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Le mot du maire

Madame, Monsieur,

Nous commençons une 
nouvelle année et les 
idées et projets fleu-

rissent. En effet, beaucoup de 
choses restent à faire en termes 
d’embellissement, d’accessibilité, de traversée du village, d’améliora-
tion d’infrastructures et d’attractivité.
Mais 2019 sera aussi la dernière année pleine de ce mandat. Nous de-
vons donc prioriser et engager l’essentiel, ce qui est réalisable à court 
terme.  Certains  projets  se dégagent  et peuvent ou  doivent  être 
engagés. 
Concernant le réseau pluvial d’abord. Il s’agit d’améliorer la situation 
de certains sites particulièrement touchés par les orages. Pour les quar-
tiers Thomas ou Las Estrilles par exemple, si les très gros orages ne 
pourront malheureusement pas être contenus, nous pouvons améliorer 
la situation.
Les travaux préparatoires à la rénovation du lotissement Thomas sont 
eux engagés. Une année ne suffira pas à réaliser la totalité de ce projet. 
Son coût sera élevé du fait de son ampleur. En plus de la route et des 
trottoirs, les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement doivent 
aussi être refait.
Sont à l’étude également la réfection des terrains de tennis, l’aménage-
ment d’un city stade et l’installation de radars pédagogiques.
Enfin cet été, sauf nouvel imprévu, nous remettrons les clés de la nou-
velle gendarmerie au commandant de la communauté de brigade.

Mais c’est après la préparation du budget 2019, et la connaissance des 
subventions obtenues, que nous saurons si ces projets pourront être 
engagés.

A votre service,
Laurent PANIFOUS

Accès à la salle polyvalente.

Cérémonie des vœux.

Au repas des anciens du village.
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A C T U A L I T É S

Comité des fêtes
LOTO du Comité des fêtes le 
Vendredi 22 Février 2019, À 21 
heures, salle polyvalente 
A gagner :  1 Thermomix, 1 télé-
viseur, Appareils ménagers, Bons 
d'achats, Canards gras  et de nom-
breux autres lots.
Fête du 14 Juillet :  Grillade le 
Samedi 13 Juillet 2019 à 20 heures.
Fête locale du vendredi 16 Août au
mardi 20 Août 2019.

L'Hameçon Fossatois

L'ouverture de la pêche à la truite 
et en première catégorie sera le 
samedi 9 mars. Un rempoissonne-
ment aura lieu le 8 mars en truites 
fario. Ensuite tous les mois jusque 
au mois d'aout rempoissonnement 
en truites arc en ciel. Le samedi 17 
aout au matin aura lieu , pendant 
la fête du village , le concours de 
pêche ouvert aux enfants de moins 
de 12 ans.
Rappel : vous pouvez obtenir votre 
carte de pêche sur internet: macar-
tedepêche.fr ou au magasin Presse 
Quincaillerie ABRIBAT.
Bonne ouverture a tous.

Le Président, 
Bernard Campmas

Peintre depuis plus de 15 ans, après une formation en apprentissage 
dispensé par un CAP de peintre vitrier en 2004, Cyril Douay se lance 
donc à 33 ans dans l’aventure entrepreneuriale, avec, s’il peut avoir 

le choix, une préférence pour des chantiers chez les particuliers. Cyril, de 
Villefranche de Lauragais n'est pas arrivé au Fossat tout à fait par hasard mais 
à la faveur d’une rencontre. Déjà bien connu au Fossat pour avoir participé 
depuis à peu près 2 ans à quelques événements, a su se faire apprécier comme 
il a apprécié l’esprit village et l’accueil qui lui a été réservé. Mais maintenant, 
place au travail. Ainsi, l’EURL Cyril Douay est spécialisée en peinture 
intérieur-extérieur, tapisseries et toile de verre, ravalement de façade, la pose 
de sol de tout style et genre, parquet flottant. Bref, tout ce qui embellit le 
bâti et qui, finalement égaye et rend la vie plus jolie. Justement avec une 
mention décoration, Cyril détient le secret du faux bois, du trompe l’œil ou 
du stuc pour la réalisation de décors originaux. Il n’est donc pas loin d’être 
un artiste. 
Contact : 56, route de Foix, 09130 Le Fossat ; tél. 06.50.59.24.55

Moi, Cyril Douay, peintre au Fossat

Nouvelle
Entreprise

B i b l i o t h è q u e  
Le chantier d'intégration de la bibliothèque du Fossat au réseau de Lecture Arize Lèze n'est pas encore terminé (mo-
bilier, informatique et réorganisation d'équipe...). Le public sera informé des horaires et jours d'ouverture dès que 
possible par voie de presse, panneau d'information et site internet du Fossat.
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Des cours de français au Fossat

L’Union Départementale des Associations Familiales de l’Ariège propose, 
depuis avril 2018, des cours de Français Langue d’Intégration au Fossat.
Il s’agit de cours de français pour adultes (+ de 16 ans) qui souhaitent 

apprendre ou mieux maîtriser la langue française (lue, écrite, parlée). 
Organisés tous les jeudis au sein de la bibliothèque du Fossat, ces cours – entiè-
rement gratuits – sont animés par Nathalie Ballaguy, de 10h à 12h et de 13h30 à 
15h30. 
Vous souhaitez plus de renseignements ? Merci de contacter Nathalie Bal-
laguy au : 06.41.84.38.40 ou à pole-francais@udaf09.unaf.fr ou l’UDAF au 
05.61.05.46.09.
Qui sont les apprenants des cours de français ?
Les personnes qui viennent au cours sont d’horizons très divers. Elles peuvent 
avoir suivi de longues études dans leur pays d’origine ou avoir arrêté l’école rela-
tivement tôt ; elles peuvent venir d’un pays lointain ou au contraire d’un pays de 
l’Union européenne ; elles peuvent avoir un projet professionnel engagé (ouvrir 
un gîte par exemple), élever leur(s) enfant(s) ou être en attente d’une formation… 
Leur point commun ? Leur langue maternelle n’est pas le français. 

 Notre action est soutenue par la ville du Fossat (mise à disposition de la bibliothèque/salle Mairie), par le conseil 
départemental ainsi que par la DRAC Occitanie.

Le Centre Local d’Information et de 
Coordination, CLIC Arize-Lèze, vous 
accueille le lundi, mercredi, jeudi et 

vendredi de 9H à 12H30 et de 14H à 17H et le mardi de 14h à 17h. 
Il assure ses missions d’accueil, d’information, d’orientation et de 
coordination dans le cadre du maintien à domicile des plus de 60 
ans et des personnes en situation de handicap pour les habitants des 
vallées de l’Arize et de la Lèze. Le service est gratuit.
En parallèle à ces missions, le CLIC vous propose sur plusieurs 
communes, une activité hebdomadaire : la marche urbaine.
Cette activité gratuite s’adresse aux séniors désireux de sortir de 
chez eux et de pratiquer une activité accessible à tous, y compris 
ceux qui rencontrent des difficultés à se déplacer. La marche urbaine 
s’adapte à  tous les niveaux, elle s’apparente à une promenade au 
rythme et selon les envies et les possibilités de chacun dans les rues 
de la ville. 
C’est une occasion de rencontrer d’autres personnes dans une 
ambiance chaleureuse et sympathique. Encadré par un animateur 
diplômé du Comité Départemental d’Education Physique et de 
Gymnastique (CODEP GV), l’activité est mise en place :
A Lézat sur Lèze : En partenariat avec la Mairie de Lézat, la marche 
urbaine se déroule tous les vendredis de 15h à 16 h.
Au Mas d’Azil : En partenariat avec la Mairie du Mas d’Azil, la promenade se déroule tous les mardis de 15h à 16h.
Vous avez la possibilité d’intégrer le groupe à tout moment dans l’année. Pour toute inscription ou renseignement, 
contactez le CLIC Arize-Lèze. Cette activité est gratuite et ouverte à tous.

CLIC Arize-Lèze 4 chemin Laillères 09130 Le Fossat
Tél/fax : 05 61 68 01 66 - email : clic.arizeleze@wanadoo.fr

Centre Local d’Information et de Coordination

  
Des conseils simples d’aménagements de votre domicile,  

accessibles à tous les retraités et gratuits. 
  
 

ATELIER COLLECTIF 
 

Mardi 19 Mars 2019 à 9h30 
 

SALLE MULTIMEDIA 
Lieu dit Versailles 
09130 LE FOSSAT 

 

SOLIHA Ariège 
7 Boulevard Alsace Lorraine 

09000 FOIX 
Téléphone :  05.34.09.24.82 

contact@soliha09.fr 

SOLIHA Ariège 
7 Boulevard Alsace Lorraine 

09000 FOIX 
Téléphone :  05.34.09.24.82 (le matin) 

Mail : contact@soliha09.fr 
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Suite au départ du secours catholique et devant la 
détresse de certaines familles, un collectif déjà 
engagé dans l’humanitaire a décidé de créer 

une association d’aide aux plus démunis. Appelée 
EntraideS Arize-Lèze, 
avec un S majuscule, car 
l’aide peut être multiple, 
l’association déclarée en 
préfecture le 15 décembre 
dernier se compose 
de Catherine Supéry, 
président, Philippe Sahl, 
trésorier et Marie-Hélène 
Rumens, trésorière 
et déjà une douzaine 
d’adhérents bénévoles. « 
Présent pendant plus de 
30, le secours catholique 
ne souhaite plus apporter 
de l’aide alimentaire. Trouvant cela injuste alors que 
le besoin malheureusement est croissant, nous avons 
alors créé cette association pour palier à ce manque.» 
Même si ses responsables viennent de l’ancien secours 
catholique, ceux-ci martèlent qu’ils ne font pas de 
prosélytisme et que l’association est laïque et à ce titre 
ouverte à tous. La particularité de l’aide contrairement 
à d’autres organisations, c’est que l’association après 
une étude sur les critères d’attribution (moins de 5€ par 

jour par personne après déduction des frais mensuels) 
délivre des chèques. « Nous avons ouvert un compte en 
banque pour cela et les bénéficiaires sont alors libres 
d’aller dans le commerce alimentaire de proximité 

pour faire leurs courses, 
explique Philippe Salh. 
Nous voulons être dans la 
confiance et laisser libre 
aux personnes d’acheter 
ce qu’ils veulent quitte à 
ce qu’ils se fassent plaisir 
de temps en temps, c’est 
déjà difficile pour eux, 
nous ne voulons pas les 
stigmatiser en plus.» 
Travaillant avec les 
assistantes sociales des 

deux vallées qui aiguillent 
le public, EntraideS 

Arize-Lèze souhaite assurer une permanence régulière à 
partir de mars et a pour ambition l’élaboration d’autres 
projets tels des jardins partagés. Elle fait aussi appel à la 
générosité sachant que les donateurs ont la possibilité de 
défiscaliser leurs versements. De son côté l’association 
veut fonctionner avec un minimum de frais afin de 
consacrer l’intégralité des dons aux bénéficiaires.
Renseignements : entraides.al@laposte.net 
ou tél. 06.60.90.74.23.

EntraideS vient en aide aux plus démunis

N O U V E L L E  A S S O C I AT I O N

Maïté Delaigue, adhérente, Catherine Supéry Présidente et Philippe Stalh,
 secrétaire.

Jeudi 21 févrierà 20 h 30 : LA MULE de Clint Eastwood - USA 2019 – VOSTF Drame – 1h56
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper...
Earl Stone, 80 ans, fauché et seul, accepte un boulot de chauffeur... pour un des plus grands cartels mexicains...
Le grand Clint est de retour... devant et derrière la caméra pour notre plus grande joie !
Plein Tarif 5 € - Réduit 4 €. Les séances de cinéma sont organisées par l’Estive, Scène Nationale de Foix et de 
l’Ariège, dans le cadre du réseau itinérant Ariège Images    (n° CNC : 4 088 371)

 Samedi 23 février à 20 h 45 : SPECTACLE CHANSONS : 
« GARGANTUESQUE »
Par Mickaël Mazaleyrat
Mickaël avec toute une batterie d’instruments   : un micro, un clavier, 
une panoplie d’harmonicas et de guimbardes, une guitare. Avec le pied, il 
pilote des machines qui enregistrent des boucles de son, une rythmique, 
des chœurs. Très vite, il dresse ses chansons sur scène comme un chef le 
fait en cuisine sur des assiettes. Le geste est sûr, les boucles tournent, les 
harmonicas virevoltent dès les premières mesures.
 Tarif : Plein : 9€ – Réduit : 7€

Salle multimedia : cinéma - spectacle, février 2019
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L’aventure est bout de la rue et peut-être aussi 
en terre africaine. C’est en tout cas la destina-
tion que souhaite atteindre deux jeunes filles du 

Fossat, Amélie Loze et Charlotte Rives, 24 et 23 ans. 
Toutes deux se sont inscrites pour l’édition 2019 du 
trophée Roses des sables, qui 
se déroulera du 15 au 27 oc-
tobre. Un challenge qui leur a 
parlé à l’oreille et dont elle se 
sont dit : «Pourquoi pas nous 
?» Pourtant leur profession est 
bien loin de cette aventure mais 
justement, leur but est de briser 
le quotidien. Avec un brevet 
professionnel et la médaille de 
meilleure apprentie, Amélie est 
coiffeuse à domicile ; Charlotte 
après un bac pro, un C.A.P. es-
thétique puis un diplôme de se-
crétaire médicale est secrétaire 
dans un  laboratoire d’analyse 
médicale à Toulouse. Elles se 
connaissent très bien et savent 
qu’elles pourront se supporter 
pendant les deux semaines de 
la compétition. Mais qu’est-
ce qui les a poussées à suivre 
cette aventure ? «Nous avons 
une amie qui a fait ce rallye 
cette année et on s’est dit que 
nous aussi nous pourrions le faire.  Ce qui nous plaît, 
c’est l’adrénaline et les challenges, tout ce qu’il y a en 
fait dans ce rallye 100% féminin. Et cela nous permettra 
aussi de nous prouver, ainsi qu’à notre entourage, que 
nous sommes capables de dépasser nos limites.»
Depuis le début des années 2000, Désertours (organisa-
teur d’événements sports et aventure depuis 1987) pro-
pose à des femmes en quête d’une expérience forte de 
sens, un rallye féminin au Maroc, un véritable challenge 
taillé sur mesure : 5000 kilomètres à parcourir pour at-
teindre les portes du désert marocain en 4x4, SSV (bug-
gy), quads et motos. Les deux jeunes fossatoises ont 
choisi le buggy car ce n’est pas commun. Elles suivront 
avant le départ une formation à la conduite de cet engin 
dans le sable. Mais ce rallye c’est aussi un engagement 

humanitaire : «C’est aussi ce qui nous a motivées et qui 
nous tient à cœur : la cause, contre le cancer du sein 
et l’aide apportée aux enfants défavorisées au Maroc.» 
Pour ce faire, elles doivent embarquer dans leur véhicule 
au moins 50 kg de dons de matériel : des produits d’hy-

giène, de puériculture, du maté-
riel médical, des chaussures et 
des vêtements pour enfants, des 
fournitures scolaires, des jeux 
et des jouets. Elles doivent par 
ailleurs trouver des sponsors à 
hauteur de 15.000 € pour finan-
cer leur projet et commenceront 
dès les premiers jours de janvier 
à démarcher.

Vous voulez aider les Roses 
fossatoises dans leur aventure, 
contactez-les rapidement : 
lesrosesfossatoises@gmail.
com ou facebook : Les Roses 
Fossatoises
Apporter une aide financière 
via la cagnotte en ligne : 
https://www.leetchi.com/c/les-
roses-fossatoises

Une marche collective
"Les Roses Fossatoises Char-
lotte et Amélie participantes au 

Rallye Trophée Roses des Sables 2019 organisent une 
marche collective ouvertes à tous le 16 mars 2019. Dé-
part devant la mairie du Fossat à 8h30, une participation 
de 5€/personne, suivis du petit déjeuner de l’amitié. 
Inscription avant le 9 Mars
06.40.70.37.48  ou  06.45.88.19.97
Où via Facebook
Elle se déroulera dans les alentours du Fossat. 
Cette marche est organisé dans le but de nous aider à 
participer au Rallye Trophée Roses des Sables : un ral-
lye qui soutient les associations comme ”le cancer du 
sein, parlons en" "La Croix rouge " "le club des petits 
déjeuners " "enfants du désert".

Amélie et Charlotte participent au 
Rallye Trophée Roses des Sables 2019
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                O C C I T A N
Par Irénée Pons

Es totjorn amb el mèma vam que se contunhan les corses d’occitan (patoès per d’unis) le dimècres 
nuèit a 8 h 00 al Fossat. Son setze o dètz e sèt afogats d’aquela lenga natala (o pas) e que se venguen 
familiarizar amb la legida, l’escritura d’aqueth parlar.

Es benlèu util de tornar diser qu’aquelis corses son duberts a totis quin que sìa lor nivèl.
Entresenhas al 05 61 68 53 73

Occitan

Ambe nadal qu’es passat sus tèrra, van fuger las velhadas ont, amassats davant la chiminèia, grands e petits 
escotavan dins le silenci un pepin o una menina diser contes d’autis còps, meravilhoses, o espaurugants que 
fasian s’acoconar les mainats dins les braces de las maires.
Mès levada aquela riquesa orala, tresaur de las campanhas de France, cal parlar dels poètas ariejèses «escòla 
de las pirenèos» o autis qu’an escribut e nos an dèishat poesias, vertadièrs imnes al pais, al parlar, a la natura. 
Fusqueren nombroses aquelis poètas e le «De tu a jo» vos prepausa de les descobrir.

E per debutar, una poesia de Auguste Teulié : "La montanha qu’aimi"

Talhièr d’occ i tan

La montanha qu’aimi es la mèu montanha
La que de son ombra abriguèc mon brèç
Prèp dels pics gigants que barran l’Espanha
Dijous le clar sorelh del cèl Ariejès

Montanha ont l’Arièja a la baish marmusa
En potonejant mès d’un rocatèl
Ont la farga muda es tota confusa
De non mès ausir le brut del martèl

Montanha ont la nèu al cimèl blanqueja
Ivèrn e printemps, estiu e tardor
Ont dins le timbal un riu cascalheja
Qu’es del salvatge isard le fresc abeurador

Montanha ont tan plan bronzinan encara
Totis mòts patants del vielh parladis
Ton parlar le volèm gardar sense tara
Mespresam les fats e lor charradis

Montanha en lòc mès non i a flors tan bèlas
En lòc mès tanpauc non i a tan doç perfum
En lòc no se vesen tan verdas pradèlas
Ni bosquets claufits de tan d’aucelum

Montanha cada an coma la randola
Que torna a son nit quand ven le printemps
Jo torni en çò tèu e luenh de la fola
Me vau rebrembar le mèu jove temps

Ò la mèu montanha amiga fidèla
Quand m’escantirè garda me en dacòm
Un recoenh ombriu ont la pastorèla
Breçarà tot siaud mon darrèr sòm sòm.
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                O C C I T A N
TRADUCTION

  

C’est toujours avec le même entrain que 
se poursuivent les cours d’occitan (patois 
pour certain) le mercredi à 8 heures du 
soir au Fossat. Ils sont seize ou dix sept, 
passionnés par cette langue natale (ou 
pas) et qui viennent se familiariser avec la 
lecture, l’écriture et le parler.
Il est peut-être utile de rappeler que ces 
cours sont ouverts à tous quelque soit leur 
niveau.
Renseignements au 05.61.68.53.73.

Avec Noël qui est passé sur la Terre, vont 
finir les veillées où groupés devant la 
cheminée, grands et petits écoutaient dans 
le silence, un grand père ou une grand mère 
dire des contes d’autrefois, merveilleux ou 
effrayant qui faisaient se blottir les enfants 
dans les bras de leur mère.
Mais hormis cette richesse orale, trésor 
des campagnes de France, il faut parler 
des poètes ariégeois «Ecole des Pyrénées» 
ou autres, qui ont écrit et nous ont laissé 
poésies, vrais hymnes au pays, au parler 
qui était le leur, à la nature. Ils furent 
nombreux ces poètes et le «De tu a jo» 
vous propose de les découvrir.

Et pour commencer, un poème 
d’Auguste Teulié "La montagne que 
j’aime" : 

Ate l ier d 'occ i tan

La montagne que j’aime est ma montagne
Celle qui de son ombre abrita mon berceau
Près des pics géants qui ferment l’Espagne
Sous le clair soleil du ciel ariégeois

Montagne où l’Ariège dans le fond murmure
En embrassant maintes rocailles
Où la forge muette est toute peinée
De ne plus entendre le bruit du marteau

Montagne où la neige au sommet blanchit
Hiver et printemps, été et automne
Où dans le précipice un ruisseau gazouille
Qui est pour l’isard sauvage le frais abreuvoir

Montagne où résonnent encore
Tous les mots clairs du vieux parler
Ton parler nous voulons le garder sans taire
Méprisant les orgueilleux et leur charabia

Montagne nulle part ailleurs il n’y a des fleurs si belles
Nulle part ailleurs il n’y a si doux parfum
Nulle part ailleurs on ne voit de si vertes prairies
Ni bosquets emplis de tant d’oiseaux

Montagne comme chaque année l’hirondelle
Qui revient à son nid quand vient le printemps
Moi je reviens chez toi, et loin de la foule
Je viens me souvenir de ma jeunesse

Oh ma montagne, amie fidèle
Quand je m’éteindrai garde moi quelque part
Un coin ombragé où la pastourelle
Bercera tout doux mon dernier sommeil.
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Club de l' âge d'or
Activités du Club

L’ a s s e m b l é e 
générale du 
club de l’Age 

d’Or s’est tenue le 
mardi 9 janvier à la 
salle multimédia devant 
un public toujours 
aussi nombreux. Le 
Président après avoir 
remercié les membres 
du conseil et tous ceux 
qui s’investissent pour 
la bonne marche de ce 
Club, a fait son rapport 
moral.
A ce jour, nous comptons une centaine d’adhérents 
répartis dans les Vallées de l’Arize et de la Lèze, 
qui participent aux activités proposées. La variété 
de nos animations : les sorties, les Ateliers créatifs 
et Artistiques, les après-midis musicales, les ateliers 
Pâtisserie / Cuisine, les jeux et les séances de 
Sophrologie touchent le plus grand nombre de nos 
adhérents.
Notre entente pour des sorties avec le Club de Lézat, 
nous a permis d’expérimenter un déplacement au Pas 
de la Case en Octobre 2018 : essai concluant. Nous 
avons partagé les places du car et nous avons réduit 
les frais de transport pour chacune des Associations. 
C’est pour cela que nous avons décidé de faire 
une sortie à Gaillac pour admirer le spectacle des 
Lanternes le 10 janvier 2019.
En Novembre, un couple de chanteurs d’opérettes a 
divisé les avis : très bons dans certains registres pour 
les uns et moins entrainants dans d’autres. Chacun 
a trouvé une certaine satisfaction. Des adhérents de 
Lézat et des pensionnaires de la maison de retraite 
étaient présents (55 personnes).
Notre repas de Noël en Décembre, nous a permis de 
nous retrouver autour d’un bon repas préparé par le 
traiteur de Montesquieu (78 convives).
Durant le dernier trimestre 2018, les activités de 
« l’Atelier Créatif » avaient été déplacées au mercredi 

suite au remplacement de Dominique par Pascaline. 
Nous reprenons nos habitudes du Mardi dès le début 
d’année… avec la visite de Audrey Commenge du 
CLAE pour nous présenter le projet des costumes 
pour le spectacle de fin d’année. 
Dès aujourd’hui, si vous souhaitez créer ou développer 
une activité au sein du Club, n’hésitez pas à présenter 
vos idées qui seront accueillies avec tout l’intérêt 
qu’elles méritent.
Eliane a ensuite présenté les comptes qu’elle gère 
avec beaucoup de conscience et de rigueur, ce qui 
nous permet de ne pas être dans le « rouge ».

Les élections ont ensuite eu lieu, voici la 
composition du nouveau Conseil d’Administration : 
Jean-Marc CANTEGRIL, Alice CASCALES, 
Chantal CHAUMAR, Lydia CHRETIEN, Eliane 
COUSTURE, Lina DELDOSSI, Christian FONTES, 
Jeanine GUICHOU, Danielle LEFROID, Jacques 
LEFROID, Josette MURAT, Alain RICHERMO, 
Arlette SANS, Ghislaine SALVIA, Pierre VALLUY. 
Le bureau, démissionnaire, est reconduit à tous les 
postes.
Président : Jacques Lefroid (Le Fossat)
Vice-Président : Christian Fontès (Le Carla Bayle),
Trésorière : Eliane Cousture (Le Fossat),
Secrétaire : Chantal Chaumar (Le Fossat)
Trésorière adjointe : Josette Murat (Le Carla Bayle)
Secrétaire adjointe : Nicole Bonnet( Le Fossat)
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N O S  A Î N É S

Club de l' âge d'or
Activités du Club

Jeudi 10 janvier,  sortie à Gaillac pour le « Spectacle des 
Lanternes » avec le Club de Lézat. 89 inscrits dont 41 au 
Fossat, 2 cars ont été nécessaires, tout le monde a été ébloui par 
ce magnifique spectacle en plein air après un bon repas pris à 
Gaillac. Nous étions tous bien emmitouflés, le fond de l’air était 
glacial !
Après le tirage de la tombola et ses nombreux lots, nous avons 
partagé la galette des rois avec un verre de cidre.

Nos prochains rendez-vous :

-Mardi 5 Mars : sortie au Casino Barrière de 
Toulouse, proposée par le prestataire de Lézat, 
pour un spectacle musical très coloré : « Sur 
la Route des Balkans ». Dernières inscriptions 
avant le samedi 12 janvier
Jeudi 18 Avril : Foire Internationale de 
Toulouse
Mai : Le Canal du Midi (aux alentours de 
Carcassonne), et le prestataire de Lézat propose 
un voyage au Maroc du 22 au 29 mai.
Jeudi 27 Juin : Pique-Nique au bord du Lac du 
Carla Bayle
Mercredi 3 au Samedi 6 Juillet : Voyage au 
Puy du Fou. Les inscriptions sont closes (il 
n’y a plus de chambre disponible) : 46 inscrits, 
grâce à la participation de membres du Comité 
des Fêtes du Fossat.
Octobre : Sortie Pas de la Case en duo avec 
Lézat.
Novembre : Après-midi musicale Salle 
Multimédia
Samedi 7 décembre : Repas du Club

Les ateliers cuisine et pâtisserie le premier mardi 
du mois continueront avec une nouveauté : 
des membres de l’association pourront venir 
proposer une recette à confectionner au club. 
Je vous encourage à partager votre savoir-faire 
avec nous.

A.C.



                            F N A C A
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Emile Pons

Il était né le 31 octobre 1933 au Carla Bayle, fils unique de Léontine et Albert 
Pons. Appelé sous les drapeaux le 7 août 1954 le 24ème RIC à Carcassonne 
où il effectuera son temps légal. Maintenu sous les drapeaux par décret du 28 

août 1955, il embarque à Marseille sur le Pasteur en direction du Maroc. Et c’est à 
Boured dans la région de Tazza qu’une balle viendra prématurément mettre fin à ses 
jours, à un avenir plein de projet et de rêves. C’était le 6 mars 1956, date fatidique 
dans la destinée d’Emile Pons.
Ses obsèques se déroulèrent à Castéras le samedi 14 avril 1956 en présence d’une 
foule nombreuse de parents, d’amis et de camarades.

                                          Yves Crouzet

C’était le 15 avril 1939 qu’il naissait à Villeneuve du Latou à la ferme Mignou 
d’en haut, fils d’Albert et Adeline Crouzet. Appelé sous les drapeaux en cours 
d’année 1959, il embarqua sur le Maréchal Joffre en direction d’Oran. Par la 

suite, il sera dirigé vers Sidi Bel Abbès dans le 19ème bataillon de chasseur portés. 
Grièvement blessé lors d’une mission de reconnaissance le 17 février 1960, il sera 
transporté à l’hôpital  de Sidi Bel Abbès où il décédera des suites de ses blessures le 18 
février 1960.
Inhumé dans un premier temps le 20 février 1960 à Sidi Bel Abbès en présence de ses 
camarades, de ses chefs avec l’émotion que suscite la disparition brutale d’un homme 
estimé. A la demande de sa famille, la dépouille mortelle d’Yves Crouzet sera rapatriée 
à Villeneuve du Latou le jeudi 24 mars 1961. C’est de Mignou où il était né que partira 
le cercueil accompagné par les porte drapeaux, les enfants des écoles en tête, en direc-
tion du cimetière de Villeneuve du Latou où il sera inhumé dans le caveau familial.
Ils sont deux parmi trente mille tués lors de ce conflit qui reposent en terre ariégeoise 
dans le canton du Fossat qui les vit naître. Deux «morts pour la France» à qui furent 
décernées à titre posthume la Médaille Militaire et la Croix de la valeur militaire, mais 
dont le souvenir est toujours présent dans la mémoire de tous ceux qui les ont connus 
et aimés.

Porte-feuille d’Emile 
avec l’impact de la balle 
qui lui ôtera la vie.

Albert et Léontine dont 
le visage exprime une 
tristesse indicible.

Ils étaient deux parmi d’autres. Deux jeunes hommes du canton du Fossat, et que leur date de 
naissance avait désignés comme étant «bons pour le service armé». Autrement dit, aptes à franchir 

la Méditerranée en direction de l’Algérie ou du Maroc pour y être acteurs armés dans un conflit qui 
s’avèrera passionné et meurtrier. Deux jeunes hommes qui tomberont loin de leur 

terre natale, fauchés à la fleur de l’âge.

A noter que la commémoration du 19 mars 1962 se fera cette année à Castéras, le dimanche 24 mars 2019.

Par Irénée Pons, président du comité FNACA du Fossat

E n  m é m o i r e  d e  d e u x  s o l d a t s
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F Ê T E S  E T  A N I M AT I O N S

Pour 2019 à l’UDAC tout est neuf !
Un nouveau bureau, un nouveau spectacle, un nouveau 
loto !
Lors de l’assemblée Générale un nouveau bureau a vu 
le jour :
-Président : Jean-Louis Lajous
-Vice présidents : Bernard Campmas et Laurent 
Panifous
-Secrétaire : Agnès Clairin  
-Secrétaire adjointe : Jeannette Carrere
-Trésorière : Martine Janel
-Trésorière adjointe : Jacqueline Campmas

Un nouveau spectacle est en préparation :
Cette Année nous préparons une nouvelle pièce dans le 
décor du site du théâtre de verdure. Des personnages 
colorés et drôles vous entraineront dans une histoire 
humoristique où l’intrigue policière vous divertira. Nous 
comptons sur un public nombreux pour nous encourager 
dans cette formule innovante.
Prochaines dates des représentations 2019 :
1-Vendredi  26 juillet  avec repas en français
2-Mercredi  31 juillet  en français
3-Vendredi  2   août    avec repas en français
4-Mercredi  7   août    en occitan
5-Vendredi  09 août    en français

Le site vit grâce à des bénévoles pour jouer, mais aussi 
pour l’entretien des différents bâtiments du décor et du 
matériel afin de préparer les prochaines représentations.
Vous êtes les bienvenus dans notre équipe, venez nous 
rejoindre !
Secrétariat de l’association à cette nouvelle adresse 
mail: papels.udac09gmail.com
Bientôt un premier Loto organisé par l’atelier d’occitan le 
20 avril 2019 en début d’après midi à la salle polyvalente 
du Fossat. Afin que tout le monde participe, les numéros 
seront aussi affichés pour qui ne comprendrait pas 
l’occitan.
La prochaine Dalhada ( concours de fauchage à la faux) 
est fixée au 19 mai,  elle ouverte à tous. Profitez de 
l’hiver pour affutez vos outils !
Pour vous donner envie de nous retrouver, n’hésitez pas 
à visiter notre site : http: //festileze-ariege.fr/ ou UDAC 
FESTILEZE.

U D A C 
F E S T I L È Z E

D a n s e s  t r a d i t i o n n e l l e s

L'atelier de danses occitanes de l'Udac/Festilèze se porte toujours aussi 
bien, il y règne une bonne ambiance où amitié et convivialité sont de 
rigueur ! Les ateliers sont animés par Maryvonne et André Pons du 

Conservatoire de Musiques Traditionnelles de Toulouse les mercredis soirs tous 
les15 jours à la salle Udac au 1er étage de la salle polyvalente. De 18h30 à 20 h 
atelier ; pause repas partagé de 20 h à 21 h  et reprise de l'atelier de 21h à 22h. 
Les prochaines dates sont : mercredi 13 février, 27  février, 13 mars, 27 mars, 
24 avril, 22 mai, 5 juin, et 19 juin.
La prochaine animation est prévue pour le samedi 20 avril, à 19 h un repas 

sera servi  avec l'apéritif offert, 21h un bal trad. animé par les Bouilleurs de Sons, groupe de 4 excellents musiciens 
du Commingeois, un régal pour les danseurs et les non danseurs. Le repas et le bal sont ouverts à tout public désirant 
passer une soirée conviviale.
Un séjour dans la Creuse du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin est en cours de préparation et enfin le mercredi 27 juin la 
journée détente très attendue de nos adhérents qui clôturera la saison de l'atelier de danses.
Je tiens à remercier tous les adhérents de l'Udac/Festilèze, les ateliers de danses occitanes voisins, les amis danseurs 
qui sont toujours à mes côtés afin que les soirées organisées soient des plus réussies.

Eliane Troy
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Après un bel été enso-
leillé mais assombri par 
la disparition de notre 

ami marcheur Hélier Moisset, il 
a bien fallu continuer à randon-
ner malgré l’émotion.
Nous avons organisé une ma-
gnifique rando au pic de Cagi-
re. Nous étions une douzaine de 
marcheurs bien décidés à gravir 
ce sommet à seulement 1912 
m mais qui se mérite avec ses 
quelques 800 m de dénivelé et 
12 km de distance. Fort heureu-
sement la journée fût très belle 
et même la mascotte Marcel 
s’en est donnée à cœur joie. Là-
haut un panorama exceptionnel 
sur la chaine des Pyrénées avec 
le Vallier, l’Aneto, la Maladeta, 
le Pic du Midi de Bigorre et son 
Observatoire et bien d’autres 
sommets dont le lointain Car-
lit. Plus prêt on distinguait net-
tement le Pic Saillant et le pic 
du Gar que nous avons déjà 
programmé pour la prochaine 
saison.
Afin d’agrémenter nos marches 
traditionnelles du mardi, nous 
avons pris l’initiative de décou-
vrir des circuits relativement 

faciles mais attrayants dans les 
environs de Mirepoix, des cir-
cuits que nous n’avions encore 
jamais faits. Des circuits pra-
tiquement sans dénivelé mais 
couvrant des distances de 12 
à 15 km, histoire de garder les 
mollets bien chauds. Ainsi nous 
avons fait le ‘’ circuit du Quié 
‘’, puis le ‘’ Chemin de Besset 
‘’ et la rando ‘’ Entre Vignasses 
et Fontasses ‘’. Et pour termi-
ner les découvertes automnales 
nous sommes allés à Nailloux 
pour le magnifique circuit des 
Deux Bastides Royales. Ce der-
nier circuit mérite d’être redé-
couvert en belle saison par ter-
rain sec.
Le 18 Novembre, une des der-
nières opportunités sérieuses 
de monter avant la neige. 
Un grand classique qui 
revient pratiquement cha-
que année, l’ascension du 
Mont Fourcat à 2001 m. 
Et cette fois les candidats 
étaient nombreux, une 
quinzaine de randonneurs 
bien déterminés malgré 
deux personnes qui ont 
préféré redescendre à la 

mi-chemin. Il faut dire que la 
pluie n’était pas présente mais 
il faisait frais et surtout par en-
droit et au sommet soufflait un 
vent glacial. Pour cette raison 
nous avons préféré ne pas res-
ter au sommet et revenir nous 
mettre à l’abri et pique-niquer à 
proximité de la cabane de ber-
gers près du pic de le Lauzate. 
Plus de la moitié des partici-
pants ne connaissaient pas cette 
rando et ont apprécié d’admirer 
les Soularac, Saint Barthélémy 
et Pic de Han, tout le massif de 
la Tabe et la station des Mont 
d’Olmes pas encore ouverte. 
De l’autre côté la vue sur les 
Pyrénées est immense et su-
perbe. La montée est régulière 
mais pas trop difficile malgré 

L E S  M A R C H E U R S
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les 800 mètres de dénivelé et 
c’est pourquoi nous aimons tant y 
revenir régulièrement en partant 
de Croquié.
Par ailleurs nous ne pouvions 
manquer notre traditionnel repas 
annuel qui s’est fait le 13 Novem-
bre à Lézat, au Prieuré, quelques 
jours avant de monter au Fourcat. 
Ce fût un très gros succès avec 35 
personnes présentes et autant une 
bonne heure avant le diner. En ef-
fet nous avons tenu une réunion 
importante dans une salle mise 
à notre disposition par le restau-
rateur. Certaines choses étaient à 
réorganiser après le départ de Da-
nielle et il fallait aussi parler de 
certains projets pour le mois de 
juin.
Il a été d’abord proposé de faire 
une semaine de rando sur le che-
min de Stevenson mais du fait 

des longues 
distance quo-
tidiennes et 
de dénive-
lés tout aussi 
conséquents, 
la majorité a 
préféré que 
nous adop-
tions un autre 
projet. Ce que 
nous avons 
évidemment 
retenu pour 

permettre au maximum de per-
sonnes de participer à un séjour 
convivial et accessible à tout le 
monde.
Finalement nous avons retenu un 
séjour en étoile dans les Cévennes 
auprès de ‘’ Semelles au Vent‘’.
Nous partirons, comme chaque 
année la dernière semaine de juin 
et découvrirons chaque jour de 
très beaux circuits de difficulté 
modérée mais pour marcheurs 
tout de même expérimentés. Le 
point d’orgue de cette semaine 
sera la montée au Mont Aigoual 
à 1565 m. Deux possibilités pour 
cette montée, 1200 m de dénivelé 
pour les plus courageux puisque 
nous partirons de très bas et une 
alternative en rejoignant le sen-
tier à seulement 500 m du som-
met pour les autres. Mais de toute 

façon tout le monde se retrouvera 
en haut du Mont pour un pique-
nique commun.
Un seul grand regret pour beau-
coup, avoir dû renoncer au Mont-
calm et à la Pique d’’Estats pour 
raison de mauvaise météo mais on 
y repense pour le prochain été.
Maintenant attendons les beaux 
jours, au moins fin Mars ou dé-
but Avril, pour repartir randonner 
en moyenne montagne mais nous 
n’abandonnons évidemment pas 
nos entrainements (ou maintien 
de forme) hebdomadaires.
Chaque mardi nous marchons le 
matin sur 9/12 km pendant en-
viron 3 h et quelquefois nous 
partons à la journée avec le pi-
que-nique. A cela il faut ajouter 
que chaque samedi matin un pe-
tit groupe marche à proximité du 
Fossat pendant 3 h environ. Le 
programme est envoyé la semai-
ne précédente à chaque membre 
par E-mail.
L’année 2019 ne manque pas de 
projets et se balades pour tous les 
niveaux.
Pour tout renseignement appeler 
Patrice au 05 61 60 50 73 ou 06 
24 42 64 61 de préférence.

Patrice Clou

L E S  M A R C H E U R S
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L’année 2018, a permis à la Chapelle de faire peau neuve sur ses extérieurs !

Plusieurs animations renouvelées sur 2018, ont permis de fédérer les adhérents, dont la participation ne faiblit pas.
Pour 2019, l’association souhaite que le projet journée patrimoine soit au moins aussi actif qu’en 2018. 

Pour plus de détails sur l’année passée et nos projets à venir, nous vous donnons rendez-vous :

LE SAMEDI 13 AVRIL A 14H30
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Sur l’année 2019, nous souhaiterions mettre à l’honneur certaines actions :
 un réseau de jardins-paysages : vecteur de convivialité et d’échanges en partenariat avec d’autres associations • 
avec plusieurs thèmes à définir
l’installation d’une porte en accord avec les services du patrimoine• 
la présentation de l’agenda musical et ses différents orchestres • 
divers sujets relatifs à la vie de la Chapelle et autres monuments patrimoniaux sur Le Fossat• 

Le bureau de l’association invite tous les fossatois et adhérents, désireux d’encourager les différentes actions pour 
la Chapelle St André, à assister à l’assemblée générale qui se tiendra à la salle multimédia du Fossat, soit en simple 
auditeur, soit en tant que membre adhérent (pouvant participer aux votes), après laquelle sera partagée un goûter et 
apéritif amical.

Les cotisations (pour la première adhésion ou renouvellement) seront reçues, de préférence par chèque, entre 14h et 
14h30 ;
Individuel : 15€ ; Couple : 20€    
Pour ceux qui souhaitent rejoindre l’association ou obtenir des informations 
Contact :  asmh09chapelle.saint.andre@gmail.com

Marie-Claude Soula
Présidente ASMH

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 
DES MONUMENTS HISTORIQUES LE FOSSAT

ASMH  Association pour la sauvegarde des Monuments Historiques Le Fossat
11 Rue Pétricou LE FOSSAT 09130.        

Évènements : La Chapelle Saint-André
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P U PA LOsez MARCEL !

Un beau plateau pour une belle 
idée d’École populaire des arts 

de la scène. L'école MARCEL PHILIBERT reçoit des artistes 
de tous horizons: comédiens, conteurs, chanteurs, danseurs, 
musiciens, magiciens qui nous régaleront de leurs talents pendant 
toute une soirée.
Pour fêter la huitième année de MARCEL et encourager son 
engagement,  ils ont répondu "présents " Samedi 30 Mars 2019, à 
19 heures à la salle polyvalente de Saint-Ybars. Soupe chaude et 
desserts délicieux pour tous. Buvette sur place 
Entée libre, sortie chapeau.

Alexia Bouloukou

 

Après une année 2018 plutôt bien rem-
plie où nous avons notamment pu 
mettre à l’honneur 3 de nos camara-

des en leur remettant la croix du combattant, 
c’est sur les chapeaux de roue que l’année 
2019 débute pour la section ARIZE-LEZE 
des PG-CATM-TOE et veuves de guerre de 
l’Ariège.
Le samedi 16 février 2019 aura lieu l’assem-
blée générale de la section. Ce sera l’occasion 
pour le bureau de peaufiner l’organisation de 
l’Assemblée  départementale de l’association 
puisque cette année, celle-ci  se déroulera au 
FOSSAT sous la responsabilité du bureau can-
tonal. En effet,  après La TOUR du CRIEU 
l’an passé, c’est au sein de la commune fossa-
toise que se retrouveront les acteurs de l’asso-
ciation départementale qui, comme à l’accoutumée, accueillera entre autres invités un représentant de la Fédération 
nationale. C’est également au cours de cette journée que seront mis à l’honneur certains d’entre nous par différentes 
remises de médailles, récompensant par-là, leur dévouement et leur disponibilité. Vous voulez nous rejoindre, vous 
êtes ancien combattant ou simple sympathisant partageant les valeurs qui sont les nôtres (devoir de mémoire et 
transmission aux jeunes générations, aides aux anciens combattants, collecte pour les bleuets de France), faites-vous 
connaitre en venant participer à notre assemblée générale du 16 février.

Lionel GAILLOT, Président des PG-CATM-TOE et veuves de guerre de l’Ariège
Section Arize-Lèze

Lors de la cérémonir du 11 novembre

L’assemblée générale de la petite 
université populaire en Arize-Lèze 
qui s’est tenue en décembre 2018 a 
plongé l’association dans un demi 
sommeil en attendant que des bonnes 
volontés veuillent bien reprendre les 
rênes. Quoi qu’il en soit, le nombre de 
séances sera revu à la baisse vers une 
moyenne de cinq à six rendez-vous par 
an. Les membres de la PUPAL et ses 
éventuels repreneurs ne manqueront 
pas d’informer le public.

Anciens combattants PG-CATM-TOE
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S P O R T

Du côté de Versailles : L’école de foot en pleine dynamique

En ce début d’année 2019, l’ESF continue son 
projet club en créant une équipe U11 en entente 
avec 3 clubs (Le Fossat, Le Mas, Lescure), Cela 

correspond à notre volonté de renforcer les liens entre 
l’Arize et la Lèze, 
Elle sera dotée de deux éducateurs Jean François 
Lestrade (ESF) et Aurélien (US Lescure),
Les joueurs nés en 2008/2009 peuvent contacter Jean 
François au 06 03 85 63 54.
Dans le même temps l’école de foot s’inscrit pleinement 
dans le programme éducatif de la fédération. Un moyen 
de sensibiliser , initier tous ces jeunes au travers différents 
thèmes comme la santé, l’environnement, l’engagement 
citoyen, le fairplay etc.…
A titre d’exemple, les jeunes de 15 à 20 ans ont été 
conviés à assister ce samedi 26 janvier à une intervention organisée par le FRAD (formateur relais anti drogue) et 
le club sur le thème de l’addiction (drogue, tabac, alcool). Une matinée très intéressante et interactive à laquelle les 
jeunes ont pu poser des questions pertinentes. Merci à l’adjudant chef Tanguy Chomez pour sa disponibilité, à Jean-
Luc Di Tommaso dans le cadre de sa formation BMF, au président Gros, les éducateurs des catégories concernées  et 
tous les bénévoles présents. La matinée s’est clôturée autour de grillades conviviales partagées par tous.
Dans la continuité de ces diverses manifestations, l’ESF s’engage dans le projet « Foot à l’école » (Mars et juin), 
journées multi activités (foot, etc.) programmées le 20,21 et 22 avril, le tournoi Henri Arnaud le samedi 15 juin pour 
les filles (U8 U9 et U10 U11) et le dimanche 16 juin pour les garçons U8 U9.   

Handball des Vallées Arize-Lèze

Ils sont champions d’Ariège, ça vaut bien 
une mention particulière pour l’équipe des 
moins de 11 ans mixte à l’occasion de la 

traditionnelle galette des rois du HBVAL, le 
club de handball des vallées de l’Arize et de 
la Lèze. Christophe Jauze, secrétaire du club, 
en l’absence du président, ne s’est pas privé de 
mettre les jeunes joueurs sur un piédestal, les 
appelant un à un pour leur remettre leur pre-
mière médaille. «Ils ont remporté brillamment 
et de haute lutte le championnat d’Ariège pour 
l’année 2018-2019. » Mais le secrétaire profi-
tait de la présence de tous les adhérents, des 
joueurs et des parents pour faire un petit bilan 
de la saison : «Nous sommes en 2018, 120 
licenciés, et nous sommes arrivés à faire une 

équipe dans chaque catégorie, moins de 9, moins de 11, moins de 13, moins de 15 et moins de 18 dont des équi-
pes féminines et  mixtes et une entente avec Lavelanet et Mazères dans les moins de 18. Dans les moins de 11 on 
joue dans le championnat 31 et 09. » Et puis il y a l’équipe loisirs, les vieux qui disputent quelques matches contre 
Mazères ou Montgailhard. Ainsi va le club qui continue dans la joie et la bonne humeur en promotion, honneur et 
excellence à un bon niveau. 

Champions !



S P O R T 

La saison 2019 bat son plein avec 
beaucoup de matches d’équipes qui 
vont se succéder d’ici le mois de 

mai. Depuis l’automne les compétiteurs et 
compétitrices ont pu déjà se frotter  à d’autres 
équipes en championnat régional sénior + (+ 
de 35 ans) ainsi qu’en coupe de l’amitié qui est 
une épreuve mixte départementale. 
Bons résultats des hommes qui ont terminé 
deuxième de leur poule alors que les femmes 
ont terminé honorablement en milieu de 
tableau.
Après la coupe d’hiver de ce début d’année, 
le championnat régional sénior, compétition 
phare de la saison, reprend pour les filles et les 
garçons à partir de mars. 

De nombreux matchs donc qui s’ajoutent aux entrainements conduits sous la direction de Gilles Billot qui dirige 
également l’école de tennis ( 35 enfants). 
Cet été, certainement sur de nouveaux courts en gazon synthétique, aura lieu le tournoi annuel du 8 au 21 juillet 
qui marquera la fin de saison.

La saison bat son plein au tennis-club ; après les compétitions d'automne (régionaux séniors + coupe de l'amitié)
qui ont donné des résultats encourageants (les messieurs + de 45 terminent 2ème dans une poule de 6 et 2ème 
place de poule également en coupe de l'amitié), la phase de poules de la coupe d'hiver est en cours et l'équipe 
messieurs est encore en course pour se qualifier (2 victoires en 2 rencontres).
 
Les jeunes débutent également leur championnat, 
et pour la première fois, nous aurons 3 équipes 
engagées :
les 8,9 et 10 ans, les 13/14 et les 15/16 défendront 
les couleurs fossatoises à partir du 26 janvier.
La formation commence à porter ses fruits, et 
si les effectifs sont un peu à la baisse, l'âge de 
nos licenciés baisse également : les plus jeunes 
joueur-es cette année ont 5 ans !
 
A partir du 10 mars débutera le championnat 
régional, l'équipe dames et l'équipe messieurs 
(montée la saison dernière)
joueront en division 3. 
N'hésitez pas à venir encourager nos joueuses et joueurs les dimanches ...
 
Enfin, la grande nouvelle pour 2019, que tous les adhérents attendent, c'est le changement de surface prévu des 
courts, qui, après plusieurs tentatives de colmatage, ne sont pratiquement plus jouables.
Ce passage au gazon synthétique (appelé aussi court confort) devrait permettre à nos anciens de continuer à
"taper la balle", en ménageant leurs articulations, et à nos jeunes, un apprentissage en douceur ...
 Toute l'équipe du tennis club vous souhaite une excellente année 2019, avec de bons moments de partage 
sportifs.

Jean-François Quiniou & Gilles Billot

Tennis  Club du Fossat
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Le 22 novembre 2018, pendant la semaine Européenne 
de la réduction des déchets, les élèves de l'école du 
Fossat sont partis à la découverte de 
la Ressourcerie 09 aux Bordes sur 
Arize. Ils y sont allés parce qu'ils 
travaillaient sur les déchets. On 
leur avait expliqué que l'on pouvait 
donner des objets à la Ressourcerie 
pour qu'ils soient recyclés. 
La Ressourcerie est une association 
qui permet de réduire les déchets: 
au lieu de jeter les déchets, il faut 
les emmener à une Ressourcerie 
et elle les recycle. Comme ça, ça 
pollue moins la planète. La matinée 
a commencé par une visite de la 
Ressourcerie. Les élèves ont vu 
son fonctionnement : il 
y a plusieurs ateliers de 
réparation et un lieu de 
vente où les gens peuvent 
acheter les objets qui ont été 
réparés.
Puis il y avait plusieurs 
activités : la première était 
une chasse aux trésor, 
la deuxième consistait à 
fabriquer un buste de cerf 
en carton et 
des éponges 
t a w a s h i s 
avec du tissu. 
Ensuite la 
dame qui 
leur a fait la 
visite leur a 
proposé un 
quiz: elle 
leur a posé 
des questions 
pour qu'ils se souviennent  de ce qu'ils avaient appris ce 
matin là. Après avoir fini de manger, ils sont allés se 
balader sur les hauteurs. Tous les enfants avaient une 
poche plastique dans laquelle ils devaient ramasser des 
cailloux, des fleurs, des feuilles etc. Ensuite ils se sont 
mis par groupes et avec ce qu'ils avaient récolté, ils ont 
fait de la décoration naturelle : ça s'appelle du land art. 

Ils avaient aussi un sac jaune pour mettre les déchets 
recyclables et un sac noir pour mettre les déchets non 

recyclables qu'ils trouvaient sur leur 
chemin.  Pour finir ils sont rentrés à 
leur école. Pendant cette journée, ils 
auront appris beaucoup de choses 
intéressante, à propos des déchets 
recyclables.

Il ne faut pas polluer pour protéger 
la planète

Prendre soin de la planète, c'est 
prendre soin de soi !

     
            
       M.P. et la classe des CM1-CM2

1 : l'espace de vente de la 
ressourcerie des bordes 
2 : fabrication d'éponges 
tawashis avec des 
vêtements recyclés photo 
3 : tête de cerf fabriquée 
par les élèves en carton 
recyclé
4 : quiz sur le tri des 
déchets
5 : land art réalisé par les 
élèves.

Delphine Alric

Les élèves du Fossat à la ressourcerie ZéroNeuf

1

2

4

3

5
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Petits bouchons d'amour
La collecte des petits bouchons 
continue pour l'association "Les 
petits bouchons d'amour" destinée 
à financer du matériel pour les 
personnes handicapées. Alors ne 
jetez plus les petits bouchons, les 
gros, les moyens, les bleus, les 
jaunes, les verts, les rouges, les 
blancs ou les noirs et portez-les au 
secrétariat de la mairie. 

Horaires / planing

       
    

Déchetterie

Le ramassage des
recyclables 
(Sacs jaunes)
Calendriers et sacs jaunes à 
retirer en mairie

Foires & marchés Les 3ème mercredi de chaque mois et 5ème s’il y a lieu, le matin

             9 h 30 - 12 h 00
           14 h 00 - 16 h 30

8 h 00 - 12 h 00

       Lundi                       Mardi                Mercredi              Jeudi                 Vendredi                      Samedi

le mercredi
tous les 15 jours

(village)

le jeudi
tous les 15 jours

(fermes)

Prochains ramassages : mercredi 20 février, mercredi 6 et 20 mars.

Prochains ramassages : jeudi 21 février, jeudi 7 et 21 mars.                 

Samedi

Secrétariat de 
Mairie

Tél: 05.61.68.50.12
Fax: 05 61 68 98 12
e-mail: mairie.fossat@wanadoo.fr
Web: www.lefossat.com

Lundi au vendredi

Décès

Naissance

     8 h - 12 h      8 h - 12 h      8 h - 12 h      8 h - 12 h     8 h - 12 h

14 h - 16 h 15 14 h - 16 h 15 14 h - 16 h 15 14 h - 16 h 15     14 h - 17 h 30
Fermé

Renée NAVARRE décédée le 06.10.2018 à Le Fossat domiciliée  La Madrague 09130 LE 
FOSSAT

Erika BURGERT décédée le 18.10.2018 à St Jean de Verges domiciliée 7 lotissement Thomas 09130 LE 
FOSSAT

Thérèse LESTRADE née GINESTE décédée le 26.11.2018 à Le Fossat domiciliée La Madrague 09130 LE FOSSAT

Rachel RINEAU née SEBBAG décédée le 03.12.2018 à Le Fossat domiciliée La Madrague 09130 LE FOSSAT

Régine BONZOM née DELAYRE décédée le 13.12.2018 à Le Fossat domiciliée à Daumazan sur Arize.

Gilbert ALEXANDRE décédé le 31.12.2018 à Le Fossat  domicilié Chemin de Bugat 09130 LE FOSSAT

-Laviana AGHIANA née le 29.11.2018 a Toulouse, fille de Marius AGHIANA  et de Stéphanie BERGEAUD, 
domiciliés Lasserre 09130 LE FOSSAT

SALLE POLYVALENTE. 
Location de la salle polyvalente  
100 € pour les fossatois ; 200 € 
extérieurs et 200€ pour le chauf-
fage ; 500€ de caution. Gratuit 
pour les associations du village.

Site internet de la commune 

Le site internet www.lefossat.com 
est ouvert à toutes les associa-
tions. N'hésitez donc pas à utiliser 
ce moyen pour faire paraître vos 
actualités en envoyant textes et 
photos à  : michel.buc@gmail.com



V I E  D U  V I L L A G E

Christoph & Marian 
Van Sande – Lenaerts, 
venant de la Belgique, 

ont repris la Ferme de Maurel, 
chambre d’hôtes et gîte de 
charme depuis le 1er Octobre 
2018 au Fossat.
Le changement de vie les a 
menés vers l’Ariège pour sa 
nature extraordinaire et le 
calme. Après quelques mois,  
ils sont très bien accueillis 
par les habitants du Fossat. 
De formation Christoph est 
boucher et Marian a suivi des 
études de langues modernes et 
du tourisme.
Dans le passé ils ont travaillé tous les deux plusieurs années dans la restauration et le tourisme. Ces 
expériences seront certainement utiles pour la tenue au quotidien des chambre d’hôtes. 
Les petit-déjeuner sont préparés avec beaucoup de soin avec des produits fait maison (comme par 
exemple la pâte à tartiner au chocolat Belge) ou locaux. 
Ainsi pour la table d’hôte (sous réservation un jour avant au minimum) Christoph peut s’éclater dans la 
cuisine pour vous présenter un dîner copieux avec des produits frais.
Marian a l’avantage d’accueillir des touristes de toutes nationalités parce qu’elle parle le français, le 
néerlandais, l’anglais, l’allemand et l’espagnol.  
La ferme de Maurel se trouve sur un terrain d’environ 13 ha au calme et avec une superbe vue sur les 
Pyrénées. Il s'agit d'une ferme datant du 18ème siècle, complètement rénovée, en respectant le caractère 
authentique.

Les chambres d’hôtes proposent 2 chambres doubles et 1 
chambre familiale (jusqu’à 5 personnes) avec leur propre 
salle de bain.  Le gîte de charme est entièrement meublé et 
tout équipé. Il est confortable et peut accueillir facilement 9 
personnes (175 m² de surface habitable).
La piscine clôturée donne sur les montagnes et il y a un grand 
jardin avec une aire de jeux pour les enfants, une cuisine d’été 
avec grand barbecue, wifi gratuit, parking.
Les visiteurs pourront profiter ici du calme, de la nature et de 
la beauté des paysages pendant toute l'année.

Contact : Lieu dit Maurel – 09130 Le Fossat – site : www.lafermedemaurel.fr 
lafermedemaurel@orange.fr
Tel. 05.61.68.96.71 ou 06.47.99.78.34   -  Facebook : la Ferme De Maurel Landelijke B&B en Gîte

La ferme de Maurel, un gîtepour nos visiteurs et touristes

"De tu a jo", est une publication de la mairie de LE FOSSAT (09130). Directeur de la 
publication : Laurent Panifous. Réalisation : Comité de rédaction de Tu a jo : Jean-Marc 
Cantegril, Michel Buc, Jacques Lefroid, André Cousture - Photos : Tu a jo, associations, M. 
B. -  Mise en page : M. Buc. I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique. Février 2019.

Prochain "De tu a jo"Juin 2019.
Merci d'envoyer vos articles à : 

michel.buc@gmail.com avant le 20 mai 2019. 


