
    

LA  FEUILLE DE L’ACEV          N° 57

Une belle journée     :  
Il n’y a pas de meilleur qualificatif pour résumer la journée de balade du dimanche 14 mai. 

Nous nous sommes retrouvés une cinquantaine d’adultes et d’enfants au départ de cette randonnée sous 
un beau soleil naissant faisant suite à un samedi catastrophique au point de vue météo. Tous ont pu 
participer à une promenade sur les chemins qui parcourent notre campagne. Le soleil étant du rendez-
vous, chacun, petit ou grand, à pied ou en vélo a pu largement profiter de cette belle journée de plein air 
et découvrir des coins  qu’il ne connaissait pas. Une majorité avait choisi la marche à pied mais quelques 
« vtétistes » plus courageux n’ont pas hésité à prendre une des boucles supplémentaires prévues pour 
eux.  Comment  ne  pas  apprécier  ce  petit  bout  de  chemin  de  Pechuscla  longeant  le  clair  ruisseau 
d’Angages avec ses ombrages : une nature calme et presque sauvage à 2 pas du village.  Pendant que les 
piétons  appréciaient  ce  passage,  les  cyclistes  découvraient  le  calme  du  chemin  du  château  et  nous 
rejoignaient par le chemin de la Garenne. Comment résister à la fois à la beauté du site de St Christal 
dans le vallon de la rivière du même nom et à son histoire : une église dédiée à St Christophe et un 
cimetière détruits en  1590 par les huguenots. C’est là que nous avons pris un moment de repos et notre 
pique nique, dans des conditions presque luxueuses puisque nous avions prévu des tables et des chaises 
installées  au  dernier moment grâce à  la  bonne volonté  de  tous proche du petit  ruisseau qui  coulait 
gentiment... tout comme coulaient les jus de fruit et le vin rouge fournis par l’ACEV. Nous y étions bien 
mais tout a une fin : il fallait repartir. L’opération rangement du site ayant été faite comme nous l’avions 
promis à M Catala qui nous avait autorisés à s’installer à cet endroit, nous avons recherché les quelques 
pierres vestiges du passé, aidés par Mme Régis venue nous rejoindre et nous donner des éléments de 
l’histoire de Villeneuve résultats de ses recherches qu’elle a regroupées dans un document « Eglise de St 
Pierre de Lezens du haut moyen age au XIXe siècle » que nous tenons à disposition de tout adhérent de 
l’ACEV qui   le souhaiterait. La promenade a repris en se dirigeant vers le chemin de l’Asperge  annoncé 
par un  beau panneau  à  son entrée :  nous  avons  constaté  que  ce  chemin a  fait  l’objet  d’un sérieux 
labourage le faisant disparaître de la réalité mais pas de la carte de Villeneuve et de la carte IGN. Voilà 
pourtant un chemin  qui permettrait aux promeneurs de découvrir le site de St Christal qui lui mériterait 
au  moins  une  plaque  sinon  un minimum d’aménagement ! ! ! !.  Notre  route  s’est  poursuivie  vers  le 
chemin de Galitran avec au passage un coup d’œil sur la décharge et le trou Rossignol (ACEV oblige) 
creusé pour procéder à la couverture des déchets au moment de sa fermeture.  Une large  boucle dans les 
bois  avoisinants  nous a amenés vers le  chemin du Traouquet  (  le  petit  trou en occitan)  situé sur la 
commune de  Bouloc,  façon  élégante  d’aller  d’un trou  à  l’autre ! ! !  et  seule  possibilité  de  rejoindre 
Villeneuve par le chemin de Cabiés  qui rattrape le chemin de Pechuscla , malheureusement après avoir 
traversé un fossé. La randonnée nous a ramené vers 17h au centre du village après 14 kms (pour les 
piétons) d’une belle balade que tous ont appréciée. 

Constatant que pour une première c’était une réussite, nous nous sommes jurés de recommencer. 
Villeneuve les Bouloc est suffisamment étendu pour nous le permettre et le livre de Mme Régis nous 
montre que d’autres coins sont à découvrir.

Nous allons travailler sur un ou plusieurs circuits afin de redonner vie à ces sentiers et pour que 
tout habitant de Villeneuve puisse les découvrir.

Le mot du Président

1-OGM     :  
Voilà que le sujet revient en force par l’annonce des sites de culture d’OGM pour cette année 2006 

et  entre  autres  la  société  Monsanto  a  obtenu  une  autorisation  sur  la  commune  de  Castelnau 
d’Estrètefonds 

Association pour la Culture et l’Environnement de Villeneuve lès Bouloc



d’Estrètefonds. Une réunion est organisée mercredi 31 mai à Castelnau par l’association Environnement 
Conscient (EC). Un compte rendu pourra vous en être fait lors  de  notre  prochaine  réunion  le 
lendemain  jeudi  1  juin.  Notons  d’ores  et  déjà  que  le  maire  de  Castelnau  n’est  pas  opposé  à  cette 
implantation comme l’a été la mairie de Bouloc et comme le sont le conseil général et le conseil régional.

2-Aéroport     :  
L’ACAST association du sud de Toulouse, membre de l’ACNAT, opposée au nouvel  aéroport dans 

le sud, a réagi au forcing ariégeois dont nous vous avons parlé dans le précédent numéro, en organisant 
une réunion publique à Calmont le vendredi 12 mai  rassemblant environ 400 personnes. Vu le succès de 
cette réunion, l’ACAST , souhaitant battre le fer tant qu’il est chaud, va organiser une manifestation à 
Foix (préfecture de l’Ariège) le samedi 17 juin. L’ACNAT, après une longue discussion lors de la dernière 
réunion, va soutenir cette manifestation et demande à ses  membres d’y participer. Nous en reparlerons à 
notre réunion.

3-Site Internet     :  
Lors de notre dernier bureau, il a été décidé de doter l’ACEV d’un site Internet. Jean Christophe 

Babinet s’est proposé comme maître d’œuvre. Voilà de quoi renforcer notre communication au-delà de ce 
journal qui depuis plus de 50 numéros et tous les mois vous apporte l’information. Nous attendons avec 
impatience ce nouveau média.

4-Soirée africaine     :  
Le bureau a accepté la proposition du Président d’aider l’association Mar Lodj à organiser la soirée 

africaine qu’elle avait prévue pour le forum des associations qui ne se tiendra pas cette année comme vous 
le savez. Cette décision a été transmise à son Président M Vierne.

5-Prochaine réunion     :  
Comme déjà annoncé, notre prochaine réunion se tiendra 

le jeudi 1 juin à 20h30 à la salle de la mairie

et c’est le conseil d’administration qui y est convoqué avec l’ordre du jour habituel pour ce genre de 
réunion :

-bilans (activités et financier) des 5 premiers mois
-approbation
-actions à venir
-divers

Les membres du CA doivent être présents ou excusés sachant que comme d’habitude notre réunion 
est ouverte à tous.

Venez nombreux

(Journal imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique).


