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Embellissement du village
Durant une semaine , Hèlène et Naty ont planté des fleurs
autour de l’église, du bassin, à l’entrée du village, au lavoir, et
dans les rues du village.
Les Saint-Ferriolais, n’ont pas été en reste, car, eux aussi
ont fait de même. Il en résulte que le village est magnifique pour
le plus grand plaisir des habitants et des randonneurs.
L’arrosage est effectué par des bénévoles qui se partagent
ce travail.
Seul bémol ; on a déploré à 2 reprises le vol de la jardinière du lavoir. Elle était trop belle et le voleur n’a pu résister.
Et que dire des journées citoyennes !
Une satisfaction totale pour Monsieur
Le Maire qui pensait n’avoir du succès
que lors de la première journée, mais
le résultat est tel que chacune d’entre
elles reste un vrai évènement avec un
nombre de bénévoles toujours constant. Ainsi , les petits travaux de nettoyage et d’entretien des bâtiments, des
rues, du cimetière et autres se font dans
la joie et la bonne humeur.

Soirée Année 60’s
La soirée rétro « années
60 » du samedi 20 février,
portée par Clément Legrand, restera dans les annales de Saint-Ferriol Patrimoine et Culture.
Retour dans le passé garanti. En effet, beaucoup
d’invités avaient joué le jeu
de venir habillé comme
dans ces années-là : les hippies étaient de retour ainsi
que les skieurs des Jeux
Olympiques de Grenoble et
les costumes trois pièces
des hommes côtoyaient les
robes vichy des dames.
Le décor de la salle polyvalente (les couleurs, les
posters, les objets) et l’ambiance nous plongeaient 50
ans plus tôt.
Les disques des chanteurs
de cette époque ont rythmé
la soirée, Johnny, Françoise
Hardy, Elvis, Sylvie Vartan
etc…ont fait danser les
convives.
Une soirée très conviviale appréciée de tous.
Un petit bénéfice a été
réalisé au profit des vitraux de l’église. Un merci à tous les participants.
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Opération brioches

Soirée Anglo-Saxonne

Cette année encore, la
commune de Saint-Ferriol a
participé à l’opération brioches au profit de l’AFDAIM11. Les dons ont rapporté la coquette somme de
418 euros pour 40 brioches
vendues.

Le samedi 23 avril, l’association « Les amis du
château » avait organisé une
soirée Anglo-Saxonne ouverte à tous. Ce fut une réussite, de nombreux ressortissants britanniques ayant
fait le déplacement sur notre commune. Ils nous ont
initiés à leur culture et à
leurs traditions.
Sophie avait concocté un
collier d'agneau au curry
accompagné de nombreuses
épices qui fut fort apprécié
des convives. Puis la musique d’Outre-Manche a résonné dans la salle des fêtes pour le plus grand plaisir
de tous.
Un très beau moment de
culture et de partage.
Soirée à renouveler sans aucun doute.

Les sommes récoltées servent :
à financer l’action sociale de l’AFDAIM11
à participer au développement des établissements avec l’achat de
matériel informatique
pour les enfants et les
adolescents des IME.
à développer l’accès aux
activités culturelles,
artistiques et sportives des personnes accueillies.
Nous remercions tous les
donateurs qui, comme chaque année, ont répondu
présent pour cette opération.

Loto du Comité des fêtes midi récréative soit une
Le comité des fêtes
du village a organisé
son traditionnel loto le
dimanche 24 avril à 15
heure.
Une soixantaine de
personnes étaient présentes, il faut dire que
les lots étaient très attrayants : paniers garnis, longes de porc, ½
agneaux, bons d'achat.
Le président Laurent
Legrand et son équipe :
Marie-Thérèse et Hélène, avaient tout fait
pour que cette après-

véritable réussite.
Ce qui fut le cas ; les

Après le « Chant des partisans », M. le maire a rendu
hommage aux enfants de notre commune morts au champ
d’honneur, puis il a évoqué la
période sombre de ces années
de guerre.
Ce fut ensuite au tour du
Saint Ferriol rend
vice-président du Souvenirhommage aux morts de la français de prendre la parole
2e guerre mondiale
Pour le 71e anniversaire de
l’armistice de 1945, le soleil
était frileux, ce qui n’a pas
empêché une bonne partie de
la population d’assister à la
cérémonie.
Précédé par le portedrapeau, les élus et les représentant de la gendarmerie et
du Souvenir -français, le cortège s’est déplacé jusqu’au
Monument aux morts.
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participants sont sortis
ravis de ce bon moment.

pour saluer le courage des
résistants et honorer la mémoire de ceux qui sont morts
en déportation.
Une cérémonie empreinte
d’émotion, tant par les discours que par la sonnerie aux
morts et la Marseillaise.
Un vin d’honneur a clôturé
ce moment.

Artistes à suivre
Pour la 2e année consécutive, notre village a eu le
privilège de participer à
« Artistes à Suivre » du 5
au 8 mai.
Au total, 56 exposants
ont séjourné durant 4 jours
dans 9 villages de la HauteVallée.
A Saint-Ferriol , ce sont 5
artistes qui nous ont fait la
joie d’exposer dans des sites n’ayant pas vocation de
galerie d’art afin de nous
faire découvrir l’art de la
peinture, de la sculpture et
de la photographie sous un
angle totalement différent.
La salle communale a accueilli une exposition d’œuvres mélangeant 2 artistes

Le gratin international de
modélisme réuni
Le week-end du 1e mai,
notre village accueillait sur
le plateau de Mazac une
compétition internationale
de modélisme, comptant
pour la Word Cup, avec 30
compétiteurs venus de Suisse, d’Angleterre, d’Allemagne, des Pays-Bas et de
France.
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en 1 sous la forme de photographies de Boris Chauvet complétées par la peinture de Felldemano.
Les murs de la grange
ont été recouverts
de tableaux peints
par l’artiste d’Olonzac Aminata Cissé.
Le château a accueilli, lui, l’artiste
Sophia El Mokhtar
de
Carcassonne
présentant des œuvres musicales en
céramique
Enfin, l’église
s’est vue transformée pour l’occasion
en un espace supportant des œuvres
sens dessus dessous
comme aime à l’exLe site balayé par les
vents est considéré comme
l’un des meilleurs de France.
La compétition de ce
week-end là était une étape
permettant aux participants
de cumuler des points pour
le concours mondial qui se
déroulera en octobre prochain au Danemark.
A savoir, les planeurs de
forme épurée pour répondre
à une exigence de performance sont en carbone et
chaque modèle coûte environ 2000€.
Le podium de cette manche était vraiment international puisque le 1er était un
Français Aubry Cabanon, la

pliquer l’artiste Caroline
Delannoy.
Quatre jours où la culture a été à la portée de chacun.

2e place revenait à un Anglais Simon Thornton et la
3e à un Allemand Sigried
Schedel.
La mairie de Saint-Ferriol
a signé une convention avec
la fédération de modélisme
pour accueillir d’autres manifestations mondiales dans
les années à venir et obtenir
ainsi, pourquoi pas, une réputation à la hauteur de celle de nos vents…

Le 19 et 20 mai le village a lité a investi dans un nou- l'équipe de choc : Richard,
veau système plus écono- Patrice et Jean-Jacques.
changé d'éclairage.
mique : des ampoules LED
Par décision votée en de plus basse consommaconseil municipal à l’una- tion.
nimité, l'éclairage public de Le coût à l'achat est plus
couleur jaune a laissé la important mais il se traduit
place à des ampoules LED par une durée de vie très
de couleur blanche. Tout longue des ampoules « 5
ceci dans un souci d'écono- mille heures » et une écomie.
nomie de consommation
En effet, afin de réduire (100 watts par ampoule au
le coût annuel de l'éclairage lieu de 125 watts précépublic et sans vouloir plon- demment).
ger la commune dans le Un investissement amorti
noir en coupant l'éclairage sur 2 ans, et qui plus est, un
durant la nuit, la municipa- travail réalisé en régie par
Randonnée Nocturne :
4e édition.
Par une belle fin de
journée printanière, la 4e
édition de la randonnée
nocturne a eu lieu le samedi 21 mai.
78 participants ont répondu présent et c'est une
cinquantaine de marcheurs qui, vers 19 heures,
s’est élancée sur les chemins dénichés par Cathy,
Eric et Jean-Jacques.
Le résultat est sans appel, l’ensemble des randonneurs a signé pour
l'année prochaine.
Le sentier tout en crêtes
qui a ramené les marcheurs vers Saint-Ferriol a
séduit par la beauté du
paysage : une vue à 180°
allant du Pic de Bugarach
à Granes, Rennes le ChâPage 5

teau, aux éoliennes du Pic
de Brau en passant par les
sommets du Saint- Barthélémy, Madres, les Trois
Quilles et Saint- Julia.
Et en prime, le coucher
du soleil pour accompagner tout ce beau monde.

Les 10 coups de cloches
annonçaient l'arrivée à la
salle communale où un
excellent repas concocté
par Charlène, Kévin et les
petits mitrons a donné un
coup de fouet à l'assemblée.

pas permis de réaliser cette
manifestation à l’extérieur.
Depuis sa création en
Mais à la grande satisfac1999, la fête des voisins tion des organisateurs, l’afnous convie à un moment fluence était au rendezgénéreux et festif. Cette vous.
manifestation a lieu chaque
Une mobilisation qui a
année le dernier vendredi permis de récolter des fonds
du mois de mai ou le pre- nécessaires à la bonne marmier vendredi du mois de che de l’association.
juin.
Fonds destinés à la réfecPour Saint Ferriol, ce tion des lavoirs, à l’achat de
n’est que la 2e année qu’el- bancs publics…, bref à
le est organisée. Mais quelle l’embellissement du patrisoirée ! De 19 heures à 23 moine communal.
heures, les jeunes et les
moins jeunes se sont à nouFête de la musique
veau retrouvés.
Partout la même bonne
A Saint- Ferriol, la fête de
humeur, des rencontres et la musique est le traditiondes partages, des rires et de nel rendez-vous des amoula joie : moment de convi- reux de la musique.
vialité pour le petit village
Le 18 juin, vers dix-huit
de Saint-Ferriol où tout le heures nous avons entendu
monde est voisin.
les premiers accords pour le
Cette année, pour ce mo- réglage des instruments de
ment de partage, chacun a l’orchestre INEGAL ;
apporté son plat, sa bouteilLe temps médiocre de ce
le, en ce vendredi 27 mai au mois de juin a obligé le
quartier du Barri d’Avall. groupe à se produire à l’inEt la fête a pu commencer ; térieur de la salle commuelle s’est poursuivie tard nale, ce qui n’a pas empêdans la nuit. Le rendez- ché leurs groupies de faire
vous est pris pour l’année le déplacement
prochaine, Le lieu ?? Vous
Un apéritif dînatoire était
le saurez en temps utile…
servi composé de frites et
de grillades.
Une bonne soirée qui a
Loto de Patrimoine et
ravi les organisateurs et les
Culture
fans de ce jeune groupe.
Carton plein pour le loto !
Le traditionnel loto anCinéma en plein air
nuel de l’association s’est
déroulé le samedi 11 juin.
Le mois de juin a été riLe temps incertain n’a che en manifestations diFête des voisins
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verses ; nous avons eu
l’honneur d’avoir une
séance de cinéma en plein
air organisée par la Communauté de communes..
Le beau temps n’étant
pas toujours de la partie en
ce mois de juin, il a quand
même permis la projection
du film et n’a pas découragé les cinéphiles.
Aux alentours de 22 heures, la projection du film
« Un village presque parfait » a débuté sur la place
de la salle communale qui
avait été transformée pour
l’occasion en salle de cinéma.
Un film où nous aurions
pu nous figurer, nousmême villageois de SaintFerriol.
Le thème était tout à fait
de circonstance, puisque
dans le film un petit village
des Pyrénées est à la recherche d’un médecin et
fait en sorte d’en trouver
un et de le garder… Nous
ne vous en dirons pas plus.
Un grand moment de rire
et d’échange qu’il ne faudra pas oublier de renouveler.

Souvenirs d’antan
A l’heure de la rentrée, il est de tradition d’écrire une chronique sur les écoliers et
le Petit journal ne saurait y manquer.
Voici une photo de classe de Saint-Ferriol de l’année scolaire 1932-1933 ; l’institutrice, Melle Olive, enseignait aux enfants de la section enfantine jusqu’à ceux de
la classe de fin d’études qu’elle présentait ou non au Certificat d’études.
« Le temps passe. Il fait tourner la roue de la vie comme l’eau celle des moulins » (Marcel Pagnol). Aujourd’hui, nombre de ces petits écoliers nous ont quittés ;
les autres sont des personnes très âgées. Ils ont été les acteurs et les témoins d’un
monde rural à jamais disparu. Le Petit journal souhaite faire revivre ce passé en publiant des photos.
En ce temps-là, les rues de Saint-Ferriol résonnaient des cris des enfants allant à
l’école communale, le marteau tintait sur l’enclume du forgeron, l’épicerie bruissait
des conversations des clientes, le dimanche, le café se remplissait de joueurs de belote et le mois d’octobre voyait les vignes envahies par les « colhes » de vendangeurs espagnols…
Toutes les personnes ayant des photos (photos de classe, la fête locale, le café, l’épicerie, la forge, les ambulants, le cochon, la chasse, les moissons, les vendanges,
les travaux sur le village etc…) peuvent nous aider en nous les confiant afin qu’elles
soient scannées.
Vous reconnaîtrez certainement nos « vieux enfants sages »*.
De gauche à droite :
(en haut) : Bathilde Tournier (épouse Rodière), Georgette Labatut (Canavy), Joséphine (Fifine) Gavignaud (Gaston), Rose-Marie Tisseyre, Elise Cros (Frappart), Juliette Bertrand
(au centre) : Clément Julve, Francine Canavy (Rougé), Elisabeth (Bébé) Canavy
(Sire), Antoinette (Néné) Barou (Tricoire) Pierrette Sournia (Marty), Jeanine Jovani), Sylvain Julve, ?, Ferdinand Roussel
(en bas) : Victor Roussel, Jean (Jeannot) Saunière, Aimé Pratx, ?, Marius Ruffié.
*Merci de bien vouloir nous signaler si des erreurs ont été commises.
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Informations pratiques:
- Ouverture de la déchèterie
à Quillan gratuite pour tous
les habitants de la commune
aux horaires suivants:
 du lundi au vendredi de 8
h à 12 h
 le samedi de 9 h à 12 h.

tif et les containers. Pensez Manifestations à venir:
à jeter vos ordures ménagères dans des sacs poubelles  Samedi 15 octobre inaufermés!!!
guration vitraux église.

Pour la sécurité des personnes la vitesse dans le village
est limitée à 30 km/h.
Merci de respecter cette rè- Ouverture de la Mairie le gle.
lundi et le jeudi de 17 h à 19
h Permanence du Maire le
lundi de 14 h à 19 h
Tel 04/68/20/93/28
Mail:
mairie-saintferriol@orange.fr



Samedi 5 novembre vin et
châtaignes.



Samedi 3 décembre Téléthon.



Noël des enfants, réveillon, etc...

-Transport à la demande sur
les communes du Quillanais.
Renseignements et réservations au : 04 68 20 07 78
La RESERVATION est
OBLIGATOIRE.
QUILLAN : le mercredi matin
LIMOUX : le vendredi matin
- Civisme
Merci de respecter la propreté de la zone de tri sélecDepuis le dernier numéro
du petit journal nous avons
eu à déplorer le décès :
- le 6 juin dernier de Marie
TRILLO.
Nos sincères condoléances
aux familles, parents et alliés.

A la place de la jardinière volée au lavoir
Mariages: 9 juillet de
Ont contribué à la réalisaEmmanuelle DESPORT et tion: Isabelle et Martine Arde Jacques, Luc LEVEL.
thozoul, Evelyne Jimenez,
Cathy Marin, Naty Marty.
Naissances:
Mathis UDINA au foyer de
Ludovic.
Johan UDINA au foyer
d’Alexandre.
Sincères félicitations, parents et grands-parents.

Des idées, des textes, des photos à nous faire parvenir? Voici notre nouvelle adresse mail
petitjournalstfe11@gmail.com
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