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TARASCON-SUR-ARIÈGE

Les directeurs d’OT
d’Occitanie préparent l’avenir
es offices de tourisme
d’Occitanie vont se réunir
à la salle du casino pour
leurs 3es rencontres techniques
afin d’échanger leurs expériences et définir leur place dans le
tourisme de demain. Une centaine de participants sont attendus, l’OT des Pyrénées ariégeoises est l’organisateur.
En effet, l’Occitanie à un rôle
majeur dans la destination
France et les OT font face à un
avenir incertain ; ils doivent
s’adapter à la concurrence florissante des offres d’Internet
dans un monde en perpétuelle
évolution. Les défis sont nombreux et ils doivent s’adapter, en
continu, aux changements de
comportement des clientèles.
Les OT représentent une richesse, tant pour les acteurs impliqués que par les touristes, qui
semblent privilégier le conseil
éclairé des gens du cru.
Leurs membres, au fait des traditions et des coutumes locales,
peuvent ainsi fournir des informations avisées aux touristes en
dehors même de leurs locaux
traditionnels des bureaux de
l’OT, plutôt que les informations
sèches d’un site Internet, aussi
avisé soit-il.
Les défis sont nombreux et les
expériences sont multiples,
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Deux heures pour un
trajet de 15 km, et durant les trois quarts de la
journée, tel a été le sort
réservé à tous ceux qui
se sont engagés à la sortie du tunnel de Foix sur
la route du bonheur. Ils
étaient particulièrement
nombreux pour cette
veille de week-end à
vouloir aller profiter de
la glisse, de la semaine
de vacances ou plus simplement de revenir des
grandes surfaces faire
leurs courses. On pourTarascon, une ville qui se gagne parerait là aussi, s’il n’y avait chocs contre pare-chocs !/Photo DDM.
pas d’enfants, de personnes âgées obligées
de prendre ce parcours, s’amuser à distribuer une couleur audelà du rouge et de l’orangé pour les sinistrés de la route lorsque le thermomètre accuse une température extérieure de 18°,
avec un ciel immaculé ! Il y a pourtant plusieurs points de délestage… fallait-il encore anticiper. Il est vrai que les deux gendarmes qui accueillaient à l’entrée de Tarascon cette noria de voitures ne pouvaient que constater…

VERNAJOUL

« Ax so relax ! » Le bassin des Ladres./Photo DDM.

même auprès de l’« ennemi »
supposé, tel Tripadvisor ; on
pourrait même envisager des
partenariats
La matinée du 15 mars consistera à se projeter dans le futur,
cerner le devenir de leur activité, de façon volontariste, et
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs définis en commun. Ainsi,

Cauchemar sur la RN 20

les OT pourront assurer la pérennité du service tant aux professionnels qu’aux touristes et
aux habitants. Les discussions
de l’après-midi porteront sur
l’aménagement des structures
et la formation du personnel afin
de s’adapter aux nouvelles organisations envisagées.
Les discussions du lendemain,
plus techniques, analyseront les

tops et les flops recensés au sein
des OT d’Occitanie ainsi que les
dernières actualités les concernant. L’après-midi sera consacré au plan d’action régional
touristique.
La visite de nombreux centres
touristiques de la région (plateau de Beille, grotte de Niaux,
Bains du Couloubret, casino) est
en avant-programme le 14.

Un week-end décevant
pour le VAC

SAINT-PIERRE-DE-RIVIÈRE

Les pêcheurs de la Barguillère fin prêts
pour l’ouverture, samedi
À l’occasion de l’ouverture de
la saison de pêche, le samedi
10 mars, Michel Rivière, secrétaire de l’AAPPMA La Truite de
la Barguillère, tient à rappeler,
au nom de tous les membres de
l’association, quelques recommandations et règles de bonne
conduite. Elles font appel au
bon sens civique de chacune et
de chacun des pêcheurs : stationner votre véhicule de manière à ne pas gêner la circulation et respecter les riverains et
la propriété d’autrui ; c’est grâce
à eux que les pêcheurs peuvent
pratiquer leur loisir préféré. Ne
jamais perdre de vue que le lieu
de pêche est un domaine privé,
refermer les clôtures que vous
avez ouvertes ; au nom du respect de la nature et de l’environnement, ne laisser aucune
trace de votre passage au bord

Même les plus jeunes avaient participé à l’alevinage l’an dernier./Photo
DDM archives.

de l’eau (boîte d’appâts, emballages, restes divers).
Les gardes assermentés seront

présents sur le terrain, pensez
à vous mettre en règle et réservez-leur un bon accueil.

À savoir que cette année plus
de 100 kg de truites seront lâchés sur le parcours habituel
pour l’ouverture.
Rappel. La vente des cartes de
pêche 2018 sera assurée à la
mairie de Saint-Pierre-de-Rivière, aujourd’hui, demain,
jeudi et vendredi, de 17 heures
à 19 heures. Les cartes sont également en vente sur le site Internet www.cartedepeche.fr
(ne pas oublier de cliquer sur
AAPPMA La Truite de la Barguillère afin de valider votre
choix)
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Jean-Pierre Dimon au
06 70 55 69 67, Alain Maurell
au 06 80 25 41 36, Michel Rivière au 06 08 25 93 78 ou
Thierry
Torres
au
06 89 86 11 10.

LES CABANNES

Offices religieux de mars pour le secteur paroissial
Samedi 10, à 17 heures, messe en l’église
Saint-Volusien, à Savignac. Dimanche 11,
à 10 heures, célébration en l’église SaintMartial, aux Cabannes, et messe en
l’église Sainte-Catherine, à Luzenac. Samedi 17, à 17 heures, messe à Savignac.
Dimanche 18, à 10 heures, messe aux Cabannes et à Luzenac. Samedi 24, à 17 heures, messe des Rameaux à Savignac et aux
Cabannes. Dimanche 25, à 11 heures, célébration des Rameaux à Vèbre ; à 10 heu-
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res, messe des Rameaux à Luzenac.
Mardi 27, à 18 heures, messe chrismale,
bénédiction des huiles, renouvellement
des engagements des ministres ordonnés
en la cathédrale Saint-Maurice, à Mirepoix. Jeudi 29, à 19 h 30, office du jeudi
saint, avec lavement des pieds, aux Cabannes. Vendredi 30, à 15 heures, le glas
sonnera, suivi de l’office de la Passion, aux
Cabannes. Samedi 31, à 19 heures, messe
de la veillée pascale aux Cabannes.

Mardi 6 mars 2018.

Dimanche 1er avril, à 9 h 30, messe de Pâques à Savignac ; à 10 heures, célébration
de Pâques aux Cabannes et messe de Pâques à Luzenac.
Messe en semaine le jeudi, aux Cabannes, à 17 heures, jusqu’au 22 mars, puis à
18 heures (heure d’été). Possibilité de se
confesser avant l’office religieux ou le mercredi, de 9 heures à 12 heures ; le père Jean
Kadende est présent chaque semaine ou
sur rendez-vous au 05 61 04 86 08.

L’équipe I du VAC : debout, de gauche à droite, Bastien Migallon,
Marc Navarro, J.-B. Moreira, David Mainardi, Boutaher El Yacoubi, Julien Mainardi, Stéphanie Tapie (présidente du VAC) ; de gauche à
droite, Sébastien Marty (cap.), Brahim Ouaza, Carlos Marques, Jérémy Porret, Mathieu Da Silva./Photo DDM.

C’est sous une pluie fine que
débutait le match entre l’US
Montaut et le VAC I pour
cette quinzième journée du
championnat.
D’entrée de jeu, les Vernajoulois poussent les locaux dans
leur camp. Pari gagnant car,
à la sixième minute, David
Mainardi trouve en profondeur son frère Julien, qui ouvre le score (0-1). Les locaux,
assommés, n’arrivent pas à
développer leur jeu et sont
confrontés à une défense de
fer tenue par Sébastien
Marty. A la trentième minute,
Julien Mainardi doit sortir sur
blessure, il est remplacé par
Florian Inchauspé, qui dispute son premier match avec
l’équipe fanion. Juste avant
la fin de la première période,
les locaux sont à deux doigts
d’ouvrir le score sur une belle
tête plongeante qui passe au
ras du poteau du portier Mathieu Da Silva.
En seconde période, les deux
équipes se neutralisent. À la
quatre-vingt-dixième minute, le VAC est réduit à dix
suite à un carton blanc. À la

quatre-vingt-dix-huitième,
les locaux égalisent sur une
tête et l’arbitre sifflera la fin
du match sur le score de 1 à 1.
Julien Mainardi, entraîneur
et joueur du VAC, déclarait à
l’issue de la rencontre : « Je
suis déçu pour mes joueurs ;
avec une équipe fortement
remaniée, on méritait la victoire. En trente ans de football, c’est la première fois que
je vois huit minutes d’arrêts
jeu. J’ai cru qu’on jouerait
jusqu’à la tombée de la
nuit ! »
De son côté, la réserve n’a pu
s’imposer chez les Montautois. En première période, les
deux équipes n’arrivent pas
à trouver le chemin des filets.
En seconde, les Vernajoulois
ouvrent le score par Fabien
Verney (0-1). Sur une mauvaise relance, les locaux égalisent (1-1). À deux reprises,
les frappes des « grenat » Mohamed Agfou et Moussa Akmal passent juste à côté des
montants. À la quatre-vingtonzième minute, les locaux
prennent un avantage définitif sur un coup franc : 2-1.

