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mairie mairieverdunlauragais
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www.mairieverdunenlauragais.com
Edito du Maire
En ce dernier jour de l’été, on se prend
à espérer l’automne, les champignons,
les châtaignes et la splendeur des
arbres parés de leurs feuillages
lumineux. Il y a aussi les
vendanges, honneur et vœux de
réussites aux derniers vignerons de
Verdun.
Foudroyé par un orage dès le début du
mois de juillet, la piscine a causé
q u e l q u e s s o uc is a ux e m p l o y é s
municipaux, aux maîtres nageurs et à
vos élus.
La fête locale a été une grande
réussite. La messe du dimanche 23
juillet a été accompagnée par les
boudègues de nos sonneurs Florent et
Thierry. Le cassoulet du lundi 24 juillet
a permis au plus grand nombre
d’apprécier sa très grande qualité ;
voilà donc une belle démonstration de
notre patrimoine musical et
gastronomique.
Entre temps l’Association Histoire et
Patrimoine Verdunois a entrepris de
dégager les chemins pour accéder au
Tenten et à ses moulins (moulin
d’Amont et autres). Le lavoir a été
remis en eau. Que les débroussailleurs
soient remerciés ici pour leur travail
ainsi que les bricoleurs pour leurs
interventions très efficaces.

Ensuite, durant le week-end du 16 et 17
nous avons pu aller admirer le moulin
d’Amont par la rive droite du Tenten,
revivre l’activité de nos grands-mères
au lavoir grâce aux lavandières qui
n’ont pas ménagé leur peine.
Nous avons apprécié aussi le groupe de
Marie-Bernadette qui nous a donné à
voir et à entendre chansons et danses
anciennes de notre région tant au lavoir
qu’à l’église.
Enfin, grâce à Esther et ses amis, nous
avons pu vivre un moment inoubliable
en parcourant le sentier poétique. Le
sentier était jalonné de poèmes
composés pour la circonstance par
Esther et Florent et de méditations
diverses sur la flore et l’environnement
de ce site ainsi magnifié…
Il faut donc remercier et féliciter ici
Zélie notre historienne, et les acteurs
de ces deux très belles journées. Nous
serons admiratifs pour longtemps de
tout ce travail et du réel talent de ceux
qui ont contribué à la réalisation de ces
moments culturels, un véritable
enchantement qui renforce, j’en suis
certain, notre attachement à notre
merveilleux village et à ses traditions.

Armand d’Agrain
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Piscine municipale : bilan de la saison

Etat Civil
Tous nos vœux de bonheur à
VIALADE Clément et VIDAL
Caroline qui se sont mariés le
15 juillet 2017 à la mairie de
Verdun-en-Lauragais.
Nous adressons
nos
sincères condoléances
familles de :

plus
aux

- BONHOURE Roger décédé le
8 juillet 2017 à Carcassonne.
- VERBOOM Christian décédé
le 4 septembre 2017 à
Cornebarrieu.
- GUIRAUD Anna née OURLIAC
décédée le 15 septembre 2017
à Castelnaudary.

Après une période estivale en demitei nt e , la f er me tu r e a ét é
ex cepti o nne llem ent r epo ussée
jusqu’au dernier dimanche des
vacances. Le bilan est lui aussi mitigé
car on note une baisse de la
fréquentation.
Quelques aléas climatiques ont
perturbé le bon fonctionnement de
nos installations et ont obligé nos
maîtres-nageurs, Baptiste, Serge et
Marc à réagir et à s’adapter pour
continuer à accueillir le public. La
foudre s’est en effet abattue début

juillet sur le village en endommageant
les pompes de la piscine. Nous sommes
désolés des désagréments ainsi
occasionnés, et nous remercions nos
maîtres-nageurs ainsi que nos
employés communaux Jessy et
Benjamin d’avoir œuvré tout au long
de la saison pour qu’elle se passe au
mieux.
Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine pour de nouvelles
baignades.

Ecole - une rentrée chargée

Nous souhaitons la bienvenue
aux nouveaux arrivants dans
notre village :
- Madame LEYDIER Alicia, rue
centrale
- Monsieur VILLEZ Emilien, rue
de la Barbacane
- Monsieur GROS Ludovic et
GRERES Léa, rue de la Paix

Les enfants verdunois ont repris le
chemin de leurs écoles en compagnie
de leurs amis de Villemagne et des
Brunels. Cette année, l’école de
Verdun est particulièrement chargée
avec 29 élèves du CE1 au CM2. Il a fallu
pousser les murs, acheter de nouvelles
tables et modifier quelques habitudes
pour que tout ce petit monde entre
dans la classe ou dans la salle de
restauration. On peut remercier les
adultes qui font de leur mieux pour
gérer cette situation difficile.
Heureusement quelques travaux
avaient été réalisés pendant les
vacances, et même si le chantier de
voirie s’est terminé in extremis, l’accès

à l’école est rendu plus convenable, il
ne restera que le marquage au sol à
réaliser.
Du côté de l’école de Villemagne, 20
élèves de petite section au CP se sont
présentés à la rentrée. Tout le monde
a gardé ses habitudes, l’équipe
d’encadrement restant inchangée, les
enfants ont été contents de retrouver
des têtes connues.
Nous souhaitons une bonne année
scolaire studieuse à tout ce petit
monde.
Le président
BAILLOU

du

SIVU

Philippe
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De Ferme en ferme à Co d’Arcis

La prochaine journée De Ferme en
Ferme dans l'Aude aura lieu le 1er
octobre 2017.
Co d’Arcis abrite un troupeau de 60
vaches laitières Brunes des Alpes et
Prim’Holstein.
 Présentation des animaux adultes et
des jeunes veaux.

Élaborée à partir du lait produit par
Gentille, Hifi et Frisette, et les autres
vaches du troupeau, la confiture de
Nadège est un tendre caramel aux
arômes de vanille, de miel et de
noisette. À consommer nature ou avec
des crêpes.

 Visite des étables et de la salle de
traite.

CO D’ARCIS

 Dégustation de lait de la ferme et de
confiture de lait.

0468942100, earldecodarcis@orange.fr

Nadège, Marc et Thomas GUIRAUD

Les balades d’Heidi
Le centre équestre le Raziguet ouvre
ses portes pour la deuxième année.
Heidi vous attend pour partager avec
vous une passion commune. Ici règne
plaisir et convivialité, sans oublier la
progression de chacun. Tout cela dans
le respect de nos amis à 4 sabots. Les
cours commencent à partir de 4 ans
jusqu'à l'adulte les mercredis et
samedis. Cette année un cours adulte
est proposé les dimanches matins. Du

niveau débutant au confirmé nous
avons une cavalerie de qualité adaptée
à chacun.
Ainsi nous serons ravis de
accueillir pour plus de détail.
A très bientôt ! Heidi
Tél : 06.14.42.80.94
Mail : schmitz.heidi@outlook.fr

vous

Associations

Page 4 sur 8

Journées du Patrimoine à Verdun
Les 16 et 17 septembre derniers, c'est
un peu plus de 150 personnes qui ont
découvert les animations culturelles
proposées par notre association
Histoire et Patrimoine Verdunois.

Par les petits mots laissés, les
discussions et les échanges, les
visiteurs ont grandement apprécié
ces journées et encouragent les
bénévoles à renouveler l'opération.

L’idée de l’association était de
mettre en lumière différents lieux du
village. Panneaux explicatifs, photos,
tableaux, poèmes, créations
artistiques et membres de
l’association ont ainsi animé Verdun
tout au long du week-end.

Pour une première expérience ce fut
une belle réussite.

Au programme : visite guidée de
l'église ; découverte du site du
moulin d'Amont et des réalisations
de l’association ; valorisation du
lavoir remis en eau et remontée dans
le temps à travers l'ambiance
d’autrefois autour des laveuses ayant
apporté linge, battoirs et bonne
humeur, accompagnées des chants
populaires méridionaux du groupe
Canti Canta.
Enfi n, l e ma gnifique sentier
poétique, artistique et sensoriel,
installé aux Trois Moulins, a ravi
petits et grands. Emportés par la
magie des créations, nombreux sont
ceux qui ont ouvert leur regard sur un
co i n de na tu re ma gnifié o u
redécouvert tout simplement un
chemin mainte fois emprunté.

Merci à tous ceux qui, d’une façon ou
d’une autre, le week-end même ou
au cours de l’année, ont rendu
possibles ces Journées du
Patrimoine !
Vous souhaitez nous rejoindre et
participer à l’aventure du patrimoine
sur Verdun ? Contactez-nous à
histoireetpatrimoineverdunois@gma
il.com .
Prochaine réunion, vendredi 6
octobre, salle des fêtes du village.
Blog: http://histoire-et-patrimoineverdunois.over-blog.com/
Page Facebook: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
histoireetpatrimoineverdunois/
La Présidente de l’association, Zélie
Navarro-Andraud
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La Cassollo Verdunoise

2016

En 2017 la Cassollo Verdunoise était
quelque peu en sommeil mais les
adhérents ont tout de même assisté à
la
fête
du
cassoulet
comme
spectateur. Nos amis du corso ou de
la fête, les chauriens, nous attendent
et espèrent nous revoir. Une
assemblée
générale
va
être
programmée vers novembre et c’est
de cette assemblée que seront
décidées nos actions pour 2018.
D’ores et déjà le groupe devra se
renforcer et les jeunes notamment

sont attendus. Grace à cette
association, Verdun a, tous les ans,
l’occasion de mettre en valeur son
village
et
son
dynamisme.
Personnellement
je
parie
sur
l’entente et le travail en commun des
associations Verdunoises et ose
espérer
qu’ensemble
tout
est
possible.
Le
président
de
la
Cassollo
Verdunoise : Gérard GUIRAUD

Club des Aînés Verdunois
Une reprise des activités dans la
peine !

Belote de Verdun
Les vendredis à la salle des
fêtes de Verdun à 21h.
Les 13 et 27 octobre,
10 novembre
(téléthon avec grillade),
24 novembre,
8 et 22 décembre.
Belotes Inter villages
Villespy : 3/10 et 08/12,
Saint-Papoul : 17/11.

Décidément l’année 2017 n’est pas une
bonne année pour le club. En effet
après notre doyenne Bernadette
Peyramaure, voici que nous ont quitté
brusquement Christian Verboom et
Anna Guiraud en ce mois de septembre
sans oublier, même s’il n’était pas au
club, Roger Bonhoure. Dans les
activités qui vont suivre ce 2ème
semestre nous aurons des pensées pour
eux. Christian avait d’ailleurs participé
aux toutes dernières rencontres (voir
photos). La vie continue et notre club
va essayer de poursuivre son petit
chemin pour apporter un peu de joie,
bonheur et plaisir à l’ensemble de ses
adhérents. Voici les activités du 2ème
semestre :

Octobre : Journée à thème. (Visite
fabrique de pâtes ou du musée de
Riquet puis grillades avec Aristide).
Mardi 07 Novembre : Visite du Conseil
Départemental et du SDIS, et repas à
Villegly.
Samedi 11 novembre : Poule au pot
aux Cammazes à 12h (merci de vous
inscrire en avance).
Novembre : Sortie spectacle, cabaret
avec les Brunels et les Cammazes ?
Jeudi 14 décembre : Repas de fin
d’année avec animation.
Le président des Aînés Verdunois :
Gérard GUIRAUD

Dimanche 24 septembre : Rencontre
inter clubs avec repas et animation à
SAINT PAPOUL.

Notre dernière rencontre au bout du monde, un plaisir partagé, malheureusement Christian Verboom
ne reviendra pas parmi nous...
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Chorale - Les Chanteurs de la Montagne Noire font leur rentrée !
C'est également la rentrée pour
l'association des Chanteurs de la
Montagne Noire ! Après le concert de la
fête locale, le 23 juillet dernier,
l'association vous donne rendez-vous le
samedi 30 septembre 2017 à 18h à la
salle des fêtes pour son assemblée
générale.
Les répétitio ns de la cho ra le
reprendront le samedi 21 Octobre

Yoga
Le YOGA repart pour une année
de plus, toujours avec Mme
Inma CORRAL (St Felix de
Lauragais) tous les mardis à
partir du 26 septembre 2017 de
20h à 21h30 à la salle de fêtes
du village, cours mixte.
Première séance gratuite, 160€
l'année.

2017 pour les enfants de 16h30 à 17h15
et pour les adultes de 17h15 à 18h15.
Vous aimez chanter et vous souhaitez
nous rejoindre ? N'hésitez plus ! Pour
plus d'informations : 06.50.95.46.57 ou
par mail choristes123@live.fr
Mélanie Teisseyre,
l'association

Présidente

de

AS Verdun
L’Assemblée générale de l’Association
Sportive verdunoise aura lieu le jeudi
5 octobre 2017 à 18h à la salle des
fêtes du village.
Ordre du jour :
 Bilan 2016/2017
 Halloween

 Vide grenier en septembre 2018
 Animations pour l’année à venir (si
vous avez des idées, n’hésitez pas).
Renseignements : Stephanie
06.81.95.58.20
et
Jessy
06.51.52.12.99

Associations
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Comité des fêtes
L’été vient de tourner les talons mais
il nous laisse la douceur des souvenirs
festifs.
Le comité des fêtes vous remercie
pour l’accueil chaleureux dont vous
avez fait preuve lors de la tournée
des madeleines. La fête locale a été,
une fois de plus, l’occasion de
partager des sourires et quelques
verres bien frais.
Le vendredi, Cyril et Julien, les DJ
verdunois, ont lancé les hostilités avec
brio : une soirée musicale où chacun
aura pu goûter tapas et grillades. Les
plus petits n’ont pas été oubliés :
retraite aux flambeaux, manège des
Viroletas, jeux en bois du samedi
après-midi ont attiré les têtes blondes
et brunes des environs. Bravo au
comité junior qui s’est beaucoup
investi dans ces activités tout au long
des quatre jours !

La journée du dimanche a été une
réussite grâce à l’orchestre KONCEPT
qui, par son énergie, a tenu les
danseurs sur la piste tard dans la nuit.
Le l un di fut pl uvie ux… ma is
chaleureux ! Grâce au dynamisme
d’une équipe de bénévole de choc la
salle des Cammazes a été aménagée
pour accueillir les quelques 380
convives venus déguster un cassoulet
qui n’a plus besoin de faire ses
preuves. Les membres du comité ont
pris beaucoup de plaisir à organiser
cette fête, malgré la baisse notable
des festejaires…
L’exercice 2017 s’achève et vous êtes
tous attendus pour l’assemblée
générale du Comité des Fêtes qui se
tiendra le samedi 14 octobre à 18
heures à la salle des fêtes. Venez
nous rejoindre, apportez vos idées et
vos envies…

Telethon 2017
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Avec les villages de :
ISSEL, LABECEDE,
LACASSAIGNE, LASBORDES,
SAINT PAPOUL, VERDUN EN
LAURAGAIS, VILLEMAGNE,
VILLESPY et L’ASSOCIATION
« Les Amis Des Moulins ».

Le téléthon 2017 est un peu particulier après le décès d’un des fondateurs du
téléthon du Lauragais rural, Gérard SEVERAC. Pour lui rendre hommage et parce
que nous ne pouvions pas moralement arrêter son œuvre, j’ai accepté de le
remplacer pour 2017. Le téléthon va donc se dérouler sur les mêmes formes mais
sans Gérard.
Les adhérents qui m’accompagnent des autres villages sont formidables, et
encore cette année ils vont beaucoup donner pour que les activités programmées
soient une réussite. Je fais appel aux verdunois pour que cette année
particulièrement nous nous mobilisions pour ce téléthon. Je compte sur tous les
membres des autres associations pour participer, donner et nous encourager.
J’espère surtout que nous les Verdunois nous serons très bien représentés pour la
marche nocturne du 6 octobre, pour le rassemblement des chorales le 24
novembre à Issel et enfin pour le repas final du vendredi 8 décembre à Saint
Papoul.
Vendredi 6 Octobre
Marche Inter villages non stop du vendredi 06/10 au samedi 07/10 « chacun
choisit son ou ses parcours et gère son retour » : A Villemagne, soupe à l’oignon à
19H (5 Euros avec ou sans marche ou 2 Euros sans repas, inscriptions à Josiane
SEVERAC au 0674170423 ou Mairie de Villemagne les aprés midi au 0468942078).

Tombola
Une tombola est organisée
sur toute la période du
téléthon avec un tirage le
jour du repas de clôture.
De nombreux lots de
produits régionaux à gagner
(2 euros le billet ou 5 euros
les 3). Demandez les billets
à
vos
correspondants
locaux.
Le correspondant local du
téléthon : Gérard GUIRAUD
au
04.68.94.33.30
ou
06.76.00.11.40

Départ marche de Villemagne à 21h via Verdun. Départ de Verdun vers 24h via
Villespy. Départ de Villespy vers 2H30 via Lasbordes. Arrêt devant le cimetière
pour hommage à Gérard SEVERAC. Départ de Lasbordes vers 4h via Saint Martin.
Départ de Saint Martin vers 5h via Saint Papoul. Départ de Saint Papoul vers 7H30
via Issel. Départ d’Issel vers 10h via Labécède, arrivée vers 11H30.
A Labécède repas à 12H30, Apéritif vers 12h suivi du repas (7 Euros, paté, petit
salé au lentilles, tarte aux pommes), apporter les couverts. Inscriptions avant le
02/10 à Yolande CESCO au 0468604149.
Vendredi 10 Novembre
Concours de belote à VERDUN EN LAURAGAIS à 20h30.
Un lot à chaque participant, (5 euros). Grillade après le concours (3 Euros).
Vendredi 17 Novembre
Saint Papoul avec les « Sans Soucis » à 20h30 dans la salle des fêtes, soirée
musicale concert, (3 Euros).
Samedi 18 Novembre
Randonnée pédestre à LACASSAIGNE de 2h, départ à 9h00 du village (3 Euros)
Chorales, « Petit Théâtre » à LACASSAIGNE à la salle des fêtes de Lacassaigne à
15h00. (3 Euros).
Vendredi 24 Novembre
Chorales à Issel à 20H30 à la salle des fêtes (3 Euros). Les petits et grands
chanteurs de la montagne noire de Verdun, chorales de Lasbordes, Issel et Saint
Papoul
Samedi 25 novembre
Saveurs du monde à VILLESPY. Repas à 19h (10 Euros), avec réservations à Maryse
MAS au 0468940181, limité à 160 personnes. Comme tous les ans menu surprise à
découvrir le jour même.
Vendredi 8 Décembre
Repas de clôture à 20h à SAINT PAPOUL (12 euros, 5 euros pour les enfants entre
6 et 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans).
Repas dansant: Apéritif (offert par la Mairie), salade composée, escalope à la
créme, pomme de terre salardaise, fromage « roitelet », couronne des rois
« tropézienne », vin rouge, rosé, café... » (apportez vos couverts). Animation
disco mobile. Inscriptions avant le 1er Décembre auprès du correspondant local
Le correspondant local du téléthon : Gérard GUIRAUD

