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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.fr

Le mot du Maire

TRAVAUX

Infos mairie
AIDE AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

De l’ambition pour Cuxac
Le temps passe bien vite !

dans le courant du mois de février avec deux volets sur les
diagnostics et les travaux.
Et pour conclure, la vie à Cuxac c’est aussi la vie des
associations, la clé de voûte d’un certain art de vivre ici.

Nous voilà déjà à NOËL !
Cette année a été bien tonique
en inaugurations et travaux divers,
l’amélioration de notre cadre de vie
toujours au cœur de notre projet.
Avec une ambition, que vous soyez satisfaits et fiers de
bien vivre à Cuxac.
Nous espérons que vous le remarquez, notre village
se transforme, du city stade en passant par la rénovation
du foyer de la Roque, les diverses tranches d’amélioration
de l’éclairage public, les démolitions de l’ancien centre
de repos et de la « maison Groupama » cet hiver, et bien
d’autres choses encore que vous constatez au quotidien…

* réfection du toit de la chapelle Saint Sébastien à Cazelles
* Toujours à Cazelles, construction d’un City Stade qui
connaît beaucoup de succès
* Finitions de l’aménagement du foyer de la Roque : achat
de 50 chaises, pose de grilles le long du mur le long de la
rivière, construction d’un barbecue extérieur.
*g
 oudronnage au
centre équestre
de la Goutarende
et nivellement de
la butte devant la
carrière.
* en cours : démolition de l’ancienne
maison de retraite
sur le plateau de
Cazelles puis celle de l’ancien local Groupama route de
la forêt.
Vous pouvez admirer le nouveau véhicule électrique
municipal qui circule dans notre village depuis début
novembre. Il a été subventionné à 80 % par TEPCV
(Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte).

La commission municipale d’action sociale continue
d’accorder 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 facilite l’accès des enfants
à une pratique sportive et soulage les familles du poids
financier de la rentrée.
En ont bénéficié pour l’instant : 5 enfants pour le foot,
5 pour l’équitation, 15 pour le judo, 2 pour la poterie ; la
plongée, la natation, le tennis et la danse n’ont pas encore
communiqué leurs demandes.

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.

ÉVÉNEMENTS en photos

RECENSEMENT MILITAIRE
Photo : Kryk

Le dernier Marché de noël en est parfaitement
l’illustration.
Des bénévoles imaginatifs, comme d’ailleurs l’ensemble
des associations cuxacoises qui organisent tout au long
de l’année la fête, le sport, la culture, les voyages… Nous
avons de la chance de vous avoir !

Cuxac est en mouvement !
En 2018, outre le Ponton de Pêche de Laprade Basse,
deux autres projets seront lancés avec la salle polyvalente
(permis en cours) et la Médiathèque (dans la maison Alard)
derrière la pharmacie.
Et c’est tout bon pour nos artisans locaux avec de belles
perspectives de chantier qu’ils doivent saisir.
Des demandes de subventions ont bien entendu été
demandées et ces investissements seront réalisés bien
évidemment sans toucher à la fiscalité.
Cela reste la clé de notre pacte de confiance !
L’achat de la parcelle Mira Cane sur le plateau de Cazelles
est maintenant réalisé et nous avons le temps de bâtir un
projet structurant pour le territoire avec les professionnels de
santé dont il serait prématuré de vous donner trop de détails.
Sachez que là aussi, nous devons être ambitieux, et bien
conscient qu’il y a aussi dans le domaine du médico-social
de bonnes potentialités de création d’emplois.
À noter côté Communauté des Communes la reprise
au 1er janvier des compétences gérées par le SIVOM et sa
transformation en CIAS Intercommunal. Un bon point pour
la Montagne Noire.
Un point sur le PIG TITANOBEL concernant les diagnostics
dans les habitations plus avantageux que la précédente
convention, gratuit pour les propriétaires de résidences
à usage principal, une réunion publique est programmée

• 15 août

Depuis le 1er juillet 1999, tous les jeunes Français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile. À fournir : carte d’identité et justificatif de
domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les
trois mois suivant le seizième anniversaire.
La mairie leur remettra alors une attestation de
recensement qui sera réclamée pour l’inscription à tout
examen ou concours soumis au contrôle de l’Autorité
publique (CAP, BEP, BAC, Permis de conduire…).
Les données issues du recensement faciliteront l’inscription d’office sur les listes électorales.

LISTES ÉLECTORALES

• 29 octobre repas

Vous êtes nouveau venu sur la commune ou vous venez
d’atteindre 18 ans, pensez à vous inscrire sur les listes
électorales à la mairie jusqu’au 31 décembre en vous
munissant des pièces nécessaires : carte d’identité et
justificatif de domicile.

RAPPEL FEUX EXTÉRIEURS
Remerciements aux agents municipaux, aux élus qui
sont engagés dans ce projet ambitieux de faire de notre
village exceptionnel un village d’exception.
Et bonne retraite à nos épiciers qui transmettent leur
commerce au 1er janvier.
Au nom de l’équipe municipale je vous souhaite
d’excellentes fêtes de Noël et vous donne rendez-vous pour
la cérémonie des vœux qui aura lieu le vendredi 26 janvier
à 18 h 30 au foyer de la place.

Et n’oubliez pas… CUXAC EN FORCE !
Paul GRIFFE
Maire de CUXAC-CABARDÈS
2

Arrêté préfectoral datant du 7 octobre 2013 : par
application de l’article 84 du règlement sanitaire
départemental, le brûlage à l’air libre des déchets verts est
interdit.
Nous vous rappelons donc que tous les feux des déchets
verts sont strictement interdits dans un rayon de moins
de 10 km d’une déchèterie. Tous les végétaux coupés
doivent soit être compostés soit amenés à la déchèterie.

• 11 novembre

TOUTOUNETTES
Rappel également : la divagation des chiens est interdite,
ils doivent sortir tenus en laisse.
Afin de garder notre village propre, des « toutounettes » avec des sacs pour ramasser les déjections de votre chien
- vont être à votre disposition sur la place A. Courrière, au
bord du pré à côté de la piscine et à Cazelles.
3

parties en maison de retraite. Simone réside à présent à
Carcassonne, Élise et Andrée à Montolieu.

Bibliothèque
La nouvelle équipe vous accueille tous les vendredis de
16h à 19h à la bibliothèque municipale. Vous y accédez
par le foyer culturel sur la place puis par la porte au fond
à droite. Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque
sera fermée le vendredi 22 décembre et ouverte le
29 décembre de 16h30 à 17h30.
L’inscription à la bibliothèque municipale est gratuite ;
3 000 livres (romans, documentaires, BD, revues) – adultes
et enfants – sont à votre disposition pour un emprunt non
limité mais raisonnable. Le bibliobus de la Bibliothèque
Départementale permet un renouvellement de 500 livres
tous les 6 mois. Si vous ne trouvez pas votre bonheur,
vous pouvez commander sur place un ou plusieurs livres
que vous récupérerez à la fin du mois sous réserve de
disponibilité à la BDA.
Tous les lundis matin, la bibliothèque est également
fréquentée par les enfants des 3 classes de l’école qui
viennent y emprunter un livre et écouter une histoire.

Bienvenue aux nouveaux arrivants, actifs ou retraités
qui ont choisi Cuxac comme point d’ancrage.

Vide-greniers
- Le vide grenier des chasseurs, le 18 juin a connu un vif
succès sous un franc soleil cette année.
- Le 9 juillet avait lieu le vide grenier des motards. À cette
occasion, Géraldine, la présidente du FJEP a offert un stand
à l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Religieux
de
Cuxac
Cabardès.
Les
différentes
formules de
restauration
sur
place
ont été fort
appréciées.
La
daube
de sanglier
a fait le plaisir des gourmets tandis que pizzas, galettes
variées ont séduit un autre public.

Côté écoles
Le 7 juillet, parents, élèves, notables, amis… se sont réunis à Caudebronde pour une fête surprise en l’honneur de
l’instituteur - Maurice Alsina - qui faisait valoir ses droits à
la retraite. Une cérémonie empreinte d’émotion. D’abord
accueilli en chanson par les enfants de sa classe, les discours
qui ont suivi (anciens élèves,
anciens collègues, maires de
Caudebronde, de Cuxac, du
Président de la Communauté
des Communes) ont tous souligné l’implication de Maurice
auprès des enfants qu’il aimait
et qui le lui rendaient bien.
La remise des nombreux
cadeaux a été suivie d’un
apéritif dînatoire offert par la
mairie de Caudebronde
Mi-octobre pour la semaine
du goût Véronique et Nicole ont amené les classes de
maternelle au restaurant de Cuxac « la table d’Orélise ».
Au travers d’un atelier, Élise et Aurélien les propriétaires,
ont initié les enfants à la préparation d’un gâteau au
yaourt.
Séparés en 4 groupes,
coiffés de toques de
cuisiniers les enfants
ont adoré ce moment.
Une belle initiative des
encadrants, relayée
par les propriétaires
du restaurant qui se
sont
entièrement
consacrés aux enfants
pendant cet atelier.

Merci à tous les bénévoles qui s’impliquent pour permettre
le bon fonctionnement de cette bibliothèque ainsi qu’à
Ginette, Béatrice et Anne-Marie qui ont assuré ce service
pendant des années.
N’hésitez pas à nous rendre visite pour profiter de cette
richesse culturelle.

Échos du village
Naissances

Le 1er juin Eden AUGER est venu combler Loïc et Ameline.
Manon ESCANDE a vu le jour le 27 juillet au foyer de
Vivien et Aurélie.

Mariages

Adrien PAVIA - professeur de judo - et Anaelle LE DORZE
- juriste - ont uni leur destinée le 2 septembre.

Décès

Le 26 octobre Thelma JONES est décédée.
D’anciens habitants de Cuxac nous ont aussi quittés au
mois de septembre : Mme Fieu des Combelles et M. Denat
qui s’était rapproché de ses enfants en partant vivre à
Villemoustaussou.

DÉPARTS

L’âge aidant, le quotidien devient de plus en plus difficile,
Élise Carayol, Simone Durand et Andrée Pouderoux sont
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Divertissements

Petites annonces

La fête de Cazelles fut arrosée et fraîche, à tel point
qu’après la messe, le traditionnel apéritif a été servi dans
l’église ! Une initiative qui n’a
pas manqué d’originalité et qui
a séduit ceux qui n’avaient pas
assisté à l’office mais qui ont
ainsi pu admirer les trésors de
cette petite église.
Le Concert du mois d’août avec
le groupe GMKO a connu un
grand succès. Pas moins de 300
personnes se sont rassemblées
sur la place pour un moment
agréable et apprécié.
Outre le festival Guitares à
travers champs, les spectacles de l’Eau Vive, l’Église Sainte
Cécile nous a accueillis pour des moments privilégiés,
amplement partagés.
La fête du 15 août a été l’occasion d’inaugurer l’espace
jeux remise à neuf et aux normes ainsi que le foyer de la
Roque dont la réfection est une réussite.
Le repas de la mairie offert aux « anciens » a réuni plus
de 100 personnes qui ont pu déguster le repas choisi
par Mado pour leur plus grand plaisir. Le bouquet de
fleurs remis aux absents est une attention délicate et fort
appréciée.

Cette rubrique vous est réservée, n’hésitez pas à l’utiliser
en déposant votre annonce auprès du secrétariat de
mairie avant mi-mai 2018 pour une parution dans le
bulletin du 1er semestre de l’année prochaine.

À toutes et tous Joyeux Noël
et belle fin d’année.
Que 2018 vous apporte joies et sérénité.

Échos de Laprade Basse
RÉUNION PUBLIQUE
En juillet, la réunion publique s’est déroulée dans la
convivialité avec une grande partie des habitants du village.
Il y a eu beaucoup d’échanges entre l’assemblée, le conseil
municipal et Mme HORTALA Stéphanie, conseillère
départementale.
La réunion s’est achevée par un apéritif dînatoire.

FÊTE DE LA PÊCHE
Comme l’an passé, la fête de la pêche a eu lieu sous un
beau soleil. Merci aux organisateurs.
L’animation Laprade Basse vous donne rendez-vous le
21 juillet 2018.

NOUVEL HABITANT
En ce début d’automne, le hameau a accueilli un nouveau
résident : Jean AMALRIC, installé au n° 4 route de la Dure.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

DÉPART EN MAISON DE RETRAITE
Après un séjour de quelques semaines à la Vernède,
Marguerite CORBIERES s’est retirée à la maison de retraite
Las Fountetos. Nous sommes heureux de la voir le
dimanche dans les rues du hameau et nous lui souhaitons
longue vie à Saissac.

À NOS MALADES
Un bon rétablissement à toutes les personnes qui, durant
ce semestre, ont eu des soucis de santé, en particulier
Jean-Pierre CHAPPERT, à qui nous souhaitons une rapide
guérison.

Merci à tous les bénévoles qui se dépensent sans compter
pour que la vie à Cuxac reste agréable et conviviale.

NOËL

Divers

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas. Dans
un souci de respect des traditions et d’économie, les
illuminations, déjà en place, s’éteignent pendant quelques
heures la nuit.
Dans la chapelle, la crèche est également au rendez-vous.
La neige est arrivée avec le mois de décembre, peut-être
aurons-nous un Noël blanc ?

La cérémonie du 11 novembre aux Monuments aux Morts
a été suivie de l’inauguration du nouvel espace médical
de la pharmacie.
Le temps n’était pas de la partie mais l’apéritif offert
conjointement
par la mairie et
Jean Paul Assémat le pharmacien au foyer de
la Roque nous
ont fait vite oublier la froideur
et la pluie de la
journée.
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Nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à tous
les lecteurs du BICC, meilleurs vœux pour 2018 ainsi
qu’à leur famille.

Communauté de
Communes
de la Montagne Noire

ANNONCE
À vendre, très bon état, lit Louis Philippe en 120 cm + table
de chevet. Téléphone : 06 71 59 38 70.

FJEP
Le FJEP qui a élu en octobre un nouveau Conseil
d’Administration en conservant sa présidente Géraldine
Compeyre, regroupe actuellement 6 sections : aprèsmidi détente, country, marche, gymnastique, danse et
évènements ponctuels. L’inscription annuelle est toujours
de 5 € pour une ou plusieurs activités.
Le groupe marche vient de fêter son 3e anniversaire
et connaît un succès grandissant avec 30 inscrits.
Venus principalement de Cuxac mais aussi des villages
environnants, les marcheurs parcourent sentiers et pistes
de notre magnifique Montagne Noire et découvrent
forêts, lacs et prairies avec des paysages toujours différents
selon les saisons.

Collège A. Courrière

Galops Cathares

Têtes d’Émules bien faites !
Pour la seconde fois, Le jeudi 19 octobre, l’école primaire
de Raymond Courrière a rejoint les classes de 6eme A et
de 3eme A du collège Antoine Courrière, afin d’effectuer,
par équipe, la dictée d’Ela.
Bonne humeur et solidarité, bienveillance et partage
de bonbons, ont fait de cette matinée un moment fort
pour participer à l’action luttant contre les maladies
leucodystrophiques.

Pour le plaisir et pour le sport
Les chevaux étaient en forme et nous ont emmenés avec
vaillance et courage sur ces randonnées du 2e semestre,
ce n’était pas toujours facile, ni pour eux, ni pour leurs
cavaliers. En effet, si, l’an dernier, les chevaux avaient
tendance à perdre leurs fers, cette année, ce sont les
troncs d’arbres qui se sont mis en travers de nos chemins,
occasionnant démontages de clôtures et débroussaillages
sauvages. Tout s’est bien passé et on a toujours fini par
arriver à l’étape du soir ; en randonnée, l’aventure est au
détour du chemin…

SERVICE ENVIRONNEMENT
CONSIGNES DE TRI DE NOËL

Que peut-on mettre dans les bacs de tri sélectif (capot
jaune) ? :
Tous les emballages en acier et en aluminium,
Tous les emballages en papier/carton : rouleau papier
cadeaux, boîtes de chocolats, emballages de jouets,
boîtes de parfum, coffrets cadeaux,
Les bouteilles et flacons en plastique : bouteilles de soda,
bouteilles d’eau, flacon de liquide vaisselle, flacon de
shampoing…,
Les papiers, journaux, magazines, revues et prospectus.
Que doit-on jeter à la poubelle (en sacs) ? :
Le papier cadeau plastifié,
Les rubans des papiers cadeaux,
Les papiers d’enrobage des chocolats et autres confiseries,
Les déchets alimentaires,
Les emballages film : saumon, charcuterie…,
Les nappes et serviettes en papier,
La vaisselle jetable en carton ou en plastique.

Tous les élèves se retrouveront au printemps pour la
course solidaire « Mets tes baskets et bats la maladie ! »
Pour obtenir le film, écrire à bbnostalgie@hotmail.fr
La matinée PORTES OUVERTES du collège Antoine Courrière
aura lieu le samedi 17 mars 2018 de 9 h 30 à 12h.

Groupe scolaire Raymond Courrière

Rallye occitan à Cuxac-Cabardès, 1er et 2 juillet,
2 journées en étoile autour de Cuxac-Cabardès vers les lacs
de Laprade et du Lampy qui ont permis aux cavaliers de
découvrir notre belle région. Rallye inter départemental
inscrit dans le calendrier de Midi-Pyrénées et qui portait
le nom de la nouvelle région.
Causse et Diège du 13 au 16 juillet, de très beaux
paysages dans le Rouergue.
Comminges et Pyrénées du 21 au 26 août, 3 jours en étoile
autour d’Aurignac, assez culturel, puis autour d’Aspet, assez
montagnard et sportif, sous le soleil et la chaleur.
Automne en Pardailhan du 28 au 30 octobre, du vent,
des chasseurs mais on voyait la mer du haut des collines.
Automne Flamboyant en Montagne Noire les 18 et
19 novembre, somptueux le rouge et or des feuilles sous
le soleil de ce week-end reprogrammé après la grisaille du
11 et 12 novembre.
Merci donc à Texas, Sashah, Scouo, Ellion, Andalouse,
Daïquiri, Santiago… qui nous font vivre de belles
aventures. Ils vont pouvoir se reposer un peu cet
hiver avant de retrouver les chemins de randonnée au
printemps prochain.
Meilleurs vœux pour l’année 2018.
L’équipe de Galops Cathares

Les élèves de CM au sauvetage
Le lundi 20 novembre, les élèves de Cuxac-Cabardès
ont fait la connaissance d’une sapeur-pompier (MarieDominique de Salsigne) qui est venue leur apprendre

Comité des fêtes

Vous pouvez les rejoindre tous les mardis (sauf
26 décembre) sur le parking devant l’école à 13 h 50 pour
une marche de 6 à 7 km d’environ 2 heures.
Le groupe après-midi détente se réunit toujours à
l’ancienne école maternelle tous les mercredis de 14h à
17h. Couture, tricot, papotage et goûter font de ces aprèsmidi un moment de convivialité qui peut être partagé par
tous.

Le président du comité des fêtes et toute son équipe
tenaient à vous remercier pour votre participation aux
fêtes de 2017. Pour l’année prochaine, nous repartons sur
les mêmes bases avec quelques nouveautés pour vous
surprendre… La fête de Cazelles se déroulera le samedi
7 juillet et la fête de Cuxac Cabardès du samedi 11 au
mercredi 15 août. En espérant vous voir aussi nombreux
et festifs l’année prochaine, nous vous souhaitons une
belle fin d’année.
Le comité des fêtes de Cuxac Cabardès.

Société de pêche VALDURE
La saison de pêche en 1ère catégorie s’est terminée en
demi-teinte. En effet le manque crucial d’eau n’a pas été
au top pour les pêcheurs. Nous espérons que cela ne sera
pas de même pour l’an prochain.
Suite à la cessation d’activité de la pisciculture de l’Orbiel
de Mas-Cabardès, la société se fournira auprès de celle de
Brassac dans le Tarn.
Après la démission de M. Guy Masson, un nouveau
président a été élu au cours d’une Assemblée Générale
de l’A.A.P.P.M.A. Il s’agit de M. Jean-Marc Trompette de
Labécède-Lauragais. Le reste du Conseil d’Administration
n’a pas changé.

les gestes qui sauvent. Elle leur a appris à mettre une
personne inconsciente qui respire en P.L.S (Position
latérale de sécurité) pour ensuite appeler les secours (le
15 ou le 18). Puis elle leur a appris, en cas de personne qui
ne respire plus, à appeler les pompiers. En les attendant,
ils ont défibrillé des mannequins et fait des massages
cardiaques.
Nous trouvons intéressant que les pompiers passent dans
les écoles pour nous apprendre les gestes qui sauvent.
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Le vide grenier des chasseurs
Après une édition 2016 annulée en raison de conditions
climatiques catastrophiques, le soleil était au rendez-vous
à l’occasion du vide grenier 2017.
7

La conséquence immédiate : une centaine d’exposants
et un nouveau record en matière de plateaux-repas
« chasseur » servis.

M. Luc MAUBISSON a été nommé à partir du 1er octobre.
Au mois de novembre, c’est la traditionnelle fête
d’Halloween qui a été organisée. Elle s’est déroulée au
Foyer de la Roque, au village, en présence du Foyer de Vie
de Capendu.
Le 15 novembre, un conseil de la vie sociale s’est réuni
pour traiter des questions de la vie quotidienne du Foyer.
À cette occasion, et parmi les résidents, ont été élus le
Président, Denis, et le Président suppléant, Gilles.
Le 3 décembre, pour la troisième année consécutive, et
sur la sollicitation bienveillante des personnes du Conseil
Municipal de Cuxac chargées de son organisation, le Foyer
de Vie exposera l’ensemble de ces créations au cours du
marché de Noël, Place de la Mairie.
Pour terminer cette année 2017, la préparation des
fêtes de Noël bat son plein. Au programme : des séances
de cinémas, des parties de bowling, des balades à la
Magie de Noël, mais également des animations au sein
du Foyer : magicien, chanteur, karaoké… et de bons repas
en perspective.

Une innovation cette année : l’installation d’un bassin de
pêche à la truite destiné aux enfants. Elle a rencontré un
vif succès.
Un nouveau rappel : à quoi servent les bénéfices retirés
de l’opération :
Ils permettent pour partie le maintien de la carte
de membre de l’AACA à un prix volontairement bas et
contribuent de ce fait à la démocratisation de la pratique
de la chasse.
Ils permettent ensuite d’équiper note association de
matériels performants en matière d’entretien des chemins
(débroussaillages et élagages…) mission qui nous échoie
en contrepartie du droit de chasse que nous accordent les
propriétaires terriens.

Notre Foyer de Vie a le privilège d’être installé depuis
de nombreuses années dans une commune dynamique
et agréable, qui permet à nos résidents d’avoir une
vie sociale, sportive et culturelle au plus près de la vie
ordinaire.
Le chemin piétonnier qui relie le plateau de Cazelles
au village permet aux plus autonomes de rejoindre les
différents commerces, ainsi que les services municipaux.
Les habitants sont chaleureux et bienveillants et cultivent
au quotidien cette intégration réussie.
Le respect de la différence est une des valeurs cardinales
qui fondent le socle républicain et le Foyer de Vie vous dit
merci pour eux.
Une date à retenir entre autres pour l’année 2018 : la Fête
de l’Été qui aura lieu le 24 juin.

Foyer de vie
Notre traditionnelle Fête de l’Été a eu lieu le 25 juin 2017,
sur le thème des monuments du monde ; elle est un
temps fort de notre vie institutionnelle.
Durant l’été, trois séjours vacances ont été organisés :
• le premier, à Comus, a été axé sur les randonnées et la
découverte du territoire.
• le second séjour, situé en Ariège, a permis de rencontrer
d’autres personnes également logées sur le site. Ce séjour
a été riche en contact, très apprécié, malgré un temps un
peu trop maussade.
• le troisième séjour s’est déroulé dans l’Aveyron, à Saint
Sernin sur Rance. Un peu plus éloigné, ce séjour a présenté
l’avantage d’être totalement dépaysant et a permis aux
participants de côtoyer des animaux.
Les trois séjours ont été appréciés.
Ensuite, fin septembre et début octobre, il y a eu deux
séjours à la mer. Ils ont volontairement été organisés hors
saison de manière à éviter les grandes foules et les fortes
chaleurs.
Les résidents ont aimé la formule proposée dans sa
généralité (hébergement au camping dans des mobilhomes, sorties au marché, accès à la piscine chauffée,
confection des repas, etc.) et ont émis le souhait que ce
type de séjour puisse être renouvelé.
Le poste de Direction du Foyer de Vie étant vacant,

Membres du Conseil d’Administration : BERNAUER
Frédéric, BOMBAIL Sonia, CLEBON Robert, COSTESEQUE
Didier, CROS Pierre, DRAI Thierry, LAURENT Jérôme,
MARTINEZ Claude, MEHEUST Rachel, MIRAMOND Jean,
ROGER Maxime, SARDA Christophe, TOLEDO José
Encadrement Sportif
Responsable Ecole de Foot : DRAI Thierry
U6/U7 :
HERNANDEZ Aurélien, LAURENT Anaïs,
CASSE Sarah
U8/U9 :
BOUVET Florence, ASSIE Sonia, MEHEUST
Fabrice
U10/U11 :
LAURENT Jérôme, CLEBON Arnaud
U12/U13 :
BOUZAT Noël, MAURY Gilles
U14/U15 :
PERRAMOND François, DRAI Thierry
SENIORS :
LAURENT Jérôme, GARCIA Lionel
FEMININES : SALA Nicolas, HERNANDEZ Aurélien,
NASARRE Gailor
GARDIENS : CONFRAVEUX Vincent, MONTAGNE Priscilla
FOOT LOISIR : SARDA Christophe, MAURY Gilles
ARBITRE :
YOUSFI Brahim

Les rencontres sportives :
Les matchs se jouent à Saint-Denis ou à Villardonnel. Le
détail des rencontres peut être consulté sur le site du club :
http://usmn.footeo.com
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.
Les enfants de l’école de foot passeront vous présenter
le calendrier 2018, merci de leur réserver un bon accueil.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et
nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2018.

Les Aînés Cuxacois
Chers adhérents et Chères adhérentes,
En cette fin d’année, où chacun de nous
s’interroge sur les réponses à apporter
aux nombreux problèmes engendrés par
l’actuel contexte économique difficile, je
viens par la présente vous souhaiter de la part de tous
les membres du Conseil d’administration et en mon nom
personnel une très bonne année 2018
Que cette nouvelle année soit pour vous, vos familles et
vos proches, une année remplie de bonheur, de douceurs,
de tranquillité morale, matérielle et physique.
Notre amicale est une grande famille, elle est hospitalière
et généreuse. La préoccupation primordiale de notre
Conseil d’administration est d’apporter du bien être à ses
adhérentes et adhérents en leur proposant des activités
festives, culturelles et variées où chacun peut trouver son
bonheur et sa place. Certains nous envient, d’autres : les
esprits chagrins nous jalousent mais nous n’avons pas
à rougir, nous avons travaillé dur, même très dur pour
beaucoup d’entre nous, pendant de longues années,
certains ont dû laisser derrière eux leurs parents et amis
pour aller travailler dans la capitale, la vie n’a pas été facile,
nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli et
nous récoltons aujourd’hui le fruit de notre travail d’hier.
Le travail a été une obligation ainsi qu’un engagement
personnel et nécessaire, alors à l’heure de la retraite, les
festivités qui nous apportent tant de réconfort sont en
quelque sorte notre adrénaline qui nous donne la joie de
vivre.
J’émets aujourd’hui le souhait de continuer l’ouverture déjà
amorcée auprès de nos amis des villages environnants.
J’ai le plaisir de vous annoncer que nous commencerons
l’année 2018 par un très grand repas concocté par notre
traiteur M. Nègre. Il sera animé par le groupe « DUO
CARVEL ». Après beaucoup de musique, de chants ainsi
que quelques pas de danse, vers 17 h, la traditionnelle
galette des rois et la frangipane vous seront servis
agrémentée de quelques bulles légères. Ensemble, nous
tirerons les Rois comme le veut la coutume.
Du 19 au 24 février : voyage à Menton, carnaval de Nice,
fête des citrons, Monaco et l’Italie pour 690 € par personne.
Encore merci, chères adhérentes et chers adhérents pour
votre fidélité, votre présence, votre bonne humeur et
votre joie de vivre. Affectueusement.
Le président
Henri Revel

Label Jeunes Espoir 2017-2020 :
Le club a obtenu le Label Jeunes Espoir pour 2017-2020
(le 9/10/2017 au foyer de la Roque à Cuxac-Cabardès) en
présence des élus et des représentants du district de l’Aude
de Football. Cette distinction récompense la qualité du

Les Résidents, la Direction et l’ensemble du Personnel
vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année.

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 compte pour cette saison 165 licenciés
répartis en 2 équipes séniors, 1 équipe féminine, 1 équipe
de foot loisirs et une école de foot.
Composition du bureau et du Conseil d’Administration
Présidents : CLEBON Arnaud, SARDA André
Vice-Présidents : LEMINEUR Coralie, MAURY Fabienne,
ERNST Bernard, GROS Bernard
Trésoriers : ALBOUI Alain, SALA Mathieu
Secrétaires : CLEBON Florence, SARDA Hugues
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projet mis en place par le club en direction des jeunes,
qui se traduit par :
• Une organisation associative adaptée permettant
ainsi l’attraction, l’accueil et la fidélisation des jeunes
pratiquants,
• Une politique sportive optimisée proposant une offre
de pratique pour toutes et tous,
• Son adhésion au programme éducatif fédéral par la
mise en œuvre d’actions concrètes,
• Son engagement dans la qualité et la formation de
l’encadrement.
Les manifestations :
• Participation au Téléthon en partenariat avec le club de
Malves.
• Fête du foot avec tournoi Rémi Resplandy mi-juin 2018
au pré de la piscine à Cuxac-Cabardès.
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Le centre équestre de la Goutarende fait peau neuve
et se distingue brillamment à Toulouse.

• En Amateur, pour son 2e concours dans cette catégorie,
Charlotte Molinier remporte la victoire de l’épreuve
1 m 05 Vitesse avec son cheval Topaze.
Journée riche en émotion pour les moniteurs du centre
équestre, très fiers de pouvoir constater les constantes
progressions de leurs élèves.

DES TRAVAUX TRÈS APPRÉCIÉS
Les abords du centre équestre de la Goutarende ont fait
l’objet de travaux de réfection importants pris en charge
par la mairie de Cuxac-Cabardès. La grande esplanade en
terre battue séparant la carrière du manège, ainsi que la
travée principale des boxes ont été entièrement nivelées
et goudronnées.
Ces
travaux
améliorent de
façon significative les conditions de vie au
centre équestre
où les chevaux
peuvent désormais être préparés sur un sol
propre et sec.
La voie d’accès au centre a également été entièrement
regoudronnée.

NOUVEAUX OBJECTIFS POUR L’ÉQUIPE DE COMPÉTITION
Le calendrier des compétitions 2017 / 2018 s’étoffe cette
saison de concours de saut d’obstacles supplémentaires
destinés aux cavaliers titulaires du Galop 7. Ces derniers
pourront donc évoluer en compétition Amateur sur des
parcours plus hauts et plus techniques que la compétition
Club dont les épreuves sont accessibles aux cavaliers dès
le Galop 2.
Pour préserver l’unité de l’équipe de compétition
particulièrement soudée à la Goutarende, les moniteurs
ont privilégié des concours mixtes proposant le même
jour les épreuves en Club et en Amateur.
C’est donc tout naturellement que le concours annuel
organisé par le centre équestre le 6 mai 2018 à CuxacCabardès sera ouvert à l’ensemble des Clubs et des
Amateurs de la nouvelle région.
Une évolution qui répond finalement à une logique
sportive permettant d’accompagner toujours plus haut
des cavaliers qui pour certains sont adhérents de la
Goutarende depuis plus de 10 ans.

Centre équestre
La Goutarende

CONCOURS A TOULOUSE :
LA GOUTARENDE REMPORTE TOUTES LES ÉPREUVES
Le premier concours de saut d’obstacles de la saison, qui
s’est déroulé le 8 octobre à l’École Vétérinaire de Toulouse,
est une véritable réussite puisque les cavaliers de la
Goutarende ont remporté toutes les épreuves en Club
et une épreuve en Amateur. Coachés par les moniteurs
Valérie et Olivier Cérandon, 25 cavaliers se sont déplacés
pour cette première sortie hors département.

Pour l’occasion, « LOULOU » de l’association Au grand
Farniente et son karaoké, avec la vive participation
des aînés, a mis de l’entrain et de la joie en ce jour de
l’Assomption.

Madame Rossat-Mignod
et envisageant de faire inscrire cette œuvre afin de
pouvoir prétendre à une
aide de l’État, au moment
de la restauration.
À nouveau sollicitée
par la Mairie, Madame Rossat-Mignod a fait parvenir
un devis « d’étude préalable du retable de l’église
Saint-Sébastien en vue de
sa restauration : photographies, constat d’état, tests
préliminaires, fenêtres de
nettoyage… ; tout cela
permettant d’appréhender l’état de conservation de
l’ensemble de retable et de déterminer la méthodologie
nécessaire pour le travail de restauration. L’issue de l’étude
est de proposer un traitement de restauration adapté et
de le chiffrer ».
Le montant de ce devis sera pris en charge par l’association, par la mairie et par des dons…
D’autre part, deux membres de l’association et deux élus
de notre commune ont reçu Mme Marie-Jeanne Jaffres,
déléguée de la Fondation du Patrimoine et Mme Pauly,
architecte des bâtiments de France, auxquelles Monsieur
Amigues a signalé le projet de restauration. Le contact est
donc établi et à la suite de l’étude de Mme Rossat-Mignod,
mairie et association pourront être accompagnées pour la
réalisation de ce projet d’envergure.
À ceux qui le souhaitent, il est toujours possible d’adhérer à l’APRCC, la cotisation s’élevant à 10 €, en prenant
contact avec Mme M. TH Boussaguet au 04 68 26 50 61 ou
avec Mme C. Rives au 04 68 26 55 39.
Les fêtes de Noël et de fin d’année approchent et nous
souhaitons à tous nos concitoyens de vivre ces temps dans
la joie et la paix.

Comme à chacune de ses représentations, « LOULOU » a
régalé l’assistance avec des barbes à papa pour clôturer
ces réjouissances.
Les Petits Chefs chez les aînés ORPEA.
La Semaine du Goût a été très active à la résidence ORPEA.
À cette occasion, les élèves des classes CE1-CE2 de l’école
du village ont rendu visite aux résidents pour partager
ensemble, un moment culinaire.
Les jeunes apprentis pâtissiers, coiffés d’une toque,
fiers de montrer leur talent, sous la houlette des aînés,
ont préparé des cookies au chocolat et aux noisettes
fraîchement cueillies et cassées avec ardeur.

Orpéa
Séjour au bord de mer pour les résidents d’ORPÉA.
Une escapade de quatre jours au village de vacances
« Rives des Corbières » à Port Leucate a été organisée.

Cette agréable matinée de rencontre et d’échange, a
permis à petits et grands de créer des liens affectifs autour
d’un évènement national.
Dominique l’animatrice remercie Madame Évelyne
SOUM, professeur des écoles ainsi que les mamans
accompagnatrices d’avoir contribué à la bonne réalisation
de cette rencontre.

• En Club 3, la 1ère et 3e marche du podium sont gravies
par Ambre Temdi sur Quiero et Adèle Parayre sur Bianca
• En Club 2, Adèle Parayre remonte à la 1ère marche du
podium toujours sous la selle de Bianca alors qu’Evan
Caso occupe la 3e marche avec Oualou.

L’Eau Vive 

Association du patrimoine religieux
de la commune de Cuxac-Cabardès

• En Club 1 les 6 premières places sont occupées par les
cavaliers de la Goutarende. Mazarine Yager et Cannelle
remportent cette épreuve, suivies d’Hugo Cérandon sur
Corado, Marie Escarrat sur Plim, Zelda Yager sur Plim,
Agnès Rouanet sur Adeline et Léna Guyot sur Cannelle.

Durant ce séjour ensoleillé, le groupe des résidents a
pu redécouvrir le bord de mer avec tous ses charmes et
profiter pleinement des plaisirs qu’offrent les attractions
d’été : dégustation d’huîtres, glaces à l’italienne, croisière
en mer, le Lidia au Barcarès, le musée de la baleine à Port
la Nouvelle et pour finir, tenter sa chance au casino où l’un
des aînés fut l’heureux gagnant.
Ce fut un fort agréable séjour qui restera gravé dans les
mémoires des participants.
De la résidence ORPEA au village il n’y a qu’un pas.
Après avoir reçu cordialement autour d’un apéritif, les
membres de l’association des Foulées de la Montagne
Noire et remis les trophées aux vainqueurs vétérans de la
course des 22 km ainsi que déguster la savoureuse paella
géante sur la place du village, c’est à la résidence que se
sont joyeusement poursuivies les festivités du 15 août.
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Association l’eau Vive,
réseau culturel de la CdC de la Montagne Noire

Lors de l’assemblée générale de l’association, de nombreux
et très divers sujets ont été abordés : de l’ouverture de
l‘église pendant l’été à l’évocation des spectacles de
l’année écoulée… du bilan de la participation au vide
grenier au mois de juillet, à la restauration du retable de
l’église Saint-Sébastien à Cazelles…
Reparlons du « joli petit retable » : œuvre qui fait partie
de notre patrimoine, datée, par Madame Rossat-Mignod,
restauratrice d’œuvres d’art, du début du XVIIIe siècle ou
de la toute fin du XVIIe. Ses observations et ses conclusions, établies suite à une première visite à Cazelles le
21 décembre 2016, sont le point de départ de ce nouveau
dossier.
Monsieur Amigues, conservateur des Antiquités et
Objets d’Art de l’Aude, informé de cette première démarche
par la Mairie, a fait part de son intérêt pour le retable,
approuvant, dès son premier courrier, les conclusions de

Que s’est-il passé depuis juin 2017 ?
Après la fin de saison 2016/2017 de Graines de Cultures,
les bénévoles de l’Eau Vive ont enchaîné avec l’organisation
de la 8ème édition du Festival Guitares à Travers Chants
entre le 4 et le 11 août.
Et nous avons eu le bonheur d’accueillir sur Cuxac la
venue du groupe barcelonais « Barcelona Gypsy Balkan
Orchestra ». Sur la place du village, plus de 350 personnes
ont pu vibrer au son de ce groupe surdoué et tonique, de
renommée internationale.
BGKO a fait l’unanimité auprès d’un public enthousiaste,
toutes générations confondues.
Les stagiaires du festival ont été accueillis sur le collège
de Cuxac pour toutes leurs répétitions avant leur concert
final, grâce à la bienveillance de M. Bellini.
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Et nous allons
continuer sur le collège
en janvier 2018 par
la programmation
de « jazz rencontre
les mômes », concert
pédagogique du
collec tif K .O.A, en
partenariat avec Arts
Vivants 11. Concert
pour les collégiens et les
primaires, sous forme de
rencontre participative
pour initiation au jazz.
Et puis deux
spectacles de plus à
Cuxac à destination des
scolaires : « La Marée »,
spectacle de clown et création d’une jeune artiste et
« Biche petit cœur », théâtre d’objet, spectacle inscrit dans
la programmation de Scènes d’Enfance.

Christian Audouy qui a dirigé ces huit premières éditions
avec les compétences que vous lui connaissez a souhaité
passer le relais. Nous lui disons merci et lui devons tous
une grande reconnaissance d’avoir assis les bases de cette
immense organisation auprès de chaque municipalité et
association du territoire de l’ancienne et de la nouvelle CdC.
L’Eau Vive est soulagée qu’il reste au sein de l’association
où son militantisme nous permet de bénéficier de son
expérience. Nous sommes malgré tout un peu angoissés
par la tâche qui nous attend pour la relève.
Pour autant, nous pouvons déjà vous annoncer une
neuvième édition pour 2018, sous la direction de Gilbert
Picq, vice-président de l’Eau Vive, qui aura la lourde tâche
de lui succéder. Le Conseil d’Administration de l’Eau Vive est
également fortement mobilisé. Les dates : du 4 au 11 août
prochain.
Une réunion avec Bernard Revel, en charge d’une partie
de la recherche de la programmation 2018 est prise fin
novembre. Ça se présente bien !

La saison se poursuit jusqu’en juin. Les plaquettes sont
sûrement à l’épicerie et à la boucherie. Il y en a aussi à la
mairie.
Pour adhérer à l’Eau Vive : 12 €/famille donnant accès
à des informations culturelles, des réductions sur les
spectacles et concerts de l’Eau Vive et de 5 associations
culturelles, la gratuité des spectacles pour les enfants.
Adresse mail : leauvie11@gmail.com
Notre bureau : 1er étage, antenne de la CdC Montagne
Noire, au-dessus de la mairie de Cuxac.
Nous aurons plaisir à vous voir sur les manifestations et
vous pouvez aussi venir renforcer la joyeuse équipe de
bénévoles. Il y a du travail et de grandes joies associatives
pour tous !

La saison Graines de Cultures 2017/2018, a débuté en
septembre à Salsigne par le spectacle « les tartignolles » :
drôle, pétillant. Une bonne ouverture de saison !
Ensuite, nous avons choisi un spectacle externalisé à
la cathédrale d’Albi le 19 novembre pour un programme
prestigieux des chœurs du Lauragais qui fêtent leur 50ème
anniversaire. Départ en bus le dimanche devant l’école de
Cuxac.
Le 25 novembre à Saissac, lorsque vous lirez cet article,
le spectacle des Ballets Baroiges de Paolo Ferri aura été
joué 3 fois…
Nous vous invitions aussi à venir au collège le jeudi
7 décembre 2017 pour admirer la nouvelle création de
cirque de la Compagnie audoise Daraomaï.
Ce spectacle, « Corps de bois », est soutenu par le pôle
cirque et programmé dans le cadre de Temps de Cirque dans
l’Aude. Il fait aussi l’objet d’un partenariat avec le collège,
dont le principal, M. Bellini, par son esprit d’ouverture à la
culture et par ses actions engagées (accueil des stagiaires
du festival pendant l’été, participation financière et
logistique du collège pour les spectacles dans l’année) est
un soutien précieux.

Fontiers-Cabardès et Cuxac, toujours organisée par Bea et
les Camins de l’Aïga, a réuni 91 participants, tous ravis par
la fraîcheur et la beauté du parcours.
Nous avons relevé
un autre défi cette
année en organisant
une compétition de
marche nordique sur
une partie du parcours
de la marche touristique. Nous avons été
sollicités pour participer au Challenge
Occitanie marche nordique. C’était la première fois que nous organisions une
telle épreuve, et nous pouvons affirmer que pour un coup
d’essai, ce fut un coup de maître. 39 marcheurs venant de
tout l’Occitanie ont pris le départ et ils ont loué le professionnalisme de l’organisation et la beauté de la Montagne
Noire. Nous avions eu une invitée de marque pour la remise
des prix : Estelle Gaspard de Cuxac, championne du Monde
Jiu-Jitsu catégorie cadette.
L’après-midi a été consacré aux animations pour les
enfants, avec la balade des petits lapins. Nos petits ont
endossé des oreilles de lapins pour une balade sur le stade.
Nous avons pu apprécier le travail des dames de l’atelier
couture qui ont confectionné oreilles et pompons. Un
grand merci à Denise et son équipe pour cette belle réalisation ! Tous les participants, lapins ou enfants non déguisés
ont reçu un souvenir et ont participé au grand lâcher de
ballons préparé le matin par Jean-Roger, passé maître dans
l’art, avec ses stagiaires : Marie-Laure et Marie-Jo.
La fête s’est clôturée par les courses des ados et la traditionnelle Course Charcutière et sa 33e édition, dont nous
saluons les coureurs déguisés.

Petra, victime d’une mauvaise chute en préparant les
Foulées a quand même supervisé le bon déroulement des
épreuves avec dynamisme. Elle concocte déjà activement
la prochaine édition.
Le 30 septembre, les bénévoles ont pu randonner sur le
parcours de la marche touristique et certains, chercheurs
émérites, ont même ramené des champignons… Mais la
belle ambiance qui régnait sur le parcours faisait oublier le
dernier quart d’heure sous la pluie ! Le repas préparé par Jo,
Alain, Patrick et René au foyer de la Roque a complètement
réchauffé les marcheurs !
L’assemblée générale de l’association Animation et
Loisirs en Montage Noire a eu lieu le 24 novembre dernier
et le nouveau bureau est composé comme suit : Présidente :
Petra Gouin ; Vice-présidents : Christian Audouy, Patrick
Lacastaignerate ; Trésoriers : Alain Journet, Jo Caylet ;
Secrétaires : Marie-Jo Conil, Valérie Ferrer.
Et oui, 2018 verra naître la trentième édition des Foulées
en Montagne Noire grâce à la fidélité et à l’implication de
nombreux bénévoles présents depuis souvent la création
de la course. C’est eux que nous saluons et félicitons ici et
mettrons à l’honneur. Toute l’équipe commence à préparer
cet anniversaire, mais vos idées, vos suggestions seront
entendues. C’est tout le village qui est invité à célébrer
cet évènement, vous pouvez tous nous aider à le préparer
et à l’organiser ensemble avec nos pères fondateurs qui
sont toujours là depuis 30 ans : Christian Audouy, Patrick
Lacastaignerate et Robert Ribes. Vous pouvez contacter
un membre du bureau ou nous envoyer un mail au
sectretariatfmn11@gmail.com

Animation et Loisirs
en Montagne Noire
30èmes Foulées en Montagne Noire
Traditionnellement au mois d’août, Cuxac célèbre la
course à pied et devient le théâtre d’exploits sportifs. Cette
année encore n’a pas dérogé à la règle puisque le dimanche
13 août, 167 participants se sont élancés sur le parcours
des Foulées en
Montagne Noire
entre Saissac et
Cuxac-Cabardès
en course à pied
ou en Run&Bike.
Nous avons noté
une nette progression sur ces
22 km.
La marche
touristique entre
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Les foulées, c’est aussi le repas sous les arbres, préparé
cette année par MangeTout avec Ellen et les garçons (de
Bea) qui ont préparé l’entrée et servi les convives, apprécié
de tous. Robert Ribes nous a manqué, il était fatigué au
moment de la course et n’a pu se joindre à nous. Aux
dernières nouvelles, il se porte mieux et nous espérons
tous sa présence pour la trentième édition des Foulées en
Montagne Noire le 12 août 2018.
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libres subtils liés à « l’oreille interne », à travers les ressentis du corps et la portance
de l’eau « sous-marine ». Au-delà des
sensations physiques, et avec les règles
relatives à la sécurité, la sienne, celle de la
palanquée (le groupe de plongeurs) dont
il fait partie, la découverte de se mettre
« au service » de l’Autre (à observer, à
« protéger »…) permet l’approche de la
générosité.
La plongée et l’enfant se rencontrent
dans un autre espace, celui de la sensation,
du goût de la mise en commun, celles-là
qui permettent de se découvrir plus
« astucieusement » à partir de l’intérieur.
Dans leur parcours quotidien, « nos
enfants » sont soumis à une recherche
d’équilibre, constante et inconsciente, afin de se construire
avec leurs potentialités.
Aussi l’activité Plongée s’est transformée, non pas pour
répondre à une nouvelle curiosité sportive mais plutôt
parce que l’Individualité « aime » découvrir et s’épandre
au sein du Groupe.
Examen N 1 les 9 et 10 juin 2018
Baptêmes en mer le 23 juin 2018

Merci bien sûr à la Communauté de communes de la
Montagne Noire, le Conseil Départemental de l’Aude, les
villages partenaires : Saissac, Lacombe, Caudebronde,
Fontiers-Cabardès, à tous nos partenaires commerciaux,
dont Orpea, Épicerie Assémat, Chez Providence, La Table
d’Orélise, Pharmacie Assémat, Le Pantouquet et à la
municipalité de Cuxac-Cabardès qui est également le maître
d’œuvre des Foulées. Nous la remercions tout spécialement.
Le dimanche 12 août 2018, retenez bien cette date,
elle est importante. Votre présence ce jour-là en tant que
coureur, marcheur, bénévole, spectateur sera PRIMORDIALE ! Nous comptons sur vous !

La section Qi Gong (se dit Tchi kong)
Une fois par an, et l’approche des fêtes nous semble
être propice à de nouvelles informations, le Bureau a
décidé d’offrir au lecteur quelques éléments sur l’activité
enseignée. En outre nous vous informons qu’un cours
débutant a été mis en place, le lundi de 18 h 30 à 19 h 45.
En Chine, où l’on doit avant tout « prendre soin de son
enveloppe physique pour que l’âme ait envie de l’habiter »,
le qi gong fait partie du quotidien. Postures, massages,
exercices respiratoires, mouvements : tout, dans cette
discipline, est destiné à mieux capter l’énergie vitale (Qi
signifie « énergie, souffle », Gong, « travail, mouvement »),
et à la faire circuler harmonieusement dans tout le corps, le
long de canaux subtils appelés méridiens. Pour la médecine
traditionnelle chinoise, la mise en mouvement de cette
énergie stimule les organes et les fonctions essentielles de
l’être. Le qi gong appréhende le corps avec le plus grand
respect, et les notions de souplesse et de naturel sont au
cœur de sa pratique.
On doit à LAO TSEU, sage chinois à qui l’on attribue le
Dao de Jing (le Livre de la Voie et de la Vertu), des milliers
de citations et de belles pensées ; en voici 3 :

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
et si par hasard, quelques excès légitiment des séances de
sport pour retrouver la ligne après les fêtes, entraînez-vous
pour participer aux foulées !

Joyeux Noël et Meilleurs Vœux pour 2018
L’équipe « Anim ation et Loisirs en Montagne Noire »

Club Omnisports Cuxacois
Un changement en douceur, quand le
COC « regarde » son parcours associatif,
depuis 1987. Comme nous l’évoquions l’année dernière,
le COC s’est tracé une route qui permet l’aspiration à un
« regard sur soi » (la section Qi Gong pour les adultes) et
une écoute plus attentive de ses sensations (la section Plongée pour les enfants).
La section plongée
Les créneaux piscine sont le vendredi soir. Une quinzaine
d’enfants participent à cette activité, riche de futures responsabilités, surtout pour soi dans ce monde d’eau. Cellesci 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 vraiment au regard
de sa vie quotidienne.
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, des équi-

1- Ce qui est flexible est inébranlable
En observant les combats entre animaux, les maîtres
chinois ont constaté que la souplesse triomphait toujours
de la force. Ils en ont fait une des bases de leur enseignement. En éliminant les tensions et les raideurs, la souplesse
facilite la circulation du qi le long des méridiens ; en entretenant la flexibilité des muscles et des tendons, elle les
protège et accroît leur longévité. C’est pourquoi les mouvements en forme de spirale, inspirés du serpent, maître de
la fluidité, sont souvent utilisés. Les gestes toujours amples
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et circulaires, le rythme continu et très lent, permettent de
s’assouplir tout en délicatesse.
2- Le calme est maître du mouvement
Dans l’univers du qi gong, il n’y a pas de perdant, car
le chemin parcouru est plus important que l’accomplissement lui-même. Et c’est toute notre relation à l’effort qui
s’en trouve transformée. Les postures comme les mouvements épousent la morphologie naturelle du corps ; le bon
alignement de la colonne vertébrale est toujours respecté
et les articulations ne sont pratiquement jamais en extension complète. La détente est la clé de voûte du travail. Pour
l’atteindre, il faut oublier le « vouloir-faire » et découvrir le
« laisser-faire ».
3- Plus on s’éloigne, moins on apprend
L’aspect extérieur du travail est important, mais il n’y a
pas de recherche de l’esthétique. En qi gong, le geste n’est
beau que lorsqu’il est « juste », c’est-à-dire lorsqu’il n’est
pas une simple imitation vide de sens, mais le résultat d’un
véritable cheminement intérieur, qui passe par la prise de
conscience de plus en plus subtile de toutes les parties du
corps sollicitées. Écouter ses sensations est fondamental :
des impressions de légèreté ou de lourdeur, de chaleur ou
de fraîcheur, des démangeaisons ou des fourmillements,
sont autant d’indicateurs précieux qui renseignent sur la
progression du qi dans les méridiens. Peu à peu, le corps
ne travaille plus tout seul mais en synergie avec la pensée.
Philosophie taoïste :
Chez l’homme il y a trois joyaux : le jing, le qi et le shen
La médecine traditionnelle chinoise partage avec
d’autres cultures une notion de « corps subtil ». Celui-ci
doit être pris en compte lorsque l’on veut rester en bonne
santé et serein. L’être est composé de trois éléments : le jing
(l’essence), le qi (l’énergie) et le shen (l’esprit). Pour simplifier, jing correspond à ce que nous appelons le patrimoine
génétique, la vitalité de base, et à un plan physiologique ;
qi représente le souffle vital, il est véhiculé et influencé par
la respiration, elle-même reliée au cœur et au plan affectif ;
shen renvoie à la vie de l’esprit. De leur équilibre dépendent
bien-être et « longévité ».
En soulageant les tensions physiques, en permettant
de mieux gérer ses émotions et en apaisant l’esprit, le qi
gong permet d’harmoniser ces trois plans. Si cette invitation orientale nous choque, c’est bien parce que nous
sommes habitués à laisser notre esprit gouverner notre
corps d’une main de fer. Pour le rendre plus fort, plus beau,
plus aimable, le qi gong est un outil, visant à rétablir l’équilibre entre notre corps et notre esprit. Si cet état nous attire
de plus en plus, c’est sans doute parce que nous, Occidentaux, ressentons le besoin de commencer à nous traiter
avec davantage de douceur.
Sportivement Vôtre
Le Bureau

Animation Laprade Basse
L’assemblée générale de l’association a élu un nouveau
Conseil d’Administration avec Franck Pacalet à la
présidence, secondé par Sacha Djordjevic, vice-président ;
Françoise Menneboo et Jo Caylet à la comptabilité,
Christine Lacanal et Clément Rivière au secrétariat.

Comme chaque année, la fête 2017 du hameau de Laprade
Basse s’est déroulée dans une bonne ambiance. Le matin,
les pêcheurs ont pu prendre de belles prises et avoir un
casse-croûte au bord de l’eau. Après la messe célébrée en
la chapelle Notre Dame des Neiges, la municipalité offrait
l’apéro suivi par les grillades du repas de midi. L’aprèsmidi, ce fut au tour des ados de pêcher.
Cette année
il y a eu une
nouveauté
qui a surpris
beaucoup
de
personnes :
le simulateur
de pêche
au gros.
En fin de
journée,
l’apéritif
Gambas et
sangria
blanche a eu un grand succès et l’aligot a régalé les papilles des convives. Ensuite la soirée dansante a été animée par Tadek.
En 2018, la fête aura lieu le samedi 21 juillet avec un
nouveau menu à midi : moules-frites ; venez nombreux.
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Marché de Noël

Photos : Kryk

Pour sa 4ème édition, le dimanche 3 décembre, le marché de Noël organisé
par le FJEP s’est déroulé sous le soleil et une température hivernale. Dans le
foyer et sur la place, les stands très variés étaient tenus par des artisans locaux.
Chacun pouvait trouver son bonheur pour les cadeaux de Noël ou simplement
se faire plaisir.
Les enfants n’étaient pas oubliés et, sur l’estrade du foyer, au chaud, le père
Noël les accueillait et leur offrait des papillotes, Lisa réalisait de magnifiques
maquillages, l’atelier photophores stimulait leur créativité ; à l’extérieur, les
poneys de la Goutarende les amenaient promener dans le village.
À la buvette tenue par les bénévoles du FJEP régnait une activité intense.
Une grande variété de plats était proposée. Huîtres, fruits de mer, magrets,
frites, camemberts grillés, soupe au potiron, crêpes et vin chaud ont séduit
et réchauffé les personnes présentes qui ont pu manger sous les parasols
chauffants.
À la nuit tombante, les enfants ont amené leurs photophores à la crèche
de l’église puis sont revenus parmi la foule admirer le magnifique spectacle
pyrotechnique - et cette année, il y avait le son ! - suivi du tirage de la tombola.
Les plus courageux, bravant le froid ont rejoint la buvette pour une dernière
collation.
Merci à la mairie, aux employés municipaux et au comité des fêtes pour leur
soutien logistique et bien sûr aux bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Rendez-vous le 2 décembre 2018 !

