Le petit saint-montais
Ce qui est encore
dans la rivière, n’est
pas sauvé de la gueule
du crocodile.
Proverbe africain

Editorial
Voilà, nous avons le droit de souffler.
D’abord, nous allons souffler parce que les
températures sont presque redevenues normales.
Ensuite, le maïs est ramassé et les vendanges sont terminées.
Et puis, les jours s’écourtent, les nuits rallongent. Le changement d’heure (passage à
l’heure d’hiver dans la nuit du 25 au 26 octobre 2003) rallongera les soirées.
Tout se met en place pour des soirées calmes, douces.
Alors, préparez-vous à ce changement de
rythme en lisant les dernières nouvelles de
notre village. Et ne ratez aucune des festivités que les associations de Saint-Mont ont
organisées pour vous. C’est la rentrée pour
tout le monde !
Le Président du Foyer Rural,
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Halloween à
SAINT-MONT

Michel PETIT
Achetez votre carte 2003/2004 !
dès septembre / octobre pour recevoir le journal (4 numéros par an).
Un membre du foyer vous la proposera ou vous pourrez l’acheter chez
Bernadette BOUEILH.

Au sommaire
Lire, en pages centrales, le programme
des festivités, les rubriques locales, les
dernières nouvelles du village, une enquête à renseigner ......

Une des premières fêtes et un des meilleurs
repas, c’est Halloween. SAINT-MONT fête
Halloween depuis trois et, pour ne heurter
personne, cette fête se tiendra, comme l’année dernière, le :
Vendredi 24 octobre 2003.
Vous trouverez en pages centrales le déroulement des festivités et des idées de déguisement.
Assemblée Générale Ordinaire

Et pourquoi
naF O Y E R pas
R U Rle
A gaz
L
Vendredi
3 octobre 2003,
turel
à INT-MONT
? 20h30
Salle des associations de SAINT-MONT

La vie du village
Nouvelles en bref de A à Z

A

ctions sociales : C’est la
rentrée pour les actions sociales. L’assemblée générale de l’association
s’est tenue le vendredi 19 septembre 2003.
Le bureau actuel a été reconduit :
• Président : Michel PETIT
• Secrétaire : Claude JAUZE
• Trésorière : Jacotte FEUGERES
Les permanences reprennent à la maison
des associations tous les mercredis de
10h00 à 12h00. Merci à Geneviève, Bernadette, Monique, Annie et … à celles et à
ceux qui nous rejoignent.
La première permanence commence le :
Mercredi 24 septembre 2003.
Dans les projets 2003/2004, c’est le transport intercommunal qui mobilisera toute notre attention. Nous allons tout mettre en
œuvre pour finaliser ce projet.

G

az naturel : Les saint-montais
ont répondu massivement à l’enquête proposée dans un numéro du petit
saint-montais pour l’arrivée du gaz naturel à
Saint-Mont (plus de 60 foyers sont intéressés). Le dossier a été remis aux services
commerciaux de Toulouse dans un premier
temps, puis aux services techniques dans
un second temps. Or, à ce jour, aucune
nouvelle ne nous a été transmise. Nous ne
savons pas si le dossier les intéresse alors
qu’au téléphone, la responsable du service
commercial avait affirmé que la demande
était tout à fait recevable. Un courrier électronique est donc reparti le dimanche 14
septembre 2003 vers les services de Gaz
de France mais, à ce jour, aucune réponse
n’est arrivée. Pourtant, il faudra bien que ce
dossier avance ou du moins que nous
2 recevions une réponse.

L

igne Haut Débit: Qu’est-ce que
c’est ? C’est tout simplement l’ADSL
ou ligne à haut débit qui vous permet de
vous connecter à Internet via votre ligne
téléphonique et de recevoir les informations
10 fois plus vite que par la connexion téléphonique classique. Pendant la connexion,
votre ligne téléphonique reste libre pour les
appels. L’ADSL, c’est l’Internet le plus
confortable actuellement et c’est dans un
avenir très proche un moyen technique qui
vous permettra de bénéficier en zone rurale
de tous les avantages de la technologie.
Les signaux vidéos vont pouvoir circuler via
l’ADSL. Imaginez votre prise téléphonique
qui dessert votre téléphone (appels entrants et sortants), votre ordinateur
(connexions Internet) et votre télé
(nombreuses chaînes numériques). Le 5
décembre 2003, l’ADSL arrive à Caumont,
Maulichères, Tarsac, RISCLE et Maumusson et …….. oublie Saint-Mont. Mobilisonsnous pour ne pas rater cette occasion. Les
services de France-Telecom ont été
contactés. Ils souhaitent qu’au moins 100
personnes se manifestent pour pouvoir relier Saint-Mont à l’ADSL. Alors n’hésitez
pas. Remplissez le coupon pour l’ADSL et
déposez-le à la mairie (voir page 3).

P

oubelles : Là, cela ne peut plus
durer. La zone des containers près
du château est encombrée en permanence.
Qu’elle est belle l’arrivée à Saint-Mont ! Et
puisque les saint-montais paient la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM sur la taxe foncière), ils ont le droit
de (se) manifester. Il faut trouver une solution !

L

Halloween
es origines :

Il y a plus de 2500 ans, la
nuit de Samain ...
Les Gaulois étaient le plus riche et le plus nombreux des
peuples Celtes. Sa prééminence était telle que les Grecs
et les Romains appelaient les
Celtes : Gaulois. L'année gauloise se terminait à la fin de
l'été le jour précis qui correspond aujourd'hui au 31 octobre. Les troupeaux étaient ramenés des prairies aux étables,
et le soleil était remercié de la
moisson qui représentait une
aide pour la bataille à venir
contre les ténèbres et le froid.
Ce dernier jour de l'année, on
supposait que les esprits pouvaient faire une brève visite à
leurs parents, alors que le Dieu
de la mort tentait de rassembler les âmes de ceux qui
étaient morts durant l'année
afin de leur révéler leur sort.
En cette nuit du 31 octobre au

1er novembre commençait Samain. Au cours de cette première nuit de la nouvelle année on exécutait tout un cérémonial rigoureux afin de s'assurer d'une bonne année à venir.
Le soir, les Gaulois avaient
éteint le feu dans l'âtre de leurs
foyers, ensuite, au cours de la
nuit ils se rassemblaient en
cercle et les druides étouffaient solennellement le feu
sacré de l'autel, puis frottaient
des branches sèches du chêne
sacré jusqu'à enflammer un
nouveau feu pour honorer le
dieu du soleil, et effrayer les
esprits diaboliques. Chaque
chef de famille recevait de la
braise rouge recueillie dans ce
feu pour en allumer un nouveau dans son âtre, feu qui devait brûler jusqu'à l'automne
suivant. Ce feu sacré devait
protéger du danger le foyer
tout au long de l'année.

cueillette du gui. Le festin rassemblait tout le village. On y
buvait de la bière, du vin, de
l'hydromel... La fête durait une
semaine à quinze jours et pour
être certains d'effrayer les esprits, les Gaulois étaient grimés et portaient des costumes
effrayants.
Incorporer Samain au calendrier catholique prit plusieurs
siècles. Au Vllle siècle le pape
Grégoire III déplaça la fête des
Saints en novembre. Vers 840,
le pape Grégoire IV installa
Toussaint, décrétant que ce
jour et la veille seraient observés. Odilon de Cluny choisit
en 1048 le 2 novembre comme
le Jour des Morts.
Le mot anglais viendrait de
cette époque. All Hallows'day
pour la Toussaint, All Hallow
E'en pour la nuit sainte qui
précède et devint Halloween
bien plus tard.

La fête de Samain était la plus
importante des fêtes Gauloises. Le porc communément
servi à table était remplacé par
deux taureaux blancs liés par
les cornes, sacrifiés après la

"

Coupon –réponse pour l’ADSL
Je soussigné …………………………………. Habitant à ……………………………………………..
N° de téléphone fixe : ………………. est intéressé pour que SAINT-MONT soit connecté à l’ADSL.
J’utiliserai cette connexion à titre

q

privé

q professionnel.
Si professionnel, nombre de salariés : ……

Fait à SAINT-MONT le …… / …… / …….
(signature)
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Halloween à Saint-Mont
Le foyer rural vous propose
de fêter Halloween.
Vendredi 24 octobre 2003
Après-midi :
- 15h00 : Rassemblement
des enfants au foyer Déguisement – Décor des
deux fourgons. Constitution de trois groupes
- 16h30 : Passage dans
les maisons : Quartier
Cos/Boutillet / Village /
Route d’Orthez
- 18h30 : Retour au foyer
Soirée :
- 19h00 : Concours de la
plus grosse citrouille (1
carton de vin à gagner)
- 19h30 : Apéritif – Tirage du concours du Petit Saint-Montais
- 20h30 : Repas spécial
HALLOWEEN
Le menu vous sera communiqué par un prospectus
vers le 10 octobre 2003
mais ce repas sera toujours aussi excellent.
Prix : 12 € (adulte) –
6 € (enfant)
Inscription Bernadette
BOUEILH :
05 62 69 65 03

Des enfants passeront mercredi 22 octobre 2002 vendre des tickets repas.
Pour réussir la fête !
Se déguiser :
- La sorcière , effrayante
avec son chapeau pointu et
sa cape noire, son nez crochu et son balai !
- Le fantôme : un drap
blanc.
- Le squelette : vêtement
noir et adhésifs blanc, maquillage blanc pour le fond
du visage et noir pour en
accentuer les bords, les
yeux et les dents. Le déguisement : se vêtir tout en
noir, prendre des vêtements
serrés noirs, col montant,
mettre un slip blanc, chaussures noires, gants noirs;
dessiner les os avec du ruban adhésif blanc; bonnet
de bain blanc
- Le diable, il peut être entièrement rouge ou entièrement noir, ou rouge et noir.
On lui donne en général
l'aspect d'un bouc. Se déguiser avec un jogging haut
et bas noir ou
rouge ; queue avec une
cravate de la même couleur
que le corps cousue aux

extrémités, remplie de coton et rigidifiée par un fil de
fer, on peut y ajouter une
pointe de flèche en tissus
ou carton ; chaussures noires, se munir d'une fourche
de diable (magasin de
jouet) ; cape noire ou rouge
éventuelle. Maquillage du
visage rouge, yeux bordés
de noir, barbiche et lèvres
noires ; cornes de diable en
collant sur un serre tête noir
deux pointes noires en carton .
- La chauve-souris. Dans
le déguisement de chauvesouris vous soignerez particulièrement la tête de vampire. Pour le reste, le déguisement est facile et aura
des effets saisissant lorsque vous courrez bras écartés en faisant flotter vos ailes.
Déguisement : habillezvous de noir, achetez un
rectangle de tissus noir brillant que vous fixerez le long
de vos bras tendus puis au
niveau du bas de votre postérieur en prenant soin de
laisser du jeu pour pouvoir
s'asseoir, bras tendus
Maquillage : fond noir,
dents de vampire blanche.

"

Retournez ce coupon à:

MAIRIE DE SAINT-MONT
(Déposez-le dans la boîte à lettres ou remettez-le à la secrétaire.)
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La vie du village
Pascal LABARRERE n’est plus.
Pascal ou Charles,
Pour nous, tu resteras Charlot. Tu as décidé de nous quitter définitivement mais sache que nous ne pourrons pas
t’oublier. La foule présente à tes obsèques te l’a signifié.
Tu as toujours été là pour les associations, la vie saintmontaise. Tu étais toujours volontaire, toujours partant
pour les coups de pêche, les coups de chasse, les coups
de fête…
Alors, à toute ta famille, tes enfants, tes petits enfants, le
foyer rural présente ses sincères condoléances et regrette
un ami trop vite parti.

CARNET NOIR

SARAH est fière de vous annoncer la naissance de son petit
frère DAVID. Véronique et Philippe AGEDA, leurs maman et
papa, se sont récemment installés à SAINT-MONT, dans une
maison du lotissement.
Le foyer rural félicite les heureux parents.
Notre employé communal est papa !
C’est un petit DORIAN qui est venu faire le bonheur de David
et Karine RENAUD. Le foyer rural leur adresse ses félicitations ainsi qu’à l’arrière grand-mère, Marie-Rose, la grandmère, Bernadette, et les nombreux oncles, tantes, cousins et
cousines. Il va falloir sérieusement songer, dans la famille
BOUEILH, à rallonger la table des repas pour les réunions de
famille.

CARNET ROSE

La vie du canton
La Galerie Bleue
est implantée dans
le bâtiment administratif du collège
de RISCLE.
C’est un petit peu le
poumon culturel du canton. Nos enfants accueillent peintres, sculpteurs,
photographes et travaillent avec eux. Ne manquez pas les expositions
et les vernissages (trois

par an). Le prochain artistes est un sculpteur.
Soutenez l’association
en devenant membre à
part entière de la Galerie
Bleue.
Adhérez et faites adhérer, même si vous n’avez

plus d’enfants au collège ! La cotisation
2003/2004 coûte 16 €.
Vous pourrez la prendre
auprès d’Alain ALQUIER
photographe à RISCLE.
Merci à tous, au
5
nom des enfants !

S
JOUON

En bref
L'inconnu du dernier numéro

Il n’y avait pas d’inconnu(e).

L'inconnu(e) de ce numéro
Le petit saint-montais vous propose à nouveau de reconnaître cet
(te) inconnu(e) de la photo !
Qu’il est mimi ce bébé ? Mais qui est-il (-elle) ?????
Vous avez une idée ? Sur une feille de papier, écrivez votre nom,
prénom et le nom et prénom de la personne reconnue.
Par exemple :
Anne ONIME
J'ai reconnu :
Brigitte BARDOT
Cherchez bien . Il y a un carton de Saint-Mont à gagner. Le tirage
s'effectuera le vendredi 24 octobre 2003 (Halloween). Déposez
vos bulletins dans la boîte à lettres de la mairie, avant le
24/10/2003, 12h00. Bien sûr, les parents de l'inconnu(e) ne sont
pas autorisés à participer au jeu.

Guili, guili,
guili !

Assemblée Générale Ordinaire
FOYER RURAL
Vendredi 3 octobre 2003 à 20h30,
salle des associations de SAINT-MONT.
•
•
•
•
•

Lecture du précédent compte rendu
Rapport moral de l’année écoulée
Bilan financier
Élection du bureau pour l’année 2003 / 2004
Perspectives d’activités, Questions diverses.
Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de l’assemblée.

Colombelle
Elle se déguste le vendredi 17 octobre 2003 à partir de 17h00. Les vignerons vous attendent pour que vous puissiez la goûter en
Le petit saint-montais est la revue du
primeur. Le meilleur accueil vous est réserFoyer Rural de SAINT-MONT.
vé. Rendez-vous à la cave ….
Directeur de la publication :
Le président du Foyer Rural,
Repas de la Pêche
Michel PETIT
Il est devenu le rassemblement traditionnel
Tél : 05 62 69 64 77
des pêcheurs et des non pêcheurs. Il aura Vous pouvez collaborer en apportant vos artilieu le 15 novembre 2003 (sauf contre in- cles, suggestions, ...
dication qui vous sera signifié par prospectus). Le bureau de la pêche de SAINTImprimé par nos soins
MONT vous remercie par avance pour voImprimerie Spéciale SAINT-MONT
tre participation.

