
Edito du Maire     :
 

 

 

Avec l’année qui se renouvelle une fois de plus, notre Commune aura continué à 
tracer sa route, sans bruit mais avec obstination, dans le fracas des bouleversements
que l’actualité nous fait vivre ou subir au quotidien de ce Monde ultra médiatisé.

Avec des réalisations qui s’inscriront dans la durée, la fibre optique arrivée dans la 
Commune, la rénovation de bâtiments communaux et patrimoniaux, la souscription 
publique au profit du clocher de notre église  de prés de 10 000 euros, avec un site 
internet qui séduit et fait rayonner la Commune, avec des projets qui avancent à leur
rythme, des travaux qui se concrétisent sur nos estives pourtant perturbées dans 
leur activité.

Avec aussi une activité associative toujours dense, qui continue.

Avec enfin une Commune bien vivante et bien présente partout où  elle peut faire 
entendre sa voix.

La Communauté de Communes Couserans-Pyrénées est maintenant en place ainsi 
qu’un Office de Tourisme unique à l’échelle du Couserans. L’idée de Commune 
Nouvelle mise en réflexion, avec partout et toujours la farouche détermination de 
défendre nos intérêts.

Que l’année 2018 soit pour chacune et chacun de vous une belle et Bonne Année. 
C’est le souhait que je formule dans ce modeste édito et que je renouvellerai 
directement le SAMEDI 6 JANVIER 2018

 à 18  heures,  dans notre salle Polyvalente.

 

 

 

                                                                            Gérard  DUBUC



Des activités économiques  diverses et variées     :

Une grande diversité d’activités commerciales et artisanales caractérise l’économie de la 
Commune.
En figure de proue, l’Auberge de l’Isard et la fromagerie de la Calabasse portent loin l’image 
et la renommée de la Commune. On citera aussi l’entreprise Multibat Couserans de Fabrice 
BENETOUX et celle de Jonathan SOCCOL, la centrale électrique d’Alain  ESTAQUE, 
l’enseigne BUMBLE BEE cadeaux-souvenirs de Rob et Leslie KIRTON, la fabrique de sève 
de bouleaux d’ Eddy aux Bantines, les fruits rouges de Pauline et Guillaume aux Illous, la 
chapellerie d’Isabelle à Anos, les créations en bois de Christophe ainsi que celles de Nadege 
en  bijoux et accessoires en cuir, plumes et textiles à Rouech, les services espaces verts et 
débroussaillements de Stéphane à Anos, de Christopher à Coume de Vengue, de Baptiste à 
Burs, sans doute prochainement les productions bio de Bruno et Paola à Autrech. 

L’épicerie du village     : un enjeu d’avenir et de services de proximité.

Plus qu’un commerce, l’épicerie du Courdet est un véritable service de  proximité pour la 
population permanente ou occasionnelle de la Commune et des alentours.
Maryline y reçoit une fidèle clientèle avec gentillesse et dévouement et souhaiterait dans un 
avenir proche, trouver un repreneur pour son affaire idéalement située avec marges possibles 
de développement.
Nous souhaitons qu’une reprise sérieuse de cette épicerie émerge très vite pour que cette 
précieuse activité commerciale de proximité reste dans son domaine, celui de l’Entreprise et 
de l’initiative privée.

La marbrière de Rouech en objectif

L’entreprise PLO porteuse d’un projet de réouverture de la marbrière de Rouech, a 
maintenant bouclé un dossier complet, après étude complémentaire d’impact sur les espèces 
protégées. Ce dossier se trouve dans les circuits administratifs et plus précisément au 
Ministère de la Transition écologique pour examen et autorisation d’exploiter qui sera du 
ressort de la Préfecture de l’ARIEGE.
Nous avons été invités au mois d’Aout par la municipalité de Moulis à l’occasion des 
Journées du Marbre organisées par l’Association locale de Valorisation du Patrimoine 
Moulisien.
Nous avons pu constater sur place toute l’activité et le dynamisme impulsé par cette activité 
soutenue par les élus de  Moulis et la population unanime.



Journée de Pâques     :

Une bien belle journée organisée par l'association des Amies de l'Eglise autour de Pâques en 
ce 16 Avril 2017 où débuta un concert gratuit polyphonique donné par Les Chanteurs 
Occitans de la Bethmalaise en l'Eglise de Saint Lary à 15h. S'en est suivi la distribution de 
Bugnes et de l’omelette sucrée flambée.
Les festivités se sont prolongées sur le parvis de l'Eglise où quelques artisans locaux ont 
exposé leur savoir-faire accompagnés de chants et danses autour d'une journée bien ensoleillé 
et forte agréable.

Foire de Printemps     :

Une bien belle journée organisée par le comité des Fêtes de Saint Lary pour sa foire de 
Printemps en ce 07 Mai 2017. Nombreux ont été les Artisans/commerçants locaux à participer
à cette manifestation annuelle.
La journée c'est terminée par un bal à la salle des Fêtes autour d'une grillade.
Belle réussite.

Loto des chasseurs     :

Les chasseurs du village de St Lary, regroupés en association, profitent de l’intersaison pour 
créer des animations afin de donner vie au « pays ».
Profitant de ce long week-end de l’Ascension  ils ont organisé, samedi 27 Mai au soir, un 
magnifique loto dans la salle polyvalente communale.
Bien que soumis à la concurrence le succès fut remarquable.
La générosité et le dévouement des chasseurs qui n’hésitent jamais à s’investir chaque fois 
que nécessaire, ainsi que la qualité des lots proposés, expliquent ce succès chaque année 
renouvelé.
Faut reconnaître que c’était du beau et du bon qui était proposé aux participants :                   
corbeilles gourmandes , moutons, longes de porc, fromages, jambons, croustades, diverses 
bouteilles d’apéritif et digestif, corbeilles de fruits, suspensions florales et divers bons 
d’achats dont le plus important s’élevait à 300 euros.
Faut surtout pas passer sous silence la généreuse participation des commerçants qui offrent de
nombreux lots de qualité. Qu’ils en soient sincèrement remerciés.
Une bien agréable et conviviale soirée.

Loto des Amis de l'Eglise     :

Salle comble le 11 Aout 2017 lors du loto organisé par les « Amis de l’Eglise de St Lary », 
cette association qui a pour but de récolter des fonds afin d’assurer l’entretien et la rénovation 
du patrimoine que représente l’église du village.



Fête du Village     :

La fête du village à eu lieu le week-end du 20 Août 2017 et a été riche de sucés une foi encore
avec en premier lieu une soirée tapas le vendredi soir auquel ont assisté entre 120 et 150 
personnes suivi d'un concert pop rock avec le groupe Les Potes en Stock" mettant une 
ambiance extraordinaire.
Remis de la soirée mouvementé, a eu lieu le samedi après-midi le traditionnel concours de 
pétanque avec 28 doublettes inscrites suivi à 16 heures d'un goûté pour les enfants. S'en est 
terminé la soirée avec 202 inscriptions au repas pour déguster une bonne Mounjetade 
accompagnée par l'orchestre Koncept qui a su contenter les grands comme les petits suivi du 
feu d'artifice.
Le lendemain matin, une messe a été célébré en l'Eglise de Saint Lary à 10 heures suivi de la 
commémoration au monument aux Morts. 17 heures retour des festivités avec un bal trad 
accompagné par Les Bethmalais avec à 19 Heures un apéritif offert par le comité des fêtes 
pour clore cette belle fête.

Salon du livre     :

Il fallait de l’audace  pour oser organiser un salon du livre dans un petit village niché tout là-
haut, à l’extrémité de la vallée de la Bellongue.
Sous l’impulsion de Florence, sa présidente, l’association « LES AMIS DE L’EGLISE DE ST
LARY » l’a fait. Cette association, dont le but premier est la conservation et l’entretien du 
patrimoine que représente son église, organise diverses animations dans le but de collecter 
quelques fonds afin de financer les multiples et divers travaux de restauration. Ajouter la 
culture littéraire à l’éventail des thèmes de ses animations semblait être une gageure.
On pouvait craindre le pire, et ce fut le meilleur.
Le premier salon, en 2016, avait rassemblé une quinzaine d’auteurs. Le succès fut tel que le 
réitérer en 2017 s’imposait. 
Cette deuxième édition fut un succès total. L’église qui accueillait ce salon était presque trop 
petite pour loger les 26 auteurs venus exposer leurs ouvrages. Ils ne furent point déçus, les 
visiteurs furent nombreux et les ventes excellentes.
Après un accueil aux petits fours et boissons chaudes ce sont les enfants qui firent montre de 
leur talent lors d’un concours de dessin alors que les premiers visiteurs contemplaient les 
œuvres littéraires exposées.
A la mi-journée le père CARRERE et Monsieur le maire nous invitaient à l’inauguration de la
restauration de la chapelle dite « du bout du pont », située à l’entrée Est du village.
L’après-midi, l’exposition des œuvres était couplée avec un concours d’orthographe, la dictée 
de Lilou dont le thème « Patrimoine » s’imposait en cette journée qui justement lui était 
consacrée.
C’est dans une joyeuse, franche, sympathique et sincère convivialité et fraternité que furent 
partagés les rafraichissements et les diverses pâtisseries confectionnées par « les Amis de 
l’église de St Lary ». Qu’ils faisaient plaisir à voir tous ces visages rayonnants, et qu’ils 
faisaient plaisir à entendre tous ces élogieux commentaires lors du goûter littéraire qui 
clôturait cette journée culturelle.
Que du plaisir pour tous.
Assurément il y aura une troisième édition l’an prochain…



Loto du comité des fêtes     :

Salle comble pour le loto du samedi 28 Octobre 2017, organisé par le dynamique comité des 
fêtes de la commune.
Faut dire que les lots étaient nombreux et de valeur non négligeable. L'heureux gagnant du 
gros lot pourra jouir d'un voyage d'une semaine au Portugal, accompagné de la personne de 
son choix.
Que les organisateurs soient félicités pour leur savoir faire et les participants remerciés pour 
leur concours. 
Une bien belle soirée fort conviviale.

Concert Ggrégory TURPIN     :

Époustouflant, voilà le superlatif représentatif de cet élément majeur que fut le concert donné 
par Grégory TURPIN ce 11 novembre 2017 en l'église de St Lary à 20h30 entouré de ses 
musiciens et techniciens. 
C'est un peu plus de 200 personnes qui ont assisté à ce concert organisé par Les Amis de 
l'église, où l'on peut souligner l'organisation et le dévouement de cette association dynamique.
C'est donc avec le cœur mélancolique et un sourire jovial que fut offert le verre de l'amitié par
le comité organisateur alors qu'au même moment l'artiste donnait quelques autographes et 
photographies à son plus fidèle public.
Comme d'habitude, les traditionnelles gourmandises et collations étaient de mise à la sortie du
concert.
Une soirée riche en émotions, voilà ce que l'on pourra retenir de cette manifestation pour le 
plus grand bonheur de tous.

J'insiste sur le fait qu'il est important de me communiquer votre adresse mail à l'adresse
fabrice.benetoux@wanadoo.fr afin d'être inscrit sur « SAINT LARY INFO « où vous 
pourrez y recevoir les agendas et actualitées relatifs à la vie de la commune.

mailto:fabrice.benetoux@wanadoo.fr


NAISSANCES   

 

PATRAC Bulle, Zinsi                       26/02/2017

LACIRE Lylia                                   15/04/2017

MARIAGES

 

Florence, Cécile HEUGAS et Jean-Pierre BERGAMASCHI                     22/04/2017

Bryan SIMPKINS et Patrick Louis, Djumbo GERMAIN                           29/04/2017

Nathalie MORANVILLE et Philippe, Marius, Aristide DELADGE          14/10/2017

 

DECES

 

OUSSET Roger, Lucien                    03/02/2017

OUSSET Clément, Siméon               07/02/2017

LAFFONT veuve DUBUC Yvonne  06/03/2017

COUJOU Yvette                                06/09/2017

HUILLET épouse LAILLE Arlette   16/10/2017

BELLOC Hervée                               19/11/2017      




















































