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Édito

S

uite à une période d’intérim de novembre 2015 à mars 2016
au cours de laquelle j’ai forgé mon appréhension de la tâche
à accomplir, c’est, accompagnée de quatorze personnes, que
je me suis lancée dans le défi des élections. Portée par le
désir de servir l’intérêt de l’ensemble des Thilois, notre liste
« Ensemble avançons » a remporté la majorité de vos suffrages au soir
du 6 mars 2016.

Pour « avancer ensemble », tel que demeure notre souhait, je considère comme primordiale l’instauration d’une relation de confiance. Cette
dernière nécessite de se concentrer sur les fondements d’une bonne
communication. Dans cette optique d’échange et d’information,
« l’informathil » fait son retour et une mise à jour régulière du site internet de la commune sera effectuée. Je vous invite à consulter ces deux
outils d’information aussi souvent que possible.

Céline Frayard
Maire de Thil

Avec la fin des vacances scolaires, la première rentrée de cette nouvelle
équipe municipale a été le moment d’importants travaux de commissions. Grâce à ces dernières, mais également aux agents, les enfants
ont pu être accueillis dans les meilleures conditions possibles dans les écoles maternelles et primaires.
Le calme relatif de la période estivale touchant à sa fin, les associations ont repris leurs activités. Le vendredi 16 septembre, se déroulait le « Forum des associations », dans la salle polyvalente. Je me réjouis des
retours des responsables présents, ravis de l’accueil offert ainsi que de la fréquentation.
J’ai déjà eu l’occasion de les remercier pour l’animation qu’ils apportent à notre commune. C’est grâce à eux
si notre village est aussi vivant. Il me semble important de souligner à nouveau l’investissement de tous ces
bénévoles, avec une mention spéciale à l’occasion de cette rentrée au comité des fêtes. Ce dernier a organisé le 3 septembre dernier son second marché gourmand, qui a connu un énorme succès avec de grandes
tablées et un minimum de 350 assiettes servies sur l’ensemble de la soirée. Cette initiative redonne vie à
notre village et a débouché sur un marché de plein vent hebdomadaire de producteurs le mercredi soir.
Enfin, des réparations et améliorations ont été réalisées suite
à de (regrettables) dégradations à la salle polyvalente et aux
terrains de tennis. Quant à la voirie, le chemin du Castéra
sera réalisé sur 2 km début octobre. S’en suivra, de sorte à
éviter une dégradation trop rapide, une restriction de la circulation (interdite au plus de 3.5T sauf autorisation). Le chemin
de Laffont sera lui aussi prolongé jusqu’à la Grand Rue d’ici
la fin de l’année.
C’est dans un contexte de fusion (entre la communauté de
communes Save et Garonne et celle des coteaux de Cadours), lors du dernier trimestre de l’année, que nous nous
efforcerons d’encourager et de promouvoir les projets et initiatives portés par les Thilois. Autant d’atouts qui valorisent
notre commune et font que même au sein d’un regroupement
plus important de communes, nous conserverons notre identité propre « Res coumo Thil ».
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Informations
Votre nouvelle équipe
municipale
En mars 2016, vous vous êtes rendus aux urnes
pour élire une nouvelle équipe municipale. La liste
« Ensemble, avançons » portée par Madame Céline
Frayard, maire par intérim durant la période transitoire,
a remporté les élections face à liste « Agir pour Thil »
qui a obtenu 3 places au conseil municipal. Ce dernier
est composé de :
-Céline Frayard : Maire
-Cécile Dargassies : première adjointe en charge
des finances
-Robert Armenier : deuxième adjoint en charge de
l'urbanisme et des agents municipaux
-Sophie Carli : troisième adjointe en charge de la
commission jeunesse, sport et associations.
-Jean-Matthieu Canches : quatrième adjoint en
charge des affaires scolaires
-Delphine Darbas : conseillère municipale en
charge du CCAS
-François Raybaud : conseiller municipal en charge
de la communication et de l’information
-Jean Luc Lezat : conseiller municipal en charge
des travaux et de la voirie
-Bruno Pasquier : conseiller municipal en charge
des agents municipaux
-Thierry Morgant : conseiller municipal
-Mark Manac’h : conseiller municipal
-Caroline Graire : conseillère municipale
-Vanessa Arnassan : conseillère municipale
-Jean Claude Pannebiau : conseiller municipal
-Sophie Ducoux : conseillère municipale

Site internet
Comme vous vous en êtes peut être aperçus le site
internet de la mairie de Thil est de nouveau mis à jour.
Vous pouvez y retrouver toutes les informations sur les
démarches administratives, sur la mairie mais aussi sur
les associations thiloises. La page d'accueil est constituée d'actualités mises à jour régulièrement. Est également présent sur la page d'accueil un calendrier sur lequel vous pourrez consulter tous les événements de la
commune et des associations. Alors rendez vous sur
www.mairie-thil31.fr !

Etat civil:
Après trois ans d’arrêt de l’Informathil il nous
faut passer en revue l’ensemble de l’Etat civil.
Vous le retrouverez donc en petit caractère
dans ce numéro (la suite page suivante).
NAISSANCES :
Ayline JOLY née le 27 juin 2013 à Toulouse
Olivier, Kai FORMSTON né le 5 juillet 2013 à Toulouse
Léna FERRIER née le 10 septembre 2013 à Toulouse
Julien, Pierre ALBERO ARIAS né le 15 septembre 2013 à Toulouse
Alizée, Désirée BERTHES née le 1 novembre 2013 à Toulouse
Noémie, Hélène, Christiane BOUILHERES née le 25 novembre
2013 à Toulouse
Adrien, Jean-André TARDIEU né le 2 décembre 2013 à Toulouse
Kenzie, May GILES née le 7 décembre 2013 à Toulouse
Erin, Loann, Iseult MANAC’H née le 22 décembre 2013 à Toulouse
Clémentine GIRAUD, née le 9 janvier 2014 à Toulouse
Andréa OLMEDO-GIMENEZ né le 29 janvier 2014 à Toulouse
Lilou, Valentine, Romane LE GOFFE née le 14 février 2014 à
Toulouse
Dilyan, Alexis, Amaury QUÉLIN né le 17 mars 2014 à Toulouse
Maëlys, Marie-José de PRATO DOUAY née le 10 mai 2014 à
Toulouse
Chloé, Lucile, Lidie PAUTE née le 15 mai 2014 à Toulouse
Manon, Lilou, Daphné LIMBOSCH née le 18 mai 2014 à Toulouse
Jade, Eloïse, Marie-France SAUVAGET née le 5 juin 2014 à
Toulouse
Arthur, Pierre, Hugo LEGRAND né le 7 juillet 2014 à Toulouse
Clément ALBIGÈS né le 16 août 2014 à Toulouse
Maëly PLANCHE née le 6 Septembre 2014 à Toulouse
Sayan, Régis, Dany LAUDE né le 25 septembre 2014 à Toulouse
Ylena, Johanna KÖPKE, née le 15 octobre 2014 à Toulouse
Lilas, Julia, Lise BARÈS née le 29 octobre 2014 à Toulouse
Océane, Anita LLORCA née le 15 novembre 2014 à Toulouse
Loïse BOREAN BERROCAL née le 05 janvier 2015 à Toulouse
Emma, Albina MOURGUES née le 08 janvier 2015 à Montauban
Juliette, Catherine, Nathalie ESCOFFRE née le 13 janvier 2015 à
Toulouse
Célya, Marie-jodhaa CLAVIER née le 23 janvier 2015 à Toulouse
Timothée, Sylvain, Marceau SERET né le 08 février 2015 à Toulouse
Jean-Voïtek IGUAL né le 23 avril 2015 à Toulouse
Lyam, Jacques, Jean-Claude OLIVIER PINAREL né le 6 mai
2015 à Toulouse
Nathan CARSALADE né le 19 juin 2015 à Toulouse
Kiyana, Julia GILLOT née le 27 juillet 2015 à Toulouse
Max, Benjamin LANDON né le 27 août 2015 à Toulouse
Giulia, Graziella, Brigitte GOUPILLE née le 13 septembre 2015 à
Toulouse
Antonin BRESEGHELLO né le 25 septembre 2015 à Toulouse
Lyah PAZ née le 9 novembre 2015 à Toulouse
Pauline, Ilona LEBLOND née le 8 décembre 2015 à Toulouse
Enzo, Séraphin, Claude TIDIERE né le 5 avril 2016 à Toulouse
Louanne, Edwina, Marie VICENTE HERNANDEZ née le 5 avril
2016 à Toulouse
Cerise, Mili SERRA BARON née le 6 avril 2016 à Toulouse
Lise, Marie SACILOTTO née le 27 mai 2016 à Toulouse
Emma, Romy CASTILLON née le 25 juin 2016 à Toulouse
Lisa, Jade, Emeline SAUVAGET née le 29 juin 2016 à Toulouse
Maïla, Chrystel SEGUIN née le 21 juillet 2016 à Toulouse
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MARIAGES :
Jean-Christophe BELLEC avec Katy Jacqueline Ursula MASINI - le 6
juillet 2013 à Thil
Fernando Cédric CLAVIER avec Marie Paméla BEGUE – le 13 juillet
2013 à Thil
Franck Yvonnick Marie SAUVAGET avec Élodie Mélanie MOREL - le
27 juillet 2013 à Thil
Benjamin Simon TREILHOUavec Myrianna Marie Jeanne Françoise
DROMARD – le 9 août 2013 à Thil
Jean-Louis RIVIÈRE avec Emmanuelle MAMPRIN – le 24 août 2013 à
Thil
Marc NAPOLITANO avec Cécile Chantal PHARAMOND – le 1er mars
2014 à Thil
Damien Loïc CARSALADE avec Christelle Audrey BORDENAVE – le 7
juin 2014 à Thil
Fabrice, André Roger PEZET avec Cécile, Marie-Josèphe, France,
Bernadette FAVIER - à Béziers (Hérault) –
Hervé Christian Robert BOSC avec Sandra Samantha Aimée ROBERT
- le 15 août 2014 à Thil –
Grégory Stéphane Michaël LIMBOSCH avec Laure Maud Élodie GENDRIN – le 30 août 2014 à Thil Bruno IGUAL avec Elzbieta HALAS – le 28 mars 2015 à Thil
Luc, Firmin, Louis RICHÉ avec Mélanie Marie LHIRONDELLE – le 30
mai 2015 à Thil Henning KÖPKE avec Daniela HEINS – le 6 juin 2015 à Thil
Pascal ESTELLÉ avec Maryline Elvire FAUROUX – le 24 octobre 2015
à Thil Rodolphe PELTIER avec Isabelle Joëlle Renée DELAVAUD – le 14 mai
2016 à Thil David, Freddo TOURNIER avec Christelle, Antoinette MARIER – le 14
mai 2016 à Merville –
Lionel, Denis LEPRETRE avec Albane RATEL – le 3 septembre 2016 à
Thil -

DÉCÈS :
James Holt PHILLIPS le 16 mai 2013 à Cornebarrieu, 83 ans.
Günter, Willi BENZ le 25 juin 2013 à Toulouse, 75 ans.
Bertin, Pierre ALVAREZ le 20 février 2014 à Grisolles, 71 ans.
Tomas ARAN le 27 mars 2014 à Verdun sur Garonne, 77 ans.
André, Julien SAINT-ANTONIN né à Thil décédé à Toulouse le 27 mars
2014, 75 ans.
Roger PÉRÉ né à Thil décédé à Toulouse le 4 avril 2014, 81 ans.
Francine NOIRET née à Thil, décédée le 27 avril 2014 à Launac, 86
ans
Jean-Paul LAFONT le 30 avril 2014 à Castelmaurou, 83 ans.
Marie BROQUERE Veuve ARAN le 23 mai 2014 à Cornebarrieu, 85
ans.
Marcelle FARGE épouse BOUQUET le 24 mai 2014 à Cologne, 84 ans.
Louise, Thérèse PORTAPIA Veuve RIEUPEYROUX le 3 juin 2014 à
Thil, 76 ans.
François, Pierre, Michel CANCEL domicilié à Plaisance du Touch,
décédé le 18 juin 2014 à Thil, 57 ans
Robert, Jean, Henri TOURRET, le 22 juin 2014 à Quint-Fonsegrives, 81
ans inhumé à Thil
Catherine QUÉRIN Veuve RICHÉ, le 23 juin 2014 à Cadours, 83 ans.
Alain, Jean-Claude CORNIC, le 25 juin 2014 à Cornebarrieu, 76 ans.
Aïcha CHABACH épouse SEFRIOUI, le 4 septembre 2014 à Toulouse,
64 ans.
Maria MOMESSO épouse BOSC, le 10 septembre 2014 à Cornebarrieu, 69 ans.
Jules Célestin DAREYS, le 31 mai 2015 à Grenade, 90 ans.
Francisco Luis BUJ CASASNOVES, le 9 juillet 2015 à Cornebarrieu, 59
ans.
Émilia Yvette Marthe Marie BÉGUÉ Veuve AUDIBERT, le 31 août 2015
à Thil, 84 ans.
Joseph GADÉA, le 20 décembre 2015 à Toulouse, 78 ans.
Marius, Lucien, Georges CAZARD, le 22 décembre 2015 à Thil, 58 ans.
Armand, Auguste, Gabriel BOYÉ, le 15 mars 2016 à Cornebarrieu, 78
ans.
Didier Christian BÉGUÉ, le 21 mars 2016 à Lagardelle sur Lèze, 50
ans.
Jacqueline, Marie BETTIG, le 27 avril 2016 à Cornebarrieu, 94 ans.
Yves, Pascal, Pierre BÉGUÉ, le 13 juin 2016 à Cornebarrieu, 82 ans.
Marie, Amélie TALAYRAC, Veuve TURMO, le 2 juillet 2016 à Thil, 104
ans.
Enrique Noé BUJ CASANOVES, le 19 août 2016 à Lagardelle/Lèze, 69
ans.
Julie NOUGUÉ-DEBAT Veuve VALADIÉ, le 19 août 2016 à Grenade,
98 ans.

L’église
Les travaux de restauration de l’Eglise du village
touchent peu à peu à leur fin. Ceux-ci ont été engagés
depuis début 2010 et il ne reste plus qu’à s’atteler à la
reconstitution du retable. Déjà en mai 2016 était installée la jolie rosace qui surplombe le porche de l’église
dont manque seulement un dernier vitrail. Ce dernier a
eu le droit à un petit coup de jeune, tout comme les
nombreuses statues ayant réintégré leur place après
restauration. L’église a été ouverte au cours de la fête
du village pour une messe exceptionnelle célébrée par
l’Abbé Meyer.
La restauration des statues aurait été impossible
sans l’aide précieuse des deux bénévoles Patricia Ambrosino et Guy Dardenne. Nous les remercions au
nom de tous les thilois qui pourront dans un avenir
proche, comme espéré, venir admirer le travail engagé. Dans cette optique une ouverture exceptionnelle
aura lieu le samedi 22 octobre à 16H. Ce sera l’occasion pour l’équipe municipale de remercier officiellement nos deux bénévoles qui ont fait preuve de patience au cours de cette restauration de longue haleine. A noter qu’il est d’ores et déjà possible de visiter
l’Eglise sur demande à la Mairie !
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Evènements
Les enfants de l’école à la
commémoration du 8 mai
1945
Le dimanche 8 mai, des enfants de l’école de Thil se sont rendus au Monument aux Morts, dans le cimetière du village, pour
commémorer la fin de la seconde guerre mondiale. Ils ont, ensemble, entonné la Marseillaise. Voici leurs impressions : « Nous
étions un peu stressés, on avait le trac ». « Il y avait Mme le Maire,
elle a fait un grand discours sur la guerre ». « Il y avait aussi des
personnes qui portaient le drapeau français, nous leur avons serré
la main ». « La musique était triste, je m’imaginais la guerre ». «
Nous étions émus ». « La maitresse nous guidait pour chanter la
Marseillaise ». « Thomas a deposé la gerbe sur le monument aux
morts ». « C’était bien parce qu’on a rendu hommage aux morts
pendant la guerre ».

Evènements en prévision :
- Marché de producteurs locaux tous les mercredis de 17H30 à 20H
- Soirée du Comité des fêtes le 22 octobre
- Vide ta chambre organisé par les parents
d’élèves de l’école maternelle. le 16 octobre
- Halloween au village organisé par le comité des
fêtes le 31 octobre
- Commémoration du 11 novembre au village
- Beaujolais et châtaignes par le comité des fêtes
le 19 novembre
- Week-end cirque organisé par l’Amical Circus les
3 et 4 décembre.
- Noël au village organisé par le Foyer rural (date
à préciser).

Depolluthil
Petits et grands munis de grands
sacs poubelles se sont retrouvés au
matin du samedi 9 avril 2016 avec
une mission : nettoyer les rues et
fossés de notre village. Ce tout premier « depolluthil » fut une véritable
réussite !
La bonne humeur s’est alliée à
une action citoyenne et écolo à laquelle ont pris part de nombreux Thilois. Bénévolement, ils ont arpenté
les moindres recoins du village avec
la surprise de trouver des déchets
toujours plus insolites. Extincteurs,
barbecue, planche à voile, matelas,
ordinateur et autres objets n’ayant
pas leur place dans le ravin, les fossés, le stade et les rues ont été ramassés, remplissant jusqu’à une
benne entière !
C’est à l’équipe du « ravin » que
revient la palme de l’objet le plus insolite : une planche à voile échouée
au bord du Riouet. Quant à l’estimation du nombre de sacs ramassés,
Walter et Léo ont été les plus
proches du chiffre s’élevant à 111
poubelles (tout de même…).
Un pot de l’amitié a enfin clôturé
cette matinée d’action où petits et
grands ont pu partager un moment
de convivialité autour de bonnes grillades.
C’est très chaleureusement que nous
remercions tous les thilois qui se sont
joins à ce projet bénévole et solidaire
pour embellir notre village !
A
suivre…
Pour
un
nouveau
« depolluthil » au printemps prochain !
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Associations

L' Amical
Circus de Thil
a la joie d'entamer sa douzième
saison consécutive au sein du
foyer rural thilois.
Nathalie, Sébastien et Vanessa,
bénévoles responsables de l'organisation des week-ends cirque pour
leur deuxième année, vous ont
concocté une saison en 5 rencontres. La compagnie Pré en
bulles assure toujours la partie
technique par le prêt de matériel
spécifique et la présence très appréciée de Jalal, professionnel de
cirque.

125 adhérents au Foyer Rural Thilois en 2015-2016 !
Merci de nous avoir fait confiance en nous confiant vos loisirs !
A deux pas de chez vous, vous avez permis à vos enfants de préparer
leur avenir de polyglotte (anglais) ou d' équilibristes (cirque hebdo), et ce
même directement depuis l'école ; nous remercions le personnel du clae,
qui collabore bénévolement à cette organisation.
Les artistes en dessin et théâtre ont aussi trouvé de quoi développer leurs
talents les mercredi ,et le yoga, pionnier de nos activités a détendu nombreux d'entre vous . Et pour varier un peu, une nouveauté arrivée en
cours d'année : des ateliers de yoga du rire !
4 week-end ont agité le village avec les stages de cirque à la salle des
fêtes , dont le succès ne faiblit pas !
La bibliothèque reste malheureusement peu fréquentée ; pourtant lieu
convivial et stock renouvelé, pour tous les âges et les goûts, sans aucune
participation financière. N'hésitez pas à venir la découvrir : face à l'église,
sur la gauche, bâtiment en coin avec volets verts.
Le Foyer Rural vous a proposé de vous rencontrer et d'animer votre village avec quelques festivités : le traditionnel Noël au village tant attendu
par les familles avec ses gourmandises, la calèche du Père Noël , les
activités manuelles , la musique et le tour du village avec lampions!
En février, bien au chaud, vous avez pu venir goûter tout en jouant à des
jeux de société, que chacun pouvait apporter et partager. Et pour accueillir l'été, la fête de la musique a été précédée des spectacles de cirque et
de théâtre (adulte et enfant), et de jeux anglais.
De nombreux projets sont déjà listés et 11 activités dont quelques nouveautés vous attendent pour 2016 - 2017, et comme toute association de
bénévoles, plus nombreux nous serons, mieux nous pourrons les mener:
rejoignez nous !

Les stages se dérouleront comme
d'habitude à la salle polyvalente
et s'étaleront de début octobre à
fin mai, toujours clôturés par un
spectacle. Ces stages sont ouverts
à tous, de deux ans et demi à 77
ans, avec notamment 3 sessions
nocturnes pour les adultes cette
année. Plusieurs formules sont
possibles pour s'adapter aux contraintes de chacun; des stages enfants payables à l'unité à raison de
20€ par week-end, les 5 stages
enfants pris en début d'année,
avec un forfait à 90€, les stages
adultes payables à l'unité à raison
de 10€ par session.
Les inscriptions sont à faire auprès
de l'équipe des bénévoles, soit en
passant sur les forums des associations à Launac et à Thil, soit
par
mail
:
amical.circus@gmail.com .
N'hésitez pas à nous contacter par
mail pour obtenir tout type d’information.
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Tennis Club
La saison 2015-2016 a été riche en événements.
Fort d’une récompense pour les actions engagées, le
Tennis Club de Thil a entamé l’année 2016 sur le chemin de la continuité et de la modernisation. En effet, le
club s’est distingué au niveau départemental par l’obtention d'un Trophée du développement 2015 gratifiant
les efforts menés depuis plusieurs années pour son
développement. Il s'agit des actions de sensibilisation
menées auprès des jeunes avec l'école primaire et le
CLAE à la rentrée de septembre 2015. Des cours ont
été mis en place en soirée pour les adultes suite à
l'électrification d'un terrain. Enfin, un tournoi officiel à
destination du public féminin (TMC) avec animations
(Massage, Réflexologie, Méditation) a été organisé en
juillet 2016.
La sortie annuelle au tournoi international des Petits As à Tarbes a été suivie par les animations trimestrielles. Malgré les intempéries répétées au printemps,
tous les cours ont pu être assurés avec la mise en
place de séances de rattrapage. Enfin, en juin, la fête
du tennis, moment de convivialité et de bilan festif de
l’année tennistique, a été un franc succès.
Après la mise
en ligne d’un site internet,
www.club.fft.fr/tennisclubdethil/ notre club s’installe
encore davantage sur la toile par le biais d’un blog
http://evenementsdutennisclubdethil.blogspot.fr/
afin
de communiquer plus facilement sur les événements
en cours et à venir.
La saison 2016-2017 s'engage avec l'embauche
d'un nouveau professeur de tennis expérimenté, Anthony Brinig, titulaire d'un diplôme d’État. Nous lui souhaitons la bienvenue au Tennis Club de Thil ! En ce
début de saison, de nouveaux créneaux de cours sont
disponibles tant pour les plus jeunes que pour les
adultes . Notamment, un nouvel horaire est proposé le
vendredi pour les plus petits de 17h30 à 18h30 avec
départ du CLAE. Les jeunes et adultes pourront également bénéficier d'un créneau le vendredi soir, respectivement 18h30-20h00 et 20h00-21h30. En terme d’animations, il est prévu de reconduire celles de l’année
passée, notamment les animations de fin de trimestre,
durant lesquelles les parents des élèves du mini-tennis
auront l’occasion de jouer avec leurs enfants le samedi
matin. D’autre part, des tournois internes ainsi que le
TMC Dames seront organisés sur la prochaine saison
en collaboration avec le club de Larra.

Age d’Or de Thil
L’AGE D’OR de THIL accueille les retraités et
préretraités de Thil et éventuellement d’autres
contrées, tous les 15 jours le jeudi après-midi à
partir du 1er septembre 2016, salle de la mairie (à
coté des bureaux de la mairie) à partir de 13h30.
Nous nous y retrouvons pour pratiquer des activités surtout le loto et la belote et nous échangeons et nous soutenons dans la joie et parfois
dans la peine mais toujours avec un chaleureux
partage et nous avons de franches parties de
rigolades surtout au cours du gouter qui suit et
lors des anniversaires.
Notre club est adhérent du regroupement interclub de l’Ouest toulousain et nous effectuons
avec eux des repas ainsi que des sorties d’une
journée. Le club de Thil organise chaque année
diverses sorties et cette année notre première
sortie nous a menée au Jardin du Quercy. Pour
notre pique-nique traditionnel (photo) nous
sommes en contact avec diverses organisations
ainsi qu’avec les clubs des villages voisins pour
nous joindre à eux par amitié et ainsi pouvoir
compléter
le
nombre
de
participants.

Notre club organise tout au long de l’année
des repas animés, dansants et surtout le repas
de Noel. Nous organisons aussi chaque année
notre loto qui obtient un remarquable succès.
Notre assemblée générale aura lieu le samedi
15 octobre à la salle polyvalente et nous en
profitons pour fêter avec « solennité » les anniversaires de nos adhérents.
Notre repas de NOEL aura lieu cette année LE
SAMEDI 10 DECEMBRE 2016.
Y Dubois 05.61.85.44.47

Asinerie d’en Manaou
L’asinerie d'en manaou située sur Thil ouvre ses portes de début avril à fin octobre,
pour des balades à dos d'âne, promenade en attelage, venir fêter son anniversaire, dormir dans des hébergements insolites en yourtes et roulottes…
Renseignements et réservation sur notre site internet :
asineriemanaou.jimdo.com
Et depuis peu notre page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/enmanaouThil/
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Histoire de Thil
Dans les années 1950, un sentier, mal entretenu, serpentait à flanc de pente du « regaz » de Thil, renforcé par endroits des restes d’un mur ancien en briques et cailloux. A la hauteur de l’angle est du Plaça on
pouvait voir un grand acacia qui avait poussé à mi pente et dont les racines recouvraient une importante
cavité. Il s’agissait là des vestiges de l’orifice d’entrée d’un très ancien souterrain dont les ainés du village,
gamins en 1900, gardaient un très net souvenir. De leurs récits, ressort qu’à cette époque, et malgré l’interdiction de leurs parents, certains enfants du village, les plus audacieux, se risquaient-parfois dans ce boyau
obscur, repaire de chauve-souris, à la lueur d’une tremblante chandelle .Le souterrain se prolongeait sur
une dizaine de mètres, puis se divisait en deux branches…A ce stade, le courage les abandonna. Plus tard
l’entrée fut fermée d’une grille cadenassée pour décourager toute nouvelle velléité d’exploration.

En ces années, les pentes du ravin n’étaient plus entretenues comme autrefois et la végétation poussait
librement. Un acacia s’enracina au-dessus de la voute d’entrée et la croissance de ses racines provoqua
son effondrement. La grille tomba au fond du ravin où on put la voir pendant des années, puis disparut.
Sentier et restes de mur disparurent également; seul demeura le grand acacia avec cette bizarre excavation sous ses racines. Puis l’arbre fut abattu et la cavité comblée par ce qui fut le dépotoir municipal pendant des années, tout ceci, il faut le dire, dans un climat d’indifférence générale. Et nous voici en 2016 où
plus aucune trace matérielle ne subsiste ; seul demeure le souvenir dans quelques mémoires qui, à leur
tour, ne tarderont pas à disparaitre.
Si la réalité de ces faits et les témoignages ne peuvent être mis en doute, deux questions viennent à
l’esprit : quand et pourquoi ?
Au XIIème siècle le village de Thil était fortifié et constituait un « castrum » de forme trapézoïdale dont
le sommet était le château, construit sur l’ancien tumulus gallo-romain et la base les maisons des habitants
s’appuyant sur les pentes du ravin et des murailles ou des palissades sur les flancs. Il subsiste des restes
de ces murailles dans la maison avant le pont sur le Riouet. Ces défenses n’étaient pas conçues pour soutenir un siège mais étaient suffisantes pour écarter les pillards ou une petite troupe. On peut penser que le
souterrain permettait de relier
discrètement le château et
l’église en cas de troubles et permettait aussi une sortie de secours en cas d’urgence. Il aurait
pu être utilisé à nouveau au
XVIème siècle pendant les
guerres de religion, et aussi pendant la Terreur en 1794.
Cette histoire est, bien- sûr,
entachée de quelques suppositions mais elle s’intègre dans un
contexte très réel. Si le redécouverte de ce souterrain reste très
problématique, son souvenir doit
rester comme une part de notre
patrimoine historique.
M. COMBY
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