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Les fêtes de fin d'année ne se dérouleront pas de la
façon habituelle. Les réunions familiales seront
moins nombreuses, les rassemblements amicaux
également.
Il est fort probable que la cérémonie des vœux à la
population sera modifiée ou annulée.
Cependant nous vous souhaitons de bonne fêtes de
Noël et vous présentons tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année, qui, nous l'espérons, ne
ressemblera pas à celle que nous venons de vivre.
Ayons une pensée pour ceux qui ont été touchés
dans leur chair ou dans leur travail durant cette
année très particulière.
Que 2021 nous permette de retrouver la sérénité à
laquelle nous aspirons tous.
Le comité de rédaction

Vous remarquerez que ce bulletin N°24 ne couvre que
le mois de décembre. La publication a été perturbée
par l'épidémie. Nous repartirons sur une édition
trimestrielle en 2021.

lundi, jeudi, vendredi :
14h - 15h30
mardi : 17h30 - 19h
Agence postale communale
04 68 94 20 00
du lundi au vendredi :
9h - 12h
Samedi : 9h - 11h30
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 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
9h-12h
Poissonnier
Vendredi 10h20

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 !
Nos ancêtres les potiers
Cet article comporte trois parties, chacune publiée dans un numéro différent du bulletin : le site – les
productions – autre lieu à proximité.
3/3 - A proximité
Les potiers vivaient à proximité de leurs fours, on
peut donc imaginer aussi la présence de quelques
maisons, comme c’était le cas, non loin de là, à La
Petite Goutine (ou Goutinou), à l’est de Villesplas,
où un grand établissement gallo-romain d’environ
2 ha, prospecté par Paul Mas, Jean-Paul Cazes et
André Sélariès, a livré des matériaux de
construction et des mobiliers. Moellons et tégulae
sont particulièrement denses à l’emplacement de
bâtiments orientés nord-sud. Le mobilier recueilli
appartient essentiellement au Haut-Empire,
comme pour le Téoulet. Le site a donné naissance,
à l’époque mérovingienne, au village de Villesplas
dont l’église, à présent disparue, serait contigüe à

l’établissement
gallo-romain,
peut-être
l’emplacement d’un ancien lieu de culte.

sur

On ne sait quand ces ateliers cessèrent leur
activité ; les historiens le situent vers le 3e siècle
de notre ère lorsque s’amorce le déclin de
Narbonne et de la province. Cependant,
l’exploitation de l’argile ne s’arrêta pas là pour
autant car de nombreuses tuileries et poteries
prirent le relai dans tout le Lauragais, notamment
à St Papoul, Ferrals, St Martin-la-Lande,
Castelnaudary.
Mais ceci est une autre histoire.

Références des études ayant nourri cet article :
Passelac 2009b : Passelac (M.) – La production de céramique et de matériaux en terre cuite, In : OURNAC
(P.), PASSELAC (M.), RANCOULE (G.), Carte Archéologique de la Gaule. L’Aude,11/2, Paris 2009, p. 106111.
Mauné Stéphane. La géographie des productions des ateliers d’amphores de Gaule Narbonnaise pendant
le Haut-Empire. Nouvelles données et perspectives. In : Revue archéologique de Narbonnaise, tome 46,
2013. Pp. 335-373.
Pour prolonger cet article, lecture conseillée :
Marcus Aper chez les Ruthènes – Anne de Lesseleuc, 1993, en livre de poche.
Jean-Pierre Barès (2020)
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Le secrétariat de mairie sera fermé au public
du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus.
En cas d'urgence, vous pourrez laisser un message téléphonique
ou envoyer un email.
Quoi de neuf au village

Transformateur de Villesplas :
Après moultes péripéties, le transformateur, en haut de l’allée
des platanes au hameau de Villesplas a été retiré. Nous allons
pouvoir déménager le container récupérateur de verre qui est un
peu plus haut sur la départementale. Cet aménagement était
important, pour que le projet de sécurisation de la traversée de
Villesplas soit plus aisé.

Fibre optique :
Notre communauté de communes, avait prévu de retenir six
communes (Bram, Fanjeaux, Montréal, Villasavary, Pexiora,
Villepinte) pour y déployer la fibre optique.
Fin 2018, il nous a été annoncé que nous étions retenus pour
intégrer le projet, moyennant une participation financière de
20 000€
payable en quatre ans. Nous avons validé
immédiatement
cette
proposition.
Après
les
études
réalisées
par
le
SYADEN (Syndicat Audois d'Electrification) et
l'entreprise EIFFAGE,
les démarches se sont accélérées en 2020.
Pour que les communes voisines puissent bénéficier de cette fibre
optique dans le futur, il a été décidé d’installer le NRO (Nœud
Raccordement Optique) sur notre commune. La fibre a été passée dans
les fourreaux souterrains déjà existants. Il reste les branchements et
raccordements à finaliser. Vous pourrez suivre l’avancement de ces
travaux dans nos prochains bulletins.

Atelier communal :
Les aménagements de l'atelier communal
continuent, un des deux portails a été installé,
l'autre est en attente.
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Abattage des arbres :
Les arbres qui bouchaient le fossé sur le chemin du remembrement, en allant
vers Portoï, ont été abattus et les souches arrachées.
Le fossé est maintenant restauré.

Petite info :
L'alimentation en eau du cimetière a été rétablie par notre employé communal

Agence Postale Communale ;
L'agence postale communale de Villespy est, selon les statistiques
produites par le bureau de rattachement de Castelnaudary, bureau dont
nous dépendons, classée en 9e place sur 26 agences, derrière des agences
comme celles de Montolieu, Belpech, Pexiora, Pezens, Saint Denis, Arzens,
Lasbordes ou Saint Martin Lalande.

Illuminations de Noël :
Cette année de nouvelles décorations lumineuses ont
été installées. Vous pourrez apprécier l’embellissement
du porche, crée par Philippe, notre agent technique,
mais le coût des illuminations ne nous permet pas
d'investir, hélas, comme nous le souhaiterions.

4

Cérémonies :
Les mesures sanitaires induites par la pandémie ne
nous ont malheureusement pas permis de nous
retrouver tous pour la commémoration du 11
novembre. Seul le conseil municipal a pu être
présent.

A l’heure où nous écrivons ce bulletin et considérant
les directives actuelles, nous craignons qu’il en soit
de même pour les cérémonies des vœux. Comme
vous pouvez vous en douter, cette année aucun
spectacle n’a été réservé.

Déjections canines, suite ….:
Malheureusement, le nonrespect de certaines consignes
du bien vivre ensemble ne sont
toujours pas respectées et cela
occasionne des désagréments
dans le village ou les hameaux.

Certains
propriétaires
de
chiens n’ont toujours pas
compris, que les déjections
canines appartiennent à leur
animal, mais comme le chien
ne peut pas les ramasser, il
appartient à leur maître de le
faire !!!!

5

Tri et ordures ménagères :
Les recommandations sur le tri sélectif et des ordures
ménagères ne sont pas toujours respectées et cela
cause des désagréments pour les riverains des points
de collecte.
Vous avez du remarquer que certains jours, le
territoire de la commune peut ressembler à une vaste
déchetterie : sac gris (ordures ménagères) déposés à
côté des containers, containers pour tri débordant,
couvercle ouvert et donc contenu offert au vent, (et
pour le vent vous n'ignorez pas que nous sommes
très bien servis). De ce fait les déchets, les plus
légers, sont emportés et atterrissent dans les terrains
voisins.
Nous avons, également à faire face aux dépôts
sauvages, à proximité des points de collecte, de
matériels normalement destinés aux déchetteries.
Cette situation ne peut pas perdurer.
Nous vous rappelons donc les consignes pour pouvoir, simplement, vivre dans un cadre agréable en
respectant notre voisinage :
Containers à ordures ménagères (couvercles verts) : Nous trions maintenant beaucoup plus nos déchets, la
quantité de sacs gris, remplis d'ordures ménagères doit
avoir considérablement diminué.
Containers réservés au tri (couvercle jaune) : Nous
trions donc et le remplissage des bacs prouve que ce
tri est effectué par beaucoup. Il semble cependant
nécessaire de rappeler que les cartons doivent être
pliés avant d'être déposés (les plus volumineux seront
déposés en déchetterie). Parfois il suffit de deux ou
trois cartons non pliés pour remplir un container. Il est
nécessaire également d'aplatir les bouteilles en
plastique. En clair tout ce qui permet de diminuer le
volume de ce qui est jeté est nécessaire.
Enfin les dépôts sauvages de matériels destinés aux
déchetteries :
Trois déchetteries sont situées à proximité de notre
village, Castelnaudary, Bram et Saint-Papoul. La
quasi-totalité de la population Villespynoise a une
voiture et se déplace régulièrement. Il n'est pas difficile
de charger dedans le poste de télé, la poussette, le lit
d'enfant, le matériel piscine, le réfrigérateur ou toute
autre chose dont on doit se débarrasser et de faire un
détour par une des déchetteries.
Faisons tous un effort et nous vivrons tous mieux.

Petite annonce : Madame Marchais (route de Lasbordes) nous demande de vous rappeler qu'elle récupère
toujours les bouchons des bouteilles en plastique.
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La crise du COVID 19 ne nous a pas permis
d’organiser notre repas des Saveurs du
Monde au profit du Téléthon comme nous en
avons l’habitude.
Mais nous avons pu
compter sur les dons des Associations Aux
Cannelles et la Belote villespynoise.
L’Association des parents d’élèves Carvicen a
organisé une vente de photos des enfants des
écoles au bénéfice du Téléthon. Des photos
vraiment rigolotes !
Nous avons également organisé la vente de
nems à emporter. Plus de 1500 nems ont
ainsi pu être vendus !
Nous remercions chaleureusement la Mairie,
les Associations, les bénévoles qui ont
participé à cette Edition 2020 du Téléthon
bien particulière et bien sûr tous ceux qui par
leur don ou l’achat de nems nous ont permis
de récolter de l’argent.

Le coin des associations
Nous espérons que les associations communales, toutes mises en sommeil à cause de l'épidémie
de COVID pourrons bientôt reprendre leurs activités.

Carvicen
L'association de parents d'élèves ne baisse pas les
bras devant la crise sanitaire. Une vente de sapins
a été proposée en cette fin d'année, comme l'an
dernier. Ce sont au total plus d'une quarantaine
de commandes qui ont été passées par les
habitants de Carlipa, Villespy ou CenneMonestiés. Les sapins seront disponibles pour être
retirés ou livrés le 11 décembre.

mettant en scène les enfants des écoles du
regroupement sous la banderole du Téléthon. Un
don d'1 euro par enfant participant à cette action
a été fait par l'association.
Enfin, à l’occasion des fêtes de fin d’année, qui
approchent, l’association CarViCen propose aux
parents d'élèves l’achat de duos de pochettes à 4
euros.

CarViCen s'est également joint au Téléthon cette
année, en organisant des séances photo rigolotes
CarViCen vous souhaite un Joyeux Noël et une bonne année 2021 !

Bar associatif "Aux Canelles"
Restant toujours fermé pour raisons sanitaires, votre bar associatif a hâte de vous retrouver dès que possible
en 2021 !
Joyeux Noël à tous les Villespynois !
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Jeux

calculatrice
calendrier
carrelage
chaise
crayon
cuisine
feuille
griffe
literie
livret
miroir
ordinateur
pantalon
poisson
telephone
voiture

Le coin des gourmands : Les recettes d'Annie
Gâteau pommes noix
Ingrédients pour 4 à 6 personnes
-150 gr de farine
-125 gr de sucre
-100 gr de beurre fondu
-4 œufs
-3 pommes
-40 gr de cerneaux de noix
-2 c.à soupe de cassonade
-1 sachet de levure chimique
-2 c.à café de cannelle
Préchauffez le four à 210°(Th :7)
Hachez les noix au couteau.
Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre jusqu’à
obtenir un mélange mousseux.
Ajoutez le beurre fondu, 1 cuillerée de cannelle les noix
puis incorporez la farine et la levure. Mélangez.
Epluchez les pommes et les coupez en lamelles.
Beurrez et farinez un plat. Versez la préparation puis
ajoutez les pommes.
Saupoudrez du reste de cannelle & de cassonade.
Enfournez et faites cuire 30 à 35 minutes.
REGALEZ VOUS …
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Al canton del fuòc :
Dins la tradicion provençala, Nadal es una fèsta
que se viu amb devocion e se marca amb de
produches regionals al entorn dels trètze dessèrts.
La figa seca fa partida dels mendicaires, frucha
seca coma las amètlas, las nogas, las avelanas e
los rasims. Rampelan amb lor còca o lor envelòpa
la color de la rauba dels primièrs òrdres
mendicaires : Carmes, Augustins, Dominicans e
per la figa, Franciscans.

Dans la tradition provençale, Noël est une fête qui
se vit avec dévotion et se marque avec des produits
régionaux autour des treize desserts.
La figue sèche fait partie des mendiants, fruit sec
comme les amandes, les nougats, les noisettes et
les raisins. Ils rappellent avec leur coque ou leur
enveloppe la couleur de la robe des premiers
ordres
mendiants :
Carmes,
Augustins,
Dominicains et pour la figue, les Franciscains.

Dins lo conte que seguís se parla pas d’una figa
seca mas d’una figa frèsca ! Alavetz, çò melhor es
de lo descubrir…

Dans le conte qui suit on ne parle pas d’une figue
sèche mais d’une figue fraîche ! Alors, le mieux est
de le découvrir…

La figa de Nadal (occitan)

La figue de Noël (français)

Un còp èra un rei qu’aviá una sola filha qu’anava sus
sos 20 ans. Malurosament, aquela jovenòta tombèt
gravament malauta. Cap de mètges capitava de la garir
e començava de deperir. Lo rei desesperat demandèt a
sa filha çò que li fariá plaser e la princessa li respondèt
que voliá de figas frèscas e maduras al punt.

Il était une fois un roi qui avait une seule fille qui allait
faire bientôt 20 ans. Malheureusement, cette jeune fille
tomba gravement malade. Aucun médecin ne
réussissait à la guérir et elle commençait de faiblir. Le
roi désespéré demanda à sa fille ce qui lui ferait plaisir
et la princesse lui répondit qu’elle voulait des figues
fraîches, mûres à point.

Lo rei lancèt la crida a travèrs tot lo reiaume en
prometent la princessa en maridatge a lo que ne
tornariá. Erem al mens de decembre e las figas frèscas
èran passadas dempuèi un briu !
La crida arribèt dins una bòria perduda ont viviá tres
gojats e lor paire. Eron paures mas valents. Avián davant
l’ostal plan a l’abric, una bèla figuièra. Demorava
encara d’unas figas plan polidas e maduras al punt.
L’ainat decidiguèt de n’amassar e de partir las portar a
la princessa per se la maridar. En camin encontrèt un
vièlh que li demandèt çò que portava dins son panièr. Li
volguèt pas dire ont anava e li respondèt que portava de
grapauds. Arribat al castèl, quora volguèt balhar las
figas al rei, sortiguèt de grapauds a la plaça de la figas
polidas ! Lo rei en colèra l’escampèt en preson.
Coma tornava pas, lo capdèt volguèt a son torn portar
de figas a la princessa e partiguèt amb un panièr comol
de figas. En camin encontrèt lo vièlh que li demandèt çò
que portava. Li volguèt pas dire el tampauc e li
respondèt que i aviá de lausèrts. Arribat al castèl del rei,
quora volguèt balhar las figas al rei, foguèron de lausèrts
que sortiguèron del panièr ! Coma son fraire lo rei
l’escampèt en preson.

Le roi fit publier à travers tout le royaume qu’il
promettait la princesse en mariage à celui qui en
ramènerait. C’était en décembre et les figues fraîches
était passées depuis longtemps !
La nouvelle arriva dans une ferme perdue où vivaient
trois garçons et leur père. Ils étaient pauvres mais
vaillants. Ils avaient devant la maison bien à l’abri, un
gros figuier. Il restait encore des figues bien jolies et
mûres à point.
L’aîné décida d’en ramasser et de partir les porter à la
princesse pour se marier avec elle. En chemin il
rencontra un vieil homme qui lui demanda ce qu’il
portait dans son panier. Il ne voulut pas lui dire où il
allait. Il lui répondit qu’il portait des crapauds. Arrivé
au château, quand il voulut donner les figues au roi, il
sortit des crapauds à la place des jolies figues ! Le roi
en colère l’envoya en prison.
Comme il ne revenait pas, le cadet voulut à son tour
porter des figues à la princesse et partit avec un panier
plein de figues. En chemin il rencontra le vieil homme
que lui demanda ce qu’il portait. Il ne voulut pas le lui
dire, lui non plus. Il lui répondit qu’il y avait des lézards.
Arrivé au château du roi, quand il voulut donner les
figues au roi, ce fut des lézards qui sortirent du panier !
Comme son frère, le roi le jeta en prison.
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Vegèm pas tornar sos fraires, lo mai jove volguèt a son
torn, se riscar al sòrt ! Prenguèt un panièr amb las
darrièras figas plan maduras e partiguèt. En camin,
rescontrèt lo vièlh que li tornèt la meteissa question qu’a
sos fraires. Aquel qu’èra brave li diguèt que teniá de
figas per la princessa qu’èra malauta e qu’esperava plan
se la maridar. Lo vièlh lo mercejèt de son onestetat e li
desirèt bon astre !
Arribat al castèl la velha de Nadal, balhèt a son torn las
figas al rei que se mesfisava. Mas quora vegèt aquelas
polidas figas plan maduras manquèt de l’embraçar !

Ne voyant pas ses frères revenir, le plus jeune voulut à
son tour, tenter sa chance ! Il prit un panier avec les
dernières figues bien mûres et partit. En chemin, il
rencontra le vieil homme qui lui posa la même question
qu’à ses frères. Ce-dernier qui était bon lui dit qu’il avait
des figues pour la princesse qui était malade et qu’il
espérait bien se marier avec elle. Le vieil homme le
remercia de son honnêteté et lui souhaita bonne chance !
Arrivé au château la veille de Noël, il donna à son tour
les figues au roi qui se méfiait. Mais quand il vit ces
jolies figues bien mûres, il faillit l’embrasser !

Las portèron a la princessa qu’èra totjorn al lèit. A la
primièra figa li tornèron las colors, a la segonda
comencèt de sorire e a la tresena demandèt de se levar.
Anèt cap a la finèstra e vegèt un vièlh que passava per
carrièra e que li faguèt un signe de la man. A n’aquel
moment totas las campanas de la vila se metèron a sonar.
Lo lendeman, jorn de Nadal, la princessa èra garrida !
Pensatz que lo rei èra uros !

Ils les portèrent à la princesse qui était toujours alitée. A
la première figue elle reprit des couleurs, à la seconde,
elle commença de sourire et à la troisième, elle demanda
à se lever. Elle alla vers la fenêtre et vit un vieil homme
qui passait dans la rue et qui lui fit un signe de la main.
A ce moment-là, toutes les cloches de la ville se mirent
à sonner. Le lendemain, jour de Noël, la princesse était
guérie ! Imaginez comme le roi était heureux !

Sul pic faguèt venir lo gojat e lo faguèt vestir coma un
prince, faguèt sortir sos fraires de preson e aprestèron la
nòça. Faguèron una fèsta a tot petar, tota la vila dancèt
e cantèt !

Immédiatement, il fit venir le garçon et demanda à ce
qu’on l’habille comme un prince. Il fit sortir ses frères
de prison et ils préparèrent le mariage. Ils firent une fête
formidable, toute la ville dansait et chantait !

E cric e crac, passèri per un prat,
maquèri la coga d’un rat,
lo rat faguèt coic coic
E mon conte es finit !

Et cric et crac, je suis passé par un pré,
j’ai marché sur la queue d’un rat,
le rat a fait couic couic
Et mon conte est fini !

Conte de Belestà. Loís Lagarde, segon Julia
Audabram dita La Menèra. Notat en 1955.
Extrach del libre Les Secrèts de las Bèstias d’Andrieu
Lagarda – Ed. Letras d’Oc.

Conte de Belestà. Loís Lagarde, d’après Julia
Audabram dite La Menèra. Noté en 1955.
Extrait du livre Les Secrèts de las Bèstias d’Andrieu
Lagarda – Ed. Letras d’Oc.

Joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour 2021

Le comité de rédaction :
Jean-Pierre Barès, Karine Derkaoui, Maryse Lala-Laffont, Monique Hodent, Pierre Sélariès, Annie Pillière-Meignotte, Laura Gauthier
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