LE J O U R N AL D'I CI
Un Jou rna l par et pou r les gen s d'ici
La P'tite Voi x

"L' imagination est tout. C' est un avant-goût de ce que la vie nous réserve" Albert Einstein

ED ITO

L

e précédent numéro du Journal d' Ici sortait pile cinq ans après son lancement,
bel anniversaire !
De nombreuses personnes semblent apprécier de recevoir (presque) chaque trimestre ce petit
journal local, porteur d' info et d' expression.
Cependant aujourd' hui, se pose clairement la question de continuer ou d' arrêter sa publication.
En effet, le comité de rédaction a vraiment besoin d' un nouveau souffle, car plusieurs de ses
membres n' ont pas pu continuer. D' où ce demi journal estival. Le journal ne sort qu' une fois par
trimestre. Aussi, entre-temps, le comité sommeille (ron pshi). Puis, quand le moment est venu, il
se réveille et là, une certaine dynamique est nécessaire. Elle n' est pas forcément très lourde, il
suffirait de deux bonnes volontés supplémentaires pour que cela tourne à nouveau bien.
Ce journal, qui se veut un support d' expression locale, trouvera-t-il un nouvel élan ?
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Toutes nos félicitations à Cathy
VINCENT qui a finalement été la
première à trouver qu' il s' agissait
des cloches de l' église du village de
Le Port (et non de Liers). Mention
spéciale à Alice, d' Ezes, qui a trouvé
un cheveux trop tard.

Comme à chaque trimestre, il s' agit de
reconnaître le lieu et la commune de notre (ex)
canton où a été prise cette photo.
Envoyez vos réponses en indiquant la date de
réponse, vos nom et numéro de tél ou courriel
(coordonnées en fin de page 4).

Sortir, se cultiver
Ech a n ges d e p la n tes et d e gr a i n es

ous étions beaucoup à flâner sur
la foire de Printemps à voir les
spectacles de la CIE DES B OUCHÈRES
et d’ETINCELLEs et à danser le soir
sur la musique de notre nouveau
groupe local A ILLEURS et sur les
rythmes de
D JEVAL ET LES
PROPULSIONS .
Les stands nous proposaient un beau
mélange
d’artisanat,
produits
alimentaires, restauration, le tout
local.
L’ambiance était familiale et amicale
et en plus il faisait beau !
Seul le stand d’échanges de plantes
et de graines était peu garni et peu

Bassi n de vi e
d u m a s s a to i s

Solution et gagnante du concours

Co n co u r s M a i s o u est- ce d o n c ?

N

N u m éro 1 6
J u i n 20 1 7

Les m arc h és no c tu rnes de Massat auront lieu les
jeudis 20 juillet et 10 août, sur la place de l' Eglise.
A partir de 19h : artisanat, musique live, buvette,
ambiance festi-estivale !

visité. C’est dommage, car ici tout le
monde est invité à participer à faire
tourner les plantes dans le pays.
Nous sommes beaucoup à jardiner un
peu, beaucoup, passionnément et
dans chaque jardin se trouvent des
plantes qui se multiplient toutes
seules, soit une vivace qui couvre
tout, soit une annuelle qui se sème
toute seule tous les ans. Alors,
pourquoi l’arracher et la jeter,
puisque quelqu’un d’autre pourrait en
profiter.
Et quelle plaisir
d’introduire dans son jardin une
plante qui a une histoire, plutôt
qu’une anonyme sortie d’une grande
exploitation.

Il n’est pas question de mettre en
doute l' excellent travail
des
jardiniers professionnels du coin, ni
de leur faire concurrence, mais il est
question de bouder les plantes
poussées chimiquement, faites à
partir de graines hybridées. La vie
est gratuite, soignons-la, faisons-la
pousser.
En automne il y aura à nouveau un
espace d’échanges, là ce sera le
moment des vivaces, petits arbustes,
etc. J’aurai des framboisiers à
donner, des mûres sans épines, des
althaea.
Et vous ?
Tina

D e bea u x so u v en i r s p lei n la tete
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Ils sont revenus de beaux souvenirs plein la tête

endant le week-end de l’ascension du 24
au 28 mai, les danseurs du groupe
folklorique Les Li ad o u res (de Massat) ont
rejoint leurs amis de Fl o u r an H al en (Fleur
de sel) de St Armel en Bretagne pour
participer à la fête du golfe du Morbihan.
Si les bateaux de toutes dimensions
traversent le Golfe jusqu’à la grande
parade du samedi, tous les villages et villes
autour du golfe organisent des animations.

Aussi Les Liadoures ont dansé à St Armel
et Le Hézo ; leurs sabots et leurs
costumes colorés faisant impression, bien
différents des coiffes bretonnes et de
leurs tenues en velours noir rebrodé.
Les Liadoures remercient grandement
leurs amis de St Armel pour leur accueil,
les promenades autour du golfe et les
espérant les retrouver
« petits repas » organisés en commun En
comme
l’an dernier… au
(morgate,
kig ha farz et autres col d’Agnes
bien sûr !
spécialités).
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Nos amies les plantes... et les betes
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Les Co i n s d u j a r d i n

os tendres petits semis disparaissent
mystérieusement chaque nuit ? Vos
salades sont inexorablement dévorées par les
limaces ? Votre jardin manque de
fertilisation ? Vous aimez les œufs et
surtout ceux de volailles libres et élevées en
plein air ? Et vous aimez les animaux ?
La solution est évidente et s' appelle : canard
coureur indien. Ce sont de drôles de canards
se tenant droit adoptant ainsi une allure de
pingouin. Beaucoup plus sociables que les

Echange Partage

poules ils ne font (quasiment) pas de dégâts
en liberté dans un potager, et surtout leur
met favori est la limace : petite, grande,
grise, brune ou noire, plus il y en a, plus vos
canards seront heureux et en quelques mois
vous n' aurez plus de trace de gastéropode.
Une petite mare, un peu de grain, un abri
fermé pour la nuit et le tour est joué. Une
légère protection sur les endroits où la terre
est fraîchement retournée et les petites
machines à transformer les limaces en œufs
vont transformer votre jardin en vert paradis !

Agnès V.

tr a n sp o r t co llecti f d a n s le H a u t- Co u ser a n s ?

U

La voiture, nouveau mode de transport collectif dans le Haut-Couserans ? On en parle.

ne expérimentation visant la structuration d’un réseau de covoiturage de proximité dans le Haut-Couserans est
en cours de préparation. Animée par le PNR des Pyrénées Ariégeoises et les communes des anciens cantons
d’Oust et de Massat, l’objectif est de définir puis expérimenter en 2017 une solution de transports reposant sur les
déplacements réalisés en voiture qui circulent quotidiennement, vers Saint-Girons notamment.
Une présentation publique se déroulera à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité entre le 16 et le 23
septembre 2017 (programme en cours de définition).
Pour plus d’information, veuillez contacter le PNR des Pyrénées Ariégeoises au 05.61.02.71.69 - j.retiveau@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
Julien Rétiveau - Chargé de projet Mobilité Durable

L’ ex tr a o r d i n a i r e a u q u o ti d i en
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Ecouter ceux qui ont décidé de faire autrement

On y découvre Olivier, un paysan ariégeois qui ne
travaille que par traction animale, Saïd, un boxeur d’une
banlieue parisienne qui crée au-dessus de son ring une
salle pour le soutien scolaire, Cécile, une sculpteure qui
sculpte ceux qu’on ne voit pas : de vieilles femmes en
maison de retraite, des jeunes en soin psychiatriques,
des religieuses dans leur couvent des détenus, et bien
d’autres.
Ces portraits sonores sont aussi l' occasion de créer de
nouvelles rencontres lors des soirées d' écoute, où les
gens découvrent avec joie le plaisir d' être en présence
les uns aux autres.
Sarah Roubato

u coin de la rue, il y a des gens qui cultivent
l' extraordinaire au quotidien. Hors système, hors
norme, ils mènent leur révolution. La nôtre aussi. Celle de
demain.
lls sont partout en France. Des gens qui réinventent leurs
métiers, des semeurs de demain. Ils ne font pas la une
des journaux, mais de plus en plus de médias
s' intéressent à eux. Comme si nous avions compris qu' il
était urgent de changer nos représentations de la
société, pour envisager d' autres possibles.
Parmi ces initiatives, celle de Sarah Roubato, qui
parcourt la France pour réaliser des portraits sonores et Lettres à ma génération, L' extraordinaire au quotidien les présente dans des soirées d' écoute collective, chez www.sarahroubato.com
les gens ou dans des lieux associatifs.

U N E M ER V EI LLEU SE R EN CO N TR e

C

' était l' automne. Je cherchais des champignons dans un bois
pentu encombré de fourrés. On entendait non loin les
aboiements furieux de chiens de chasse. Soudain, dans un
fracas de branchages, une grande biche apparut et s' arrêta à
quelques mètres au-dessus de moi. Immobiles, nous nous
regardions. Elle semblait sereine, consciente que je n' étais pas
un danger. J' étais émerveillé par sa beauté et son élégance. Je
fis de la bouche un petit bruit, comme on en fait pour amadouer
un animal. Elle partit alors lentement, à petit pas, et disparut.
Je restais sur place un instant, encore stupéfait par cette
gracieuse et éphémère apparition. J' y repense toujours avec la
même émotion.
Georges de Campètes

Le Journal d Ici
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.
A vant l e 3 0 ao û t par courriel à lejournaldici@yahoo.com
ou sous enveloppe au nom du journal aux 7 Vallées.

Nouveau sur le canton
Bi en etr e M a ss' a to i

K

obido, californien, maxi-relax... ça ne vous
dit rien ? C' est que vous n' avez pas encore
découvert Le Bien être Mass' à' toi!
Souhanne Maisonnier, praticienne de bien être
vous propose des soins et massages sur rendezvous.
Lieu dit Le Gioulat 09320 Massat - 06.42.36.04.41 lebienetremassatoi.fr
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