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Suite à notre article de MPI n°40 
« La fête sans salle des fêtes »
Gérard Salaün a exhumé pour

nous des vidéos sur cassettes des fêtes
du 14 juillet tournées à Maignaut entre
1982 et 1993 par des cinéastes ama-
teurs et remises aux organisateurs de
l’époque. La numérisation n’a pas per-
mis de récupérer la totalité des enre-
gistrements et nous avons dû couper
les séquences les plus endommagées.
Le résultat reste de qualité inégale, les
couleurs se brouillent parfois et la
bande son vire çà et là au brouhaha.
Mais l’intérêt historique est manifeste.
De nombreux maignautois s’y recon-
naîtront dans leurs plus jeunes années.
Ils retrouveront surtout une folle
ambiance de fête qui après s’être un

temps prolongée dans les « Show Bike »
a maintenant déserté Maignaut.
Le dynamisme des équipes d’organi-
sateurs qui se sont succédées depuis
cette époque faste n’est nullement en
cause, c’est le contexte qui est diffé-
rent. D’ailleurs le cas de notre com-
mune n’est pas isolé, à Valence, à La
Sauvetat, ou à Saint-Puy  qui partici-
paient activement à ces fêtes la
flamme a également vacillé.

Ces fêtes de Maignaut entrent
donc dans l’histoire. Revivez, en
20 vidéos de quelques minutes, les
jeux de vachette, les courses d’ânes, la
Banda des Valencianos, l’épreuve de
la corde ou un fabuleux repas dansant
de 400 convives au Tauzia. S. Belliard

Etiez-vous dans l’arène, à table ou au service ?
Revivez en vidéo les belles fêtes d’antan
(1982-1993)
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01- Les arènes
s'échauffent
Au Tauzia, 
vers 1982 - 6' 07''

L'orchestre des Valencianos en canotiers blancs et vestes
oranges ouvre la fête. Le public s'installe sur les gradins,
les jeunes gladiateurs font leur tour de piste dans l'arène.

02- La Banda
Musicale
Au Tauzia,
vers 1982 - 1'10''

Los Valencianos et leurs admirateurs.

03 - La Vache
au but
Au Tauzia,
vers 1982 - 5'58''

Les fougueux maignautois l'emportent 14 à 6 sur 
l'Entente Saint-Puy/La-Sauvetat.

04 - La Vache
au but
Au village, 
vers 1990 - 5'27''

Valence l'emporte par 8 à 6, un maignautois encorné.

05 - Vachette 
et football
Au village, 
vers 1990 - 6'34''

Les   footbal leurs   maignautois  surclassent 
Valence par 6 à 3

06 - Vachette, 
piscine 
et rondelles 
Au Tauzia, 
vers 1982 - 3'03''

Maignaut contre l'Entente Saint-Puy/La-Sauvetat
Le jeu consiste à ramasser le maximum de ron-
delles dans la piscine en évitant les coups de corne.

07 - Vachettes, 
piscine  
et rondelles
Au village, 
vers 1990 - 7'35''

Maignaut et Valence se disputent les rondelles, 
l'arbitre mouille ses cornes.

08 - Vachette, 
foot + piscine 
Au village, 
vers 1990, - 2'21''

Maignaut affronte une nouvelle fois son voisin
Valence.

09 - Le Taureau-
ball 
Au Tauzia,
vers1982 - 2'45''

Maignaut contre l'Entente  Saint-Puy/La-Sauvetat.

10 - La vache 
et les seaux 
Au village, 
vers 1990 - 6'29''

Remplir les seaux d'eau en évitant les assauts bovins.
Maignaut emporte les 2 points de la partie.

Pour y accéder  : www.maignaut.com/Videos/14juillet

http://www.maignaut.com/Videos/14juillet/
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11- Vachette
et vélos
Au Village,
vers 1990 - 2'19''

Maignaut contre Valence. Traverser l'arène en vélo
avec un passage obligé sur une planche et la vachette
en embuscade.

12 - Course
d'ânes
Au Tauzia,
vers 1982 - 2'14''

Maignaut et l'Entente Saint-Puy/La-Sauvetat.
Rude de rester en selle, encore plus de faire avancer
sa monture.

13 - Course
d'ânes Maignaut/
Valence
Au village,
vers 1990 - 2'14''

La même épreuve quelques années plus tard entre
Valence et Maignaut.

14- L'épreuve
de la corde 
Au village, 
vers 1990 - 2'58''

Valence l'emporte, Maignaut ne fait pas le poids.

15 - L'attrape-
cocarde 
Au village,
vers 1990 - 2'19''

Détacher la cocarde de la tête de la vache et empo-
cher la cagnotte de 21.000 anciens francs.

16 - Remise de 
la coupe + chasse
à la cocarde 
Au Tauzia, 
vers 1982 - 2'18''

17 - Céline et
Karine font 
leur numéro 
Au village, 
vers 1990 - 2'26''

Etonnante performance de jeunes gymnastes dans
un décor insolite.

18 - Sortie 
de messe et 
festivités
Au village,
vers 1992 - 4'38''

Les cloches sonnent la fin de l’office, le repas se
prépare en musique.

19 - Repas de fête
et Trombinoscope
Au village,
vers 1992 - 9'54''

Déjeuner en extérieur près de l’ancien pigeonnier, la
caméra fait un tour de table des convives.

20 - 400 couverts
en folie, jusqu'au
bout de la nuit
Au Tauzia, 
vers 1982 - 2'28''

La grande fête avec près de 400 personnes au Tauzia.
Une ambiance inouïe qui entraîne les participants de
tous âges. Hélas, une bande son exécrable !

Pour y accéder  : www.maignaut.com/Videos/14juillet

http://www.maignaut.com/Videos/14juillet/
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Sous l’effet de pressions malveillantes, Caroline Bulfoni a démissionné
du poste de trésorier de l’association le 16 décembre dernier.

Adhérez en toute sécurité !

Trésorier
La démission de Caroline

En clair, une menace
de dénonciation à son
employeur pour des
articles supposés cri-
tiques envers celui-ci,
qu’aurait publié l’as-
so ciation dans son
précédent bulletin.

Nous avons sollicité l’avis de Maître
Nappée, avocat spécialiste du droit 
du travail qui après lecture de notre
bulletin a relevé que « les termes
employés dans cet article n’étaient ni
agressifs, ni diffamatoires, et que de
surcroît l'objet de notre association
n'était en rien dirigé à l'encontre de
sa société-employeur ». De plus, Caro-
line ne participait nullement à la
rédaction et le principal article incri-
miné est signé par son auteur.

Maître Nappée a donc estimé que
toute mise en cause de Caroline relè-
verait de la « bouffonnerie » et par
sympathie nous a même fait cadeau
de ses honoraires.

Au final, une canaillerie dont le ou les
instigateurs ne vont sans doute pas
se vanter.

Conformément aux statuts de l’asso-
ciation, un nouveau trésorier a été
coopté par le bureau dans l’attente
de la désignation d’un remplaçant par
la prochaine assemblée générale.

C’est notre ami Jean-Paul Chiarandini
qui a relevé le gant et endossé cette
périlleuse responsabilité. ■

S. Belliard

Par précaution, Maignaut Passion a retiré de son site Web 
la liste des membres que nous refuserons désormais 

de diffuser. Allant dans ce sens, un arrêt du Conseil d’Etat
rendu en 1997 a estimé qu’exiger la communication de cette

liste méconnaîtrait le principe de liberté d’association. 
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Difficultés de paiement
Par son jugement du 11 octobre 2011, le Tri-

bunal Administratif de Pau condamnait la
commune de Maignaut-Tauzia au versement de
1.000 euros.
Obtenir le paiement effectif de cette somme ne
devait pas être une simple formalité pour 
l’association.
Longtemps la commune fit la sourde oreille à
nos demandes courtoises.
Résignés,  nous  fûmes
bien  contraints  de  lui
tirer ladite oreille et le 
1er février 2012, notre avo-
cat saisissait le Préfet du
Gers d’une demande de
mandatement d’office (sai-
sie sur le compte de la
commune à la trésorerie).
La semaine suivante, la
commune s’acquittait spon-
tanément de sa dette. ■

Schéma d’assainissement
(suite et entracte)

Pour informer du jugement rendu contre la commune par
le Tribunal Administratif de Pau, le bulletin municipal de

décembre 2011 a publié un texte parfaitement incompré-
hensible qui a laissé pantois bien des
lecteurs. Impossible de déterminer si
la confusion est voulue ou si le rédac-
teur ne maîtrise pas son sujet. 
Nous avons souri à l’évocation de 
« frais juridiques pris en charge par
l’assureur ». Subtililé de l’omission qui
n’abusera pas grand monde !
L’information importante est que la
compétence pour l’assainissement est
désormais déléguée à la Communauté
de Communes. Ouf ! ■
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C’est sous ce titre que le correspon-
dant de la Dépêche du Midi relatait

dans l’édition du 23 janvier 2012, le
conseil municipal du 16 janvier.
Formule  manifestement  maladroite
puisque Maignaut-Tauzia n’a pas de
PLU mais une Carte Communale adop-
tée en 2009.

Il fallait donc comprendre que la Com-
munauté de communes de la Ténarèze

propose aux élus maignautois d’élabo-
rer un PLU intercommunal qui une fois
adopté se substituera à la Carte com-
munale.

Quant au décryptage de la phrase : 
« Francis Dupouy explique que par 
ailleurs la réalisation d'un plan local
d'urbanisme  communal,  s'il  existe,
reste applicable et n’a aucune réper-
cussion... », mieux valait renoncer. ■

EXPLICATION DE TEXTE

« Maignaut-Tauzia. Le conseil municipal
approuve la révision du PLU »

Pour mémoire, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
a succédé au POS (Plan d’Occupation des Sols) 
Quant à la Carte Communale, c’est un document d’urbanisme simplifié
dont peut se doter une commune qui n’a pas élaboré de PLU. Cette carte
ne distingue que des zones constructibles et non-constructibles et ne per-
met pas, contrairement au PLU, d’établir un règlement propre à la com-
mune (modalités de construction, zonage des types d’activités...). C’est
donc le règlement national d’urbanisme (RNU) qui s’applique, la com-
mune ne maîtrise pas son développement. ■
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Repenser le revêtement de la rue
qui traverse le village. C’est désor-
mais avéré, le calcaire compressé
ne résiste pas à la circulation des
voitures. Les premières ornières
ont été rebouchées et les sui-

vantes se creusent déjà. Par temps sec, les
véhicules soulèvent des nuages d’une fine
poussière blanche qui pollue les habitations
voisines. Le remède est simple : prolonger le
revêtement de béton désactivé depuis les
sections entrée/sortie et la montée vers le
cimetière qui en sont déjà pourvues. Peut-
être coûteux mais à défaut de rectifier cette
erreur de conception, les réparations seront
fréquentes.

Matérialiser le tracé de la rue.
La traversée du village se fait en S
mais rien n’indique au conduc-
teur le tracé de la rue. Plusieurs
véhicules ont heurté les pierres
placées en bordure. Toute voi-

ture qui monte au village depuis la salle des
fêtes découvre un coq au milieu de la route
et nous tremblons pour la survie de cette
sculpture si bien adoptée. A défaut de maté-
rialiser les bordures du tracé, le revêtement
en béton désactivé de la rue signalerait clai-
rement aux conducteurs le parcours à suivre
pour traverser le village. 

Propositions pour la place du village
La nouvelle place du village, achevée
à l’automne 2011, a été inaugurée 
le 5 février 2012. 
Tout n’est pas terminé pour autant.
Avec quelques mois de recul, on peut
mieux juger des imperfections 
et proposer des améliorations.

La concertation souhaitée avec tous les riverains n’a pas eu lieu lors de la phase d’étude.
Ce sont pourtant eux qui détiennent les clés de la pérennité de l’espace aménagé et par
petites touches, il est bien possible qu’ils finissent par se faire entendre.

Organiser le stationnement. Les
zones de stationnement ont été
réduites mais seraient suffisantes
si les véhicules se garaient de
manière rationnelle. Or les auto-

mobilistes sont désemparés par cette vaste
esplanade aux contours anguleux et, chacun
se garant à son idée, la place publique est
rapidement bloquée.

Adapter  le  dessin  de  la  place.
Dès la remise en circulation de la
place, il est apparu que les véhi-
cules avaient du mal à prendre
certains tournants et ils ont de fait
modifié le tracé en rognant des

angles trop aigus. Plusieurs voitures ont frotté
leurs pare-chocs sur des pierres ou roulé par
inadvertance sur des rosiers. Il faut adapter
les angles là où le passage est manifestement
trop serré et ailleurs rendre plus visibles les
bordures afin de protéger les végétaux.

Ajuster les plantations : il faudra
remplacer  les  espèces  trop 
délicates  et  notamment  les
gélives. Les buis sont minuscules
mais si piétons et automobilistes
sont vigilants, ils finiront bien par

pousser et puis ce n’est pas tous les ans que,
cachés sous 10 cm de neige, ils bouderont
une inauguration.

Le réseau des eaux pluviales :
nous avions déjà fait part de
nos inquiétudes mais à ce jour,
nos  craintes  n’ont  pas  été
confirmées. A suivre.
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Pas d’identité à décliner, on vous demande juste de donner un
pseudo de votre choix, d’indiquer si vous habitez à Maignaut ou
ailleurs puis de cocher des cases en réponse aux 10 questions.

Les réponses n’auront pas 
de valeur statistique car
nous sommes bien
conscients que répondront
surtout des personnes 
peu satisfaites 
des aménagements. 
Nous souhaitons seulement
mettre en avant quelques 
propositions qui vous 
tiennent à cœur.

Le questionnaire est déjà 
en ligne sur le site Web
depuis quelque temps 
et nous avons reçu les
premières réponses sous 
des pseudos parfois hauts 
en couleurs, citons pour 
exemple : Banane, 
Bébé-Buis, Black Bird,
Champdavoine, Deo,
Diafoirus, Fifi, Geni, Nana 
ou Parapluie...
Merci pour le sérieux 
des réponses et la parfaite
correction 
des commentaires.

Nous publierons dans notre prochain numéro, sur un plus vaste échantillon 
de réponses, quelques indications globales sur la teneur de vos appréciations.
Vos pseudos pourront être cités pour leur pittoresque mais sans indiquer 
les réponses qui leur sont associées.

Donnez votre opinion en 10 clics
Questionnaire en ligne sur maignaut.com

Adresse du questionnaire :  
http://www.maignaut.com/10-questions

ou directement depuis l’icône en page d’accueil du site

http://www.maignaut.com/10-questions/
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Un vrai guide de terrain, facile à utili-
ser grâce à son petit format, sa reliure
en spirale et son papier pelliculé résis-
tant à l’humidité., 
Edité par l’Association Botanique
Gersoise cet ouvrage est le fruit de
17 années de prospections dans le
département

Chaque espèce est présentée sur une
double page comportant un tableau
de données, une description, une
carte de répartition, un calendrier de
floraison et des photos d’identifica-
tion d’une rare qualité.

Un guide
pour reconnaître
les 45 espèces
d’orchidées sauvages
du Gers

Un lexique et un glossaire visuel
aident les amateurs à se familiariser
avec le vocabulaire spécifique à la
famille des Orchidées.
Enfin, une clef de détermination per-
met de nommer avec certitude l’es-
pèce rencontrée.
Et pour passer rapidement à la pratique,
le guide vous propose 7 itinéraires dans
des sites « Natura 2000 » reconnus pour
leur richesse en orchidées.

Orchidées du Gers
Guide d’identification
150 pages, 148 x 210 mm 

Prix : 25 euros

Sortie en librairie, fin avril 2012
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L’Association Botanique Gersoise propose
ce printemps plusieurs excursions

Contact pour tout renseignement et inscription :
Association Botanique Gersoise : Mairie - 32550 Pavie
botanique32@free.fr  –  http://assobotanique32.free.fr

Dimanche 29 avril : A Laymont avec le habitants 
de la commune

Mardi 1er mai : Fête des Orchidées à St Arailles
Manifestation Natura 2000 
tout public organisée
par le CPIE

Dimanche 27 mai : Journée Nature à Lamaguère
Rallye de découverte des richesses 
naturelles du site Natura 2000

Dimanche 27 mai et Séjour botanique dans les gorges
Lundi 28 mai : de l’Aveyron en Tarn-&-Garonne

Samedi 30 juin et Séjour botanique 
Dimanche 1er mai : dans les Hautes-Pyrénées

D’autres sorties botaniques dans le Gers 
les dimanches 15 avril, 8 mai, 20 mai, 10 ou 17 juin et 24 juin
Les lieux seront précisés ultérieurement.
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Nous avions déjà présenté Michel
Lucien (MPI n°35, p.5) pour sa par-
ticipation en 2009 à l’inventaire
des pigeonniers du Gers initié par
la DRAC et qui devait conduire à

l’inscription comme Monument historique
du pigeonnier/octroi de Maignaut-Tauzia.
Faisant suite à son ouvrage de référence 
« Pigeonniers  en  Midi-Pyrénées » Michel
Lucien publie cette année « Pigeonniers du
Tarn » préfacé par Michel Cardoze.

Militant de la cause des pigeonniers, l’auteur
parcourt notre région  pour y tenir exposi-
tions  et  vidéo-conférences  de  l’Aveyron
(Espalion, Saint-Geniez d'Olt) à la Haute-
Garonne (Hauterive, Lacroix-Falgarde, Mon-
donville) et au Tarn son département de rési-
dence (Albi, Graulhet, Lavaur, Lombers,
Mazamet, Montredon-Labessonnié, Sieurac).

Michel Lucien à Condom
le 30 juin 2012 

Le 30 juin prochain, 
Michel Lucien, également 
membre de Maignaut Passion 
sera à Condom pour 
une vidéo-conférence organisée
avec l’association.
C’est le gîte de Gabarre qui nous
accueillera pour l’occasion. 
Cet ancien chai en bordure 
de Baïse, récemment restauré 
est une étape de caractère 
sur le chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle.
La conférence se tiendra 
dans la vaste salle du réfectoire 
et débutera à 17 heures.
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Le gîte de Gabarre accueillera
la conférence sur les pigeonniers
Le gîte de Gabarre accueillera
la conférence sur les pigeonniers
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Ces témoignages exceptionnels 
nous sont une leçon : l’humanité refuse

l’uniformité et pour un même usage,
invente une infinité de formes, 

de couleurs, de matériaux, 
de combinatoires. 

Une leçon de liberté.

Michel Cardoze
(extrait de la préface des « Pigeonniers du Tarn »)

Les Pigeonniers en Midi-Pyrénées
160 pages 
Editions Massin - 30 euros

Pigeonnier dit de Condom
Michel Lucien recherche ce pigeonnier 
non retrouvé lors de l’inventaire de 2009.
Son existence est attestée par d’anciennes 
cartes postales qui le situent près 
de Condom mais personne n’a pu à ce jour 
donner sa localisation précise.
Espérons qu’il n’a pas été la victime 
des démolisseurs.
Merci d’avance à qui pourrait nous 
communiquer des informations sur cet édifice.

Contact  : Tél. 06 81 47 23 48 
courriel : hello@maignaut.com

Les Pigeonniers du Tarn
192 pages 

Editions Massin - 24,90 euros

AVIS DE RECHERCHE
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Le 3 mars 2012, c’est la section des
randonneurs menée par Jean-Claude
Lapeyre qui cheminant par le Tauzia, la
chapelle d’Auloue et le village, décou-
vrait notre commune.
Un groupe de marcheurs cultivés et
désireux de comprendre l’architecture
et l’histoire du village avec lequel les
échanges ont été enrichissants. Les visi-
teurs ont marqué leur intérêt pour la
porte-tour et le pigeonnier, l’église, la
restauration des maisons du village et
même la nouvelle place du village (Eh
si !)
Jean-Claude Lapeyre nous transmet-
tait le soir même ses photos qui
constituent le regard original de son
groupe sur notre village. Vous remar-
querez l’intérêt suscité par les œuvres
de Jean Immer notre artiste/artisan en
ferronnerie qui donnent un cachet
original et coloré à la commune.

Le « Club des 7 clochers » 
association d’animation culturelle,
artistique et sportive des communes
de Gavarret-sur-Aulouste, Mirepoix,
Montestruc-sur-Gers, Puységur,
Roquefort, Sainte-Christie et 
Tourrenquets organise de multiples
manifestations : marche au profit
d’Amnesty International, 
expositions de peinture (section 
des 7 pinceaux), école de danse ou
encore dictées.

Le regard du
« Club des 7 clochers »

sur Maignaut-Tauzia

Le regard du
« Club des 7 clochers »

sur Maignaut-Tauzia
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Reportage photos : Jean-Claude Lapeyre



Le projet d'implantation, sur plusieurs sites du
Gers, de grands bâtiments d'élevage pour faire
venir quelque 3,5 millions de poulets par an

continue d'émouvoir les Gersois mais aussi les non 
Gersois concerné-e-s par cette malbouffe.

Depuis le précédent article
La préfecture a donné son accord pour les deux
premiers poulaillers (Saint Elix Theux et Lanne-
pax) et a demandé à Vivadour de revoir sa copie
pour les 3 autres.
Le préfet a refusé d’organiser la table ronde récla-
mée par le président du Conseil général.
L’industriel Vivadour a mené une importante cam-
pagne de sensibilisation en direction du grand
public par des annonces publicitaires dans la presse
locale mais également en direction de son réseau et
de ses sociétaires avec l’exposé d’un expert à son
assemblée générale et l’invitation du préfet. L’in-
dustriel a également multiplié les points presse.
Sur France Inter, le critique en gastronomie Périco
Légasse a décerné au préfet le prix de « la tête à
claque de la semaine ».
Au salon de l'Agriculture à Paris, la Chambre
d’Agriculture a fait la promotion et vendait les pou-
lets « élevés en plein air, élevés en plein Gers ».
Le collectif Bien Vivre dans le Gers a organisé plu-

sieurs réunions d'information. Consulter le site
http://www.bienvivredanslegers.org/
Côté consommateur, nous avons eu des échos indi-
quant que notre information avait été relayée et que
certains choisissent désormais de manger le vrai
poulet, du « poulet heureux » et n’hésitent plus à
décrypter les étiquettes ou à interroger leur restau-
rateur sur la qualité proposée. ■
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Le poulet végétal, suite

Deux vidéos à voir absolument
La première vidéo est très courte mais très parlante :
vous y verrez la maltraitance des poussins, l'état sani-
taire des animaux, leurs conditions de vie. La deuxième
est plus longue : vous y verrez aussi la préparation des
blancs de poulet : ils prennent un bain aux hormones
pendant 90 mn d'où ils ressortent tout gluants et 
visqueux.
www.poulaillers32gers.wordpress.com

Le bien-être animal, une notion clairement définie

Une vie de poulet en chiffres

37C'est le nombre de jours qu'il faudra pour faire
venir un poulet végétal contre 80 jours pour

un poulet fermier jaune et 91 jours pour un poulet
fermier bio. Dans un catalogue d'une grande
marque, nous avons même trouvé 150 jours pour un
poulet fermier de Loué.

23C'est le nombre de poulets au m2 contre 10 en
agriculture biologique

Parler du bien-être animal
dans les élevages industriels

n'est pas de la sensiblerie. En
effet, cette notion est devenue
une préoccupation des con -
som mateurs suite au dévelop-
pement et à l'intensification
des élevages industriels. La
définition qu’en donne   l’OIE
(Organisation Mondiale de la
Santé Animale) est la suivante :
« On entend par bien-être la
manière dont un animal évolue
dans les conditions qui l’entou-
rent. Le bien-être d’un animal

(évalué selon des bases scienti-
fiques) est considéré comme
satisfaisant si les critères sui-
vants sont réunis : bon état de

santé, confort suffisant, bon
état nutritionnel, sécurité, pos-
sibilité d’expression du com-
portement  naturel,  absence
de souffrances telles que dou-
leur, peur ou détresse. Le bien-
êre animal requiert les élé-
ments suivants : prévention 
et traitement des maladies,
protection appropriée, soins,
alimentation adaptée, mani-

pulations réalisées sans cruauté,
abattage ou mise à mort effec-
t u é   d a n s   d e s   c o n d i t i o n s
décentes. » ■

par Chantal Fauché Présidente de la Sauvegarde du Gers
sauvegarde.du.gers@orange.fr
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Et pourquoi pas 
du poulet-éprouvette ?

Dans plusieurs pays, des chercheurs travaillent
à créer de la viande. Comme le Docteur Post

de l'université de Maastricht qui souligne « Mon
projet vise à créer de la viande à partir de n'im-
porte quelles cellules souches en utilisant une

technologie développée
dans le champ médical
depuis plus de vingt ans
et qui arrive à maturité ».
et il se prépare à présen-
ter son premier hambur-
ger d'ici l'automne 2012.

Aux Etats-Unis, on annonce pour bientôt la pro-
duction de viande in vitro à échelle industrielle. 
Il semble donc que l'idée de la viande sans ani-
maux constitue une hypothèse crédible de pro-
duction alimentaire. A suivre

NB : la viande in-vitro ou cultivée est une vraie viande,
elle n'a simplement jamais fait partie d'un animal
entier, vivant – très différent d'une imitation de viande
ou de substituts pour végétariens faits de protéines
végétales comme le soja.

Etude INRA de 2004 
sur les élevages intensifs
75 à 90 % de poulets boiteux

Le fromage 
analogue, 
un fromage… 
SANS LAIT
Il existe deux versions de fromage analogue
inventées par Cargill, un fabricant américain
de produits pour l'industrie agroalimentaire
implanté dans 63 pays.

L'un est une pâte composée de 15 % de pro-
téines laitières, d'huile de palme et d'exhaus-
teurs de goût qui existe depuis 2007.

L'autre appelé « Lygomme™ACH Optimum »,
destiné au marché européen et datant de
2009, est composé de trois amidons, d'un
galactomannane (E 410, 412, 417), d'un car-
raghénane (E 407), tous deux gélifiants, et
d'arômes. 
Quoi de plus crémeux ?

Le gros problème de ces élevages reste que le
bien-être et la sensibilité des animaux ne sont

pas respectés. Et il ne s'agit pas là d'un excès de
sensiblerie. 
Ne nous voilons pas la face : les poulets élevés
dans de telles conditions sont en grande détresse.
Ils souffrent de boiterie comme en atteste  « Faire
marcher le poulet : pourquoi et comment ? »,une
synthèse de l’INRA, 2004, dont le constat est sans
appel : « Plutôt qu'une mortalité très impor-
tante, ces troubles [locomoteurs] entraînent sur-
tout une forte morbidité (*) des animaux : d'après
des études faites en élevage intensif, entre 75 et

90 % des animaux ont
une démarche altérée,
et entre 26 et 30 % ont
une démarche sévère-
ment altérée ce qui
entraîne une augmen-
tation de l'indice de
consommation et une
d i m i n u t i o n   d e   l a
vitesse de croissance. »
La synthèse de l'INRA
explique aussi : « Des

études indiquent que les poulets atteints de boi-
teries graves souffrent de manière chronique.
Quand ils sont entraînés à discriminer entre deux
aliments contenant ou non un analgésique, les
poulets atteints de boiteries ingèrent plus d'ali-
ment avec l'analgésique que les poulets sains, et
ce d'autant plus que la boiterie est sévère. De
plus, des poulets boiteux à qui on a administré
un analgésique, traversent un parcours d'obsta-
cles plus rapidement et font plus de bains de
poussière que ceux à qui on a injecté une solu-
tion saline. »
En 2011, l’industriel Vivadour déclare mieux 
respecter le bien-être animal car il ne met que 
23 poulets au m2. Le bien-être animal, c'est plus
qu'un simple chiffre. ■

(*) : la morbidité correspond au pourcentage de
malades dans l’élevage
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Le mercredi 14 mars, le Conseil Général des
Jeunes organisait à Valence sur Baïse (Flaran
et salle des fêtes) des rencontres autour de
l'eau avec 300 collégiens du département dans
le cadre du Forum mondial de l'eau.
Les Canoës de Beaucaire y ont animé des ate-
liers de sensibilisation sur le thème : 
Pratiquer le canoë, une activité de pleine
nature dans un milieu préservé : qualité du
paysage, qualité de l'eau.
Nous avons conçu spécialement pour cette
journée des jeux où chaque jeune prend
conscience qu'un simple geste préserve ou
dégrade jusqu'aux Océans. 

Les Canoës de Beaucaire
un programme
toujours bien chargé

■ Le 14 mars participation à la journée départementale de l'eau
■ Le 24 mars  : premier nettoyage de rivière
■ Le 8 avril : accueil du premier groupe de l’année
■ Depuis la fin de la saison dernière, participation à l'inventaire exhaustif 
des obstacles à l'écoulement des eaux sur la Baïse en vue de réaliser 
une continuité de la randonnée nautique sur la Baïse gersoise.

Pour atteindre cet objectif, un plateau de jeu
retrace de l'amont vers l'aval, la complexité du
réseau hydrographique de la Baïse. Vous avez
tous été surpris un jour ou l'autre, de croiser sur
votre route une rivière Baïse. Quelquefois elle
est Grande, Petite, Devant ou Darrè… nous
avons mené l'enquête et élucidé l'énigme : il
existe 5 Baïses différentes qui sont réalimentées
par le canal de la Neste. Il leur apporte des eaux
pyrénéennes auxquelles les rivières de Gascogne
n'ont pas droit naturellement.
Une fois tous les éléments constitutifs mis en
place, des lacs des Pyrénées à l'Océan Atlantique,
un jeune se voit attribuer, par tirage au sort, le

Randonnées libres
ou accompagnées

Juillet/Août : tous les jours
à 9h et 14h

Le reste de l’année :
sur réservation

Tél. 05 62 68 15 95
www.canoesdebeaucaire.com
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Résultats du suivi annuel 2012 région Midi-Pyrénées
Semaine du 06 février au 10 février 2012

Site Escherichia Coli Entérocoques
UFC/100 ml UFC/100 ml

Ariège
L’Ariège/Le Vernet NC NC
Le Salat/Seix 1.838 1.349

Aveyron
Le Tarn/Millau 46 30

Gers
La Baïse/Beaucaire 61 15

Haute-Garonne
La Pique-Antignac 2.194 397
La Garonne/Fronsac 1.466 143
La Garonne/
Ile-du-Ramier/ 127 110
Toulouse
L’Ariège/Venerque 2.249 1.466

Hautes-Pyrénées
La Neste/Aventignan 393 46
L’Adour/Tarbes NC NC

Lot
Le Lot/Cahors 1.500 290

Tarn
L’Agout/Lavaur 1.061 94
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rôle du promeneur peu soucieux de l'environne-
ment. Une poche plastique va ainsi parcourir les
cours d'eau jusqu'à arriver dans l'Océan et for-
mer par amas un nouveau continent, celui des
déchets plastiques. On en dénombre aujour-
d'hui 5, concentrés par les courants (les gyres*),
dans tous les Océans de la Planète, visibles par
les échos radar. (mappemonde ci-dessous)

* Le gyre est un gigantesque tourbillon formé par 
un ensemble de courants marins. Les débris ainsi « aspi-
rés », ne s’en échappent plus jamais.

Ces élèves de 6e à 3e ont participé très activement,
et ont pu mieux se rendre compte de l'impor-
tance de ne laisser aucun impact de leur passage
au cours de leurs promenades dans la nature.

Le 24 mars nous organisions en partenariat avec
Surfrider Fondation, le premier nettoyage de
rivière de la saison. Nous avons en moyenne,
l'habitude de ramasser 2 m3 de déchets plas-
tiques en tout genre, sur un linéaire de 14 km. Je
vous propose de calculer à raison de 1 m3 par 
7 km de rivière, combien toutes les rivières de
France, déversent de déchets dans l'Océan.
Sachant en outre qu'une poche plastique se
détruit complètement en 450 ans (soit 5,5 fois la
durée de vie humaine en France) que restera-t-
il de la vie des animaux marins comme les tor-
tues qui les confondent avec les méduses ?

Jean-Claude Bayze

Nous sommes engagés également sur une
action de surveillance de la qualité de l'eau.
Toutes les semaines de mai à octobre, nous
prélevons un échantillon d'eau de la Baïse à
Beaucaire et analysons dans le laboratoire
du Conseil Général deux marqueurs de pol-
lution bactériologique. En dehors des épi-
sodes pluvieux, l'eau de la Baïse est de qua-
lité baignade. 
Ces actions tournées vers la sauvegarde d'un
milieu fragile nous permettent d'accueillir
dans de bonnes conditions les visiteurs qui
veulent profiter d'un séjour actif. J-C B

Surveiller la qualité de l’eau

Normes de qualité pour la saison balnéaire 2010
■ Escherichia Coli : < 1.800 UFC/100 ml
■ Entérocoques : < 880 UFC/100 ml
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Association Maignaut Passion
Au village - 32310 Maignaut-Tauzia - Téléphone 06 81 47 23 48

E-mail : hello@maignaut.com - Internet : maignaut.com
Président : Serge Belliard, Secrétaire : Jean Salaün, Trésorier : Jean-Paul Chiarandini

Cotisation de membre de l’association : 15 euros pour l’année 2012
©Tous droits de reproduction réservés
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Bilan comptable 2011 de l’Association
Recettes Dons et cotisations 7.765,00 €

Souscription Fond Patr. 4.657,25 €
Divers 910,29 €

Total 13.332,54 €

Dépenses Travaux, études 2.973,90 €
Frais généraux 1.362,02 €
Remb.. Emprunt (*) 4.500,00 €
Divers 726,50 €

Total 9.562,42 €
Résultat de l’exercice +3.770,12 €
Report du solde 2010 + 1.004,86 €
Trésorerie au 31/12/2011 + 4.774,98 €

(*) Remboursement en totalité

5 ateliers de plein-air
◆ Fourcès 

jeudi 12 avril
◆ L’Abbaye de Flaran

samedi 21 avril
◆ Condom

mardi 1er mai
◆ Château de Lavardens

jeudi 17 mai
◆ Maignaut-Tauzia

lundi 28 mai

Prochaine Assemblée Générale
Samedi 30 juin 2012 à 19 h

au Gîte de Gabarre 
32100 Condom

Les convocations parviendront
prochainement par courrier.

Armagnaquarelle 
communique son programme 2012

4 expositions
◆ Du 25 juin au 1er juillet 

à l’Espace St Michel à Condom.
◆ En juillet et août 

au domaine « les Acacias », à  Bezolles.
◆ Tout l’été à la Librairie Gourmande 

à Condom
◆ Du 15 au 30 septembre

au Château de Lavardens

Contact : Carole Joubin 06 07 53 24 17
carjou@orange.fr 
http://www.armagnaquarelle.odexpo.com

Atelier de plein-air
à Maignaut-Tauzia en 2010
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