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« De l’ocre des pierres aux reflets bleus des sources….. »
En accord avec sa démarche de Développement durable, soucieuse de limiter les impressions
papier, la Mairie cessera de distribuer la gazette qui sera désormais accessible via les
adresses mails et sur le site internet de la commune. Pour un envoi par mail, veuillez
transmettre votre accord par courriel à l’adresse mail de la mairie.
Si toutefois vous ne pouviez utiliser ces moyens merci de nous le signaler.

Depuis 1 mois, Antoinette, Aux Marguerites, a repris ses délicieux plats à emporter
du samedi, veuillez passer commande le jeudi avant midi, au 06 33 41 12 10

NE PAS JETER

Suite à la proposition du réalisateur
Coursannais , Yannick Séguier
La municipalité a donné l’accord à l’élaboration
d’un film témoignage sur la vie et
les anecdotes des villageois
Nous vous donnons rendez vous très vite pour plus
d’informations et nous avons hâte de partager avec
vous ce moment convivial et de souvenirs

Les services de la mairie

Prochaine collecte des encombrants :

horaire de la mairie , du lundi au jeudi de

le 23 février, pensez à vous inscrire

10h à 12h et de 14h à 16h et le vendredi

en mairie, afin de préserver la beauté de notre

seulement le matin de 10h à 12h ,

village, veillez à ne sortir

Pour tout renseignement

les encombrants que le lundi soir.

veuillez appeler le 04 68 69 95 00.

La collecte des déchets verts aura lieu le

Pour vos visites le port du masque est

mercredi 24 février

obligatoire

La mairie informe sur l’obligation de remplir une «demande préalable de travaux» et
d’attendre l’acceptation de cette dernière avant de commencer lesdits travaux
Information Enedis
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de
notre clientèle , nous sommes conduits à programmer des travaux qui entraîneront une
coupure d’électricité sur le territoire de votre commune
Le lundi 1 mars entre 9h et 12h et entre 13h30 et 15h30
Le mardi 2 mars entre 9h et 12h et entre 13h30 et 16h30

Mail : accueilabbaye@aletlesbains.com
Site : www.aletlesbains.com
Abbaye d’Alet-les-Bains
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Les traditions de février
la fête de la chandeleur se tient tous les ans à la même date,
le 2 février.
Mais pourquoi mange-t-on des crêpes ?
Le nom « Chandeleur » provient à l’origine des
« chandelles » , traditionnellement utilisées à cette
occasion. Dans les églises, elles sont bénies, viennent
remplacer les torches et sont conservées allumées pour
signifier la lumière, la pureté et éloigner le mal. Les fidèles en
ramènent souvent une chez eux et l’exposent à leur fenêtre
le 2 février.
La forme ronde et la couleur dorée des crêpes représentent le
disque solaire et le retour à la lumière. En effet, en ce début
du mois de février, les jours commencent progressivement à
rallonger. La consommation de crêpes serait donc un hommage
au cycle des saisons et plus précisément à l’arrivée du
Printemps qui annonce des jours meilleurs.
Cette fête est également accompagnée de superstitions. Si les
paysans ne faisaient pas de crêpes à la Chandeleur, le blé
serait mauvais l’année suivante. Pour être assurés que la
récolte sera bonne et les finances prospères, ils se devaient
de retourner la première crêpe en la jetant en l’air de la main
droite en tenant un Louis d’or dans la main gauche, en veillant
à ce qu’elle retombe parfaitement dans la poêle.
La crêpe était ensuite déposée en haut d’une armoire.
Pour certains, l'origine de la Saint-Valentin serait païenne. Elle remonterait à la Rome Antique. A
cette époque, on fêtait les Lupercales entre le 13 et le 15 février de chaque année. Une fête bien
moins romantique que notre Saint-Valentin. Un bouc était alors sacrifié dans la grotte dans laquelle,
selon la légende, la louve avait allaité Romulus et Rémus. Enduits du sang de ce bouc, les jeunes gens
de bonne famille couraient ensuite les rues pour fouetter les femmes de lanières de peau.
Objectif : les rendre fécondes ! C'est également ce jour que les jeunes gens tiraient au sort le nom
de celle qui serait leur partenaire
D'autres affirment que nous devons la Saint-Valentin à un martyr de l'Église catholique, Valentinus.
Alors que l'Empereur romain Claudius II avait interdit les mariages -- pour encourager les soldats à
partir plus nombreux à la guerre --, ce prêtre aurait en effet continué sous cape à marier les
amoureux. Un engagement qui lui aurait valu l'emprisonnement puis l'exécution... un 14 février. Puis,
le pape aurait aboli les Lupercales et nommé Saint-Valentin, saint patron des amoureux.
Cette fête que nous sommes aujourd'hui si nombreux à considérer comme une fête commerciale est
pourtant une véritable coutume depuis le Moyen Âge. Des processions sont même organisées pour
célébrer les amoureux. Et des parties de cache-cache entre célibataires sont destinées
à permettre à chacun de trouver l'âme sœur.

Le Mardi gras est un jour de réjouissance
avant la période du carême, moment
excessivement contraignant pour
la population au moyen-âge : privation de
fête, de danse, de plaisir et de sexe, au
delà de la nourriture très frugale. Ainsi,
l'expression «faire gras» signifie manger
de la viande, par opposition à
«faire maigre», soit jeûner. Le Mardi gras
donne lieu à des festivités, le carnaval. Le
mot carnaval vient du latin
«carne levarer» (enlever/ôter la chair), du
fait qu'il s'agit un jour où le fidèle peut
faire bombance avant de commencer le
jeûne qui durera jusqu'à Pâques.

Les enfants de l’école maternelle ont profité
du dernier jour d’école pour fêter mardi gras,
accompagnés de Béa, leur Atsem

Profitons de ce mois de février et des ses traditions pour parler du célèbre carnaval de Limoux.
Depuis 2012, le Carnaval de Limoux est inscrit à
l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel français
Selon une tradition qui remonte au XIVe siècle, les meuniers célébraient la remise de leurs
redevances au monastère de Prouille le jour du Mardi gras. Accompagnés par des ménétriers, ils
parcouraient la ville en lançant des dragées et de la farine.
Depuis 1604, le carnaval est célébré à Limoux. Il se célébrait en costume de meunier avec un
fouet et une besace de farine. Les personnes masquées parcouraient la ville en
faisant claquer leur fouet jetant de la farine et des dragées.
Ils dansaient des farandoles et jouaient du hautbois et du tambour.
La légende veut que la manière de danser le Carnaval de Limoux vienne de la gestuelle du
vigneron qui, pressant sa récolte au pied pour en récupérer le jus, lève
les bras et soulève ses pieds l'un après l'autre.
Il dure trois mois, et peut se dérouler du mois de décembre jusqu'au mois d'avril, la période du
carnaval devant se trouver entre Noël et la Semaine Sainte. Chaque fin de semaine, trois
bandes dansent au rythme de la musique traditionnelle de Limoux, sous les arcades médiévales,
autour de la Place de la République. Le carnaval de Limoux est considéré
comme étant le plus long du monde, en moyenne 4 mois.

