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Fête de Prades 2019  

Malgré une météo inégale, la Fête annuelle s’est déroulée avec succès sur notre commune de Prades du 

vendredi 9 août au dimanche 11 août 2019 inclus. 

Toutes les activités prévues ont pu se dérouler et ont été toutes accompagnées d’un public impliqué. 

Les installations logistiques, estrade, buvette, branchements, ont été menées de main de maître par Rudy, 

notre président du Comité des fêtes et des dizaines de bras de villageois sont venus lui prêter main forte 

(merci à la Bexane et son réseau Facebook !).  

Les festivités ont démarré le vendredi 9 août avec un tournoi de foot au terrain multisports, 

réunissant des jeunes d’âges et de niveaux différents, mais tous passionnés de ballon. Le public nombreux 

autour du terrain supportait les équipes tout en échangeant avec chacun. Une belle occasion de 

rencontre et de partage ! 

Certains jeunes du village ont pu participer au stage street art proposé par Marie Laure Bouchery  

avec le soutien financier de la commune, nous avons pu admirer leurs réalisations. 

La réunion publique programmée a eu lieu à la salle communale avec de nombreux participants. 

Le Maire et la municipalité ont présenté en toute transparence les différents dossiers menés sur l’année. 

Notamment, un point sur  les travaux réalisés ou en cours de réalisation a été fait et des précisions sur les 

travaux à venir ont été données : 

• Finalisation des travaux du terrain multisports et des alentours, réalisés à ce jour 

• Travaux du clocher, réalisés à ce jour 

• Compte-rendu sur la mesure de la vitesse dans le village (dans les 2 sens) 

• Deuxième tranche des travaux de voirie pour un démarrage à la fin de l’été, réalisés à ce jour 

• Devis pour des travaux électriques de l’église 

• Travaux sur le bâtiment de la Bexane (terrasse, mur côté maison communale, baie vitrée…). 

Mme De Sauverzac Léa de l’ANA (Association des Naturalistes de l’Ariège) a présenté le projet 

d’aménagement des espaces sous les pylônes électriques en collaboration avec RTE. Ces aménagements 

permettent le respect de la faune et de la flore sur ces zones.  

La réunion s’est terminée autour du verre de l’amitié et a été l’occasion de remettre les coupes aux 

vainqueurs du tournoi de foot, petits et grands, filles et garçons. 

La soirée Rock and Roll a suivi au restaurant la Bexane où 3 groupes de musique se sont succédés 

dont le groupe  de Michel Medinvilla et de son petit-fils, tous deux à la guitare.  

 

Le samedi 10 août, la randonnée VVT d’une soixantaine de participants s’est lancée à l’assaut des 

600m de dénivelé positif et des 21 km de piste partant de Prades en passant par Comus, Camurac à travers 

des paysages de toute beauté.  

Merci aux accompagnateurs et à ceux qui ont défini et aménagé le circuit. 

A 12h tout le monde avait rejoint sans encombre notre village et a pu partager un excellent hamburger 

local préparé par nos restaurateurs. 



L’après-midi, LE CLUEDO géant, devenu célèbre au-delà du pays d’Aillou, a animé les rues du village!  

Le Cluedo annuel s'est déroulé cette fois... en 2119 ! 
Pour preuve, de nombreux extra-terrestres et héros futuristes étaient de la partie, parmi les 16 équipes 
d'une dizaine d'enquêteurs chacune. Quelle étrange enquête : pas de meurtre ni de scène de crime, juste 
quelques indications montrant qu'un extra-terrestre menace de faire main basse sur l'eau de Prades. 
Comment le reconnaître ? Où l'intercepter ? Les équipes ont eu fort à faire à interroger les robots-gardiens 
des douze fontaines de Prades. 
Au bout de plus de trois heures d'enquête, les portraits-robots de l'extra-terrestre ont été dessinés, et tout 
le monde a pu l'intercepter avant son pillage aquatique. Bravo à tous ! 
Le déguisement le plus insolite et le meilleur dessinateur ont été récompensés par des menus offerts par le 
restaurant la Bexane. 
Le comité des fêtes remercie chaleureusement tous les acteurs, les bénévoles et les joueurs qui ont fait de 
ce Cluedo 2019,  un moment privilégié de suspense, de rires, et de partages ! 
 
Bravo à nos deux organisateurs, Françoise et Guillaume. 

 
Important : nous manquons de photos du Cluedo et surtout des photos des acteurs pour le site internet de 

Prades. Merci de contacter Guillaume au 06 75 99 63 20 si vous avez des photos à lui faire parvenir.  

A 15 h, le concours de pétanque a battu son plein sur la place de la Bexane avec 16 triplettes en 

compétition. 

En soirée, malgré le temps maussade, les gourmands ont dégusté les moules/frites proposées par la 

Bexane, et  l’orchestre MATHRAX a séduit tout le monde. Le public nombreux s’est laissé emporter par des 

interprétations inédites et rythmées jusque tard dans la nuit. Un excellent choix ! 

 

Dimanche 11 août 

La journée a démarré par un office religieux dès 10h30 dans notre église qu’une trentaine de 

bénévoles avaient nettoyée et embellie la veille avec beaucoup de soin. 

Ensuite, repas traditionnel aux estives malgré un ciel chargé. 

Plus de 250 participants se sont retrouvés sur le plateau de Sept Cazes vers 12 h. 

Un vrai repas champêtre attendait chacun : apéritif géant, melon et jambon du pays, tranche de bœuf 

ariégeois grillé, fromage bio des Pyrénées, croustade aux pommes, fruits. 

De quoi affronter le brouillard qui a dispersé un peu prématurément les participants venus partager ce 

moment unique de l’année. 

Merci et Bravo à tous, organisateurs, restaurateurs, musiciens, bénévoles, participants pour la 

qualité de votre investissement, pour votre disponibilité et pour votre enthousiasme.  

Trail des fleurs de Lys : 

Le 14 septembre dernier a eu lieu la quatrième édition du Trail des fleurs de Lys !  
Ce fut une journée réussie!  
Un beau temps et des coureurs ravis de découvrir ou de redécouvrir notre village et nos montagnes.  
Un grand merci à Sandra, au comité des fêtes, aux bénévoles et aux chasseurs pour leur soutien et 
mobilisation. L’année 2020 sera marquée par le passage de « l’Utr’Ariège » sur notre beau village!  
Soyons nombreux pour l’étape de Prades du 24 au 26 juillet 2020 !  



 

Halloween 

SAMEDI 2 NOVEMBRE  

Très belle réussite pour la journée d’halloween.  

Le comité des fêtes et tous les bénévoles ont commencé, à l’initiative d’Angel qui voulait que cette journée 

soit consacrée aux enfants, par la décoration de la salle. Découpe de chauves-souris, accrochage de 

ballons, de fantômes, de citrouilles confectionnés par les petits et grands. 

Un horrible clown est arrivé pour prendre en photos nos petits monstres qui ont aussi affronté une étrange 

sorcière !!! 

La horde d’enfants a ensuite fait le tour du village en quête de bonbons. Accompagnés par les adultes, ils 

ont pu découvrir les talents des Pradéens pour la décoration de leur maison. La journée s’est terminée 

avec le partage des bonbons.  

Des prix ont été décernés pour la décoration des maisons 

Prix d’originalité : Béa et Denis. Prix d’encouragement : Franck et Nathalie 

Nous avons apprécié la soupe de citrouille géante ainsi que les tartes salées et les desserts, confectionnés 

la aussi par des bénévoles, le tout clôturé par les châtaignes grillées. 

Une journée de partage et de convivialité dont Prades s’est fait une spécialité. 

Merci à tous les participants ! 

 

 

 



Champ communautaire:  

Cette année encore le groupe «patates» a fédéré plus d’une trentaine de personnes tout au long de la 

saison, (plantation, désherbage, buttage, chasse aux doryphores, épierrage) avec comme point d’orgue le 

Week-End des 28 et 29 septembre dernier. 

En effet grâce à la super météo, et à l’appoint du motoculteur de Francis la récolte a été un grand moment 

de plaisir partagé (pommes de terre et oignons) conclu par un repas «auberge espagnole» en prélude à la 

réunion du comité. 

Par la suite les glaneurs ont pu trouver quelques pommes  de terre supplémentaires, des feuilles de 

blettes, des rejets de brocolis en attente des choux de Milan. Quant aux citrouilles leur sort a été réglé en 

partie lors de la fameuse soupe d’Halloween. 

D’ores et déjà nous préparons la saison suivante en comptant encore diversifier nos productions (poireaux, 

carottes, betteraves rouges, etc.), vos propositions seront les bienvenues. 

 

Inauguration route 7 cazes et terrain multisports : 

Vendredi 11 octobre, a eu lieu l’inauguration de la piste rénovée  des estives et le terrain multisports dans 

le village. Pour l’occasion, Chantal Mauchet, préfète de l’Ariège, a fait le déplacement. 

Madame la Préfète et tous les partenaires , Hervé Dolis (ONF), Karine Orus-Dulac ( conseillère 

départementale) ont pu apprécier cette réalisation qui mène au plateau de Sept Cases. 

Ensuite, ils ont visité le village et ont souligné l’entretien de nos espaces et apprécié le dynamisme  qui en 

ressortait. 

 

À l’issue de l’inauguration du terrain multisports , ont suivi les discours officiels et Hervé Peloffi a remercié 

tous les partenaires sans qui il aurait été difficile de mener à bien ces deux projets.  

Nous étions nombreux à partager un excellent lunch préparé par nos restaurateurs. 

           

                   

 

 



 

Patrimoine 

L’église de notre village nécessite des travaux de restauration et d’entretien divers (électricité vétuste, 

vitraux cassés, entrées d’eau par le toit, les murs etc.…) Ces travaux demanderont forcément  un 

financement. 

A plusieurs reprises, la municipalité a financé des travaux sur ce bâtiment qui est communal. La création 

d’une association, pour la préservation et la sauvegarde de notre église permettrait de plus un 

financement complémentaire par l’apport de cotisations, de dons, de subventions et d’organiser des 

manifestations ……. 

Afin de créer cette association, nous vous proposons une rencontre le samedi 8 février 2020, cette date 

se situe  au moment des vacances scolaires de février 2020 ce qui permettra au maximum de personnes 

d’y participer. Le lieu sur Prades vous sera précisé plus tard. 

Toutes les personnes soucieuses et intéressées par la sauvegarde de notre patrimoine seront les 

bienvenues à cette réunion qui pourrait servir d’assemblée générale constitutive. Ceux qui souhaitent 

échanger sur cette question dès maintenant peuvent joindre Chantal Garçon au 06 44 30 97 47. 

Projet signalétique du village. 

Un projet de signalétique est à l’étude pour notre village.  Divers panneaux indiqueront les fontaines, les 

lieux remarquables et inviteront les visiteurs à découvrir notre village. 

Si vous avez des photos anciennes du village, n’hésitez pas à nous en faire part (Chantal ou Pierre) 

Agence Postale 

Sophie Vizcaïno a repris ses fonctions au sein de l’agence postale et voici les nouveaux horaires 

d’ouverture : 

Lundi, mardi et jeudi de 14H à 16H 

Le mercredi de 10H à 12H 

 

Eclairage public 

L’extinction de l’éclairage public prendra effet en fin d’année, après une installation spécifique du SDE09  

Durant l’été, l’éclairage sera coupé de 0H à 5H 

Le reste de l’année, de 23H à 6H.  

 

Amicales pensées 

Jeannine Bonnet est décédée le 3 novembre à Prades, à l’âge de 95 ans. Pour beaucoup d’entres nous 

c’était Manette, une « Figure » du Fort où elle vivait depuis son retour du Sénégal. A ses enfants, petits 

enfants à toute leur famille nos amicales pensées. 


