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intercommunalité
Forum des associations

Samedi 23 septembre à Salies-
du-Salat, la Communauté de 
communes Cagire Garonne 
Salat organise son premier Fo-
rum intercommunal des asso-
ciations. La Communauté de 
communes a souhaité organi-
ser un Forum intercommunal 
des associations afin de valori-
ser l’investissement des béné-
voles et de favoriser rencontres 
et échanges entre les associa-
tions et les habitants des 55 
communes. Le 23 septembre à 
Salies, entre l’Office de Tou-
risme et le rond-point des 
Thermes, de 10h à 17h, plus de 
75 associations seront au ren-
dez-vous pour proposer initia-
tions et démonstrations : boxe, 
spéléologie, danse country, 
judo, randonnée, activités ma-
nuelles, musicales et théâtra-
les, patrimoine… Un mini-trail 
est organisé pour les enfants à 
partir de 11h, et les pompiers 
effectueront une démonstra-
tion avec leur camion à 15h. En 
marge de ces animations, des 
moments forts rythmeront la 
journée, via des interventions 
en continu, sur le podium cen-
tral (devant l’école primaire) ou 
sur les allées des marronniers. 

 La Communauté de com-
munes Cagire Garonne Sa-
lat a décidé d’aider les fa-
milles pour cette rentrée 
scolaire 2017-2018. Com-
ment ? En apportant une 
aide au cartable pour les en-
fants des écoles élémentai-
res du territoire intercom-
munal, soit du CP au CM2. 
Concrètement il s’agit de 
procurer à chacun des élè-
ves les fournitures scolaires 
essentielles sélectionnées 
par la commission enfance-
jeunesse avec la collabora-
tion des enseignants du ter-
ritoire. Près de mille élèves 

sont concernés pour une 
trentaine d’écoles. La liste 
des fournitures comprend 
notamment des cahiers, des 
classeurs, des feuilles, des 
couvre-livres, un porte-
vues, une trousse, ainsi que 
tout ce que l’on peut y trou-
ver dedans, des crayons de 
couleur, des feutres de cou-
leur lavables, une équerre 
et une règle. Chaque enfant 
de primaire (du CP au CM2) 
scolarisé sur le territoire de 
la communauté de commu-
nes a donc reçu à l’école un 
sac contenant toutes les 
fournitures de la liste.  

 François Arcangeli, président de la Communauté de Communes Ca-
gire-Garonne-Salat, Marie-Christine Lllorens maire de Montespan 
et l’enseignante. / PhotoDR L.A

Des fournitures scolaires 
pour les écoliers du territoire   

MANE
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C’est au pied de l’échelle qu’on 
reconnaît le bon graffeur ! 
C’est du moins ce qu’a pu 
constater le maire de Cassagne 
Philippe Souquet devant la 
fresque réalisée par les jeunes 
de l’Accueil de Jeunes de Sa-
lies du Salat sur un des murs de 
l’école. Pour cela ils étaient ai-
dés comme à l’accoutumée par 
les professionnels du Graff Sté-
phane Roura et son association 
Le Mouvement Graphique. 
Pour les élus du canton qui 
jouent le jeu avec l’APEAI (As-
sociation de Parents d’Élèves 
et d’Animations Intercommu-
nales) et les jeunes, c’est tou-
jours une satisfaction : celle 
d’allier une belle réalisation 
avec un travail ludique effec-
tué pendant les vacances. 
Pour ce dernier jour avant la 
rentrée ce sont Grow, Thib, 
Gaby et Indy qui étaient en 
charge de la peinture. 

«Au début, lorsque Renaud, le 
responsable du projet, m’a 
parlé de graff, je me suis un 
peu inquiété», explique le 
maire. «Ensuite j’ai vu les réa-
lisations sur Salies et sur le site 
de l’association et cela m’a ras-
suré. C’est bien pour les jeunes 
et c’est valorisant pour tout le 
monde. Sur le graff, on recon-
naît bien le village avec 
l’église, le Cagire derrière, le 
chêne emblème de la com-
mune et les enfants avec, bien 
sûr, le ballon de rugby du 
MCS !» 
Une initiative soutenue par la 
municipalité de Cassagne, la 
Caisse d’Allocations Familia-
les, le Conseil Départemental, 
la Jeunesse et Sports et bien 
sûr l’APEAI. 
Renseignements Graff : www.le-
mouvementgraphique.com 
APEAI 11 rue de la Fontaine Sa-
lée à Salies. Tel 05.61.90.22.59. 
Site : www.apeai-jeunesse-31.fr

Un beau graff pour l’école  
à la rentrée

CASSAGNE

Le maire Philippe Souquet et les graffeurs au travail./PhotoDDM.ZG
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Pour combattre la morosité 
de la rentrée,les 9 et 10 
septembre ,place à la 10 

édition des Urauquoises ! Au fil 
des années,cette manifestation 
culturelle et festive a pris de 
l’ampleur, fédérant des bénévo-
les toujours plus nombreux, or-
ganisés et efficaces et attirant un 
public fidèle qui trouve là de 
quoi réjouir toute la famille.C’est 
un espace ouvert à la création, 
aux jeunes, à toute forme d’ex-
pression artistique , une envie 
de découvertes qui laisse place 
à des expressions diverses et ori-
ginales, où même les organisa-
teurs prennent le risque d’être 
surpris par leurs invités….Cette 
édition ne promet pas de répit, 
avec un programme musical 
particulièrement riche et porteur 
d’ horizons variés :un premier 
concert de rock engagé avec 
l’Affaire Barthab à 19h le sa-
medi, suivi par les Batucalis du 
Salat et après le feu d’artifice, 
Alidé Sans donnera le rythme 
de la samba catalane. Le diman-
che, à 11h, l’ensemble vocal 
Unité fera résonner le Requiem 
de Fauré à 11h en l’église et la 
journée se terminera sur une to-
nalité africaine avec le groupe 
Essongué à 17h30. 
Côté expositions, le collectif des 
photographes pyrénéens sera 
tout le week-end dans l’église et 
un de ses membres déjà présent 

en 2016, Grégory Ortet guidera 
la balade qui partira le samedi à 
14h sur les traces d’animaux. Le 
collectif Ossila , suite à une rési-
dence dans le village, offrira une 
surprise ,«Coudre l’espace ». 
Autre spectacle, le dimanche à 
16h,«Remember » par Tempo 
d’la Balle », pour tous publics. 
Quant aux enfants, le dimanche 
matin, une séance de ma-

quillage et un atelier bulles avec 
la Cie Envers du Monde, et à 
15h30, le lâcher de bulles géan-
tes leur sont particulièrement ré-
servés. Parallèlement, le para-
pente sera à l’honneur avec un 
baptême(vol biplace à 30€) le sa-
medi et dimanche à 9h à Arbas 
et un challenge Arbas/Urau 
pour les parapentistes confirmés 
(rens. 0757501021) 

Un marché se tiendra le diman-
che matin , où producteurs et ar-
tisans locaux seront bien repré-
sentés. Pour ne rien perdre de 
toutes ces activités , la restaura-
tion sera assurée samedi soir et 
dimanche midi, et la buvette en 
continu, un moment supplé-
mentaire à passer ensemble 
dans la bonne humeur. 

Monique Pinto

Bienvenue aux Urauquoises et à l’Affaire Barthab, à ne pas rater samedi à 19 heures./ Photo DDM Jal

Les Urauquoises fêtent leur 
dixième anniversaire !

URAU
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En ce brûlant samedi 26 août, 
Encausse Les Thermes a ac-
cueilli la troisième édition du 
festival de Jazz organisé par 
l’association Midnite Blue. 
Une journée de musique que 
l’on a écouté, installés sous les 
arbres dans ce merveilleux ca-
dre champêtre. On y est venu 
en famille avec les enfants, les 
copains, de loin ou d’ailleurs, 
avec surtout les gens d’ici, pour 
partager de bons concerts gra-
tuits et savourer un délicieux 
tajine. Un moment réjouissant, 
pendant lequel tout le monde 
en profite pour échanger une 
convivialité joyeuse avant de 
se retrouver sous le chapiteau 
bondé, pour le concert. Ce 
n’est pas étonnant que ce fes-
tival ait attiré plus de 500 per-
sonnes quand on sait qui était 
la tête d’affiche de la program-
mation, Pablos Campos Quin-
tet, avec sa voix sublime de 
crooner, un swing et une mise 
en place somptueuse et poin-
tue. Dans l’après-midi, le coup 

d’envoi était donné par le con-
cert de Pierrette Feunard et 
Anne-Sophie Robinet et son 
accompagnement subtile et 
magnifique. Suivi du groupe 
«Pascal Durand Labrunie 
Quartet» auquel s’était joint 
pour l’occasion l’excellent 
saxophoniste, Laurent Ro-
chelle, autour de quelques 
standards de Jazz. Le ton était 
lancé pour le grand concert du 
soir. Une totale réussite pour 
ce petit festival qui ne de-
mande qu’à grandir. 

Le festival de jazz 
s’est déroulé le 26 août

ENCAUSSE-LES-THERMES

Pascal Durand Labrunie quar-
tet./ Photo DDM



La Gazette du Comminges  



La Gazette du Comminges  



comminges

Samedi 2 septembre 2017 . LA DÉPÊCHE DU MIDI .31

PROUPIARY
Iris Miranda et Mélissa 
Tresse à l’ Abbaye

Depuis le vendredi 1er septem-
bre jusqu’au samedi 30 sep-
tembre à l’abbaye de Bonne-
font, Mélissa Tresse et Iris Mi-
randa présentent ici leur 
exposition intitulée « La vie 
dans les creux ».  Voilà bien 
longtemps qu’Iris et Mélissa 
partagent l’affiche. Il était 
grand temps de proposer nos 
murs à ces jeunes graveuses. 
Entre estampe contemporaine 
et gravure surréaliste, Iris et 
Mélissa nous offrent un capti-
vant bestiaire chimérique et 
rétro-futuriste, en toute fi-
nesse et subtilité artisanale. 
Horaire : 14h à 18h 
Tarif : 3€ 
Vernissage le vendredi 1er sep-
tembre à 18h30

Une des œuvres exposées./ DR
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LE STUDIO DU VERBE ENREGISTRE 
LES CHANSONS EN VIDÉO
Jusqu’à samedi soir, la Caravane du Verbe, tenue par l’éminent chan-
teur Dick Annegarn à côté de la brasserie du Richelieu, est prête à 
enregistrer des chansons anciennes tirées des répertoires régio-
naux, occitan, breton, picard, créole, en français ou toutes autres lan-
gues étrangères. L’essentiel est de savoir les textes par cœur. « Mais 
on peut le faire en karaoké, mettre les paroles pour que les person-
nes puissent les lire en chantant », précise Dick Annegarn. « Les 
chansons sont ensuite visibles sur Youtube, la chaîne du Verbe. Il 
suffit de venir et demander à chanter. C’est une action que nous me-
nons sur plusieurs années, on va aller en Corse, en Alsace, c’est une 
manière aussi de constituer une Verbothèque. » Tout le monde peut 
venir chanter, amateurs, professionnels, petits ou grands. « La seule 
obligation, c’est de chanter la chanson en entier, et se faire plaisir. Di-
manche, place Jean-Jaurès, il y aura un concours de chorales à partir 
de 16 heures. »

tour de ville
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À l’Assemblée nationale, le dé-
puté PS, Joël Aviragnet, a at-
tiré l’attention de Mme la mi-
nistre du travail sur le blocage 
de tout renouvellement ou 
toute nouvelle création de 
poste dans le cadre des con-
trats d’accompagnement dans 
l’emploi (CUI-CAE et CUI-
CIE). «Cette annonce soulève 
une multitude d’interrogations 
et une grande inquiétude, en 
particulier chez les élus locaux 
pour lesquels les emplois de ce 
type sont devenus indispensa-
bles afin de faire face aux in-
nombrables missions qui in-
combent aux collectivités loca-
les, mais aussi à l’ensemble du 
tissu associatif dont l’existence 
même sera durement impacté 
avec la disparition de ce dispo-
sitif». Il se dit inquiet pour des 
secteurs en particulier: « En ef-
fet, les emplois aidés jouent un 
rôle majeur avec notamment 
des secteurs très touchés 
comme ceux de l’éducation, du 
secteur sanitaire et social ou 
encore de l’économie sociale 

et solidaire». Il insiste aussi sur 
le rôle social de ces emplois: 
«Par ailleurs la dimension so-
ciale de ce type d’emplois n’est 
plus à démontrer. Les exem-
ples sont innombrables prou-
vant leur utilité.  Cette politi-
que s’attaque directement aux 
demandeurs d’emplois les plus 
éloignés du marché du travail 
qui n’auraient guère de chance 
de retour à l’emploi sans cette 
étape souvent cruciale dans 
leur insertion professionnelle. 
Cette politique s’attaque direc-
tement aux jeunes qui ne peu-
vent plus bénéficier de mesu-
res leur permettant une pre-
mière expérience, dispositifs, 
comme les emplois d’avenir, 
qui ont prouvé leur efficacité. 
Mais elle s’attaque aussi aux 
séniors qui trouvaient dans ces 
mesures des dispositifs et un 
accompagnement adaptés». 
Finalement, il s’interroge sur 
«la manière de compenser 
cette perte par des subventions 
aux associations et dotations 
aux collectivités».

Trois élections municipales partielles sont organisées ces deux prochains week-ends de septembre./ DDM Jal

Des élections municipa-
les partielles vont être 
organisées dans l’arron-

dissement de Saint-Gaudens, 
les 10 et 17 septembre afin 
d’élire de nouveaux conseillers 
municipaux. Les trois commu-
nes concernées sont Arguenos, 
Argut-Dessous et Rieucaze. Ces 
élections sont la conséquence 
de la perte d’au moins un tiers 
des conseillers municipaux. Il 
faut donc en élire trois nouveaux 
pour les compléter. Pour la com-
mune d’Argut-Dessous, ces 
élections se font suite à la démis-
sion de madame le maire et éli-

ront donc un conseiller munici-
pal pour compléter le conseil 
municipal. 

Deux tours de scrutin 
Le scrutin aura lieu dans cha-
cune de ces communes, le di-
manche 10 septembre de 8 heu-
res à 18 heures et le dimanche 
17 septembre aux mêmes heu-
res, si un second tour s’avérait 
nécessaire. Les déclarations de 
candidatures pour ces deux 
élections municipales partielles 
ont été déposées à la sous-pré-
fecture de Saint-Gaudens. 
Pour le 1er tour de scrutin du di-

manche 10 septembre, cela a été 
fait du vendredi 21 août au jeudi 
24 août inclus. 
Pour le second tour de scrutin du 
dimanche 17 septembre entre 
le lundi 11 septembre et le mardi 
12 septembre inclus, de 9 heu-
res à 11 h 45 et de 13 h 30 à 
16 heures (18 heures le 12 sep-
tembre). 
Sur la commune d’Arguenos, 
trois candidatures ont été enre-
gistrées. Sur la commune d’Ar-
gut-Dessous, une candidature 
a été enregistrée. Sur la com-
mune de Rieucaze, six candida-
tures ont été enregistrées.

Joël Aviragnet s’oppose  
à la fin des emplois aidés

ARGUENOS/ARGUT-DESSOUS/RIEUCAZE

Élections municipales 
partielles ce week-end

politique

Joël Aviragnet à l’Assemblée nationale./ Photo DDM
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le   fait   du  jour

De la maternelle au lycée, 
quelque 245 000 élèves 
feront leur rentrée en 

Haute-Garonne lundi, selon les 
prévisions divulguées hier par 
Jacques Caillaut, l’Inspecteur 
d’académie, qui est revenu sur 
les chiffres clés et les grandes 
nouveautés de la rentrée. 

1. Les effectifs.- L’attractivité de 
la Haute-Garonne et de Tou-
louse se lisent toujours dans l’ac-
croissement des effectifs: 1 800 
élèves supplé-
mentaires sont 
attendus dans 
les maternelles 
et élémentaires 
du départe-
ment. Autant 
dans le second degré où la 
hausse est surtout sensible dans 
les collèges : +1 140 élèves. Les 
écoles toulousaines enregistrent 

une légère inflexion en gagnant 
536 élèves cette année contre 
764 l’an passé, indique la mairie. 
Pour faire face, la Haute-Ga-
ronne bénéficie de 125 postes 
supplémentaires dans le premier 
degré . «Ce vendredi, j’ai nommé 
sept enseignants dans sept éco-
les où les effectifs sont tendus 
pour que dès lundi la classe sup-
plémentaire soit effective», a 
souligné Jacques Caillaut. C’est 
le cas par exemple à Gratentour 
et Toulouse. Restera à arbitrer 
«quatre à cinq situations», après 
comptage des élèves, mercredi, 
lors du dernier Conseil départe-
mental de l’Éducation nationale. 

2. Les cours préparatoires.- C’est 
la grande nouveauté dans le ré-
seau d’éducation prioritaire ren-
forcée (Rep+): le dédoublement 
des classes de CP qui compte-

ront douze à 
treize élèves au 
m a x i m u m .
Cela concerne 
dix-huit écoles 
à Toulouse. Et a 
entraîné la 

création de 29 classes. Matériel-
lement, l’opération n’a pas été 
possible à Ernest-Renan où il y 
aura trois CP à 17 avec un maî-

tre supplémentaire. «Cette an-
née, on a trouvé les locaux», a 
souligné l’Inspecteur d’acadé-
mie qui a salué l’effort de la mai-
rie et des directeurs d’école. «En 
diminuant fortement le nombre 
d’élèves par classe, on augmente 
le taux de réussite», a-t-il rappelé 
en se basant sur des études. Par 
ailleurs, tous les élèves de CP se-
ront évalués d’ici la mi-octobre. 

3. La semaine de 4 jours.- Sur 
les 588 communes de la Haute-
Garonne, 346 ont au moins une 
école et 39 ont demandé le retour 
à la semaine de quatre jours.
Huit se sont désistées et sur 31 
dossiers étudiés, l’Inspecteur n’a 
dit oui qu’à dix communes, soit 
17 écoles (2,86%). 

4. Les collèges.- «Que tous les 
élèves puissent bénéficier d’une 
aide.» Jacques Caillaut a évoqué 
la mise en œuvre du dispositif 
«Devoirs faits» pour la Toussaint. 
Il a insisté sur la mixité sociale et 
l’expérimentation menée à Ba-
diou avec le conseil départemen-
tal. «Aux États-Unis, en Allema-
gne, en Europe du Nord, cela
existe et on a des résultats posi-
tifs.»

Jean-Noël Gros

L’attractivité du dépar-
tement ne se dément 
pas: il gagne 3 600 
élèves supplémentai-
res de la maternelle au 
lycée en cette rentrée, 
a indiqué hier l’Inspec-
teur d’académie.
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Les chiffres de la rentrée 2017
en Haute-Garonne

Source : rectorat (août 2017)
* établissement régional d'enseignement adapté

Établis-
sements Effectifs

Préélémentaires

Élémentaires

Spéciales

TOTAL 1er degré

Collèges

Lycées

Lycées pro.

EREA*

TOTAL 2nd degré

  TOTAL
  1er et 2nd degré

49 497

81 309

723

131 529

60 524

45 390 

7 850

127

113 891

245 420

Total

›
›
›
›
›
›
›
›
›

›

›
+ 410

+ 1 386

+ 8

+ 1 804

+ 1 140

+ 697

+ 26

+ 1 863

+ 3 667

Augm.

49 087

79 923

715

129 725

59 384

44 693

7 824

127

112 028

241 753

2016 Prévisions 2017

861

861

116

46

25

1

188

1 049

Les clés 
de la rentrée en 
Haute-Garonne

Trente-neuf communes 
ont demandé le retour 

de la semaine de 
quatre jours.
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