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Le mot du maire

Vous avez souhaité une navette sur la Lèze 
pour rejoindre le bus de Massabrac. 
La voici !
Ce n'est pas parfait, mais c'est un début. A 
vous de l'utiliser et nous pourrons peut-être 
augmenter la fréquence.
Merci au Conseil Régional d'Occitanie pour 
sa confiance.
 (Horaires en dernière page)

Madame, Monsieur,
Les sportifs sont à l’honneur en ce début d’année.
D’abord avec les deux terrains de tennis qui ont été refait en gazon 
synthétique. Les passionnés de la balle jaune pourront maintenant 
jouer sans faux rebond.
Ensuite avec l’aménagement d’un terrain de foot à 5 face à la nouvelle 
gendarmerie, qui permettra au club d’élargir sa palette d’installations 
pour les équipes féminines et masculines.

Le conseil municipal a également été attentif à la situation en 
matière d’offre de soins sur la commune.  En collaboration avec 
les professionnels de santé et l’intercommunalité qui possède la 
compétence dans ce domaine, nous avons recherché des solutions 
et notamment la mise à disposition d’un terrain pour la construction 
d’une maison de santé pluri professionnelle. Ce sujet devra faire 
l’objet d’une grande vigilance dans les mois à venir.

A votre service,
Le Maire

Laurent PANIFOUS

NOUVEAU



De tu a jo Février 2020 -  2  -

A S S O C I AT I O N S

Durant cette période hivernale la Pétanque de la Haute Lèze organise des rencontres permettant 
de renforcer l’amitié entre clubs.   Au mois de Janvier, Février et Mars se dérouleront les 

premiers trophées de l’amitié qui opposeront les prestigieux clubs de Lavernose-Lacasse (31),  
Daumazan sur Arize (09), Grisolles (31) à notre illustre club du Fossat. Les rencontres se 

dérouleront dès l’aube et s’achèveront à la tombée de la nuit. Après 36 parties acharnées le club 
gagnant sera déclaré au cumul des points.      

                                                                            
 
Le mercredi 22 & jeudi 23 Avril, la PHL organisera le championnat d’Ariège triplette 
vétéran. L’équipe déclarée championne ira défendre les couleurs ariègeoises au championnat de France.  
Nos valeureux représentant auront besoin de votre soutien, alors venez les encourager ! 

Le samedi 22 Mai à 14h30, sur les terrains extérieurs du boulodrome le challenge « Guitou » 
joué en triplette (réservé aux licenciés de la FFPJP) a été reconduit.  Le Trophée « Sans GUY » sera 

remis à l’équipe victorieuse. 

Le samedi 18 Juin à 14h30 la PHL organisera le concours triplette mixte (réservé aux licenciés de la FFPJP)

Le samedi 18 Juillet le challenge Nadine SANS (joué en triplette et réservé aux licenciés de la PHL 
et à leurs amis - tirage à la mêlée) sera comme chaque année remis en jeu. Le format diffère des années 
précédentes ; en effet les parties se dérouleront sur une seule journée : dès le matin les pétanqueurs 
« croiseront le fer », un repas requinquillera les participants, après une brève digestion les parties 
reprendront de plus belle. La remise du trophée aux vainqueurs ponctuera cette journée. 

Le lundi 24 Août l’habituel concours triplette de la fête locale (réservé aux licenciés de 
la FFPJP) débutera à 14h30.
Le mardi 25 Août la PHL organisera le concours en 4 parties (ouvert à tous) prémices de l’incontournable 
« mounjetado ».  

Le samedi 5 septembre le premier challenge Roland COTTES (joué en triplette et réservé aux 
licenciés et à leurs amis - tirage à la mêlée) sera mis en jeu. Les parties débuteront le matin, après 
l’incontournable repas fraternel les parties reprendront. La remise du challenge « Roland COTTES » à 
l’équipe victorieuse clôturera cette journée.

La PHL tient à remercier tous les bénévoles 
qui œuvrent sans compter au bon déroulement 
des différentes manifestations. La PHL tiens 
également à remercier la mairie ainsi que 
les différents commerçants et 
entreprises du bassin Fossatois 
pour les dons numéraires qui 
assurent l’équilibre budgétaire. N’hésitez pas 
à vous rendre sur le site web « Pétanque Haute 
Lèze » vous y retrouverez entre autres les 
noms des différents partenaires qui permettent 
à cette association de vivre. 

PÉTANQUE DE HAUTE LÈZE
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PÉTANQUE DE HAUTE LÈZE (suite)

L’année 2020 va permettre à tous les joueurs et 
joueuses du club de pratiquer le tennis dans 
d’excellentes conditions. En effet nous dispo-

sons depuis fin décembre de nouveaux courts en gazon 
synthétique. Cette réfection était devenue nécessaire et 
grâce au concours de la mairie les travaux ont pu être 
réalisés avant que les anciennes installations ne devien-
nent impraticables (grosses fissures).
Les premiers retours sont positifs quant à la surface , qui 
est une surface dite de confort. Elle favorise l’apprentis-
sage et préserve les articulations. 
Dans les prochaines semaines, les championnats et chal-
lenges vont se poursuivre ce qui permettra au club d’être 
fréquemment ouvert et animé. Des TMC (tournoi multi 
chances ) seront à nouveau au programme de mai et juin 
alors que notre tournoi annuel se déroulera du 6 au 18 
juillet.
En parallèle et afin d’exploiter au mieux nos nouvelles 
installations, au printemps prochain des séances de Ten-
nis dans le cadre du Sport Santé seront proposées. 
Enfin, il est à noté que nos effectifs sont plutôt à la 
hausse avec près de 75 licenciés, composés pour moitié 
de jeunes qui fréquentent l’école de Tennis dirigé par 
Gilles Billot, diplomé d’État.

Jean-François Quiniou

Le mot du coach 
Comme le signale Jef, notre président, les nouveaux ter-
rains sont « top » ! La souplesse du tapis et la vitesse 
de jeu ralentie augmente  considérablement le plaisir de 
jouer …
C’est excellent pour l’apprentissage des jeunes, et favo-
rise l’accès au jeu en douceur aux adultes n’ayant jamais 
pratiqué.
Le club commence à récolter les fruits de la formation 

des jeunes et du sérieux apporté par les joueurs et joueu-
ses à l’entraînement.
En effet, du jamais vu pour notre club, 4 équipes de jeu-
nes défendent les couleurs fossatoises en interclubs.
Les 9/10 garçons (2 victoires en 2 rencontres), 
les 13/14 garçons (1 victoire en 1 rencontre), 
les 15/16 garçons (1 victoire, 1 défaite en 2 rencontres), 
phase de poules toujours en cours.
Les 15/18 filles débuteront en mars.
Chez les séniors, les résultats sont encourageants ! Les 2 
équipes messieurs NC-4è série engagées en coupe d’hi-
ver  terminent 1ères de poule et joueront une place en 
finale le 9 février, l’une à Pamiers, l’autre à Saverdun.
Une finale Fossatoise ?! Un trophée au Club ? 
A suivre …
Les 2 équipes dames terminent 2è (poule de 4), et 3è 
(poule de 5). Rendez-vous au printemps pour le cham-
pionnat régional.

Gilles Billot

Ce samedi 28 janvier dans l’enceinte du boulodrome c’est déroulé la première 
rencontre interclub. Pour accueillir cette manifestation les terrains du boulo-
drome ont été reconfigurés et les bénévoles (Cathy, Didier, Joël et Jean-Claude) 
les ont préparés de main de maître. Lors de cette manifestation 24 triplettes 
s’affrontaient. Les licenciés du club de Lavernose Lacasse ont croisé le fer 
durant six rencontres avec les licenciés de la PHL. Les formations qui étaient 
opposées étaient informatiquement tirées au sort avant chaque rencontre. Un 

accueil avec café et croissant était proposé à chaque compétitrices et compétiteurs. Les 9 coups de cloches ont sonné le 
départ des parties. A midi une pause convivialité bien méritée a fait son apparition, et vers 13h30 les 61 personnes inscrites 
se sont restaurées au café restaurant « Chez Polo ». Le boulodrome résonne encore du bruit des carreaux, des désappointe-
ments et des encouragements. Une réception avec remise d’un trophée (remporté par la prestigieuse équipe de Lavernose-
Lacasse) à clôturée cette belle journée. Un match retour chez nos voisins de la Haute Garonne est à l’étude.

Friedrich Rives

Première rencontre interclub

Debut des parties à 9 heures …

C L U B  D E  T E N N I S
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U D A C  -  F E S T I L È Z E

Ambiance sous les gradins !

Les adhérents de l'UDAC se sont réunis le 18 janvier 2020 
pour discuter des prochaines animations de l'année.
Un second loto en Occitan se prépare pour le 28 mars 

dans l'après-midi à la salle polyvalente du Fossat.
La prochaine "dalhada" (fauchage à l'ancienne à la faux) aura 
lieu le dimanche matin 17 mai sur le site. Ce concours est 
ouvert à toutes et à tous, avec possibilité d'une initiation au 
maniement de l'outil sur place. Faucheuses et faucheurs sont 
attendu(e)s nombreux !
Le spectacle 2020 est en cours de création !
Voici les dates à retenir pour les représentations estivales :

-Mercredi 29 juillet en français
- Vendredi 31 juillet en français (Avec le repas proposé avant 
le spectacle)
-Mercredi 5 août en français
-Vendredi 7 août en Occitan (Avec le repas proposé avant le 
spectacle)
-Mercredi 12 août en français
A l'issue de la réunion les participants ont partagé la galette et 
le pot de l’amitié.
L’association vit grâce à des bénévoles,
Vous êtes les bienvenus dans notre équipe, venez nous 
rejoindre !

Pour nous retrouver sur le site 
Http : //festileze-ariege.fr

Contacts : Papels.udac09@gmail.com

ATELIER DANSES 
OCCITANES

Les ateliers de danses ont repris depuis le 25 septembre 2019. Il y a 31 
danseurs inscrits avec une moyenne de 25 personnes à chaque cours. 
Il règne dans cet atelier une bonne ambiance sous l'autorité de Ma-
ryvonne Pons, notre animatrice. La prochaine animation est prévue 
pour le samedi 28 mars 2020 à la salle polyvalente. Je rappelle que 
les repas et les bals sont ouverts à tout public, il faut juste apporter 
sa bonne humeur.

Eliane Troy

Contact : Eliane : 06 40 46 67 56
                Muriel : 07 88 40 61 08
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Talhièr d’occitan
Par Irénée Pons

« Le pus bèl omenatge que se posca rende a un poèta aquo’s de le legir». E auèi van descobrir una poetessa d’occitania 
Louisa Paulin tròp lèu despareguda. Poetessa d’òc que fusquec regenta, abans d’èsser ptofessor a Tula en Corrèsa. Son 
òbra tota en delicadessa que va de las breçairòlas pels mainatgons als sòmis suls aujòls e que mòstra suqtot son amor 
per l’occitania e pels occitans. E per debutar aquela descoberta una poesia «Romança».

Le plus bel hommage que l’on puisse rendre à un poète c’est de le lire. Et aujourd’hui nous allons découvrir une poé-
tesse d’Occitanie Louisa Paulin trop tôt disparue. Poétesse d’Oc qui fut institutrice avant d’être professeur à Tulle en 
Corrèze. Son œuvre toute en délicatesse va des berceuses pour les petits aux songes pour les aieux, et qui montre sur-
tout son amour pour l’Occitanie et pour les occitans. Et pour débuter cette découverte, voici une poésie «Romance».

R O M A N Ç A

Reiet que passas dins le vent,
Ont pòrtas aquel fial d’argent,
   Volant, voleta ?
Reiet, Reiet, ont l’as trobat ?
Quina fadeta l’a fialat ?
Quin polit còr lo t’a donat
   Per ta reieta ?

-Lo fial d’argent es un anèl,
Es l’anèl del Rei lo plus bèl
   De sus la tèrra.
Aprèp aver plan batalhat,
De son det lo Rei l’a levat,
Abans de se morir sul prat
   Ont fan la guèrra.

Lo Rei es Pèire d’Aragon
Que volià perir lo Daimon*
   Vengut de França
Ara, es aval tot estirat.
L’an raubat e l’an tot macat…
Amb et se moris la Beltat
   E l’Esperança.

La Dama que prendrà l’anèl
Se plorarà dins son castèl,
      Plorant, ploreta,
Que veirà plus caval lunat
Vestit d’argent, d’argent ferrat,
Ambe son cavalièr mannat,
       Paura Reieta !

R O M A N C E

Roitelet qui passe dans le vent,
Où portes-tu ce fil d’argent,
   Volant, volète ?
Roitelet, Roitelet, où l’as-tu trouvé ?
Quelle petite fée l’a filé ?
Quel joli cœur te l’a donné
   Pour ta Roitelette ?

Le fil d’argent est un anneau,
C’est l’anneau du Roi le plus beau
   De sur la terre.
Après avoir bien bataillé,
De son doigt le Roi l’a ôté,
Avant de mourir sur le pré
   Où l’on fait la guerre.

Le Roi est Pierre d’Aragon
Qui voulait tuer le Démon
      Venu de France.
Il est là-bas maintenant, tout étendu.
On l’a volé et tout meurtri…
Avec lui se meurt la Beauté
   Et l’Espérance.

La Dame qui prendra l’anneau
Pleurera dans son château,
   Pleurant, pleurette,
Car elle ne verra plus le cheval au front étoilé
Vêtu d’argent, d’argent ferré,
Avec son charmant chevalier,
    Pauvre Roitelette !
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Premier bilan

Voila un an maintenant que l’association qui s’est 
constituée pour venir en aide aux personnes en 
précarité alimentaire se mobilise. En un an, 

nous  avons distribué 300 colis de nourriture récupérée 
auprès de Carrefour-Lézat à une trentaine de personnes 
isolées et de familles de la Lèze et de l’Arize. Cela est un 
véritable travail qui demande beaucoup de disponibilité 
et engagement aux personnes qui s’en occupent. Il faut 
se rendre à Carrefour, une à deux fois par semaine, 
charger les invendus, les trier, surtout les légumes, faire 
des colis qui sont ensuite distribués à des personnes 
qui se sont fait connaître de l’association souvent par 
l’intermédiaire des assistantes sociales.
Grâce aux repas, vide-greniers, marché de Noël , dons 
de nos adhérents, nous avons pu délivrer sur les deux 
vallées 1754€ d’aides aux personnes qui s’adressent à 
nous lors des permanences. La permanence du Fossat se 
tient chaque deuxième mercredi du mois  de 14 à 16h30. 

Prévenir Maithé Delaigue au 06 79 07 72 75.
Nous remercions la Communauté de Commune qui 
nous a fait confiance dès cette première année en nous 
octroyant une subvention de 500€. Les tricoteuses 
de l’âge d’or qui nous ont donné écharpes, bonnets, 
poupées tricotées et la commerçante qui nous a confié 
des bijoux fantaisie.
Les repas que nous organisons comme au Carla le 9 

Novembre dernier sont certes pour récolter des sous 
mais aussi pour passer un moment convivial entre 
adhérents , non adhérents et bénéficiaires. Là aussi, ils 
sont possibles car chacun y va de son talent en cuisine 
ou pâtisserie et de son coup de main.
C’est parti pour une nouvelle année avec le 9 Février 
Repas Concert salle Langoust à Sabarat et assemblée 
générale de l’association, et le 13 Avril lundi de Pâques 
on casse les œufs de l’omelette !

C.S.

La chorale Voc'Arize nous a offert généreusement sa recette le 9 
novembre dernier au Carla

Le repas

Legâteau de "Gigi"
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• La traditionnelle Grillade de la fête nationale 
se déroulera le lundi 13 juillet 2020 au soir à la salle 
polyvalente avec animation musicale.

• La fête locale aura lieu du Vendredi 21 au Mar-
di 25 Août 2020, voici un extrait du programme :
Vendredi 21 Août : 23H : Soirée avec l’Orchestre MOTEL 
Samedi 22 Août : Soirée saucisse au mètre suivi du Bal avec l’orchestre MISSION.
Dimanche 23 Août : 18H: apéritif concert et bal avec l’orchestre JEAN RIBUL.
Lundi 24 Août : 18H : Apéritif concert,  23H : Bal Disco avec LE DECIBEL.
Mardi 25 Août : MOUNJETADO des 1000 servie sur la place de la fontaine et bal avec l’orchestre 
DAVID FIRMIN.
On compte sur vous pour faire la fête !
Cette année le comité à de nouveaux projets, organiser la fête de la musique en juin et le vide grenier courant octobre 
qui étaient auparavant animés par l’amicale des commerçants et artisans du village. Nous vous tiendrons informés 
rapidement.

Le bureau

            omité 
            d e s    
 f ê t e s
C

BUREAU DU COMITÉ DES FÊTES - 2020
Président d’honneur : Laurent PANIFOUS
Président : Vincent GROS
Vice Président : Mickael PONS
Secrétaire : Coralie GIRARDOT
Secrétaire adjointe : Laëtitia ROUCH
Trésorière : Alicia GIL
Trésorière Adjointe : Amélie LOZE

S U P E R  L O T O 

Vendredi 28 Février à 21 h. 
salle polyvalente

Nombreux lots à gagner : 1 THERMOMIX, 
1 VELO ELECTRIQUE, APPAREILS 

ELECTROMENAGERS, 1 TÉLÉVISEUR,  
CANARDS GRAS, BONS D’ACHATS…

Ce sont des vœux tardifs que le comité FNACA du Fossat adresse aux lecteurs du Tu a jo (mais ne dit-on pas qu’il 
vaut mieux tard que jamais ?). Tous les vœux de bonheur, de santé etc.
Qu’en est-il pour notre comité ? Un effectif qui s’appauvrit d’année en année, avec la disparition récente de quatre 
adhérents. Les dispositions récentes relatives à l’attribution de la carte du combattant AFN ont fait que trois nouveaux 
sont venus rejoindre le comité. D’où un effectif stabilisé à 84 adhérents.
Prévisions 2020
Jeudi 19 mars : commémoration à Pamiers et Foix du Cessez le feu en Algérie.
Dimanche 22 mars, c’est à Ste Suzanne que se déroulera cette année la cérémonie commémorative du 19 mars 1962 
avec remise de médaille aux trois nouveaux venus au comité. Des précisions seront données ultérieurement sur les 
horaires et déroulement de ces cérémonies.
Dimanche 26 avril, c’est la date retenue pour la traditionnelle grillade de notre comité qu’il n’est plus utile de présen-
ter, si ce n’est dans le menu du repas, et l’animation musicale de cette journée festive et amicale dont l’information 
sera faite en temps utile.
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Club de l' âge d'or

Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter une 
Bonne et Heureuse Année 2020. 
Une Bonne Santé et le plus grand Bonheur avec 

vos familles et vos proches.

2019 a été une bonne année pour les activités du Club. 
Nous n’avons pas eu à annuler de sortie et nous avons 
eu un taux de participation important… dû sans doute au 
rajeunissement des adhérents…

Je tiens à remercier les membres du Conseil 
d’Administration pour leur confiance et je remercie 
chaleureusement Eliane,  Nicole, Josette et Christian 
pour leur investissement dans le bon fonctionnement du 
Club. Je dis un grand merci à Jeanine, Yvette, Danielle 
et Alain pour le temps dédié aux activités du Club.

Je me dois féliciter Marie, Lina, Annie, Alice et tous 
les doigts d’or qui ont confectionné les costumes des 
enfants de l’ALAE pour leur spectacle annuel et qui ont 
confectionné les petits objets pour le Marché de Noël à 
Lézat.

Comment ne pas remercier Monsieur le Maire et 
le Conseil Municipal du Fossat pour la subvention 
accordée, les Mairies de Pailhès, de Castéras et du Carla 
Bayle pour leur aide financière. 
 A la fin 2019, nous étions 112 adhérents répartis dans 
les Vallées de l’Arize, de la Lèze, de La Tour du Crieu, 
des Pujols et même d’Auterive.
Nos sympathiques adhérents y sont sans doute pour 
quelque chose… Merci à vous.

Nicole Bonnet expose le rapport d’activité 2019

Les activités proposées dans nos locaux rencontrent un 
certain succès :
La fréquentation en moyenne en 2019 a été de :
4 / 5 personnes à l’Atelier d’art dirigé par Alain 
Richermo.
8 personnes aux 12 séances sophrologie assurées par 
Yvette,
12 personnes minimum pour les ateliers cuisine / 
pâtisserie avec Christian au fouet et au four…
10 adhérents se retrouvent les mardi après-midi ou les 
jeudis pour créer, coudre, tricoter ou participer à des 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB
16 janvier 2020

Par le président Jacques Lefroid



 -  9  -  De tu a jo Février 2020 

A S S O C I AT I O N S
Age d'Or suite

jeux de société.
Cet atelier créatif connait une baisse de fréquentation : 
je vous demande de faire des propositions pour donner 
un nouvel élan à cette activité.
 Ce sont surtout les sorties ou les voyages qui attirent le 
plus de participants : 403 participants sur les 8 sorties 
proposées dont 2 voyages. Pour mémoire, nous avons 
été à Gaillac voir le Spectacle des Lanternes ( 2 cars), 
Foire de Toulouse, St Bertrand de Comminges, le Cirque 
sur Glace, le Pas de la Case, la Grotte de 
Lombrives, la Ronde des Crèches dans le Gers (2 cars), 
sans oublier nos voyages au Puy du Fou et en Pays 
Catalan.
Notre entente pour des sorties avec le Club de Lézat, ont 
permis aux 2 clubs d’amortir les déplacements en car.
Début juillet notre pique-nique au bord du Lac du Carla 
Bayle a toujours du succès (plus de 50 participants).
 Notre repas de Noël en  Décembre, nous a permis 
de nous retrouver autour d’un très bon repas préparé 
par le traiteur fossatois  « Nadine et Denis Vincini ». 
L’ambiance a été assurée par José, animateur préféré des 
danseuses et des danseurs.
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. La boîte aux lettres du Club peut servir de 
« boîte à idées ».
Pour le bon fonctionnement de l’Association, le bureau 
se réunit une fois par mois dans les locaux du Club.
Les responsables des Ateliers sont invités aux réunions.

Evidemment, toutes les animations proposées ont un 
coût, et nous pouvons grâce à une maîtrise de notre 
budget, participer financièrement aux sorties.
Eliane va présenter les comptes qu’elle gère avec 
beaucoup de rigueur et de conscience, ce qui nous 
permet de ne pas être dans le « rouge ».

Assemblée Générale Extraordinaire, du jeudi 16 
janvier 2020

L’Assemblée Générale Extraordinaire a été réunie Au 
Fossat, pour délibérer des modifications des statuts 
proposés par le bureau. Nombre d’adhérents : 112 ; 
Nombre de participants 75 (dont 7 pouvoirs manuscrits 
nominatifs). Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut 
délibérer.

Afin de formaliser le fonctionnement de l’Association 
avec le contenu des statuts, l’Objet de l’Association 
et son Titre ainsi que la suppression du Conseil 
d’Administration sont soumis au vote de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire.

Programmation prévisionnelle 2020 :

17 Mars : Spectacle Casino Barrière
23 Avril : Pas de la Case avec visite de la filature de 
Niaux
28 Mai : Pas de la Case avec Lézat (SANS visite)
23, 24 et 25 Juin : Camargue (3 jours, 2 nuits).
1er Juillet : Repas Champêtre au Lac du Carla 
Bayle
10 Septembre : Canal du Midi ( avec Lézat)
6 /7 Octobre : 2 jours 1 nuit en Aveyron
Novembre : Moulin des Roches
6 Décembre : Marché de Noël **
19 Décembre : Repas du Club

** Le président propose à l’Assemblée l’organisation 
du Marché de Noël  mis en place par l’Association des 
commerçants et Artisans du Fossat. Cette organisation 
pourra être éventuellement réalisée avec l’APE du 
Fossat. A l’unanimité des présents cette proposition est 
acceptée.

Election du nouveau bureau :

Président d’Honneur : Laurent Panifous, 
               maire du Fossat
Président : Jacques Lefroid
Vice Président : Christian Fontès
Trésoriere : Eliane  Cousture
Secrétaire : Nicole  Bonnet
Trésoriere adjointe : Josette  Murat
Secrétaire adjointe : Maryvonne Tricart
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Pêche
L'Hameçon Fossatois
Cette année l'ouverture de la pêche à la truite 
aura lieu le samedi 14 mars.
Comme chaque année la société procédera a 
un déversement de farios.
Comme l'an passé nous procéderons a un 
concours de pêche gratuit ouvert aux enfants 
de moins de 12 ans et accompagnés d'un 
adulte, le samedi de la féte soit le 22/8 au 
matin.
L'Hameçon Fossatois effectuera son Assem-
blée Générale le vendredi 21 février à 18h00 
à la mairie.

Après le succès de "Osez Marcel" le Cabaret de 2019, 
Les Compagnons du Vent d'Autant présentent...

Les réservations sont ouvertes !

Le réseau des Bibliothèques 
de la Communauté de Com-
munes Arize-Lèze propose 
des livres, des CD et DVD et 
met à disposition des postes 
informatiques.
Horaires d’ouverture :
Lundi : 16 h - 18 h - 
Mercredi : 15 h - 17 h (+ 9 h 30 - 11 h les jours 
de marché uniquement - 3e mercredi du mois)
Vendredi : 16 h - 18 h. 
Samedi : 10 h - 12 h. 
Tél. 05 34 01 77 69 
mail : bib.lefossat@hotmail.com  

B I B L I O T H È Q U E

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des PG-CATM-TOE du FOSSAT.
Nous étions  10 personnes rassemblées pour cette AG, ce qui est plus 
que correct au regard de l’AG 2018 où nous étions 2.
La réunion a débuté par une minute de silence pour honorer les dispa-
rus de 2019, monsieur Marin a présenté le bilan financier (en positif) 
qui a été approuvé à l’unanimité puis j’ai présenté le bilan moral.
La section compte aujourd’hui 16 adhérents (3 de plus cette année). 
Outre les rendez-vous traditionnels du 8 mai et du 11 novembre, il faut 
noter : la date du 11 mars, journée de commémoration des victimes du 
terrorisme ; le 4 avril, jour de l’AG départementale qui se déroulera à 
la Tour du Crieu.
Nous avons partagé un repas à l’issue, à la pizzeria du Fossat.
Journée agréable qui a plu à tous.

Lionel Gaillot

Ecole  de  Théatre  Marcel  Philibert
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L'école  de foot 
récompensée

Le club du Fossat s'est 
vu remettre le label de 
bronze pour son école de 

foot féminine par la fédération 
française de foot ball.
C'est un titre qui récompense le 
travail fourni par les éducateurs, 
le comité d'animation, les mem-
bres du bureau, l'engagement du 
comité directeur et  la confiance 
qui nous a été accordée  par les 
parents, les mêmes qui nous en-
couragent et nous accompagnent 
depuis deux ans déjà.
 
Côté garçon l'entente avec nos voisin du mas d'azil se 
porte bien ; appellée naturellement Entente Arize Lèze, 
elle a permis de créer une catégorie suplémentaire 
(13/14 ans).
Le but de ce regroupement initié par Thierry Laffont et 
Jean-François Lestrade a été mis en place afin de conso-
lider la pratique du football de nos jeunes dans nos deux 
vallées.
 
De nouvelles instalations sont en train de voir le jour : 

un terrain suplémentaire de foot à 5 mais aussi la réfec-
tion des vestiaires au stade municipal et sans parler de 

l'achat d' un mini bus en fin de saison dernière.
Bref des outils suplémentaires  pour accueillir, accom-
pagner et enseigner à nos licenciés la pratique du foot-
ball dans de bonnes conditions.
Un stage de foot sera organisé le samedi et dimanche 
4 et 5 avril sur le complexe sportif de Versailles et sera 
ouvert aux licenciés et non licenciés.
Pour tout renseignement ou inscription vous pouvez 
contacter Jean- François 06 03 85 63 54.
 
Les Reinettes ont donnée des ailes ...

Une équipe seniors féminine a  vu le jour, riche  déjà de 
12 licenciées agées de 16 à 40 ans.
Elles ont démarré un entrainement quotidien le mercredi 
soir depuis début janvier,  quelques matchs amicaux sont 
prévus afin de se jauger et de s'inscrire dans un cham-
pionnat dès la saison prochaine. Gros Challenge !
Si vous voulez participer à cette aventure historique 
pour le club vous pouvez contacter Philippe au 
06 50 12 03 24.
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Les marcheurs du Fossat

D epuis les fêtes de la fin d’été au Fossat 
et à Lanoux où nous avions organisé des 
marches, nous n’en sommes pas restés là 

puisque les belles journées d’automne ont permis 
de continuer les marches du matin ou à la jour-
née. 
Fin septembre, nous avons participé à la marche 
de Daumazan, toujours bien organisée et sympa.
Nous avons profité de cette période pour ajouter 
deux belles randos, déjà faites plusieurs fois, mais 
incontournables, et que de nom-
breux nouveaux ne connaissaient 
pas. 
En ce mois d’octobre nous sommes 
retournés au Tarbésou avec son 
magnifique circuit depuis le col 
de Pailhères qui laisse dominer les 
étangs de Rabassoles, nous  régaler 
de la vue sur la Dent d’Orlu et re-
venir par le sentier bien raide de la 
Coumeille de l’Ours.
Peu de temps après, nous sommes 
montés au-dessus du village d’Ap-
py pour atteindre l’étang d’Appy, 
à proximité du Pic de Saint Bar-
thélémy et situé au pied du Pic de 
Han. Le panorama sur la chaine des 
Pyrénées y est remarquable. Le pi-
que-nique au bord de l’étang est reposant et laisse 
toujours rêveur.
Les semaines se sont ensuite enchaînées avec les 

marches du mardi et samedi matin.
Nous sommes finalement restés à l’horaire d’été 
et cela maintenant de façon permanente selon les 
souhaits des marcheurs. Ces marches resteront 
fixées à 8 h 30 au départ du Fossat toute l’année 
sauf cas particulier.
En décembre, plus de 40 personnes ont assisté à 
une réunion dans la Salle Multimédia afin de pré-
parer l’année 2020. Il y avait beaucoup de choses 
à évoquer et notamment le fait de savoir si nous 

devions rester dans le cadre du Comité des Fêtes 
qui nous a accueillis depuis notre création, 6 ans 
plus tôt. Auparavant nous étions assurés par le 
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Les marcheurs suite

Comité pour nos marches hebdomadaires tradition-
nelles, mais ce n’est plus le cas. Chacun va prendre 
ses responsabilités au niveau de l’assurance et pour 
le moment nous restons dans le cadre officieux du 
Comité, mais nous réfléchissons à la création cette 
année d’une Association qui nous serait propre.
Cette réunion s’est terminée par 
un bon diner convivial au Fos-
sat et qui nous a été préparé par 
Nadine.
Autre sujet abordé et capital 
dans nos activités. Chaque an-
née, la dernière semaine de juin, 
nous avons l’habitude de partir 
randonner une semaine. Les an-
nées précédentes nous sommes 
allés 2 fois dans les Alpes, puis 
dans le Lot, puis en Auvergne 
dans le parc des volcans et l’an 
passé dans les Cévennes en plei-
ne canicule.
Cette fois ci nous avons opté 
pour un séjour en étoile dans les 
Gorges du Verdon.
Les réservations sont faites pour 
30 participants et nous devrions 
nous régaler à randonner sur ce 
site impressionnant. Nous serons accueillis en pen-
sion complète, avec pique-nique le midi, par le Club 
Belambra. Nous avons hâte d’y être mais patience 
car auparavant, avec le retour des beaux jours, nous 
allons faire de nombreuses marches et nous nous 

préparons à arriver en masse à la Rando 
Musique annuelle du Moulin de La Laurè-
de courant juin. Nous y sommes très atten-
dus car la date a été avancée d’une semaine 
à notre demande sinon, comme l’an passé 
nous n’aurions pu y participer en raison des 
dates de notre séjour dans le Verdon.
Nous y avons maintenant des obligations 
d’autant plus que nous y sommes régulière-
ment le groupe le plus important. 
L’activité de notre Club fonctionne de mieux 
en mieux avec de nouveaux inscrits et, uni-
quement pour la marche du mardi matin, la 
participation dépasse régulièrement les 20 
personnes. Les aides de Claudette, Claude, 
Michel et Jackie sont précieuses depuis 

qu’ils se sont proposés à conduire des marches.
Dans le cadre de cette activité et à la demande des 
marcheurs, nous réfléchissons à un mini séjour de 3 
ou 4 journées vers octobre prochain.
Nous restons ouverts à tout le monde, du Fossat ou 
d’ailleurs.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Patrice 
Clou au 06 24 42 64 61. C’est pour tous les niveaux 
et sans contrainte ou obligation.
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PAT R I M O I N E

LES RENDEZ-VOUS DE LA CHAPELLE 
SAINT-ANDRÉ

PATRIMOINE

L’association ASMH présente ses meilleurs vœux à tous les adhérents, partenaires, bénévoles, lecteurs de no-
tre éditorial, pour cette nouvelle année 2020.
Nos principaux souhaits : Que notre association continue à œuvrer, avec d’autres et que le monde évolue 
vers un esprit d’ouverture et de culture.

Le monde de la culture ne se résume pas à la visite de musées, de château 
ou d’opéra! Aujourd’hui, chaque ville se doit d’avoir son festival cultu-
rel !
Afin de gérer et de développer cette offre foisonnante sur notre com-
mune, mais aussi d’amener la culture à des publics qui en sont éloignés, 
l’association ASMH s’investi et fait appel auprès de professionnels pas-
sionnés et qualifiés.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE SAMEDI 21 MARS 2020 À LA SALLE 
MULTIMÉDIA

LE FOSSAT EN CONCERT : LE 20 JUIN 2020 A 16 :30 A L’EGLISE SAINT-
BARTHELEMY

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). A la suite de cette 
réunion, sera partagé 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€ 

MARIE CANTAGRILL 
Avec l’ORCHESTRE 

DE CHAMBRE DE 
L’ARIEGE OCA

La violoniste concertiste MARIE CANTAGRILL et 
son orchestre se déplace pour un concert à l’Eglise du 
FOSSAT. L’idée étant d’inscrive l’association ASMH 
pleinement dans la vie locale des différents sites de la commune.       
L’Association a pour but la sauvegarde du patrimoine du centre bourg et apporte son soutien sur l’année 
2020 à l’Eglise Saint-Barthélémy.
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L’association ASMH se compose de plusieurs membres bénévoles qui s’investissent au mieux pour la 
restauration, la valorisation et l’animation de la chapelle. Chacun s’est attelé à s’investir selon ses envies et 
ses compétences.
Premier défi : transmettre le patrimoine
Bernard Campmas favorise l’éveil de notre patrimoine sur la commune Le Fossat, par la pose d’un panneau 
touristique pour l'identification « Monument historique » et « Site patrimonial remarquable » afin de retracer 
la genèse de la construction de la Chapelle. En cours de réflexion, le support sur lequel nous communiquerons 
les informations. Plaque d’information qui a été posée à l’Eglise 
Saint-Barthélémy Le Fossat.
Objectif permettant d’approfondir le lien avec les autres et établir 
un trait d’union entre les lieux et les visiteurs.
Deuxième défi : animer le patrimoine
Marie Claude Soula contribue à l’organisation d’événements 
musicaux, dont la représentation artistique en 2019 avec 
l’Orchestre la Clef des Champs. Concert classique, où les notes 
de musique ont résonné en la Chapelle Saint-André.
Rameau, Vivaldi, Schubert ou encore Mozart ont bercé les lieux.

Troisième défi : restaurer le patrimoine : pose de la « grande porte Sud »
L’année 2019 a été remplie également par d’autres actions.
L’idée était de finaliser la pose de la porte de la chapelle avant la fin de l’année 2019. 
Porte que M.Armand nous a mise à disposition. L’aide d’un professionnel nous a permis 
d’adapter la porte. Nous avons pu répondre à cette demande, avec le soutien de tous 
nos adhérents, et la disponibilité de Jean Callier, Jean Michel Rozes.
Il reste cependant quelques ajustements à apporter. Nous prévoyons également la 
pose de pentures en fer forgé, suivant les directives de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

Quatrième défi : valoriser les abords de la chapelle… le JEUDI 26 MARS 2020
Certaines actions sont menées chaque année par des fidèles pour l’entretien des parcelles, les abords, le 
cimetière. Jean Callier, Claude Soula, Marie Claude Soula, les agents communaux et agriculteurs voisins 
M.Comminges, M.Reymond, M.Rizzola entretiennent les lieux, permettant ainsi une visibilité et la mise en 
valeur de la Chapelle. En vue de la préparation du premier concert, nous avons pris contact avec l’association 
CAMINAREM, avec le soutien de Marie Rose Soula dont elle est membre depuis 30ans. Caminarem est 
une association de bénévoles, active depuis 1989. Elle compte environ 140 adhérents, représentés pour 
la plupart de retraités jeunes (ou moins jeunes), mais aussi de personnes encore en activité. Ils oeuvrent 
pour la réouverture, le débroussaillage, l'entretien de chemins ruraux oubliés afin de les proposer (balisage, 
publications...) à la randonnée pédestre. Sollicités, par des collectivités, par des associations oeuvrant pour 
la revalorisation du petit patrimoine, ou bien pour la protection d'un site, pour accomplir un travail collectif 
ponctuel en vue d'une manifestation, d'une fête, d'un événement. Nous avons fait une demande en 2019, et 
l’association CAMINAREM nous apportera son aide.
Cinquième défi : visiter la Chapelle … le MERCREDI 24 JUIN 2020 à 15 :30
La chapelle ouvrira ses portes au CLUB de l’UDAC (théâtre de plein air), qui a souhaité mettre à l’honneur la 
chapelle lors d’une sortie. A l’occasion de la fin des ateliers, une journée mise à l’honneur par l’initiative de 
Madame TROY et le groupe de l’UDAC.
Si vous souhaitez participer à cette visite guidée, vous serez accompagnés de M.Armand.

EVENEMENTS : CONCERTS & ACTIONS 

ASMH –  Association pour la sauvegarde des Monuments Historiques Le Fossat
11 Rue Pétricou _09130 LE FOSSAT _06 99 05 56 02_asmh09chapelle.saint.andre@gmail.com
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CLIC Arize-Lèze
JEUDI 20 février à 20h30 :
THE LIGHTHOUSE
De Robert Eggers – USA 2019 – 
VOSTF Thriller 1h49 - Interdit aux 
moins de 12 ans
Avec Joe Pattison et Willem Daf-
foe...
L'histoire hypnotique et hallucina-
toire de deux gardiens de phare sur 
une île mystérieuse et reculée de 
Nouvelle-Angleterre dans les an-
nées 1890…

JEUDI 27 févrierà 20h30 :
GARABANDAL
De Brian Alexander Jackson – Es-
pagne 2019 VOSTF Biopic/ Drame 
– 1h36
Avec Fernando Garcia Linares, Be-
len Garde Garcia
18 juin 1961. Dans un petit village 
du nord de l'Espagne, quatre jeunes 
filles affirment avoir vu l'archange 
St-Michel et la Vierge. Le curé Don 
Valentìn et le brigadier Don Juan 
se trouvent rapidement impliqués 
dans un évènement qui les dépasse, 
cherchant à comprendre où se trou-
ve la vérité.
 
CINÉMA : 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.                                                                                           

C I N É M A

Nos partenaires privilégiés développent leurs actions sur notre territoire : 
      
L’association France Alzheimer Ariège anime des rencontres  d’échanges 
autour de la maladie et de l’accompagnement des personnes malades, les 
Mercredis, une fois par mois, sur Le Fossat, à côté de la salle multimédia. 
Par ailleurs une formation gratuite pour les aidants se met en place ce prin-
temps au Fossat. En parallèle, des activités vont être proposées aux person-
nes malades.
Si vous souhaitez y participer, avoir de plus amples informations…, n’hési-
tez pas à contacter directement le CLIC ou Mme Baron au 0625735376. 

Le CODEP GV09 a repris pour l’année scolaire, l’encadrement des marches 
urbaines :
à Lézat les vendredis de 15h à 16h (RDV sous la halle)
au Mas d’Azil tous les mardis de 15h à 16h (RDV devant la mairie)
Nous vous rappelons que cette activité est gratuite pour les participants.

L’association Midi-Pyrénées Prévention (M2P) a commencé en janvier ses 
ateliers de prévention qui vont s’échelonner sur l’année scolaire : EQUILI-
BRE, MEMOIRE, NUTRITION, SOMMEIL. 
Pour vous inscrire et en connaître les lieux et dates, contactez le CLIC. 

Le  CLIC Arize-Lèze quant à lui, continue à vous accueillir au 4 chemin 
Laillères 09130 Le Fossat, où 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.

Vous pouvez le contacter au 05.61.68.01.66 / clic.arizeleze@wanadoo.fr

Ouverture du Lundi au Vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
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La classe de 
CM1/CM2 a 
participé le 

mardi 3 décembre 2019 
a u Giving tuesday. Le Giving tuesday est un mou-
vement mondial qui a pour objectif de sensibiliser la 
population au don (de son temps, de son savoir, de nour-
riture, de vêtements, de son argent…). Pour cette jour-
née, qui célèbre la générosité et l'altruisme, les CM ont 
écrit des petits textes qu'ils ont ensuite exposés sur une 
grande affiche à l'entrée de l'école. Voilà quelques-uns 
de leurs textes
Nous pouvons donner du sang, pour ne pas laisser souf-
frir les malades et pour les aider. Ils seront fiers et nous 
aussi.  
Ce n'est pas dur d'aider , un petit geste suffit et puis, ça 
ne prend pas de temps de donner un compliment.....

Donner des vêtements,
Oh, que c'est bien   !
Nous vous en serons reconnaissants
N'ayez pas peur
Et vous voulez faire du bénévolat?
Regardez, vous vous sentirez mieux !

Vous pouvez donner des jouets, des vêtements et même 

du sang, du temps, de l'argent ou un compliment; com-
me ça tout le monde est content.
Pour faire plaisir, ce n'est pas dur: il faut donner un peu 
de nourriture ou de l'amour pur.
Donnez du sang ou des organes
Observez la tristesse des gens malades
N'hésitez pas à donner un petit peu d'argent 
N'ayez pas peur de faire un don
Et vous vous sentirez bien d'avoir sauvé une vie
Regardez la joie de ces personnes après ce que vous 
avez fait pour elles.

Le "Giving tuesday" 
pour sensibiliser la population au don

La caisse d’allocations familiales 
de l’Ariège et la communauté de 
communes Arize Lèze ont ensem-
ble signé les conventions territoria-
les globales pour l’élaboration d’un 
projet social de territoire concerté. 
En direction de prime abord à la 
petite enfance, l’enfance et la jeu-
nesse ces conventions sont un outil 
en particulier pour les structures 
autour des actions périscolaires, 
portées ici par Léo Lagrange. Signées pour 4 à 5 ans, ces 
conventions visent à renforcer l’efficacité, la cohérence 
et la coordination des actions en direction des habitants 
d’un territoire par la formalisation concertée d’un projet 

social de territoire sur des champs 
d’intervention partagés. L’objectif 
de la signature des conventions est 
d’engager une démarche d’identi-
fication des besoins, réalisée tant 
avec les élus des communes, des 
intercommunalités que les habi-
tants. Ce diagnostic s’appuie sur 
une étude territoriale effectuée 
par la CAF. Les conventions si-
gnées en ce mois de janvier, les 

axes d’intervention du plan de développement seront 
construits au deuxième semestre 2020.

Une convention signée entre la CAF et la Communauté 
de communes Arize-Lèze
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Le 16 avril 1920, la municipalité du Fossat organise 
une "fête pour le monument" témoignant ainsi 
de son intention d'ériger un tel édifice dans la 

commune. Les membres du comité au monument 
sont désignés par le conseil municipal. Et lors des 
commémorations suivantes, le cortège se dirige de la 
mairie au cimetière communal. Le comité demande 
probablement au sculpteur Henri Proszynski de présenter 
un projet. Ce dernier propose une maquette 
en plâtre de 3,20 mètres de hauteur, 
indiquant le 28 octobre 1925 qu'il ne peut 
baisser son prix, les augmentations du 
bronze  et de charbon ne le permettant 
pas. Il propose trois devis selon les 
matériaux utilisés. Le 10 septembre 
1926, le maire Aimé Valette signe 
un traité de gré à gré avec Henri 
Proszynski, habitant rue Bellonic 
à Paris mais aussi le château de 
Crampagna, commune proche de 
Pamiers. Dans une lettre adressée 
au maire, non datée, le sculpteur 
titre son oeuvre : "La France 
ceignant de lauriers le casque du 
Poilu". Le devis est d'environ 
10 000 francs car la statue est 
réalisée en pierre demi dure, à 
charge pour la commune de 
faire les fondations. Vingt-
cinq tuyas de Chine, cinq 
manhonias variés, 10 
buis panachés, 6 lauriers 
thym, 10 mottes variées 
sont commandés à G. 
Bondonis, pépiniériste au 
Fauga (Haute Garonne). Puis, le monument aux morts est 
inauguré le 11 novembre 1927. A 10 h 30 une messe est 
célébrée à la mémoire des morts pour la France par l'abbé 
Vergniès qui bénit ensuite le monument. A 14 heures 
débute la cérémonie officielle. Le cortège est constitué 
ainsi, le drapeau de la mairie en tête puis les enfants 
des écoles avec les enseignants, la société de Secours 
Mutuel, l'association cantonale des anciens combattants 
avec les veuves et les parents des morts, le maire Valette 
et monsieur Pénent conseiller général et maire de Lézat-
sur-Lèze, le conseiller d'arrondissement monsieur 
Bégeri, le conseil municipal et les membres du comité 
au monument, les fonctionnaires civils et militaires et 

enfin la population. Après le discours d'Aimé Valette, la 
musique exécute "l'hymne aux morts" de Victor Hugo 
et Paul Demay chante les couplets. Puis un mutilé de 
guerre fait l'appel aux morts, les enfants répondant 
après chaque nom "mort pour la France, mort au champ 
d'honneur". Ces derniers récitent la poésie "Aux Morts" 
et le président de l'association cantonale prononce son 
discours, suivi de celui de monsieur Pénent conseiller 

général. Enfin, après "La Marseillaise", les 
enfants des écoles déposent leurs fleurs 
et bouquets au monument. Le cortège 
se reforme, retourne à la mairie et 
la musique exécute "le Chant du 
Départ". La dislocation se fait à 
16 heures devant la mairie. Le 10 
mars 1928, le procès-verbal de 
réception définitive est signé. 
Dans les années 1950, le nom 
de celui mort au cours de la 
Seconde Guerre mondiale sera 
ajouté puis viendra le nom de 
celui mort en Indochine. Enfin, 
le monument aux morts sera 
rénové en juillet 1960 et 
sera équipé d'un éclairage 
en octobre 1980. La liste 
des noms et prénoms des 
soldats morts pour la 
France et les dates et lieux 

d e décès, dates de naissance, 
grades et régiments figure 
en pièce annexe.

Le monument aux morts 
du Fossat est donc l'oeuvre 

du sculpteur de renommée nationale Henri Proszynski, 
né à Pau en 1887 et mort en  1969, auteur de nombreux 
autres monuments en Ariège (Pamiers, Foix, Lavelanet) 
mais aussi en France. Le monument aux morts du Fossat 
recevra dans les années 1950 le nom du soldat mort au 
cours de la Seconde Guerre mondiale puis, plus tard, 
celui du soldat mort en Indochine.

La croix de guerre, symbole de la Grande Guerre, est 
due au sculpteur Paul-Albert Bartholomé, et a été créée 
par la loi promulguée le 8 avril 1915.

Le monument aux morts du Fossat
une œuvre  de Henri Proszynski
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Horaires / planing

       
    

Déchetterie

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

8 h 00 - 12 h 00

       Lundi                       Mardi                Mercredi              Jeudi                 Vendredi                      Samedi

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

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.

"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, Gilles Chaumar - Photos : Tu a jo, associations, M. B. -  Mise en 
page : M. Buc. I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique. Février 2020.

Prochain "De tu a jo" 
Juin 2020.

Merci d'envoyer 
vos articles à : 

michel.buc@gmail.com 
avant le 

20 Mai 2020. 

-AMIOT Kyle né le 25.11.2019  fils de Kimberly AMIOT, domiciliés 60 route de Foix 09130 Le Fossat

-DOUAY-SOLER Charli né le 11.02.2020 fils de Cyril Douay et de Marlène Soler, domiciliés route de Foix 09130 
Le Fossat 

-RAZES Marie-Louise décédée le 17.10.2019 à son domicile, domiciliée 22 chemin de Bugat 09130 LE FOSSAT

-DELMAS Yves décédé le 31.10.2019 a Le Fossat, domiciliée maison de retraite La Madrague 09130 LE FOSSAT

-DUPONT Jacques décédé le 04.11.2019 à St Jean de Verges, domicilié maison de retraite La madrague 09130 LE 
FOSSAT.

-BONNET Maurice décédé le 09.11.2019 à Le Fossat, domicilié maison de retraite La Madrague 09130 Le Fossat

-MASSAT Yves décédé le 06.01.2020 à Le Fossat, domicilié « Lagremounal » 09350 Les Bordes sur Arize

-ARNAUD René décédé le 12.01.2020 à Le Fossat, domicilié maison de retraite La Madrague 09130 LE Fossat

-COMBES Robert décédé le 20.01.2020 à Le Fossat , domicilié maison de retraite La Madrague 09130 Le Fossat

-VIANEZ Claude décédé le 30.01.2020 à son domicile domicilié Coffe 09130 Le Fossat

-GASSELIN Pierre décédé le 02.02.2020 à son domicile, domicilié Pétricou 09130 Le Fossat
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Restaurants

Couleur d’Asie
Spécialités asiatiques
Sur place ou à emporter
Tél. 05.61.67.61.25

Bar-Restaurant-PMU Chez Polo
Cuisine traditionnelle
Sur place ou à emporter
Tél. 05.34.01.55.38

La Table du Fossat
Cuisine traditionnelle - Pizzas
sur place ou à emporter
Tél. 05.61.68.28.33

Sortir…

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

L’acteur de théâtre Patrick Préjean 
au Fossat vendredi 21 février

L’association cultu-
relle et historique 
Les Ariéghists or-

ganise une soirée autour de 
l’acteur et comédien Patrick 
Préjean avec la projection 
de la pièce de théâtre La 
Berlue dans laquelle l’ac-
teur joue le rôle principal. 
Tout le monde connaît ce 
visage familier et souriant 
que Patrick Préjean affiche 
la plupart du temps. Il fait 
partie des grandes figures 
du théâtre mais aussi du ci-
néma et du petit écran. Il a 
joué dans pas moins de 80 
pièces de théâtre, principa-
lement du théâtre de boule-
vard. Des plus connues comme Le Dindon ou La Puce à l’oreille mais aussi 
des classiques tels que des auteurs comme Shakespeare ou Edmond Rostand 
avec Cyrano de Bergerac pour lequel il a été nommé au Molières 1998 du 
meilleur comédien. Tout le monde se souvient aussi de ses apparitions nom-
breuses au cinéma notamment dans la série des gendarmes pour ne citer que 
celui-là.
La pièce La Berlue ou Le Masculin singulier est une pièce de théâtre écrite 
par Jean-Jacques Bricaire et Maurice Lasaygues, mise en scène par Michel 
Jeffrault. Elle fut créée au Petit Marigny le 8 novembre 1984. 
Louis, la trentaine, n'a pratiquement pas connu sa mère Marie-Louise, dis-
parue dans des conditions mystérieuses voici de longues années. Entouré de 
son père Albert et d'une fille au pair peu farouche, il vit paisiblement dans 
l'attente du remariage de son père avec Mathilde, meilleure amie de sa mère, 
qui l'a élevé. Cependant, l'arrivée impromptue d'un colonel américain va se-
mer le trouble : il se dit camarade de collège d'Albert, mais pourrait bien en 
fait détenir de lourds secrets sur la disparition de Marie-Louise…
Ainsi l’association les Ariéghists souhaite amener un peu de culture en mi-
lieu rural par le biais de ces rencontres. Au programme vendredi 21 février, 
salle polyvalente du Fossat à 19 heures : buffet-repas en présence de Patrick 
Préjean pour un échange en direct (25 € - réservation obligatoire) ; 21 heures 
: diffusion de la pièce "La berlue" - entrée et participation libre (réservation 
souhaitable - nombre de places limité), suivi d’un débat avec l’acteur et auto-
graphes. A noter la présence d’Henri Delpup, historien, spécialiste de Jean 
Jaurès, qui présentera ses ouvrages.
Réservations renseignements : 
Facebook Festival les Ariéghists ou 06 44 09 47 89.

Horaires  navette


