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Publié le 27/01/2021 
 

La Placette des Arts : La Placette des Arts prépare sa programmation à Tarascon-
sur-Ariège 
 

 
Malgré le contexte difficile, la détermination de Monique Rincon n’a pas faibli : "On continue !" 

 
À l’heure où la crise sanitaire pèse lourdement sur la Culture, l’association La Placette des Arts ne baisse pas les 
bras. Entre enthousiasme et réalisme, sa présidente, Monique Rincon, parle des projets 2021 : Peut-on encore 
parler de projet culturel à venir ? 
Bien sûr ! Il est vrai que la crise sanitaire a freiné beaucoup nos activités (l’association a notamment dû annuler 
plusieurs concerts d’été, ainsi que son traditionnel concert de fin d’année) mais entre deux confinements, nous 
avons pu conserver l’exposition de peinture et sculpture, ainsi que les Traverses, début août. Pour 2021, notre 
programmation est arrêtée. Tarascon vivra malgré tout un été culturel ? 
Nous mettons tout en œuvre pour qu’il en soit ainsi. Au programme, nous proposerons une exposition de 
peinture et sculpture améliorée, si nous le pouvons, parce que cet événement est en quelque sorte notre 
marque de fabrique. Nous préparons aussi les concerts d’été sur la placette des Arts, au cœur du quartier 
historique de la ville, et les 3e Traverses, qui mettent en avant tous les arts : danse, chant, musique, théâtre… 
Vous êtes donc confiante ? 
Confiante, je ne sais pas. J’y crois, mais je dirais plutôt que l’association continue son travail, grâce à ses 
bénévoles, même si nous sommes conscients d’être à la merci de l’évolution de la pandémie, et d’interdictions 
sanitaires strictes. Nous avançons à vue. Parce que l’art est plus que jamais nécessaire et vital, l’association 
continue.  
 

D.D 
La Dépêche Du Midi 

 
 



5  

 

FÉVRIER 
  



6  

 

 
Publié le 02/02/2021 
 

Maison Pour Tous / Anim’Action : Cazères. Des dons de portables 
 

 
La remise des portables au village du Tour. 

 
Une centaine de téléphones portables avec leurs cartes Sim prépayées a été distribuée depuis septembre 2020 
à des personnes du pays de Cazères qui n’avaient pas les moyens d’en acquérir. 
 
L’opération avait démarré lors de la préparation de la venue du Tour de France en septembre dernier à 
Cazères. Ecosystem, partenaire du Tour, proposait de collecter des téléphones portables inutilisés et d’en offrir 
une centaine d’autres, reconditionnés, à destination de familles en difficulté. 
 
La Maison Pour Tous s’était proposée pour organiser la collecte des "vieux" portables, remis le 5 septembre à 
Ecosystem, et la distribution des cent téléphones offerts. 
 
Ahmed Hamadi, son président, précise : "Nous avons diffusé l’information, et les téléphones, en ciblant les 
structures locales qui interviennent auprès de personnes que ce don pourrait aider : Recobrada (ressourcerie et 
chantier d’insertion), Le Jardin Enchan’thé, Animaction (organisateur de séjours enfants et familles à caractère 
social), le Garde-Manger (épicerie Solidaire), la Cité d’ASEA (hébergement centre de vacances et lieu d’accueil 
de jeunes en difficultés), SOS Village d’enfants et bien sûr la Maison Pour Tous et son centre social. 
 
J’aurais voulu impliquer les élus du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) mais la situation sanitaire a un peu 
contrarié ce projet citoyen." 

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 16/02/2021 
 

Maison pour Tous : à Cazères : une équipe très active malgré la crise 
 

 
Jennifer animera l’atelier autour du wax, célèbre tissu africain coloré. / Photo DR. 

Malgré une quasi-fermeture de l’ensemble de ses activités, la Maison Pour Tous (MPT) s’efforce de garder le 

lien avec les familles cazèriennes à travers ses outils et quelques animations organisées dans le respect du 

protocole sanitaire. 

Des efforts salués par Ahmed Hamadi, président du centre social : "Que dire de cette équipe de qualité, 

humaine et engagée qui fait le maximum pour rester active, dans cette période si particulière, où il est difficile 

de connaître l’avenir et surtout quand nous allons pouvoir enfin revivre avec vous. Préparons l’avenir, notre 

avenir, car il nous appartient…". 

Ainsi, le Mag pour Tous n° 6 est en ligne depuis vendredi. Les internautes peuvent retrouver l’actualité et les 

projets de la structure sur sa chaîne YouTube. Au programme : l’association des Amis du Cinéma de Cazères, 

l’atelier Wax de Jennifer, le groupe "Country-Pie" et la présentation de Sébastien Grignon (coordinateur de la 

Maison pour Tous). Rendez-vous sur la chaîne YouTube de "La Maison pour Tous Cazères" pour visionner le 

magazine numérique. 

Cette semaine démarre également un atelier arts plastiques hors du commun "A la découverte du wax" animé 

par Jennifer. Les parents et leurs enfants (minimum 6 ans) pourront se familiariser avec ce tissu africain coloré 

lors de six ateliers créatifs : à la découverte de l’histoire du wax ; affûtez vos connaissances des motifs Wax 

avec le Wax memory, donner une seconde vie à vos vêtements avec l’atelier Wax Custom ; expérimenter la 

création de coiffe grâce au Wax Headwrapping ; réaliser une œuvre commune ; finaliser vos tableaux et 

exposer vos œuvres. Un programme complet avec quiz mouvant, découpage collage, découverte de l’histoire 

du wax, documentaire, peinture, expositions des œuvres réalisées… 

Les séances se dérouleront les 22 et 27 février et les 10, 13 et 17 mars dans une salle de la Maison pour Tous. 

Les places sont limitées, six participants maximum (soit trois binômes parent enfant). L’inscription s’effectue à 

la Maison pour Tous et engage le participant pour les six séances. Tarif : 10 € par binôme matériel fourni et 2 € 

d’adhésion pour toute personne non adhérente à la Maison pour Tous. Le port du masque est obligatoire et du 

gel hydroalcoolique sera mis à disposition. 

Pour tout renseignement : Tél. 05 61 90 20 72.  

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 17/02/2021 
 

Léo de Foix : Au Léo de Foix, les langues rendues accessibles au plus grand nombre 
 

Le Léo n’a pu reprendre que quelques activités, Covid oblige. / Photo d’illustration Facebook. 

Le Léo de Foix a développé un projet de "café des langues", en partenariat avec plusieurs intervenants et 

l’association MéliMélangues. Covid oblige, le projet est en pause, mais les enseignants-bénévoles continuent 

d’y travailler.  

Faire des rencontres en parlant dans une autre langue. Parfaire son anglais, son espagnol ou même son chinois. 

Apprendre une nouvelle langue. Tout cela est possible à Foix, au "café des langues". Ce rendez-vous 

hebdomadaire du Léo de Foix a été relancé en septembre dernier, en partenariat avec les bénévoles de 

l’association MéliMélangues. À cause des mesures sanitaires en vigueur, le café des langues, qui se tenait 

chaque mardi, de 18 heures à 21 heures, est actuellement à l’arrêt. Son retour est attendu des participants 

comme des bénévoles. 

Comment ça marche ? 

"Le principe c’est de pratiquer les langues qu’on veut en fonction des gens qui sont là, expliquent Julie et 

Thomas, bénévoles et membres du bureau de MéliMélangues. Il y a des langues qui sont toujours là, comme 

l’anglais, l’espagnol et l'italien", précisent-ils. Mais le nombre potentiel de langues que l'on peut parler au café 

des langues est infini. 

Chaque mardi soir, à leur arrivée, les bénévoles demandent aux participants les langues qu’ils souhaitent 

pratiquer et les orientent ensuite vers une des tables de langue. Ensuite, les participants conversent librement 

dans la ou les langues choisies. Mais il est possible de changer de table tout au long de la soirée, en fonction de 

ses envies. On peut par exemple passer du japonais à l’italien, de l’anglais à l’espagnol, peu importe son niveau. 

"On est là pour mettre les gens en contact. Le but c’est de créer une dynamique autour des langues. Le but 

n’est pas de rester sur une seule langue." Des raisons parfois différentes poussent les participants à venir. "Les 

personnes qui parlent ces langues viennent d’elles-mêmes pour la pratiquer. Parfois, elles ne les ont pas 

pratiquées depuis longtemps et elles veulent s’y remettre", explique le président du Léo, Alain Casiez. 

Ouvert à tous 
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L’atelier polyglotte a pour but de créer du lien social, comme de nombreuses activités offertes par le Léo. "On 

tient à rendre les langues accessibles au plus grand nombre. On tient à ce que toutes nos activités soient 

gratuites, soulignent les bénévoles de MéliMélangues. Alain Casiez était sensible aux langues étrangères et on 

voulait un lieu en centre-ville, pour que les gens viennent facilement." 

Une vision partagée par le Léo et son président. "Au Léo, on travaille sur les relations interculturelles et 

intergénérationnelles, note Alain Casiez. Je souhaitais trouver quelque chose qui permette de brasser les 

langues", explique le président, qui avait lancé un premier "café des langues" en 2014. Arrêté, puis relancé en 

2017, il marque un nouvel arrêt après l’incendie du Léo en 2018… jusqu’à l’arrivée et le volontarisme de 

MéliMélangues qui relance l’atelier. 

À l’arrêt avec la Covid 

Très accessible, le café des langues est gratuit et ouvert à tous. Il n’est pas nécessaire de cotiser au Léo pour y 

participer. "Je n’ai pas voulu qu’on prenne d’adhésion pour solliciter la venue des gens au maximum", détaille 

Alain Casiez. 

Le dernier café des langues s’est tenu le mardi 27 octobre avec 25 personnes présentes. La taille du Léo 

permettrait d’accueillir l’atelier à nouveau, tout en respectant les mesures sanitaires, "mais les gens sont très 

frileux", analyse le président du Léo. Autre problème : l’horaire. Avec le couvre-feu en vigueur, la reprise n’est 

pas pour tout de suite. 

Contact : www.melimelangues.fr/  

 

La Dépêche Du Midi 

 

  

https://www.melimelangues.fr/
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Publié le 20/02/2021 
 

Léo de Foix : À Foix, des ateliers sur tablette pour exercer la mémoire des seniors 
 

 

Yvonne est fan de Sudoku et les pratique aussi bien sur tablette que sur le journal "La Dépêche du Midi"./ Photo 

DDM, Océane Oulés. 

Il n’y a pas d’âge pour s’amuser sur une tablette. L’atelier proposé au Léo-Lagrange de Foix en partenariat avec 

la société d’aide à domicile Bouillotte et Chaudron et la MSA en est la preuve. Depuis le début de l’année, tous 

les quinze jours, un groupe de personnes en situation d’isolement ou en perte d’autonomie se réunissent pour 

exercer leur mémoire — mais aussi leur dextérité — sur ces nouveaux outils numériques. 

Ce jeudi, elles étaient quatre présentes dans la salle mise à disposition par le Léo. Par chance, quatre salariées 

de Bouillotte et Chaudron étaient également là. Un accompagnement personnalisé pour chacune donc ! Face à 

une tablette, elles jouent à divers jeux. Yvonne adore les Sudoku, Mireille préfère le "jeu du train" où elle doit 

se souvenir d’un mot et le replacer dans l’ordre de chaque wagon. Le tout se fait dans la bonne humeur ; on rit, 

on papote. "Ces exercices leur permettent de s’exercer, de travailler des mouvements, mais aussi et surtout, de 

rompre avec l’isolement, confie Marie Tolosa, responsable du secteur Foix de la société d’aide à domicile. La 

plupart vivent seules chez elles, on va les chercher spécialement pour participer à ces après-midi." Entre une 

série de jeux, des temps de relaxation sont également prévus. "On ne se rend pas compte mais cela les sollicite 

beaucoup, elles sont contentes et très motivées, mais on essaie de faire redescendre tout cela avec de la gym 

douce", ajoute-t-elle. Au bout de deux heures d’atelier, place au goûter. Un vrai plaisir pour celles qui ont 

désormais échangé leurs numéros. Cette expérimentation devrait encore durer quelques semaines encore. Les 

personnes intéressées peuvent encore y participer. 

Contact Bouillotte et Chaudron : 05 61 05 33 08.  

 

La Dépêche Du Midi 
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MARS 
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Publié le 04/03/2021 
 

Délires d’Encre : Scientilivre à Labège : 21e édition en mode virtuel 
 

Une 21ème édition totalement réinventée 
 
 
Créé par l’association Délires d’encre en 2000 à Labège, le Festival Scientilivre contribue au développement de 
la culture scientifique et technique en Occitanie à travers un support original : le livre. En 2019, le festival a 
accueilli plus de 10 000 visiteurs sur les 3 000m² qu’offre le centre de congrès et d’exposition Diagora de 
Labège. 
 
Pour cause de Covid, l’équipe organisatrice est obligée, comme nombre d’acteurs liés à l’évènementiel, 
d’innover : "Se réinventer pour continuer de vivre et d’exister : voilà ce qui a poussé l’association Délires 
d’encre à rendre possible la tenue du festival en numérique !" 
 
Pour sa 21e édition, Scientilivre honore notre chère Nature avec le thème "Insolite Nature". Cette année le 
festival abordera 4 thématiques : la faune et la flore ; les paysages d’hier et d’aujourd’hui ; la nature face au 
climat ; nos petites actions pour demain. 
 
Alors d’un clic, participez à ce festival de référence, en mode virtuel en ouvrant le lien suivant jusqu’au 10 mars 
sur www.scientilivre.org  
Association Délires d’encre 5 rue de l’Autan, 31670 Labège 
contact@deliresdencre.org 
05 61 00 59 97 
 
 

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 09/03/2021 
 

Délires d’Encre : Labège. Le festival Scientilivre en webconférences 
 

 
Bertrand Devouard est minéralogiste, enseignant-chercheur, professeur à l’Université d’Aix-Marseille 

 
La 21e édition du festival Scientilivre se poursuit sur les écrans jusqu’à mercredi 10 mars sur le thème de 
l’insolite nature. Sous un format inédit qui traduit l’esprit d’inventivité et d’adaptation d’une équipe qui, 
malgré le contexte sanitaire assure la réalisation de ses objectifs et ainsi continue à faire aimer la science au 
travers des livres. N’hésitez pas à interagir directement avec l’intervenant, l’animateur et les participants aux 
prochaines webconférences sur le site internet de Délires d’Encre scientilivre.org/. 
Au programme ce soir, mardi 9 mars de 20 h 30 à 21 h 15 : La pollution lumineuse : enjeux, impacts et 
solutions, par Sébastien Vauclair. "Il est désormais avéré qu’un usage mal contrôlé de la lumière dans l’espace 
public a de nombreuses conséquences néfastes pour l’environnement et pour les usagers. De plus en plus de 
collectivités œuvrent pour la limitation de ces nuisances lumineuses…". 
Demain mercredi 10 mars de 20 h 30 à 21 h 15 par Bertrand Devouard : "Le monde ‘’minéral’’ constitue la 
majeure partie de notre environnement de surface planétaire. Même si l’on n’y prête pas forcément attention, 
il renferme une grande part de beauté et d’insolite, pour ceux qui veulent le regarder". 
Toutes les conférences sont également disponibles en replay. 
 
 

La Dépêche Du Midi 

  

https://scientilivre.org/
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Publié le 28/03/2021 
 

Léo de Foix : Foix. Le projet de rénovation du Léo réinitialisé 
 

Ambiance de travail pour cette réunion./ Photo DDM Al. Ch. 

Voilà peu, une importante réunion de travail s’est tenue au Léo Lagrange de Foix pour lancer le processus 
devant aboutir, après une importante rénovation des locaux, à la création d’un lieu d’accueil, de services, 
d’hébergement, multiforme et fonctionnel avec un focus sur le tourisme social. L’ensemble des acteurs 
concernés (Ville, communauté d’agglomération, Département, Région, Etat, office de tourisme, CAF,…) était 
mobilisé soit en visioconférence soit en présentiel. Une visite de la structure, guidée par le directeur, Therry 
Portet (des chambres de l’auberge de jeunesse actuelle à la Maison de projet en passant par les salles d’activité 
et la résidence étudiante) a été l’occasion pour certains participants de découvrir des activités qu’ils ne 
connaissaient pas. Ensuite, avec à la baguette Stéphanie Braquet de la communauté d’agglo, est venu le temps 
d’évaluer les divers dispositifs financiers permettant de réunir les sommes nécessaires pour la réalisation de ce 
projet qui a reçu le soutien de tous. Compte tenu de la crédibilité financière du Léo Lagrange depuis 3 ans, une 
partie sera obtenue par l’emprunt. 
Les nombreuses compétences réunies lors de cette réunion ont permis d’envisager les différentes possibilités 
de subventions et aides diverses : fonds européens, fonds d’État (relance et revitalisation,), département, 
région, com d’agglo... 
La perspective des jeux Olympiques de Paris 2024 (Foix devrait en effet accueillir des athlètes en préparation 
pour cette compétition), des Mondiaux de canoë-kayak en 2025 faisant de Foix un lieu privilégié de préparation 
pour certains sports, entraîne une planification serrée. La disponibilité de la structure, en particulier de 
l’hébergement, devant être opérationnelle pour le deuxième semestre 2023, cela donne un agenda serré mais 
tenable. 

 
 

Al. Ch. 
 



15  

 

 
Publié le 30/03/2021 
 

Handitim : Cornebarrieu. Handicap : vivre avec les différences 
 

 
Timothé Griseri a créé l’association Handitim./ Photo DR. 

L’association Handitim a été créée par une personne atteinte d une paralysie cérébrale dans le but de 

sensibiliser le public au handicap à travers diverses actions comme des témoignages dans les écoles et 

entreprises. "Il s’agit aussi de montrer que malgré les différences une personne à mobilité réduite, peut 

accéder à différentes activités qu’elles soient, sportives ou culturelles", explique Timothé Griseri, président de 

l’association Handitim. 

L’association est à ce jour composée de deux membres, le président et une trésorière. "Nous avons déjà mené 

une action de sensibilisation au handicap en milieu scolaire" précise Timothé Griseri. 

Actuellement, l’association reçoit des dons. Un appel aux nouveaux partenaires est également lancé. 

Contact : Timothé Griseri, Tél. 06 48 76 76 42.  

Courriel : timothe.griseri@handitim.fr ou association@handitim.fr.  

Page Facebook www.facebook.com/handitim/  

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 31/03/2021 
 

La Montagutaine : Montégut-Plantaurel. Le point des associations : aujourd’hui, le 
foyer la Montagutaine 
 

 
Le conseil d’administration adapte ses solutions lors de sa dernière réunion en juin 2020/ Photo DDM. 

Pas moins d’une dizaine d’associations œuvrent sur la commune de Montégut-Plantaurel, au service des 330 

Montagutaines et Montagutains. Chacune fera tour à tour le bilan sur 2020 et le point sur les prévisions de 

2021 dans nos colonnes des éditions à venir. Elles sont connues ou méconnues et c’est pour nos lecteurs 

l’occasion de (re)découvrir chacune d’elles. Aujourd’hui, l’association historique le "Foyer la Montagutaine" 

nous ouvre ses portes.  

67 adhérents 

Monique Franquine, présidente, fait le point avec la pandémie actuelle : "Nous avions bien commencé l’année 

2019-2020, se souvient-elle. Avec 67 adhérents et des animateurs fidèles, les activités habituelles de marche, 

gym, yoga, sophrologie et le tournoi de tarot tous les premiers lundis (dernière activité en date qui est venue 

renforcer l’offre) ont été engagées sans aucun problème et maintenues jusqu’en mars où nous les avons 

suspendues - en maintenant un salaire via chômage partiel pour nos animatrices. Nous avons pu relancer ces 

activités seulement un ou deux mois à la rentrée scolaire et les interrompre à nouveau. Tous nos plans ont dû 

être revus et les autres animations planifiées ont dû être différées en 2021. L’ex-marche populaire (15 éditions 

avec la rando-découverte de 2019) a été très bien préparée pour 2020 et les deux parcours sont repérés et 

retenus. Renommée "marche du Plantaurel" elle est finalement reportée à la fin d’été 2021. Par le passé, de 

nombreux voyages et escapades ont été organisés, même à l’étranger, pour permettre à bon nombre de nos 

concitoyens de s’évader au-delà de nos contrées. Le voyage dans le (Risoux) Jura prévu en juin 2020, en 

commun avec l’association du musée, le traditionnel loto de la montagutaine qui est une véritable institution 

dans le domaine par la qualité de son organisation, de son déroulement, des lots proposés, et qui fédère 

chaque année de nombreux ariégeois seront réalisés dès que les conditions sanitaires nous le permettront. De 

même pour le spectacle d’Olivier de Robert prévu en septembre 2020. L’assemblée générale qui n’a pu être 

réalisée en présentiel s’est déroulée par voie électronique. Le conseil d’administration est reconduit." Bref, 

toute l’équipe est dans les starting blocs, prête à redonner aux adhérents la joie de partager tous les moments 

de convivialité dès que possible. 

La Dépêche Du Midi 



17  

 

AVRIL 
 
 

  



18  

 

 
Publié le 21/04/2021 
 

Léo de Foix : Foix. Le Léo lance son concours de photos du printemps 
 

"La dame au camélia" issue du précédent concours 

Comme chaque année le Léo Lagrange de Foix lance son concours de photos sur le thème du "Printemps 

Ariégeois 2021". Les photos doivent être adressées sous forme numérique à animation@leodefoix.fr ou 

déposées à l’accueil du Léo avant le 30 avril. Le nombre de photos est limité à 2 par foyer. Le jury sélectionnera 

10 photos qui feront l’objet d’une exposition au Léo au cours de l’année 2021. Parmi celles-ci, 3 photos 

remporteront le concours selon les critères suivants : respect du thème "Printemps Ariégeois 2 021" ; la 

composition, la recherche et l’originalité ; la qualité et la définition des photos. Chaque gagnant se verra offrir 

un menu complet du Léo à emporter. Tous à vos appareils pour partager avec nous votre vision artistique et 

personnelle du printemps en Ariège. Cela nous permettra de mettre une pincée de couleur et de plaisir et ainsi 

égayer un peu notre présent maussade. 

La Dépêche Du Midi 

mailto:animation@leodefoix.fr
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Publié le 21/04/2021 
 

Maison pour Tous : Cazères. Déjà le 10ème Mag’Pour Tous 
 

L’animateur Jean-Marc (au centre) a reçu les représentants de Cazères Ethique. 

Lancé en décembre, le Mag’Pour Tous en version vidéo tient toutes ses promesses puisque le dixième numéro 

est en ligne depuis le 9 avril sur la chaine YouTube de la Maison pour Tous (MPT).  

Un pari réussi pour l’équipe de la structure, qui souhaitait "que cet outil dure, pour garder le lien avec les 

adhérents". Au programme : culture, restos, assos, échanges de savoirs et point de la MPT. Au fil des semaines, 

le format s’est adapté pour trouver la bonne dynamique. Pour ce 10ème Mag, l’animateur Jean-Marc a donné 

la parole à l’association Cazeres Ethique et le groupe A3C. Les Cazèriens sont aussi invités à alimenter les 

différentes rubriques : "Vous pouvez partager un livre, un artiste que vous appréciez… ou encore nous faire 

découvrir un lieu que vous aimez, une recette ou astuce en tout genre !". Autre projet en préparation, l’écriture 

de lettres "Si, comme moi tu es…". Chacun peut écrire une ou plusieurs lettres en fonction de ce qui le 

caractérise : sensible, généreux, vieux, jeune, incompris, comique, fort, célibataire, veuf, mère, père … Ces 

lettres seront présentées à d’autres personnes qui piocheront en fonction de ce qu’ils sont et seront invitées à 

faire une réponse à leur auteur anonyme. 

Contact : www.mptcazeres.fr  

 

La Dépêche Du Midi 

http://www.mptcazeres.fr/
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Publié le 30/04/2021 
 

Léo de Foix : Foix : innovation et lien social se mêlent aux ateliers du Léo 
 

Atelier préparatoire avec les tablettes. / Photo DDM ; A. Chapuis. 

En partenariat étroit avec "Bouillotte et Chaudron" le Léo va accueillir, dès septembre prochain, plusieurs 
groupes d’une dizaine de personnes âgées pour des séquences de stimulation, d’échanges et d’art-thérapie. En 
effet, les troubles physiques et psychologiques qui accompagnent le vieillissement sont sources de stress, de 
dépression et de souffrance, accentuées par la situation sanitaire actuelle. À la perte de capacités cognitives et 
d’autonomie, s’ajoutent l’ennui, la perte d’intérêt liés à l’isolement, au manque de lien social et de stimulation. 
C’est à ces personnes que s’adressent les ateliers du Léo afin qu’elles se retrouvent en petit groupe pour 
reprendre confiance en elles avec un renforcement du sentiment d’utilité sociale et du goût de vivre. Un 
atelier, animé par l’équipe de "Bouillotte et Chaudron", avec des tablettes non connectées, qui porte sur des 
quizz, des jeux, des mémories, des recettes, de la culture générale… 
 
Une séquence conviviale autour d’un goûter préparé par le Léo Lagrange de Foix permet un premier échange 
et une transition avant la reprise des activités. Celles-ci consistent en l’intervention de professionnels (art 
thérapeutes, clowns, professeurs de musique, artistes,…). Ils proposent des activités stimulant les capacités 
cognitives, sensorielles et motrices des participants, tout en leur permettant d’exprimer leurs émotions, leurs 
sentiments pour se sentir mieux. Cette opération a le soutien plein et actif de la Carsat Midi-Pyrénées. 
Informations : animations@leodefoix.fr. 

 
 

A. Chapuis 

mailto:animations@leodefoix.fr


21  

 

MAI 
 

  



22  

 

 
Publié le 20/05/2021 
 

Léo de Foix : Foix. Les aînés "Comme au resto" grâce aux livraisons des étudiants 
Fuxéens 
 

 
Les livreurs de repas prêts à enfourcher leurs vélos avec leur sac isotherme pour livrer les aînés du territoire./ 

Photo DDM, A. C. 

Opération inédite, ce mercredi, à Foix. Par le biais du Léo Lagrange, plusieurs repas équilibrés et basés sur 
des produits locaux, ont été livrés directement au domicile d’aînés du territoire. Et ce, grâce à la contribution 
d’étudiants fuxéens.  
En ce mercredi ensoleillé, première journée de déconfinement, l’opération "Comme au resto" a pu démarrer 
sous les meilleurs auspices. Étaient réunis au Léo Lagrange de Foix, une bonne partie des acteurs et 
prescripteurs de cette opération visant à fournir un repas équilibré, deux fois par semaine, aux personnes 
âgées et/ou isolées repérées (à ce jour 19 personnes avec une liste d’attente) par plusieurs prescripteurs : 
l’association Bouillotte et Chaudron, Ariège Assistance Services, les CCAS de Saint-Pierre-de-Rivière, de Saint 
Paul de Jarrat et de Foix, les CLIC, la MAÏA. 
 
Un véritable cercle vertueux 
 
Les repas sont préparés par la cuisine du Léo avec des produits frais fournis en circuit court par la chambre 
d’agriculture de l’Ariège. Enfin le portage de ces repas est assuré par des étudiants du centre universitaire de 
Foix ou de BTS du Lycée Gabriel-Fauré, avec au-delà de ce portage, la création d’un lien social entre le porteur 
et la personne âgée. Cette action n’aurait pu avoir lieu sans les financements et les appuis de multiples 
partenaires : la MSA Pyrénées Sud, la CAF, les CCAS, le Léo, le centre universitaire de Foix, l’Organisation des 
Étudiants de l’Université de Foix (ŒUF). Après une présentation du cadre du projet par Thierry Portet, directeur 
du Léo, Marie-Christine Duflau ; animatrice socioculturelle et co-initiatrice avec la MSA de ce projet a rappelé 
son historique et ses finalités ; Cécile Sarrail du centre universitaire s’est félicitée de ce projet qui correspond à 
un réel besoin ; Mina Achary, adjointe au maire chargée de l’action sociale, a souligné le soutien constant de la 
mairie de Foix au Léo, à sa politique de maintien du lien social et indique que le CCAS de Foix a pour ambition 
de "faire vivre la solidarité avec des actions comme celle-là…" 
Aujourd’hui au menu il y avait : salade composée, cuisse de canard confite et gratin dauphinois, fromage de 
Bethmale et mandarine. Cinq sacs isothermes, répondant aux normes de sécurité alimentaire, ont été remplis 
et pour la tournée de ce mercredi, Yannick, Charlemangne, Virginie, Anna et Margaux étaient sur les starting-
blocks pour leurs livraisons. 
L’opération devrait durer pendant plus d’un mois. Un beau moyen de créer du lien en des temps compliqués. 

 
A. Chapuis 
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Publié le 30/05/2021 
 

Envol : la 9e édition du Handitour a pris le départ de la cité comtale 
 

Le Handitour 09 a pris le départ, ce mardi, depuis la cité comtale de Foix pour sa 9e édition. 

 

Cette année aurait dû marquer le dixième anniversaire du Handitour 09. Mais voilà, la crise sanitaire liée à 

l’épidémie de la Covid-19 n’a pas permis d’organiser, l’an passé, cet événement porté par l’APF France 

Handicap aux côtés du comité départemental handisport de l’Ariège et l’association Envol. Mais ce n’était que 

partie remise. 

En effet, la neuvième édition a bel et bien pris le départ, cette année. Et ce, depuis la cité comtale où une 

vingtaine de participants, en situation de handicap mais aussi valides, se sont élancés ce mardi pour une 

première journée de course entre Foix, Ganac, Serres-sur-Arget, Alzen, La Bastide-de-Sérou ou encore 

Vernajoul. 

Mais si l’événement a pu se tenir — tous y "tenaient particulièrement" — les conditions sanitaires ne leur 

permettent pas de rencontrer autant de scolaires qu’à l’accoutumée. Car si le Handitour est à la fois l’occasion 

pour tous de se retrouver et de pratiquer une activité physique ensemble, c’est surtout une opportunité de 

sensibiliser les enfants au handicap. "Habituellement, on rencontrait des centaines d’écoliers. Là, c’est plus 

compliqué, confirme Pascal Vincens, directeur de l’APF France Handicap 09. On a préparé quelques rencontres 

tout de même, comme aujourd’hui avec l’ÉREA de Pamiers, l’Itep d’Eycheil, l’Esat de Montégut-Plantaurel ou 

encore les écoliers de Vernajoul." 

Tous types de handicaps réunis dans un but commun 

Quoi qu’il en soit, la philosophie de l’événement n’a pas changé. Il réunit sous la même bannière des personnes 

aux handicaps différents : moteurs, mentaux, visuels ou encore psychiques. "C’est la beauté de l’événement, il 

nous réunit tous, peu importent nos handicaps, affirme Michel, l’un des membres à l’origine de la 

manifestation. Avec le temps, on a réussi à réunir tout le monde, on a appris à se connaître. Cela nous permet 

de rompre l’isolement et de partager du bon temps." 
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Entre les participants de la première heure et les nouveaux, les souvenirs fusent, les anecdotes sont 

nombreuses et témoignent de la convivialité du rendez-vous. Pendant trois jours encore, le groupe, logé au 

centre universitaire de Foix, va continuer à sillonner les routes du département pour rencontrer des jeunes. La 

manifestation se terminera vendredi, à 15 heures, en présence du maire de la ville, Norbert Meler. L’occasion 

de remercier le premier édile pour son soutien et de faire une dernière photo souvenir avant la 10e édition à 

venir. Du moins, on l’espère. 

Au programme 

Aujourd’hui. Le Handitour prendra le départ de Foix pour rejoindre Saint-Jean-de-Verges, Crampagna, 

Montégut-Plantaurel puis reviendra dans la cité comtale.Demain. Toujours depuis Foix, la vingtaine de 

coureurs cyclistes va se rendre à Varilhes, Rieux-de-Pelleport, Saint-Jena-du-Falga, Villeneuve-du-Paréage, Le 

Vernet, Saverdun. Vendredi. Pour la dernière journée, le groupe se rendra à Montgailhard, Saint-Paul-de-

Jarrat, Ginabat, Ferrières puis sera de retour à Foix, vers 15 heures, pour rencontrer le maire.Particularité cette 

année, le camp habituellement itinérant des participants s’est sédentarisé au gymnase du centre universitaire 

de Foix, mis à disposition.  

 

Océane Oulés  
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Publié le 30/05/2021 
 

Maison pour Tous : De belles retrouvailles à la Maison Pour Tous à Cazères 
 

 
L’itinérant reprend la route. 

 
À la Maison Pour Tous (MPT), tous les ateliers jeunes ont repris depuis le 19 mai. "Enfin !", se réjouit Sébastien 
Grignon, son directeur. Pour les adultes, la reprise se fait en deux temps : depuis le 19 mai pour le bien-être 
(yoga et symbiotonie) et la musique, et à partir du 9 juin pour les activités sportives et de danses en intérieur. 
"Nous sommes tous impatients de nous retrouver, de reprendre nos activités favorites culturelles et de loisirs. 
Certains ateliers ont été maintenus, hors des périodes de confinement : les cours individuels de musique pour 
les jeunes et le théâtre jeune avec des protocoles sanitaires stricts, la sophrologie adulte en distanciel. Nous 
avons essayé de mettre en place, à l’automne, de la visio pour certains ateliers mais le retour d’expérience 
nous a conduits à cesser". Si la MPT est restée ouverte pour l’accueil, l’information et l’accès aux bornes 
numériques, elle a remboursé des cotisations pour les activités non réalisées, un effort financier et une charge 
administrative lourde décidés dans un souci de transparence et de respect des adhérents. "De la même façon, 
l’association a payé les artistes programmés, même si leurs spectacles sont reportés", détaille Sébastien 
Grignon. 
Pour la belle saison, l’Itinérant reprendra la route avec une programmation d’animations musicales ou ludiques 
et se rendra sur les communes de Boussens, Martres-Tolosane et Cazères. La MPT est aussi lieu d’inscription 
pour les séjours "1ers départs" de la Caf et l’Unat et est aussi partenaire pour des séjours apprenants de 
l’ASSQOT pour des jeunes identifiés en décrochage scolaire. Enfin, la MPT coordonne les "Estiv’Halle", les 
marchés de producteurs du mercredi après-midi en juillet et août, avec six associations qui se relaieront pour 
proposer des animations, la MPT animant en direct le 7 juillet et le 25 août. La MPT ouvrira du 15 au 19 juin les 
pré-inscriptions pour la rentrée prochaine avec des projets de nouveaux ateliers (violon, accordéon, éveil 
musical) puis tiendra son assemblée générale fin juin. 
 

 

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 04/06/2021 

 
Délires d’Encre : L'Isle-en-Dodon. Un nouvel Escape game à la médiathèque 

 
Affiche de l’escape game 

SURPRISE, un Escape Game débarque à la médiathèque! Les mardi 8 et vendredi 11 juin à 18heures,(horaires 
modulables) début de l’escape game "Recherche à risque" attention le protocole est lancé. "Vous êtes un 
groupe de survivants reclus dans cette médiathèque, suite à la contamination de l’air extérieur. Vous êtes 
bloqués là. Impossible de survivre au-delà de ces murs ! C’est alors que vous découvrez des affaires. Les affaires 
d’une scientifique qui semblait sur le point de trouver un remède... Et elle reste introuvable.  
 
D’autres sessions cet été ? 

C’est sans doute la dernière chance de sauver l’humanité ENTIÈRE ! Saurez-vous décrypter et récupérer tout 
son travail avant l’évacuation en urgence de la ville ?" Dans le cadre de la semaine "Jeux m’amuse…et toi", 
organisée en partenariat avec la MJC et la ludothèque, venez participer à un escape game dans votre 
médiathèque. Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et 
curieuses à vivre une expérience immersive originale. Quelle sera votre mission ? Vous appuyer sur votre sens 
de l’observation, le travail d’équipe et votre esprit d’analyse pour marcher dans les pas d’une chercheuse 
disparue. Mais attention, vous n’aurez qu’une heure… Il vous faudra aller vite pour achever ce défi ! Ce jeu est 
prévu pour une durée d’1h (prévoyez 1h30 au total). Le nombre de participants : groupe de 3 à 5 joueurs max, 
pour adultes et ados à partir de 14 ans. (Présence d’un adulte recommandé dans le groupe) Ce jeu est gratuit 
et ouvert à tous (abonné ou non à la médiathèque) . Bénédicte attend vos inscriptions au 05.61.95.31.38. 
D’autres sessions pourront être organisées durant l’été suivant la demande. Cet escape game réalisé par 
Science Animation et Délires d’Encre, et soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation. Venez nombreux vibrer et vous amuser dans ce nouveau jeu proposé par la médiathèque, la 
MJC et la ludothèque 

La Dépêche Du Midi 

http://61.95.31.38/
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Publié le 12/06/2021 
 

Maison pour Tous : Cazères. Le festival de la promotion BPJEPS de la Maison pour 
Tous 
 

 
"Batiment sept" évoquera l’organisation collective et de l’économie sociale et solidaire. 

 
Les 16 et 17 juin prochains, le 14e Festival International du Film de l’Education (FIFE) fera étape à Cazères, à 
l’initiative des stagiaires de la formation BPJPEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire 
et du Sport) mention animation culturelle, coordonnée par les Cemea au sein des locaux de la Maison Pour 
Tous : "Nous sommes un groupe de 9 stagiaires, en formation depuis août 2020. Dans le cadre de celle-ci, nous 
répondons à une commande des Cemea Occitanie" expliquent-ils. "L’objet de cette commande est d’organiser 
le FFE (Festival du Film Educatif) au sein de la ville de Cazères, afin de nous donner la possibilité de nous 
entraîner à penser, concevoir et réaliser un projet d’animation. Nous avons à cœur d’organiser un évènement 
en partenariat avec les associations et commerce du territoire pour promouvoir la culture et encourager le 
pouvoir d’agir des habitants. Le festival a également pour objectif de soutenir des films porteurs de valeurs 
citoyennes, de diversité et de permettre leur accès à un plus grand nombre afin de soutenir et accompagner 
leur diffusion. Le but étant de mobiliser l’image et le cinéma pour agir sur les pratiques et les représentations 
négatives liées à la jeunesse et des habitants du territoire. Il favorise les rencontres entre artistes, habitants, 
créateurs, citoyens, jeunes et adultes etc.". Plusieurs animations sont prévues : mercredi 16 juin de 14 h à 20 h 
: La projection tout public d’un moyen-métrage intitulé "Bâtiment 7" abordant les thématiques de 
l’organisation collective et de l’économie sociale et solidaire. Elle sera suivie d’un débat en présence d’acteurs 
associatifs locaux. Aussi, la mise en place d’un village associatif et d’une soirée festive est prévue, si les 
conditions sanitaires le permettent. 
 
Jeudi 17 juin : la diffusion de différents courts-métrages d’animation dédié aux scolaires (écoles primaires et 
collèges), au cinéma des Capucins, avec pour objectif de sensibiliser les enfants à la question de la diversité et 
de la tolérance. Pour rappel, Le BPJEPS est un diplôme d’état délivré par le directeur régional de la jeunesse et 
des sports. Cette formation vise à former des animateurs culturels avec quatre grandes spécificités : loisirs tout 
public ; activité physique pour tous ; animation sociale et animation culturelle. Plus d’infos à la Maison pour 
Tous au 05 61 90 20 72. 
 

A. M. 
La Dépêche Du Midi 
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Publié le 21/06/2021 
 

La Placette des Arts : L’été à Tarascon-sur-Ariège sera festif 
 

 
Dernière réunion de travail pour l’équipe chargée des festivités. / Photo DDM. 

 
Mardi dernier, Alain Sutra, le maire, a rejoint son équipe chargée des festivités pour les dernières mises au 
point avant le lancement de la saison estivale. Le casse-tête de la crise sanitaire, qui s’était invitée dans les 
festivités de 2020, a imposé une réflexion sur la forme nouvelle que peuvent prendre les fêtes d’été, tout en 
observant une nécessaire prudence. "Il est important de faire oublier à la population la période difficile que 
nous traversons, mais les grands événements festifs que nous avons connus sont terminés, précise Alain Sutra. 
Du moins pour le moment." 
"L’été sur les terrasses" tous les week-ends 
À la place, le trio formé par Alain Manenc, Floria Gentil et Mélanie Marrot a imaginé toute une série 
d’animations, riche en qualité, en quantité, et respectueuses de la situation sanitaire. Ainsi, tous les week-ends, 
il y aura "l’été sur les terrasses", avec un groupe musical devant les terrasses des cafés et des restaurants. La 
musique va baigner la ville selon trois grands axes : musique latino du 16 au 18 juillet, musique électro du 30 
juillet au 1er août, et jazz les 3 et 4 septembre. Le théâtre n’est pas oublié : du 23 au 25 juillet, les "théâtrales 
en plein air" offriront 5 spectacles pour petits et grands, à Banat et Tarascon, tandis que les 6 et 7 août, le 
festival "Faut rigoler !" permettra au public d’applaudir trois comiques très connus. 
La fête nationale du 14 juillet garde son défilé. Pas de bals cette année, mais la fête foraine se tiendra du 30 
juillet au 2 août sur la place du 19-Mars, et le feu d’artifice sera tiré depuis le Castella le lundi soir. Enfin, le 
marché sera délocalisé sur la place Garrigou, les 14 et 31 juillet, 14 et 28 août. 
Les associations aussi 
Les manifestations traditionnelles proposées par les associations sont reconduites. La Placette des arts 
propose, dès le 5 juillet, l’exposition de peinture, puis l’animation de la vieille ville "A la croisée des calades" et 
des concerts de haut niveau tout au long de l’été. 
Deux vide-greniers sont prévus : celui de l’APCJ le 11 juillet et celui de FET et TAC le 15 août. Le 18 juillet se 
tiendra, dans le hall du centre culturel, une rencontre avec les auteurs des éditions Élan Sud (grand prix de la 
SOFIA 2021), tandis que, le soir, le KA Théâtre donnera "Le doux parfum des temps à venir" autour de 
l’esclavage et du féminisme. Les 21 et 22 août se tiendront les Estivades poétiques de La Voix du Scribe. 
Deux soirées sont à retenir en guise d’ouverture : le 10 juillet pour le concert de l’"Angelina quintet string", et 
le 14 juillet où Olivier de Robert contera ses "Mémoires en short" sur la place Garrigou. Bien sûr, toutes les 
animations de l’été se feront dans la mesure où les normes sanitaires n’évoluent pas d’ici là. Et pour ne rien 
perdre de ce programme, le guide complet est sous presse, et sera bientôt largement distribué. 
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Publié le 14/07/2021 
 

Foyer Rural Omnisports de Ger : Le FROG mise sur une reprise normale 
 

Les membres du nouveau bureau, de gauche à droite : Danièle Sanchez (trésorière adjointe), Marie-Claude 

Lassalle (trésorière), Alain Provost (vice-président), Francis Ponneau (président), Maïté Fourcade (secrétaire), 

Fabienne Hamri (vice-présidente). / Photo Y.D. 

C’est en présence des responsables des sections, des présidents (ou leurs représentants) des clubs sportifs 
associés, ainsi que de nombreux élus, Jean-Paul Mattei, député, Jean-Michel Patacq, maire de Ger, Régine 
Bergeret, Xavier Massou de la Communauté des communes Nord-Est Béarn et des membres du conseil 
municipal que s’est déroulée, le 18 juin dernier, l’assemblée générale, du Foyer rural omnisports de Ger 
(FROG), à l’initiative de son président, Francis Ponneau, 
Après les remerciements d’usage, dans son rapport d’activité, Francis Ponneau a rappelé le déroulement pour 
le moins chaotique de la saison écoulée. En effet, après un forum des associations des plus prometteurs (650 
adhérents pour l’ensemble des sections), tout s’est arrêté au mois d’octobre. A la sortie du 2e confinement, 
certaines sections ont pu fonctionner, en adaptant leur organisation, comme l’ont précisé les différents 
rapporteurs au cours de leurs interventions respectives. D’autres n’ont pu reprendre que tardivement, alors 
que certaines ne redémarreront qu’à la rentrée de septembre prochain. 
Tous les bénévoles ont été chaleureusement remerciés pour leur capacité d’adaptation, tout comme la 
municipalité pour la mise à disposition des bâtiments, les secrétaires de mairie et les employés communaux 
pour leur disponibilité et leur célérité. Sans oublier la CCNEB, pour son aide à la formation accordée et sa 
participation à l’achat de livres pour la bibliothèque, dont la représentante, Régine Bergeret a souligné 
l’importance de la vitalité des activités sportives et culturelles. 
Sur le plan financier, l’année a été également très particulière. Avec un mouvement financier en baisse de 60 
%, la trésorière, Marie-Claude Lassalle a pu présenter malgré tout, un budget légèrement excédentaire. 
Après l’élection du bureau du FROG, avec Francis Ponneau, président, Alain Provost et Fabienne Hamri, vice-
présidents, Maïté Fourcade, secrétaire, Marie-Claude Lassalle, trésorière et Danièle Sanchez, trésorière 
adjointe, la séance s’est terminée par un apéritif dînatoire, préparé et servi par la brigade des cuisiniers du 
foyer, satisfaits, eux aussi, de reprendre du service. 
 

Yves Dupetit 
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Publié le 01/07/2021 
 

Maison pour Tous : Cazères : Ahmed Hamadi quitte la présidence de la Maison pour 
Tous 
 

 
Ahmed Hamadi (au centre) entouré d’une partie de l’équipe 

 
La Maison pour Tous (MPT) tiendra son assemblée générale ce dimanche 4 juillet à 10 h dans la salle des fêtes 
de Cazères. Ahmed Hamadi a d’ores et déjà fait part de son intention de quitter la présidence de la structure 
aux adhérents, bénévoles, intervenants, salariés et partenaires : "Lors de l’assemblée générale, j’annoncerai 
mon départ après 10 années de présidence. Déjà 10 ans, en 2011 je découvrais la MPT et à l’époque c’était 
déjà une association très active. Il n’y avait qu’une seule salariée (Lucette) et un chiffre d’affaires de 60 000 €, 
aujourd’hui nous avons construit une association sociale et culturelle, je suis fier du chemin parcouru, de 
l’impact positif sur Cazères et sur de nombreuses communes du territoire. Avec plus de 11 salariés en 2021, 
une vingtaine d’intervenants et un chiffre d’affaires de plus de 300 000 €, vous pouvez être fier de notre 
association ! Ayant décidé de m’engager davantage pour la ville de Cazères, il faut maintenant passer le 
flambeau…". Sont prévus à l’ordre du jour : présentation des rapport d’activités et des comptes ; installation du 
conseil d’administration ; perspectives et mots du président sortant Ahmed Hamadi. 
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Publié le 06/07/2021 
 

Délires d’Encre : Lévignac. "Partir en livre"ce mercredi 
 

 
Découverte du kamishibaï avec Nathalie. 

 
Ce mercredi 7 juillet, à l’occasion de la manifestation nationale "Partir en Livre", la médiathèque de Lévignac 
propose de 10h à 18h30, de faire le plein de livres, de CD, de DVD, de magazines, de vinyles à des prix 
symboliques. Mais aussi de participer aux ateliers scientifiques proposés par l’association "délires d’encre" 
autour de la magie des couleurs. A 10h30, atelier "que les couleurs soient avec toi" pour les 4/7 ans, à 14h30, 
atelier "la chimie et les couleurs" pour les 6/14 ans. Réservation recommandée. Toute la journée, à partir de 
10h, initiation à l’origami avec Vay et découverte du Kamishibaï avec Nathalie. Rencontres dédicaces avec les 
auteurs locaux sur leurs derniers ouvrages "Bouconne au fil du temps", "La maison de Ranse", "La famille du 
Barry au temps de Louis XV". Partir en livre est ouvert à toutes et à tous, l’entrée est libre, tout au long de la 
journée le kiosque à boissons et gourmandises est ouvert au public, les animations et ateliers sont gratuits.  
Renseignements et réservations à la médiathèque de Lévignac, sur place ou par téléphone au 05 34 52 08 57 
 

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 06/07/2021 
 

Maison pour Tous : AG de la MpT à Cazères : Ahmed Hamadi passe la main 
 

Des bénévoles et des salariés au service du plus grand nombre. / DDM. 
 
"Bravo, merci et bonne chance…" C’est avec ces mots que Florence Desnoyers s’est adressée à Ahmed Hamadi 
à l’issue de l’assemblée générale de la Maison Pour Tous. Dimanche 4 juillet, ce dernier a en effet quitté la 
présidence de la structure après 10 années de bons et loyaux services. Ayant décidé de s’engager davantage 
pour la ville de Cazères, le président sortant passe le flambeau en toute sérénité avec le sentiment d’un devoir 
accompli : "A mon arrivée il y a 10 ans, nous avions un salarié à mi-temps, 60 000 euros de chiffre d’affaires et 1 
000 euros de trésorerie. Aujourd’hui, nous comptons 11 salariés, des apprentis, des services civiques, une 
vingtaine d’intervenants et presque 350 000 euros de chiffre d’affaires. Cette évolution prouve l’activité 
intense au sein de la Maison pour Tous ! Avec 400 adhérents, sans compter le millier d’usagers à l’année qui 
poussent la porte pour solliciter notre aide, accéder à la borne internet ou encore participer aux différents 
ateliers, nous n’avons pas à rougir de tout le travail réalisé par nos salariés et nos bénévoles. L’action sociale 
est bien présente, ainsi que la reconnaissance par les institutions. Ce n’est pas un hasard si la Maison pour Tous 
est connue pour son dynamisme bien au-delà de Cazères et de la Haute-Garonne !". 
 
Une équipe et des partenaires à toute épreuve 
Un dynamisme qui n’a pas failli, y compris durant une année 2020 particulière avec un accueil en présentiel et 
un fonctionnement des ateliers très contrariés : "il faut féliciter toute l’équipe qui a fait de son mieux et mis en 
place de nouveaux modes de fonctionnement et de communications. Notre centre d’animation culturelle est 
venu s’enrichir de nombreuses participations individuelles, associatives et d’une fusion comme l’école de 
musique (EIMPP), ce qui n’a pas été simple au regard de la situation sanitaire. Nous pouvons être fiers d’une 
multitude de projets : le camion l’Itinérant, les ateliers parentaux, la semaine sans écran, le Mag pour Tous etc. 
L’ensemble des partenaires ont maintenu les subventions, nous devons les remercier chaleureusement (CAF 31 
étant la plus importante, la ville de Cazères, la communauté de communes Cœur de Garonne et le Conseil 
départemental 31)". 
Une page se tourne… "C’est le moment de passer à autre chose, d’amener ma compétence et mon dynamisme 
sur un autre projet à l’échelle de la commune, et ce, avec les mêmes valeurs qu’à la Maison Pour Tous". C’est 
donc avec plaisir qu’il passe la main à Florence Desnoyers : "Je suis ravi que Florence accepte de prendre la 
présidence, elle a l’expérience. Elle connaît très bien la MPT et a été à l’origine de son développement. Nous 
avons passé 10 années ensemble autour d’une collaboration constructive et sans faille !". 
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Publié le 07/07/2021 
 

Maison pour Tous : Nouvelle saison pour le marché Estiv’Halle de Cazères 
 

 
Tous les mercredis de juillet et août de 17h à 22h / Photo DDM. 

Lancé en 2019, le marché Estiv’halle fait son retour de 17h à 22h tous les mercredis de l’été sous la halle de 
Cazères. Privilégier l’alimentation locale et fédérer autour des causes environnementales, telle est la vocation 
de ce marché qui est le fruit d’une collaboration étroite entre plusieurs associations : La Maison Pour Tous, 
Utopons, L’Asso’s Epicée, Le Jardin Enchan’Thé et Cazeres Ethique. 

Animations, concerts et buvettes 

Parmi les participants à ce marché pas comme les autres, on retrouve des producteurs (fromage, miel, tisanes, 
glaces, etc.) et des artisans du coin qui viennent vendront leurs créations (bijoux, couture, savon, etc.) dans une 
ambiance de fête. Seront organisées diverses animations, parmi lesquelles des concerts, une buvette, des 
planchas ainsi que des traiteurs. Le coup d’envoi sera donné ce soir par la Maison pour Tous avec le groupe 
"Space Fever", premiers astronautes du sud-ouest, qui débarqueront pour inonder de ska et de rocksteady la 
place de la Halle. Enfin, des ateliers pour enfants seront aussi proposés. La soirée du mercredi 14 juillet 
prochain sera présentée par l’association Utopons avec Winnipeg (folk). 
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Publié le 07/07/2021 
 

La Placette des Arts : Tarascon-sur-Ariège : les arts sublimés sur la placette des Arts 
 

 
Avec sa formation d’instruments à cordes, l’Angelina String Quintet ouvrira samedi l’été artistique de La 

Placette des Arts. 
 
Dès ce samedi, et pendant tout l’été, l’art sera mis en avant dans les rues de Tarascon-sur-Ariège. L’occasion de 
belles découvertes... Et dès ce samedi, avec Angelina String Quintet.  
 
L’été est là, et bien là ! L’association "La Placette des Arts" a pris possession de la placette du même nom, en 
haut de la rue du Barry, pour deux mois consacrés à l’art sous toutes ses formes. Le programme est riche, mais 
à tout seigneur tout honneur : dès cette semaine et jusqu’au 30 septembre, les vielles pierres du quartier 
historique de la ville serviront d’écrin à l’exposition annuelle de peinture, de sculpture et de photos chères à 
Monique Rincon, la présidente de l’association. 
 
Premier concert samedi 
Quatre concerts se succéderont au fil de l’été. Le premier, samedi 10 juillet, est ouvert à l‘Angelina String 
Quintet (instruments à cordes), avant ceux du mois d’août : le 13 un concert de jazz, le 15 le Grand Orphéon 
invite Stéphane Labeyrie, et le 21 une rencontre de jazz clôturera les concerts de la saison estivale. Mais 
l’association a d’autres projets : une pièce de théâtre en Occitan dans le courant de l’automne, et un grand 
concert de fin d’année : "Les traverses à la croisée des calades", version 2021. Cette année marquera la 3e 
version des Traverses, une sorte de point d’orgue de l’été de la Placette. Sur le socle habituel de l’ouverture 
aux arts de façon large prendront place 60 artistes (musiciens, danseurs, conteurs, troubadours, chanteurs ou 
guides) pour 3 jours bien remplis, du 13 au 15 août. L’idée d’ouvrir la déambulation aux spectateurs costumés 
apporte une note joyeuse et festive à la journée du 15 août, avant le concert de clôture de Stéphane Labeyrie à 
21 heures. 
 
Des artistes ariégeois 
Basé en Ariège, le quintette à cordes Angélina, qui se produira samedi, réunit 5 musiciens, tous diplômés de 
conservatoires. Il comprend deux violons, un alto, un violoncelle et une contrebasse. Les musiciens sont tous 
issus de l’orchestre de chambre d’Ariège. Ils ont inscrit à leur répertoire, outre la musique classique, des airs 
traditionnels, des musiques du monde, ou des airs de bal. De quoi ravir tous les publics. Rendez-vous samedi à 
21 heures, sur la placette des Arts, ou l’église de la Daurade en cas de mauvais temps. Participation libre. 
 

D.D. 
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Publié le 09/07/2021 
 

Léo de Foix : Foix : pour illuminer les soirées de juillet 
 

Réunion de travail dans la bonne humeur pour les organisateurs de l’opération "Clair de lune au Léo" / Photo 

DDM. 

L’Acala (Association de création artistique et littéraire de l’Ariège) s’est associée au Léo Lagrange de Foix pour 

bâtir un programme éclectique et enthousiasmant pour le mois de juillet baptisé "Clair de lune au Léo". En 

effet, dans le cadre des estivales du Léo (comprenant une dizaine d’actions d’animation), cette opération 

spécifique en fin d’après midi et en soirée permettra à la lune, si elle le veut bien, d’apporter sa contribution à 

la diffusion culturelle. Quatre journées d’animations gratuites sont prévues dans la cour du Léo (avec repli 

possible dans la salle de restauration) : 

Aujourd’hui est organisé un salon de la BD de 15 h à 18 h ; puis une expo photo "Les lecteurs" et un atelier 

d’écriture avec Jérôme Pinel. À 20 h 30 ce dernier présentera "Les monologues d’un code-barres" suivi d’un 

concert SLAM. 

Le jeudi 15 juillet, à partir de 17 h, on pourra apprécier les lectures poétiques musicalisées avec Danièle Augé, 

Alain Antonell et Joséphine Caubet. Suivront les danses en fauteuil et une soirée latino. 

Jeudi 22 juillet de 15 h à 18 h sera mis en place un salon du livre de contes pour enfants et à 20 h 30 Sophie 

Decaunes présentera, avec sa verve habituelle, son clair de lune conté. 

Enfin le jeudi 29 juillet à partir de 17 h rencontre, dédicace et conférence avec la romancière Djalla Maria 

Longa. À 20 h 30, Ludivine Nébra animera un concert sous la lune. 

Il faut noter que pour se restaurer la table du Léo sera ouverte le soir à partir de 19 h. 

Pour plus d’informations : animation@leodefoix.fr  

La Dépêche Du Midi 

  

mailto:animation@leodefoix.fr


38  
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Léo de Foix : Foix. Le café citoyen reprend 
 

 
Une ambiance chaleureuse en juillet 2020 

Le grand succès des cafés citoyens de 2020 a amené les initiateurs du projet (conseil citoyen et Léo) à 
renouveler l’expérience. Ce matin, les habitants du pays de Foix, ainsi que les touristes, pourront se retrouver 
autour d’un café-croissant pour discuter, échanger et peut-être participer à un projet lié aux souvenirs de nos 
anciens (qui sera développé dans une prochaine édition). Les petites tables conviviales sont disposées à partir 
de 9 h 15 pour tous en ce jour de marché ; l’accueil se terminera à 11 h 15 pour permettre aux amateurs de 
belle musique d’assister au concert d’orgue en l’abbatiale Saint-Volusien (lire ci-dessus).  
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Publié le 12/07/2021 
  

Autisme 31 : Verfeil : Les enfants collectent 401 € au profit d’Autisme 31 
 

Les enfants ont remis le chèque à Autisme 31. / Photo DDM, E.V. 

Qui imagine le travail pédagogique réalisé toute l’année par les animateurs des Accueils de loisirs associés à 

l’école (Alae) ? Le don de 401 € que l’association Autisme 31 vient de toucher témoigne de la bienveillance 

transmise au sein du Centre de loisirs de Verfeil. "Les enfants ont fabriqué des petits objets pendant 2 mois, 

qu’ils ont ensuite revendus aux parents sur les temps d’accueil de l’Alae. Cela entre dans le cadre de notre 

projet Solidarité-Entraide. Les enfants et les animateurs ont choisi de reverser la somme collectée à Autisme 

31, dont 2 membres sont venus aujourd’hui répondre aux questions des enfants et recevoir le chèque", 

explique Wilfried, animateur. Un projet qui correspond aux principes humanistes revendiqués par Loisirs 

Éducation & Citoyenneté (LEC), à qui la communauté de commune (C3G) a confié la gestion des Alae. 

"Leurs questions sont pertinentes" "L’autisme, c’est avoir des troubles dans la communication sociale, quand 

on ne sait pas communiquer avec les autres", explique Florence, membre d’Autisme 31, aux enfants réunis 

dans la grande salle du centre de loisirs. En aparté, elle confie : "Je trouve que les enfants de l’Alae font preuve 

d’une réelle sensibilité. Leurs questions sont pertinentes et on sent qu’un vrai travail a été fait en amont par les 

animateurs". Un handicap que les écoliers verfeillois connaissent déjà, leur établissement accueillant plusieurs 

enfants atteints de troubles du spectre autistique. Aussi, l’autisme n’est pas une maladie mentale, mais un 

trouble du neuro-développement. 

Handicap social Autisme 31 accompagne et guide les parents d’enfants autistes dans leur quotidien et leurs 

démarches administratives. "Au départ, on se sent extrêmement seul, souligne Florence. En fait, c’est un 

handicap social, il isole donc beaucoup. En plus, ces enfants ont souvent de gros troubles du sommeil. Alors, ce 

sont des familles où on dort peu". Pour faire face, Autisme 31 apporte plusieurs solutions. "L’association 

propose par exemple des journées et des week-ends dits répits, pendant que des bénévoles prennent les 

enfants en charge", indique Alice, membre d’Autisme 31.Autisme 31, informations : autisme31@gmail.com  

Emmanuel Vaksmann 
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Publié le 14/07/2021 
 

Foyer Rural Omnisport de Ger : Ger : les belles histoires du FROG 
 

Les félicitations d’Eric Février à ses élèves, pour leur prestation théâtrale. / Photo Y.D. 

En dépit des difficultés à assurer régulièrement les répétitions hebdomadaires prévues, Eric Février et Claude 
Pascal, les deux animateurs de la section théâtre du Foyer rural omnisport de Ger (FROG), ont pu clôturer cette 
dernière saison par un spectacle très divertissant. 
Avec le groupe des débutants, confiés à Eric, on eut droit à une mise en scène de la fabuleuse histoire du 
Magicien d’Oz, de Lyman Frank Baum. Et de partager ainsi, les péripéties d’une jeune Dorothée, emportée par 
un cyclone jusqu’au féérique pays d’Oz et dont le seul souci était de retourner chez elle, après un certain 
nombre d’épreuves qu’elle dut surmonter… Bien guidés, les apprentis comédiens se sont acquittés de fort 
bonne manière des rôles qui leur étaient confiés. 
En deuxième partie, c’était au tour des élèves de Claude d’entrer en scène, avec une pièce intitulée, "Kap ou 
pas Kap ?". Une histoire originale, parodie des jeux télévisés, d’inspiration collective, mise en scène par Klod, de 
la Compagnie de la Wouakatchie de la Mélodie, où l’on put apprécier une fois de plus, tout le génie créateur 
d’un Claude (Klod), jamais en panne d’inspiration… Bravo aux comédiens, Maxence, Martin, Camille, Mélissa, 
Louis et Clément qui ont très bien traduit l’humour sous-jacent à ce genre d’émissions télévisuelles. 
Les applaudissements et les félicitations d’un public, constitué en grande partie des parents et amis de tous ces 
comédiens en herbe auront été un bel encouragement à poursuivre une activité théâtrale qui constitue pour le 
moins, un formidable outil de socialisation. 
Bonnes vacances à tous. Reprise des cours, dès la prochaine rentrée scolaire. 
 

Yves Dupetit 
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Léo de Foix : Augirein. Lucia Bendick publie "Tipiwi et le collier des 5 lunes" 
 

 
Lucia présente son dernier livre "Tipiwi et le collier des 5 lunes". / Photo DDM. 

 
Ce conte nous emmène dans la forêt, chez les fées… 
Tipiwi a grandi… elle sait désormais que son pouvoir spécial est l’empathie, mais elle n’a que très peu 
d’expérience en la matière. Mais cela ne l’empêche pas de vouloir aider les autres lorsque l’occasion se 
présente. Et justement, le collier des cinq lunes, indispensable pour célébrer l’équinoxe de printemps chez les 
fées, a disparu. Malgré les réticences des siens, Tipiwi part à la recherche de l’objet, accompagnée de sa 
meilleure amie, la sorcière Hexa. En chemin elles rencontrent des habitants de la forêt ayant un attrait 
particulier pour les jolies choses… 
C’est un conte illustré à l’aquarelle, d’une vingtaine de pages, pour les 4-12 ans. Il s’agit de la suite du conte 
"L’incroyable pouvoir de Tipiwi", publié en 2019. 
Les livres sont en vente à la librairie La Mousson, à l’épicerie du Coudret à Saint-Lary, au tabac presse de Prat-
Bonrepaux ainsi que d’autres librairies et point presse. 
On peut également les acheter directement auprès de l’auteur, soit sur un salon du livre, soit en écrivant à 
luciabendick@gmail.com 
À l’occasion de la sortie de ce livre, Lucia était au salon du livre de Seix le 14 juillet, et sera au salon du livre de 
Massat, demain, le 18 juillet, et au Léo de Foix le 22 juillet. 
Dernières nouveautés sur luciabendick.wordpress.com 

La Dépêche Du Midi 
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Basket Club de Quint-Fonsegrives : Quintles seniors garçons remontent en 
Régionale 3 
 

 
Isabelle Militzer (2e à droite) vient de recevoir la médaille du comité, avec à gauche Stéphane Plazis, président 

du Basket-club 
 
Le Basket Club Quint-Fonsegrives a tenu, son assemblée générale annuelle, en présence de Richard Almaric, 
conseiller municipal, ainsi que de Laurent Lacaze, 3e vice-président du comité, en charge des officiels. 
En début de réunion, deux récompenses ont été remises par ce dernier à deux bénévoles très actives au club, à 
savoir une lettre de félicitations pour Odile Dufau (vice-présidente et correspondante) et la médaille de bronze 
du comité pour Isabelle Militzer (secrétaire). 
Le président en exercice Stéphane Plazis, a ensuite présenté le rapport moral. Le contexte de l’année a été 
encore une fois particulier et a demandé beaucoup d’adaptation de la part de tous, bénévoles, licenciés, 
parents, afin de maintenir au mieux la pratique, en fonction des contraintes sanitaires de chaque période. 
Globalement, l’activité a été maintenue, chaque fois que cela a été possible pour les mineurs. Toujours en 
accord avec les protocoles sanitaires, les périodes de vacances ont vu les stages remplacés par des créneaux 
d’entraînements pour que chaque catégorie puisse pratiquer dans les meilleures conditions. Les séniors ont 
beaucoup plus souffert, avec une très longue période d’inactivité de novembre à juin. 
Une présentation du projet club 2021-2025 a été faite, portant sur le développement de la pratique 5*5 et des 
pratiques "Vivre ensemble" comme le Basket Santé, ainsi que la formation des officiels (arbitres, OTM). 
Côté résultats, après trois belles saisons terminées dans les quatre premières places, l’équipe séniors garçons, 
monte en Régionale 3. L’organigramme des éducateurs s’étoffe encore l’an prochain, avec toujours un 
responsable sportif qui sera accompagné par 2 BPJEPS ainsi que de nombreux bénévoles. 
 
Un nouveau bureau 
En fin de séance, un nouveau bureau a été élu et se compose comme suit : président Stéphane Plazis ; vice-
présidente Odile Dufau ; secrétaire François Gucemas ; secrétaire adjointe Isabelle Militzer ; trésorier Ludovic 
Laurini ; trésorière adjointe Magali Jouanne ; responsable sportif Philippe Rodrigues.  
 

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 11/08/2021 
 

La Placette des Arts : Tarascon-sur-Ariège : les Traverses à la croisée des Calades 
sont de retour 
 

 
Les Traverses à la croisée des calades permettent aussi de s’initier à la jonglerie ou à la danse : pourquoi ne pas 

en profiter ? / DDM. 
 
L’association La Placette des Arts annonce la tenue, du 13 au 15 août prochains, de sa 3e édition des "Traverses 
à la croisée des calades", trois jours d’animations artistiques au cœur de la vieille ville de Tarascon. Malgré les 
contraintes sanitaires qui obligent les organisateurs à suivre une jauge de 49 personnes, à la distanciation 
physique et au port du masque, cette manifestation en extérieur et les concerts sont maintenus. L’exposition 
de peinture, sculpture et photo est toujours en place.  
 
Le programme  
Vendredi à 15 heures, un spectacle Jeune public et familial "Aux quatre coins du monde", par la compagnie 
Vent de Sable. Deux clowns mèneront le public tout autour de la planète pour découvrir les instruments et les 
rythmes du monde (sous la halle aux pommes-de-terre). En soirée, à 21 heures, concert du Butterfly trio, : 
entre gospel, lyrique, jazz et clam, un cocktail dynamique pour partager la richesse de l’instant (sur la placette 
des Arts).  
 
Samedi de 14 heures à 15h45, Pierre Solo propose un atelier de jonglerie sous la halle aux pommes-de-terre. A 
16 heures la compagnie R2 proposera "Le rimoir", un spectacle de danse pour jeune public et famille, interactif 
et ludique, tandis qu’à 21 heures, elle donnera une nouvelle création "In versum", sur une musique de Bernard 
Vidal. A la même heure, sur la placette des Arts, la compagnie Par-Allèles fera découvrir ses talents en hip hop.  
Dimanche, si la balade dans les rues du quartier historique est en grande partie annulée, le grand concert de 
clôture est maintenu, à 21 heures, avec le Grand Orphéon, sous la direction de Stéphane Labeyrie. Les concerts 
sont prévus en extérieur, ou à l’église de la Daurade en cas d’intempéries. Participation libre. 
 

La Dépêche Du Midi 
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Publié le 12/08/2021 
 

Léo de Foix : Les céramistes du pays de Foix en démo ce vendredi 
 

 
Des ateliers de modelage seront proposés ce vendredi. / Photo DR. 

 
Nouvelle animation inédite dans la cité comtale. Dans le cadre des Estivales du Léo, une expo-vente de 

céramiques est prévue, ce vendredi, toute la journée, de 10 heures à 18 heures, sur la place du Léo dans le 

centre historique. 

Pour l’occasion, cinq céramistes et potiers du pays de Foix viendront présenter leurs créations utilitaires, et 

leurs créations décoratives en grès, faïence ou encore en porcelaine au public. L’occasion d’admirer et même 

d’acquérir l’une de ces œuvres. Cécile Bouyge, Doron, Perrine Manaud, Annick Grétillat et Cémentine Cozet 

proposeront également aux participants des démonstrations de tournage en direct ainsi que des ateliers de 

modelage. 

À noter que les personnes qui souhaiteront participer à cette animation inédite devront posséder un pass 

sanitaire ou bien un test PCR ou antigénique négatifs.  

Au Léo Lagrange, 16, rue Noël-Peyrevidal, à Foix. Tél. 05 61 65 09 04.  

 

La Dépêche du Midi  
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Publié le 13/08/2021 
 

Léo de Foix : La céramique se décline en mille nuances autour de Foix 
 

 
Cécile Bouyge a créé la Papoterie, à Foix./ DDM - Nicolas Campitelli.. 

 
Vendredi 13 août, le Léo de Foix a invité cinq céramistes du coin à exposer leurs créations, qu’elles soient 
utilitaires ou purement décoratives. Un métier d’art et de passion. Portraits.  
Vendredi 13 août, le centre social du Léo avait invité cinq céramistes du Pays de Foix à exposer et vendre. 
L’occasion de rencontrer ces artisans souvent méconnus. 
 
Cécile Bouyge 
La Papoterie a ouvert ses portes à Foix en 2015. Mais cela fait déjà plus de dix ans que Cécile Bouyge a décidé 
de changer de vie pour devenir céramiste et potière, guidée par son envie de « retour à la terre » et son attrait 
pour l’argile. « Depuis gamine, j’aime toucher ce matériau. J’aime voir le résultat des heures de travail 
nécessaires avant d’ouvrir le four. » Cécile travaille notamment le grès, et s’est spécialisée dans les pièces 
utilitaires, l’art de la table. Elle ouvre son atelier au public sur rendez-vous, au 06 13 79 42 88, 
www.ceramiquelapapoterie.fr, instagram : ceramiquelapapoterie 
 
Poda 
Poda - c’est son nom d’artiste, l’abréviation de Poisson d’argile - sculpte la terre. En particulier celle de Bollène, 
qu’elle fait venir du Vaucluse. « Elle est robuste, c’est parfait pour les  pièces d’extérieur. » Dans son atelier de 
Ganac, Poda façonne des animaux : éléphants, poissons et, dernièrement, toute une série de chouettes. « Ce 
sont des collectionneurs qui me les demandent. » Toutes ces œuvres n’ont pas d’autre fonction que d’apporter 
sérénité et apaisement à travers la déco. Et c’est ce qui fait leur beauté.www.podaceramique.com 
 
Annick Gretillat 
Au bout de quarante ans de métier, Annick Gretillat en apprend encore. « Il suffit de s’en donner la peine. » 
Pour continuer d’enrichir son savoir-faire la potière de Ginabat (commune de Montoulieu), a changé de 
nombreuses fois de matériau de prédilection, allant du grès à la faïence émaillée en passant par la porcelaine. 
Elle y a toujours retrouvé le plaisir de « la matière qui se transforme sous la main du potier et par le feu. » Son 
domaine, c’est la vaisselle. « Ce sont des objets important du quotidien, autant qu’ils soient jolis. » Quand elle 
ne tourne pas, Annick enseigne à des élèves adultes. « Ils viennent de professions diverses, j’ai autant à 
apprendre d’eux qu’eux de moi. » 06 77 59 04 83. 
 
Doron Strelinger 

https://www.ceramiquelapapoterie.fr/
https://www.podaceramique.com/
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Il y a un peu plus de cinq ans, Doron Strelinger travaillait encore dans l’hôtellerie à Paris, et consacrait une 
partie de ses loisirs à la poterie. Un «déclic », et le voilà en stage auprès d’Alain Chaigneau, un potier vendéen 
passé maître dans l’art du Tenmoku, une technique ancestrale permettant d’obtenir des teintes de bleu 
particulières. « Il a travaillé des années pour obtenir ce bleu », précise l’ex élève qui décline aujourd’hui cette 
couleur dans sa vaisselle. « Je ne voulais pas forcément en faire un métier à la base, mais après avoir rempli 
une étagère, je me suis dit qu’il faudrait les vendre... » Son tour de potier est installé à Serres-sur-Arget et le 
jeune homme écume les marchés en été et à Noël. 06 35 35 15 50 
 
Clémentine Cozet 
Terranova : c’est sous ce nom que Clémentine Cozet fabrique et vend, dans son atelier de Léran, ses petits 
animaux, personnages et objets en grès coloré. Oiseaux, tortues, grenouilles et visages humains ne sont ici pas 
que décoratifs. Ils servent aussi de coquetiers, de pots pour plantes grasses ou encore de porte-savons. « J’ai 
fait des études de graphisme mais je ne voulais pas passer mes journées derrière un écran. » Avec ses 
créations, elle espère apporter un peu de « poésie » à ces objets du quotidien. « Quand on m’en achète, c’est 
souvent sur un coup de cœur, après avoir ressenti une émotion... » 06 21 84 88 38, Instagram : 
clementine_terranova 
 
 
 

Nicolas Campitelli 
  



48  

 

 
Publié le 13/08/2021 
 

La Placette des Arts : Les "Traverses à la croisée des Calades" animent les vieilles 
pierres 
 

 
Stéphane Labeyrie et le Grand Orphéon clôtureront les Traverses en beauté. / Photo DR. 

 
 
Depuis trois ans, l’association La Placette des Arts organise autour du 15 août un événement artistique original, 

les "Traverses à la croisée des Calades".  

Sur la placette des Arts, en haut de la rue du Barry, à Tarascon-sur-Ariège, la couleur et les volumes de 

l’exposition estivale de peinture et de sculpture éclaboussent les vieux murs de pierre. Pour les Traverses, 

même si la situation liée au Covid-19 et le nouveau protocole imposent plusieurs contraintes, le masque, la 

distanciation physique, et maintenant la présentation d’un pass sanitaire, la fête des arts sera bien là. Le but : 

animer le quartier historique de Tarascon, avec ses ruelles, ses recoins, ses vieilles bâtisses chargées d’âme et 

d’histoire, mais aussi faire découvrir l’art sous toutes ses formes. 

Pour le respect des intervenants 

Ce n’est pas de gaieté de cœur, mais l’association se conformera aux consignes, "pour respecter les artistes qui 

acceptent de se produire dans ces conditions, et le public. Tous les concerts seront donnés sur la placette des 

Arts avec seulement 70 places assises, ce qui laissera une distanciation suffisante." Quant à la déambulation 

habituelle du dimanche après-midi, elle est supprimée pour ne pas agglomérer une foule dans des endroits 

exigus de la ville. "Malgré cela, nous aurons trois jours formidables, assure Monique Rincon, avec des 

formations de très grande qualité." 

De nouveaux talents 

Parmi celles-ci figurent bien sûr le Butterfly trio et le Grand Orphéon, programmé dimanche à 21, avec un invité 

de marque, le toulousain Stéphane Labeyrie, tubiste solo de l’orchestre de Paris et professeur au Conservatoire 

supérieur de musique et de danse de Lyon. Mais aussi de jeunes talents, comme la compagnie de danse 

contemporaine Par-Allèles, qui propose un hip-hop plein de douceur et d’humanité, ou la compagnie R2 qui a 
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composé "In versum", créé spécialement pour les Traverses de Tarascon. "Venez les découvrir, les applaudir : 

ils en ont besoin !" 

En cas d’intempéries, les concerts seront donnés dans l’église de la Daurade. Participation libre. 

Demandez le programme 

Le programme : vendredi à 18 heures sous la halle aux pommes-de-terre, spectacle clownesque interactif; à 21 

heures concert de jazz "Butterfly trio"; samedi à 15 heures, sous la halle), aux pommes-de-terre spectacle de 

danse jeune public "Maxi-mini"; à 21 heures spectacle de danse contemporaine par les compagnies R2 et Par-

Allèles; dimanche à 21 heures concert de clôture du Grand Orphéon.. 

 

Denise Dejean, 
La Dépêche Du Midi 
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Publié le 18/08/2021 
 

Maison pour Tous : Cazères : la Maison pour Tous organise une journée à la plage 
 

 
Les bénévoles de la MPT ont à cœur de rendre accessible les loisirs au plus grand nombre. / Photo DDM. 

Covid oblige, s’offrir des vacances en famille n’est pas forcément facile depuis le début de la crise sanitaire. La 
Maison Pour Tous de Cazères, devenu un centre social depuis plusieurs années, multiplie les initiatives à 
l’image d’une journée à la plage programmée le 22 août prochain : "En ces temps de fortes chaleurs, La Maison 
Pour Tous de Cazères vous convie à une sortie à la mer. Venez vous rafraîchir avec nous sur les plages de Port 
Leucate, le dimanche 22 août". Le départ sera à 7 h 30 et le retour est prévu vers 20 h 30. 

Réservation obligatoire. Activité, non soumise au pass sanitaire, au tarif de 5 € par personne (gratuit pour les 
moins de 11 ans). Contact : 05 61 90 20 72 ou contact@mptcazeres.fr 
 

La Dépêche Du Midi 

 

 

  

mailto:contact@mptcazeres.fr
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Publié le 25/08/2021 
 

Foyer Rural Omnisports de Ger : Forum des associations : un rendez-vous à ne pas 
manquer samedi 

 

Toutes les sorties de ski à la station de Luz Ardiden ayant été annulées la saison dernière, les responsables de la 

section ski, Jean Garrot, Sabine Ibarrondo et Delphine Loste espèrent respecter le nouveau programme des 

journées en montagne, l’hiver prochain. / Photo Y.D. 

Même si de nombreuses associations n’ont pu assurer normalement leurs activités prévues durant la saison 
écoulée, c’est le samedi 28 août, de 10 heures à 13 heures, à la salle des fêtes spécialement aménagée pour 
respecter les règles sanitaires en vigueur à cette date, que le Foyer rural omnisports de Ger (FROG) et les clubs 
associés présenteront au public les différentes sections sportives et culturelles de la commune. 
Après une rétrospective des activités précédentes, sous la forme de projections des spectacles, des galas, 
soirées, sorties, ou autres…, les responsables présents répondront aux questions concernant le fonctionnement 
des différentes sections et les modalités d’inscription. Les nouveaux résidents dans le village pourront ainsi 
découvrir l’ensemble des activités proposées par la trentaine de sections et associations disponibles et s’offrir 
une excellente opportunité de s’intégrer rapidement dans la vie locale. Pour les animateurs et leurs fidèles 
pratiquants, cette matinée d’échanges et de rencontres permettra d’apprécier l’implication de chacun, au seuil 
d’une nouvelle saison que chacun souhaiterait enfin normale… 
A 13 h 15, un apéritif sera offert. Une restauration sur place est prévue, avec une participation de 10 € par 
adulte et de 5 € par enfant de moins de 10 ans. Il est souhaitable de réserver auprès de Maïté Fourcade (06 88 
34 43 98) ou de Francis Ponneau (06 85 57 72 39). 
Une initiative intéressante : la municipalité va profiter de ce forum des associations pour proposer sur la place 
du foyer, un premier marché local, afin de faire découvrir au plus grand nombre, la richesse des produits locaux 
et de renouveler éventuellement ce genre d’évènement dans le village. 
 

Yves Dupetit 
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Publié le 25/08/2021 
 

La Placette des Arts : Tarascon-sur-Ariège. Le jazz selon Bernard Vidal 
 

Les élèves du stage annuel de musique restitueront ce soir le fruit de leur travail. 

Bernard Vidal, guitariste et enseignant, est un musicien aux multiples influences (jazz, soul, pop…). Il compose, 
joue et arrange ces styles avec bonheur. Tous les jazzmen le connaissent tant par son talent que par ses 
dispositions de pédagogue. Grâce à l’association La Placette des Arts, les musiciens de la "master class jazz" de 
Bernard Vidal nous offriront, au terme de leur séjour, le fruit d’un travail collectif. Le concert aura lieu ce soir à 
18 heures, sur la placette des Arts, dans le quartier historique de la ville. Participation libre, repli à couvert en 
cas de mauvais temps.  
 

La Dépêche Du Midi 
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SEPTEMBRE 
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Publié le 22/09/2021 
 

La Montagutaine : Montégut-Plantaurel : la Montagutaine démarre ses activités 
tambour battant 
 

Une vingtaine de bénévoles réunis semaine dernière pour la préparation de la marche annuelle. / Photo DDM. 

L’association historique "La Montagutaine" a redémarré ses activités calées sur l’année scolaire, et déjà ça 
marche fort ! Les nouvelles adhésions pour 2021-2022 sont de huit euros pour les adultes et quatre euros pour 
les enfants. Les adhérents de la saison 2020-2021 verront leur reconduite gratuitement. 
Des dates à retenir et certaines dès cette fin de semaine. Ouvrez vos agendas : le tournoi de tarot a repris le 
lundi 6 septembre. Il en sera de même tous les premiers lundis du mois, donc dès le lundi 4 octobre. En octobre 
débuteront également les trois autres activités hebdomadaires : tous les lundis, marche des actifs libérés, 
départ à 9 heures (sauf mauvais temps) ; tous les 1er et 3e lundis du mois, sophrologie de 18 à 19 heures ; le 
mercredi, yoga également de 18 à 19 heures. 
Pour ces quatre activités, respect des règles sanitaires et port du masque obligatoire à l’intérieur. La meilleure 
chose à faire est de se renseigner auprès du bureau ou voir cela avec les animatrices de l’association. 
Cette semaine, d’autres rendez-vous sont à prendre : l’assemblée générale aura lieu ce vendredi 24 septembre 
à 20 h 30 à la salle polyvalente mais aussi le dimanche 26 septembre. 
 
Le retour de la marche traditionnelle 
En plus, la traditionnelle marche annuelle reprend ses droits après une interruption à cause du Covid-19. 
Pour ces "marches du Plantaurel", deux parcours sont proposés. Un de dix kilomètres pour lequel les départs 
seront échelonnés de 8 h 30 à 9 h 30. Un autre adapté de cinq kilomètres (départs de 9 h 30 à 10 heures). 
La participation à la marche est fixée à trois euros. À noter que l’adhésion à l’association n’est pas nécessaire 
pour y participer. 
Le café, à l’inscription, ainsi que les collations, sur les circuits, sont offerts. Les consignes sanitaires à respecter 
sont le port du masque obligatoire pour les inscriptions, pour les départs groupés, aux postes de contrôle et de 
validation. 
Ces dernières ne sont pas imposées lors de la marche. Mais les départs devront se faire échelonner afin 
d’éviter les groupes importants. De même, il n’y aura pas de repas en commun cette année, mais un pique-
nique tiré du sac, normalement prévu sur le parvis de la salle polyvalente. 
En complément, la Montagutaine prépare un spectacle avec Olivier de Robert, le 6 novembre, l’omelette 
pascale le lundi 18 avril, un concert à l’église au printemps et des visites culturelles en Ariège. 
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Publié le 26/09/2021 

 
Foyer Rural Omnisports de Ger : Le FROG prêt pour une nouvelle saison 
 

Patrick Clavé, président de Lous Passa Camins, satisfait du nombre des adhérents inscrits au club de marche./ 

Photo Y.D. 

Cette année encore, le traditionnel forum des associations aura connu une belle affluence, pour la plus grande 
satisfaction de Francis Ponneau, président du foyer rural omnisports de Ger (FROG) et de son équipe de 
bénévoles. 
Les responsables des sections locales, installés dans les locaux de la salle des fêtes et sur le parvis du foyer 
étaient manifestement heureux de se retrouver, pour accueillir l’ensemble des personnes qui s’étaient 
déplacées en nombre afin de prendre connaissance des modalités de fonctionnement des différentes activités 
sportives et culturelles dans le village. 
Alors que certains restaient parfois dubitatifs, d’autres n’ont pas hésité à s’inscrire pour la nouvelle saison à 
venir, avec l’espoir de démarrer le plus tôt possible leurs activités de prédilection, dans des conditions 
sanitaires acceptables pour tous. En fin de matinée, tous les participants ont eu droit à un cocktail offert par le 
FROG, suivi d’un repas convivial concocté par les cuistots attitrés de l’association. 
On ne saurait dire si le premier marché des producteurs locaux, installé sur le parking voisin aura profité ou non 
à ce forum associatif, il n’empêche que les deux animations programmées le même jour au centre du village 
ont connu un succès très encourageant.  
 
 
 

Yves Dupetit 
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Publié le 30/09/2021 
 

Maison pour Tous : Cazères. La Maison pour Tous a fait sa rentrée! 
 

Les concerts au camion ont rencontré un franc succès cet été. 

Présente au forum des associations au début du mois, la Maison Pour Tous (MPT) entame la saison 2021-2022 
sur les chapeaux de roue avec pas mal de nouveautés et un fil conducteur : la lutte contre le racisme et contre 
toutes les formes d’exclusion. Les activités ont bien évidemment repris selon le protocole sanitaire en vigueur, 
et des places sont encore disponibles à commencer par la danse qui propose un large choix pour tous les âges : 
initiation et éveil danse (dès 4 ans), danse classique (dès 8 ans et adultes) et modern jazz (dès 11 ans et 
adultes), expression corporelle libre (3-6 ans), hip-hop et ragga dancehall (enfants et adultes), danses 
orientales (dès 5 ans et adultes), sévillanes et flamenco (dès 3 ans et adultes). Côté musique également dans 
les cours de guitare, piano, batterie, chant, une chorale, des groupes enfants et adultes, de l’éveil musical, de la 
musique improvisée libre et du solfège. On rappellera que la MPT est éligible à la bourse des jeunes musiciens 
créée par le Département de la Haute-Garonne pour permettre aux enfants de familles à faibles revenus 
d’accéder aux écoles de musiques. Enfin, n’hésitez pas à découvrir les activités de bien être (Pilates, 
sophrologie, symbiotonie, yoga et marche) ou de théâtre (enfants et ados). Autre nouveauté, la MPT va se 
doter d’un second leu d’accueil à la Halle de Cazères. "L’Annexe", qui sera inaugurée le 16 octobre. Ce sera un 
espace de rencontres, d’échanges de savoirs et de ressources sous la forme d’un café associatif, d’une 
programmation culturelle, d’une ludothèque, d’ateliers de découverte, d’informations locales... Enfin la MPT et 
l’association PAHLM se sont associés pour proposer une résidence de territoire itinérante à Tamara Erde, une 
réalisatrice franco-israélienne. Elle ira au contact des habitants via le camion l’Itinérant pour découvrir les 
richesses locales et les problématiques.  
 
 
 

La Dépêche du Midi 
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Publié le 05/10/2021 
  

Autisme 31 : Toulouse. Amidonniers : Autisme 31 recrute des bénévoles 
 

Le conseil d’administration de l’association Autisme 31. / Photo DDM 

Les adhérents d’Autisme 31 se sont réunis dernièrement pour leur assemblée générale. Le conseil 

d’administration a salué en introduction le travail impliqué de Florence Pezous qui a quitté la présidence après 

huit années de fonction. Ce départ a profité à un nouveau mode de fonctionnement pour l’association. Le 

conseil d’administration est désormais en gouvernance collégiale. Chaque membre participe à la pérennité des 

activités et au développement de partenariats. "Il est important de souligner que deux adhérents atteints 

d’autisme font partie du conseil", précise l’ un des deux administrateurs. Cet événement marque le début 

d’une campagne de recrutement. L’association recherche activement de nouveaux bénévoles pour assurer 

l’encadrement des activités. En 2020, plus de 90 personnes se sont portées volontaires sur toute la saison. Plus 

de la moitié est des étudiants du médico-social souhaitant ainsi parfaire leur compétence. Les nouveaux 

bénévoles sont accompagnés par les salariés sur les particularités de l’autisme. Les référents les renseignent 

sur le déroulé des activités qu’ils auront choisies : patinoire, poney,cuisine... Et dans la cour du 116 rue 

Amidonniers, les enfants et adultes ont hâte de reprendre leurs loisirs préférés. Tel 07 86 61 44 76 

 

A.V. 
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Publié le 09/10/2021 
 

La Montagutaine : Montégut-Plantaurel. Nouveau succès pour les marches du 
Plantaurel 
 

 
Les joyeux et fidèles touristes randonneurs hollandais au poste de Fourcade admirent le paysage DDM 

Les marches du Plantaurel renouent avec le succès. Après un an d’arrêt, à cause de la crise sanitaire, l’activité 
annuelle reprend des couleurs.  
L’association "la Montagutaine" renoue avec le succès pour ses marches annuelles après une trêve d’un an due 
à la crise sanitaire Covid-19. Les parcours repérés, il y a plus d’une année, et validés lors de la réunion de 
préparation du 9 septembre à laquelle avait répondu une vingtaine de bénévoles, (voir nos colonnes du 22 
septembre ) ont été dégagés, nettoyés, balisés et sécurisés avec précaution pour que tout soit parfait. 
Les inscriptions prises pour le parcours de 11 kilomètres, dès 8h30, ont permis un étalement des départs des 82 
inscrits afin de respecter les consignes sanitaires et de sécurité régulièrement rappelée par Christian Rouzaud, 
animateur et président fraîchement élu lors de l’assemblée générale quelques jours avant. 
 
Top départ pour les marches 
Après le café, gâteaux et gourmandises de bienvenue, les premiers randonneurs s’élancent topoguide en main. 
Les voilà partis longeant le Roziès, direction la proximité de Cazaux pour atteindre, non sans effort, le premier 
poste de pointage et de ravitaillement au Cap de la Coste. Puis ils enchaînent le château vieux, avec sa superbe 
vue sur la chaîne des Pyrénées et enfin le deuxième poste de validation à Fourcade. On y a retrouvé le joyeux 
groupe de hollandais fidèles depuis plus d’une décennie. De la redescente vers le Sabarthès permet de 
rejoindre le parvis de la salle polyvalente. Le soleil était au rendez-vous, ce magnifique circuit offre de 
ravissants paysages et tous ont des souvenirs plein les yeux. Le circuit court adapté n’est pas en reste puisqu’il 
emprunte la même première partie.  
Il bifurque sur le village pour revenir au point de départ via le chemin des vignes pour ravir les 23 inscrits. Sur le 
parvis de la salle polyvalente, c’est un pique-nique tiré du sac qui prend place sur les tables et bancs dressés à 
bonne distance car il n’était pas possible de reconduire le repas en commun cette année.  
Cette belle matinée est clôturée avec le discours de Christian, le nouveau président, qui a gardé le micro pour 
remercier chaleureusement Monique Franquine,sa prédécesseure. Mais aussi, Hervé et Noëla, piliers dans 
l’organisation, Odile, Robert, Jo et Aline précieux au service de sécurité et secours, sans oublier parmi les vingt-
huit bénévoles mis à l’honneur l’ensemble du conseil d’administration et sympathisants, ainsi que des 
représentants du conseil municipal. Rendez-vous dans un an. 

La Dépêche du Midi 
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Publié le 09/10/2021 
 

Feuilles d’Automne : Verniolle, un avant-goût avant le festival 
 

Des feuilles pour jouer avec les mots durant le festival. 

La quatrième édition du festival verniollais se prépare avant, en amont, plusieurs rendez-vous destinés aux 
enfants du secteur.  
 
"Comment ça va ?" tel est le thème retenu cette année pour le festival "Feuilles d’Automne" qui se déroulera 
du 29 au 31 octobre dans différents lieux de la commune de Verniolle. Ce festival veut promouvoir "la lecture à 
voix hautes et l’écriture à mots doux". Il s’adresse à toutes les générations. 
Ainsi, pour les plus jeunes, rendez-vous est donné dès ce mardi 26 octobre. Au programme : plusieurs ateliers 
proposés aux jeunes du secteur. Pour les enfants de 10 à 14 ans, Élise Caron initiera les volontaires à la création 
de chansons, paroles et musique. Le vendredi, Jean-Paul Raffit, musicien, viendra compléter la formation. 
Un stage théâtre sera également proposé pour les enfants entre 7 et 15 ans lundi, mardi, jeudi et dimanche 
avec Elsa. Pour sa part, Jose Sobrecases proposera aux enfants de l’Alaé de Verniolle un atelier marionnettes 
qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2021. 
Pabloramix et Martial Lambrit feront s’exprimer les élèves de l’école primaire de Varilhes avec leur atelier 
d’écriture (bien connu des élèves de Verniolle). 
Enfin, ce vendredi 29 octobre, les enfants des centres de loisir de Mazères, Saint-Jean-du-Falga et Tarascon-sur-
Ariège, en lien avec LE & C (loisir éducation et citoyenneté), participeront le matin à quatre ateliers autour du 
livre : la création du livre sera le thème traité avec Cathy Pretou relieuse d’art, Koba Royer fera découvrir le 
land art, Ayuko Miyakawa la calligraphie et André Tirode, la linogravure. 
L’après-midi, Antoine Mouton écrivain, et Mathilde Braure, comédienne, proposeront des animations. 
Ce même jour, l’ouverture du festival aura lieu comme chaque année à l’EHPAD de Verniolle sous le parrainage 
de Mathilde Braure et Antoine Mouton qui proposeront une "lecture digestive". Même si le contexte sanitaire 
ne permet pas le mixage intergénérationnel habituel, toutes les générations de Verniollais ont leur place dans 
cette 4e édition des "Feuilles d’Automne". 
Pendant trois jours se succéderont ensuite des ateliers de lecture, écriture, poésie, slam, (avec Eric Lareine, 
Antoine Mouton, Pabloramix et Lamrit, José Sobrecases), une conférence "poétique" par Antoine Seel, un 
moment de détente "Comment ça va ?" proposé par Antoine Mouton, un spectacle donné par Mathilde Braure 
et pour finir le dimanche soir avec une restitution des ateliers où les artistes et les stagiaires seront mélangés. 
Pour plus de détails et réservations www.feuilles-automne.fr ou 06 71 59 82 98  
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Publié le 21/10/2021 
 

Léo de Foix : Foix. Visite commentée du chantier du Pôle jeunesse 
 

 
Fabien Guichou décrit les espaces du futur Photo Pôle jeunesse 

En fin de matinée, Fabien Guichou, adjoint du maire de Foix et conseiller départemental, est venu rencontrer le 
bureau du Léo de Foix pour faire le point sur l’important projet de rénovation du Léo et lui apporter son 
soutien. Après un repas à la table du Léo il a rejoint le chantier du Pôle jeunesse de la communauté 
d’agglomération du pays Foix-Varilhes. Avec les membres du Paajip et du Bije, futurs utilisateurs des locaux, il a 
démarré une visite commentée des différents lieux dans un labyrinthe de pièces et de salles. Constat fait avec 
l’architecte de la magnifique luminosité du bâtiment, de la fonctionnalité des locaux (environ 900 m2 utiles) et 
d’une superbe vue du château pour plusieurs bureaux. En paraphrasant une phrase prononcée par Guy Bedos 
lors de sa venue à la scène nationale de Foix on pourrait dire : "Foix est la seule ville de France qui a un pôle 
jeunesse entre une prison et un cimetière." 
 
Le chantier se déroule normalement et les délais seront respectés. 
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Publié le 23/10/2021 
 

Délires d’Encre : Seysses. Vacances : des ateliers à la médiathèque 
 

Même des ateliers "escape game" sont parfois proposés à la médiathèque. / Photo: C.P. 

Le service culturel diversifie ses propositions d’ateliers, ouverts à tous. Mardi 26 octobre, à 10h30, c’est une 
initiation à la programmation avec l’association Délires d’encre, pour les 8 à 14 ans. Vendredi 27 octobre, à 
14h30, atelier Brico avec Coralie pour les 5 à 9 ans. Mardi 2 novembre, autre atelier scientifique "Que les 
couleurs soient avec toi" toujours avec Délires d’encre pour les 4 à 7 ans. Mercredi 3 novembre atelier parents-
enfants avec Enora, sur "Livre-jardinière" à partir de 7 ans. Et tout le mois de novembre, exposition 
d’illustrations par Laura Fanelli, avec un vernissage le 2 novembre à 18 heures en présence de l’artiste. 
Une période de vacances où l’on peut joindre l’utile, la réflexion et les créations. Plusieurs occasions  de se 
divertir de façon ludique, durant cette période. Inscriptions obligatoires, ces ateliers ont beaucoup de succès, 
les places sont limitées. 
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Publié le 28/10/2021 
 

Maison pour Tous : Cazères. Pas de pass sanitaire à la Maison pour Tous 
 

La musique véritable fil rouge à la Maison pour Tous. DDM. 

Lieux de rencontres et d’activités de loisirs, les centres sociaux sont exemptés de pass sanitaire.  

C’est la bonne nouvelle que vient d’annoncer la Maison pour Tous de Cazères : "Cette information émane tout 

droit de la préfecture de la Haute-Garonne : nous ne sommes pas soumis au pass sanitaire dans le cadre de 

l’ensemble de nos activités en raison de notre agrément centre social". De quoi réjouir les nombreuses familles 

membres de la MPT qui souhaitent retrouver la dynamique d’avant covid. D’autant que de nouveaux ateliers 

d’éveil musical viennent d’être créés les lundis de 16 h 30 à 17 h 15 pour les enfants de 0 à 3 ans et de 17 h 15 à 

18 h pour les enfants de 3 à 6 ans. La musique tient en effet une place importante au sein de la structure : 

"Faites-vous plaisir avec l’atelier "Musique Impro". Destiné aux musiciens et non musiciens désireux de 

s’exprimer et improviser au sein d’un collectif, cet atelier favorise l’expression spontanée quel que soit le 

niveau et l’âge des participants. Écoute mutuelle et dialogue pour créer ensemble dans la bonne humeur. Nous 

invitons les personnes ayant des instruments à venir avec et pour ceux qui n’en ont pas à amener des objets du 

quotidien le lundi de 18 h 30 à 20 h. Sans oublier l’atelier "Groupe percu" où à la manière de "Stomp" et en 

toute modestie, les participants sont invités à battre le rythme avec différentes percussions et notamment des 

tonneaux métalliques un samedi sur deux à la salle Brassens (à côté de la salle des fêtes de Cazères) de 13 h 30 

à 14 h 30". Tarifs et inscriptions auprès de la Maison pour Tous au 05 61 90 20 72 ou contact@mptcazeres.fr 

Pas de collecte le 1er novembre 

Le lundi 1er novembre étant un jour férié, le service de gestion des déchets de la communauté de communes 

Cœur de Garonne ne collectera ni les ordures ménagères résiduelles ni le tri sélectif. Les communes concernées 

bénéficieront d’un jour de rattrapage de la collecte. Ainsi, pour Cazères (tous secteurs), la collecte des ordures 

ménagères aura lieu mardi 2 et mercredi 3 novembre. Il est demandé aux habitants de sortir leur bac la veille 

au soir de la première collecte et de ne le rentrer que lorsqu’il sera vidé. 

Boom d’Halloween : Le comité des fêtes organise la boom d’Halloween ce dimanche 31 octobre de 15 h à 17 h 
sous la Maison Garonne à Cazères. Sélection du meilleur déguisement d’enfants.  
 

La Dépêche du Midi 

mailto:contact@mptcazeres.fr


64  

 

 
Publié le 28/10/2021 
 

Feuilles d’Automne / Éclats de lire : Verniolle. Les Feuilles d’automne, des mots 
pour tous 
 

Lecture, art et musique pour toutes les générations.DDM V.R. 

Les résidents de l’Ehpad le Château étaient présents en nombre ce vendredi dans la grande salle de la maison 

de retraite pour assister à l’ouverture du festival "Feuilles d’automne". C’est la 4e fois que l’événement a lieu 

auprès de nos aînés. Mathilde Braure, comédienne, chanteuse et accordéoniste, a ouvert en chanson avec "la 

vie en rose". Les spectateurs ont accompagné la chanteuse. Ensuite, Antoine Mouto, n écrivain et comédien, a 

lu quelques extraits de deux de ses ouvrages "chômage monstre" et "poser problème". Les extraits étaient 

ponctués de virgules musicales interprétées par Mathilde Braure et son accordéon. Cette dernière a également 

joué des airs de Piaf, Dalida ou Tino Rossi. La partie chant a été déléguée au public. Un moment plein de vie. 

Les deux acteurs de l’après-midi se sont ensuite dirigés vers le petit jardin de la mairie où ils ont retrouvé les 

plus jeunes qui avaient passé la matinée à faire de la reliure, du Land Art, de la calligraphie ou de la linogravure. 

Mathlide Braure et Antoine Mouton avaient préparé textes et musiques plus adaptés au jeune public. Pour des 

raisons sanitaires il n’avait pu participer à la rencontre au sein de l’Ehpad. Quelques résidents de la maison de 

retraite ont suivi les artistes et assisté à cette seconde animation. Montrant une fois de plus que le côté 

intergénérationnel de cette manifestation est une réalité… 

La journée a continué avec les ateliers de lecture, écriture, poésie,slam, qui se poursuivront jusqu’à ce 

dimanche. Le soir, sur le thème "comment ça va", des textes d’Antoine Mouton, auteur présent sur place ont 

été mis en scène par les membres d’"Éclats de lire". Samedi soir, Mathilde Braure et son accordéon ont régalé 

les spectateurs et pour finir le dimanche soir à 18 heures, il y a eu une restitution des ateliers où les artistes et 

les stagiaires seront mélangés pour clore un festival qui semble bien parti. 
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NOVEMBRE 
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Publié le 05/11/2021 
 

La Montagutaine : Montégut-Plantaurel. Olivier de Robert joue "Jaurès raconté par 
son peuple" 
 

 
Olivier de Robert contera Jaurès ce samedi 6 novembre. / Photo Alain de Haro 

C’est Olivier de Robert, conteur ariégeois, sera ce samedi à la salle polyvalente de Montégut-Plantaurel. Il 

abordera "Jaurès raconté par son peuple".  

Olivier de Robert, un conteur ariégeois connu largement au-delà du département, se produira ce samedi 6 

novembre à 21 heures à la salle polyvalente de Montégut-Plantaurel. Le sujet choisi par l’association "La 

Montagutaine" est "Jaurès raconté par son peuple". 

On connaît la passion du conteur pour la montagne, ses livres, les légendes tirées des mémoires des anciens et 

les contes illustrés hebdomadaires, qu’il nous a proposé dans les colonnes de La Dépêche pendant la crise 

sanitaire. Mais d’où sort-il ses sujets, d’où vient son inspiration ? Nous l’avons rencontré en préambule pour en 

savoir davantage. Il en rit et nous résume la création de ce récit spectacle. 

Faire vivre Jaurès à travers des mots et des émotions 

"Détrompez-vous. En 2009, malgré la légion de papiers et de biographies sur Jaurès, le spectacle a failli être 

mort avant d’avoir vécu ! Des organisateurs à Carmaux me l’avaient commandé. J’ai accepté et j’ai beaucoup 

lu, je me suis documenté, mais je ne trouvais pas le fil conducteur. J’ai dû renoncer et j’allais les rencontrer 
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pour leur annoncer. Descendu dans un café à Carmaux, j’y ai côtoyé quatre octogénaires venant se restaurer 

pendant une campagne d’affichage électoral, après une nuit à arracher les affiches du FN portant le slogan 

"Jaurès aurait voté Front National". Les quatre compères, un mineur, un verrier, un paysan et un instituteur me 

dirent alors ce que fut leur vie avant et pendant Jaurès. Le fil du spectacle est apparu comme une évidence. Ils 

en deviennent d’ailleurs les acteurs principaux. Je n’incarne jamais Jaurès, le compagnon des humbles, le 

député des mineurs, le protecteur des petites gens, je le fais vivre à travers les mots et les émotions de ceux 

qui furent "son" peuple. Dès lors, j’ai arrêté de lire et beaucoup écouté pour travailler sur la mémoire de Jaurès 

plutôt que sur sa vie." 

Mais Olivier, un Ariégeois qui joue Jaurès en Ariège, c’est du caviar pour vous ? 

Le spectacle n’est pas inédit en Ariège puisque je l’ai joué la première fois à Lavelanet en 2009, puis dans 

d’autres communes depuis, mais les Ariégeois sont toujours au rendez-vous et c’est un réel plaisir partagé. Ce 

conte a toujours un écho fort dans les bassins ouvriers, mais aussi très apprécié partout en France. Avec toutes 

les anecdotes que me confient les spectateurs en fin de soirée, je pourrais écrire une deuxième partie. 

Rendez-vous donc samedi 6 novembre à 21 heures à Montégut pour ce récit à voix nue et (re) découvrir les 

talents d’Olivier de Robert. 

Pass sanitaire obligatoire à l’entrée, masque non imposé pendant la soirée. Entrée 10 € pour adultes, 5 € pour 

adolescent 12 à 15 ans, gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette et douceurs.Réservation conseillée au 06 74 

68 77 58 ou au 06 86 36 40 50.  
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Publié le 11/11/2021 
 

Léo de Foix : Foix. "Quand elles parlent…", une expo pleine de sens 
 

Moment d’échanges entre des partenaires de cette opération. DDM. 

À l’occasion du vernissage des 82 photos de femmes exposées au Léo de Foix (l’exposition "Quand elles 

parlent…" est visible durant tout le mois de novembre), de nombreux acteurs et sympathisants se sont 

retrouvés dans une ambiance intimiste. 

Après une introduction de la soirée par Alain Chapuis, vice-président du Léo, Yvan Adam-Chocholka et Fiona 

Bigou ont présenté leur démarche artistique et sociétale. En répondant aux nombreuses questions ils ont pu 

expliquer leur motivation, les attentes des femmes interrogées et photographiées et le processus créatif initié 

par cette exposition ainsi que le futur qu’ils lui espèrent. 

Ensuite Christine Dagain (Soroptimist de Foix), partenaire de l’opération, a expliqué la philosophie du club de 

services et en a présenté les domaines d’intervention. Joëlle Bassi du CDIFF (Centre d’Information sur les Droits 

des Femmes et des Familles) a expliqué le rôle du centre, en particulier pour faire avancer au quotidien la cause 

de l’égalité femmes-hommes. 

Propos complétés par Véronique Rumeau sur les actions menées. Un apéritif convivial a réuni la cinquantaine 

de présents pour un moment de partage très apprécié. Apéritif accompagné par la voix et les instruments de 

Ludivine Nebra. L’artiste a poursuivi son concert, avec des textes personnels et en variant ses instruments, 

pendant un savoureux repas préparé et servi par la cuisine du Léo.  
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Publié le 13/11/2021 

 

Léo de Foix : Foix. Concours photos : une semaine pour participer 
 

Les photographes amateurs ont jusqu’au 20 novembre. 
 
Le Léo de Foix organise un concours photos sur le thème de l’automne ariégeois jusqu’au 20 novembre. Les 

personnes intéressées peuvent donc envoyer deux photos, au maximum, en les adressant en format 

électronique à l’adresse mail suivante : animation@leodefoix.fr ou bien en les déposant à l’accueil du Léo. Par 

la suite, un jury sélectionnera 10 photos qui feront l’objet d’une exposition au Léo dans le courant de l’année 

2022. Parmi celles-ci, trois photos remporteront le concours selon les critères suivants : respect du thème 

"automne ariégeois" et composition, recherche et originalité ; qualité et définition de la photo. Les gagnants se 

verront offrir un menu complet à emporter. À vos objectifs !  
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Publié le 20/11/2021 

 

Délires d’encre : "Terres d’ailleurs", un festival au Muséum 
 

Oui, il existe encore sur Terre de nombreux lieux encore inconnus… DR. 
 
Une nouvelle édition placée sous le thème des expéditions scientifiques autour du monde.  
 
Les expéditions scientifiques autour du monde : tel est le thème choisi cette année par le festival "Terres 
d’ailleurs", qui se tiendra du 24 au 28 novembre au Muséum de Toulouse en partenariat avec l’association 
Délires d’encre. Ce thème entre parfaitement en résonance avec l’ADN du Muséum qui, à travers ses 
expositions et sa saison culturelle, fait prendre conscience de la beauté du monde et de la nécessité de le 
préserver. 
 
Cette 13e édition se déroulera sous une forme hybride qui combinera présentiel dans l’enceinte du Muséum et 
distanciel en ligne.à travers des projections, des rencontres et des ateliers, "Terres d’ailleurs" proposera une 
semaine de voyages et de rencontres inédites, témoignant ainsi des beautés à la fois fortes et fragiles de la 
nature. On y découvrira qu’il existe nombre de paysages et de lieux encore inconnus ou méconnus, proches ou 
lointains, à découvrir pour mieux les protéger. On s’y interrogera sur les enjeux liés à la diversité culturelle. De 
nombreux explorateurs, auteurs, carnettistes et réalisateurs comme Christian Clot, Stéphanie Ledoux ou Olivier 
Weber seront présents pour partager leurs expériences. 
Un Prix Littéraire "Terres d’ailleurs" sera décerné par un jury présidé par Alain Tixier, membre de la Société des 
explorateurs français. 
 
Festival "Terres d’ailleurs" au Muséum de Toulouse (35 Allées Jules-Guesde), du mercredi 24 au dimanche 28 
novembre. Entrée gratuite. Le billet donne droit à la visite de l’exposition permanente. Programme complet, 
horaires sur : www.museum.toulouse.fr  
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Publié le 25/11/2021 

 

Délires d’encre : Beauzelle. Projection-rencontre à la bibliothèque pour le festival 
Terres d’ailleurs 

 

 
Mélusine Mallender. DR. 

 
Samedi 27 novembre, la ville de Beauzelle participe au 13e festival Terres d’ailleurs et propose une projection-
rencontre avec Mélusine Mallender, qui présentera son film "Les voies de la liberté" à la bibliothèque de 14h30 
à 16h30. 
Le festival "Terres d’Ailleurs" est organisé par l’association Délires d’encre et le Muséum de Toulouse depuis 
plusieurs années. Il propose à tous les publics de rencontrer des explorateurs, scientifiques et aventuriers 
d’exception partis au bout du monde pour mettre en lumière des territoires fascinants, méconnus, et espérer 
faire prendre conscience au grand public de la nécessité de les préserver. 
Mélusine Mallender raconte dans ce film documentaire un voyage initiatique hors du commun de l’Asie à 
L’Afrique, riche de milliers de rencontres et d’interviews. Elle en revient avec de nombreuses questions sur la 
notion de liberté, différente d’un endroit à l’autre, et plus particulièrement pour les femmes. 
Renseignements: Gratuit. Réservation obligatoire sur billetweb.fr Tel. 05 82 99 11 68 : bibliotheque.beauzelle.fr  
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Publié le 26/11/2021 

 

Délires d’encre : Labège. Délires d’encre : Terres d’ailleurs, festival hybride 
 

 
Christian Clot, l’explorateur, chercheur et directeur du Human Adaptation Institute 

 
Avec l’association Délires d’encre basée sur Labège s’annonce la 13e édition du Festival Terres d’ailleurs, qui se 
tient jusqu’à dimanche au Muséum de Toulouse autour du thème "Les expéditions scientifiques autour du 
monde". 
Avec ce festival, fruit d’un partenariat étroit entre l’association Délires d’encre et le Muséum de Toulouse, il 
s’agit bien d’évasion et de voyage. Mais la manifestation souligne aussi combien notre planète est fragile et à 
quel point les activités humaines impactent le devenir de la biodiversité et celui des peuples. En offrant la 
parole aux explorateurs, réalisateurs, écrivains, chercheurs et créateurs, Terres d’ailleurs crée des passerelles 
entre la recherche scientifique et le public. 
Cette 13e édition témoigne, via des projections, rencontres et ateliers, des beautés à la fois fortes et fragiles de 
la nature, des rapports parfois ambigus que nous entretenons avec elle. On y découvrira qu’il existe nombre de 
paysages et de lieux encore inconnus ou méconnus, proches ou lointains, à découvrir pour mieux les protéger. 
À noter que crise sanitaire oblige, c’est un festival hybride qui est proposé aux visiteurs. Si tous les événements 
se déroulent au Muséum, il est néanmoins possible de suivre les conférences via un site web dédié : 
terresdailleurs.org/ 
 
Agenda 
 
"L’hypothèse de Zimov", projection-rencontre avec Denis Sneguirev demain samedi à 16 h. Le réalisateur Denis 
Sneguirev présentera son documentaire. Selon lui, face au danger que court la planète, revenir à l’âge de glace 
paraît la seule solution possible pour sauver la Terre et empêcher sa destruction… 
"Deep time : 40 jours hors du temps", conférence de Christian Clot et Mélusine Mallender, demain soir à 20 h 
30. Dimanche, d’autres conférences vous attendent sur le site terresdailleurs.okast.tv/ 05 61 00 59 97 
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Publié le 27/11/2021 
 

La Montagutaine : Montégut-Plantaurel. Succès pour Olivier de Robert et la 
Montagutaine 
 

 
Olivier de Robert joue dans "Jaurès raconté par son peuple". DDM 

C’est un vif succès qu’a rencontré Olivier de Robert lors de son spectacle "Jaurès raconté par son peuple" pour 

l’association la Montagutaine, à Montégut-Plantaurel. 

Programmé depuis deux ans, reporté deux fois pour cause de crise sanitaire, il aura fallu attendre ce mois de 

novembre. Christian Rouzaud, nouveau président ne cache pas sa joie d’avoir pu tenir la date : "Nous avons fait 

autant que nous espérions en matière de spectateurs, compte tenu des exigences à respecter. Le pointage 

scrupuleux des soixante-dix pass sanitaires nous a permis de passer un très agréable moment sans la contrainte 

du masque et grâce aussi à une disposition judicieuse des tables et chaises dans la vaste salle polyvalente pour 

respecter les distances nécessaires. Olivier de Robert s’est exprimé à voie nue sur la scène aménagée, avec 

comme seuls artifices les deux projecteurs et sa discrète sonorisation, créant une ambiance propice à 

l’émotion." 

Et le président poursuit : "Après une véritable ovation à la fin du spectacle, il nous a confié en bonus comment 

celui-ci est né, car il a bien failli ne pas voir le jour. Il allait à Carmaux en 2009 annoncer aux dirigeants qui le lui 

avaient commandé qu’il ne pourrait pas le jouer, ne trouvant pas le fil conducteur malgré toutes ses lectures et 

recherches. Le hasard a bien fait les choses avec la rencontre fortuite de quatre octogénaires dans un café, qui 

lui ont raconté leur vie aux côtés de Jaurès et pour Jaurès. Tour à tour, il les a fait s’exprimer pour notre plus 

grand bonheur. Bref, nous sommes super-heureux d’avoir reçu ce conteur ariégeois qu’on ne présente plus et 

de son succès. La Montagutaine termine bien l’année et envisage 2022 avec sérénité. À bientôt pour une autre 

animation." 
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Publié le 01/12/2021 
 

Maison pour Tous : Cazères. La Maison pour Tous s’engage pour le Téléthon 
 

 
Chaque année, les Cazèriens répondent présents au rendez-vous du Téléthon. / DDM 

 
"La Maison Pour Tous se mobilise cette année encore pour le Téléthon, il est important pour nous de soutenir 
cette action. Les salariés, administrateurs et bénévoles ont mis la main à la pâte pour faire des gâteaux, 
fabriquer des magnifiques sapins de Noël en bois de récupération, des écharpes, doudous, petits personnages 
en laine etc.". Les acteurs de la Maison pour Tous (MPT) ne cachent pas leur enthousiasme à quelques jours du 
Téléthon qui se déroulera les 3 et 4 décembre prochains dans l’ensemble de l’hexagone. Si les collectes sur le 
terrain seront évidemment impactées cette année encore par la crise sanitaire, la MPT se mobilise pour 
récolter un maximum de dons pour faire avancer la recherche. "Les aînés du Fil d’argent se joignent également 
à nous pour la préparation et la vente de crêpes. Le Téléthon, c’est aussi la participation des élèves et 
professeurs de l’école de musique de la Maison Pour Tous pour vous proposer une soirée concert. En effet, le 
duo A3C nous fait l’honneur de venir jouer pour l’occasion". Rendez-vous donc samedi matin au marché de 
Cazères sur le stand de la MPT. Au programme, vente de gâteaux, crêpes, bonbons, objets et accessoires en 
laine (fabriquées par les tricoteuses de la MPT) et sapins de Noël en bois de palette. A partir de 19 h, concert à 
la salle Brassens (au-dessus de la salle des fêtes) proposé par l’école de musique de la MPT avec restauration 
rapide (sandwichs, boissons…). Pass sanitaire obligatoire pour assister au concert. A noter que la Croix Rouge 
organise une vente à 1 euro dans son local (avenue de la gare) ce samedi 4 décembre. La moitié des profits de 
la journée seront reversés au Téléthon.  
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Léo de Foix : Foix. Festival des solidarités : ils ont animé le marché du mardi 
 

 
Le collectif issu de la formation BPJEPS du campus Léo Lagrange avait investi le marché, hier, pour organiser 

leur festival des solidarités. / DDM 
 
Ni le froid, ni le vent n’ont entamé la motivation des troupes. Comme prévu, hier matin, le collectif issu de la 
formation BPJEPS — brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport — du campus 
Léo Lagrange était présent sur le marché de producteurs de Foix. Ils y ont organisé plusieurs animations dans le 
cadre du Festival des solidarités. Pour ce faire, une exposition a été installée sous la halle aux grains ainsi que 
plusieurs stands. 
On retrouvait ainsi un atelier d’écriture où les passants étaient invités à participer sur le thème "Exprimez votre 
solidarité". "L’idée est que les habitants s’expriment sur leur vision de la solidarité, ce qu’elle exprime chez eux, 
notent les organisateurs. Pour ceux qui sont plus à l’aise avec les images qu’avec les mots, nous avons installé 
une fresque où les habitants peuvent aussi s’exprimer librement au sujet de leur vision de la solidarité." 
L’exposition affichée avait été réalisée par des jeunes du secteur d’Arize-Lèze et venait compléter la 
thématique de cette matinée placée sous le signe de la solidarité, on l’aura compris, sous toutes ses formes. 
Ce beau projet, organisé en ce dernier jour de formation, finalise donc le cursus du collectif. Désireux d’inscrire 
cet événement dans le temps, ils espèrent que la prochaine "promotion" prendra le relais et réitérera 
l’opération.  
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Publié le 03/12/2021 
 

CLAN : Montpezat-de-Quercy. Le marché de Noël prêt à ouvrir ses stands 
 

 
Élus et responsables ont préparé le marché de Noël.Photo DDM, J.G. 

 
La commission municipale animations et festivités, en collaboration avec les deux associations qui œuvrent 
pour les enfants scolarisés à Montpezat-de-Quercy, Clan (Club animation nature) et Taggada (association de 
parents d’élèves), s’est réunie pour finaliser les derniers réglages du marché de Noël, le 12 décembre. Toutes 
les animations seront gratuites, ainsi que tous les accès. Vous pourrez rencontrer le Père Noël, mais aussi 
assister à des spectacles, écouter des chants de Noël, déguster de fines gourmandises, voir un film de Noël… 
C’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de la féerie de Noël que les décorations, les articles de fête, 
les fabrications artisanales, seront présentés sous les couverts autour de la place de la Résistance, mais aussi 
sous la mairie. Vous serez accueillis de 10 heures à 18 heures, dans le respect du protocole sanitaire. Une 
destination idéale pour dissiper la grisaille hivernale. 
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Publié le 11/12/2021 
 

Léo de Foix : Foix. Les salariés du Léo en formation 
 

Les personnels attentifs pour cette session de formation aux premiers secours./ Photo DDM. 

Pour répondre aux nécessités de sécurité dans un lieu recevant du public, Thierry Portet, directeur du Léo-

Lagrange de Foix, centre social, a organisé pour ses salariés deux formations. La première traitant de la sécurité 

incendie (SSI) qui consistait en une formation générale et pratique sur la façon d’aborder dans l’urgence un 

début d’incendie dans l’établissement. Animée par Daniel Pouilhès d’In situ formation, cette formation a 

abordé toutes les facettes d’un sinistre virtuel : activation des outils appropriés, gestion de la crise, appels et 

communications, protection des biens et des personnes… La gestion technique de la centrale incendie du 

bâtiment a été un point fort de cette session. Quelques jours après, tous les salariés se sont retrouvés un 

samedi entier pour la formation aux premiers secours (PSC1) animée par Christian Terron de la Protection civile 

ariégeoise. Cette formation permet d’intervenir efficacement et rapidement auprès des personnes en difficulté 

: prévention et premiers gestes simples qui permettent de secourir la personne. 

Il faut savoir qu’en France, seulement 15 % de la population est formée à ces gestes primordiaux alors que c’est 

80 % dans les pays scandinaves. 
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Maison pour Tous : Cazères. Inès et Jeanson exercent leur art sur les panneaux 
d’affichage 
 

Les artistes ont réalisé un vrai périple dans Cazères et ses environs. DDM 

Partis sur les routes de Cazères et des villages alentour depuis le 25 octobre, à la recherche de panneaux 
d’affichages libres, Inès Day et Jeanson Péchin, tous deux diplômés des beaux-arts de Paris, arrivent bientôt au 
bout de leur périple. Membres du collectif rennais "Pôle-Fromage", ces deux artistes ont emprunté le bus 
l’Itinérant de la Maison pour Tous pour mener une prouesse unique en son genre. A partir d’une carte 
répertoriant les panneaux d’affichages libres, ils ont diffusé leur "champignon d’affichage" ici et là au gré des 
lieux et des paysages. Pour ce faire, ils ont multiplié des images, qui sont autant de variations colorées de 
peintures à la bombe de craie liquide, photographiées, agrandies, puis divisées et enfin réagencées sur les 
panneaux d’affichages, prévus pour être des espaces de diffusion en libre accès : "Ce projet propose la 
réappropriation d’un commun. Les panneaux d’affichages, occupés temporairement par Pôle-Fromage, 
deviennent à leur tour des images, pas seuls, mais accompagnés du contexte : lieux, bâtiments adjacents, 
panneaux, véhicules, passants, perspectives, paysages, interactions, participations éventuelles d’habitants, de 
voisins… tout l’existant dans lequel sont installés ces micro-lieux de diffusion. On est passé ainsi formellement 
d’une peinture inspirée du microscopique principe de diffusion du champignon au macroscopique principe de 
diffusion à l’échelle d’un territoire rural que sont ces 63 lieux d’affichage libre. Ces images seront recouvertes à 
leur tour par d’autres communications, informations festives ou politiques qui perpétuent ces liens nécessaires 
dans les territoires ruraux…" explique Carl Hurtin de l’association PAHLM. L’édition d’une affiche/carte des 
affichages libres du territoire sera disponible à l’occasion de la restitution de cette résidence artistique 
vendredi 17 décembre à partir de 17 h à la Maison pour Tous (6 rue des Capucins à Cazères).  
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ArboRéal : Saint-Girons. Culture de la taille douce 
 

 
Formation taille douce à la ferme le Champ des grenouilles. 

 
"Nous sommes ici au lieu-dit Lascoumes à Montjoie-en-Couserans, sur la ferme le Champ des grenouilles", nous 
précise Mathieu, porteur du projet avec sa compagne Énora. "Nous produisons des légumes et des fruits en 
agroécologie. Ce qui veut dire que l’on essaie de tendre vers un mode d’agriculture qui soit durable : 
décarboné, pas de tracteur, pas de consommables de plastique, pas de semences hybrides F1 qui ne peuvent 
être reproduites. Nous commercialisons tout en local. Et l’on a une charte éthique, en plus d’être certifiés bio, 
bien sûr." 
Le verger ? 
"Notre verger a été planté il y a deux ans, maintenant. Il est diversifié, ce qui nous permet de vendre du fruit 
frais contenant encore toutes les vitamines. Il faut savoir que, dans un jus même pasteurisé – pas stérilisé, juste 
pasteurisé – à 68 °C pendant 3 secondes, le fruit ne conserve que 3 % de ses vitamines. Nous, notre but, c’est 
de vendre du fruit le plus frais possible : du fruit que l’on croque." 
Les variétés ? 
"Il y en a une centaine. Pour les essences : du pommier, du poirier, mais aussi pas mal de pruniers, des kakis et 
des feijoas – de la goyave du Brésil. Dans la partie en face du grand verger, nous avons également des kiwis et 
des pêchers." 
Taille douce ? 
"Jérémie, qui fait partie de l’association ArboRéal, est venu former, dans notre verger, 6 stagiaires présents sur 
3 jours. Durant cette session ont été abordées la taille de restauration, la taille de formation et la taille des 
arbres jeunes. ArboRéal propose un catalogue de formations accessible sur internet – en lien avec l’arbre 
fruitier biologique, incluant une vraie composante "respecter l’arbre". On nous enseigne ceci : "On ne produit 
pas du fruit, on produit de beaux arbres en bonne santé qui, s’ils le veulent bien, nous donneront du fruit."" 
Acheter les produits de la ferme ? 
"Nos produits sont disponibles au marché de Saint-Girons, les samedis matin. Sauf pour Noël. Mais nous serons 
présents au marché décalé du 31 décembre qui se tiendra le vendredi. Pour nous rencontrer : ce sera devant la 
terrasse du Café de l’union." 
Site internet : association-arboreal.com  
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Léo de Foix : Foix. Les cadeaux du Léo 
 

 
Joie de la découverte des cadeaux. / Photo DDM 

 
 
C’est par une froide après-midi d’automne que le Léo et le CCAS de Foix avaient convié familles et enfants à 
participer à un moment festif. Les nombreux cadeaux rassemblés par le CCAS et les bénévoles du Léo étaient 
au pied du sapin pour être distribués aux nombreux enfants présents. Après quelques mots de bienvenue des 
responsables du Léo de Foix, soulignant sa mission sociale, Norbert Meler, maire de Foix, a rappelé son 
attachement personnel à ce lieu emblématique et son plaisir d’être là pour cette distribution. La distribution 
des cadeaux s’est ensuite faite avec la participation dynamique de salariés et bénévoles. Certains paquets ont 
très rapidement été ouverts pour la plus grande joie des enfants… mais certains ont voulu garder la surprise en 
réservant leur ouverture pour le jour de Noël. La cuisine du Léo avait préparé des assiettes de succulentes 
pâtisseries pour le goûter ainsi que du chocolat chaud pour se réchauffer. Ce fut l’occasion de créer du lien 
entre les personnes présentes et de se souhaiter les meilleurs vœux pour cette fin d’année. 
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