Du Tenten à la Migaronne

Commune de Villespy

Timestriel : avril – mai – juin 2017

N°12

Edito :
Quelques nouvelles fraîches en ce début de printemps !
La nature reprend ses droits…
Voici donc des semis de toute une histoire, quelques
bourgeons de quoi de neuf au village, les jeunes pousses
de nos écoliers, les plans du coin des associations, les
astuces du jardinier et enfin quelques rameaux gelés al
perron de l’ostal !
Bon jardinage à tous sous les regards embaumés de jolis
lilas !
Le Comité de rédaction

Mairie de Villespy
04 68 94 21 16
mairie.villespy@wanadoo.fr
Site : www.villespy.fr

lundi, jeudi, vendredi :
14h - 15h30
mardi : 15h30 - 19h
Agence postale communale
04 68 94 20 00
du lundi au vendredi :
9h - 12h
Samedi : 9h - 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 et collecte
sélective mercredi matin
Boucherie Bareil
vendredi : 9h-12 ; 15h-19h
samedi : 9h-12h
Epicerie ambulante
jeudi après-midi
Laiterie EARL Moundy
jeudi matin
Pizza Hervé
jeudi soir : 06 24 92 27 63

Nous vous proposons, si vous le souhaitez, de recevoir le bulletin municipal par email.
Pour cela communiquez nous votre adresse, (mairie.villespy@wanadoo.fr)
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Villespy… Toute une Histoire !
Le Poids Public
1ère partie de notre trilogie – « Une nécessité économique »
Un bâtiment bien modeste que ce poids-public,
« la bascule » comme nous l’appelions dans notre
petite enfance lorsque nous nous balancions sur
ce tablier mobile sans trop savoir comment il
fonctionnait ; même si nous en connaissions la
destination car parfois nous y surprenions un
camion y stationner avec sa remorque chargée
d’énormes bottes de foin, sous la surveillance
active de Maurice Boyer, garde-champêtre, qui
officiait à l’intérieur et nous intriguait.

Le 17 novembre 1895 donc, le conseil
municipal de Villespy, présidé par Emile Clos,
maire, constate que la commune a besoin d’un
poids public « destiné à faciliter la régularité des
transactions commerciales dans la commune en
permettant aux acheteurs de faire constater
officiellement, lorsqu’ils le jugent convenable, le
poids et la quantité de la chose qui leur est
vendue ». Il souligne aussi « le bénéfice que la
commune retirerait de l’exploitation du poids
public ».

C’est
pourtant
une
construction
vénérable
âgée de 120 ans dont je
vais
vous
retracer
l’histoire.
La seconde moitié du
XIXe siècle est une
période d’intense activité
économique, les pouvoirs
publics encouragent les
échanges
commerciaux
et industriels, on se
souvient
du
« Enrichissez-vous ! » de
François Guizot, ministre
de
Louis-Philippe.
Le
train, la route, facilitent
cet essor qui se fait
ressentir dans le moindre
petit village. A partir de
1870, on voit donc apparaître progressivement
dans chaque commune un « Poids public » avec
un mécanisme à « pont-bascule ». Tout autour de
nous nos voisins se dotent de cet édicule
essentiel pour la précision des transactions :
veaux, vaches, cochons, foins, tonneaux de vin,
selon la spécificité des productions.
A notre connaissance, Lasbordes est la première,
en 1874, suivie, en 1880 par Cenne-Monestiés
qui est alors un centre manufacturier important,
St Papoul aura le sien en 1884, Villemagne en
1889, Carlipa en 1893, Villespy, nous allons le
voir, en 1896, Verdun en 1902 et Villepinte en
1920 seulement ; cette date tardive surprendrait
pour une commune de cette importance, mais on
apprend dans la délibération municipale que la
population utilisait jusqu’alors un édifice chez un
privé.

Suite à cet exposé, le Conseil considérant que
l’établissement d’un poids public est désiré par
toute la population et que la commune dispose
sur la place de la petite mare dans le village et
le long du chemin de grande communication
N°26, d’un emplacement très convenable à cet
effet ; que la dépense comprenant les appareils
ou mécanisme et la petite construction destinée à
les recevoir, avec les réparations de son
emplacement peut être évaluée à la somme de
2212 francs 84 centimes que la commune pourra
se procurer grâce à un emprunt au crédit foncier,
vu l’insuffisance des ressources dont elle dispose
actuellement, donne un avis favorable et autorise
le Maire à entreprendre toutes les démarches
nécessaires.
J-P Barès (à suivre)
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Quoi de neuf au village
Dégradations:
Une nouvelle fois des dégradations ont été
perpétrées, vers le 9 avril, dans le local de
stockage du matériel sportif scolaire. Le plexiglas
de la porte a été décollé pour la 2e fois et un trou
permettant le passage d'un individu a été fait,
afin d’accéder au matériel. Une plainte a été
déposée à la gendarmerie de Bram pour
dégradation et non pour vol après vérification par

M. Canovas, Directeur de l’école. Mais vous
comprendrez que ces faits portent un coup de
frein au projet d’aménagement de l’aire de jeux,
ces dégradations intervenant de façon récurrente.
Le budget
communal n'est pas extensible à
l'infini et ces agissements pénalisent une fois de
plus les enfants en bas-âge de notre commune.

Taille des platanes :
Cette année nous avons fait appel à l'entreprise «Elag’land» de M. Pierre Pouget
pour élaguer les 5 platanes devant la salle des fêtes.
Entreprise spéciale, puisque M. Pierre Pouget est un élagueur grimpeur. Cette
méthode de travail est basée sur des manœuvres d'alpinisme et permet une
rapidité d'action. Les 5 arbres ont été taillés dans la journée.

Arceau de régulation de circulation :
Nous avons installé, un arceau de régulation de passage sur le chemin de la
brèche, afin de rendre piétonne cette rue de notre village et interdire la
circulation intempestive de voitures ou d’engins lourds sur cette voie
nouvellement restaurée.
Les riverains qui ont des garages ont quant à eux reçu une clé.

Panneau sur le fronton de l'école :
Nous avions reçu en Mairie une note officielle,
mentionnant que la devise Républicaine devait être
présente sur le fronton de l'école.
Le choix de Francis s'est posé sur celui que vous pourrez
voir en passant devant notre école communale, ou sur la
photo jointe.

Vitrail :
Depuis la dernière tempête vent et pluie, une partie d’un des vitraux du chœur de l'église est
tombée. Des devis ont été réalisés, d’un montant avoisinant les 7300€. Une déclaration de
sinistre a évidemment été faite auprès de l'assurance. Le passage d’un expert est attendu.
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Porte Drapeau :
Une page se tourne, après plus de 30 ans de
bons et loyaux services, M. Jean Lala a émis le
souhait d'arrêter d'être notre porte-drapeau
communal. Il avait remplacé avec dignité et fierté,
M. Théodore Louis.
Nous avons immédiatement pensé que M. René
Carli accomplirait avec talent cette mission. René

est en effet, un enfant de Villespy, militaire de
carrière. Nous sommes ravis et fiers que M. René
Carli ait accepté d'être notre nouveau portedrapeau. Ce sera donc lui qui ouvrira le défilé le
8 mai prochain, pour la commémoration de la
Victoire de 1945.

Félicitations :
Kalvin DERKAOUI : 2e régional !!!
Nous tenons à féliciter le
jeune
benjamin,
Kalvin
Derkaoui, qui est arrivé 2e au
classement
régional
de
l’Occitanie sur 56 athlètes
classés. En effet, après avoir
passé durant tout l’hiver
plusieurs compétitions dans
toute la région : Auch en
novembre, Revel en décembre,
Fronton en janvier, St Girons
et
Foix
en
février
et
Montpellier et Bompas en
mars, un classement a été
établi en comptabilisant les 2
meilleurs triathlons. Notre
jeune compatriote membre de

l’ASCarcassonne Athlétisme, a totalisé ainsi 182
points, soit une moyenne de 30 points par
épreuve, ce qui prouve son talent !
Il a également participé les 22 et 23 avril
derniers, à Perpignan, aux épreuves combinées
départementales Pyrénées-Orientales/Aude et est
arrivé également 2e après avoir passé les 4
épreuves dont : le 50 m haies en 8’’57, le lancer
de disque 1 kg à 22,32 m, le saut en hauteur à
1,42 m et les 1000 m en 3’54’’40, totalisant 1 399
points !
Enfin, il a participé ce week-end à Perpignan,
aux épreuves individuelles départementales et
sur 6 épreuves il a gagné 1 titre de champion et 5
titres de vice-champion !
Un grand bravo donc à Kalvin dont les parents
Karine et Kader peuvent être fiers !

Eau et Assainissement :
Comme nous vous l’avions annoncé lors des
vœux du 14 janvier dernier, de nombreux
travaux sont prochainement prévus sur les
réseaux , entre autres : installation de vannes
afin de sectoriser le village en cas de coupure,
mise en sécurité du château d’eau, installation
de bornes incendie dans le village, de 2 postes de

télésurveillance afin de détecter les fuites d’eau,
mise en place d’un point d’eau aux 4 canelles et
remise en eau de la fontaine du village.
Nous vous prions de bien vouloir excuser la gêne
que ces travaux occasionneront, mais ils
permettront, à l’avenir d’améliorer le quotidien
des villespynois.

La plume des écoliers
Du 4 au 19 mars,
c’était le printemps des
poètes
partout
en
France.
La maîtresse a apporté
de nombreux livres et
recueils de poésies,
puis, chaque élève a
choisi la poésie qu’il
préférait et a fait une
belle illustration.
Ensuite, nous nous sommes entraînés à lire ces
poésies à haute voix, en mettant le ton, en

respectant les pauses…
Une fois prêts, nous avons fait une « brigade
poétique » : chaque matin, 3 élèves de chaque
classe venaient dans l’autre classe offrir la
lecture de leurs poèmes ainsi que leurs textes
copiés et illustrés.
Pendant le printemps des poètes, nous avons
également travaillé sur les « Haïku ».
La maîtresse nous a d’abord présenté et lu des
haïku écrits par Basho, un poète japonais.
Nous avons compris que les haïku sont de petits
poèmes composés de trois vers de 5, 7 et 5
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syllabes et qu’ils parlent du temps qui passe, des
saisons et de la nature. Ce sont des poèmes qui
capturent l’instant comme un appareil photo, il
faut les lire lentement.
Ce sont les plus petits poèmes du monde !

Nous avons écrit beaucoup de haïku et nous
avons créé un arbre à poèmes.
Pauline B, Stacey, Dylan, Ilian, Lisa

Le soundpainting :
Toute notre école a participé à un stage de
Soundpainting.
Jean-Frédéric et deux intervenants, Alfred et
Pascal
sont
venus
nous
apprendre
le
soundpainting.
Nous avons réalisé quatre séances d’une heure.
Le soundpainting, qu’est-ce que c’est ? Ce sont
des signes, comme une sorte d’alphabet, et
chaque signe correspond à un son ou à un geste.

Il a fallu mémoriser beaucoup de signes, c’était
drôle parce qu’en réalité, c’est nous qui
fabriquions la musique !
Ce stage a donné lieu à une représentation le
samedi 22 avril 2017 à la salle des fêtes de
Fanjeaux !
Le soundpainting, c’est génial !
Alys, Lorélyne, Léna, Nathalia, Pauline V

Nous avons participé à la semaine de la presse et des
médias à l’école, qui a eu lieu du 20 au 25 mars
2017.
Les médias, ce n’est pas que la presse, c’est aussi la
radio, la télévision, internet…
Nous avons appris les 5 W du journalisme :
What = Quoi ?
Who= Qui ?
When= Quand ?
Where= Où ?
Why= Pourquoi ?
Une information doit pouvoir répondre à toutes ces
questions, et quand nous écrivons nos articles nous
devons faire attention à bien être précis nous aussi.
Nous avons travaillé sur le métier de journaliste.
Pendant toute la semaine, nous avons reçu énormément de journaux et de magasines, nous les avons lus,
comparés...C’était super de lire des journaux !
Solan, Pierre, Gaby

« Les ateliers philo » :
Nous voulons vous
présenter
nos
ateliers
philosophie…
Savez-vous ce que
c'est ?
« Un atelier philo »,
c'est
quand
on
réfléchit
tous
ensemble
à
un
thème en s'écoutant les uns les autres.
Nous avons déjà travaillé sur beaucoup de
sujets : « Le bonheur, qu'est-ce que c'est ? »,
« L'école, à quoi ça sert ? », « Faut-il toujours dire
la vérité ? », « L'amitié » « A quoi servent les
règles et les lois ? »...
Quand on parle en atelier philo, on ne peut pas

se tromper, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse, donc il ne faut pas hésiter à parler !
Bien sûr, il y a des règles, on ne peut pas se
moquer des autres, on a le droit de ne pas être
d'accord avec un camarade tant qu'on lui
explique pourquoi et que l'on argumente.
Quand on a terminé l'atelier, la maîtresse nous
distribue des petites feuilles de couleurs et
chacun reprend ses idées et les écrit.
Ensuite on colle tous ces petits papiers sur une
belle affiche et on l'accroche au mur, comme cela
on se souvient de ce qui a été dit et on peut venir
le lire quand on veut !
Et vous, aimez-vous la philo ? Nous, on adore !
Article écrit par Gaby, Liliana et Pauline V
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Première sortie au cinéma pour les CM1/CM2 de Villespy :
Mercredi 14 décembre 2016, les enfants des
classes de CM1/CM2 de l'école de Villespy sont
partis en car à Carcassonne au cinéma du
centre-ville, (Le Colisée) pour assister à la
projection d'un film d'animation :
« Ma vie de courgette. »
Le film évoque plusieurs
thèmes : la maltraitance,
l'abandon, la colère, la
tristesse, mais aussi la
solidarité,
l'amitié,
l'espoir et le bonheur.
Ce
film
permet
de
comprendre les émotions
des
personnages qui
sont des enfants d'une dizaine d'années.

Ce qui est intéressant et original, c'est que tous
les personnages sont réalisés en papier mâché.
Au départ, nous ne savions pas vraiment
comment ils étaient fabriqués, puis nous avons
fait des recherches et nous avons compris. Cela a
rendu le film encore plus beau.
Nous avons beaucoup aimé cette sortie tous
ensemble !
Article écrit par Pauline B, Dylan, Pierre, Solan et
Jean-Baptiste.
(image issue du site allociné)

Le grand voyage des livres :
Au mois de novembre et de décembre nous avons
travaillé sur le thème du voyage
en littérature.
Tous les matins, nous avions un
petit temps pour lire les livres de
notre réseau de lecture et réaliser
des feuilles de route pour donner
notre avis et faire la carte
d'identité du livre.
Voici quelques titres des livres
que nous avons lus : Les derniers
géants, le voyage de Gulliver, Le

long voyage d'Henri, Charcot et son pourquoi
pas, L'arbre sans fin, Le voyage
d'Oregon, Les voyages de Jacques
Cartier, Simbad le marin, Le
voyage d'Ulysse…
Nous avons beaucoup aimé lire ces
livres !
Article écrit par Alys, Léna et Lisa
(image issue du site françois-place.fr)

Etat Civil
Naissances :
Evan, Marcel, Johnny OBERHAUSER, né le 10 mars 2017
Annasophie NAZARIO ETCHEVERY, née le 19 mars 2017

Le coin des associations

Caminam
Calendrier des randos à venir :
Dimanche 21 mai
Samedi 03, dimanche 04 et lundi 05 juin
Dimanche 18 juin
Samedi 01 et dimanche 02 juillet

Rabat les Trois Seigneurs - Étang Bleu (Ariège)
WE de Pentecôte en Ardèche
Col de Jau - Pic de Madres (Aude et P.O.)
WE aux Camporells et Pics Péric (P.O.)
Pour contacter l’association : caminam@orange.fr
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Club du Mieux-Vivre
Après deux ans de sommeil, le Club du MieuxVivre s’est réveillé lors de l’Assemblée Générale
du 28 janvier, grâce à l’investissement d’une
récente villespynoise, Mme Monique Sinico. Un
premier repas a été organisé le 5 mars,
malheureusement très peu suivi. Afin d’essayer
de regonfler la trésorerie, nous avons mis en
place des après-midi conviviaux (très appréciés
des personnes isolées) pour exécuter quelques
petits travaux qui seront proposés à la vente
dans diverses occasions (quelques ventes ont été
réalisées lors de l’omelette pascale). Nous allons

également tester des petits lotos dans les
semaines à venir et peut-être un repas froid
début juillet, juin étant très chargé avec les weekend de fêtes et les élections législatives. D’autres
projets sont à l’étude, nous vous en reparlerons
plus tard. Si vous êtes intéressés, contacteznous, le meilleur accueil vous sera réservé.
Présidente : Mme Suzanne Jésupret
06 04 13 11 40 ou
Trésorière-Secrétaire : Mme Monique Sinico
09 51 03 15 57

ACCA
Une vingtaine de personnes supplémentaires,
étaient présentes samedi soir, à la salle
polyvalente de la commune de Villespy pour le
traditionnel repas des chasseurs. C'est donc une
cinquantaine de convives qui ont pu apprécier le
succulent chevreuil cuit à la broche, sous la
houlette de notre président M. Francis Marquié et
d’autres membres du bureau. Durant toute la
soirée les conversations sur la chasse allaient
bon train et chacun de raconter son histoire ou

des anecdotes souvent liées à des parties de
chasse.
En parlant de souvenirs, l'ACCA de Villespy avait
organisé une exposition de vieilles photos
mettant en scène certains chasseurs et d'autres
personnages légendaires de notre village. C'est
très tard dans la nuit que tout ce petit monde
s'est quitté, en se promettant de se retrouver
encore plus nombreux en 2018.

Comité des Fêtes :
Omelette pascale.
Une agitation remarquée aux
alentours de la salle polyvalente
en ce lundi de Pâques.
En effet le comité des fêtes, (les
«Festejaires
Villespynois»)
a
renoué avec la traditionnelle
omelette Pascale.
Depuis trois ans (2014) cette
manifestation n'avait pas pu être
programmée.
Le défi a été relevé et c'est dans
une belle ambiance, que 80
convives se sont retrouvés pour
partager ce moment convivial.
Pas moins de 300 œufs ont été nécessaires, améliorés de champignons et herbes aromatiques pour
confectionner l’omelette qui a été suivie de grillades. Ces grillades avaient déjà un avant-goût de fête
locale.
Petits et grands ont été ravis de pouvoir profiter de ce bon moment, dans la sérénité et la bonne humeur,
en se promettant de se retrouver très bientôt pour la fête qui aura lieu les 23, 24, et 25 juin.
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Le coin du jardinier :
Le coin du jardinier :
La cendre de bois étant un
fertilisant riche en calcium,
potasse, silice et sels minéraux,
elle favorise la floraison et le
développement des fruits. Ce sera
donc un amendement de choix
pour le potager, les petits fruits,
le verger, les arbustes à fleurs et
les rosiers. A éviter cependant
sous les plantes de terre de bruyère ou sensibles
à l’excès de calcaire. Veillez à ne récolter que des
cendres issues que de matériaux non traités,
sans peinture ni colle car les résidus toxiques se
retrouveraient dans vos récoltes. Une fois
refroidies, tamisez les cendres pour les
débarrasser des plus gros débris, longs à se
décomposer. (Vous pouvez en stocker au sec pour
en avoir toute l’année)
Version macérée : Mettez à macérer 300 gr de
cendre tamisée dans 5 litres d’eau de pluie
Laissez infuser 24h pour extraire la potasse de la
cendre. Le lendemain, touillez puis filtrez à l’aide

d’une passoire fine et versez dans
l’arrosoir. Cette préparation se conserve
une semaine au cellier ou dans la cave
(à
remuer
avant
et
en
cours
d’utilisation). Versez tous les 15 jours
sur les plantes gourmandes en pleine
production (tomates, choux, courges…)
ou sous les rosiers.
Version expresse : 1 poignée de cendre tamisée
dans un arrosoir et 10 litres d’eau. Mélangez
pour bien dissoudre et arrosez les fruitiers et
petits fruits.
En saupoudrage : En automne, ou en début de
printemps quand la terre se réchauffe,
saupoudrez une poignée de cendre par M2 sur les
paillages du potager, au pied des fruitiers, sous
les arbustes ou les rosiers, entre les vivaces… Ce
sont les vers de terre qui l’enfouiront avec
l’humus des feuilles. Attention, trop de cendre
asphyxie et colmate les sols.

Al perron de l’ostal :

Los Sants de glaça :

Les Saints de glace :

Mèfi a las darrièras geladas de la prima, los
nòstres vinhairons n’an malurosament pagat la
nòta i a qualques jorns…

Attention aux dernières gelées du printemps, nos
vignerons en ont malheureusement fait les frais il
y a quelques jours…

Ja al sègle XVI, Francès RABELAIS parlava dels
« sants granissaires, gelaires e gastaires de
grelhs ».
Çò que fa dire que « Jorget, Marquet, Tropet,
Croset e Joanet son de maissants drollets ».

Déjà au XVIe siècle, François RABELAIS parlait
des « saints gresleurs, geleurs e gasteurs de
bourgeons ».
Ce qui fait dire que « Georges, Marc, Eutrope,
Croix et Jean sont de méchants garçons ».

Jorget – St Jòrdi : 23 d’abril
Marquet – St Marc : 25 d’abril
Tropet – St Eutròp : 30 d’abril
Croset –Sta Crotz o Felip : 3 de mai
Joanet – St Joan Pòrta Latina : 6 de mai

St Georges : 23 avril
St Marc : 25 avril
St Eutrope : 30 avril
Ste Croix : 3 mai
St Jean Porte Latine : 6 mai

Dempuèi l’Edat-Mejana,
aqueles sants èran
invocats per evitar una baissa de las
temperaturas sus las culturas que podiá menar
lo gèl. Un còp passat aquel periòd, los ortalièrs
pòdon plantar sens paur las plantas gelivas
(tomatas, corgetas…), la doçor se deuriá
installar !

Depuis le Moyen-Âge, ces saints étaient invoqués
pour éviter une baisse des températures sur les
cultures, qui pouvait entrainer le gel. Une fois
cette période terminée, les jardiniers peuvent
planter sans crainte les plantes gélives (tomates,
courgettes…), la douceur devrait s’installer !

Le comité de rédaction :
Jean-Pierre Barès, Michèle Bastide, Karine Derkaoui, Monique Hodent, Suzanne Jésupret, Maryse Lala-Laffont, Pierre Sélariès.
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