CLUB DE LOISIRS DES AÎNÉS
Le Club vous informe qu'il sera ouvert le
samedi 11 novembre pour le loto
hebdomadaire, à la même heure que
d'habitude ; vous pouvez amener vos
enfants et petits enfants, si vous le souhaitez ;
et pour ceux qui ne sont pas encore
adhérents, venez passer un après-midi
convivial auprès de nous… Vous verrez, nous
ne sommes pas des gens moroses, bien au
contraire !
Nous vous rappelons de vous inscrire avant le
10 novembre pour le voyage du 24
novembre, à la « serre amazonienne de
Montpellier » (petit déjeuner, déjeuner,
voyage, visite : 28 €).
Téléphone 04 68 29 48 82, heures des repas.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

GATOUNET TAUTAVELLOIS
San Francisco met fin à la vente d'animaux
de compagnie, non issus des refuges.
Les élus de San Francisco ont voté en février,
l'interdiction de vendre des chats et de
chiens de moins de huit semaines, mais
surtout, s'ils ne sont pas issus de refuges ou
d'organismes de protection animale.
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La mesure demandée par les associations de
protection des animaux, vise à mettre fin aux
élevages industriels de chats et de chiens se
retrouvant en animaleries, tout en facilitant
l'adoption des centaines d'animaux errants
de la ville.
« La ville a reconnu que les animaux ne sont
pas des marchandises », s'est félicité Mimi
Bekhechi de l'association Peta.
« La cupidité des magasins d'animaux
alimente l'industrie cruelle de l'élevage
commercial qui maintient des chiennes et
des chattes prisonnières à l'intérieur de cages
sales et dont la seule vocation est de
produire des portées de chiots et de chatons

qui leur sont retirés et transportés à des
centaines de kilomètres », a poursuivi la
militante.
Avant
San
Francisco,
d'autres
villes
américaines comme Los Angeles, San Diego
ou Chicago, ont pris de semblables
dispositions. À quand la France… toujours à la
traine.
La Présidente, Jeannette TIXADOR

PRÉHISTOROC
Les Années Zizanies
Avec
Gaïa
(Béziers),
Quentin (Nîmes), Romain
(Montpellier) et François.
Nous avons rejoint le GER
(Groupe Espoir Régional
d’escalade
du
Languedoc-Roussillon) ce
lundi 23 octobre en
Ariège.
Cela
faisait
quelques années, que je
n’avais pas pu me joindre au groupe. La
dernière fois, c’était à Riglos en 2011. Le temps
passe…
Nous avons jeté notre dévolu sur la voie Les
Années Zizanies au Quié de Sinsat. Cette voie
de 12 longueurs, 400 m, est cotée TD+ (Très
Difficile supérieure) avec une majorité de
longueurs en 6a/6b et deux longueurs en 6c.
Le seul problème, c’est que le créneau pour
gravir cette voie est bien trop court : entre le
15 septembre et le 15 novembre. En dehors de
cette saison, on dérange les vautours qui
nichent dans le secteur. On est dans la bonne
période, go ! Pendant le séjour, le reste du
groupe ira faire chauffer la gomme dans les
secteurs du coin (Alliat, Lorbat et Calamès) où
des essais seront tapés dans des voies jusqu’à
7c.
Vu des Oustalous, la marche d’approche
donnée en 1h15 s’annonce facile. On longe
les falaises du Quié, on passe sous La Mirouge,
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on dépasse La Poire et on arrive à pied
d’œuvre. Pour nous, ce fut le crux de la voie.
Il nous aura fallu trois heures pour trouver le
départ, errant d’ici de là dans le bartasse
ariégeois. La prochaine fois, on lira le topo.
Penser à bien rester au pied des falaises en
passant au pied de la falaise école de
Verdun…
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La partie inférieure de la voie étant dalleuse
et dominée par un jardin est plutôt
poussiéreuse et végétative, mais à partir de
R2 l’escalade commence à s’améliorer
sérieusement pour
devenir vraiment
belle et variée audessus du jardin :
dalles grises, crépis
orange
agressif,
réglettes, fissures,
bacs, plats, trous
bouchées.
Bref,
c’est génial avec
une vue constante
sur le beau mur à
droite de la Poire
et dans la solitude
quasi-garantie! L’équipement est généreux
et irréprochable, nous faisant oublié les
quelques passages un peu péteux. Les
longueurs déroulent, suffit de monter les
pieds puis les mains
tellement le rocher
est sculpté. C’est
Gaïa qui le dit. Tout
passe à vue excepté
la dernière longueur
en 6c où j’oublie une
prise cachée. Lors
de notre ascension,
nous
sommes
accompagnés par
les enroulements du
couple de gypaète
qui niche ici ainsi que des vols des vautours
fauves. Tout ça avec une belle météo, what
else !
Arrivés au sommet, on ouvre l’œil pour ne
pas manquer le chemin de retour. On prend
notre revanche sur la marche d’approche
du matin en gagnant une demi-heure sur
l’horaire prévu dans le topo. L’honneur est

sauf. Retour au gîte en trois quart d’heure où
Igor et le reste du groupe nous attendaient
avec un succuleux repas ; repas qui a toujours
une autre saveur qu’un jour ordinaire.
Gaïa et Quentin, 16 ans, Romain, 18 ans, ça
pousse fort la jeunesse.
Plus d’info sur www.prehistoroc.fr
L’équipe de Préhistoroc,
François FROU

TAEKWONDO KANG TAUTAVEL
En cette fin du mois d’octobre, les nouveaux
licenciés ont reçu leur tenue de combat, le
dobok, floqué au nom du club. Les derniers
inscrits le recevront dans les toutes prochaines
semaines.
Le soir des vacances, le vendredi 20 octobre,
le club a convié l’ensemble de ses licenciés,
ainsi que leurs proches (parents, conjoints ou
famille) à un apéritif, pour fêter comme il se
doit cette nouvelle saison. A cette occasion,
un cours en commun, des babies aux adultes,
les a tous réunis, afin de tous se rencontrer et
de sceller, s’il fallait, l’esprit d’équipe,
caractéristique du taekwondo.

Les cours ont lieu, les mercredis et vendredis, à
la salle Jo Maso, à partir de 17h.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Ludovic Hoguet au 06 23 18 52 27
ou par mail taekwondotautavel@gmail.com
ou nous retrouver sur la page Facebook du
club @tkdtautavel.
Le Président Ludovic HOGUET
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