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Les plus anciens de nos concitoyens se souvien-

nent des hivers d’antan : neige, grand froid, gel…

Depuis plusieurs années, nous connaissions des

périodes plus clémentes où la neige faisait une

brève apparition. Suffisamment pour transfor-

mer notre ville en belle carte postale mais pas

assez pour perturber notre quotidien.

Cette année, le temps nous a

rappelé que nous habitons dans

le piémont des Pyrénées et que,

même si l’altitude de notre ville

est peu élevée, les montagnes

sont bien là ! 

Nos équipes municipales, malgré les conditions

météorologiques très défavorables, ont fait le

nécessaire pour vous rendre la vie la moins

désagréable possible, en particulier dans vos

déplacements.

Tous les moyens ont été mobilisés et le service

public de proximité a joué pleinement son rôle.

Et puisque l’on parle de montagne, il me revient

la proposition du Président du Conseil Général

d’ajouter à Ariège le nom de Pyrénées afin de

mieux situer, géographiquement,  notre départe-

ment.

Je dois vous avouer que cette demande me lais-

serait indifférent si elle n’entraînait pas d’enga-

gements financiers très importants.

Que les responsables départementaux souhai-

tent redynamiser le tourisme dans notre dépar-

tement est certainement une bonne chose.

S’il existe une absence de lisibilité de l’ Ariè-

ge dans notre pays, on peut raisonnable-

ment s’inquiéter du rôle que jouaient, jus-

qu’à présent,  les responsables des offices

du tourisme et du Comité départemental.

Ariège ou Ariège Pyrénées, sous la neige

ou sous le soleil, quelle chance avons-nous

de vivre dans une si belle région.

Sachons le reconnaître, l’apprécier, le

défendre.

Même quand les conditions sont difficiles, et

cette année elles l’ont particulièrement été,

Tarascon reste digne, majestueuse, magnifique,

au cœur des montagnes pyrénéennes !

Après l’hiver, vive le printemps !
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ville, les marchés ont pu se dérou-
ler normalement et l’accès aux
secteurs les plus délicats (boulier,
hôpital, banat…) assuré.
merci aux équipes des services
techniques pour leur fort engage-
ment au service de nos conci-
toyens.

l’hiver a été froid et surtout
enneigé. février a battu des
records, les chutes de neige pou-
vant atteindre jusqu’à 15 cm en
une nuit. les services techniques
de la mairie ont fait des efforts
considérables pour dégager la
neige, rendre possible la circula-
tion des véhicules et faciliter le
passage des piétons.
des 5 heures, le chasse-neige était
en action, relayé par les équipes
de salage et de nettoyage.

tous les quartiers ont été dénei-
gés, même si parfois, les chutes, si
importantes, recouvraient le tra-
vail effectué par les services.
dans l’ensemble, la circulation n’a
pas été perturbée dans notre

s gestion des intemperies

TARASCON, NETTOYÉE...

MALGRÉ LA NEIGE !
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a cette occasion, le maire, alain
sutra a rendu hommage à céles-
tin maffre, fondateur du premier
groupe folklorique.

le goûter préparé comme à
l’habitude par le personnel du
centre d’accueil a satisfait
grands et petits. flans et
oreillettes, quel régal ! 

enfin l’orchestre «musette
orchestra» et sa chanteuse ont
emporté les danseurs dans une
joyeuse et chaude ambiance. 

c’est ainsi qu’on pourrait mieux
nommer la quatrième édition du
goûter des aînés organisée par
le ccas de la mairie.  en effet,
cette année, deux classes de
l’école élémentaire du pradelet
sous la houlette de claude sau-
rat et claude bourdié ont animé
l’après-midi récréative du 12
décembre. pour les 280 per-
sonnes réunies dans une salle
superbement décorée, les
enfants ont présenté chants et
danses du terroir en costume
traditionnel tarasconnais. 

s goûter de la municipalité aux aînés

L’INTER - GÉNÉRATION AU MENU

14h à 17h à la salle polyvalen-
te de Sabart

s Secours Catholique

Permanence les mardis (2 fois
par mois) rue Ste Quitterie, de
14h30 à 16h30

s Restos du Cœur

L’hiver : le jeudi de 14h à 17h

C’est un engagement fort qui
anime chacune d’elles au ser-
vice des personnes démunies
de notre ville mais aussi du
canton et au-delà. Elles assu-
rent  des permanences tout au
long de la semaine à la Maison
des Associations pour
répondre tant aux besoins ali-
mentaires que vestimentaires,
ou tout simplement pour
écouter, parler et partager…

s Secours Populaire

Bourse aux vêtements le
mardi de 14h à 17h. Prochaine-
ment ouverture d’une épicerie
sociale qui prendra le relais
des Restos du Cœur jusqu’au
30 octobre. Ouverture d’un
atelier «couture» le lundi de

FEMMES À LA TÊTE DES 
ASSOCIATIONS CARITATIVES

s Croix Rouge

Aide alimentaire et vêtements
le lundi de 14h à 17h et cours
de secourisme 

des remerciements sont adres-
sés à marion et stéphane en
4ème au collège pour leur par-
ticipation.  félicitations, aussi,
aux chanteurs d’un jour, et en
particulier à nos amis lucien
durand et Jéova mézière pour
leurs interprétations de qualité.

bravo à tous et à l’année pro-
chaine !

MME LÉONNE TIBALDs CROIX ROUGE - MME ROSE DAMIEN s SECOURS POPULAIRE
MME JACQUELINE DURAND s RESTOS DU CŒUR - MME MARTINE KHEDIDJs SECOURS CATHOLIQUE

vous avez fait preuve d’une grande
solidarité suite à la catastrophe
qu’a connue l’asie du sud. une
urne déposée à la mairie et un thé
dansant ont permis de recueillir
près de 3500 € de dons qui ont
été versés à l’unicef.

lors de la présentation de ses
vœux, jeudi 20 janvier, à la salle
polyvalente de banat, mr le maire
du village associé, michel héri-
bert, a réitéré sa volonté de
conserver toute la spécificité et
le caractère de la commune.
toujours dans l’optique d’un par-
tenariat efficace avec tarascon,
représenté ce jour-là par une
grande majorité des élus du
conseil municipal, les employés
municipaux ont réalisé, durant
l’année 2004, nombre de travaux :
la réfection des routes, la réno-

vation des deux fontaines, le fleu-
rissement du village, la construc-
tion d’un abri bus, toujours dans
un souci d’améliorer la vie et le
bien-être des habitants.

et pour emblème de cette déter-
mination, l’inauguration d’une
nouvelle marianne est venue clô-
turer cette soirée : le buste,
admiré pour la grâce et la fines-
se de ses traits, a été aimable-
ment réalisé et offert par mme
roseline mascaro, artiste sculp-
teur, résidente de banat depuis
26 ans. 

s les Voeux de michel héribert

UNE NOUVELLE MARIANNE À BANAT :

UN SYMBOLE DE STABILITÉ !

s solidarité asie

LA SOLIDARITÉ

N’EST PAS UN

VAIN MOT !

a cette somme s’ajoutent 1000 €

votés par le conseil municipal et
toutes les initiatives directes de
nombreux de nos concitoyens
envers les associations caritatives.
merci à tous. la solidarité n’est pas
un vain mot dans notre ville.

LES CHIFFRES DU MOIS

30 t
c’est la quantité de

sel utilisée pour
dégager les

175
rues et de places

de notre Ville

Vous comprendrez

facilement que le

déneigement de toutes

les artères de notre

Ville soit compliqué !

L’ARTISTE ROSELINE MASCARO, SA MARIANNE ET MICHEL HERIBERT LE MAIRE DÉLÉGUÉ DE BANAT
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Avenue Pechiney-Cité Ayroule)

s Jeudi 9 juin-18h -MJC
(Av V.Pilhes-Lafrau-Pradelet-Quar-
tier du Stade-Place Jean Jaurès)

s Vendredi 10 juin - 18h -
Ancienne caserne des pompiers
(Vieille ville-F. Laguerre-Boulié)

Vendredi 17 juin - 18h Banat

Pour la quatrieme année conse-
cutive le maire répondra à
toutes vos questions au cours
des réunions de quartiers :

s Jeudi 2 juin-18h-Centre Mul-
timédia (Faubourg-Gare-Arigols-St
Roch-Avenue Sabart-Cagnac)

s Vendredi 3 juin -18h - Club
des Ainés (Hlm-Ayroule-Peyreguil-

s réunions de quartiers

À VOS AGENDAS !

Le Conseil Municipal et le
CCAS se félicitent de la bonne
coordination entre les diffé-
rentes équipes et les assurent
de leur soutien financier et
logistique.



Vous pouvez le retrouver sur
le site internet de la Mairie
comme  les 200 internautes
qui l’ont vu à ce jour.

Le journal «La Dépêche du
Midi» a publié en janvier,
comme ce fut le cas dans les
grandes villes du départe-
ment, le bilan du Maire.
Une manière un peu différen-
te de traiter le sujet. Des
observations fondées, des
demandes, des critiques. Tout
a été lu, analysé. Des réponses
seront apportées chaque fois
que la remarque est considé-
rée comme justifiée.

A l’occasion de la présentation
des vœux du Maire et du
Conseil Municipal, un petit
film qui retrace les réalisa-
tions 2004 a été présenté aux
responsables des associations
et aux représentants des corps
constitués et des forces éco-
nomiques. Ce document a
aussi  été diffusé à la popula-
tion en janvier à 3 reprises.
Malgré le froid et les condi-
tions difficiles de déplace-
ment, une centaine de nos
concitoyens s’est déplacée
pour le visionner. Chaque pro-
jection a suscité un dialogue
avec des adjoints présents.

Une bonne leçon de démocra-
tie à laquelle nous nous
sommes livrés avec confiance
et sérieux. Les élus doivent
rendre des comptes, nous le
faisons, chaque année, quand
nous nous présentons devant
vous, à l’occasion des
réunions de quartiers. 

Trente de nos concitoyens se
sont exprimés dans la
rubrique «Ce qu‘ils en pen-
sent» de la Dépêche du Midi.
Leur participation a été
constructive. Cependant,
nous avons relevé une
«perle». Cet employé de

Pechiney qui s’inquiète du
peu d’ avancée dans l’aména-
gement du stade de l’Ayroule.

Ce monsieur oublie simple-
ment de préciser qu’il est élu
de la Commune de Tarascon,
qu’il a démissionné du poste
de Conseiller Délégué aux
Sports, qu’il a rejoint «l’oppo-
sition politique» et qu’il ne
siège plus au conseil munici-
pal depuis maintenant 3 ans ! 

C’est dommage car c’est dans
cette instance que les cri-
tiques ou propositions sont
les plus crédibles.

Comme nous nous y étions engagés, nous avons rendu compte formellement à
la population de l’engagement fourni par l’équipe municipale et du travail réalisé.
Un bulletin spécial a été publié à cet effet. D’après nos informations, vous lui avez
réservé, dans une grande majorité un accueil favorable. Des remarques ont été formulées,
des critiques, parfois, des conseils, souvent. Nous avons écouté et nous saurons en tirer les leçons.

En préalable à la consultation, le Vice Président du Syn-
dicat, Alain Sutra, avait prévenu : «Il s’agit, mes chers col-
lègues du vote le plus important que nous aurons à faire
de tout notre mandat de Délégué du Syndicat des Eaux
du Soudour».

En effet, le 1er mars, le Président a proposé au Conseil syn-
dical, d’étendre la compétence du Syndicat du Soudour à
l’assainissement collectif. Au delà de toutes divergences
politiques, les délégués du syndicat ont voulu ainsi réaf-
firmer non seulement leur attachement au service public
mais aussi en donner leur définition : un service de quali-
té, de proximité et à échelle humaine. Ils ont jugé néces-
saire de structurer l’assainissement à un niveau inter-
communal comme cela existe, déjà, pour l’eau.

Un tel choix présente de nombreux avantages : une tari-
fication de l’assainissement raisonnable (les estimations

avancées pour juillet 2005 sont de 37€ l’abonnement et de 0.70€

le mètre cube assaini) et une compétence à la carte qui
laisse toute liberté aux communes d’adhérer ou pas.

Avant la fin de l’année, le Syndicat se dotera d’une autre
compétence à la carte : l’assainissement autonome. Un
nouveau service pour les habitants des communes adhé-
rentes.

Le Syndicat du Soudour regroupe les collectivités sui-
vantes :
POUR L’EAU : Tarascon, Alliat, Cazenave, Bompas, Ussat,
Quié, Gourbit, Bédeihac, Surba, Rabat.

Pour l’assainissement, la procédure est en cours; dans un
premier temps, cette compétence devrait regrouper les
communes de : Tarascon, Alliat, Cazenave, Ussat, et Surba.

Vos impôts locaux ris-
quent d’augmenter mais
ce ne sera pas la faute
des élus tarasconnais !
pour la 3ème année consécutive la
part communale des impôts
locaux n’augmentera pas. cette
position, rare par les temps qui
courent, est le résultat d’un
suivi rigoureux du budget com-
munal. des dépenses maîtri-
sées, des économies réalisées,
un endettement raisonnable

«tarascon doit devenir une
ville modèle pour les per-
sonnes handicapées et/ou à
mobilité réduite !» c’est le
vœu émis par le maire, à l’occa-
sion de la rencontre qui s’est
tenue le 16 mars en présence
d’élus, de raymond lorca et
Yolande delga, responsables
départementaux de l’associa-
tion des paralysés de france.
pour atteindre cet objectif il a
proposé la création d’un grou-
pe de travail présidé par simo-
ne tisseyre, maire adjointe
chargée de la politique sociale
et composé d’élus, des respon-
sables des services municipaux

s personnes handicapées et/ou à mobilité rédui-

TARASCON, VILLE MODÈLE !

et des représentants des asso-
ciations d’handicapés. nous les
invitons d’ailleurs à se faire
connaitre auprès de la mairie.
cette commission dont la pre-
mière réunion est fixée au 8

avril devra élaborer, dans un
premier temps,  un état des
lieux en visitant tous les sites
ouverts au public appartenant
au patrimoine municipal. une
évaluation des travaux suivra et
un plan pluriannuel sera propo-
sé au conseil municipal afin
que des aménagements soient
réalisés pour favoriser l’accès
de tous aux divers services
proposés par la commune.

s impots locaux

D’AUGMENTATION
POUR TARASCON0% 

permettent de proposer un
budget dynamique qui renforce
la politique sociale, tant en
investissement (construction d’une
crèche et d’un club des aînés) qu’en
fonctionnement (amélioration
du régime indemnitaire des sala-
riés de la mairie, augmentation
significative des subventions aux
associations à dominante socia-
le), le confort de nos conci-
toyens, le dynamisme et le
rayonnement de notre ville.

sOrientations Budgetaire
Conformément au code
général des collectivités ter-
ritoriales, le maire a ouvert
le débat d’orientation bud-
gétaire préalable au vote du
budget. Les engagements
pris, il y a un peu moins d’un
an ont été tenus. Des éco-
nomies ont été réalisées
sans remettre en cause les
services rendus à la popula-
tion, les dépenses honorées
et des excédents dégagés.
Cependant, la prudence

demeure, même si en 4 ans
le budget a été parfaite-
ment stabilisé, et sans aug-
mentation excessive de
l’impôt. Suite à la négocia-
tion avec Péchiney, les ter-
rains récupérés seront mis
en vente le plus rapidement
possible, et ce afin de
répondre aux nombreuses
installations dans notre
ville, la maison de l’adminis-
tration (mess) sera vendue à
un porteur de projet intéres-
sant pour l’économie locale,

embellissement de la ville,
service public renforcé avec
le réaménagement de la
mairie, création d’une nou-
velle crèche et construction
du club des aînés, des éco-
nomies seront encore à
rechercher afin que la popu-
lation ne soit pas pénalisée.

s Travaux d’aménagement
de la mairie : demande de
subventions
s Subvention aux sinistrés
de l’Asie du Sud

sVente parcelle de terrain 
s Enquête publique :
déclassement d’une partie
de la rue du Dr Philippe
s Installation d’un relais
de radio téléphonie
sOuverture et création
de poste
s Rectificatif du régime
indemnitaire
sRégie culturelle munici-
pale (cinéma) : nouvelle
tarification

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER u LES PRINCIPALES DELIBERATIONS



Le départ de nombreuses familles

«Pechiney» n’a fait que révéler une

situation qui perdure depuis de

nombreuses années : la population

vieillit, depuis au moins quinze ans,

aucune perspective d’habitat n’a

été offerte aux familles, en particu-

lier, aux jeunes.

Le Plan d’occupation des sols a peu

évolué ces dernières années mais

jamais pour favoriser l’accès à la

construction.

La négociation que nous avons

menée avec Pechiney aurait pu

être menée il y a plusieurs années

en arrière.

Notre ville aurait moins était péna-

lisée !

Ressasser ce qui n’a pas été fait est

inutile. Agissons afin d’améliorer

cette situation.

Les élus ont décidé de faire de la

relance de l’habitat, une priorité.

Elle devra s’accompagner d’actions

d’embellissement de notre cité.

Des axes sont dégagés pour accélé-

rer le processus et une programma-

tion définie :

sGPOUR 2005

l Accord sur la négociation pour

permettre la vente par la société

Cilgère d’une quarantaine de mai-

sons à la cité St Roch

l Mise en vente par la Mairie de 8

à 9 lots (800 à 900m2 chacun) à la

Cité St Roch, pour la construction

d’autant de maisons.

l Mise en vente par la Mairie de 4

lots (800 à 900m2 chacun) à Banat,

pour la construction de 4 maisons

l Mise en vente par la Mairie

d’une grande maison avec jardin,

située à l’Ayroule

l Modification du POS vers le PLU

(Plan local d’urbanisme) pour prio-

riser l’habitat dans certaines zones

sGPOUR 2006

l Mise en vente par la Mairie d’un

nombre important de lots (à définir

superficie totale proche de 20 000m2)

à la Cité Ayroule; l’habitat social ne

sera pas oublié.

sGPOUR 2007

l Mise à l’étude de l’aménage-

ment de  la zone de Cagnac

Pour tout renseignement complé-

mentaire, n’hésitez pas à consulter

le secrétariat du Maire au :

05 34 09 88 70

A l’occasion de la réunion intercommunale
du 27 janvier, le Président a proposé au
débat la mise à disposition gratuite, par la
société Pechiney-Alcan (toujours très gen-
tille avec la ComCom) d’une 2ème maison
située sur notre commune pour y instal-
ler des bureaux supplémentaires.

Dans son intervention, le Maire, Alain Sutra,
a rappelé la nécessité de privilégier l’accès à
l’habitat aux nombreuses familles qui
demandent à résider dans notre ville. Il a
demandé au Président d’abandonner cette
initiative et d’exiger de Pechiney qu’il loue
rapidement cette grande maison. Afin de
répondre à la demande de bureaux supplé-
mentaires (pour les animateurs du plan de
revitalisation) il a proposé la mise à disposi-
tion gratuite, dans les trois mois, de 5 locaux
situés dans les annexes de notre Mairie,
actuellement en rénovation.
Devant le refus gêné du Président de la
Communauté de Communes, Alain Sutra a
demandé la procédure du vote public
(chaque Délégué doit exprimer oralement
son choix et l’expliquer). Les Délégués de
Rabat, d’Arignac, de Quié, de Mercus, de
Miglos, de Lapège, de Génat, d’Ornolac, d’Ar-
nave et de Gourbit ont voté majoritaire-
ment pour des bureaux dans la 2ème maison,
privant ainsi notre ville, d’au moins deux

familles supplé-
mentaires.

C’est cela qu’ils
appellent la
s o l i d a r i t é
intercommu-
nale !

H A B I TAT
LA «SOLIDARITÉ»

VERSION
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES !

l HISTORIQUE

La société ALDI dépose un permis
de construire d’une superficie de
1116 m2 pour y installer une
enseigne commerciale type «dis-
counter», comme il en existe dans
les principales villes du départe-
ment. Elle souhaite, dans un pre-
mier temps, ouvrir une surface de
vente de 299 m2 pour laquelle les
responsables de la société n’ont
d’autorisation à demander à per-
sonne. Après avoir réglé les pro-
blèmes liés à l’achat des terrains
(difficultés entre riverains), la
société sollicite l’augmentation de
leur surface de vente pour la pas-
ser à 774 m2.
Les textes en vigueur imposent le
passage en CDEC (Commission
départementale d’équipement
commercial). En l’occurrence,
cette commission comprend Mon-
sieur le Maire de Tarascon (ou son
représentant), Monsieur le Prési-
dent de la Communauté de Com-
munes (ou son représentant) pour
la compétence économique, Mon-
sieur le Maire d’Arignac (village le
plus habité et le plus proche de
l’installation), les représentants de
la CCI, de la Chambre des métiers
et des consommateurs.

l ANALYSE DES ELUS DE
TARASCON

s Ces magasins sont aujourd’hui
très prisés et nos concitoyens sont
nombreux à faire leurs achats à
Pamiers, à Foix… Faisons le maxi-
mum pour les retenir à Tarascon.

s Cette enseigne propose à la
vente, des produits «premiers
prix» dans le cadre d’une offre
alternative et complémentaire de
la grande distribution et du com-
merce traditionnel. Ce magasin
n’a pas de rayon boucherie, char-
cuterie, fromages à la coupe, bou-
langerie… Il n’est donc pas
concurrent avec le commerce de
centre-ville.
s Cette entreprise va créer 5
emplois correspondant à 4.2
emplois à temps complet
s A un moment où la Taxe Pro-
fessionnelle se réduit avec le
désengagement de Pechiney, des
recettes supplémentaires sont
appréciables !
s Après autorisation du projet, la
densité commerciale de la zone
de chalandise reste inférieure aux
densités départementales et
nationales.
s L’analyse de l’ensemble de ces
éléments et le fait que la position
des élus doivent prendre en comp-
te les intérêts de tous les adminis-
trés et pas celui de groupes de
pression nous ont conduit à don-
ner un avis favorable en CDEC.

l AVIS DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Ce sujet a été abordé à l’occasion
de la dernière réunion du Conseil
Communautaire. Comme l’a rap-
pelé Simone Tisseyre, chaque fois
que les Délégués de Tarascon font
des propositions, il y a une majori-
té de circonstances pour les refu-
ser. En fait l’opposition du Prési-

dent à ce dossier s’appuie sur la
position de l’association des com-
merçants (voir par ailleurs) et sur
le « crime de lèse-majesté »  de ne
pas avoir été associé à ce projet !
Il reconnaît le besoin d’un tel outil
commercial mais s’offusque de ne
pas en avoir assuré le suivi. L’inté-
rêt des Tarasconnais et des habi-
tants du canton est, à notre avis,
bien plus importante que la sus-
ceptibilité du Président ! Domma-
ge qu’une majorité de délégués
s’inscrive plus dans une démarche
politicienne et clientéliste que
constructive pour l’avenir de notre
canton !
Ont suivi la position des Délégués
de Tarascon, Surba, Alliat, Ussat,
Bompas, Cazenave et 1 des 2 délé-
gués de Saurat  (total : 11 voix)
Abstention : Niaux (1 voix)
Ont suivi la position du Président
de la Communauté de communes
: Arnave, Arignac, Mercus, Quié,
Gourbit, Lapège, Miglos, Génat,
Rabat, Bédeilhac, Ornolac et 1 des
2 délégués de Saurat  (total : 15
voix)

l POSITION DE L’ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS (TAC)

Le Tac qui ne représente pas la
totalité des commerçants de
notre ville, ne siège pas à la CDEC
mais inspire fortement la position
de la CCI (Chambre de commerce
et d’industrie).
Dans un premier temps, la Prési-
dente du TAC a approuvé le projet
dans le bureau du Maire. Puis la
position est devenue négative.

Dans l’équipe dirigeante de cette
association, il y a un ou plusieurs
porteurs d’un projet d’une surface
commerciale. L’arrivée d’Aldi deve-
nant, de fait, un obstacle à leur
future et pour l’instant très hypo-
thétique installation. Comment
être juge et partie ? Où est l’inté-
rêt de nos concitoyens dans cette
affaire ?

l CONCLUSIONS

Aldi ouvrira dans un format plus
réduit dans un premier temps, et
grandira par la suite.
Pechiney a fermé à Auzat et par-
tiellement à Tarascon, il y a 2 ans.
Qu’a fait la Communauté des
Communes pendant ce temps ?
Combien de vrais emplois créés ?
Quel avenir pour notre économie
locale ?
Les Délégués de Tarascon ne sont
pas plus les défenseurs d’ALDI que
de n’importe quelle  autre
enseigne. Ils veulent du dynamis-
me dans leur ville, dans le canton.
Ils soutiendront toutes les initia-
tives défendues par des porteurs
de projets sérieux. Et, n’en déplai-
se au Président de la Communau-
té de Communes, les élus de
Tarascon prendront toute la place
qui est la leur, pour défendre les
intérêts de leurs concitoyens.

Simone Tisseyre, Michèle Romé-
ro, François Barriendos, Michel
Héribert et Alain Sutra
Délégués de Tarascon à la Com-
munauté des Communes



sGLA CRÈCHE

Devenue centre multi accueil de la Petite

Enfance, la crèche offre actuellement une

capacité de 20 places.

Elle accueille les enfants du canton de 2 mois

à 4 ans (de 6 ans, sur examen du dossier) en

accueil régulier, occasionnel ou d’urgence.

Les pré- inscriptions doivent se faire le plus

tôt possible, avant la naissance de préféren-

ce, auprès de la directrice de la crèche.

Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre

des dates de demandes écrites des parents,

quel que soit le lieu d’habitation sur le can-

ton. 

Cependant, les dossiers déposés par les

familles de Tarascon font l’objet d’un examen

plus attentif, en tenant compte d’une part de

leurs besoins, et d’autre part, des possibilités

d’accueil de la structure.

Les contrats de courte durée ne peuvent être

renouvelés qu’en fonction des places dispo-

nibles. 

sss POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

«Crèche Halte Garderie»,

Mairie de Tarascon,

30 av Victor Pilhes 

Tél s 05 34 09 88 79

sGL’ÉCOLE MATERNELLE 
DU PRADELET

Des locaux neufs, adaptés et fonctionnels,

répartis en cinq classes, avec une salle d’acti-

vités au rez-de-chaussée et une autre à l’éta-

ge, permettent d’accueillir actuellement plus

de cent enfants de 2 à 5 ans. La restauration

scolaire s’effectue au Centre d’Accueil où les

enfants sont transportés chaque jour en mini-

bus municipal. La réservation des repas peut

se faire au jour le jour, et les tickets restaurants

sont en vente à l’accueil de la Mairie.

sGLE CLAE
(CENTRE DE LOISIRS ASSOCIÉ À L’ÉCOLE)

Le CLAE est confié à l’association Léo Lagran-

ge. Les animateurs prennent en charge les

élèves à l’école, selon les horaires suivants : 

Le matin de 7h30 à 8h30

Le midi de 11h30 à 13h30

Le soir de 16h30 à 18h15

Une garderie municipale est assurée dans les

locaux scolaires de 11h30 à 12h30 pour les

élèves qui ne déjeunent pas à la cantine.

Pour tous renseignements supplémentaires,

contacter l’«Ecole Maternelle du Pradelet»,

rue des Fontanelles - Tél : 05.34.09.00.42

sGLE CENTRE DE LOISIRS
(MAISON DE L’ENFANCE)

Il est ouvert aux enfants à partir de 3 ans

pour la journée ou pour la demi-journée, tous

les mercredis et lors des vacances scolaires

de 7h45 à 18h.

Pour tous renseignements supplémentaires,

contacter «Léo Lagrange Midi-Pyrénées», 58.

cité de l’Ayroule - Tél : 05 61 05 19 64

Voici les premiers plans réalisés en vue de la construction de nouveaux locaux pour la

structure multi-accueil de la Petite Enfance. Cette première étape permet de se donner

une petite idée du futur batiment. Moderne, écologique mais surtout très fonctionnel afin

d’être pleinement au service des tout petits mais aussi de leurs familles tout en permet-

tant au personnel de trouver là un outil               répondant parfaitement à ses attentes.

Architecte s Marie-Claude Eychenne Vidal

Lieu s rue Jean Moulin, à proximité des écoles

Capacité d’accueil s elle passe de 20 à 27 places

Surface utile s 550 m2

Description s 3 batiments distincts :

- Accueil et Administration

- Restaurant + cuisine + unité de vie des petits

Cour et terrasses (devant le restaurant)

- Unité de vie des grands + locaux communs  

RAM s Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles

Financement s coût global = 742 000 euros

Autofinancement s Mairie de Tarascon = 40 %

Demande de subventions s 60 % dont  CAF =

45 %  et Conseil Général = 15 %

DESCRIPTIF DE L’ AVANT PROJET DÉFINITIF (APD)
Début des travaux : fin 2005 ouverture courant 2006



À Tarascon, l’expression «festivités de fin d’année» n’est pas un vain mot. Illuminations et décorations dans la ville
marchés artisanaux au bon goût de terroir et jongleurs de feu sur le parvis François Mitterrand, concerts et spectacles de Noël au
Centre Multimédia et à la MJC, cinéma pour les écoles, fête foraine, calèche déambulant dans les rues… Toutes ces animations
ont contribué, au cœur de notre ville, à créer une atmosphère pleine de gaieté pour la plus grande joie des petits et des grands.

dans le cadre des festivités de fin
d’année, la troupe de cabaret de
bernard réval a présenté son
spectacle «paris champagne». 
un humoriste, un chanteur et
deux danseuses, style revue pari-
sienne, ont conduit, par leur
répertoire musical ancien et leurs
costumes à paillettes, le public
tarasconnais vers la «belle
époque» du charleston, le folklo-
re Kazatchok ou le «temps des
yéyés», entraînant chaque specta-
teur à chanter du serge lama ou
les anciens tubes des sixties. 

et c’est une salle comble qui s’est
joyeusement exécutée, pour res-
sentir, l’espace d’un moment, la
nostalgie des jours passés !

bel après-midi offert par la muni-
cipalité dans le cadre des festivi-
tés de fin d’année.

l’ensemble des adhérents du tac

(association des commerçants)
ont, pour les fêtes, fait preuve
d’ingéniosité pour le concours
des vitrines organisé par leur
association. les vainqueurs : le
restaurant «le vieux carré» pour
ses illuminations et ses peintures
de noël, et  les vitrines de «aux
fleurs de nice» exceptionnelles
par leurs couleurs, se sont vus
décerner le premier prix ex
aequo. le second prix, lui aussi ex
aequo, a été décerné à la pharma-
cie calvo, le salon carine coiffu-
re et l’institut de beauté «a fleur
de peau». les lauréats ont reçu,
outre les félicitations des
membres du jury, des cadeaux
remis par mme Kristel collet,
présidente du tac, accompagnée
de mr alain sutra et de son
adjoint serge schéna, chargé des
festivités

Quand un peintre amateur se prend
d’affection pour tarascon, il en res-
sort des huiles d’un réalisme frap-
pant : castella, place garrigou, foi-
rail, berges de l’ariège, rue du
barry… autant de lieux si chers aux
tarasconnais vus à travers les yeux
d’un artiste peintre passionné par
les beautés de notre région !
chaque tableau révèle l’engoue-
ment de cet habitant de villefranche
de lauragais pour notre ville, déjà
bien représentée, à ses côtés, par
georgette aimé née pontier, son
épouse, native de notre commune.  

c’est un véritable «coup de cœur»
que sont venues saluer plus de cent
cinquante personnes,  parmi les-
quelles mme marie-claude bonna-
fous, maire de villefranche de laura-
gais, qui s’était déplacée pour l’évè-
nement. (en photo avec l’artiste et le
maire de tarascon sur ariège

malgré le froid piquant, la lyre
tarasconnaise a réchauffé les
cœurs du nombreux public venu
l’applaudir. le récital qu’elle a pro-
posé à l’église ste Quitterie,
offrait un répertoire aussi original
que varié : cette majorité de
jeunes, voire très jeunes, musi-
ciens, sous la présidence de
corinne pujol, et la direction de
monique maciel, a osé enchaîner
avec brio des classiques tels que l’
«ave maria» de schubert ou
«sous l’aigle double» de Wagner à
des thèmes plus contemporains
comme «1492» de vangelis, la
musique du muppet show ou un
paso doble d’une grande allégres-
se. ce dernier concert de l’année
2004 a enchanté petits, grands et
très grands qui ont montré leur
enthousiasme par le rappel – à
quatre reprises – de ces talen-
tueux musiciens. 

s spectacle

PARIS CHAMPAGNE
POUR UN
DIMANCHE DE FÊTE !

s concours

LA PLUS BELLE
DES VITRINES
DU TAC

s exposition

ROGER AIMÉ
UN VERNISSAGE
TEINTÉ D’ÉMOTION

s concert

ST QUITTERIE
ACCUEILLE 
LA LYRE



s LA PISCINE
Deux nouveaux maîtres nageurs vous
accueillent désormais à la piscine
municipale. Bienvenue à Florence
Senesse et à Stéphane Lehoux
(tous deux diplômés
BESAAN). Comme l’ont
souhaité les élus, un
nouveau fonctionne-
ment de la piscine a
été mis en place qui
ne remet en cause
aucun des services
offerts à nos usagers et
qui permet des économies.
Il est intéressant de noter qu’avec un
poste et demi de maître nageur, la pis-
cine propose plus de services que l’an
passé avec 2 postes (augmentation
d’horaires pour l’école municipale de
natation, pour l’aquagym…)

Liste des écoles qui fréquentent la pis-
cine dans le cadre scolaire : maternelle
et élémentaire du Pradelet, Banat, St
Joseph, écoles de Luzenac, de Mérens,
de l’Hospitalet, d’Orlu, de Lavelanet
(Georges Sand), de Savignac, de Mont-
ferrier, de Rabat, de Biert, des
Cabannes, de Boussenac, Collèges du
Sabarthès(Tarascon), du Montcalm
(Vicdessos) et Pasteur (Lavelanet)

Horaires d’ouverture au public :
Mercredi de 17h à 20h
Vendredi de 17h30 à 21h
Samedi de 15H30 à 19 heures

Ecole municipale de natation :
Adultes : mardi de 17h à 19h
Enfants : mercredi de 14h à 17h
Samedi de 14h à 15h30

s LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est ouver-
te au public : Caroline
Rodriguez et Denise
Déjean sont à votre écou-
te et à votre disposition

pour répondre au
mieux à vos attentes.
Elles organisent, aussi, dans le
cadre de la régie culturelle des
animations autour du livre.

s LE SITE INTERNET
«www. mairie-tarascon.com»

Le site internet de notre ville se déve-
loppe. Il vous offre de plus en plus d’in-
formations et de services.

N’hésitez pas à vous connecter !

Depuis sa création (22 avril 2004)
12635 personnes des pays suivants
sont venues le consulter : France, Bel-
gique, Maroc, Espagne, Italie, Andorre,
Pays Bas, Canada, Roumanie, Suisse,
Seychelles, Royaume-Uni, Etats-Unis,
Slovénie, Allemagne, Brésil, Portugal,
Australie, Luxembourg, Russie, Taiwan,
Mexique, Autriche, Suède, Finlande,
Singapour, Pologne. Le petit tableau ci-
dessous donne de précieuses informa-
tions sur sa consultation !

s LE CINÉMA 
Les élus ont décidé
de modifier le prix
des entrées à
partir du 1er mars
2005. Ils ont propo-
sé la création

d’une carte d’abon-
nement (10 entrés)
qui permet l’accès
au cinéma, à n’importe quelle séance,
pour 4 € !

Un effort supplémentaire de la collec-
tivité afin de faciliter l’accès pour tous
à la culture !

s TARIF NORMAL : 6 €

s TARIF RÉDUIT : 4,5 €

s CARTE D’ABONNEMENT

(10 ENTRÉES) : 40 €

Il est intéressant de noter que la fré-
quentation à notre salle de cinéma a
augmenté de 8,5% en 2004 par rapport
à 2003 !

L’accès au cinéma et à la salle de spec-
tacles est modifié depuis le 1er mars.
Désormais l’entrée se fait par la porte
située au premier étage. Les personnes
à mobilité réduite peuvent utiliser l’as-
censeur.

Un guichet a été installé (l’architecte
l’avait oublié) avec une billetterie
informatisée permettant un suivi faci-
lité de toutes les activités culturelles.

• Samedi 26 Mars - 17H00
CENTRE MULTIMÉDIA
Soirée du souvenir avec l’Association
Ricordate, Pays du Vicdessos, Souviens
toi Yzourt

• Vendredi 15  avril - 21H
CENTRE MULTIMÉDIA
Concert philarmonique organisé par
la Régie Culturelle qui invite ce soir là
la Société Philharmonique de Pamiers,

sous la direction de Gilles Canal. Le
programme particulièrement éclec-
tique va d’une très contemporaine
Marche suédoise à un hommage à
Charles Aznavour, via des œuvres de
Louis Prima, Michel Fugain, un florilè-
ge de Jean-Sébastien Bach ainsi qu’un
surprenant mais enthousiasmant solo
de xylophone.

• Du 16 au 17 avril
PARKING DU MOULIN NEUF
Cirque Zavatta

• Samedi 30 avril 
Tournoi Dubroca organisé par l’UST XV
puis repas au gymnase de la MJC

• Dimanche 1er mai- 15H00 À 19H00
EGLISE DE LA DAURADE
Concert dans le cadre du Festival d’Art
et de Musique Sacré. 

• Jeudi 5 mai - TOUTE LA JOURNÉE

Floralies - Expo voiture et 4x4 - Vide
grenier, brocante et Fête Foraine

• Vendredi 6 mai - TOUTE LA JOURNÉE

Journée du Souvenir : inauguration
des nouvelles plaques de rues portant
le nom des résistants ariégeois tombés
sous le régime nazi, expos, conférence,
inauguration de la Halle...

• Les 7 et 8 mai
Grandes Foires de Tarascon sur Ariège
sur 2 jours cette année. Le 7 mai Grande
Foire Traditionnelle avec la Confrérie des
Pastous : stands, animations, défilés,
repas... Le 8 mai Journée de la Confrerie
des Pastous et des races Ovines Pyré-
néennes : village gourmand, colloque,
animations, défilé, degustation...

• Vendredi 13 Mai -  21H
CENTRE MULTIÉMDIA
Concert d’Art Lyrique
en partenariat avec
l’association Pro Musi-
ca, la Régie Culturelle
invite Anne Buche-
mier, soprano, et Eloïse
Urbain, pianiste. Au programme :mélo-
dies, vocalises et airs d’opéra. 

• Du 14 au 15 Mai - EGLISE DE SABART
Pèlerinage de Notre Dame de Fatima
avec le Groupe Folklorique Portugais

• Vendredi 27 mai - 21H
CENTRE MULTIMÉDIA
«Droles de Dames». Trois sœurs se
retrouvent le temps d’une soirée, trois
jeunes femmes dynamiques à la
recherche
de l’âme
sœur. Entre
Edwige, la
« bimbo »,
Esther, la
râleuse patentée, et Jess, l’hypocon-
driaque alcoolique, les évènements vont
se nouer, se dénouer, pour nous offrir
une « tranche de vie » aussi inattendue
que mouvementée. De l’excellent
théâtre de boulevard, pour finir la saison
culturelle dans la bonne humeur !

• Du 11 au 12 juin
STADE DU MOULIN NEUF ET GYMNASES

Challenge Jean Goncalves (HAMAC)

• Du 18 au 19 juin - CENTRE VILLE
Concentration de motos organisée
par Les Pitchous de Trascou

• Mardi 21 juin - 21H00 - MJC
Fête de la musique

• Vendredi 24 juin - PLACE DES CONSULS
Feu de la St Jean organisé par le Comi-
té des Fêtes

• Du 30 au 2 juillet - MJC
«Tarascon en Scène» : danses, théatre
pour enfants, soirée...

Sans oublier le programme du cinéma
(tous les jours sauf le jeudi) et les ani-
mations de la bibliothèque.

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
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s ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION

«AQUAPOUNTS»
a l’occasion l’assemblée générale de l’association aquapounts,
les adhérents ont élu un nouveau bureau :
mme aline rueff s présidente
mr christophe mioni s trésorier
mr laurent cazé s secrétaire

les membres de l’associa-
tion ont aussi rappelé, au
cours de la réunion, que
leur objectif premier était
de défendre l’environne-
ment dans un esprit festif,
populaire et éducatif en

organisant des activités ou festivités en particulier à tarascon et
dans son canton. 
c’est dans ce but que l’association proposera, les 30 et 31 juillet
prochain, une descente de l’ariège et une «course des jeunes
pousses» dans les rues de tarascon, toujours en poubelles !
cette animation s’inscrit bien évidemment dans le cadre des fes-
tivités estivales de notre ville.
préparez vos radeaux ! des surprises vous attendent !

s S E R G E  S C H É N A ,  I N V I T E

«TARASCON LATINO»
pour cette première réunion,
mr pascual roméro, nouveau
président de tarascon latino, a
réuni, vendredi 21 janvier, les
membres de son association,
sur l’invitation de mr serge
schéna, maire adjoint chargé des associations, afin d’établir le pro-
gramme du festival latino version 2005. avec le soutien de la
municipalité, du conseil général et du conseil régional, de nom-
breux sponsors privés, l’association poursuit le travail commencé
il y a 5 ans par l’équipe présidée par alexandre aranéda qui a sou-
haité prendre du recul tout en restant président d’honneur

Quelques nouveautés cette année et en particulier le changement
de date puisque le festival est proposé du mercredi 20 au mer-
credi 27 juillet.

serge schéna a rappelé la place importante de ce festival dans
notre département et bien au-delà et a réaffirmé le soutien de la
municipalité à cette animation qui attire chaque année plusieurs
dizaines de milliers de spectateurs.

s ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE  L’ASSOCIAT ION

«F. GARCIA LORCA»
au cours de son assemblée générale, l’association fédérico gar-
cia lorca a renouvelé son conseil d’administration. ont été élus
président d’honneur s mr alain sutra
présidente s mme aurora grando
vice-président s mr Juan martinez
trésorière s mme carmen castellano
vice trésorière s mme pilar matéos
secrétaire s marie estaque
vice secrétaire s mme estèbe colette.

l’association qui compte
désormais près de 200

adhérents, s’investit dans
de nombreuses journées
ou soirées récréatives
telles que le loto du 22

janvier, dont le succès fut
manifeste, au gymnase de la mJc ou la galette des rois du 9 janvier,
au cours de laquelle mme blandine castro et mr Jacqui caldona-
zo ont été sacrés «reine et roi de l’année 2005». 
a cette occasion, l’association a collecté la somme de 450 € qu’el-
le a reversée à la croix rouge et à l’unicef pour les victimes du
séisme en asie du sud. l’association organise aussi depuis le mois
de janvier à la maison des associations de sabart des cours de
sévillanes, pour grands et petits à partir de 8 ans, le samedi de 14h
à 17h ainsi que des cours d’espagnol, ouverts à toutes les per-
sonnes qui souhaitent se perfectionner, le mardi de 21h à 22h. 

renseignements : mme grando au 05 61 05 71 78

s A S S E M B L É E  G É N É R A L E  D U

«COMITÉ DES FÊTES»
avec une situation finan-
cière et matérielle satisfai-
sante, le bilan de l’année
2004 du comité des fêtes
est plus que réjouissant.
Joël spellette, président
réélu à l’unanimité, a
exprimé sont profond contentement quant au travail réalisé par
une équipe dévouée et motivée, associée à une municipalité tou-
jours très présente, représentée lors de l’assemblée générale du
9 janvier par le maire alain sutra et par serge schéna, maire
adjoint chargé des associations et des festivités.

le président a aussi rappelé que le comité des fêtes regroupe
avant tout des bénévoles, sans le soutien desquels aucune anima-
tion ne serait possible.

malgré les exigences plus pressantes des organismes et une légis-
lation fiscale de plus en plus lourde, Joël spelette reste très opti-
miste pour les festivités 2005 qui débute le 5 mars avec le carna-
val et la fête de printemps.

le comité organisera, le 24 juin,  la fête de la st Jean avec le tra-
ditionnel feu et le bal animé par l’orchestre «andré luc», le feu
d’artifice et le bal du 14 juillet avec l’orchestre «denis grey», et
bien sûr les grandes fêtes de tarascon les 5, 6, 7 et 8 août prochain
avec quelques surprises.

monsieur le maire, dans son intervention, a remer-
cié les bénévoles du comité des fêtes pour leur
engagement au service des festivités de notre
ville. il a aussi félicité le président et le bureau
pour la gestion rigoureuse de cette association
et a renouvelé son soutien et celui de son
conseil au comité des fêtes.

en conclusion, alain sutra a confirmé la mise à
disposition de nouveaux locaux plus fonction-
nels.

c’est en présence d’un nombre
important d’adhérents que le
club des aînés a proposé,
dimanche 15 janvier, son premier
repas dansant de l’année dans la
salle de réunion de la maison
des associations de sabart.
tous se sont régalés d’une
copieuse choucroute. puis ce fut
le moment des chants et des
danses appréciés particulière-
ment par les tous nouveaux
adhérents. et pour prolonger
cette agréable journée enso-

leillée, le club a offert la galette
des rois pour le goûter. a noter,
la présence de mr le maire et
de son épouse qui ont salué de
quelques mots et encourage-
ments les efforts déployés pour
les aînés de notre ville.

s club des aînés

UN REPAS DANSANT TRES RÉUSSI !DU 20 AU 27 JUILLET 2005
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS DE DERNIÈRES MINUTES

MERCREDI 20 JUILLET u SAMBA BAHIA

JEUDI 21 JUILLET u MARACA «LA HAVANE»

VENDREDI 22 JUILLET u FRENANDO MARZANO

SAMEDI 23 JUILLET u LA BOMBA CARIBE

DIMANCHE 24 JUILLET u KALAMARKA «LA HAVANE»

LUNDI 25 JUILLET u RELACHE

MARDI 26 JUILLET u MILINDA «COSTA RICA»

MERCREDI 27 JUILLET u BALLET FOLKLORIQUE    

DU BRÉSIL

le football club de tarascon/auzat organise deux
journées de détection pour les catégories nées en
1988 - 1989 - 1990 et 1991. le mercredi 25 mai et le
samedi 28 mai. pour s’inscire prednre contact au 05
61 05 62 78 ou 06 85 20 59 81

s football club du montcalm

JOURNÉES DE DETECTION



LE COFFRET
une nouvelle direction s’est installée en lieu et place de Katy respaud, partie rejoindre
son compagnon en maurienne. madame martine farres nous vient de saverdun très moti-
vée par la reprise de ce commerce. le coffret, bien connu de tous les tarasconnaise et
tarasconnais, est un lieu magique qui attire, à n’en pas douter, l’oeil ! institut de beauté,
maroquinerie, parfums et accessoires,
prêt à porter féminin, donnent à cette
établissement cette large panoplie de
services offerts aux clients et clientes !

05 61 05 62 65
5 quai de l’ariège - tarascon

s prêt-à-porter - institut de beauté

LE CONFORT

POINT GLISSE

philippe dupiot nous vient de bordeaux. originaire de st girons il a saisi l’opportunité de se
rapprocher de sa ville natale et le voilà chez nous, tout heureux de retrouver l’ariège. l’hôtel
«confort» propose un choix de chambres agréables, un jardin d’agrément et surtout, un par-
king privé facile d’accès attenant à l’hôtel. la
proximité du plateau de beille a vu arriver une
toute nouvelle clientèle. Quant au passage du
tour de france, le confort n’est jamais oublié,
c’est dire la renommée internationale qu’il a
maintenant acquise !

s hôtellerie

depuis le 1er novembre 2004, Jean-pierre faurite a pris la succession de matusport. la proxi-
mité du parking st roch permet aux afficionados du ski de fond, ski alpin, surf, de la patinette,
de la luge et raquette... de trouver là leur bonheur ! location et réparation, location saison,
carte de fidélité, tarifs pour les associations,
tarifs spécial week-end ou semaine, tout est
prévu ! d’autant que «point glisse» vous
accueille tous les jours sauf le lundi dès 7h30 !
(hors période de vacances scolaires)

s sports de glisse : materiel et reparation

L’église St Michel était en

cours de construction en

1382. Les catholiques y célé-

brèrent leur culte et, après

la réforme, les protestants

édifièrent leur temple sur

l’emplacement de l’actuelle

église de la Daurade. Henri

IV mit fin aux guerres de

religions qui ensanglan-

taient aussi notre région et

ordonna la démolition de la

place forte de Tarascon.

Les catholiques rebâtirent

l’église de la Daurado (La

Dorée) et St Michel devint

la chapelle du cimetière

situé de part et d’autre, jus-

qu’à la mise en service du

cimetière actuel en 1868. 

De l’ancienne église, seule

la tour subsiste. Elle mesure

24.5 mètres de hauteur; ses

créneaux, ainsi que l’amorce

de vieux murs sur les côtés

Nord et Sud, prouvent qu’el-

le était un élément des for-

tifications défendant la

ville. Typique de la continui-

té architecturale du siècle

précédent, elle est depuis

1928 classée monument his-

torique 

Des générations de Taras-

connais et autres visiteurs

ont contemplé, à travers les

âges, ce solide

témoin du

savoir-faire

de nos

ancêtres.

Pourtant

un petit

d é t a i l ,

c e p e n d a n t

fort intéressant

pour les historiens et les

chercheurs, a échappé à

leurs observations puisqu’à

notre connaissance, il n’est

souligné dans aucun docu-

ment 

Sur la face Ouest, celle de la

porte ogivale, une pierre est

en saillie prononcée, sur le

côté gauche, un peu au des-

sous de l’encorbellement

ceinturant le bâtiment, à

environ 19 mètres de hau-

teur.

Observée à la jumelle, pho-

tographiée avec un zoom, il

s’avère qu’elle représente

une tête humaine portant

coiffure. Il semble qu’elle ait

été martelée par un vanda-

le ou simplement a-t-

elle été victime

des injures

du temps.

D a n s

l’ouvra-

ge dirigé

par Clau-

dine Pail-

hès, «Histoire

de Foix et de la Haute

Ariège» (page 57) figure la

photographie d’une tête à

l’identique, celle-là en par-

fait état, portant la mention

suivante : «Cul-de-lampe*»

dans une des salles de la

tour carrée du château de

Foix réaménagées par Alié-

nor de Comminges au

milieu du XIVème siècle.

Ces deux œuvres paraissent

être nées du ciseau d’un

même tailleur de pierre.

Pourquoi est-il sur la tour de

Tarascon, à cet emplace-

ment qui n’est ni utilitaire

ni ornemental ?

Que voulait indiquer la

direction de son regard

aujourd’hui éteint ?

Pourquoi pas la cache secrè-

te du mythique trésor des

Cathares, objet de bien des

recherches ?

Seul le compagnon bâtis-

seur qui a eu la sculpture en

main pendant la construc-

tion pourrait répondre. Mais

le mystère reste entier… et

permet de rêver …

Germain. Fayet

Photos de «Tato» Larroque

*Cul-de-lampe : en architec-

ture, élément s’évasant à la

manière d’un chapiteau,

établi en saillie sur un mur

pour porter une charge.




