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Vivre en Comminges L'émission de radio #8 :: RADIO COTEAUX 104.5 ou 97.7 FM

En direct tous les premiers mardis du mois de 18h à 20h, en rediffusion les 3ème mardis du
mois de 20h à 22h sur 104.5 ou 97.7 FM et en écoute le Web Radio Coteaux.
Tous les mois le rendez-vous de l'association Vivre en Comminges.
Actualités locales, Interview, Agenda, Reportages, Musique, Expérimentation...

Vivre en Comminges L'EMISSION de Radio #8
mardi 6 octobre de 18h à 20h
Rediffuser le 20 octobre de 20h à 22h30 sur les ondes de Radio Coteaux.

Invités : en studio, le duo La Sardine : Vicky compositrice, interprète au chant, guitare et Anne, accordéoniste.
Par téléphone Stéphanie du collectif Autresens à propos du Festival de marionnettes "Salat Tam Tam" (10 au 18
octobre).
Technique : Ingrid.
Présentation : Ingrid, Marianne, Olivier et Angelo

Thèmes de l'émission : musique avec La Sardine. Chronique livres et revues. Les projets coopératives
locales pouvant intermédiaires entre producteurs, particuliers, cantines et restaurateurs. Festival de marionnettes
"Salat Tam Tam". Agenda.
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En écoute :
<audio class="mejs mejs-538 mejs-dewplayer"
data-id="1d8d1648c7de89cbe23cb821f39f4c60"
src="http://2009v1.tvbruits.org/vivreencomminges8.m
p3" type=""
data-mejsoptions='{"alwaysShowControls":
true,"loop":false,"audioWidth":"100%"}'
data-mejsplugins='null' controls="controls" >
.mejs-container.mejs-dewplayer{background:none}
.mejs-dewplayer .mejs-controls{background:none}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-playpause-button{width:42px} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-playpause-button
button{background:url("https://www.vivreencomming
es.org/plugins/auto/player/v2.7.7/css/img/controls-de
wplayer.png") no-repeat left
-32px;width:36px;margin-right:0} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-play
button:hover{background-position:left 0}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-pause
button{background-position:left -64px}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-pause
button:hover{background-position:left -96px}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
div.mejs-time-rail{padding-top:2px} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-time-rail
span{height:16px;border-radius:4px} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-time{padding-top:5px}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-total{background:#eaeaea}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-loaded{background:#eaeaea}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-current{background:#A7DE6B}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-currenttime-container{position:absolute;top:4px
;right:50%;margin-right:-18px;color:#fff;z-index:2}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-currenttime-container::after{content:"|";display:
block;position:absolute;color:#fff;right:-1px;top:1px;h
eight:16px;width:auto;padding:5px 0 0}
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.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-duration-container{position:absolute;top:4px;lef
t:50%;margin-left:18px;color:#fff;z-index:2}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-volume-button{width:1px;visibility:hidden}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
div.mejs-horizontal-volume-slider{width:1px;visibility:
hidden}Emission #82h30
Interview La Sardine : musique amouristique et
désinvolte
En studio :
Vicky alias La Sardine, auteure, compositrice, interprète maniant le chant et la guitare.
Anne Trotro, accordéoniste

Les chansons de l'émission :
Sacrée foutoir
Rémission d'une catin
La Jalouse
A tous petits pas
Mauvais garçon (Anne Trotro en solo accordéon)
Le meilleur ami de ta mère
Les chemises (enregistrement)

Prochain concert :
24 octobre à DAUMAZAN/ARIZE (Arièges)

Enregistrements CD :
5 titres en ventes après les concerts
3 chansons sur la compilation de Vivre en Comminges (sortie fin 2009)
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Vivre en Comminges L'émission de radio #8 :: RADIO COTEAUX 104.5 ou 97.7 FM

Contact La Sardine :
Tel. : 06.31.41.79.82 ou Courriel : lassardine (@) gmail.com

Plus d'infos sur le web :
Page avec extraits musicaux : myspace.com/lassardine
"Blog d'humeurs" : La SaRDinE, SaNS FiLeT !
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Chronique nouveautés de la bibliothèque de Vivre en
Comminges
Présentée par Angelo et Olivier

Le Jardin naturel de Jean-Marie Lespinasse aux éditions du Rouergue (février 2006 réédité en 2009)
Depuis 40 ans, Jean-Marie Lespinasse pratique la jardinage. Il fut toujours désireux de réaliser un jardin d'une
conception proche de celle de la nature, sans produits chimiques, loin des contraintes des cultures contemporaines :
labour, engrais, traitements phytosanitaires, désherbage... La terre du jardin a une valeur, une réputation reconnue
depuis plusieurs générations. Nous devons conserver ce patrimoine. La terre vit, ce n'est pas un simple support
inerte. Cette vie est alimentée, stimulée par la présence et l'activité de toutes les plantes qu'elle accueille. Il est facile
aujourd'hui d'adopter un mode de culture évitant la désorganisation des sols et la pollution croissante des légumes.
Pour cela, il faut retrouver les sols que nous avons en forêt, en prairie et favoriser la circulation de l'eau et de l'air
avec une matière organique apportée en surface de façon permanente, se décomposant par couches successives,
qui relance et stimule la vie microbienne du sol. Il est possible d'obtenir une fertilisation naturelle en favorisant le
déroulement naturel des cycles biologiques et en évitant de les perturber par l'emploi d'engrais chimiques soluble et
de pesticides.

Prix éditeur : 29 euros, 176 pages, ISBN : 2841567206.

La Décroissance pour tous de Nicolas Ridoux avec une préface Jean-Claude Besson-Girard aux éditions
Parangon/Vs (septembre 2006)

Si ce livre vous permet de découvrir « tout ce que vous voulez savoir sur la décroissance sans jamais avoir osé le
demander », vous n'en ressortirez pas indemne d'une profonde transformation de votre vision du monde.
Et s'il ne vous apprend que peu par rapport à ce que vous savez déjà, il vous sera d'une grande utilité pédagogique
pour convaincre votre entourage, vos amis et les cercles militants que vous fréquentez.
Que demander de plus à un petit ouvrage « simple et accessible », comme nous l'a modestement présenté son
auteur ?
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Mérite pédagogique, disions-nous, qui balaie méthodiquement, et avec l'air de ne pas y toucher, tous les champs de
connaissances et de pratiques : matérielles, psychologiques, sociales, économiques, techniques, poétiques et
politiques, en allant du pourquoi au comment, de l'état des lieux, des causes de cet état à l'exploration de pistes
concrètes pour en sortir et pour s'en sortir.
Sortir et s'en sortir de quoi ? Vous le saurez après avoir refermé ce livre.
Nicolas Ridoux est ingénieur et travaille depuis une dizaine d'années dans le domaine médical.

Prix éditeur : 8 euros . 160 pages. ISBN : 978-2-84190-155-5
Commander ce livre !

Journal "Le grand Tetras" n°12 d'août septembre 2009 publié par l'Association Nature Comminges 2Euros
Numéro spéciale sur les milieux humides et aquatiques en Comminges. Également au sommaire pollution par les
pesticides, usine thermomagnésium de Marignac, usine Tembec de St-Gaudens et des articles naturalistes.

Pour en savoir plus sur Nature Comminges, écouter l'émission de Radio #6 du 4 août 2009 où nous
reçevions Guillaume CASTAING le président de cette association

Fakir : journal européen d'enquêtes sociales n°42 de septembre 2009, 3Euros
Dossier : mais que font les syndicats ? Articles : OMS : la fièvres des marchés ; la camisole économique,...

Nous avons rencontré un de ses principaux rédacteurs, François RUFFIN, lors de sa rencontre-débat du 24
septembre à Betchat organisée par l'association Vivre en Comminges.

François RUFFIN est journaliste (le monde diplomatique, le plan B...), auteur (La guerre des classes, les
petits soldats du journalisme) et reporter (Là bas ci j'y suis sur France Inter), ce débat a été enregistré et
fera l'objet une retransmission lors d'une prochaine émission.

Site web : Fakir

Coopératives locales intermédiaires entre
producteurs, particuliers, cantines et restaurateurs

Débat enregistré le 6 septembre lors du 2ème festival des URAUquoises qui a eut lieu à URAU (canton de
Salies-du-Salat). Débat en 3 parties entrecoupés de musique de Grégory Daltin
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Le thème annoncé du débat est la création d'une « coopérative communautaire » sur le canton de Salies
Des acteurs locaux interviennent et la discussion s'élargit à des projets voisins allant dans la même direction, à
l'acquisition des terres par les paysans, aux problèmes politiques liés la communauté de commune et aux problèmes
liés à l'environnement.
Le débat prend en compte autant les productions agricoles que l'artisanat local.

Intervenants pendant le débat :
Bruno Wagner : animateur du débat et programmateur artistique du festival
Jean-Paul Ortet : maire d'Urau et organisateur du "marché paysan" du festival (1er, 2ème extrait)
un potier du collectif de Paillas (1er extrait)
le conseiller agricole du canton de Salies-du-Salat (2ème extrait)
un apiculteur (3ème extrait)
Manuel Alcaide, adjoint au maire de Mazères-sur-Salat chargé de la vie associative (3ème extrait)
Angelo de l'association Vivre en Comminges (3ème extrait)
un restaurateur (3ème extrait)
Musique de Grégory Daltin (enregistré le 6 septembre lors du 2ème festival des URAUquoises)

Ce jeune accordéoniste fait ses premières armes au Conservatoire National Régional de Toulouse, où il obtient ses
1er prix de Musique de Chambre et 1er prix d'accordéon à l'unanimité. Il collabore alors à plusieurs reprises avec
l'Orchestre National du Capitole de Toulouse pour des créations contemporaines. Il crée et enregistre diverses
créations pour accordéon notamment aux côtés du marimbiste Eric Sammut (soliste Orchestre de Paris).

Grégory Daltin se produit en récital solo, ou bien en quartet de jazz, en quintette de tango... Il collabore fréquemment
avec le Didier Labbé Quartet, les Grandes Bouches, Origines Contrôlées... Il travaille également régulièrement avec
la Cinémathèque Nationale de Toulouse pour des improvisations sur des films muets.

A écouter aussi l'émission de radio #7 avec l'interview de Bruno Wagner le programmateur artistique des
URAUquoises

Agenda
Chronique présentée par Marianne.
Musique de Pascale Ayerde (?).
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10 au 18 octobre Festival de marionnettes "Salat Tam Tam" :
sur le canton de Salies-du-Salat, Programme complet
Interview téléphonique de Stéphanie du collectif Autresens organisateur du Festival (interview réalisé par
Ingrid)

Organisé par l'Association Un des Sens, 2 place Victor Bonzom 31260 Mazères-sur-Salat
Courriel : autresens(@)free.fr - Tél : 05 61 90 35 04
web : autresens.free.fr

Week-end du 10 et 11 octobre :
Spectacles et concerts THE END :: ACCOUDOIR à GAUJAN (32)
Université d'automne de la Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique :: ARGUT-DESSUS

Samedi 10 octobre :
[19h] Soirée spectacles et concerts :: FOS avec l'association TNT création
[19h repas et 21h concert] Esther Nourri (jazz vocal féminin) :: ALAN - ND de Lorette
[de 10h à 20h] Brassage public à la biérataise :: BERAT
[9h30 à fin d'après midi] Randonnée découverte "les 1ers habitants du Comminges" :: MONTMAURIN

Fin du mois :
[18 octobre à partir de 9h30] Foire Bio du Grand Toulouse :: TOURNEFEUILLE LA RAMEE
[24 et 25 octobre] Expo-vente de végétaux rares :: SAINT ELIX LE CHATEAU

REDIF de cette émission : 20 octobre de 20h à 22h30
sur Radio Coteaux 104.5 97.7 FM
Prochaine émission : 3 novembre 18h
Vivre en Comminges : 05.61.98.96.75 ou Radio coteaux : 05.62.66.92.25
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www.vivreencomminges.org - www.radiocoteaux.com

Post-scriptum :
EMISSION #9 : 3 novembre
EMISSION #8 : 6 octobre : Musique avec La Sardine, coopérative communautaire locale, Festival marionnette Salat Tam tam.
EMISSION #7 : 1er septembre : relaxation par les sons, Asso. Vivre en Comminges, marionnettes
EMISSION #6 : 4 août : Flamenco, Ruba catalane, Asso. Nature Comminges, Pesticides, Festival marionnette.
EMISSION #5 : 7 juillet : No Pasaran, Poésie, Festival Terre de Couleurs
EMISSION #4 : 2 juin : kinésiologie, naturopathie, musique improvisée et électroacoustique, autrensens, logiciels libres
EMISSION #3 : 5 mai : Spéciale fête aux média, carrière de Montmaurin
EMISSION #2 : 7 avril : Permaculture, Youshka (musique trad.)
EMISSION #1 : 3 mars : Ortie, agriculture bio, éducation nationale
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