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Le mot du Maire :
La saison estivale vient de se terminer avec son lot de manifestations diverses: vide grenier, fête locale, course pédestre, théâtre de rue, thé dansant... La diversité des associations fagétoise permet à tous les habitants de pouvoir choisir
en fonction de leurs attentes. Bien que le Faget soit un « petit village », celui-ci est connu loin de son territoire pour
ses animations.
Je tiens à remercier tous les présidents d’association, les bénévoles et toutes les personnes qui participent à animer la
vie de notre commune et permettent ainsi de bien vivre au Faget.

La fête de l’intercommunalité aura lieu cette année le 19 octobre
au Bourg Saint Bernard
Programme
14h
15h30
19h 19h30

23h

Porte ouverte à l’aérodrome possibilité baptême de planeur à prix
préférentiel inscription sur place (avat@wanadoo.fr)
Visite des officiels
Soirée repas et cabaret à la salle polyvalente du Bourg tarif 32 euros (pas
de tarif enfant) réservation en Mairie du Faget ou à partir du 1 er octobre
auprès de la Mairie du Bourg Saint Bernard 05 62 18 86 50
Possibilité de venir pour finir la soirée gratuitement ( bal ).

S.I.V.O.M des Ecoles
Les élus et le cantonnier ont fait leurs devoirs de vacances comme les enfants. Une nouvelle allée a été créée
pour accéder aux préfabriqués. Une modification qui se
rajoute aux nouvelles clôtures, au chemin piétonnier pour
aller au terrain de sports ou à la salle polyvalente. De
quoi améliorer le quotidien des enfants et du corps enseignant.
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RAPPEL DE CIVISME
Nous trouvons encore des objets dans et à l’extérieur des containers à poubelle:
déambulateur, tv, pots de peinture, etc... Malgré plusieurs rappels dans ce bulletin le
manque de civisme continu. Pour information les déchets amenés à la déchetterie de
Caraman sont valorisés et permettent une rentrée d’argent qui limite l’augmentation
de la taxe des ordures ménagères pour les habitants. Une télévision dans les bacs destinés aux ordures ménagères quant à elle sera pesée et taxée pour son stockage en enfouissement. Pour résumer une
perte d’argent et une pollution pour notre planète. Pour rappel les horaires d’ouverture de la déchetterie de Caraman
ont évolué: ouverture du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h sauf le dimanche, lundi et jours fériés. Aucune excuse pour ne pas y aller.
Il serait regrettable que ce manque de civisme répété de quelques-uns amène la municipalité à des sanctions !

Le Mot des habitants:
Les chemins vicinaux ou petits chemins ruraux permettent l'accès aux champs agricoles. Il peuvent servir de promenade pédestre ou cycliste mais en aucun cas de circuit de moto cross. Cela est nuisible pour l'environnement, de plus le
bruit des machines qui se repend dans les campagnes est très désagréable pour les habitants de la commune. Merci de
votre compréhension.

Repas communal

Après la consultation des météorologues de notre commune (ils se reconnaitront) un repli stratégique du repas a eu
lieu vers la salle polyvalente à juste titre. Ainsi plus de 210 joyeux convives ont pu apprécier cette soirée, protégés des
gouttes. Un repas où tout le monde a pu constater la parfaite cohésion de l’équipe serveurs, animateur, cuisinières, responsables grillades. Merci à tous car ils sont chaque année les garants de la réussite de cette rencontre.

Fils d’Argent
Repas de printemps
Le soleil avait daigné montrer le bout de son nez ce
jour là et c’est toujours avec grand plaisir que nos anciens se sont retrouvés autour d’une jolie et grande
table pour fêter le printemps. Les personnes malades et
handicapés n’ont pas été oubliés, le repas leur a été
porté à domicile. Après ce copieux repas, la véranda
au soleil a été l’endroit rêvé pour s’adonner aux jeux
préférés des papis et mamies.
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Compagnons de la mémoire
Thé dansant
Était-ce le bon orchestre et ses fans qui le suivent, le mauvais temps qui fait qu’on est bien à l’intérieur. Un bon accueil, un goûter copieux à 16 h 30, une jolie piste de danse, ont fait que ce dernier thé dansant du 21 avril des Compagnons a eu un grand succès .
Le bouche à oreille a encore bien fonctionné et maintenant sans trop de publicité les amateurs de danse de salon reviennent. Les bals de la rentrée sont programmés nous vous en informerons en temps voulu.

Œufs de Pâques
Le dimanche 7 avril après un printemps plus que morose, les enfants du Faget ont pu s’ébattre dans le parc du château
en plein soleil. Ils étaient impatients de s’élancer à la recherche des friandises déposées par les cloches sous les arbres,
il y en avait partout…

Commémoration
La commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 19
Mars 1962 s’est tenue en musique sous les notes de
L’Harmonie Sainte Cécile. Après un temps de prières
et un moment de recueillement au monument aux
morts les participants jeunes et anciens ont continué
cette journée de mémoire à la Salle Polyvalente. Un
concert de haute volée a précédé le traditionnel pot de
l’amitié et le repas toujours aussi apprécié de notre
traiteur monsieur Beaute.
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La célébration de la fin de la seconde guerre mondiale 8 mai
1945, fait partie de ces moments forts du devoir de mémoire.
L’association les Compagnons de la Mémoire sait donner
une ambiance solennelle et fraternelle à de tels événements.
La présence des jeunes de notre commune, la musique, ce
jour là Les Kopin’s, l’équipe paroissiale, les habitants, toute
cette présence crée un moment de partage autour d’un point
commun celui de ne pas oublier. N’hésitez pas à nous rejoindre pour créer cette dynamique, vous-même, vos enfants
sont les maillons essentiels de cette chaîne du souvenir.
Vous pouvez nous contacter au 05 61 83 05 20.

Thé dansant suite:
Un thé dansant organisé par les Compagnons
de la Mémoire a eu lieu dimanche 6 octobre
sous les notes musicales d' Equinoxe. Les danseurs ne se sont pas trop bousculés pour ce premier petit bal de la rentrée, mais ils reviendront
en force pour le prochain qui aura lieu le 1 er
décembre 2013 avec l'orchestre bien connu de
Trompette Mélody.

COMITE DES FETES
Méchoui
Le samedi 13 avril 2013 fut une journée de printemps
exceptionnellement belle dans ce printemps « pourri ». Le
comité des fêtes en a profité pour organiser un méchoui.
Les 4 magnifiques agneaux embrochés ont doré sur la
braise pendant des heures sous la surveillance des experts.
Cuits à point ils ont été dégustés accompagnés de flageolets par près de 150 personnes.
Le repas c’est terminé par un ENORME Saint-honoré
individuel, des choux, de la crème chantilly, un régal….

Vide grenier
Le 31 mai au matin le Girou et le Peyrencou sont sortis de
leur lit inondant les champs alentours.
Deux jours plus tard, le 3 juin ce sont les bénévoles du comité des fêtes et les exposants du vide grenier qui sont sortis
très tôt de leur lit pour passer une journée dans les rues de
notre village.
La matinée maussade n’a pas encouragé acheteurs et visiteurs, mais l’après-midi le soleil est apparu et de nombreux
visiteurs ont flâné tranquillement dans les rues. Encore une
fois et pour la 13éme année, ce fut jour de « solde » au Faget.
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FÊTE AU FAGET DU JEUDI 11 AU DIMANCHE 14 JUILLET
« A’mendonné c’est la fête au Fag
et », c’est tous les ans début juillet, un rendez-vous à ne pas manquer, à tel
point que certains s’installent au village pour quelques jours.
Le jeudi tout a commencé tranquillement par la belote qui a rassemblé 96 équipes. Ce concours vient clôturer la saison
de belote qui réunit tous les vendredis soirs de nombreux joueurs fidèles ou occasionnels aimant se retrouver.
Vendredi dans la salle polyvalente, un super LOTO avec toujours autant de lots et de participants.
Sur la place, ambiance différente, PODIUM DELIRE disco mobile.
Samedi après-midi, 51 équipes se sont réunies pour un concours de pétanque pour tous et de tous niveaux, mais surtout des « sportifs » très endurants face à la chaleur.
Pendant ce temps monteurs et techniciens de l’orchestre TRAIT D’UNION PERIER installent le matériel. La nuit
tombée ce sont les musiciens, chanteurs et danseuses qui ont « envoyé » le spectacle, jusqu'à 3 heures du matin. Pour
leur première fois au Faget, ils ont impressionné par leur prestation.
Dimanche matin à 11 heures : messe célébrée par le père REMAURY et accompagnée par les KOPIN’S.
Suivi d’un apéritif concert sous les marronniers.L’après-midi nouveau concours de pétanque, 35 équipes présentes.
Enfin est venu un moment très attendu: les moules frites. Une participation record avec plus de 350 personnes. Il a
fait très chaud prés des friteuses et des marmites.
Les bénévoles en tee-shirts rouge « A’mendonné c’est la fête au Fag
et » ont assuré le service avec efficacité et
les KOPIN’S ont mis en musique ce repas.
MEGAMIX a animé le reste de la nuit, à 3 heures du matin il restait encore des danseurs pas fatigués.
« A’mendonné » la fête est finie, tout c’est bien déroulé, la météo y a contribué.
Les bénévoles du Comité des Fêtes quant à eux étaient fatigués, manquant de sommeil et les pieds usés mais heureux
du devoir accompli: l’animation du village.

Tout le monde est bien attentif au Loto

Les convives accompagnés en musique
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Programme 2013 / 2014 Comité des fêtes et ACCA

Octobre

samedi 26 à 21h
Châtaignes, oreillettes
et vin nouveau

Mars

dimanche 9 à 15h
loto de l’ACCA
dimanche 30 à 15h
loto du comité des fêtes

Novembre

samedi 23 à 21h15
loto du comité des fêtes

Avril

samedi 12 à 21h15
loto de l’ACCA

Décembre

Janvier

samedi 7 à 21h15
loto de l’ACCA
dimanche 22 à 15h
loto du comité des fêtes
mardi 31 à 20h30
réveillon

Mai

samedi 18 à 21h15
loto de l’ACCA

Juin

samedi 17 à 21h15
loto du comité des fêtes

dimanche 1er
vide grenier

Février

samedi 8 à 20h
repas
samedi 22 à 21h15
loto du comité des fêtes

Juillet

du jeudi 10 au dimanche 13
fête du village

Sports et loisirs
TRAIL DES CHATEAUX 2013 – 1er Septembre
Le Trail des Châteaux s’est déroulé le 1er Septembre 2013. Au programme, les courses de 11km et 18km, randonnée
pédestre, et la course des enfants de 1km. Un petit déjeuner offert par l’association attendait les participants. Le départ
des deux courses a été donné à 9h30 pour les 91 coureurs, suivi des randonneurs, avec le beau temps au rendez-vous.
A l’arrivée, remise des trophées aux temps scratchs et aux trois 1er des catégories : les impressions des coureurs livraient une course technique, un beau parcours, agréable, une organisation au top, des baliseurs très sympathiques.
L’évènement est clôturé par une paëlla qui comptait une centaine de convives, pour terminer une bonne et belle matinée sportive.
Les membres de SELFAGET remercient vivement les baliseurs et l’ensemble des participants, et vous disent à
l’année prochaine. La prochaine et 6ème édition devrait se tenir le dimanche 31 Août 2014.

Nos sportifs fagétois toujours prêts !!

De beaux endroits pour atténuer l’effort

6

Le Club de judo Fagétois, un petit club dynamique
Les cours ont lieu à la salle des fêtes du Faget.
Horaires
Eveil JUDO
5/6 ans mercredi de 17H45 à 18H30
JUDO jeunes
7 /11 ans mercredi et vendredi de 18H30 à 19H30
JU JITSU/ JUDO adultes
mercredi de 19H30 à 21H
les cours des jeunes avec Pierre ORTALA et Enzo CREMOUX
Le judo club du Faget a maintenant presque deux saisons d’existence.
Trois cours sont proposés:
♦
Un éveil au judo avec une dizaine de petits judokas âgés de 5 à 6 ans. Il s’agit de cours centrés sur l’acquisition
de réponses motrices adaptées, du schéma corporel par la pratique d’activités d’oppositions et de jeux.
♦
Un cours pour les 7/11 ans : avec une vingtaine de pratiquants, il constitue la partie la plus dynamique. Cette
année, l’accent est mis sur les débuts de la compétition.
♦
Enfin un cours adulte propose du ju juitsu (self défense) et du judo classique avec une focale sur le judo au sol
(immobilisations, clés de bras, étranglements). Une quinzaine d’adultes et d’ados sont inscrits.
Le président du judo club, Jean-Christope LAVERGNE, le président de l’association « Sports et Loisirs au Faget »,
Patrick MULLER et le professeur Pierre ORTALA, 5ème dan, sont très satisfaits de la bonne marche du club et des
prestations des jeunes élèves aux deux compétitions passées (Villefranche de Lauragais et Montrabé). De nombreuses
victoires et les deux premières coupes du club ramenées fièrement par les nouveaux compétiteurs en sont la preuve.
Je poursuis deux objectifs, confie Pierre ORTALA:
« Le premier est de prôner l’aspect éducatif du judo, sa valeur éthique, d’enseigner les bases telles que mes professeurs me les ont transmises. Le second, plus pragmatique, est de consolider l’effectif pour avoir une douzaine de judokas dans chaque catégorie d’âge et pouvoir ainsi avoir des compétiteurs assez rapidement en minime voire en cadet, âge à partir duquel les élèves ont une réelle évolution technique »
Le club de judo qui a doublé ses adhérents cette année a commencé sa première
saison de compétitions: les districts benjamin, les inter régions et les championnats de France FSGT (un adulte compétiteur avec un podium en inter régions),
les amicales de Villefranche, Montrabé, Revel, Fonsegrives et St Jory. De très
nombreuses places de premiers et de nombreux podium ont permis au club de
ramener 4 belles coupes. Ces compétitions amicales ont pour objectifs de tester
le niveau des jeunes judokas mais aussi de souder le groupe. Cela a été un succès dans ces deux axes: des élèves qui progressent et une très bonne participation.

Pour rappel toutes les activités ont repris sur notre commune:
Sport avec le judo, le tennis de table, les steps, la gym (dépliant distribué début septembre par Sport et Loisirs)
Belote tous les vendredis soir, lotos et thé dansant .
Plus d’information auprès des différentes associations de notre commune.
7

Une naissance Marley-Rose, Gabrielle Maurel née le 7 août 2013.

Nos joies

Félicitations à sa maman.

BRAVO

Voici les performances d'athlétisme de Célia Domain en cette fin de saison 2013
avec son club de l'ASA LAVAUR. Une Fagétoise en or promise à un grand avenir
à la vue des résultats. Bravo à l’athlète, aux parents, et au Club.
Championnat départemental à Albi, catégorie benjamine:
Elle est deux fois championne du Tarn avec:
Un lancer de Poids (2 kg) à 8 m 51
Un lancer de marteau (2 kg) à 29 m 09
Championnats régionaux Toulouse-Sesquières
Elle est championne Midi-Pyrénées au lancer de marteau.
Avec un lancer de marteau (2 kg) à 32m 58.
Elle obtiens une 3ème place au lancer de poids (2 kg) avec un lancer à 8m 74.

Nos peines
Marthe BUICK nous a quittés le 13 septembre alors qu’elle entamait sa 92ème année.
Tout le monde la connaissait sous le nom de Marthou, malgré son grand âge elle
participait à toutes les fêtes, elle était à tous les repas organisés par les associations
du village auxquelles elle adhérait. Elle est restée active jusqu’au bout : gym avec
l’association « Mieux vivre chez soi », jardinage sa passion.
Marthou a vu le jour le 16 juin 1922 dans une maison au cœur du village « Place
de la Victoire » face à l’église, son père Adrien Thuriès était tailleur, coiffeur, épicier, cafetier. Son goût pour les chiffres la conduira jusqu’aux « Chèques Postaux » où elle accèdera au poste de
contrôleur. Elle a travaillé à Paris puis à Toulouse jusqu’à sa retraite.
Elle se marie en 1957 avec Jean-Paul Buick d’origine roumaine, ils n’auront pas d’enfant, Jean-Paul décède en 1977.
Fidèle à son village, elle y revient définitivement à sa retraite dans la maison qu’elle a fait bâtir à côté de la Mairie.
François ESCARBOUTEL était né en 1926 comme la Reine d'Angleterre, et le jour de la
Saint Parfait, se plaisait-il à dire. Sa mère était issue de l’une des plus anciennes familles du
FAGET. Il était fier d'avoir fait son service militaire dans la 5e division de blindés, en Allemagne. Il a épousé, en 1949, Yvonne POUYLES originaire de Prunet avec qui il a eu quatre
enfants et il était le grand père de cinq petits enfants.
Malgré son fort caractère, il s'accommodait de toutes les situations. Il adorait lire : tous les
sujets l'intéressaient, et son grand plaisir était d'en faire les comptes rendus autour de lui.
Après une vie de durs travaux à la ferme, il a pris sa retraite à 65 ans. Sur l'insistance des
enfants, Yvonne et François sont partis pour la première fois de leur vie en voyage
(Andalousie) ... et ont dormi hors de la maison qu'ils n'avaient jamais quittée. Par la suite,
ils ont sillonné la France et l'Europe : un coup de fil à l'Agence de Voyages et les voilà repartis ! Ce fut une vie heureuse et bien remplie, hélas attristée par une longue maladie neurologique au nom imprononçable qui l'a emporté loin des siens.

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles , aux enfants et petits enfants .
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