Bulletin d’information n° 33 Mai 2009
Ce début d’année restera marqué par la violente tempête qui a touché notre commune. Là encore, il est remarquable de
voir la solidarité jouer son rôle, entre voisins, bénévoles, employés municipaux, élus et entreprises. Tous ont répondu présents pour réparer les blessures de notre village. Merci à tous.

Abattage d’un cyprès menaçant
de tomber au cimetière.

Toiture d’un habitation éventrée
par les violentes bourrasques

TRAVAUX EN COURS
La salle polyvalente a reçu sa charpente
et sa couverture, une grue imposante a
été nécessaire pour en assurer l’assemblage. Quand on voit la structure on
comprend la complexité du montage
digne d’un véritable mécano. Au niveau
de la traversée du village, le renforcement du réseau EDF pour le château et la pose des gaines pour la dissimulation des réseaux sont terminés. La pose des
candélabres va être réalisée ainsi que le revêtement de la route. Merci à tous de votre compréhension.
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées le samedi 18 avril pour réaliser différents travaux. Une première équipe s’est occupée, au cimetière, de l’aménagement
de la zone qui accueillera le futur Columbarium et le Jardin du Souvenir. Une seconde équipe s’est mobilisée au château
pour la réfection du dallage de l’escalier
principal, le nettoyage des gouttières, et la
préparation de l’accès à une future salle
multi activités. Merci à tous pour les idées,
le matériel et la bonne humeur qui ne font
jamais défaut lors de ces journées. La prochaine journée devrait avoir lieu à l’automne, n’hésitez pas à venir avec vos envies et votre savoir-faire.

JOURNEE BENEVOLAT
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Les Compagnons de la Mémoire ont tenu leur assemblée générale dimanche 4 janvier 2009. Les trois rapports « moral, d’activités et financier » ont été approuvés à l’unanimité. Le bureau a été réélu. Le Maire a remercié et félicité l’association pour l’organisation des trois commémorations :
«nous faisons partie, au Faget, des rares communes du canton qui font leur
devoir de mémoire» et de toutes les actions auprès des enfants. Le Président a
remercié les parents qui encouragent leurs enfants à venir au monument pour
déposer leurs petits bouquets et souhaité que plus de parents adhèrent à l’association et apportent un peu de sang neuf et des idées nouvelles.

COMPAGNONS DE LA MEMOIRE

Les Compagnons de la Mémoire ont
rempli leur devoir le dimanche 22
e
mars 2009 en commémorant le 47 anniversaire du « Cessez le feu » en Algérie. Après un temps de prières à l’église, une cérémonie s’est déroulée au monument en présence du Maire, du conseil municipal, suivie par le dépôt de
petits bouquets d’œillets par les enfants et d’une gerbe par Louis Cassan et
Jean Aynès, anciens combattants d’Algérie. Après les remerciements d’usage,
le président Gérard Guiraud a invité la population au verre de l’amitié. Un
délicieux repas concocté par Éric Beaute fut ensuite servi au château dans une
ambiance familiale.

COMMEMORATION 19 MARS

Le jeudi 19 Mars, plusieurs associations d’anciens combattants du canton et des alentours (Revel) se sont retrouvées, cette année à Toutens, pour commémorer la fin de la
guerre d’Algérie. Cette cérémonie organisée par Cœur Lauragais et la commune
d’accueil s’est déroulée autour de nombreux drapeaux avec la participation remarquée
d’enfants de la commune de Toutens. Tous les participants se sont ensuite retrouvés à
la salle municipale autour d’un verre.

En présence de Gilbert Hébrard, Conseiller Général, Francis Calmettes, le
Conseil Municipal et Gérard Guiraud, le président, les «Compagnons de la Mémoire» ont commémoré le 64 ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Après un moment de prières animé par le
conseil pastoral et l’Harmonie Sainte Cécile à l’église, la cérémonie s’est déroulée autour du monument aux morts. Les
petits fagétois ont déposé leurs bouquets d’œillets, Alfred Gasparini et Jacques Samson, une belle gerbe. Après la minute
de silence et la Marseillaise, l’harmonie a joué le chant des partisans qui a ému les plus âgés. Le public toujours aussi
nombreux a applaudi les interventions du Maire et du Conseiller Général avant de se rendre sous la Halle pour un apéritif
concert.

COMMEMORATION 8 MAI

La mémoire et les traditions ont été particulièrement honorées, Edmond
Algans a innové en adressant des remerciements en patois. Monsieur
Meissonnier et son orchestre nous ont interprété de vieilles chansons
populaires du Lauragais. Il s’en est fallu de peu que les mamies du premier rang se mettent à danser. L’apéritif fut suivi du traditionnel banquet au château pendant lequel les gourmets purent se régaler de la
« Zarzuela », un plat traditionnel espagnol concocté par M. Beaute.

Le 9ème vide-grenier du Faget, organisé par le comité des fêtes, se déroulera le
Dimanche 7 juin de 8h à 19 heures. 130 emplacements sont disponibles. Vous
pouvez vous inscrire avant le 31 mai aux numéros suivants (05 61 83 33 04 / 05 61 83 30 00 / 05 61 83 24 55)

VIDE-GRENIER
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ŒUFS DE PAQUES
Le « Petit Lapin de Pâques » était un peu
en avance cette année, sans doute avait-il
profité de ce joli temps printanier pour
cacher dans le parc du château les œufs en
chocolat. Ils étaient près de trente enfants à
courir dans les allées verdoyantes du parc
pour les découvrir. Sagement ils ont partagé leurs trouvailles et ont pu profiter d’un petit goûter. Les parents ont remercié
l’association des « Compagnons de la Mémoire » à l’origine de ce bel après-midi offert à leurs enfants.

SORTIE SKI
35 personnes ont répondu présent pour
cette 1ère sortie ski de « Sports et Loisirs
au Faget ». Embarquement aux aurores
en ce début de printemps : 21 mars 2009.
Tout le monde est à l’heure, rien n’est
oublié, pour une 1ère, on assure! La journée fut belle, le soleil radieux et la neige
toujours présente en abondance. La petite station des Monts d’Olmes offrit à chacun calme et convivialité dans un cadre
magnifique. Ce fut une belle occasion de se rencontrer ou de se connaître un peu mieux autour d’une passion partagée. La
journée se termina comme de bien entendu autour d’un pot de l’amitié. On se l’est dit à l’unanimité, l’expérience sera
renouvelée l’hiver prochain. A suivre !
Scolarisé au collège de Salies du Salat en classe de Sport-Etudes Football, Thomas
Calmettes et son équipe ont été sacrés champions de l'académie de Toulouse le 11 mars à Castelmaurou. Ils ont ensuite
remporté le championnat inter-académique le 25 mars au Puy
en Velay. Cette victoire leur a permis de participer aux phases
finales du championnat de France du 04 au 07 Mai 2009 à
Hauteville (Ain). Malgré une participation plus qu'honorable
(2 victoires, 2 nuls, 1 défaite) ils n'ont terminé qu'à la treizième place, les 10 premiers étant des centres de préformation de
club professionnel. (1er Saint Etienne, 2eme Auxerre ...). Bravo à eux pour ce beau parcours.

FOOTBALL

De bien drôles d'engins ont fait leur apparition au Faget le week end
du 1er Mai : une longue planche, des roues tiens donc? On les appelle des Longboards (un surf avec des roues). Ils permettent des figures et des descentes.
Merci aux organisateurs pour la démonstration et l'initiation qui ont fait la joie des petits
comme des grands.

SKATE

Les cadettes de l'équipe des "zébulons" de Caraman,
GYMASTIQUE
dont fait partie la fagétoise Aurélie Müller, ont participé
fin mars aux championnats départementaux à St Jean. Elles se sont qualifiées fin avril
aux épreuves régionales à Graulhet et sont maintenant sélectionnées pour participer aux
finales de la zone Sud Ouest qui se tiendront le 24 Mai à Carcassonne. Il n'y a plus qu'à
leur souhaiter bonne chance pour la suite.
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Une douzaine de papis et mamies des « Fils d'ArSORTIE FILS D’ARGENT
gent » se sont rendus au joli petit théâtre de Castres
(théâtre à l'italienne de 1904) pour assister à la « Vie Parisienne » de Jacques Offenbach. Des gags, des costumes colorés, des airs que tout le monde fredonne, des ballets, une mise en scène dynamique pleine d'énergie et de folie. De quoi faire passer un
excellent après-midi à nos anciens.
L’Assemblée Générale des Fils d’Argent du Faget s’est tenue dans la salle des associations.
Presque tous les adhérents étaient réunis autour de leur bureau et de l’adjoint au
maire, Gilles Scantamburlo. La Présidente Jeannine Marchetaux a remercié le
conseil municipal et le conseil général pour leurs subventions accordées en 2008
qui ont permis cette année encore d’offrir deux repas de fête aux adhérents et une
sortie au théâtre de Castres. Le club se porte bien; une très bonne gestion, un bon
esprit de solidarité, de fraternité le caractérisent. Il faut noter que la moyenne d’âge augmentant, les « petites misères » sont de plus en plus présentes. Les plus lestes prennent en charge ceux qui le sont
moins et ainsi tous les lundis après-midi la bonne humeur règne au sein du club. Les trois rapports ont été approuvés à
l’unanimité et le bureau reconduit dans ses fonctions.

LES FILS D’ARGENT

BIEN VIVRE AU FAGET

Le 14 mars s’est tenue au château l’assemblée générale de l’association
« Bien Vivre au Faget » qui organise le Festival. Les trois rapports « moral,
d’activités et financier » ont été approuvés à l’unanimité. Après le renouvellement partiel du conseil d’administration celui-ci a élu le bureau. Cette réunion a été l’occasion de modifier les statuts et en particulier de changer le
nom de l’association en FESTIFAGET. Nous rappelons à tous que toute
personne souhaitant rejoindre cette équipe et ainsi contribuer à la richesse et
la qualité de son festival, est la bienvenue.

Le 26 Avril a eu lieu une présentation d’un nouveau spectacle
«L’AFFAIRE BOURDIN» mêlant magie et périple derrière la quête mystérieuse de Jean–René Bourdin.

SPECTACLES

Le jeudi 7 Mai, Pitrouille et Civoine (Anne et Hélène) ont dévoilé
leurs petites manies, leurs petits défauts et leurs objets fétiches sur un
répertoire de chansons de Ricet BARRIER devant les enfants de l’école maternelle du Faget. Les enfants, captivés par le décor simpliste
mais animé, ne tardèrent pas eux aussi à faire travailler leurs zygomatiques à travers
leurs rires communicatifs.
Le 26 avril, sous une météo capricieuse a eu lieu la première de la « Cœur Lauragaise ». Ce relais à vélo ou à pied, a permis de découvrir une partie des paysages et communes qui composent notre intercommunalité. Départ de Maureville en passant par
Mourvilles-Basses, Toutens, Beauville, Cambiac, rassemblement général aux Moulins de Perrine pour le grand final vers l’arrivée à Auriac/Vendinelle. Pas moins de
150 relayeurs et 200 convives ont contribué à la réussite de cette journée qui s’est
terminée autour d’un repas chaud bienvenu. Bravo à l’organisation et au Club de Foot
d’Auriac pour le service et l’intendance.

CŒUR LAURAGAISE

NOS PEINES Locataire à En Manard, Danièle Gaumet est née le 17 octobre 1953 à Courbevoie. Elle nous a quittés le
31 décembre 2008. Infirmière de profession, elle était arrivée au Faget en septembre 2006 et avait un
fils Damien. Sa dernière demeure se trouve à Vias dans l’Hérault, sa région d’origine. Nous renouvelons nos condoléances à sa famille et ses amis.
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