
"Mon grand-père m’a appris lors-
que j'étais enfant que nous avions
un ancêtre qui combattit sous le
commandement du mousquetaire
comte d’Artagnan. Il m’a emmené
visiter le château qui abrita nos
aïeux à Pondeau, au coeur de
l’Ariège…" Voici le point de départ
du projet de "croisade lyrique"
que Thierry Dran souhaite lancer.
Ce ténor d'opéra, devenu agent
artistique pour jeunes talents, a
beau être installé à Paris, il n'en
cultive pas moins un véritable lien
sentimental avec l'Ariège. Et peu
importe que le château de Pon-
deau ne soit plus dans la propriété
familiale depuis le XXe siècle… 
Petit à petit, l'idée est née d'une
production qui verrait des ténors,
habillés en mousquetaires, inter-
préter un grand répertoire lyrique
– Puccini, Verdi, Mozart, Bellini
entre autres… Avec, insérés entre
les morceaux, "des textes anecdoti-
ques sur le métier de chanteur
d'opéra, précise Thierry Dran, pour

désacraliser toute la relation du
public avec le chanteur. Je voudrais
sortir l’art lyrique de sa famille
habituelle qui fait de lui une cha-
pelle pour spécialistes. La manière
dont on en parle et dont on l’uti-
lise est devenue au fil des ans aussi
importante, pour son avenir créa-
tif, que les grands ouvrages qui ont
conduit à sa création. Les histoires
familiales, les anecdotes, les événe-
ments, la philosophie de vie des
hommes et des femmes d’au-
jourd’hui sont le coeur de l’art lyri-
que…"
Dans un premier temps, ce projet –
quatre ténors, une soprano et 25
musiciens – va connaître un abou-
tissement le 10 décembre 2019,
dans la salle Gaveau à Paris. Mais si
Thierry Dran a lancé une opération
de financement participatif via la
(bien-nommée) plateforme Darta-
gnans.fr, c'est aussi et surtout pour
pouvoir emmener cette même
Croisade Lyrique là où tout a com-
mencé : le château de Pondeau,
situé au coeur de l’Ariège, entre
Lescure et Clermont - sur la fron-
tière la plus orientale de la Gasco-

gne.
Un château reçu avec les “marches
de Laquere, de Beau, de Soueix, de
Pondeau” par l’ancêtre de Thierry
Dran pour avoir combattu sous les
ordres du comte d’Artagnan en
Flandres au XVIIe siècle. La maison
de maître appartient désormais à
M. Béteille, ancien sénateur-maire
de l ’Essonne. Thierry Dran a
obtenu son soutien, et sur place, a
déjà pu projeter l’organisation
d’un concert - “sur les extérieurs
du château”. Ce qui implique une
programmation à la belle saison -
l’été 2020 étant l’horizon fixé par
le ténor.
Les personnes qui souhaiteraient
soutenir ce projet peuvent partici-
per via la plateforme en ligne :
dartagnans.fr/fr/projects/la-croi-
sade-lyrique/campaign - avec diffé-
rents niveaux de contreparties
selon les sommes versées.
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L’info vite lue
Experts-comptables
Un bureau décentralisé à Foix

3
C’est le nombre d’intercommunalités ariégeoises - les Portes d’Ariège, le Mirapicien et l’Agglo Foix-Varilhes -
qui affichent des gains de population entre 2011 et 2016, les cinq autres étant à la baisse. Mais si les trois cas
cités bénéficient de davantage d’entrées que de sorties (le solde migratoire), seul le territoire des Portes
d’Ariège affiche un solde naturel positif (plus de naissances que de décès ; celui de l’Agglo est à zéro, quand
le pays de Mirepoix compense son déséquilibre naturel par une forte attractivité.

Quand un ténor parisien
rêve d’un grand concert
lyrique au coeur de
l’Ariège...

Le ténor Thierry Dran l’imagine sur les pas de ses aïeux
Une “croisade lyrique” via l’Ariège ?

Elue en 2017, la présidente de
l’ordre des experts comptables de
Toulouse Midi-Pyrénées a choisi
de décentraliser deux fois dans
l’année des bureaux. Le 10 jan-
vier, c’est en Ariège que celui-ci
s’est réuni en présence des
experts-comptables ariégeois
mais aussi des partenaires des
entreprises : le président du Tri-
bunal de commerce, la directrice
du pôle gestion fiscale à la DGFIP
(Mme Loubier), Mme Arletaz
directrice de la Banque de
France, M. Vescovo, président de
l’Urssaf, la directrice Mme Arti-
gaut, Me De Laval, notaire ou
encore le secrétaire général de la
chambre de métiers, Pierre Bou-
che et bien sûr Carlos Pinto, le
président de l’ordre départemen-
tal. L’ordre (qui fusionnera avec
celui de Languedoc-Roussillon en
2020), regroupe pour l’heure un
millier de cabinets pour près de
5.000 collborateurs (53 cabinets
en Ariège pour 227 salariés). Pro-

fession du chiffre dite “régle-
mentée”, les experts-comptables
ont été concernés par la loi dite
“Macron” de 2015 qui leur per-
met de s’associer avec d’autres
professions réglementées,
comme celles du droit. 
La profession entend faire valoir
son éthique et sa rigueur “face à
bon nombre de conseillers divers
et variés qui tentent de pénétrer
le marché des TPE” et rappelle
que le mot “expert-comptable”
est devenu une marque qui doit
être protégée de l’exercice illé-
gal. Les cabinets sont aussi en
première ligne de toutes les
“réformes” imposées par l’admi-
nistration fiscale, que ce soit
l’usine à gaz qu’ont été les trans-
missions des DSN, actuellement la
mise en place du prélèvement de
l’impôt à la source, et demain la
dématérialisation des données. 

C.D.

Ci-dessus, le château de Pondeau, entre Lescure et Clermont, au coeur du Couse-
rans. A droite, le ténor Thierry Dran, descendant des marquis de Pondeau.

Alors que le président de la République a écrit une lettre aux français
(voir le texte intégral sur notre site internet gazette-ariegeoise.fr),
LaREM09 a décidé d’organiser une série de réunions d’écoute et de
concertation, dans le département. Voilà les dates.
- Jeudi 24 janvier, 18h, salle de la Lyre, Tarascon-sur-Ariège
- Mercredi 30 janvier, 20h, salle Espalioux, Pamiers
- Jeudi 31 janvier, 20h, salle Jean Jaurès, Foix
- Mercredi 6 février, 20h, Couserans (lieu en cours de finalisation)
- Jeudi 7 février, 20h, salle municipale, cami del batut, Tabre.
Jérôme Azéma, le référent départemental, invite “toutes les Ariégeoi-
ses et tous les Ariégeois, ainsi que les associations, les élus, les syndi-
cats, à se saisir de ce moment de participation collective inédit dans
l’Histoire récente de notre démocratie”.

Grand Débat national
Les réunions de La République en marche 09 
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