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initiative

C
’est un peu « L’Au-

berge espagnole » sur 

la route. Trois Arié-
geois, trois Toulousains et plu-

sieurs Espagnols entameront 

demain un voyage depuis Foix 
jusqu’à la Catalogne. Une ini-

tiative de l’association Caméra 

au poing, bien connue des 
Fuxéens. « Tout a commencé 

en début d’année, par un con-

tact avec des élèves du master 
développement rural de la 

ville », explique Elsa Deshors, 

une responsable de l’associa-
tion. « On a monté ensemble 

ce projet de balade culturelle 

jusqu’en Espagne, en collabo-
ration avec plusieurs autres as-

sociations. » 

Leur but est de mettre en va-
leur la culture dans les zones 

rurales. Dans chaque village 

étape, des films seront diffu-
sés, notamment dans des mai-

sons de retraite. Ces jeunes 

gens espèrent également réa-
liser des courts-métrages dans 

chaque localité, pour le faire 

visionner au village suivant. 
« Et un documentaire compi-

lant l’ensemble du voyage sera 

ensuite conçu », ajoute Elsa, 
qui espère le projeter au début 

de l’année 2015 à l’Estive. 

Projet collégial 
Plusieurs structures se sont 

ainsi jointes à l’aventure. C’est 
le cas de l’école de l’image Go-

belins, une association lot-et-

garonnaise, dont fait partie 

Thomas Belet : « Nous nous 

occupons de la partie projec-

tion. C’est une activité que 
nous faisons souvent, en em-

menant les toiles de cinéma 

jusque dans les maisons de re-
traite des zones rurales. » Un 

anthropologue fera partie de 

l’expédition. Ce thésard s’in-
téresse au phénomène du 

woofing (un réseau mondial de 

fermes écologiques) en Ariège. 
Une véritable aventure, qui 

nécessite une logistique bien 

étudiée : « Nous avons tout 
d’abord retapé des vélos et 

nous les avons équipés de sa-

coches », raconte Elsa Deshors. 
« Il a également fallu trouver 

un camion, qui sert à transpor-

ter le matériel de projection et 

de tournage. » 

Le projet a bénéficié d’une 

subvention de l’Europe, par le 
biais du programme Erasmus 

plus qui encourage des initia-

tives transnationales mettant 

en valeur le territoire. Pari tenu 
avec ce voyage qui partira de 

Foix lundi et qui arrivera dans 

les environs de Barcelone à la 

fin du mois. 
Jonathan Guérin

Dans le cadre d’un 
projet Erasmus, l’as-
sociation fuxéenne 
Caméra au poing 
organise pendant 
un mois un voyage 
culturel à vélo entre 
la cité comtale et la 
Catalogne.
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40 
KILOS > de maté-
riel. Tout sera stocké 
dans le camion bleu qui 
suivra les cyclistes. 
L’équipe a notamment 
des caméras, un écran 
et un rétroprojecteur.
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Les jeunes partent de Foix demain pour rejoindre la Catalogne à vélo. Durant ce voyage d’un mois, ils projetteront des films en zone rurale et 
réaliseront des reportages audio, vidéo et photo. / Photo DR.

Foix-Barcelone en vélo : 
ils pédalent pour la culture

UN MOIS DE TRAJET À VÉLO 
Vendredi 5 septembre : soirée ciné à la ferme de Bragatte. À 
19 heures, « L’Auberge espagnole » sera suivi de la projection de 
deux films documentaires, avec un débat avec les réalisateurs. 
Entrée libre. Dimanche 7 septembre au marché de Montbrun : 
atelier de collage en rue, tout public, gratuit. Émission de radio 
participative sur le thème de l’habitat et du vivre ensemble à 
12 h 30 (rendez-vous à la guinguette du marché). Samedi 13 sep-
tembre à Mérens-les-Vals : rendez-vous à 17 heures à la mairie 
pour une émission de radio participative autour de l’école et des 
services public en montagnes. « L’Auberge espagnole » au cam-
ping à 19 heures puis projection, à 20 h 30, des films d’ateliers des 
enfants suivie d’une projection d’un documentaire. Entrée libre.

L’ASSOCIATION COUSERANS-PALESTINE RESTE MOBILISÉE > Une dizaine de personnes s’est rassemblée sous la halle de 
Villote, ce vendredi soir, à l’appel de l’association Couserans-Palestine. Un rassemblement comme l’association en orga-
nise toutes les semaines depuis « les premières interventions israéliennes dans la bande de Gaza », en juillet dernier. Une 
manière d’appeler à la « fin du blocus » de la bande de Gaza, explique François Paumier, membre du conseil d’administra-
tion de l’association. Et « la fin de la colonisation de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie ». Une banderole a été dépliée face 
aux automobilistes, avec un message : « contre la colonisation, l’occupation militaire l’apartheid boycott d’Israël ». 
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musique ouvertes mercredi

Les inscriptions à l’école de mu-

sique de Foix seront ouvertes la 
semaine prochaine. 

Le mercredi 3 septembre, les 

élèves de percussions, d’accor-
déon, de technique vocale, de 

jardin (PS-MS), d’éveil (GS), 

d’atelier jazz et MAO pourront 
s’inscrire :. 

Le jeudi 4 septembre, les élèves 

de saxophone, guitare, clari-
nette et piano pourront s’ins-

crire. 

Le mardi 9 septembre, ce sera 

au tour des élèves de cuivres, 
flûtes et percussions africaines. 

Les élèves d’IMA 1 (CP), de FM 

seule et de l’orchestre pourront 
s’inscrire sur les trois jours. 

Il vous faudra fournir plusieurs 

documents : justificatif de domi-
cile, attestation assurance res-

ponsabilité civile 2014, photo 

d’identité… 
Les inscriptions auront lieu sur 

place de 17 à 19 heures.

loisirs

L’école de musique propose des cours de guitare, saxophone, 
piano…/Photo DDM, Archives.

● CINÉMA 
AU REX.  «Nos étoiles contraires».  
Aujourd’hui à 14h30 et 20h30.  

● URGENCES 
MÉDECIN DE GARDE. 
Tél. 39 66 après 20 heures, la nuit, le 
week-end et les jours fériés. 

SAPEURS-POMPIERS. 
Tél. 18 ou 112. 

POLICE SECOURS.  
Tél. 17. 

SAMU.  
Tél. 15. 

● LA DÉPÊCHE 
DU MIDI 
RÉDACTION DE FOIX. 
1, avenue Lakanal, 09 000 Foix. 
Contact : Tél. 
0 5 61 05 4 5 00, courriel 
redaction09@ladepeche.fr


