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Montastruc. Un bon chemin qui reprend vie 
Aménagement. Une cinquantaine de bénévoles ont entrepris de le débroussailler. 
Joyeux chantier ! 

Caminarem trace la voie !Le chemin des Traques 

était laissé à l'abandon depuis de très 
nombreuses années. Le conseil municipal avait 

décidé d'en confier à l'association « Caminarem » 
le débrouillage et sa remise en état. 

C'est une bonne cinquantaine de bénévoles de 
cette association qui se sont présentés samedi 

matin sur le parking de la gare pour être conduits 
par les représentants de la municipalité sur place. 

En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire et 
dans une bonne humeur que la météo incertaine 

n'a pas réussi à entamer, la sympathiqueéquipe, 
puissamment outillée et organisée, a rendu à la 

vie et aux Montastrucois ce chemin des Traques 
dont seuls les ronces et le cadastre connaissaient 

encore l'existence. 

un chantier Terminé le 23 avril 

Avec la satisfaction du travail accompli, toute l'équipe s'est ensuite retrouvée dans le réfectoire de 
l'école élémentaire, en présence de Jean-Louis Bourgeois, maire de Montastruc pour un repas bien 

mérité , préparé par des élues, la cuisine centrale, sollicitée par la mairie et l'association RandoNat'. Il 
reste maintenant le deuxième tranche du chantier à effectuer : visiblement satisfaits de l'accueil qui 

leur a été réservé, l'association Caminarem poursuit sa collaboration avec la municipalité et la date 
pour terminer les travaux est déjà fixée : ce sera le 23 avril prochain. Cela devrait marcher ! 

 

Le chemin des Traques sera bientôt praticable: mais y'a du 
boulot ! 
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Sur le même thème :

 
Consulter les archives

Ces problèmes qui gâchent la vie au quotidien 

De jeunes bénévoles réalisent l'aire de repos 

d'En Tesseyre 

Rentrée scolaire dans des écoles rénovées 

Parfum inaugural à Sapiac 

Fongrave. L'auberge espagnole pour la 

semaine du Goût 

Canal de la Robine : un itinéraire pour enfants 

gâtés 
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» Accéder à la Une 

 

Tous les cours :  
 

 

 

 

    

Taper un mot-clé

Croix-Daurade. Le corps 
d'une femme découvert 
sur la rocade 
Une femme est morte mercredi 
soir sur le périphérique au niveau 
de l'échangeur de... 

Consommation : ils volent 
aux riches pour donner 
aux pauvres 
« Ce que le capitalisme nous vole, 
nous nous le réapproprions pour 
le... 

Lourdes. Il tente de tuer 
son voisin avec sa voiture 
Hier matin, vers 7 h 30, boulevard 
du Lapacca, en face du parking de 
bus de l'école du... 

La Bourse en direct 
CAC 40 2 697,43 + 0,12 %

Ok

IMMO
Aujourd'hui 17011 logements en vente dans la  région. 

Cliquer

EMPLOI
Aujourd'hui 559 offres à pourvoir sur Midi -Pyrénées. 

Consulter

AUTO
Aujourd'hui 5428 véhicules à vendre dans la région. 

Restaurant  
ticketrestaurant.fr

Logement tarn et garonne

Trouvez votre logement rapidement dans votre département.  
www.avendrealouer.fr/annonces/

INTERNATIONAL 

Allemagne. Il tue 15 
personnes et se suicide 
VIDEO - - « L'assaillant a tout 
simplement ouvert le feu à la ronde », 
raconte un témoin. « Il rechargeait... 

FRANCE 

SOCIÉTÉ 

ECO 

BEAUTÉ - FORME - SANTÉ 

HIGH TECH / SCIENCES 

FOOTBALL 

RUGBY XV 

Page 2 sur 3Montastruc. Un bon chemin qui reprend vie

13/03/2009http://www.ladepeche.fr/article/2009/03/11/571334-Montastruc-Un-bon-chemin-qui-r...



  

 

 

 

   
  
 

Cliquer

ARTICLES LES PLUS CONSULTÉS 

Société : Castres. Violée par trois hommes cagoulés

Toulouse : Il filmait les filles nues dans les cabines de la piscine

Tarn : Castres. Viol d'une jeune fille : deux des agresseurs interpellés

Toulouse : Des Brésiliennes vendaient leurs charmes sur Internet

People : La Toulousaine qui veut la peau de Miss France

Tous les articles

Gers : Menace sur les gardes médicales 

Courrier lecteurs : Vous réagissez à l'actualité. 
Travailler plus, employer moins ? 

Hautes-Pyrénées : Maubourguet. Fermeture 
définitive de la fonderie Fabre 

Loisirs : Toulouse. Au Zénith, le meilleur des arts 
martiaux 

Livres/CD/DVD : Politique. L’exclusion à deux 
voix 

L'événement : Sur les trottoirs de Montreuil la 
rouge, intense duel à gauche Brard-Voynet  
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