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De tu a jo

Mesdames, Messieurs,

Nous aurons cette année encore de beaux projets pour le village qui 
permettront d’améliorer le quotidien de chacun. Je vous présente ici les plus 
aboutis.

La maison de santé bien sûr dont les travaux progressent. Sauf incident 
de parcours, la livraison est prévue pour la fin de l’année. La patience des 
professionnels, la persévérance des élus malgré les blocages qui ce sont dressés 
sur le chemin de ce projet essentiel pour notre territoire est remarquable. 

Les aménagements des espaces publics autour de la maison de santé 
amélioreront également à la fois l’accessibilité et l’esthétique du quartier 
de Pétricou. Trottoirs, plantations, voiries et parkings seront créés pour 
permettre à tous de se déplacer aisément.

La construction de la crèche par la communauté de communes, autre service public important pour les jeunes 
parents, pour l’attractivité de notre vallée, devrait débuter au dernier trimestre.

Le city stade, aire de loisirs pour les sportifs jeunes et moins jeunes, qui pourront pratiquer toute l’année le 
football, le basket, le handball… Il sera aménagé au sein du complexe sportif de Versailles, ouvert à tous et 
d’accès libre.

Pour les férus de téléchargement, de streaming, de jeux en ligne, de très haute définition, pour la fluidité de 
l’échange de données de particuliers ou d’entreprises, notre commune sera bientôt reliée à la fibre optique. 
Les travaux ont commencé, nous allons grâce au Département amener la fibre devant chaque habitation ou 
entreprise. C’est un long travail qui prendra encore plusieurs mois. En 2023, chacun pourra alors faire le 
choix de se raccorder à la fibre s’il le souhaite.

Le projet de boutique de producteurs avance, après l’acquisition du bâtiment et l’obtention de subventions 
de nos partenaires, nous attendons aujourd’hui l’obtention du permis de construire pour pouvoir commencer 
les travaux.

Je souhaite enfin que nous puissions retrouver la vie sociale que nous avons perdue pendant la crise sanitaire, 
que nos associations, les beaux jours arrivant, puissent à nouveau organiser de belles manifestations dans 
notre village.

A votre service.

Laurent PANIFOUS
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SMIVAL : Dernière semaine de diagnostics gratuits inondations
Les diagnostiqueurs spécialisés de l'entreprise 
MAYANE ont déjà expertisé 128 logements et 14 
entreprises à Artigat et au Fossat. Ils passeront une 
dernière semaine du 28 mars au 1er avril 2022.
Prenez rendez-vous pour connaitre les travaux obli-
gatoires à réaliser dans votre logement en zone inon-
dable du PPRI (débordement de la Lèze et ruisselle-
ments sur les versants) et bénéficier ensuite de 80% 
de subvention de l'Etat.
Lors de la remise du rapport de diagnostic, vous 
pourrez aussi réaliser la démarche "inondations, je 
me prépare en famille", un entretien d'une heure pour 
se préparer à faire face aux inondations et recevoir 
votre sac de sauvegarde.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui : 05 61 87 38 49 ou 
accueil@smival.fr Un sac de sauvegarde est remis par le SMIVAL à l'issue de l'entretien 

"inondations, je me prépare en famille"

Place Pétricou, ça pousse...
Bénéficiant de conditions météo favorables rien n'arrête maintenant le chantier de la maison de santé. Le gros œuvre 
s'achèvera d'ici quelques jours laissant la place aux autres corps de métier. 

Permanences des finances publiques
A partir du 15 avril 2022, la DGFIP assure une permanence à la Communauté de Communes d'Arize-Lèze au Fossat 
de 14 heures à 17 heures : le vendredi 15 avril,  vendredi 29 avril, vendredi 13 mai, vendredi 20 mai.
Les usagers particuliers seront reçus par un agent des finances publiques et bénéficieront d'un entretien personnalisé.

Lieu de permanence : Communauté de Communes Arize-Lèze, Route de Foix 09130 Le Fossat
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Nous le savons, la 
cantine scolaire 
occupe une place 

centrale dans le quotidien 
des élèves de primaire ou de 
maternelle.
Au Fossat, toutes les 
préparations sont faites 
maison, et cela fait quelques 
années que les aliments issus 
de l’agriculture biologique 
sont apparus dans les menus. A 
compter du 1er janvier 2022, 

l’application de la loi Egalim, concernant l’approvisionnement des denrées 
à hauteur de 50% en produits durables dont 20% de produits bio, devient 
effective. Cette loi a pour objectif de réduire les inégalités d’accès à une 
alimentation de qualité et durable.
La commune a fait le choix de devancer la législation pour favoriser les 
aliments issus de circuits courts et de l’agriculture biologique.
En effet, depuis la rentrée de septembre 2021, afin de proposer à nos enfants 
des plats sains et équilibrés, les menus de la cantine, élaborés avec l’aide 
d’une diététicienne, sont composés d’au moins un produit bio à chaque repas. 
Les autres produits sont sous ancrage territorial ou sous label.
Et tous les jours, ce sont plus de 80 élèves qui se précipitent dans notre cantine 
pour savourer les bons repas concoctés sur place par nos deux cantinières.
Cela n’est pas sans incidence financière sur l’achat des denrées. Mais que les 
parents se rassurent, il n’y aura pas d’augmentation du prix du repas d’ici la 
fin de l'année scolaire.

Du bio à la cantine

Permanences de retrait de bacs individuels et de composteurs

À compter du lundi 7 mars, les permanences de retrait de bacs individuels et de composteurs 
sur les sites du SMECTOM  du Fossat changent.
Besoin d’un composteur individuel de 400 ou 600 litres, de retirer un nouveau bac à ordures 
ménagères et emballages ou encore, d’échanger sa poubelle cassée ou d’une capacité devenue 
trop petite (ou trop grande) compte-tenu de la composition du foyer ? Le SMECTOM du Plantaurel 
met en place des permanences hebdomadaires pour répondre aux demandes des usagers.
Ouverture au public le mardi de 8 heures à 12 heures (Communauté de Communes)
Aucun matériel ne sera délivré en dehors de ces horaires de permanence.
Pour tout usager souhaitant acquérir un composteur, le prépaiement en ligne est obligatoire pour 
un retrait sur le site.  

Babeth Razès cantinière avec Nathalie Pedrosa (absente sur la 
photo)

Le train-train quotidien 
de Jean-Claude

4000 allumettes, 2 mois et demi de 
boulot à raison de 5 heures par jour 
et des tubes de colle en pagaille qui 
donnent le tournis et un exemplaire 
du train de la ruée vers l'or, ni plus 
ni moins. A cela il faut ajouter la 
patience qui est difficile à quanti-
fier mais Jean-Claude Carrère qui 
produit son énième maquette en a à 
revendre. Bravo l'artiste !

L'Hameçon Fossatois
La rivière Lèze est classée 2ème 
catégorie. La pêche est ouverte 
en 2ème catégorie toute l'année 
sauf pour les carnassiers et la 
truite fario. Pour les rivières 
de premiére catégorie et pour 
la truite fario l'ouverture était 
programmée samedi 12 mars 
au matin. Amis pêcheurs à vos 
lignes !
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La tâche est de taille

C’est l’époque de la taille et de tous les travaux d’hiver sur le domaine de Dominik 
Benz. Quelques coups de sécateurs ont été donnés en décembre, mais c’est en 
ce moment que la saison hivernale bat son plein. Les trois employés permanents 

taillent et trois employés saisonniers tirent les bois et les placent dans les allées. Cette 
manne sera ensuite broyée afin de nourrir le sol. Les températures très basses de ces 

deux derniers mois ont été bienvenues après une année 2021 
humide et donc propice aux maladies. 

Programmation 2022 du domaine

Un nouvel événement en partenariat avec d’autres acteurs 
agricoles et chapoté par le CIVAM BIO se met en place. A 
l’occasion de l’événement De Ferme en Ferme, découvrez des 
exploitations en agriculture biologique au travers de visites le 
weekend du 23 avril. Visites guidées, dégustations et restauration seront proposées au 
domaine.
Et comme chaque année depuis 2019, les Dimanche des Producteurs reviennent en juin, 
juillet et août. Découvrez les artisans et producteurs de l’Arize-Lèze lors de ces mini 
marchés, dégustez du vin et passez un moment gourmand et musical !

Les 23 et 24 avril : De Ferme en Ferme, en collaboration avec le CIVAM 09 ; 
Les 5 juin, 3 juillet et 7 août : dimanches des Producteurs

La tail le chez Dominik Benz

C'est le début de la saison à la ferme Cubières !

L'année redémarre et avec elle son lot de joies et de plaisirs 
! Les agneaux et agnelles sont nés et sautent joyeusement 
dans les prairies, pendant que leurs mères profitent du so-

leil chaleureux de l'hiver. La traite a repris et avec elle la fabrication 
des produits laitiers. Vous (re)trouverez, dès aujourd'hui, à la ferme 
et sur les marchés, les yaourts, fromages frais, brousses, brebichon 
et la fameuse confiture de 
lait !
Et nouveauté de cette an-
née : la laine des brebis ! 
Après plusieurs mois de 
préparation, la laine du 
troupeau est prête pour 
vous faire plaisir : pour 
vos créations, vos tricots, 
votre déco, ou vos ca-

deaux, vous trouverez forcément votre bonheur ! Passez à la ferme ou sur les marchés pour découvrir ces nouveaux 
articles !
Louise & Jérémy vous reçoivent à la ferme sur rendez-vous au 06 68 52 52 36, et sur le marché de Lézat le same-
di. »
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Un grand M sur la façade 
toute fraîche du salon de 
coiffure esplanade de la 

mairie est venu remplacer le grand 
C de Cathy. En effet, celle-ci jeune 

retraitée a cédé sa place à Marion Marc, jeune active de 
31 ans. Ainsi les initiales changent mais pas l’activité 
qui avec bonheur perdure au Fossat. Cathy qui avait re-
pris le salon de coiffure mixte à monsieur Vergé en 1985, 
passant depuis ses journées derrière les têtes alimentant 
sans cesse la conversation a maintenant radicalement 
changé de rythme. « Les journées sont plus longues 
mais tout aussi remplie», sourit-elle non sans nostalgie. 
«J’ai eu de beaux moments avec mes clients, des fous 
rires, de petits services parfois et de belles rencontres. 
Ma mémoire est gravée de tous ces souvenirs.» Un vrai 
commerce de proximité en somme. Mais il faut savoir 
lâcher prise et Marion était pour elle la professionnel-
les idéale pour prendre sa suite. Car Marion installée en 
2017 dans un «Hair truck», un camion aménagé en sa-
lon, sillonnait les routes de clients en clientes avant que 
le moteur ne lâche. «Je me suis alors posé sur un terrain 
privé au Fossat, et dans mon camion en panne j’ai pour-
suivi mon activité mais franchement, le camion c’était 
bien lorsqu’il roulait, là ça n’avait plus de sens.» Dès 
lors que Cathy a souhaité cédé son affaire, Marion n’a 
pas voulu passer à côté de cette opportunité. Native du 

Fossat après ses études elle a travaillé à Toulouse puis 
à Pamiers avant de s’installer au Fossat où elle pense, 
dans son nouvel établissement y rester très longtemps. 
Ayant acheté fonds et murs elle a d’abord engagé un 
réaménagement de l’espace et une décoration plus dans 
l’air du temps. Elle a l’intention de travailler seule mais 

dans cet espace plus approprié pourra avec un peu d’or-
ganisation jongler entre une couleur et une coupe.»
A noter que Marie esthétique qui n’est autre que sa belle 
sœur continue à partager une partie de son local.
Ouvert lundi mardi et jeudi vendredi 8h30-18 heures ; 
samedi 8h30-14h30.
Tél. 05 61 68 58 58 ou 06 76 06 40 73.

L'ouverture du camping à la ferme de la ferme de castel pouzouilh est 
programmée pour le 1er mai, 6 emplacements de tente en pleine nature 
avec un local sanitaire neuf, des activités autour des animaux et du 
jardin.  Des petits nouveaux sont arrivés cet hivers : lamas, lapins nains, 

agneaux… c'est toujours un bonheur 
pour nous de faire partager notre 
passion lors de visites à la ferme. 
N'hésitez pas à contacter Marie pour 
organiser un moment à la ferme. 

 Contact : Marie Bonaldo 
06.86.87.72.80    
www.fermedecastelpouzouilh.com

Ferme de  Caste l  Pouzoui lh
Vente directe de charcuterie et légumes de saison  
Visite de la ferme et cueillette
Hébergement : gîtes et camping à la ferme
Vue imprenable sur la châine des Pyrénées

M Coiffure poursuit l'aventure du Salon Cathy

L a  v i e  a u  v i l l a g e
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Entra ideS 
Ar ize -Lèze
Précarité alimentaire,   
précarité menstruelle

Acheter des goûters pour les enfants 
ou des protections périodiques ?
Des femmes au budget très serré 
sont devant ce choix en faisant leurs 
courses.
Depuis quelques années des 
campagnes se multiplient, sur les 
campus universitaires, dans des 
associations, pour que les protections 
hygiéniques leur  soient mises à 
disposition gratuitement. Il s’agit 
de prévenir tout risque d’infection 
bactérienne  Notre association, qui 
aide sur l’alimentaire et les produits 
de première nécessité, vient de 
bénéficier d’une subvention de 
la Direction Départementale des 
Solidarités et de la Protection 
des Populations . 700€ qui nous 
ont permis d’équiper toutes les 
bénéficiaires concernées.
Ces jeunes femmes ont choisi 
toutes les nouveaux équipements 
en la matière : culottes lavables et 
coupes menstruelles . Plutôt que 
de commander sur internet nous 
avons joué local en nous adressant 
à la pharmacie du Fossat . Grâce 
à la réduction qu’elle nous a faite 
nous avons pu ajouter des savons 
liquides. Nous espérons reconduire 
cette  opération l’an prochain. 
L'assemblée générale de l'association 
se déroulera à la salle des fêtes des 
Bordes sur Arize samedi 2 avril :
-12 heures : repas (15€)
-14 heures : assemblée
-15h30 : concert quartet violoncelle
    Banp (participation libre).
Réservations repas : 06.60.90.74.23

L’année 2022 
débute avec 
d y n a m i s m e 

pour toutes les actions 
et ateliers collectifs.
Avec l’appui financier 
de la CFPPA, les 
caisses de retraite 
financent intégralement 
2 nouveaux ateliers 
pour tous les retraités 
intéressés : « Cap bien-être » en juin au Fossat et « j’équilibre ma forme » 
à Lézat qui va avoir lieu toutes les semaines de mars à décembre. Le CLIC 
prend les inscriptions : il reste quelques places.
L’association France Alzheimer Ariège est très active sur notre territoire où 
elle assure un atelier créatif et des sessions de formation d’aidants. Elle anime 
également un groupe de rencontre et d’échanges autour du rôle d’aidant et 
de la maladie et nous propose un café mémoire pour le printemps. D’autres 
projets sont en gestation… à suivre.

Le CLIC se tient à votre disposition et  répond à toutes les demandes 
individuelles  en vous accueillant, sur RDV, au 13 chemin Laillères 09130 
Le Fossat. Il se déplace également à votre domicile quand c’est nécessaire.
Téléphone : 05.61.68.01.66
Mail : clic.arizeleze@wanadoo.fr
Ouverture : du Lundi au Vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

L E  C L I C  A R I Z E  -  L È Z E

Un atelier créatif par France Alzheimer au Fossat

Etant donné les différentes circonstances qui 
n’ont pas permis de finaliser l’assemblée gé-
nérale de 2020, nous tentons cette convocation 
pour donner une dernière chance à l’UDAC 
de ne pas sombrer dans l’oubli ! 
Une assemblée générale se tiendra le samedi 
23 avril 2022 à 15 heures,
sous les gradins du théâtre de verdure à Le 

Fossat. D’autre part il est fait appel à candidature pour remplacer certains 
membres démissionnaires en 2020 au sein du conseil d’administration. Vos 
candidatures sont à envoyer par mail ou courrier postal. Elles doivent impé-
rativement nous parvenir avant le 16 avril 2022. Pour envisager l’avenir de 
l’UDAC ensemble, nous attendons impatiemment votre venue ou vos pou-
voirs si vous ne pouvez pas être présents.
En souhaitant que vous vous portiez bien et que votre soutien encouragera 
nos espoirs de voir l’UDAC se réanimer, nous vous adressons toutes nos 
amitiés.
Merci d’envoyer vos candidatures et vos pouvoirs à :
mail : papels.udac09@gmail.com  
adresse postale : Agnès Clairin lieu-dit le Peyrat 09130 Carla bayle.
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Le Club de Loisirs Fossatois

L'assemblée générale du club de loisirs Fossatois s’est 
tenue le vendredi 17 février à la salle multimédia de-
vant un public nombreux. La Présidente, après s'être 

présentée, a fait son rapport moral.
Après une année difficile faite d'annulations et de reports en 
tout genre, crise sanitaire oblige, nous comptons à ce jour 
76 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 voyages, les 
Ateliers créatifs et Artistiques, les ateliers “petites mains” et 
“jeux”, touchent le plus grand nombre de nos adhérents.
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. 
Notre entente pour des sorties avec le Club de Lézat, nous permet de renouveler des sorties en commun tel que le 
Casino Barrière à venir le 14 mars ou des sorties au Pas de la case.
Notre trésorière a ensuite présenté les comptes qu’elle gère avec beaucoup de rigueur, puis c’est au tour de notre 
secrétaire d’évoquer les sorties et festivités prévues pour l’année 2022, tel que le voyage en Camargue sur 3 jours du 
mois de juin, de la prochaine auberge espagnol en juillet et bien d’autres.

Les élections ont ensuite eu lieu, voici la composition du nouveau 
bureau élu en présentiel et à l’unanimité : Présidente : Nicole Bonnet 
(Le Fossat). Vice-Président : Christian Fontès (Le Carla Bayle), Tré-
sorière : Eliane Cousture (Le Fossat), Secrétaire : Marianne Patissier 
(Lézat-sur-Lèze), Trésorière adjointe : Christiane Pellizzer (Artigat), 
Secrétaire adjointe : Ghislaine Salvia (le Fossat), Membre d’honneur 
: Jeanine Guichou (le Fossat).
Suivi du tirage au sort de la tombola et de ses nombreux lots, notre 
traditionnel repas de fin d’année, nous a permis d’enfin nous retrou-
ver autour d’un bon repas préparé par les traiteurs Nadine et Didier 
Vincini du Fossat (50 convives).

Nos prochains rendez-vous :
Lundi 14 Mars : en partenariat avec le club de Lézat-sur-lèze, une sortie au Casino Barrière de Toulouse, pour un 
spectacle musical : « Celtes, de tous pays ». Dernières inscriptions avant le 1er Mars.
En avril : Sortie au Pas de la case. En Juin : les 21, 22 et 23 - Séjour en Camargue. Juillet : le 6 - Auberge espagnol 
Salle « flots bleus » au Carla Bayle. Septembre : Visite de l’Aveyron sur 3 jours. Octobre : Sortie au Pas de la case.
Novembre : spectacle à domicile “Magie” ou théâtre et goûter. Décembre : le 8 - repas de fin d’année.
Les ateliers Petites mains chaque Mardi et jeux chaque Jeudi, ainsi que l’atelier payant de Peinture deux Vendredis par 
mois, vous attendent. Nouveautés 2022: une bibliothèque, avec prêt de livres gratuit, est disponible au local du club.
Nous vous attendons nombreux.

L'école de théâtre continue avec des cours théâtre pour enfants et pour adultes au Fossat 
avec Alexia Bouloukou, des stages mensuels pour la création théâtre avec Fabienne Au-
gié, un stage de danse à venir avec un nouveau professeur... et certainement un ou deux 
évènements de fin d'année une fois passées les restrictions Covid.

Ecole de Théâtre 



De tu a jo Mars 2022  - 8  -

A s s o c i a t i o n

La médiation animale est une approche douce qui 
favorise les liens naturels et bienfaisants entre les 
humains et les animaux, et qui s'applique à toutes 

les activités qui impliquent l’emploi de l’animal auprès 
de personnes, à des fins préventives, thérapeutiques ou 
récréatives.
Cette activité s’adresse aux personnes fragiles, aux per-
sonnes âgées, en situation de handicap ou encore en 
réinsertion sociale. C’est également un très bon outil 
pour l’apprentissage avec les enfants.
La méditation animale ne tend pas à être une guérisseuse 
à proprement parler mais elle améliore l’état des person-
nes et c’est déjà un grand pas en avant !

La complicité qui se crée avec l’animal permet le déve-
loppement de liens affectifs qui deviennent rapidement 
des repères rassurants pour la personne fragile. L’animal 
ne juge pas et permet de diminuer le stress et l’anxiété. 
Il stimule, apaise et devient un formidable catalyseur de 
relations sociales, favorisant les changements positifs 
dans le bien-être émotionnel en améliorant la qualité de 
vie. Lorsque le soigné devient soignant auprès des ani-
maux, il reprend confiance : de passif il devient actif et 

ainsi se sent utile.
Les résultats obtenus sont étonnants, d’un simple sourire 
sur le visage d’une personne à la prise de parole d’une 
autre alors qu’elle-même n’avait pas ouvert la bouche 
depuis longtemps. Avec les personnes âgées souffrant 
de troubles de la mémoire, les thèmes de l’alimentation, 
du soin à l’animal sont abordés pour raviver la mémoire 
et la communication. 
Avec les enfants, les objectifs sont plus à visée pédago-
gique, et les thèmes abordés sont illimités (nature, ani-

maux, écologie, langage, soins, éveil des sens, etc…). 
La médiation dans un contexte plus ludique comme des 
balades, des chasses aux trésors, des ateliers créatifs 
autours des végétaux et des animaux.

La ferme sociale de l’Âne qui rit
Dans les coteaux ariégeois, sur les hauteurs du Fossat, 
la ferme sociale de L’Âne qui rit est un havre de paix où 
toutes les espèces d’animaux cohabitent en liberté sur 6 
hectares de prairies. Et parfois, la ferme se déplace aus-
si, en institution ou en crèche, avec dans ses « bagages » 
des chèvres, des poules, des lapins et des poussins. Mais 
rien ne vaut la visite sur la ferme car un milieu nouveau 
pour les personnes stimule davantage les émotions et 
crée de beaux souvenirs.
L’Âne qui rit est en constante recherche de partenaires 
afin de faire profiter à un maximum de gens possible des 
bienfaits de la médiation. Avis est lancé aux crèches, EH-
PAD, associations de réinsertion sociale, prisons etc. 
Lorsque l’on observe les animaux à la ferme, il émane 
d’eux un tel bien-être que l’on imagine difficilement 
toute l’organisation nécessaire à faire vivre le lieu. Je 
me demande parfois si mes animaux se rendent compte 
de l’immense bonheur qu’ils procurent à ceux qui leur 
rendent régulièrement visite.
Julie Houarche 
L'Äne qui rit
Ferme Michelet 09130 Le Fossat
06 52 38 97 32
facebook/lanequiritfermesociale/
lanequirit@outlook.com
Association loi 1901

Ferme sociale  l 'Âne qui  r i t
La mediation animale : les animaux qui murmurent à l’oreille des hommes
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Talhièr d’occitan

O c c i t a n

En français…

Montsegur

E çaquelà èran crestians e crestianas aquelas doas 
centenadas d’Omes e de Femnas que causigèren 
d’èstre brutlats vius puslèu que de renegar lor cre-

sença. Crestiantat sens glèisas, fòra de la riquesa e que 
s’espandisquec dins Occitania duncas Montsegur que 
fusquec son tombèl. Cresença semenada dins las cam-
panhas, las vilas, presicada per d’òmes vestits de 
pauretat, de generositat e tan presada pel paure 
monde d’Occitania, quitament per qual-
ques senhors e pas dels mendres que la 
grasissiàn dins lors tèrras.
Le poder de l’imaginacion m’a me-
nat dins le temps passat, duncas a 
un dimècres 16 de Març de 1244, 
duncas a aqueth brasèr de carn 
umana qu’anava signar la fin del 
catarisme.
E dins le caminar de ma pensada 
cap a aquela jornada afrosa :
Ai vist las flamas gigantas, le 
fum espès, estropar coma un 
lançòl de mòrt, aquelas pauras 
creaturas.
Ai entenut les crits, les planhs 
d’aquelis martirs que deviàn re-
tronir dins las valèas a l’entorn del 
pòg.
Mon còr al mès prigond a ressenti tot 
le patir, tota la dolor d’aquelis frairs 
d’un còp èra dins Arièja, mès tanben tot 
le regret d’aver perdut per longtemps la li-
bertad de pensar, de creire autrament dins la 
patz e la tolerància.
E de Montsegur ne semòra auèi seque un batèu de pèiras 
void, negat dins le blau del cèl, mès plen de sovenirs, de 
preséncias invesiblas que me sembla dins mon trevadis 
ne véser volatejar las anmas brembadissas, sus las roïnas 
e sul prat dels cremats.

ALS CATARS   ALS MARTIRS
 DEL PUR AMOR CRESTIAN

E sul camin de l’umanitat del «melhoramment» dels 
òmes comparatz
Montsegur -14/18-Hiroshima -les assassinats d’auèi e 
veiretz le progès compist per l’òme.
Irenèu Pons

Montségur

C’étaient pourtant des chrétiens et des chrétien-
nes ces quelques deux cents Hommes et Fem-
mes qui choisirent d’être brûlés vifs plutôt que 

de renier leur croyance. Chrétienté sans églises, loin 
de la richesse et qui se répandit en Occitanie jusqu’à 
Montségur qui fut son tombeau. Croyance semée dans 

les campagnes, les villes, prêchée par des Hommes 
vêtus de pauvreté, de générosité et si prisée 

des pauvres gens d’Occitanie, même de 
quelques seigneurs et pas des moindres 

qui l’accueillaient sur leurs terres.
Le pouvoir de l’imagination m’a 
emmené dans le passé, jusqu’à un 
mercredi 16 mars 1244, jusqu’à ce 
bûcher de chair humaine qui al-
lait signer la fin du catharisme.
Et dans le cheminement de ma 
pensée sur cette affreuse jour-
née :
J’ai vu les flammes géantes, 
l’épaisse fumée, envelopper 
comme un linceul, ces pauvres 
créatures.
J’ai entendu les cris, les plaintes 

de ces martyrs qui devaient reten-
tir dans la vallée autour du pog.

Au plus profond de mon cœur j’ai 
ressenti toute la souffrance, toute la 

douleur de ces frères d’autrefois en 
Ariège, mais également tout le regret 

d’avoir perdu pour longtemps la liberté 
de penser, de croire autrement dans la paix 

et la tolérance.
Et aujourd’hui il ne reste de Montségur qu’un navire de 
pierre vide, noyé dans le bleu du ciel, mais plein de sou-
venirs, de présences invisibles dont il me semble dans 
mon errance  voir voler les âmes qui se souviennent, sur 
les ruines et le pré des brûlés.

AUX CATHARES    AUX MARTYRS
DU PUR AMOUR CHRÉTIEN

Et sur la route de l’humanité de «l’amélioration» des 
hommes comparez Montségur - 14/18 - Hiroshima - les 
assassinats d’aujourd’hui et vous verrez le progrès ac-
compli par l’homme.

Par Irénée Pons



De tu a jo Mars 2022   - 10  -

A n c i e n s  c o m b a t t a n t s

D'une part, la cérémonie du 11 novembre 
« déconfinée » a permis d'honorer comme il se 
doit nos anciens, beaucoup d'entre vous étaient 

présents et ont pu admirer la magnifique Marseillaise 
des élèves de la commune.

D'autre part, outre la bonne santé de l'ensemble des 
membres, nous comptons depuis 
décembre un nouveau décoré, 
Bruno WEBLEY, qui s'est vu 
décerner le Titre de Reconnaissance 
de la Nation et la médaille des 
Anciens Combattants pour un 
séjour effectué au TCHAD où il 
exerçait comme mécanicien au 
sein du 4e Régiment de Dragons 
en 1984.
Bruno nous a rejoint en 2020 et 

comme beaucoup, ne pensait pas pouvoir prétendre 
à quoi que ce soit en terme d'anciens combattants. Il 
est vrai que, souvent, dans l'inconscient collectif les 
anciens combattants sont les anciens d'Afrique du Nord, 
d'Indochine ou de 39/45. Bruno comme d'autres et moi-
même dans la section faisons partis de la 4e génération 
du feu qui comprend tous les participants (engagés ou 
appelés) aux différents conflits de par le monde après ce 
qui est communémant appelé la guerre d'Algérie.

TCHAD, COTE D'IVOIRE, CENTRAFRIQUE, 
YOUGOSLAVIE,  KOSOVO,   AFGHANISTAN, 
MALI, LIBAN ou encore l'opération DAGUET, pour 
ne citer qu'eux, nombreux sont les pays ou opérations 
qui donnent droit au titre d' ancien combattant et aux 
avantages qui peuvent en découler comme la retraite 
des anciens combattants. Alors si parmi vous ou dans 
vos connaissances, quelqu'un a des questions à ce sujet, 
nous serons ravis de vous renseigner et éventuellement 
de vous aider dans la constitution d'un dossier auprès 
de l'Office Nationale des Anciens Combattants pour la 
juste reconnaissance de vos droits.
Le devoir de mémoire, la défense et la reconnaissance 
des droits des anciens combattants nous animent, 
n'hésitez pas à nous solliciter.

Pour finir, espérons que cette nouvelle année verra un 
retour à la normale et que ce satané virus nous laissera 
tranquille une bonne fois 
pour toute. Portez-vous bien 
et continuez de prendre soin 
de vos proches.

                                                                       
Lionel GAILLOT

Président de la section 
ARIZE/LEZE

Association des PG-CATM-TOE et Veuves de guerre de l'Ariège 
Section ARIZE/LEZE  

Une fois n'est pas coutume, nous pouvons dire que la section des PG-CATM-TOE 
du FOSSAT a plutôt bien terminé l'année.

F N A C A 
Section du Fossat 
Fédération Nationale des
Anciens combattants d'Algérie 

L’année 2022 se présentant sous de meilleurs auspices 
avec, à priori, une Covid 19 qui semble perdre du 
terrain.le comité FNACA du Fossat après deux années 

où toute vie associative était «muselée» a programmé le 60 
ème anniversaire du Cessez le feu en Algérie le dimanche 
20 mars à Sainte Suzanne. C’était dans cette commune 
qu’aurait du se dérouler cette commémoration le dimanche 
22 mars 2020. Mais la pandémie en décida autrement. 
Comme à son habitude quelques membres du comité sont allés tout d'abord déposer une gerbe sur les tombes d’Yves 
Crouzet à Villenenuve du Latou et d’Emile Pons à Casteras. Après l'office religieux en l'église de Sainte Suzanne la 
cérémonie officielle s'est déroulée autour du monument aux morts. Madame Elizabeth Albéro, maire du village prenait 
la parole avant de la passer à Irénée Pons, président du comité Fnaca cantonal. A cette occasion trois récipiendaires 
étaient décorés de la médaille du combattant : Jean-Claude Cros 80 ans, René Séguela et Paul Trubé tous deux 77 ans. 
La matinée s'est ensuite terminée par un vin d'honneur offert par la municipalité.
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A s s o c i a t i o n s  s p o r t i v e s

Associations de Pétanque 
et de Jeu Provençal

Les 20 et 21 Avril, la PHL organise le Championnat Départemental Triplette Vétéran .
La cité fossatoise accueillera plus de 300 pétanqueurs licenciés en Ariège. La soixantaine de terrains de 
jeux permettant le déroulement de cette compétition, seront après accord municipal tracés aux abords du 
complexe sportif de Versailles.

Le 14 Février, c’est avec tristesse que nous avons appris le décès 
d’Éric LAFFONT.
Le graal pour tout pétanqueur c’est d’être titré dans son département. 
Le défi est ardu car il y a beaucoup de prétendant et une seule équipe 
élue. En 2002 après deux jours de « gros jeu », avec un mental à toute 
épreuve Éric LAFFONT associé à Fabrice Crouzet seront sacrés 
«Champions d’Ariège Pétanque Doublette».
Pétanqueur devant l’éternel, il était avenant et c’était un joueur 
émérite. Tchao l’artiste des boules !

Au championnat de France pétanque 
doublettes et tête à tête en 2002

HOMMAGE À UN CANONNIER DE LA PHL

2011 les derniers lauréats de la PHL
Nul doute que cette équipe aguerrie aux compétitions tentera de 
conquérir le titre suprême !
Merci de venir soutenir nos chers vétérans 
(60 ans et + ) qui défendront les couleurs fossatoises.
DELQUE Jean-Jacques coach sportif de : FAURE Louis, 
BERGEAUD Noël et LEOTARD Michel

 

 

 

 

      
24 juillet 2021 :  Challenge SANS Nadine et SANS Guy  

C’est en présence de Richard SANS ;  Alicia, Mailis 
et "Manu" GIL que dès les 9 heures pétantes pas 
moins de 76 sportifs pétanqueurs rendaient un 
hommage unanime à Nadine et Guy SANS.  

Avec trois boules en main, les compétiteurs 
novices et expérimentés se préparaient à une 
journée marathon avec au programme pas moins 
de cinq parties ! 

A midi comme de tradition un apéritif collégial 
permettait aux participants de se désaltérer avec 
modération. Les lasagnes cuisinées par  Denis VINCINI, régalaient et revigoraient les sportifs.        

C’est au bout du suspense, qu’Alicia Gil remettait le précieux trophée aux lauréats en provenance du 
canton Arize-Lèze : Philippe LLISET, Richard SANS, Mailis Gil, Roland RAUFASTE, Anthony DEJEAN et 
Fabrice CROUZET. 

4 septembre  2021 : Challenge Roland Cottes.   

C’est en présence de Gilberte COTTES, Sophie et Stéphane 
FERNANDEZ que 76 joueurs ont tenu à  rendre hommage à 
un amis, un adhérent de l’association…, Mr Roland COTTES.  

Le déroulement du challenge (calqué sur l’organisation du  
challenge Sans) a permis aux joueurs des départements 
09,13,31 et 66 de s’adonner à la passion pétanque toujours 
dans la bonne humeur et l’application.   

A l’heure de la pause déjeuner, la salade de gésiers et la 
paëlla concocté par Thierry ARABEYRE ont émoustillés les 
palais et boosté le moral des participants.  
 

C’est à la fin de ce marathon de cinq parties que Gilberte COTTES a remis le trophée aux premiers 
lauréats d’Occitanie : Patrick HERNANDEZ (31), Thomas ELVIS (66) et Fabrice CROUZET (09). 

 

• Aux nombreux participants !  
• Aux licenciés qui ont œuvrés au bon déroulement de ces deux manifestations !    

Associations  
de Pétanque  

et  de Jeu Provençal  
 

MERCI 
! 

C L U B  D E  T E N N I S

Président : Jean-François Quiniou 06.81.80.80.23  mail : jean_francois.quiniou@club-internet.fr
Enseignant : Gilles Billot  06.72.90.30.84  mail : billot.g@orange.fr

La section tennis de l'ESF s'est transformée en 
Tennis Club Arize-Lèze, et devient Le Club 
du territoire.

On peut maintenant, si l'on est membre de 
l'association, prendre des cours et s'entraîner au 
Fossat et au Mas d'Azil,
ou encore accéder aux terrains du Fossat (gazon 
synthétique), du Mas d'Azil (béton poreux) et St 
Ybars (greenset).
La réservation se fait en ligne via l'application 
fédérale tenup.

Cette transformation a entraîné une hausse conséquente du nombre d'adhérents, et nous comptons aujourd'hui 105 
licenciés. Enfin, si nos jeunes continuent à progresser, avec une motivation décuplée par le manque de compétition du 
au covid, cerise sur le gâteau, l'équipe féminine a remporté la Coupe d'Hiver, comme les hommes lors de la dernière 
édition (2020). Cette victoire contribue largement à entretenir l'excellente ambiance familiale et conviviale du club.
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A s s o c i a t i o n s  s p o r t i v e s

E S F  F O O T B A L L

Dès le 1ier juin : Nous organisons le trophée « Gérard Géraud ». 
Celui-ci se déroulera lors de dix soirées sur le terrain synthé-
tique. Les équipes seront constituées de 5 joueurs (Garçons, 

filles et adultes). 
Le 18 juin :  Ce sera la finale du trophée Gérard Géraud qui aura lieu 
en soirée non pas à Versailles, mais sur le stade municipal. A cette oc-
casion, il sera remis le trophée au vainqueur, par le Président local de 
la ligue contre le cancer, à qui nous remettrons la totalité des sommes 
correspondant aux engagements des équipes. Nous voulons par cette 
initiative, nous souvenir que « Ricou » et « Bonnelle » ont subit cette 
terrible maladie, comme bien d’autres hélas.
En soirée, Nous vous convions à partager le repas préparé par le comité des fêtes du Fossat pour clôturer le vide 
grenier du jour. La soirée sera animée par deux orchestres locaux : les Kroq’notes et Open Field. Que ce week-end 
d’animation et de festivités annonce la rémission de la COVID de façon définitive, pour le bien de toutes et tous.
Les 25-26 juin : Tournoi « Henri Arnaud ». La première journée sera consacrée au tournoi féminin pour les catégories 
U9, 11 et 13 ans. Le lendemain grand tournoi U9 garçons.

Des dates et des initiatives à retenir…

Le club de foot joue de la truelle

On savait les footballeurs doués avec les pieds, on apprend maintenant 
qu’ils sont pour la plupart doués avec les mains. Ainsi joueurs, entraî-
neurs, dirigeants et bénévoles du club de foot savent manier la truelle 

comme le ballon pour bâtir un petit local de 20m2 attenant au club House qui 
abritera la laverie. Sous le haut commandement de Jean-Claude Carrère, ma-
çon à la retraite, les murs s’élèvent tous les samedis depuis 3 semaines. «Le 
pressing ayant arrêté son activité il a fallu trouver une solution pour laver les 
tenues des joueurs, explique Christian Gros, président de l’ESF section foot-

ball. Nous avons alors acheté un lave linge de 18 kg installé provisoirement à la piscine municipale mais que l’on 
devra enlever à l’ouverture en juin.» Subventionné par la municipalité en ce qui concerne les matériaux, le club utilise 
les compétences extra foot et savoir-faire des uns et des autres pour en toute autonomie construire de A à Z cette petite 
extension. « Nous avons tout ce qu’il faut, maçon, plaquiste, charpentier, plombier, carreleur, électricien, peintre… ce 
qui fait une économie non négligeable pour les finances du club. Nous achèterons juste un autre petit lave-linge pour 
compléter l’installation.» Après les matches ou les entraînements les équipes devront charger les tambours elles-mê-
mes sans omettre d’y ajouter la lessive bien sûr. 

Rassemblement de jeunes filles footballeuses pour la journée des droits de la femme

Elles étaient une quarantaine âgées entre 7 et 
11 ans venant de tout le département à disputer 
des parties de Futsal à la salle poltvalente. 
Elles participaient aussi à des ateliers animés 
par le Centre d’Information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF) de Foix. Une 
après-midi organisée à l'initiative du district 
de l’Ariège de foot.
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Le FAL organise entre le 21 et 25 février, un stage multi activités pour les jeunes des trois 
écoles de football (Le Fossat, Lézat et le Mas d'Azil) âgés de 8 à 11 ans, ils seront 23 à 
participer tous les matins aux "ateliers football" et les après midi à diverses activités tel que 

théâtre, chorale, pétanque, jeux coopératifs et fabrication de nichoirs pour les oiseaux.
Ceux-ci seront pris en charge en demi-pension, puisque nous assurerons les repas de midi ainsi que 
les goûters. Quatre éducateurs les entourent toute la semaine.
Nous faisons appel à plusieurs associations locales afin d’assurer les prestations complémentaires 
au football. La pétanque de la Haute Lèze, la troupe de théâtre de Lézat sur Lèze, un chef de cho-

rale de Daumazan et un membre de l’association de protection des oiseaux de Sieuras.
Si nous avons pu monter ce projet, nous le devons tout d’avoir aux membres actifs du club qui assureront la logistique, 
les prestations de cuisine et les éducateurs du club. Il faut également souligner l’appui de la communauté des commu-
nes et du Crédit agricole pour finaliser
Actuellement, nous préparons le deuxième stage qui aura lieu du 2 au 6 mai, soit la deuxième semaine des vacances 
de Pâques. Je peux déjà avancer que de nouvelles activités seront proposées : La pêche en lien avec la société de pêche 
du Fossat,  mais aussi l’accrobranche du Carla Bayle et probablement du golf soccer ou du beach soccer toujours au 
Carla Bayle.
Plus largement l’objectif est d’effectuer ces prestations deux fois/an.
Enfin le vendredi 25 février dès 16h30, nous remettrons au club house de ESF,  à tous les enfants présents, un tee-shirt 
à l’effigie du FAL, moment où vous êtes cordialement invité.

Didier SENSEBY
Référent du FAL

Stage Multi activités avec le Football Arize Lèze

Le stage foot-multi activités a fait découvir outre le football la pétanque avec la PHL du Fossat ; la fabrication de 
nichoirs avec l'association des naturalistes de l'Ariège ; le théâtre avec les Déjantés de la Lèze ; le chant avec l'asso-
ciation Anima Voce ; les jeux de société avec le club de tarot de Lézat. Pour couronner le tout, une petite collation 
était servie autour des dirigeants et des partenaires, notamment la communauté de communes d'Arize-Lèze et le Crédit 
Agricole représenté par le directeur adjoint Jean-Christophe Claustre.
Photos pétanque & nichoirs : Eric Pardo pour le club de foot.



De tu a jo Mars 2022   - 14  -

L a  p a g e  d e s  é c o l i e r s

Commémoration du 11 novembre
Le jeudi 11 novembre, les CM1/CM2 sontallés au monument aux morts. Ils ont emporté 
des bouquets de fleurs et des petits pots avec une petite fleur bleue et des coquelicots. 
Gabriel et Anaël ont porté une gerbe. Les élèves de CM1/CM2 ont suivi deux personnes 
qui tenaient des drapeaux français pour aller au monuments aux morts. Ils ont posé leurs 
bouquets autour du monument aux morts. Ensuite, le maire a fait un discours puis les 
enfants ont chanté
la Marseillaise. C'était très émouvant car il y avait des anciens combattants. Enfin, il y a 
eu un apéritif. J'ai pensé que la journée s'était bien passée. C'était une bonne matinée avec 
les CM1/CM2 
Andréa et Aliya

Savoir rouler à vélo
Lundi 15 novembre 2021, la classe des CM a reçu des personnes de la 
MAIF pour apprendre à rouler à vélo. Dans la cour de l'école, elles ont 

installé un circuit qui représentait la route 
avec la signalisation du code de conduite.
Auparavant, le monsieur de l'assurance 
nous avait interrogés pour vérifier nos 
connaissances sur le vélo. Deux groupes 
ont été formés par la maîtresse: pendant 
que l'un suivait le parcours avec les pan-
neaux, l'autre faisait le parcours d'obsta-
cles. Il y avait des slaloms, des plots à dé-
placer et un « mur » à éviter. Nous avons bien aimé cette journée. La plupart des élèves 
ont préféré l'atelier de la circulation sur la route.
Les CM1/CM2 du Fossat

La sortie USEP
Le vendredi 12 novembre 2021, les écoles du Fossat, du Mas d'Azil et du Carla Bayle sont parties en sortie sportive 
USEP. Ils ont fait des équipes mélangeant toutes les écoles. Puis, ils ont participé à des activités « accroche-décroche 
», « la passe à 10 », « les Argiens », « la thèque »,....jusqu'à midi. Ensuite, ils ont pique-niqué dans le gymnase. La 
classe du Fossat a fêté l'anniversaire d'un élève. Quelques minutes plus tard, ils ont repris les activités. A la fin de 
l'après-midi, ils ont eu un goûter offert par l'école du Mas d'Azil. Pour finir, ils sont rentrés en bus à leur école. Les 
enfants ont bien aimé la sortie car ils ont essayé de nouveaux jeux et ont trouvé de nouveaux amis.
Les CM1/CM2 du Fossat
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Horaires / planing secrétariat

       
    

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

     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
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Rappel des services de votre mairie
Sandrine et Noémie vous 
accueillent au secrétariat 
pour toutes vos demandes 
administratives.
 Pour une carte d’identité 
ou un passeport, la mairie 
vous remettra les formulai-
res, mais les demandes sont 
à déposer à la mairie de 
Saverdun ou à la mairie du 
Mas-d’Azil. 
Vous pouvez consulter 

les registres de l’urbanisme, du cadastre sans rendez-vous et déposer vos 
demandes. 
Vous pouvez aussi consulter l’état civil pour vos recherches généalogiques 
ou bien pour une demande notariale, pour un extrait de naissance, de ma-
riage, de décès. Tout comme on peut aussi déclarer une naissance, un décès, 
programmer un mariage ou un baptême civil. 
Sandrine et Noémie vous recevront toujours pour répondre à vos questions. 
Auprès d’elle, vous avez la possibilité d’obtenir un rendez-vous avec Mon-
sieur le Maire ou ses adjoints.
La mairie gère aussi l’administration de l’école et les repas pour le 3e âge.
 Le prêt d’une benne pour le ramassage des déchets verts se fait gratui-
tement et sur rendez-vous. N’oublions pas non plus que à la mairie nous 
distribuons les sacs jaunes. 
Rappel :
Élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022 
Horaire de 8h00 à 19h. Le vote se déroulera dans la salle du Conseil.
Élection législative les 12 et 19 juin 2022
Horaire de 8h à (à préciser en mairie) Le vote se déroulera dans la salle du 
Conseil.
Pour ces 2 élections, pensez à vous munir de votre carte d’électeur et de 
votre carte d’identité.

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

Incivilités
Sur les trottoirs du Fossat il y 
a de nombreuses déjections 
canines, ce qui est très 
désagréable pour les piétons. 
Merci aux propriétaires de 
chiens d'être plus respectueux.

Prochain "De tu a jo"
 Juin 2022

Merci d'envoyer 
vos articles à : 

michel.buc@gmail.com 
avant le 

15 mai 2022. 

H O R A I R E S 
M É D I A T H È Q U E

Mercredi : 15 h – 18 h  (+ 3e 
mercredi du mois 9 h 30 – 11 h)
Vendredi : 15 h – 18 h  - Samedi 
: 10 h – 12 h

   Tél. 05.34.01.77. 69



Restaurants

Couleur d’Asie
Spécialités asiatiques
Sur place ou à emporter
Du mardi au dimanche midi & soir
Tél. 05.61.67.61.25

Bar-Restaurant-PMU Chez Polo
Ouvert tous les jours sauf le lundi. 
Bar dès 7h30.
Restaurant : du mardi au vendredi le midi : menu du 
jour. Du jeudi au dimanche midi & soir (service jusqu'à 
21 heures) : carte
Nouveau : Tacos - Burger - Kebab
sur place ou à emporter
Tél. 05.34.01.55.38

La Table du Fossat
Service midi (12h-14h) du lundi au samedi. Soir 
(19h-21h) du jeudi au dimanche. Fermé le dimanche 
midi.
Menu du jour/ carte - Pizzéria - Crêperie - Burger
Sur place ou à emporter
Tél. 05.61.68.28.33

Jeudi 7 avril 20h30
VIENS JE T'EMMÈNE
France 2022 comédie
d'Alain Guiraudie
Avec Jean-Charles Clichet, Noémie Lvovsky, Iliès Kadri
A Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d’Isadora, 
une prostituée de 50 ans, mais elle est mariée. Alors que le 
centre-ville est le théâtre d’une attaque terroriste, Selim, 
un jeune sans-abri se réfugie dans l’immeuble de Médéric 
provoquant une paranoïa collective.
Jeudi 14 avril 20h30
BELFAST
UK -2022 -drame -VOSTF
De Kenneth Branagh
Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill
Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel 
monde il appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers 
nord de Belfast où il vit heureux, choyé et en sécurité.
Mais vers la fin des années 60, alors que le premier homme 
pose le pied sur la Lune et que la chaleur du mois d’août 
se fait encore sentir, les rêves d’enfant de Buddy virent au 
cauchemar. La grogne sociale latente se transforme soudain 
en violence dans les rues du quartier. 
Jeudi 21 avril 20h30
NOTRE DAME BRÛLE
France 2022  Drame VF
De Jean-Jacques Annaud
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure 
par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 
avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important 
sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des 
hommes vont mettre leur vie en péril dans un sauvetage 
rocambolesque et héroïque.
Jeudi 28 avril 20h30
L'OMBRE D'UN MENSONGE
Belgique/UK  2022 Drame/romance  VOSTF
Avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne 
sur l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il est 
victime d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire. 
De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la 
communauté qui s’occupe de lui. 
Plein tarif 5 € - Réduit 4 €

C I N É M AA la bibliothèque

Spectacle : Le livre de lecture
Duo musique et poésie 
signée en langue des signes 
d’après «Le livre de lecture» 
de Gertrude Stein et les 
reproductionss d’illustrations 
d’Alice Lorenzi.
Compagnie La Danse des 
signes
«Le livre de lecture» est une 
petite balade entre cordes, 
signes, et histoires à la 
mémoire de Gertrude Stein, 
cette poétesse engagée et 

pleine de liberté. Le texte et les images sont portés sur 
scène par Anabela, comédienne signante et Auguste, 
qui dit le texte, joue du violoncelle et chante. Le signe 
devient émotion, mouvement, gestuelle poétique.
Contact : 05.61.67.90.72

VIDE GRENIER et FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 18 Juin 2022
Vide grenier sur toute la journée et fête de la musique avec repas le soir.
Plus d'informations sur cet événement prochainement. 
Organisation : Comité des fêtes


