


Investissement et capacité
d'autofinancement de la commune
La capacité d'autofinancement brute
(CAF brute) est l ' excédent résultant du
fonctionnement, uti l isable pour financer
les opérations d' investissement :
remboursement de la dette (capital des
emprunts) et les dépenses d'équipement.
El le est calculée par différence entre les
produits réels de fonctionnement et les
charges réelles. El le doit être en priorité
affectée au remboursement de la dette.
La capacité d'autofinancement nette

Fonctionnement (DGF), versée par
l’Etat.
Cette baisse est la contribution au
redressement des finances
publiques demandée à la commune
( 6 000 € entre 201 3 et 201 7).
La faible augmentation des
contributions directes, due à
l’élargissement de la base imposable
des résidences (le taux d’ imposition
de la commune de Saint-Paulet
reste lui inchangé), ne suffit pas à
compenser cette perte.

A l'ordre du jour
du conseil
Budget-Finance
Situation financière de la commune
(sources : compte administratif de
201 6 et budget communal 201 7)
Au mois d’avri l a été voté le budget de
l’année. Le numéro du printemps du
Saint-Pauletois est donc l’occasion
d’ informer sur le fonctionnement
financier de la commune.
Petit rappel : le compte administratif
retrace toutes les dépenses et
recettes communales de l'année n-1 .
Ce document, disponible en début
d'année n, nous permet de faire le
point sur la situation financière de la
commune et sert de base pour
l'élaboration du budget de l'année n.
Il distingue d'une part le fonctionnement
de la commune (charges de gestion
courante, de personnel, financières,…et
recettes : impôts et taxes, dotations de
l'Etat,…) et d'autre part les
investissements réalisés par la commune
(par exemple  : la voirie, la rénovation de la
salle des fêtes, la construction de la
station d'épuration, l’aménagement des
rues du village…).
Une bonne gestion communale doit
pouvoir dégager un excédent de
fonctionnement, sa capacité d'auto-
financement, suffisamment important
pour faire face aux besoins
d' investissement en équipements de
la commune.

Dépenses et recettes de
fonctionnement
Les graphiques ci-contre i l lustrent
l' évolution des dépenses et des
recettes de fonctionnement de 201 2 à
201 6.
Dépenses 2016 (130  769 euros)  :
L’année 201 6 voit une augmentation
totale des dépenses de 2 % par
rapport à 201 5. Cette augmentation
était également de 2% l’année
précédente.
L’augmentation concerne principalement  :
• charges de personnels +5%,
(augmentation régulière, et normale,
chaque année)
• charges de gestion courantes + 7%
: principalement les contributions aux
organismes de regroupement avec en
particul ier la participation de la
commune au fonctionnement du
Syndicat scolaire (1 2  538 €).

Deux postes sur lesquels la mairie a
peu de prise.

Par contre, les charges à caractère
général sont en baisse et les frais
financiers diminuent régulièrement.
On assiste à une stabil isation
progressive des charges communales.

Recettes 2016 (167 650 euros):
L’année 201 6 voit une stagnation des
recettes (  1 67 041 euros en 201 5  ),
essentiel lement due à la diminution de
la Dotation Générale de
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schéma directeur, et de remettre un
budget équil ibré sans éxcédent majeur.
Pour l’ instant le tarif communal de
l’eau et de l’assainissement reste
inchangé : 1 ,52€/m3 pour l’eau et
0,80€/m3 pour l’eau assainie.
(respectivement 1 ,81 € et 0,96 € avec
les redevances de l'agence de l'eau et
de modernisation). -F.GEFFROY

Du nouveau sur
notre fournisseur
d'eau potable
L'avenir du « Syndicat Sud Occidental
des Eaux de la Montagne Noire » est
fortement compromis malgré son
implantation sur 29 communes et un
Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (E.P.C. I . ) : i l est jugé
trop petit au regard des critères de la
loi "   Notre  " qui stipule que le syndicat
doit être étendu sur 3 E.P.C. I .
minimum.
La solution de survie passe donc par
un regroupement avec un autre
syndicat. Deux candidats sont en lice :
la Communauté des Communes et le
Syndicat Sud Oriental. Ce dernier qui
regroupe 21 E.P.C. I . et 1 01 communes
est fortement pressenti.
De cette union forcée résulteraient des
avantages et des inconvénients !
Coté plus, la structure de
fonctionnement est identique. L'activité
de livreur d'eau progresserait et
passerait à 3 700 000 m3 d'eau
distribuée, le personnel resterait en
place et un poste de Vice-Président
reviendrait à notre syndicat. Plus
important : notre tarif de l'eau ne
devrait pas augmenter car i l est
actuellement supérieur à celui du
Syndicat Sud Oriental.
I l y a aussi quelques points négatifs !
Un seul représentant par commune,
des réunions très éloignées (car un
nombre de communes nettement

augmenté), et surtout la participation à
la « Fédération de l'Eau » qui permet
de majorer les subventions accordées
de 1 0% pour les travaux, contre la
rétribution d'une taxe supplémentaire
comprise dans une fourchette de 7 à
1 0 centimes par m3.
La suite au prochain feuil leton ! -   R.
CLERC

Destruction de
l’ancien
transformateur
(1975) de la rue
de la fontaine
Avez-vous remarqué depuis le 1 8
février un changement visuel rue de la
Fontaine ?
Notre antique transformateur
électrique a disparu remplacé par un
nouveau. Ce dernier, quoiqu' i l masque
notre fontaine se révèle plus discret.
Autre changement remarquable aussi,
les poteaux électriques qui jalonnaient
cette rue ont également disparu par
enchantement ! Quelques vestiges
subsistent qui devraient disparaitre
dans les mois à venir et améliorer ainsi
l ' aspect visuel de notre vi l lage. - R.
CLERC

(CAF nette) représente l'excédent
résultant du fonctionnement après
remboursement de la dette. C’est le
rel iquat disponible pour autofinancer de
nouvelles dépenses d'équipement.
La CAF nette dégagée par le
fonctionnement de la commune varie
entre 27000 euros et 30 000 euros par
an. Cette situation permet à la
commune, après remboursement de
ses emprunts, de continuer à
entretenir et améliorer son patrimoine.
En 201 7 les opérations
d' investissement prévues au budget
sont les suivantes :
• Achats matériels (1 1 574  €) :
panneaux d’élection (2  074 €) ; mobil ier
(4  500 €) ; aménagements intérieurs
(5  000 €)
• Opérations : voirie (5  394 €) ;
aménagement de la rue du Château
(409 1 47 €) ; finitions de la maison des
Associations (2 500 €) ; sentier nature
(33 31 8 €)

Les opérations sont subventionnées
jusqu’à 80% par le département et la
région. Le reste du financement se fait
principalement par l’emprunt pour
répartir l ’effort financier sur plusieurs
années. Les taux actuels étant
particul ièrement bas, la charge
financière de ces emprunts restera
faible.

Malgré la stagnation des recettes, le
budget communal continue à pouvoir
dégager les ressources nécessaires au
fonctionnement et développement de
la commune, grâce à une maitrise des
dépenses, . -F.GEFFROY

Eau et assainissement
La gestion de l’eau et de
l’assainissement concerne un budget à
part.
La commune de Saint-Paulet gère en
régie l' eau et l'assainissement. El le
achète l’eau qu’el le revend aux
habitants en dégageant un excédent
annuel qui permet de financer les
investissements nécessaires à
l’entretien du réseau.
Ce fonctionnement lui permet de
maintenir des tarifs relativement bas,
par rapport aux communes qui
délèguent la gestion de l'achat d'eau et
de l'entretien du réseau, par exemple à
la Lyonnaise des Eaux.
En 201 7, un Schéma Directeur de
l’Eau doit être réalisé pour évaluer l’état
de notre réseau, et programmer les
travaux nécessaires. Les subventions
ont enfin été accordées.
En 2020 la compétence de la gestion
de l’eau et de l’assainissement sera
prise par la communauté de
communes.
Les excédents de gestion de la
commune iront donc dans le pot
commun de la CCCLA qui décidera
dorénavant des investissements à
réaliser et des tarifs de l’eau et de
l’assainissement.
La décision prise par la commune est
de céder à la communauté de
communes un réseau en état, donc de
réaliser les travaux que prévoira le
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Opération
Brioches
Le solei l et la bonne humeur étaient de
rigueur pour la journée "Brioches" en
ce vendredi 31 mars et comme

d'habitude la solidarité légendaire des
Saint-Pauletois s'est encore
manifestée. La majorité des brioches a
été distribuée en très peu de temps
lors de cette soirée ! !
Merci à tous les Saint-Pauletois pour
cet élan de solidarité en faveur des
handicapés. - R. CLERC

Derniers achats et
travaux réalisés:
peinture du mur de la rue du
Monument ; aménagement
d'étagères dans la classe de l'école ;
achat de deux nouveaux frigos pour
la salle des fêtes et le foyer, et des
panneaux électoraux ; pose d'un
panneau indiquant la hauteur de
pont à En Jordy. ; aménagement
intérieure de la Maison des
associations. -F.GEFFROY

Maison des
Associations
L'aspect intérieur de notre future
"Maison des Associations" a évolué
significativement suite à l'effort
conjugué des élus et des membres
des associations très impliqués dans
la réalisation de ce projet. A ce jour
restent à finaliser la deuxième
couche de peinture au rez-de-
chaussée et au second étage ainsi
que la première et seconde couche
au premier étage.
La réalisation du mobil ier a été confiée
à notre spécial iste local, à l' esprit très
créatif : Joël Lamarque.
Une journée supplémentaire de
bénévolat devrait suffire à final iser, et à
rendre ce local enfin opérationnel.
Chaque chantier se termine par une
gri l lade ! - R. CLERC

Repas des élus
La tradition a repris cette année. En
ce samedi 1 1 mars 201 7, les
conseil lers et les employés municipaux
ont apprécié la soirée gastronomique
et festive offerte par notre maire et ses
adjoints en remerciement de leur
dévouement ainsi qu’à tous les acteurs
impliqués dans la bonne marche de la
vie municipale. - R. CLERC

Aménagement des
rues du village :
Faites part de vos avis sur
l’aménagement des rues du vil lage.
Une réunion sera prévue quand le
bureau d’étude aura présenté sa
proposition. Un exemple de
contribution  :
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Un point de vue, le calvaire.
A l’occasion des importants travaux de
voirie qui visent à améliorer la
circulation dans notre vil lage, et son
esthétique, i l serait, pensons-nous
plus adapté de déplacer le calvaire
situé en plein mil ieu de la place de
l’égl ise. Au moment de son érection,
sans doute vers la fin du XIXème
siècle, i l n’occasionnait pas, bien sûr,
la même gêne à la circulation que
maintenant. Et, contrairement à celui
de Soupex, par exemple, i l ne
représente pas une réalisation
remarquable d’un artisanat local. Ce
calvaire pourrait être déplacé à un
endroit plus discret, par exemple le
long d’un des murs de l’égl ise, comme
c’est le cas à Revel, voire même à
l’ intérieur de l’égl ise.
D’accord ou pas ? Le débat est
lancé. - M. et M. WEBER

Marché d'été à
Saint-Paulet
Notre village accueillera le 1 er des
huit marchés nocturnes de la saison
estivale, organisés chaque année par
la Communauté de Communes
Castelnaudary Lauragais Audois. Il se
tiendra donc à Saint-Paulet le jeudi 6
juillet entre 18H00 et 23H. Ces
marchés réunissent des producteurs,
artisans, associations et commerçants de
produits artisanaux, locaux et d'ailleurs.
Une restauration sur place est prévue.
Cette manifestation organisée par
l'Office de Tourisme Intercommunal est
une nouvelle occasion de faire connaître
notre village et son esprit festif.
Réservons aux exposants, aux touristes
de passage et aux visiteurs curieux et
joyeux, le meilleur accueil qu' il soit !
Pour toute info ou inscription : Valérie
Gomez (office de tourisme de
Castelnaudary) 04 68 23 05 73 ou
valerie@castelnaudary-tourisme.com
-S.ESPINADEL

S.L.A.
(Syndicat Lauragais Audois)
Le comité syndical s’est réuni les 20 et
30 mars pour les votes des comptes
administratifs et de gestion, le débat
d’orientation budgétaire et enfin le vote
du budget 201 7. Entre autres sujets à
l’ordre du jour toujours très chargé de
ces réunions du syndicat.

Le SLA est un syndicat à la carte. I l
exerce 3 grandes compétences dans
le domaine de l’enfance jeunesse : la
gestion de 2 cantines scolaires, de 9
accueils de loisirs périscolaires, et de 5
accueils de loisirs extrascolaires. I l est
composé de 39 communes de la
CCCLA, soit une population de 1 2 402
habitants.
Le budget 201 7 du SLA est de :
1   664  006 € au titre de la section de
fonctionnement ; et 65 300 € au titre
de la section d’ investissement ; soit au
total 1 729 306 €. 44 personnes
travail lent pour le SLA en 201 6, pour
25 équivalents temps plein.
La participation des communes est de
450 000 € en 201 7 ; en baisse de
20k€ par rapport à 201 6 grâce à
l’augmentation du nombre de
communes adhérentes et le maintien
des subventions publiques (Contrat
Enfance Jeunesse et contrats aidés).
Concernant la participation de notre
commune, el le est de 9 320 € en
201 7, en baisse de 31 7 € par rapport
à 201 6, soit 48 €/habitant.

Pendant les vacances de printemps,
l’accueil de loisirs de Souilhanels dirigé
par Virginie Mheddeb animait une
semaine thématique « Entrainement au
concours Top Chef ! » avec un défi «
Top Chef goûter » où se sont affrontés
les différents accueils de loisirs dans
les locaux de la Rouatière à
Souilhanels le 7 avri l . La semaine
suivante, le thème « A la découverte
du monde aquatique » explorait les
trésors de la mer, et le 1 1 avri l , une
sortie au Parc austral ien à
Carcassonne était organisée.

Un zoom sur les activités de la Team
Soda dirigée par Marjorie Pail lé :
beaucoup d’activités organisées
pendant les vacances de printemps :
mini stage cuisine, graff sur toi les,
ral lye photo, pêche etc. et des soirées
à thème un vendredi soir par mois.
M. CLARAC

Infos du SIRS
(Syndicat Intercommunal du

Regroupement scolaire)

Le syndicat du Sirs s'est réuni le  27
février pour le vote du budget :
- Compte administratif 201 6,
compte de gestion du receveur 201 6,
affectation du résultat 201 6 et budget
201 7  ont été votés à l'unanimité.
Dans le budget primitif 201 7, la
participation globale des communes
est de 63 260 euros avec une
répartition des participations des
communes au fonctionnement du
syndicat comme suit :
• 31 000 euros au prorata de la
population globale du syndicat
• + 31 000 euros au prorata des
enfants de cette population qui
fréquentent le syndicat
• + 1 260 euros de participation
pour une commune extérieure au

syndicat, Ricaud, qui scolarise deux
enfants dans notre regroupement. Le
montant de la participation correspond
aux dépenses réelles de
fonctionnement divisées par les 1 05
enfants du syndicat soit 630 euros x 2
enfants de Ricaud = 1 260 €.

Données pour le calcul de la
participation des communes
appartenant au syndicat :

31 000 € /1 1 39 hab. = 27,22 € / hab. Et
31 000 € / 93 enfants = 333,33 € / enfant
- Soit une participation annuelle
des communes au fonctionnement
du syndicat au budget 201 7 de  :

SAINT-PAULET : 1 1 831 € (-5,63 %)
SOUPEX : 1 5 008 €  (+ 1 7,53 %)
SOUILHANELS : 1 8 540 €  (+ 4,71 %)
LES CASSES : 1 6 621 € (- 1 2,46 %)
 
La participation 201 7 du syndicat
aux coopératives scolaires est
maintenue à hauteur de 5 420 euros
(720 euros pour le transport à la
piscine des enfants de l’école de Les
Cassès + 228,67 euros par classe et
par trimestre + 1 0,40 euro / enfant de
livre cadeau pour noël).

La ligne budgétaire du poste
d’Atsem en contrat aidé de l’école de
Les Cassès est maintenue. Le poste
pourra être renouvelé pour la rentrée
201 7-201 8 avec Anne Cardon, pour
une dernière année.
 
Réseau informatique des écoles  :
nous tenons à remercier Nicolas
Granier qui à travers sa société Colibri
a assuré la gestion et la maintenance
du réseau informatique de nos quatre
écoles (réseau qu’ i l avait lui même mis
en place en 201 1 ) jusqu’au 31
décembre 201 6. Une évolution de ses
responsabil ités sur son activité
principale a motivé ce choix d’arrêter.
Merci également pour sa disponibi l ité
et son implication auprès des
professeurs durant ces cinq années.
Depuis le jeudi 2 mars, la maintenance
informatique des écoles de notre
regroupement est assurée par M.
Jalbaud choisi notamment pour son
expérience au sein d’un autre
regroupement scolaire celui de
Labastide d’Anjou. Le principe
d’ intervention retenu est un tour de
chacun des sites sur la base de 3
heures, toutes les six semaines
environ. Un point sera effectué en fin
d’année scolaire (juin 201 7) pour
reconduction ou pas du contrat de
maintenance à la rentrée prochaine. -
S. ESPINADEL
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Partageons
certainsmoments
de la Vie de nos
écoles :
Mardi 28 février, la classe de
l’école de Saint-Paulet a rejoint celle
de Vil leneuve la Comptal pour une
journée sportive et culturel le. Tous
ensemble, i ls ont partagé leurs chants
et leurs danses. Cette année, les
moyens s’essayent à une nouvelle
activité : le patin à roulettes. Depuis
cette rencontre, les moyens s’exercent
chaque semaine à cet ambitieux
challenge d’équil ibre. Aujourd’hui, i ls
sont capables de s’équiper, tout seuls,
de leur casque, genouil lères, coudières
et surtout de leur patin à roulettes.
Maintenant, place à la motricité et
attention aux gamelles.

Mardi 3 mars, cela faisait “1 00
jours” que nos enfants empruntaient
le chemin de l’apprentissage, depuis la
rentrée de septembre. Pour se rendre
compte de ce temps qui passe, l’école
de Les Cassés a décidé de fêter ce
jour. A cette occasion, chaque élève a
ramené une collection de 1 00 «
choses ». Et c’est vêtus de leurs plus
beaux déguisements qu’ i ls nous ont
présenté leurs accumulations : des
papil lons en papier, des petites

voitures, des plantes, des bâtons mais
aussi des collections de “Bisous”. Les
enfants ont été heureux de cette
journée festive tant attendue.

Le cycle Piscine a débuté pour les
élèves de Les Cassés de la grande
section au CE1 . Des groupes de
niveaux ont été établis. Six parents
accompagnent en alternance maîtresse
Carole pour encadrer les nageurs car
maîtresse Julie et son ATSEM, Anne,
restent à l’école pour s’occuper des
moyens.

“Fin mars, sur le blog des écoles
(site de Saint Paulet), les élèves de
Souilhanels ont rédigé des histoires à
propos d’un homme qui a perdu son
oreil le, c’est hi larant. Je vous conseil le,
à tous, d’y jeter un œil…vous
découvrirez aussi les multiples activités
de nos enfants dans chacune des cinq
classes. ”

“Cinq, quatre, trois, deux, un...
Zéro !   ” : c'est en coeur que tous les
enfants lancent officiel lement la course
de la Cassolette 201 7 ! El le a eu lieu le
vendredi 21 avri l sous un solei l radieux.
I ls n'étaient pas moins de 953 à se
frotter au fameux chronomètre ! Le
principe ? Chacun choisit en fonction
de son âge et de son niveau, une
course allant de 6 minutes au fameux
chrono "noir" soit 1 5 minutes à 1 1
km/h minimum. Nos petits Saint-
Pauletois se sont donnés au maximum
tout comme leurs copains du
regroupement. Cette course préparée
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en cycle sport, dans chaque école leur
tenait tel lement à coeur… C'est
d’ai l leurs émouvant de voir la
complicité existant entre chacun d'eux,
le fameux "frappé de main" à chaque
tour, accompagné des
encouragements. C'est tout aussi
émouvant de voir ceux qui y
participent pour la première fois (classe

de CP) que celles dont c'est la
dernière, hein Bénédicte ? N'oublions
pas I l iana qui, faute de pouvoir courir,
a donné de la voix. Bref, une matinée
que l'on peut classer dans la catégorie
“sport, dépassement de soi et surtout
cohésion d'équipe”. Bonne piqûre de
rappel que nous donnent nos enfants
avec toute cette joyeuse innocence. . .

C'est sous un soleil radieux que ce
même vendredi 21 avri l de nombreux
parents et enfants du regroupement se
sont retrouvés pour la traditionnelle
tombola avec les atsem et institutrices,
à l'école de Souilhanels. De petites
mains innocentes ont alors pioché les
tickets gagnants pendant que d'autres
profitaient des ateliers “chamboule tout”,
“sculptures sur ballon”, “tatouages
éphémères” et “gourmandises”
proposés par les parents délégués au
profit de la sortie de fin d’année. Tous
fûrent ravis de ce moment de
convivialité.

Dimanche 23 avril, toute l’école de
Soupex ainsi que quelques parents se
sont retrouvés en début d’après-midi
devant l’école pour aller voir le Ballet «
Don Quichotte » au Capitole à
Toulouse.
“Pour nous y rendre, nous sommes
allés à la station de métro de
RAMONVILLE, où nous avons pris le
métro jusqu’à la place Jean Jaurès,
puis nous avons continué à pied
jusqu’au Théâtre le Capitole. Le Ballet
racontait l ’histoire de Don Quichotte :
Don Quichotte est un chevalier fou qui
a des hallucinations. Une jeune fi l le du
nom de Kitri qui était amoureuse d’un
toréro, Basil io, tente de convaincre son
père qui souhaite la marier à Don
Quichotte. Les amoureux tentent de
fuir. L’histoire se termine bien car Kitri
va épouser Basil io. A la fin du
spectacle, un hommage a été rendu à
la première danseuse étoile du ballet du
Capitole qui interprétait le rôle de Kitri
car, après cette représentation, el le
mettait fin à sa carrière de danseuse. “
BENEDICTE SIBRA

Le jeudi 1 1 mai les élèves de l'école
de Souilhanels ont vécu une
expérience enrichissante à la halle aux
grains de Toulouse. Plusieurs écoles
ont rencontré l'orchestre national du
Capitole et ensemble ont participé à un
conte musical " l ' I le indigo" . Durant
plusieurs semaines les élèves s'étaient
entrainés sur des actions, comme des
séries de bruits avec les mains et les
pieds, ainsi qu'apprendre des phrases
et chansons pour intervenir lors du
concert. I ls ont donc suivi une enfant,
nommée "Lola" , qui recherche
l'harmonie, et leurs contributions ont
apporté l'atmosphère de l'histoire. -
S.LEHERISSIER & -M.DROSZEWSKI & -S.
DEWEALE

Agenda des écoles  :

Jeudi 8 juin : 3ième Conseil
d'école, 1 7h30 à Souilhanels
Vendredi 30 juin : Fête des
écoles, 1 8h à Soupex
Mardi 4 juillet : Jeux olympiques
école de Saint-Paulet et de Les
Cassés
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MAM
Le printemps est arrivé ! Super, les
petits (et les nounous) sont heureux de
redécouvrir les joies de jouer dehors !
Nous avons ressorti de leur cabane
tous les petits jouets d’extérieur tant
attendus ! A nous les balades sur la
rigole !
Nous avons eu une semaine de
vacances bien reposante ! Les petits
sont revenus plus en forme que

jamais, les nounous auraient bien pris
une semaine de rab ! Hihi. Au retour
des vacances, surprise. . . Les cloches
de Pâques sont passées dans notre
jardin ! El les nous ont ramené tout
plein de chocolat. D'ai l leurs elles sont
coquines ces cloches, les chocolats
étaient trop bien cachés. Mais nous
nous sommes régalés !

Comme chaque année avec
l’association « A’ptits pas », les
enfants ont réalisé un cadeau pour
la fête des mamies qui avait lieu le
5 mars. Nous allons maintenant
attaquer celui de la fête des mamans
pour l'offrir le 28 mai. Nous continuons

bien évidemment les activités avec
l’école maternelle et participons aux
balades éducatives quand le solei l
pointe le bout de son nez.

Les nounous de la MAM et de
l’association « A’ptits pas » ont passé
une formation de 1 6 H au Relais
d'Assistantes Maternelles de
Castelnaudary, « Eveil sportif &
motricité », animée par Suzie DUBEPE.
L'occasion de rencontrer d’autres
assistantes maternelles chauriennes
que nous avons pour projet d' inviter
avec leurs petits bouts à partager un
pique-nique.

Nous avons également fait une
formation « Secourisme » animée
par Valérie FAELLI, pompier de
Castelnaudary et sur le « recyclage ».

Merci à la mairie de nous avoir
offert deux brioches dans le cadre
de l'opération "   Brioches " des
Hirondelles, ainsi qu’à Guy pour les
l ivres sélectionnés au passage du
bibl iobus départemental.
Projets à venir :
- Repas de fin d’année avec

l’association « A p’tits pas », les
enfants et leurs parents.
- Préparation d’un atelier sur le
thème des instruments de musique
pour le festival de musiques « Le Son
des Champs » qui aura lieu le 1 er & 2
septembre à Saint-Paulet.

Nous vous informons qu’ i l nous reste
des places disponibles pour la rentrée
de Septembre 201 7.

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

-P. LAMARQUE, M. DOS SANTOS & L.
LAMARQUE (Patou , Mimi et Lolo)
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AssociationSportive
etCulturelle
Le programme des manifestations de
Mai à Septembre est consultable en
mairie, sur le site de Saint-Paulet,
affiché à la salle des fêtes et disponible
sur simple demande par mail.

Partager, découvrir, se régaler à travers
… les stages de Qi Gong, les
nombreuses sorties nature, la
musique, le théâtre, la 6ème édition du
festival “Le Son des Champs” et sans
oublier chaque semaine, les séances
badminton, ping pong et qi gong…

La gri l lade de fin de saison des
adhérents aura lieu cette année à la
salle des fêtes de Saint-Paulet, le
vendredi 1 6 juin 1 9 h 30.

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

Lesmôm’en
ateliers
Dimanche 1 6 avri l , 1 5 enfants se sont
retrouvés à la salle des fêtes pour la
chasse aux œufs. En attendant d’être
sûrs que les œufs en chocolat soient
bien arrivés, nous avons fabriqué des
boules en laine contenant une surprise
et plié des papiers pour créer des
animaux en origami. Sentant le
moment venu, nos petits bambins
pourtant très concentrés sur les
atel iers, se sont transformés en lapins
enragés… nous avons vite formé des
binômes afin de partir en mission. Une
fois le butin rassemblé, i ls se sont,
devinez quoi ?… bien régalés.
-S.LEHERISSIER & -M.DROSZEWSKI.
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Ronde de la Rigole
2017
Cette année encore notre événement
sportif départemental, encouragé par
nos Conseil lers Départementaux, a
mobil isé les meil leurs spécial istes du
1 0 km sur nos routes : 1 1 1 coureurs
sur le 1 0 km et 7 couples sur le circuit
Duo ont si l lonné les différentes routes
de notre vil lage.
Le 1 0km restant la distance reine, i l
sera certainement reconduit l ' an
prochain mais sur un circuit modifié, à
caractère plus local et plus nature. La
Team y travail le déjà !
Pour les plus petits, le but avoué est
de les inciter à la pratique d'un effort
quel qui soit !
Petite déception car la participation a
été moindre, certainement à cause des
vacances scolaires. Cette date nous
étant réservée, i l est ardu d'en changer
et du coup de mobil iser les jeunes à
cette époque.
Le calendrier 201 8 nous sera peut-être
favorable ! - R. CLERC
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RandosNature
Dimanche 29 janvier 2017 :
sortie raquettes au col des
Marrous (12 participants)

Comme l'an passé, les sorties
raquettes s'annoncent sous le signe
du solei l   ! Nous fi lons par les routes
sinueuses de la Piège pour gagner
Foix, puis la vallée de l'Arget et le
massif de l'Arize. I l faut croire que nous
arrivons à point  : i l y a tel lement de
neige que la route menant au col de
Jouels est fermée, et nous nous
contentons sans problème du
modeste col des Marrous qui fl irte
avec les 1   000  mètres. Les troupes
apprécient de chausser dès la portière
ouverte, chose qui avouons-le relève
presque de l'extraordinaire  ! Pour
commencer, l ' échine du Planel
(1   067  m) s'avère idéale, tant ce
dernier porte bien son nom. Cette
butte sans prétention procure malgré
tout un superbe panorama, côté
Pyrénées sur les crêtes du massif de
l'Arize et les pics jumeaux de la
montagne de Tabe, et côté Massif
central sur les prémices de la
Montagne noire émergeant de la
platitude lauragaise. Un tel effort (76  m
de dénivelé) mérite compensation, et
parvenus au sommet tout essoufflés
nous décidons d'attaquer le pique-
nique. On est bien, mais où aller
désormais  ?! Le cap des Trois Termes
reçoit l ' assentiment général, d'autant
plus qu' i l faut repasser par le parking
et que les sacs pourront être déposés.
Cette fois, une véritable boucle de
presque 300  mètres de dénivelée nous
attend, enfin un peu de sport car nous
avons une réputation à tenir, non
mais  ! Nous entamons donc une
portion du GR de Pays «   Tour de la
Barguil lère  » en logeant les bâtiments
de ce qui ressemble à une ancienne
colonie. L'endroit est prisé des famil les
et la luge est reine  ! La montée
s'effectue d'abord en sous-bois, plus
ou moins rude. La neige est bonne,
presque poudreuse. Quelques

échappés forcent le pas pour avoir la
primeur du spectacle. . . Nous quittons
le GR pour une large croupe dégagée.
Plus que quelques pas dans ce vaste
champ de poudreuse, et nous voici au
sommet. Un panneau immortal ise
l'endroit «   Cap des Trois Termes –
1   278  m  ». Le ciel s'est un peu
couvert, mais un rayon vient i l luminer
les blancs sommets de l'Arize. I l ne
reste plus qu'à redescendre. Certains
tentent la course. . . et finissent affalés
dans la poudreuse. Sur la route du
retour, une session crêpes viendra
clôturer en beauté la journée  !

Dimanche 26 février 2017 :
sortie raquettes au cap du
Carmil (13 participants)
Nous n'avions pu aller au bout de la
route la dernière fois en raison de
l'enneigement. Qu'à cela ne tienne,
nous tentons à nouveau notre chance.
I l faut dire qu'en un mois les choses
ont bien changé en raison des
températures élevées. Effectivement,
les pentes autour du col des Marrous
n'accueil lent plus un flocon, et l 'on a
bien du mal à reconnaître le paysage
de la première balade. Nous
poursuivons donc sans encombre
jusqu'au col de Jouels (1   247  m),
siège d'une ancienne station de ski de
fond et terminus de notre route. Le
constat est sans appel   : i l va fal loir
porter les raquettes en espérant
pouvoir les chausser un peu plus haut,
la crête du Carmil semblant enneigée
de loin. Mais au col d'Uscla, une fois
parvenus sur la crête, le solei l cogne.
Les couches de vêtements tombent
les unes après les autres  ! Une portion
forestière, légèrement sur le flanc
ouest, ménage toutefois un peu de
fraîcheur  ; les premiers «   névés  »
apparaissent sur le sentier, toujours un
peu plus grands au fur et à mesure
que l'on monte. Chausser ou ne pas
chausser, tel le est la question  !
Certains franchissent le pas en croyant
que cette fois, c'est la bonne. . . Mais
i ls doivent déchanter un peu plus loin,
les raquettes pataugeant dans la
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bouil lasse. Un panneau nous informe
que la forêt de Caplong, où nous
sommes, héberge un hôte prestigieux  :
le Grand Tétras. Montagnard, celui-ci
trouve sa limite de répartition sur le
massif de l'Arize. Le sommet de Cap-
Long marque le début de l'ascension
finale. Stupeur  ! La crête elle-même,
revêtue d'une pelouse rase, est
presque entièrement exempte de neige.
La quasi-total ité du groupe reste donc
dans l'axe, de rares dissidents préférant
la neige accumulée sur le versant.
Quelques traces de Grand Tétras –
entre autres – sont bien visibles. Après
une rude montée, les protagonistes
croient atteindre le sommet, mais i l n'en
est rien  : i l s'agit du pic de Fontfrède,
une «   antécime  ». Allez, plus que
22  mètres de dénivelé, cette fois
enneigés, le rebord est plongeant
même en corniche. Moment
d'hésitation pour trouver l' endroit idéal
où pique-niquer. . . Nous posons nos
délicats fessiers dans une vaste zone
d'herbe bien sèche, face au splendide
panorama qui s'offre à nous. À l'est, la
montagne de Tabe, la haute vallée de
l'Ariège et le massif du pic des Trois
Seigneurs, en face le massif de Bassiès
(qui en fait masque l'Estats, erreur de
ma part  ! ), et à l'ouest le mythique
sommet des Ariégeois  : le Vall ier
(2   838  m). Juste à nos pieds, le vi l lage
de Massat. Au nord, la plaine du
Lauragais reste sous une chape
brumeuse. . . Les ventres bien remplis de
victuail les diverses et variées, mais
allégés de nos sacs – il faut bien
compenser - grâce à quelques
volontaires restant sur place pour buller
au solei l , nous poursuivons sur la crête
orientée ouest-est matérial isant le
rebord sud du massif de l'Arize, avec
pour objectif le pic de Razels (1   600  m).

Entre forêt et clairières, i l est très bien
enneigé et procure de superbes vues.
Mais l' heure tourne et nous nous
sommes engagés à revenir pour
1 6  heures au lieu du pique-nique  ! Le
groupe décide alors de faire demi-tour,
hormis un petit commando prêt à faire
l' ultime ascension au pas de course.
Comment résister en effet à cet
immense pan de bonne neige qui nous
défie  ?! Quelques minutes
d'ahanements suffisent et nous voici
au sommet, qui lui est bien pelé. Une
petite photo-souvenir devant le cairn,
et c'est reparti. L'ultime remontée sur
le cap de Carmil s'avère bien raide  !
Désormais au grand complet, nous
pouvons redescendre sans encombre
jusqu'aux voitures, sous un magnifique
solei l rasant.

Dimanche 26 mars 2017 :
rivières de blocs et rochers
branlants du Sidobre (20
participants)
Une fréquentation quasi-record pour
cette sortie  ! Quand on pense qu'Alex,
notre aficionada des cail loux en chef,
n'est même pas là. . . L' imposant
cortège de voitures s'ébranle en
direction de Castres, une nouvelle fois
sous un ciel radieux – et après le
déluge de la nuit. Les troupes sont
prévenues  : el les vont avoir droit à une
kyriel le d'arrêts, pas un rocher ne doit
nous échapper  ! Première halte, le
chaos et la grotte Saint-Dominique.
Grâce aux pluies abondantes de la
veil le, on entend distinctement le
torrent qui sourd sous un gigantesque
empilement de blocs de granite. Le
sentier le longe, puis le franchit en
amont du chaos au moyen d'une main
courante. Mais ne sachant pas où il
nous conduit, nous opérons un demi-
tour stratégique qui se solde pour
certains par un trempage de pieds
dans l'eau bien froide. Du rocher de la
Rouquette, en équil ibre au-dessus de
la route (très rassurant), nous
descendons à la grotte.

De dimensions modestes, celle-ci est
simplement issue de l'amoncellement
d'énormes rochers au-dessus du
ruisseau, mais l'ambiance fraîche et
humide qui y règne lui confère un
cachet certain.
Direction maintenant vers le rocher
tremblant de Lascombes, énorme et
plat morceau de granite posé sur un
vaste socle au mil ieu de la hêtraie. Un
long morceau de bois faisant office de
levier, i l suffit d'essayer. On fait d'abord

monter les jeunes, un peu dubitatifs.
Mais la surprise se lit bientôt sur leurs
visages  : ça bouge, et bien  ! Chacun
s' instal le ensuite sur les énormes
rochers environnants pour pique-
niquer. Quelques photos de pieds
d'Erythrone dent-de-chien, une
superbe Lil iacée violacée, et c'est
reparti pour le chaos de la Balme,
atteint après avoir traversé un vaste
ensemble de carrières. Le Hamburger
et le Chapeau de Napoléon nous
dévoilent bientôt leurs formes
suggestives. Le ruisseau est masqué
par des rochers encore plus
impressionnants, aux dimensions
insoupçonnées. Certains s'essaient
aux yamakasi et virevoltent de blocs
en blocs. Prudence toutefois  ! Car
nous sommes des li l l iputiens dans ce
dédale. . . Mais i l ne s'agit pas de
s'attarder, le programme est chargé.
En route pour le rocher tremblant de
Sept-Faux. Au mil ieu d'un hameau,
celui-ci est la propriété privée d'un bar
qui autorise l'accès à condition de ne
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Tennis de table
… parties endiablées pour Maryline,
Paul, Fredéric, David et parfois Steph
Venez les rejoindre et tous contre
David décidément trop fort !
-S.ESPINADEL

Qi Gong
Au programme de ce printemps : QI
Gong mais aussi Tai Chi Chuan : "être
à l'écoute de soi à travers des
mouvements simples, de la relaxation
statique ou en mouvements et travail
sur les organes de printemps (le foie, la
rate, le pancréas). Séance
hebdomadaire, le mardi de 1 8 H 30 à
20 H (salle des fêtes). Cotisation
trimestriel le.
Le prochain stage mensuel : samedi
3  juin, de 1 0 h à 1 2 h. Au "menu" : de
la relaxation à travers divers
techniques  : massages, auto-
massage, médiations, qi   gong sous
toutes ses formes (debout, assis,
al longé). . . Un temps de pause, de
parenthèse pour soi. Un moment de
partage et de convivial ité. Participation
au stage inchangée, soit 60 euros
divisés par le nombre de participants
au stage.
Soyez les bienvenus à tout moment de
l’année !
Les séances et stages sont ouverts à
tous et accessibles quel que soit votre
niveau . -C. NGUYEN

Renseignements et infos cotisation
trimestriel le, Patricia Calvet pour l’Asc :
asc@saintpaulet. fr
Tèl. : 04 68 60 04 38 ou
07 86 43 39 71

Badminton
La classe, le style et la bonne humeur
sont toujours au rendez-vous chez les
badistes !
-V. FONQUERGNE

PROGRAMME DES SORTIES
NATURE 201 6 / 201 7 :

 
- Samedi 1 3 mai : les premiers
contreforts de la Montagne noire
au centre de vol à voile (1 4h30-
1 8h, dans le cadre du programme
ENSemble)
- Dimanche 1 4 mai : les coll ines
du Vent (dans le cadre du
programme ENSemble)
- Dimanche 1 1 juin : Vallée du
Lauquet : le sentier pédagogique
de Greffei l , puis les pelouses
sèches de l'ancien vil lage de
Clermont (de 1 4h30 à 1 7h30 dans
le cadre du programme ENSemble)
- Samedi 8 au 1 0 juillet : sortie
vélo de 3 jours en Catalogne : voie
verte du Petit Train entre Olot et
Gérone, et retour par le val de
Llemena (Garrotxa volcanique)
http://www.viasverdes.com 
http://www.viesverdes.cat
La sortie vélo fera l’objet de mails
de préparation spécifiques.
CONTACT Infos  : David RICHIN, 06
1 8 75 43 1 9

pas faire joujou avec. On les
comprend  : faudrait pas qu' i l
écrabouil le la maison  ! Les troupes
discipl inées s'émerveil lent devant le
jardin en contrebas, puis nous
gagnons le chaos de la Resse. Tant pis
pour le lac du Merle, noir de monde.
L'endroit est un peu différent mais
toujours aussi magique, le torrent
pouvant s'exprimer à l'air l ibre, tomber
en cascatel les, s'épancher sur de
larges dalles. N'étant pas arrivés du
bon côté (que fait le guide  ?), nous
devons le traverser. Un tronc en
travers fera l'affaire. . . ou presque, tout
le monde ne le trouvant pas à son
goût malgré l'aide désintéressée d'une
jeune «   passeuse  » qui s'amuse du
spectacle. Nous ne sommes pas
encore prêts pour jouer les Blondin au-
dessus des chutes du Niagara  ! Bi lan  :
une jambe à l'eau.
Nous atteignons bientôt le clou du
spectacle, le fameux Peyro Clabado et
ses 780  tonnes juchés sur un modeste
support. Mais comment tient-i l donc  ?

Les voitures sur le parking en
contrebas prient ardemment pour qu' i l
ne faibl isse pas. . . De là nous montons
à la croix du Sidobre, point de vue
créé de toutes pièces par des
amateurs de pyramides aztèques
revisitées à la sauce sidobraise.
Incongru, mais le panorama vaut le
coup. C'est alors que se manifestent
les premiers signes d'overdose (une
allergie au mot «   cai l lou  » sans doute),
et une partie des troupes déserte –
bon, i l faut dire que l'heure avance.
Allez, encore un peu de courage  ! Les
rescapés enquil lent la boucle du roc
de l'Oie, des Trois Fromages (non, pas
la pizza), du Bil lard, du mur de la Mort,
du fauteuil du Diable et autres
mystérieuses évocations. Diantre  !
Dame Nature est bien facétieuse. . . Les
effectifs se réduisent une dernière fois,
et sur la route du retour un arrêt
s' impose pour l' incontournable, le clou
du spectacle – ah mince, je l'ai déjà dit

-, j ' ai nommé le «   saut de la Truite  ». Et
nous ne sommes pas déçus  : des
marches bien casse-pattes nous
conduisent en quelques minutes à la
cascade mugissante, au mil ieu des
embruns. Quand on pense que le
ruisseau du Lignon n'est long que de
1 0  ki lomètres  ! C'est avec la sensation
du devoir accompli que nous
retrouvons nos pénates  : le Sidobre
n'a plus (ou presque) de secrets pour
nous  !-D.RICHIN



Prochains
spectacles de
l’ASC…
Concert
Vuelta a la fuente
Le samedi 10 juin à 21 H

Une opportunité, une rencontre… celle
du trio « Vuelta a la fuente » que nous
avons le plaisir d’accueil l ir.
Un TRIO de 2 voix : Claire Gimatt et
Pepe el Mosca & 1 guitare : Alanito
“D’une voix mezzo au timbre voilé,
Claire nous emporte sur les sables
chauds ibériques. Avec Pepe, c’est
l’émotion des tablaos endiablés.
Quand ils se rencontrent, flamenco,
chants séfarades et sud américains
hérissent le poil , réchauffent le cœur;
un dialogue musical porté par le
touché simple et redoutablement
efficace d’Alanito. ”

Théâtre
« Hamlet, prince de Danemark  »
Le samedi 1er juillet
La troupe du Castelet des
Métamorphoses nous présentera à
21   H
« Hamlet, prince de Danemark», une
adaptation de 1 h1 5, mise en scène par
Marco Vignole.
L’adaptation de la pièce conserve les
temps forts de l’ intrigue et restitue la
beauté et la poésie du texte de
Shakespeare. La mise en scène,
résolument moderne et dynamique,
s’éloigne des scénographies pesantes.
La sobriété de l’espace tragique
soll icite l’ imaginaire du spectateur et
souligne avec bonheur la magie de la
langue.
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Bibliothèque
Le vendredi 21 avri l , le
bibl iobus s’est arrêté chez
nous, et l’équipe de

bénévoles (merci à toutes et tous) a pu
renouveler notre modeste collection
d’environ 400 titres.
Nous disposons désormais de ces
ouvrages jusqu’en automne, cela laisse
à chacun de nous le temps de venir
pousser la porte de la bibl iothèque et
de venir choisir un ou plusieurs
bouquins.
Le créneau d’ouverture reste inchangé,
soit tous les vendredis de 1 7h à
1 8H30, les prêts sont gratuits et i l n’y a
pas d’abonnement à payer.
Je rappelle qu’ i l est également possible
de faire une commande ponctuelle,
pour un titre que nous ne possédons
pas en rayon, sous réserve qu’ i l soit
répertorié à la bibl iothèque
départementale (BDA). Pour toute
commande passée auprès de la BDA
avant le 1 5 de chaque mois, la
réception de l’ouvrage se fait, en
principe, au début du mois suivant (voir
modalités, le vendredi).
Nous possédons également une petite
collection communale, constituée par
des dons, que nous étoffons peu à
peu. Si vous souhaitez vous séparer de
certains ouvrages, vous pouvez penser
à nous, à la seule condition que les
l ivres soient très propres et en parfait
état.
A très bientôt à la bibl iothèque.
-G. ALIBERT

Concert de
Barbatruc et
Lôrent
Samedi 11 février

Le Festival le Son
des Champs
revient à
Saint Paulet
C'est pour la fin de l'été, le 1   &  2
septembre que l'équipe de
bénévoles, plus motivée que jamais, a
reprogrammé le festival dans le jardin
des Pyrénées du vil lage.
La décoration du site a une grande
importance dans la réussite et la
bonne humeur famil iale de la fête.
Le thème déco de cette année est :
les instruments de musique.
Je vous invite donc à participer, en
regardant dans vos greniers, dans les
cartons de vos enfants qui ont grandi,
pour nous apporter tous ces objets qui
ont fait de la musique à une époque,
qu' i ls soient cassés, abîmés ou
injouables, nous les inclurons dans la
décoration.
Ceci dit, la participation à la création
de votre instrument est toujours la
bienvenue.

Un mot sur la programmation réalisée
en partenariat avec l'association
"   Ô  Diapason  " .
Le vendredi 1er septembre :
- Début de soirée : Alicia BT (folk)
- en suivant : Wattusi (soul funk)
- pour finir : Hugo Roots Powa
Tissier (Sound system reggae)
Le samedi 2 septembre :
- L'après-midi, les associations de
Saint-Paulet, «   Pirouette et Galipette »
et « A P’tits Pas  », proposeront des
activités pour les petits, tandis que
l'association « Artmonyl » de Cadenac
vous invitera dans son espace zen
pour découvrir la sophrologie et la
réflexologie. "
- Début de soirée avec : Yemgui (Hip-
Hop)
- En suivant : Lucien la mauvaise
graine (chanson)
- pour finir : Lou Davi (dud ragga en
occitan)

Et bien sûr autour des artistes sur
scène, un superbe Bar-Restaurant
éphémère, pour que la fête soit belle.
Tout ceci en participation l ibre pour
l' entrée dans le festival.
Nous avons besoin toujours plus de
bénévoles et si le festival peut encore
se faire c'est grâce à nous tous. . .
Pour des renseignements, amener vos
trouvail les, je suis à l'atel ier ou bien au
06 1 7 77 74 1 9. - J. LAMARQUE
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Théâtre àSt-Paulet
Léa Janseens nous raconte les

dernières pièces jouées

Samedi 18 mars, la compagnie du

Bois d’Arbre de Castelnaudary dans

« Le mec de la tombe d’à côté ».
D’après le roman suédois de Katarina
Mazetti,
Adaptation au théâtre : Alain Ganas
Acteurs : Sandrine Marocci et Frédéric Alberti
Metteur en scène : Peter Perrussel
Technique : Jean Marc Marocci
La Compagnie « Du bois d’Arbre »
remonte ce soir sur les planches après 3
années de repos.
Ils viennent présenter leur nouvelle pièce de
théâtre en première à Saint Paulet !! Le public
a répondu présent pour une représentation de
très bonne qualité. Plus d’une centaine de
personnes s’est déplacée à cette occasion.
Bravo et merci !
La pièce de théâtre est une adaptation du livre
écrit par Katarina Mazetti, auteure à succès en
Suède.
Le sujet peut se résumer en quelques lignes :
une histoire d’amour improbable, intemporelle
entre deux êtres qui semblent totalement
opposés tant par leur statut social que par
leurs valeurs.
La rencontre se fait dans un endroit, en
apparence, incongru : un cimetière.
Elle vient régulièrement se recueillir sur la
tombe de son défunt mari, victime d’un
accident de la route. Lui vient fleurir la tombe
de sa mère, emportée par un cancer.
Elle est citadine, bibliothécaire, mange bio et
adore vivre dans son appartement douillet.
Lui est agriculteur, élève 24 vaches
laitières et n’ imagine pas qu’on puisse
lire « de son plein gré ».
L’apparence « du mec de la tombe d’à
côté » agace la jeune femme, ainsi que
la tombe ornée à outrance. Lui est gêné
par la présence de cette femme, au
bonnet de feutre, qui griffonne sans
cesse dans son cahier. I l l ’appelle « la
femme beige » à cause de sa tenue
vestimentaire. Elle remarque qu’ il lui
manque un doigt à une main et que sur
sa casquette est marqué « forestier ».
Rien ne laisse deviner qu’une attirance
entre eux puisse naître. Pourtant …
L’intellectuelle bobo et l’agriculteur rustre,
tous deux souffrants d’un manque
amoureux, ont le coup de foudre au
détour d’un sourire. Ça arrive !!
Avec une trivialité malicieuse, la jeune
femme nous confie qu’elle est «
travail lée » par ses hormones. Lui, à sa
façon directe et rustre, va droit au but
en avouant qu’ il cherche autant l’amour
qu’une aide pour faire fonctionner sa
ferme. Les rencontres se succèdent et
ils découvrent avec stupéfaction le lieu
de vie de chacun : la ferme un peu
crasseuse et l’appartement tendance.
La relation amoureuse évolue entre un
rapprochement passionné, une mise à
distance où chacun guette les sonneries
du téléphone et des retrouvail les
toujours aussi passionnées ! Un pas en
avant, un pas en arrière qui
s’accompagne des agacements et des
attendrissements. I ls essayent de se
familiariser avec les centres d’ intérêt de

l’autre : elle aime le théâtre (« En
attendant Godot »). I l s’y endort ! Lui
aime les cuisses de poulets surgelées
… elle ne sait pas les cuisiner. Les
désil lusions s’ installent et il s’écrie :
« Pour qui elle se prend de venir me
consoler de ne pas être elle ». Cette
phrase décrit toute la difficulté de la
rencontre : prendre l’autre comme elle
est. Ce qui veut dire : faire le deuil des
fantasmes fondateurs et porteurs de la
rencontre amoureuse. Leur relation se
nourrit d’une relation charnelle forte,
mais est-ce suffisant pour qu’elle
perdure ?
L’auteure, Katarina Mazetti nous
raconte une histoire d’amour drôle et
tendre à la fois. On s’amuse, on rit, et
en même temps, on ne peut
s’empêcher d’être touché par le
désarroi des personnages. Elle décrit
aussi avec beaucoup de pertinence les
préjugés que certaines personnes
nourrissent à l’égard des autres. Les
bobos et les agriculteurs ! ! Difficile
d’échapper à la caricature, mais elle y
réussit parfaitement.
Le développement et l’évolution de la
relation nous sont racontés à travers
une mise en scène subtile et ciselée. I l y
a d’une part, la narration portée par les
acteurs qui permet d’évoquer les
évènements qui se succèdent. Chacun
s’adresse au public dans un aparté,
raconte les évènements et fait ses
commentaires, comme une voix-off !
Ainsi, i ls nous laissent entrer dans leur
monde d’attentes, de fantasmes et de
désil lusions envers l’autre. Par ail leurs,
des dialogues vifs, avec des répliques
drôles et justes, alternent avec les
monologues. Cette succession des
monologues et dialogues impulse un
rythme bien balancé à l’ interprétation.
Le décor est très épuré, sobre, austère,
ainsi que la mise en scène. Aucun fond
musical. Le décor dépouillé, suggère et
évoque des espaces aussi bien le
cimetière avec les deux tombes, qu’un
un grand lit où le couple se retrouve
pour vivre leur intimité et qui suggère le
lieu de vie de chacun. C’est le texte qui
se trouve au centre de la représentation
et les deux acteurs l’ interprètent avec
une grande intensité. La jeune femme,
interprétée par Sandrine Marocci,
donne une intensité dramatique à son
personnage d’ intello bobo. Alors que
Fréderic Alberti incarne avec justesse
l’agriculteur pas si rustre que ça. I l met
davantage l’accent sur le côté
burlesque par des répliques drôles et
décalées.
L’Association Sportive et Culturelle
continue à présenter une
programmation variée, éclectique qui
plaît au public. La représentation très
réussie de ce soir en témoigne.

Entretien avec Peter Perrussel, le

metteur en scène :
Léa : pourquoi as-tu choisi cette pièce ?
Peter : j ’ai rencontré les deux acteurs à
l’occasion d’un vernissage, ils m'ont
proposé de les mettre en scène. . . j'ai
aussitôt accepté et leur ai proposé à mon
tour une pièce de théâtre que j’avais vu il y a
trois ans à Paris. Une pièce dans laquelle je

les voyais très bien en tant que couple, bien
écrite. I ls l’ont lu, ça leur a plu et ont accepté
de se lancer dans l'aventure.
Léa : qu’est-ce qui t’a plu, dans cette pièce ?
Peter : c’est d’abord l’adaptation d’un livre,
et c’est devenu ensuite une adaptation pour
la télévision. Ce qui m’a plu, c’est de trouver
deux personnages que tout oppose au
départ. I l y a une intellectuelle et un bon gros
gars qui travail le dans les champs, dans la
terre. I l a un élevage de bovins, elle est
bibliothécaire. I ls font une rencontre et ça ne
se passe pas d’une manière si évidente.
Leurs caractères sont opposés, ils essayent
de s’entendre parce qu’ ils finissent par avoir
des sentiments l’un pour l’autre mais ce
n’est pas facile. Je ne sais pas si c’est
Voltaire qui a dit : i l faut se marier dans sa
rue et là, ce n’est pas la même rue
Léa : comment as-tu travaillé la mise en scène
? L’as-tu conçue seul ou avec les acteurs ?
Peter : j’ai proposé une mise en scène assez
dépouillée, qui donne la meilleure part au texte
et aux comédiens. Il y a les deux tombes et
deux endroits pour s’asseoir. On a ajouté le
téléphone et quelques bouquins mais, on
pourrait très bien s’en passer. L’essentiel se
passe au niveau du texte très fourni. La pièce
a été traduite dans plusieurs pays et plusieurs
langues et globalement, le texte fonctionne
bien en français. Même s' il a fallu faire « un peu
de ménage » sur des expressions mal
traduites. Mais ça, on peut toujours se le
permettre. Je l’ai fait avec les comédiens.
Léa : oui, i l ne s’agit pas de convertir des
mots d’une langue à l’autre. I l faut aussi
capter l’ambiance émotionnelle et affective !
Peter : tout à fait. Ça c’était primordial tout
comme respecter la pièce, et bien sûr
qu’elle est respectée. L’essentiel c’était de
travail ler sur le texte, sur les intentions, sur
les regards.
La mise en scène m’a beaucoup plu.
Personnellement, j’ai des références dans
les comédies et le genre dramatique.
J’adore la comédie mais c’est compliqué.
C’est bien plus compliqué que le drame.
Déjà il faut avoir un texte, des situations.
Quand c’est dramatique, c’est très souvent
uniquement porté par le texte. J’ai toujours
entendu dire et je l’ai vérifié, que c’est plus
difficile de faire rire que de faire pleurer.
Léa : es-tu à l’aise dans les deux genres ?
Peter : oui ! Bien que je me sente plus à
l’aise dans la comédie. Celle qui n’est pas
forcément l’éclat de rire à chaque moment.
J’aime bien l’humour à l’anglaise, les choses
qui sont complètement délirantes, décalées
au possible, j’adore ça. Des drames, j’en ai
joué quelques-uns. C’est aussi fort à jouer et
ça fait du bien !
Léa : comment se passait votre entente ?
Est-ce que des fois ça crispait, ça frictionnait ?
Peter : pas du tout ! Ça c’est toujours très
très bien passé. Je leur ai dit : la
responsabilité que vous avez c’est
d’apprendre le texte.
Moi, je me suis chargé de les mettre en
scène c’est-à-dire de voir les intentions, les
choses portées par le texte. Et ça c’est très
très bien passé. En même temps… ce ne
sont pas des débutants mais des amateurs
déjà avisés, ils écoutent !
Léa : pourquoi êtes-vous venus à Saint-Paulet ?
Avez-vous l’intention d’effectuer une tournée ?
Peter : on est venu à Saint-Paulet parce
qu’ il y a quelque chose qui s’est installé
avec le vil lage, presque une tradition. A



chaque fois que j’ai proposé à l’association
de jouer une pièce, ils m’ont fait confiance.
I ls étaient satisfaits et plusieurs fois, i ls m’ont
dit : quand est-ce tu nous amènes une
prochaine pièce ?. . . Les gens de
l’association sont très sympas, ils nous
accueil lent bien. On vient donc avec plaisir
faire une première ici. Les comédiens ont
déjà fait leurs démarches pour jouer la pièce
ail leurs, à Toulouse, un petit peu partout
dans l’Aude, la Haute-Garonne, voilà !
Léa : Peter, peux-tu nous parler de toi ?
Quel a été et quel est ton parcours ?
Peter : A 1 5 ans je voulais être acteur,
comédien, faire du cinéma, du théâtre. . . Et
puis, la vie va comme ça ! J’ai fait de la
musique, j’ai fait des tas de choses, mais je
n’ai pas fait le métier que je voulais faire. Et
puis, j’ai une famille, mes fil les et c’est
important ! J’ai quitté l’entreprise où je
bossais et le jour où je l’ai quittée, je suis allé
faire de la musique dans la rue, avec des
amis à Genève, à Lausanne, à Zürich…
C'est à ce moment-là que j'ai rencontré un
directeur d’une troupe de Théâtre de Rue
qui m'a embauché pour un grand spectacle
qui allait tourner dans toute l'Europe.
Ça a duré quatre ans ! Après j’ai fait une
année avec « Royal de Luxe », une des plus
grandes troupes de rue au monde. Ensuite,
je voulais absolument faire du cinéma et des
séries télé. Je me suis rapproché de Paris
où j'ai été embauché pour des comédies
musicales. Tout est donc parti du Théâtre de
Rue qui est le théâtre du Moyen Age, en
quelque sorte. Même si ça ne se fait pas
exactement de la même façon. Mais en tout
cas, tout le monde est sur la scène : le
public, les comédiens …
Maintenant, j’ai levé le pied, mais je fais
encore des doublages pour les films. Je
viens également de tourner le pilote d’une
série télé. « Le Pilote », c’est le brouil lon qui
va être présenté au producteur, aux chaînes
de télévision Cette série « Guerrier » est le
fruit du travail de deux coréalisateurs
toulousains qui veulent absolument faire une
série de Toulouse.
Je continue aussi à jouer « Les Fables » et
d’autres pièces mais je souhaite me
consacrer à l’écriture, à la mise en scène.
J’ai écrit des nouvelles que j’aimerais faire
éditer

Merci Peter de nous avoir accordé de ta
disponibil ité et de ta générosité !

Samedi 25 février, la troupe de

Soupex Les Rigol'Art dans

‘’L'héritage diabolique de tata

Odette ».
Une comédie de Jérõme Dubois, en 4
actes. . .
“Vous prenez deux neveux, plus intéressés
par l’héritage que par la tante de son vivant,
vous ajoutez à cela deux belles sœurs qui
se détestent, une fil le en crise
d’adolescence, deux voisines aussi sourdes
que sans gêne et, pour clôturer, deux fil les
SDF plus vrai que nature …. Vous
saupoudrez d’un zeste d’ intrigue et le tout
baigné dans la magie du théâtre… Vous
obtenez « L’héritage diabolique de Tata
Odette».
Un public chaleureux et généreux était venu
nombreux de Saint-Paulet et des vil lages
alentours pour assister au spectacle. Et on
n’a pas été déçu !
Robert et Françoise, accompagnés par leur
fil le Cunégonde, arrivent en premier et
attendent Gilles et Chantal. Les retrouvail les
entre les deux couples sont plutôt
frisquettes. Les deux femmes ne
s’entendent pas du tout, Françoise n’en
manque pas une pour piquer sa belle-sœur.
Robert, le mari de Françoise est un sacré
râleur et Gilles, le mari de Chantal, un grand
séducteur. N’oublions pas Cunégonde, la
fil le de Robert et Françoise qui traverse une
crise identitaire : elle se plaint amèrement
du prénom que ses parents lui ont attribué.
« Mais, c’est un prénom royal » s’exclame
sa mère !
Les voisines, Violette et la vieil le Berthe ont
un temps de retard. Elle traverse la maison
dans tous les sens en criant «Odette, où es-
tu ?». Pour se donner du courage, Violette
descend la bouteil le de schnaps de la tante
Odette pendant que la vieil le Berthe raconte
inlassablement et à sa façon, les
nombreuses fractures (de clavicule, de tibia
etc. ) dont elle a été victime.
Pour compléter le tableau, voilà les deux
clochardes qui entrent en scène : Loulou et
Lolotte.
Elles sont particulièrement savoureuses :
avec un sans gêne sans borne, elles
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s’ installent dans le séjour avec leur
paquetage, déballent le pique-nique, sortent
le linge à sécher et n’arrêtent pas de siroter
le rouge. Elles estiment que désormais, elles
sont chez elles ! ! Oui, mais on n’oublie pas si
vite les vieil les habitudes et par conséquent,
elles plantent leur tente dans le jardin.
Le fil narratif que l’auteur, Jérôme Dubois,
développe, est assez mince : une histoire
d’héritage qui tourne mal ! ! La tante Odette
laisse une énigme en héritage à ses neveux
!! Et sa maison, par contre, revient aux deux
clochardes, Loulou et Lolette. Comme dans
toute comédie dite de Boulevard, l’histoire
n’est que prétexte pour développer une
série de gags, pour mettre en scène des
personnages haut en couleur, pour dérouler
des dialogues et des répliques piquantes et
savoureuses. Et il a bien réussi, Jérôme
Dubois. L’histoire de l’héritage et la rencontre
familiale devient l’occasion pour décrire avec
verve des scènes de famille cocasses : de
vieil les rancunes sont déballées, des
infidélités bien anciennes refont surface. On
se déchire ou pas ?! Pas dans une comédie
où le ton reste léger et où les
rebondissements se suivent.
L’auteur a eu la bonne idée de donner à
l’adolescente la place du « sage ».
Cunégonde confie ses pensées secrètes à
son journal et elle pose un regard sans
concession sur les adultes : immatures !
Les Rigol’art arrivent à donner à cette pièce
un rythme enlevé. Chaque acteur se fond
avec son personnage et le rend vivant,
dense et profondément humain. Grâce à la
qualité de leur interprétation, les acteurs
dégagent aussi la dimension sociale, une
critique de la société, teintée de tendresse.
Le public est enthousiaste et remercie la
troupe par une ovation bien méritée.

Interprétation :
Françoise (aux yeux de bouledogue) :
Christelle F.
Robert, époux de Françoise : Gérard F.
Cunégonde, leur fil le : Elodie B.
Chantal, épouse de Gilles : Isabelle M.
Gilles, frère de Robert et mari de Chantal :
Frédo J.J.
La vieil le Berthe, voisine d’Odette :
Bernadette, la doyenne de la troupe
Violette, voisine d’Odette et copine de
Berthe : Valérie J.J.
Loulou, clocharde : Marie-Pierre B.
Lolotte, clocharde et copine de Loulou :
Claudine G.

Mise en scène :
Séverine (fi l le de Gérard et Francine Franck,
et sœur de Christelle)
Maquillage et costumes : Eve
Décors : Gérard, Francis et Francine
Eclairage – technique : Francine (épouse de
Gérard et mère de Christelle et de Séverine)
Communication et relations extérieures :
Nathalie VV.

Les Rigol'art, c’est presque une entreprise
familiale : Gérard et Francine sont mari et
femme dans la vie et leurs fil les Christelle et
Séverine sont également très actives dans la
troupe. Gilles et Valérie J.J. forment
également un couple dans la vie civile.
Soupex a une longue tradition de théâtre :
Gérard faisait déjà du théâtre il y a quarante
ans. I l jouait alors en langue occitane. “
- L. D’ARNAUDY/L. JANSEENS / S. ESPINADEL



Comité des Fêtes
Le samedi 4 mars a eu lieu “la soirée
sport d’hiver” avec tartiflette du comité
et disco V2R
“En ce matin du 4 mars, l ’équipe du
comité des fêtes se retrouve pour la
préparation du repas du soir. David,
notre chef cuisto du jour, répartit les
différentes tâches à l’équipe. Epluchure
de pommes de terre par-ci, cuisson
des lardons par-là et aussi préparation
des décorations de la salle. Une bonne
odeur et une bonne ambiance
émanent du foyer… même les
passants s’arrêtent. La journée est
bien remplie, voir un peu courte…mais
les plats sont prêts à être enfournés.
Le soir venu, le comité s’activa pour
accueil l ir les participants et leur
proposer l’apéritif.
Après quelques verres et pleins de
blabla… le président invita chacun à
retrouver sa place.
C’est alors qu’arriva la tartiflette du
comité, tant attendue. Ce fut avec un
tonnerre d’applaudissements que les
convives fél icitèrent toute l’équipe pour
ce bon plat.
Puis on enchaîna sur la soirée
dansante, animée par DJ Antoine qui
endiabla la piste jusque tôt le matin. -
T.   MARC-ANTOINE
Page Facebook du Comité des fêtes :
https://www.facebook.com/comitedesf
etes.saintpaulet/

Soirée brésilienne
Nous n'aurons pas eu de longues et
pénibles heures de vol pour nous
imprégner de la culture Carioca ! ! En
effet l ' association « Cap Brésil » a
effectué son baptême du feu à Saint-
Paulet en cette veil le du second tour
des présidentiel les, lors d'une soirée
très "samba" où se sont mêlés la
musique, la danse, la lutte (capoeira),
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infopratiques

Encombrants
EMMAUS̈ : Teĺ. : 04 68 23 44 60
Gravats
Benne au hangar communal.
(demander la clef à la mairie)
Ramassage ferraille, mateŕiel
informatique, teĺev́iseurs, mateŕiel
HiFi, batteries.
Le 1 er mercredi de chaque mois.
Prendre rendez-vous à la communauté
de communes
tel. : 04 68 60 66 43
Ordures meńagères
Deux ramassages sont prev́us, le mardi
matin et le vendredi matin.
Tri seĺectif
Le jour de passage pour la caissette des
recyclables est le jeudi matin. Les
bouchons en plastique sont collecteś le
1 er jeudi de chaque mois avec les
consommables informatiques.
Location des salles
Reśervation et inscription au secret́ariat
de la mairie.

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

Le Saint-Pauletois n°80 - printemps 201 7 - 1 9 mai

Agenda
26 mai au 2 septembre 201 7

Vendredi 26, Samedi 27 et Dimanche
28 mai : Fête de Saint-Paulet
Samedi 3 juin : 1 0h Stage Qi Gong
Jeudi 8 juin : 3ième Conseil d'école,
1 7h30 à Souilhanels
Samedi 1 0 juin : 21 h concert "   Vuelta
a la fuente " .
Dimanche 1 1 juin : rando nature
"Vallée du Lauquet "
Vendredi 1 6 juin : 1 9h30 Gril lade fin
d'année de l'ASC pour les adhérents.
Vendredi 23 juin : Pétanque
Vendredi 30 juin : Fête des écoles, 1 8h
à Soupex
Samedi 1 juillet : 21   h Théâtre
"   Hamlet, prince de Danemark "
Dimanche 2 juillet : Pique-nique
champêtre à l’amphithéâtre
Mardi 4 juillet : Jeux olympiques école de
Saint-Paulet et de Les Cassés
Samedi 6 juillet : marché nocturne
1 8h-23h
Samedi 8 au 1 0 juillet : sortie vélo de
3 jours en Catalogne
Venddredi 28 juillet : Pétanque
Vendredi 25 août : Pétanque
Vendredi 1er - samedi 2 septembre  :
Festival "  le Son des Champs  "

et les délices de la cuisine Sud-
américaine : et tout cela pour la grande
satisfaction des 1 40 convives. Inuti le
de vous dire que le multi cultural isme
de Saint-Pauletois a été prouvé une
fois encore. Notre vil lage hélas, a perdu
une figure emblématique : Wil ly,
définitivement adopté par cette
communauté ! I l nous laisse cette
photo en souvenir… .- R.Clerc

ACCA
Le samedi 1 er avri l nous étions plus de
80 personnes réunies à la salle des
fêtes de Souilhe pour partager le repas
des chasseurs.
Les meil leurs morceaux de quatre
chevreuils ont été gri l lés pour le plus
grand plaisir des convives.
Ce petit cervidé colonise notre territoire
et sa densité s'accroit tous les ans ce
qui devrait nous permettre de vous
convier à Saint-Paulet l ' année
prochaine pour une nouvelle gri l lade.
Le petit gibier lui est en régression
malgré les prélèvements minimes et
maîtrisés.
Pour essayer de maintenir les
populations locales de lièvres, de
perdreaux et de lapins sauvages, nous
avons régulé les prédateurs, plus de
20 renards et des fouines ont été
piégés.
Nous avons relâché une quinzaine de
lapins qui causaient des dégâts
ail leurs, merci à Xavier Sibra pour ce
don en espérant qu' i ls s'adaptent et se
multipl ient (comme des lapins).
Les chasseurs ont plaisir à vous faire
partager leur passion (la nature) dont i ls
sont les défenseurs et les régulateurs.
- R. CALVET
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Pensées du Printemps
- Si tu vis dans la peur
La peur t'accompagnera
Et tu voudras la véhiculer
Si tu crois au bonheur
Le bonheur t'accompagnera
Et tu voudras le partager.
- Il y a toujours mieux que nous
Tournons-nous vers ceux-là !
- Nos vies et nos destins
Sont déterminées par nos choix !
- Le mal triomphe par l'inaction des
gens de bien !
- La fidélité c'est la maladie du chien
Non transmissible à l'homme !

Jeu de mots
- J'avais invité des amis à dîner
Et comme ils n'ont pas pu venir
J'ai fait une omelette sans eux !

Billie

Elections Présidentielles
23 Avril et 7 Mai 201 7

Résultats de St-Paulet sur
1 67 inscrits

1 er tour:

1 39 votants
1 36 exprimés

Dupont Aignan 8
Le Pen 31
Macron 35
Hamon 1 7
Poutou 1
Lassalle 6
Mélenchon 28
Asselineau 1
Fil lon 9

2ème tour :

1 36 votants
1 20 exprimés

Le Pen 37
Macron 83

Nouveaux arrivants

Morgane Danna et Rafaël Allouche
à Montagnac

Etat civil

Décès :

- 8 mars 201 7 : Robert Arquier
- 23 avri l 201 7 : Raymonde Toniolo

Les nouveaux électeurs à la Présidentiel le




