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L’ÉGALITÉ,
DROIT AU BUT !
FOCUS

Bientôt 9 aires de
covoiturage dans l’Aude !

DOSSIER

L’eau, un bien
si précieux

ON SE DIT TOUT

TÉLÉPHONIE ET RÉSORPTION DES ZONES
BLANCHES, ON EN EST OÙ ?

Département de l’Aude a ajouté 2 photos
16 mai 2017, 19:30 •
L’équipe audoise de rugby XIII fauteuil gagne la coupe de
France élite 2 ! Le Département de l’Aude tient à les féliciter
pour leur victoire finale contre Oyonnax ce week-end.
Classée vice-championne de la coupe de France en 2016,
elle ramène le trophée dans l’Aude cette année ! Bravo !
#Exploit #Performance #Talent #Handisport
#AudeleDépartement

Pour l’instant, aucune commune n’est encore sortie de la zone
blanche. Mais d’ici 2018, elles seront 32 à bénéficier du dispositif
de résorption des zones blanches, porté par le Département de l’Aude
en collaboration avec l’État et le Syaden*. À ce jour, six pylônes
ont été implantés : au château d’eau de Salle-sur-l’Hers, à Lacombe,
Donazac, Véraza, Saint-Martin-de-Villereglan et Escales.
Charge ensuite aux opérateurs – Free surtout et SFR – d’équiper
ces installations puis de les mettre en service. En novembre 2015,
grâce à l’impulsion et à la détermination du président du conseil
départemental, 27 communes audoises ont été reconnues comme
zones blanches par l’État. Depuis, cinq autres les ont rejoint.
L’Aude est le premier département à avoir installé une infrastructure
dans le cadre de ce programme national.
*Syndicat audois d'énergies et du numérique

69 personnes aiment ça

43 partages

Hou Lala Bravo à toi Mehdi
et à toute ton équipe !!!!
J’aime - Répondre - 17 mai 2017, 07:13
Pierre Bélard Merci
J’aime - Répondre - 17 mai 2017, 06:31

Le saviez-vous ?
Le Département a prévu d’installer des panneaux solaires sur
la chaussée pour alimenter de façon autonome l’éclairage
de deux aires de covoiturage – Bezons à Villemoustaussou et Narbonne
Sud – mais aussi de la voie verte du Canal du Midi à Montségur.
Depuis 2015, le Département de l’Aude est labellisé « Territoire à énergie
positive pour la croissante verte ». Dans le cadre de ce programme
national, il a donc décidé de réaliser ces projets innovants sur le plan
énergétique et bons pour la planète. Sur les 528 collectivités locales qui
ont exprimé le souhait de s’engager dans la mutation énergétique et
économique, 212, dont le Département de l’Aude, ont été sélectionnées.
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Premières
victoires,
premières
sensations fortes,
premiers
engagements…
Et si vous rejoigniez
le conseil
départemental
des jeunes ? Cette
nouvelle instance
participative est
ouverte à tous les
Audois.es âgé.es
de 16 à 25 ans.
C’est sous l’impulsion
de Valérie Dumontet,
vice-présidente
en charge de la
Démocratie et de
la participation citoyenne, et d’un panel de jeunes volontaires,
pour la plupart issus du réseau des associations d’éducation
populaire, que le conseil départemental des jeunes est né.
Une approche inédite puisqu’ il n’y a ni assemblée, ni mandat.
Le nombre de participants n’est pas prédéfini et l’on devient
membre actif par un simple acte d’engagement. Et pour que
les projets proposés puissent voir le jour, un budget d’actions
leur sera alloué. Les propositions du conseil des jeunes seront
entendues par l’assemblée départementale, débattues et
des réponses seront apportées, en fonction de la faisabilité
des projets.
Voir la vidéo sur la chaine youtube audetv

ARRÊT SUR IMAGE

ROCADE DE NARBONNE

PREMIÈRE VISITE
DE CHANTIER
C’est entre le passage de camions et de pelleteuses que la toute première visite de la rocade Est de Narbonne
s’est déroulée le 10 mai dernier. André Viola, président du Département de l’Aude, Hélène Sandragné, Vice présidente,
Patrick François, élu du canton de Narbonne, et Jean-Luc Durand de Narbonne 2, le vice-président en charge des routes
Pierre Bardiès, accompagnés du conseiller régional Sébastien Pla, de la députée Marie-Hélène Fabre et du président
du Grand Narbonne Jacques Bascou, ont ainsi pu constater l’avancée du projet. Les travaux, lancés en avril, s’achèveront
en septembre. La première phase est consacrée aux terrassements ainsi qu’à la pose de 16 ouvrages hydrauliques.
Il faudra≈attendre ensuite 6 à 8 mois, période de consolidation des sols, avant la réalisation des équipements, bassins,
écrans anti-bruit et bien sûr de la chaussée. La rocade, d’une distance de 2,7 km, reliera le rond-point de la route de Béziers
à celui dit de « l’amphore ». La nouvelle route sera ouverte à la circulation fin 2018, début 2019. Une réalisation d’un coût
de 12 M€, financé à hauteur de 27,5 % par l’État et la Région et de 22,5 % par le Grand Narbonne et le Département.
Voir la vidéo sur la chaine youtube audetv
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PORTRAIT

Nicole Abar,
l’égalité droit au but

6

Tout savoir sur
18 les
assitants.es maternel.les

Plus d’infos sur

www.aude.fr

Département
de l’Aude

ÉDITO

POUR PRÉSERVER L'EAU
CHAQUE GESTE COMPTE

DANS LA PEAU DE

Élodie Sabatier

15

Trop ou trop peu. L'eau est une
ressource paradoxale. Qu'elle
inonde et détruise ou qu'elle
vienne à manquer, sa gestion est au cœur de
nos préoccupations. Sa préservation est un enjeu de taille qu'il nous faut traiter aujourd'hui
pour éviter des catastrophes écologiques, agricoles et humaines demain.
Les prévisionnistes considèrent que d'ici 30 ans,
les conditions climatiques de la région pourraient
être semblables à celles de la Sicile d'aujourdhui.
Moins d'eau, des nuits moins fraîches... Dans
cette perspective, les études menées par l'INRA,
sur la vigne notamment, sont sans appel : l'irrigation sera la seule solution.
30 ans, c'est loin à l'échelle de nos vies mais c'est maintenant qu'il faut agir
pour déployer des infrastructures lourdes comme les réseaux d'irrigation dont
la conception et la réalisation nécessitent en général une dizaine d'années.

AUDE TROTTER

La Malepère
à la Montagne Noire

16

Ce n'est pas d'hier que le Département mène des actions pour protéger
et valoriser cette précieuse ressource : aménagement de barrages et de
réserves interannuelles, gestion raisonnée et mutualisée, lutte contre le
gaspillage, actions pour une eau potable de qualité comme l'abandon des
pesticides, accompagnement de l’irrigation agricole…
Souvent peu visibles, elles sont pourtant essentielles.
Les études que nous avons lancées, il y a quelques mois, aussi bien sur
l'eau brute et l'irrigation que sur la préservation de l'eau potable vont
permettre d'aller plus loin et de répondre aux défis de demain.
Mais dès aujourd'hui, il nous faut être conscients collectivement de
l'urgence écologique : les températures caniculaires du mois de juin, le bas
niveau des nappes, surveillées au quotidien par l'observatoire de l'eau...
tout concourt à dire que la sécheresse de 2016 devrait se reproduire, voire
s'amplifier en 2017.

35 Le lait de brebis audois
Reportages, documentaires,
actus… Toute l’Aude en
vidéo sur audeTV

Face à une telle situation, chacun peut et doit participer à son niveau : à son
domicile, chaque Audois consomme en moyenne 150 litres d’eau par jour...
Des moyens simples existent (voir page 25) pour limiter cette consommation avant que l'urgence ne nous y contraigne. Si chaque Audois et chaque
Audoise utilisait 10 % d'eau en moins, soit 5 litres d'eau chaque jour, ce sont
près de 2 millions de m3 qui pourraient être préservés chaque année ! Oui,
n'en doutons pas, chaque geste compte !

André VIOLA
Président du conseil départemental de l’Aude
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PORTRAIT

Nicole Abar

L’ÉGALITÉ,

DROIT AU BUT !
Figure du football féminin entre 1977 et 1987, Nicole Abar lutte aujourd’hui
contre les stéréotypes de genre à l’école et pour l’égalité filles-garçons dans
le sport. Ce n’est donc pas un hasard si son nom a été choisi par les collégiens
carcassonnais pour baptiser la toute nouvelle halle aux sports de Carcassonne,
construite par le Département.
audeMAG La halle aux sports de Carcassonne
va porter votre nom. Qu’est-ce que cela
représente pour vous ?
Nicole Abar J’ai vécu le racisme et le mépris dans
le foot. Là, je viens de recevoir la Légion d’honneur
et maintenant, cette halle aux sports portera mon
nom. J’en suis profondément touchée et fière.
D’autant qu’une partie de mon message porte sur
l’accès au sport. Il faut plus d’équipements, donner
plus de moyens humains aux associations sportives.
C’est aussi une reconnaissance pour mon père
algérien et ma mère italienne qui m’ont élevée avec
un atout majeur : le respect de l’école.
Comment en êtes-vous venue au foot ?
J’ai grandi dans le centre de Toulouse. On vivait à
cinq enfants dans une même chambre et sans salle
de bain. En 1980, on s’est installé à la Faourette.
C’était merveilleux, la mixité ! Un jeudi, je suis allée
au bord du terrain de foot et un coach m’a proposé
de jouer. Il m’a donné une paire de chaussures.
Je marquais tous les buts, si bien que les garçons
m’ont acceptée.
Vous avez connu le haut niveau mais pas
le professionnalisme ?
J’ai été sélectionnée en équipe de France en 1976
puis j’ai joué à Reims, à Saint-Maur et j’ai été huit fois
championne de France. Aujourd’hui, et c’est tant
mieux, le foot féminin passe à la télé et on trouve
cela beau. À l’époque, il y avait déjà des équipes
féminines de haut niveau mais avec des moyens
d’amateurs. Mais le foot m’a donné confiance en
moi. Et jamais rien ne le remplacera dans ma vie.
Vous vous êtes rapidement engagée
pour le sport féminin ?
J’ai pris très tôt conscience que les filles n’avaient
pas les mêmes droits. J’ai fait condamner le club
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du Plessis-Robinson pour discrimination sexiste
puis j’ai monté, en 2000, un projet d’éducation
pour l’égalité des filles et des garçons dans le sport.
Je l’ai appelé « Passe la balle ». La ministre de
l’Éducation m’a alors demandé de mettre en place
le plan de l’ABCD de l’égalité, un programme de
lutte contre les stéréotypes de genre. Je plaide
pour une école de la tolérance et du respect.
Comment avez-vous conçu ce programme
pour les maternelles et primaires ?
Je me suis demandée qui pouvait changer le
monde. Ce sont les enfants bien sûr. On a monté
ce projet sur des jeux ouverts, des échanges et du
dessin pour les tout-petits afin de lutter contre les
stéréotypes éducationnels. Dans ma démarche,
enseignants et parents ne sont pas coupables.
L’être humain est dans le confort de ce qu’il connaît.
Lors de mes conférences, il arrive que des femmes
pleurent parce qu’elles se rendent compte
qu’elles ont transmis quelque chose qui enferme.
Ce travail chez les tout-petits et auprès des
enseignants permet un changement en profondeur,
qui impacte la réussite scolaire, le choix des
études, mais lutte aussi contre les violences
faites aux femmes et contre les intégrismes.
Quel est votre livre préféré ?
Le Deuxième sexe, de Simone de Beauvoir,
que j’ai lu à 14 ans. J’ai compris que je n’étais pas
toute seule à croire à l’injustice des droits
des femmes. Ce livre m’a réconfortée.
Avez-vous un héros dans la vie ?
J’en ai deux. Martin Luther King et Nelson
Mandela. Comment imaginer des sociétés avec
une telle violence ? Cela m’arrache le cœur.
Ce qu’a fait Martin Luther King est fantastique,
et il en est mort.

BIOGRAPHIE
NICOLE ABAR
ÎÎ 5 juillet 1959

Naissance à Toulouse.
ÎÎ 1975

Elle intègre l’équipe féminine
de foot de Colomiers.
ÎÎ 1980

Elle entre à La Poste comme
standardiste puis devient
inspectrice du service départ
du courrier.
ÎÎ 1992

Inspectrice à France télécom,
elle est chargée de recruter
1 000 personnes pour les J.O.
d’Albertville.
ÎÎ 1997

Création de l’association de
promotion du sport féminin
Liberté aux joueuses.
ÎÎ 2002

Elle intègre la direction
régionale Jeunesse et Sports
de Midi-Pyrénées et décroche
un master 2 de droit du sport.
ÎÎ 2013

Najat Vallaud-Belkacem lui
confie la mise en place de
l’ABCD de l’égalité, inspiré de
son projet « Passe la balle ».

Cette halle
aux sports
portera mon
nom. J’en suis
profondément
touchée et fière.
Nicole Abar
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EN BREF

CANDIDATURE UNESCO

On aime,
on partage,
on soutient !

AVOIR 14 ANS EN EUROPE

UN CONCOURS POUR DÉCOUVRIR
L’UNION EUROPÉENNE

En avril dernier, l’État a inscrit la Cité
de Carcassonne et ses sept châteaux
sentinelles de montagne – Aguilar,
Lastours, Monségur, Peyrepertuse,
Puilaurens, Quéribus, Termes – sur
la liste indicative des biens français
(lire audeMAG#8). Désormais, il
pourra présenter la candidature de ce
bien en série au patrimoine mondial de
l’Unesco. Pour multiplier leurs chances
d’atteindre l’une des plus hautes
distinctions mondiales, les citadelles
du vertige ont besoin du soutien
de tous les Audois.es. Pour rejoindre
le comité de soutien de la candidature
Unesco, il suffit de s’inscrire
sur citadellesduvertige.aude.fr.

C’est dans un cri de joie que les grands gagnants du concours « Avoir 14 ans en Europe »
ont accueilli la bonne nouvelle. Après un an d’investissement et d’échanges à travers
leur blog franco-irlandais, la 4e bi-langue du collège Jean-Baptiste-Bieules de Couiza
a été saluée pour la qualité de ce travail collectif. Fruit d’un partenariat entre le Département,
le réseau Canopé Aude et le centre Europe Direct Pyrénées Languedoc-Roussillon,
le concours « Avoir 14 ans en Europe » a pour but de sensibiliser les collégiens
à l’Union européenne, de les familiariser aux nouvelles techniques de communication
et à la pratique de langues étrangères. Sur les quatre classes inscrites cette année,
saluons la participation des élèves non francophones de la classe Français Langue étrangère
du collège Alain de Carcassonne. Pour ce concours, l’ensemble des concurrents ont réalisé
un blog sur le thème de l’Europe, en lien avec un autre établissement scolaire européen
et ont produit près de 500 articles ! Pour les récompenser, le Département a organisé
une journée sportive en plein air sur le lac de Laure-Minervois. Et la classe lauréate
(la 4e bi-langue du collège Jean-Baptiste-Bieules de Couiza) a remporté un voyage
à Bruxelles pour visiter les institutions européennes ! À qui le tour en 2017-2018 ?
Voir la vidéo sur la chaîne youtube audetv et découvrir les blogs sur www.aude.fr/avoir14anseneurope

Pompiers

Un hélico pour sauver des vies
La présence de l’hélicoptère du SDIS avait été remise en cause faute de financement.
Mais le Département s’est engagé il y a plusieurs années à contribuer à une partie de
ses coûts de fonctionnement – 380 000 € en 2016 –. Le Service départemental d’incendie
et de secours (SDIS) de l’Aude a donc pu conserver son Eurocoptair EC 135. En service
dans l’Aude, l’engin salvateur effectue près de 200 sorties par an. Missions de transport ou
d’aide médicale d’urgence, il permet l’arrivée rapide d’un médecin sur les lieux d’accidents
ainsi que l’évacuation de victimes dans de meilleures conditions de confort et de rapidité.
8
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EN BREF

Quoi de neuf
sur la route ?
Le chantier pour créer une
voie de contournement au
Nord-Est de Bram reprendra
en septembre. Reliant la
RD 4 à la RD 33, cet axe
permettra d’éviter le
passage de camions en
centre-ville. Les travaux ont
été interrompus afin de
respecter la période de
reproduction d’espèces
protégées. À la rentrée, ils
seront consacrés à la pose
de l’enrobé, la création
d’une voie verte le long de
cette déviation et d’un
rond-point. Coût : 2,28 M€
Entre Sallèles et Ouveillan,
des travaux sur la RD 418
ont commencé en mai pour
se terminer en juin. Il s’agit
de sécuriser cette route trop
étroite. Un fossé sera fermé
et un aqueduc sera mis en
sécurité. 24 000 € sont
investis par le Département
de l’Aude.
La dernière tranche du
renforcement de la RD 613
entre Narbonne et Couiza
est réalisée entre juin et
juillet, pour un montant de
270 000 €. Entre Quillan
et l’Ariège, une partie de
la RD 613 doit aussi être
renforcée. Sur 800 m, au
niveau du col des Sept-Frères,
un produit de revêtement
adapté aux conditions
climatiques de montagne
sera testé. Coût : 557 000 €.
Tout
 sur les travaux sur
www.inforoute11.fr

ROUFFIAC-DES-CORBIÈRES

LE TRÈS HAUT DÉBIT ARRIVE DANS LA COMMUNE !
L’attractivité et la survie de certains territoires dépendent aussi de la qualité de leur desserte
numérique (Internet). C’est pourquoi, le Département et ses partenaires ont investi 470 000 €
afin que les habitants de Rouffiac-des-Corbières bénéficient d’une meilleure connexion
Internet. La somme a été financée à hauteur de 42 % par le Département, 50 % par la Région
et 8 % par la communauté de communes. En parallèle, le Département poursuit ses
investissements afin que 80 % des Audois.es se connectent avec le très haut débit d’ici 2020.

Concours

PROPOSEZ VOTRE
PLUS BELLE PHOTO
DE PAYSAGE
Un soleil couchant
dans les vignes, les
vallons du Lauragais
ou le bleu du littoral…
Les Audois.es sont
invité.es à partager
leur paysage préféré
dans le cadre
d’un concours
photo organisé
par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) de l’Aude autour du thème
« Portraits de paysages ». Les participants doivent saisir
un paysage de leur quotidien puis envoyer le cliché avant
mi-septembre. Une exposition présentera en novembre
prochain 12 clichés issus du concours, ainsi que le travail
de l’Observatoire du paysage photographique (OPP)
de l’Aude. Chaque année depuis 2011, l’Observatoire
a photographié les mêmes lieux, montrant ainsi leurs
transformations. Une belle façon de sensibiliser le public
à la beauté de nos paysages naturels et à la nécessité
de les préserver.
Plus de précisions sur www.caue-lr.fr

INSCRIPTION
EN LIGNE

du 15 mai
au 15 juillet

Plus que
15 jours pour faire
en ligne l’inscription
de votre enfant aux
transports scolaires.
Il peut en bénéficier
s’il a plus de 3 ans,
réside dans l’Aude,
est scolarisé dans un
établissement audois,
public ou privé sous
contrat, en maternelle,
élémentaire, collège
ou lycée, jusqu’au Bac.
Toutes
les infos

sur www.aude.fr

JUILLET-AOÛT 2017 I AUDEMAG

9

EN BREF

CASTELNAUDARY

COLLÈGE
LES FONTANILLES
AVANT/APRÈS

Depuis la rentrée des vacances de Pâques, le collège Les Fontanilles à
Castelnaudary dispose de deux bâtiments tout neufs. Le premier regroupe
le service de restauration et l’internat, le deuxième accueille le CDI et les
classes spécialisées. Cette rénovation engagée par le Département offre
une nouvelle jeunesse à cet établissement datant des années 1970 et dont
la capacité va également être augmentée de 800 à 900 élèves. Fin des
trois prochaines tranches de travaux prévue d’ici 2021. Coût : 24 M€.

EN OCCITAN

Al mes de junh, la dalha al punh.
JUIN MARQUE LE DÉBUT DES TRAVAUX AGRICOLES ESTIVAUX.

30 000 €
C’est le montant investi par
le Département de l’Aude dans
du matériel de jardinage mécanique
et propre pour l’environnement.
La collectivité est passée au
Zéro phyto en 2016 et elle
a besoin de matériel spécifique.
Des balayeuses, débroussailleuses,
souffleurs seront mis à disposition
de 12 collèges audois pour
l’entretien sans pesticides de
leurs espaces verts.

En savoir plus www.aude.fr/646-zero-phyto.htm

Lauragués, tèrra d’òc
Chacun de nos territoires a joué son rôle dans l’histoire occitane.
Nous prendrons ici quelques exemples littéraires en Lauragais.
Tornarem pas aqueste còp als temps ont Miraval e Peire Vidal corrissián lo país
amb lors cants d’amor e s’arrestavan al castèl de Laurac. Mas, imaginatz : sèm al
sègle 19, en Provença, lo Felibrige vòl reviscolar la lenga d’Òc. A Castèlnau d’Arri,
se lèva la votz de Ferrol que ditz que cal ligar l’accion per la lenga amb l’accion
sociala, faire un del devenir de la lenga e del pòble. A sa mòrt, Prospèr Estieu
pren poëticament lo relai e, amb Antonin Perbòsc, fa òbra de modernizacion de
la grafia medievala de la lenga nòstra. Lauragués contunha d’èsser un fogal de
l’accion occitana amb la naissença, dins la capitala del caçolet, lo 19 de novembre
de 1927 del Collègi d’Occitania, a l’iniciativa d’Estieu e de l’abat Josèp Salvat,
organisme que s’encarga de la coneissença e de la promocion de la lenga d’Òc.
Le Centre lauragais d’études scientifiques, l’Université populaire du Lauragais,
avec le concours du CIRDÒC et de l’IEO-Aude, mettent sur pied un colloque
(9 et 10 décembre 2017) et une semaine d’animation pour commémorer cette
fondation.
Serà un moment fòrt per ramentar lo ròtle bèl del Collègi d’Occitania dins
l’afirmacion de la modernitat occitana al sègle 20. Son espelida pòrta en ela las
lutas e los questionaments de l’occitanisme contemporanèu sus la permanéncia
del vam literari, la contra-lectura de l’istòria de França, l’innovacion pedagogica
e la frairetat occitano-catalana !
Per ne saber mai : clescastel@gmail.com
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DÉCRYPTAGE

Dans l’Aude,
ON JARDINE NATURE !
Depuis 2016, le Département de l’Aude n’utilise plus aucun pesticide chimique pour entretenir
ses espaces verts. Outils mécaniques, fauchage tardif, recours à des plantes adaptées au climat
méditerranéen, aménagement de jardins secs, il a fallu repenser toute une façon de travailler.
Car jardiner au naturel, c’est respecter la terre et la santé de chacun.

EN 2017,

l’État, les collectivités locales
et les établissements publics
sont passés au Zéro phyto.

17 MILLIONS

C’EST LE CAS
DU DÉPARTEMENT
DE L’AUDE DEPUIS 2016.

DE JARDINIERS AMATEURS
en France. En 2019, l’usage
des pesticides chimiques sera interdit
aux particuliers.

TRAITER UNE EAU POLLUÉE COÛTE

3

TYPES DE PESTICIDES
SONT À BANNIR
LES HERBICIDES,
contre les mauvaises herbes,
LES INSECTICIDES, contre les insectes,
et LES FONGICIDES, contre les maladies
causées par les champignons.

2,5 FOIS PLUS CHER

que de mettre en place des mesures de prévention des pollutions.

26 831 m

246 250 E

2

DE RONDS-POINTS
OU ESPACES VERTS ont été

INVESTIS EN 2016 dans du matériel

alternatif : désherbeur et binette mécanique,
réciprocator, faucheuse sous glissière,
plaques anti-herbes sous glissière, broyeur.

réaménagés, enherbement, jardins secs,
plantes couvrantes, pour éviter
le recours aux produits chimiques.

87

AGENTS FORMÉS EN 2016
AUX TECHNIQUES ALTERNATIVES,
AU CHOIX DE PLANTS ADAPTÉS
AU CLIMAT, à la réalisation de jardins secs et
à la protection de la flore sur les bords de route.

40

COMMUNES
ONT ÉTÉ AIDÉES

PAR LE DÉPARTEMENT EN 2016

pour supprimer les intrants chimiques.

25 cm

C’EST LA HAUTEUR DE L’HERBE
LAISSÉE pour le fauchage tardif,
qui permet de préserver la biodiversité.

28

COMMUNES
AUDOISES
LABELLISÉES
ZÉRO PHYTO

Près de la moitié ont reçu le niveau
« terre saine », le top du label*.
*Dans le cadre de la charte « Objectifs Zéro phyto dans nos villes et villages »
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FOCUS

Covoiturage

NEUF AIRES DANS L’AUDE

POUR MIEUX COVOITURER !
Pour développer ce mode de transport partagé, le Département a lancé un programme
d’aménagement de neuf aires de stationnement réservées aux covoitureurs. Toutes seront réalisées
d’ici 2018.

A

ttendre son « covoit’ » au milieu de nulle part, tenter de
repérer sa voiture en espérant ne pas se tromper, ne
sera bientôt qu’un souvenir dans l’Aude. À Quillan,
Salles-sur-l’Hers, Cailhau, Luc-sur-Aude et Trèbes, les
travaux d’aménagement d’aires de covoiturage ont
débuté courant mai. Villemoustaussou, Lézignan,
Narbonne-Sud et Narbonne-Nord suivront bientôt.

De l’aire la plus petite, Cailhau (15 places), à la plus grande,
Narbonne-Sud (150 places), toutes bénéficieront d’une signalétique
commune permettant aux utilisateurs de se repérer facilement.
Chacune, toutefois, avec ses spécificités : création d’un espace de
livres partagés à Narbonne-Sud, avec en plus des points de vente
de produits locaux à Villemoustaussou et Trèbes, bornes de recharge
électrique à Luc-sur-Aude et Quillan, aire de pique-nique à Cailhau,
abribus, WC publics, accès WIFI, etc. Ces services ont été décidés
conjointement avec les communes et les communautés d’agglomération concernées, qui auront en charge l’entretien de ces espaces.
À Narbonne-Sud et Villemoustaussou, l’éclairage des aires sera quasi
autonome grâce à des panneaux photovoltaïques incrustés dans
la chaussée. Outre la sécurisation des personnes, la priorité a
été mise sur le caractère multimodal des aires. Gare, piste cyclable

ou desserte de bus, toutes pourront être rejointes par un mode de
transport autre que la voiture.
En plus de faciliter la mutualisation des trajets domicile-travail, la
présence de trois aires aux sorties d’autoroute permettra de sécuriser
la pratique du covoiturage pour les longues distances. Et de partager
bien plus qu’un trajet !

RÉPONDRE À UN BESOIN CRIANT »

NICOLAS
SAINTE-CLUQUE
Conseiller départemental
de Narbonne 1

Pourquoi a-t-il semblé important
au Département de créer de telles aires
de covoiturage ?

travail. Nous avons aussitôt choisi de démarrer
dans des secteurs où les terrains étaient
disponibles immédiatement.

Le Département répond à un besoin criant.
Beaucoup de zones sauvages de stationnement
s’étaient créées avec l’essor du covoiturage.
Nous avions beaucoup de retard en la matière
comparé à d’autres départements. Le covoiturage
de loisirs, mais surtout d’entreprise, se développe.
Il y avait un créneau à prendre.

C’est un geste positif pour la planète
et le portefeuille des usagers…

Quels ont été les critères de sélection
des aires ?
Nous voulions un maillage du territoire sur de
courtes distances, pour faciliter les trajets domicile-

12
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Faire 40-60 km seul en voiture aujourd’hui est
une hérésie. Grâce à un maillage équilibré entre
sorties d’autoroute et zones plus rurales, situées
sur des axes rejoignant une ville, on favorise
les économies d’énergie et la baisse des dépenses.
Mais le covoiturage, c’est aussi partager
des moments de convivialité, rouler en sécurité
et polluer moins. Bref, covoiturer, c’est partager bien
plus qu’un trajet !

FOCUS

PASCALE
ET SÉBASTIEN
VERGÉ
BÉRENGÈRE
THIEBAUT

THÉO
PEREZ

28 ans, étudiante

É changer avec des personnes
d’horizons différents »
Quand Bérengère est partie faire ses études
à Agen, le covoiturage s’est rapidement
imposé, notamment le lundi pour partir à 6 h
du matin de Narbonne. « Cela me permettait
de faire passer le temps plus vite », dit-elle.
Aujourd’hui, elle continue de pratiquer le
covoiturage. Un moyen d’aller vers les autres
et de vaincre sa timidité. « J’aime échanger
avec des personnes d’horizons différents. »
Son aire de covoiturage idéale ? « Qu’elle soit
sécurisée et desservie par les transports
en commun. Être déposée à une sortie
d’autoroute est parfois dangereux. »

23 ans, étudiant

L e covoiturage amortit
grandement les dépenses »
Étudiant à Montpellier, quand Théo Perez a
décroché un stage au Département de l’Aude,
le covoiturage est vite apparu comme
la solution idéale. « Le covoiturage amortit
grandement mes dépenses et permet de
rencontrer des gens, ce qui est toujours
agréable. » De l’avis de Théo, l’existence
d’aires de covoiturage simplifierait les choses.
« Cela permet de se faire déposer aux abords
de grands axes routiers sans avoir à pénétrer
dans les villes ou les villages. L’idéal serait
qu’il y ait des sanitaires, une connexion WIFI,
des prises électriques pour recharger son
téléphone et un distributeur de boissons pour
pouvoir patienter. »

960 000 E

42 et 44 ans,
infirmière
et sapeur-pompier
professionnel

R
 éduire notre empreinte
carbone »
Montauban-Narbonne aller-retour dans la
soirée : certains dimanches soirs, Sébastien
avait du mal à tenir le coup, après avoir ramené
ses enfants à son ex-épouse. Pour qu’il ne
s’endorme pas sur la route, sa femme Pascale
a eu l’idée du covoiturage. Depuis, le couple,
également parents de Tom, est devenu
adepte de ce mode de transport écologique.
« Sébastien peut ainsi réduire en partie
son empreinte carbone. » Par expérience,
ils apprécieraient une aire de covoiturage
sécurisée et signalisée « ainsi qu’un abri avec
une fontaine à eau pour se poser quand on doit
attendre un peu ».

C’EST LE COÛT DE L’AMÉNAGEMENT DE CES NEUF AIRES
DE COVOITURAGE. Lauréat du programme national « Territoire à énergie

positive pour la croissante verte », ce projet est financé à moitié par l’État.
L’autre moitié est prise en charge par le Département.
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TIP TOP

TROIS BONS PLANS TROP BONS !

01

La convivialité
des marchés des producteurs

Discuter récolte avec un apiculteur des Corbières, cueillette des fraises avec un maraîcher
du Minervois ou recette avec un éleveur porcin de la Montagne Noire… Les marchés
des producteurs de pays, marque de la Chambre d’agriculture, sont autant de rendez-vous
privilégiés entre fermiers, artisans et consommateurs. Gages de qualité et de proximité,
ces marchés reconnaissables à leur logo ont lieu à intervalles réguliers dans l’Aude.
Parmi les prochains rendez-vous : le 13 juillet à Arzens, le 23 juillet à Fanjeaux, le 1er août
à Homps, le 14 août à Roubia.
Toutes
les dates sur www.marches-producteurs.com/aude

et dans notre édition spéciale été, p. 19.

UN DRIVE
MADE IN AUDE

02

Et si vous faisiez vos courses sur Internet avec des produits 100 % audois
et les récupériez en drive ? Cette ingénieuse idée, quatre agriculteurs audois
l’ont eue en 2014. Aujourd’hui, ils sont neuf à proposer laitages, fruits
et légumes, pain… à la vente en ligne et au même prix qu’en vente directe.
Le principe est simple : vous commandez avant lundi, 20 h,
et vous récupérez votre liste de courses en milieu de semaine
dans l’un des quatre points de retrait situés dans le Carcassonnais.
Plus d’infos sur www.drivefermieraudois.fr

03

LA MARQUE PAYS CATHARE,
LE GOÛT DE L’AUTHENTICITÉ

Lancée en 1992 par le conseil départemental de l’Aude, la marque Pays Cathare recense
aujourd’hui 900 professionnels audois, dont un grand nombre de producteurs. Du melon
au mouton, en passant par le vin, l’huile et les laitages, le catalogue de références
s’étoffe d’année en année, tout en maintenant son exigence de qualité et d’authenticité
à travers le respect d’un cahier des charges détaillé. Identifiés par une étiquette bleue,
les produits sont à la vente en épicerie fine mais aussi en grande distribution. Sans oublier
les restaurants et les métiers de bouche, eux aussi reconnaissables grâce au label.
Toutes les adresses et produits sur www.payscathare.com
Lire aussi page ci-contre

14
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DANS LA PEAU DE

ÉLODIE
SABATIER

Chargée de mission Circuits
de proximité auprès du Département
# MANGER AUDOIS

CONSEILLER LES BOUTIQUES
Je suis détachée de
la Chambre d’agriculture
un jour par semaine auprès
du conseil départemental
pour développer le volet
commercial de la marque
Pays Cathare. Je rencontre
les propriétaires des
25 boutiques pour le
référencement de nouveaux
produits marqués Pays
Cathare. J’ai acquis une
expérience pratique chez
mes parents, agriculteurs,
et au travers de mes études.
BOOSTER LA MARQUE
Le Département de l’Aude
souhaite simplifier la marque
Pays Cathare pour attirer
plus d’agriculteurs, d’artisans
et de commerçants. En
partenariat avec la Chambre
d’agriculture, l’Agence
départementale du tourisme,
la Chambre des métiers
et Gîtes de France, nous
travaillons sur de nouveaux
cahiers des charges, comme
celui des fruits et légumes
transformés. L’objectif est
qu’un maximum d’Audois.es
puissent consommer local.
BIENVENUE À LA FERME
J’anime aussi le réseau
Bienvenue à la ferme,
qui vise à favoriser
la commercialisation
de proximité. Je vais
régulièrement chez les
80 producteurs adhérents.
Nous les accompagnons

dans la vente directe et
l’agritourisme. Début juin,
une journée découverte
« Printemps à la ferme »
est proposée au public.
MANGER AUDOIS
J’anime un cluster « fruits
et légumes » : un groupe
de travail composé
des représentants de
producteurs, de grossistes,
d’épiceries et des grandes
surfaces. Nous avons
recensé les besoins
des grossistes qui sont
en déficit de tomates locales
l’été, puis identifié plusieurs
producteurs intéressés par la
production de tomates. Cela
a permis de proposer un plus
grand volume commercialisé
localement.

Les circuits
de proximité,
c’est l’avenir.

DRIVE FERMIER
J’accompagne
le développement du
drive fermier audois à
Carcassonne depuis 2014.
Ces producteurs associés
proposent des fruits
et légumes de saison,
viande, crèmerie, produits
d’épicerie, etc. Les clients
passent commande sur
Internet, puis récupèrent
leur panier dans l’un des
quatre points de distribution.
La formule attire chaque
semaine des dizaines
de clients.
Lire aussi page ci-contre.

Manger audois,
c’est avoir tout bon !
Mettre en relation la production locale et la
restauration collective des collèges notamment : c’est
l’objectif de la plateforme départementale Agrilocal 11.
Le Département utilise 20 % de produits locaux dans
les cantines de ses collèges et souhaite atteindre
les 40 %. L’une des missions d’Élodie Sabatier est
de référencer les agriculteurs intéressés et de les
accompagner dans l’utilisation de la plateforme.
www.agrilocal11.fr

AUDE TROTTER

La Malepère
à la Montagne noire
audeMAG vous propose de partir à la découverte des cantons de l’Aude avec vos conseillers
départementaux. Projets, spécificités locales, actualités… Stéphanie Hortala et Régis Banquet
nous présentent le canton de la Malepère à la Montagne Noire.
# CANTON

STÉPHANIE HORTALA

RÉGIS BANQUET

Conseillère départementale

Conseiller départemental

ÎÎ 48 ans
ÎÎ Responsable service d’aide à domicile
ÎÎ Mariée, 2 enfants
ÎÎ Aime la lecture et la Montagne Noire

ÎÎ 55 ans
ÎÎ Informaticien à la Direction générale
des Finances publiques de l’Aude
ÎÎ Marié, 2 enfants
ÎÎ Passionné de sport
et de football en particulier

LACOMBE SORT DE LA ZONE BLANCHE
« À Lacombe, les habitants ne se sentiront bientôt plus coupés
du monde. En mars dernier, une antenne relais a été installée
dans cette commune de la Montagne Noire grâce aux travaux
portés par le Syaden* en partenariat avec l’État et
le Département. Sa mise en service, prévue à l’automne prochain,
permettra de raccorder la zone au réseau de téléphonie mobile
et à la 4G dans un rayon de 10 km. En 2015, l’engagement
du président du Département de l’Aude avait donné lieu
à l’identification et au classement de 27 communes en zone
blanche par l’État. Elles sont aujourd’hui au nombre de 32. »
* Syndicat audois d’énergies et du numérique

UN TRANSPORT SUR MESURE
« Le transport à la demande est arrivé en Montagne Noire !
Depuis juin, les habitants du secteur peuvent emprunter les
quatre lignes (Lacombe-Les Martys, Mas-Cabardès-Carcassonne,
Lastours-Carcassonne, Pradel-Castans) de ce nouveau service,
pour seulement 1 € le trajet. Pour en bénéficier, il suffit
d’abord de s’enregistrer en ligne ou par courrier afin de disposer
d’un numéro d’adhérent. La réservation se fait la veille
du déplacement, avant midi, par téléphone (04 68 72 83 49),
et en indiquant le trajet souhaité. Le soir même, des horaires
pour l’aller et le retour sont communiqués aux voyageurs. »

LA CULTURE À DEUX PAS DE CHEZ SOI

DES TRAVAUX POUR MIEUX RESPIRER
« C’est un chantier d’envergure qui doit débuter au printemps
2018 à Alzonne : une voie de raccordement entre la RD 34
et la RD 6113. Cette déviation prévue à l’Ouest de la commune
permettra d’améliorer la sécurité en amenant le flux de véhicules
sur le giratoire et non plus au centre d’Alzonne. Il s’agit aussi de
desservir les futures ZAC communales et des zones d’habitation
qui sont aménagées à proximité. Pour ces travaux d’une durée
de 12 mois, le Département investit 3, 2 M€. »

« Elle ouvre l’esprit, le regard sur le monde et pousse à
la créativité. La culture dans l’Aude est particulièrement présente
dans les villages. Pas étonnant donc, que la collection d’œuvres
d’art Cérès Franco ait trouvé un lieu d’accueil sur mesure à
l’ancienne coopérative de Montolieu. Le Département a attribué
une aide de 4 000 € à l’association pour la Valorisation de
la collection Cérès Franco pour l'exposition L'Internationale
des visionnaires, élaborée à partir d'œuvres prêtées par
le musée national d'art moderne Georges-Pompidou et le musée
des Abattoirs à Toulouse. Une exposition à visiter jusqu’au
5 novembre 2017. »

LEUR PRIORITÉ
« Afin que chacun se sente pris en compte et entendu, nous mettons la priorité
sur la proximité avec chacun, sur la défense des services publics
et le développement économique en milieu rural. »
16
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AUDE TROTTER

POPULATION
17 070 hab.
NOMBRE DE COMMUNES
27

Toutes les infos
sur aude.fr

CANTON DE LA MALEPÈRE À LA MONTAGNE NOIRE

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Stéphanie Hortala
stephanie.hortala@aude.fr
Téléphone : 06 37 02 57 88
Permanence sur rendez-vous
mairie de Saissac. Tél. : 04 68 11 68 27
Régis Banquet
regis.banquet@aude.fr
Téléphone : 04 68 10 35 68
Permanence sur rendez-vous
le vendredi après-midi à Alzonne

ÇA CAPTE
À LACOMBE
Bientôt plus de zone
blanche à Lacombe !
L’antenne relais sera mise
en service à l’automne.
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C’EST PRATIQUE

MODES DE GARDE

Tout savoir sur les
assistant.es maternel.les
Titulaires d’un agrément délivré par le conseil départemental, les 1 527 assistant.es maternel.les
de l’Aude offrent une formule souple et professionnelle pour la garde de vos tout-petits. Explications.

UN ACCUEIL
PERSONNALISÉ
Les assistant.es maternel.les sont des
travailleur.euses indépendant.es
employé.es par les parents pour assurer
la garde journalière de leurs enfants
de moins de six ans. Ils.elles exercent
à leur domicile ou dans une maison
d’assistant.es maternel.les (voir
encadré) et accueillent maximum
quatre enfants en simultané,
garantissant ainsi un accueil familial
et individualisé. Une solution souvent
rassurante pour les parents qui peuvent
opter pour une garde à temps partiel
ou à temps plein, avec des horaires
généralement plus flexibles que dans
les crèches et donc mieux compatibles
avec leur vie professionnelle.

LES MAISONS
D’ASSISTANT.ES
MATERNEL.LES
(MAM)
Depuis 2010, la loi française autorise les
assistant.es maternel.les à se regrouper dans
un local tiers, en dehors de leur domicile.
Ces maisons peuvent rassembler jusqu’à
quatre assistant.es maternel.les et 16 enfants
en simultané. Une vraie petite vie en
collectivité, mais qui garde toute sa
souplesse, puisque chaque parent conserve
son rôle d’employeur. Le département de
l’Aude compte aujourd’hui onze maisons
d’assistant.es maternel.les.

18
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DES PROFESSIONNEL.LES
DE LA PETITE ENFANCE
Pour pouvoir exercer légalement leur profession, les assistant.es maternel.les
doivent être titulaire d’un agrément délivré par le président du conseil
départemental, après avis du service de la Protection maternelle et infantile
(PMI), qui examine leurs capacités à garantir la sécurité, le bien-être et
l’épanouissement des enfants. Une fois agréé.es, les assistant.es maternel.les
doivent suivre une formation obligatoire, financée par le Département.
Une première partie de 72h, dont 12h consacrées aux gestes de premiers
secours, est indispensable pour débuter leur activité. La deuxième partie,
de 60h, devra être réalisée dans les deux ans suivant l’accueil du premier
enfant. Durant l’exercice de leur activité, les assistant.es maternel.les sont
accompagné.es par les professionnels de la PMI, qui s’assurent notamment
des bonnes conditions de maintien de l’agrément.

TROUVER
UNE ASSISTANTE
MATERNELLE
Le Département vous aide à trouver
un.e assistant.e maternel.le agréé.e
près de chez vous.
Rendez-vous sur www.aude.fr/280,
saisissez le nom de la personne
ou sélectionnez dans la liste
déroulante le nom de votre canton
ou de votre commune.

POUR TOUTE
INFORMATION

DES LIEUX RESSOURCE
Parents et assistant.es maternel.les bénéficient dans l’Aude des services
de 19 relais d’assistant.es maternel.les (RAM). Il s’agit de lieux de rencontre
et d’information gérés par les communes ou les communautés de communes,
et dont les professionnels travaillent avec le service de la PMI. Les parents y
trouveront les informations nécessaires à l’embauche d’un.e assistant.e
maternel.le, notamment tout ce qui touche aux questions administratives.
De leur côté, les assistant.es maternel.les s’y retrouvent une à plusieurs fois
par mois, pour profiter des espaces jeux et activités mis enplace pour les
enfants, mais aussi pour participer à des réunions thématiques ou à des
formations. Ce qui permet à ces professionnel.les de l'enfance d’actualiser
leurs connaissances et de faire évoluer leurs pratiques.

Adressez-vous au relais d’assistant.es
maternel.les (RAM) de votre
secteur (contacts sur le site de
la CAF www.mon-enfant.fr,
rubrique « Je recherche ») ou auprès
des professionnels exerçant les
missions de PMI au sein des dix
centres médicaux sociaux
(contacts sur www.aude.fr/268).

DES AIDES FINANCIÈRES
Contrairement aux idées reçues, il n’est parfois pas beaucoup plus
onéreux d’employer un.e assistant.e maternel.le que de faire appel à une
crèche. Sous certaines conditions, des aides financières sont attribuées
par la Caisse d’allocation familiales pour la garde des enfants de moins
de six ans : il s’agit du complément de libre choix du mode de garde de
la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje). Par ailleurs, un crédit
d’impôt est alloué aux employeurs d’un.e assistant.e maternel.le agréé.e,
équivalent à 50 % des frais de garde, dans la limite de 2 300 € par an et
par enfant.
En savoir

: www.caf.fr et www.impots.gouv.fr

1 527

ASSISTANT.ES MATERNEL.ES
agréé.es dans l’Aude en 2016

19

RELAIS
D’ASSISTANT.ES
MATERNEL.LES
(RAM)

11

MAISONS
D’ASSISTANT.ES
MATERNEL.LES
(MAM)
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CASTELNAUDARY

LE FLEUVE AUDE,
long de 224 km, s’appelait
à l’origine Atax.

LE BARRAGE DE LAPRADE contient
8 millions de m3, dont la moitié
destinée au réseau d'eau potable.
LE CA
NA
LD
UM

MONTAGNE
NOIRE

PEYRIAC-MINERVOIS

IDI

MONTRÉAL

CARCASSONNE
E

UD
L’A

LÉZIGNANCORBIÈRES

ST-HILAIRE

LIMOUX

QUILLAN

PYRENÉES

LES INVERTÉBRÉS, MOLLUSQUES,
LARVES OU VERS permettent de savoir
si l’eau est polluée. Leur inventaire sert
à noter la qualité de l’eau d’une rivière.

L'EAU

QUAND
L’EAU VIENT
À MANQUER
COURSAN

NARBONNE

TOURBIÈRES
SIGEAN

37

MILLIONS
DE M3,
C’EST LE
DÉFICIT EN EAU CONSTATÉ
L’ÉTÉ DANS L’AUDE.

S’il y a un bien un sujet qui nous concerne tous,
c’est l’eau. Que cela soit pour irriguer les jardins ou
les vignes, faire de délicieuses citronnades, profiter
de la fraîcheur d’une piscine ou accomplir les gestes
du quotidien, sans elle, nous ne serions rien.
À l’approche de l’été, l’eau apparaît d’autant plus
vitale qu’elle se fait de plus en plus rare. Les
impressionnantes crues hivernales ne suffisent pas
à remplir nos réservoirs que sont les rivières, les
nappes ou les barrages. Le déficit en eau atteint en
effet 37 millions de m3 en période estivale. Bien plus
que les barrages de Matemale et Puyvalador réunis.
Comment économiser ce bien si précieux dans un
contexte de réchauffement climatique ? Voilà un enjeu
devant lequel nous ne pouvons plus reculer et face
auquel le Département est déjà fortement mobilisé.

LE FLEUVE AUDE A UN DÉBIT MOYEN
M3 PAR SECONDE.
DE

38

Il a atteint 4 000 m3
par seconde lors
des crues de 1999.

2016

ANNÉE
RECORD DE
LA PLUS BASSE PLUVIOMÉTRIE
À CARCASSONNE DEPUIS
1976.
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L'EAU

UN BIEN
SI PRÉCIEUX

E

n février dernier, le Minervois et le littoral audois ont dû faire face à une nouvelle
vague d’inondations tandis que l’Aude est sortie de son lit. Il est tombé jusqu’à
250 mm d’eau à certains endroits et la Cesse est montée de près de 5 m en
quatre heures à peine. Mais ne nous y trompons pas, cette abondance d’eau
ne fait pas le poids face aux effets du réchauffement climatique et de l’activité
humaine. Entre juillet et septembre 2016, Carcassonne a enregistré la plus basse pluviométrie depuis 1976. Avec le changement climatique, les années sèches et chaudes seront de
plus en plus fréquentes. Dans l’Aude, le déficit en eau est évalué à 37 millions de m3. La
crise de l’eau ne pourra que s’aggraver sans une prise de conscience collective dans notre
façon de consommer ce bien si précieux.

SI ON NE FAIT RIEN, QUE SE PASSE-T-IL ?
Le déficit de 37 millions de m3 dans l’Aude correspond à la masse d’eau
nécessaire au bon équilibre des rivières et milieux aquatiques. Si les citoyens,
les entreprises, le monde agricole et les collectivités locales ne sont pas tous
mobilisés, ce déficit pourra atteindre les 50 millions de m3 d’ici quelques
années. Les conséquences pour la nature seraient alors dramatiques.
Le manque d’eau perturbe les milieux aquatiques : le stress engendré peut
impacter la reproduction de certaines espèces ou empêcher certains poissons
de remonter les cours d’eau. Au-delà de l’impact écologique et dans une
moindre mesure, certes, les activités de loisirs, comme le canyoning dans la
Haute Vallée de l’Aude ou la pêche No-Kill (le poisson est relâché une fois
attrapé), pourraient aussi se trouver compromises. Ces secteurs touristiques
sont pourtant essentiels à la valorisation et à l’attractivité de nos territoires.

LE DÉBIT, DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le débit d’un cours d’eau, c’est la quantité d’eau en m3 par seconde, qui s’écoule
à un endroit donné. S’il est très faible, il s’agit de débit d’étiage. Quand il est trop
élevé, on parle de débit de crue.

ALAIN GINIÈS
Vice-président
du Département
de l’Aude

Y a-t-il urgence à limiter
notre consommation en eau ?
Oui. Il y a un double phénomène :
l’homme consomme de plus en plus
d’eau tandis que notre climat devient
de plus en plus chaud et sec. Si nous
voulons pouvoir consommer l’eau
normalement, il faut repenser nos
pratiques, que cela soit dans nos
gestes quotidiens, en traquant les
fuites, en passant à des modes
d’irrigation plus adaptés, etc.

Que fait le Département pour
préserver cette précieuse
ressource ?
Le Département de l’Aude a fait un
important travail de diagnostic avec
l’Agence de l’eau sur la quantité et
la qualité de l’eau. Nous sommes
partenaire du Syndicat mixte des
milieux aquatiques et des rivières
(SMMAR), qui coordonne toute la
stratégie en matière de gestion de la
ressource. Nous accompagnons aussi
les communes dans la chasse aux
fuites dans leur réseau d’eau potable.
Enfin, le Département se doit d’être
exemplaire en aménageant tous ses
espaces verts en Zéro phyto, avec des
espèces végétales adaptées au climat
et peu gourmandes en eau.

Mais où va l’eau ?

À boire, pour la toilette, la cuisine, l’irrigation des terres, la fabrication industrielle ou la navigation, l’eau est
une ressource essentielle dans notre quotidien. Comment est-elle consommée et dans quelles proportions ?
Petit tour dans l’eau en cinq étapes.

#1

Il faut compter environ 2 000 l
d’eau par an pour arroser un jardin
de 100 m2. Potagers, cultures maraîchères,
vigne ou prairies, 16 000 ha de terres sont
irrigués dans l’Aude. Si l’irrigation
consomme le plus d’eau, des solutions
existent pour les agriculteurs et
les particuliers (lire p. 24).
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#2

75 % de l’eau potable est prélevée
dans les rivières. Mais attention
aux fuites ! 40 % de l’eau dans les réseaux
n’arrive jamais au robinet (lire p. 25).

#3

Les voies de navigation ne
sont pas toujours « étanches » !
Pour le canal de la Robine par exemple,
sur 100 millions de m3, la navigation
consomme 5 millions de m3 par an.

#5

Une personne consomme 150 l
d’eau par jour pour ses besoins
quotidiens, contre 15 à 20 l au 18e siècle.

#4

L’industrie. Pour fabriquer un
hamburger, il faut 2 400 l d’eau.
Cette eau, que l’on appelle « virtuelle », est
celle qui est utilisée lors de toutes les étapes
de la fabrication.

L'EAU

L’eau, comment
ça marche ?
LE GRAND CYCLE DE L'EAU
CONDENSATION

PRÉCIPITATIONS
NEIGE

PLUIE

ÉVAPORATION
GLACIER

TRANSPIRATION
OCÉAN

COURANT

RIVIÈRE & LAC

FOND MARIN

LES ZONES HUMIDES,
UN STOCK GRANDEUR NATURE
67 % des zones humides ont disparu
depuis le début du 20e siècle en France.
Et pourtant ! Tourbières, marais, prairies
humides ou sources, les zones humides
jouent un rôle essentiel dans la
préservation de la ressource en eau.
Comme des éponges, elles stockent lors
des fortes pluies et relâchent l’eau en
période de sécheresse. Dans l’Aude,

leur réserve annuelle est évaluée entre
20 et 30 millions de m3, soit l’équivalent
des barrages de Matemale et de
Puyvalador. Le Département de l’Aude,
au travers de ses actions menées sur les
espaces naturels sensibles en partenariat
avec le SMMAR, les collectivités locales
et les associations comme Aude Claire,
participe à leur préservation.

QUE
75 % DEL’ONL’EAU
BOIT VIENT

DES RIVIÈRES. Le barrage de

Laprade fournit pour sa part 1,2 millions
de m3 d’eau potable aux habitant.es.
Ce grand réservoir de 8 millions de m3
est géré par le Département. Le reste est
utilisé pour la production d’électricité,
l’agriculture, etc.
JUILET-AOÛT 2017 I AUDEMAG
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L'EAU

ZÉRO DÉFICIT EN 2021 !
L’objectif est ambitieux mais crucial : combler le déficit en eau de
37 millions de m3 d’ici 2021. Après trois ans de travail et de concertation,
un plan de bataille a été élaboré. Piloté par le Syndicat mixte des milieux
aquatiques et des rivières (SMMAR), en collaboration avec l’État, le
Département, la Chambre d’agriculture et l’Agence de l’eau, ce plan de
gestion quantitative de la ressource en eau (PGRE) du bassin de l’Aude
et de la Berre préconise 87 mesures : améliorer la connaissance des
ressources en eau et les prélèvements, engager des mesures d’économie
de ces ressources, limiter les fuites pour tous les usagers, compenser
l’eau prise dans les milieux naturels à partir de lieux de stockages, etc.

JACQUES
CHABAUD
Directeur du SMMAR

« À l’échelle collective mais aussi
individuelle, il est important de protéger
ce bien précieux et commun qu’est l’eau :
l’économiser et préserver sa qualité,
deux notions étroitement liées. »

Irrigation : accompagner
les agriculteurs
Le défi est double pour les agriculteurs audois qui doivent faire face au réchauffement
climatique tout en pratiquant une irrigation « raisonnée ». C’est pourquoi la Chambre
d’agriculture de l’Aude, en collaboration avec la Direction départementale des territoires
et de la mer de l’Aude, les accompagne dans cette transition.

#

Cibler l’irrigation par submersion. L’inondation des
vignes ou des vergers est une pratique très ancienne
qui touche aujourd’hui un cinquième des terres agricoles
audoises. Très utile pour lutter contre la remontée de sel dans
les sols, et lutter contre le phylloxéra (insecte nuisible), cette
technique consomme pourtant quatre fois plus d’eau en moyenne
qu’une irrigation classique. La Chambre d’agriculture accompagne
désormais les agriculteurs pour modifier leurs pratiques dès que
l’irrigation par submersion n’est pas nécessaire.

#

Optimiser l’irrigation. Rien de tel que de connaître le
moment le plus opportun pour arroser les plantations.
Durant l’été, des bulletins sont envoyés par la Chambre
d’agriculture aux viticulteurs pour leur signaler quand ils doivent
irriguer. Une irrigation sur mesure permet ainsi de diminuer par deux
la quantité d’eau utilisée.

#

Conserver l’humidité des sols. Pailler le sol en
maraîchage ou broyer les sarments pour tapisser
le pied des vignes sont des techniques anciennes et
particulièrement efficaces. Elles permettent de ralentir l’évaporation,
de retenir l’eau et de maintenir l’humidité des sols.

ZÉRO PHYTO

MOINS D’EAU, PLUS DE VERT !
Depuis début 2016, le Département n’utilise plus aucun produit chimique pour entretenir ses espaces verts aux abords de bâtiments,
des collèges ou en bordure de route. D’ici 2020, 25 ronds-points seront entièrement réaménagés avec des plantes adaptées au climat
de l’Aude et des granulés rocheux. Ces jardins secs présentent un double avantage : ils ont besoin de très peu d’eau et d’entretien.
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Dix bons et beaux gestes
pour réduire sa consommation
d’eau et sa facture !

PRENDRE UNE DOUCHE
consomme 50 l d'eau
au lieu de 150 l pour
un bain.

UTILISER
LE LAVE-VAISSELLE
demande 15 à 19 l d'eau
au lieu de 30 à 80 l
à la main.

ARROSER LE SOIR
réduit les pertes dues
à l'évaporation de
5 à 10 %. Pailler le sol
préserve l'humidité.

BINER pour aérer
la terre équivaut
à deux arrosages.

LAVER SA VOITURE
dans une station de
lavage nécessite 60 l
d'eau contre 200 l au
tuyau d'arrosage.

ÉQUIPER LES TOILETTES
D'UN MÉCANISME DE
CHASSE D'EAU
ÉCONOMIQUE permet
d’utiliser 3 à 6 l d'eau
au lieu de 10 l.

FERMER LE ROBINET
PENDANT LE NETTOYAGE
DES MAINS,
le brossage des dents,
le rasage, etc.

INSTALLER UNE POMME
DE DOUCHE AVEC
AÉRATEUR. L'injection
de bulles d'air donne
l'impression d'utiliser
la même quantité d'eau
et pourtant l’économie
est de 30 à 40 %.

METTRE DES MOUSSEURS
AUX ROBINETS,
réduit la consommation
d'eau de 30 à 50 %.

TRAQUER LES FUITES
D’EAU ET LES RÉPARER.
Une fuite goutte à goutte
sur un robinet représente
4 l par heure,
soit 35 m3 par an.

AIDES AUX COMMUNES

Un procédé inédit
pour traquer les fuites !
C’est le dernier cri en matière d’outil pour détecter les fuites. Depuis un an, les
agents du Département utilisent un système d’injection de gaz pour repérer là
où l’eau s’échappe sur les réseaux d’eau potable dans les communes. Après
vidange de la canalisation, le gaz est propulsé dans les tuyaux avant de remonter
à la surface. Un outil pour mesurer l’air permet alors de repérer les traces de gaz,
et donc les fuites. Cette technique est particulièrement efficace, le Département
de l’Aude est d’ailleurs la seule collectivité en Occitanie à l’utiliser.
JUILET-AOÛT 2017 I AUDEMAG
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ÇA C’EST DU SPORT

INSTANTS SPORTS DANS L’AUDE
L’arrivée des beaux jours est un régal pour les sportifs qui profitent à nouveau
des activités en plein air. C’est le moment aussi où les manifestations sportives
et les compétitions mondiales reprennent de plus belle… Arrêts sur images
avec le meilleur du sport dans l’Aude.
Vroum vroum
en Haute Vallée

Plein panier sur le basket

À Narbonne, 92 équipes filles et garçons
– catégorie U13, U15, U17 – avaient
rendez-vous pour le tournoi Ginette
Mazel 2017, début juin. Un record
pour cette 12e édition qui a nécessité
la mobilisation de quatre gymnases et
huit terrains extérieurs !

Pour la 32e édition de la Course
de côte de Quillan, les concurrents du
championnat de France de la Montagne
2e division se sont élancés sur un circuit
de 3 700 m, aussi technique
qu’impressionnant. Avec en prime, une
vue magnifique depuis le col du Portel.
Vidéo sur audetv

Sur la plage, ça wind

Temps au beau fixe et voiles toutes
dehors pour le Défi Wind 2017. Fin mai,
1 400 participants et 40 nationalités
se sont donné rendez-vous à Gruissan.

42,195 km à pied…

Il n’y a pas d’âge pour kiter

Cette année, 253 riders âgés de
14 à 72 ans ont participé au Défi Kite
à Gruissan. 140 km parcourus sur
deux jours et dans des conditions idéales
de 20 à 25 nœuds : tout simplement
le top pour cet événement devenu
une référence mondiale.
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C’est la distance qu’aurait parcouru
le messager grec Phidippidès entre
Marathon et Athènes pour annoncer la
victoire des Grecs sur les Perses durant la
première guerre médique. Depuis l’époque
antique, le marathon est devenu
une institution mondiale. Cette année,
1 400 personnes ont participé à la
3e édition du Marathon de Carcassonne.
Mais ils sont fous ces marathoniens !
Vidéo sur audetv

1, 2, triathlon

À pied, à la nage et à vélo, grands ou petits,
filles ou garçons, ils étaient plus de 800
à participer au triathlon de Carcassonne
les 20 et 21 mai derniers… Et c’est dans
un lieu idéal, le lac de la Cavayère, que
s’est déroulée cette 30e édition.

ÇA C’EST DU SPORT

MARINE PIDOUX

Fast
and beautiful
Pilote automobile en
Supertourisme, Marine Pidoux
a décroché une troisième
place en Free Racing en avril
dernier devant une trentaine
d’hommes. Un succès pour
cette femme de caractère,
gravement accidentée
en 2013.
Que représente la course automobile
pour vous ?

Le pilotage coule dans mes veines.
Si je n’avais plus ça, je serais malheureuse.
Je pilote depuis que mon père m’a mise
au karting à l’âge de 5 ans. Il était lui-même
pilote d’avion et pilote sur glacier.

Depuis deux ans, vous courez
en Supertourisme, une épreuve
en voiture de tourisme sur circuit…

Oui, je pilote ce qu’on appelle une
Mitjet 2l : un engin de 235 chevaux pesant
680 kg. J’ai rejoint le Team Speed Car
d’Alès. Cette année, j’ai débuté le
championnat Free Racing au Val de Vienne
et j’ai décroché une troisième place
sur 33 hommes, avec le deuxième meilleur
temps au tour.

Est-ce difficile pour une femme
d’évoluer dans un milieu quasi
exclusivement masculin ?

C’est parfois très compliqué et la pression
est forte. Le sport automobile n’ouvre pas
ses portes facilement aux femmes.
Mais je suis persévérante, bosseuse et
passionnée par ce sport.

Vous avez pourtant failli tout
abandonner suite à un grave
accident…

J’ai été violemment percutée dans le dos
par un kart sur le circuit de Lavelanet en

Je veux montrer que
les femmes peuvent évoluer
dans un sport masculin
2013. J’ai eu trois vertèbres écrasées,
un traumatisme crânien et une amnésie
post-traumatique. Ce jour-là, j’ai vu ma vie
défiler. À mon réveil, le médecin m’a
annoncé que le sport auto était fini. C’était
très dur mais je me suis dit que dès que je
remarcherai, je reviendrai dans un baquet.

Le retour a été difficile ?

J’ai porté un corset pendant un mois.
Et pendant un an, ce fut un vrai calvaire.
Je joue de la batterie depuis l’enfance
et j’ai dû réapprendre certains gestes. J’ai
remarché trois mois après et je suis remonté
dans une voiture de course à Nogaro un an
plus tard. Cette épreuve m’a rendu plus
forte et plus vivante. Cela m’a ouvert les
écoutilles. J’ai une vision différente de la vie.
Je vis à cent à l’heure. Et je sais qu’il faut
dire aux gens qu’on les aime.

En plus de la course automobile, vous
avez aussi créée deux entreprises ?
Je travaille à mi-temps comme opticienne
à Carcassonne. C’est mon métier. Suite à

mon accident, j’ai démissionné et j’ai créé
une marque de bijoux et une de vêtements
(Rebell’s et Pidoux Racing). Je me suis
aussi lancée dans la formation auprès
des entreprises sur la gestions des réseaux
sociaux. J’ai appris seule le web marketing.

Une saison automobile est coûteuse,
comment fait-on pour boucler
un budget ?
J’ai beaucoup de chance d’avoir autant
de sponsors derrière moi, comme
le Département. Mais il faut du temps.
Je passe trois à cinq heures par jour à
démarcher. Je suis très présente sur
Facebook – j’ai 28 000 fans – et je leur fais
partager ma passion. Je réalise aussi
des vidéos sur Youtube et je fais appel
au financement participatif.

Quels sont vos prochains objectifs ?

Je veux continuer à montrer que
les femmes peuvent évoluer dans un sport
masculin. Et j’aimerais faire une saison
en GT Tour.
JUILLET-AOÛT 2017 I AUDEMAG
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Christian
Jaccard
Peintre de feu
# MANIFESTATION IN SITU

L’artiste Christian Jaccard, à l’origine d’une
technique de peinture au feu, a réalisé un tableau
éphémère monumental dans l’abbaye de Lagrasse,
une des étapes de la manifestation itinérante
régionale IN SITU. Visible tout l’été.

L

es traces de suie s’élèvent vers le ciel,
comme pour entrer en communion avec
la sacralité des lieux. Ces centaines
d’empreintes laissées par le feu habillent,
jusqu’en septembre, un mur du dortoir des moines
de l’abbaye de Lagrasse. Ce tableau éphémère
de sept mètres de haut a été réalisé par Christian
Jaccard dans le cadre de la sixième édition de
IN SITU, une manifestation qui fait dialoguer art
contemporain et monuments historiques. Christian
Jaccard n’en est pas à sa première œuvre.
Chapelles, églises, musées et lieux désaffectés
ont accueilli, ces dernières années, de telles
monumentales représentations. Jusqu’à 15 m x 8 m
pour l’église Saint-Savinien dans les Deux-Sèvres.
Le procédé est rodé. L’artiste applique un gel
thermique dans un geste maîtrisé, avant de
l’enflammer. Et de suivre la combustion jusqu’à
son dernier souffle. Christian Jaccard, exposé
au musée d’Orsay et au centre Georges-Pompidou
à Paris, explore ainsi les marques du feu depuis
des décennies.
Le résultat, puissant, n’est pas sans rappeler
l’art pariétal de nos lointains ancêtres. « Je me
considère comme l’enfant naturel de la préhistoire »,
confirme Christian Jaccard, qui s’est intéressé
dès son plus jeune âge aux origines de l’Homme
et au cheminement du feu dans son évolution.
Puis à l’histoire de l’art en Occident durant
ses études… et naturellement aux représentations
picturales de la religion.
Ses œuvres, elles, ne traverseront pas les siècles.
Créées pour un temps donné, elles sont ensuite
détruites. « Tracer un tableau éphémère, c’est
mettre en évidence la légèreté du traçage. Dans
une œuvre commanditée appelée à rester, la
pesanteur qui s’instaure lui ferait perdre de sa
charge émotionnelle. » À voir, donc, avant qu’elle
ne disparaisse.
JUSQU'AU 17 SEPTEMBRE À L'ABBAYE DE LAGRASSE.

Je me considère
comme l’enfant naturel
de la préhistoire.

Toutes les infos sur patrimoineetartcontemporain.com
et sur www.abbayedelagrasse.com

PAR ICI LES SORTIES

Il se dit ni noir, ni métis, ni blanc,
mais simultanément blanc et noir.
Dans son dernier ouvrage,
Leucate Univers, Gérard Gavarry
propose un récit mi-historique,
mi-fictionnel. Né à Paris en 1946,
l’écrivain qui a longtemps vécu
en Afrique rassemble ici plusieurs
histoires à des temporalités
différentes : un épisode méconnu
des guerres de religion en 1589 ;
des vendanges au milieu des eaux
en 1955 tandis que s’aggrave
la guerre d’Algérie ; les amours
et loisirs de jeunes vacanciers sur
fond de tueries contemporaines.
Tout se passe à Leucate, presqu’île
resserrée entre mer et étangs,
étreinte par la beauté aride des
paysages et animée par la réalité
de la vie quotidienne.
Dans ce roman, la narratrice
prénommée Histoire guide l’auteur
dans sa déambulation au cœur
de cette terre du Languedoc et de
ces récits parallèles.

© Vincent

Un auteur,
un livre
Bienvenue sur
la planète Leucate

LE
COUP
DE
CŒUR

d’Arts
Vivants 11

Gérard Gavarry, Leucate Univers,
P.O.L, 2016, 265 p., 17 €
Le choix de la librairie
de la Maison du Banquet
& des générations,
Abbaye publique de Lagrasse

Kijoté ou la conquête de l’Aude
Grand vainqueur du concours Vice Versa 2017, le chanteur
Kijoté se produira en concert le 19 juillet à la Claranda, à Serres.
Avec une centaine de dates à son actif, ce jeune compositeurinterprète repéré par Arts Vivants 11 a déjà sillonné une bonne
partie de la région. Alliant l’énergie du swing manouche
à la chaleur des rythmes latins, l’artiste hispano-français
offre des textes poétiques où se mêlent désir et mélancolie.
En remportant ce concours, Kijoté va bénéficier durant un an de
conseils de professionnels du spectacle. Une étape importante
qui lui permettra notamment de peaufiner son prochain album,
prévu en 2018, et de murir sa mise en scène auprès du coach
Matthieu Miegeville. En onze ans d’existence, ce dispositif
a déjà permis d’accompagner de nombreux artistes locaux,
mettant en valeur toute la richesse et la diversité des musiques
actuelles audoises.
www.laclaranda.eu

EXPOSITION

LA VOIX DES SURVIVANTS
En 1945, les bombardements d’Hiroshima
et de Nagasaki tuaient 210 000 personnes.
Les survivants, les hibakusha, sont
devenus le symbole d’une lutte contre
la guerre et les armes atomiques à travers
le monde. En 1974, après avoir reçu le
dessin d’un homme de 74 ans témoignant
ce qu’il avait vécu, la chaîne japonaise
NHK a eu l’idée de lancer un appel aux

témoignages. Entre 1974 et 2002,
3 600 dessins de rescapés ont ainsi été
envoyés puis exposés au musée du
Mémorial de la Paix d’Hiroshima. Le centre
Joë-Bousquet présente 140 dessins
de ces survivants accompagnés de
touchants récits, témoignant de cet enfer,
depuis l’explosion de la bombe A jusqu’à
l’arrivée des secours.

Jusqu’au 28 octobre.
Centre Joë-Bousquet-Maison des Mémoires - Carcassonne
JUILLET-AOÛT 2017 I AUDEMAG
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PAR ICI LES SORTIES
UNE SÉLECTION DE SPECTACLES ET D’ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES.
POUR RETROUVER TOUT CE PROGRAMME, RENDEZ-VOUS SUR AUDEALACULTURE.FR
ET SUR GPS-SPECTACLES.FR.

JUILLET
DU 6 AU 11 JULLET

En Blanc et Noir
PIANO I Lagrasse

Le festival international de piano En Blanc
et Noir offre une expérience musicale unique
à vivre au cœur des Corbières. Des pianistes
de qualité proposeront ainsi vingt concerts
gratuits dans l’un des plus beaux villages
de France. Pour la première soirée, le jeudi
6 juillet, les lauréats de concours de
conservatoires européens se produiront
également en public.
Gratuit - Place de la Halle www.enblancetnoir.com

VENDREDI 7 JUILLET

Corps de Bois

19 H I CIRQUE I Capendu
La compagnie
Daraomaï propose
un cirque hybride, à la
croisée des genres.
À travers l’acrobatie, le
mât chinois, les portés
ou la danse, Agnès
Fustagueras et David
Soubies développent
leur propre langage. Pour leur sortie de
résidence, leur spectacle Corps de Bois
aborde la question du handicap. Une création
émouvante où le corps de l’acrobate interroge
autant qu’il rend sensible. Un spectacle tout
public et gratuit proposé au Chai.
Gratuit - lechai.piemont-alaric.fr

SAMEDI 22 JUILLET

Festi’Fanjeaux

© IW

15 H I FESTIVAL I Fanjeaux
Pour cette huitième
édition du
Festi’Fanjeaux, le
village sera sans
dessus-dessous.
L’après-midi, les arts de la rue se nicheront
dans les jardins, sous la halle, près de la salle
des fêtes, et inviteront à des voyages
imaginaires joués, lus ou chantés… Puis,
à l’heure de l’apéro, le groupe Les Roms des
Foins vous conviera dans les Balkans, avant
d’enflammer le dance-floor avec le groove
funky des Soul Papaz.
Participation libre - www.lesartsontdit.fr
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22 ET 23 JUILLET

Canal en fête

FESTIVAL I Sallèles-d’Aude
Le festival Eau,
Terre et Vin mêle
bodegas et joutes
languedociennes
sur le canal
de Jonction,
au plaisir de
la bonne chair avec des dégustations de
produits locaux. Le samedi soir, ne ratez pas
le grand concert !
Gratuit - www.sallelesdaude.fr

VENDREDI 28 JUILLET

Vendredis Classiques
21 H I CONCERT I Caunes-Minervois
L’abbaye romane de Caunes-Minervois
et son théâtre de nature offrent un cadre idéal
à la 16e édition des Vendredis Classiques,
manifestation organisée par l’association
Développement culturel en Minervois.
La soirée d’ouverture fera place à la jeunesse
avec douze talentueux musiciens, âgés
de 13 à 18 ans, dirigés par Kiryl Keduk.
L'occasion de (re)découvrir l’univers des
grands compositeurs d’Europe des 19e et 20e
siècles. Autres dates les 4 et 11 août et
14 septembre.
Tarifs : de 10 à 18 € Réservation au 04 68 76 34 74 www.lesvendredisdecaunes.fr

AOÛT
DU 4 AU 12 AOÛT

SAMEDI 5 AOÛT

Auteurs d’Occitanie
DE 10 H À 19 H I
SALON DU LIVRE I Chalabre
Une trentaine d’auteurs
occitans présenteront
leurs ouvrages lors de
ce salon organisé par
la bibliothèque
municipale de Chalabre
et l’association LicTP.
Au programme :
contes, atelier
d’illustrations de BD,
exposition permanente
Détectives de romans, lectures pour enfants,
dédicaces et remise des prix du concours
de nouvelles de la ville de Chalabre.
Gratuit - Sous la halle

9 ET 10 AOÛT

Le secret de l’abbé
INSOLITE I Rennes-le-Château
Le festival du Film insolite rend
hommage à l’abbé Saunière,
décédé en 1917. En plus d’une
sélection de films et
documentaires, écrivains et
réalisateurs viendront défendre leur
théorie sur le fameux secret de l’abbé, avec un
procès fictif présidé par Jacques Pradel.
Domaine de l’abbé Saunière www.festival-film-insolite-rennes-le-chateau.fr

JUSQU’AU 27 OCTOBRE

Penser, rêver, agir

Le Sentier sculpturel
de Mayronnes

BANQUET DU LIVRE D’ÉTÉ I Lagrasse

ART I Mayronnes

La Maison
du Banquet de
Lagrasse ouvre
son chantier
d’été. Partant
des impasses du
« tout politique »,
ce banquet littéraire et philosophique
interroge la place de « chaque-un » dans la
société et les possibilités d’un être-ensemble.
De la pensée à l’action, le grand laboratoire
des idées est en mouvement. Ateliers,
rencontres et lectures se succèderont dans
le décor de l’abbaye médiévale.

C’est le rendez-vous
des fans d’art et
de randonnée. Pour
sa 23e édition,
le Sentier sculpturel de
Mayronnes vous propose un circuit
au cœur des Hautes-Corbières, avec ses
sculptures contemporaines entre vignes et
garrigues. La randonnée est facile.

www.lamaisondubanquet.fr

Gratuit - www.sentiersculpturel.com
Voir aussi l’agenda des grands
rendez-vous culturels de l’été dans
notre supplément spécial été.

GRAND ANGLE

Veilleur

ÉCHAPPÉE SAUVAGE

À LA VIEILLE NOUVELLE

Vingt-cinq clichés en noir et blanc, 25 empreintes de la Vieille Nouvelle, cette plage si sauvage.
Réalisées au cours des quinze dernières années, en toute saison, les escapades photographiques
de José Nussy Saint-Saëns ont capté avec passion ce lieu unique, balayé par les éléments entre
Gruissan et Port-la-Nouvelle. Paysages marins, bestiaire fantastique, aspects graphiques et traces
humaines, le photographe en a tiré la quintessence. Son travail au boitier numérique et en couleurs
a été désaturé couleur par couleur, façonné comme dans un labo argentique, le premier amour
de José Nussy Saint-Saëns. Celui-ci s’est volontiers inspiré des travaux d’Ansel Adams, connu
pour ses photographies en noir et blanc de l’Ouest américain, ou de Lucien Clergue, photographe
sur le tournage d’Orphée de Jean Cocteau. Après une exposition qui s’est tenue jusqu’à fin mai
à l’antenne du conseil départemental de Narbonne, audeMAG vous propose de prolonger
l’expérience le temps de cette nouvelle parution.
PHOTOGRAPHIE JOSÉ NUSSY SAINT-SAËNS
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GRAND ANGLE

Basset

Dragon

Soulages
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Sirène

GRAND ANGLE

Cabane

Lagon

Lamparo

Rétromobile
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TRIBUNE

Groupe de la majorité départementale

Bâtir ensemble une société, plus
juste, plus solidaire, plus humaine
ment à la crise démocratique que notre
pays traverse depuis quelques années.
Quel que soit donc l’engouement
généré en apparence, trop nombreux
sont nos concitoyens qui ne se sont pas
retrouvés dans l’offre politique.

HERVÉ BARO
Président du groupe majorité
départementale
Vice-président du conseil départemental

Cependant, les élections présidentielles comme le premier tour des
législatives, ont démontré l’aspiration
de nos concitoyens à une nouvelle
majorité nationale.
Ce constat ne doit pas faire oublier
la hausse de l’abstention, celle-ci
ayant même atteint un record
dimanche 11 juin. Preuve s’il en est,
que le renouveau prétendument
incarné par l’une des forces politiques
en présence, ne répond pas pleine-

Laissons à chacun le soin d’en tirer
les conclusions qui s’imposent quant à
leur participation à la vie démocratique du pays.
Pour notre part, au vu des résultats, c’est avec humilité mais avec
ambition que nous abordons la
nouvelle période qui s’ouvre maintenant. Convaincus de l’utilité de la
gauche pour construire et incarner un
monde meilleur, nous porterons avec
constance nos valeurs historiques et
nos combats communs pour la justice
sociale, la solidarité, l’égalité, l’autonomie des individus.
Nous le ferons avec la certitude
d’un choix juste mais en sachant nous
remettre en cause, en nous interro-

geant sur l’évolution d’un monde qui a
souvent avancé plus vite que nos
propres réflexions, en faisant évoluer
les réponses à apporter aux attentes
légitimes de nos concitoyens.
Nous le ferons parce que nous ne
voulons laisser ni aux extrêmes ni aux
tenants de l’ultralibéralisme la possibilité de gouverner nos vies, alors
qu’ils ne sont que dans la posture et la
caricature.
Nous n’aurons jamais l’arrogance
de ceux qui croient détenir la Vérité.
Au contraire, c’est à partir de nos expériences individuelles et collectives, à
partir de nos actions sur les territoires,
que nous retrouverons la confiance
nécessaire à bâtir ensemble une autre
société, plus juste, plus solidaire, plus
humaine.
Nous ne le ferons pas seuls, nous le
ferons avec vous !

VOTRE MAGAZINE DÉPARTEMENTAL CHANGE DE FORMULE !

ABONNEZ-VOUS À AUDEMAG!
Abonnement
gratuit
sur www.aude.fr
soit en renvoyant
le coupon ci-dessous à :
Département de l’Aude,
Service communication,
11855 Carcassonne
cedex 9

COUPON D’ADHÉSION
Je souhaite recevoir gratuitement audeMAG à cette adresse :
Nom ................................................................... Prénom .....................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................
Code Postal ............................. Ville ......................................................................................................
Mail .........................................................................................................................................................
U N E S E U L E I N S C R I P T I ON S U F F I T
Si vous étiez abonné.e à Perspectives, inutile de vous réinscrire ! Vous recevrez automatiquement audeMAG.

CARNET GOURMAND

Le lait de brebis audois
Le cheptel ovin audois est principalement élevé pour sa viande. Mais une petite part alimente en lait le bassin
de production du fameux roquefort. Avec son goût délicat, onctueux et légèrement sucré, le lait de brebis a
bien d'autres attraits. Il peut agrémenter avec délice les recettes pâtissières comme le cheesecake, et il est
de plus en plus apprécié pour la fabrication de glaces, yaourts, caillé, fromage blanc ou tomme. On peut en
trouver en vente directe à la ferme, sur les marchés et dans certains points de vente.

4
000
BREBIS

2 TERRITOIRES

DE FORTE PRODUCTION :
la Piège et la Montagne Noire

8

PRODUISENT
DU LAIT, sur les

51 000 brebis audoises

ÉLEVAGES DE
TRANSFORMATION

glaces, yaourts, caillé,
fromage blanc, tomme

16

80 %

EXPLOITATIONS
DE LAIT DE BREBIS

DE LA PRODUCTION DE
LAIT dédiée au fromage roquefort
LE CHEF PRÉSENTE

Le cheesecake au lait de brebis
INGRÉDIENTS

 00 g de yaourt de brebis
4
2 œufs

 gâteaux sablés
8
100 g de beurre

DIFFICULTÉ
FACILE

MATHIAS
ÎÎ 14 ans.
ÎÎ Élève au collège
Les Fontanilles
à Castelnaudary.
ÎÎ Lauréat du concours
Défi en cuisine.

 cuillères à soupe de sucre
6
en poudre (80 g)
2 cuillères à soupe de farine
(25 g)
PRÉPARATION
3 H (temps de refroidissement compris)

• Émietter les biscuits, puis mixer.
Mettre la poudre dans un saladier.
• Faire fondre le beurre, le rajouter à la poudre
de biscuits et bien mélanger, jusqu'à obtenir
une pâte homogène.
• Beurrer chaque moule à biscuit et déposer
la mixture pour créer la pâte du cheesecake.
Bien étaler avec une cuillère.
• Laisser reposer au frigo pendant 20 minutes
pour faire durcir les biscuits.
• Battre le yaourt au lait de brebis dans
un saladier jusqu'à obtenir une consistance
bien lisse et qu’il forme un bec d'oiseau
au bout du fouet.

Des zestes de citron

CUISSON
FOUR

6 PERS.

•P
 réchauffer le four à 180° C.
•A
 jouter le sucre aux blancs d'œuf, battre le
tout pour obtenir une consistance homogène ;
répéter la même opération pour la farine.
•S
 ans arrêter de battre, rajouter les jaunes
d'œufs, un par un.
•R
 ajouter les zestes de citron.
•S
 ortir les moules du frigo, rajouter la crème
sur les biscuits.
•M
 ettre le tout au four pendant 20 minutes.
•U
 ne fois les cheesecakes cuits, les laisser
refroidir au frigo, pendant au moins 2 h.
• Décorer et servir bien frais.
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