
  

     

En ce début d’année 2019,  toute 
l’équipe de rédaction est   heureuse de 
vous présenter ses vœux de  bonheur, 
de bonne santé et de bien être. 

Avec ce numéro DiX nous bouclons cette année 2018, 

année de la mémoire, de la solidarité et de l’égalité revendiquée.  
 

A Paziols une fois de plus nous avons vécu  l’évènement.  
L’ASFEP nous a permis de  commémorer le      centenaire de l’armistice de la 
« grande guerre 14/18 », avec brio.  
 

Cet anniversaire a fait l’objet de deux évènements distincts : 
Le 3 novembre 2018, était organisé autour de deux expositions  (l’une sur la cave coopérative 

construite en béton, l’acier étant réservé pour l’armement et l’autre sur l’histoire de nos      
poilus, photos lettres et autres documents) et de deux conférences (l’une sur l’histoire D’Aimé 
Giral  et l’autre sur l’histoire des 253ème  et 53ème  RI de Perpignan…). 

Le 10 novembre avec une pièce de théâtre  sur l’histoire d’un village français avant et pendant 
la guerre jusqu’à l’armistice. Après la marseillaise entonnée par les enfants de l’école, cette    
pièce  a été ponctuée par l’appel à la mobilisation en 39 pour la seconde guerre mondiale.  

Nous avons retranscrit cet événement sur huit pages avec de nombreuses photos. 
Sans vouloir faire un bilan de l’année, on peut constater que beaucoup d’événements ont       
généré des rires, des pleurs, des joies et des peines. Nous essayons à notre niveau et avec nos 
moyens d’être le témoin  d’une petite partie de cette mémoire collective. 
Notre village comme tant d’autres, a apporté son aide solidaire aux sinistrés des inondations 
dans l’Aude. Nous adressons, à  toutes les victimes et leurs proches, notre soutien amical et    
notre sympathie la plus sincère. 
Une fois de plus nous revenons vers vous pour vous proposer une participation  citoyenne à 

ce journal, votre journal. Pour les associations un espace vous est réservé pour nous 

faire partager les moments forts et marquants de vos activités par des textes et 
des photos. Si vous désirez nous faire connaître, raconter   l’histoire 
d’un parent, d’une famille, d’un événement marquant, d’un lieu   
remarquable à Paziols… n’hésitez pas, à vos plumes et à vos archives.  
Nous avons déjà à plusieurs reprises parlé d’un paziolais et raconté 
un peu son parcours.  
 

Nous voulons continuer, car beaucoup de talents sont parmi nous,  à 

vous et à nous de les faire connaître. 

Nous attendons vos contributions pour le numéro OnZe. 

Richard SENPAU-ROCA 
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Depuis plusieurs exercices, antérieurs à l'avènement de la loi NOTRe, nos 
finances sont malmenées par les efforts que nous consentons en faveur de 
nos administrés et les recettes qui diminuent de façon continue. 
Ce système nous amène à être de plus en plus rigoureux tout en mainte-
nant le même niveau d'imposition communal. D'où cette question : jusqu'à 
quand pourrons-nous conserver dans nos villages un niveau de vie décent 
en regard des facilités offertes aux grandes agglomérations. De nombreux 

pays voisins ont déjà mis en place des fonds de péréquation volontaristes qui viennent apporter leur écot 
afin de maintenir une agriculture à fort rendement et assurer la cohésion des territoires. 
Aussi, il est de notre devoir de préserver tout ce qui fait le tissu de notre économie, comme la production 
agricole, les entreprises, l'artisanat et les emplois territoriaux. 
Il serait illusoire de penser que nous recevrions une manne financière 
uniquement pour nos beaux yeux ou parce que nous nous prévalons 
de notre statut de ruraux. 
Pour l'année qui débute, le chemin est tracé : faire preuve d'une    
ambition réaliste et que notre commune continue à développer des 
projets pour son avenir et ses habitants. 
Au nom de tout le conseil municipal, je vous adresse tous mes vœux 
de réussite professionnelle, de joies familiales et amicales pour 2019.  
 

André VIDAL 

LE MOT 
DU  

MAIRE 

NuMéro DiX A la Une Municipale 

Le bel olivier 

Au cours de vos promenades,  
à l'angle du cimetière,  
 

vous avez sans doute remarqué, dans une arche de  
pierre, un magnifique olivier 
constellé d'olives vivaces, au 
tronc épais et noueux digne 
d'un olivier centenaire. 
Cette magnifique peinture 
est l'œuvre de  
Sylvette Nouzières  
qui a mis son talent,  
bénévolement, au service 
de  notre commune. 
Qu'elle trouve ici les  
remerciements de tous les        
paziolais  et paziolaises qui 
ont à cœur de rendre leur 
cadre de vie charmant et 
agréable. AV    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

100 ans au monument aux morts ! 
Le Maire a lu le texte du Ministre pour la commémoration du centenaire 
de  l’armistice. Les enfants de Paziols  ont dit chacun à leur tour les noms 
des poilus de Paziols morts à la guerre. Le tribut pour cette guerre dite 
« La Grande guerre », qui devait être la der des der, est trop lourd. Nous 
pensons aux morts de toutes parts  en espérant  que les générations    
futures n’oublieront pas l’horreur de ces champs de bataille et la désola-
tion des peuples qui l’ont subie.  R. S-R    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

L’Agence Postale  
Communale  

OUVERTURE 

 

Les travaux de l’agence 
postale communale sont 
quasi terminés.  
Ils sont réceptionnés 
pour la partie intérieure 
et l’ouverture au  public  
est effective depuis le 28 
janvier . 

Il reste encore à exécuter les peintures extérieures du 
bâtiment pour trois façades ainsi que la réalisation du 
sas extérieur. 
L’ensemble de ces travaux extérieurs sera terminé au 
plus tard fin février. Ce calendrier  est dû à des délais de 
fabrication spéciale et de livraison. Vous ne manquerez 
pas de remarquer la qualité des travaux et des presta-
tions (mobilier, climatisation, accessibilité…).  R. S-R    
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Le projet Très Haut Débit de l’Aude 
Le projet de réseau d’initiative en THD de l’Aude est porté par le SYADEN (Syndicat Audois d’Energies et du Numérique).  
Il est chargé de construire l’ensemble du réseau dans les zones géographiques de l’Aude où aucun opérateur privé n’a prévu 
d’investir, à l’exception de Carcassonne et de Narbonne. Il a pour objectif de desservir en haut débit de qualité 100% du      
territoire à l’horizon 2021, avec une desserte en fibre optique (FttH) jusque dans les habitations à 136 communes du départe-
ment, correspondant à 100 000 foyers. 

Un financement collectif 
Ce déploiement, financé par l’ensemble des intercommunalité audoises dont la Communauté de Communes Corbières        
Salanque Méditerranée, le Département, la Région, l’Etat et l’Europe est une étape importante pour la généralisation du THD 
sur le territoire. 

Concrètement, qu’est-ce que çà signifie ? 
C’est le groupement d’entreprises SPIE CityNetworks, titulaire du marché public sur le secteur, notamment sur la commune de 
PAZIOLS, qui va dans un premier temps effectuer les études de faisabilité sur le terrain et construire cette infrastructure dans 
un second temps. 
La fibre, insensible aux perturbations électromagnétiques, va permettre une connexion internet ultra-rapide, des télécharge-
ments en un rien de temps, une image télévisuelle haute définition et des usages simultanés d’appareils tout en gardant une 
connexion fluide. Tout ceci grâce à un débit de 150/200 Mbits/s (rapidité 5 à 10 fois l’ADSL). 

Accès et commercialisation du service 
L’exploitation du réseau très haut débit et l’animation commerciale du service ont été confiées, par convention de délégation 
de service public, à Emeraude THD groupe Altitude Infrastructure, en vue de permettre aux fournisseurs d’accès à internet 
(FAI) d’offrir des prestations aux entreprises audoises, services publics et particuliers dans les mêmes conditions tarifaires et de 
qualité que dans les zones denses françaises. 
Une fois toutes les étapes terminées, les FAI démarcheront les futurs abonnés bénéficiaires du service.  
Les usagers pourront contractualiser les offres commerciales et autoriseront les opérateurs à effectuer les branchements   op-
tiques (raccordements) les concernant.  
Ces travaux de raccordements seront réalisés soit par le FAI lui-même soit par le fermier sur commande du FAI.    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Groupement de collectivités. Le Syndicat Audois d’Energie et du Numérique 
(SYADEN) est un syndicat mixte départemental en charge des services publics de 
l’énergie et des télécommunications dans l’Aude. Créé en décembre 2010, le 
SYADEN regroupe le Conseil Départemental de l’Aude et l’ensemble des collectivi-
tés et intercommunalités audoises.  
Parmi ses missions : l’électrification, l’aide à l’éclairage public, la maîtrise de l’éner-

gie dans les collectivités, l’achat d’énergie, les énergies renouvelables, le très haut débit, la téléphonie mobile, les bornes de recharge pour 
les véhicules électriques.    Rendez-vous sur syaden.com 

 

La route départementale 611 traversée de Paziols 
Les travaux avenue du ROUSSILLON pour la tranche ferme (de la place de la République jusqu'à la cave Coopérative)  
ont démarré le 9 janvier 2019.  Suivant le planning donné par l’entreprise, les principales dates  sont : 
 Démolition et rabotage de la chaussée du 10 janvier au 28 janvier 2019 
 Réalisation du réseau pluvial enterré du 29 janvier au 7 mars 2019 
 Réseau Télécom du 08 mars au 4 avril 2019 
 Voirie du 5 avril au 23 mai 2019 
 Equipement mobilier du 24 mai au 6 juin 2019 
 Travaux de finition avant réception  les 6 et 7 juin 2019 

L’avenue du Roussillon, durant la  période du 9 janvier au 30 mai, sera interdite à la circulation de tous véhicules.  
La traversée de Paziols sera interdite aux poids lourds de plus de 3,5T, sauf services publics, desserte locale,  
transports de personnes et véhicules en relation avec le  chantier. 
La déviation pour la traversée de Paziols se fera par la Grand’ Rue, qui sera à double sens de circulation, puis par  la rue du 
lotissement du Christ jusqu’à la sortie sur l’avenue du Roussillon  le long de la cave coopérative. 
Les bus de ramassage scolaire ainsi que le bus de la ligne régulière Paziols-Narbonne vont  emprunter cet itinéraire.  
L’espace René Sirven sera ouvert et servira de PARKING pour les riverains. 
On y accèdera par l’allée des Marronniers depuis la rue du lotissement du Christ. 
La deuxième tranche sera réalisée après les vendanges fin dernier trimestre 2019 et 1er trimestre 2020. 

Merci de votre patience et de votre compréhension.  R. S-R    
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Projet d’hydraulique agricole de l’ASA de Paziols  
Etude sur l’évaluation et l’optimisation de la ressource en eau :  
diagnostic hydraulique du réseau de canaux, économies d’eau et programme d’action pluriannuel. 

Nous vous avions, dans les numéros précédents,       
informé du projet irrigation que la Mairie de Paziols  
depuis 2015 a initié en association la Mairie de Tuchan, 
l’ASA, la cave du Mont Tauch. 
Ce projet,  dont la cheville ouvrière est la chambre    
d’agriculture 11, est entré dans une phase active.  
 

L’ASA en quelques chiffres :  
Nombre de propriétaires : environ 200 pour un périmè  
tre : 101 Ha, Richard Senpau-Roca, président du syndicat 

Débit canal (évaluation Agence de l’eau, juin 2016) : 49 l/s  

Prélèvement  2016  :  969  357  m 3  

Linéaire réseau I et II : environ 9 km (canaux principaux : 
6.7km, canaux secondaire : 2.4 km) 

Nb ouvrages : plusieurs dizaines  

L’ASA  a  pour  objet  la  construction,  l’entretien  et  la     
gestion  des  ouvrages  ou  la réalisation des travaux sur le 
canal principal d’arrosage dont des travaux entrainant une 
amélioration de la mission principale.  
Ce canal vise l’irrigation de     jardins et de vignes. 
Ce  réseau  hydraulique  présente  
aujourd’hui  de  nombreux  
signes  de  vétusté  et  ne permet 
plus de rendre le service attendu 
par les membres.  
Cette étude et les travaux qui en 
découleront sont inscrit dans le 
PGRE (Plan de Gestion des Res-
sources en Eau) de l’Agly validé  
le  3  juillet  2018 . 
 

OBJECTIF DE L’ETUDE  
La présente étude a pour objet 
de réaliser un état des lieux du réseau hydraulique de l’ASA 
de Paziols afin de :  

Mieux comprendre le fonctionnement du réseau hydrau-

Grillade le 14 août 

lique de l’ASA, identifier les principales pertes et dysfonction-
nements du réseau  

Proposer des travaux d’amélioration, de modernisation, 
de rénovation, ainsi que d’économie et d’optimisation des 
volumes d’eau prélevés dans le Verdouble  

Proposer une stratégie de prélèvement qui soit la plus   
économe en eau tout en satisfaisant les usages  

L’objectif prioritaire (en termes de délai) sera l’évaluation 
des économies d’eau.  

Pour l’ensemble du périmètre de l’ASA, sera effectuée une  
cartographie  du  réseau  des    canaux  primaire,  secondaire  
et  tertiaire   

Une évaluation de l’état du réseau principal, secondaire 
et tertiaire.  

Une actualisation de l’occupation des sols (typologie de 
culture) des parcelles du  périmètre,  identification des  ilots  
d’irrigation,  typologie  d’irrigation,  état du parcellaire irrigué.  

Un recensement exhaustif des utilisateurs d’eau (actuel 
et futur), du parcellaire irrigué.  

Proposition d’une nouvelle organisation afin d’améliorer 
et  d’assurer un accès à l’eau  pour  
tous  les  usagers . 
L’étude devra donc aboutir à la 
production de documents opéra-
tionnels pouvant être utilisés par 
l’ASA sous la forme d’un pro-
gramme d’action pluriannuel et de 
fiches-actions. Chaque fiche-action 
comprendra notamment : une 
description technique des travaux 
et l’objectif de l’action, le coût et 
plan de financement prévisionnel 

de l’action (y  compris  les  éventuelles  études  complémen-
taires  à  réaliser),  le  calendrier/délai prévisionnel  de  réali-
sation,  l’économie  d’eau  prévisionnelle  générée  par  l’ac-
tion,  la priorité de l’action.  R S-R 

Cet été place du marché 

La musique était au rendez-vous les 27 et 28 juillet  

Pour la première soirée, le groupe rock des hautes corbières   

« LES PRIMATES » nous a offert un concert de chansons de Brel à 
Dutronc en passant par Gainsbourg, Higelin … et deux compositions 
de leur crû dont une assez savoureuse qui se nomme « Les petits 

rois ». Pour cette soirée Laurence et Pierre des « Toqués mobiles » 
avaient concocté un menu fort savoureux. Toutes les tables réservées 
au repas étaient occupées et c’est debout que  vous êtes venus    
nombreux apprécier ces rockeurs, à la guitare et au chant ROLAND à 

la basse MARCO,  l’autre guitare FREDERIC, et à la batterie RENAUD. 
Le lendemain soirée balade. Un couple est venu nous faire passer un moment des plus agréable en interprétant des 
chansons et des morceaux de musique celte. Nous les remercions de ce cadeau.  

Entre la coupe du monde et ces deux soirée musicales, les « Toqués mobiles » ont œuvrés jusqu’à fin septembre.  
Par leur présence à la demande de la mairie, il ont fait  en sorte  que cet été à Paziols, on a pu se réveiller avec un 
café, se désaltérer tout au long de la journée et se restaurer le midi et le soir. R. S-R     
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« PAZIOLS  

LES FETES DE L’ETE 18 » 

Le FILM 

Grillade le 13 juillet 

Grillade le 14 août 

été 18  
La MJC de PAZIOLS a organisé deux  grillades :  

le 13 juillet et le  14 août, veilles de jours de fête. Le dernier 
weekend de juillet a vu ses trois jours de fête locale avec orchestres et 

manèges... Le dimanche était consacré au « Bal à Papa qui d’habitude se tenait place 
de la République. Cette année, il était organisé Espace  R. Sirven.  
Un après-midi festif avec musique , boissons et soirée dansante 

pour les petits, les grands et nos ainés.   
De bons moments ensemble, partagés  

dans la joie et la bonne humeur. 
R. S-R       

 

Le bal à papa 



  

   6 Associations NuMéro DiX 

Concert Klezmer - la musique traditionnelle juive -  

avec le groupe  
En octobre  

le groupe  

de musiciens 

« Mishpoke » était en tournée 

dans la région Occitanie Pyrénées

-Méditerranée. 

 « Mishpoke » est un mot yiddish qui signifie la   
famille, le clan ou même la société, mais le mot a 
aussi une connotation négative, dévalorisante en 
allemand, utilisé pour des gens désagréables.   
Mais nous n’avions pas besoin d’avoir peur !  
Ce groupe de musiciens nous a enchantés, car ce 
sont tous des professionnels qui jouent de leurs        
instruments avec enthousiasme et joie. Ils se        
dévouent à la musique traditionnelle juive qui    
s’appelle Klezmer en ajoutant des éléments de jazz, 
de classique et de musique du monde entier  toute-
fois sans oublier l’esprit klezmorim, ce qui donne 
une sonorité extrêmement  variée et dynamique 
avec des danses, des chansons et des morceaux 
instrumentaux de virtuose.  
Ainsi l’ancien et le moderne se mélangent et         
de veilles mélodies magnifiques  retrouvent une     
nouvelle vie parfois étonnante. 
Venant de Hambourg au nord de l’Allemagne où ils 
ont un succès formidable depuis longtemps, ils ont 
peu à peu conquis toute l’Allemagne avec leur style 
unique.  
Ce groupe de cinq musiciennes et musiciens savent  
enchanter le public avec leurs instruments :  

le violon, la clarinette, 
la guitare, l’accordéon, 
la contrebasse, et     
parfois la voix humaine 
complète la gamme des 
sons. 

 

A Paziols ils ont d’abord enchanté les enfants des 
écoles de Paziols et de Tuchan avec un concert   
matinal à la salle polyvalente jeudi 4 octobre.  
Il fallait voir toutes ses jambes qui auraient bien 
voulu danser sur les rythmes de la musique et les 
têtes qui balançaient de droite à gauche et de    
gauche à droite. Heureusement il y a eu des       
moments où les petites mains avaient le droit de 
taper un rythme et elles savaient le faire tellement 
bien.  
 

C’était un régal pour tout le monde, les musiciens 
inclus. A la fin du concert les enfants se sont        
précipités vers les musiciens pour observer les      
instruments et  poser des questions. 
 

Quelques jours plus tard, le samedi 6 octobre, le 
concert du soir a attiré une bonne cinquantaine de 
personnes, qui ont eu le plus grand plaisir à      
écouter cette musique si mélodieuse et si rythmée. 
Leur joie s’est manifestée avec des applaudisse-
ments sans fin après le dernier morceau . La soirée 
s’est clôturée par le traditionnel verre de l’amitié. 
 

Nous remercions «Mishpoke» c’est-à-dire Cornelia 
Gottesleben au violon, Friederike von Oppeln-
Bronikowski à la clarinette, Doro Gehr au piano,     à 
l’accordéon et au chant, Frank Naruga à la guitare 
et Maria Rothfuchs à la contrebasse pour ces    
deux concerts magnifiques et nous leur souhai-
tons beaucoup de succès à l’avenir. 

TMZ pour Musiques en Terre Cathare 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

GYM FEET 
Le mardi 18 décembre, les membres de la section gymnastique de la M.J.C se sont 
retrouvés, autour du verre de l’amitié et sous la forme d’une auberge espagnole,  
pour fêter Noël et préparer la nouvelle année. 
Ces adeptes se réunissent chaque mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h 00, à la salle 
polyvalente pour  une séance de gym feet , sous l’égide de « LiLIi» et une séance 
d’étirements par Martine. 
Cette volonté de continuer une activité sportive, sous forme d’un groupe solidaire 
(après la disparition de Jean-Pierre), permet sur le territoire communal de prati-
quer de la gymnastique et d’avoir un moment pour « s’occuper de soi ». 
Aussi, si vous avez de bonnes résolutions pour 2019,  venez les rejoindre.  G     
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Commémoration de l’Armistice  
de la Grande Guerre 14-18 

Discours d’accueil et d’ouverture, de Grégorie SARDA président 
de l’ASFEP, pour l’après midi d’expositions et de conférences 

Journée du 3 novembre 2018  

Mesdames et Messieurs, 
 

C'est avec grand plaisir que l'ASFEP, l'association du Patri-
moine de Paziols, vous accueille aujourd'hui pour cette pre-
mière journée de commémoration du centenaire de l'Armistice 
de la Grande Guerre, 1914-1918. 
 

Je remercie les élus, les Paziolais et tous les citoyens qui sont 
ici pour honorer la Mémoire de Nos Poilus. 
Vous avez pu apprécier le travail effectué, il y a quelques      
années, par les membres de l'association, en étroite collabora-
tion avec les Paziolaises et les Paziolais, la municipalité, ainsi 
que les Archives Départementales de l'Aude, qui s'occupent de 
la conservation et de la diffusion de ces magnifiques              
expositions. 
Des expositions qui permettent de diffuser humblement le travail 
de Mémoire local pour que les jeunes citoyens sachent que des 
hommes et des femmes ont donné leur vie pour que la France 
reste un pays libre. 

Pour que les jeunes citoyens sachent que cette guerre, des générations entières ont espéré qu'elle fût 
la « Der des der ». Elle ne le fut nullement puisque les affres des conflits armés et de l'horreur allaient 
se reproduire lors de la Seconde Guerre Mondiale, de 1939 à 1945. 
Pour que les jeunes citoyens sachent qu'ils sont le futurs bâtisseurs et garants de notre Nation et de 
l'Europe, et que chaque jour, ils se doivent de rester vigilants, de défendre la démocratie et les valeurs 
de la République, que certains se permettent de bafouer sans cesse et sans vergogne. 
Pour que les jeunes citoyens sachent que le sacrifice des anciens doit être respecté et honoré et qu'en 
réfléchissant sur notre Histoire, notre passé commun, sans honte ni faux semblant, ils seront mieux 
armés pour vivre pleinement leur vie et leur rôle de citoyen de demain. 
 

Je profite de l'occasion pour remercier très chaleureusement mes prédécesseurs, le Docteur Jacques 
Bérot, à  l’initiative de la création de notre association, cheville ouvrière du travail accompli et mémoire 
de l'ASFEP, Mme Colette Molveau qui m'a transmis le flambeau en avril 2018 et tous les membres de 
l'association, tous bénévoles, autant de petites mains vaillantes et passionnées qui ne comptent pas le 
temps offert pour les réunions, les sessions d'entretien et les différentes manifestations organisées. 
Merci, sans vous, notre association ne serait rien et ne pourrait pas fonctionner. Depuis plus de vingt 
ans, notre association s'attache à promouvoir et à entretenir le Patrimoine Local avec passion (L'église 
Saint Félix, La Fontaine de Pecugnan, le Pont Roman, la Pierre d'Al Bast, …)  et à réaliser un travail de 
mémoire de qualité, comme le montre   aujourd'hui ces deux expositions.  
Les thèmes traités sont variés :  
La cave coopérative, les Pierres datées, la 
Retirada, Mémoire de nos  Poilus, les  
vieilles pierres, les plantes locales, les 
vieux métiers,…   
Les thématiques à développer et à enrichir 
sont encore nombreuses et je souhaite 
que les jeunes générations viennent   
grossir nos rangs pour que notre mémoire   
perdure encore longtemps. 

Je remercie également les deux conféren-
ciers, Mme Hélène Legrais et M. Renaud 
Martinez, qui ont eu l'amabilité d'accepter notre invitation et qui vont partager avec nous une partie de 
leur travail de recherches et d'écriture. 
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Mme Hélène Legrais,  
 

Chroniqueuse à France Bleu Roussillon, a été journaliste à 
France Inter, puis à Europe 1 avant de retourner dans sa  
Catalogne natale pour se consacrer à l'écriture. Récompen-
sée par le prix Méditerranée Roussillon 2012 pour Les Héros 
perdus de Gabrielle qui relate la courte vie d’Aimé Giral  ce 
demi de mêlée, surdoué et beau comme un dieu. Depuis 
2000, elle a publié de nombreux romans dans lesquels elle 
met à chaque fois en lumière un pan oublié de l’histoire du 
pays catalan : de la première grève de femmes en France en 
1906 à Cerbère, à l’engagement d’Elisabeth Eidenbenz à la 
Maternité Suisse d’Elne de 1939 à 1944, en passant par la 
saga de JOB qui avait fait de Perpignan la capitale mondiale 
du papier à cigarette et tout récemment Le bal des poupées 
qui traite de l’entreprise Bella, à Perpignan, premier fabricant 
européen de poupées en 1969.    
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M. Renaud Martinez,  
 

Officier et auteur militaire, est à l'origine de plusieurs ou-
vrages sur le thème de la Guerre 14-18 comme Les dispa-
rus de la Grande Guerre (avec une édition pour les villes 
de Mont-Louis, Saint-Jean-Lasseille, Latour de France et 
une édition pour le canton de Sournia), mais aussi Comme 
des fleurs d'héroïsme sur l'épopée 253ème RI de Perpi-
gnan pendant la Grande guerre, ou encore En avant quand 
même, dans lequel il relate l'histoire du 53ème Régiment 
d'infanterie de Perpignan pris dans la tourmente de la Pre-
mière Guerre Mondiale. Deux régiments auxquels étaient 
rattachés des soldats de Paziols. 
Pour ces deux ouvrages remarquables, on imagine les en-
quêtes qu’il a du mener… les kilomètres d’archives qu’il a 
dû remuer…. pour nous faire partager l’intimité de nos 
combattants.    
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Commémoration de l’Armistice  
de la Grande Guerre 14-18 

 

Discours d’accueil et d’ouverture, de Grégorie SARDA prési-
dent de l’ASFEP, pour la pièce de théâtre 

Soirée du 10 novembre 2018 
 

Il n'est nul besoin de rappeler l'impérieuse nécessité de maintenir 
vivant le souvenir des sacrifices passés et de développer sans 
cesse le « Devoir de Mémoire », notamment auprès des jeunes. 
Je suis particulièrement fier que soient réunis ici les enfants et les 
anciens combattants. 
Le 11 novembre 1918, à 5h15, dans un wagon-restaurant, dans 
la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne, fut signée l'Ar-
mistice d'une guerre qui ravagea l'Europe durant plus de quatre 
longues années. Plus de 18 millions de morts, d'invalides et de 
mutilés, dont 8 millions de civils. 
Cette guerre, des générations entières ont espéré qu'elle fût la 
« Der des der ». Cela ne  fut nullement le cas, puisque les affres 
de la guerre et de l'horreur allaient se reproduire une nouvelle 
fois lors de la Seconde Guerre Mondiale, de 1939 à 1945. 
De nos jours encore, les guerres font rage aux quatre coins du 
monde. Les conditions et les origines sont différentes, mais les 
conséquences sont tragiquement les mêmes : la mort et la des-
truction. 

 

Est-ce une fatalité ? Gageons que non. Des soirées comme celle-ci sont nécessaires pour ne pas oublier, 
lorsque l'Art et la Culture deviennent un rempart contre la folie humaine, tous les espoirs sont permis. 
 

Des hommes et des femmes ont donné leur vie pour que la France reste un pays libre. Il faut que les 
jeunes générations le sachent. Non pour vivre dans la crainte et la peur, mais pour que le sacrifice des 
anciens ne soit pas vain, pour qu'il soit respecté et honoré, pour que les futurs citoyens puisent dans notre 
passé commun les enseignements nécessaires pour bâtir notre nation et l'Europe de demain. Une Europe 
que nous rêvons tous en paix et respectueuse des valeurs humaines et de la démocratie. 
Les jeunes générations se doivent de rester vigilantes, chaque jour, afin de défendre les valeurs de notre 
République. Ils se doivent, avec l'aide des générations antérieures, d'être ouverts à la Culture, aux diffé-
rences et à notre histoire collective, sans honte ni faux semblant, pour vivre pleinement leur vie et leur rôle 
de citoyen de demain. 

Nous sommes ravis d'accueillir ce soir La compagnie du théâtre de l'Inattendu, avec la troupe CPASUNE-
VIE et L'Art Scèn', groupe vocal de THUIR, qui vont nous présenter le spectacle « Murmures de Tran-
chées » avec la participation exceptionnelle des enfants de l'école de Paziols. 

Associations NuMéro DiX 

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. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

La Compagnie C.pasunevie 
et le Théâtre de L’Inattendu 
 
 

La compagnie C.pasunevie a été créée en 2010.  
Cette troupe de théâtre est basée à Villemolaque et 
possède une licence d’entrepreneur du spectacle. 

 

Le Théâtre de L’Inattendu a 
vu le jour en septembre 2014 
à Villemolaque avec un     
atelier adultes et enfants 

pour réaliser des stages.  
Le théâtre, certes, «C.pasunevie» mais c’est surtout une 
histoire de transmission, de passion et d’émotions. 

L’Art 
Scèn’ 
 

L’Art Scèn’ est un groupe musical épicé, 
mélangeant tous les styles musicaux : 
de Stromae à Michel Jonasz, d’un chant 
macédonien à Camille, de Mathieu Ché-
did à Oldelaf. Chaque année, la ving-
taine de choristes crée un spectacle       
polyphonique chorégraphié et mis en 
scène. Ce groupe vocal propose un   
moment musical riche en émotions.    
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Nous sommes ravis 
d'accueillir ce soir  

La compagnie du théâtre de l'Inattendu, 
avec la troupe CPASUNEVIE, L'Art Scèn', 

groupe vocal de THUIR, qui vont nous 
présenter le spectacle « Murmures de  

Tranchées » avec la participation  
exceptionnelle des enfants de 

l'école de Paziols. 
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La Guinguette 
Cet été, l’association CAVeİ ’ ART  a créé l’évènement en proposant à    

Paziols une nouvelle convivialité :  nous retrouver tous ensemble à bord 
d’une GUINGUETTE.  Tout cela se passe le 28 juillet de 17h à 22h en   
extérieur,  Espace René Sirven.  
La température était au rendez-vous    accompagnée d’une légère brise.  

Les acteurs qui nous ont reçu et joué  leur partition sont dans le désordre d’apparition :  
 les vignerons de CAVeİ ’ A RT,  

 la bière La Mandra,  
 le miel d’Emeline,  
 les légumes d’Erwan, 
 le pain du Moulin de Cucugnan,  
 les fromages de chèvre … et bien d’autres.  

En point central, les vignerons de  

CAVeİ ’ ART nous ont permis de déguster 

leurs crus.  Les participants fort nombreux 
ont pu, en déambulant d’étal en étal  
découvrir les produits locaux et  les   
déguster tout en discutant de tout et de 
rien, de la saveur de ce morceau de pain, 
de cette salade, de ce bon vin, de la vie dans nos hautes corbières, 

de … et « comment vas tu, ça fait du bien de se voir, de se raconter ... ».  
En fond sonore, des chansons françaises nous donnaient l’envie de guincher.  
Les enfants n’étaient pas en reste : il y avait des jeux pour les tous petits y compris l’espace jeux aménagé. 
La guinguette, espace du goût, de la découverte de nos beaux produits locaux, du bien être et  de la joie de 
vivre, est une partie du renforcement du lien social. R. S-R 

Sainte Catherine 

Le samedi 24 novembre, l’Association Les Copains d’Avant, Amicale 
du 3éme Age de Paziols a organisé un repas dansant pour fêter la 
Sainte Catherine. 
Une centaine de personnes, habitants de Paziols et des villages environnants, se 
sont retrouvés pour partager ce repas servi par les bénévoles de l’association. 
Avant le repas, un apéritif copieux était proposé aux convives, avec pizzas, fritons. 
Le repas a commencé par des charcuteries variées en entrée, suivies d’un fondant 
de veau au Banyuls, accompagné du succulent gratin dauphinois concocté par  
Nelly. Elle fut chaleureusement félicitée par toute l’assemblée.  
Une tarte aux fruits  était servie en dessert, suivie d’un café. 
L’animation musicale était dévolue au groupe Eden de Rivesaltes qui a permis aux 
participants de danser toute l’après midi dans une ambiance festive. 

Au cours de celle-ci, était organisé comme il se doit, 
un concours de chapeaux. C’est la doyenne de        
l’assemblée, Pierrette Sutra qui a reçu le premier prix: 
un magnifique bouquet de fleurs pour l’honorer. 
La Présidente Josette Llasat et toute son équipe ont 
été chaleureusement applaudis pour les bons mo-
ments passés. 
Rendez-vous est pris pour la Calçotade 2019 qui aura 
lieu le samedi 2 Mars 2019. GR 
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Le marché de Noël 
C’est devenu un incontournable  

de la fin de l’année.  
Il faut rappeler que cette initiative a pour but  
d’alimenter le budget de la coopérative scolaire. Cette 
année était particulièrement fournie tant au niveau de 
la diversité que de la quantité d’objets produits.  
Que les mamans, mamies, amies de l’école à l’origine de 
cette initiative, soient encore remerciées pour leur  
action en faveur des enfants du village. AW 

La fête de noël des écoles 
Jeudi 20 Décembre, les enfants de l’école nous ont présenté leur 
spectacle de Noël. Petits et grands à leur tour sont montés sur      
scène. Ce fut un festival de  danses, chants, démonstration sportive  
d’équilibre et de cirque, avec aussi la participation des enfants du 
TAPS (Temps d’Activités Péri-Scolaire) dirigés par Séverine et Cindy,     
danses très rythmées. 
Puis, le moment tant attendu, l’arrivée du  Père Noël!!! 

 

Ce fût une  
après-midi  
très réussie. 
Merci  
les enfants. 
MC 

Repas des aînés 

Les aînés ont encore été gâtés en cette fin d’année!! Le repas, offert par la municipalité, a permis de    
réunir soixante-quatre paziolaises et paziolais dans la salle polyvalente Espace René Sirven.  
La salle avait été décorée avec goût par Josée, Magali, Séverine et Albert. 
L’accueil et le service du repas, concocté par «Le Corbiérou», était assuré par notre maire, les bénévoles 
et les élus (Magali, Josée, Séverine, Maguy, Albert, Guy et Richard). 
L’animation était confiée au groupe «Mandala» qui a su nous régaler avec des morceaux anciens qui ont 
permis aux participants d’effectuer quelques pas de danse. 
Pour les aînés de plus de 75 ans qui n’ont pas pu se déplacer, un 
colis de Noël leur a été apporté à leur domicile.  
 

Le menu: 
- Tagliatelles au basilic, crottin de chèvre et coppa rôtie. 
- Sorbet arrosé 
- Carré d’agneau rôti à la pulpe d’ail. 
-Trio de fromages en assiette, confiture des Corbières. 
- Moelleux au chocolat, glace vanille, chantilly. 
- Vins, mousseux et café. GR     
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 Samedi 2 mars :   Les copains d’avant La Calçotade 
 Dimanche 10 mars : Pétanque Concours 
 Samedi 16 mars : ASFEP  Assemblée Générale  
 Dimanche 17 mars :    

ASFEP / Musiques en terre cathare                Concert  
 Samedi 27 avril :    Les copains d’avant Repas de printemps 
 Jeudi 9 mai :  Ecoles Granhotada 
 Samedi 18 mai :  Les trois vents Trail Cathare 
 Vendredi 7 juin :  TAPS Ecole Théâtre 
 Samedi 22 juin :  MJC Paella 
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La COUPE  
est pleine ! 

Et de Deux 
La finale valait bien que l’on partage ce     

moment  dans la salle polyvalente.  
Nous étions nombreux de tous âges.  
La municipalité, avec la MJC se sont      
employés à installer l’équipement      
nécessaire à la retransmission de ce 
match historique,  avec en extérieur de 
quoi se désaltérer.  
La météo était chaude, la salle aussi. 
L’ambiance était  joyeuse.  

Le premier but nous a fait respirer et la 
suite nous a donné des sueurs froides.  

Après ce match qui nous a tous ravis, nous 
nous sommes désaltérés en  extérieur et pour 

faire baisser la pression et exprimer notre joie le 
tuyau d’arrosage a été mis en action par l’équipe 

des jeunes de la MJC.  
 

Merci les bleus que du bonheur!!!   R. S-R 

Monsieur le  
Maire de Paziols, 
André Vidal,  
 

aux membres du 
conseil municipal, 
  

au personnel  
communal,  
 

aux paziolais,  
 

à bientôt en 2019 
 

Bien à vous  
 

Hélène Nougaro 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

ETAT CIVIL  

NAISSANCE 

Tous nos vœux de bonheur : 

 Joshua, Luke MANTHORPE né le 

10/11/2018 au foyer de  
    M et Mme Islam MANTHORPE 

DECES  

Nos regrettés : 

 PERICON née MARTI Julie le 06/07/2018  : 83 ans 

 DANTO née BARGE Yvette le 27/08/2018 : 91 ans 

 SORIANO Daniel le 27/08/2018 : 88 ans 

 CHAVANCE née GIFFARD Lucette 01/12/2018 : 90 ans 

Abonnement numérique :               

faites-nous parvenir votre adresse courriel à :  

journalpaziols@orange.fr  

La devise de la République Liberté EGALITE Fraternité.  

 Il n’y a pas de Liberté et de fraternité sans EGALITE. 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 1789 

Article XIII : Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration,  
une contribution commune est indispensable ;  

elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leur facultés.   

A vo
s p

lumes 

Trib
une lib

re
 

R. S-R 


