
Pour ce treizième numéro du Journal d' Ici, impossible de ne pas explorer ce
nombre, objet de toutes les peurs, fantasmes et superstitions. D' où nous

vient cette ambivalence pour ce nombre  ? Serait-ce lié à un héritage religieux
avec le fameux repas de la cène réunissant 12 apôtres et judas, le treizième apôtre
symbolisant la trahison  ? Ou bien un legs historique issu de l' antiquité, quand Phil ippe II
de Macédoine ajouta sa statue aux 12 dieux et qu' il fut tué peu de temps après. Ou encore
aux mathématiques  ? Il est le septième nombre de la suite de Fibonacci, on trouve aussi
les 13 solides d' Archimède. En numérologie, il est envisagé de façon plus positive puisqu' il
est l' expression du changement, de la transformation et du renouveau. Dans les
civil isations Aztèques et Mayas les calendriers comportaient vingt mois de 13 jours...
L' inventaire fantasmagorique est long et chacun construit sa propre perception de ce
nombre, résultat, on trouve parfois, des rues sans numéro 13, des restaurants sans table
13 et aux Etats-Unis, des buildings n' ont pas de 13è étage mais un 12 bis.
Alors, nous allons faire 13 attention mais nous sommes 13 heureux de vous présenter dans
cette nouvelle édition, un treizième regard sur notre belle vallée avec comme toujours ses
histoires passées, présentes et à venir...

EEDDIITTOO
Et de 13 !
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"La superstition est l ’art de se mettre en règle avec les coïncidences." Jean Cocteau

Remise du prix au gagnant du concours du n°11
Pierre lors de la remise en main propre et en avant
première du n° 11 du Journal d' Ici lors d' un café
croissant.

Solution et gagnant du concours du n°12
Toutes nos félicitations à Alysson et Evan ! Il
s' agissait bien de la croix qui se trouve au bord de
la route à Espies, sur la commune de Boussenac.

PPaarr iiccii ,, ppaarr llaa

CCoonnccoouurrss MMaaiiss oouu eesstt--ccee ddoonncc ??

Comme à chaque trimestre, il s' agit de
reconnaître le lieu et la commune de
notre canton où a été prise cette photo.

SSoorrttiirr,, ssee ccuullttiivveerr

LLeess ffeetteess ddee MMaassssaatt

CCaannttoonn ddee MMaassssaatt

La P'tite Voix

Sortie du Labo de L'Œil : mardi 19 juillet
Petit cabaret sur invitation de l' office du tourisme
de Massat, lors de l' exposition de Sandrine
Rousseau - A 19h

Stage de chant : samedi 13 et dimanche 14 août, 10h - 18h
Corps et voix, dirigé par Astrid Cathala, avec deux
musiciens (tablas, oudou, kora, percussions…)
Nombre de places limitées - Salle de la mairie
Contact : 06.10.20.53.33 - oeildusouffleur@hotmail .fr

LLEE JJOOUURRNNAALL DD''IICCII

Un Journal par et pour les gens d'ici

Journée folklorique organisée par Les Liadoures : samedi 9
juillet salle des fêtes, Massat
Stage de danses bretonnes, avec le groupe invité Flour
an hallen (Morbihan), repas tiré du sac, spectacle
folklorique, mini-festnoz.
Stage = 7€, spectacle = 5€, stage + spectacle = 10€
Inscription stage et renseignements Denise Loubet 06.03.25.84.07.

Fête multi-associative : dimanche 10 juillet
Allées du Pouech, Massat
Par les comités des fêtes de Biert, Le Port, Massat
association Biert Aoué, groupe folklorique Les
Liadoures.
Salon du livre et ateliers divers, vide –grenier, pétanque
à la mêlée en doublette, danses country démonstration
et animation, restauration sur place.
Contact 06 81 77 52 85 ou 06 07 77 76 80

Du vendredi 12 au dimanche 14 août
Allées du Pouech

Comme chaque année en août, le comité des fêtes
de Massat a concocté un programme sur trois

jours pour tous !
Programme détail lé chez les commerçants et à
l' office du tourisme.

EEnn jjuuiilllleett

LL''OOeeiill dduu ssoouufffflleeuurr

Pour envoyer vos réponses : lejournaldici@yahoo.com, ou sous enveloppe (boite à
lettres de la cté de communes, ou Jardin des 7 Vallées).
N' oubliez pas de mentionner la date de réponse, votre nom et un numéro de tél. ou
votre courriel .

EERRRRAATTUUMM

Dans le précédent numéro, le comité de rédaction a
écrit que le journal était distribué également dans

les boîtes à lettres des résidences secondaires. La Poste
nous a indiqué que ce n' était pas le cas, à notre surprise.
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Votre jardin idéal :
. Le potager du Roi à Versail les.
. La nature loin de toute influence humaine.
. Le jardin de Terre Vivante.
. Le parvis du Louvre.

Sur vos rebords de fenêtre il y a :
. Rien ! Les plantes c' est moche, inutile et ça attire
toutes sortes de bestioles.
. Jardinières de géraniums rouges.
. Mélanges de fleurs et d' aromatiques.
. Foisonnements de plantes et bruissements d' insectes.

Votre pelouse :
. On y trouve pissenlits, pâquerettes et de nombreuses
autres plantes.
. Une prairie fleurie avec quelques allées pour circuler.
. Les gravil lons c' est mieux et plus facile à entretenir.
. Un gazon digne d' un terrain de golf.

Votre jardin :
. Une collection de rosiers soigneusement entretenus.
. Vous n' en avez pas, à quoi ça sert ?
. Un potager, des massifs de fleurs et d' aromatiques et
tout ça se mélange un peu. Une mangeoire pour les
oiseaux en hiver et un abri à insectes près du tas de
compost.
. Plein de petits écosystèmes avec une grande diversité
végétale et animale.

Quand une de vos plantes est malade :
. Hé, hé ! Vous n' en n' avez pas, donc pas de problème !
. Une bonne dose de bouil l ie bordelaise et tout rentre
dans l' ordre.
. El les sont rarement malades et n' ont pas besoin de vous
pour guérir.
. Des purins de plantes.
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PPssyycchhoo tteesstt

QQuueell jjaarrddiinniieerr eetteess--vvoouuss ??

CChheezz GGaassttoonn oouu aauuxx 77 VVaalllleeeess

Que ceux qui veulent participer à
l' aventure d' une remontée dans

le temps se calent au fond de leurs
sièges et oublient leurs tracas
immédiats pour les quelques instants
que va durer le voyage … Qu' ils ne
s' inquiètent pas, ils reviendront à
leur point de départ spatio-temporel
avec un décalage de 35 secondes
seulement, et c' est indolore, promis.
Départ imminent pour l' année 1935,
destination rue de la Montagne à
Massat. Le voyage vise le magasin
des 7 Vallées, voyons ce qu' il était
autrefois… C' est parti !
Comme tout à l' air pimpant, on dirait
que les bois des vitrines viennent
tous d' être repeints. Je me trouve
devant une devanture où je peux lire
en grosses lettres "Coiffeur" . C' est
cela, je me souviens maintenant, je
suis un grand garçon de dix ans et
j' ai rendez-vous chez le coiffeur ce
matin, tout le monde l' appelle "Chez
Gaston". C' est le seul coiffeur pour
hommes de Massat mais au pas de
porte voisin, juste à droite, se trouve
un salon de coiffure pour dames.
En fait, Chez Gaston, ce n' est pas
seulement un salon de coiffure. On y
entre et on se retrouve dans une
grande pièce, dont les murs sont
couverts de hautes étagères en bois.
Enfin, moi, du haut de mes dix ans,
elles me paraissent monter jusqu' au

plafond. Gaston m' attend derrière
son comptoir au fond de la pièce et
vient m' accueil l ir. Il me fait asseoir
sur l' unique chaise qu' il place un jour
au milieu de la pièce, un autre jour
dans un coin.
Il n' y a pas de miroir où se regarder
comme dans les autres salons de
coiffure. C' est Monsieur Gaston qui
tient une glace et me la montre de
temps en temps, il tourne et tourne
autour de moi, coupe mes cheveux,
prend la glace, la repose, va dix fois
jusqu' à la vitrine voir ce qui se passe
dans la rue et sur la place de l' Eglise,
revient, tourne encore pour mieux
apprécier son travail, recoupe une
mèche, une autre, me retend le
miroir.
Et au milieu du ballet de Monsieur
Gaston, pour passer le temps, je
regarde les grandes étagères en bois
sur lesquelles trônent des tas de
marchandises. Car Gaston n' est pas
que coiffeur pour hommes, il est
aussi représentant.
Dans son magasin, on trouve des tas
de produits aussi incongrus que
possible chez un coiffeur : des
graines pour oiseaux, des produits
d' épicerie, du ciment, de la chaux
pour le bâtiment.
Car c' était l' époque où les magasins
faisaient souvent plusieurs activités
en même temps : boucherie et hôtel

Votre profil :
Le jardin, ce n' est pas votre tasse de thé. Vous n' y

trouvez aucun intérêt et tous les dangers qui s' y
tapissent vous effraient. Commencez doucement en vous
offrant une plante carnivore et vous pourrez constater
que la nature peut être votre all iée.

Pour vous, le jardin doit être net. Ce pissenlit dans la
pelouse, c' est si grave ? Observez son parfait arrondi et

ses pétales bien dessinés. Il est beau, n' est-ce pas ?
Alors laissez-le pousser. Lâchez prise et acceptez de ne
pas tout contrôler.

Vous faites de la biodiversité votre all iée. C' est bien.
Et si vous essayiez de ne pas toujours appliquer des
recettes mais de suivre votre instinct et de vous
inspirer de la nature.

Bravo ! Vous êtes un expert même si parfois on se
demande où se trouve votre jardin.

restaurant, l ibrairie et produits
funéraires, marchand de vin et de
matériaux pour le bâtiment.
Ce coiffeur-épicier était déjà ouvert
avant la guerre de 1914-1918, car il
était parti à la grande guerre en
laissant un panneau sur sa porte
"Mabrouk s’en va t’en guerre, ne sait
quand reviendra". Et il a au moins
travail lé jusque dans les années
1950. Un second coiffeur pour
hommes, un vrai salon celui-là, a
ouvert dans les années 1930 rue des
Prêtres. Mais ceci est une autre
histoire … et il nous faut regagner
l' année 2016 si je veux encore avoir
le temps d' acheter quelques légumes
de saison Chez Gaston, heu… pardon,
aux 7 Vallées. CF

Le dicton
Quinze de l' agost passa,
la tèrra que' s glaça.

VVooyyaaggee ddaannss llee tteemmppss
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VVooll aauu ppoottaaggeerr ddee ll'' eeccoollee

Lundi 2 mai, la maîtresse et les
enfants de l' école de Soulan

sont allés au potager de l' école. On
allait regarder ce qui a poussé. On
regardait tous les fraisiers. Il en
manquait un, à la place il y avait un
trou. Alors on a regardé les autres
carrés, et on a vu qu' il manquait la
sauge et les fleurs (pavots). On a
compris que c' était un voleur ou une
voleuse qui était venu dans notre
potager.
On est allé le dire à Sylvie à la
mairie. Elle nous dit qu' elle prévient
les gendarmes et le maire. On a
décidé d' écrire un article pour que
tous les gens le sachent.
- J' étais triste et en colère. J' ai
envie que les gens disent ce qu' ils

ont fait et qu' ils nous les redonnent.
J' ai envie qu' ils disent désolés de
vous les prendre. Noémie
- J' étais très très en colère.
J' avais envie de les défoncer à
coups de bélier. Le potager, c' est
nous qui avons fait tout le travail du
coup, ça m' a mis très en colère. Et
aussi ça m' a fait mal au cœur. Dréo
- J' étais triste, en colère et
fâchée. J' ai envie qu' ils le disent
sinon je suis encore plus triste.
Laureen
- Je suis un peu en colère et je suis
fâchée et triste. J' ai envie qu' ils
nous les redonnent tout de suite.
Izia
- Je suis triste, ça me fait mal au
cœur. J' ai envie de leur faire du mal

parce qu' ils ont pris des choses au
potager. Anouk
- Je suis vexée et j' ai mal au cœur.
J' aimerais qu' ils nous rendent les
choses qu' ils nous ont volées. Qu' ils
les fassent pousser et qu' ils nous
les rendent quand ils seront grands.
J' ai envie qu' ils demandent avant
de nous les prendre. Eloïse
On va continuer le potager parce
qu' on y a fait plein de travail et
qu' on veut pas abandonner ce qu' on
a fait.
On a envie que plus personne ne
fasse ça.
Pendant les grandes vacances, on ne
veut pas que cela recommence.

Les enfants de l' école de Soulan

C'est le printemps, malgré la pollution les oiseaux chantent encore,
les fleurs poussent toujours et nous on sème… Mal nous en prend

car un conflit de voisinage des plus surprenants nous tombe dessus.
Nous semons « au-delà de la verticale de la pente du toit », nous
empiétons de ce fait sur la chaussée et sommes « hors la loi ».
Simplement raconter ce petit fait survenu aujourd' hui, qui s' il n' est
pas méchant, laisse pourtant un goût amer.
Comme si l' on ne pouvait se réjouir ensemble de voir pousser les
fleurs...
Comme si l' on ne pouvait se réjouir ensemble d' habiter un vil lage où
les voitures n' envahiraient pas toutes les rues et ruelles...
Comme si la pollution et ses victimes n' existaient pas ou seulement à
la télé... Patricia

MMuurr ddeexxpprreessssiioonn

LLaa PPaarroollee aauuxx eennffaannttss

CCooaasssseemmeenntt pprriinnttaanniieerr

J'ai envie de partager la réaction des enfants devant les trous du potager.
L' incompréhension et l' injustice. Ils cherchent des explications, pas grand

chose à répondre. L' année passée, le potager avait déjà été visité avec des
pertes plus importantes et au mois de septembre, ce sont les arbres plantés par

Je viens de découvrir « la chasse
ARTUS » de Michel COSEM né en

1939 à Saint-Girons. Il a dirigé la revue
EVERES-Vives, publié plusieurs romans
dans les années 1970 et une anthologie
pour la jeunesse « l ’écart Rober
LAFFON ». J’aimerais en savoir plus sur
ses écritures et sa notoriété.
Mme GALNON Marie Claire, les Fons de
Parès.

LL ’’hh iissttooiirree dd’’uunn lliivvrree

la classe des petits au cours de l' hiver précédent qui ont disparu. Je suis déçue que les projets réalisés par les
enfants collectivement doivent être mis sous clé ou cachés entre des murs pour être préservés. Je suis fière des
enfants quand je les vois unanimes pour répondre que l' on continue le potager ensemble. En espérant qu' ils
pourront récolter le fruit de leur travail ... et qu' il y aura des salades à grignoter et des fraises à bouloter. Audrey

EEcchhaannggee PPaarrttaaggee

Chausse tes bottes, attrape ta bêche …

pour les jardinier-e-s novices ou aguerri-e-s, pour les solitaires ou les sociables, les jardins partagés, à côté de
l ’école, ce sont :

. des parcelles mises à disposition pour du jardinage personnel et des cultures collectives (c’est plus rigolo de
récolter les patates à plusieurs!)

Mais aussi…
. des journées à thème (traction animale...) et de formation (tail le des fruitiers...)
. de la coopération avec les enfants de l ’école et leurs institutrices, car eux aussi cultivent leur
carré potager et toute aide est bienvenue pour les accompagner dans ce projet pédagogique.

Alors rejoignez nous ! Des parcelles sont libres.
Cultivons ensemble la joie et l ’abondance !

Plus de renseignements auprès de Chloé 06 23 39 83 01 - Do 06 07 54 72 96 - Virginie 06 31 64 60 87

LLee SSaavviieezz vvoouuss

Sous forme de devinette
. Quest-ce que la triskaïdékaphobie ?
. Et que savez-vous de la paraskevidékatriaphobie ?

Réponses en page 4

CC ’’eesstt LL ’’eettee aauuxx jjaarrddiinnss ppaarrttaaggeess

Le « Stress Management Center and Phobia
Institute » affirme que les entreprises

américaines perdent entre 700 et 800 mil l ions de
dollars chaque vendredi 13 à cause des
superstitions des gens, qui ont peur à cette date de
l ’année de faire des affaires, de voyager…
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RRééaall ii sséé ddaannss ll ee ccaadd rree dduu PPEELL

DDii rreeccttrrii ccee ddee ppuubbll ii ccaatt ii oonn :: CChh ll ooéé DDee ll aaggee
CCoommii ttéé ddee rrééddaacctt ii oonn :: AAggnnèèss ,, AAnn jj aa,,

CCaarrooll ee ,, CChh ll ooéé ,, DDeenn ii ssee ,, NNaaddèèggee

GGrraapphh ii ssmmee eett mm ii ssee eenn ppaaggee CCaarrooll ee FFrraauu ll ii
DDeessss ii nn ddee ccoouuvveerrttuu rree :: AAnnnnee RRii ggoott

LLee JJoouurrnnaall dd IIccii

Articles pour le prochain numéro
Il est prévu pour fin septembre, donc merci de nous
faire parvenir vos articles,, en les signant ou pas mais en
indiquant un contact.
AAvvaanntt ll ee 3300 aaooûûtt par courriel à lejournaldici@yahoo.com
ou sous enveloppe au nom du journal aux 7 Vallées.

EEcchhaannggee PPaarrttaaggee

FFOORRMMAATTIIOONN DDEESS PPYYRREENNEEEESS

Si vous êtes aujourd’hui à
Vil leneuve*, c’est certainement

pour découvrir le Couserans, avoir
un aperçu de l ’Ariège, et pourquoi
pas des Pyrénées. La documentation
à rassembler entre Hendaye et
Cerbère étant trop importante et
sans intérêt quand on est en
vacances, pourquoi ne pas vous
parler de la formation des Pyrénées.
Dans l ’impossibil ité de vous en faire
l ’historique, j ’ai eu recours aux
travaux d’éminents spécialistes qui
se sont penchés sur la tectonique
des plaques et la formation de la
terre.

Pourquoi, quand et comment
Mais pour quelle raison ai-je eu
l ’idée de me lancer dans une telle
démarche, si ce n’est pour satisfaire
ma simple curiosité ? Les travaux de
terrassement que j ’ai effectués
m’ont amené à rencontrer des
matériaux dont la forme n’était pas
le fruit du hasard : des galets et
des pierres rondes ne pouvaient
certainement pas venir du cosmos
mais du fond des mers. Le trajet
que j ’effectue souvent en vélo entre
Massat et le col du Sarail lé, m’ont
permis de constater la présence de

roches, galets et sables érodés par
les flots. Entre Cominac et Ercé n’y
a-t-il pas de gros blocs de pierre
caractéristiques des éboulis qui
auraient été déposés là par le
glacier du Garbet dont l ’épaisseur
atteignait 100 mètres au dessus du
col de Latrape pendant la période
glacière du quaternaire de 4 MA
(mil l ion d’années) à 8 500 ans avant
JC. Et bien oui, il y a 100 MA les
Pyrénées n’existaient pas et cette
région était sous les eaux..
Maintenant si certains de vos amis
vous soutiennent qu’un terrassier ne
réfléchit pas, j ’espère que vous
serez convaincu du contraire et que
vous serez en mesure de les faire
changer d’avis. Prendre une pioche
peut être dangereux, car on ne sait
jamais ce que l ’on peut trouver et où
ça peut vous amener ! ! !…..

Documentation
Mais où ai-je pu trouver une telle
documentation ?
Lors d’un séjour à Paris j ’ai pensé
qu’il était opportun d’orienter mes
recherches vers les bibliothèques
Georges Pompidou et la Cité des
Sciences de La Vil lette. La
documentation que j ’ai trouvée ne

correspondant pas à mon attente,
j ’en suis reparti avec la même soif.
Mes recherches m’ont amené par la
suite à consulter les bibliothèques
de St Lys et de Seix. C’est là que
j ’ai trouvé les documents qui
constituent ce classeur. De même
que le terrassier peut être surpris
de trouver des objets inattendus,
ne croyez pas qu’à Paris on trouve
tout.
Les photocopies qui constituent ce
dossier sont extraites de :
. « Cette terre où nous vivons » de «
Le grand atlas universel Hachette »
de 1977
. « Les séismes dans les Pyrénées »
d’Annie Souriau et Matthieu
Sylvander
. « Les Pyrénées » (trimestriels n°
144, 145, 146, 148, 149, 151 édités
de 1985 à 1987
Si vous désirez en savoir plus sur la
formation de la terre et l ’ouverture
des océans tels que nous les voyons,
je vous recommande le livre de
Maurice Mattauer de la Bibliothèque
pour la science : " Ce que disent les
pierres."
Bonne lecture et bonnes vacances
* commune de Soulan PT

A Massat, sur RDV du lundi au
samedi de 9h à 19h au 4 place. de
l ’église (au dessus de Couleur
Café).
Le mercredi : consultations aussi
sur RDV, de 9h à 19h mais à la
maison de santé.
Jean-François : 06.68.31.70.20

CCaabbiinneett dd’’oosstteeooppaatthhiiee

NNoouuvveeaauu ssuurr llee ccaannttoonn LLuuddootthheeqquuee

(suite)

entre amis, ou simplement si vous vous ennuyez un week-end pluvieux, + de 600
jeux seront mis à votre disposition sur place.
En échange d' une petite cotisation annuelle, les adhérents pourront en
emprunter.
Des journées à thèmes et jeux de rôles seront bientôt organisées afin de
pall ier à votre irrésistible envie d' amusement, de création et d' imagination.
Si vous avez une structure susceptible de nous accueil l ir, n' hésitez pas à nous
contacter.

Ludothèque
Samedi & dimanche  : 14h à 19h - Mercredi 18h à 19h - Jeudi 16h à 19h
Vacances  : samedi, dimanche, mercredi & jeudi de 14h à 19h

Club de jeu : jeudi de 20h à minuit
Contact  : 0561048322 - etincellesjeux@gmail .com - www.etincelles.xyz

Dans le précédent numéro,
MMaassssaatt rraannddoonnnnééeess avait omis
d' indiquer un contact :
06.76.10.39.36. Le voilà !

La ludothèque de Massat accueil le les petits comme les grands
au 0 Rue de la montagne. Si vous aimez réfléchir, améliorer

votre adresse et votre perspicacité en vous amusant en famil le,

OOuubbllii

NNoouuvveeaauuxx hhoorraaiirreess aauuxx 33 CChhaaiisseess

La librairie bibliothèque Les 3 Chaises, qui est également
une maison d' édition et a déjà publié plusieurs livres,

ouvre de juil let à septembre :
du mardi au samedi de 11h à 13h et 15h30 à 19h.Réponsedelapage3

.Latriskaïdékaphobielaestlapeurdunombre13

.Quantàlaparaskevidékatriaphobie,c'estla
peurduvendreditreize
Bravoàceuxquionttrouvé!




