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Vendredi 8 octobre la com-
mission Tourisme du
Conseil Régional a donné un
avis positif sur le plan de sau-
vetage de la Confédération
Pyrénéenne du Tourisme.

Les adhérents actuels ont
dû s’engager à soutenir la
Confédération et apporter
des fonds sous forme de sub-
ventions exceptionnelles car
le conciliateur nommé doit
rendre son plan de redresse-
ment et de sauvetage dans
les prochains jours. La ré-
gion Midi-Pyrénées abonde
à hauteur de 129 290 euros
auquel est ajoutée la contri-
bution pour 2010 aux actions
engagées pour 351 120 eu-
ros.

La Confédération sera re-
centrée sur ses activités es-
sentielles et évitera doréna-
vant un éparpillement et des
actions pas toujours en lien
direct avec ses objectifs. Une
nouvelle gouvernance de
nouveaux statuts éviteront
les errances de la gestion
précédente.

De même des économies
drastiques seront faites. Le
problème du siège situé à
Toulouse est posé car le loyer
actuel (3 000 euros mensuel)
rue des Arts en plein centre
ville ne se justifie pas d’au-
tant qu’il n’y a pas non plus
d’accueil du public.

Jean-Luc Rivière,
Conseiller Régional-Com-
minges, a suggéré que la
Confédération entre en dis-
cussion avec le Conseil Gé-
néral de la Haute-Garonne
qui est adhérent à la Confé-
dération et doit être aussi
sollicité pour abonder les fi-
nances. Plutôt que de de-

mander de l’argent, la Confé-
dération ne peut-elle propo-
ser au Conseil Général de
trouver les termes d’une
convention par laquelle ce
dernier accepterait d’héber-
ger à un loyer raisonnable la
Confédération dans les lo-
caux que le Conseil Général
a sur St Gaudens. On est sûr
que le loyer ne sera pas de 3
000 euros par mois à St-Gau-
dens. La Confédération a be-
soin d’un espace de
quelques bureaux et cela
doit est peut-être possible à
trouver. En Comminges au
centre du massif, la Confé-
dération serait proche des 38
stations de ski. Le président
Carballido a trouvé la sug-
gestion intéressante et va
étudier sa réalisation qui al-
lie logique et économie.

Le dossier de la Confédéra-
tion passera en Commission
Permanente le 21 octobre.
Après le départ de la région
Languedoc-Roussilon, cha-
cun est conscient qu’il faut
sauver la Confédération sur-
tout à la veille de l’ouverture
de la saison hivernale. Il faut
espérer que l’action du
conciliateur aura porté ses
fruits sans quoi la confédé-
ration sera rapidement en
cessation de paiement et ce
sera 2,5 million d’euros de
dettes qu’il faudra assumer.
Au vu de tout cela, les élus
“Osons Midi-Pyrénées” ont
demandé que la Région
principal financeur de la
Confédération saisisse en
parallèle la Chambre Régio-
nale des Comptes sur la ges-
tion passée de cette associa-
tion.

La Confédération Pyrénéenne
du Tourisme à St Gaudens ?
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Visites découvertes : “Tré-
sors des archives notariales”
jeudi 14 octobre à 14h, aux
archives de Saint-Gaudens. 

Les visites commencent à
14h et durent de 2 à 3 heures.
Elles sont gratuites, sur ins-
cription préalable (groupes
limités à 15 personnes).

Des visites “découverte des

Archives” et des visites à
thème peuvent être organi-
sées à la demande.

Les Archives départemen-
tales proposent des visites
spécifiques à destination des
administrations et des col-
lectivités.

Contact : 05 34 31 19 70 -
www.archives.cg31.fr
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“Trésors des archives notariales”
Visites découvertes 

Alors que la presse quoti-
dienne locale se précipite à
Toulouse pour la venue du
prestigieux magazine de
France 3, “Des Racines et des
Ailes”, diffusé ce mercredi 13
octobre, à 20h35, et intitulé
“Au fil de la Garonne”, nous
vous apportons donc quelques
images réalisées durant les re-
pérages et les tournages réa-
lisés dans le Comminges la
première quinzaine de juillet.

Une question demeure ce-
pendant : ces images et ces
sujets seront-ils diffusés mer-
credi?  Car “Le Petit Journal”
était présent, Jérôme Hotta,
l’un de nos correspondants,
ayant été sollicité par France
3 pour la préparation d’un
repérage les 5 et 6 juillet sur
toute la partie sud du Dépar-
tement, à savoir sur la pre-
mière centaine de kilomètres
de ce fantastique fleuve.

C’est avec Hervé Arduin,
Grand Reporter pour France
3, et réalisateur des sujets
commingeois, qu’il a assisté
aux développements savam-
ment exprimés par l’une de
nos meilleures ambassa-
drices locales, la “chercheur”
Isaure Gratacos, au fil de la
Garonne, certes, mais aussi
d’un de ses plus merveilleux
affluents, la Save, et sa gorge,
où l’espèce humaine s’est

abritée sans discontinuer de-
puis environ 350 000 ans.

Le tournage a eu lieu les 17
et 18 juillet, et, si les images
et les sujets ont été validés
par la rédaction du maga-
zine, vous pourrez certaine-
ment vous étonner de l’in-
vraisemblable richesse d’un
patrimoine naturel situé
dans le “triangle aquitain”,
l’un des foyers de vie huma-
noïdes les plus anciens d’Eu-
rope, et ce, à peine à une cin-
quantaine de kilomètres au
sud de la Garonne, et donc,
bien évidemment, de la très

“Centrale Capitale” qui
ignore ou veut ignorer bien
des choses au-delà de sa
seule périphérie... y compris
dans ce splendide Com-
minges, un tiers de la super-

ficie totale de son Départe-
ment, pour, il est vrai, seule-
ment 80 000 habitants... À
suivre donc ce mercredi 13,
sur France 3, à 20h35...
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“Au fil de la Garonne”, un tournage
réalisé aussi dans le Comminges...

Le Comminges sera-t-il à l’honneur lors de la diffusion depuis Toulouse
du magazine “Des Racines et de Ailes” ce mercredi 13 octobre ? 

De gauche à droite, les journalistes Jérôme Hotta (Le Pe-
tit Journal), et Hervé Arduin (Grand Reporter pour France
3), lors des repérages des 5 et 7 juillet 2010

Le tournage dans les Gorges de la Save, le 17 juillet 2010

Et le lendemain, l’équipe au complet avec notre incontournable Isaure Gratacos sur les
sommets pyrénéens, au coeur des Sources de la Garonne...

Malgré le temps du week-
end relativement exécrable,
le résultat de la course qui
s’appelle le semi marathon
de la voie verte, qui part de
Vernajoul à Labastide de Sé-
rou dans l’Ariège, a reçu un
bon résultat pour nos parti-
cipants de l’ACM Running
club.

LES FILLES NE LACHENT
PAS ET REDOUBLENT
D’EFFORT.

Elles ont eu du courage
pour aller représenter les
couleurs de l’ACM Running
Club en terre ariégeoise ce
week-end, car avec les pluies
diluviennes annoncées elles
auraient très bien pu rester
au chaud et surtout au sec.
Après le forfait de Anne Sé-
néchal et Sylvie Sanchez par
blessure, ce qui ne les a pas
empêchées de venir encou-
rager leurs amies de club, il
fallait la présence des deux
Cathy, Kathy Estrade et Ca-
thy Carmouze, accompagné
de son mari Bruno pour
mouiller le maillot.C’est en
équipe que les filles se sont
engagées pour cette épreuve
de 21,500 km sous une pluie
battante dès le départ. Mal-
gré une douleur importante

au péroné droit, Cathy Car-
mouze relia le point médian
de l’épreuve pour passer le
relais à Kathy Estrade qui re-
monta un grand nombre de
concurrents pour - au terme
de l’épreuve - terminer en
1h51’et prendre la 1ère place
du classement équipe fémi-
nine. Un grand bravo à elles
qui sur le classement du cha-
lenge ariégeois qui se clôture
le week-end prochain se po-
sitionnent plus qu’honora-
blement car elles sont res-
pectivement 2ème et 3ème.
Bon rétablissement aux deux
blessées et encore bravo
pour ces très bons résultats.
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Les filles de l’ACM
en grande forme

AVENTIGNAN • ACM Running Club 

Les deux filles forment une
très bonne équipe

Quelque 1.500 lycéens, selon
la police, ont parcouru jeudi
matin le centre de Rodez, et
250 autres ont bloqué une
avenue à Toulouse tandis
que d’autres ont manifesté
dans le Gers pour protester
contre la réforme des re-
traites.

A Rodez, les manifestants
voulaient exprimer “leur
désaccord avec la réforme
des retraites et leur ras-le-bol
du gouvernement”, ont-ils dit
en défilant dans la bonne
humeur. Aucune banderole
n’était visible. Ils ont an-
noncé qu’ils participeraient
aux manifestations prévues
le 12 octobre par les syndi-
cats.

A Toulouse, plus de 200
élèves du lycée d’enseigne-
ment professionnel Galliéni
ont pour leur part bloqué
une partie de la matinée
l’avenue menant à leur éta-
blissement, avec des palettes

et des poubelles.
Ils ont établi un barrage fil-

trant à l’entrée du lycée, sous
l’oeil de policiers et de CRS
et ont accroché sur les grilles
de l’établissement une ban-
derole indiquant : “La re-
traite à 67 ans. Pourquoi pas
à 69 tant qu’à se faire baiser”.

Dans le Gers, un millier de
lycéens, selon les organisa-
teurs, 600 selon la police, ont
défilé en centre-ville d’Auch
après avoir allumé un feu de
palettes devant le lycée du
Garros. Ils se sont ensuite
rassemblés devant la préfec-
ture avant d’entrer de force
dans le lycée privé de l’Ora-
toire pour tenter de
convaincre leurs camarades
de se joindre à eux. De 150 à
200 jeunes ont également
placé des barrages filtrants à
Nogaro et Samatan à proxi-
mité de leurs établissements
scolaires, selon la police.
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Les lycéens descendent
dans la rue en Midi-Pyrénées

Retraites 


