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La rEtrospective
L’ÉDITO DE DENISE
« N’admettez rien à priori si vous pouvez le vérifié ». Cette citation de Rudyard Kipling commence la
lecture d’une brochure que la fédération nationale des chasseurs de France a envoyé aux élus des
communes et peut être à d’autres afin de mieux faire connaitre cette activité ancestrale. Qui dit à priori dit
jugement…
En face des chasseurs s’élèvent beaucoup de personnes et des associations en particulier écologiques
qui critiquent énormément certaines pratiques et en particulier sur les oiseaux. Certains propriétaires
agricoles voient d’un mauvais œil l’invasion de leurs terres avec des méthodes plus ou moins brutales.
Des enfants devenus adultes nés dans les années de fin de guerre et plus tard et qui ont visionné, des
larmes plein les yeux, Bambi le film de Walt Disney, ont eu des difficultés à accepter le chasseur « tueur
de maman biche ».
Ces personnes sont allées petit à petit vers l’humanisation de l’espèce animale, jusqu’à devenir
inconscient de ce que l’humanité a de carnassier. Je ne suis pas à faire ici l’apologie de la chasse et
surtout ne nie pas la valeur et le courage des associations qui militent pour la cause animale dans la
préservation de sa vie et de son bienêtre.
Il faut quand même reconnaitre que dans de nombreuses situations nous avons besoin d’elle : la chasse.
Le gros gibier sauvage prolifère de façon exponentielle et inquiétante et les dégâts qu’il fait sur les
cultures sont navrants.
Les prédateurs ont disparus, il nous faut donc de bons fusils.
Lors de repas festifs sur les communes, nous pouvons avoir des dons de viande pour nos daubes. Dans
certaines zones, les chasseurs interviennent pour la sauvegarde des écosystèmes. Bien d’autres
interventions peuvent être citées qui sont répertoriées dans cette brochure de la fédération nationale des
chasseurs.
Mais qu’en pensent nos chasseurs locaux ? Sont-ils dans le même état d’esprit ? Font-ils des actes
spectaculaires ou réguliers de protection de certaines espèces, voire de l’environnement. Peut-être ont-ils
beaucoup de choses à dire, d’information à donner.
Une rencontre avec la population serait intéressante et permettrait de ne plus être dans une attitude
critique, stérile mais plutôt dans une compréhension constructive. Parlons, informons, comprenons, on
vivra avec moins d’agressivité.
La brochure de la fédération nationale des chasseurs est consultable à la mairie.
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UNE PARADE À SIMORRE !
Simorre, dans le cortège du temps... Et si cette année, nous n’allions plus « voir » un spectacle, mais
plutôt, le « vivre » ? Telle est l'invitation que lance le Bouche à Oreille aux habitants de Simorre.
Simorre est l’une des plus anciennes « Sauvetés » de Gascogne (au moyen âge, un espace de refuge et
de liberté balisé par des bornes). Le 6 août prochain, à l’heure vespérale, un cortège aux couleurs et
sonnailles solaires viendra fêter les hommes et les animaux du Monde, en masques de théâtre et en
musiques. Une Parade créée sur mesure avec la participation des habitants du village. A la découverte
ou "redécouverte" du cœur historique, l’histoire se déroulera dans l’esprit d’un conte, d’une fête, d’une
visite guidée onirique, en mouvement, depuis le Musée Paysan jusqu'aux places ombragées, en passant
par la halle et les rues à colombages qui enlacent l’église fortifiée Sainte Marie. Un spectacle qui
s’organise comme un voyage pour réveiller les mémoires et les imaginaires, évoquer les traditions et le
légendaire, avec, comme fil conducteur, les célèbres « sifflets » ancestraux "Heyro sous chioulets" de la
fête de Saint Cérats.
Ce projet, dont la mairie est partenaire et auquel elle apportera son soutien logistique, est porté par le
Bouche à Oreille, avec la Cie de théâtre l'Arche de Noé (Limoux) ; il est soutenu par la région
Occitanie et l'association régionale Label'Rue. Simorre sera l'élément phare d'une programmation de 15
spectacles qui se tiendront dans toute l’Occitanie l'été prochain. Nous sommes heureux des
coopérations qu'il permettra dans le village. Pour préparer cet évènement, un atelier de fabrication de
masques d'animaux est ouvert tous les mercredis après-midi ; notre orchestre de village, enrichi pour
l'occasion d'un instrument d'Indonésie (le gamelan), reprendra du service pour des répétitions dès le 18
avril ; un atelier de fabrication de sifflets se tiendra le 8 mai et le 5 juin. Et nous invitons les enfants, les
ados, les adultes qui le souhaitent à participer au cortège : des répétitions se tiendront la semaine du
1er au 5 août.
Bien entendu, tout cela se déroulera en fonction des contraintes sanitaires mais nous gardons espoir de
partager ce beau moment avec vous tous !
Pour tous renseignements, questions ou pour rejoindre cette aventure, appelez Séverine au 06 52 94 74
92 ou envoyez un mail à prog.bao@free.fr
Le BàO

MERCI !!
Merci, c’est le mot qu’il faut.
Merci à vous tous qui par votre vote avez contribué à
porter le projet « Les Géants du Miocène » en haut du
classement ! Le projet paléonto-pédagogique porté
par l’association Patrimoine et Culture et la mairie est
arrivé en tête avec 1803 votes.
A ce jour, nous ignorons de quelle manière les
subventions seront réparties entre les lauréats.
Nous
vous
tiendrons
informés des avancées du
projet.

LE MARCHÉ DE SIMORRE
Producteurs, artisans, traiteurs sont heureux
de vous retrouver tous les vendredis de 16h
à 19h sous la halle pour vous faire découvrir
leur spécialité !
Futur exposant ? Renseignez vous auprès de
l’association PALACES.

LE BILLET HISTORIQUE DE JEAN-MARC
L'horloge de la mairie de Simorre (suite)
L’article du précédent recto verso indiquait que la municipalité avait remplacé le cadran de 12 heures
prévu pour l’horloge municipale par un cadran de 24 heures.
Depuis très longtemps on parlait de 8h00 du matin, 2h00 de l’après-midi, 8h00 du soir. Cette façon
perdure encore de nos jours. Dans les années 1910, les habitudes de lire et donner l’heure changent.
Pour simplifier et éviter les confusions en particulier pour les horaires des trains, on passa à la lecture type
24heures. Les indicateurs des chemins de fer donneront 17h00 au lieu de 5h00 s (s pour soir). Désormais
il sera de bon ton et moderne de dire 14h00 au lieu de 2h00 de l’après-midi.
Et n’y avait-il pas en arrière-pensée des édiles simorrains, l’idée qu’une horloge à la lecture moderne
accompagnerait bien la future gare ?
A suivre…

Article de 1909 où est utilisé le
système 12 heures

LA PAROLE AUX SIMORRAINS
Le groupe 0-Phyto
Après les boutures d'automne, les semis de fleurs sont en cours dans la petite pépinière de 0 phyto près
du lavoir. Nous prendrons soin de ces jeunes pousses pendant tout le mois d'avril.
A compter du 15 mai, nous mettons à votre disposition ces plants de fleurs ainsi que du terreau (issu
exclusivement des composteurs du village). Il ne vous restera plus qu'à vous procurer des pots pour
mettre devant votre porte. D'ailleurs, si certains souhaitent se débarrasser de gros pots non utilisés,
n'hésitez pas à les laisser à la pépinière pour d'autres simorrains! De même, si vous prélevez les graines
de vos fleurs, si vous voulez bien nous céder des boutures, nous sommes intéressés!
Par ailleurs, si certains d'entre vous veulent s'amuser à semer au pied de leur mur (Attention pas dans le
caniveau!), nous vous recommandons d'aller à la Mairie qui vous fournira des petits panneaux de
signalisation afin que les employés communaux puissent les repérer et ne pas intervenir à cet endroit .
Vous aurez donc la responsabilité de l'entretien de cette zone.
Nous avons préparé du purin d'ortie; il vous sera proposé en bouteille d'1 litre au marché de Simorre à
compter du 16 avril.

Pour un village végétalisé, réduisant les interventions de débroussaillage (semences rustiques bordures
de murs), les arrosages (espèces peu exigeantes en eau), acteur du cycle vertueux du recyclage
(échange de pots, de plants, de graines, du compost (et espace déchets verts) au terreau), tolérant
envers les herbes mal-aimées et leurs nécessaires fonctions écologiques.

UN NOUVEL ARTISAN SUR SIMORRE

INFORMATION
1, 2, 3 Soleil vous informe des horaires du
LAEP. Retrouvez vous pour un temps de
convivialité, les samedis de 10h à 12h, au
Préau de l’enfance.

« Ocsimorre » c’est quoi ?
Il s’agit du nouveau concept développé par Christophe
BOUTET : des bières artisanales made in Simorre !
Pour cela, il utilise des malts Bio d'Occitanie.
Pour découvrir la gamme proposé, rendez vous sur son
site : www.ocsimorre.com

Le portrait de Christophe
dans le prochain numéro !

Pas de marché aux fleurs cette année, mais le
printemps est assurément là !

ETAT CIVIL
Décès
CASTERAN Elie le 21 février (maison de retraite)
ALARY Guy le 27 mars (maison de retraite)
WALLMARK divorcée POUGET Karin le 9 avril
DAULON veuve BOURGADE Augusta le 13 avril (maison de retraite)
TRENTESEAUX Michel le 17 avril (maison de retraite)
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