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LE MOT DU MAIRE
Les célébrations du 1er et 8 mai seront à l'honneur non seulement dans ce journal, mais également
dans notre vie municipale. Le 1er mai est, bien sûr, un jour férié, mais c'est aussi la fête du muguet.
A cette occasion, la mairie de Saint-Abit accueillera le marché des fleurs. Ce jour là, la place se pare
d'innombrables plantes et fleurs aux couleurs variées et chatoyantes. Ce sera le moment de choisir les plus
belles parures pour votre maison ou votre parterre. Vous pourrez ainsi renouveler vos plantes pour la
prochaine saison estivale.
Autre rendez-vous à ne pas manquer, la célébration du 8 mai. N'oublions pas que par notre présence
devant le monument aux morts, nous rendons hommage au sacrifice de toutes celles et tous ceux qui ont
donné leur vie afin que notre pays retrouve sa liberté.
Je remercie les enfants de l'école de Pardies-Piétat et leur professeur, ainsi que Charlotte et Baptiste,
d'avoir bien voulu participer, cette année, à cette commémoration qui rappellera tant aux adultes qu'aux
jeunes la nécessité de la vigilance qui doit nous habiter afin d'éviter la répétition des tragédies d'une guerre.
Délicates et gracieuses, les clochettes du muguet, reines du marché aux fleurs, nous invitent à célébrer
le renouveau de la nature. L'hommage aux combattants de la guerre de 39-45 nous invite à ne jamais oublier
le passé pour construire l'avenir.
Deux moments de pause et de réflexion sur la nature : environnementale et humaine !
Ce printemps voit également naître la création d'un site internet. Souhaitant
améliorer
notre
communication municipale, la création d'un site internet est vite devenue une évidence, pour ne pas dire une
nécessité, pour les conseillers municipaux et moi-même. Ce nouveau mode de communication que nous
mettons à votre disposition ne se substituera pas au journal « Lou Guit » mais le complètera. Nous tenons à
renouveler nos remerciements à M Patrice ROMEVO, Webdesigner domicilié à St Abit, qui a gracieusement
mis au service de notre commune ses talents afin de réaliser ce projet. Nous avons souhaité dépasser le cadre
municipal, aller plus loin que la simple information, en traduisant la vie et la vitalité de notre village.
Vous trouverez dans ce numéro de « Lou Guit », de plus amples informations sur son contenu et sur les
renseignements que vous êtes en droit d'attendre d'une municipalité au service de tous.
Michel

Et si, pour une fois, nous nous associons aux autres villageois pour commémorer le 8 mai ? Cela
pourrait être instructif pour nos enfants et un bon moyen pour nous, adultes, d'exprimer notre
attachement à la paix.
N'oublions jamais que rendre hommage aux combattants de la guerre de 1939-1945, c'est :
 Fêter la victoire des valeurs humanistes et démocratiques sur une idéologie
barbare, raciale et criminelle ;
 Se souvenir, en permanence, du prix payé pour la reconquête de la liberté ( la
guerre a causé près de 50 millions de morts dont la moitié de civils, 72 000 enfants
d'origine juive vivaient en France en 1939 et ont été jetés dans la guerre marqués
de l'étoile jaune, 12 000 ont été éliminés, 60 000 ont survécu : beaucoup parce
qu'ils ont été cachés) ;
 Ne jamais oublier le courage de ces hommes et de ces femmes qui ont su braver
tous les dangers en dissimulant adultes ou enfants d'origine juive. Aurions-nous eu
ce même courage ?

La municipalité a souhaité, cette année, rendre un hommage particulier aux victimes de la
seconde guerre mondiale en faisant appel à des enfants.

Patrice ROMEVO, talentueux Webdesigner, offre un site internet à notre commune !
Avec saint-abit.fr, le village laisse sa marque sur la toile.
Faire le choix d'un site internet pour une commune n'est
jamais une mince affaire. Lors des réflexions
préliminaires, l'objectif a été de proposer à l'internaute
un site qui soit à la fois un site utile pour le résident de
la commune avec les infos importantes qui émaillent le
temps de Saint-Abit, et un site attractif pour l'internaute
venant d'ailleurs, que celui-ci vienne du village d'à côté
ou bien des antipodes de notre globe, car c'est aussi ça
Internet, une fenêtre sur le monde.
Aussi, saint-abit.fr se devait-il de remplir cette double
fonction de site communal et de fenêtre sur son histoire,
son riche patrimoine, et tous ses acteurs hyperdynamiques.
Mis en ligne fin février 2015, ce nouveau site internet
de la commune de Saint-Abit est à l'aube de son
existence numérique, et il va grandir, il va s'enrichir et
évoluer avec le temps. Il a d'ailleurs été développé dans
une optique résolument ouverte sur l'avenir et
l'extérieur. Vous y découvrirez petit à petit et en détails
tous les acteurs (parfois surprenants) de la commune, et
les infos récurrentes de la vie communale.
Car il fallait sortir de cette image de village qu'on
traverse sans même ne plus y prêter attention. Il fallait
juguler ce
« Saint-Abit, non, je vois pas…
– Mais si, tu sais, le village entre Pardies et Arros…
– Ah bon ?! Y'a un village, là ? »
Eh oui, c'est pour cela qu'il fallait promouvoir cette
étape entre deux villages plus « visibles » et redonner à
Saint-Abit la valeur qui est la sienne : un joli petit
village au riche patrimoine, dont les acteurs et les
habitants se bougent au quotidien pour le rendre plus
vivant que jamais.
Dans la même optique, le site proposera bientôt la
possibilité de souscrire aux dernières nouvelles : en
vous inscrivant sur le site vous recevrez une
notification dans votre boîte e-mail dès qu'une nouvelle
info sera diffusée. Vous pourrez ainsi être averti des
derniers préparatifs d'une cérémonie, d'un événement
dans le village, d'une nouvelle réunion du conseil, etc.

http://saint-abit.fr/

Numériquement Vôtre…

Bonjour Clochette,
Dites-moi, de quel pays êtes-vous originaire ?
"Bonjour, mes ancêtres sont originiaires du Japon.
Notre présence en Europe date du Moyen-Age. "
Quel a été votre rôle dans la société ?
"Clochette rosit légèrement et pour cause ! "Nous
avons toujours eu l'immense plaisir de symboliser le
printemps et les Celtes nous accordaient des vertus
porte-bonheur !
Le 1er mai 1561, le roi Charles IX voulut officialiser
les choses : après avoir accepté une de mes ancêtres
en guise de porte-bonheur, il décida d'offrir plusieurs
d'entre-nous, chaque année, aux dames de la cour.
Mes ancêtres ont, bien sûr, été très flatés et lui en sont
toujours très reconnaissants.
Mes feu arrières grands-parents m'ont aussi raconté qu'en notre honneur, des bals portant notre
nom étaient organisés en Europe " les bals du muguet". C'était d'ailleurs l'un des seuls bals de
l'année où les parents n'avaient pas le droit de cité. Ce jour-là, les jeunes filles s'habillaient de
blanc et les garçons ornaient leur boutonnière de l'une d'entre-nous. Comme j'aurais aimé vivre à
cette époque ! "
J'ai entendu dire que vous avez tout particulièrement connu des jours de gloire à Paris,
est-ce vrai ?
"Ah oui ! À Paris, au début du siècle, les couturiers offraient trois brins d'entre-nous aux
ouvrières et petites mains. Mais il faut attendre 1976 pour que nous soyons associées à la fête du
1er mai. Sur la boutonnière des manifestants, nous avons remplacé l'églantine et le triangle rouge
qui symbolisaient la division de la journée en trois parties égales : travail, sommeil, loisirs.
L'églantine a très bien compris l'évolution des temps et nous a cédé sa place gentillement, sans
rechigner ! "
Vous a t-on toujours appelé muguet ?
"Ah non ! Les anglais nous appellent : Lily of the Valley (le lys des vallées), c'est joli, non ? "
Rassurez-moi, Lily, lorsque l'on vous cueille, c'est indolore j'espère ?
Rires. "Bien sûr, car nous sommes si fragiles que vous, les humains, vous êtes obligés de faire
preuve de délicatesse et utilisez, en règle générale, des ciseaux. Heureusement pour nous ! Car si
vous arrachez nos "racines", c'est-à-dire nos rhizomes qui portent nos racines, nous ne
refleurissons plus le mois de mai suivant. Vous nous tuez à jamais. "

Appartement situé au-dessus de la Mairie et comprenant :
* cuisine ouverte sur séjour
* 2 chambres
* 1 bureau
* salle de bain
* WC indépendant.
Loyer : 539.41 €
Pour tout renseignement, merci de contacter la Mairie de SAINT-ABIT

VOTRE MAIRIE
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi et Jeudi de 9h à 17h
Téléphone : 05.59.71.21.09
E-mail : commune-de-saint-abit@wanadoo.fr

