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L’ÉDITO DU
MAIRE

Un très beau début de saison.

Palajanaises, Palajanais, chers 
amis,
Retour sur une très belle journée, 
le forum des associations, édition 
2022. Plus de 25 associations pré-
sentes tout autour du complexe 
sportif, le beau temps, un public 
venu en nombre, une organisation 
parfaite de notre élu délégué à la 
vie associative, et les premiers tro-
phées des champions Palajanais 
ont rendu cette journée inoubliable.

C’est pour cela qu’il nous semblait 
nécessaire de vous présenter ce 
mois-ci celles et ceux qui rythment 
la vie de notre village, qui amènent 
convivialité et lien social, nos as-
sociations, tant sportives, cultu-
relles ou de loisirs, et de mettre 
en lumière tous ces bénévoles 
qui donnent sans compter pour le 
bien-être de tous, petits et grands.

Une autre manifestation a marqué 
notre village, l’arrivée à Palaja 
de la première étape du 20ème 
tour de l’Aude handisport qui a 
braqué les projecteurs sur notre 
commune et la qualité de son 
accueil. Monsieur le Préfet de 
l’Aude, Thierry Bonnier, nous a fait 
l’honneur de sa présence ainsi que 
les représentants de la Région, du 
Département, de l’Agglo et des 
communes voisines

Nous avons accueilli avec 
beaucoup de plaisir ces 50 
cyclistes et 30 accompagnants 
qui nous ont donné une très belle 
leçon de courage et d’abnégation. 
Ce lundi 12 septembre, il n’y avait 
pas de personnes en situation 
de handicap, mais des sportifs, 
animés par la même volonté de 
se dépasser à travers le sport. Un 
immense bravo !

Bien à vous, 
 

Thierry LECINA
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Vie municipale

OPÉRATION DICTIONNAIRES
C’est une tradition instaurée il y a de nombreuses années que d’offrir à chaque 
enfant scolarisé à Palaja entrant en CM2 un dictionnaire. Dans une époque 
dominée par le tout numérique, le dictionnaire reste toutefois un outil incon-
tournable pour l’apprentissage du sens d’un mot et son orthographe. Le maire 
Thierry Lecina et Jackie Leclair, adjointe à la culture ont eu le plaisir d’offrir ce 
dictionnaire à nos chères têtes blondes.

20ÈME  TOUR DE L’AUDE HANDISPORT
La commune de Palaja a eu l’honneur de recevoir l’arrivée de la première étape 
de la 20ème édition du Tour de l’Aude Handisport, en présence de Monsieur le 
Préfet de l’Aude, Thierry Bonnier. Au départ de Roullens, après 57 km de par-
cours, la cinquantaine de participants est arrivée à Palaja en fin de journée sous 
les encouragements de Thierry Lecina, maire et conseiller départemental, de son 
équipe municipale, d’Alain Costes, conseiller régional, et d’autres élus du canton. 
L’occasion également de féliciter le président du Comité de l’Aude Handisport 
Christian Foucras et toute son équipe de bénévoles pour l’organisation de cette 
compétition départementale faisant partie intégrante du paysage sportif départe-
mental.
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Vie municipale

PROF EXPRESS
La municipalité de Palaja, cette année, après avoir baissé le tarif de la res-
tauration scolaire pour toutes les familles, installé des vidéoprojecteurs ou 
tableaux interactifs dans toutes les classes de maternelle et élémentaire, 
a décidé de mettre à disposition des familles et des enfants Palajanais, du 
primaire au lycée, une plateforme de soutien scolaire en ligne personnalisé 
100% financée par la commune.

Cette plateforme n’a pas vocation à se substituer aux enseignements dis-
pensés dans les classes mais d’apporter une aide, un soutien dans les ma-
tières traditionnelles (français, math, anglais, histoire SVT, physique, chimie, 
espagnol, allemand, italien, philosophie ou géographie), ainsi qu’une aide 
aux devoirs en ligne, avec des enseignants, si nécessaire en Visio ou par 
tél, des ressources pédagogiques, des fiches pratiques, des vidéos, des 
contenus ludiques, un documentaliste en ligne.

Vous trouverez le flyer de présentation joint à ce bulletin.
La procédure d’inscription, simple, vous est détaillée ci-dessous :
 
Lorsque vous vous connecterez au www.soutienscolaire-villedepalaja.com:

1 - Vous vous inscrivez (nom, prénom …),
2 - Vous allez recevoir une notification d’inscription sur votre boite mail,
3 - Vous recevrez ensuite une demande de justificatif de domicile (depuis 
prof express) que vous renverrez par retour de mail,
4 - Validation de votre compte,
5 - Reste à ajouter chacun de vos enfants au besoin (primaire à la termi-
nale), ce qui créera un compte à chacun de vos enfants.
 
Pour info, vos adolescents peuvent se connecter sur leur compte via un 
smartphone, après avoir téléchargé l’appli profexpress.
 
Le secrétariat de mairie et Frédéric Fillaquier, élu délégué aux affaires sco-
laires restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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Vie municipale

29 546€

COLLECTE DE SANG 

Jeudi 27 octobre 2022 de 14h à 19h Salle des Mariages

Irremplaçable, le sang sauve chaque jour des milliers de vie. Face à la pénurie de 
produits sanguins l’E.F.S. fait appel à la générosité de tous.
Vous vous posez d’autres questions d’ordre pratique : à partir de quel âge peut-
on donner ? faut-il être à jeun ? Quelles sont les contre-indications à un don du 
sang ? 
Retrouvez toutes les réponses à ces interrogations sur le site internet de l’EFS  
www.dondusang.net

LE TROPHEE DES CHAMPIONS

Lors du forum des associations, plusieurs sportifs Palajanais ont été honorés par 
la municipalité pour leurs performances.

L’équipe municipale, sous la houlette de son élu à la vie associative Jean Claude 
Schneider, a organisé la première édition du Trophée des Champions, devant 
une salle comble, en présence de Claudie Faucon Méjean, conseillère régionale 
et Patrick Schmith, représentant Carcassonne Agglo, sans oublier les nombreux 
habitants et responsables associatifs qui avaient fait le déplacement pour l’occa-
sion.
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Vie municipale

Les lauréats 2022 :

VTT : Louis Suarès, Léo Ocana, Anaïs Deram Giraud, Camille Luttge, Ulysse et 
Martin Fourcade et Tom Bernière, qui ont tous les sept brillés lors des différents 
championnats officiels. 

Gymnastique artistique féminine : Lara Alibaud et Elina Escax sont, pour la 
troisième fois, championnes de France par équipes. 

Tennis : L’équipe des 15-16 ans du Tennis club le Briolet, composée de Lois 
Denoy, Hugo Plantié et de Baptiste Hoareau. 

Rugby à XIII :  Paul Galy, champion de France avec la sélection Occitanie U15 
et Jonathan Soum, champion de France Elite.

Football : Adrien Boudes, gardien de but sélectionné en équipe de l’Aude, fai-
sant la fierté de son éducateur Bernard Rouquet, distingué lui aussi pour l’oc-
casion ainsi que l’équipe réserve du club vainqueur de la première Coupe des 
Réserves du district de l’Aude de football.

Vie municipale
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Associations

NOS ASSOCIATIONS, A VOTRE SERVICE

MOTO CLUB 
PALAJANAIS

Président : M. Cathary
Organise un magnifique salon de la 
moto chaque année depuis 15 ans.

Sorties loisirs le dimanche toutes les 3 
semaines.

.

TENNIS CLUB
LE BRIOLET
Président : B. Barrera

Toutes pratiques, du tennis, du padel, 
loisirs, compétition, enfants, encadrés par 
des animateurs diplômés.

PETANQUE CLUB
PALAJANAIS
Président : E. Legrand

La plus ancienne association de Palaja.
Tous les mardis et vendredi à partir de 
20h30 au boulodrome.
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Associations

VTT PALAJA
Président : P. Fourcade

Organisateur de la Trace du sanglier, de 
la Laiedy’s, de la course XC, chacun, petit 
ou grand, homme ou femme, compétiteur 

ou loisir, y trouvera son bonheur. Grand 
pourvoyeur de champions, toutes catégo-

ries confondues.

BADMINTON
Président : F. Garrot

Tous les mercredis et vendredis à partir 
de 20h30 à la salle polyvalente.
Tournoi loisir départemental organisé 
au mois de mai (80 participants)

VITA PAUSE
Présidente : L. BECART

Lundi 9h à 12h et 19h à 20h30
Mardi 9h à 12h
Jeudi 19h à 20h
Vendredi 10h à 12h
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Associations

ATELIERS MUSICAUX
Présidente : C. Benali

Cours de guitare, piano, éveil mu-
sical dispensés dans la salle des 
conférences les mardis, jeudis et 

vendredis à partir de 17h, le mercre-
di toute la journée.

CAP DANSE
Présidente : Y. Lemaire

Deux cours : street et jazz, le lundi de 17h45 
à 19h et le mercredi de 17h45 à 18h45 pour 
les 9-12 ans et pour les adolescents. Un 
cours adulte de modern jazz est également 
ouvert le mercredi de 19h à 20h30 sous la 
direction de Céline Rottier, professeur de 
danse

ASSOCIATION CULTURELLE
Présidents : J.L Cazanave et D. Bel-
tran

De très belles conférences, des visites, 
une association qui fête ses 25 ans 
d’existence cette année.
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Associations

GYM FEMININE
Présidente : I. Anzelin

Le mardi à 19h30 et le jeudi à 20h05 au gymnase. Une des plus anciennes 
associations de la commune, toujours présente, toujours dynamique.

RUNNING CLUB
Président : J. LOISON

Une grosse manifestation en préparation, La Palajanaise, course à pied de 13 
km et marche de 10 km autour de notre village le 9 octobre.
Préparez vos baskets !



12

Associations

RUGBY PASSION
Président : G. Cubilier

Tous les jeudis à partir de 19h45 au stade. 
Tout est dit dans le nom de cette association, du rugby (à toucher), de la pas-
sion, de l’amitié et le plaisir de se retrouver.

AGE D OR
Président : M. Raso

Tous les mardis à 14h local de l’âge d’or pour la traditionnelle belote, plus 
toutes les autres activités, organisées de main de maître par notre président.
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Associations

PATCHLAJA
Présidente : E. Casson

Les cours ont lieu à la salle commune rue Lauseta les lundis de 14h à 17h et 
les vendredis de 21h à 23h. Une très belle exposition est prévue du 24 au 27 
novembre à la mairie de Palaja.

CLUB FORME
Président : F. Oussens

Du lundi au jeudi de 17h à 20h, le vendredi de 17h à 19h, Francis et toute 
son équipe vous feront partager leur passion pour l’activité physique dans la 
convivialité.
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Associations

CHORALE VOCALISES
Présidente : C. Madrenes

La chorale Vocalises répète tous les 
lundis de 20h30 à 22h30 à la Salle des 
Conférences. Un très beau concert de 

Noel qui sera présenté à l’église de Pa-
laja est en préparation.

L’ART DES MAINS
Président : T. Cambucco
Cette association de loisirs créatifs 
accompagne les peintres et sculpteurs 
débutants ou non, dans la création 
d’œuvres d’art encadrés par des ar-
tistes d’expérience ou sous la houlette 
d’intervenants extérieurs.

PALAJA GENEALOGIE
Président : B. Boils

« Il faut connaître son passé pour com-
prendre le présent et construire l’avenir 
».
Vainqueur du prix départemental Joseph 
Poux en 2022
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Associations

PALAJA PASSION HANDBALL
Présidents : R. Gril et F. Segalas

Le Palaja Passion HB est un club créé en juillet 2010 qui possède déjà un 
palmarès assez fourni, avec une coupe de France départementale remportée 
de haute lutte à Paris Bercy en 2011 ainsi qu’une coupe du Languedoc. Fort de 
ses 180 licenciés, le PPHB n’a de cesse de se développer et proposer la pra-
tique du handball à bon nombre de Palajanais et Palajanaises dans un esprit 
familial et convivial. 

FOOTBALL CLUB BRIOLET
Présidents : J. Gomes et J. Gonzalez

Issu de la fusion des clubs de Palaja et 
Cazilhac en 2014, rejoint par Cavanac il 
y a 2 ans, ce club regroupant toutes les 
catégories porte haut les couleurs de notre 
village dans tout le département.
Champion de l’Aude des équipes réserves 
en 2022.
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Associations

ASSOCIATION CULTURELLE

L’Association Culturelle de Palaja a repris ses activités ce mois de septembre 
après avoir participé au Forum des associations où quelques  palajanais ont 
rejoint notre association.

Le 7 septembre une vingtaine d’adhérents est allée visiter aux Essarts à Bram 
l’exposition photographique de Jacques Henri Lartigue « Le journal 
d’un siècle « et puis se sont rendus à Fanjeaux à la Maison Gramont voir 
la très belle exposition d’art contemporain où 35 artistes exposent 
leurs œuvres.

L’ACP se retrouvera le 5 octobre pour une visite guidée de Moissac avec 
son cloître et le Portail Roman de son Abbatiale Saint-Pierre ainsi que 
d’une exploitation chasselatière avec dégustation du divin chasselas.

Patchlaja a repris ses activités par le 
nouage de tissus pour le shibori.
Une exposition au profit de l’association 
AVEA- AUTISME se déroulera du 24 no-
vembre au 27 novembre 2022 à la mairie 
de 14h à 18h30 en semaine, et de 10h à 
18h le samedi et dimanche.

PATCHLAJA
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Associations

EXPOSITION
Philippe Mariou, écrivain et sociétaire de l’académie des Arts et Sciences pré-
sentera son exposition photo salle des mariages « Les insolites du temps « du 
17 octobre au 9 novembre. La vingtaine de photos associe l’inédit aux jeux de 
lumière en parfaite osmose avec les rayons du soleil et l’imagination du photo-
graphe. Un clin d ‘ œil au patrimoine du territoire.

LES AMIS DU VIEUX PALAJA 
L’association Les Amis du Vieux Palaja organise le dimanche 13 novembre une 
Bourse aux jouets et vêtements d’enfants et le dimanche 27 novembre un mar-
ché de Noël.
Renseignements et inscriptions au 06 87 28 05 54 ou au 04 68 79 63 68.
Le meilleur accueil vous sera assuré que vous soyez exposants ou visiteurs.

L’ARMOIRE DE CHRIS
.... «À l’orée de Palaja, nichée au cœur de la zone industrielle Le Briolet, entre 
une pizzeria et des garages,» l’Armoire de Chris» a vu le jour.
Christine vous propose des vêtements et accessoires de seconde main. 
A découvrir tous les mercredis, Vendredis et samedis de 17h à 20h»...
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Associations

PAROISSE / 
HOMMAGE A L’ABBÉ ALBERT MONET 

Le 11 septembre 2022, les paroissiens ont rendu hommage à l’Abbé MONET 
Albert, prêtre de PALAJA, CAZILHAC, FAJAC EN VAL et MAS DES COURS, de 
1956 à 1995, date de son départ à MASSAGUEL (Tarn). Décédé le 13août 2022, 
il aurait eu 100 ans le 26 octobre 2022.
Pendant les 40 années où il a résidé dans le Presbytère de Palaja, il s’est voué 
corps et âme aux paroissiens et surtout aux jeunes dont il était très respectueux 
et très proche.
Il a su fédérer pour rénover l’intérieur de l’église de Palaja, récompensé par la 
remise, à Paris, du prix « Chefs d’œuvres en péril » par le Président Charles De 
Gaulle.
Passionné de musique, organiste virtuose, il a acheté et restauré l’orgue.
D’autres réalisations comme le Centre Aéré sur le Mas des Cours, le « télé-club 
» pour rendre accessible au plus grand nombre la TV, le journal paroissial, les 
séances de cinéma, l’électrification des cloches, la création d’un vitrail, sont aus-
si à mettre à son actif. 
Tous ceux qui l’ont connu ne peuvent l’oublier.

A.S.O.P.

Les Cuivres de ROCAMADOUR 

Dimanche 2 octobre 2022 à 16h en l’église Sainte Etienne de Palaja.

Au programme, des oeuvres de : Haendel, Bach, Mozart, Schubert, Bizet, Tele-
mann
et Verdi.

L’entrée est libre. Une quête sera effectuée à la sortie.
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État Civil

DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de :

Monsieur Marc AEBI le 7 août au 1, la Campaneta
Madame Emilie GRANIZO le 26 août au 14, Lo Moral

Nous présentons aux familles nos sincères condoléances ainsi qu’aux 
proches touchés par ces deuils.

MARIAGES
Nous avons le plaisir de vous informer des mariages de :

BERNARD David et FAUGERE Séverine, le 13 août au 25, La Genebriera
SORIANO Nicolas et RIDEL Stella, le 13 août au 11 La Pivena
BARTHÉS Guillaume Serge et PUNG Somany, le 13 août au 6, Lo 
Romarin
ALMARCHA Mathieu et TERKI Laura, le 13 août au 28 rue de corbières
VANNIER Jérémy et MAGDIC Christelle, le 3 septembre
SAUVESTRE Olivier et BALLESTA Carine, le 3 septembre au 27 La Salvia
BABY Mathieu et BAZAGA Marie-Emilie, le 10 septembre au 9, Lo Jacint

Nous présentons aux nouveaux époux nos sincères vœux de Bonheur

NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous:

Athénaé GIBARD au 2 août au 15 la Cassanela
Pierre et Loukia LOSSON BOUDOURIS le 3 août au 13, L’Ormeta
Sasha MILLET le 18 août au 20, Camin de Bazalac

Tous nos voeux de bonheur aux bébés et nos félicitations aux parents
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