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: EN PREMIÈRE LIGNE 
Une ville dynamisée

au cœur de l’été

> Le 22ème tournoi de foot international a réuni 
plus de 500 jeunes de moins de 11, 13 et 15 ans 
les 24 et 25 avril dernier.

> Les élus étaient présents lors de la 40ème Foire-
Exposition de l’Ariège et du Couserans, début juin.

> La Fête de la Musique, 30 ans cette année, plus que 
jamais pleine d’élan et de créativité à Saint-Girons !

>>
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Editorial

L’été est là. Nous avons donc 
naturellement décidé de consacrer
ce «  Vivre  à  S aint- Girons »  au 
foisonnement de manifestations 
qui s’annoncent et, à travers elles, 
au dynamisme de la capitale du 
Couserans, élément moteur du 
développement touristique et 
économique de ce pays.
Permettez-moi de dédier ce journal 
aux Saint-Gironnais mais aussi aux 
nombreux visiteurs qui une fois de 
plus vont découvrir le caractère 
attachant et unique de nos vallées.
Saint-Girons a des atouts. Au premier 
chef, la nature environnante et la 
proximité de sommets pyrénéens qui 
attirent de plus en plus de monde.
La ville doit plus que jamais soutenir 
les activités de loisirs en plein air, 
participer à un accueil optimal, 
dynamiser ses commerces, jouer son 
rôle leader.
De nombreuses associations l’ont 
compris, la diversité de la vie 
culturelle, sportive, artistique, de 
notre cité a largement trouvé écho 
au-delà de notre territoire.
Vous ne tenez pas entre vos mains 
un catalogue. Nous avons avant tout 
souhaité mettre l’accent, dans ce 
numéro, sur la richesse humaine de 
notre Couserans, sur son ouverture 
et son inventivité.
Vous pourrez mesurer la vitalité du 
monde associatif Saint-Gironnais 
au travers des quelques exemples 
présentés. Nous aurons, j’y tiens 
absolument, l’occasion de reparler 
de bien d’autres associations dans 
nos prochaines éditions.

Votre maire,  
François Murillo

 > Infos en Couserans
Du 5 au 12 août 
suivez le RITE  
Cette année le RITE, festival de danses, 
chants et musiques du Monde fête sa 
20ème édition. Il fait aussi honneur aux 
80 ans du groupe des Bethmalais
et souligne les 40 ans de la reconstitution 
du Hautbois du Couserans. L’occasion d’une 
semaine de rencontres et de démonstra-
tions autour des cultures et couleurs d’Eu-
rope et d’ailleurs. 
Tous les jours : ateliers et animations, place Jean Buffelan de 11h à 17h30,
Le mercredi 10 août : colloque Le Hautbois salle Max Linder et concert place J Buffelan, 
Le jeudi 11 août : grand spectacle au parc des expositions dès 21h.

Le Club des Loisirs, toute 
l’année en activité ! 
Du point fort qu’est le traditionnel loto à 
l’apprentissage des langues sans oublier 
la gestion des séances de cinéma sous 
la célèbre étiquette « Connaissance du 
Monde », le Club des Loisirs est un véri-
table pivot de la vie associative locale.

Deux roues reines
Avec le Club Cyclotouriste Couserannais, Saint-Girons entraine tout le Couserans 
dans le peloton de tête et invite chacun à participer, le 21 août à la 20ème 
édition du fameux  « 8 du Couserans ».

Les 6 et 7 août, fêtez la ruralité
Depuis 19 ans se déroule, le premier week-
end d’août, «Autrefois le Couserans», avec son 
désormais célèbre et pittoresque défilé, le 
dimanche matin.  Plus de 700 bénévoles y 
participent, mettant en scène outils et vête-
ments authentiques, tracteurs, ânes, vaches, 
moutons... Ces journées d’animations 
rurales vous font retrouver en quelques ins-
tants la vie du Couserans d’antan. 

Sur un air de jazz
Dans le cadre du 40ème festival de St Lizier et 
en partenariat avec Jazz in Marciac, le 
Benoît Berthe Back Quartet se produira le 9 
août dans le parc du Château des Vicomtes. 
Concert gratuit à 21h.
Le groupe, formé en 2007 pour partager 
musiques et influences, propose une 

musique pleine d’énergie et d’enthousiasme. Alliant tradition et 
modernité, leur répertoire est composé de titres originaux aux influences 
jazz post-bop. 



En première  ligne

Traversant le Pont Vieux un samedi matin, le voyageur 
découvre Saint-Girons et tombe sous le charme. A la 
bifurcation de la rue Jules Desbiaux, le voici gagné par 
une atmosphère insolite et familière. On connaît des 
promeneurs arrivés par hasard un jour de leurs vacances 
qui, revenus plus tard en Midi-Pyrénées, font tout exprès 
une excursion dans notre ville pour traverser le Champ de 
Mars à l’heure du marché. 

Le marché* de Saint-Girons… lieu de toutes les rencontres, 
symbole d’une cité vivante et accueillante, symbole, pour 
tout dire, du savoir-vivre de sa population. Ici, nombreuses 
sont les manifestations et animations de printemps, d’été 
et de toutes saisons devenues de vrais rendez-vous. 

La convergence peut s’effectuer en bien des points, du 
côté du hall du foirail, où la Foire Exposition séduit au 
mois de mai habitants et passagers, où, un peu plus tard, 
au cours de l’été, se déploie la Foire à la Brocante... Aux 
quatre coins de la ville aussi, tout entière devenue marché 
quand passent les défilés d’« Autrefois le Couserans », 
quand viennent sur nos places les groupes folkloriques du 
« R.I.T.E. » ou les troupes de théâtre de rue, sans parler de 
la Fête de la Musique... Lorsque le Champ de Mars, enfin, 
s’ouvre à la fête foraine avec le Parc du Tribunal et le Salat 
illuminés.

Le marché de Saint-Girons témoigne, plus largement, du 
dynamisme de la production et des échanges présents dans 
la ville et autour d’elle. Il faut savoir que les manifestations 
économiques, culturelles ou festives ne pourraient avoir 
lieu sans l’activité et la compétence du monde associatif.

Tout cela méritait que la municipalité s’y arrête et en parle. 
Non pour s’en glorifier car le mérite en revient entièrement 
aux acteurs, mais pour le mettre en lumière.
La municipalité s’efforce d’apporter de manière 
constante aux associations, appui financier et aide 
matérielle par l’intervention notamment du personnel 
municipal. Elle le fait d’autant mieux qu’elle connaît les 
retombées positives d’une vie associative dynamique 
dans le domaine économique comme aussi, et peut-
être surtout, dans le domaine de l’intégration sociale et 
citoyenne.
C’est d’ailleurs à ce titre que s’annonce le projet d’une 
véritable Maison des Associations qui sera pour chacune 
d’entre elles un lieu de services et de rencontres.

> La parole aux groupes de l’opposition
Christine Ningres Saint-Marc
Elue au titre de la liste «Saint-Girons cœur à Gauche »
La politique locale actuelle, portée par le Pays et le PNR, est tournée vers l’importance de soutenir l’installation 
d’agriculteurs sur le territoire. De jeunes agriculteurs se sont installés dans le Couserans. Mais l’organisation du 
marché pose problème pour la vente de leur production. Plusieurs d’entre eux mènent une action actuellement 
pour avoir une place attitrée. La difficulté est l’impossibilité de discuter avec M. le maire et les élus concernés, 
ceux-ci répondant simplement par un arrêté interdisant l’installation à l’endroit provisoire qu’ils ont choisi et qui 
ne gêne personne. Christine Ningres est la seule élue depuis 2 mois qui s’est intéressée à leur problème et qui 
les a rencontrés. Nous demandons que, de toute urgence, la commission du marché se réunisse et réfléchisse à 
l’organisation de ce marché qui est et doit rester un élan de vitalité pour la ville de Saint-Girons.

«Il nous paraît que la vie associative est aussi un vecteur essentiel pour une solidarité cultivée au quotidien.
Nous allons donc favoriser la promotion de jardins partagés sur le territoire de la commune.»
Nathalie Auriac adjointe à l’action sociale, à la solidarité et aux personnes âgées.

 Ils ont dit

Le 10 septembre 2011, se tiendra à Saint-Girons un Forum des Associa-
tions co-organisé par le Conseil de Développement du Pays Couserans 
et la municipalité. Sa réussite sera, nous n’en doutons pas, à la hauteur 
du talent, dans leurs domaines respectifs, de toutes les associations de 
Saint-Girons et du Couserans.

A noter :

Ce marché qui nous ressemble 
et nous rassemble

Info en +  
La vie associative de Saint-Girons ne se limite pas à la commune, 
n’oublions pas le jumelage avec la cité voisine de Vielha dans le 
Val d’Aran et d’ Albese en Italie (Piémont). 

* Tous les samedis matins - Foire les 2ème et 4ème lundis du mois



Tu tires ou tu pointes? 
Visiblement, les licenciés du club Saint-Gironnais savent 
répondre très intelligemment à cette question puisqu’ils 
obtiennent d’année en année des résultats de plus en plus 
flatteurs.
Pour ses membres l’important est non seulement de 
gagner mais de se retrouver entre amis du cochonnet. 
Le Pétanque Club du Couserans organise annuellement 
deux ou trois championnats de l’Ariège et une quinzaine 
de concours départementaux et régionaux dont les trois 
concours régionaux du Festival de Pétanque de Saint-Girons, 
début juillet en triplette, doublette et féminin puis le Prix 
des Commerçants du Champ de Mars les 10 et 11 août, en 
triplette et doublette. 

> Sport

 > Saint-Girons pratique
Horaires Mairie : Du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h30.
Tél. : 05 61 04 03 20 
Horaires piscine municipale : 
De 10h30 à 19h00 sans interruption.
Le mercredi, ouverture jusqu’à 20h00 pour les adultes.
Fermeture exceptionnelle le 07 août au matin.
Fermeture de la saison estivale le 4 septembre au soir.
A partir du 7 septembre : ouverture au public les mercredis, samedis et 
dimanches de 13h00 à 18h00.

> Renseignements au 05 61 04 05 22
Collecte des déchets verts  (mercredi, jeudi et vendredi)  :
les 6-7-8 et 20-21-22 juillet.
les 3-4-5, 17-18-19 et 31 août
les 1-2, 14-15-16 et 28-29-30 septembre.
> Renseignements au 05 61 66 14 13

Moment de grâce avec André Gracies
Du 15 juillet au 15 août, les Caves du Château des Vicomtes 
s’ouvrent au public à l’occasion de l’exposition des toiles 
d’André Gracies peintre bien connu à Saint-Girons. Celles 
que vous verrez cet été, comme toujours empreintes de 
délicatesse et de gravité, sont nouvelles pour la plupart. Elles 
témoignent de la vitalité d’un artiste à la longue carrière, que 
ses amis qualifient d’élégant et pudique.
Prix Jean Geoffroy en 1946, mention honorable en 1948, André 
Gracies a exposé plusieurs années consécutives au Salon des 
Artistes Français ainsi qu’au Salon de la Jeune Peinture à Paris.
Installé définitivement à Saint-Girons à la fin des années 50, il 
continue à présenter ses toiles lors d’expositions particulières 
et de groupe, en France et à l’étranger.
Tous les St-Gironnais ont croisé sa peinture. Les plus âgés se 
souviennent de la vitrine de la librairie de la rue Villefranche 
ou de celle, juste en face, des arts de la table de Jeannot Faur. 
Les plus jeunes ont pu la contempler chez Jacques Orteu, 
dans sa boutique de la rue du Bourg.
Pour célébrer l’oeuvre d’André Gracies, Gaston Massat, 
son compagnon de route, a su trouver les mots mieux que 
personne : « Je tiens comme une des grâces de ma vie d’avoir 
vu se faire dans le coeur et dans les yeux cet homme et cette 
oeuvre qui sont semblables; de l’avoir vu à travers les recherches 
formelles les plus exigeantes, rêver toute une vie sur un même 
visage et un même paysage sans 
que cela puisse apparaître comme 
un signe de facilité ou de virtuosité.»

Jeudi 21 juillet 21h, nocturne avec 
Philippe Costes de la Cie Calabasse-

Théâtre qui dira des poèmes de 
Gaston Massat parmi les toiles de 

son ami. Les enfants auront leur 
feuille de route pour fréquenter 

l’exposition de manière ludique.
Ouvert tous les jours

sauf le lundi, de 14h à 17h30.

> Culture
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 > A ne pas manquer 
Du 17 au 23 juillet : stage « Atout rugby » parrainé par 
Christophe Deylaud  
21 juillet : visite nocturne animée de l’exposition Gracies, par 
Philippe Costes de la Cie Calabasse -Théâtre 
22 juillet : arrivée d’épreuve d’ultra-triathlon  
22 et 24 juillet : fête du Baléjou 
24 juillet : concert, dans le cadre de « Mandol’in Ariège » 
Du 29 au 1er août : fêtes de Saint-Girons 
Du 5 au 12 août : RITE 
6 août : en nocturne, la Corrida Pédestre 
6 et 7 août : « Autrefois le Couserans » 
9 août : concert jazz dans le cadre du festival 
de Saint-Lizier, esplanade du Château des Vicomtes  
Du 13 au 15 août : 38ème Foire Antiquités Brocante  
21 août : « Huit du Couserans »  
10 septembre : forum des associations 

 >> Activités variées destinées aux enfants de 7 à 15 ans en juillet et août. 
Renseignements auprès du service des sports, enfance et jeunesse ou LOCNESS  
de la mairie.

Retrouvez l’intégralité des événements de votre ville sur le site de la mairie, 
www.ville-st-girons.fr

Juniors : Vincent Piquemal 
et Antony Taffarello, associés 
à Renaud Peretti, de Caumont.

Nos champions de l’Ariège

Cadets : Fabien Antras, 
associé à deux jeunes 
Lavelanétiens.

Minimes : Erwan Reynes, 
Yoann Antras et Arnaud 
Servat. 


