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Mairie de Cuxac-Cabardès
5 place Antoine Courrière - 11390 Cuxac-Cabardès
Tél. 04 68 26 50 06 - Fax 04 68 26 63 94
Mail : mairiecuxaccabardes@wanadoo.fr / Site : www.cuxac-cabardes.com

Le mot du Maire
ÇA BOUGE A CUXAC !
Vous avez remarqué ce parfum de
fraîcheur ?
Les différentes rénovations (foyer de la
Roque, pharmacie, épicerie) ainsi que
le réaménagement de l’espace de jeux
pour enfants au pré en sont les parties
les plus perceptibles.
Elles tracent d’un trait léger la poursuite de l’embellissement du village ainsi que le renforcement de notre cadre
de vie, vaste thématique au cœur du projet de l’équipe
municipale.
Mais d’autres choses, plus terre à terre, sont faites au
quotidien comme les
travaux de goudronnage
(chemin de la Goutarende
en cours…), l’amélioration
de l’éclairage public, la
pose de doubles vitrages
sur la plupart des biens
immobiliers
dont
la
commune est propriétaire
ou la réfection du toit de la
chapelle de Cazelles.
Vous étiez nombreux
à la réunion publique fin
septembre et un relevé
détaillé a été fait sur ce
sujet.
Nous
avons
même
extrapolé ce jour-là sur les
pistes, les projets, les opportunités que nous avons pour
notre territoire. J ‘espère que vous avez apprécié.
Sachez que nous faisons notre maximum pour faire que la
vie soit plus facile ici qu’ailleurs.
« La vie à la montagne ça vous gagne ! ».
C’est la raison pour laquelle nous avons tout fait pour
maintenir la garderie du mercredi midi à l’école afin que
les jeunes familles ne soient pas pénalisées dans leur
activité professionnelle.
Et nous gardons un œil vigilant sur tous les services aux
publics qui font de notre village, un village d’exception.
Je vous invite par ailleurs à faire travailler les commerces
et les artisans locaux, on a besoin d’eux et ils ont besoin
de nous.
En ce mois de décembre, les rues se parent de nouvelles
illuminations à l’occasion des fêtes de Noël et face au
succès qu’elles rencontrent, nous vous avons entendus.
Nous étendrons ces décorations progressivement à
d’autres lieux.
Qui dit Noël, dit Marché de Noël, le premier dimanche
de décembre, félicitations à toute l’équipe du FJEP pour
cette magnifique journée. « On est bien à Cuxac » !
Nous pensons à toutes ces associations qui, tout au
long de l’année « se décarcassent », à ces bénévoles qui
contribuent à ce que l’on entend souvent : « ils sont forts
à Cuxac ! »

Alors, n’hésitez pas à les rejoindre, ils ont besoin de vous.
Cette conjonction de force dynamise notre espace de vie
et nous donne envie, à nous les élus, d’être encore plus
imaginatifs.
En 2017, place à la réalisation de l’aménagement de
l’espace Alard (derrière la pharmacie), avec une structure
multimodale, coin traiteur, dans ce parc de 1 hectare, suivi
très rapidement de la fameuse bibliothèque médiathèque
dans la maison existante (2018-2019).
Place au city stade à côté du foyer de vie à Cazelles.
À l’aménagement du ponton de pêche de Laprade
basse…
Précisons que tout cela se
fera sans emprunt, sans
« jouer » sur les bases
fiscales communales, et
que nous maintenons
une situation financière
particulièrement saine, la
clé du contrat de confiance
qui nous lie.
Nous espérons aussi dans
un avenir proche trois
nouvelles recettes sur
des projets en énergies
renouvelables.
Dans un contexte de baisse
de dotations de l’État, la
force de notre politique
fiscale future est là.
La possibilité d’une nouvelle baisse des impôts locaux
aussi.
Un point sur deux dossiers important pour votre sécurité :
• PPRT Titanobel, nous attendons toujours la signature
de la région pour lancer la réunion publique sur la phase
préalable des diagnostics.
• projet de caméras vidéo-surveillance : en attente de la
finalisation du projet d’implantation.
Un dernier sur le projet de Mémoire « Et si Cuxac m’était
conté » : poursuivons la récolte de photos sur l’adresse
mail m.cuxac@orange.fr. Une prochaine réunion aura
lieu en janvier.
Et continuez à vous inscrire au « sms envoi groupé » de
la commune, il est un lien essentiel pour communiquer
avec vous.
Un grand merci aux employés, aux élus pour cette belle
année de travail aux services de tous.
Au nom de l’équipe municipale, je vous
souhaite un joyeux Noël et vous donne
rendez-vous à la cérémonie des vœux
qui aura lieu dans le courant du mois de
janvier.
Cuxac en force !
Paul GRIFFE
Maire de CUXAC-CABARDÈS
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Infos mairie

Infos diverses

LISTES ÉLECTORALES
Vous êtes nouveau venu sur la commune ou vous venez
d’atteindre 18 ans, pour pouvoir voter en 2017 et après,
pensez à vous inscrire sur les listes électorales à la mairie
jusqu’au 31 décembre 2016 en vous munissant des pièces
nécessaires : carte d’identité et justificatif de domicile.
Dates des élections prévues en 2017
Présidentielles : 23 avril et 7 mai
Législatives : 11 et 18 juin

ADOC 11 (38 route Minervoise 11890 Carcassonne cedex)
Gère le dépistage organisé des cancers du sein et du côlon
toute l’année. Un dépistage précoce est un supplément
de vie que l’on s’offre. En étant pris en charge rapidement
les chances de guérison sont décuplées. Certains cancers
sont suffisamment insidieux et silencieux pour ne nous
en laisser aucune chance. Un médecin faisant partie de
« ADOC 11 » propose de venir vous rencontrer au foyer de
Fontiers entre le 20 et le 24 février 2017 (date qui sera à
préciser ultérieurement) afin notamment de répondre à
vos interrogations et en expliquant l’intérêt et la fréquence
du dépistage. Nous avons invité les Communes voisines à
proposer à leurs administrés d’y participer.
Pour ceux qui le souhaitent, nous vous remercions de vous
inscrire en Mairie de Fontiers – Tél. 04 68 26 52 61

AIDE AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
La commission municipale d’action sociale a accordé une
aide de 50 € aux enfants de la commune de 3 à 14 ans
s’inscrivant à une structure proposant une activité sportive
sur Cuxac-Cabardès. Cette aide est versée directement à la
structure et elle est déductible du montant de l’inscription.
Elle a facilité l’accès des enfants à une pratique sportive
et a un peu soulagé les familles du poids financier de la
rentrée.
Elle est attribuée pour la saison 2016/2017 et a concerné
pour l’instant 41 enfants et 7 structures de la commune.
En ont bénéficié : 2 enfants pour le COC (plongée), 5
pour le foot, 3 pour l’équitation, 6 pour la natation en
piscine, 5 pour le tennis, 18 pour le judo et 2 pour Terre
d’Empreinte.
COMMUNICATIONS SMS
Ce service a pour but de vous prévenir des événements
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.
Actuellement, 133 personnes en bénéficient.
HÔTEL RESTAURANT
Plusieurs repreneurs se sont proposés, les dossiers ont
été déposés et nous attendons la décision du Tribunal de
Commerce en décembre afin que cet établissement puisse
rouvrir ses portes et reprendre rapidement ses activités au
cœur du village.
COMMÉMORATION
Le 11 août 2006 disparaissait Raymond Courrière aux
alentours de Cuxac-Cabardès, commune qui l’a vu naître
en 1932 et qu’il a dirigée pendant 32 ans en prenant la
succession de son père Antoine Courrière.
Le 11 août 2016, famille, amis, Cuxacois et Audois se sont
rassemblés au cimetière autour du caveau familial pour
un moment de recueillement et un dépôt de gerbes. Le
cortège s’est ensuite
retrouvé sur la place
de la mairie où André
Viola, Paul Griffe et
d’autres personnalités
lui ont rendu un vibrant
hommage.

BIBLIOTHÈQUE
Votre bibliothèque est ouverte le vendredi de 16h à 17 h 30.
Le meilleur accueil vous est réservé par ses bénévoles :
mesdames de Landtsheer Béatrice, Sénil Ginette et Audouy
Anne-Marie.
Le lundi matin est toujours réservé aux « petits » maternelle
et crèche et le vendredi début d’après-midi est consacrée
aux « grands » CE et CM de l’école.
DANSE
Représentation de danse le vendredi 3 février au foyer du
stade de Saissac à 20 h 30 de l’école de danse de CuxacCabardès.

Échos du village
Naissances
C’est avec plaisir que nous accueillons ce semestre, trois
nouveau-nés :
May-Leen HIDOT VANDREBECK est née le 18 août, Kahyla
PORTIER VILLATTE le 17 octobre et Sihem ROUANE CLIVIO
le 15 novembre.
On peut aussi se réjouir de deux autres naissances
« d’enfants du village » :
Le 26 juin Yuna, fille de Cyril et Patricia a comblé de joie
Anne Marie et Christian Audouy ses grands-parents.
Fin juin, Bernard Bessière le papy ainsi que Dédée et Robert
Bessière ses arrières grands parents ont été heureux
d’accueillir une petite Alya.
À tous, nous souhaitons de grands moments de joies et
de plaisir dans leur nouveau rôle de parents ou de grands
parents.
Mariages
Adeline LORRAIN et Yohan COLLONGE ont échangé leur
consentement le 23 juillet.
Malades
À tous les malades, nous adressons nos chaleureuses
pensées.
Décès
Cette rubrique est malheureusement toujours trop fournie.
Par ordre chronologique, nous ont quittés :
• Lucien OLIVIER le 13 juin,
• Pierre Bonnafous le 5 septembre,
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• Paul Salvignol, décédé à la maison de retraite de Saissac
le 6 juin,
• Jenny PORTHEINE le 7 octobre,
• Hubert Bes, décédé à Carcassonne le 23 octobre,
• Le 26 octobre, Raymonde Barnaud (Suzanne pour l’état civil),
• Le 10 novembre Julienne Bonnafous,
• Georges VAN VOOREN le 17 novembre.
• Le 6 décembre Anne LUNT.
Des nonagénaires pour la plupart, figures emblématiques
du village qui disparaissent et emportent avec eux
beaucoup de souvenirs du siècle passé.
À toutes ces familles dans la peine nous adressons nos
très sincères condoléances.

tout simplement bavardages font de ces quelques heures
un moment privilégié.
Pas d’inscription préalable, ni feuille de présence !!!!
Venez nous rejoindre lorsque vous le souhaitez.
• N’oubliez pas aussi toutes les activités proposées aux
enfants, danse, judo, équitation, piscine… ou aux adultes
avec l’aquagym et depuis cette année l’aqua bike.
N’hésitez pas à consulter la Mairie ou le site de la
Communauté des Communes pour de plus amples
informations.

Échos de Laprade Basse

Bien Vivre Ensemble
Bien que les beaux jours aient joué les prolongations, le
groupe « Après-midi récréatif et détente » a fait sa rentrée
en septembre.
Nous nous réunissons tous les mercredis après-midi à
partir de 14 h 30 à l’ancienne école maternelle, place
de l’église à CuxacCabardès.
Envie d’un moment de
partage, de convivialité,
ces après-midi sont
ouverts à tous : enfants,
parents et grandsparents, en famille tout
simplement.
Autour
d’un
bon
café, d’un thé et de quelques douceurs, en compagnie
de Denise, vous aurez le plaisir de choisir vos activités
en fonction de vos envies !! Couture, tricot, crochets,
coloriages, jeux de sociétés, échanges de bons conseils,
d’astuces ou tout simplement un après-midi BLABLA BLA
BLA !!!!!!!! Hum !!!!
N’hésitez pas à en parler autour de vous, aux voisins,
voisines… Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Géraldine au 06 70 93 29 72

Divers 
• Comme tous les ans
l’automne est magnifique, le
parking face à l’école offre une
symphonie de couleurs qu’on
ne se lasse pas d’admirer !
Pour les artistes peintres, à
vos chevalets !
• Le centre aéré a connu un
vif succès, plus de 85 enfants
étaient inscrits et ont pu
profiter d’activités ludiques
variées.
• La piscine a également créé
une diversion les après-midi de forte chaleur.
• Le 1er décembre, une nouvelle saison de distribution
s’ouvre pour les Restau du cœur dans des locaux réaménagés sur la départementale 118, face à la boulangerie.
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour rendre ces
locaux accueillants et effectuer le déménagement.

Vides greniers
- Le vide grenier des chasseurs, prévu le 19 juin a été
annulé pour cause de pluie.
- En revanche, le vide grenier des motards a animé la
journée du 10 juillet.
Côté écoles
Les sorties de fin d’année scolaire, sont toujours fort
appréciées de tous, petits et grands. Merci au corps
enseignant qui par leur implication et leur dévouement
permettent ces découvertes tant sur le plan de la nature,
qu’éducatif ou personnel.
Comme chaque année la sensibilisation au respect
de l’environnement permet aux enfants de prendre
conscience de l’impact des détritus sur notre planète ;
dès la rentrée on a pu voir les écoliers sillonner les rues du
village pourvus de gilets fluo, gants et sacs poubelles.
Le loto des écoles n’a pas déçu les participants, de
nombreux lots ont été gagnés grâce au dévouement des
parents.
La rentrée des vacances de Toussaint a été marquée par un
taux important d’absentéisme surtout chez les « petits » à
cause d’une épidémie de varicelle !

• Mi-novembre, 2 bornes
pour recharger les véhicules électriques ont été installées sur le parking face à
l’école, elles seront prêtes à
l’emploi en début d’année.
• L’aire de jeux fait « peau
neuve » Même si pendant
un temps ce lieux de
détente reste inaccessible,
bientôt parents et enfants
pourront se réjouir de cette
initiative.

Divertissements 
• Outre le festival Guitares à travers champs et les spectacles de l’Eau Vive, au centre du village, l’Église Sainte
Cécile nous accueille pour des moments privilégiés.
• Le 18 août, le groupe Troubadours Art Ensemble a offert
à l’assemblée présente une interprétation des chansons
des Troubadours du Moyen âge occitan.
• Samedi 19 novembre le groupe Odysseus a donné un
concert avec au programme : le temps de Monteverdi.
• À noter également que la saison estivale passée,
l’Association « Bien Vivre Ensemble » a repris ses activités.
Les rendez-vous du mardi après-midi pour une marche
dans la nature continuent de connaître un franc succès.
Entre 15 et 20 personnes se rejoignent à 13 h 50 sur le
parking de l’école pour des parcours variés et accessibles.
Pendant les vacances, les enfants sont les bienvenus.
N’hésitez pas à rejoindre le groupe d’autant que souvent
deux parcours sont proposés afin que ceux qui souhaitent
faire moins de kilomètres puissent quand même participer.
Un grand merci à Marie Laure pour la variété des circuits.
Les rencontres du mercredi après-midi autour d’activités
manuelles sont aussi fort appréciées : couture, tricotage,
confection de petits objets pour le marché de Noël ou

Petites annonces 
Cette rubrique vous est réservée, n’hésitez pas à l’utiliser
en déposant votre annonce auprès du secrétariat de mairie
avant mi-mai 2017 pour une parution dans le bulletin du
1er semestre de l’année prochaine.
• Donne tortue d’eau (13 cm environ) avec possibilité
d’acheter le vivarium au prix de
30 euros Téléphoner au 04 68 26
50 14 aux heures des repas, en
cas d’absence laisser un message
avec vos coordonnées.
À toutes et tous, excellente fin
d’année, Joyeux Noël que 2017
vous apporte joies et sérénité.
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FÊTE DE LA PÈCHE
Merci à la municipalité et aux organisateurs de l’Animation
Laprade Basse pour la fête de la pêche qui s’est déroulée
sous un grand soleil. À l’année prochaine pour réitérer
cette journée conviviale.
RÉUNION PUBLIQUE
Le 4 juillet a eu lieu, comme les années précédentes, la
réunion publique au foyer du hameau. La majorité des
habitants a répondu à l’invitation. Des échanges ont eu
lieu avec le conseil municipal. La réunion s’est terminée
par le pot de l’amitié et un rendez-vous a été pris pour
l’année prochaine.

Le groupe « marche » a également
remis ses chaussures
pour fouler les sentiers
environnants.
Le mardi 29 novembre,
malgré un temps un
peu frisquet, nous
étions 16 pour fêter les
2 ans d’existence de
cette activité. En route
pour une balade de
6 km à l’abri du vent,
nous nous sommes
d’abord arrêtés au
four à chaux des
Escoussols, très bien
conservé avec son
conduit de ventilation
puis à Bordes où nous avons pu admirer de nombreuses
sculptures en fer et discuter avec leur créateur. L’aprèsmidi s’est terminée
par une collation
conviviale au foyer
où chacun avait
amené sa spécialité
culinaire, solide ou
liquide.
Rendez-vous tous
les mardis sur le
parking
devant
l’école à 13 h 50.

RADARS PÉDAGOGIQUES
Après différentes tentatives infructueuses pour faire
ralentir les automobilistes sur la traversée du village, un
radar pédagogique a été installé à chaque entrée du
hameau.
Nous espérons que les usagers de la route seront sensibles
et respectueux de cette limitation de vitesse à « 30 » pour
la sécurité des riverains.
TRI SÉLECTIF
Après une réunion explicative au foyer de Laprade Basse
par la Communauté des Communes Montagne Noire, un
changement s’est opéré sur la façon de trier les déchets.
La collecte des ordures ménagères reste inchangée.
La collecte des papiers, emballages et bouteilles plastiques
se fait désormais dans des sacs jaunes (distribués par la
CCMN) et sont déposés dans des containers de même
couleur à différents points du village.
La colonne à verre a été déplacée au pont de Bissou.
De ce fait, le point collecte va être démonté.
Depuis ce nouveau système, une constatation est faite :
il n’y a pratiquement plus de dépôts sauvages ! Nous
comptons donc sur le civisme de chacun pour que ça
perdure.
NOËL
Bientôt le mois de décembre, et, comme chaque année,
les illuminations et la crèche seront là.
Tous les habitants de Laprade Basse souhaitent un bon
Noël et de bonnes fêtes de fin d’année à tous les lecteurs
du BICC et leurs meilleurs vœux pour 2017, ainsi qu’à leurs
familles.

Toute l’équipe du FJEP et de la Commission Bien Vivre
Ensemble, vous présentent leurs meilleurs Vœux pour
cette année 2017. Qu’elle vous apporte la santé avant
tout, la prospérité et de la joie et du bonheur auprès de
ceux qui vous sont chers.
BONNES FÊTES A TOUS
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• le Conseil Départemental représenté par Mme Stéphanie
HORTALA
• la Communauté de Communes de la Montagne Noire
représentée par M. Cyril DELPECH et M. GUITARD
• les Mairies de Cuxac et de Fontiers Cabardès représentées
par M. GRIFFE et M. PLAGNES
M. Bellini a également présenté les excuses de Mme la
Directrice Académique des Services de l’Éducation
Nationale, Mme Claudie FRANCOIS GALLIN retenue par
d’autres obligations, qui félicite chacun des lauréats et
formule le vœu de les voir pleinement réussir dans la voie
qu’ils ont choisie à l’issue de la classe de 3ème.
M. Bellini s’associe à ces vœux et invite chacun à revenir
au collège lors de la quinzaine des Ambassadeurs pour
y présenter les formations qu’ils suivent en lycée à leurs
jeunes camarades de 3ème.
M. Bellini remet alors individuellement les diplômes
obtenus puis invite chacun à un verre de l’amitié, non sans
avoir rappelé le titre du projet d’établissement « Donner à
nos élèves la maîtrise de tous les possibles pour nourrir leur
ambition et leur permettre de se réaliser pleinement », et
le fait que la mission avait été franchement bien accomplie
cette année !

SERVICE ENVIRONNEMENT
CONSIGNES DE TRI DE NOËL
Pensez à déposer les gros cartons et les sapins en
déchetteries. Avec les sapins, nous pourrons en plus
produire du compost !
Les boîtes de chocolats, de bonbons, les petits emballages
en carton, les papiers cadeaux se mettent dans le sac jaune
pour ceux qui en sont déjà équipés ou dans les colonnes à
emballages et les bacs à papiers pour les autres.
Les plastiques moulés de présentation des bonbons, les
blocs de polystyrène, les films plastiques, les coquillages
et les verres cassés dans le bac à ordures ménagères.

Collège A. Courrière
Grande affluence à la cérémonie républicaine de
remise des diplômes du collège Antoine Courrière
Le vendredi 18 novembre à 18 h 30, le grand foyer des
élèves du collège Antoine Courrière suffisait à peine
pour recevoir les presque 200 invités à la cérémonie
républicaine de remise des diplômes des anciens élèves
de 3ème, aujourd’hui lycéens.
Il faut dire que les très bons résultats de l’établissement en
Juin (94.7 % au Diplôme National du Brevet avec 71 % de
mentions et 100 % au Certificat de Formation Générale)
pouvaient occasionner la présence de 96 % des anciens
élèves et de leurs familles.
C’est donc dans une ambiance festive que le Principal,
L. Bellini, a félicité Élèves et Parents, l’ensemble des
Personnels de l’établissement, nombreux à être présents,
sans oublier les Professeurs des écoles qui ont contribué
à cette réussite.

Les Têtes d’Émules au pays de l’Or Noir
Mardi 20 septembre et jeudi 22 septembre, les élèves de
l’école primaire de Cuxac en premier, puis nous, les 6°A du
collège Antoine Courrière, avons fait une sortie, toute la
journée, dans le pays cathare, le pays de l’Or noir.
Nous sommes allés voir les différentes vignes
qu’il y avait près de chez nous. Laurent Iché
(le viticulteur) nous a expliqué
comment se faisait le vin et
quels étaient les différents
cépages, comment on les
différenciait par rapport à leurs
feuilles. Nous avons goûté tous
les raisins !
Nous avons ensuite visité une
truffière, afin de comprendre ce
que c’était, comment on élevait
le diamant noir.
Nous avons ensuite pique-niqué au bord du canal.
Nous avions un livret à remplir, nous en avons profité pour
remettre nos connaissances à jour.
Nous sommes allés ensuite à la cave de Jean-Luc,
vigneron ; nous avons bu du jus de raisin et découvert
tout le fonctionnement d’une cave privée.
Nous remercions les intervenants et les accompagnateurs,
c’était une super sortie !
Alain et Jade 6a

Groupe scolaire Raymond Courrière
Liaison CM-6ème
Ampélofolies
Le mardi 20 septembre, les élèves de CM sont allés
découvrir comment se déroulaient les vendanges du
côté de Villesèquelande. Accompagnés de M. Laborde,
enseignant au collège, et dans le cadre de la liaison CM6ème, ils ont pu visiter différentes parcelles de cépages
locaux (pinot noir, syrah, grenache…), mais aussi un terrain
de chênes truffiers appartenant au même sympathique

M. Bellini a également chaleureusement remercié les
Collectivités locales toujours présentes à ses côtés,
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« maison ». L’Aligot sera toujours présent.
Au cours de la journée, animation pêche adultes et ados,
vide grenier, concours de pétanque et le soir musique, bal
avec « Tadek ».
Venez nombreux, le meilleur accueil vous est réservé.
Les bénévoles de l’Animation vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année.

Galops Cathares
Pour le plaisir et pour le sport
Découvrir et évoluer dans la nature à cheval, tel est le but
de l’association, Galops Cathares ; loisir et détente pendant
les randonnées avec des étapes conviviales en gîte ou
chambre d’hôte, plus sportif et technique pour les TREC
et l’Endurance, sans que les performances empêchent
l’esprit d’équipe.
Tous les cavaliers, adhérents ou non peuvent participer
aux sorties programmées. Les adhérents bénéficient
de tarifs préférentiels. Si le cavalier ne possède pas de
cheval, l’association lui en loue un pour la durée de la
manifestation.
L’organisation des manifestations est entièrement basée
sur le bénévolat. Un grand merci à tous ceux qui donnent
de leur temps, de leur énergie et leur compétence tout
au long de l’année pour faire partager leur passion du
cheval.
Le 5 juin, le 4ème Raid d’Endurance équestre organisé
à partir de la salle polyvalente des Martys a été apprécié
par tous les cavaliers parcourant les magnifiques sentiers
et paysages de la Montagne Noire sur des distances allant
de 20 à 90 km.

propriétaire : ils ont appris comment trouver des truffes à
l’intérieur des ronds de sorcières ! Après un agréable piquenique au bord du canal, les écoliers ont ensuite visité la
cave particulière et eu des explications sur l’utilisation
des cuves, avec dégustation de jus de raisin. Ce projet se
poursuivra par la germination puis plantation de chênes
aux abords de l’école, en partenariat avec le collège, les
trufficulteurs locaux et l’organisation des Ampélofolies à
Moussoulens.
Cinéma
Le mardi 22 novembre,
les
classes de CM
de l’école et les
classes de 6e et
5e du collège sont allées au cinéma voir « Les animaux
fantastiques ».
Quand nous sommes arrivés au Cap Cinéma, nous avons
fait des binômes avec les collégiens.
Nous sommes allés voir ce film car nous travaillons sur les
créatures mythologiques et mystérieuses.
Ce spectacle était inspiré d’Harry Potter et avait pour
personnage principal Norbert Dragonneau : sorcier et
propriétaire d’une valise magique.
Cette journée nous a permis d’en savoir plus sur les
monstres et nous permettra de réaliser notre mission
spéciale !!!!!!!!!!
Sortie au Seaquarium
Le lundi 26 septembre, les
CM et les 6e A de Cuxac sont
allés au Seaquarium du Grau
du roi.
En arrivant, nous sommes allés manger sur la plage.
Puis nous sommes allés visiter cet aquarium. Il y avait des
petites méduses et une énorme mâchoire de Mégalodon
mais aussi plein de petits poissons comme les roussettes
(petits requins) que nous avons touchées, ou encore des
poissons clowns comme Némo.
Nous avons vu aussi des phoques, des otaries et avons eu
beaucoup d’explications sur les animaux marins.
Puis nous sommes rentrés en bus après 2 h 30 de route.

Nous avions commandé le soleil pour les randonnées du
2ème semestre et nous avons été exaucés :
• Le 11 juin à Carcassonne pour Equiaude
• Les 2 et 3 juillet à Limoux pour le Rallye de la Blanquette
avec une forte participation des cavaliers de MidiPyrénées-l’Occitanie était là dans les bulles partagées.
• Du 14 au 17 juillet dans la Montagne Noire, de
Pradelles au Lampy, des circuits qui se découvrent ou se
redécouvrent toujours avec plaisir.
• Du 23 au 28 août en Cerdagne et Capcir, des paysages
pyrénéens inoubliables.

Fête Laprade Basse
La fête du mois de juillet a encore tenu toutes ses
promesses, beau temps, bonnes animations et Aligot
formidable.
En 2017, le samedi 16 juillet, les membres de l’animation
vous attendent. Un petit changement pour le repas du
midi, ce sera « moules-frites » et bien entendu du cuisiné
7

• Les 8 et 9 octobre au domaine du Bouchard au milieu des
daims, mouflons, sangliers et biches (le cerf était timide).
• Du 29 au 31 octobre,
pas un nuage sur les
collines du Razès et
du Quercorb, des
chemins galopants et
de très belles vues sur
les Pyrénées.
• Les 19 et 20 novembre,
Automne flamboyant
en Montagne Noire, la
forêt de la Loubatière
parée de ses plus belles
couleurs était vraiment
somptueuse sous le
soleil présent malgré
une météo pessimiste.
MEILLEURS VŒUX
POUR L’ANNÉE 2017

Les manifestations à retenir :
Goûter de l’école de foot le mercredi 14 décembre 2016
à Saint-Denis
Fête du foot avec tournoi Rémi Resplandy le samedi
17 juin 2017 auprès de la piscine à Cuxac-Cabardès.
Les rencontres sportives :
Les matchs se sont joués à Saint-Denis jusqu’à minovembre, mais se décaleront à Villardonnel pour la
suite du championnat, le détail des rencontres peut être
consulté sur le site du club : http://usmn.footeo.com
Le Programme Éducatif Fédéral :
Pour 2017, le club va adhérer au Programme Éducatif
Fédéral. Piloté par la Ligue du Football Amateur, ce
dispositif a vocation à promouvoir les valeurs éducatives
du football et aux problématiques qu’il rencontre. Ce
programme vise à inculquer aux jeunes licenciés âgés
de 5 à 18 ans les valeurs du football : plaisir, respect,
engagement, tolérance, solidarité par l’apprentissage de
règles (de vie et de jeu) déclinées autour de 6 thèmes :
santé, engagement citoyen, environnement, fair-play,
règles du jeu et arbitrage, culture foot.
Le club tient à remercier les municipalités pour leur
soutien matériel et financier, ainsi que les dirigeants et
éducateurs qui donnent de leur temps et œuvrent tous
les mercredis et week-end pour encadrer les joueurs.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et
nous vous adressons nos meilleurs vœux.

L’équipe de Galops
Cathares

U.S. Montagne Noire
N° d’affiliation FFF 581261
SIRET 812 353 944 00018
Siège Social : Foyer Rémi Resplandy
1 rue Le Païchérou
11390 Cuxac-Cabardès
Correspondance : Florence CLEBON
2 route de Montolieu - 11310 SAINT-DENIS
Mail : 581261@languedocroussillonfoot.fr
Web : http://usmn.footeo.com
L’US Montagne Noire issue de la fusion entre le FC
Montagne Noire Cabardès et l’US Villardonnel compte
pour cette saison 150 licenciés, répartis en 2 équipes
séniors, 1 équipe féminine et une école de foot.
Les éducateurs :
École de foot :
U6/U7 : Jérôme LAURENT, Stéphanie MAURY
U8/U9 : Aurélien HERNANDEZ, Sonia ASSIE, Florence
BOUVET,
U9/U10 : Maxime SALA, Gilles MAURY, Arnaud CLEBON
U12/U13 : Thierry DRAI, Paul MOTYKA

Animation et Loisirs
en Montagne Noire
Les 28èmes Foulées en Montagne Noire :
Pour la vingt-huitième année consécutive, des coureurs
se sont élancés le 17 août dernier sur le parcours des
Foulées qui relie Saissac à Cuxac-Cabardès, soit 23 km à
travers notre belle Montagne Noire. Ils ont couru sur les
chemins de 350 ans d’histoire le long de la Rigole et la
Prise d’Alzeau, la source qui alimente le Canal de Midi.

Séniors : Jérôme LAURENT, Lionel GARCIA
Féminines : Nicolas SALA, Aurélien HERNANDEZ, Gailor
NASARRE
Gardiens École de foot : Priscilla MONTAGNE

attendant l’arrivée des coureurs terminant
leur challenge
le matin, notre
webmaster JR
était
occupé
à gonfler des
ballons bleus,
blancs, rouges… ! Encore une fois le soleil était au rendezvous, le repas sous les platanes de Cuxac a été apprécié
par tous. Jo et son équipe nous ont régalés, « notre serveuse », top chef des grillades (vous avez reconnu Robert),
a bien sûr animé ce moment convivial.

Le 17 août 2016 a encore célébré dignement la course
à pied à Cuxac dans le cadre des fêtes du mois d’Août.
Tous les participants s’accordent pour louer cette journée
sportive, dont le nombre de coureurs reste sensiblement
le même. Notre présidente ne ménage pas ses efforts
pour assurer la promotion des Foulées, dernièrement
en tenant un stand au village du 2e Grand Raid des
Cathares au Dôme à Carcassonne au mois d’Octobre,
pour promouvoir notre prochaine édition qui aura lieu
le 13 août 2017. À nous tous aussi incombe la tâche de
faire circuler cette information auprès des coureurs. Nous
pouvons mettre à votre disposition des flyers à distribuer
lorsque vous assistez à un événement sportif partout en
France, voire en Europe pour faire connaître nos courses
et notre belle Montagne Noire.
Un grand merci à tous nos partenaires privés, dont
Orpea, à la Communauté de Communes et l’Office
Intercommunal du Tourisme de la Montagne Noire qui
s’investissent pour nous aider, au Conseil Départemental
de l’Aude et aux communes partenaires. La mairie de
Cuxac depuis le début est sans nul doute, grâce à M. Le
Maire et au personnel communal, notre plus fidèle et
précieux soutien, notre coach institutionnel ! Nous les
remercions vivement de leur participation qui montre
leur attachement à la course à pied dans l’Aude et plus
particulièrement dans notre Communauté de Communes
de la Montagne Noire.
Un trophée spécial a été remis à deux pionniers des
Foulées en Montagne Noire par la présidente et Christian
Audouy : Patrick Lacastagnerate, notre ex-président,
actuel vice-président,
toujours prêt à aider
et faire vivre notre
association dans la joie
et la bonne humeur,
père
fondateur
de l’épreuve avec
Christian Audouy. Et
Robert Ribes, chef
cuistot, prêt à s’adapter
au poste qu’on lui
propose,
toujours
dévoué, fidèle parmi
les fidèles, présent
chaque année depuis
32 ans ! C’est l’âme des Foulées et de la course Charcutière,
la référence !
Un dernier merci, un énorme merci à tous les bénévoles
qui se mobilisent pour l’organisation de cette journée.
Cette édition 2016 réussie est leur œuvre, ils sont tous
très compétents et appréciés des concurrents. Pour les
remercier, nous avons organisé la marche des bénévoles
le 15 octobre dernier dans le sens inverse de Cuxac à
Salsigne sous un beau soleil, suivi d’un repas où d’autres
bénévoles nous ont rejoints, au Foyer de Salsigne. Nous
remercions M. le Maire de Salsigne et sa municipalité pour
leur accueil chaleureux.
Il est nécessaire maintenant de transmettre ce savoirfaire à d’autres, à des plus jeunes pour que vive la course
à pied à Cuxac au mois d’Août. Donc tous ceux qui
souhaiteraient donner un peu de leur temps le 13 août
2017 dans une ambiance conviviale, sont les bienvenus,
nous les accueillerons avec grand plaisir.

Cette année, nous avions décidé de transformer la
course des enfants en une animation sportive sans
compétition (et donc sans certificat médical obligatoire)
ouverte même aux petits de 3 ans, accompagnés par un
adulte. Chaque enfant a été récompensé et un tirage au
sort leur a permis de gagner des lots. L’animation s’est
achevée par un grand lâcher de ballons… bleus, blancs,
rouges (merci JR). Le signal de départ a été donné par M.
le maire de Cuxac-Cabardès. Nous avions tous une âme
d’enfant en regardant partir les ballons, en imaginant leur
destinée… Cette innovation a plu à tous petits et grands,
d’autres suivront certainement.
Puis la course benjamin(e)s, minimes a vu des jeunes
courageux prendre le départ, avant que ne soit donné
celui de la trente-deuxième course Charcutière. Nous
avons eu l’honneur de compter parmi les concurrents de
la course Charcutière M. André Viola, président du Conseil
Départemental de l’Aude, ainsi que M. Cyril Delpech,
président de la Communauté de Communes de la Montagne
Noire et M. Stéphane Barthas, maire de Salsigne. Saluons
également les équipes du relais qui ont animé la course
en étant déguisés. Vous pouvez trouver les résultats et les
photos sur notre site web : www.fouleesmontagnenoire.
wix.com/fouleesmontagnenoire ou sur Facebook.

Les 135 concurrents nous ont félicités pour le choix du
parcours et l’organisation sans faille de cette course à pied
et Run & Bike. Cette année, l’entreprise Time-Chrono assurait le chronométrage par puce, ce qui a soulagé énormément les bénévoles du secrétariat. Aucun couac à l’arrivée, tout était au top. Pendant ce temps, 87 marcheurs
prenaient le départ de la marche touristique à Salsigne,
guidés par Béa de « Los Camins de l’Aïga » pour arriver à
Cuxac-Cabardès à travers la Montagne Noire sauvage avec
de très beaux panoramas sur la vallée et les Pyrénées. En
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La joyeuse équipe des bénévoles des Foulées en Montagne Noire.
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prochaine édition qui se déroulera le dimanche 18 juin
2017.
Un simple rappel, à quoi sert le bénéfice retiré de l’opération :
• Il permet pour partie le maintien de la carte de membre
de l’ACCA à un niveau de prix volontairement bas et
contribue de ce fait à la démocratisation de la pratique
de la chasse.
• Outre le repeuplement, il permet ensuite la constitution
d’une réserve financière en vue d’une hypothétique
mais probable édition pluvieuse et en conséquence
déficitaire.
• Il permet enfin d’équiper notre ACCA de matériels
performants en matière de nettoyage des chemins
(débroussaillage, élagage), mission qui nous échoie en
contrepartie de droits de chasse que nous accordent les
propriétaires terriens.

Caudebronde loisirs
Activités 2016/2017
Dimanche 27 novembre : Ce dimanche matin, nous
avons jeté notre dévolu sur le village de Moussoulens en
effectuant la promenade par le sentier ouvert entre le bord
de la falaise criblée d’habitations troglodytes et longeant
la rivière la Rougeanne. Nous avons
rejoint le magnifique Zelkova
« arbre de 100 ans » classé parmi
les plus beaux arbres remarquables
de France planté par un soldat de
Napoléon. Notre remontée vers
le village s’est effectuée par le
plateau au sud de l’agglomération
présentant une magnifique vue sur
la vallée de l’Aude et des Pyrénées.
Nous avons célébré la fin de cette
belle balade sur l’une des places
dédiées aux Ampélofolies du Cabardès en partageant un
verre de vin blanc et quelques amuse-bouches.
Dimanche 8 janvier 2017 : Randonnée organisée par
Alfred Domps.
Dimanche 5 février 2017 : Randonnée Valérie Monod
(04 68 26 10 37) et Marie Thérèse Rives.
Dimanche 5 mars 2017 : Randonnée organisée par
Dominique et Maurice Alsina (04 68 26 68 31). 		
Dimanche 26 mars 2017 : Randonnée organisée par
Danielle Lot du côté de Fraïsse-Cabardès.
Dimanche 30 avril 2017 : Randonnée organisée par
Danielle Lot à ST Papoul ou Fournes.
Lundi 1er mai 2017 : Rallye voiture à la journée avec le
pique-nique organisé par Gérard Abbadie.
Dimanche 21 mai 2017 : Randonnée à Sigean vers Port
Mahon organisée par Danielle Lot.
Dimanche 4 juin 2017 : Randonnée organisée par Alain
et Aline Abbadie (04 68 26 57 36) suivie du repas avec les
chasseurs (sur inscriptions).

Les MMN’S
Les Motards de la Montagne Noire
Pour cette année 2016, nous voudrions tout d’abord
remercier les nouveaux membres pour leurs implications
dans l’association.
Nous avons eu le plaisir de nous retrouver pour le lundi
de Pâques : un temps agréable pour une balade dans la
Montagne Noire suivie d’une très bonne grillade pendant
lequel nos motards ont pu revivre leur trajet dans une
ambiance très conviviale.
En juillet, le vide grenier des MMN’S a une nouvelle fois
rencontré un vif succès.
Le soleil, les exposants et bien sûr le public sont restés
fidèles au rendez-vous contribuant ainsi à la bonne
réussite de cette magnifique journée et nous vous en
remercions.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour notre
édition 2017, qui se déroulera, comme chaque année,
dans cet écrin de verdure sur l’Allée des platanes, le long
de la rivière, le dimanche 9 juillet 2017.
En souhaitant vous voir nombreux sous le soleil de la
Montagne Noire.
Une nouveauté : Le samedi 23 juillet 2016, grâce à la
Municipalité et aux organisateurs, que nous remercions,
nous avons eu le plaisir d’apporter cette année, notre
contribution lors du Rallye de la Montagne Noire : offrir
aux pilotes et aux copilotes un rafraîchissement et une
collation lors des trois passages au nouvel arrêt pointage
qui était situé devant la piscine.
Nous avons pu ainsi côtoyer et admirer d’autres belles
cylindrées.
L’association « Les Motards de la Montagne Noire » vous
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2017
qu’elle vous apporte à chacun, prospérité, santé, joie et du
bonheur auprès des vôtres.
Le Président
Max COMPEYRE

TOUTE L’ANNÉE :
*le vendredi à 21 h 00 au local des associations jeux
de cartes belotte et tarot. Des concours avec les villages
voisins seront proposés. Renseignements : Christophe
Alary (04 68 71 12 28).
*le mercredi ou le samedi course à pieds, Maurice Alsina
(04 68 26 68 31).
Les membres de l’association peuvent proposer
d’autres manifestations spécifiques qui vous seront
communiquées 15 jours avant leur réalisation.

Le vide grenier des chasseurs
L’édition 2016 du vide grenier des chasseurs a été
grandement contrariée par des conditions météorologiques
épouvantables qui ont amené l’ACCA à l’annuler purement
et simplement.
C’est la première fois depuis sa création en 2000 que le
vide grenier n’a pas eu lieu. Restons optimistes et faisons
confiance aux statistiques, nous repartons donc pour 16
années de conditions météorologiques clémentes.
L’ACCA songe déjà, en conséquence, à l’organisation de la

de l’association, le représentant de la mairie, et M. l’abbé
André Gils ont reçu Mme Ferriol, spécialiste des objets
d’art sacré, adjointe de M. Amigues (conservateur des
Antiquités et objets d’art du département de l’Aude).
Cette rencontre avait pour but de procéder à un inventaire
des objets liturgiques présents dans l’église. Affaire à
suivre…
Le 9 avril, l’église a été ouverte à la demande de
l’association « Patrimoines, vallées des Cabardès ». Le
thème de la randonnée portait sur le catharisme dans cette
partie de la montagne noire : de la chapelle St Pierre et la
fontaine, jusqu’à l’église, en passant par la manufacture
de la Bonde.
Pour rester dans le domaine culturel : le 13 août, le
groupe « Troubadour Art Ensemble » a donné son concert
traditionnel, en offrant à l’assemblée une interprétation
vivante des chansons des troubadours du Moyen âge
occitans.
Le grand tableau de la chapelle St Antoine
est reparti pour une nouvelle restauration.
M. Amigues, lors d’une visite du chantier
pendant les restaurations de l’église, nous a
confié un changement dans l’interprétation
de ce tableau : ce ne serait pas un échange
entre un hérétique et un moine bénédictin,
mais entre St Antoine le Grand et St Benoit :
en effet, la présence du cochon, apparu lors
de la première restauration, rappelle que St
Antoine est le patron des charcutiers.
Rappelons aussi que ce tableau,
de la fin du XVIIe siècle est inscrit à
l’inventaire des Monuments Historiques
depuis le 1er décembre 2010. À quand le
classement ?
L’église sera ouverte, à l’occasion du marché de Noël,
l’après-midi du 4 décembre. À la nuit tombée, les enfants
apporteront leurs petites bougies pour illuminer la crèche
Pour s’associer au message universel de Noël, nous
souhaitons à toutes et à tous, de douces et paisibles fêtes
de fin d’année.

Dans le concours de Tir de Précision avec des distances
à 6, 8 et 10 mètres, c’est Christophe Caylet qui enlevait
brillamment le titre et qui portait son nom sur le Trophée
de Meilleur Tireur.
Auparavant, deux concours avaient été organisés par
le Club au mois de Juillet et Septembre toujours sur le
terrain du Club House. Ils ont connu un beau succès
puisqu’à chaque concours, une trentaine de personnes ont
répondu présentes pour l’apéro-dînatoire qui précédait le
concours.
Enfin début Septembre, des membres du Club ont
participé à la journée découverte des Associations
sportives et culturelles du Village afin de donner envie et
d’éveiller nos jeunes Cuxacois à la pratique entre autres
de notre sport.
Pour terminer, le Club tient à remercier la Municipalité
d’avoir réalisé des travaux de remise en état des abords du
Club House en 2016, il félicite également tous ses joueurs
et joueuses qui ont porté haut les couleurs du Club dans
les différentes épreuves de cette année. Nous adresserons
également une mention particulière à 3 jeunes de notre
Club : Antoine, Yannick et Anthony qui apportent par leur
présence dans notre Club beaucoup de fraîcheur et de la
fierté de voir qu’il y a de la relève.
Nous clôturerons notre saison en Janvier lors de
l’Assemblée Générale du Club pour préparer déjà la
nouvelle campagne 2017.
D’ici là, tous les membres des Manchots Cuxacois vous
souhaitent de belles Fêtes de fin d’année et vous adressent
leurs Meilleurs Vœux pour 2017.

Société de pêche VALDURE

Les Manchots Cuxacois
Le Club des Manchots vient de terminer sa saison
boulistique le samedi 29 octobre sur ses installations du
Club House à l’occasion de la Traditionnelle rencontre
Équipe 1 contre Équipe 2. Tout au long de cette journée
très ensoleillée et dans une ambiance remarquable, les
protégés de Jérôme Cuberos l’ont emporté de justesse
sur la dernière rencontre en Triplettes, ils ont ainsi remis
les compteurs à 0 avec sur 4 éditions, 2 victoires partout.
La saison de pêche s’est terminée, mais le manque d’eau a
été important tant sur le lac que dans la Dure.
Les travaux réalisés à CAUDEBRONDE ont permis aux
truites de venir frayer et de préserver les alevins. Des
travaux complémentaires devraient se poursuivre.
L’atelier pêche nature n’a pas fonctionné normalement
cette année, mais les bénévoles de VAL DURE vont faire
en sorte que la prochaine saison se passe pour le mieux.
Les membres de Val Dure vous souhaitent de passer de
bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt au bord de l’eau.

Association du patrimoine religieux
de la commune de Cuxac-Cabardès
L’association poursuit ses activités.
Sur le plan pratique, le 23 février, quelques membres
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pouvoir hisser haut les couleurs de la Goutarende et de
Cuxac-Cabardès lors de la finale Régionale à la fin du mois
de mai en accompagnants le plus grand nombre possible
de cavaliers sur les épreuves Poney et Cheval et pourquoi
pas finir cette année sur la 1ère marche.
N’oublions pas que l’an dernier, les cavaliers ont permis au
Centre Équestre de gravir la 2ème marche et de remporter
un joli petit poney…
* Promouvoir l’endurance auprès des cavaliers en
participant à des courses en 2017.
Ces objectifs n’éloignent pas pour autant les autres
cavaliers qui s’initient ou se perfectionnent aux différentes
disciplines équestres au travers des cours et activités
proposés.
Pendant les vacances, petits et grands peuvent profiter des
équidés du Centre Équestre pendant plusieurs stages.
Après la fête pour Halloween et la fin d’année approchant,
le Centre Équestre accueillera tous les petits (et grands)
cavaliers le samedi 17 décembre pour fêter Noël au travers
de jeux et d’un goûter.

Les Aînés Cuxacois
Le samedi 31 décembre 2016 à 20 h 30
salle du foyer culturel, notre Repas de
l’Amitié (réveillon) : prix par personne 45 €
avec animation Tadeck.
Le dimanche 22 janvier 2017, notre
Loto et galette des rois avec la Bulle offerte à la pause.
Le dimanche 26 mars 2017, repas au foyer culturel :
prix par personne 17 €.
Le dimanche 9 avril 2017, repas à Saint Jean de
Barousse : sortie d’une journée avec visite guidée.
Le dimanche 21 mai 2017, repas au foyer culturel : prix
par personne 17 €.
Le dimanche 23 juillet 2017, Assemblée générale /
repas au foyer culturel : 25 € par personne.
Du 8 au 11 septembre 2017, voyage au Puy du Fou :
voir affiche avec programme ; 635 € par personne.
Le dimanche 24 septembre 2017, grillade au foyer
culturel.
Nous souhaitons que ce programme vous satisfasse.
Le Président

L’Eau Vive 

Saison 2016-2017

La programmation graines de cultures pour les jeunes
publics a été renforcée cette année pour que tous les
enfants des crèches et des écoles de la Communauté de
Communes Montagne Noire puissent aller voir au moins
2 spectacles. Il a fallu pour cela ajouter des séances à la
programmation initiale car le CA de l’Eau Vive n’a pas voulu
refuser des inscriptions lorsque la jauge était dépassée. Le
Bureau s’est donc organisé avec les artistes pour doubler
3 spectacles.
C’est ainsi qu’à Caudebronde, 230 enfants ont pu assister
à un fabuleux spectacle de marionnettes, le mardi
29 novembre avec une séance le matin et une l’après-midi.
Les retours des enfants et encadrants sont excellents.
La suite, la voici :
La femme du bouc émissaire, à SAISSAC le 10 mars.
Ce spectacle est programmé dans le cadre de scènes
d’enfance du Conseil Départemental. Les enfants auront
une représentation le matin mais nous vous conseillons
de venir à celle du soir à 20 h 45 pour le tout public. C’est
un spectacle riche et original qui a fait l’unanimité des
personnes de l’Eau vive qui sont allées le voir dans le
cadre de la préparation de la programmation (prix unique
5 € et gratuit pour les enfants d’adhérents)
Voyage en Mer, destiné aux touts petits, se déroulera à
CUXAC le 28 mars. L’école de Villemoustaussou a demandé
à s’inscrire sur une séance avec 45 enfants ; c’est avec joie
que nous les accueillerons.
Le Petit chaperon rouge sera joué à SALSIGNE le matin
et CUXAC l’après-midi du 25 avril.
Et l’on terminera la saison avec un spectacle de rue qui
remporte un grand succès partout où il passe : 12 rue
d’la joie. Il y a eu 230 inscriptions ! Ce spectacle sera donc
joué 2 fois : le lundi 22 mai à MAS CABARDÈS et le 22 mai
à FONTIERS CABARDÈS. L’école de Villemoustaussou se
joint également à cette manifestation.
La programmation du soir pour le tout public devrait
retenir votre attention. Des plaquettes réalisées avec
le plus grand soin, sont à votre disposition à la mairie, à
l’épicerie et quelquefois, dans votre boîte aux lettres !

Centre équestre
La Goutarende

La rentrée équestre a eu lieu le mercredi 7
septembre 2016. Rentrée réussie avec 140 membres
inscrits.
Le centre équestre La Goutarende Village du Cheval a
pu cette année accueillir 28 élèves en section sportive
Équitation du collège Antoine Courrière.
Certains élèves venant de départements limitrophes
peuvent ainsi bénéficier de l’internat de l’établissement.
Le centre équestre s’est fixé plusieurs objectifs cette
année :
* Pour la 1ère fois, l’organisation Championnat
Départemental club de CSO le 23 avril 2017 que des
cavaliers de tout le département viendront disputer dans
la grande carrière.
* Actuellement, 30 cavaliers font partie de l’équipe de
compétition du Centre Équestre. Les moniteurs espèrent
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Tous les spectacles sont des « coups de cœur » de la
commission culture. Seul le style change :
Du théâtre musical et joyeux et un repas couleur-locale
le 28 avril à SALSIGNE, un grand concert dansant en plein
air à CUXAC le 5 mai avec le groupe de jazz réunionnais
du Cuxacois Gaël Horellou (saxophoniste de renommée
internationale), et des contes à ST DENIS sur le thème
des arbres de la Montagne Noire le 11 juin après une
balade de découverte des plus beaux spécimens avec des
spécialistes.
Vous savez que l’été c’est le Festival Guitares à travers
chants… L’article de Christian Audouy vous en parle !
Rappels utiles :
Courriel : leauvive11@gmail.com
Adhésion : 12 €/famille donnant accès à des informations
culturelles, des réductions sur les spectacles de l’Eau vive
et de 4 autres associations, la gratuité pour les enfants.
ADHÉRER c’est aussi participer à la vie citoyenne et
encourager l’activité culturelle de la Montagne Noire. Le
nombre peut faire la force !!
Bien à vous, Monique Bounab Tolédano- Présidente.

programme de ce formidable concert.
Une soirée organisée par l’Eau Vive, qui restera dans
la mémoire des spectateurs comme l’une des plus belles
pages du festival.
Festival GATC 2017 : Appel à bénévoles

L’organisation du festival « Guitares à travers Chants »,
prenant chaque année un peu plus d’ampleur, nous
avons besoin de consolider l’équipe de bénévoles qui
l’organise.
Vous
pouvez
apporter
vos
compétences,
vos disponibilités, vos idées. L’évolution du festival
se fait grâce aux initiatives de chacun.
Le festival, c’est :
* quelques jours festifs en août,
*des rencontres privilégiées avec les artistes
*de merveilleux souvenirs pour celles et ceux qui
organisent
*un site internet : www.guitares-a-travers-chants.fr
* http ://facebook.com/guitaresatraverschants

Guitares à travers Chants
L’orchestre Mozart de Toulouse et Philippe Mouratoglou

Devenez acteur du festival 2017
Si vous désirez rejoindre l’équipe de Guitares à travers
Chants édition 2017, il vous suffit d’envoyer un mail en
indiquant vos nom, prénom, téléphone et adresse à :
leauvive11@gmail.com
ou de téléphoner au 04 68 26 60 55

C’est le 10 août, sur la place A. Courrière, que l’orchestre
Mozart de Toulouse (émanation de l’Orchestre National du
Capitole), et Philippe Mouratoglou, soliste à la guitare, se
sont produits dans le cadre du festival Guitares à travers
Chants.

Club Omnisports Cuxacois
L’année dernière, dans le Bulletin
d’information communale, nous disions
qu’une page s’était tournée pour le COC. En effet, les
potentiels éducatifs et sportifs qu’il avait su faire reconnaître,
à travers les activités natatoires développées depuis plus
de 30 ans, avaient été reprises autour d’un projet commun :
la piscine Intercommunale de la Montagne Noire. Après
une année d’exercice de ses activités, nous souhaitons
une Longue Vie à cet Établissement de renom ; puisse la
pédagogie, en direction des enfants notamment et qui lui
a donné son éclat, perdure, et, pourquoi pas, se propage
ailleurs ! Elle a été pour le COC -et nous y associons l’ADSCle creuset de l’expérience où s’est rencontré « L’enfant et la
découverte de ses potentialités sensitives ».
Depuis un an, le COC s’est tracé une route qui permet

Soirée fraîche mais le vent ayant eu l’excellente idée
de se calmer, de très bonnes conditions ont présidé à
cette soirée exceptionnelle. Le pari d’organiser un concert
classique en extérieur était réussi. Et de quelle manière !
sous la conduite de leur chef Claude Roubichou, les jeunes
et talentueux musiciens nous ont offert un concert digne
des plus grandes salles. Philippe Mouratoglou, formidable
guitariste, magnifiant l’excellence des interprétations.
Les morceaux choisis avec soin (Vivaldi, Mendelsson,
Giulani…), emportaient l’adhésion d’un public dont une
bonne partie découvrait le plaisir qu’on peut éprouver
à écouter des chefs-d’œuvre du répertoire classique,
joués par des interprètes virtuoses. Ce public, par son
enthousiasme et ses applaudissements, poussa les jeunes
musiciens à jouer quelques morceaux non prévus au
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l’aspiration à un « regard sur soi » (pour les adultes) et une
écoute plus attentive de ses sensations (pour les enfants) ;
la différence entre les deux existe-t-elle vraiment ?
La section plongée
Les créneaux piscine sont le vendredi soir. Une
quinzaine d’enfants, plus 2 adultes débutants, participent
à cette activité, riche de futures responsabilités, surtout
pour soi dans ce monde d’eau. Ces dernières permettent à
l’apprenant de découvrir, avec patience, la communication
non verbale et un état de calme « du mental » qui parfois
ne lui correspond pas au regard de la vie « trépidante
extérieure ».
Il n’est pas toujours aisé, pour lui, de se nourrir, aussi, de
calme, de sérénité grâce aux bienfaits ou bien-être que
procure l’eau. L’enjeu, des éducateurs du COC, est de lui
permettre d’approcher le goût du jeu aquatique à travers
les ressentis du corps, la portance de l’eau sous-marine
qui permet une découverte identique aux portances dans
l’air : parapente, vol libre, par exemple.
La plongée et l’enfant se rencontrent dans un autre
espace, celui de la sensation, celle qui permet de se
connaître plus profondément à l’identique d’un « grand »
sportif qui connaît son corps, à partir de l’intérieur.
L’enfant, ou l’adulte, ne rencontre-t-il pas là le plaisir de la
réussite, de la valeur personnelle intrinsèque qui est, aussi
normalement, l’indispensable complément à son activité
physique extérieure ?
La réalité de notre société est que « nos enfants »
sont soumis à une recherche d’équilibre, perpétuelle et
inconsciente, bien plus importante que celle de leurs
parents ou grands-parents !
Nous savons qu’il n’existe pas de sport qui détient
une absolue vérité qui apporte l’équilibre à l’enfant ;
toutefois nous savons de quoi ce dernier a besoin pour se
rééquilibrer : de dépenses énergétiques qui s’harmonisent
avec des ressourcements liés au « calme ».

Les exercices utilisent des mouvements, des
respirations, des postures corporelles statiques ainsi que
la « concentration » de l’esprit lors de méditation. Le but
général est de faire circuler le Qi, de renforcer le corps et
d’optimiser les fonctions de l’organisme. Il aide à entretenir
sa santé et sa vitalité à travers ses pratiques corporelles.
2 - Le Qi gong : une technique ancienne qui répond aux
attentes modernes
À l’époque de la Chine ancienne, même si le mode
de vie des gens était radicalement différent du nôtre, le
relâchement et la détente consciente du corps étaient
déjà des étapes essentielles.
Aujourd’hui, l’homme moderne est confronté à des
tensions souvent plus fortes que celles ressenties par nos
semblables de la Chine ancienne. Le stress, les anxiétés,
les angoisses, les tensions attaquent tous les plans de
notre être : du plus présent (le physique) au plus subtil
(l’émotionnel, l’énergétique…).
Le Qi gong est une réponse douce et profonde pour
contrer ces attaques permanentes. En effet, il permet une
détente et un relâchement à la fois physique, énergétique,
émotionnel, psychologique voire autre pour certains. Par
ailleurs, la pratique du Qi gong est également bénéfique
sur le comportement au quotidien : il inculque une plus
grande prise de recul face aux événements, plus de lâcherprise et plus d’énergie.
3- Qi (se dit tchi), Énergie ??
La pratique du Qi Gong permet de développer et
d’améliorer la circulation de l’énergie vitale à l’intérieur
du corps, par l’intermédiaire des méridiens (ils sont la
base de la MTC ou médecine traditionnelle chinoise). Il en
résulte un meilleur fonctionnement global de l’organisme
et une diminution progressive des tensions musculaires
et émotionnelles. Chacun pratique selon ses propres
possibilités physiques et indépendamment de son âge,
sans aucun esprit de compétition ou de comparaison.
Le renforcement de l’énergie Yuan Qi (énergie innée) :
ce travail vient par exemple de la concentration sur le
Dan Tian (ce que nos Anciens occidentaux appelaient
la Force dans le ventre) qui permet de chasser les idées
parasites et de favoriser la circulation d’énergie du sang ;
il permet aussi de maintenir sa concentration sur un
point ou une région du corps. Pendant la pratique du Qi
Gong, la relaxation mentale permet au cerveau d’entrer
dans une phase de repos et, par conséquent, favorise un
fonctionnement homogène du cerveau. Le relâchement
physique favorise la circulation d’énergie du sang. Le Qi
Gong améliore la circulation du sang et de l’énergie. Il
renforce le métabolisme en général.
Le Qi Gong est une méthode qui permet d’engendrer le
calme au sein du mouvement, mais aussi le mouvement
dans le calme. Le Hui Chun Gong, par exemple, s’applique
en particulier à renforcer le Yuan Qi par un travail spécifique
sur les reins.
En conclusion : dans sa démarche de qualité, le COC
présente un dossier auprès de la Fédération Française
de Sports pour Tous (FFSPT) afin d’obtenir le Label Sport
Santé. Ce signe de garantie de qualité, et de sérieux
d’enseignement, répondra à la Charte de la Fédération
visant la santé de l’individu dans le cadre du Sport.
Sportivement Vôtre
Le Bureau

La section Qi Gong
Tout comme les activités de secourisme associatives
fédérales, les activités de Qi Gong sont classées dans
le Sport. Le Code du Sport a reconnu un Brevet d’État
concernant l’activité Qi Gong, et pour sa part le COC
s’est toujours voulu performant quant à l’enseignement
apporté à ses adhérents : notre enseignant est titulaire du
Brevet fédéral FQGAE et du Brevet d’État FFSPT.
Pourquoi ces informations : répondant aux diverses
questions que nous sont souvent posées, nous avons voulu
apporter un peu de lumière à l’orientation des activités du
COC ; certains ayant cru que cette activité pouvait sortir
d’un cadre éducatif et sportif (via internet parfois trop
sectaire, ou trop spécialiste), le Bureau a décidé d’informer
tout un chacun de ce qu’est le Qi Gong.
À l’instar de plusieurs éducateurs qui l’enseignent,
aussi, dans le cadre des TAP voire à l’école, en France,
voici quelques raccourcis généraux qui peuvent être d’un
intérêt particulier :
1- Une gymnastique, mieux que çà ?
Le Qi Gong, un art de vivre au quotidien : Qi : énergie
Gong : mouvement, travail,
donc le travail de l’énergie, sa maîtrise. Il est un
ensemble de pratiques issues de la culture traditionnelle
chinoise, visant à l’épanouissement individuel et au-bienêtre, à l’entretien de la santé.
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MARCHE DE NOEL
Le dimanche 4 décembre
le marché de Noël a ouvert
ses portes au foyer et place de la
Mairie. Malgré une météo peu clémente, une trentaine
d’exposants, producteurs et artisans locaux étaient au
rendez-vous. Le père Noël est venu s’installer dans son
fauteuil à la grande joie des enfants qui ont également
profité de l’atelier maquillage, décoration de photophores
et de promenades à poneys du Centre équestre « La
Goutarende ».
À midi, tout le monde a pu se restaurer sur place grâce
aux nombreux produits vendus sur les différents stands.
À la buvette, le vin chaud, la soupe au potiron, le
camembert fondant, les produits de la mer cuisinés à la
plancha et les crêpes ont été très appréciés.
En fin d’après-midi, les enfants et les parents ont amené

leurs photophores jusqu’à la crèche de l’église ouverte
aux visites à cette occasion.
À leur retour, le tirage de la tombola a permis aux plus
chanceux de remporter des lots offerts par les exposants
représentant leur savoir-faire.
À la nuit tombée, le magnifique spectacle musical
pyrotechnique a attiré et ravi une foule nombreuse.
Certaines personnes ont fini la soirée dans la convivialité
en s’offrant les derniers produits sous la tente de la
buvette.
Merci à vous tous pour votre présence et tout
particulièrement aux bénévoles du FJEP qui ont consacré
leur temps et leur énergie à organiser cette belle
manifestation.
Rendez-vous en décembre 2017 !!!
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CALENDRIER MANIFESTATIONS 2017
Mois

Déc
2016

Date

Mars

Avril

Mai

Juin

Nature

Lieu

Ven 16

Ecoles Cuxac Caudebronde

Spectacle fête de Noël

Dim 18

Associations Caudebronde

Marché de Noël

Foyer Caudebronde

Sam 31

Amicale des Aînés Cuxacois

Repas de l’amitié

Foyer place Cuxac

3 au 11

Amicale des Aînés Cuxacois

Croisière aux Caraïbes

Dim 8

Caudebronde Loisirs

Randonnée

US Montagne Noire

Galette des rois

Dim 22

Amicale des Aînés Cuxacois

Loto et galette des rois

Foyer place Cuxac

Ven 27

Collège A. Courrière

Loto

Gymnase collège

Ven 3

École de danse

spectacle

Dim5

Caudebronde Loisirs

Randonnée matinée

Départ Caudebronde

Dim 5

Caudebronde Loisirs

Randonnée matinée

Départ Caudebronde

Ven 10

Eau vive

Concert dessiné

Jeu 16

Amicale des Aînés Cuxacois

Cabaret Circus

Dim 26

Caudebronde Loisirs

Randonnée matinée

Dim 26

Amicale des Aînés Cuxacois

Repas

Foyer place Cuxac

Dim 9

Amicale des Aînés Cuxacois

Sortie

St. Jean de Barrousse

Dim 23

Goutarende

Concours de Sauts d’Obstacle

Ven 28

Eau vive

Théâtre musical

Dim 30

Caudebronde Loisirs

Randonnée matinée

Départ Caudebronde

Lun 1

Caudebronde Loisirs

Randonnée matinée

Départ Caudebronde

Mar 2

Ecoles

Triathlon

Devant piscine Cuxac

Ven 5

Eau vive

Concert

Foyer Cuxac

Dim 7

Cavaliers Montagne Noire

Endurance Equestre

Le Capxain

Ven 19

Ecoles

Petites Foulées

Dim 21

Amicale des Aînés Cuxacois

Repas

Dim 21

Caudebronde Loisirs

Randonnée matinée

Départ Caudebronde

Dim 4

ACCA Caudebronde

Repas des chasseurs

Caudebronde

Dim 4

Caudebronde Loisirs

Randonnée journée

Départ Caudebronde

10 au 17

Amicale des Aînés Cuxacois

Voyage en Corse

Dim 11

Eau vive

Balade contée

Sam 17

US Montagne Noire

Tournoi Rémy Resplandy / repas

Dim 18

ACCA Cuxac

17 -18

Club Omnisport Cuxacois

Dim 25

Foyer de Vie

Vide grenier - Repas
Plongée baptême en mer
Plongée niveau 1
Fête de l’été

Janvier Jeu 15

Fév

Association

Foyer place Cuxac

Départ Caudebronde
Foyer Caudebronde

Foyer Saissac

Foyer Saissac
Béziers
Départ Caudebronde

Centre équestre Cuxac
Foyer Salsigne

Cuxac devant l’école
Foyer place Cuxac

Départ St. Denis
Stade Cuxac
Cuxac
Port Vendres
Cazelles, Cuxac

