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Éducation, Castelnaudary  

Qu'il est impressionnant le château d'eau de notre village. Très présent et pas franchement très joli, 

près de l'école toute neuve. Impossible de ne pas le voir ! Le professeur des écoles, Sébastien Panis, a 

eu la bonne idée de faire appel à un artiste plasticien lauragais, Stéphane Pillman qu'on ne présente 

plus pour le faire oublier. Pays Lauragais, Education nationale et mairie de Soupex ont financé ce beau 

projet dont le thème était… les magnifiques paysages du Lauragais… mais pas seulement ! Le 

Lauragais compte des artistes extraordinaires pour lesquels Stéphane nourrit une grande admiration et 

auxquels il a voulu faire un joli clin d'œil : «l'extraordinaire Dom Robert avec les animaux et 

évidemment la poterie Not !» 

Et Stéphane d'expliquer : «Nous avons travaillé en classe, les différents plans, la perspective, les 

couleurs primaires, chaudes, froides, complémentaires, et leurs fonctions, la symétrie… Chaque enfant 

a réalisé à l'aquarelle une maquette de sa vision idéale, nous avons mis en commun. Et voilà que les 

idées se sont accumulées : montgolfière, poules et canards, rivière, éolienne, tracteur, village…», 

rapporte Stéphane, enthousiaste. «Bien que le support ait été peint par Christophe l'employé 

communal, la peinture sur du crépi est difficile car pas lisse…Cela nous a demandé beaucoup d'effort 

et de concentration ! Réalisée d'abord au fusain, (par les enfants) pour pouvoir retoucher, on a finalisé 

l'esquisse avec du pastel gras. Enfin l'acrylique pour laquelle quelques semaines ont été nécessaires. 

Rien ne nous aura été épargné ! La pluie, le vent, la canicule mais un très, très bon groupe d'enfants 

volontaires et beaucoup de concentration ont permis un magnifique résultat !», s'exclame notre artiste. 

L'inauguration s'est déroulée il y a quelques jours en présence de nombreux habitants, parents amis 

autour de nos petits artistes, du maire M. Barège, des représentants du SIRS, syndicat intercommunal 

de regroupement scolaire, de M. Marin, inspecteur de circonscription de l'Education nationale et des 

élus du Pays Lauragais.  

Dominique Barège est un maire heureux. «C'est un joli travail très apprécié de tous . Nous avions 

soutenu le projet et nous ne le regrettons pas. Par ailleurs il tombait bien puisque nous avions embelli 

l'espace autour de l'école et le cœur de village. Il met de la couleur . Nous avons également la chance 

d'avoir un enseignant très impliqué et l'ancien inspecteur d'académie que je suis est très sensible à la 

question de l'école». Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Soupex avait la chance d'avoir, ce 

jour-là, une double inauguration avec, en plus du château d'eau, celle de la dotation par l'Etat de 

matériel informatique dans le cadre de l'école numérique innovante en milieu rural. Nos écoles ont du 

talent! 
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