


Colère, devant notre impuissance face à ces multina-
tionales qui décident, à notre place, de la vie de cen-
taines de personnes, de notre devenir économique et
de notre aménagement du territoire.

Colère, devant ces élus qui savaient mais qui n’ont
rien fait, ou pas grand-chose, pour préparer l’avenir
sans Péchiney.

Colère, devant les mêmes élus qui demandent à l’ac-
tuel gouvernement ce que le gouvernement sortant a
été incapable ou n’a pas voulu faire voter.

Colère enfin, devant cette indifférence de la popula-
tion qui, après de fortes mobilisations, s’est résignée
à la fermeture progressive de l’usine.

Espoir dans la capacité de notre ville à relever
des défis, comme ce fut le cas à divers
moments de son histoire.

Espoir dans la réaction des forces écono-
miques restantes, dans leur engagement à
progresser dans la recherche de marchés
nouveaux.

Espoir dans la volonté du commerce local à
rebondir et à inventer des stratégies plus
proches des nouvelles attentes de tous les
consommateurs.

Espoir enfin, dans la capacité des élus à dynamiser
Tarascon, à la rendre encore plus agréable, plus acces-
sible et plus attractive.

Entre la colère et l’espoir, sans aucun doute, c’est l’es-
poir qui l’emporte.

Alain Sutra
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s festivités

l’encadrement et à la gestion.
des nouveaux seraient les bien-
venus. 
pour tout renseignement, appe-
lez le 05 61 05 16 90 les lundis,
mardis, vendredis après midis.

cette année, 14 ateliers fonc-
tionneront. culturels ou spor-
tifs, ils offrent aux enfants, aux
jeunes et aux adultes une large
palette d’activités. 25 anima-
teurs bénévoles participent à

s mjc

la mairie, grâce aux actions de
la régie culturelle et au soutien
tant matériel que financier
apporté aux associations, donne
à notre ville un tel dynamisme
qui la situe comme une des plus
attractives de notre départe-
ment. ces activités permettent
aux habitants de tarascon et du
canton de se distraire, de vivre
des moments forts de convivia-
lité mais aussi de se cultiver. ces
activités participent aussi au
développement économique de
tarascon. les touristes qui nous
visitent sont heureux de partici-
per gratuitement à de nom-
breuses soirées de qualité. ils
apprécient notre ville, notre
canton ; ils savent qu’ici on ne
s’ennuie pas !

alors mille fois bravo à toutes
celles et à tous ceux qui contri-
buent à animer et à dynamiser
notre ville. bravo pour la 1ère
édition de « vents du sud », véri-
table moment de partage inter-
culturel et d’amitié. bravo pour
tarascon latino qui s’inscrit
comme un des festivals les plus

reconnus et appréciés de notre
région. bravo pour les fêtes de
tarascon qui nous ont permis
de retrouver l’ambiance, la foule
et le plaisir d’antan. bravo pour

la course cycliste, moment fort
de la fête, parfaitement organi-
sée par les responsables de
l’ariégeoise. bravo pour le

salon des collectionneurs qui
pour sa 2ème édition a su
réunir spécialistes et néophytes
pour le plus grand plaisir de
tous. bravo pour le vide grenier
qui a connu un immense succès.
bravo pour «danses et
musiques du monde» qui nous a
permis de voyager à travers le
monde et de découvrir des
artistes de très grande qualité.
merci à tous les responsables
des associations et à leurs béné-
voles d’avoir su donner de leur
temps pour notre plaisir et
notre joie.

merci au personnel de la régie
culturelle pour avoir soutenu
et présenté deux nouveaux fes-
tivals «vents du sud» et
«danses et musiques du
monde», ovationnés par les très
nombreux spectateurs. merci au
personnel de la mairie, en parti-

culier l’équipe «animations» et
au personnel de la régie munici-
pale d’électricité. sans eux, rien
ne serait possible. merci à auro-
re grando, présidente de l’asso-
ciation f. garcia lorca, soumia
benaouda, présidente de l’asso-
ciation espoir, Jean maciel, prési-
dent de l’association folklorique
portugaise, alexandre araneda,
président de tarascon latino,
Joël spelette, président du
comité des fêtes, antoine lima,
président de l’association des
commerçants, Jean-louis fon-
dere, michel pascal, président de
l’association autour du castella,
Jean-claude eychenne, prési-
dent de l’aoc et gérard vaca-
resse, didier thery, directeur de
la régie culturelle.

un merci tout particulier à
serge schéna, maire adjoint
chargé des associations et de
l’animation, qui s’est beaucoup
investi pour que l’été 2003 soit à
la hauteur de vos attentes. 

LA RENTRÉE DE LA MJC

tous les résidants et patients
ont été accueillis dans les
meilleures conditions.
alain sutra, président de
l’hôpital et simone tisseyre,
maire adjoint chargée de la
politique sociale, ont adressé
leurs félicitations et leurs
remerciements au directeur
et à l’ensemble du personnel.

nous connaissons aujour-
d’hui les conséquences dra-
matiques de la canicule sur les
personnes âgées ou celles
déjà fragilisées par la maladie.
a l’hôpital de tarascon, grâce
à l’effort concerté de tous et
malgré des difficultés liées à la
structure même de l’établis-
sement, le pire a été évité et

s hôpital

APRÈS LA CANICULE...

nous ont fait l’honneur de pré-
sider une cérémonie qui s’est
achevée par la pose d’une
plaque rappelant ce triste évé-
nement. accueillis par alain
sutra et son épouse, par les
élus du conseil, les schilling
ont particulièrement apprécié
leur court séjour dans notre
ville et ont promis de revenir !

a l’occasion de la journée
consacré au chili lors du festi-
val tarascon latino, le conseil
municipal a souhaité commé-
morer le 30ème anniversaire
de l’assassinat du président
salvador allende. son excel-
lence marcel schilling, ambas-
sadeur du chili en france
accompagné de son épouse

s commemoration

SALVADOR ALLENDE

Mise en place en Septembre 2002, suite à la fusion des écoles

élémentaires, la navette municipale assure le transport des

élèves de la ville vers le groupe scolaire du Pradelet depuis le 2

septembre. Comme l’an dernier, ce bus de 23 places effectue 3

circuits dans la ville, le matin et le soir, aux horaires habituels.

Les différents arrêts de la navette (matérialisés au sol par des

points de couleur) sont situés aux mêmes endroits que l’année

dernière. Tous les enfants domiciliés à Tarascon et qui habitent

au-delà d’un rayon de 700 mètres autour de l’école du Prade-

let peuvent, sans toutefois que cela soit une obligation, emprun-

ter ce service de ramassage. Après enquête auprès des familles,

effectuée par les directeurs d’écoles, la municipalité a examiné

toutes les demandes en écartant celles qui ne répondraient pas

aux critères préalablement fixés. Dans tous les cas, (accord ou

refus), toutes les familles ont été informées avant la rentrée.

Nous espérons que, cette année encore, ce service de ramas-

sage scolaire entièrement gratuit, conduit par Pascal Bergé

accompagné de Mansouria Saadoune, donnera entière satis-

faction à tous les jeunes usagers.

abdelkader Kacimi el hassami,
consul d’algérie. sans oublier
le chanteur paco ibanez qui, de
passage en ariège, est venu
saluer alain sutra, serge sche-
na, michel heribert et leurs
épouses. tous ont apprécié
notre ville et l’accueil réservé.

outre l’ambassadeur du chili
et son épouse, la ville a été
honorée par la présence de
son excellence temir porras,
conseiller politique du véné-
zuela, de son excellence idriss
fadhil, consul général du
maroc, de son excellence

s ils sont venus cet été

DU BEAU MONDE À TARASCON !



son intervention, lui aussi rap-
pelle l’importance économique
et sociale de la communauté
portugaise à tarascon où de
nombreux amis se sont parfaite-
ment intégrés au sein de notre
petite ville. alain sutra rend un
hommage particulier à son
conseiller Jean maciel pour le
travail fourni en particulier dans
la relation avec la communauté
portugaise de tarascon. il remer-
cie domingos da silva et sa fille
nathalie pour la parfaite organi-
sation du séjour. puis, c’est
l’échange de cadeaux. tout
d’abord, le président moreira
remet à alain sutra

restaurant colombo ii, direction
sameiro en passant par falperra
et sa basilique (plus grande que
le sacré cœur de paris). 

la surprise du jour…
en fin d’après midi, domingo et
armindo nous amènent dans
leur village natal. une grande
émotion se lit sur leur visage.
Quelle ne fut pas notre étonne-
ment : notre guide du matin
n’est autre que le maire de
sobreposta; il nous convie, au
bord de la piscine du village, à
partager le verre de l’amitié.
nous reprenons le chemin de
monçao par une verdoyante val-
lée, direction barcelos viana do
castelo en passant par vila praia
de ancora et nous arrivons à
moledo do minho, lieu média-
tique ou se retrouvent les
artistes et politiques du pays.

samedi 16 août
Journée officielle

dès 10 heures, José emilio
moreira nous accueille sur le

jeudi 14 août
17 heures de route nous ont
menés au petit matin jusqu’à la
ville de monçao, où nous atten-
dait le président de la «cama-
ra», José emilio moreira. nous
avons été invités à l’occasion de
la «festa de nossa senhora das
dores», fête importante dans le
calendrier des animations de la
ville. a 13 heures, un repas cham-
pêtre était dressé en notre hon-
neur à pihheiros, au bord de la
rivière «brejoal». 
en fin d’après midi, la délégation
s’est rendue à l’inauguration de
la bibliothèque municipale et a
visité les thermes de la ville.
notre première journée s’est
agréablement terminée par un
dîner au «solar do luis», à cam-
beses. mention spéciale pour la
qualité du service, de la présen-
tation et de la saveur des plats
proposés.

vendredi 15 août
pour notre journée de repos,
José carvalho nous a fait décou-
vrir braga. après le déjeuner au

perron pacos do concelho. la
délégation se masse sur les
marches quand arrive la philhar-
monie banda musicale de mon-
çao qui donne l’aubade aux
autorités. nous nous dirigeons
ensuite vers la salle du conseil
ou va avoir lieu la cérémonie
d’accueil officielle, et la remise
de cadeaux. 
le presidente da camara sou-
haite la bienvenue au maire alain
sutra et à sa délégation, retrace
l’historique du jumelage, souhai-
te approfondir les échanges
entre monçao et tarascon ; il
souligne l’importance de la com-
munauté portugaise à tarascon.
il réaffirme l’attachement du
portugal à l’europe en resser-
rant les liens entre monçao et
tarascon : « il faut aller plus loin.
nous sommes avec vous, dans
l’amitié et le respect mutuel de
nos valeurs. continuons sur ce
chemin. » alain sutra le félicite
de ce voyage et souligne la par-
faite organisation en remerciant
la camara de monçao de l’ac-
cueil fait aux tarasconnais. dans

toute la délégation tarasconnai-
se son salut et renouvelle les
invitations. il remet ensuite à
chacun d’entre nous un cadeau
en concluant en ces termes :
«J’espère que vous garderez un
excellent souvenir de votre
venue chez nous, désormais
nous sommes unis par le lien de
fraternité et d’amitié».

a la gare routière, nos amis por-
tugais viennent nous dire un
dernier au revoir. une chanson
portugaise salue notre départ.
le moteur du car ronronne,
david et régis, nos deux chauf-
feurs, nous attendent. Qu’il est
difficile de quitter un pays si cha-
leureux… au loin, nous enten-
dons les bruits de la fête

déjà, nous approchons de la
frontière… un dernier regard,
mais des souvenirs plein la
tête…

merci aux familles da silva, lima
et goncalves qui, en relation
avec la camara de monçao, ont

spelette et nathalie, au nom du
comité des fêtes, lui remettent
de nombreux cadeaux. très ému,
il relate son parcours à tarascon
et ussat. visiblement, il ne s’at-
tendait pas à un tel hommage.
avant un repos bien mérité,
nous flânons dans la fête, sur la
place deu la deu , noire de
monde ou simultanément offi-
cient deux orchestres de
musiques traditionnelles. nous
sommes enchantés de découvrir
la « vraie » fête populaire. Joël
spelette est en admiration
devant l’éclairage de toute la
vieille ville. a minuit retentit une
canonnade aérienne suivie d’un
somptueux feu d’artifice à vous
couper le souffle. le feu terminé,
se mettent en place 2
orchestres sur les deux
immenses podiums entourant la
place. au fil de notre ballade,
nous rencontrons de nombreux
amis tarasconnais venus se res-
sourcer au pays !

dimanche 17 août

un superbe plat souvenir. a son
tour, le maire de tarascon offre
une magnifique aquarelle du
peintre michel raluy représen-
tant tarascon. cette œuvre tien-
dra place dans le salon d’hon-
neur de la camara (mairie en
portugais). a noter le superbe
petit concert de chambre donné
avant l’ouverture de la cérémo-
nie. a 12h30, nous visitons la cave
coopérative adega cooperativa
de monçao (1653 adhérents
contre 25 en 1958). cette entre-
prise reçoit la production de
tous les viticulteurs du canton.
le soir, nous dînons au fief de

Joao rodrigues. Joël

c’est une journée spéciale
consacrée à plus de spiritualité.
dès 10h30, nous assistons à un
office religieux donné à l’église
de la mesicordia ou trône la
vierge des douleurs.  a midi,
nous sommes conviés à dégus-
ter un plat typique : le cabrito
rôti au feu de bois. un véritable
régal ! le tout accompagné d’un
alvarinho (vinho verde) bien
frais

a 18h, un silence impressionnant
s’abat sur monçao, une immense
foule envahit les places et rues.
c’est le moment tant attendu de
la procession, annoncée par des
roulements de tambour. ferveur
et émotion… des femmes aux
pieds nues foulent gravement le
sol de la ville en suivant.

mais déjà notre séjour se termi-
ne. avant notre départ, prévu
vers 23 heures, nous sommes
conviés à la maison de la culture
à un lunch. tout le monde est
touché par ce séjour fabuleux.
monsieur moreira adresse à

on nous l’avait dit et redit : vous vous en souviendrez ! ce fut en effet un accueil chaleureux, humain, emprunt d’amitié et de gentillesse. oui, nous nous en souviendrons de ce séjour merci encore : obrigado !



tarascon, le 12 septembre 2003

le maire,

à

n/réf. : 298.2003/as-mc 
objet : convention etat/société péchiney

monsieur le préfet,

vous m’avez dernièrement saisi pour recueillir mon avis sur le projet de convention que l’etat se propose
de signer avec la société péchiney. ce groupe, qui pendant près d’un siècle a profité de conditions excep-
tionnelles pour se développer et prospérer dans notre région, ferme le site d’auzat et réduit ses activités
au minimum sur tarascon sabart.
les conséquences de ces décisions sont extrêmement graves aux niveaux humain, économique et envi-
ronnemental. elles remettent en cause un aménagement du territoire cohérent qui permettait aux sala-
riés de péchiney et des sous traitants, à leurs familles de «vivre au pays» et de dynamiser ce coin d’ariè-
ge marqué par cette culture industrielle.

le projet de convention est en total décalage avec la situation actuelle puisqu’il ne propose aucune pers-
pective de redynamisation du tissu économique local, n’apporte aucune réponse sur la dépollution des
sites. Quant à l’engagement financier, il est ridicule (4 fois la valeur du smic par emploi fermé) et consti-
tue une proposition au minimum de ce que la loi prévoit.
Je ne peux donc donner un avis favorable à la signature d’un tel document.
Je vous engage, monsieur le préfet, à relancer dans les plus brefs délais la négociation avec péchiney.
l’avenir de nos vallées en dépend.

veuillez croire, monsieur le préfet, à l’assurance de ma considération distinguée.

alain sutra

après avoir bien profité, pendant près d’un
siècle, du savoir faire des salariés, de condi-
tions exceptionnelles et en particulier
d’une énergie à bon marché, péchiney (ou
alcan) claque la porte et veut nous laisser
en se contentant d’engagements à minima
au mépris de conséquences graves tant sur
le plan humain, économique et environne-
mental.

de qui se moque-t-on ?
l’etat s’apprêterait à signer une convention
avec péchiney dont les engagements finan-
ciers sont ridicules, la revitalisation des val-
lées inefficace et la dépollution des sites
inexistante. vous trouverez ci-contre la
lettre que j’ai adressée au préfet. ce texte
rejette la convention telle qu’elle est pré-
sentée et demande au représentant de
l’etat, l’ouverture de vrais négociations, afin
de garantir la revitalisation de nos vallées.

de qui se moque-t-on ?
surprenante est l’attitude de certains élus
qui, au niveau local et départemental,
s’étonnent que péchiney et l’etat se tien-
nent à une réponse minimale aux préoccu-
pations des salariés, des élus et de la popu-
lation.
pourquoi le gouvernement sortant n’a-t-il
pas pris les dispositions suffisantes pour
empêcher ou du moins pénaliser fortement
les entreprises qui laissent friches et misè-
re derrière elles. pourquoi exiger aujour-
d’hui, ce qu’ils n’ont pas voté hier.

Qui peut imaginer que la droite, au gouver-
nement, défendrait les travailleurs, les ser-
vices publics, les zones rurales de montagne
en difficultés !

alors pourquoi la gauche qui avait préparé
un statut particulier à la corse avec
diverses exonérations fiscales, nous a-t-elle
oubliés ? pourquoi a-t-elle oublié un dépar-
tement qui lui a toujours été favorable ?

pourquoi les responsables locaux, élus de
longues dates, n’ont-ils pas mis en place de
véritables stratégies de complémentarité
car ils ne pouvaient ignorer que péchiney
avait inscrit, dans le temps, les fermetures
des sites ariégeois ?

nous savons qu’en cette période de l’année
et pour les mois à venir, seules les élections
cantonales et régionales avec obligation de
résultats les intéressent !

alors, qu’ils arrêtent de se moquer de
nous ! Qu’ils arrêtent de faire croire à ceux
qui souffrent qu’ils peuvent, aujourd’hui,
proposer les réponses qu’ils ont été inca-
pables d’apporter hier.

alain sutra

lettre adressée au
préfet de l’ariège

m. le préfet de l’ariège
prefecture 09000 foix



q Académie libre des Beaux Arts

OÙ : Av. de l’Ayroule, Maison des associations

QUAND : Lundi de 17h à 20h; Mercredi, Jeudi de 10h

à 12h et de 15h à 20h; Vendredi de 15h à 20h.

QUI : Cours adultes, enfants, débutants, initiés...

CONTACT : J.Stanislas Rincon - 05 61 05 97 90

q AR'SENE

Association d’échanges culturels, artistiques et

économiques avec le Sénégal

CONTACT : Heribert Maryse - 05 61 05 94 16

q Atelier Aquarelle L.Bourdié

OÙ : 5, quai du Vicdessos

QUAND : Le mercredi toute la journée

CONTACT : L.Bourdié - 05 61 05 84 11 - 06 75 24 83 15

q ATELIER PHOTO 

OÙ : Centre Multimédia - Réunion tous les 15 jours

CONTACT : Lionel Deny - 05 61 05 82 26

q COMITÉ DES FÊTES DE BANAT

CONTACT : Mme Solacroux - 05 34 09 03 54

q COMITÉ DES FÊTES DE TARASCON

CONTACT : Joël Spelette - 05 61 05 66 34

q CRÉATIC

Création artistique : rencontres, stages et formation

CONTACT : Kader Nadjar - 06 70 25 32 40

q éCOLE DE MUSIQUE DU CALAMèS

CONTACT : G. Marrot - 05 61 05 69 19

OÙ : Impasse de la Poste

QUI : Enfants à partir de 6 ans ou adultes

q FÉDÉRICO GARCIA LLORCA

Association culturelle espagnole

CONTACT : Mme Grando - 05 61 05 71 78

q GROUPE FOLKLORIQUE PORTUGAIS

OÙ : Salle du groupe place de la MJC

CONTACT : Jean Maciel - 05 61 05 78 36

q LYRE TARASCONNAISE

CONTACT : Daniel Cagni - 06 88 33 98 83

QUAND : Permanences tous les soirs sauf le ven-

dredi, le samedi et le dimanche à partir de 20h30

QUI : Pour tout public à partir de 7 ans.

INFOS PRATIQUES : La Lyre pour les défilés, pour les

messes et pour les concerts classiques, les Moun-

tagnols, banda pour animations de rue, l'école

de musique.

q RAIL ET MODELISME ARIEGEOIS

OÙ : Gare de Tarascon, route d'Arignac

CONTACT : Roger Robert, président - 05 61 05 94 44 

q SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE DE L’ARIÈGE

OÙ : Parc de la Préhistoire - 09400 Banat

CONTACT : Pascal Alard - 05 61 05 10 10

q Tarascon latino

Organisation du festival Tarascon Latino

CONTACT : Président : Alexandre Araneda

Serge Schéna : 05 34 09 88 88

q M.J.c. TARASCON
Nombreuses activités proposées tout au long de

l’année. Accueil : Lundi de 14h à 17h, Mardi de 8h15

à 11h15 et Vendredi de 8h15 à 11h15  et de 14h à 17h

q multi jeux

OÙ : Maison des Jeunes et de la Culture

ANIMATRICE : Y. Chaubon

q ATELIER THéâTRe

OÙ : Salle Multimédia

ANIMATRICE : Isabelle

q atelier informatique

OÙ : Salle informatique MJC

ANIMATEUR : Paul Coelho

q Relaxation

OÙ : Salle L. Germa

ANIMATRICE : R. Gourlet

q ATELIER MUSICAL

CONTACT : D. Cagni - 06 88 33 98 83

q animation lyrique

CONTACT : Mme Calvet et Mme Dhers

q atelier patchwork

CONTACT : Mme Laguerre

q atelier philatélie

ANIMATEUR : L. Wahl

q atelier Loisirs Créatifs

OÙ : Salle Poterie

ANIMATRICE : M.C Rodrigues

q Danses de Société

OÙ : Salle L. Germa

ANIMATEURS : Rose et Carlos, Max et Nathalie

q AVENTURE
OÙ : Structure d'escalade et falaises
CONTACT : G. Geay - 05 61 03 58 41 ou 06 72 96 07 46

q BADMINTON
OÙ : Gymnase municipal
QUAND : Tous les lundis de 20h30 à 23h
CONTACT : Eric Gentil - 05 61 05 53 07

q BASKET BALL (section MJC)
OÙ : Gymnase municipal
QUI : Poussines et Mini-Poussins
QUAND : Mardi de 17h30 à 19h

q BOXE FRANCAISE (section MJC)
OÙ : Gymnase MJC
QUAND : Mardi 20h à 21h30 et Jeudi 20h30 à 22h.
ANIMATEURS : J.F Masdieu - Thuy-Phan Mai Long

q CAPOËRA
OÙ : MJC
CONTACT : Lhoussine El Hamri 

q CHASSE - ACCA TARASCON 
OÙ : Maison de la chasse
CONTACT : A. Loubet - 05 61 05 64 20

q CLUB DE GYMNASTIQUE TARASCONNAIS
OÙ : Dojo (gymnase) et salle L. Germa (MJC)
CONTACT : Pascale Dumas - 05 61 05 12 37

q COLLÈGE - UNSS
QUI : Association sportive pour les collégiens
CONTACT : Professeurs de sports du collège

q CYCLO CLUB DU SABARTHES
OÙ : 15 rue du Barri à Tarascon
CONTACT : Mme Salnikoff - 05 61 01 69 27

q CYCLOSPORTIVE L’ARIEGEOISE
CONTACT : Mr Jean-Claude Eychenne

q fOOTBALL - ust
OÙ : Maison des Associations 
CONTACT : Arno Coustié - 05 61 05 90 42
QUAND : mardi et jeudi - matchs le week-ends

q JUDO - TAÏ SO (section MJC)
OÙ : Dojo attenant au gymnase municipal 
QUI : tout public à partir de 4 ans

q KARATE CLUB TARASCONNAIS
OÙ : Dojo du gymnase municipal 
CONTACT : P. Grenier - 05 61 05 81 25
P. Bonnefoy - Entraîneur - 05 61 65 32 59

q kung-fu
CONTACT : Y. Malabœuf

q MONTAGNARDS Tarasconnais
CONTACT : Gisèle Navarro - 05 61 05 75 32
Claire Bonnillo - 05 61 05 65 71

q PÊCHE DE TARASCON «APPMA»
CONTACT : Alain Clercy - 05 61 05 16 92

INFOS PRATIQUES : Permis de pêche gratuit -16
ans, 23 € environ pour les plus de 16 ans.

q PÉTANQUE «AMICALE BOULE DE SABART»
CONTACT : J-P Puginier - 05 61 05 71 64
Norbert Justice - 05 61 05 92 80
OÙ : Boulodrome municipal Louis Merlane

q PéTANQUE TARASCONNAISE
CONTACT : Alain Bouffet - 05 61 05 75 42
OÙ : Boulodrome municipal Louis Merlane

q PLONGÉE «ASTREE»
OÙ : Piscine municipale
CONTACT : Dominique Huillet - 05 61 01 87 66
QUAND : Mardi de 20h30 à 22h.

q RUGBY - UST
OÙ : 13 av Victor Pilhes
CONTACT : Ecole de rugby : C. Brunel 05 61 65 56 43
05 61 02 19 74 - Seniors G. Marfaing : 05 61 05 72 65

q RYTHMIQUE CLUB DU COMTE DE FOIX
OÙ : Salle L. Germa MJS 
CONTACT : Guy Flassayer - 05 61 64 11 24

q SKI CLUB TARASCONNAIS
CONTACT : Michel troclet - 05 61 65 30 14

q SPéLéO CLUB DU SABARTHEZ
CONTACT : R. Guinot - 05 61 02 95 19
QUI : Tout public

q TARTARIANS
CONTACT : J.Luc Marty - 06 08 25 39 92
QUI : Amicale d’anciens joueurs de rugby 

q TENNIS CLUB Tarascon
CONTACT : D.Lopez - 05 61 05 25 39

OÙ : Cours municipaux du Moulin Neuf
QUI : Tout public de 6 à 77 ans !

q VOLLEY BALL
CONTACT : Jean-Jacques Duris - 05 61 05 56 99

OÙ : Aux gymnases municipaux
QUI : Adultes, Enfants à partir de 7 à 8 ans.

q HAMAC : Challenge J. Gonçalvez
CONTACT : C. Roscouet - 05 61 05 70 15

q VTT Club
CONTACT : P. Galiana - 05 61 05 76 44
INFOS PRATIQUES : Organisation de promenade,
de ballade pour débutant et confirmé



q CANTINE SCOLAIRE

OÙ : Centre d’Accueil

CONTACT : 05 34 09 88 82

QUI : enfants des écoles maternelles et élé-

mentaires du Pradelet

q CRÈCHE HALTE GARDERIE

OÙ : Derrière la Mairie

CONTACT : 05 34 09 88 79

q NAVETTE SCOLAIRE

OÙ : Le plan de ramassage est présent dans ce

numéro de Proche de Vous ou sur demande à

la Mairie de Tarascon/Ariège

INFOS PRATIQUES : Service gratuit

CONTACT : 05 34 09 88 88

q PISCINE MUNICIPALE

OÙ : Stade du Moulin Neuf

CONTACT : 05 34 09 88 83

q RÉGIE CULTURELLE

Cinéma, salle de spectacle, expositions,

évènements. Le programme de la Saison

Culturelle 2003/2004 est disponible en mai-

rie, au centre multimédia chez les commer-

çants et dans tous les bureaux de Poste

OÙ : Espace François Mitterrand

CONTACT : 05 34 09 88 87

q CINÉMA

OÙ : Espace François Mitterrand

CONTACT : mairie de tarascon.com

INFOS PRATIQUES : 05 34 09 86 50 - tous les jours

dès 20h. Le matin et en soirée le mercredi,

samedi et dimanche

q BIBLIOTHÈQUE

OÙ : Espace François Mitterrand

CONTACT : 05 34 09 86 51

q CONNAISSANCES DU MONDE

OÙ : Espace François Mitterrand

Programme disponible en mairie et au

centre multimédia mais également dans le

programme de la Saison Culturelle

q CONCERTS, THÉÂTRE ET SPECTACLES

OÙ : Espace François Mitterrand

Concerts, festivals, théâtre... tous les ren-

dez-vous au coeur du Programme de la Sai-

son Culturelle 2003/2004. Sans oublier les

grandes animations et concerts gratuits

pendant la période estivale sur le parvis de

l’Espace François Mitterrand

q EXPOSITIONS : PEINTURE, PHOTOS, ARTS

OÙ : Espace François Mitterrand

Tout au long de l’année

q PROCHE DE VOUS

Bulletin trimestriel d’informations munici-

pales distribué dans toutes les boites aux

lettres de Tarascon/Ariège et disponible sur

demande auprès de la mairie de Tarascon.

q AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
OÙ : Centre de secours - 05 61 05 07 47

q AIDE ménagère - LE CANTOU
CONTACT : E. Sannac - 05 61 05 68 29

q ASSOCIATION FAMILIALE
CONTACT : E. Sannac - 05 61 05 68 29

q CHANCE POUR LA VUE
CONTACT : Chantal Perez - 05 61 05 73 31

q CLUB Des Aî nés Tarascon
CONTACT : D. Bienaimé - 05 61 05 86 64

q CROIX ROUGE
OÙ : L. Tibald - 05 61 03 08 47 - Av F.Laguerre

q COMITé LIAISON ANCIENS COMBATTANTS
CONTACT : C.Rouzaud - 05 61 05 59 62

q F.C.P.E «PARENTS D’ÉLÈVES»
CONTACT : M.Ramon - 05 34 09 00 23

q FNACA
CONTACT : C.Rouzaud - 05 61 05 59 62

q FNATH
CONTACT : Monsieur Marfaing - 05 61 02 96 84

q LA CLé DES ÂGES
CONTACT : A.Villeneuve - 05 61 05 08 50

q LEO lagrange - Centre de Loisirs
CONTACT : A. Briançon - 05 61 05 19 64

q O.G.E.C «ECOLE SAINT JOSEPH»
CONTACT : Rue du Collége - 05 61 03 58 48

q P.E.E.P «PARENTS D’ÉLÈVES»
CONTACT : M. Mazenou - 05 34 09 00

q RESTOS DU CŒ UR
CONTACT : J. Durand - 05 61 05 62 98

q SECOURS CATHOLIQUE
CONTACT : Mme Khedidj - 05 61 03 68 61

q ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
CONTACT : A. Lima - 05 61 05 15 85 ou 05 61 05 63 65

q ASSOCIATION EL MOUHSSININE
CONTACT : Lieu de rencontre musulman

a en croire certains, la fusion des écoles
devait entraîner une situation ingérable
avec 118 élèves dans un seul établisse-
ment.

faut-il rappeler que cet établissement en
accueillait beaucoup plus, il n’y a pas si
longtemps dans des conditions autre-
ment plus difficiles qu’aujourd’hui !

Qu’en est-il réellement ?
les élus, comme ils l’avaient fait pour
l’école élémentaire, ont tenu leurs enga-
gements : transformer des logements en
salle de classe et dortoir supplémen-
taires. profitant des vacances scolaires,
les employés municipaux et trois entre-
prises locales ont aménagé les locaux à la
satisfaction de tous.

dans le cadre de la préparation de la
carte scolaire, le maire était intervenu
auprès de monsieur l’inspecteur d’aca-
démie pour qu’il repousse sa décision de
fermeture à la rentrée scolaire. il est vrai
qu’un certain nombre d’informations
restaient floues parfois contradictoires.

un vrai travail de partenariat avec la nou-
velle directrice et madame roméro,
adjointe à la politique scolaire, a permis
de dégager des éléments précis, en parti-
culier en terme d’inscription.

au 1er septembre, 101 élèves (y compris
les 2 ans) étaient comptabilisés à l’école.
une nouvelle épreuve attendait alors
alain sutra, le maire, de convaincre l’ins-
pection de l’opportunité de garder la 5ème

classe.

après une négociation très serrée, où
chaque élève a été compté, les adresses

vérifiées, et l’aide des responsables syn-
dicaux dans le cadre du comité tech-
nique paritaire : la partie était gagnée.

monsieur viala confirmait la 5ème classe !

20 inscrits par classe en maternelle, des
locaux réaménagés. voilà une bonne nou-
velle pour les enfants de tarascon.

La 5ème classe... de nouveaux locaux !

s rentrée 2003

NOUVEAU MATÉRIEL POUR LES ÉLÈVES

la maire s’est engagée, avec la fusion, à mettre à la disposition des

élèves et des enseignants du matériel performant facilitant les appren-

tissages. a cette rentrée - 3 ordinateurs et imprimantes ont été ache-

tés, renforçant ainsi la mise en réseau totale de l’établissement - 460

euros ont été consacrés à l’achat de matériel scientifique.

enfin, la mairie vient d’acquérir pour la plate forme informatique, un

tableau interactif qui est, à lui seul, un ordinateur. un outil exception-

nel que les enfants et leurs maîtres apprécieront assurément.

rares dans notre pays, sont les écoles équipées à ce niveau, en nou-

velles technologies. nous pouvons en être fiers et nous en réjouir,

notre jeunesse la mérite !



née à tarascon ! sa voix a fait
vibrer le public et l’a ému. son
improvisation sur la mort de
compay segundo, son maître,
a laissé les spectateurs pan-
tois d’admiration. 

une grande dame de la chan-
son est passée sur la scène de
tarascon latino, sa chaleur,
son talent, son enthousiasme
ont bouleversé le public. un
moment d’émotion intense.
le groupe folklorique de
cuba xxème anniversario a
terminé en beauté ces 9 jours
exceptionnels. 

l’assiduité du public, chaque
soir très nombreux, témoigne
du succès de ce festival. les
commerçants tarasconnais-
peuvent en témoigner, le festi-
val demeure un point impor-
tant dans le développement
touristique et commercial de
l’été sur notre canton.
le 28 juillet, la cité semblait
être déserte tout à coup,
presque ennuyeuse… !
mais les tarasconnais n’ont
pas eu à s’ennuyer longtemps.

GRANDES FÊTES LOCALES
du 1er au 4 août, le comité
des fêtes et son président Joël
spelette avaient fait les bons
choix aussi bien en ce qui

«TARASCON LATINO»
le jour de l’inauguration du
festival, la présence de l’am-
bassadeur du chili et de son
épouse pour commémorer le
30ème anniversaire de la mort
de salvador allende est un
événement sans pareil pour
notre ville. nous avons égale-
ment accueilli le conseiller
politique du venezuela.

coté concerts, les Quilapayun
ont offert un spectacle d’une
qualité exceptionnelle. les
nostalgiques des années 70, et
ils étaient nombreux, ont pu

«VENTS DU SUD»
un événement attendu et
demandé par de nombreux
tarasconnais, puisqu’il a ren-
forcé le mélange interculturel
des différentes communautés
de notre ville avec une soirée
portugaise, une algérienne et
espagnole. trois jours de
danses, musiques, expositions
et récréations gastrono-
miques qui ont soulevé un
enthousiasme tel que tout le
monde n’a pu participer aux
repas qui clôturaient ces soi-
rées. la 2ème édition est déjà
en préparation.

approcher et écouter ce
groupe mythique.
chant, musique, danse, pour
tous les goûts et pour tous
les âges. grâce à des groupes
folkloriques comme zacateca
du mexique ou des
ensembles comme tanguisi-
mo ou les initiés suivaient
attentifs les évolutions des
danseurs, ce festival a comblé
tout le monde. Quand le sort
a retenu le groupe du hondu-
ras au bord d’une route de
provence, carlos et son
ensemble samaypata ainsi que
gonzalo fi ont, au pied levé,
animé la soirée et su captiver
le public venu pour assister à

une soirée folklorique.
taquile a donné tous les

aperçus subtils de la
musique bolivienne

dans la nef de l’église
sainte Quitterie. 
après le repas
organisé par taras-
con latino au pro-
fit de l’école el
pantano, le groupe
sémilla negra a fait

danser la jeunesse
jusqu’à tard dans la

nuit. 
Que dire de Yomira

John !
bien que connue en amé-

rique latine, une étoile est

SEUL PETIT POINT NOIR :
comme chacun a pu s’en
rendre compte, une partie de
la presse locale, a complète-
ment occulté de ces colonnes
la ville de tarascon et toutes
ses manifestations culturelles
et festives. mais quel est donc
ce journal sensé rendre
compte de la vie sociale du
département et qui fait un tri
sélectif ?

-midi auront testé quelques
jeunes espoirs de l’ust, le
podium proposait cette
année des imitations de
vedettes telles que claude
françois et tina turner puis
un bal mettait fin à cette soi-
rée sur la parvis de l’espace
françois mitterrand où la
foule était encore venue
nombreuse.

2ÈME SALON DES COLLECTIONNEURS

cette manifestation organi-
sée par le tac sur la place
Jean Jaurès et à la maison des
Jeunes a suscité un vif intérêt
des collectionneurs, touristes
et autochtones, tous venant y
dénicher l’objet rare, la pièce
manquante à une collection.

le nombre de participants a
été très important en fin de
journée, la chaleur accablante
interdisant de sortir en plein
après-midi. un grand merci à
Jean louis fondère pour
cette journée qu’il a su orga-
niser de mains de maître.

VIDE GRENIER DU 15 AOÛT
organisée place Jean Jaurès
par l’association autour du
castella, cette journée a
connu un grand succès en
dépit des températures cani-
culaires. 

concerne les orchestres que
pour les manèges. tarascon a
retrouvé sa fête foraine d’au-
trefois. cinq bandas ont
donné des apéritifs concerts
dans tous les cafés de la ville. 
le dimanche 3 août, a eu lieu
de 2ème grand prix cycliste de
tarascon. c’est une course
qui monte en puissance mal-
gré cette année un thermo-
mètre qui indiquait 40° au
milieu de l’après midi. un
grand bravo aux 50 engagés
car il faut aimer le cyclisme
pour courir sous ces tempé-
ratures. on notera le tour de
chauffe effectué par le maire,
alain sutra, quelques
conseillers et leurs épouses.
dur, dur ! coup de chapeau à
la benjamine et au vétéran du
conseil, céline audoye et
germain fayet, qui ont effec-
tué 2 tours !

un feu d’artifice qui avec 3
finaux n’aura eu que peu
d’égal à tarascon, clôturera
brillamment ces 4 jours de
fête. 

«LA NUIT DES LÉGENDES»
le 8 août, organisée par le
podium la dépêche, cette
journée a encore été une
réussite. accompagné des
éducateurs du tfc qui l’après

MUSIQUES ET DANSES DU MONDE

les 19, 20 et 21 août reste-
ront gravés dans les
mémoires avec trois soirées
extraordinaires !

ce nouveau festival gratuit
présenté par la régie cultu-
relle est sans conteste un des
moments les plus forts de cet
été. intervenant après le 15
août, il comble un vide impor-
tant dans la programmation
estivale et dès la première
année il a su montrer un
grand professionnalisme.
l’étoile du tchad au son de
ses tamtam a fait bouger les
plus frileux puis le groupe
venu de mongolie intérieure
fut un déferlement de grâce
et de couleurs et enfin le
groupe russe don cosaks a
su par sa rigueur , sa magnifi-
cence et la beauté de son
folklore, enflammer le public
qui pour cette soirée était
largement aussi nombreux
que lors du festival latino.
ces trois groupes ont reçu
une véritable ovation du
public. personne ne s’y était
trompé, nous avons eu à faire
à des professionnels dotés
d’un talent incontestable.

oui, l’été à tarascon a pris fin
en beauté !

Chaud, chaud, l’été fut chaud et chaleureux à Tarascon !

Nous vous l’avions annoncé et se fut effectivement le

cas... il s’est véritablement passé beaucoup de choses !



• tondeuse autoportée pour

le service espaces verts, plus

maniable et plus pratique que

notre ancien tracteur utilisé

pour la tonte des pelouses.

• balayeuse de trottoirs pour

intervenir sur des secteurs

plus étroits où notre balayeu-

se ne peut pas passer.

s marQuage au

sol

comme chaque année, le ser-

vice voirie renouvelle le mar-

quage au sol sur notre com-

mune.

cette année, s’est ajoutée la

création d’emplacements

réservés au niveau des

agences bancaires de notre

ville pour permettre le sta-

tionnement des véhicules des

convoyeurs de fonds.

s trottoir avenue

irenee cros

le personnel de la mairie de

tarascon/ariège a mené rapi-

dement un important chan-

tier de réfection d’une centai-

ne de mètres de trottoirs de

l’avenue irénée cros, en colla-

boration bien evidemment

avec la direction départe-

mentale de l’equipement

(dde)  chargée des travaux

dans le cadre de la réorgani-

sation et de la modernisation

des services techniques,

monsieur michel roques,

adjoint chargé des travaux

sur la commune, avait prévu

l’acquisition de matériels plus

adaptés aux besoins de la

commune.

ont redonné un coup de
peinture.
de quoi attendre 2004
qui verra la construction
de vrais locaux mieux
adaptés et qui corres-
pondent à leurs souhaits. 

ce bâtiment sera édifié à
quelques mètres des
actuels locaux.

de plus amples informa-
tions sur ce grand projet
dans une prochaine édi-
tion de notre journal
municipal «proche de
vous».

depuis plusieurs mois,
une des salles du club
des aînés avait besoin
d’un nouveau revêtement
de sol.

les employés municipaux
ont profité de la pause
estivale pour y installer
un parquet qui permettra
à nos aînés de pouvoir
utiliser leur «maison»
dans de meilleurs condi-
tions. 

il faut ajouter les efforts
réalisés par certains
membres du bureau qui

s club des aînés

DU NEUF AVANT LE

GRAND PROJET DE 2004
dans quelques jours, l’école

maternelle du pradelet dis-

posera de nou-

veaux locaux

pour l’ac-

cueil des

enfants. le

personnel de

la mairie, sous

l’autorité d’andré cassé, s’est

chargé de la transformation

d’un appartement en espace

d’accueil et de jeux rénové.

la sécurité n’a pas été

oubliée : porte coupe-feu,

installation d’une

p a s s e r e l l e

extérieure,

pour per-

mettre en

cas de danger,

l’évacuation des

enfants, mais aussi autoriser

et faciliter l’accès des salles

aux personnes à mobilité

réduite.

s ecole maternelle du pradelet

sous la maîtrise d’œuvre des

services de la dde, d’impor-

tants travaux de voirie sont

en cours de réalisation avenue

vaillant couturier. en plus de

la reprise du pluvial, des voies,

création de bordures et trot-

toirs, ces travaux devraient

sécuriser l’intersection avec

l’avenue irénée cros. derniè-

rement, le service espaces

verts a abattu un arbre qui

posait un pro-

blème de visibili-

té pour les auto-

mobilistes.

la commune a

prévu la planta-

tion de 3 arbres

pour remplacer

ce cèdre bleu, mais cette fois

à un emplacement qui ne

gênera pas la visibilité des

automobilistes.

s av. paul vaillant couturier

s materiel neuf pour les services tech-

la troisième tranche de gou-

dronnage avec, entre autres,

trois gros chantiers : quartier

de l’ayroule (30619 euros -

200860 francs), avenue vaillant

couturier (32748 euros soit

214825 francs), parking

du collège (47967

euros - 315000 francs).

trois secteurs très

endomagés qui avaient

été depuis trop long-

temps oubliés.

s 115541 euros (757950 frs) de goudronnage

s deratisation

la campagne de dératisation

engagée fin juin n’a pas suffit.

de nombreux habitants signa-

lent la présence de ces ron-

geurs indésirables à différents

endroits de la ville.

est-ce la conséquence des

derniers orages 

nul ne le sait, mais sans

attendre, la mairie a décidé

d’engager dès fin août une

nouvelle campagne d’élimina-

tion des rats.PROCHE DE VOUS N°10 - SEPTEMBRE 2003 - PAGE 14
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l. LA TOUR D’OR
la rue de la république s’illumine d’une nouvelle installation dans les locaux de l’ancien-
ne bijouterie barriendos (n°8). Yannick garrigues
est né en bretagne, originaire de la basse ariège et
artisan diplômé d’état spécialiste des pendules
anciennes mais aussi fabricant. il a choisi tarascon
pour relancer son métier (déjà installé à lézat). il
assure un service qui commençait à manquer depuis
que ernan barriendos et le rubis ont décidé de bais-
ser le rideau. la boutique est agréablement aména-
gée, les couleurs sont vives et invitent à s’arrêter,
entrer et choisir un beau bijou et engager la conversation avec le maître des lieux. cette
ouverture est agréablement accueillie par les autres commerçants de la rue de la répu-
blique et aussi par les habitants de la ville. le commerce local est une donne importante
pour la cité et cette installation prouve encore qu’il y a des possibilités de développe-
ment. la rue de la république, les commerçants et artisans sauront trouver l’élan néces-
saire au redressement indispensable du dynamisme local. 

8 rue de la républiQue - tarascon - tel/fax : 05 61 64
76 85

s ouverture d’un nouveau commerce

FOURNIÉ
depuis le mois d’avril dernier, s’est ouvert au 28 avenue de sabart un espace de vente
d’articles funéraires, tout a coté du funérarium, ce lieu de silence et de recueillement
connu en haute-ariège. Jean bernard fournié complète les activités des son entreprise
de plus de 22 personnes, en offrant tout un panel de souvenirs aux personnes endeuillées,
le choix est vaste et à tous les prix.

s espace de vente d’articles funéraires

«… au petit matin, mission accomplie, centrale intacte, nous
regagnons nos pénates. ai-je dormi après cette nuit
blanche… je ne m’en souviens pas. petit déjeuner et en
route pour l’épisode suivant : ce fameux dimanche 20 août.
Je livre mes souvenirs tels qu’ils me viennent. il fait déjà
chaud, je suis en bras de chemise et sur le pont, un jeune
homme inconnu, tout de go, me propose un fusil de chasse.
Je le prends et il me bourre la chemise de cartouches…
dans la matinée, le convoi allemand descendant de la haute
vallée, voitures et camions, a traversé tarascon, direction
foix, par la vieille route. la ville est en fête. les fenêtres
débordent de drapeaux quand soudain, un bruit se
répand… ils reviennent ! plus de drapeaux, les volets se fer-
ment, les rues se vident…
Je me trouve pris dans un groupe qui part dynamiter le pont
des plâtrières. il y avait roger comelera, les autres, je ne
sais plus. d’où venaient les explosifs ? une chose est sure, il
n’y en avait pas assez. le pont s’effondre en partie. lorsqu’il
s’avère «qu’ils ne reviendront pas» quatre madriers rétabli-
ront la circulation et les drapeaux réapparaissent ! l’après-
midi, je me retrouve (comment ?) à bédeilhac chez Jeannot
loubes, bistrotier charpentier, en compagnie de paul
gabriel et pierre cavernes. dans la salle, à l’écart, un grou-
pe de guérilleros espagnols observe et ne dit mot… le
hasard nous donne un nouveau chef : deroche, superbe
gaillard d’une trentaine d’années, la veille encore conduc-
teur de travaux à la todt. (l’organisation todt aména-
geait l’entrée de la grotte de bédeilhac pour en faire un ate-
lier de réparations d’avions). remis en état ils auraient uti-
lisé la plaine de rabat comme piste de départ. pendant que
notre «patron» élabore sa stratégie, nous nous empiffrons
de tartines beurrées et de charcuteries maison. bombance
! brave Jeannot loubes.
«oh ! les gars, je viens d’apprendre que les allemands sui-
vent la crête en face du soudour. vous deux (paul gabriel
et moi)… vous allez aux renseignements»… nous obtem-
pérons et bientôt nous rencontrons un gendarme, casqué,
assis dans l’herbe, le mousqueton entre les jambes, qui
observe le paysage à la jumelle. première manifestation de
ce qu’on appelle «le téléphone arabe» sans doute consti-
tuer ce jour-là par les paysans et gardiens de troupeaux qui
continuent sur les pentes de vaquer à leurs occupations.

- il parait qu’ils veulent se rendre
- combien sont-ils ?
- ils seraient une soixantaine.
premier émoi… ça fait vraiment beaucoup.
retour au bistrot. compte-rendu.
deroche : allez, les gars, on y va,
avant que la nuit
tombe

les espagnols ont entendu, ils sautent dans leur voiture, une
décapotable «auto-union» prise aux allemands et prennent
les devants… nous démarrons derrière dans une citroën
noire. arrêtés par une panne de moteur à l’entrée du che-
min de menac, nous les saluerons au passage : hasta luego
hombres !
ici, je dois revenir un peu en arrière…
si deroche avait des idées, j’en avais aussi. inspiré par une
prudence élémentaire, je dis : s’ils veulent se rendre, il fau-
drait leur faire comprendre que nous sommes ouverts à
toute discussion» merde ! soixante contre quatre, les
comptes sont vites faits… j’avais pensé à ça avant de partir
pour bédeilhac… en face de l’endroit qui deviendra «le
150000» nous demandons à une brave dame (mme bonne-
carrere) si elle n’aurait pas un linge blanc… elle s’empresse
de nous donner une serviette de table. «J’ajusterai cette
pièce de tissu au canon du fusil en guise de bienvenue pour
ceux qui l’apercevront. et le fusil, je le lèverai bien haut.» 
revenons dans ce chemin creux bordé d’arbustes ou nous
sommes parfaitement invisibles. mon assurance se conforte
avec la chute du jour. bientôt on ne verra plus rien… nous
n’aurons pas la gloire, tant pis, mais nous serons saufs. sou-
dain l’aventure prend un autre tour… au bout du chemin,
un pré… là sous nos yeux, deroche discute (en allemand)
avec deux sous-officiers, un adjudant et un sergent. les offi-
ciers (trois) les ont abandonnés le matin. leur side-car est
allé buter contre une barricade à st martin (pont de les
cabannes). l’un des trois a eu le temps de se réfugier der-
rière une meule et s’est suicidé. deroche se tourne vers
nous : «ils se rendent, ils demandent s’ils doivent descendre
avec leurs armes ou s’ils les laissent là-haut»
réponse immédiate de ma part, dictée par le bon sens. pas
par la peur évidemment, qu’ils laissent tout là haut !
l’adjudant me hurle ses ordres. aussitôt à la lisière surgit
une longue rangée de soldats qui déboulent vers nous sans
armes. c’est impressionnant… hélas, il n’y a pas de photo
de cet instant. dommage !
nous descendons en une longue file désordonnée. Je ne
sais pas qui sont les plus contents, les allemands ou
nous. ils avaient perdu du monde, à ginabat et à
prayols. toute la journée ils avaient entendu
tirailler et ils croyaient bien vivre leur
dernière heure et ils se retrou-
vaient entiers, prison-
niers. 

J’ai marché à coté d’un territorial, ancien de 1914 1918 qui
me parlait de ses petits enfants, et avec sa main m’indiquait
leur taille. entre-temps, re-téléphone arabe, nous avions vu
arriver le dr blanc, médecin cher de l’hôpital, au volant de
sa licorne. il est venu cueillir (galanterie oblige) les trois
femmes qui accompagnaient les allemands… a.n, qui sera
fusillée ultérieurement, accusée d’avoir guidé les allemands
vers la frontière…les deux autres, cuisinières ou femmes
de charges se ressentent de leurs tribulations sur les cimes,
avec la trouille au ventre… nos prisonniers avaient de la
chance… nous aussi… c’étaient essentiellement des doua-
niers, quelques soldats de la Werhmacht et des gens de la
todt. pas de ss. on était faits pour se comprendre…

nous arrivions devant la gare, ou la population rassemblée
nous attendait : ovations, injures, quolibets le concert habi-
tuel qui accompagne ce genre de manifestation. un homme
se détache, avance vers nous : » J’ai été prisonnier, j’exige
qu’ils marchent au pas !»… il exige !...et je me souviens par-
faitement de lui avoir répondu : «françois, si tu voulais les
faire marcher au pas, tu aurais du aller les chercher là-haut
au lieu de les attendre ici. » 
les allemands, depuis qu’ils étaient parmi nous compre-
naient  le français… nouveaux ordres de l’adjudant teuton..
réflexe automatique… le troupeau s’ordonne en rangs par
trois et défile ainsi à travers la ville, en route pour les écoles
ou ils seront détenus. Je suis en tête avec probablement paul
et pierrot à mes cotés.

la nuit est tombée depuis longtemps, la chaleur aussi, je vais me
coucher, la journée a été bien remplie. la preuve ! toutes ces
pages de souvenirs pour quelques heures de «ce jour là» !

maintenant, tout cela est loin, très loin, et sans l’initiative et
la volonté de germain fayet, «ce jour-là» ne vivrait que dans
ma mémoire. »

Jean Jauze

suite du récit de j. jauze paru dans le numero précédent
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