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les chevilles ouvrières
20 12, on a su, en-fin, ccnsfuire en dr.u toute l' école,
Ouverte àlarentrée 2012, elle a été augurée ce rren-

dredr 28 septembre, Vo'':s avez pu enlire Ie compte
rendu hier, Aujourd'hü nous \rous proposons de
rencontrer des acteurs de ce proj et.

Georges Raysse

JeanThil, ancien maire dAureville, aujourd'hui disparu, a eu Ie premier

l'idée de construire une école maternelle intercommunale. On peut

lui rendre hommage etyassocier ses ccllègues de l'époque : Francis

Argouse,alors nraire ^---^_^-^-:-^ ^-_^-^;:^;
de Clermont le Fort ;]*-.ræ
etYves Biannic, an-
cien maire de Gcy-
rans qui assistaient
tous les deux à la cé-

rémonie.lls ont su

tous lestroiscon-
vaincre leurs con-

seils municipauxdu
bien fondé de l'in-
vestissement inter-
communalà réaliser.

Ce n'a pas été facile Francis Argcuse etYves Biannic./prroto ootu, e R

mais leur accord a été essentiel pour Ia suite. Dés r984,le bassin de vie

avant I'heure avait son école maternelle.

L'ÉLUE, PrvoT DE LA RECoNSTRUCTIoN

des années de discussions,elle a su mettre

Benoît Ma rtres./photo oDwt, cR

Lr srnu TRAVATL

DU MAÎTRE D,GUVRE
Benoît Martres, architecte et ma^rtre

d'æuvre, n'a pas eu un travailfacile.ll
fallait intégrer au projet les locaux
construits en duren 1994 ; réaliser

le chantier alors que l'écolefonction-
nait dans les préfabriqués, en déran-

geant le moins possible et en garan-

tissant la sécurité. llfallait enfin res-

pecter impérativement les délais
pour ouvrir la trouvel!e école à la ren-

trée zorz. Cela faisait bea ucou p de

challenges. Audrey Viol Ie,son assis-

tante a suivi les travaux avec beau-

coup d'attention et unfort investis-

sement de sa personne.On leur doit
à tous I es deux et a ux entreprises qu i

ont dépioyé bea ucoup de bonne vo-

lonié, la réussite cie l'opération.

\'.Æ[qi:r]in- lr ',7 \\
ChantalBouin-Four- réalisa[ion.Enfin,àcôtédel'architecte,de
niol./pnoto oolvt. cR son assistante et des entreprises, elle a suivi

!e chantier quia été terminé à temps pour la rentrée zotz et selon le

budget prévu. Elle a déplo,vé toute sa volonté et a usé beaucoup

d'énergie pour artiver à ce résultat. On peut ia remet'cier, sans elle, on

en serait peut être encore à discuter.
2

cole maternelle:



Débat au café citoyen
sur Ia désindustrialisation

Ga brielColletis et les secrétaires de sections;Ma nu a introcjuit le
débat,Christiane en a tiré la conclusion./ photo DDNI{.R.

À f invite de la Section So-
cialiste des Cotear:x, Gabriel
Colletis, économiste, prof es-
seur à UT1 a introdüt la dis-
cussion, Une qu.araataine de
citoyens est venue l' écouter
et débattue du sujet.
Gabriel Coletis rattache la
crise actuelle à I'eff ondre-
ment du rythme des gains
de productivité dans les an-
nées soixante, aggravé dès
1995 par Ia mondialisation.
A partir de cette date, les ca-
pitar:x ont circulé de plus en
plus vite. La spéculation a
été préférée à Ia production.
La désindustrialisation qui
en résulte a beaucoup de
causes: la stratégie des
grands groupes qui se disso-
cient l'économie française,
la stratégie de ]'État qui n'a
jamais eu de politique in-
dustrielle et qui est resté
scotché ar:x graads giroupes,
une conception passéiste du
travail considéré comme r-rn

cout qu'ii faut réduire
Une autre politique estpos-

Le repas du village

Les discussions ne ferment pas l'appétit./photo DDrvt, GR

sible ; qui peut se résrrmêr en
six points : tourner Ia page
du taylorisme, investii sur
les compétences, organiser
leur complémentanté,
Mais aussi remettre Ia fi-
nance à sa place, ciéer des
retardateurs de circulation
des capitaux, réorienter la
production rrers Ia satisfac-
üon des besoins: nutrition,
qualité du logement, santé ;

dirninuer l'impact de Ia pro-
ducticn sru la nature.
Et encore reconnaître une
entité entreprise avec url
droit de contrôle des tra-
vaill qurs, encrer les acflvités
da:rs les ten-itotes, 1es orga-
niser en réseaux,
meth-e enplace des nornres,
environnementales et soci.a-
les qui empêchent la déIo-
calisation ; développer Ia d.é -

mocratie da.r:s 1'entieprise,
La discussicn a ensuite
tourné autour de der;:l
ponts pri.ncipar-r-x:

Dimanche, la municipalité et
]e comité des fêtes ont inr.ité
Ies Clermontois au tradition-
nel repas de village, Une cen-
taine arépondu àf inütatron.
Chacun apporte une entrée,
un dessert ou du r.,in et le co-
mité des f êtes offre Ie plat de
résistaace, Cette année, c'était
« Chi.Ii con came »

Lors de i'apéritiï, Emilienne
Poumirol, députée de la clr-
conscripüon, est venue saLuer
les Clermontois malgré son
emploi du temps très chargé.
Les associaüons du village en
ont profité pour lui présenter

Ieurs activités et donner un
nouvel aperc-u du dynamisme
de la commr:ne, Muriel Pruvot,
Ia conseillère générale du can-
ton a pu, elle, rester poru par-
tager le repas, de même que
LéopoldBiyoki, le curé du sec-
teur.
C'est avant toutun grandmo-
ment de conür,ialité et d'ami-
tié, i'occasion de s'attarder
avec des amis que 1'on côtoie
parfois tous lesjours sans arroir
jamais Ie temps de s'arrêter. Il
semble bien que tout le monde
ait apprécié cette pose gour-
maade,

PIan locald'Urbanisme
Le mercredi 14 novembre, à
20H30,le rnaire invite la po-
p,Jaflon à une réunion publi_
que, dals la sa11e polivalente
pour la présentation des rè_

gues et
prcjet Ce

isme qü
an d,Oc_

cupation des Sols,
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vernement de Jeal-Marc Ay-
rault en mai dernier, puis élu
député (PS) de Ia 10" circons-
crjption de Haute-Garonne
quelgues semaines plus tard,
a reçu ce mercredi soir vingt
et rrn maires de 1a circonscrip-
tion à son mjnistère, à Paris.
En première place figurait
érrid emment Émüenne Pou-
mirol, maire de Donneville,
qui siège à l'Assemblée na-
tionale en qualité de dépu-
tée, suppléante de Kader
Ar'rf .

Ces maires étaient présents
à Paris à 1'occasion du Con-
grès des maires de France,
qui rassembiait plusieurs mil-
Iiers de maires jusqu'à hier,
sous 1'égiCe de I'Associaüon
des marres de Frar:ce.

Fréserver !e lien
Le ministre Kader Arif a or-
garrisé cette réception aJin de
faire perdurer et renforcer le
l'ren entre Lui et « son » terri-
ioire.
« Ces rencontres serontréEe-
iières, a déclaré Kader Arif .

C'est impcrtant car 1'action
pclitique n'a de sens que
dans sa capacité à rester ar-r

p1.us ptoche cles atterrtes des
:iic-i'e:rs . t

I-e n:iruslre a égalernent cJ,é-

raillé i'aciion du gourre::ne-
rnent, ses engagerrrellts qui

ffi

ffi

..:';'' jr':.@i,E. æffi ': -.:
Nommé ministre des Anciens cornbatta nts du gouvernement Ayrault en mai dernier, puis élu député quel-
q ues jou i's a près, Kader Arif a reçu Ies ma ires de la ro'circonscription de Ha ute-G a ro n ne, arra nt-hie r à Pa ris. /
Photo DR J. Robert

ont été tenus.
Des décrets cnt été pris dès
1'élection de François Hol-
lande, avani 1es légisiatjves :

réductcn de 30 oz'o Ces r'ému-
nératicns des rirembres du
gou\/ernemelt ei d.,: Prési-
dent, créaüon,1e pcstes ians-,:,i iCl-ucatloll Ia:iCnA:e, ôug-
meniation de I'allocaiion Ce
rei:trée scolaire.

Ç5x!i frsu-tr,srgue

Lrs vtatnEs :1':;ijt]
Patrick de Pérignon (Préserville) Michel Dutech (Nailloux),Véné-
ra nC Fa ui'e (Folca rde), Michèle C a rrigues (Belbera u d), Catherine
Caven (Be lbèze-cie-La uraga is), Robert Cend re (Baziège),Jea n-
Cla ude Landet (Saint-Léon), Claude Lata pie (Aurin), Ch ristophe

, Laverty (Lacroix-Falgarde), Christian Lavigne (Labège), jacques

O berti (Ayguesvlves), Jea n-Lou is Robert (Coyra ns), Ala i n Serieys
(Èsca iq uerr-r), ÀtrichelTerrissol (Mervilla), Fra nçcis-Régls Va !eiie
(Auzevi I I e-To I osa n e), Àrii ch el \ê lverd e- Rive ra (De;"i'6 3i .

Lucie Vcinchei (l.Iontgisca rd), Da n iel Za nchetta (CIermont-le-
Fott), Ch i'istia n Sem pé (Sa i nt-Oren s-de-Ca m evi i Ie), É nr i I ien n e

Pcu miroi (Don nevil le),A;rrjrée Oriol (Bourg 5a int-Berna rd)



Les bords d'A
de leur succ

TI
J-r
jours été prisés par 1es Tor:lou-
sains, Cette lréquentation apris
une telle ampieur sur les deux
rives, en été, qu'e1le causebien
des soucis à la commule et au
Sicoval, gestionnaire des ra-
miers. Le conseilmunicipal en
a fait le poirlt.
Des nuisances à la vie dure
- Un stationriement anarcliique
rend parTois impossible 1'accès
des secouts, la circulation des
engins agricoles ou des ca-
mions de Ia gravière,\4a1gré
I'interdiction, des pique-ni-
queurs indisciplilés allument
des feux. Des détritus sont
abandonnés n'impoite où.La
baignade dans l'Ariège reste
clangereuse.
Les mesures déjà prises
Pour mettre fin à ces ûrci-vilités
la conrmune et le Sicoval acti.-
rrent des moyens tous les ans
plus importants. Deux « agents
de vei]le » scnt aJfectés à la sur-
veillance,leur rôle est suftcr:t
d'inf ormer, de faire de la pré-
ventiou. Un ga.rde champêtre,
Ierit de Ia prér'enüon mais ver-
balise si c'esinécessaiie: 92 PV
rédigés au cours deI'éié20i2.
Des réunions Ce coordination
sont o;ganisées er,ltre Sicoi,al,
agents de veille, garde cham-
pêire, pompiers, gend.armes ei
éLu s c or-tnr-';-i: au-x.

L'accès Ces i,éhicules dans ie

Les chutes cie lAriège sont spectaculaires mais c'est un endroit dangereux pour la baignade

Ramier a été inteldit par une
barrière de sécurité et un par-
king d'une ciirquantaine de
places aménagé à proximité
grâce au don d'un terrain par
An dré B arorrcheili, C' est mle'.rx
m.Lis pas süfisant (on a compté
sur l'ensembie de la zone
jusqu'à 250 véhic,-r-ies cet eté)
Le garde cl-iampê'i:e estvigilant
aux feu:r, Il en a toiéré quel-
gues-,;ns sur ies piages, Ioirl de
toute végétation, L' an procha:a
iis seront tctaLement irr.terdits
Des contai:rers ont été déposés
pourles détriius. La baignade
est:aterrilte dans ies enrirci.ts
les pius da-lgereur... Des inc.'n-
scienis sautent mênie clepuis
ie i:ont alcrs que l'eau manotie
Ce 1-,rofontle-,;r..,

Lrs rno:rTs À t'Éltu»r
Le Sicoval et la commune réfléchisse.nt touiours aux rncyerrs
cj'atnéliorer la situation, d'éviter les nuisances pour les habitants,
de conserver ie caraciÈre exceptionnel de ceite zone naturelle,
d'en maîtriser l'accès sans l'interdire. On envlsage à rnoyen tei.me
: un uménagementde la voirie au quartierdes Fraysses pourca-
naliser ie station nement; la création c1'u n pa rking en a mont de la
Riveroiie pour diminuer la circulation iarl-i ce harneau; le démé-
nagement du dépôt de grarruiats de Ia Ceinex et la renaturalisa-
tion d u s ite; de nouvea ux a rbr..s pcur cc nsciid er {es rive;.
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Magie de
Noël

intervillages
'1'

Aureville et Clermont le
Fort ont I'habitude de fêter
NoëI ensemble. I-lune pré-
sente rrn spectacle, I'aufe
organise gotrter et distibu-
tion de cadeaux aux en-
fants.
Clermont proposait, cette
f ois, un spectade interacllf
du cirque tsigane Roma-
née, Une jeune artiste ra-
contait une histoire de sor-
cière en posaat des ques-
tions, et son compagnon
illustait sur tansparent 1es

réponses des enJants avant
de les projeter sur grand
écran. Les enJants ontpar-
ticipé avec enthousiasme.
Le père NoëI qui arivaitja-
dis en tracteur est \renu
dans une 2 CV décorée.
Lui aussi semodernise, tr a
touj ours beaucoup de suc-
cès et distribue ses ca-
deaux avec une grande
genflllesse.
La fête, organisée par Ie
foyer n:ral d'Aurevill-e, le
comité des fêtes de Cler-
mont, et I'association des
parents d'élèves du RPI, a
le soutien des deux murri-
cipalités.
La contribution de tous
permet d'offrir un riche
goriter. Gâteaux et bon-
bons étant en libre-sen'ice ;

les gourmands en profitent,
La croissance de 1a popu-
lation de ces communes
étant importante, 1a place
commence à manquer
dals les salles existantes.
La salle de Clermont était
pleine à craquer et celle
ci'Aurerrille aussi. Il va fa-l-

Ioir que Ie Sicoval se préoc-
cupe bientôt de la création
d'une salle plus grande,
pour ce bassin de vie ciont
orr corrirnence à paller.



Les mêmes services
de lapetite enfance au4 e âge

ar-ieI Zarichetta a ilvité
Clermontois et CIer-
montoises dans la saLle

des fêtes pour les traditionnels
vær:x du maire et partager, dans
une cérémonie très républi-
caine, Ia galette des rois, Ils ont
répondu massivement à l'invi-
tation; la salle était à peu près
pleine,
Muriel Pruvot, conseilière gé-
nérale du canton, était venue
partager ce moment de convi-
vialité, Emi]ienrre Poumirol, dé-
putée de Ia circonscription, em-
pêchée, s'était fait excuser,
Darrs son allocution, le maire a
remercié tous les présents de
leur participation et excusé
quelgues absents.
11 a aussi remercié, chaleureu-
sement, le conseil général, Mu-
rielPruvot etle président Izard,
pour toute 1'aide qu'ils conti-
nuent à apporter àla commune
malgré 1es difficu-ltés de I'hetue
enmatière de finances,
iIa remercié le Sicovalporu son
alde dans beaucoup de domai-
nes:la gestion des Ramiers de
1'Ariège : mieux aménager 1' es-
pace naturel et agricole tout en
essayant de préserver 1a tran-
quiJlité du hameau de la Rive-
rotte 1'accompagnement tcut au
long de Ia préparation du PLU,
lancé dès 2007 et quirrerra son
aboutissementen20l3.

Da n iel Za nch etta joue à fond la ca rte de l'intercomm una lité et s'en
iro uve bien. I I vient de recevoi r Ia plaq ue du conseil généra I porta nt la
devise de la République./ehoto DDr\4. .R:

II préfigure ce que devrait être
Ie village à 1'Lrorizon 20 20-2025
la prise de compétence « aide à
la personne » et la création du
centre intercommunal d' acüon
sociale qui garanüt àtous les ha-
bltants ies mêmes services, de
Ia petite enJar:ce au 4" âge,
I1 s'est doté, pour cela de nou-
velles receites sru les impôts 1o-

caux. Cette nouvelle taxe a é1;é

conpensée à Clermont par ule
baisse équivalente de la taxe

d'habitation, Quelques rares ha-
bitants n'ont pas pu en profiter ;

leur situation sera réexaminée
en 2 0i3.
La création du « bassin de vie »

avec les communes voisrnes
(sauf Venerque) der.rait permet-
tre uae meille,.tre s]rne!-gte pcrJJ

les prcjets impodants.
Les r,æux pour 2013, ce sont, en
gros que les choses contrruent
à bien se passer conrme en 20 L 2,

en bénéficiant auiant que pos-

sible des aides du Sico'raL et ciu
conseil généra1. La suite a été
plus gasûonomiqrre, D aniel a ia-
vité tous les présents à profiter
du magnifique buffet préparé
parleconseilmunicipal. 

CE

Cnornu
nÉpusLrclrN
Présente à1a cérémonie des
vceux dumaire, Murie1 Pru-
vot a tout d'abord redit le
piaisir qu'elle a devenir à
Clermont où elle est tou-
jours reçue avec le sourire
etbeaucoup d'amitié. Elle a

ensüte précisé avec force la
volonté du conseil général
de conthuer à aider les pe-
tites communiez qui en ont
bien besoin, Le conseil gé-
néra-l souhaite que tous les
citoyens puissent bénéIicier
des mêmes services publics,
àIar-iiie comme àla campa-
gne et quelle que soit ia
taills ds 1..ammune. Pour
rappeler cette rrolonté, elle
a iemis à Da::rel Zanchetta,
au nom du président Izard,
ule plaque à accrocher
ciarrs sa nrairie et qui rap-
pel1e 1a devise de la Répu-
hlimrp



Des numéros
aux habitations

1l n'y a pas très longtemps,
J.a munici.palité a édité le
plart de la commune avec un
nom officiel pour toutes les
voies. II restait à mettre en
placeles numéros surles ha-
bitations. Fralçoise Grébille
a fait les repérages et me-
suré les distances puis nu-
méros, plaques ei instruc-
tions pour tes installer Près
de Ia boîte auxlettres ont été

üstribués au:r habilants. Le
f acter:r est eff ecürrement ul
des premiers bénéf iciaires
de cette nurnérotaüon quilü
permettra d'identüier sans
ambiguté ies de s*inataire s

du courrier qu'il a à distri-
buer, Clermont grandit et il
n'estplus évicient de corrraÎ-
tre rapidemeni la localisa-
tion des nouvear.x hal:itants,

EiÈ_ \

Dans la jolie cour du Fort, une cérémonie pleine d'érnotion et de re-

cueillement./Phcto DDNI.

tés à déposerla gerbe aumonu-
r::ent aux rnor-ts de la cornmune,

D aniel Zanchetta, le maire, a ac-

cuei-lli tous 1es PadiciPants, en

parliculjer les en-f anis de 1'école

\.enus s'essocier à 1a céréniorrte.

IL a Iule conrmu:iqué de i(ad-er

A-rif , ministre chargé des,\n-

ciens combattanis qui souhaite
que cet hommage Préfigure i:n
avenir de réconclliation et de
pâix.
Elu de ta circonscription, Kader
AriJ a eu anssila délicate atten-
üon d'envoyer un message PaJ-
ticulier de sl"arpathde ei de soli-
darité à Pierre Gaubert et à Gué-

rino Barcelotto qui, PartictPant
à ce travail de mérnci-re, contrl-
br-ient à renforcer le sentimeni
d' appartenance à 1a Naiion,

-\près ia cérémon:e, le maire a
inraté toir.s les pariicipants à se

retrour-er à 1'airberge « À',r g:ain
d-e Sel » pc'rr ul l-h d'hcnneur
biennré:-,té.

Commémoration du 19 Mars- L 9628vec les paras
Deprris lapromulgation de laloi
du6 décembre 2012,Ia céIébra-

üon de la fin de la guerre d'Al-
gérie et des combats enTunisie

et au Maroc, est r-rne i oumée na-

tionale de souveni.r et de re-

cueillement à la mémoire des

rictimes civiles ou militaires'
Clermont- le- Fort avoulu don-

ner à cette cornmémoration 
"rn

écIat partlcuJler.

Pour la Première fois, un déta-

chement Cu 1" Régiment 'fu
TTail Palachuüste de Fiancazal

rendaitles horrneurs et der-'x al-
ciens coml:attants d'Algérie
clei-montois, Piere Gaubert et

Gueri-irc Barcelotto ont éié rn-'i-



Ptrantation de haie à la Riverotte

Après une classe transplantée
de 4 jours consacrés à la musi-
que, les 19 éIèves du CE 2 de
l'école de Clermont-le-Fort ont
terminé la semaine avant les

vacances d'hiver, dans la na-
tule. Ils sont descendus en au-
tocar à la Riverotte pour plan-
terdes arbustes enbordure du
chemin de Lombardel. Depuis

le mois de décembre, la météo
particulièrement humide con-
trariait le travail, Cette fois, il
faisait beau et frisquet, Ie ter-
rain bien préparé par 1es éqü-
pes techniques du Sicoval, ie
pralin en attente dans des
sear:x, le paillis àproximité, on
leur a distribué petites pelles
et plants d'arbustes. Le long
d'une parcelle emblavée,
après avoir écouté les conseils
d'A-lexandra (de 1' association
Arbres etPaysages d'Autan) ils
ontplaaté 75 arbustes, des noi-
setiers, des sureaux noirs, des
alisiers torminaux, des viomes
aubiers, des prunelliers, des
cornouillers, des f usains d' Eu-
rope, des pruniers sauvages,
des nerpruns alaternes et des

fruitiers greffés, en espérart
donner naissance à une haie
quiprotègerale champ des ac-

cès intempestifs. Urr.e citerne
d'eau était prér'ue porlr at-ro-

ser les arbustes. EIle a perrnis
auxpetits jardi:riers de selaver
les mains avant d-e dégusterun
gotrter p articulièrement appré-
cié. À quoi senient les planta-
tions de haies ? Da:r-ien: << Pour
doirrrer de l'oxrygène parce qie
les arbres prennent la mau-
rraise aii et recracheni la bonrre
air» etGuilhemd'ajouier: « ça
sert à aider ies insectes et sur-
toutles abeilles parce que c'est
les abeilles qui nous font vi-
vre ! » Merci les écoliers et
bonle chance àtous ces at'bus-
tes plantés.

Les écoliers de Clermont n'ont pas rechigné au travail; ils ont planté 75
a rbustes

L'accès au Ramier
provisoirement uo pé

L'épisode neigeux etles pré-
cipitations importantes de ces
derniers jours ont détrempé
le sol au-t abords du ponl de
Rivedaygue qui donne accès
auRamier.
En même temps, le débit im-
portant du ruisseau de l.lotre-
Dame et les remous causés
par les morceaux du vier-x pa-
rapet laissés 1à, ont provoqué
un éboulemeni q,.i1 a en par-

tie déchaussé i'appui du pont
coté ramier,
Par mesure de sécurité, la mu-
nicipalité a interdit la circlüa-
tion des engins sur le pont.
Des premiers contacts 1:ris
avecLe SICOVAI et avec1'en-
ireprise t.efèvre, ij seatbie
que 1a réparation ne sera pas
immédie j.e et que le provi-
soire de Ia sitr-ratJon risque d-e

se prolonger quelque temps,



Le comité des fêtes cherche
de nouveaux bénévoies

Le Cornité des Fêtes a tenu,
dimanche après-nridi, son as-
semblée générale, Il faisait
hès beau, surla coliùre, Iaréu-
nion s'est tenue en P1eia air,
dévalt la sa-lIe des fêtes, 2 012
a permis d'offrir des concerts
de qualité, dàns l'église ou
dans Ia coru du Fort et rrn re-
pas de vüage toujours appré-
cié, Des clermontois expri-
mentle souhait d'autres ma-
nif estations : soirées théâtre,
lotos, üde-greniers. Pour pou-
vojr les proposer, il faut que
des gens n-rotivés les prennent
en charge a-rec Ie soutien de
1a petite éqüpe du comité.
C'est ul peu 1e message que
1a présidente a voulu faire
passer cials son rapport mo-
ral. II n'est pas nécessaire de
participer à toutes les réu-
nions et à toutes 1es activités

3 ^^

pour être membre acüf .

PIus cn est nombreux, plus iI
est facile d'organiser et plus
les activités peurrent être di-
versifiées. La présidente sou-

haite donc que de nouve-lles
bonnes volontes vierrrient
cornpLéter Ie noyau eristarit.
Le biia:r finalcier 2 0 L 2 laisse
apparaître un peüt ciéficit Ce

Cæfé citoyen : l'évaiuation scolaire
revient au cæur du débat

À4arie-France Carnus etitre Christiane Brustel et Manue Clastres, les

deux rrganisatrices du caié citoyen.i ehoto DDM.

tée de inanière düférente par
d-es érialuateurs d-ifféients et
n-.iênie de sianière di.fférenie

1:sr ie nêi:rs ér'ali',a'.eLu en des

t=nps dïférents
Cette ér,al-ua'ricn a pcurtant
r-lne g Iariicl-e in:p:c1ianau, P 

"te::ernpies oni été cités de jeu-
nes ccrrplèietrrent dé go"ûtés

i-., ai des ér,aiuaticns négatir'es
':.t a:r ie;, és à ciiai:Q er C e r-cie.
;,ic,;s, aur-Ceià Ce ce'.rt c-,-:i-r:rei-

i=:r'i ie.q roies régaiii'es 3\,ec

un pJaisi.r- érndent, au-Celà de
ceux qui prcposent 16 por,.r
tcute une clo.sse qrü a répondit
posi+J.,'ement à 1=r-u enseign:-
ment, :l sernbie inCispensable
de ref crr.i.er Ia loirrraticn des

:raît;.es p.ur qua 1' éi,a.itiation
sen-e d.a.. arrtag e à, r-aicriser les
compétencel de i'éIève qu àle
ciéi'aioriser c'.i r,tême 1'hu:ni -
liar, à parti-i- i'une prld,uciicir
p as icr:j ours perici::rarie.

Les membres du comité des fêtes ontfait le bilan de zotz./Photo DDrÿi

Après la suppression de Ia for-
mation d-es maîtres parle gou-
rrernemeni précédent et la vo-
Ionté de refondation de I'école
aÏfichée par Viacent Peillon, Ia
section sociafiste des Coteaux
a pensé que c'était ie moment
de s'exprirner sur i'ériolution
scola-i:'e,

Dans ia salje d_u <r Grain de
Sel », l'a'.rberge de Clerrnont le
Fcir, i1y avai.tunetlentaine de
poilicipalis avec,-:-ne niajorité
c' er:,sei.Enar+.s ou cl' arrciens ert-

s eigla,ris, -J i:rten-ena:rie, li,I a-

rie-Freirce Cernus, aplès 20

als cle professcrat <t'FPS, est
au-jc::rt1'hui ci:eicheure en dJ-

d+r.r',j q,.i e c]::i ;;e à i".,-,::i.,.ersité

d,ti 1,iue-'J; el]e ast rrren:i:re clu

G P,.F.D,E .ies =nseigna:tsne
.'.--Ça-;;r.,e1tar.io::d'hui,ar,icr-lr-te

i,--,ri::railon è 1' é te-l'"i ;ticri. Cha-
a-r!1 !e iûrüe s:-ir ie ias, ét:elue
a\-:t,^ sin \'écr-I. s{lî. e:ipéI:Êrc3,
i',,,':re :rramèr'e iiès su i:jectirre
(,: !.;its l l:i:,: e:,', 

=:_1;11,:iie. 
De:

-.:;l:ir:. i13 tr cr-i :i:;::'it é q ile ia
,lr,:.ai-l',.iilcr. i''-lr é lè., : est r:,1-
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Les lignes modifiées

MffiEIE
MEEEE
S station métro ligne B

Tracé de la LMSE
ouvertelell mars

TOULÇU5E
500 m

père), qui reprend deux autres
lignes, a bondi avec 2 000 pas-
sagers en plus par j our. \renue

du métro Joli-
mont, ia 37, qui
passe par 1a

Cité del'espace
etrelie donc Ies
deux lignes de
métro, a gagné

PourPierre Cohen, la LMSE est
exemplaire des grands projets
de Ti.sséo. Le Pian de dé dépla-
cement urbain vise ainsi à por-
ter la fréquentatjon du réseau de
surface à la hauteur de celle du
métro,
Le cas de la LMSE reste cepen-
dantbien dïférent du projet qui
trarrerse 1-ard.enne et gui fait

...="-..( n=-GAIT4EViLLÊ- ri---

Les bus
laliaison du Sud-est

Du métro Ramonville
aux portes de Saint-
Orens, la voie de bus
ouveÉe le rr mars, uti-
lisée par plusieurs li-
gnes,aattiré8ooo
voyageurs supplé-
mentaires lors de la
première semaine.

T ebus,çamarche,Toutau
I moins dans Ie Sud.-est de
J-lt' a ggtomération. Ou-
verte Ie 11. mars, du métro Ra-
monville aux portes de Saint-
Orens, Ia Liaison mu]timodale
du Sud-est (LMSE) a drainé, lors
de Ia première semaine, 8 000
passagers supplémentaires sur
le réseau de bus du secteur, Dü-
ficile de dire si c'est autant de
voitures en moins sur 1e périphé-
rique mais c'est un succès pour
les transports en commun, Les
chiffres ont été communiqués
hier lors de I'inauguration par
Pierre Cohen, le président de
Ti.sséo.
La LMSE, c'est une voie de bus
sur ua couloir réservé, avec prio-
rité aux carrefours. Ce corridor,
bordé depistes ryclables ettrot-
toirs, est emprunté par huit li-

Les grands gagnants sont les
35 000 étudiants de l'université
Pau.I-Sabater et écoles voisines,
les salariés du complexe scien-
tifique de Rangueil, de 1a zone
du Palays (.Astrium. . . ) mais aussi
les habitants de Saint-Orens et
des quartiers toulousains des-
senrrs.
La Jigne 10 (cours Dlllon-Male-

qnes de bus.
ô'est tout ce Lo voie troverse Ie
réseau, qui compus de l'université
transportait et des quortiers
e n vi r o n encorenoÀurbonisés.
100000 per-
sonnes aupa-
ravant, qui a été dopé : 1 08 875 600 à 800 passagers parjour.
passagers exactement I'ont uti-
1isé du 11 au 17 mars. fopposition du triton

La liaison multimodale du Sud-est

BALIIiA

RAI/I TI{VI I-LE-SA: NT-AG I! E

hurler ses habitants, Dans le
Sud-est, 1a voie de bus traverse
des zones peu urbanisées: le
campus, 1es nouvear:x quarliers
de \4ontaudran, lvfalepère. . , Ici,
ie ser-rlwai opposant s'est appelé
'rriton marbré, Cette espère pro-
tégée des berges du. canal a con-

QUINT-
FONSÈGPItTES

duit à une refonte de ce vieux
projet. Le point faible de Ia
LN{SE vieni justement de son
termjnus de Malepère situé pour
l'instant dans un désert et dé-
poi.rru de parkin q pour si-x nrois
eDCOre en\,,l.n, 

J.-N, G,

llinauguration de la Iiaison hier matin par les élus./ eiroto DDrr4 F, c.
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e ler iéceri,l::= 2Ci2,\e
S,ccvai ;:i':it i.:rci
'o!élaricri ,. Faniiil.es a

érreigle pos;iti-r,e , : 1'J0 ia-
;::ües iépai:ües en équipes cirt
pclrr oDjectiJ, o'ici ie 30 a-;riL

2t i3, d,= iédujle ie"rj.s ciépen-
ses éleiEétiques Erâce à des
gesies sinples, sans trarra.L»:

=t sans affecier leur co;:iori,
-\inaud La-r=on, 'i;ice président
ii; Sicorral et ies c,r'ge.r:isateur-s

Je ceiie cpération cl-rt ccn\.ié
,es acierus, à i'-{siel 'ie Be,be-
leau,i, pou-r 1, ô:esser -.;r-biia:r

à mi-parccurs. Pr'=rrière ccns-
:+::tit,n: ies l.::r,iies ,:)Iit ioLi-
ies i o ué le ieu et 1.'op,iélaiion
reu; a aussiperr:ris Ce s'apyrré-
ciel er-:.rre eiies, ei;':iê.rre ,ie
s' el:iraid er, cel-ia;.is éta:ri n:a-
n.f es'ierle:it pl'.rs irricoieurs
q-ue ci' autres, i' auEes marj ait
les cliifires avec Ce,-rtérité,
G'uani au:: chef'= d'équlpe dé-
siares, ils lni jciré ,1u rnail et
c,-riéiéph,-,i:e iri-iê;rre si ça ccn-
s c.r-l..ire ut-_r 1l Eu d' éie cir icit é )

;:,': -l: .uciir.: r, e *:s tro ;ueç,
-r.ij :i'Li:s c-e c=t:e ,c,-+';s: s:'l-

rée, un c;r--,iz a pern;s c1'ap-
,lle::dlt Iei: e;;e:i::pl= gue ia
iéié ei l'orCinarteur ccnsoilr.-
creni 1:lus d.'éleciricité qu.e ie
paste ia\rage et que le poste
fror,i. Il f aut dte oue, bien sen-
siiiiisés aux éconcrmies, ia
q.rasl-ioiaÏté des pailicip.r:rts
a f a cileme-,-rt -';rouiré les rép on-
ses. En :e-.:anche, tous
ir'éi.ieni i:as 1,-ersuaCés, er

iJc,ui--iant les chiffies soni in-
co::lie:ital.;les, que ies E^rois de
Cé:an:blr 2Ai2 ei jan-
i'ier 2Ct3 onr éié plus troids
o;-re 1' anrrée deraière.
Cc;:::l e ils' aqit, qeialcl mêne
i',.r-n cilccurs, ticis écrrij:=s
ort été iüsti:rguées, L'éçrii:e
Ces Cabicls, de Rer:ronvilie,
da:is laq.reile on trouve Henri
A-rér-aic est troi.sième avec
i4,73 ot'o d'énergre enrocils et
i5 32 ",L Ce CO2 en moins.
<rÉt eilccre, rrn bébé a faii
irrcnter le aiveau de chauf -
É--^- J:^-.-+ i1^
.ICr.l c: r: r-J5Ci1t-J>,

l'..Ia-rc -', ai:tur, ciref des trouba-
dor-',jj aj' ê-,ÿEüe srriv es 1' ass,;re :

« Il faui se i-.ôtiie ious les

Les trois clrefs i'équ ipes en têie à m i-pa rccu rs ont re;u ii n l;eau cii-
piôrn e ci'encou ra gement./enoto DDlvi, iâail -Pâut Rouquier

et une chu*.e d.e COZ ,ie
'36,821',o.

Que du pcsitif pour icus ces
corabattanis Cu gaspil!age à
qLr.i ii r este cleur. niois poui
ECOT CIiiISCi eltaol e.

"1eafi 
- Psei FÜiti{iii,er

jours r; . Ils soirt deuxièrnes
e-i,ec -18,52 "Â et -2î',58'k de
co2.
Enfla, 1'éq'.',ipe quipasse en
rê:e est ,-'eile ci.es C,ltea:--L:;,
'l-rrüiaz::::rsrT dirlgée par Car-

iheli.r:e Doi:::.r,>g:cski. Une
'naisse C'énerqi-- Ce 18,'ôli ";'o

«*-ffi FéËi.*ch.È"t &ffi qTr*tàe3iæm»
s'El scrie:lt ,ras si l:ie:l ou ailors
re s' jinDcsen i pas ie ie:;lric-
'irorjs aussi C,ris'iigr:es. -+ i'iirs-
t::' ,i.e Ge:re,-lève : .r .le ciox êt'e
à LC sestes s.:i i[tC. \,iais ceia
pe]ule'L un,3 "D,,,nne p:ise Cie

:cir:icience, Or: refréihii à ce
.j-rri.l on i.-:i: a'..r-,:uotir-:ie;r. ]ié-
las, l'.-., Llir? J ct-ir, j ':d cii..ae:t iia,jj
;, it o r :'1''l: li lssÉ : :1-î ird;aiâUr-
ll,;tti., l';-., lrr:i- 'l-::'; I::, Sia-

'..iii,-r-::r' l;.i.- 1:lr.'-a" I ir:-ir,r:

.:, ;li s:-+;r'-,1: ;:;1i L-g':g1 
;,-:i3 3

.iéjer i:ré ies 1:r.,i:iiêie! crli:li':-
-:, -,- i.' .-,-'-: ir:....,,- -, -'ë.11.1c

' --- î..-! .. 
--'-i:-:^-- --- -:- ill 1:1.. 'l ?-:.-. l-':'.111 i--:-- iii :lû .li

: -c ..'ril :11 --: i:-.- :-r-.'-- r r:::tL
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Les bons plats
et ïes bons mots du Sivurs

Le président Serg.e Attali, aux côtés de Christine Galvalni, maire de
Pompertuzat, et Emilienne Poumirol, députée, pendant son dis-
cours./ Photo DDM - A,p

Au repas arrruel du Sirn:rs, ce
que les convives attendent
avec le plus de gourmaldise,
c'est Ie traditionnel discours
du président, toujours truTfé
de bons mots et de savoureu-
ses formules à 1'emporte-
pièce.,,
On peut irouver quelques-
uns de ses traits de plus ou
rrloins bon gotrt, mais on s'en
délecte toujours, tout autant
que des trouvailles gastrono-
miques concoctés et servies
par son équipe des cuisines
centrales à cette occasion.
Car le Sivrrrs (Syndicatâ vo-
cation unique de restauration
scolaire), rapnelons-le, c'est
d'abord une équipe de qua-
torze personnes qui prépa-
rent près de 3 500 repas par
jour et Ies distribuent dans les
cantines scolaires de vingt-
trois communes des cantons
de Castanet, Ir4ontgicard et
Lanta.

Repas de fête
Cette année, c'était au tour
de Pompertuzat ci' accueillir
ce farner:xrepas d-e fête du Si-
rrurs, qü rassemble tradition-
nellement les différents o.c-
teurs de la restauration coL-
lective : élus et personnels du
s,rzndicat et des communes.
Réunis clans le no'üveôu res-
tauraht scclaire inaugriré en
septembre 2C11 , les quelque
cent quaraute convives cnt

été accueillis par le maire,
Christine Galvani, ravie de
leur souhaiter la bienvenue
dans ce bel espace, agréable
et fonctionnel.
Après quoi c'était au tour du
président Attali, entouré de
la d éputée Émilienae Poumi-
ro1, des consei.Llers généraux
Annie Maury et Daniel Rü-
fat et du président du CIAS
du Sicoval, Jacques Oberti,
de se lancer dans son succu-
lent discours,
Réf éren ce s n ormo - cu-ürt aire s
et culino-cinématographi-
ques à I'appui (1e Festival de
Cames approche. . ,), il estre-
rrenu sur Ie travail quotidien
de 1'éqüpe du Sir-urs, qu'il a
largement salué en nominant
un àunchacua des employés.
I1 a également mis en avant
« le t'avail essentiel accompli
chaque jour par les agents
des cornmunes dans les res-
taurants scolaires », ajnsi que
Ia constance etl'efficacité de
1'appui des élus déIégués et
des membres du Bureau. Et il
n' a pas manqué, enJirr, d'évo-
quer «le farneux millefeuille
administratif dont le Sivurs
constitue i'une des couches
(de crèm.e, bien sur !) qui de-
vraient être supprimées. Dr-t
pain sur Ia planche, donc,
pour les mois à r'er:.ir, evec
cette réfleion à poursuivre,
en partenaliat avec le Sico-
val », a-i-ii pr écisé !



Environ 40 personnes au repas des aînés
Le traditionnel repas des aî-
nés a réuni samedi une qua-
rantairre de seniors Clermon-
tois (pius de 60 ans) à 1'Au-
berge « Au Grain de se1 ». Son
talentueux chef cüsirrier leur
avait concocté un rePas aussi .

savoureux que raffiné. En rai-
son d'rme météo incertaine, }e
déj er:ner n' a pu se dérouler en
terrasse devant Ia màririe mais
quelques parasols multicolo-
res installés dans Ia salle des
f êtes donnaient r:rre ambialce
estivale à cette réunion Pro-
pice aux échanges amicauxet
pleins de bonne hume'ur. Les
seniors du conseil municipal
de Clermont-le-Fort, mon-
sieur le maire et Muriel Prr-

Aînés et élus se sont retrouvés sous les parasols de la salle des fê-
tes./Prroto oowt

vot, Ia Conseillère Générale, nom de la municipalité, faisait
étaient de la fête. En fin de re- cadeau d'r-rle belle rose à cha-
pas, Ginette Barichello, au cunedes damesprésentes,

o
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Les nuits jazzde Clermont

Clermont s' est mis à I'heure du
jazz pourunweek-end excep-
üonnel de quafi!é,

. Le premierconcertduvendredi
lnitialementprévu dans Ia coru
du Fort, a dû se replier dans la
salle des fêtes en raison d'une
mété0, Mais ies organisateurs
sont parvenus à déjouer Ie

. temps en recréant une am-
biance « càbaret » chaleureuse.
On a pu ainsi écouter Atao le
conteur accompagné par Pierre
Hosseia àIa guitare et auTharr
(instrument traditionnel in-
dlen). Juiien Breiz accordéo-
niste s'est ensuite joint au duo
pour des rnusiques d'inspira-
tion russe,

Pour la deüxième soirée, sa-
inedi 29,le spectacle apu enfia
se dérou.ler dals la cour du Fort.
Lebro dejazz Socrate, afaitun
tiomphe avec sa « Toccata » re-
visitée pour 1e public. clermon-
tois avantque deuriarllstes de

renom, Bemardo Sandoval à la
guitare et au chant et Mingo
Jrcsserand aupiano aient défi-
niüvement conquis Ie public,
Ces deux a1listes ne sont pas
des inconnus, accompagna-
teurs occasionnels de grosses

pointures du jazz.,,
Bemardo est Franco -Esp agnol,
tou-lousain d' adoption, et mêle
avec brio ie flamenco dont il est
imprégné par ses origines à

toutes sortes de musiques Ia-
tino, jazzy, afro...
Le public de connai.sseurs,
venu parfois dè loin, a su recon-
naîtue Ia qualité des artistes pré-
sents, Devant le succès de ces

soirées, les organisateurs sont
très motivés pour continuer
l'aventure etpensent déjà à la
5e édition. Mais il.s souhaitent
en préserv-er 1e caractére inti-
miste créé par le cadre excep-
tronnel de la cour du fort qü se

prête si bien aujazz.

Les éccgardes font du canoë
Juillet e st tradi.tionnellement
une période faste pour Ies acii-
vités nautiques en Haute-Ga-
ronne, avec de nombteux ca-
noès surl'Ariège.
Cette année ils se forrt plutôt ra-
res à Clermont. L'explication
nous est donnée par Lionel
Blaak re sponsable de 1' associa-
tion \r'enerq,;e Ear.rxVl'es, « Cet
été, ii reste encore beaucoup
d'eau dans les Pyrénées et le
seuil de Clermont dsneue très
diJficile à franchir pour des dé-
butants. Les descentes se font
pour le moment en+u'e Auiedve,
la rarape cle Grepiac et Vener-
que.

n-

:'i:,

Les " chutes,, de iiÂ.riège à C!err:iont un spct inccntcurnable noulr !es
ca noéistes./ photc DDiÿi

Si 1'Ariège Cesce:r,:i enccre d e riEa,rior-r de \'bnei.lue à iacrou-
10 cmdansu.-:e :.eua-ine, lai:r- Fr,o=ii]: sera àno,l-eaupcs:i-

Le trio dejazz Socrate en pleine "Toccata 
» ./Photo DDM



Une moissonneuse en plein
travail dimanche matin de-
vant le site historique du Fort

Depuis plusieurs jours les
moissons battent leur plein
et les coteaux résonnent
jour etnuit du ronflement
des machines agricoles, On
rattrape le temps perdu
pendant ces longues se-
maines pluvieuses ou les
cultures n'ont pas eu leur
compte de soleil. Lesriches
paysages de nos coteaux
façonnés par une impor-
tante activité agricole ou
blé, colza ettoumesol alter-
nent créant une belle mo-
sarque de couleurs, qu'une
urbalisation approchante
pourrait venir ternir.
Thomas Casonato 19 ans,
étudiant passion-né de ma-
chiaes agricoles, est auvo-
lant d'une moissonneuse-
batteuse urr mastodonte de
15 tonnes 360 ch et de près
de 200 000 euros d'r:le en-
treprise de travaux agrico-
les. Il nous confie « La ré-
colte 2013 serabonne mais
pas exceptionnelle à cause
de l'humidité. La moisson a
environs 3 semaines dere-
tard, et il reste un peu plus
de 2 semaines de travail ».

Après un rapide repas, il re-
part dans sa cabine clima-
tisée, pour terminer rrels
rninuit si l'orage ne vient iir-
terrompre les activités.

Travauxde la D35 de Clermont'le'Fort à Aureville

Les travaux de réfection dela
route D35 sous la resPonsabi-
Iité du déPartement se Pour-
suivent delaPlace d'en Série

jusqu'au centre du village
d'Aureville,
Il y a quelques semaines Ia

OOB en prolongement de la
D35 a été refaile à Clermont-
le-Fort dePuis Ie Pont de

i' Ariège jusqu' aux Oustalets'
Les travaux étaient nécessai-

res car Ia route très étroite et

sinueuse qui monte dePuis

Aureville montrait des signes

d' a.ff aissement dûs auxintem-
péries et aux nombreux Pas-
sages de lourds camions sur

cette route inadaPtée'
ArrthcnY Fernando d'Eiff age

chef du chantier rabottage
nous confirme que 1es travaux

surles 2 à 3 km iestaats seront

terminés ce jeudi2g août2013'

Le chantier gui comPrend Piu-
sieurs engins dont la sPecta-

culaile fraiseuse raboteuse à

dents de 350 ch, gratte et en-

Iève I'asPhalte en surface sur

près de 5 crn, Parcourant quel-

ques centaines de mètres Par
heure.
Espérons que ce nouveau re-

vêtement n'incitera Pas les au-

tomobilistes à rouler encre

plus vite dans Ia traversée du

hameau d'en Série, lavitesse
est en effet excessive sur cette

portion, et les limitatons exis -

tantes insuffisantes. Les rive-
rains souhaiteraient une sr-

gnalisation quiincite les auio-

mobilistes à Plus de Prudence'

La fraiseuse d'Eiffage en pleine action (décapant et avalant) le bi-

iirË i, t,tr.au dien Série à Cle rmont-le-Fort'/
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Dufait de la prise de risque
des visiteurs,dont le nornbre
ne cesse de cro^rtre, les a utor.i-
tés ont dû renforcer les condi-
tions de sécurité garaniies par
le site. " Pou fta nt, nous
n'avons aucune obligation de
résultat », précise Françoise

Crebille,adjointe au nraire à

Clermont-le-Fcrt. " On a créé
un pai'king volonta ii'ement
surcha rgé, afi n ci'essayer de

réduire la fréquentaticn, mais
rlen n'yfait. La surveillance
doit rnaintenant être perma-
nente.

Une accessibilité renforcÉe
En coopération avec Ies pom-
piers, le gest!onnaire des sites
a créé cie nouveaLrx panneaux.
« On a hésité à mettre degros
pictogramrnes pour la clarté
de l'information, ou un pan-
neau plutôt plus explicatif
corni-ne celui_ci ,,, explique
Gaël Evra rd, garde ciia nr pêtre
intercommunal cl'rargé de ia
sunreillance des Tarniers. u On

a créé Ces entrées de seccui-s
pour ies pompiers, placées
près cies zones à risques ,.
Deux des quatre par-kings
sont situées à prcximlté de la
ca sca Ce, et le vis ite t-, r éc ra sé

Ce chaleur pourrait êtie ren.é
de « goûter » l'eau au Dlus p.l',-.-

che Ce lui... sans vcir qle la

baignacie est inierdite.
En plus de la ciélimitaticir Ces

entrées de secouls,des lcr;iis
ont été a'éées, l'=t:essi i-.ilrté

A,poilineTai!ladeetCaêl Er.rarC.écogardeetgarde-ch;u'rpêtreilesramieir.à coté.4.u D.innealrlenrrlven-
tion. / oot*. rr.'i.c.

esi rnai ntenar,t rerrforcée.
Une professier,nalisatisri rie
ia sécurËt4

Avant,seul le gar'ôe chan-:pê-
'ire'iraira!ileit à l'=nriée sur la
sui'iiei!lance Ces ranriers. ll
pcssèCe des pcuvoirs de oc-
iice, ei per,ri sariction nei' les

conrDci'ternents à ri;ques cu
cci.itraires a:ix coies, de ia bai-

gr-rade i ntel'ciiie a rr Eta iic;'ina-
rnent gên"r B i'tt. i.t,-:11ou rc' h u i, i l

i.r'est plus seul :ti'cis écogar-
Ces i'cnt rejclnt, iistravaii!ent
en binônie. Infc.rri=iici't, p i é-
'',ention. sei'l:ibi iisat;:,i-r a li i'is-

que, et ir pi'e:iig= cie i'r-ini-
i,crnie ilui+i--li6e au iÊ5le :T
ies clr-rs!gnes.
L'*:':piieaii+ri dsË .ii;Lj ri=s

Cn associe::cuvent la rivière à

,-irr (pet;t) fiei;i,e tra nci i; i i ie,

mai:, ii ii'en .:si rielr. Cbjets Cé-

ri','ariis,..je;:r ie ccil!'arrt, « :-, rai'-

r:'i ;ies,, ;-. ü'iz. i^t*L i e li h é ri o rn è-

;ie- rii;! s;lt cci-Éitavar:t e>lpil-
q,-iés ei :-5e>:p I ic u és a ux
',,1:;.':ei,r:- ei^i L:ef ssnn: et iei
.\:: n l_! :'; i ! i I :_:'iÉ rIrJra;:<
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!,rt:; r,a:;r-;:rleç rlilill.lcncr.t5[]!i rJi.i r;il.c,lcs raIl:rcr:' tJr: {-Ierri tr-itIi - le-:"Fori./[]ir{,ù(} illlir/] lvi.c.

ici, otr rr'r:sl pos à Wtr-
i'/ lilli I i, lorrirc Liotlt,rntl
:i \ lV;,r7;1,111,1., <1t:r;liourririr-u

lior-u.io Sir:crval tl«rs tt ois siles cles

i itrtticr s. « [,r.:s t'otrtporl-cntertts
ir r isr;r rcs tleL; ii-r:;iletu's nous uhli-
rlon t r\ t.rsl;rui xlr tlels; r t:s1lir nsal-tr-
lil<is rlur': nou:; tr'iivons llir""j »,

t:onlinuc-l-il. A ['ru-irlinr-. rlc sa

tlol<:re : it.rs bair.Jnr:uts clrii bra-
v.lttl- l' in[et tlit en ri'uverrturar I
rl;rrrr; la co:;r'ari-- rir-rl ri-rnriers rlc
il.li,.: r I rro n l -k:- fir» I . Nl,-ris l)cr;i lii)tr-
.lctnenl ! « L'i.r,-cirIl:rrlokrg ir: t-"si

Irès irrrte s rri iortl lc silc... l-cs

r;rûricrs tiilitenl pJtrs clc 10 000

lr,titlttr:ttu; sttt lt:lr Ittiir; trtoi:'
r ['éi é, irv'r:r-' dci; 1-licrs d'aIt Iu..rrt-

ler; rlc (i00 vis ilerrrs, {1 u i rrt,: ctrr;-

l;er.rI tt'nu<Jruonter dclrtLis J ()

a ns L,t:s ri i:-;il orrr l; or:ctrl;i<tm r,.l[s

ne font Èas atlenliorr. [.Jrr,< tto-
vir:ri . voil rrrr lr.rl.lilrrri, tlrri r r;rt.

rroil p.rt ctt,-rrr ia. rjvii:rc tlt:ltrris
c[.-*; ltrirr:cs, r-.1 sulI coutirtenl
l'altr,r-r[r:t', cl il lento cl'y iillt:t cle

Iir !rr{lrur] lirr,'rrtr (l't,:rl ii: ri:,r;ur,.
i,cr; ::;ii r ro IiorLr; rJe rlol tcs:;t-', r'rr

ffi

&

r-J u' ort t,t ll l re i k-' ltt r, holloloti ir-: >',

{)l I oI I r(lt)r t()n[t-c Itlt l:, lcs çve (:]r. '

entls. ,;. Ar<:atles uttrrotle:;, lilliitl;
r'rrl $(rnU, jal inl,)95 f i1Li,'511g1r, ;11li.rrrl

tl'rrtritlt:rrls l Lit:tir r q'ttls t ttti I :Lrt tr-
r;rieri[ è:Ie éviiot;.
I ) tts pii i r r etrt t:t ot tl. ti I tt i rirr I eri I o:.;

:;rr t l,:r;rltr<'ls i itl rrt't:r rl it:s t.ott:ii
g rti'r-;, ir: stir:tt't I ri, ier; t r tr t t tÉro:;

rl'urt.;errcc clos 5e('ottt:a o I la Jo-

citlis.rljou précisrt. u Oil s'cst
t t:tu Iu rlrtple rlLtc liLplLtlrttt I rl rri

I ieirri Ùr'r :iclvoliI rl1èt1]0I)â:i tliJIl:i
11 u,-tllr,r t i t,i È't r,: i l:; sr,' l,;i t t I I rtr : t r l,'.t t i

.,. " L'i Jl . 1.,

:;ur tltrello r iver ils se ttottvcttl'
'I)o 

rr t ol.rI ler II rt ior; Iittt :tt t I l-l;, c' r.:s I

un i)crl i:r-irr,rltlittué | » t:oirslttle
À1rollirrer'IailIit« [c, t trtr: cles ttoil;
tir,otlar-'cle,s tltr sil t:,

filmi6riac{e I raterrif; te dærls Eià

fliJl$(a0{e

lir [.-r. hair ; r ratl+: csI tolérrto rlarrs

Ie-r$ rrttltitttrj, cile ttsI IoItrlt-trtenI

iu t«.:;. tl iÎ,.: (l(1 ttl) t ttr l)éJ i trti:i t e cltl

I t )[t ruèii es ar t I ott t tlr: la ('trr,rfitrltt

fjlr:rlronl -l+.: ['rttl, hiettt rJrt'rtne

i,rttrtrrtJi:;lr' (il lllil(,(r'/iilll
.. l:i-I.1. ;,..1'tt,l,lt:t,til'il 1rr:tt iit-

iE --Æ;--**-

[onnée, aiLrluatitiri [es « tiouces
casca<los » tlc « paisible lieu tle
llaiqttadc ».

Arlleurs, c'tlsl à vos lisqtres e[

pt-.rilr;, En cas cle hlessr trc, le vi-'r

sitcrr trsl strttltcsp<-rttsuble, il lui

npp;rr1i enl. tl orr c d'tr 14lréhentler
c'or r ectct ttcnt I es dangers' Ïlt-tl
trc;r éable rltr'il soit clc p r ofiter tle

l'ei.ru claû r: uc 1rleitr été, tt't:tt ott-

btiez pas ;rou arrl anl ltr s(lctui [é

À horr otrletrclcrtr... dtr bai
(lIrelrt,

Matlillde Caltl
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TES AÜEAU !
C'est un plan que les Toulousains se passent entre amis,
un secret partagé par les adeptes de Ia baignade sauvage.
En contrebas de Clermont-le-Fort, à zo minutes du centre-viile
de Toulouse, on gare la voih-rre et on longe 1a rii"ière Ariège
à pied jusclu'à ce que 1'on üoul'e son petit coin de paradis.
On y vo pour: jouer les naiades dans les douces cascades

avant de s'a1longer sur le sable pour profiter des plages sauvages
des bords de l'Ariège. S'il y a parfois du monde le week.end,
la semaine, l'endroit retouve sa trancluillité. Surtout en soirée...
u Clennont-le-Fort. A 18 km au sud de Toulouse.

lci vécut
['homme fessr[e

Jean-Baptiste Noulet
publ. a ses Techercnes
sur I homme fossile
:n 1 860
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re garCe :ra:rpê:re comn'.-t: L

o: :nter:omi-nLnal es: :"
'.:'c: cln; -e :e:' t::.:I cne-]é ::
-:prés:n.:,- l:s pcu,.r; .s de ocl.i::
:u inaire. DTcc-e 

''ja la nat:r:
et ces :2D'::ni9, ::s -.. :s,3rs
d i:formaticn, de concÊrtêtrcn.
J: ;:év:::icn e:uvelr ai.:- j-s:: a

l: rép:ess,ri si ^::essair=
l.:st rc:an--:er: c",a-:é c:
co.s:3tei- et de -éprimer ;c -rt acie
de va.daLisn'e cl c'irsa,ubriré
Ja-rs des dl':ê:-r:s:r:s v?-,és
iih:sse, pêcre p -ciection Ces

3s:3c:s I=1,':Ls, pct..;.icr ce.
iivièi-es, lu;sances sat',ci-es ,] De

mcins en rioirs rcirDrgux. l:s
c=rCe: chamcâ:res re sc-rl l-1i.r-rs


