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Du Tenten à la Migaronne                          
 

 
 

Commune de Villespy                                            Timestriel : avril – mai – juin 2015  
                                                             
 
Chers amis lecteurs, 
 
Avec le retour des beaux jours et du printemps, 
voici un nouveau bouquet d'articles divers qui vient 
distraire votre quotidien. 
 
Aussi, pour vous mettre au parfum, c'est un voyage 
dans le temps que nous vous proposons en 
débutant. Vous pourrez ensuite découvrir le 
dénouement de notre conte local, avant de vous 
plonger dans  les dernières infos du coin.  
 
Les associations ont également préparé une rentrée 
estivale avec plusieurs rendez-vous à ne pas 
manquer.  
 
Enfin, vous trouverez des petites recettes pour faire 
fuir les pigeons gêneurs, avant de vous envoler dans 
le beau ciel printanier. 
 
Bonne lecture à tous…. ! 
 
Le Comité de rédaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Logement de l’instituteur 
                                        rénové 

 

 

N°4 

Mairie de Villespy 
Tél : 04 68 94 21 16   

mairie.villespy@wanadoo.fr    
Site : www.villespy.fr 

horaires d'ouverture :  
lundi, mardi, jeudi, 

vendredi, de 14h à 15h30 
Agence postale communale 

Tél : 04 68 94 20 00 
horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi,  

de 9h à 12h 
samedi, de 9h à 11h30 

Dépôt de pain 
Ecoles 

  Villespy : 04 68 94 28 07 
  Carlipa : 04 68 94 24 33 
  Cenne-M : 04 68 94 23 61 

SGEPI 
Tél : 04 68 94 23 51 

CCPLM 
Tél : 04 68 76 69 40 

CIAS 
Tél : 04 68 24 72 35 
Ordures ménagères 

Ramassage mardi matin 
Collecte sélective mercredi 

Boucherie Bareil 
vendredi : 9h-12 ; 15h-19h 

samedi : 9h-12h 
Epicerie ambulante 
Jeudi après-midi 

Laiterie EARL Moundy 
Jeudi matin 
Pizza Jean 

Jeudi dès 17h 
O6.43.30.89.04

Afin de réduire les coûts et dans un but écologique, nous vous proposons, si vous le souhaitez, de 
recevoir le bulletin municipal par email. 

Pour cela communiquez nous votre adresse, (email mairie : mairie.villespy@wanadoo.fr 
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Villespy… Toute une Histoire ! 

 
Un heureux anniversaire pour un tour de « chaise musicale » ! 

 
Il y a aujourd'hui 65 ans, notre village était à la fête. En effet, l'ancienne maison Barthe acquise par la 
Municipalité en 1925 (il y a aujourd'hui 90 ans) était transformée en salle d'école au rez-de-chaussée et en 
mairie au 1er étage (aujourd'hui ces locaux abritent toujours la salle de classe au rez-de-chaussée et la 
Mairie a été réhabilitée en appartement inauguré le 25 mai 2013). 
Du fait de la construction de la nouvelle école, l'école des filles (Mairie actuelle) devenait l'Agence postale. 
  
Voici un panorama succinct de ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un demi-siècle le 16 avril 1950 : 
  
C'est en grande pompe que M. le Maire Louis Planteau du Maroussem et l'ensemble du Conseil Municipal 
accompagné des villageois, ont accueilli à 11H Monsieur PICARD, Préfet de l'Aude, M. Audouy, Conseiller 
Général et Maire de St-Martin-Lalande et M. LANNES, Maire de Villepinte. Après le tour de ville en fanfare 
avec une délégation de l'Harmonie des Sans-Soucis de Castelnaudary et un moment de recueillement au 
Monument aux Morts, un copieux banquet avait lieu au café Sompayrac chez la Génie (Grand Rue) où 
eurent lieu les discours officiels. 
 

   
 
Heureuse coïncidence, samedi 21 mars 2015, Madame le Maire et son équipe municipale ont convié 
l'ensemble des villageois à l'inauguration et à la visite de l'ancien appartement dit « de l'instituteur ». (Cf 
rubrique « Quoi de Neuf au village) En son temps ce logement au-dessus de la Poste était alloué à 
l'enseignant. Cependant, à l'occasion des travaux c'est avec surprise, que les employés communaux lors 
de la démolition ont découvert sur le fronton d'un des murs, l'inscription « Salle du Conseil ». En effet,  cet 
appartement abritait avant 1950 la vieille Mairie et une partie du logement de l'instituteur. 
 

 
 
Comme vous le constatez, notre village aime au fil du temps changer la fonction de ses bâtiments 
communaux. 
  
Aujourd'hui notre école est toujours debout, malgré les critiques de l'époque. Lors de son inauguration  en 
1950, celle-ci était soi-disant « construite par des maçons de pacotille et devait s'écrouler sur nos enfants » 
(article de l'an 2000 – Cf site de la Mairie). 
 
Mais l'histoire n'est peut-être pas finie... 
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Un conte de chez nous (Conte des 4 Canelles – suite du N° 3) 

Les quatre canelles (suite et fin) 
 
 « Rose, c'est à peine dix heures du soir.  Par cette chaude température, nous aurons besoin de 

boire frais encore.  Va prendre une cruche d'eau à la Gde Fontaine ! ». 

Ainsi parlait à sa fille un propriétaire du Village. C'était le soir de la St Jean, la fête votive de Villespy. 
Rose était un beau brin de fille qui allait finir aux vendanges sa dix-huitième année.  Comme elle avait la 
taille svelte, un œil doux et noir, et un chignon qui aurait fait envie même à la Carmen de Gautier, elle 
était courtisée par tous les gars du Village avec une sollicitude jalouse.  Mais ses préférences étaient pour 

Raymond, un grand blond de vingt ans qui parfois lui contait fleurette à la Gde Fontaine, qui portait haut 
la tête, avait une moustache naissante et des luisants d'acier dans les yeux. 
Ils avaient dansé ensemble dans l'après-midi de la fête, au grand bal en plein air de la place publique, un 
bal que décoraient les guirlandes de buis, les drapeaux tricolores, les branches de sapins et une 
alternance régulière de lanternes vénitiennes rouges et violettes en cercle autour d'une ampoule électrique 
puissante, comme les Cyclades de Délos. Les spectateurs, assis ou debout dans le bal, avaient contemplé 
avec ravissement ce beau couple, et leurs regards admirateurs avaient fait naître dans l'âme de Rose une 
joie presque orgueilleuse. 
Au coucher du soleil, selon l'habitude séculaire, le cortège des jeunes gens, cavalière au bras, avait 

conduit le sympathique Maire Mr Mas, et son Conseil municipal sur un tertre des environs où nos édiles 

devaient allumer le feu joyeux en l'honneur de St Jean. Tout le long de la route, la haie interminable des 
curieux, étrangers ou gens du Village, n'avaient eu d'yeux que pour ce blond découplé et cette brune 
troublante, et Rose s'était dit devant un pareil succès qu'il n'y avait pas sous le ciel de jeune fille plus 
heureuse. 
Au retour du feu de joie, le même cortège s'était installé pour l'apéritif sur la terrasse d'un café.  Il y avait 
eu des plaisanteries, des rires, des baisers, des chansons.  Raymond avait chanté sa chanson préférée, les 
Blés d'or.  Nuancée par l'émotion d'une âme délicate qui était à toute forme de poésie, sa voix de ténor 
léger lui avait conquis des applaudissements répétés.  L'amour de la jeune fille s'était alors mêlé 
d'admiration.  Fière du jeune homme pour sa beauté masculine, elle l'était maintenant pour ses talents de 
chanteur. 

Quand vers les dix heures du soir, sur ordre paternel, elle se rendit à la Gde Fontaine, elle fit de la tête un 
signe discret à Raymond qui guettait sa sortie.  Dans les parages de la source, l'ombre était idyllique.  Un 
rossignol amoureux lança dans l'air quelques notes stridentes et éperdues. De frais parfums des jardins 
environnants flottaient dans le serein. Sous l'herbe, le ver luisant allumait pour des noces prochaines sa 
phosphorescence.  De lourds coléoptères se poursuivaient, ardents, tour à tour dans l'ombre et le clair-
obscur. 

La jeune fille était trop éprise du jeune homme pour tenter, sous le charme de la Gde Fontaine aux quatre 
bouches et parmi les idylles nocturnes de la nature, de repousser les impérieuses sollicitations de l'Amour. 
 François GASTOU, Archives Jean-Pierre Barès 
 
NOTA : 
François Gastou n'a pas daté son texte.  Seul repère certain : Paul Mas était maire de Villespy de 1919 à 
1935.   
 
La Fontaine des 4 Canelles  est aussi célèbre car elle a au moins intéressé un peintre.  C'était "Monsieur" 
Delpech, instituteur de Villespy, qui nous a laissé une très belle aquarelle, donnée dans le numéro 
précédent. 
 
D'après Alphonse Escande,  Delpech et Gastou se seraient concertés à propos de notre Belle, et l'année 
recherchée serait 1932. 
 
 
Quoi de neuf au village 

 
 

− Au mois de janvier, nos employés communaux ont changé les portes des placards de la cuisine à la 
salle polyvalente. Celles-ci en avaient bien besoin car elles étaient « cussonées » (en bon français : 
vermoulues).  

 
− Le mercredi 4 mars, les écoles de Carlipa, Cenne-Monestiés et Villespy fêtaient le Carnaval. Le temps 

pluvieux ne permettant pas de débuter sous les meilleurs hospices par le traditionnel défilé, c’est à la 
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Salle des Fêtes que les réjouissances ont eu lieu. C’est autour d’une ronde composée de princesses, 
chevaliers, sorciers et autres personnages que les enfants ont entonné classe par classe les chants 
typiques du Carnaval.  Heureusement, le soleil ayant pointé son nez en fin de matinée, cette joyeuse 
troupe a pu déambuler et animer les rues de notre village à grandes poignées de confettis. Merci aux 
enfants, enseignants, personnel des écoles et aux parents pour ce bon moment !  
 

 
 
− Depuis le 12 mars l’entreprise ADTP,  mandatée par le Conseil Général, a reconstruit en totalité le mur 

de soutènement de la D 213, en direction de Cenne-Monestiés, au carrefour de  « L’Auberge ». 
Cependant et par mesure de sécurité, des bornes réfléchissantes dans le virage, vont venir compléter ce 
bel ouvrage dans les jours à venir.  

  
− Le samedi 21 mars, la Municipalité avait convié la population à la visite et à l’inauguration de 

l’appartement dit « de l’instituteur » au-dessus de la Poste. Nos concitoyens ont pu apprécier le travail 
réalisé par nos employés communaux et les entreprises ALIBEU, RAZOUS et BERTOLDI. Même certains 
de nos « anciens » avaient fait le déplacement !  
Quelques-uns ont même pu visiter les caves, réaménagées en deux parties (une pour chaque 
appartement). Ils ont pu reconnaître à cette occasion, la cloison amovible de l’ancienne mairie, qui a 
trouvé une 2e vie grâce au talent ingénieux de Francis. 
C’est autour du verre de l’amitié et après un bref discours sous le préau de l’école, que s’est clôturée 
cette matinée. 

 
− Du 11 au 25 mars, la SARL LALA  de St Papoul a réhabilité la toiture de notre Maison Commune qui en 

avait bien besoin, pour un coût de 10 942,02 euros HT. Les dernières intempéries ayant provoqué des 
infiltrations d’eau dans le bureau du Maire, notre assurance prendra en compte la réfection du plafond.  

 
− Vous avez été nombreux à participer à la 1ère Journée Citoyenne et vous avez pu constater le nombre 

d’objets divers que nous avons pu ramassés.  
 
Les premiers jours du printemps, propices au grand ménage, ont 
vu toutefois « refleurir » sur le trottoir ou autour des containers 
des objets divers et variés (Cf photos) qui n’avaient rien à y faire. 
Ce genre d’incivilités, en plus d’être incommodantes pour 
l’ensemble de la communauté et un mauvais exemple pour nos 
enfants, a un coût sur nos feuilles d’impôts et pour la commune.  

 
 

 
  
Aussi, afin de pallier ce genre de 
débordement, le Conseil Municipal du 
13 avril dernier a décidé 
d’expérimenter une collecte 
d’encombrants dans les mois à venir 
(les détails vous seront communiqués 
plus tard). 
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Pour information, voici quelques chiffres des tonnages collectés et communiqués par le SMICTOM  
pour notre commune : 

 
Ordures ménagères : 96 Tonnes, soit 266 kg / habitants 
Recyclables (caisse jaune) : 20 T, soit 55 kg / habts 
Le coût d’utilisation de cette caisse permet de diminuer 
matériellement et financièrement les déchets kg / habts, des 
ordures ménagères. Il est donc  préférable de l’utiliser en priorité, 
notamment pour le verre. 
Déchetterie :    
Tout-venant encombrant : 21 T, soit 58 kg / habts 
Déchets verts : 34 T, soit 96 kg / habts 
Bois : 12 T, soit 32 kg / habts 
Gravats : 29 T, soit 80 kg / habts 

 

Nous faisons donc appel à votre civisme afin de respecter les règles 
en  vigueur, le voisinage et notre environnement. Par avance MERCI ! 

 
− Le soleil revenu, les enfants du village sous la houlette de Mme Simone CHARPIOT ont pu accrocher 

sous les platanes de la Place de l’école leur 1ere Grande Lessive, le 26 mars dernier, en partenariat avec 
les autres communes de toute la France. Nous tenons à féliciter Simone pour le temps et 
l’investissement passé auprès de nos jeunes. 

 

 
 
− Dernièrement les classes de CM1-CM2 de l’école du village ont pu passer la 1ere étape du BSR (Brevet 

de Sécurité Routière). C’est sur le terrain de tennis, au guidon de magnifiques bicyclettes et encadrés 
par la gendarmerie nationale, qu’ils ont tous eu leur permis vélo. BRAVO  à tous et soyez 
prudents…  même à pied !  

 
− SECURITE : Dernièrement, un élève de notre regroupement scolaire a été percuté par une voiture dans 

le village de Cenne-Monestiés. Nous rappelons une nouvelle fois que la vitesse est de 30 km/h dans le 
cœur de notre village et dans les hameaux de notre commune (Villesplas et Fitou) et 50 km/h de 
panneau à panneau d’agglomération. Trop de véhicules roulent encore trop vite d’après les plaintes de 
certains riverains notamment : Grand Rue, Rue du Barry, Route de Carlipa à Villesplas, Route de 
Villepinte à Villesplas et Chemin des Fontanelles, toujours à Villesplas. Que valent quelques minutes de 
plus par rapport à des vies blessées. Nous comptons sur votre bon sens avant qu’un accident, si vite 
arrivé,  survienne dans notre village. La Mairie ayant eu vent de ce genre de comportement, elle a averti 
les autorités afin qu’elle procède à quelques contrôles. Soyez prudents ! 
 

− Cette année, pour son 60e anniversaire, l’AFDAIM-ADAPEI 11  (Association Familiale Départementale 
pour l’Aide aux Infirmes Mentaux) vous a proposé « La calino », une brioche exceptionnelle, composée 
de produits du terroir audois. A Villespy, c’est Mmes Maryse Mas et Marie-Claude CAMBE qui se sont 
dévouées pour en assurer la vente. Il a ainsi été récolté 504 euros grâce à la vente de 84 brioches. Les 
gains permettront d’améliorer la vie des handicapés. Merci à Maryse, à Marie-Claude et aux généreux 
donateurs.  

 
− Dernièrement, une de nos compatriotes s’est fait piquer par un frelon asiatique. Après quelques heures 

aux urgences, elle en est ressortie avec un traitement pour quelques jours. Plusieurs personnes ont 
également été piquées dans les villages environnants. Nous rappelons la dangerosité de ces insectes 
pour les petits et les grands. L’idéal est donc de placer des pièges dès le mois de février et jusqu’au mois 
de mai, période au cours de laquelle les reines construisent et développent leurs nids. (Cf N° 2 « Du 
Tenten à la Migaronne ») Nous faisons également appel à votre civisme pour surveiller la présence de 
nid de frelons dans vos propriétés et les faire enlever si le cas se présentait. La santé de tous est en jeu.  
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CONTACTS 

Si vous souhaitez faire appel à une société pour détruire votre nid de frelons asiatiques, vous 
pouvez contacter l’entreprise la plus proche : 
LG Destruction de nuisibles : 06 18 40 01 55 ou 06 80 63 43 63 ou 04 34 18 91 56 
 
Enfin, composez le 15, le 18 ou le 112 pour toute problématique liée à une allergie. 

  
 

Dates à retenir  
 

− Cérémonie du 8 mai : Rendez-vous Place de la Mairie à 11h pour la commémoration officielle de 
l’armistice de la 2e Guerre Mondiale (1939-1945). 

 
− Fête locale : les 26-27-28 juin 2015 

Le Comité des Fêtes n’ayant pas été repris suite à la démission de l’ancienne équipe, la Municipalité a 
souhaité maintenir notre traditionnelle fête locale en union avec l’ensemble des associations du village. 
Deux réunions auront suffi pour lancer la dynamique. L’investissement et la volonté de tous ces 
bénévoles a su créer un nouvel élan afin de vous proposer le programme ci-joint. Il est composé 
notamment de ciné-théâtre, fanfares, DJ, groupe Rock et…. une surprise pour clôturer les festivités. 

 
Etat Civil 

 
Décés : 
Denise CLAUSEL née MONS, le 23 mars 2015 
 
Le coin des associations 

 

Caminam  
 
Samedi 14 Mars 2015, l’association de marcheurs, Caminam, s'est donnée rendez-vous à la salle 
polyvalente. Nombreux membres, amis et familles  s'étaient joints pour participer au repas annuel.  
Pour démarrer la soirée, le Président Alain Escande a vivement salué tous ceux qui ont contribué à 
l'organisation de cette manifestation ainsi qu'à son bon déroulement. Une fois l'apéritif terminé, quatre-
vingt-dix personnes ont dégusté une fideùa, plat typique Andalou, préparée par le restaurant du 
"Récantou" de Saint-Papoul.  
 

 

Après le fromage, le flan coco et le café, l'ambiance musicale assurée 
par le groupe " Les Copains d'Accords " a pris le relais pour se 
prolonger tard dans la nuit. Pour clôturer cette soirée qui s'est 
déroulée dans une ambiance sympathique, une loterie a permis à 
deux personnes de repartir avec de magnifiques paniers garnis. 

 

 

Carvicen 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement ainsi que les généreux 
donateurs, pour le loto annuel du 1er mars, qui  a été une réussite.  
Nous rappelons que  l’association organise un marché aux fleurs le samedi 2 mai 2015 sur la place à 
côté de la boucherie Bareil  de 9h à 12h "divers plants : Fleurs,  plantes aromatiques, plants de légumes 
etc..." 
 
 

La Belote Villespynoise 
 
Depuis peu une nouvelle association est née, ce sympathique groupe du tapis vert, vous attend tous les 
mercredis  à 14h à la salle des fêtes de Villespy. Pour plus d'informations sur les concours, vous pouvez 
contacter le Président Mr Célestin Roudet au 06.26.01.10.49 ou la Trésorière Secrétaire, Mme Maryline 
Fabre au  06.50.43.72.21                                                                                                                                                        
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La Petite Plume Villespynoise 
 
Les entraînements de badminton  ont  lieu les mardis de 18h à 21h et les vendredis de 18h à 20h.  
Nouveaux créneaux les jeudis  "spécial ados et adultes" de 18h à 21h. 
 
L'Assemblée Générale aura lieu le 21 mai 2015 à 18h30 à la Salle des Fêtes. 
 
 

Le Club du Mieux Vivre 
 
N'ayant pas trouvé de volontaires pour reprendre les postes vacants de trésorier et de secrétaire, suite à la 
démission de responsables, le Club du mieux Vivre est en sommeil.  
 
En attendant les bonnes volontés pour assumer ces fonctions, tous les « anciens » sont désolés et les 
autres aussi, de perdre ces occasions conviviales qui leur permettaient de se retrouver et de sortir pour 
certains de leur solitude. Le club est ouvert à toute personne intéressée à partir de 50 ans. Les dernières 
activités étaient : repas dansants, sortie d'une journée, voyages en collaboration avec les villages voisins. 
La belote ayant pris son indépendance, toute nouvelle proposition peut être étudiée. Je suis à l'écoute de 
toute personne pleine de bonnes intentions et pourquoi pas d'idées nouvelles. Vous pouvez me joindre au : 
04 68 94 23 96. Merci d'avance. 

       La Présidente, Mme JESUPRET 
 

L'Amicale Bouliste Villespynoise  
 
L’association de pétanque se réunit tous les vendredis soirs à partir du 24 avril prochain jusqu’au mois 
de septembre. Rendez-vous  à 20h30 Salle Polyvalente, pour passer des soirées conviviales.  
Le prix de la  carte d’adhésion est de  10 euros pour la saison. Si vous souhaitez avoir plus d’informations, 
vous pouvez les contacter au 04 68 23 28 33 (M. et Mme Correze) ou au 06 19 66 22 59 (M. Boumaiz). 
 
 

Les  Pêcheurs du Tenten 
 
Après l'Assemblée Générale de 2015, le nouveau bureau est composé de :  
Lionel CORREZE (Président), Jean-Pierre LAFFONT (Secrétaire) et Hervé ALBERTI (Trésorier). 
 
Depuis le 1er janvier 2015, le Président Lionel CORREZE vous délivre toutes les différentes cartes de 
pêche. Vous pouvez dès à présent le contacter par téléphone au 06 64 20 83 11 / 04 68 23 28 33, par 
mail : correze.lionel@orange.fr 
 
Le coin du bricoleur : 

 
Vous ne savez pas quoi faire pour faire fuir les pigeons? 
Les pigeons sont nuisibles car ils transportent souvent des maladies ou des microbes avec eux. Il n’est pas 
intéressant de recevoir régulièrement la visite de ces oiseaux chez soi. 
Éloigner les pigeons est donc de mise, mais comment peut-on y arriver facilement? Voici donc les 10 
meilleures astuces anti-pigeons. 
 

 
 

1. Utiliser une feuille d’aluminium comme anti 
pigeon 
2. Afficher des photos de rapaces 
3. Installer des pics de métal pour éloigner les 
pigeons 
4. Utiliser des répulsifs à pigeons 
5. Utiliser des filets anti-pigeons 
6. Utiliser un système de fils tendus 
7. Installer un système de répulsions électriques 
8. Suspendre des CD collés 
9. Utiliser de la naphtaline comme repousse 
pigeon  
10. Disposer des statuts de hiboux 
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Al perron de l’ostal : 

 
Parpalhòl vòla ! Vòla ! 

 
Parpalhòl vòla ! Vòla ! 
Vai t'en a cada flor 
Conta nos faribòlas 

Tot lo sanclame del jorn. 
 

Parpalhòl vòla ! Vòla ! 
Grisa-te de perfum. 
Dansa la farandòla, 
Leugièr coma lo fum. 

 
Parpalhòl vòla ! Vòla ! 
Jos lo solelh en fòc. 

Sus la flor que tridòla 
Vòla sens musa en lòc. 

 
Parpalhòl vòla ! Vòla ! 

Semena ton amor 
Ò polida bestiòla, 

Vòla totjorn, totjorn ! 
 

Parpalhòl vòla ! Vòla ! 
Sias lo bèl sòmi d'aur, 
Lo sòmi que tremola 
Al fons e mon còr ! 

 
Paul ALBAREL 

La votz de la pineda 

Papillon vole ! Vole ! 
 

Papillon vole ! Vole ! 
Va-t’en à chaque fleur 
Conter une faribole 
Tout le long du jour. 

 
Papillon vole ! Vole ! 
Enivre-toi de parfum. 
Danse la farandole, 

Léger comme la fumée. 
 

Papillon vole ! Vole ! 
Sous le soleil en feu. 

Sur la fleur qui tremble 
Vole sans t’arrêter. 

 
Papillon vole ! Vole ! 
Sème ton amour. 

O charmante bestiole, 
Vole  toujours, toujours ! 

 
Papillon vole ! Vole ! 

Tu es le beau rêve d’or, 
Le rêve qui palpite 

Au fond de mon cœur ! 
 

Paul ALBAREL 
La voix de la pinède 

 

 

Biographie  Paul ALBAREL 
 
Paul ALBAREL est né à St-André-de-Roquelonde (Aude) le 12 décembre 1873. Fils de forgeron, il 
s'exprimera très tôt en  langue d'Oc poussé par son père qui pense que « les gens honnêtes et les 
personnes de bien se font comprendre de la sorte » 1. Après l'obtention de son baccalauréat, il s'inscrit à la 
Faculté de Médecine de Montpellier, soutient sa thèse et devient médecin à l'âge de 22 ans. Il épouse Lucie 
AGEL à Névian et y installe son cabinet. Félibre très inspiré, il écrit des poèmes en occitan et publie des 
recueils dont « La votz de la pineda » où il songe à la nature qui entoure son village natal. Il écrit également 
en 1903 une farce sur le thème du vin. Elu mainteneur (responsable de région) du Félibrige en 1904, 
membre de la Commission archéologique  de Narbonne en 1905, il fait partie des fondateurs de « La cigala 
narbonesa », revue artistique et littéraire en 1911. Elu en 1918, Majoral du Félibrige (sorte d'Académicien 
pour l'occitan), il s'installe à Narbonne en 1919. Il continue d'écrire des fables, des contes, des farces qui 
remportent un franc succès. Président du Syndicat d'Initiatives de Narbonne, il fait partie de plusieurs 
société savantes à Béziers, Narbonne et Carcassonne. Il décède suite à une intervention chirurgicale à 
Montpellier en 1929 à l'âge de 56 ans. 
En 1974, une rue de Narbonne lui est dédiée et en février 2012, son buste fait face à la médiathèque de 
Narbonne, aux côtés de la statue d'Ernest FERROUL. 
 

1 Cf  Chronique de Gérard JEAN – 
« Ces femmes et ces hommes qui ont 
aimé l'Aude » in Lettre d'Information 
de l'Académie des Arts et Sciences de 
Carcassonne – 21 février 2012. 
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