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grand sud
Saint-Martory (Hte-Garonne)

l’essentiel ▼

L’expo qui réunit migrants et habitants
Une association locale et un
photographe ont décidé de
rapprocher habitants et migrants accueillis l’an dernier,
autour d’un projet artistique. A
l’arrivée, le recul des préjugés et
une belle exposition de photographies.

’art pour rapprocher les hommes.
C’est le pari qu’a fait le photographe Patrick Willcocq avec son projet photographique, actuellement exposé
dans la petite ville de Saint-Martory, au
sud de la Haute-Garonne. Rapprocher des
migrants réfugiés ici et des habitants forcément un peu méfiants au départ. Un pari
qu’on peut juger réussi, en parcourant
cette exposition baptisée « Mon histoire,
c’est l’histoire d’un espoir », au château
de Saint-Martory.
Le parc ouvre ses portes chaque aprèsmidi, pour un cheminement vers la grange
qui s’ouvre sur une galerie de portraits et
de vidéos. Il faut ensuite s’engager sur le
sentier qui longe la Garonne et mène à la
plage. Cette plage sauvage, dangereuse,
c’est elle qui a inspiré à l’artiste l’idée de
rejouer le drame des migrants naufragés.
Son tour de force ? Tous les acteurs, réfugiés et habitants de Saint-Martory, ont accepté de jouer leur propre rôle.
Tout commence en 2016, quand un centre d’accueil des demandeurs d’asile de
50 places ouvre ses portes à Saint-Martory. Des réfugiés de guerre qui ne possèdent plus rien, d’abord naufragés, soudainement parachutés dans ce village du
Comminges. A cette époque, beaucoup
d’habitants, indépendamment de leur avis
personnel, redoutaient un « choc des ci-
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Des portraits individuels ou de groupe s’affichent en grand dans la grange du château de Saint-Martory./ Photo DDM

vilisations », dans ce bourg de 1 000 habitants où le vote FN avoisine les 30 %. Mais
il n’y eu pas de choc, seulement des hommes et des femmes qui ont appris doucement à se connaître. Via l’association
ART500 qui célèbre les 500 ans du château de Saint-Martory, Jean-François Delort, président de l’association lance l’idée
de faire de ce cadre privilégié un lieu
d’échange et de découverte entre ces cultures. Sous l’égide de l’artiste photographe Patrick Willcocq, invitation est faite
aux migrants et villageois de venir poser
ensemble pour une œuvre gigantesque.
Gigantesque par sa taille, mais aussi parce
que, ces visages, ces scènes, ces mots deviennent un témoignage sincère, vivant
et épuré de toute bien-séance. Et finale-

ment, une preuve incontestable que le vivre-ensemble trouve toujours un chemin.

« Espoir en l’humanité »
A la sortie de l’exposition, les visiteurs que
nous avons rencontrés se disent émus et
avaient dans les yeux cette lueur traduite
dans le livre d’or : « Ça donne espoir en
l’humanité ». Stéphane est venu spécialement de Toulouse, et pour lui « il n’y a
aucun parti pris par l’artiste, ça respire la
sincérité ». Le cadre idyllique, socle de
l’œuvre, impressionne particulièrement
sa compagne. Pourtant il semble que l’exposition pourrait bientôt s’exporter.
Lorsqu’on demande à Jean-François Delort la raison de ce succès il explique
qu’ART500 et Patrick Willcocq ont surtout

recherché l’objectivité. « Il ne s’agissait
surtout pas de montrer le racisme du doigt
ou de condamner les craintes et les interrogations par ailleurs légitimes des gens.
Nous souhaitions justement associer villageois, pro et anti migrants, et demandeurs d’asile dans un projet artistique
commun. Si finalement une alchimie s’est
produite, alors c’est grâce à tous les participants. »
Une alchimie à voir et à prendre en exemple car, comme le dit Patrick Willcocq, « il
existe des Saint-Martory partout en
France, en Europe et dans le monde. »
L.G.
Tous les jours jusqu’au 5 novembre, de 14H à
18H au château de Saint-Martory (Haute-Garonne) ; suivre le fléchage bleu.

sortir

photographie

A Saint-Martory, « l’histoire d’un espoir »
C’est aujourd’hui dimanche le dernier jour pour
découvrir l’exposition du photographe Patrick
Willocq intitulée « Mon histoire, c’est l’histoire
d’un espoir » sur Saint-Martory qui a accueilli
cinquante migrants. L’artiste a effectué une résidence dans cette commune du sud de Toulouse dans le cadre du projet ART500. SaintMartory accueille depuis l’été 2016 des demandeurs d’asile. Ils sont 50 et de quinze nationalités
différentes. « Partant du constat que tout se passait bien, contrairement à nos craintes ou inquiétudes, j’ai proposé à Patrick Willocq de ré-

fléchir à une approche artistique de cette nouvelle réalité, véritable laboratoire sociologique
moderne », explique Jean-François Delort, président d’Art 500. « L’idée était que Français et
demandeurs d’asile, mués en comédiens,
créent ensemble une œuvre photographique
qui témoigne de leur histoire et qui renvoie à
l’universalisme de leurs conditions », indique
de son côté Patrick Willocq.
Exposition au château de Saint-Martory (rue de la
Chapelle), dimanche 5 novembre de 14 heures à
18 heures. Gratuit. L’expo sera ensuite itinérante.

Dimanche 5 novembre 2017

Mises en scène au château./Photo DR
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ASPET

« Un rien m’habille » :
les déchets à l’honneur

Pascale Favarel à la communication et Jennifer Mijeon, ambassadrice, du SIVOM ont orchestré cette surprenante exposition./Photo DDM

Aspet vit en ce moment à l’heure
des déchets, nettoyage, sensibilisation avec une exposition
photographique à la mairie qui
fait écho à la démarche « Aspet
propre », l’action des enfants de
l’école primaire qui ont ramassé
une grande quantité de déchets
dans les rues de la ville et qui ont
ensuite créé une exposition sur
ce thème dans l’enceinte de
l’école et enfin, ce mois-ci, l’office de tourisme du canton d’Aspet en partenariat avec la communauté de communes CagireGaronne- Salat, à l’espace des
Trois Vallées qui invite à l’exposition : « Un rien m’habille » Orchestrée par le SIVOM Saint-

Gaudens Montréjeau Aspet
Magnoac.
Elle s’adresse à tous par son côté
artistique, ludique où le talent
en découd avec l’imagination.
Des œuvres originales, poétiques et surprenantes réalisées
par le lycée agricole de SaintGaudens, Calicot Patch de Villeneuve de Rivière, le centre social Azimut de Saint-Gaudens,
AFR Les petites Mains de Castelnau Magnoac, la MJC de
Saint-Gaudens Atelier couture,
Aurélie Abadie, Séverine Theurier et le SIVOM qui commente :
« De papier, de canettes, de cartons, de sacs de pomme de terre,
d’une vieille blouse, d’un vieux

tee-shirt… rien n’est trop beau
pour donner libre cours à son
imagination et habiller ces mannequins telles des reines ! »
Cette exposition emmène le visiteur au cœur de la problématique de la production des déchets et de leur traitement, en
France et dans le monde. Elle
montre poétiquement à travers
des œuvres d’art l’importance
de la réduction du volume des
déchets, du tri des déchets, du
recyclage et de la valorisation
des matières.

Une étonnante réalisation à
l’office de tourisme

Contact : office de Tourisme du
canton d’Aspet- Maison des Trois
Vallées – Rue Armand Latour – Aspet- Tel 05 61 94 86 51

Jeudi 9 novembre 2017
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ARBAS

Nouveau spectacle des Baratineurs
En ce premier samedi de novembre, grande première au
NTB (Nouveau Théâtre de Barat) avec la générale de « Gustave n’est pas moderne », le nouveau spectacle des Baratineurs
qui poursuivent ainsi après le
festival du mois de juillet le cycle consacré à Armando Llamas,
auteur espagnol de langue française. Là, ce contemporain met
en scène avec une ironie féroce,
à l’instar des personnages de
Flaubert, les homonymes Bouvard et Pécuchet, dans un dialogue à la fois très familier et
complètement déjanté, confrontés à la même bêtise et à la
même impuissance que leurs
prédécesseurs. Débats politiques, problèmes de société, expériences scientifiques, recettes de cuisine, cassettes-vidéo

De g. à d. : Jean-Marc Brisset, Laurent Ogée et Philippe Bussière./photo
Ana Lou de Vroeg.

porno meublent leur quotidien,
lutte contre l’angoisse, la
vieillesse et la mort.
Après ce début à la campagne, le
spectacle se joue au Théâtre du
Pavé à Toulouse – 34, rue Maran –

Mercredi 8 novembre 2017

31 400 Toulouse du jeudi 9 au samedi 18 novembre (du mardi au
vendredi à 20 h 30 – le dimanche à
16h – relâche le lundi).
http://www.theatredupave.org/wordpress/event/gustave-nest-pas-moderne/réservations : 05 62 26 43 66/reservation@theatredupave.org.
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sud-est/comminges
SALIES-DU-SALAT

Conférence : aventures
au fil du Salat
acques
Tambon,
lorsqu’on lui demande
« quand ferez-vous une
conférence sur le Salat ? »,
vous regarde surpris et répond
en souriant : « encore le Salat !
Mais personne ne viendra, tout
le monde a écouté 36 fois mes
conférences ! »
Il semblerait qu’il se trompe,
car pour la quinzaine des Médiévales à Salies du Salat, une
nouvelle fois, une soixantaine
de personnes a assisté aux explications sur les raïs et carassaïres qui descendaient le Salat jusqu’au milieu du 19e siècle. À partir de cette époque,
la route et le train prirent le pas
sur la navigation fluviale.
Les raïs, ce sont des radeaux en
bois qui servaient à amener du
bois ou des pierres depuis les
régions du Couserans et du
Comminges jusqu’à Toulouse.
« À Toulouse ils avaient besoin
de bois de feu et du bois d’œuvre également. Ils le portaient
avec ces radeaux. Ils mettaient
le bois dessus et quand ils arrivaient à Toulouse, ils vendaient
le radeau. Les gens coupaient
le radeau pour en faire du bois
de feu et les carassaïres, l’équipage des raïs, devaient rentrer
à pied, depuis Toulouse.
Quand ils construisaient le radeau à Seix, ils faisaient l’allerretour Toulouse — Seix ».
Jacques Tambon avait amené
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Jacques Tambon, avec la maquette du raïs, explique sa construction./photoDDM. ZG

pour l’occasion une maquette
de raïs, reproduction de ceux
qui naviguaient sur le Salat et
que lui-même et son association « Raïs en Comminges et
Couserans » ont construits en
2000 et utilisés en descendant
de Touille jusqu’à Roquefort
sur Garonne.
Des explications sur la fabrication du radeau et un film tourné
lors de la descente ont complété la conférence.
Auteur de plusieurs ouvrages
sur l’histoire locale (« Le Salat
Rivière sans retour », « Autrefois la vie fluviale dans les Pyrénées Centrales », etc.) les

Dimanche 5 novembre 2017.

anecdotes et récits de Jacques
Tambon ont la magie du vécu.
Ainsi les quelques frayeurs
rencontrées à bord du raïs :
« Quand on est dessus, qu’il y
a un peu de courant, entre les
falaises, comme de Mazères à
Roquefort, et qu’on sait que
l’on ne pourra pas s’échapper
vers la berge, il faut surtout éviter de tomber devant..!»
Aujourd’hui plus de raïs sur le
Salat. En construire coûte assez cher « dans les 5 000€ de
bois », explique Jacques Tambon, « l’association n’a pas assez d’argent pour le financer ».
Z.G.
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Vie locale

Exposition sur la vie
des Commingeois durant
la Grande Guerre

Pi
PIEMONT

Photo non contractuelle

Le 11 novembre 2017 une
exposition sur la vie des
Commingeois durant la
Grande Guerre sera inaugurée dans la salle d’exposition
de la mairie par Joël Aviragnet, député-maire, après le
dépôt de gerbe de 11 heures.
Le Syndicat d’initiative d’Encausse-les-Thermes et la
Commune présentent du 7
au 18 novembre 2017 cette
exposition dans le cadre du
centenaire de la Grande
Guerre. Réalisée par JeanJacques Miquel, élu de la
Commune de Montréjeau
cette exposition se compose
de 13 panneaux illustrant la
Grande guerre dans le canton de Saint-Gaudens et notamment Montréjeau.
Initiée en 2014 par la mairie de Montréjeau et le

Conseil départemental de la
Haute-Garonne cette exposition, essentiellement composée de documents issus de
fonds privés, complétée par
des documents du Musée
municipal de Saint-Gaudens
et des Archives départementales de la Haute-Garonne,
met l’accent sur la guerre vécue par les Commingeois, du
9 août 1914, jour de la remise
du drapeau aux soldats du
83e Régiment d’Infanterie,
au 9 août 1919, jour de la fête
du retour du 17e Corps d’Armée. Cinq années de souffrance en Haute-Garonne,
en Comminges et à Montréjeau. C’est l’occasion de découvrir ou de revoir cette excellente exposition réalisée
avec un prisme local.

www.lepetitjournal.net I Le Petit Journal du Comminges
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Du jeudi 9 au mercredi 15 novembre 2017

saint-gaudinois
ARGUENOS
Commémoration 11 novembre et conférence
La commémoration du 99ème
anniversaire de l’Armistice de
Grande Guerre aura lieu samedi 11 Novembre à 11 heures
au Monument aux Morts.
Cette cérémonie sera suivie
d’un vin d’honneur au Foyer
Rural.
A 20 heures 30 ce même 11 Novembre une conférence retracera les grands événements de
l’année 1917 : année incertaine
marquée par l’attaque du Chemin des Dames suivie des mutineries dans l’armée française
et par l’entrée en guerre des
Etats Unis et la sortie de
guerre de la Russie. Un hommage sera rendu aux enfants
du village morts il y a 100 ans
dans la Grande Guerre en retraçant leur courte vie. Sera
également évoquée la commémoration du centenaire au
Chemin des Dames le 16 avril
2017 où la communauté des
communes Cagire Garonne
Salat était représentée et a déposé des fleurs en hommage à
ses enfants disparus lors de
cette bataille.

Jeudi 9 novembre 2017
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¬¬¬region¬¬¬

Le Produit en Occitanie,
levier de développement
et d’attractivité régionale
Dans le cadre du débat portant sur les orientations
budgétaires 2018, la Présidente de Région Carole
Delga a notamment présenté l’un des axes majeurs
de la feuille de route régionale pour les années à venir
: le « Produit en Occitanie ».
Parmi les 4 axes stratégiques qui ont guidé l’élaboration des orientations budgétaires adoptées par l’Assemblée plénière, le « Produit en Occitanie » représente un enjeu déterminant
pour l’avenir de la région, de
par son impact global tant
sur la qualité de vie des citoyens que sur la dynamique
économique régionale. Cette
démarche régionale autour
du « Produit en Occitanie »
porte sur les grands secteurs
stratégiques pour le développement et l’attractivité de la
région et de l’ensemble de
ses territoires : agriculture,
agroalimentaire et viticulture, artisanat, industrie et

w

w

activités économiques, recherche et innovation, export et développement à l’international, tourisme, patrimoine et culture...
De manière transversale, il
s’agira de miser sur les richesses et les valeurs régionales pour entrainer dans
une dynamique vertueuse
l’ensemble des territoires et
de leurs forces vives. Parce
qu’il touche à la qualité de
vie, à l’attractivité touristique
ou encore au développement économique, le « Produit en Occitanie » sera un
levier déterminant pour le
développement et l’attractivité de l’Occitanie, des Pyrénées à la Méditerranée. « Le
« Produit en Occitanie », c’est
une politique volontariste et
transversale consacrée à la
mise en avant des richesses régionales et de celles et ceux
qui participent à leur création. Ce mouvement que nous
initions s’appuie sur notre vision d’une région positive,
sûre de ses forces, qui veut

donner confiance à tous les
acteurs de la société pour
continuer à penser, produire,
agir et consommer régional.
La défense et la promotion du
« Produit en Occitanie » vise
à conforter l’activité et l’attractivité de nos entreprises et
donc de l’emploi, sur tous les
territoires, en mettant en

exergue l’origine et la qualité
des produits qu’ils soient alimentaires, artisanaux, industriels ou culturels. L’Occitanie
est en action, et nous devons
la développer en partant de
ses racines, de ses forces » a
notamment indiqué la présidente de Région Carole
Delga.
YF

L’assemblée plénière à Montpellier (Crédit photo : Antoine
Darnaud) Carole Delga
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Pascal Mailhos : « Renforcer le lien entre
les forces de sécurité et la population »
Pascal Mailhos a lancé
hier matin la concertation pour la police de
sécurité du quotidien.
La ville de Toulouse est
candidate pour l’expérimenter. Le préfet explique ce projet.

l’essentiel ▼

l'interview du jour

haute-garonne

police de sécurité du quotidien

e 18 octobre, devant les
forces de l’ordre réunies
à l’Elysée, le président de
la République Emmanuel Macron a lancé le chantier de la sécurité avec un objectif : « Donner aux policiers et aux gendarmes les moyens d’être plus
efficaces ». « Les Français ne
supportent plus l’impuissance
publique » a notamment déclaré le président.
Cette police de sécurité du quotidien, « qui n’est pas un retour
à la police de proximité » a aussi
annoncé Emmanuel Macron,
passe par une concertation dans
chaque département. Le préfet
de la région Occitanie, Pascal
Mailhos a organisé une première réunion hier en préfecture. Il nous explique la démarche.

nombreux délits liés aux atteintes aux biens par exemple. L’idée
est vraiment de remonter vers le
ministère de l’Intérieur des éléments qui permettent de renforcer le lien entre les forces de sécurité et la population. Des projets
sont déjà développés un peu partout dans le département. Si des
choses fonctionnent et qu’elles
peuvent être délocalisées, pourquoi s’en priver ? J’attends par
exemple des retours des communes qui sont engagés dans la
participation citoyenne pour lutter contre les cambriolages.

L

Améliorer la sécurité des habitants de la Haute-Garonne
peut-il se faire sans une
hausse des effectifs de policiers et de gendarmes ?

Pascal Mailhos, hier matin lors de la première réunion de concertation : « Si on veut plus de forces de sécurité, nous devons être capables de définir des moyens. »./ Photo DDM, Didier Pouydebat
prise en compte de la sécurité de
nos concitoyens.

Comment allez-vous procéQuels sont les objectifs de
der ?
La réunion de ce
cette concer« Nous voulons des
matin, avec le
tation ?

projets concrets
Nous devons
procureur de la
rédiger un rapRépublique, les
adaptés à la Hauteport pour le
chefs de service
Garonne. »
15 décembre
de la gendarqui sera transmerie, de la pomis au ministère de l’Intérieur.
lice, sécurité publique et police
L’idée est de réunir des proposijudiciaire, des douanes, de la potions concrètes pour améliorer la lice aux frontières, du renseigne-
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ment ont permis un premier tour
de table. Ces échanges ne sont
pas les premiers. La sécurité nous
préoccupe au quotidien et ces
échanges vont se poursuivre.

Quelles sont les réunions prévues ?
La prochaine va réunir les policiers, les gendarmes et leurs représentants. Nous attendons
qu’ils remontent leur expérience
de terrain, leur besoin pas seulement humain ou matériel, mais
également dans la gestion de

tous les jours, dans leurs activités
comme dans la procédure. Nous
avons aussi programmé une réunion avec les élus, des grandes
villes mais également des communes plus rurales et enfin une
dernière avec les bailleurs sociaux, Tisséo et le Savim, l’association d’aide aux victimes.

Qu’attendez-vous de ces réunions ?

Des projets concrets adaptés à la
Haute-Garonne et ses particularités : hausse de la population ou

Les moyens ne constituent pas
un préalable. Déterminons des
objectifs, des orientations claires
pour améliorer la sécurité au
quotidien et, ensuite, nous pourrons prétendre, peut-être, à des
effectifs supplémentaires. L’arrivée éventuelle d’effectifs passera
par un arbitrage national. Si on
veut plus de forces de sécurité,
nous devons être capables de définir des moyens de lutte contre
l’insécurité, du moins des
moyens pour une meilleure sécurité en relation avec les attentes de nos concitoyens. L’enjeu de
la concertation que nous venons
de lancer se trouve là. À nous
d’apporter de bonnes idées, de
vrais projets. Après nous pourrons demander des moyens.

Propos recueillis
par Jean Cohadon

