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S o m m a i r e

Madame, Monsieur,

Vous l’aurez sûrement constaté, le parc municipal 
a connu quelques travaux. L’objectif est ici 
d’améliorer l’accessibilité des lieux, du parc lui-

même, des toilettes publiques, mais aussi des locaux de l’âge 
d’or, des infirmiers et de l’aire de jeux pour les enfants.
C’est à la fois un progrès pour les personnes à mobilité 
réduite, mais aussi plus de confort pour tous. C’est aussi une 
solution pour faciliter l’entretien du parc, les larges allées en 
gravier ne pouvant plus être désherbées que manuellement.

  Encore une fois, de gros orages ont touché notre commune en générant parfois de gros 
dégâts. Nous savons que notre village est particulièrement touché par les inondations et 
les orages. A chaque nouvel évènement la situation est extrêmement difficile pour les 
sinistrés. Si chacun doit essayer de protéger ses biens par des travaux, des aménagements 
ou des installations, dans la mesure où cela ne génère pas de risques supplémentaires 
pour ses voisins, la commune a également demandé au SMIVAL, chargé de la 
prévention des inondations sur notre vallée, de réaliser une étude de manière à proposer 
des travaux sérieux et réalistes pour améliorer l’écoulement global des eaux lors de 
gros orages sur les secteurs notamment de l’usine VANDEMOORTELE, du croisement 
du Garage RENAULT et du lotissement Thomas sachant que des travaux de rénovation 
des réseaux et de la voirie sont à l’étude pour ce dernier.
LE FOSSAT a été implanté de cette manière il y a bien des siècles, beaucoup 
d’autorisations de construire ont été accordées depuis en dépit du bon sens, mais je 
souhaite malgré tout que nous essayons d’améliorer cette situation de manière réelle, à 
notre échelle de temps et avec nos moyens.

  Tout autre sujet, important pour le développement économique ou simplement 
pour nos nombreux usages privés, une bonne qualité de réseau mobile me semble 
aujourd’hui indispensable à plus d’un titre. Et c’est peut dire. La connexion, les outils 
de communications, que ce soit par la fibre ou le réseau mobile sont essentiels au 
développement de notre territoire. C’est pourquoi je souhaite vous informer de la 
signature d’un accord de principe auprès de la société Orange pour l’étude d’installation 
d’une antenne et l’amélioration de la couverture du réseau mobile particulièrement 
mauvaise sur notre commune. Sauf problème technique ou imprévus de toutes natures, 
ce projet pourrait aboutir fin 2019.

A votre service,
Le Maire

Laurent PANIFOUS

Edito
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H O M M A G E

Andrée Rungs,
entre le Maroc et la France (2ème partie)

Andrée Rungs et Henri ont préparé l’organisa-
tion du départ clandestin de ses enfants durant 
trois longues années. Ce voyage du Maroc 

vers la France, avec une traversée vers l’Espagne, où 
un véhicule les attendait pour prendre la route vers Lis-
bonne au Portugal est programmé à l’été 1979. La voi-
ture sera placée dans un train pour Paris, pour brouiller 
les pistes, tandis qu’Andrée et ses enfants prenaient le 
train pour Toulouse.
Dès leur arrivée à Artigat, une 
nouvelle vie commence avec 
l’intégration des enfants à 
l’école et l’implication d’An-
drée dans la vie sociale du 
village, bien aidée par Henri. 
Henri Rungs, Officier de la Lé-
gion d’Honneur, Chevalier des 
palmes académiques, Croix de 
guerre, Commandeur de l’Or-
dre du mérite est bien connu 
dans la région. Sollicités par le 
nouveau maire d’Artigat, Pa-
trick Cauhapé, Andrée et Henri  
acceptent le challenge de réac-
tiver la bibliothèque municipa-
le et l’Association Culturelle.
Henri prendra en charge l’As-
sociation Culturelle.
Andrée pour s’occuper de la 
bibliothèque, va suivre une 
formation de bibliothécaire à 
ses frais. Son diplôme en poche, elle organise plusieurs 
expositions et durant« La  Fête du livre » ; lors de ses 
expositions,  elle présente « La Fureur de lire » et entre 
autres sujets le Japon, puis participe à la création du 
livre « Artigat du temps passé ». Les recherches aux ar-
chives départementales de Foix et Toulouse enrichiront 
les articles dans la « Gazette d’Artigat ».
En plus de ses activités à la bibliothèque, elle va pendant 
trois ans faire l’interprète auprès d’une pédiatre de Foix 
qui recevait des mamans marocaines ne parlant pas le 
français. Elle a cessé d’apporter son concours à l’ « As-
sociation d’Information et de Réflexion sur la Culture 
Magrébine », après avoir compris (elle parlait l’arabe 
couramment) que les demandes d’aménagement dans 
les hôpitaux de salles de jeux pour les enfants étaient en 
fait destinées à des salles de prières(1992).
Durant plus de 20 ans elle a géré et dirigé la bibliothè-
que, aidée par Marcelle Faragou et de nombreux béné-

voles dévoués, et a décidé d’arrêter pour commencer 
son combat contre la maladie et a juste eu droit à un 
«petit merci ».
Elle a souhaité continuer à s’impliquer dans le domai-
ne social, « mais les dossiers à défendre ne correspon-
daient pas à mes convictions » déclare-t-elle aux élus.
Après le décès de son mari Henri en 1999, elle quitte 
Artigat et vient s’installer au Fossat.

En 2001, la rencontre avec 
Pierre Valluy va leur permettre 
de recommencer une nouvelle 
vie. Complicité et goût partagé 
pour les voyages vont ponctuer 
ces dix-sept dernières années 
au Fossat.
Mais  Andrée Rungs n’a pas 
perdu son sens du dévouement 
et c’est tout naturellement, 
qu’en 2010 elle entre au bureau 
du Club de l’Age d’Or du Fos-
sat. Ses vertus d’organisation et 
de communication en font un 
élément incontournable dans 
l’Association dont elle occupe-
ra le poste de secrétaire à partir 
de 2014.
Les comptes-rendus des sorties 
tant du Club d’Age d’Or ou du 
Comité des Fêtes respiraient 
l’enthousiasme et traduisaient 
fidèlement le vécu des partici-

pants.
Mais son implication dans la vie associative du village 
ne limite pas à ces seules activités. Douée d’une facilité 
d’écriture elle est la rédactrice d’articles des entretiens 
avec les  personnes remarquables  qui ont fait ou font la 
vie du village, dans le « Tu a Jo »,.
Toujours prête à rendre service, elle a même accepté 
d’accompagner le lancement de la bibliothèque du Fos-
sat.
Son combat contre la maladie, qui l’affaiblissait, l’a 
contraint à quitter ses fonctions au sein de toutes les 
associations fin 2017.
 Madame Andrée Rungs, vous n’avez pas pu relire la 
mise en forme de notre entretien, car vous nous avez 
quittés le 26 juin dernier. 
Vous étiez une personne remarquable, une Très Grande 
Dame.

Jacques Lefroid.
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PAT R I M O I N E

Le 15 et 16 septembre dernier, les portes de la chapelle 
étaient grandes ouvertes permettant gratuitement décou-
vertes, échanges, et rencontres artistiques et culturelles. 
La chapelle a connu encore un très bel été, tant sur le 
plan du tourisme de loisirs que musical.
Vous avez été nombreux à répondre présents sur le site 
de la chapelle pour un concert avec le groupe Trio Ecco. 
Interprétation a cappella des chants traditionnels de la 
Méditerranée du nord.
La maîtrise des chants polyphoniques du trio, a littérale-

ment capté l'auditoire en l'entraînant dans un voyage aux 
couleurs sonores chaleureuses de bon nombre de pays. 
L’occasion de mettre en valeur la chapelle rénovée et de 
vous réunir pour un intérêt commun.

Juin dernier, la fête de la musique, placée sous le thème 
de « l’art du partage », a, cette année, réuni un large pu-
blic de tout âge, autour de L’ensemble baroque de Tou-
louse, interprétant des sonates de Haendel & Bach.

Une bien 
belle invita-
tion et voya-
ge musical 
donnant un 
nouveau re-
gard sur la 
chapelle. La 
direction de 
l ' o r ches t r e 
assurée par Michel Brun a littéralement emporté et sé-
duit le public. Découverte de la musique classique de 
manière originale tout en favorisant le lieu où voix et 
instruments engendrent une véritable magie. 
Une magie où la chapelle a amené sa contribution !

Nous vous remercions d'avoir été si nombreux à ré-
pondre présent cette année encore. Une tendance qui 
confirme, pour ce quatrième concert consécutif, le réel 

engouement des visiteurs pour la chapelle. 
Notre objectif est d’assurer une présence artistique per-
manente sur le site de la chapelle en favorisant la diver-
sité des acteurs et nous permettre d’entretenir la chapelle 
et lancer de nouveaux projets ! Rendez-vous en 2019…
       
 

Marie-Claude Soula
Présidente ASMH

Pour ceux qui souhaitent rejoindre l’association ou ob-
tenir des informations Contact :  
asmh09chapelle.saint.andre@gmail.com
ASMH –  11 Rue Pétricou 
LE FOSSAT -  09130

Evènements : Fête de la musique en juin et journées du patrimoine en 
septembre pour découvrir la Chapelle de Saint-André
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Dans la publication 
de juin dernier, 
nous n’avions pas 

eu beaucoup d’éléments 
à rapporter en raison d’un 
printemps très pluvieux qui 
nous avait souvent empêchés 
de développer nos activités de 
marcheurs.
Depuis la météo nous a été 
plus favorable pour ne pas dire 
très chaude mais les sorties et 
randos ont pu avoir lieu.
En mai nous avons découvert 
un superbe circuit proche et 
facile, près de Mirepoix, le 
circuit du Pic d’Estelle et de 
St Julien. Nous y étions très 
nombreux. Début juin, ce 
fût la belle rando de Sieuras 
avec de nombreux participants de 
toutes origines. Une belle réussite 
malgré un terrain bien humide 
après les orages de la veille. Bien 
entendu, comme chaque année, 
nous avons participé à la célèbre 
Rando Musique du Moulin de La 
Laurède avec plus de 16 km et un 

dénivelé de 800 m. Une fois de 
plus nous avons été le groupe le 
plus nombreux, même si une erreur 

administrative des organisateurs 
nous a privés de la palme. Le plus 
important était d’être présent et 
d’apporter notre bonne humeur à 
cette rando, au repas et au concert 
dans l’église de Burret.
Il y a eu quelques autres marches, 
mais tout le monde, du moins les 
21 inscrits, attendaient de pouvoir 

partir à la traditionnelle 
semaine de rando de 
la dernière semaine 
de juin. Nous l’avons 
évoquée dans le bulletin 
précédent et nous 
avons tenu tout notre 
programme, et avec le 
beau temps, dans une 
région magnifique, 
l’Auvergne.
Nous étions logés à Murol 
au Centre de Vacances 
Azureva où nous avons 
été superbement logés 

en pension complète. Selon notre 
préférence, nous avons randonné 
chaque jour en étoile en emportant 
le pique-nique et chaque soir nous 

pouvions bénéficier d’un moment 
de convivialité autour d’un apéro 
bienvenu. Ainsi nous avons fait 
l’ascension du Puy de Sancy, du Puy 
de Dôme et de bien d’autres circuits 
très sympas, comme le lac Pavin. 
Bref, une très belle semaine bien 

a c c o m p l i e 
mais gâchée 
dès le retour 
quand nous 
avons appris 
la semaine 
s u i v a n t e 
la brutale 
d i spa r i t i on 
de notre 
ami Hélier 
Moisset qui 

avait marché chaque jour avec nous 
en apportant son enthousiasme et 
sa bonne humeur. Ce fût un terrible 
choc.
Il était prévu un repas convivial 
à l’Estanquet de Pailhès après la 
semaine auvergnate mais nous 
l’avons annulée. Nous n’avions 
pas le cœur de le faire, d’autant 

 Les marcheurs du Fossat

Au Puy de Dôme

A la Roche Romaine en Auvergne

Hélier
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qu’Hélier était inscrit. Ce sera 
partie remise pour cet automne.
Nous avons ensuite participé 
à d’autres belles randos dont 
l’incontournable Pujada au Port 

de Salau (16 km et 1 100 m de 
dénivelé), rando un peu rude pour 
les non entrainés mais encore 
cette fois avec le soleil. On prenait 
notre revanche sur le printemps 
catastrophique que nous avons 
connu.
D’autres belles randos en Août à 
Montréal de Sos ou encore aux 
Gorges de La Frau.
Le point d’orgue de cette période fût 
le 18 Août, à la Fête du Fossat, une 
belle et émouvante rando que nous 

avons décidé d’appeler désormais, 
la Marche Hélier Moisset. Et quand 
les 73 participants sont passés 
devant le cimetière, il y eut une 

salve d’applaudissements nourris 
durant 20 secondes en mémoire 
de notre copain Hélier. Certains 
en avaient les larmes aux yeux.
On ne peut pas nommer toutes les 

marches que nous avons 
faites, des faciles, d’autres 
plus difficiles mais nous 
avons pu participer à de 
nombreux évènements 
dans la région, comme la 
rando des Moulins, la marche 
de Daumazan au Carla Bayle, 
la rando occitane d’Ariège, 
Varilhes-Vernajoul (près de 
17 km pour un dénivelé 
cumulé de 450 m). Nous 
n’avons évidemment 
pas manqué la marche 
de la Fête de Lanoux.

Mais le point culminant de 
notre saison devait être la 
montée au Montcalm (3077 m) 
et à La Pique d’Estats (3143m) 
les 18-19et 20 septembre 
avec 2 nuits au refuge du 
Pinet. Onze personnes étaient 
inscrites mais la météo 
orageuse et capricieuse de ces 
journées nous a contraints à 
annuler par principe de précaution. 
Ce fût avec regret mais c’est remis 
à la prochaine saison.

L’Hiver n’est pas encore 
là et de belles journées 
automnales nous laissent 
entrevoir quelques belles 
randos sur fin septembre et 
octobre. Il y a des projets 
dont nous reparlerons dans 
le prochain bulletin.
Il faut préciser que 
nous maintenons bien 
évidemment nos marches du 
mardi matin, quelquefois 
avec extension pique-
nique pour la transformer 

en une petite rando sympa sur 
une partie de la journée. Quelques 
changements sont intervenus. La 
marche du samedi matin jusque-

là conduite avec assiduité par 
Danielle est suspendue faute d’une 
personne disponible pour la piloter. 
En revanche, Babeth organise 
depuis cet été des marches faciles, 

balades culturelles et découverte 
dans notre région sur la journée. 
Ces marches se tiennent en principe 
chaque vendredi et Babeth diffuse 
directement l’info auprès des 
personnes inscrites dans notre 
groupe de marche. N’hésitez pas à 
en profiter, c’est facile et convivial.
Nous rappelons que notre club de 
marche est très ouvert et que nous 
accueillons tout le monde et pas 
uniquement les gens du Fossat ou 
alentours. Pour tout renseignement, 
appeler Patrice au 05 61 60 50 73.

Patrice Clou

 Les marcheurs du Fossat (suite)

A la rando des moulins

A Montreal de Sos

   Aux Gorges de la Frau

 A la Pujada au port de Salau
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                O C C I T A N
Par Irénée Pons

Pel «de tu a jo» e per sos legeires aqui dus contes cortets risolièrs trufaires 
ont se partejan èime e saviesa.

Le conte de la pecata a donar
I avia un còp un òme vielh qu’èra pas sense res, sens aver tanben qualque ben al sorleh. E n’avia tanben 
a l’ombra dins le fons de l’armari. E mès se fasia vielh, mès avia paur de mancar.
Un jorn qu’ère anat en çò de sa fllha dins un vilatge vesin, e ont èra la fèsta, te vetz arribar une domaisèla, 
e que la borsa a la man quistava sus la plaça granda.
Se tira un escut del pochet è, al moment de le botar dins la borsa :
«Ò mès n’avètz de moneda aqui, petita domaisèla ! Que ne vatz fèr de totas aquelas pèças ?
Monsur las balhar al bon Dieu
Al bon Dieu, o alavetz… E disetz me, desencusaretz la demanda, pensi pas que sia tròp curiosa, qun atge 
avètz ?
Aurai quinze ans le mes que ven.
Jo que n’ai fèit seissanta quinze le mes passat.
E, en se tornant plegar l’escut dins le pochet.
-Es mès que probable, domaisèla petita, qu’anirai veser le bon Dieu abans vos, è l’escut li ac balharai de 
la man a la man.

Le conte de la lantèrna
Un còp èra, dins una grossa bòrda d’aici, o d’endacòm mès ont las vacas se 
comptant per detzenats, i avia un vailet qu’èra promés. Anava veser la sèu 
promesa a la velhada, e per i anar se prenguia la lantèrna. E donc brutlava la 
candèla. Dins una orada s’en consomis l’espessor de la trancha d’un sòu. e le 
mèstre i trobava a rediser.
« Del mèu temps miladiou aviam pas besonh de lum per anar veser las dròllas. Se 
fasia escur aquò rai. Trobavam le camin çà que là è la fllha al cap… Qu’en dises 
vailet ? L’ai pas desnisada jo la mestressa, e sense aver besonh d’una lanterna ?
-Oui mèstre diguec le vailet, mès justament, l’avètz arrapada sense lantèrna la 
mèstra, è ara se vetz en plen jorn.»

Qualquas granas de vertat e de soscadissa
L’experiencia es una lantèrna que l’òm pòrta dins l’esquina e que esclaira se que 
le camin fèit.

Se repentir pas d’una fauta es una auta fauta.

Ai reconegut le bonur al brut qu’a fèit quand es partit

Debuta la vielhèra quand nòstis sòmis se mudan en regrèts.

Le meriti reveng al que debuta, e mès si le que seguda fè melhor.
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                O C C I T A N
TRADUCTION

Le conte de la pièce à donner
Il y avait une fois un vieux bonhomme qui n’était pas sans quelque bien au 
soleil. Et il en avait à l’ombre aussi dans le bas de l’armoire. Mais plus il 
vieillissait plus il avait peur de manquer.
Un jour qu’il était allé chez sa fille, dans un bourg où c’était la fête, il voit 
arriver une demoiselle qui, la bourse à la main, quêtait sur la grand’place.
Il tire un écu de son gousset. Puis au moment de le mettre dans la bourse :
«Oh mais que d’argent vous avez-là, ma petite demoiselle ! Que voulez vous 
faire de toutes ces pièces ?
- Monsieur, les donner au bon Dieu.
- Au bon Dieu ! Oh alors… et dites moi, pardonnez la question mais je ne crois 
pas qu’elle soit bien indiscrète : quel âge avez vous donc ?
- J’aurais quinze ans le mois prochain.
- Moi j’en ai eu soixante quinze le mois dernier.»
Et remettant l’écu dans son gousset :
«Plus que probablement, ma petite demoiselle j’irai voir le bon Dieu avant 
vous ; je lui donnerai donc ma pièce moi-même !»

Le conte de la lanterne
Il y avait une fois un valet, dans une de ces grosses fermes d’ici ou d’ailleurs où les vaches vont par 
dizaines, il y avait donc un valet qui était à peu près fiancé. Il allait voir sa belle à la veillée, et pour y 
aller il prenait la lanterne. Donc, il usait de la chandelle. En une heure, il s’en use haut comme un gros 
sou sur sa tranche. Le fermier y trouvait à redire :
«De mon temps milladious ! nous n’avions pas besoin de lumière pour aller voir les filles. S’il ne faisait 
pas clair, tant pis ! Nous trouvions le chemin quand même, le chemin et la fille au bout… hein valet ? 
Est-ce que moi, je n’ai pas déniché la maîtresse, et sans décrocher une lanterne ?
Oui oui maître, dit le valet, mais justement vous l’avez décrochée sans lanterne la maîtresse, et maintenant 
ça se voit en plein jour.»

Quelques graines de vérité et de réflexion

«L’expérience est une lanterne que l’on porte dans le dos et qui n’éclaire que le chemin parcouru.» 
Confucius

«Ne pas se repentir d’une faute est une autre faute.» Proverbe Persan

«J’ai reconnu le bonheur au bruit qu’il a fait quand il est parti.» Jacques Prévert

«Nous commençons à vieillir quand nous remplaçons nos rêves par des regrets.» Sénèque

«Le mérite appartient à celui qui commence même si le suivant fait mieux.» Proverbe Arabe
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N O S  A Î N É S

Club de l' âge d'or
Activités du Club de l’Age d’Or

SORTIE REVEL ST FERREOL   
14 juin 2018

Départ vers 8 heures pour Revel. Très belle visite du musée du 
bois et de la marqueterie. Nous avons pu apprécier les meubles 
(tous styles confondus), les cadres et autres machines d’époque 

pour fabriquer ces joyaux. 
Vers 12 heures repas au restaurant la Renaissance.
Nous reprenons notre car pour poursuivre cette journée à St Ferréol. Un 
guide nous attend pour nous donner les explications sur le Canal du Midi 
et la construction de cet ouvrage. Du barrage de Cammases à la Rigole 
puis au lac nous savons tout sur ce beau patrimoine. Ensuite promenade 
dans les jardins du musée, destination la cascade ou le geyser. Retour au 
car, pour une destination non prévue…. Le village de Durfort, haut lieu 
du façonnage du cuivre. Hélas impossible de visiter une fabrique tout 
était fermé.
D’aucun regretterons la ballade au bord du lac de St Ferréol…
Retour au Fossat vers 18h30. 

PIQUE-NIQUE 
4 Juillet 2018

Rendez vous au bord du lac du Carla pour 
plus de 50 personnes. Des entrées aux 
desserts nous avons goûté au savoir faire 
de cette grande tablée pour cette « auberge 
Espagnole », sans oublier la traditionnelle 
grillade.
Après-midi détente, pétanque, promenade 
au bord du lac, voire sieste pour certains. 
Le soir nous étions une vingtaine pour 
« finir les restes »….
Encore un fois cette journée est très 
appréciée par nos adhérents, la convivialité 
étant toujours au menu.
Les infos du Club
Il n’est jamais trop tôt pour rejoindre le Club d’Age d’Or !
Pascaline, nouvelle adhérente en activité à temps partiel, propose 
d’animer l’Atelier Créatif. Tous les mercredis après-midi de 14h 
à 17h, elle vous guidera pour la confection d’objets UTILES et 
prodiguera ses conseils éclairés en matière de couture. Technicienne 
en couture elle renforcera l’équipe de nos spécialistes Jocelyne, 
Jeanine et Lina.

Pascaline propose ses services pour tous vos petits travaux de 
couture. Contactez-la au 07 50 65 79 03. 

La fontaine du lac de St Ferréol

Pique-nique du 14 juillat au Carla-Bayle
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Club de l' âge d'or
Activités du Club de l’Age d’Or

Les jeux sont toujours d’actualité avec Scrabble, 
Triomino, Rumikub… et plus si des personnes sont 
intéressées tous les mercredi après-midi.
Les séances de sophrologie ont repris le jeudi 20 
septembre et ont tous les quinze jours.
Alain Richermo a rouvert les portes de l’Atelier d’Art 
(modelage, dessin et peinture) le jeudi après-midi de 
14h00 à 16h30.
Christian Fontès confiera, le premier mardi du mois dès 
14 heures, ses petits secrets pour les gourmandes et les 
gourmands.

Le mot du président :
Nous envisageons d’organiser un petit séjour au Puy du Fou du mercredi 19 au samedi 22 Juin 2019 incluant le 
spectacle Cinéscénie. Forts de l’expérience avortée de 2018, nous ouvrons aux autres associations un certain 
nombre de places pour compléter le car. L’information paraîtra sur le tableau électronique, début décembre, 
et les inscriptions devront être accompagnées du montant du séjour.  Les tarifs seront communiqués aux 
personnes intéressées.

Jacques Lefroid

Musée du bois à Revel

Grande concentration aux jeux de société

Nos prochains rendez-vous :

Jeudi 18 octobre : déplacement au Pas de La Case 
avec le Club des Ainés de Lézat. Nous avons décidé 
de compléter le car ensemble afin de réduire les coûts 
de transport à la charge des participants et du Club. 
Nous renouvellerons cette pratique chaque fois que 
l’opportunité se présentera.
Mardi 13 Novembre à 14h15 : après-midi en 
chansons avec le duo Katia et Jean-Michel et leurs 
magnifiques costumes pour interpréter des airs 
d’opérettes et le répertoire sud américain, dans la 
Salle Multimédia.
Dimanche 9 décembre : l’Association des 
Commerçant organise le Marché de Noël : nous 
serons présents pour présenter nos créations.
Samedi 15 décembre 12 heures : Repas de Noël du 
Club à la Salle des Fêtes.
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A N C I E N S  C O M B AT TA N T S

A S S O C I AT I O N  D ' A I D E

Saison calme pour notre comité cantonal du Fossat. Constat qui vaut pour l’ensemble de la 
FNACA départementale. Les seuls événements notables sont hélas la disparition d’amis  au sein 
des divers comités départementaux.
Le dimanche 16 septembre s’est tenue à Lavelanet l’assemblée générale départementale qui a 
lieu tous les deux ans dans une localité différente du département.
Bilan financier satisfaisant, quant au bilan humain il se solde pour l’année à 60 décès sur un ef-
fectif global départemental d’environ 1650 adhérents.

Quant au comité du Fossat, il regroupe 88 adhérents dont 21 veuves.
L’assemblée s’est clôturée par un repas réunissant 174 personnes.
L’assemblée générale de notre comité se tiendra dans le courant du mois de novembre à une date qui sera précisée 
ultérieurement.
La commémoration du 19 mai 1962 aura lieu à Castéras le dimanche 24 mars 2019, selon le cycle de 12 ans établi 
pour les communes du canton.
Et c’est le dimanche 28 avril 2019 qu’est programmée la 51ème grillade du Comité FNACA du Fossat. Avec le sou-
hait d’y retrouver tous ces familiers devenus au fil des ans… des amis.

Irénée Pons

Centre Local d’Information 
et de Coordination

Le Centre Local d’Information et de Coordination, CLIC Arize-Lèze, assure, du lundi au vendredi de 9H 
à 12H30 et de 14H à 17H, ses missions d’accueil, d’information, d’orientation et de coordination dans 
le cadre du maintien à domicile des plus de 60 ans et des personnes en situation de handicap pour les 

habitants des vallées de l’Arize et de la Lèze. Le service est gratuit.
En parallèle à ces missions, le CLIC vous propose sur plusieurs communes, une nouvelle activité hebdoma-
daire : la marche urbaine.
Cette activité gratuite s’adresse aux séniors désireux de sortir de chez eux et de pratiquer une activité accessible 
à tous, y compris ceux qui rencontrent des difficultés à se déplacer. Cette activité s’adapte à  tous les niveaux, 
elle s’apparente à une promenade au rythme et selon les envies et les possibilités de chacun dans les rues de la 
ville. 
C’est une occasion de rencontrer d’autres personnes dans une ambiance chaleureuse et sympathique.
A Lézat sur Lèze : cette activité mise en place depuis le mois de mars 2018 se poursuit en collaboration avec 
leComité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire de l’Ariège (CODEPGV) et la 
municipalité de Lézat sur Lèze. Lieu : les vendredis de 15h à 16h.
Au Mas d’Azil : Le CLIC, en partenariat avec le Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnas-
tique Volontaire de l’Ariège (CODEPGV) et la municipalité du Mas d’Azil, organise un nouveau groupe de 
marche urbaine hebdomadaire.
Pour toute inscription ou renseignement, contactez le CLIC Arize-Lèze : toutes les modalités vous seront alors 
expliquées. Cette activité est gratuite et ouverte à tous.

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 
9H à 12H30 et de 14H à 17H.

CLIC Arize-Lèze  4 chemin Laillères
09130 Le Fossat

Tél/fax : 05 61 68 01 66  clic.arizeleze@wanadoo.fr

Comité FNACA du Fossat
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F Ê T E S  E T  A N I M AT I O N S

            omité 
        d e s 

f ê t e s
C

14 juillet 2018 
Un grand nombre de participants se sont retrouvés de-
vant la salle des fêtes autour de l’apéritif offert par la 
Mairie suivi de la traditionnelle grillade préparée par 
les bénévoles du Comité et pour clôturer cette belle 
soirée d’été Benoit et son accordéon à su amuser pe-
tits et grands !
Fête du Fossat  
Au mois d’Août, c’est la fête au village ! Tous les bénévoles du comité s’activent avant, pendant et après pour 
préparer ces 5 jours de festivités. 
Vendredi soir c’est le groupe " MISSION " qui à ouvert le bal !
Le samedi matin, les marcheurs ont participé à la marche " Hélier MOISSET "  autour du Fossat.
Au lac du « pastellié » les petits pêcheurs étaient bien équipés pour essayer d’attraper le plus de poissons pos-
sible, bravo à eux pour leur participation !
Le soir, saucisse au mètre sur planche… encore une fois victime de son succès ! Le temps était au rendez vous, 
environ 250 mètres de saucisse ont été dégustés, au rythme de la bandas et de la batucada. La soirée s’est pour-
suivie après le repas par un bal avec "SAHARA PRESTIGE."
Dimanche : Les Supermob du Fossat étaient une nouvelle fois de sortie pour les 4 heures d'endurances. Les 
bénévoles étaient ravis de voir de nouveaux participants.
L’après midi une démonstration danse Country animée par l'association " COUNTRY IN ARIEGE" 
A la nuit tombée, le feu d’artifice a ravi petits et grands et la soirée s’est prolongée avec  l’orchestre 
" KONTRAST ".

Lundi : Les distractions de l’après midi étaient variées : 
pétanque pour les adultes, et jeux pour les enfants pro-
posés par le clown « Bambou ».  
A l’heure de l’apéritif c’est le groupe local " LES 
KROQ’NOTES " qui a animé ce début de soirée. Le 
soir c’est la disco « Le Décibel » qui a fait danser les 
jeunes !
Mardi, le Grand Maître de la « Confrérie des Tastos 
Mounjetos du Comminges », après son discours pro-
céda à l’intronisation des nouveaux tastos mounjetos !
Toujours aussi nombreux les convives installés et im-
patients de déguster le délicieux cassoulet servis par 
tous les bénévoles du comité. Le repas était animé par 
la banda " La Clau ",  et la soirée se terminait par un 

grand bal musette animé par « David Firmin ». Comme chaque année l’ensemble du bureau remercie toutes les 
personnes qui se sont dévouées pour que cette fête soit des plus réussies !

                                                              Le Bureau

LOTO DU GRAS Mercredi 31 Octobre 2018 (veille de jour férié), 
21 heures à la salle polyvalente.
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Les ateliers de la saison 2017/2018 se 
sont achevés par la journée détente 
le 27 juin. 35 personnes : danseurs, 

occitanistes et adhérents de l'Udac s'étaient 
donnés rendez vous à Carbonne.
Nous avons visité le Domaine du Château 
de la Terrasse, Radio Galaxie, le Moulin des 
Burs et le Moulin de Pesquiès de Saint Sul-
pice Sur Lèze.
Un grand merci au Restaurant du Château de 
la Terrasse pour leur accueil et leur succulent 
repas, à Gisèle de Radio Galaxie, M.Aupetit du Moulin des Burs, René Méric pour la visite du Moulin de Pesquiès, 
au pied duquel nous nous sommes désaltérés grâce aux rafraichissements d'Aimée Méric. Un grand bravo à tous les 
participants pour leur bonne humeur. Les danseurs de l'atelier de danse ont également participé cet été au spectacle 
2018 en interprétant deux danses. Les ateliers de danse ont repris le mercredi 19 septembre à 18h30.
N'hésitez pas à franchir le pas de la porte, vous êtes toujours les bienvenus !

Eliane Troy
Prochains ateliers les mercredis 3, 17 et 24 octobre ; 14 et 28 novembre ; 12 décembre ; 
16 et 30 janvier ; 13 et 27 février ; 13 et 27 mars ; 10 et 24 avril ; 22 et 29 mai ; 5, 19 et 26 juin.

D a n s e s  t r a d i t i o n n e l l e s

Pour sa 9ème saison, l'Ecole de Théâtre Marcel Philibert propose divers ateliers théâtre, cirque, danse, travail 
vocal et arts du mime et du geste. Rythme hebdomadaire, mensuel ou même accompagnement personnalisé. 

Une école populaire des arts de la scène très active dans les vallées Lèze/
Arize où 8 intervenant.e.s transmettent leur savoir-faire aux enfants (+ 6 
ans), adolescent.e.s et adultes. Tarifs: A partir de 20€ / mois pour un ac-
cès illimité à tous les ateliers de l'école. Horaires et infos au 07.82.07.25.52 
et www.ecoledetheatre-marcelphilibert.fr

Dates automnales des Crues...
"L'HOMME SEMENCE" de Violette Ailhaud
le samedi 6 octobre, à Burret le Bosc (09), à 20h30 
le dimanche 11 novembre à Cadarcet (09), horaire à préciser
"le CYRANO DES CRUES", adapté du Cyrano de Bergerac d'Edmond 
Rostand
le vendredi 12 octobre, à La Bastide de Sérou (09), au bar de la mairie, à 
19h. 
le vendredi 16 novembre, à Sieuras (09), à 20h30 
le samedi 17 novembre, à Montesquieu Volvestre, à "la halte du temps", à 
20h30 
le vendredi 23 novembre, à Orgibet, à Noste Courtiu, à 20h30
le samedi 24 novembre, à Vernajoul (09), à la médiathèque, à 20h30.

E C O L E  D E  T H É Â T R E
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Après quelques mois de veille, l’association Muzika-Lèze du Fossat a été remise à flots 
lors de     
 son  Assemblée générale Extraordinaire du 8 novembre 2017.

 Une petite équipe a repris le Conseil d’Administration, et l’association a de nouveau proposé 
des cours de musique loisir pour les enfants, les adolescents et les adultes sur l’année 2017 - 
2018.
  L’équipe a été en partie renouvelée lors de l’AG du 10 septembre 2018.
   Musika-Lèze est bien présente aujourd’hui sur la commune du Fossat grâce à ses 
bénévoles actifs, ses élèves et ses professeurs fidèles, et aussi grâce à l'aide de la Mairie. 
L’idée étant avant tout   d’offrir à un prix très abordable « une pratique musicale plaisir 
(joyeuse et conviviale) ».
La semaine se déroule comme suit :
Le lundi et samedi de la guitare : complet
Le mardi soir des percussions (Afrique de l’ouest) : il reste des places !
Le jeudi soir de la batterie : il reste des places !
Le mercredi: de la flûte traversière : complet
Le mercredi également des ateliers d’éveil musical
L’association est à la recherche de bénévoles motivés, de nouveaux élèves, et de
professeurs prêts à s’investir pour la faire vivre et se développer.
N’hésitez pas à nous rejoindre, vos idées, vos envies et propositions seront les 
bienvenues.
Que vos compétences soient artistiques, administratives, informatique, ou 
tout autre, n’hésitez pas à nous contacter !
Contact : musikaleze09@gmail.com / 06 22 63 81 85

ASSOCIATION MUSIKA-LEZE AU FOSSAT

JEUDI 11 à 21H : SHÉHÉRAZADE
De Jean Bernard Marlin  France - 1h49
Avec Dylan Roberts, Kenza Foartas
Zachary, 17 ans, sort de prison mais ce n’est pas sa mère 
qui l’attend à la sortie...
Un parcours initiatique bouleversant...
 
JEUDI 18 à 21H : LIBRE
De Michel Toesca - 1h40
Cédric, agriculteur dans l’arrière- pays niçois, devient 
un hors la loi en accueillant des migrants qui tentent de 
passer la frontière.
Un portrait filmé pendant trois ans, sincère et humaniste 
face à une machine bureaucratique écrasante…
 
JEUDI 25 à 18H : DILILI A PARIS
De Michel Ocelot  France  - 1h34 -  à partir de 7 ans
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d'un 
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements mystérieux …
Vingt ans après Kirikou, un film splendide …

 JEUDI 25 à 21H : NOS BATAILLES
 De Guillaume Senez  France – 1H38
Avec Romain Duris, Laetitia Dosch
Elle part, un beau jour, sans prévenir. Olivier, seul avec 
son fils et préoccupé par les combats sociaux qu’il mène 
au travail, tente alors de trouver un nouvel équilibre…
Sensible et vibrant…

 Plein Tarif 5 € - Réduit 4 €
Les séances de cinéma sont organisées par l’Estive, 
Scène Nationale de Foix et de l’Ariège, dans le cadre 
du réseau itinérant Ariège Images    (n° CNC : 4 088 371)

Salle multimedia : programme cinéma octobre 2018
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Le club de Handball des Vallées 
Arize-Lèze connait un essor 
très important. Nous sommes 

passés de 55 licenciés, il y a 2 ans à 110 
licenciés en fin de saison 2017-2018, 
allant de 6 ans jusqu’au loisirs.

La saison 2017 – 2018 s’est terminée 
par les phases finales des – de 11, et 
Félicitations à nos – de 11 ans masculin, 
champion d’Ariège 2017-2018 et à 
nos – de 11 ans féminin vice-champion 
d’Ariège.

Des catégories comme les – de 11 
l’année dernière, et les – de 13 cette 
année explosent, pour notre  plus grand bonheur et 
plaisir !
Nous engageons du coup, 3 équipes  en – de 11 dans 
le championnat 09 et 31, et 3 équipes en - de 13 dans le 
championnat 31 sous la forme de 2 équipes masculines 
et 1 équipe féminine dans chaque catégorie. Il reste bien 

sûr des places, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Comme vous pouvez le voir le club s’agrandit très vite, 
et nous devons nous structurer aussi vite.

Pour cela, cet été nous sommes partis à la recherche de 
sponsors sur tout le territoire. Cela a porté ces fruits, et 
en même temps que la journée de découverte du hand, le 
dimanche 21 octobre de 10h à 17h, ouvert à tous, nous 
faisons la présentation officielle de tous nos sponsors !

Une boutique de vêtement à l’effigie du club,  a été créée 
et sera mis en ligne prochainement.

Option Hand au collège du Mas d'azil
La rentrée scolaire 2018-2019 a vu la création de 
l’option hand au collège André Saint-Paul du mas d’azil, 
à l’initiative de notre club HBVAL et en partenariat avec 
le comité 09 et le collège André Saint-Paul.
Cette option se décline pour tous ceux qui veulent 
pratiquer du handball entre 12h30 et 13h30. Cela 
s’adresse de la 6 ème à la 3 ème et se décline en 2 
séances par semaines.
Vu l’affluence sur les classes de 6 ème et 5 ème, nous 
avons aménagés les séances jusqu’à toussaint. Ensuite, 
nous verrons l’évolution nécessaire pour que tout 
le monde puisse se retrouver et prendre du plaisir à 
pratiquer un sport.
L’option hand ne se substitue pas à l’école, mais est un 
complément au bien-être du collégien.

Stage de Handball : Été 2018
Cet été a été créé le 1er stage de Handball du club sous 

Handball des Vallées Arize-Lèze
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tentes, sur le site de Castagnés au Mas d’Azil. Pendant 3 
jours, des – de 11 au – de 13 et encore pendant 3 autres 
jours les – de 15 et – de 18, ont participé à un stage de 
hand se déclinant de la façon suivante :
Hand le matin de 9h30 à 12h30 et le soir de 17h à 19h.
Activités ludiques (jeux, piscines…) les après-midis
Le soir : veillée.
Tout s’est idéalement passé ! La bonne ambiance était 
là, ainsi qu'une grosse chaleur, nécessitant à s’adapter à 
ces conditions climatiques très chaudes.
Les participants à ce stage nous ont gratifié d’un mini-

tournoi de handball pour clôturer le stage mettant 
en exergue toutes les phases du hand que nous avons 
travaillées ! Félicitations à eux pour leur dévouement et 

l’intensité qu’ils ont mis !!
Nous préparons déjà le prochain séjour pour 
l’année prochaine pour qu’il soit lui aussi un 
grand succès !

Reprise des entraînements
Les entraînements ont repris sur le Mas d’Azil 
et sur le Fossat, pour toutes les catégories, 
et même les loisirs avec 2 entraînements par 
semaine.
Nous vous invitons à consulter notre site du 
club : http://www.hbval.fr pour avoir toutes 
les informations (lieu, heure…)  Plusieurs 
essais peuvent être effectués.
N’hésitez pas aussi à nous contacter 
directement sur l’adresse contact@hbval.fr ou 

sur notre téléphone du club au 07.82.74.04.25

Événements à venir :
Dans les évènements à venir sur le prochain trimestre,
Début des championnats le dimanche 21 octobre de 10 
h à 17 h, venez découvrir le Handball au gymnase du 
Mas d’Azil, vous trouverez toutes les informations sur 

notre site.
La France accueille l’Euro de hand féminin du 29 
novembre au dimanche 16 décembre. Nous avons 
décidé de mettre en place un fan Zone pour supporter 
notre équipe féminine, championne du monde !
Pour l’instant, nous sommes dans les préparatifs, mais 
vous trouverez toutes les informations sur notre site web 
http://www.hbval.fr
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Ci n q u a n t e 
cinq enfants 
et 66 adultes 

licenciés ont suivi 
chaque semaine, de 
septembre 2017 à juin 
2018, les différents 
cours de danse, de 
gym, de renforcement 
musculaire, de 
gymnastique douce et 
de marche nordique.
L’assemblée générale 
de l’association en 
juin dernier, sonnait 
le clap de fin de cette année sportive. L’occasion 
pour Anne de Seynes, Karine Scotti, Marie Pellizzer, 
respectivement présidente, trésorière et secrétaire 
de l’association, de nous dresser un bilan de l’année 
écoulée.
Salle comble pour le spectacle des enfants.
Le 16 juin dernier, l’enceinte de la salle multimédia 
était pleine pour accueillir les 180 spectateurs venus 
applaudir les enfants et les adolescents.
Parés de costumes fabriqués sur mesure par leur 
enseignante, Annie et Madeleine, bénévoles 
retraitées, les élèves ont déroulé chacune de leur 
séance minutieusement préparée pour nous faire 
voyager sur le thème de la peinture. Un voyage à 
travers les époques et les continents pour découvrir 
différents univers de danse. Cette année, compte 
tenu du nombre important de danseuses et du 
franc succès de ce rendez-vous annuel, il a fallu 
pousser les murs de la salle multimédia et ouvrir 
les panneaux de bois afin de profiter au mieux de la 
représentation.
Ce spectacle de fin d’année marque pour ces 
55 enfants âgés de 4 à 14 ans l’apprentissage et 
l’évolution transmis par leur enseignante Christine 

Mathieu, diplômée d’Etat. Un enseignement réalisé 
dans le partage et au rythme des enfants.
Marche nordique, gymnastique douce et 
renforcement musculaire pour les adultes et 
séniors
Des steps, des ballons, des tapis, des poids lestés 
pour les bras et les chevilles, des disques de 
gliding… Il n’y a pas un cours identique ! Chaque 
semaine Christiane Pellizzer nous accompagne dans 
ces activités sportives au rythme de la musique, 
de la gymnastique douce pour les séniors et du 
renforcement musculaire pour les adultes, avec au 
programme une heure d’efforts pour ensuite trente 
minutes d’étirements.
Les samedis tous les quinze jours, Pierre Nunez 
a encadré des sorties pour la marche nordique. 
Ce sport de plein air, pratiqué avec des bâtons de 
marche, sollicite tous les muscles du corps. Pierre 
occupé par de nouvelles activités, l’association 
recherche pour la saison 2018-2019 un nouvel 
animateur bénévole pour poursuivre l’activité.
La saison 2017/2018 s’est clôturée lors de 
l’Assemblée Générale autour d’une auberge 
espagnole. L’association de Gymnastique de 
Fossat, c’est aussi la convivialité et le partage avec 

Préparez la rentrée : faites votre choix parmi les activités sportives 
proposées par l’association de gymnastique du Fossat

S P O R T S 

Etoile sportive fossatoise section gymnastique
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les habitants de la vallée de la Lèze. Nous espérons 
vous retrouver aussi nombreux l’année prochaine. 
Nous vous donnons rendez-vous à partir du 10 
septembre pour les séniors, le 11 septembre pour 
les adultes et le 12 septembre pour les enfants. 
Deux cours d’essai sont offerts, pensez-y !

Le portrait : Christiane Pellizzer

Depuis plus de 20 ans, Christiane rythme, anime, 
conseille et encourage les différents cours pour 
adultes et séniors proposés par l’association. Elle 
s’investit dans sa mission au-delà des frontières de 
la Lèze pour proposer également des cours à Castex 
et aux Bordes-sur-Arize.
« La doyenne de mes cours à 86 ans. Les séances 

sont adaptées en fonction du public et je prends en 
compte les attentes et les possibilités de chacun ».

Gaëlle Comminges

 

S P O R T S 

                                       

Cours Jours Horaires

Gymnastique séniors Tous les lundis et jeudis De 10 h à 11 h 30

De 20 h à 21 h 30

De 14 h 30 à 16 h

De 16 h à 17 h

De 17 h à 19 h

De 9 h 30 à 11 h 30

Tous les mardis

Tous les mercredis

Tous les mercredis

Tous les mercredis

Les samedis tous les 15 jours

Gymnastique adultes 

Danse enfants de 7 à 9 ans 

Danse enfants de 3 à 6 ans 

Danse enfants + de 9 ans 

Marche nordique 

Planning des cours pour la saison  2018/2019 

Tarifs de l’association pour les 
adultes et séniors :

Pour une activité adultes d'une heure trente 
(gym seniors et adultes) : cotisation annuelle 
de 110 €. Pour les personnes déjà licenciées 
dans un autre club affilié Sport pour Tous, le 
tarif est fixé à 75 €. 
Marche nordique 100 €/an (sous réserve de 
recruter un nouvel animateur)
55 € par activité supplémentaire

Tarifs de l’association pour les enfants :

Cours enfants d’une heure : cotisation 
annuelle de 125 €
Cours enfants d’une heure trente : cotisation 
annuelle de 145 €
Cours enfants de deux heures : cotisation 
annuelle de 155 €
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C 'est parti pour la 2 ème saison de l'école de foot qui a dépassé son objectif fixé de 70 
jeunes licenciés garçons et filles.
Et oui, car l'école de foot c'est doté d'une section féminine "les Reinettes" qui a vu le jour 

cette saison avec pour l’instant 17 joueuses âgées de 7 à 11 ans encadrées par David Béret et Sébastien Arnaud.
L'encadrement et le bureau se sont également agrandis avec l'arrivée de 5 nouveaux éducateurs et une secrétaire. Ce 
qui porte le nombre à 12 éducateurs. L'école de foot s'est inscrite dans un plan de formation via la fédération française 
de football et un projet extra foot balistique est aussi en train de naître... L'école se donne les moyens de s'inscrire dans 
la durée et dans la qualité tout en gardant un esprit familial et non élitiste. Nombreux sont ceux qui ne misaient pas 
sur nous mais nous sommes en train de prouver le contraire. Et il est important pour la vie du village et des villages 
alentour de pouvoir pratiquer son sport favori sans faire 30 km. Les inscriptions sont toujours ouvertes et vous pouvez 
nous contacter au 06.03.85.63.54  et suivre la vie de l'école sur facebook  "étoile sportive fossatoise - école de foot".

Jean-François Lestrade

Fin juillet le Challenge Nadine Sans s'est déroulé 
avec la participation de 14 triplettes.
Les vainqueurs de cette année sont Mariani 
Jocelyne, Bergeaud Noël et Moroni Didier.
Place maintenant aux différentes Coupes Des Clubs 
séniors.

P é t a n q u e

L’assemblée générale a eu lieu le 7 septembre au boulodrome. Après le bilan sportif et financier, nous avons présenté 
le nouveau calendrier pour les championnats départementaux, Occitanie et France. La réunion s’est terminée par le 
verre de l’amitié.
Le 15 septembre au boulodrome avait lieu le concours annuel organisé par l’Etoile Sportive Fossatoise avec huit qua-
drettes : Laroque, Lavelanet, Montgailhard, Mercus, Foix, Saverdun, Muret et le Fossat. Laroques d’Olmes termine 
première avec 3 victoires et Le Fossat termine troisième avec 2 victoires. Bravo à Didier Pons, Roland Bousquet, 
Gérard Gouzy, Richard Sans et Evelyne Roucariès. 
L’école de boules a repris depuis le 20 septembre de 17 h 30 à 18 h 30 au boulodrome. Vous pouvez venir nous rejoin-
dre avec Coralie, Marion, Jules et Arthur tous les jeudis. A bientôt.

B o u l e  L y o n n a i s e

             Ecole de Foot
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Tennis  Club du Fossat

La chaleur a eu raison de l’argentin 
Agoustin Unrein qui a disputé la fi-
nale du tournoi de tennis du Fossat 

face à un autre argentin, Joachim Veiga qui, 
lui, a résisté au feu tombant du ciel (6/4 - 2/0). 
Pendant le mois de juillet les matchs se sont 
disputés sur les terrains de tennis du Fossat. 
Ce tournoi organisé par le club local s’ouvre 
à l’international et cela pour la troisième fois. 
C’était d’ailleurs le même Joachim Veiga qui 
avait l’an dernier remporté le tournoi. «Qu’il 
y ait des participants étrangers démontre le 
bon niveau de notre club, note Jean-François 
Quiniou, le président.» Soixante participants 
en incluant les enfants se sont donc affrontés à 
la loyale. Du côté des dames, c’est Celine Za-
nella face à une argentine (encore !) Agoustina Pineiro (6/0 - 6/2) qui gagne. Chez les plus de 35 ans messieurs Franck 
Gonzalès d’Auterive bat Eric Reifenberg du Fossat. Les 35 dames, Geneviève Arnaud de Ste Suzanne bat Angélique 
Dumons de Poitiers. Les jeunes aussi ont inscrit leur palmarès sur le tableau : Clément Bonneil, 12 ans, de Foix bat 
Aymeric Moreira, 14 ans, de Sainte Gabelle. 

Amicale des Commerçants et Artisans du Fossat
Vide Grenier
Dimanche 7 octobre une foule nombreuse s’est retrouvée devant les étals des 
« brocanteurs du dimanche » qui proposaient divers articles hétéroclites. Le 
succès de ce vide grenier, vide armoire, vide jardin, vide jouets où tout peut se 
vendre, encourage les organisateurs à persévérer.

Marché de Noël 2018 
La date retenue est le dimanche 9 décembre 8 heures pour les exposants et de 10 
heures à 17 heures pour le public.
Le père Noël sera au rendez-vous pour le plus grand plaisir des plus petits.
Le stand des commerçants avec vin chaud, millas et huîtres vous accueillera 
parmi les différents exposants de cadeaux à offrir ou à déguster.
Renseignements,  
Coralie : 07 89 33 40 67 

Danielle Lefroid

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

Le club de tennis accueille tous les publics : de 4 à 6 ans pour le mini tennis ; à l’école de tennis pour les 7 - 16 ans 
; à l’entraînement compétition jeunes et adultes, aux cours collectifs adultes, aux compétitions interclubs jeunes 
et adultes. Le club  propose en outre des animations diverses. Deux courts extérieurs éclairés et 1 couvert sont à 
disposition, 1 club house avec vestiaires et douches. Un enseignant professionnel, Gilles Billot, diplômé d’Etat, 
assure la direction technique de l’enseignement et de la compétition.
Contacts. Président : Jean-François Quiniou, tél. 06.81.80.80.23 - jean_francois.quiniou@club-internet.fr ; 
Enseignant : Gilles Billot, tél. 06.72.90.30.84 - billot.g@orange.fr
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L'Association France Alzheimer 
Ariège propose aux aidants familiaux 
des temps de rencontre pour vous 
informer, échanger et partager autour 
de la maladie.
Ils seront animés par 2 intervenantes 
et se dérouleront à la Mairie du Fossat 
les Jeudis 8 et 22 Novembre, 6 et 20 
Décembre et le Jeudi 10 Janvier 2019, 

de 14h à 16h. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 06.25.73.53.76 
ou le 06.41.81.46.77.

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

C’est le médecin du smartphone et plus généralement de tous les 
appareils informatiques : ordinateurs PC, Mac, tablettes, tous ces 
objets devenus pour beaucoup d’entre nous indispensables. Matthias 

Dedieu 27 ans, est tombé dans une marmite remplie de composants électronique 
et de circuits imprimés dès sa plus tendre enfance. Et ayant grandi à l’époque 
du tout connecté, c’est pour le commun des mortels un surdoué de tous ces 
appareils, mystérieux pour le néophyte. Depuis juillet  après une formation d’un 
mois technicien réparateur de mobiles à Caen, il s’installe auto-entrepreneur 
chez lui sous l’enseigne ICOME Réparateur. Dès lors aucun smartphone ne 
doit lui résister : «Je change les écrans cassés avec des écrans d’origine en 
verre trempé, 
j ’ i n t e r v i e n s 

sur les problèmes de logiciels, les batteries, les 
connections…» Sa particularité, outre la vitesse 
de réponse, le déplacement au domicile du client 
pour le dépanner en 30 mn sous réserve d’avoir les 
pièces de rechange. Mais là aussi, son service de 
livraison lui permet de recevoir ses fournitures en 
24 heures. Et puis, ce qui peut s’apparenter à de la 
micro chirurgie, les soudures au microscope dans un 
atelier spécifique, le remplacement des composants 
électronique, le découpage de cartes SIM, la 
récupération de données, photos et SMS. Dans un 
autre registre, Matthias vend des portables et propose 
dans son catalogue de très nombreux modèles neufs 
ou reconditionnés, des accessoires, câbles, coques et 
chargeurs originaux. Son champ d’action : l’Ariège 
et la Haute Garonne.
Maintenant, vous le savez : au Fossat, vous pouvez maltraiter votre téléphone portable, ICOME Réparateur est 
là pour vous sauver.

Contact : 07.61.88.52.07 - 14 chemin du Teychenné 09130 Le Fossat - site : https:// www.icomereparateur.
com/ ou Facebook : Icomereparateur. Règlement par CB.

Nouveau service   
ICOME Réparateur... comme Matthias Dedieu 

répare votre portable
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Une nouvelle activité a vu le jour au Fossat cette année et c’est 
tout naturellement que l’Union Départementale des Associa-
tions Familiales (UDAF) de l’Ariège a fait sa rentrée le 6 sep-
tembre 2018. 

En effet, depuis avril 2018, l’UDAF 09 propose des cours de 
Français Langue d’Intégration.
Concrètement, il s’agit de cours de 
français pour des adultes (+ de 16 
ans) qui souhaitent apprendre ou 

mieux maîtriser la langue française (lue, écrite, parlée). 
Organisés tous les jeudis au sein de la bibliothèque du Fossat, ces cours – en-
tièrement gratuits – sont animés par Rachel Azémar, de 10h à 12h et de 13h30 
à 15h30. 
Vous souhaitez plus de renseignements ? Merci de contacter Rachel Azémar au : 
06.35.33.78.21 ou l’UDAF au 05.61.05.46.09 ou à secretariat@udaf09.unaf.fr.
Qui sont les apprenants des cours de français ?
Les personnes qui viennent au cours sont d’horizons très divers. Elles peuvent 
avoir suivi de longues études dans leur pays d’origine ou avoir arrêté l’école relativement tôt ; elles peuvent 
venir d’un pays lointain ou au contraire d’un pays de l’Union européenne ; elles peuvent avoir un projet pro-
fessionnel engagé (ouvrir un gîte par exemple), élever leur(s) enfant(s) ou être en attente d’une formation… 
Leur point commun ? Leur langue maternelle n’est pas le français.

NOUVEAU AU FOSSAT : des cours de français

Les allées du parc municipal goudronnées

Dans le cadre de l’amélioration à 
l’accessibilité dans tout le village, 
le jardin public a fait l’objet de tra-

vaux. Sans changer sa configuration, les al-
lées du parc ont été goudronnées en enrobé 
pour d’une part permettre un roulage aisé 
aux fauteuils roulants et autres poussettes 
ou landau et d’autre part, réduire l’entretien 
en particulier supprimer le désherbage sur 
ces parties. « Nous avons gardé exactement 
la même longueur sur le même tracé mais 
en réduisant la largeur à 1,5 mètres, précise 
Laurent Panifous, maire du Fossat. C’est 
aussi un confort pour le public et pas seule-
ment pour les personnes à mobilité réduite.» Le parc très fréquenté pour la promenade, la pause déjeuner ou 
le divertissement des enfants dessert en plus le club de l’âge d’or, le cabinet infirmier, l’aire de jeux et les 
toilettes publiques. L’entreprise Colas a réalisé les travaux pour un coût de 16 000 € H.T. financés à moitié 
par le département. Pour l’instant la terre est brute, le gazon sera semé prochainement et des arbres de dif-
férentes essences seront plantés. Les arbres, plantes, arbustes et les haies malades ou morts seront arrachés 
faisant du jardin public une halte agréable et reposante. Par la suite viendront les travaux aux abords de la 
salle polyvalente dans le même but d’améliorer l’accessibilité, le confort et l’esthétique.
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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.

 
Notes aux associations : Le site internet www.lefossat.
com est ouvert à toutes les associations. N'hésitez donc 
pas à utiliser ce moyen pour faire paraître vos actuali-
tés en envoyant textes et photos à  : 
michel.buc@gmail.com

Suite à la création de la Communauté de Communes 
Arize-Lèze, les bibliothèques de l’Arize et de la Lèze 
vont se constituer progressivement en réseau. L’intérêt 
pour les habitants est de pouvoir accéder gratuitement et 
de façon équitable, via un catalogue commun en ligne, 
aux 50 000 documents  - livres, 
CD et DVD - répartis dans les 
différentes bibliothèques ainsi 
qu’aux services numériques, 
réservés aux usagers inscrits dans 
les Bibliothèques ayant intégré 
le réseau de lecture (cinéma à la 
demande, musique en ligne et 
plateformes d’auto-formation). 
La bibliothèque du Fossat est la 
première à rejoindre le réseau créé 
en 2009 par les Bibliothèques du 
Mas-d’Azil, Sabarat, Daumazan-
sur-Arize et La Bastide-de-
Besplas. 
Cette intégration nécessite un travail informatique 
sur les collections dont une partie est d’ores et déjà 
momentanément indisponible. La bibliothèque du Fossat 
continue à fonctionner normalement jusque décembre 
2018 mais devra fermer ses portes durant tout le mois 

de janvier 2019 afin de finaliser le chantier, pour une 
réouverture prévue en février 2019. 
Les usagers de la bibliothèque du Fossat devront alors 
procéder à leur réinscription du fait du changement de 
logiciel informatique. Cette inscription sera gratuite et, 

conformément au règlement en 
vigueur, ne pourra être établie 
que sur présentation d’une pièce 
d’identité valide et d’un justificatif 
de domicile de moins de trois 
mois. Les bibliothécaires vous 
proposent cependant de prendre 
de l’avance afin de faciliter la 
réouverture en février 2019 et de 
vous inscrire à la bibliothèque 
centre de réseau du Mas-d’Azil. 
Vous pourrez ainsi déjà bénéficier 
des services numériques que nous 
vous invitons à découvrir sur le 

portail en ligne http://bibliotheques.arize.fr
Les bibliothécaires vous prient de bien vouloir les 
excuser pour les désagréments qui seront occasionnés, 
mais vous attendent avec impatience pour leur aventure 
en réseau en 2019.

HORAIRES D’OUVERTURE DES BIBLIOTHEQUES ARIZE - LEZE
Le Mas-d’Azil

Mercredi : 9 h – 13 h / 14 h – 17 h / jeudi : 15 h – 18 h  / vendredi : 10 h – 13 h / samedi : 9 h 30 – 12 h 30
Sabarat

mardi : 14 h - 17 h 30 / jeudi : 10 h - 12 h 30
Daumazan-sur-Arize

Mercredi : 14 h - 17 h 30/ Vendredi : 9 h 30 -  12 h 30 / Samedi : 9 h 30  - 12 h 30
La Bastide-de-Besplas 

mercredi : 9 h - 12 h / vendredi : 15 h - 19 h
Le Fossat (jusque décembre 2018)

lundi : 16 h - 18 h / mercredi : 15 h - 17 h
 (+ 9h30 – 11h le 3e mercredi de chaque mois)

vendredi : 16 h – 18 h/ 1er et 3e samedis du mois : 10 h – 12 h

La bibliothèque du Fossat se met en réseau
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Horaires / planing

       
    

Déchetterie

Le ramassage des
recyclables 
(Sacs jaunes)
Calendriers et sacs jaunes à 
retirer en mairie

Foires & marchés Les 3ème mercredi de chaque mois et 5ème s’il y a lieu, le matin

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

8 h 00 - 12 h 00

       Lundi                       Mardi                Mercredi              Jeudi                 Vendredi                      Samedi

le mercredi
tous les 15 jours

(village)

le jeudi
tous les 15 jours

(fermes)

Prochains ramassages : 23, 17, 31 octobre ; 14, 28 novembre ; 12, 26 décembre.                                     

Prochains ramassages : 24, 18 octobre ; 15, 29 novembre ; 13, 27 décembre.            
     

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

Naissances

Mariages

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

-Guy PUJOL décédé le 23.05.2018 à Perpignan (66) domicilié 9 rue des couverts 09130 LE FOSSAT
-Andrée PIC veuve RUNGS, décédée le 27.06.2018  au Fossat, domiciliée 25 lotissement Thomas 09130 
LE FOSSAT 
-Hélier MOISSET décédé le 6.7.2018 à Valence (Espagne), domicilié au Fossat

-DEJEAN Emy née le 15.06.2018 à St Jean de Verges, fille de David DEJEAN et de Magali SECO, domi-
ciliés 13 rue de l’ancienne gare 09130 LE FOSSAT
-BOUSQUET Lexie née le 19.06.2018 à St Jean de Verges, fille de Maxime BOUSQUET et de Delphine 
FROONINCKX, domiciliés 9 place du Foirail 09130 LE FOSSAT

-Coralie GROS et Julien GIRARDOT mariés le 23.06.2018, domiciliés 28 chemin de Bugat 09130 LE 
FOSSAT
-Marion GARRABÉ et Vincent GROS mariés le 04.08.2018, domiciliés 7 lotissement Moulin Pastelier 
09130 LE FOSSAT.



ARIZE-LÈZE

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

La Communauté de Communes, en partenariat avec 
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), l’Etat, le 
Conseil Départemental de l’Ariège et le Conseil Ré-

gional (PROCIVIS), s’engage pour au moins 3 années, dans 
un Programme d’Intérêt Général (P.I.G.) consacré à l’amélio-
ration de l’habitat. Ce programme concerne tous les proprié-
taires de logement de notre territoire (propriétaires occupants, 
propriétaires bailleurs, propriétaires d’immeubles vacants).
Les thématiques prioritaires d’intervention pour lesquelles 
des financements conséquents sont mobilisés concernent la 
résorption de l’habitat vétuste/insalubre/indécent, l’améliora-
tion thermique et l’adaptation au vieillissement des logements 
occupés ainsi que la réhabilitation de logements vacants situés 
sur les centres bourgs. Après appel d’offres, l’animation et le 
suivi du programme ont été confiés au cabinet ALTAIR qui 
assurera l’accueil et le conseil des propriétaires dans le cadre 
de permanences qui se tiendront deux fois par mois en mairie 
du Mas-d’Azil et en mairie du Fossat.
Le bureau d’études Altaïr vous reçoit : Le 1er jeudi du mois, 
en mairie du Fossat, de 9h30 à 11h30. Le 3ème mercredi 
du mois, en mairie du Mas-d’Azil, de 9h30 à 11h30.

"De tu a jo", est une publication de la mairie de LE FOSSAT (09130). Directeur de la 
publication : Laurent Panifous. Réalisation : Comité de rédaction de Tu a jo : Jean-Marc 
Cantegril, Michel Buc, Jacques Lefroid, André Cousture, Gilles Chaumar - Photos : Tu a jo, 
associations, M. B. -  Mise en page : M. Buc. I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Octobre 2018.

Prochain "De tu a jo"
Février 2019

Merci d'envoyer vos articles à : 
michel.buc@gmail.com avant le

20 janvier 2019. 

« Petite Histoire de Mime, une Causerie Visuelle »

Bienvenue dans ce premier cours de mime corporel ! » nous dit Loula, conférencière, professeure et comé-
dienne. 
Et nous allons donc parler, apprendre et jouer dans cette conférence en forme de spectacle-démonstration.

« Mais le mime … Qu’est-ce que c’est ? »
A travers exposés, exercices, numéros et performances poétiques, notre pro-
fesseure nous entraîne avec humour dans sa propre réflexion sur cet Art du 
Geste, nourrie de ses expériences et de ses références… Le tout assaisonné 
d’Histoire et de petites histoires.
On parlera donc de suspension, d’architecture, de musicalité, d’objet, de 
sujet, de corps-marionnette, de transposition, d’invisible, et bien plus en-
core...
Autant de notions mystérieuses, décryptées et illustrées par Loula pour le 
plaisir de partager cet art riche en imaginaire, en émotion, en poésie.
Loula Delgado, mime-comédienne professionnelle a joué dans de nombreux 
spectacles. Elle est l’auteure interprète de plusieurs autres. Elle a écrit et mis 
en scène la conférence-spectacle « Petite Histoire de Mime, une Causerie 
Visuelle... »
Sa formation, centrée sur le mime, est complétée par du théâtre, du cirque, 
du théâtre d’objet, de la commedia dell’arte, du clown...
Elle anime aussi différents ateliers et stages de théâtre, de mime et autres 
arts du geste.

S P E C T A C L E 

Les vacances c’est trop génial !

L’accueil de loisirs sans 
hébergement du Fossat 
ouvrira ses portes du 
lundi 22 au vendredi 26 
octobre. Un panel d’ac-
tivités manuelles ou 
sportives,  seront pro-

posées aux enfants cette semaine.
Les plus grands iront à la rencontre des enfants de 
l'Accueil de Loisirs de Lézat sur Lèze autour d’une 
initiation Hip-Hop et de jeux coopératifs : ce sera 
un moment de partage et d'échange entre enfants.
Quant aux plus petits, ils accueilleront les 3-6 ans 
de Lézat, autour d'un intervenant cirque qui leur 
proposera différents ateliers (jonglerie, équili-
bre…)
Accompagnés par Bertille, Frédérique, Marjorie et 
Audrey, les chers petits monstres prépareront aux 
parents et aux résidents de la Maison de Retraite 
du Fossat, un gouter aux couleurs d’Halloween.


