


	 	 	 	 	 	 Couflens	le	26	janvier	2018	

Lettre	ouverte	à		

Lettre	recommandée	A.R.	

Madame	La	Préfète,	

Nous	avons	pu	 lire	 récemment	dans	La	Dépêche	du	Midi	deux	articles	 sur	«	 la	mine	de	Salau	»	qui	 font	état	de	
pollution	au	PCB	du	ruisseau	du	Cougnets	dont	le	confluent	avec	le	Salat	se	situe	à	moins	de	deux	kilomètres	du	
site	minier.	

Dans	un	article(1)	ayant	pour	titre	:	«	Salau	:	Azéma	s’inquiète	des	risques	»,	on	peut	lire	la	phrase	suivante	:	

Quant	 au	 PCB	 contenu	 dans	 les	 transformateurs	 présents	 dans	 la	mine,	 «selon	 une	 étude	 halieutique,	 on	 en	
trouve	des	traces	dans	la	chair	des	truites.	Il	est	urgent	de	procéder	à	l'évaluation	de	ce	risque	et	de	retirer	au	
plus	tôt	ces	transformateurs.»	

Un	autre	article(1),	titré	:	«	Association	PPERMS	attend	une	nouvelle	expertise	»,	affirme	lui	:	

«	 Selon	 une	 étude	 réalisée	 par	 Géodéris,	 des	 traces	 de	 PCB	 ont	 été	 trouvées	 dans	 les	 eaux	 de	 ruissellement	
jusqu’au	niveau	du	village	de	Salau	».	

Mme	la	Préfète,	la	commune	de	Couflens	vous	a	interrogée	(ainsi	que	Sous-Préfet	de	Saint	Girons)	par	mail,	le	15	
janvier	2018,	mais	n’a	reçu	depuis	aucune	réponse.	

A	 ce	 jour,	 nos	 associations	 ne	 sont	 pas	 informées	 des	 résultats	 «	 d’une	 étude	 halieutique	 »	 alors	 que	 certains	
semblent	en	avoir	pris	connaissance…	D’autre	part,	certains	d’entre	nous	ont	assisté	à	la	réunion	(30	novembre	
2017)	qui	présentait	les	premiers	résultats	de	l’étude	complémentaire	«	Géodéris	»	et	il	ne	nous	semble	pas	avoir	
entendu	les	affirmations	rapportées	par	ces	deux	articles.	Le	compte	rendu	de	la	réunion	diffusé	très	récemment,	
n’en	fait	pas,	lui	non	plus,	état.	

Ces	affirmations,	graves	et	lourdes	de	conséquences	si	elles	étaient	avérées,	publiées	dans	un	quotidien	régional	à	
quelques	semaines	de	l’ouverture	de	la	saison	de	pêche	laissent	perplexes	et	demandent	une	mise	au	point	de	vos	
services.	En	effet,		

- soit	ce	sont	des	informations	erronées	:	il	n’y	a	pas	de	PCB	ni	dans	les	truites,	ni	dans	les	sédiments,	ni	dans	l’eau	et	il	
faut	apporter	un	démenti	formel	que	La	Dépêche	devra	publier	au	plus	vite	et	en	bonne	place,		

- soit	il	y	a	du	PCB,	même	si	ce	n’est	que	des	traces	:	il	faut	alors	prendre	immédiatement	des	mesures,	informer	
les	populations	et	les	usagers	des	rivières.	

Et	 dans	 tous	 les	 cas,	 il	 faut	 apporter	 une	 information,	 claire,	 précise	 et	 scientifique,	 aux	 riverains	 et	 aux	
associations	que	nous	représentons.	

Dans	l’attente	de	vos	réponses	et	explications,	veuillez	agréer,	Madame	La	Préfète,	nos	meilleures	salutations. 

FNE	Midi	Pyrénées,		
Le	président	

Thierry		De	Noblens

Madame	la	Préfète	de	l’Ariège	
Préfecture	
2,	Rue	de	la	Préfecture	Préfet	Érignac	
09000	FOIX

CSD,		
Le	président	

Jean	Paul	Asserguet

CEA,		
Le	président	

Marcel	Ricordeau

SMS,		
Un	co-président	

Jacques	Renoud

(1)	copie	des	articles	au	dos

Le	Chabot,		
	Le	président	

Jean	Pierre	Marbœuf

ANPER	
Le	représentant	du	G.Py	

Jean	Pierre	Jen

Copie à : Monsieur le Directeur de la DDT Novellas Frédéric, Sécurité risque DDT Mr Butel Jacques, Gouzy Claudine (Instruction technique de dossiers, police 
judiciaire) - DDT 09/SER/SPEMA, SPEMA Riera Jean Paul, ONEMA 09, M. Le Sous-Préfet de St Girons, M. Le Ministre de la transition écologique et solidaire.
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En présence d’une cen-
taine de personnes, les 
coprésidents de l’asso-

ciation PPERMS, Hélène Ni-
rascou et Jacques Soucasse, ont 
présenté les actions effectuées 
sur le carreau de la mine et à 
l’intérieur durant l’année 2017 
dans le cadre du projet d’étude 
et de recherche. 
« Afin d’éviter toute dégrada-
tion, le gardiennage est assuré 
depuis le mois de juillet 2017 et 
la fermeture de l’entrée de la 
mine a été confortée par une 
murette, une barrière et un por-
tillon. Après le percement du 
mur scellant l’entrée de la mine, 
des appareils ont été posés pour 
effectuer des prélèvements 
d’air dans les galeries ; l’objec-
tif était de rechercher la pré-
sence de fibres d’amiante. Le 
résultat a été négatif. L’aména-
gement de la partie basse de 
l’ancien bâtiment administra-
tif est pratiquement terminé » 
ont indiqué Hélène Nirascou et 
Jacques Soucasse qui ont aussi 
listé le programme 2018. « Une 
nouvelle expertise, en attente 
d’autorisation, doit avoir lieu 
dans la galerie centrale. Une di-
zaine de sondages soniques 
sont prévus au niveau des ter-
rils afin de détecter la présence 
d’amiante et éventuellement 
d’autres minéraux. Ces sonda-

ges apporteront aussi des infor-
mations sur la solidité de la 
pulpe des terrils. Si elle est 
molle en profondeur, elle pour-
rait se déverser dans le torrent 
en contrebas» craignent les res-
ponsables de PPERMS. 
«Dans les années 1990, un bar-
rage avait été construit pour 
maintenir le terril 1 230. L’en-
tretien n’ayant pas été assuré, 
le barrage est devenu ineffi-
cace, ont-ils encore affirmé. Les 
transformateurs contenant du 
PCB sont toujours à l’intérieur 
de la mine. Selon une étude 

réalisée par Géodéris, des tra-
ces de PCB ont été trouvées 
dans les eaux de ruissellement 
jusqu’au village de Salau. Une 
étude sur la présence ou non de 
ce produit chimique dans l’or-
ganisme des truites a été prise 
en charge financièrement par 
la société Mines du Salat. Les 
résultats seront connus ce mois-
ci » ont précisé Hélène Ni-
rascou et Jacques Soucasse. 
L’éventualité de saisir le procu-
reur de la République a été évo-
quée afin de faire avancer le 
dossier sur le danger que repré-

sentent les pollutions (terrils, 
PCB) non reconnues et non pri-
ses en charge. 
Le bilan financier présenté par 
Michel Castéran fait état d’un 
solde positif de 1 577,99 euros 
au 31 octobre 2017. 
Le nouveau bureau élu après le 
renouvellement du conseil 
d’administration : coprésidents, 
Hélène Nirascou et Jacques 
Soucasse ; trésorier, Michel 
Castéran ; trésorier adjoint, 
Jean-Claude Broué ; secrétaire, 
Anne-Sylvie Servat ; secrétaire 
adjointe, Valérie Dedieu.

L’association PPERMS attend 
une nouvelle expertise

Selon l’association PPERMS, les anciens terrils de la mine de Salau posent problème./Photo DDM.

mine de Salau  

L’année débute plutôt bien 
pour les cinéphiles ama-
teurs de belles images et de 
grands espaces. En effet, 
dans le cadre des séances de 
Connaissance du monde, 
les services culturels de la 
ville proposent, le vendredi 
2 février, à partir de 14 h 30, 
à la salle Max-Linder, la pro-
jection du documentaire 
« Le Pays basque des Pyré-
nées-Atlantiques à Bilbao », 
réalisé par Hadrien Cram-
pette. Un jeune réalisateur 
diplômé d’un master MAB 
en aménagement de 
l’Unesco et de l’Agro Paris, 
ainsi qu’un master en rela-
tions internationales, qui 
sera présent pour commen-
ter son film. Balayé par les 
embruns et lové sur les deux 
flancs des Pyrénées, le Pays 
basque a toujours fasciné 
l’imaginaire de l’homme. 
De l’origine mystérieuse de 
ce peuple à la langue uni-
que au monde, des aléas po-
litiques à sa force légen-
daire, le public ira sur les tra-
ces des pêcheurs de 
baleines, de corsaires de 
Saint-Jean-de-Luz, d’explo-
rateurs, autant de héros mo-
destes, aux prémices d’une 
diaspora si puissante. 
Pour plus d’infos, contact au 
05 61 04 03 27.

à Max-linder

 « Le Pays 
basque », 
d’Hadrien 
Crampette

Le jeune réalisateur est titu-
laire d’un master en aménage-
ment de l’Unesco./Photo DR.

en bref
PUCES DE BALAGUÉ > Vide-
greniers demain. Les Puces de 
Balagué organisent un vide-gre-
niers demain, à partir de 7 heures, 
au square Balagué.Contact au 
05 61 66 06 34. 

ESPACE TIVOLI > Un atelier 
yoga aujourd’hui. L’espace Ti-
voli, 2, rue Tivoli, propose au-
jourd’hui, de 14 h 30 à 17 heures, un 
atelier yoga animé par Sylvie 
Sessa. Plus d’infos au 
07 82 46 02 29 ou 06 56 86 61 63.

C A R N E T
● CINÉMA 
SALLE MAX-LINDER. À 20 h 45, 
« Jumanji » (3 D).  

LA DÉPÊCHE DU MIDI 
RÉDACTION DE FOIX. 
1, avenue Lakanal, 09000 Foix. 
Contact : tél. 05 61 05 4 5 00,

Ce fut un beau cadeau de Noël pour les pratiquants de l’école Aïkido 09 avec un repor-
tage inédit réalisé par la «Télé du Valier» qui a permis à bon nombre d’adhérents du 
club couserannais d’expliquer en live les us, coutumes et autres bienfaits de leur disci-
pline de prédilection. Un reportage réalisé sur le dojo du centre hospitalier Ariège Cou-
serans (CHAC) où les membres du club ont pour habitude de s’entraîner. Notamment le 
mardi, de 18 heures à 19 heures, pour les enfants; le mardi, de 19 heures à 20h30, et le 
vendredi, de 18h45 à 20h15, pour les adultes. Ces cours sont dispensés par deux experts 
en la matière, MM. Echeverria et Delong. Pour rappel, l’aïkido permet d’abord de maîtri-
ser ses peurs face à un adversaire éventuel. L’étude de cette discipline consiste à se met-
tre en opposition au plus près de la réalité avec un agresseur éventuel, celle-ci permet-
tra ainsi de trouver des réponses appropriées à l’attaque. Plus d’infos au 06.78.25.34.48.

ECOLE D’AÏKIDO 09: L’ART DE DOMINER 
SES PEURS

tour de ville

Traditionnellement, la munici-
palité offre un goûter à tous les 
habitants pour commencer la 
nouvelle année dans la joie. 
C’est un grand moment de con-
vivialité où chacun a plaisir à se 
retrouver. 
Après les échanges de vœux, le 
magicien Willuberlue, d’Engo-
mer, a présenté un spectacle 
plein d’humour et de poésie, mé-
lange de tours d’adresse, de ma-
gie et de jonglage où les pièces, 
les gobelets, les cordes, les bal-

les virevoltent dans les airs. Les 
enfants ont adoré et participé ac-
tivement au spectacle. 
Le village est aussi fier de parti-
ciper au concours des villages 
fleuris organisé par le conseil dé-
partemental et chaque année les 
récompenses pleuvent. Félicita-
tions à Maryline Béret, Mari-
nette Bergès, Elisabeth Bouny, 
ainsi qu’à Jacqueline Mauran et 
ses chambres d’hôtes et le ha-
meau d’Arbas, classés hors con-
cours. Toutes ont reçu de magni-

fiques plantes offertes par la mu-
nicipalité. Puis est venu le temps 
de déguster les délicieuses ga-
lettes fabriquées par Martin et 
Amélie Domenge-Abeau, de 
L’Oie gourmande. Ils ont fait la 
surprise de présenter le plus 
jeune Tourtousain, Sullivan, âgé 
seulement de 4 jours, qui fait le 
bonheur de sa grande sœur Ci-
galine. C’est le premier Couse-
rannais de l’année 2018 et nous 
sommes très heureux de lui sou-
haiter la bienvenue.

La galette des Rois partagée
TOURTOUSE

La nouvelle génération du village./Photos DDM.

Beau et chaleureux après-midi pour l’association Partage Han-
dicaps 09 et ses petites mains, le foyer d’accueil médicalisé de 
Saint-Girons, l’Association française des sclérosés en plaques, 
le foyer de vie Notre-Dame-des-Monts, qui se sont retrouvés à 
Lorp pour échanger, dialoguer, en fait passer un bon moment 
ensemble autour d’un goûter fort apprécié, agrémenté par de 
succulentes galettes des Rois, le tout animé par les chants mé-
lodieux de la chorale Se canto, de Claude Maurech. Il est tou-
jours agréable et encourageant de voir que malgré les aléas de 
la vie la convivialité, l’amitié et la fraternité réussissent à percer 
les armures de l’indifférence et du repli sur soi. 
Ces moments de rencontre sont toujours très attendus par les 
adhérents des associations ; à voir les sourires qui illuminaient 
les visages, on devinait que cette belle journée avait été un ma-
gnifique moment de joie.

Réunis autour d’une belle table pour fêter l’Epiphanie./Photo DDM.

Partage Handicaps 
a fêté l’Epiphanie

LORP-SENTARAILLE

SAINT-LIZIER/MONTJOIE
Vie paroissiale 
Des offices religieux seront célé-
brés demain, à 10 heures, en la ca-
thédrale de Saint-Lizier et le ven-
dredi 19, à 17 heures, en l’église pa-
roissiale de Lara.

Sullivan, Cigaline et leurs parents.

SEIX
AG de l’ AAPPMA 
L’assemblée générale de 
l’AAPPMA se déroulera le sa-
medi 27 janvier, à 17 h 30, salle 
de la mairie.
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