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Le mot du Maire
L'été est bien arrivé sur notre cité médiévale !

Je vous souhaite de passer un très bel été à Fanjeaux

Le soleil et les températures sont au rendez-vous pour

et espère échanger avec chacun d'entre vous au dé-

démarrer la saison estivale !

tour d'une des nombreuses manifestations.

Nous avons lancé les hostilités, le 5 juin dernier, après
deux ans de pause, avec la 6ième édition de la fête

Aurélien PASSEMAR

des quartiers. Des retrouvailles attendues par près de
250 personnes pour partager un repas champêtre
organisé par la commune avec les habitants du quar-

A la une :

tier Pomme Rose.

Notre commune a reçu le label terre saine !

Les festivités ont continué au mois de juin avec la fête
de la gymnastique, la kermesse de l'école et puis les
joueurs de foot qui ont fait briller Fanjeaux jusqu'en
finale de la Coupe de l'Aude.
Un grand nombre de manifestations vont faire leur
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A la une
LABEL « TERRE SAINE - ZERO PHYTO » À FANJEAUX
Lettre adresser à la commune après l’obtention du label « Terre Saine - Zéro Phyto » :
M. le Maire,
Nous avons appris que votre commune vient de recevoir le label Terre Saine du programme Zéro Phyto. La présidente se joint à nous pour vous présenter nos plus sincères félicitations pour cet engagement dans la transition écologique. Nous savons à quel point il s’agit d’un travail impliquant à la fois votre conseil municipal mais
aussi vos agents, notamment ceux des ateliers techniques, pour mettre en œuvre une démarche tout aussi exigeante qu’indispensable.
Le Département de l’Aude, première collectivité départementale à obtenir ce label en 2020, est particulièrement
sensibilisé à cette problématique et participe, avec vous, à un renouveau des pratiques culturales et plus largement, à un vaste engagement pour le respect de la nature et du vivant.
Heureux de pouvoir échanger avec vous et découvrir vos différents engagements dans le cadre de ce programme, nous restons à votre écoute pour les projets de votre commune.
Cordialement,
Marie-Christine Bourrel et André Viola
Conseillers départementaux

La commune ayant le label “Terre saine”, aucun produit phytosanitaire (Herbicide, insecticide,
fongicide…) n’est utilisé sur son territoire.
De ce fait, la charge de travail, liée au désherbage, du service technique a sensiblement augmenté.
La mairie encourage les citoyens qui le peuvent, à désherber au pied de leurs murs, soit par arrachage, binage ou tous autres moyens à l’exclusion des produits phytosanitaires.
EGALEMENT :

La commune a voté la mise en place d’une convention avec la fédération des chasseurs de l’Aude
pour la protection de la faune sauvage. Cette initiative était également soutenue par l’Association des maires
de l’Aude.
Elle prévoit de mettre en place un broyage différencié des accotements.
Elle fixe également les modalités et les dates de fauchages pour
diminuer les impacts négatifs sur la faune et préserver au mieux la
biodiversité.
Voici pourquoi, dés maintenant nos accotements sont broyés avant
le fossé mais pas au-delà...
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Informations Communales
ACHAT D’UN NOUVEAU CAMION
La commune a acheté un nouveau camion plateau en remplacement de l’ancien qui avait fait son temps…

TRAVAUX EN REGIE
L’équipe technique municipale vient de refaire 5 appartements, 3 dans la résidence Peire Vidal et 2
dans la résidence Aulard.
Voici un aperçu de leur travail !

Bravo l’équipe !

CONSULTATION CITOYENNE
La CCPLM a organisé à Fanjeaux le vendredi
- Couvrir la piscine de Montréal pour une utilisation
13 mai dernier un débat citoyen sur 5 thèmes : santé toute l’année
et personnes âgées, mobilité, écologie et gestion de
Et bien d’autres idées….
l’eau, enfance et jeunesse, tourisme et développeLa CCPLM nous informera des idées retenues.
ment économique.
Cette rencontre a été un succès populaire.
De nombreuses idées ont été exprimées afin que les
élus communautaires puissent travailler et s'inspirer
de ces propositions.
Par exemple :
- Mettre en place une épicerie ambulante à destination des communes qui n'ont plus de commerces.
- Voiture partagée
- Création de zones de covoiturage

- Mise en réseau des producteurs locaux
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TRAVAUX EN COURS

Voirie 2022 :
Vous l’avez souhaité, la municipalité l’a fait !
Depuis le 1er mai 2022, la traversée de Fanjeaux se fait à 30 km/h.

Également, la voirie entre la route de la Courtete et le lotissement du moulin

Restauration Eglise Notre Dame de l’Assomption : Le dossier complet !
Le 05 septembre 2022 les travaux de restauration de l’église Notre Dame de l’Assomption débuteront
par l’installation du chantier, le renforcement des sols et autres structures.
A compter du 19 août, les offices auront lieu au couvent de la Sainte Famille.
HISTOIRE La première mention de l’église apparaît le
17 avril 1221, date à laquelle elle fut donnée par
l’évêque de Toulouse à saint Dominique. Un acte de
novembre 1276, rédigé devant notaire, donne tout
pouvoir à frère Arnaud de Séguier, prieur des dominicaines de Prouille, pour l’édification de l’église, travaux confiés au maître d’œuvre, Guillaume d’Escueillens. D’après la pierre de fondation, visible dans le
mur extérieur sud, les travaux furent réalisés entre
1278 et 1281. Des chapelles latérales ont été construites entre les contreforts de la nef à partir du 14e
siècle. Le décor baroque fut probablement installé
au 18e siècle dans le chœur. A partir de 1854, on
décida de couvrir la nef d’une fausse voûte en bois
et plâtre. L’effondrement de la voûte en 1920 a permis de faire apparaître une grande partie de la charpente d’origine et il fut décidé de classer entièrement
l’édifice monument historique en 1921.

vement ou simultanément.
Tranche ferme en 2022 Les travaux comprennent la
reprise structurelle de l’édifice par injection de résine
sous les 5 contreforts Sud afin de conforter les sols
d’assise et les fondations de l’église. Il s’agira ainsi
de stabiliser les maçonneries avant les travaux intérieurs. La révision des couvertures et les façades au
droit des interventions intérieures assurera la mise
hors d’eau préalable de l’édifice. Sur les intérieurs il
est prévu la définition des protocoles de restauration
des décors peint, la restauration des peintures du
chœur et les réparations des gypseries de la chapelle Saint-Jean. Des travaux de stabilisation d’urgence du clocher et de restauration du carillon en vu
de son automatisation sont
prévusdu dans
cette
A l’épreuve
Cassoulet,
toujours
des
Fanjuvéens...
tranche.
Tranche optionnelle 1 en 2023 Cette tranche concerne la restauration des sols intérieurs de la nef, de
l’entrée et des chapelles. La mise aux normes des
installations électriques de l’église. Concernant les
décors peints, il est prévu le dégagement et la restauration du décor de l’orgue qui apparait derrière le
badigeon actuel XIXe, la restauration des peintures
des chapelles Saint-Jean et Sacré-Cœur.

ÉTAT
SANITAIRE
par l’état général de
Le départ
à Fanjeaux Préoccupée
!
dégradation de l’église, la commune a fait réaliser un
diagnostic général à Caroline Serra, Architecte du
Patrimoine en 2020. Cette étude a permis de faire un
bilan sur les désordres présents et de définir une
programmation des travaux à engager sur l’édifice.
Au regard de la vétusté générale, la priorité des actions a été donnée aux confortations structurelles, à
la mise hors d’eau de l’édifice, et à la restauration
des décors intérieurs, points essentiels permettant
d’assurer la conservation et la mise en valeur du monument.

Tranche optionnelle 2 en 2024 La peinture de l’arc
triomphal, œuvre de Jacques Gamelin, a été restaurée en 1975 avant de subir à nouveau des infiltrations et des fissurations importantes. Elle sera dans
un premier temps dé-restauré et dégagée de l’ensemble des repeints réalisés en 1975 puis restaurée.
Dans cette phase est également prévu la mise en
place des éclairages intérieurs de mise en valeurs de
l’église

PROGRAMME DES TRAVAUX La campagne de travaux concerne les deux premières phases proposées dans le cadre du diagnostic remis en août
2020. Les travaux ont été divisés en 3 tranches
fonctionnelles qui pourront être engagées successi4
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Travaux sur le Carillon :
Le projet prévoit de restaurer l’ensemble de l’installation campanaire située dans le clocher. Les
moyens d’action (carillon, horloge mécanique, sonnerie manuelle depuis le rez-de-chaussée) seront
maintenus. La mise en place de moteurs à frappe électrique sur chaque cloche et d’un tableau de commande des sonneries est proposée en plus du fonctionnement actuel.
La restauration de la salle des cloches ne fait pas partie du projet.
En tranche ferme des travaux d’urgence seront conduits pour assurer la mise en sécurité des utilisateurs
et du matériel.
01 - Tranche Ferme : Confortation des bois dégradés Tranche Optionnelle : Beffroi neuf sur poutre
d’assise sur patins anti vibratiles permettant d’accrocher les 10 cloches. Protection des abouts de
poutre par habillage en zinc.
02 - Tranche ferme : Confortation provisoire des ferrures des cloches très altérées et des battants.
Tranche optionnelle : 10 Cloches nettoyages et restauration sur site. Restauration ou remplacement de
battant et accrochage aux bélières. Electro-tintement.
03 - Barres abrégées sur palier et équerres de renvoi du carillon neufs.
04 - Barre abrégée sur palier pour renvoi vers l’entrée de l’église (cloche avec double battant). Restauration des renvois et équerres jusqu’au rez de-chaussée, fil neuf.
05 - Cloche C1 pourvue d’un marteau actionné par l’horloge mécanique en fonctionnement.
06 - Restauration du clavier, fourniture d’un banc du sonneur, feutres et fils inox neufs, passe fils
étanches.
07 - Confortation du support de l’horloge (chevalet en bois).
08 - Echelle meunière et crochets de sécurité.
09 - Mise en place d’un plancher bois sur poutres d’assise, compris garde corps.
10 - Dépose et repose d'abat-son pour accès au chantier
11 - Révision et vérification des protections grillagées.
12 - Coffret de sécurité du clocher. Recollement des éclats à la colle de mortier époxy et broches inox.
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Point sur le projet d’ aménagement de la traversée du village :
Depuis la désignation du cabinet d’ingénierie CAP pour élaborer l’étude de la traversée du village et des
modifications induites, plusieurs étapes ont été franchies. Une étude préliminaire sur 4 différents scénarii, a
permis d’en détacher 2 principalement.

Les critères de sélection, outre le fait de
rester dans la fourchette budgétaire, étaient de :
Sécuriser en apaisant la vitesse des véhicules et
des nombreux poids lourds qui traversent en

grand nombre quotidiennement Fanjeaux
Modifier et rendre plus accessible l’entrée du village pour les visiteurs en toute sécurité et en augmentant la plus value découverte de Fanjeaux
D’aménager les trottoirs et d’affecter un plan de
stationnement général aussi bien pour les touristes que pour les habitants du village tout en
favorisant l’accès aux commerces.
Le premier scénario consisterait à garder la

configuration actuelle avec la création d’un grand
plateau rehausseur de chaussée pour casser la vitesse des véhicules entre la sortie du virage après le
pont et la station service. Tous les abords seront
repensés en fonction de nos priorités.
Le second scénario changerait radicalement
l’apparence de l’entrée de village avec la création
d’un mini rond point sur la RD119 qui inclurait l’entrée du village côté place du Treil. Un plateau plus
court sur la montée de Mirepoix serait aussi mis en

place, avec l'abattage d’un des deux platanes
existant pour permettre la giration de tous les véhicules.
Les aménagements (trottoirs, place du Treil, place
de la Vierge…) des deux schémas ne sont pas définitifs.
Un débat sur les 2 projets suivi d’un vote en conseil municipal entérinera notre choix à brève
échéance.

7

Génération Amitié et Loisirs
Comme beaucoup d'associations, nous avons
dû faire un petit « break » ces 2 dernières années pour cause de Covid et n'avons pu organiser qu' un agréable voyage en Normandie en
2021.
Nous souhaitons nous rattraper un peu en
2022 ; même si le voyage d'une journée prévue
à Castres en juillet ne pourra avoir lieu, faute de
combattants, nous prévoyons un voyage en
Haute Savoie, autour d'Annecy, du 24 au 29
septembre prochain et la reprise de notre journée Assemblée Générale- repas en musique
fixée d'ores et déjà au 19 novembre 2022. en
notre Salle Polyvalente Gaston Panouillé.

Le nombre de nos adhérents s'est malheureusement réduit ces 2 dernières années et malgré
l'apport d'amis des villages voisins, nous avons
besoin de redonner un nouveau souffle à notre
Association et faisons appel aux fanjuvéens qui
souhaitent nous rejoindre ; le montant de la cotisation restera fixé à 12 euros et d'autres activités, s'il existe une demande, pourront se réaliser.
Merci de nous contacter ; la porte de notre Association vous est ouverte !

Paulette Bonneaud, Michèle Bousquet, Anne
Marie Béziat, Geogio Recchia, Francis Cassignol

ESF

Génération Amitiés et Loisirs

La parole à nos Associations

Que ça nous a fait du bien d’être en finale de la coupe du monde …oups ! Coupe Favre !

AFR

Samedi 30 avril 2022, l’association Familles Rurales de Fanjeaux a organisé un voyage à Aix en
Provence, pour aller voir le spectacle de danse, Hurricane, créé par Yoann Bourgeois avec la compagnie “Goteborg Operas” au grand théâtre de Provence.
Pascal Marty, fanjuvéen, danseur professionnel, est membre de cette compagnie. Certains se souviendront qu’il a commencé sur les planches de la polyvalente lors des spectacles de l’AFR!
Voici quelques témoignages recueillis par Pierrette :
C. , 10 ans : “c’était une journée forte en émotions, trop courte à mon goût. C’est sûr j’y reviendrai. Le
face à face avec Pascal était vraiment intéressant! Le spectacle était bien pour moi, entouré de mystère, comme une malédiction qui plane. J’ai adoré les loges, ses miroirs, ses lumières. J’ai aimé aussi
la visite du Grand Théâtre de Provence.”

Associations, envoyez_nous vos articles à l’adresse dédiée : bulletin.municipal@fanjeaux.info
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S. une maman : “ Merci pour tout. C’était une journée formidable comme j’en ai rarement vécue. Une
organisation incroyable, grâce à l’AFR. La Vraie Education Populaire!!!! On a adoré!! Ca nous a fait rêver!!!"

AFR

M, une maman : “ ça fait longtemps que je n’ai pas fait une expédition comme celle-là… Tout un village..enfin presque.. et je trouve chouette que cette sortie ait été organisée! Merci Pierrette, c’était super, organisation top, journée (des étoiles dans les yeux), programme top, top, top!
Les fanjuvéennes de l’AFR sont topissimes. Bravo à toutes et merciiiii pour cette magnifique journée!
Elle représentait pour moi la possibilité d’aller et d’amener ma fille au théâtre, de partager cette journée
avec elle et des femmes que j'apprécie et aussi avec ses copines à elle. partager des moments forts
avec “son village” permet de se sentir ancrée, cela me permet de me dire que mes enfants se sentent
appartenir à un endroit. Fanjeaux, les marque déjà profondément. J’ai pu ressentir ce que cela fait
d'être en communion et c’est beau. Pour moi cette journée signifiait TOUT CA! Merciiiiii”

Laissons la parole à la présidente de l’AFR, Pierrette Béziat : “mon message à Pascal le lendemain : “
Pascal, c’était grandiose. Tout était dans ce spectacle : toutes les émotions, toutes! Toutes les valeurs
humaines, tous les états de l’homme, sa violence jusqu’à l’ entraide. Vous avez tout exprimé avec la
danse!!! Merci également, à toi et à la compagnie, de nous avoir consacré un moment de dialogue
avant le spectacle. C’était beau et émouvant.”
La réponse de Pascal : “... merci, merci d’être venus! Toute la compagnie était très touchée!...”

Pour finir, les “3” mots de Pierrette : Joie intense, Rencontres émouvantes, Spectacle grandiose !
Texte de Pierrette Béziat
Le jeudi 26 mai,
l’association de Soie d’Or
et d’Argent a organisé la
troisième édition des
“Puces des couturières”.

SOA

Soleil et participation
étaient au rendez-vous.

Merci aux bénévoles.

De nombreuses informations sur nos associations sur le Facebook de Fanjeaux !
Restez informés de la vie de votre village en allant à la mairie vous inscrire sur Publi Fanjeaux ou
en déposant cet encart dans la boîte aux lettres de la mairie.
Prénom :
Nom :
Email :
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Et à part ça…
LES ENFANTS DE L’ECOLE & ARTS ET CULTURE
Nicole Fourbil Delzongle et Antoon Pit on fait découvrir l’exposition
d’Art contemporain aux maternelles de l’école de Fanjeaux.
Une belle initiative !
Merci à Martine Zagonnel et à Nathalie Florent !

1ER VIDE GRENIER DE L’ACAF
L’association des artisans et des commerçants de Fanjeaux nous ont offert un moment de rigolade !
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L’ECOLE DES ARTS À FANJEAUX
L’Ecole des Arts de la CCPLM est venue à
Fanjeaux pour faire son concert de fin d’année et
une master class de percutions.

MONUMENTS AUX MORTS
Le 19 mars est la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
A cette occasion, une commémoration a eu lieu à
Fanjeaux.

SOLIDARITÉ
Fanjeaux s'intéresse aux migrants et aux réfugiés
La Communauté paroissiale de Fanjeaux a organisé, un Dimanche de Mai, après la
messe dominicale un échange public dans le jardin de la Maison Gramont mis aimablement à disposition par la Mairie.
Il s'agissait d'écouter et de prolonger par des questions, autour du café et des gâteaux
offerts par les paroissiens, l'exposé de Philippe Chandèze délégué de la Croix Rouge
dans l'Aude et en charge de la Pastorale de migrants auprès de l'Evêché.
Les trente participants ont ainsi pu découvrir les nombreuses missions de la Croix Rouge : l'accueil, l'aide
aux réfugiés (en particulier aux Ukainiens présents dans l'Aude). Il a été précisé que la plupart de ces familles
ukrainiennes sont, de fait, en transit dans notre département.
L'Eglise audoise prend toute sa part auprès des réfugiés avec l'aide du Secours catholique et d'autres associations accueillantes.
La municipalité et tous les habitants du village sont mobilisés depuis le début du conflit russo-ukrainien.
Dans un premier temps, les dons récoltés ont été confiés à Aude Solidarité.
Nos amis Ukrainiens peuvent compter sur l’engagement de la municipalité et des fanjuvéens.
Nous remercions les paroissiens d’avoir organisé cette réunion particulièrement instructive.

Texte de Francis Cassignol
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« A coller sur le frigo ! » Quoi voir ? Que faire ?
Mercredi
27
Juillet

Jeudi
28

Juillet

Vendredi

29
Juillet

Samedi
30
Juillet

Office du Tourisme
Marché de producteurs
Place du Treil
18h –22h
Amicale des donneurs de
sang
Salle Polyvalente
Concert Classique
20h30 à l’église

Comité des fêtes

Retour des pilastres

7

du 18ème

Août

Vendredi

au monastère de Prouilhe

Août

Bal avec Océanis (90/2000)

Tournois de foot 15h

15

20h grillade du foot au stade

Août

22h feu d’artifice (Point de vue au stade)
Bal avec Océanis
Procession de la Saint Roch à 17h
Messe en occitan à 18h

16

Monuments au morts à 19h

Août

20h Auberge Espagnole

10
Septembre

Fêtes et Forum
des Associations du village

17 & 18

Journée du patrimoine &
Médiévale

Septembre

Présentation des ateliers
des artisans d’arts

Fête locale

Samedi

Les Arts Ont Dit
Concert

12

14h30 Concours de belote - jeux pour
enfants

1er

Août

Repas du Comité 19h30

Octobre

Restauration sur place
Salle Polyvalente

Bal le soir avec Heptagone

Samedi

14h30 Thé dansant salle polyvalente

Samedi

Les 50 ans

Dimanche

20h Restauration place des
Halles

Mardi

Les 4 vents

Boulodrome

14

Lundi

Collecte de sang

Repas - Bal

Foire artisanale

Dimanche

Fête locale

Jeudi

14h30 Concours de pétanque

13

19h Apéro moules frites

13

Août

Bal le soir avec Hold Up

Octobre
12

Amicale des donneurs de
sang
Collecte de sang

Salle Polyvalente

Racontez-moi...
UN CÒP ÈRA / IL ÉTAIT UNE FOIS…
FRANCIS CASSIGNOL NOUS CONTE… LES MOUTONS !
Notre village , Fanjeaux , avec ses 2000 hectares

dans des conditions parfois peu confortables . Leur rôle :

environ de terres agricoles est resté un village rural , et

- Ramener les troupeaux, à pied, des fermes où ils

pour s'en convaincre il suffit d'embrasser le paysage à

avaient été achetés, quelquefois à plusieurs dizaines de

partir du Seignadou ou de se promener sur la route de

kilomètres de Fanjeaux, avec étape et couchage dans

Belpech pour se retrouver au milieu des blés , des colzas

des remises ou en plein air ;

et des tournesols... Cependant d'autres images appa-

- Faire pacager les troupeaux autour du village dans les

raissent depuis quelques temps, quelquefois très près

terres en jachère ou dans les chaumes que les proprié-

des maisons du bourg : qui n'a pas vu, ces derniers

taires nous autorisaient à utiliser ;

jours, en dessous du lavoir, au milieu des champs dessi-

- S'occuper de l'agnelage, de la tonte, nourrir les bêtes

nés à l'ancienne, ces troupeaux de brebis paissant paisi-

dans les rateliers de la bergerie ;

blement, taches blanches ou brunes sur ces fonds verts

- Aider à l'arrachage du fumier qui s'accumulait trop vite

et sous le bleu du ciel ?

sous les pieds des brebis, veiller par une observation permanente à l'état de santé du cheptel .

Cela rappelle , aux anciens – que nous sommes –
et aussi aux jeunes générations , que l'élevage des mou-

Le repas du soir, autour de la grande table, était

tons est un « sport » fanjuvéen depuis fort longtemps .

l'occasion de faire un tour d'horizon sur tous ces points.

Pour respecter la chronologie et utiliser ce qu'il me

Les bergers étaient des gens rustiques, souvent

reste de mémoire, je commencerai à parler de la Maison

venus d'ailleurs, sans famille proche. Ils étaient, d'une

Cassignol.

manière générale très attachés aux brebis, béliers,

Je suis né dans la maison familiale , il y a … , au

chèvres, boucs dont ils avaient la charge et leur lit n'était

milieu des moutons. Mon grand-père paternel François,

jamais éloigné de la bergerie. Ils avaient des noms qui

lé moutounièr, avait acheté cette ferme de village ,dans

sonnent encore à mes oreilles : Paul « le boiteux », Jean

laquelle nous vivons encore , dans les années 1880.

« de l'hospice » José qui chantait « la paloma », Antoine,

Il exerçait donc le métier de marchand de moutons , acti-

le jeune homme roux de Tournissan etc... Leurs meilleurs

vité qui, dans la première partie du 20°siècle, était parti-

compagnons étaient les chiens de berger, nombreux et

culièrement utile. Il faut en effet savoir que dans toutes

bruyants, mais tellement utiles et attachants.

les fermes - bordos- et dans beaucoup d'exploitations
«

de village », on élevait des petits troupeaux de

C'était souvent au café (il y en avait 3 dans le vil-

quelques dizaines de bêtes, pour le lait, la laine ( qui

lage jusqu'aux années 1970) que mon père faisait les

constituait alors la base de l'industrie textile), la viande

affaires, avec les éleveurs et les autres marchands, mais

parfois et surtout pour avoir quelques revenus

par la

aussi avec les agriculteurs qui nous prêtaient les terres

vente des agneaux. On faisait naturellement appel au

pour les pacages, avec les marchands de fourrage, les

marchand pour vendre et acheter car celui-ci, seul, pos-

courtiers qui recherchaient le fumier pour les vignes du

sédait le réseau et connaissait le marché. Dès les années

« Pays Bas » ( le lézignanais et le narbonnais) ou la laine

30, mon pére Paul prit la relève.

pour les industriels etc

Les moutons chez nous occupaient 3 grandes
bergeries, dont l'une sur la route, dans lesquelles pou-

A partir de 1955 environ, du fait du marasme ovin, mon

vaient s'entasser 200 ou 250 animaux qui attendaient

père se tourna vers le commerce des bovins et fit des

d'être

travaux importants dans deux des bergeries, les transfor-

vendus.

Plusieurs

bergers

vivaient

chez

nous, mangeaient avec nous et couchaient à la maison

mant en étables .
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Le troupeau d'ovins fut réduit et les bergers furent

pour les bergers traditionnels pour qui la surveillance du

des gens du village comme Antonin Gouze, Eugène Gra-

troupeau ne souffrait pas qu'on fasse autre chose en

nier, Julien Bedos, aidés par ma mère et moi-même pen-

même temps.

dant les vacances qui furent consacrées jusqu'à mon

Au décès de mon père en 1966, ma mère a repris

entrée dans la vie active, à 22 ans, à la garde du trou-

courageusement le flambeau et a pu reconstituer un

peau en utilisant la méthode traditionnelle : surveil-

beau troupeau qui lui a permis, aidée par Louis Sansa,

lance présentielle avec les chiens chargés de ramener

andorran, ami de longue date de la famille et éleveur lui-

les bêtes qui osaient approcher les champs ou plantes

même, d'élever de beaux agneaux de qualité, très prisés

interdits ou , et ce n'était pas le plus facile, de contenir

des bouchers ; les bergers à cette époque s'appelaient

le troupeau dans la traversée inévitable d'une partie du

Marcellino ou Antonio.

village soit au nord soit vers le sud .

Ma mère cessa son activité dans les années

Il y eut parfois, avouons-le, quelques difficultés :

1990 et les anciens fanjuvéens se souviennent , souvent

malgré le zèle des chiens et la vigilance du berger les

avec nostalgie, du troupeau de Cassignol . Pour rappeler

brebis osaient croquer les fleurs ornant la devanture des

cette longue aventure, une enseigne dont le motif a été

maisons en échange de quelque menu crottin , au grand

dessiné par une de mes filles rappelle au promeneur de

« dam » de la propriétaire qui en faisait le reproche à ma

la Montée du Christ l'emplacement de la bergerie de la

mère. Mais ce n'était jamais très grave , tout le monde

route.

comprenait.

Mais, comme nous le verrons, l'histoire des moutons de

Cette activité de berger ne m'a laissé que de bons

Fanjeaux ne fait que commencer..

souvenirs, en particulier notre travail en tandem avec mon
ami d'enfance Bernard Bousquet, les pommes de terre

La suite… pas à la setmana que ven mais... au prochain

sous la cendre, la pêche des grenouilles etc..

bulletin

Ce fut en outre une époque formidable pour la
lecture de nombreux ouvrages, activité peu orthodoxe

La commission à l’oeuvre
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LEVONS LES YEUX VERS LES ETOILES : UN PEU D’ASTRONOMIE
L’expansion de l’univers

dans d’autres galaxies par le télescope hubble, capable

Depuis sa naissance (le big-bang il y a 13 milliards d’an-

d’isoler un objet a plus de

nées), l’univers est sans cesse en expansion . Non pas

80 millions d’années lu-

que les galaxies qui le composent sont mues par un mou-

mière, mais aussi avec

vement d’inflation , mais parce que le volume qui sépare

l’aide d’autres télescopes

ces galaxies se dilate (comme la pâte qui enserre les rai-

géants terrestres, ont per-

sins dans un cake qui cuit dans un four), et plus les élé-

mis de calculer la vitesse

ments s’éloignent, plus la dilatation s’accélère. Pourtant il

d’expansion

existe une force qui devrait ralentir ce processus d’accélé-

grande précision.

ration : la gravité, présente en tout point, et qui a pour

Mais alors, pourquoi la force gravitationnelle ne suffit pas à

fonction de contracter les volumes des objets. Une étude

arrêter cette dilatation de l’espace ?

sur le ralentissement de cette expansion par la gravité a
été menée par une équipe de chercheurs, et stupéfaction,

Les calculs théoriques montrent qu’il existe une matière
Peinture à l’huile du moulin de François Frontil
inconnue et invisible qui participe par sa masse considé-

les mesures effectuées montrent que le ralentissement

rable à cet état : la matière noire qui représente 80% de la

induit par la gravité est négatif ! Cela confirme et démontre

masse totale de l’univers et l'énergie sombre qui en dé-

que la théorie de l’expansion découverte par Hubble dans

coule et amplifie la vitesse d’expansion. Nos instruments

les années 1930 est exponentielle.

actuels ne permettent pas de détecter cette matière noire,

avec

une

Super Nova de type I

malgré tous les efforts déployés. Cela signifie que nous
ignorons la composition de 80% de la matière qui nous
entoure ! Les récentes découvertes expérimentale du Boson de Higg au CERN (Suisse) appelé aussi la particule de
Dieu, tant elle était introuvable, et des ondes gravitation-

nelles, théorisées par Einstein en 1916, par le LIGO (Laser
Interferometer Gravitational-Wave Observatory) prouvent
Le moulin aujourd’hui
que la recherche avance à pas de géant .
La matière noire livrera-t-elle son secret dans un futur
proche? C’est le défi des astrophysiciens du XXIème

siècle.
Comment mesurer l’expansion de l’univers ?
La mesure par effet doppler (l’intervalle du son de la sirène des pompiers qui grandit ou se comprime suivant
qu’il s’éloigne ou se rapproche) qui a permis de prouver

les calculs théoriques d’Edwin Hubble, ne permet pas de
mesurer avec précision la vitesse d’éloignement. Grâce
aux découvertes, au début du XXème siècle, de deux objets cosmiques qui, à quelques distances que ce soit donnent la luminosité absolue, rendait possible une mesure

Figure 1 Bételgeuse
apparait
en jaune, symbolisant
l’épaule
d’Orion
Les observations
des courbes
deicirévolution
des étoiles
autour
du
centre de leur galaxie montrent qu'elles tournent trop vite si l'on
se base sur la loi de la gravitation de Newton ou sur la masse
déduite de la luminosité des galaxies. Le plus probable est qu'il y
ait de la matière cachée non lumineuse, de la matière noire. A
grande échelle, entre les galaxies, les mêmes phénomènes sont
observés.

très précise avec notre instrumentation actuelle. Un des
deux est une étoile variable géante qui pulse d’un rythme
très régulier : une Céphéïde, l’autre a pour origine l’explosion d’un système d’étoiles binaire (naine blanche et
géante rouge) plus rare à observer : une supernova de
type I dont la masse est connue (masse de Chandrasek-

Jean Tisseyre

har) . Ces deux phénomènes remarquables observés
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GUY LOUIS
Guy Louis nous a quitté à l’âge de 91 ans en ce début

Roger. Guy a donné beaucoup de son temps au village.

d’année, après une vie de labeur et de responsabilités. La
rédaction souhaitait lui rendre hommage.

La Fédération française des mé-

Tout jeune, il était arrivé au jardin du Cammazou, chez ses

daillés de la Jeunesse et des

cousins Marquier, comme jardinier, dur métier, à une

sports a décerné la médaille d'or

époque où les bras l’emportaient sur les outils autotrac-

à Guy Louis pour services rendus

tés.

à la cause de la Jeunesse et

Remarqué, en tant que gymnaste pour ses qualités phy-

Sports, ce qui récompense de

siques mais aussi morales, il remplacera André Mahuzies,

très très longues années au ser-

moniteur, à la Fanjuvéenne, association de gymnastique

vice de la gymnastique dans

créée en 1949. Guy fut en même temps embauché

notre village, Guy a reçu cette

comme employé de mairie par M. Loubès, en appui de

médaille à Narbonne le 3 février

Fernand Marchand et François Granier. Durant plus de 32

2010.

ans, jusqu’à sa retraite en 1990, il exerça à la satisfaction
de tous son travail de "cantonnier municipal" et sa fonction de moniteur de gym, au service de la population de
Fanjeaux, des plus jeunes aux plus âgés.
La retraite venue, et malgré la perte prématurée de son
épouse Raymonde en 2001, Guy, en bon sportif, ne leva
pas le pied. Tout en cultivant son impeccable potager attenant à sa maison, il multipliait ses engagements au sein

de diverses associations: 3e âge, qu’il présida après Joseph Béziat de 1998 à 2012, et gymnastique. Il apporta
également son soutien en tant que fervent supporter à
l’Etoile sportive fanjuvéenne, où évolua longtemps son fils
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MAIRIE : 04 68 24 70 01

mairie.fanjeaux@wanadoo.fr
www.fanjeaux.fr
Un grand merci à ceux qui ont œuvré pour la réalisation de ce bulletin municipal et
particulièrement à Eva, Nathalie, Francis et Jean.
Restez informés de la vie de votre village en allant à la mairie vous inscrire sur Publi Fanjeaux ou
en déposant cet encart dans la boîte aux lettres de la mairie.
Prénom :
Nom :
La vie du village est également présente sur Facebook !
Email :
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