Les Echos du Village
Journal N°11 – Juin 2014

Le journal
Comme partout en France, notre village s’est rendu aux urnes en mars 2014
et Saint Ferriol s’est doté d’un nouveau maire : Jean Jacques MARTY ainsi que d’un
nouveau conseil municipal.
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Saint Ferriol n'a pas oublié le Téléthon, le comité des fêtes et les habitants du village répondent toujours présent à cette manifestation.
La tradition étant établie, une succulente paella
réalisée par nos amis Laurent et Marie-Thérèse, a attiré
plus de 70 personnes.
A signaler un petit plus cette année, l’interprétation de chants de Noël par les apprentis chanteurs de
la Commune. Leur prestation suivie d’une quête a permis de récolter 70 euros supplémentaires.
La soirée fut ensuite animée par divers chanteurs qui se sont prêtés au jeu du Karaoké. Un moment
très convivial.
Le comité des fêtes a été fier de pouvoir reverser l’intégralité de la soirée soit 1000€ à notre ami Gérard Ferrando qui gère l’ensemble des manifestations
du Téléthon.
Telle l’hirondelle annonçant le printemps, Mme Marty s’est rendue dans vos
foyers les 7, 8 et 9 avril pour l’opération brioches.
Le montant de la recette soit 522€ a été versée à l’AFDAIM-ADAPEI ,
cette somme permettra d’aider l’association dans son action en faveur des enfants
et adultes porteurs d’handicaps mentaux et autres handicaps associés.

Le journal est à l’affût d’histoire d’antan, d’anecdote nouvelle….pas de politique, pas de partis pris. Pour
que vous puissiez nous joindre facilement notre adresse mail :
echosdestfe@gmail.com
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Les échos de la commune
Elections 2014
Les habitants de Saint Ferriol sont de bons citoyens
80% se sont déplacés le 23
mars.
Et à la clôture du bureau de
vote ils sont venus nombreux assister au dépouillement.

Féérie de Noël
Cette année encore notre
village s’est doté de belles
décorations de Noël. Elles
égayent le village et font
l’admiration de tous.
Merci aux bénévoles pour
leur enthousiasme qui ne se
dément pas année après année.
Cérémonie des vœux
C’est le samedi 11 janvier
2014 qu’eut lieu la cérémonie des vœux du maire et
de son conseil municipal.

Mr Grauby après avoir
adressé ses vœux, a informé la population qu’il se
retirait de la vie municipale.
Il a retracé ses 19 années
d’exercice en citant différentes actions entreprises
sur la commune; entre
autres: enrochement, station d’épuration, coin propreté, tri sélectif, salle polyvalente, local technique ….
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Il a déploré les nombreux
décès qui ont endeuillé
notre commune.
Il a ensuite remercié les
différentes associations du
village:
ACCA de St Ferriol, Comité des fêtes, Culture et
Patrimoine, les Echos de
St Ferriol, ainsi que toutes
les personnes œuvrant
pour le village qu’ils soient
employés municipaux ou
simples citoyens.
La cérémonie s’est terminée par la dégustation de
la traditionnelle galette
des rois.

Félicitations au nouveau
maire et à son conseil municipal.
Ont été élus :
Maire: Jean Jacques MARTY
1e adjoint: Naty MARTY
2e adjoint: Patrice LONGUE
Conseillés municipaux:
Isabelle ARTHOZOUL
Jean Sébastien BATTLE
Sophie DUNCAN
Gisèle GAVIGNAUD
Elisabeth GOUALIN
Marie Thérèse LEGRAND
André SARDA
Jean Claude SIRE

Assemblée
générale
des associations
Le 14 mars 2014 nos concitoyens ont assisté à l’assemblée
générale des associations
« Patrimoine et Culture » et
« Comité des Fêtes ».
Patrice Longué actuel président
de Patrimoine et Culture nous
a retracé les diverses manifestations organisées et nous a
présenté le bilan financier.
L’association a généré un bénéfice suffisant pour mettre en
commande la fin de la réfection
des vitraux de l’église.
Le rapport moral et le rapport
financier ont été votés à l’unanimité.
L’ancien bureau étant démissionnaire un nouveau bureau
été constitué comme suit;
Président d’honneur, M. Le
Maire, Président Mr TRILLO
Patrick, Secrétaire Mme
VAYSSE Julienne, Trésorière
Mme LONGUE Agnès

L’ancien bureau étant démissionnaire, un nouveau bureau a
été élu: Président d’honneur, M.
Le Maire, Président M. LEGRAND Laurent, Trésorier
M m e L EG R A N D M a r i e Thérèse ; Restait à pourvoir le
poste de secrétaire délaissé par
Melle LEGRAND Muriel; et
c’est Hélène DENJEAN qui a
été élue secrétaire.
Le comité des fêtes lance un
appel à candidature, toute personne désirant s’impliquer est la
bienvenue et est priée de se
faire connaître.

Etat civil
de Saint Ferriol
Depuis la dernière édition nous avons eu à déplorer plusieurs décès
dans notre village:
René JORNET
Marthe DANJOU
Eliane MAUHIN

Saint Ferriol fleurit
Comme chaque année, le village
se pare de fleurs.
La nouvelle municipalité a demandé aux citoyens de s’investir
dans l’embellissement de leur
village.
Beaucoup se sont portés volontaires, qui pour offrir des fleurs,
qui pour planter, qui pour arroser, qui pour … admirer!

Le nouveau Président déjà très
impliqué dans l’association a
promis de faire aussi bien que
son prédécesseur.

Joseph SIRE
Espéranza DEBORD
Nos plus sincères condoléances aux familles, parents et alliés.

Carnet rose
Nous avons appris la naissance d’une petite Salomé au
foyer de Stéphane Grauby;
ainsi que la naissance d’un

A suivie l’assemblée générale
du Comité des Fêtes, . Laurent
Legrand a retracé les diverses
manifestations organisées par le
comité des fêtes et présenté le
rapport financier, il a aussi annoncé les prochaines festivités.
Le rapport moral et le rapport
financier ont été approuvés à
l’unanimité.
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petit Aaron dans la famille
Denjean et d’un petit Gabin
dans la famille Vizcaïno.
Journal réalisé par

Nos meilleurs vœux de santé

Cathy Marin - Patria Victorio - Naty Marty

et bonheur pour Salomé, Aa-

Imprimé par la Mairie
Ne pas jeter sur la voie publique

ron, Gabin, leurs parents,
grands-parents
grands-parents.

et

arrière

Inauguration
technique

local

Commémoration du
8 mai

Le 21 mars 2014 a eu lieu
l’inauguration du nouvel atelier
communal.
Un bel ouvrage réalisé par des
entreprises locales dans les délais impartis.

M. Le maire Fernand GRAUBY,
la Conseillère Générale Mme
Boïc Cortès, M. Aragou maire
de Quillan et des élus de saint
Ferriol ont découpé le fameux
ruban tricolore afin que la population puisse faire la visite
des lieux.

A la suite des discours du
M.Grauby et de Mme Boïc Cortès, un vin d’honneur a été servi
dans la salle des fêtes.

En ce 8 mai, une foule nombreuse s’était réunie devant la
place de la salle polyvalente
pour accompagner le Conseil
municipal et son maire jusqu’au
monument aux Morts.

Après le traditionnel dépôt de
gerbe, et la minute de silence,
Le maire Jean Jacques MARTY a
fait un discours personnel et
très émouvant.
Et c’est le vendredi 11 avril
qu’eut lieu la réception des travaux par le nouveau maire en
présence de l’ensemble des entreprises, de l’architecte et de
membres du conseil municipal.

L’hymne national a été écouté
avec recueillement, quelques
timides voix l’ont accompagné.

Pour clôturer la séance, et fêter
cette belle réalisation un verre
de l’amitié a été servi.
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La cérémonie achevée, un apéritif a été servi à la Salle polyvalente

Les échos du comité des fêtes
Noël des enfants

Une chorale d’apprentis chan-

Ces moments d’échange, de

Le Père Noël est encore une

teurs, se déplace chaque soir à

partage et de convivialité per-

fois venu à St Ferriol. La hotte

partir du 1e décembre et ce

mettent de créer du lien social

était bien remplie à la grande

jusqu’au 24 décembre chez qui

si important en ces temps diffi-

joie des 8 enfants présents.

veut bien l’accueillir pour inter-

ciles.

Il est arrivé en toute simplicité,
et après avoir pris quelques

préter

quelques

chants

de

Noël.

La ronde des pétochons
Dans le cadre de la neuvième

nouvelles, donné directives et

édition de l'opération "Sous le

consignes de sagesse; il s’en est

casque, un cœur", l'association

allé en toute discrétion.

quillanaise « Diablocs'6 temps »
organisait, le lundi de Paques, sa
traditionnelle Ronde des Pétochons.

Un goûter a suivi pour le plus

Fin 2013 Mme Monique Jougla

Manifestation dont les profits

(professeur de musique au col-

sont reversés à la famille de

lège de Quillan) est venue aider

Jeannette, une jeune Quillanaise

bénévolement

souffrant d'une maladie rare af-

cette

chorale

fectant la parole.

d’amateurs.

grand bonheur des jeunes et

Vers midi motoristes et cyclo-

moins jeunes; les anciens du

motoristes ont fait une halte à

village n’ayant pas voulu man-

Saint Ferriol où le Comité des

quer l’évènement.

fêtes leur a servi et offert une
collation.

Souhaitons à notre village un
nombre de plus en plus important d’enfant pour les Noëls
prochains.

De l’avis unanime le groupe de
choriste

a

bien

progressé

même si du travail reste à ac-

Chorale de Saint Ferriol

complir.

Depuis maintenant 3 ans un

chant de Noël en espagnol, la

calendrier de l’avent bien parti-

chorale souhaiterait diversifier

culier s’est instauré dans notre

son répertoire avec des Noëls

village.

de tous les pays.
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Le répertoire s’est enrichi d’un

Concert de Noël

Réveillon de la St Sylvestre

Un beau moment ou tout est

Pour la troisième année consé-

Comme chaque année, le village

oublié et tous les espoirs per-

cutive, la chorale 2 pics en

a terminé son année par le tra-

chœur s’est produite dans

ditionnel réveillon de la Saint

notre église. Chants de Noël,

Sylvestre.

chants traditionnels et gospels
ont enchanté un public chaque
année plus nombreux malgré le
froid sibérien qui règne dans
l’église.

mis.

Le RDV était fixé aux alentours
de 20H, très vite la salle des
fêtes s’est remplie de convives
plus élégants les uns que les
autres.

Jean Jacques ayant épuisé les
participants par maintes valses,
passos, tangos, chachas, discos...
depuis le début de la soirée;
c’est Laurent par sa potion magique « la soupe à l’oignon y
croûtons» qui a su redonner un

Un grand merci à la chef de

Les messieurs avaient revêtu

chœur Valérie Austin et au so-

leurs plus belles chemises, leurs

liste Stan Adler.

plus élégantes cravates afin de
ravir les dames qui d’ailleurs

amour par Julienne et Gisèle
nous attendait dans l’église et a
réjoui nos cœurs d’enfants.
Merci à elles.

retrouvés Saint Ferriolais, amis

L’apéritif, agrémenté de petits

RDV fut pris pour fin 2014.
Loto du comité

d’un repas concocté par Jean

Le 27 avril, le loto a attiré un

François et Jean Sébastien de

public important.

« Poulet Bicyclette »:

Les lots, nombreux et variés

Foie gras, cocktail de crevette,

(jambons, paniers garnis, deux

pintade à la blanquette (avec

agneaux, bourses de 100€…)

des champignons de notre ré-

ont fait la joie des chanceux.

gion), gratin de courgette, fromage, omelette norvégienne …
Tout cela amena les joyeux
convives à minuit.
Vinrent ensuite les traditionnelles embrassades et échanges
de vœux.
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née pour ce réveillon où se sont
et voisins.

midi par des bénévoles, fut suivi

par Martine et installée avec

Belle réussite encore cette an-

n’étaient pas en reste.
fours réalisés en fin d’après-

Cette année la crèche restaurée

élan aux plus courageux.

Un grand merci à tous.

Les échos de Patrimoine et Culture
Vitraux de l’église

Tous partirent le cœur joyeux à
la conquête de nos sommets.

Les travaux avancent, le jeudi

A noter la Fête du village
aura lieu les 4 et 5 juillet.

10 avril un premier vitrail a été

Saint Ferriol est fier

posé.

de ses enfants.
Nous avons appris que Stéphane Grauby a été promu
Directeur de Recherche à
A l’arrivée, après 3H de marche

l’Université de Talence-

pour les plus courageux, un déli-

Bordeaux. Toutes nos félici-

cieux repas attendait les partici-

tations.

pants dans la salle des fêtes:
un punch revigorant, concocté

Et le 21 mai un deuxième

par Cathy, et un poulet d’antho-

vitrail a été posé.

logie cuisiné par Lucienne aidée
de Pauline (la maman de Patrice

Un peu d’histoire de notre
village

L’histoire du Château de Saint-Ferriol
est relativement peu connue. Les archives locales furent détruites par un

Longué), Gisèle, Martine et Eric

incendie au début du dix-huitième

Sire.

siècle et tout ce qui restait parait avoir

Félicitation à la cuisinière en
chef, de l’avis unanime son poulet basquaise était un régal pour
le palais.
Merci à tous les bénévoles qui
ont permis la réussite de cette
soirée.

été détruit pendant la révolution.
D’après les quelques archives restantes
et les indications architecturales, nous
pensons avoir un assez bon aperçu
historique de la Seigneurie, du Village
et du Château de Saint-Ferriol.
Quelques constructions existaient sur le
site actuel avant l’an 1300, mais le
principal Château de cette période se

Randonnée nocturne

trouvait à une certaine distance le long
d’une crête appelée La Dent.

Le 17 mai pour la deuxième
année consécutive « Patrimoine
et culture » organisait une randonnée nocturne.
Il faisait beau, le départ fut donné vers 19H.

Manifestations à venir
13 juin loto de l’association.

désuétude après la période Cathare et

19 juillet un pique-nique sera

château actuel aurait été construit à

organisé au lac d’Arques.

partir de pierres prises sur l’ancien.

24 Août vide grenier.
Venez nombreux!
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Ce Château semble être tombé en
selon de fortes croyances locales le

…. (à suivre)

