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Les douzièmes Théâtralies
Les Théâtralies sont de retour pour
la 12ème année consécutive ce
week-end. Aux manettes Colette
Havaux. Une touche de Colette suffit à illuminer la journée. Si, à un âge
«avancé», les femmes sont plutôt
adeptes du noir et des couleurs sombres, rien de cela chez l’artiste salisienne.

- Les Théâtralies ça repart?

Colette Havaux et ses œuvres picturales et écrites.

-Trois spectacles et qui sont très réfléchis. J’ai d’ailleurs mis un texte du Dalai Lama ou il définit la vie
comme étant un moment ou on oublie quelquefois de vivre tellement l’argent monopolise à peu près tout le monde. «Ce qui me surprend le plus chez l’homme occidental», dit’il « c’est qu’il perd la
santé pour gagner de l’argent, et ensuite il perd son argent pour récupérer sa santé». Le spectacle du dimanche c’est différentes façons
d’aimer: «I love, I like», on aime beaucoup de choses, mais en français
c’est toujours le verbe «aimer», ailleurs on y met des nuances.

D’autres activités?
Les ateliers de théâtre menés avec l’ASA, le mardi de 10h à midi à la
salle socio-culturelle. Je continue ma peinture. Je participe également aux expositions de mon mari, Pierre. En particulier une exposition photos prochainement, à laquelle les artistes rajoutent des textes, des poèmes... Chaque premier jeudi du mois, de 15h à 17h, ceux
qui écrivent peuvent venir au Théâtre du Sel, 4 boulevard des Salins
pour se retrouver. Je chante également, en profitant de la troupe
Carpe Diem avec Cécile Piovan. Elle donne des cours de chants deux
fois par mois sur la commune de Francazal.
Samedi 7 à 21h: Bon voyage Monsieur Bellock - dimanche 8 à 18h La
Peau d’Élisa. Entrées gratuites. Réservations: 05.61.90.63.63.

Samedi 7 octobre 2017
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Halte nomade du livre
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Jeudi 12 octobre 2017.

Depuis hier jusqu’au samedi 14
octobre Aspet va vivre en spectacles, rencontres, ateliers,salon littéraire, débats et expositions...À voir aussi l’étonnant
spectacle de la valse des bus
déversant ces ribambelles
d’enfants étonnés et heureux
.C’est une manifestation qui a
une envergure Commingeoise
Pas moins de 1700 scolaires et
leurs enseignants et accompagnants en profiteront. «Au fil
des années la Halte Nomade
est devenue une véritable demande de la part des enseignants » explique Stéphane
Duron, homme-orchestre de
l’événement. Ce festival se décompose comme d’habitude en
deux temps* une partie pour
les scolaires, 50 classes et structures petite enfance et deux
journées ouvertes à tous. Quelques exemples d’animations :
Pour les enfants, scolaires ou
autre : « Permis de colorier »
avec Carole Chaix qui propose
une fresque géante et collective sous la halle de la mairieLa caravane aux histoires sur
la place de la République Spectacle dans les rues « La
pieuvre qui chuchote » et « Les
Ombrelles de poésie » par la
compagnie Ribambelle. Au
ciné Cagire du Bois Perché,
rencontres et lectures dessinées - Des clowns au foyer rural : les Mythox - Du dessin et
du découpage pour créer un
personnage, Akiko. Côté
adulte, des ateliers avec 3 masters-classes, pour regarder, dia-

La caravane aux histoires sur la
place de la République./ DDM

loguer, dessiner, écouter, voir
autrement et collecter le vif,
conduits par 3 artistes le mercredi 11 octobre à 14h30 à Saint
Jean Baptiste. Une exposition
« La Volière » à l’office de tourisme et des rencontres autour
d’un débat sur la littérature jeunesse au Soueichkfé. Cette année, l’artiste en résidence de
territoire est Régis Lejonc, auteur-illustrateur qui travaillera
avec le public. Temps fort le samedi 14 avec des spectacles,
des animations et le salon de littérature jeunesse.Une occasion
rêvée de rencontrer les auteurs,
illustrateurs et opérer d’excellents choix de livres.« Péronille
» petite histoire sur l’amour qui
clôturera brillamment cette
nouvelle aventure sous le
grand préau à 18h. Consulter
les programmes disponibles un
peu partout à Aspet. Contact :
0610735531 - 0953191282 - lahaltenomade@free.fr
http://halte-nomade-du-livrejeunesse.webnode.fr
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Exposition
L’Office de Tourisme du Canton
d’Aspet en partenariat avec la
Communauté de communes
Cagire-Garonne-Salat présentent du jeudi 12 au 31 octobre
une exposition de Carole
Chais et Régis Lejonc, intitulé
«la Volière».
Le Vernissage aura lieu le mercredi 11 octobre à 18 heures,

Permanence juridique
Une permanence gratuite est
proposée par le service d’aide
aux victimes de l’ACCJSE mercredi 11 octobre de 9 h à 12 heures, sans rendez-vous à la mairie d’Aspet. Renseignements et
permanence téléphonique au
06 81 35 72 61.

Lundi 9 octobre 2017
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Agence de Saint-Gaudens, tél : 05 61 94 66 32 ● redaction.saint-gaudens@ladepeche.fr

Lycée professionnel:
le ras-le-bol des profs
Les professeurs du lycée Casteret ont débrayé hier après-midi

HERRAN

Retour
vers le
Moyen-Âge
Après avoir rencontré un vif
succès l’an dernier, la
deuxième quinzaine Médiévale du Comminges aura lieu
entre le 14 et le 28 octobre.
Au programme: jeux ateliers,
concerts spectacles... et de
nombreux autres
rendez-vous festifs

●

page 25
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Quinzaine Médiévale en Comminges :
Tout le programme
Dans le cadre de la Quinzaine
Médiévale en Comminges, l’office de tourisme de Salies du Salat propose des animations sur
la commune.
Samedi 14 octobre à 14 heures,
chasse aux trésors pour les enfants dès 7 ans, au départ de l’office de tourisme. Animation encadrée par Michaël Noulhianne, accompagnateur en
montagne diplômé d’état. Présence d’un adulte et inscription
obligatoires à l’office de tourisme. Prévoyez des chaussures
de marche. 2 € par enfant, gratuit pour l’adulte accompagnant.
Du 16 au 27 octobre à la médiathèque : exposition de l’Atelier
monétaire de Salies en Comminges. Découvrez l’activité
monétaire du château de Salies,
à travers des panneaux explicatifs et des pièces retrouvées lors
de fouilles effectuées sur la
motte féodale. La frappe de

Jacques Tambon nous raconte le Salat du temps ou il était navigable./Photo DDM

monnaie n’aura plus de secrets
pour vous
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 18 heures.
Espace Lecture avec présentation de livres sur le thème des
métiers et savoir-faire au
Moyen-Âge. Ouvert le lundi,
mercredi et vendredi de 9 heu-

res à 12 heures et de 14 heures
à 18 heures.
Mardi 17 octobre à 18 heures, à
la Résidence Les Salatines, conférence sur « Le transport fluvial
sur le Salat au Moyen-Âge » : le
Couserans et le Bas-Salat dépourvus de routes carrossables
adoptent pour commercer le
seul mode de transport facile-

ment utilisable, le flottage. C’est
Jacques Tambon qui vous fera
revivre l’histoire des « carassaïres, barranquéjaous, légnataïres, etc. », métiers moins connus,
mais bien présents à l’époque
médiévale. Un pot convivial clôturera la conférence.
Jeudi 19 octobre à 18 heures, à
la médiathèque, présentation
de l’exposition « Atelier monétaire de Salies en Comminges ».
En 1420, le comte Mathieu de
Foix installa un atelier monétaire au château de Salies.
Claude Rigal, passionné d’histoire locale, vous dévoilera la légende de la « fausse monnaie »
et vous expliquera les techniques de fabrication des monnaies. Le verre d’amitié clôturera cette présentation.
Renseignements et inscriptions :
office de tourisme de Salies du Salat. Tél. 05 61 90 53 93 ou contact@tourisme-salies-du-salat.com
ou www.tourisme-salies-du-salat.com

Jeudi 12 octobre 2017
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Quinzaine Médiévale
en Comminges
a deuxième édition de
cette manifestation, du
14 au 28 octobre, répartie sur tout le territoire du
Comminges se propose de
vous faire découvrir ou redécouvrir les métiers et savoir
faire propre à nos contrées par
le biais d’ateliers, concerts,
conférences, animations, visites, randonnées à thèmes, art,
cinéma. De multiples rendezvous : jeux, ateliers et lectures
pour enfants, expositions, visites commentées thématiques, street art médiéval, conférences, spectacles médiévaux, randonnée thématique,
journées médiévales, musique ancienne etc… Cette manifestation dure quinze jours
pour découvrir le Moyen-Age
autrement. Programmation
sur l’ancien canton d’Aspet,
territoire des Trois Vallées :
Samedi 14 octobre 2017 Visite de l’atelier de facture instrumentale de Pierre ROUCH
et concert à 14h à l’atelier de
facture instrumentale à Herran – Entrée payante ,7€. Fabrication de hautbois et cornemuses des Pyrénées. Présentation d’une cornemuse
médiévale suivie d’un concert
sur l’instrumentarium à vent
Pyrénéen (durée 1h30). Contact
:
Pierre
Rouch

L
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A Herran plusieurs animations autour d’instruments anciens avec
Pierre Rouch. /Photo DDM archives.

06.30.84.09.41 Samedi 14 octobre 2017 Atelier et animation « autour de la laine » de
10h à 12h et de 16h à 18h à la
salle de mairie à Herran – Gratuit Christine Gareau, éleveuse d’animaux à toison proposera des animations autour
du métier du filage et de la
laine : transformation de la
laine, présentation de teintures végétales, démonstration
complète avec échantillon de
toison brute de mouton (cardage, filage avec le fuseau et

Mardi 10 octobre 2017.

le
rouet)
Contact
:
06.23.48.04.12 Dimanche 22
octobre 2017 Visite commentée « Le château médiéval
d’Izaut de l’Hôtel » à 9h30 devant la mairie d’Izaut de l’Hôtel. Participation libre pour aider à la consolidation du château.
Contact : Office de Tourisme
05.61.94.86.51.
Vendredi 13 octobre à 18h soirée
inaugurale au cinéma le Régent.
Renseignements à l’office de
tourisme d’Aspet :
05.61.98.86.51.

grand toulouse
EXPOSITION

2

4

3

1-4- Photos issues du fonds légué par Jean Bories aux Archives Départementales représentant des soldats dans les tranchées durant
le conflit de 14-18.
Excursion familiale au cirque de Gavarnie de Miss May.
2 et 3 -Comparatif saisissant avec ce cliché début XXè (collection Labouche Frères) et après de l’avenue de Montastruc dans le quartier
de Croix-Daurade. /Crédit photo, Archives Départementales de la Haute-Garonne

Les Archives Départementales
s’enrichissent de 3000 clichés
Grâce à Jean Bories, les
Archives Départementales de la Haute-Garonne s’enrichissent
d’un fonds de 3 000
clichés sur la GrandeGuerre et le quotidien
des Pyrénées au début
du XXe siècle. Passionnant.
ean Bories a d’emblée compris que le fond de 98 boîtes
contenant 1683 plaques de
verre négatives et 1203 plaques
positives, avait un intérêt incontestable. Retrouvés dans la cave
de sa tante, ces 3 000 clichés dor-

maient depuis des décennies. vres des militaires du 18e régiC’est un heureux hasard qui en ment (Marne-Pas de Calais), en2016 les mit à jour. Jean Bories, tre 1903 et 1909 ainsi que le conpassionné lui-même de photo- flit 14-18 (Marne-Meuse), expligraphies, tria l’ensemble après que Sandrine Bouillet, chargée
avoir identifié les lieux, les per- du fonds iconographique au sersonnages, les
vice des Archinumérisa
Des clichés inédits qui ves Départementales. Un
avant de les
renseignent sur la
fonds qui vient
donner aux
tenue des
Archives Déd’ailleurs
randonneurs du XIXpartementas’ajouter à la
XXe siècle.
les de la
grande collecte
Haute-Gamenée par les
ronne. Un beau travail qui faci- Archives depuis trois ans auprès
lita grandement l’inventaire en des particuliers pour le centeligne de ces images . «Ce fonds naire de ce conflit mondial».
représente les grandes manœu- Les autres clichés de ce fonds re-

présentent des excursions dans
les Pyrénées ainsi que des souvenirs de famille dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées Atlantiques. A l’exemple de ce cliché représentant la randonnée
familiale au cirque de Gavarnie
de l’anglaise Miss May, vêtue
d’une robe longue et d’une ombrelle. «Des clichés inédits qui
renseignent sur la tenue des randonneurs au XIXe-XXe siècle,
peu adaptée alors à cette activité
sportive, poursuit Anne Goulet,
directrice des Archives Départementales. Ces clichés accessibles au public, viennent enrichir
les 40 000 documents des Frères
Dimanche 8 octobre 2017

Labouche, éditeurs toulousains
de cartes postales qui laissent
voir différentes scènes du quotidien dans différents départements et de régions entre 1880 et
1980. «Toujours à l’affût de l’Histoire, les Archives Départementales proposent d’ailleurs aux habitants de Haute-Garonne sur la
base d’une sélection des Frères
Labouche, de faire une photo
sous le même cadrage afin de
faire un comparatif avant-après.
Un corpus photographique en
vue d’une expo itinérante dans
le département début 2018».
Silvana Grasso
archives.haute-garonne.fr
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Culture: le Département
à l’écoute des Haut-Garonnais
TOULOUSE/Grosse opération
du conseil départemental de
Haute-Garonne hier aux stations de métro Jean Jaurès, Capitole, Arènes et Marengo. Des
stands bleus et blancs ont été
installés avec toute une équipe
afin d’écouter les besoins, les envies et les idées des habitants du
département au sujet de la politique culturelle. « Nous souhaitons faire participer les personnes à l’amélioration de notre offre culturelle. Cet aspect
participatif permettra de trouver des solutions et des idées »,
explique l’un des membres du
conseil départemental. Georges
Méric, président du conseil départemental de Haute-Garonne
a fait le déplacement hier et s’est
prêté au jeu du questionnaire de
satisfaction. « Notre objectif est
de trouver les moyens et les réponses afin de faire venir ceux
qui pensent que la culture n’est
pas faite pour eux », affirme-til. En milieu de matinée, le stand
ne désemplissait pas. « Je me

Les habitants ont rempli des questionnaires au sujet de la culture,
hier./Photo DDM Anaïs Mustière

suis arrêtée parce que selon moi
la culture est importante. Je vais
parfois au théâtre et au cinéma
mais j’aimerais plus de diversités dans les choix », raconte Monique, à la retraite, questionnaire en main. Juste à côté, une
habitante de la métropole énumère ses activités culturelles.
« Ma dernière visite c’était le
Muséum, j’ai adoré, j’y suis allée parce qu’on me l’avait con-

seillé », avoue-t-elle, satisfaite
de l’offre culturelle existante.
Nombre de personnes interrogées dans la matinée d’hier à
Jean Jaurès ont exprimé vouloir
plus de gratuité concernant la
culture. L’étape suivante de
cette démarche : des « Apéros
culture » en novembre. Objectif ? Imaginer la politique culturelle de demain.
Anaïs Mustière

Vendredi 13 octobre 2017
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Grève des postiers :
le mouvement s’intensifie
a lutte des postiers a rassemblé un bon nombre
de personnes devant la
poste ce jeudi matin du 4 octobre, personnel de la poste, élus
et usagers. Les représentants
du personnel et les élus ont été
reçus par la direction défendant
les conditions de travail des
postiers mais également pour
protester contre le désengagement de l’état, la dégradation
des services publics en milieu
rural.

L

Des avancées
La direction s’est engagée :
- la poste restera ouverte durant 30heures par semaine ,le
samedi ayant été gagné.
- les postiers resteront sur le bureau d’Aspet (pour l’instant).
Les élus ont posé la problématique de l’aménagement du territoire par le maintien des services postaux en Comminges,
la poste doit respecter ses engagements sur tout le territoire.
La séparation de la distribution
et du Réseau n’échappe pas au
débat, il s’agit de comprendre
comment La Poste maintiendra
ses activités si l’un ou l’autre de
ses services venait à disparaître en milieu rural. Malgré les
avancées, selon certains élus,
«le discours rodé de la direction
reste mécanique et n’apporte

32.
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De plus en plus de soutiens pour soutenir l’action des postiers et défendre le service public.

réellement pas de réponse sur
le long terme en matière de service public postal de proximité».

Le soutien des élus
Dans l’après-midi, les représentants du personnel été reçu
par le président de la Communauté des communes Cagire
Garonne Salat et la maire d’Aspet qui ont très bien accueilli le
mouvement accordant leur
soutien. Ont été acté les points
suivants :

Samedi 7 octobre 2017.

- un écrit de la part de tous les
maires de l’intercommunalité
aux directions courrier et réseau.
- une intervention lors de la
conférence de l’association des
maires de France ce samedi 7
octobre, à Portet sur Garonne.
- une intervention auprès de la
commission territoriale postale
ou siège le président de la communauté des communes.
«Nous appelons bien sûr les
postiers, les usagers et les élus
à ne pas se démobiliser. Au

contraire, il faut sensibiliser toujours plus la population. L’activité économique fera les frais
par la fermeture de commerces,
faire des kilomètres pour se soigner, pour récupérer un colis,
éducation moindre etc... C’est
la porte ouverte au privé qui
bien sûr ne bénéficiera pas à
tous et cela se traduira bien évidemment par une flambée des
prix» indiquent les grévistes.
La pétition et la caisse de solidarité continuent à circuler.

saint-gaudens

tour de ville

LINKY : CONFÉRENCE ET DÉBAT
PUBLIC AVEC STÉPHANE LHOMME
Animée par Stéphane Lhomme, conseiller municipal à Saint-Macaire en Gironde, qui a été la première municipalité à s’être opposée aux compteurs
Linky, une conférence sur le thème « Ne laissons pas entrer Linky chez
nous » aura lieu le samedi 14 octobre à 10 heures, au cinéma Le Régent. Pour
le collectif commingeois « Le Linky en question », qui organise ce débat autour de la mise en place de ces compteurs électriques communicants, il
s’agit essentiellement d’informer le grand public sur le fait que « Linky n’est
pas obligatoire, même si Enedis tente d’en imposer le déploiement avec des
pratiques mensongères, agressives et illégales ». Les causes du refus sont
multiples, avec tout d’abord une raison sanitaire, « les nouveaux compteurs
étant producteurs d’ondes magnétiques, et donc augmenteraient la pollution due aux ondes magnétiques ». En outre, selon le collectif commingeois,
« ce compteur « intelligent » entraîne également une atteinte à la vie privée
de par ses particularités technologiques, Enedis veut utiliser les données
de notre vie domestique à des fins commerciales sans notre consentement ». Enfin, le coût du remplacement des compteurs actuels par ces
compteurs communicants est aussi un point mis en avant par le collectif
« Le Linky en question », qui s’inquiète « des répercussions sur la facture des
consommateurs ». Des questions et des inquiétudes qui seront débattues
lors de cette conférence publique, qui a également pour objectif d’inciter
les communes et les particuliers à refuser les compteurs, « en prenant des
arrêtés, comme plus de 400 communes l’ont déjà fait, en refusant l’accès à
son logement, et en intentant des recours juridiques contre Enedis ». Un débat qui risque de s’intensifier dans les mois à venir, avec le déploiement qui
s’annonce dans plusieurs communes du Comminges.

Pour info Arrêté pris à
Montespan

Mercredi 11 octobre 2017
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Des aides départementales
pour les communes
Lors de sa commission permanente du 28 septembre, le conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué des aides et subventions à des
communes, associations et particuliers du canton
de Bagnères de Luchon, sur propositions des conseillers Patrice Rival et Roselyne Artigues. Sur la
partie nord du canton, les décisions ont été les suivantes.
Aspet : réfection de l’église (16 912,28 €).
Couret : aménagement d’une aire de loisirs
(5 968,48 €).
Laffite-Toupière : acquisition de matériel informatique (imprimante multifonctions pour la mairie), 593 €.
Mazères-sur-Salat : acquisition d’un aspirateur
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de feuilles (590 €) et d’une balayeuse pour les services techniques (773,60 €) ; travaux d’exploitation forestière de débusquage par traction animale sur la parcelle n° 9 de la forêt communale
(1 824,50 €).
Rouède : acquisition d’une tondeuse pour les services techniques (241,67 €).
Saint-Martory : acquisition de matériel informatique pour l’école Louise-Michel (1 125,24 €).
Salies-du-Salat : acquisition d’un camion polybenne pour les services techniques (3 180 €).
Sepx : effacement de réseaux de télécommunications électroniques (5 936 €).
Touille : remplacement des gouttières de l’église
(1 540 €).

Vendredi 13 octobre 2017.

L’office de tourisme du Canton d’Aspet en partenariat avec la
communauté de communes Cagire-Garonne-Salat présentent
jusqu’au 31 octobre une exposition de Carole Chais et Régis Lejonc, intitulé « La Volière ».

Permanences de Roselyne Artigues
Sur rendez-vous (Tél. 05 34 33 32 52 ou 05 34 33 32 51), de 9 heures à 12 heures, la conseillère départementale Roselyne Artigues tiendra une permanence, mercredi 25 octobre à Aspet.

comminges
XXXXXX
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Un salon du bien-être
sous des airs d’Italie

Torchons et draps brodés surplombent les exposants de médecine douce (photoDDM)

e troisième salon du
Bien-être s’est tenu dernièrement au hall des
thermes de Salies du Salat. Le
nombre d’exposants, le volume
des personnes intéressées mais
surtout l’exposition de torchons
et draps brodés par Kathy Ruiz
Darasse ont fait que l’ambiance
était fort chaleureuse avec un
petit air de rue italienne.
Kathy Ruiz Darasse brode depuis plus de 25 ans environ 6
heures par jour. La mise en
scène de ses œuvres épinglées
sur des fils tendus en diagonale
sur toute la longueur du hall a
transformé ce lieu de manière
magique.
Les visiteurs ont été nombreux

L

et ont montré un vif intérêt pour
toutes les médecines douces.
Les conférences ont été fort appréciées.Le spa a accueilli aussi
de nombreuses personnes qui
ont pu profiter du tarif «spécial
salon» pour essayer de nouveaux soins de bien-être.
De nombreuses personnes ont
été intéressées par les visites
des Thermes qui chaque année inaugurent un nouveau
soin ou une nouvelle déco.
Cette année les personnes ont
découvert les étuves locales qui
permettent de traiter les rhumatismes articulaires des
mains et des pieds à la vapeur
d’eau thermale. Les Thermes
ont également présenté leur

Samedi 7 octobre 2017
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catalogue de soins.
Dans la piscine thermale, nombreux ont été les candidats à
expérimenter la nouvelle relaxation profonde en eau thermale chaude (34°): le WATSU
proposé par Virginie Sueres.
Cette méthode venue des États
Unis se pratique par bercement, étirements et massages
à la surface de l’eau. De l’avis
des participants c’est un véritable «voyage» qui est proposé.
Ce salon a rassemblé 36 pratiquants de bien-être, très sollicités par les visiteurs: questions, essayage de différents
massages, vibration au son de
bols tibétains,...
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Joël Aviragnet expose ses
craintes pour le service public
e député socialiste, Joël
Aviragnet, prend à cœur
son rôle au sein du
groupe d’opposition « La Nouvelle Gauche ». Après quelques
mois à l’Assemblée, il avoue
être très inquiet pour les services publics : « Nous devons rester très vigilants. Avec le gouvernement actuel est en train de
détruire les services publics de
proximité. Si nous ne nous battons pas, il ne restera rien ». Une
première victoire a été acquise
à l’EHPAD Paul Oddo de Barbazan : « Le risque était que
l’EHPAD tombe entre les mains
d’une entreprise privée. En reprenant ce dossier, qui était
porté par Carole Delga, j’ai dû
motiver tous les acteurs publics
locaux. La mission est réussie,
la maison de retraite sera maintenant gérée par la Communauté de communes. À moyen
terme, il faudra ajouter une spécificité sur quelques chambres
de l’établissement. Je pense par
exemple à l’accueil de malades
d’Alzheimer. »
Joël Aviragnet ne s’oppose pas
aux économies faites par le gouvernement, il aimerait qu’elles
soient réalisées par tout le
monde : « Avec loi sur la finance, ce sont les plus démunis
qui vont subir les conséquences. Il faut regarder les choses

L

Joël Aviragnet devant l’Assemblée nationale./ Photo DDM

dans leur ensemble, 5 € sur les
APL, 2 € sur le forfait hospitalier, 10 centimes de plus sur le
diesel… Au final cela représente beaucoup. Les ménages
qui touchent plus de 10 000 €
par mois, au contraire, sont
avantagés ». Pour lutter contre
ces injustices, le député sera le
responsable de son groupe sur
le projet de loi de financement
de la Sécurité sociale : « J’ai déjà
commencé à rencontrer des
spécialistes, au niveau national,
mais aussi au niveau local ».

LE RECOURS N’EST PAS TERMINÉ
Deux recours sont toujours en cours suite aux élections législatives, ils
sont portés par ses anciens adversaires, Michel Montsarrat (En Marche), et Jean-Luc Rivière (UDI). l’Ex candidat UDI explique qu’il suit le
dossier: «M. Aviragnet conteste mon recours et affirme que pour qu’il
soit valable je dois prouver un affichage massif prolongé et répété. Je
pensais que l’affichage « avec Carole Delga » et les nombreux panneaux mis sur les routes et ronds points étaient suffisamment évidents. La meilleure preuve c’est M. Aviragnet qui va me la fournir . En effet j’informe le Conseil Constitutionnel qu’il suffit de regarder sa page
Facebook pour constater l’affichage massif fait durant la campagne.
M. Aviragnet est lui-même en photo en train de coller les bandeaux, en
date du 16 juin entre les deux tours. De son côté Joël Aviragnet explique
que «toutes ses affiches ont été validées par la commission de propagande», qu’il «n’est pas inquiet et parlera en temps voulu».
Samedi 7 octobre 2017
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L’EVENEMENT
Les chiffres clés des collectivités locales
er

France : 1 janvier 2017
66,1 millions d’habitants

En 2015, les dépenses de fonctionnement
des collectivités locales se sont élevées
à 169 Mds € et leurs investissements
à 47 Mds €

répartis dans
18 régions

Communes

101 départements
% de la
population
concernée

11 340
3 144

De 5 000 à 10 000
De 10 000 à 20 000
De 20 000 à 50 000

1 177

16,8 %
14,7 %
12,4 %

516

10,8 %

331

15,3 %

De 50 000 à 100 000 83
100 000 et plus 42

8,3 %

DÉPENSES*

4,9 %

Charges ﬁnancières
Dépenses d’intervention

Régions

10

20

16,7

5,3

Frais de personnel

30

40

50

60

70

2,1
12,2

36,9 Mds €

3,3

Répartition en 2017

2,3 / 0,9 / 0,6
9,9

Fiscalité transférée
33,4 milliards d’euros
Dégrèvements d’impôts locaux
11,2 milliards d’euros
Dotation globale
de fonctionnement
30,9 milliards d’euros

Régions 3,9

39,9 Mds €

Mds € (13 %)

12,1

Départements
Autres dépenses

2,8 / 0,9 / 0,2

8,6 Mds €
(28 %)

Impôts locaux

RECETTES*

9 860

De 500 à 2 000
De 2 000 à 5 000

1,6 %

8 923

Achats et charges externes
* hors communautés d’agglomérations et de communes

Répartition par taille

De 200 à 500

Départements
0

35 416 communes

Moins de 200 habitants

Les principaux transferts de l’État
aux collectivités locales en 2017

15,3 %

43,8 Mds €

Autres impôts et taxes 6,4
Concours de l’État
Subventions reçues
et participations
Ventes de biens et services
Autres recettes

23,7

16,9

21,6

4,8

10,2
13

Communes et
groupements de communes

6,6

18,3 Mds €

3,7 / 4,5
4 /1

(59 %)

5,6 / 0,4
3,5 / 2,4 / 0,3

Source : Direction générale des collectivités locales (DGL), rapport 2017 (octobre 2017)

LES SUJETS QUI FÂCHENT DANS LES COLLECTIVITÉS
Il est toujours délicat de se fâcher avec les
élus locaux car ces élus de proximité qui
forment un maillage serré sur tout le territoire sont porteurs de lien social et
constituent de puissants relais d’opinion.
Alors mieux vaut ne pas les braquer, et si
possible, pas tous en même temps. Or il
se trouve qu’Emmanuel Macron, soucieux d’engager sans tarder son programme drastique d’économies, a choisi
d’ouvrir tous les fronts dans le temps
court : régions, départements, communautés d’agglo, communes se sont ainsi
retrouvées dans la cristallisation des
« sujets qui fâchent » sans que la majorité LREM, composée pour la plupart de
néodéputés hors -sol, n’assure sur le terrain le service après-vente des mesures.
Retour sur les points d’achoppement.

BAISSE DES DOTATIONS
DE L’ETAT
L’Etat a ainsi décidé de mettre au régime
sec des collectivités territoriales suspectées de mener grand train, lesquelles objectent invariablement que les transferts
de compétences de l’Etat s’opèrent trop
souvent sans transfert de ressources. Les
collectivités s’insurgent et parlent de
« réductions drastiques ». Le clash intervient avec les régions : l’exécutif s’assied
sur les 450 millions d’euros promis en
2018 avec la non-reconduction du fonds
de soutien au développement économique, « une décision que j’assume », défend Edouard Philippe devant le congrès
des régions de France réunis à Orléans.
Colère des présidents de région : « Un
vrai scandale », dénoncent-ils. Dans la
foulée, les régions décident de renoncer à
participer la Conférence nationale des

territoires, un processus ouvert en juillet
par le président Macron. En cause, la crédibilité de la parole de l’Etat.

nent comme des ballons d’oxygène sur le
terrain pour assurer des missions de service dans les petites communes, à
l’image des cantines scolaires, dans les
maisons de retraite pour l’accompagnement des résidents, dans les associations
au service du public. Le gouvernement
précédent avait certes prévu de réduire la
voilure mais l’annonce brutale de la fin
du dispositif au cœur de l’été a suscité
une vaste protestation, au point que le
gouvernement à promis quelque
40 000 contrats supplémentaires pour
régler les situations urgentes. Mais le
problème de fond reste entier.

PLAN D’ÉCONOMIE
DE 13 MILLIARDS D’EUROS
La baisse des dotations s’accompagne
d’un plan drastique d’économie demandé aux collectivités, invitées par
l’exécutif à réaliser « treize milliards
d’économies » sur cinq ans. Là encore,
maires, présidents de conseil départemental et régional répondent qu’ils n’ont
pas attendu les injonctions de l’Etat pour
mettre en place des mesures. « Sur les
trois dernières années, les collectivités
ont réalisé 34 % d’économie à l’échelle de
toutes les dépenses nationales... alors
que 80 % de la dette est de la responsabilité de l’Etat », rappelle François Baroin
(LR), président de la puissante Association des maires de France. « Aujourd’hui,
on est à l’os », confie de son côté Philippe
Martin (PS), président du Conseil départemental du Gers qui relève également,
comme ses collègues, que les missions
de service public assurées au plus près
des citoyens – qui se multiplient au
rythme du désengagement de l’Etat –,
ont forcément un coût. Mais le gain de
ces politiques ne saurait s’apprécier avec
le seul prisme de la rentabilité financière
chère aux économistes libéraux. A quand
un indicateur fiable du lien social et du
vivre ensemble solidaire ?

SUPPRESSION DE LA TAXE
D’HABITATION
Pour la taxe d’habitation, en revanche, la
calculette peut chauffer. Sa suppression

FUSION, RÉDUCTION,
REGROUPEMENTS...

annoncée pour 80 % des contribuables
est une mesure difficile à avaler pour les
élus locaux car elle a un impact direct sur
les finances locales. Cette réforme qui
doit être mise en place progressivement
entre 2018 et 2020, si elle peut satisfaire,
a priori les contribuables, priverait chaque année les communes et les intercommunalités d’une vingtaine de milliards d’euros. Certes, le gouvernement a
promis de compenser la perte à « l’euro
près », mais cette compensation suscite
le scepticisme des élus, échaudés par des
promesses qui se délitent au fil des ans.
« La taxe d’habitation, c’est d’abord un
lien direct entre la collectivité et ses habitants, plaide également François Baroin.
Avec ce nouveau dispositif, 60 à 65 % de
nos budgets dépendront des dotations

publiques », regrette-t-il évoquant une
mise sous tutelle de fait des collectivités
concernées, alors même que la libre administration des collectivités locales est
un principe constitutionnalisé.

SUPPRESSION

DES EMPLOIS AIDÉS
Le gouvernement a évoqué un dispositif
des emplois aidés « coûteux » et « inefficace » pour justifier leur suppression puis
leur diminution. . Mais il n’a pas dit par
quoi il sera remplacé. Tollé sur le terrain,
là encore, indépendamment des clivages
politiques pour une raison très simple :
ces emplois aidés, qui mettent par
ailleurs le pied à l’étrier pour les jeunes
exclus de l‘emploi classique, fonction-

Fusion des collectivités, réduction du
nombre des élus (lire en page 2), nombre
des projets suscitent la méfiance sur le
terrain. Et voilà que l’exécutif planche
aussi sur le regroupement aux mêmes
dates des élections régionales, départementales et municipales, ce qui est déjà
le cas pour les deux premières, mais reviendrait à reporter les municipales d’un
an au printemps 2021. Officiellement, il
s’agirait de permettre aux deux scrutins
départemental et régional marqués par
l’abstention de bénéficier de la popularité du scrutin municipal qui mobilise davantage (61,5 % en 2014). Mais ce n’est
pas si simple : les maires pourraient se
montrer défavorables à tout regroupement de scrutins qui noierait dans une
mayonnaise électorale incertaine la spécificité de l’élection municipale et ses enjeux, sa traditionnelle personnalisation
qui se joue des critères nationaux.

Daniel Hourquebie

« Macron manque aujourd’hui de relais avec les élus locaux »
Roland Cayrol
politologue, directeur
de recherche associé
au Centre de recherches politiques de
Sciences po

Pourquoi le pouvoir a-t-il choisi d’ouvrir « en même temps » tous les sujets urticants pour les différentes collectivités ?
Du côté du pouvoir, il y a une action pensée pour demander aux collectivités locales de faire un effort réel au niveau de
leurs dépenses. Alors que le budget de
l’Etat et de la sécurité sociale montre la
voie des économies, le pouvoir estime
qu’il n’y a aucune raison d’en dispenser

les collectivités, une approche comprise
par l’opinion. En même temps, l’exécutif a
usé d’une communication inadaptée
avec ces différentes collectivités en additionnant tous les sujets qui fâchent, suscitant une levée de bouclier des élus à
tous les échelons du millefeuille institutionnel, au-delà des clivages politiques.

Précisément, s’agit-il également
d’une opposition à visée politique ?
Il y a en arrière-plan la possibilité pour la
droite et la gauche de se refaire une
beauté dans l’opinion. La fronde prend
aussi une tournure politique même si ce
n’est pas la source des problèmes.

En outre, l’exécutif souffre d’un manque de relais sur le terrain...
Il n’y a pas aujourd’hui beaucoup d’élus
locaux au sein de La République en Mar-

che car les élections municipales, départementales et régionales ont eu lieu
avant la constitution du mouvement.
LREM est sous représenté dans le personnel politique local, d’où cette impression
d’impréparation, le pouvoir n’a pas anticipé que gauche et droite se retrouveraient pour faire front commun. Il faut
dire qu’en début de quinquennat, le pouvoir se sent porté par une légitimité et
pense que ses mesures vont passer facilement.

Au point de demander aux régions
désormais en charge du développement économique de réaliser 13 milliards d’économies ?
C’est trop et trop d’un coup. Les élus répondent : vous ne pouvez pas en même
temps, nous transférer des charges et

nous étrangler financièrement. C’est un
axe d’opposition audible. Surtout qu’il
faut rappeler que les collectivités représentent 70 % de l’investissement en
France. A l’heure où pointe la reprise, elles espèrent encore être entendues par
l’exécutif sur ce point financier.

Le pouvoir craint en général les routiers et les étudiants. Peut-il néanmoins s’aliéner durablement les élus
locaux ?
C’est vrai que les élus ne manifestent pas
dans la rue, ne bloquent pas les routes...
Mais ils sont de forts relais d’opinion. Les
institutions locales et leurs élus ont
d’ailleurs une meilleure image que les
politiques nationaux. Les élus locaux, on
les aime plutôt bien, à commencer par les
maires.

Justement, la fusion des collectivités, notamment des communes, suscite toujours de fortes oppositions ?
Ce n’est pas la partie la plus facile du programme d’Emmanuel Macron. Le Président pense avoir raison sur le fond et,
d’ailleurs, quand on formule ces propositions de manière abstraite, tout le monde
est d’accord : le nombre des communes
en France, record d’Europe, est disproportionné par rapport à leur capacité d’agir. .

Pour autant, dans les territoires, ces
élus des petites communes sont porteurs d’identité et de lien social...
La force du tissu démocratique français
réside dans ces élus de proximité. Les
Français sont favorables à la réduction
des élus mais pas dans leur commune !

Recueilli par D.H.

l’essenti

de prendre de l’ampleur malgré les
tentatives de médiation du gouvernement. Vendredi soir, à Nantes,
Edouard Philippe a promis aux élus
de ne pas couper brutalement les
dotations sans parvenir à les rassurer.

n’y a pas de problème ». « Faux, répond le patron des maires de France, je n’ai jamais tenu
de double langage. J’ai dit ce que je pensais
au ministre de l’Intérieur, au Premier ministre et aussi à Emmanuel Macron ». Et il ajoute,
un peu moins calme qu’à son habitude : « À
force de baisser les dépenses, un jour il n’y
aura plus de dépense. On vendra les Hotels
de Ville sur leboncoin et on fera administrer
les communes par des fonctionnaires à distance ». Et de menacer, si le gouvernement
n’ouvre pas de négociation, de quitter la table de la Conférence des territoires qui se réunit tous les 6 mois autour du Premier ministre. Le président des Régions de France, Philippe Richert, l’a fait le 28 septembre dernier
pour dénoncer la baisse des dotations.

’homme ne sait plus quoi dire. Dans son
bureau de la place Beauvau, il répète
d’une voix lasse, aux journalistes venus
le rencontrer : « nous les avons reçus, nous
n’arrêtons pas de discuter avec les élus. Depuis cet été, le dialogue n’a jamais cessé ». Il
cherche du regard son collaborateur qui acquiesce de plusieurs petits gestes de la tête.
Devant l’œil dubitatif de leurs interlocuteurs,
ils échangent un sourire résigné. La fronde
des élus locaux a pris, ces derniers jours, une Les élus locaux se sentent méprisés
telle ampleur qu’il est difficile de croire que Le gouvernement peine à circonscrire la
les discussions ne sont pas rompues et pour- fronde menée, essentiellement, par la droite.
tant… Ce conseiller, qui souhaite garder l’ano- « Ce sont les LR qui sont à la manœuvre car
nymat, est chargé, auprès du ministre de l’In- nous n’avons que très peu d’élus », reconnaît
térieur Gérad Collomb, des
un cadre du PS. Matignon,
« À force de baisser
collectivités locales. Un sujet
qui suit de très près l’évoluqu’il connaît bien et pourtant,
les dépenses, un jour tion de la situation, ne trouve
il ne pensait pas, en intégrant
pas la parade. Édouard Phiil n’y aura plus de
ses fonctions en juin, avoir audépense. On vendra lippe a promis, vendredi soir
tant de pain sur la planche. Il
les Hotels de ville sur à Nantes, devant l’Assemfaut dire que les annonces en
blée des Communes de
leboncoin. »
rafale d’Emmanuel Macron
France, de ne pas couper
François Baroin.
n’y sont pas pour rien. Supbrutalement les dotations
pression de la taxe d’habitasans parvenir à décrisper l’astion, baisse des dotations et du nombre des semblée car la bataille actuelle, si elle est très
emplois aidés… Face à cette diminution des politique, revêt aussi un fort aspect psycholomoyens mis à leur disposition, les élus locaux gique. « Emmanuel Macron est un jacobin, il
ne sont pas restés sans voix. Dans l’Eure, ils pense que l’exemple vient du haut et ne s’insont été 200, de droite comme de gauche, à faire pire pas de ce que nous faisons au niveau logrève mercredi pour dire non à la suppression cal. On se sent un peu méprisés », explique
de la taxe d’habitation.
un frondeur qui semble, aussi, attendre une
« Je ne comprends pas, explique posément ce parole présidentielle, une reconnaissance, qui
même conseiller, on leur a dit que l’Etat com- ne vient pas.
penserait. Lorsque nous avons reçu François
Christelle Bertrand

L

ré forme

EMMANUEL MACRON VEUT
RÉDUIRE LE NOMBRE D’ÉLUS
Un nouveau motif de colère ou
d’inquiétude va-t-il étreindre
les élus locaux avec la volonté
Emmanuel Macron de diminuer drastiquement leur nombre ? Voire. Le chef de l’État
avait annoncé la couleur au
cours de la campagne présidentielle mais uniquement en ce
qui concernait les parlementaires. Dans son programme, au
chapitre « Une démocratie rénovée » le candidat Macron expliquait : « Nous réduirons
d’environ un tiers le nombre de
députés et de sénateurs. Ils disposeront de moyens supplémentaires pour faire leur travail. »
Seule une proposition concernait alors les élus locaux : un
encouragement des communes « à développer les budgets
participatifs, c’est-à-dire à consulter directement les citoyens
sur l’utilisation de l’argent public. » Ce qui se fait déjà par
exemple à Paris.
Mais le 17 juillet dernier, devant
la Conférence nationale des
territoires réunie au Sénat, le
président de la République
avait affirmé qu’il fallait « engager une réduction du nombre des élus locaux » comme » il
a décidé d’ « engager une ré-

Emmanuel Macron./ AFP.
duction du nombre de parlementaires ». « Nos concitoyens
ne comprendraient pas ce traitement différencié », justifiait
alors le Président.

Les conseils municipaux
visés en premier
Le lendemain, le ministre de la
Cohésion des Territoires Jacques Mézard estimait que la réduction du nombre d’élus locaux devrait « dans un premier
temps » viser les conseils municipaux, « parce que changer le
nombre des élus départementaux ou régionaux, ça nécessite
de rechanger le système, ce qui
n’est pas extrêmement facile. »
La réduction d’élus toucherait
donc les mairies, échelon préféré des Français. « Dans un

conseil municipal, lorsqu’il y a
35, 39, 43 élus locaux, il est bien
évident que l’on peut réduire le
nombre, je ne pense pas que ça
posera de problèmes considérables », ajoutait le ministre.
Mais la vérité de juillet est-elle
toujours celle d’octobre, surtout après le pari raté des sénatoriales pour La République en
Marche, qui a d’évidence contrarié les grands électeurs ?
Pragmatique, le chef de l’État
pourrait proposer un deal aux
élus en modifiant leur statut,
comme il l’avait expliqué à la
Conférence des territoires.
L’idée serait d’avoir « moins
d’élus locaux, mais des élus plus
protégés et plus libres de leur
action » ; en référence aux maires dont certains sont confrontés au poids de la réglementation ou à l’insécurité juridique.
Enfin, derrière la rénovation démocratique escomptée par Emmanuel Macron avec une telle
mesure se trouve aussi une façon de faire des économies. Car
si la plupart des élus sont bénévoles, leur nombre important
fait qu’ils représentent 1,2 milliard d’euros par an pour les finances publiques.

Philippe Rioux
@technomedia

comminges
BOUSSAN

Intercommunalité : Patrick
Boube interpelle le préfet
Suite à l’assemblée générale
de l’AMF 31 le 7 octobre, Patrick Boube, maire de Boussan,
a souhaité repréciser ses propos tenus à l’égard du préfet :
« Concernant la loi NOTRe et
sa déclinaison pour l’intercommunalité en Comminges, je
rappelle que votre décision de
passer outre sur le périmètre
de la 5C est vécue comme du
mépris par une immense majorité d’élus et nous interpelle
sur la définition de la démocratie, explique-il. Nous constatons depuis ce mariage forcé
les différences ou divergences
de fonctionnement entre territoires, la perte évidente de la
proximité, l’annonce des retours prévisibles de certaines
compétences vers les communes et une impasse quant aux
structures pour les exercer
dans un cadre solidaire. Nous
souhaiterions avoir votre position sur cette situation ? Seriezvous disposé à reconsidérer le
périmètre de cette intercommunalité ? Seriez-vous favorable à la recréation de Sivom ?
interroge-t-il
« Concernant les services publics en rural, poursuit-il nous
constatons, malgré des demandes de moratoire, une continuité de fermeture de services et des pertes d’emplois au
nom des sacro-saintes règles
de la démographie et de la rationalisation au détriment de
l’humain. La réponse apportée
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Patrick Boube, maire de Boussan, a écrit au préfet./Photo DDM

par le directeur des Finances
Publiques pour justifier les fermetures des trésoreries est une
vision inadaptée qui méconnaît la réalité de terrain. Il en
va de même pour le service urbanisme de la DDT à SaintGaudens qui n’a plus les effectifs pour l’instruction des actes
d’urbanisme. J’en veux pour
preuve le nombre d’actes tacites délivrés sur notre commune. Comme vous avez fait
preuve d’autoritarisme pour
imposer le périmètre de la 5C,
nous vous demandons d’imposer aussi à toutes les directions
des administrations publiques
une véritable pause concernant les fermetures et suppressions d’emplois et d’engager
une véritable concertation
avec les élus mis devant le fait
accompli. La ruralité mérite
plus de considération ».

DES MAIRES DE HAUTE-GARONNE
Les maires de Haute-Garonne se
sont retrouvés, hier, à l’hôtel de
ville de Portet-sur-Garonne, à l’occasion de leur congrés départemental. Plus de 500 élus avaient
fait le déplacement afin d’évoquer, l’espace d’une matinée, la situation particulière des communes du département. Pascal Mailhos, préfet de région, était
également présent.
L’occasion était trop belle pour les
édiles. Alors qu’ils suffoquent, encore affaiblis par les baisses de
dotations de l’Etat ou la suppression des contrats aidés, certains

« On nous demande
de faire toujours
mieux avec moins de
financement »
ont profité du moment pour lancer un cri d’alerte. « Ce sont nous,
les 500 et quelques maires rassemblés qui pouvons encore faire
reculer certaines décisions », s’est
récrié le maire de Goussan, Patrick
Boube, prenant à partie le préfet.

Avalanche de mesures
En juillet dernier, un décret du
gouvernement a réduit de
300 millions la dotation de l’Etat
aux collectivités territoriales pour
2017. « On a dû ralentir tous nos
projets d’investissement, confie
Jean-Claude Blanc, maire de Puydaniel. On avait prévu l’achat d’un
château mais maintenant on a
aucune visibilité sur l’avenir. On
ne peut faire aucun plan à long
terme. »

Les maires du département, toutes couleurs politiques confondues, ont exprimé leur craintes pour l’avenir
de leurs communes. / DDM Xavier de Fernoyl
Pour ne rien arranger, le gouvernement a récemment décidé de
geler les contrats aidés. Ces contrats, subventionnés par l’Etat, visaient à faciliter l’insertion dans
le monde professionnel. Or ce système est massivement utilisé par
les collectivités, notamment pour
embaucher du personnel dans le
domaine périscolaire. « Le gouvernement n’arrête pas les contrats aidés mais les réserve à ceux
qui sont le plus éloignés du marché du travail », a expliqué le préfet de la région Occitanie. Une
mesure choc pour l’ensemble des

maires présents, puisque la plupart comptent trois à quatre contrats aidés dans leurs écoles. « On
les a gardés, on n’a pas le choix,
commente Christian Ciercoles,
maire de Garidech. Mais ça va être
difficile à tenir. »

Communes à l’agonie
Sous un soleil automnal, les élus
ont partagé leurs difficultés et
leurs plaintes. « On nous transfère des compétences, on nous
demande de faire toujours mieux
avec moins de financement, s’est
insurgé Daniel Calas, maire de

Gragnague. Le gouvernement
voit la France d’en haut. Mais la
France des quartiers, la France rurale, la France des retraites à
700 euros, il ne la voit pas. Nous,
nous y sommes confrontés tous
les jours ! »Plus tôt dans la matinée, des militants de la CGT des
services publics ont interpellé les
maires sur l’avenir des services
publics de proximité, notamment
la proposition de fermeture de
deux trésoreries à Aspet et Aurignac. Près de 20 % des maires ont
signé la pétition diffusée.

Lola Monset

Pour info :
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INTERMARCHÉ

30 ANS AU SERVICE DE SES CLIENTS À MANE
¡
Aux portes de Salies-du-Salat, à Mane,
le supermarché Intermarché fête en ce mois d’octobre
son 30e anniversaire. Trente années durant lesquelles
l’enseigne s’est transformée mais, chose rare
dans la grande distribution, a su garder une âme de commerce
de proximité avec toutes les qualités que cela comporte :
ambiance familiale, ﬁdélité des employés et de la clientèle,
sens du service, contact personnalisé.

C

omme dans toutes entreprises, l’épopée de l’Intermarché
de Mane a ses moments de gloire comme ses jours
moins heureux. L’histoire démarre donc en 1987, alors
que, sur l’emplacement actuel se trouve un point de
vente familial, un commerce ou plutôt une supérette
de 800 m2 connue sous le nom de Marchés d’Oc. Rachetée par la
famille Guignard, Françoise et Jean-Pierre, elle devient enseigne
Intermarché. Son ouverture est célébrée précisément le 14 octobre
1987, un mercredi. Depuis cette époque, le nom n’a plus changé,
de même que sa réputation de commerce proche de ses clients.
Dès lors démarre, une période somme tout assez glorieuse avec
un supermarché qui tient pleinement ses promesses, s’agrandit
pour atteindre 1 200 m2 en 1989 et qui devient vite une référence
dans le canton sans pour autant faire de l’ombre aux commerces
des petits villages voisins.

Une douloureuse transition en 1998,
et un renouveau en 2005
La vie étant faite d’aléas, alors que l’entreprise est florissante, les
deux membres du couple Guignard succombent subitement, l’un
en 1997 puis l’autre en 1998. Là où la raison et les circonstances
pousseraient n’importe qui à envisager une vente, la famille des
défunts et les salariés font front pour poursuivre l’aventure. La
jeune Claire, fille des propriétaires et adolescente à l’époque,
n’a pas encore l’âge d’assurer la reprise ; ce sera son parrain,
Gérard Amblard, qui en prendra la gérance jusqu’en 2005. Au
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cours de ces sept ans, alors que la surface de vente a été portée
à 1 9000 m2 en 1999, le sort semble s’acharner sur ce site avec
un incendie qui ravage partiellement le supermarché en 2002.
Dès 2005, Claire se lance alors à son tour dans l’aventure avec
son mari, Michel Goncalves. L’Intermarché de Mane repart de
l’avant grâce au jeune couple qui a des projets plein la tête et
envisage un développement du supermarché conséquent. Dernier
rebondissement en date : une phase de travaux en 2014 qui a
permis à l’enseigne d’accroître sa surface de vente pour atteindre
aujourd’hui 2 500 m2. Elle se dote également à cette époque
d’une galerie marchande avec trois commerces et d’un service
drive, incontournable pour toute grande enseigne de notre
époque. Cette modernité lui permet aujourd’hui d’accueillir
quotidiennement de 1 000 à 1 500 clients.
Ce cahier spécial relate l’histoire de celles et ceux qui connu toutes
ces époques de la fin des années 80 au début des années 2000,
tout comme cette dernière décennie marquée par des évolutions
majeures notamment dans les habitudes de consommation.
Les époques ont changé mais le combat quotidien de l’enseigne
est toujours le même : proposer des prix en phase avec le pouvoir
d’achat de ses clients. Un leitmotiv doublé également pour la
partie alimentaire par la volonté de mieux manger en proposant
un maximum de produits tracés et de qualité. Dans cette optique,
les circuits courts, les produits locaux et les produits bio ont
aujourd’hui une part de plus en plus importante dans les rayons
de l’Intermarché de Mane.

REPÈRES
Les dates clés
de l’Intermarché de Mane
> 14 octobre 1987
Françoise et Jean-Pierre
Guignard ouvre l’Intermarché
de Mane
>1989
Premier agrandissement du
magasin passant à 1 200 m2
> 1998
Suite aux décès des
propriétaires, Gérard Amblard
assure la gérance
>1999
Intermarché s’agrandit
passant à 1 900 m2
>2005
Claire et Michel Goncalves
prennent la tête de l’entreprise
> 2014
Dernière tranche
d’agrandissement du magasin
qui passe à 2 500 m2
>14 octobre 2017
Le supermarché
fête ses 30 ans
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