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2022 s’achève. Cette année a été marquée par 
deux évènements électoraux. Les élections 
présidentielles qui ont permis au Président 
de la République de faire un second mandat. 
Et les élections législatives qui ont envoyé au 
Palais Bourbon, le maire du village voisin.

Au sein de notre village, nous avons noté, 
au cours de l’année, une reprise des 
manifestations festives. Je donnerais une 
mention spéciale au comité des fêtes 
d’Artigat qui malgré sa jeunesse a su offrir 
aux villageois deux manifestations de grande 
qualité : la fête locale et la « Pasta Party ». 

Mais je n’oublie pas l’équipe de « Vivre à Bajou » qui nous a encore prouvé son dynamisme et 
son sens de la fête. Un grand merci aussi à l’ASCA qui tout au long de l’année nous propose 
ses ateliers pour le plus grand plaisir de tous. Merci, également à nos bibliothécaires pour 
leur participation au lien social et à l’apport culturel. L’école, l’Alae et les parents d’élèves 
ont contribué à cette dynamique en organisant le marché de Noël dans la salle des fêtes. Je 
félicite les enfants pour leurs magnifiques créations.

Comme chaque année, Evelyne et Michel Cazals ont déployé leur talent artistique pour offrir 
à la place de la mairie et à la rue principale des décors de fête toujours plus originaux. Nous 
les remercions pour l’émerveillement qu’ils nous procurent.

Merci à nos commerçants et artisans qui, après ces deux années difficiles, ont retrouvé leur 
dynamisme pour contribuer à la vie de notre village et offrir des services de proximité.
Je vous rappelle que nous sommes en pleine élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI). C’est le document d’urbanisme qui va gérer l’urbanisme de 
l’ensemble des villages de la communauté de communes pendant les prochaines années. Je 
vous encourage à apporter vos remarques et observations sur le site de la communauté de 
communes (www.arize-lèze.fr) 

La traversée du village a accaparé notre temps et nos finances en 2021 et 2022. Il est temps 
pour nous, en 2023, de nous concentrer sur de nouveaux projets moins onéreux mais tout 
aussi urgents  : aménagements et réparations des bâtiments communaux, remplacement 
des équipements énergivores…

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter nos vœux les plus chaleureux pour 
vous et vos proches. Prenez soin de vous, restez prudents.
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ÉNERGIE
Nos économies d’énergie

Cela ne vous aura pas échappé, les 
économies d’énergie sont de rigueur 
aujourd’hui. En effet, l’augmentation du 
prix de l’électricité, du fioul et la menace 
de coupure amène le conseil municipal à 
réfléchir sur les possibilités d’économies 
dans notre village.

De nombreuses communes alentours (Le 
Fossat, Saint-Ybars, Sabarat…) ont déjà pris 
la décision de couper l’éclairage public la 
nuit. Nous avons donc pu nous appuyer sur 
leur expérience pour prendre, à notre tour, 
cette décison. Nous comprenons bien que 
cela crée un sentiment d’insécurité chez 
les riverains mais d’après la gendarmerie 
du Fossat, l’extinction des lumières la nuit 
n’engendrerait pas d’augmentation des 
délits.

 La facture d’électricité pour l’éclairage 
public s’élevait pour l’année 2021 à 8000 €. 
Certes la municipalité a fait, ces dernières 

ILS SONT NÉS
Le 30 Juillet, Christian a vu le jour à SAINT JEAN DE VERGES. Il vient agrandir le 
foyer de Monsieur David MEES et de Madame Rosien ZUIDERWIJK, domiciliés au 
lieu-dit « Le Salat ».

Le 25 Août, Ema a vu le jour à SAINT JEAN DE VERGES. Elle vient agrandir le foyer 
de Monsieur Damien DUMONT et Madame Céline PONS, domiciliés rue du pont.

Le 11 Septembre, Jade a vu le jour à SAINT JEAN DE VERGES. Elle vient agrandir 
le foyer de Monsieur Frédéric MOYNIEZ et Madame Chantal LAURENS, domiciliés 
Coutiet d’en Haut.

Le 15 Septembre, Théana a vu le jour à SAINT JEAN DE VERGES. Elle vient agrandir 
le foyer de Monsieur Pascal RECORD et Madame Meg MARAIS, domiciliés Le Rey.

Le 16 Octobre, Dawoud a vu le jour à SAINT JEAN DE VERGES. Il vient agrandir 
le foyer de Monsieur Jérémy GUICHARD et de Madame Lucie NIEMEGEERTS, 
domiciliés Coutiet d’en Haut.

Nous leur souhaitons la bienvenue et adressons nos félicitations aux parents.

ILS SE SONT MARIÉS
Le 16 Juillet, a été célébré le mariage de Flavie SEGUELA et Lionel AZEMA, 
domiciliés à ARTIGAT.

années, des efforts pour un éclairage à 
consommation modérée mais au vu des 
augmentations annoncées pour le mois de 
janvier cette facture risque de s’alourdir et 
de peser sur notre budget.  Evidemment, 
la programmation de cette extinction a un 
coût mais le montant proposé par le SDE 09 
s’avère très raisonnable.

Nous pourrions donc éteindre notre 
éclairage public la nuit, dans le centre bourg 
dans les prochaines semaines. Les horaires 
n’ont pas encore été définis, sachant que 
de nombreuses communes éteignent de 
minuit à 6h00.

De plus, la salle des fêtes va être équipée 
d’un éclairage basse consommation et des 
devis pour une pompe à chaleur à l’école 
ont été demandés (actuellement chauffée 
au fioul).

Le conseil municipal va continuer à travailler 
pour que la consommation énergétique 
dans notre village soit raisonnée et 
raisonnable. 
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cérémonie

LA GAZETTE
Vous ne m’aviez pas reconnue, 
hein ?...
Vous m’avez vue, là, au fond de votre boite 
aux lettres et vous m’avez prise pour une 
publicité ou un catalogue de vente à distance. 
Vous vous prépariez à me glisser dans le tas 
de papiers destiné au tri. Et puis, votre regard 
a été attiré par la photo en première page ou 
par l’entête où figure « Gazette d’Artigat ». Et 
oui, surprise ! J’ai changé de look !

La couleur, le graphisme, la mise en page, 
tout y est. Et ce, grâce à Bertrand Giraud,  
habitant d’Artigat depuis peu, professionnel 
dans le domaine, qui a gentiment proposé 
ses services aux membres de la commission 
communication du conseil municipal. 
Cette proposition a été accueillie avec 
enthousiasme, la mise en page étant une 
lourde tâche pour eux. Bertrand a proposé 
une maquette qui a, bien évidemment, été 
adoptée tout de suite. Il ne restait plus qu’à 
rassembler les articles et les photos et… me 
Voilà !

Je sais combien vous appréciez de me lire, 
de vous informer sur l’actualité artigatoise 
et j’espère me retrouver encore longtemps 
entre vos doigts. Ces dernières années, je n’ai 
pu être éditée que deux fois par an. Peut-être, 
que ce nouvel élan permettra une diffusion 
plus régulière.

Surtout, n’oubliez pas que dans chaque 
artigatois peut se cacher un journaliste, 
un écrivain et que vos articles seront les 
bienvenus. Il vous suffit de les envoyer 
à l’adresse mail  : mairie@artigat.fr. Et 
je remercie ceux qui participent déjà 
activement à l’élaboration de ces pages.

Alors, il vous plait ce nouveau look ?
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Cérémonie du 11 Novembre
Élus, représentants des anciens combattants 
et habitants du village ont commémoré 
l’Armistice du 11 Novembre 1918.

actus



Bouh !
Halloween Artigat
En cette après-midi ensoleillée du 31 octobre,  
une bande de copains du village s’est donnée 
rendez-vous,  pour fêter Halloween. 

Ils étaient seize adorables monstres : 
vampires,   zombies, clowns, ninjas et aussi 
magnifiques sorcières.

Merci aux Artigatois,  pour tous ces bonbons 
et l’accueil chaleureux qui leur a été fait. 

Nous revenons l’année prochaine !!

Théo, Kylian, Lysandre, Thélio, Léandre, 
Kazumi, Manu, Natsuki, Adam,   Bérénice, 
Denis, Matéo, Ema, Liam, Aron, Ilon

NOËL
Marché de Noël organisé par l’école 
d’Artigat
Un marché de Noël a eu lieu le vendredi 9 
décembre à la salle des fêtes.

11 artisans sont venus vendre leurs articles 
en plus de nos productions. Il y avait 
beaucoup de choix sur tous ces stands ! Ce 
qui nous a permis à tous de trouver notre 
bonheur.

Justement en parlant de bonheur, la magie 
de Noël était bien présente : visite surprise 
d’anciens CM2, venue du Père Noël, 
musique de Noël, beaucoup de temps pour 
s’amuser, de superbes gourmandises et du 
bon chocolat chaud !

En plus de tout cela une tombola adulte et 
enfant a eu lieu pour clôturer ce chouette 
moment. 

Merci à tous ceux qui ont participé à faire 
vivre cette soirée car maintenant nous 
allons pouvoir partir en sortie scolaire.

A l’année prochaine pour une deuxième 
édition de ce marché, nous vous 
y attendons déjà, on l’espère, très 
nombreux…
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information parution
Votre souhaitez faire passer une info sur un projet, concours, évenement, 
assemblée,... ? Faites-en part à la Gazette qui les publiera : 

mairie@artigat.fr



VIVRE À BAJOU

NOUVEAU SERVICE
Service animalier 
Nouveau service sur Artigat et ses environs.
Mallo’nimaux, service de pet sitting.

Vous devez vous absenter ?
Je me déplace à votre domicile pour prendre 
soin de vos animaux, les nourrir, les câliner, 
les promener mais aussi les amener à leur 
rdv (vétérinaire, toiletteur etc.…)

N’hésitez pas à me contacter pour toutes de-
mandes ou devis.

Courriel : mallonimaux@gmail.com
Facebook : mallo’nimaux
Téléphone : 0625264831

Meilleur voeux 2023
Le samedi 10 Décembre 2022 a eu lieu 
l’assemblée, celle-ci a été un grand succès car 
une trentaine de personnes était présente 
et nos cartes d’adhérents ont eu un grand 
succès !

Nous vous remercions chaleureusement 
pour votre soutien et la confiance que vous 
nous portez.

Voici la nouvelle composition du bureau :
FABRE Damien
BLASCO Frédéric
GASULLA Aurore
BABY Audrey
GASULLA Patrick
BIETRIX Nicolas
PUJOL Marion

Les différents postes de chacun seront 
définis lors de notre prochaine réunion de 
bureau. Vous trouverez les détails des travaux 
futurs ainsi que de nos manifestations dans 
nos prochains articles sur la Gazette d’Artigat 
ou sur notre page Facebook « Vivre Bajou » 
(pour nos adhérents 2023 un mail vous sera 
envoyé directement).                                                                                            

Si vous aussi vous désirez faire partie de nos 
adhérents vous pouvez demander votre 
carte en nous contactant par :

Courrier à l’adresse suivante :
Association « Vivre à Bajou » Salle de Mirebail 
Bajou 09130 Artigat

Courriel : vivreabajou@free.fr
Facebook : message en privé sur Messenger
Téléphone : 06.37.53.01.44 (GASULLA Aurore)

Prix de la carte :
10 Euros/pers ou 15 Euros/couple

Nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2023.

suite
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La roue tourne
Voici l’hiver !
Nous avons tiré la langue tout l’été espérant 
une pluie bienfaitrice et la perte de quelques 
degrés en vain. Mais à force de nous plaindre 
voilà que le froid est arrivé.

Alors qu’allons nous faire de nos longues 
journées hivernales ?

Impossible de se balader en voiture vu le prix 
de l’essence qui n’en finit pas de grimper, 
une sortie au restaurant est compromise 
vu les prix de l’alimentaire qui montent qui 
montent (comme la petite bêbête)   alors 
une idée “qu’elle est bonne”   : inviter des 
amis autour d’une table où un bon repas 
économique et de saison nous attendrait, le 
tout suivi de jeux de carte ou autres et à la 
douce chaleur d’un bon feu de bois.

Quoi de plus beau que se retrouver entre 
vrais amis sur qui nous pouvons compter 
en cas de coup dur et pour lesquels nous 
sommes prêts à donner notre chemise (à 
éviter en hiver).

Alors l’hiver peut durer, cela nous donnera 
l’occasion de nous voir plus souvent et de 
passer de bons moments ensemble.

En attendant que la sonnette retentisse à 
notre porte, je souhaite un joyeux Noël à tous 
les Artigatois (ses) et avec un peu d’avance 
une bonne année 2023.

Gérard Bournazel
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AGENDA
13 Janvier : Vœux du Maire à 18H30 à la salle des fêtes
14 Janvier : Assemblée générale Comité des fêtes 10H30 à la salle des fêtes
11 février   : Assemblée générale ASCA 18H à la salle des fêtes
15 Mars     : Repas des Aînés 12H à la salle des fêtes

L’adresse mail de la Mairie a changé 

mairie@artigat.fr

INFO
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z o o m  s u r . . .z o o m  s u r . . .
l e  c o m i t él e  c o m i t é

     Retour sur l’année 2022

Les 12, 13, 14 et 15 août, le village fût animé comme il se doit. Les festivités commençant le 
vendredi soir avec le traditionnel tournoi de belote. Puis, c’est le Dj Machprod qui a su faire 
danser les jeunes ariégeois toute la nuit. Les jeux pour enfants étaient au rendez-vous le 

samedi après-midi, sous un grand soleil.

C’est l’orchestre Sahara que nous avons eu l’honneur d’accueillir place de l’église, et devant 
qui, nos artigatois ont pris un grand plaisir à siroter leur punch tout droit sorti du chaudron du 
Comité des Fêtes.

Puis, vient le moment tant attendu, celui de la 
mounjetade. C’était plus 300 personnes attablées 
sous le chapiteau, de la bonne humeur, un bon 
repas, tout cela servi par les jeunes artigatois, on 
ne peut rêver mieux !

Ce fût aussi la première fois que nous, jeune 
Comité des Fêtes, avons servi, à table, les anciens 
du Comité et pas servi sous les conseils des 
anciens… Il parait que nous nous en sommes 
bien sortis. Le dimanche, c’est le concours amical 
de pétanque qui a animé la journée. Enfin, ce 
week-end de fête s’est terminé, comme chaque 
année, par le dépôt de gerbe au monument 
aux morts. Nous pouvons donc dire que cette 
première fête sans nos mentors fût une réussite. 
Heureusement, ils n’étaient pas bien loin et nous 
ont quand même bien aidés lorsque nous en 
avions besoin.

Pour continuer sur cette lancée, le 5 novembre, 
nous avons organisé la « Pasta party ». Ce fût 
un défi pour nous, en effet, cuisiner des pâtes, à 
volonté, avec 4 sauces différentes, pour plus de 
200 personnes, c’est une organisation !

Et nous savons aujourd’hui que couper 10 kg 
d’oignons à trois, ce n’est pas mince affaire !

zoom sur...

LES ARTIGATOIS
SE RETROUVENT ENFIN POUR FESTOYER...

...après des années à se restreindre !

C’est au tour du nouveau et jeune Comité de Fêtes de reprendre le flambeau. En effet, c’est à une 
belle bande de copains d’enfance que vous avez à faire ! Heureux de pouvoir, a notre tour, faire 
vivre notre village de cœur, nous vous réservons plein de nouveautés et de surprises.
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z o o m  s u r . . .z o o m  s u r . . .
l e  c o m i t él e  c o m i t é

zoom sur...

Cela dit, les artigatois furent très heureux de se retrouver autour d’un repas original et fait 
maison, puis de pouvoir ensuite danser au son des Kroq Notes. L’orchestre fossatois a animé 
notre soirée comme il se doit.

Pour finir, nous souhaitons remercier tous les artigatois qui ont répondu présents et nous 
ont soutenu dans nos projets, merci à ceux qui n’hésitent jamais à nous donner un coup de 
main chaque fois que nécessaire. Merci à l’équipe municipale, que ce soit pour le montage et 
le démontage du chapiteau, pour toutes les autorisations administratives, pour l’installation 
électrique, etc. Sans vous la fête ne serait pas ce qu’elle est. Et comme dit précédemment, 
merci aux anciens du Comité des Fêtes, pour leur aide, leur soutien et la confiance qu’ils nous 
accordent. 

À noter dans vos agendas : rendez-vous le 14 janvier 2023 à 10h30 pour l’assemblée générale.

Le Comité des Fêtes vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

D E S  F Ê T E SD E S  F Ê T E S



Retour sur un parcours déjà riche en expériences enrichissantes…
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Portraitd’artigatois

Cette rubrique de la Gazette Artigatoise a pour but de vous faire découvrir des talents ou 
des personnalités de notre petit village... Dans ce numéro, nous vous proposons d’aller à la 
rencontre de Bertrand Giraud, artigatois depuis moins d’un an, qui a mis son talent au service 
de notre chère gazette en lui offrant une cure de jeunesse et de modernisme !

Agé de 44 ans, Bertrand Giraud a posé ses valises il y a quelques mois, à Artigat, avec 
sa femme Fanny et leurs deux petits garçons.  Le personnage est très sympathique, 
chaleureux, pétillant, passionné par son métier, et déborde d’envie de mettre son 
savoir-faire au service de notre petit village.

portrait

BERTRAND GIRAUD 
«   D E  C A Y E N N E  À  A R T I G A T …   »

Bertrand est né à Paris, et a étudié les Arts 
Plastiques à la Sorbonne. Il se définit 
lui-même comme un pur produit du 

Street Art. Connu sous le pseudo Jraw, il doit 
sa passion pour le graphisme au Pop Art & au 
skate des années 80/90.

Durant son parcours, Bertrand enseigne les 
Arts Plastiques au collège tout en se lançant 
dans le graphisme et le webdesign en 
freelance, puis sous l’enseigne de différentes 
entreprises.



En 2003, attiré par l’envie de se 
rapprocher des montagnes, 
pour y pratiquer plus souvent 
le snowboard, il débarque seul 

en Ariège, où il continue d’exploiter 
ses talents de graphiste.

Il y rencontre sa compagne, et 
décident en 2014, de partir plusieurs 
mois ensemble pour un périple 
en Amérique du Sud, tout en y 
poursuivant sa carrière.

Après un bref retour en Ariège, le 
jeune couple repart finalement 
s’installer en Guyane, en 2017. 
Bertrand y rencontre Jeremy, qui est 
à la tête d’une agence de marketing, 
Nuage Com.

Fort de son expérience, Bertrand 
devient Directeur Artistique, 
et apporte son expérience en 
graphisme, communication et 
webdesign.

Mais, pour cet ‘ariègeois de cœur’, 
l’appel de l’Ariège se fait ressentir, et au 
bout de 5 ans, la petite famille décide 
de reposer ses valises dans notre 
département, pour se rapprocher de 
leurs familles respectives et élever 
leurs deux petits garçons.

Leur choix se porte sur Artigat, où 
Bertrand poursuit depuis sa carrière, 
en télétravail, avec son agence 
guyanaise.

La rencontre avec souricette...
C’est justement grâce à son fils 
aîné, le petit Livio, scolarisé depuis 
mai 2022 à l’école d’Artigat, que l’on 
va découvrir les talents de notre 
nouveau venu.

… Ou plus exactement grâce à la 
mascotte de l’école, Souricette, qui 
séjourne à tour de rôle, chaque 
week end, dans les familles. 

Son séjour, chez Livio, sera relaté 
au travers d’une BD, créée pour 
l’occasion par Bertrand.
Les enfants de l’école sont 
émerveillés et séduits, et les parents 
d’élèves aussi…

L’idée commence à germer  : 
Pourquoi ne pas utiliser ce 
talent pour relooker la gazette 
artigatoise ! Bertrand accepte avec 
enthousiasme…

La suite vous la connaissez, et 
vous apprécierez vous-même, 
comment Bertrand a 
transformé notre Gazette 
d’Artigat…

Un très grand merci à lui...
et bienvenue à toute la petite 
famille !

Sites web :
www.nuagecom.com
www.jraw.fr

www
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Brigitte Giraud s’apprête à vendre sa 
maison. Elle y vit avec son fils depuis 
la mort de Claude, son compagnon, 
vingt ans auparavant, dans un 
accident de moto. Claude n’a pas eu 
le temps de l’habiter.

L’achat de cette vieille maison dans 
le cœur de Lyon fait partie de la liste 
des “si” qu’égrène la narratrice pour 
tenter de donner un sens à cette 
mort absurde, exprimant après 
l’avoir tue cette obsession qui ne 
l’a jamais quittée depuis l’accident 
“dont on a jamais expliqué la cause”.

le coin
bibliothèque

Vivre vite
Brigitte Giraud

Souvenez-vous... de la dernière fois 
que vous avez vu votre meilleur ami, 
de la dernière fois que vous êtes allés 
à la mer, de la dernière fois que vous 
lui avez dit « je t’aime ».

Tout au long de ce recueil, entre 
nostalgie heureuse, légèreté, gravité 
et mélancolie, vous vous identifierez 
à ces tranches de vie, vous sourirez, 
vous serez peut-être aussi un peu 
émus... et vous penserez à toutes vos 
dernières fois, vécues et à venir.

Vous aurez alors sans doute une 
seule idée en tête : vivre à cent pour 
cent.

lecture

La toute dernière fois
Laure Manel
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Soeur Anne, religieuse chez les 
Filles de la Charité, reçoit d’une de 
ses condisciples une prophétie : la 
Vierge va lui apparaître en Bretagne. 

Envoyée en mission sur une île du 
Finistère Nord balayée par les vents, 
elle y apprend qu’un adolescent 
prétend avoir eu une vision.

Mais lorsqu’il dit « je vois », les autres 
entendent : « J’ai vu la Vierge. »

Face à cet événement que nul ne 
peut prouver, c’est toute une région 
qui s’en trouve bouleversée.

Passion, faux-semblants, emprise... 
Qui manipule qui ?

Une jeune femme fragile en quête 
d’un nouveau départ.
Un couple magnétique et fascinant 
prêt à lui ouvrir les portes de son 
monde doré.

Un trio pris au piège d’un jeu cruel et 
d’une dépendance fatale.

Dans ce roman sombre et envoûtant, 
Mélissa da Costa explore, à travers 
l’histoire d’une passion toxique,  la 
face obscure de l’âme humaine et 
les méandres du désir.

chers ami(e)s lectrices et lecteurs
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque vous accueille tous les samedis de 15 à 17 
heures. Quelques milliers de titres vous attendent sur nos rayons. La Bibliothèque 
Départementale renouvelle une partie de notre stock 2 fois par an. Par ailleurs, de 
généreux donateurs, que nous remercions, nous offrent des livres récents dès qu’ils les 
ont lus. Nous achetons régulièrement les dernières nouveautés pour votre plus grand 
plaisir.

un miracle
Victoria Mas

La doublure
Mélissa Da Costa
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instant DÉTENTE

LE COIN DU POÈTE

À la table d’amis, il n’y a ni table ni amis. Pas même un pas de porte, 
une maison ancienne tapie au bout d’un chemin naturel, aucun 
chat ou chien qui dort à l’ombre ; pas une chouette lointaine pour 
froisser le silence, pas une cheminée, un toit plein d’imagination, 
de formes et de pentes, seulement la nuit, le roman des étoiles, 

où s’endorment les haies, les lisières, les sons, les pages du monde. Il n’y a pas 
d’air, pas de vent pour faire chanter les troncs d’arbres, les volets, le linge sur 
les fils, même pas une main tendue, un regard accueillant, une bruyante fête, 
des cartes de visite bien disposées, un klaxon sur la route – rien –

À la table d’amis – tu ne peux pas comprendre – je suis tout seul… avec la plus 
grande humanité. En couches historiques, géologiques, anthropologiques, en 
livres d’histoires en multiples volumes, en grottes préhistoriques, en romans 
autobiographiques, en vieux album sépia, fantômes des malheurs et des joies, 
des guerres de 14 et d’ailleurs, en tranches de passé lentement superposées 
pour construire les murs du présent, l’empêcher de s’évaporer avec l’eau du 
temps, de se perdre dans les nappes de la mémoire, de frapper de stérilité les 
graines d’aujourd’hui.

Je suis seul avec une humanité profonde, énorme, géante, éternelle, épique – 
comme les océans, à la fois mouvante et casanière, comme ce cœur invisible 
du temps… qui gonfle les voiles de la vie, cette présence qui n’existe pas et 
déroule ses éternelles vagues.

À la table d’amis, il n’y a ni table ni amis. Pourtant j’y suis assis. J’y mange 
et j’y bois… des milliards de choses me racontent les gens et une multitude 
de gens me racontent des choses. Tu me prendrais pour un sauvage perdu 
dans la nature, un solitaire à l’espèce humaine. Comment ne vois tu pas que 
chaque détail de la plus infime plante, du plus pauvre pré à taupes, chaque 
parfum de la moindre poussière, chaque brin de lumière entre les frondaisons, 
chaque couleur d’habites de la foule, ses dessus et ses dessous, chaque goût 
imperceptible, chaque ton de voix, chaque présent, est un souvenir et un 
avenir, un passé qui se recompose, monte à la floraison… Comment ne vois tu 
pas cette foule d’humanité assise…

À ma table d’amis

La table d’amis

(alias Francis Lagarde)
Raoul Paul Terre



Préparation
1- Lavez les champignons et faites leur 
rendre leur eau dans une poële à sec. 
Ajouter 20 grs de beurre, mélangez 2 
minutes. Pelez puis ciselez oignons, 
hachez l’ail.

2- Couper le blanc de volaille en lamelles, 
faites les revenir dans le beurre restant. 
Versez le cognac et flambez. Ajoutez les 
champignons, l’ail et le persil, sel et poivre, 
laissez refroidir et réservez 1 heure au frais.

3- Détaillez le foie gras en lamelles, étalez 
la pâte brisée garnissez en un moule 
à manquer beurré et fariné. Versez la 
préparation champignons avec le foie gras.

4- Étalez la pâte feuilletée et scellez les 
bords. Badigeonnez le dessus d’un jaune 
d’oeuf délayé dans un peu d’eau. Réservez 
20 minutes au frais.

5- Préchauffez le four à 180°, badigeonnez 
à nouveau la pâte de jaune d’oeuf et 
enfournez. Cuisson 30 minutes environ et 
servir chaud.

TOURTE FORESTIÈRE DE NOËL 75 mns 4 pers

Ingrédients

1 pâte brisée pure beurre
1 pâte feuilletée pur beurre
400g de blanc de volaille
50grs foie gras mi cuit
400 grs champignons (au choix) 
2 oignons
2 gousses d’ail
persil
2 cuil à soupe de cognac
50 grs beurre
10 grs farine 
1 jaune d’oeuf
Sel
Poivre
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Danièle Gorse
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LES CASES NOIRES
Mémorisez une grille des cases noires pendant 30 secondes (ou 1 minute si be-
soin). Cachez la grille et reproduisez les cases sur une des grilles vierges.
Ensuite vérifiez votre réponse.



65432 10987
I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

1

VERTICALEMENT
1.  Gros oeuvre...ou grand oeuvre,  c ’est selon .
2. Surchargé. L a troupe des sans grade. 3. Héros
avisé  d e la guerre  d e Troie.  Défunte  Allemagne .
4. Les orgues de Staline,  e n abrégé. Bambocheur.
5. Monte en l’air (et y reste). 6. Devant la Vierge.Os
de vertébré. 7.  Pied de vers. Coutumes.
8. Bourgeoisie révolutionnaire. 9. Grand lac. Maladie
de l’oreille. 10. Activité où excellait Louis XVI.

I. Jeux de société. II. Un livre qu’on parcourt de A à
Z. III. Impériale récompense. Premier ministre israé-
lien. IV. V ieille a rmée. Obscurcir. V. Tubes de salle
de bain. Accompagne le diplôme. VI. Dégaza. Futur
réserviste. VII. Erbium. Légume qui pousse dans la
terre  e t qu’on récolte  p arfois sous  l a glace.
VIII. Chose peu commune. Rengaine. I X. I mmérité.
Tous à Rome. X. Perdues. Terminaison.

HORIZONTALEMENT

17la gazette d’artigat n°376 - JANVIER 2023

instant DÉTENTE

jeux

Mots croisés

Devinettes
1 - Qu’est-ce qui a quatre doigts et un pouce mais n’est pas vivant ?

2- J’ai un chapeau mais pas de tête, j’ai un pied mais pas de chaussures, que 
suis-je ?

retrouvez toutes les réponses dans le prochain numéro



infos pratiques

Ouvert du lundi au samedi
De 9h à 12h
Tel : 05 61 68 53 24

MAIRIE

services

Ouvert du lundi au samedi
De 9h à 12h

AGENCE POSTALE
Du mardi au vendredi
9h à 12h et de 14h à 16h15

Le samedi
9h à 12h et de 14h à 17h30

dechetterie

commerces

Solange Coiffurecoiffure 06 43 56 80 77
Mardi, jeudi, vendredi, samedi

de 9h à 12h et de 14h à 19h
Lundi à domicile sur RDV

Marie Esthétiqueesthetique 06 72 08 49 04
Sur RDV du mardi au samedi 
et un jeudi après-midi par 

mois chez Solange Coiffure

Laurianne
protesiste 
ongulaire

07 85 51 36 51 Sur rendez-vous

Les Eychecadouscamping 06 18 97 31 73
05 67 44 51 65 Ouvert toute l’année

Au p’tit bonheurépicerie 05 61 60 41 94

Mardi, jeudi, vendredi, samedi
de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h

Les mercredis et jours fériés
de 8h30 à 12h30

Marie Cubarestaurant 05 34 02 53 13

Le bar est ouvert
tous les jours de 9h à 20h
Le restaurant est ouvert 

uniquement le midi

MPP Immobilier
agence
immobilière

05 61 69 36 81
06 09 43 34 70

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30

Et sur rendez-vous
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COLLECTE DES BACS
Nouveau calendrier
Voici le nouveau calendrier de collecte des 
bacs individuels qui sera effectif au 09 janvier 
2023 sur votre commune. 
 
Exceptionnellement, les services SMECTOM 
continueront à collecter les sacs jaunes au 
sol jusqu’au vendredi 3 février 2023. 

Permanences de distribution des emballages
Les permanences de distribution des bacs Emballages (ou OMr) sont ouvertes sur les créneaux 
suivants :

VILLENEUVE d’OLMES 
La Paillasse - 09300 Villeneuve d’Olmes LUNDI 8h-12h

FOSSAT
CCAL route de Toulouse 09130 Le Fossat MARDI 8h-12h

FOIX/CADIRAC 
Route de Ganac - Cadirac - 09000 FOIX MERCREDI 8h-12h

VARILHES
Las Plantos 09120 Varilhes JEUDI - VENDREDI 8h-12h30
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À vos stylos !
Vous souhaitez publier 

dans la Gazette d’Artigat ?
Toutes vos propositions seront les bienvenues : 
informations, patrimoine, mémoire d’Artigatois(e), 
recettes...

Envoyez-nous vos articles par email :

mairie@artigat.fr
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