
N°16

Vide-greniers

Journées à thème

Expos

Musique

Balades culturelles

Jeune public

Sport

BOUGEOTTE
Le mag de toutes les sorties en Ariège SEPTEMBRE 2013

GRATUIT

La



Jeune public - Rock pédiatRique 

LES OREILLES ROUGES
[Samedi 18 septembre à 15h 

à la salle des Fêtes de La Bastide 
de Besplas]

Un vrai concert rock où l’on parle aux enfants 
sans détours et avec humour. Une guitare, un 
ampli, des boucles de batterie, des micros : l’éner-
gie propre au rock vient habiter des chansons 
finaudes ou idiotes, des tranches de vie, des élucubrations, des textes 
simples et riches à la fois. Les rockers sont deux personnages que tout 
oppose : un petit gros volubile et chaleureux et un grand maigre presque 
mutique et un peu inquiétant. Ils se mettent si bien en scène que tout le 
monde se retrouve à battre des mains et à taper des pieds. 
 

A partir de 3 ans. Entrée libre. Tél. 05 61 67 90 72
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt dans le cadre de 

Musiques en si, musiques en la.

ZOOM

conféRence-RencontRe 

«A La recherche du temps perdu»
[Samedi 28 septembre à la médiathèque de Pamiers]

Vous n’avez pas réussi à lire «A la recherche du temps perdu» ? Bernard Las-
sablière, auteur de “Et pour quelques pincées de Proust” vous propose de vous 
donner les clefs pour pénétrer enfin dans ce chef-d’oeuvre incontournable de la 
littérature mondiale à l’occasion d’un petit-déjeuner littéraire. 

A 10h à la médiathèque.Tél. 05 34 01 38 90

conféRence d’histoiRe 
de l’aRt

«L’art au temps 
des Royaumes 
Barbares en 
Gaule»
[Samedi 14 septembre

à 16h à Mazères]

A travers des exemples du mobi-
lier archéologique présent au 
musée de l’Hôtel Ardouin, Anne 
Réby, historienne de l’art, abor-
dera quelques thèmes de cet art 
de transition «entre le barbare 
et le civilisé» : le décor des arts 
du métal, les bijoux, les plaques-
boucles…

Entrée gratuite 16h00
Musée de l’Hôtel Ardouin 

(rue Castellane). 
Tél. 05 61 60 24 62
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AmBIAncE fêtE
 Ê Du 30 août au 2 septembre

FOIX : C’est la fête ! Tous les jours, 
fête foraine, concerts gratuits, bals, ani-
mations, retraite aux flambaux. Le ven-
dredi : feu d’artifice au château comtal 
à 22h30. Samedi, défilé de groupes de 
bandas à 21h.
mas-d’azIl : 5 jours de fête ! 
Concerts, animations et feu d’artifice à 
l’entrée sud de la grotte samedi à 22h. 
(Voir notre encadré en page 3e de cou-
verture)

 Ê Les 14 et 15 septembre

FOssaT : Fête du Patrimoine Rural 
Occitan. Samedi : battage à l’ancienne, 
concert gratuit des Goulamas’k. Di-
manche, animation des rues, défilé. Ani-
mé par les fanfares : Transpyrénéenne, 
les Canta-Gralhas de la Montagne noire 
et les Goulamas. Tél. 06 73 60 09 74 
(Voir notre encadré en page 1)

 Ê Dimanche 15 septembre

mazÈREs : Foire des vendanges du 
vin et des fromages. Exposition de 
matériel viticole d’autrefois, vendanges 
à l’ancienne, battage des haricots, dé-
gustation, défilé de tracteurs vignerons, 
vide-greniers... Tél. 05 61 69 42 04

 Ê Samedi 21 septembre

VICdEssOs : Foire de la Saint Ma-
thieu : vente d’ovins, bovins, chevaux, 
stands artisanaux, produits locaux. Sur 
la place du Gravier. Tél. 05 61 64 88 25

 Ê Mercredi 25 septembre

mIREPOIX : Course des serveurs. 
Prenez place dans les cafés pour 
voir les serveurs déambuler. A partir 
de 15h30 au centre ville de Mirepoix.  
Tél. 05 61 68 83 76

AtELIER - StAgE
 Ê Dimanche 1er septembre

FOIX : Initiation au samba (percus-
sions brésiliennes samba batucada) ani-
mée par René Chazalmartin et organisée 
par Sol Do Brasil. De 10h à 17h au Leo 
Lagrange. Tél. 06 77 78 70 01

 Ê Lundi 2 septembre

BRassaC : Atelier théâtre. Pré-
sentation des divers ateliers avec les 
intervenants et le programme. Organisé 
par l’Université de l’Awen De 9h à 17h.  
Tél. 06  81 72 84 59

 Ê Dimanche 8 septembre

COl dE PÉGUÈRE : Initiation 
marches consciente et afghane. 
Apprentissage de la méditation marchée 
pour une juste Présence à Soi, à son 
corps en harmonie avec le vivant. De 
9h30 à 17h30. Tél. 06 02 28 50 82  

 Ê Du 9 au 12 septembre

VERNIOllE :  3 jours pour s’initier 
au rock, salsa cubaine, hip-hop, 
tango argentin, danses de salon. Au 
foyer rural. Tél. 06 86 56 19 45 (Voir notre 
encadré en page 4)

 Ê Les 14 et 15 septembre

BORdEs/aRIzE : Stage pierre sèche 
en Azilois. Restauration de cabanes 
en pierre sèche sous la direction d’un 
maçon spécialisé.  Dans le cadre des 
Journées du Patrimoine. De 8h30 à 19h. 
Tél. 05 61 02 89 00

 Ê Les 27 et 28 septembre

TaRasCON : Tango Argentin. Tous 
niveaux. Initiation gratuite pour les débu-
tants. A la MJC. Tél. 05 61 05 16 90

Ils ont la bougeotte...
Fête du Patrimoine 
Rural Occitan 
à Le Fossat

[En septembre, 
l’UDAC fête ses 25 ans]

SAMEDI 14 SEPtEMbRE
- de 9h à 12h battage à la main (chau-
bage, égrenage, tarares-trieurs-mou-
lins à farine (site de Versailles) 
- exposition de vieux tracteurs des 
«TAPEDURS» (parking du site de Ver-
sailles)
- rétrospective photos des 25  
spectacles (salle des fêtes)
- films occitans : 12h «Eths ségaïres» 
J. P Ferré (salle Multimédia)
- 12h30 Repas à l’ancienne, bal Trad 
animé par le «trio Roméro» (salle 
des fêtes)
- 14h battages mécaniques manège 
traction animale, jusqu’à batteuse 
presse
- concert gratuit des GOULAMAS’K 
(salle des fêtes)

DIMANCHE 15 SEPtEMbRE
Dès 9 h :
- marché gourmand et artisanal (sur la 
place) Tombola
 - dictée occitane (salle de l’ALAE)
 - grand défilé dans les rues en cos-
tumes des 25 spectacles de l’Udac ac-
compagné  de tracteurs monocylindres, 
d’attelages de vaches et de vieux outils 
animé par : La Fanfare transpyré-
néenne, «Les Canta-gralhas» 
de la montagne noire et la fan-
fare des GOULAMAS

Restauration sur place
Manifestations organisées par 

l’UDAC-Festilèze
06 73 60 09 74 - 05 61 69 83 04

christine.delatour@orange.fr
Toutes les animations sont gratuites 

sauf : apéritifs, consommations et repas

AGENDA
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BALAdE cULtURELLE
 Ê Samedi 7 septembre

BRassaC : La vallée du Baillès 
et ses anciens hameaux bâtis en 
schistes.  Balade de 5h, en suivant la 
boucle des 3 moulins. Une halte au mou-
lin de la Laurède, avant de déguster des 
produits locaux. Tél. 05 61 02 89 00
laVElaNET : Une grotte en ville. En-
trée dans le Plantaurel, par groupes de 
dix, avec Patrice Gastineau, géologue et 
Jean-Luc Torrecillas de la société spé-
léologique d’Ariège et du Pays d’Olmes. 
2 euros. Tél. 05 61 01 22 20

 Ê Dimanche 8 septembre

aUzaT : Visite commentée du bar-
rage d’Izourt, organisée par Les Amis 
du PNR. A 9h à la Maison des Patri-
moines. Tél. 06 61 02 75 98   G

 Ê Samedi 14 septembre 

aUzaT : “Le granite de Bassiès, 
histoire d’une géomorphologie gla-
ciaire”. Balade commentée par Alain 
Mangin et philippe Roubichou. Pique-
nique tiré du sac. A 9h à la Maison des 
Patrimoines. Réservation conseillée.  
Tél. 06 61 02 75 98   G
FOIX : «1913 – 2013 : cent ans de 
protection». Sur les traces des pre-
mières protections patrimoniales... Vous 
découvrirez la ville comme si  nous 
étions en 1913. A 10h à l’Office de tou-
risme. Tél. 06 85 42 17 88
ROUmENGOUX : Marche à remonter 
le temps. Emeline Grisoni vous entraîne 
à la découverte du passé de Roumen-
goux, à travers une marche de 3h. A 14h 
à la mairie. 2 euros. 

 Ê Les 14 et 15 septembre

BURRET : Visites commen-
tées du Moulin de la Laurède.  
Tél. 05 61 73 13 85

FOIX : Visite du château de Foix. De 
10h à 18 h  G
GaJaN : Visite guidée et docu-
mentée de l’église. De 14h à 17h.  
Tél. 05 34 14 39 91
mazÈREs : Visite du musée Ardouin 
à l’occasion des Journées du Patri-
moine. Tél. 05.61.60.24.62    G
VERNIOllE : Visite du château de 
Fiches dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine. Au château 
de Fiches. 3 euros. Tél. 06 70 07 35 83
ROQUEFIXadE : Visite des oeuvres 
d’art de l’église. Visite guidée, 
animation,supports audiovisuels com-
mentés sur les richesses du village. A la 
salle polyvalente. Tél. 06 16 45 62 70   G

 Ê Dimanche 15 septembre 

BETCHaT : Visite du château de 
Castelbon. Tél. 05 34 14 39 91 
mERCENaC : Visite de l’église.  
De 14h à 17h. Tél. 05 34 14 39 91
mONTGaUCH : Visite de l’église St-
Pierre et St-Paul, classée Monu-
ment historique. De 15h à 17h.  
Tél. 05 34 14 39 91
saINTE-FOI : Histoire et destin 
d’une demeure médiévale. Marina 
Salby, guide conférencière, évoquera le  
XIXe  siècle et le rôle de prison de l’édi-
fice. A 14h à la mairie. 2 euros. 
TaURIGNaN-VIEUX : Visite docu-
mentée de l’église avec exposition 
d’objets et de vêtements sacerdotaux. 
De 10h à 18h. Tél. 05 34 14 39 91

 Ê Samedi 21 septembre

BETHmalE : Un berger, une es-
tive… Sur le site Natura 2000 du Mont 
Valier, venez découvrir la gestion de 
l’estive du Taus à 2000 m d’altitude.  
Tél. 05 61 02 71 69

 Ê Dimanche 22 septembre

EsPlas-dE-sÉROU : Découvrons 
le patrimoine bâti et vivant de nos 
villages. Au cours d’une balade com-

Ils ont la bougeotte...
Bio et LocaL, 
c’est L’idéaL !

[du 23 au 29 septembre, 
des animations aux 4 coins 

de l’ariège pour 
consommer bio et local]

Mercredi 25 septeMBre
• cours de cuisine au restaurant 
«Le Kiwi» au Mas d’Azil : sur inscription 
au 05.61.69.55.82
• portes ouvertes de la Biocoop 
Bio Maïel de pamiers : stand col-
lectif de producteurs et dégustations.

Jeudi 26 septeMBre
• Marché nocturne de producteurs 
à la Biocoop Bios’Faire à Saint-Girons, 
dégustations et animation musicale.

saMedi 28 septeMBre
• petit marché bio à la ferme : 
producteurs, associations, animations. 
A Montbel (Hameau de Canterate).
• après-midi Bio en Vallée du 
douctouyre : marché de produc-
teurs, dégustations, stands d’artisans 
et visites de fermes. A Dun et Vira.
• de Ferme Bio en Ferme  
Bio : parcours de visites de fermes, 
dégustations, repas (sur réservation au 
05.61.68.58.28), apéritif et concert. A 
Loubens, Le Fossat puis Pailhès.
• portes ouvertes de la Biocoop 
Mirabelle à Foix : stand collectif de 
producteurs, dégustations, animation 
musicale.

diManche 29 septeMBre
• portes ouvertes des Jardins 
d’illas : visite de la ferme, démons-
tration de traction animale, apéritif et 
concert. A Riverenert 

toute La seMaine
• au restaurant «La tomate du 
jardin» à Daumazan/Arize : menus 
composés de produits bio et locaux.

programme détaillé 
et informations complètes sur 

www.bioariege.fr 
ou au 05.61.64.01.60

A noter : La 11e édition de la Foire 
Ariège en Bio aura lieu le dimAnche 
13 octoBre à Lorp Sentaraille.
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mentée, déchiffrez le patrimoine bâti, les 
potagers, vergers et jardins. A 10h au 
hameau Rougé. Tél. 05 61 02 71 69

 Ê Vendredi 27 septembre

lEs BORdEs/lEz : Perdrix grise et 
grand Tétras : préserver les milieux 
pour préserver les espèces. En com-
pagnie d’un agent de l’ONF, observez 
les travaux mis en œuvre par l’ONF pour 
participer à la préservation de ces deux 
espèces emblématiques. Maison du 
Valier. Tél. 05 61 01 01 01

 Ê Samedi 28 septembre

alzEN : Brame du cerf. Ecoutez-le au 
cours d’une balade accompagnée d’un 
technicien cynégétique puis partagez un 
repas convivial à la Table Paysanne. A 
16h30 à l’Ecomusée. Tél. 05 61 01 12 49

 Ê Du 28 au 29 septembre

sENTEIN : Brame du cerf, une 
montagne de choc : rando et nuit 
en refuge. Deux jours en compagnie 
d’un accompagnateur en montagne à 
observer et comprendre ces animaux, 
nuit et repas très chaleureux au refuge 
d’Araing. Tél. 05 61 02 68 43 

 Ê Dimanche 29 septembre

mas-d’azIl : Balade contée dans 
la Forêt à explorer le temps. Venez 
découvrir l’originalité du parc Xploria et 
les nouvelles histoires de Florent Rivère. 
Au fil de ses contes, plongez dans l’his-
toire des espèces vivantes, d’hier et 
d’aujourd’hui, d’Ariège et d’ailleurs. A 
9h au parc Xploria, forêt de Castagnès. 
 Tél. 05 61 60 03 69

Les Thermes du bien-être et de la détente
Une eau thermo-minérale à 32°c, riche en magnésium, lithium et oligo-éléments...

Domaine Thermal d’Ussat - Tél. 05 61 02 20 03 - www.thermes-ussat.com

Réveil musculaire
Lundi, mercredi, vendredi : 8h - 9h30 - 11h

Aquagym
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h30 et 18h30 

Mercredi : 18h30

8 e la séance
72 e l’abonnement de 10 séances

Retrouver la forme et la garder grâce à la gymnastique 
en piscine. 9 séances par semaine. Bonnet obligatoireModelage aux 

huiles essentielles  
31 e la séance de 30 mn 
59 e la séance de 60 mn
86 e la séance de 90 mn

Réflexologie 
plantaire, modelage 
aux pierres chaudes 

ou énergétique 
chinois

34 e la séance de 30 mn 
64 e la séance de 60 mn

Les après-midi

MODELAGES

Pour les enfants 
de 4 mois à 4 ans
Le mercredi 

à 17h15
10 e la séance 

80 e l’abonnement de 10 séances

Présence d’un parent 
dans le bassin, carnet de 

vaccination à jour et certificat 
médical obligatoires

AQUABABY

CRÉNOTHÉRAPIE

Bain de bien-être, 
douche de bien-être 
11,20 e la séance - 98,30 e les dix

Bain aux huiles 
essentielles  

18,10 e la séance – 159 e les dix

Modelage sous 
affusion d’eau 

thermale  
19,30 e la séance – 169,85 e les dix

Cataplasme d’argile  
21 e la séance – 180,20 e les dix

Notre spécialité

31 e la séance de 30 mn  
59 e la séance de 60 mn

FoRFAits 3 ou 4 soins 

à partir de 31,25 e

Le modelage 
à la Crème 

Minérale d’ussat

RÉ
VE

IL 
M

US
C

UL
AI

RE
 

ET
 A

Q
UA

G
YM

Epilations, soins du 
visage, beauté des pieds 

et des mains

SE
RVICE ESTHÉTIQUE

Pour toutes 
nos prestations 
réservation 
préalable

Possibilité location de linge

Ils ont la bougeotte...

Flamenco
la conciencia

Cours de danse
Flamenco et Sévillanes 

à PamierS, Saverdun, 
auterive

reprise des cours
la semaine du 16/09/13

www.flamencolaconciencia.jimdo.com
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conféREncE
 Ê Mardi 3 septembre

PamIERs : Café psycho citoyen «La 
société pulsionnelle ? Comment y 
faire face ?» A 20h au restaurant Le St 
Clair. Tél. 06 80 21 47 36

 Ê Mardi 10 septembre 

CEsCaU : «L’eau» par Alain Mangin. 
L’eau longtemps considérée comme un 
don inépuisable, fait l’objet d’études 
montrant ses limites et sa vulnérabilité. 
A la mairie. Tél. 05 61 96 74 24

 Ê Jeudi 12 septembre

RIEUCROs : La bataille de Muret. 
Jean Louis Gasc vous fera revivre cet 
épisode historique. A 18h30 à la salle 
polyvalente. 2 euros. Tél. 05 61 68 83 76

 Ê Vendredi 13 septembre

BORdEs/lEz : «Du glacier d’Arcou-
zan à ceux des Pyrénées». Le gla-
ciologue Pierre René et l’hydrogéologue 
Alain Mangin présenteront l’évolution 
passée et à venir des glaciers pyré-
néens, les méthodes d’observation… A 
17h. Tél. 05 61 96 76 22
FOIX : «Une politique économique 
socialiste ou social-démocrate ?» 
par Bernard Maris. A 20h30 au Centre 
Universitaire. Tél. 06 08 51 11 96
PamIERs : «Histoire des mines 
de zinc des Pyrénées Centrales». 
Claude Dubois, conférencier et histo-
rien. A 18h30 à la médiathèque. Tél. 05 
34 01 38 90

 Ê Samedi  14 septembre

aX-lEs-THERmEs : «La toponymie, 
histoire et lanques de notre terroir» 
par Stéphane Bourdoncle, historien et 
sociolinguiste. A 18h à la mairie. Tél. 06 
07 60 76 13
mazÈREs : «L’art au temps des 
Royaumes Barbares en Gaule» par 
Anne Réby, historienne de l’art. A 16h au 
Musée de l’Hôtel Ardouin. Tél. 05 61 60 
24 62   G    (Voir notre page «Zoom»)

 Ê Mardi 17 septembre

PamIERs : Café psycho citoyen sur 
«Qu’est ce que cela signifie d’être 
citoyen ?» La citoyenneté se résume-
t-elle à un ensemble de droits ? Ou alors 
n’engage-t-elle pas aussi un ensemble 
de devoirs ? A 20h au restaurant Le 
Saint Clair. Tél. 06 80 21 47 36

 Ê Vendredi 20 septembre

saINT-JEaN-dU-FalGa : “Les voies 
ferrées en Ariège. 2e partie de la dé-
couverte des voies ferrées en Ariège par 
J-L. Noyes. A 18h30 à la médiathèque. 
VERNIOllE : Colloque international 
«Le bestiaire, de la Préhistoire à nos 
jours». Au  château de Fiches. Tél. 06 
43 12 91 19

 Ê Samedi 21 septembre 

CasTIllON : De l’eau, des forêts, 
des usines, et des forges dans l’his-
toire de nos régions par André Soum.  
A la salle de la Pesée aux Grains.

 Ê Dimanche 22 septembre

mOUlIN-NEUF : La toponymie par 
Stéphane Bourdoncle, historien de la 
langue occitane. A la salle polyvalente.

 Ê Jeudi 26 septembre

mIREPOIX : Naviger en mer : de 
l’amer au GPS. Un parcours historique 
des difficultés rencontrées par les capi-
taines de bateaux pour calculer leur po-
sition... A 21h à l’Espace André Malraux. 
Tél. 05 61 68 83 76
PamIERs : «L’isolement : fait de so-
ciété, comment sortir de l’isolement 
dans notre société» avec Sébastien 
Daix, psychothérapeute - psychoprati-
cien. De 9h30 à 11h30 au 2 Grande rue 
du Pont Neuf. Tél. 05 61 67 51 72

 Ê Vendredi 27 septembre

FOIX : «Pourquoi la désindustrialisa-
tion et pourquoi réindustrialiser ?» 
par Marc Colombani. A 20h30 à la mai-
rie. Tél. 06 08 51 11 96

 Ê Samedi 28 septembre

CEsCaU : Corbeaux, corneilles, 
pies… Georges Olioso, ornithologue 
vous invite à faire connaissance avec les 
corvidés européens. A la mairie
FOIX : “Péchiney et après…” Atelier-
documentaire par Valérie Guillaudot. A 
14h30 au Centre Universitaire. Tél. 06 08 
51 11 96
PamIERs : “La recherche du temps 
perdu”. Petit-déjeuner littéraire autour 
de Marcel Proust et animé par Bernard 
Lassablière. A 10h à la Médiathèque. 
Tél. 05 34 01 38 90 (Voir notre page 
«Zoom»)

Ils ont la bougeotte...
Rock, Salsa Cubaine, 

Hip-Hop, Danses de  
Salon, Tango Argentin 

[Du 9 au 12 septembre 
portes ouvertes à Verniolle]

Seul ou en couple, venez apprendre le 
Rock, la Salsa Cubaine, le Hip-Hop, le 
Tango Argentin, les Danses de Salon au 
Foyer Rural de Verniolle, les lundi, 
mercredi & jeudi à partir du 9 septembre 
2013 avec VERNIOLLE DANSES.

1er cours d’essai gratuit, 
55 € le trimestre (10 cours), ou 130 € 
à l’année. Différents tarifs dégressifs

Renseignements 06 86 56 19 45
verniolle-danses.wifeo.com

Date limite pour paraître  dans l’agenda du mois d’OCTOBRE :  le 5 SEPTEMBRE

 labougeotteinfos@orange.fr -  Tél. 05 61 65 14 64



 G  = Gratuit                                                                            5

ExPoSItIon
 Ê Jusqu’au 1er septembre

aX-lEs-THERmEs : Peintures à la 
Chapelle St Jérome. Entrée libre
CaRla-BaYlE : Peintures, collages, 
gravures «Dans nos tiroirs...» de 
Fabienne Roux. A la Galerie L’Atelier.  
Tél. 05 61 68 76 63
CaRla-BaYlE : Peintures «Galerie 
d’Eté» de Tristan Rà. Du mardi au 
dimanche de 10h à 13h et de 15h30 à 
20h. Tél. 06 63 26 75 52
sEIX : 5e Estivales Lagorre. Peintures 
et sculptures. Grande rétrospective du 
peintre René-Gaston Lagorre. Tous les 
jours de 15h à 19h. Tél. 05 61 96 00 01

 Ê Jusqu’au 2 septembre  

mIREPOIX : Art contemporain. Léo 
De Faucher. A la salle des Métiers d’Art.

 Ê Jusqu’au 12 septembre

TaRasCON : «Sabarthez, berceau de 
l’humanité». De 9h à 13h et de 14h à 
18h au Centre culturel.

 Ê Jusqu’au 17 septembre

mONTEls : Oeuvres de Stépha-
nie Andrès, tentures, peintures, 

installations. A la salle d’exposition.  
Tél. 05 61 02 71 69 

 Ê Jusqu’au 18 septembre

TaRasCON : Exposition per-
manente «La Placette des Arts».  
Tél. 06 42 35 84 51

 Ê Jusqu’au 21 septembre

PamIERs : Art contemporain. Lau-
rent Jimenez-Balaguer, peintre catalan. 
Vernissage le 23 août à 18h. A l’espace 
d’art contemporain «Les Carmes».  
Tél. 06 88 41 88 76

 Ê Jusqu’au 4 octobre

sT-PIERRE-dE-RIVIÈRE : Peintures 
de Claude Le Masson «Voyages». 
A L’Auberge de la Barguillère.  
Tél. 05 61 65 14 02

 Ê Jusqu’au 6 octobre

BENaC : «Le Cami des Encantats». 
Des personnages évoquant l’histoire et 
la vie d’autrefois vous attendent tout 
le long d’un parcours pédestre dans le 
village.

 Ê Du 1er au 15 septembre

aUzaT : Astrophotographies «L’Ariège 
au dessus de nos têtes» de Philippe 
Tosi. A la Maison des Patrimoines.  
Tél. 05 61 02 75 98

Les 6 - 7 et 8 septembre à La tour-du-Crieu de 9h à 19h

Week-end country - Marché Gourmand - Marche pédestre - Vide-greniers...
OiseauxFestival des

oiseaux exotiques et de basse-Cour

expo
de

rapaCes

w

www.apoba.fr

Ils ont la bougeotte...
L’association terdenvoL 

propose

Ateliers ChAnt
Exploration de la voix, improvisations
et chants du monde avec Christelle Bonneau

Cours hebdo : à Foix le lundi et le 
mercredi (séance découverte le 23  et 
le 25 Septembre)

Cours bimensuel : 
- à Alzen le mardi matin (séance dé-
couverte le 17 septembre)
- à Montfa le jeudi matin (séance dé-
couverte le 19 septembre)
Possibilité d’accompagnement individuel

Ateliers 
DAnse intuitive
Accompagné de musique live avec Christelle 
et Vianney

Cours hebdo : à Foix le mercredi 
après-midi (séance découverte le 25 
Septembre)

infos et inscriptions 
05 34 14 56 04



ExPoSItIon
 Ê Du 1er au 30 septembre

daUmazaN : Photographies «Ariège 
en toute liberté» de Michel Dapot. A 
la mairie de Daumazan. Ouvert tous les 
jours. 
mIREPOIX : Dessins et peintures 
de Roger Contreras. De 14h à 
19h à la galerie «La Porte d’Amont».  
Tél. 06 22 40 58 45

 Ê Du 3 au 10 septembre

mIREPOIX : Aquarelles de Anne-
Marie Toulouse. A la salle des métiers 
d’art. Tél. 05 61 68 83 76

 Ê Du 6 au 29 septembre

mas-d’azIl : «La Puissance des 
origines» de Claudius de Cap Blanc. A 
L’Affabuloscope. Tél. 05 61 69 72 10

 Ê Du 9 au 22 septembre 

FOIX : 61e salon d’Art Photogra-
phique. De 14h à 18h à l’Espace Olivier 
Carol  G

 Ê Du 10 au 17 septembre

mIREPOIX : Trois artistes ariègeois 
Guy-Alain Trani (peintre et sculpteur), 
Noëlle Audoye (peintre), Roselyne Mas-
caro sculpture (l’univers des sphères en 
raku et metal). De 10h à 17h30. A la salle 
des Métiers d’Art. Tél. 06 29 86 16 92

 Ê Du 12 au 26 septembre

VERNIOllE : Peintures ‘’Le bestiaire 
contemporain’’ par Jérémie Van Rom-
pu au Château de Fiches. De 14h à 18h 
les mardi, mercredi, jeudi et dimanche.

 Ê Du 13 septembre au 26 octobre

PamIERs : Photographies “Entre 
cimes et abîmes”. Léah Bosquet 
sillonne l’Ariège depuis des années. 

Son regard se pose sur les mines de la 
région, comme autant de témoignages 
d’un passé toujours vivant. A la Média-
thèque. Tél. 05 34 01 38 90

 Ê Les 14 et 15 septembre

la BasTIdE-dU-salaT : «Le Village 
avant /après», le pont à cinq arches. A 
la salle communale. Tél. 05 34 14 39 91 
CazaVET : «La Forêt de Cazavet» 
(faune, flore, artisanat et industrie ; 
histoire, gestion et protection du XVIIe 

au XXIe siècle). De 14h à 17h à la salle 
polyvalente. Tél. 05 34 14 39 91 
laCaVE : «100 ans à Lacave» (pont, 
église, maisons, presbytère, école, 
mairie), le passé industriel de Lacave, 
artistes locaux. De 14h à 17h à la salle 
des fêtes. Tél. 05 34 14 39 91 
PRaT-BONREPaUX : «Calvaire, cou-
vent, oratoires, chemin de fer, évo-
lution du village, sobriquets». De 
14h à 17h à la salle Roger Maurette.  
Tél. 05 34 14 39 91 

 Ê Dimanche 15 septembre

mERCENaC : Exposition sur le 
petit patrimoine de la commune. 
De 10h à 13h à la salle communale.  
Tél. 05 34 14 39 91

 Ê Vendredi 20 septembre

saINT-lIzIER : «L’Art se Prête» ou les 
artistes et artisans mettent à disposition 
des œuvres pour être prêtées gratui-
tement aux visiteurs dans le cadre du 
Festival des Métiers d’Art. De 18h à 22h. 
Tél. 06 69 76 77 83 (Voir notre encadré 
en page 9)

 Ê Du 27 septembre au 26 octobre

PamIERs : Peintures de Tristan Ra,  
grand coloriste et voyageur. A l’es-
pace d’art contemporain Les Carmes (en 
partenariat avec le festival  de musique 
au Pays de G. Fauré. www.artcontempo-
rainlescarmes.jimdo.com  G
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Ils ont la bougeotte...
ArtisAnAt... 

La coutellerie
Savignac à Foix
L’Art de la table

[Mardi au Samedi de 9h30 
à 12h et 14h30 à 19h]

Cuisine, art de la table, acces-
soires maison, décoration...

La coutellerie Savignac ancrée dans 
le paysage fuxéen depuis le XVIIIe 
siècle, se transmet de génération 
en génération. C’est  le descendant 
Alain Montariol qui a perpétué la 
tradition artisanale en redessinant 
«L’Ariègeois» avec talent et respect. 
Mais aussi le Cathare, couteau plus 
rustique.

Aujourd’hui, Olivier Montariol qui a 
créé le Roques assure la continuité 
en le gravant d’un cœur, symbole 
familial.

Voilà une Entreprise qui symbolise le 
raffinement et  la qualité. 
Nous vous invitons à venir découvrir 
des savoir-faire traditionnels asso-
ciés au modernisme décoratif.
Deux magasins pour vous accueillir, 
que l’on soit collectionneur, passion-
né où par simple plaisir de chercher 
un cadeau original.
Bref les arts de la table y sont à  
l’honneur et chacun y trouvera son 
bonheur.

14 et 15 rue des Marchands
09000 FOIX

Tél. 05 61 02 90 70 
sarl-savignac@wanadoo.fr
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JEUnE PUBLIc
 Ê Du 7 septembre au 30 octobre

EsCOssE : Exposition “La chèvre”. 
Venez découvrir un espace lecture sur le 
thème de la chèvre, notre animal favori 
au caractère affirmé. A la Médiathèque 
du Terrefort.

 Ê Samedi 14 septembre 

mIREPOIX : Atelier Ludo-polar spé-
cial «Cluedo» : meurtres et faits divers 
des enquêtes pour toute la famille 
organisé par le ludo.labyrinthe de Mi-
repoix et l’Espace Initiatives Sociales 
et Economiques. A partir de 6 ans.  
Tél. 05 61 69 02 80    G    (Voir notre 
encadré en page 10)

 Ê Du 14 au 22 septembre

mIREPOIX : «Enquête policière à 
Mirepoix» : jeu de piste autour d’une 
intrigue policière. A partir de midi dans 
les boutiques de la ville. Sur inscription. 
Tél. 06 76 66 71 58    G

 Ê Mercredi 18 septembre

EsCOssE : Lectures autour de “la 
chèvre”. Les bibliothécaires proposent 
aux enfants de venir s’installer conforta-
blement au milieu de l’espace “chèvre” 
pour écouter leurs histoires capricantes. 
A 16h30 à la médiathèque.
lEs PUJOls :  Présentation des 
ateliers de modelage en porcelaine 
froide. Organisée par Les Ateliers de 
Marmotine. A partir de 5 ans. Tél. 06 07 
42 92 08   G

 Ê Samedi 21 septembre

OUsT : Festival «Les Mignardises». 
Musique, spectacles, maquillage, arts 
plastiques, déambulation fanfaron-
nesque… A la MJC Tél. 05 61 66 89 79
OUsT  : Spectacle “Il se passe tou-
jours quelque chose la veille de 
mon anniversaire” par la Cie Tarantini. 
A partir de 5 ans. 3 euros. A 16h à la 
MJC. Tél. 05 61 66 89 79

OUsT : Spectacle «Graines de 
contes… au jardin d’enfants» par la 
Cie Métier : conteuses. A partir de 2 ans. 
A 17h à la MJC. Tél. 05 61 66 89 79
OUsT : Concert avec la fan-
fare Apokalypso. A la MJC  
Tél. 05 61 66 89 79  G

 Ê Dimanche 22 septembre

mIREPOIX : Salon du polar et de la 
littérature jeunesse (1ère Edition). 
Présence d’auteurs et d’éditeurs régio-
naux, conférence, ateliers, animations 
musicales, conteurs. Tél. 06 76 66 71 58 
(Voir notre encadré en page 10)

 Ê Mercredi 25 septembre

lEs PUJOls :  Présentation des 
ateliers de modelage en porce-
laine froide. Organisée par Les Ate-
liers de Marmotine. A partir de 5 ans.  
Tél. 06 07 42 92 08   G

 Ê Samedi 28 septembre

BasTIdE-dE-BEsPlas : Rock pé-
diatrique. “Les oreilles rouges”. 
Du rock pédiatrique et rigolard avec 
une grande économie de moyens, tout 
en prenant les enfants pour ce qu’ils  
sont : des gens intelligents. A 15h à la 
salle fêtes. Tél. 05 61 67 90 72   G  (Voir 
notre page «Zoom»)

daUmazaN : Théâtre gestuel et 
portés acrobatiques «Cru» par la Cie 
Fet A Ma Marta Torrents et Pau Porta-
bella. Un voyage au coeur des relations 
fantastiques entre masculin et fémi-
nin… A partir de 8 ans. Durée : 55 mn.  
Tél. 05 61 60 48 84

Ils ont la bougeotte...

Abracadaboum 
Circus 
fait sa rentrée

[Samedi 14 septembre 
à Saint-Girons]

L’école de Cirque de St-Girons créée 
par la Cie Baluchon en 2003 vous 
invite à participer à sa «journée 
portes ouvertes». Pour fêter son 
10e anniversaire, l’association ABRA-
CADABOUM vous propose une belle 
journée festive de 14h à 18h avec au 
programme : spectacles, animations 
et ateliers de découverte. Entrée 
gratuite.

Ancienne école de Sierres
Av Fernand Loubet - Saint-Girons

VENEZ DECOUVRIR 
L’UNIVERS MAGIQUE 

DES COULISSES DU CIRQUE
Rens. 06 86 81 81 09

Programme détaillé sur
www.compagniebaluchon.fr

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Pour l’agenda : labougeotteinfos@orange.fr

Pour la pub : labougeotte09@orange.fr

Tél. 05 61 65 14 64
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JoURnéE à tHèmE
 Ê Du 6 au 8 septembre

aX-lEs-THERmEs : Festival des 
saveurs «Agriculture et gastronomie 
de l’Ariège» : marché fermier, concours 
de croustade, démonstration de cuisine, 
atelier du goût… manifestation festive et 
familiale consistant à mettre en valeur 
le savoir-faire des producteurs fermiers 
des artisans et des restaurateurs de la 
région. Tél. 05 61 64 60 60
la TOUR-dU-CRIEU : Festival des oi-
seaux. Exposition d’oiseaux exotiques, 
d’oiseaux de basse-cour et de rapaces, 
sur une surface de 1600 m², le tout dans 
un véritable jardin exotique, bourse aux 
oiseaux, nombreuses animations. Au 
gymnase. Tél. 06 78 16 52 16

 Ê Samedi 7 septembre 

HOsPITalET-PRÈs-aNdORRE : Festi 
Moto. Animations, tombola, vide-ga-
rages, bourse d’échange, brocante Ban-
das, concert de rock, soirée chili con 
carne... Buvette et restauration sur 
place.

 Ê Du 13 au 15 septembre

PamIERs :  1913-2013 : cent ans de 
protection. Expositions, conférences, 
visites guidées, animations autour du 

cheval. Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine. Site de Cailloup, centre ville, 
médiathèque. Tél. 05 61 60 93 60   G

 Ê Samedi 14 septembre

saINT-GIRONs : Certificat d’Etudes 
organisé par Les Cartophiles Arié-
geois. Epreuves officielles des an-
nées 50-60, avec remise du diplôme 
aux candidats reçus. De 9h à 17h 
à l’ancienne école des Jacobins.  
Tél. 06 82 36 18 71
saINT-GIRONs : Découvrez l’univers 
magique des coulisses de Abraca-
daboum Circus. Spectacles, anima-
tions et ateliers de découverte. De 14h 
à 18h à l’ancienne école de Sierres. Tél. 
06 86 81 81 09    G   (Voir notre encadré 
en page 8)

 Ê Les 14 et 15 septembre

BaNaT : Portes ouvertes au Parc de 
la Préhistoire à l’occasion des jour-
nées du Patrimoine. Tarif préférentiel. 
Tél. 05 61 05 10 10 
NIaUX : Journées portes ouvertes à 
la grotte de Niaux un des plus impor-
tants legs laissé par nos ancêtres mag-
daléniens. A l’occasion des journées 
du patrimoine. Sur réservation. 5 euros.  
Tél. 05 61 05 10 10

 Ê Dimanche 15 septembre

PamIERs : Journée «Cheval et patri-

moine». Nombreuses activités autour 
du cheval, démonstrations, spectacles 
équestres, jeux inter-clubs, balades à 
poney et en attelage, voltige, éthologie... 
Organisée par le comité départemental 
de tourisme équestre. De 10h à 17h 
sur le site de Cailloup. www.cdteariege 
pyrenees.fr   G  

Ils ont la bougeotte...
Festival des Métiers d’art

«L’Art se prête !» 
[Le 20 septembre à St-Lizier]
«L’Art se prête !» vous invite à 
emprunter des objets d’art, et 
ceci gratuitement. 
Quoi de mieux pour 
découvrir un objet 
issu des métiers d’art 
que d’accueillir une 
création chez soi 
pendant un mois, de 
vivre avec, d’avoir le 
plaisir de la contempler. Vous venez le 
vendredi soir, vous regardez, vous 
choisissez et vous repartez avec l’objet.

Ce qu’il ne faut pas oublier 
d’apporter : une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile, un chèque de 

caution (non encaissé)

www.heliciel.sitew.fr

MAROQUINERIE

1 8 ,  r u e  D e l c a s s é  F O I X  -  T é l .  0 5  6 1  6 5  1 4  9 3
Lundi 14h30 - 19h - Mardi/Samedi 10h - 19h NON STOP

Bonne rentrée !
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JoURnéE à tHèmE
 Ê Dimanche 15 septembre 

saINT-GIRONs : Certificat d’Etudes 
organisé par Les Cartophiles Arié-
geois. Epreuves officielles des an-
nées 50-60, avec remise du diplôme 
aux candidats reçus. De 9h à 11h 
à l’ancienne école des Jacobins.  
Tél. 06 82 36 18 71

 Ê Du 20 au 22 septembre
saINT-lIzIER : 6e Festival des Mé-
tiers d’Art. Artistes et artisans d’art des 
Pyrénées Ariégeoises vous accueillent 
vous feront découvrir leur travail. Marché 
de créateurs, démonstrations de savoir-
faire, stages, animations et restauration 
à base de produits bio ! De 10h à 18h.  
Tél. 06 69 76 77 83 (Voir notre encadré 
page 9)

 Ê Samedi 21 septembre

FOIX : Forum des Associations. De 
10h à 18h sur les allées de Villote.  G
mIREPOIX : 1er Forum des associa-
tions. Les associations sportives, cultu-
relles du Pays de Mirepoix présenteront 
leurs activités. De 10h à 17h place Mal 
Leclerc. Tél. 05 61 68 783 76
VICdEssOs : Foire de la Saint Ma-
thieu : vente d’ovins, bovins, chevaux, 
stands artisanaux, produits locaux. Sur 
la place du Gravier. Tél. 05 61 64 88 25

 Ê Dimanche 22 septembre

BElEsTa : Fête de la moto organisé 
par le Comité des Fêtes. Circuits et ani-
mations toute la journée. Tél. 05 61 65 
03 29
VaRIlHEs : Fête rurale d’autrefois. 
L’occasion de rassembler et présenter 
les agriculteurs avec leurs animaux et 

leurs produits, ainsi que les artisans et 
producteurs de toutes natures. De 10h à 
18h. www.festivarilhes.fr   G 

 Ê  Du 23 au 29 septembre

TOUTE l’aRIÈGE : «Bio et local, c’est 
l’idéal». Animations pour consommer 
bio et local : cours de cuisine, marchés, 
visites de fermes, dégustations... Tél. 
05 61 64 01 60 (voir notre encadré en 
page 2)

 Ê Du 27 au 29 septembre

laVElaNET : Fête de la Noisette. 
Corso fleuri, Foire artisanale, repas 
animé, exposition culturelle, cham-
pionnat du monde de cracher de noi-
sette. Sur l’esplanade, place du Foirail, 
place Jeanne d’Arc, marché Couvert.  
Tél. 06 74 89 32 72

mUSIqUE
 Ê Vendredi 6 septembre 

ORGEIX : «Hora Presta» d’Amérique 
latine... aux Balkans. Jacques Les-
burguères : flûte traversière, Claire Ar-
nold: Clarinette, Pascal Goze : Guitare, 
Yannick Ponzin : accordéon et chant. A 
18h à l’église. Tél. 06 25 33 24 96
VICdEssOs : Duo de chant basque a 
capella «Berezko». A 18h30 en l’église. 
Tél. 06 20 87 07 44

 Ê Samedi 7 septembre

sORGEaT : «Hora Presta» d’Amé-
rique latine... aux Balkans. Jacques 
Lesburguères : flûte traversière, Claire 
Arnold : Clarinette, Pascal Goze : guitare, 
Yannick Ponzin : accordéon et chant. A 
18h à l’église. Tél. 06 25 33 24 96

 Ê Dimanche 8 septembre 

UNaC : «Voyages de notes». Le Tour 
du Monde en 80 minutes... Jacques 

Ils ont la bougeotte...
Salon du Polar et de la littérature JeuneSSe

Arsenic et Culottes courtes 
[A Mirepoix]

Dimanche 22 septembre
10h : Rencontres avec auteurs et éditeurs 
pour la partie polar régional et de littéra-
ture jeunnesse - 10h30 : Conférence au 
cinéma par Daniel Hernandez «Le polar, 
vecteur de la culture régional». 
Ateliers pour enfants : gratuits. Sur réser-
vation à libcouverts@hotmail.fr
14h - lecture contée : avec Didier De-
bord ; 15h / 16h - atelier hiéroglyphes 
avec Amandine Marshall ; 15h / 16h - 
atelier carte pop-up avec Laurence Bar ; 
17h30 - Remise des prix littéraires

Événements Hors Salon du 14 
sept. 9h30 au 22 sept 12h 
- Dans les Boutiques de la Ville «Enquête 
policière à Mirepoix» : jeu de piste au-

tour d’une intrigue 
policière. Inscription 
au 06.76.66.71.58

Du 17 sept. au 22 octobre à la 
Médiathèque intercommunale du 
Pays de Mirepoix : exposition «les 
polars du monde »

Du 16 au 29 septembre au cinéma 
municipal : «l’Inconnu du Lac» de A. 
Guiraudie, «La Reine Soleil» de Ph. Le-
clerc, «Le Renard Jaune» de J-P. Mocky 

Samedi 15 sept. de 14h à 18h : à 
l’Espace Initiative de Mirepoix : cluedos 
et autres jeux policiers par L’association 
ludo-labyrinthe

Renseignements 06 76 66 71 58 - Animations gratuites
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Lesburguères : flûte traversière et Yan-
nick Ponzin : accordéon et chant. A 17h 
à l’église. Tél. 06 25 33 24 96

 Ê Vendredi 13 septembre

mONTaRdIT : Brass Band Fan-
fare funck, soul, groove festive 
«Drumn’brass» dans un répertoire qui 
ne laissera personne indifférent : Jb’s, 
Zappa, Mingus, Fela kuti, Femi, Par-
liament, Pfunk,... A Le Montaswin.  
Tél. 05 61 02 90 74

 Ê Samedi 14 septembre

sT-PIERRE-dE-RIVIERE : Ren-
contre poétique Nord-Sud : chants 
anciens ou contemporains en occi-
tan, français, flamand et anglais. De 
grands auteurs, dans leurs souffles 
riches d’imaginaires, nous parlent de 
l’amour, du bonheur, de la douleur..». 
A 19h à l’Auberge de La Barguillère.  
Tél. 05 61 65 14 02
sEIX : Bal trad’ “Dansou Tradadou 
l’Automne”. A 21h à la salle polyvalente. 
Tél. 06 81 86 33 03

 Ê Dimanche 15 septembre

VERNIOllE : Trio Free Sons «Entre 
traditions et compositions» : accordéon 
diatonique, violon, oud, harpe celtique, 
guitares, mandoline. A 18h au château 
de Fiches. Tél.  06 70 07 35 83

 Ê Vendredi 20 septembre

mONTaRdIT : Ska/rock avec “Carte 
blanche”. Le groupe Toulousain a une 
forte tendance à s’évader vers des uni-
vers bien différents ; sur une base de 
bon vieux ska-rock festif, Carte Blanche 
édulcore son son de quelques touches 
de reggae, de punk et bien sûr du ska ! A 
Le Montaswin. Tél. 05 61 02 90 74
saVERdUN : «Acide Lyrique» Benoit 
Duc. A 20h30 au Centre Culturel. Tél. 05 
67 60 49 66

 Ê Vendredi 27 septembre

mONTaRdIT : Duo jazz clima-

tique “Anticyclone”. Une musique 
entre tradition et invention, free jazz 
et airs populaires. A Le Montaswin.  
Tél. 05 61 02 90 74
sEIX : Musique médiévale «Fin’Amor». 
A la fin du 11e siècle nait dans le Sud de 
l’Europe la poésie chantée des Trou-
badours. Le joueur de oud Lakhdar 
Hanou et la chanteuse Muriel Batbie-
Castell nous font découvrir ces poètes 
du Moyen-Age. A 21h Médiathèque.  
Tél. 05 34 09 88 31

 Ê Samedi 28 septembre

sT-PIERRE-dE-RIVIÈRE : «Voyages  
Africain» avec Gert Kilian et Richard 
Calléja. Ce duo nous emmène pour un 
voyage autour de l’Afrique et parfois 
plus loin… Des rythmes et des mélo-
pées inspirés par ces contrées lointaines 
qui séduisent par la pluralité des instru-
ments joués. A 20h30 au foyer. Tél. 06 
75 88 81 14

 Ê Les 28 et 29 septembre

ROQUEFIXadE : «Un an après», deux 
jours de musique-spectacles, théâtre, 
cirque, conte, et de musique, particuliè-
rement à danser, en salle et sous chapi-
teau. Au lieudit Fond de la Coste. unki-
lodcirque.new.fr

SPoRt
 Ê Dimanche 1er septembre

aUlUs-lEs-BaINs : Marathon des 
Oussailles du Couserans. 42km195 
empruntant les vallées ombragées du 
Garbet et du Salat. Ce marathon peut se 
courir en individuel ou par équipe de 4 
coureurs. Tél. 05 61 04 05 22
laVElaNET : Raid d’orientation 
Cathare. Deux circuits multisports qui 
comprendront du trail, de la course 
d’orientation et du VTT orientation. Tél. 
06 63 43 80 78

19e FESTIVAL «MUSIQUES
AU PAYS DE GABRIEL FAURÉ»

Vendredi 27 septembre 
Salle du Jeu du Mail - 20h45

«FEU SACRÉ»
D’après les écrits de George Sand

réunis par Bruno Villien, interprétés 
par : Macha Méril, et la musique de 

Chopin avec Jean-Marc Luisada, piano
1re partie : Nocture n°11 de Fauré

Sonate n°23 de Schubert

Dimanche 6 octobre
Salle du Jeu du Mail - 11h - GRATUIT

Hitomi Kanata, Piano

Vendredi 11 octobre
Salle du Jeu du Mail - 20h45

Claire Désert , Piano

Anne Gastinel, Violoncelle

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE PAMIERS

Tél. 05 61 67 52 52

 Ê Les 7 et 8 septembre

aUzaT : VTT. Raid ABS Auzat Aventure : 
VTT-trail-CO-canyon, bike and run, Esca-
lade indoor, canoë… Pour tous les raiders 
amateurs de sensations extrêmes. Aussi 
éprouvant que joyeux, ce raid se déroule 
par équipes de 2. Tél. 06 13 14 00 14
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SPoRt
 Ê Les 7 et 8 septembre

FOIX : Manifestation Vitalsport. Vous 
pourrez vous initier à plus de 40 sports. 
De 10 h à 19 h au parking ZI de Permilhac.  
Tél. 05 61 02 06 30 (Voir notre encadré 
en page 12)    G

 Ê Dimanche 8 septembre

lEzaT/lÈzE : Randonnée cyclo-
touriste route, VTT et marche. 3 
parcours route de 50, 80 et 100 km, 2 
parcours VTT de 45 et 55 km,  1 par-
cours familial et d’initiation, 2 nouveaux 
parcours pédestres de 7 et 9 km. Accueil 
de 7h à 10h.

 Ê Samedi 14 septembre

ROQUEFORT-lEs-CasCadEs : Trail 
des Cascades. Parcours de 18 kms 

pour 900 m de dénivelée positive et 
randonnée de 7 kms à travers des pay-
sages magnifiques. Tél. 06 32 18 80 31

 Ê Les 14 et 15 septembre

aUzaT-VICdEssOs : Transbiking. 
Deux jours de VTT en montagne autour 
d’Auzat et Vicdessos, des descentes de 
plus de 1300 m de dénivelé, 95% de 
sentiers techniques tracés dans l’esprit 
Transbiking.

 Ê Dimanche 15 septembre 

PRaT-BONREPaUX : Journée de 
randonnée pédestre intervillages. 
Pique-nique, visite du Castrum de Ca-
zavet. A 9h à la salle Roger Maurette.  
Tél. 05 34 14 39 91

 Ê Du 27 au 29 septembre

la  BasTIdE-dE-sÉROU : 7e  édition 
de Randacheval : rallye Midi-Pyrénées 

cavaliers et attelages. Plus de 150 cava-
liers et attelages venus de tous horizons 
découvriront les plus beaux circuits de 
randonnée du secteur ainsi que la voie 
verte maintenant terminée. Au village de 
vacances. Tél. 06 09 04 43 52

 Ê Dimanche 29 septembre

sTE-CROIX-VOlVEsTRE : VTT. Rando 
VTT Terre d’Argile sur l’Espace VTT FFC 
Couserans. Trois parcours au choix : 
50km avec 1597 m. de dénivelé positif, 
25 km de 624 m. de dénivelé ou 15 km 
avec 410 m. de dénivelé. 9h au Parking 
du lac. Tél. 05 34 14 39 91

tHéâtRE
 Ê Vendredi 27 septembre

PamIERs : “Feu Sacré» d’après les 
écrits de George Sand réunis par Bruno 
Villien, interprétés par Macha Méril et 
la musique de Chopin avec Jean-Marc 
Luisada, piano. Dans le cadre du Festi-
val «Musiques au Pays de Gabriel Fau-
ré». A 20h45 à la salle du Jeu du Mail. 
Tél. 05 61 67 52 52
mazÈREs : «Le squat» de Jean-marie 
Chevret par la Cie «Lez’Arti Show». C’est 
l’histoire de deux mondes qui par le plus 
grand des hasards se croisent, s’entre-
choquent... finiront-ils par s’accepter ? 
A 20h45 dans la salle de cinéma.
TaRasCON : «César 3» par la Cie Sau-
dracco. Une représentation du «César» 
de Marcel Pagnol. Tél. 05 34 09 88 88

SPEctAcLE
 Ê Samedi 14 septembre

la BasTIdE-dE-sÉROU : Cabaret de 
cirque avec le «Cabaret Chemins émer-
gents». A 19h30 à la salle Jean Nayrou. 
Tél. 05 61 03 83 77 

Ils ont la bougeotte...
Vitalsport, les 7 et 8 septembre 2013 !
Le Vitalsport de DECATHLON Foix est devenu au fil des années 
l’événement sportif majeur en Ariège. 

Une fois encore c’est l’occasion de venir 
découvrir ou redécouvrir les sports prati-
qués dans votre département et peut-être 
réveiller de futures passions !

Le temps d’un week-end, venez profiter 
d’un immense terrain de sport sur  
le parking de DECATHLON Foix, 
où vous pourrez vous initier gratuitement 
à plus de 40 sports différents encadrés 
par des sportifs passionnés. Amateurs 
ou débutants, venez partager un moment 
convivial au Vitalsport entre amis ou en 
famille !
Des initiations et démonstrations se-
ront proposées en continu sur les deux 

jours, accessibles à tous. Escalade, 
équitation, danse, canoë-kayak, football, 
rugby et bien d’autres sports encore,  
venez nombreux participer aux 
animations gratuitement ! 
N’oubliez pas d’apporter votre tenue de 
sport et votre maillot de bain !

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 
de 10h à 19h non stop

Accès au site et parking gratuit
Point de restauration sur place

DECATHLON Foix – ZI Permilhac 
09000 Foix - RN Sortie 10

Plus d’informations au 05 61 02 06 30 ou 
dans votre magasin DECATHLON Foix
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VIdE-gREnIERS
 Ê Dimanche 1er septembre

aX-lEs-THERmEs : Vide-greniers.  
Tél. 06 12 81 36 74
laVElaNET : Foire à tout. Tél. 05 61 01 
05 68
mIREPOIX : Vide-greniers organisé par 
Swing à Mirepoix. Tél. 05 61 68 83 76
RIEUX dE PEllEPORT : Vide-gre-
niers au profit de Dorian atteint par 
une maladie génétique. De 7h à 19h.  
Tél. 06 32 60 22 28
mazÈREs : Vide-greniers mensuel.  
Tél. 05 61 69 42 04
mONTaUT : Vide-greniers de l’USMA. 
Tél. 05 61 68 33 90
PamIERs : Marché et puces et à la bro-
cantes. Tél. 05 61 60 95 00
saINT-lIzIER : Marché aux Puces, de 
la cave au grenier. Tél. 05 61 66 16 22

 Ê Samedi 7 septembre

saVERdUN : Vide-greniers. Tél. 05 61 
60 30 31

 Ê Dimanche 8 septembre

maNsEs : Vide-greniers d’automne. 
Tél. 05 61 68 29 41
TOUR-dU-CRIEU : Vide-greniers à 

l’occasion du Festival des Oiseaux. Au 
gymnase. Tél. 06 78 16 52 16

 Ê Lundi 9 septembre

aRNaVE : Vide-greniers d’automne.  
Tél. 05 61 65 63 89

 Ê Samedi 14 septembre

saVERdUN : Vide-greniers. Tél. 05 61 
60 30 31

 Ê Dimanche 15 septembre

daUmazaN : Vide-armoires. De 9h30 à 
17h. Tél. 06 89 96 07 69 
FOIX : Vide-greniers. De 9h à 19h au 
boulodrome de Labarre. Tél. 05 61 05 
42 00
lORP-sENTaRaIllE : Foire aux livres 
et aux vieux papiers. Tél. 05 61 66 12 33
mazÈREs : Vide-greniers. Tél. 05 61 69 
42 04
PamIERs : Marché et puces et à la bro-
cante. Tél. 05 61 60 95 00
PRaYOls : Vide-greniers. De 8h à 16h 
sur la place du village. 06 77 76 36 04
saINT-GIRONs : Puces du Champ de 
MarsTél. 05 61 04 03 20

 Ê Samedi 21 septembre

la TOUR-dU-CRIEU : Vide-greniers 
au gymnase à l’occasion du Festival de 
l’Oiseau. Tél. 06 78 16 52 16

Ils ont la bougeotte...
Fête du Mas-d’Azil
[Du 29 août au 2 septembre]

JeuDi 29 Août 
22h30 : Soirée Fluo avec Disco Le Décibel

VenDreDi 30 Août  
19h : Apéro/concert «Café des Sports» 

20h : Mounjetado animée 
par une Bandas  «Bout du Pont»
23h : Grand bal avec orchestre  

SAMeDi 31 Aout  
21h : Retraite aux flambeaux avec La Banda 31

22h : Feu d’artifice entrée sud de la grotte 
23h : Grand bal avec Guy Icard 

DiMAnche 1er SepteMbre  
11h : Tour de ville avec les Etoiles du Sud 

et Le Coq Lavelanetien
17h : Spectacle 

22h : Bal avec l’orchestre Gil St Laurent

LunDi 2 SepteMbre
14h30 : Concours de pétanque et belote sur le 

Champ de Bellone
19h : Apéritif de clôture

    Le coin de l’Artiste
Manon Patto a 15 ans et elle est passionnée par tout ce qui 
touche à l’art depuis son plus jeune âge. Elle fait plusieurs 
sortes d’art manuels (peinture, aquarelle, sculpture) mais 
aussi de la musique (guitare, synthétiseur, chant) de la danse 
dans un groupe (Player the group) et a déjà écrit un livre pour 
ses amis et pour son propre plaisir. Actuellement elle écrit 
deux nouvelles histoires : «Amour et amitié» tome 2 et «Garçon manqué»). Elle vient d’effectuer 
sa rentrée scolaire dans le lycée de Mirepoix et se dirige vers un avenir prometteur . 

saVERdUN : Vide-greniers. Tél. 05 61 
60 30 31

 Ê Dimanche 22 septembre 

aRNaVE : Vide-greniers d’Automne. Tél.  
05 61 05 88 65
mIREPOIX : Vide-greniers. Tél. 05 61 68 
10 47
PamIERs : Marché et puces et à la bro-
cantes.Tél. 05 61 60 95 00
saINTE-sUzaNNE : Vide-greniers. Tél. 
05 61 68 54 40
VIllENEUVE-d’OlmEs : Vide-gre-
niers. Tél. 05 61 01 13 09

 Ê Samedi 28 septembre 

saVERdUN : Vide-greniers. Tél. 05 61 
60 30 31

 Ê Dimanche 29 septembre 

PamIERs : Marché et puces et à la bro-
cantes. Tél. 05 61 60 95 00
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