


COMMERCES 
TABAC / PRESSE 
SEGUY  Carine 
1 av. de la Promenade 
04.68.46.14.49 
 

L’ATELIER 
Boulangerie 
4C chemin de la Garde 
 

SYL’CANIN 
Salon de toilettage 
4 rue du Commerce 
04.68.46.02.31 
 

GILLES COIFFURE 
4 rue de la Peyrade 
04.68.46.37.07 
 

DE LA TABLE A 
LA VAISSELLE 
Location matériel  
de restauration 
06.20.19.11.16 

 

DE FILS ET AIGUILLES 
Nicole GAIRAUD 
06.22.35.22.12 
gairaudnicole@gmail.com 
 

« L » AU CARRÉ 
Coiffeuse à domicile 
Marine MAS 
06.19.29.53.72 
 

LAURA COIFFURE 
Coiffeuse à domicile 
Laura BAYLE 
06.81.48.41.93 
 

PRODUCTEUR DE LEGUMES 
15b av. de la Ginesto 
les mercredi et samedi 
de 10h à 12h15  
 

SPEED MECA AUTO 
Mécanique à Domicile 
06.61.88.30.88  
 

SOIN DE SOI 
Institut de beauté 
4 rue de l’Horte 
06.12.56.74.86 
Soindesoi-estheticienne.fr 
 

L’OLIVIER NUMÉRIQUE 
3 ch des Cazerils 
06.34.18.52.30 
Thubert.olivier1bbox.fr
 

ARTISANAT / ART 
PATRICK BUIGUES 
Electricien 
17 lot. La Condamine 
04.68.46.21.47 
 

RT 911 
TIREAU Richard 
Plombier 
27 rue d’Occitanie 
04.68.42.85.43 
 

AD RENOVATION 
contact@ad-renovation.com 
07.68.35.29.50 

MACONNERIE  
GINESTACOISE 
LERESTE Romain 
2 av. de la Ginesto 
06.33.46.58.73 
 

RENOV’ACTION 
SEGUY Jérôme 
3 lot de l’Horte 
06.43.32.87.37 
 

MENUISERIE PUIG 
PUIG Romain 
2b rue de la Bergerie 
06.38.83.31.58 
 

D.SERVICE 
SERRANO David 
10 r. des Tortes Hautes  
06.79.29.24.61 
 

SUPPORT SURFACES 
BLANC Eric 
2b rue de la Bergerie 
04.68.46.20.13 
 

MABELICIOUS 
Atelier art et créations 
06.11.45.26.03 
 

PLOMBERIE 
ESPAZE Laurent 
06.24.30.48.67 
 

FGN 11 
Désinsectisation 
06.67.64.68.46 
 

Cédric Multi-Services 
Travaux divers 
07.88.19.98.36  
 
Ad- domotique 
addomotique11@gmail.com 
06 33 68 48 35 
 

SANTE 
INFIRMIERES 
PAYA-LABARTHE Corinne 
BROQUET Laure 
RIVIER Anne 
18 av. du Languedoc 
04.68.46.35.90 
 

IMBERNON Mélanie 
17 av. de la Ginesto 
06.25.84.39.62 
 

NAVARRO Sandrine 
26 av. du Minervois 
06.26.44.65.22 
 

MEDECIN 
CAUQUIL Philippe 
1 ch. De l’Horte 
04.68.46.32.94 
 

KINESITHERAPEUTE 
BLANC Léo 
Avenue de la Ginesto 
06.73.28.36.47 
 

OSTEOPATHE 
SIMON Anaïs 
8 rue de la Peyrade 
06.44.93.08.25 
 

 

PHARMACIE SIRVEN 
Avenue de la Ginesto 
04.68.46.12.07 
 

SOPHROLOGUE 
DELCASSE Christine  
20 rue des Remparts  
06.32.64.91.28 
 

LAUR’OPTIC 
6b galerie de Malassan  
ST MARCEL / AUDE 
Déplacement à domicile 
04.30.37.40.01 
 

 

SERVICES 
LA POSTE 
4 chemin de la Garde 
04.68.46.14.90 
 

BIBLIOTHEQUE 
Le Château 
04.68.46.19.09 
 

CRECHE LOUS MENUTS 
Le Château 
04.68.46.23.28 
 

RELAIS ASSISTANTES  
MATERNELLES 
Rue des Ecoles 
ST-NAZAIRE 
04.68.27.59.89 
06.13.83.46.01 
 

ECOLE  
04.68.46.34.22 
 

ALAE (garderie, cantine) 
04.68.46.31.70 
 

ALSH (maternelle) 
04.68.46.31.70 
 

ALSH (élémentaire) 
04.68.93.57.90 
 

ECOLE DE MUSIQUE 
LA MUSE 
5 chemin des Clergues 
04.68.48.95.67 
Conservatoire 
04.68.58.10.80 
 

NOTAIRE 
SCP FALANDRY/ 
BEAUDAUX-SEGUY 
1 av. de la Ginesto 
04.68.46.12.11 
 

CREDIT AGRICOLE 
Le Château 
04.68.10.71.91 
 

OFFICE DU TOURISME 
168 allée de la Glaçière 
LE SOMAIL 
04.68.41.55.70 
 

SECTEUR AGRICOLE 
CAVE COOPERATIVE 
5 route de Mirepeïsset 
04.68.46.12.25 
 
 
 
 
 
 
 

CAVE PARTICULIERE 
PUIGDEMONT Jean 
2 chemin de la Trille 
04.68.46.25.22 
 

DOMAINE DU 
VERGEL-AUTHENAC 
Mrs FRAISSE-SATGE 
09.64.49.31.47 
 

CENTRE EQUESTRE 
Chemin des Clergues 
04.68.46.25.36 
 
ASSISTANTES  
MATERNELLES 
GASC Vanina 
10 lotissement Les Vignes I 
04.68.41.51.83 
 

ROY-JULIE Sandrine 
4 lotissement Les Vignes I 
04.68.40.78.63 
 

DETREZ Charlotte 
5 rue du Cèdre 
06.59.26.95.01 
 

ARCHITECTES 
BLANC Philippe 
2 Bis rue de la Bergerie 
04.68.45.78.05 
 

EIRL A’CT - TOUTIN Corinne 
14 rue des Remparts 
09.83.39.64.99 
06.50.39.98.50 
ctoutin.archi@yahoo.fr 
 

HERAUD Charles 
2b rue de la Bergerie 
06.03.40.80.83 
Heraud.archi@gmail.com 
 

BAR / RESTAURANTS 
LES 3 PETITS COCHONS 
Bar / Restaurant 
1 place du Marché 
04.68.58.37.85 
 

L’ONCLE JULES 
Bar à Bon Vin 
13 Grand’Rue 
04.68.48.25.74 
 

LA TABLE DU CASINO 
Bar / Restaurant 
6 av. de la Promenade 
04.30.37.62.89 
 

L’O A LA BOUCHE 
Restaurant 
Al. des Cyprés - Le Somail 
04.68.46.00.09 
 

LE PAUL RIQUET 
Restaurant 
Ch. Des Patiasses - Le Somail 
04.68.45.87.76 
 

CHEZ TANTINNE 
Traiteur 
18 av. du Languedoc 
06.18.25.13.51 
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Chères et chers concitoyens, 
 
Une lueur d’espoir enfin ! Voilà plus d’un an que la pandémie a frappé le monde et particulière-
ment notre pays. Que de bouleversements dans nos vies familiales, professionnelles et socié-
tales, que de souffrances et de deuils ! L’espoir repose sur les résultats de la vaccination. Sou-
haitons un retour rapide à une vie telle que nous la connaissions avant la pandémie. Les con-
traintes liées aux consignes sanitaires nous ont marqués et le besoin de retrouver un mode de 
vie normal est réel pour nous tous. Selon les dernières directives gouvernementales, les dates 
des 9 et 30 juin permettraient une reprise des activités tant économiques que culturelles et fes-
tives. 
 

Cette période particulière n’empêche pas la continuité de l’action municipale. Vous trouverez 
dans ce bulletin, comme à l’accoutumée, le budget voté pour cette année, ainsi que les tra-
vaux en matière de voirie, d’aménagement des espaces verts, routiers, 
et bâtiments communaux. Deux projets importants ont ainsi été budgé-
tisés, il s’agit de l’élargissement du Chemin de l’Horte et de la réhabili-
tation de l’ancien presbytère. Nous aurons l’occasion de vous tenir in-
formés sur l’avancement de ces dossiers. 
 

Enfin, figure également dans les pages suivantes le plan de l’utilisation 
de la salle du C.A.C. afin que vous puissiez voter les 20 et 27 juin lors 
des élections départementales et régionales, et ce, tout en respectant 
les gestes barrières. Ce double vote, le même jour, nous a conduits à 
déplacer le lieu de vote afin que vous puissiez accomplir en toute sécu-
rité votre devoir de citoyen. 
 

Je vous souhaite de passer d’excellentes vacances  
avec vos familles et amis.  

 
 Georges COMBES - MAIRE 

NAISSANCES 
 

Lola GEORGES, fille de Nicolas & Lucille, née le 28/02/2021 à Narbonne (11) 

Timéo CATHALA, fils de Roger & Lucie, né le 15/03/2021 à Béziers (34) 

Elise LERESTE, fille de Romain & Camille, née le 16/03/2021 à Narbonne (11) 

Lou TOPAGE, fille de Rémi & Léna, née le 20/03/2021 à Narbonne (11) 

Lorna BLANCI BIONDI, fille de Camille  & Laurine, née le 25/03/2021 à Ginestas (11) 

Hugo MIRON, fils de Fabien & Jordane, né le 29/03/2021 à Narbonne (11) 

Giula DA CRUZ, fille d’ Alexandre & Aline, née le 08/05/2021 à Béziers (11) 

MARIAGES 
 

Clare HIAM & 
Martyn JONES  
 

Le 20/02/2021. 
 

 

ETAT CIVIL 
DECES 
 

Jocelyne PARIS,  
Décédée le 02/020/21 à Narbonne (11)  
 

Pierre VALÉRA,  
Décédé le 17/03/21 à Ginestas (11)  
 

 

En mars 2020 nous étions impactés par la pandémie du coronavirus, 
Impuissant devant l’ampleur du développement rapide et mortel de 
ce virus, il nous a fallu agir dans l’urgence. Afin de pallier à la pénurie 
de masques de protection, très vite, Mme Anne-Sophie LEDOYEN a 
fait appel aux bénévoles qui se sont retrouvés au CAC, pour fabri-
quer 2000 marques. En une semaine ils étaient prêts et distribués en-
suite à la population. Ce mois d’avril, un an après, afin d’organiser la 
vaccination de nos seniors, au CAC, la municipalité a de nouveau fait 
appel aux bénévoles. 
 

Les services techniques et administratifs municipaux ont assumé l’intendance. Puis les 
personnalités civiles, des élus, et tout le corps médical  (les infirmières du secteur, la 
pharmacienne de Ginestas et le docteur Mélissa MORENO du CPTS du Grand Narbonne) 
ont permis à 140 personnes de recevoir les deux doses de vaccin. Sans oublier la MJC 
qui a prêté ses barnums. 
Au nom de la municipalité je veux ici, leur adresser toute notre reconnaissance et tous 
nos remerciements pour leur action désintéressée auprès de la population et particulière-
ment de nos ainés. 



04 

Futur aménagement en plantations cité des genêts.  

BUDGET COMMUNAL 2021 - INVESTISSEMENT                                                                                           

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

1 Remboursement emprunt 105 587 € 

2 Bâtiments 69 717 € 

3 Matériel 50 550 € 

4 Achat terrain 33 111 € 

5 Réseau électrique 15 000 € 

6 Aménagement CAC 8 500 € 

7 Voirie 25 000 € 

8 Maison France Service 90 000 € 

9 Chemin de l’Horte 261 770 € 

10 Maison des Associations 131 000 € 

11 PLU 36 000 € 

Excedent d'investissement Taxes aménagement

TVA Subvention

Amortissement Ecédent fonctionnement

Virement section Fonctionnement

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Excèdent d’investissement 223 100 € 1 

Taxes d’aménagement 15 000 € 2 

TVA 13 650 € 3 

Subvention 94 917 € 4 

Amortissement 14 568 € 5 

Excédent fonctionnement 435 000 € 6 

7 Virement sect. investissement  30 000 € 

2 

3 4 
5 

1 

2 

3 

4 

6 

7 9 

Remboursement emprunt Bâtiments

Matériel Achat terrain

Réseau électrique Aménagement CAC

Voirie Maison France Service

Chemin de l'Horte Maison des Associations

PLU

1 

2 

3 

4 

10 

9 8 

11 

7 

5 
6 

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 



05 

BUDGET COMMUNAL 2021 - FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère Général 417 477 € 1 

Charges de personnel 495 300 € 2 

Virement section  
investissement 

30 000 € 3 

Charges de gestion courante 263 585 € 4 

Charges financières 22 967 € 5 

Charges exceptionnelles 14 697 € 6 

7 Dotation amortissement 14 568 € 

5 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Atténuation charges  
de personnel 

50 000 € 1 

Produits et services 7 400 € 2 

Impôts et taxes 659 780 € 3 

Dotation et participations 351 001 € 4 

Autres produits gestion  
courante 

150 000 € 5 

Résultat fonctionnement 40 413 € 6 

Charges à caractère Général Charges de personnel

Virement section investissement Charges de gestion courante

Charges financières Charges exceptionnelles

Dotation amortissement

1 

2 

3 

4 

5 6 7 

Atténuation charges de personnel Produits et services

Impôts et taxes Dotations et participations

Autres produits gestion courante Résultat fonctionnement

1 

2 

3 

4 

5 
6 

La suppression graduelle de la 

taxe d’habitation modifie les 

taux sans aucune incidence sur 

la pression fiscale communale. 
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Bureau de vote 

Désinfection  

des mains 

BUREAU DE VOTE 

N° 1 

Is
o

lo
ir

s 

ENTRÉE 

LES  DIMANCHES       20 ET 27 JUIN 2021

ÉLECTIONS RÉGIONALES     ET DÉPARTEMENTALES 
AU CAC DE       GINESTAS
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Bureau de vote 

Iso
lo

irs 

BUREAU DE VOTE 

N° 2 

SORTIE 

 
 
 
 
 

CONSIGNES  
DE VOTE 

 
 Pensez à prendre un 

document d’identité 
avec votre carte 
d’électeur. 

 

 Apportez votre stylo 
pour émarger sur la 
liste électorale après 
votre vote. 

 

 N’oubliez pas votre 
masque de protec-
tion. 

LES  DIMANCHES       20 ET 27 JUIN 2021 

ÉLECTIONS RÉGIONALES     ET DÉPARTEMENTALES  
AU CAC DE       GINESTAS 

Exceptionnellement 
chaque mandataire 
pourra disposer de 

 2 procurations  
établies en France. 
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TRAVAUX ET RÉALISATIONS 
Le Grand Narbonne, dans le cadre de sa compétence en 
matière de gestion de l’eau, a réalisé des travaux de cons-
truction d’un réservoir d’eau potable d’une capacité de 
1000 mètres cubes. Et ce, afin d’alimenter les communes 
voisines avant de mailler tout le territoire du Sud Minervois, 
sécurisant ainsi l’approvisionnement des populations. Ces 
travaux ont duré trois ans, pendant lesquels les employés 
municipaux de la commune n’ont pu intervenir sur la partie 
boisée communale. 
 

Aujourd’hui, les travaux du Grand Narbonne terminés, ils 
ont pu reprendre possession du parc boisé. La remise en 
état de celui-ci a nécessité une débauche d’énergie de la 
part d’Alexandre et de Robin, qui armés de tronçonneuses, 
ciseaux, broyeur, fourches et brouettes ont réalisé une re-
mise en forme spectaculaire, là où la nature avait repris 
ses droits d’une façon anarchique, source de risques im-
portants en matière d’incendie. 
 

Ce grand toilettage terminé, dans le cadre de sa politique environnementale, la municipalité procèdera à des aménage-
ments paysagers afin que la population s’approprie à nouveau ces lieux, havre de paix au sein de la nature. 

 LA BADE - Alexandre et Robin 

Il n’est pas dans la politique municipal l’intention 
délibérée de procéder à l’abattage d’arbres sans 
motif impérieux. C’est le cas dans le bois de l’Horte, 
ou après analyse par l’Office National des Forêts, le 
diagnostic faisait apparaitre un risque de déracine-
ment de deux pins parasols.  
 

De même au carrefour de la rue de l’Espandidou 
avec le lotissement de la Condamine, trois pins ont 
été abattus, le système racinaire détériorant chaus-
sée et clôtures. Quant aux platanes situés avenue 
du Minervois, à l’entrée du lotissement de la Lauze 
c’est pour raison de visibilité qu’ils ont subi le même 
sort.  
 

En effet la dangerosité a été avérée et le Conseil 
Départemental, propriétaire de ces arbres a donné 
un avis favorable pour leur élimination. En contre 
partie, la commune s’engage à planter plusieurs 
arbres d’essences différentes en compensation de 
ces arrachages, et ce lorsque la période sera pro-
pice à la plantation. 
 

Des abattages délicats.  
Du matériel impressionnant pour ce genre de 

travaux. 

ABATTAGE D’ARBRES 

La Condamine Avenue du Minervois 

Bois de l’Horte 

RÉHABILITATION ESPACES VERTS 

Rue des Garrigues 

Cité des Genêts 
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RÉFECTION VOIRIE 

La Lauze 

Cité Les Vignes I 

Cité Les Vignes I 

La municipalité a mandaté  
le Syndicat de Voirie  
pour effectuer l’entretien de  
nos rues. 
 
La première partie concerne : 
 
 la Cité des Vignes I  
     (coût 9.800 €) 
 
 le lotissement de la Lauze  
     (coût 20.443 €)  
 
 la Rue de l’Ancienne Poste 
 
 la rue de l’Église  
     (coût de 9.000 € pour ces 2  
     dernières). 

Rue de l’Ancienne Poste Rue de l’Église 
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POSE DE LA PASSERELLE AU TRIANGLE 
Un aménagement piétonnier sur 300 mètres de long, cela a un coût, mais la vie d’un piéton n’a pas de prix.  
Dans cette optique la municipalité a investi 76.500 € entre l’achat d’une parcelle de terrain, les travaux nécessaires 
à la création du chemin et l’achat de la passerelle franchissant le Rec Grand.  
Durant la mandature, ce chemin sera prolongé d’un trottoir sécurisé jusqu’au futur rond-point de la déchetterie qui 
doit être réalisé au cours du 3

ème
 trimestre 2021. 
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NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX - RÉSIDENCE « LES OLIVIERS » 

Des nouvelles dates nous ont 

été transmises par le bailleur 

social, Domitia Habitat concer-

nant les futurs logements so-

ciaux situés Avenue de la Fran-

çaise. En effet, dans le contexte 

difficile que nous connaissons, le 

Directeur Général nous informe 

que le début des travaux de 

construction des 14 logements 

sociaux est prévue courant 

3ème trimestre de cette année 

pour les clôturer le 1er semestre 

2023. Il faudra donc de la pa-

tience à celles et ceux qui ont 

déposé un dossier et qui sont en 

attente d’attribution d’un loge-

ment. 

Rappel : Le dossier de candi-

dature doit être renouvelé 

tous les ans. 

Avenue de la Française 
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RESTOS DU COEUR 
Centre GINESTAS 

10 rue de la Peyrade 

04 68 40 83 65 
 

Campagne été 2021 
Aide alimentaire pour les familles  

déjà inscrites 
 

Les jeudis de 14h à 16h : 
 27 mai 

10 et 24 juin 
8 et 22 juillet 

5 août 
2,16 et 30 septembre 

14 et 28 octobre 
10 novembre (mercredi) 

 
L’accueil des familles pour inscription  
aura lieu le mardi à 9h 30 les semaines  

de distribution 

Dans l’espoir que les conditions sani-
taires, nous permettront, enfin,  

de nous retrouver,  
le Club des Ainés Les Genêts,  
vous rappelle les manifestations  

prévues pour le 4ème trimestre 2021 : 
 
 

Dimanche 12 septembre :  

Repas dansant d’automne 
 

Dimanche 7 novembre :  

Grand Loto 
 

Dimanche 12 décembre :  

Repas de fin d’année 

Je m’appelle Daniel Thirion. 
J’habite à Ginestas. Je suis dans cette région depuis treize ans. 
Je viens de Bruxelles, mais ma Maman étant française et mon Papa 
d’une lignée aussi française, je me sens plus ici, chez moi. J’ai écris un 
roman, qui, j’espère vous plaira : 
 

LES MARCHES DU PARADIS 
Le comte Hugues de Saint-Hippolyte, notre 
héro, nous partage cette histoire. Lors de la 
deuxième Croisade, il accompagne le Roi de 
France Louis VII, en 1147. 
Au cours de cet épisode de sa vie, Hugues a 
deux amis importants: un Templier cathare et 
un autre personnage un peu mystérieux que 
vous découvrirez au fil des pages. 
Tout au long du récit, Hugues va s’imprégner 
de situations et conversations, qui vont le gui-
der et lui permettre de grandir, d’évoluer. 
Dans cette fiction basée sur des faits histo-
riques, les Dames ont un rôle majeur. Elles 
interviennent dans les situations concrètes, 
mais de plus, leur influence subtile sur les per-
sonnages masculins, n’en est pas moins bien 
réelle. 
        Une histoire nimbée d’ésotérisme… 

Daniel THIRION 
 

Ex-concepteur et directeur artistique 
en communication. 

 
Praticien en Programmation  
Neuro-Linguistique (PNL). 

 
Praticien en Psycho-énergie. 

UN AUTEUR À DÉCOUVRIR DANS NOTRE VILLAGE 

Livre disponible à la  
bibliothèque 

Le studio L’olivier numérique vous per-
met de transformer vos cassettes de 
caméscope ou de magnétoscope à un 
format lisible sur vos téléviseurs, vos 
ordinateurs ou vos téléphones. 
L’Olivier numérique améliore la qualité 
de vos vidéos et à la possibilité d’assu-
rer un montage image ou son de vos 
souvenirs. 
L’Olivier numérique assure aussi la scannérisation et le montage de vos 
photos ou diapositives. Les déplacements sont inclus dans le devis.  

Sauvez vos souvenirs tant qu’il est encore temps. 
3, chemin des Cazerils, 11120 GINESTAS 

06 34 18 52 30 
thubert.olivier1@bbox.fr  

http://lolivier-numerique.business.site 

NOUVEAU A GINESTAS 
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DES NICHOIRS AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ LE LONG DU CANAL DU MIDI  
A l'occasion d'une campagne de distribution de nichoirs lancée par 
Voies Navigables de France auprès des collectivités, des entre-
prises, des particuliers et des écoles, à proximité du Canal du Midi, 
plusieurs de ces nichoirs ont été installés dans le hameau, allée des 
cyprès, sur le port et au Syndicat de Gestion Intercommunal du So-
mail.  
 

Cette opération s'inscrit dans le but d'agir localement et concrète-
ment afin de protéger la biodiversité dans le cadre du projet de res-
tauration des plantations du Canal. Classé au patrimoine mondial de 
l'Unesco, le Canal du Midi constitue un corridor écologique vital à 
diverses espèces. La mise en place de nichoirs est un moyen de 
limiter les impacts causés par l'abattage des platanes victimes du 
chancre coloré, car de nombreux oiseaux et chauves-souris ont be-
soin des cavités présentes dans les arbres matures pour assurer 
leur survie et leur reproduction. L'occupation d'un nichoir réside sou-
vent dans la qualité de son installation, pour ce faire, les nichoirs ont 
été placés à 3m de haut. De nombreuses espèces d'oiseaux noc-
turnes et diurnes sont concernées, telles que la chouette chevêche, 
le rollier d'Europe, la huppe fasciée, le hibou petit duc, la mésange 
charbonnière, et pour les chauves-souris on retrouve la pipistrelle 
commune et la noctule commune.  
 

Ces petits animaux sont d'autant plus utiles, car ils sont friands 
d'insectes, moustiques, papillons de nuit et mouches.  
La direction Sud-Ouest de VNF, gestionnaire du Canal du Midi, est 
le pilote de cette opération. 

L’ÉCRITURE À TRAVERS LES SIÈCLES  

Au fil des siècles, la langue française s'est enri-
chie en évolution que ce soit la langue parlée ou 
bien sûr écrite qui en découle. On peut le consta-
ter lorsqu'on se penche dans des écrits anciens 
qui traduisent bien ce phénomène. Si bien que 
l'on peut voir du temps de Louis XIV, les mots 
suivants, Roy (Roi), estat (état), luy (lui), hostel 
(hôtel), escholier (écolier) et bien d'autres encore. 
Dans certaines cartes anciennes, c'est le « S » 
des noms propres qui ressemble étrangement au 
«F» de nos jours. On y découvre Le Somail or-
thographié «Le Faumal». Que dire donc de l'écri-
ture inclusive que l'on essaie de mettre en place 
depuis peu, pour exemple «les français.es sont 
divisé.e.s». A l'heure où l'on parle d'orthographe 
simplifié avec la suppression des accents circon-
flexes, tirets, double consonne, etc. Comment 
voir une simplification dans cette écriture aux ap-
parences complexes, née de la volonté de chan-
ger les mentalités sur l'égalité homme/femme.  
 

N'allant pas de pair avec le langage parlé, va-t-
elle rentrer dans les mœurs et dans l'évolution de 
notre siècle ?  

LA CARTE AU TRÉSOR AU SOMAIL 
Il était vers les 18h en ce mardi 11 mai, quand dans les airs au-
dessus du hameau du Somail, on pouvait observer un balai de plu-
sieurs hélicoptères. Attirés par le bruit insistant de ces appareils, les 
Somaillots inquiets se posaient de nombreuses questions. Mais ce 
n'est que le lendemain que l'on en apprenait un peu plus sur ce mys-
tère. Pas d'informations en amont et pour cause, puisqu'il s'agissait 
du tournage en toute discrétion, de l'émission animée par Cyril Fé-
raud sur France 3 « La Carte aux Trésors ». Le thème de cette émis-
sion se porte sur le Canal du Midi et se déroule sur les départements 
de la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aude.  Les candidats en course ont 
a surmonter des embûches et à résoudre des énigmes, ce passage 
au Somail leur ont permis de trouver la « Rose des Vents » qui est 
une clé d'accès au trésor en fin d'émission. La péniche hôtel « Clair 
de Lune » accostée au Somail, a également participé au tournage 
pour un « plateau » filmé. Un bon nombre de personnes locales 
adeptes de cette émission, vont pouvoir retrouver des lieux connus et 
se presser de la regarder lors de son passage prévu l'été prochain. 
Quant aux autres téléspectateurs, ce sera l'occasion de découvrir 
l'ouvrage conçu par Pierre Paul Riquet au XVIIème siècle et inscrit au 
patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1996 et, pourquoi pas, leur 
donner l'envie de programmer ce circuit touristique lors de leurs pro-
chaines vacances. 
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