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(http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe
/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&
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Réveillon : nos robes coups de coeur
(http://www.mariefrance.fr/mode/serial-
shoppeuses/top-20-robes-les-fetes-
142281.html?utm_source=Outbrain&
utm_medium=liens&
utm_campaign=outbrain_3Suisses) (Marie France)
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aides financières (https://ad.doubleclick.net
/ddm/trackclk/N3021.186294.OUTBRAININC
/B8343493.112758793;dc_trk_aid=285867880;
dc_trk_cid=60130918) (Renovation-Info-Service.gouv.fr)

« Je me souviens pourquoi je suis partie ! »
(http://logc35.xiti.com/go.url?xts=337539&
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La route vers l'Andorre reste fermée
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/12
/10/2008597-la-route-vers-l-andorre-reste-
fermee.html)

Toulouse : grave accident de la circulation sur le
boulevard Lascrosses (http://www.ladepeche.fr
/article/2014/12/11/2009496-toulouse-grave-
accident-de-la-circulation-sur-le-boulevard-
lascrosses.html)

Marengo : un accès «pas rassurant»
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/12
/12/2010140-marengo-un-acces-
pas-rassurant.html)

Villeneuve-de-Rivière : un motard se tue dans un
choc avec une voiture (http://www.ladepeche.fr
/article/2014/12/12/2010279-villeneuve-riviere-
motard-tue-choc-voiture.html)

Retrouvée morte sous une bâche dans son jardin :
qui a tué l'institutrice de… (http://www.ladepeche.fr
/article/2014/12/11/2008936-l-institutrice-
retrouvee-morte-sous-une-bache.html)
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Sarrant (32)

Dans le cadres des événements Terres Solidaires, la librairie tartinerie, en partenariat avec le collectif
Rivages et l'Adepes, a organisé une journée de réflexion sur le tourisme solidaire en Midi-Pyrénées. Cette
rencontre a réuni 30 acteurs venus principalement du Gers mais aussi de la Haute-Garonne, du Tarn-et-
Garonne et des Hautes-Pyrénées. Deux balades pédestres autour de Sarrant (/communes
/sarrant,32416.html) ont été imaginées pour que les participants rencontrent des acteurs du territoire :
l'Azinet (balades à dos d'ânes et ferme pédagogique), l'association Les Jardins des Sources (animations
autour des senteurs), l'association Quenouille et Tambourin (animations autour du patrimoine sarrantais) et
le gîte Au Potager d'Osmin. Chaque visite offrait un témoignage sur l'histoire du projet et son développement
en sollicitant une écoute active des participants. Un après-midi de travail collectif a permis de dégager des
points clés dans la construction d'une dynamique collective. Cette journée a permis de mieux définir le
concept de tourisme solidaire. Il s'agit par exemple de valoriser le patrimoine, la culture et l'identité, les
savoir-faire, les produits locaux dans l'objectif de transmettre des valeurs et de créer des emplois non
délocalisables. Une prochaine rencontre est prévue au mois de janvier 2015, à Simorre.
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