
EditorialEditorialEditorialEditorial    
Je ne pouvais pas imaginer en débutant cette 

aventure, que j’aurais autant de satisfac-

tions. 

On m’appelle des quatre coins coins de  

l’Ariège pour me remercier de ce canard turbu-

lent. 

Il ne vous aura sûrement pas échappé que j’hé-

site encore pour son sous titre : Une fois 

c’est le journal du Collectif Anti Corruption 

Ariègeois, une autre fois c’est le journal de 

la Commission Anti Corruption Ariègeoise. Au 

masculin, collectif comme au féminin Commis-

sion, le résultat est le même : En abrégé cela 

donne CACA. Ne vous inquiétez pas, le contenu 

ne sera pas scatologique, couac (quoi que).  

C’est voulu, je le jure. Mais revenons à mon 

dilemme, c’est un collectif ou une commis-

sion ? 

L’avantage avec la commission, c’est que s’a-

gissant de CACA, on peut aisément parler de 

petites commissions et/ou de grosses commis-

sions. Il est vrai que nous allons mettre no-

tre nez dans des affaires pas très ragoûtan-

tes. Bonjour les odeurs… 

L’inconvénient c’est qu’on ne peut pas dire 

« la CACA ». En revanche dire « le CACA » est 

tout à fait ouissible. (mon imbécile de cor-

recteur me propose nuisible à la place de 

ouissible)  

Bon, je voulais vous faire partager mes hési-

tations, mais nous finirons bien par trancher. 

En plus, le terme commission conviendrait bien 

dès l’instant ou l’on parle de corruption ; 

Entendre : commission dans le sens dessous de 

table.                                       

Enfin bon, n’en parlons plus je ne voudrais 

pas vous agacer. En revanche, si vous avez des 

idées la dessus, j’attends vos suggestions et 

conseils. 

Donc donc, le collectif ou la commission s’é-

toffe. En me comptant nous sommes déjà onze 

pour la composer. Quatre filles et sept gar-

çons. C’est déjà mieux que les sept nains, les 

sept mercenaires ou les sept samouraïs, sans 

parler des sept pécher capitaux… Ce n’est pas 

encore au niveau des douze apôtres ou des 

douze salopards, mais nous sommes très proches 

des douze hommes en colère. (pardon les filles 

pour cette abstraction) 

 Un certain nombre d’entre nous ne pourra in-

tervenir que sous un anonymat des plus vigi-

lants. Ils ont trop à perdre, y compris leur 

emploi et il n’est pas question qu’ils soient 

mis en danger. 

Avec ma signature, vous aurez donc le plaisir 

de découvrir entres autres celle de Aliette 

Noos ainsi que celle de Pierre Robès. Les plus 

malins auront tôt fait de découvrir le pour-

quoi de ces pseudos, mais nous n’avons pas les 

moyens d’organiser un jeu concours sur le su-

jet. 

Je dois aussi remercier l’ami pour l’aide 

inestimable qu’il m’a apportée dans la créa-

tion du site de Turbulences09 Turbulences09 Turbulences09 Turbulences09 et cela en aussi 
peu de temps. 

L’aventure ne fait que commencer et nous nous 

amusons déjà beaucoup. 

                                                  Jean-Pierre Petitguillaume 
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  L’aménagement de la RD117 
Peut mieux faire, selon le ministère. 
Le Ministère de l’Écologie a donné du grain à 
moudre à la fronde anti-écolo des élus dépar-
tementaux en suspendant son accord pour la 
mise en œuvre de l’aménagement de la RD117 
au respect du code de l’environnement. 
Les élections régionales du printemps 2010 auront eu un 

effet collatéral sur le département de l’Ariège. Une cer-

taine schizophrénie politique menace la majorité des élus 

départementaux qui soutiennent la majorité régionale is-

sue des urnes printanières et emmenée par Martin Malvy, 

tout en désignant comme adversaires principaux les éco-

logistes, lesquels sont partie prenantes de cette même 

majorité régionale. Les trois ans à venir, risquent d’être 

agrémentés par de multiples contorsions politiques et au-

tres exercices de style qui n’auront rien de littéraire. L’a-

ménagement, programmé de longue date, de la RD117 

entre l’A64 et Saint-Girons avance par tronçons et se 

heurte depuis un an aux réserves émises par la Direction 

régionale de l’Environ-

nement, de l’Aménage-

ment et du Logement de 

Midi-Pyrénées. Lors de 

la session budgétaire de 

mars 2010, le président 

du Conseil général a ren-

du publique une lettre de 

l’émanation régionale du 

Ministère, demandant 

purement et simplement 

aux élus départementaux 

de revoir leur copie 

concernant le projet de déviation de Prat-Bonrepaux, en 

tenant compte de l’impact environnemental. Encore une 

fois, les écologistes ont été jugés responsables de ce qui 

est considéré par les élus départementaux comme de l’a-

charnement. Sauf qu’à vouloir tout aménager au motif 

que l’environnement ariégeois serait intact, ce qui reste à 

définir, il ne restera bientôt plus d’espace à protéger au 

titre de la directive européenne dite “Habitats”. 

La folie des largeurs? 

Tour à tour, le président du Conseil général ainsi que les 

conseillers généraux du Couserans ont raillé les termes 

génériques employés par le ministère qui demandait une 

prise en compte des milieux naturels. Rappelons à nos 

élus qui paraissent l’ignorer, que l’entomofaune concerne 

les insectes, l’ichtyofaune regroupe les poissons, l’herpé-

tofaune rassemble les reptiles et les batraciens tandis que 

les chiroptères constituent l’ordre générique des chauve-

souris, quant à la ripisylve, il s’agit de la végétation qui 

orne les berges d’un cours d’eau et contribue à son équi-

libre biologique. En revanche, ce fut le silence sur deux 

points fondamentaux: il est spécifié dans la lettre du mi-

nistère: «Sur une centaine de mètres, [la voie nouvelle] 

emprunte par endroit le lit majeur du cours d’eau», et un 

peu plus loin: «Les résultats de l’étude d’impact sur la 

charge de pollution contenue dans les rejets après traite-

ment posent question»; enfin, l’étude hydraulique 

concernant l’écoulement des crues n’était pas annexée à 

la demande d’avis émise par le Département.  

 

Le conseiller général de Saint-Lizier s’est élevé avec 

énergie contre ces empêcheurs d’aménager en rond: «Des 

permis de construire sont bloqués à Lorp-Sentaraille en 

attente de voie rapide», s’est 

alarmé Raymond Coumes 

pour qui le salut du Couse-

rans passe par une deux fois 

deux voies. À ses côtés, 

Pierre Auriac-Meilleur pro-

pose une démarche com-

mune des conseillers géné-

raux du Couserans et du 

maire de Saint-Girons auprès 

du préfet afin qu’il passe ou-

tre l’avis du ministère avec 

cet argument imparable: 

«Les avis des services ne sont que des avis»; 

on peut même se demander pourquoi on les 

sollicite. Cela étant, le développement d’une région, 

fut-elle le Couserans, répond à des critères autrement 

plus complexes que la seule problématique des voies de 

communication. S’il suffisait d’élargir une route pour 

dynamiser une économie, les industries n’auraient jamais 

quitté le département. 
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L'emprise de l'ancienne voie ferrée, qui délimite le lit majeur du Salat 
pourrait porter la future déviation de Prat-Bonrepaux,  
à gauche, le bâtiment de la gendarmerie devrait laisser la place. 

Les deux fois deux voies ���� ���� ����  
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Genèse du projet 
C’est en juillet 1995 que les départements de l’Ari ège et de la Haute-Garonne, ainsi que la 

Région signaient un accord pour mettre en œuvre un itinéraire routier d’intérêt régional en-

tre l’A64 et l’A61 via Saint-Girons, Foix et Mirepo ix, mais la Région s’est vite désengagée 

du projet. Les deux Conseils généraux ont maintenu le projet sur la RD117 et l’assemblée dé-

partementale ariégeoise adopte le schéma directeur routier du département à l’horizon 2015, 

prévoyant un aménagement en deux fois deux voies de  Lacave à Saint-Girons. Actuellement, 

seule la portion entre Caumont et Prat-Bonrepaux a été réalisée, le coût s’est élevé à plus 

de douze millions d’euros. le coût total estimé de l’ensemble du projet entre Saint-Girons et 

Saint-Martory est estimé à plus de 140 millions d’e uros, répartis entre les deux départements 

de l’Ariège et de la Haute-Garonne. Le seul projet de déviation de Prat-Bonrepaux s’élèverait 

à une vingtaine de millions d’euros. Lors de la ses sion budgétaire de janvier 2011, il sem-

blerait que les élus départementaux aient été sensi bles aux arguments du ministère de l’Envi-

ronnement même s’ils s’en défendent.  Un dossier de  déclaration d’utilité publique a été 

transmis au préfet de l’Ariège à la fin de l’année 2010 pour la réalisation d’une première 

phase de déviation à deux fois une voie sur l’empri se de l’ancienne voie ferrée, se rappro-

chant ainsi, sans en avoir l’air, des propositions de l’association Vivre en Bas Salat. Il 

est vrai que René Massat, alors vice-président char gé des infrastructures, avait quelque peu 

douché l’enthousiasme de ses collègues en déclarant : «Financièrement, les déviations ne se-

ront bientôt plus à la portée du département, sans compter que cela devient compliqué, poli-

tiquement et administrativement parlant; avant de p enser à une déviation, il faut penser à la 

sécurisation de l’existant.»  

 
À ce sujet, le tout nouveau conseiller régional, François 

Calvet rappelle: «Cela fait dix ans que l’on prétend sau-

ver le Couserans avec une quatre voies, il faut savoir que 

Péchiney a fermé l’usine d’Auzat le jour où la quatre 

voies est arrivée à Tarascon-sur-Ariège», le conseiller 

régional n’est pas tendre pour les élus dépar-

tementaux: «Le Conseil général s’accroche à 

la quatre voies parce qu’il n’a rien à proposer 

au Couserans, hormis l’extension de Guzet 

qui est un mythe.» 
Pour autant, la traversée de Prat-Bonrepaux pose un pro-

blème, en premier lieu aux habitants du village qui voient 

passer un trafic conséquent, c’est pourquoi l’association 

Vivre en Bas Salat ne rejette pas le principe du contour-

nement mais propose une version plus discrète à deux 

voies au lieu de quatre. «Sur le projet tel qu’il se pré-

sente, on obère les liaisons perpendiculaires, la commune 

sera coupée en deux», explique François Calvet qui 

prône un plan de mobilité sur le Couserans: «Il manque 

une coordination entre les différents transports en com-

mun existants.» Du côté régional, il se prépare un caden-

cement entre Saint-Girons et la gare de Boussens, mais le 

Couserans doit-il attendre une dynamique venue de l’ex-

térieur? François Calvet n’en est pas convaincu et cite: 

«Le réseau de petites et moyennes entreprises, l’activité 

liée aux résidents, l’agriculture et l’agroalimentaire», et 

d’ajouter à propos de la RD117: «Il n’y a pas la place 

pour faire passer quatre voies entre le lit majeur du Salat, 

qui s’arrête au remblai de l’ancienne voie ferrée, et le 

village; un préfet ne signera jamais une autorisation si on 

touche au lit majeur», il est vrai qu’en cas de forte crue 

aux conséquences graves, il conviendra d’établir les res-

ponsabilités. Prétendre que l’avenir du Couserans ne dé-

pendrait que d’une route, serait faire peu de cas de ses 

habitants. Force est de constater que c’est avec le déve-

loppement et l’amélioration des voies de communication 

que l’exode rural s’est accéléré, car si on arrive plus vite 

dans la vallée, on en repart tout aussi vite. Il y a un an, 

Augustin Bonrepaux s’inquiétait du délai supplémentaire 

occasionné par ce contretemps: «Les travaux risquent de 

ne pas commencer avant le printemps 2011», comme 

quoi, à force de vouloir aller trop vite, on fini 

par prendre du retard et d’ailleurs, les tra-

vaux n’ont toujours pas commencé. 
                                                                       P.S 

���� ���� ���� La folie des largeurs… 



Pamiers 
 
Plantons le décor ! 
Un conseiller municipal de la ville, 
Monsieur G, souhaite acquérir un ter-
rain communal. Les conséquences de ce 
« privilège » n’est pas neutre : l’ac-
cès à la maison de monsieur Chivot se-
rait rendu impossible. Treize proprié-
taires de terrains boisés se verraient 
également privés d’accès. Profitant de 
son statut, Monsieur G a déjà dressé 
barrière, histoire de dire sans doute 
qu’il est le plus fort... 
 
 
Sujet: Affaire Chivot François 

 
 A l'attention de Mr Jules HERIN commissaire enquêteur  
Monsieur le Commissaire enquêteur, 
Monsieur le Maire Trigano, 
Mr TEYCHENNE, 
J'ai l'honneur par le présent courriel d'user de mon droit de 
citoyen réagissant à enquête publique en ce dossier. 
Je souhaite que le fonds de Mr François 
CHIVOT soit protégé en son accès, qui se 
doit d'être communal comme à l'origine.  
Le but de cette enquête publique est de 
régulariser les limites du privé après le bor-
nage du chemin communal. 
la régularisation la plus importante consiste 
à réhabiliter le chemin à sa place véritable 
car il traverse actuellement la parcelle 613 
privée (Mr CHIVOT) 
il conviendrait également que Mr G déplace 
sa clôture a sa limite véritable pour dégager 
l'emplacement communal. 
Je souhaite que soit respecté le droit et 
l'équité en cette affaire ainsi que l'usage 
de ce chemin qui remonte à fort loin. 
Ce chemin communal doit reprendre sa 
vraie et juste place et pouvoir ainsi desser-
vir correctement les fonds concernés, dont 
celui de Mr CHIVOT. 
Le respect du bien public, communal, me 
paraît être un droit incontournable, ce que 
le Tribunal administratif ne manquerait pas 
de confirmer s'il était besoin. 
Je fais donc appel à votre citoyenneté pour régler cette 
affaire au plus juste et ne pas pénaliser les propriétés 
desservies par ce chemin au bénéfice unique d'un parti-
culier face à l'intérêt communal. 
 
 
 

 
 
J'ajoute que je me passionne pour la 
traque de tout ce qui peut constituer 
des prises illégales d'intérêts et/ou 
des faits de corruption. Il me semble 
qu'en cette affaire un conseiller mu-
nicipal, quel qu'il soit, n'a pas le 
droit de profiter de son statut d'élu 
à son avantage. Je vous assure par 
ailleurs que je ne manquerai pas de 
publier en bonne place les attendus de 
cette affaire si elle devait tourner 
au désavantage de monsieur François 
Chivot. 
Recevez, Monsieur le Commissaire En-
quêteur, Monsieur le Maire, Monsieur 
le Conseiller, l'assurance de ma haute 
et respectueuse considération. 
                       Courriel de JPP 

Zyva François ! 
On est avec toi ! 

 
Aux dernières nouvelles, Monsieur G 
aurait revu ses prétentions à la 
baisse et le chemin serait préservé ! 

 

  4 Petites  Commissions ... 

Label 
Les hôtels ont leurs étoiles, jusqu’à cinq. Les séis-
mes ont leur échelle de Richter ouverte.  
Nos contrevenants, il n’y a pas de raison auront 
aussi leur label, des crottes. Selon l’importance 
des affaires que nous soulèverons, elles ne seront 
notées que sur une échelle de 1 à 5 crottes.                     

C’est donc par pure modestie que nous décidons 
de limiter notre indice de notation à 5. 
 
                                                                Le C.A.C.A* 
 
 

* Collectif Anti corruption Ariègeois 



Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...    

---- Bon anniversaire ma poule Bon anniversaire ma poule Bon anniversaire ma poule Bon anniversaire ma poule    
---- Ah ouais, ça me fait combien ? Ah ouais, ça me fait combien ? Ah ouais, ça me fait combien ? Ah ouais, ça me fait combien ?    
---- Ben six ans que tu es tombée du nid    Ben six ans que tu es tombée du nid    Ben six ans que tu es tombée du nid    Ben six ans que tu es tombée du nid   
ladidonladidonladidonladidon    
----Ça fait six ans que je te supporte ?Ça fait six ans que je te supporte ?Ça fait six ans que je te supporte ?Ça fait six ans que je te supporte ?    
----Là tu exagères, c’est moi qui prend Là tu exagères, c’est moi qui prend Là tu exagères, c’est moi qui prend Là tu exagères, c’est moi qui prend 
tous les risques…tous les risques…tous les risques…tous les risques…    
---- De quoi !? Et caisse qui passe sa  De quoi !? Et caisse qui passe sa  De quoi !? Et caisse qui passe sa  De quoi !? Et caisse qui passe sa 
journée dehors dans une cage?journée dehors dans une cage?journée dehors dans une cage?journée dehors dans une cage?    
---- Tu veux que je te rentre cocotte ? Tu veux que je te rentre cocotte ? Tu veux que je te rentre cocotte ? Tu veux que je te rentre cocotte ?    
---- Je n’ai jamais le droit à la parole… Je n’ai jamais le droit à la parole… Je n’ai jamais le droit à la parole… Je n’ai jamais le droit à la parole…    
----Pour ça, il aurait fallu que je te coupe Pour ça, il aurait fallu que je te coupe Pour ça, il aurait fallu que je te coupe Pour ça, il aurait fallu que je te coupe 
le filet sous la langue, mais tu écris, le filet sous la langue, mais tu écris, le filet sous la langue, mais tu écris, le filet sous la langue, mais tu écris, 
c’est déjà bien suffisant à mon goût. c’est déjà bien suffisant à mon goût. c’est déjà bien suffisant à mon goût. c’est déjà bien suffisant à mon goût.     
---- Et avec ce qu’on écrit, t’as pas peur  Et avec ce qu’on écrit, t’as pas peur  Et avec ce qu’on écrit, t’as pas peur  Et avec ce qu’on écrit, t’as pas peur 
que quinquin me vole dans les plumes là que quinquin me vole dans les plumes là que quinquin me vole dans les plumes là que quinquin me vole dans les plumes là 
dehors ?dehors ?dehors ?dehors ?    
---- Hein ? But Why Pica pica bavarde ? Hein ? But Why Pica pica bavarde ? Hein ? But Why Pica pica bavarde ? Hein ? But Why Pica pica bavarde ?    
    
---- Ben quand tu vois qu’ils sont même  Ben quand tu vois qu’ils sont même  Ben quand tu vois qu’ils sont même  Ben quand tu vois qu’ils sont même     
capabe de foutre sur la gueule à leurs capabe de foutre sur la gueule à leurs capabe de foutre sur la gueule à leurs capabe de foutre sur la gueule à leurs 
potes, moi j’aimerai bien une protection potes, moi j’aimerai bien une protection potes, moi j’aimerai bien une protection potes, moi j’aimerai bien une protection 
rapprochée, j’ai les chocottes Jippé...rapprochée, j’ai les chocottes Jippé...rapprochée, j’ai les chocottes Jippé...rapprochée, j’ai les chocottes Jippé...    
----Tu croisTu croisTu croisTu crois    ????    
---- Ah non, c’est le corbeau qui croasse,  Ah non, c’est le corbeau qui croasse,  Ah non, c’est le corbeau qui croasse,  Ah non, c’est le corbeau qui croasse, 
moi je ne suis qu’une pie et je jacasse moi je ne suis qu’une pie et je jacasse moi je ne suis qu’une pie et je jacasse moi je ne suis qu’une pie et je jacasse 
moi Môssieurmoi Môssieurmoi Môssieurmoi Môssieur    !!!!    
    
    

  
 
 

 

    Courriers d’électeurs 

Vous retrouverez toutes les 
 turbulences d’Ariège sur le site : 

http://www.turbulences09.fr 
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 contact@turbulences09.fr 
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Trop de turbulences ? 

Les élèves de CM2 d'Augustin Bonrepaux 
n'ont jamais été turbulents en classe puis-
que le président du Conseil général a fait 
carrière comme professeur de sciences phy-
siques à l'Ecole Normale de Foix et non 
comme instituteur. N'empêche que sa brève 
carrière d'enseignant ne le met pas à 
l'abri des critiques politiques d'anciens 
élèves normaliens devenus turbulents avec 
l'âge. 

                 Un lecteur pointilleux... 

 

Oui, c’est bien Jean-Pierre, continue 
comme ça...  
Tu risques aussi d’être accusé d’acharne-
ment thérapeutique contre un citoyen 
dont   la probité n’est plus à démontrer 
sauf à l’exclure du cercle des courtisans 
qui font allégeance à chaque séance. 
Il n’y a rien à attendre du CESA car tout 
est bouclé d’avance, nous l’avons prati-
qué !!! 
Quand aux allégations  sur des procédés 
qui ne seraient pas les siens,   il y a 
suffisamment d’exemples écrits (l’ours, 
la chasse, la montagne) pour affirmer 
qu’il est passé maître dans cet art. 
Tu peux me compter au nombre des membres 
de cette commission ad hoc. 

 
A+, Jean-Pierre Delorme 


