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Georges Bares, Nathalie Rouch, et François Arcangeli président de la communauté des communes./Photo DDM.

L’hôtel de la nouvelle in-
tercommunalité Cagire-
Garonne-Salat reçoit en 

ce mois de novembre sa toute 
première exposition dédiée à 
l’écomusée. Installée par l’as-
sociation de préfiguration de 
l’Écomusée Cagire – Pyrénées, 
elle est composée de nom-
breux panneaux illustrés retra-
çant l’histoire du Comminges 
depuis ses origines antiques 
jusqu’à l’époque contempo-
raine : l’homme dans le terri-
toire et son milieu naturel, un 
exposé sur l’apiculture avec 
différentes sortes de ruches. 
L’idée de l’Ecomusée a été lan-
cée en 1950, reprise en 1971 et 

relancée par quelques passion-
nés de la commune d’Estadens. 
« C’est un musée éclaté, inter-
disciplinaire, démontrant 
l’homme dans le temps et dans 
l’espace. Il invite la totalité 
d’une population à participer 
à son propre développement ». 
Loin d’être un simple lieu d’ex-
position, c’est un centre de sy-
nergie au véritable rayonne-
ment, une promotion des acti-
vités de l’homme sur le 
territoire, en favorisant une ap-
proche vivante. Georges Ba-
res, président de l’association, 
a remercié professionnels et 
bénévoles qui travaillent sur ce 
projet ainsi que les institutions 

pour leur soutien. « Nous som-
mes dans la période de 3 ans 
fixée pour la mise en place. 
Nous avançons en définissant 
peu à peu le but à atteindre et 
en intervenant dans les écoles, 
en collaborant à la fête de 
l’agriculture de montagne, des 
expositions dans les maisons 
de retraite, au Bois Perché, un 
stand à l’Abbaye de Bonnefont 
pour a fête du pain et du blé, 
collaboration avec les 
Bouilleurs de Son d’Herran et 
le château d’Izaut de l’Hôtel. Et 
nous préparons une fête sur le 
pastoralisme les 18 et 19 août ». 
Contact : 06 20 65 61 92. E-mail : 
cagirepyrennees@gmail.com.

ASPET

L’Écomusée à l’hôtel 
de l’intercommunalité
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La Communauté de com-
munes Cagire Garonne Sa-
lat, soucieuse de la concer-
tation locale avec les diffé-
rentes composantes de la so-
ciété civile et souhaitant as-
socier la population à l’éla-
boration de ses projets, as-
sure la mise en place d’un
Conseil de développement.

Celui-ci a pour missions
:d’émettre un avis sur les
grandes orientations de la
politique communautaire
d’évaluer certains projets
lorsqu’ils ont abouti, de se
saisir de toute question rela-
tive à l’avenir du territoire
afin de faire émerger des
propositions créatives et
constructives,de travailler à
l’organisation de confé-
rences, débats, manifesta-
tions, afin de proposer aux
habitants des occasions de
rencontre, de réflexion et
d’information.

Le Conseil de développe-
ment devrait se composer de

36 membres, issus de quatre
collèges.:

un collège des citoyens ha-
bitant ou travaillant sur le
territoire,

un collège des représen-
tants des associations du ter-
ritoire, un collège des ac-
teurs économiques,

un collège des personnali-
tés qualifiées.

Les personnes intéressées
peuvent proposer leur can-
didature sur le site de la
Communauté de communes
Cagire Garonne Salat
www.cagiregaronnesalat.fr
ou auprès du secrétariat au
05.61.97.72.54.

Deux réunions de présen-
tation auront lieu :

Vendredi 17 novembre à 21
heures, à Montsaunès (salle
des fêtes),

Mardi 21 novembre à 21
heures, à Aspet (salle de
vote).

Communauté de communes

Concertation avec la CC

Cagire Garonne Salat

¬¬¬Mane¬¬¬
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Après Soueich et Arbas, le
marché de l’Avent intercom-
munal organisé par l’Office
de tourisme en partenariat
avec la Communauté de
communes Cagire Garonne
Salat et le Syndicat d’Initia-
tive d’Encausse-Les-
Thermes se déroulera cette
année  à Encausse-Les-
Thermes le dimanche 26 no-
vembre 2017 de 10h à
17h30.Dans une ambiance
musicale , ce sera l’occasion
de préparer Noël et de glaner
des idées cadeaux pour les
fêtes grâce aux exposants lo-
caux, artisans et artistes ;

une quarantaine au
total.Animations gratuites
toute la journée : atelier ma-
quillage avec Véronique Piat,
atelier pédagogique arts et
cirque avec l’association
Midi Cirque, animation ac-
cro-branches et tyrolienne
avec Christine Salantro,  re-
présentations de l’orchestre
de l’école de musique par
l’association La Sauce Musi-
cale. Possibilité de se restau-
rer sur place.Renseigne-
ments auprès de l’office de
tourisme du canton d’Aspet
: 05.61.94.86.51 /Entrée gra-
tuite – Tout public.

GA

Vie locale

Marché avent Arbas  

Marché de l’Avent

Intercommunal

¬¬¬EncaussE-lEs-ThErmEs¬¬¬
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Beaucoup de monde mercredi soir dans la salle des fêtes de Mane 
pour écouter le président du conseil départemental, Georges Mé-
ric, Maryse Vézat-Baronia, vice-présidente de la commission per-
manente, chargée du développement territorial, de l’aménage-
ment du territoire et du tourisme, François Arcangeli, président 
de la communauté de communes Cagire Garonne Salat et les 
conseillers départementaux Roselyne Artigues et Patrice Rivals. 
Une grande majorité d’élus des trois anciens cantons qui, une 
fois les discours passés, avaient la possibilité de débattre avec les 
dirigeants du Département. 
Un regret peut-être : celui que les « forces vives » que sont les as-
sociations, dirigeants d’entreprises ou commerçants n’aient pas 
pu être informées dans les temps de cette soirée de présentation 
du conseil départemental et de ses actions. Le président a pré-
senté l’action menée par le département pour accompagner le 
développement du territoire, notamment les initiatives et les pro-
jets mis en œuvre par le conseil départemental pour déployer le 
haut débit et pour accompagner la transition énergétique.

Réunion des élus de la CC Cagire Garonne Salat
MANE/ASPET/CASSAGNE/SAINT-MARTORY/SALIES-DU-SALAT

Élus départementaux et communautaires à la tribune./photo DDM, Z.G.
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Jeudi dernier, à 19 heures, 
c’est presque à la maison 
que le président du conseil 

départemental de la Haute-Ga-
ronne a invité les « forces vives » 
de la Communauté de commu-
nes Cœur et Coteaux du Com-
minges (5C), afin de poursuivre 
le plan de développement des 
territoires, enclenché depuis 
deux ans. 
Lors de la soirée, au rythme de 
l’écoute et du dialogue de 
proximité, Georges Méric a dé-
crypté les engagements et les 
dispositifs d’appui en place de-
puis 2016, qu’il souhaite pour-
suivre avec l’ensemble des élus 
et des forces économiques et as-

sociatives. 

accompagnement de
projets structurants
Entouré des vice-président(e) 
s, Annie Vieux (numérique), 
Jean-Miche Fabre (développe-
ment durable, plan climat, lo-
gement) et Maryse Veza-Ba-
ronnia, (aménagement du ter-
ritoire), il a passé en revue les 
contrats de territoire, le déploie-
ment du très haut débit, la tran-
sition écologique avec en point 
de mire (2019) le déploiement 
de la fibre optique. 
Pour soutenir le développement 
de la 5C, le conseil départemen-
tal a investi en 2016 : 27,70 M€ 

au titre de la solidarité départe-
mentale, 4 M€ pour enfance 
jeunesse, 1,20 M€ à l’éducation, 
près d’1M€ au logement, 13 M€ 
au développement des territoi-
res, 0,50 M€ aux tourisme, sport 
et culture, 0,30 M€ à la protec-
tion de l’environnement et 
1,60 M€ à la sécurité. 
Par ailleurs, le conseil départe-
mental accompagne des projets 
structurants : le musée forum 
de l’Aurignacien (225 000 €) par 
an ; aide au Syndicat des eaux 
de la Barousse : conduite d’eau 
potable et forage (272 869 €), 
assainissement (260 000 €) ; re-
construction du collège de 
L’Isle-en-Dodon (11,50 M€) ; 

développement du tourisme 
vert, Via Garonna, Transgarona 
(660 000 €). 
Enfin dans son soutien à la vie 
locale, le conseil départemen-
tal verse 77 553 pour la rénova-
tion thermique de l’école élé-
mentaire de Labarthe-Rivière, 
65 000 € pour la création d’une 
maison des associations mi-
toyenne du stade à Estancar-
bon et 48 118 pour la mise aux 
normes d’accessibilité et de 
l’extension de la salle des fêtes 
de Bordes-de-Rivière. 
La soirée s’est poursuivie fort 
avant par le verre de l’amitié. 
C’est aussi cela le dialogue. 

Jal

Georges Méric au cœur 
d’une rencontre territoriale

Face à un auditoire particulièrement attentif, Georges Méric, s’est exprimé sur le désir profond de bâtir et de vivre-ensemble./Photo DDM Jal

conseil départemental
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Salle comble mardi soir à 
la Maison des associa-
tions de Gourdan-Poli-

gnan où le Conseil départe-
mental a tenu une réunion en-
tre élus et forces vives de la 
Communauté de communes 
Pyrénées Haut Garonnaises 
(CCPHG), la première d’un cy-
cle de 16 rencontres program-
mées jusqu’à mi-décembre sur 
les territoires de 16 commu-
nautés de communes et com-
munautés d’agglomération de 
la Haute-Garonne. 
Le président Georges Méric, 
en présence de représentants 
départementaux et en l’occur-
rence des conseillers Roselyne 
Artigues et Patrice Rival du 
canton de Bagnères-de-Lu-
chon, a présenté l’action me-
née par le Département pour 
accompagner le développe-
ment des territoires, et notam-
ment celui de la CCPHG. « Il 
est bon de constater que dans 
un contexte post-fusion parti-
culièrement difficile, nous pou-
vons pleinement compter sur 
le Conseil départemental, par-
tenaire fiable et présent en tou-
tes circonstances », indiquait 
Alain Castel, président de la 
CCPHG, lequel a souligné : 
« À l’heure où nous inscrivons 
les bases de l’économie de de-

main, il est essentiel d’avoir un 
coéquipier qui respecte et maî-
trise parfaitement les enjeux 
de nos territoires ruraux et 
amène toute la force qui est la 
sienne dans la bataille ». 
Au terme de 30 mois de travail, 
le président Georges Méric a 
poursuivi et dressé un rapide 
bilan du nouveau Départe-
ment qui se veut innovant, dy-
namique, dans la proximité et 
le partenariat, à la recherche 
d’un nouveau souffle. Des dé-
fis annoncés, il a cité le numé-
rique, l’emploi, la fracture so-
ciale, l’environnement et les 
valeurs républicaines. « Le Dé-

partement se modernise. Il est 
dans la proximité au quotidien. 
Quant aux principales priori-
tés que guide l’action du Con-
seil départemental, Georges 
Méric a fait savoir que l’action 
départementale n’était pas que 
de la gestion mais également 
de la politique qui doit avoir un 
sens. « Les 4 priorités à la ma-
jorité du Département sont : 
faire vivre la république, pré-
server notre biosphère, œuvrer 
à l’émancipation de l’humain 
et être solidaire », a-t-il ajouté, 
précisant que la solidarité était 
l’ADN du Département. 
« Au travers des nombreux 

échanges de ce soir, on perçoit 
le soutien de l’assistance pour 
la politique départementale de 
proximité et de solidarité me-
née par le président qui est 
soutenu par sa majorité. Le Dé-
partement représente plus que 
jamais, l’institution indispen-
sable pour l’aménagement du 
territoire de la Haute-Ga-
ronne », confiait Patrice Rival. 

Des projets structurants
sur le territoire
Les 4 stations de ski et les évo-
lutions vers une activité touris-
tique 4 saisons, avec création 
d’un syndicat pour mutualiser 
les moyens financiers et hu-
mains. Travaux en cours de ré-
novation du Pont de Lapadé 
pour accéder à Superbagnè-
res. Projet de création d’une 
voie nouvelle de 800 m pour 
franchir la Pique. Projet de 
création d’un nouveau syndi-
cat mixte nécessaire à piloter 
une étude globale du Grand 
Site Saint-Bertrand/Valca-
brère. Rappel du grand réseau 
de pistes cyclables avec le nou-
vel itinéraire Via Garona et 
projet transfrontalier Tranga-
rona devant relier la Haute-
Garonne au Val d’Aran par 
une piste cyclable… 

Christine Tellier

GOURDAN-POLIGNAN/MONTREJEAU/MARIGNAC/SAINT-BÉAT

Georges Méric précise l’avenir 
de Pyrénées Haut Garonnaises

Georges Méric et Alain Castel./Photo DDM, Christine Tellier.
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Le boulanger Nicolas Bonet explique le fonctionnement du distributeur aux Roquefortains./photo DDM . ZG

Le boulanger de Roquefort 
sur Garonne a fermé ses 
portes définitivement il y 

a 15 jours. 15 jours après, le pain 
est revenu au village par le biais 
d’un distributeur portant le nom 
de « Ma boulangère ». 
Le maire, Jean-Bernard Portet, 
et son équipe avaient anticipé 
cette fermeture. Il y a bien un 
boulanger traditionnel sur l’au-
tre rive de la Garonne. « J’ai 
donné la priorité au boulanger 
voisin, il est au courant depuis 
juin » répond-il. « Mais la tour-
née ou le dépôt de pain, qui bien 
sûr demanderait du personnel 
supplémentaire, ne l’a pas inté-
ressé. Je ne voulais pas laisser le 
village sans pain et Monsieur Bo-

net, un habitant de Roquefort, 
boulanger à Carbonne, m’a pro-
posé une solution avec cette ma-
chine qui distribue du pain et des 
chocolatines. » 
Une petite inauguration a eu lieu 
place du Pré Commun, vendredi 
dernier à la sortie de l’école. Ni-
colas Bonet en a profité pour ex-
pliquer son fonctionnement à la 
population : « je suis boulanger 
à Carbonne, et suite à la ferme-
ture de la boulangerie, il y a eu 
une concertation pour la mise à 
disposition d’une machine. Étant 
résident, cela me permet de re-
charger la machine selon nos tra-
jets. Il y a trois modes de paie-
ment par carte bleue et des bad-
ges de rechargement (de 10 à 

20 €) que l’on récupère à la mai-
rie. Ce système permet de ne pas 
forcément utiliser de monnaie. » 
« Pour le stock », poursuit le bou-
langer, « notre principe de fabri-
cation à la boulangerie est une 
cuisson continue. J’ai un four à 5 
étages qui peut se brancher in-
dividuellement selon les besoins. 
Et donc le pain distribué, quel 
que soit l’horaire, est cuit dans 
les 3 heures avant la vente. » Du 
côté des utilisateurs on est con-
tent, même si bien sûr certains 
regrettent de ne pouvoir choisir 
entre du « bien cuit » et du moins 
cuit » ! Mais pourquoi pas, de-
main, différentes cuissons du 
pain. 

Z.G.

ROQUEFORT-SUR-GARONNE

« Ma Boulangère » au 
service des villageois
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Lors d’une séance du conseil communautaire 
au siège de la Communauté, six membres du 
Collectif « Linky en question » dont quatre fem-
mes se sont fait les porte-parole des habitants 
de la communauté des communes Cagire-Ga-
ronne-Salat. 
Après avoir remis une lettre au président de la 
communauté des communes, le collectif est in-
tervenu devant les élus, en rappelant que ce sont 
plus de mille signatures qui ont été recueillies 
en quelques mois sur l’ancien canton d’Aspet 
et quelques communes alentour. Des pétitions 
propres à les interpeller sur leur devoir de déli-
bérer sur le changement de ces compteurs. 
Le collectif a rappelé que les administrés sont 
usagers du service public et ne souhaitent pas 
devenir client d’une société privée, invoquant 
ainsi le Droit Constitutionnel au Refus. Plusieurs 

communes du canton, emboîtant le pas à d’au-
tres municipalités agissant ont déjà pris des ar-
rêtés municipaux dans ce sens afin de protéger 
leurs administrés.

Des membres du collectif devant la maison de la 
communauté de communes Cagire Garonne Salat

Le collectif « Linky en question » 
interpelle les élus communautaires

MANE/SALIES-DU-SALAT/BOUSSENS/MAZÈRES-SUR-SALAT
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Le 10 novembre, dans la salle
des fêtes se tenait une impor-
tante réunion en présence de
nombreuses autorités poli-
tiques du département et de
professionnels du tourisme
de la Haute-Garonne. Didier
Cujives Président du Comité
Départemental du Tourisme
en Haute-Garonne (CDT31)
présentait un plan d’action
stratégique pour booster le
tourisme dans tout le dépar-
tement.
En Haute-Garonne, le tou-
risme représente après l’aé-
ronautique la deuxième ac-
tivité économique : soit 1

milliard de retombées fi-
nancières et 15 000 emplois
à la clé. Le CDT31 tient à va-
loriser cette valeur ajoutée
en 2018.

Trois priorités sont mises
en exergue : l’amélioration
de l’accueil, l’accompagne-
ment des entreprises par des
actions de labellisation et de
transformation numérique,
la fidélisation d’une clientèle
traditionnelle et une action
pour la captation de nou-
velles.

Les publications de
guides, malgré le Web,  de-

meureront primordiales
pour valoriser les destina-
tions en toute saison. Le pro-
jet général sera d’intégrer le
département de la Haute-
Garonne dans le paysage
touristique. De Toulouse aux
monts pyrénéens. Il sera pré-
conisé une itinérance douce
pour découvrir le départe-
ment à pied, à cheval, en ba-
teau, en vélo, en randonnée,
en parapente et en rafting. La
Garonne servira de colonne
vertébrale avec les 170 km du
chemin Via Garona, chemin
de Saint-Jacques-de-Com-
postelle, reliant Toulouse à

Saint-Bertrand de Com-
minges.

Parmis les ppersonnes pré-
sentes à cette manifestation
on notait Maryse Vezat-Ba-
ronia, Vice-Présidente du
Conseil départemental
Haute-Garonne en charge
du Tourisme, Didier Cujives
Président du Comité Dépar-
temental du Tourisme, Jean
Micoud Directeur, Catherine
Di Meglio, Service Commu-
nication, Isabelle Riquet,
Service Commercial et Na-
thalie Lacomme, service
presse.

FG

Comité Départemental du Tourisme

Le personnel du comité départemental du tourisme. 

Didier Cujives président du
CDT31. 

De nombreux professionnels du tourisme. 

Jean Micoud, le directeur, avec la projectionniste 

Une assemblée très attentive. 

Un rendez-vous
pour booster le tourisme

¬¬¬Cazères¬¬¬
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Comme chaque année la com-
mémoration de l’armistice du 
11 novembre 1918 a été l’occasion 
pour les élus et la population de 
parcourir une partie du canton 
de Salies-du-Salat de Marsoulas 
à Mane en passant par Cassa-
gne, Mazères et Salies. 
Cinq communes, cinq commé-
morations qui ont débuté à 
9 h 10 sur la commune de Mar-
soulas et se sont terminées après 
midi autour du verre de l’amitié à 
la salle des fêtes de Mane. 
Porte-drapeaux, anciens com-
battants, enfants, population, 
élus grossissent ainsi à chaque 
arrêt devant les monuments aux 
Morts de chacun des villages le nombre des participants à ce tradi-
tionnel « marathon » du 11 novembre, comme tous le nomment ici.

L’hommage des communes

30. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Mercredi 15 novembre 2017.

SALIES-DU-SALAT
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C’est devant le monument 
aux morts du hameau de 
Léoudary que s’est dérou-
lée la commémoration du 
99e anniversaire de l’armis-
tice du 11 novembre 1918. 
Accueillie par la maire, Ma-
rie-Christine Llorens, l’as-
semblée a ensuite pu enten-
dre le message de la minis-
tre aux anciens
combattants. 
La cérémonie s’est poursui-
vie selon le cérémonial : bé-
nédiction de la gerbe par 
Jean-Michel Castaing, dé-
pôt de celle-ci par les en-
fants présents, minute de si-
lence… Avant que d’enten-
dre retentir l’hymne
national, Madame la maire 
a sommairement résumé 
l’année 1917, la bataille de 
Verdun et a donné lecture 
d’une lettre d’un poilu ayant 
vécu l’enfer des tranchées. 
Cette lecture a fait plonger 
les personnes présentes 
avec émotion dans la dure 

réalité de cette longue ba-
taille sans merci. Elle a en-
chaîné sur la mutinerie de 
1917 de ces soldats épuisés, 
les froides exécutions de ces 
hommes en rébellion et la 
réhabilitation de ceux-ci en 
1998 par Lionel Jospin. Ré-
habilitation qui a permis à 
de nombreuses familles 

 ayant vécu cette division de 
se retrouver bien des décen-
nies plus tard, le sujet 
n’étant plus tabou ! 
En conclusion, et évoquant 
les événements terrifiants 
de par le monde, elle a tenu 
à rappeler combien la paix 
est précieuse mais ô com-

 bien fragile. Après avoir sa-
lué Roger Garcia, ancien 
porte-drapeau de la com-
mune et André Escaich qui 
lui succède, cette cérémo-
nie d’une grande dignité 
s’est clôturée dans les 
échanges autour du vin 
d’honneur préparé par De-
nise Escaich.

Honneur aux poilus 
pour le 11-Novembre

MONTESPAN

Dépôt de gerbe par les enfants des écoles./photoDDM
Malgré le temps maussade,
les Beauchalotois étaient
présents pour commémorer
l’armistice de 1918. Après le
dépôt de la gerbe, le lever
des couleurs, la lecture de la

lettre du ministre par M.
Garrigues, le discours de M.
Picard, maire de la  com-
mune, tout le monde s’est re-
trouvé autour de l’apéritif of-
fert par la municipalité.

SF

Montée du drapeau par les enfants 

Commémoration

Beauchalot à l’heure

de l’Armistice

Le Petit Journal

C’est devant le monument
aux morts du hameau de
Léoudary que s’est déroulée
la commémoration du 99
ème anniversaire de l’armis-
tice du 11 novembre 1918.
Accueillie par le Maire, Ma-
rie-Christine Llorens, l’as-
semblée a ensuite pu en-
tendre le message de Ma-
dame la Ministre aux anciens
combattants délivré par sa
seconde adjointe.  La céré-
monie s’est poursuivie selon
le cérémonial : bénédiction
de la gerbe par Jean-Michel
Castaing, dépôt de celle-ci
par les enfants présents, mi-
nute de silence… Avant que

d’entendre retentir l’hymne
national, Madame le Maire a
sommairement résumé l’an-
née 1917, la bataille de Ver-
dun et a donné lecture d’une
lettre d’un poilu ayant vécu
l’enfer des tranchées. Cette
lecture a fait plonger les per-
sonnes présentes avec émo-
tion dans la dure réalité de
cette longue bataille sans
merci. Elle a enchaîné sur la
mutinerie de 1917 de ces sol-
dats épuisés, les froides exé-
cutions de ces hommes en
rébellion et la réhabilitation
de ceux-ci en 1998 par Lionel
Jospin. Réhabilitation qui a
permis à de nombreuses fa-
milles ayant vécu cette divi-
sion de se retrouver bien des
décennies plus tard, le sujet
n’étant plu tabou !  En
conclusion et évoquant les
événements terrifiants de
par le monde, elle a tenu à
rappeler combien la paix est
précieuse mai ô combien fra-
gile ! Après avoir salué Roger
Garcia, ancien porte-dra-
peau de la Commue et André
Escaich qui lui succède, cette
cérémonie d’une grande di-
gnité s’est clôturée dans les
échanges autour du vin
d’honneur préparé par De-
nise Escaich.
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piemont

Bénédiction de la gerbe J M
Castaing  

Dépôt de gerbe par les en-
fants  Les ainés 

¬¬¬Montespan¬¬¬

Commémoration

Les Montespanais se souviennent
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La Chorale de Couret et Mathieu et Maxime ont assuré les chants et la 
musique./Photo DDM

Une commémoration en 
chant et musique

Un bon nombre des habitants de 
Couret s’est retrouvé autour du 
monument aux morts de la com-
mune pour fêter le 99e anniver-
saire de l’armistice de la guerre 
de 1914-1918. 
Corinne Ortet, mairesse de Cou-
ret, a lu devant la population 
toujours très attentive le mes-
sage de Geneviève Darrieus-
secq secrétaire d’État auprès de 
la ministre des armées. Message 
qui soulignait aussi le centième 
anniversaire de la création par 
l’état du statut des « Pupilles de 
la Nation » destinée à l’origine 
aux orphelins de guerre pour 
leur permettre de vivre digne-
ment. Ce statut est étendu au-
jourd’hui aux orphelins d’un pa-

rent tué en opération militaire 
extérieure ou lors d’un attentat 
terroriste. Madame Ortet a dé-
claré « Le devoir de mémoire 
doit prospérer pour enseigner le 
cours des évènements mais 
aussi pour transmettre cette 
force collective, cette vision 
commune qui font le ciment 
d’un pays. Ce recueillement et 
cette gratitude sont bien peu 
mais sachons témoigner à tous 
ces héros anonymes notre res-
pect éternel ». 
Commémoration en chants et 
musique avec la Chorale de 
Couret et nos jeunes et fidèles 
musiciens, Mathieu de Couret 
à l’accordéon et Maxime de La-
barthe de Rivière au tambour.

Une cérémonie qui réunit toujours un bon nombre de la population 
aspétoise./Photo DDM

La commune d’Aspet avait 
bien préparé sa commémora-
tion Avec Fernand Daraud qui 
a rempli son rôle de maître de 
cérémonie avec rigueur, le 
corps des pompiers du canton 
dans un garde à vous impec-
cable, le drapeau fut hissé, les 
anciens combattants très re-
cueillis portant aussi leur dra-
peau, sous les regards toujours 
étonnés des enfants du cou-
vent et d’une population nom-
breuse venant honorer ce mo-
ment historique si important. 
Josette Sarradet, maire d’As-

pet a énoncé le message trans-
mis par la secrétaire d’État aux 
armées pour que reste vif le 
souvenir de cette guerre qui a 
affecté de très nombreuses fa-
milles. La Marseillaise fut 
chantée par Jean Paul du 
chœur de chambre de Saint-
Gaudens et Jean Louis d’Oc-
tophonia. Diverses associa-
tions, l’Etoile du Cagire, les 
Festayres, les pompiers ont 
aussi déposé une gerbe au 
pied du monument aux morts. 
La population fut ensuite invi-
tée au traditionnel apéritif.

Gilles Favarel, maire de Caba-
nac-Cazaux a invité la popula-
tion à la commémoration de l’ar-
mistice du 11 novembre 1918 
qui a mis fin à la guerre de 1914-
1918. 
Malgré une météo instable, les 
enfants Lilou et Pierre et plus de 
40 personnes se sont déplacés 
pour écouter le message trans-
mis par la secrétaire d’État au-
près de la ministre des armées. 
Après la minute de silence, 
Gilles Favarel remerciera la po-
pulation soulignant avec satis-
faction qu’un tiers de la popula-
tion a su se déplacer pour l’oc-
casion. Il en profitera aussi pour 
rappeler l’histoire du jardin des 
souvenirs qui est l’ancien cime-
tière de Cabanac. Une gerbe 

sera déposée sur la dalle « In 
Memoriam ». 
L’ensemble de l’assemblée sera 
ensuite invitée à partager le 
verre de l’amitié, moment incon-
tournable d’échanges et de con-
vivialité.

Lecture du message par Gilles 
Favarel./Photo DDM

La population s’est souvenue

ASPET COURET

CABANAC-CAZAUX

La population est venue nombreuse au monument aux morts 
commémorer le sacrifice des soldats morts pour la France pen-
dant la Première Guerre Mondiale. Les Soueichois et les familles 
des élèves avec le principal du collège étaient présents. La cé-
rémonie s’est ouverte sur une chorégraphie des jeunes de 3e, 
dédiée aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Après 
l’hommage a rendu aux soldats, les enfants ont déposé leurs 
bouquets, ainsi que celui du foyer rural. Madame le maire, ac-
compagnée par Quentin, a porté la gerbe municipale. À la suite 
des discours, la chorale de collégiens a chanté la Marseillaise, 
puis les élèves ont chanté la « chanson de Craonne ». La mati-
née s’est terminée autour d’un copieux buffet dans la salle des 
fêtes, au cours duquel, le village réuni et ses hôtes ont dit au re-
voir et souhaité bonne continuation à Fahima et Nazifa Rohani. 
Elles étaient arrivées depuis un an, réfugiées d’Afghanistan. 
Dans un français encore un peu hésitant, elles ont remercié les 
Soueichois pour leur chaleureux accueil et pour leur générosité.

Une belle commémoration

SOUEICH
Journée du souvenir

La cérémonie 

La Commémoration de l’Ar-
mistice du 11 novembre  a eu
lieu ce  samedi matin à
11h30 en l’église d’Arbas. Ce
sont de jeunes enfants d’Ar-
bas venus avec leurs parents
qui ont déposé la gerbe au
pied du monument aux
morts. Après lecture du mes-
sage de la Secrétaire d’État
auprès de la ministre des ar-
mées la sonnerie aux morts
a retenti avant une minute
de silence pour terminer par
la Marseillaise. De nom-
breuses personnes de tous
âges était présentes.

GA

Meme les tout petit était présents 

Commémoration

Le 11 novembre à Arbas

¬¬¬arbas¬¬¬
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C’est le maire de Luchon, 
Louis Ferré, qui a an-
noncé, à l’occasion des 

cérémonies de commémoration 
du 11 novembre, le décès, à 
l’âge de 95 ans, du maire hono-
raire de la ville de Luchon, Jean 
Peyrafitte.  
«  J’ai ressenti beaucoup 
d’émotion et de tristesse à l’an-
nonce de cette disparition et 
mes pensées vont vers son 
épouse, Renée, ses enfants, Ni-
cole et Jean- Louis et ses petits-
enfants, confie le premier ma-
gistrat. Jean Peyrafitte a profon-
dément marqué de son 
empreinte l’histoire de la ville 
de Luchon, tant au niveau du 
thermalisme que du monde de 
la montagne. Il s’est engagé 
pendant 21 ans au service des 

autres avec beaucoup de con-
viction et de tempérament. 
C’était quelqu’un de déterminé 
mais aussi de très fidèle et d’ex-
trêmement loyal. » 

Ancien sénateur et 
conseiller général 
 Jean Peyrafitte est arrivé à la 
tête de la ville de Luchon en 
1974, succédant, après des élec-
tions partielles, à Albert Castai-
gne. Il effectuera trois autres 
mandats avant d’être battu par 
René Rettig en 1995. Jean Pey-
rafitte a aussi été conseiller gé-
néral du canton de 1977 à 1992 
et effectuera deux mandats au 
Sénat de 1989 à 1998.  
«C’était aussi un homme très 
sportif se souvient encore Louis 
Ferré, il était au stade tous les di-

manches pour porter les cou-
leurs et assister aux matches du 
Bagnères Luchon Sport. » Un 
stade de foot qui porte son nom 
depuis 2010.  

Un stade à son nom 
«  Jean Peyrafitte était pour moi, 
un modèle dans l’engagement 
politique,  conclut Louis Ferré. 
Il aimait profondément sa ville, 
son territoire, les gens. Avec la 
disparition de Jean Peyrafitte, il 
est difficile de ne pas avoir une 
pensée pour celui qui s’est battu 
à ses côtés, Henri Denard. »  
Un registre de condoléances 
sera mis à la disposition du pu-
blic en mairie de Luchon dès 
lundi.  

Véronique Bavencove

Jean Peyrafitte est décédé à l’âge de 95 ans. À droite : avec son ami Jean Daguin.  
Ci-dessous: avec le jazzman Bill Coleman. /Photos DDM-archive. 

Jean Peyrafitte,  
ancien maire, n’est plus

BAGNÈRES-DE-LUCHON
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Le Syndicat Départemental
d’Énergie de la Haute-Ga-
ronne (SDEHG) organise des
rencontres de proximité avec
les élus des communes de la
Haute-Garonne. Ce sont, au
total, 21 réunions locales or-
ganisées par le SDEHG du-
rant le dernier trimestre 2017
sur les différents secteurs
géographiques du départe-
ment. Pierre Izard : « Je suis
très attaché à entretenir une
relation de proximité avec
les élus communaux et être
à l’écoute de leurs besoins.
Chaque année, le SDEHG
organise des rencontres de
proximité pour faire le point
sur les projets des com-
munes, notamment en ma-
tière de rénovation de l’éclai-
rage public, d’effacement et
de renforcement des réseaux
d’électricité. Les questions
de maîtrise des consomma-
tions d’énergie sont égale-
ment au cœur des débats.

L’objectif est de réaliser de
fortes économies d’énergie
tout en assurant un éclairage
de qualité adapté aux be-
soins de la population. Pour
cela, le SDEHG met en place
des appareils d’éclairage
modernes de faible puis-
sance avec des outils de ré-

gulation de la lumière. Le
SDEHG prend en charge
80% du montant HT des tra-
vaux. Sur le secteur, le
SDEHG a réalisé 46 opéra-
tions d’éclairage public en
2017 pour un montant de 1,2
million d’€. Déjà 48 nou-
veaux projets d’éclairage pu-
blic ont été sollicités par les
communes du secteur pour
l’année 2018, représentant
un montant total de 1,6 mil-
lion d’€. Le SDEHG réalise
des diagnostics énergétiques
de l’éclairage public pour les
communes, à titre gratuit. Au
terme de l’étude, le Syndicat
propose un programme
d’actions à mettre en place
pour réaliser des économies
d’énergie et harmoniser
l’éclairage sur la commune.

Le Syndicat déploie actuel-
lement un réseau de 100
bornes de recharge pour vé-
hicules électriques afin de
favoriser l’électromobilité en
Haute-Garonne. Un
maillage du territoire prend
forme avec une borne de re-
charge tous les 15 à 20 kilo-
mètres. A ce jour, le SDEHG
a mis en service 57 bornes de
recharge. La localisation de
ces bornes sur le site internet
du SDEHG : www.sdehg.fr.

BZ

Syndicat Départemental d’Énergie
de la Haute-Garonne 

Les élus du secteur de Saint Gaudens 

Le SDEHG à la rencontre
des élus locaux
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De gauche à droite : Fabienne Gilot, Joël Squizzato, Jean François Layrisse et Orianne Mouton, chargée de 
mission qualité./Photo DDM HG

Au cours de la première
moitié du siècle dernier, 
l’élevage ovin assurait le 

lien entre montagne, piémont py-
rénéen et plaine à travers la trans-
humance hivernale, pratique au-
jourd’hui disparue. Assurer cette 
complémentarité entre les zones 
est un des objectifs de la Copyc 
(Commission ovine des Pyrénées 
centrales), une organisation qui 
se donne pour mission la promo-
tion de l’identité de nos territoi-
res à travers la gestion et le déve-
loppement de la filière ovine. 
Son siège social se situe à la 
Chambre d’agriculture de Saint-
Gaudens avec un service admi-
nistratif à l’abattoir qui traite 60 % 
des abattages du cheptel ovin de 
la zone des Pyrénées Centrales : 
Hautes Pyrénées, Gers, Haute-
Garonne, Ariège et Aude. 
La Copyc embrasse toute la filière 
et se veut garante de par ses ac-
tions et ses orientations de la tra-

çabilité du produit en favorisant 
une synergie entre tous les ac-
teurs. « C’est une interface neu-
tre entre les producteurs, les 
transformateurs, les distributeurs 
afin de garantir des échanges 
fructueux et équitables dans un 
esprit gagnant-gagnant. Elle sé-
lectionne les éleveurs qui satis-
font au cahier des charges des 
chartes et les fait rentrer dans la 
filière », rappelle Fabienne Gilot, 
la directrice. 

Demande d’IGP
Ainsi y figurent l’agneau des Py-
rénées pour lequel une demande 
d’IGP (Indication géographique 
protégée) est déposée pour les 
départements 64, 65, 31, 09, 11 et 
66, l’Ovi bio, ou encore l’agneau 
fermier label rouge, Sélection des 
bergers, la Brebis des sommets. 
Soucieuse de la sécurité alimen-
taire, elle coordonne les cahiers 
des charges avec les besoins des 

consommateurs. 
« Le consommateur est sensible 
à ce qui est local. La proximité et 
la qualité ainsi que l’aspect envi-
ronnemental s’inscrivent dans les 
enjeux de demain. Nous devons 
tenir compte de la demande de la 
société, fidéliser le consomma-
teur français et rompre avec 
l’image passéiste de l’agneau », 
explique Jean François Layrisse, 
éleveur à Thermes Magnoac et 
président de la Copyc. Joël Squiz-
zato, président de Terre Ovine, 
un groupement de producteurs 
réaffirme l’intérêt de travailler en 
collectif. 
La Copyc assure ainsi cette né-
cessaire complémentarité entre 
les zones et représente l’ensem-
ble des organismes intervenants 
dans la filière ovine vis-à-vis des 
instances départementales, ré-
gionales, nationales et européen-
nes. 

H.G.

élevage

La Copyc au service 
de la filière ovine
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Tétanisés. Depuis le drame 
de Sivens en 2014, la 
question des barrages est 

taboue au point que plus une 
institution, ici ou là, n’a osé re-
lancer un projet. Le temps 
presse pourtant face à une pé-
nurie d’eau qui n’est pas nou-
velle l’été, même au pied des Py-
rénées, et qui s’accélère. 
«Moins de neige, plus de séche-
resse: c’est une évidence. Il faut 
bien se mettre en tête que le ré-
chauffement climatique est en-
clenché. Et il faut se préparer à 
une diminution drastique de la 
ressource en eau.» Hier, à Tou-
louse, au conseil départemen-
tal, Jean-Louis Étienne, le mé-
decin et explorateur tarnais, a 
mis les points sur les «i». Comme 
l’ont fait, chacun dans leur do-
maine, les autres intervenants 
d’un colloque sur l’eau organisé 
par la collectivité et qui est le 

coup d’envoi d’un «projet de ter-
ritoire», une grande réflexion 
qui doit aboutir, par le biais de 
la consultation de tous, à des dé-
cisions dans ce domaine pour le 
secteur de la Garonne amont, 
des Pyrénées jusqu’à Portet. 

«De petites solutions»
«La Haute-Garonne prend tou-
tes ses responsabilités, coura-
geusement, après Sivens», a 
souligné Georges Méric, le pré-
sident du Département. Concrè-
tement, la collectivité devient le 
chef de file d’un dialogue qui ré-
unit État, Ré-
gion, Départe-
ments voisins, 
agence de l’eau, 
agriculteurs, as-
sociations, usa-
gers... Une 
étude en vue 
d’un diagnostic et pour détermi-
ner les besoins sera lancée dé-
but 2018 pendant dix-huit mois. 
La consultation sera menée de 
pair. Hier, 270 personnes, insti-
tutions comme associations, ont 
participé au colloque. 
Les élus du conseil départemen-
tal ne se sont pas avancés sur le 
nombre de m3 précis man-
quants ou recherchés. «Cela dé-

pend des usages», observe Sé-
bastien Vincini qui préside Ré-
seau31, le syndicat mixte de 
l’eau et de l’assainissement de 
Haute-Garonne. 
Évolution de l’agriculture, des 
comportements de la popula-
tion, utilisation de nappes sou-
terraines, optimisation des rete-
nues, créations de réserves col-
linaires... toutes les cartes sont 
sur la table, y compris l’édifica-
tion de barrages, certes plus pe-
tits que les grandes infrastruc-
tures dont le temps est bien ré-
volu. «Il n’y a pas une solution 

mais beau-
coup de peti-
tes solutions», 
affirme Jean-
Michel Fabre, 
v i ce -prés i -
dent chargé 
de l’Environ-

nement. S’ils relancent le pro-
cessus, les élus se veulent avant 
tout économes en faisant la pro-
motion d’une meilleure utilisa-
tion des ouvrages existants. 
C’est le cas à Montbel mais aussi 
pour la remise en eau de l’Aus-
sonnelle qui se fera sans nou-
veau barrage, un exemple uni-
que en France. 

Économiser l’eau, opti-
miser les réserves, en 
construire... Face à la 
pénurie qu’accélère le 
réchauffement clima-
tique, le conseil dépar-
temental a lancé hier 
un chantier sensible.
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Les réserves d'eau mobilisées
pour le soutien du débit
de la Garonne l’été

Source : Syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne (SMEAG)
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«La Haute-Garonne 
prend toutes ses 
responsabilités, 

courageusement.»

SOUTIEN DU DÉBIT DE LA GARONNE: 
COMMENT ÇA MARCHE
Quelque 52 millions de m3 d’eau sont stockés, avant chaque été, 
pour soutenir le débit estival de la Garonne, une eau sans laquelle 
l’agriculture et sans doute l’approvisionnement en eau potable se-
raient difficiles. Cette eau se trouve pour l’essentiel dans quatre 
barrages hydroélectriques pyrénéens situés en Ariège: Izourt, Lapa-
ran, Gnioure et Soulcem. Ce stock fait l'objet d’une contractualisa-
tion avec EDF. En Haute-Garonne, le lac d’Oô est aussi sollicité. 
Comme la réserve de Montbel, dans l’Ariège, créée en 1979, mais 
dont le remplissage est incertain et qui, cet été, n’a pu servir au sou-
tien d’étiage. Depuis cette année, le barrage du Filheit, près du Mas 
d’Azil, en Ariège, édifié en 1991, participe aussi au dispositif. Pour 
cette saison, 32M de m3 ont été utilisés, indique le SMEAG, chargé 
de la gestion de l’étiage. Ce qui ne signifie pas qu’il reste une marge 
car le débit relâché est aussi plafonné journalièrement.

Eau 
comment faire 
face à la pénurie
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Avec la Police de Sécurité du
Quotidien, le Gouvernement
s’est engagé dans une évolu-
tion des missions de la police
et de la gendarmerie pour ré-
pondre à la première préoc-
cupation des français : la sé-
curité.

Aujourd’hui, malgré l’enga-
gement de nos forces de sé-
curités intérieures, certains
de nos concitoyens sont en
perte de confiance en la ca-
pacité de l’Etat à les protéger.
Comme l’a souligné le Prési-
dent de la République dans
son discours du 18 octobre,
l’insécurité ressentie par nos
concitoyens provient autant
de la menace terroriste que
des infractions commises au
quotidien.

La sécurité du quotidien,
c’est lutter contre tout ce qui
fait naître un sentiment d’in-
sécurité chez nos conci-
toyens et qui leur donne
l’image de l’impuissance pu-
blique : les cambriolages, les
infractions routières, les im-
plantations et campements
illicites, les rodéos sauvages,
les occupations des halls
d’immeubles,les incivilités
dans la rue et dans les trans-
ports, ou le harcèlement de
rue pour les femmes.

Pour répondre à cette am-
bition, cet impératif doit au-
jourd’hui être replacé au
coeur de la mission confiée à
la police et à la gendarmerie
autours de trois fondamen-
taux : la satisfaction des be-
soins des usagers, leur pro-

tection et la résolution de
leurs problèmes.

Gérard Collomb, ministre
d’Etat, ministre de l’Intérieur,
a souhaité pour ce faire don-
ner la parole à l’ensemble
des policiers et des gen-
darmes pour s’assurer que«
l’évolution de leurs missions
sur le terrain soit au plus
proche de leurs besoins et de
leurs attentes ».

Pascal Mailhos, préfet de la
région Occitanie, préfet de la
Haute-Garonne, a lancé le
mercredi 8 novembre, une
large concertation qui a pour
objectif de permettre aux
forces de l’ordre et aux parte-
naires locaux (élus, autorités
administratives et judi-

ciaires, polices municipales,
réseaux de transports,
bailleurs et services sociaux,
entreprises de sécurité pri-
vée, associations, commer-
çants) de la Haute-Garonne
de donner leur avis et de
mettre en avant leurs retours
d’expérience sur le terrain via
des réunions de proximité.

Pascal Mailhos a souhaité «
que cette concertation
puisse permettre une adap-
tation optimale des moyens
sur l’ensemble des territoires
du département dans le
cadre d’un objectif claire-
ment défini : lutter contre
l’insécurité ».

Une large concertation

Par ailleurs, trois ateliers de
concertation seront organi-
sés tout au long des mois de
novembre et décembre: Ate-
lier « acteurs de terrain » : or-
ganisations syndicales, poli-
ciers,gendarmes ; Atelier «
partenaires » : élus, bailleurs
sociaux, réseaux de trans-
ports ; Atelier « population »
: associations de quartiers,
commerçants. Suite aux ré-
sultats de cette concertation,
de nouveaux dispositifs et de
nouvelles méthodes de tra-
vail seront expérimentés, à
partir de janvier 2018, dans
une série de territoires reflé-
tant la diversité du pays et de
ses problématiques.

NLC

Haute-Garonne

Lancement de la

concertation pour la Police

de Sécurité du Quotidien

¬¬¬infos Générales¬¬¬
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