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«Ce n’est pas neutre si 
nous avons organisé 
notre assemblée gé-

nérale ici à Castéra-Vignoles, vil-
lage sinistré par l’orage de grêle 
du 31 août. Cette commune a la 
particularité unique de ne pas 
avoir de cimetière. Nous ne pou-
vons donc pas mourir ici.» Et ef-
fectivement l’Adlfa n’est pas 
morte ce vendredi 19 janvier, à 
l’issue de son assemblée extra-
ordinaire mais elle ne peut plus 
ni respirer, ni agir.  
Son principal financeur,  le Con-
seil départemental, a annoncé 
vouloir cesser toute subvention 
dès 2017.  Aucun élu du Conseil 
départemental n’était présent 

ce jour. Pourtant comme le fait 
remarquer Jacques Leclerc, pré-
sident départemental et natio-
nal de l’association de lutte con-
tre les fléaux atmosphériques, 
mais aussi ancien conseiller gé-
néral du canton de Boulogne :  
«Notre association a été créée ici 
en Haute-Garonne il y a 63 ans 
par le Conseil général. Cinq élus 
du Conseil départemental sont 
membres de notre conseil d’ad-
ministration. (...) Dans les autres 
départements, nous arrivons à 
convaincre : deux nouveaux dé-
partements ont rejoint l’associa-
tion nationale cette année.» 

«% d’efficacité» 
D’année en année, la participa-
tion du Conseil départemental a 
sensiblement baissé pour attein-
dre : 140 000 € en 2010 puis 72 
800 € en 2015, forçant ainsi l’as-
sociation à réduire le nombre de 
ses générateurs sur le territoire 
(de 85 en 2013 à 64 en 2015). De  
fait, l’efficacité du système anti-
grêle s’en trouve amoindrie, ef-
ficacité basée sur un maillage 
optimum de 95 générateurs sur 
le département. À chaque alerte 
de grêle de Météo France, les bé-
névoles activent leurs généra-
teurs, une solution d’iodure d’ar-

gent est ainsi projetée dans l’at-
mosphère.  Etait présent dans 
l’assemblée le professeur Jean 
Dessens, conseiller scientifique 
de l’association nationale de 
lutte contre les fléaux atmosphé-
riques : «Nous avons obtenu 50% 
d’efficacité, assure-t-il, mais il 
y a 5 % de chance qu’on se 
trompe, la certitude absolue 
n’existe pas.» Présente égale-
ment, Nathalie Charon, ingé-
nieur commercial à Météo 
France pour la région Midi-Py-
rénées : «L’Adlfa est notre par-
tenaire depuis de nombreuses 
années, ce que je peux vous dire, 
c’est qu’elle est solide au niveau 
scientifique.» 
 En 2015, l’association n’avait pas 
pu fournir sa deuxième livraison 
annuelle de solution d’iodure 
d’argent aux bénévoles.  
 
Le seul espoir : 
Airbus 
Lors de l’orage de grêle du 31 
août, les générateurs n’avaient 
donc pas pu fonctionner.  « Je dé-
plore que nous soyons si peu à 

donner, s’insurge le maire de 
Lilhac, Gilbert Sioutac. Nous 
avons des responsabilités en-
vers nos concitoyens. Moi, je vais 
améliorer modestement ma 
contribution et je ferai pression 
sur mes collègues élus pour qu’il 
fasse de même.» 
 Jacques Leclerc, le président, est 
formel : «Soit nous fonctionne-
rons de manière optimum avec 
95 générateurs, il faut donc trou-
ver 193 000 € (soit 2032€ par 
poste)  soit nous n’existerons 
plus.» Mais le temps presse, la 
campagne 2016 doit démarrer 
mi-avril. Et à ce jour les caisses 
sont quasiment vides. Le prési-
dent de l’Adlfa remue ciel et 
terre pour remédier à cette si-
tuation : « J’ai écrit au ministère 
de l’Agriculture qui me renvoie 
à la Région, la Région m’expli-
que qu’elle ne peut financer que 
des projets d’investissement et 
pas de fonctionnement. J’ai 
alerté tous les maires des com-
munes, les communautés de 
communes mais aussi les Asso-
ciations cantonales de vulgari-
sation agricole (Acva) et la 
Chambre d’Agriculture, cette 
dernière n’ayant jamais parti-
cipé au financement de cette as-
sociation.» 
Seul espoir, Airbus qui finance 
à hauteur de 40 000 € l’associa-
tion pour protéger sa base de 
Colomiers des impacts de grêle. 
Selon Jacques Leclerc, l’avion-
neur  reste très intéressé à pour-
suivre son financement. Un ren-
dez-vous est prévu le 22 mars. 
Si Airbus peut sauver financiè-
rement l’association, il faudrait 
alors changer les statuts de 
celle-ci qui interdit que le prin-
cipal financeur soit une entre-
prise privée. 
  Sabrina Rezki

L’association anti-grêle  
en coma artificiel

L’association de lutte anti-grêle se donne jusqu’à la fin de l’année pour vivre ou mourir.

CASTÉRA-VIGNOLES

PÉGUILHAN 

THÉ DANSANT 
Dimanche 28 février à 14h30,  à la 
salle des fêtes, organisé par les Aî-
nés du Tuco, l’entrée 8€ donne droit 
à une assiette de gâteaux et une 
boisson. 
 
CARDEILHAC 

FÊTE DU CANARD 
Samedi 27 février à 20h organisée 
par le comité des fêtes, 23h bal disco 
avec Le Marina. Menu : apéritif of-
fert, soupe garbure, salade gersoise, 
confit de canard, fromages, pêche 
Melba, café, vins compris. 20€ (10 
€ de 6 à 11ans). Rés. au 06 85 04 63 
90 ou 06 86 33 22 17. 
 
ST-LARY BOUJEAN 

LOTO 
Jeudi 25 février à 21h salle com-
munale, Loto, nombreux lots : fi-
lets garnis, longes, foies gras, fro-
mages, vins, bons d’achats, etc. 3€ 
le carton, 8€ les 4, 15€ les 10. 

BAL MUSETTE 
Samedi 5 mars à 21h bal musette 
avec l’orchestre Los Amigos. 
 
BOULOGNE/G. 

SOIRÉE DJ AURÉ 
Samedi 27 février à 20h, soirée DJ. 
Réservations au 05 61 94 05 18. 

FÊTE DES 
POMPIERS 
Samedi 27 février dès 17h30. 

LOTO DU RUGBY 
Dimanche 6 mars, 14h30 salle 
polyvalente. 

CYCLOTOURISME 
Le club de cyclotourisme organise 
des randonnées, gratuit pour les li-
cenciés. Tous les jeudis et same-
dis, 8h ou 13h selon la saison. 
Rens. 06 75 99 54 51. 

ATELIER COUTURE 
Samedi 5 mars de 9h15 à 18h, ate-
lier de couture, réalisation d’un pan-
talon simple (choix d’un patron 
Burda). Inscription, programme 
détaillé et liste des fournitures à pré-
voir au 07 86 99 31 79 ou 06 30 58 
04 18. Réservation 4 jours avant 
l’atelier. Prévoir un plat à partager. 

EXPO PHOTO 
Du 8 au 25 mars, exposition de 
photographies de Bernard Lacaze : 
Trekking en Himalaya au salon de 
l’office de tourisme. 
 
ST PÉ DELBOSC 

BELOTE 
Tous les samedis à 21h, concours 
amicaux de belote, 5€ la mise par 
équipe.

Villages 
en bref

 Faute de subventions 
suffisantes,  
et notamment suite 
au désengagement 
de son principal 
financeur, le Conseil 
départemental, 
l’Association 
départementale de  
lutte contre les fleaux 
atmosphériques 
(Adlfa ) est entre 
la vie et la mort. Une 
assemblée 
extraordinaire s’est 
tenue jeudi dernier 
pour recueillir l’avis 
des adhérents.

A la suite de l’assemblée générale, le Conseil départemen-
tal a contacté la Gazette pour qu’un élu puisse justifier du 
retrait de son financement, en la personne de Gilbert He-
brard, conseiller départemental de Revel, vice-président 
en charge de l’agriculture et de la ruralié et depuis 20 ans 
membre du conseil d’administration de l’Adlfa :   «Plutôt 
que de tenir l’association en survie, on a décidé de stopper 
nos financements en 2017. Cela nous a paru moins hypo-
crite que de baisser constamment nos subventions. Cette 
année, nous allons financer les deux emplois, pour qu’il n’y 

ait  pas de conséquences sur le personnel, pour qu’ils  aient 
un an pour se retourner.»  Les raisons invoqués sont : « la 
non implication de la profession agricole» et notamment 
de «la fin de non recevoir de la Chambre d’agriculture» de 
participer au financement ; une efficacité contestée :   «si 
l’efficacité était garantie à 100%, nous n’aurions pas pris 
cette décision»; la loi Notre et le fait que le Conseil dépar-
temental n’a plus la compétence générale, l’augmentation 
des dépenses pour l’aide sociale et notamment du RSA et 
le fait que les dégâts liés à la grêle sont assurables.

Pour nous joindre
Notre correspon-
dante sur le 
Boulonnais 
Sylvie Nicola :    
  oui coperkitol@yahoo.fr

L’assemblé générale du dimanche 
7 février a précédé le thé dansant 

de l’après-midi, animé par l’orches-
tre Maziani-Costa, prélude à la fête 
des trente ans d’existence du syndi-
cat d’initiatives.  
Le président Pierre Dumail prend la 
parole : « Nouvelle politique du dépar-
tement, l’accent sera mis sur le tou-
risme cette année. Trois axes : le ca-
nal latéral et du Midi, œnologique du 
Frontonnais, et la via Garonna qui re-
lie Toulouse à St Bertrand-de-Com-
minges. On constate que nous som-
mes à l’écart de ces trois pôles. Notre 
structure a connu l’an dernier un peu 
moins de passage au comptoir en rai-
son d’Internet. Les visites à l’église 
ont été plus nombreuses. On a parti-
cipé au concours des villages fleuris.» 
Il enchaîne : «La fête du cochon a été 
un succès avec 110 personnes, en 
avril les chanteurs du Mont Royal ont 
donné un concert à l’église, le 12 juin, 
on comptait 210 joueurs au loto, l’ex-
position de peintures en juillet a eu 
moins de visiteurs en raison de la ca-
nicule, par contre les 31 notes d’été 
ont attiré 250 spectateurs. L’an pro-
chain il ne se déroulera pas à Ciadoux 
mais dans un autre village. Enfin, Jazz 
sur son 31 et le Salon du livre en no-

vembre ont eu un beau succès.» 
Après la présentation du bilan finan-
cier par André Souville, le président 
rappelle que la nouvelle configuration 
va apporter des changements, et des 
interrogations se posent.  

Une année chargée 
« Les syndicats d’initiatives sont des 
structures communales, ajoute le pré-
sident, peut-être disparaîtrons-nous, 
ou bien on peut résister, mais les 
moyens seront nettement moindres 
en raison des baisses de subven-
tions. » Pour 2016, le repas du co-
chon est prévu le 12 mars, le loto le 3 
juin, le 14 juillet démarrera pour dix 
jours la 16ème exposition de peinture, 
le 18 septembre journées du patri-
moine, ouverture de l’église, vers 

16h30 orchestre philharmonique de 
Trie sur Baïse, 1er week-end d’octo-
bre fête locale, 5 novembre soirée du 
trentenaire avec un humoriste Alex 
Lequid, et un concert des années 80, 
châtaignes et vin chaud.  
Enfin, début décembre l’exposition 
de l’association De Fil en Aiguille clô-
turera l’année. Un achat de chapiteau 
est à l’étude. La cotisation reste la 
même. Le tiers du conseil d’adminis-
tration a été renouvelé pour trois ans. 
Un apéritif dînatoire a terminé dans la 
bonne humeur cette réunion très par-
ticulière où l’on peut constater que 
l’énergie et l’enthousiasme sont tou-
jours là et l’après-midi dansante a con-
firmé que décidément, il fait bon vivre 
ensemble à Ciadoux. 
 Sylvie Nicola

 ans d’initiatives !
TOURISME

Trente ans d’existence et toujours la même énergie.

CIADOUX

L’Echiquier poursuit son effort
Pour sa première participation dans la compétition par équipes de la ligue Midi-
Pyrénées échecs régionale 2, le club de Boulogne a progressé d’une place et 
se classe 5ème sur 9, avec deux matchs nuls, un match perdu et un gagné. Le 
président Serge Nicola précise : «Il reste à jouer les matchs contre Juillan équipe 
1, Loures-Barousse équipe 4 et Auch équipe 3 d’ici fin mars. Les résultats es-
comptés devraient nous maintenir en milieu de tableau voire un peu mieux. 
C’est une place très honorable pour notre club qui affronte pour la première 
fois des équipes confirmées. Espérons que cela suscite l’envie de venir rejoin-
dre le club chaque mercredi à la maison des associations de 15h30 à 20h.»

BOULOGNE

Les Aînés du Tuco se souviendront 
longtemps de cet après-midi théâtre 
où ils ont pu applaudir le désopilant 
spectacle du Rideau Massylvain, com-
pagnie gersoise adepte de l’humour le 
plus gascon qui soit. La pièce « Qué 
ban arise » a offert deux heures de sket-
ches hilarants en français et patois, un 
spectacle qui devrait être remboursé 
par la Sécurité sociale, sachant que le 
rire est une médecine de vie souveraine.

De l’humour gascon désopilant
PÉGUILHAN

Le Conseil départemental se justifie


