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Le mot du maire

Après de nombreuses années de 
préparation, la recherche de subventions, 
de financements, de lourdes et parfois 

décourageantes procédures administratives, puis 
enfin l’ouverture du chantier, nous voilà en passe 
de remettre les clés de la nouvelle brigade ainsi que 
ses 7 logements à la Gendarmerie Nationale.
Nous avions pris cet engagement il y a 5 ans et 
nous pourrons tous apprécier cette réalisation dans 

les prochaines semaines. C’est en effet une grande satisfaction de pouvoir 
maintenir ce service public sur la commune, mais aussi de permettre à nos 
gendarmes de travailler et vivre dans de bonnes conditions.
La communauté de brigade de Le Fossat, qui comporte également les brigades 
du Mas d’Azil et de Lézat, installera donc son commandement dans ces 
nouveaux locaux dès cet été.

Je n’ai pas trouvé de fossatoises ou fossatois, même les plus anciens, qui aient 
vu la pendule de la mairie fonctionner. Etonnant ? Pas tant que cela lorsque 
l’on connaît le coût de son remplacement. On comprend alors que nombre 
de municipalités aient reporté cette rénovation. Mais c’était sans compter sur 
la volonté de Gilles CARRIERE, enfant du village, qui a souhaité faire un 
geste utile pour tous, en finançant le remplacement de l’horloge ainsi que la 
rénovation des tours qui surplombent le bâtiment.
Nous voilà tous à l’heure, de jour comme de nuit. Merci Gilles pour ta 
générosité !

Je finirai en ayant une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés ces 
derniers mois, pour leurs proches, et notamment Roland COTTES. Soyons 
reconnaissants pour tout ce qu’il a pu apporter à notre commune.

 Laurent PANIFOUS

Une enquête 
de l'inspecteur 

Vandermote pour le 
spectacle de l'été

Fête de la musique à 
la chapelle 

Saint André 
le 22 juin

Grillade de la fête 
nationale Samedi 
13 juillet 2018 à 

20 heures



De tu a jo Juin 2019 -  2  -

H I S T O I R E  D U  V I L L A G E

M adame Rumeau est 
née à Lézat en 1886. 
Son époux François 

Rumeau était agent voyé, c’est-à-
dire qu’il s’occupait de l’entretien 
des voies de chemin de fer, refaisait 
le ballast, changeait les traverses 
etc. Ce n’était pas leur premier 
poste, ils avaient assuré les mêmes 
fonctions à Montberon en Haute-
Garonne et à Pailhès quelques 
années auparavant.
Mais faisons un petit historique de 
ce chemin de fer.
Créée en 1852, la Compagnie des 
chemins de fer du Midi rassemble 
des compagnies exploitant les 
lignes du Sud-Ouest de la France. 
Un accord intervient en 1926 pour 
l'exploitation de ce réseau par la 
Compagnie de Paris à Orléans. Elle 
est nationalisée en 1937.

Il a fallu près de trente années de 
discussions, décisions, votes et 
rapports avant de poser le premier 
rail de cette voie. Un véritable 
parcours du combattant ! Cette 
histoire de la difficulté de nos élus 
à s’ouvrir au progrès vaut bien la 
peine d’être contée.
A l’origine, en 1878, Léonce Pauly, 
conseiller général du canton du 
Fossat et maire d’Artigat, proposa 
d’étudier un projet de tramway de 
Toulouse à Pailhès et Emile Sans-
Leroy, conseiller général du Mas 
d’Azil et maire de Daumazan, 
soutint un projet semblable de 
Carbonne au Mas d’Azil. En août 
1880, le conseil général ordonna la 
mise aux enquêtes de cette dernière 
proposition et limita la participation 
financière que le département 
lui accordait. En même temps, il 

imposa comme condition essentielle 
la jonction de ces deux lignes à la 
grande ligne d’intérêt général de 
Saint Girons à Foix, évidemment 
aux frais des communes intéressées. 
Il s’ensuivit toute une série de 
réunions préparatoires. En 1890, un 
comité de neuf membres, intéressés 
à la construction des chemins de 
fer, fut chargé d’étudier avec le 
préfet de l’Ariège et les services 
des Ponts et Chaussées, les lignes 
de l’Arize, de la Lèze, de Castillon 
à Saint Girons, de Saint Antoine à 
Bélesta, de Vicdessos à Saurat et de 
Mazères au Vernet. A la fin de cette 
année-là, le conseil général vota les 
lignes proposées ; celle de Mazères 
au Vernet fut la seule écartée.
A la séance du 22 août 1901 du 
conseil général, on vota l’étude 
des différentes voies par un service 

Un train dans la Lèze
Savez-vous qu’un (petit) train a sillonné la vallée de la Lèze au début du siècle dernier ?

 Et mieux encore, savez vous que le Chef de gare était une femme ?
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technique, sous la direction du 
préfet. Il était alors expressément 
entendu que le vote et l’exécution 
étaient subordonnés à la prise en 
charge certaine et définitive par 
l’état du chemin de fer d’intérêt 
général de Saint Paul Saint Antoine 
à Lavelanet et Bélesta.
Les délibérations du conseil 
général de l’Ariège du 23 avril 
1903 méritent que l’on s’y attarde 
car elles furent décisives pour la 
suite des évènements.
Une vive polémique partageait 
l’assemblée. La question était 
de savoir si la priorité devait être 
donnée au développement et à 
l’entretien du réseau vicinal ou 
bien si elle devait être axée sur le 
modernisme et emporter l’accord 
du conseil à la construction de 
lignes de tramway. Dès l’ouverture 
de la séance, le président Laborde 
déclare : « …le chemin vicinal, 
c’est le nécessaire, c’est pour ainsi 
parler, le pain de tous les jours, c’est 
ce qui est plus particulièrement 
utile au plus grand nombre de nos 
cantons… » Ensuite, apportant 
judicieusement de l’eau au moulin 
de ses arguments, il ajoute : « les 
chemins de fer d’intérêt local ont 
eux-mêmes un intérêt marqué 
à ce que le réseau vicinal qui les 
alimentera le soit aussi complet que 
possible… Dans un pays pauvre 
comme le nôtre, tous ceux qui 
ont le mandat de gérer les intérêts 
publics et d’engager les deniers des 
contribuables sont obligés à une 
grande prudence. Ils ne peuvent 
pas accomplir tout ce qu’on leur 
demande. Ils doivent avant tout 
une sollicitude exceptionnelle à 
l’œuvre la plus importante c’est-à-
dire au réseau vicinal. »
Ensuite, il fit un rapport très précis et 
chiffré sur les nombreuses lacunes 

des réseaux vicinaux. Malgré ces 
arguments de poids et son talent 
oratoire certain, le conseil général 
vota à une large majorité (15 voix 
pour et 5 contre) son accord pour la 
construction des différentes voies 
de tramway. Ainsi commença la 
fabuleuse aventure des chemins de 

fer ariégeois d’intérêt local.
Le 6 août 1907 la déclaration 
d’utilité publique des voies de 
l’Arize et de la Lèze était prononcée, 
le cahier des charges était établi 
et les grands travaux de structure 
commençaient… Constructions 
de ponceaux voûtés, d’aqueducs 
dallés, édification d’un pont 
métallique de 20 mètres d’ouverture 
sur l’Arize, élargissement du pont 
de Castagnès et de ses abords, 
sans compter le nombre de buses 
en ciment, de traverses ou de 
dalots que l’on dut poser. Cet 
aménagement fut la condition 
sine qua non de l’ouverture de 
ces lignes. Leurs coûts s’élevaient 
selon les premières prévisions du 
cahier des charges de 1907 à 905 
638 francs pour la ligne de la Lèze, 
à 1 009 045 francs pour celle de 

l’Arize et à 347 621 francs pour 
leur ligne de raccordement. Ces 
travaux d’envergure s’étalèrent 
sur plusieurs années et le résultat 
est à la hauteur des espérances 
escomptées. Concédées à la 
compagnie des chemins de fer du 
Sud-Ouest en 1907, les lignes de 

Pailhès à Sabarat au Mas d’Azil 
furent ouvertes le 5 septembre 
1911 ; elles marquèrent la fin de 
lourds travaux et le début du petit 
tortillard dans les nombreux tours 
et détours de ces deux vallées 
ariégeoises. Aujourd’hui, il est 
bien chose concrète, ce chemin de 
fer d’intérêt local.
Tout commence le 9 avril 1883 
par le projet de la construction 
du chemin de fer de la Lèze par 
M. Baragué, ingénieur civil. Il 
s'ensuit d'autres candidatures à la 
fin du XIXe siècle, pendant vingt 
ans. Enfin, M. Bicheyre (conseiller 
d'arrondissement), au Mas-d'Azil, 
se révèle un ardent et passionné 
défenseur de ce qui n'est encore 
qu'un projet de construction 
de chemin de fer par la vallée 
de la Lèze. Cette succession 
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de candidatures pour obtenir 
simplement la concession du chemin 
de fer dans la vallée de la Lèze s'est 
heurtée à la mauvaise volonté du 
conseiller général du canton du 
Fossat, le docteur Sieurac. Dans le 
courant du mois de décembre 1898, 
M. Aubry, ingénieur viticulteur à 
Beaumont-sur-Lèze ; M. Barousse, 
négociant à Toulouse, et M. Penent, 
maire de Lézat, décident de mener à 
bien ce projet maintes fois reporté. 
Ils se heurtent une première fois 
à l'hostilité du conseiller général 
du canton qui empêche la réunion 
qu'ils projetaient. Quelque temps 
après, avec beaucoup de ténacité, les 
mêmes élus réitèrent leur demande 
de réunion. Nouvel échec.
La troisième tentative sera la bonne 
: la réunion a lieu à la mairie de 
Lézat, le dimanche 15 janvier 

1899, sous la présidence de M. 
Penent. Toutes les communes de la 
vallée de la Lèze étaient largement 
représentées. A l'unanimité, il est 
décidé la création d'un chemin de 
fer. Une commission est désignée. 
Elle est composée de MM. 

Gaillard, maire du Fossat ; Penent, 
maire de Lézat ; Aubry, ingénieur 
à Beaumont ; Barousse, négociant 
à Toulouse. Le docteur Sieurac a « 
boudé » la réunion.
Premier objectif, une étude. Courant 
mars 1900, ce projet a reçu l'accord 
de la préfecture de la Haute-
Garonne et quelques jours plus tard 
celui de la Préfecture de l'Ariège. 
Restait à trouver le concessionnaire 
pour le chemin de fer. Ce sera un 
professionnel dans ce domaine, M. 
Grosselin. La commune de Lézat 
prendra à sa charge des frais qui 

normalement devaient l'être par le 
département. Seule solution, un peu 
désespérée, qui mettrait en échec 
le veto tant redouté et toujours 
possible du docteur Sieurac.
Il aura fallu vingt ans pour que 
ce projet de ligne ferroviaire voit 

le jour. Une dernière difficulté 
l'attend, qui aurait pu l'achever : 
son tracé dans la Haute-Garonne 
se heurte aux influences des élus 
locaux. Deux tracés sont prévus 
: l'un par Lacroix-Falgarde, plus 
court de 5 km ; l'autre par Muret, 
plus long mais qui a l'avantage 
de traverser des agglomérations 
plus importantes, donc qui a le 
mérite d'être plus rentable. C'est 
cette solution qui sera finalement 
retenue.
Le 21 juillet, les élections du 
conseiller général ont lieu dans le 
canton du Fossat. M. Penent, qui 
s'est beaucoup battu pour la création 
de la ligne, est élu. Sa fonction au 
sein du conseil général de l'Ariège 
lui permet de développer cette ligne 
en continuant par Artigat, Pailhès, 
etc.
La Compagnie des chemins de fer 
commence les travaux en 1902. 
Le tortillard, malgré une naissance 
laborieuse, sillonnera la vallée de 
1910 jusqu'en 1938. Date à laquelle 
le tortillard a déposé les armes…Des 
cars, plus pratiques, mais beaucoup 
moins pittoresques l’ont tué. Les 
enfants de l’époque en garderont 
toujours un souvenir ému. A noter 
enfin que la ligne se terminait en 
gare de Sabarat (Ariège) où elle 
rencontrait une autre ligne venue 
de Carbonne et de la vallée de la 
Garonne à travers les coteaux du 
Volvestre. 

André Cousture

H I S T O I R E  D U  V I L L A G E



AT E L I E R  D ' O C C I TA N

S on nombreoses aquelis poètas o 
poètessas d’occitania qu’an es-
crivut o puslèu cantat lor terra-

dor, una poesìa neishuda de la natura, 
dels païsatgees cambiadisses al long de 
las sasons. Mès auèi, ont son aquelis 
camps orlats de baralhas pobladas de 
cants d’aucèths aquelis arbres centena-
ris de còps, e ont òmes e bèstias, ligats 
dins lor trabalh de la tèrra se venian re-
pausar a l’ombre de lor ramada.
Per vos fèr descobrir, o benlèu rebrem-
bar aquelis poètas d’un còp èra, le «de 
tu a jo» vos prepausa de tastar o de tor-
nar trobar la sabor de la poesìa del cam-
pèstre.
E per auèi :

Ils sont nombreux ces poètes ou 
poétesses d’Occitanie qui ont écrit 
ou plutôt chanté leur terroir, une 

poésie inspirée par la nature, les paysa-
ges changeants au fil des saisons. Mais 
aujourd’hui où sont ces champs bordés 
de haies, peuplés de chants d’oiseaux, 
ces arbres séculaires sous lesquels 
hommes et bêtes intimement liés dans 
leur travail de la terre venaient se repo-
ser un moment à l’ombre de leur jouée.
Pour vous faire découvrir ou peut-être 
remémorer ces poètes d’il fut un temps, 
le «De tu a jo» vous propose de goûter 
ou de retrouver la saveur de la poésie 
champêtre.

Vòli dire una cançon
qu’en mon còr fa florison
  Per mon mèstre,
dusca a mon darrièr moment
vòli prendre solament
  lo Campèstre

Vòli dire una cançon
que s’arrèste a l’orizon
  del terraire,
dont l’aire recòrde aquel
que modula a son parelh
  lo lauraire.

Vòli dire una cançon
dins la lenga a plasent son
  qu’aprenguèri
al brèç, la lenga dels cants
que s’alargan dins los camps
  ont nasquèri.

Revivètz dins ma cançon,
pensaments dels qu’ara son
  jos la tèrra,
e qu’an tengut a bèl talh
una esteva de dental
  a l’esquèrra !

O! passa dins ma cançon,
ama del doç païs ont,
  dins las combas
o suls tucs, mos davancièrs,
lauraires e boscassièrs, 
  an lors tombas !

Regrelhatz dins ma cançon
d’antan patrial resson -
  remembranças.
soscaments, asirs, amors,
dòls, alegraments, aussors,
  esperanças !

Vòli dire una cançon
qu’en mon còr fa florison
  Per mon mèstre,
dusca a mon darrièr moment,
vòli prendre solament
  lo Campèstre.

Antonin Perbosc, poésia tirada
 del libre del Campèstre

Je veux dire la chanson
qui dans mon cœur naît.
  Pour seul maître,
je ne veux prendre 
jusqu’à mon dernier moment,
  que la Nature

Je veux dire une chanson
qui ne dépasse pas l’horizon
  de mon terroir,
dont l’air rappelle celui-là
que le laboureur module
  à ses bœufs.

Je veux dire une chanson
de cette langue aux sons harmonieux
  qu’au berceau j’ai apprise,
la langue de ces chants
qui, au pays où je suis né,
  retentissent.

Revivez dans ma chanson
pensées de ceux qui sont maintenant
  sous la terre,
et qui ont tenu sans arrêt
un mancheron de charrue
  dans leur main gauche.

Ah ! passe dans ma chanson
âme de mon doux pays où,
  dans les vallées
et sur les coteaux, bûcherons et laboureurs,
mes ancêtres,
  ont leur tombes !

Renaissez dans ma chanson
écho de la patrie d’autrefois -
  remembrances,
haines, amours, songeries,
allégresses, audaces, deuils,
  espérances !

Je veux dire la chanson
qui dans mon cœur naît.
  Pour seul maître,
je ne veux prendre 
jusqu’à mon dernier moment,
  que la Nature

Antonin Perbosc, poésir tirée 
du Livre de la Nature.

C A N Ç O N C H A N S O N
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Par Irénée Pons

Talhièr d’occ i tan

D a l h a d a  2 0 1 9
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Les rendez-vous de la Chapelle Saint-André
Fête de la musique samedi 22 juin

En solistes vous écouterez Anaïs Rabary (so-
prano), et Laurent Henry (baryton).
Mathieu Revault, trompette                                                                                                                                       
Ariane Vieu,  Moeho Tchong,  
Elisa Braco Sola, violon                                                                                                                                         
Cécile Médart et Caroline Kempf, flûte                                                                                                                                            
Pierre Cambournac, clarinette                                                                                                                                       
Joséphine Héau, contrebasse 

Au programme                                                                                                                                                        
Vivaldi - Concerto « alla rustica » ; Rameau - « Tristes apprêts, pâles flambeaux » (Castor et Pollux) ; J.S. Bach - Concerto pour 
deux violons en ré mineur ; Vivaldi - L’Hiver (largo) ; Leclair - Extraits de Scylla et Glaucus (Airs de Circé); Bottesini – Rêverie 
pour contrebasse ; Mozart -  « Voi che sapete » (Les Noces de Figaro) ; Bizet - Extrait de L’Arlésienne (Adagietto et Menuet); 
Mozart - « Se l’augellin sin fuge » (La finta Giardiniera).
INFOS PRATIQUES & RENSEIGNEMENTS - Attention places limitées
ASMH –  Rue Pétricou  LE FOSSAT, 09130 ; Tél.  06 99 05 56 02 ; Email : mcis@club-internet.fr
Suivez nous sur Facebook : Chapelle Saint-André
Capacité : 100 personnes. Equipements : parking, lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.

Encore une belle programmation pour le mois de juin !                                                                                                                                           
Cette année encore, la Chapelle Saint-André propose une belle program-
mation riche, diversifiée et attractive pour la fête de la musique : L’Orches-
tre Symphonique Étudiant de Toulouse nous fait l’honneur de sa présence. 
Les passionnés se retrouveront facilement dans cette grande fête populaire 
accessible à tous. C'est aussi une occasion rare de découvrir de nouveaux 
groupes de musiciens. 

Photo illustrant le concert de juin 2018 sous la direction de Michel Brun qui 
a su rendre le lieu unique, avec un public regroupant plus de 100 personnes.

L’Orchestre de La Clef des Champs vous invite à partager une paren-
thèse musicale autours des grands classiques de Mozart, Vivaldi ou 
encore Bach.

C’est dans la Chapelle Saint-André que résonneront leurs notes de 
musique ; Rameau, Vivaldi, Bottesini ou encore Buzet berceront vos 
tympans. 

L'Orchestre de chambre La Clef des Champs est un jeune ensemble 
musical fondé en 2019. Il rassemble des musiciens issus pour la plupart 
des rangs de l'Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse, et des so-
listes jeunes professionnels invités. Animé par un esprit de découverte 
et de camaraderie, l'orchestre se déplace dans tout le Sud-Ouest de la 
France pour des concerts pour la plupart au profit de la sauvegarde du 
patrimoine architectural.

Principaux concerts passés de l’Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse : Requiem de Mozart, avril 2017, basi-
lique Saint-Sernin (1000 spectateurs) ; Symphonie n°8 de Dvořák, novembre 2017, auditorium Saint-Pierre des Cuisi-
nes ; Danses symphoniques, mars 2018, Halle aux Grains (2200 spectateurs) ; Requiem de Fauré, mai 2018, basilique 
Saint-Sernin (1000 spectateurs) ; Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg, juin 2018, participation à l’Eu-
ropean Student Orchestra Festival Strasbourg 2018 ; Requiem de Mozart, octobre 2018, cathédrale Saint-Étienne

L’ORCHESTRE LA CLEF DES CHAMPS
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L'Hameçon Fossatois
L'association alevine tous les mois 
en truites, et ce jusqu'a la fête du 
village.
Comme l'an passé, nous organisons 
un concours de pêche gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés d'un adulte.
Le concours aura lieu au lac du 
Pastelier le samedi 17 août de 9h à 
11 heures. Venez nombreux.

Bernard Campmas

Amicale des 
Commerçants
L’Assemblée Générale du 12 Mars 
2019 de l’association a entériné la 
démission du bureau et la disso-
lution de l’Amicale des Commer-
çants et Artisans du Fossat.
En conséquence, l’association n’or-
ganisera pas la Fête de la Musique, 
le Vide-Greniers et le marché de 
Noël.

Pétanque
Tout d'abord nous tenons a rendre 
hommage à Roland COTTES qui 
fut durant des années un soutient 
sans failles pour la pétanque du 
Fossat. Le bureau présente ses 
condoléances à sa femme, sa fille et 
toute sa famille.
Le challenge Nadine SANS se dé-
roulera les 24, 25 et 26 juillet 2019.
Le challenge Guitou Sans qui a été 
annulé pour cause d'intempéries est 
reporté au 21 septembre 2019.

L'accueil de loisirs du 
Fossat ouvrira ses 
portes du lundi 

8 juillet au vendredi 2 
août. L'équipe d'ani-
mation accueillera 
les enfants de 7h45 à 
18 heures du lundi au 
vendredi. 
Les 3-5 ans avec les Castor 
Junior a la découverte de la 
nature. Renaud et Justine 
proposeront aux enfants 
des activités autour de 
différentes thématiques : 
les indiens, la magie, les papiers et 
le jeu. Bertille et Yohan mettront 
les sens des 6-11ans à rude 
épreuves tout au long du mois , au 

travers d'activité sportive (kinball, 
randonnée, vélo, mini golf,...) et 

d'activité créative autour des 
5 sens (vue, ouïe, goût, 
toucher et odorat). 
Chaque semaine une 

sortie piscine au Fossat et 
une sortie en extérieur.  Pour 

clôturer les vacances, une fête 
sera organisé. Une exposition 
des différents ateliers qui 
auront été proposés sera 

réalisé. La soirée continuera 
avec des jeux ou parents et 

enfants pourront participer. 
La rencontre se terminera avec un 
verre de l'amitié."

Audrey Commenge 
Directrice ALAE / ALSH Le Fossat

D I V E R S  A S S O C I AT I O N S

Musika Lèze

L’association Musika Lèze vous convie le 16 juin à 
14h30 pour son spectacle de fin d’année , à la salle 
multimédia du Fossat.

Par ailleurs son assemblée générale se tiendra le même jour 
même lieu à 11h, le bilan d’activité sera présenté. Si vous sou-
haitez nous connaître n’hésitez pas à nous rejoindre !
Nous proposons  des cours individuels de guitare, guitare élec-
trique, batterie, flûte traversière, ainsi qu’un cours collectif de 

percussions d’Afrique de l’ouest.
Les inscriptions sont ouvertes et les cours reprennent fin 
septembre.
Les cours s’adressent aussi bien aux adultes qu’aux en-

fants, et le plaisir de pratiquer la musique comme un 
loisir est notre devise !
Pour plus d’information vous pouvez nous contacter : 

musikaleze09@gmailcom
Le bureau de l’association Musika Lèze

Centre de loisirs

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

Club de l' âge d'or
Activités du Club

A près notre sortie à Gaillac le 10 janvier, nous 
avons assisté le  Mardi 5 mars, à un mer-
veilleux spectacle musical au Casino Barrière 

de Toulouse « Sur la Route des Balkans ». Après-midi 
très réussie pour voyager de l’Autriche à la Grèce en 
chansons.
Le Jeudi 18 Avril nous avons flâné à la Foire Internatio-
nale de Toulouse pour découvrir les nouveautés, écou-
ter les « bonimenteurs » vanter les dernières trouvailles 
d’instruments de cuisine ou de bricolage. Les restaura-
tions régionales ou internationales ont fait saliver les 
papilles des participants qui se sont dispersés au gré de 
leur appétit ou de leurs goûts … Journée bien remplie à 
la satisfaction générale.
Les dégâts sur la route menant au Pas de la Case nous 
ont contraints de reporter la sortie prévue. Celle-ci aura 
lieu le mercredi 19 Juin. Il n’y a plus de places dispo-
nibles.
4 Juin : Sortie Saint Bertrand de Comminges

Le beau temps était 
de la partie pour 
la journée dans le 
Comminges. Un 
groupe de 35 per-
sonnes avec la parti-
cipation du Club de 
Lézat, a découvert et 
admiré la Cathédrale 

Saint Marie de St Bertrand aux styles roman et gothi-
que. L’intérieur, véritable bijou de boiseries travaillées 

avec un orgue d’angle gigantesque et la salle de stalles 
magnifiques, a impressionné les visiteurs.
Le repas à l’auberge de l’Ourse, à Antichan (65), animé 
par Jeannot le conteur, 
amuseur et raconteur 
d’histoire a été fort très 
apprécié et notamment 
la garbure « maison » 
servie à volonté. La fin 
d’après-midi dans une 
ferme commingeoise  
nous a permis de dégus-
ter la production de fro-
mages et yaourt.

Jacques Lefroid

Nos prochains rendez-vous :
Mercredi 26 Juin : Pique-Nique –Auberge Espagnole- au bord du Lac du Carla bayle. Apéritif, grillades et boissons 
sont offerts par le Club. Il est encore temps de vous inscrire.
Mercredi 3 au Samedi 6 juillet : Voyage au Puy du Fou : les inscriptions sont clôturées et 46 participants 
découvriront ou redécouvriront le spectacle de « cinéscénie » reconnu comme le plus beau spectacle du monde.
Mercredi 21 Août : Déplacement à Lourdes.
Les 10 et 11 septembre nous ferons une escapade en « Pays Catalan » pour visiter Perpignan, Thuir et la Côte 
Vermeille. A ce jour il reste quelques places (voir page suivante).
Mardi 15 octobre : Avec le Club de Lézat nous irons au Pas de la Case avant l’hiver.
Jeudi 14 Novembre : Après-midi récréative animée, bien au chaud, dans la Salle Multimédia.
Samedi 7 décembre : nous clôturerons nos animations mensuelles par le repas du Club dans une ambiance 
musicale.
Renseignements : Jacques Lefroid 05 61 67 82 00 ; port. 06 19 73 60 67 - Eliane Cousture : 05 61 68 99 99
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Club Age d’Or Le Fossat &
Générations Mouvement Lézatoises
10 et 11 septembre 2019
Transport : Départ 6h15 de Lézat ; 6h45 du 
Fossat en Car Grand Tourisme (Nord Sud)
Hébergement : Mas Blanc à Alénya

Mardi 10 septembre :
Le car partira de Lézat à 6h15 et s’arrêtera 
au Fossat, avant de prendre la route pour les 
Pyrénées Orientales.
Arrêt sur une aire de repos pour une pause café.
Visite guidée et libre de la forteresse du XVème 
siècle, de Salses-le-Château édifiée par les espagnols, qui possédaient le territoire, pour protéger leurs biens des attaques 
françaises. L’accès aux remparts, avec une vue exceptionnelle sur les étangs, la plaine et le Canigou combleront les 
yeux. A midi repas catalan comprenant apéritif,  vins  et café. Après le déjeuner, rendez-vous au Castillet pour une 
visite en petit train du centre historique de  Perpignan avec au programme les 26 sites incontournables, dont les Palais 

des Rois de Majorque, les Remparts, la Place Cassagne, le Centre 
ville, la Place Arago etc.
Vous aurez un peu de temps libre pour apprécier la vie du centre 
ville.En fin d’après-midi, direction Thuir pour la visite des Caves 
Byrrh, en « Son et Lumière ». C’est là que se trouve la plus grande 
cuve du monde. Nuitée au Centre  de Vacances Mas Blanc, à Alénya, 
répartition des chambres (individuelles ou doubles) dans la partie 
hôtelière et dîner.

Mercredi 11 septembre:
8h30 : Après le petit déjeuner, départ pour Paulilles, plage entre Port-Vendres et 
Banyuls, pour une visite des Ateliers de restauration des barques catalanes et du 
temps libre pour une petite promenade au bord de l’eau.
Déplacement jusqu’à Banyuls pour un « circuit dans les vignes » en petit train qui 
se terminera par une visite de la Cave des Templiers.
Déjeuner au restaurant « Le Chalut » sur le port de Port-Vendres, puis visite de la 
Conserverie d’anchois à Collioure, ou du temps libre sur port de Collioure pour les 
« allergiques » au poisson.
Retour en Ariége (avec arrêt sur une aire de repos) pour une arrivée vers 19h30 au Fossat et vers 20h à Lézat.
Prévoir les vêtements demi-saison avec K-Way, petite laine, lunettes de soleil…

 

Le programme alterne les visites, la 
découverte de la gastronomie catalane, de 
vins locaux, sans oublier la « Côte Vermeille » 
avec ses points de vue magnifiques.

Tarifs Adhérents Club :
Par personne en chambre double : 150€ ; NON adhérents 165€
Par personne chambre individuelle: 163€ ; NON adhérents 178€
Payable en 3 fois (août-septembre-octobre).
Nombre de Places Limitées. Inscriptions dès ce jour:
Jacques Lefroid- Eliane Cousture- Josette Murat.
Nicole Bonnet- Christian Fontès

Escapade en Pays Catalan
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M ardi 19 mars 2019, la France commémorait 
le 57ème anniversaire du «Cessez le feu en 
Algérie» après 10 ans d’un conflit meurtrier. 

il mettait fin aux combats et à l’inquiétude d’un père, 
d’une mère, d’une épouse ayant vu être cher appelé sous 
les drapeaux Outre mer.
Dans notre département, la cérémonie débutait au mé-
morial de Pamiers qui porte les noms de tous les arié-
geois qui sont tombés «Morte pour la France» pour se 
poursuivre ensuite au monument aux morts de Foix et 
se clôturer par un verre de l’amitié servi dans une salle 
de la mairie. 
Et c’est le dimanche 24 mars que le comité FNACA du 
Fossat commémorait à Castéras le Cessez le feu du 19 
mars 1962. Cérémonie d’autant plus émouvante qu’un 
enfant de ce village était tué au Maroc le 6 mars 1956.
Le culte dit par Madame de Seyne en l’église de Casté-
ras débutait cette commémoration, suivi par la cérémo-
nie au cœur de laquelle une stèle portant entre autre le 
nom d’Emile Pons était dévoilée. Stèle à l’initiative de 
la municipalité érigée à proximité du cimetière, lieu de 
silence propre au recueillement et que seul vient animer 
le murmure du vent dans les arbres voisins.
Un repas préparé par M. et Mme Vincini et unanime-

ment apprécié, servi dans la salle des fêtes de Lanoux 
clôturait cette journée de la mémoire.
Que soient ici remerciés tous ceux qui ont contribué par 
leur présence à cette journée du souvenir et parmi eux, 
le comité voisin du Mas d’Azil, président et porte dra-
peau.
En 2020, la commémoration du 19 mars 1962 Cessez le 
feu en Algérie» se déroulera à Sainte Suzanne.

Irénée Pons
président du comité FNACA

Dimanche 28 avril 2019, le comité FNACA or-
ganisait sa traditionnelle grillade toujours dans 
une ambiance festive, amicale animée par l’en-

semble musical T Dansant. A noter toutefois une partici-
pation légèrement amoindrie comparée aux années pré-
cédentes. L’âge, la santé, autant de critères qui peuvent 
expliquer cette fréquentation en baisse cette année. Ces 
mêmes critères auxquels n’échappent pas les organisa-
teurs où les acteurs de cette journée.
Mais la volonté de continuer est toujours bien présente 
et de ce fait une date a été retenue pour la 52ème grillade 
FNACA qui aura lieu le dimanche 26 avril 2020.

I.P.

Commémoration du 19 mars 1962

La traditionnelle grillade
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Une pièce de Nicolas RAEVENS

Il était attendu avec impatience ! Le nouveau spectacle de l'UDAC FES-
TILEZE se déroulera dans le décor du site de verdure du Fossat. Nous 
vous présenterons une comédie policière aux accents tantôt fantastiques, 

tantôt romantique, truffée de personnages colorés, ils vous entraineront dans 
une intrigue haletante. 5 représentations dont une en Occitan.
« Michel et sa famille viennent d'hériter de la ferme de l'oncle Rodolphe : 
ce dernier vient en effet de décéder dans des conditions obscures … Ils 
découvrent les chèvres du vieil oncle et Francine, son ex-bonne rustique et 
truculente reconvertie en concierge. 
L'inspecteur Vandermote, aidé de son assistant Gérard, est chargé de l'en-
quête. Qui a tué l'oncle Rodolphe et pourquoi ? Et où est passé Antoine ? 
Vandermote est sensé dénouer les fils de ce mystère, mais c'est sans compter 
sur sa maladresse et sa dyslexie qui ne font vraiment pas de lui le gratin de 
la police locale … »
Nouveau spectacle mais l' « Esprit UDAC FESTILEZE » reste le même : 

l'Atelier Danses Traditionnelles animera l'entracte, le four à pain reprendra du service.
Nous espérons qu'un public nombreux viendra découvrir notre nouveau spectacle, et nous encourager dans cette voie ! 
Venez partager avec nous le pain et le pot de l'amitié et faire de cette rencontre un moment chaleureux !
N'hésitez pas ! Venez nous rejoindre ! Nous avons toujours besoin de bonnes volontés pour le spectacle et sa prépa-
ration (costumes, site, accessoires, accueil des spectateurs etc ...) Enthousiasme et bonne humeur sont à l'ordre du 
jour !

Dates des spectacles et repas :
- Vendredi 26/07 - Repas et spectacle
- Mercredi 31/07 - Spectacle
- Vendredi 02/08 - Repas et spectacle
- Mercredi 07/08 - Spectacle en Occitan
- Vendredi 09/08 – Spectacle

Biquettes, Fusibles et Alambics !
Crabetas, fusibles e alambicsNOUVEAU

SPECTACLE 

RESERVATIONS REPAS-SPECTACLE (Toute réservation ne sera effective qu'à la réception du règlement)
05.61.68.54.07 / 06.10.29.05.52 Sur place ½ heure avant le spectacle

 UDAC Festileze  -  Versailles 09130 LE FOSSAT

MENUS
Kir au cassis, Café, 

Vin rouge et Rosé du Pays

Spectacle à 21 h 15 
Prix des places : Adulte 10 €
Moins de 18 ans : 5 € (gratuit – de 
12 ans
Formule repas-spectacle : Repas à 
19 h 15 
29 €/pers . - Groupe + de 25 pers. 
27 €/pers.
Enfant de 6 à 12 ans : 10 €
(Gratuit moins de 6 ans)

Vendredi 26 juillet 2019
Kir au cassis
Terrine landaise et son délice du jardin
Pintade aux choux
Légumes
Fromage
Croustade

Vendredi 2 août 2019 
Kir au cassis
Assiette de crudités et charcuteries
Bœuf à la flamande
Légumes
Fromage
Tarte citron meringuée
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Nous n’avons pas eu d’hiver 
et en conséquence, à 
part une petite sortie en 

Barguillère, nous n’avons pas pu 
randonner en raquettes comme 
nous l’espérions. Un petit groupe 
a néanmoins réalisé une sortie 
du côté de la station des Monts 
d’Olmes. On espère que la saison 
prochaine sera plus favorable.
Dans le dernier Bulletin, nous 
avions évoqué la réunion du 13 
Novembre à Lézat qui a permis 
de prendre un certain nombre de 
décisions. Une réorganisation 
partielle a permis à plusieurs 
personnes de bien s’investir en 
conduisant soit des marches du 
mardi ou du samedi soit des sorties 
à la journée avec le plus grand 
bonheur. Et même d’organiser des 
randos en moyenne montagne en 
limite de neige.
En février nous avons évoqué ici 
même le séjour de fin juin d’une 
semaine dans les Cévennes avec 
‘’Semelles au Vent’’. Il y a eu 
quelques modifications mais le 
séjour se fera en étoile au départ du 
Vigan où nous serons finalement 
logés. Etant donné la proximité 
par rapport à l’hébergement 
d’origine, les randos prévues 
seront maintenues avec 
notamment l’ascension du Mont 
Aigoual. Nous sommes en mesure 
d’apporter des précisions sur les 
randos envisagées. Nous ferons 
le circuit de la vallée suspendu 
de Taleyrac, pays de l’oignon 

doux en montant jusqu’au Truc de 
Montaigu. Nous emprunterons le 
circuit du Puech Sigal lors d’une 
journée Crêtes. L’un des clous du 
séjour sera le Cirque de Navacelles 
sur le Causse de Blandas. Une 
journée plus calme avec le Pic 
d’Anjeau. Encore une belle balade 
sur le sentier du Col de Devinayre 
par le Col de la Tribale. Le dernier 
jour, le samedi, juste avant de 
partir nous irons flâner sur le 
marché du Vigan pour profiter 

des productions locales et faire le 
plein de beaux souvenirs. Ceux 
qui connaissent cette région vont 
pouvoir nous envier, à condition 
d’avoir un beau soleil.
Le samedi 23 Mars les marcheurs 
se sont retrouvés au Carla Bayle, 
au ‘’ Vent d’Autant ‘’, pour un 
diner. Moment toujours convivial 

qui permet de se réunir nombreux 
en dehors des marches et de 
pouvoir discuter paisiblement car 
l’effort produit dans les montées 
entraine le plus souvent un long 
silence avec l’essoufflement. Et 
les marcheurs aiment bien parler… 
(certains plus que d’autres car il 
y a toujours une bonne histoire à 
relater).
Pendant cette période hivernale 
les randonneurs ne sont pas 
restés inactifs. En dehors des 

marches hebdomadaires du mardi 
et du samedi qui ont souvent été 
conduites par Michel, Claudette 
ou Jackie et quelques autres dans 
nos 2 vallées, dès que le soleil 
menaçait à la place de la pluie, des 
sorties pique-nique à la journée en 
moyenne montagne ont permis 
le maintien de la forme avant les 

A  t ra ve r s  l e s  Py ré n é e s
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grosses randos de l’été. Une belle 
virée du côté du Pra d’Albis et 
du Rocher de Batail. Encore une 
autre au départ du Col de Légrillou 
pour se diriger vers la cabane de 
la Devèze, le Sarrat de la Pelade, 
encore le Rocher de Batail et 
le Picou. Ce fût également une 
rando au Cap de Carmil. Une belle 
montée en Vicdessos avec encore 
un peu de neige pour accéder à 
une cabane aménagée par un de 
nos marcheurs. Il y eut aussi un 
circuit bien connu et sympa au 
départ du Col de Port avec la 
montée vers le Pic d’Estibat d’où 
on peu ensuite partir sur une pente 
bien raide pour accéder au Pic de 
la Journalade dans le Massif des 
3 Seigneurs, mais c’est une autre 
affaire.
Entre autres petites randos dans 
la région et du côté de Mirepoix, 
nous n’avons évidemment pas 
manqué la rando de Sieuras 
qui a eu lieu ce 12 Mai avec 
un temps tout à fait correct 

mais frais et encore une grosse 
participation du Fossat avec 
quelques 25 marcheurs répartis 
entre les différents niveaux. 
Et comme l’an passé tout s’est 
terminé sous la tente pour un 

repas apprécié et dans la bonne 
humeur (et le brouhaha en raison 
de l’emplacement très pratique 
mais encastré qui fait caisse de 
résonnance). Mais apparemment 
les extinctions de voix ont dû être 
très rares !
Les projets fusent pour les 
prochaines semaines avec un 
projet de belle rando sur 1000 m 
de dénivelé du côté de Lacourt, 
Aulos, au-dessus du Col de 
La Core et un grand classique 
au départ du Mas d’Azil avec 

le circuit des dolmens vers la 
ferme des Moulis, Aller-Retour 
sur quelque 16/17 km mais sans 
difficulté majeure.
Un grand regret, la participation 
à la classique Rando Musique 

du Moulin de la Laurède, où 
nous apparaissions le plus 
souvent comme le groupe le plus 
important, risque de connaitre 
une toute petite fréquentation de 
notre part cette année du fait de 
la date tardive du 23 juin, date à 
laquelle 20 marcheurs du Fossat 
seront dans les Cévennes depuis 
la veille. Dommage. 
Les idées de rando sont 
bienvenues et les gens ne se 
privent pas de proposer et c’est 
sacrément appréciable. On arrive 
à marcher 3 fois, voire 4 fois, 
dans la semaine. Les retraités 
sont de plus en plus en forme et 
volontaires.
En résumé, les marches classiques 
continuent le mardi et le samedi 
matin. Début juin on repassera 
en horaire d’été pour démarrer au 
Fossat à 8 h 30 au lieu de 9 h.
Les personnes intéressées 
à nous rejoindre peuvent 
toujours contacter Patrice Clou 
au 06.24.42.64.61 pour tout 
renseignment.

Patrice Clou
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L e samedi 15 mars 2019 avait lieu l’assemblée géné-
rale du comité des fêtes et les bénévoles étaient at-
tentifs autour du bureau présidé par Gérard Géraud.  

A l’ordre du jour  : le bilan de l’année passé et les projets 
pour celle à venir.
En soulignant le succès du Loto organisé le 22 février 2019, 
des lots divers et variés étaient proposés (pour la première 
fois) par le comité des fêtes, de l’électroménager, 1 télé-
viseur, des bons d’achats, du gras… et le « gros » lot :  1 
THERMOMIX ! A renouveler pour l’année prochaine !
Programme des festivités de l’été dans notre village :

• La traditionnelle Grillade de la fête nationale se déroulera le Samedi 13 juillet 2018 au soir à la salle polyvalente 
avec animation musicale, ambiance garantie ! Les réservations se feront à la boulangerie début juillet.

• La fête locale aura lieu du Vendredi 16 au Mardi 20 Aout 
2019, voici un extrait du programme :
Vendredi 16 Août : 23H : Soirée avec l’Orchestre MOTEL 
Samedi 17 Août : Soirée saucisse au mètre animée par la banda 
«LOS COMPANEROS» et la Batucada « TOUT’ECLATCH » 
suivi du Bal avec l’orchestre MISSION.
Dimanche 18 Août : 18H: apéritif concert et bal avec l’orches-
tre JEAN RIBUL.
Lundi 19 Août : 18H : Apéritif concert,  23H : Bal Disco avec 
LE DECIBEL.
Mardi 20 Août : MOUNJETADO des 1000 servie sur la place 
de la fontaine et bal avec l’orchestre DAVID FIRMIN.

O n  c o m p t e  s u r  v o u s  p o u r  f a i r e  l a  f ê t e  !

BUREAU DU COMITÉ DES FÊTES  2019

Président d’honneur : Laurent PANIFOUS
Président : Gérard GERAUD
Vice Président : Vincent GROS
Secrétaire : Coralie GIRARDOT
Secrétaire Adjointe : Laëtitia ROUCH
Trésorière : Alicia GIL
Trésorière Adjointe : Amélie LOZE

Le samedi 20 avril, après un loto en 
occitan superbement organisé par 
l’atelier d’occitan de l’association, 
une succulente blanquette de veau fut 
servie. Une centaine de personnes a 
dansé au bal animé par les Bouilleurs 
de Sons. Voilà une belle journée occi-
tane faite d’amitié et de convivialité. 
Un séjour d’échanges est organisé 
pour l’Ascension dans la Creuse, au 
programme : visite d’Aubusson, Gargilesse et la maison de Georges Sand, balade en bateau sur la Creuse et bien sûr 
toujours de bons repas et des danses…
Pour clôturer la saison, une journée détente est proposée : visite guidée du Carla Bayle et déjeuner au Resto du Lac ; 
l’après-midi, visite du Mas d’Azil. Vous pourrez retrouver les danseurs de l’atelier aux animations des 2 repas avant 
le spectacle de l’été le vendredi 26 juillet et vendredi 2 août.
Un repas et un bal sont en projet pour le mois d’octobre.
Merci aux membres du bureau, ç tous les adhérents de l’UDAC qui m’épaulent durant toutes ces animations.

Eliane Troy

B I E N T Ô T  L A  F Ê T E
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EntraideS Arize-Lèze

L'association contre la précarité alimentaire de nos vallées a organisé 
sa première 
omelette pascale 

a Castagnès, près du 
stade de rugby au Mas 
d'Azil, lundi 22 avril.
Objectif : Passer une 
journée conviviale 
tout en emplissant les 
caisses de l'association. 
Objectif atteint. Nous 
étions une cinquantaine 
de personnes dont une 
dizaine d'enfants qui 
se s'est en plus adonné 
à une course à l'oeuf 
et autres jeux. Des 
convives originaires 
de Saint-Sulpice, 
Sainte -Suzanne, Lézat, 
Latrape, Lapeyrère,  Le 
Fossat, Saint-Ybars, 
Artigat, Campagne, 
Les Bordes sur Arize,  
Sabarat, Gabre, Le Mas 
d'Azil, Saint-Girons 
sans oublier le vététiste de passage  qui a trouvé sympathique de s'attabler 
avec nous.
Il a fallu certes rentrer les tables à l'intérieur pour éviter les gouttes de pluies, 
mais les œufs ont pu  être énergiquement  battus près de la cheminée. Deux 
trépieds à gaz ont été installés dans le foyer, et des cuisinières qui n'avaient 
jamais cuisiné une omelette pour autant de personnes se sont lancées jusqu'à 
les faire flamber. Un buffet à volonté de gâteaux fait maison a clôturé le 
repas.
A peine le soleil revenu, la journée s'est terminée de façon très inattendue !
Les pompiers ont dû être appelés pour une fillette ayant fait une mauvaise 
chute et une dame âgée victime d'un malaise. Rien de cassé pour la fillette et 
quelques jours d'examens à l'hôpital pour la fossatoise.
Malgré le prix fixé à 10 € et la gratuité pour les enfants, la journée a permis 
d'engranger quelques 290 €.
L'omelette 2020 est déjà en préparation, avec un peu plus de liqueur de cassis 
pour l'apéritif !

Catherine Supéry
entraides.al@laposte,net

Permanence d'EntraideS Arize-Lèze au Fossat, les 2° mercredi 
du mois de 14 heures à 16 heures ; au Mas d'Azil le premier 

vendredi du mois de 10 heures à 11h30

Charlotte et Amélie prépare intin-
sément leur participation au Rallye 
Trophée Roses des Sables 2019 qui 
se déroulera du 15 au 27 octobre. 
Pour les soutenir, elles organisent 
comme en mars dernier une marche 
collective dimanche 23 juin.
Rendez-vous donc à 8h30 devant 
la mairie, ce jour-là. Les conditions 
pour participer sont les mêmes : 
inscription au 06.45.88.19.97 ou 
06.40.70.37.48 et une participation 
de 5 € par personne.
Les Roses Fossatoises sont par 
ailleurs toujours à la recherche de 
sponsors qui seraient bien utile 
pour financer l'aventure, sachant 
qu'elles s'engagent à travers ce 
périple à la lutte contre le cancer 
du sein et souhaite de plus apporter 
de l'aide aux enfants défavorisés 
au Maroc. Elles doivent embarquer 
dans leur véhicule au moins 50 kg 
de dons en matériel.
N'hésitez pas à les contacter :
lesrosesfossatoises@gmail.com
facebook : Les Roses Fossatoises

Les Roses 
F o s s a t o i s e s
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Du côté de Versailles 
"Opération foot à l'école"
Pour ce mois de Mai, l'école primaire du Fossat a participé à l'opération 
"Foot à l’école"  cycle 2 et 3 en partenariat avec le District de l'Ariège 
de Football et en coordination avec le club de foot local l'ESF.
Ces modules se sont déroulés à partir de deux types d’activités :
Six séances autour du ballon confiées aux éducateurs du club Jean 
François et Jérémy.
un côté culturel en lien avec la Coupe du Monde Féminine sur le thème 
"une activité pour l'égalité" réalisé  par le corps enseignant.
Le mois de juin est tout aussi riche en animations : un cycle supplé-
mentaire foot à l'école est prévu pour les classes maternelle et CP (dé-
but juin). Tout ce dispositif sera clôturé le vendredi 28 juin au moment 
de la fête des écoles ou des remises de dotations seront effectuées par 
le District de l'Ariège de Football.
Le club de foot organise des évènements pour terminer cette saison :
Les 15 et 16 juin 2019 
Tournoi de football "Henri Arnaud" sur les installations du stade de Versailles :
Le samedi 15 les filles, pour les catégories U9 et U11  
Le dimanche 16, les garçons, pour les catégories U7 et U9.

Les 22 et 29 juin 2019 de 10h à 12h, l’étoile sportive fossatoise organise deux journées portes ouvertes au stade de 
Versailles pour les garçons et filles âgées de 6 à 13 ans.

Journée récréative de fin de saison
Celle-ci est programmée le dimanche 30 Juin pour tous les enfants de l'école de Foot. Nous nous rendrons tous 
ensemble au Parc Walibi à Agen. N’oubliez pas le maillot.

Ce sera un grand moment de retrouvailles…Comme les aimait Ri-
cou et ce sera en son honneur. Nous voulons tous nous remémorer 
comment il aimait ce club…son club dans lequel il a œuvré et pour 
lequel il fût un  des piliers.
Il avait déjà recensé tous les anciens joueurs de l’ESF à force de 

patience et avait organisé un rassemblement festif qu’il avait voulu 
être un grand moment de fraternité.

Pour ce premier tournoi « Henri Arnaud » nous avons souhaité rééditer cette 
manifestation qu’il avait inauguré voici quelques années et il en sera, malgré 

son absence, le principal invité.
Nous nous rappellerons l’attachement qu’il avait pour notre association, le village, 

le sport et la camaraderie.
Faisons de cette manifestation en présence de tous les anciens, un grand moment 
durant lequel nous aurons loisir de rappeler le moment où Ricou était parmi nous

Le 15 juin… avec Ricou
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LEAFF -LÈZE ENVIRONNEMENT ARIZE FAUNE FLORE
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La saison des cours et en-
traînements s'achève, 
laissant place aux der-

niers plateaux jeunes et tournois 
internes jeunes et adultes, et avant 
le tournoi open qui aura lieu cette 
année du 8 au 20 juillet.
Les résultats des compétitions par 
équipes sont encourageants. 
Chez les jeunes, les 9/10 ans ont 
gagné une rencontre sur 3.
Les 13/14 et 15/16 ans ont livré de 
bons matches mais contre des joueurs plus expérimentés.
L'équipe dames, montée en R3 la saison dernière, redescend en R4. L'absence pour maternité de la n° 1 fossatoise, 
ajoutée aux gros écarts de classements avec les équipes adverses explique aisément cela ...
Les messieurs, quant à eux, et pour la 3è fois en 4 ans montent d'une division.
Deuxième de poule, comme l'an dernier, ils joueront en R3 la saison prochaine (plus haut niveau atteint par notre 
club). Un grand bravo aux joueurs et à l'entraîneur - capitaine !
En individuel, à la grande fierté de l'entraîneur, saluons les performances du jeune Timoté Mendez qui,
sur les 3 tournois officiels "Galaxie Tennis" auxquels il a participé, en gagne 2 (St Sulpice et Cintegabelle),
et perd en finale à Pamiers !
Enfin, côté courts, les fissures s'élargissent, la végétation s'y engouffre, le tournoi approche, vivement la réfection…

L'association LEAFF (Lèze Environnement Arize 
Faune Flore) a rassemblé une vingtaine de personnes, 
petits et grands, au Fossat le 4 mai 2019. Cette jour-
née a permis de rassembler des personnes convain-
cues de la protection des insectes notamment les 
osmies, abeilles solitaires grande pollinisatrices de 
plantes et autres arbres fruitiers. Tous ensemble nous 
avons taillé des bambous offerts par une conseillère 
municipale  et assemblé pour fabriquer des hôtels qui 
leur permettent d'y pondre. Les bénévoles ont posé un 
petit hôtel dans le parc du Fossat près de la Lèze et 
certains sont repartis avec leur hôtel personnel.
LEAFF avait fait auparavant une intervention à l'éco-
le d'Artigat où l'équipe pédagogique a pu  installer des 
hôtels à insectes dans leur potager scolaire.
LEAFF a tenu un stand de sensibilisation au marché 
du Mas d'Azil pour la Journée mondiale de l'Environ-
nement le 5 juin.
D'autres activités sont à venir : balades pour connaitre les plantes qui soignent ou comestibles, fabrication de gîte à 
hérisson, fabrication de nichoirs (oiseaux / chauves-souris)...

Le Bureau
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C E N T R E  L O C A L D ' I N F O R M AT I O N  E T  D E  C O O R D I N AT I O N

Le Centre Local d’Information et de Coordina-
tion, CLIC Arize-Lèze, vous accueille le lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 9H à 12H30 et de 
14H à 17H et le mardi de 14h à 17h. Il assure ses 
missions d’accueil, d’information, d’orientation 

et de coordination dans le cadre du maintien à domicile des plus de 
60 ans et des personnes en situation de handicap pour les habitants 
des vallées de l’Arize et de la Lèze. Le service est gratuit.
Le CLIC vous rappelle que plusieurs activités ponctuelles sont fi-
nancées par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la 
Perte d’Autonomie de l’Ariège (CFPPA 09) sur plusieurs commu-
nes de l’Arize-Lèze :
Le Mas d’Azil, une activité hebdomadaire : la marche urbaine, ani-
mée par le CODEP GV09 tous les mardis de 15h à 16h. Renseigne-
ments et inscriptions au CLIC. Activité gratuite et ouverte à tous.
Le Fossat, un atelier VITALITE, programme de prévention se dé-
roulant sur 6 séances les vendredis matins jusqu’au 12/07/2019, 
animée par l’association Midi-Pyrénées Prévention (M2P). Les 
inscriptions sont clôturées, mais n’hésitez pas à vous faire connai-
tre auprès du CLIC si vous souhaitez participer à d’autres ateliers 
éventuellement à venir (atelier EQUILIBRE, PEPS EUREKA, 
NUTRITION, SOMMEIL).
CLIC Arize-Lèze - 4 chemin Laillères 09130 Le Fossat
Tél/fax : 05 61 68 01 66 ; emai : clic.arizeleze@wanadoo.fr

« UN AUTRE REGARD » 
sur la maladie d’Alzheimer 

et maladies apparentées
VENDREDI 14 JUIN 2019  
de 14h à 17h au FOSSAT

Mairie - Salle du conseil municipal -

animé par Mme Hélène LARGE, 
psychologue au CHAC

EHPAD résidence Bellissen – 9 avenue Jean Monnet – 09000 FOIX
Tél. 06.30.81.18.79 / Mail : francealzheimer09@gmail.com

www.francealzheimer.org/ariege

PERMANENCES TOUS LES MARDIS DE  14H00 A 16H00

Proposé par l'association FRANCE  ALZHEIMER Ariège

C
A
F
É

M
É
M
O
I
R
E

Gratuit et ouvert à tous

JEUDI 13 JUIN à 20H30:
 DOULEUR ET GLOIRE
De Pedro Almodovar – Espagne  
2019 - VOSTF Drame 1h52
Avec Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia, Penélope Cruz
En compétition au Festival de 
Cannes 2019.
Salvador Mallo est un cinéaste en 
déclin. C’est en se remémorant les 
meilleurs moments de sa vie, de 
l’enfance à son premier amour madrilène, qu’il trouve 
le besoin urgent d’écrire à nouveau.
 
JEUDI 20 JUIN  à 20H30 :
REBELLES
De Allan Mauduit – France  2019 – Comédie 1h27
Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey 
Lamy...
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex-miss Nord-Pas-de-

Calais, revient s’installer chez sa mère.
Embauchée à la conserverie locale, elle repousse 
vigoureusement les avances de son chef et le tue 
accidentellement...

 JEUDI 27 JUIN à 20H30:
L’AUTRE CONTINENT
De Romain Cogitore – France 2019 – Romance / Drame 
- 1h30
Avec Paul Hamy, Déborah François...
Entre Maria et Olivier, tout a commencé à Taïwan. Elle 
est impatiente, rebelle et indépendante. Il est timide, 
bosseur et discipliné. Elle écrit un livre. Il parle quatorze 
langues. Entre eux, c’est assez évident mais la vie, 
parfois, rend les choses plus compliquées.
 
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    (n° CNC : 4 088 371).

J u i n  2 0 1 9
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J A R D I N  PA R TA G É

Un projet de mise à 
disposition gratuite 
de jardinières pour les 

habitants du Fossat a vu le jour 
en 2018. 
L’objectif était de cultiver des 
fruits et légumes et que ces 
derniers soient mis en « libre-
service ». A chacun de planter, 
d’ arroser, de récolter…
Les valeurs : gratuité, partage, 
entraide, solidarité….
Cette initiative qui a vu le 
jour l’année dernière sur notre 
commune a été soutenue par la municipalité. 
En 2017, un premier bac jardinière a été construit à titre 
expérimental devant le Centre local DSD ( Direction de 
la solidarité Départementale ) pour lancer le projet et 
éveiller la curiosité des habitants.
La récolte a été fructueuse puisque quelques 
personnes ont souhaité participer à l’ aventure. Des 
réunions ont eu lieu pour rassembler les forces vives et 
laisser émerger la concrétisation d’ idées. Ainsi, la Mairie 
a mis à disposition des bacs en pierre déjà existant, ce 

qui nous a permis de planter 
rapidement fraises, tournesol, 
tomate et aromates. Par la suite, 
nous avons construits ensemble 
un bac avec des matériaux de 
récupération (palette, bâche 
plastique, vis, clou…). Et après 
son remplissage (terre – fumier ), 
les premiers semi ont pu voir le 
jour.Aujourd’ hui, le bilan  a été 
réalisé : «  force est de constater 
que le bac que nous avons 
construit est celui qui a été le plus 
investi ! »

Nous poursuivons donc ce projet et priorisons la création 
de 5 bacs d’ ici la fin de l’année. 
Nous rappelons que le site Facebook héberge dorénavant 
« les incroyables comestibles du fossat » et que nous 
serions heureux de vous accueillir si vous souhaitez 
participer de quelques manières que ce soient. Alors si 
vous voulez nous rejoindre contactez le Centre Local 
Arize lèze au 05.61.69.04.10
"Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur 
se cultive…" 

Le projet continue en 2019

Depuis maintenant presque 4 ans j'ai la chance de pouvoir "m'amuser" 
à être jardinière en bord de Lèze. Je tente de jardiner d'une façon un 
peu anticonformiste certes, pas encore très productive je le concède ! 

Je garde toutes les "mauvaises herbes" qui sont des légumineuses et qui enri-
chissent le sol, des amis me donnent leur fumier d'âne. J'ai plein de gros vers de 
terre, des coquelicots et des coccinelles pour tout le monde !
La terre devient brune. L'artichaut de la parcelle s'est multiplié (ils sont petits 
mais délicieux). J'ai semé des fleurs qui attirent les abeilles et les insectes, et la 
parcelle s'est bordée d'une belle ligne d'iris blancs, à partir d'une poignée donnée 
par une amie que j'avais patiemment étendu au fil des années.
Et voilà que la semaine dernière une personne qui aime les iris a décidé de les 
voler ! TOUS ! ... sauf ceux qui se sont cassés !
Comment quelqu'un qui aime les fleurs peut-il être aussi vandale ?
Sachant que j'aurais été ravie de les partager, un sur deux, çà marche aussi ! Je 
ne suis pas fâchée, juste triste ... et décidée à continuer.

Christine Guerreiro

Si on partageait les fleurs aussi ?
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G R O U P E  S C O L A I R E

Nous, les élèves de la classe de CM1/CM2 du 
Fossat, sommes partis en classe découverte du 
mardi 14 mai au vendredi 17 mai à Ascou-Pail-

hères pour un séjour sur le thème de la montagne.
En arrivant, nous avons été accueillis par Elodie, la maî-
tresse de maison, par Patricia la femme de ménage et par 
«Manu» l'accompagnateur en montagne.
Dès que nous sommes arrivés nous nous sommes instal-
lés dans nos chambres.  Ensuite, nous avons pique-niqué 
puis nous avons fait une randonnée toute l'après-midi 
pour apprendre le comportement à avoir en montagne, 
et comment faire son sac. En rentrant nous avons mangé 
puis nous sommes partis en balade nocturne pour écou-
ter les bruits des animaux.
Mercredi matin, après avoir déjeuné, nous sommes al-
lés en classe pour apprendre à classer les animaux en 
fonction de leurs empreintes (plantigrades, onguligra-
des, digitigrades et oiseaux). Après avoir fini ce tra-
vail, nous avons fait une petite randonnée de 1h30 pour 
chercher des empreintes laissées par les animaux.  
L'après-midi, on a refait une balade de 3 heures pour  
découvrir les 5 strates de la végétation en forêt.
La strate muscinale : c'est la mousse jusqu'à 2 cm ;
la strate herbacée : c'est l'herbe jusqu'à 1m ;

la strate arbustive : ce sont les arbustes jusqu'à 7m ;
la strate arboricole : ce sont les arbres au delà de 8m ;
la strate épiphyte : les végétaux qui traversent les 4 stra-
tes précédentes.
Nous sommes également allés voir les ruines du village 
de Montmija. 
Le soir nous avons fait une chasse au trésor ; en récom-
pense, nous avons eu des bonbons et une part de quatre 
quart.

Jeudi, après avoir fini de déjeuner, nous sommes partis 
très tôt marcher pour aller au Col de Pailhères situé à 
2001 mètres d'altitude. Nous avons fait 600m de déni-
velé. Dès que nous sommes arrivés en haut, nous avons 
pique-niqué. Ensuite, nous sommes redescendus par les 
hauteurs pour revenir au gîte Montmija.
Quand nous sommes rentrés nous nous sommes douchés 
pour aller manger et ensuite faire une boom dans la salle 
de classe. Nous nous sommes couchés vers 22H30.
Vendredi, nous sommes allés en classe pour faire des 

moulages d'empreintes jusqu'à midi. L'après-midi nous 
avons fait un quiz sur le séjour et c'est le groupe des 
girls power qui a remporté le quiz haut la main avec 16 
bonnes réponses sur 17. Ensuite, «Manu» nous a montré 
des crânes d'animaux qu'il avait trouvés. Nous sommes 
repartis à l'école du Fossat en bus.
Pendant ce séjour, nous avons appris plein de choses in-
téressantes sur la montagne et ses animaux, et nous som-
mes heureux et heureuses d'avoir pu faire cette première 
classe découverte. Nous remercions la mairie, l'APE, les 
parents et la coopérative scolaire d'avoir participé au fi-
nancement du projet.

Matéa, Jessy

La  classe découverte des CM1/CM2
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G R O U P E  S C O L A I R E

B I B L I O T H È Q U E

Desman des Pyrénées

Desman des Pyrénées

Espèce en danger

Surtout ne pas tuer

Menacé par les hommes

Animal des cours d'eau

Nageant magnifiquement bien.

Des petites pattes toutes mignonnes

En vie que dans les Pyrénées

Super fort pour nager.

Petit animal super fort

Yes ! Un desman !

Rigolo avec sa trompe,

Elle est très jolie.

Né dans les Pyrénées,

Est souvent caché,

Est très difficile à observer,

Super Desman !

Classe découverteClasse découverte incroyableLes beaux paysages de montagne,Ascou-Pailhères, village magnifique,
Sans savoir ce qui se cache derrière les montagnes,
Sous les arbres un trésor....Ecoutez le chant des oiseaux...

Des animaux qu'on ne voit pas,Et pourtant beaux comme tout,C'est si joli qu'on n'y croit pas,Oh ! Un gypaète qui vole au-dessus des nuages,
Un chevreuil en liberté,Vous ne me croyez pas,Et pourtant c'est vrai !Regardez les animaux,Tout est calme et parfait,Et on peut  s' en émerveiller. 

Le gypaète barbu
Grignotteur d'os sur les rochers
Yeux brillants qui lui permettent de voir les carcasses décharnées,
Pleines d'os et de moelle enfermée,
Attention à ne pas l'énerver sinon tu te fais croquer,
Envol magnifique au-dessus des forêts,
Très très fort comme l'aigle royal,
Epoustouflant avec ses plumes et sa barbe.

Balade dans les airs avec sa barbe qui vole,
Au vent comme une banderole,
Rare oiseau dans les Pyrénées,
Bec extrêmement aiguisé,
Un coup de dents et c'est terminé.

La marmotteMagnifique marmotteArmée de puissantes griffes
Race immortelleMammifère magiqueOrdinairement rapideTenace dans ses recherchesTrouve ce qu'elle veutElle est excellente nageuse

L'isard
Isard, beau comme l'eau

Ses cornes font rêver,

Aux poils doux comme une peluche,

Regardez ce bel isard en train de manger,

Des plantes si bonnes qu'il va se régaler ! 

L'isard
L'isard, aussi beau que bizarre,
Il est tellement sauvage,
Suspendu à la montagne.
Aime l'herbe bien fraîche,
Redoutable, l'aigle royal l'est pour l'isard,
Danger !! l'aigle royal approche... 

Chloé

Enzo D.

Jules

Mathéo

Maëlys

Thibault

Le réseau des Bibliothèques de la Communauté de Communes Arize-Lèze 
s’agrandit et intègre en 2019 la bibliothèque du Fossat. Située au coeur de la 
commune du Fossat, cette bibliothèque a ouvert ses portes en 2015 et a été gérée 
jusqu’en 2018 par la municipalité. Suite à la réforme territoriale encadrée par la 
loi NOTRe et la création en 2017 de la Communauté de Communes Arize-Lèze, 
un projet de constitution de réseau de lecture étendu aux 11 000 habitants des 
27 communes de l’Arize-Lèze a été impulsé. L’intégration de la bibliothèque du 
Fossat au réseau de bibliothèques existant en constitue la première étape. 
A cette occasion, la Communauté de Communes Arize-Lèze invite le public à une 
journée d’inauguration composée sur la thématique du « Voyage au Japon » qui 
anime tout au long de l’année 2019 les bibliothèques d’Ariège. 

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 / bib.lefossat@hotmail.comi : 10 h - 12 h 
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V I E  D U  V I L L A G E

Pour les enfants, pour les personnes âgées, pour 
les ados et les adultes, en fait pour tout le monde, 
les animaux apportent, peut-être sans le savoir, 

un bien être et un apaisement devant les vicissitudes 
de la vie. Ainsi la ferme de l’Ane qui rit, à Michelet 
sur les hauteurs du Fossat, veut faire du bien aux gens. 
Après une vie professionnelle aux antipodes et une re-
conversion, Julie Houarche, la trentaine dynamique, 
s’est lancée dans l’aventure de la médiation animale. 
Sur 6 ha les animaux sont en liberté et cohabitent en-
semble quelque soit leur espèce, genre ou profil : les 
ânes Charlie et Lulu, les chèvres Sherlock, Domino, El-
liot ou Mathilde, la vache écossaise Nyma, les lapins, 
les poules etc. sont en quelque sorte formés pour don-
ner une tranche de bonheur aux visiteurs. Fonctionnant 
sous forme associative la ferme se veut sociale et socia-
ble pour accueillir le public. «C’est un projet que j’ai 
mûri pendant longtemps et j’ai suivi pendant 2 ans une 
formation en médiation animale dans différentes ré-
gions.» Bien que Julie garde un emploi à temps partiel 
ailleurs, elle souhaite s’investir bientôt complètement 
dans la ferme et a élaboré plusieurs profils d’ateliers en 
direction des tout-petits par l’intermédiaire des relais 
d’assistantes maternelles ou vers un public de person-
nes âgées résidentes ou non des maisons de retraite. « 
Pour les enfants la médiation animale permet de canali-
ser leur énergie et favorise les relations avec les autres. 
Pour les personnes âgées ce sera la motricité et surtout 

la mémoire. Chaque personne a un animal qu’il a aimé 
et cette relation suffit bien des fois à raviver les souve-
nirs. Les personnes handicapés aussi peuvent trouver 
un certain bénéfice à la ferme sociale, dans la confian-
ce en soi notamment car les animaux ont un regard 
authentique sans à priori avec n’importe qui.» Mais ici 
les 23 animaux ont un caractère particulier, ils sont do-
ciles, curieux et avenants, autant en tout cas que Julie 
que l’on voit heureuse d’avoir trouvé sa vocation. Mais 
Julie Houarche se déplace aussi, prenant sous le bras 
quelques petits animaux pour des séances à l’extérieur.
Contact Facebook : L’âne qui rit ferme sociale. Tél. 
06.52.38.97.32

La ferme sociale : L'âne qui rit

Journées européennes du patrimoine
                                                        Samedi 13 & dimanche 15 septembre  2019 

La Chapelle St André se visite

L’association ASMH participe aux journées du 
patrimoine. 
Le samedi 13 Septembre 2019, et le dimanche 15 
Septembre 2019, vous pourrez visiter la chapelle Saint-
André et apprendre tout sur l’histoire de cette chapelle 
dans notre village.
Nous vous proposons une visite guidée de la chapelle 
avec des commentaires de son évolution, dans le 
cadre des journées européennes du Patrimoine. Seront 
évoqués à cette occasion l’architecture de la chapelle, 
son histoire mouvementée, pavée de destructions et de 
remaniements.
L'association ouvrira les portes de ce lieu chargé d’histoire 

à cette occasion. Vous serez accompagnés des amis de la chapelle de 10h à 12h et de 14h à 16h. Visite gratuite.
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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

Mariage

     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 - Photos : Tu a jo, associations, M. B. -  Mise en page : M. Buc. 
I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique. Juin 2019.

Prochain "De tu a jo" 
Octobre 2019.

Merci d'envoyer 
vos articles à : 

michel.buc@gmail.com 
avant le 

20 septembre 2019. 
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-Odette DARLE veuve FELEZ  décédée le 21.02.2019 a La Madrague  maison de retraite, domicliée Le Fossat La 
Madrague.
-Noélie GERAUD veuve RAZES décédée le 27.02.2019 à La Madrague maison de retraite, domicilié a Le Fossat 
Maison de retraite.
-Claude ABADIE, décédé le 28.02.2019 a La Madrague Maison de retraite, domicilié Le Fossat Maison de retraite.
-Omer DUPRAT décédé le 09.03.2019 à La Madrague maison de retraite, domicilié Le Fossat maison de retraite.
-Adrien CINTAS décédé le 10.03.2019 à La Madrague maison de retraite, domicilié Le Fossat Maison de retraite
-Roseline MOPIN décédée le 15.03.2019 à Le Fossat Maison de retraite La Madrague, domiciliée Le Fossat 
Maison de retraite
-Roland COTTES décédé le 18.05.2019 à St Jean de Verges, domiciliée Le Fossat Le Bugat .
-Marc BACAVE ESTEVE décédé le 5 juin 2019 a Toulouse, domicilié Versailles 09130 LE FOSSAT

-Adrien LEROUX et Liliana CHOQUE mariés le 04.05.2019 a 11h30, domiciliés Pourgues 09130 LE FOSSAT

-Juan RIVES né le 14.03.2019 à Muret fils de Jonathan RIVES et de Jordane TRIEP-CAPDEVILLE, domiciliés 24 
chemin du mongea 09130 LE FOSSAT
-Elise BRIET née le 08.03.2019 à St Jean de Verges, fille de James BRIET et de Sandrine BRIET née BESSOU, 
domiciliés 11 rue Pierre Bayle 09130 LE FOSSAT
-Inès DE OLIVEIRA née le 05.03.2019 à Toulouse, fille de Adrien DE OLIVEIRA et de Marine DAGRASSA, 
domiciliés 11 route de Toulouse 09130 LE FOSSAT



Restaurants

Couleur d’Asie
Spécialités asiatiques
Ouvert tous les jours midi & soir
Fermé le lundi
Sur place ou à emporter
Tél. 05.61.67.61.25

Bar-Restaurant-PMU Chez Polo
Cuisine traditionnelle
Ouvert tous les jours midi
+ vendredi et samedi soir.
Sur place ou à emporter
Tél. 05.34.01.55.38

La Table du Fossat
Cuisine traditionnelle - Pizzas
Ouvert du lundi au dimanche midi
et vendredi/samedi soir sur place 
ou à emporter
Jeudi soir : à emporter uniquement
Tél. 05.61.68.28.33

Hébergements

La ferme de Maurel
Gîtes et chambres d'hôtes
09130 Le Fossat
Tél. 05.61.68.96.71
www.lafermedemaurel.fr

Camping & Aire de Camping-car
Laillères - 09130 Le Fossat
Tout équipé - ombragé, à proximité 
des commerces
Tél. 05.61.60.18.39 / 06.84.76.31.59
www.camping-le-fossat.fr

L ' É T É  A U  F O S S AT

Dominik et sa femme Martina 
sont arrivés de Suisse au Mou-
lin de Beauregard en 2013. Ils 

cultivent avec soin les vignes qui, à 
l‘image du terroir, produisent des vins 
authentiques et de caractère. 
Les parcelles sont situées au Fossat 
(Moulin de Beauregard et Moulin de 
Razès), au Carla Bayle (domaine Mon-
ginaut et domaine de Larthet) et à Lé-
zat-sur-Lèze (Les Moines Siciliens). 
Sur 17 hectares, ils cultivent selon les 
normes biologiques et avec un ren-
dement modéré les cépages Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, 
Syrah, Tannat, Chardonnay, Chenin, 
Sauvignon Gris et Sémillon. 
Les portes sont ouvertes aux visiteurs et aux curieux toute l’année. Ils vous 
accueillent avec plaisir dans leur chai et boutique tous les jours (9h-12h et 
15h-18h) pour une dégustation gratuite (vins seuls) ou à 15 euros par per-
sonne (accord vins et produits du terroir).
    Les dimanches des producteurs chez Dominik Benz
A partir d’avril et jusqu’en octobre, vous pourrez vous rendre au Moulin de 
Beauregard chaque dernier dimanche du mois, de 10h à 18h, pour un mini 
marché de producteurs locaux (5 producteurs environ). Venez nombreux dé-
couvrir ou redécouvrir des producteurs et artisans près de chez vous et passer 
un agréable moment ! Au programme : marché, petite restauration, dégusta-
tion de vin, visite du domaine viticole et du chai, musique et bonne humeur 
! L'entrée est gratuite et ouverte à tous. N’hésitez pas à en parler autour de 
vous, et à partager sur les réseaux sociaux ! Si vous êtes intéressé pour être 
exposant, n'hésitez pas à prendre contact avec nous : emplacements gratuits 
disponibles à partir du mois de juin.
Les dates : 30 juin – 28 juillet – 25 août – 29 septembre – 27 octobre

EARL Dominik Benz, Moulin de Beauregard - 09130 Le Fossat
05 61 69 47 56 ; info@dominikbenz.fr ; contact@dominikbenz.fr

Dominik Benz 
Vigneron du Moulin de Beauregard

Marché 3è et 5è mercredi du mois
(19 juin, 17 juillet, 31 juillet, 
21 août, 18 septembre 2019)

A 
votre 
service…

PISCINE
Tous les jours du 1er juillet au 
31 août de 13h30 à 19h30
Adultes : 2,50 €
Enfants - de 15 ans : 1,30 €


