


Je ne suis pas spécialiste en
météo mais j’espère de tout
coeur que la pluie et le mauvais
temps ne viendront pas pertur-
ber l’été tarasconnais qui sera,
une fois encore, exceptionnel par
le nombre important de manifes-
tations proposées et surtout par
leur qualité.

Les responsables et les béné-
voles des associations de notre
ville ont, comme chaque année
depuis 7 ans, mobilisé toutes les
énergies pour proposer à nos
concitoyens et surtout aux nom-
breux touristes qui nous visitent
un programme d’animations et
de festivités des plus divers, des
plus intenses qu’aient connu les
étés tarasconnais.

Vous avez, d’ailleurs, reçu récem-
ment dans vos boîtes aux lettres
un bulletin format de poche qui
présente les grands moments qui
vont rythmer cette période esti-
vale.

A un journaliste qui me deman-
dait comment Tarascon pouvait

proposer d’année en année une
palette aussi riche d’activités, je
lui ai répondu que depuis  notre
élection, nous avons mis en
place des stratégies pour soute-
nir, encourager le mouvement
associatif  qui constitue une
force y compris sur le plan éco-
nomique.

Et sur ce sujet aussi, l’objecti-
vité sera de mise en temps
voulu. Il nous reviendra de
rappeler ce qu’était notre
ville, il n’y pas si longtemps
que cela !

Merci à toutes celles et tous
ceux qui nous permettent de
vivre ces moments de bon-
heur et de joie mais aussi d’ou-
verture culturelle et de dépayse-
ment.

Bonnes vacances à tous...
à Tarascon !
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A R I È G E
ViVre à

Le 23 juin dernier, a été inauguré le
monument des Evadés de France qui se
trouvait précédemment à la sortie de
Tarascon sur la RN 20. Il faut bien le dire,
ce monument était abandonné, souillé,
dégradé et c'était devenu une honte et
une insulte à tous ceux qui décidèrent
de relever la tête pendant l'occupation
allemande. L'aventure des Evadés de
France a constitué un véritable événe-
ment historique et c'est seulement en
1951 que les anciens évadés ont pu être
rattachés au statut d'internés résistants
et ce n'était que justice.

Il fallait voir la foule qui s'est rassemblée
en ce 23 juin 2007 pour comprendre la
signification de cet événement. Tour à
tour, le Colonel Mauger et Monsieur
Joseph Gualter ont tracé l'historique de
ce monument et son déplacement au
Mazel Viel.

Alain Sutra, Maire de Tarascon sur Ariè-
ge, à son tour, a rendu un vibrant hom-
mage dans une allocution où l'émotion
était présente, et ce face aux veuves et
familles des disparus.

Il rappela aux jeunes générations «qu'ils
doivent toujours rester vigilants face à la
folie des hommes et que même si,
aujourd'hui la construction européenne
nous donne une plus grande sécurité, la
liberté, la démocratie ne sont jamais
acquises. La plupart de ces Tarasconnais
ont quitté notre ville le 13 mai 1943,
opération montée en grande partie avec
la collaboration du Docteur Jules ROUS-
SE, chef de la résistance en Ariège, et du
réseau d'évasion vers l'Espagne».

Terminant son intervention, il déclara
haut et fort «Tarascon ne vous oublie
pas» : Gilbert CONTE, Pierre CONTE, Jean

ESQUIROL, Henri CAPODANO, Emile
RIGAUD, Julien GONZALEZ, René BOY, Oli-
vier DECAMPS, Emile MARROT, Joseph
CORTINAS, François DORCA (tué à la
bataille de Monte Cassino), André FOUR-
NIE, Georges ROUSSE, Jean ANGLADE, Paul
ANGLADE, Roger HUBERT, Félix GIL, Aimé
LAGARDE, Antonin CANAL, Georges TAMI-
SIER, André LOUBET, Honoré LOUBET, Pier-
re CITTADINI, Roger et Marcel MANENC,
Louis MAURY, Ernest GRAND, Paul BABY,
André BABY, Maurice BABY, Maurice AYNIE,
Edmond BARBE, Charles LUQUE, Léon
TRAPE, Marcel DELAMPLE, Albert et
Georges LUCCARINI, Louis RAPHAEL, Mar-
cel ASPE, Jean VIDAL, François IZQUIER-
DO, Paul AUTHIE, René FAYET, Joseph
AGUILA, et Virgilio DIEZ.
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LES “ÉVADÉS DE FRANCE” !

s PLAN CANICULE

PREPARONS NOUS
AUX CHALEURS DE L’ÉTÉ
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Le Conseil Général a installé un panneau directionnel devant notre panneau de
signalisation de la ville. Le Conseil Général l’a fait en toute légalité, la route est
départementale ! Fallait-il pour autant cacher des panneaux qui indiquent des
commerces, des services, des directions importantes. Pour donner quelles nou-
velles informations ? Ce n’est pas grave ! Nous déplacerons notre panneau afin
de ne pas pénaliser les commerçants. Nous serons moins légalistes mais plus
intelligents !

LÉGALITÉ OU STUPIDITÉ ?

SIGNALÉTIQUE
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Pour l'été, Monsieur le Préfet a réuni le
Comité Départemental Canicule afin de
mettre en place le dispositif de veille. La
mairie a ouvert son registre communal
des personnes vulnérables. Vous pouvez
vous inscrire à l'accueil. Les associations
caritatives, le CLIC, l'hôpital, les services
d'aide à domicile sont également actifs.
Affichettes et dépliants présentent les
principales recommandations.

A R I È G E
ViVre à

MERCI À TOUS !
Il y a un mois j’ai connu une forte pous-
sée de tension et j’ai dû être hospitalisé
48h au CHIVA. Beaucoup de stress et de
fatigue accumulés ! Rien de trop grave,
«un avertissement sans frais» comme
me l’a précisé mon médecin traitant. A
cette occasion, j’ai reçu des dizaines de
témoignages d’amitié et de soutien. Je
n’ai pu répondre individuellement à
tous ces messages aussi je profite de
cette occasion pour remercier sincère-
ment toutes celles et tous ceux qui me
les ont adressés. J’ai retrouvé toute ma
forme et mon engagement est toujours
fort pour continuer le travail que nous
avons commencé il a maintenant 7 ans.
Déterminé, solide pour continuer le
Tarascon que nous aimons.

Alain SUTRA

NOUS N’AVONS PAS OUBLIÉ

  É
VADÉS DE FRA
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TO U T E S  N O S  E XC U S E S
Quand nous avons décidé de rendre hommage aux
évadés de France à l’occasion de l’inauguration du
nouveau monument, nous nous sommes lancés
dans des recherches compliquées car il n’existe pas
de recensement, de listes à l’échelle de notre
département. Grâce à la collaboration de certains
amis, et à des livres relatant cette époque, nous
avons essayé de n’oublier personne. Mais la
recherche fut très difficile. Malheureusement, au
cours de la manifestation et de l’appel de ces
«évadés», deux ont été oubliés. Il s’agit de Joseph
Aguila et de Virgilio Diez. Nous tenons à présenter
nos excuses aux familles de ces disparus qui,
comme leurs camarades, ont risqué leurs vies pour
libérer la France et anéantir le régime nazi.

Paul Suanez et Alain Sutra

s CRAM MIDI-PYRÉNÉES

INFOS RETRAITE
NOUVEAU CONTACT

Depuis le 29 mai 2007 vous devez com-
poser un nouveau numéro d'appel
pour toutes les informations sur votre
retraite. Composez le 0821 10 31 31 de
8h à 17h pour joindre un conseiller
retraite.
A la mairie de Tarascon, permanence le
1er mercredi du mois de 14 h à 16 h 30.

s CONSOMMATEUR

UN CONSOMMATEUR
AVERTI, EN VAUT DEUX !

L'association “Que Choisir”, bien
connue des français et plus particuliè-
rement des consommateurs est doré-
navant à votre écoute lors de perma-
nence qui se dérouleront à la Mairie le
1er et le 3e mardi du mois.
Vous pouvez les contacter, en compo-
sant le 06 88 32 36 47
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LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ
L’ESPACE LOISIRS SENIORS

Tout au long de l’été l’Espace Loisirs Seniors continue de fonctionner en
ouvrant ses portes du lundi au vendredi de 14h à 18h. Vous pourrez bien evi-
demment y retrouvez toutes les activités habituelles (jeux - cartes...) mais
aussi vous y détendre en bonne compagnie devant une emission de télévi-
sion ou tout simplement pour passer ensemble un bon moment.

MERCREDI 18 JUILLET
Déjeuner organisé par la Mairie (6 €)

Réservations au 06 77 03 68 54

MERCREDI 25 JUILLET
Déjeuner organisé par la Mairie (6 €)

Réservations au 06 77 03 68 54

Nous accueillerons lors d’une visite
officielle le nouveau Préfet Jean Fran-
çois Valette le 19 juillet. Le maire et ses
adjoints pourront aborder avec lui les
dossiers en cours lors d’une réunion de
travail. Mr le Préfet aura ensuite l’oc-
casion de visiter le Camping du Pré
Lombard, la nouvelle crèche et l’Espa-
ce Loisirs Seniors.

s VISITE OFFICIELLE

TARASCON ACCUEILLE
LE PRÉFET DE L’ARIÈGE

A R I È G E
ViVre à

Proche de Vous - N°25 - Juin 2007 - Page 4

RENDRE COMPTE DE NOS ACTIONS !

Pour la 6e année consécutive, le Maire
Alain SUTRA, entouré de ses adjoints
et du Secrétaire général, a répondu
aux questions des habitants des quar-
tiers, après la projection de diaposi-
tives, réalisée par le service communi-
cation, retraçant l'année écoulée.
Les thèmes abordés ont été variés,
allant de la propreté de la ville aux tra-
vaux réalisés ou en cours de réalisa-
tion. Cependant, à toutes ces
réunions, le sujet principal a été le
ramassage des ordures ménagères, les
containers, les sacs jaunes et autres
interventions relevant du SMECTOM.
Le Maire s'est engagé fermement à
traiter ces questions le plus rapide-
ment possible, afin d'éviter ces désa-
gréments. Une rencontre a été propo-
sée au Directeur du SMECTOM pour
faire le point sur la collecte des

déchets, le nettoyage des containers
et la propreté en général.
Alain SUTRA, au cours de ces
réunions, a apporté des informations
concernant les travaux qui seront lan-
cés  début septembre, aménagement
des berges, avenue de l'Ayroule, par-
celles de l'Ayroule, avenue Victor
Pilhes, avenue de la gare, le silo, etc.
Il a aussi informé les habitants de
l'évolution du dossier concernant le
Mess. Six dossiers sont à l'étude et
une décision sera prise au prochain
conseil municipal.
Un bilan satisfaisant peut être tiré de
la démocratie participative. A Taras-
con, elle est active et très animée
puisque, au cours de ces 6 années de
réunions de quartiers, ce sont près de
1 800 personnes qui sont venues écou-
ter, débattre et proposer.
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RÉUNIONS DE QUARTIERS

UNE RÉUNION DE QUARTIER AU TOUT NOUVEL ESPACE LOISIRS SENIORS

s QUARTIER DE L’AYROULE

APRÈS LES NOMS
LES NUMÉROS !

Nous en avions déjà parlé dans un
numéro précédent, le quartier de l’Ay-
roule et plus précisément l’ancienne
“Cité Pechiney” ne possedait ni noms
de rues ni numérotation cohérente. Au
cours de l’année 2006, les rues du quar-
tier ont été baptisées et des plaques
de rues en émail ont été installées à
chaque intersection.

C’est aujourd’hui, la deuxième phase
qui va bientôt se finaliser avec l’attri-
bution des numéros qui ont été affec-
tés à chaque maison. Cette numérota-
tion a été faite dans le respect de la
législation en vigueur c’est-à-dire les
numéros pairs à droite et les impairs à
gauche de la rue sauf au bord de l’eau
(Promenade de l’Ariège). Tant que pos-
sible la numérotation commence au
début de la rue qui est situé le plus
proche de la mairie.

Le nouveau plan ainsi que la numéro-
tation ont été transmis aux services de
l’Etat et aux administrations. La seule
obligation pour les habitants concerne
la carte grise qu’ils peuvent faire modi-
fier gratuitement à la Préfecture.

Nous écrirons dans les jours qui vien-
nent aux résidants de ce quartier pour
les informer précisement sur cette
opération

A R I È G E
ViVre à

NAVETTE
Le navette est disponible à la demande - Contact : 06 77 03 68 54

A l’occasion du 14 juillet, un défilé à
l’initiative des pompiers de Tarascon
sera organisé à 11h dans les rues de
notre ville. Les pompiers seront aussi
accompagnés par la Lyre Tarasconnai-
se et la Lyre de notre ville jumelée
Monçao (Portugal). A cette cérémonie
participeront aussi les maires de
Berga, Monçao et Morsano al Taglia-
mento ainsi que toutes les personnali-
tés italiennes invitées dans le cadre
des festivités organisées par Ricordate
Izourt.

Dans la soirée, le traditionnel feu d’ar-
tifice tiré du Castella offert par la
municipalité et le bal organisé par le
Comité des Fêtes.

s FÊTE NATIONALE

UN 14 JUILLET
EXCEPTIONNEL

BRUNO ANEL
UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE

Après 40 ans de bons et loyaux services
dans l’Education Nationale, Bruno Anel,
Principal du Collège du Sabarthès et Res-
ponsable de la ZEP a fait valoir ses droits
à la retraite. Il quittera son dernier éta-
blissement le 31 août 2007. A Tarascon, ce
chef d’établissement d’exception a fait
l’unanimité parmi le personnel, ensei-
gnants et non enseignants, les élèves, les
parents, les élus et l’administration de
l’Education Nationale. Grand humaniste,
altruiste, il a dirigé le collège avec la
rigueur nécessaire mais toujours mâtinée
de diplomatie, d’écoute et de compréhen-
sion. Il a été aussi un grand défenseur de
la Zone d’Education Prioritaire en soute-
nant de nombreux projets culturels et en
mettant en place une véritable politique
partenariale.

Bruno Anel pourra, désormais, consacrer
plus de temps à son épouse, à sa famille
et à ses amis. Nous sommes assurés qu’il
continuera à donner beaucoup de son
temps, aux autres, en particulier aux plus
faibles, aux plus démunis. Nous sommes
aussi persuadés qu’il s’impliquera dans la
vie de notre cité, qui a connu toute sa
famille depuis de très nombreuses géné-
rations. Un de ses ancêtres fut Consul de
notre ville !

Bonne retraite, Bruno et merci pour tout !



là le succès de l’ouverture.
Rien de comparable pour
l’électricité : aucune révolu-
tion technique n’est là – ni
même en vue – pour que
nous puissions nous procurer
de l’électricité à la maison,
sans la recevoir par notre
branchement relié au réseau
public d’électricité.

« Proche de Vous » : La Régie
Municipale risque t- elle de
disparaître face à la concur-
rence ?

« Philippe Ruffat» : Non car
l’ouverture à la concurrence
ne permet pas l’apparition de
concurrents qui installe-
raient chacun son propre
réseau de lignes électriques
: Il ne peut y avoir qu’un seul
réseau. Celui-ci reste public.
Le gestionnaire actuel de ce
réseau reste sur place

« Proche de Vous » : Alors, sur
quoi peut bien porter l’ouver-
ture à la concurrence ?

« Philippe Ruffat» : Elle est
conçue pour permettre à des

sociétés spécialisées dans la
production ou dans l’achat
pour revente d’électricité;
(ou les deux) de faire des
offres aux usagers pour leur
procurer l’électricité dont ils
ont besoin, à meilleur compte
que ce que leur offre la Régie.
Pour des usagers qui souscri-
raient à de telles offres, la
Régie Electrique n’exécuterait
plus que ses tâches de ges-
tionnaire de réseau qui
seront facturées au fournis-
seur au tarif forfaitaire fixé au
plan national pour l’achemi-
nement des kWh consommés
par l’usager. Le fournisseur
établira et enverra à son «dit
usager» pour encaissement,
des factures pour la totalité
comprenant sa propre presta-
tion de convoyeur en courant
électrique, le prestataire ges-
tionnaire de réseau «Régie
Electrique» et des diverses
taxes frappant l’ensemble.
C’est donc à ce «fournisseur»
que les «clients usagers»
auront à faire pour d’éven-
tuels délais de paiement et
non plus à la Régie Elec-
trique.

« Proche de Vous » : Les
offres des «fournisseurs»
ont-elles des chances d’être
attractives pour beaucoup
d’usagers ?

« Philippe Ruffat» : Actuelle-
ment c’est très  douteux.
Pourquoi ? Les «fournis-
seurs» achètent le courant
sur le marché international
de l’électricité dont les prix
ont très fortement augmenté
par suite de la hausse des pro-
duits pétroliers.

Il faut savoir qu’en dehors de
la France, une très grande
proportion de l’électricité
européenne est produite en
brûlant du fioul, du gaz ou du
charbon.
En France, au contraire, les
prix pratiqués par EDF et les
Régies Electriques ont très
peu augmenté pendant la
même période.

Cela tient au fait que l’Etat a
toujours limité des hausses
de prix que l’EDF et les
Régies sont autorisés à prati-
quer. Comme 95% de la pro-

« Proche de Vous » : Com-
ment fonctionne la Régie
d’Electricité ?

« Philippe Ruffat» : Cette
Régie fonctionne sous l’autori-
té directe du conseil munici-
pal et du maire de la commu-
ne : C’est pourquoi j’ai à rem-
plir un devoir d’information
envers vous au sujet des nou-
veautés introduites par l’ou-
verture à la concurrence dont
il est question.

« Proche de Vous » : Est-ce
que cette libéralisation est
comparable à celle opérée
pour France Telecom ?

« Philippe Ruffat» : On
entend souvent dire : la
concurrence pour l’électricité
fera baisser le prix, comme
pour le téléphone.
Or, le téléphone a connu une
révolution technique radicale
grâce à laquelle on a pu, tout
à coup, téléphoner sans pas-
ser par les fils qui nous relient
au réseau de France Télécom;
à la limite on n’a même plus
besoin du téléphone fixe : de

générales souvent écrites en
tout petits caractères dans
les contrats. Par exemple la
durée du contrat est toujours
fixée aux conditions particu-
lières, mais ce qui se passe à
l’expiration de la durée figure
presque toujours dans un
article des conditions géné-
rales : il n’est pas rare d’y lire
qu’à l’expiration, le fournis-
seur prépare de nouveaux
prix et que si l’usager ne les
accepte pas, il n’aura qu’à
chercher un autre fournisseur
sur le marché.

Ensuite, il faut bien mesurer
la signification de l’offre : si
par exemple elle se fonde sur
un rabais, il faut regarder sur
quoi porte le rabais. S’il ne
porte que sur la valeur
actuelle de la «fourniture», il
faut savoir que cette valeur
ne représente qu’à peu près
le tiers de la facture TTC éta-
blie par la Régie Electrique :
un rabais de 10 % sur la four-
niture représente 3 % de la
facture globale !

Enfin, il faut mesurer les

conséquences pratiques : La
Régie Electrique n’aura quasi-
ment plus de relations avec
l’usager qui aura traité avec
un «fournisseur».

« Proche de Vous » : En
conclusion ?

« Philippe Ruffat» : Pour
notre Régie Electrique qui
concourt à la prospérité de la
commune, cette ouverture
est une épreuve, je n’ai pas à
vous le cacher.

Une épreuve par le travail
administratif et informatique
considérable  qu’il a fallu exé-
cuter pour être prêt à vivre
cette mutation dès qu’elle se
manifeste concrètement.

Une épreuve aussi par le
doute qui peut s’emparer des
agents de la Régie Electrique
et du Conseil Municipal s’il
devait arriver que de nom-
breux concitoyens abandon-
nent la Régie comme fournis-
seur. Je vous engage donc à
rester fidèle à notre entrepri-
se locale de distribution.

duction nationale est assurée
par le nucléaire et l’hydrau-
lique, l’Etat n’avait aucune
raison d’autoriser des hausses
à cause de la flambée des prix
du pétrole.
Tout récemment et malgré
des pressions de toutes
sortes, le Parlement Français
a maintenu le principe de ce
plafonnement qui fait que le
prix de l’électricité vendu par
la Régie Electrique se situe
nettement en dessous des
prix du «marché». En consé-
quence, les usagers de la
Régie Electrique devraient
avoir tout avantage à conser-
ver la Régie comme fournis-
seur, ce qui maintiendrait au
surplus de facilité de relation
qu’il ont avec la Régie Elec-
trique.

« Proche de Vous » : Mais si
un jour des offres intéres-
santes apparaissent, qu’est
ce qui changerait ? 

« Philippe Ruffat» : Pour
commencer il faudrait déjà
bien lire les propositions, pas
seulement les conditions

LES MÉDIAS ONT LARGEMENT FAIT ÉCHO À CETTE NOUVELLE : LE 1ER JUILLET PROCHAIN LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE PAR LES MÉNAGES SERA OUVERT À LA CONCURRENCE. ELLE CONCERNE, AU PLUS PRÈS, LES RELATIONS ENTRE NOTRE RÉGIE

MUNICIPALE D’ELECTRICITÉ ET LES USAGERS DE LA COMMUNE, AUXQUELLES ELLE ASSURE LE SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ. RENCONTRE AVEC PHILIPPE RUFFAT DIRECTEUR DE LA RÉGIE ELECTRIQUE POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS

POUR
INFORMATION 

PRÉSIDENT DU GROUPEMENT

DES RÉGIES ELECTRIQUES DE

L’ ARIÈGE : Alain Sutra

PRÉSIDENT DE LA RÉGIE DE

TARASCON : Michel Roques

DIRECTEUR DU GROUPEMENT

DES RÉGIES ELECTRIQUES DE

L’ ARIÈGE : Philippe Ruffat



La Foire de Tarascon a retrouvé sa fonc-
tion première : rassembler les éleveurs
de la Haute Ariège avant la montée aux
estives. Moment important où se prépa-
rent, s'organisent, se peaufinent les
transhumances réactualisées par les éle-
veurs du Couserans.

Dans nos vallées, les transhumances
continuaient à se faire dans l'anonymat,
et elles continuent encore à pied malgré
la pression médiatique et sécuritaire,
d'Arignac, de Quié, d'Arnave, de Mercus,
de Surba, de Niaux, de Génat... Chevaux,
vaches ou ovins vont rejoindre les pâtu-
rages de haute montagne.

La Foire du 8 mai 2007, qui s'est déroulée
sur 4 jours (du 5 au 8), a connu le succès
le plus grand depuis plusieurs dizaines
d'années. Le mardi 8 mai, jour de la tra-
ditionnelle foire, il a été estimé que plus
de 20 000 personnes avaient parcouru la
ville.

Il est vrai que les forains (plus de 200)
occupaient la ville, du Centre Culturel au
Foirail, ainsi que sur les quais de l'Ariège,
sans oublier les artisans et producteurs
locaux installés sur la Place des Consuls,
sous La Halle et autour de la Tour Saint
Michel. Ils constituaient à eux seuls un
véritable village gourmand et artisanal,
«un rendez-vous des saveurs».

LA FOIRE DES 5, 6, 7, 8 MAI 2007
Cette année, la foire a connu un très
grand succès par le nombre des anima-
tions, des exposants et des visiteurs, sans
parler de la qualité des animaux et des
marchandises exposées.

DES NOUVEAUTÉS
Le dimanche 6 mai
L'association des chasseurs tarasconnais
et la fédération départementale de la
chasse se sont associées avec les organi-
sateurs habituels de la foire, à savoir la
Confrérie des Pâtres et le Comité des
Fêtes pour nous concocter une exposi-
tion de chiens de chasse forte de 280 ani-
maux.

Du chien courant au chien d'arrêt, ils
étaient tous représentés : les spécialistes
du lapin, du lièvre, du sanglier, du che-
vreuil, du cerf, ainsi que les chiens dres-
sés spécialement pour la chasse au gibier
à plume. Les chasseurs de bécasses, de
palombes, de perdrix ou de faisans, com-
mentaient les qualités de chaque race et
leur spécificité.

Cette journée fut un grand moment de
convivialité animée par les cors de chas-
se de Rimont.

Le chien de berger de Jean François Cal-
met nous a régalé par son travail de sur-
veillance et de conduite de troupeau
(chèvres angora et oies).
Le chien de recherche de truffes, au flair
exceptionnel, a émerveillé les specta-
teurs lors de la prestation dirigée par son
maître, Président des trufficulteurs de
l'Ariège.

L'exposition de la faune ariégeoise, pré-
sentée par la fédération de la chasse, a
complété cette journée.
Le fleuron de l'élevage de montagne, et
plus particulièrement des pays de Taras-
con/Vicdessos, s'exposaient au foirail.

Les chevaux de Mérens, des élevages de
l'Aston, des Cabannes, de Capoulet, de
Saurat, de Tarascon (oui !) et d'ailleurs...
ainsi que, pour la 1ère année, des che-
vaux de race castillonnaise.

La race gasconne, représentée par les
éleveurs de Surba, Capoulet, Miglos,
Génat, Montgailhard, etc. ont promotion-
né la race en organisant une exposition
de très belles bêtes, mais aussi en pro-
posant une dégustation très appréciée.
L'exposition ovine de la race tarascon-
naise a connu particulièrement cette
année un succès sans précédent par le
nombre et la qualité des animaux expo-
sés et surtout par la venue des éleveurs
de Tarasconnaises, du département et
hors département.

AUTRES NOUVEAUTÉS
Afin d'élargir l'exposition des animaux,
les éleveurs locaux ont présenté les
chèvres de race pyrénéennes, ainsi que
des chèvres alpines et des porcs.
Une race pyrénéenne catalane, la race
«guirra», représentée par un éleveur du
Pays d'Olmes et un éleveur audois.

NE VOUS Y TROMPEZ PAS !
La Foire de Tarascon est devenue l'évé-
nement le plus important de l'Ariège.
Sachez que le Président de la Chambre
d'Agriculture, ainsi que la Présidente de
la Chambre des Métiers ont participé à
cette manifestation.
Mais la présence durant toute la journée
du 8 mai du Président national de l'éle-
vage ovin, Monsieur Martin, nous appa-
raît comme la confirmation de notre
démarche.



Le magnifique taureau d’Arnaud Umhauer

Claude Builles toujours incontournable !

Presque impossible de monter au foirail !

Attention le bélier tarasconnais surveille tout !

Aimé 100 ans et Clément 10 ans, Fiers d’être Pastous !

La transhumance tarasconnaise !

Le Braque de l’Ariège a l’affut !

Un peu de musique avec les sonneurs de Combelongue !

L’inauguration par le Président Toulis de la Chambre d’Agriculture

Les chèvres Mohair de Jean François Calmet !

Le Comité des fêtes n’a pas chomé à la restauration

Les mérens ne manquent pas le rendez-vous



Dans le dernier bulletin,
vous avez pu lire la liste des
travaux qui seront réalisés
ou ont commencés pendant
l’année 2007. A mi-année,
nous avons souhaité faire
un point de situation.

RÉFECTION D’UN COURT
DE TENNIS
Les devis sont arrivés, l’entre-
prise a été choisie, les travaux
devront être réalisés avant
l'édition 2007 du tournoi de
Tarascon.

CONSTRUCTION CLUB HOUSE
L’architecte a présenté le pro-
jet aux dirigeants du club local
de rugby à XV qui l’ont approu-
vé. La subvention de l’Etat est
annoncée (45000 euros); nous
attendons celle du Conseil
Général. Dès réponse de cette
collectivité, mise en place de
la  procédure administrative
(demande de permis de
construire, appel d’offres). La
première pierre pourrait être
posée à l’occasion du match
d’ouverture de la saison 07/08.

PEINTURE FAÇADES BÂTI-
MENTS COMMUNAUX
La demande et la proposition
de couleurs ont été déposées
auprès de la DDE et de l'archi-
tecte des bâtiments de France.
Réalisation: septembre.

AMÉNAGEMENT DE
L’ESPACE FRANCAL
Dossier bouclé, entreprise
choisie suite à l’appel d’offres.
Les travaux devaient commen-
cer en juin. A la demande des
élus et afin de ne pas déranger
le commerce et l’hôtellerie
pendant les vacances, le chan-
tier ne débutera que début
septembre.

RÉFECTION DE LA RUE DE
SAURAT
L’architecte est choisi. Il pré-

sentera son projet dans les pro-
chains jours aux élus et aux
riverains. Après accord, lance-
ment de la procédure adminis-
trative (choix des entreprises)
avant début des travaux.

RÉFECTION TROTTOIRS ET
PEINTURE ROUTIÈRE POUR
RÉDUCTION DE LA LARGEUR
DE L’AVENUE PEYREVIDAL

Le géomètre a fini ses relevés,
le projet sera soumis à l'avis du
Comité de traverses (la route
est départementale. Après
accord, début des travaux.

AMÉNAGEMENT DES BERGES
DE L’ARIÈGE (RIVE GAUCHE)

Dossier bouclé, entreprise
choisie suite à l’appel d’offre.
Les travaux devaient commen-
cer en juin. A la demande des
élus et afin de ne pas déranger
le commerce et le camping
pendant les vacances, le chan-
tier ne débutera que début
septembre.

ACHAT DU SILO À L’ENTRÉE
DE LA VILLE

La SNCF doit nous proposer un
prix définitif d'achat avant
vote du Conseil municipal.

GOUDRONNAGE RUE ELIE
DURAND

Chantier réalisé par l’entrepri-
se Azuara  terminé mi-juin.

INSTALLATION DE TOTEMS
POUR SIGNALER LES BÂTI-
MENTS COMMUNAUX

Devis en cours avant comman-
de.

REPRISE DES RÉSEAUX ET
VOIRIE CITÉ ST ROCH
La Mairie va confier à la DDE
une mission d'assistance à

maîtrise d'ouvrage afin d'éta-
blir le cahier des charges de
cette opération qui regroupe
plusieurs partenaires (Mairie,
Syndicat du Soudour, Régie
électrique, France Télécom).

INSTALLATION CHAUFFAGE
SANCTUAIRE DE SABART.

Dossier en étude à la RME
(Régie Municipale d’électricité)

RÉNOVATION DE L’ESPACE
SANITAIRE CAMPING
La Mairie est en attente de la

présentation par un maître
d'oeuvre du projet d'aménage-
ment qui sera validé en concer-
tation avec le Directeur du
Camping «Le Pré Lombard».

CONSTRUCTION DE VES-
TIAIRES STADE DE L’AYROULE
Chantier en grande partie réa-
lisé. Les gros travaux sont ter-
minés. Les délais seront res-
pectés (fin juillet, intérieur;
août, extérieur)

MISE EN VENTE DU NOUVEAU
LOTISSEMENT AYROULE
L’entreprise Cuminetti qui a
remporté l’appel d’offres doit
commencer  les travaux le 8
juillet.
Parallèlement, les familles qui

se sont portées candidates à
l’achat recevront, prochaine-
ment, des courriers pour tous
les renseignements complé-
mentaires afin qu’elles confir-
ment leur intention première.

MISE EN VENTE DU
MANOIR (MESS)
Une commission présidée par
le Maire composée de 3 élus,
du Secrétaire Général et de
Monsieur le Percepteur, de M.
Pélofy de la C.C.I. et de M.
Leplus Directeur des offices de

tourisme des 2 cantons, s’est
réunie mercredi 20 juin.
Le matin, elle a étudié 5 dos-
siers. L’après midi, la même
commission cette fois présidée
par le 1er Adjoint a auditionné
les porteurs de projets.
A l’issue de ces réunions, des
avis ont été émis.
Le Maire attend maintenant
les garanties bancaires des 3
porteurs des projets les plus
intéressants avant de deman-
der au Conseil municipal de se
prononcer. La vente se fera sur
une base supérieure à 410 000
euros. Des informations com-
plémentaires dans le prochain
bulletin.

MISE EN SÉCURITÉ AVENUE
VICTOR PILHES

La Mairie a confié à la DDE
une assistance à maîtrise d'ou-
vrage. Le géomètre a réalisé,
au mois de mai, les relevés
topographiques préalables à
l'élaboration  d'un  cahier des
charges sur la base duquel sera
recruté le maître d'oeuvre de
cette opération.



La saison culturelle 2007/2008 s'annonce dans une évolution toujours plus ouverte à toutes les expres-
sions créatives : danse, musique, théâtre, expositions... Après la cérémonie d'ouverture, le 12 octobre
la saison culturelle 2007/2008 ouvre sa programmation avec un concert de très grande qualité.

QUELQUES MOMENTS FORTS DE LA PROGRAMMATION 2007 - 2008

OCTOBRE 2007 
«LA MÔME» : Jil Aigrot chante Piaf. Découverte par Ginou Richer, amie proche d'Edith Piaf, Jil Aigrot a
été choisie pour être la voix de la grande Edith Piaf dans le film «La môme». Lorsque Jil Aigrot chante,
c'est une autre voix de moineau. Un vrai bonheur à partager.

NOVEMBRE 2007
CONCERT DU CONTINENTAL BIG BAND : un grand big band au répertoire jazz populaire, mambo.

JANVIER 2008 «Jeune public» - Petites mélodies cachées, théâtre, opéra pour enfants

FÉVRIER 2008
CONCERT DU TONTON GEORGES TRIO - Brassens revu et incorrigible !

HODA : Célébrité de la Star Academy, nous sommes très heureux de recevoir cette artiste tarasconnaise.
Depuis son plus jeune âge, Hoda chante pour notre plus grand bonheur. Un grand concert en perspective !

MARS 2008
«NUIT BLANCHE CHEZ FRANCIS» par le théâtre du Pavé (Toulouse). Ce spectacle est composé de
chansons, dialogues, textes, poèmes... C'est toute la diversité et la richesse de cet artiste inclassable et
génial que nous entendons offrir aux spectateurs.

AVRIL 2008
En partenariat avec Pro Musica, une soirée musique classique avec la Compagnie Arthémus.
Musiques inspirées du folklore d'Europe centrale.

«LES FOURBERIES DE SCAPIN» par la Compagnie de l'Esquisse.
La Compagnie de l'Esquisse a l'art de proposer des spectacles populaires que l'on aime
découvrir en famille.

MAI 2008
CHOEURS DE CHANTS SACRÉS PAR LA CHORALE PYRÈNE
Voici en avant première le tout nouveau spectacle de notre chorale locale.

Et aussi, le Printemps des poètes, sa semaine du goût, expositions
thématiques, expositions de peinture, de photos...

En partenariat avec Pro Musica, nous avons eu l'im-
mense plaisir de recevoir au Centre culturel, Lana Gou-
sarenko, artiste talentueuse, qui nous a fait découvrir
un instrument mal connu dans notre pays : le cymba-
lum. De nos jours, le cymbalum est présent dans de
nombreuses formations musicales populaires de pays
de l'Europe orientale, dont la Hongrie, la Roumanie et
la Biélorussie. Toutefois, le cymbalum n'en demeure
pas moins un instrument résolument moderne, cer-
tains groupes de jazz ou de rock n'hésitent pas à l'in-
corporer occasionnellement à leur formation. Lana
Gousarenko a su nous faire partager sa passion pour

cet instrument et c'est tout naturellement qu'elle a bien voulu répondre aux nombreuses ques-
tions posées par le public. Une soirée inoubliable !

Ce texte si souvent lu, nous fut présenté au Centre culturel par la troupe du théâtre
Avant-Quart, dans une remarquable interprétation. Il s'agit bien sûr du «Silence de

la mer» de Vercors qui s'appelait Jean Bruller, dessinateur et illustrateur caus-
tique très apprécié par ailleurs. Le texte servi par des comédiens si impré-

gnés de leurs personnages, que nous spectateurs, nous avons ressenti le
message, et, dans cette émotion sobre, à chacun de repartir le coeur

serré devant l'évidence de l'horreur de la guerre.
Ainsi, le choix de ce texte dans la programmation du Centre

culturel nous incite à réfléchir sur la fragilité de la paix.
C'est aussi cela, la culture.



q ENCORE PLUS
D’ACCESSIBILITÉ !

q LES ASSOCIATIONS CARITATIVES
Un travail quotidien fondamental !

LA CROIX ROUGE
L'antenne locale de la Croix Rouge
ne manque pas de travail tant au
plan local qu'au plan départemen-
tal. Ainsi, l'équipe de 15 secou-
ristes de Tarascon a participé aux
secours lors des inondations d'Ar-
tigat et de Pailhès. Ils ont reçu les
félicitations de la caserne de
Pamiers pour leur implication lors
de l'envoi de matériel en Afgha-
nistan. Enfin, ils ont participé acti-
vement à la campagne nationale
de la Croix Rouge. L'antenne loca-
le sera fermée du 30 juillet au 30
août. Cependant, une permanence
pour urgences sera assurée au 06
75 26 25 69.

LE SECOURS POPULAIRE
La nouvelle équipe autour de
Milouda Rayass prépare les nou-
veaux projets : mise en place
d'ateliers de travaux manuels, ren-
contres avec les personnes âgées
à domicile...
L'épicerie sociale et le vestiaire,
sans oublier le service «douche»,
fonctionnent 2 fois par semaine.
L'action «Le copain des vacances»
devrait permettre d'accueillir des
petits citadins chez des particu-
liers. Vous pouvez vous faire
connaître au 06 73 35 67 88.

LE SECOURS CATHOLIQUE
Un nouveau local, très fonction-
nel, une équipe de bénévoles au
service de tous, les ingrédients
sont là pour une fréquentation
maximale.

N'hésitez pas à pousser la porte
pour toute aide ou tout simple-
ment retrouver une certaine écou-
te. Tél. 05 61 03 59 18.

HÔPITAL DE TARASCON :
L’ACCUEIL DE JOUR
Il ouvrira le 2 juillet, au 8 avenue
de l'Ayroule à Tarascon, de 10 h à
17 h, repas inclus. Il concerne l'ac-
cueil des personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer ou de
troubles apparentés, et constitue
une réponse aux aidants pour le
maintien à domicile des per-
sonnes âgées.

Vous trouverez tous les renseigne-
ments ou la plaquette qui vient
d'être diffusée auprès de nom-
breux organismes (mairie, CLIC,
pharmaciens, médecins, kinés...)
ou en appelant directement le
secrétariat médical de l'hôpital de
jour, Madame Christine Solano, au
05 61 05 08 55.

q FÊTE DE LA
MUSIQUE

q LA MJC DE TARASCON :
Tarascon en Scène

Nous faisons régulièrement le point sur l’activité des associa-
tions carritatives de notre ville tant leur travail est important
au quotidien. Voici quelques informations importantes.

Le théâtre, c’est avant tout le partage
d’émotions, le goût du jeu et de l’illusion.
C’est ainsi, que la MJC a pris la bonne
habitude de lui consacrer chaque année
un temps fort, «Tarascon en scène». L’ob-
jectif principal de cet événement est de
permettre aux enfants, aux jeunes et aux
adultes qui pratiquent cette activité, de
se produire dans un véritable théâtre : le
centre culturel de Tarascon, mis à dispo-
sition par la mairie durant toute la semai-
ne. “Tarascon en Scène”, c’est aussi et sur-
tout l’occasion
de favoriser la
rencontre entre
troupes ama-
teurs, entre ama-
teurs et profes-
sionnels autour
d’une passion
commune. Par la
gratuité des
spectacles, la
MJC souhaite également rendre cet art
accessible à tous.
Durant ces quatre jours, le public venu
en grand nombre (770 spectateurs) à la
grande satisfaction des organisateurs et
des comédiens, a pu découvrir une pro-
grammation riche et variée avec :
«Quand mêmeuh… !», une histoire de
marionnettes présentée par la Cie du
Poisson soluble, «Quel cirque !», une
pièce élaborée  et jouée par l’atelier
enfant de la MJC,

«Rencontres du jeune théâtre coopéra-
tif» avec l’OCCE (Office Central de la
Coopération à l’Ecole) et les écoles d’Ax-
les-Thermes, de Saint Quirc, de Lissac,
de Foix le Cardié, de Saint Martin de
Caralp et de Saint Giron Lédar.
Les élèves de l’école du Pradelet ont
également présenté leur travail, réalisé
dans le cadre du PAC (Projet d’action
Culturel). «Chair et tendre vampire» de
J.P Guinard, par l’atelier jeunes de la
MJC, «Lettre d’une inconnue» de Stefan

Zweig, par la
Cie Figaro &
Co avec la
talentueuse E.
Candaës, «Y a-
t-il un Auteur
dans la salle»,
de Ribes,
D u b i l l a r d ,
Duringer et
Rassillac, par la

Cie du Castella  et l’atelier adultes de la
MJC, «Impro», spectacle d’improvisa-
tions avec la complicité du public,par la
Cie «Calliopé» de Pibrac.

Placée sous le signe de la convivialité,
de l’éclectisme, du «mélange» des
genres, de la découverte d’artistes sin-
guliers, « Tarascon en scène » a été à
la hauteur de ses ambitions. Nous
attendons déjà avec impatience la pro-
chaine édition.

Ce rendez-vous musical, s’est achevé sur un bilan
extrêmement positif. Quelques 700 personnes ont
goûté à la manifestation, qui s’est déroulée dans la
convivialité, le partage et surtout sans une goutte
de pluie. Les amateurs de musique ont pu se pro-
duire sur la scène libre qui leur était proposée sur le
parvis du centre culturel. Ainsi, dès 18h30, les ate-
liers enfants et jeunes de musique amplifiée de la
MJC ont ouvert la voie à 4 groupes qui se sont suc-
cédés jusque tard dans la nuit. A partir de 21h00,
place de la république, le groupe «Taloko», à la limi-
te du gypsie et du ragga a conquis son public par un
métissage culturel complètement déjanté presque
irrationnel. Au même moment, sur la Place Jean-Jau-
rès, l’orchestre de variétés «Fausses Factures» dans
sa nouvelle formation a enchanté petits et grands
sur des musiques d’hier et d’aujourd’hui.Rappelons
que le repas en plein air, proposé sur cette même
place, rencontre toujours autant de succès...
D’autres scènes, plus informelles celles là, se sont
improvisées dans différents lieux de la ville permet-
tant ainsi au public de se laisser porter par la seule
langue universelle, faite pour toutes les oreilles.
Organisée depuis trois ans par la MJC, en partena-
riat avec les associations «Fédérico Garcia Lorca», le
TAC et la ville, la Fête de la Musique a résolument
trouvé sa place dans l’animation locale pour le plus
grand plaisir de tous.

Nous vous avons déjà informés du
travail mis en place par les élus et
des améliorations réalisées pour
améliorer dans notre ville la vie
des personnes en situation de han-
dicap. Nous avons, le 11 juin 2007,
rencontré Monsieur Lorca et Mada-
me Delga, tous deux responsables
de l'APF (Association des Paralysés
de France), pour revoir ensemble
ce qu'il reste encore à améliorer.

Des travaux seront réalisés avant
la fin de l'année, notamment dans
le domaine de l'accessibilité :
Aménagement de bateaux permet-
tant de se rendre en fauteuil du
Pont au magasin de La Dépêche,
du Centre culturel vers Sainte
Quitterie, du Vieux Carré vers le
marché Place du 19 mars.
Création d'une place de parking
réservée aux handicapés, sur le
parking place Sainte Quitterie et
rue Charlemagne, ainsi qu'une
place supplémentaire pour l'Espa-
ce Seniors.
Mise à l'étude d'un meilleur accès
pour l'entrée principale de la MJC.
L'aménagement de l'Espace Fran-
cal et des berges, ainsi que la mise
en sécurité de l'avenue Victor
Pilhes tiendra compte du Plan
Handicap.
Tarascon se veut une ville agréable
et accessible pour tous.



Aujourd’hui, la gratuité de l’ensei-
gnement parait un concept bien
établi, ayant toujours existé ! 

Pourtant, tout au long du19éme

siècle, des enquêtes nous indi-
quent que les élèves indigents
sont seuls accueillis gratuitement.
Par exemple, voici quelques
chiffres en 1831.

La loi du 10 avril 1867 donne obli-
gation aux communes de plus de

500 habitants d’avoir une école
publique de garçons et de filles
mais aussi de créer des écoles de
hameaux.

Le Conseil Départemental de l’Ins-
truction Publique dans sa délibé-
ration du 13 août 1867 fixe les trai-
tements des directeurs d’école de
hameau à 500 Francs par an pour
les écoles permanentes et à 400
Francs pour les écoles ouvertes
seulement une partie de l’année.

Il établit aussi le tarif pour les
écoles payantes :
12 Frs par an ou 1 Franc 50 par
mois pour les élèves payants. 8 Frs
pour les élèves gratuits.
Tarif spécial pour Saurat ville :
15 F par an ou 2F par mois pour
les élèves payants 10 Frs pour les
élèves gratuits                    
Pour les écoles gratuites le tarif
est  10 Frs par an ou 1 franc 50 par
mois, ce qui correspond à la contri-
bution due par les communes.

La propagation de la gratuité tota-
le favorise la scolarisation, pour-
tant la fréquentation scolaire
reste très irrégulière. Les enfants
vont tard à l'école et la quittent
tôt.

Comme l'on peut le constater sur
le tableau, l'école se remplit en
hiver et se vide en période plus
clémente. Le travail des enfants
est d'un apport important dans
les familles tarasconnaises, dès
leur plus jeune âge, ils sont «les
petites mains» des artisans et
commerçants.
1880 : une classe est supprimée à
l'école congréganiste en raison

l’Histoire des écoles de Tarascon est
une grande histoire ! Claude Builles
nous fait revivre ce moment où
l’école devient gratuite pour tous.

d'une chute d'effectifs expliquée
par l'Inspecteur d'Académie dans
sa lettre au Préfet du 20 sep-
tembre 1880 : «Il y a quelques
années, beaucoup d'enfants des
communes voisines se rendaient
à Tarascon. En 1877 et 1878, Bom-
pas et Quié ont été pourvues
d'écoles... de 120 à 130 élèves
qu'elle a compté... elle a aujour-
d'hui en moyenne 90 élèves.»

1881 – 1882 : une année décisive,
au plan national la trilogie impo-
sée par les républicains au pou-
voir : « l'école gratuite, obligatoi-
re et laïque» s'impose par la loi.
Mais dans les faits, à Tarascon, la
municipalité n'est pas prête et
avance des arguments pour retar-
der l'application des lois. Il s'en-
suit un échange de courriers entre
le Préfet, le Maire, l'Inspecteur
d'Académie, ainsi que de nom-
breuses délibérations du conseil
municipal.

La loi du 16 juin 1881 impose la
gratuité de l'enseignement. Elle
sera appliquée en mars 1882 par
le vote d'une taxe supplémentaire
de 4 centimes qui doit servir à
régler les dépenses des écoles
supportées par les parents.

La loi du 28 mars 1882 impose
l'obligation scolaire pour les
enfants des 2 sexes, de 6 à 13 ans.
L'école devient obligatoire pour
les garçons et les filles, ce qui
nécessite des projets d'agrandis-
sement, voire de constructions de
nouvelles classes pour accueillir
l'ensemble des enfants. Le conseil
municipal vote le principe d'une
maison d'école communale de
filles. Les écoles communales de
Tarascon sont toujours dirigées
par les congréganistes et, dans sa
délibération du conseil municipal

du 10 janvier 1882, dont voici l'ex-
trait : «Considérant que la com-
mune est étroitement liée avec
les instituteurs congréganistes par
des intérêts considérables, prove-
nant d'une fondation, que si ces
instituteurs venaient à être rem-
placés par des mâitres laïques, elle
aurait à rendre des capitaux
importants, indépendamment
d'une rente sur l'état de 1 512 F
qui sert à assurer le traitement
des frères. A 10 voix contre 5, le
conseil a déclaré maintenir jus-
qu'à nouvel ordre... l'enseigne-
ment congréganiste à l'école com-
munale de garçons»...

A travers les courriers, les rapports
des inspecteurs d'académie et les
délibérations du conseil munici-
pal se dessine la bataille de la laï-
cité entre les municipalités Esqui-
rol et Sans.

Esquirol et son conseil municipal
ne veulent pas d'école laïque,
tous les prétextes sont bons pour
refuser : endettement de la ville,
perte de ressources, non désir des
citoyens, volonté d'autant plus
grande lorsque cela concerne l'en-
seignement des filles...

Claude Builles



Khalid Khlifi, 29 ans, bien  connu des Tarasconnais, a décidé de créer sa propre entreprise.
Ancien responsable technique d'une grande société toulousaine, il prend un nouveau départ.
Spécialiste de la menuiserie alu et PVC, vitrerie automatisme, il s'est installé à Cugnaux, ave-
nue de la Francoy et déjà, son carnet de commandes est bien rempli. L'équipement et la réno-
vation de l'habitat sont son point fort.
En un clin d'oeil, ce sympathique jeune
homme vous apportera la solution à votre
demande. Bonne chance à Khalid.

Tél u 06 33 64 54 21
email : kh_khlifi@yahoo.fr

ÉCOMARCHÉ
Le «nouvel» Ecomarché est méconnaissable, tant les changements intérieurs et exté-
rieurs sont manifestes. Roger et Sylvie Hernandez nous arrivent de Miramont de
Guyenne, accompagnés de leur fille et de son époux, qui a pris la responsabilité du
rayon boucherie. La disposition a entièrement changé, plus pratique et accessible,
permettant ainsi de gagner du temps.

Du rayon traditionnel au libre service frais et emballé, de la boucherie et charcute-
rie, en passant par les fruits et légumes, c'est un véritable plaisir de déambuler au
milieu de ces rayons. A noter que le personnel a participé à cette rénovation dans un
esprit de responsabilité. Roger et Syl-
vie sont enchantés d'être en Haute
Ariège. Ils résident près de Tarascon et
se sont faits déjà de nouveaux amis.
Bienvenue et bonne réussite.

Adresse u av de l’Ayroule
Tél u 05 61 05 63 16

s REPRISE

LES SABOTS D’HÉLÈNE
Depuis 21 ans, Les Sabots d'Hélène proposent des chaussures pour tous les pieds, les
grands, les petits, les fragiles, les sensibles, les costauds, les dynamiques, les surdoués
de la marche, comme ceux du bien-être.
Martine Rodriguez succède à Madame Barbaza qui s'est retirée après de longues
années de bons et loyaux services, prenant ainsi une retraite bien méritée. Tout le
monde connait bien ce magasin situé quai de l'Ariège. Très agréable et surtout bien
achalandé avec des chaussures de grande qualité, Aux Sabots d’Hélène, vous
accueillera et vous pouvez compter sur Martine pour vous prodiguer des conseils
très avisés.

Fuxéenne d'origine, elle a choisi Taras-
con pour entamer une nouvelle vie de
commerçante. Elle s'y plaît déjà.
Bienvenue à Martine Rodriguez.

Adresse u quai de l’Ariège
Tél u 05 61 05 62 05

s REPRISE

s CRÉATION

ESPACE VERT
Bastien Jauze, nom bien connu en Haute Ariège (sa mère Renée a terminé sa carrière direc-
trice d'école du Pradelet) se lance dans les travaux paysagers et des espaces verts. La créa-
tion, la taille, la tonte et le débroussaillage... Il a le coup d'oeil du spécialiste et la création,
pour lui, est une affaire de vista instantanée. Il s'est installé à Saurat et sur un simple coup
de fil, il se déplacera pour répondre à vos
besoins. Faites confiance à ce jeune
homme, vous ne serez pas déçu.

Adresse u 09400 Saurat
Tél u 06 08 95 27 69 - 05 61 05 67 62
email : jauze-bas@free.fr

s CRÉATION

MIROITERIE MIDI-PYRÉNÉES

C’est avec joie que nous avons appris la création de cette nouvelle activité. Martine Moulès
propose de très nombreux services à domi-
cile : aide administrative (courrier, fac-
tures...), aide relationnelle (promenade, lec-
ture...) mais aussi aide matérielle (repas,
course, garde d’enfants, bricolage, entretien
du cadre de vie...) Bravo et bonne chance !
Tél u 06 76 61 78 69

s CRÉATION

SERVICES A DOMICILE




