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Voici déjà plus de six mois que la nou-
velle équipe municipale est en place 
et mon objectif premier était de créer 

une continuité de fonctionnement pour que le relais soit le 
plus transparent pour tous les Saint-Pauletois. Cette période 
a donc été intensive, il a fallu prendre possession des lieux 
et s’imprégner du mode de fonctionnement de la mairie en 
liaison avec les autres structures que sont l’intercommunalité 
(CCCLA), le Regroupement Scolaire (SIRS), le Syndicat Laura-
gais audois (SLA), le Syndicat Départemental d’É
(Syaden), le Syndicat de l’Eau, le Conseil Général de l’Aude, la 
Préfecture, l’État, entre autres…

J’ai pris conscience, ainsi que mon conseil municipal, du monde 
de la fonction publique, de son rythme plus ralenti que celui du 
privé quant aux prises de décisions liées aux investissements 
ou dues aux différentes étapes des travaux (projet, demande de 
subventions, choix des entreprises, réalisation…) et qui souvent 
peuvent prendre plusieurs mois, voire plus !

Les différentes commissions communales se mettent en place 
et les idées fusent, mais il faut les transformer en projets struc-
turés pour les déployer durablement.

Dans le même temps, Il faut terminer les travaux initiés par 
l’équipe précédente tel que l’achèvement de la façade du 
foyer, l’aménagement du jardin de la salle des fêtes, la voirie…

-
toises et Saint-Pauletois dans les différents milieux associatifs 
et je vous renouvelle tous mes encouragements et mon sou-
tien pour toutes les manifestations passées et à venir.

La période n’est pas forcément la plus propice du fait de la 
baisse régulière des dotations de l’état mais nous ferons en 
sorte de maintenir Saint-Paulet au rang qui est le sien : celui 
de plus beau village du Lauragais.  Gérard Lamarque

Le Son des Champs, 
retour sur la 4e édition… 

automne 2014

5 ET 6 SEPTEMBRE 2014
DEUX SCÈNES, + D’UNE DIZAINE DE GROUPES… 

CONCERTS GRATUITS

R O C K ,  R E G G A E ,  J A Z Z ,  F L A M E N C O ,  S A M B A …
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VENDREDI 5 SOIRÉE D’OUVERTURE À PARTIR DE 19H, SAMEDI 6 À PARTIR DE 15H
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Un article de La Dépêche Aude,
daté du 31 octobre, nous apprend
l’édition d’un topo-guide du Pays
lauragais. Un guide des randonnées
pédestres dans le Lauragais, qui
chevauche trois départements,
Aude, Haute-Garonne, Tarn. Ce
guide est dans la catégorie
promenade et randonnées et offre
plusieurs niveaux de difficulté avec
toujours une thématique
(monument, gastronomie …).
Le Pays lauragais, à pied, c'est
quatre mille kilomètres de sentiers,
trente boucles de promenades et
randonnées classées par niveaux
de difficulté. Les trente-six
thématiques présentent la richesse
et la diversité du territoire et deux
itinéraires de randonnée au long
cours (boucle Pierre-Paul-Riquet au
départ de Saint-Ferréol, pédestre
ou cycliste), les Collines du vent
(Avignonet-Fanjeaux).

Ce guide est disponible dans les
offices de tourisme au prix de 14
euros.

Son élaboration a coûté 32 000 €

pour 5 000 exemplaires dont 8 000 €

payés par la FFRP (Fédération
française des randonnées
pédestres), 7 058 € par l'ADT
(Agence de développement du
territoire) de l'Aude, 12 840 € par le
Pays Lauragais et 4 105 € par les
communautés de communes de
Castelnaudary-Lauragais audois,
Piège-Lauragais-Malepère,
Lauragais-Revel-Sorrézois,
Cœur Lauragais-Caraman,
Cap Lauragais-Villefranche,
Co-Laur-Sud-Nailloux.

Maison des associations (Maison Arnal) :
une subvention vient d'être accordée,
elle permettra de débuter les travaux
d'aménagement du local.

consultation des entreprises en
cours.

l'éclairage par panneau
solaire est installé. L'éclairage s'allume
en veilleuse du crepuscule jusqu'à à
20h30 et 5h30 jusqu'au lever du jour.
Pendant cette période un détecteur de
présence déclenche la pleine lumière.

la
pose d'un linoleum s'avère beaucoup
trop coûteuse. D'autres types de
revêtement sont à l'étude et nous
attendons les devis.

le mobilier urbain est livré
(3 bancs, table pique-nique), les travaux
de plantation de cet hiver sont
programmés et vont bientôt commencer.
Nous attendons l'intervention de la
CEGELEC pour la pose des bornes
d'éclairage et l'installation électrique.

les
canalisations évacuant les eaux pluviales
de la rue du Château et de la rue du
Monument sont bouchées en plusieurs
endroits. Des travaux sur la voirie sont
donc nécessaires  : mise à jour et
remplacement des canalisations, puis
goudronnage d'entretien (les discussions
sont en cour avec les entreprises sur les
devis fournis) en attendant les futurs
travaux d'aménagement de la rue du
Château.

Les travaux sur le
chemin d'En Bourel commencent la
première quinzaine de novembre.

le transformateur posé rue de la
Fontaine (mais non branché) va être
déplacé pour remplacer celui d'En
Jordy. En 2015 un nouveau

transformateur sera installé à la place
et nous l'espérons tous, l'effacement
des lignes enfin réalisé ainsi que
l'éclairage public et l'effacement des
lignes de la rue du Château.

Afin de
rationaliser la gestion des salles
communales, la mairie a mis en place
un agenda sur internet géré par les
secrétaires. Il permet aux associations
de mieux s'organiser pour la
réservation des salles.
Pour les particuliers le système de
réservation reste le même et se fait au
secrétariat de la mairie.

suite aux
intempéries du mois de septembre, la
mairie réalise l'inventaire des fossés
communaux à remettre en état.-
F.GEFFROY

Parmi les actions de l'office de
tourisme de la communauté de
communes Castelnaudary Lauragais
Audois, l'organisation des marchés
nocturnes peut intéresser plus
particulièrement nos villages.
L’OTI organise depuis maintenant 9 ans ces
marchés sur l’ensemble des villages de
l’intercommunalité, à raison de huit marchés
par an durant la période estivale. Les
marchés ont lieu les jeudis des mois de
juillet et août. Les produits d’ici et d’ailleurs,
l’artisanat d’art sont à l’honneur avec 31
permanents sur les 8 marchés . Une
ambiance conviviale, avec restauration sur
place, réunit touristes et habitants du
Lauragais. (source bulletin OTI)
Par ailleurs, la communauté de
communes a participé au financement
du guide de promenades et
randonnées Le pays Lauragais…à pieds
(voir encadré).-S.ESPINADEL&-F.GEFFROY
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Bonne année scolaire à tous, débutée
le mardi 2 septembre.

enfants accueillis sur cette rentrée
(105 en 2013).
Même équipe pédagogique avec
toutefois le remplacement de Julie
Camoin directrice de l’école de Les
Cassès, en congés de maternité, par
Laurence Riols que nous connaissons
bien. Sur cette école, le SIRS a
maintenu (grâce aux contrats aidés) le
poste d’ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles)
toujours assuré par Anne Cardon.

A l’invitation des directrices d’écoles, le
Sirs était présent (par un ou deux
membres du conseil syndical) à
chaque réunion de rentrée des écoles
pour présenter son fonctionnement et
répondre aux éventuelles questions de
parents. Le premier conseil d’école
auquel le Sirs est invité aura lieu le
vendredi 7 novembre.

Le mardi 7 octobre après-midi était
déclaré demi-journée "banalisée" c’est-
à-dire "sans cours" par l’éducation
nationale pour une consultation
nationale des professeurs sur les
programmes de maternelle et le socle
commun de compétences/connaissances
du primaire et secondaire.
Afin de faciliter l’organisation des
parents (prévenus bien en amont par
les professeurs des écoles), le SIRS a
proposé et mis en place une prestation
de garderie municipale, après la
cantine, sur le site de garderie de
Souilhanels, avec les deux Atsems
Cathy Palacio et Anne Cardon. 18
enfants y ont été inscrits. Les
prestations d’accueils périscolaires du
SLA étaient assurées, à la normale
juste après. Le conseil général
n’assurait pas le service de transport
sur notre regroupement cette après-
midi là, à l’exception du transfert de
13H30 cantine/garderie pour lequel le
Sirs avait obtenu une dérogation.

Effectifs cantine : 67 enfants sont
inscrits pour l’année au service de
restauration assuré par La Rouatière.
Fréquentation moyenne période du
02/09 au 26/09 : 51 enfants.
Fréquentation moyenne période du
29/09 au 07/11 : 49 enfants.

Les inscriptions se font toujours auprès
du Sirs, au mois, par mail. Les enfants
dont les deux parents travaillent restent
prioritaires. Seules les annulations
justifiées d’un arrêt maladie (à fournir
au SIRS) ne sont pas facturées par La
Rouatière.

Pendant les parcours du bus, Béatrice
Roulleau assure l’encadrement des
enfants de maternelle, pour le compte
du SIRS. Notons néanmoins que le
conseil général nous impose qu’elle

encadre, sur l’arrêt de Soupex,
l’acheminement du groupe de CM1-
CM2 depuis le bus (stationné devant la
mairie) vers l’école (côté salle des
fêtes) et inversement. Durant ce petit
laps de temps, les maternelles restent
sous la responsabilité du chauffeur. - S.
ESPINADEL

Répartition par école :

- Sur Saint-Paulet : 24 élèves,
1 classe (12 MS, 8 PS, 4 TPS)
- Sur Les Cassès : 37 élèves,
2 classes (Laurence 11 GS, 8 CP)
et Carole (6 CP, 12 CE1)
- Sur Soupex : 21 élèves,
1 classe (7 CM1,14 CM2)
- Sur Souilhanels : 21 élèves,
1 classe (11 CE2, 10 CM1)

- 21 enfants scolarisés sont de
Saint-Paulet (19 en 2013)
- 30 enfants de Les Cassès (40
en 2013)
- 19 enfants de Soupex (20 en
2013)
- 29 enfants de Souilhanels (36
en 2013)- 1 enfant de Montmaur
- 1 enfant de Ricaud
- 2 enfants de Castelnaudary

: Odile
RAMEIL (directrice, responsable
de la classe unique Moyenne
Section, Petite Section, Toute
Petite Section) aidée de Cathy
PALACIO (ATSEM).

: En
l’absence de Julie CAMOIN
(directrice en congé de
maternité), Carole BELINGUIER
(directrice par intérim -
professeur de la classe CP,
CE1) et Laurence RIOLS
(professeur de la classe GS, CP)
avec Anne CARDON (ATSEM).

: Marion
PAPAIX (directrice, responsable
de la classe unique CM1, CM2).

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

Le ciel de Saint-Paulet photographié par Richard Jackson

- environ, arrivée aux
alentours de 9h00 à Castelnaudary (en
fonction du nombre d’usagers sur la
ligne).
- de
Castelnaudary Halle aux Grains.

Réservations au plus tard le vendredi
avant midi au 04.68.23.53.46 ou par
mail : briol.audrey@faurelauragais.fr

Vous pouvez également emprunter la
tous les jours de la

semaine pour le même tarif, hors
vacances scolaires.
Possibilité d’acheter une carte 10
trajets à 9.50 € ou de demander la
gratuité pour les demandeurs
d’emplois et bénéficiaires du RSA.
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de grands yeux écarquillés que les
enfants ont rampé de salles en salles,
quelle belle aventure !
La classe de maîtresse Carole qui
comporte 18 enfants de CP/CE1 a eu
la joie de se rendre au centre équestre
de Goutarende à Cuxac Cabardés
durant deux journées et demie. Ils ont
eu l’occasion de s’occuper des poneys
nommés Chanel, Pirate, Chocolat,
Lolita ou Barbouille. Pour ensuite
exécuter des acrobaties de plus en
plus ambitieuses au fil des jours.
Nélya (élève de CE1): "On s'est mis
debout sur le poney, puis à genoux, on
a joué à 1,2,3 cheval !... et la dernière
matinée, on a fait une grande balade,
c'était super bien !

La prochaine sortie financée par le

En ce début d’automne, les petite et
moyenne sections de maternelle de
maîtresse Odile, travaillent sur les
contes tel que “ Les trois petits
cochons ”, qu’ils peuvent rejouer avec
des marionnettes en carton qu’ils ont
eux-mêmes peintes. Ils ont aussi
composé leurs trois maisons de paille,
de bois et de briques en cherchant les
différents matériaux pendant leur
balade hebdomadaire du mercredi
matin.
Et depuis l’arrivée d’un rétroprojecteur
(merci le Sirs), projection régulière le
mercredi.

Pour bien commencer la rentrée, les
enfants de grande section et les CP de
Les Cassés de maîtresse Laurence
(remplaçante de maîtresse Julie) ont
pu, l’espace d'une journée se retrouver
dans la peau de spéléologues. Ils sont
partis explorer la plus grande grotte de
l'Aude : la grotte de Limousis et ses 8
salles, qui ont été habitées par les
hommes préhistoriques ainsi que par

les ours des cavernes dont nos loulous
ont pu voir les empreintes laissées par
leurs squelettes. Et que nos amies les
chauves souris habitent encore !! Ainsi,
c'est avec beaucoup de sang froid et
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conseil général, mobilisera les élèves
de Souilhanels pour 2 demies journées
en VTT.

- Saint-Paulet : titulaire Florence
BARBIER, suppléante Mme
RAKOTOVAO
- Les Cassès (2 classes) : pour la
classe de GS/CP titulaire Sonia
DUPRE, suppléante Florence
BARBIER et pour la classe de de
CP/CE1 titulaire Valérie FOUILLADE,
suppléante Ségolène DEWAELE
- Soupex : titulaire Carole Hernandez,
suppléante Sonia DUPRE
- Souilhanels : titulaire Valérie
JEANJEAN, suppléante Mme
CRAVERO.
- S.LEHERISSIER & -M.DROSZEWSKI.

: 1er conseil
d’école à 17h30 à Souilhanels

: fête de Noël
du regroupement à Saint-Paulet

chorale de
bonne année des maternelles de
Saint-Paulet, 15h30 à l’école

du 16 mars au 5
juin : activité piscine pour l’école de
Les Cassés sur Castelnaudary

: 2ème conseil
d’ école, 17h30 à Soupex

: tombola du
regroupement, 18h à Souilhanels

rallye patrimoine
pour tout le regroupement à
Soupex ou Les Cassés

3éme conseil
d’école, 17h30 Les Cassés

fête des écoles,
18h Soupex

Rien de tel qu'un petit poème pour
nous souhaiter une bonne rentrée :
“ Chouette, c'est la rentrée
On va bien s'amuser !
Zut, c'est la rentrée
Plus de grasses matinées !
Chouette, c'est la rentrée
Les nounous sont toutes bronzées !
Zut, c'est la rentrée
Bientôt fini l'été,

C'est quand même chouette la rentrée,
On va faire de nouvelles activités !!! ”
Et oui, après un mois de vacances, en
route pour de nouvelles aventures et
de nouvelles activités  ! Nous
souhaitons une bonne rentrée scolaire
aux plus grands qui ont pris le chemin
de l’école (Lilas, Augustin, Phileas et
Lucien) et nous souhaitons la
bienvenue aux plus petits qui nous ont
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L’ASC tient à remercier tous les
adhérents qui ont eu plaisir à participer
aux activités que nous proposons,
signe de la confiance qu’ils nous
accordent. Nous remercions aussi les
acteurs publics qui nous
subventionnent, la mairie de Saint-
Paulet et le conseil général de l’Aude.
Que dire d’autre, que du bien d’une
association qui voit le nombre de ses
adhérents augmenter régulièrement.
Qui sait se renouveler, s’adapter aux
autres et toujours être novatrice et
rassembleuse, tant dans sa façon de
gérer, que dans l’étendue variée de ses
propositions.
L’ASC, c’est à égalité des activités
sportives  : badminton, ping-pong,
«  La Ronde de la Rigole  » (course
pédestre), randonnées nature, qi-gong,
mondial de foot.
Et des activités culturelles  :
bibliothèque, théâtre, atelier jeunes
enfants (halloween, nouvel an chinois,
langage des signes), concours de
jardinage, expo biodiversité, soirées

cabaret, lecture de contes, festival de
musiques «  Le son des champs  » en
partenariat avec l’association PEIO.
L’ASC en 2013/2014 a su s’adapter et
organiser des actions importantes,
comme «  La Ronde de la Rigole  »
(course à pied) ou le festival « Le son
des champs  », grâce à sa capacité à
mobiliser l’humain et le financier dans
un « bénévolat au bénéfice de tous ».
Nous pouvons être fiers du résultat et
encore plus motivés pour inscrire de
tels événements dans la durée.

L’ASC 2013/2014 en quelques
chiffres :
73 adhérents cotisants
Dont 33 adhérents au badminton
Dont 7 adhérents au ping pong
Dont 18 adhérents au qi gong
Dont 33 adhésions de soutien
De nombreux bénévoles mobilisés
autour des différents «  évènements  »:
la ronde, le festival, les spectacles…
Un budget de près de 15  000€, et
toujours un bureau de 12 co-
présidents.

:
l’assemblée générale a décidé à
l’unanimité de ne pas augmenter les
cotisations, qui restent donc à
pour les activités sportives et pour
la cotisation de soutien.
Election du bureau  : les statuts
prévoient le renouvellement d’un tiers
du bureau chaque année. Les 4 co-
présidents sortants sont  : Frank Van
Labeke, Roland Clerc, Frédéric Geffroy
et Patricia Calvet. Frédéric Geffroy et
Patricia Calvet se représentent. William
Masson se présente pour la première
fois. Tous les trois sont élus à
l’unanimité.
Voici la composition du nouveau
bureau  : Patricia Calvet, Muriel Clarac,
Marina Droszewski, Jocelyne Elbaz,
Frédéric Geffroy, Nicolas Granier, Joël
Lamarque, Sophie Lehérissier, William
Masson, Alain Ourliac, David Richin.
La séance a été levée à 12  h, et
l’assemblée s’est clôturée autour d’un
apéritif de l’amitié.

avec Corinne Nguyen. Les

rejoints au sein de la MAM (Nathan,
Maya), d'autres loulous arriveront en
cours d'année.
Et si on faisait le point sur les projets
dont nous avions parlé au dernier
Saint-Pauletois :
- :  nous avons
choisi des livres au passage du
bibliobus et dès la rentrée des
vacances de La Toussaint, nous irons
un lundi sur deux à la bibliothèque faire
découvrir les livres aux enfants.
- est prévue le
23 novembre 2014, à la salle des fêtes
de Saint-Paulet  :  jouets, vêtements
enfants de 0 à 6 ans et petits articles
de puériculture. Renseignements
auprès de Patou au 06 22 61 59 68
- est mis
en place un jeudi sur deux en
partenariat avec l'école et l'association
«  Ap'tits pas  » qui a ré-ouvert ses
portes, début octobre, pour cinq
assistantes maternelles et environ une
douzaine d'enfants.
D’autres projets verront le jour courant
2015 :
- au printemps
-
pour les enfants hors MAM (on le
cogite toujours !)
A bientôt…

www.saintpaulet.fr ou par
téléphone MAM  : 04 68 23 51 37 ou
Mimi  : 06 26 65 55 73 ou Patou  : 06
22 61 59 68
- P.LAMARQUE & M.DOS SANTOS
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séances de qi gong reprennent tous
les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 (ainsi
que pendant les vacances scolaires) à
la salle des fêtes, avec Corinne
Nguyen. La cotisation est de
40€/trimestre et 5€ d’adhésion pour
l’année. Stages proposés par thèmes
(massages  … ) le samedi matin de
10  h à 12 h. Contact  : Patricia
CALVET : asc@saintpaulet.fr

le ping-pong se
poursuit avec David Richin et Pascal
Roger, lemercredi soir de 18 h 30à19h 30

reprise avec Sylvie
Sulpice et Virginie Fonquergne au
gymnase de La Rouatière le vendredi
soir à partir de 19 h jusqu’à 21 h.

proposées par David
Richin : (voir article randonnées)

en avril
2015 : voir article de Roland Clerc.

l’animation de la
bibliothèque a été reprise par Guy
Alibert que nous remercions. La
permanence hebdomadaire est
assurée le vendredi entre 17  h  30 et
18  h  30. Les enfants de la MAM
«  Pirouette & Galipette  » (gérée par
Mimi et Patou) et les maternelles (avec

Odile Rameil leur professeur et Cathy
Palacio l’Atsem) nous assurent une
fréquentation régulière.

(Sophie
Lehérissier & Marina Droszewski) :
Animation pour «  Alohouine  » le 2
novembre dès 15  h (rdv petite salle
des fêtes du village)
Animation « Nouvel an chinois »
Chasse au trésor au printemps 2015

.-M.CLARAC

“Au moment où j’écris ces mots, nous
sommes encore en octobre mais par
un don qu’il m’a été donné à la
naissance, je vous fais part d’une
prédiction. J’ai vu dans ma sphère de
verre que le dimanche 2 novembre, un
groupe de marmots ont confectionné
leurs masques phosphorescents pour
arpenter Saint-Paulet. Accompagnés
de leurs parrains et marraines
carabosses, ils ont frappé les portes

avenantes et dérobé les richesses des
villageois. Méfiez-vous de ce rituel !
- S.LEHERISSIER

Sofée
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La dernière sortie avant les vacances
d'été (le 29 juin) s'est déroulée sur la
Montagne noire, dont nous avons pu
apprécier deux facettes fort différentes.
En limite avec le département du Tarn,
mais toujours dans l'Aude, la tourbière
de la Grande Sagne (commune des
Martys) constitue un milieu naturel
d'une grande richesse, abritant de
nombreuses espèces protégées. Ces
zones humides acides, témoins de
périodes plus froides, subsistent le
plus souvent dans les massifs où, de
plus, les drainages ont été moins
fréquents. Elles se caractérisent par
une décomposition très lente de la
végétation, à l'origine de la formation
de la tourbe composée de débris
organiques. En raison de la pauvreté
du milieu en éléments minéraux,
certaines plantes ont dû chercher leur
nourriture ailleurs et sont devenues...
carnivores ! Nous avons ainsi pu
apprécier la beauté des minuscules
Rossolis à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia pour les intimes), qui piège
les insectes grâce à ses rosettes de
feuilles munies de poils gluants. Une
orchidée rare, le Spiranthe d'été
(Spiranthes aestivalis), commençait
également à fleurir. Si nos chaussures
ont supporté l'humidité raisonnable de
la prairie tourbeuse, le cœur de la
tourbière est quant à lui un endroit
particulièrement inhospitalier voire
dangereux, farci de bosses, de trous
d'eau ou de boue, parfois sur de très
grandes épaisseurs. Il est donc
fortement déconseillé de s'y aventurer !
Les tourbières évoluent lentement mais

finissent par se boiser, c'est pourquoi
des chevaux ont été mis pour
entretenir le milieu.
Après une pause « changement de
pneu crevé » et un pique-nique bien
mérité sous la futaie, nous sommes
descendus sur Brousses-et-Villaret
pour admirer l'ultime rescapé de la
myriade de moulins qui égrenaient le
cours mugissant de la Dure, affluent
du Fresquel. Ambiance nettement plus
sèche, les nuages menaçants laissant
la place à de larges percées du soleil !
Situé dans un superbe cadre de chaos
granitique, entre chênaies et landes à
bruyères, il nous a offert une visite très
intéressante sur la fabrication du
papier. Cerise sur le gâteau pour le
naturaliste amateur, un petit parcours
botanique agrémentait le tout...
-D. RICHIN

Le ping-pong se poursuit cette année,
toujours le mercredi de 18 h 30 à 19 h
30 (salle des fêtes du village), coanimé
par Pascal Roger et moi-même.
L'expérience de Pascal dans le monde
de la compétition est un précieux atout
et les enfants profitent désormais d'un
entraînement "dans les règles de l'art" !
Contact : David Richin, 06 18 75 43 19.-
D. RICHIN

Reprise en grande forme avec déjà 28
joueurs au dernier entraînement et
quelle ambiance ! Une bonne année en
perspective... Soyez les bienvenus au
gymnase de La Rouatière à
Souilhanels, tous les vendredis soirs de
19 h à 21 h.-S.SULPICE

Mais qu’est-ce-que le Qi Gong ? Le Qi
Gong signifie littéralement “maîtrise de
l'énergie”.
Grâce à un travail de souffle, cette
discipline chinoise millénaire aide à la
circulation des flux énergétiques. Le Qi
Gong vise à réconcilier le corps et
l'esprit, à recouvrer une vitalité minée
par la vie urbaine.
Les mouvements lents non violents,
contrôlés et associés à des exercices
de respiration et de concentration de
l'esprit permettent de relâcher les
tensions qui s'accumulent. Il allie la
relaxation mentale, l'assouplissement
corporel et le plaisir de se mouvoir en
harmonie dans l'espace.
Massages et méditations guidés sont
des techniques qui emmènent à la
détente et au relâchement.
Par l'harmonie du geste et du souffle :
une unité, afin que le mouvement
"mécanique" devienne "organique".
Cours de Qi Gong avec Corinne
NGUYEN, ces cours sont accessibles
pour tous les niveaux.

-
sortie couleurs d'automne vers le
pic de Nore (annulée par manque
de candidat)
-
la crête de la montagne d'Alaric
depuis le château de Miramont
-
soirée astronomie avec Stimuli
(informations à venir quant aux
modalités d'inscription)
-
sortie raquettes (Montagne noire ou
Pyrénées selon enneigement)
-
sortie raquettes : session de
rattrapage ! (Montagne noire ou
Pyrénées selon enneigement)
- le
village de Lautrec et la réserve
ornithologique de Cambounet-sur-
le-Sor
-

sortie vélo de 3 jours
jusqu'aux gorges d'Héric (Caroux)
par la voie verte Passa Pais (départ
Mazamet ou rigole)
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV.html?voie=95
- le
causse de Labruguière
- le lac
de Mondely et les collines du
Plantaurel
Tous les RDV ont lieu à
devant la
(hormis pour la soirée « étoiles » et
la sortie « vélo » : des informations
seront apportées ultérieurement),
sauf ajustement dans le mail de
rappel précédent la sortie.
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Ne pas se tromper ce sont des
trompas  ! Les plus grosses de la
région. Nos expérimentés jardinières
et jardiniers ont dorloté ces plans
durant de longs mois avec ce
magnifique résultat ! Même Michel n'en
revient pas  ! et les vainqueurs restent
Patricia et Robert CALVET.
1° P. et R. Calvet 4,650kg-114cm
2° Marcel Lamarque: 4,400kg-110cm
3° Yannick et Sarah Gil : 3,850kg-116cm
Virginie Darras a présenté la courge la
plus longue avec 119cm. Rendez-vous
l'an prochain avec probablement le
haricot rame -M. WEBER

Les mardis à Saint Paulet de 18h30 à
19h30 ainsi que pendant les vacances
scolaires. Stages proposés par thèmes
(massages…) le samedi matin de 10h
à 12h.

Contact : Patricia CALVET
asc@saintpaulet.fr
-C. NGUYEN

C'est reparti, suite à la réunion du
comité des courses à Gruissan, la date
du a été
retenue. Petit changement par rapport
à l'an passé, une équipe Saint-
Pauletoise sera en lice et qui j'espère
portera haut les couleurs de notre
village. D'ailleurs une répétition a eu
lieu dans le cadre de «  La ronde du
cassoulet  » où pas moins de sept
coureuses et coureurs ont participé
avec bonheur à cette dure épreuve,

surtout aux lieux dit «  le planoulet » et
la rue de la Comédie en suivant . Bravo
pour leurs efforts !!!-R. CLERC
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Cet été, contrairement aux autres
années, une seule date pour le
barbecue / pétanque a été organisée.
Mais quelle date !!! Nous avons été
très nombreux à nous retrouver, tous
ensemble, pour partager un excellent
barbecue et jouer très sérieusement à
la pétanque. Aux dires des
participants, c’est un excellent
moment. Alors, entrainez-vous pour le
retour du beau temps, de façon à
savoir qui est le plus doué pour
s’approcher du cochonnet.-Y.GIL

représente une suite de conversations
à deux ou à plusieurs voix, qui se
tiennent sur la terrasse d'un certain
Georges, personnage qu'on ne verra
jamais.
Le texte de Dubillard est à la fois
poétique et drôle, avec en arrière plan
un questionnement métaphysique, une
interrogation sur le monde et
l'existence. Le ton est enjoué, absurde,
frise le burlesque.
Le tout est interprété par la  Cie La
Troup'ette, la section théâtre de
l'amicale du personnel du Conseil
Générale de la Haute Garonne.
Nous aurions aimé un rythme un peu
plus élevé, une interprétation plus
subtile, soit, une interprétation qui
aurait davantage mis en évidence les
qualités du texte.-L.JANSEN

Retransmission en direct du
championnat mondial de foot au Brésil
sur mise en scène de Bertrand
barman : Loïc et son équipe
grilleros : Thierry et son équipe
branchement de la prise: Frédéric
pose des rideaux: on sait plus…
à l'antenne : Willi
pose de l'antenne : Dom
nettoyage de la salle : Roland…
avec l'aimable participation de la FIFA
et de TF1 et de quelques équipes de
foot.-F.GEFFROY

La quatrième édition du festival "le son
des champs" organisée par l'A.S.C. a
été une grande réussite encore cette
année, après deux mois de préparatifs
intensifs, grâce à une équipe
dynamique, au partenariat de
l'association PEIO et au soutien de la
municipalité, sous le thème "Du vent
dans les voiles" ! 1000 participants sur
deux jours, 16 groupes de musique et
un bilan très positif !
Nous avions choisi de rester encore
une fois le plus possible dans un esprit
"éthique et responsable", nous avons
donc utilisé de la vaisselle "maison".
Pour les gobelets, l'ASC a fait imprimer
des verres recyclables au logo de Saint
Paulet .
Pour la décoration : l'esprit choisi est
celui de la "déco-récup'"
Nous avons conservé et utilisé tout ce
qui peut servir : restes de peintures,
gouaches, acryliques, jolis papiers,
boîtes vides, canettes, bouteilles en
plastique, palettes, bois, tissus colorés,
tapis, tentures,éléments hétéroclites,
clous rouillés, passettes, rondelles...
Nous avons fabriqué des structures
éoliennes (un appel a été lancé sur le
village pour y participer), mais aussi
des masques, des mobiles, des
lanternes, lampions, guirlandes... etc)
et nous avons mis à contribution les
bénévoles: une cinquantaine du plus
jeune au plus vieux et leur tissu de
relations: imprimeurs, photographes,
bricoleurs, voisins, agriculteurs qui ont
eu en charge :
· les tables à remettre en état :
palettes, tourets d’électricité, matériaux
de récupération (colle, peintures,
pinceaux et vernis)
· Les panneaux d’affichages avec les
infos sur le site du festival et aux
alentours (bois, carton, isorel, papier
affiche, feutres ‘’ poscas ‘’, feutres
permanents, pinceaux, gouaches,…)
· Le fléchage (piquets de bois, palettes,
plastique noir, baguettes de bois,
cagettes, peinture blanche, feutres,
pinceaux….
· Les structures éoliennes ou mobiles :
‘’du vent dans les voiles’’ (tissus
colorés et légers, draps blancs, cercles
d’enjoliveurs, vieux cerceaux, câbles,
ficelle, fil de fer, plastique coloré léger
style intercalaires de classeurs en
plastique, bouteille en plastique vides
en couleur, papier crépon, de soie,
cadeaux…, grilles ou grillage léger,
couvercles de pots plastique en
couleur, voiles de bateaux ou
parachutes…)

La mise en état du terrain grâce à
Claude Toniolo et Mathieu Noguéro
Merci à l'association Ô diapason qui
nous a donné un bon coup de main et
cédé ses photos et vidéos! Merci à
tous ceux qui nous ont aidés, soutenus
et sponsorisés, Didier Séménou en
particulier !
Voilà, une belle affaire… à suivre!-
J.ELBAZ
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Le dimanche 19 octobre, le comité,
après une journée de préparation,
s’est retrouvé à l’aube, afin d’accueillir
les exposants et faire chauffer le café.
Un café bienvenu, à cette heure non
compatible (théoriquement) avec un
dimanche. Cette année encore, les
exposants ont été nombreux (un peu
plus que l’année dernière), les visiteurs
un peu moins, mais la bonne humeur
était de mise pour l’organisation et les
exposants. Certains ont fait des
affaires, d’autres ont simplement chiné,
mais dans l’ensemble tout le monde a
trouvé son compte.
Le comité des fêtes recrute toujours de
nouveaux membres, alors, si vous avez
de l’envie, des idées ou des bras,
n’hésitez pas à venir; vous serez
toujours les bienvenus.-Y. GIL
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EMMAUS̈ : Tél. : 04 68 23 44 60

Benne au hangar communal.
(demander la clef à la mairie)

.
Le 1er mercredi de chaque mois.
Prendre rendez-vous à la
communaute ́ de communes

Deux ramassages sont prévus, le
mardi matin et le vendredi matin.

Le jour de passage pour la caissette
des recyclables est le jeudi matin.
Les bouchons plastiques sont
collecte ́s le 1er jeudi de chaque
mois avec les consommables
informatiques.

Re ́servation et inscription au
secrétariat de la mairie.

lundi de 14h à 18h
mercredi de 8h à 12h
vendredi de 17h à 18h

tél. - fax : 04 68 60 06 49
mairie@saintpaulet.fr
www.saintpaulet.fr

(webmester : Nicolas Granier)

(Syndicat
Intercommunal du Regroupement
Scolaire) assuré par Sandrine Ville, le
mardi de 14h00 à 18h00.
Tél. : 04 68 60 06 49
Courriel : s.i.r.s@orange.fr

C.I.A.S. : Tél. 04 68 60 66 43

à Soupex
Coordinatrice : Marie-André
Averseng
Tél. : 04 68 60 66 43 / Courriel :
ma.averseng@cccla.fr
Coordinatrice adjointe : Fanny
Flourié. Courriel :
fanny.flourie@cccla.fr

à Souilhanels :
Tél. : 07 76 87 64 70

Nostalgie

Ces pierres, longuement je les ai caressées.
Le soleil du soir tout à coup les a laissées
Tièdes, seules avec moi, par un soir d'été.
J'aurais voulu à cet instant que cette maison 

Fût mienne, avec ses odeurs et ses couleurs.
Cet hiver, je les regarderai si peu, si préoccupée
Par mon foyer, la chaleur et les froideurs
Qui viendront parfois me tirer quelques pleurs!
Alors ces pierres, qui souvent si froides l'hiver
Et dans les cœurs, comme un granit qui ne sait rien
Viendront me faire renaître un doux matin de printemps
Pour me dire, qu'enfin c'est moi qui ne comprenais pas bien.

Billie

salle des fêtes de Saint Paulet

Un verre de l'amitié clôturera la
réunion

Le soir même nos amis tunisiens
de la belle vagabonde et notre ami
de Téhéran viennent pour un
concert unique à l'Araignée jaune.

L’automne est une saison pleine de
charme, ponctuée par de très
nombreux évènements, bientôt
l’arrivée très attendue du vin nouveau,
à consommer avec modération, mais
aussi l’arrivée depuis le 17 octobre de
la nouvelle collection à la bibliothèque
municipale, à consommer sans
modération. Plus de 400 ouvrages,
tous en excellent état voire neufs,
s’adressant à toutes les catégories
d’âge, de 1 à 99 ans, il y a vraiment de
quoi faire pâlir l’inusable Tintin,
s’adressant seulement aux lecteurs de
7 à 77 ans. Revenons au parallèle
entre les bouquins reçus et l’arrivée
imminente des crus primeurs, on
pourra satisfaire tous les goûts des
lecteurs par la variété des thèmes
proposés, romans, biographies, arts
divers, documentaires, bandes
dessinées et autres, le tout pour
adultes et enfants. Tous les rêves sont
possibles, du voyage dans la fabuleuse
grotte Chauvet à notre cher canal du
midi, mais aussi à l’accomplissement
d’un safari photos en Afrique sans
quitter son fauteuil et bien d’autres
lieux enchanteurs ou envoûtants. Bref
une véritable explosion de saveurs,
d’arômes pour qui prend le temps de
découvrir les ouvrages mis à la
disposition de tous. L’équipe de la
bibliothèque vous attend tous les
vendredis de 17 heures à 18 heures
30, salle du conseil, pour venir faire
votre choix ou tout simplement pour
venir feuilleter sur place quelques
documentaires. A bientôt.- G. ALIBERT

"Soyez heureux !
Le bonheur est
contagieux"

Stéphan Essel

Ne manquez pas le dernier concert de
la saison a ̀ l’Araignée jaune !
Ce concert est co/produit par
l'association "La Belle Vagabonde" et
"l'association"Peio".

Naissance :
Maya Bonnal le 29/07/14

Décés :
Mme Georgette Calvet

Mariages :
Julien Sanguesa et julie Castagnier
le 20/09/14
Jean Oestreicher et Marjorie Portal
le 13/09/14
Aurélien Cortier et Aïssata Kebé
le 02/08/14
Christian Biloé et Agnès Menard
le 12/07/14


