NE PLUS REVIVRE
CETTE TRAGÉDIE !

Continuité aussi pour les adhérents
des nombreuses associations de
notre ville qui reprennent leurs activités.
Apparemment, tout va bien, aucun
problème particulier. Et pourtant…
Cette année la rentrée a eu un goût
amer dans notre ville. Tarascon a
perdu deux de ses enfants, le troisième est à ce jour incarcéré. Trois
familles dans la douleur. Une communauté bouleversée, une population attristée.

Il est plus difficile d’essayer de comprendre, d’analyser et d’en tirer
toutes les conclusions pour ne
plus revivre une telle tragédie.
C’est ce que nous mettons en
place avec toutes les personnes concernées et en premier lieu, les jeunes, leurs
familles mais aussi les chefs
d’établissements, les forces de
l’ordre, les représentants de la
justice.

S

Continuité pour toutes celles et
tous ceux qui reprennent le travail
après des vacances bien méritées.

edito

Nouveautés pour les élèves qui
découvrent leurs nouveaux enseignants, parfois un changement
d’établissement scolaire, un rythme
différent et des amis à découvrir.

Quelques «bien pensants» ont tout
de suite désigné des responsables :
«les familles dépassées», «que font
les gendarmes ?» «et le Maire ?».
Il est facile de se donner bonne
conscience en accusant l’Autre d’insuffisance.

Tous concernés pour ne plus revivre
cette tragédie !
Bonne rentrée à tous,
quand même…

Le mélange drogue vitesse a tué.
Jusqu’à quand ?

Alain SUTRA
Maire de Tarascon sur Ariège
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S

La rentrée est souvent synonyme
de nouveautés et de continuité.

s LA RENTRÉE DANS LES ÉCOLES

ViVre à

ARIÈGE
s RENDEZ-VOUS DES SENIORS

VIVE LA RENTRÉE
dans les écoles de Tarascon

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
DES SENIORS !

Comme chaque année, la municipalité organise l'après-midi récréatif des seniors pour les plus de 70
ans. Nous vous attendons nombreux le dimanche 10 décembre au
gymnase de la MJC à 15 heures.

Le bel enthousiasme qui anime tous
les écoliers à chaque rentrée scolaire s'est trouvé renforcé dans les
écoles de Tarascon, ce lundi 4 septembre 2006, en découvrant les
nombreuses rénovations effectuées
pendant l'été ! Cette année, l'accent
a été mis sur l'école maternelle du
Pradelet, avec la réfection par nos
services techniques des peintures
dans plusieurs locaux : classe des
élèves de grande section avec achat
de mobilier neuf, dortoir des petits,
hall d'entrée, cage et rampe de l'escalier qui mène à l'étage. L'installation d'un bac à linge près des sanitaires, ainsi que l'achat d'un lavelinge/sèche-linge. Des bancs muraux
ont été fixés le long des couloirs des
deux bâtiments pour répondre aux
normes de sécurité en vigueur, améliorer le confort des élèves, et faciliter le nettoyage des sols.

Un projet d'aménagement de la
cour est à l'étude afin qu'élèves et
enseignants puissent multiplier
leurs activités en toute sécurité :
achat de matériel de sport (cages de
foot, poteaux de basket, crosses de
hockey), mise aux normes de l'îlot
des jeux, création d'un espace engazonné et ombragé.
L'école élémentaire n'a pas été
oubliée puisque tous les petits travaux courants demandés ont été
réalisés pendant les vacances, grâce,
encore une fois, à l'efficacité et aux
compétences des services techniques de la mairie.
Il semble donc que toutes les conditions soient réunies afin que tous,
petits et grands, passent une excellente année scolaire.
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Pour ne pas manquer ce rendezvous traditionnel, les personnes qui
n’auraient pas reçu leur invitation
au 25 novembre peuvent se faire
connaître auprès de Sylviane Lextrait au 05 34 09 88 73.

s ERRATUM

LE PLATANE !
Dans notre précédent numéro, dans
l'exergue d'un article intitulé «Le
martyre du vieux platane», une
regrettable coquille s'est glissée dans
cette citation empruntée à un livre
de poèmes de Jean Daniel Pourre.
Il fallait lire :
«La mémoire des arbres connaît tout des mystères
Que les hommes ont enfoui au plus profond d'un puits.
Mais sous la frondaison des feuillus millénaires
On sait bien que le vert est couleur de l'espoir.»

Nos bien vives excuses à notre concitoyen Jean Daniel Pourre.

ViVre à

ARIÈGE

s INCIVILITÉS

«Cent fois sur le métier remettez
votre ouvrage», disait à ses enfants
le laboureur de Monsieur de La Fontaine. Il s'agit donc d'expliquer encore à certains concitoyens que les
dépôts d'ordures ménagères, les sacs
jaunes, les encombrants sont relevés
par le service du SMECTOM, qu'il existe des containers spécialisés verres
et journaux, qu'il ne faut pas déposer
ses ordures n'importe où et n'importe quand, qu'il suffit d'un petit coup
de téléphone au 05 61 68 02 02 pour
obtenir tous les renseignements
nécessaires. Quant à nos amis les
chiens, c'est à leur maître que nous
nous adressons : afin qu'ils ne
souillent pas nos trottoirs, dirigez les
vers les caniveaux ! C’est ensemble
que nous gagnerons le pari d’une
ville propre et accueillante, conditions sine qua non du developpement de notre belle cité.

VISITE D’ÉTAT À TARASCON
Co-Prince et Ministre

LE MAIRE ET SON ÉPOUSE AUX CÔTÉS DE A.PINTAT, PREMIER MINISTRE ANDORRAN ET SON ÉPOUSE
À L’OCCASION D’UNE VISITE EN PRINCIPAUTÉ

Dimanche 15 à partir de 11h30, à la
Mairie de Tarascon, Le Maire accompagné de conseillers municipaux
recevra en visite officielle Son Excellence le Co-Prince d'Andorre accompagné de Madame Meritxel Matéu
Ministre de la Jeunesse, de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche du pays voisin, de Monsieur le Maire de Canillo, de députés
andorrans et de personnalités de la
communauté catholique andorranne.
La délégation française sera conduite
par Monsieur le Préfet de l'Ariège
accompagné d'un représentant du
Co-Prince français dont le nom n'est
pas encore connu au moment où
nous mettons sous presse. Les autorités religieuses départementales et

locales sont aussi invités à cette cérémonie. C'est la Chorale Pyrène qui
accueillera les délégations avant les
discours officiels et l'apéritif d'honneur servi sur le parking de la Mairie.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre
républicain de la réception d'une
délégation étrangère (conduite par
un de ses chefs d'Etat) à l'occasion de
sa venue dans notre ville pour participer au jumelage des sanctuaires de
Meritxell et de Sabart.
Les cérémonies cultuelles se dérouleront, elles, ce même jour à partir de
16 heures à l'église de Notre Dame de
Sabart. Près de 1500 personnes sont
attendues pour participer à cet événement.

Proche de Vous - N°22 - Octobre 2006 - Page 5

s VISITE OFFICIELLE

POUR UN EFFORT
COLLECTIF !

s DÉPART À LA RETRAITE

ViVre à

A R I È G E
s POLICE MUNICIPALE

TROIS “HUSSARDS”

partent à la retraite !

MICHEL CASTELLS ET CLAUDE SAURAT, UNE DERNIÈRE SORTIE SPORTIVE AU PLATEAU DE BEILLE

Après le départ de Roger Loubet, puis
l’an passé celui de Nicole Vignaux,c’est
au tour de Claude Saurat, d’Évelyne
Kassubeck et de Michel Castells de
faire valoir leurs droits à une retraite
bien méritée.
De nombreux collègues et amis ont
tenu à participer à la cérémonie festive organisée à cette occasion dans le
gymnase de la MJC.
Alain Sutra a rappelé qu’il lui était difficile de différencier dans son discours, la partie réservée au Maire, celle
au Directeur d’école et celle à l’ami,
telle l’ implication de ces personnalités avait été forte pour aider les
enfants à réussir leurs parcours scolaires. Il a insisté sur l’engagement de
ces trois enseignants au service des
valeurs de la République, sur leur attachement au service public d’éducation et sur le travail au quotidien pour

l’Ecole Publique.
«Vous êtes de ces hussards qui ont
honoré notre profession ! Vous ne travailliez pas,vous étiez en mission permanente auprès des élèves et tout
particulièrement auprès de ceux qui
étaient en difficultés et qui avaient le
plus besoin de vos compétences, de
votre soutien.»
Michèle Roméro, Maire adjointe chargée de la politique scolaire a remis à
Mesdames Saurat et Kassubeck un
livre et un bouquet de fleurs. Alain
Sutra, au nom du Conseil Municipal a
décerné à Michel Castells la Médaille
d’Honneur de la ville pour les 25 ans
qu’il a consacrés aux enfants de Tarascon sur Ariège.
La soirée s‘est terminée par une fête
organisée par les trois nouveaux
retraités.
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UN RENFORT D’UNE
GRANDE QUALITÉ !

Du mois de mai à la fin du mois d’août,
Hélène Serrano et Guillaume Dacunha
ont été recrutés pour épauler nos policiers municipaux. Assistants de Police
Municipale, ils ont réalisé un travail
remarquable auprès de la population
qui les a tout de suite adoptés ! Présents dans les rues de la ville au quotidien, ils ont efficacement orienté les
gens entre autre les jours de marchés.
Ils ont effectué de nombreuses missions en secondant Patrick Balussou et
Anne-Marie Bouillot au quotidien. Félicitations à tous les deux pour leur gentillesse et leur disponibilité.
s JOURNÉE DU PATRIMOINE

L’ÉGLISE DE SABART
INCONTOURNABLE !
A l’occasion des Journées Eurpéennes
du Patrimoine, un groupe de vingtcinq personnes de l’Association Ariégeoise des Sclérosés en Plaques a
tenu a visiter l’église Notre Dame de
Sabart. Claude Builles, en fin connaisseur de l’endroit, leur a fait découvrir
ce lieu facilement accessible et chargé d’histoire. La journée s’est terminée avec la visite du Parc de la Préhistoire.

ViVre à

A R I È G E

s AVEUGLES ET MALVOYANTS

Les Journées Nationales des Associations d’aveugles et de malvoyants se
sont déroulées les 7 et 8 octobre 2006.
Ces journées sont organisées par onze
associations nationales, afin de favoriser la communication et l'autonomie
des personnes malvoyantes.
Si vous souhaitez participer à cet élan
de générosité, vous pouvez encore verser vos dons à : Journées Nationales
des Associations de malvoyants
CCP Paris 30041-00001-080 4403 6020-34

s HOMMAGE

UNE GRANDE DAME
NOUS A QUITTÉS
Au mois d’août, Lucette Merret nous a
quittés après une longue lutte contre
la maladie. Nous garderons de Lucette, sa gentillesse, sa disponibilité, sa
présence active dans le milieu associatif et particulièrement au Ski Club
Tarasconnais. Le 8 mars 2003, lors de la
Journée Internationale de la Femme,
Alain Sutra et son Conseil Municipal
l’avaient honorée pour son engagement militant.

DE NOUVELLES ENSEIGNANTES

prennent le relais dans nos écoles

ÉCOLE PUBLIQUE ÉLÉMENTAIRE
DU PRADELET

té et retrouvera l’école en début
d’année 2007.

Les départs en retraite ont été compensés par l’arrivée de trois nouvelles enseignantes nommées à titre
définitif sur l’établissement.

Carole Adam : cette enseignante
spécialisée vient de l'école G. Sand
de Lavelanet. Elle a pour missions
d'apporter des remédiations adaptées aux élèves en difficulté.

Véronique Ritz : c’est un retour,
puisqu’elle avait déjà enseigné à
l’école il y a 2 ans. Elle est responsable de la classe CE2/CM1 et en partie de l’enseignement de l’anglais
dans l’établissement.
Emmanuelle Raynal : elle enseignait déjà l’anglais à l’école l’an
passé ainsi que dans d’autres établissements de la Haute Ariège. Elle
a choisi le CP et la poursuite de l’apprentissage de l’anglais. Elle est
actuellement en congé de materni-

De nouvelles enseignantes ont été
nommées à titre provisoire à l'école
essentiellement pour occuper des
compléments de service : Hélène
Colace (professeur des écoles sortante), et Céline Espy-Cabie (arrive
de Paris).
A L'ÉCOLE PUBLIQUE DE BANAT
Marie-Hélène Faup : elle enseignait depuis quelques années à
Auzat. Voir article “Vivre à Banat”.
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s NOUVELLES ENSEIGNANTES

LES JOURNÉES
NATIONALES

Nous rentrons de plainpied dans la dernière
ligne droite de notre mandat municipal et je me
dois de regarder ce que
j'ai fait de la mission que
vous m'avez confiée en
mars 2001.
Les investissements réalisés sur notre commune
sont à la hauteur des
ambitions que nous
avions pour notre village
et, pour cela, je ne citerai
que la réfection de l'école
et de la mairie annexe, de
l'entrée du village, la
rénovation du toit de
l'église et, ce dont je suis
le plus fier, la création d'un emploi sur Banat.
Bien sûr, tout ceci n'a pu être réalisé qu'avec
le soutien de l'équipe municipale et de mon
ami le maire de Tarascon.
Un moment, un souffle d'indépendance est
passé sur Banat. Après maintes discussions au
sein du village, il a été finalement décidé qu'il
était plus sage de rester associé à la commune de Tarascon.
L'intérêt du village a primé sur la légitime (et
«romantique» selon certains) envie d'indépendance.
Le Maire délégué de Banat
Michel HERIBERT

u L’ÉCOLE
Cette année, l'équipe pédagogique du RPI Banat-Rabat a
changé. Rabat accueille Madame Audrey Carol qui sera en
charge des grands du CP au CM2, tandis que Banat verra
Marie-Hélène Faup s'occuper des petits de la maternelle qui,
cette année, sont au nombre de 15. Elle sera aidée dans sa
tâche par l'inamovible ATSEM de Banat, Chantal Solacroux.
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouvelles enseignantes
dans notre école communale, laïque et républicaine.

u UN VILLAGE D’ARTISTES
Le village a accueilli 2 expositions, l'une de Bahmas, artiste
soudanais installé depuis peu à Banat, qui marie photo et
jeux de lumière pour nous donner un peu de rêve. Nous
avons pu aussi admirer l'exposition de Roselyne Mascaro,
qui sculpte et façonne des visages et autres objets, et qui
puise sans doute son inspiration dans notre village niché au
creux des montagnes.

u ADIEU À NOS ANCIENS
En l'espace de quelques mois, les deux plus anciens du village nous ont quittés.
François Audoye, né en 1906, est parti quelques mois avant son centième anniversaire. Sa vie professionnelle avait été bien remplie : mécanicien à Pamiers,
puis forgeron à Lacombe («Le Ressec»), artisan plâtrier et, enfin, reconverti en
agriculteur pour raisons de santé. Il fut maire de Banat de 1966 à 1978 et a été
à l'origine du rattachement de Banat à la commune de Tarascon.
Cyrille François Mathe, né en 1921, nous a lui aussi quittés il y a peu. Nous ne
le verrons plus dans Banat se promener avec son chien, nous ne pourrons plus dire deux mots avec lui sur la future pousse des champignons ou sur l'avancée des travaux dans le village ou tout autre sujet qu'il affectionnait au gré de ses promenades. Après une double vie de travail à la fois aux forges de Niaux et comme agriculteur dans notre village, il avait
pris une retraite bien méritée auprès de ses deux enfants et de sa femme décédée quelques mois avant lui.
En Afrique, on dit quand un ancien disparaît, que c'est une bibliothèque qui se ferme. C'est un morceau de notre mémoire qui s'en est allé avec nos deux François.

u LES TRAVAUX
Après bien des discussions dans les commissions de Banat, le village a souhaité que je défende le dossier de la réfection du toit de l'église au conseil municipal de Tarascon, qui en a voté le financement.
Les travaux ont été réalisés par les employés communaux, et de fort belle manière, comme nous pouvons le constater. L'église fait partie du
patrimoine communal et, à ce titre,
nous nous devions de le conserver en bon état.
Cet édifice est bien sûr
surtout voué aux
offices religieux,
mais est aussi un
lieu à la disposition
des habitants qui voudraient y faire des
concerts...
Le coût des travaux
(hors personnel) s'élève à 10 626,64 euros HT

Ce dernier mot du titre «fin» revêt une importance toute particulière dans le contexte tarasconnais.
ver toute sa place dans la Communauté de Communes. Soit il sera synonyme de refus, de fin de non
procédures longues et très difficiles de sortie de la Comcom*.
Revenons à fin juin 2006
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*Comcom : Communauté
de Communes

Cette nouvelle rubrique se propose de se faire l’écho des liens qui nous unissent avec des “amoureux” de
Tarascon qui pour des raisons diverses ont dû s’en éloigner sans en perdre le souvenir !

“Tarascon, je t'ai gardée dans mon coeur”
Je suis né à Pamiers en 1923 de parents ariégeois. Mon père,
agent des PTT, fut nommé à Douai, où j'ai grandi de 2 à 12 ans
dans une plaine qui ne connaît pas les beautés de la nature.
Mon père fut enfin muté à Tarascon et j'allais pouvoir toucher
ces montagnes que j'admirais de loin quand nous venions en
vacances à Pamiers. Mon rêve se réalisait. Nous habitions audessus de la poste qui se trouvait au bout du Quai Armand
Sylvestre, près de l'hôtel Francal et naturellement, ma première sortie fut de monter au Castella pour découvrir un
panorama splendide. Quelle chance d'habiter dans cette
même petite rue que mon voisin Germain Fayet, qui fut mon
premier copain et ami pour toujours. Un vrai bonheur d'avoir
vécu mon adolescence à Tarascon. Je l'ai quitté en 1941 pour
m'engager dans l'Aviation Française Libre et suivre un entraînement d'élève pilote aux Etats-Unis.
A ma démobilisation, séduit par l'Amérique, je décidai d'y
tenter ma chance et mon métier de coiffeur dames international m'a permis de côtoyer nombre de stars et célébrités...
Paris, New-York, Hollywood... Aujourd'hui, avec mon épouse
Mary, native de Saint Louis du Missouri où nous résidons,
nous vivons une retraite paisible, sans toutefois perdre

Un américain en visite à Tarascon
C’est en mars 2006 que Paul Suanez, recevait un appel téléphonique en provenance du Japon ! Au bout du fil John A Bisazza, professeur de neuro-linguistique et grand spécialiste des
vins français, vivant et enseignant au Japon et originaire de
Californie. Admirateur de l’oeuvre de
Christian Bernadac, il
souhaitait se rendre
dans notre belle cité
pour découvrir notre
patrimoine mais aussi
et surtout se rendre
sur les lieux de tournage du célèbre téléfilm : Le Passe-Montagne. Réalisé dans

contact avec mon
pays. J'appartiens
donc à la «Société
Française de St Louis»
ainsi qu'à «l'Alliance
Française» où il arrive
que je donne des
conférences : les plus
récentes, «l'Histoire
cathare en Ariège» et
encore «Tarascon, pays des grottes d'art préhistorique».
Lors de mon dernier séjour, quelle fierté d'avoir reçu des
mains de Monsieur le Maire Alain Sutra, le diplôme et la
médaille de Citoyen d'honneur de la ville. Encore merci pour
cet admirable et attendu magazine «Proche de Vous» qui me
permet de franchir l'océan en une seconde, pour retrouver un
Tarascon jeune, charmant et dynamique.
Tarascon, cher pays de mon enfance,
je t'ai gardé dans mon coeur.
Francis Estaque
St Louis du Missouri - USA

les années 70 par Christian Bernadac pour la première chaîne
de télévision française, on y voyait un petit avion décollant de
la grotte de Bedeilhac. Après de multiples contacts téléphoniques, John a décidé de se rendre à Tarascon le mardi 19 Septembre 2006.
Il désirait avant tout rencontrer Madame Bernadac, mère de
Christian qui le reçut fort gentiment dans son salon. Moment
intense d’émotion lorsqu’elle lui remit une copie du manuscrit original. Ensuite, visite de la Grotte de Lombrives et de la
Spoulgas de Bouan avant un succulent déjeuner à la Petite
Auberge de Niaux. Dans l’après-midi, accompagné de Paul
Suanez, John a rencontré René Gailli à la Grotte de Bedeilhac,
qui lui raconta en détail le tournage du téléfilm.
Cette rencontre démontra, s’il en est encore besoin, que
Christian Bernadac et notre région sont internationalement
connus. John est reparti pour le Japon avec, dans sa valise,
quelques cadeaux de Tarascon et des souvenirs plein la tête.

Du 21 au 23 juillet dernier, notre cité a eu le grand plaisir d'accueillir une délégation italienne de Morsano al Tagliamento. Conduite par Madame le Maire Roberta Zanet, accompagnée de Daniele Pantarotto, Maire adjoint, Renza Bandiera,
Présidente de la Corale Polifonico Martianus, Augusto Breccia, chargé des associations et Luciano Sandron, journaliste
Se sont joints à cette délégation Monsieur Alain Clerc, Président de l'Alliance Franco-Italienne Midi Pyrénées, Rocco
Femia, rédacteur en chef de la
revue Radici et pour l’occasion
notre traducteur, et enfin
Antoine Specia Président
d'honneur de l'association
Ricordate.
Durant ces trois jours, les Italiens ont découvert notre ville,
son patrimoine culturel et historique, ses animations avec
entre autres, le Festival Latino
qui battait son plein.
Le point d'orgue de cette visite
fut la cérémonie préludant au
jumelage.
Dans un Centre Culturel archi
comble, et en présence des
autorités civiles, militaires et
religieuses, des corps constitués, et de présidents d'associations de la ville, fut déclarée
ouverte la route qui nous
mènera au jumelage définitif.
Antoine Specia, dans une poignante intervention, rappela
les tragiques événements du
barrage d'Izourt, et se déclara
heureux de présider le Comité
de Jumelage. Alain Sutra, se
lança, quant à lui, dans un
accueil en italien : “cette ren-

contre s'inscrit dans la continuité de la démarche entreprise par nos amis de la vallée de
Vicdessos Auzat pour réactiver

le souvenir de ceux qui ont
péri dans cette catastrophe...
Dans ces moments de solidarité partagée, nous avons pris
conscience de l'existence dans
notre ville et dans notre canton, d'une importante communauté d'origine italienne et
grâce à messieurs Bruno Grotto et Alain Clerc, nous avons
étudié la possibilité d'un rapprochement avec une ville italienne située dans la province
de Pordenone.»

Roberta Zanet, avocate de profession, remercia chaleureusement notre ville : «Notre visite
permet de découvrir qu'il y a
des éléments communs entre
le nord de l'Italie et votre
magnifique région, Morsano
ressemble beaucoup à Tarascon. Je souhaite que se noue
une véritable et grande amitié
entre ma ville et Tarascon.»
Puis les deux maires se congratulèrent sous les applaudissements nourris de la salle
enthousiaste, et à cet instant,
retentirent les deux hymnes
nationaux repris en choeur par
toute l'assistance.
Pendant ces trois jours, tour à
tour, l'Hostellerie de la Poste,
le Vieux Carré, le Parc de la
Préhistoire, le Camping du Pré
Lombard nous gratifièrent de
leur cuisine, mais le grand buffet servi le samedi soir sous la
Halle mérite d'être mentionné
tant par sa qualité que par sa
variété préparé et servi par le
Centre d'Accueil.
A l’issue de ces journées, tous
les participants se sont séparés, heureux et satisfaits des
liens déjà forts qu’ils venaient
de tisser.

Paul Suanez

APRÈS LE REPAS SERVI EN L’HONNEUR DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE DE MORSANO, VISITE DE LA VIEILLE VILLE OÙ

DE L’HÔPITAL JULES ROUSSE. TRÈS INTERRESSÉS PAR RAIL ET MODELISME, ILS ONT PU AUSSI SAVOURER SUR LE MARCHÉ LES SPÉCIALITÉS ARIÉGEOISES,

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE S’EST DÉROULÉE AU CENTRE CULTUREL DANS UNE AMBIANCE ÉMOUVANTE ET CONVIVIALE

PLUS LUDIQUE, LA DÉCOUVERTE DU PARC DE LA PRÉHISTOIRE A ENCHANTÉ LA DÉLÉGATION ET APRÈS LA VISITE DES

LES ÉLUS ET LES JEUNES DE LA MJC ONT SERVI DE GUIDE AVANT D’ÊTRE REÇUS PAR LA DIRECTRICE ADJOINTE

VISITER LE QUARTIER ST QUITTERIE, PUIS AVANT DE DÉJEUNER APPRECIER L’AUBADE DE LA LYRE TARASCONNAISE

POUR SE TERMINER PAR DES ÉCHANGES DE MÉDAILLES ET DE NOMBREUX CADEAUX DE BIENVENUE

INSTALLATIONS SPORTIVES ET DE LA CASERNE DES POMPIERS, LE PRÉ LOMBARD NOUS A ACCUEILLIS POUR LE DÎNER AVANT LE DÉPART

Vous connaissez maintenant cette rubrique consacrée aux travaux menés sur
notre ville par les équipes
de Jean Claude Luzy. Ne
croyez que durant l’été ils
se sont laissés bronzer au
soleil, bercés par quelques
notes du Latino ! Bien au
contraire ils ont mené de
nombreux chantiers tout
en assumant la préparation
des festivités et l’entretien
de la voirie.
«Proche de Vous»:

“La gestion des festivités n’a
pas été pour vous une charge
trop importante ?
«Jean Claude Luzy» :

“Non, mais il a fallu s’organiser
pour pouvoir mener de front
les travaux et la gestion en
amont et en aval des festivités. Pour cela nous avons créé
une équipe dont Laurent Brelot avait la responsabilité. Il
avait en charge une équipe de
5 jeunes étudiants recrutés
spécialement. Ils ont accompli

un travail formidable aussi
bien lors de l’installation, du
démontage ou du nettoyage.
C’est une équipe extraordinaire qui m’a donné d’énormes
satisfactions et qui a terminé
2eme de la Course de Poubelles
sur l’Ariège !”
«Proche de Vous»: “Vous

avez eu le temps de mener
les chantiers en cours ?

«Proche de Vous»:

“Et la signalétique ?

«Jean Claude Luzy» :

“Bien-sur, nous continuons
notre campagne d’entretien et
de rénovation. Ainsi, nous
poursuivons la construction
des abris containers.”

«Jean Claude Luzy» : “Nous
avons attaqué la troisième
phase avec la pose des 45
plaques de rues du quartier de
l’Ayroule. Cette opération
menée par Mr Nolin, n’est pas
encore terminée et l’attribution des numéros se fera dans
les mois a venir avec le

«Proche de Vous» : “Vous

avez également mené des travaux plus importants?
«Jean Claude Luzy» : “Oui,

nous avons refait la toiture de
l’église de Banat, charpente et
couverture ont été changées
par l’équipe menée par Mr

concours de la Poste.”
«Proche de Vous»:

“Et les travaux de la Crèche et
du Club des Seniors ?
«Jean Claude Luzy» :

Botron. Nous avons installé 4
paniers de basket et rénové les
vestiaires et les couloirs du
gymnase municipal situé derrière le collège et du Stade du
Moulin Neuf. Nous avons également réalisé de très nombreux travaux dans les écoles”
(voir rubrique “Vivre à Tarascon”).

“Les travaux se déroulent normalement. Pour la Crèche rien
est à signaler. Quant au Club
des Seniors, le retard évoqué
dans le numéro précédent est
déjà rattrapé. Les délais seront
respectés.”
«Proche de Vous»:

“Quelque chose a ajouter ?”
«Jean Claude Luzy» :

“Le drame survenu a Tarascon a
acceléré les travaux prévus au
cimetière avec la réalisation
d’un carré réservé aux personnes de confession musulmane. Aujourd’hui, les accès
sont en cours de construction
et la réalisation du mur de soutènement devrait suivre. C’est
une réalisation très importante et nous y mettons tout

«Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux Que des palais romains le front audacieux»
Joachim Du Bellay
Au temps de sa prospérité,
l'hôtel Francal, appuyé au
pied du rocher et de la Tour
du Castella, chargée d'histoire, constituait le site
typique de Tarascon, sa
carte postale classique.
Une photographie de couverture d'une revue touristique paraissant aux EtatsUnis, au Canada et en Grande Bretagne, prouve qu'elle
a été sélectionnée naguère,
pour inviter au voyage vers

la «France profonde», en
présentant l'un de ses paysages les plus originaux, préféré aux clichés ressassés du
Mont St Michel, Rocamadour ou la Tour Eiffel...
Mais aujourd'hui, il n'est
que de surprendre les commentaires acerbes des visiteurs offusqués devant ce
bâtiment délabré, restes
misérables de son luxe d'antan, image sinistre détruisant le charme du confluent

de l'Ariège et du Vicdessos,
surplombé par les vestiges
des remparts médiévaux.
Aussi, une des préoccupations immédiates de notre
municipalité a été d'effacer
cette offense à l'environnement et aussitôt d'entamer
des démarches pour surmonter les obstacles, obtenir des subventions, afin de
sauvegarder notre cadre de
vie dégradé.
Au jour où paraîtront ces
lignes, les travaux de réhabilitation seront sur le point
de commencer pour rendre
enfin ce paysage à la nature
et maintenir la réputation
d'originalité de ce remar-

quable fleuron de notre
département.
A la satisfaction, teintée de
nostalgie, de tous les amoureux de notre chère ville,
enchâssée dans son écrin
précieux de roche et de
forêts, favorisée par un
microclimat, Tarascon continue ainsi à s'affirmer
comme le somptueux hall
d'entrée des vallées, s'ouvrant vers les villages de
haute montagne et les
crêtes de la «frontière sauvage» ariégeoise.
Germain Fayet
La composition futuriste est de
Maurice Fayet

q

q Faire visiter la vieille ville,
c’est possible !
L’été a été très actif pour les jeunes de la MJC. Tandis qu’un premier groupe préparait son départ vers Bruxelles (voir ci-contre), un second groupe
achevait un mois de visites guidées de la vieille ville.

Associations
Caritatives

La saison estivale a été assurée par le
Secours Populaire. Merci à Rose Damien
et à son équipe qui gèrent aussi un ate-

Ce rendez-vous, désormais traditionnel, est organisé à l’initiative de la
MJC et soutenu par la ville. En effet,
pour la 3eme édition, 8 jeunes se sont
relayés du 17 juillet au 19 août pour
faire découvrir l’histoire et les
secrets de
notre cité, à
des touristes
désireux
d’en savoir
plus.
C’est donc
grâce aux
récits et aux
conseils avisés de Paul
Suanez, que
Andy, Yohan, Mickael, Arnaud, Nicolas, Florian, Gabriel et Serge, ont
arpenté avec aisance les rues de
Tarascon sur Ariège, durant l’été. Ils
peuvent être fiers d’eux, car au-delà
d’avoir appris à mieux connaître leur
ville, ils ont su transmettre leur
savoir à près de 300 touristes.
Suite à leur investissement, la MJC

leur a permis de réaliser un projet
collectif ou individuel. Certains
d’entre eux envisagent de se rendre
à Valencia, où ils sont invités par
un groupe de touristes espagnols,
rencontré lors d’une visite.

lier de Scrabble et d'activités manuelles
le vendredi de 14h à 17h.

Nicole Antunes, à la Croix Rouge, a
Le succès
remporté
par
cette
a c t i o n
auprès des
visiteurs et
des guides,
nous conforte dans le
projet d’une
4ème édition
en 2007.

passé la main à Guy Sopena : il est le
nouveau Président local. Merci à Nicole
et bienvenue à son successeur. Les activités de la Croix Rouge ont repris le
lundi 11 septembre à la Maison des
Associations de Sabart.

Le Secours Catholique a quitté ses

«Nous avons été enchantés de
notre visite et par l’enthousiasme
des jeunes guides, merci».

locaux de la rue Sainte Quitterie pour
s'installer à l'ancien dispensaire de

Cet extrait du livre d’or des visites

Péchiney, au rond-point de Sabart : réou-

2006 résume à lui seul, le succès de
l’opération. Bravo à toutes et à tous !

verture à partir du 1er octobre les 2e et 4e
lundis de chaque mois.

q

Tennis Club
un grand tournoi !
C’est une grande
édition du Tournoi
de Tennis Club de
Tarascon que nous
a offert, l’équipe
de David Lopez !
Avec plus de 90
participants,
contre 75 l’an dernier, il a pris le pari de se
dérouler plus tard dans le calendrier (septembre au lieu d’août) afin de pouvoir
attirer à lui les meilleurs joueurs du département. Pari tenu ! Avec la présence d’un
5/6 et d’un 15 chez les hommes et d’une
4/6 et d’une 15 chez les femmes,les finales
auront tenu toutes leurs promesses ! Lors
de la remise des prix, Alain Sutra a tenu a
feliciter tous les participants mais aussi et
surtout toute l’équipe de bénévoles.
“Après une saison remarquable aussi bien
au niveau des seniors que de l’Ecole de
Tennis, vous avez réussi pour le tournoi, le
pari de réunir les meilleurs joueurs du
département. Malgré des conditions que
je sais difficiles en raison de la vetusté et
de l’abscence de couverture des cours,
dossier que nous étudions à l’heure
actuelle,j’espère de tout coeur que la nouvelle saison qui va commencer concretisera les efforts que vous avez entrepris.”
Palmarès 2006 :
Finale Femme : Boy Sarah (4/6) bat
Ferrandez Sophie (15) 6/4 - 3/6 - 6/1
Finale Homme : Marti Bruno (15) bat
Dunac Jean François (5/6) 6/4 - 6/1
Plus de 35 ans : Lopez David (15/5) bat
Jorge Fernando (15/5) 2/6 - 6/3 - 6/2
4eme Série : Maury Guillaume (30/1) bat
Coustié Arno (30/1) 6/4 - 2/6 - 7/5
Repechage : Antilope (30/1) bat Moreno
(30/1) 6/4 - 6/4
Contact Ecole de Tennis :
Luc Vignolles - 06 79 65 18 74

q Des Jeunes Tarasconnais
construisent l’Europe
L’aventure commence en janvier par la rencontre d’un groupe de jeunes,
adhérents aux différents clubs de la MJC. Le projet consiste à créer un
spectacle mélangeant plusieurs arts tels que la danse urbaine, la danse
contemporaine, la capoeïra, le théâtre et la percussion africaine.
Aidés par Yao Martin, directeur artistique, les animateurs vont tour à
tour faire vivre des ateliers afin de
permettre à chacun de découvrir
l’art de l’autre.
Puis,vient le moment de la création
du spectacle et des surprises !
En effet, le dossier de candidature de
la MJC pour le projet «Faut qu’ça
bouge» est retenu par le Bureau
International
Jeunesse.
La MJC
est alors
invitée à
Bruxelles
du
20
août au
03 septembre,
afin de
participer
à la création d’un spectacle de
fusion artistique.
Accueillis sur la plus grande scène
culturelle bruxelloise, 45 jeunes
venus de Pologne, Estonie, Belgique,
Suisse, Maroc, Québec, France (Ariège), se livrent dès leur arrivée à un
travail artistique et scénique, sous le
regard bienveillant du metteur en
scène Jean-Michel Frère. Chaque
séance de travail est suivie par un
temps d’échanges et de débats
entre les jeunes artistes. Des visites
de Bruxelles et de ses alentours sont
organisées.

Après deux semaines de découvertes et de travail intense, un spectacle de deux heures, enchaînant les
différents tableaux créés et des portraits vidéos, est présenté devant
1500 personnes.
Fin du spectacle c’est l’ovation, le
public est conquis, les organisateurs
enchantés et les jeunes fiers de leur
prestation. En guise de clôture, un
co n ce r t
est spécialem e n t
organisé
en leur
honneur
par
le
Bureau
International
Jeunesse.
Pour Adrien, Aladin, Yann, Claire,
Malorie et Johanna leur animatrice,
ce fut une expérience inoubliable !
De retour sur leur terre, fatigués
mais heureux des rencontres et des
échanges réalisés, ils ont tous des
projets plein la tête.
L’équipe de la MJC oeuvre déjà pour
donner une suite à cette aventure et
permettre à nos jeunes de se découvrir tout en découvrant l’autre.

«Toujours aussi animée, Tarascon joue la grande dame de
l'Ariège Vents du Sud, Danses et Musiques du Monde, Tarascon latino, Aquapounts, vide grenier, animations à volonté....
C'est dans une ambiance chaleureuse que les associations
tarasconnaises se donnent la main afin de faire «toujours»
mieux pour leur public de fidèles et d'inconditionnels ! Pas
question de manquer ça ! Certains viennent de la HauteGaronne ou de l'Aveyron, voir du centre de la France ou de
Paris pour assister lors de leurs vacances d’été à des spectacles qu'ils n'ont pas chez eux ! Changer ! Changer de ville,
de climat, de grisaille ! Changer de paysages, changer de
rythmes et de soleil ! Mais surtout se changer les idées au
coeur d'une petite ville aux incontournables amitiés !

Une belle danseuse sur scène pour un moment très sensuel (Créatique)... Quatre élégants choristes pour l'ambiance gospel (Night Gospel)... Une salle entière de personnalités et d’invités.... l’habituel court-métrage du programme et un cocktail convivial dans le hall ? Bienvenue
à la soirée d'ouverture de la Scène Culturelle de Tarascon
! Tout un chacun a pu apprécier la diversité et l'originalité des spectacles que propose la municipalité tout au
long de l'année ! Pour qui ? Dès 6 ans, avec un programme spécial scolaire de janvier à avril ! Mais aussi pour les
ados, rendez-vous est pris en février avec une comédie
satirique sur leurs questions et conflits d'aujourd'hui !
Pour les puristes, l'opéra vient enfin à Tarascon ! Les
tarifs ? À la portée de toutes les bourses ! Les goûts du
public ? Chacun peut y trouver son compte, qu'il soit

théâtre ou opéra, musique moderne ou classique, danse
ou chant... La forte augmentation des entrées de la saison dernière ne ment pas ! Le public est au rendez-vous,
et ce n'est pas l'édition 2006/2007 qui le découragera !
Bien au contraire ! Alors... pour tous les fidèles, réservez
dès maintenant vos places ! Pour tous
ceux qui désirent découvrir un
programme culturel varié et de
qualité, n'hésitez pas à contacter
le 05 34 09 88 88 pour recevoir gratuitement chez vous la plaquette de présentation de la saison 2006/2007. Vous êtes internautes ? Vous pouvez la consulter et la télécharger sur le www. mairie-tarascon.com,
rubrique Culture !

Quel que soit son costume - élu, chanteur, auteur, compositeur ou écrivain – et que
vous soyez vedette ou simple quidam, vous rencontrez toujours chez Yves Duteil
la même simplicité et le même sourire. Le concert ? Beaucoup de douceur, dans
une intimité partagée et ressentie par un public sous le charme ! Ce nom célèbre
de la chanson française a montré, pour la première fois le 29 septembre en Ariège, tout son amour « pour la langue de son pays». Malheureusement seuls 200
privilégiés (capacité maximale de la salle) ont pu assister à ce concert
inédit au grand damne de tous ceux qui depuis plusieurs jours tentaient
encore leur chance !
Intimidé, impressionné, il ne fallait pas l'être devant ce grand
monsieur, au propre comme au figuré ! A l'heure des plagiats de
la Star'Ac et de la Nouvelle Star, il existe encore - Oui, Monsieur !
Oui Madame ! - un amoureux de la poésie et des «belles lettres» !
C'est pour rendre hommage au défenseur de Dreyfus et au Maire
de Precy sur Marne, qu'Alain Sutra lui a remis en aparté à la fin
du concert quelques présents au nom de la Municipalité
ainsi qu'une parure de stylo, pour qu'il n'oublie pas.....
Tarascon sur Ariège, bien-sûr !

A l’occasion de cette nouvelle rentrée,
nous vous proposons de revenir sur plusieurs siècles d’histoire de la vie scolaire
des tarasconnais. Dans l’Ariège, dès le 13ème
siècle, Tarascon apparaît comme une communauté privilégiée pour l’enseignement, cela coïncide avec son statut de «ville libre» dirigée par des consuls et conseillers
tarasconnais.

LES RÉGENTS
L’enseignement était affaire municipale. Consuls et
conseillers créaient, suspendaient, supprimaient à
leur gré le service scolaire. Ils fixaient les traitements et
obligations «des régents». Ils appréciaient, souverainement, leurs services. L’ensemble de ces obligations était notifié par contrat au
maître d’école qui devait les suivre à la lettre sous peine de sanctions. Les motifs
de renvoi étaient souvent justifiés par «trop ignorant ou incapable», “déplaît au recteur” (le curé) “et aux familles”. Il faut dire que, souvent, celui qui enseignait ne possédait que quelques rudiments en lecture et en calcul. Le temps était consacré, le
plus souvent, à l’apprentissage des prières et du catéchisme (de l’histoire sainte).
Pour occuper ses élèves, le régent était dans l’obligation de discipliner plutôt que
d’éveiller et intéresser. Malgré la gratuité des écoles élémentaires communales, peu
d’enfants en profitaient. La majorité de la population était illettrée. Les enfants participaient aux travaux agricoles ou travaillaient. Ils ne fréquentaient l’école qu’en
hiver.

LA MAISON D’ÉCOLE
Dans cette période, les villages à la périphérie de Tarascon, aux ressources limitées,
n’ont pas d’école : Quié, Bompas, Ussat ne peuvent rétribuer un maître d’école. A
Tarascon, le local destiné à l’enseignement a souvent changé de lieu en fonction des
frais occasionnés, des intérêts des propriétaires...
Ces locaux n’ont rien en commun avec les écoles du 20ème siècle : point de cour de
récréation, la rue la remplace avantageusement, point de latrines, les rigoles y remédient, point de larges ouvertures qui laissent passer la lumière, la salle de classe restera longtemps un lieu toujours sombre et peu accueillant. En 1622, nous connaissons l’emplacement de l’école communale composée de 2 classes dans la maison Gadal près de
l’église de la Daurade, d’ailleurs la rue porte le nom de «Rue des escoles». En 1824, une école
libre est installée rue du Pont Vieux au n°7. Elle est tenue par les frères des écoles chrétiennes. En 1855, une école confessionnelle est ouverte place de la Mine (à l’emplacement de
l’école et Collège St Joseph).

LE MODÈLE RÉVOLUTIONNAIRE
La révolution vient bouleverser le fonctionnement de l’enseignement. Lakanal, Condorcet
n’ont pas été suivis. C’est sous la Convention (en 1792/1793) que s’impose une politique
nationale pour l’enseignement :
- une école primaire dans tous les lieux de 200 à 1500 habitants.
- elle enseignera les connaissances rigoureusement nécessaires.

- les personnes chargées de l’enseignement s’appelleront «instituteurs».
- l’enseignement se fera désormais en langue française afin de créer
une langue commune sur tout le territoire de la République. Si tous
ces décrets ne seront pas appliqués en raison des difficultés
rencontrées par la 1ère République, les idées d’un enseignement moderne sont avancées et refleuriront un jour...
En attendant, à Tarascon, l’école communale fonctionne gratuitement dans des locaux réglés par la municipalité qui assure aussi le traitement des maîtres d’école.

LE 19ÈME SIÈCLE : SOUS LA RESTAURATION
Nous apprenons par une délibération du Conseil Municipal du
20 Juillet 1816 signée du Maire Pons d’Arnave que Tarascon :
«avant la Révolution, notre ville avait des écoles publiques
moyennant un traitement modique accordé sur le fond municipal : appelée école congréganiste de garçons». Les frères
enseignants instruisaient les enfants aux principes de la religion et les formaient à l’éducation, au calcul et recevaient
même une première teinture de la grammaire française et
latine… suite à l’ordonnance royale du 29 Février 1816 qui
notifie le principe d’écoles dans tous lieux : le conseil municipal applaudit et surenchérit : «3 écoles distinctes paraissent
nécessaires» :

c) Enfin une 3ème école pour les jeunes filles où elles puiseraient des
leçons de religion, de lecture, d’écriture et où on les formerait à la
décence, à la modestie et à la retenue.
d) Le local des écoles est prévu pour 2 vastes salles au rez-dechaussée de l’Hospice (qui se situait à la place de l’actuelle poste
et du centre des impôts, près de la Mairie).
e) Les modalités de financement et de fonctionnement sont prévues par le conseil municipal.
DU PROJET DE 1816 À LA RÉALISATION DE 1886 :
70 ANS D’ATTENTE
Que ces intentions étaient louables et généreuses !
Elles ne seront pas appliquées durant de nombreuses décennies. Il
faut attendre le Second Empire et surtout la 3ème République
pour mettre en place un véritable enseignement public, gratuit,
obligatoire et laïque. Un programme qui s’appliquera difficilement
à Tarascon, mais ceci est une autre histoire

Claude Builles

a) Une école du degré inférieur pour les garçons en bas âge
destinée à donner le premier lait des principes religieux et
leur montrer à lire, à écrire et à chiffrer en même temps
qu’on leur ferait sentir le premier frein de l’ordre et de la
subordination.
b) Une école du second degré qui enseignerait la morale religieuse…orthographe, grammaire française et latine, arithmétique et géographie… en même temps qu’on les captiverait
et les formerait à l’habitude de l’obéissance et des bonnes
moeurs.

L’école de Tarascon sur Ariège en 1888

s CRÉATION

ED - PLANET
Un nouveau magasin de vêtements a ouvert ses portes sur le quai de
l'Ariège. Du prêt-à-porter hommes, femmes et enfants, aux accessoires,
vous trouverez chez Ed-Planet toute une gamme de vêtements
modernes adaptée à tous les
goûts. Edith, Tarasconnaise d’adoption, vous accueillera et vous
conseillera du lundi au samedi de
10h à 12h et de 15h à 19h.
Adresse u 8 Quai de l’Ariège
Tél u 06 75 92 46 99

s CRÉATION

MARIE-ALICE ESTEVES
De la tapisserie d'ameublement à la décoration Marie Alice Estèves est
une véritable professionnelle de l'intérieur. Fauteuils, chaises, meubles
et autres n'ont plus de secret pour elle. Et puis, deux magnifiques
chambres d'hôtes vous permettront de passer un magnifique
séjour à Tarascon dans un lieu
très convivial.
Adresse u Cagnac - Rte de Saurat
Tél u 05 61 05 79 56 - 06 32 98 23 33
s CRÉATION

ROMANCIL COSMETIQUE
Cécile Sirven (fille de Mado Bouis) s'est lancée dans la cosmétique.
Toute une gamme de produits, 100 % végétal, hypo-allergénique, vous
comblera : Les Copines, Carlo di Roma, Moda. Présente sur les marchés
de Tarascon, vous pouvez la retrouver à
Ax, Lavelanet, Les Cabannes, St Girons,
Mirepoix.
Adresse u Sur les marchés de Tarascon
Tél u 06 87 46 62 25
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GOSSELIN FRÈRES
Ils ont choisi Tarascon pour se lancer dans la maçonnerie, plomberie,
placo et électricité. Julien et Benoit sont installés au 6 rue des Evadés
de France et sont à votre disposition pour tous les conseils ou devis que
vous voudriez leur demander. Véritables professionnels, ils ont choisi
notre ville pour y exercer leur passionnant métier. Bonne chance pour
cette nouvelle aventure !
Adresse u 6, rue des Evadés de
France à Tarascon
Tél u 05 61 64 66 83 et 06 32 75 84 38
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CHRIS MICRO SERVICES
Artisan multi-services, Christophe Dauban vous guidera dans vos petits
et gros travaux de terrassements, il débarrassera greniers et granges, il
effectuera des interventions pour l'agriculture, telles que les clôtures, et autre mécanique... Installé il y a peu à son compte,
Christophe possède une très forte expérience dans tous les métiers du bâtiment.
Adresse u Ornolac - Le Village
Tél u 06 74 09 12 44
s CRÉATION

ARISTIDE MULTI-SERVICES
De la plomberie générale aux réparations, installations, entretien de chaudières, évacuations d'eau, ramonage, Aristide se pliera en 4 pour satisfaire vos besoins
de plomberie. Il saura vous dépanner en
quelques heures. Aristide propose également ses compétences en maçonnerie.
Adresse u Ornolac - Le Village
Tél u 05 61 64 90 57 - 06 87 50 30 45

