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Aujourd’hui, quelque 3 000 élèves re-
trouvent les bancs de l’école, à Foix. 
Mais plus de 230 enseignants les ont 

précédés, hier. À l’école Lucien-Goron, les 
couloirs étaient encore un peu vides et la cour 
silencieuse mais une odeur de rentrée flot-
tait déjà dans les airs. Par-ci, par-là, un carta-
ble d’instituteur, une pile de livres neufs. Les 
tableaux impeccables, les craies, les cahiers… 
Tout était prêt pour la rentrée de ce matin. Ou 
presque. On s’affairait tout de même aux der-
niers préparatifs. « Il y a toujours quelques 
changements de dernières minutes, confiait 
Louise, institutrice, qui fait aujourd’hui sa 
vingt-cinquième rentrée. On a déballé nos 
cartons, regardé s’il ne manquait rien, réa-
gencé les classes pour en changer un peu la 
physionomie… » La rentrée, Louise y est ha-
bituée, mais elle avouait avoir toujours un pe-
tit pincement au cœur. « Ce n’est jamais la 
routine, chaque rentrée a quelque chose de 
particulier, même pour les maîtresses ! » 
Tout promet une rentrée dans la sérénité. 
Même les rythmes scolaires semblent être in-
tégrés. « Personne n’en a parlé en réunion. 
Les 4 jours et demi sont avalés. On a fait le 

deuil de notre mercredi ! » admettait Louise 
en souriant. 

« Remettre les cerveaux en route » 
Catherine aussi préparait sa rentrée et celle 
de ses futurs élèves. Pour elle, les premiers 
jours de classe vont servir à « remettre les cer-
veaux en route ». « Leur apprendre de nou-
velles choses dès le début serait contre-pro-
ductif. On va revoir les bases pour les mettre 
en confiance et commencer l’année en dou-
ceur ! » 
Et que ce soit dans les écoles, au collège La-
kanal et aux lycées Gabriel-Fauré et Jean-

Durroux, on prenait hier les inscriptions de 
dernière minute. « Cela va continuer pen-
dant quelques jours », entendait-on dans les 
couloirs. 
C’est le cas de Robin, 7 ans, qui visitait hier 
l’école de Lucien-Goron avec sa maman pour 
prendre ses repères. Il a emménagé à Foix il 
y a deux jours et avait hâte de découvrir sa 
nouvelle école et ses camarades de CE1. « Il 
a préparé son cartable tout seul dans la nuit 
de samedi à dimanche, raconte amusée sa 
maman. Une chose est sûre, on ne sera pas 
en retard pour la rentrée ! » 

Caroline Muller

Jusqu’au 10 septembre, les Forges de Pyrène accueillent l’exposi-
tion des œuvres de Jocelyne Méjean, cru 2014. Les visiteurs du 
musée des métiers anciens pourront, lors de leurs passages à 
l’accueil, découvrir les dernières créations abstraites de cette 
peintre ariégeoise. « Je suis partie cette fois-ci sur la thématique 
des peintures rupestres. J’en ai récupéré l’esprit pour restituer 
l’idée de la pierre, de l’écorce, des traces… » Mais pour Jocelyne, 
son inspiration principale, « c’est vous », les spectateurs. « Un ta-
bleau, c’est 50 % de moi et 50 % du spectateur qui y verra quel-
que chose de différent ». Exposition libre. Présence de l’artiste 
sur demande, au 06 77 54 64 94.

DES PEINTURES RUPESTRES 
ABSTRAITES AUX FORGES DE PYRÈNE

tour de ville

Dans les coulisses 
de la rentrée scolaire

Louise se préparait hier à accueillir ses élèves de CP-CE1./Photo DDM, Caroline Muller.

éducation
RANDO > Dimanche. La 
Mutualité française, avec la 
collaboration des comités de 
randonnée pédestre et le 
soutien du conseil régional, 
organise sa rando « santé 
mutualité » 2014. Après une 
balade au travers des paysa-
ges locaux, le « Village 
santé » ouvrira ses portes 
pour échanger sur de nom-
breuses thématiques de 
santé. Rendez-vous diman-
che 5 octobre, dès 8 h 30, à 
Foix. Le programme est le 
suivant : dès 8 h 30, accueil à 
la halle aux grains et inscrip-
tion aux randonnées, aux vi-
sites culturelles et à la mar-
che nordique. À 9 heures, dé-
part du premier circuit d’une 
durée de 3 heures environ. À 
9 h 30, départ du second cir-
cuit d’une durée de 2 h 30 
environ. Et à 10 heures : dé-
part du troisième circuit 
d’une durée de 1 h 40 envi-
ron. À 11 heures, ouverture du 
« village santé ». À 12 heures, 
pot de l’amitié offert suivi 
d’un pique-nique (repas tiré 
du sac). À 14 heures, visites 
culturelles (sur inscription) 
et initiation à la marche nor-
dique. Cette journée gra-
tuite est ouverte au grand 
public. Pour plus de rensei-
gnements : 05 34 09 02 09 
ou contact@cdrp09.com. 

COURS DE PIANO ET DE 
GUITARE > Reprise. Les 
cours de piano et de guitare 
reprennent chez Monsieur 
et Madame Dunac, à Foix. 
Renseignements au 
05 34 09 34 24, pour le 
piano, et au 05 61 65 10 92 
pour la guitare. 

KUNG-FU > Reprise. 
L’école du Lion blanc reprend 
ses cours lundi 8 septembre. 
Les cours auront lieu 
jusqu’en juin, sans cours 
pendant les vacances scolai-
res. Pour tout renseigne-
ment sur les entraînements, 
il faut consulter le site inter-
net : www.ecole-le-lion-
blanc.fr ou appeler le 
06 03 02 40 30. Par mail, 
ecolelelionblanc@hot-
mail.fr.

en bref

● CINÉMA 
AU REX. Relâche.  

● 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

À VÉLO SUR LA ROUTE DE LA CULTURE, CAMERA AU POING > Ça y est, ils sont partis. Guidon dans les mains, six jeunes de l’associa-
tion fuxéenne Caméra au poing ont enfourché hier leur vélo pour rejoindre, d’ici un mois, la ville de Barcelone, en Espagne. Leur 
projet ? Promouvoir la culture dans les zones rurales. De village en village, ils projetteront des films, animeront des ateliers. Ils 
réaliseront aussi des courts-métrages qu’ils diffuseront au fil de leur balade culturelle. Mais surtout, ils iront à la rencontre des 
habitants. « On a prévu quelques points de chute et on a des tentes, pour être autonomes. Mais si les gens nous ouvrent leurs 
portes, on sera plus que ravis d’être accueillis », confiaient-ils quelques minutes avant leur départ. Bonne route à eux !
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La rentrée des élèves, c’est au-
jourd’hui. Celle des professeurs 
avait lieu hier. 
Dans les coulisses des écoles, col-
lège et lycées fuxéens, on peaufi-
nait les derniers détails et l’am-
biance était sereine avant la 
grande entrée sur scène.
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