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EDITORIAL 
 

L’été a été l’occasion de prendre des vacances bien méritées et de recharger les batteries 

avant la reprise de septembre. Pour les exploitants agricoles c’est aussi une période de 

récolte . Vous découvrirez dans ce bulletin  les moissons du blé au cours d’une visite sur le 

terrain d’un Issélois à la tâche. 

 

Nous souhaitons également vous faire découvrir l’histoire du village et de ses habitants 

au travers des informations transmises par ceux qui ont la mémoire du passé.  

Dans ce numéro des issélois ont le plaisir de nous faire partager des souvenirs sur 

l’ancienne boulangerie. 

 

Merci à ceux qui souhaiteraient communiquer sur des sujets précis d’en informer  

l’équipe de rédaction. 

     Bonne lecture à tous ! 
 



  

 

Nous avons profité des vacances scolaires pour réaliser divers travaux de sécurisation avec, 

notamment, le renforcement de la route de Labécède et de Castelnaudary ainsi que le 

remplacement de la borne incendie de la Tuilerie Vieille. 

 Malgré la chaleur, les entreprises n’ont pas hésité à répondre à notre demande, pour 

accomplir l’ensemble de ces travaux y compris l’enrochement derrière le transformateur 

électrique de la Borde, à l’entrée du village.  

  Comme promis, les travaux concernant la réfection complète de la rue de l’Orient ont 

commencé, ce qui va occasionner quelques perturbations pour les riverains. Je pense que vous 

comprendrez l’utilité de ces travaux qui permettront d’avoir une chaussée refaite à neuf, un 

trottoir côté habitations et un passage piétons côté jardin public. 

  Je voudrais maintenant rappeler que les emplacements poubelles ne doivent recevoir que 

les sacs noirs et rien d’autre.  J’ai pu constater également de nombreux débris de verre devant 

les containers. Je précise que tous les récipients en verre doivent être mis à l’intérieur des 

containers et non pas cassés devant ceux-ci, pour éviter tout danger. 

  En l’espace de 15 jours  nous avons été amenés à faire appel à la Lyonnaise des Eaux deux 

fois de suite, afin qu’elle  vienne déboucher nos égouts. Nous avons constaté que le bouchon 

était encore constitué de morceaux de bois, de briques, de gravats et de lingettes. Je rappelle 

que les égouts ne doivent pas recevoir n’importe quoi comme  lingettes ou autre, ce qui  peut en 

plus dégrader le bon fonctionnement de la Lagune.  

  Je voudrais maintenant remercier nos agents communaux qui n’ont pas ménagé leur peine 

pour maintenir notre village bien fleuri, malgré la forte chaleur. 

 J’adresse mes félicitations au président et aux membres de l’association de chasse Isséloise 

qui nous ont régalés lors de leur repas annuel.  

  Félicitations également à tous nos jeunes Issélois qui ont réussi leurs examens. 

  

BONNE  RENTREE  A  TOUS  CEUX  QUI  POURSUIVENT  LEURS  ETUDES 

  

     Le Maire 

                                   Roger OURLIAC 

 Le mot du Maire 

Tel: 04 68 60 44 50 

Fax: 04 68 60 44 94 

 

 

Mairie Ouverture 
Lundi  de 14h à 19h 

Mercredi et vendredi de 9h à 12h  

 
  

Email: issel@free.fr  

Site: www.issel.fr 
  

 

 

 Durant ces vacances d’été, nous avons connu des journées 

caniculaires surtout au mois d’Août où la température a 

atteint des sommets avec plus de 37° au thermomètre. 

Comme nous vous en avions informés, la salle de réunion 

climatisée de la salle polyvalente a été mise à la disposition 

des Issélois qui le souhaitaient pour passer un moment 

agréable. 

  Nos petits écoliers ont repris maintenant le chemin de 

l’école dans la bonne humeur. Cette  année, l’effectif 

d’enfants scolarisés est en légère progression.  



 Informations Mairie 

  

 PLU : 

La loi SRU et le schéma d’Urbanisme de notre territoire nous impose la mise en place d’un plan local 
d’urbanisme avec une réduction des surfaces constructives. Le bureau d’étude TOPOS nous accompagne pour 
nous mettre en conformité avec ces textes en réduisant la surface ouverte à la construction de 6 à 7 hectares. 

Pour l’instant, nous disposons de peu d’éléments et restons dans l’attente de propositions concrètes du 
bureau d’études. 

  

 TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT : 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) impose aux communes de transférer 
avant le 1er janvier 2020, les compétences de l’eau et de l’assainissement collectif aux intercommunalités. 

La Communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois (CCCLA) et les communes membres ont 
opté pour un transfert des ces compétences  dès le 1er janvier 2018. En effet, si les communes avaient décidé 
de conserver la gestion deux années de plus, la Communauté de Communes aurait vu ses dotations de l’état 
réduites de 174 000 € par an sur 2018 et 2019. 

Les modalités de transfert et de gestion seront déterminées durant le dernier trimestre 2017. 
  

 BRULAGE DES DECHETS VERTS : 

Nous vous rappelons que le brûlage des déchets verts est définitivement interdit par arrêté préfectoral. 

Cette interdiction de brûler, applicable également pour la commune, va nous amener à revoir le service de 
collecte des déchets verts. 

   

 TRAVAUX : 

 Chemin de l’Orient : Travaux de réfection totale de la voirie et création d’un passage piétonnier. 

Travaux subventionnés par l’Etat, la Région et le Département.  

 La Borde : Renforcement du talus par enrochement  

 Travaux de voirie sur la Route de Labécède et de Castelnaudary : Travaux de reprise de la voirie et 
d’Ancrage des bords de chaussées, subventionnés par le Département. 

Les travaux de réfection du revêtement auront lieu courant 2018.  

 Défense incendie : Renforcement du réseau d’alimentation en eau potable de « La Tuilerie Vieille » afin de 
mettre aux normes le poteau incendie. 

Remplacement du poteau incendie en bas de la Rue des Potiers et de son alimentation. 

Etat civil   Naissance: 
Iliana LIZE, le 10 juillet 2017 
 

  Mariage: 
Thomas GAIBLE et Laëtitia LENAUD, le 02 septembre 2017 à MONS 
 

  Décès: 
Aimée CUNG, le 1er août 2017 

Joseph CUNG, le 20 août 2017 
 

La rentrée des classes 
  

La rentrée des classes s’est effectuée cette année pour  treize nouveaux élèves dont dix tout-petits. 
  

L’encadrement est inchangé : deux institutrices, Céline Moutet-Fortis (TPS-PS et MS) et Geneviève Bobo 
(GS et CP). Isabelle Ourliac (ATSEM), Corinne Turcinski et Christelle Guiraud (CLAE et cantine). Françoise 
Liaud (cantine et transport scolaire) complète l’équipe d’encadrement et assure la bonne hygiène dans 
l’établissement scolaire. 
  



  Histoire  agricole 

Les Carnets d’Emile en Lauragais (www.lescarnetsdemile.fr) est un blog qui jette un 
éclairage particulier sur l’histoire agricole du Lauragais. 

 Y sont publiés quotidiennement, à 60 ans de distance  exactement, les extraits du journal 
d’un métayer.  

 

Les métayers, ou miéjaïres en occitan, sont ceux qui partagent par moitié exactement leurs 
récoltes avec le propriétaire des terres qu’ils travaillent. Ce qui rend le témoignage de Camille 
et Jean exceptionnel est le goût des deux hommes pour l’écriture d’une part et le fait que le 
métayage en 1957 était déjà un mode d’exploitation presque disparu (3,4% des exploitations 
selon l’INSEE).  L’agriculture est alors en pleine période de modernisation rapide (engrais, 
mécanisation…), la transition est ici plus lente : elle dépend des investissements du bailleur 
pour l’exploitation et est aussi très empreinte des méthodes de culture et des traditions 
héritées du passé. Ainsi le tracteur  acheté en octobre 1957 et les bœufs se partageront le 
travail des terres dans une transition longue de plus de 10 ans. 

Ce témoignage exceptionnel a été laissé 
par Jean Durand et son fils Camille qui ont 
consigné des années 40 à la fin de leur 
carrière en 1989 avec beaucoup de soin leur 
labeur quotidien et celui de leur famille.  

Ils sont quatre générations à vivre sous le 
même toit aux 4 Cussous à Airoux (11) en 
1957 : Léonie et Henri nés dans les années 
1880, Jean leur fils et son épouse Joséphine 
nés peu avant 1910, Camille leur petit-fils et 
son épouse Paulette nés en 1927 et 1928 
ainsi que leurs deux filles en bas âge, 
Huguette et Régine.  

On n’est pas très riches lorsqu’on est 
miéjaïres alors chacun dans la famille a son 
rôle à jouer : élevage,(canards, poulets, porcs, 
oies, …) vaste potager, vigne viennent 
compléter les revenus et assurer la 
subsistance de tous.  

 

C’est tout cela, ces travaux du quotidien et 
la météo du jour, que Jean et son fils Camille 
ont noté chaque soir avec soin et qui 
témoigne aujourd’hui d’une histoire agricole 
du Lauragais d’antan. 

 

Remerciements à Sébastien SAFFON pour 
son article et sa conférence lors de la journée 
du patrimoine. 

Contact : sebastien@saffon.fr 

http://www.lescarnetsdemile.fr/
http://www.lescarnetsdemile.fr/
http://www.lescarnetsdemile.fr/
http://www.lescarnetsdemile.fr/
http://www.lescarnetsdemile.fr/


Histoire  agricole  Les Moissons Les moissons à Issel avec Jean-Jacques BRUNEL 

C’est à la mi-juillet que les moissons du blé ont démarré sur Issel. Pendant plusieurs jours les exploitants 

agricoles de la commune ont œuvré jours et nuits pour effectuer la récolte de l’année alliant précocité et 

qualité. Sur les 1700 ha de la superficie communale, 50% de la surface est boisée et l’autre moitié est en 

prairie et en culture. 

A cette occasion, nous avons rencontré Jean-Jacques Brunel qui exploite 200 ha de terres agricoles dont 

130 ha sont sous forme salariale et 70 ha sont en propriété familiale. Les cultures sont diversifiées, la 

répartition est pour 50% en blé (3 variétés et une semence), un tiers de l’autre moitié en tournesol et pour le 

reste en soja, en maïs de semence, en pois chiches et pois protéagineux.  

Pendant qu’il aligne les allers retours sur sa machine, son père Pierrot nous détaille les principaux éléments 

techniques de la moissonneuse-batteuse en particulier les organes de coupe, de battage, de nettoyage du 

grain, de stockage du grain et du traitement de la paille. Il est fier que l’un de ses fils ait repris l’activité 

familiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis dans la cabine au côté de Jean-Jacques, nous apprécions au mieux les conditions de travail. A une 

vitesse d’environ 3 km/h nous avançons avec une vue sur la barre de coupe qui dévore à chaque passage 5 

mètres de culture tout en laissant une trainée de poussière derrière nous. A chaque fois que la trémie de la 

machine est remplie, le blé est versé dans des bennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, à la livraison à la coopérative agricole, un contrôle est réalisé par échantillonnage afin de 

quantifier le % de grains cassés, le % d’impureté et de vérifier des critères qualité : humidité, poids spécifique 

et valeur en protéine. 

En ce qui concerne les résultats dans le secteur d’Arterris, ils sont relativement bons : un rendement moyen 

de 58 quintaux/ha, un poids spécifique de 80 en moyenne et un taux excellent pour les protéines avec une 

valeur de 14%. 

Merci encore pour les échanges sur la moisson du blé avec des professionnels passionnés par leur métier. 



Les boulangers à Issel – Chronologie et copies d’acte transmises par Marie-France RAULET BENAZECH : 

 Janvier 1927 M. BONNAFOUS propriétaire de la boulangerie d’Issel, la donne en gérance à M. RAULET 
François, ouvrier boulanger à Pexiora, à ce moment là. 

 1930 : François RAULET et son épouse Marie achètent la boulangerie et exercent la profession 
jusqu’en 1947. 

 1947-1952 : Roger RAULET remplace son père, avec l’aide de son épouse Bernadette. 

 1952-1956 : M. RAULET François toujours propriétaire donne la boulangerie en gérance à M. CROS 
Camille. 

 1956: M. BRAU Pierre prend la gérance de la boulangerie , au départ de M. CROS. 

Marcel PEYRE est ouvrier chez M. BRAU en 1957 puis part à l’armée en 1958 (Algérie) 

André BRAU, le fils de M. BRAU, revenu de l’armée travaille quelques temps chez son père. 

 1963 : Suite au décès de François RAULET en 1957,  

Marie RAULET et ses enfants vendent la boulangerie à M. et Mme BRAU. 

 1967 : M. BRAU vend la boulangerie à Marcel PEYRE 

 1994 : Marcel PEYRE vends le fond à M. ROLAND Francis 

 2002 : Fermeture définitive de la boulangerie 

 2003 : Vente des murs à M. SERRES Franck (qui à conservé le four) 

 

 Histoire de la boulangerie 



 Histoire de vacances 

Souvenirs, souvenirs! 
Un petit air de vacances 

au travers de cartes 
postales transmises par 

Nicole Vidal. 



 Associations 

Agenda 

MJ 

 ARSCI : 
 

 ATELIERS CHORALES (responsable : Sylvie Weidner 06 21 79 25 82) :  

• participation au Téléthon de Castelnaudary : samedi 4 novembre à 16h au théâtre des 3 Ponts 

concert des chorales des villages et de Castelnaudary. 

• participation au Téléthon du Lauragais Rural : vendredi 24 novembre à 20h30 à la salle 

polyvalente d'Issel concert des chorales du secteur. 
 

  ATELIER NOEL DES ENFANTS (responsable : Sylvie Weidner 06 21 79 25 82):  

Dimanche 26 novembre à 15h à la salle polyvalente d'Issel (gratuit) : Spectacle de Noël des enfants 

avec le Duo Art et Gus : "Magie clownesque", suivi de ballons sculptés et goûter... avec la présence 

du Père Noël !! (Présence d'un adulte accompagnant obligatoire) 
 

  MEDIEVALES (responsable Guillaume Weidner 06 18 17 08 04) : 

 Réunion vendredi 6 octobre à 21h à la salle polyvalente 
 

 ATELIER CARDIO BOXE : Reprise de l'atelier depuis le 25 septembre 2017. Tous les lundis à la salle des 

fêtes de Issel de 20h30 à 22h.  
 

 VIDE DRESSING : Samedi 14 octobre à 14h00 à la salle des fêtes 
 

 Promenade à travers bois : Dimanche 15 Octobre, rendez-vous à 9h30 salle des fêtes d’Issel 

Associations de Issel et Labécèdes :  contact au 04 68 23 39 02 (heures des repas) 

 

 

 Atelier pétanque : 

La saison de pétanque 2017 a débuté début 

juillet et s'est terminée mi-aout. Une trentaine de 

personnes du village pour l'essentiel ont participé 

au moins à un atelier pétanque qui réunissait en 

moyenne une quinzaine de joueurs par soirée. 

    Ceux qui ne connaissaient pas encore le village ont eu l’opportunité d’en découvrir l’histoire. 

En fin d’après-midi une « causerie » tenue par Sebastien Saffon sur la vie du monde agricole des années 

50/60 a remémoré aux « anciens » les temps de leur jeunesse. 

    Et pour couronner le tout ceux qui ont eu la persévérance de rester jusqu’au bout ont pu savourer un 

délicieux souper préparé par les mains expertes de Anne qui a fait découvrir aux convives notre 

patrimoine culinaire. 

 JOURNEES PATRIMOINE 2017 

    L’Atelier Patrimoine a organisé pour cette rencontre annuelle une 

exposition d’anciennes poteries données ou prêtées par les isselois.  Le 

but de l’exposition était de mettre en valeur le savoir-faire des potiers qui 

ont fait la renommée du village.  Parmi les visiteurs, dont certains venus 

de loin, il y avait quelques experts en poterie qui ont beaucoup admiré les 

quelques pièces rares (voire rarissimes) qui étaient exposées. 


