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Le journal
Au fil des éditions, notre village ne cesse de démontrer son dynamisme.
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Nos concitoyens ont du cœur et le prouvent chaque année.
Notre petit village n'a pas oublié le Téléthon, le comité des fêtes a participé à
cette manifestation en organisant un repas et un karaoké au profit des enfants
malades.
L’excellente Paella de Laurent ainsi que le
Karaoké ont connu leur succès habituel.
La population a fait le déplacement en nombre ce qui a permis de remettre à Mr Gérard Ferrando responsable du Téléthon dans la Haute
Vallée de l'Aude et présent à notre soirée, la somme de 1000€ (une
participation non négligeable).
Comme chaque année Mme Naty Marty s’est investie dans
l’opération brioche de l’AFDAIM en faveur des enfants et adultes porteurs d’handicaps mentaux et autres handicaps associés. Quarante
brioches ont trouvé acquéreurs pendant les 3 jours (8, 9 et 10 avril).
Le montant de la collecte a été de 550€.
Un grand merci a tous ceux qui ont fait preuve de générosité.

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 sur la commune
Samedi12 janvier en fin
d’après midi la municipalité
a invité l’ensemble de la population à la traditionnelle
présentation des vœux
pour 2013.
Durant son discours le
Maire Fernand Grauby a
fait part de son inquiétude
quant à l’avenir des petites
communes qui doivent de
plus en plus trouver des
solutions afin de subvenir
financièrement à leur fonctionnement au quotidien,
sans imposer à leurs administrés une augmentation
des taxes. Malgré ces difficultés annoncées, des projets pour notre village sont
prévus et beaucoup de travaux ont pu être réalisés
en 2012 .

Une gerbe fût déposée au
monument aux morts par
les enfants du village. Ensuite M le Maire, en présence du conseil municipal,
nous rappela les atrocités
de la Seconde
Guerre
Mondiale.
Ensuite le Maire a tenu a
remercier ses adjoints et
ses conseillers municipaux
pour leur investissement,
les employés de mairie
pour leur travail , ainsi que
les forces vives du village
telles que le Comité des
fêtes, l’association Patrimoine et Culture, L’ACCA
de chasse, les trois rédactrices du petit journal local
sans oublier tous les bénévoles qui ont œuvré aux
décorations du village pour
les fêtes de Noël, ainsi que
la chorale « 2 pics en
chœur » pour leur concert.
Cette manifestation s’est
terminée par le verre de
l’amitié toujours très apprécié ainsi que la galette
des rois.
Commémoration du 8
mai 1945.
Comme à leur habitude,
nos concitoyens ont répondu présent à cette manifestation.
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Cette année nous avons
été fiers d’accueillir le nouveau porte drapeau du village en la personne de Jean
Claude HOFBAUER
M. Hofbauer est un ancien
combattant ayant servi au
sein de la légion étrangère
durant plusieurs années et
qui à ce titre a été décoré
de plusieurs distinctions
militaires pour ses actes de
bravoure au combat, merci
à lui au nom de tous.
A l’issu de cette manifestation les villageois se sont
retrouvés à la salle des
fêtes pour partager un moment de convivialité.

Le 23 février la population
fut conviée à participer à
l’Assemblée Générale
des associations
« Patrimoine et Culture » et « Comité des
Fêtes ».
L’Association Patrimoine
et Culture œuvre à l’embellissement du village, de
son église et à la préservation du petit patrimoine.
Le comité des fêtes gère
l’arbre de Noël, la fête du

Patrimoine et Culture ouvrit son assemblée à 18h30.
Son président Patrice Longué procéda à la lecture du
rapport moral. Vint ensuite
le tour du trésorier Patrick
Trillo qui présenta le rapport financier. Le bilan financier se solde positivement.
Ces deux rapports furent
votés à l’unanimité.
Le Président s’est réjoui des
deux vitraux de l’église déjà
restaurés. Le solde positif et
les prochaines manifestations vont permettre de
poursuivre la restauration
des vitraux de l’église.
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L’Association se félicite du
succès de ses manifestations qui contribuent ainsi
à tisser et à resserrer le
lien social entre les villageois.

Etat civil
de Saint Ferriol
Dans le courant du premier semestre 2013,

On passa ensuite au Comité des Fêtes, son président
Laurent Legrand procéda à
la présentation et à l’approbation du rapport moral et du rapport financier
de son association.
Le solde des finances s’avéra une fois de plus positif
prouvant ainsi le dynamisme et la bonne gestion
de cette association.

nous avons eu à déplorer

Les 2 associations remercièrent leurs membres
bienfaiteurs et leurs bénévoles qui contribuent à la
vitalité et à la réussite des
manifestations.

léances aux trois familles,

le décès de trois habitantes du village.
Mme Pierrette Sournia
épouse Marty
Mme Odette Clamens
Mme Louise Courtiel
épouse Péchou
Nos plus sincères condoparents et alliés.

On procéda alors au renouvellement des deux bureaux qui furent votés à
l’unanimité.
Le maire présent félicita
les 2 équipes en place pour
leur implication dans la vie
du village.
La réunion se termina par
une collation, les échanges
d’idées purent ainsi se
poursuivre.

Journal réalisé par
Cathy Marin - Patria Victorio - Naty Marty
Imprimé par la Mairie
Ne pas jeter sur la voie publique

Les échos du comité des fêtes
La féerie de NOEL réitérée
à Saint Ferriol.
Notre village a prouvé encore une fois qu’il n’est
point besoin d’être une
grande ville pour avoir de
belles décorations de Noël.
Outre le Joyeux Noël et la
crèche de l’année dernière ,
nos décorations se sont
enrichies d’un magnifique
ange accueillant la population à l’entrée du village et
un petit voyage au gré de
notre fantaisie permettait
d’admirer des clés de sol et
autres décorations en fer
forgé confectionnées par
nos artistes Martine et Antoine.
Plus de 25 bénévoles ont
œuvré aux décorations de
Noël avec le soutien financier de la municipalité et du
comité des fêtes.
Merci à Jean-Jacques Marty,
adjoint au maire, pour son
soutien logistique et moral.

Noël des enfants
St Ferriol a vécu la visite du
Papa Noël venu apporter
quelques jolis cadeaux aux
enfants du village les plus
sages.
Bien évidemment le père
Noël n’a oublié personne,
l’ensemble des enfants
ayant été « très sages » !

Les plus anciens ont également participé à cette
journée récréative où ils
ont pu apprécier, chocolat
chaud, boissons sucrées
avec gâteaux et friandises.
Un après-midi hors du
quotidien qui permet de
combler parfois le grand
vide de la solitude.

REVEILLON DE LA
SAINT SYLVESTRE
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Une nouvelle fois la soirée
de la Saint Sylvestre a été
fêtée dans une ambiance
de feu avec comme seule
ambition de passer ensemble la fin de 2012 et
l’arrivée de 2013 dans la
joie et la bonne humeur.
Plus de 80 personnes se
sont retrouvées dans la
salle des fêtes du village.
L’ambiance fût très chaude
au 12 coups de minuit.
Le repas de réveillon concocté par le comité des
fêtes fût très apprécié de
tous ainsi que la traditionnelle soupe à l’oignon de
fin de soirée.

Félicitons-nous de la réussite de cette soirée qui
prouve encore une fois
combien il est bon de
« vivre ensemble ».
Merci encore à tous les bénévoles ainsi qu’au comité
des fêtes qui font de notre
village un lieu de partage,
de convivialité et d’amitié.
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Les échos de l’Association Culture et Patrimoine
Après un petit déjeuner copieux offert par la municipalité, les deux groupes
sont partis à l’assaut de nos
chemins.

9 juin Nationale d’élevage à Limoux
Ce dimanche là, l’association Patrimoine et culture a
participé à la Nationale
d’élevage organisée par le
club du bleu de Gascogne,
Gascon Saintongeois et
Ariégeois.

Un Grand rassemblement
de chiens, plus de 775
chiens réunis en 6 races,
grand bleu de Gascogne,
petit bleu, basset bleu, griffon bleu, grand et petit gascons Saintongeois et Ariégeois.
140 éleveurs sont venus de
toute la France, quelques
uns d’Espagne, du Luxembourg et même d’Italie afin
de remporter le prix du
plus beau chien, de la plus
belle meute, ou le certificat
d’aptitude le « CACS ».
Malgré un temps pluvieux
l’après midi, les berges de
l’Aude ont été très fréquentées.
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Grâce à Jean-Pierre Marty
trésorier du club et organisateur de la Nationale
d’élevage, l’association a pu
tenir la buvette partageant
ainsi les bénéfices. Cet apport financier contribuera
à la poursuite de la réfection des vitraux.
Fête de la randonnée
Le dimanche 16 avril notre
petit village a accueilli les
participants à la fête de la
randonnée organisée par la
communauté de communes.
Deux circuits étaient prévus un facile et un plus
physique.

Plus de 150 randonneurs
ont répondu présent.

A leur retour, une visite de
l’église et de la cour du château a été organisée pour
les plus vaillants d’entre
eux.
Vers 13H un apéritif et un
repas des plus conviviaux
ont été servis, concoctés
par les bénévoles de l’association Patrimoine et Culture. Merci à l’équipe qui
était là depuis 6h30 pour
que tout se déroule bien et
un merci tout particulier à
Laurent pour sa superbe
paella.
Le repas s’est terminé en
musique et en chansons.
Jean Jacques MARTY (Maire
Adjoint) s’est dit très fier des
associations du village
« Comité des fêtes » et
« Patrimoine et Culture » qui
sans cesse s’investissent dans
l’organisation de festivités afin
que vive notre village.

Divers

Fête du village les 5 et 6 juillet

Fin du monde
Certaines interprétations
du calendrier Maya prévoyaient la fin du monde
le 21 décembre 2012.
De gros déplacements des
forces de l’ordre eurent
lieu autour de Bugarach et
une grosse polémique enfla sur le sujet.
Nous nous réveillâmes le
22 au matin, et la vie repris son cour normal.

Programme de la fête

Concert de Noël
Le 16 décembre 2012,
pour la 2e année consécutive la Chorale « 2 Pics en
chœur » nous a offert son
concert en l’église de Saint
Ferriol.

Le vendredi soir :
DJ CEDAR
Le samedi soir :
Repas vers 20h précédé
de l’apéritif.
Soirée avec l’orchestre

Prière de s’inscrire à la
mairie 0468209328
ou auprès de Laurent

« Les PEP’S »

0678379906

Menu à 16€ :

ou

auprès

de

Jean

Jacques 0688358813

Entrée - Paella - Dessert
Enfants âgés de moins de 6

avant le 1er juillet.

ans : gratuit
Enfants de 6 à 10 ans : 10€

Evènements été 2013 au château de Saint
Ferriol
Le 20 juillet « La Banda So-

Le 4 Août « Lyndsay Be

plo » orchestre de danse de 6

World-Reggae

pièces avec sax, trombone, tuba
et percussions. Balkans, Tango
brésilien et une touche de Caba-

Des chants de Noël du
monde entier ont enchanté
petits et grands.

ret.

Un grand merci à cette
chorale et à son chef de
chœur Valérie Austin qui se
produisent gratuitement
dans notre village.

tans »
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Le 21 juillet « Entre lotus et
jasmin,

l’histoire

des

gi-

Racontée et Jouée par Jan de
Boer, Simone Salgas et Agnes
Canuto.

Smalltalk Rock-Jazz »
Le 4 Septembre « La
Croisade des Albigeois » (en anglais)
Renseignements
amisduchateaustferriol@gmail.com

Tél : 0468201142

