LE J O U R N AL D'I CI
Un Jou rna l par et pou r les gen s d'ici
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La P'tite Voix : Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais
parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. (Sénèque)

N u m é r o 25
O c to b r e 2 0 1 9
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. S o r t i r , s e c u l t i ve r
P ag e 2
. S o r t i r s e c u l t i ve r
. N o s am i es l es
p l an t es
P ag e
. E c h an g e, p ar t ag e 3

' est l’automne et on commence à penser aux réserves, un peu comme écureuils ou
rongeurs ou d' autres qui hiberneront. Bien que les magasins soient ouverts en toute
saison et que nos armoires débordent de vêtements, nous, humains de ces coins de
montagne, nous nous préparons aussi. Peut-être parce que cette proximité avec la nature . Mu r d ' exp res s i o nPage 4
nous fait toujours ressentir le rythme des saisons. C' est parti : rentrer les récoltes du . D erni ere mi nu te
jardin, ramasser noix, noisettes et châtaignes, cueillir pommes et mûres, ranger le bois, . Inf o s Jo u rnal d ' Ic i
ramasser des champignons et aussi calfeutrer la maison, ressortir la garde-robe d’hiver et
tricoter des habits chauds. C’est l’automne et les joies de cette saison sont multiples,
pour celui qui peut se réjouir, pour celui qui sait où il habitera demain, pour celui qui n’est
pas menacé de se faire expulser.
Pour tous les autres, l’automne fait peur : peur du froid, peur de la faim, peur de l’inconnu.
La seule chose qui peut réchauffer tout le monde est la solidarité et l’entraide.

Par ici, par la
Co n co u r s M a i s o u est- ce d o n c ?
Nous félicitons chaudement le gagnant du concours Expressions du numéro d' été.
Il s' agit de Hélios Minguez (de Auragnou, Biert) (photo ci-contre).
Vous avez été plusieurs à trouver les deux expressions cachées mais Hélios a été le
plus rapide, à savoir :
- Tant va la cruche à l' eau qu' à la fin elle se casse
- Qui veut voyager loin ménage sa monture.

N o u v elle fo r m u le p o u r le co n co u r s p h o to
Le comité de rédaction a eu envie d' apporter un peu de
nouveauté en cette rentrée 2019 !
Aussi nous avons concocté une nouvelle formule pour le
concours photo afin de vous faire davantage
participer.
Le principe : Dans un numéro sur deux, nous lancerons
un thème et c' est à vous d' envoyer vos photos !
Vous avez donc j u s q u ' à d éb u t j anvi er p o u r no u s
p ro p o s er vo s c l i c h és . Puis c' est un jury composé
comme suit :

une voix pour le comité de rédaction, une voix pour une
classe de l' école primaire et une voix pour les aînés du
massatois afin de choisir la photo gagnante !
C' est parti avec le thème des no 25 et 26 : L' i ns o l i te,
l e s u rp renant ! Etonnez-nous !
Le gagnant sera annoncé au printemps dans le no 27.
Une photo par personne à nous envoyer par mail ou sur
papier (coord. en page 4), accompagnée de vos prénom,
nom et d' un contact (téléphone et mail si possible).

Sortir, s e cultiver
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M ed i a th eq u e : a v o s a gen d a s !

a médiathèque de Massat vous
propose un programme culturel
riche et varié pour cette fin d’année.
. Une renc o ntre et u n atel i er animés
par Frédéric Bézian, auteur de
bandes dessinées samedi 12 octobre
à 16h30. Pour l’atelier, les places
sont limitées. Inscriptions auprès de
la médiathèque.
. Le réseau de lecture CouseransPyrénées vous propose de d éc o u vri r
l es o u ti l s d e c réati o ns nu m éri q u es en
partenariat avec le Fablab d’Oust.
Avec trois ateliers de création de
décors utilisant le découpage et la
gravure au laser.

Médiathèque de Massat le jeudi 26
septembre à 14h30, les mercredis 9,
16, et 23 octobre de 16h à 18h.
Inscription auprès de l’équipe de la
médiathèque.

. Le M o i s d u f i l m d o c u m entai re et l a
Reti rad a : à l’occasion des 80 ans de
la Retirada, la médiathèque vous
propose de découvrir le film «
Bartoli, le dessin pour mémoire » le
jeudi 7 novembre à 20h30, suivi d’une
rencontre-débat avec Vincent Marie,
réalisateur du film et Antonio
Altarriba,
auteur
de
bandes
dessinées.
. Toujours dans le cadre de la
Retirada, nous aurons le plaisir de
vous faire partager des extrai ts d e
textes de Peter Weiss issus de
L’ ESTHÉTIQUE DE LA RÉSISTANCE avec
Joël Bertrand, Gilles Flachenberg sur
des créations sonores de Gérard
Frykman le samedi 30 novembre à
18h30.
L’équipe de la médiathèque
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Sortir, s e cultiver s uite
M a r ch e d e N o el d e M a ssa t
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ette année le marché de Noël aura lieu le dimanche
1 5 d éc em b r e !
Rappelez-vous... ce petit moment de douceur dans le
froid de l' hiver... une soupe chaude, des ateliers manuels
pour les enfants et bien sûr de magnifiques stands de
petits trésors « faits main » pour préparer vos cadeaux
de Noël... C' est un bon moment n' est-ce pas ?
Mais pour continuer à faire exister ce beau marché, nous
avons besoin de belles énergies ! Nous avons besoin de
vous ! Prép a, d éc o , s o u p e, s p ec tac l e, atel i ers .. Qu' avez
vous envie de partager?
Chloé Delage 06.89.57.15.38
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U n e fete d e M a ssa t r eu ssi e

G

râce au beau temps qui nous a accompagnés tout au
long de cet événement. Mais aussi et surtout grâce
à l' importance que vous donnez à notre fête. Comme
vous nous l' avez dit tout le week-end "Une fête
familiale, une fête pour tous, une fête qui crée des
liens..."
Merci de votre participation. Merci aux mairies de
Massat, de Le Port et de Biert. Merci à tous ceux qui
s' investissent avec nous dans l' organisation. A l' année
prochaine !
Séverine Rauzy pour Le comité des fêtes de Massat

lti a sso ci a ti o n
Belle j o u r n e e a u to u r d u 8e sa lo n d u li v r e et d e la fete m u

rands-parents, parents, enfants et
petits-enfants sont venus nombreux
savourer cette journée multiactivité du
dimanche 28 juillet à Massat ! Joueurs de
pétanque, ou passionnés de vieux trésors
que l’on trouve uniquement dans le vide-

grenier, et aussi amoureux de
lecture étaient au rendez-vous !
Mais comment et que choisir sur
un salon du livre ? Comme s’il en
pleuvait,
des
centaines
d’ouvrages sont partis faire leur
vie aux mains de lecteurs, qui
ravis d’avoir trouvé ce qu’ils sont
venus chercher, repartaient de
leurs grands sourires. De
nombreux enfants et petitsenfants mais aussi des adultes
ont passé d’agréables moments
sur les divers ateliers proposés.
La conférence de Christian Louis
concernant la difficulté de
communication entre les hommes
sur un territoire donné, en milieu
rural, a eu du succès auprès d’un
public intéressé qui a pris une

part active à la discussion qui
suivit.
Nos belles équipes des comités
des fêtes de Massat et Biert, les
associations Biert Aoué et le
groupe folklorique Les Liadoures
sans oublier Djalla Maria Longa
ont fait de leur mieux, butinant
tels des abeilles. Leur dynamisme
et leur savoir-faire ont encore
une fois porté leurs fruits.
Au moment du repas, la foule du
jour discutait et riait en
patientant pour atteindre le
repas cuisiné par M. Nicolas
Hiroux Son menu a été fort
apprécié.
Vivement l’année prochaine !
Denise Loubet

Nos Amies les plantes

V

Fa sci n a n tes fa sci a ti o n s

ous connaissez le bouillon blanc ?
C' est une superbe plante qui
développe la première année une
rosette de feuilles toutes douces
avant de s' élever en une magnifique
tige portant de nombreuses fleurs
jaunes.
Je me promenais dans les prés afin
de récolter ses fleurs pour mes
tisanes lorsque je suis tombée sur
un phénomène étrange : au lieu de
pousser en pointe comme toutes ses
voisines, voilà qu' une tige fleurie
avait décidé se s' étaler et de
former une espèce de spatule. Alors
là, tilt ! Je me suis aussitôt rappelée
d' un très lointain cours sur le
développement des plantes et d' une
fleur de pâquerette aperçue
quelques années plus tôt qui avait
une forme ovale : il s' agissait d' un
bel exemple de fasciation.
En fait, c' est très simple, : à la
pointe de la tige des plantes, il
existe une zone où les cellules se
multiplient et permettent la
croissance en longueur. Les cellules

issues de cette multiplication se les mêmes caractéristiques. Si la
répartissent normalement de façon fasciation est stable (car elle peut
équilibrée pour former une tige plus aussi disparaître spontanément), il
ou moins ronde. Parfois, cette zone est possible de la multiplier par
de multiplication s' étale et devient bouturage ou greffage.
linéaire. Les tiges prennent alors une Et ça, c' est une aubaine pour les
forme aplatie comme chez mon fleuristes qui ont développé des
bouillon blanc. Ce phénomène peut variétés de plantes vraiment
aussi toucher les fleurs qui étranges : célosie crête de coq,
deviennent ovales et même les saule éventail, cactus crêté,...
racines.
Ouvrez l' oeil, et vous finirez par en
Et vous savez pourquoi il se met à voir dans la nature … ou chez votre
pousser comme ça ? Ben, moi non fleuriste préféré !
Agnès Viry
plus. Et les scientifiques sont assez
perplexes. Ils ont trouvé plusieurs
causes possibles ( infection par un
virus ou une bactérie, lésion
mécanique,
agression
chimique,
modification
environnementale,
cause génétique) mais n' ont pas
élucidé
les
processus
qui
interviennent. Il ne s' agit pas d' une
forme de cancer car les cellules
issues de la multiplication sont
normales et leur développement
n' est pas anarchique. Parfois les
graines issues de plantes fasciées
donnent des descendants présentant Bouillon blanc "normal" et atteint de fasciation
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Echange Partage
L ev i d en ce est d e ten d r e la m a i n
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epuis avril 2107 vous avez certainement croisé ou
même sympathisé avec Pierre, Antoine pour les
ados, Daniel et Merveille pour les plus jeunes.
Pierre a reçu le 7 août une OQTF (Obligation de
Quitter le Territoire Français) qui lui ordonne de
repartir de lui-même en République démocratique du
Congo (RDC), où il est né. Ce délai est d' un mois, c' est à
dire qu' à partir du 7 septembre les gendarmes sur
ordre du préfet peuvent venir nous les enlever, et les
emmener au centre de rétention de Cornebarieux avant
de les expulser en RDC, dont Daniel et Merveille ne
connaissent plus la langue.
Pierre a passé ses vingt premières années en RDC, puis
les 25 années suivantes en Angola, pays d' où il arrive
avec ses enfants.
La population qui s' est rapprochée de Pierre et de ses
enfants s' est enrichie à son contact, des valeurs qu' il
transporte, de la solidarité que la famille a suscité, de
la rencontre que nous avons eu les uns avec les autres.
Les habitants de la vallée ont réagi simplement : nous
avions un père atteint d' une grave maladie pour laquelle
il est actuellement soigné, entouré de trois enfants qui
n' avaient pas de toit et complètement démunis. Les
soins que Pierre a reçus l' an dernier suite à une
blessure à chaque talon (chaussures trop petites
quelque-temps après son arrivée) ont bien faillit se
terminer par une amputation du pied gauche.
Quoi faire ?

L' évidence est de tendre la main. Elle a été tendue
quand la mairie du Port puis celle de Massat lui ont
concédé un toit. Elle a été tendue quand une vingtaine
de personnes, si ce n' est plus, ont retroussé leurs
manches et ont aménagé sa future maison, par le jeu de
la solidarité en main d' oeuvre et en matériaux. Pierre,
alors qu' il était soigné, a tenu à mettre la main à la
pâte. Ses enfants sont totalement inclus dans la vie
villageoise. L' aîné Antoine, passionné de foot et après
avoir tapé la balle avec d' autres ados, a été à l' initiative
de la création d' une structure sportive de foot. Quant
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M U R ETTE S. O. S

a murette ne peut fonctionner sans bénévoles. Suite
au départ de Luc après 10 ans de bénévolat puis
celui de Marianne, il ne reste plus que deux bénévoles.
Pas de bénévoles : pas de Murette.
A vi s à t o u t e s l e s b o n n e s vo l o n t é s
Il est urgent et important pour que la Murette reste
ouverte de trouver des bénévoles. Contacter Florina au
06 86 73 35 57 ou Alice les soirs au 05 61 66 62 57 ou
venez poser des questions directement les mercredis
et jeudis lors des permanences. Merci à tous. Une
petite participation est mieux que pas de participation.
Florina Wattiau et Alice Simonnin
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aux deux autres, à l' école primaire, leur déambulation
lors des récréations, leurs jeux avec leurs camarades
montrent que l' école républicaine est un lieu d' accueil
et d' apprentissages pour tous les enfants du monde.
Mais là est le hic, un gouvernement donne des ordres,
une administration complaisante obéit, les forces de
répression agissent. L' OQTF est là, l' OQTF pèse de
toute sa menace sur des êtres humains, sur toute une
famille, sur trois enfants, l' OQTF lui a été assignée par
voie préfectorale.
"Est-ce ainsi que les hommes vivent" (1).

Nous, habitants de la haute vallée de l' Arac, nous nous
indignons, nous protestons nous soutenons Pierre et ses
trois enfants pour qu' ils puissent vivre parmi nous,
Nous, habitants des hautes vallées, nous savons par
l' histoire ce que la solidarité et l' entraide signifient.
Ainsi devant la victoire des fascistes espagnols aidés
des troupes nazies et mussoliniennes, des réfugiés
républicains ont franchi à pied les Pyrénées, alors
l' entraide a été organisée. N' oublions pas en 1942 les
assignés juifs d' Aulus qui ont pu être secourus et ont
pu s' évader avec l' aide de nombreux habitants et
passeurs de la vallée du Garbet. N' oublions pas les
chemins de la liberté par lesquels des passeurs et
passeurs résistants ont permis à des combattants
contre le fascisme, des alliés soldats évadés, des juifs
aussi à retrouver l' espoir de vivre et continuer le
combat. Oui, il existe chez nous une histoire de la
solidarité et de l' accueil... Alors construisons ensemble,
jusqu' à ce que l' appel contre l' OQTF soit rendu et
après aussi, un soutien indéfectible à la famille Kilongo.
Si vous avez la curiosité de chercher à comprendre ce
qu' il se passe dans ces pays d’Afrique, comme la RDC,
par exemple la richesse de leur sous sol exploitée par
les pays européens depuis le 19 ème siècle, vous saurez
pourquoi, si on veut vivre et créer une famille il faut
fuir, même si on est attaché à sa terre.
Martine Messer et Gilbert Lazaroo
(1) Titre d’un poème de Louis Aragon

Fo i r es da' u to m n e et d e p r i n tem p s

L

' équipe des foires d' automne et de printemps a
remarqué une baisse d' enthousiasme et de
fréquentation depuis les dernières foires.
Pour ces raisons, elle souhaite se laisser le temps afin
de revoir le concept. La foire d' automne cette année
n' aura pas lieu, mais l' équipe cherche du monde motivé
et plein d' idées pour organiser la Foire ExtraOrdinaire de Printemps 2020.
La prochaine réunion pour cela se tiendra le mercredi
16 octobre à 17h à la ludothèque de Massat.
Tina Pflug

Bi en v en u e a u LA EP ! M a i s ce
’ st q u o i u n LA EP ?

’est un lieu de rencontre, d’écoute, de parole et de
réassurance libre et sans inscription où sont
accueillis conjointement l’enfant de moins de six ans et
ses parents, ou l’adulte qui l’accompagne (grandsparents, tante, oncle, assistante maternelle…). Espace
convivial, aménagé, avec des accueillants professionnels
et bénévoles formés à l’écoute et garants des règles de
vie spécifiques à ce lieu, il constitue un espace de jeux
libre pour les enfants et un lieu de parole pour les
parents.

Agréés par la CAF, les LAEP ont été mis en place pour
conforter la relation parents-enfants et valoriser le rôle
et les compétences des parents.
N' hésitez à venir pousserez la porte du LAEP « Instants
Familles », même par curiosité…la première fois !
Mercredis de 9h30 à 12h30 en période scolaire, la première semaine
des vacances scolaires. Fermeture vacances d' été et de Noël - Salle
au dessus de la médiathèque.
Association Instants de Vie – 06.98.19.58.74 –
associationinstantsdevie@gmail.com

Chloé Delage
3

Mur d expres s ion
U n en d ro i t a l' en v er s

Sur la place, à Massat, trois
chaises,
S’étaient commodément
Installées sur un banc.
Et pour tenir sur cet
endroit,

A l’envers sur ce banc,
A Massat, sur la place,
Trois chaises devisaient
ainsi,
Posément comme il sied
À des chaises bien nées,
Sur le revers des choses
Et sur l’envers du monde.

La première déclara :
"Mes sœurs,
à l’envers toutes trois
Posées dessus ce banc
Où nous siégeons séant,
Il me semble curieusement
Voir le monde plus à
l’endroit."

Fâchées à son endroit
Et ne parlant qu’en vers,
Elles se pensaient en droit
De le mettre à l’envers,
Le pendre par les pieds
Pour le remettre droit !

Elles s’étaient mises,
à l’envers.

Mais ici, à Massat,
Sur la place,
Quel scandale !
Des chaises à l’envers
Qui plus est sur le banc…
Où donc mettre son prose !

La deuxième répliqua :
" Ma sœur,
Rien de curieux à ça
Puisque normalement
Il marche sur la tête !
Et de ce point de vue,
Puisqu’il marche à l’envers,
Nous sommes bien en droit
De le prendre à revers."

Dans notre belle Ariège,
Qu’est-ce que donc que ces
sièges
Shootées aux vitamines,
Qui veulent rien de moins
Que renverser le monde,
Et prétendent à la ronde
Qu’avec moins de salauds,
Il aurait meilleure mine !

"Ah si ! Ah si ! Mes sœurs,
enchaîna la troisième,
Attaquons-le en droit
Envers et contre tous !
Faisons-lui un procès,
Nous avons des dossiers !
Convoquons le sur l’heure
A nos propres assises !"

Les uns courent ici,
Les autres rampent ailleurs
…
Des maîtres du barreau
Viennent les raisonner :

Assises justement

Est-ce vraiment l’endroit
Pour se mettre à l’envers,
Envers qui, de quel droit
Vous permettez-vous ça !?

En ce paisible endroit !

Le maire alors décide
Que cette irrévérence
Pourrait un jour faire
Les trois chaises résistent. référence.
Les quatre fers en l’air,
Il fait dessus,
Elles montrent leurs
Couler un bronze,
dessous
Et sur ce monument sublime
Aux passants effarés…
Érigé sur la place, à Massat,
La crieuse s’en mêle,
Sur le banc,
Elle envoie du clairon.
On fit graver
Rien n’y fait !
Avec un beau paraphe,
En guise d’épitaphe,
On court rue de la montagne Un petit paragraphe :
Pour sommer les libraires
De sermonner leurs ouailles, Passants
Faire cesser la pagaille !
Si vous avez l’âme à l’envers,
En vain !
Si vous vous sentez
Les trois chaises sont là
survoltés,
Et ne partiront pas…
Rappelez-vous-qu’en cet
endroit
Mais tout ceci finit
Trois chaises se sont
Par donner à penser,
révoltées,
Et progressivement
Que le monde en fut
Le scandale devient
ébranlé,
De la perplexité.
Et que même il fut renversé
Certains administrés,
Il y avait au paragraphe
Trouvant ça plutôt
Un petit codicille
chouette,
Pas du tout imbécile.
Sont tentés d’essayer,
Gravé tout à l’envers,
De faire le poirier
Il fallait donc se renverser
Ou bien la pirouette
pour lire :
Et de se balancer le cul
« On se remet de tout
Par-dessus tête !
Mais jamais à l’endroit »
Quel étrange spectacle
Que ce peuple à l’envers
Bertrand Martaguet

Derniere minute

I

nfo pour des
générations
d' élèves du
collège de Seix
Monsieur Monier a
pris sa retraite !

D u n o u v ea u d a n s le tr a n sp o r t
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epuis le 1er septembre, les bus St
Girons – Boussens ET St Girons –
Toulouse ne sont plus qu' à deux euros. C' est
l' ancienne ligne 952 qui s' appelle maintenant
ligne 452.
Pour Toulouse, il n' y a qu' un bus par jour qui
part à 8h25 de St Girons et arrive à 10h40
à Toulouse, au retour il part à 15h25 et
arrive à St Girons à 17h45.

R en o u v ea u d u ca fe r esta u r a n t
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ous souhaitons la bienvenue à l' équipe qui
a reprit depuis cet été le café
restaurant Rue Faur. Vous vous rendrez
désormais à La Taverne des Ogma (sans s).
Nom énigmatique... On peut juste vous dire
que Ogma est le dieu celte irlandais de
l' éloquence, rien que cela !
L' équipe est composée de 7 personnes, à vous
de les découvrir.
Ouvert tous les jours de 7h30 à minuit et jusqu' à 1h du
matin les vendredis et samedis.

Les autres bus de la journée s' arrêtent
comme d' habitude à Boussens (id pour le
retour) où les tarifs du train sont
aléatoires, allant de 3 à 13 euros.
La région Occitanie a créé un nouveau site
où l’on trouve des informations précises et à
jour : lio. www.laregion.fr/-liO-ServicePublic-Occitanie-TransportsTina Pflug

Le Journal d Ici
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Articles pour le prochain numéro

révu pour début janvier, donc
merci de nous faire parvenir
vos articles avant le 15 novembre
prochain, en les signant et en
indiquant un contact.
Par courriel à:
lejournaldici@yahoo.com ou sous

enveloppe au nom du journal :
. boîte à lettre de l' EVS - Journal
d' ici - Rte du col de Port - Massat
(même boîte à lettre que la
médiathèque)

R éal i s é d an s l e c ad r e d u P E L
D i r ec t r i c e d e p u b l i c at i o n :
M ar i e S en t en ac
Co m i t é d e r éd ac t i o n : A g n ès
Vi r y , C a r o l e F r a u l i , C h l o é
D el age, D eni s e Lo u b et, Ti na
Pf l u g
Gr ap h i s m e et m i s e en p ag e :
Car o l e Fr au l i
D e s s i n d e c o u ve r t u r e : A n n e
Ri g o t
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