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Les Echos du Village 
 Journal N°10 – Novembre 2013 

Notre journal arrive à sa dixième édition et nous n’avons de cesse 

de nous réjouir de la vitalité et du dynamisme de notre village. 

 

Toute l’équipe du journal vous sou-

haite de joyeuses fêtes de Noël et 

vous présente ses meilleurs vœux 

pour l’année 2014. 

 

Le journal est  à l’affût d’histoires d’antan, recettes diverses, d’anecdotes nouvelles….pas de politique, 

pas de partis pris. Pour que vous puissiez nous joindre facilement notre adresse mail :  

echosdestfe@gmail.com 
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La chorale de Noël de St Ferriol commencera ses concerts de l’avent 

le 2 décembre, et ce jusqu’au 24 décembre.  

 

Téléthon: Comme chaque année le comité des fêtes organise un repas 

le 7 décembre, la recette sera entièrement reversée au téléthon. 

Venez nombreux! 

 

La chorale « Deux pics en chœur » donnera un concert de noël le 21 

décembre, à 19h, en l’église de Saint Ferriol. 

 

Réveillon de la Saint Sylvestre au village, prix 35€. Pour des raisons de 

sécurité, le nombre de place est limité à 80 personnes. Date limite des 

inscriptions le 23 décembre, s’inscrire auprès de Laurent au 

0678379906. 



 

 

Les échos sur la commune 

Recensement: 

Au dernier recense-

ment 2013 notre com-

mune comptait 124 ha-

bitants. 

L’espace libéré permettra 

de créer une pièce supplé-

mentaire pour le stockage 

du matériel des différentes 

associations. 

 

Tous les combattants de ce 

conflit, dont l'année pro-

chaine marquera le début 

du centenaire, sont désor-

mais disparus. La Grande 

Guerre est passée de la 

mémoire à l'Histoire. 

A l’issu de cette émouvante 

commémoration, les villa-

geois ont rejoint la salle 

des fêtes pour partager un 

moment de convivialité. 

Enlèvement de la cuve 

de gaz du logement so-

cial 

Les 26 et 27 Juin 2013 

Après deux jours d’un tra-

vail harassant et dangereux, 

Richard et Alain, (nos deux 

employés communaux), ai-

dés de Jean Jacques (notre 

1er Adjoint) ont dû déclarer 

forfait. Il leur était impos-

sible d’enlever cette fa-

meuse cuve des entrailles 

de la terre.  

Nos valeureux concitoyens 

voulaient économiser les 

« deniers » de la Com-

mune,  mais hélas ! Force 

fut de constater que la 

cuve récalcitrante et à moi-

tié pleine était  implantée 

dans un endroit si exigu 

que l’extraction avec les 

moyens du village s’avéra 

impossible. 

La mairie a dû faire appel à 

la société Antargaz qui a  

extrait la cuve à l’aide 

d’une grue. Antargaz s’est 

aussi chargée de vider le 

gaz restant. 

Commémoration du 11 

novembre  

Le 11 novembre 1918, à 11 

heures, les clairons son-

naient le cessez-le-feu tout 

au long de la ligne de front, 

mettant fin à une guerre 

que les Français dénommè-

rent aussitôt la « Grande 

Guerre ». 
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Malgré les années écoulées 

et les nombreux trauma-

tismes qui ont marqué, de-

puis, l'ensemble du XXe 

siècle, la Grande Guerre 

occupe toujours une place 

bien particulière dans 

notre mémoire collective. 

Nous avons appris avec 

tristesse le décès de 

Mme Gaston née Gavi-

gnaud Joséphine. 

Nos plus sincères condo-

léances à la famille, pa-

rents et alliés. 

Carnet rose   
Le 6 Août 2013 une ma-

gnifique petite fille: Dione 

est née au foyer de Clio 

Marty et de Julien Gendre. 

Nos meilleurs vœux de 

santé et bonheur pour 

Dione et ses parents. 

Journal réalisé par   

Cathy Marin - Patria Victorio -  Naty Marty 

Imprimé par la Mairie 

Ne pas jeter sur la voie publique 



 

 

Local technique 

 communal 

 

La mairie avait mis en pro-

jet la création d’un garage 

communal afin que les em-

ployés communaux puis-

sent disposer d’un local 

pour le stockage des ma-

tériaux et matériels. 

Après acquisition du ter-

rain chemin de la Couteille 

à Mme Jornet Lili.   
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Mr Christian VIZCAINO,  

architecte à Espéraza, mais 

résident dans notre com-

mune, a réalisé le plan.  

 

Après acceptation du dos-

sier par les divers orga-

nismes, les travaux ont pu 

démarrer le 16 octobre 

2013. 

 

Ce sont des entreprises 

locales qui ont été rete-

nues. Entre autres:  

l’entreprise Roger Marin 

de Campagne pour le  

Gros Œuvre, l’entreprise 

Alain Cros de Granes 

pour les Menuiseries,  

l’entreprise Ruiz/Olivier 

d’Espéraza pour la 

Plomberie, l’entreprise 

Perez Charles de Fa 

pour l’électricité. Seule 

l’entreprise Ravalement 

2000 de Carcassonne 

pour la façade n’est pas 

de la haute vallée de 

l’Aude. 

La réalisation devrait 

prendre fin au prin-

temps 2014. 

Avec le Club du Bleu de 

Gascogne, Gascon Sainton-

geois et Ariégeois, l’ACCA 

et les Authentiques de 

Saint Martin de Villereglan, 

notre compatriote Jean 

Pierre MARTY organise le 

Challenge National des 

bassets sur lièvres (Coupe 

de France), patronné par la 

Société Centrale Canine. 

Cette manifestation aura 

lieu le 18 et 19 janvier 

2014. 

Nous souhaitons à notre 

ami une belle réussite pour 

ces deux journées. Que la 

voie soit bonne pour que 

chaque meute puisse s’ex-

primer. Que le meilleur 

gagne avec la chance qu’il 

faut pour remporter  un 

tel challenge. 

Les échos du comité des fêtes 

Fête du village les 5 

et 6 juillet 

Le vendredi en soirée le DJ 

Cedar a su mettre 

l’ambiance . 

Et le samedi 160 con-

vives se sont pressés au 

traditionnel repas de la 

fête. 

Après le repas,  l’or-

chestre « Les Pep's » a 

su nous régaler jusque 

tard dans la nuit.  

Deux magnifiques jour-

nées passées tous en-

semble.  

Merci à tous les 

membres du comité des 

fêtes. 

Challenge National des bassets  



 

 

 

Halloween 

Malgré le peu d’enfants 

présents dans notre petit 

village, la traditionnelle fête 

« païenne » d’Halloween 

s’est déroulée à la tombée 

de la nuit du 31 octobre. 

Les échos de l’Association Culture et 

Patrimoine  

Un fort vent soufflait dans 

les ruelles. Vampires, sor-

ciers et autres se sont lan-

cés à la conquête de 

quelques friandises. La ré-

colte fut fructueuse si on 

en croit l’allure de nos pe-

tits monstres qui ne de-

vaient pas oublier de se 

brosser les dents!!!!!!!!! 

Le 19 juillet  

Pour la 2e année consécu-

tive un loto en plein air 

était organisé par l’associa-

tion.  

Malheureusement cette an-

née encore, le temps 

n’étant pas de la partie, le 

loto eut lieu  dans la salle 

polyvalente.  

Par contre, les participants 

se sont déplacés en 

nombre, chacun espérant 

que la chance soit avec lui.  
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De nombreux lots, plus 

attrayants les uns que les 

autres, les attendaient tout 

au long de la soirée. 

Merci à l’ensemble des lo-

teurs ainsi qu’aux géné-

reux donateurs qui ont 

permis le succès de cette 

manifestation.  

Lors des « entr’actes » 

comme à l’accoutumée,  

des pâtisseries étaient  à la 

disposition des plus gour-

mands ! 

Traditionnel  

Vide Grenier 

 

Le dimanche 25 août a eu 

lieu dans notre petite com-

mune, le traditionnel vide 

grenier organisé au béné-

fice de l’association Culture 

et Patrimoine.  

 

Pas moins de 30 exposants 

avaient fait le déplacement. 

Ils se sont déclarés ravis de 

leurs ventes et heureux 

d’avoir passé une bonne 

journée. 

Ambiance et convivialité 

étaient de mise sans ou-

blier la buvette. Grillades et 

frites ont su être appré-

ciées à leurs justes valeurs, 

ainsi que les nombreuses 

animations distillées tout 

au long de la journée. 

Une tombola était aussi or-

ganisée avec comme lot un 

magnifique jambon.  

La bonne humeur et le so-

leil étant de la partie, les 

organisateurs furent com-

blés. 



 

 

Les Echos du Village 

Journal N°10 - Novembre 2013 

Rando nocturne  

La soirée fût animée par la 

présentation du livre «  de 

la brume à mon étoile » 

écrit par notre conci-

toyenne Rachel Geffen. 

 

Merci a tous les bénévoles 

sans qui rien ne serait pos-

sible. 
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L’association Patrimoine et 

Culture n’a de cesse d’or-

ganiser des manifestations 

de plus en  plus originales.  

Le Samedi 28 septembre 

c’est une randonnée noc-

turne qui a fait l’attraction 

dans le village. 

 

Les randonneurs équipés 

de leurs lampes frontales 

sont partis vers 19H pour 

3H de balade à travers fo-

rêts et prairies. 32 mar-

cheurs curieux de décou-

vrir par une nouvelle ap-

proche la nature: faune et 

flore de notre magnifique 

territoire communal.  

Après l’effort le réconfort!  

A leur retour, un excellent 

cassoulet concocté par Ju-

lienne et Gisèle  attendait à 

la salle des fêtes toute 

l’équipe d’aventuriers.  

Vitrail de  

Saint Joseph   

Pour commencer on réa-

lise une maquette la plus 

complète possible, avec le 

dessin, les couleurs pré-

cises de chaque parties. Il 

nous a montré comment 

on réunit les différents 

morceaux de verre avec 

des tiges de plomb. Il nous 

a ensuite expliqué la cuis-

son.... C’est un travail long, 

minutieux et de précision. 

 

Alain Winter a pris du re-

tard sur son travail, à 

cause d’un problème de 

santé. 

Nous lui souhaitons un 

prompt rétablissement. 

Etat du vitrail  à ce jour 

Le 18 octobre par une belle 

après midi, l’association Pa-

trimoine et Culture s’est 

rendue à Saint Louis et Pa-

rahou pour constater 

l’avancement de la réfection 

de notre vitrail.  

Elle a visité l’atelier de Mr 

Winter et vu de nom-

breuses œuvres en cours 

de restauration. 

Il a expliqué comment on 

réalise un vitrail ou com-

ment on le restaure. 



 

 

Réjouissons-nous de 

la réussite de nos 

enfants 

Nous tenons à exprimer 

notre fierté et à féliciter 

pour leur succès: 

- Pierre Vizcaïno pour son 

master 1 de droit 

- Elisa Vidal pour son mas-

ter 1 de biologie 

- Odile Espi pour son di-

plôme d’infirmière 

- Clio Marty pour son di-

plôme de pharmacien. 
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Nos concitoyens ont 

du talent 

Une habitante de notre vil-

lage Rachel Geffen vient de 

publier un livre « De la 

brume à mon étoile ». 

Nous lui laissons le soin de 

se présenter: 

« Je m'appelle Rachel, j'ai 

maintenant 29 ans. Je suis 

partie en Nouvelle-Zélande 

en 2009. Pourquoi? Je ne le 

sais pas vraiment, Je le sen-

tais simplement. Un mé-

lange entre envie, rêve et 

instinct, je crois. Je ne vou-

lais pas en savoir plus sur le 

pays pour pouvoir être sur-

prise de chaque chose que 

je verrai. Et je suis partie 

pour un voyage de 3mois.  

J'avais mon billet aller/

retour et un peu d'argent 

... qui est vite parti... et j'ai 

cru que je devais rentrer 

mais... le reste est raconté 

dans mon livre!!! » 

Ce livre est en vente sur le 

site amazon.com 

Les échos des chas-

seurs de gros gi-

biers: 

 

Richard nous fait savoir 

qu’au 25 novembre cin-

quante sangliers avaient 

été tués. 

 

 

Annonce de Sophie du 

château de ST Ferriol: 

 

Sophie propose la location 

d’un gîte au village: 70€ la 

nuit (trois nuits minimum). 

Un prix spécial est propo-

sé aux amis du château et 

aux habitants du village. 

Pour tout renseignement 

allez consulter le site : 

www.st-ferriol.info  

ou Téléphoner au  

04 68 20 11 42  

Pour bien préparer le ré-

veillon 

Recette d’une bûche de Noël ex-

press en 30 min 

Ingrédients: 

4 œufs, 50g maïzena, 50g de fa-

rine, 120 g de sucre semoule, 1/2 

sachet de levure chimique, 1 sa-

chet sucre vanillé. 

1/2 boite 4/4 de crème de marron 

vanillée, 1 tablette de 125g de 

chocolat à croquer, 2 cuillère à 

soupe de lait. Sucre glace. 

1. Dans une terrine, casser les 

jaunes d'œufs et réserver les 

blancs.  

2.Travailler les jaunes et le sucre 

jusqu'à ce que le mélange blan-

chisse. 

3. Ajouter la farine, la Maïzena et 

la levure. Battre les œufs en neige 

et les incorporer délicatement au 

mélange en soulevant la masse.  

4. Beurrer un moule bas rectan-

gulaire (on peut utiliser la lèche-

frite du four). Disposer sur le 

fond beurré une ou deux 

feuilles de papier sulfurisé de ma-

nière à recouvrir entièrement le 

fond du moule. Verser la prépa-

ration et faire cuire à four chaud 

(Th. 7) 8 à 10 minutes. Dès la 

sortie du four, rouler ensemble 

le papier et le biscuit. Laisser re-

froidir. 

5. Faire fondre le chocolat dans le 
lait. Malaxer le chocolat fondu 
avec la crème de marrons jusqu'à 
ce que la crème soit très onc-

tueuse. 

Retirer le papier avec précaution 

en déroulant votre gâteau. Four-

rer avec la moitié de la crème de 

marrons. Rouler à nouveau.  

6. Napper le gâteau roulé avec le 

reste de la crème. Couper les ex-

trémités en biseau. Saupoudrer 

de sucre glace. Bon réveillon à 

tous! 


