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Janvier 2007
•

Vendredi 12 janvier 2007 21h Ã AnÃ¨res (65)
cinÃ©ma muet : "CRISE" un film de Georg-Wilhem Pabst

20h au cafÃ© du village avec une bonne soupe et autres petits en cas la sÃ©ance est Ã 21h Ã la salle des
fÃªtes du village avec l'association Remue MÃ©ninges

•

Vendredi 19 janvier 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
Lecture et chant : Vanity case Lecture chants et musiques par VÃ©ronique ColombÃ© et Laetitia Rapin participation libre. Des Ã©crivains fÃ©minins de continents divers parlent de leur vÃ©cu et de leur place dans la
sociÃ©tÃ©. De leurs plumes chaotiquement humoristico graves et tendres, elles relient les mots Ã l'espoir d'une
vie meilleure et juste .Les lectrices livrent les mots-combats, qui mÃªme sur fond de rÃ©volte, gardent cette
candeur et Â« puretÃ© Â» de jeunes filles pleines d'espÃ©rances. Lecture sur le thÃ¨me des femmes Ã part,
portraits et aventures de femmes : Etty Hillesum, Taslima Nasreen...
Contact : Autre sens : 05 61 90 59 38, contact
autresens.com, www.autresens.com

•

Samedi 20 janvier 2006 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
concert dyaoule pemba Chanson crÃ©ole et africaine - participation libre. Un voyage authentique le long des
racines crÃ©oles et africaines dÂ´une culture originale, marquÃ©e par les luttes incessantes. C'est en hommage
au rÃ©el merveilleux de la culture haÃ¯tienne, Ã ces forces qui ont modelÃ©es sa dignitÃ© et son identitÃ©
face Ã lÂ´esclavage que se tient ce spectacle. Moonlight Benjamin : chant. Johann Azuelos : percussions.
LoÃ¯c Farge : percussions. Jean Pascal Marrou : contrebasse. Cyril Amourette : guitare.
www.ma-case.com.
Contact : Autre sens : 05 61 90 59 38, contact
autresens.com, www.autresens.com

•

Samedi 20 janvier 2006 de 10h Ã 19h, Ã la salle du BelvÃ©dÃ¨re
Grand TROC Ã Saint-Gaudens

Pour tenter de remÃ©dier un tant soi peu au problÃ¨me des dÃ©chets, du surcoût des choses et allonger la
durÃ©e de vie des objets, les associations Â« La SÃ¨ve Â» et Â« Carline Â» organisent, le temps dâ€™une
journÃ©e, un Â«Grand TROCÂ». Le principe est simple : vous amenez ce dont vous nâ€™avez plus besoin, ce
que vous voulez donner et vous prenez ce qui vous intÃ©resse, un peu comme un vide grenier gratuit. Il
nâ€™est pas impÃ©ratif de donner pour prendre.

Une journÃ©e pour faire lâ€™apologie du recyclage et de la rÃ©cupÃ©ration. Consomâ€™acteurs crÃ©atifs du
Comminges et dâ€™alentours, venez nombreux et amenez vos amis (et vos pique-niques si vous voulez).

•

Vendredi 19 (21h) & dimanche 21 (17h) janvier MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
Lecture et chant : Vanity case Lecture chants et musiques par VÃ©ronique ColombÃ© et Laetitia Rapin participation libre. Des Ã©crivains fÃ©minins de continents divers parlent de leur vÃ©cu et de leur place dans la
sociÃ©tÃ©. De leurs plumes chaotiquement humoristico graves et tendres, elles relient les mots Ã l'espoir d'une
vie meilleure et juste .Les lectrices livrent les mots-combats, qui mÃªme sur fond de rÃ©volte, gardent cette
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candeur et Â« puretÃ© Â» de jeunes filles pleines d'espÃ©rances. Lecture sur le thÃ¨me des femmes Ã part,
portraits et aventures de femmes : Etty Hillesum, Taslima Nasreen...
Contact : Autre sens : 05 61 90 59 38, contact
autresens.com, www.autresens.com

•

Mardi 23 janvier 2008 - 20 h 30 Ã Saint-AndrÃ© au Resto-Bar Fourcade avec Vivre en Comminges

Projection gratuite sur grand Ã©cran du film
Â« L'an 01 Â»
1972 - 84 min - RÃ©alisation : Jacques Doillon - ScÃ©nario GÃ©bÃ©
Plus d'infos : www.bdparadisio.com

L'an 01 sonne le glas de la sociÃ©tÃ© de consommation, du travail, du fric roi, de la pollution, et prophÃ©tise au seul nom de la logique - l'an 01 d'une civilisation ou l'on ne se fera plus chier, ou on n'aura plus peur, ou l'on
aura enfin tout le temps de penser, crÃ©er, aimer et s'Ã©clater librement.

L'an 01 a d'abord Ã©tÃ© une bande dessinÃ©e de GÃ©bÃ© publiÃ©e Ã partir de 1970 sous forme de sÃ©rie
dans Politique Hebdo, puis dans Charlie Mensuel. Cette sÃ©rie Ã©cologique et utopique donna son premier
rÃ´le Ã GÃ©rard Depardieu. On y voit Ã©galement Coluche, l'Ã©quipe du Splendid (Jugnot, Miou-Miou,
Lhermite, Clavier), les gens d'Hara kiri, Gotlib, Jacques Higelin, ainsi que de nombreux autres.

GÃ©bÃ© est un dessinateur franÃ§ais (1929-2004), il publie ses premiers dessins humoristiques dans La Vie du
Rail. Dans les annÃ©es 1960 il se fait connaÃ®tre dans Paris Match ou Le Journal du dimanche. De 1969 Ã
1985, il devient rÃ©dacteur en chef de Hara-Kiri puis Charlie-Hebdo. De 1992 Ã la fin de sa vie, il collabora
activement au magazine Charlie-Hebdo, dont il fut directeur de la publication.

•

du 24 au 28 janvier 2007 Ã la Maison de la Nature Â« La Ferranderie Â» Ã Puydarrieux (Haute-PyrÃ©nÃ©es,
20km Ã l'est de Boulogne-sur-Gesse)
HIVERNALES 2007 : 11Ã¨me Festival Nature et Environnement
Le programme complet
Contact TÃ©l. : 05.62.33.61.66 ou
par courriel : laferranderie
laferranderie.com
• Toute la semaine : Expositions, oeuvres d'Artistes, animation pour les enfants, En soirÃ©e : DÃ®ner et
contes autour de la cheminÃ©e
• TARIFICATION : EntrÃ©e 3 â‚¬ ; SoirÃ©es Jeudi Vendredi et Samedi 16 â‚¬ :Comprend le repas et
lâ€™animation ; SoirÃ©es ConfÃ©rences 3 â‚¬ ; CinÃ©Nature 2 â‚¬; HÃ©bergement - Restauration Ã la
Maison de la Nature
• Mercredi 24 Janvier 20 h 30 ConfÃ©rence sur le thÃ¨me de "Un milieu, une espÃ¨ce Ã prÃ©server" : La
haie : une nature pas si ordinaire. Un trÃ©sor insoupÃ§onnÃ©. Avec Alain Canet â€“ Bruno Sirven - Arbre
et Paysage 32
• Jeudi 25 Janvier
• Sorties de terrain 15 h : Les oiseaux de nos campagnes.
• ConfÃ©rence 14 h 30 Les poissons migrateurs.
• CinÃ©Nature 17 h 30
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•
•

Les sales bÃªtes
Lâ€™empreinte Ã©cologique - Lâ€™impact de nos consommations sur le capital naturel.

•

Vendredi 26 janvier Sorties de terrain
• 14 h 30 : Observation dâ€™oiseaux dâ€™eau au bord du lac de Puydarrieux dont les Grues et oies
cendrÃ©es
• CinÃ©nature 17 h 30
• Histoire de guÃªpes
• Le guerrier des jardins â€“ Le hÃ©risson.

•

Samedi 27 Janvier Sorties
•
• 10 h 15 Traces et Indices au bord du lac de Puydarrieux.
• Entre 14h et 17h Observation dâ€™oiseaux dâ€™eau.
• 14 h 30 : Les haies. Observation du maillage bocager. Sur le terrain, rÃ´les de la haie.
• 14 h 45 : Le sentier de Louis. Louis a 82 ans. Il a assistÃ© Ã tout le chambardement de
lâ€™agriculture et de son paysage familier.
• 19 h Observation du ciel Ã lâ€™aide dâ€™un tÃ©lescope. Constellations, nÃ©buleuses et
planÃ¨tes.

•

•

CinÃ©nature
• 10 h 45 Les sales bÃªtes
• 10 h 45 Lâ€™empreinte Ã©cologique - Lâ€™impact de nos consommations sur le capital naturel.
• 17 h 45 Histoire de guÃªpes
•
• 17 h 45 Le guerrier des jardins â€“ Le hÃ©risson.

•
•

Table ronde 15 h : Biocarburants, quel avenir ?
ConfÃ©rences
• 14 h 15 La couleur vÃ©gÃ©tale Ã travers les Ã¢ges
• 14 h 30 Lâ€™importance du bois mort.
• 16 h Rencontre autour des Ecoclae. Comment mettre en cohÃ©rence des structures de loisirs
comme les Centres de loisirs, centres associÃ©s Ã lâ€™Ã©coles avec le dÃ©veloppement
durable.
• 17 h DerniÃ¨res nouvelles de Mars.

•

20 h 30 ConfÃ©rence Le desman des PyrÃ©nÃ©es

Dimanche 28 Janvier
• Sorties
• 8 h 30 Baguage des sarcelles dâ€™hiver.
• 10 h 15 Les oiseaux de nos campagnes.
• 10 h 30 Sortie naturaliste.
• Entre 14 h et 17 h : Observation dâ€™oiseaux dâ€™eau au bord du lac de Puydarrieux.
• 14 h 15 Randoâ€™Coteaux. Ballade pour mieux dÃ©couvrir le Pays des Coteaux.
• 14 h 30 Sortie naturaliste.
•

CinÃ©nature
• 11 h Une maison bioclimatique â€“ la maison autonome
• 11 h Lâ€™empreinte Ã©cologique. Lâ€™impact de nos consommations sur le capital naturel.
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•

•

ConfÃ©rences
• 10 h 30 Transports de charges lourdes et de fret. Avec A.A.T. (AÃ©rospace Adan Technologie ).
Une autre maniÃ¨re de concevoir le transport. Une solution alternative : le Dirigeable (DGPA).
• 10 h 45 Inventaire de la flore des Coteaux.
• 14 h Le bois exotique. La biodiversitÃ© des forÃªts tropicales.
• 14 h 15 Lâ€™ours
• 15 h 30 Panorama Ã©nergÃ©tique et changement climatique.
• 16 h Les araignÃ©es

•

DÃ©monstration pratique â€“ atelier
• A partir de 14 h 30 La couleur vÃ©gÃ©tale.
• Les pigments d'origine minÃ©rale vÃ©gÃ©tale et animale dans la peinture des enluminures selon
les techniques du moyen Ã¢ge

Samedi 27 janvier 2006 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
concert Gaspart Lanuit Chanson - participation libre. Ce Gaspard-lÃ est un auteur, un maÃ®tre de la syllabe
aiguisÃ©e, du verbe pointu, de la triple croche Ã double dÃ©tente. C'est un compositeur, qui s'y entend
question musiques: elles grincent, butinent, couinent, grognent, rauquent, jazzent, blues aussiâ€¦Bien entendu, il
y a des fantÃ´mes, FerrÃ© et Gainsbourg en tÃªte, Higelin pÃ¨re et fils aussi, Tom Waits et Phil Minton tout
autant, et ainsi de suite. Inutile de jouer aux comparaisons : les influences sont ainsi faites qu'il faut bel et bien
les assumer. Et puis aussi vite fait les oublier.
www.gaspardlanuit.com.
Contact : Autre sens : 05 61 90 59 38, contact
autresens.com, www.autresens.com

Fevrier 2007
•

1 fÃ©vrier 2007 entre 19h55 et 20h00
Participez Ã la plus grande mobilisation citoyenne contre le changement climatique ! "5 minutes de
rÃ©pit pour la planÃ¨te !"

Lâ€™Alliance pour la PlanÃ¨te (groupement national dâ€™associations environnementales) un appel simple Ã
lâ€™attention de tous les citoyens : le 1er fÃ©vrier 2007 entre 19h55 et 20h00, Ã©teignez veilles et
lumiÃ¨res (couper les disjoncteurs).

Il ne sâ€™agit pas dâ€™Ã©conomiser 5 minutes dâ€™Ã©lectricitÃ© uniquement ce jour-lÃ , mais dâ€™attirer
lâ€™attention des citoyens, des mÃ©dias et des dÃ©cideurs sur le gaspillage dâ€™Ã©nergie et
lâ€™urgence de passer Ã lâ€™action ! 5 minutes de rÃ©pit pour la planÃ¨te : Ã§a ne prend pas longtemps,
Ã§a ne coûte rien, et Ã§a montrera aux candidats Ã la PrÃ©sidentielle que le changement climatique est un
sujet qui doit peser dans le dÃ©bat politique.

Pourquoi le 1er fÃ©vrier ? Le lendemain sortira, Ã Paris, le nouveau rapport du groupe dâ€™experts
intergouvernemental sur lâ€™Ã©volution du Climat (GIEC) des Nations Unis. Cet Ã©vÃ©nement aura lieu en
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France : il ne faut pas laisser passer cette occasion de braquer les projecteurs sur lâ€™urgence de la situation
climatique mondiale. Si nous y participons tous, cette action aura un rÃ©el poids mÃ©diatique et politique,
moins de trois mois avant lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle!

Pour plus d'informations : www.amisdelaterre.org.

Faites circuler au maximum cet appel autour de vous !
•

Samedi 3 fÃ©vrier 2007 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
QUATUOR DE MUSIQUE DE CHAMBRE A COUCHER Â« CA VOUS CHOQUE DANS LE FOND? Â»
Cabaret musical - participation libre

En apparence classique dans la prÃ©sentation, queue de pie pour les hommes et robe fourreau noir pour la
drÃ´lissime violoncelliste, le QMCC nous entraÃ®ne joyeusement et avec Ã©lÃ©gance dans le monde
impertinent des plaisirs, quâ€™on dit dÃ©fendus. Le quatuor et son chanteur jouent sur les dÃ©calages, l'ironie
et l'impertinence. ContrepÃ©tries et textes Ã©rotiques, sur de jolies musiques un rien surannÃ©es comme la
valse, le tango ou le mambo...sont comme un pied de nez Ã une sociÃ©tÃ© bien pensante, touchÃ©e semble
t-il par un vent de puritanisme. En ces temps troubles oÃ¹ lâ€™avenir peut nous sembler obscur, oÃ¹ les
principes de prÃ©caution, de prÃ©vention et de restriction prennent le pas sur les notions dâ€™humanitÃ©, de
convivialitÃ© et de gÃ©nÃ©rositÃ©, les textes de GÃ©rard sont une bouffÃ©e dâ€™oxygÃ¨ne. Â« Que ceux qui
sâ€™attendent Ã une soirÃ©e paillarde oÃ¹ on rigole Ã gorge dÃ©ployÃ©e aillent se rhabiller. Câ€™est
beaucoup plus subtil que cela, et tout est dÃ©licatement choisi."

Mise en scÃ¨ne : Alain Chaniot, Chant : FrÃ©dÃ©ric Jouveaux, Guitare, textes & musique: GÃ©rard Hello,
Violon : FranÃ§ois Boirie, Violoncelle : LÃ©a Le Meur, Contrebasse : Marc Buffan,
Contact : Autre sens : 05 61 90 59 38, contact
autresens.com, www.autresens.com

•

Vendredi 9 fÃ©vrier 2007 - 18 h 30 Ã Marignac (31 - Sud de St-Gaudens - prÃ¨s de St-Beat)

Repaires de LÃ -bas si j'y suis au cafÃ© Sandaran
Patrons : NadÃ¨ge et Eddy TÃ©l. : 05.61.79.51.06, Correspondants du repaire : JÃ©rÃ´me et NadÃ¨ge 05 61 79
49 15 Repaires de LÃ -bas si j'y suis tous les seconds jeudis du mois Ã 18h30 (appeler pour confirmer)

LÃ -bas si jâ€™y suis une Ã©mission de Daniel Mermet du Lundi au Vendredi entre 15h05 et 16h sur
FRANCE INTER 87.9 MHz FM www.la-bas.org
•

Samedi 10 fÃ©vrier 2007 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
ROSA LUXEMBOURG Musique improvisÃ©e - participation libre - http://heddy.boubaker.free.fr/RosaLux
Contact : Autre sens : 05 61 90 59 38, contact
autresens.com, www.autresens.com
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•

Vendredi 16 fÃ©vrier 2007 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
LILLIPUT ORCHESTRA Jazz libertaire - participation libre - www.lilliput-orkestra.com
Contact : Autre sens : 05 61 90 59 38, contact
autresens.com, www.autresens.com

•

Samedi 17 fÃ©vrier 2007 19h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
LES IMPROS DU VENDREDI Musique improvisÃ©e - participation libre
Contact : Autre sens : 05 61 90 59 38, contact
autresens.com, www.autresens.com

•

Samedi 24 fÃ©vrier 2007 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
LE TIGRE DES PLATANES Musiques revisitÃ©es - participation libre - freddymorezon.free.fr
Contact : Autre sens : 05 61 90 59 38, contact
autresens.com, www.autresens.com

•

Dimanche 25 fÃ©vrier 2007 17h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
Â« ET DANSENT LES PAPILLONS Â» PAR LA COMPAGNIE LE BRUIT QUI COURT Spectacle jeune public
Ã partir de 2 ans - participation libre - www.bruit-qui-court.com
Contact : Autre sens : 05 61 90 59 38, contact
autresens.com, www.autresens.com

Mars 2007
•

Vendredi 2 mars 2007 de 17h Ã 19h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
APERO PHILO avec JP Abribat et JM Jolivet - RÃ©flexion... - participation libre
Nos amis Jean-Marie Jolivet et Jean-Paul Abribat animeront une rÃ©flexion Ã partir du livre de Deleuze et
Guattari â€œ Quâ€™est ce que la philosophieâ€•.
Nâ€™ayez pas peur ces deux compÃ¨res Ã â€œla langue bien pendueâ€• traiteront du sujet avec humour.

•

Vendredi 2 mars 2007 20h30 Boussens salle de la mairie
Dans le cadre des prochaines Ã©lections prÃ©sidentielles et lÃ©gislatives
le Collectif Unitaire AntilibÃ©ral Commingeois organise un dÃ©bat citoyen
Participera Ã cette soirÃ©e Raoul Marc Jennar docteur en sciences politiques, Â« chercheur militant afin que
les militants puissent devenir eux-mÃªmes des chercheurs Â». DÃ©codeur, dÃ©fricheur de textes internationaux
souvent inaccessibles, toujours inintelligibles, afin que chacun puisse se les approprier et juger ainsi de la
maniÃ¨re dont les dÃ©cideurs orientent nos destinÃ©es.
Site web du Collectif Unitaire AntilibÃ©ral Commingeois
Courriel : cuac.comminges
laposte.net
Site web de soutien Ã la candidature de JosÃ© BovÃ© : www.unisavecbove.org

•

Samedi 3 mars 2007 Ã 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
ALIMA Musique du monde - participation libre Deux des membres du groupe toulousain Monkomarok, la chanteuse et le percussionniste, inventent leur Â«
fado algÃ©rien Â».
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Des textes poignants dÃ©crivant un univers imprÃ©gnÃ© du corps et de l'Ã¢me des femmes algÃ©riennes
qu'Alima Hamel cÃ´toie intimement puisqu'elle est l'une dâ€™elles.

De vifs tableaux Ã©mouvants amenÃ©s par une voix chaleureuse dont le blues comble l'espace, sublimement
accompagnÃ©e par une musique Ã©voquant l'univers de Steeve Reich ou Philip Glass.
•
•
•

Alima Hamel: voix
LoÃ¯c Schild: marimbas
EugÃ©nie Ursch: violoncelle.

•

Le Samedi 3 mars 2007 , Ã 18h30 au CinÃ©ma Â« Le RÃ©gent Â» de St Gaudens SOIREE Â« SORTIR DU
NUCLEAIRE Â» AVANT LA GRANDE MANIFESTATION DU 17 MARS A TOULOUSE
• Projection du film documentaire Â« Par ici la sortie du nuclÃ©aire Â»
• suivie dâ€™un dÃ©bat animÃ© par Abel Eloy et Pierrick Dorchain de lâ€™association Â« PAS
NOMADES Â»
On pourra finir par une petite collation sortie du panier de chacun (pas dâ€™alcool sâ€™il vous plait merci)
EntrÃ©e et participation libres

•

Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 mars 2007
Eclipse totale de Lune. DÃ©but de l'Ã©clipse le samedi Ã 23h43 et fin le dimanche Ã 0h57. La Lune est bien
situÃ©e dans la constellation du Lion et au moment du milieu de l'Ã©clipse, la Lune est Ã une altitude
confortable de 47Â° au-dessus de l'horizon sud.
Site web : EphÃ©mÃ©rides Astrosurf

•

Mardi 6 mars 2007 Ã Toulouse

--> REPORTER A UNE DATE INCONNUE

ProcÃ¨s des glaneurs de maÃ¯s OGM : les 4 prÃ©venus (FranÃ§ois Simon, Pierre Labeyrie, Christopher
Reeves, Philippe Bedel) avaient portÃ© plainte Ã la gendarmerie de Grenade
•

Vendredi 10 mars 2007 Ã 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
NATHANAELLE - Chanson du monde - participation libre www.nathanaelle.fr
Dans les chants de NathanaÃ«lle, les accents d'Afrique, d'Espagne et d'Occitanie se mÃªlent les uns aux autres
pour venir s'amarrer Ã Toulouse, ville des voyageurs. Un mÃ©tissage culturel dont la chanteuse s'est
imprÃ©gnÃ©e dÃ¨s sa premiÃ¨re escale dans la ville rose, en y crÃ©ant le groupe Kaas Kaas en 2000.

Aujourd'hui la toulousaine vole de ses propres ailes et nous entraÃ®ne toutes voix et voiles dehors dans son
monde d'Ã©motions mais aussi de poÃ©sies, comme en tÃ©moignent des textes en franÃ§ais
mÃ©ticuleusement choisis (dont une adaptation de Bernard Dimey). On se laisse volontiers toucher par cette
voix douce et chaleureuse, qui nous souffle Ã l'oreille ses secrets de femmes, ses histoires d'amour, ses
regards d'enfants, ses proverbes africains et qui nous livre parfois ses rÃ©voltes.

Fabrice Dang Van Nhan:guitare et au Oud Jean Pierre Jolicard:guitare et aux flûtes JÃ©rÃ©my Astor: basse et
au violoncelle Alexandre Sauvion:percussions NathanaÃ«lle:chant, hang, kass kass, cajon, surpati
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•

Samedi 11 mars 2007 Ã 17h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
"CHOUETTE LA CHOUETTE" par la Cie IATUS Petit thÃ©Ã¢tre sonore - participation libre - Ã partir de 6
mois - http://www.iatus.net
Sur un texte de poÃ©sie sonore de Michel ValprÃ©my, poÃ¨te aquitain contemporain. Chouette la Chouette est
un spectacle pour les tout-petits qui invite Ã lâ€™Ã©coute de la poÃ©sie du son, du mot, de lâ€™incongru et
du futile. Câ€™est une petite machinerie mettant en scÃ¨ne lumiÃ¨res, sons Ã©lectroacoustiques, capteurs
autour des gestes et de la voix de Fabienne en scÃ¨ne. Le spectacle se dÃ©roule le temps dâ€™une nuit. Voici
la nuit, la chouette sâ€™Ã©veilleâ€¦ Elle dÃ©couvre les Ã©lÃ©ments du dÃ©cor qui rÃ©agissent Ã sa
prÃ©sence. Elle sâ€™Ã©merveille, elle sâ€™enchante, elle joue Â« tchoumlala / tchoumlala, tchoum/et/
chouette la chouette !! Â» Il sâ€™agit dâ€™un texte fait dâ€™onomatopÃ©es, de mots de lâ€™enfance.

Fabienne Gay :comÃ©dienne/chanteuse Arnaud Romet :dispositif Ã©lectroacoustique et multimÃ©dia,
scÃ©nographie
•

Jeudi 15 mars 2007 - 18 h 30 Ã Marignac (31 - Sud de St-Gaudens - prÃ¨s de St-Beat)

Repaires de LÃ -bas si j'y suis au cafÃ© Sandaran
Patrons : NadÃ¨ge et Eddy TÃ©l. : 05.61.79.51.06, Correspondants du repaire : JÃ©rÃ´me et NadÃ¨ge 05 61 79
49 15 Repaires de LÃ -bas si j'y suis entre le 15 et le second jeudi du mois Ã 18h30 (appeler pour
confirmer)

LÃ -bas si jâ€™y suis une Ã©mission de Daniel Mermet du Lundi au Vendredi entre 15h05 et 16h sur
FRANCE INTER 87.9 MHz FM www.la-bas.org
•

Vendredi 16 mars 2007 Ã 19h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
Les impros du Vendredi - Musique improvisÃ©e - participation libre

•

Samedi 17 mars 2007 Ã 17h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
MICHEL Â« CA MANGE PAS Dâ€™PAIN Â» Clown pour adulte - 21H - participation libre http://lesitea.michel.free.fr

•

Samedi 17 mars 2007 Toulouse - prairie des filtres
manifestation contre le nuclÃ©aire et le nouveau rÃ©acteur EPR
Ã©galement Ã Rennes, Lille, Strasbourg et Lyon
Infos : RÃ©seau Sortir du nuclÃ©aire ou www.stop-epr.org

•

[images/pesticide.gif]
Du 20 au 31 mars 2007 La semaine sans pesticides
Des alternatives Ã lâ€™utilisation des pesticides existent, mises en oeuvre aussi bien France que partout en
Europe, Ã l'Ã©chelle individuelle ou nationale!

La semaine sans pesticides a pour but d'en faire la dÃ©monstration, pour vous, durant plusieurs jours.
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Retrouvez un dossier dans le numÃ©ro 21 (dÃ©cembre-mars) de l'Ecologiste
www.semaine-sans-pesticides.fr ou
Action Citoyenne pour les Alternatives aux Pesticides

•

Jeudi 22 mars 2007 - 20 h 30 Ã Saint-AndrÃ© au Resto-Bar Fourcade avec Vivre en Comminges

Projection gratuite sur grand Ã©cran du film
Pesticides
dangers et alternatives
2005 - 46 min - Production ADABio - RÃ©alisation : l'Oeil Nu
Site web : www.pesticides-non-merci.com
La France est le premier consommateur europÃ©en de pesticides et le troisiÃ¨me mondial.

Mais lâ€™usage de ces produits chimiques (insecticides, herbicides, fongicides) est de plus en plus
contestÃ© pour leur impact sur lâ€™environnement et la santÃ© humaine.
Ce film illustre tous les impacts et apporte des tÃ©moignages dâ€™experts convaincants sur la
dangerositÃ© de lâ€™emploi des pesticides.

Ce film apporte aussi des rÃ©ponses claires sur les solutions alternatives.

Une production de l'ADABio Association de Producteurs pour le DÃ©veloppement de l'Agriculture Biologique
dans l'Ain, l'IsÃ¨re, la Savoie et la Haute-Savoie.

Avec le soutien financier de la RÃ©gion RhÃ´ne-Alpes, du Conseil GÃ©nÃ©ral de l'IsÃ¨re et du MDRGF
(Mouvement pour les Droits et le Respect des GÃ©nÃ©rations Futures)

Le film sera suivi d'une discussion sur les
alternatives aux pesticides avec Jean-Pierre
SARTHOU, agronome

TÃ©lÃ©charger :
• L'affiche et un rÃ©sumÃ© du film (2 pages A4, format pdf de 700 Ko)
• 4 tracts sur une page A4 recto-verso :: Format pdf 142 Ko :: Format Open Office 48 Ko (Ã imprimer sur
papier de couleur)

•

Vendredi 23 mars 2007 Ãƒ 20h30 à Saint-Gaudens, salle des GAVASTOUS (rez-de-chaussÃ©e)
SoirÃ©e diaporama sur la dÃ©charge de LiÃ©oux ou C.E.T.(Centre d'Enfouissement Technique) de Pihourc
(5km au nord de Saint-Gaudens) organisÃ© par le Collectif Environnement - SantÃ© avec une prÃ©sentation du
lieux et une discussions sur les problÃ¨mes posÃ©s. LE LIEU RESTE A DEFINIR
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•

Samedi 24 mars 2007 Ã 15h Saint-Gaudens
Atelier Cuisine : ralisation de Barres de CÃ©rÃ©ales avec l'association Carline, sans papier
dâ€™emballage et aux goûts de votre choix. Participation : 7â‚¬, inscription caisse de Bio-Comminges
(Saint-Gaudens) ou par tÃ©lÃ©phone au 05 62 00 85 50 ou 05 62 00 83 0

•

Mardi 27 et 28 mars 2007 Ã Villefranche du Lauragais (dÃ©part en bus depuis Toulouse - Place du Salin)
ProcÃ¨s de faucheurs volontaires d'OGMs

Dans l'aprÃ¨s midi du dimanche 30 juillet, plus de 250 faucheurs ont neutralisÃ© une parcelle de maÃ¯s
commercial dans la commune d'Ox-Saint Hilaire. 41 d'entre eux seront au tribunal le 27 et 28
Dans la nuit du 30 au 31, une parcelle d'essai (conduit par pioneer) a Ã©tÃ© neutralisÃ©e. 5 faucheurs ont
Ã©tÃ© mis en garde Ã vue. AprÃ¨s 40h dans des conditions pas toujours sereines et un passage au Tribunal
de Grande Instance de Toulouse, ils sont invitÃ©s eux aussi Ã Villefranche de Lauragais.
Enfin, 4 glaneurs, qui aprÃ¨s avoir portÃ© plainte contre pioneer pour non respect de la procÃ©dure d'essai
(parcelle d'essai de mais OGM de Menville- saison 2005) se retrouvent devant le tribunal de Villefranche sur
plainte de pioneer pour vol et recel de biens industriels, le procÃ¨s des glaneurs se dÃ©roulera le mercredi 28
aprÃ¨s midi, mais ne sera pas joint aux deux autres affaires.

•
•
•

le dimanche 25 mars 9h45 petit dÃ©jeuner Ã Utopia Tournefeuille projection de "Argentine soja de la faim"
suivi d'un dÃ©bat
lundi 26 mars 20h40 salle du sÃ©nÃ©chal (Toulouse), rencontre dÃ©bat avec Arnaud Apoteker, Christian
Velot, les prÃ©venus et tÃ©moins prÃ©sents
mardi 27 mars dÃ©part de Toulouse rendez vous Ã 7h aux arÃ¨nes pour un dÃ©part groupÃ© vers
Villefranche. un bus associatif (48 places) est prÃ©vu pour les prÃ©venus et tÃ©moins et co-voiturage pour
tous. si beaucoup d'entre vous se manifestent (06 30 50 56 63) un deuxiÃ¨me bus est possible pour les
indÃ©pendants rendez vous place de la mairie de Villefranche Ã 8h. accompagnement des prÃ©venus de
la place de la mairie au tribunal

Pendant le procÃ¨s, stands associatifs, prise de paroles, projections de vidÃ©os,animations..... et....de quoi
prendre et reprendre des forces.

•
•

le mardi 27 Ã partir de 20h concert de soutien au Havana (Ramonville Saint-Agne) : slamers, les malpolis,
D'J avec interventions des prÃ©venus et tÃ©moins
mercredi 28 mars retour Ã Villefranche de Lauragais pour suite et fin des procÃ¨s. MÃªme procÃ©dure que
la veille avec petit dÃ©calage horaire : dÃ©part du bus de Toulouse Ã 7h40

•
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Mardi 27 mars 2007 20h au CinÃ©ma le RÃ©gent Ã Saint-Gaudens Projection du film de Pierre Carles,
Christophe Coello et StÃ©phane Goxe VOLEM RIEN FOUTRE AL PAIS
Ce qui est sûr avec Pierre Carles, c'est qu'aucun de nous ne verra le mÃªme film. Avec ses comparses,
StÃ©phane Goxe et Christophe Coello, il a filmÃ© des pratiques de terrain sur la faÃ§on dont certains d'entre
nous mettent en cohÃ©rence leur mode de vie et une faÃ§on d'habiter la planÃ¨te qui rejette libÃ©ralisme et
capitalisme.

Le propos est de reformuler une critique du travail et de l'exploitation des travailleurs.

Tous les angles sont possibles : Pierre Carles, Christophe Coello et StÃ©phane Goxe placent leur camÃ©ra
pour en tÃ©moigner. Ils laissent au spectateur son libre-arbitre et ne lui livre aucun Â« prÃªt-Ã -penserÂ».

Le film sera suivi d'un dÃ©bat et d'une rencontre
autour d'un verre.

Organisation : Participants au cafÃ©-repaire Â«LÃ -bas si j'y suisÂ» de Marignac, Carline, FAIRE (Ã©ducation
Ã l'environnement et Ã©co-construction), Attac-Comminges.

•

Samedi 31 mars 2007 Ã aprÃ¨s-midi et soirÃ©e MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens

L'ASSOCIATION ATAHULPA PRESENTE UN JOUR EN ECOLOGIE

L'Ã©cologie, un petit Ã©tat aux frontiÃ¨res floues, situÃ© entre le rÃ©alisme et l'utopie. Une destination de plus
en plus prisÃ©e, qui fait rÃªver .14H-18H Jean Luc Girard, fondateur de la revue Passerelle Eco dÃ©veloppera
des thÃ©matiques autour des Ã©colieux et de leurs acteurs (aspects techniques, humains...)

18H-20H Pot de l'association autour de l'exposition de Matt Konture, dessinateur de bandes dessinÃ©es (et
membre fondateur de la maison d'Ã©dition l'Association) en sa prÃ©sence.

21H Diffusion du film de PAKO "RÃ©-Ã©volution" polar d'anticipation comico-sociale. Puis dÃ©bat/discussion
sur "l'Ã©cologie c'est l'avenir, mais quel avenir pour l'Ã©cologie?"
•
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Samedi 31 mars 2007 JournÃ©e Toilettes sÃ¨ches et phyto-Ã©puration avec Christian Meltz de lâ€™
association Eau Vivante 31. Une journÃ©e pour comprendre et dÃ©couvrir lâ€™usage des toilettes sÃ¨ches et
de la phyto-Ã©puration.
• 11h-13h Ã lâ€™Ã©tage de la Bio-Comminges (Saint-Gaudens) Mini confÃ©rence avec projection de
diapositives pour une approche Â«thÃ©oriqueÂ» du procÃ©dÃ© de phyto-Ã©puration et de compostage
des dÃ©chets organiques.
• 13h-14h30 Ã Lalouret-Laffiteau Pique-nique Â« Auberge Espagnole Â» chez StÃ©phane et Emilie, chacun
amÃ¨ne quelque chose Ã partager avec les autres.
• 14h30 Ã CassagnabÃ¨re. Visite de lâ€™installation de Christian Meltz.

JournÃ©e organisÃ© par l'association Carline, inscription caisse de Bio-Comminges (Saint-Gaudens) ou par
tÃ©lÃ©phone au 05 62 00 85 50

Avril
•

Vendredi 6 avril 2007 Ã 20h salle des fÃªtes de LiÃ©oux (entre Aurignac et Saint-Gaudens)
REUNION PUBLIQUE Centre d'Enfouissement Technique du Pihourc (LiÃ©oux) organisé par le collectif
Environnement-SantÃ©, un diaporama suivi d'une discussion abordera les thèmes suivants :
• les dÃ©charges anciennes du Pihourc et leurs problÃ¨mes,
• le projet d'une nouvelle dÃ©charge (Pihourc 3) d'une capacitÃ© de 110 000T / an
• la construction d'un incinÃ©rateur de 150 000T /an situÃ© entre CazÃ¨res et Saint BÃ©at.
Venez nombreux pour vous informer et poser les questions qui vous interpellent.
L'association Nature Comminges et le Collectif DÃ©fense Usagers soutiennent cette action.

•

Vendredi 6 avril 2007 soirÃ©e MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
Soirée JAPONAISE WA MI
• Ã partir de 19h Repas japonais prÃ©parÃ© par akiko & kiyono (16 euros sur reservation)
• vernissage des calligraphies et dessins Robin "Togen" Moss
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•

•

preÃ©sence d'un stand de la boutique Tengoku-mura.

Samedi 7 avril 2007 Ã 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
FABRICE DANG VAN NHAN QUARTET - Concert - participation libre

Guitariste de l'ex-groupe Kass Kass, accompagnateur de NathanaÃ«lle, ayant travaillé avec Mamy Wata et
Ã©galement pour le TNT dans la piÃ¨ce "Faut pas payer" (Dario Fo). Il nous prÃ©sentera enfin sa nouvelle
crÃ©ation : un bel éventail de pièces personnelles, une passerelle entre Europe, Magreb, et Afrique, en
quelques sorte une vision de la rue d'aujourd'hui... Il sera accompagné ce soir là de Pap Amath N'Dyae au chant
(du groupe "Buru"), de Philippe Cordelier aux percussions (Mamy Wata, Kass Kass, MotivÃ©), ainsi que de
Elvin Bironien à la bass fretless.

•

Vendredi 13 avril 2007 Ã 20h30 Salle communale CazÃ¨res
DÃ©bat citoyen du Collectif Unitaire Antilibéral Commingeois dans le cadre des Ã©lections lÃ©gislatives
et prÃ©sidentielles Infos complÃ©mentaires :
• Candidatures Unitaires 31
• UNIS AVEC BOVE

•

Vendredi 13 avril 2007 Ã 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
Au sujet de la guerre d'algérie - Témoignage et reflexion avec et par Jean-Marie Jolivet, diffusion d'extrait de
"la guerre sans nom" de Tavernier

•

Samedi 14 avril 2007 Ã 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
ALCARY NINE - Concert Hip-hop acoustique - participation libre - http://alcarynine.free.fr

•

Mercredi 18 avril 2007 à 18h et 20h Toulouse Hall 5 Parc des expositions
Meeting national OSEZ BOVE

A 20 heures meeting
Avec José Bové, Yves Salesse (Fondation Copernic), Claire Villiers (Syndicaliste), Nordine Iznasni
(Mouvement Immigration Banlieues) Monique Dental (Militante féministe), Patrick Braouzec (Communistes
unitaires), Francine Bavay (Alters Ekolos), Yannis YOULOUNTAS,

A partir de 18 heures : animations
Avec Hakim et Mouss ou le contraire, "L'air de rien"...
Stands des collectifs et d'associations...
Vidés, buvette, sandwiches...
Infos complémentaires :
• Candidatures
Unitaires 31
• <a
href="http://collectifunitaireantiliberalcommingeois.blog4ever.com">Collectif
Commingeois
• UNIS AVEC BOVE

•

Unitaire Antilibéral

Vendredi 20 avril 2007 à 20h30 Salle communale Saint-Gaudens
Débat citoyen du <a
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href="http://collectifunitaireantiliberalcommingeois.blog4ever.com/blog/index-89291.html">Collectif
Unitaire Antilibéral Commingeois dans le cadre des élections législatives et présidentielles
Infos complémentaires :
• Candidatures
Unitaires 31
• UNIS AVEC BOVE

•

Samedi 21 avril 2007 à 21h Salle des fêtes de Saint-André
Projection du documentaire : Toi ! L'auvergnat... Dernier paysan ! un film de René Duranton (1h30) entrée 6 euros, enfants 3 euros - organisé par le comité des fêtes - gateaux et boissons offerts.

•

Samedi 21 avril 2007 à 21h à Notre-Dame de Lorette à ALAN
Amestoy Trio - concert - 12 euros (réservation)
Un accordéon, une guitare, une basse pour des mélodies simples, comme une musique de chambre, des
chansons sans paroles, des poèmes symphoniques nains joués avec malice par un orchestre de poche. Les
"petites formes" qu'ils composent et remettent en jeu à chaque concert nous sont familières, c'est là le propre de
la musique populaire, une musique narrative et enjouée, servie par des interprètes de talent. Site web d'Amestoy

Contact : par courriel : spectacles
site www.notredamedelorette.com

notredamedelorette.com, par téléphone ou fax : 05 61 98 98 84 ou sur le

•

Samedi 21 avril 2007 à 17h au cinéma "Le Régent" de Saint-Gaudens
PROJECTION DEBAT - Les LIP l'imagination au pouvoir
Ce film est un récit, à plusieurs voix : celles des leaders de la grâve des usines Lip à Besançon, qui au début
des années 70, a bouleversé la France avec son slogan « C'est possible : on fabrique, on vend, on se
paie». Un mouvement de lutte incroyable, qui a duré plusieurs années, mobilisé des foules entières en France
et en Europe, multiplié les actions illégales sans céder à la tentation de la violence, porté la démocratie
directe et l'imagination à incandescence.
En présence de :
• Corinne Marquerie : candidate aux législatives pour la gauche
populaire antilibérale
• Hubert Prévaud : syndicaliste Airbus, rédacteur du journal La
Riposte
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•

Alain Mennessier : syndicaliste France Télécom

Vous êtes invités à poursuivre la discussion autour d'un
St Gaudens (produits du terroir).
•

apéritif offert par la section du parti communiste de

Samedi 21 avril 2007 Ã 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
DU KRY AKTE PROJEKT presente «MEDIALEKTIK» - Concert - participation libre

Le Duolal (Anne-Laure et Luftmensch) nous invite à une veillée électorale avec leur bonne humeur critique.
Nos deux tribuns manient discours et déclarations politiques de 1938 à aujourd'hui en toute impudence.
L'auditeur-acteur vit le tumulte des mots égarés, imbriqués à la vitesse de l'époque, assènés, ressassés, en
quête de sens ?
Au cour de l'actualité bruitiste, retrouvons l'opportunité d'un instant de solitude offert au libre arbitre de chacun
... et accordons-nous la parole.

•

Dimanche 22 avril 2007 élections du

Président de la République franÃ§aise (1er tour)

•

Jeudi 26 avril 2007 Ã 20h30 salle des fÃªtes de Larcan (entre Boulogne-sur-Gesse et Saint-Gaudens)
REUNION PUBLIQUE Centre d'Enfouissement Technique du Pihourc (LiÃ©oux) organisé par le collectif
Environnement-SantÃ©, un diaporama suivi d'une discussion abordera les thèmes suivants :
• les dÃ©charges anciennes du Pihourc et leurs problÃ¨mes,
• le projet d'une nouvelle dÃ©charge (Pihourc 3) d'une capacitÃ© de 110 000T / an
• la construction d'un incinÃ©rateur de 150 000T /an situÃ© entre CazÃ¨res et Saint BÃ©at.
Venez nombreux pour vous informer et poser les questions qui vous interpellent.
Les associations Nature Comminges, Vivre en Comminges et le Collectif DÃ©fense Usagers soutiennent cette
action.

•

Vendredi 27 avril 2007 à 20h30 Salle communale Aurignac
Débat citoyen du <a
href="http://collectifunitaireantiliberalcommingeois.blog4ever.com/blog/index-89291.html">Collectif
Unitaire Antilibéral Commingeois dans le cadre des élections législatives et présidentielles
Infos complémentaires :
• Candidatures
Unitaires 31
• UNIS AVEC BOVE

•

Vendredi 27 avril 2007 Ã 19h32 MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
Cabinet gastronomique - participation libre
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•

Samedi 28 avril 2007 Ã 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
TAXIM - Concert Hommage à Omar Khayyam - participation libre
Taxim est le fruit d'une rencontre entre différentes cultures d'Iran, du Maroc, d'Espagne, d'Occitanie et d'Inde qui
habitent les musiciens du groupe :Hamid, Gérard, Pierre et Soheil. Une place importante est consacrée à la
poésie et au chant.
Le choix du nom du groupe n'est pas un hasard : en arabe, Taxim désigne le prélude instrumental improvisé qui
précède le chant.
La relation qui s'établit ainsi entre les textes et la musique donne encore plus de force aux sentiments exprimés
et souligne
la dimension symbolique de ce dialogue musical entre Orient et Occident.

Avec Hamid Sahel : chant, oud, percussions Gérard Martin : flûtes, cor, vielle à roue Pierre Blanchut : santour,
zarb, daf Soheil Nourian : zarb, daf

•

Samedi 28 avril 2007 à 18h à Saint-André salle des fêtes ou vieux chêne
Réunion découverte et rencontres de l'association Vivre en Comminges suivi de l'Assemblée Gènérale
OUVERT A TOUTES ET A TOUS

18h Découverte de l'association
•
•
•
•

Rencontre avec les adhérents et le public
Explication sur les buts,
moyens et fonctionnement de l'association
Adhésions
Site web de l'association en libre accès, stand bibliothèque
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18h45 Assemblée gènérale publique
•
•
•
•

Présentation de l'association, historique, premier bilan
Présentation des rôles du conseil d'administration
Pour les adhérents : élection des membres du conseil
Discussion sur les orientations de l'association

d'administration

19h30 Pot de l'amitié au bar Â« chez Maryse Â» de Saint-André
Affichette de la réunion, avec but de l'association et le rôle du
conseil d'administration --> au format
OpenOffice (19ko) ou pdf (320Ko)

•

Lundi 30 avril 2007 à partir de 18h30 salle des fêtes de Valentine
PRINTEMPS D'ATTAC : réveillon du 1er mai
• Musique: La Teigne (activistes musicaux, chansons)
• Théâtre: Créagire
Entrée et repas du réveillon : 8 euros, tarif réduit 5 euros, organisé par l'association ATTAC

Mai
•

Vendredi 4 mai 2007 à 20h au cinéma le Régent de Saint-Gaudens
l'association Atahualpa, basé à Fabas en Ariège, organise la projection du documentaire : Moi sékou, mon exil,
mon village, mon combat un film d'éric Mounier, documentaire sur le projet de reboisement du village natal d'un
jeune Malien, Sekou Bathily, qui travaille en France. La projection aura lieu en sa présence.
Entrée 4 euros - infos atahualpa.asso
tele2 ou 05 61 96 42 66

•

Dimanche 6 mai 2007 élections du Président de la République franÃ§aise (2ème tour)

•

Du 10 au 20 mai 2007 à Ore
9ème journées vertes en Frontignes : Insectes et Flore
Durant la semaine :
• Visites et animations aux scolaires
• Rencontre diaporama débats tout public sur les insectes, la flore, les pesticides et la mise en place de Nature
2000
Dimanche 20 mai 2007 à Ore
•
•
•
•
•
•
•

exposition sur les insectes
exposition sur la flore pyrénéenne, les orchidées
atelier pour enfants et adultes
balades botaniques
spectacles pour enfants
producteurs et artisans du haut-Comminges
vide grenier

Renseignements : 06 86 78 34 23 ou Foyer rural intercommunale des Frontignes : 05 61 79 88 49
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•

Jusqu'au 11 mai 2007 à la maison de l'arboretum de Cardeilhac
Exposition "Magie du bois" - dédiée particulièrement à la tempête de 1999. Objets tournés en bois de la
tempête, peintures sur le thème de l'arbre par Dominique Lapeyre et Nadine Poutineau, portraits de
tourneurs par le photographe Marc Mesplie.
Ouverture : mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 17h (sauf premier week-end du mois).

•

Vendredi 11 mai 2007 à partir de 14h à MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
EXPO SONIQUE Parcours Sonore - A destination du jeune public, de 2 à 10 ans - Participation mini 1euros
L'Expo Sonique est une installation d'objets sonores animés et amplifiés, un drôle de monde de créatures sonores
qui se nomment : Cyclette, Pompe à Bulles, Tempête de Neige, Orchestre de Vue-Mètres, Gamel'eau...

•

Vendredi 11 mai 2007 Ã 19h32 MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
Cabinet gastronomique - participation libre

•

Vendredi 11 mai 2007 à 20h30 Salle communale Saint-Martory
Débat citoyen du <a
href="http://collectifunitaireantiliberalcommingeois.blog4ever.com/blog/index-89291.html">Collectif
Unitaire Antilibéral Commingeois dans le cadre des élections législatives
Infos complémentaires : <a href="http://www.candidatures-unitaires-31.org">Candidatures Unitaires 31

•

Vendredi 11 mai 2007 à 20h30 Auditorium du Pilat à Saint-Gaudens
"Inculture(s)" de Franck Lepage - Petits contes politiques et autres récits non-autorisées, un clown-consultant
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revisite l'histoire de l'éducation populaire et de la culture.
Entrée 8 euros ou 5 euros. - Spectacle proposé par l'association ATTAC et la Fèdération Départementale des
Foyers Ruraux de la Haute-Garonne.
Plus de détails sur le spectacle.

•

Samedi 12 mai 2007 Ã 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
DROLE PARC Musique action - participation libre
Drôle Parc est une forme libre d'installation performance réunissant musiciens sur objets sonores, danseurs et
plasticiens.Scénographie du lieu basée sur des vidéos des lumières et des objets récupèrés, musique d'objets
concrète et amplifiée, danse improviséeâEuros¦Moment de jeu, instinctif et profond. Moment bizarre et drôle à la fois
oÃ¹ l'on entre dans un monde sonore peuplé de personnages métalliques, boisés, aquatiques, ressorts, cailloux,
hiboux, mais aussi paysages sonores du réel, dimensions spatiales purement électroacoustiques.Ce qui nous plait ici
c'est de mettre en valeur et en exergue de faÃ§on décalée un lieu de vie, de passage. Ã`tre au contact des èléments
: nature, espaces urbains, patrimoine, lieu de vie...
www.iatus.net

•

Dimanche 13 mai 2007 à Sepx
Vide-grenier et vide-jardin, organisé par les élèves de Saint-Médard, Castillon, Sepx et Proupiary et leurs parents.

Débarassez-vous de vos vielleries ! Venez échanger, vendre ou acheter outillages de jardins, graines, boutures,
végétaux, plantes, poteries, meubles de jardins, livres...

Buvette et restauration, renseignements : 05 61 98 07 95 ou 05 61 98 29 69.
•

Mercredi 16 mai 2007 à 21h à la salle des fête de Saint-Laurent-sur-Save
Contes et chansons pour petites et grandes oreilles, un spectacle de Thomas CARABISTOUILLE , proposé
par les enfants des 3 écoles : Saint-Laurent, Montesquieu et Mont-Bernard
Entrée 2 euros, buvette et gateaux.

•

Jeudi 17 et vendredi 18 mai 2007 Ã 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
La chute de Belzebub par DENES DEBREI avec Denes Debrei et Laurent Rochelle
En utilisant une partie de la nouvelle de Der Daphnis, Denes propose une scénographie étrange faite de
manipulation d'objets, de danse et de performance oÃ¹ le corps tente de traduire les émotions d'un personnage
tourmenté et drôle, situé entre un Chaplin slave et un docteur Mabuse
Danse - entrée 10 et 5 euros (Tout public à partir de 12 ans) - RESERVATION pour le spectacle auprés des offices
de tourismes des cantons de St Gaudens (05 61 94 77 61) et d'Aspet (05 61 94 86 51) - Reservation pour manger au
restaurant d'AUTRESENS au 05 61 90 59 38 - Spectacle présenté en partenariat avec les Pronomades

•

Vendredi 18 mai 2007 à 20h30 Salle communale Boulogne-sur-Gesse
Débat citoyen du <a
href="http://collectifunitaireantiliberalcommingeois.blog4ever.com/blog/index-89291.html">Collectif
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Unitaire Antilibéral Commingeois dans le cadre des élections législatives
Infos complémentaires : <a href="http://www.candidatures-unitaires-31.org">Candidatures Unitaires

31

A voir aussi sur Vivre en Comminges : La page des députés locaux
•

Samedi 19 mai 2007 Ã 21h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
Laurent Rochelle et Marc Sarrazy DUO musique improvisée - participation libre
Leur duo bâtit des univers intenses et poétiques. Musiques de l''intime ou brûlots volcaniques, fièvres improvisées ou
échafaudages savamment structurées : autant nourries de Michel Portal que d'Erik Satie, d'Art Zoyd que de Belà
Bartok ou de Sergey Kuryokhin, la musique du duo Sarrazy / Rochelle se révèle fondamentalement libre et originale.
De l'inédit, en quelque sorte...

•

Dimanche 20 mai 2007 de 9h30 à 19h à Aspet
Foire Bio et terroir
• alimentation bio
• productaur bio
• éco-habitat
• énergies renouvelables
• artisanat d'art
• librairie
• textile

Restauration, crêpes bio et ainimations musicales

Des animations avec des documentaires sur les OGM, les associations Nature Comminges, Carline, La sève, la
ressourcerie et aussi des jeux coopératifs, le jardin des sortilèges...

•

Du 10 au 20 mai 2007 à Ore
9ème journées vertes en Frontignes : Insectes et Flore
Durant la semaine :
• Visites et animations aux scolaires
• Rencontre diaporama débats tout public sur les insectes, la flore, les pesticides et la mise en place de Nature
2000
Dimanche 20 mai 2007 à Ore
•
•
•
•
•
•
•

exposition sur les insectes
exposition sur la flore pyrénéenne, les orchidées
atelier pour enfants et adultes
balades botaniques
spectacles pour enfants
producteurs et artisans du haut-Comminges
vide grenier

Renseignements : 06 86 78 34 23 ou Foyer rural intercommunale des Frontignes : 05 61 79 88 49
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•

Mercredi 23 mai 2007 - 21h Ã Saint-AndrÃ© au Bistrot de Pays chez Fourcade
proposé par Vivre en Comminges

Projection gratuite sur grand Ã©cran du film
documentaire :
Des chaises près du pont !
RÃ©alisation : Louis Durran - 2006 - 52 minutes - orchamp production

Tourné sur les cantons d'Aurignac et Saint-Martory

Fin des traditionnelles usines à papier sur les rivières, etÂ surÂ lesÂ côteaux disparition des petites exploitations
agricoles.
Pourtant, de nouveaux habitants s'installent !
René 77 ans, agriculteur par héritage, anciennement ouvrier papetier par nécessité : Â« l'agriculture c'est fini, Ã§a
n'existera plus et le reste je ne sais pas, il va falloir bien qu'ils fassent quelque chose quand même.Â»
...

En présence du réalisateur pourÂ un partage
convivial surÂ l'évolution sociale deÂ laÂ vieÂ rurale.
A tÃ©lÃ©charger et imprimer :
• L'affiche de la projection Ã imprimer sur papier de couleur (1 page A4, pdf 465 Ko)
• Résumé du film (1 page A4, pdf 467 Ko)
• 4 tracts recto-verso Ã imprimer sur papier de couleur en recto-verso (2 pages A4, pdf 210 Ko)
C'est quoi pdf ?
•

Du mercredi 23 au dimanche 27 mai 2007 Ã AnÃ¨res (65)
Festival d'Anères : un festival de cinéma muet dans les Hautes-Pyrènées cinéma muet et piano parlant - les
chefs-d'oeuvre du cinémat muet avec un accompagnement musical en direct. Toutes les infos et la programmation

Entrée libre (un cochon accueillera vos contributions) avec les associations Remue MÃ©ninges et festival d'Anères
•

Vendredi 25 mai 2007 à 20h30 Salle communale Montrejeau
Débat citoyen du <a
href="http://collectifunitaireantiliberalcommingeois.blog4ever.com/blog/index-89291.html">Collectif
Unitaire Antilibéral Commingeois dans le cadre des élections législatives
Infos complémentaires : <a href="http://www.candidatures-unitaires-31.org">Candidatures Unitaires 31

A voir aussi sur Vivre en Comminges : La page des députés locaux
•

Samedi 26 mai 2007 à 19h au parc des expositions de Saint Gaudens
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MEETING FESTIF - music sans OGM organisé par le Collectif Unitaire Antilibéral Commingeois pour faire de la
politique autrement dans le cadre des élections législatives la gauche alternative présente Elsa Depouzier et
Jean-Pierre Bataille aux législatives sur la 8ème circonscription.

ENTREE GRATUITE avec en musique : Booze Brothers, Nelson Toubab, Edge of Mind, Mitsuoki et diverses autres
animations

A voir aussi sur Vivre en Comminges : La page des députés locaux

Juin
•

Vendredi 1er juin 2007 Ã 20h30 auditorium du Pilat à Saint-Gaudens
DÃ©bat citoyen du Collectif Unitaire Antilibéral Commingeois dans le cadre des Ã©lections lÃ©gislatives avec
Raoul Marc Jennar Infos complÃ©mentaires : Candidatures Unitaires 31

A voir aussi sur Vivre en Comminges : La page des députés locaux
•

Vendredi 1er et samedi 2 juin 2007 à l'Accoudoir de Gaujan (Gers)
BarataÃ¯ 2007

------ ATENTION ANNULE ------

------ ATENTION ANNULE ------
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•

Vendredi 1er et samedi 2 juin 2007 au cinéma Régent de Saint-Gaudens
ATTAC FAIT SON CINEMA
avec Carline, la Biocoop Bio-Comminges
et le Comité Inter-entreprises
Au programme, 4 films, des discutions/débats et des dégustations de produits bios.
•
•

Vendredi 1er à 20h Â Â«Â We feed the worldÂ Â» suivi d'un débat et d'une collation offerte par la Biocoop
Samedi 2
• à 11h Â«Â Notre pain quotidienÂ Â» suivi d'un pique-nique tiré du sac
• à 15h Â Â«Â Ma mondialisationÂ Â» suivi d'un débat avec Serge Regourd
• à 17hÂ Â«Â Terre CommuneÂ Â» suivi d'un débat

VOIR LES DETAILS ET LES DESCRIPTIFS DES FILMS

•

Samedi 2 juin 2007 Ã à partir de 14h MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
le Cri du Choeur, la chorale-qui-pulse-associative vous invite à venir participer au Week-end Chorales
Une journée pour découvrir des techniques nouvelles et chanter ensemble :
•

de 14h à 16h et de 16h à 18h ateliers découvertes (10euros l'atelier)
• atelier timbre et chants du monde par Bruno Coffineau
• atelier Rythmes et percussion corporelles, chants du monde par Xavier Pacqueteau
• atelier Trouver sa place dans une polyphonie vocale - écouter et émettre par Sylvain Brochet
• atelier Chants italiens par Magali Germain

•

18h30 joute de chorales oubliez les chorales gnan-gnan! trois chorales s'affrontent par le chant... Ã§a va pulser!
chorale du Cri du Choeur, chorale de Martres-Tolosane, + une chorale surprise !
20h dîner (12euros le repas, inscrivez-vous à l'avance)
21h30 KARAOKé AKOUSTIK un accordéon et une guitare, 100ans de chansons franÃ§aises, rien que pour
VOUS!! Aiguisez vos cordes vocales, on finit la soirée en chansons!!!

•
•

Pour dormir sur place... On s'attarde au karaoké, et après il faut rentrer... Profitez-en pour passer le week-end au
vert! Le camping le Moulin (camping sympa avec piscine, à 10mn de Mazères) peut vous faire un tarif de groupe si
vous appelez de la part du cri du Choeur... parlez-en entre vous! www.campinglemoulin.com 05 61 98 86 40

le Cri du Choeur
18 bis boulevard Riquet 31000 Toulouse
05 61 57 89 54
lecriduchoeur
wanadoo.fr
www.lecriduchoeur.fr
•

Les 2 et 3 juin 2007 aux Jardins de Sortilège (Sengouagnet près Aspet)
Rendez-vous aux jardins - Les jardins de notre région ouvrent leurs portes sur le thème de l'eau.
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Tarif Réduit pour tous, 3 euros - Contact 05.61.88.59.51 - jardins

•

terran.fr - jardins.terran.fr.

Vendredi 8 juin 2007 Ã 20h45 Cinéma d'aurignac (Espace Saint-Michel) organise par avec l'association Cinéfol
Projection du film "WE FEED THE WORLD" - Le marché de la faim
Â« We feed the world Â» est un film sur la pauvreté au cÅ"ur de la richesse qui éclaire la manière dont notre
nourriture est produite et répond aux questions que le problème de la faim dans le monde nous pose. Ce ne sont pas
seulement des pêcheurs, des fermiers, des agronomes, des biologistes et Jean Ziegler, fonctionnaire aux Nations
Unies qui sont interrogés, mais aussi un des responsables de Pioneer, le leader mondial des ventes de semences,
ainsi que Peter Brabeck, le P.D.G. de Nestlé, la plus importante multinationale agro-alimentaire mondiale.

Â« Etant donné l'état actuel de l'agriculture dans le monde, on sait qu'elle pourrait nourrir 12 milliards d'individus
sans difficultés. Pour le dire autrement : tout enfant qui meurt actuellement de faim est, en réalité, assassiné. Â»
Jean Ziegler, rapporteur auprès de l'ONU sur le droit à l'alimentation.

Infos : Site officiel en français, en anglais, autre site et émission de Là-bas si j'y suis de Daniel avec Jean Ziegler (un
intervenant du film).
•

Vendredi 8 juin 2007 Ã 20h30 Salle communale Rieumes
DÃ©bat citoyen du Collectif Unitaire Antilibéral Commingeois dans le cadre des Ã©lections lÃ©gislatives Infos
complÃ©mentaires : Candidatures Unitaires 31

A voir aussi sur Vivre en Comminges : La page des députés locaux
•

Samedi 9 juin 2007 Ã de 14 h à Minuit MazÃ¨res sur Salat, Uzine Autre Sens
Un Jour à Jouer Un jour, un lieu, une envie de prendre le temps d'écouter, de goûter la musique, le silence, la
rencontre et le plat du jour
A déguster sur place, de 14 h à Minuit :
•
•
•
•

Compositions Ornithologiques Concert électroacoustique de Bernard Fort
Au creux de ton Oreille Performance / Installation de Bruno Capelle
Trio La Tongue Mélorythmies Enerjazziques Julie Avril - Kevin Balzan - Loïc Bescond
Le Concert (était presque) Parfait Cie la Muse et l'Hic - Théâtre Musical Guillaume Hermen à L. Bescond

Le bar-restaurant est ouvert dès le repas de midi et proposera des formules goûter et dîner (formule 12euros :
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entrée, plat, dessert ). Concerts et installations ne sont pas payants, mais une libre participation du public
sera largement apprèciée.
•

Samedi 9 juin 2007 de 15 à 18 h aux Jardins de Sortilège (Sengouagnet près Aspet)
Animation Insectes Ravageurs - Les observer et les identiï¬ er avec Eloy-Abel.
Tarif: 5 euros (Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés de leurs parents) - Contact 05.61.88.59.51 - jardins
terran.fr - jardins.terran.fr.

•

Dimanche 10 juin 2007 à partir de 10h30, à coté de la salle Chappert à Saint-Gaudens
JOURNEE JEUX COOPERATIFS
Les jeux coopératifs sont un outil privilègié pour développer la participation, favoriser un climat de confiance, prévenir
la violence, apprendre à mieux vivre ensemble : les joueurs ont à s'entraider pour parvenir à un but commun. Ils
gagent ou perdent tous ensemble. Délivrés de la tension liée à la peur de perdre, dans le plaisir de jouer avec et non
contre les autres, ils explorent d'autres manières de faire ensemble : s'exprimer, argumenter, écouter, respecter l'avis
de l'autre, reconnaître et apprécier les compétences et la personnalité de chacun, prendre des décisions d'un
commun accord.

Organisé par l'association Carline avec Janine Chanfreau de l'Association « Ressources » et Anne Marquer de
l'association « L'atelier de l'être »

Programme : Matinée découverte jeux de plateau (jeux de socièté) Pique-nique partagé Après-midi jeux de
groupe.

Participation : 5euros/adhérents à Carline - 7euros/non-adhérents, MERCI DE VOUS INSCRIRE SUR LE CAHIER
D'ACTIVITES A LA CAISSE DE LA BIOCOOP de Saint-Gaudens ou PAR TELEPHONE au 05 62 00 85 50. Courriel
: ass.carline
wanadoo.fr
•

Dimanche 10 juin 2007 Ã©lections lÃ©gislatives (dÃ©putÃ©s) franÃ§aises (1er tour)

A voir aussi sur Vivre en Comminges : La page des députés locaux
•

Dimanche 10 juin 2007 aux Jardins de Sortilège (Sengouagnet près Aspet)
Animation Art et Nature - S'inspirer du jardin pour réaliser des oeuvres èphémères en vègétaux avec Elsa
Maignan.
De 10 à 12 h. PT: 7 euros,TR: 6 euros - Contact 05.61.88.59.51 - jardins
terran.fr - jardins.terran.fr.

•

Samedi 16 juin 2007 à Juzet d'Izaut (31160) salle municipale
Stage : La récupération de l'eau de pluie et son utilisation domestique organisé par l'association F-A-I-R-E
(Formations Actions-Initiatives-Ressources-Environnement et l'intervention de l'association Ec'eau logis.
Programme matin:
• la récupération et la valorisation de l'eau de pluie. Pourquoi ? Comment ?
Après-midi
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•
•
•

point sur la législation
aspect pratique et technique
études de cas

Modalités pratiques : Horaires 9h30 17h30. Repas : Chacun amène son pique-nique. Coût du stage : 25 euros pour
les adhérents de F-A-I-R-E et 30 euros pour les non-adhérents. Le nombre de stagiaires est limité à 20 personnes
maximum, les inscriptions se faisant par ordre d'arrivée à réception des arrhes.

Renseignements et réservation : F-A-I-R-E Vignaut 31510 Malvezie
Courriel : faire
no-log.org et Tel.05 61 88 96 20

Afiche A4 du stage au format open office (89,3 Ko) ou pdf (239 Ko)
•

Dimanche 17 juin 2007 Ã©lections lÃ©gislatives (dÃ©putÃ©s) franÃ§aises (2Ã¨me tour)

A voir aussi sur Vivre en Comminges : La page des députés locaux
•

Dimanche 17 juin de 10h à 18h à la salle municipale de Valentine
2ème RESSOURCERIE ou Journée de Gratuité
Vous amenez ce dont vous n'avez plus besoin, ce que vous voulez donner et vous prenez ce qui vous intéresse, un
peu comme un vide grenier gratuit.
Il n'est pas impératif de donner pour prendre.
Vêtements, livres, jouets, objets, et même savoir-faire peuvent être amenés (une liste sera à disposition pour tous
ceux qui veulent proposer des échanges de savoirs, de services et/ou d'objets encombrants).
Une journée pour faire l'apologie du recyclage et de la récupération.
Consom'acteurs créatifs du Comminges et d'alentours, venez nombreux et amenez vos amis (et vos pique-niques si
vous voulez).
ATTENTION ! Une ressourcerie n'est pas une déchetterie.

Organisée par les associations « La Sève « et « Carline »
•

Dimanche 17 juin 2007 aux Jardins de Sortilège (Sengouagnet près Aspet)
Stage Jardin naturel - S'initier aux méthodes naturelles de jardinage avec Annie-Jeanne Bertrand.
De 9 à 12 h. PT: 30 euros, TR: 25 euros - Contact 05.61.88.59.51 - jardins
terran.fr - jardins.terran.fr.

•
Jeudi 21 juin 2007 Ã Saint-AndrÃ© au Bistrot de Pays chez Fourcade

Soirée musicale :
•
•
•

Trio nostalgie, les classiques des années 50 à 90 (1 heure)
Musique et chants avec les enfants de l'école
Grand boeuf avec tous les musiciens et chanteurs présents
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guitare, accordéon, percussion, violon, voix, cuivre...
vennez avec vos instruments !

Bar et scène sur la place du village. Paella servie pendant toute la soirée.
•

Samedi 23 juin 2007 à partir de 17 h 30 aux Jardins de Sortilège (Sengouagnet près Aspet)
Contes autour de la fête de la Saint-Jean - Dans le théâtre de verdure, venez écouter des histoires qui vous
enchanteront
Participation libre - Contact 05.61.88.59.51 - jardins
terran.fr - jardins.terran.fr.

•

Vendredi 29 juin 21h à l'Accoudoir de Gaujan (Gers)

El Shunyata Art du cirque et danses Tsiganes sont au coeur de cette soirée découverte des cultures nomades du
proche-orient; sur les traces des caravaniers Rroms, des Balkans à la Turquie via l' Egypte des Ghawazee
(caravanes du Nil), à travers des danses et musiques aux rythmes ancestraux...

A partir de 19 h, petite restauration avec ambiance musicale. Entrée spectacle : 6 euros, gratuit pour les moins de 5
ans. Renseignements : 05 62 65 34 51 ou www.laccoudoir.fr. Plan d'accès.
•

Vendredi 29 juin à partir de 19h à Aurignac

AKO KE BOUN FESTIVAL, festival fanfaronnique
• LE RURAL JAZZ BAND (groupe de jazz local)
• LA FRITURE MODERNE (fanfare jazz toulousaine)
• LES FUNKY STYLE BRASS BAND (fanfare funk déjantée)
• LES PISTONS FLINGUEURS (fanfare ska-punk)

5 euros - Renseignements 06 20 14 26 99 - organisé par le comité des fêtes
•

Samedi 30 juin à partir de 21h à la place Jean Jaurès à Saint-Gaudens
Rassemblement pour clôturer la quinzaine d'action Du Réseau Education Sans Frontières Comminges

Apportez bougies, photophores, et de quoi tenir toute la soirée (à boire, à manger, à musiquer, ...)

Dans la France d'aujourd'hui, des hommes et des femmes ne se déplacent qu'avec la peur au ventre, hésitent à
ouvrir leur porte au petit matin, se demandent même s'ils doivent envoyer leurs enfants à l'école, parce qu'il arrive
que la police vienne y chercher des enfants ! C'est insupportable.
Pétition nationale : "LAISSEZ-LES GRANDIR ICI !"
Information sur le site web du Réseau Education Sans Frontières
Texte fondateur : Appel à la régularisation des sans-papiers scolarisés
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