Une Journée Citoyenne avec
Laurent Moreau
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À l’origine de la journée citoyenne au sisca, Laurent Moreau
revient sur ce qui a été réalisé en 2015, et nous fait part des
ses projets pour 2016...

Un siècle de souvenirs
uvenirs ppour
Marie Jeanne Mouchard
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Dotée d’une mémoire que
ue plusieurs pourraient
lui envier, Marie Jeanne nous raconte
talet d’autrefois.
ses souvenirs et l’Hospitalet
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LA MAISON DES CIMES : Etablissement

social pour stabiliser et insérer des mamans en diﬃculté

Daniel Bouquignaud
Interview de Monsieur
Sécurité

c’est l’affaire de tous...
Dans un village de montagne
éloigné des services de secours la sécurité est l’affaire de
tous. C’est en ce sens que la
mairie va organiser des exercices sécurité pour tous...

lire page : 10

Bibliothèque Municipale
Un nouveau lieu pour la
culture

Une pension de famille d’accueil et d’inser on mais également un espace ouvert aux
habitants du territoire.
lire page : 05

L’EXPOSITION MONUMENTALE

R

echercher une idée à fort posi onnement, en somme, du « Jamais Vu ».
Les valeurs sur lesquelles repose L’Hospitalet, sont, son patrimoine, celui d’hier et
d’aujourd’hui. On en parle beaucoup mais on ne le voit pas ou on ne le laisse pas voir…
lire page : 00

vie associative
et animations
c’est ouvert !...
Le projet de point lecture est
né en 2011 de la volonté de
la municipalité et des habitants. Aujourd’hui, ce projet
est devenu une réalité...

lire page : 04

Les associations du village nous ont encore réservé cette année de beaux moments de fête, de convivialité
et partage la preuve en image !
lire page :
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2016,
l’année de tous les
projets.
Les prochaines années seront
importantes pour le développement de notre village.
Les prochains conseils municipaux seront l’occasion de faire
un bilan de notre ac on et de
définir les axes de travail pour
les dernières années de notre
mandat.

La dévia on d’Ax

Pas quesƟon
pour nous de se
projeter dans une
plainte collecƟve
en réclamant le
mainƟen de notre
école.

C’est une belle opportunité pour
l’Hospitalet et ses commerces.

Exposi on monumentale

NOS ENJEUX

Afin de capter une par e du
flux du passage sur la RN20,
nous devons valoriser notre
village. Pour cela nous étudions plusieurs pistes :
• L’embellissement des
abords de la RN20.
• La modifica on des visuels
des panneaux de signalisaon installés aux abords de la
RN20. Il s’agira de donner une
image percutante et originale
de notre village.
• L’aménagement du parking
à côté de la Mairie

Notre projet d’exposi on monumentale tombe à point
nommé. C’est une idée originale pour faire s’arrêter les
visiteurs et touristes, et développer un nouveau courant
d’ac vité.

Créa on de la maison des
cimes

Comme un risque inéluctable
avec pour seul horizon la fermeture de notre école.
Pas ques on pour nous de se
projeter dans une plainte collec ve en réclamant le mainen de l’école, sachant qu’au
bout du compte, comme partout, ce e plainte serait vaine.
L’école rurale est, de loin, le
lieu de la meilleure réussite
scolaire dans notre pays. Au
regard des problèmes na onaux de décrochages scolaires, de tensions dans les
établissements, d’inégalités
territoriales… nos pe tes
écoles semblent être une solu on.
L’école et le village de l’Hospitalet doivent regarder l’avenir avec
optimisme. Appuyons nous solidement sur ces points forts et portons des projets innovants, structurants, ambi eux et courageux.

Nous vivons des événements Le conseil municipal a devant
connus et partagés par de lui de belles heures de rénombreux espaces ruraux : flexion, de concerta on et de
pas à pas, au fil du temps fait travail !
de départs, la ques on de
l’avenir de notre village s’est Arnaud Diaz
Mairie de l’Hospitalet
posée...

Uncontexteéconomiquetendu
L’état impose aux communes
une baisse des budgets de
fonc onnement.
Cela se traduit par des baisses
de dota on de l’État et une
contribu on supplémentaire
de la part des communes comme
la notre qui sont considérées
comme aisées.
Notre budget est aujourd’hui
moins confortable.
Pour autant il ne s’agit pas de
stopper notre poli que de
développement ou de courber
l’échine.
Il nous faut simplement voir
les choses sous un autre angle
en baissant nos charges
de fonc onnement afin de
préserver notre capacité
d’inves ssement.
Pour cela nous devons an ciper
et nous préparer afin de
prendre les bonnes décisions.

Pour recevoir le journal par mail,
inscrivez-vous à la newsletter sur notre site

www.mairie-hospitalet.fr
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Bibliothèque MUNICIPALE

LE 6 JUILLET 2015, LA BIBLIOTHÈQUE A OUVERT SES PORTES

Bibliothèque de l’Hospitalet

Le projet de
point lecture est
né en 2011 de
la volonté de la
municipalité et
des habitants.
Le 6 juillet 2015, la bibliothèque de l’Hospitalet
a ouvert ses portes. Elle
est intégrée au réseau de
lecture des vallées d’Ax,
nos lecteurs accédant
ainsi à tout le fond documentaire du Réseau
de Lecture mais aussi de
la Bibliothèque Départementale de Prêt.
L’inaugura on du 21
octobre 2015 a été l’occasion pour tous les
partenaires (Préfecture,
Conseil départemental,
Communauté de Communes) de souligner
l’importance des ini aves locales et l’exemplarité des projets venus
des territoires de montagne.
En portant ce projet
de bibliothèque, nous
avons voulu favoriser
et faciliter l’accès à la
culture et au loisir pour
tous les hospitalois.
Ainsi la bibliothèque est
ouverte à tous les habitants, mais aussi à
l’école, aux associa ons
et aux vacanciers.

Les bibliothèques du
Réseau de lecture des
Vallées d’Ax

Horaires d’ouverture
lundi

09h30

12h30

09h00

12h30

16h00

18h00

mercredi

17h00

19h00

jeudi

09h30

12h30

vendredi

14h00

16h00

mardi

Téléphone : 05 61 05 20 04
Mail : contact@mairie-hospitalet.fr

Médiathèque d’Ax les Thermes

Fonctionnement-Adhésion
La bibliothèque de l’Hospitalet fait par e du réseau de lecture intercommunal des vallées d’Ax
avec les bibliothèques
d’Ax les Thermes, Luzenac
et les Cabannes.

doit jus fier de son den té
et de son domicile.
Pour certaines catégories de la popula on
(étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du
minimum vieillesse...) l’adhésion est gratuite.

Ces
4
bibliothèques
fonctionnent avec une
carte unique qui ne peut
vous être délivrée qu’à Ax
les Thermes (Luzenac ou
les Cabannes). Une fois
votre inscription validée,
vous devenez utilisateur du
réseau et pouvez emprunter
ou restituer les documents
où bon vous semble. Les
documents circulent d’une
bibliothèque à l’autre, à la
demande.

Pour les autres (vacanciers,
curistes...), une adhésion
d’une durée d’un mois, au
tarif de 4 € est proposée.

les tarifs

L’usager s’engagera à respecter le règlement intérieur du réseau de lecture
et la charte d’u lisa on des
accès internet et des ou ls
mul média (disponibles
dans les bibliothèques et
en téléchargement sur le
site du réseau de lecture).

l’adhésion est nomina ve
et gratuite jusqu’à 18 ans
pour tous les habitants des
Vallées d’Ax. Au delà de 18
ans, elle coûte 8 € par an
(l’inscrip on est soumise au
dépôt d’un chèque de cauon non encaissé). L’usager

L’inscrip on permet d’emprunter, pour une durée de
trois semaines, 5 livres, 3
CD ou DVD et 3 revues. Le
réseau dispose également
de livres enregistrés sur CD,
de livres en grands caractères, de liseuses, d’accès
internet et de table es en
consulta on sur place.

Horaires d’ouverture
09h30

12h30

15h00

18h00

09h00

12h30

15h00

19h00

jeudi

09h00

12h30

vendredi

15h00

19h00

samedi

09h00

12h00

mardi
mercredi

Téléphone : 05 61 03 13 35
Mail : contact.lecture@cdcvax.fr

Bibliothèque des Cabannes
Horaires d’ouverture
mercredi

14h00

18h00

jeudi

16h00

18h00

vendredi

09h30

12h30

vendredi

09h00

12h00

samedi

09h00

12h00

Téléphone : 05 61 05 22 54
Mail : contact.lecture@cdcvax.fr

Bibliothèque de Luzenac
Bibliothèque de Luzenac
mardi

15h00

18h00

mercredi

09h00

12h00

jeudi

15h00

18h00

vendredi

15h00

18h00

Téléphone : 05 61 04 77 45
Mail : contact.lecture@cdcvax.fr

bibliotheques.valleesdax.fr

05 ECHO du CAROUX

JUIN 2016

la MAISON

DES CIMEs

ETABLISSEMENT SOCIAL POUR STABILISER
ET INSÉRER DES MAMANS EN DIFFICULTÉ.
UNE PENSION DE FAMILLE D’ACCUEIL ET
D’INSERTION MAIS ÉGALEMENT UN ESPACE
OUVERT AUX HABITANTS DU TERRITOIRE.

N

otre pe te commune
cons tue un espace
de convivialité, prêt à
s’ouvrir à d’autres habitants, qui viendraient
profiter d’un environnement rural et d’une
qualité de vie assez excep onnelle. C’est pourquoi nous avons décidé
d’étudier la faisabilité
d’une «maison mère-enfants» qui accueillerait
des mères isolées avec
enfants qui sont en situa on de vulnérabilité
(probléma ques financières, sociales, familiales).
Le bâ ment retenu est
un ancien hôtel (maison Astrié située place
Pyrène), qui présente
l’avantage d’être assez facilement aménageable et se situe au
coeur du village ; on y
créerait, d’une part, des
appartements familiaux
capables d’accueillir des
familles
monoparentales et d’autre part, des
locaux collec fs où l’on
pourrait instaurer des
ateliers ouverts à tous.

L’objec f serait d’accueillir
13 personnes, qui, outre
le logement, bénéficieraient d’un programme
d’accompagnement

LE PUBLIC
La maison d’accueil et de
développement a pour
voca on d’accueillir des
mères célibataires avec
un ou plusieurs enfants
de moins de 11 ans et
dont au moins un enfant
est suscep ble de fréquenter l’école.
Les résidentes ont en
commun une certaine
vulnérabilité : diﬃculté
d’inser on sociale nécessitant une aide globale pour apprendre à
revivre dignement et reprendre confiance pour
vivre en autonomie.
Ce e structure n’assure
pas d’accueil d’urgence et
de personnes en
situa on administra ve
irrégulière. Les ressources
financières de chaque famille doivent répondre
aux critères d’admission
d’accès aux logements sociaux (minima sociaux)..

L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET

LE FONCTIONNEMENT
Nous allons confier la
ges on de la Maison des
Cimes à une structure
spécialisée qui devra répondre à notre cahier
des charges.
Le projet se construit en
2 phases :
1- L’inves ssement
Il est porté par la commune. Nous déposons
les derniers dossiers de
demande subven on.
2-Le fonc onnement
Nous allons diﬀuser un
appel d’oﬀre aux struc-

tures spécialisées pour
la déléga on de ges on
de la maison des cimes.
Les réponses des partenaires financiers et des
structures spécialisées
que nous avons sollicités nous perme rons de
déterminer la faisabilité
du projet. Nous espérons pouvoir répondre
à ce e ques on en juin
2016 et lancer les travaux au printemps 2017.
D’ici là nous organiserons une nouvelle réunion d’informa ons et
de concerta ons.
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EXPOSITION MONUMENTALE

NOTRE VILLAGE A PLUSIEURS ATOUTS, METTONS LES EN AVANT !
Rappel des atouts de l’Hospitalet :
1 - L’Hospitalet est un
village de montagne vivant ! Avec ses familles,
ses enfants, son école.
2 - L’Hospitalet est
situé sur un des axes
rou ers et ferroviaires
les plus importants vers
l’Espagne et l’Andorre
3 - Sa gare interna onale, c’est aussi le trait
d’union avec l’Andorre,
principalement u lisée
l’hiver par les skieurs du
bassin Toulousain qui
vont aux sports d’hiver.
4 - Son vieux Village
en pierre, typique des
Vallées d’Ax.
5 - Ses structures d’accueil, hôtel, restaurants,
refuge, commerces et
services, tournées vers
les visiteurs qui ont
aussi un lien avec le
secteur commercial et
industriel du village (les
sociétés de transports
et transitaires du commerce vers l’Andorre)
6 - Ses nouveaux équipements des nés à
accueillir de nouveaux
touristes (camping,
caravaning, aire de jeux
et de repos…)
7 - Ses chemins embléma ques de Grandes
Randonnées.
8 - Son usine hydroélectrique.

On peut noter aussi que
l’Hospitalet est depuis
toujours, un axe principal de transhumance,
perpétuant ainsi une
tradi on qui fait désormais par e de son
patrimoine.
L’usine EDF a décidé de
faire « peau neuve »
à travers un projet de
revalorisa on de ses
façades, ce qui a permis
de reme re de l’ordre
dans le paysage actuel
et de donner une image
plus soignée et embellie, principalement la
nuit.
En l’état, on peut regretter que cela ne change
pas fondamentalement
la fréquenta on touris que du village, à notre connaissance aucun
événement touris que
n’est malheureusement
relié à ce projet.

Objectif du projet
Trouver une idée originale pour faire s’arrêter les visiteurs et touristes, et développer un nouveau courant d’ac vité pour (re) donner de la vie à l’ensemble
du village.

Rechercher une idée à fort posiƟonnement, en somme,
du « Jamais Vu »
Comme nous l’avons vu précédemment les valeurs sur lesquelles repose L’Hospitalet sont, son patrimoine, celui d’hier et d’aujourd’hui . On en parle beaucoup mais on ne le voit pas ou on ne laisse pas voir…
Nous avons réfléchi à une idée par culièrement novatrice qui perme e aux
touristes d’avoir envie de s’arrêter dans le Village, de découvrir son patrimoine
d’hier et d’aujourd’hui
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Une Exposition
monumentale
Nous proposons, et ce
serait une première en
France, une exposi on
photo géante présentant la vie d’un village
de montagne d’hier et
d’aujourd’hui.

Mise en place de
l’exposi on
Les images de Philippe
Grollier seront présentées sur bâche, et exposées au public sur
certains murs du village,

sur l’usine EDF et sur des
panneaux grands formats aux abords de la
RN20.

Créa on des images
Une résidence de créa on
avec le photographe
Philippe Grollier
Après trois ans au sein
de la rédac on de Presse
Océan, Philippe Grollier
étudie la photographie à
l’ETPA, où il ob ent le second prix du jury en 1999.
D’abord assistant pho-

JUIN 2016

tographe (Sarah Moon,
Ruven Afanador, Bruno
Dayan...), il collabore
à diﬀérents tres de
presse à par r de 2002.
Ses
commanditaires
sont Le Monde, Télérama, Libéra on, Psychologies Magazine et L’Express.
Des agences de communica on apprécient son
approche faite de franchise, de transparence
et de douceur et lui
confient des reportages

pour la SNCF, RTE,
GDF…
Représenté aujourd’hui
par Pasco & Co, Philippe
Grollier se consacre
également à des travaux d’auteur dans le
cadre d’un collec f de
photographes qu’il a cofondé : Temps Machine.
Il voyage aussi chaque
année depuis 2005 en
Irlande du Nord, pour
témoigner de l’évoluon des accords de paix.

Note d’intention - Philippe Grollier
www.philippegrollier.com
Je souhaite réaliser des vues de l’Hospitalet en m’inspirant de certaines images d’archives, et ainsi montrer la vie du village pendant la
période hivernale, sous le manteau neigeux.
Ces images seront géolocalisées à la prise de vue (notamment pour
les vues dans la vallée ou en altitude)/ A l’endroit même de la prise de
vue, nous pourrons exposer les images sur des totems et ainsi offrir
au public, visiteur ou randonneur, une double vision in situ de la vie
au village.
Lors de la seconde partie de la résidence, je mettrai en scène des
enfants et des habitants de l’Hospitalet qui présenteront des images
d’archives.
Ils seront photographiés au même endroit que l’image présentée,
et feront ainsi le lien entre les générations passées et futures. Ces
images seront présentées sur bâche, et exposées au public sur certains murs du village.
Le travail avec les enfants commencera d’abord sur le temps scolaire,
avec un atelier ludique autour de la photographie.
En complément des vues « paysages », je souhaite travailler également sur l’humain et réaliser quelques portraits d’habitants, sur leurs
lieux de vie ou de travail.
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Appartements

communaux
pour le bien-être
de nos locataires

Nous avons remplacé
les radiateurs de l’appartement de la mairie
par du matériel récent
et performant, procédé
à l’isola on thermique
de l’appartement de
l’école et remplacé les
menuiseries du garage
de la maison du Caroux.
Des travaux importants
de plomberie ont été
réalisés au gîte d’étape,
sans oublier les pe ts
travaux dans les appartements réalisés par les
agents municipaux entre chaque changement
de locataires.
Les par es communes
des immeubles Pré du
Moulin et Mouchard
ont quant à elles été enèrement repeintes, notamment par l’intervenon de Vallées Villages
Montagne, entreprise
locale de réinser on
par le travail qui intervient également dans nos
travaux de débroussaillage.
Enfin, en ma ère d’inves ssement, les entrées du Pré du Moulin
ont été sécurisées par
l’installa on d’un système à digicode.
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Actions MUNICIPALes

Travaux de réseau et voirie
Au cours de l’année 2015,
la municipalité a connué d’entretenir ses
réseaux pour le bien
être des administrés et
l’embellissement du village.

le nouvel accès sécurisé
au chemin du Sisca –
Pédourès a été ouvert
pour éviter aux randonneurs la traversée dangereuse de la route naonale.

Ainsi, des travaux importants ont été réalisés Cité Laurens avec la
réfec on complète du
mur de soutènement.

Nous avons également
con nué les entre ens
annuels des passages

piétons qui ont été repeints au printemps.
Pour 2016 et les années
suivantes, ce sont des
travaux de réfec on des
enrobés pour les rues et
les places qui seront réalisés par tranches selon
les priorités.

En ma ère de réseau
pluvial, nous avons consolidé le caniveau du
parking situé à côté de la
mairie et raccordé la rue
Couzy au réseau pluvial.
Enfin, concernant les
sen ers de randonnée,
les travaux d’aménagement du parking de Ste
Suzanne ont été achevés
avec la pose des panneaux et des barrières et

Bâtiments publics : pour un village accueillant
Les bâ ments publics
ont également bénéficié
de travaux de rénovaon : porte de secours
de la salle des fêtes, toiture du chalet ; voire de
« construc on » avec la
cabane de l’école desnée à accueillir le pe t
matériel.
Quant au camping, nous
avons choisi d’installer une
barrière à l’entrée pour
mieux contrôler et sécuriser l’accès des véhicules
pour les campeurs.
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SYSTÈME D’ALERTE PAR SMS
P

our être plus eﬃcace
et plus rapide dans la
diﬀusion des informa ons
communales, la mairie a
choisi de me re en place
un système d’alerte par
SMS pour tous les administrés volontaires.

Ce système nous perme ra de vous communiquer de façon rapide et
eﬃcace toutes les informa ons u les : fermetures
de route, alertes météo,
réunions, problèmes de
réseaux, travaux, etc.

Par ailleurs, cet ou l
devrait nous perme re
de nous défaire de l’aspect systéma que de
l’arrêté municipal du 12
janvier 2015 sur le staonnement hivernal et
de l’adapter aux prévisions météo.
Ainsi, nous souhaiterions plutôt tenir compte
des
prévisions
de
chutes de neige et ainsi
organiser au cas par cas
le sta onnement de nos
voitures comme s pulé

dans l’arrêté municipal pas fait, vous pouvez
encore nous les comen ques on.
muniquer en contacToutefois, la réussite de
tant le secrétariat de
ce nouveau fonc onnemairie. Ce e liste est
ment dépendra certes
composée des adminde la fiabilité et de
istrés qui en ont fait la
la bonne ges on de
demande expresse, ainnos informa ons mais
si toute personne qui
également de votre
n’aura pas manifesté sa
réac vité à nos instrucvolonté de bénéficier
ons.
de ce système d’alerte
Nous avons commencé ne sera pas inscrite sur
à récolter les coordon- la liste, même si la mairie
nées des administrés. possède ses coordonPour ceux qui ne l’ont nées.

Point gestion déchets

Collecte des ordures ménagères
Après avoir réaménagé
les points de collecte et
crée des espaces propreté adaptés à notre village,
il nous a paru u le de rappeler certaines informaons sur ce sujet.
La communauté de Communes des Vallées d’Ax
est compétente en maère de ges on des déchets. Ce sont ses services
qui assurent leur collecte
et leur élimina on.
Vous pouvez vous référer aux fiches téléchargeables que vous
trouverez sur le site e la
communauté de communes des vallées d’Ax :
vallees-ax.fr/environnement/dechets.html

Pourquoi trier ses déchets ?

LE SAVIEZ-VOUS?
La collecte des déchets: un mé er lié à la propreté, qui exige de
la rigueur... Dilemme pour les agents qui doivent parfois laisser
des déchets dans la rue, car non compa bles avec la collecte
eﬀectuée, ou bien parce que sor s le mauvais jour...
Respecter les modalités de collecte, c’est perme re la valorisaon des déchets triés et garan r la salubrité de votre commune.
Faites preuve de civisme, contribuez au main en de la propreté de votre commune, ne déposez pas d’encombrants ni de
déchets en vrac dans les espaces propretés.

Face à la prise de conscience
générale de l’impact de
notre mode de vie sur
notre planète, l’élimina on
des déchets cons tue un
enjeu fort de la sauvegarde
de l’environnement. Trier
ses déchets c’est respecter
l’environnement, favoriser le recyclage, maîtriser
les coûts de ges on de la
collecte et de l’élimina on
des déchets, développer
de nouvelle s ac vités créatrices d’emplois.
Nous comptons sur la parcipa on et l’esprit citoyen
de chacun pour que le tri
des déchets devienne un
réflexe.
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sécurité : 3 questions à daniel Bouquignaud

Dans un village de montagne éloigné des services de secours la sécurité est l’affaire de tous c’est en ce sens que la
mairie va organiser en 2016 un exercice incendie et une formation pour l’utilisation de notre défibrillateur

Daniel, tu es chargé de la
sécurité au sein du conseil
municipal, quel est ton
rôle ?
Il s’agit de prendre en compte
tous les aspects réglementaires concernant la protection des personnes et des
biens communaux. Par exemple j’ai coordonné la mise
en place du Plan Communal
de Sauvegarde. C’est un document réalisé en collabo-

ration avec tous les acteurs
du village (administrations,
professionnel, services techniques) qui définit tous les
risques naturels, industriels,
les enjeux et les moyens et
le mode opératoire pour agir
face à un incident grave.
Quelle est la réglementaon concernant la neige
sur les toits et le risque de
déchargement ?
Sur la voie publique le propriétaire est responsable des
dégâts causés par les chute
de neige.
Nous avons pris un arrêté
municipal rappelant aux propriétaires leur responsabilité.
Le propriétaire doit faire en

sorte de bloquer la neige sur
son toit (crochets, barres à
neiges.
Et pour nos bâ ments ?
Pour nos appartements nous
avons installé des détecteurs
de fumée.
Concernant les bâtiments
publics nous avons pour obligation d’être aux normes au
niveau de la sécurité incendie et de l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.
Chaque année nous faisons
appel à des professionnels
pour réaliser des visites de
contrôles et remplacer le
matériel défectueux ou obsolète (alarme incendie, extincteur...)

vie associative et animations

EN COMPLEMENT DES EVENEMENTS ORGANISES PAR LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE, LA MAIRIE VOUS
PROPOSE UNE PROGRAMMATION DE SPECTACLES VIVANTS. DES SPECTACLES FAMILIAUX , DES ANIMA
TIONS, DES CONCERTS, UN EVENEMENT SPORTIF... UNE MONTAGNE D
D’ACTIVITE
ACTIVITE À LL’HOSPITALET
HOSPITALET !

A NOTE R DA NS VO S AG
5 JUIN

INITIATION AU CIRQUE

EN DA

SARDIN
SPECTACLE GRATUIT ET

ADE - GRATUIT

25 JUIN FESTIVAL DE L’ECOLE
2 JUILLET FESTI MOTO

IT

ATU
URS D’AIX À l’EGLISE - GR

9 JUILLET LES PETITS CHANTE
CA
EES CITOYENNES AU SIS
14 - 15 - 16 JUILLET JOURN

CONCERT GRATUIT LE 6
c SANGRIA GRATUITE ET

ave
5-6 AOUT FÊTE DU VILLAGE

28 AOUT

TROPHEE DE L’ISARD
IT

- GRATU
LYPHONIQUES À l’EGLISE

24 SEPTEMBRE CHANTS PO
20 04
ie-hospitalet.fr - 05 61 05
Informa on : www.mair

ARRETE
ARTICLE 1
En vue d’assurer la sécurité
et la libre circula on dans
les rues, places et voies
publiques ; tout bâ ment
dont le toit déverse sur le
domaine public devra être
muni de disposi f pour
retenir la neige sur le toit.
ARTICLE 2 :
Toute infrac on au présent
arrêté engagera pleinement la responsabilité du
propriétaire du bâ ment
et sera sanc onné par un
procès verbal.
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une Journée
citoyenne avec
laurent moreau

rénovation de la cabane du Sisca.
Laurent, en 2015 tu as
été à l’ini a ve de la
journée citoyenne.
Pour 2016 quelles sont
tes idées ?
J’ai 3 idées :
- Construire un barbecue
sur le nouveau parking de
Ste Suzanne. C’est un bel
endroit où les habitants et
les randonneurs de passage pourraient se retrouver pour des moments de
convivialité

Ce chemin est très sympa
pour les balades mais le
passage du ruisseau est
délicat et un bon nombre
de personnes font demi
tour, c’est dommage.
Avec une passerelle tout
le monde pourra avoir le
plaisir de faire ce e belle
boucle

- Construire un pont qui
perme rait de passer facilement le ruisseau du sisca,
sur l’i néraire du nouveau
chemin.

L’ espace cheminée et repas mérite d’être revu, la
disposi on actuelle n’est
pas pra que et n’est surtout pas ra onnelle...
quelle perte de place !

- Nous pourrions aussi poursuivre la rénovation de la cabane du Sisca en la rendant
plus conviviale et pratique.

Les extérieurs méritent eux
aussi d’être revus : créa on
d’un espace barbecue ou
table à feu, construc on
d’une table
Ce sont des travaux simples
à faire, les matériaux sont

sur place avec le sable de
la rivière les pierres des
éboulis et nous pouvons
compter sur l’entraide des
montagnards.
La cabane a l’air d’a rer toutes tes a en ons,
pourquoi ?
Ce e cabane est une belle
pièce du patrimoine hospitalois. Elle représente la
montagne, son esprit, sa

rudesse et sa convivialité.
Pour l’Hospitalet et pour les
montagnards de passage
dans la vallée, nous nous
devons de prendre soin de
ces vieilles pierres.
Et pourquoi ne pas organiser le repas des anciens
la haut ? Le 14 juillet ?
Existe t-il de plus bel endroit
pour fêter la prise de la Bastille ?
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plus d’Un siècle de souvenirs
pour Marie-Jeanne Mouchard

JUIN 2016

En 2014, plus de
140 convives sont
venus célébrer
le centenaire de
Marie-Jeanne
Mouchard

E

n Décembre 2014, lors
d’un après-midi de fête à
la salle Robert Diaz, c’est
au son de l’accordéon et entourée de ses proches, famille
et amis, que Marie Jeanne a
eu l’occasion de souffler sa
100ème bougie.
“Ça a été une belle journée
dans ma vie, j’ai été très gâtée et je remercie tous ceux et
toutes celles qui ont souligné
mon centenaire”

On ne pouvait pas ne pas rendre un homage appuyé à notre doyenne pour cette nouvelle édition
de l’écho du Caroux. Marie Jeanne Mouchard a
connu une évolution sans précédent et se souvient de tout, y compris de ses premières années, de la vie agricole et des métairies ou l’on

faisait le foin qu’il fallait remonter en charrette, de
la traite des vaches manuelle à la trayeuse, du
crayon à la machine à écrire, puis l’ordinateur aujourd’hui, du vélo à l’automobile, sans parler des
avions, des trains et de l’évolution des moyens
de télécommunication.

“Je suis toujours gaie et c’est ce qui me sauve “
A

voir la démarche agile de Marie-Jeanne,
Jeeanne, on a du
mal à croire que la femme qui see trouve en face
de nous est née il y a plus d’un siècle.
e Marie Jeanne
e.
tord le cou aux idées reçues sur la mémoire
qui fiche le
m
moire
camp avec l’âge et fait par e de ces personnes
r
rsonnes
qui font
un joyeux pied de nez à notre époque..
A l’heure où nous déléguons notre mémoire
à nos oré
émoire
dinateurs, et Smartphones, Marie jeanne,
nne, elle, se souvient.
Dotée d’une mémoire que plusieurss pourraient lui
envier, C’est l’esprit vif et tendrement
ntt facé eux que
Marie Jeanne raconte L’Hospitalet d’autrefois.
’aautrefois. Ce e
témoin pudique d’un siècle et d’une époque
dont les
é
mémoires vivantes se font de plus en
n plus rares, se
souvient précisément de son arrivée dans
a notre village
ans
à l’âge de 17 ans, de l’époque où il y avait
avvait encore une
agriculture à L’Hospitalet, où l’eau n’était
a pas courante
ait
dans les maisons, et où il fallait aller laver
laver le linge au
lavoir.
“C’était diﬃcile, l’hiver était plus rudee qu’aujourd’hui,
mais on était bien, bien plus heureux,
x il y avait une
x,
véritable solidarité entre nous et toutt le monde s’entraidait,... le soir on faisait des veillées,, on chantait, on
jouait et on vivait à l’extérieur, il n’y avait
va
ait pas de télévision et tout était bon pour faire la fête...”.
tee...”.
Quand on lui demande quels ont étéé les
faits marquants qui ont jalonné le cours
urs
de sa vie, certes, il y a les souvenirs dee
la guerre qui arrivent en tête, lorsqu’ill
fallait traverser le tunnel ferroviairee
pour aller chercher le pain, “nouss
é ons obligés de le jeter à la sor e du
u
tunnel pour ne pas se faire prendre par
par

les allemands...”. Des anecdotes et des histoires, Marie-Jeanne en a plein la tête, notre centenaire est intarissable.
Sa force et sa capacité à s’émerveiller forcent l’admiraon. Une admira on d’autant plus grande que la belle
grand-mère vit avec le sourire et l’esprit curieux. “Je
suis toujours gaie, et c’est ce
qui me sauve...” Son plus
grand plaisir, c’est le visionnage de ses séries
à la télévision. Marie
Jeanne regre e, toutefois avec beaucoup
d’humour de “ne plus
y voir très clair...”.
Marie-Jeanne n’est pas
du tout blasée, elle
aime la vie.

Installée à la place d’honneur,
notre centenaire, bon pied,
bon œil, a partagé son gâteau
d’anniversaire sous des salves
d’applaudissements. Les habitants de l’Hospitalet mais
également toute l’équipe municipale ont tenu à fêter cette
étape symbolique.
“Jamais je n’aurais
n’aaur
pensé me
rendre à 100 ans,
a
et j’ai été
agréablementt touchée de
tous les mess
sag et gestes
messages
d’affection qu
e jj’ai reçus”.
que
Il faut dire que Ma
Marie Jeanne a la
chance d’être entourée.
ent
e
Maman
d’une fille, Dan
nie et d’un fils
Danielle,
Jean Marc, elle
ee
est aujourd’hui
la grand-mère
e d
de 3 petits-enfants, Gilles, Di
im et Julien et
Dimitri
l’arrière-grand
d-m
l’arrière-grand-mère
de Chloé
et Quentin.
Notre belle centenaire
ce
ent
vit plus
bas dans la vallée,
vva
à Ax les
Thermes, c’estt là qu’elle passe
son temps paisiblement
pais
p
accompagnée
ep
par la présence
de sa fam
mill
famille.
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