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Plénière de Touche pas à ma forêt

Plus d'une centaine de personnes ont participé ce samedi .lg 
février à ce qu,il faut

bien considérer comme une assemblée générale du collectif Touche pas à ma
forêt fl-PMF) qui lutte pour empêcher la création de la " méga-scierie , Florian
sur le Plateau de Lannemezan. Ironiquement, l'appel à cette assemblée plénière
utilisait en visuel un panneau de signalisation appelant " à conseryer cet endroit
agréable ,.
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Après avoir rappelé justement que
ce projet, outre la destruction de la
forêt dans les Pyrénées qu,il induit,
sera source de nombreuses nui-
sances quotidiennes sur le plateau,
il est affirmé par toustes les partici-
pantes et pafticipants, que Florian
ne se fera pas. C'est d,ailleurs ce
que la délégation de TpMF rencon-
trée récemment par la sous-préfète
de Bagnères, a affirmé aux pouvoirs
publics.
Actuellement, " Florian n,est pas
mort ". Une consultation des diË
férents protagonistes commandée
par la Région et l'État est en voie
d'achèvement. La décision pour la
continuation ou non du projet in-
dustriel Florian devant intervenir cet
été, TPMF se prépare à toutes les
éventualités, toutes les réponses
possibles jusqu'à évoquer publi-
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I gnements et inscriptions : Centre
I Communal d'Action Sociale - 30,
I avenue Géruzet - 0S 62 91 06 41.
I

lDes géomètres

'du cadastre sur la

Bagnères: initiation à
l'informatique
Le Centre Communal d,Action
Sociale en paftenariat avec L,Es-
pace Public lnformatique de la
Haute-Bigorre, propose à toutes
les personnes de plus de 60
ans, de la Communauté de com-
munes de la Haute-Bigorre, de
venir s'initier à l'usage de l,outil
informatique et des moyens de
communication numérique du 15
mars au 5 avril (le mardi de 10h à
12h). dans les tocaux de l,Espace
Public Informatique 30 avenue de
Géruzet. Première séance ; pré-
sentation rapide de l,ordinateur;
deuxième séance : messagerie;
troisième séance : internet et pré-
sentation des sites administratifs;
quatrième séance : internet et sé-
curité. Les places étant limitées, il
est indispensable de s'inscrire au
CCAS avant le 11 mars. Rensei-
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"orrrn" de Bagnères-de-Bi-
i gone va faire l'objet d'opérations
i de remaniement du cadastre.
Dans ce cadre, des géomètres de
la Brigade nationale d,interven-
tion cadastrale (antenne de Tou-
louse) prépareront le passage du
vol photogrammétrique sur place
entre le 14 mars et le 15 avril. lls
arpenteront ainsi Ie centre-ville
et procâleront à I'implantation
au sol de repères physiques (pla-
quettes blanches ou autre mar-
quage) visibles du cjel. Ceux-ci
sont munis de leurs cartes pro-
fessionnelles et de l'arrêté pré-
fectoral d'ouverture des travaux.
Les propriétaires fonciers seront
ainsi instamment invités à four-
nir au géomètre chargé des tra-
vaux toutes indications propres
à faciliter l'identification et la dé-
limitation de leurs propriétés et à
lui communiquer les plans qu,ils
possèdent; à I'accompagner sur
le terrain lors des opérations de
reconnaissance ou de délimita_
tion des propriétés dont le dérou-
lement leur sera indiqué, dans la
commune des travaux, par une
carte du territoire placardée à la
mairie et, dans les communes li-
mitrophes, par voie d'affiches.

quement la dynamique d,une ZAD
(zone à défendre).
Depuis les marches de résistance
d'octobre 2020, en plusieurs lieux
des Pyrénées, qui ont donné une
grande visibilité et aura à TpME le
collectif s'est, d'une part, structuré
avec une association de gestion et
d'administration (pour déclarer les
actions, pour avoir un compte ban-
caire propre) et, d,autre part, étoÊ
fé avec plus de 50 structures qui
y participent (associations, partis
politiques, professionnels...) et plus
de 3000 personnes qui reçoivent
sa lettre d'infos. En réponse à une
question de la salle, TpMF regrette
qu'aucune association de loisirs de
nature en montagne (Amis du parc
national des Pyr'énées, Club Alpin
Français, FFRP...) ne soutienne la
défense de la forêi pyrénéenne.

Le refus de Florian n'est pas la seule
dimension de ce collectif qui tra-
vaille à proposer et mettre en æuvre
avec des parlenaires d,autres
formes d'utilisation de la forêt, pour
permettre le développement d,une
filière bois soutenable, compatible
avec l'écologie forestière : c,est le
projet Ambition alternative.
En parlicipant à l'Appel national
pour une Forêt vivante, TpMF s,est
engagé à accueillir la Rencontre
nationale des Luttes forestières à
Nestier du 10 au 13 mars. La soirée
du 12 mars sera ouverte au public
avec une conférence de Francis
Hallé suivie d'un conceft. Tous les
bénévoies sont les bienvenu-es.

Renaud de Bellefon
Pour participer à TpMF et à la soi-
rée du 12 mars et pour en savoir
plus : https://www.touchepasa-
maforet,com/
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