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BIODIVERSITÉ Selon un rapport, il y a 22 plantigrades dans les Pyrénées

Statu quo chez les ours
Béatrice Colin

Position de l’Etat en 2014

Au même titre qu’il faudra attendre
l’été pour savoir si des naissances sont
intervenues dans les tanières cet hiver.
Si les célibataires sont déjà sortis, les
jeunes mères mettent en ce moment

A l’occasion de la commémoration
du 8 mai au Monument aux Morts,
entre 7 h 00 et 13 h 30, les lignes
2, 10, 14, 16, 22, 29 et 38 seront déviées.

HUMANITAIRE
Rétro pour les Restos

Des voitures et moto rétro partiront
vers 9 h de la Cité de l’Espace pour
rejoindre au musée des Ailes anciennes,
à Blagnac, ce dimanche, au profit
des Restos du cœur. Les gens pourront
s’offrir des baptêmes sur place.
Inscription au 06 70 91 71 96.

Copain du monde

Le mouvement Copain du Monde
du Secours populaire et la communauté
portugaise organisent samedi et
dimanche une fête de la solidarité au hall
8 du Parc des Expos. A partir de 10 h.

Solidaire avec Cuba

Les associations et les DJ’s de salsa se
mobilisent samedi soir pour aider Cuba
après le passage de l’ouragan Sandy.
En partenariat avec le Secours populaire,
une soirée a lieu à la salle du confluent
à Portet sur Garonne. Entrée : 5 €, une
collecte alimentaire est mise en place.

Une précaire pride
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ÉTUDIANTS
Il pourrait y avoir au maximum six nouvelles portées cette année.
le nez dehors. « Dans une version optimiste, le potentiel de femelles pouvant avoir une portée cette année est
de cinq à six. Mais toutes n’ont pas forcément été fécondées, si on en a deux
ou trois, ce sera bien », estime Alain
Reynes, le directeur de l’association
Pays de l’Ours. Pour ce militant, la stabilité des effectifs va à l’encontre « de

INFOS-SERVICES
EN VILLE
Evitez le centre-ville

SOCIAL
En France, 9 millions
de personnes vivent avec
moins de 964 € par mois,
le seuil de pauvreté. Pour
dénoncer cette « fabrique
de précarité », plusieurs
associations, dont celles des
Paralysés de France ou Aides,
appellent à manifester ce
mardi. Le défilé partira à 14 h
de la place Esquirol pour
rejoindre le square de Gaulle.

L

eur aire de jeux s’étend sur
3 800 km de part et d’autre de la
frontière franco-espagnole.
Selon le bilan officiel dressé par l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage, vingt-deux ours gambadaient
sur les pentes du massif pyrénéen en
2012 : vingt dans les Pyrénées Centrales et deux mâles solitaires dans
les Pyrénées Occidentales. Un chiffre
identique à celui de 2011, et ce malgré
la naissance confirmée de trois oursons l’an dernier. « Cela résulte de la
non-détection de trois femelles : Pollen, Floreta et Soulane. L’éventuelle
disparition de ces ourses ne pourra
être confirmée de façon fiable qu’à la
suite des résultats de la campagne
2013 », précise le rapport.

20 secondes

l’optimisme du gouvernement qui nous
dit que la population se porte bien ». La
ministre de l’Ecologie a en effet indiqué
qu’il n’y aurait pas de lâchers cette
année, mais qu’une décision serait
prise en 2014. « Cela manque de volontarisme : nous, nous sommes prêts si
l’Etat nous donne le feu vert », affirme
Alain Reynes. W

Pas de hausse des frais
d’inscription à Sciences-Po
La bataille des étudiants
a payé. Face à la baisse
de la dotation de l’Etat,
la direction de Sciences-Po
envisageait de faire passer
à la rentrée les frais
d’inscription de 725 à 800 €.
Son conseil d’administration
a abandonné lundi cette idée.

LA MÉTÉO À TOULOUSE
DÉCOUVERTE
Mythologie décryptée
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Ce dimanche, la fondation Bemberg
organise une visite en famille à 16 h 30
sur le thème « Dieux, déesses et héros…
toute une histoire ». Infos au 05 61 12 34 47.
Tarif : 5,50 € enfants, 7 € adultes.

La chambre d’agriculture de HauteGaronne transforme la place du Capitole
samedi, de 9 h à 19 h, en ferme
à ciel ouvert avec un grand marché.

Croix-Daurade autrement

L’association La Gargouille propose de
redécouvrir le quartier de Croix Daurade,
jeudi, à 14 h 30, lors d’une randonnée
urbaine. Rendez-vous à l’église
Saint-Caprais. Tarif : de 3 à 6 €.
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ET EN FRANCE

DEMAIN

Un temps doux,
mais souvent nuageux
Seules les températures afficheront
des valeurs de saison. Pour le reste,
les nuages seront dominants sur
la France. Des ondées orageuses
se produiront à l’est, de même que
de petites pluies près de l’Atlantique.
Ailleurs, le temps sera variable.

