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 Catalogne: Puigdemont temporise, Madrid offre un délai Lire l’article 

 Syrie : la récupération de Raqa des mains de l'EI entre dans sa «phase finale» Lire l’article 

 Naufrage de réfugiés rohingyas au Bangladesh: 8 morts, dizaines de disparus Lire l’article 

 Législatives : l'Autriche à droite toute Lire l’article 

 Elections au Venezuela: victoire officielle du camp Maduro, l'opposition conteste Lire l’article 

 Des réfugiés syriens trouvent leur place au Portugal par la gastronomie Lire l’article 

 Irak: des milliers d'habitants fuient la ville de Kirkouk Lire l’article 

 Autriche: après la victoire des conservateurs, "probabilité" d'alliance avec l'extrême droite Lire 

l’article 
 
 
 
 
 

 
POLITIQUE 
 Stéphane Troussel, au sujet d'Emmanuel Macron : «Je fais partie des 61 % de pas convaincus» 
Lire l’article 

 Emmanuel Macron sur TF1 hier soir : «J'assume»… Lire l’article 
 60 minutes de solitude Lire l’article 

 Dans les coulisses de l'interview Lire l’article 

 Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu dimanche soir ? Lire l’article 
 Homicides à Marseille: Ghali (PS) demande à l'Etat d'"intervenir pour sécuriser nos quartiers" Lire 

l’article 

 Fonction publique : une rencontre Darmanin-syndicats sous haute tension Lire l’article 

 Macron: tous "les étrangers en situation irrégulière" qui commettent un délit "seront expulsés" 
Lire l’article 
 

JUSTICE 
 Mort de Fiona: la défense obtient le renvoi du procès en appel Lire l’article 

 Mohamed et Abdelkader Merah: deux procès en un aux assises Lire l’article 
 Procès Merah : selon un ex-policier, Merah aurait dû être identifié avant l'attentat d'Ozar 

Hatorah Lire l’article 
 Merah : l'heure des mauvais comptes Lire l’article 
 Albi, Toulouse : le procès de jihadistes Lire l’article 

 

SOCIETE 
 Twitter : un appel à dénoncer le harcèlement Lire l’article 

 

ECONOMIE 
 Corruption : Airbus pris dans le scandale Lire l’article 

 

SANTE 
 Elle cherche une méthode pour freiner l'Alzheimer Lire l’article 
 

  LA DEPECHE DU MIDI (.FR) 

 Grands titres internationaux du jour 

 Grands titres nationaux du jour 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666265-independance-catalogne-espagne-attend-reponse-puigdemont.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666279-syrie-recuperation-raqa-mains-ei-entre-phase-finale.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666312-naufrage-refugies-rohingyas-bangladesh-8-morts-dizaines-disparus.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666324-legislatives-l-autriche-a-droite-toute.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666343-elections-venezuela-victoire-officielle-camp-maduro-opposition-conteste.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666343-elections-venezuela-victoire-officielle-camp-maduro-opposition-conteste.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666339-refugies-syriens-trouvent-place-portugal-gastronomie.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2665866-troupes-irakiennes-avancent-vers-champs-petroliers-kirkouk-selon-autorites-kurdes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/15/2665862-autriche-victoire-conservateur-31-ans-extreme-droite-faiseur-roi.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/15/2665862-autriche-victoire-conservateur-31-ans-extreme-droite-faiseur-roi.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666430-stephane-troussel-sujet-emmanuel-macron-fais-partie-61-convaincus.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666430-stephane-troussel-sujet-emmanuel-macron-fais-partie-61-convaincus.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666270-emmanuel-macron-sur-tf1-hier-soir-j-assume.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666270-emmanuel-macron-sur-tf1-hier-soir-j-assume.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666271-60-minutes-de-solitude.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666272-dans-les-coulisses-de-l-interview.html
http://www.ladepeche.fr/sondage/emmanuel-macron-vous-a-t-il-convaincu-dimanche-soir/
http://www.ladepeche.fr/sondage/emmanuel-macron-vous-a-t-il-convaincu-dimanche-soir/
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666428-homicides-marseille-ghali-ps-demande-etat-intervenir-securiser-quartiers.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666428-homicides-marseille-ghali-ps-demande-etat-intervenir-securiser-quartiers.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666320-fonction-publique-une-rencontre-darmanin-syndicats-sous-haute-tension.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/15/2665859-faineants-bordel-macron-defend-avoir-voulu-humilier-cliver.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/15/2665859-faineants-bordel-macron-defend-avoir-voulu-humilier-cliver.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666426-mort-fiona-cour-ordonne-renvoi-proces-appel-janvier-2018-2018.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666401-mohamed-et-abdelkader-merah-deux-proces-en-un-aux-assises.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666401-mohamed-et-abdelkader-merah-deux-proces-en-un-aux-assises.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666266-proces-merah-une-troisieme-semaine-d-audience-sous-haute-tension.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666266-proces-merah-une-troisieme-semaine-d-audience-sous-haute-tension.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666277-merah-l-heure-des-mauvais-comptes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666277-merah-l-heure-des-mauvais-comptes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666278-albi-toulouse-le-proces-de-jihadistes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666278-albi-toulouse-le-proces-de-jihadistes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666319-twitter-un-appel-a-denoncer-le-harcelement.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/14/2665360-corruption-airbus-pris-dans-le-scandale.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/14/2665360-corruption-airbus-pris-dans-le-scandale.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666323-elle-cherche-une-methode-pour-freiner-l-alzheimer.html
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SPORT 
 Tour de France : Les Pyrénées se replacent aux portes de Paris Lire l’article 
 

 
 
 

TOULOUSE 
 20 ans et… 20 000 visiteurs à la grande fête de la Cité de l'Espace Lire l’article 

 Toulouse, capitale des astronautes Lire l’article 

 Au centre spatial, on teste les technologies de demain Lire l’article 
 L'impesanteur guide la recherche médicale Lire l’article 
 Michel Tognini, astronaute : «Nous sommes des camarades de l'espace» Lire l’article 

 Tisséo veut sensibiliser les jeunes au «bien voyager» Lire l’article 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AURIGNAC 
 RENCONTRES DE DICTEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce club de lecture on s'y retrouve aussi autour de dictées./ 
Photo DDM 

 
L'association des amis de la lecture et les passionnés de littérature ont retrouvé leurs ateliers, pour un quiz de vocabulaire 
puis pour une dictée. Sur un texte d'Albert Camus écrit après son discours de Suède en 1957 suite à la remise du prix 
Nobel. Myriam Cordier attend les fidèles, et les autres pour le mardi 24 octobre de 14 heures à 16 heures à la 
bibliothèque. Ce sera un atelier littéraire qui une incursion dans les froides steppes russes. (Prévoir chapska et manchon 
... ou chaufferette à défaut). Les inscriptions sont reçues à la bibliothèque, aux heures d'ouverture le mardi et le samedi 
de 10 heures à 12 heures ou au 06 88 13 57 48 ou par mail à l'adresse : myriam.cordier@free.fr 

Un conte un auteur 
Samedi La Compagnie « Contes à Cheminer « présente «La Vie en Rouge», un récit de vie crée, joué par Natacha Laborde 
et librement inspiré de l'œuvre éponyme de Vincent Ouattara. L'accompagnement musical sera assuré par André 
Beauregard pour un spectacle tout public à partir de 10 ans et qui débutera à 21 heures dans l'espace Saint Michel. 

La Dépêche du Midi 
 
 
 
 
 
 

 Aurignac et ses alentours 

 Grands titres régionaux / locaux du jour 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666108-les-pyrenees-se-replacent-aux-portes-de-paris.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666285-20-ans-20-000-visiteurs-grande-fete-cite-espace.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666285-20-ans-20-000-visiteurs-grande-fete-cite-espace.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666274-toulouse-capitale-des-astronautes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666282-au-centre-spatial-on-teste-les-technologies-de-demain.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666280-l-impesanteur-guide-la-recherche-medicale.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666275-michel-tognini-astronaute-nous-sommes-des-camarades-de-l-espace.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666275-michel-tognini-astronaute-nous-sommes-des-camarades-de-l-espace.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666197-tisseo-veut-sensibiliser-les-jeunes-au-bien-voyager.html
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 LES MEDIEVALES RENAISSENT A L'AUTOMNE 
Fêtes et festivals : du 14/10/2017 au 28/10/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quinzaine des médiévales est de retour avec ses saltimbanques et ses évocations./ Photo DDM 

 
Les offices de tourisme du Comminges et celui des Terres d'Aurignac organisent leur deuxième quinzaine médiévale du 14 
au 28 octobre. 
L'objectif est de faire découvrir le Moyen Âge à travers les métiers et les savoir-faire. À partir du samedi 14 octobre, la 
programmation des Terres d'Aurignac sera la suivante : exposition à ciel ouvert dans les rues d'Aurignac «D'hier à 
aujourd'hui : commerçants et artisans» et musée éphémère à l'office de tourisme des Terres d'Aurignac «Instruments de 
musique au Moyen-âge» 
Dimanche 15 octobre : Visite guidée de la bastide d'Alan avec une guide conférencière. Rendez-vous à 15 heures place du 
village. 
Dimanche 22 octobre : à Aulon, promenade contée sur les traces de Jehan d'Aulon, écuyer de Jeanne d'Arc. Rendez-vous 
à 15 heures sur la place de l'église. 
Lundi 23 octobre : à Aulon, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, atelier d'artisanat «poteries, 
mosaïques et feutre». Rendez-vous place de l'église d'Aulon. 
Jeudi 26 octobre : Aurignac, déambulation musicale et contée «Le joueur de flûte de Hamelin» avec le troubadour 
«Maxence des Oiseaux». Rendez-vous place de la mairie à 10 heures. 
Renseignements à l'office de tourisme des Terres d'Aurignac : Tél.05 61 98 70 06. 

La Dépêche du Midi 
 
 
 

ALAN 
 CONCERT DE BLUES A LORETTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunis par le blues ces deux musiciens sont complices depuis plus de 
vingt ans./ Photo DR 

 
C'est un nouveau duo, Nico Wayne Toussaint et Michel Foizon deux musiciens habités par le blues, qui seront accueillis à 
Notre Dame pour le concert mensuel qui se déroulera le samedi 21 octobre à 21 heures. C'est à Pau en 1992 que Nico, 
alors harmoniciste débutant, est présenté à Michel Foizon, déjà très actif sur la scène locale. Ils ont en commun la passion 
du blues de Robert Johnson et de Muddy Waters. Le duo démarre sur les chapeaux de roues et se met à tourner 
régulièrement. Les années passent et les aventures musicales se succèdent. Vingt ans plus tard, en septembre 2013, Nico 
et Michel gagnent à Miami dans la catégorie «duo» les sélections locales pour représenter la South Florida Blues Society à 
l'International Blues Challenge de Memphis. Ils profitent également de leur séjour américain pour enregistrer en duo 
l'album de 12 titres. En janvier 2014 à Memphis, après 4 jours de compétition les mesurant à 80 formations nord-
américaines et européennes, le duo se place dans le peloton des huit finalistes et se produit à l'Orpheum Théâtre. En août 
2015, ils sont programmés à l'Astrada durant le Festival de Jazz in Marciac. Ils continuent encore régulièrement à se 
produire sous cette forme intime et dense du duo. 

La Dépêche du Midi 
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SAINT-ANDRE 
 EMBELLISSEMENT DU VILLAGE : UNE «JOURNEE AVANT L'HIVER» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2017, une pépinière a été créée afin de semer, planter des 
boutures qui permettront de fleurir les différents endroits du village à 
moindre coût./ Photo DDM 

 
Samedi 14 octobre, la saison 2 de l'embellissement de Saint-André se poursuit avec une «journée avant l'hiver». En effet, 
pour continuer sa mission, la commission pour l'entretien, l'amélioration du fleurissement et la décoration du village 
propose cette nouvelle journée pour continuer à le rendre encore et toujours plus joli. 
Au programme de demain, la commission propose d'ajouter des copeaux au mandala et de planter quelques pensées 
dans les espaces libres, de nettoyer les plantations devant l'école, de préparer le deuxième bac de la pépinière et d'y 
installer des boutures et s'il reste du temps, de rafraîchir le cimetière avant la Toussaint. Elle donne donc rendez-vous aux 
habitants volontaires à 14 heures à la salle des fêtes pour cette journée avant l'hiver (apporter ses gants et autres outils 
de jardinage genre griffe, râteau, brouette, gants, pelle…). 
La commission revient avec enthousiasme sur la dernière journée : «Au cours de la journée du 10 juin, nous avons 
transplanté dans le centre du village quelques semis qui avaient été effectués au printemps à la pépinière, replanté un 
peu le mandala et étaler du sable au terrain de pétanque. Un grand merci encore pour cette sympathique journée, qui 
s'est déroulée toujours dans la bonne humeur». 

Ouverts aux idées des habitants 
La commission continue de lister les endroits du village pouvant être embellis et prévoit d'autres journées (la prochaine 
est prévue en mars 2018). Elle souhaite aussi recueillir les idées des habitants pour le village et informe : «Vous avez très 
certainement quelques branches d'arbustes, de rosiers ou autres pour faire des boutures. Ces plantes seront donc 
gratuites pour ajouter au village au printemps prochain. Notre village sera ainsi embelli avec la collaboration de tous». 
Samedi, à l'issue de ce moment de jardinage, tous partageront un autre moment convivial autour d'un verre et de 
grignotages que chacun aura apporté. Apporter des boules et autres jeux pour une petite partie si le temps le permet. 
Une belle journée de jardinage et de convivialité partagée en perspective… 
Contacts. Tél. 05 61 90 91 67 (Clare), 06 31 02 29 37 (David), 06 20 58 87 32 (Marianne), 06 3666 78 26 (Marie). 

Y.C. S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-andre,31468.html
http://www.ladepeche.fr/communes/saint-andre,31468.html
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BOULOGNE SUR GESSE 
 L'USB ENFIN DEVANT SON PUBLIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette saison aussi, Kenji Lopez anime l'attaque boulonnaise. il a été rejoint par son frère./ Photo DDM, archives. 

 
On en est à la troisième journée de championnat et les supporters boulonnais qui n'ont pas effectué les déplacements 
vont enfin pouvoir connaître l'effectif boulonnais composé à plus de 50 % de champions de France de 3e série. Sous la 
houlette du coach Christophe Dulong, «Bouba», le groupe se constitue et les nouveaux s'intègrent bien. Les résultats sont 
déjà là. L'USB a fait le plein, avec deux victoires bonifiées. Ce premier match à domicile se veut festif avec un repas 
d'avant match (inscriptions au 06 88 46 85 01) et un clin d'œil aux anciens champions qui ont raccroché et qui donneront 
le coup d'envoi. Caraman occupe la 4e place avec une défaite (9-8 à Quint Fonsegrives) et une victoire (17-10 contre 
Verdun, à domicile). Le club est dirigé cette année par deux jeunes co-présidents de vingt ans. Si les Boulonnais ont les 
faveurs des pronostics, ils vont cependant aborder ce match avec le sérieux qu'ils ont affiché jusque-là. 
Dimanche à 15 heures, USB/Caraman. Arbitre : Jean-Marie Massat (Pyrénées) 

La Dépêche du Midi 
 

 

 

 

CARDEILHAC 
 SEMAINE DU GOUT A LA MATERNELLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une opération délicate : le remplissage des moules. / photo DDM HG 

 
Ah qu'ils étaient beaux les petits de la classe maternelle avec leur toque de chef pâtissier regroupés autour de Catherine 
Enel du Fournil de la Save de Sarremezan. 
Cette animation auprès des élèves du RPI s'inscrivait dans le cadre de la semaine du goût, une opération nationale 
éducative qui se déroule du 10 au 15 octobre et qui associe les professionnels du goût. Des milliers d'enseignants 
accueillent chaque année un professionnel des métiers de bouche ou de la santé dans leur classe. C'est l'occasion pour 
ces jeunes gourmets d'en apprendre davantage sur leur alimentation. Cette année, Christelle Clouzet, la maîtresse des 
maternelles avait inscrit sa classe et le kit des petits pâtissiers est arrivé dans les délais. 
Les quinze élèves ont participé activement, de l'interprétation de la recette à la confection des gâteaux. Les plus grands 
savaient même exactement la durée de cuisson. 
Selon nos informations, ils se seraient bien régalés. 

HG 
 

 

 Boulogne sur Gesse et ses alentours 

http://www.ladepeche.fr/communes/cardeilhac,31108.html
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LARROQUE 
 UN ELAN CITOYEN TRES CONVIVIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le repas a réuni les participants sous les ombrages du stade./ Photo 
DDM 

 
La municipalité de Larroque organisait une journée citoyenne, samedi dernier. «Cette démarche avait un double objectif, 
précise le maire, Jean-Claude Ribes : réaliser un certain nombre de travaux permettant de faire des économies pour la 
commune, (ce qui favorisera d'autres investissements) mais aussi de permettre aux personnes volontaires de se 
rencontrer et souvent même de faire connaissance (de nombreux récents arrivants ont participé), afin de donner un 
nouvel élan à la commune». 
Ces deux objectifs ont été largement atteints, le tout dans une excellente ambiance, et sous un beau soleil. Cette initiative 
a rassemblé une cinquantaine de volontaires. 
Le petit café, le matin, et les grillades, à midi, ont contribué à cet élan convivial complété par une paella le soir partagée 
avec le foyer rural qui tenait son assemblée annuelle. 
Les principaux travaux qui ont été menés à terme concernaient la mise en place des panneaux indicateurs des routes 
communales, (70 panneaux scellés), l'élagage des platanes et autres arbres de la place du village et du stade, ainsi que le 
transfert des archives de l'ancienne mairie à la nouvelle. 

La Dépêche du Midi 
 
 
 
 

 
L’ISLE-EN-DODON 
 L'ISLE-EN-DODON A L'HEURE MEDIEVALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolas, artisan d'art, fera découvrir le travail du bois samedi sur le 
marché. / Photo DR 

 
La deuxième édition de la Quinzaine médiévale en Comminges qui se déroule du 14 au 28 octobre dans tout le 
Comminges a pour thème cette année «Métiers et savoir-faire».  
À L'Isle-en-Dodon, une exposition sur «Les chemins de l'art roman» sera présentée du 16 au 31 octobre à la mairie 
annexe (ouverte au public de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, fermée le dimanche).  
Jeudi 26 octobre, un spectacle jeune public «La chanson de Renart» interprété par la Compagnie Castel-Tramontane sera 
proposé à 15 heures à la salle des fêtes (spectacle gratuit). Cette comédie burlesque médiévale est un voyage dans le 
temps avec costumes, décors et accessoires médiévaux, musiques et chants traditionnels accompagnés d'instruments tels 
que la vielle à roue, le tambour catalan, la flûte, des grelots et la guitare luth. C'est un spectacle interactif où les enfants 
chantent, dansent… 
Vendredi 27 octobre projection d'un film sur le Moyen-Âge à 21 heures à la salle des fêtes (payant). «Brendan et le secret 
de Kells» relate l'histoire d'un apprenti moine de 12 ans, qui vit avec son oncle, le sévère abbé Cellach, au sein de l'abbaye 
de Kells. Cet établissement important abrite de nombreux moines copistes et enlumineurs (l'Irlande était à l'époque très 
réputée pour cet art). Brendan rêverait de devenir enlumineur à son tour…  
 

 L’Isle en Dodon et ses alentours 

http://www.ladepeche.fr/communes/larroque,31276.html
http://www.ladepeche.fr/communes/larroque,31276.html
http://www.ladepeche.fr/communes/l-isle-en-dodon,31239.html
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Samedi 28 octobre sur le marché, la compagnie du Grand Minus (et non pas les Troubadours du Commines comme 
annoncé par erreur dans le programme) proposera une animation musicale et il y aura également des démonstrations 
d'artisans d'art du territoire (gratuit). Ces artisans d'art du territoire feront découvrir leurs métiers et notamment le 
travail du bois et de la sculpture sur vitraux. 
Plus d'informations auprès de l'office de tourisme intercommunal des Portes du Comminges. Tél. 05 61 79 43 69. De 
belles découvertes en perspective lors de cette Quinzaine médiévale... 

Y.C-S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTREJEAU 
 LA TELE IMAGERIE MEDICALE MOBILE ENTRE EN COMMINGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les autorités lors de la présentation de TIMM./ Photo DDM A.M. 

 
Jeudi 12 octobre la première unité mobile de télémédecine connectée en temps réel à un centre expert (TIMM) a fait son 
entrée officielle en Comminges. Stationnée à l'Ehpad du Mont Royal l'équipe du TIMM Céline Raoult, Katia Lemasson et 
Stéphane Pagotto ont accueilli les visiteurs dont les médecins, pharmaciens, infirmières et autres professionnels de santé. 
Un camion bourré de haute technologie au service des patients de la ruralité. Ce camion unique au monde est une unité 
médicale ambulante connectée par satellite, dans laquelle on trouve des appareils de radiologie, mammographie, 
échographie, rétinologie, dermato scopie et cardiologie. Le camion est en liaison avec divers spécialistes de l'hôpital de 
Lannemezan, à l'origine du projet, et du reste de la France. Avec une sonde, ces derniers peuvent même maîtriser 
l'échographe à distance. Une première mondiale. Pour fonctionner, le camion n'a besoin que d'avoir sa parabole orientée 
plein sud pour établir sa connexion satellite. L'énergie est fournie par ses panneaux solaires et ses batteries électriques en 
Lithium rechargeables. TIMM est également équipé d'un système de stabilisation et d'un hayon élévateur pour accueillir 
des patients valides, en fauteuil ou alités. 

La Santé près de chez vous 
«Le maire Éric Miquel est plus que satisfait, nous avons été invités à l'inauguration à la foire de Tarbes. Cette visite 
à Montréjeau est l'inauguration sur l'ouverture Trans départementale. C'est un complément de services rendus aux 
citoyens. Dans le cadre de la maison de santé cette initiative complétera notre projet. Nous sommes complètement en 
phase avec cette volonté d'offre de service à la personne». «Josette Durrieu ancienne Sénatrice a piloté durant 4 ans ce 
projet avec Alain Baqué directeur à l'époque de l'hôpital de Lannemezan. Le prix de ce camion prototype est de 2,4 
millions d'euros. Il est financé à 50 % par le public (État, région, département, ARS) et à 50 % par le privé (CGTR, 
Toutenkamion, AdEchoTech, Airbus, Medes, EnIT, Cetir). Ce projet de voir en temps réel un diagnostic est un projet 
exemplaire soutenu au niveau national, précise la sénatrice». «Alain Baqué est également présent, avec cette innovation 
toutes les personnes peuvent avoir un diagnostic avec les spécialistes. Ce sont les professionnels de santé qui 
dynamiseront ce projet». 
Pour tout renseignement et prise de rendez-vous 05 62 99 53 31 email timm@ch-lannemezan.fr 

Alain Mas 

 Montréjeau et ses alentours 
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 L'HISTOIRE AUTREMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Cubero historien conférencier. A.M. 

 
Samedi 7 octobre à l'auditorium de l'Hôtel de Lassus de la Communauté de Communes Cœur et Coteau de Comminges 
Dominique Rech professeur agrégé d'histoire-géographie au collège Bertrand Laralde de Montréjeau, recevait José 
Cubero, historien tarbais. Au cours de cette conférence José Cubero a raconté l'exil des Républicains Espagnols. Raconter 
simplement une histoire compliquée n'est pas toujours facile, José Cubero professeur d'histoire en retraite était aussi 
président de l'Université du temps libre, en pédagogue averti avec des mots simples il a planté le décor. L'exil des 
Républicains Espagnols que sont-ils devenus après avoir passé la frontière ? Voilà le point de départ de la conférence 
proposée par cet éminent personnage. Avec pudeur il dévoilera son amour pour l'histoire. Ce fils de républicain n'a jamais 
entendu parler au sein de sa famille de cet exil. C'est peut-être ce manque de dialogue qui éveillera en lui cet amour. 
Aujourd'hui je fais un récit d'histoire, ce n'est pas un récit de souvenirs explique le conférencier. Les cartes et les 
photographies de l'époque ont permis de comprendre ces moments douloureux subits par un peuple en mouvement. 
Cette rencontre interactive avec le public a été enrichissante. Vous pouvez retrouver cette histoire «les Républicains 
espagnols» la Retirada de José Cubero aux Editions Cairn - l'éditeur des Pyrénées et du Sud-Ouest. 

La Dépêche du Midi 
 
 
 
 
 
 
 

 UN DEPLACEMENT SOLIDE A LAVELANET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Cier file à l'essai./ Photo DDM. 

 
Montréjeau, 2e de la poule avec 9 points, se rend chez le 3e ex-aequo (5 points), Lavelanet. Une rencontre qui, la saison 
passée, a valu quelques étincelles. Mais à chaque saison suffit sa peine. Cette année, Lavelanet a perdu son premier 
match à domicile (15 à 16 contre Mirepoix) mais s'est aussitôt refait la cerise en s'imposant à L'Union (18 à 19). Deux 
rencontres entre belles équipes de la poule, pendant que Montréjeau avait un calendrier plus abordable : victoire à 
Labarthe (13 à 23) puis victoire sur Hers-Lauragais (26 à 6). Deux beaux succès, sans que les rouages n'aient paru 
forcément bien huilés. À Lavelanet, il faudra faire un match plein et hisser son niveau de jeu pour s'imposer. 
À Lavelanet (dimanche, 15 heures), Lavelanet/ Montréjeau. Arbitre : Dominique Lafon. Réserves à 13 h 30, arbitre : 
Frédéric Tournan (Pyrénées). 

La Dépêche du Midi 
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 LE RADIO CLUB DU MONT ROYAL OUVRE SES PORTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José et Bernard prêts à émettre./ Photo DDM. 

 
Demain à partir de 14 heures, les radioamateurs du club montréjeaulais présentent leurs activités à l'occasion des 
traditionnelles portes ouvertes. En attendant cet événement les amis radioamateurs proposent de faire connaissance. 
Alors que les messageries instantanées, appels vidéos et autres types de communications modernes font partie du 
quotidien, une dizaine d'irréductibles communique à l'autre bout du monde avec du matériel radio. Installés 
à Montréjeau près de la salle des fêtes dans un local équipé de matériel électronique, les radioamateurs sont attentifs aux 
messages reçus des quatre coins du monde. À l'heure d'Internet, ces passionnés continuent de communiquer avec le 
monde entier à l'aide d'appareils radio parfois conçus et mis au point par leur soin. 

Un certificat obligatoire 
Comme eux, une centaine de radioamateurs (OM) se retrouve régulièrement au sein du club des Radio Emetteurs 
Français de la Haute-Garonne (REF31). Comment devenir radioamateur ? Il faut être titulaire du certificat d'opérateur des 
services d'amateur, licence obligatoire délivrée par le ministère de la Défense à l'issue d'un examen. Le radio club 
dispense l'aide nécessaire aux personnes volontaires pour passer la licence qui leur permettra d'accéder à ce monde 
merveilleux du radio amateurisme. 
Au sein du club sont offerts également les moyens matériels de pratiquer la radio. Vous y trouverez, bien souvent, le 
matériel de mesure parfois inaccessible aux particuliers et, en plus, les techniciens les plus experts. Aides et conseils vous 
permettront de mettre au point plus facilement vos montages personnels en toute convivialité. «L'émission d'amateur est 
une activité scientifique qui permet, à ceux qui la pratiquent, d'établir des liaisons hertziennes (radio) avec les 
radioamateurs du monde entier. Elle permet d'acquérir des connaissances techniques dans les domaines de la radio et de 
l'électronique et de développer des liens d'amitié entre amateurs de différents pays, cela s'appelle l'esprit radioamateur», 
précise José Yague radioamateur de Montréjeau. 
Contacts : Radio Club du Mont Royal, 181 avenue de Bigorre, ouverture le vendredi après-midi à partir de 14 heures ou par 
mail, f8kfq@free.fr 

La Dépêche du Midi 
 

 

 EXPOSITION AQUARELLES 
Expos : jusqu'au 30/10/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au centre Jean Paul Manent accueille Rose Marie Saez. / Photo DDM 
A.M. 

 
Jusqu'au 30 octobre Rose Marie Saez présente ses aquarelles à l'Espace André Marquerie de l'Office de Tourisme. Elle n'a 
pas perdu son accent catalan que l'on prend du côté d'Estagel (66). Attirée par la photographie, c'est en peignant qu'elle 
va se libérer de sa timidité. Dans la nature elle va trouver son inspiration, alors couleurs et mouvements prendront forme. 
Si dans sa collection le Pays Catalan a une bonne place, aujourd'hui les œuvres présentées reflètent la vie de nos 
campagnes. Peut-être qu'elle est attirée par les portraits, une remarquable série laisse apparaître un engouement pour 
une peinture plus intimiste. Rose Marie Saez fait partie de l'Atelier d'Art de Saint-Gaudens où avec des passionnés elle 
pratique sa technique de prédilection l'aquarelle. Au cours de son mot d'accueil Jean-Paul Manent, vice-président de la 
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Communauté de Communes Cœur et Coteau du Comminges, président de l'Office de Tourisme de Montréjeau a salué le 
travail remarquable de l'artiste. Pour le vernissage Rose Marie Saez était entourée de nombreux amis. Une exposition à 
découvrir, c'est la troisième exposition en suivant d'aquarellistes, trois approches différentes de la peinture. 
Renseignements Office de Tourisme de Montréjeau Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges Hôtel 
de Lassus 05 62 00 79 55 Suivez l'actualité sur la page Facebook : Tourisme Montréjeau 

La Dépêche du Midi 
 

SAINT-PLANCARD 
 UN POINT SUR LES TRAVAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux de ravalement des façades de la maison commune sont terminés./ Photo DDM HG 

 
La mairie est terminée. 
En janvier dernier, la mairie était transférée à l'ancien presbytère, après d'importants travaux. Restaient alors les façades. 
Les échafaudages viennent d'être retirés après les enduits. Ce patrimoine communal est désormais restauré pour de 
nombreuses décennies. 
On peut faire un don. 
Les personnes qui souhaitent faire un don pour la restauration des vitraux de la chapelle Notre dame des Sept douleurs 
peuvent s'adresser à la mairie ou à l'association «La Mémoire de Saint-Plancard». Un reçu fiscal leur sera délivré. 
Médiévales en Comminges 
Dans le cadre de la deuxième édition des Médiévales en Comminges, un film documentaire sera diffusé sur le travail de 
restauration d'un vitrail, à la chapelle Estrampes, le dimanche 22 octobre, de 14h30 à 17 heures. 
Lotos du foot 
Comme chaque année en automne, le NO réunit les amateurs de lotos. Ils auront lieu les 5 et 26 novembre. 

La Dépêche du Midi 
 

 

 

SAINT-GAUDENS 
 DIX-HUIT MOIS FERME POUR CAMBRIOLAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une affaire jugée au tribunal de Saint-Gaudens/ Photo DDM 

 
Les prévenus sont au nombre de trois. Henri, 37 ans, 20 condamnations comparait dans le box; Ludo, 22 ans, 6 
condamnations; et Abdallah, 48 ans, 3 condamnations siègent à la barre. Ils sont poursuivis pour un vol aggravé et deux 
tentatives de vols aggravés. Au moyen d'un Peugeot Partner dérobé à l'Isle en Dodon, le trio se rend à Boulogne sur 
Gesse, le 31 mai 2015. Vers 6 h00, l'équipée pénètre par effraction dans le garage Renault. Ils fracturent la porte 
coulissante et volent plusieurs véhicules, une Renault Clio, un pick-up Nissan et une Mercedes qui sera retrouvée 
endommagée, mais aussi de l'outillage, des plaques d'immatriculation, des pneus et du mobilier. Le préjudice s'élève à 30 
000 euros. Le 1er juin 2015, à Blajan le gérant qui dormait à l'intérieur du garage, est réveillé par du bruit, notamment des 

 Saint-Gaudens et ses alentours 
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allées et venues. Deux individus cagoulés portant un pied de biche sont à l'extérieur. Ils s'apprêtent à faire le casse de son 
garage. À l'intérieur, le gérant tombe nez à nez sur un troisième individu, Abdallah porteur d'une capuche, qui le menace 
verbalement. Un tapissage photo permettra l'identification de ce dernier. Cette présence humaine a mis en fuite ces 
malfrats. Mais le garagiste a donné l'alerte. 

Une autre tentative avortée 
Il communique des informations précieuses aux gendarmes, dont la marque du véhicule et le numéro d'immatriculation 
du véhicule des fuyards. Pas pour autant découragés, ces «pieds Nickelés» dira la procureur, poursuivent leur route vers 
Péguillan. Vers 8h45, ils jettent leur dévolu sur une habitation. Mais cette nouvelle tentative de cambriolage sera avortée 
par le propriétaire qui a entendu le bris d'une vitre. Par ses cris, il met le trio en fuite. Pas pour longtemps. Après avoir 
échappé aux gendarmes une première fois, au cours de leur fuite, le chauffeur perd le contrôle de son véhicule et fini sa 
course dans le fossé. Nouvelle fuite à pied, et interpellation à 11 h45 à Montléon Magnoac. Abdallah nie son implication. 
«C'est par hasard que je me suis retrouvé là», clame-t-il. Mais l'ADN relevé sur le véhicule le compromet malgré des 
explications futiles, à savoir qu'au cours de son travail, il aurait conduit le Partner appartenant au président du club de 
football de l'Isle en Dodon, d'où les traces de son ADN. Il met en cause Ludo qui est «un menteur» assène-t-il. Ce dernier 
a reconnu les faits qu'il assume. Divers objets dérobés sont retrouvés dans le véhicule d'Abdallah qui sans se démonter 
explique que c'est Ludo à qui il a prêté son véhicule qui les aurait placés à l'intérieur. Maître Rétig pour Ludo insiste sur le 
rôle mineur de son client qui depuis s'est acheté une conduite. Maître Dessaix du barreau de Paris soutien la thèse 
d'Abdallah qui s'est retrouvé là par hasard. Maître Billaud évoque en vain les mauvaises fréquentations de son client 
Henri. Malgré les plaidoiries des trois avocats, le tribunal suit les réquisitions de la procureur. Après délibéré Henri et 
Abdallah écopent de 18 mois ferme, Ludo est condamné à 8 mois avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de 3 ans. 
Abdallah reprend la parole «Faut pas vous laisser séduire par Ludo, c'est un menteur.» 

Yves Louis 
 

 

 

 

 

 

 SORTIE DE PISTE POUR SAINT-GAUDENS 

Certes, il y a la victoire qui plus est bonifiée. Certes, les Nogaroliens restent invaincus. Mais en ce jour de Sainte-Thérèse 
qui nous apporte un petit été, surtout, jardinier, ne va pas te déshabiller… Ainsi, les Gersois n'ont pas rendu une copie 
bien propre. En première période, les locaux manquent de rythme, commettent des maladresses à la main et la conquête 
n'est guère soignée. À cela s'ajoute des visiteurs peu inspirés eux aussi. On était plus dans une rencontre de challenge que 
de championnat avec échange de fanions et produits régionaux… Ainsi, les locaux marquent tout de même deux essais 
par Bibé et Castaignon après un enchaînement correct entre avants et trois-quarts. Les deux seules incursions visiteuses 
sont récompensées par deux pénalités. 
Les Nogaroliens se mettent la pression tout seul, confondent vitesse et précipitation, permettant aux Saint-Gaudinois de 
rester dans le match à la mi-temps. Un mesclun de jeu proposé par les Gersois : on écarte quand il faut garder devant, on 
joue au pied quand il faut jouer à la main. Le retour des vestiaires et l'entrée du banc apportent fraîcheur et lucidité. Les 
neurones n'étant plus dans l'atmosphère, les bases du jeu reviennent. Marque va par deux fois derrière la ligne après un 
bon travail des avants. Castaignon s'offre un doublé grâce à une percée plein axe de Lallier sur un ballon en première 
main. Peyret signe son retour par un sans-faute sur les transformations. Reste que le manque de fraîcheur physique des 
Commingeois a bien aidé le XV local. Toutefois, le nouvel état d'esprit et les ambitions des Tangos s'effritent par 
inattention. L'ailier Sabinotto porte deux fois le ballon derrière la ligne gersoise. Mais ça ne suffira pas aux Saint-
Gaudinois pour espérer plus. 

 
Nogaro 31 Saint-Gaudens 20 
MT : 10 - 6. Arbitre : M.Coppe (Périgord-Agenais). 
Vainqueurs : 5 E Bibé (13), Castaignon (18,75), Marque (46,62) 3 T Peyret (46, 62, 75). 
Vaincus : 2 E Sabinotto (69,77) ; 2 T Marty (69,77) 2 P Marty (6,40). 
Nogaro : Aurensan; Laffont, Castaignon, Simionato, Duprat; (o) Pujol, (m) Ducamin; Bibé, Gori, Saint-Martin; Cagnin (cap.), 
Itarla; Dehos, Achilli, Cazeneuve. Sur le banc : Lallier, Peyret, Deyres, Roche, Espunes, Gay, Marque. 
Saint-Gaudens : Lièvremont; Laran, Boero, Castets, Carthery; (o) Marty, (m) Ferrere (cap.); Audibet, Martinez, Demange; 
Roncil, Clouzet; Palacin, Pozzerle, Buckmeyer. Sur le banc : Lougarre, Lartigue, Coumes, Perbost, Sabinatto, 
Labéda. Carton blanc : Labéda (45). 
Réserves : Nogaro 30 - SSG 22. 

L.L 
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 GREVE DES POSTIERS, UN USAGER ECRIT A SON FACTEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les facteurs en tête de la manifestation de cette semaine./ Photo 
DDM, 

 
Voilà trois semaines que les facteurs d'Aspet et de Saint-Gaudens sont en grève. La situation semble bloquée avec la 
hiérarchie, après quelques concessions de la direction, aujourd'hui chacun campe sur ses positions. 
À Saint-Gaudens certains usagers reçoivent le courrier dans plusieurs quartiers. Des salariés en CDD continuent de 
travailler, certains d'entre eux ont aussi rejoint le mouvement. Pour d'autres cela se fait au compte-gouttes. 
Face à cette situation Roland Rayon a écrit une lettre à son facteur, pour comprendre la situation. Sa lettre commence 
ainsi : «Vous m'avez abandonné, oublié depuis de nombreux jours, mais évidemment je ne suis qu'un simple usager que 
vous avez l'obligeance de desservir, je vous en remercie vivement». Il avoue se questionner sur le mouvement : «Y a-t-il 
un manque de dialogue avec votre hiérarchie ? Ce problème ne pourrait pas se résoudre sans grève ?» Plus que les 
facteurs pour qui il avoue avoir une sympathie particulière, M. Rayon remet en cause le système et questionne les 
politiques : «Le développement d'internet implique de le mettre à la disposition de tous, tout particulièrement en milieu 
rural pour ne pas créer une nouvelle catégorie d'exclus. Mais au-delà des équipements, un 
Effort considérable de vulgarisation, de formation et d'accompagnement est n nécessaire. Qui mieux que la Poste peut 
porter ce projet en milieu rural ? Qui peut gérer au mieux demain les points d'accès aux services publics si tant est que 
tous les partenaires locaux et les principaux donneurs d'ordre s'associent à ce projet, il est d'ailleurs engagé dans de 
nombreuses régions. Qu'attend le Comminges ?» 

La réponse des facteurs 
Sur son blog, le responsable syndical de la CGT a répondu au sujet de cette lettre : «Un des facteurs grévistes a en effet 
reçu une lettre d'un client de sa tournée mécontent du fait qu'il soit en grève. La Direction ayant reçu un double, elle s'est 
empressée de la distribuer à tout le personnel afin de justifier que nous n'avions pas lieu de continuer le mouvement et 
par là, nous faire culpabiliser. Car s'il y a bien une chose qui nous déplaît dans le fait de faire grève c'est bien de pénaliser 
nos «clients», nous avons une conscience professionnelle très marquée. Mais que représente donc une lettre alors que 
nous avons plus de 2500 signatures à notre pétition sans compter la pétition en ligne et les nombreux commentaires de 
soutien ? De plus certains détails de cette lettre prouvent au contraire qu'il vaudrait mieux renforcer le service public 
plutôt que de continuer dans une stratégie qui ne répond pas aux réels besoins des usagers, comme nous pouvons le 
constater pour le cas de ce monsieur.» 
À terme, après le tri du courrier qui s'effectuera à Saint-Gaudens, c'est la fermeture définitive du bureau d'Aspet que 
craignent les postiers soutenus par les personnalités politiques locales. Hier soir le lieu où les grévistes se réunissent était 
vide. Peut-être un signe annonciateur que la situation pourrait bientôt évoluer 

M.N. 

 

 VINCENT MARTORELL : UN ECRIVAIN SE RACONTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vincent Martorell à la rencontre de ses lecteurs./ Photo DDM 

 
Romancier, nouvelliste et dramaturge, Vincent Martorell a présenté samedi à l'auditorium de la Médiathèque son 
«métier d'écrivain». De la genèse d'une histoire à sa construction, en passant par la caractérisation des personnages ou la 
documentation, l'auteur a présenté à un public attentif, «non pas une recette magique pour écrire» mais sa méthode 
personnelle, qui offre au final des récits sous diverses formes à ses lecteurs. Avec dix livres à son actif, dont le prochain, la 
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version complète des Enquêtes de Julius Waslo, paraîtra début novembre, Vincent Martorell est sans aucun doute un 
auteur qui compte dans la littérature régionale. 

La Dépêche du Midi 

 

 UNE JOURNEE POUR PRESENTER LES ACTIVITES DES GENDARMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une journée pour présenter les activités des gendarmes 

 
Mercredi après-midi, les gendarmes du Comminges étaient présents pour une journée d'information, dans la galerie 
marchande du St-Go Pôle. Dans le cadre de la journée de la sécurité intérieure, trois stands ont été mis en place. Sur le 
parking les hommes de peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Saint-Gaudens ont présenté leur 
matériel et effectué une démonstration d'un contrôle de véhicule suivie interpellation. À l'intérieur de la galerie 
marchande plusieurs unités étaient présentes pour exposer leurs véhicules. Le peloton motorisé d'Estancarbon, 
spécialiste des interventions sur voies rapides a présenté la moto qu'ils utilisent sur l'autoroute. 
Toute la journée un stand d'information a permis aux personnes intéressées de se renseigner pour intégrer la 
gendarmerie. Deux gendarmes sont venus spécialement du peloton de gendarmerie de haute montagne de Luchon, avec 
le quad servant à se déplacer en milieu difficile. Les deux jeunes hommes tiennent à rappeler le danger de la montagne : 
«Nous invitons les touristes à faire très attention et a toujours prévoir le pire. Le plus important est de prévenir un proche 
en cas de randonnée». 

La Dépêche du Midi 
 

 TEST GRANDEUR NATURE CHEZ LE LEADER INVAINCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roman Demange à la percussion. Castets, Coumes, Ogé et Lère-Porte 
sont au soutien./ Photo DDM 

 
Fort de sa prestation de très bonne tenue face à Bizanos, le Stade Saint-Gaudinois-Luchonnais a acquis quelques 
certitudes. Tant sur sa valeur et ses possibilités, que sur celles des adversaires. Il est certain que rien en sera facile dans 
cette poule relevée où Nogaro et Coarraze-Nay semblent vouloir jouer (en tout cas ils en ont toutes les qualités) les gros 
bras. 
Justement, Gersois et Béarnais seront les deux prochains adversaires des hommes d'Alex Martinez et Stéphane Ferrère. 
En commençant par les tangos de Nogaro dans leur antre qui jouxte le célèbre circuit automobile. Une affaire qui 
s'annonce des plus compliquées pour les Stadistes. 
«De ce que j'en sais, c'est une équipe à la fois compacte et complète. Devant, ils sont costauds, poussent les mêlées et 
surtout, arrivent à jouer debout au contact. Derrière, ils sont intéressants aussi» analyse avant coup Alex Martinez. Une 
opposition intéressante… 

Un effectif renouvelé 
Du coup, ses hommes savent à quoi s'en tenir. «Nous avons calculé les temps de jeu de chacun, l'effectif va tourner» 
prévient Alex. On s'oriente vers la mise au repos (sur le banc) de Manu Coumes, d'un seconde ligne, d'un 3e ligne et du 
demi-de-mêlée. Sébastien Clouzet devrait débuter en seconde ligne, l'alignement devrait être agrandi avec les rentrées 
conjuguées de Florent Audibet et Anthony Martinez. Et Stéphane Ferrère devrait conduire les siens depuis le poste de 
demi de mêlée. 
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Pour les autres postes, bien fournis quantitativement et qualitativement, le turn-over s'effectue de lui-même au cours des 
matchs. C'est en tout cas un test grandeur nature que passera un Stade Saint-Gaudinois renouvelé et qui aura du coup de 
la fraîcheur. 3e avec 9 points, il se déplace donc chez le leader invaincu avec l'intention de se mesurer à ce qui se fait de 
mieux : jusqu'ici, trois victoires, deux à l'extérieur (Pouyastruc 11 à 16 et Saint-Lary 5 à 29) et une à domicile lors du derby 
face à Riscle, 27 à 12. Pas mal ! 
À Nogaro (dimanche à 15 h 30), Nogaro/Saint-Gaudens. Arbitre : Jonathan Coppe (Périgord-Agenais). Représentant 
Fédéral : Roland Minville (Béarn). Réserves à 14 heures, arbitre : Richard Denninger (Armagnac-Bigorre) 

E. S. 
 

SAUX-ET-POMAREDE 
 ASSEMBLEE GENERALE DE L'APDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bureau prépare sa nouvelle année scolaire./ DDM 

 
L'association des parents d'élèves du RPI de Larcan, Saint-Ignan et Saux Pomarède a tenu son assemblée générale ce jeudi 
12 octobre 2017. 
La présidente a ouvert la séance et a présenté le bilan moral. La dynamique association a mené plusieurs actions (loto, 
vente de chocolats, vente de bulbes) et a organisé différentes animations (kermesse, Halloween, carnaval, char pour la 
cavalcade des fêtes de Saint-Gaudens, etc). Le bureau tient à remercier les écoles et les parents pour leurs participations 
et leurs aides précieuses, les mairies pour leurs subventions et prêt de salle, le personnel de l'ALAE pour son aide, le 
magasin Super U Gourdan Polignan pour son sympathique et efficace partenariat. 
La trèsorière a exposé un bilan financier positif. Le bureau a été renouvelé. Il est composé de Julia Blanquier (présidente), 
Elodie Lecoustey (co-présidente), Benoit Calvet (vice-président), Elise Bennejean (secrétaire), Laurine Flamant (secrétaire 
adjointe), Marie-Laure Toulouse (trésorière), Christèle Desnouhes (trésorière adjointe). 
L'ensemble du bureau vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles animations. 

La Dépêche du Midi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-gaudens,31483.html
http://www.ladepeche.fr/communes/saux-et-pomarede,31536.html
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 SEMAINE DE L’ENTREPRISE DANS LE MURETAIN. 

 
 
Le club des entreprises du muretain (CEM) et le Muretain Agglo 
vous annoncent la semaine de l’entreprise qui se déroulera du 17 
au 19 octobre à la salle du Confluent de Portet-sur-Garonne. 
Au cours de cette semaine, des recrutements, des rencontres avec 
des entreprises du territoire, des partenaires du financement de la 
création, du développement et de la transmission d’entreprises, 
seront les différentes opportunités offertes aux entreprises. Quant 
aux particuliers, ils pourront rencontrer des recruteurs lors du 
forum de l’emploi, mais aussi des partenaires du financement pour 

les porteurs de projet en création. 

Le programme : 

Mardi 17 octobre  de 8h30 à 13h30 : Itinéraire Emploi 
Pour sa 13ème édition, le Muretain Agglo organise un forum emploi avec un parcours personnalisé et individualisé pour 
chaque personne en recherche. Plus de 60 recruteurs  seront présents. 
A la maison commune emploi formation, des professionnels vous proposeront des conseils d’orientation ou de formation. 
Le  pôle emploi organisera plusieurs conférences sur des thèmes bien différents : comment utiliser les réseaux sociaux 
dans sa recherche d’emploi ? Connaître les aides à l’embauche ? Découvrir des métiers… 

Jeudi 19 octobre de 9h00 à 17h00 : Le salon des entreprises du muretain. 
Fort de plus de 280 membres, le club des entreprises du Muretain a pour ambition  de faciliter la concertation entre élus 
et chefs d’entreprises sur les projets du territoire du Muretain Agglo, de favoriser les échanges entre professionnels et de 
promouvoir les activités économiques tout en facilitant l’accueil des nouvelles entreprises. En véritable acteur de ce 
territoire depuis 10 ans, le CEM est à l’initiative de nombreuses manifestations en faveur du développement économique, 
de l’emploi et de l’aménagement. 
Afin de continuer à mettre en avant la richesse et la diversité des entreprises du Muretain Agglo, le CEM organise la 4ème 
édition de son salon des entreprises. Il souhaite ainsi mettre en valeur les compétences et le savoir-faire des entreprises 
du territoire et favoriser l’achat de proximité en développant leur réseau. 
Ces compétences étant trop souvent méconnues, ce salon sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir l’ensemble des 
ressources disponibles à leurs portes. 
9h00 – 10h30 : Conférence sur les énergies renouvelables organisée par la commission aménagement en partenariat avec 
le Muretain Agglo. 
15h00 – 16h30 : Conférence sur la création, reprise et transmission d’entreprises organisée par la commission 
emploi/formation. 
Pour plus d’informations, prenez contact à l’adresse: contact@cem.asso.fr 
Ou sur le site : http://www.cem.asso.fr 
Ou par le biais de : https://www.facebook.com/club.entreprises.muretain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  LA PETITE REPUBLIQUE (.FR) 
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 ESTANCARBON : L’ACTION DE L’ELLES A LA HAUSSE. 

 
ELLES : 1 Tombini (25ème) 
Bossost : 0 
L’Entente continue son petit bonhomme de chemin et son début de 
saison confirme ses bonnes dispositions après 4 journées. Face à 
une équipe aranaise toujours difficile à manœuvrer et qui ne 
s’avoue jamais vaincue, l’Entente a fourni un match plein et 
l’étroitesse du score atteste de la valeur des adversaires en 
présence. C’est tout d’abord une bonne ouverture de Tovar qui 
permet à Hassan de « chauffer » le gardien de Bossost (3ème). En 
ce début de match, les visiteurs sont maintenus dans leur camp et 

se contentent de timides réactions par l’intermédiaire de Grau dont le premier tir est trop excentré (13ème). 
Boukebouche, sur un bon centre d’Hassan, voit son but refusé (17ème) mais la 2ème vraie tentative ne souffrira d’aucune 
contestation. Superbe action, limpide, simple et efficace : Hassan adresse un long centre à destination de Boukebouche 
qui remet à Tombini qui, lui, ne se fait pas prier pour tromper Barrera (25ème). Chacun se met à penser que les locaux 
ont la main mise sur la rencontre et qu’un 2ème but est envisageable. Il n’en est rien. Bossost croit à un retour au score 
toujours par Grau (42ème) mais sans succès. A la reprise, Boukebouche tente bien de déstabiliser une défense aranaise 
solide à son poste mais ni lui ni les débordements de Tovar (56ème et 80ème) ne peuvent aboutir. 
L’ELLES sait aussi défendre… 
Cet avantage d’un petit but d’avance pour l’ELLES est fragile et Bossost va jeter toutes ses forces dans la bataille. Il fait 
parfois chaud dans la défense de l’Entente mais les défenseurs autour de Combes font preuve de sang-froid. L‘ELLES 
montre qu’elle sait défendre, à l’image de ses attaquants qui vont savoir prêter main forte à la défense. C’est un des 
enseignements intéressants à retenir de cette rencontre. Victoire précieuse (1-0) et une bonne capacité d’adaptation de 
l’ELLES aux situations les plus délicates! 
 

 SAINT-GAUDENS : REMISE DES DIPLOMES D’AIDE-SOIGNANT AUX ELEVES DE LA PROMOTION 
2016-2017. 

 
Un moment bien particulier pour les élèves aide-soignants qui 
viennent de recevoir leur diplôme. Cette sympathique 
manifestation s’est déroulée en présence de Carole Delga, 
présidente de région, de Mme Christine Grier-Diebolt, directrice de 
l’hôpital, de Mr Jean-Yves Duclos, maire et administrateur du site, 
et de Mr Linel Christophe, le directeur de l’IFAS ( Institut de 
formation d’aide-soignant ). Christophe Linel, dans son message 
d’accueil, exprima sa satisfaction d’avoir pu animer cette formation 
concrétisée par la précieuse implication des enseignants et de 
toute une équipe autour de lui. Il n’a pas oublié de donner 
quelques conseils et encouragements à tous ces diplômés, leur 

demandant de préserver leurs valeurs et de vivre pleinement leur engagement auprès d’une population fragilisée. 
Christine Girier- Diebolt, la directrice du centre hospitalier, a bien sûr félicité elle aussi les lauréats qui entrent dans une 
belle profession au service du quotidien de personnes en difficulté. 38 personnes ont été reçues, soit un taux de réussite 
de 95 %. Tous ces élèves qui ont validé leur diplôme ont déjà trouvé un emploi. Jean-Yves Duclos s’est joint à ces 
félicitations, rappelant qu’il était là pour encourager les décisions prises par la Région. Carole Delga n’oublie pas ses 
racines commingeoises, comme le prouve sa présence à cet évènement annuel. La Région est impliquée dans cette 
formation depuis 2007 et réfléchit à d’autres possibilités pour améliorer la formation. Carole Delga ne manqua pas, elle 
aussi, de préciser l’importance du contact, du comportement de l’aide-soignant où un sourire, s’il ne suffit pas à soigner, 
peut apporter ce petit rayon de soleil qui embellit un quotidien parfois compliqué pour les personnes en souffrance. 
Les sourires, eux, étaient bien présents sur les visages des diplômés au moment de la remise des diplômes dans une 
ambiance bon enfant. 

 Saint-Gaudens et ses alentours 


