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JANVIER 2022
Un début d’année encore une fois sans 

notre traditionnelle cérémonie de vœux à 
la population…

Après 2021, l’année du -un pas en avant 
deux pas en arrière- entre les vaccins et 
les variants !

Une année où la vie en société s’est 
révélée particulièrement difficile dans un 
contexte pandémique à rebond.

Mais de belles choses malgré tout.
Dans ce cadre-là, ce sont plus de 6 000 personnes 

qui sont venues se faire vacciner dans notre centre de 
vaccination de proximité en Montagne Noire. Il faut 
vraiment remercier l’ARS, les professionnels de santé, 
la CPTS du Cabardès, les bénévoles à l’accueil, et les 
deux collectivités, Carcassonne Agglo et Communauté 
des communes Montagne Noire, pour que tout ait été 
possible localement.

Je pense que les habitants du territoire ont beaucoup 
apprécié la possibilité de se faire vacciner près de chez 
eux.

Ensuite, la belle réussite du réseau de distribution 
solidaire TOUT O PRÉ que nous avons accueilli pendant 
une année au village et qui a contribué à maintenir un lien 
fort entre les producteurs locaux et les consommateurs 
dans cette période compliquée.

Là aussi, notre commune a été là au bon moment, 
quand il le fallait.

Il faut pointer également le maintien de quelques 
animations comme la course d’Endurance du Capxain, 
le concours d’équitation à la Goutarende, le Festival 
de Guitares, les Foulées de la Montagne Noire et notre 
Marché de Noël avec son feu d’artifice. Ces manifestations 
sont sorties à peu près indemnes des mesures sanitaires 
imposées aux organisateurs. L’occasion de remercier les 
bénévoles et dire que nous comptons sur le tissu associatif 
pour recréer des « interactions sociales » dès que possible. 
Nous y prendrons part.

2021, c’est aussi l’inauguration du centre d’entraînement 
BLACK MOUNTAINS CAMP à la Goutarende, prélude nous 
l’espérons à une belle histoire autour des sports de pleine 
nature et de l’olympisme.

L’inauguration du parcours pédagogique autour des 
zones humides de la Bonde !

COMMENT PEUT-ON VOIR L’ ANNÉE 2022 ?
Nous l’espérons tout d’abord avec un retour à la 

normale !

L’année 2022 sera aussi l’année des autorisations 
administratives autour du Lac labellisé Centre de 
Préparation Olympique et Para olympique pour les JO 
2024.

Celle aussi du Couvert de Pétanque et possiblement 
d’un terrain de Paddle à proximité du court de tennis, du 
Skate Park et du City stade.

L’aménagement du Coin traiteur à la Salle Alard, la 
reprise de toutes les opérations de goudronnage et 
l’accès PMR pour le parcours pédagogique autour de la 
zone humide de La Bonde et plus encore…

Une réunion publique, dès que nous le pourrons, 
permettra de faire un Zoom sur tout cela et tout le reste.

En espérant le retour des animations sans règles 
sanitaires, de l’esprit de fête.

Je terminerai ces vœux en remerciant nos dynamiques 
commerçants et artisans, nos soignants, l’équipe 
municipale soudée et prête pour cette nouvelle année et 
tous ceux qui nous permettent d’avoir une belle qualité 
de vie dans la Montagne Noire.

Et à chaque Cuxacois, mes vœux les plus sincères, 
vœux de bonheur, santé et réussite.

BONNE ANNÉE 2022

ET N’OUBLIEz PAs… VIVE LA MONTAgNE NOIRE !
Paul GRIFFE

Maire de CUXAC-CABARDÈS

Le mot du Maire
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Infos mairie
DU CHANgEMENT DANs L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Sacha Djordjevic a souhaité quitter son poste au mois 
d’août pour des raisons personnelles. Nous le remercions 
pour le travail effectué durant ces 7 ans passés à nos 
côtés. Jean-Pierre Bouisset a repris la gestion des travaux 
et des services techniques. Marie-Laure Giovannangeli 
devient 4ème adjointe et Jean-Baptiste Ferrer délégué aux 
associations.
À noter que Jérémy Denat, conducteur de travaux, sera en 
appui bénévolement pour les dossiers les plus techniques.

RECENsEMENT
Le recensement concernera notre commune cette année. 
Il est sous la responsabilité de l’état, c’est l’Insee qui 
l’organise et le contrôle. La commune prépare et réalise la 
collecte des informations.

Il se déroulera du 20 janvier au 19 février.
Selon le nombre d’habitants recensés au niveau de la 
commune, le recensement permet de :

•  Établir la contribution de l’État au budget (Dotation 
globale de fonctionnement)

•  Décider des équipements collectifs et des programmes 
de rénovation

•  Définir le nombre d’élus au conseil municipal
Pour les entreprises et les associations :
•  Ouvrir de nouveaux commerces
•  Construire de nouveaux logements

Les informations collectées restent strictement 
confidentielles et ne peuvent pas être communiquées 
à d’autres services (impôts, Caf…)
Vous trouverez dans votre boîte aux lettres une notice 
explicative avec votre code d’accès et mot de passe 
afin de remplir le questionnaire en ligne sur www. Le-
recensement-et-moi.fr

AIDE AUX ACTIVITÉs sPORTIVEs
Pour faciliter l’accès de vos enfants de 3 à 17 ans à une 
pratique sportive, la mairie accorde cette année encore 
une aide de 50 €, versée directement à la structure 
proposant une activité sur notre commune et déductible 
du montant de l’inscription. En ont bénéficié pour l’année 
2021/2022 : 15 enfants pour le judo, 5 pour l’équitation, 
4 pour la musique, 10 pour la natation et 1 pour la plongée.

COMMUNICATIONs sMs
Ce service a pour but de vous prévenir des évènements 
de votre village et de favoriser la communication. Pour 
y adhérer, il est nécessaire que vous nous remettiez 
vos coordonnées soit en envoyant un mail à la mairie 
(mairiecuxaccabardes@wanadoo.fr) avec votre nom, 
prénom et numéro de téléphone soit en remplissant le 
bulletin d’inscription disponible en mairie.

LIsTE ÉLECTORALE
Il est possible de s’inscrire toute l’année à la mairie en 
fournissant les documents suivants :

• Justificatif d’identité
• Justificatif de domicile

Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d’inscription 
(disponible en mairie)

Vous pouvez également vous inscrire en ligne en utilisant 
le téléservice de demande d’inscription sur les listes 
électorales et joindre la version numérisée des documents 
demandés.
Attention ! pour les prochaines élections, inscription le 
4 mars dernier délai.
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril, 
les législatives les 12 et 19 juin.

FIBRE
La fibre arrive progressivement sur le village, certains 
secteurs sont déjà raccordés. Les travaux occasionnent 
quelques désagréments qui seront vite oubliés lorsque 
l’ensemble de la commune sera desservie.

PROJET AUTOUR DE LA PHOTOgRAPHIE ET DE LA MÉMOIRE
La première phase est l’habillage de la façade de l’ancienne 
maison Groupama, route de la forêt. Il s’agira d’une toile de 
5 mètres sur 3,70 mètres représentant une photographie 
de la place de la mairie en 1900. Cette toile sera fixée sur 
une structure métallique.

D’autres souvenirs de Cuxac-Cabardès verront le jour.
Dans le cadre de ce projet, le GRAPh (Groupe de Recherche 
et d’Animation Photographique) association habilitée par 
le ministère de la culture et l’éducation nationale propose 
un volet pédagogique avec des interventions auprès des 
écoliers pour les initier à l’image, à la représentation de 
leur village et à la transmission.

MANIFEsTATIONs
Inauguration de la mare pédagogique
L’inauguration des travaux d’aménagement paysager 
réalisés sur la prairie humide de la Bonde a eu lieu le 
8 octobre. Après les prises de parole du président du 
Syndicat du Fresquel et maire de Pennautier Jacques 
Dinon, du président du Smmar Éric Ménassi et du maire 
de Cuxac-Cabardès et conseiller départemental Paul 
Griffe, les élèves de l’école primaire ont inauguré le site 
permettant la découverte de cette zone humide.
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Les dessins qu’ils avaient réalisés en classe ont été exposés 
sur un pupitre qui leur est dédié à proximité de la mare. 
L’inauguration s’est poursuivie par une visite du sentier 
pédagogique avec une présentation par l’ONF de la flore, 
de la faune et de la ripisylve qui font la particularité de 
cette zone humide.

11 novembre : Cérémonie au Monument aux morts

Échos du village
NAIssANCEs
L’année a été riche en nouveaux nés :
•  Luc-Ange chez Sandy et Nicolas le 23 mars,
•  Héléna a pointé le bout de son nez le 27 mars, comblant 

de joie Loïc et Ameline ses parents ainsi que Eden son 
grand frère.

•  Nathael chez Élodie et Jannick le 6 avril,
•  Alex chez Nadège et Guillaune le 9 mai,
•  Lyana a fait le bonheur de Meline le 27 juin,
•  Léa chez Khouloud et Stéphane le 15 juillet,
•  Ophélia chez Pauline et Thierry le 18 octobre,
•  Tony chez Manon et Alban le 30 octobre.

Bienvenue à tous ces bébés et 
félicitations aux heureux parents.

MARIAgEs
• Cécile et Arnaud Caldichoury ont privilégié Cuxac 
pour échanger leur consentement. Cécile est la fille de 
Sophie et la petite fille de Claude Courrière dont l’époux a 
longtemps été maire de notre village.
• Cindy et Damien se sont dit oui le 4 septembre.
• Jacques Gimenez et Diamanta se sont unis le 15 janvier 
de cette nouvelle année.

Félicitations à tous.
DÉCès
•  Le 8 juin 2021, Cécile Courrière disparaissait à Paris mais 

elle avait choisi Cuxac pour dernière demeure et a été 
inhumée dans le caveau familial,

• Le papa de Marie-France Griffe est décédé le 4 août.
•  Le 6 septembre, Andrée Pouderoux s’éteignait à la maison 

de retraite de Saissac.
•  Au mois d’octobre, Thérèse Boyer qui habitait Tarabel nous 

a quittés.

•  Le 18 novembre Gaston Bernard nous quittait. Affable, 
souriant il était plein de bon sens et pourtant… Après 
Jean, la disparition de cette figure emblématique du 
Sauzil laisse Roger et sa famille dans une grande tristesse,

•  Le 7 décembre Rosette Ciardullo abandonnait la partie 
après de longues années de maladie.

•  Jacqueline Duret s’est éteinte le 23 décembre à Mazamet 
mais repose dans le cimetière de Cuxac.

À toutes les personnes affligées par ces disparitions, 
nous adressons nos très sincères condoléances.

MALADEs
Chapeau bas à Hervé qui n’a pas hésité à franchir la frontière 
pour donner un rein à son fils domicilié en Espagne. 
L’opération s’est bien déroulée. Donneur et receveur se 
portent bien.
Tous nos souhaits de prompt rétablissement à Paul Guitard, 
hospitalisé à Toulouse, il a pu à présent regagner son 
domicile.
LEs INFOs DE LA PAROIssE
• Le 20 juin 2021, Clara, Léa, Gaëtan et Guilhem ont vécu 
leur première communion.
Le même jour, Clara, Léa et Naia ont renouvelé les promesses 
de leur baptême.
Toujours l’occasion de belles fêtes familiales !
Avant et après la célébration de la Nativité, le 24 décembre, 
dans l’église de notre village, Amandine et Lourdès ont 
proposé à la vente divers luminions et étoiles au profit du 
Secours Catholique.
Cette vente a été relayée par Noune et Julien Pradal dans 
leur commerce. Merci à eux.
• Les « boîtes de Noël », garnies de produits chauds et 
doux ont été confectionnées par les collégiens de la 
Bertrande participant à l’aumônerie du collège. Elles ont 
été distribuées au Secours Catholique de Pennautier et aux 
Restos du cœur de Cuxac. Une belle initiative qui fait chaud 
au cœur et un vrai plaisir pour les bénéficiaires de ces deux 
associations, très actives sur notre territoire.
CULTURE
Le 25 novembre en soirée, la population était invitée par 
la Covaldem à un spectacle gratuit « Hop fracasse de 
12 ». Quand les instruments de travail se transforment en 
instruments de musique, cela donne un spectacle insolite 
et délirant pour notre plus grand plaisir.
NOUVEAUX sERVICEs
Des erreurs sur certains numéros de téléphone se sont 
glissées sur le précédent BICC. Il faut lire :
OH Fleurs des gens : 06 18 18 05 07
Dentiste Aurélien Favaretto : 04 30 18 56 00
L’entreprise MONTORO, neuf et rénovation, plaquiste, 
peintre, menuisier, carreleur est implantée 2 impasse 
des Pyrénées à Cuxac. Pour tout devis ou renseignement 
téléphonez au 06 18 18 07 07 ou 04 30 34 46 04.

DIVERs
La Poste est désormais ouverte du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et un samedi sur deux aux mêmes horaires. 
Vous serez accueillis par Emmanuelle Padellec, agent 
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guichetier ; nous souhaitons une belle retraite à Cathy qui 
a longtemps tenu cette fonction.

Le Centre de vaccination Covid-19 ouvert au foyer de 
la Roque a permis à un grand nombre de personnes de 
recevoir les 2 doses de vaccin Pfizer.
Il a fermé ses portes mi-août après une forte fréquentation.
M. Le Maire a remercié les bénévoles autour d’un repas 
pris à la Table d’Orélyse.
C’est le cabinet d’infirmières qui a pris le relais pour 
administrer au plus près de leurs patients la 3ème dose 
de vaccin.

Le centre 
aéré a connu 
un vif succès 
cet été. Avec un 
encadrement 
de qualité, 
jeunes et moins 
jeunes n’ont pas 
eu le loisir de 
s’ennuyer !

M. Douat 
a exercé son 
talent sur les 
vitrines de nos 
commerçants. 
Pour le plaisir 
des yeux il a 
croqué des décorations de Noël qui prolongent encore 
les fêtes.

Les après-midi détente Alzheimer sont toujours 
très appréciés. L’équipe de bénévoles ne manque pas 
d’imagination pour fêter dans la joie et la bonne humeur 
anniversaires, fêtes… et animer ces loisirs créatifs.

L’atelier Terres d’Empreintes a ouvert ses portes 
les 27 nov. et 18 déc. pour une exposition-vente autour 
de 8 créateurs. Cependant en dehors de ces dates vous 
pouvez continuer à offrir une création en vous rendant 
directement aux Escoussols.

Le marché de Noël s’est tenu le 11 décembre dans le 
respect des gestes barrières dans la nouvelle salle derrière 
la pharmacie. Exposants d’articles artisanaux, tours de 
poneys, prestation de la chorale dirigée par Nicolas 
Boudes, danses country, tombola, feu d’artifice… ont fait 
de cette journée une belle réussite.
Pas moins de 500 personnes se sont déplacées pour un 
moment de convivialité.

Félicitations à Estelle gaspard qui continue sur sa 
lancée. Elle a conservé son titre de Championne du 
Monde de jujitsu en obtenant une médaille d’Or à 
Abu Dabi au mois de novembre. Elle est également 
Championne de France militaire en judo avec une autre 
médaille d’or gagnée en août au cours des championnats 
militaire de judo.

NOUVEAUX ARRIVANTs
De par ses nombreux services, associations et qualité de 
vie, le village est très attractif.

•  Josette Cambon et Ronald Leuchart se sont installés 
au Paicherou.

•  Mailee-Thi Dong et Benoit Ordonnez ont aménagé à 
Cazelles, Chemin des Ourtets.

•  Anne Calvez et Jordy Lavernhe au Lotissement J et B 
Glories.

•  M. et Mme Vieillard au boulevard de la préfecture
•  M. Priol et M. Clerc au chemin du Cabarétou
•  M. Littman-Redman et Mme Sany rue des Gerbiers
•  Famille Muller à Tarabel
•  M. Michel, allée Van Goght à la Goutarende

Le secrétariat de mairie pourra leur fournir tous les 
renseignements utiles sur la vie du village. Un site internet 
est également disponible.

Bienvenue à eux tous
PETITEs ANNONCEs
Cette rubrique vous est réservée, n’hésitez pas à l’utiliser en 
déposant votre annonce auprès du secrétariat de Mairie 
pour une parution dans le bulletin suivant.

Échos de Laprade Basse
Avec un peu de retard, le hameau de Laprade Basse 
présente ses vœux aux habitants de la commune ainsi 
qu’à leurs proches.

LEs TRAVAUX
Cet été, les vitraux et les 2 ventaux 
de la Chapelle de Notre Dame 
des Neiges ont pris un coup de 
jeune. En effet, ils ont été rénovés 
par Mme Brenas Pech de l’Atelier 
du Vitrail à Carcassonne.
L’association N.D des Neiges a 
participé au financement des 
travaux et remercie la mairie 
pour son importante prise en 
charge.
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La passerelle qui enjambe l’écoulement de la Tourbière de 
la Forêt de la Clergue, en bord de route, a été rehaussée. 
Cela permet de faire le tour du grand lac en sécurité, 
même lorsque le niveau de l’eau est élevé.

À NOs MALADEs
Nous avons une pensée pour toutes les personnes qui ont 
eu des soucis de santé, plus ou moins sérieux, durant ces 
derniers mois.

 Bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque municipale vous 
accueillent tous les lundis en période scolaire de 10h30 
à 11h30 et tous les vendredis de 16h à 18h.
Le bibliobus de la Bibliothèque Départementale est passé 
en novembre et nous a amené de nouveaux livres pour 
petits et grands. Si vous avez des demandes particulières, 
n’hésitez pas à nous le signaler, chaque début de mois, 
une navette nous apporte les livres demandés - 35 
ouvrages sont arrivés en janvier.
La saison des « Contes en Montagne Noire » a pu se 
dérouler de nouveau cet automne, spectacles gratuits 
à Fontiers, Saint-Denis, Cuxac et Laprade. « Contes en 
Montagne Noire » convoque l’art de l’oralité dans les 
villages. Petits et grands sont conviés à partager des 
moments d’émotion, de joie, de rire et de convivialité 
(maître mot de la manifestation) autour du conte.
Notre village a accueilli le samedi 16 octobre au Foyer, 
« Malicieux désirs » offerts par Anolis au travers d’un 
spectacle de contes coquins et craquants. Ensuite, un 
repas « auberge espagnole » a réuni les bibliothécaires 
bénévoles, les membres de la Bibliothèque Départementale 
organisateurs de ces Contes et bien sûr Anolis.

FJEP - Bien Vivre Ensemble
En septembre, les différentes sections du FJEP ont repris 
leurs activités dans le respect des règles sanitaires.
•  L’après-midi détente le mercredi de 14h à 17h à 

l’ancienne école maternelle, tricot, couture, papotage et 
petits goûters (Denise 06 80 57 56 08)

•  La marche le mardi après-midi, RV à 13h50 sur le 
parking devant l’école pour 2h de marche dans les forêts 
et campagnes des environs (Marie-Laure 06 78 83 45 39)

•  La country le mercredi de 20h30 à 22h au foyer de la 
place (Jean Roger 06 70 02 24 33)

•  Les évènements exceptionnels : organisation du 
marché de Noël, (Géraldine 06 70 93 29 72). Les bénévoles 
désireux de s’investir, en particulier dans le marché de 
Noël sont les bienvenus.

CdC de la Montagne Noire

PANNEAU POCkET AU sERVICE DEs HABITANTs
de la commune de Cuxac Cabardès

La Communauté de Communes de la montagne noire 
permet à la mairie de Cuxac-Cabardès de se rapprocher 
encore plus de ses habitants en offrant l’application mobile 
PanneauPocket.

Ce système simple et 
efficace permet de prévenir 
instantanément les citoyens à 
chaque alerte et information 
de la Mairie, par le biais 
d’une notification sur les 
smartphones et les tablettes.
PanneauPocket renforce la 
communication et le lien 
social dans la commune

Alertes et arrêtés de la pré-
fecture, alertes météo, cou-
pures réseau, travaux, conseils 
municipaux, évènements de la 
vie quotidienne et manifesta-
tions… depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou 
en congés, les habitants restent connectés à l’actualité de 
leur commune, mais aussi des communes voisines et de 
leurs lieux de fréquentation favoris.

PanneauPocket regroupe sur une seule et unique appli-
cation les entités qui font partie de l’écosystème de l’admi-
nistré. Ainsi, les citoyens mettent en favoris les Communes, 
Intercommunalités (Communautés de Communes, Syndi-
cats des eaux, traitements des ordures ménagères), Écoles, 
Gendarmeries qui l’intéressent. La population est tenue 
informée en temps réel par le biais d’une seule interface.
Une application simple et engagée 100 % Française

Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 7 000 
entités (Gendarmeries, Communes, EPCI…).

Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit, 
l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune 
autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, 
quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket 
sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs 
communes. PanneauPocket est également disponible 
depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.
com, afin d’être accessible par et pour tous.
Désormais, informations et alertes sont toujours à 
portée de main dans la poche des habitants.

09 71 29 27 43 - communication@panneaupocket.com 
www.panneaupocket.com
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Depuis début janvier 2021, la MSAP de la Montagne Noire 
a obtenu le label Maison France Services et devient :

MAIsON FRANCE sERVICEs MONTAgNE NOIRE
Formées par les 9 organismes partenaires, Angeline et 
Florence sont vos interlocutrices. Elles ont un référent, 
dans ces 9 services, ce qui permet la transmission de votre 
dossier, l’obtention d’informations, dans un court délai.

NOS PARTENAIRES :

En plus de ce socle de services, les usagers bénéficient 
des partenariats locaux tissés entre la France services 
de la Montagne Noire et les structures locales 
d’accompagnement : mission locale, CIAS, Espace Séniors, 
MDPH…

Angeline et Florence sont qualifiées pour vous conseiller, 
vous orienter, vous informer et faciliter vos démarches.

Elles sont discrètes et bienveillantes et mettront tout en 
œuvre pour solutionner votre problématique.

Elles peuvent, également, vous aider, vous accompagner 
dans l’usage d’internet, et l’utilisation de l’outil 
informatique, vous assister pour vos rendez-vous VISIO 
avec la CAF, la CPAM (aux Ilhes uniquement).

Une carte grise, un dossier de retraite, de complémentaire 
santé solidaire, une demande de RSA, la création de votre 
espace personnel sur le site internet des impôts…

Nous sommes là pour vous, n’hésitez pas !
VOUs POUVEz NOUs CONTACTER, 

NOUs RENCONTRER :
Maison France services de la Montagne Noire

Communauté de Communes de la Montagne Noire 
Route du Mas - 11380 LES ILHES

Tél . 04 68 26 33 22
e-mail : montagne-noire@france-services.gouv.fr

Nous vous invitons à prendre RDV avant de vous déplacer :

AUX ILHEs : 
LUNDI au JEUDI : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h 

VENDREDI : 8h30 - 12h30

AU CIAs de sAIssAC : 
le 1er LUNDI du mois de 14h à 17h

À la MAIRIE de CUXAC : 
le 3e MARDI du mois de 9h à 12h

Centres 
de tri
Un arrêté municipal 
vient d’être pris 
afin de faire cesser 
les incivilités aux 
points de collecte 
des déchets.

Foyer 
de vie
La vie au foyer de 
Cuxac Cabardès.
Le 4 juillet 2021, 
nous avons pu 
organiser notre traditionnelle fête de l’été. Nos familles 
sont venues l’après-midi, pour partager un moment 
convivial, leur présenter nos créations faites en activité 
manuelle, nos fleurs et nos plantes aromatiques, ainsi que 
les légumes du jardin. Nous avons pu faire des tours de 
calèche. La journée s’est terminée par une grillade, et de 
la danse.
Un mobil-home a été loué au camping de Brousses et 
Villaret. Nous en avons profité pour des minis séjours qui 
réunissaient 2 résidents et un éducateur. Quel plaisir, de se 
balader, de se baigner dans la piscine, de faire la cuisine…
Trois séjours ont été organisés fin juillet, début août, un 
groupe est parti à Comus, un à saint Girons (Ariège) et 
un autre à Valrance (Aveyron). En septembre, un transfert 
s’est déroulé à Gruissan. Certains résidents partent en 
vacances avec des organismes adaptés. L’un d’entre 
eux est allé à Paris pour visiter la ville et Disney land. Un 
groupe de résidents est allé visiter la réserve africaine 
de Sigean. Deux groupes sont allés visiter la caserne de 
Cuxac Cabardès.
Des travaux importants sont en cours : Les menuiseries 
sont changées pour être aux nouvelles normes. Tous 
les locaux sont maintenant accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Les salles de bains des studios sont 
rénovées et équipés de douche à l’italienne. Une salle de 
bains avec baignoire et jacuzzi sera aménagée.
Le 4 novembre a eu lieu la fête des châtaignes. Les 
résidents du foyer de Cuxac d’Aude sont venus partager 
ce moment avec nous.

Résidence Philogeris
CENTENAIRE
Entourée de sa famille et des résidents et du personnel 
de la Résidence de la Montagne de Cuxac-Cabardès, 
Madame Carmen VILLENEUVE a fêté mardi 7 décembre 
ses 100 ans.
Carmen est née à Garrucha en Espagne où elle y vécut 
jusqu’à l’âge de deux ans puis avec ses parents, elle est 
allée vivre à Saint Denis du Sig en Algérie.
Elle s’est mariée à Oran à l’âge de 18 ans avec Monsieur 
Éloi VILLENEUVE qui était engagé dans l’armée. Durant la 
guerre il était infirmier dans un train sanitaire.
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De ce mariage sont nés deux enfants, Thérèse et Jean-Paul.
C’est au commencement de la révolte qu’ils partirent pour 
s’installer à Vannes en Bretagne pour plus tard, s’installer 
définitivement à Toulouse.
Depuis, Carmen à la joie d’avoir huit petits-enfants et de 
nombreux arrières petits-enfants.
Cette journée festive a été animée en chansons avec le 
duo Agath’Mélodie.

UNE BELLE AVENTURE FORTUITE
Étonnamment, ce livre est né de l’absence d’un interve-
nant comme l’explique Dominique, l’animatrice.
Les résidents étant installés, comment les occuper ?
Par hasard, je suis allée dans mon bureau, j’ai pris des 
post-it, un crayon sans savoir ce que j’allais faire.
Je propose alors aux participants un atelier « au fil des 
mots », qui permet de s’exprimer avec un mot, une idée, 
une phrase.
Des mots évoquant les temps anciens mêlant Histoire et 
enfance s’inscrivent sur ces bouts de papier sous la dictée 
des participants.
Me vient alors l’idée d’assembler ces mots propres aux 
personnes présentes afin d’écrire un texte d’une dizaine 
de lignes.
C’est à partir de 14 mots, en travaillant sur l’imaginaire 
que cette histoire est née.
Nous avons travaillé au moins six mois à raison d’un atelier 
par semaine.
Les résidents se sont pris au jeu, ils étaient très 
enthousiastes à chaque fois que l’atelier avait lieu.
Leur fierté face à cet accomplissement m’a motivée à 
entreprendre l’édition de leur ouvrage.
La vie m’a offert de belles rencontres qui ont permis la 
naissance du livre.

Mme Claire GOSSIER de 
l’association ÉCRIV’ART a 
fait la première lecture, 
l’histoire lui a plu et nous a 
encouragés.
S’ensuit alors l’interven-
tion de l’illustratrice Mme 
Marie-Laurence SCHMITZ 
qui met en image le 
monde imaginaire du 
groupe.
La publication de ce 
livre a été possible 
grâce au financement 
de l’association « Un 
Jour un Bonheur » 

par la vente des créations des résidents, notamment : 
marché aux plantes, marché de Noël, tombola etc.  
Cela a eu un tel succès que le projet a pu finaliser nos 
mots, nos idées, nos phrases au travers du livre que nous 
souhaitons offrir et transmettre en cette période de Noël.
Le début de la tournée du Père Noël de la Résidence de 
la Montagne fut avec un premier arrêt à l’attention des 
enfants hospitalisés en pédiatrie du centre hospitalier de 
Carcassonne. Cinquante exemplaires ont été offerts.

Un deuxième arrêt pour le Père Noël de la Résidence de la 
Montagne avec une rencontre de l’équipe de l’USSAP de 
Carcassonne pour un don de soixante livres du conte écrit 
par les résidents.

Un rendez-vous a été pris l’année prochaine pour la lecture 
du conte en présence des enfants si la crise sanitaire nous 
le permet.

Collège A. Courrière
BIEN BELLE ANNÉE 2019 POUR LE COLLègE ANTOINE 
COURRIèRE
« Installer durablement l’établissement à un niveau de 
performance élevé », tel était l’un des objectifs poursuivis 
par les équipes du collège.
Mission accomplie à la session 2019 du DNB avec 93.93 % 
de réussite, 95.16 % de mentions chez les admis et 89.39 % 
des élèves présentés ayant au final été admis avec une 
mention, chiffres de mentions extraordinaires pour ne 
pas dire historiques.
Ce sont donc presque 200 personnes qui se sont 
festivement retrouvées, chapeau de diplômé(e) sur la tête 
et Brevet des collèges à la main, pour la traditionnelle 
cérémonie de remise des diplômes, en présence de 
Monsieur le Maire, le vendredi 18 octobre.

L’EAU VIVE LOGO 
MARS 21

Déclinaisons en format carré ou rond pour avatar

e n   M o n t a g n e   N o i r eE N  M O N T A G N E  N O I R E

e n   M o n t a g n e   N o i r eE N  M O N T A G N E  N O I R E

M o n t a g n e  
N o i r e

Montagne NoireMONTAGNE NOIRE

Montagne NoireMONTAGNE NOIRE

M O N TA G N E  
N O I R E

 
L’Eau Vive  

Le 17 juin au foyer, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Cabaret Louise.

C’est une histoire d’amour qui rejoint l’Histoire de la 
Commune de Paris de 1871. Spectacle rythmé, historique… 
et très drôle.

C’est aussi un cabaret foutraque et colérique qui suit 
Louise Michel pendant la Commune de Paris, les trahi-
sons de la République, un forgeron dénonçant Louis XVI, 
le retour de Johnny Hallyday, un Hugo poète et dragueur…

Mais les comédiens ont des comptes à régler entre 
eux, une histoire n’est pas digérée… tout comme n’est pas 
digéré ce glorieux et tragique épisode de la Commune de 
Paris il y a 150 ans. De Louise Michel à Adolphe Thiers, de 
Louise Attaque à un amphi délirant en 68, on apprend, c’est 
surprenant, jouissif et… rebelle !
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Des résultats qui légitiment selon le Principal du collège le 
modèle de développement choisi par cet établissement, 
modèle que l’on pourrait résumer par le slogan « vivre, 
grandir, travailler, réussir ensemble ».
Une cérémonie qui concluait presque une bien belle 
année 2019 pour le collège avec de très nombreux et 
beaux projets pédagogiques comme « Voyage au centre 
de notre Terre » avec la remise d’un chèque de 500 euros 
à la classe de 3B par la MSA, à la magnifique journée mé-
diévale qui, bien qu’un peu humide cette année, reste un 
symbole incontournable de la capacité de l’établissement 
à se mobiliser totalement sur un projet phare, à la très 
belle finale nationale du concours Éveil à la Citoyenneté 
à Paris, à celle tout aussi formidable du concours C Génial 
à Paris également, à l’énorme réussite du concours Faites 
de la Science à Lorient (remporté par l’atelier scientifique 
sur le blob, une intelligence sans cerveau), sans oublier 
la belle finale académique Affiche nous l’égalité, l’exposi-
tion très forte en émotion en galerie d’art à Perpignan de 
l’œuvre co-réalisé en résidence d’artiste avec le plasticien 
VAN BINH et nos 5B, l’inauguration sublime de l’œuvre 
mémorielle co-réalisée en résidence d’artiste également 
dans le cadre du projet EX.ILS avec 3A et 3C… et on en 
oublie malheureusement ! Ou heureusement puisque 
c’est clairement un signe de la vitalité pédagogique de 
l’établissement fermement engagé dans une pédagogie 
de projet porteuse de sens, génératrice de plaisir, source 
de culture et d’ambition. Sans oublier la toujours très at-
tendue venue en juin de l’Ordre National du Mérite pour 
les diplômes individuels du projet E-Twinning et la remise 
d’un chèque de soutien au projet par cette si belle asso-
ciation.
Et c’est reparti très fort dès septembre avec la finale du 
concours Lumexplore à La Ciotat le vendredi 13 septembre 
avec 7 élèves de 3ème venus présenter dans le plus vieux 
cinéma du monde encore en activité leur court-métrage 
« des inondations aux solutions ».
Une bien belle année 2019 donc et une volonté résolue 
de faire mieux encore en 2020.

Amicale Sapeurs Pompiers
Mercredi 1er septembre, Marie Ruiz et Mathieu Andrieu, 
secrétaires de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Cuxac-
Cabardès remettaient aux anciens sapeurs-pompiers une 
tenue personnalisée pour leur participation aux activités 
de l’amicale (tournée calendriers, cérémonies, réunions…)
Tenue identique à celle dont ont été déjà dotés les actifs, 
avec en plus une veste confectionnée par la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers pour les anciens.

Les sapeurs-pompiers de Cuxac-Cabardès vous remer-
cient pour l’accueil que vous leur avez réservé lors de la 
présentation de leur calendrier 2022.
Un grand merci pour votre générosité. Et merci aussi aux 
sponsors qui nous ont fait confiance.
Vos contributions permettront à l’amicale des sapeurs-
pompiers de prendre en charge la protection sociale 
complémentaire, le soutien à nos pupilles, la vie du réseau 
associatif des sapeurs-pompiers de France.
Si vous n’avez pas pu accueillir les sapeurs-pompiers, vous 
pouvez déposer votre contribution (par chèque à l’ordre 
de : Amicale des Sapeurs-Pompiers de Cuxac-Cabardès) 
dans la boîte aux lettres de la caserne.

En l’absence de Benjamin Hannedouche, Président, 
provisoirement indisponible, à sa demande et à la 
demande de l’ensemble du bureau, il est décidé de 
procéder à un renouvellement des membres du conseil 
d’administration de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Cuxac-Cabardès.
Présidence : Emmanuel Mazars
Vice-Présidence : Maxime Roger  
Trésorier : Grégory Zielinski
Trésorier-adjoint : Nicolas Masson  
Secrétaire : Marie Ruiz  
Secrétaire- adjoint : Mathieu Andrieu 

Autres membres du CA :
• Nicolas Roger Chef de Centre, Chef de garde
• Benoît Barnaud, Chef de garde
• Benjamin Hannedouche
• Alain Montagné, délégué auprès des ASP de l’Aude
• Jordan Subileau, dernière recrue en date

Félicitations !!
Mathieu Andrieu, secrétaire adjoint 
de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Cuxac-Cabardès, employé communal, a 
brillamment réussi le concours d’entrée 
dans la prestigieuse Brigade des 
Sapeurs-Pompiers de Paris. Il intégrera 
la Brigade le 1er février. BRAVO Mathieu.

Société de pêche VALDURE
La saison de pêche 2021 s’est déroulée dans de bonnes 
conditions grâce au déconfinement et de l’amélioration 
des conditions sanitaires. Cela a eu pour conséquences 

Dans le cadre du Festival Guitares à Travers Chants en 
Montagne Noire, nous avons eu un magnifique concert 
« African variations » le 5 août sur la place de la mairie.
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une augmentation significative sur le nombre d’adhérents 
qui a connu une forte augmentation par rapport aux 
années précédentes.
Les pêcheurs ont pris plaisir à pratiquer leur passion 
dans un cadre magnifique en Montagne Noire. De plus le 
reclassement du lac a eu également un effet positif. 
Paul Griffe a, à cet effet, 
reçu le Président de la 
Fédération de l’Aude au 
ponton pour les PMR.
Les alevinages en 
truites AEC vont se 
poursuivre et, bonne 
chose, des alevinages en 
« carnassiers » se feront dans le grand lac.
L’Atelier Pêche Nature devrait reprendre après 
l’approbation du lieu, (ponton et abords) par la Fédération 
car de nombreux pêcheurs en herbe attendent. Ce lieu 
doit être agréé pour le versant ouest du département.

ACCA
La disparition de gaston, un énorme vide pour sa 
famille et ses amis.

Quel Cuxacois, depuis sa 
plus tendre enfance, n’a été 
traîner « ses godasses » au 
Sauzil ?
Beaucoup ont eu ce privilège 
et grâce à la gentillesse et à 
la disponibilité de Gaston 
et de ses frères, ils ont 
ainsi découvert ce qu’était 
la vie dans une ferme 
traditionnelle.
Gaston était toujours 
présent pour répondre 
aux questionnements des 
enfants émerveillés de 
découvrir poules, poulets, 

poussins, coqs, canards, pintades… en totale liberté dans 
la cour de la ferme, les cochons dans leur enclos, les veaux 
allaitant sous leur mère et l’agnelage dans la bergerie.
Merci Gaston d’avoir fait montre d’autant de patience et de 
pédagogie et d’avoir ainsi contribué à ce que tes visiteurs 
devenus adultes ne soient pas « pollués » par les discours 
« verdisants » de « bobos » adeptes de véganisme, de bio à 
outrance et de lutte contre un soi-disant « mal être » animal.
Gaston tu demeures bien évidemment indissociablement 
attaché au rituel de la chasse au sanglier. Tu étais là aussi 
toujours prêt à expliquer aux enfants les opérations qu’ils 
découvraient de leurs yeux : ébouillanter le « cochon », le 
raser, l’éviscérer et le découper.
Tout comme tu n’hésitais pas à tourner en dérision le 
chasseur que tu étais en ne cachant pas qu’il t’arrivait 
parfois de partir avec ton fusil mais d’oublier tes 
cartouches ! et de rire aux éclats quand tu manquais un 
sanglier qu’un enfant aurait occis de sa fronde.
Voilà Gaston le souvenir que tu nous laisses. Sache que 
le grand vide que nous ressentons n’est pas près de se 
refermer.

Tes amis et amis chasseurs.

Centre Équestre 
La Goutarende

Le centre équestre de La Goutarende, Village du Cheval, 
accueille tous ceux, petits (dès 4 ans) et grands, qui 
souhaitent mettre le pied à l’étrier, et ainsi partager le 
plaisir de l’équitation dans le cadre exceptionnel de 
la Montagne Noire. Valérie et Olivier Cérandon, les 2 
moniteurs, encadrent les 115 cavaliers et animent les 
différentes activités équestres. Pour cette nouvelle saison 
qui commence, de nombreux nouveaux cavaliers ont été 
intégrés.
Le centre équestre de La Goutarende héberge depuis 
de nombreuses années la section sportive équitation du 
collège Antoine Courrière de Cuxac-Cabardès. Les élèves 
y bénéficient d’un aménagement du temps scolaire 
qui leur permet de conjuguer la pratique intensive de 
l’équitation et la réussite scolaire.

Les cavaliers de La Goutarende peuvent participer à 
des Concours de Saut d’Obstacles Clubs ou Amateurs 
organisés dans la région Occitanie. Cette année encore, 
le centre équestre de la Goutarende participera aux 
différents concours de saut d’obstacles de l‘Occitanie 
Tour des Clubs avec pour objectif d’être sélectionné pour 
la Finale Régionale et, espérons-le, d’être présent sur les 
marches des différents podiums comme en 2019 où 3 de 
nos cavaliers ont été sacrés champions d’Occitanie.
Pendant les vacances scolaires, des stages pour tous 
les cavaliers, tous niveaux sont organisés. Différentes 
activités sont proposées pendant ces stages : dressage, 
saut d’obstacles, cross, balade, horse ball, pony games. Les 
stagiaires ont la possibilité de passer les galops le dernier 
jour. Ces stages sont ouverts également à des cavaliers 
non adhérents. Alors n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous !
N’hésitez pas à visiter le site : www.goutarende.com et 
prendre contact avec la Goutarende, au 06 76 32 78 87 ou 
par e-mail : goutarende-village@orange.fr

Le labo musical
2022 : La bonne année !

Vraiment, c’est ce que l’on 
peut se souhaiter de mieux, 
que cette année 2022 soit la 
bonne !
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marches des différents podiums comme en 2019 où 3 de 
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Le labo musical
2022 : La bonne année !

Vraiment, c’est ce que l’on 
peut se souhaiter de mieux, 
que cette année 2022 soit la 
bonne !

Celle d’un retour à une forme de normalité, le retour 
d’une vie partagée sans plus aucune barrière, ni autre 
pass’ ouvrant droit à une vie sociale !
L’association le labo musical, comme toutes les autres 
associations, tente de faire vivre ses activités du mieux 
possible.
Alors, il est vrai que la chorale a pu venir chanter, tout 
récemment, lors du marché de Noël de Cuxac Cabardès, 
et les enfants ont pu proposer aussi un très joli spectacle 
de Noël le 15 décembre dernier.

On devinait, d’ailleurs derrière les masques, les sourires 
des parents, fiers de leurs progénitures et la joie des 
enfants de monter sur scène ou encore le plaisir de tous 
dans un moment partagé autour de quelques notes de 
musique,
C’est bien là, la récompense du travail de notre association.

Somme toute, la rentrée du labo musical s’est relativement 
bien passée puisque près de 90 personnes se sont inscrites 
à nos activités.
À savoir 30 enfants à l’éveil musical (de 3 ans à 12 ans), 30 
adultes à la chorale, 10 à l’orchestre de ukulélé et enfin 
17 personnes au cours de guitare.

Alors si on devait, faire un souhait sincère pour cette 
nouvelle année, ce serait peut-être simplement que 
les conditions sanitaires s’améliorent suffisamment de 
manière à pouvoir se claquer une bise franche sur la joue 
pour le nouvel an 2023.

En attendant, bonne année 2022 !
Nicolas Boudes - 06 95 85 69 96

lelabomusical@gmail.com
www.facebook.com/lelabomusical/

Club Omnisports Cuxacois
LA sECTION QI gONg

Article réalisé avec une élève de la section…
… Dis-moi Roger, j’ai constaté que depuis que je fais 

du Qi Gong régulièrement, je me sens plus en forme, j’ai 
les ongles et les cheveux qui poussent plus vite qu’avant, 
même ma circulation me semble être meilleure.
Crois-tu que ce soit lié à mes pratiques ?

… C’est intéressant Cathy que tu t’aperçoives de ces 
modifications en toi, car souvent beaucoup de gens 
parlent du Qi Gong comme d’une activité de gymnastique 
chinoise douce. En réalité cela devient bien plus que cela 
quand tu pratiques de façon sérieuse, régulière, avec un 
regard vers toi qui peut apporter des bienfaits à ta santé.

Pourquoi ?
Tout d’abord il faut se rappeler que le Qi Gong est un 

art chinois qui fait parti des 5 piliers de la Médecine Tradi-
tionnelle Chinoise (MTC). En cela il apporte des bienfaits 
reconnus aujourd’hui, même dans certains lieux médi-
caux. Pour info, la MTC comprend l’acuponcture (travail 
du Qi par des points), le Tui Na (massage sur le trajet d’un 
méridien ou point d’acuponcture), la diététique (où l’on 
retrouve l’alimentation avec ses « 5 saveurs »), la phar-
macopée (qui fait appel aux plantes, principalement 
chinoises, destinées à rééquilibrer les énergies du corps) 
et le Qi Gong (Qi : souffle, vitalité, énergie ; Gong : mouve-
ment).

… Pour un débutant qui dirait c’est quoi le Qi Gong ?  
Et le Zhi Neng Qi Gong que tu nous enseignes aujourd’hui ?

… Tout d’abord le travail de « pilier » en MTC est de 
contribuer au maintien d’une bonne santé en favorisant 
une bonne circulation du Qi. La pratique du Qi Gong est 
une pratique de santé, ce qui est différent du soin. 
La santé en MTC est liée au bon équilibre des « 5 Organes » 
(et leurs Entrailles correspondantes) ce qui veut dire que 
l’on parle d’un travail qui progresse jusqu’à l’Interne. Le 
premier pas est un travail qui permet de calmer son état 
mental (1ère méthode du Zhi Neng Qi Gong, ZNQG), ce 
qui amène rapidement l’initié à comprendre, voire sentir, 
son Externe et son Interne : travail de respiration Shun, 
ou normale, et Ni, ou inversée, qui sont les bases pour 
découvrir le Dan Tian, le ventre généralisé (nos parents 
nous disaient « la force est dans ton ventre »). Le deuxième 
pas concerne le travail articulaire, musculaire, tendineux 
(2ème méthode du ZNQG appelée Xing Shen Zhuang, 
voir en infra). Bien sûr les cours varient et contribuent à se 
découvrir en vivant ces 2 méthodes.

… Tu parles de méthodes ce qui voudrait dire que « c’est 
organisé » au niveau de l’enseignement de la découverte 
de son Qi ? Mais comment prendre conscience que je 
pratique bien l’activité, que je ne fais pas de l’activisme, 
en fait que je suis efficace ?

… Sans aucune critique de ma part, mais dans les 
années 70, en occident, on pratiquait le Tai Chi Chuan (le 
Qi Gong plus rapide, pour être bref ) sans prendre le temps 
de ressentir le Qi, car nous occidentaux nous sommes 
souvent impatients. 
Aujourd’hui les personnes qui ne persévèrent pas dans 
une discipline sportive sont souvent vouées à faire de 
l’activisme, soit par manque de temps ou de priorité, soit 
par l’attente d’un résultat voulu trop rapide. Le Qi Gong, 
classé dans les disciplines sportives par l’État, ne déroge 
pas à la règle. 
La question qu’il serait bon de se poser pourrait être : est-ce 
que je prends du vrai temps pour moi, pour l’amélioration 
de ma santé, de ma forme physique, de mon état de stress 
permanent, par exemple ?

J’ai enseigné longtemps des Qi Gong dits traditionnels, 
et je comprends que l’on puisse se lasser de pratiquer 
quand les « effets » tardent à « se faire sentir ». Même si 
j’ai pratiqué assidûment, et enseigné aussi, le Chaoyi 
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Fanhuan Qi Gong qui est une pratique assez récente, il n’a, 
pour moi, pas la valeur du Zhi Neng en terme d’efficacité.

Si l’on pratique le Qi Gong, c’est pour rencontrer, re-
connaître qu’est-ce que c’est que le Qi ! Le mot énergie, 
trop galvaudé à mon sens, est restrictif ; le Qi Gong amène 
à un état qui passe par la Conscience (yishi en ZNQG) dans 
le cadre de la théorie de l’Entièreté Hunyan. Le Docteur 
Pang He MING a créé dans les années 80 ce Zhi Neng Qi 
Gong pour, à mon humble avis, permettre à l’Homme de 
découvrir les potentiels exceptionnels que le Zhi Neng 
peut lui apporter. Avec Dr PANG – et tout comme les 
physiciens ont découvert la particularité de l’œil de bozon, 
ou bozon de HIGGS – la théorie de l’Entièreté Hunyuan 
expose ce qu’est réellement l’entièreté d’une substance, 
comment cette substance s’est formée et comment la 
nature de son existence nous l’a révélé (cf. Les fondements 
de la science du Qi Gong d’après le Dr Pang He MING). 
Docteur PANG – formé par les plus grands Maîtres chinois 
– a littéralement changé l’appréhension du Qi Gong. Le 
ZNQG a été reconnu, dans plusieurs symposiums chinois, 
comme étant le Qi Gong le plus efficace. Non seulement 
il est scientifique, mais la science est à la portée de notre 
connaissance Interne !!   

… Tout ce que tu viens de dire est « chinois » pour moi. 
Et cependant, comme je l’ai dit plus tôt, je ressens, quand 
je pratique, l’apaisement de mes pensées perturbatrices, 
une paix qui s’installe beaucoup plus rapidement… 
Tu peux expliquer ?  

… Il faut environ 15 à 20 minutes, au début, pour 
ressentir les effets du Qi, son œuvre, sa circulation dans 
notre corps. Ce temps est bien car il nous incite à la 
patience et la persévérance notamment. Apprendre à 
changer ses référentiels, ce qui veut dire s’ouvrir à d’autres 
perspectives sensitives, cognitives et éducatives pour soi. 
Quand je parle en ces termes éducatifs, c’est bien pour me 
rappeler que mon premier travail est de faire attention à 
Soi… pour se bonifier, et certainement nous serons plus 
ouvert à soi et aux autres. Je traduis en chinois : le Shen 
(l’esprit), le Qi (la vitalité par exemple) et le Xing (le corps). 
La 2ème méthode fait interagir le corps et l’esprit. Le 
corps s’unit avec l’esprit et l’esprit dirige le corps – quand 
je sens, je ne pense plus, l’esprit est « concentré », voire en 
relation, avec les mouvements du corps – et le Qi circule, 
porté par le sang. Mes sensations s’affinent, s’affirment… 
et mes référentiels évoluent.

… Dernière question : comment faire pour ne plus 
ressentir de douleurs, lors de pratiques peu faciles ?

… Pourquoi je ne persévère pas quand je pratique « le 
moins facile » ? (je réponds à ton cas de perfectionnement). 
Mon mental ne connait-il que la douleur ? Qui m’empêche 
de « voir » le Nei Dan sinon mon mental qui, peut-être, 
me dirige, me contrôle. Est-ce que je considère que ma 
pratique doit n’être que douceur, plaisir… ? C’est un 
référentiel ! Mais pourquoi pas ? Toutefois je reste donc 
dans ce qui s’appelle le Wei Dan, l’externe. Rencontrer 
un état visant à améliorer ma santé passe par le Nei 
Dan, l’interne, ce qui veut dire qu’à 30 comme à 70 ans 
j’ai à ré-apprendre à accepter mon état d’aujourd’hui et 
ma pratique en Qi Gong me permet de « fluidifier » ces 
douleurs physiques comme psychologiques (stress…) ; 
pour combien de temps ?? Il n’y a que l’expérience 
de la pratique qui va me le dire, comme tu le disais en 
tout début : depuis que je pratique plus… je vais mieux. 
Souviens-toi, un jour tu as essayé, envisagé une nouvelle 

expérience, un chemin de Qi Gong, et ton travail devient 
enrichissant…
Bonne route Cathy et merci pour ta collaboration.

sECTION PLONgÉE
Cette année, dans notre parcours de cadres de 

l’activité, nous avons eu la chance de faire pratiquer une 
activité sportive extérieure estivale, soit de juin à octobre. 
Rigoureux du respect des normes sanitaires, notre activité 
n’a cependant pas été perturbée.

Par ailleurs, le CA remercie Monsieur le MAIRE de 
Cuxac-Cabardès, et son Équipe, pour les encouragements 
à notre égard, pour l’engouement pour la plongée, pour 
la reconnaissance de la qualité de notre pédagogie en 
direction des enfants et adultes pratiquants.

L’activité plongée subaquatique, dont l’origine est la 
MER, comprend la formation Niveau 1, et les découvertes 
baptêmes. Les expériences baptêmes pour les débutants 
sont basées sur la VRAI découverte du milieu, et de 
soi (valorisation des appréhensions personnelles). Les 
formations de découverte (baptêmes seulement… où 
jusqu’à l’accession N1) sont d’environ 30h, selon le choix 
du licencié(e) : correction des palmages à travers le 
snorkeling, travail de l’aisance subaquatique à laquelle 
nous ne pouvons être confronté(e) qu’en milieu naturel. 
La houle, les courants, la profondeur et ses déséquilibres, 
la visibilité, tout un tas de sensations perturbantes qui 
surgissent sans en connaître la (les) raison(s). Quoi de 
plus intéressant que de se rencontrer naturellement avec 
ses potentialités, transformées en force de « caractère », 
puis d’aisance fluide et agréable. Un vrai défi pour chacun 
mais qui répond à la logique des APPN (activité de Pleine 
Nature).

Les coûts des sorties sont minorés : licence sans frais 
de club, transport par covoiturage et gratuit pour les 
ados pris en charge par le COC, hébergement en mobil-
home (des prix club), de 12 à 15 €, par plongée, selon la 
formation… et la convivialité, bien sûr !

L’accueil s’est fait à partir de 11 ans (ou en 6ème 
du collège), sachant nager 50 m, et sera reconduit à 
l’identique en 2022.

La plongée subaquatique permet à l’apprenant de 
découvrir, avec patience, la communication non verbale 
et un état de calme « du mental », un état de « laisser 
faire ».

L’enjeu, des éducateurs du COC, est de lui permettre 
d’approcher l’acquisition des techniques à travers le 
goût de l’aspect aquatique, des équilibres subtils liés à 
« l’oreille interne », des ressentis du corps liés à la portance 
de l’eau sous-marine. Au-delà des sensations physiques, 
et avec les règles relatives à la sécurité, la sienne et 
celle la palanquée (le groupe de plongeurs), dont il fait 
parti, l’enjeu est de se mettre à l’écoute de l’Autre car la 
communication est à adapter !! Le regard, l’indulgence en 
direction du débutant, jeune, ou moins jeune, le jeu de la 
vie simple avec la réussite devient évident.

La plongée et l’enfant/l’ado/l’adulte se rencontrent dans 
un autre espace, celui de la sensation, du goût du silence !

Le COC VOUS souhaite 
ses MEILLEURS VŒUX pour 2022
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Foulées en Montagne Noire
Les 32èmes Foulées en Montagne Noire ont bien eu lieu
Après une année 2020 sans compétition, le conseil 
d’administration a décidé de préparer la journée des 
32èmes Foulées avec optimisme. Et si l’incertitude a été 
grande jusqu’aux derniers jours, la décision a été la bonne 
puisque Les 32èmes Foulées en Montagne Noire ont bien 
eu lieu le samedi 14 août 2021

La journée a été un franc succès, sans incident, avec une 
météo idéale. Tous, concurrents, spectateurs et bénévoles, 
se sont pliés de bonne grâce aux règles sanitaires que 
nous avait imposées la préfecture.
Si le nombre d’inscrits était inférieur aux années 
précédentes ce ne sont pas moins de 124 compétiteurs 
qui se sont élancés sur les pistes de la Montagne Noire.
Le matin pour l’Épreuve des 22 km, entre Saissac et Cuxac 
Cabardès, ils étaient 67 (51 hommes et 16 femmes). Les 
9 équipes de 2 (dont 5 mixtes) de Run & bike les ont 
accompagnés.

L’après-midi ils étaient 29 individuels (22 hommes et 
7 femmes) pour la Course Charcutière de 10 km et 2 
équipes de 3 en relais. Sur le même parcours ils étaient 4 
(3 hommes et 1 femme) à participer à la Marche Nordique.
La marche touristique de 14 km entre le Mas et Cuxac a 
rassemblé quant à elle 29 participants.

S’il manquait l’ambiance de la fête du village, la remise des 
prix s’est déroulée dans la bonne humeur en présence de 
Madame Chloé DANILLON conseillère départementale, 
de Monsieur Paul GRIFFE maire de Cuxac-Cabardès 
et conseiller départemental et Monsieur Jean-Pierre 
BOUISSET, représentant la Communauté de Communes.

À noter les performances de Laurence SANTANAC et 
d’Aurel BONNIN (déjà vainqueur en 2019) qui ont réussi le 
doublé : 1ère place aux 10 et 22 km
Grâce aux nombreux et fidèles bénévoles des différentes 
communes, dont on a pu croire un instant qu’ils étaient 
plus nombreux que les concurrents, la satisfaction a 
semblé réelle chez les participants comme en témoignent 
les remerciements reçus. Un grand merci à eux.

Un grand merci également à nos sponsors qui nous ont fait 
confiance et qui nous ont permis de doter généreusement 
les vainqueurs des différentes catégories.
Un grand merci aux élus et collectivités de la Montagne 
Noire, au Conseil départemental qui nous ont 
accompagnés pour réaliser cette journée.
Et enfin un grand merci aux participants qui nous 
encouragent à continuer l’aventure.
À l’année prochaine, et Vive les 33èmes Foulées qui auront 
lieu le 14 août 2022… si tout va bien !
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Les Aînés Cuxacois
Chers Cuxacois(oises),
Chers adhérents, chères adhérentes, 
chers amis,
À l’aube de cette année nouvelle, je vous 
prie d’accepter mes vœux empreints d’une 

amitié sincère et paternaliste.
Nos difficultés, nos peines, nos soucis, nos chagrins, nos 
déceptions légitimes et douloureuses n’auront jamais 
raison de notre joie de vivre, de nous revoir, de nous parler, 
d’être ensemble réunis à la table de l’amitié, même si les 
décisions gouvernementales ainsi que notre raison nous 
obligent à repousser notre repas des vœux du 16 janvier 
2022.
Chers amis, adhérents et adhérentes, très bonne année 
d’espoir.
Merci encore et encore pour la force que vous me donnez 
à conserver et bien gérer le culte de ma mission.

À très bientôt.
Henri Revel

Président de l’Amicale des Aînés Cuxacois

Section judo de Cuxac-Cabardès
Depuis de nombreuses années le Budo club 

Carcassonne est présent sur la commune pour le plus 
grand plaisir des enfants qui peuvent pratiquer le judo 
sous les conseils de leur professeur Virgile Pavia ceinture 
noire 4ème Dan.

Une trentaine d’enfants se retrouvent tous les mardis 
de 18h15 à 19h15 dans la salle polyvalente proche de la 
mairie. Récemment Jade Pavia qui a débuté le judo sur 
les tatamis de Cuxac-Cabardès et qui poursuit la pratique 
sur deux autres dojos du club, Trèbes et Carcassonne a 
obtenu sa ceinture noire 1er dan. C’est la 1ère ceinture 
noire de la section. Félicitations !

Le Budo club est implanté sur 9 communes et regroupe 
près de 400 pratiquants qui suivant leur âge et niveau 
peuvent profiter de cette organisation pour s’entraîner 
s’ils le désirent 6 fois par semaine.

Tout enfant de 3 ans minimum peut venir découvrir 
le judo lors d’une séance d’essai gratuite, pour plus de 
renseignements tél au 06 31 06 53 87.

Groupe scolaire
Jeudi 25 novembre, nous sommes allés au foyer pour 
assister au spectacle intitulé « Hop ! ».
En entrant dans la salle, nous avons découvert quatre 
poubelles et quatre balais. Les artistes se cachaient et 
nous ont surpris au début du spectacle !
C’est l’histoire de quatre formidables balayeurs qui font 
des acrobaties, jouent à cache-cache dans les poubelles, 
dansent et chantent. Les balais se sont transformés en 
micros, les plots en haut-parleurs et les poubelles sont 
devenus des instruments de musique.
Nous avons adoré ce spectacle ! Nous l’avons trouvé 
beau, joyeux, drôle, éblouissant, plein d’énergie et plein 
de surprises.
Nous avons aimé quand certains élèves étonnés se 
sont retrouvés sur la scène. Nous avons aimé la voix du 
chanteur et la performance de l’artiste qui a joué à saute-
mouton sur la tête des autres.
Nous nous souviendrons de ce très beau moment.

Les élèves de CE1-CE2 de l’école de Cuxac-Cabardès :
Olaf, Malaury, Johanna, Amélia, Robin, Louis J, Maxence, 

Noah, Auphélya, Ornellya, Maxim, Camille, Louis C, 
Inaya, Chloé, Ylian, Aayan, Noelia, Clara, Lanna, Violette, 

Clémence
Les apprentis marionnettistes de Cuxac-Cabardès

Le 23 novembre 2021, nous avons accueilli un grand 
artiste dans notre école.
Afin de préparer sa venue, nous avons commencé un 
travail en classe autour de l’opéra « La flûte enchantée » 
composé par Mozart. Nous avons lu le livre du même nom 
écrit par Pierre Coran et Charlotte Gastaut, ce qui nous a 
permis de découvrir l’histoire de Tamino et Pamina. Puis 
nous avons écouté des extraits de cet opéra notamment 
celui de la Reine de la nuit.
La maîtresse nous a alors annoncé que nous allions 
recevoir Paolo Ferri en classe pour réaliser un projet 
autour de la flûte enchantée.
Paolo Ferri est né en 1962 à Varèse en Italie. Il travaille 
comme metteur en scène, chorégraphe, danseur et 
comédien. Il a enseigné en section théâtre au collège 
Antoine Courrière et il a notamment travaillé à l’Opéra 
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Bastille à Paris et au Théâtre de la Scala à Milan. Il a créé la 
compagnie DMTF (Danse, Musique, Théâtre, Fantastique) 
à Saissac.
Lors de sa visite, Paolo nous a d’abord résumé l’histoire 
de la flûte enchantée, puis il nous a présenté le projet. 
Nous devions mettre en scène un extrait de la flûte 
enchantée, et nous devions pour cela apprendre à manier 
des marionnettes. Elles représentaient la Reine de la 
nuit et la princesse Pamina. Nous devions être trois pour 
déplacer une marionnette, ce que nous avons trouvé 
assez difficile car il fallait se coordonner pour la mettre 
en mouvement. Paolo occupait le poste de réalisateur, il 
filmait les marionnettes et nous guidait pour la mise en 
scène. Nous avons ainsi pu découvrir quelques métiers 
propres à la scène et manipuler les décors, les accessoires, 
les éclairages.
Nous avons pris beaucoup de plaisir lors de cet après-
midi avec Paolo Ferri, et nous le remercions d’avoir pris du 
temps pour nous transmettre un peu de son expérience.

La classe de CM1-CM2 de Cuxac-Cabardès

Comité des fêtes
Fêtes à Cuxac-Cabardès :
Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici le programme 
des festivités 2022 de Cuxac Cabardès.
Nous espérons fortement que nous laisserons cette 
pandémie derrière nous et que la fête à Cuxac pourra se 
dérouler normalement.
Pour cette nouvelle année, la fête de Cazelles se déroulera 
le samedi 2 juillet. Une soirée moules / frites sera animées 
par les musiciens des Sévillans Le reste de la soirée sera 
entre les mains de DJ Seb pour vous faire danser le plus 
tard possible.
Pour la fête de Cuxac, celle-ci se déroulera du vendredi 12 
au lundi 15 août.
• Le vendredi 12 août, se dérouleront les animations 
enfants avec une chasse au trésor et le fameux ventriglisse. 
La soirée Tapas se déroulera sur la place du village avec la 
participation de la Bandas les Baladins.
• Le samedi 13 août, la fameuse soirée « Autour du 
barbeuc » où les artisans vous proposeront leurs mets les 
plus fins. Le comité se chargera de vous les griller avec 
plaisir. Les frères RAYS poursuivront la soirée avec toutes 
les animations dont ils ont le secret. En journée, le tournoi 
de pétanque en doublette permettra à chacun de se 
défier lors de parties de boules.
• Les célèbres foulées de la montagne noire se dérouleront 
le dimanche 14 août. Venez nombreux vous essayer sur les 
différents parcours proposés. En soirée, le repas cassoulet 
et le groupe ABYSS vous permettront de bien récupérer 
de tout le sport réalisé au cours de la journée.
• Le feu d’artifice se déroulera, comme chaque année, 
le 15 août. En journée vous pourrez de nouveau défier 
vos amis lors du tournoi de pétanque en triplette. Les 
festivités se termineront par une soirée dansante dont 
nous gardons le secret pour le moment…
Le président Maxime Roger et toute son équipe espèrent 
vraiment pouvoir faire la fête avec vous cet été et laisser 
derrière eux la morosité ambiante du moment.

 
Galops Cathares

Pour le plaisir et pour le sport

Comme beaucoup d’autres activités, l’organisation des 
randonnées a été perturbée par la pandémie.
Nous avons débuté la saison en juillet par 4 jours dans le 
Ségala tarnais à partir de la ferme équestre de la Mélonié.
En août, nous sommes partis dans les Pyrénées, 3 jours 
autour d’Eyne puis 3 jours autour de Matemale plus une 
journée pour passer d’un gîte à l’autre, une semaine à 
parcourir les somptueux paysages de la Cerdagne et du 
Capcir.

Les collines du Razès et le lac de Pène nous ont vus 
cheminer 3 jours à la Toussaint à partir d’Hounoux et son 
château d’eau décoré.
Pour finir, au cours de « l’automne flamboyant en 
Montagne Noire », les forêts et lacs de notre secteur ont 
été très appréciés par les cavaliers venus d’ailleurs.

Meilleurs Vœux pour 2022

Ecuroduc
Le 1er écuroduc de l‘AUDE a été posé sur la commune de 
Cucac-Cabardès le 23 novembre 2021.
L’association COHAB (cohabitation homme-animal) basé 
dans l’Hérault est venue mettre en œuvre ce dispositif 
de façon à ce que les écureuils puissent passer sur une 
passerelle pour traverser la D118 sans se faire écraser.
Ce passage est positionné entre un grand cèdre et un 
chêne juste avant le grand virage pour rejoindre le plateau 
de Cazelles.
Il y a sur chaque arbre une caisse avec noix et noisettes 
pour attirer les écureuils de façon à ce qu’ils empruntent 
la passerelle.
Un appareil photo à détection est posé sur un des arbres 
pour vérifier leurs passages.
Des panneaux signalant l’écuroduc devraient être 
déposés au printemps.
Cette opération n’aurait pas vu le jour sans l’aide du 
Conseil Départemental, de la mairie, de l’association 
Brigitte Bardot ainsi que de COHAB et des agents de 
l’équipement…



Pris d’un enthousiasme commun, le Comité des Fêtes et 
le FJEP de Cuxac-Cabardès s’étaient réunis pour vous offrir 
une journée exceptionnelle.

Malgré les contraintes imposées par les mesures 
sanitaires, la 7ème édition du Marché de Noël a pu être 
réalisée.

Nous avons eu la joie de vous ouvrir les portes de la 
nouvelle salle polyvalente mise en valeur par de splendides 
décorations réalisées par l’école primaire, la crèche 
et la Maison de Retraite de la commune. Le plaisir d’y 
découvrir des stands d’une belle diversité et d’une grande 
qualité,  représentatif du dynamisme des artisans et des 
producteurs de la Montagne Noire.

Un après-midi récréatif pour les grands et les petits 
qui ont pu profiter des plus beaux maquillages de Lisa, 
d’une escapade en poneys de la Goutarende tout en se 
désaltérant ou en dégustant de délicieuses crêpes, sans 
oublier la présence du roi de la fête, notre cher Père Noël.

La chorale orchestrée par Nicolas Boudes et le groupe 
de Country sous la houlette de Jean-Roger Marchal sont 
venus enchanter cette belle journée par de magnifiques 
prestations.

À cette occasion, l’église avait ouvert ses portes jusqu’à 
l’arrivée du cheminement lumineux pour un dépôt de 
photophore au pied de la crèche.

Après le tirage de la tombola, ce joli programme fut 
clôturé les yeux dans les étoiles en admiration devant un 
feu d’artifice finissant de réchauffer les cœurs et les esprits.

MERCI …….
Merci à vous tous pour ce beau soutien, par votre 

présence, votre enthousiasme, votre dévouement, votre 
dynamisme… La meilleure des récompenses à nous ... 
bénévoles, que je félicite et remercie !!!

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année

Qu’elle vous apporte la santé, du bonheur, de la joie 
parmi les vôtres et la sérénité…

À bientôt… Je l’espère…
Géraldine - Présidente du FJEP

Marché de Noël 2021


