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Le mot du maire Quelques jours de grands froids, puis ces jours de fête chargés de traditions, il n’y a pas
de doute la nouvelle année est là, 2007 a bien débuté. Il est temps de vous présenter
chaleureusement ainsi qu’à vos proches un gros paquet de vœux , de bonheur, de santé. Que cette nouvelle année vous permette encore, ou à nouveau, de vivre dans la chaleur de l’amitié, de l’amour et de l’entourage familial. qu’elle vous assure la prospérité et l’aisance nécessaire à une vie tranquille.

Travaux
Le 16 décembre 2006, près de 20
bénévoles sont venus prêter leur
concours pour élaguer, peindre,
préparer le mur du cimetière afin
de pouvoir y poser une grille de
sécurité, poser du lino dans les
locaux de l’école . Merci à tous .
Les hasards du calendrier ont fait
que beaucoup de personnes n’ont
pu se rendre à ce rendez-vous annuel de la municipalité (neuvaine de
l’enterrement de Léopold Noyès). Mais ils étaient quand même une cinquantaine de personnes autour du Maire et ses conseillers pour tirer les
rois: brioches, galettes et autre coupes glacées ont fait le délice de nos
retraités jeunes et moins jeunes. Souvenirs, parlottes… le temps est passé
si vite, que le soleil se couchait quand les derniers sont sortis du château.

Goûter des rois 6 janvier

était un peu en avance cette année au Faget: le 10 décembre 2006 quatre vingt sept enfants de 0 à 12 ans étaient invités par l'Amicale des Anciens Combattants, l'association
des Fils d'Argent et la Municipalité à assister à un spectacle de marionnettes sous la halle. "La Ch'tite Bohème
Cie" régalait nos jeunes spectateurs avec un joli conte "Naguila cherche son chat". C'est ensuite dans les salles
du château que tout ce petit monde s'est retrouvé pour recevoir des mains du Père Noël des friandises très appréciées. Un gros goûter a clôturé la
soirée, boissons chaudes, crêpes,
bugnes, rose de noël, mandarines.
Un bien bel après midi où les jeunes
couples nouvellement installés au
village ont pu apprécier la convivialité et l'accueil fait par les anciens.

Le Père Noël
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C’est le dimanche 13 novembre que le Conseil Municipal
et l’Amicale des Anciens Combattants du Faget ont honoré
comme il se doit la mémoire de nos anciens combattants de la grande guerre. Après un moment de recueillement
et de prières à l’église en compagnie de l’Harmonie Ste Cécile de Caraman au grand complet, la cérémonie s’est
déroulée au monument aux morts en présence du Conseiller Général Gilbert Hébrard et du Maire Francis Calmettes. Sonnerie aux morts, minute de silence, Marseillaise, dépôt de gerbe des symboles qui impressionnent les
nombreux enfants du Faget qui n’ont pas manqué de déposer comme à chaque manifestation leur petit bouquet
d’œillets rouges. Un apéritif concert a réuni ensuite toute la population sous la halle. Concert exceptionnel, d’une très grande qualité allant de la « Madelon » au jazz d’après guerre
en passant par de la musique champêtre.

Commémoration du 11 novembre 1918

Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens Combattants

Comme à son habitude, c’est le premier dimanche du mois de janvier
le 7 qu’a choisi l’Amicale des Anciens Combattants du Faget pour
son assemblée générale. Après avoir accueilli les adhérents, le Président Boyer a demandé une minute de silence pour le décès de deux
adhérentes Y. Mancet et A.M. Cassan ainsi que pour L. Noyès ancien
combattant de 39/45 . Il a procédé ensuite aux remerciements de tous
ceux qui aident à faire vivre l’Amicale. Le Maire et son conseil municipal, le conseil général: G. Hébrard toujours présent à nos commémorations jusqu’aux enfants qui viennent, à chaque cérémonie, fleurir le monument aux morts de leur petit bouquet d’œillets. Après les présentations du rapport moral, rapport d’activités et rapport financier, tous trois approuvés à l’unanimité, on a procédé au renouvellement du conseil d’administration. Le président a alors annoncé
qu’il ne se représentait pas. Fidèle à ses convictions qui lui faisaient dire, depuis 2001, qu’il fallait préparer la
relève et laisser la place aux jeunes, que c’était à eux que revenait la charge de perpétuer la mémoire, nul n’a pu
le faire revenir sur sa décision. Personne parmi les membres du conseil d’administration ne se sentait la force de
faire aussi bien que le président Boyer… Gérard Guiraud a accepté la lourde charge et c’est à l’unanimité qu’il a
été élu par le bureau dont voici la nouvelle composition: Gérard Guiraud Président, Jean-Michel Ducor vice président, Jean-Louis Algans trésorier, Jean Guiraud Adjoint, Christiane Mancet secrétaire et Jacques Samson adjoint.
L’adjoint au maire félicite l’amicale pour son devoir de mémoire, l’excellente tenue des diverses cérémonies et
son action auprès des enfants. Il engage le nouveau président à poursuivre le chemin tracé par son prédécesseur.

Informations C’est le 21 février 2007 à 18 heures que les nouveaux propriétaires Monsieur Bayard et Madame
Rossiaud inaugureront « La passerelle » le bar du village.
Le samedi 3 février à 21 h sous la halle , la Compagnie de l’Autre
présente : «Tout le monde peut en cacher un autre », retrouvez les comédiens du château, participation volontaire.
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Démons, sorcières, squelettes et araignées étaient
au rendez-vous, le 21 octobre 2006. Les enfants attendaient la nuit avec
impatience, les parents ont bien joué le jeu, déguisés, (certains étaient
méconnaissables!) ils ont accompagné les enfants dans leur quête de
bonbons. Merci à tous ceux qui ont ouvert leur porte à ces petits monstres. La distribution et le partage des friandises s’est fait ensuite sous la
halle dans la plus grande discipline. Bravo les petits!

Halloween

Le bureau avait choisi un bon restaurant de Saint-Ferréol pour son
repas de Noël et c’est en convoi (digne d’un mariage!) co-voiturage oblige
que nos membres se sont rendus au bord du lac. Le restaurant avait ouvert sa
salle rien que pour nous… nous avons été chouchoutés, soignés… nos cheveux blancs étaient ravis.
Le club a tenu son assemblée générale
lundi 15 janvier en présence du maire. Après l’accueil et les remerciements
d’usage de la présidente auprès de la municipalité et du conseil général la
présentation des activités et du bilan financier, très détaillé, de la trésorière,
la présidente procède aux élections du conseil d’administration : Statutairement ce conseil est démissionnaire tous les ans. Seul, Aimé Boyer ne souhaite pas se représenter. Georgette Boyer se présente et est élue à l’unanimité. Voici donc la composition du nouveau bureau: Présidente Jeannine
Marchetaux, vice-présidente Georgette Boyer, secrétaire Christiane Mancet, secrétaire adjointe Arlette Guiraud,
trésorière Maguy Aynès, trésorière adjointe Noélie Algans. Le maire félicite le nouveau bureau et nous dit sa
satisfaction de constater la bonne santé de notre club, nous remercie de l’action faite en faveur des personnes
âgées et de notre implication dans la vie de la commune notamment auprès des jeunes enfants, (préparation des
goûters de noël et interventions à l’école maternelle ... ) Il nous invite à continuer. La présidente fait part des
projets pour 2007. Le goûter et la reprise des jeux terminent cet après-midi de bonne convivialité.

Club des Fils d’Argent

Léopold Noyès nous a quittés. Léopold de son vrai prénom
Léon était né au Faget le 4 août 1913, il épousera toujours au Faget Pauline Galinier le
25 novembre 1938. Il est mobilisé pendant la guerre 39/45. Léopold était connu pour sa
gentillesse, sa bonne humeur Léopold et Pauline ont laissé de bons souvenirs à ceux qui
ont fréquenté leur café-restaurant-hôtel de Loubens de 1967 à 1981, bon accueil, très
bonne table. Il était par ailleurs adhérent à l’Amicale des Anciens Combattants du Faget. Nous présentons nos condoléances à son épouse, son fils Yvon, maire de Loubens,
ses deux petits enfants, ses six arrière petits enfants, aux alliés et à toute sa famille.
Nos peines

Nos joies
S.I.V.O.M C’est le 11 janvier
2007 dans une
Maxime et Anaïs
salle de l’école de Vendine que
étaient tout heureux
Yvon Noyès, le Président du SId’annoncer la naisVOM, recevait son personnel afin
sance de leur petite sœur Jade,
de lui présenter ses meilleurs vœux
félicitations à Nathalie et Franpour 2007. Après avoir reçu un petit
çois Burie d’en Manard et tous
souvenir et mangé la galette des
nos vœux à la nouvelle petite
rois, chacun est reparti vers son village pour une nouvelle année.
Fagétoise née le 16 décembre.
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Comité des fêtes

Ces derniers mois, gourmands, gourmets, et amateurs de cuisine traditionnelle ont
passé d’agréables moments lors des différentes rencontres organisées par le comité.

Des châtaignes, oreillettes et vin nouveau, le 28 octobre comme
maintenant plusieurs années à la même période (après le 3ème jeudi d’octobre) pour l’arrivée du vin nouveau, le comité des fêtes vous invite à venir déguster ensemble châtaignes, oreillettes et vin nouveau. Les châtaignes sont directement achetées sur le marché aux châtaignes de Laguépie
(82) aux quelques derniers producteurs, il s’agit de la « roussette » la variété locale.

Mounjetado, la bonne odeur du cassoulet fagétois a déplacé de nombreux
amateurs le 25 novembre au château. Les chaudrons en fonte étaient pleins
et la saucisse grillée par les spécialistes. À la fin de la soirée passée à discuter autour de cette bonne table les chaudrons étaient vides.

Le réveillon du nouvel an, le 31
décembre, évidemment, les salles du
château avaient été décorées de boules, guirlandes et ballons, la table avait été dressée. Plus de 90 fagétois,
leurs familles ou amis, de 1 à 86 ans se sont rassemblés pour fêter ensemble l’arrivée de 2007. Le menu très goûteux et copieux a été apprécié de
tous.
Avec le concours des animateurs, en particulier leurs adaptations en langue occitane de célèbres titres français
ou internationaux, tous ont pu chanter, danser, et se souhaiter une bonne année au milieu des cotillons. On n’a
pas vu le temps passer jusqu’au petit jour ou quelques uns ont savouré la soupe à l’oignon.
L’Assemblée Générale de « Bien Vivre au Faget » s’est déroulée le 17 janvier 2007. Le Président Francis Calmettes
après avoir accueilli les participants a passé la parole au secrétaire qui a retracé le bilan de l’année, essentiellement l’organisation du Festi’Faget qui fut une parfaite réussite, près de
la moitié des habitants a assisté aux différentes animations. Ensuite la
trésorière a présenté le bilan financier de l’année qui s’avère être positif. Un comité de programmation a été mis en place pour visionner les
différents spectacles qui pourront être présentés au prochain festival qui
devrait avoir lieu fin septembre 2007. Les cartes d’adhésion sont disponibles auprès de la trésorière Danièle Fabre et du secrétaire Gilles
Mancet.

Association « Bien vivre au Faget

Nous ne savons encore rien de précis sur cette fameuse route qui relierait Toulouse à Castres, quatre voies ? autoroute ? C’était déjà une préoccupation importante pour nos ancêtres Fagétois, voyez ce document !
« 20 décembre 1777 Projet de chemin de Montauriol à Puylaurens: route passant par Saint-Anatoly, Prunet, La
Clastre, Le Faget.
Le 23 janvier 1783 le seigneur des états a délibéré de faire construire un grand chemin de Toulouse à Castres,
il y avait lieu de croire qu’il passerait à Loubens et au Faget mais d’après le piquetement (piquetage) qui vient
d’être fait, il passe à Saussens, à Escopon suit le vallon du Girou. » (Archives communales)

Le Saviez-vous ?
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