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 Mexique : un séisme fait 224 morts dont au moins 21 enfants, qui ont perdu la vie dans leur 
école Lire l’article 

 A l'ONU, deux visions s'opposent Lire l’article 

 Toujours «l'Amérique d'abord» pour Trump Lire l’article 

 Macron, la parole de la France Lire l’article 

 Dominique Moïsi, géopolitologue : «La chance de Macron, c'est qu'il a Trump en face» Lire 

l’article 

 Le Bangladesh appelle la Birmanie à réadmettre les Rohingyas Lire l’article 

 Casse-tête gouvernemental en vue pour Merkel après les élections Lire l’article 

 Bras de fer à l'ONU autour de l'accord nucléaire iranien Lire l’article 

 Mexique: un séisme fait près de 150 morts, dont au moins 21 enfants Lire l’article 

 Assad est un "criminel" mais c'est aux Syriens de choisir, estime Macron Lire l’article 

 Climat: "l'accord de Paris ne sera pas renégocié", selon Macron Lire l’article 

 Rohingyas: Londres suspend son programme d'aide à l'armée birmane Lire l’article 

 Trump à l'ONU menace de "détruire totalement" la Corée du Nord Lire l’article 

 Macron: "je ne céderai rien aux équilibres de l'accord de Paris" sur le climat Lire l’article 

 Le "rêve de gosse" du rappeur français MHD, à la conquête des Etats-Unis Lire l’article 

 Rohingyas: le discours d'Aung San Suu Kyi n'apaise pas les critiques Lire l’article 

 Russie : une statue à la gloire de l’inventeur de la Kalachnikov érigée dans Moscou Lire l’article 

 Cinq dates-clés de la crise des Rohingyas Lire l’article 

 Crash de Phuket: 10 ans après, la justice française tente de relancer l'enquête Lire l’article 

 
 
 

 
POLITIQUE 
 Marine Le Pen et Florian Philippot au bord de la rupture Lire l’article 

 Jean Garrigues, politologue : «L'affrontement peut amener une scission» Lire l’article 
 L'ADN du FN Lire l’article 

 Le Parti socialiste décide de vendre son siège rue de Solférino Lire l’article 

 

JUSTICE 
 Voiture de police incendiée à Paris : le procès a été interrompu sous les cris Lire l’article 

 Classement de la plainte de Macron contre un photographe Lire l’article 
 

SOCIETE 
 Travail: un projet "déséquilibré" qui nécessite d'être "ajusté", selon CFDT, CFTC et Unsa Lire l’article 

 Handicap: l'action des pouvoirs publics jugée majoritairement insuffisante Lire l’article 
 La population de l'Afrique devrait doubler d'ici 2050, quadrupler d'ici 2100 Lire l’article 
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ECONOMIE 
 Pôle emploi : Bercy veut dégraisser Lire l’article 

 Le gouvernement lève le suspense sur sa "stratégie" pour le logement Lire l’article 
 

SANTE 
 Alzheimer, la maladie qui fait peur Lire l’article 

 

 
 

GRAND SUD 
 Rugby XV - FFR. Le président de la Fédération a présenté le projet de réforme territoriale : La 
Ligue Occitanie en ordre de marche Lire l’article 
 

HAUTE-GARONNE 
 La baisse des loyers HLM inquiète Georges Méric Lire l’article 
 Téléphonie : où sont les zones blanches... Lire l’article 
 

TOULOUSE 
 Levothyrox : des avocats se mobilisent Lire l’article 
 La vitesse va être limitée sur la portion de périphérique de l'A62 Lire l’article 
 Cérémonie au mémorial d'AZF Lire l’article 
 L’application mobile Skeep, «l'ange gardien de votre existence numérique» Lire l’article 
 Iodines : un service de location de voitures électriques à la demande Lire l’article 
 Alzheimer : «Le diagnostic est encore difficile mais la recherche avance » Lire l’article 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AURIGNAC 
 LA FOIRE DE LA SAINT MARTIN S'ANNONCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette foire d'automne a su rester un rendez-vous champêtre et 
gastronomique 

 
La vingt huitième édition de la Saint-Martin aura lieu le 21 et 22 octobre. Cette année, la Saint-Martin aura pour thème la 
diversité et les richesses des artistes en Terres d'Aurignac. Un forum-débats se tiendra avec des intervenants et des 
expositions. Et comme chaque année vous retrouverez tout ce qui fait l'attrait de cette grande manifestation. Au menu : 
gastronomie, artisanat de création, espace détente et bien-être, soirée musicale, ainsi que de nombreuses animations 
pour toute la famille. Entrée gratuite et restauration sur place. Contact : aurignac.saintmartin@gmail.com 

La Dépêche du Midi 

 
 

 Aurignac et ses alentours 

 Grands titres régionaux / locaux 
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 FOOTBALL - AMATEURS - REGIONAL 3. MATCH ARRETE : AURIGNAC PERD SES NERFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Match assez engagé mais un peu trop dans la dernière demie heure./ 
Photo DDM 

 
La soirée s'annonçait bien partie pour Aurignac qui, en exerçant une forte pression, a concrétisé logiquement au tableau 
d'affichage à deux reprises, par Barthe puis par Dzuman dès le retour des vestiaires. Bien que menant 2 à 0, Aurignac a 
montré d'un coup sa fébrilité au bout d'une heure de jeu, soit en laissant trop d'espace à André qui peut facilement 
réduire le score. Soit en faisant une faute grossière sur Clamy qui permet à Gaillac d'obtenir un penalty et d'égaliser. 
Sentant le match lui échapper, Aurignac perd ses nerfs lorsque les Tarnais arrivent à passer devant au score, 3 à 2. La 
rencontre tourne mal et Dzuman, réagissant à sa manière, provoque des incidents en se jetant sur le gardien de Gaillac, 
Lombardo. Une agression qui contraint l'arbitre à arrêter le match et qui condamne l'EFCA à vivre des jours compliqués. 
Score : Aurignac 2 — Gaillac 3 (match arrêté à la 82

e
 minute). 

Buts pour Aurignac : Barthe (34
e
) ; Dzuman (51

e
). 

Buts pour Gaillac : André (59
e
 et 76

e
) Migan- Vignon (64

e
 sur penalty) Arbitre : Akram Bougrine assisté de Marc Hubert et 

Monsif el Mahraoui. 
La Dépêche du Midi 

 
 
 
 
 
CASSAGNABERE-TOURNAS 
 HIP HOP MANOUCHE A LA PISTOUFLERIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fusion funk arrive à la Pistouflerie le 30 septembre avec Watusi. 
Photo DR 

 
Vendredi 22 septembre, le groupe «Pitt Poule» sera à 21h30 à la Pistouflerie pour proposer son hip hop manouche. 
Originaires de Chambéry, les savoyards de Pitt Poule ont fait naître un savoureux style. Mélange de genres qui, à priori, 
n'auraient pas su s'entendre, tels la Poule et le Pitt. Et c'est là toute la magie de cette fusion étrange et entraînante qu'est 
le hip hop manouche. 
Ces cinq joyeux poulets (ou Pitt, on ne sait pas vraiment) se sont rencontrés au détour de leurs études et se présentent 
sous des noms de scènes bien à eux : Mc Vagabond (chant, accordéon), Monsieur Grande Bouche (batterie), Thibass 
(basse), Zarino La Pompe (guitare) et le Commandant Shepherd (Dj). Ils font voyager leur public grâce au son acoustique 
et clair du manouche et au son amplifié et électronique du hip-hop. 
Ces deux univers, ils les ont choisis et investis. Et tout y passe grâce aux samples du Commandant Shepherd, un air de 
swing rappelant la guitare de Django, ou encore un thème de Dr Dre. Participation aux frais 6 € / 8 € la soirée. A venir 
samedi 30 septembre, le groupe Watusi et sa fusion funk. Une bande de cinq jeunes musiciens issus de la formation 
professionnelle de Music'halle voue à un bœuf africain bossu et largement encorné, le watusi (bos primigenius taurus), au 
point d'en prendre le nom… 

La Dépêche du Midi 
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EOUX 
 UN AGRICULTEUR ACCUSE D'AVOIR EGORGE UNE MERE ET SA FILLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brigitte Labeda et sa mère Marcelle Guisset ont été tuées en mars 
2015./ Photo DR 

 
Un agriculteur fragile psychologiquement est accusé d'avoir tué son ex-compagne et la mère de celle-ci, en mars 2015, 
à Eoux, au sud de Toulouse. Sa responsabilité pénale divise les experts. 
Décrit comme dépressif, Serge Dader, agriculteur commingeois de 51 ans, vient d'être renvoyé devant la cour d'assises de 
Haute-Garonne pour un double crime sanglant. Écroué à Foix, il est accusé d'avoir tué froidement son ex-compagne, 
Brigitte Labeda, auxiliaire de vie de 54 ans, et la mère de celle-ci, Marcelle Guisset, une retraitée de 84 ans. Un double 
meurtre où la question de la responsabilité pénale de cet homme a longtemps divisé les experts. Pas moins de six 
expertises psychiatriques ont été nécessaires pour finalement conclure à une altération et non à une abolition de son 
discernement, au moment des faits, ouvrant ainsi la voie à un procès. Ce 23 mars 2015, dans la petite localité d'Eoux, en 
rase campagne commingeoise, au lieu-dit En Jouaniquet, Brigitte Labeda et sa mère font une halte dans la ferme de 
l'agriculteur pour récupérer des affaires. Femme serviable et avenante, Brigitte Labeda veut mettre en terme à sa relation 
avec Dader. Un homme dont la violence va crescendo depuis la mort de son père en 2014. Un décès qui a plongé 
l'agriculteur dans une longue dépression. Pas question pour lui d'accepter la rupture amoureuse. Ce jour-là, Serge Dader 
vient de s'occuper de ses bêtes. Une réflexion sur la mort de son père aurait été, selon lui, l'élément déclencheur. Il aurait 
assené des coups de poing au visage de son ex-belle-mère avant de sombrer dans la folie meurtrière. Brigitte Labeda, 
tentant de se réfugier dans la ferme avec sa mère blessée, est elle aussi agressée. Dader empoigne un couteau et lacère 
son corps jusqu'à entailler la jugulaire. Dans la cuisine, il s'en prend à nouveau à Marcelle Guisset à l'aide d'une lame. 
Égorgées, les deux femmes s'écroulent. Dader rejoint sa chambre pour se reposer dans cette ferme où règne un grand 
laisser-aller. Le lendemain, Serge Dader se réveille. Il rejoint la cuisine où gisent toujours les deux corps dans une mare de 
sang. Il part s'occuper de ses animaux et regagne la cuisine, enjambe les corps et se fait cuire un steak. Alertés par des 
proches, les gendarmes arrivent sur les lieux. Dader s'enfuit en courant, sans chaussures. Il parcourt 20 kilomètres sous 
les bois avant de trouver refuge dans une voiture, au lieu-dit le Moulin, à Palaminy. Les gendarmes de la section de 
recherches de Toulouse mettent fin à sa cavale après 20 heures de traque. «Qui va s'occuper de mes vaches ?», répète-t-
il, soucieux. Il prétendait aimer sa compagne qu'il avait jointe au téléphone plus de 400 fois durant les 15 derniers jours 
avant les faits. Souffrant «d'anomalies mentales», il avait déjà été interné en psychiatrie et condamné pour des violences 
sur sa compagne. Accessible à une sanction pénale, Serge Dader encourt la perpétuité. 

 
Famille éprouvée 
La date du procès n'est pas encore fixée. Mais pour les parties civiles, ce renvoi devant la cour d'assises signé 
dernièrement par la juge d'instruction Florence Bru, est déjà une première étape. «La famille des victimes attend que cet 
homme soit jugé et condamné. Elle a du mal à accepter un tel dénouement. C'est une famille très éprouvée qui a perdu 
deux êtres chers de façon tragique», résume pour les parties civiles, Me Laurent Boguet. Serge Dader n'a jamais livré de 
réelles explications. «Il regrette ses actes. Les faits sont reconnus mais était-il réellement conscient de ses actes et 
pleinement responsable ? On attend l'audience et les conclusions de tous les experts qui ne sont pas d'accord sur sa 
responsabilité pénale», avance l'avocat de la défense, Me Apollinaire Legros-Gimbert. 

Frédéric Abéla 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/ciadoux,31141.html
http://www.ladepeche.fr/communes/eoux,31168.html
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BOULOGNE SUR GESSE 
 DES DICTIONNAIRES POUR LES SIXIEME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque élève de 6ème a reçu son dictionnaire. / photo DDM HG 

 
Depuis plusieurs années déjà, le conseil général et maintenant le conseil départemental distribuent des dictionnaires 
encyclopédiques aux élèves de 6

ème
 des collèges de la Haute Garonne. 

La distribution officielle aux deux classes du collège Charles Suran a eu lieu la semaine dernière, en présence d'Anne Lise 
Roux, la principale, du personnel de gestion, des professeurs et de la documentaliste de l'établissement. 
Marie- Claude Leclerc, vice-présidente du Conseil départemental, chargée de l'Education et de l'Enseignement a fait 
passer un message éducatif et pédagogique, rappelant les actions du Conseil départemental en direction des collégiens, 
dont il a la charge, à travers notamment la gratuité des transports, les aides à la restauration scolaire. Le dictionnaire 
intègre les programmes des années collège. «On se rappelle des années collèges» a conclu l'élue qui retrouve avec plaisir 
le parfum des rentrées scolaires qu'elle a connues. Le dictionnaire sera conservé au domicile de chacun des élèves mais 
un travail pédagogique va être mené en amont avec les enseignants pour apprendre à s'en servir. 

H.G 

 
 
 
 

 
L’ISLE EN DODON 
 CITOYENNETE «GIGI» HONOREE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi dernier, une sympathique assemblé d'amis était réunie autour de Gigi pour fêter ses 70 printemps. 

 
Samedi dernier, ils étaient une bonne quarantaine à se retrouver autour de Gigi pour fêter ses 70 printemps. Marie-José 
Baurès, bien connue à L'Isle-en-Dodon pour son implication dans la citoyenneté locale et son amie depuis sept ans, lui 
rend hommage : «Outre ses propres amis, étaient invités les l'Islois qu'elle a connus lors des journées citoyennes et ceux 
qu'elle a découvert à l'occasion des voyages qu'elle a fait avec l'association «Circulez, y' a tout à voir !». 
Il ne faut pas oublier non plus les bénévoles qui ont, au cours de l'année scolaire précédente, aidé avec elle les jeunes 
enfants du primaire à faire leurs devoirs deux fois par semaine. Gigi, c'est la générosité même, la joie de vivre, le 
dévouement. Pendant l'apéritif, elle n'a pas oublié de faire la pub pour la semaine bleue qui approche ainsi que pour la 
journée citoyenne de 2018. Merci Gigi, c'est pour tout cela qu'on t'aime !». 

La Dépêche du Midi 

 

 Boulogne sur Gesse et ses alentours 

 L’Isle en Dodon et ses alentours 

http://www.ladepeche.fr/communes/l-isle-en-dodon,31239.html
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 FOOTBALL - AMATEURS - REGIONAL 3 : REDUIT A 10, L'ISLE EN DODON VA DE L'AVANT 

 
 
 
 
Romual Ajas a signé son premier doublé de la saison./ Photo DDM 

 
 
 
 
Entre Gimont et l'Isle en Dodon, la rivalité ce n'est pas un vain mot et la concurrence entre ces deux 
équipes s'est vérifiée samedi soir sur la pelouse gersoise où le match fut encore disputé. Comme l'an 
dernier, ce sont les l'Islois qui sont sortis vainqueurs en arrachant les trois points en toute fin de 

rencontre. Bénéficiant d'un supplément de précision propre aux buteurs, Romuald Ajas concrétise une entame 
tranchante de son équipe pour ouvrir le score à la réception d'un service de Serres. Convaincante pendant une heure, 
l'équipe de Sylvain Robin n'est plus en position de force après l'exclusion de Pierre Dorleac pour un tacle trop appuyé 
(63

e
). Pourtant, à dix contre onze, les Commingeois ont montré leurs ressources pour passer à l'offensive en fin de match. 

Pour un penalty sifflé sur Loick Dubarry, Ajas inscrit le deuxième but et Ondo, auteur d'un bon pressing sur le gardien, 
marque le troisième. «L'équipe a plutôt fait un bon match et montré beaucoup d'entrain. Ce qui m'a plu c'est qu'à dix 
nous avons continué à attaquer», a apprécié Sylvain Robin, le coach l'Islois dont l'équipe reste sur les hauteurs du 
classement. Cela répond bien à l'objectif de cette saison. 
Score : Gimont 1 — L'Isle en Dodon 3. 
Buts pour l'Isle en Dodon : Ajas (10

e
 et 79

e
), Ondo (90

e
). 

But pour Gimont (60
e
). 

Exclusion à l'Isle : Pierre Dorleac (64
e
) 

J.M.  

 LA SEMAINE BLEUE SE PREPARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'an passé, certains habitants avaient repassé leur certificat d'études 
et obtenu leur diplôme avec brio.Photo Y.C-S 

 
A l'occasion de la semaine bleue qui se déroulera du 2 au 7 octobre, le centre communal d'action sociale (C.C.A.S) 
de L'Isle-en-Dodon innove et propose de nombreuses animations originales et intergénérationnelles. 
Comme chaque année, le programme, destiné à tous les âges, à l'attention des L'Islois et de tous les habitants du 
territoire, allie le créatif et le citoyen. Lundi à 10 heures décoration de la halle avec l'atelier couture, à 11h30 apéritif et 
repas intergénérationnel sous la halle (8€ réservation obligatoire avant le 24 septembre), à 15 heures conférence de la 
gendarmerie sur «La sécurité routière, spécial seniors» et goûter au C.C.A.S. Mardi, rendez-vous à 9h30 devant la mairie 
pour «La Marche bleue», circuit pédestre, à 12h30 pique-nique (à emporter), à 14 heures atelier «Tricot thé… fais ton 
bonnet» au C.C.A.S. Mercredi à 9h30 «Je connais mon pays, son histoire. Je connais mon ex canton, ma région, ma ville» 
au C.C.A.S, pas de repas commun, puis à 15 heures opération «Les fleurs de la fraternité» à l'E.H.P.A.D, rencontre entre 
les enfants et les résidents. 

Un programme très varié 
Jeudi à 10 heures atelier «Tricot thé… finis ton bonnet», à 12 heures repas intergénérationnel sous la halle (8 € 
réservation obligatoire avant le 24 septembre), de 14 heures à 15h30 conférence sur «La prévention et adaptation 
logement», suivie par un goûter (C.C.A.S). Vendredi de 10 heures à 11h30 atelier fabrication «Epoustouflants 
épouvantails» sous la halle, pas de repas commun puis reprise de l'atelier à 14 heures. Samedi à 11h30 remise des prix 
sous la halle des tests de connaissances, de l'atelier «Tricot thé» et de la fabrication des épouvantails, à 12 heures un 
apéritif servi également sous la halle clôturera cette semaine bleue. Renseignements et inscription pour les repas. Tél. 05 
61 79 90 30. 
Marie-José Baurès, adjointe déléguée au C.C.A.S espère une forte participation de tous, comme cela avait été le cas 
l'année dernière. 

Y.C-S 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/l-isle-en-dodon,31239.html
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MONTREJEAU 
 LANCEMENT OFFICIEL DU TELETHON 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le stand du Téléthon au forum des associations./ Photo DDM A.M. 

 
Dimanche 1

er
 octobre de 11h30 à 12h30 place Jean Jaurès à Saint-Gaudens lancement officiel du Téléthon 2017 

Mannequin Challenge. Cette année trois villes moyennes de la Haute-Garonne ont été choisies dont Saint-Gaudens. La 
manifestation sera filmée et photographiée, puis distribuée sur les réseaux sociaux. Les Comités Commingeois sont 
chaleureusement invités. Renseignements 06 78 73 84 99 - 06 47 97 29 24 - 05 61 94 29 97. Pour le Comité 
de Montréjeau le samedi 14 octobre à la salle de réunion rue Jeanne d'Arc à 10h une réunion aura lieu avec tous les 
intervenants locaux. Contact 06 45 38 11 98. 

La Dépêche du Midi 

 

 

 

 

 

 ACCORDANCE EN CONCERT 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Sophie Robinet au piano et Pierrette Fénard au chant. / Photo DDM A.M. 

 
Vendredi 22 septembre à 21 heures au cinéma les Variétés «Accordance» sera en concert. «Accordance « c'est l'esprit 
«Rive gauche» Transmettre et faire vivre le répertoire de la chanson française, tel est le propos d'Anne Sophie Robinet et 
Pierrette Fénard. Elles vous invitent à vous promener au fil de leurs chansons empruntées aux répertoires des plus 
grands, chansons à découvrir ou à redécouvrir… Barbara, Brel, Gréco, Mouloudji, Patachou, Anne Sylvestre et bien 
d'autres. Humour, poésie tendresse, nostalgie. Entrée libre, participation au chapeau. 

La Dépêche du Midi 

 

 

 Montréjeau et ses alentours 

http://www.ladepeche.fr/communes/montrejeau,31390.html
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SAINT-GAUDENS 
 UNE SEANCE DE DEDICACE POUR FINANCER LE FESTIVAL DU LIVRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres de l'atelier d'écriture humoristique./ Photo DDM 

 
Les membres de l'atelier d'écriture humoristique qui ont créé le premier salon «Autour du livre en Comminges» ont 
finalisé fin août les contours du prochain qui aura lieu le dimanche 26 novembre à Ciadoux, avec des animations inédites 
et toujours 35 auteurs de la région sélectionnés pour leur talent dans des genres littéraires variés. 
Possibilité d'aider au financement du salon en achetant les livres produits par l'association «Des mots pour le rire» lors 
des séances de dédicaces qui auront lieu aujourd'hui et demain durant la matinée à la Maison de la Presse 7 rue Thiers 
à Saint-Gaudens. 
Le thème de 2017 sera : «L'étrange étranger(ère)…» Il suffit d'y donner une suite inédite en vers ou prose et d'envoyer 
une page maximum avant le 11 novembre au Syndicat d'initiative de Ciadoux (31350) par courrier ou mail : 
syndicat.initiative.ciadoux@wanadoo.fr 
Ne pas oublier l'identification obligatoire, âge et coordonnées de l'auteur au dos du texte. C'est le jury des auteurs 
présents, qui votera pour les meilleurs. 

 
Appel aux enseignants 
Comme le salon reçoit des auteurs de livres d'enfants et jeunesse, il associe les établissements scolaires qui le souhaitent 
et dont les enseignants feront concourir leurs élèves sur le thème ci-dessus ; les classes qui concourent seront également 
récompensées par la venue d'un poète ou écrivain. 

La Dépêche du Midi 

 

 LA TRANSUMANTE, ARCHITECTURE MOUVANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La transumante est composée de 150 carrelets ./ Photo DR D.Raoulas 

 
Après un passage à Lestelle de Saint-Martory, Johann Le Guillerm sera présent aujourd'hui à Saint-Gaudens. L'artiste est 
hors-norme, inclassable. À la frontière entre le cirque et la danse. Il mêle art contemporain et artisanat d'une rare 
exception. Il est le maître d'œuvre de la Transumante, une pièce composée de cent cinquante carrelets de bois de trois 
mètres de longueur, et manipulée en direct par une dizaine de personnes. Sans clou, ni vis, ni colle, ni corde… l'œuvre ne 
tient que par la simple pression des bois, assemblés les uns contre les autres. À la fois solide et fragile, brut et 
sophistiqué, ce monument éphémère va traverser la ville une journée entière et risque bien de créer ici et là quelques 
rassemblements de personnes curieuses, intriguées, contemplatives. 

Une journée en ville 
Avec cette animation, l'association Pronomade(s) offre l'art à tous partout. L'installation est en continu aujourd'hui, 
suivant trois mouvements : 11h à la place Saint Raymond ; 16h à la place Jean Jaurès et 18h à la place Barbastro. Pour les 

 Saint-Gaudens et ses alentours 

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-gaudens,31483.html
http://www.ladepeche.fr/communes/saint-gaudens,31483.html
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spectateurs, tout est gratuit. Chacun pourra y rester le temps qu'il le souhaite, en fonction de ses envies et de sa 
sensibilité face à l'œuvre, qui peut décontenancer les non-initiés. 
Chaque étape de la journée correspond à une mutation de l'œuvre. Dans ce processus réside la poésie de la transumante 
qui de visu peut ressembler à un insecte géant. 
Joan Le Guillerm est un artiste reconnu internationalement, il a créé cette œuvre dans le cadre de la nuit Blanche de 
Paris. Il effectue depuis 2011 une résidence dans le jardin d'agronomie tropicale. 
Toute la journée, la structure imposante déambulera dans les rues de Saint-Gaudens, cela pourrait de manière épisodique 
perturber la circulation sur certains axes de la ville. 

Maxime Noix 

 

MIRAMONT-DE-COMMINGES 
 LAURE VIGNEAUX : BILAN A MI-MANDAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laure Vigneaux devant la mairie de Miramont./ Photo DDM, jal 

 
Trois ans après son élection, c'est le moment de dresser un bilan avec Laure Vigneaux sur l'action municipale. 
Vous avez été élue maire de Miramont-en-Comminges en 2014. Comment avez-vous abordé les choses ? 
Je n'ai pas fait de promesses démesurées, j'étais consciente qu'il fallait s'adapter à la baisse des dotations d'Etat. Avec 
mon équipe, nous nous sommes d'abord attelés à la remise en état de l'existant, pour maintenir un cadre de vie agréable 
et changer l'image de la commune. Pour cela, nous nous appuyons sur des partenariats efficaces avec le conseil 
départemental, la Région et l'Etat. 
Pouvez-vous nous décliner quelques actions ? 
Nous avons des thématiques clés : qualité du service public, intérêt général, proximité, transparence. Et un engagement 
fort : le développement durable. Les abords de la mairie ont bien changé, ils sont accessibles. Nous équipons les 
bâtiments en photovoltaïque, nous avons porté notre attention sur les bords de Garonne en ouvrant trois sentiers, nous 
avons abandonné les produits phytosanitaires. Nous avons procédé à une ouverture culturelle en accueillant des 
spectacles des Pronomade(s). Nous travaillons en étroite collaboration avec l'office intercommunal de tourisme pour 
valoriser notre patrimoine. Le projet de maison de la Garonne est en phase de concrétisation. Nous aidons nos 
commerces et nos entreprises. Les équipements scolaires ont été améliorés. Nous portons une attention particulière à la 
carrière du personnel et à sa formation… 
Un bilan sur la fonction elle-même de maire ? 
Je la remplis avec passion et détermination. Il faut se fixer des lignes et se donner les moyens d'y arriver. Ce que je fais, 
c'est avec humilité. Aux photos étalées dans la presse, je préfère le travail. Ici, les gens ont mon téléphone, ils savent 
qu'ils peuvent m'appeler. Je pense que je peux encore apporter des choses, je ne suis atteinte ni par la limite d'âge ni par 
le cumul des mandats. Ce que je sais, c'est que la commune, c'est l'échelon de base de la démocratie. On ne peut pas 
s'éloigner des citoyens, surtout dans un territoire rural. 

Recueilli par Eric Sentucq 

 
 
 
 
 
Pas d’article aujourd‘hui  
 

  LA PETITE REPUBLIQUE (.FR) 

http://www.ladepeche.fr/communes/miramont-de-comminges,31344.html

