
 

 

Sommaire : 

• La nouvelle équipe 
du journal. 

(page1) 

• Les Echos de la 

commune. (page2)  

• Les Echos des 
chasseurs, de la 
nature et Etat 

civil. (page 3) 

• Les Echos du co-
mité des fêtes 

(page 4) 

• Les Echos de l’as-
sociation culture 
et patrimoine. 

(pages 5, 6 et 7) 

• Les Echos de nos 

enfants. (page 7) 

• 11 novembre 

2012 (page 8) 

Les Echos du Village 
 Journal N°8 – Novembre 2012 

Le journal 

Quelques aléas survenus dans la vie des protagonistes du jour-

nal ont fait que nous n’avons pas pu vous présenter une nouvelle édi-

tion des Echos du village plus tôt, et nous vous demandons de bien 

vouloir accepter toutes nos excuses. Qu’à cela ne tienne ! Une nou-

velle équipe est en place. 

Cathy Marin, Patria Victorio et Naty Marty vous présentent la 8e édi-

tion. 

Nous nous  félicitons du dynamisme de notre village, rares sont 

les mois où il n’y a pas de manifestation. 

Souhaitons que les idées, les envies perdurent longtemps. Sou-

haitons également un plus grand investissement des personnes qui 

n’osent pas. 

 Le journal est toujours à l’affût d’histoire d’antan, d’anecdote 
nouvelle….pas de politique, pas de partis pris. Pour que vous puissiez 

nous joindre facilement une adresse mail a été créée:  

echosdestfe@gmail.com 
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Dernière minute:  La mairie informe les citoyens qu'un agent recenseur 

passera pour faire le recensement de l'INSEE entre le 16 janvier et le 

17 février 2013. 



 

 

Les échos sur la commune 

Le 22 avril et le 6 

mai 2012 comme dans 

chaque village et ville, ont 

eu lieu les Elections Prési-

dentielle. 

La participation du village a 

été importante et comme à 

chaque fois au dessus de la 

moyenne nationale (80% au 

premier tour et 85% au 

deuxième tour).  

La participation aux 

élections législatives du 10 

juin qui ont suivies n’a été 

que de 60%. 

Comme chaque an-

née les villageois n’ont pas 

raté le rendez vous du 8 

mai. 

Après le discours de Mr Le 

Maire et le dépôt de gerbe, 

l’assistance s’est réunie au 

foyer municipal pour un 

moment de convivialité. 

Le Conseil Général a fourni 

gracieusement un défibrilla-

teur. C’est un appareil per-

mettant de rétablir par un 

choc électrique le rythme 

cardiaque. Il est utilisé lors-

que l’on a des contractions 

désordonnées et trop rapi-

des du cœur. 

Pour le moment il n’est pas 

encore opérationnel. 

Une formation sera dispen-

sée prochainement, les per-

sonnes intéressées peuvent 

s’inscrire à la mairie. 

CHIENS: La mairie rappelle 

que la divagation des chiens 

est strictement interdite 

dans le village. La gendar-

merie a été informée et ha-

bilitée à verbaliser les per-

sonnes laxistes qui laissent 

encore divaguer leurs 

chiens. 

CHATS: D’autre part de-

vant l’accroissement impor-

tant de la population féline, 

les propriétaires de chats 

sont invités à recenser 

leurs chats auprès de la 

mairie avant un éventuel 

passage de la fourrière. 

Rappelons qu’un moyen ef-

ficace pour lutter contre la 

surpopulation féline et 

donc contre les abandons 

reste la stérilisation. 

L’hommage a été rendu 

dans la plus grande tradi-

tion avec la minute de silen-

ce, la sonnerie aux morts et 

la Marseillaise. 
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Il est situé à la place de l’an-

cien « compresseur » sur la 

façade de la mairie.  



 

 

Etat civil  

de Saint Ferriol   

Décès de Mme Emilienne 
RUFFIE, épouse JULVE le 

25 juin 2012: 

Lili  nous a quitté le 25 
juin, son état de santé 
s’est dégradé en ce début 
d’été. Elle a été entourée 
de beaucoup de soin et 
d’affection par sa famille 

et ses amis. 

Sincères condoléances à 

Henri et à sa famille. 

Baptême républicain :  

Lilù ARMANGAU le 21 

avril 2012 

Une jolie petite fille est 

née au foyer d’Elodie et 

de Claude. Les heureux 

parents ont célébré cette 

naissance par un baptê-

me républicain suivi d’u-

ne fête au foyer. 

Les échos des chasseurs 

Notre ami André a eu des 

ennuis de santé et n’a pu 

prendre son permis de 

chasse. Nous lui souhaitons 

un prompt rétablissement. 

Richard nous a fait savoir 

que la saison de chasse au 

gros gibier se déroule nor-

malement, à mi saison tren-

te sangliers ont déjà été 

tués. 

Les échos de la nature 

Un vol de Grues cen-

drées en partance vers 

l’Afrique. 

Offensive du froid: di-

manche 28 octobre nous 

avons été réveillés par les 

cris de grues cendrées, un 

vol très important survolait 

notre commune.  

Nous avons pu les admirer 

sous les premiers flocons 

(timides) de la saison. 

Elles ont fait une halte pour 

se reposer de leur long 

voyage et reprendre des 

forces, au grand plaisir des 

habitants qui les ont mitrail-

lées de photos. 
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Samedi 14 avril le comité 
des fêtes a organisé son lo-

to annuel. 

Les heureux gagnants sont 
repartis avec leur jambon, 
longe de porc, paniers gar-

nis, demi agneau ... 

Aucune quine double à la 

grande joie des bénévoles. 

Le président Laurent Le-
grand s’est dit satisfait de 
cette soirée, et remercie 
vivement les cordons bleus 
pour avoir régaler l’assis-
tance de crêpes et pâtisse-
rie à volonté. 
 

 

6 et 7 juillet la tradition-
nelle fête du village à connu 
comme à son habitude un 

réel succès. 

Le vendredi le DJ Cédric (le 
petit Julve du village)  a mis 
l’ambiance comme il se doit, 
pasos, tangos, valses, musi-
que disco, sans oublier pour 
les plus jeunes techno,  mé-
tal, rap... Il y en a eu pour 

tous les goûts. 

Le samedi s’est déroulé le 
traditionnel concours de 
pétanque à la grande joie 

des participants. 
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A VENIR: 
 
Comme chaque année, les 
décos de Noël vont se pré-
parer au foyer. 
Toutes les personnes sou-
haitant y participer sont les 
bienvenues, avec leurs idées, 
leurs ciseaux, colle, agrafeu-

ses etc… 

Les réunions se tiendront 
les lundis soir vers 20h45 
au foyer municipal du villa-

ge. 

 

Le 31 décembre tou-
jours au foyer se tiendra le 

repas de la Saint Sylvestre, 

ambiance assurée, musique 
pour tous les goûts, repas 

de fête. 

Pour des raisons de sécuri-
té le nombre de place est 
limité à 80 personnes. Date 
limite des inscriptions le 23 

décembre. 

 

Nous souhaitons par avan-
ce à tous les Saint Ferriolais 
et Saint Ferriolaises une 

bonne année 2013. 

 

Les échos du comité des fêtes 

 

Le soir, 160 personnes 
étaient réunies pour parta-
ger et déguster un plat es-
pagnol peu courant «  La 
Fideoa » une première 

pour notre  comité. 

Après sondage il semblerait 
que le mets ait été très ap-

précié! 

 

 

 

 

 

 

 

Et comme tout bon gaulois 
ne sait terminer ripailles 
sans musique, l’orchestre a 
pris place et les villageois 
ont dansé jusque tard dans 
la nuit dans la joie et la 

bonne humeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux bénévoles d’avoir 
consacré leur dimanche à la 

remise en état du village. 

 

Journal réalisé par   

Cathy Marin - Patria Victorio -  Naty Marty 

Imprimé par la Mairie 

Ne pas jeter sur la voie publique 



 

 

Les échos de l’Association Culture et Patrimoine  

Samedi 24 mars l’as-

sociation a organisé sa 

première soirée au profit 

de la réfection des vitraux 

de l’église de notre parois-

se. Un gros succès. 

Pas moins d’une centaine 

de personnes a répondu 

présente à l’invitation. 

A partir de 19 heures, bois-

sons, assiettes anglaises, 

sandwichs, attendaient les 

convives. 

C’est dans une ambiance 

bonne enfant, que la piste 

de danse et la buvette ont 

connu un réel succès. 

Le bénéfice de cette soirée 

a permis de passer la com-

mande d’un deuxième vi-

trail et a motivé l’équipe 

pour organiser d’autres ma-

nifestations. 

En ce dimanche 27 mai 

une belle journée pour 

Culture et Patrimoine qui a 

organisé une journée Ran-

donnée à la Forêt de Cal-

long. Une soixantaine de 

personnes Quillanaises, St. 

Ferriolaises, et Campenoi-

ses, a participé à cette 2e 

manifestation. 

Le départ était donné de St 

Ferriol à 8 H15 pour un co-

voiturage en direction de la 

Forêt de Callong. 2 groupes 

ont été formés, le premier 

départ prévu à 9 heures 

pour une randonnée d’une 

durée de 3h30 à la décou-

verte des sentiers de la Ma-

layrède et de Belvis, alors 

que le 2e circuit, d’une du-

rée 1h30, s’effectuait en di-

rection du sapin géant . 

Vers 13 heures, marcheurs 

et amis ont partagé le repas 

sous un soleil timide et un 

temps clément. 

L’après-midi, la traditionnel-

le partie de pétanque  a été 

suivie d’une nouvelle ran-

donnée de 2 heures qui a 

amené les participants à fai-

re le tour du bac, ils ont pu 

admirer ainsi un panorama 

à 180° sur la chaîne des Py-

rénées et le plateau de 

Sault. 

Le Président Patrice 

Longué nous a déclaré : 

« Je suis pleinement heureux de 

cette journée, une très bonne am-

biance, toutes générations confon-

dues avec en prime un petit béné-

fice. Nous renouvellerons cette 

aventure, et nous organiserons 

d’autres manifestations qui sem-

blent donner entière satisfaction. 

Pourquoi pas une fête de la musi-

que ? ? ? » 
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Le 21 juillet un loto de 

plein air était prévu (encore 

une première pour notre 

village). 

 

Malheureusement le temps 

encore une fois n’a pas vou-

lu être des nôtres, et au 

dernier moment les organi-

sateurs ont dû se résoudre 

à un replis stratégique à 

l’intérieur du foyer. 

 

21 Juin: Première fête de la 

musique pour le village. 

A partir de 18h30 les orga-

nisateurs étaient prêts à ac-

cueillir les joyeux fêtards. 

Une cinquantaine de per-

sonnes a participé malgré 

une météo qui n’était pas 

au RDV. 

Une bonne ambiance au-

tour d’assiettes composées 

de charcuterie, de grillades 

et accompagnées de blan-

quette et vin, au son de la 

retransmission sur écran 

géant de la fête de la musi-

que en direct de la Cité de 

Carcassonne 

Malgré ce contretemps, les 

participants sont venus 

nombreux. 

Il faut dire que les lots sor-

taient de l’ordinaire par 

leur originalité, salon de jar-

din, électroménager, Hifi, et 

bien sur victuailles pour ne 

pas laisser les joueurs sur 

leur faim…. 

Un grand merci à tous les 

membres de l’association. 

Déstockage massif le 26 

août au vide grenier, pas 

loin de 30 exposants, du vil-

lage et des alentours ont 

fait le déplacement, grâce à  

Patricia qui n’a pas ménagé 

sa peine. 

Le prix du mètre plus que 

correct avec en prime un 

café et un gâteau. 

 

Petit à petit Saint Ferriol a 

gagné en visiteurs et tout 

au long de la journée les 

gens ont pu apprécier et 

acquérir certains objets in-

solites. 

Une idée originale de tom-

bola qui a fait parler plus 

que de raison afin de dé-

couvrir le poids d’un vélo 

VTT sans le toucher. 

Une ambiance chaleureuse 

autour de frites et grillades 

concoctées par notre équi-

pe de cuistots: Julienne, Gi-

sèle, et Patrice, Jean-Jacques 

a su mettre une animation 

d’enfer. 
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Merci à l’ensemble des 

membres qui participent 

bien souvent dans l’ombre. 



 

 

A l’heure ou nous écrivons 

ces lignes nous pouvons an-

noncer que l’objectif de 

l’association a été atteint, 

moins d’un an après sa 

création elle a pu financer 

un vitrail, un nouveau est en 

commande, et un, par le 

biais d’un mécène (la famille 

Marin) est également en 

place. 

Pas moins de 3 vitraux dont 

2 réalisés. 

L’objectif était de pouvoir 

financer un vitrail par an. 
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Nous rappelons que les fi-

nances de l’association dé-

pendent en grande partie 

de vos dons. 

Soyez Généreux. 

Les échos de nos jeunes  

Félicitation à 

Alexandre Sire  

Félicitation à 

Pierre Vizcaino 

qui a obtenu son brevet des 

collèges. 

qui a obtenu sa Licence de 

Droit, nous lui souhaitons 

bonne chance pour son 

Master de Droit. 

Félicitation à 

Elisa Vidal 

qui a obtenu sa Licence 

Sciences de la Vie et de la 

Santé, parcours biologie cel-

lulaire et physiologie. Elle 

poursuit en master, tous 

nos vœux de réussite. 

Félicitation à 

Eve Marty 

qui a obtenu son diplôme 

de Médecin 

Elle fait maintenant une 

spécialisation en Gynécolo-

gie.  Nous lui souhaitons 

pleine réussite dans la 

poursuite de ses études. 

C’est une fierté pour le vil-

lage d’être témoin de la ré-

ussite de ses enfants.  

Bravo à nos jeunes. 
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Particularité du 11 novembre 2O12 et des futurs 11novembre 

Comme chaque année, le 

village a commémoré l’ar-

mistice du 11  novembre 

1918 et a rendu hommage à 

ses enfants morts pour la 

France. 

« La disparition des 

témoins de la guerre de 

1914-1918 et l'inéluctable 

déclin du  nombre des 

acteurs des conflits suivants 

appelaient une évolution 

pour maintenir la portée 

s y m b o l i q u e  d e c e t t e 

journée. 

C'est le sens de la loi du 28 

février 2012, qui élargit la 

portée du 11 novembre à 

l'ensemble des morts pour 

la France tout en conser-

vant les autres journées 

n a t i o n a l e s 

commémoratives. 

C ' e s t  d o n c  l a 

reconnaissance du pays 

tout entier à l'égard de 

l'ensemble des morts pour 

la France tombés pendant 

et depuis la Grande Guerre 

qui s'exprime aujourd'hui, 

particulièrement envers les 

derniers d'entre eux, ceux 

qui ont laissé leur vie en 

Afghanistan. » 

De nombreux habitants s’é-

taient déplacés, malgré le 

froid, et ont respecté une 

minute de silence en mé-

moire des disparus. 

 

Le dernier poilu français 

Lazare Ponticelli s’est 

éteint  le 12 mars 2008 à 

l’âge de 110 ans. 

 

Journal réalisé par   

Cathy Marin - Patria Victorio -  Naty Marty 

Imprimé par la Mairie 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Dans son discours M. Le 

Maire a rappelé que cette 

guerre a mis en jeu plus 

de soldats et provoqué 

plus de morts et causé 

plus de destructions ma-

térielles que toute autre 

guerre antérieure.  


