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EDITO 

Quoi de NeuF ? 

Le printemps, la saison de      la renaissance, du renouveau. 
Vous avez entre vos mains          le nouveau numéro du journal de 

Paziols le NuMéro NeuF.         Nous tenons le rythme de deux nu-

méros par an, toujours avec un contenu riche et dense.  
Nous essayons de l’améliorer, de le rendre plus lisible avec beaucoup plus d’images. 
C’est encore un numéro haut en couleurs que nous vous avons concocté. 
En page 2 vous trouverez un billet d’humeur (mauvaise) auquel je souscris. 
Un certain nombre de personnes s’investissent pour rendre le village beau et accueillant.  
Le pont sur le Verdouble a été fleuri. Des personnes malintentionnées se sont permises de        
détériorer, détruire et même saccager ce qui avait été réalisé par des bénévoles pour le plaisir 
des yeux de toutes et tous. Outre le coût de cette opération supporté par la commune (c’est le 
fruit de nos impôts), le mépris dont font preuve ces personnes tant envers notre communauté 
qu’envers celles et ceux de nos concitoyens qui donnent de leur temps pour tous, est insuppor-
table. 
Ce sont des actes d’une bêtise affligeante et d’une méchanceté sans nom. 
Cet été plusieurs manifestations sont prévues au programme, faisons tous en sorte que ces mo-
ments festifs le restent. Nous vous demandons d’être vigilants à la propreté du village et, afin 
de respecter la tranquillité de toutes et tous, d’avoir, à partir d’une certaine heure, un compor-
tement citoyen. 
En Octobre, après les vendanges, les travaux sur la route qui traverse Paziols vont être enga-
gés. Nous veillerons à ce que la gêne soit minimale pour l’ensemble des paziolaises et  
paziolais. 
Le bien vivre ensemble ne doit pas être un effort. C’est une volonté qui doit animer 
tout le monde du plus petit au plus grand. Paziols est et sera ce que nous en faisons.  
Si c’est, saccager des jardinières et jeter les fleurs dans la rivière ? 
Triste village !!!  
Si c’est, avoir des rues crottées par des chiens que leurs 
maîtres laissent errer dans nos rues ? Triste village !!!   
Si c’est…   

NON ! Paziols est un village où l’on aime vivre. 

Donc : quoi de NeuF ?  Ce lien social, ce NuMéro NeuF  

qui témoigne de la qualité de notre commune et de 
tous ses habitants. 

Richard SENPAU-ROCA 

 

          
Tenez, dit l'avare :  
voici un calendrier  

neuf,  
et qu'il vous fasse  

toute l'année ! 
                  Jules Renard.     

http://www.lecoindesmots.com/citations-auteur/Jules-Renard.html
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Comme toutes les communes rurales, nous sommes confrontés à de 
nombreuses contraintes dictées par notre éloignement des grands 
centres urbains et notre isolement. Si ce dernier était, dans un passé  
récent, signe de quiétude et de bien-être, la donne est en train de   
changer depuis peu. 
Le virage sécuritaire des collectivités locales est en train de se générali-
ser sur tous les territoires. L’avantage d’un village est qu’il fonctionne 
comme une grande famille où tout le monde se connaît, cependant ce 
n’est désormais plus suffisant. 

Nous allons déployer sur la commune le concept des Voisins Vigilants dont vous trouverez une notice   
explicative jointe à ce numéro. La Mairie est à votre disposition pour vous fournir toutes les explications 
nécessaires sur le rôle des Voisins Vigilants. 
Nous n’en sommes pas encore à la vidéo protection, même si l’on constate une forte montée en          
puissance des délits.  
Très controversée il y a encore une dizaine d’années, la vidéo protection semble faire consensus aujour-
d’hui. C’est ce que révèle une étude réalisée par l’Association Villes de France en 2017. 
Ceci est une base de réflexion pour les années à venir, si le besoin s’en fait sentir. 
Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles qui ont prêté leur concours au personnel communal pour le 
fleurissement du village pendant le printemps. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes vacances festives.  

André VIDAL 

 

LE MOT 
DU  

MAIRE 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

NuMéro NeuF A la Une Municipale 

Suite à la fermeture du café de notre village, la 
municipalité, en partenariat avec les Toqués     
Mobiles, a ouvert un snack bar sur la place du 
marché pour la période du 1er Juin au 15 Sep-
tembre 2018. Solution de « dépannage » pour         
permettre aux Paziolaises, Paziolais, habitants des 
villages aux alentours, vacanciers  et touristes de 
passage, de pouvoir trouver malgré tout à Paziols 
un lieu de rencontre convivial. 
Les Toqués Mobiles sont à votre disposition de 9h 
du matin à 22h le soir, 6 jours sur 7 (fermeture le 

lundi), pour vous proposer : 
Salades, Jambon, frites, rôtisserie froide,             
desserts ….  
Ainsi que des boissons :  
Café, thé, soda, Jus de fruits, bières, vins….. 
La municipalité espère par cette initiative satis-
faire les souhaits des habitants quels qu’ils soient.   
AW 

Que vive le cœur  
de notre village !!.....           

LE  SNACK  DE  LA  PLACE  DU  MARCHE 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

A l’entrée de la nouvelle zone du cimetière,  
la mairie a fait réaliser un columbarium de 10 alvéoles.  
Il reste à placer une 
plaque au milieu de 
l’édifice et à réaliser les 
plantations. Un banc 
permet  de s’asseoir et 
se recueillir.  
Ce columbarium pourra 
dans le temps être 
agrandi.       RS-R 

Le  Columbarium 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

WWW site web 
Le site web qui était en recons-

truction est enfin terminé dans sa 
première phase. Il est désormais 

en ligne, je vous encourage d’aller 
le visiter.  

Nous serons attentifs  
à toutes vos remarques. 

Ce site est compatible sur Tablette 
et sur Smartphone avec comme 

adresse : 

www.paziols.fr 
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L’Agence postale communale 
comme accès à la salle polyvalente à l’espace René 
Sirven. Nous avons donc revu le projet pour avoir 
l’accès piétons et handicapés sur la façade princi-
pale. Une rampe sera construite le long de l’esca-
lier actuel  avec les pentes réglementaires. 
Dans le local agence postale, nous réaliserons un 
bureau pour la réception du public, pour les           
différents  services publics ainsi que pour l’agence 
postale. Le dossier est en cours d’instruction et les 
travaux devraient être réalisés avant la fin de    
l’année. Nous ferons le nécessaire pour éviter une 
fermeture prolongée en  essayant de faire, comme 
on dit dans le jargon du bâtiment,  
« une opération tiroir ».         RS-R 

regarder où l’on met les pieds, quoique l’odeur 
peut nous alerter d’un «  piège » imminent !!  
Ces personnes ne savent peut-être pas qu’il existe 
des sacs gratuits,  
exclusivement prévus 
pour ramasser les 
déjections canines 
(sans se salir les 
mains !), dans une 
boite près de l’aire 
de jeux des enfants.  
Merci d’avance !  
Autrefois, quand  
j’étais enfant, tous 
les jours chacun    
nettoyait devant sa 
porte, les quelques 
« mauvaises herbes » 
étaient arrachées avant qu’elles ne grandissent 
trop. Le soir, quand on sortait les chaises pour 
prendre le frais avec les voisins, les belles de nuit 
embaumaient la rue. Aujourd’hui, on pulvérise des 
désherbants qui empoisonnent la population, les 
animaux.  

Les « mauvaises 
herbes » sont tou-
jours là, d’une 
couleur brune et 
sans fleurs!!!  
Merci à Monsanto
-Bayer…….. !!! 
 

Marie-Neige  
Benseny-Rivière 

A la Une Municipale NuMéro NeuF 

BILLET D’HUMEUR : 
(mauvaise) … 
 

Je suis indignée par les gestes malfaisants de     
certaines personnes qui se sont amusées à          
arracher les fleurs des jardinières du pont pour les   
jeter dans la rivière. A la faveur de la nuit, elles ont 
saccagé le travail accompli par Bruno et les         
bénévoles de la Commission Embellissement qui 
donnent de leur temps pour fleurir le village. Par 
cette action, ces gens-là ne se rendent pas compte 
qu’ils ont gaspillé l’argent public deux fois puisque 
les fleurs manquantes ont été remplacées. Il faut 
noter que quelques fleurs ont été sauvées par des 
personnes qui ont choisi de venir vivre à Paziols. 
Après les avoir récupérées dans la rivière, ils les 
ont repiquées. Un grand merci pour ce geste      
citoyen. Merci aussi aux habitants qui n’hésitent 

pas à fleurir leur  
devant de porte, 
contribuant  ainsi 
par leur action à        
l’embellissement du 
village. 
Je m’indigne aussi 
contre les incivilités 
des propriétaires de 
certains chiens qui 
crottent dans toutes 
les rues du village. 
Dans certains en-
droits, il faut bien 

Le bonheur simple serait  
de pouvoir parcourir  

les rues de notre village, 
propres,  

sans produits nocifs et  
embellies par des fleurs  
sauvages ou cultivées. 

 Nous voulons que notre village  
soit propre, gai, coloré comme 

beaucoup de villages en France. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

Un nouveau dossier  
permis de construire a été déposé 

 

Le projet a été revu  dans un souci d’économie; 
Dans le cadre de la réfection de la RD 611, des   
parkings sont aménagés aux abords de la poste 
avec une place PMR. Le projet initial prévoyait 
l’entrée de l’agence communale sur le pignon  en 
prenant sur l’esplanade, pour  la réalisation d’un   
parking quatre places plus un parking PMR. Le coût 
de cette opération était estimé par l’architecte à  
50 000 €. 
Nous avons donc décidé  de ne pas réaliser ce par-
king, de conserver l’accès véhicule au droit de ce 
pignon qui sera utilisé par les services techniques 
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Quelles conséquences pour Paziols et les environs :  

 la déviation dans le village avec une gestion rigoureuse des stationne-
ments pour permettre un double sens dans des rues actuellement en 
sens unique, et pour permettre le passage de bus, (Grande rue princi-
palement), 

 la déviation PL dans les communes avoisinantes,  

 les bus scolaire et la ligne départementale de Paziols Narbonne, 

 Le ramassage des ordures ménagères, les bacs de tris et les containers 
verre ... 

Nous avons, dans le cadre de ses compétences,  fait appel  à la communau-
té des commune Corbières Salanque Méditerranée pour le ramassage des 
poubelles et l’éclairage public … Nous avons en réunion et sur le terrain vu 
les modifications à apporter sur l’éclairage public à l’entrée de Paziols, de 

l’Oliveraie à 
l’Arneille. 
Les habitations de l’Arneille seront rattachées au village.  
La continuité de l’éclairage public va être assurée et réalisée 
dans le cadre de la réfection de la RD 611.  
Une réunion publique d’information se tiendra le 5 juillet 2018 
salle polyvalente à 18h00 avec le bureau d’étude TPFi et l’ATD11 

Calendrier des travaux. 
 Les travaux de voirie vont débuter le 15 octobre 2018 après   
      les vendanges.  

 Une réunion publique pour présenter le projet se tiendra le 
      5 septembre. La préparation des travaux de mi-septembre à 
      mi-octobre 2018.  

 Notification du marché fin juillet début août 2018. Appel 
d’offre de fin juin à fin août 2018.     RS-R 

LA Route Départementale 611 

Le lotissement du 
PONT  ROMAN 

Les travaux ont bien démarré. Mais voilà, cette année, 
la météo est bien particulière. La pluie, le beau temps, 
la pluie, la pluie. On ne peut pas dire qu’au moment 
des terrassements, cette météo a été idéale. Non, c’est 
« la cata » comme on dit. Les terrains sont détrempés, 
ils n’absorbent plus rien. L’entreprise est donc passée 
par la phase intempéries sur ce chantier et malheureu-
sement le démarrage du gros œuvre, la maçonnerie, 
n’a pas pu se faire début juin comme prévu au plan-
ning. La livraison se retrouve décalée de 2 mois. 
Sur cette opération il y a quatre lots à construire donc à 
vendre. Deux à Habitat audois et deux à la mairie. 
Il y a eu un incident sur ce 
chantier, les cyprès le long 
du mur du cimetière ont 
été enlevés par l’entre-
prise. C’est une erreur qui 
sera réparée par la remise 
en place de nouveaux    
cyprès de bonne taille.  
Nous y veillerons  RS-R    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

 

REUNION PUBLIQUE 
D’INFORMATION 

LE 20 JUILLET 2018  

18h00 A  PAZIOLS 

Le Plan Local d’Urbansime de PAZIOLS 
Dans le cadre de la réalisation du  

Plan Local d’Urbanisme,  
Monsieur le Maire informe  

la population qu’une REUNION PUBLIQUE  
aura lieu le vendredi 20 juillet 2018 à 18h00  

à la SALLE POLYVALENTE DE PAZIOLS 
A cette occasion, le bureau d’études URBADOC 
présentera la procédure d’élaboration du PLU et 
les diverses phases d’études réalisées, à savoir : le 
diagnostic territorial, le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (P.A.D.D.) arrêtant 
les grandes orientations stratégiques d’aménage-
ment et d’urbanisme portées dans le P.L.U., le 
règlement graphique et les orientations d’aména-
gement et de programmation (OAP). 
Les citoyens intéressés par le projet sont donc 
invités à venir assister à cette réunion. 
 

Il est précisé que cette réunion a pour but de présenter les enjeux de l’élabo-
ration du PLU aux citoyens mais en aucun cas de répondre aux demandes 

d’ordre particulier. Pour cela, chacun est prié d’utiliser le registre de concer-
tation disponible en mairie ou d’écrire au Maire . 

 

 

 

PLU 
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Le mur de soutènement du parking de la place Claude 
Nougaro (place de l’église) a subi des désordres très    
importants dus à l’érosion et à la poussée des terres.  
Une partie du mur est tombée et des travaux urgents se 
sont avérés nécessaires.  
 

Ce mur très ancien avait déjà été repris sur une partie le long de la     
calade par l’association Rempart. 
L’ATD 11(Atelier Technique Départementale de l’Aude) avait réalisé une 
étude de faisabilité pour la reprise et la confortation de ce mur de      
soutènement. La technique consistait en la pose de tirants ancrés dans le   
remblai avec des injections de béton.  
Ce projet onéreux ne réglait pas les problèmes de sécurité en limite de 
mur (manque de garde-corps). 
Nous avons donc décidé de modifier le projet et de remettre en valeur ce mur tel qu’il existait avant   la mise en 
place du remblai actuel. 
Le nouveau projet que nous sommes en train de réaliser prévoit : 

 la suppression du remblai au droit du mur sur plus d’un mètre de profondeur pour supprimer les poussées des 
terres sur ce mur ; plus de 300 tonnes de terre ont été évacuées. 

 sur deux mètres de large, une partie plane le long du mur d’enceinte permettra la promenade le long de celui-ci. 

 la création d’un talus allant de la zone parking à cette promenade. 
L’ensemble sera paysagé avec en partie haute des oliviers et sur le talus des plantes méditerranéennes. Le projet 
n’est pas encore arrêté et peut être amélioré. A vous de nous faire des propositions. 
La remise en état de l’ensemble du mur avec rejointoiement et enduit à la chaux sur les parties neuves est prévue. 
 

En pente douce, depuis la place vous pourrez descendre et vous promener le long de ce mur d’enceinte, 
vous asseoir sur un banc et observer en toute sécurité  
notre beau paysage. 

La partie de mur qui s’est écroulée, est 
remontée en maçonnerie parpaings à 
bancher avec des armatures en acier et 
harpage sur les côtés avec les murs       
anciens.  
 

Côté intérieur ce mur en doublage est bâti en pierres et formera garde-corps dans la continuité du mur ancien. 
Côté extérieur ce mur sera enduit à la chaux de la même teinte que les joints. 
Les travaux seront interrompus cet été. La zone est maintenant sécurisée et on peut déjà se faire une idée de ce 
nouvel espace dans le haut de Paziols. En septembre côté extérieur un échafaudage sera monté pour traiter l’en-
semble du mur en rejointoiement et en enduit pour les parties neuves. Le talus sera lui aussi terminé et, aux dates     
préconisées, les plantations seront mises en place.           RS-R    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

LE MUR du Parking de l’Eglise  
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ASFEP : novembre 2018 
 

L’association du patrimoine de Pa-
ziols commémorera la guerre 14-18 
en novembre 2018.              
Cette manifestation se déroulera en trois temps : 
Le samedi 3 Novembre, salle René Sirven :                                   
Toute la journée : expositions  « A la mémoire de 
nos poilus 1914-1918 » et « La cave coopérative de 
Paziols, sa construction pendant la grande 
guerre ». 
L’après-midi :  
conférences par M. Renaud Martinez historien et 
Mme Hélène Legrais écrivaine. 
Un jour, de la semaine entre le 3 et le 10 no-
vembre, intervention des comédiens du « Théâtre 
de l’Inattendu » de Villemolaque en costumes et 
uniformes dans les écoles primaires de Paziols et 
Tuchan ainsi qu’au collège d’Estagel : lecture de 
lettres de soldats de 1914-1918 et débat entre la 
troupe et les élèves. 
Le samedi 10 Novembre, salle René Sirven, à partir 
de 21h00 spectacle : « Murmures de Tranchées » 
lectures théâtralisées de lettres de poilus de Pa-
ziols par la troupe du « Théâtre de l’Inattendu » 
associée à la chorale « Art Scen » de Thuir.     AW    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

ASFEP : le nouveau bureau  
  
Un nouveau bureau a été élu lors de la réunion du 
Conseil d’Administration du 9 Avril 2018 suite aux 
démissions à l’occasion de l’AG du 16 mars 2018, 
de la présidente, Colette Molveau  de la vice-
présidente, Sylvette Nouzières et de la trésorière 
Olga Sirven  qui ont souhaité redevenir simple-
ment adhérentes de l’association. 
Le nouveau bureau est constitué de :                                  
Président : Grégory Sarda                                                                                                                                                                
 Vice-présidents : Marie Paule Séguy et  
Richard Senpau-Roca                                                                                      
Trésorier : Alain Rami                                                                                                                                                                  
Trésorier adjoint : Albert Torta                                                                                                                                                  
Secrétaire : Annick Vidal    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Associations 

les chorégraphies.  
-les parents de Virginie ont, quant à eux, en     
charge, sons, lumières et costumes. 
Les artistes du groupe ont fait voyager le public 
venu nombreux dans le monde féerique des plus 
grands cabarets parisiens : du célèbre French   
Cancan aux délices de l’Orient. Angélique nous a 
charmés par sa prestance et sa magnifique voix en 
interprétant Piaf, Sardou, Dalida et, clin d’œil à la 
communauté anglaise de Paziols en chantant 
« Someone like you » d’Adèle. Les gracieuses   
danseuses Virginie et Marion ont évolué sur de 
magnifiques chorégraphies et dans de riches      
costumes mettant bien en valeur les différents        
tableaux. 
 A l’entracte, les spectateurs ont pu se désaltérer 
avec des jus de fruits bio, du thé, du café  et       
déguster des gâteaux « faits maison », vendus au 
profit des deux associations. A la fin du spectacle, 
les artistes ont été très applaudies et ont eu droit à 
plusieurs rappels.  
Ce fut un très beau spectacle et un « beau » succès 
pour les deux associations.        MR 

APRES-MIDI  
CABARET    

Dimanche 23 avril 
Organisé par l’ASFEP et  
les Copains d’avant 

La troupe « PARIS DREAMS » dirigée par      

Virginie Péricon, enfant du pays, est      
venue présenter son nouveau spectacle 
« MODERN’CABARET » dans la salle polyva-

lente de Paziols décorée par les bénévoles des 
deux associations et le service technique de la 
municipalité. La troupe comprend une          
chanteuse, Angélique et deux danseuses, la 
blonde Marion et la brune Virginie. 
 Quant au spectacle :  
-Virginie qui a suivi une formation de danseuse 
professionnelle à Paris et enseigne aussi la danse 
jazz dans la région de Montpellier en assure toutes 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

NuMéro NeuF 
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Le Porsche Club Roussillon organisateur du rallye touristique 
Tra’Montagne 2018 3° édition - Corbières et Pays Cathare -  

a choisi Paziols pour faire une halte et donner l’occasion à ses participantes et 
participants de prendre leur petit déjeuner (café, thé, jus de fruits, viennoiserie) 
dans notre village. 
Contactée par le Porsche Club Roussillon, la municipalité a mis à disposition les 
parkings ombragés et les sanitaires de l’Espace René Sirven.  
Les membres de notre MJC ont été chargés de la gestion des petits déjeuners 
(organisation, logistique, service), le Porsche Club Roussillon en supportant le 
coût. C’est dans une ambiance détendue et conviviale que nos jeunes ont servi 
environ 350 petits déjeuners, entre 9h et 10h 30. 
Cette opération pour notre village s’inscrivait dans la manifestation organisée les 
8, 9 et 10 juin par le Porsche Club Roussillon :  
 -la première journée consacrée à la réception des participants et au marquage 
des véhicules ; 
- la deuxième journée consistant au rallye touristique prévu pour la plus grande 
partie dans les Corbières : 
Départ du Centre Porsche de Perpignan : 8h15 à 8h45 – ensuite, direction     
Corneilla la Rivière – Belesta – Cassagne – Rasiguères ; Stop à Paziols : 9h15 à 
10h30 ; puis, Padern – Dernacueillette – Davejean – Durfort – St Martin des Puits 
– Tournissan – St Laurent de la Cabrerisse – Thézan des Corbières ; Stop à Portel 
les Corbières (Ch.Lastours) 12h à 15h ; poursuite vers Durban – Villeneuve les 
Corbières – Tuchan – Vingrau – Rivesaltes – Canet en Roussillon – Arrivée Golf St 
Cyprien : 16h45/17h30. 
La journée de dimanche se déroulait au Port de St Cyprien : Parade Porsche,    
expositions, baptêmes en Porsche, promenades en mer. 
Programmée depuis son origine le 2° week end de juin « à vie », la Tra’Mon-
tagne 2018, 3° du nom faisait honneur aux 70 ans de la première Porsche : la 
356 n°1 sortie le 8 juin 1948. C’était le seul évènement des Porsche Clubs de 
France organisé en même temps que le 70ème anniversaire de la marque. 
Cette halte à Paziols a donné l’opportunité à ses habitants, d’approcher ces véhi-
cules dont la renommée n’est plus à faire et de converser un court instant avec 
leurs propriétaires.   AW 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

   MJC : 

Samedi 9 juin : Les 4 et 6 cylindres Porsche ont  
rugit dans les Corbières. 
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LES COPAINS  
D’AVANT :  

LA FETE DU  
PRINTEMPS 

Les adhérents présents de l’association ont fêté le printemps au-
tour d’un repas préparé par « Le Phénicien ». 
 - Entrée : brochettes grillées au feu de bois 
 - Plat : paella 
- Dessert : cornes de gazelle 
- Boisson : thé à la menthe 
L’animation de l’après-midi était réalisée par le « Duo Magic Violon » avec 
aux voix : Francine Roy et Gabriel Castell qui est aussi le violoniste du duo. 

Les nombreux convives ont apprécié cette après-midi conviviale. 

Recette de Josette et Armand pour dix personnes 

La sauce « SALVIXTADA »  : 
250 g de noisettes et amandes 
10 tomates grillées au feu de sarments 
1 tête d’ail 
1 verre d’huile d’olive 
½ verre d’eau tiède 
1 cuillère à café de vinaigre balsamique 
1 cuillère à café de piment rouge 
1 cuillère à café de sel 
1 biscotte 
Assortiment au choix 
 

 
 
 
 

Les petits, les moyens de l’école de Paziols ont 
revêtu divers déguisements pour nous divertir et 

nous faire voyager dans des contes.  
Après une magistrale présentation par Manon et  

Cassie  les saynètes s’enchainent. 
Il y a eu le bâton qui, en fait, 
n’était autre qu’un saucis-
son. Heu non ! c’était le con-
traire. D’ailleurs, Thomas 
s’en est débarrassé en le je-
tant par-dessus son épaule 
très négligemment. 
Que dire  des deux petites 
filles espiègles qui après 
avoir cassé un vase sont punies par leurs parents.  
La punition, c’est  aller voir leur tante. 
Elles ne sont pas d’accord,  car la tante a 
beaucoup de poils au menton et elle 
pique. Le chat de la maison, quand il se 
frotte derrière l’oreille fait pleuvoir. Joan 
a su faire la pluie avec habileté grâce à 
son gros pistolet à eau à la grande joie 
des spectateurs qui avaient chaud. Donc, 
ce chat va par un subterfuge  sauver les 
deux enfants de ce terrible supplice.   

Les petits savent aussi 
compter car il y en a un, 
Tellio, qui avait 6 ânes. Il 
se rend au marché pour 
les vendre et en chemin 
il en perd régulièrement 
un.  

 

Le théâtre Et oui ! assis sur un des ânes, il en compte 5. Il descend 
de son âne et recompte. Ouf ! il y en a bien 6. Arrivé au 
marché l’acheteur lui dit qu’il en compte 7 …. L’ânier ne 
se démonte pas, il lui fait payer 7 ânes.   
Arrive le tour des grands, les collégiennes et collégiens.  
Et oui !  
l’année dernière ils 
sont allés voir Sylvie 
pour lui demander 
de faire partie de  

cette troupe de 
théâtre.  
Sylvie a accepté 
de les prendre 
en répétition 
tous les vendredis de 17h30 à 19h.  
Et, bénévolement  les a amenés jusqu’à cette soirée 
pour nous interpréter une pièce sur une émission-
réalité à la radio. De vrais acteurs en herbe. 
Les décors et les costumes sont le fruit d’un travail   
collectif de Sylvie, Marlène et de tous les enfants. 

L’assistance s’est régalée. Les parents 
d’élèves ont chaleureusement remer-
cié Sylvie pour son investissement au-
près de nos petits et nos grands.  
Marlène et Séverine pour l’accompa-
gnement qu’elles ont apporté tout au 
long de l’année et ce soir pour l’inten-
dance et le bon déroulement de ce 
grand moment.    RS-R    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  



  

   9 Associations NuMéro NeuF 

LES COPAINS D’AVANT :  
LA  7ième FETE DES CALCOTS 

Cette fête attire toujours autant de monde d’année en année :  
paziolais, habitants des villages voisins de l’Aude 
mais aussi des Pyrénées Orientales. Et oui !, des  
catalans qui viennent déguster cette recette        tra-
ditionnelle catalane chez les « gabachs » dans un 
village occitan ! Ceci grâce à Josette (la présidente) 
et Armand (qui a ramené de son village en Cata-
logne cette coutume qui marque la fin de l’hiver) 
Après le traditionnel apéritif, au menu : calçots,   
artichauts, saucisses, ventrêches, cuits au feu de 
souches et sarments par l’équipe d’Armand. Mais 
avant de déguster les calçots qui sont servis dans 
des tuiles, les convives doivent s’équiper de gants 

(les calçots se mangent avec les doigts) et d’un grand bavoir  pour ne pas se salir. Le calçot se mange    
debout accompagné de la fameuse sauce « salvixtada ». Ce fut ensuite le tour des artichauts grillés avec 
huile d’olive et sel accompagnés de saucisses, ventrêches et vins des vignerons paziolais et de la cave du 
Mont Tauch.  Au dessert le « bras de gitan »  a fini de régaler les convives. 
C’est dans la joie et la bonne humeur que le « Trio feeling » a fait danser les participants pour la fin de  
l’après-midi. Une rose a été offerte aux grand-mères dont la fête était célébrée le lendemain.      AW 

 
 
 
 
 
 
Petit lexique :  
Calçot :   
variété de petits oignons tendres et doux de la famille des 
poireaux cultivés en Catalogne 

Bavoir :   
cousu et décoré par les adhérentes de l’association 

Bras de gitan :  gâteau catalan 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

A l’any que ve!  
(catalan) 

A l’an que ven! 
(occitan) 

A l’année prochaine! 

Recette de Josette et Armand pour dix personnes 

La sauce « SALVIXTADA »  : 
250 g de noisettes et amandes 
10 tomates grillées au feu de sarments 
1 tête d’ail 
1 verre d’huile d’olive 
½ verre d’eau tiède 
1 cuillère à café de vinaigre balsamique 
1 cuillère à café de piment rouge 
1 cuillère à café de sel 
1 biscotte 
Assortiment au choix 
 

Mixer le
 tout 
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TENNIS  : TOURNOI ESTIVAL 
DU 31 JUILLET AU 5 AOUT 2018 

L’année sportive 2017-2018 se termine ; au niveau compétition, ce ne fut pas le « top ». 
Ce n’est qu’un faux-pas et nos fidèles équipes restent motivées et pleines d’ardeur pour 
attaquer la nouvelle saison. 
Notre Club House a été refait grâce à la participation de la municipalité de Tuchan qui a pris 
en charge le remplacement des portes, fenêtres et luminaires ainsi que les travaux de    
peinture ; le Club, pour sa part, a renouvelé le mobilier : table, canapé et télévision. 
Un renouveau apprécié de tous et une motivation supplémentaire pour nos joueuses et joueurs ! 
Quelques dates à retenir pour cet été : 

 Tournoi estival annuel sur les courts de Paziols et Tuchan du lundi 30 juillet  au samedi 4 août. Tournoi ouvert à 
tous, y compris aux non licenciés de 12 à 77 ans. 

 Vide grenier à Tuchan le vendredi 10 août. 

 Petite restauration au Château d’Aguilar lors des Médiévales en juillet et août.      OC    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

Duo Sostenuto comme Marie-Laure l’a expliqué aux en-
fants.  
Ceci était nécessaire pour 
pouvoir se dédier totalement 
à la musique et  laisser dehors 
sa personne de tous les jours. 
Le Duo avait     préparé un 
programme appelé  
« OPERA PASSION » raccourci 
pour les enfants.  

Avant de commencer à jouer Marie-Laure a 
raconté en quelques mots l’histoire de chacun 
des quatre opéras dont les enfants allaient 
entendre un extrait.  
 Caprice sur « Roméo et Juliette »  
    de C.   Gounod/P. Sarasate 
 Le Chant à la Lune de l’opéra « Rusalka »  
    d’A. Dvořák 
 L’ouverture de « La Gazza Ladra »  
    de G. Rossini  
 I got plenty of nuttin de l’opéra  
    « Porgy and Bess » de G. Gershwin. 

A la fin du concert après les applaudissements enthou-
siastes, les enfants ont pu poser des questions auxquelles 
Marie-Laure et Benoît ont répondu avec beaucoup de 
plaisir. C’était un spectacle bien vivant et apprécié par 
grands et petits. 
Le soir à l’église, le Duo Sostenuto a su enchanter le pu-
blic avec le programme entier « OPERA PASSION » qui 
met à l’honneur l’opéra dans toute sa richesse et sa     
diversité de Rossini à Gershwin. Des airs mythiques aux 
fantaisies brillantes, les grands moments de l’opéra sont 
sublimés par le Duo Sostenuto. 
 

« La flûte exprime avec grâce et poésie la chaleur et le 
lyrisme de la voix, la guitare se glissant à merveille dans 
le costume richement coloré de l’orchestre. »   TZ 

Chaque année  
MUSIQUES EN TERRE CATHARE  
organise une série de concerts à Paziols. 
En 2017 nous avons commencé un partenariat avec 
l’école.  
Il consistait à proposer aux élèves un concert avec 
un grand orchestre symphonique. Ce fut un grand 
moment !  La joie, l’intérêt énorme des      enfants, 
l’enthousiasme des adultes nous ont confortés dans 
l’idée de poursuivre l’expé-
rience car, l’initiation au monde 
de la musique vivante, classique 
ou autre est d’une importance à 
ne pas négliger. 
 Le tout premier concert de l’an-
née 2018 a donc été dédié aux 
enfants, suivi d’un concert le 
soir à l’église St. Félix à     Pa-
ziols.  
C’est le Duo Sostenuto avec  : 
 
 Marie-Laure Bouillon à la flûte traversière et 
 Benoît Roulland à la guitare (auteur aussi des  ar-

rangements), qui a été 
choisi pour débuter la 
nouvelle saison.  
Ce sont des musiciens 
appréciés pour leur    
engagement et leur   
professionnalisme qui se 
sont produits par deux 
fois déjà à Paziols. 

Le matin, les musiciens se sont présentés avec leurs 
instruments, à l’école même où les enfants les atten-
daient impatiemment. Les deux artistes se sont 
transformés grâce à de merveilleux costumes en    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

MUSIQUES EN TERRE CATHARE Saison 2018       



  

   11 Associations NuMéro NeuF 

Notre tournoi d’été s’est encore une fois déroulé dans la bonne humeur et la sportivité avec une participation record de 
37 compétiteurs : 7 jeunes, 10 dames et 20 hommes. 
Toute la semaine les matches se sont enchaînés sur Paziols et Tuchan avec une température particulièrement chaude. 
Les joueurs et les spectateurs ont pu déguster chaque soir un menu différent préparé par des bénévoles volontaires du 
Tennis Club (hamburgers, pâtes à la bolo, paninis…). 
Nous félicitons tous  nos  participants et tout particulièrement les gagnants de cette édition 2017 : 
* Matéo  IBANEZ pour le simple juniors (-15 ans) face à Lilian ASTRUC 
* Elodie BUSQUET  pour le simple dames face à Myriam OLIVIER (Durban) 
* Michel MARCHAND (59) pour le simple messieurs face à Alban Izard 
* Yann CANTETEAU pour la consolante simple messieurs face à Brice FOULQUIER 
* Sylvain CANTETEAU (76) pour le simple messieurs débutant face à José  LORENS 

Nous remercions tous nos sponsors : 
à Paziols : AC Corbières Taxi,  les Domaine Bertrand-Bergé, De Mena, Esclarmonde, Poc a Poc, et  le vin de Papi.  
à Tuchan : Le Domaine de Rolland et le Château Wiala. 
à Villeneuve les Corbières : le Domaine Lerys. 
à Cucugnan : Le Château Trillol,  Domaine du Grand Arc, et Domaine du Verdouble. 

SECTION GYM DE LA MJC PAZIOLS 

Créée dans les années 1970-1973, la section de gymnastique adulte perdure à Paziols. 
Divers animateurs bénévoles se sont succédé ; Marie-Thérèse Pelou, kinésithérapeute à Durban et     
Tuchan en a été l’instigatrice. Ont pris la suite : Aline Delpey, Martine Esclarmonde, Marcelle Wynen, 
Christian Doumergue et Jean-Pierre Gilormini. 
Christian a dispensé ses cours à la gent féminine durant onze années et passa le relais à Jean-Pierre.  
Suite à la disparition soudaine de son moniteur, foudroyé par une crise cardiaque à la sortie du cours de 
gym en novembre dernier, la section gym s’est trouvée orpheline. 
En souvenir de Jean-Pierre et pour lui rendre hommage, il a été décidé par les pratiquant(e)s d’auto-
gérer l’activité gym. 
Les cours sont assurés, à tour de rôle et selon leurs disponibilités par : 
Corinne Brunel, Olga Sirven, Lily Villaverde pour la 
partie cardio, abdos, fessiers et autres muscles. 
Martine Esclarmonde assure la partie étirements et 
récupération. 
Le tout aux sons de musiques choisies par chacune : 
rythme salsa pour Corinne, années 70 ou 80 pour 
Olga et Lily et chansons douces pour Martine. 
La vingtaine de participantes (de 30 à 70 ans) de 
Paziols et Tuchan s’éclate et se détend chaque mar-
di et jeudi soir dans une chaleureuse ambiance, en 
ayant toujours une affectueuse pensée pour Chris-
tian et Jean-Pierre.  CM                

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Le gala de danse annuel  
organisé par la Maison des Jeunes de Tuchan  

a eu lieu samedi 16 juin dernier  
dans la salle polyvalente de TUCHAN. 

 
 

Les professeurs de danse Claire et Sophie ont signé la mise en scène ; le thème en était « Il était une fois … ». 
Après une chorégraphie des adeptes de la section Zumba dirigées par Sophie très applaudie par un public de 
tout âge venu en grand nombre, les contes ont commencé… 
Quelques courtes phrases présentaient le conte servant de support à chaque ballet (Le roi lion, la petite sirène, 
la Princesse au petit pois, Alice au Pays des Merveilles…..) . 
Les différents groupes classés par âge (éveil à partir de 4 ans –  6 à 8 ans – 8-10 ans – ados et adultes) se sont     
succédé sur la scène, proposant des chorégraphies de style classique, et modern jazz sur des rythmes actuels et 
d’époque ; le tout se déroulant dans une belle harmonie accentuée par les jeux de lumières adaptés à chaque    
danse ou ballet ainsi que par les costumes de chaque interprète. 
Une danse en solo de la professeure Claire, en justaucorps noir, a enthousiasmé le public avant l’entracte. 

Le spectacle s’est terminé par un magnifique tango dansé par les 
adultes en robe lamé noir et or sous la direction de Sophie.  
Les danseurs (il y avait deux super petits garçons dans la classe 
éveil) et danseuses réunis sur la scène dans une  dernière         
chorégraphie ont été largement applaudis pour leurs perfor-
mances et leurs talents. 

Le bureau de la section danse remercie  
toutes les personnes qui ont contribué à la  
réussite de ce spectacle.    CM 

Danse 
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 LE COMPOST 
 

Pourquoi composter ? 
 

Le composteur va permettre de réduire de 30% le poids de vos déchets       
ménager et de recycler vos déchets du jardin, vos fleurs… 

Où le positionner ? 
 

Il faut placer le composteur au fond du jardin ou de votre cour, pas trop    
éloigné afin de vider vos déchets régulièrement. Eviter de le mettre en plein 
soleil. 
 

Comment est-ce que cela fonctionne ? 
 

Le compostage est une opération durant laquelle des déchets organiques sont dégradés dans des  
conditions contrôlées, en présence de l’oxygène de l’air et d’humidité (eau), par l’action conjuguée  
des bactéries, champignons, micro-organismes et macro-organismes. 
 

 
Que pouvons- 
nous mettre 
 dans  
le composteur ? 
 
 
 

 

Des branches Des feuilles mortes Tonte de gazon 

L’entretien du composteur  

 

Il faut maintenir le compost humide, l’alimenter régulièrement et le mélanger. Lors du remplissage,  
vous  devrez alterner les déchets ménagers, les feuilles mortes, petites branches et tonte de gazon. 
 

Combien de temps ? 
 

Il faut entre six et douze mois pour obtenir un compost de bonne qualité. 
Quelles sont les utilisations du compost ? 
 

Le compost peut être utilisé comme terreau pour les plantes en pot, (petite astuce, passez le au tamis).  
Il peut aussi être utilisé pour les massifs et le potager, pour les plantes aux besoins de sol humifère.          TC 
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L’ASA de Paziols 
Assemblée générale du 20 juin 2018     

Cette AG a été annoncée à plusieurs reprises par haut-

parleurs dans le village et par courrier pour les adhé-

rents n’habitant pas sur le village. 

A  la dernière AG de l’ASA, il avait été annoncé que 
deux dossiers étaient en cours d’élaboration dans les-
quels l’ASA était impliquée. Ces deux dossiers sont 
d’une importance capitale pour l’avenir de notre terri-
toire à moyen et long terme. 
Nous nous y sommes engagés et la tâche n’est pas fi-
nie. Le but du dossier irrigation est de moderniser l’ASA 
avec un  nouveau périmètre, une nouvelle gouver-
nance…Le mandat du syndicat avec le concours de sa 
secrétaire et du garde vannier est la    
gestion de l’ASA. Par l’intermédiaire de  
ces 2 dossiers,  l’ASA de Paziols  prépare 
l’avenir en participant grandement  aux      
projets économies de la ressource en 
eau, à la mise en place d’un système   
d’irrigation et à la création d’une         
nouvelle ASA.  
A cette AG, nous avons invité : 
 Madame Hélène Olive de la chambre  d’agriculture 

de l’Aude et  
 Monsieur François Toulet-Blanquet directeur du 

SMBVA (Sydicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly). 
 

Hélène Olive depuis plusieurs années, est en charge du 
dossier irrigation sur le territoire Paziols Tuchan.  
La Chambre d’Agriculture de l’Aude s’est pleinement 
engagée aux côtés des 2 communes Paziols et Tuchan 
et de l’ASA  en finançant le travail de sa collaboratrice 
Hélène Olive. 
Hélène Olive a donc, comme prévu, présenté le        
programme : 

IRRIGATION PAZIOLS TUCHAN.  
Un comité de suivi composé des mairies de Paziols et 
Tuchan, de l’ASA, de la cave coopérative et des Vigne-
rons Indépendants  

OBJECTIF : 
Garantir un accès à l’eau sécurisé aux agriculteurs du 
territoire, tout en réalisant des économies d’eau sur un 
bassin versant déficitaire, en diminuant le prélèvement 
actuel sur le Verdouble et en le substituant par un pré-
lèvement dans une masse d’eau souterraine non défi-
citaire. 

 Des économies d’eau et un programme 

d’action pluriannuel sur le périmètre actuel 
de l’ASA de Paziols 

 Une extension du réseau d’irrigation 
et du périmètre de l’ASA à partir des écono-
mies d’eau (maximum 50%) 

 La recherche d’une ressource souterraine en 

substitution partielle du prélèvement dans 

le Verdouble 
 Pérennité de l’ASA 
 Maintien de l’économie agricole sur le       

territoire 
 Garantie d’une bonne gestion de la           

ressource en eau  

TRAVAIL ENGAGE POUR ADAPTER L’ASA  
AU CONTEXTE ACTUEL 
Présentation des éléments de réflexion des jour-
nées de formation 
Journées de formation en 2017 et début 2018 

Rappel des bases juridiques des ASA 
Statuts et Gouvernance 
BRD (Bases de Répartition des Dépenses) 

Visite ASA 

Synthèse des éléments de réflexion issus des 
journées de formation. 

Le deuxième invité été monsieur  
François Toulet-Blanquet directeur du 
SMBVA Syndicat qui gère le bassin 
versant de l’Agly auquel le syndicat du 
Verdouble a adhéré il y a maintenant 
2 ans. Le SMBVA a la lourde tâche de 
mener à bien le PGRE Plan de Gestion 
des Ressources en Eau.  

Il est bien évident que l’ASA  qui puise  à ce jour ses 
ressources dans le Verdouble est l’un des acteurs de ce 
programme.  

Le PGRE = passage d’une gestion individuelle de 
la ressource à une gestion collective 

Le rapport  d’activité ainsi que les comptes du syndicat 
ont été présentés par la secrétaire. 
Le président de l’ASA a encore remercié l’ensemble des 
participants et surtout Madame Hélène Olive et      
Monsieur François Toulet-Blanquet pour leur presta-
tion grandement appréciée par toutes et tous. 
L’assemblée s’est terminée et nous avons continué 
d’une manière informelle à discuter du devenir de 
notre territoire et de ces différents projets autour du 
verre de l’amitié.     RS-R avec les documents de la CA11 et du SMBVA 

Implication de tous dans la  

pérennisation du potentiel 

agricole et pour  

l’aménagement  

du territoire ! 
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Trails Cathares 2018  
En ce weekend de Pentecôte  

avait lieu la 10e édition des Trails Cathares 

dans les Corbières audoises.  

Un évènement maintenant 

bien installé dans la région, 

connu pour offrir l’occasion 

de visiter plusieurs         

châteaux cathares, d’admi-

rer de magnifiques points 

de vue depuis ses parties 

aériennes mais aussi parce 

que la rudesse des tracés, 

en partie renouvelés 

chaque année, s’allie sou-

vent à la chaleur ambiante 

pour donner au franchisse-

ment de la ligne d’arrivée un petit goût d’exploit 

personnel.  

Une recette qui semble plaire puisque plus de mille 

coureurs sont venus participer à une des sept 

épreuves proposées, avec parmi eux de 

nombreux récidivistes pour qui le troi-

sième week-end de mai est d’office ré-

servé à une virée dans les Hautes Cor-

bières. 

Et l’on vient parfois de loin pour par-

courir ces sentiers. Le top départ était 

donné samedi à 8 heures depuis Paziols, 

pour la première des deux étapes du 

Challenge Cathare, épreuve de 108km 

réservée aux plus aguerris.  

Pour célébrer cette 10e édition, une pe-

tite nouvelle prenait place en milieu de 

matinée : la Castelejar, une course de montée qui 

permettait de rallier le sommet du donjon du châ-

teau de Quéribus depuis le village de Cucugnan.  

Ensuite, l’après-midi, les Pitchous d’Oc, futurs 

champions, parcouraient les rues du village avant 

de profiter du goûter, tandis que Thomas Galpin en 

terminait en 6h44 avec la première étape du     

Challenge.  

Dimanche matin, la rue principale du village grouil-

lait de monde pour le départ commun de la Course 

des Seigneurs, une épreuve de 53 km/3200 mD+ 

faisant aussi office de deuxième étape du Chal-

lenge Cathare.  

L’organisation avait aussi décidé d’offrir un format 

intermédiaire, avec une Course des Seigneurs     

raccourcie à 34km. C’est donc un peloton de plus 

de 400 coureurs qui s’élançait à 7 heures, au son 

d’une musique rock joué en live sur la ligne.  

Pascal Massou, habitué des Trails Cathares, s’impo-

sait sur le format 53km, devant Yves Rouchon (un 

local)et Benoit Cicero.  

Chez les dames, si Sandra Martin, une des meil-

leures traileuses françaises, était annoncé favorite, 

Elodie Varraine et Livia Reveillas ont aussi fait une 

très belle course, Elodie prenant même la tête 

entre Peyrepertuse et Quéribus. Maxime Durand et 

Romain Sanchez remportaient ensemble le 34km, 

tandis que le sprint pour la 3e place occasionnait la 

chute sur la ligne de l’Aveyronnais Laurent Labit 

qui aurait préféré une arrivée main dans la main 

avec son challenger David Robert.  

Audrey Potet, membre du club Ginestas X Trail pré-

sent en nombre sur les courses, finissait en tête 

avec une confortable avance sur ses suivantes.  

Sur le Challenge Cathare, à la faveur d’une meil-

leure performance en ce dimanche, Camille Minard 

empêchait Thomas Galpin de récidiver pour la   

victoire au classement général des deux 

jours. Les Trails de Quéribus et la Ronde 

d’Alycia ont eux aussi rencontré le    

succès et vu de belles batailles amicales 

pour les  victoires.  

La journée pouvait alors se conclure 

dans la joie, avec les différentes remises 

de prix puis enfin une soirée musicale 

permettant aux nombreux bénévoles 

ayant officié pendant le weekend de 

relâcher la pression.  

Rendez-vous est donc pris pour le 3e 

weekend de mai 2019, avec sûrement 

encore quelques nouveautés concoctées par la dy-

namique équipe organisatrice…  
 

Le village de Paziols 

accueillera à partir 

de 2019 le 10km sur 

ses jolis sentiers !!!!  

Qu'on se le dise!! 

Merci à l'ensemble des 

bénévoles grâce à vous 

cet événement est une 

belle réussite !!!! 
 
Association "Les 
3 Vents" 
Béatrice FABRE 
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LE VIDE-GRENIERS DES PARENTS D’ELEVES  
Chiner, animer, jouer, voilà le cocktail bien réussi 

du premier vide-greniers des parents d’élèves de l’Ecole de Paziols. 
Sous les arbres de l’esplanade René Sirven, parents et curieux sont venus 
profiter d’une belle journée (finalement) ensoleillée.  

 
 
Ce vide-greniers était une première expé-
rience pour les parents d’élèves de l’école, 
et au vu de cette belle réussite, il semble 
croire que l’on peut prendre rendez-vous 

pour 2019.          DR 

NuMéro NeuF A Partir de 3 Ans …...…….. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

L’Ovalie de père en fils 
C'est l'un de nos jeunes concitoyens, 
qu'aujourd'hui, l'on met à l'honneur - 
avec la liaison ... sans jeu de mots - . Au-
rélien Blanc est né dans une famille vacci-
née au ballon ovale. Son père Alain a été 
champion de France en 1978 sous les 
couleurs du C.O. Tuchan et ses oncles 
Roland, Daniel et Alain Cabanel ont été 
d'excellents joueurs de Fédérale. Sa ma-
man Sylvie qui assiste à tous ses matches 
n'est pas la dernière à le soutenir. Mais 

revenons sur un parcours prometteur. Dès l'âge de cinq 
ans, Aurélien a fréquenté l'école de rugby de Tuchan jus-
qu'à quatorze ans. A quinze ans, il rejoint le R.C. Narbonne 
en catégorie cadets puis juniors. En parallèle, il poursuit sa 
scolarité au Lycée Diderot - Section Sports Etudes - jusqu'au 
Bac et un BTS commercial. Ce furent ensuite trois années 
Juniors Crabos et Espoirs à l'USAP et le titre de champion 
de France en 2017. Atteint par la limite d'âge (22 ans) il part 
pour Leucate où il jouera quelques matches avec cette 
équipe de Fédérale 2. Et, c'est le R.C. Vannes, club Pro D2 
depuis mai 2016 qui va venir le recruter en octobre de cette 

année. Talonneur comme son papa, il démarre une carrière 
professionnelle sous les cieux bretons. D'après ses parents, il y 
a déjà trouvé ses marques et se sent pleinement à l'aise dans 
un club empreint d'une atmosphère quasi familiale. L'aventure 
pro est bien partie et gageons qu'il marchera sur les traces de 
son papa et qu'il fera honneur aux Corbières.  
Une belle réussite pour l'avenir, c'est tout le mal que nous 
pouvons lui souhaiter. 

Action au profit de l’association ABAUTISME 
Cette année, pour la troisième fois  à Paziols, s’est tenu dans la salle polyva-
lente un petit marché de noël nocturne en soutien à l’école   ABAUTISME.  
Atelier et jeux pour les enfants,  avec aussi un stand de vente de gâteaux, au 
profit de l’association Abautisme et de son école pour enfants  autistes 
« L’envol des petits pas » située à Narbonne.  L’association des  parents 
d’élèves de Paziols s’est mobilisée pour créer l’évènement avec le soutien 
de la mairie.  
Cette structure, créée il y a plusieurs années, permet une prise en charge 
individuelle adaptée à chaque enfant par l’utilisation des techniques com-
portementales de l’association Abautisme.  

Ce fut également un moyen pour les artisans locaux de vendre et de faire 
connaître leurs produits L’association Abautisme a encore 
une fois été très touchée par la générosité et la solidarité 
des paziolais et tuchanais .  
Un grand merci à tout le monde. Pour plus d’information 
ou pour soutenir l’action de l’association :  

Le téléphone :  06 09 20 47 28   - -  Le courriel : abautisme@gmail.com   RS-R    
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Abonnement numérique :               faites-nous parvenir votre adresse courriel à :  

journalpaziols@orange.fr  

ETAT CIVIL   
 

NAISSANCE 
Tous nos vœux de bonheur : 

 Lydia, Faith OAKES née le 08/02/2018  
    au foyer de  Jonathan et Anna OAKES 
 Nadia, Ela SALA GROCHOWSKI,  
    née le 26/03/2018 au foyer de  
    Marcin GROCHOWSKI et Marzena SALA  

DECES  
Nos regrettés : 

 DOLEANT Carole le 08/01/2018  : 39 ans 

 LEROY Jacques le 05/02/2018 : 67 ans 

 FERNANDEZ Joachim le 08/03/2018 : 97 ans 

 HOBDEN John le 25/03/2018 : 69 ans 

 TRILLAS Marie-Jeanne le 28/03/2018 : 96 ans 

 RAYNAUD  Claude le 11/04/2018 : 92 ans  

 BOURREL Jeanine le 16/05/2018 : 91 ans 

 SMITH Alan le 26/05/2018 : 64 ans 
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3 Rue du Verdouble 
11350 PAZIOLS 
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Richard SENPAU-ROCA  
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Marie-Neige RIVIERE 
Marie-Paule SEGUY 

Albert TORTA 
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 04.68.45.40.91 

   

NuMéro NeuF Le Crieur Public  
 

L’homme  
qui nous fait  

regarder le ciel 

Comme chaque été, 
Bernard Sadier   
animera la Nuit des 
Etoiles à Paziols,  
 

et ce, comme il a la bienveillance de le faire, depuis 
plus de quinze années. Sa ligne de vie d'aujourd'hui? 
"Ne pas passer sa retraite à jouer aux boules ou aux 
cartes mais d'être utile aux autres" : tout est résumé 
dans ces quelques mots. Son investissement ainsi que 
celui de son épouse dans diverses associations pari-
siennes ne date pas d'hier et la liste en serait trop 
longue. Il est à l'origine, entre autres, de la création 
avec quelques amis d'un groupe S.N.L (Solidarités Nou-
velles pour le Logement), qui fait de l'insertion sociale 
par l'habitat et dont il en est le responsable pour Paris 
Centre.  
Mais retour sur l'autre passion de Bernard: celle pour la 
voûte céleste. Elle est présente dès son enfance en  
Périgord lorsqu'il la contemplait déjà et qu'il se         
passionnait pour les ouvrages d'astronomie.  
Et pourquoi Paziols ? Ce couple de parisiens, lors d'un 
séjour estival tomba tout simplement amoureux de ce 
petit coin des Corbières et décida d'y acheter une    
maison pour les vacances. Et quid de la Nuit des 
Etoiles ? A l'issue d'une soirée " Contes" et d'un pique-
nique aux chandelles à la Fontaine des Eaux, Bernard 
proposa à l'assistance l'observation de quelques      
constellations et, l'année suivante, sur proposition de 
Marie-Neige Rivière de renouveler l'opération... Ainsi 
naquit, à Paziols, la Nuit des Etoiles ...Bernard, qui,  
chaque année s'emporte contre cette pollution lumi-
neuse, coûteuse en énergie, nuisible pour l'environne-
ment végétal et animal et qui nous empêche d'assister 
au merveilleux spectacle de l'univers dont nous ne 
sommes qu'un misérable élément . 

J'aime cette phrase :  

" regarder le ciel, c'est regarder le passé". 
 Lorsque l'on songe, par exemple, que la lumière d'une 
étoile de Cassiopée a mis 228 ans pour nous parvenir et 
donc est née en 1789 ! Que pour atteindre Véga avec la 
vitesse de nos fusées actuelles (17 km/s) il nous fau-
drait presque 450.000 années ...Cet homme modeste 
autant que généreux nous invite donc à changer 
d'échelle et tous ces multiples chiffres nous y aident. En 
conclusion, dans l'attente de la prochaine Nuit des 
Etoiles paziolaises, et pour reprendre le titre d'une 
émission de télévision des années 80, une fois encore 

nous pouvons dire :     " Merci Bernard " ! 

 Vendredi  13 juillet :  MJC Grillade  

 Mardi  17 juillet : CAVeI’ART  
      Château Trioll 

 Mardi  24 juillet : CAVeI’ART    
      Les jeun’pouss. Le vin de Papi, POC A POC, DE MENA 

 Jeudi 26 juillet :  Les Primates 

       Concert gratuit place du marché de 20h30 à 22h 

 Vendredi  27 juillet :  Fête de l’été à Paziols 

  Samedi  28 juillet :  Fête de l’été à Paziols 

 Samedi  28 juillet :  CAVeI’ART 

      de 17 à 23h soirée guinguette 

 Dimanche  29 juillet :  Fête de l’été à Paziols  
        Le bal à papa  

  Samedi  28 juillet :  Concours de pétanque 

 Mardi  31 juillet : CAVeI’ART  
        Domaine du Grand Arc 

  Vendredi  4 août :  Musique en terre cathare 

        Blues string Jazz 21h00  

 Mardi  7 août : CAVeI’ART  
        Domaine de Roland 

 Jeudi  9 août : Nuit des étoiles 

 Les  10/11/12  août : A Tuchan fête de l’été 

 Mardi  14 août :   MJC Grillade 

 Mardi  14 août : CAVeI’ART  
        Domaine du Verdouble 

 Mercredi  15 août :   Musique en terre cathare 

       À l’église St Félix  concert Duo Ciselet 

 Mardi  21 août : CAVeI’ART  
        Domaine Bertrand-Bergé 
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