Bulletin N° 34 Novembre 2009
Que d’animations cet été encore dans notre cher village : Fête, vide grenier, Festival, défilé de mode, courses et tant
d’autres choses. Il est bien normal qu’avec toutes ces activités Le Faget commence à être connu par de-là le canton,
bientôt le département et peut-être une jour l’Europe !! Bravo à tous et continuons ensemble.
La rentrée 2009/2010 avec les retrouvailles
des anciens de la maternelle, l’arrivée des
petits nouveaux un peu curieux, tout s’est bien passé. Ce petit monde a vite
accaparé l’école avec sa nouvelle cour goudronnée, les peintures neuves du
préau et bien d’autres modifications qui facilitent la vie de tous. Merci donc
pour cette reprise à toute l’équipe enseignante et à Didier et Pascal pour la
réalisation de certains travaux. Enfin un dernier petit mot pour vous annoncer le changement de président du Sivom des écoles. Suite à des soucis personnels, M. Yvon Noyés a du démissionner. Nous tenons à le remercier
pour son implication et tout le travail effectué pendant ces longues années pour nos écoles. Après un vote et à l’unanimité, M. Calmettes a pris le cartable de président du Sivom qui regroupe les écoles de Vendine, Francarville, LoubensLauragais, Le Faget et gère le centre de loisirs auquel se joignent les communes d’Auriac sur Vendinelle et du Cabanial.

Rentrée scolaire

Informations communales
•
•
•

•

Un columbarium a été installé au cimetière. Pour toute information veuillez contacter la Mairie.
Une pré-étude de faisabilité pour l’assainissement collectif va être menée dans le cadre de l’élaboration du PLU
(Plan Local d’Urbanisme).
Un magnifique revêtement « enrobé » habille depuis le début du mois de novembre la traversée du village. Encore
quelques petits aménagements (peintures, pose des panneaux, « haricots », balisage des ralentisseurs) et nous
pourrons circuler en toute sécurité. Il ne restera plus que les trottoirs,
ceux-ci seront réalisés par l’entreprise Nérocan en gravier ocre
(rupture de stock à la carrière).
La salle polyvalente continue sa métamorphose, elle s'est parée de ses
couleurs extérieures et de sa verrière. La fin des travaux au bâtiment
est attendue pour la fin de l'année, il ne restera que les aménagements
extérieurs et l’achat de mobilier.

Une journée bénévole est programmée pour le samedi 5 décembre. Si quelques
actions sont déjà prévues (pose des panneaux de signalisation, réfection d’un mur
devant l’école, pose des décorations de Noël ...) Il y a toujours beaucoup de choses à faire et dans de nombreux domaines dans lesquels chacun peut être utile. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la mairie pour la journée, la demijournée ou quelques heures, pour venir partager les efforts et le réconfort du déjeuner qui sera offert à midi.
Contactez la mairie au 05 61 83 25 67 ou retournez le coupon d’inscription joint au bulletin municipal.

Journée bénévole

1

Elections européennes du 7 juin 2009
Pour ces élections nos jeunes fagétois ayant eu 18 ans récemment ont reçu
leur carte d’électeur. Après un discours mettant en avant l’histoire du vote en
France et son importance, monsieur le Maire a remercié les nouveaux électeurs pour leur présence et leur a remis leur carte et le bulletin citoyen.
Résultats des élections : M. Aliot 3, M. Puyjalon 4, M. Baudis 35, M. Martinez 1, M. Temple 1, Mme Torremocha 1, Mme Echeverria 0, M. Arif 42, M.
Terrien 0, M. gras 0, M. Jacob 0, M. Dulong 0,M. Carayol 0, M. Rochefort
12, M. Tellechea 0, Mme De Franclieu 0,M. Bove 42, M. Raich 0, M. Drevet 14, M. Faura 0, M. Melenchon 14, Mme
Barbe 0, Mme Martin 8,M. Fanchtein 0.

Cœur Lauragais
Cette année a vu l'ouverture de deux
grands projets au sein de notre intercommunalité.
Ceux-ci ont vu le jour dans le but d'accueillir nos anciens et nos petits bouts de
choux. La MARPA (Maison Accueil Rurale pour Personnes Agées) à Auriac sur Vendinelle dispose d'une capacité de
24 lits. Vous pouvez vous renseigner sur son fonctionnement en contactant son directeur, monsieur Philippe Rossat au
05 61 20 34 77. La crèche intercommunale des « P'tits Cœurs », implantée sur la commune de Maureville, dispose de 18
berceaux et peux accueillir en alternance une quarantaine d'enfants. Pour toute information, appelez Madame Amelie
Martinez au 05 62 16 05 23.

Kermesses des écoles
Cette année la kermesse annuelle a été particulièrement remarquée. Une météo, des spectacles, des jeux et la restauration au
beau fixe. Mais ce qui en faisait la Spéciale, c’était le départ à
la retraite de la Directrice de l’école de Loubens Lauragais, à
savoir Clavie Aza. Après avoir enseigné en Aveyron et à Caraman, elle arrive en 1981 à l’école de Loubens et en devient directrice deux ans plus tard. Son investissement auprès des autres ne s’arrêtera pas là, puisqu'elle rejoint le conseil municipal du village de Loubens et devient 1ere adjointe en 1995. Les parents, les
élèves et le conseil municipal du Faget la remercient pour son travail auprès de nos enfants.

Civisme

Il est rappelé que les encombrants doivent être amenés à la déchetterie et non déposés dans les poubelles. Hélas, on trouve des cartons en dehors des bacs et non pliés, des écrans d’ordinateur, télévisions, chaises et tables plastiques, bidons, du verre taillant au sol (bravo le danger pour les enfants!).
Il serait dommage d’aller jusqu’à sanctionner les fagétois responsables de ces faits « pas très citoyens ». Le nettoyage de ces déchets non désirables incombe à notre cantonnier Didier. Respecter
les emplacements c’est le respecter . Merci pour lui et notre environnement.

Les fortes pluies (70mm) qui se sont abattues sur le village quelques jours avant la course ont forcé
les organisateurs du moto club Rabastinois à annuler l’épreuve. Ils remercient malgré tout les propriétaires qui avaient mis leur terrain à disposition.

Enduro
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Ce 25 juillet nous étions plus de 230 à nous régaler autour
de la fameuse mountjetade traditionnelle. Tout le monde
s’est retrouvé à cette occasion pour papoter, parler de ses projets estivaux, de la famille, etc … Encore merci à tous les volontaires qui ont pris en charge la préparation, et le
service. Merci à Stéphane pour la bonne musique dans nos oreilles et à Simone pour
les bons haricots dans nos palais.

Repas communal

Lili n’est plus. Emilie Pradelles née Sablayrolles le 26 mai 1923
à la Salvetat Lauragais nous a quitté le 20 mai 2009. Lili s’est
mariée le 2 décembre 1944 à René Pradelles demeurant au Faget. Ils eurent deux enfants Michelle
née en 1946 et Alain en 1953 qui malheureusement décédera en 2000. En 1944, Lili s’installe avec
son mari au Boy Galenc comme agriculteurs. En 1972, suite à des problèmes de santé, ils déménagent pour aller vivre au village où son mari aura un emploi de régisseur. Lili était très active dans
la vie du village, elle participait à diverses manifestations telles que la préparation d’oreillettes
pour les lotos, gésiers confits pour les mountjetados. Elle adorait fleurir l’église, distribuer le
« Lien Paroissial ». Sa passion était aussi le tricot et le jardinage. Les Fagetois étaient très nombreux pour l’accompagner pour son dernier voyage. Nous renouvelons nos condoléances à la famille.

Nos peines

De nombreux fagétois se sont rendus aux obsèques de Thierry Salles, originaire d’Auch, pour lui
rendre un dernier hommage. Motard depuis son jeune âge, il était connu pour sa prudence et son respect des règles et c’est en moto qu’il a perdu la vie dans ce tragique accident du 16 août 2009. Dernier enfant d’une famille de 5 garçons, il épouse Maryse Gasc en 1989. Ils auront trois garçons Vivien, Maxime et Élian. Technicien aux télécoms, il était très aimé de ses collègues de travail connu
pour sa discrétion, sa sympathie, sa disponibilité et sa gentillesse. Nous nous associons à la peine de
son épouse, de ses enfants, de ses frères et belles sœurs et de sa belle famille Gasc.
Anna Mercier nous a quittés le 21 octobre 2009 elle avait 89 ans. Elle était née
Gasc le 26 septembre 1920 en Brousse de Jean-Marie Gasc et de Margueritte Calmettes. Elle apprend la couture chez Anna Pratviel. Elle épouse Jean Mercier le 31 décembre 1940, il est forgeron
et ancien maire. En 1945 elle mettra au monde sa fille Simone. Anna tenait le café sur la place du
village avec plaisir, elle aimait le commerce. Aimable, souriante, elle ne refusait jamais de jouer la
quatrième à la belote. Elle continuait à coudre (elle a fait grand nombre de robes de mariées aux
jeunes filles du village), elle tenait le tabac, la cabine téléphonique, elle adorait quand l’occasion se
présentait courir les bois à la recherche des champignons.
Veuve en 1982, elle continuera pendant deux ans à tenir le café . Elle le vendra ensuite et se retirera dans sa maison de
la rue principale. Nous renouvelons nos sincères condoléances à sa famille.
Rose Coustel est décédée le 10 novembre 2009, elle s’est éteinte doucement entourée des siens. Elle
était née Cassan au Faget le 14 décembre 1929. Après une enfance heureuse et studieuse en compagnie de sa sœur Marguerite, elle épouse Louis, Maurice Coustel maçon et ancien maire le 9 septembre 1950 à qui elle donnera 5 enfants Gérard, Jacques, Francine, Nicole et Alain.
Elle élève tout son petit monde avec courage, bonne mère, bonne cuisinière, toujours prête à rendre
service. Elle est restée toute sa vie curieuse de tout, elle aimait lire, se documenter, elle connaissait le
Faget par cœur c’était une référence dans l’histoire de notre village qu’elle n’a jamais quitté.
Veuve depuis le 4 mars 2007, elle a laissé une grande famille dans la peine. Nous présentons nos sincères condoléances
à ses enfants, ses neuf petits enfants, sa sœur et toute sa famille.
Après Léo CORTES le 1er juillet et Sam THOMAS BIGARD le 5 août 2009, c’est Cassandra BASSE qui a montré le bout de son petit nez le 10 septembre. Toutes nos félicitations aux
heureux parents et aux grands frères et sœurs.

Nos joies
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La période estivale a débuté à vélo le 21
juin avec une journée d'initiation au VTT
pour petits et grands sous la houlette de Wilfried VOYEUX avec notamment des
ateliers de « maîtrise et sécurité ». Le 26 juillet, les « rouleurs » de la région venaient affronter pour la deuxième année consécutive les côteaux du Challenge
Gaston Escorne.
Le 6 septembre nous avons accueilli 120 coureurs pour la deuxième édition du
Relais des châteaux. Les randonneurs furent les premiers à s'élancer pour profiter
du paysage en cette belle journée. Puis, en milieu de matinée, après une démonstration de Taïchi Chuan par Hacene AIT AIDER qui est l’actuel champion du monde de cette discipline, les concurrents
des courses 9 et 17 km prirent le départ. « Le challenge Raphaël Levy – La Dépêche » ayant sélectionné la course 9 km,
les pointures régionales de la spécialité s'étaient données rendez-vous au Faget.
Le départ commun aux deux courses emmena les coureurs à la Fontaine avant
de les faire revenir au village par le chemin du même nom. 1,2 km à peine, et le
ton était donné; concentrés, les traits tirés, les coureurs s’en allèrent alors vers le
Canellou, puis la Cabane sur les hauteurs de Loubens et le Peyrencou avant de
revenir au Faget par le parc du château. Le 9 km alterna routes et chemins vallonnés. Le 17 km suivit le même parcours, s’accordant par trois fois des escapades en sous bois sur des chemins très accidentés.
Le 9 km fut parcouru en 37’21’’ par Dominique BALITRAND puis Régis BERTRAND et Philippe BROYER complétèrent le podium dans la minute suivante. Surprenante par sa fraîcheur, Bénédicte
MEUNIER (Club TCMS) fut la 1ère féminine en 40’57’’. Le 17 km fut emporté par Jacques DAVID du CA Balma et
Frédéric MAHDI en 1H17’41’’, deux bons copains qui choisirent de se partager la victoire. Delphine MAHDI, compagne de Frédéric, fut la 1ère féminine en 1H32’58’’.
Parmi les fagétois sur le 9 km, Fatiha OUZINEB, Marie MULLER et Evelyne SANCHEZ en féminine, ou bien Alain Di
GIACOMO, Patrick MULLER, Philippe MULLER et Bernard RENAUDIE chez les hommes ont répondu présent. Philippe ROUX fut notre représentant au 17 km, un bravo aussi à Théo Achilli pour sa performance, il est le premier en
catégorie cadet avec un temps de 48’57’’.
Quant aux enfants, ce fut le plébiscite! Pour le 1000m, benjamins et minimes, ils furent nombreux à rivaliser et le classement fut très local : 1er Raphael MULLER (Le Faget), 2° Tom ARNAL BREZUN (Balma, mais ancien fagétois), 3ème
Valentin COUSTEL (Le Faget) et 4ème Ayrton GESLIN (Le Faget). Arno BOUQUET et Julie FERRERO furent les
1ers benjamins. Victor SAMSON et Nicolas MULLER participèrent aussi avec des plus jeunes accompagnés de leurs
parents! Les enfants avaient demandé cette course l’an passé, et leur engagement d’aujourd’hui nous montre un très bel
état d’esprit. C’est une belle récompense pour tous les bénévoles qui participent à son organisation. Dans son ensemble, l’association sportive « Sports
et Loisirs au Faget » a réussi sa manifestation phare.
Une loterie proposant des produits régionaux suivit la traditionnelle remise
des prix. Un repas fut servi à la salle des fêtes du château du Faget. Si l’on
ajoute à cela le soleil qui fut de la partie, ce fut autant d’ingrédients qu’apprécièrent les coureurs. Parcours, organisation, accueil, tous furent élogieux
envers la commune du Faget.

Sports et loisirs

La section de gym sous l’animation de Danièle Combelles et Chrystel Lanois ne finit
pas de nous étonner. Cet été l’innovation est au rendez-vous avec des ateliers d’aquagym, bravo et merci à Sabine pour son accueil. N’hésitez pas à
les rejoindre tous les mardis soir de 21 h à 22 h, dans la salle du château
contacter Danièle ou Chrystel au 06.06.07.26.45.

Gymnastique
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Dimanche 7 juin, une journée bien remplie !
Vide grenier
Dans les agendas, il fallait noter la fête des
mères, les élections Européennes et le vide grenier au Faget. Elections et vide
grenier ont donc conduit de nombreuses personnes dans les rues de notre village. Il s’agissait de la 9ème édition. Inscrit sur le site Internet national consulté
par les amateurs http://vide-greniers.org. Le village reçoit tous les ans de nouveaux inscrits et de nouveaux visiteurs. C’est ainsi une manifestation certes annuelle mais sans cesse renouvelée, de nouveaux trésors sortent des greniers, des
caves, des chambres des enfants ou d’on ne sait où…toujours l’occasion de faire de bonnes affaires. Une longue journée
qui s’est déroulée sous une météo clémente.

Comité des fêtes

Fête du village

BELOTE

Le jeudi 9 juillet, concours de belote, sous la halle et sous le
chapiteau, 84 équipes se sont affrontées dans la bonne humeur, comme durant les concours qui ont lieu tous les vendredis soir au Faget. Vendredi 10, le loto a réuni de très
nombreuses personnes, certains se sont même installés à l’extérieur avec leurs cartons. Samedi 11, concours de pétanque
en doublette plus de 40 équipes ont participé sous une chaleur torride… Quel courage les sportifs!!!
Le soir, bal avec l’orchestre LES MEDITERANEENS. Ouf! Cette année il a fait beau, tout s’est
déroulé comme prévu, musiciens, chanteurs, danseurs, techniciens nous ont servi leur nouveau spectacle. Durant cette
soirée, les fans de Johnny Halliday ont été comblés, ses plus grands succès ont résonné, allumé le feu au cœur du village. Johnny au Faget? Non! Patrick Montfort, un sosie.
Dimanche 12, messe suivie d’un apéritif, le tout animé par les bandas LES KOPINS. A 14 h le concours de pétanque en
doublette avec 35 équipes s’est déroulé sous le soleil. Dimanche soir les moules
frites préparées par PEPITO ont attiré prés de 300 personnes le tout servi sous les
LOTO
arbres et les lampions et avec le rythme entraînant des bandas, une soirée réussie.
Le reste de la nuit a été animé par MEGAMIX, soirée neige, distribution de cadeaux…Cette année le soleil a été l’invité de ces 4 jours de fête, un soulagement
pour les bénévoles du comité des fêtes qui, du jeudi matin au lundi soir se sont
activés dans tous les sens sur la place, quasiment jour et nuit pour la réussite de la
fête du village 2009 .
Les premières gelées sont arrivées par surprise. Le samedi 17 octobre le comité
des fêtes a préparé le feu et fait griller les châtaignes, accompagnées de vin nouveau. Quel bonheur de savourer les goûts et saveurs de la saison! Pour le plus grand plaisir de tous les participants qui
attendent ce moment avec impatience, le comité a préparé les oreillettes servies à volonté. Tous, adultes et enfants, sont
repartis les doigts noircis, rassasiés et joyeux…

Soirée châtaignes

Informations et Agenda

- Vendredi 2 octobre a eu lieu l’assemblée générale du Comité des fêtes, le bureau a été renouvelé avec Martine COUSTEL comme Présidente

- Reprise des concours de BELOTE tous les vendredis à 21 heures sous la halle.
Prévisions lotos 2009/2010
Novembre samedi 28 à 21h15 loto de l’ACCA

Décembre dimanche 27 à 15h loto du comité des fêtes

Janvier

samedi 16 à 21h15 loto du comité des fêtes Février

dimanche 14 à 15h loto de l’ACCA

Mars

samedi 13 à 21h15 loto du comité des fêtes Avril

dimanche 18 à 15h loto du comité des fêtes

Mai

samedi 15 à 21h15 loto de l’ACCA

vendredi 9 à 21h15 loto du comité des fêtes

Juillet
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FESTI’FAGET
Ce festival 2009 s’est révélé être un bon cru: un temps merveilleux, des bénévoles hyper motivés, plein d’entrain, de bons spectacles pour enfants, familles et
adultes, des innovations. Une réussite pour notre petit village de 370 habitants
qui pendant trois jours a vu sa population plus que doublée.

Vendredi soir la déambulation à travers le village de Rictus donna le
coup d’envoi du festival: véritable « chemin de croix » laïque d’un
SDF du début du siècle dernier, avec ses stations aux poubelles , calvaire, banc sous les arbres devant une maison bourgeoise, la mairie et finalement le mur du cimetière. Le village était devenu un décor
sur mesure pour la performance de Garniouze sur ce texte de Jehan
Rictus. La petite place de la Victoire, le lieu le plus ancien du village,
a accueilli les spectacles de « l’Illustre Quincaille » et de Pierre
Laxague « Sexe, Mort, Vie Sociale » le samedi soir, et l’hilarant
« Benoit de Touraine » le dimanche après-midi. On a pu retrouver de nouveau Christa dans son spectacle éponyme et
Maïa avec son complice Olivier dans une adaptation de « La vie devant soi » de Romain Gary.
Quant au « Chant des livres » sur le « champ de Gilles », ce fut un
« enchantement » pour près de 80 enfants. Ils sont venus choisir un album ,
se sont installés sous des parasols et ont écouté leur histoire lue par leurs
parents, des ados, des bénévoles, des comédiens, et des élèves du lycée de
Touscayrats, accompagnées par leur professeur de français.
Le dimanche midi tout le monde était convié à se mettre en scène pour le
« déjà mythique » concours de pique-nique. Une quinzaine d’équipes prêtes à tout pour l’emporter et un jury qui se
laisse facilement « acheter » et corrompre par les mets proposés… de la bonne humeur et une franche rigolade. Sûr,
cette idée sera renouvelée !
Les enfants ont été gâtés, beaucoup de « pestacles » leur étaient dédiés: Crocodéon en Saule mineur au château, le cirque de Papipol sous un petit chapiteau. Ils ont pu aussi assister avec leurs parents au Cabaret Cirque et à la
Foirce sur la place, ils sont encore sceptiques : l’église a-t-elle vraiment été
déplacée ?
D’autres étaient plutôt destinés
aux grands enfants que nous
sommes restés (ceux qui ont
connu la guerre) : l’histoire de Popeye le « sailor man », sa copine Olive et
ses épinards ou encore le bric à brac de l’Illustre Quincaille. La musique
ne fût pas en reste avec le groupe de chanson tzigane Loli Pabaï, même la
mode fît une apparition remarquée avec le défilé « équestre » de Céline
Frémont .

Un festival mené tambour battant par près de 70 bénévoles, contents de se retrouver et de communiquer leur bonne humeur. Toutes les photos seront mises en ligne sur le site maintenant mondialement connu http://www.festifaget.fr
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