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De tu a jo

Chères Fossatoises, chers Fossatois,

Depuis 2014, j'ai eu l'immense 
privilège d'être votre maire.
Avec une équipe municipale engagée 

et soudée, dans l'intérêt de notre commune, 
nous avons pu répondre aux enjeux qui se 
sont présentés à nous.
École, bibliothèque, gendarmerie, maison 

de santé, crèche, embellissements et aménagements sportifs sont 
autant d'investissements, de services publics, qui ont pu se réaliser sur 
notre commune et ce, avec l'aide de la Communauté de communes, du 
Département, de la Région, de l'Europe et de l'Etat.
Le soutien aux associations a également fait l'objet d'une attention 
particulière au cours de cette période.
Je veux remercier les conseillers municipaux, les agents de la commune, 
les bénévoles des associations et tous les entrepreneurs pour leur 
engagement au service de leur territoire.
Je veux vous remercier à vous, Fossatoises et Fossatois, pour la confiance 
que vous m'avez accordée.
Je suis aujourd'hui votre Député. Je défendrai à l'Assemblée Nationale 
notre territoire et les valeurs républicaines et progressistes que vous me 
connaissez.
Mais je reste également conseiller municipal et, bien sûr, très attentif à 
notre très cher village.

A votre service,

Laurent Panifous

GRANDES FÊTES DU 
FOSSAT 

19, 20, 21, 22 et 23 Août 
2022

VENEZ NOMBREUX
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L a  v i e  a u  v i l l a g e

Le repas des aînés
Le repas annuel des aînés du village annulé les deux 
précédentes années a ainsi pu se dérouler cette année 
normalement. Offert par la municipalité ce sont plus 
de 50 personnes qui se sont enfin retrouvées autour 
d’une bonne table et sur la piste de danse pour bien 
terminer la journée. Pour Laurent Panifous maire 
du village entouré de son conseil municipal c’était 
inespéré : « Enfin on se retrouve ! C’est un grand 
bol de bonne humeur et de convivialité avec vous 
et j’ai grand plaisir à partager ce moment en votre 
compagnie»

Jean-Claude réalise la chapelle de Celles
A la demande de l'un de ses admirateurs, Jean-Claude Carrère spé-
cialiste des reproductions du patrimoine en modèle réduit a réalisé la 
chapelle St Pierre de Celles. Son architecture romane à nef unique, 
le clocher à pignon soutenu par des puissants contreforts témoignent 
de son ancienneté.  Après de nombreuses heures de travail, où Jean-
Claude qui, comme à son habitude, a mis tout son cœur et sa patience 
verra s'en aller son œuvre chez un particulier. Le travail sur com-
mande, une carrière qui commence ?

Après de longs mois de travaux, l’impasse Pyré-
nées, anciennement lotissement Thomas a re-
trouvé sa jeunesse. Et avec elle ses habitants en 

particulier Irène Gros, Yvette Montalti et Raymond Merly, 
respectivement âgés de 86, 91 et 97 ans qui faisaient partie 
des premiers à s’y installer, il y a près de 60 ans. La rue, 
c’est maintenant du billard : un enrobé, un caniveau en 
son centre qui recueillera les eaux de pluie, des trottoirs 
bien larges, pavés, des arbustes, des bosquets, un banc de-
sign… à peine reconnaît-on le lotissement. Et puis il y a 
tout ce qui ne se voit pas ou plutôt qui ne se voit plus : les 
réseaux d’eau, d’assainissement  mais aussi le réseau élec-
trique et téléphonique. C’était un projet dans les cartons 
depuis longtemps mais après des études approfondies, il 
s’est avéré que la tâche était sinon immense au moins très 
importante. La rue en elle même était très dégradée et il a 
fallu prendre en compte les risques d’inondation dont le 
quartier a malheureusement été confronté lors de gros ora-
ges. Confié au cabinet 2AU qui œuvre pour redonner vie 
et sécurité aux vieux villages le chantier a notamment été 
réalisé par plusieurs entreprises : Colas, Spie avec l’appui 
technique des deux syndicats SMDEA et SDEA (eau et 
électricité). La commune a bénéficié des aides financières 
de l’Etat, la Région et du Conseil Départemental.

Les travaux de l’impasse des Pyrénées inaugurés 
avec les riverains
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L a  v i e  a u  v i l l a g e

Entre travail dans les champs et festivités 
estivales !
En ce beau mois de juin, l’équipe de permanents  

et saisonniers s’entraident dans les champs à entretenir 
la vigne afin qu’elle nous apporte ces plus beaux fruits.  
Epamprage, débroussaillage, entretien des sols et des 
pieds de vignes, le travail est de labeur sous ce grand 
soleil !
Mais jusqu’à ce jour la vigne se porte bien, le météo a 
été plutôt clémente jusque-là et nous espérons échapper 
à des épisodes de grêle particulièrement dévastateur 
comme l’an dernier.(croisons les doigts !)
Mais arrêtons les pronostics météo et venez plutôt vous 
régaler des produits locaux et artisanaux aux dimanches 
des producteurs. Au programme, musique en live, food 
truck, marché aux producteurs et dégustation /ventes de 
vins  bien sûr. Tout au long de la journée Dominik sera 
présent pour faire déguster ses vins, ainsi que vous faire 
une petite visite guidée du domaine.
Mais venez aussi découvrir les cosmétiques et savon de 

Claire et Flo, le miel de Stephan,  les bons produits de la 
ferme de Cubières,  la peinture sur vitrail d’Alexandra, 
les plants de Johanna et encore bien d’autres petites 
merveilles !
Ça se passe les dimanches suivant : le 03/07 et le 07/08 
au domaine de 10 à 18 H00.
Au plaisir de partager un moment avec vous autour d’un 
verre de vin !
Boutique Dominik Benz au Moulin de Beauregard 
09130 Le Fossat
Ouvert au public tous les jours de 8h à 17h contact@
dominikbenz.fr ; tél. 05 61 69 47 56

La ferme de Castel Pouzouilh inaugure son 
camping à la ferme

Vente directe de charcuterie et légumes de saison. Visite de la ferme et cueillette.
Œufs fermiers à venir chercher à la ferme tous les jours de 17h à 19h. 
Poules pondeuses plein air. 
Hébergement : gîtes et camping à la ferme avec vue imprenable sur les Pyrénées.
 Contact : Marie Bonaldo 06.86.87.72.80    www.fermedecastelpouzouilh.com

La ferme de Castel Pouzouilh  sur les hauteurs du 
Fossat a obtenu le Label "Bienvenue à la ferme" en 
mai 2022 pour le camping tentes et mobil-homes. 

Une bonne nouvelle pour l'exploitante, Marie Bonaldo, mais 
aussi pour les estivants qui cherchent une part d'authenticité. 
Et ici, ils seront servis. Un panorama à 360°,  une nature 
à l'état originel ou presque, la basse-cour  paisible et des 
petits cochon en liberté, des lamas, des chevaux, des brebis 
et des agneaux doux comme des agneaux… Le cadre planté, 
Marie et Patrice accueillent maintenant leurs hôtes sur les six 
emplacements de tentes ou mobil-homes. Une grande salle 
ouverte bâtie tout en bois et abritant les sanitaire surplombe 
les côteaux derrière lesqueles on aperçoit les sommets Pyrénéens : le top pour le p'tit déj, le must pour l'apéro au 
coucher de soleil avec pour accompagner une boisson locale la production de la ferme : saucissons, boudins, pâtés… 
la panoplie indispensable pour faire connaissance avec le terroir.
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Coup de fraîcheur sur le Tabac-Presse

Cela fait maintenant plus d'un an que Olivier Queva a 
repris l'affaire et il lui a fallu autant de temps pour lui 
donner un petit coup de fraîcheur. Ancien responsable 

commercial, toujours sur les routes, originaire du Nord mais 
demeurant depuis une vingtaine d'années du côté de Saverdun, 
Olivier a trouvé là l'occasion de changer de vie. " C'est aussi la 
période de confinement qui m'a décidé et puis mes parents ayant 
été buraliste,  je me suis dit que ce genre de commerce m'irait 
très bien." Séduit par le magasin un peu "fourre-tout" et atypique, 
Olivier Queva a observé pour son premier exercice une petite 
progression du chiffre d'affaire. " C'est encourageant pour moi mais aussi pour Véronique qui a l'expérience de la 
clientèle comme du stock." Avec plus de 8000 références dans un espace de 350 m2 réaménagé, le client sait qu'il peut 
trouver ce qu'il cherche. En plus du tabac, de la presse, de la Française des Jeux on y trouve des idées cadeaux, de la 
papeterie, librairie, carterie mais aussi droguerie, quincaillerie, bricolage…
Ouvert du lundi au samedi et dimanche matin.

Après deux années un peu compli-
quées nous esperons que cette nou-
velle saison sera enfin la saison de la 
fréquentation idéale. Pour la première 
fois cette année nous avons decidé de 
sponsoriser deux organisations loca-
les :
 # L'affaire-qui-roule-4L Trophy et le 
Parc Aquatique du Carla Bayle. Maureen et Thomas avec leur 4L Batman  a 
amené avec succès le camping jusqu'au Maroc. Et le parc aquatique va lui, au 
contraire, nous amener des touristes au Fossat après une belle journée passée 
à Carla Bayle.

Camping & Aire de Camping-carEntraideS Arize-Lèze 
soutient les artistes

L'association parraine une 
exposition d'artistes- peintres  salle 
multi-media du Mas d'Azil du 1er 
au 21 août.
A l'affiche, de l'art brut, spontané et 
rebelle, avec Pygmus, (ci-dessous 
une oeuvre) et une série de dessins 
d'inspiration B.D de Clair Horveno, 
entre science fiction et fantastique.
Une exposition vente qui sera 
ouverte les après-midi. Vernissage 
ouvert à tous à une date qui sera 
communiquée sur :
entraides.al@laposte.net
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Après de longs mois de silence l'UDAC 
Festilèze a renouvelé son bureau avec à 
sa tête un nouveau président tout plein 

d’enthousiasme qui souhaite  motiver ses troupes de 
bénévoles pour remettre à flot le paquebot.
Il faut rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi que 
l’UDAC, union des associations culturelles en vallée 
de la Lèze, a porté pendant plus de 30 ans un spectacle 
vivant sur le site du Fossat retraçant la vie paysanne 
dans la vallée. Un rendez-vous estival qui s'est arrêté 
brusquement quand la pandémie est arrivée et que de 
nombreux spectateurs aimeraient voir revenir. Mais 
ce n'est pas si simple et le redémarrage demande un 
préchauffage minutieux pour ne pas griller le moteur. 
L'année 2022 sera donc une année de préparation pour peut-être revoir en 2023 un nouveau spectacle comme ceux qui 
ont fait la grandeur de l'association et qui ont mis en lumière des talents insoupçonnés.
Mais avant de tirer des plans sur la comète, les bénévoles ont dû remettre en état le site du Théâtre de verdure, quelque 
peu malmené par les éléments mais aussi par les incivilités.
"Désherber, couper, tailler, suer, balayer, ranger, rouler, marcher, porter, grimper, transpirer, arracher, tronçonner, 
débroussailler... voilà ce que nous avons fait lors d'une après-midi", racontent Agnès Clairin et Jacques Defourneaux 
respectivement secrétaire et président de l'UDAC. "L'énergie déployée et l'enthousiasme au travail de la quinzaine de 
bénévoles actifs a payé : le site est au plus beau de ce qu'il peut donner pour l'instant !"

Tout doucement des animations sont programmées
Le 26 juin l'association a programmé à la salle multimédia au Fossat une représentation théâtrale en occitan sur titrée 
en français « La soupe al piston, la soupe au piston ». 
Puis le mercredi 29 juin à 16h30 une réunion s'est déroulée pour préparer la rentrée des cours en occitan ( qui 
débuteront en septembre le mercredi de 16 heures à 18 heures) afin d’écouter les attentes et les envies des adhérents.  
Découvertes ou retrouvailles avec Camille Bilhac (professeur d’occitan) autour d’un apéritif dînatoire apporté par 
chacun.
A VOS AGENDAS
Dimanche 14 août  à 21 heures : Concert / bal danse traditionnelle avec le groupe « Revelhet ».
Pour l’automne un loto le samedi 15 octobre de 14 heures à 17 heures salle polyvalente au Fossat et enfin le 21 
janvier 2023 au flots bleus  (Carla Bayle ) Ben et Léo vous emmèneront au pays de la magie pour les petits et les 
grands autour d’un goûter des rois !
Et dès septembre, les cours de danses traditionnelles reprendront le mercredi de 18 h à 22 h salle polyvalente.
A noter que l'association dispense aussi des cours de danses traditionnelles et des ateliers de langue occitane avec 
l’IEO, institut d’études occitanes.

Le nouveau bureau. Président : Jacques Defourneaux (photo) ; vice président : Maximilien 
Goudet ; trésorier : Aurélie Lagarde épaulée par Marie-Ange Lagarde ; secrétaires : Agnès 
Clairin et Annie Coussinet.

N’hésitez pas à nous rejoindre, ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons .
L’UDAC, une association de bénévoles, est heureuse de se démener pour vous,  pour vous divertir 
et partager de bons moments ! 

Contact secrétariat UDAC : papels.udac09@gmail.com

L'association reprend du poil de la bête
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GRANDES FÊTES DU FOSSAT 
19, 20, 21, 22 et 23 Août 2022

VENDREDI 19 AOÛT
22H30  Bal avec le groupe « MOTEL »
SAMEDI 20 AOÛT 
8H00 : Marche collective Danielle DENRY & Hélier MOISSET : 10 km
Rassemblement devant la salle polyvalente. (Enfants + de 8 ans accompa-
gnés de leurs parents) 
9h00 : Concours local de pêche au lac du Pasteillé pour les enfants 
(Inscription gratuite - enfant accompagné d'un adulte)
22H30 : Grand bal avec l’orchestre "MISSION"
DIMANCHE 21 AOÛT
11H30 : Messe 
10H00 : Essais Supermob (mobylette) Zone Artisanale LE MONGEA 
(ouvert a tous)
14H00  : Les 4 heures d’endurance des SUPERMOB (Mobylette) du FOS-
SAT( ZA le Mongea) ouvert a tous
18H30  : Apéritif Concert avec l’Orchestre « JEAN RIBUL »
22H00 : Feu d’Artifice (Entrée gratuite)
22H30 : Grand Bal avec l’orchestre « JEAN RIBUL »   
LUNDI 22 AOÛT
14H00 : Concours de pétanque en triplette 
16H00 : Jeux pour les enfants animé par le clown BOBBY  
18H30 : Apéritif Concert 
22H30 : Bal Disco avec LE DÉCIBEL
MARDI 23 AOÛT
14H00 : Concours de Pétanque 
19H00 : Intronisation puis défilé des «  Tastos  mounjetos du Comminges »                         
20H00 : Mounjetado des 1000 servie sur la place de la fontaine
22H30 : Grand bal Musette avec “ DAVID FIRMIN “

L’été est arrivé, le virus s’est assagit… 
Les festivités sont de retour !
Nous avons commencé par une nouveauté cette année : VIDE GRENIER et 
SOIRÉE FÊTE DE LA MUSIQUE sur la même journée !
C’est à la fraiche que très tôt 
le matin se sont installés la 
soixantaine d’exposants, pas 
mal de visiteurs dans la ma-

tinée, mais dès que la chaleur caniculaire à refait son apparition dans 
l’après-midi, beaucoup d’exposants ont « plié boutique » par manque 
de visiteurs et d’ombres pour certains. Ce fût quand même un beau 
vide grenier que nous renouvellerons. Dès le soleil couché, place 
à la musique ! Près de 240 personnes se sont installés sur la place 
pour profiter d’un bon repas et de la buvette. Les groupes locaux LES 
KROQ’NOTES et OPENFIELD ont régalés petits et grands en repre-
nant de nombreux titres. Ce fut un plaisir pour chacun de se retrouver dans une ambiance conviviale.
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Le Club de Loisirs Fossatois

Mardi 21 juin 2022 à 6h15, 42 
adhérents du Club de loisirs 
Fossatois prennent la route 

pour découvrir une région où la nature 
et les moustiques sont très présents : la 
Camargue.
Notre première découverte fut un an-
cien village de pêcheurs devenu très 
touristique 
Le Grau du roi. La visite fut très instruc-
tive car une guide nous donna toutes les 
explications concernant l’histoire de la 
ville et de son évolution.
Puis ce fut la promenade en petit train afin de visiter le salin de Aigües Mortes. Ce fut vraiment un enchantement pour 
les yeux et pour tous les photographes présents.Comment décrire une telle beauté. Nous étions tous sous le charme des 
lieux. Et pour finir cette première journée de visite, la ville d’Aigues Morte nous offrit la beauté de ses remparts.
Durant ces trois jours d’évasions nous avons également visité une Manade comprenant 160 bêtes magnifiques. Les 
démonstrations d’’élevage effectuées par trois femmes jeunes et courageuses, furent très impressionnantes à regarder. 
Elles prennent énormément de risques pour assouvir leur passion.
Notre dernière visite fut consacrée à la ville de Nîmes, qui possède encore un grand nombre de monuments datant des 
romains
 La tête remplie de souvenirs, retour au Fossat le jeudi 23 juin vers 19 heures.

Nicole BONNET

e n  C a m a r g u e

Grillades party au Carla

S’alignant sur le rythme scolaire et la cloche de l’éco-
le, le club de loisirs fossatois, part en vacances et 
comme les enfants, célèbre la trêve estivale qui doit 

retrouver tous les adhérents en pleine forme en septembre, 
cartable sur le dos. Et pourquoi pas alors quelques saucis-
ses grillées à la salle des flots bleus au bord du lac du Carla 
Bayle en mode vacances j’oublie tout ? Nicole Bonnet la 
présidente de l’association confirme avec joie : «On se re-
trouve pour un moment de détente pour mieux se quitter et 
encore mieux reprendre nos activités à la rentrée.» Chaque 

année le barbecue de juillet est le rendez-vous annuel qui réuni une quarantaine de participants bien heureux. Mais 
ils le sont toujours. Elle aussi, heureuse, Eliane Cousture, parce qu’elle a d’autres chats à fouetter, quitte les comptes 
de l’association : «Ca fait déjà longtemps que je suis élue trésorière au bureau du club, justifie Eliane et j’ai tellement 
de choses à faire, entre les petits-enfants et le mari… mais ce n’est en aucun cas pour cause de désaccord.»  Elle s’en 
va donc non sans avoir cherché et trouvé sa remplaçante, Christiane Pellizzer. Cette dernière sera dorénavant la voix 
des chiffres. Eliane Cousture reste néanmoins membre du club : «Je participerai autant que je peux aux animations et 
sorties.» 
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Ferme sociale  l 'Âne qui  r i t
Programme du mois de juillet 
à la ferme sur inscription 
Nouveauté ! la ferme est ouverte 
tous les jours, si vous voulez pas-
ser hors ateliers, n’hésitez pas à 

appeler Julie Houarche au 06 52 38 97 32.
 Atelier les petits fermiers : viens prendre soin des ani-
maux et partager un moment cocooning avec eux. A par-
tir de 1 an. Goûter bio maison offert les après-midi !
- Tous les après-midi à 15 heures et à 10 heures les 1, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 
27, 28, 29 et 30 juillet
 Atelier éveil des sens pour les pitchouns : est-ce que 
ça gratouille ou ça chatouille ? Exprime tes sensations 
et tes émotions ! A partir de 8 mois les 10 et 20 juillet à 
10 heures.
 Chasse au trésor : le livre sacré des végétaux a disparu... 
vite ! pars sur les traces du voleur avant qu'il ne soit 
trop tard ! Plusieurs versions disponibles (indices ou 
sensorielle). A partir de 4 ans les 2, 24 et 31 juillet à 10 
heures.
 Atelier créatif : Utilise les matériaux trouvés sur la 
ferme et dans la nature pour fabriquer des objets super 
cool. A partir de 4 ans les 6 et 16 juillet à 10 heures.

 Tarif 10€ par enfant (2 adultes gratuits par groupe)
 
Programme du mois d'août à la ferme sur ins-
cription
Nouveauté ! la ferme est ouverte tous les jours, si vous 
voulez passer hors ateliers, n’hésitez pas à m’appeler au 
06 52 38 97 32.
 Atelier les petits fermiers : viens prendre soin des ani-
maux et partager un moment cocooning avec eux. A par-
tir de 1 an. Goûter bio maison offert les après-midi tous 
les matins à 9h30 et les après-midi à 16h30
Atelier éveil des sens pour les pitchouns : est-ce que ça 
gratouille ou ça chatouille ? Exprime tes sensations et 
tes émotions ! A partir de 8 mois les 13 et 31 août à 10 
heures.
Chasse au trésor : Le livre sacré des végétaux a dispa-
ru... vite ! pars sur les traces du voleur avant qu'il ne 
soit trop tard ! Plusieurs versions disponibles (indices 
ou sensorielle). A partir de 4 ans les 6,  21 et 27 août à 
10 heures.
 Atelier créatif : Utilise les matériaux trouvés sur la 
ferme et dans la nature pour fabriquer des objets super 
cool. A partir de 4 ans les 3 et 17 août à 10 heures
 Tarif 10€ par enfant (2 adultes gratuits par groupe)

Les élèves en concert de fin d'année
Les fans, les groupies même s’il s’agissait de papa, maman, mamie ou papi étaient bien là, non pas dans la fosse mais 
sur les gradins pour applaudir ces chérubins qui lancent leur carrière sous les projecteurs. Un concert digne des pro-
fessionnels : « Nous avons voulu les mettre dans la situation d’un véritable concert avec des rampes lumineuses et une 
sono qui tient la route face au public», détaille Sylvain Maignan, président de l’association Musikalèze. Et c’est avec 
à la complicité de l'association Blood Ice qui a apporté la technique, façon pro, que les 24 artistes se sont produits. 
D’abord les tout petites en éveil musical, piano et chant avec Caroline Hoffman puis avec Jean Rey et ses cours de 
guitare qui  renvoyait tout le monde dans le passé entre Les blues Brother et les standards rock des années 50-60. On 
y voyait bien une passion que les jeunes interprètes ne se privaient pas de posséder. Le diable n’est pas loin. Et pour 
finir Cyril Decubber aux percussions et ses élèves un peu plus grands qui délivraient des rythmes traditionnels venus 
d’Afrique de l’Ouest. 
L'Association reprendra les cours en septembre après la rentrée scolaire, cours pour les enfants et adultes de piano/
chant, éveil musical, guitare, percussions, et peut-être atelier vocaux, batterie et chorale.
L'Assemblée Générale ordinaire avec la présentation de la saison 2022-2023 devrait avoir lieu samedi 10 septembre 
au Fossat.
Toutes demande de renseignements peut être envoyée à l'adresse musikaleze09@gmail.com.
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Talhièr d’occitan
O c c i t a n

Par Irénée Pons

L’Ausel inconescut
Aqui una poesia d’Antonin Petrbosc un brieu de 
sapiença dins un mond ont s’ausis sustot le brut de 
las armas de la guerra.

I a, del matin dusca al ser,
un ausèl que canta, canta
dins mon òrt, e que m’encanta.
Son nom voldriài plan saber.

Sabi que son remenilh,
pifrada amarvida e linda
que baudament amont tinda
sul plus naut ram de mon tilh.

Coneissi pro i a bèl brieu
los ausèls - soi estat pastre, -
de l’auriòl al galapastre,
de l’ironda al cotorliu.

Aquel m’es inconescut.
Pr’aquò benlèu pro cerquèssi,
melhor que fau agachèssi…
Mas se ten plan rescondut.

N’es pas mai bèl qu’un rigal ;
tant que grelhi, tant que ròdi
ont se rescond, jamai pòdi
lo vistalhar coma cal.

Degun ne sap mai que iò.
Los que l’ausisson se’n chautan :
un cant ? un ausel ? n’ennautan
pas lor agach per aquò.

E qual sap ? i a benlèu plus
que iò, quand pifra dins l’aire
son relais embelinaire,
per levar lo cap ensùs.

Quiand l’auselet canta, el, rai !
Tre que sus tota la tèrra
se batala que de guèrra,
me parla de quicvòm mai.

L’escoti cantar : soi mens
sol sus la tèrra desèrta ;
m’esperdigalha, m’alèrta,
me consòla de las gents.

L’oiseau inconnu
Voici une poésie d’Antonin Perbosc, un moment de 
sagesse dans un monde où s’entend surtout le bruit 
des armes de la guerre.

Il y a du matin jusqu’au soir
un oiseau qui chante, chante
dans un jardin et qui m’enchante :
je voudrais bien savoir son nom.

Je ne connais que son refrain,
sa ritournelle vive et pure
qui joyeusement retentit
sur la plus haute branche de mon tilleul.

Je connais assez les oiseaux
- depuis le temps où j’étais berger -
du loriot à la bergeronnette,
de l’hirondelle à l’alouette.

Celui-ci m’est inconnu.
Pourtant, si je cherchais assez,
si je regardais mieux que je ne le fais…
Mais il reste bien caché.

Il n’est pas plus gros qu’un rouge-gorge.
J’ai beau guetter et rôder
là où il se cache,
je ne peux jamais le voir comme il faut.

Personne n’en sait plus que moi.
Ceux qui l’entendent s’en moquent.
Un chant ? Un oiseau ? lève-t-on
le regard pour si peu ?

Qui sait ? Peut-être n’y a-t-il plus
quand il lance dans l’air
son refrain magique
que moi pour lever la tête.

Ah ! qaund le petit oiseau chante, à la bonne heure !
Tandis que sur la terre entière
on ne parle que de guerre
il m’entretien d’autre chose.

Je l’écoute chanter : je suis moins seul
sur la terre déserte.
Il m’égaie, me réconforte,
il me console des humains.
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A n c i e n s  c o m b a t t a n t s

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

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

                                                                                                                  
L'association des PG-CATM, en ce début d'été est doublement satisfaite. 

Première satisfaction les effectifs puisque nous les voyons encore 
évoluer ces derniers mois.
Deuxième satisfaction, la mise à l'honneur de notre porte-drapeau 
André RIVES au niveau national.
En effet, André vient d'être décoré de la médaille de la fidélité 
de la fédération nationale pour ces services rendus en tant que 
sympathisant de l'association. 
C'est au cours de l'assemblée départementale à LA TOUR DU 
CRIEU que le président Pierre DESTARAC a décoré André de 
la médaille de la fidélité de la fédération, venant par là saluer 
son implication au sein de l'association en tant que sympathisant 
depuis de nombreuses années d'une part mais également comme 
porte-drapeau depuis maintenant 10 ans. C'est à la suite d'une 
retraite bien méritée qu'André a décidé de s'investir un peu plus 
dans l'association et cette décoration vient donc naturellement 
marquer son investissement et montrer l'intérêt que lui porte la 
fédération nationale. 

Félicitations donc et souhaitons que ton exemple, André, donne envie à d'autres sympathisants 
de nous rejoindre. 
Le bureau et moi-même vous souhaitons de profitez pleinement de la période estivale qui 
arrive.

Lionel GAILLOT
Président de la section ARIZE/LEZE

Trois ans se sont écoulés durant lesquels notre comité paraissait être tombé en léthargie. Il n’en 
était rien, mais reprendre le cours normal de son fonctionnement, avec notamment la traditionnelle grillade nous est 
désormais impossible. Une raison majeure à cela, la moyenne d’âge d’une part, mais aussi par ailleurs la santé qui ne 
se bonifie pas au fil des ans bien au contraire. Faut-il rappeler que cette journée festive n’était possible que par l’im-
plication des adhérents du comité et de leur conjoint ! Elle aura vécu plus de 45 ans, avec un succès jamais démenti, 
portée par ses adhérents, alors dans la force de l’âge.
Aujourd’hui qu’en est-il du Comité FNACA du Fossat et de bien d’autres ? Moyenne d’âge 85 
ou 86 ans. C’est un âge où on est bien chez soi, où prendre la voiture s’avère parfois une cor-
vée. Néanmoins il est indispensable, vital, d’organiser des rencontres entre adhérents, et où le 
plaisir de se retrouver nous fera oublier pour un temps nôtre âge, et les aléas qui lui sont liés.
Le concept de ces rencontres reste à étudier, à mettre en forme.
En 2020 notre effectif était de 84 adhérents, il est aujourd’hui de 74 dont 20 veuves.
Que dire d’autre, si ce n’est de souhaiter longue vie aux adhérents tous comités confondus de 
la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.

Irénée Pons
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Associations de Pétanque 
et de Jeu Provençal

 

 

 

 

      
24 juillet 2021 :  Challenge SANS Nadine et SANS Guy  

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

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

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

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

4 septembre  2021 : Challenge Roland Cottes.   

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

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

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

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

 

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

Associations  
de Pétanque  

et  de Jeu Provençal  
 

MERCI 
! 

Les 20 et 21 Avril, L’association PHL a orga-
nisé le championnat départemental triplette 
Vétérans. Record de participation en cette 

année « post-covid » , 121 triplettes (363 person-
nes) se sont affrontées sur deux jours de compé-
tition. Comme de coutume un repas était servi au 
sein de la salle polyvalente et 270 convives ont sa-
vouré la daube mitonnée par Thierry Arabyere. Ce 
sont les représentants des associations sportives de 
Saint Girons et de Pamiers qui représenteront notre 
cher département au championnat de France . Merci aux autochtones qui sont 
venus assister, commenter , …. les différentes oppositions .
Le 28 Mai l’association PHL organisait un concours en doublette . Pas moins de 
156 sportifs pétanqueurs (78 équipes) nous ont fait l’amitié de venir se confronter 
sur les terrains fossatois . Au dire des participants, les 36 terrains de jeux cadrés 
sont propices au beau jeu. C’est à l’heure ou le village mute dans la pénombre (minuit) que les finalistes jouaient leurs 
dernières boules. Les lauréats du soir, sont des joueurs de renoms : Francis Duculty associé à Christophe Rabuffetti.
Ces événements sportifs n’auraient pas pu avoir lieu sans les bénévoles. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur 
eux.

Juillet "Challenge de pétanque Nadine et Guy Sans"
Pour la troisième année, l’ESF section pétanque organisera de 9h à 19h le challenge Nadine et Guy SANS.
Le challenge s’adresse aux joueurs néophytes, confirmés . Dans un esprit bon enfant, vous changerez de coéquipier(e) 
à chaque partie.
Dès début juillet, des affiches d’information orneront les vitrines des commerçants fossatois .
N’hésitez pas à venir partager des moments de convivialité…
(Voir affiche en dernière page)

519 sportifs à Versailles !

La saison 2021-2022 s’achève ainsi :avec le spectacle de danse des enfants, qui n’avait pu se 
dérouler depuis 2 ans, le samedi 25 juin, une sortie pour les séniors à la Tour du Crieu le 27 
juin et une auberge espagnole pour les adhérentes du mardi le 28 juin. https://fr.123rf.com/
photo_85283605_girl-faire-gymnastique-danse-à-cerceau-cirque-ou-rue-acteur-coloré-des-
sin-animé-détaillé-vecteur-illustration.html
Les cours de gymnastique de cette saison ont été animés par Brahim, notre nouveau coach, 
les lundis et mardis. Nous envisageons d’ouvrir un autre cours le jeudi, suivant le nombre de 
licenciés pour la nouvelle saison 2022/2023.
Les cours de danse ont été animés par Christine les mercredis après-midi. 29 enfants et 44 adultes ont pratiqués cette 
saison dans notre association. Avec la diminution du nombre d’adhérents notre bilan financier est malheureusement  
déficitaire, comme ces deux dernières années «covid». Afin de pouvoir poursuivre l’activité, le bureau a décidé d’aug-
menter le montant des cotisations pour la nouvelle saison (les tarifs étaient échangés depuis 2016).
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances pour revenir en pleine forme à partir du 12 septembre.
A vos agendas : Mardi 6 septembre : assemblée générale à 20 heures salle multimédia.
                          Samedi 24 septembre : sortie pour tous au domaine des oiseaux à Mazères.
                          Dimanche 9 octobre : activités pour la semaine de la forme.

E S F  G Y M N A S T I Q U E  -   D A N S E



De tu a jo Juillet 2022   - 12  -

C l u b  d e  t e n n i s

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

En lien avec la futur maison de santé du Fossat, 
ainsi qu’avec d’autres actions menées en « sport 
santé » par différents clubs et associations 

sportives, le Tennis Santé Bien-Être (TSBE) démarre 
tranquillement avec 4 participants motivés. «Cette 
action s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent reprendre une activité 
physique et sportive ou en découvrir 
une. Elle est dédiée aux personnes 
atteintes de pathologies chroniques ou 
en réminiscence de pathologie grave, 
mais aussi aux retraités plus âgés», 
détaille Lucie Rocher, éducatrice 
sportive en sport santé et vieillissement. 
Celle-ci propose aussi des activités de 
prévention en APA (Activité Physique 
Adaptée) permettant de lutter contre 
un vieillissement prématuré et qui 
contribue à l'autonomie de la personne 
(exemple : prévention des chutes).
La prise en charge des participants, 
automatiquement licenciées auprès 
de la Fédération Française de Tennis, 
garantie des conditions de pratique individualisées 
et sécurisées. «La pratique du tennis a de nombreux 

atouts : c’est un sport ludique, adaptatif, riche de 
propositions grâce à un terrain modulable, du matériels 
variés (textures de balles, divers type de raquettes, filet 
ajustable…), des situations de groupe ou individuelles» 
assure Lucie Rocher. Ainsi le cycle de 8 séances 

propose une activité régulière, adaptée, 
sécurisante et progressive. Chacun peut 
ensuite faire le choix de reprendre un 
cycle, de s’inscrire au cours de tennis 
débutant au club ou de se diriger vers 
d’autres activités sport santé.
Actuellement ce sont quatre personnes 
qui se retrouvent raquette en main sur 
le terrain de tennis le vendredi de 10 
heures à 12 heures contre une petite 
participation de 20 €.
Des éléments qui pourraient évoluer en 
septembre (jour et tarif à déterminer), 
le nombre de participants est limité à 
8 personnes par séance. A noter que le 
Club est en instance de labellisation 
sport santé.
Renseignements auprès des 

professionnels de santé ou directement au club de tennis 
du Fossat,

T e n n i s  S a n t é  B i e n - Ê t r e

L e club poursuit son développement avec en cette fin 
de saison 107 licencié(e)s dont la moitié à l’école de 
tennis. Environ 30 % des effectifs exerce sa pratique 

sur le site du Mas d’Azil.
Les compétitions départementales et régionales se sont 
déroulées tout au long de la saison . De bons résultats avec 
le maintient ce printemps de l’équipe sénior masculine en 
régional 3 du championnat d’Occitanie pour sa première 
participation à ce niveau après 3 montées consécutives.  
L’équipe féminine s’est distinguée en remportant la coupe 
d’hiver ariégeoise après un parcours sans fautes et une finale 
remportée au bout du suspens face à Mercus. Avec la fin des 
entraînements , les installations vont continuer à être occupées 
avec le 7ème open qui débutera le 4 juillet pour se terminer 
le 16 (Voir affiche en dernière page).. Une nouveauté cette 

année avec un tableau de doubles (Hommes, femmes et mixte) et des TMC (tournoi multichances) pour les jeunes qui 
se dérouleront en journée durant cette quinzaine. Une centaine de matches sont prévus avec certains qui se dérouleront 
sans doute sur le site du Carla.  Les différentes finales auront lieu le 16 juillet. 
Bon été à tous.
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L’Etoile Sportive Fossatoise section football a tenu 
son assemblée générale, une réunion qui n’avait 
pas eu lieu depuis deux ans pour cause de Covid. 

C’est donc un peu l’esprit plein d’espoir que la réunion 
revenait sur la vie du club, ses bénévoles et ses joueurs. 
Le président Christian Gros relatait ses deux années où 
tout a continué: «Tout le monde avait des fourmis dans 
les pattes, que ce soit les dirigeants, les éducateurs, les 
enfants et même les séniors, tous les samedis le stade 
était plein, nous avons réussi à maintenir les entraîne-
ments de l’école de foot.» Grâce au FAL aussi (Football 
Arize Lèze) créé en août dernier qui a permis de faire 
jouer quelque 143 jeunes garçons entre 6 et 17 ans mais 
aussi 42 jeunes filles et 15 filles séniors, le club compte 
200 licenciés. Une telle affluence demande alors aux di-
rigeants de se pencher sur une autre organisation en par-
ticulier pour les éducateurs : «Le bénévolat a ses limites 
et nous ne pouvons leur demander toujours plus, il est 
temps de revoir leur statut, prévient le président.» Cha-

cun à leur tour 
les encadrants ou 
coach relataient 
la saison passée 
appuyant leur 
propos sur l’ab-
sence de certains 
joueurs dom-
mageable pour 
quelques rencontres et la question épineuse des car-
tons, jaunes et rouges. «Mais il y a du progrès, ça coûte 
des sous mais nous sommes sur la bonne voie» sourit 
Christian Gros. Côté résultats «l’objectif de monter en 
Régionale 2 n’est pas atteint mais nous finissons tout 
de même 4ème du championnat», précise Jean-Luc Di 
Tomaso, entraîneur. La saison finie, le travail des béné-
voles consistera à finir la laverie afin qu’elle soit opéra-
tionnelle à la reprise, début août.

Le club de foot en assemblée générale

Ecole de 
Théâtre 
Marcel Phi 

L'école de théâtre continue avec 
des cours théâtre pour enfants 
et pour adultes au Fossat avec 
Alexia Bouloukou, des stages 
mensuels pour la création théâtre 
avec Fabienne Augié… 
Saison 2022-2023 : Théâtre - 
Danse - Lecture pour enfants, 
ados, adultes
Renseignements : 07.82.07.25.52 
ecole.marcelphilibert@yahoo.fr
Ecole populaire des arts de la 
scène Association Les Compa-
gnons du Vent d'Autan

Les ateliers de prévention des effets du vieillisse-
ment se poursuivent. Ils sont gratuits pour les par-
ticipants et financés par les caisses de retraite. Les 
prochains ateliers reprendront en septembre avec 
l’atelier VITALITE et l’atelier CAP BIEN ETRE. 
Renseignements et inscription auprès du CLIC.
L’association France Alzheimer Ariège poursuit 

ses ateliers créatifs et sa  formation gratuite pour les aidants familiaux au 
Fossat.
Un évènement festif et symbolique est en prévision en septembre au Fos-
sat à l’occasion de la journée Mondiale Alzheimer. La commune rejoindra 
ainsi la dynamique « Ville Aidante Alzheimer ».
Le CLIC  continue son activité auprès des personnes âgées et en situation 
de handicap. Il vous  accueille, sur RDV, au 4 chemin Laillères 09130 Le 
Fossat. Possibilité de visite à domicile quand c’est nécessaire.
Ouverture : du Lundi au Vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Tél. 05.61.68.01.66 - Mail : clic.arizeleze@wanadoo.fr
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Le 7 juin, nous sommes allés visiter 
l'usine de pain Vandemoortele, au 

Fossat. Une employée de l’usine, Sarah, et le directeur 
nous ont accueillis. Ils nous ont présenté l'usine et nous 
ont expliqué les règles de sécurité. Nous avons mis des 
protections : des bouchons d'oreilles, des sur-chaussures, 
une blouse et une charlotte. Certains ont trouvé ça rigolo, 
et d’autres se sont sentis un peu ridicules car on aurait 
dit des clowns. Enfin, nous sommes partis dans l'usine. 
Nous avons vu beaucoup de machines, un grand four, des 
pétrins, des tapis roulants, une machine qui découpait 
la pâte en morceaux…. C’était impressionnant ! Nous 

sommes allés également 
dans une chambre froide à 
-18°C et un congélateur à – 
30°C. La chambre froide était 
gigantesque! 
Ensuite, nous avons enlevé les 
protections et puis nous avons 
goûté avec des donuts, des 
croissants, des chocolatines, 

des pains aux raisins, du pain et des boissons.  C’était 
vraiment délicieux !  En partant, nous avons eu un 
sac avec dedans trois pains, la 
présentation de l'usine et une balle 
rebondissante. 
Nous avons trouvé la visite trop 
géniale parce que c’était intéressant 
et nous avons vu des choses que 
nous n’avions jamais vues !

Les CM1/CM2 de l’école

Les CM partent en classe découverte !
Le mardi 17 mai, les CM1/CM2 du Fossat sont allés en classe découverte, à Marc, avec l'école. 
Le premier jour, ils ont mis leurs valises dans leurs chambres. Ensuite, ils ont ramassé du bois 
dans la forêt pour faire du feu et après, ils ont fabriqué des bâtons de berger : ils ont chauffé 
longtemps leurs bâtons en noisetier pour les solidifier. Puis ils ont mangé des chamallows 
grillés. Le soir, ils ont écouté des contes ariégeois: ils ont trouvé ça trop drôle!
Le lendemain matin, ils ont fabriqué du fromage: quelques personnes ont trouvé ça bizarre 
parce qu’il fallait séparer le caillé du petit lait avec les mains et c’était gluant. En plus, ça avait 
une odeur de « pieds » !
L’après-midi, la classe a rencontré une bergère et a vu ses brebis. Les enfants ont bien aimé 
caresser ses chiens. La bergère leur a expliqué son métier. Le soir, ils ont regardé un diaporama 

sur l'ours.
Le jeudi, ils ont fait une randonnée de 6h30. C’était très fatiguant mais le paysage était très beau ! Le soir, ils ont fait 
une boum qui leur a bien plu car ils étaient avec leurs amis. Le lendemain matin, ils ont repris le bus et sont rentrés 
à l'école.
Ils ont trouvé que c’était 
une super aventure car il 
n’y avait pas les parents 
et ils ont appris beaucoup 
de choses sur la nature!

Les CM de l’école du 
Fossat

Les CM vont à l’usine Vandemoortele 
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Horaires / planing secrétariat

       
    

Déchetterie

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

8 h 00 - 12 h 00

       Lundi                       Mardi                Mercredi              Jeudi                 Vendredi                      Samedi

Samedi

Secrétariat de 
Mairie

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

Lundi au vendredi

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

14 h - 16 h 15 14 h - 16 h 15 14 h - 16 h 15 14 h - 16 h 15     14 h - 17 h 30
Fermé
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Tu a jo : Jean-Marc Cantegril, Michel Buc, Gilles Chaumar, André & Eliane Cousture - Photos : Tu a jo, associations, M. B. -  Mise en page : M. Buc. 
I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique. Juillet 2022

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

Prochain "De tu a jo"
 Octobre 2022

Merci d'envoyer 
vos articles à : 

michel.buc@gmail.com 
avant le 

20 septembre

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

Mercredi : 15 h – 18 h  (+ 3e mercredi du mois 9 h 
30 – 11 h)

Vendredi : 15 h – 18 h  - Samedi : 10 h – 12 h

   Tél. 05.34.01.77. 69

P i s c i n e
La piscine a ouvert ses portes le vendredi 1er juillet  
jusqu’au dimanche 28 août inclus.
Horaire tout public de 13h30 à 19 heures.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Le matin des cours de natation et d’aquagym vous seront 
proposés :
- en juillet par Erwan, tél. 06 01 34 51 56
- en août par Rodolphe; tél. 06 03 67 74 56
Les contacter pour tous renseignements.

L a  p a g e  d e s  é c o l i e r s

Le fournil des biquets
Le mardi 31 mai, Jeanne, du « fournil des biquets », nous a 
rendu visite en classe. Elle nous a dit qu'elle est « paysan-
boulanger ». Elle cultive des blés de variétés anciennes en 
agriculture biologique. Ces blés sont plus résistants aux 
parasites et contiennent moins de gluten. Le blé est moulu 
à la ferme pour obtenir de la farine. Nous avons regardé 
attentivement le blé qu'elle nous avait apporté.
Jeanne fabrique son levain à partir de farine et d'eau. Les pains 
sont cuits dans un four à bois, sur des briques réfractaires qui 
conservent la chaleur une fois le feu éteint.
Tous les produits sont fabriqués sur place et sont vendus à 
la ferme ou sur des marchés à moins de 50 km. Nous avons 
goûté le pain de Jeanne. Nous avons aimé le goût des graines 
mélangées. La croûte était plutôt tendre et la mie moelleuse.
Ce jour là, nous avons fait du pain en classe. Nous l'avons 

goûté en rentrant chez nous. La journée était superbe car nous avons appris beaucoup de 
choses et nous avons fait du pain.

L'aquagym



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

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

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

OUVERT AUX JOUEURS NC À 15

€
€

€

€
€

O R G A N I S É  P A R  
L E  T E N N I S  C L U B  A R I Z E - L È Z E

Fête du Fossat du 19 au 23 août 
(Programme détaillé en page 6)

C I N É M A
Jeudi 21 juillet à 20h30 : I'm you man
Allemagne 2022 - Romance Science-fiction 
VOST fr
Avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfai-
te candidate pour se prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à 
l'apparence humaine parfaite, programmé pour cor-
respondre à sa définition de l'homme idéal.

Jeudi 28 juillet à 20h30 : Elvis
Etats-Unis 2022 - Biopic Musical VOSTfr
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia Dejonge
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers 
le prisme de ses rapports complexes avec son mysté-
rieux manager, le colonel Tom Parker. Le film esplore 
leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascen-
sion du chanteur à son statut de star inégalé.

Cinéma : plein tarif 5 € - réduit 4 € 

R e s t a u r a n t s


