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Après les pluies
torrentielles de
fin janvier les
bas côtés détrempés étaient
dangereux ! Le
conducteur espagnol d’un camion de 38 tonnes l’a appris à
ses dépens ce lundi 3 février 2003 vers 13 h. Après
une fausse manœuvre il s’est retrouvé ‘au fossé’ en
face de la ferme d’En Buc.
La circulation venant de la
N126 a été détournée par Les
Regourdes. Il a fallu attendre
16 h pour qu’une dépanneuse
puisse venir soulever l’énorme remorque et la remettre
dans le droit chemin. Spectaculaire, mais heureusement
sans gravité.

Pas très pratique
de courir à travers les danseurs avec une robe de princesse, hein,
Valentine! et de suivre un petit lion, un papillon ou un
clown… Une quinzaine d’enfants se sont régalés, le
1er mars 2003 à cette soirée de carnaval, peut-être
autant que les parents qui avaient fait preuve de beaucoup de recherche, de goût ( une jolie indienne en
sari) et d’humour (les deux brésiliennes à barbe!) la
ménine d’En Jean Gaillard, l’émir et ses pétro-dollars
et bien d’autres que l’on ne peut tous nommer ici. La
soirée, animée de main de maître par un disc-jockey
des émirats, fut brusquement interrompue par un
énorme gorille, méconnaissable qui effraya les enfants, puis peu après par un frêle titi… Qui cela pouvait-il être ? Après le concours des plus beaux déguisements,
la
soirée se termina par des farandoles et des
danses endiablées. Un encouragement à
l’Amicale des
Anciens Combattants , à leur nouveau président et à leurs membres,
qui pour une « première ont fait très fort .»

Spectaculaire !

Carnaval

Soirée conviviale
Le 22 fév., le comité des
fêtes a organisé une soirée
bien de chez nous, autour
d’un millas traditionnel.
Près de 100 personnes se
pressaient pour voir verser
sur de grandes tables trois immenses chaudrons de
millas. Découpé en morceaux chacun a pu le tremper
dans une daube magistrale qui avait mijoté pendant
24 h au feu de bois. Des connaisseurs attendaient avec
impatience le millas grillé et sucré servi au dessert.

Encore des exactions au village! Le 23
février 03 la fenêtre des wc publics a
été arrachée et cassée. Les adultes ont à
cœur d’embellir le village pour que
tous nous vivions dans un cadre agréable et d’autres
malheureusement cassent et détruisent. N’ont-ils rien
à faire d’autres de leurs dix doigts?
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Journée bénévole

Assemblée générale des Fils d’Argent

Le 22 février 2003 fut une
journée réussie, malgré le
temps venteux et froid, 26
personnes avaient répondu à
l’appel . Beaucoup de travaux
furent exécutés: peinture des
portes de la halle, lavage des
murs du cimetière et des wc

C’est le 1er février
que le club des Fils
d’Argent a soufflé sa
première bougie au
cours de son assemblée générale en présence du Maire, PréLe conseil d’administration.
sident d’Honneur. La
Présidente J. Marchetaux a laissé le soin à Ch. Mancet de brosser le bilan des activités et le rapport moral
de l’année: 52 lundis récréatifs très fréquentés où une
moyenne de 20 personnes apprécient jeux, goûter,
parlotte, 7 jeudis soirs réservés à la création
(patchwork, panier de fruits, travail du verre) deux
sorties en car dont une très appréciée ‘au pays des
parfums’, un repas pris en commun au château. Le
club a rempli sa mission en respectant le but pour lequel, il a été créé. C’est la trésorière, Denise Cals qui
a pris le soin de détailler, point par point, le bilan
financier clair et précis. Le maire s’est déclaré satisfait de constater l’utilité et la bonne santé du club, des
applaudissements très nourris ont accueilli la nouvelle: la salle des associations sera ouverte pour le printemps, une jolie salle, propre, commode, aux normes
de sécurité. Après les remerciements d’usage la présidente a ensuite exposé en quelques mots les projets
pour 2003 et a procédé au renouvellement du conseil
d’administration. Ont été élus N.Algans, M. Aynès,
A. Blanc, G. Boyer, D. Cals , L. Faure, A.Guiraud ,
C.Mancet et J. Marchetaux. Le Conseil d’Administration a ensuite élu en son sein le bureau: J Marchetaux
Présidente, M. Aynès trésorière, C. Mancet secrétaire,
A. Boyer vice-président, A. Guiraud secrétaire adjointe, L. Faure trésorière adjointe.
La soirée
s’est terminée
tard
a u t o ur
d’un verre
de
cidre
qui accompagnait de
gros plats
de crêpes.
(A.G le moment des crêpes).

publics de la
place, tri des
archives
et
rangement de
la cour du château et des
dépendances,
grillage autour
de l’ancienne
décharge de la
Rouquette,
ainsi que la
plomberie et la
pose de la kitchenette,
la
sortie aménagée et normalisée de la salle des associations pour les
handicapés.
Du bon travail
pour améliorer
notre cadre de
vie. Merci.
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Rencontre de générations Le 7 mars 03 une

Un petit voyage ?

petite fête clôturant la session de
garderie a réuni
les enfants et les
mamies de Mieux
Vivre chez Soi
autour d’un verre
de jus de fruit et
de quelques friandises. Les Mamies étaient ravies.

Les Fils d’Argent organisent une
sortie dans le Narbonnais, le samedi
26 avril 2003 avec visite d’un site et
musée gallo-romain de poterie, d’une coopérative oléicole et d’un intéressant musée du
chapeau. Inscrivez-vous vite. Adhérents 15 €, non adhérents 30€ (voyage, repas, boisson, entrée musée tout
compris) Tél. 05 6183 05 20

Activités créatrices au Faget

Communauté de communes
( voir Viure al Faget n° 10 )
On dira maintenant « Cœur Lauragais ». Les commissions se mettent progressivement en place . La commission chargée de la M.A.R.P.A ( maison d’accueil
rurale pour personnes âgées ) a déjà bien progressé , le
budget a été voté le 2 avril .

Le club des Fils d’Argent a repris ses séances créatives le 27 mars par la confection d’une composition
florale. Ça sent bon le printemps ! La prochaine
séance aura lieu en mai: réalisation de bijoux en pâte
Fimo. Inscrivez–vous.(tél. 05.61.83.05.20 )

Quoi de neuf au faget ?
•

Un épicier ambulant passe, depuis le début
avril, le mardi et vendredi en matinée, il s’agit
de l’épicerie « Chez MAX » de Saint -Julia.

•

Récemment installé
au Faget
Christophe JAILLET
Architecte D.P.L.G
Le Village
31460 Le Faget
Tél: 05 62 18 40 72
Fax: 05 62 18 94 07
.Email: c.jaillet@libertysurf.fr

•

Gîte rural à louer au Faget
Capacité 2/4 personnes + lit d’appoint
Semaine/ week-end/ mois.
Agréé Gîte de France.
S’adresser à Mme Lebrun: En Durand,
31460 Le Faget
Tél.: 05 61 83 91 92 ou 06 08 47 50 62

•

Vide-grenier: 1er juin 2003
Inscriptions chez :
- Madame Coustel: 05 61 83 30 00
- Madame Valverde: 05 61 83 33 04

Association foncière
L’ancien bureau de l’association foncière ayant expiré le 23/6/2002 Monsieur le Préfet a désigné les nouveaux membres à compter du 1/03/2003 .
Le maire a désigné Michel Escarboutel pour le représenter.
Ont été élus: Président: Michel Escarboutel
Vice-Président: Gilles Scantamburlo (nouveau membre)
Secrétaire: Philippe Ceccaldi (nouveau membre)
Membres: Gilbert Racaud, Irénée Railhac, Aimé
Vaissières, Hervé Laffon, Jean-Louis Algans
(nouveau membre), Gérard Guiraud, Claude Couderc
(nouveau membre), Didier Vayssières (nouveau
membre)
Horaires d’ouverture de la mairie: 05 61 83 25 67
Mardi 10 à 12 h: Secrétariat
Permanence du Maire
Jeudi de 14 à 16 h: Secrétariat
Permanence 1er Adjoint
Samedi 10 à 12 h: Secrétariat
Permanence du Maire
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Nos peines

A.A.C.
La commémoration du 41 ème
anniversaire de
la fin de la guerre d’Algérie a
eu lieu au Faget
le 16 mars 2003. Après la messe traditionnelle célébrée en musique par l’Harmonie Sainte-Cécile de Caraman, la cérémonie du souvenir s’est déroulée au
monument aux morts en présence du conseiller général Gilbert Hébrard, du maire Francis Calmettes du
conseil municipal, des adhérents de l’Amicale des
Anciens Combattants et de nombreux fagétois. Le
maire, le conseiller général et Aimé Boyer le président de l’Amicale ont pris tour à
tour la parole. Après l’apéritif
concert sous la halle où l’harmonie dirigée par Mr Messonnier nous a régalés de vieux airs
de danse, les adhérents se sont
retrouvés au château pour un
repas du Pays de Cocagne.

Irénée Causse nous a quittés ce 19
janvier 2003 à l’âge de 76 ans. Né le
25 novembre 1926 au Faget à la ferme de Lampère, il était le deuxième
enfant de Michel Causse et d’Aurélie
Bermond. Sa scolarité terminée, il
aide son père à l’exploitation jusqu’à son mariage
avec Maria Zara qui lui donnera deux enfants MarieJosée et Jean. Il sera employé un temps chez Maurice
Coustel, s’établira ensuite à Revel comme maçon puis
travaillera un moment dans le bois. Depuis 1976 il a
dû lutter avec courage contre des problèmes de santé
qui l’ont empêché de travailler normalement. Il vivait
malgré tout heureux, à Revel, auprès de Maria, il
avait fêté ses noces d’or au château en 2001 entouré
de ses enfants et ses quatre petits enfants. Il repose
dans notre cimetière. Nous renouvelons nos sincères
condoléances à la famille.
C’est un homme simple, discret
qui aimait la nature, la chasse,
les animaux qui vient de nous
quitter ce 20 mars 2003, JeanMarie Laffon aurait eu 83 ans
le 10 mai prochain. Il était né à Albiac, c’est là qu’il
s’est marié le 3 décembre 1940 avec Noélie Laclau
qui lui a donné 5 enfants: Hervé, Monique, Rose, Marie-Thérèse et Serge. Agriculteur il a travaillé de ferme en ferme: Albiac, Caraman, Auriac, Tarabel… Il
était établi au Faget depuis 1965. Il laisse outre ses 5
enfants 9 petits enfants et 2 arrières petits enfants, à
tous nous renouvelons nos sincères condoléances.

Communiqué: -Un hommage solennel sera rendu à
Georges Rivals, président honoraire de l’Amicale au
cours de la commémoration du 8 mai 1945 qui se déroulera le 18 mai 2003 au Monument aux Morts, à
cette occasion, un concert vocal sera donné dans l’église du Faget à 16 h 30.
-Pour les 80 ans de l’Amicale et du Monument aux
Morts, le bureau est à la recherche de tous documents
iconographiques (photos, cartes postales, témoignages…) concernant la guerre 14/18 et les morts au
champ d’Honneur.

Décisions Municipales
Il a été décidé et voté la réhabilitation de l’appartement de l’ancien presbytère, les travaux sont en cours.
La mairie a fêté le printemps par l’achat de nouvelles
jardinières.

Insolite :Une galerie en plein air !
Les
mamies
s’interesseraient-elles à la
peinture ? Elles
ont profité d’une exposition
des œuvres de
Lula, artiste-peintre du Faget, en sortant de leur club
des Fils d’Argent le 24 mars 2003.

Bibliothèque de la mairie
Dès le jeudi 17 avril, vous pourrez
profiter des nouveaux livres déposés
à la mairie par le bibliobus, l’emprunt est gratuit.
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