OFFRES D'EMPLOIS

A Nadège, Victor SAMALENS-PRUNET et leurs enfants Ana et Camille

A Dominique GRITTI, Ali SAÏD MBAE et leur fils Stéphane

UN PEU D'HISTOIRE
La carrière du Catalan
Dans un article publié en 1925 dans le Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse (1), A. Duffour écrit : "La
foudre ayant détaché quelques pierres de taille du clocher d'Arnaud-Guilhem, un fragment de l'une d'elles montrait,
engagée dans sa masse, une géode identique à celles de Prades. Or, ces pierres de taille (...) ont été extraites du
quartier du Catalan situé à 500 mètres à l'ouest de Prades."
Le cadastre de 1811 situe la carrière à gauche de la route en venant de Saint-Martory. Elle occupait une assez petite
surface avec des terres labourables de part et d'autre et des vignes de l'autre côté de la route.

Cette parcelle, appelée "le champ du carrier", était située dans l'endroit dénommé "Coume" qui est une dépression
entre le village et la colline de Montesquès. Jacques Tournié (2) y fait référence lorsqu'il évoque les travaux réalisés
au pont d'Apas après la crue de juin 1875 : "Il existait autrefois dans l'endroit une carrière qui a fourni le moëllon
nécessaire pour les travaux entrepris il y cinq ou six ans par la Compagnie du Chemin de fer afin de consolider les piles du
pont d'Apas compromises par les érosions de la Garonne lors de la terrible inondation du 23 juin 1875. Cette carrière est
aujourd'hui abandonnée faute de chantiers qui soient à portée pour utiliser la matière."
Il y a une cinquantaine d'années, la "carrière" se limitait à une anfractuosité sous la route ne permettant qu'à deux
ou trois enfants de s'y loger. Ce positionnement étant préjudiciable à la stabilité de la chaussée, un renforcement a
été réalisé il y a quelques années (photos page suivante).
JCM

(1) A. Duffour : Notes de minéralogie méridionale - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse. 1925
(tome LIII) pp. 134-141
(2) J. Tournié : Monographie de la commune d'Arnaud-Guilhem, 1886. Texte manuscrit, 112 pages, disponible sur le
site des Archives Départementales de la Haute-Garonne

Le renforcement de la route, à gauche

Les travaux vus depuis le "champ du carrier"

NUMEROS UTILES
Il appartient à chacun d'appeler le concessionnaire concerné par l'incident.
Vous obtiendrez les informations précises sur la coupure et le retour à la marche normale.

Dépannage Enedis : 09 72 67 50 31
Dépannage Eaux Comminges Barousse Save: 05 62 00 80 60
Hôpital de Saint-Gaudens : 05 62 00 40 00
Pharmacie de garde : 32 37
Pharmacie de Saint-Martory : 05 61 90 23 39
Pharmacie de Salies du Salat : 05 61 90 56 61
Maison médicale de Saint-Martory : 05 61 98 61 22
Maison médicale de Salies-du-Salat : 05.61.90.55.34
Communauté de Communes Cagire Garonne Salat : 05 61 98 49 30
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LE COMITE DES FÊTES
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