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Pluviométrie
De décembre 2105 à novembre 2016
Décembre 2015

6 mm

Janvier 2016

68 mm

Février 2016

138 mm

Mars 2016

84 mm

Avril 2016

62 mm

Mai 2016

100 mm

Juin 2016

21 mm

Juillet 2016

8 mm

Août 2016

3 mm

Septembre 2016

22 mm

Octobre 2016

59 mm

Novembre 2016

74 mm
Source : Jean
GAVIGNAUD
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L’Echo de SERVIES
L’écho est destiné à tous les habitants de la commune et parait deux fois par an.
Ce document est élaboré à l’initiative du Conseil Municipal et en particulier des
membres de la Commission communication.
Toute personne désireuse de s’associer à sa réalisation est la bienvenue (associations,
écoles, particuliers…)
Le prochain bulletin paraitra courant juin 2017. Merci de nous faire passer les
informations (texte et photos) au plus tard le 15 mai.

Infos Mairie
Ouverture au public des bureaux de la Mairie mardi, mercredi et vendredi de 9h à midi.
Les réunions du Conseil Municipal sont publiques.
La date et l’ordre du jour sont affichés à la Mairie.
 : 04 68 24 08 40 Fax: 04 68 24 07 43
Site web: www.servies-en-val.fr
 mairie.de.servies.en.val@orange.fr
Dépannage eau et assainissement : Carcassonne Agglo 7 jours/7 24h/24  0 800 011 890
Une boite à lettres est à votre disposition dans la cour de la Mairie.
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LE MOT DU MAIRE
« Les trois premières années de notre mandat se sont pratiquement écoulées. Nombre de nos
projets se sont déjà concrétisés et nous poursuivons notre feuille de route dans la volonté de
conforter le bien être des Serviéssois et Serviéssoises.
Nous avons vécu cet été une sécheresse extrême qui nous rappelle que l’eau risque de devenir
un jour une denrée rare et qu’il est du devoir de tout citoyen de faire des efforts pour
l’économiser.
Selon certaines informations, il semblerait que les premières pluies de l’automne aient
occasionné des fissures plus ou moins importantes dans certaines habitations.
Si tel est le cas dans vos bâtiments, inscrivez-vous sans délai à la Mairie. Ce phénomène
« sécheresse et réhydratation des sols » fera l’objet d’une demande de classement en
catastrophe naturelle auprès de la Préfecture. Si celle-ci est acceptée les habitants pourraient
être indemnisés par les assurances.
Vous aurez certainement remarqué tous les travaux d'amélioration et de rénovation que nous
avons effectués au sein de notre village et j'espère que ceux-ci ont répondu à vos attentes,
mon souhait étant de rendre notre commune la plus agréable possible et que ses aménagements
répondent à vos besoins.
Après un bilan de cette année passée, je peux qualifier cette année de positive et j'associe à
cette réussite les membres de mon conseil municipal, les employés communaux et tous ceux qui
ont permis de voir aboutir nos projets mis en place.
Comme chaque année, j'aurai un réel plaisir à vous retrouver lors de la cérémonie des vœux, en
attendant je vous souhaite un très Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. »
Le Maire, Lydie CAVAYÉ

Vœux de la Municipalité
Les vœux de la Municipalité auront lieu
Jeudi 12 janvier à partir de 18h30 au foyer.
N’oubliez pas de noter ce rendez-vous sur vos agendas.
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LES INFOS DU CONSEIL MUNICIPAL
Point sur les travaux

- Comme vous avez pu le constater, l’aire de jeux du stade a été remise en service suite aux
dégradations survenues il y a quelque temps. Elle est maintenant dotée d’un panier de basket et
d’une cage de foot pour le plus grand plaisir de nos jeunes. Nous vous rappelons qu’il en va de
l’intérêt de tous de respecter ces espaces extérieurs où parents et enfants peuvent se retrouver.
- Rénovation des vestiaires du stade : les employés communaux y travaillent à l’heure actuelle et
après avoir posé une nouvelle faïence vont également repeindre les murs des vestiaires.
- L’appartement communal situé rue Emile Pouytes est pratiquement terminé. De gros travaux ont
été effectués et notamment une rénovation intérieure complète et une mise aux normes de
l’électricité. Il sera remis à la location en début d’année.

Rappel associations
L’octroi de subventions aux associations est subordonné à l’envoi en Mairie annuellement de la
composition du bureau, d’un rapport d’activité et du bilan financier de l’année écoulée ainsi que d’un
prévisionnel des actions projetées. Malgré plusieurs rappels, certaines associations ne font pas
encore le nécessaire, merci d’y penser. A noter : les associations qui ne reçoivent pas d’aide directe
(argent) mais qui sont soutenues par la mise à disposition de salles gratuitement sont aussi tenues
de nous faire parvenir les documents cités précédemment.

Subvention
Afin d’améliorer l’isolation thermique et éviter les déperditions de chaleur, Le Conseil Municipal a
décidé de remplacer les menuiseries du foyer communal qui sont très anciennes. Concernant ce
dossier, une demande de subvention va être déposée auprès de l’Etat.

Amélioration réseau internet Orange
Nous avons reçu début octobre un courrier de la Direction Régionale Languedoc-Roussillon Orange
France, nous indiquant que le Président Directeur Général du Groupe en présence du Président de
la République a annoncé un programme ambitieux et a accéléré le complément de couverture des
territoires ruraux : Orange Territoires Connectés.
Orange a donc investi sur son réseau dans l’Aude pour proposer d’avantage de débit à travers la
technologie VDSL2, ligne internet à très grande vitesse et la commune de Servies est éligible à
cette technologie.
Les foyers concernés par le VDSL2 bénéficient d’un meilleur confort dans tous leurs usages internet
(chargement des pages web plus rapides, consultation des vidéos en ligne plus fluides, échanges
de données plus facile…). Pour plus d’informations : appelez le 39 00 ou consultez le site
http://reseaux.orange.fr/ ou se rendre dans les boutiques Orange.
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Arrêt de la distribution des sacs noirs
Dans un souci de respect d’égalité de traitement entre les usagers de Carcassonne Agglo et
d’application des préconisations de la loi de transition énergétique, et considérant que le prix d’achat
des sacs poubelles dans le commerce reste très raisonnable, le COVALDEM11 a décidé de mettre
un terme à leur mise à disposition gratuite.
En 2015, ce ne sont pas moins de 2 760 000 sacs poubelle qui ont été commandés par le
COVALDEM11 pour un montant de 63 500€ et mis à disposition des communes qui en assurent la
distribution auprès des habitants.
COVALDEM11 table sur le fait que les usagers, s’ils ne sont plus dotés gratuitement de sacs
poubelles, n’achèteront que les quantités qui leur sont nécessaires réduisant ainsi de façon
significative le nombre de sacs plastiques mis en circulation.

RAPPEL ÉLECTIONS
Pour voter en 2017, pensez à vous inscrire dans votre mairie jusqu’au samedi 31 décembre
2016.Une permanence sera assurée ce jour-là de 9h à 11h. Merci de vous munir de la photocopie
de votre pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile.

DÉCORATION DU SAPIN DE NOËL
A l’initiative de la Municipalité et pour la plus
grande joie des petits et des grands,
l’opération « décoration du sapin de noël » a
été reconduite cette année. Elle a eu lieu le
samedi 10 décembre. Un goûter a été servi à
tous les enfants et un vin chaud a été
préparé pour les adultes.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cet
après-midi nous permette un peu de rêver en
attendant Noël…

UNE MEDAILLE POUR MADAME LE MAIRE
C’est entourée de sa famille, en présence des conseillers municipaux, de leurs conjoints et des
agents municipaux que Lydie CAVAYÉ a reçu le samedi 10 décembre la médaille d’honneur
régionale départementale et communale à titre de récompense pour 20 années passées au service
des collectivités locales. Une cérémonie amicale et émouvante qui s’est faite en toute simplicité à la
Mairie et qui a été suivie d’un apéritif et d’un repas.
Au travers de la remise de cette médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale,
c’est l’occasion de souligner deux points essentiels : c’est d’abord la reconnaissance d’une carrière
au service du public mais c’est aussi la preuve la plus éclatante qu’il existe des personnes capables
de donner un peu voire beaucoup de leur temps pour l’intérêt de leur commune.
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VIE SCOLAIRE

Fresque réalisée par les élèves de Grande Section de maternelle et CP d’Emilie LLOPIS.
Intervenant plastique : Joëlle MIRON

Bravo et merci à tous ces artistes en herbe, à Emilie, à Sylvain et aux intervenants qui ont su donner
une âme poétique et artistique aux murs de notre École.

Fresque réalisée par les élèves de CE1 et CE2 de Sylvain BELLO.
Intervenant plastique : Yves CANAL
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VIE SCOLAIRE
Séjour à la neige

Les élèves de l’École de Serviès-en-Val ont la chance de partir en classe de neige dans les PyrénéesOrientales du 03 au 06 janvier 2017. Ils seront hébergés à Bolquère, au Chalet du Ticou.
Nos écoliers vont vivre une nouvelle expérience en collectivité hors du milieu familial et ainsi s’initier à
différents sports d’hiver comme le ski alpin, les raquettes, la luge, mais aussi découvrir le milieu
montagnard avec ses paysages, sa faune et sa flore.
Ce sera sans aucun doute une belle aventure que bon nombre d’entre eux n’ont pas l’occasion de vivre,
ces activités étant souvent trop onéreuses pour de nombreuses familles.
A l’issue de ce voyage, une exposition sera présentée afin de faire partager aux parents et aux autres
élèves de l’école l’expérience vécue par la classe.

Dimanche 14 mai 2017, toute la journée à Montlaur.
A partir de 10 heures :
- Marché des producteurs du Val de Dagne (légumes, viandes, fromages, miel…)
- Mini-ferme (agneaux, poules, ânes, poissons, ruches…)
- Balades en ânes et poneys.
L’après-midi
- Ateliers : jeux d’agilité, pêche aux canards, maquillage…
- Danses traditionnelles.
- Zumba.
Buvette et possibilité de grillade sur place.
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Il était une fois…

Et pour tous les enfants, en cadeau ce petit conte de Noël, à lire en famille.

Un petit Père Noël tout en couleurs …
Dans la nuit froide, les enfants rêvent, les étoiles veillent, la lune est aux aguets.
Au milieu de la nuit, ivre de bonheur, le petit Père Noël descend de son nuage, pour nous apporter
de la chaleur.
Le temps presse, il vole de maison en maison comme un voleur en fuite, sautant de cheminée en
cheminée pour y distribuer des jouets par milliers. Sa course jamais ne cesse.
Il joue à cache cache avec les ombres et les fantômes sinon, il serait marron!
La suie a pris possession de ses habits rouges, il est devenu tout noir.
Pauvre petit Père Noël, il ne se reconnaît plus dans le miroir, il s'est fait une peur bleue !
Le temps presse, la nuit avance et le matin s'approche, les chouettes le surveillent,
Il doit vider ses hottes et ses poches, remplies de magie et de surprises, c'est un don du ciel !
La neige fait son apparition, elle avait rendez-vous avec le petit Père Noël.
Ils se racontent leurs aventures et se mettent en route, vers un autre village, il y a encore tant à
faire.
Père Noël sort de la cheminée, les maisons sont recouvertes d'un tapis blanc, les flocons dansent
en rythme, les toits sont glissants, le petit Père Noël est vert de trouille.
Il tombe comme une nouille, la tête dans les citrouilles, il est tout blanc de la tête au pied !
Cette chute lui a redonné des couleurs,
Il s'envole de nouveau vers des maisons endormies, déposer des cadeaux éveillés au pied des sapins
assoupis, les chaussons réveillés lui font la fête.
Le jour se lève, le Père Noël termine sa livraison, il a rempli sa mission, tous les cadeaux sont dans
les maisons.
La brume du matin le salue, il est l'heure de partir…
Les enfants vont se réveiller.
"A tous les enfants du monde, pour que Noël leur procure des instants magiques de rêve éveillé"
Texte de Cyril Suquet
http://www.philagora.org/
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ASSOCIATIONS
Le Val de Dagne XIII
Le Val de Dagne XIII est de retour sur le stade… La saison vient de redémarrer !
L'équipe senior de nationale 2 : On prend les mêmes et on recommence. Vous le savez, que l'on soit
du Val de Dagne de naissance ou qu'on y soit arrivé par hasard, on a du mal à en repartir. Le club ne
déroge pas à la règle. Hormis quelques joueurs qui nous ont quittés (à regret) pour raison familiale et/ou
professionnelle, le groupe est quasi identique à celui de la saison passée.
Quelques changements au niveau de l'encadrement : Franck CANET, après de longues années à la
tête de cette formation, est monté en grade. Nous l'appelons aujourd'hui M. Le Président. Loin d'avoir
délaissé le terrain, vous pourrez l’apercevoir tous les soirs d'entrainement sur le stade à regarder
l'évolution de ses protégés d'un œil plus que bienveillant. Aux manettes nous avons donc pour cette
saison : Jeff BOUNOURE
Le début de la saison est quelque peu compliqué pour nos jeunes : L'effectif n'étant pas encore au
complet (vendanges obligent et nombreuses blessures). Malgré tout, gageons que notre nouveau coach
et nos 29 joueurs sauront redresser la barre et nous montrerons le rugby de qualité que nous avons
l'habitude de regarder.
NOUVEAU BUREAU DU VAL DE DAGNE XIII
Président : Franck CANET Vice-présidente : Céline CANIZARES
Secrétaire : Sandrine CANET Vice-secrétaire : Laure ROUANET
Trésorier : Gérard MAYNADIER Vice-trésorier : Jean-Paul ESCANDE

CALENDRIER DES SENIORS
08 janvier
VDD XIII / COTEAUX D’AGLY
15 janvier
PIA / VDD XIII
22 janvier
VDD XIII / ILLE SUR TET
04 février
ST ESTEVE / VDD XIII
12 février
¼ FINALE FALCOU
19 février
St Laurent Cabrerisse / VDD XIII
26 février
RATTRAPAGE

05 mars
12 mars
19 mars
26 mars
02 avril
09 avril
16 avril

VDD XIII / TOULOUGES
RATTRAPAGE
CHAMPIONNAT FRANCE INTER-LIGUES

SALSES / VDD XIII
½ FINALE FALCOU
FIN DE LA PHASE RÉGIONALE
FINALE FALCOU
La Présidente, Sandrine Canet
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ASSOCIATIONS
L’Amicale rurale Laïque du Val de Dagne
L’assemblée générale de l’amicale a eu lieu le 15 novembre 2016 en présence de nombreux
représentants des villages voisins. Cette réunion permet de faire le bilan financier et le bilan des
différentes activités permanentes et à venir en fonction des délibérations.
Bilan financier positif grâce au dévouement de chacun (vente de billets de tombola, participation
bénévole au sein de toutes les activités) et grâce aussi aux subventions des mairies et à celle de
l’AGGLO pour le carnaval.
Un nombre important de personnes participe aux activités permanentes.
Ces activités sont donc reconduites cette année.
- Scrap booking le mercredi à 14 h
- Gymnastique d’entretien le vendredi de 18 h à 19h.
- Randonnées le lundi à 13h30.
- Yoga le mardi de 10h à 11 h.
- Bibliothèque tous les jours d’école de 16h 30 à 18h 30.
- « Total Festum » durant le mois de juin.
Carnaval 2016 s’étant bien déroulé, Carnaval 2017 a été réélu à la majorité.
Le début des travaux est prévu le 10 janvier 2017.La réunion préparatoire à ces travaux (choix du
thème, choix des couleurs prévision des achats) aura lieu le 15 décembre 2017.
A cette occasion les personnes intéressées sont invitées à venir nombreuses participer à la
préparation de cette fête.
Cette année il est possible de jouer à la belote le lundi et le mercredi à partir de 20 h 30 à
Labastide en Val.
Le prix des licences UFOLEP est de 20.00 €
Les pratiquants de la gymnastique 25.00 €
Les membres bienfaiteurs 15.00 €
De nouveaux adhérents sont toujours les bienvenus. Toutes nos réunions se déroulent dans la joie
et la bonne humeur et se terminent par une petite ou une grande collation.
Renouvellement du Bureau
Martine Beldame devient secrétaire adjointe et cède sa place de secrétaire à Roselyne Ressier.
Michèle Chattel secrétaire adjointe devient trésorière adjointe.

Président :
Vice président :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

Roger CARBONNEAU
Gérard Maynadier
Eliette Deloupy
Michèle Chattel
Roselyne Ressier
Martine Beldame
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ACTUALITÉS
COOP. ART - La Marge 2
L’inauguration qui a eu lieu le 1er juillet, a amené une foule nombreuse (environ 450 personnes) et
de nombreux visiteurs ont franchi le porte de l’exposition cet été.

Philippe Aïni a des idées plein la tête : animations culturelles, continuité dans l’aménagement de la
cave coopérative, projets littéraires …

La réouverture de "La Marge" est prévue en mai 2017.
Philippe Aïni, à son retour d’Asie, fera une exposition de ses grandes œuvres, puis en juin-juillet une
exposition d’œuvres d’artistes féminines avec un spectacle prévu en accompagnement.

Consultez le site internet :
http://www.lamaisonaini.com/
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NOTRE HISTOIRE

Les Corbières

Dès le haut Moyen-âge on entendait par Vallis Corbaria : la vallée de la Berre.
Si les étymologistes font parfois dériver le nom de « Corbières » du mot « corbeau », ils n'ont qu'à demi
raison ; en effet s'il n'y a pas là plus de corbeaux qu'ailleurs, par contre les deux mots ont la même
racine « cor » ou « corg », qui en pré-celte veut dire « la roche ».
On a donc appelé corbeau ou corneille les oiseaux qui nichent dans les rochers et on a donné le nom de
Corbières dès les temps les plus anciens, à cette étrange région où n'apparaît que la roche dans sa
nudité originelle.
Les Corbières ont l'aspect d'un rectangle limité à l'Ouest et au Nord par la vallée de l'Aude, à l'Est par la
Méditerranée et au Sud par le bassin de la Têt. Le massif déborde un peu dans le département voisin
des Pyrénées-Orientales avec les villages de Tautavel, Vingrau, Opoul-Périllos et Salses le Château.
Les Corbières doivent leur existence aux mouvements de la croûte terrestre survenus au cours de l'ère
tertiaire qui ont donné naissance aux Pyrénées.
C'est du haut du pic de Bugarach (1231m) que l'on a la vue la plus complète sur les Corbières et c'est
au pied de ce pic que prennent naissance : la Salz, l'Orbieu et l'Agly.
Citons également le Lauquet, la Bretonne, la Nielle et la Berre, rivières prenant aussi leur source dans
les Corbières et la serre de Bec (1037m) sur la commune de St Just et le Bézu, le mont Tauch (917m) et
la montagne d'Alaric (600m), autres sommets importants.
On estime la superficie des Corbières à 1600 ou 1700 km² soit la moitié du département.
Au Nord et à l'Est, la vigne domine ; le massif a donc donné son nom à l'appellation « Corbières ».
Les Corbières ont servi de frontière fluctuante : sous l'empire romain, la limite entre les provinces « la
Tarragonnaise » et « la Narbonnaise » était balisée par deux bornes : les trophées de Pompée au
Perthus et le temple de Vénus à Port-Vendres.
Cinq siècles plus tard, les Wisigoths créent un royaume à cheval sur les Pyrénées.
Vers 720 les musulmans franchissent la chaîne et après la reconquête par Charlemagne, le roi des
francs Charles le Chauve sépare les territoires ibériques.
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En 865 la limite est fixée sur les Corbières ; le Roussillon ainsi que la Cerdagne deviennent des
possessions du comte de Barcelone.
Après la croisade contre les Albigeois (1213), le traité de Corbeil signé en 1258, fixe la frontière entre le
royaume de France et les états du roi d'Aragon, sur les Corbières.
Le roi de France organisa alors la défense de cette frontière en remaniant et en armant cinq châteaux
(Puylaurens, Aguilar, Termes, Quéribus, Peyrepertuse) qui devaient servir de postes avancés.
C'est dans leur état de forteresses royales que nous sont parvenus ces châteaux dits abusivement
«cathares».
En 1462, Louis XI annexe les comtés du Roussillon et de Cerdagne.
Son successeur Charles VIII, les restitue en 1493 à Ferdinand II d'Aragon qui fait construire la
forteresse de Salses.
Après la guerre franco-espagnole commencée en 1635, le traité des Pyrénées est signé en 1659.
Il formalise surtout la paix entre les deux royaumes et matérialise vaguement une frontière entre les
deux pays (« la crête des montagnes qui forment les versants des eaux »).
La France réintègre donc le Roussillon et une partie de la Cerdagne.
(Le tracé de cette frontière ne sera finalisé que deux siècles plus tard par la pose de 602 bornes).
Ainsi ce traité met un terme à l'histoire militaire des Corbières.

Poème de Jean Lebrau (né à Moux)
Dans le recueil « Corbières »
La pierre chaude sent le miel
La colline, sa maigre ligne
Et le dur cyprès qui fait signe
Ne me parlent que d'éternel.
La montagne est couleur d'yeuse,
Les lointains sont couleur de sel.
Pâle roseau, ta plainte creuse
Va s'évanouir au vent du soir
Et résonner dans l'arbre noir.

Jean-Luc SEGUY
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INFOS AGGLO
TRANSPORT A LA DEMANDE

Plus d’informations :
- Agence commerciale RTCA
30 rue Georges Brassens
1100 Carcassonne
- Téléphone 04 68 47 82 22
- www.carcassonne-agglo.fr
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INFOS AGGLO
GESTION DE LA COMPÉTENCE EAU
Dans le cadre de la gestion de la compétence Eau et
Assainissement, Carcassonne Agglo s’est engagé dans une
expérimentation des modalités de relève et de facturation sur les
communes de Bouilhonnac, Castans, Limousis, Saint-Frichoux et
Serviès en Val.
Carcassonne Agglo souhaite améliorer le service rendu à l’usager :
- Au niveau de la relève en renforçant la proximité avec les usagers.
- Au niveau de la facturation en proposant des modalités de
paiement plus souples.
Cette expérimentation a aussi pour objectif de repositionner l’échelon communal comme acteur de
cohésion auprès de la population.
Sur la base du projet de prestations de service :
- Les employés communaux seront amenés à relever l’ensemble des compteurs situés sur le territoire
communal (Matériel nécessaire fourni par Carcassonne Agglo).
- Une fois la relève effectuée, Carcassonne Agglo adresse la facturation aux usagers en transmettant en
parallèle à la commune le fichier de la relève effectuée.
La base de rémunération proposée s’élève à 2€ HT par compteur relevé et sera reversé à la Mairie.

Eau : une ressource naturelle fragile
Après un été particulièrement chaud, certaines communes de Carcassonne Agglo ont du faire face à
des problèmes d’alimentation en eau potable. Cette situation est une priorité pour l’Agglo qui va très
prochainement lancer un schéma directeur sur 30 communes pour mieux appréhender les difficultés
liées à ce phénomène naturel.
Nous sommes tous concernés par ce problème et nous devons changer nos habitudes dans
l’utilisation de l’eau par un peu de bonne volonté et des gestes simples comme prendre une douche
plutôt qu’un bain, éteindre l’eau dès que l’on peut, réparer les fuites d’eau, mettre en marche le lave
linge qu’une fois plein, arroser le jardin le soir, récupérer l’eau de pluie etc.
Aucun de ces gestes ne bouleversera notre confort et de plus, notre facture d’eau s’en trouvera
réduite.
Préservons l’équilibre de cette ressource pour notre avenir et celui des générations futures.

9 nouvelles communes issues de la Communauté de Communes de
Piémont d’Alaric vont rejoindre l’Agglo à compter du 1er janvier 2017 :
Badens, Barbaira, Blomac, Capendu, Comigne, Douzens, Floure,
Marseillette et Monze.
Le périmètre de Carcassonne Agglo va donc s’étendre à 82 communes…
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EN BREF
TRADITIONS DE NOËL EN EUROPE
On ne fête pas Noël de la même façon dans tous les pays. Quelques exemples :
Noël en France: Joyeux Noël
Le Père Noël vient du ciel en traîneau. Il dépose les cadeaux dans les souliers des enfants, dans la
nuit du 24 au 25 décembre. Le plus souvent, on fête Noël en famille. Et on mange de la dinde et de
la bûche de Noël.
Noël en Angleterre: Merry Christmas
C'est Father Christmas qui apporte des cadeaux aux enfants anglais. Il passe dans la nuit du 24 au
25 décembre. Il les dépose dans des chaussettes placées au coin du feu. En Angleterre, il n'y a pas
de Noël sans dinde ni plum-pudding. C'est un gâteau qui se prépare des mois à l'avance !
Noël en Espagne: Feliz Navidad
Pour les espagnols, Noël est avant tout une fête religieuse. Il n'y a pas de Père Noël. Ce sont les
Rois mages qui viennent le 6 janvier mettre les jouets dans les sabots posés sur les balcons. Pour le
repas de Noël, on prépare de la soupe aux amandes. Et en dessert, on mange du touron. C'est un
mélange de caramel et d'amandes.
Noël en Belgique: Zalige Kertfeest
Saint-Nicolas vient le 6 décembre avec son âne chargé de jouets. Près de la cheminée, les enfants
déposent un navet et une carotte pour l'âne. La veille, on mange souvent des spéculoos en forme de
Saint-Nicolas. Ce sont de petits biscuits secs très sucrés.
Noël en Allemagne: Frohe Weihnachten / Frohliche Weihnachten
Ce sont les allemands qui ont inventé la tradition du sapin de Noël, il y a 400 ans. Dans le nord du
pays, c'est St-Nicolas qui apporte les cadeaux le 6 décembre. Il descend du ciel dans une luge. Mais
dans le sud, c'est le Père Noël qui récompense les enfants qui ont été sages pendant l'année.
Souvent, les Allemands mangent du pain d'épices avec un petit texte écrit dessus.
Noël en Italie: Buon Natale
La fête de Noël dure 3 jours, du 24 au 26 décembre. Les cadeaux sont distribués plus tard, le 6
janvier, par une vieille dame aux cheveux blancs, la sorcière Befana. On mange aussi un gâteau de
Noël qui s'appelle le panneton. (Source : Le petit quotidien n° 88)
Une petite pensée pour
ceux qui nous ont quittés
Joyeux Noël à
- Zélie, Chloé CANET, née le
30/04/2016 à Carcassonne.
- Luna, Solange, Brigitte BRAUD,
Née le 02/12/2016 à Carcassonne.

- Antoinette BOUNOURE veuve BOUSCAT
le 12/06/2016.
- Fernande POUIL veuve FOURNIER le
09/11/2016.
- Anne-Marie BRUNET veuve Bayle le
25/11/2016.
- Yolande PINERI veuve MACCARIO le
06/12/2016.
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