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C’est dans notre tradition de marquer tous les évènements heureux de notre vie par de
bons repas: repas de fin d’année chez les très jeunes enfants, repas d’anniversaire, de
communion, repas de quartier, repas de la mairie. C’est la convivialité qui prime, il fait bon vivre ensemble !

ou comment se fabriquent les souvenirs d’enfance.
En 2054, ils se souviendront…
...Je me souviens du repas communal, il avait lieu pendant les vacances c’était le 24 juillet, je crois , nous retrouvions tous nos copains du village, plus
d’une vingtaine de grandes tables étaient dressées sous les arbres, sur la place de l’église pour accueillir 250 convives, une guirlande de petites loupiotes colorées courait entre les arbres, les grands se regroupaient par affinité et
nous étions pour un moment séparés des copains, un moment seulement, car
après l’apéritif et les entrées, nous désertions les tables et, une rondelle de saucisson à la bouche, nous nous
retrouvions à courir autour du monument, quelques-uns d’entre nous, ceux dont les parents étaient les plus sévères, retournaient à table pour les haricots traditionnels, moi, j’attendais qu’il fasse plus sombre et là commençaient les jeux les plus fabuleux, nous nous cachions dans les buissons derrière l’abribus, nous effrayions
les filles, nous courions par le « ciel-ouvert », le tunnel et par la petite place de la Victoire, nous nous enfilions
à toute vitesse dans le couloir des Cruzel. Parfois un papa ou une maman s’inquiétait et pointait le bout de son
nez. Nous avions tous les petits qui nous suivaient et essayaient de copier nos jeux. Alors forcément, nos courses se terminaient par une chute, les pleurs attiraient les parents et nous
nous retrouvions pour un petit instant, assis à table avec ces grands qui
n’en finissaient pas de manger, de papoter… Nous avions vite fait de
tromper leur surveillance et de repartir pour nos parties de cache-cache.
L’arrivée des desserts : gâteaux et glaces nous rappelaient à table, pas pour
très longtemps, nous poursuivions nos jeux mais le sommeil commençait à
nous gagner. Il était minuit, une heure quand nous rentrions à la maison
épuisés mais heureux. C’était le bon temps !!

Repas communal

Les fagétois d’En Auriol
Information
ont vu avec satisfaction les Nouvelle installation
buses arriver. Finies les mauvaises odeurs ! Les Docteur Jean Davila
fossés sont comblés. Les coins poubelles s’améMédecine Générale
nagent. La DDE réfléchit à l’emménagement de la
10, Av. Jean Jaurès
route de la Rouquette afin de rendre la circulation
Cuq Toulza 81470
moins dangereuse.
Tél: 05 63 70 73 56

Travaux

1

Les, toujours jeunes et dynamiques membres
du club des Fils d’Argent ont fait une très belle
sortie dans la vallée de la Dordogne ce 26 mai 2004. Pour l’occasion, et pour
réduire au minimun le prix d’une si intéressante prestation le club de Mons
s’était joint à eux et c’est ensemble qu’ils ont pris la gabarre qui les attendait
à La Roque Gageac pour une jolie ballade commentée au fil de la Dordogne.
Le car les a conduit ensuite au restaurant où les attendait un repas gastronomique. Une jolie promenade à pieds pour les plus courageux ou en calèche pour ceux qui avaient plus de difficulté dans les extraordinaires jardins suspendus de Marquensac a terminé en beauté cette journée.

Voyage en Dordogne

Inter-générations

Ce n’était pas la première fois que les mamies de « Mieux Vivre Chez
Soi » rencontraient les enfants du Centre de Loisirs mais, pour clôturer la
saison, ce 16 juin 2004, les mamies ont fait très fort ! Après un repas pris
en commun, les enfants sont restés bouche bée de respect et d’admiration
devant le spectacle concocté par Jean-Luc Datchary kiné du groupe des
mamies (dont la doyenne Yvette va bientôt fêter ses 90 ans !) Enchaînements dont il fallait se souvenir, gestes harmonieux qui faisaient fi de l’arthrose, tout montrait le travail réalisé au cours de l’année, une belle leçon
de courage et de volonté que les enfants ont su apprécier.

La kermesse des écoles a eu lieu le 26 juin 2004 à Loubens. Pas de spectacle
cette année mais une exposition qui retraçait tout le travail effectué en cours
d’année par les différents projets des écoles. Le dessin animé réalisé par
les deux classes de Loubens tournait en boucle sur la vidéo de l’école, des
photos des dessins exposés retraçaient les différentes étapes du projet
« cinéma » ainsi que du projet « cabane ». La kermesse en elle même proposait les jeux habituels où se régalaient tous les enfants du chamboule
tout à la pêche à la ligne , les adultes pouvaient tenter leur chance au
« combien pèse le jambon ?» ou au lapinodrome. Les gâteaux préparés
par les mamans, les boissons offraient la possibilité à tout ce petit monde
de bien goûter. Une journée de fête qui permet, tous les ans, de garnir la coopérative de l’école et contribuer
ainsi à financer des projets tout en offrant une belle « récréation » à nos chers petits.

Kermesse des écoles

miam, miam

Le dernier repas de fin
d’année, concocté par Aline a remporté tous les
suffrages de nos petits
gastronomes en culotte
courte. Ils étaient nombreux le 24 juin et nous
ont assurés qu’ils s’étaient
régalés.!

Sauvegarde 31
Du « Shakespeare » donné au Faget et avec
succès devant un parterre de curieux ! Le théâtre avait dressé ses tréteaux devant la maison
Vergnes ce 4 juillet, tout y était, la roulotte des
comédiens, la scène, les rideaux rouges, l’ouvreuse et les chaises bien rangées sous les marronniers de la place, il faisait doux, les jeunes
comédiens étaient fébriles, mais le spectacle
fut réussi et les applaudissements nourris. Ces
ados en difficulté sociale, bien encadrés par éducateurs spécialisés, investissent
parfois la maison Vergnes, pour des activités de création . Leur interprétation de
Roméo et Juliette, pleine d’humour, a révélé de jeunes comédiens au talent naissant, quelle récompense pour eux de voir qu’ils ont été capables de donner du plaisir aux spectateurs.
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Une comporte, une lampe à pétrole,
une table bancale, une encyclopédie…
ce n’est pas l’inventaire de Prévert mais tout ce que l’on pouvait trouver
dans les rue du Faget par cette belle journée ensoleillée du 6 juin 2004 plus
de cent quarante exposants cette année. Une belle réussite du comité des
fêtes.

Vide grenier

Fête de la musique

Pas de chance le soleil était invité, c’est la pluie qui est venue ce 19 juin
2004, soir de la fête de la musique…
peu importe, la chaleur, l’enthousiasme et le talent des musiciens a chauffé
la salle… Les Anciens Combattants, à
l’origine de cette fête avait prévu un
repas pour les intervenants pris en
commun sous la halle. En deux temps
trois mouvements la salle était prête
pour accueillir le premier groupe «Agafouz ». Entre deux averses le piano de Sandra avait traversé la place,
Louis Reumont s’est mis au clavier et nous a montré tout son talent. Puis ce furent Sandra, Lula et Vincent et
leur musique tzigane qui ont charmé l’auditoire. Après un petit tour vers le jazz avec la formation de Louis très
applaudie la place fut laissée à un orchestre de rock « 4.40 » qui clôtura la soirée. La musique était vraiment à
la fête ce soir-là puisque même entre deux averses sur la petite place derrière l’église les percussions ont fait
trembler les murs.

Fête du village Belote, concours de boules, loto, apéritif, repas bal
et spectacle de variété se sont succédés pendant les
quatre jours de la fête du village du 8 au 11 juillet. Le comité des fêtes
avait bien fait les choses, il avait même prévu le beau temps ! Soixante
douze équipes en lice pour le concours de belote du jeudi soir, cinquante
cinq doublettes pour la pétanque du samedi après midi, quarante huit pour celle du dimanche après-midi. Samedi soir
les salles du château étaient bondées pour la paella . L’orchestre de Greg
Aria a clôturé la journée du samedi et ce sont les « Méditerranéens »et le
chanteur Ricoune qui ont été chargés d’animer la soirée du dimanche, avec
leur spectacle de variété apprécié par tous les spectateurs.

Pique-nique de fin d’année Chapeau de soleil ou casquette vissée sur la tête, les trois classes des
bambins du Faget ont fait l’école buissonnière le 28 juin 2004. De bon
matin, ils ont animé les rues du village pour se diriger vers l’entrée du
parc du château, ils se sont installés au bord d’une jolie clairière du
« sur mesure » pour pique-niquer à l’ombre, profiter de cet espace pour
les jeux et faire une petite sieste sous les grands arbres. Une journée
« trop cool » ont-ils dit aux parents le soir !
Le Conseil Municipal avait réservé un terrain à « la SCI la Pousaraque » La SCI s’est désistée en faveur de
Monsieur Rudelle pour lui permettre d’installer son dépôt et un bâtiment pour son activité de maçonnerie.
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Deux ouis pour un nom, ce 26 juin 2004 Nadine Laffon s’est
unie à Franck Fedou. Félicitations aux heureux mariés et tous
nos vœux de bonheur.

Nos joies

Bienvenue à Anthony Lanois né le 28 mai 2004 à Lampère, Nina
Bergal née le 7 juillet 2004 au village et à Clarisse Gigo née le 21
juillet 2004 au lotissement du Rival Mengaou.
Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de bonheur aux nouveaux petits fagétois.
Robert Guiraud fils d’Albert Guiraud et de Maria Catala était né au Faget
le 29 juillet 1925 , il a vécu à « En Manard » jusqu’en 1955 ,puis à Marzens (81) où il était agriculteur. Il a eu 5 enfants. Il était en maison de retraite à Castelnaudary
depuis 1998. Il est décédé ce 21 mai 2004 et repose dans le cimetière du Faget où il a rejoint ses
parents. Nous renouvelons toutes nos condoléances à la famille.

Nos Peines

Essais agricoles

Le 10 juin 2004 à Lasserre s’est déroulé la visite d’essais
de variétés de pois, blé dur, tournesol, soja. La chambre d’agriculture avait mis
en place ces essais pour permettre aux agriculteurs de connaître les variétés les
plus adaptées à notre région; Ce ne sont en aucun cas des essais OGM comme
ont pu le penser certaines personnes.
Un an après sa création, « Cœur Lauragais » a voulu réunir les 18 communes qui le composent
autour d’une grande fête: pari réussi, puisque de nombreuses associations des différents villages avaient installées un stand pour présenter leurs activités. L’Amicale des Anciens Combattants du Faget ainsi que les Fils d’Argent avaient retracé en photos leurs différentes manifestations de l’année. Des jeux « inter villages » mis en places par les différents comités des fêtes
des dix huit communes ont occupé tout l’après midi de ce 19 juin. Les participants du Faget, Loubens, Vendine, Le Cabanial se sont très bien comportés puisqu’ils ont remporté la 1ère place. Gérard Fournier président de
la commission communication, sport et culture de Cœur Lauragais a remis en fin de soirée des coupes aux gagnants.

Le club de judo d’Auriac a terminé sa saison en récompensant tous les lauréats
de l’année, nos fagétois Victor, Raphael, Lauria, Thomas, Arno, et Enzo furent
parmi ceux là. La reprise des cours aura lieu le 9 septembre 2004. Renseignements
auprès de Patricia et de Bernard au 05 61 83 35 33 ou 06 89 11 26 83

Quatre journées de stage (du 29 juillet au 1er août) de dessin, peinture et
sculpture pour 28 stagiaires au château. Devant un modèle vivant mis en
scène, chacun a développé un travail personnel de recherche en dessin
peinture ou volume. Trois professeurs: Grégory Zanotti, Christophe Pons
et Jean-Luc Favéro ont guidé leurs pas et les ont aidés à perfectionner leur
expression personnelle, leur autonomie de travail, et leur sens critique.
Céline Frémont à l’origine de ce stage était plus que satisfaite de son déroulement.

Le Faget village d’artistes

Les « artistes » fagétois nous font un cadeau. Réservez dès à présent, votre samedi 4 septembre 2004 pour
faire honneur à leur talent. Ils nous présenteront gratuitement un spectacle musical suivi d’un spectacle théâtral. Venez nombreux.
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