
Quatre ans (et demi) et 14 numéros plus tard, le voici au rendez-vous encore une
fois, notre Journal d’Ici ! Lu, attendu par certains, par beaucoup peut-être ? Un

rendez-vous régulier, qui installe une répétition, une routine, rien de tel pour nous
donner l ’impression que les choses suivent leur cours, voire pour installer une certaine
impression d’immuabil ité. Et pourtant, tout bouge et évolue sans cesse autour de nous.
Nos vies personnelles, les saisons évidemment, et depuis un certains temps, le paysage
des collectivités locales, cantonales (cherchez les détails qui le montrent dans nos
pages), régionales. Tout s’affole. Mais pas de panique, rien d’anormal. C’est la règle du
« tout se transforme ». D’ail leurs, n’oublions pas que l ’univers lui-même - galaxies, trous
noirs, amas, étoiles - est en perpétuel évolution… .
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.. SSoorrttii rr,, ssee ccuull ttiivveerr

Bravo à Aurélie Dezoteux, gagnante
du précédent concours. Il

s' agissait, non pas de la gril le du
cimetière très ressemblante, mais de
celle d' une maison rue de la Montagne,
en face du Maxil' .
Ci-contre, la nouvelle photo : saurez-
vous où se trouve cette magnifique
cloche ?

PPaarr iiccii ,, ppaarr llaa

CCoonnccoouurrss MMaaiiss oouu eesstt--ccee ddoonncc ??

Pour envoyer vos réponses : . lejournaldici@yahoo.com, ou
. sous enveloppe (boite à lettre 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 .
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SSoorrttiirr,, ssee ccuullttiivveerr

Un Journal par et pour les gens d'ic
i

LLEE JJOOUURRNNAALL DD''IICCII

Félicitations à
Alysson et Evan,
gagnants du
concours paru dans
le journal n°12

. 2299--3300 ooccttoobbrree
Stage de chant : corps et voix
Massat, salle à préciser
. 88 ddéécceemmbbrree àà 2200hh3300
La Belle dans La Bête - création
de et par D' de Kabal et Astrid
Cathala - Salle Max Linder
Saint-Girons.
L’Œil du souffleur éditions et cie
06.10.20.53.33
www.oeildusouffleur.com -
oeildusouffleur@hotmail .fr

LL'' OOEEiill dduu ssoouufffflleeuurr

TTeemmppss ddee ppaauussee

Le projet photo documentaire
participatif ‘Temps de Pauses’ arrive

bientôt à sa fin … et sera présenté lors
du Festival Photo d’Ariège à Massat du
2299 ooccttoobbrree aauu 11eerr nnoovveemmbbrree 2016.
« Temps de Pauses », c’est une série de
photos prises par les participants eux-
mêmes pour documenter leurs choix de
vies en images, accompagné d’un texte
aussi écrit par eux, et un portrait de
chacun d’eux fait par Sandrine Rousseau.
L’ensemble permet de dresser un
portrait unique, riche et varié des
différents choix de vies des habitants
du canton de Massat.

Pour ceux qui veulent participer pour
prendre des photos de leur quotidien,
c’est encore possible même si le projet
arrive à sa fin.
Par contre Sandrine est toujours
intéressée par ceux qui aimeraient
participer pour juste écrire un texte.
Le contenu : Comment êtes-vous arrivés
sur le canton ? Quelles étaient vos
motivations ? Quel est votre quotidien et
quels sont les défis qu’il présente ? Ce
sont les perceptions de chacun sur son
choix de vie qui est intéressant.
Pour plus d’information : Contacter Sandrine
06 32 60 30 42 - sandrine.rousseau14@orange.fr

La P' tite Voix : "Il faut toujours viser la lune, car même en cas d' échec,
on atterit dans les étoiles" ... Oscar Wilde

L’antenne du secours populaire français et les sapeurs pompiers
formateurs du Couserans proposent à nouveau la formation PSC1
(Prévention et Secours Civique niveau 1) pour les jeunes à partir de 10
ans - Participation : 5€.
Mardi 25 octobre, de 9h à 17h au centre de secours de Massat
Renseignements/Inscriptions : Marie Laure Dedieu, responsable de l ’antenne SPF de Seix
au 06.78.68.14.37

aapppprreennddrree lleess ggeesstteess qquuii ssaauuvveenntt

IInnffoo FFllaasshh

PPoouurr lleess jjeeuunneess dduu ccaannttoonn
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EEcchhaannggee PPaarrttaaggee

C'est en 2005 que nous avons
démarré les randonnées

thématiques axées sur la
photographie, avec les écoles. Depuis
lors à chaque automne, les enfants
partent le temps d' un week-end
arpenter nos belles montagnes,
appareil photo en bandoulière.
Grâce aux notions visuelles (lumière,
textures, motifs, géométrie, tons et
contrastes de couleurs, abstraction)
et aux règles de composition
découvertes en classe, les élèves
apprennent à repérer dans la nature
les ingrédients visuels nécessaires à
la construction de leurs images. A
l ’affût de nouvelles photos, ils
apprennent en même temps à
observer, regarder, découvrir la
Nature sous un autre œil.
Le soir de la rando, on trie, on
analyse les photos pour apprendre de
ses erreurs et aiguiser son regard
pour le lendemain… On en tire des
calendriers, fait des diaporamas et
des expositions – c’est devenu un
rituel – les habitants du canton
attendent chaque automne la sortie
des nouvelles photos qu’ils
afficheront sur leur mur pour l ’année

à venir, et avec les profits de la
vente, des nouveaux projets d’école
sont financés.
Concernant la montagne, les enfants
se familiarisent avec le patrimoine
montagnard, des orris de Goutets au
refuge des Estagnous, des étangs de
Bassiès à la randonnée accompagnée
par des ânes, les formes et les lieux
étant aussi variés que possible en
essayant à chaque fois d' être en lien
avec les préoccupations scolaires.
Nous avons recherché à garder

comme constantes l' apport de
connaissances avec en priorité une
importante sensibil isation à la
sécurité en montagne, mais aussi une
initiation à l' orientation (carte et
boussole, ainsi qu' avec les astres),
des infos sur les plantes et la faune
(avec parfois la chance d' observer
marmottes, isards, rapaces,
batraciens...) et en veil lée une
lecture du ciel et des constellations
et/ou des contes de la mythologie.
Autant de trésors que les quelques
360 participants de 9 à 11 ans des
écoles de Boussenac et Soulan ont
dû graver quelque part dans leur
mémoire.

De grandes aides nous sont à chaque
fois apportées : doivent être
remerciés Claire et Julien (les
enseignants de ces écoles qui
bénévolement viennent nous
accompagner, nous aider et qui font
le lien entre la randonnée et le
projet d' école), Chloé la
coordinatrice des politiques
éducatives locales, les institutions et
la communauté de communes qui les
financent, sans oublier les nombreux
parents qui ont assuré des
covoiturages bien pratiques !
Merci aussi bien sûr à tous les
enfants pour leur engagement et
tous ces magnifiques moments
passés ensemble !

Sandrine, photographe
Jimmy, accompagnateur en montagne,

animateur astronomie

1122 aannss ddee rraannddooss--pphhoottoo,, eexxppooss eett ccaalleennddrriieerrss ppo
ouurr lleess eeccoolleess

Et oui ! L' A.F.R du Haut Couserans a signé une
convention de partenariat avec le Bureau
Information Jeunesse (BIJ) de Foix et le
Centre Régional d' Information Jeunesse (CRIJ)
de Toulouse. La Maison des Jeunes de Massat
est donc devenue un « Relai Information
Jeunesse ».
L' objectif de ce service est d'' aaiiddeerr eett
dd'' aaccccoommppaaggnneerr ll eess jjeeuunneess ddaannss ll eeuurrss pprroojjeettss :
– recherche de jobs, de stages
– études, formation continue, formation initiale
– projets de vacances, de loisirs
– projets de mobil ité européenne, internationale
– logement, transport, santé
– bénévolat, engagement citoyen…
- information sur la santé (sexualité, tabac,
alcool, sport…)
- accès à la carte réduc' 09 (réduction culture et
sport pour les 13 à 25 ans – carte gratuite).

Ouverture de l'accueil M.J
Tous les samedis hors vacances scolaires et la
semaine durant les vacances scolaires (sauf
exception sorties jeunes) : de 14h à 17h.
Vous pouvez également poser vos questions
directement par mail :
maisondesjeunesdemassat@gmail .com
Elise KUHN - Responsable I.J Massat - 07.82.36.39.25

UUnn rreellaaii IInnffoorrmmaattiioonn JJeeuunneessssee

Les jeunes de Massat ont désormais,
à la Maison des Jeunes de Massat,

un service d’accompagnement à leur
disposition.

NNoouuvveeaauu ssuurr llee mmaassssaattooiiss

Dimanche 30 octobre

Au marché de Massat à partir de
9 heures, venez échanger vos

plantes vivaces, plantes d' intérieur,
arbustes, plants de petit fruits et
graines...
Une première journée d' échange a
eu lieu au printemps avec les Jardins
partagés.

EEcchhaannggeess ddee ppllaanntteess eett ddee ggrraaiinneess

ffiinn ddee ll'' aaccttiivviittee PPaattiinn aa MMaassssaatt

Dans chaque n° du
journal, nous avons la
chance d' avoir cette
rubrique. Pourtant, ici,
c' est la fin d' une
activité que le comité de
rédaction a tenu à
souligner : celle du patin.
En effet, le patinage
artistique faisait partie
du paysage de Massat.

Combien d' enfants et d' adultes ayant grandi ici, ont pratiqué à
un moment donné de leur enfance du patin à roulettes sur le
terrain défoncé du Pouech ? Plusieurs générations d’enfants,
depuis tout juste 40 ans cette année, se sont retrouvées
mercredis et samedis après-midis, entrainées par Agnès. Et
avant elle par Huguette, sa maman qui avait créé l' activité en
1976, et aussi par ses fil les, Amélia et Sandra.
Voilà, cela fait tout drôle mais en tout cas, merci à Huguette,
Agnès, Amélia et Sandra ! CF
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Le 31 décembre 2016, la
communauté de communes de

Massat n' existera plus. En effet, la
réforme des collectivités
territoriales prévoit, le 1er janvier,
la création d' une seule et grande
communauté de communes « Le
Couserans » (1) qui regroupera les
huit cantons actuels : Bas-Couserans,
Castil lon, Oust, St-Girons, Séronais,
Val Couserans, Volvestre et Massat
bien sûr.
Pour nous, l ' AFR, association qui
gère la crèche, l' ALSH ( accueil de
loisirs), la Maison des Jeunes et
l' Espace de Vie Sociale, beaucoup de
questions se posent. A la fin de
l' année notre  convention  de
partenariat avec la communauté des
communes se termine, donc  une de
nos principales  sources de
financement se tarit (dans
l' attente  d' une nouvelle convention).
C' est une réforme qui s' est faite
précipitamment sans réelle
anticipation ni préparation
(calendrier électoral oblige !).

Les élus pris par leurs propres
doutes sur leurs futures
compétences, leur nombre qui
diminue, l ' avenir de leurs employés
et autres problèmes liés à la fusion
nous disent de ne pas nous inquiéter
que tout se passera bien.
A ce jour, on ne sait pas quelles
seront les compétences de cette
grosse communauté de
communes.   Nous ne craignons pas
une suppression de service ou de
postes mais plutôt un changement de
façon de fonctionner. En effet, sur
les autres territoires, ces
structures sont   soit en gestion
directe soit  par exemple gérées
depuis Toulouse par un
grand  organisme  (type LE&C) (2). Mais
ici, nous parents, nous util isateurs,
avons la chance de pouvoir participer
au conseil d' administration, aux
décisions, d' avoir une vision claire et
transparente de comment ça se
passe et pourquoi ça se passe ainsi
(pour ceux qui veulent bien s' y
investir bien sûr). D' ail leurs,

prolongation de la parenthèse, une
autre personne dans le bureau serait
la bienvenue pour remplacer une
démissionnaire.
Aujourd' hui nous avons une angoisse
liée à la gestion à distance :   risque
de désir  d' efficacité au moindre
coût avec moins de souplesse, plus de
rigidité,  moins de cas par cas, moins
de gestion par l' humain. Par ail leurs,
il nous est difficile d' entreprendre
des projets alors que dans trois mois
les contrats  (convention de
partenariat et contrat enfance
jeunesse avec la caisse d' al locations
familiales)  se terminent. Qu' en sera-
t-il des financements dès début
d' année 2017 ??? 
Alors soyons attentifs, restons
responsables et maître de ce qui se
passe sur notre territoire et nous
verrons bien à quelle sauce nous
serons mangés ?

Le bureau de l' AFR
(Association des Famil les Rurales)

(1) Le nom n' a pas encore été décidé.
(2) Loisirs, Education & Citoyenneté

AA llaa ssaauuccee dduu CCoouusseerraannss.. .. .. ??

LL’’ aaccccuueeiill ddee llooiissiirrss ddee MMaassssaatt

MMuurr dd eexxpprreessssiioonn

L’accueil de loisirs de Massat est ouvert pour les
enfants de 5 à 17 ans. L’équipe d’animation propose

sur certaines activités de diviser cet accueil en trois
secteurs : Le premier est l ’espace enfants (à partir de
5 ans), ensuite nous avons la passerelle (à partir de 9
ans) puis la maison des jeunes (à partir de 11 ans).

Des âges et des besoins différents
L’équipe d’animation prend en compte les âges
différents et donc les besoins de chaque enfant. Par

exemple : une activité à l ’espace enfants pour les 5/6
ans va être réfléchie autrement pour les plus grands.
De même pour la maison des jeunes : préados (11/13
ans) et ados (14/17 ans). Pourtant sachez que c’est
compliqué de faire plusieurs groupes d’âges pour un
petit vil lage ! Elise, Nicolas et Guil laume proposeront
donc parfois des activités ouvertes à tous. Une
expérience à vivre, sous forme d’échange, que ce soit
pour les petits, les moyens et les grands.

Un séjour sportif au lac de Montbel
a eu lieu fin juil let. Nous avons fait du kayak
sur le lac et une petite initiation au stand up
paddle. Nous faisions beaucoup de jeux d’eau
avec le moniteur kayak, que l ’on nommait
« charlotte aux fraises ».
Nous avons fait le tour du lac en vélo (16 km).
Nous avons adoré, bien que les vélos ne soient
pas tous en très bon état ! Heureusement que
nous étions doués et courageux… Cela nous a
donné l ’idée de faire un prochain séjour où
nous nous déplacerons en vélo, pour aller de
chez nous au camping, du camping aux
activités !

La passerelle – Accueil de loisirs

Une nuit perchée dans un hêtre !

Alice et Matias, professionnels de la grimpe d’arbres,
nous ont fait vivre une aventure incroyable !

Début août, nous étions neuf à grimper dans un hêtre près
de Coumebière. Nous n’avons pas eu besoin d’assureur !
Nous étions face à nous même. Equipés de matériels
d’élagage (baudrier, mousqueton tri-lock, pédale
coulissante, poignée frein etc.) nous avons appris à monter
avec la technique foot lock. Nous connaissions le nœud
magique mais nous avons découvert le nœud de prussik.
Ainsi, nous dormions chacun dans un hamac, entre 10 et 16
mètres de hauteur. Une nuit magique, surtout au réveil ! A
l ’aube, les yeux à peine ouverts, c’était bel et bien réel…
Avec l ’association Tout là-haut.

Maison des jeunes de Massat – Accueil de loisirs
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LLee JJoouurrnnaall dd IIccii

UUnnee NNuuiitt aauu ppaarrcc ddee llaa pprreehhiissttooiirree

Articles pour le prochain numéro
Prévu pour début janvier, donc merci de
nous faire parvenir vos articles avant le
20 novembre prochain,, en les signant ou
pas, et en indiquant un contact.
Par courriel à lejournaldici@yahoo.com
ou sous enveloppe au nom du journal
aux 7 Vallées, ou dans la boîte à lettre
de la communauté de communes.

Le parc de la préhistoire de
Tarascon n’est pas loin de chez

nous, c’est juste de l ’autre côté du
col de Port, vous connaissez ? Un
concours sur Facebook est lancé :
postez une photo de votre famil le en
mode préhistorique ! Et nous avons
gagné ! Une nuit comme au temps des
magdaléniens loin de tout notre
«confort» moderne ! Tout d’abord
nous avons passé la journée au parc,
profitant de ses animations : la
chasse, l ’art pariétal, etc… comme
tous les autres visiteurs. Puis en fin
d’après-midi quand les derniers
touristes furent partit, ce fût la
transformation : nous sommes allés
revêtir nos tenues préhistoriques et
Smartphones, appareil photo, jeans
et baskets sont restés au vestiaire !

Nous avons dressé le campement :
des tentes avec des perches en bois
recouvertes de peaux tannées avec à
l ’intérieur, un tapis de peaux de
rennes toutes douces ! Pour manger
il faut un feu, nous avons donc pris
nos arcs, nos petits bâtons et nos
planchettes et en avant la fumée !
Nous avons ensuite appris à tail ler
un outil en silex, cela demande une
grande maîtrise ! A la nuit tombée,
nous avons dégusté un délicieux
repas comme nos ancêtres, composé
de viandes de cerf et de bison, de
baies, de fruits secs, de graines
germées et de saumon cru. Quand la
nuit fût noire nous sommes allés
exprimer notre côté artistique sur la
paroi à l ’aide de pigments et de
pinceaux en poils à la lueur de nos

MMuurr dd eexxpprreessssiioonn ssuuiittee

lampes à graisse. C’est avec bonheur
que nous avons rejoint nos couches
de fourrures pour un repos bien
mérité.
Au petit matin, les enfants ne
voulaient pas quitter leur nid
douil let et c’est avec regret que
s’achevait cette aventure avec un
petit déjeuner moderne et la
reprise de nos tenues normales.
Tentez l ’expérience, c’est vraiment
génial !

La famil le Dezoteux

LLaa rreecceettttee ddee ssaaiissoonn

Sensuelle et savoureuse, en version crue,
cuite, sucrée ou salée, la figue est l ’un des

meil leurs rendez-vous de septembre/octobre !
Mais comme vous connaissez aussi pleins de
recettes avec ce fruit extraordinaire, je vais
vous donner plutôt une idée pour en profiter
aussi en hiver, le vin apéritif !

LLaa ffiigguuee,, uunn ccoonnttee dd’’aauuttoommnnee

Préparation :
Laver et éplucher les figues, les couper en morceaux avant d’en écraser la pulpe.
Dans un grand saladier, verser toute la purée de figues, puis le sucre en poudre, le vin et la vodka. Ajouter les
feuil les de figuier (préalablement lavées). Mélanger le tout. Laisser macérer pendant 2 mois. Filtrer avant de verser
dans une bouteil le pour le service.
Voilà un bon vin doux comme apéritif. Servez-le avec des tartelettes figues, chèvre miel, et le tour est joué !
Santé et bonne dégustation !

Ingrédients
. 5 litres de vin rosé
. 1 l itre de vodka
. 700 g de sucre en poudre
. 1,5 kilo de figues fraîches
. 12 feuil les de figuier

Venez tenter l' expérience d' un comité de rédaction hors du commun !
Celui du Journal d' Ici ! C’est un peu le vôtre en réalité… (…un journal
écrit par et pour les gens d’ici…) et nous avons besoin de nouvelles
énergies ! Merci à Nadège de nous avoir accompagnés pendant treize
numéros et de nous avoir concocté de si délicieux éditos !
Vous êtes curieux ? Avez envie de partager avec nous cette aventure ?
Nous nous retrouvons une à deux fois avant chaque parution, échangeons

VVeenneezz rreejjooiinnddrree llee ccoommiittee ddee rreeddaaccttiioonn

sur les articles reçus, partons à la pêche
aux témoignages, lançons de nouvelles
rubriques ou concours…
Toutes motivations et idées nouvelles
sont les bienvenues ! C’est à vous !

AAnneeccddoottee

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

GGrraapphh ii ssmmee eett mm ii ssee eenn ppaaggee

CCaarrooll ee FFrraauu ll ii

DDeessss ii nn ddee ccoouuvveerrttuu rree ::

AAnnnnee RRii ggoott

Cet été à St Malo, pas loin d’un
ancien site militaire, nous avons été

bombardés par … une mouette avec un
gros saucisson qu’el le venait de voler !
Il est passé au ras de la casquette de
Joshua, on a eu chaud !

DDeevviinneetttteess

1. Monsieur et Madame Fréchy ont un
garçon et deux fil les. Comment
s' appellent-ils ? (proposée par Leïa)

2. Quel est le point commun entre un
robot et un plat de spaghettis ?
(proposée par Djian)

Réponses

1.Laurent,Gina,SarahFréchy
2.Ilssonttouslesdeuxauxtomates!




