
DISCOURS DU 14 JUILLET 2015

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Je tiens d’abord à vous remercier très 

sincèrement de votre présence devant ce monument aux morts, 
devant lequel, plusieurs fois par an, avec la même solennité et la 
même ferveur, nous nous rassemblons pour ce devoir de mémoire.
Commémorer, 226 ans après, le 14 juillet 1789, c’est dire notre atta-
chement à l’histoire, à la déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, qui inspira de nombreuses démocraties dans le monde. C’est 
dire aussi notre attachement à la République qui vit le jour en 1792.
Se retrouver et partager les valeurs de la république est un bel 
exemple d’union nationale. En France, pour les générations d’au-
jourd’hui, la liberté va de soi. Mais il est bon de se rappeler, aussi, 
X\L�JLSSL�JP�H�t[t�JVUX\PZL�H\�ÄS�KLZ�ZPuJSLZ��X\»LSSL�U»LZ[�WHZ�\U�
cadeau du ciel, mais bien le résultat d’une volonté commune de 
ses habitants.
Le 14 juillet, c’est se rappeler qu’il y a deux siècles toutes les femmes 
et les hommes n’étaient pas libres et qu’encore aujourd’hui de rares, 
mais trop nombreuses formes d’esclavage existent encore.
Se rassembler ici, aujourd’hui cela veut dire que nous voulons mon-
trer notre attachement aux valeurs fondatrices de la République, que 
UV\Z�]V\SVUZ�JVUUHz[YL��JVTWYLUKYL�L[�[YHUZTL[[YL�JLZ�]HSL\YZ�HÄU�
KL�UV\Z�WLYTL[[YL�K»HIVYKLY�H]LJ�JVUÄHUJL�L[�ZtYtUP[t� SL�TVUKL�
d’aujourd’hui et de demain.
Cela veut dire que nous avons la volonté collective de perpétuer 
les idéaux de la République, d’égalité, de fraternité, l’esprit de soli-
darité, le désir de justice sociale et la volonté de paix entre toutes 
les nations, ces idéaux qui constituent les assises même de toute 
société démocratique, et que la toute jeune République française 
avait érigés au rang de principes universels.
Notre rassemblement aujourd’hui consacre donc, la conviction  
partagée que nous savons que la démocratie est un bien particulière-
ment précieux, qui doit être défendu contre tous les assauts avec une 
grande vigueur. Et ce propos n’a, hélas, rien perdu de son actualité, 
dans ce monde qui, chaque jour, nous offre de tristes occasions de 
mesurer la valeur de notre liberté.
Aujourd’hui, nous tous rassemblés voulons dire avec force combien 
il est important de donner corps à cette démocratie pour laquelle 
beaucoup de sang a été versé par le passé.
C’est convaincu de ce devoir de solidarité et de fraternité que nous 
organisons chaque année cette cérémonie symbolique.

Mais il est aussi essentiel de rappeler que la liberté, l’égalité et la 
fraternité ne peuvent s’exercer sans responsabilités. La république a 
créé des droits mais aussi des devoirs. Chaque citoyen est respon-
sable de ses actes qui doivent s’inscrire dans une logique collective 
et non individualiste. L’attention à l’autre doit être présente dans la 
conscience de chacun. 
Et, il nous revient, nous, élus du peuple, de réveiller en permanence, 
la conscience collective, de la ranimer, de la raviver.
Je tiens à saluer, ici, le travail et l’engagement de tous les bénévoles 
au sein des différentes associations Saint-Pauletoises qui, par leurs 
actions, créent et perpétuent cette cohésion et ce lien social.
3H�Mv[L�UH[PVUHSL�KVP[�v[YL�LUÄU��\U�TVTLU[�KL�SPLZZL�L[�\UL�NYHUKL�
fête populaire. 
Je vous souhaite, à toutes et à tous un beau 14 juillet !
Vive la République, vive la France ! Gérard Lamarque
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Une magnifique cabane en bois,
conçue et montée par Joël, de
nouvelles peintures dans le couloir et la
classe, grâce aux cantonniers, le
remplacement du lino par du carrelage
dans le couloir par DSJ, la nouvelle
entreprise de José Dos Santos.
Wahou!… que la rentrée sera belle !
-S.ESPINADEL

page 2

Aménagement de la Rue du
Château :
la première phase de projet
d'aménagement de la rue a débuté par
l'hydrocurage du réseau des eaux
pluviales afin d'enlever les matières
solides qui freinent l'écoulement et de
permettre son inspection et le cas
échéant sa réhabilitation.

Rue du Château
Le renouvellement de l'éclairage public
de la Rue du Château, qui devait être
réalisé en même temps que les travaux
d'aménagement, a été avancé. Les
subventions pour ces travaux
risquaient de ne plus être versées à la
commune.

Projet de classement des abords
du canal du midi
Le conseil municipal a adopté une
délibération défavorable à l'enquête
publique de classement du Canal du
Midi, à l'image des autres communes
de la communauté de communes.
Elles estiment que le projet de
classement est insuffisant, en
particulier en ce qui concerne l'impact
économique sur notre territoire.
Des informations supplémentaires sont
demandées.

Un article a déjà été réalisé sur ce
champ photovoltaïque dans le Saint-
Pauletois (n° 60 consultable à la
bibliothèque ou sur le site internet de la
commune http://www.Saint-Paul.fr/).
Un paramètre, non négligeable, a
changé : les taxes qui, à l'époque,
devaient revenir à la commune iront en
grande partie à la communauté de
communes…
L'enquête publique a débuté le 29 juin.

La consultation des entreprises pour la
réalisation d'une partie des travaux est
en cours.

La Mairie aménage l'accessibilité des
bâtiments communaux aux personnes
souffrant d'un handicap afin de
respecter la réglementation.
M. Carrière, responsable de ces
problèmes au conseil général, est venu
conseiller la Mairie afin de réaliser
l'Agenda D'Accessibilité Programmée
(ADAP) qui précise dans le temps les
travaux à réaliser. Ceux-ci sont
minimes, certains bâtiments étant déjà
accessibles. En outre, trois places de
parking pour handicapés sont prévues
: contre la mairie côté sud, devant la
salle des fêtes et au parking du
cimetière.-F.GEFFROY

La commission municipale "cadre de
vie" travaille à la réalisation d'un plan
d'informations destiné à présenter et
valoriser notre village, dans son cœur
et son environnement à toute personne
y arrivant ou y passant pour la
première fois. Pour une visibilité
maximale, ce plan sera installé sous
l'auvent de l'église, face mairie.
Il comportera également la liste des
entreprises installées et en activité sur
notre commune ainsi que des gîtes et
chambre d'hôtes déclarés. Nous en
avons recensés une quinzaine. Si vous
souhaitez y voir figurer votre entreprise,
merci de vous faire connaître
rapidement auprès de la mairie, ou de
Sébastien Pastre (tel. 06 32 41 12 07),
en précisant : nom de l'entreprise, type
d'activité, adresse et téléphone.
MERCI de votre collaboration.-
S.ESPINADEL

DOCUMENT DE TRAVAIL
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Lors du dernier comité du Syndical
Lauragais Audois du 30 juin 2015, il a
été voté l’

au SLA pour l’accès aux
Accueils de Loisirs Extrascolaires.
Le intérieur des
accueils de loisirs pour l’année
2015/2016 a également été approuvé.
Les ont été
modifiées pour la rentrée de septembre
2015. Depuis septembre 2013, étaient
facturées sur le temps du soir, une
plage Activité Péri-Éducative (APE) et
une ou plusieurs plages d’ALP (Accueil
de Loisirs Périscolaire). Dès le 1er
septembre 2015, une seule plage
indivisible sera proposée pour l’accueil
périscolaire du soir. Elle démarrera dès
la fin du temps scolaire de l’école où
se trouve l’ALP (pour le RPI : école de
Souilhanels) et se terminera à 18h30.
Le tarif horaire restera inchangé : de

selon le quotient
familial (pour info, le tarif départemental
va de 0,25 € à 0,50 €).
A l’initiative du Syndicat Lauragais
Audois, une nouvelle organisation se
mettra en place dès la rentrée
prochaine pour les enfants demi-
pensionnaires.

à La
Rouatière seront organisés : un
premier à 12h10 pour les enfants des
écoles de Saint-Paulet et de Les
Cassès ; puis un second à 12h45 pour
les enfants des écoles de Soupex et
Souilhanels. Autour de ces deux
services de cantine, c’est le SLA qui
est responsable des élèves et qui
prend en charge les activités
d’animation. Ainsi, l’équipe d’animation
sera renforcée, soit un total de 4
agents du SLA chargés de la
préparation et de la bonne conduite
des activités. Le Sirs a décidé de
passer une convention avec le SLA
pour assurer la présence de Béatrice
Roulleau auprès des maternelles de
12h10 à 12h45.
A noter qu’un

a été instauré entre les
différents services de la journée
d’école : Bus-SLA-Cantine-Ecole, pour
assurer le suivi de santé des élèves.
De plus, constatant une très faible
utilisation du service, le SLA a décidé
de supprimer

, sur le site de l’école de
Souilhanels, soit l’accueil périscolaire
de 12h-12h30 et 13h30-13h40 les
lundi, mardi, jeudi et vendredi. La
garderie du mercredi est maintenue de
12H00 à 12h30 avec Anne-Cardon
(gestion et financement par le Sirs).
Enfin, il est prévu que le

de l’Accueil de Loisirs
Périscolaire avec la mise à jour de leur
brochure et éventuellement leur
présence aux réunions d’information
de rentrée dans les écoles.
Pour tout renseignement complémentaire,
le service Enfance Jeunesse se tient à
votre disposition. (voir I en
dernière page)-M.CLARAC

qui accueillait l’école de Montferrand.
La classe d’Odile a fait visiter son
village en répondant à un
questionnaire sur le patrimoine. Les
enfants ont découvert le poids public,
l’église, la mairie, le puits de chez
Virginie qui a été rebaptisé « la
gardienne des voleurs ». Ils ont ensuite
pris le “chemin des Voleurs” pour
rejoindre le château et continuer leur
balade vers les moulins. En
redescendant, ils se sont arrêtés au
cimetière pour trouver la tombe du
pirate. Sous un soleil radieux, après un
pique-nique bien mérité car tous les
enfants de 3 à 6 ans ont bien marché,
ils ont échangé leurs danses. Les
parents ont récupéré leurs enfants
exténués mais heureux de leur
journée.

Les élèves
de l’école de Saint-Paulet ont montré
différentes danses apprises à l’école.

Sur le reste de la journée, ils ont fait
des jeux de lancer, des courses, des
jeux d’équipe et pour clôturer ce
moment sportif, ils accomplirent tous
ensemble un « Flash mater » c’est-à-
dire un flash mob de maternelle
instauré dans le département de
l’Aude. A l’occasion de cette journée
chaque classe a réalisé un totem, celui
de Saint-Paulet se nomme le «
Bonfemme », il signifie que les filles et
les garçons peuvent faire les mêmes
choses. Vive l’égalité !

Avec ses
tickets, il y avait deux chances de
gagner, une au grattage et une au
tirage. La remise des lots s’est
organisée à l’école de Souilhanels
autour d’un pot convivial. Les parents
délégués nous ont proposé à la vente
des quiches, cakes et tartes, au profit
de la coopérative scolaire. Cette
Tombola 2015 a rapporté la somme de
100 euros par classe et servira à
financer les projets d’école à venir.

Les élèves de
l’ensemble du regroupement ont pu
découvrir, observer et étudier, grâce au
questionnaire concocté par leur
professeur, les grands sites de la
commune de Soupex : le château,
l'ancienne gare, la mairie, l'église,
l'ancienne maison du maréchal ferrant,
le puits artésien, l’abreuvoir ... des lieux
connus ou méconnus. Petits et grands
ont pu arpenter sous un beau soleil le
joli village voisin dans un périmètre
sécurisé et bien encadrés par les
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parents et le corps enseignant. Pour
cette occasion, M. Jeanjean, adjoint au
Maire de Soupex a remis les clefs du
village aux institutrices et les enfants
ont pu se régaler d'un goûter offert par
la mairie après les efforts fournis. Nélya
: "On nous a fait la blague de la cabine
téléphonique, Ségolène a fait sonner le
téléphone, Emile et Solène ont été
surpris, ce sont les plus petits, on a pu
parler au téléphone, mais c'est bizarre
de voir un téléphone avec un fil".

Les
plus vaillants d'entre eux sont fins prêts
pour cet été, pour les autres, aucun
doute, ils pourront patauger avec
beaucoup plus d'aisance durant les
vacances.

Après des
exercices d’échauffement, ils ont
enjambé leur VTT et parcouru un
circuit allant jusqu'au Lac de Lenclas.
Bravo les jeunes !!! Parmi eux,
Bénédicte : "J’ai eu un peu peur pour
la descente sur l’herbe, au lac de
Lenclas, mais c’était bien."

Le thème abordé cette année
fut “Les 4 éléments”. Les maternelles
de Saint-Paulet ont débuté le
spectacle par une chanson, suivie de
différentes chorégraphies avec des
parapluies, des pompiers et un totem.
L’école de Les Cassés a raconté une
histoire avec des bruitages d’instruments,
suivis de danses de feuilles d’arbres qui
s’envolent par le vent. Chaque classe a
joué des boomwackers. L’ensemble du
spectacle était dirigé par Antoine, un
intervenant musical de l’école de

musique chaurienne, qui a travaillé sur
notre regroupement avec chaque
classe de la grande section au CM2.
La classe de Souilhanels nous a
présenté une chorégraphie très
rythmée sur de la musique classique et
la classe de Soupex a réussi à faire
tomber la pluie et faire gronder le
tonnerre. Bravo à tous, cette année le
spectacle est passé de la simple
chorale à plus de mise en scène.

au terrain de
la Giraille à Castelnaudary. Les enfants
ont alterné jeux collectifs et jeux
nautiques : thèque, water-polo, relais,
parcours subaquatiques, rugby flag,
encadrés par les profs d'E.P.S. du
collège. Les élèves ont beaucoup
apprécié cette sortie qui les projette
avec douceur dans le secondaire.

Certains se
sont levés beaucoup plus tôt que
d’habitude pour prendre le bus du
collège. Ils ont été bien accueillis,
pressés d’être en septembre prochain.
Candice DEWEALE et Léa SIBRA
(futures 6èmes)

Le
matin, les petits sportifs en herbe ont
dû faire preuve d'agilité, de préhension
fine et de rapidité pour effectuer
différents parcours (solo ou en équipe).
Le record du saut à la corde obtenu
par Auriane est de 114 rebonds ! Un
pique-nique a permis à tous de se
poser à l’ombre des magnifiques
arbres du parc du village. L'après-midi
a continué par une belle chasse au

trésor. En répondant aux rébus, aux
devinettes et aux charades, nos
enfants ont gagné des carambars. Eh
oui les devinettes étaient à l’honneur
ainsi qu’un trésor concocté par la
maîtresse : jeu de 7 familles et
scoubidous pour chacun.
Pour conclure cette année scolaire, les
classe de maîtresse Odile et de
maîtresse Julie ont vécu une journée
extraordinaire à Castelnaudary, en voici
quelques preuves…

Tous les élèves étaient prêts
pour cette journée, les maîtresses et
les mamans aussi… mais pas le bus !
Nous voici donc partis avec une petite
heure de retard mais cela n’entame
pas le moral des petits et des grands !
Après une montée à pied jusqu’au
Moulin de Cugarel, nous voici devant
un magnifique paysage que les tout
petits immortalisent sur papier. Les
plus grands découvrent avec
enthousiasme le Moulin avec l’aide
d’Olivier, le guide. Puis c’est au tour
des petits : on se demande qui a le
plus le vertige pour grimper en haut de
l’échelle de meunier, hein maîtresse
Odile !
Et nous voilà partis pour la promenade
sur le bateau Saint Roch, son capitaine
Dédé, pour faire le tour du grand
bassin et un petit bout du canal.
Attention ! Baissez la tête quand vous
passez sous le Pont Vieux et le Pont
Neuf, sous le regard amusé de Ginette,
le cygne !
Pique-nique et petit temps de repos
afin de reprendre des forces pour une
après-midi mémorable : la découverte
de la caserne des pompiers ! C’est en
présence d’Eric (pompier
professionnel) que les petits vont
chanter à tue tête et donner leur affiche
confectionnée à l’école avec fierté.
Leur implication et leur obéissance leur
permettent de « visiter » l’ambulance,
de toucher les tuyaux, le casque et
même les bottes des pompiers.
Eric nous propose ensuite de nous
rendre dans la cour de la caserne et
chacun de nos petits chérubins a testé
la lance à eau, autant dire que cette
«pluie» fut la bienvenue en cette
journée ensoleillée.
Le bouquet final, c’est la balade en
camion ! Nous avons eu la chance de
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faire un tour au bruit de la sirène !
"Merci Eric…”-S. DEWEALE

Durant la matinée, tous les
élèves de la toute petite section au
CM2 ont découvert et pratiqué les jeux
loués par les parents d’élèves à « bcd »
bois cadeau déco de Castelnaudary.
Le pique nique se dégusta sous les
branches protectrices du parc. Avant
d’entamer les jeux de l’après-midi
caniculaire et pour rafraîchir les idées,
maîtresse Julie déclara ouverte une
partie de casquette mouillée au jet
d’eau. Les Olympiades se sont ensuite
organisées par équipe de deux, au
sein de 4 poules. Les tournois se sont
disputés sous les platanes du cours
central, accompagnés d’une brise
salvatrice. La finale s’est jouée sur un
jeu d’adresse et sous le regard des
camarades qui encourageaient dans le
silence, la concentration des finalistes.
Bravo aux vainqueurs, Maël des CP et
Tristan du CM2.
Merci à tous pour cette année pleine
de souvenirs.
-S.LEHERISSIER & M.DROSZEWSKI.



Tèl. : MAM 04 68 23 51 37
Patou 06 22 61 59 68
Mimi 06 26 65 55 73
-M. DOS SANTOS & P. LAMARQUE
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Les beaux jours sont là, nous en
profitons avec des promenades au
bord de la rigole, nous mangeons sous
les tilleuls et nous avons même planté
des tomates !!!!!!!!!!!
Point sur les mois écoulés :
- Courant mai, nous avons eu la visite
de Mme Jennifer Gauthier, nouvelle
responsable et animatrice du RAM
(Relais d'Assistantes Maternelles) de
Castelnaudary. Elle est venue visiter la
MAM et nous a proposé (ainsi qu’à
l'association « Ap'tits pas ») un
partenariat d’une matinée par
semaine, dès la rentrée de septembre.
Nous vous en dirons plus dans le
prochain Saint-Pauletois.
- Toujours plein d'activités ont été
réalisées avec l'association « Ap'tits
pas » (fêtes des mamies, des mamans,
des papas…) et bien sûr avec l'école
maternelle où nous avons eu droit, en
avant-première, à leur spectacle de fin
d'année. Bravo à maîtresse Odile et
Cathy pour le travail effectué ! Nous
avons clôturé l'année par un goûter
dans la cour de l'école. Merci encore
à maîtresse Odile, avec qui nous
espérons renouveler ces échanges
dès la prochaine rentrée.

Pour tout renseignement :
www.saintpaulet.fr

Le Coneil d'Administration de l’ASC
s’est réuni sur la toute nouvelle table
de pique-nique dans le pré de l’école.
Beaucoup de sujets à l’ordre du jour,
avec les actualités de l’association que
vous trouverez dans les différents
articles de votre Saint-Pauletois.

se
prépare... la programmation proposée
par Joel est alléchante!
Vous trouverez dans l'article de Jozee,
tous les détails ; et suivez les
préparatifs sur la page facebook du
festival !
Parmi les nouveautés, le CA a décidé
d’ (Groupement
d'éducation à l'environnement de
l'Aude), réseau d’associations
audoises qui font de l’éducation à
l’environnement. Cela nous permettra
d’intégrer le programme ENSemble,
qui vise chaque année à faire connaître
les espaces naturels sensibles (ENS)
recensés par le département, grâce à
des animations se déroulant d'avril à
octobre (gratuites pour le grand
public). Le Lauragais est en effet peu
représenté pour l'instant dans ce
programme, et nous souhaitons
proposer des animations sur 2 lieux
proches et recensés comme ENS en
raison de leur caractère remarquable :
le lac de La Pomarède (entre zone
humide, bois et pelouses sèches) et le
causse juste au-dessus de Saint-
Paulet (très riche en espèces des
pelouses sèches, notamment en
orchidées).
Il existe également un circuit de
randonnée autour de Saint-Paulet qu’il
faudrait promouvoir, par exemple avec
du balisage et des informations sur la
faune et la flore remarquable. Nous
souhaitons créer un parcours
pédagogique avec des panneaux
d'information. L'adhésion à Gée Aude
pourrait d'ailleurs nous y aider
(recherche de financements, etc.).
Nous projetons d’installer

. Pour l'heure, une
sélection de l'exposition figure jusqu'en
septembre à Escueillens et
Roumengoux en extérieur et en salle,
dans le cadre du festival "Chemins de
photos" qui se tient entre Fanjeaux et
Mirepoix.

tous les
vendredis soir à partir de 19h au
gymnase de la Rouatière.

, toujours
à 18h30 à la salle des fêtes de Saint-
Paulet.
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Fort de son succès, ,
toujours animé par Corinne Nguyen, se
poursuit en cette nouvelle saison :
reprise tous les
mardis soir de 18h30 à 19h30, salle
des fêtes de Saint Paulet.
David Richin nous prépare déjà un
super et
activités pour la saison prochaine : le
programme sera

Si vous voulez proposer de nouvelles
activités, n’hésitez pas à nous
contacter !
À vos agendas !

à
la salle des fêtes ! Vous aurez à cette
occasion toutes les informations sur
les activités sportives et de loisirs, et
pourrez venir avec vos propositions,
idées… ou juste votre envie de vous
impliquer dans notre association si
conviviale et si dynamique !

-M. CLARAC

C'est dans la bonne humeur que la
saison de badminton se termine par la
traditionnelle grillade où se retrouvent
les adhérents de toutes les activités de
l'Association Sportive et Culturelle de
Saint-Paulet. C'est l'occasion, pour
l'association, de remercier les
animateurs des différentes activités:
Valérie Fonquergne et Sylvie Sulpice
(badminton), Pascal Roger (tennis de
table), David Richin (tennis de table et
randonnées découvertes de la nature)
et Bertrand Espinadel pour les
nombreuses créations d'affiches des
manifestations culturelles.
Cette année encore, adultes et enfants
de tous niveaux sont venus se défouler
les vendredis soir de 19 h à 21 h au
gymnase de La Rouatière.
Si vous aussi vous souhaitez vous
amuser tout en pratiquant un sport,
n'hésitez pas à venir faire un essai à
partir du vendredi 11 septembre
prochain.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter Patricia Calvet pour
l’Asc : asc@saintpaulet.fr
Bonnes vacances à tous.
-V. FONQUERGNE

La cession qi-gong touchant a sa fin,
un sympatique casse croute s’est
déroulé le mardi 23 juin 2015 sur la
table pique-nique du pré de Saint-
Paulet. L’équipe était présente
quasiment au complet, petits et grands
se sont régalés des plats préparés et
mijotés par ses membres dans une
joyeuse ambiance. Le samedi suivant,
le 27 juin 2015, Corinne nous invitait, à
l’occasion de la journée nationale du Qi
Gong, à partager une séance dans son
village du Mas-Sainte-Puelles… 2
heures de postures, d’excercices de
relaxation et de méditation très
agréable… dans le bucolique et
magnifique site des moulins de Laffont.
Merci Corinne pour cette belle initiative
à renouveller et pourquoi pas sur le
Causse à Saint-Paulet.
Bonnes vacances à tous et venez nous
rejoindre pour la reprise, le mardi 8
septembre, toujours de façon
hebdomadaire, les mardis de 18 h 30 à
19 h 30 (salle des fêtes et côté pré dès
la belle saison).
Contact/Renseignements/Réservations
: Patricia Calvet pour l’Asc de Saint-
Paulet : asc@saintpaulet.fr
- C. NGUYEN
(www.reflexologiecorinnenguyen.com)
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C'est un convoi de 20 personnes -un
record  ! - qui s'élance en début de
matinée de Saint-Paulet, en direction
de Mazamet. La voie verte « passa
païs », qui emprunte l'ancienne voie
ferrée reliée à la ville de Bédarieux, va
nous permettre de découvrir les
somptueux paysages du parc naturel
régional du Haut-Languedoc, sans
fournir pour autant un effort démesuré:
la déclivité maximale ne dépasse pas
3  % ! Ils devraient recycler plus
souvent ces voies ferrées
désaffectées...
Nous nous affairons désormais sur le
parking du Leclerc : répartir les sacs et
la nourriture dans les voitures-balais,
préparer ses sacoches pour ceux qui
en ont, faire la quête pour le repas du
soir... ça prend du temps ! Chez les
vaillants cyclistes adeptes de la
découverte, le monde se divise en
deux catégories : les VTT et les VTC.
Les premiers vont pouvoir tâter un peu
d u s e n t i e r e n o p t a n t p o u r l e
« diverticule » montant au belvédère
des gorges du Banquet  : hé oui, dès
le départ, c'est déjà la scission... Les
plus prudents optent pour la voie verte
et ses 25  kilomètres jusqu'à
Labastide-Rouairoux. La montée est
avalée sans trop de problème, en
alternant bitume et cailloux. Nous
longeons la vallée encaissée et
sauvage de l'Arn. Plus un chat ou
presque ! 400 mètres de dénivelé plus
tard, dans une ambiance
montagnarde, nous atteignons le
belvédère. Pique-nique au bord du
précipice, plutôt impressionnant avec
sa centaine de mètres d'à-pic. Premier
réflexe des ados, qui ont vite tout
englouti : balancer des cailloux pour
toucher l'eau ! La surenchère (c'est
qu'ils déplaceraient la montagne !),
impose rapidement le holà. Nous
n'avons d'ailleurs pas vérifié dans la
gazette locale si un malheureux
varappeur ou pêcheur avait eu la
frousse de sa vie... Nous quittons
l'impressionnant chaos de blocs pour
entamer une descente de 8 kilomètres.
C'est bon ça ! Et pour certains des
jeunes, une première assez excitante.
Retour dans la vallée (et la civilisation).
Nous retrouvons la voie verte, rythme
tranquille. Seul Marco se sent encore

en jambes pour un dernier petit détour
à Albine, le long du bondissant
ruisseau de Candesoubre. Petite route
en montée, cul-de-sac. On pose les
vélos au Poul, près d'une fontaine et
d'une maison en pierres apparentes.
Sentier ombragé dans la hêtraie, Joël,
Marco et Nico gagnent une île, mais
Joël affronte seul l'eau glaciale... Tiens,
une Couleuvre à collier immobile entre
deux rochers  ! Session mitraillage (de
photos bien sûr, l'espèce étant
protégée comme tous les serpents de
France d'ailleurs) à 5  centimètres de
son museau. Bon, elle est pas très
rassurée la pauvre... Nous la laissons
et elle finit par se jeter à l'eau. Allez
hop, on renfourche les vélos. Pas
beaucoup d'indications sur cette voie
verte, mais ça avance bien. Nico nous
fait un magnifique dérapage incontrôlé
dans un virage gravillonneux. Pas de
mal heureusement. La jonction est faite
avec le premier groupe (normal, à force
de flâner de bar en bar !), et le camping
municipal est en vue. Nous en sommes
les heureux locataires d'un soir, en
exclusivité ! Car normalement, c'est
encore fermé à cette époque...
Finalement, le gîte-dortoir et la salle
pour manger (investie par les jeunes)
suffisent à loger tout le monde, hormis
les irréductibles et héroïques Isa et
William qui montent la tente. Maître Will
est aux commandes du barbecue,
pour une soirée impeccable.

Malgré quelques soucis mécaniques
naissants, tout le monde repart les
accus rechargés. L'aventure est au
bout du chemin avec le franchissement
du tunnel de la Fenille. Long de 810
mètres (mais éclairé, ouf), il nous fait
quitter le domaine océanique. En avant
pour la sécheresse méditerranéenne !
Le paysage change rapidement. Nous
voici bientôt à Saint-Pons. Mathieu sort
la canne à pêche pendant que Nico et
Joël testent les jeux pour enfants en
bord de piste, puis nous rentrons dans
la ville. Noa et Théo ont de la chance
dans leur malheur : il y a un réparateu  !
D'ailleurs, l'homme semble tenir
l'économie de la commune à lui seul, il
est partout à la fois. Petite halte au bar,
pique-nique agréable au niveau de la
source du Jaur, lequel sort d'une belle
et fraîche cavité. Les truites sont bien
tentantes... La balade se poursuit tout
en douceur malgré un petit raidillon
aussi inattendu que coupe-pattes,
entre tunnels et petits viaducs. Dans
les montagnes, le vert fluo des feuillus

alterne avec celui foncé des Chênes
verts, qui sont désormais
omniprésents. Nous parvenons à
Olargues sous un grand ciel bleu, et
tout le monde s'éparpille en un clin
d'œil au gré des ruelles pittoresques
d'un des « beaux villages de France ».
À ne pas manquer, l'impressionnant
«  pont du Diable  » du XIIe (il y en a
toujours un  !) dominant le Jaur, ni le
clocher surplombant le village. Après
avoir « désincarcéré » le gros amas de
nos vélos, nous empruntons un joli
viaduc rouge pétant aux faux airs de
Garabit miniature. Direction les gîtes
des Horts ! Bon, on file tellement vite...
qu'on dépasse l'embranchement sans
le voir, et nous voici à La Trivalle.
Normal : notre voie passe au-dessus
de la route, et il y a juste un sentier en
escalier pour faire la jonction. Pratique.
Allez, 4 kilomètres gratis parce qu'on
n'est pas rassasiés ! Euh, pas sûr, ça
traîne un peu pour le demi-tour... Will
épargne la montée aux petites,
séquence pick-up non superflue. Les
gîtes s'étalent les uns à côté des
autres, dominant la vallée. Encore une
belle soirée grillades en perspective !

Réveil matinal pour randonner dans les
fameuses gorges d'Héric. Toc toc, tout
le monde y passe, même le Grand
Paon de nuit nonchalamment agrippé
au crépi. Belle bête : avec plus de
20  centimètres d'envergure, c'est le
plus grand papillon d'Europe quand
même... Bon, on connaît le chemin de
La Trivalle. Porté de vélos, ascension
jusqu'à l'église de Mons où nous
retrouverons à 15 heures le frère de
Yannick et sa compagne. Grâce à eux
on rentrera tous d'un coup sur
Mazamet ! Le sentier rejoint
rapidement le bas des gorges, qui
entaillent profondément le massif de
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l'Espinouse. On contourne le parking
payant (pas pour nous !) et nous voici
dans le vif du sujet : un ruisseau à
l'eau émeraude dévalant de bloc en
bloc, entre de spectaculaires arêtes
rocheuses. 3 Cincles plongeurs, de
petits oiseaux marron et blanc qui
marchent sous l'eau pour chercher
leur nourriture, nous accueillent. La
piste est large et bétonnée, la montée
facile. Nico et les ados remontent le lit
du torrent, tandis que Will improvise
une baignade (la décence veut qu'il
garde le slip) ; les spectateurs
s'agglutinent sur le pont ! Quelques
lacets mènent au pittoresque hameau
d'Héric, cerné par la végétation. Si
plusieurs maisons sont en ruine, il y a
tout de même un gîte... et un bar. Le
pique-nique se fait en ordre dispersé :
l'heure tourne, et c'est d'un pas plus
sûr que nous retournons aux voitures.
La fourgonnette et la remorque
permettent d'entasser vélos et
personnes. Petit break à Mazamet, le
temps de tout transférer et de prendre
un ultime pot : il fait sacrément chaud !
Une heure plus tard nous avons
regagné nos pénates. Il ne reste plus
qu'à réitérer l'expérience l'an
prochain...

Les deux dernières balades du
Dimanche 7 juin 2015 : le causse de
Labruguière et du Dimanche 28 juin
2015 : le lac de Mondely et les collines
du Plantaurel seront couvertes dans le
prochain saint-pauletois.
MERCI ET BON ETE A TOUS
-D. RICHIN
 

.

.
Imaginez ! Vous vous promenez la nuit
dans le cimetière de Saint-Paulet. Une
idée assez incongrue ? Mais pourquoi
pas ! Imaginez ! Vous entendez des
voix qui chuchotent, qui vocifèrent, qui
interpellent ! Imaginez ! Ce sont vos
chers morts qui s’agitent, qui
mastiquent et se remuent.
Ecoutez ce qu’ils ont à vous dire !
L’auteur de la pièce, Patrick Kermann,

a eu l’idée de prendre un cimetière
comme scène de théâtre. Un cimetière
qui est un lieu de recueillement où rien
ne doit troubler le repos des morts. Il a
fait le tour de la France des
nécropoles. C’est en visitant un petit
cimetière à la campagne que lui est
venue l’idée de créer « une polyphonie
de l’au-delà » en redonnant la parole
aux centaines de défunts enterrés
depuis un siècle à Moret-sur-Raguse,
village symbolique, inventé de toute
pièce.
Il nous présente une étonnante
narration autour d’une communauté
singulière, celle des morts. Une
narration qui se compose de mini-
dialogues présentés par les habitants
du cimetière. Ils ruminent et
mastiquent leurs joies, leurs amours,
leurs désespoirs. Cette narration fait
étrangement écho à celle des vivants,
les morts représentés comme étant
des vivants d’un autre monde.
L’entrée en scène par la troupe du
Castelet a de quoi surprendre. La salle
est plongée dans une obscurité totale.
Les « morts » se promènent dans la
salle et finissent par s’asseoir avec le
public. S’élèvent alors leurs plaintes : «
j’ai froid pourtant je ne frissonne pas »
-« je suis à l’étroit » - « il fait noir »-« je
ne suis pas morte, je me repose !
Nuance ! ». Sur un fond visuel (bravo à
Radarmaker pour sa mise en image),
des images se succèdent, désignant
des stèles mortuaires, des dates,
créant ainsi une ambiance de
recueillement. Nous nous trouvons
bien dans un cimetière.
Les « morts » quittent leur place et se
dirigent vers la scène, représentant la
place du village. Des fauteuils, des
tables basses, le café constituent le
décor, le tout couvert de housses
blanches. Un éclairage discret ajoute
une note intime au cadre. Les uns
lisent, d’autres tricotent, des
conversations s’engagent.
« Alors là, ça m’a fait un choc ». Une
phrase qui jaillit, interpelle et comme si
un signal avait été donné, les voix
montent, les soupirs et les regrets
s’élèvent, des rires fusent.
Qu’il s’agisse de raconter leur propre
mort, pour les uns tombés durant la
Grande Guerre, pour d’autres une
mort violente par assassinat ; qu’il
s’agisse de révéler les secrets bien
gardés, chaque mort tient son mini-
monologue relatant quelque cent ans
de vie de village. Ainsi, cette pièce
devient aussi un travail de mémoire.
Avec une lucidité implacable, Patrick
Kermann laisse entendre une
multitude de voix d’outre-tombe qui se
succèdent, qui s’avancent pour
raconter leur histoire singulière. Les
parents qui accusent le fils de
parricide ; les couples qui reprochent
l’infidélité à l’autre ; la femme qui
avoue son homosexualité et son
initiation aux plaisirs interdits par une
sœur de son pensionnat, la liste est
longue. Ne cherchez pas une action,
ni une ligne narrative qui avance vers
un aboutissement. Rien de tout cela.
Le texte est d’une grande beauté

humaine et littéraire.
La mise en scène rend bien compte
de ce texte inclassable. S’agit-il d’une
comédie, d’une tragédie ? Il est
constitué d’un mélange subtil de
l’absurde, du burlesque et du tragique.
La troupe et leur metteur en scène ont
réussi de façon formidable à rendre
compte de ces différentes tonalités.
Ce très beau texte est mis en valeur
par la retenue, la précision et la
justesse émotionnelle de
l’interprétation. Tout est en finesse,
pas de rajout inutile, pas de trait grossi
gratuitement.
L’interprétation sublime de l’idiote du
village, de l’anonyme, en témoigne :
émouvante, tendre et tellement drôle !
Les 12 acteurs interprètent chacun(e)
différents personnages. Ils se moulent
dans une quantité de personnages à
chacun desquels ils donnent une vie
particulière. Les passages se font
d’une façon fluide, dans une grande
cohérence avec le texte. Les acteurs
s’approprient la scène avec aisance.
Enfin, le texte de Patrick Kermann a
été servi par la passion des interprètes
et leur metteur en scène. Marie
Salvetat a fait le choix de présenter
des extraits du texte de Kermann,
d’en présenter une version plus
courte. Elle a aussi modifié les noms
des lieux géographiques. Après les
attentats de janvier 2015 et
l’assassinat des journalistes de Charlie
Hebdo, elle a choisi de mettre en
scène la pièce de P. Kermann « parce
que la mort peut s’accorder à
l’humour ». « La mastication des
morts » est une œuvre inclassable !
Une œuvre qui invite autant au rire
qu’à la réflexion et à l’échange. « La
mort est-elle la fin de tout ? La mort
ouvre-t-elle sur le néant ? La mort est-
elle un scandale accidentel ou naturel?
La mort a-t-elle un avenir ? » La fin
de la pièce devient carrément « une
tentative joyeuse de réconciliation
avec la mort ». Les « morts » se
cachent derrière l’écran et reviennent
nous saluer avec joie. Sur l’écran défile
un chemin qui s’étire ! Bravo pour
cette franche réussite, tant par
l’audace du sujet que par son
interprétation.
Et bravo à Patricia Calvet et Luce
d'Arnaudy pour leurs délicieuses
assiettes de tartelettes, cakes salés
proposés en petite restauration et
leurs exquises notes sucrées offertes à
l'issue du spectacle.- L. JANSEEN

Bonne vacances à tous et
bonne lecture durant tout

l’été.
La bibliothèque est ouverte les
vendredis de 17h à 18h30
-G. Alibert
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La nouvelle mouture du festival 2015
avance à grands pas !
L’équipe organisatrice se démultiplie
pour accueillir les festivaliers au cœur
du village de Saint-Paulet. Venez
nombreux et parlez-en autour de vous
pour amener du monde.
L’affiche est prête grâce à Bertrand
Espinadel : les premiers flyers sont
tirés (voir avec Yannick si vous voulez
en diffuser autour de vous).
La programmation est quasiment
bouclée, reste à la mettre en forme.

- : jazz manouche
- : jeune public
- : rolling stones tribute
- :
www.revelacao.jimdo.com
- :
www.youtube.com/watch?v=5ynrEJjBUxI
- :
www.leshautesherbes.com
- :
www.facebook.com/pages/Artes%C3
%A3o-Do-Samba/298580290198228
- :
www.universlutin.com/stages-15-
stage_percussions_africaines_percussions.html
- :
www.facebook.com/elanofficiel/timeline

- : sculpture sur métal
http://bobmorsesculpture.wix.com/bo
bmorseartist

- : grapheur
- : danse

Si vous avez envie de nous aider,
soyez les bienvenus tout l’été :
l’équipe est assez restreinte !

:
Mercredi 8 juillet vers 18h30 (18h pour
les organisateurs), avec un repas
collectif en suivant (auberge espagnole
: chacun apporte ce qui lui fait plaisir),
soyez nombreux à nous rejoindre à la
salle des fêtes ou dans le pré s’il fait
beau ! Invitez tous ceux qui seraient
bénévoles pour le festival !

:
Viennent tous ceux et celles qui ont
envie de créer, peindre, dessiner,
s’amuser…
Apportez tout ce qui pourrait servir :
peintures, colles, outils, matériaux de
récupération divers et variés : cartons,
boîtes vides, bidons vides, bouchons,
capsules, vis, boulons, …. tout ce qui
peut faire des yeux, des nez, des
bouches, des cheveux… à plat, en
volume ou en relief…
Apportez aussi à grignoter et boire sur
place !

:
à partir de 10h du

matin chez Annie Compain à Souilhe :
Inventaire du contenu des cartons
stockés à la fin du festival 2014,
réfections si nécessaire et premières
création de masques.
• (date pouvant être
modifiée en fonction de l’actualité et
des activités de chacun), à partir de

10h du matin, chez Roland Clerc à
Saint Paulet au Rougérou : Remise en
état des tourets, panneaux et
fléchages divers.
• , à partir de 10h du
matin chez Annie Compain à Souilhe :
création des masques et décoration
des stands et des lieux du festival.
• à partir de 9h du
matin : Grande journée constructions
(appel à tous les bénévoles) à la salle
des fêtes de Saint-Paulet :
- Ranger toutes les décorations et
installer un espace pour pouvoir
préparer matériellement le festival toute
la semaine qui le précèdera, dans la
salle des fêtes et le foyer si nécessaire.
- Aller chercher les structures à la
ferme de Biès
- Installer et commencer à décorer le
bar, l’accueil, les toilettes, le resto, la
crêperie, les deux scènes….
- Monter la tente caïdale.
- Soirée grillades
• :
- Dernières installations, décorations,
organisations, courses….
- Chacun vient suivant ses
disponibilités (voir avec les
responsables des stands)
- Fléchages et panneaux installés le
vendredi 4 septembre, sous la
responsabilité de Roland : aide
nécessaire !!
Le pour le
jour du festival sera établi le mercredi
8 juillet et mis en forme par Jean-Louis
qui en suivra l’évolution et vous
l’enverra par mail, puis l’affichera le jour
du festival dans l’espace buvette ou à
la salle des fêtes (avec l’aide de
Jocelyne).

, le rangement du
matériel et décorations sont prévus :
• :
nettoyage et remise en état de la salle
des fêtes et des extérieurs.
•

: derniers rangements, si
nécessaire et stockage du matériel
pour l’année suivante !!!
Ouf !! Quel programme !! Une belle
aventure qui continue à créer des liens
et faire vivre la musique et la culture
dans notre charmant village
« d’irréductibles gaulois » !
Merci à Mylène et Alain, à l’origine du
Son des champs et à tous ceux qui
continuent à faire vivre ce projet !!!

: Annie - 06 33 03 73 16
- : Jean-Louis - 06 72 90
99 25 et Jocelyne - 06 46 68 08 33
- : Fred - 04 68 60 02 90
- : Joël - 06 17 77
7419
- : Jérôme - 06 16 75 0819
- : Vivi - 06 28 74 68 45
- : Yannick - 06 62 33 55 78
La page Facebook continue à vivre,
consultez la régulièrement, faites la connaître,
envoyez-nous les infos à faire passer :
https://www.facebook.com/pages/Fes
tival-Le-son-des-Champs/1406645392
930289?ref=aymt_homepage_panel

A très bientôt !- J. ELBAZ
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le vendredi 29 mai Grillade et
Pétanque au terrain de sport

le Samedi soir, le grand repas, cette
année, le cassoulet était à l'honneur
et la soirée fût animée par l’orchestre
CALICOBA.

le Dimanche, grand retour de la
course aux ORNIS.
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EMMAÜS : 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
communauté 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
collectés le 1er jeudi de chaque
mois avec les consommables
informatiques.

Réservation 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 13h30 à 17h30.
Tél. : 04 68 60 06 49
Courriel : s.i.r.s@orange.fr

. : Tél. 04 68 60 66 43

à Soupex
Responsable Petite-Enfance et
Jeunesse : Marie-André Averseng.
Tèl. : 04 68 60 57 11 / Courriel :
ma.averseng@cccla.fr
Adjointe : Fanny Flourié Courriel :
fanny.f lour ié@cccla.fr

à Souilhanels
Accueil de Loisirs Périscolaire :
Directrice : Emilie Ourliac Tèl. : 07 76 04
11 30Courriel : emilie.ourliac@cccla.fr
Référente : Julie Belloc Tèl. : 07 76 87
64 70 Courriel : julie.belloc@cccla.fr
Accueil de Loisirs Extrascolaire :
Directrice et référente : Virginie
M'Heddeb. Tèl. 07 76 01 21 77
Courriel : virginie.mheddeb@cccla.fr

Décés :
- Emilio VALENT, le 11/05/2015
- Arlette TONON à Toulouse

10h du matin, chez Roland Clerc à
Saint Paulet au Rougérou : Remise en
état des tourets, panneaux et
fléchages divers.
• , à partir de 10h du
matin chez Annie Compain à Souilhe :
création des masques et décoration
des stands et des lieux du festival.
• à partir de 9h du
matin : Grande journée constructions
(appel à tous les bénévoles) à la salle
des fêtes de Saint-Paulet :
- Ranger toutes les décorations et
installer un espace pour pouvoir
préparer matériellement le festival toute
la semaine qui le précèdera, dans la
salle des fêtes et le foyer si nécessaire.
- Aller chercher les structures à la
ferme de Biès
- Installer et commencer à décorer le
bar, l’accueil, les toilettes, le resto, la
crêperie, les deux scènes….
- Monter la tente caïdale.
- Soirée grillades
• :
- Dernières installations, décorations,
organisations, courses….
- Chacun vient suivant ses
disponibilités (voir avec les
responsables des stands)
- Fléchages et panneaux installés le
vendredi 4 septembre, sous la
responsabilité de Roland : aide
nécessaire !!
Le pour le
jour du festival sera établi le mercredi
8 juillet et mis en forme par Jean-Louis
qui en suivra l’évolution et vous
l’enverra par mail, puis l’affichera le jour
du festival dans l’espace buvette ou à
la salle des fêtes (avec l’aide de
Jocelyne).

, le rangement du
matériel et décorations sont prévus :
• :
nettoyage et remise en état de la salle
des fêtes et des extérieurs.
•

: derniers rangements, si
nécessaire et stockage du matériel
pour l’année suivante !!!
Ouf !! Quel programme !! Une belle
aventure qui continue à créer des liens
et faire vivre la musique et la culture
dans notre charmant village
« d’irréductibles gaulois » !
Merci à Mylène et Alain, à l’origine du
Son des champs et à tous ceux qui
continuent à faire vivre ce projet !!!

: Annie - 06 33 03 73 16
- : Jean-Louis - 06 72 90
99 25 et Jocelyne - 06 46 68 08 33
- : Fred - 04 68 60 02 90
- : Joël - 06 17 77
7419
- : Jérôme - 06 16 75 0819
- : Vivi - 06 28 74 68 45
- : Yannick - 06 62 33 55 78
La page Facebook continue à vivre,
consultez la régulièrement, faites la connaître,
envoyez-nous les infos à faire passer :
https://www.facebook.com/pages/Fes
tival-Le-son-des-Champs/1406645392
930289?ref=aymt_homepage_panel

A très bientôt !- J. ELBAZ

Le syndicat du Sirs (Syndicat
Intercommunal du Regroupement
scolaire) s'est réuni le samedi 11 juillet
pour discuter et voter un certain
nombre de points :

A compter de la rentrée prochaine
(mardi 1er septembre), les enfants ne
mangeant pas à la cantine ne pourront
donc pas utiliser le transport scolaire
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, entre
11h30 et 14h10. Ils devront donc être
récupérés et ramenés par leurs
parents directement à leur école (soit
entre 11h30 et 14h10 selon l'école de
rattachement). L'arrêt de ce service
méridien pour les externes (maintenu
et financé par le Sirs depuis 2009) a
été décidé suite au doublement des
tarifs de transport dans le cadre du
nouvel appel d'offres et des
renouvellements de contrats de
transport du conseil départemental de
l'Aude. 

) pour faciliter au mieux
l'organisation des parents des enfants
scolarisés sur l'école de Saint-Paulet.
Ce service est maintenu les matins
entre 8h20 et 8h30 et les après-midi
entre 16h15 et 16h35.

le Syndicat
Lauragais Audois avec La Rouatière
ayant mis en place deux services et
donc deux groupes de déjeuner, les
conditions d'accès à la cantine
s'assouplissent : l'accès au service de
restauration de La Rouatière n'est
donc plus réservé en priorité aux
foyers dont les deux parents travaillent
et limité à un jour par semaine pour les
autres foyers. Toute demande pourra
donc être satisfaite dès l'âge de 3 ans.

nous confirmons la
possibilité de renouveler pour l'année
scolaire 2015-2016, le poste d'Atsem
d'Anne Cardon en contrat aidé (financé
à 80% par l'État). Rappelons que ce
poste d'Atsem est maintenu compte
tenu d'un effectif de grande section
toujours élevé (12 enfants) et du maintien
du dispositif des contrats aidés.

après examen des devis et de la
nature des prestations fournies, il a été
décidé de choisir et donc de maintenir
la collaboration avec la société Colibri
de Nicolas Granier. Les interventions
de gestion et de maintenance du parc
informatique seront désormais
facturées au Sirs dans le cadre d'un
forfait annuel et gérées dans leur

fonctionnement directement entre
Nicolas Granier et les professeurs des
écoles. Notre regroupement bénéficie
d'un parc de 29 ordinateurs que les
professeurs peuvent se répartir selon
leurs besoins.

le
samedi 12 septembre.
Bonnes vacances d'été à tous !
-S.ESPINADEL

de Saint-Paulet s'est
déroulée au foyer du village le 18 juin
2015 à 21h. Neuf chasseurs et
propriétaires étaient présents ou
représentés. M. le maire était excusé.
Les comptes rendus moral et financier
ont été adoptés à l'unanimité des
présents.
Si depuis plusieurs saisons nous
enregistrons

, il n'en
est rien du

t. Les prédateurs sont
de plus en plus nombreux et non
contents de s'attaquer au petit gibier,
ils déciment nos poulaillers. Il a été
décidé d'attribuer la carte gratuite à
une personne qui piègerait toute
l'année avec des résultats probants
(c'est pas gagné vu les contraintes de
tous ordres).
Nous enregistrons avec plaisir l'entrée
d'un jeune agriculteur Mathieu
Noguero dans le bureau de l'ACCA
Agriculteur aujourd'hui et peut être
chasseur bientôt.

est constitué de :
- Calvet Robert : Président
- Lamarque Gilles : Vice-Président
- Fontez Gilbert : Trésorier
- Noguero Mathieu : Secrétaire.
Lors de la réunion des trois bureaux
de l'ACCA de Souilhe-Soupex-Saint
Paulet le 25 juin, notre proposition
d'attribuer une

a été retenue, les autres ont
été rejetées. Pour pérenniser une
population de lièvre de souche locale,
il a été décidé de maintenir le

par
chasseur pour cette saison 2015--
2016. Notons que l'espoir de voir plus
de capucins lors de l'ouverture est réel
puisque nous voyons pour le
moment plus de
lièvres que l'an
dernier.
Sur cette
note
d'optimisme,
je vous
souhaite une
bonne saison
2015-2016.
- R. CALVET

Alexandra Robert à La Plaine
Isabelle Braak et Hugo Rondini à
La Caussinière.


