquons tranquillement sur
une large dalle en bord de précipice,
puis gagnons en voiture le village de
Villanière, lieu de rendez-vous de la
deuxième partie de la journée : les
belvédères des châteaux de Lastours
nous attendent pour une virée fort
sympathique en partenariat avec
l'association Umen de Labège. Celle-ci
est spécialisée dans les balades pour
les personnes en situation de
handicap, et met aujourd'hui à
disposition 2 joëlettes, sortes de «
chaises à porteur » sur une seule roue
qui vraiment passent partout – du
moins tant que les bras des personnes
qui les tractent et poussent tiennent le
coup ! Heureusement, le trajet est sans
difficultés. Le groupe de 25 personnes
cette fois s'engage sur la petite route
au pied du puits Castan, vestige de
l'exploitation d'or sur la mine de
Salsigne, juste au-dessus de nous.
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Une fois parvenus au premier
belvédère, à côté du camping, une
animatrice des châteaux nous explique
fort gentiment leur histoire et le projet
de candidature Unesco des « citadelles
du vertige », au titre des fortifications
recrées par Philippe Auguste après la
croisade des Albigeois. Cabaret, Tour
Régine, Surdespine et Quertinheux :
l'ensemble des 4 châteaux, juchés sur
leur éperon rocheux, frôle la perfection.
On dirait presque une maquette !
Demi-tour cette fois sur une large piste.
Nous passons devant la chapelle
ruinée de Saint-Julien, jouxtée par un
parc photovoltaïque installé sur la friche
industrielle de la mine. Celui-ci a en
très grande majorité fait appel aux
entreprises locales. La première boucle
s'achève ; nombreux sont ceux qui ont
aidé à faire avancer les joëlettes. Une
partie de la troupe continue pour
effectuer le petit aller-retour du
belvédère du mont Clergue, cette fois
au milieu de la garrigue et de ses
plantes aromatiques. Un point de vue
différent, sans doute plus sauvage et
sûrement plus venté ! Chacun repartira
avec de belles images en tête (merci à
Vincent Dumeunier pour les photos), en
se disant que l'expérience est à
renouveler.-D.RICHIN

Prochaines SORTIES NATURE
- Dimanche 1 0 décembre : les

Gorges de Queille (près de
Mirepoix) et le Lac de Montbel
- Dimanche 4 février : randonnée
raquettes.

- La totalité du programme 201 8

est en cours de finalisation, il sera
dévoilé en février et dans le
prochain numéro du SaintPauletois. La randonnée du
dimanche 1 1 novembre au
Castrum de Constrat et gorges du
ruisseau du Sant à Massaguel a dû
être annulé la veille, pour cause de
mauvais temps…
CONTACT Infos : David RICHIN, 06
1 8 75 43 1 9

Le Son des champs

De 400 à 500 personnes sont
venues à Saint-Paulet pour le
festival du 1 er au 2 septembre "Le
Son des Champs".
Le succès de ce 6è festival, soutenu
par l'association sportive et culturelle,
est plus mitigé que les éditions
précédentes. La météo de cette fin de
semaine, incertaine et capricieuse, a
certainement sa part de responsabilité.
La programmation de cette fête,
comme vous l’avez entendu si vous
étiez là, est toujours aussi variée et
familiale.
Ceci est l'aboutissement de 2 mois de
travail :
- Rencontres avec l'association « Ô
Diapason » pour la programmation,
d'artistes que nous sommes allé voir
sur scène,
- Un travail sur la communication de
plus en plus abouti
- Réfléxion aussi sur le choix et la
fabrication de structures,
- Imaginer une décoration pour
contribuer à créer cette ambiance qui
nous tient à cœur.
ces 2 mois-là ont demandé beaucoup
d'énergie, mais ont aussi apporté
beaucoup de richesse en contact et en
création, tout aussi importants à mes
yeux que le festival lui-même.
Les rencontres ne peuvent se faire
sans tous les bénévoles et les
associations qui entourent le festival,
qui, pour cette édition 201 7 ont été
particulièrement efficaces dans leur
participation.
Un grand merci à tous.
- J. LAMARQUE

Le dimanche 27 aout
les créateurs des
instruments de
musique les plus
originaux se sont fait
"tirer le portrait" pour
le St-Pauletois.
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Stage
de GOSPEL
23 & 24 septembre
Au démarrage c’était une simple
discussion autour du chant et
d’une passion, celle du Gospel. Et

de là a germé l’idée de faire partager
cette passion. Les responsables de
l’Asc étant avant tout des passionnés,
avides de découvrir de nouvelles
choses, ont accueilli cette proposition
avec enthousiasme. Nous voilà lancé
dans l’aventure !
Grâce au réseau culturel qui gravite
autour de l’association, il s’est joué
une sorte d’effet papillon…

Voilà comment le samedi 23
septembre, 30 huluberlus venus
d’horizons divers se sont retrouvés
à 1 4 h devant l’église de SaintPaulet. Il y avait des personnes de
Saint-Paulet,
de Soupex,
de
Castelnaudary, du Mas Ste Puelles,
mais aussi de Toulouse, de Castres et
même d’Ariège… Il y avait des femmes
mais aussi des hommes… Des jeunes
(la benjamine à 1 0 ans) et des plus
âgés… Des amateurs qui maitrisaient

le chant et d’autres complètement
novices. Et très attendus, cinq
choristes-amis, dont notre chef de
cœur et le pianiste venus de la région
parisienne.
Tout
ce
groupe,
nouvellement formé pour l’occasion, a
partagé une formidable aventure
humaine qui a résonné dans les oreilles
et surtout dans les cœurs bien des
semaines après la fin du stage… Mais
que s’est-il passé exactement ?

Une « master classe » de
découverte du gospel dirigée par
Audrey Dos Santos Moreira,

choriste reconnue qui œuvre au sein
de deux chorales parisiennes,
accompagnée de David Tchimanga
talentueux pianiste (et choriste : quelle
voix !), d’ Alice Ndong, Jean-Philippe
Marianne et Alfred Mebounou. Un
répertoire gospel allant de ses origines
africaines (Audrey est d’origine
gabonaise, et parente de Loïc Mba
Assa) jusqu’aux chants spirituels
américains. Pendant les 9 heures de
stage s’est formé un chœur généreux
qui a vibré d’une seule voix autour de
magnifiques chants : Amen (gospel
américain de Jester Hairton), Modimo

(gospel africain de Thabo), Motherless
Child (negro spiritual traditionnel
américain), This little light of mine,
Freedom etc...
Une alchimie s’est produite durant ce
week-end, comme ont pu le constater

la soixantaine de personnes
venues écouter ce chœur lors du
concert de clôture le dimanche 24
septembre 1 7 h à l’église. Un
partage chaleureux s’était déjà produit
la veille, à l’occasion du repas
tartiflette organisé par le comité
des fêtes et auquel nos cinq
choristes avaient été invités…
puisque 1 0 mn d’improvisation les
avaient mis à l’honneur. Pendant le
concert, des vocations se sont
révélées. Après la lecture du texte

fondateur du peuple fang du
Gabon, « le Mvett » par Loïc et
traduit par Muriel , le chœur s’est mis

en place ! Les voix ont envahi l’église
et fait vibrer les spectateurs saisis
d’émotion. La joie et la lumière sont
montées. A Saint-Paulet, on se
souviendra longtemps de ce moment.
Pour clôturer cette fête, un apéritif

offert par l’association à tous,
spectateurs et choristes, a permis

de prolonger le partage, la gratitude et
d’échanger les impressions, puis, à
regret, de se dire au-revoir. Nos cinq
choristes « parisiens » sont repartis
eux aussi, enchantés par notre accueil
et ce week-end incroyable.
Et la suite ? L’Asc est très attendue
pour organiser une 2ème édition, par
les anciens, mais également par des
nouveaux Saint-Pauletois ayant très
envie de chanter à leur tour.
-M.CLARAC
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Expo/ Danse
Festival
"Chair"
Alimenterre
:
soirée du 11 novembre 2017 22 personnes

Pour la troisième année, l'ASC a
participé à cette manifestation
internationale qui se tient du 1 5
octobre au 30 novembre.

Son but ? « Amener les citoyens à
comprendre les causes de la faim et à
se mobiliser pour l'accès de tous à une
alimentation suffisante et de qualité en
France et dans le monde.
Parmi la sélection de films proposés
cette année, nous avons choisi de
projeter « Hold-up sur la banane » et
« Nourrir une métropole » .
Une vingtaine de personnes a répondu
présente, ce qui n'est pas si mal au vu
de la rude (et non prévue) concurrence
du match de rubgy France / NouvelleZélande !
Un premier débat informel a été lancé
suite au documentaire sur la banane,
assez éloquent quant à l'emprise des
multinationales et de la finance sur ce
commerce juteux, l'impact des
cadences de travail et des pesticides
sur la santé des travailleurs et
l'environnement. Comment ne pas
choisir des bananes bio et équitables
après ça, d'autant plus que le surcoût
à l'achat est modeste : 25 %...
Suite à la projection de « Nourrir une
métropole », en l'occurrence Paris, qui
est
toujours
plus
loin
de
l'autosuffisance alimentaire en raison
de l'urbanisation croissante des terres
agricoles alentour, nous avons eu le
plaisir
d'écouter
l'intervention
d' Évelyne Guilhem, maire-adjointe
de Castelnaudary en charge de
l'environnement et de l'agriculture, ellemême agricultrice. Elle a initié un PAT, «
Plan Alimentaire Territorial » , qui est
en cours de labellisation et se décline
en plusieurs axes : gaspillage

Vendredi 1 7 Novembre, c’était la
journée de la danse à SaintPaulet ! ILE de Danse, association

chaurienne, nous a fait le plaisir, pour la
seconde fois, de venir partager leur
passion avec nous.

Dans la matinée, les enfants de la
maternelle (petite et moyenne
section) ont accueilli dans leur
école Mehdi MOJAHID, jeune
danseur de 25 ans, originaire de la
région. Dans un grand cercle entouré
d’éléments naturels (feuilles, écorces,
branchages, pommes de pin) fruits de
leur récolte à la rigole, les enfants ont
d’abord montré leur danse à Mehdi,
d’abord intimidés puis pleins d’entrain
et d’énergie et après un petit temps
d’échanges, c’est Mehdi, conquis, qui
s’est lancé dans une improvisation
dansée, utilisant une écorce du cercle
comme source d’inspiration. Puis sont
venus question et remarque des
enfants : « pourquoi tu danses pieds
nus ? », « oh, c’est la danseuse »… «
et non, remarque maîtresse, il y a aussi
des garçons danseurs ! »… Mehdi a
répondu à tous, avec la simplicité qui

alimentaire, « manger local » et bio
dans les cantines, culture locale de
légumineuses (riches en protéines),
fruits dans les écoles, éducation
culinaire, etc. Des choses qui vont

dans le bon sens, mais nécessitent
beaucoup d'énergie ! Une intervention
chaleureusement applaudie. Tout le
monde s'est ensuite retrouvé autour
d'un pot de l'amitié, agrémenté
notamment des toasts d'Hélène au
pain d'épice et... à la banane bio et
équitable, bien sûr ! -D.RICHIN
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le caractérise. Un beau moment
artistique pour les enfants, qui
comptent bien essayer à leur tour de
danser avec leur trésor naturel !

En soirée, à 1 8h, dans la salle des
fêtes, Mehdi MOJAHID et Wes
HOWARD,
chorégraphe
et
photographe nous ont offert un
autre beau moment : une série de

photographies grand format de Wes
HOWARD, fragments de corps du
danseur, paysages de peau et de
poils, fascinants par l’intimité et la
beauté qu’ils dégagent et trois
moments d’improvisations dansées
par Mehdi MOJAHID, en silence ou
accompagnés
de
musiques
contemporaines, portés par une liberté
de mouvement masquant un bon
travail technique et éclairés par le
sourire du jeune danseur. Un public
peu nombreux mais sous le charme,
nous les en remercions tous les deux.
Merci aussi à Luce et Stéphanie qui
nous avaient préparé un petit apéritif
gourmand. -H.ROCHETTE

parents, de leurs ami(e)s. Ainsi, on
apprend par Florence, la mère de
Viktor, que Maud est enceinte. Une
nouvelle, plutôt banale ! Le début est
un peu lent... les saynètes interprétées
par des « binômes » permettent
néanmoins de faire connaissance avec
les différents protagonistes : les
parents du couple, les témoins, des
ami(e)s.
Mais voilà que le rythme s’accélère…

Le thème central dans les
échanges est le choix d’un vin
mousseux
plutôt
que
du
champagne… Quelle idée saugrenue

Théâtre à venir de
l’ASC…

Samedi 27 janvier à 21 H : une
comédie-ballet
satirique
de
Molière « L’Amour Médecin » ,

interprétée par cinq comédiens de la
compagnie, Médiane et Cie.

Dernier spectacle
joué à SaintPaulet…

Salvetat

Interprètes

: Laetitia Bénézet,
Charlène Calmel, Véronique Dufourd,
Anne Guiraud, Nathalie Lasportes,
Julia Laurent, Laetitia Lefranc, Diane
Loiseau, Stéphanie Venet.
1 28 personnes... vous étiez
nombreux et nombreuses à venir
voir les périples de Maud et Victor

qui se marient ! La salle des fêtes était
bien remplie et les membres de la
commission culturelle n’arrêtaient pas
d’ajouter des chaises ! Merci de votre
intérêt et de votre soutien ! Le décor
représentait une salle de fête ou une
fête en plein air, de toute façon
l’ambiance suggérée était joyeuse et
légère.

Le fil narratif est simple : Maud et

« La rhapsodie du bonheur » Victor se marient. Il s’agit d’une
fête de mariage plutôt loufoque,
le samedi 4 novembre.
Une comédie déjantée d’après le
livre « Le Bouquet » d’ Annick Bruyas,
interprétée par la troupe « Les
Culotté-e-s » (ex. Atelier Théâtre en
Chantier de Vaudreuille).
Mise en scène et régie : Marie

tout en rebondissements. On ne verra
pas les mariés de toute la pièce, par
contre, on verra la famille, les ami(e)s,
bref, les invités. Mais on fait
connaissance avec Maud et Victor à
travers les commentaires de leurs

pour un mariage… Eh oui, mais
Bérengère, la nouvelle épouse de
Gérard (lui même père de Victor)
préfère le mousseux, en réalité, acheté
en promotion. Et voilà que la boisson
phare va poser des problèmes…
Quand tout le monde s’est bien soûlé,
l'élixir révèle sa vraie composition : non
pas alcool et plantes aromatiques mais
alcool et agents chimiques, un
véritable sérum de vérité !
Et les langues se délient : Maud
n’est pas enceinte de Victor mais d’un
de ses collègues de travail. L’ennui,
c’est que le collègue est marié et père
de quatre enfants. Victor, brave
garçon, s’est proposé pour résoudre le
problème... Florence (ex-femme de
Gérard) et Bérengère (épouse en titre)
se crêpent le chignon, bien comme il
faut. Bérengère est maladivement
jalouse de Florence ! Voilà un vin
d’honneur qui mène au grand
déballage.
Cette comédie déjantée pose un
regard caustique sur les fêtes de
mariage traditionnelles. Le récit et le
texte prennent toute leur dimension
burlesque et loufoque à travers une
interprétation intense, jubilatoire et
flamboyante de la troupe « Les
Culotté-e-s ».
L’atelier « Théâtre en Chantier » de
Vaudreuille s’est transformé en troupe
indépendante. Composée uniquement
et pour l’instant, de neuf femmes ; les
rôles masculins sont donc interprétés
par des femmes. Les rôles de Max
(témoin du marié) et de Gérard (père
du marié), sont portés par des actrices
qui excellent dans leur rôle. Nous
souhaitons à la nouvelle troupe et son
infatigable metteuse en scène, Marie
Salvetat, une longue et riche vie.
La soirée se termine dans la très
bonne humeur en dégustant, autour
d'un verre, les gourmandises de
Patricia, Stéphanie, Alexandra et JeanLouis. Un grand merci les ami.e.s !
-L. JANSEENS

photo La Dépêche
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ComitédesFêtes
Pétanquedu28août

Le 28 août, le comité des fêtes a
organisé la dernière soirée
pétanque de l’année. La bonne

ambiance était encore au rendez-vous
et les organisateurs toujours aussi
investis. Un merci particulier à JeanLuc, notre chef des grillades.
Comme toujours les fidèles «
pétanqueurs » sont venus nombreux
pour jeter la boule, boire un coup et
s’amuser jusqu’à tard le soir. Merci à eux.

Méchoui du 23
septembre

Le comité des fêtes a organisé une
soirée Méchoui le 23 septembre.
Après un apéritif sur la terrasse de la
salle des fêtes avec vue sur les deux
agneaux embrochés par les soins de
nos cuistots « les Jeff Jeff » , nous
passons à table.
Sans surprise, les agneaux ont ravi
tous les convives venus nombreux.

La soirée musicale a été animée
par V2R et a fini tard dans la nuit.

20ème foire
artisanale

Comme chaque année, le comité
des fêtes s’est levé tôt pour
accueillir la centaine d’exposants
pour le 20éme vide grenier.
A l’occasion de cette 20e édition, une
tombola a été organisée pour les
exposants avec un lot de deux
jambons à gagner. Les gagnants ont
été « Guittou de Soupex » et Laure
Lamarque ! Aucun retour ! Ça devait
être bon !
Malgré le vent, cette journée a été une
réussite, les grillades du comité ont
été
appréciées
à
nouveau.
L’investissement du comité des fêtes
dans cette animation nous a encore
fait passer une bonne journée.

Assemblée générale
du18 novembre

Le 1 8 novembre, le comité des fêtes
s’est réuni pour l’assemblée générale
annuelle.
Certains quittent le comité : Aïssata

Cortié, David Ruiz, Thierry Semenou
D’autres arrivent : Christelle Cougot,
Benoit Cougot, Mathieu Noguéro.

Pour clore l’assemblée générale, le
comité des fêtes a convié les présents
à un apéritif toujours aussi
sympathique.

Le renouvellement du bureau a eu lieu
la semaine suivante.

Président : Masson William
Secrétaire : Thomas Marc Antoine
Trésorière : Patricia Lamarque
Membres actifs :
Céline Semenou
Mathieu Noguéro
Benoît Cougot
Christelle Cougot
Paul Bastien Augé
Marina Pfister

Ateliersdécorations
de Noël

Pour la 2éme année, le comité des
fêtes a mis en place les ateliers
« déco de noël » qui ont débuté le
1 er novembre. Vous pouvez y
participer jusqu’au samedi 25 novembre
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… les petites mains sont à l’œuvre et
bien motivées. Les installations dans le
village et dans la salle des fêtes se
feront le 1 er weekend de décembre.
Toute aide est la bienvenue.
-W. MASSON

Page Facebook du Comité des fêtes :
https://www.facebook.com/comitedesf
etes.saintpaulet/

Agenda
- Dimanche 1 0 décembre :

Marché de Noël, de 9 h 30 à 1 8 h
dans la salle des fêtes
Inscriptions et renseignements
auprès de Patricia Lamarque
(06.22.61 .59.68 après 1 8 h)
- N’oubliez pas de réserver votre
sapin de noël auprès de David Ruiz
(06.43.07.58.70 après 1 8 h).

- Dimanche 31 décembre :
Réveillon du Nouvel An

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

Les Tonys 2017

Vendredi 29 Septembre, en
présence
d'une
nombreuse
assistance, la sympathique troupe de

cirque itinérante « Les Tonys » nous a
offert, comme il y a deux ans, un
spectacle de qualité renouvelé qui a
enthousiasmé le public des plus
grands aux plus petits ! Au menu :

jongleries, clowneries, animaux
savants, contorsionnistes ont
soulevé des applaudissements nourris !
A dans deux ans les Tonys !
-R.CLERC

L’A.C.C.A.

Les saisons de chasse se suivent
et se ressemblent. J'ai l'impression

de déjà dit et redit.
Les espoirs côté petits gibiers sont
déçus, peu de lièvre, peu de perdrix

rouges et seulement quelques
petits secteurs colonisés par le
lapin trop souvent décimé par les

maladies. La FDCA a pris conscience
de cette régression persistante du petit
gibier et des actions sont mises en
place :

– ouverture du lièvre repoussée au
premier dimanche d'octobre avec
des prélèvements maximum autorisés.
– renforcement du piégeage de
prédateurs pour une meilleure
régulation et donner plus de chance
aux levreaux et jeunes perdrix

– études sur l'amélioration de
l'habitat.

Quoi qu'il en soit, il reste le plaisir des
promenades avec les copains et nos
auxiliaires à quatre pattes.
Pour la saison 201 7-201 8, 27
chasseurs sillonnent le territoire de
l'AICA.- R. CALVET
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Benne au hangar communal.
(demander la clef à la mairie)

Depuis Novembre 201 7 le PACS se
conclu en Mairie

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

Convention-type de pacte civil de
solidarité (Pacs)

Ordures mén agères

(Articles 51 5-1 à 51 5-7-1 du code civil)

Vous êtes célibataires, majeurs, et vous
souhaitez conclure un pacte civil de
solidarité (Pacs) pour organiser votre vie
commune, dans votre mairie de
résidence commune, ou dans votre
consulat ou ambassade dans le ressort
duquel dépend votre résidence
commune.
Celui-ci est ouvert aux couples, de
même sexe ou de sexe différent.
Aucune condition de nationalité n'est
exigée pour conclure un Pacs en
France. Pour conclure un Pacs à
l'étranger, l'un au moins des partenaires
doit être de nationalité française.
…

Etat civil
Naissances

- Jeanne PAGEZE, née à CASTRES, le
1 3 juillet 201 7, en jordy, fille de Maxime
PAGEZE et Florence GILLEREAU
- Nolann BES, né à SAINT-PAULET, le
1 8/08/201 7, au sabatiers, fils de
Mathieu BES et de Sinéad O
'CONNELL

Mariage

-Romain
CEOLATO
et
Miguel
ROBLEDO LIVAS, 7 rue du Monument à
SAINT-PAULET, le 1 8 novembre 201 7

Pacs

-Kelly LANDES et Sébastien PIERRE, 9
rue du monument à SAINT-PAULET, le
20 novembre 201 7.
-Alexandra ROBERT et William CLERC,
EN CAU, le 24 novembre 201 7.

Le 1 er mercredi de chaque mois.
Prendre rendez-vous à la communauté
de communes
tel. : 04 68 60 66 43
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. Le verre

n'est plus récolté et doit être
amener au point de collecte. Les
capsules alu du café sont
ramassées.
Location des salles
Réservation et inscription au secrétariat
de la mairie.

Agenda
- Dimanche 1 0 décembre : Marché de
Noël, de 9 H 30 à 1 8 H dans la salle des
fêtes. CF
- Dimanche 1 0 décembre : les
Gorges de Queille (près de Mirepoix) et
le Lac de Montbel. ASC
- Samedi 1 6 décembre : à 1 5H30
Gouter de Noël
- Dimanche 1 7 Décembre : à 1 6 H
conte d’hiver « Des Bottes et des
Moufles », au foyer de Saint-Paulet.
MAM

- Dimanche 31 décembre :
Réveillon du Nouvel An. CF

- Samedi 27 janvier : à 21 H comédie-

ballet satirique de Molière « L’Amour
Médecin ». ASC
- Dimanche 4 février : randonnée
raquettes. ASC
- Samedi 27 janvier : de 1 0H à 1 2H
stage Qi Gong. ASC
- Samedi 1 7 février : de 1 0H à 1 2H
stage Qi Gong. ASC
- Samedi 6 janvier 201 8 : 1 8h30
Les voeux de la municipalité
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