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Le mot du maire

             Mesdames, Messieurs,

Après cette période si exceptionnelle que 
nous venons de vivre, il est particulièrement 
agréable de pouvoir vous présenter à nouveau 

la vie de notre commune au travers de ce journal.

   Au cours des dernier mois, que ce soit pour l’école,  
la cantine, le secrétariat et le fonctionnement général 
du village, les agents communaux ont été présents. Je 
leur ai demandé d’assurer la continuité des services et 
ils l’ont fait malgré les inquiétudes et doutes que nous 
pouvions avoir au début de la crise, malgré la peur légitime que chacun avait pour lui même et ses proches. 
  Comme les personnels soignants dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, ou libéraux, 
nous avons pu voir à l’épreuve de cette pandémie l’investissement et le courage de ces personnes. Merci !
  Merci également aux élus qui ont été présents au quotidien, aux enseignants qui ont participé à l’accueil des enfants 
des personnels soignants de notre territoire et aux agents de Léo Lagrange  pour l’accueil périscolaire. Là aussi nous 
avons été exigeants sur la continuité du service, avec notamment des horaires d’ouverture larges.

 Cette crise aura révélé bien des choses dans notre quotidien. D’abord la fragilité de ce que l’on croyait acquis, en 
matière économique et de santé notamment. Mais elle aura aussi je crois permis de mettre en valeur la qualité de vie 
dont nous bénéficions en milieu rural, la solidarité qu’il y règne, le courage comme valeur première et non la force, le 
rôle de chacun dans notre société quelque soit sa fonction ou son grade, la nécessité de conserver ou développer les 
commerces et services de taille suffisante dans notre bassin de vie afin de ne pas être dépendants des centres urbains 
qui nous entourent.
 J’espère que nous pourrons conserver ces enseignements pour organiser notre bassin de vie dans les années à venir.

 Vous trouverez dans ce nouveau numéro la nouvelle équipe municipale que vous avez élue au mois de mars. Elle 
est déjà au travail. Je profite de l’occasion pour remercier vivement les élus qui ont terminé leur action au sein de la 
municipalité ; ce fut un réel plaisir de travailler à leurs côtés.

Bonne lecture à tous !

Le Maire,
Laurent PANIFOUS
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V I E  M U N I C I PA L E

Vous envisagez des travaux dans votre maison ou 
un investissement locatif, n'hésitez pas à contac-
ter le cabinet Altaïr qui effectue des permanences 
à la mairie.
Les aides financières sont importantes !

Les conditions sanitaires n'étant pas réunies, 
la piscine municipale n'ouvrira pas cet été.

Pour protéger au maximum les maisons et entreprises 
sinistrées par les forts orages, mais aussi pour 
anticiper l'impact des futures constructions, la 
commune réalise des travaux d'amélioration de 
l'écoulement des eaux de pluie.
Entrée Sud : terminée.
Entrée Nord : terminée
Chemin de Lailleres : dans les prochains jours.

P  I  S  C  I  N  E

Ecoulement des eaux de pluie

L'équipe municipale

Délégations des adjoints :
Mme Véronique Arnaud : 1er adjoint. Déléguée aux 
affaires scolaires et déléguée à la cantine scolaire.
M. Jean-Marc Cantegril : 2ème adjoint.  Délégué aux 
travaux, aux routes communales, aux resaux publics.
Mme Eliane Cousture : 3ème adjointe. Déléguée 
a l’action sociale et à l’entretien des bâtiments 
communaux.
M. François Arnaud : 4ème adjoint. Délégué aux 
logements communaux, à l’animation, à la gestion de la 
salle polyvalente.

Commissions :
1/ Commissions des marchés publics :
4 délégués titulaires : Laurent Panifous, Jean-Marc 
Cantegril, Christian Gros, Karine Scotti.
4 délégués suppléants : François Arnaud, Véronique 
Arnaud, David Comminges, Gilles Chaumar.

2/ Commission des finances :
Laurent Panifous, Véronique Arnaud, Jean-Marc 
Cantegril, Eliane Cousture, François Arnaud, David 
Comminges, Audrey Pons, Christian Gros, Alicia Gil, 
Jean-Louis Lajous, Isabelle Reymond, Gilles Chaumar, 
Karine Scotti, Jean-François Lestrade.

3/ Commission animation et vie associative :
François Arnaud, Nathalie Milhorat, Gilles Chaumar, 
Alicia Gil, Jean-François Lestrade, Eliane Cousture, 
Audrey Pons, Jean-Louis Lajous, Isabelle Reymond, 
Christian Gros.
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H I S T O I R E

Acte de naissance de Théophile Sylvestre.
 C’est leur premier enfant, ils se sont mariés au 
Fossat le 12 février 1822, Jean avait 24 ans et 

Paule 23 ans. Ils auront plusieurs autres enfants mais deux 
seulement atteindrons l’âge adulte comme c’était hélas 
courant à cette époque. 
Bien qu’ayant quatre prénoms, on le connaitra sous le der-
nier Théophile, prénom à la mode en ces temps là dans les 
familles bourgeoises.
 Après des études classiques en Ariège, il ira étudier la mé-
decine à Toulouse, vraisemblablement sous la pression de 
ses parents, ce qui ne lui convient pas. Il a envie de connaitre 
le droit et il part à Paris pour l’étudier. Il a soif de connais-
sance, il assiste en auditeur libre aux cours de l’École des 
Chartres, une des plus anciennes et des plus prestigieuses 
grandes écoles françaises où l’on se perfectionne en his-
toire et en littérature (deux prix Nobel de littérature, Fran-
çois Mauriac et Roger Martin du Gard en sont sortis ainsi 

que de nombreux 
académiciens). Ce 
jeune républicain 
tenté par le socia-
lisme, qui compte 
parmi ses amis 
François, l'ancien 
directeur de la Re-
vue indépendante, 

entre en politique vers 1845 et il est nommé commissaire 
de la République en Ariège.

 En 1848 il abandonne la politique pour la littérature après 
l'échec de sa candidature à l'Assemblée législative qui était 
le parlement français institué par la constitution de 1848. 
Il se lance alors dans la littérature et commence en 1852 
son œuvre majeure Histoire des artistes vivants français 
et étrangers, vaste entreprise qui restera inachevée à cause 
du coût des photographies trop nombreuses et très chères 
à reproduire à l’imprimerie, mais dont les textes publiés 
assurent sa notoriété.
 Les études sont publiées en fascicules puis en recueils, 
et ce dès 1853. Silvestre fait œuvre de pionnier en recou-
rant, d'une part, à Édouard Denis Baldus ou Henri Le Secq 
pour réaliser les portraits des artistes et les reproductions 
d'œuvres et, d'autre part, en allant interroger lui-même 
Dominique Ingres, Eugène Delacroix, Alexandre Gabriel 
Decamps, Gustave Courbet, Antoine Louis Barye, Antoi-
ne Augustin Préault, Camille Corot, François Rude, Paul 
Chenavard, avec qui il se lie d'amitié, ou Horace Vernet. 

L'ouvrage connut plusieurs réé-
ditions en 1861, avec des rema-
niements en 1878, en 1880 et, 
sous l'impulsion d'Élie Faure, 
en 1926. Silvestre, sous le Se-
cond Empire, s'adonne à la criti-
que d'art. Il collabore au Figaro, 
au Réveil, journal dirigé par un 
farouche soutien de l'Empereur, 
Bernard Adolphe Granier de 
Cassagnac, à L'Artiste, au Nain 
jaune ou Journal des arts, des 
sciences et de la littérature, à la 
Chronique universelle illustrée 
et au Pays, tout en obtenant de 
l'administration impériale dif-
férents emplois. Confronté à des difficultés financières 
suite à l'acquisition du Nain jaune ou Journal des arts, des 
sciences et de la littérature en 1864, Silvestre cherche des 
subsides et tente sans succès d'obtenir la charge d'historio-
graphe de la Ville de Paris ou la direction du musée des 
Antiquités de l'hôtel Carnavalet. La publication de papiers 
découverts aux Tuileries révèle ses pressantes demandes 
auprès de Napoléon III, ses projets de réécriture de l'his-
toire de la Révolution de 1848 et de la Seconde Républi-
que, ou ses ambitions d'historiographe du Second Empire. 
Théophile Sylvestre a été l’un des premiers critiques de 
son temps. Son principal livre, Les Artistes Vivants, un 
chef d’œuvre littéraire restera comme un document indis-
pensable à consulter lorsqu’on voudra parler des peintres 
de cette époque. Son étude sur Delacroix a fait date. Ses 
jugements en littérature avaient la même sûreté et la même 
verve. C’était une nature puissante, féconde en idées et en 
même temps, nerveuse jusqu’à l’excès. Il avait commencé 
un travail considérable sur la condition de la classe ouvriè-
re en France.
Théophile Sylvestre est mort à Paris le 12 juin 1876 dans 
l’hôtel que la République Française possède rue de la 
Chaussée d’Antin et où il venait de déjeuner avec Léon 
Gambetta. Il a été frappé par une apoplexie foudroyante. Il 
était âgé de cinquante trois ans ses obsèques ont eu lieu en 
l’église Saint Vincent de Paul.

André Cousture

Théophile Sylvestre, un fossatois célèbre
Simon, Clément, Louis, Théophile Sylvestre est né au Fossat le 12 octobre 1833, il 

est le fils de Jean, Bernard, Etienne Sylvestre percepteur à 
Artigat et de Paule Séraphine Gaillard.

Sources :
AD 09 / Paris Musées / Bibliothèque de l'INHA-collections Jac-
ques Doucet / Le Figaro / Laurent Houssais, ATER à l'université 
Michel de Montaigne Bordeaux III.
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A S S O C I AT I O N S

U D A C  -  F E S T I L È Z E
L’UDAC va prendre son temps !

Pour :
Reprendre les cours d’Occitan le mercredi soir, dès que possible !
Reprendre les cours de danses traditionnelles un mercredi tous les 15 jours, dès 
que possible !
Vous proposer en 2021 un bal traditionnel précédé d’un repas le 13 mars 
2021.
Et enfin peaufiner le spectacle d’été déjà concocté et qui est repoussé à 2021 :
L'UDAC Festilèze et ses comédiens viendront vous surprendre en accueillant 
en résidence Jürg Goensch et Magma Ma.
Ce duo d'artistes plasticiens Ariégeois, magiciens des mots et des arts du spec-
tacle, a fait le pari de réenchanter le charmant village du site de Versailles par 
des créations originales, dans la tradition du spectacle son et lumière. Pour leur 
première saison, ils signent deux contes tout public, "Myosotis, je ne t'oublie 
pas" et "Jonas et Pythonia" accompagnés de marionnettes géantes.
Sublimant le lien intergénérationnel, ces contes, mêlés à des tableaux pittores-
ques et cocasses du quotidien des villageois : la pêche, la pétanque etc… réin-
venteront le plaisir de vous retrouver pour célébrer l'été 2021 et la convivialité 
dans la vallée de la Lèze.
 L’UDAC Festilèze fait le souhait de redonner vie à son théâtre à ciel ouvert 
…..l’été prochain !

Quelle drôle de période pour notre village ! 

Le bureau du comité des fêtes s’est posé (et se pose 
encore) un tas de questions concernant le maintien, ou 
non, des festivités. Nombreux vous êtes également à 

nous demander, alors nous allons essayer d’y répondre :
La grillade du 14 juillet n’aura malheureusement pas lieu.
Mais bonne nouvelle : La fête annuelle du mois d’Août 

aura bien lieu ! A ce jour, rien ne nous l’interdit. Tant qu’il 
n’y a pas d’arrêté préfectoral, nous maintiendrons les festivités du 21 au 25 aout 

2020. Evidemment que nous allons devoir revoir notre copie 
en envisageant l’annulation des repas saucisse au mètre et le traditionnel 
cassoulet si nécessaire. Ce serait une première depuis l’existence de la fête 
au FOSSAT.
Les contrats avec les orchestres sont maintenus, les forains viendront, 
nous avons vraiment à cœur d’organiser cette fête, il nous reste trois mois 
et la situation va bien évoluer, on y croit !
Nous souhaitons également organiser le vide grenier courant Octobre, 
c’est dans nos projets… la suite au prochain épisode ! 
Merci pour votre soutient, et restons prudent.

                                                                                  Le bureau

Fête Août 2020
5 GRANDS BALS

Vendredi 21 août : MOTEL
Samedi 22 août : MISSION
Dimanche 23 août : JEAN RIBUL
Lundi 24 août : DJ – LE DECIBEL
Mardi 25 août : DAVID FIRMIN

Comité  des  fêtes

ANNULÉE
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Talhièr d’occitan
Par Irénée Pons

Dins un «de tua jo» d’abans, avion debutada la seria Poesia amb un poèma de Louisa Paulin (1888 - 1944). Po-
tessa occitana tota de sensibilitat, d’amor de la natura e de sos trabalhadors. E de mès tanben, totjorn present 
dins son còz, son anma la fin arribla sol lenhièr cremador de Montsegur de totis et totos les catars qu’avion 

presicat dins tota l’occitania aquela «religion» bastide sus la pauretat, la bontat, la trabalh e l’ajuda que fasia tant 
d’adeptes, e que d’unis sonavan eretgia.
E aqui done una poesia inspirada pel pastre maldit que fusquec la causa de la casuda, e de la pesa de Montsegur.

Pastre Maldit

Digus te pòt vencir, Montsegur, arca santa
Ancrada al còr del ròc, polsant al còr del cèl.
Senhoreja totjorn ton ama triomfanta
Falquetant lo païs coma un reial aucèl.

E lo monde crestian te contempla, soscaire,
Remirant en secrèt ta fòrça e ta claror,
Tu qu’aparas ta fe, ta raça e ton terraire, 
Desfisant Papa, Rei, Vomte, Inquisitor.

Jos un fum de dolors, las alas replegadas,
De las planas del Ròse als acrins pirenencs,
Castèls e castelars, aglas despoderadas,
Pòdon pas mal gandir tos raives auturencs

Sol t’adreitas, gigant ! Ni d’orrescas borradas,
Ni trabucs t’assaltant a bèls còps de carrals,
Ni «gatas», a ton flanc sens relambi arrapadas
Pòdon vencir tos sants a lors merlets airals.

E tu, Pastre maldit, vermina ensatanada,
Dins una nuèit d’estiu, per nosaus nuèit d’ivèrn,
Pel camin de l’abis, dins l’ombra espaventada,
As tirat darrièr tu los soldats de l’infèrn.

As vencit Montsegur, mas, a jamai landraire,
As perdut lo camin secrèt de Montsegur.
El sol te menarià cap a l’azur salvaire,
Mas ton ama, a jamai, patirà dins l’escur.

Jamai plus venciràn, tas mans despietadosas,
Lo ròc qu’as desondrat, Pastre a jamai maldit,
E los Cremats del Prat, de lors bmans dolorosas,
Te jitaran sens fin dins l’abis enfrenit.

E sens fin ausirem, jos l’aureta o l’aurassa,
Ton planh dins lo gemèc del nuechenc auselum,
Mentre que, dreit totjorn, coma la nòstra raça,
Montsegur nos enluma al ras de l’estelum.

                                                   
 (Reialmont 1941)

Pâtre Maudit

Nul ne peut te vaincre, Montségur, arche sainte
Ancrée au cœur du roc, respirant au cœur du ciel.
Elle règne toujours, ton âme triomphante,
Fascinant le pays comme un royal oiseau.

Et le monde chrétien te contemple, rêveur,
Admirant en secret ta force et ta lumière,
Toi qui défends ta foi, ta race, ton terroir,
Défiant Pape, Roi, Comte, Inquisiteur.

Sous un monde de douleurs, les ailes repliées,
Des plaines du Rhône aux cimes pyrénéennes,
Châteaux et forteresses, aigles vaincus,
Ne peuvent plus défendre tes rêves altiers.

Seul tu te dresse, géant ! Ni d’affreuses mêlées,
Ni catapultes d’assaillant à grands coups de rocs,
Ni béliers, à ton flanc sans relâche accrochés,
Ne peuvent vaincre tes saints à leurs créneaux aériens.

Et toi, Pâtre maudit, vermine de Satan,
Dans une nuit d’été, pour nous nuit d’hiver,
Par le chemin de l’abîme, dans l’ombre épouvantée,
Tu as trainé derrière toi les soldats de l’enfer.

Tu as vaincu Montségur, mais, à jamais errant,
Tu as perdu le chemin secret de Montségur !
Lui seul te conduira vers l’azur sauveur,
Mais ton âme, à jamais, pâtira dans l’obscur.

Jamais plus elles ne vaincront, tes mains impies,
Le roc que tu as déshonorer, Pâtre maudit,
Et les brûlés du Pré, de leurs mains douloureuses,
Te jetteront sans fin dans l’abîme frémissant. 

Et sans fin nous entendrons, portée par la brise ou la 
                                                                         tempête,
Ta plainte dans le gémissement des oiseaux nocturnes,
Tandis que, debout toujours, comme notre race,
Montségur nous fascine au bord du monde étoilé.
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A S S O C I AT I O N S

Pendant le confinement... et après

Pendant le confinement EntraideS Arize-Lèze 
comme toutes les associations d'aide alimentaire 
a été stoppée dans son élan.

Le Carrefour Lézat, dévalisé ou mal approvisionné ne nous donnait plus grand 
chose à distribuer. Nous nous sommes alors adressés à la Banque Alimentaire 
à Toulouse -Lalande . Depuis, chaque semaine  nous allons charger dans les 
350 kilos de nourriture qui sont ensuite déchargés au Fossat, Campagne et Mas 
d'Azil. Des colis sont immédiatement confectionnés et remis aux bénéficiaires, 
des nouveaux ont été inscrits. Nous sommes à la recherche d'un local pour pou-
voir continuer l'accueil, le stockage et la distribution dans de meilleures conditions.
Après un jardin à Campagne nous avons ouverts un jardin au Mas d'Azil (photo jointe) . Mais nous avons dû annuler 
l'omelette du 13 avril et n'avons pu organiser de vide-grenier comme au printemps dernier. Les retrouvailles seront 
un samedi fin juin début juillet aux Bordes sous la halle. Aperitif Concert avec la Sinfonia de Toulouse Jean Jaures. 
Renseignements entraides. al@laposte.net 06.60.90.74.24

C.S.

E n t r a i d e S 
A r i z e - L è z e

 Association des PG-CATM-TOE et Veuves de guerre de l'Ariège
 S e c t i o n  A r i z e  -  L è z e                                                                                                               

La section, comme le reste du pays, se déconfine peu à peu. Le 
fait d’habiter à la campagne nous a préservé contrairement aux 
populations des grandes villes et métropoles plus durement 

touchées. Souhaitons que cette période compliquée rappelle à chacun 
l’importance de prendre soin les uns des autres, ne serait-ce que par 
de petites attentions comme un coup de téléphone à nos proches, une 
baguette de pain ramenée à la voisine, un coup de main au voisin d’en 
face qui galère avec son problème de plomberie…etc, etc.
Le confinement nous a privé des commémorations du 8 mai 1945 
conformément aux directives du gouvernement que nous nous devions 
de respecter par souci sanitaire. La section des PG-CATM souhaite 
remercier la mairie qui aura tout de même marqué le coup avec un dépôt 
de gerbe en mémoire de nos anciens. Nos anciens qui, il y a quelques 
jours, ont vu monsieur Emmanuel Trastet les rejoindre. Je tenais à lui 
rendre hommage car même si nous n’étions pas adhérents au sein de la 
même section, nous défendions ces mêmes valeurs qui ne nous sont pas 
exclusives et lui, qui était entré en résistance à l’âge de 16 ans, avait le 
devoir de mémoire chevillé au corps.

Je vous souhaite à tous des jours meilleurs et un déconfinement serein, 
portez-vous bien et prenez soin de vos proches. 

                              Lionel Gaillot, président de la section Arize - Lèze

Lionel Gaillot avec Emmanuel Trastet



F N A C A  S e c t i o n  d u  F o s s a t 
Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie 

Le Corona virus a eu raison en cette année 2020 des célébrations ou festivités 
qui étaient programmées.
Et tout d’abord la commémoration du «Cessez le feu en Algérie 19 mars 

1962» qui cette année devait se dérouler à Sainte Suzanne et qui fût annulée dans le 
souci légitime d’éviter tout risque de contamination. En 2021 elle devrait, sauf avis 
contraire de la nouvelle municipalité être reprogrammée dans cette même commune 
de Ste Suzanne.
Deuxième «victime» du Covid 19 la grillade de la FNACA que l’on ne présente 
plus, âgée qu’elle est de plus de 50 ans et dont la reconduction pour 2021 a été ar-
rêtée au samedi 1er mai.
Notre comité a hélas perdu un de ses membres en la personne de Laurent Ramonda, 
et que nous n’avons pu, selon la coutume, accompagner à sa dernière demeure, la 
participation à ses obsèques étant limitée à la seule famille.
Si celle-ci le désire, une cérémonie en différé pourrait être envisagée à la mémoire 
de l’un de leur qui ont servi la France, Laurent Ramonda.

Irénée Pons, président.

A S S O C I AT I O N S

Vous avez tous reçu les nouvelles informations 
concernant nos sorties. Malheureusement en 
raison du COVID 19, beaucoup sont annulées 

ou reportées. Nous sommes contraints de nous adapter 
aux recommandations gouvernementales et nous pré-
férons être prudents.
 Si tout va bien, nous pourrons aller au Casino Barrière 
le 12 Octobre et au Moulin des Roches en Novembre. 
Nous avons annulé la sortie du Pas de la Case le 8 
Octobre, mais peut-être sera-t-il possible de faire une 
grimpette aller-retour.  À voir avec le prestataire du 
car et l’évolution de la pandémie. Nous vous tiendrons 
bien sur au courant.
 Pendant le confinement nous avons ouvert notre ate-
lier pour confectionner des masques pour les enfants 
de l’école. Sur demande de Monsieur le Maire 5 bénévoles (distanciation sociale oblige) ont gentiment 
participé à cette entreprise. Merci à Marie, Lina, Jeanine et Josette pour leur participation.
 Comme vous le savez aussi Jacques va nous quitter pour le soleil du Roussillon. Bien sûr depuis là-bas, il 
va continuer à s’occuper du Club et restera jusqu’à la prochaine Assemblée Générale en Janvier. En atten-
dant, les membres du bureau vont prendre le relai en espérant avoir toute votre confiance.
 Merci à Jacques pour son travail, ses recherches pour les voyages, le vide sera difficile à combler ! Merci 
à Danielle pour son investissement à l’Atelier Créatif. Bonne route pour vos prochains projets à vous deux. 
Pour tous soyez prudents, nous vous donnons rendez vous en septembre.

 Amicalement, Eliane

L' âge d'or
Le club de loisirs fossatois

Laurent Ramonda
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A S S O C I AT I O N S

PÉTANQUE DE HAUTE LÈZE
La convivialité 
Deux rencontres sportives amicales ont opposés la PHL aux équipes de Lavernose-lacasse et de Daumazan-sur-arize. 
Deux journées bien remplies avec des sportifs satisfaits et des dirigeants prêts à renouveler l'expérience.

La pandémie
Au mois d’avril la F.F.P.J.P a pris la décision de suspendre toutes les compétitions officielles jusqu’au 31 Juillet. 

C’est donc fort logiquement pour des raisons sanitaires que le Championnat Départemental Triplette Vétéran qui 
devait se dérouler les 22 & 23 Avril au sein de notre village a été annulé ; il en est de même pour les deux concours 

officiels du samedi 23 Mai (Challenge « Guitou ») et du samedi 20 Juin 
(Triplette mixte). 

En fonction des obligations fixées par le gouvernement et de l’accord 
de la municipalité, le bureau directeur statuera mi-Juin sur le maintien 
du challenge « Nadine SANS » initialement prévu le samedi 18 Juillet : 
compétition « non officielle » réservée aux licenciés et à leurs amis.

Le Site Internet   http://www.petanquehauteleze.fr

Il a fait « peau neuve » et s’est enrichi de nouvelles photos, de nouvelles 
rubriques …

L’engagement bénévole
Cathy, Joël & Didier ont redonné son lustre d’antan au boulodrome cou-
vert. Les parois ont été nettoyées ; les lampes gracieusement fournies par 
la municipalité ont toutes été remplacées et les luminaires dépoussiérés. 

Amb lo magalh, les plus expérimentés d’entre nous (Louis, Dédé, Michel, Daniel, Georges, Jean-Pierre, Bernard, 
Christian, etc…) ont effectués un nécessaire désherbage Bio des terrains ex-
térieurs. Après cette longue période de confinement, dame nature à repris ses 
droits !

Avec des matériaux de récupération (plus-value environnementale), Robert 
a confectionné des marqueurs de score ; fini l’entourloupe du comptage des 
points !  

Le vice-président (Didier) assure une ouverture quotidienne du club-house, lieu 
d’échanges où la dégustation du café y est de mise. 

Sport collectif
Nos premiers champions d’Ariège 

L’association PHL comptabilise 82 membres (affiliés FFPJP) dont les dernier(e)
s adhérent(e)s sont Méghann, Véronique, Anthony & Christophe. 

Suivant la météo, sur les terrains plein air ou couverts ; les habitués de l’après-
midi (Cathy, Didier, Pierre, Michel, Joël, Jean-Claude, Christian, Robert, Jean-

Pierre, etc…) perfectionnent leurs adresses, leurs 
stratégies… Lorsque les conditions sanitaires le 
permettront nous vous invitons vivement à les re-
joindre. 

Carnet bleu : 
Bienvenue à CHARLI

Friedrich Rives, président de la PHL

Quel est le diamètre régle-
mentaire du cercle ? 

a. 40 cm

b. 50 cm

c. 60 cm

Pour la catégorie sénior et plus, 
quelles sont les distances réglemen-
taires  entre le « but » et le bord 
intérieur du cercle ? 

a. de  6  à 10 m 

b. de  5  à 10 m 

c. de  7  à 12 m

En combien de points une partie se 
joue-t-elle ?

a. 12

b. 13 

c. 15

Le Quiz
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Ecole  de  Théatre  Marcel  Philibert
Nous continuons à jouer L'homme semence, Contractions et Le Cyrano des Crues et... C'est parti pour 

les répétitions du quatrième spectacle qui devrait être prêt à l'automne.

"Enfin pisser dans l'herbe"

La pièce : Camille, bergère en prison, refuse de se soumettre aux abus de l’administration pénitentiaire. Écrite 
par Christine Ribailly, une bergère détenue pendant 4 ans et le comédien Philippe Giai-Miniet.  Le texte est 
composé de lettres de Christine Ribailly, Philippe Lalouel, Émilie D. et du livre Pourquoi faudrait-il punir ? 

de Catherine Baker. Il dresse un tableau qui interroge la justice, l’ad-
ministration pénitentiaire et les modes répressifs, punitifs préconisés 
depuis toujours.

Christine Ribailly : « En septembre 2015, j’étais en prison depuis 
près de 3 ans, quand j’ai reçu une lettre d’un inconnu. Ce théâtreux 
parigot (il râle quand je le définis comme ça alors j’en profite dans 
ce court texte ! ) se disait enthousiasmé par mes lettres publiées dans 
l’Envolée et autres sites militants anti-carcéraux et abolitionnistes. 
Il voulait en faire une pièce de théâtre et la monter. J’étais un peu 
circonspecte, surtout, ce que je ne voulais pas, était de devenir une 
égérie, un porte-drapeau. Alors j’ai proposé à d’autres filles d’écrire 
aussi (ça n’a pas soulevé un grand enthousiasme, certes). Une correspondance importante s’est mise en place avec 
Philippe. En même temps qu’il écrivait « Pisser dans l’herbe… », il découvrait peu à peu la prison en écrivant à 
d’autres enfermés ou en s’impliquant dans des réseaux militants.  Au bout d’un an, le texte était finalisé et riche 
d’échanges divers. Bien que je ne connaisse rien à la mise en scène, Philippe et Marie Paule ont continué à me racon-
ter leur travail, leurs idées… et je continuais à les commenter. Maintenant la pièce est montée. Je ne peux pas la voir. 
Je ne sais pas quand je le pourrai. Mais elle est le fruit de collaborations multiples entre taulard(e)s et/ou artistes. 
J’espère qu’elle permettra des débats et des actions pour qu’un jour CRÈVE LA TAULE!»
La pièce portée par Philippe ne tourne plus depuis l'été 2018. Les Crues ont décidé de la reprendre.
Contact Les Crues : 06 30 76 38 62

L'association, les Ariéghists est basée en Ariège; son siège social est à Arti-
gat. Nous organisons des manifestations axées sur la Culture, au sens le plus 
large possible (cinéma, littérature, conférences, sports, …), et tournant autour 

d’une personnalité de premier plan. A ce titre, nous avons déjà reçu Isabelle Autis-
sier (navigatrice et présidente de WWF France), Victoire de Montesquiou (journalis-
te, écrivain), Yves de Talhouët (grand patron), Ségolène Royal (ancienne ministre), 
Patrick Préjean (acteur et comédien), ainsi que des conférenciers, Patrick Négrel et 
Henri Delpup pour traiter de Napoléon III et de Jean Jaurès. Toutes les personnalités 
que nous convions ont la particularité de descendre des comtes de Foix : si cela nous 
permet de garder une image « locale », ce n’est en rien notre finalité. Nous souhai-
tons amener, par le biais de ces manifestations, la culture en milieu rural, au travers 
de personnalités reconnues dans leur domaine respectif, et la rendre accessible au 
plus grand nombre en pratiquant des tarifs les plus bas possible. Nous sommes ac-

tuellement en phase de recherche de sponsors et de mécènes pour mettre en place notre prochaine manifestation qui se 
déroulera au Fossat, dont voici le prévisionnel (en fonction des accords de ces personnalités et de nos financements) 
: "mini" salon du livres avec Henri Delpup, Isabelle Autissier, Victoire de Montesquiou, Ségolène Royal, Françoise 
Chandernagor ; pièce de théâtre : lecture par Patrick Préjean et un autre acteur, accompagnés d'une violoniste ; buffet 
; soirée questions-réponses avec un sportif de haut niveau (Romain Bardet ou Franck Mesnel).
Renseignements : Facebook : Festival les Ariéghists - 06 44 09 47 89

B.L.

Patrick Préjean était l'invité de 
l'assocition le 21 février 2020

Les Ariéghists
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Les marcheurs du Fossat
Nous avions 

débuté l’année 
avec de 

nombreux projets de 
randos et séjours, et 
patatras, fin février, 
début Mars, une 
catastrophe sanitaire 
nous est tombée dessus 
et a tout remis en cause.
Le printemps 
s’annonçait serein 
avec beaucoup 
d’enthousiasme puisque 
de nouvelles inscriptions 
au Club arrivaient. Et 
puis on a commencé 
par supprimer les marches collectives du mardi et du 
samedi. Nous étions dans les premiers jours de Mars. 
Deux semaines plus tard nous entrions en pleine période 
de confinement avec l’impossibilité de nous déplacer en 
dehors de la proximité immédiate de la maison. Autant 
dire que les regroupements étaient proscrits et que si 
nous voulions un peu d’entretien, il fallait partir seul ou 
à deux autour du domicile. Situation peu motivante à 
laquelle nous avons dû nous adapter.
Les randos annuelles de la Fédération, les randos 
occitanes organisées dans chaque département 
d’Occitanie ont été annulées.
La traditionnelle Rando-Musique du Moulin de la 
Laurède, en Barguillère, où nous sommes toujours 
nombreux, a dû être annulée et nous a frustrés.
Dans le dernier bulletin, nous en étions restés à 
l’organisation d’un séjour d’une semaine pour la fin 
juin, comme chaque année, et cette fois dans les Gorges 
du Verdon dans le centre de Montpezat de Belambra. 
Les réservations ont été faites et les acomptes payés. 
Mais à ce jour, beaucoup d’incertitudes. A l’heure où 
nous rédigeons cet article, à 3 semaines du départ, 
Belambra n’a pas été en mesure de nous dire si ce séjour 
serait maintenu ou s’il serait annulé avec la possibilité 
de report. C’est très frustrant et les gens sont inquiets. 
Avec 30 participants ne connaissant pas la décision 
finale, il est impossible de s’organiser. Compte tenu de 
la situation sanitaire, il est clair que les inscrits, tous 
considérés comme des personnes à risque, puisque la 
quasi-totalité concerne des retraités, souhaitent le report 
si cela est possible. Nous sommes prêts à décaler ce 
séjour sur juin 2021 mais Belambra doit se positionner.
Cela dit, en cas d’amélioration manifeste de la situation 
d’ici la rentrée, nous réfléchissons à un mini séjour de 

3 ou 4 jours maxi en 
Languedoc Roussillon, 
peut-être du côté 
de Gruissan. Nous 
attendrons la fin Août 
pour commencer à 
nous positionner. Nous 
avons déjà des offres.
Nos activités de l’hiver 
ont de ce fait été très 
limitées, mais juste 
avant confinement, 
un petit groupe d’une 
dizaine de personnes a 
néanmoins pu faire une 
sortie raquettes au Col 
de Pailhères autour du  

Tarbésou. Temps magnifique et pas froid mais avec une 
neige limitée. Cependant ce fût bien agréable, surtout 
à postériori quand nous avons constaté la détérioration 
sanitaire.
Il a fallu attendre la fin  du confinement pour reprendre 
quelques balades.
Certains, en petits groupes ne dépassant pas 10 personnes, 
sont montés au Prat d’Albis pour une classique sur la 
crête vers le Picou et le Rocher de Batail.
Ensuite une autre sortie s’est faite dans le Vicdessos sur 
les magnifiques soulanes qui dominent la vallée.
Enfin, tout dernièrement une superbe balade au-
dessus de Tarascon, autour du Calamès, à proximité 
de Bédeilhac. C’est aussi un grand classique mais avec 
un superbe circuit qui permet de dominer la vallée de 
Tarascon d’un côté et d’embrasser la vallée de Saurat 
de l’autre et de disposer d’un panorama unique si on 
monte à La Roche Ronde où existait un ancien château 
complètement disparu.
A ce jour pas grand-chose de plus à préciser et il reste 
l’espoir d’un bel été pour affronter des randos un peu 
plus conséquentes et plus lointaines, sans limite des 100 
km et en groupes moins restreints.
Nous ne savons pas encore quand nous reprendrons les 
marches hebdomadaires. Probablement en septembre si 
le Covid veut bien nous avoir oubliés. Les gens seront 
prévenus en temps voulu.
Les personnes qui nous découvrent peuvent toujours 
nous rejoindre et prendre des renseignements auprès de 
Patrice Clou au 06 24 42 64 61.

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

Rapidement après le 
début du déconfine-
ment l’accès à nos 

courts extérieurs a été autori-
sé par la mairie ce qui a per-
mis à nos licenciés de recom-
mencer à taper dans la balle. 
Les cours ont donc repris en 
respectant un protocole alors 
que les compétitions sont en-
core à l’arrêt. 
Nous espérons que la troisiè-
me phase du déconfinement 
permettra aux joueurs de pouvoir renouer avec les  compétitions si celles-ci 
sont autorisées. Si tel est le cas notre tournoi pourrait donc avoir lieu au mois 
de juillet sur nos nouvelles installations en gazon synthétique qui pour l’ins-
tant sont très appréciées de nos adhérents. Quoiqu’il arrive bon été à tous. 

Jean François Quiniou
Enfin !!!
Nous pouvons à nouveau partager notre passion commune de la petite balle 
jaune et ainsi profiter de nos superbes nouveaux terrains !
Comme toutes les activités professionnelles, culturelles ou sportives la sai-
son des compétitions s’est arrêtée brutalement alors qu’elle promettait d’être 
la plus belle pour les couleurs fossatoises.
Après la victoire en coupe d’hiver (Ariège) chez les séniors nous avions hâte 
de nous mesurer au régional mais la compétition n’a pas débuté.
Les 9/10 ans garçons étaient invaincus en 4 rencontres mais le championnat 
s’est interrompu comme celui des 13/14 et 15/16 ans garçons alors que les 
filles n’ont pas joué du tout .
Malgré tout, cela reste un jeu et souhaitons que la prochaine saison soit aussi 
prometteuse que s’annonçait celle ci. 

Gilles Billot

Coupe d'hiver - Finale à Foix

Une saison 2019/2020 écourtée et brutalement ar-
rêtée pour l’ESF Section Football.
Cependant, le bilan est positif et satisfaisant : 

L’école de foot menée par Jean-François Lestrade et toute 
son équipe ne cesse de grandir et se structurer.

Côté séniors, 3 équipes étaient engagées cette saison. Les équipes 1 et 3 se 
maintiennent respectivement en Régional 3 et Départemental 4. Tandis que 
l’équipe réserve se voit le droit de monter en Départemental 1 (soit le plus 
haut niveau Ariégeois) après une belle saison et une jolie troisième place.
La saison 2020/2021 se prépare à tous les niveaux… Réunion d’éducateurs, 
compositions des staff, recrutement etc… Il ne reste plus qu’à attendre 
l’autorisation du Ministère des Sports pour que joueurs, coachs et bénévoles 
retrouvent le chemin du stade.

F O O T B A L L

L'Hameçon Fossatois
En raison du confinement, le    
déversement de truites du mois 
d'avril a été supprimé. Par contre 
un déversement de truites fario a eu 
lieu au mois de mai. Il y aura des 
déversements de truites arc en ciel 
en juin, juillet et août.
Bonne pêche !

Bernard Campmas

A.S.M.H.
 

Nombre d’évènements sont d’ores 
et déjà annulés ou reportés.
Le concert que nous avions 
envisagé pour le 20/06 doit être 
annulé en raison des mesures de 
restriction liées au Covid-19.   
Nous tenons à vous informer que 
nous devons reporter le concert 
prévu avec la violoniste Marie 
Cantagrill pour des raisons 
indépendantes de notre volonté.
  Nous vous remercions pour 
votre compréhension. Nous 
tenons néanmoins à remercier 
tous nos adhérents restés fidèles 
et qui nous ont fait parvenir leur 
adhésion pendant cette période de 
confinement.
Nous espérons revenir très vite 
vers vous pour vous informer de 
la prochaine date de concert avec 
Marie Cantagrill et nous permettre 
ainsi de nous réunir à nouveau.

Marie Claude Soula

 -  11  -  De tu a jo Juin 2020 

C I N É M A

Les séances de cinéma repren-
dront à partir du jeudi 16 juillet 
2020. La programmation n'est 
pas encore établie.
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Si sur la terre tout le 
monde a eu vent de 
la pandémie, seul le 

printemps ne savait pas. Ne 
savait pas qu’il fallait rester 
dedans, confiné et ne pas la 
ramener. Le printemps, très ensoleillé cette année, une 
fois n’est pas coutume, s’est joué sans le savoir des nerfs 
et de la patience des êtres. Et dans les chaumières, dont 
une précisément au Fossat, la musique a résonné d’un 
nouvel opus à la gloire de ce printemps là, si particulier. « 
Le printemps ne le savait pas» est la dernière création du 
groupe de rock variété Openfield. Une chanson comme 
une évidence pour ne pas tourner en rond pour rien dans 
la maison mais avec un petit air dans la tête. Maïté au 
chœur et percussions, Alain à la guitare solo et Patrick à 
la guitare rythmique et au chant n’avaient, comme tout le 
monde jamais vécu cette période de confinement. C’est 
Patrick à force de gamberger en regardant le soleil entrer 
par la fenêtre qui a eu l’idée de la chanson et en a donc 
écrit les paroles et la musique. «La peur s’était invitée 
/ Les jours se ressemblaient / La vie s’était arrêtée / Le 
monde a dégringolé / Le printemps ne le savait pas / Et 

jamais ne saura…» Puis avec la 
magie de l’outil informatique, 
des connexions Internet, les 
trois membres de retrouvant à 
travers les écrans et passé par 
la chimie d’un savant montage 

d’images d’archives, la vidéo est lancée sur les réseaux 
sociaux. «En fait, cette chanson n’était pas prévue, 
forcément, indique Patrick Rouch, mais nous avions déjà 
commencé l’enregistrement d’un CD, un album intitulé 
«C’est quoi la suite ???». Quatre chansons sur 12 dont 
celle-ci sont terminées, le CD devrait sortir début 2021.» 
Les prises de son ont été faites à la maison, le mixage 
et le mastering au Ménac Studio à Tarascon par Pierre 
Bachex, ingénieur du son dès que le déconfinement 
a rendu possible le déplacement. Openfield, groupe 
local d’amateurs éclairés qui existe depuis des lustres 
illumine de leurs rythmes de nombreuses soirées dans 
les environs. Cette année pandémique les prive, comme 
de nombreux événements passées à la trappe, à tous 
les trois du contact avec leurs groupies s’éclatant sur la 
piste. Mais tous sauront se rattraper. 

Quand le confinement inspire le groupe 
de rock Openfield

Alain, Patrick et Maïté for-
ment le groupe Openfield.

Après l’église du village, la mairie et l’ancienne gare c’est au 
tour de la halle d’avoir sa représentation en maquette. Un passe 
temps devenu un travail d’orfèvre pour Jean-Claude Carrère qui 

s’est mis en tête de reconstruire tout le Fossat en modèle réduit. L’an-
cien charpentier et bâtisseur de maisons a gardé au bout de ses doigts la 
patience et le souci du détail. Il n’a rien oublié en reproduisant le monu-
ment, ni l’escalier, ni le lampadaire, ni la descente d’eau biscornue, ni 
les fenêtres à petits carreaux ou le toit fabriqué avec du carton ondulé. 
Pour les murs, l’artiste a utilisé du contre plaqué et des petits morceaux 
de bois découpés pour représenter les colombages. Une belle réalisation 
qui lui a demandé 4 mois de travail confinés dans son garage. « Le plus 
long, le plus difficile pour moi, c’est de peindre, il faut de la minutie et 
maintenant à 76 ans, j’ai un peu de mal.» La maquette sera d’abord ex-
posée dans la vitrine de la boulangerie avant de rejoindre les autres bâtiments dans l’église, la vraie, juste en face cette 
halle, la vraie aussi, dont la particularité est d’être habitée à l’étage. Dans ses projets, la fontaine aux tortues qui orne 
l’entrée de l’esplanade de l’hôtel de ville.

La jolie halle de Jean-Claude Carrère
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Ouverture : du Lundi au Vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 
17h00

Toutes les activités collectives 
ont été stoppées durant le 
confinement et laissent main-

tenant la place à des actions indivi-
duelles et ponctuelles. En fonction 
de vos besoins, vous pouvez rentrer 
en contact avec le CLIC Arize-Lèze 
qui vous informera des possibilités 
des différents partenaires, de leurs 
nouvelles modalités d’intervention 
qui se mettent peu à peu en place.

Le  CLIC quant à lui, n’a pas inter-
rompu son activité et a continué, 
à distance, d’assurer ses missions 
d’accueil, d’information, d’orienta-
tion 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. 
Toutefois dans le contexte actuel, 
le service privilégie les entretiens 
téléphoniques. Il est désormais en 
mesure de vous accueillir physique-
ment en toute sécurité, au 4 chemin 
Laillères 09130 Le Fossat, mais 
vous devrez au préalable prendre un 
RDV puis venir avec un masque et 
utiliser le gel hydro alcoolique qui 
vous sera proposé.
 Dans tous les cas, appelez au 
05.61.68.01.66 / clic.arizeleze@
wanadoo.fr

Reprise des cours en 
septembre 2020

L'étoile Sportive Fossatoise, 
section Gymnastique a 
accueilli cette saison une 

centaine d’adhérents mais a du mettre en sommeil ses activités depuis le 15 
mars 2020 et la mise en confinement de tous. La reprise des cours à partir 
du 11 mai, 1ère phase du déconfinement, était impossible pour les enfants en 
l’absence d’espaces extérieurs appropriés à l’activité (espaces non publics, 
avec un sol plat et stable) et nous a semblé compliqué à mettre en œuvre 
pour les adultes (cours en extérieur uniquement, distanciation sociale, groupe 
limité à 10 personnes maximum).
La phase 2 du déconfinement devait nous permettre de reprendre les 
cours adultes moyennant des aménagements dans l'état actuel des règles à 
respecter (cours par roulement si nécessaire pour respecter l'espace de 4 m² 
par personne). Toutefois, au vu du nombre restreint de réponses positives 
au sondage transmis aux séniors sur une possible reprise des cours, des 
incertitudes sur les règles sanitaires et sur la mise à disposition des locaux 
par la mairie, le bureau a opté pour une fin de saison anticipée.
Nous espérons que les règles vont encore s'assouplir d'ici au mois de 
septembre et nous permettront de reprendre toutes nos activités dans de 
bonnes conditions.
Pour mémoire, dans cette période de crise sanitaire, nous avons souhaité 
maintenir le salaire de nos animatrices, cela grâce aux cotisations versées 
par nos adhérents. Toutefois, consciente de l’activité réduite de cette saison, 
l'association a donc décidé de faire un geste à l'attention de ses fidèles 
adhérents, en leur accordant une réduction de cotisation sur la saison 2020-
2021. 
Nous donnons rendez-vous à tous nos sportifs pour l’AG qui se tiendra le 11 
septembre 2020 en début de soirée, à la salle multimédia du Fossat et pour 
la reprise des cours de gym à compter du 7 septembre (la date de reprise 
de la danse enfants sera le 9 ou le 16 septembre). Nous communiquerons 
ultérieurement pour tous les détails.
Très bon été à tous

Le Bureau de l’association ESGF gymnastique

Pour nous joindre : 
Anne de Seynes 06 74 82 07 52 anne.deseynes@orange,fr
Karine Scotti 06 64 78 51 55 karine.scotti@laposte,net
Véronique Arnaud 06 33 87 06 91 arnaud.véronique@sfr.fr

ETOILE SPORTIVE FOSSATOISE SECTION GYMNASTIQUE, 
cours de danse et gymnastique, 
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Chambres et table d'hôtes
Chez Céline et Philippe 

Nous rénovons depuis 3 ans notre maison et avons créé un appartement de 
tourisme classé 3 étoiles,  3 chambres d hôtes ainsi qu'une table d hôtes .
Nous vous accueillons toute l'année dans notre propriété sise au lieu-dit le 
Trouilh 09130 le Fossat. 
Week-end ou moyen séjour, entre amis ou en famille, au calme entouré d un 
parc arboré de 5000m2 avec piscine, et à deux pas du centre bourg.
N hésitez pas à nous contacter. 

Marché les
3è et 5è mercredi du mois
Sur la place de la mairie

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

AIRE DE CAMPING CAR - CAMPING

La saison 2020 est là et pour nous c’est la 6ème année de gestion du cam-
ping de Laillères. Mais ce début d’année a été un peu chaotique comme 
pour beaucoup de 
monde d’ailleurs 
à cause de la cri-
se sanitaire. Mais 
nous avons quand 
même pu ouvrir et 
nous accueillons 
nos clients avec 
autant de plaisir. 
Les excellentes 
notes dont nous 
ont gratifiés les 
guides nationaux 
et internationaux 
nous donnent du 
baume au coeur. Fossatois et Fossatoises vous êtes notre meilleure publi-
cité. Parlez en autour de vous encore et encore ; cette saison sera avant tout 
un été au calme et dans la verdure.

Chez Céline et Philippe 
1, rue du Moulin, 09130 Le Fossat 06.22.35.65.91. 

https://g.co/kgs/wHMRk2
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Des travaux à l'église du village 
Les corniches et les peintures du 
plafond dans le chœur ont été refai-
tes à l'identique.

L ' É g l i s e



E TAT  C I V I L

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

     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, 
Gilles Chaumar, 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 2020.

Prochain "De tu a jo" 
Octobre 2020.

Merci d'envoyer 
vos articles à : 

michel.buc@gmail.com 
avant le 

20 Septembre 2020. 
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Le réseau des Bibliothèques de la Communauté de Communes Arize-Lèze propose des livres, des 
CD et DVD et met à disposition des postes informatiques. En raaison de la pandémie, la biblio-
thèque n'est ouverte que le lundi et le vendredi de 15 heures à 18 heures.
Sinon les horaires habituels sont : Lundi : 16 h - 18 h - Mercredi : 15 h - 17 h (+ 9 h 30 - 11 h les jours 
de marché uniquement - 3e mercredi du mois) - Vendredi : 16 h - 18 h.  - Samedi : 10 h - 12 h. 
Tél. 05 34 01 77 69  -  mail : bib.lefossat@hotmail.com  

                                        B I B L I O T H È Q U E

-Mme ROUZAUD Hélène veuve BEYNE décédée le 23.03.2020 a st Jean de Verges, domiciliée Le bousquet 09130 
LE FOSSAT

-Mme PIGOT Simonne, décédée le 04.04.2020 à la maison de retraite du Fossat, domiciliée La Madrague 09130 LE 
FOSSAT

-Mme COTTES Marie Louise veuve SELVA décédée le 12.05.2020 à la maison de retraite du Fossat, domiciliée La 
Madrague 09130 LE FOSSAT

-Mme FRETZ Martina épouse BENZ décédée à Toulouse le 10.05.2020 domiciliée Moulin de Beauregard 09130 
LE FOSSAT

-Mme RIVES Jeannine veuve CAUHAPÈ décédée le 26.05.2020 à son domicile 14 lotissement Thomas 09130 LE 
FOSSAT

-Mr TRASTET Emmanuel décédé le 30.05.2020 à Fanjeaux (11) domicilié lotissement Thomas 09130 LE FOSSAT

-Mme LACOSTE Raymond épouse LAFFONT décédée le 11.06.2020 à la maison de retraite domiciliée La 
Madrague 09130 LE FOSSAT



Restaurants

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

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

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

Sortir…

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

A vôtre service

Poul rôt
Tous les lundis de 16 
heures à 20h30 et tous les 
vendredis de 8 heures à 
12h30 devant la mairie. 
Poulets fermiers rôtis, 
plats cuisinés…
Tél. 06.44.09.47.89.
www.facebook.com/Poulrot

La ferme de Cubières
Tous les mercredis
matin devant la 
boulangerie
Fromages (Brousse, 
Tomme, Crottin frais), 
Yaourts…
Tél. 06.83.17.35.22

Au village : 
Alimentation, presse-
tabac, pharmacie, 
boulangerie, garage…

Au domaine viticole Dominik Benz, nous cultivons depuis 2013 la passion du vin, 
du partage et de l’esprit familial. Mais chez Dominik Benz nous cultivons surtout de 
bons raisins en agriculture biologique : merlot, syrah, tannat, chenin, chardonay et 
bien d’autres, dont vous retrouvez toute la délicatesse des arômes dans les bouteilles 
aux effigies des animaux qui nous entourent. Le lièvre, l’âne, le sanglier, la huppe, 
le faisan… Une belle ménagerie ariégeoise qui ravira vos papilles avec des vins de 
caractère ! Nous proposons toute l’année des visites et des dégustations aux visiteurs 
curieux de les découvrir. Trois possibilités s’offrent à vous :

Etant donnée la situation sanitaire actuelle, vous 
pouvez décider de faire une simple visite du domai-
ne, sans dégustation. C’est gratuit et il est préférable 
de réserver quelques jours en avance.
Vous pouvez également choisir de faire la dégusta-
tion de nos vins en complément de la visite. C’est 
gratuit, et comme pour l’option précédente, mieux 
vaut réserver en amont.
Enfin, vous pouvez choisir de déguster nos vins ac-
compagnés charcuteries et de locaux. Le tarif est de 
15 euros par personne.

Mini marché de producteurs et artisans locaux
Créer une synergie entre les producteurs et artisans locaux, c'est l'idée lancée l’année 
dernière par le vigneron Dominik Benz. C’est dans cette logique que les Dimanche 
des Producteurs ont été créés. Le dimanche 12 juillet et le dimanche 2 août, vous 
pourrez vous rendre sur le domaine viticole entre 
11h et 18h, et venir à la rencontre de ceux qui font 
vivre leur territoire. C’est le cas par exemple de 
Noëlle de la Ferme Cubières qui produit de dé-
licieux yaourts et fromages à base du lait de ses 
brebis, de Christine de la Ferme de la Réoule qui 
a proposé l’an dernier des délicieuses assiettes de 
keftas faites à partir de la viande de ses agneaux, 
de Mathieu qui fait découvrir ses cosmétiques 
biologiques, ou encore de Laetitia et son superbe 
foodtruck Miam’Zelle Food qui permet de dégus-
ter des produits frais, locaux et de saison. En plus 
du mini marché, dégustations de vin, tour autoguidé dans les vignes et animation mu-
sicale, afin que ces journées soient placées sous le signe de la bonne humeur, du bien-
vivre et du bien-manger !

Nos horaires pour les visites et la boutique : lun. mar. jeu. ven. 8h-12h et 13h-18h et mer. 8h-
12h. Fermé le week-end.  Contact : 05 61 69 47 56 ou contact@dominikbenz.fr
EARL Dominik Benz - Moulin de Beauregard - 09130 Le Fossat

VISITE D’UN DOMAINE VITICOLE ARIEGEOIS


