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1,40€

Lycée Bagatelle / Épreuves du bac  P.6 

Ça bloque pour le présentiel

Avant la prochaine 
montée aux estives, la 
famille Fortassin, 
exploitants agricoles 
de père en fils, ont 
délesté fin avril leurs 
320 brebis de leurs 
toisons de laine.Le 
savoir-faire des ton-
deurs perpétue ainsi 
une tradition pasto-
rale ancestrale. 

BRAMEVAQUE / PASTORALISME P.10

Derniers préparatifs 
avant de partir en estives

C’est une date que tous attendaient avec impatience. Le 19 mai prochain, les restaurants 
pourront rouvrir leurs terrasses à la clientèle. Contraints à la vente à emporter ou à la 
livraison depuis des mois, en Comminges, les doutes des professionnels du secteur res-
tent grands. Les aides seront-elles maintenues ? Les clients seront-ils au rendez-vous? 
Quel protocole sanitaire leur sera imposé ? Éléments de réponses. PP. 3 et 18

REPRISE DE L’ACTIVITÉ EN TERRASSE LE 19 MAI

SAINT-GAUDENS / TENNIS                    P.7 

Un nouveau rebond 
pour l’Open féminin

Le 3 mai dernier, 
Jeannette Januel a 
reçu la deuxième 
dose de sérum, lors 
de la dernière 
vague de vaccina-
tion dans la com-
mune. À 101 ans et 
en bonne condition, 
elle prie chaque 
jour pour que la 
situation s’améliore.

L’ISLE-EN-DODON / VACCINATION  P.20

À 101 ans, Jeannette est 
la doyenne des vaccinés

SAINT-BÉAT / ESCALADE P.13   

Les grimpeurs à  
nouveau sur la brèche

Justice / St-Gaudens  
Vers une justice conciliante et 
plus proche des citoyens    P.2

 

LE PLAISIR DE 
PARTAGER L’INFO

Votre abonnement au journal papier
livré à domicile

12 mois soit 52 numéros

1.16€
SEULEMENT

CHAQUE SEMAINE* 
AU LIEU DE 1.40€

re valable en France métropolitaine jusqu’au 30/04/2021 et réservée aux nouveaux abonnés. Vos 
données sont destinées à la gestion de votre compte et au suivi de notre relation commerciale, ainsi qu’aux 
actions marketing sur les produits et services du Groupe La Dépêche du Midi. Conformément au Règlement 
Européen « RGPD » et pour connaître les modalités de traitement de vos données, ainsi que les droits dont 
vous disposez (accès, recti cation, opposition, portabilité, sort des données après décès), vous pouvez écrire à 
: Groupe Dépêche du Midi - Service Abonnements - Responsable du traitement des données - Avenue Jean 
Baylet – 31095 Toulouse cedex 9

        OUI, je pr te de l’ re spciale d’abonnement 12 
mois soit 52 numéros de La Gazette du Comminges pour 
60,66€. À retourner avec votre règlement par chèque 
bancaire ou postal à l’ordre de «Dépêche Hebdos»

Coupon à compléter et à renvoyer à :
La Gaze�e du Comminges

Avenue Jean-Baylet
31095 TOULOUSE Cedex 9

Tél : 09 77 40 20 08
(coût d’un appel local)

du lundi au vendredi de 8h à 19h et 
le samedi de 8h à 14h

BON DE COMMANDE ABONNEMENT

Code EGC19001/E51

Réouverture à la 
carte pour les restos
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vente
Immobilier APPARTEMENTS

T4 et plus
Ctre Rosas (Esp.) - Part à part vend 
appt 80m2, 3 ch., 2 sdb, rénové, ter-
rasses 12+3m2, vue mer, 100m plage, 
asc+digic., pr. comm. 250 000€. Tél : 
06.30.79.91.07 59322785

MAISONS VILLAS

Moins de 100 k€

de 151 k€ à 199 k€
vente

Viager

achat
Immobilier

    AVIS PUBLICS

Enquêtes publiques

    VIE DES SOCIÉTÉS

Fonds de commerce

légales
Journal habilité à recevoir les annonces 
légales. Tarif et présentation réglementés, ar-
rêté ministériel NOR : MICE1733475A. Prix : 
1.82€ HT le millimètre par colonne, de filet à 
filet. Reproduction certifiée conforme.

Après avoir adhéré au pro-
jet de PNR, Parc naturel 
régional (délibération du 

9 novembre 2020) l’association 
du PNR a proposé à la municipa-
lité de s’implanter à Aspet. Le lo-
cal retenu serait le bâtiment com-
munal situé au fond du Carré de 
la République. Sa superficie est 
de 110m� sur 2 étages. Très bien 
situé au cœur du village, il serait 
ainsi une excellente vitrine de 
proximité des activités du PNR. 
Cette implantation est pour la 
commune une belle source de 
rayonnement. Ont souscrit au 
PNR Comminges Barousse Py-
rénées, 5 communautés de com-
munes, Cagire Garonne Salat, 
Pyrénées Haut Comminges, 
Cœur et Coteaux du Comminges, 
Neste – Barousse et Cœur de Ga-
ronne. 
Qu’est-ce qu’un PNR ? : « Les 
Parcs naturels régionaux sont 
créés pour protéger et mettre en 
valeur de grands espaces ruraux 
habités. Peut être classé “Parc na-
turel régional” un territoire à do-
minante rurale dont les paysages, 
les milieux naturels et le patri-
moine culturel sont de grande 
qualité, mais dont l’équilibre est 
fragile. Un Parc naturel régional 
s’organise autour d’un projet 
concerté de développement du-
rable, fondé sur la protection et la 

valorisation de son patrimoine 
naturel et culturel. Les Parcs na-
turels régionaux sont des terri-
toires reconnus pour la richesse 
de leur patrimoine naturel et cul-
turel, la diversité et richesse de 
leur patrimoine bâti, la grande 
variété de leurs terroirs, la beauté 
de leurs paysages qui pour cer-
tains sont reconnus internatio-
nalement (extraits de la présen-
tation de la fédération des parcs 
naturels régionaux de France). 
Continuant dans la lancée, le con-
seil municipal d’Aspet a décidé 
en séance du 26 janvier de solli-
citer l’aide du CAUE (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) afin de dresser 

un premier état du coût de cette 
installation, selon les conditions 
matérielles souhaitées par l’as-
sociation. L’étude fournie par le 
CAUE permettra ainsi au conseil 
de se positionner lors d’une pro-
chaine séance sur le lancement 
de l’opération en sa qualité de 
maître d’ouvrage. Le conseil a 
aussi accueilli favorablement la 
proposition de l’association d’oc-
cuper temporairement des lo-
caux au sein de la mairie. Pour 
toute question relative à la mise 
en place du PNR, contacter Phi-
lippe Terrancle, son directeur, au 
067 4 72 53 75 ou Séverine Marco, 
sa secrétaire générale, au 
06 31 70 22 69.

L’administration du Parc naturel 
régional pourrait s’installer

Les PNR sont mis en place dans les régions rurales dont le patri-
moine naturel et bâti est de grande qualité.

Dans le cadre de la démarche « Lieux de valeur », les ateliers du Temps 
libre lancent une exposition virtuelle ouverte à tous ! Habituellement cette 
exposition se faisait dans une salle mais cette année on ne prend pas le 
risque de la voir être annulée donc elle sera dans un premier temps vir-
tuelle puis si la conjoncture s’améliore elle fera l’objet d’une exposition 
réelle. 
Ce sont les habitants qui vont déceler l’attrait particulier de leurs lieux de 
vie, une composition architecturale, un monument historique, un pay-
sage et les représenter en dessin, peinture ou photo. Toutes les techni-
ques étant permises. 
Une ou deux œuvres peuvent être envoyées, accompagnées d’une lé-
gende ou d’un petit texte. 
Adresse d’envoi : atl.aspet31@gmail.com avant le 31 mai 2021 ou sur 
notre autre adresse mail : atelierstempslibredaspet@outlook.fr 
L’exposition virtuelle sera sur les réseaux à partir du 15 juin 2021.  J.M.

APPEL À PARTICIPATION : EXPOSITION « LIEUX DE VALEUR »
ASPET

ASPET


