
EDITO 
 

Le milieu associatif de Preixan est en 
pleine restructuration. 

 

En effet, depuis le début de l’année, 
quelques associations comme le Comité 

des Fêtes, la pétanque, l’Association 
Sportive et Culturelle et en partie, le Club 
du 3ème Âge ont changé de membres, voire 

la totalité des équipes dirigeantes. 
 

Ceci montre l’intérêt que représentent les 
associations pour la vie du village. Ce sont 

ces forces vives qui permettent les 
rencontres entre habitants, quels que 

soient leur milieu social et leur 
génération. 

 

Mais ces associations à but non lucratif 
sont gérées par des bénévoles dont leur 

seule motivation est de réussir leurs 
activités en regroupant le plus grand 

nombre d’adhérents. 
 

Pour les encourager et les remercier de 
leur investissement, nous devons 

participer à leurs activités ou actions. 
 

Amicalement. 
 

Daniel Barcelo, Maire de Preixan. 
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AGENDA … 
 

• Vendredi 8 mars : Début des activités de l’ASCP avec la belote à la salle du haut du foyer à 21h 
• Vendredi 15 mars : Date limite de dépôt des demandes de subventions 2013 des associations 
• Samedi 16 mars : Début des ateliers artistiques de l’ASCP au presbytère le matin 
• Samedi 30 mars : Soirée alsacienne au « Relais de Preixan » avec le duo « Buggy and co » 
• Lundi 1er avril : Omelette de Pâques organisée par le Comité des Fêtes de Preixan et les Amis farandole 
• Vendredi 10 mai : Date limite d’inscription au voyage du Club du 3ème Âge du 6 juin 2013 
 



RECENSEMENT MILITAIRE OU RECENSEMENT CITOYEN - JEUNES NÉS EN 1997 
 

Tous les jeunes gens, filles et garçons nés entre le 1er janvier et le 31 mars 1997, ont 
pour obligation de se faire recenser dès leur date anniversaire et avant le 31 mars 
2013. 
Pour permettre au secrétariat de mairie d’adresser les convocations pour se faire recenser 
dans les délais, tous les jeunes concernés par ce recensement sont priés de se faire 
connaître au secrétariat de mairie. 
À noter qu’en cas d’absence de recensement dans les délais, vous êtes en irrégularité. 

COMMUNIQUÉS 

Pluviose était le cinquième mois de l’année républicaine en France. Cette année, Février 
portera bien son nom car la pluie et l’humidité ont marqué ce mois. 
Notre rivière Aude traverse les terres à un rythme soutenu, elle est pleine sur toute sa largeur 
ce qui laisse présager qu’en amont d’abondantes chutes de neige l’alimenteront pendant de 
nombreuses semaines. 
Février est, sans aucun doute, le mois le plus froid de l’année. Il gèle à pierre fendre. 
Les Anciens évoquent le mois de Février 1956 où les températures négatives battirent tous les 
records depuis longtemps. Les ouvriers agricoles, qui étaient pour la plupart journaliers, ont 
eu beaucoup d’inquiétude pour leur revenu. Seules, les journées travaillées étaient payées et 
ces intempéries de grand froid ont amené beaucoup de précarité. 
Il n’est pas possible de tailler les vignes lorsque le bois est gelé car, au coup de ciseau, il y a 
éclatement du bois. 
Cette année-là et, particulièrement, en février, les cheminées et les poêles à bois et à 
charbon tournaient à plein régime car, dans les familles, jeunes et moins jeunes partageaient 
le même toit, la même table. Les plus âgés, même s’ils n’avaient pas la même ardeur, 
participaient à la bonne marche de la maison. Ils entretenaient le jardin potager, élevaient la 
volaille et, parfois, l’après-midi, ils allaient à la vigne. Leur présence continue disait d’eux : 
« Petite aide fait grand bien ». Pour les plus vieux devenus invalides, les familles mettaient 
tout en œuvre pour qu’ils soient soignés et entourés chez eux, jusqu’à ce que la grande 
faucheuse vienne les enlever. Par tradition et, surtout, par sécurité, les gens de la terre 
conservaient leurs biens jusqu’à leur mort et ils tenaient de leurs parents et grands-parents 
cette célèbre maxime : «Celui qui donne son bien avant de mourir, mérite de souffrir.» ; 
Aujourd’hui, tout cela fait sourire mais, autrefois, les vieux savaient qu’ils seraient choyés 
jusqu’au terme de leur vie car les enfants n’héritaient qu’à leur départ. C’était un contrat, un 
devoir et un grand respect.       
Février pour nos animaux de compagnie, que sont les chats, c’est le mois des amours. Les 
mâles miaulent jour et nuit pour séduire les femelles et combattre les concurrents. Le chat 
était indispensable pour chasser les souris qui étaient nombreuses et qui assuraient leur 
alimentation. En 2013, les chats et les chattes se sont embourgeoisés à l’intérieur des 
maisons, leurs maîtres les ont faits stériliser et ils n’ont plus besoin de chasser pour se nourrir. 
Mais, pour les observateurs de Preixan, on peut trouver encore quelques vieux matous, dopés 
par de bonnes croquettes, qui chassent tout le jour, jusqu’aux portes de la ville à la recherche 
de jeunes proies pour se rassurer d’un passé glorieux d’aventures. D’où le dicton : «A vieux 
chat, souris tendre !».                      .../
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Février d’hier 

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS 
 

Les associations de Preixan désirant solliciter une subvention pour l’année 2013 auprès de la 
mairie de Preixan, ont jusqu’au 15 mars 2013 pour déposer en mairie leur demande de 
subvention et les documents relatifs à leur dernière assemblée générale. 



OFFICES RELIGIEUX 

Veuillez noter que, dorénavant, les horaires des offices religieux ne seront plus communiqués 
dans le « Preixan Infos ». Les informations diffusées étaient de source officielle mais  
s’avéraient dans la réalité ne pas être exactes.  
 

Pour contacter le prêtre référent : Mr l’Abbé Jean De SOOS : 04 68 26 30 41 ou  
adresse courriel : jeangardeydesoos@gmail.com ou secrétariat paroissial : 04 68 47 29 30 
 

/...   
Février d’hier, c’était les écuries occupées par les chevaux de trait au repos durant l’hiver. 
Leurs repas à base de fourrage les entretenaient bien mais le manque de plein air les 
incommodait parfois. Alors, intervenait, de temps à autre, le vétérinaire de Carcassonne, M. 
Fabre-Falcou, qui se déplaçait pour les soigner. Cet homme était un géant avec ses grosses 
seringues dans les doigts, il avait le coffre de sa Peugeot rempli de médicaments, son 
diagnostic était juste et ses traitements efficaces. 
Février, dans les familles, c’était la fête de la Chandeleur. Aujourd’hui, nous mangeons des 
crêpes mais, hier, les femmes confectionnaient pour le plus grand plaisir de tous des 
oreillettes. C’était une tradition en famille ou entre voisines, une fois la pâte reposée, on 
traçait des triangles qui allaient rejoindre l’huile bouillante qui leur donnait une forme et un 
volume. Une fois fini et refroidi, ce gâteau était saupoudré de sucre fin et déposé dans de 
grandes corbeilles à linge en osier. Ce dessert de Février était l’occasion de partager et de 
déguster, ce qui entretenait de bonnes relations dans le village. 
Février, chez nos artisans, c’était un emploi du temps bien rôdé avec des chantiers à 
l’intérieur qui garantissaient du travail tous les jours malgré les intempéries. 
À l’entrée de Preixan, au Faubourg, les deux entreprises de travaux agricoles dirigées par 
Louis et Clément Bosc étaient tributaires de ce mois de Février rigoureux et pluvieux. Il 
n’était point possible de labourer. Leurs gros chenillards et leurs charrues à balance 
bénéficiaient d’une révision complète pour repartir travailler dès que le printemps 
assécherait les sols. Les batteuses qu’ils possédaient reprendraient la route aux prochaines 
moissons. Ces deux frères, entrepreneurs de labour et menuisiers, ont été des ambassadeurs 
de Preixan partout où ils sont allés travailler. Aujourd’hui, la légende continue avec la 
quatrième génération. 
Février d’hier, c’était un village en mouvement avec des conditions de vie difficiles mais, 
n’ayant pas le choix, chacun se contentait de son bon sort, même s’il n’était pas des plus 
favorables. 
          Joël Vidal. 
 

CARNET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 

VIE LOCALE 

 

 
C’est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de 

Madame Marie-Louise Cayrol, à l’âge de 90 ans. 
 

Elle vivait dans la rue de l’Eglise ; elle a grandi à Preixan et après 
une vie professionnelle bien remplie, tournée vers les autres, elle 

est revenue y passer une retraite bien méritée. 
 

Elle était la sœur d’Henri Cayrol, ancien maire. 
 

À son fils, Jean, et à toute sa famille, 

nous présentons toutes nos sincères condoléances. 



ASSOCIATIONS 
 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE PREIXAN 
 

 
 L'assemblée générale de l'A.S.C.P. s'est déroulée le 6 février 2013 : l'ordre du jour était le 
bilan moral et financier de l'association, l'élection du bureau et une proposition de 
modification des statuts. 
 

Un nouveau bureau a été adopté à l'unanimité des personnes présentes : 
  Président :  Daniel BERTRAND 
  Trésorier :  Raymond MARTINEZ 
  Secrétaire :  Sandrine BERTRAND 
 

Le nouveau statut ,proposant un assouplissement de la gestion de l'association en 
permettant la création de sections dites "communes" gérées par le bureau principal en plus 
des sections "autonomes" gérées par un bureau indépendant, a été adopté à l'unanimité des 
personnes présentes. 
 

Le tennis de table qui était la dernière section encore présente dans l'A.S.C.P. et dont le 
nombre d'adhérents est peu nombreux profite de cette modification de statut pour passer en 
section commune dépendant directement du bureau de l'A.S.C.P. 
 

Trois nouvelles sections sont créées : 
 

• Une section commune "Jeux de société" : 
 La première action de cette section sera la reprise de concours de belote à l'italienne 
 le vendredi soir à partir de 21H00 à la salle du haut au foyer de Preixan. 
 Ces concours débuteront le vendredi 8 mars 2013. 
 

• Une section commune "Artistique - créativité" : 
La première action de cette section sera la mise en place d'un atelier créatif qui se 
déroulera le samedi matin dans une salle de l'ancien presbytère.  

 L'association mettra à disposition de ses membres du matériel, (ciseaux, colle, 
 peinture ...) ainsi qu'une bibliothèque axée sur les loisirs créatifs. 
 Ces ateliers débuteront le samedi 16 mars 2013. 
 

• Une section commune : "Sport découverte" : 
 Cette section se veut ouverte et axée sur des actions ponctuelles. 
 Elle n'a pas pour le moment de première action envisagée. 

 

L'association s'adresse essentiellement aux "adultes" mais  accueille des adhérents de tout 
âge, les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés. 
 

L'adhésion à l'association sera de 10€ par personne. 
À cette adhésion pourra s'ajouter, en fonction de l'activité de la section : 

- le prix de la licence (par exemple pour le tennis de table) 
- l'achat de matériel (par exemple pour l'atelier créatif : sur un tableau, les pinceaux et 

peintures seront fournis par l'association, une toile et un encadrement seront fournis 
par l'adhérent) 

- une participation (pour une conférence, un repas ...) 
 

Important ! 
 

� Les jours, heures et activités proposés ne sont pas figés dans le temps et ne 
demandent qu'à évoluer en fonction de vos demandes. 

                        

� À ce jour, aucun cours ou formateur n'est prévu dans les différentes sections, il s'agit 
de mise en commun de compétences, d’idées et de projets, ceci pourra évoluer par la 
suite en fonction des adhérents. 
          .../ 

 
 
 
 

 
 



/...  Cette association sous cette forme est nouvelle dans le village, elle peut apporter une            
 souplesse dans diverses activités. 
 

Si vous avez des idées,  
    si vous souhaitez partager des passions,  
        si vous voulez nous aider à aménager la salle pour l'atelier créatif, 
            si vous voulez vous investir, 
                ou simplement si vous voulez adhérer, contactez-nous vous serez les bienvenus. 
 

Contact : 
� Un site internet de l'association : ascp.preixy.fr 

 

� Une adresse mail : ascp@preixy.fr 
 

Pour nous joindre par téléphone (Daniel BERTRAND) : 04.68.47.59.73 ou 04.68.26.88.17 

COMITÉ DES FÊTES DE PREIXAN 
 

MOT DU PRÉSIDENT 
 
Chers habitants de Preixan, 
 

Depuis décembre 2012, vous avez de nouveau un Comité des Fêtes  
 

Tout d'abord, je veux remercier publiquement Patrick CROS et sa  
femme, Sandrine, Nathalie BATAILLE et Pascal PERES et leur équipe  
pour l'investissement de leur temps et énergie en organisant des  
activités bien réussies pendant des années dans l'ancien Comité des Fêtes. Chapeau ! 
 

Bien que nous ayons un nouveau Comité des Fêtes très enthousiaste qui organisera des 
activités attrayantes dans l'avenir, j'ai vu, ces dernières années, une forte baisse du nombre 
de participants. 
 

À l'époque, il y avait des festivités de plusieurs jours en hiver, en été et dans le quartier du 
Faubourg, etc. Dans un sens, c'était une période différente. 
Auparavant, il y avait plus de solidarité entre les habitants. Peut-être, s'agit-il d'une 
conséquence directe de leur interdépendance, car la plupart d’entre eux ont vécu et travaillé 
dans et autour de Preixan. Par exemple, les viticulteurs, les ouvriers saisonniers et le forgeron 
avaient besoin des uns et des autres. Les articles de Joël Vidal dans le Preixan Info (Preixan 
d'hier et d'aujourd'hui), donne témoignage de tout ça. 
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde différent et on se déplace plus facilement. Preixan 
est devenu pour beaucoup un endroit où l’on habite. Pour la majorité, la vie se déroule dans 
la maison, sur leur lieu de travail ou à l'école. En général, la société est devenue plus 
individualiste et les conséquences sont visibles tout autour de nous. Nous avons moins besoin 
de l'autre qu'auparavant et nous ne faisons plus l'effort de se connaître. C'est regrettable ! 
 

Un bon voisin vaut mieux qu'un ami lointain.                                                                                                   

     

L'objectif du CdF est principalement de promouvoir la cohésion entre les habitants de Preixan 
en organisant diverses activités. Nous espérons que les villageois se rencontrent et fassent 
connaissance. Il y a des Preixanais qui se connaissent depuis de nombreuses générations et, 
depuis quelques années, le village accueille avec plaisir de nouveaux habitants. Le CdF se 
réjouit de voir les mêmes fidèles participer aux festivités chaque année et en espère 
beaucoup d'autres. 
Mais, nous sommes un CdF pour tous les résidents. Mon souhait est que nos activités soient 
de nouvelles occasions où vous, en tant que résidents, puissiez rencontrer vos co-Preixanais.    
             .../ 

 
 



.../  Faites-en une journée pour vous faire des nouveaux amis et/ou pour faire revivre des 
vieilles amitiés. Plus spécialement, pour les nouveaux résidents, c'est l'occasion de se 
regrouper avec vos voisins en participant aux activités.    
                                                                            

Vivre dans un petit village à ses avantages mais aussi des inconvénients. Beaucoup d’entre 
vous se connaissent bien. Vous êtes de bons voisins, des amis ou bien de la même famille et 
vous avez plus de responsabilités les uns envers les autres que dans une grande ville. C'est 
pourquoi il serait heureux de nous entendre tous. Jusqu'à un certain niveau, nous sommes 
liés les uns aux autres parce que nous vivons tous à Preixan. Peut-être un jour, on aura besoin 
justement de l'autre.          

 

C'est, peut-être, une utopie mais comme je suis un citoyen du monde, je suis très fier de 
résider à Preixan avec tous ses habitants, leurs traditions, leur tempérament et leurs 
différences. Mon objectif n'est réalisable que grâce à votre participation. Notre tradition 
d'une vie associative est un bijou qu'on doit préserver. 

Le 1er Avril 2013, le CdF organisera Lundi de Pâques pour les petits et les grands. Parce qu'on 
partage les écoles avec les habitants de Rouffiac d'Aude,  le CdF a décidé d'inviter les 
résidents de Rouffiac et leurs enfants. À Rouffiac, il n'y a pas de CdF, mais ils ont l'Association 
d'Éducation Populaire : "Les Amis Farandole", dirigée par l'ancien Maire, Guy Martignoles. À 
l'avenir, nous travaillerons plus étroitement ensemble. S'il y a plus de participants de Preixan 
et de Rouffiac, nous pouvons continuer à offrir des activités d'un niveau élevé et pas cher. 
 

Autour du 10 mars, vous recevrez une invitation pour la journée du Lundi de Pâques avec son 
bordereau d'inscription. Ce sera une occasion dans la tradition avec un déjeuner pour tous. Et 
dans l'après-midi, auront lieu le concours de pétanque "Challenge Hervé Boyer" et des jeux 
de cartes pour les grands et pour les enfants. Il y aura des différentes animations. 
 

Pour cette occasion, cela sera un très grand plaisir pour le CdF de vous accueillir en tant que 
nouvel habitant ou vieux Preixanais. 
    Amicalement, Rolf KLEINJAN. 

PS 1 : Si vous voulez donner votre avis sur ce texte ou si vous avez des idées pour le CdF, vous 
pouvez m'écrire par mail.                 rolf.kleinjan@wanadoo.fr 
 
PS 2 : Le CdF cherche quelques gazinières préférablement à double feu pour le Lundi de 
Pâques. Veuillez me contacter si vous pouvez nous en prêter, sur le 06 88 68 58 35. 

  
Le Comité des Fêtes de Preixan 

et 
Les Amis Farandole de Rouffiac d'Aude 

 
vous proposent 

 

L'OMELETTE DE PÂQUES   
 

Lundi 1er avril 2013 au foyer de Preixan 
 

� 11h :  recherche des œufs au terrain de jeux 
� 12h :  repas au foyer de Preixan 
� Après-midi : pétanque  « challenge Hervé Boyer » (amenez les  

 boules) pour les grands 
    jeux d'adresse : chamboule-tout, chasse aux œufs.... et 
     autres  animations pour les petits 
 

Mi mars, vous recevrez le programme total avec un bordereau d'inscription 
dans vos boîtes aux lettres. 

      

 
 

 
 



 

 

CLUB DU 3ème ÂGE 
 

Le club du 3ème âge de Preixan organise  
 

un voyage dans les Comminges 

le jeudi 6 juin 2013. 

 
Départ de Preixan à 7 heures. 

Direction la fromagerie de Michel Uchan pour un petit-déjeuner et visite de la 

fromagerie « Lou Lombres ». Ici, c’est la visite en rigolant ! 

 

À 13 heures, déjeuner à l’hostellerie de l’Ourse où vous ferez bonne chair. 

Au menu : Kir de bienvenue 

  Garbure baroussaise 

  Jambon de pays et pâté fermier 

  Cassolette de magret à l’ancienne 

  Salade verte et fromage 

  Croustade 

  Café, vin rouge et rosé 

  Coupe de mousseux 

 

Après le repas chez Jeannot,  

Retour vers Preixan avec un arrêt pour une visite libre de Saint Bertrand de 

Comminges avec sa célèbre cathédrale, surnommée « le Mont Saint-Michel des 

terres », une des cent merveilles de France et patrimoine de l’Humanité. 
 

Selon l’amplitude du chauffeur, l’arrêt à la cathédrale pourra être fait le matin, après 

la visite à la fromagerie. 

 

Prix par personne :  Non-adhérent 59 € 

   Adhérent  55 € 

 

Inscription avant le vendredi 10 mai 2013 (paiement à l’inscription) 
chez Mme Marie Montahuc ou Mme Noëlle Cros. 

 

 
COUPON RÉPONSE 

 
NOM :  
 
Prénom : 
 
Nombre de personnes :  .................... Adhérents  
      .................... Non-adhérents 
 
 



Preixan Infos Contacts :  
MERCI de communiquer vos informations  à la Mairie et/ou aux adresses suivantes :  
josiane.armero@orange.fr et patricia.dhumez@aliceadsl.fr 
 

Preixan Infos, Bulletin d’informations de la commune de Preixan 
Directeur de la publication : Daniel Barcelo, Maire 

Conception et rédaction : Josiane Arméro, Patricia Dhumez, Joël Vidal 
Tirage : 300 exemplaires en photocopie couleur 

 

 
 
 
 
 
 

COMMERCES 

RESTAURANT « LE RELAIS DE PREIXAN » 
 

Christian FABRE vous propose en mars 2013 
 

     le 7 :  Lentilles façon du chef 
     le 14 :  Blanc de seiche à l’américaine 
     le 21 : Navarin d’agneau printanier 
     le 28 :  Fideuà 
 
 
 

 

     Samedi 30 mars au restaurant 
 

     Entrée 

     Choucroute garnie 

     Fromage 

     Dessert    

        26 euros, bière et vin compris. 

SALON DE COIFFURE 
 

Depuis le 1er février 2013, Cindy vous accueille au salon de coiffure de Preixan  
aux horaires suivants : 
 
 Lundi et jeudi :   9h30-12h et 13h-18h 
 Mardi et vendredi :  9h30-12h et 13h-19h 
 Samedi :    9h-15h 
 

28 rue de la mairie 11250 Preixan - 04 68 71 03 38 

 

 
 

 

 

 
 
 ANNONCE 

Dame domiciliée à Preixan, ayant de l’expérience, 
cherche à garder personne âgée ou dépendante, le 
jour, la nuit ou le week-end et cherche aussi à faire 
des heures de ménage. 
Contact : 06.08.23.37.09.  


