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Paziols : son journal poursuit sa route….. Plus que jamais le 
lien social doit être ce qui nous rassemble et nous permet de 
bien vivre ensemble avec nos          différences, notre diversité.  
Ce journal, une fois de plus, essaye de donner l’image ou plutôt d’être le 
témoin de la vie à Paziols. Nous nous sommes adressé à vous pour que vous 
apportiez vos contributions, vos remarques et vos critiques car c’est VOTRE  journal. 
Comme il est écrit dans l’édito du NuMéro Six,  une réunion « bilan du journal » s’est tenue le 29 

mars dernier. Une vingtaine de participants (des paziolaises et paziolais, des représentantes et        
représentants  d’associations, de l’école communale, du comité de rédaction) a répondu à l’invitation 
de celui-ci. 
Après des échanges divers et variés :  

 Allant d’une implication accrue de la population dans la vie du journal via les associations lors de 
comités de rédaction élargis. 

 De l’ntégration d’une page histoire de notre village (les gens, le patrimoine, …). 

 De la création en parallèle de l’actuel support papier d’une version numérique (pour toucher et 
faire participer les jeunes générations à la vie du village) ce qui impliquera la création d’une 
équipe dédiée à ce support. 

 D’une plus grande indépendance vis-à-vis de la municipalité (sous forme d’association)... 
Après un tour de table en vue de réaliser la synthèse de cette réunion, il en est ressorti que le journal 
sous sa présentation actuelle est attendu, apprécié et bien perçu tant dans sa forme que dans son 
fond.  
La fréquence de parution de deux numéros minimum par an semble suffisante.  
Un en été, début juillet. Un en hiver, courant janvier. Un article de 
fond est souhaité dans chaque numéro 
 comme ce fut le cas dans quelques 

numéros précé- dents (histoire du village, interview  
de personnes âgées, …….). La proposition de sortir un numéro 
hors-série annuel a été agréée (dossier thématique à définir). 
N’hésitez pas à nous transmettre vos contributions sous forme de 
textes, de dessins, de photos... 
 Je vous souhaite une bonne lecture  et un bel été. 
 

Richard SENPAU-ROCA 

 

 

 

 

          



  

   2 Patrimoine Environnement 

Chers administrés, 

Depuis la parution de notre dernier journal communal du mois de      jan-
vier, nous avons vécu nombre d'événements qui ont modifié de façon 
significative notre paysage politique : plus près de nous, la loi NOTRe qui 
nous a imposé le regroupement de communautés de communes dont le 
seuil de population ne correspondait pas aux critères édictés par les   
instances gouvernementales. 
Quelques commissions intracommunautaires ont été mises en place   
jusqu'alors. Il faudra néanmoins compter une année de rodage pour voir 

l'émergence d'une organisation pérenne. 
Sur le plan local, la réfection des chemins est terminée, incluant les évacuations d'eau en ciment. Il est 
navrant que certains indélicats aient jugé utile de faire passer un bulldozer sur des enrobés fraîchement 
réalisés. 
Les gués de la Prade et de Terrasac seront aménagés, mais nous devons nous conformer aux prescriptions 
de la DDTM à savoir, respect des délais administratifs pour le premier et travail en assec  pour le second. 
La période estivale qui débute sera comme chaque année, festive, ponctuée de concerts, de repas       
dansants et de tournois sportifs. Je tiens à encourager la nouvelle équipe qui vient de se porter aux        
destinées de la MJC et je suis sûr qu'avec la fougue de leur jeunesse, ils auront à cœur de s'investir dans 
ce nouveau challenge. 
Je vous souhaite à tous de passer d'agréables vacances. 
André VIDAL 

LE MOT 
DU  

MAIRE 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

NuMéro Sept 

Le Parc Naturel Régional 
Qu’est-ce qu’un PNR Parc Naturel Régional ? 
Un Parc Naturel Régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur naturelle, patri-
moniale et paysagère, mais fragile, qui s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la 
protection et la valorisation de son patrimoine. Il s’appuie aussi sur l’affirmation d’une identité forte. 

Quelle est sa vocation ? 
Un PNR a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel, et humain de son territoire en mettant 
en œuvre une politique innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel, respectueuse 
de l’environnement. Ses missions sont les suivantes : 

 Organiser la préservation du patrimoine naturel, culturel et paysager. 

 Contribuer à l’aménagement et au développement économique et social du territoire. 

 Assurer l’accueil, l’information et l’éducation à l’environnement. 

 Contribuer à l’expérimentation, l’innovation et la recherche. 

LA CHARTE : L’élément fondateur du PNR 
La charte comprend un diagnostic territorial orienté autour des problématiques environnementales et  du développe-
ment durable, des orientations et mesures stratégiques sur lesquelles les collectivités et acteurs du territoire devront 
s’engager. 
Elle permet d’assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les diverses collecti-
vités publiques. Elle a une validité de 15 ans. 

QUELS INTERETS POUR UN TERRITOIRE ET SES COMMUNES ? 
Au travers d’un PNR, une commune et une communauté de communes s’engagent volontairement dans une démarche 
contractuelle, reconnue par le label : « Parc Naturel Régional » et des partenariats privilégiés. 

 Le patrimoine, l’environnement et le cadre de vie pourront être mieux préservés et valorisés (activités écono-
miques, sociales, culturelles, éducatives, …) 

 Les communes et communautés de communes seront aidées techniquement et soutenues dans les projets         
répondant aux enjeux de la charte. 

 Le territoire et ses acteurs économiques bénéficieront de l’image de qualité des PNR reconnue au niveau  
 national. 

Textes extraits de la lettre d’information n°6 Projet création d’un Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes. 
Ces lettres d’informations sont disponibles en mairie. 



  

   3 Patrimoine Environnement 

BILLET D’ HUMEUR ( BONNE ) …. 

DANS LE HAUT DU VILLAGE : DEUX EXEMPLES A SUIVRE 
L’enrochement qui retient les terres «  du dépotoir de véhicules ventouses en tous genres » rue de l’église est    

magnifiquement fleuri en ce printemps 2017.  
Ce travail personnel est l’œuvre d’un de nos conci-
toyens : Jean Pierre Gilormini.  Au n° 24 de la même 
rue,  les  abords de cette demeure sont entretenus 
et fleuris par sa propriétaire depuis de nombreuses 
années ; actuellement c’est le «  lilas d’Espagne » qui 
prévaut. Grâce à ces deux initiatives, c’est l’environ-
nement d’une partie du haut du village qui s’amé-
liore. Merci aux habitants qui ont participé à la four-
niture des plantes. Pour pérenniser cette initiative, il 
serait bon que les Services Techniques de la Mairie 
installent un point d’eau, (ou un goutte à     goutte). 
Nous constatons  
avec grand plaisir,  
que certains      
paziolais ont, de 

leur côté, depuis l’opération « Fleurissement » impulsée l’an dernier, mis « la 
main à la pâte » en faisant leurs propres plantations aux abords de leur domicile. 
Dans cet esprit, nous serions très heureux de publier dans le prochain numéro 
leurs plus belles réalisations.   
A cet effet  nous attendons  vos photos. 

 BILLET D’HUMEUR ( MAUVAISE ) …. 
 TOUJOURS DANS LE HAUT DU VILLAGE 
Il est rappelé à la population que ce même enrochement n’est pas une zone d’escalade, encore moins  depuis qu’il 
est végétalisé.  
Au-delà du danger  de considérer cet endroit comme tel, merci de respecter les plantes et par là même notre conci-
toyen qui a utilisé bénévolement une partie de son temps pour cette action.  

GESTION DES DECHETS : 
Incivilité d’une partie de la population  
et non respect d’autrui 
Quelques exemples de photos de containers à proximité des ha-
bitations où l’on trouve des produits qui ne devraient pas y être 
et l’endroit où on doit déposer ceux-ci. 

NuMéro SepT 
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A la Une Municipale 

LE SIVOM 

Les 15 communes de l’ancienne 
Communauté de Communes  

des Corbières  ont créé  
le SIVOM des Corbières. 

 
Dans la phase préparatoire à la fusion entre les 
communautés de communes des Corbières et 
de Salanque Méditerranée, nous nous sommes 
engagés, avec l’appui de la sous-préfecture, à 
mettre en place un SIVOM (syndicat pluridiscipli-
naire) pour prendre en charge les compétences 
qui n’étaient pas traitées par la Salanque à     
savoir :  
 Enfance et jeunesse,  
 aide à domicile  

 La petite enfance  
 le sport. 
Le SIVOM, dont la couverture s’étend aux 15 
communes des Corbières, a pour mission de  
pérenniser les actions menées par les services 
précités mais aussi de maintenir les emplois de 
plus de cinquante personnes qui ont œuvré   
depuis plus d’une décennie sur le territoire des 
Corbières. 
Le service enfance et jeunesse s’est étoffé de-
puis la mise en place des nouveaux rythmes   
scolaires par les TAP (temps d’activité périsco-
laire) et bientôt par la création d’activités dé-
diées aux adolescents, mis à la marge depuis 
trop longtemps dans nos structures rurales. 
Les services d’aides à domicile assurés en parte-
nariat avec l’ADHCO, véritable spécificité au-
doise, qui prennent à cœur d’arpenter par tous 
les temps les routes des Corbières afin d’appor-
ter soins et réconfort à nos ainés. 
La petite enfance, dont la crèche est installée à 
Villesèque des Corbières, comprend des relais 
d’assistantes maternelles (RAM) implantés à Pa-
ziols et Tuchan. 

NuMéro SepT 

PLU / PLUI et SCOT 
Nous avons déjà relaté dans un numéro précédent l’importance que revêt pour nous la maîtrise de l’éla-
boration du PLU, les acteurs locaux étant les mieux placés pour en définir les grandes lignes en s’ap-
puyant sur une bonne connaissance du terrain et aussi grâce à l’historique de notre commune. 
Une fois le PLU validé par la Préfecture, notre document viendra se juxtaposer dans le PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme Intracommunautaire) avec celui des autres communes de la communauté qui ont entamé la 

 

PHOTO  
VOLTAÏQUE 
Les Communes de Paziols, Tuchan et vraisemblable-
ment Vingrau envisagent l’implantation d’un Parc 
photovoltaïque sur la garrigue, route de Tuchan à 
Vingrau (pour Paziols au lieu-dit : la Serre d’en  
Mouisset). 
 L’étude est effectuée par le SYADEN (Syndicat Audois 
d’Energie). Ce syndicat a créé une société d’écono-
mie mixte (SEM). Celle-ci est chargée de développer 
et  d’accompagner tous les projets de productions 
électriques (éolien ou photovoltaïque) en offrant, en 
priorité, les marchés à des sociétés locales, tout en 
impliquant les populations locales. Cette structure 
permet d’insuffler un nouveau modèle de participa-
tion : la prise de parts dans un projet. Ce type de pro-
jet dit coopératif permet d’ouvrir celui-ci à l’investis-
sement citoyen en plus de celui des collectivités. 
Les personnes désireuses de s’investir et de partici-

per à cette étude peuvent s’inscrire en Mairie         

directement auprès de Guy Rivière ou John Oakes 

pour intégrer la Commission d’étude des énergies 

renouvelables. 

Tous ces services sont financés par la CAF, l’ADHCO, 
les communes et les familles. Cette période de dé-
marrage est difficile à mettre en œuvre car nous   
n’avons pas d’antériorité d’exercices, la création du 
SIVOM étant actée au 1er mai.  
Gageons qu’à compter de l’exercice 2018, nous pour-
rons voir s’installer notre rythme de croisière.  
Début mai, le syndicat s’est réuni en session plénière 
pour élire l’organe délibérant composé comme suit : 
 
Président : André Vidal 
Vice-présidents : Joëlle Chauvet et Eric Brissot 
Délégué Enfance et Jeunesse : Richard Senpau-Roca 
Déléguée ADHCO : Valérie Vicq 
Délégué petite enfance : Jean-Claude Bouquet    
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NuMéro SepT 

 

La municipalité a accueilli  
les nouveaux habitants 

 

Samedi 17 juin, le maire André Vidal et les membres du  Conseil municipal avaient convié 
dans la Salle polyvalente les nouveaux arrivés dans notre commune. Dans son discours de 
bienvenue, André Vidal a évoqué  la future construction de la résidence du Pont Roman qui 
pourra accueillir bientôt de nouvelles familles et a souhaité  que ces nouveaux paziolais     
apprennent à connaître  l’histoire du village et en apprécier tous ses atouts. Il a ensuite fait la 
présentation des diverses associations culturelles, de loisirs  et sportives,  ainsi que leurs   
responsables. Augurant  pour ces nouveaux hôtes une vie agréable et pleine d’activités, le 
maire a, ensuite, procédé aux remises  de médailles pour certains de nos concitoyens.   
Il n’avait  pas manqué, auparavant,  d’évoquer leurs parcours de vie et de carrière. 

 

 Médaille d’argent du travail : 
       Patrice Pujol  
       des services techniques 
 

 Médaille de vermeil du travail :  
       Marie-Line Pérez   
       des services administratifs 
 
 Médaille d’or du travail :  
       Annie Benit,  
       attachée territoriale 
 
 Médaille de la famille :  
       Nicole Canteteau 
 
 Médaille de la municipalité :  
       Aurélien Blanc,  
       Champion de France Espoir avec 

l’USAP, promis à un bel avenir  
professionnel. 

Chacun  s’est ensuite retrouvé au-
tour d’un buffet gourmand et a pu poursuivre les échanges en toute convivialité. 
Chaque famille  est repartie avec un livret d’accueil remis par la municipalité où elle pourra trouver      
toutes les informations sur les services dont elle aura besoin sur la commune et ses alentours. 
Bienvenue à elles ! 

même démarche, formant ainsi un tissu cohérent tenant compte des spécificités urbaines et rurales de 
chaque territoire. 
Les Préfets ont reçu début mai une instruction du ministère du logement qui explicite les nouveaux en-
jeux liés à la recomposition des périmètres intercommunaux (il fallait s’y attendre). Le document appelle à 
la généralisation des schémas de cohérence territoriale (SCoT), composés de plusieurs PLUi qui sont res-
sentis comme une incitation forte à élaborer un SCoT y compris sur des territoires très ruraux. 
Les préfets sont aussi invités à encourager la fusion (encore une) des périmètres de SCoT de manière à ce 
que chaque département, intégralement couvert, ne compte que 2 à 5 périmètres de SCoT. 
Notre challenge est limpide : continuer à exister avec nos particularités et nos spécificités dans des struc-
tures de plus en plus grandes.    
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      TENNIS CLUB  TUCHAN – PAZIOLS 
 

En juillet 2016, Marlène Bellisens et Richard Senpau-Roca, après de nombreuses années 
de bons et loyaux services, ont présenté leur démission. 
Les nouveaux membres du bureau sont : Katia Canteteau(présidente), Romain Mostacchi 
(secrétaire) et Olga Canteteau (trésorière). 
Le groupement dont nous faisons partie avec Duilhac-sous-Peyrepertuse, Saint-Paul-de-
Fenouillet et Villeneuve les Corbières  a décidé de continuer avec le moniteur Benoît Mas. 
 

EVENEMENTS A VENIR  :  
INITIATION AU TENNIS dans les écoles : le 22 juin à Paziols et le 29 juin à Tuchan 
Benoît interviendra auprès des enfants afin de les sensibiliser à ce sport peu fréquenté par les plus jeunes. 
 
TOURNOI amical sur Paziols et Tuchan du lundi 31 juillet au samedi 5 août. 
Tournoi ouvert à tous, esprit sportif et convivial. 
Restauration et buvette tous les soirs au club de Tuchan : paninis, wraps, pizzas, frites….. 
VIDE GRENIER à Tuchan le vendredi 11 août. 
 

QUELQUES RESULTATS 2016-2017 : 
Le Tennis Club Tuchan-Paziols 
compte plus de 40 licenciés.  
Cette année la participation aux 
tournois a été fructueuse : 

 Coupe mixte de l’Amitié.  

 Coupe mixte 66.  

 Championnats interclubs de 
l’Aude, dames, messieurs et 
juniors. 

 Coupe du Printemps pour les 
juniors. 

 Coupe Courtès pour les mes-
sieurs.  

 Les Petites Cathares pour les 
dames. 

Saluons particulièrement la performance de l’équipe Junior, composé de Lilian Astruc, Matéo Ibanez et  
Maixent Relvao,  qui se sont inclinés en demi-finale aux championnats interclubs de l’Aude et  
à la Coupe du Printemps. 

Associations NuMéro SepT 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

Quelques joueurs : Angélique, Yann, Brice, Olga,  
Alban, Julie, Romain, Katia,  Tiphaine et Aline 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

La Saison CAVeI’ARt 2017 
 
Les membres de l’association ont travaillé avec enthousiasme durant l’hiver et le 
printemps pour vous apporter, une fois de plus, de joyeuses animations chez les 
différents  domaines de notre canton.  Cette année, une grande première : l’Associa-
tion du Patrimoine de Paziols et l’association de CAVeI’ARt vont  s’unir le 8 Juillet pour 
la journée du Patrimoine.  A cette grande fête vont se joindre des producteurs locaux et 
des vignerons de toute la France, le tout avec des animations musicales.  Une bien belle 
journée en perspective qui lancera les mardis de CAVe’IART que vous connaissez tous 
dans les villages de Paziols, Cucugnan et Tuchan.  Le premier rendez-vous sera le mardi 18 Juillet au Domaine de 
Rolland à Tuchan.  Nous retrouverons Laurent Battist du Domaine du Verdouble à Cucugnan le mardi 25 Juillet. 
Le 1er Aout ce sera au tour de Sabine et Jérôme, au domaine Bertrand Bergé suivi du Château Trillol à Cucugnan 
le 8 aout.  Puis les Jeun’Pouss à  Paziols, le 15 Aout et on finira en beauté le 22 Aout au Domaine du Grand Arc à 
Cucugnan.  Une nouvelle affiche a vu le jour, aux couleurs et aux traits plus modernes, signée Anna Rubio.  Elle 
apparaitra bientôt dans vos  villages vous incitant à une belle balade de cave en cave, de dégustations à décou-
vrir avec de joyeux partages animés.  
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LE PREMIER SEMESTRE DES «  COPAINS D’AVANT »   

La sixième Calçotade des Copains d’Avant, Amicale du 3ème âge de 

Paziols s’est déroulée le 26 février  dernier à la Salle Polyvalente « Espace René 
Sirven ». Elle a toujours autant de succès (200 inscrits). Dès 7 heures du matin de 
nombreux bénévoles (paziolais, tuchanais, padernais et autres) sont venus appor-
ter leur aide dans la préparation de ce plat typiquement catalan. Ces convives qui 
aiment toujours autant mettre « la main à la pâte » : recherche de souches, pré-
paration du feu, des calçots, des artichauts….etc. Tout le monde est bien rôdé et 
tout s’enchaîne dans la bonne humeur ! Josette, notre présidente et Armand ont 

eu une très bonne idée d’importer à Paziols  ce plat de la Catalogne espagnole. Ce sont eux qui élaborent 
la goûteuse sauce qui accompagne les calçots. 
 Ce repas permet de se retrouver entre copains et amis, d’échanger des souve-
nirs   et de danser sur les airs de nos amis musi- ciens du  «  Trio Feeling ». Même 
les enfants présents ont participé en dansant et chantant sur des airs d’une autre 
époque. Notre ami Yves Maurin nous a interpré- té « La cigale » chanson fétiche 
du Club 50 de Tuchan. Petits et grands ont mimé, chanté  et sauté avec lui. C’était 
très convivial ! 

Le dimanche 9 avril tout le village, les adhérents, les sympathisants 
étaient conviés à assister à un spectacle musical gratuit : « Ballade 
Singulière » dont la chanteuse Dominique est l’initiatrice. Cette 
affiche proposait deux heures de concert qui permit de fredonner 
tous ensemble les airs connus de la belle chanson française et in-
ternationale. Merci à Josette et Armand d’avoir invité ce groupe 
qu’ils connaissent et apprécient. Les artistes Dominique et Phi-
lippe, les musiciens et les deux techniciens nous ont fait rêver: Do-
minique, sa belle voix, ses belles robes et chapeaux ; Philippe plus 
jazzy. Leur duo a enchanté le très nombreux public venu aussi des 

villages environnants. Ce public,  dont les visages radieux faisaient plaisir à voir, a pu fredonner les airs de 
Trenet, Gainsbourg, Barbara, Brassens et même Claude Nougaro (parmi tant d’autres). 
 Après deux heures de spectacle, et une ovation,  l’après- midi s’achevait par l’interprétation d’une chan-
son, sur l’air des « Copains d’abord » de Brassens, à l’intention de la présidente Josette Llasat, par les 
membres de l’association et le public. Puis, tous en chœur, ont entonné le final sur l’air de « C’est magni-
fique »  
  L’assistance enchantée et ravie fut ensuite conviée à partager le verre de l’amitié. 
 Le samedi 13 mai pour fêter le printemps l’association avait invité ses adhérents et  sympathisants à    
partager un méchoui préparé par un ami          
marocain et animé par le duo Mandala. 
Les agneaux ont cuit sur les braises des souches, 
apportées par Jean-Paul Mas, devant la cuisine 
de la salle polyvalente. De nombreux invités sont 
venus admirer, observer, photographier la cuis-
son des agneaux à la broche et le travail du cuisi-
nier. Les convives se sont régalés avec les bro-
chettes, l’agneau, la semoule cuite dans le ventre 
de l’agneau, les gâteaux. 
La chanteuse Francine s’est déplacée dans  la 
salle et a fait reprendre par l’assistance bon 
nombre d’airs connus tandis que les nombreux 
danseurs se défoulaient sur la piste.    
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Paziols 
La MJC  
allume l’été 
Samedi  24 juin, avait lieu à l’Es-
pace René Sirven, la traditionnelle 
soirée de la Saint-Jean organisée 
par les jeunes de la MJC. En pré-
ambule, les participants ont pu ap-
précier le repas «  moules-frites » 
avec fromage, dessert et vins à vo-
lonté. Une fois la nuit tombée, 
c’est le cortège impatient des en-
fants porteurs de lampions qui s’en allait parcourir les rues du village et inaugurer  la suite, en l’occurrence, le 
traditionnel feu de la Saint-Jean, lequel fut suivi d’une démonstration parfaitement maîtrisée de bolas de feu 
dans la nuit paziolaise. Tous les spectateurs ont ensuite regagné la Salle Polyvalente pour  joyeusement se 
défouler sur la piste de danse animée par un D.J. Un beau moment de plaisir et de convivialité qui a ravi petits 
et grands et qui ouvre la saison estivale et son cortège de festivités  

Associations 

C’est parfaitement ENFANTIN 
S'il est un événement local qui mérite d'être mis en lumière c'est le marché de Noël de l'école. 
Pour alimenter le budget de la coopérative scolaire, des mamans, des mamies, des amies de l'école ont 
pris, il y a douze ans une initiative courageuse qu'elles sont quatre à avoir pérennisé jusqu'à ce jour. 
Elles méritent d'être citées.  
Ce sont : Nicole Canteteau, Marie-France Sanchis, Dominique Bueno, Carla Bricout. 
Ces valeureuses bénévoles s'activent tout au long de l'année dans un local sobrement appelé « l'atelier » 
et prêté généreusement par la mairie. C'est là que, discrètes, assidues, sacrifiant une partie de leur temps 
libre, elles façonnent toutes sortes d'objets en bois, utiles, pratiques ou décoratifs avec un talent éton-
nant et inattendu. 
Exposés le samedi 10 Décembre et le jeudi 15 Décembre, ils rencontrent chaque année un succès       
commercial mérité. L'argent ainsi recueilli, devient pendant l'année scolaire des résurgences de la féerie 
de Noël. Tous les enfants peuvent, ravis, participer, 
gratuitement, aux activités scolaires enrichis-
santes : théâtre, sorties pédagogiques, chorale,        
visites... auxquelles certains, en raison de leur 
coût, ne pourraient prendre part. 
Ces bibelots, patiemment ouvragés, sont des     
témoignages concrets d'affectueuse solidarité et 
de bienveillance envers nos graciles écoliers. 
Elles sont dignes d'être chaleureusement saluées. 
Les actrices de cette démarche généreuse et     
créatrice vous invitent à les rejoindre pour conti-
nuer et élargir le cercle des bonnes fées de l'école 
de Paziols . 

Bravo les artistes !    
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MUSIQUES EN TERRE CATHARE 
 

Ce samedi  3 juin, en l’église St Félix, voisine  de la maison 
soleil de Claude Nougaro, le talentueux guitariste         
Médéric Tabart était de retour à  Paziols devant un     
nombreux public.  
Cet artiste, modeste autant 
que virtuose a déroulé un 
récital riche et coloré,  allant 
du classique avec Bach,  
Schubert et Mozart au       
flamenco avec Sor et Tarrega 
en passant par la rumba, la 
bossa  et la colombiana     
d’Amérique Latine. Un spec-
tacle qui a ravi un auditoire 
attentif et qui augure du 
meilleur pour la suite des concerts à venir  dans ce petit 
coin des Hautes Corbières. 

Cette année, la première étape du Challenge     
Cathare, se déroulant sur deux jours, partait de 
Paziols pour atteindre Padern sur un circuit de 
42,5 km, suivie  d’une autre épreuve, le lendemain 
pour totaliser la distance de 95 km. Au final, Aude 
Trails Cathares aura réuni 950 participants sur les 
deux jours, outre le Challenge Cathare, la Course 
des Seigneurs (51  km), le Trail de Quéribus (21 
km), la Ronde d’Alycia (10 km). 
Par ailleurs, Paziols a également accueilli le samedi 
après-midi le Trail Pitchou d’Oc –  quatre distances 
à travers les rues du village, en fonction de l’âge 
des enfants et vu la joie qui s’affichait sur tous les 
visages, c’est sans conteste une expérience à     
renouveler l’année prochaine. Ce qu’il faudra   
également retenir, une fois encore, de ces        
journées, c’est la beauté des sites parcourus et la 
logistique impeccable. L’Association Les 3 Vents 
remercie les bénévoles  et la mairie de Paziols 
pour leur soutien apporté  au départ de la pre-
mière étape et au trail des enfants.  
 . 

Associations 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

 Gala de danse 
  

Samedi 17 juin a eu lieu le Gala de danse 
de la section MJC de Tuchan 
 

C’est devant un public nombreux que les diffé-
rents groupes ont enchaîné les chorégraphies 
style moderne-jazz et classique sur des rythmes 
actuels et entraînants sur le thème du temps. Ces 
groupes allant de l’éveil corporel à partir de 
quatre ans pour aller jusqu’au groupes adultes, se 
sont succédés sur scène conférant à l’ensemble 
une belle harmonie, agrémenté de beaux cos-
tumes et d’un excellent jeu de lumière. Le public 
conquis a ovationné la troupe à l’issue des deux 
heures de représentation. 

 CETTE ANNÉE,  
LE TRAIL  
PARTAIT  
DE CHEZ NOUS … 

L’EFFORT ET LES PAYSAGES ….  

ET COURIR DE PLAISIR …. 
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Le 100ème jour d'école    a été fêté le jeudi 11 mai à la salle  polyva-

lente. Après les jeux sportifs,  les jeux mathé- matiques traditionnels et les magnifiques ex-
posés que petits et grands vous ont préparés, nous espérons que vous avez apprécié le goû-
ter concocté par les plus grands. Ils ont été très fiers de vous présenter les plateaux qu'ils 
avaient dressés avec l'aide de certaines ma- mans. Nous vous remercions d'avoir répondu 
nombreux à notre invitation et partagé un après-midi de convivialité après avoir admiré 
le travail des petits et des plus grands. 

Sortie vélo et pêche.  
Le mardi 23 mai, la classe des grands et les CP invités ont eu la chance de participer à une sortie vélo à la Peirière à  Tuchan. 
Sur les rives du plan d'eau, nous attendaient les pêcheurs de l'association locale. Ils ont initié les enfants aux joies et à la tech-
nique de la pêche à la truite. Le goûter ainsi que les médailles  offerts par l'Association des pêcheurs ont été vraiment         
appréciés! Certains ont moins aimé de monter les appâts ou de décrocher un poisson ! Merci à tous ceux qui,  se sont investis, 
ont passé les agréments, sont venus nous accompagner et ont initié nos petits pêcheurs sportifs ! 

Classe théâtre. Grâce à votre généreuse participation lors des activités proposées par 

l'école de notre village, les élèves des deux classes ont pu aller cinq fois de janvier à mai,  au Théâtre 
du Réflexe à Canohès. Ce projet, énormément apprécié des élèves, s'est terminé par une classe de     
découverte délocalisée.  Les deux responsables du Théâtre du Réflexe sont venus à l'école les 29 , 30 
mai et les 1er, 6, 8 juin. Maryse spécialisée dans les interventions « Maternelle » est intervenue dans 
la classe des petits, Georges spécialisé pour les plus grands est intervenu dans la classe des CE et CM . 
Pendant cinq journées complètes, les enfants ont appris les règles qui régissent les acteurs au théâtre 
et sur scène; ils ont joué, déclamé, inventé, créé, se sont costumés (et non pas déguisés!)… . 
Vous avez pu voir, si vous avez répondu à notre invitation du 8 juin à 18h, à quel point nos élèves ont 
été à l'aise et ravis de vous présenter scénettes humoristiques pour la classe des petits et pièces de 
théâtre d'interprétation de contes traditionnels ! Un merveilleux projet réalisé grâce à la participation de la Mairie 
et grâce à votre soutien actif ! Un grand merci à vous tous de la part des enfants et de l'équipe pédagogique ! 

Bal à Paziols  
L'USEP de l'Aude a proposé des bals regroupant plusieurs écoles du département,                                    

par secteurs, dans le cadre de l'activité sportive artistique DANSE. Ce projet nous a séduits et l'école de Paziols s'est  por-
tée volontaire pour organiser un Bal. Le mardi 20 juin a réuni près de 80 enfants représentant deux classes de l'école de 
Tuchan, une classe de l'école de Tautavel et la classe des grands de l'école de Paziols. Nous nous sommes retrouvés à la 
salle polyvalente de l'Espace René Sirven, en habits de  soirée, pour un bal mémorable : démarrage  avec tous les en-
fants et les adultes sur la piste pour un Madison, ensuite chaque classe a présenté une danse traditionnelle et une danse 
de salon choisies dans un répertoire imposé. Bouquet final avec une farandole pleine 
de fantaisie ! Les grands de l'école de Paziols ont présenté la Chapeloise et une choré-
graphie inventée sur un Paso Doble. Après un pique-nique bien mérité, les enfants se 
sont gentiment affrontés sous les platanes dans un tournoi de pétanque en triplettes 
formées.  Pour les récompenser de leur investissement, une glace leur a été offerte par 
leur école.  Adultes et enfants ont passé une si agréable journée qu'ils n'ont plus 
qu'une envie : renouveler l'expérience l'année prochaine ! Merci à Monsieur le Maire 
d'avoir ouvert le Bal avec son épouse ! Un grand merci aussi à  l'Association Pétanque 
de Paziols pour son aide ! 

L’école tient à remercier toutes les personnes qui s’investissent au sein de la coopérative scolaire,  
toutes les personnes qui répondent aux différentes invitations qu’elle lance 

et toutes les personnes qui œuvrent pour lui permettre de vivre au sein de notre village. 
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A Paziols, elles  côtoient dans leurs vols les martinets 
noirs. Chez nous, c’est l’espèce dite  de « fenêtre »  
Delichon urbicum  dont nous allons vous parler aujour-
d’hui : dessus noir bleuté, croupion et dessous 
blanc, poids entre 16 et 25 gr.  Elle cons-
truit son nid fait de boue  dans les      
angles de fenêtre, sous un balcon 
et plus généralement sous 
une avancée de toiture.  
La femelle y déposera 
une première ponte 
de 3 à 4 œufs blancs 
durant le mois de mai, qui sera cou-
vée par les deux partenaires durant deux se-
maines. Les jeunes seront nourris pendant une période 
variant selon les conditions météorologiques, de 22 à 
32 jours, ce qui obligera les parents à des centaines de 
va-et-vient chaque jour pour apporter la becquée. Une 
seconde reproduction est généralement amorcée au 
mois d'août. 
 

Leur situation 
La population est à peu près stable dans l’Aude. On a 
compté, par exemple, près de 600 nids à  Coursan. Si la 
mortalité naturelle est fréquente chez les hirondelles 
ou les martinets (prédation, épuisement, période de 
froid), d’autres menaces sont directement liées à 
l’homme et responsables du déclin des populations :    
        

● l’utilisation d’insecticides porte atteinte au stock de 
nourriture ; l’ingestion d’insectes contaminés peut de 
plus entraîner stérilité ou mortalité directe.  
● La destruction des zones humides, roselières et ma-
rais, riches en insectes, fait disparaître des zones de 
chasse privilégiées mais aussi de repos (dortoirs d’Hi-
rondelles rustiques pendant la migration).  
● Les modifications architecturales laissent peu de 
lieux propices à la construction des nids.  
● La pénurie en matériaux de construction (chemins 
boueux, flaques d’eau...) là où les voies sont totale-
ment goudronnées, notamment pour l’Hirondelle de 
fenêtre en ville.  

 Et bien sûr la destruction volontaire des nids. 
 

La migration 
Exclusivement insectivores, hirondelles et martinets ne 
pourraient survivre en hiver. Heureusement, leurs qua-

Ecole NuMéro SepT 

L’école tient à remercier toutes les personnes qui s’investissent au sein de la coopérative scolaire,  
toutes les personnes qui répondent aux différentes invitations qu’elle lance 

et toutes les personnes qui œuvrent pour lui permettre de vivre au sein de notre village. 

LAS IRONDAS  SON ARRIBADAS …. 
lités de chasseurs aériens leur permettent d'accomplir 
un extraordinaire voyage : la migration. C’est ainsi que, 
les hirondelles, nous quittent à l’arrivée de l’automne 
pour l’Afrique de l’Ouest, soit un voyage de 5000 à 
7000 km. La migration s’effectue de jour, par étapes de 
200 à 300 km entrecoupées de période de chasse. Elles 
font halte chaque soir, pour passer la nuit en dortoir, 
notamment dans les roselières. C’est d’ailleurs de cette 

habitude qu’est née l’ancienne croyance selon 
laquelle les hirondelles passaient l’hiver dans la 

vase. Les martinets, eux, qui ont la capacité de voler 
de nuit,  peuvent parcourir jusqu'à 750 km par jour ! 

 

Ce que dit la loi 
Toutes les espèces d’hirondelles et de martinets pré-
sentes en France sont intégralement protégées par la 
loi du 10 juillet 1976 sur la Protection de la nature. 
Sont interdits :  
 

 la destruction, la mutilation, la capture, l’enlève-
ment et la naturalisation. La loi condamne égale-
ment le transport, le colportage et la détention, la 
mise en vente de ces espèces, qu’elles soient vi-
vantes ou mortes.  

 La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des 
nids. Tout responsable d’une infraction s’expose à 
une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 €  et/ou à 
un emprisonnement d'une durée maximale de six 

mois. En cas de récidive, les 
peines peuvent être portées au 

double (art. L 415-1 du Code de 
l’Environnement). Ainsi, il est interdit de 

porter atteinte aux individus, à leurs nids ou 
à leurs couvées. 

 

Comment éviter les nuisances ? 
 La présence de nids occupés d’hirondelles (mais pas 
de martinets – qui nichent dans des anfractuosités -) 
peut provoquer la présence de fientes salissant les  
façades et les   
fenêtres.  
La solution ?  
Installer des 
planches anti-fientes 
sous les nids et  
nichoirs. 

Les rimes de Manon sur Paziols . 
Avenue du Roussillon, 
On n'y mange que des citrons. 
A la fin de la Prade, 
On n'a toujours pas de sable. 
Au terrain de jeux, 
On ne joue pas dans les pneus.  
La cave coopérative, 
Est définitive. 
On va à la Pachère, 
Ce n’est pas du tout cher. 

Au city-stade, 
Il ne s’y fait pas tard. 
Dans mon village, 
Il n’y a pas de plage. 
A l’école, 
Il y a des rôles. 
Quand tu es à Paziols, 
Tu as un sol. 
A la fontaine des eaux 
On amène des seaux. 
    Manon, CM2 

Le village de Paziols 
 
Impasse de la Pialo 
Il n’y a pas de cha teau 
 
Si on va a  la Prade 
Il n’y a pas de rat 
 
Je vais a  l’e cole de Paziols 
 

On n’y fait pas les guignols 
 
Si je vais au City-stade 
Aï e aï e aï e les cascades ! 
 
Et a  la Pa che re 
Il n’y a pas de phacoche re !  
 
Cassie , CM2 
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 Samedi 29 : Paziols Verdouble Pétanque,  Concours 
en doublette 

 

AOUT 2017 
 

 Du 31 juillet  au 5 août : Tournoi de tennis Tuchan/Paziols 

 Mardi 1er : CAVeI’ART  AU DOMAINE Berftrand Bergé 

 Jeudi 10 : Paziols Verdouble Pétanque,  LOTO  

 Lundi 14 : MJC Grillade dansante 

 Mardi 15 : Musique en Terre Cathare  Concert à l’église 

 Mardi 15 : CAVeI’ART des jeunes pousses 

 Vendredi 18 : La nuit des étoiles 

 Samedi 19 : Challenge « Mémé » Consours de pétanque  

 Vendredi 25 : Musique en Terre Cathare  Concert à l’église 
 

SEPTEMBRE 2017 
 

 Mercredi 20 septembre : Musique en Terre Cathare  
     Concert à la salle polyvalente 

AGENDA 

 

JUILLET 2017 
 

 Samedi 1er : Soirée théâtre avec les enfants du Périscolaire 

 Jeudi 6 : Fête de fin d’année de l’école   

 Samedi 8 : ASFEP et CAVeI’ART,  Journée du patrimoine 
      Vide grenier, expositions, dégustations...  

 Jeudi 13 : MJC Grillade dansante  

 Samedi 15  : Musique en Terre Cathare  
     Concert à la salle polyvalente 

 Vendredi 28, Samedi 29  et Dimanche 30  : Fête locale  
 

 

ETAT CIVIL  
 

NAISSANCE 
Tous nos vœux de bonheur : 
 

Noémie MORENO, au foyer de 
Julien et Jennifer MORENO,  
le 12 juin 2017 
 

 

 

DECES  
Nos regrettés : 

WHITE Graham, le 13/03/2017 à 63 ans 
RAYNAUD née DELMON Odette, le 24/04/2017 à 82 ans 
NOE née LABORDE Henriette, le 02/05/2017 à 91 ans 
KREBS Jean, le 29/03/2017 à 85 ans 
SALGAS née AGUILAR Renée, le 21/05/2017 à 83 ans 

Le Crieur Public  NuMéro SepT 

Abonnement numérique :  

Petits et grands, vous souhaitez 
recevoir la version numérique 

de ce journal, faites-nous parve-
nir votre adresse courriel à :  

journalpaziols@orange.fr  
 

Journal de la Commission 
Communication  

3 Rue du Verdouble 
11350 PAZIOLS 
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Paysage 
Les hirondelles dans les nuages à contre-courant   
Et le chaos des paysages 
Au loin la mer comme une louche de mercure 
Les cyprès du couvent comme une main tendue 
 Et les monts noirs échevelés 
 Un âne de papier gris sur la route bleutée 
Et le mica des cieux jaunis 
La terre propre et calme 
Et les feuilles froissées 
Avec l’humidité des murs en ruines 
Les maisons qui s’égouttent très délicatement 
Dans le fond de mon cœur 
Comme un déchirement 
Le village après la pluie  … 
 

En Corse 
5 Août 1967 
JPG 


