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Le mot du maire

Mesdames, Messieurs,

Le printemps et l’été qui viennent de 
s’écouler ont été bien difficiles pour tous. 
L’école, la vie associative, l’entreprise et 

plus largement notre vie sociale, notre quotidien 
ont été grandement chamboulés.
Nous voilà à l’automne et le Covid-19 est toujours 
là.
 Si le confinement et les contraintes liés à la 
pandémie ont été peut être moins difficiles en 
milieu rural, la crise nous a également révélé 
combien il est important de bénéficier, à proximité, 
des services essentiels à notre vie quotidienne. Ne pas être tenu de faire de 
trop grandes distances pour trouver des professionnels de santé bien sûr, mais 
aussi les services d’aides et de consommations courantes est important.
  C’est pourquoi, aujourd’hui plus encore, leur maintien et leur développement 
est un objectif prioritaire pour la municipalité. Nous accompagnons les 
projets qui visent à renforcer les services à l’échelle de la commune et du 
bassin de vie. Le Fossat est une commune qui justifie la présence de services 
bien au-delà des besoins de sa propre population car elle joue un rôle de 
centralité dans le bassin de vie. Nous devons en tenir compte dans nos choix 
de développement, que ce soit pour des services publics ou des commerces.
La maison de santé pluri-professionnelle qui sera réalisée par la communauté 
de communes à Pétricou est en ce sens une excellente nouvelle. Cet 
investissement important vise à maintenir et renforcer la présence des 
professionnels de santé sur le territoire. 
  Nous aménagerons en même temps la place et les rues autour de ce nouveau 
bâtiment afin de permettre une bonne circulation, le stationnement des 
véhicules, mais aussi pour rendre cette place, aujourd’hui bien triste, plus 
accueillante et arborée.
  Après l’école et la gendarmerie, voici le nouveau projet structurant pour Le 
Fossat.

A votre service
Laurent PANIFOUS
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Au Fossat, les inondations peuvent se produire par débordement de la 
Lèze, de ses affluents (Le Mongea, Las Estrilles, Le Bousquet) ou 
par ruissellement sur les versants. Ces inondations peuvent mettre 

en danger la vie des habitants et causer des dégâts considérables dans les 
maisons.
Le Syndicat de la Lèze (SMIVAL) propose aux Fossatois résidants en zone 
inondable, un accompagnement gratuit, personnalisé, basé sur le volontariat. 
La démarche « Inondation, je me prépare en famille » présentée par Justine 
et Théo, volontaires du service civique, consiste en un entretien d’une heure. 
Ils vous proposent de faire le point sur votre exposition aux inondations et 
sur les moyens dont vous disposez pour mieux vous y préparer. Il s’agit alors 
d’échanger sur la vulnérabilité du foyer « Ma famille est-elle exposée ? ». 
Mais également d’aborder les moyens de faire face « Ma famille est-elle 
préparée ? ». Sans oublier les règles de prudence qui permettent d’adapter 
ses conduites face au risque.

40 familles l’ont déjà fait.
95% recommandent la démarche à leurs proches.

Vous aussi préparez-vous !!!
Contactez le SMIVAL 05.61.87.38.49

Une heure pour vous préparer aux inondations

V i e  m u n i c i p a l e

Communiqué 12 octobre 2020

Déchets de chasse : 
attention aux dépôts dans les ordures ménagères !

Ces dernières années, les tableaux de chasse augmentent partout en France(x4 pour les cervidés et x6 pour les 
sangliers) et soulèvent la question de la gestion des déchets de chasse. Que faire des abats, peaux, pattes et 
autres têtes ou carcasses de gibier ?

La réponse n’est certainement pas de les déposer tels quels dans les bacs à ordures ménagères, comme c’est 
régulièrement le cas. De quoi donner des cauchemars aux agent.es de collecte, ainsi ainsi qu’à tous les usagers qui 
utilisent ces bacs !
Dans les faits, la solution dépend du volume de déchets à jeter.
Pour les petites quantités, n’excédant pas la quantité produite par un ménage, il y a deux solutions :
- Les laisser sur place à condition, bien-sûr, de choisir un lieu non fréquenté par le public.
- Les conditionner proprement dans un double sac poubelle, solidement fermé, déposé avec les ordures 
ménagères.
Pour les gros volumes de déchets, ou les pièces imposantes, l’appel à l’équarrisseur n’est pas systématique. 
L’enfouissement est possible selon ces conditions spécifiques :
- Avec un accord du propriétaire, sur un terrain de moins de 7% de pente,
- A plus de 100 mètres d’un cours d’eau, d’un plan d’eau, d’un captage d’eau pour usage domestique, et hors 
périmètre de protection des eaux potables,
- A plus de 200 mètres des habitations, plus de 50 mètres d’un chemin communal et plus de 50 mètres des bâtiments 
d’élevage,
- Recouvrir à chaque fois ces déchets de chaux vive,
- Empêcher l’accès de la fosse par des animaux (grillage).
Nous rappelons qu’en la matière, l’attention à ne créer aucune nuisance et le bon sens prévalent.
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Vous envisagez des travaux dans votre maison ou un investissement locatif, n'hésitez 
pas à contacter le cabinet Altaïr qui effectue des permanences à la mairie.

Les aides financières sont importantes !

Alerte arnaques aux calendriers
Le Smectom met en garde ses usagers sur des ventes frauduleuses de calendriers en porte à porte, actuellement en 
cours sur les communes de Pamiers, de Varilhes et de Foix.
Les vendeurs ne sont pas des agents du Smectom du Plantaurel mais de simples arnaqueurs.
Nous vous conseillons donc la plus grande méfiance.

Depuis bientôt deux ans et demi que le program-
me d’amélioration de l’habitat a été mis en 
place par la communauté de communes, Nico 

Dembinski du bureau d’études habitat Altaïr, voit dé-
filer les dossiers et rencontre les particuliers voulant 
bénéficier des aides financières. «Ca marche très fort, 
on dépasse même les objectifs et la plupart des dossiers 
déposés sont acceptés.» En effet sur 118 dossiers finali-
sés de propriétaires occupants 114 ont reçu une réponse 
favorable et sur un montant de travaux avoisinant les 
2,5 millions d’euros H.T., les subventions allouées ont 
permis l’engagement de travaux dépassant les 1,3 mil-
lions d’euros vers les particuliers. Ce qui dynamise en 
même temps le secteur des professionnels du bâtiment. 
«Les travaux concernent principalement l’amélioration 
de la performance énergétique des habitations ancien-
nes. Ce sont souvent des «passoires», pas du tout ou mal 
isolées qui demandent donc au préalable un diagnostic 
précis, indique Nico Dembinski, chef de projet.» Une 
visite du logement est alors programmée et menée par 
un technicien. Dans un territoire où l’habitat est ancien, 
ce programme d’intérêt général (PIG) tend à faire rou-
vrir les volets des vieilles maisons dans les villages. Les 
subventions provenant de l’ANAH, Agence nationale de 
l'habitat principalement, l’Etat, le Conseil Départemen-
tal de l’Ariège et le Conseil Régional (PROCIVIS) mais 
aussi la Communauté de communes Arize-Lèze peuvent 

s’élever à 70 % selon les revenus pour les propriétaires 
occupants et aux propriétaires bailleurs sans condition 
de ressources. Le cabinet Altaïr salue le travail et la 
réactivité en particulier de l’ANAH, qui ne laisse pas 
traîner les dossiers. « Parmi les propriétaires occupants 
la moitié ont déjà terminé leurs travaux.»
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 et le 4ème vendredi du mois, en mairie de Dau-
mazan sur Arize, de 9h30 à 11h30.
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La médiathèque du Fossat fait partie du réseau des bibliothèques 
et médiathèques du territoire Arize Lèze. Son inscription est 
gratuite : il vous sera remis une carte après avoir rempli un 
formulaire vous demandant les renseugnements nom, adresse, 
numéro de téléphone, adresse mail etc. (pour votre inscription 
vous devez apporter votre carte d'identité et un justificatif de 
domicile (EDF – téléphone  etc,)
Cette carte vous permettra d'accéder  aussi aux bibliothèques et 
médiathèques du Mas d'Azil, de Daumazan, de Sabarat, de La Bastide de Besplas et de faire des réservations sur ces 
sites,
Vous trouverez à la médiathèque du Fossat de nombreux documents 

pour enfants :
 - livres et albums  (contes, histoires etc.) sur la nature, les animaux, les 
métiers, 
le « vivre ensemble », les transports…
-  des bandes dessinées 
- des DVD  (films, & documentaires)
- desjournaux et magazines  pour enfants 
- des CD enfants (films, histoires contées)
 - des romans pour ados et romans de science fiction
 

pour adultes : 
 - des CD (musiques du monde, jazz, rock, chanteurs français,  

musique classique, chanteurs et groupes anglo-saxons, opéras etc.
- des partitions musique

- des romans adultes, policiers, SF, divers…
- des dictionnaires français/langues étrangères

- des DVD
- des livres sur l'Occitanie,  l'Ariège, les régions françaises

- le jardin, le tricot, la cuisine, la psychologie, les Pays,  etc.
- des contes, de la poésie, des bibliographies 

- journaux et presse française

Renouvellement des nos collections avec la Bibliothèque Départementale d'Ariège (BDA)

Si vous rencontrez  un problème informatique chez vous, à la médiathèque 
nous mettons « gratuitement » à votre disposition des postes et imprimantes 
pour vous dépanner.

Trois bénévoles sous la houlette de Delphine 
Turkawski : Véronique Arnaud, Chantal Chaumar 
et Madeleine Daniellou vous accueilleront et 

seront là pour vous renseigner et vous aider dans vos recherches.

        

LA MÉDIATHEQUE DU FOSSAT

H O R A I R E S

Lundi : 16 h – 18 h
Mercredi : 15 h – 18 h  
(Les jours de marché 9 h 
30 – 11 h)
Vendredi : 15 h – 18 h 
Samedi : 10 h – 12 h

Médiathèque du Fossat, place de l'école, tél. : 05.34.01.77. 69
 mail : bib.lefossat@hotmail.com  

V i e  m u n i c i p a l e



C’était au XVII ème 
siècle qu’une maison 
religieuse était établie 

au Fossat.
La fondation dont il est ques-
tion est celle d’un couvent de 
Clarisses faite par une demoi-
selle de Château Verdun. Mi-
ramonde de Château Verdun 
était la fille ainée de Raymond 
de Château Verdun co-sei-
gneur du Fossat et d’Antoi-
nette de Mauléon. Elle naquit 
en 1554 et comme elle resta 
célibataire, à la fin de sa vie 
elle disposa de ses biens et de 
ses droits, en faveur des reli-
gieuses de Sainte Claire par 
son testament du 8 mai 1604. 
Elle laissait une maison dans 
la ville du Fossat appelée la 
Tour de Sainte Camelle, la 
métairie du moulin Pastelier, 
trois portions du moulin farinier 
de Michelet et trois parties des 
droits seigneuriaux. Les Clarisses 
des Salins et de Saint Cyprien de 
Toulouse et celles de Pamiers pré-
tendirent recueillir la succession de 
la demoiselle de Château Verdun 
alors que ses héritiers naturels, 
Jeanne de Château Verdun, sa sœur 
et son mari Germain de Roquefort 
contestaient la légitimité de cette 
donation. L’évêque de Rieux pour 
légitimer ce couvent, s’empressa 
de constituer une communauté 
d’une dizaine de religieuses. Le 4 
avril 1634 un arrêt du Parlement de 
Toulouse confirmait la fondation 
de Miramonde de Château Verdun 
et déboutait sa sœur Jeanne. Le roi 
Louis XIV n’accorda jamais des 
lettres patentes pour confirmer le 
monastère du Fossat et légitimer 

son existence. La modicité des re-
venus ne permit pas de recevoir des 
novices, la communauté ne pouvant 
se renouveler elle était condamnée 
à disparaitre. En 1684 il ne restait 
plus que deux religieuses, le Roi 
leur ordonna de rentrer à Pamiers, 
leur couvent d’origine. Il s’en sui-
vit une querelle entre l’Evêque de 
Pamiers administrateur des biens 
du diocèse et l’Evêque de Rieux ad-
ministrateur du spirituel tous deux 
se disputant les revenus et les ter-
res de l’héritage de Miramonde de 
Château Verdun. En attendant que 
la situation se dénoue devant les 
tribunaux, il fut décidé de nommer 
des Régentes. Hélène de Ravaing 
de Mirebail, d’une noble famille de 
Bajou fut la première Régente du 
Fossat (la famille de Ravaing a dis-
paru à la Révolution. Ses biens ont 
été la propriété du docteur Puntous, 

Conseiller Général de la Haute Ga-
ronne). A son décès en 1712 deux 
Régentes Marie et Jeanne de Baud 
du Castelet du Fossat furent nom-
mées. En 1747 une nouvelle régen-
te fut nommée, l’élue est Catherine 
Gallot épouse de Joseph Calixte de 
Baud du Castelet co-seigneur du 
Fossat. Elle occupait encore cette 
place en 1770.
On ignore ce que devint le couvent 
à la Révolution. Il est probable 
qu’il eut le même sort que tous les 
établissements du même genre, il 
fut fermé et ses biens confisqués au 
profit de la Nation.

André Cousture

Un couvent au Fossat !

Sources : Annales de Pamiers, Société 
ariégeoise des Sciences, Lettres et 
Arts par l'Abbé François Robert.

U n  p e u  d ' h i s t o i r e
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▪ PEAU NEUVE AUX ABORDS DE LA CHAPELLE : LE 19 S EPTEMBRE 2020 

 

CAMINAREM AUX CÔTÉS de l’association ASMH 

Compte tenu du contexte sanitaire du moment, nous avons préféré annuler toutes représentations sur cette année 
et mettre à l’honneur la Chapelle dans un bel écrin de verdure. 

Une initiative enrichissante pour les 2 associations. Un travail formidable effectué par Nicole Roy, Bernard Dufourg, 
Jean Callier, Claude Soula, Yvan Vergé, Jean Michel Rozes et tous les membres présents ce jour là….Les photos 
parlent d’elles-mêmes. 

  

Peut être un bon moyen pour les Fossatois et randonneurs pour aller visiter « notre 
chapelle de Saint-André » et se laisser guider par le sentier mis en valeur au bord de la 
route. 

  

Chaque année, nous nous efforçons de nettoyer ce lieu avec quelques membres de 
l’association. « Chacun donne le temps qu’il désire, pas d’obligation, juste se faire plaisir, et 
toujours ce but de mettre à l’honneur la Chapelle ». 

  

Nous tenons à remercier tous les membres et bénévoles de l’association Caminarem et tous nos membres, qui nous 
soutiennent depuis de nombreuses années, malgré les temps difficiles. 

Le monde de la culture est fortement touché par la crise sanitaire, mais nous continuons à œuvrer et nous espérons 
reprendre les festivités sur 2021 avec un programme divers et varié. 

 

 

ASMH –  Association pour la sauvegarde des Monuments Historiques Le Fossat 

11 Rue Pétricou _09130 LE FOSSAT _06 99 05 56 02_asmh09chapelle.saint.andre@gmail.com 
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Du monde au vide grenier
Malgré un temps menaçant et une température 
plutôt fraîche le vide grenier dimanche 11 octobre 
organisé par le comité des fêtes a été un succès. 
Du moins le matin. Car l'après-midi la pluie a fait 
son appartition et a obligé les 45 exposants à plier 
bagage et les visiteurs à retourner chez eux. C'est 
un peu dommage mais c'est toujours mieux que 
rien. Car l'année n'a pas été très active à cause de 
la pandémie de Covid 19 et ce vide grenier est 
finalement la seule manifestation organisée par le 
comité. 
Et le traditionnel loto du gras du 31 octobre ne 
pourra, pour la même raison, se faire. 
Vivement des jours meilleurs !



Un local pour l'association
Notre association est enfin doté d'un local indépendant. (photo jointe) 
Comme on dit dans les grandes rédactions "La nouvelle vient de tom-
ber"! Il est situé au Mas d'Azil et nous permettra de réceptionner et stoc-
ker les denrées de la Banque Alimentaire de Toulouse avec laquelle nous 
sommes en train de passer une convention. Depuis avril dernier, nous 
allons nous approvisionner  auprès d'elle et déposons les denrées au Fos-
sat, Campagne et Le Mas dans des garages et remise de membres de 
l'association qui distribuent aux bénéficiaires. Ce local que nous permet 
d'occuper le municipalité du Mas est muni de point d'eau et électricité. 
Tout ce qu'il faut pour gérer la nourriture dans de bonnes conditions d'hy-
giène et de façon plus rationnelle. Nous ferons ensuite remonter sur Campagne et Le Fossat. Mais pour le moment, à 
nos pelles et nos balais. Quand vous lirez ces lignes, nous aurons sans doute aménagé
Rions un peu !
Comme toutes les associations nous avons dû suspendre les activités comme les vide-greniers nous permettant de faire 
rentrer des sous dans les caisses. Une seule animation en 8 mois aux Bordes- sur- Arize avec un apéritif-concert  en 
juillet depuis notre assemblée générale de février !  Mais nous remettons ça le mois prochain avec pour la première 
fois du théâtre.
Nous espérons que la Lèze se déplace au Mas d'Azil le dimanche 29 novembre à 15 heures pour assister à UN 
OUVRAGE DE DAMES de Jean-Pierre Danaud, joué par Troupömas. Une comédie hilarante où la tête d'un pauvre 
mari se retrouve dans un cabas, mais qui en voudra?
Cette après-midi théâtre sera accompagné d'un goûter et d'un mini marché de Noël avec de vrais ouvrages de dames 
cette fois, confectionnés entre autre par le club de l'Age d'or du Fossat, et de succulentes confitures.
Renseignements: entraides.al@laposte.net
C.S.

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

Je n’ai toujours pas de bonnes nouvelles pour nos sor-
ties. En effet le Covid 19 et les mesures de la préfecture, 
nous contraignent à les annuler. Si tout le monde se montre 
prudent, nous arriverons je l’espère à nous débarrasser de 
cette pandémie.
Nous avons ouvert l’atelier du mardi (pas plus de 10 per-
sonnes et les masques), le jeudi les jeux. Nous avons la 
possibilité d’ouvrir un atelier peinture, dessin le mercredi 

après- midi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire auprès de Nicole et Eliane. L’atelier informatique a dé-
marré mais au Carla (inscription auprès de Josette) Pour le moment pas de sophrologie (distanciation sociale oblige).
Avec Jacques nous préparons le repas de fin d’année, si les directives qui changent toutes les semaines nous le per-
mettent. Gardons l’espoir… Bien entendu nous vous tiendrons au courant.
Prenez soin de vous et de vos familles,
Amicalement, Eliane.

Contacts : Eliane : 06 36 77 92 57 - Nicole : 06 52 31 51 67 - Josette : 06 32 74 95 05

Club de loisir fossatois
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▪ L’été du challenge 

En ce matin du samedi 18 Juillet, la PHL organisait le 13ième challenge Nadine SANS. Ce ne sont pas 
moins de 64 sportifs aguerris du jeu « Péd-tanca » qui se sont affrontés dès 9 h du matin.  

Fraternité, Les compositions d’équipes étaient remaniées à chaque nouvelle partie. 
A midi, après trois heures de jeu, en respectant les consignes sanitaires, le repas organisé par les 

bénévoles de la PHL était servi dans l’enceinte de la salle polyvalente. Les convives étaient unanimes, 
« Thierry » a concocté une version des plus succulentes du cassoulet.  

C’est sous un soleil de plomb que les pétanqueurs ont repris la 
compétition. Les sportifs étant rompu à ces conditions climatiques, la 
qualité de jeu n’a en aucun cas été altérée.  Inspirée d’autres sports, afin 
de pouvoir s’hydrater, une "pause fraicheur" s’imposait à chaque fin de 
parties  

 
Après six heures de sport, au nombre de victoires recensées, les lauréats de cette année sont :                                                     

- Patricia LAGARDE : joueuse toulousaine et ariégeoise de cœur. 
- Stéphane MARTINEZ : connu et reconnu dans le monde de la pétanque.                                                                   
- Jean-Jacques DELQUE : notre ancien président de la l’ESF section pétanque qui libéré des 
responsabilités peut désormais s’adonner à la passion pétanque. 

 
Le challenge a été remis aux gagnants par                               

Richard SANS, Maylis & Alicia GIL.  
 

 

▪  Août : Jeu de boules…  
 Jeu Provençal  
Le « jeu provençal », appelé aussi « Jòc de bola » ou « les trois pas » ou « la 

longue », est un jeu de boules au cours duquel les parties se déroulent de manière 
mobile sur un terrain de quinze à vingt mètres, soit deux fois plus long que celui 
de la pétanque, dont il est l'ancêtre. 

Dès 9 heures du matin, les aguerris (GOUZI Gérard, BOY Alain, PONS Didier, 
FARAGOU Jean-Noël, BORDENAVE André, DECAMPS Philippe, RAUFASTE Roland, 
GUICHOU Jacques, BESSOU Claudette, GONZALES Nadine, TEISSEDRE Hubert, 
TESTA Claude, SANS Richard) et les novices (GAMEZ Quentin, MORONI Didier, 
GUEDENEY Cyril, ARRIGHI Michel) de la discipline se sont affrontés à l’air libre. 

Aux alentours de 18h30, après quatre parties d’une durée limité à 1h30 ou 13 points ; c’est la 
doublette Quentin associé à « Jeannot » qui ont eu droit aux honneurs.  

Pétanque en Doublette  
Le samedi 22 Août, le « graphiqueur » du mardi de la fête au Fossat, des concours du 

Bourdieu et de Villeneuve du Latou a magistralement organisé un concours en doublette. 
Les amis de Jean-Luc, venus en majorité de la vallée de la Lèze ont disputés cinq parties 
dans le plus strict respect des recommandations de la FFPJP. Organisation sans faille ; les 

vainqueurs résident à Le Fossat (Philippe et Nanette), l’équipe mixte venue d’Escosse (Jeannick et Elodie) et 
l’équipe locale en devenir (Polo & Richard) se sont vus attribuer des récompenses. 

 

▪ Remerciements 
o A la municipalité qui accompagne l’association. 
o Aux bénévoles qui donnent de leur temps si précieux. 
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Après plus de 39 ans de bons et loyaux 
services pour la Boule Lyonnaise 
du Fossat, Francis Barthe a décidé 
de passer la main. Francis prend les 
rennes de cette section en 1982 et va 
connaître  une aventure extraordinaire 
sur le plan sportif en qualifiant à 
plusieurs reprises des hommes et 
des femmes des équipes Fossatoises 
pour le Championnat de France. 
Vice Président au Comité Bouliste 
Départemental, il va aussi s’occuper 
des jeunes et des féminines. Il a vu et a participé à la 
construction du boulodrome et maintenu pendant 
longtemps les concours nocturnes qui ont fait la gloire 
de la section pendant les soirées d’été. En tout état de 
cause et au nom de tous, qu’il soit remercié aujourd’hui, 
pour le travail qu’il a accompli pendant toutes ces 
années. Il reste tout de même membre de la section et ne 
manquera pas de donner de précieux conseils lorsque le 
besoin s’en fera ressentir.

Gérard Gouzi nouveau président de la section Boule 
Lyonnaise de l’Étoile Sportive Fossatoise.

Il est né au Fossat où ses parents Solange et Aubin, 
tenaient le bistrot en face l’église, époque ou les parties 
de Belote, de Manille de Coinchée, d’Enchère, de Truc, 
et même de Sisette ou de Bourre, garnissaient les tables et 
s’étalaient dans le temps, quelques fois tard dans la nuit. 
Il a grandi dans cette ambiance festive et chaleureuse qui 
l’anime encore aujourd’hui. En ces temps, la Lyonnaise 
existait déjà et les anciens se rappelleront sans doute 
de Joseph Duprat (Champigny), Jules 
Laffont (Labouriee) Dominique Fornes 
( le caïfa), et même Guy Sans(Guitou), 
qui n’avait que 20 ans et qui tirait des 
boules à tour de bras. Les terrains 
se trouvaient à coté de la gare sur 
l’ancienne voie de chemin de fer.
La Pétanque bien plus facile à orchestrer 
va petit à petit supplanter cette activité 
qui va rester en sommeil des années 55 
à 65.
C’est Pierre Etienne receveur à la poste 
du Fossat qui va relancer l’activité et 
être à l’initiative de la construction 

de deux terrains à la passerelle du 
« Barry »  sur le cours du béal qui 
venait d’être bouché. (le béal était un 
canal qui amenait l’eau de la chaussée 
au moulin du trouilh, et qui passait 
derrière l’église.) A ce moment là le club 
comptait une cinquantaine de licenciés.
C’est vers l’âge de 12 ans que Gérard 
Gouzi découvre la Lyonnaise avec ses 
copains Hervé, Jacques ou Bernard 
et qu’il commence à faire quelques 
concours avec Gaby Puech (Le Pied 

Noir), Raymond Dedieu (le boucher) ou Paul Respaud 
(Popol de Rachat) à Saint Martin d’Oydes, à La Bastide 
de Besplas ou à Saint Sulpice sur Lèze. Il faut dire qu’il 
y avait des clubs de Lyonnaise un peu partout. L’activité 
est à l’apogée et les concours nocturnes d’été voyaient 
une foule de spectateurs remarquable envahir la murette 
qui surplombait les terrains pour venir applaudir les 
parties qui ne manquaient pas de piquant grâce à 
Jean Fornès (Jeannot), Isidore Dedieu (Zizi), Pierre 
Blandinière (Pèpe),  Emile Rumeau (Atos), les deux 
médecins du Fossat Gaston Plazolle et Gilles Bordier et 
bien sûr "Champigny" pour qui « un punt es un punt ». 
A ce moment là, et pour quelques temps encore, Gérard 
etait aussi  l’animateur de ces soirées.
En 1982, La Boule Lyonnaise prend sa place 
officiellement au sein de l’Etoile Sportive Fossatoise et 
est affiliée à la Fédération Française de Sport Boules.
Bien que pour diverses raisons, imputables aux choses 
de la vie, Gérard soit parti vivre en dehors du Fossat, 
il reprendra sa licence au sein du club et prendra une 
bonne part dans l’animation de celui-ci. Toujours prêt 

pour une partie, un apéro, ou une bonne 
« bouffe », il est avec les membres 
actuels du bureau, un des fers de lance 
de l’organisation.
Ses objectifs restent dans la continuité 
du travail accompli auparavant, mais 
aussi d’essayer de redynamiser le club 
en ouvrant ses portes aux personnes 
désireuses de découvrir non seulement 
le jeu mais aussi la convivialité qui va 
avec. 
Sur le plan sportif la première initiative 
est de monter une équipe AS vétérans 
(+de 60 ans). Cette compétition 

B o u l e s  Ly o n n a i s e
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B o u l e s  Ly o n n a i s e  ( s u i t e )

Départementale ouverte aux licenciés championnats, 
promotion ou loisir, (ce qui permet un moindre coût 
pour pouvoir jouer), se déroule du lundi au vendredi à 
la discrétion des équipes qui se rencontrent, et finissent 
toujours par une réception sympathique. (Cette épreuve 
est basée sur du jeu traditionnel, du point ciblé et du tir 
ciblé). La seconde consiste à organiser un concours en 
quadrettes sur trois samedis, les deux premiers servant 
à qualifier huit équipes sur seize pour une journée 
finale le troisième samedi. Ce concours est proposé 
pour fin septembre début octobre 2021. Enfin avec les 
amis pétanqueurs, l’objectif est de mettre en place un 
triathlon (Pétanque, Lyonnaise, jeu provençal) ouvert 
aux Fossatois et amis, (journées festives si le contexte 
le permet).

Sur le plan structurel le club s’inscrit dans la démarche 
qui consiste à aménager le club house de manière à le 
rendre plus convivial et surtout plus facile à chauffer.
  
Pour tout renseignement : 06-82-37-59-54

Souhaitons 
bon vent à 

cette nouvelle 
équipe,

Gilles Chau-
mar avec la 

complicité de 
Gérard Gouzy

Le bureau :
Président : Gérard Gouzi

Vice Président : Didier Pons
Secrétaire : Evelyne Roucaries
Trésorier : Roland Bousquet

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

La nouvelle saison a débuté avec tou-
tes les contraintes que l’on connaît 
mais l’envie de taper la balle est 
plus forte et les inscriptions vont bon 
train. 
L’été a été marqué par notre tournoi 
annuel en juillet qui s’est déroulé sur 
15 jours avec une deuxième semaine 
très animée puisqu’en parallèle un 
tournoi destiné aux plus jeunes était 
également programmé. Plus de 100 
joueurs et  150 matches durant la 
quinzaine , le club a connu une nou-
velle fois une belle animation durant 
cet évènement qui marque la fin d’une 
année qui a été tronquée. 
Pour cette nouvelle saison que nous 
espérons tous normale, l’objectif sera 
de poursuivre dans la dynamique de l’année dernière avec une école de tennis bien remplie et de nombreuses compé-
titions pour toutes et tous.  
Quelques nouvelles formules sont également proposées comme le baby tennis alors qu’une section sport-santé devrait 
être développée et favorisée par nos nouvelles installations, (courts conforts en gazon synthétique).

Notre club de tennis est une association de type loi 1901. Il est administré et géré par des membres bénévoles élus en 
assemblée générale. Un enseignant professionnel, diplômé d’État, assure l’enseignement et la direction technique de 
la compétition.

C o n t a c t s  :

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

A s s o c i a t i o n s  s p o r t i v e s



Projet de la future
Maison de Santé 

du Fossat
Place Pétricou
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Les Reinettes, et la belle aventure continue

Voici 3 ans déjà que la petite histoire a démarrée. Une envie de développer le foot féminin au Fossat.
Quelques joueuses au départ puis, rapidement un petit groupe. Aujourd’hui, l’école de foot est fière de recenser une 
trentaine de licenciées féminines de U6 à U14, en maintenant son effectif précédent et en recrutant de nouvelles 
joueuses voulant intégrer ce groupe sympathique. Nous sommes 3 éducateurs à s’occuper de ce groupe. 
Au-delà du nombre, l’histoire est belle. D’abord le plaisir de découvrir ce sport, le foot, et d’appartenir  à un club, 
mais aussi de se retrouver pour  les entrainements, avec un public nombreux le mardi soir et le samedi matin.  Certes, 
l’année dernière a été tronquée, (peu de compétitions pourtant très attendues), mais le club a pu compter sur le 
spécialiste Youtube, Sébastien, pendant le confinement.
L’ESF est heureux que le canton se retrouve autour de ses  stades. Cela permet aussi de retrouver un public plus 
nombreux lors des rencontres seniors et jeunes.
De la part des éducateurs qui partagent  ces moments, nous voudrions remercier les dirigeants qui sont toujours 
présents et volontaires pour ce projet, les garçons qui nous on fait une place à leur cotés de manière incroyable, les 
parents, toujours sympathiques, les créateurs du projet qu’on n’oublie pas, mais surtout les filles pour leur énergie et 
leur bonne humeur communicative… tellement communicative que des grandes ont décidée de les imiter.
Les entrainements sont le mardi 17h45/19h et le samedi  10h30/12h. Mesdemoiselles, les inscriptions sont ouvertes 
à partir de 6 ans.

Les entraîneurs

Les Féminines Séniors, place à une nouvelle aventure

Depuis un an, la Section Féminines Séniors crée par Philipe Langer était en préparation. Elles sont engagées dans le 
Championnat Départemental qui va débuter début Octobre qui aura lieu les vendredis à 20h30. Cette équipe de 13 
licenciées entrainée par Christophe Boitiaux avec l’aide de Guillaume Arnaud est en nette progression et nous laisse 
entrevoir de bon résultat dans les mois à venir. 
Nous vous invitons à venir  nombreux les encourager. Les rencontres se joueront au stade route de Foix.
Les entrainements sont le mercredi et vendredi de 20h à 21h30 au stade route de Foix. Mesdames, Mesdemoiselles, 
les inscriptions sont ouvertes à partir de 16 ans au 06.17.80.15.21 pour plus de renseignements.
Coup de chapeaux à ces dames et demoiselles qui vont également porter avec fierté les couleurs de l’ESF

L’ESF et l’Ecole de Foot

Après 5 mois d’arrêt dû au Covid, le football reprend ses droit au Fossat ; les 160 licenciés de l’ESF ont repris le 
chemin des stades. L’école de foot tous les samedis matin au stade de Versailles et les séniors filles et garçons au stade 
route de Foix le mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour les entrainements.
La compétition a repris depuis le 22 août pour les séniors garçons.

Christian GROS

E . S . F .  A U  F E M I N I N

A s s o c i a t i o n s  s p o r t i v e s
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ETOILE SPORTIVE FOSSATOISE SECTION GYMNASTIQUE, 
cours de danse et gymnastique, 

CALENDRIER MATCHES ALLER - SAISON 2020/2021

DATES ESF 1 ESF 2 ESF 3

L’E.S.F section gymnastique 
a repris ses activités

Si vous souhaitez préserver et améliorer votre capital 
santé, lutter contre l’inactivité et la sédentarité, ou tout 
simplement partager un temps de loisir et de bien-être, 
venez rejoindre l’association gymnastique.

Au vu du contexte et pour le respect des règles sanitaires, 
les cours collectifs ne permettent pas d’accueillir plus de 
12 élèves simultanément.
Du gel hydroalcoolique est disponible à l’entrée de la 
salle et tous les objets touchés sont désinfectés à la fin de 
chaque cours.
Chacune des adhérentes apporte son tapis. Le port du 
masque est obligatoire avant et après le cours et la distanciation sociale est à respecter.
Les cours de gymnastique douce ont lieu les lundi et jeudi de  9h45 à 10h45.
Le renforcement musculaire le mardi de 19h15 à 20h15 et de 20h30 à 21h30.
Le modern jazz, le mercredi de 19h à 20h.

En ce qui concerne les enfants tous les cours se font le mercredi après-midi :
de 14h20 à 15h20 pour les 4/6 ans
de 15h30 à 17h00 pour les 7/9 ans initiation
de 16h00 à 18h00 pour les 8/12 ans confirmés
de 17h00 à 19h00 pour les + de 12 ans

Quelques places sont encore disponibles 
dans différents cours.

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

A s s o c i a t i o n s  s p o r t i v e s

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

L’année 2020 est une année des plus particulière. Confi-
nés en mars, déconfinés en juin, reconfinés partiellement 
en septembre, nous ne savons plus très bien quoi pen-
ser de ce virus. Il faut dire qu’il y a de quoi s’y perdre, 
tantôt extrêmement tueur pour peu de cas décelés puis 
moins agressif pour un grand nombre de cas positifs…. 
C’est à y perdre son latin et je comprends que beaucoup 
de personnes ne sachent plus quoi penser. Le principal 
demeure les gestes barrières : lavage des mains et port 
du masque en milieu clos ou très fréquenté, en souhai-
tant que la situation s’améliore.
En attendant, continuons à prendre des nouvelles des 
plus fragiles. Nous devons rester attentifs les uns envers 
les autres et favoriser l’entraide en attendant des jours 
meilleurs.
J’espère pouvoir tous vous retrouver pour la commémoration du 11 novembre, d’ici là, prenez soin de vous et de vos 
proches.

Lionel Gaillot, président de la section Arize-Lèze

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

L’année 2020 avec le corona virus aura été pour notre co-
mité, et pas seulement, une année sombre que l’on vou-
drait oublier mais qui restera marquée dans les mémoire 
de tous.
Pour la FNACA elle s’est traduite par l’annulation de la 
cérémonie commémorative du 19 mars 1962 qui devait se 
dérouler à Sainte Suzanne, et ensuite par celle de la grillade 
prévue le 26 avril 2020.
Ce n’est, et nous l’espérons tous, que partie remise et dont 
nous avons, pour cette dernière, retenu la date pour 2021, à 
savoir le dimanche 1er mai 2021.
Puissent les 6 mois qui nous la séparent vaincre le Covid 
19 qui a coûté tant de drames, perturbé toute vie associa-

tive, tous ces moments où se retrouvent les amis pour une journée festive et amicale.
Dans l’effectif de notre comité nous déplorons les disparitions de Emmanuel Trastet, Jean-Pierre Albertelli, Laurent 
Ramonda, Pierrette Vignaux que nous avons accompagnés à leur dernière demeure, physiquement quand cela fût 
possible ou par la pensée dans le cas contraire.

Irénée Pons

A s s o c i a t i o n s  d ' a n c i e n s  c o m b a t t a n t s
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Talhièr d’occitan
Par Irénée Pons

Una nuèit de mai sus tèrra

Mièjanuèit a picar al cloquièr del vilatjòt ont nisan un vintenat d’anmas, per ara apasimadas dins le repaus, la patz 
del sòm. Pauc a pauc la nuèit es venguda, a espandit son mantèl negre suls païsatges, planas, sèrras…

Al vilatge tres o quatre reverbèris traucan l’escur, e mantenen una lutz artificiala a fè vergonha al sorelh.
Tot pereish dromir, mès pr’aquò al dessus d’aquela patz nuèitenca, dins l’espaci del cèl, milierats d’estelas se son 

amassadas, coma atropeladas aqui per qualque pastre de l’univèrs.
Sembla que demòran, qu’espèran quicòm. Un eveniment, un espectacle qu’i seriàn convidadas.
E lèu, d’una barralha negada dins l’escur, un cant va gisclar, rajar dins le silenci. Una musica meravilhosa, embeli-

naira, coma sol la sarp crear e cantare, un ausèth discret, pauruc, que se deisha pas véser, se que enténer al primtemps. 
Le rossinhòl, le rei cantaire de l’auselum, le trobador fiulaire, un grand musicaire fèit ausèth, e que manda son cant a 
la doçor del temps novèl, a las estèlas, a tot l’univèrs.

Mès de la part d’autan, una claror monta que caça l’escur e envasis le cèl. Le rossinhòl s’es carat. Coma de racacòr, 
las estelas an desaparegut, partidas òm dirià cap a d’autas nuèits, d’autis païsatges per escotar d’autis concèrts.

Un poèta a dit «Le que culhis una flor desrenga una estela». E se las estelas aiman las 
flors, benlèu qu’aiman tanben la musica de la tèrra, de sos ausèths, e es pr’aquò 
que doman tornaràn crivelar nòste cèl, per se regaudir de la serenada del 
rossinhòl.

 
Irenèu Pons

Une nuit de mai sur terre

Minuit a sonné au clocher du petit village où vivent une vingtaine 
d’âmes, pour l’heure apaisées dans le repos, la paix du sommeil. La nuit 
est peu à peu venue, elle a étendue son noir manteau sur les paysages, les 
plaines, les collines…

Dans le village, trois ou quatre réverbères percent l’obscurité et maintien-
nent une lumière artificielle à faire honte au soleil.

Tout semble dormir, cependant au dessus de cette paix nocturne, dans l’espace du 
ciel, des milliers d’étoiles se sont réunies, comme rassemblées ici par quelque berger de l’uni-
vers.

On dirait qu’elles attendent, qu’elles espèrent quelque chose. Un événement, un spectacle auquel elles seraient 
conviées.

Bientôt, d’une haie noyée dans l’obscurité, un chant va jaillir, couler dans le silence. Une musique merveilleuse, 
enchanteresse, comme seul sait la créer et la chanter, un oiseau discret, peureux, qui ne se laisse pas voir, seulement 
entendre au printemps. Le rossignol, le roi chanteur des oiseaux, le troubadour siffleur, un grand musicien fait oiseau 
et, qui lance son chant à la douceur du temps nouveau, aux étoiles, à tout l’univers.

Mais du côté du levant, monte une lueur qui chasse l’obscurité et envahit le ciel. Le rossignol s’est tu. Comme à 
contrecœur, les étoiles ont disparues, parties semble-t-il vers d’autres nuits, d’autres paysages pour écouter d’autres 
concerts.

Un poète a dit «Celui qui cueille une fleur dérange une étoile». Et si les étoiles aiment les fleurs, peut-être aiment-
elles aussi la musique de la terre, de ses oiseaux et, c’est pour cela que demain, elle cribleront à nouveau notre ciel, 
pour se réjouir de la sérénade du rossignol.

Irénée Pons

O c c i t a n



Les activités collectives reprennent 
peu à peu en appliquant les protoco-
les sanitaires en vigueur.
Ainsi les marches urbaines ont re-
pris à Lézat les vendredis de 15h à 
16h et au Mas les lundis de 10h45 
à 11h45.
Les ateliers de prévention des ef-
fets du vieillissement se remettent 
en place cet automne au Fossat et à 
Lézat. 
L’association France Alzheimer 
Ariège propose à nouveau des ren-
contres et une formation gratuite 
pour les aidants familiaux au Fos-
sat.
Pour toute information ou mise en 
place d’activités en direction des 
personnes de plus de 60 ans ou en 
situation de handicap : vous pouvez 
contacter le CLIC.
Le service répond à toutes les de-
mandes individuelles  en vous ac-
cueillant, sur RDV, au 4 chemin 
Laillères 09130 Le Fossat. Il se 
déplace également à votre domicile 
quand c’est nécessaire.
Téléphone : 05.61.68.01.66
Mail : clic.arizeleze@wanadoo.fr

Ouverture : du Lundi au Vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

L'Hameçon Fossatois

Le ministère de la transition 
écologique a décidé de reporter les 
élections des instances associatives. 
En conséquence les mandats de 
toutes les instances sont prolongés 
d'un an.
Il n'y aura pas d'assemblée générale 
élective pour 2020.

Le président : Bernard Campmas

Après une année en poin-
tillée l’association musi-
cale Musika Lèze espère 
retrouver ses élèves et 
gonfler le nombre de ses 
adhérents. Avec un tout 
nouveau bureau (prési-
dent Sylvain Maignan, 
trésorière : Marie-Fran-
çoise Dufieux, secrétaire 

: Leentie Schuermans), une nouvelle dynamique s’installe dans le groupe. 
Et Sylvain Maignan, est bien décidé à continuer d’enseigner la pratique de 
divers instruments de musique mais aussi à dispenser des cours d’éveil mu-
sical pour les tout petits et à animer des ateliers vocaux et de chants. «Un 
premier cours d’essai est proposé gratuitement, on invite d’ailleurs les jeunes 
qui viennent à cet essai à venir accompagné d’un copain, d’une copine, cela 
peut donner des envies.» Les profs sont en place et attendent d’un pied ferme 
battant déjà la mesure les premiers : Jean Rey pour la guitare acoustique ou 
électrique ; Jef Matthis à la batterie, Caroline Hoffman à l’éveil musical et 
au piano, Elodie Noël pour le chant, intervenante à l’école primaire du Fos-
sat ; et Cyril Decubber aux percussions africaines. Et parce qu’il n’y a pas 
d’âge pour apprendre la musique, l’association souhaite ouvrir ses cours à 
un public adultes. En cours individuels ou collectifs les tarifs très aborda-
bles varient entre 180 et 270 € à l’année. N’hésitez pas à contacter Sylvain 
au 07.81.86.99.85 ou Marie-Françoise au 06.60.65.10.37. musikaleze09@
gmail.com

Association musicale MUSICA LÈZE
la musique pour tous

TARIFS : Adhésion à l’association à partir de 
5 €.
Fourchette de 20 à 50 €/mois pour un accès 
illimité aux ateliers de l’école (définissez votre 
tarif selon votre capacité et votre envie de sou-
tenir l’association).
REGLEMENTS : Chèque global ou 3 chèques 
trimestriels ou 9 chèques mensuels à remettre 

en début d’année. Encaissement en début de mois. Engagement à l’année. 
En cas de désistement pour force majeure, seul le trimestre engagé est dû. 
Mouvement d’éducation populaire, nous souhaitons permettre l’accès à tous. 
Si vous rencontrez des difficultés de paiement, n’hésitez pas à nous en parler. 
Un fond de solidarité permet d’effectuer des exonérations et des tarifs fa-
mille. Certains élèves, sur demande spécifique, peuvent bénéficier de l’aide 
du Conseil Départemental.
RENSEIGNEMENTS
07.82.07.25.52 - contact@marcelphi.fr - www.marcelphi.fr

Ecole  de  Théatre  

A s s o c i a t i o n s
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RAM

Le lieu d'accueil enfants 
parents (LAEP ) a rouvert 
lundi 05 octobre à Lézat.

" Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture du LAEP, le 
lundi 05 octobre.
Compte tenu de la situation 
actuelle, désormais, le port du 
masque est obligatoire pour tous 
les adultes au sein des locaux du 
RAM. Ils devront se désinfecter les 
mains à leur arrivée.
Les enfants arriveront les mains 
lavées, et température du jour 
prise. Adultes et enfants devront 
avoir une paire de chaussettes de 
rechange propre réservée à leur 
arrivée au RAM. 
Toutes les affaires devront 
être mises dans un sac (vestes 
et chaussures comprises) et 
accrochées à un porte manteau.
Enfin, vous devrez émarger pour 
décliner vos identités, afin de 
pouvoir vous recontacter en cas de 
suspicion ou de cas COVID avéré. 
Le nombre de participants pourra 
être limité en cas d’une trop grande 
affluence.
Malgré toutes ces procédures, nous 
espérons offrir et créer ensemble un 
cadre chaleureux et convivial pour 
tous !
Au plaisir de vous y accueillir,
L’équipe du LAEP"

U D A C  -  F E S T I L È Z E

Comme dans un cer-
tain conte… l' UDAC 
se réveille !

Princes et Princesses sachez 
que :
1- Les cours de danses 
traditionnelles ont repris. 
Nous dansons avec les 
masques après avoir 
désinfecté nos mains. Les 
danses étudiées sont sans 
contact avec le voisin ou la voisine et à distance. Les cours ont lieu dans le 
grand gymnase du Fossat de 19h30 à 21h sans pause dîner. Les prochains 
rendez-vous auront lieu les 7 et 21 octobre.
2-Les cours d'occitan reprendront tous les mercredis dès le 7 octobre de 20h à 
22h avec Camilha Billac dans la salle sous les gradins du site au Fossat. Nous 
disposerons les tables de manière à garder nos distances et nous porterons le 
masque, après avoir désinfecté nos mains.
3-Le projet d'un futur spectacle est d'actualité. Nous reprenons le projet de 
2020 déjà bien avancé pour le peaufiner pour l'été 2021. En effet, l'avantage 
du lieu de la représentation en plein air, nous donne l'espoir de concrétiser 
cette aventure. Le travail commencera dès octobre ! Afin de commencer 
au plus vite les préparatifs. Les personnes qui étaient partantes pour l'été 
2020 pour : créer, aider, jouer ou être figurant(e) seront ravies d'accueillir de 
nouveaux participants bénévoles !
Que le réveil soit doux à toutes et à tous, au plaisir de se retrouver
Pour nous contacter : papels.udac09@gmail.com.

Le président : Jean-Louis Lajoux
Les secrétaires : Agnès et Jeannette 

La ferme sociale L'âne qui rit

La ferme sociale «l’Ane qui rit» pro-
pose des rencontres uniques entre les 
animaux de la ferme et les enfants. A 
travers différents ateliers sur des thè-
mes précis tels que la chasse aux trésor 
avec des ânes, «l’éveil à la nature et 
aux animaux» pour les tout petits (2/4 
ans) le mercredi de 16h30 à 17h30 ou 
«fermier en chef» pour les 5/8 ans le 
mercredi de 15 heures à 16 heures du 2 
septembre au 26 mai 2021.
Cours unique 10 € ou trimestre : 110 
€. renseignements et inscriptions au : 

06.52.38.97.32 ou lanequirit@outlook.com. 
Facebook : lanequiritfermesociale

A s s o c i a t i o n s
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Balades en bord de mer 

En Juin, pour la dernière publication ‘’ De Tu a Jo 
‘’, nous avions évoqué l’incertitude quant à notre 
séjour d’une semaine chez Belambra en fin de 

mois dans les Gorges du Verdon. Finalement le verdict 
est tombé peu après la rédaction de l’article. Le séjour 
était annulé et reporté d’un an. En effet sur 30 partici-
pants, seuls 8 voulaient maintenir et bien évidemment, 
c’était inacceptable pour Belambra qui a préféré repor-
ter. Maintenant reste à espérer que le groupe pourra 
confirmer pour juin prochain, mais c’est encore loin et 
on ne sait pas ce que l’avenir et la Covid peuvent nous 
réserver.
Toujours à cause de la situation sanitaire, on a suspendu 
les marches traditionnelles durant tout l’été et les gens 

qui souhaitaient marcher se sont organisés en groupes 
très restreints de quelques personnes et le plus souvent 
en déterminant leur programme en dernière minute. 
Donc cet été pas de randos montagnes avec 10, 15 per-
sonnes ou plus.
Ces marches dispersées sont frustrantes mais certains 
sont allés au Pic Saint Barthélémy ou dans le Vicdes-
sos. D’autres sont allés du côté des lacs d’Ayous au pied 
du Pic du Midi d’Ossau, le fameux Jean Pierre. Pour 
profiter de la période estivale quelques-uns sont partis 
découvrir les sentiers du Cotentin, absolument magnifi-
ques et impressionnants mais avec plus de fraicheur et 
de pluie que dans nos régions. Il y eut aussi des balades 
du côté de Narbonne, à Gruissan, où on peut faire de 
magnifiques randos.
Un tout petit groupe est allé marcher dans les Pyrénées 
Orientales du côté des Bouillouses, au pied du Carlit.
Bref, des randos en ordre dispersé. Nous n’avions pas le 
choix de faire autrement.
Nous avions envisagé pour Octobre un mini séjour de 3 
ou 4 jours maxi à Gruissan, et encore une fois la crise 
sanitaire nous a rattrapés et nous y a fait renoncer. Nous 
vivons une période difficile et inédite. Il faut espérer 
que pour le printemps prochain des solutions auront été 

trouvées au niveau d’un traitement ou d’un éventuel 
vaccin. C’est loin 
d’être garanti et 
nous risquons de 
devoir faire preuve 
de patience encore 
longtemps.
Et pourtant les 
projets de belles 
randos sont nom-
breux et répondent 
à l’attente de tout notre groupe. Comme il faut avancer, 
nous avons décidé de reprendre les marches hebdoma-
daires du mardi et du samedi avec un maximum de pré-
cautions.
Début septembre nous avons repris nos bonnes habitu-
des avec des groupes limités à 10, sans embrassades ou 
serrements de mains, avec les masques pour les retrou-
vailles. Les gens peuvent au choix, ou garder le masque 
en marchant, ou le retirer à condition de conserver  une 
bonne distance avec les autres marcheurs. Nous avons 
proscrit le covoiturage. Si nous devons être plus de 10, 
nous faisons deux groupes qui font le même circuit avec 
un décalage de 15 minutes. Le problème c’est que les 
gens restent prudents et méfiants et beaucoup hésitent 
encore à revenir marcher. Pour ces premières séances, 
nous n’étions qu’un peu moins de 10 et tout s’est bien 
passé mais on peut comprendre ces hésitations. 

Nous avons orga-
nisé un circuit en 
grande partie iné-
dit sur les collines 
des Bordes ou bien 
jusqu’au joli bel-
védère du Pech de 
Loubens. Si la mé-
téo changeante le 
permet, nous allons 
programmer de bel-

les balades, ou matinales ou à la journée avec pique-
nique. Cette situation bien compliquée ne doit pas nous 
empêcher de pratiquer notre activité favorite et nous al-
lons continuer avec toutes les précautions nécessaires.
Ceux qui souhaitent découvrir la marche et nous rejoin-
dre peuvent se renseigner auprès de Patrice Clou au 06 
24 42 64 61. Tous les niveaux sont acceptés et lors des 
marches hebdomadaire (généralement entre 8 et 10 km), 
les plus expérimentés qui vont plus vite, attendent régu-
lièrement le reste du groupe un peu plus loin ou un peu 
plus haut. Pas de compétition et nécessité absolue d’une 
bonne convivialité. Ainsi tout est dit.

Patrice Clou

Rando à Gruissan

Rando aux lacs d’Ayous, au pied du Pic du Midi d’Ossau

Rando dans le Cotentin, chemin des 
douaniers, au Nez de Jobourg.

L e s  m a r c h e u r s  d u  F o s s a t
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C’est au milieu du mois d’août, par une belle journée d’été que nous, 
Louise et Jérémy, 30 et 35 ans, découvrons la ferme Cubières au 
Fossat, où Noëlle fait du fromage de brebis. Nous venons la voir 

pour découvrir et échanger sur sa vision du travail à la ferme. En arrivant 
dans la salle de traite, son sourire et son accueil enjoué nous touchent. Elle 
nous propose immédiatement de participer à la traite et c’est dans cette 
ambiance chaleureuse que la relation nait. Nous discutons longuement, 
sur nos valeurs, nos principes. Nous nous rendons vite compte que nous 
partageons énormément de choses sur notre vision de la vie, sur notre rapport 
aux animaux, à l’environnement…
Noëlle souhaite passer la main. Elle aimerait que les repreneurs continuent 
de faire vivre la ferme en poursuivant ce qu’elle a commencé ; elle a mis 
toute son âme dans ce lieu ! Les animaux y vivent en liberté, ils sont dorlotés, 
caressés, câlinés… La production est naturelle, sans aucun intrant chimique, 
tout est fait à la main. C’est le modèle que nous souhaitons suivre. Des arbres 
ont étés plantés un peu partout et dessinent une ambiance de nature paisible. 
Séduits par l’atmosphère de ce lieu qui dégage une énergie incroyable, nous 
envisageons alors de poursuivre son action et de permettre à la ferme de 
conserver sa vocation initiale : produire une nourriture saine, de qualité, avec 
une attention particulière à l’impact de l’activité sur l’environnement. 
Noëlle sera là jusqu’au printemps pour nous accompagner dans la transmission. 
D’ici là, nous allons prendre le relais, nous occuper des animaux, planter des 
arbres et rencontrer les voisins.
Louise accompagnera Noëlle sur les marchés le mercredi matin devant la 
boulangerie jusqu’à la fin de la saison. Vous retrouverez vos produits frais 
habituels en 2021 : ils seront de retour dès le mois de février ! 
Deux nouveaux visages vous serviront alors les produits de la ferme avec 
enthousiasme et bonne humeur, ceux de Louise et Jérémy.

Noëlle (à gauche) accompagne Louise et Jérémy

Louise et Jérémy vont 
reprendre la Ferme Cubières

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

A vôtre service

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

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

Au village : 
Alimentation, presse-tabac, 
pharmacie, boulangerie, 
garage…
Médecins, Kinesithérapeutes, 
dentistes, cabinet infirmiers…

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



  Bien !                                             Pas bien …      

A chaque numéro du Tu a jo, une nouvelle ma-
quette sort de l'atelier de Jean-Claude Carrère. 
Après la halle du Fossat, il s'est attaqué à la ca-
thédrale Notre Dame de Paris en … allumettes ( 
pas celles pour allumer le feu, non ! des allumet-
tes spéciales pour maquettes). Un autre challenge 
donc qui lui a nécessité quelque 9000 allumettes et 
mille heures de travail à assembler et à coller sui-
vant des plans et des croquis bien précis. «Ca n'a 
pas été simple, j’ai numéroté chaque pièce mais 
cette cathédrale là, c’est du solide, elle sera debout 
pour des millénaires». Et puis on peut la prendre sous le bras et la mettre dans la vitrine de la boulangerie pour 
en faire profiter les clients. En projet, retour au Fossat avec la réalisation de la fontaine aux tortues en bois de 
tilleul. Bon courage Jean-Claude !

Notre dame 
de Jean-Claude

Rentrée scolaire
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Le groupe scolaire Hubert Razès a accueilli dans de bonnes 
conditions un peu moins de 100 enfants de maternelle et pri-
maire pour cette rentrée un peu particulière. Sophie Carriè-
re est la nouvelle directrice de l’établissement et dirige une 
équipe d’enseignantes et d’Atsem : Delphine Alric, Caroline 
Rouzaud, Patricia Pons, Elisabeth Lacour, Nadine Peronne, 
Adeline Courthieu, Thérèse Soler et Yasmine Müller.

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



Naissances

Horaires / planing

       
    

Déchetterie

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

8 h 00 - 12 h 00

       Lundi                       Mardi                Mercredi              Jeudi                 Vendredi                      Samedi

Samedi

Secrétariat de 
Mairie

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

Lundi au vendredi

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

14 h - 16 h 15 14 h - 16 h 15 14 h - 16 h 15 14 h - 16 h 15     14 h - 17 h 30
Fermé

SALLE POLYVALENTE. 
Location de la salle polyvalente  

100 € pour les fossatois ; 200 € 
extérieurs et 200€ pour le chauf-

fage ; 500€ de caution. Gratuit 
pour les associations du village.

"De tu a jo", est une publication de la mairie de LE FOSSAT (09130). Directeur de la publication : 
Laurent Panifous. Réalisation : Comité de rédaction de Tu a jo : Jean-Marc Cantegril, Michel Buc, 
Gilles Chaumar, André Cousture - Photos : Tu a jo, associations, M. B. -  Mise en page : M. Buc. 
I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique. Octobre 2020.

Prochain "De tu a jo" 
Février 2021.

Merci d'envoyer 
vos articles à : 

michel.buc@gmail.com 
avant le 

15 janvier 2021. 

-Ella GIANESELLO  née le 23.06.2020 fille de GIANESELLO Bruno et DELAVAL Céline, domiciliés 3 bis 
chemin de la fontaine de Pigassou 09130 LE FOSSAT
-Candice PONS née le 11.07.2020 fille de Valentin PONS et de Stacy HEUZE, domiciliés 8 quartier Thomas 09130 
LE FOSSAT
-Lyam DUBOIS né le 21.09.2020 fils de Thomas DUBOIS et de Jessica MANNIER, domiciliés 3 lot moulin 
Pastelier 09130 LE FOSSAT

-Patrice BONALDO et Marie-Laure DECAMPS mariés le 04.07.2020, domiciliés Castel Pouzouilh 09130 
LE FOSSAT
-Benjamin FAUTREL et Stéphanie CHALEIX mariés le 08.08.2020 domiciliés 4 rue de Pétricou 09130 
LE FOSSAT.

-Gaston EYCHENNE décédé le 22.07.2020 a St Jean de Verges, domicilié 7 route de Saverdun 09130 LE FOSSAT
-Corinne PUIG épouse ROUBY décédée le 25 aout 2020 à St Jean de Verges , domiciliée 17 lotissement Thomas 
09130 LE FOSSAT
-Janine ALARD décédée le 29.09.2020 a la maison de retraite La Madrague 09130 LE FOSSAT, domiciliée maison 
de retraite La Madrague 09130 LE FOSSAT
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Mariages

Décès

E t a t  c i v i l



Restaurants

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

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

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

Marché les
3ème    et  5ème 

mercredi du mois
Sur la place de la 

mairie

C I N É M A
L'E.S.F. footbal organise une soirée café-
théâtre à la salle polyvalente vendredi 27 
novembre 2020 avec Alex Lekouid, humoriste 
reconnu puisque il s'est produit notamment à 
Bobino,  au Don Camillo à Paris. Dans notre 
région on a pu le voir au 3 T ainsi qu'au Citron 
Bleu à Toulouse.
Spectacle à 21 h 30 précédé d'un repas à 
20 heures - Tarif : repas spectacle 25 € /
personne. 
Réservations : 06.84.79.02.71

Spectacle le 27 novembre 

Alex Lekouid
ou "le Quid"

Le prédicateur de l'humour
Sa mission :

convertir le public au rire
et à la dérision.

Ses armes :
une autodérision permanente,
une spontaneité déroutante.

Habité par le rythme,
il associe à ses prêches

le chant et la danse,
dans un one man show

à l'américaine.
Rire N'Blues,

de l'énergie à l'état pur.

Jeudi 22 octobre à 21 h (Carla)
Les Grands Voisins, la cité rêvée
De Bastien Simon
Maël, artiste sans papier, Adrien, 
luthier musicien et d'autres ré-
sidents venus de tous horizons, 
s'organisent pour donner naissance 
à une utopie moderne en plein 
cœur de Paris, un village solidaire 
de près de 2000 personnes : Les 
Grands Voisins.
Jeudi 29 octobre à 17h30 :
La Chouette en Toques
Dans ce programme d'animation, 
la Chouette du cinéma aborde 
avec humour la chaîne alimentaire, 
invite les enfants à la pâtisserie et 
évoque la valeur affective de notre 
nourriture. Elle présente l'adapta-
tion d'un conte japonais burlesque 
et enchante une chanson populaire 
vieille de cent cinquante ans.
Jeudi 29 octobre à 20h30 :
Antoinette dans les Cévennes
De Caroline Vignal
Des mois qu'Antoinette attend l'été 
et la promesse d'une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladi-
mir. Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme 
et sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur ses 
traces?

Cinéma : plein tarif 5 €
                      réduit 4 €


