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Le mot du Maire
C’est désormais une tradition, chaque fin
d’année, le Conseil Municipal et moimême, revenons vers vous afin d’évoquer
les faits marquants qui ont jalonnés l’année écoulée.
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hommage, car lorsque l’un d’entre nous s’en
va, c’est le village tout entier qui se trouve
dans la peine.
Je saluerai par conséquent les mémoires d’André Banville, de Daniel Horen, de René Fargues et de Marie-Louise Andrieu; et ferai par
là même, une entorse au protocole, qui veut
que l’on ne s’attarde pas trop sur ses sentiments en tant qu’élu, en vous disant que pour
nous, alors enfants de Vals , ces personnes
représentaient chacune, une page sucrée de
notre enfance, et avaient contribué à leur manière, à notre cheminement d’hommes et de
femmes adultes.
Gardons donc dans nos cœurs la mémoire
intarissable d’André, les « adieu donc! » de Daniel, la bonne humeur de René, et le sourire
bienveillant de Marie-Louise.

Permettez-moi également de souhaiter la
bienvenue aux nouveaux valsois qui nous ont
Croyez-le
bien,
chaque
euro
dépensé
est
rejoints en cette fin d’année.
………Un conte de Vals
pesé et réfléchi par l’ensemble des mem- Bonne année à toutes et à tous parmi ceux qui
bres du Conseil Municipal. La gestion vous sont chers
juste et claire de la chose communale est
pour nous tous un impératif; aussi, tous Cordialement et amicalement,
les travaux promis et prévus, se feront,
Emmanuel
mais au rythme financier que peut supporter notre petit village.
Mais les évènements de cette année 2012
auront été les disparitions successives de
quatre d’entre nous; et je veux, à travers
les lignes qui vont suivre, leur rendre
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Travaux communaux 2012: bilan
La fin d’année est également l’occasion de faire le
point quant aux différentes
transformations intervenues dans le village.
Comme nous vous l’indiquions dans un de nos précédents bulletins, le mur de
soutènement du parvis de
l’église devait faire l’objet
d’un réfection totale puisqu’effondré au cours de
l’été 2010. La première
tranche de travaux est donc
intervenue dans le courant
de l’automne, la seconde
qui concerne le parement
en pierre de l’édifice devrait
intervenir dans le courant
du printemps de l’année
2013.

Le second grand chantier
de cette année aura été celui de la restauration de la
vierge à l’enfant en bois
doré qui se trouve dans
l’église Notre-Dame. JeanMarc STOUFFS a donc été
retenu pour la réalisation
de ces travaux, et le résultat
est plus que satisfaisant.
Cette opération, menée en
collaboration avec la
DRAC, le Conseil Général,
le Conseil Régional et l’association des Amis de Vals
n’a représenté aucune dépense pour notre commune.
De plus, le Pays des Pyrénées Cathares a doté le village d’un panneau d’interprétation du site qui se
trouve sur le parvis de l’église.
Comme évoqué également
par le passé, des emplacements « propreté » ont été
aménagés pour les containers des ordures ménagères.
La mairie a subi un relooking, donnant ainsi au village, ce lieu d’accueil administratif qu’il méritait.
Et 2013 ?
L’année 2013 sera axée sur
le thème de la maintenance
de notre voirie communale
intra et extra muros.
Clichés des principales réalisations de l’année écoulée:
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Assemblée générale de l’ANSORAA
Au mois de mai dernier l’Association Nationale des
Sous-Officiers Retraités de l’Armée nous avait fait
l’honneur de choisir Vals pour la tenue de son Assemblée Générale annuelle.
Suite à la présentation des différents temps forts qui
rythme cette association, les membres du Conseil Municipal et de l’ANSORAA se retrouvèrent au pied du
monument aux morts où un hommage fut rendu à
ceux de Vals tombés pour la France.

Bar-Expo: Eté 2012
La saison estivale s’annonçait incertaine, à cause d’une météo médiocre et d’une fréquentation en baisse
en juillet. Anne-Marie Vaché a assuré, depuis le début de l’année, tous les accueils ponctuels, principalement pour des groupes qui
en avaient fait la demande.
Rémunérée pour les aprèsmidi des mois de juillet et
août, elle a néanmoins assuré toute la saison, assistée
par des membres de l’Association des Amis de Vals, et
de la Municipalité. Nous la
remercions
sincèrement
pour sa fidélité, son dévouement et la chaleur de
son accueil.

Les panneaux muraux expliquant le site et les fresques ont bénéficié de nouvelles traductions en italien
et en espagnol. La traduction en catalan sera bientôt
à notre disposition. Il ne
manque plus qu’une traduction en néerlandais
pour satisfaire les visiteurs
très nombreux parlant cette
langue.
Sur toute l’année 2012, les
estimations font ressortir
un chiffre de 23 000 à
25 000 visiteurs pour l’église. Concernant le bar-expo,
les chiffres sont plus précis,
car il est tenu un décompte
quotidien. En chiffres ar-

rondis, on peut annoncer
10700 visiteurs pour la salle
d’exposition et plus de 7000
consommateurs ; les recettes dépassant largement
15 000 euros.
Dès la création du bar-expo
il était souhaité que son
fonctionnement ne coûte
absolument rien à la commune. L’objectif est atteint
et le petit bénéfice dégagé
depuis 2009, déductions
faites des charges d’emprunt
et de fonctionnement, peut
être réinvesti dans des travaux concernant l’environnement.

Les rues de Vals ont désormais un nom
C’est désormais officiel, les rues de
Vals ont chacune un nom.
En partenariat avec la Direction
Départementale des Territoires, et
grâce à l’implication de tous les

membres du Conseil Municipal,
une réflexion avait été mise en place, et s’est concrétisée par la nomination des différents axes de notre
village

Des noms symboliques, endémiques et
historiques ont été choisis
Une fois la mise en place des panneaux
réalisée, vous serez informés par la municipalité de votre « nouvelle adresse ».

La randonnée des artistes
La randonnée des artistes avaient cette année choisi pour
thème celui d’un « vide atelier », et le succès a bel et bien été au
rendez-vous puisque de très nombreux curieux s’étaient
empressés de venir découvrir cette nouvelle manifestation

Tous au Cirque….

A l’année prochaine, donc !

Cette petite escapade d’un soir est devenue une tradition
pour nos petits. Aussi, en mai dernier ceux-ci avaient été
conviés à une des représentations que donnait le cirque
Médrano à Foix. Un moment partagé et apprécié par les
enfants du village venus nombreux.

Le miracle…de Vals
Ceci n’est pas une légende, mais un fait vécu qui
se passa vers les années 1824 à 1830.
Angélique était servante à Teilhet, chez ses
voisins, un monde aisé, s’il en fût.
Pensez, ils avaient une grande maison et de
grandes pièces de terre au village; mais surtout
deux jolies fermes qui donnaient beaucoup de
blé, sur les serres entre Vals et Saint-Félix. En
ce temps là, cela suffisait pour vivre aisément.
Les premiers jours de septembre de cette annéelà un beau bébé était né dans cette famille.
Aussi, le jour de Notre Dame, lorsqu’Angélique arriva le matin chez ses patrons, madame
la vieille lui dit:
- « Ecoute Angélique, aujourd’hui tu devras
tout faire dans la maison, nous allons tous à
Vals à la dévotion, nous ne pouvons pas laisser
ma fille toute seule avec son tout petit. »

(Il faut que je vous dise que cette malheureuse
servante avait un enfant infirme - 7 ans et elle
ne marchait pas encore).
Arrivée à sa maison, Angélique se dit :
- « Il est encore tôt, tu as bien le temps d’aller
à Vals réciter ton chapelet! »
Alors, elle prend son enfant infirme à califourchon et s’achemine vers Vals. Arrivée à moitié
chemin, au gouffre de Portes, les gens de Teilhet
qui s’en revenaient lui dire:

- « Cela ne fait rien, répondit Angélique, je
veux y aller tout de même ! »

- « Madame, répondit Angélique, vous pouvez partir tranquille, tout ira bien, comptez sur
moi!
En effet, tout le jour, la servante travailla comme une abeille...Vers les quatre heures, la jeune
dame l’appela de sa chambre:

Au bout d’un moment, la fillette qui voyait le
jour baisser, à travers le vitrail de la chapelle
de la Vierge, sauta de sa chaise en disant:

Quand elle fût là-haut:
- « Tu t’es activée tout aujourd’hui, maintenant il est grand temps que tu ailles te reposer
chez toi et que tu ailles t’occuper de ta fillette,
pitié ! Pauvre agneau ! Elle doit bien languir ! »

Conte du Pays de Vals, Yvonne FABRE

- « Et où vas-tu à cette heure-ci ? Il n’y a
plus rien à Vals! »

Continuant son chemin elle passa dans la rue
de la place, arriva sous l’ormeau, monta vers la
croix, puis empruntant les escaliers, avec son
précieux fardeau sur le dos elle arriva à la
crypte. Elle posa sa fillette, puis l’assit sur une
chaise, tandis qu’à genoux elle récitait son
chapelet.

- « Angélique monte ! »

Angélique pleurait de joie et toutes deux avec sa
fillette, elles s’en retournèrent à Teilhet, légères
comme deux alouettes, remerciant la Sainte
Vierge tout au long du chemin.

- « Il faut nous en aller maman, vous ne
voyez pas qu’il va faire nuit ? »
En courant l’enfant descendit les escaliers,
traversa la place et la rue. Les gens de Vals
qui, à cette époque, était bien plus nombreux
qu’aujourd’hui crièrent au miracle.

Vitrail de Saint-Loup, Saint Patron de Vals

