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Nous voici à l'orée de la période estivale et de son cortège
de festivités, les points d'orgue
étant les concerts, les grillades et
bien sûr les fêtes du Patrimoine et du
Village. Notre population va augmenter de
50 à 60 % pendant les deux mois à venir :
aussi, à l'occasion de ce brassage il est recommandé de redoubler de vigilance pour sécuriser vos
habitations. C'est aussi l'occasion de rappeler que
nous avons reçu des consignes strictes de la Préfecture pour faire respecter la civilité et sanctionner
tout individu ou groupe qui troublerait l'ordre public.
Sur un autre sujet d'importance, nous avons eu la
promesse lors de la visite de M. Le Préfet début
décembre d'une dotation rapide pour effectuer les
travaux sur les chemins et les gués de la
commune, suite aux intempéries de la fin novembre . Tout vient à point à qui sait attendre, nous
devrions recevoir de la part du Gouvernement, du
Département et de la Région une subvention s'élevant à 80% des 233000 € retenus. La commune doit
percevoir aussi une DETR (Dotation d'équipement
des territoires ruraux) pour l'aire de jeux. Je dois
également rendre hommage à Alain Rami qui s'est
démené comme un beau diable afin d'obtenir une
subvention de 12000 € du service des sports de la
Région pour la remise en état du plateau de sport.
Cet effort financier nous conforte dans l'idée que la
ruralité que nous représentons et revendiquons
n'est pas exclusivement dévolue à cultiver de
vieilles lunes : une mention particulière aux services
techniques de la commune qui ont mis du cœur à
l'ouvrage pendant les mois écoulés pour parer au
plus pressé et rendre le maximum de parcelles accessibles aux viticulteurs pour qu'ils puissent effectuer leurs traitements.
A toutes et à tous, je vous souhaite de passer de
bonnes vacances.

André Vidal

EDITO
Et de quatre ! Qui se
nomme «NuMéro TroiS»
Quatre numéros pour quatre trimestres cela fait un an de production.
Tout d’abord, je tiens à remercier toutes
celles et tous ceux, qui par leur engagement
ont permis de réaliser ce journal pour PAZIOLS.
C’est beaucoup de travail et au bout de quatre numéros nous sommes encore occupés à chercher la
bonne formule, le rythme des parutions, la participation citoyenne pour un contenu à l’image de
notre village avec un certain nombre de rubriques :
 l’école sur deux pages,
 les associations, vie quotidienne sur deux pages,
 la vie, les actions de la municipalité et des commissions sur deux pages,
 les articles de fond en encarts dans le numéro…
Nous sommes très soucieux de vous apporter un
journal de qualité, ce qui suscite bien des débats
enrichissants tant sur le fond que sur la forme.
Notre journal « PAZIOLS n° … » est distribué à tout
le village et à toutes les mairies de la Communauté
de Communes des Corbières.
Ce mois-ci, en parallèle est mis en place un nouveau support d’information qui s’intitule « FLASH
INFO ».
Cette feuille accompagnera les actions municipales.
Elle sera rédigée par les élus et témoignera du travail de l’équipe municipale. C’est un outil de communication directe municipalité-population sur
des sujets d’actualité particuliers.
Ce FLASH nous permettra aussi d’être
moins tributaires de l’actualité
dans la rédaction et la
publication du
Répétés
fois
journal.

trois

Richard SENPAU-ROCA

les mots deviennent
fades comme l’eau
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Vie et Associations

ASFEP
20 ans déjà

Manifestation ASFEP
du 25 avril 2015

« Mémoire de nos vignes »
Les Amis de l’Eglise St Félix et du Patrimoine de
Paziols, membre de l’Union Rempart ont choisi de
débuter la célébration des 20 ans de la création de
leur association en mettant à l’honneur son
patrimoine naturel constitué par le vignoble et en
rendant hommage à tous les Anciens à l’origine de la
construction de la cave coopérative.
Nombreux ont été les visiteurs, venus du village et
d’ailleurs, qui ont admiré dans l’ancienne Salle des
fêtes, les deux expositions consacrées à la vigne :
 l’une, généraliste, relatant sa naissance, les soins
à lui apporter tout au long des saisons, les maladies la frappant, les crises traversées, les différents cépages, les appellations obtenues au cours
du temps avec en corollaire leurs réglementations ;
 l’autre spécifique au village, sur l’historique de la
création de la cave coopérative à l’orée de la
« Grande Guerre ».
Sur six grands
panneaux, sont
décrites les
vicissitudes
inhérentes au
conflit qui ont
été rencontrées lors
de la construction
de la cave ; est aussi
soulignée la solidarité des vignerons de l’époque
autour de Rustique Chaluleau, ingénieur des Eaux et
Forêts qui fut la tête pensante de ce projet ainsi que
son mécène.
Au centre de ce dispositif, la maquette de la partie
de la cave coopérative construite entre 1914 et
1917.

Nombreux ont été les éloges rendus à l’artisan de
cette superbe réalisation.
Lors de la fête de l’association le 25 juillet prochain,
l’exposition sur la cave coopérative, sauvegardée au
titre des monuments historiques depuis 2013, sera à
nouveau présentée.
Le film « Le Midi Viticole » réalisé par Yannick
Séguier couvrant l’histoire de la vigne dans notre
région de l’époque romaine à la première guerre
mondiale, avec la grave crise de 1907 et ses
conséquences a ravi un public très fourni. A suivi une
conférence animée par Mr Jean-Louis Escudier, cher-

cheur au CNRS à Montpellier, sur le rôle de la femme
dans la viticulture et la lente évolution de la reconnaissance de sa place dans un milieu essentiellement
masculin.
Des questions fusèrent de toutes parts ; la soirée
n’aurait pas suffi à clore ce très intéressant débat.
Il fallut y mettre un terme, une dégustation des vins
produits sur le terroir de Paziols par ses six vignerons
indépendants, « AGELET S. », « CLOS PADULIS » (Billès Th.), Domaine BERTRAND-BERGE, Domaine ESCLARMONDE (L. et G.), « Domaine de ROUDENE » (Faixo J.P et B), « PONSART X. », attendait
les participants de cette après-midi ; ce fut un excellent moment pour les papilles !! Une expérience à
renouveler à l’occasion d’autres manifestations.
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Les Calçots
Samedi 28 février,
les «Copains d’AvantAmicale du 3ème âge» ont
organisé une journée
« Grande Calçotade »
Dès 7 heures du matin, les bénévoles s’activaient à griller
1500 calçots et 400 artichauts (préparés la veille) pour régaler 180 convives. Les légumes étaient disposés sur des
« garbilles »,grillés au feu vif de sarments, avant d’être enveloppés par dizaines dans du papier journal (local) pour
conserver la chaleur, et portés à table sur des tuiles.. C’est
dans la joie et la bonne humeur que le duo « Feeling » a fait
danser les convives toute l’aprèsmidi. A l’heure du départ, une superbe rose a été offerte à toutes
les mamies.
Mais au fait, que sont les calçots ?
Ce sont des oignons blancs,
tendres et doux, (labellisés depuis
quelques années (Allium Cepa)
dans la Catalogne-Sud) qui ressemblent à des poireaux.
Ces oignons proviennent de rejets
après un an passé en terre et qui
repiqués sont « chaussés » de terre au fur et à mesure de
leur croissance afin qu’ils restent blancs et tendres. La dégustation se fait à la main, après avoir trempé le calçot dans
une sauce à base d’amandes grillées, tomates, huile et poivrons spéciaux « nora ».
On pense que cette culture fut créée par Xat de Benaigues,
un paysan qui habitait à Valls, Province de Tarragone (Catalogne), à la fin du xixèmesiècle mais on sait que les
calçots cuits au feu vif furent très populaires dès le début
du xxème siècle. Les calçots de Valls sont classés appellation
d'origine protégée par l'Union européenne.

Musiques en Terre cathare
"Musiques en Terre Cathare" nous a, une fois encore,
offert deux belles soirées...
Le vendredi 17 Avril : « Operita Trio », la superbe voix de
la soprano Emmanuelle Naharro, l’enchantement de la
guitare de Benoît Roulland et de la flûte de Marie-Laure
Bouillon dans un programme d’œuvres de compositeurs
espagnols.
Le lundi 25 mai : le duo "Soledad"
nous a entraîné dans "un tour du
monde en 80 minutes" ... Catherine
Robert à la guitare et Fabien
Chouraki aux saxos - au pluriel - car
quatre types de cet instrument furent joués: soprano,
alto, ténor et baryton dans un mariage inattendu à travers les musiques du monde.

Vie et Associations

Randonnée autour de Paziols
Deuxième
manifestation de
l’ASFEP pour ses
vingt ans.
Annoncée pour le samedi
9 mai, la randonnée « Autour de Paziols » a eu lieu
sous le soleil, un léger vent
rafraîchissant les marcheurs très intéressés par l’Histoire du village, ses sentiers à travers le vignoble et les différents sites que nous
avons fait revivre. Le pique-nique à l’ombre d’oliviers
centenaires fut un agréable moment d’échanges et de
convivialité.
Prochain rendez-vous des « 20 ans de l’ASFEP » samedi
13 juin 2015 avec au programme : sieste contée à la
fontaine de Cucugnan et concert « OSTINATA » à
l’église.

Amicale des Jardinières et Jardiniers
de PAZIOLS
A l’initiative de quelques jardiniers paziolais,
le printemps a vu l’éclosion d’une amicale regroupant les
amateurs de jardinage, que ce soit pour le plaisir d’exercer un loisir ludique et alimentaire au travers d’un potager ou pour celui de la détente dans une parcelle ombragée, fleurie et verdoyante, ou les deux, en joignant ainsi
l’utile à l’agréable. Au travers du jardinage nous pouvons
renforcer les liens intergénérationnels et sociaux mais
aussi nous enrichir de connaissances et de savoir-faire
venant de tous horizons.
Nous pourrons ainsi élargir notre réseau de connaissances, favoriser les échanges d’expériences, de pratiques, de plants ou de graines, organiser des activités
autour de ce thème ou regrouper des achats afin d’obtenir de meilleurs tarifs.
Gageons que le
développement
du nombre de
jardins cultivés
apportera aux
abords de notre
village un
nouvel aspect
paysager coloré et accueilDimanche 21 juin à midi, jour du solstice d’été autour d’un
lant, signe de vie pique-nique partagé.
et de diversité.
C’est dans cet esprit d’entraide,
de solidarité et de convivialité que cette amicale est ouverte à tous.

Beaux jardins à Toutes et à Tous.
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Le printemps
Au printemps les bougeons éclatent.
Il fait beau et les fleurs poussent.
Les oiseaux chantent tous les matins.
Le soleil brille de mille feux.
Et les petits insectes sortent de leur
trou

( reproduction de leurs travaux sur ordinateur, et la
suite au prochain numéro…)

l' enfance est dure mais on s'y habitue
Être un enfant éléphant ça trompe ça trompe
Être un enfant lapin ça pince ça pince
Être un enfant humain c'est bien c'est bien.
A l’école on apprend plein de choses
On joue à la récréation
On rentre dans la classe
Et on travaille
Et on va manger et on va à l’école.
David bricout

L’été est trop bien
On se baigne à la Prade de Paziols
Et dans la classe on
Apprend plein de choses
On va jouer à cache-cache à la
récréation
Et on joue au foot et aussi
la balle au prisonnier
Il fait chaud en été
Il y a un courant à la Prade
Le soleil tape très fort sur nous
Noah, CE1

La vie.
Le travail est si important
Qu’on ne pense plus à nos enfants .
Tout est si insignifiant,
Depuis longtemps .
Le monde est petit,
Mais avec toi la vie
Je me sens ici .
JaumE SENPAU-ROCA

Un fac- similé des œuvres de
nos petits grands poètes

l'ENFANCE

Le Printemps .
Printemps reste longtemps,
Chantant et riant,
Tu resteras notre seul Printemps.
Chaque jour tu t’enrichis de plaisir,
Ça nous fait rire.
Les amandiers arrivent,
Et d’un rose bien vif,
Tout devient beau !
Et ça c’est grace a toi,
Printemps !
Jaume senpau-roca

Enfance et Jeunesse

Le soleil et la lune
Quand le soleil descend sur
terre
Il dit bonjour
Et quand la lune descend sur
terre

J'aime la vie
elle cache des chose au loin
ou elle se cache là
Juste là devant toi
David, CE1
Les animaux.
Le zèbre il zozote il zozote.
Le lion il mange du jambon du
jambon.
Le panda fait dada fait dada.
Le singe est dingue est dingue.
Manon Cornet CE2

Quelle pédagogie
dans la classe des grands ?
Les élèves restent 4 ans dans cette classe,
du CE1 au CM2. Ils ne doivent pas s'y ennuyer.
Nous veillons ainsi à leur proposer chaque année au moins « une
nouveauté », nouveauté initiée, de découverte ou d'approfondissement. Dans cette classe, les enfants sont respectés et reconnus comme des êtres pensants intelligents et capables de propositions, ils le savent. Cette nouveauté peut donc venir de leurs
propositions, de leurs difficultés, de ce que nous rencontrons
dans le cadre de notre « vie de classe ». La pédagogie de cette
classe est une pédagogie de projet. Ce cadre est très souple et en
même temps très structuré. Très souple car il demande d'être à
l'écoute des enfants, élèves acteurs dans leurs apprentissages .
Très structuré car bien défini dans sa mise en œuvre ; chacun
peut être créatif dans un cadre bien déterminé : celui des apprentissages scolaires. Dewey, Charlot (Bernard), Perrenoud, ...
ont suffisamment écrit sur la pédagogie de projet et elle est assez citée dans les formations d'enseignants pour qu'elle ne soit
pas qualifiée d' « encore une nouvelle méthode pédagogique qui

Le bourgeon sort !!!
On le voit.
Quand on voit le bourgeon c’est trop joli.
Une fleur au fleuve. Elle a fané.
Si c’est l’année des bourgeons c’est le printemps.
Deux bourgeons sortent !!
Trois bourgeons sortent !!
Quatre bourgeons sortent !!
Et puis pour finir cinq bourgeons sortent.

Mateu

Les oiseaux,
Sont si beaux.
Ils me font coucou,
Ils sont si doux.
Ils ont beaucoup de talent
Ces oiseaux.
Ils ont aussi du cran
Et ils sont toujours haut !!!

Le futur
On aimerait tous voir le futur .
Ce serait trop beau .
Mais c’est dangereux.
Les enfants veulent y aller.
Ils y vont mais ils ont trop peur.
Cassie
Un bourgeon a poussé
Et un autre
Il y en a partout autour
de la maison
Oh ! Là ! Le bourgeon !
david bricout

La nuit
Dans l'ombre il fait noir
Il fait sombre et ça fait peur
Mais ça passe vite la nuit.
Quand on dort la nuit passe tres vite
Mais le jour passe plus lentement.
Noé, CM1

La nuit est tombée c’était très bien
J’avais peur c’était une heure
Deux cœurs ensemble c’était mieux
Deux heures plus tard un courant d’air
froid
C’était le vent, il était agaçant
C’était énervant

Le petit moustique pique nique
Il me ment il me pique
Très très très très mal.

La musique
La musique est un son un son que l’on peut aimer.
On peut même en faire inventer. Ça peut même
Être un métier. Ça dépend ça dépend si on
Aime la musique.
Inna Bricout

Les petits chats
Trois petits chats roux, roux comme Garfield.
Trois petits chats couleur chocolat noir, noirs comme la nuit.
Trois petits chats blonds, blonds comme le foin
Trois petits chats bruns comme pain au raisin
Inna Bricout

va produire des sauvageons ignares et revendicatifs plutôt que
de bons élèves bien disciplinés ». (sic)

Souhaitant améliorer les compétences des élèves en
géométrie et en utilisation du compas,
il leur est proposé cette année de résoudre
chaque vendredi un « défi géométrie » :
une figure géométrique présentée sans aucune consigne de construction, et qu'ils
doivent arriver à refaire en utilisant le compas obligatoirement. Ce projet géométrie a évolué : les enfants
ont d'abord demandé à avoir la figure en début de semaine pour
avoir davantage de temps à y réfléchir, ils ont ensuite inventé de
nouvelles figures à partir de celles travaillées, ils ont enfin réalisé
des figures personnelles en couleurs à présenter dans ce journal.
Je dois avouer être remarquablement impressionnée par la qualité des réalisations des élèves, élèves de primaire ne l'oublions
pas, du CE1 au CM2, soit de 7 à 11 ans ! Élèves qui, pour certains,
n'avaient jamais tenu un compas avant janvier 2015 !
Il s'est passé à peu près la même chose en poésie.
Voici donc les réalisations que vous présentent les élèves de la
classe des grands, nous espérons que vous les apprécierez !
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LES ECHOS DE L’ECOLE.
De nombreuses activités ont
dynamisé la vie de l’école de
Paziols depuis la rentrée scolaire ...
Projet théâtre

Enfance et Jeunesse
enfants, dotés de leur carte d'électeur, ont voté dans
les règles de l'art, à la Mairie, en passant par l'isoloir
et en signant le registre des votants. Il y a même eu un
vote par procuration ! Le roman qui l'a emporté à Paziols est « Rue des petits singes », un roman rempli de suspense
du début jusqu'à la fin !

Un fruit à la récré.

Grâce à votre généreuse participation lors des activités
proposées par l'école de notre village, les élèves des
deux classes ont bénéficié cette année de plusieurs
représentations théâtrales. Ce projet s'est déroulé sur
l'année, avec au moins un déplacement au théâtre du
réflexe à Canohès par période. Les enfants ont ainsi pu
se régaler en octobre de « Mélinda et l'ogre », en novembre de
« Rondouille et Pipelette » et de « Scènes d'anthologie de
Molière », en février de « L'abécédaire des loups »,
en mars de « Petit poussin rouge ». Peut-être une
dernière pièce en juin ? Ce projet, énormément
apprécié des élèves, pourrait déboucher l'année
prochaine sur une classe théâtre avec création et
représentation d'une pièce théâtrale par nos élèves.
Ce projet est actuellement à l'étude. Nous vous
tiendrons informés...

Grâce à un projet où nous avons été acceptés sur
support de fonds européens, tous les
enfants de l'école se régalent chaque
après-midi au goûter d'un fruit produit dans la
région. Ils ont dégusté ces deniers
jours des fraises, des cerises et des nectarines. Quel
régal !

La fête du 100ème jour d'école

Journée pêche

a eu lieu le mardi 03 mars. Nous espérons que vous
avez apprécié le goûter concocté par les plus
grands. Avez-vous reconnu tous les sourires présentés dans notre journal ? Nous vous remercions
d'avoir répondu nombreux à notre invitation et admiré le travail des petits et des plus grands..

Course USEP « La Granhotada »
Le 27 avril, plus de 250 enfants des écoles des cantons de Tuchan et de Durban auxquels s'étaient
joints ceux d'Ansignan dans les PO, ont couru au Mas
sur plusieurs courses de durées différentes. Les plus
jeunes de maternelle sont partis pour la traditionnelle randonnée à la Fontaine de Cucugnan. Le goûter offert par la municipalité a été bien
apprécié ! Cette 7ème édition de la maintenant traditionnelle course Paziolaise a été une réussite ! Merci à
tous ceux qui sont venus encourager nos petits
athlètes !

Loto de l'école
a eu lieu le samedi 06 juin. Un grand
merci à tous ceux qui sont venus
nous soutenir ! Cet argent servira à
financer des déplacements éducatifs
pour le plus grand plaisir des enfants de l’école. Merci pour votre générosité qui permet à nos petits écoliers d’élargir leur horizon de découvertes.

L'association des pêcheurs locaux nous a invité le 25
juin à une pêche à la truite à la Peirière. Nos pêcheurs en herbe attendaient cette journée avec impatience. D'autant que nos sportifs ne
font pas les choses à moitié ! Nous
sommes allés à Tuchan à vélo ! Bravo aux élèves du
CP au CM2 ! Merci aux accompagnateurs qui permettent à cette journée d'exister.

Permis internet
Les élèves de la « classe des grands » ont passé le
permis internet le mardi 26 mai à l'école, après une
formation à l'utilisation et aux dangers d'internet.
Merci à la gendarmerie d'avoir pris en main la présentation du projet et le déroulé de l'épreuve ; examen qui s'est passé dans les mêmes conditions que
le code du permis voiture ! Bravo pour ce 100% de réussite.

Journée scolarugby
Le jeudi 09 avril les élèves du CP au CM2
ont participé à une journée rugbystique
à Tuchan sous l'égide de l'USEP et de la
FFR. Quelle journée, mes amis ! Nos petits courageux ont gagné une belle coupe
en récompense de leurs performances sur les
matchs !

Les Incorruptibles
Jeudi 21 mai, nos incorruptibles élèves de la classe
des grands ont voté pour le roman qu'ils ont préféré
sur la sélection 2015 des 7 romans de jeunesse en
lice. Nous attendons les résultats nationaux avec
impatience. Quel roman sera élu cette année ? Les

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 que
l’école lance, et toutes les personnes qui
œuvrent pour lui permettre de vivre au sein
de notre village.
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A la Une Municipale

JOURNEE CITOYENNE COOPERATIVE ET FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Répondant à l’invitation de l’équipe municipale, une belle équipe de bénévoles s’est constituée.
Elle s’est retrouvée deux samedis de suite afin de rendre les abords de la Cave Coopérative plus avenants. Ils ont désherbé, nettoyé, retiré les déchets. A la pause de midi, c’est une sympathique et joyeuse tablée qui a réuni tous les acteurs de cette opération autant efficace que profitable. Vous pouvez juger du résultat (Photos avant / après ).
Bravo à tous.

La Commission Embellissement et Fleurissement du village, quant à elle poursuit sa mission:
-Nettoyage du terrain et plantations sous le parking de l’église au-dessus de la calade.
-Plantations de fleurs et taille des arbustes, places de la République, du Marché et Espace des Ecoles.
-Fleurissement des demi-fûts mis en place dans tout le village.

PLU avec TUCHAN
Un échange de points de vue sur notre
développement et une collaboration
entre nos deux communes
Comme nous l’avions évoqué au cours de la campagne
des municipales, en dehors de la Communauté de Communes des Corbières, les deux villages Paziols et Tuchan
ont des intérêts communs.
Les deux communes ont donc décidé de se rencontrer le 6
février afin de faire un tour d’horizon de différents points.
Notre première réunion s’est tenue à Tuchan avec :
Pour Paziols : André Vidal, Richard Senpau-Roca, Magali
Cornet, Guy Rivière et Claude Chaluleau .
Pour Tuchan : Jean-Régis Bertrand, Jean-François Casoliva,
Sandrine Rous, Joëlle Picard, Alain Roumiguié.
Les thèmes abordés ont été la Maison de Santé de Tuchan, l’urbanisme, le territoire.
L’ensemble des élus présents pour Paziols et Tuchan est
favorable à l’élaboration d’un PLU avec un tronc commun
aux deux communes.
Chacune des communes a délibéré en conseil municipal
pour la mise en place de ce PLU. L’équipe « PLU » a été
constituée de Jean-François Casoliva, Joëlle Picard et Sandrine Rous pour Tuchan et de Richard Senpau-Roca, André
Vidal, Frédéric Porte pour Paziols.
Cette équipe a élaboré le cahier des charges de consultation des bureaux d’études. L’appel d’offres a été réalisé et
envoyé. Le 18 juin, en mairie de Paziols, les plis ont été
ouverts. Après analyse en commission un bureau d’étude
a été retenu avec la mise en place d’un calendrier précisant les rythmes et les phases de travail sur une durée de
23 mois.

Ont été aussi évoquées : la mutualisation des moyens et
de certains matériels entre les communes, les activités
pour le club du 3ème âge (sorties communes), les activités dédiées aux espaces naturels : le site Mont Tauch, le
parapente, les sentiers thématiques, les sentiers Chasseurs (discuter avec eux des saisons et des possibilités de
caler des activités touristiques).
Ces échanges de points de vue ont été très appréciés par
tous.

LE RAM
Les ateliers
d’éveil
ont enfin pris
leurs quartiers
Au rythme de deux fois par mois, les ateliers réunissent
parents et enfants durant deux heures.
Un moment convivial de rencontres pour les parents qui
échangent leurs expériences ; un moment d’éveil pour les
tout-petits qui évoluent dans un cadre favorisant le jeu et
le partage.
Les équipements (mobilier et jeux) sont mis à la disposition des ateliers par le RAM (Relais Assistant Maternel).
Grâce à l’engagement de nos élus, ces ateliers se tiennent
à Paziols. Parents : ils restent à pérenniser par votre participation. Vous avez ou vous connaissez un « pti ‘ bout »
de moins de 4 ans résidant dans notre canton, invitez-le
aux prochaines séances qui se tiendront les 17 et 31 juillet de 9h à 11h. Reprise des ateliers le 04 septembre.
Calendrier disponible en Mairie.
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PETITS DEBROUILLARDS
A PAZIOLS du 13 au 17 juillet 2015
de 11h00 à 18h00
La CAF (Caisse d’Allocations
Familiales) de l’Aude a proposé à la Communauté de
Commune des Corbières
(CCC) une action ciblant la
population des jeunes de 12
à 17 ans.
Il s’agit d’une action expérimentale en grande partie
cofinancée par la CAF de
l’Aude à hauteur de 5300
euros et la CCC pour une
contribution de 1500 euros.
Cette action est menée par
l’association « Les Petits
Débrouillards » en partenariat avec plusieurs organismes et entre autre l’émission
« C’est pas sorcier ». Forte d’une flotte de plusieurs camions aménagés, elle sillonne nos territoires avec leur expérience et leur approche en ateliers des sciences de la vie.
Cette action consistera à proposer des animations et projets numériques aux adolescents du territoire, durant 5
jours en été et 1 jour en octobre pour faire un bilan et partager avec nos ados leur expérience. L’accès en est libre et
gratuit, sans obligation d’inscription, et elle se déroulera du
13 au 17 juillet 2015 de 11h00 à 17h00.
La commune de Paziols accueillera l’événement à l’espace
René Sirven et mettra à disposition de l’association un accès
internet, un logement pour les deux animateurs et un garage pour la sécurité du camion pendant la nuit. Le service
« Enfance Jeunesse » de la Communauté de Communes des
Corbières mobilisera les adolescents, organisera leur déplacement et suivra le projet.

LE TRAIL
Ce jour-là, elles et ils
ont couru plus vite que le vent !
Le week-end du 16 et 17 Mai 2015 s'est déroulée la course
pédestre
«Le
Trail
Cathare»,
organisée
par l'association "Les 3 Vents", sous la responsabilité de
Béatrice Fabre.
600 coureurs étaient présents sur les différentes courses.
Le samedi, le trail a traversé Paziols depuis la Table d'orientation jusqu'à l'Arneille, en passant par la place du village où
un ravitaillement attendait les concurrents. Le parcours,
d'une distance de 44 Km, qui comportait de nombreuses
dénivellations, a été accompli en 3h30 par les premiers et
près de 8h pour les derniers. Cette expérience, source de
rencontres et de dépassement de soi serait à renouveler.
Nous félicitons les courageux participants et remercions
tous les bénévoles qui ont participé au bon déroulement de
cette course.

A la Une Municipale
AU THEATRE CE SOIR
Une fois de plus cette année, accompagnés et dirigés par leur
metteur en scène préféré, les enfants de la classe de Josy nous ont
vraiment régalés. A la fin de cette représentation toute la salle était
debout pour ovationner cette petite troupe amateur grande dans
son jeu et dans le plaisir qu’elle a eu à nous interpréter deux pièces.
La première pièce « Le problème » où Sara en maîtresse d’école est
débordée par ses élèves. Elle doit réécrire au tableau, suite aux
interventions des élèves, l’énoncé du problème «partage de tarte ».
Quand débarque Jaume Ministre de l’Education aussi sourd que le
professeur Tournesol, du haut de sa suffisance, critique l’énoncé et
le réécrit dans sa forme initiale.
La deuxième pièce «Les draps de
Gringogne» se passe dans la
forêt où Jaume dans le rôle du
méchant Gringogne fait rire
toute la salle par son jeu et ses
mimiques. Il enlève la princesse,
magnifiquement interprétée par
Manon. Grâce à l’habileté de sa mère la grande Sara, accompagnée
de tous les lutins, la princesse sera sauvée et Gringogne puni. Une
pluie torrentielle, réalisée avec trois arrosoirs, s’abattra sur lui pour
clore ce spectacle. Nous n’oublions pas les lutins interprétés par
Annie, Cassie, Gabrielle, Juliette et Noa, ainsi que Gaël dans le rôle
du corbeau au beau plumage et Noé dans le rôle du chien. Le son
était assuré par Samuel. Les décors ont tous été réalisés par Sylvie,
assistée de l’accessoiriste - machiniste en chef Mateu, et par tous
les enfants. N’oublions pas Nicole pour les costumes.
Encore « Merci » à Sylvie pour tout le travail accompli avec nos
petits au-delà de ses obligations.

UN PARTENARIAT FLORAL
Le fleurissement de la commune
continue avec la classe de terminale PFL*
de Juan Miró.
Les élèves sont intervenus le mardi 5 mai.
Cette dernière intervention de l’année scolaire 2014/2015 clôt
un chapitre de l’embellissement du village avec 3 interventions :
en début d’année taille et plantation de lauriers à la sortie du
village direction Tuchan.
En février plantation de lauriers roses direction Estagel et
taille de mûriers platanes et
des massifs. De plus la section
PFL, a participé à la vente de
fleurs organisée par l’Association des Parents d’Elèves de
Paziols. Ce projet a permis
d’atteindre deux objectifs :
Mettre les élèves en situation concrète d’une part, et de l’autre,
embellir le village à long terme.
*PFL : production florale et légumière
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Cet espace vous est réservé!

Le Crieur Public
Bientôt
dans la cour des grands !
On salue notre jeune ami Swann Garcia, qui
vient d’être récemment admis dans les écuries
de Yan Porzier.

Vos articles
peuvent être
envoyés sur
la boîte courriel
du journal :
journalpaziols@orange.fr
A bientôt de vous lire et de
vous imprimer
sur ce support papier.
Merci de votre participation

Swann a pour la première fois concouru sur
l’hippodrome de SAUMUR le
dimanche 12
avril.
Jockey de Lancastria
dans la 5ème et de Blue Kiss dans la 8ème, Swann a
vaillamment mené dans les deux courses ses jeunes
pouliches en tête de plusieurs longueurs.
Nous imaginons la joie et la fierté des parents Flavie
et Denis Garcia, ainsi que de ses grands parents,
Angoustia Garcia et
Marie-Claude et Alain
Thomas.
A bientôt pour
d’autres
performances !

COLLECTE D’INSTRUMENTS D’ECRITURE AU PROFIT DE

L’Association ABAUTISME
Un point de collecte a été mis en place à la mairie afin de pouvoir y déposer vos vieux instruments d’écriture (stylos, feutres, correcteurs, etc…). Ceux-ci seront recyclés en échange de
points qui seront ensuite convertis en don financier au profit de l’association ABAUTISME et de
son école pour enfants autistes « L’ENVOL DES PETITS PAS » à Narbonne;
Merci à tous pour votre implication, et surtout n’hésitez pas à faire passer le message autour de
vous.
Pour plus de renseignements sur le projet ou sur l’association s’adresser à :
Rosie MICHIE : 06 69 16 85 99

Abonnement numérique :

Petits et grands, vous souhaitez recevoir la version numérique de ce journal, faites-nous parvenir votre
Journal de la Commission
Communication
3 Rue du Verdouble
11350 PAZIOLS
Directeur de publication
André VIDAL
Rédacteur en chef
Danièle RAMI
Richard SENPAU-ROCA
Josy BEZIAT
Magali CORNET
Jean-Pierre GILORMINI
Frédéric PORTE
Delphine RAMI
Grégorie SARDA
Marie-Paule SEGUY
Alain WIBRATTE

adresse courriel à :

journalpaziols@orange.fr
ETAT CIVIL
Tous nos vœux de bonheur à:

Nos regrettés :

Agnès BENARD unie à Hervé DE SAINT LEGER
le 07.05.2015

René CONS le 14.03.2015 à l’âge de 78 ans
Gérard CROS le 20.04.2015 à l’âge de 71 ans
Jeanne SENSEVY Veuve RAYNAUD
le 23.06.2015 à l’âge de 89 ans
Raymond RAYNAUD le 05.07.2015 à l’âge de 83 ans

Tous nos compliments à:

AnaÏs et Sébastien AGELET pour la naissance
d’Augustin, Jacques né le 20.02.2015

Nos condoléances aux familles.

 04.68.45.40.91
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