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les graines
de l’espoir
c’est pratique

Inondations : comment solliciter
une aide exceptionnelle ?

dossier

Le département
joue la carte jeunes

Un extraordinaire élan de solidarité

Vous avez été des milliers à envoyer vos dons à Aude Solidarité, par voie postale ou
en ligne, après les inondations qui ont durement frappé notre département le 15 octobre
dernier. Votre geste vous honore et que vous en soyez ici chaleureusement remercié.es
au nom de tou.te.s les Audois.es. La générosité qui s’est exprimée lors de l’épreuve
traversée par les sinistrés audois force l’admiration et le respect. Merci infiniment à tous
ceux qui ont participé à cet élan de solidarité.
BAYSSET, F BEAUGE - J DUJARDIN, Pierre BEAUGE, Bruno
BEAUNEZ, Sandrine BECAVIN, Marcel Bedos, Fatma
BEGGAR, Henri BEHM, SCM BEL AIR, SARL BELLAFRUTA,
Marcel BELLOC, Serge BELLON, ASSO.LA BELLUGA,
Raymond BELLUS, Robert BELLY, Jacques BELMAS,
Francis BELVEZE, Elisabeth
« Nous sommes un groupe d’amies tricoteuses. C’est
BENAZET, Jeanne BENOIT,
BERARD,
Eric
bien modeste mais nous espérons que cela aidera un peu André
BERDEIL, Marceau BERDEIL,
Daniel BERGANTZ, Jeanles personnes en difficulté dans votre département. »
Guillaume BERMAND, Henri
François AGRET, Jean-Claude AGUERO, Alexandra AGUT, BERMOND, Pierre BERNAD, Jean BERNARD , Jean
Jeanne-Line AH- THIANE, Sid Ahmed BENBOUZIANE, Bernard CALMET, Odile BERNARD JACHYM, Albert
Isabelle AILHAUD, René ALA, SAS Alain BONADEI, André BERNARD, François BERNARD, Jean-Claude BERNARDI,
ALARD, Michel ALARY, Gérard ALAYRAC, Jean-Pierre Monique BERNARDING, Christiane BERNARDO, Jean
ALBANESE, Stéphan ALBECQ, Louis ALBERT, Anne-Marie BERNIER, Christophe BERNUES, Benjamin BERQUIERE,
ALBERT, Christian ALBERT, Yves ALBERT, Chantal ALBOUY, Alain BERQUIEZ, Claudette BERTELLI, Marie-Paule
Christian ALBY, Daniel ALEGRE, Antoine ALFANO, Bernard BERTHOMIEU, Aymeric BERTHOU, André BES, Yvonne
ALGAYRES, Patrice ALHOMME, Guy Alibert, Marie-Louise BES, Daniel BEUVART, Guillaume BEZIAT, Madeleine
ALINS-NOT, Abdelkader ALLAGUI, Robert ALLALI, Gérard BIARD, Guy BICKART, Jean BIGOT, Jocelyne BIGOT, Jeanne
ALLARD, Alain ALLEGRET BOURDON, Jacqueline BIRBA, Arlette BIRBES, Arlette BLACHERE, Alain BLANC,
ALLEMANY, Pierre ALLIAS, Christian ALQUIER, Marceline Bernadette BLANC, Gille BLANC, Jean-Louis BLANC,
ALQUIER, Paul ALQUIER, Cyprien ALVAREZ, Katia Léonce BLANC, Marcel BLANC, Olga BLANC, Nelly
ALVAREZ, TOUTS AMASSE, Asso. AMICALE BOULES BLANCHET, Christian BLAZY, Marcel BLAZY, Raymonde
BELOTE ANIMATION , Josiane AMIEL VILLELLAS, Asso. BOCQUET, Josseline BODET, Nicole BOHARD, Jean-Pierre
AMIS CONFRERIE LA SANCH, Asso.LES AMIS DU FOUR BOIDRON, André BOISSON, Colette BOIX, Pierre
DU COLOMBIER , Les Amis de Montauriol, LES AMIS DE BOMBAIL, Guy BOMPART, Joël BONAVENT, Emilienne
L’ATELIER DU GUE, LES AMIS DU HAUT DU VILLAGE, LES BONDOUY, Guy BONDOUY, S BONNAFOUS et A BAJULAZ,
AMIS DU PIC, Génération Amitié et Loisirs, André Thierry BONNAFOUS, André BONNANS, Guy BONNEL,
AMOUROUX, Monique ANCELY, Asso. ANCIEN Caroline BONNEMAIRE, Alain BONNERY, Alain BONNERY,
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LES ANCIENS Albert BONNERY, Daniel BONNET, J.-Pierre BONNET, JeanDE LUS AXAT FOOTBALL, Ghyslaine ANDRÉ, Jean ANDRÉ, Pierre BONNET, Léontine BONNET, Yves BONZOM, Claude
Chantal ANDRIEU, Irène ANDRILLO, Didier ANDRIOLLO, BORIE, Roger BOSC, Françoise BOSCH, Mabrouk
Hélène ANDUZE ACHER, Gérard ANGLES, Sophie BOUAZIZ, Pierre BOUCHE, Claude BOUCHET, Odette
ANGOSTO, Joseph ANMELLA, Daniel ANTON, René BOUCHET, Karine BOUCON, Simone BOUDIER, Claudine
ANTON, Alexandre APARICIO, Patrick AQUILINA, Maurice BOUDON, Michel BOUILLAUD, René BOUISSIOUX,
ARAGOU, Monique ARAUD, Reine ARAUD, Martine ARCAS, Bernard BOULBES, Jean-Michel BOULBES, Jacqueline
Suzanne ARCENS, Marie ARDISSON, Michèle ARIBAUD, BOULEGUE, Marlène BOULET, Marc BOULIER, UNION
Christiane ARLIE, Célestin ARNAU, JC ARNAUD, Pierre BOULISTE CARCASSONNE, Hélène BOUMEKRANE, Anne
ARNE, Henri ASENSIO, Agnès ASSIE, André ASSIE, Robert BOURDAUD, Andrée BOURDIL, Jean-Pierre BOURDIL,
ASTRE, Miguel ATANCE, SARL AUDE CONSTRUCTION Michel BOURDON, Lise BOUREL, Martine BOURGAL,
METTALLIQUE, Jean AUDOUY, Bernard AUGIER, S.C.I. Marie-Thérèse BOURGEOIS, Joseph BOURGES, MarieAUGUSTIN, Anne-Marie AUSSENAC, Nicole AUTHIER, Paule BOURIANES, Philippe BOURREL, Josette
Sylvie AVE, Jeannine AVEILHA, Thierry AVENTIN, Patrick BOUSIGNAC, Alain BOUSQUET, Daniel BOUSQUET,
AVEZA, René AVINENS, Marie-Josée AYME, Anne-Marie Elisabeth BOUSQUET, Richard BOUSQUIE, Jean-Michel
AYMES , Suzanne AYMES, Bernard AYMOND, Anny BOUVARD, Charles BOUYGE, Michel BOUZIGUES,
AYRAUD, Claude AZAIS, Pierrette AZALBERT, NGUYEN B, François BOYE, Céline BOYER, Josette BOYER, Agnès
Mathilde BABILEE, Claude BAC, Claire BACQUIER, Renée BOZANO, Michel BRANCHEREAU, Michel BRENGUES,
BAGNOL, Serge BAILLAT, Jean-Louis BAILLE, Alain Olivier BRES, Raymond BRES, Romain BRIAND, Thomas
BAILLEUL, Evelyne BAILLY GRANDVAUX, Pierre BAISSET, BRIESCH, La Brocante Solidaire, LES BROUNZINAIRES,
Michel BAIXAS, Jean-Louis BALBEURA, Bernard Michel BROUSSE, Andrée BRU, Serge BRUN, Christian
BALESTAN, Monique BALESTE, Asso. BALL TRAP CLUB BRUNET, Joseph BUDRIA , Marcel BUISSON, Antoinette
BUORO, Nadine BURNEL,
Daniel
BURON,
Bernard
« Ce don est modeste mais il est à la mesure de
BUSCAGLIA, Serge BUSCAIL,
Colette BUSI, Nicolas BUSSY,
mes possibilités. Courage, vous n'êtes pas seuls. »
Marianne CABALLERO, Yves
ALZONNAIS, Asso. BALL TRAP CLUB LIMOUXIN, Asso. CABANNE, Evelyne CABROL, Georges CABROL, Louis
BALL TRAP CLUB MALEPERE, Asso. BALL TRAP CACCIA, Josiane CAGIGOS, André CAHLIK, Christine
LEZIGNANAIS, Gérard BALLESTER, Frédéric BALMAYER, CAHUZAC, Bernadette CALMET, Jean-Jacques CALMET,
Josiane BALUSSOU, Jacqueline BANCHAREL, Régis Louis CALMET, Jean-Pierre CALS, Jean-Louis CALVAYRAC,
BANQUET, Chantal BANQUET, Yves Baptiste GISSOT, Jean-Louis CALVAYRAC, Claude CALVEL, Denise CALVET,
Daniel BARADAT, Marie BARBAGALLO, Marguerite Francis CALVET, Geneviève CALVET, Jean-Pierre CALVET,
BARBANCHON, Sylvain BARBE, Cécile BARDY, Dominique Robert CALVET, Pierre CAMBIES, Martine CAMILLERI,
BAREGE, Françoise BARILLET, Claude BARONS, Robert Christiane CAMP FABRE, GYMNASTIQUE CAMPENOISE,
BARRAILLA, Jocelyne BARRETO, Jean-Luc BARTHELEMY, PETANQUE CAMPENOISE, PETANQUE CAMPENOISE,
Elodie BARTHES, Paul BARTHES, Alain BARTHEZ, Thierry Martine CAMREDON, Colette CAMUS, Alain CANAL, Michel
BASCOU, Marie-Louise BASTIDE, Jean BASTOUIL, Viviane CANAL, Danielle CANDEIL, Francis CANDILLE, Michel
BATAILLE, Andrée BATANDIER, Colette BATIGNE, Michel CANO, Edouard CANQUE, Danielle CANTIE, Guy CAPELLE
BATIGNE,
Hubert
BATTAGLIONNE,
Anne-Marie et Francine THENAULT, Jean-Pierre CAQUOT, Christian
BATTOCCHIO, G BAUDRAN-PLATEL, Lucien BAUDUIN, CARABASA, Simone CARAYOL, Gabriel CARBON, Michel
Josie BAUX, Yolande BAYLAC, Hélène BAYLE, Carole CARCY, Jean-Pierre CARET, Marie CARLAT, Thierry CARLAT,
Asso. A AL TRIAL, Asso. A P’TIT PAS, Asso. A R B R A,
Patricia ABEILLE VERSINI, Françoise ABET, Christian
ADAM, Marc ADIVEZE, Nicole ADLER, Victor ADRADOS,
Catherine AFFLATET, Gérard AFFLATET, François AGNEL,
Jean AGNEL, Bruno AGNESE, Andrée AGNOLETTO,
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Françoise CARLES, Henry CARLES, Henry CARLES,
Guillaume CAROL, Jean-Pierre CARON, Françoise
CARPENTIER, Roger CARRARETTO, Annick CARRE, René
CARRIERE, Michèle CARRY, Didier CASATO, Pierina
CASCIOLA, Augustin CASSARO, Camille CASSIGNAC,
Alain CASTANS, Rose-Marie CASTEL, Fernand CASTELLO,
Henri CASTELNAUD, Marie-Rose CASTERAS, Myriam
CASTILLOU, Gilles CASTY, Michel CATHALA, Roland
CATHALA, Huguette CATHARY, Paul CATHARY, Bruno
CATHERINE, Myriam CAUQUIL, Thierry CAUQUIL, Jeanne
CAUSSIDERY, Jacques CAUSSIDIER, André CAUX,
Bernard CAVAILLE, ASSO. CAVAL EN CENNE FERME
GENTY, Herick CAYE, Gérard CAZABAN, Pierre CAZALIS,
Michelle CAZALS, Maryvonne CAZANAVE, Thierry
CAZANAVE, Andréa CAZANOVE, Jacques CAZAUD,
Francette CAZAUX, Michel CAZAUX, Odile CAZEAUX, Jules
CAZES, Michel CECCHINATO, Asso. Cercle de Reflexion
chez Mme S.DAVID, Asso. CERCLE POPULAIRE
RIBAUTOIS, Henri CERDA, Jean-Pierre CESARI, Jacques
CH SAIS, Bernard CHABBAL, Cécile CHAGOT, André
CHAIGNEAU, Joëlle CHAILA, Solange CHAIX, Paul
CHALLIES,
Marcel
CHALULEAU,
Marie-Hélène
CHAMAYOU, Serges-Jules CHAMAYOU, Joséphine
CHAMINADE, Asso. CHAMPOLLION, Monique CHAMPY,
Alain CHANAUD, Joël CHANCEL, Pascal CHANDEYSSON,
André CHANOIS, Asso. Chant Solidarité chez Pue, Bernard
CHAPEAU, Maurice CHAPELLE, Fanny CHARBONNIER,
André CHARLAS, Rose-Marie CHARPEIL, Paule CHARRY,
Catherine CHARVET, Jeanine CHASSAN, Guy CHASSE,
Christina CHATEL, Jeanine CHATEL, Christian CHAUBET,
Josiane CHAVERNAC, Alain CHAZE, Eric CHAZEE, Bernard
CHEBILLE, Lionnel CHERRIER, MF CHEVROLLIER, JeanPierre CHICHILY, Emile CHIFFRE, J CHINAUD, Hélène
CHIRON, Alexandre CHOCLAZEUR, Marie-Christine
CHOPIN, Patricia CHOPIN, Jean CHOUQUET / Dominique
FAURE,
Jean
Christophe
HUMEAU,
Yolande
CHROBOCZEK, Marie-C CIRES, SIGFRID CIRES,
Bernadette CLAIR, Roland CLAIR, Paulette CLAMENS,
Jean-Luc CLARAS, Jean Claude AGUERO, Jean Claude
ARIE, Jean Claude BARATAUD Helene RIGAUD, Jean
Claude BAUDOIN, Jean Claude CARBOU, Jean Claude
CLARAC, Jean Claude FOURES, Jean Claude GOULARD,
Jean Claude JOURET, Jean Claude LENAIN, Jean Claude
PAPAIX, Jean Claude PEYROT, Jean Claude PISTRE, Jean
Claude TOLLON, Suzanne CLAUTRES, Alain CLAUX,
Charlotte CLAVIER, Bertrand CLEBON, Florence CLEBON,
Guy CLEMENT, Jeannine CLERGUE, Renée CLIGNY, Win
CLINCKSPOOR, Denis CLLAMAND, Le Clocher Vert, Asso
Club des ainés du Lezat, Asso. CLUB DE LOISIR LEO L, LE
CLUB DES AINES, Frédéric COCAGNE, Arlette COCO, VETI
CŒUR MAUREILHAN, Philippe COGNARD, F COLAS et L
GARNIER, Marie-France COLL, Peter COLLIER, Myriam
COLOMBIES, Anne-Marie COLOMES, Pierre COLOMINES,
Hélène COLONNA-CESARI, Denise COMBES, Guillaume
COMBES, Jean-Pierre COMBES, Robert COMBES, Roger
COMBES, Gérard COMBETTES, Jean Come NOGUES,
Ursula COMES, Asso. COMITE BALL TRAP DE L’AUDE,
Asso. COMITE DE JUMELAGE DU CABARDES A, Asso.
COMITE DES FETES DU PEYRAT, Philippe COMMELERAN,

« Notre commune, ses habitants,
ses associations et ses commerçants
ont été particulièrement
touchés par les inondations
qui vous ont frappés. »
Philippe COMMELERAN, STE COMMUNALE DE CHASSE,
LES COMPAGNONS DE LA TRADITION, Gérard COMY,
COLNAT CONCHETTE, Antoine CONIGLIO, Françoise
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DUPONT, Christiane DUPORT, Roger DUPUY, Roland Ginette GASTOU, Aline GAUBERT, Denise GAUCHER,
DUPUY, André DUQUESNE VINTAER, Bernard DURAND, Micheline GAUCHER, Catherine GAUD , Marie-Claude
Jeanne-Marie DURAND, Léon DURAND, André DURIEUX, GAUTHIER , Les Gauvois, Gisèle GAVIGNAUD, Floreal
Michel DUSSOL, Monique DUTARD, Asso. ECHANGES GAVILAN, Guy GAXIEU, Guy GAXIEU, Gilbert GAY, Jeanine
FRANCO ALLEMANDS OISE, Bjorn EDGREN, Françoise GAYDE, Claude GAYOU, Paul-François GAYRAUD, Adeline
EGRET-SAMSON, Jaime EMIDIO, L’ART EN
DECOUVERTE, SPORT EN PAYS DE SAULT,
« je tiens à participer à la solidarité pour toutes
Jacqueline ENGEL, Michel ERCILBENGOA,
ces familles qui ont tout perdu lors des inondations. »
CHORALE ESALABRA, Fernande ESCANDE,
Jean-Pierre ESCOLIER, Martine ESCOURROU,
Marcel ESCUR, Max ESCUR, Jean ESPARBIE, Josiane GEAMBEL, Perrine GELIS, Evely GENDRON-BACHERE,
ESQUIROL, Francisco ESTEVE, Aline et Joëlle SAN PABLO, Marc GERMAIN, Marie-Claude GHANINE, Josiane
BERNIER et BOISGONTIER, Blandine et Bernard MOULIS, GIBERGUES, Laurence GIBERT, Jean GIEULES, Jeanne
BODINEAU et FONTAINE, Christian et Christine ROUZAUD, GIEULES, Claire GILLE, Francis GILLET, André GILLIS,
Christian et Nicole SALACROUP, Claude et Jacqueline Marie GILSON, Laurence GIMENEZ, Pierre GINIEIS, Alice
CALBRIS, COLOMBIES ET CHIEUX, Daniel et Monique GIRAL, Viviane GIRARD, Liliane GIULI, Gothard GIUPPONI,
GUITARD, Denise et André CHARLAS, ESCARGUEIL ET Philip GLASSON, Brigitte GLEIZES BRINGER, JeanMONLLOR, DEBRUYNE et SEDAIRIA, GINET et PIFFRE, Jacques GLEIZES, Lucien GLEIZES, Fabrice GLORIES,
IMBERT et CAROL, Jeanne et Philippe GACH, Marie-Josée Jean-Pierre GOBERT, Joseph GODAIL, Michel GODET,
et Jean-Marie BECAVIN, Martine et Marie Renée JOLIVET, Valérie GOEPP, Michèle GOL, Odette GONGORA , Lucienne
MAUPIN et IGLESIAS, MELET et BELIN, PATRIMOINE ET GONTELLE, Josefa GONZALES, Alba GONZALEZ, Benoit
ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT, GONZALEZ, Jean GONZALEZ, Paulette GONZALEZ, Alain
GOT, René GOTTSCHALL, Alain GOUBAN, Jean
GOUGAUD, Marie-Antoinette GOUGAUD, Jean-Jacques
« J’aimerais faire tellement
GOULAIS, Yves GOUXETTE, Jean GOUZY, Nicole GOUZY,
Andrée GOYER, Adrienne GOZE, Asso. GRAC, Pierre
plus pour aider. Mes pensées
GRAMMELSPACHER, Bernard GRAND, Véronique
vont vers tous les sinistrés
GRANDET, Thierry GRANEL, Gabriel GRANSARD, MarieClaude GRAS, Aline GRAVE, Nadine GRECHI, Anne
et les familles des victimes. »
GRIFFE, Joseph GRIFFE, Susan GRIFFITHS SAVELLI, Alain
GRIGNON, Jean-Louis GRILLERES, Christiane GRIMA
PENET et GELIS Marion, Pierre et Valérie MATHIAS, RIUBRUJENT, Julien GRISEL, Géraldine GRISPAN, Yves
RAMIREZ et MOURAD, René et Monique LAMBERT, GROPPI, Entente Gros gibiers Nébias Puivert, Andrée
ROBERT et CAZANAVE, ROUQUET et FOURNIER, GROS, Daniel GROS, René GROS, J-Marie GROUX,
SANSINENA ET MOYROUD, Sportive et culturelle de st AVIRON GRUISSANAIS RUGBY, Roselyne GUEMY, Marie
Paulet, Monique ETCHEBES, Bruno ETIEMBRE, Marc GUERARD, Angélique GUIBERT, Annette GUIDET
ETIENNE, Nelly EVARD, Malepère Evasion, Angeline DOBANTON, Jacques GUILHARMENG, René-Emile
EVEILLARD, Jonathan EVELEIGH, Jean EVERAERT, GUILHEM, Marie-Pierre GUILLAUME, Gérard GUILLE,
Jeannine EXCOFFIER, Jean EXPOSITO, Jeanne FABRE, Mauricette GUILLE, Martine GUILLEMOT, Bernard
Jean-Pierre FABRE, Monique FABRE, Pierre FABRE, Renée- GUILLON, P GUILLOTEAUX, Joël GUILLOUET, Philippe
Christiane FABRE, Roger FABRE, Suzette FABRE, Suzette GUILMIN, Patrick GUIMERA, Serge GUIMERA, J-P
FABRE, Jacky FABRESSE RUSSAN, Georges FABRIER, GUINLOT ou D BRAUN, Philippe GUIONNET, Adrien
« Il nous tenait à cœur de vous venir
Catherine FAGES , Patricia FAGES, Charles FAGET, GUIPPONI, Denise GUIRAUD, Reine GUIRAUD, Rose
Christophe FALCOU, Ginette FALGAS, SOS FAMILLES GUIRAUD, Frédéric GUIRAUDOU, Janinne GUISSET,
en aide en de pareilles circonstances. »
GUYONNET,
ESSAID
HADDAD,
Gilles
EMMAUS CAHORS, Marius FANGEAU, Marius FANGEAU, Camille
Danie DELL AVANZATA, André DELMAS, Christian FAUCHE - HERBERT ET ANEZO, Marie-Pierre FAURE, Anne HAFFEMAYER S, Armande HAMON, Fedda HAMZAOUI,
DELMAS, Christian DELMAS, Violette DELMAS, Benoit FAUSSIE, Carole FAVREAU, Asso. FEDERATION Françoise HAMZAOUI, Serge HANON, Maurice HAOND,
DELON, Robert DELON, Jean-Jacques DELORT, Robert FRANCAISE DE RUGBY A XIII, Denise FEDOU, Régis Gisele HARKATI, Chantal HAUDBERT, Claudette HAYER,
DELPECH, Serge DELPY, Colette DEMBLANS, Franck FEDOU, Odile FELGINE, Union Féminine Angers Basket, Claude HEBRARD, Christiane HEBRAUD, Jeanne HELIAS,
DENAT, JM DENNEULIN, Bernard DENUX, Jean DEROCH, Robert FERMAUD, C FERNANDES RODRIGUES DA, Alain Pierre HENAFF, Jean-Luc HENNEBELLE, Thierry HENNI,
Danielle
FERNANDEZ,
Florence Nathalie HENRIC, Pierre HENRIC, Joseph HERAU, Jean
Asso. DES HABITANTS DES FONDS DE MONTATAIRES ET FERNANDEZ,
DE NOGENT, ATELIER DES MAINS AGILES, Club des aînés FERNANDEZ, Joseph FERNANDEZ, Joseph FERNANDEZ, HERBERT, Stéphane HERLIN, Claudine HERNANDEZ,
ruraux, Club des Supporters de l’Arago, CLUB DES Bernard FERON, Danielle FERRAND, Pierre FERRAND, Tomas HERNANDEZ, Rudolf HERZOG, Francine HIAS,
GENETS, COMITE DES FETES DE CITOU, COMITE DES Gabriel FERRASSE, Georges FERRATO, André FERRE, Michel HILAIRE, Annie HODOUX, Daniel HOGRAINDLEUR,
FETES DE CRUSCADES, COMITE DES FETES DE Guy FERRERES, Marie-Line FERRERES, Jeanine FERRIE Roselyne HORTALA, André HORTES, Maurice HOUCKE,
VILLELONGUE D’AUDE, COMITE DES FETES ET DE VIDAILLAN, Anne-Marie FERRRIE, Jacqueline FEUGERE, Michèle HOURTAL, Janet HOWARD, Geneviève HUCHEZ,
BIENFAISANCE, COMITE DES FÊTES LASSERRE DE Didier FIGUIERE, Jules FILOE, Iain FINO, Robert FIORI,
PROUILLE, COMITE DES FÊTES ST GAUDERIC, COMITE Anne-Marie FLECHET, G. FLEUREAU, Beryl
« Une pensée à tous les gens des villes
DES ŒUVRES SOCIALES AXAT, CTE DES JARDIENIERS FLORENTIN, Bernard FLORIDO, les Flots Bleus , Nicole
MERINVILLOIS, CTE DES JARDIENIERS MERINVILLOIS, FLOUCAT, Karine FOLLAIN, Daniel FONQUERNIE,
et villages ravagés par ce terrible drame. »
CTE DES JARDIENIERS MERINVILLOIS, Comité des fêtes Jacqueline FONVIEILLE, Marie-Sabine FOREST MUR,
Villesèquelande, COMITE DES FETES D’ALZONNE, FOYER Jacques FORT, Jean FORT, Jacques FOSSEMBAS, Guy Jean-Marie HUG, Aimé HUGON, Michel HUILLET, Roger
DES RETRAITES D’ALZONNE, UNION DES FAMILLES DE FOUET, Frédéric FOULON, Michèle FOULON, Dany HUND, André HYGOUNET, André HYGOUNET, Jean-Pierre
LENTILLY, GUIMARD DESARNAUD, Jackie DESARNAUD, FOULQUIER, Pascale FOUQUES, Denis FOURES, IBANEZ, Henri ICHE, Régis ICHE, Jean-Louis ICHER, MarieDaniel DESHAYES, Jeanine DESPLAS ROUCH, Anne-Marie Catherine FOURNIER, M. FOURNIER, Pierre FOURNIL, Louise ICHER, Raphael IGLESIAS, Gérard ILBERT, Mathilde
DESTREM, Brigitte DESTREM, Jacques DESVIGNES, Asso. Christiane FOURTEAU, Pierrette FOVEAU, André FRAISSE, ILHE, Richard ILHE, Pierre IMBACH, Bran in line, VETERANS
DETENTE ET LOISIRS, Club Détente Evasion de Jean FRAISSE, Michèle FRANCES, Jean Franck LUCON, INTER SPORTIFS ALESIENS, Asso. INTERCOMMUNALE
Lafourguette, Jean-Marie DETREY, Gérard DEVEZE, Martine Jean François BONNET, Jean François, Marie Françoise DE CHASSE DU MINERVOIS, BONNET Isabelle ou Claude,
DEVOUCOUX, Claude DEZARNAUD, Henri DHAINAUT ARENALES, Marie Françoise SANDT, Yvette FRAPPART, Joséphine IVANEZ, Jean-Luc IZARD, Frédéric IZORCE,
PELLETIER, Claudine DHOMPS, Gustave DHOMPS, Patrice FRAS, G FRAYSSINET - Nadia TUONI, Anne-Marie Monique JACOMI, Christian JACQUEMIN, Jean-Luc
Jacqueline
FRESQUET,
Georges JACQUOT, Renée JAFFUS, André JALABERT, Bernard
Mylène DHUGUES, Anne-Marie DIAFANI, Christine FREDON,
DICKINSON, Pascal DIEN, Thérèse DO QUANG, Marianne FROMILHAGUE, Andrée FRONZES, Marie-Madeleine JALABERT, Guy JALABERT, Jean JALLEY, Mauricette
DOAT, AIDE DOMICILE MILIEU RURAL DE COARAZE, FRUSTIE, Paul FUENTE, René FURST, Nicole GABRIEL, JANSANA, Genevieve JARDON, Louise JASSAUD, Pierre
Albert DOMIQUE, L’AGE D’OR chez M. Jean Claude Martine GABRILLARGUES, Bernard GADAL, Anne JAULENS, Alain JAUNEAU, Liliane JAUVAT, Michel Jean
PEREZ, Laurent DOUMAGNAC , Louis DOUMERG, GAGNOUD, Angélique GAIANI, Claude GAIARIN, Jean-Luc NEGRE, Laurent JEANNEAU, Andrée JEANNET, Susan
Francine DOURDOU, Serge DOUTRE, René DRACH, GAILLARD, Nelly GAIRAUD, JP GALIBERT, Jean-Marie JENSEN, Robert JEREZ, Irène JETON, Rémy JOBE, Martin
GALINIER, Jacques GALY, Suzanne GALY, JOHN, Fernand JORDAN, Héloïse JORDY, Jean JORDY,
GAMBADE, Madeleine GAMET , Raymond Joseph ROUDIERE, Bernard JOULIA, Gilbert
« Je vous envoie tout mon courage même si c'est peu. Alain
Jean
GANTEAU,
LA
GARBUSTE JOULIA, Chantal JOURDAIN, Jean JOURET, Norbert
CAMPENOISE, Guy GARCES, Suzanne JOUVERT, Brigitte JOUVES, Jocelyne JOVENET, Clément
Je vous envoie aussi beaucoup d'amour. »
GARCIA , Françoise GARCIA, Isidore JUAN, Jean Jules ALVAREZ, Régis JULIANI, Ernest JULIEN,
Hélène DREVON, AMICALE DU 3ème AGE DE ST PAPOUL, GARCIA, Jacques GARCIA, Jean GARCIA, Jean-Pierre Francine JULIEN, Pierre JUMAS, Jean-Paul JUSTROBE,
CLUB DU 3ème AGE DE SOUPEX, Michèle DUBAUT, GARCIA, Joseph GARCIA, Manuel GARCIA, Pierre GARCIA, Pierre KNAFO, Jean-Marie KOLMHUBER, Lucienne
Clément DUCASSE, Bernard DUCE, Claude DUCHEMIN, Rosette GARCIA, Gérard GARRAUD, Paul GARRIGUE, KOSSAIRI, A KOTEE, Michèle KRAKOWIAK, Georges
Raymond DUCRET, Bernard DUCROS, Daniel DUHOMME, Jean-Jacques GAS, Claude GASC, Sébastien GASPARINI, KRIVOBOKOW, Patrick KURNIK, Andrée LA VILLE, Asso. LA
Yvonne DULIEGE, Daniel DUMON, Jean-Louis DUPIC, F Annie GASTON, Charles GASTON, Paul GASTONAS, BELOTE AXATOISE, Asso. LA G V DE COMPS, René
CONQUET, Henri CONRIE, Light Consultants SAS, Gabriel
CONTE, Aimé CONTIER, Madeleine CONTIER, STE COOP
SYLVICULT CISYLVA, Michelle CORBET, Michel COROIR,
Georges COROMINA, Danielle CORRADO, Asso. COS DU
SMMAR, Eliane COSQUER, Christian COSSIE, Serge
COSTABELLA, Daniel COSTAMAGNA CAZANAVE, MarieClaude COSTE, Pierre COSTE, Pierre COUAILHAC, Anick
COULON, Dominique COULON, Denise COURCELLE,
Anne-Marie COURNEDE, Céline COURNEDE, J
COURRIEU, Suzanne COURTEAU, Michel COUTELIER,
Dominique COUTELLIER, Cécile COVIAUX DIT AZ
HASKOAT, Les Crapoteux 4X4, Moïse CRAYOL, Michelle
CRESPO, Dominique CREST, Antoine CROS, Eliette CROS,
Francette CROS, Jacques CROS, Marie-Line CROS, MarieAnne CRUSEM, Anne-Marie CUCULIERE, Régis
CUCULIERE, Jean-Michel CULOT, Asso. CYCLO CLUB
PENNAUTIEROIS, LAZARY D et PUJOL B, Gilles DA RE,
Gérard DANDINE, Charles DANDVILLE, Yvette Danielle
FIOROTTO, Jean-Pierre DANTAN, Jean-Pierre D’ARAILH,
Elisabeth DARBAS, Alain DARIO, Jacques DARMANI,
Jacques D’ARNAUDY, Catherine DAROLLES, Anthony
DARROUZET, Christiane DASSE , Jacques DASSE, France
DAT, Bureau d’Audit d’expertise, MILLIAN DAVID GERARD,
TARNI Davina et COLLADO Rémi, ACCA DE CASCASTEL,
ASSO.SPORTIVE DE ST AUBIN CHEZ LAURANNE SUHAS,
Caroline DE PARDIEU, Chasseurs de Las Illas, Christophe
DE BERMOND, Commune de BRAM, Commune de RIVEL,
Groupe de la Jeunesse, Jacques DE LASSERRE, Mairie de
COLOMIERS, Mairie de HOUNOUX, Mairie de LAMARQUE
PONTACQ, Mairie de MAGRIE, Mairie de Puivert, Mairie de
Saint Paulet, Mairie de Sainte -CAMELLE, Mairie de THEZAN
DES CORBIERES, Marie-Claude DE SA, MEMOIRES DE
CAMPAGNE SUR AUDE, MILLIN DE GRANDMAISO, Sabine
DE BON, Vergé de l’Ile, Pierre DEBIEVE, Yannick
DEBROUAT, Bernadette DEDIES, Asso. DEFENSE ET
PROTECTION DES SINISTRES DE COMPS, Alain
DEGEORGE, Monique DEHAEZE, Martine DEJEAN, Alain
DELBOSC, Joséphine DELBOSC, Bernard DELBOURG,
Roland DELBREIL, Gérard DELCAMP, Richard DELECROIX,
Brigitte DELERIS, Maryvonne DELION, Mireille DELION,
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Un extraordinaire élan de solidarité

« je suis née dans l’aude et y ai vécu 18 ans.
aussi, je trouve normal de participer par ce chèque. »

Colette MCLEAN, F MEDAL, Marc MEHR, Yannick POUDOU, Christian POUILLY, Allexane POULIN, Asso.
MELINGER, Pascal MELLADO ROOSLI, POUZOLS POUR LE DEVELOPPEMENT BASTIDIEN, Janine POUSSE,
MEMOIRE ET SYNERGIE, Yves MENAND, Anne- Robert POUTET, George POUX, Simone POUZOLS, Nicole
Marie MENGAUD, Carmen MENGUAL, Gérard PRADEL, Simone PRADIER, Antoine PRADINES, MarieLABADIE, Bernard LABARBE, Claude LABATUT, Fernande
MERCIER, Daniel MERIAN, René MERILLI, Sylvain Anne PRAT, Michèle PRATS, Nicole PRENEZ, Guillaume
LABATUT, Alain LABORDE, PORCHER LABREUILLE,
MERVOYER, Jean-Pierre MESTRE, Joëlle MESTRES, Marie- PROME, François PRONIER, Géraldine PROUVOST, HenriFrançois LACROIX, Gilles LADURELLE, Claire LAFAILLE,
Hélène MESTRES, Martine MESTRES, Francis METGE, Paul PRUDENT, Nicolas PRUVOST, Paule PUCHE et
Dominique LAFAILLE, Joël LAFAILLE, Rémi LAFAILLE,
Arlette MEYNIEUX, Jean-Pierre MICHAUX, Guy MICHEAU, Berenard POUS, Roger PUECH, Jean-Luc PUEL, Françoise
Daniel LAFARGE, Jean-Paul LAFFARGUE, Martine LAFITTE,
HUBERT MICHEL, Gilbert MICHELIZZA, Jean MIEL, Laurent PUIG, C. PUJOL et Mme A. TERRANCE, André PUJOL,
Martine LAFITTE, Danielle LAFON, Lucette LAFONT,
MIGNARD, Elise MIGUEL, Jean-Charles MILARET, Pascal André PUJOL, Francis PUJOL, Jeanne PUJOL, Jeanne
Francine LAFRAGETTE, Jean LAGARDE, Jacques
MILLAUD, Jean-Marc MILLET, William MIMART, Jean-Pierre PUJOL, Maryse PUJOL, Roger PUJOL, Gilbert PY, Pierre PY,
LAGARRIGUE, Alain LAGET, Bernard LAGNEAUX, Laurent
MINER, Georges MODAT, Jean MODICA, Calypso SARL PYRENESSENCES ANALYSES, GROUPE QUARTIER
LAGOUTTE, Rose-Marie LAGOUTTE, Paulette LAGRANGE,
MOIRAULT, Gaston MOLINIER, Frédéric MOLLICA, Henri SAINT ANTOINE CZ, François QUER, André QUERCY, JL
René LAGRANGE, Daniel LAILHEUGUE, FAMILIALE
MONEREAU, Denis MONIER, Pierre MONIER, Fréderic QUERCY, François QUERE, Lucien RABASSE, Christian
LAIQUE CANTON DE DAMMARTIN , SARL LAMARQUE
MONNET, Danièle MONNIN, Jacques
GERARD, Gérard LAMARQUE, Bernard LAMBERT, Ludovic
MONTAGNE , Stéphanie MONTAGUE
LAMIAUD, Pierre LANCON, Didier LANJARD, Christian
« J’ai quitté l’Aude il y a 20 ans. Pour autant, l’Aude
DURAN, Aline MONTAUT, Bernard MONTECH,
LANNES, Jean-Louis LARGE, Michel LAROCHE, JeanGérard MONTIEL, Daniel MONTJOTIN, Jeanne m’a jamais quittée et ne me quittera jamais. »
Pierre LARRAT, Pauline LARRAT, Marie-Christine LARRELouis MONZON, Lucienne MOREAUX,
LARROUY, Robert LASERRE, Jean-Pierre LASSERRE,
François MORENO, Henri MORENO, Jean MORENO, RABBIN, Pierre Rabusseau, Marie-Agnès RABY, Laurent
Michel MORESQUI, Nathalie MORGADES, Christine RACHET, Emile RAGGINI, Marie-Pierre RAMPON, Raymond
« Une intention de cœur pour
MORGEAT, Danielle MOUCHAGUE, Jean-Louis MOULIS, RAMPON, GROUP RANDONNEES AMENAG ACT LOCA ,
Micheline MOUNIE, Georges MOURAD, Pierre MOURET, Alain RAPUZZI, France RASSIE, Geneviève RAUNIER,
soulager et soutenir dans cette
Michel MOURIES, Yves MUCCI, Michel MULEDDA, Jean-Pierre RAVANELLO, Jacques RAVIX, Stéphane
situation difficile et douloureuse. »
Christian MULLER, Fabienne MURATET, Marie-Denise RAYMOND, Christian RAYNAUD, Jean RAYNAUD, JeanMURON, LES MUSCLES DE SALEILLES, Assurance Paul RAYNAUD, Lucette RAYNAUD, Philippe RAYNAUD,
Nicole LATTES, Gérard LAURENT, J-Claude LAUTRE, Lucile
Mutualité, José NARANJO, Pierre NARGIEU, Christiane Thérèse RAYNAUD, Serge RAZAT, Didier REBOLLEDO,
LAVE, Bruno LE ROUX, Guy LE BONHOMME, Mairie Le
NAUDE, Irma NAUDINAT, EVASIONS NAUTIQUES Pierre REBOLLEDO, Frédéric REBROND, Giorgio RECCHIA,
Fugeret, Nadine LE DOUCEN, Remi LE GUERN, Mylène
CASTELNAUDARY, Florencio NAVARRO, Ginette NAVARRO, Christian RECH, COMITE REGIONAL DE BALL TRAP
LEBOURG, Marie-Odile LECHNER, Dominique LECLERC,
José NAVARRO, Marcel NEBBAK, Franc NEGRINI, KLAUS D’OCCITANIE CHEZ M. REYNIER, VIE Régis / MALTA
Nicole LECLERCQ, Bernard LECOQ, Florelle LECOQ,
NEUNDORF HUGUETTE BURTIN, Louis NICOL, Philippe Catherine, Ahmed REGRAGUI, Bernhard REIFELD, Denis
Renée LECOU, Suzie LECOU, Hervé LEDUC, Fabienne
NICOLEAU, Jean-Arnaud NIEPCERON, Yvon NIEPCERON, RENARD, VAN RENBURG et WESSEL, RAPS RENCONTRES
LEFEBVRE, Irène LEFORT, Suzanne LEGIER MELLIET,
Renée NIMBO, Danielle NINON, Danielle NINON, Franck D’ACTIVITES POPULAIRES ET SPORTIVES, Magali
Anne-Marie LEGRAS, Didier LEGROS, Jackie LEIDELKER,
NIZIER, Marie NOE, Jacqueline NOEL, Joseph NOGARET, RENOUX, Robert RENOUX, LES RETROJAIRES, LE
Christian LEJEUNE-DOUAY, Marie-Hélène LELEU, MarieMichel NOGUERO, Louis NOGUES, Francine NOURY, Alain REVEIL, Eliane REVEL, René REVERDY, Georges REVERTE,
Ange LEPELTIER, Daniel LEPINE, Roger LEPLAT, Jacqueline
NOUZIERES, PATATR OC LE KRI DE CIGALES, Emmanuelle Géraldine REVEST, Raymond REY TAURIAC, Bernard REY,
LEPREVOST, Mireille LEROY, Asso. LES AMIS DE SAINT
OFFRET, Serge OLIEU, Lucette OLIVE , Christelle OLIVIER , Bruno REY, Danielle REYNAUD, André RIBA, Jacques
SEBASTIEN, Asso. Les Amis D’Enfance, Asso. LES
Jacques OLIVIER, CLUB OLYMPIQUE TAUCH CORBIERES, RIBOT, Annie RIBOUD, François RICHARD, François
CERCLES DE L’EVENTAIL, Asso. Les Crapahuteurs,
Suzanne OMEDES, Nadine ONTENIENTE, Pilar ORDONEZ, RICHARD, Jacques RICHOU, Christophe RIEAU, Brigitte
AAPPMA LES CAMMAZES DURFORT, L’ENJAMBEE
Arlette ORMIERE, Jacques ORTEGA, Elisabeth OSMONT, RIETH, Jean-Pierre RIGAIL, Guylaine RIGAL, Jean-Marie
LEUCATOISE, Jeanne LEVESQUE, Guy LEVET, Robert
Georges OSTROWSKI, F.TIMONER OU G.NELLY, MONERIE RIGAL, Marie-Andrée RIGAUD, Marise RIGAUD, Marise
LEWER, Franck LHERMET, Gérard LHUBAC, France
ou VIDAL, Bezza OUARET, Yvan OULES, Christiane RIGAUD, Anne RIGAUDIS, Gerard RIOLS, Benoit RIU ou
Libertés Danielle Mitterand, Jordana LIBERTO, Laurence
OURLIAC, Jean P. CASTANET, Andrée PACREAU, Christelle Valerie DAGADA, Janine RIU, Euphrasie RIVAL, Jean-Paul
LIMOUSIN, Ginette LINCONNU, Olivier LINCONNU, Nicole
PACREAU, Hervé PADRIXE, Marguerite PAGES FARIS, RIVAL, Paul RIVENC, Bertrand RIVES, Jacques RIVES,
LINDREC-IBRELISLE, Noelle LION, JC LLANDRIC, Maurice
Henriette PAGES, Jacqueline PAGES, Jean-Henri PAGES, Lucien RIVIE, Guy RIVIERE, Jacqueline RIVIERE, Joël
LLOUBIE, Michel LOCHON, Charles LOGLI, AlexAndré
Marie-Marguerite PAGES, Régis PAGES, René PAGES, Guy RIVIERE, Michel RIVIERE, Pierre RIVIERE, Yvon RIVIERE,
LOISON, Marie LOMBARD, Claude LONDES, Damien
PAHAUT, Asso. PAIN DE L’ESPOIR, Bernard PALACIOS, Valeriu RIZTMANN, Jean ROBIN, Angèle ROBREAU, Daniel
LONGUEPEE, Alberte LOPEZ, Geneviève LOPEZ, Isabelle
Martine PALANCADE, Henri PALAZON, Claude PANOUILLE, ROCA, François ROCA, Michel ROCHAIS, Christiane
LOPEZ, Isidore LOPEZ, Manuel LOPEZ, Martial
Joëlle PANTEL, Jean-Pierre PARDO, Claudette PARIS, René ROCHE, Louis ROCHEFORT, Jean-Jacques ROCHETTE,
LOSSEUARN, Anita LOUBAT, Anne LOUBAT, Anne-Marie
PASCAL, Claude PASTEAU, Rose PASTRE, BACOU Patrick, Andrée RODRIGUEZ, Antonia RODRIGUEZ, Manuel
LOUBAT, Jean LOUBAT, Francis LOUBES, Jacques LOUGE,
Daniel PATRON, Danielle PATZIERKOVSKY, Jean-Pierre RODRIGUEZ, Romain RODRIGUEZ, Daniel ROECKEL,
Dominique LOUTREUX, Marie-Josée LOZANO, Jackie
PAULS, Roger PAULY, Cédric PAYET, Patrick PAYET, Nicole Yvon ROGE, Auguste Roger VERBIGUIE, Nicole ROGER LUBIN, Josette LUCA, Albert LUCHAIRE, Marie-Noelle
PAYSAN MAYET, Christine PECH, Simone PECH, PG GUIRAUT, Christiane ROGIE, Louis ROLLAND, Robert
LUGAGNE, Françoise LUQUET, Alain LUZET, René
PECONTAL PEYROUZET, Isabelle PEDOUSSAUT, Yvette RONDET, Jean-Paul ROOSLI, Francis ROQUEFORT, Yvette
MACCHION, Geneviève MADDAU, Jacques MAGNE, Alain
PEILLE, Guy PELE, Colette PELEGRIN, Jacqueline ROQUELAURE, Danièle ROS, Adoracion ROSE, Gérard
MAHAUD, Lyliane MAILHEBIAU, André MAILLARD, Christian
PELLETIER, Jeannine PELRAS, J-Franco PENNAVAYRE, ROSE, Michel ROSIER, Jean ROSIQUE, Eric ROSSENU,
MALATERRE, Thérèse MALE, SOS MALI, Aldo MANCA,
Alexis-Pierre PENTOUX, Françoise PEOLA, Martine PEPE, Christiane ROUANET, Jean-Jacques ROUDIERE, Joëlle
Jean-Claude MANCINI, Michèle MANFREDINI, José Manuel
Josiane PERDIEU, Isabelle PEREIRA, Bernadette PEREZ, ROUE, Bernard ROUGE, Jacques ROUGE, Jean-Pierre
DOS SANTOS, Christian MANZATO, Jean-Marie
Bernard PEREZ, Elise PEREZ, Gérard PEREZ, Lucien ROUGES, Bertrand ROUILLE, Jean ROUQUET, Rose-Marie
MARAFANTE, Georges MARC PIERRE , Jean Marc
PEREZ, Suzanne PEREZ, Jean PERNOT, Camille PERON, ROUQUET, Michel ROUQUIE, Françoise ROUSSEL, Henri
BARTHES, Jean Marc BAUD, Jean Marc DESPIEUCH, Jean
Marie-Hélène PERPERE, Jean PERRAMOND, Patrick ROUSSEL, Christian ROUSSET, Georges ROUX, Christophe
Marc WAGNER, JACQUES MARCEL, Yves MARCEROU,
PERRIER, Bernard PERRIN, Madeleine PERROT, Martine RUAS, Roselyne RUBIO BOMBAIL, Gabriel RUIZ, Henri
Jean-Paul MARCOS, Bernard MARCOUL, Philippe MARCY,
PERRUSSET, Anaïs PESCADOR, Gilles PESCADOR, Laura RUIZ, Thierry RUIZ, Jacky RUMEU, Jean-Pierre SABATHE,
Hélène MARIN GASTON, Angeline MARIN, Jeanine MARIN,
PESCADOR, Elise PESQUIE, Arlette PESTEIL, Henri Jean-Paul SABATIER / Evelyne GAIFFE, Didier SABATIER,
Marie-Claire MARIO, Jacques MARIOU, Maryse
PESTEIL, Bernard PESTEL, François PETIT, Lucien PETIT, Jacques SABATTE, Juliana SACCARDO BOLOGNINI,
MARKIEWIEZ, Yvon MARLEIX, Dominique MARLHENS,
La Petite Cuillère, Jean PEYRE, Suzanne PEYROTTES, Jean-Pierre SAFFON, Chantal SAGLIBENE, Asso. SAINTE
Patrick MAROT, Claude MARQUIE, Fabrice MARQUIE, Jacki
Françoise
PEYROUZET,
Jean
PEYTAVI,
CLUB MARIE , Rosette SAIS, Christian SALACROUP, Louis
MARQUIE, Monique MARTEL, Monique MARTIN
PHILATELIQUE NUMISMATIQUE, Gérard PHILIPOT, Michel SALAVY, Monique SALETTES, Claude SALGUES, AMICALE
RODRIGUEZ, Annie MARTIN, Francis MARTIN, Ginette
PHILIPPE, Gilbert PICARDAT, Jeanine PICAUD, Thierry SALHERSIENNE, Jean-Jacques SALITOT , Daniel SALLES,
MARTIN, Jean-Louis MARTIN, Marie-Claire MARTIN, Claudi
PICHARD, JC PICOTIN, James PIDOUX, Renée Geneviève SALLES, Marcel SALLES, Alain SALMERON,
MARTINE, José MARTINEZ, Manuel MARTINEZ, Marcel
PIECHMANN, Ignace PIEDRA, Jean -Pierre MALLAFRE, Jean-Luc SALORD, Renée SALVAGNAC, André SALVETAT,
MARTINEZ, Jean MARTINOLLES, Alain MARTY, Bernard
CERCLE PIEUSSAN JOSEPH DELTEIL, CERCLE Gérard SALY, Christelle SAMPER, Annie SAMPIETRO,
MARTY, Francis MARTY, Georges MARTY, Harmonie MARTY,
PIEUSSAN JOSEPH DELTEIL, Christian PILLER, Francis Aurore SANCHEZ, Georges SANCHEZ, Jean-Paul
Henri MARTY, Henry MARTY, Jeannette MARTY, Nadine
PINEDA, La Pinedo Bizanetoise, Alain PINEL, Alain PINEL, SANCHEZ, Pascal SANCHEZ, Gérard SANDRÉ, Joséphine
André PINEL, Laurence PIRON, Asso. SANDT, José SANFELIX, Josette SANS, Bruno
« Nous tenons, bien modestement, à rendre un peu
PIROUETTE ET GALIPETTE, Jean-Pierre SANTAROSSA, Annonciation SANTOS, Iglesias SANTOS,
Michel PITARD, Yves PIVETTA, Francine SANTOUL, Pierre SAPET, Nicole SAPTE, Evelyne
à tous les Audois qui nous ont si gentiment accueillis. » PISTRE,
Patrice PIVOST, Delmo PIZZINATO, SARDA, Jean-Pierre SARDA, Martine SARDA, Christian
Jeanne PLA, Roger PLA, Guy PLAGNES, SARRAZIN, Régis SARROTO, VALOREM SAS, Jean SAULE,
MARTY, Philippe MARTY, Serge MARTY, Jacques MARY,
Marie PLANEL, Didier PLANES, Daniel PLATHEY, Gerold Denis SAUNIERE, André SAURY, Marie-Claire SAURY,
Françoise Maryse IZQUIERDO, Thierry MASCARAQUE,
PLATZER, Yvette PLISSON, Gilbert POINT, Philippe Marie-Hélène SAURY, Max SAURY, Franc SAUX, Thierry
Daniel MASSABUAU, Michèle MASSAL, Nicole MASSEUS,
POIRIER, Asso. POLY-PONEYS, Marie-Aimée POMAREDE, SAUX, Monique SAUZE, Véronique SAUZEDE, Véronique
Alain MASSON, Bernard MASSOT, Dominique MASTNY,
Robert PONS, Jacqueline PONSINET OUSTRIC, Francine SAUZEDE, Léopold SAVA, Brigitte SAVOLDELLI BASTIDE,
Jacqueline MATHIEU, Jean-Auguste MAUREL, Christian
PONSOT, Reine PONT, SECOURS POPULAIRE, Pascal JJ SCARFONE, Dominique SCIASCIA, André SCIE,
MAURY, Francette MAYNARD, Joseph MAYNARD, Laurent
PORTE, Edwige PORTES, Daniel PORTIER, Claude Catherine SECOUET, André SEERES, Marie-Paule SEGUY,
MAYOUX et Sophie THOYER, Andrée MAZAURY, Danielle
POUCH, Alain POUDOU, Lucien POUDOU, Pierre Guy SENAT, Sylvie SENAT, Benoit SENCE, Aline SENEGAS,
MAZEROLLES, Yvette MAZURIE, Arthur MC CONNELL,
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Jacqueline SENEZ, Les seniors du Lampy, Danielle SENSI,
Jean-Pierre SERASSE, Christian SERRANO, Joël
SERRANO, Serge SERRANO, François SERRES, Nelly
SERRES, Simone SERRIERE, François SERVAIS, Eric SIAU,
Marc SIBRA, Anne-Marie SICARD, Michel SICRE, Jean
SIGNES, Alain SIMON / BIRAC,
Gilbert SIMON, Laurence SIMON,
« Pour les sinistrés
Guy SIMONET, Alain SIMORRE,
Marcel SINAKX, Henri SIRE, Jean
de l’Aude, de tout
SIRE, Bruno SIVIEUDE, Michel
cœur
avec vous. »
SMAGGHE, Grzegorz SMOSARSKI,
Laurent SOFFIATI, Sébastien SOL,
CHAMINADE SOLANGE ou BROGGINI P, Emile SOLANILLE,
Bernard SOLER, Catherine SOLER, Jean-Michel SOLER,
PENNAUTIER SOLID’R, Marie-Christine SOMONOT, Robert
SORIANO, Raymonde SORRIBES, Asso. SOS MARQUE,
Pierre SOUBIRA, Gérard SOUBIROU, Christian SOUILLARD,
Jacques SOULET, Jacques SOULIE, Lucette SOUNIE,
Geneviève SOURNIES, Michel SOURNIES, Christine
STARCK, Raymond STEFANI, Valérie STORK, CE STRAND
COSMETICS EUROPE, Françoise STRUM, Anne-Marie
SUDRE, Joseph TAILHAN, Régis TAILLEFER, Xiao-Feng
TANG, Florence TANIERE, Jean TAP, Georges TARABBIA,
Eric TARROUX, Gabriel TARTERA, Pierre TEISSEIRE,
Annette TEISSIE, Claude TEISSIER, Gilbert TEJEDOR, Le
Temps des Loisirs, Colette TERES, Christine TERRIEUX,
Lucien TESSARO, René TEULADE, Pierre THARIN, Nicole
THEBAULT, David THERAULAZ, Marie Thérèse ESCUDIE,
Marie Thérèse BARDECHE, Hubert THERON, Jeanne
THERON, Christine THEVENET, Louis THEVENET, Gérard
THOURAILLE, Christine TISSEIRE, Marlene TISSEIRE,
Sophie TISSEYRE, G. TISSOT - Mme F. LEFEVRE, Christiane
TOCQUEVILLE, Gilda TOLLON, Carlos
TORAN,
Lucile
TORAN,
Anne
« mes pensées sont
TORRALBA, Carmen TORRALBA,
pour vous tous,
Gilbert TORRES, Alain TORT, Caroline
TOULLEC, UN TOUR DE CLEF, Jean
courage,
on ne vous
TOURDIAS, Marie-Josée TOURE,
Serge TOURET, Christian TOURNIER,
abandonnera pas. »
Michèle TOUSSAINT, Magali TRANI,
Maryse TRANI, Michèle TRANI, A-Marie TREMOULIERES,
Claude TREVISANUTTO, Bernard TRIBILLAC, Véronique
TRICART, Olga TRICHEUX, Josette TROMPETTE , Jean
TROMPETTE, Nicole TROUCHE, Yves TROUVADY, Eric
TRUEL, Club Truite Bramais, Annick TUBERY, Guy TUQUET,
Jean-Baptiste TURIES, Assurance TUTELLE AGAT,
Assurance TUTELLE AGAT, Karine UBACH, Maryse
UGHETTO, Tevfik UNLU, Charles VACHER, Guy
VALEMBOIS, Christian VALERO, Pierre-Yves VALETTE,
VALETTE-BONHOMME-LAGARDE-PUEL-GUEORGHE,
PATRIMOINES VALLEES DES CABARDES, Martine VALLES,
Colette VANDENSTEENDAM, Patrick VANDEVELDE, José
VATI, Emma VAURE, Jacques VENANCE, Guy VENTURA,
Roger VERDELLET, Marie-Jeanne VERDIER GOMEZ, Gisèle
VERDIER, Jean-Philippe VERGE, José VERGNES, Maryse
VERGNES, Robert VERGNETTES, Marie-France VERNIEST,
Jean VERONIN-MASSET, Jeannine VEYRES, Michel
VEYRES, Joël VEZINHET, Bernard VIAL, Anne-Marie VIARD,
Dominique VIATGE, Daniel VIDAL,
Guy VIDAL, Jean VIDAL, Roger
« Depuis le fin fond
VIDAL, LA VIE EN CHASON , Louis
VIE, Alain VIEU, Christiane VIEU,
de la forêt tropicale,
Denis VIEU, Antoinette VILLA,
je pense à vous
Prudence VILLAGRASSA , Gérard
VILLALBA, Y. VILLALONGUE, Louis
tous. Courage,
VILLAR, Marie-Luce VILLEBRUN,
on vous aime ! »
Francis
VILLEMUR,
Asso.
VILLENEUVE
MINERVOIS
XII,
Société Villesequoise Roule Tabille, SAINT VINCENT DE
PAUL, Philippe VINCENT, Viviane VINCENT, Aimé VINCHES,
Gérard VIVES, Pierre VIVIER , Pierre VIVIER , Richard
VIZCAINO, GROUPE VOCAL TEMPOMEROLS, Claude
VOISIN, Katia WAFFELAERT, Monique WEIL, Catherine
XATARD, Isabelle YARD THIMEL, Evelyne YCHE, Jean Yves
HERLIN, Roseline ZABJESSKY, Paul ZAKARIAN, Elie ZAMAI,
Dominique ZAMBON, Jean-Paul ZANCA, Jean ZANESCO,
Henri ZERILLO

Cette liste de donateurs ne peut évidemment
pas être exhaustive : les dons continuent d’arriver
au moment-même où nous mettons le magazine sous
presse. Que celles et ceux qui ont fait un don et dont
les noms n’apparaissent pas ici nous en excusent.

Des centaines de collectivités ont participé
au mouvement de solidarité en faisant des dons
ou des promesses de dons. Parmi ces collectivités,
des communes de toute la France, mais aussi
de nombreux départements, des régions, des
associations ou des communautés de communes…
Qu’ils soient eux aussi remerciés pour leur générosité.
Adriers, Aisne, Alaigne, Albert, Allerey-sur-Saône, Allier, Allouagne, Alos, Angoulins-sur-Mer mairie, Antichan
de Frontignes, Arces-sur-Gironde, Argonay, Arles-sur-Tech, Arnage, Arnave, Arrien-en-Bethmale, Ars-en-Ré,
Arvieu, Asques, Aube, Aubigny-les-Sombernon, Auch, Aureilhan, Auxelle-bas, Auzits, Aveyron, Avremesnil
mairie, Axat, Bages, Bagneux, Barbazan-Debat, Barcelonne-du-Gers mairie, Bas-Rhin, Bavincourt mairie,
Bayel, Beaucens, Beauregard-Vendon, Belleville-sur-Loire, Belpech, Belvèze du Razès, Belvianes-et-Cavirac,
Berat, Berre-l’Étang, Bertholene, Bessieres, Bethmale mairie, Betton, Birac-sur-Trec, Blaison-Saint-Sulpice,
Blanzac-les-Matha, Blanzay, Boe, Bouce, Bouches-du-Rhône, Bouhet, Bouloc, Boussac, Boussens, BucySaint-Liphard, Ca Le Muretain agglo, Ca Pays Foix-Varilhes, Cadillac, Cailhavel, Calce, Calvados,
Camboulazet, Cambounet-sur-le-Sor, Cambron mairie, Canet, Cannes, Carbonne, Carry-le-Rouet, Castans,
Castelginest, Castelnaudary, Cauville-sur-Mer, Cc Alberes-Côte vermeille, Cc Bas-Armagnac, Cc ConquesMarcillac, Cc Couserans-Pyrénées, Cc de Pouilly-en-Auxois-Bligny-sur-Ouche, Cc des Hauts Tolosans, Cc
du Frontonnais, Cc du Pont du Gard, Cc Grand-Figeac, Cc Ile de Re, Cc Les Sorgues-du-Comtat, Cc
Montesquieu, Cc pays de Tarascon, Cc Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, Cc Vallée des Baux-Alpilles,
Ccas Anduze, Ccas Barberey-Saint-Sulpice, Ccas Bonrepos-sur-Aussonnelle, Ccas Brignon, Ccas Castillonen-Couseran, Ccas de Bouzel, Ccas de Calmont, Ccas de Gajan, Ccas de la Fresnais, Ccas de Ledenon,
Ccas de Sancergues, Ccas Domene, Ccas Estagel, Ccas Graimbouville, Ccas Hattenville, Ccas Lavicomté,
Ccas Lens-Lestang, Ccas Maruejols-les-Gardon, Ccas Maureillas, Ccas Montredon-Corbières, Ccas MoreySaint-Denis, Ccas Plan d’Orgon, Ccas Ribaute-des-Tavernes, Ccas Saint-Laurent-des-Arbres, Ccas SaintPaulet-de-Caisson, Ccas Tautavel, Cdc Piège-Lauragais-Malepère, Celle-l’Evescault, Celles-sur-Belle mairie,
Centres, Cerizols, Cesset mairie, Champagne, Change, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Grignan,
Chantepie, Charente-Maritime, Charmes, Chartuzac, Chassey-le-Camp, Chassey-le-Camp, Châteaul’Hermitage, Château-d’Olonne, Chateauvert, Chatelet-en-Berry, Chaum, Chavagne, Cher, Chiroubles,
Cintegabelle, Clairefontaine-en-Yvelynes, Clerac, Cocumont mairie, Codognan, Colayrac-Saint-Cirq,
Colomiers, Comblanchien, Comus, Connere, Contoire-Hamel mairie, Corbarieu, Corbère-les-Cabanes,
Cormes, Coulonvillers, Coulx, Courcelles-Chaussy, Cours, Couzou, Cranves-Sales, Cravans, Crecy-enPonthieu, Creon mairie, Criquetot-l’Esneval, Cruscades, Curan, Daix, Dausse mairie, Deneuvre, Doeuil-sur-le
Mignon, Doingt-Flamicourt, Dollon, Domerat, Dordogne, Douai, Doubs, Drome, Elne, Eloie, Épreville, Erstein,
Escamps, Esclagne mairie, Espere mairie, Espezel, Essegney, Essonne, Etang-sur-Arroux, Etelfay mairie,
Eure-et-Loire, Eurométropole de Strasbourg, Fabas, Fauillet, Fayence, Fenay, Ferran, Fillievres, Finistère,
Flaujac-Poujols mairie, Fonsorbes, Fontenay-sur-Vègre, Forest l’Abbaye, Fossemanant, Frejeville, Freycenetla-Cuche, Gard, Genlis, Genouilleux, Genouilly, Gironde, Goncelin, Gouex, Gracay mairie, Graincourt-lesHavrinc, Grandvals, Grans, Graveson, Grazac, Grignon, Guerin, Gurgy-le-Château, Habsheim, Haumont,
Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Saône, Haute-Savoie, Hautmont, Haut-Rhin, Henencourt, Hérault,
Houdan, Huos, Ile d’Aix, Ille-et-Vilaine, Ingré, Inguiniel, Isneauville, Isola, Issendolus, Izernore, Jalognes,
Jarret, Jenzat, Joncy, Joucou, Jura, Juzes, Juziers, Kervignac, La Couarde-sur-Mer, La Coucourde, La Fajolle,
La Pomarède, La Réunion, La Roche-Posay, La Rochelle, La Turbie mairie, La Vicomte-sur-Rance, Lacepede
mairie, Lachevallerais, Lacombe, Lacourt, Lacroisille mairie, Lagarde, Lambesc, Landes, Landevieille,
Lapege, Lapradelle-Puilaurens, L’Arbresle, Larcat, Larnat, Laroque-des-Alberes, Lasserre-Pradere, Latourde-Carol, Lattes, Laudun, Laurabuc, Lauzerville, Le Broc, Le Dourn, Le Gavre, Le Mans, Le Monastier-surGazeille, Le Séquestre, Le Temple-sur-Lot, Le Trait, Ledergues, Lempdes, Lens-Lestang, Les Arcs, Les
Casses, Les Garennes-sur-Loire, Les Issards, Les Touches-de-Perigny, Les Pennes-Mirabeau mairie, Levens,
Lezat-sur-Lèze, Liancourt Fosse, Limousis, Limpiville, Livinhac-le-Haut mairie, Llupia, Loire, Loiré, LoireAtlantique, Loire-sur-Rhone, Loiret, Longchamp, Longueville, Lormes, Lot, Lot-et-Garonne, Loubieres,
Loures-Barousse, Lucenay l’Évêque, L’union, Lussan, Lux, Mably, Mackenheim mairie, Mailhac, Maine-etLoire, Malicorne, Mane, Marcilly-les-Buxy, Marne, Massognes mairie, Maucourt, Mauguio-Carnon, Mauran,
Mauzac mairie, Mayenne, Mayreville, Mazé-Milon, Melrand, Merlimont, Meroux, Messigny-et-Vantoux,
Métropole de Nice, Meurthe-et-Moselle, Meynes, Meyrargues, Miglos mairie, Mirabel, Miraumont, Mireval
Lauragais, Missègre, Monchy-Lagache, Montagagne, Montagny, Montauroux, Montbellet, Montchanin
mairie, Monteux, Montgey, Montgiscard, Montjoie-en-Couseran, Montmaur, Montpeyroux, Montpont,
Moselle, Motauriol, Mougon-Thorigné mairie, Nancay, Naves, Neronde, Neung-sur-Beuvron, Neuvic-Entier,
Neuville-Coppegueule, Nièvre, Nord, Nyer, Occitanie, Ollainville, Oo mairie, Orgon, Oslon, Osseja mairie,
Ouville-l’Abbaye, Parnay, Pas-de-Calais, Paulhac, Payra-sur-l’Hers, Payrin-Augmontel, Paziols, Perles-etCastellet, Pexiora, Peyrens, Piquecos, Pointis-Inard, Pompignan, Ponlat-Taillebourg, Pont-Audemer, Port-laNouvelle, Poumarous mairie, Preixan, Prouzel, Prudhomat mairie, Puy-de-Dôme, Puy-Notre-Dame,
Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Quincey, Quinssaines mairie, Regusse, Remilly-les-Pothees,
Remoulins, Requeil, Réunion, Riantec, Rieumes, Rioux, Rivel, Rives-de-l’Yon, Roques, Roquesteron,
Roquettes, Rosey, Rouede, Rouez-en-Champagne, Roumegoux, Roumens, Roussas, Rousset, RulhacSaint-Cirq mairie, Rumilly, Saillagouse, Sailly-Labourse, Saint-Nicolas de la Grave, Saint-Palais-sur-Mer, SaintAndéol, Saint-André-de-Najac mairie, Saint-Angel mairie, Saint-Augustin-sur-Mer, Saint-Baudel mairie, SaintChamond,
Saint-Chaptes,
Saint-Chaptes,
Saint-Chely-d’Apcher,
Saint-Chely-d’Aubrac,
Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christophe-Vallon, Sainte-Camelle, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie,
Sainte-Hippolyte mairie, Sainte-Sigolène, Sainte-Soulle, Sainte-Terre, Saint-Etienne-des-Champs, SaintGenest Lerpt, Saint-Genest-de-Contest, Saint-Georges-d’Orques, Saint-Georges-de-Longuepierre, SaintGeorges-les-Baillargeaux, Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Gonnery, Saint-Jean-de-Sauves,
Saint-Julien-des-Points, Saint-Julien-Dupuy, Saint-Léger-le-Petit, Saint-Marcet, Saint-Martial-de-Vitaterne,
Saint-Martin-d’Auxigny, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Martin-deVillerèglan, Saint-Martin-Laguepie, Saint-Maur, Saint-Maurice-La Souterraine mairie, Saint-Maurin, Saint-Nic,
Saint-Palais, Saint-Parres-aux-Tertres, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Saint-Pierre-de-Clairac, Saint-Pierre, SaintPierre-Le-Chastel, Saint-Quentin-Lamotte, Saint-Quentin-en-Tourmont, Saint-Remy, Saint-Sever-du-Moustier,
Saint-Sulpice-sur-Leze, Saint-Thomas, Saint-Victor-de-Malcap, Saint-Victor-la-Coste, Salindres, Salles-surl’Hers, Sanvignes-les-Mines, Saône-et-Loire, Sarniguet, Savarthes, Savigne-l’Évêque Savoie, Seine-etMarne, Sequedin, Setques, Sevenans, Sevrai, Siguer, Sombernon, Somme, Sorèze, Sotteville-sous-le-Val,
Soueich mairie, Souel, Soulignonnes, Source-Seine, Sousceyrac-en-Quercy, Soustons, Suarce, Sury-PresLère, Syndicat intercommunal d’assainissement de Vidourle-et-Benovie, Syndicat intercommunal du Vernoy,
Tarascon-sur-Ariège, Tarbes, Terre-Clapier mairie, Territoire de Belfort, Themines, Toeufles, Tornac, Torreilles,
Touffailles, Tourtrol mairie, Treizes-Septiers, Trouy, Uglas, Val-de-Marne, Varennes-sur-Allier, Vaucluse,
Vendée, Vergèze, Vialas, Vic-Fezensac mairie, Villanière, Villar-Saint-Anselme, Villasavary mairie, Villebazy,
Villebernier, Villecroze, Villegenon, Villelongue, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-la-Comptal,
Villesèque-des-Corbières, Villesèquelande, Villesiscle, Ville-sur-Ancre, Villetelle, Vissec, Vosges, VosneRomanee, Vrely, Vron, Wasselonne mairie, Wimille, Yonne, Yonval, Yvelines.
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inondations

Les services sociaux du Département
aux côtés des Audois.es
en première ligne aux côtés des victimes de ce drame, les travailleurs sociaux du Département,
accueillent, écoutent et accompagnent les familles sinistrées.

d

ès le lendemain du drame, le bus du service de la Protection maternelle et infantile (PMI) du Département a
sillonné les villages meurtris pour accueillir les jeunes
parents et les enfants en demande de soin. Avec à son
bord un médecin, une puéricultrice et un psychologue,
il a stationné à Trèbes, Villegailhenc, Villemoustaussou,
Leuc ou Puichéric pour pouvoir assurer les consultations dans
les zones où les locaux qui les abritent habituellement
étaient inutilisables.

Un précieux relais sur le terrain
Les agents des centres médico-sociaux ont également assuré de
nombreuses permanences sociales dans les communes de Conquessur-Orbiel, Salsigne, Villalier, Villemoustaussou ou Villegailhenc
notamment, pour apporter rapidement un premier soutien psychologique aux sinistrés. Cette présence sur le terrain a permis de débloquer
rapidement les aides d’urgence délivrées par l’Etat et le Département.
Au total, 2 millions d’euros ont ainsi été versés pour venir en aide à
plus de 4000 personnes. Désormais, les travailleurs sociaux du Département poursuivent leur accompagnement auprès des habitants

André Viola rend visite aux membres
d’une permanence sociale après les inondations.

sinistrés. Relais sur le terrain de la commission départementale Solidarité sinistrés, ils reçoivent les familles, vérifient leurs dossiers,
identifient leurs besoins en fonction de leur situation, afin qu’ils
puissent bénéficier des aides adaptées. Un soutien précieux pour
ceux qui ont parfois tout perdu. (Lire C’est pratique page 22-23).

L’opération sauvetage
des Archives départementales

après le 15 octobre, les professionnels des archives départementales ont mis leur expertise
et leurs compétences au service des communes, établissements publics et offices notariaux
sinistrés pour la sauvegarde de leurs archives.

d

es milliers de documents ont été
souillés par les eaux lors des
intempéries. Aussi, peu après
les intempéries, une cellule de
crise a été mise en place aux
Archives départementales de
l’Aude pour permettre la récupération des
archives endommagées, avec un diagnostic
préalable et un premier traitement d’urgence
sur place. Les dossiers et documents abimés
ont été stockés dans une salle d’exposition
aménagée en conséquence puis triés en
fonction du traitement le plus adapté :
séchage, congélation ou lyophilisation
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(procédé de conservation par congélation à
basse température, avant déshydratation
puis mise sous vide).

Il a fallu faire des choix
Au total, ce sont près de 20 mètres linéaires
de documents qui ont pu être sauvegardés
et qu’elles ont commencé à traiter : actes :
actes de deux offices notariaux, archives de
la Direction départementale des Territoires et
de la Mer, du collège de Cuxac-Cabardès,
une partie des archives de Trèbes, dossiers
de la Caf, etc.

Ce traitement d’urgence des archives a
permis de stabiliser l’état des documents
avant que la dégradation ne s’aggrave, en
évitant notamment le développement des
moisissures. « Il a fallu faire des choix en se
consacrant d’abord aux documents essentiels, ceux qui concernent la protection des
droits des citoyen.nes ou ceux qui sont indispensables à la reprise d’activité, souligne
Christine Martinez, directrice des Archives
départementales de l’Aude. Mais le travail de
fond effectué par les équipes a payé et nous
n’avons pas eu à déplorer tant de pertes
que ça. ».

inondations

la bibliothèque départementale,
solidaire et attentive
le réseau des bibliothèques audoises a apporté son aide technique aux communes sinistrées
et a lancé « Contes solidaires » pour apporter du rêve aux enfants victimes des inondations.

d

es livres à l’eau et des lieux de
culture dévastés par les flots.
Après
les
inondations
du
15 octobre, les responsables de la
Bibliothèque départementale de
l’Aude sont entrés en contact avec
tous les membres du réseau des bibliothécaires audois pour recenser les dégradations
causées par les intempéries. Au total, sept
bibliothèques ont été touchées. Celles de
Villegailhenc et Saint-Hilaire ont été entièrement détruites, tout comme la médiathèque de
Conques-sur-Orbiel, qui devait ouvrir ses
portes en novembre et qui a été ravagée par la
montée des eaux.
Dans les semaines qui ont suivi le déluge, les
équipes de la Bibliothèque départementale de
l’Aude ont consacré leur temps et leurs
ressources à l’accompagnement des lieux de
lecture sinistrés : dons d’albums neufs, centralisation des collectes d’ouvrages, écoute et
soutien des bibliothécaires. Les bibliothécaires
privés de bâtiments ont ainsi pu faire appel aux
collections de la Bibliothèque départementale

pour utiliser les ouvrages lors d’actions « hors
les murs » dans les classes, en crèche, etc.

Soutien du monde littéraire
aux sinistrés
Les nouvelles des sinistres occasionnés ont
ému le monde littéraire. Le réseau de lecture
publique de Carcassonne Agglo s’est porté
volontaire dès le début pour accompagner la
Bibliothèque départementale dans son soutien
aux bibliothèques sinistrées. Les bibliothèques
départementales du Gers et de la HauteGaronne, les bibliothèques municipales de
Port-la-Nouvelle, Ramonville et Azille ont ainsi
organisé des collectes de dons à destination
des structures audoises, que la Bibliothèque
départementale s’est offert de centraliser.
Une récolte de livres à laquelle ont également
participé les librairies, les éditeurs et même les
auteurs, telle Ingrid Chabbert, auteure jeunesse
et scénariste de BD. De son côté, la Direction
régionale des affaires culturelles (Drac) a suivi
de très près les dossiers pour les inscrire dans
un plan d’urgence.

des « Contes soLIdaIres »
pour apporter du rêve
L’idée d’un
partenariat avec
Carcassonne Agglo
a germé dans les
esprits avec le projet
d’apporter de la
culture et du rêve
aux enfants des
communes sinistrées.
L’opération « Contes solidaires » a ainsi
permis de proposer, courant décembre,
une dizaine de soirées autour des contes
pour faciliter l’expression des enfants
et les sécuriser après les épisodes
traumatisants qu’ils ont pu connaître.
« À cet égard, confie Victoria Cuadros,
directrice de la Bibliothèque
départementale de l’Aude, un conte comme
Les Trois petits cochons est très demandé
par les enfants. Il les rassure et leur apporte
du réconfort. »

Des collectes de dons ont été organisées pour venir en aide
aux bibliothèques sinistrées, comme ici à Villegailhenc.

JeAN-Noël
lloze
Conseiller
départemental,
en charge
de la Culture

Que faire si vous avez perdu des documents
appartenant à la Bibliothèque départementale ?
Les collections abîmées lors des prêts chez les particuliers ne devraient pas faire
l’objet de demande de remboursement. Les sinistrés peuvent les rapporter dans
une bibliothèque qui transmettra l’information à la Bibliothèque départementale.

« Le réseau des bibliothèques
audoises a effectué un travail
remarquable, dans l’urgence tout
d’abord, puis dans l’accompagnement
des communes sinistrées, avec
une attention particulière portée
au jeune public. »
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Au moment de vous adresser mes
meilleurs vœux pour la nouvelle
année 2019, je ne peux m’empêcher d’éprouver un sentiment
mitigé. L’année 2018, particulièrement difficile, se
referme, et si je voudrais croire qu’avec le passage
à l’année nouvelle, un nouveau cycle démarre, je
sais surtout que nous avons encore les stigmates
de l’année passée à soigner. Ainsi en est-il des
inondations qui ont violemment et durement
frappé une large partie de l’Aude le 15 octobre
dernier. L’élan de générosité qu’elles ont déclenché a été un moteur indéniable de la reconstruction
de notre département. Pas simplement parce que
les subsides récoltés, en provenance de collectivités et de particuliers, permettent d’engager des travaux dans de courts délais,
mais surtout parce que cet élan de générosité contribue à la résilience indispensable après de telles catastrophes. à toutes celles et ceux qui ont été présent.es à
nos côtés, qui le sont encore, de quelque manière que ce soit, je veux adresser
mes plus sincères remerciements au nom de tout un département, certes meurtri,
mais toujours debout et dont la reconstruction est déjà bien entamée.
Vous me permettrez bien sûr d’avoir une pensée particulière pour les familles
endeuillées et celles qui ont tant perdu en cette circonstance. J’ai une pensée aussi
pour les maires de toutes les communes sinistrées. Ils ont prouvé par leur mobilisation et leurs capacités à dénouer toutes les situations qui se présentaient à eux,
l’utilité qui est la leur, et celles de tous leurs conseils municipaux. Que l’on s’en
souvienne chaque fois que la question du nombre de niveaux de collectivités resurgira dans le débat public. Car loin des élucubrations de quelques-uns, nous avons
vu en pratique ce qu’est l’utilité d’un.e élu local.e pour faire face à la crise.
Je n’oublie d’ailleurs pas que nous avions déjà fait ce constat lors du terrible attentat qui avait frappé l’Aude et plus spécifiquement Trèbes le 23 mars dernier.
Là aussi, mes pensées vont aux familles des victimes et à toutes celles et ceux,
forces de l’ordre et de secours, élu.es, personnels des administrations et des
établissements privés, qui ont été frappés ou mobilisés par cet effroyable événement de l’année 2018. Enfin, la fin de l’année a vu resurgir, dans l’Aude comme
ailleurs, des revendications portant sur la solidarité, la justice sociale et fiscale, la
répartition des richesses et l’organisation des pouvoirs et de la décision publique,
à travers le mouvement des « gilets jaunes ». Beaucoup de ces thèmes, nous les
portons, élu.es des collectivités territoriales, depuis de nombreuses années, dans
nos relations avec un État central souvent sourd à nos demandes et à nos alertes.
Le premier trimestre 2019 devrait nous permettre à tous.tes, citoyen.nes comme
élu.es, de faire entendre notre voix à travers la consultation nationale annoncée
dernièrement. Vous pouvez compter sur les élus départementaux pour ne pas faillir à leur mission. Ce sont dans ces conditions que nous devons aborder l’année
2019. Comme un temps de cohésion, de réflexion et d’avancée en commun vers
l’Aude que nous voulons. Le Département y prendra toute sa place en engageant
notre territoire sur le chemin des transitions écologique, énergétique, sociale,
démocratique…
D’ici là, à chacun.e d’entre vous, j’adresse mes meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de joie. Ensemble, en 2019, semons l’Aude à venir.

andré Viola
Président du conseil départemental de l’Aude
janvier-février 2019 i audemag
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La Cité de
Carcassonne
et ses châteaux
sentinelles constituent
aujourd’hui un site
unique au monde.
Nicolas Faucherre,
historien spécialiste
des fortifications

BiogrAphie
NicolAs FAucherre
Î 1er avril 1957. Naissance à Paris.
Î 1986. Publie l’ouvrage Places
fortes, bastion du pouvoir
aux éditions Remparts.
Î 1986-94. Soutient une thèse en
archéologie médiévale. En poste
à l’Inventaire du patrimoine à Paris
puis à Lille. Devient responsable
d’opérations de fouilles
archéologiques en Syrie, Turquie,
Israël, Iran et Liban notamment.
Î De 1995 à aujourd’hui.
Successivement professeur en
histoire et archéologie médiévales
à l’université de La Rochelle, de
Nantes puis d’Aix-Marseille depuis
2012. Nommé expert scientifique du
Réseau Vauban auprès de l’Unesco.
Î 2014. Publie La genèse du système
bastionné en Europe aux éditions
Navarrinx.
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l'art d'être audois

Nicolas Faucherre

en CroisaDe
pour les ciTAdelles
Historien spécialiste des fortifications, Nicolas Faucherre est membre du
conseil scientifique chargé du dossier de candidature de la Cité de Carcassonne
et ses châteaux sentinelles de montagne au Patrimoine mondial de l’Unesco.
audeMAg Vous étudiez les ouvrages fortifiés
à travers le monde. En quoi les Citadelles du
vertige audoises ont-elles un caractère
exceptionnel ?
Elles marquent en premier lieu l’émergence,
sous Philippe Auguste, d’une frontière d’État
en France et la capacité pour le pouvoir central de
gérer des chantiers planifiés en série et exécutés
à distance. Deuxième modernité, il s’agit d’une
mutation radicale dans l’architecture militaire.
Au lieu d’attendre l’assaillant, on va le chercher
jusque dans les montagnes, ce qui est inédit.
On passe ainsi à une défense active et postée,
avec l’édification d’une forteresse, de tours
circulaires percées de meurtrières.
Carcassonne et sa cité en sont le pivot…
Oui. La Cité de Carcassonne exerce le rôle de place
de dépôt central, où siègent des représentants de
l’État, avec des châteaux sentinelles construits autour,
et dont le fonctionnement et l’approvisionnement
dépendent de Carcassonne.
Existe-t-il aujourd’hui d’autres exemples,
dans le monde, de constructions de ce type,
avec une telle organisation ?
Sur le principe d’une place de dépôt central,
non. En cela, Carcassonne et ses châteaux
sentinelles de montagne sont uniques au monde.
Mais il existe des châteaux similaires en Arménie,
dans la région de Cilicie. Ces sites ont été bien
conservés jusqu’en 1987, date des destructions
ciblées par l’armée turque qui a fini par en
comprendre l’enjeu symbolique.
Et en France ?
On peut citer le château de Thil en Bourgogne
ou encore le château de Mauzun en Auvergne.
Mais des châteaux en chapelet qui verrouillent
une frontière, comme c’est le cas dans l’Aude, non.
C’est unique.

Pourquoi vous êtes-vous impliqué dans
la candidature des Citadelles du vertige
au Patrimoine mondial de l’Unesco ?
J’ai été contacté par le Département de l’Aude
alors que je venais d’engager un programme collectif
de recherches sur l’enceinte de Carcassonne,
avec l’archéologue audoise Marie-Élise Gardel.
Ce qui m’a séduit, c’est la mise en place d’un conseil
scientifique souverain sur les autres parties prenantes
de la candidature. C’est lui qui détermine les axes
de travail, l’argumentaire. Il est assez rare que
le politique fasse ainsi entièrement confiance
au scientifique. C’est remarquable.
Quel était l’enjeu du colloque international
qui a eu lieu fin septembre ?
Il s’agissait de marquer la reconnaissance
par la communauté scientifique internationale
de la valeur universelle exceptionnelle de notre
candidature. Une étape nécessaire aussi pour aborder
le concept d’authenticité. Est-ce que les monuments
nous sont parvenus dans un état de conservation
parfait ou sinon, est-ce qu’ils ont été restaurés avec
le maximum de garanties ? Nous avons ici deux
approches radicalement opposées qu’il va falloir
associer : Carcassonne et sa cité, restaurées au
19e siècle selon les principes de Viollet-le-Duc avec
des restitutions, et les citadelles, qui, elles, un siècle plus
tard, ont fait l’objet d’une « cristallisation », c’est-à-dire
que leur restauration conserve l’existant en le figeant.
C’est ce qui fait l’image si unique
des Citadelles du vertige ?
Oui. Ce qui compte aujourd’hui, c’est l’image
poétique et romantique de la ruine qui se dégage
des châteaux. Ces grandes citadelles muettes qui se
détachent dans les Corbières, cette dentelle de pierre
aléatoire qui se découpe dans le ciel, c’est ce qui
nous émeut. Restituer un parapet linéaire casserait
complètement la magie des sites.

Pour soutenir la candidature des Citadelles du vertige à l’Unesco,
rendez-vous sur le site citadellesduvertige.aude.fr
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En brEf

La foire au gras
de Belpech a fait
le plein

VillegAilheNc : le nouveau pont en serviCe

C’est une tradition qui ne se perd pas. Des
milliers de visiteurs ont parcouru les allées
de la 42e Foire au Gras de Belpech, dans
la Piège, le week-end du 8 au 9 décembre
dernier. André Viola, le président du conseil
départemental de l’Aude, était présent pour
célébrer cet événement réunissant des
producteurs de l’Aude et des départements
voisins. La Foire au Gras de Belpach est
la plus ancienne de l’Aude. Ce qui fait dire
à Robert Naudinat, président du comité
d’organisation de la Foire, que la Piège est
la « capitale mondiale du foie gras ».

Moins d’un mois après les inondations qui ont meurtri le département, le pont de
Villegailhenc emporté par la montée des eaux du Trapel a été remplacé par un pont
préfabriqué à charpente métallique de type Bailey. La circulation a ainsi pu reprendre
sur cet axe très fréquenté entre Carcassonne et Mazamet. Les travaux de réfection
entrepris sur des nombreuses routes ont également permis la reprise rapide du trafic,
comme sur la RD 201 à Conques-sur-Orbiel, la RD 67 dans le Minervois ou la RD 3
entre Villemagne et Lagrasse. Ces résultats rapides ont été rendus possibles par la
mobilisation totale des agents départementaux pour restituer aux usagers les voies
endommagées dans les plus brefs délais. Un grand bravo à eux !

les collégiens mangent « local »,
leurs papilles se régalent !
Promouvoir les circuits
courts et valoriser
les produits audois.
Tel est l’objectif de
l’opération « Manger
audois, c’est le top
du top ! », qui s’est
déroulée dans
10 collèges du
département du 10 au
13 décembre dernier.
à cette occasion,
Jean-Luc Durand, conseiller départemental
les conseillers
et responsable de la plateforme Agrilocal11.fr,
départementaux se
au collège Varsovie de Carcassonne.
sont rendus dans les
collèges participants pour manger avec les élèves des menus concoctés par les chefs
cuisiniers des restaurants scolaires. Au collège Varsovie, à Carcassonne, les élèves
ont ainsi pu goûter un bœuf bourguignon, préparé avec l’une des trois vaches
gasconnes achetées par le Département sur les marchés d’Espezel et de Saissac.
Pour le plus grand bonheur de Jean-Luc Durand, conseiller départemental chargé
du développpement d’Agrilocal11.fr : « Avec Agrilocal11.fr, nous mettons en relation
les producteurs locaux avec les établissements publics, comme les collèges. C’est plus
sain, moins cher, et bénéfique pour l’économie locale ! ». Manger audois, c’est vraiment
« le top du top » !
12
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lA MoNtAgNe Noire
MISE EN VALEUR
Avis aux promeneurs ! Les services du
Département ont aménagé un sentier en
amont de la cascade de Cubserviès, sur la
commune de Roquefère. Plusieurs panneaux
explicatifs présentent les terrasses du Rieutort
et invitent à découvrir sur plusieurs centaines
de mètres le patrimoine de la Montagne
noire : présentation du site, croquis,
panneaux pédagogique sur l’organisation
du bâti en pierre sèche ou sur le moulin qui
occupait jadis les lieux. Une mise en valeur
naturelle pour un site remarquable !

En brEf

Inondations : une cuvée solidaire
pour les vignerons
IDI

UDE

LE CA
NA
LD
UM

’A
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Quoi de neuf
sur la route ?
La rD 113 s’est refait
Une BeaUté
Les travaux de reconstruction d’un
mur de soutènement sur la RD 113,
à Soupex, dans le Lauragais, sont
terminés depuis le début du mois de
décembre. Le nouvel ouvrage, long
de 21 m pour une hauteur de 2 m,
permet le passage en sécurité des
usagers sur toute la largeur de la
route. Un garde-corps pour protéger
les piétons et cycliste a aussi été
installé le long de la voie. Coût total
des travaux : 115 000 €.

Une roUte toUte neUve
à esCoULoUBre
C’est un chantier de longue haleine
s’est achevé sur la RD118 à
Escouloubre. Le renforcement de
la chaussée et la pose de murets sur
cet axe principal de la Haute-Vallée,
entamé dès 2013, a pris fin cet
automne. La chaussée a été
renforcée et sécurisée. Une bonne
nouvelle pour tous les usagers
de cet axe qui dessert le Sud audois.
Coût de la dernière tranche travaux :
602 000 €.

La rD 9 renforCée
à La toUrette-CaBarDès
L’effondrement d’un flanc de colline
suite aux intempéries du 15 octobre
a nécessité la réalisation d’une paroi
clouée d’une dizaine de mètres
pour soutenir la RD 9 à La TouretteCabardès. Un parapet en pierre a
également été érigé pour sécuriser le
passage. La circulation a pu reprendre
sur cet axe début décembre.
Coût des travaux : 90 000 €.
tout sur les travaux sur www.inforoute11.fr

Les vignerons ont du cœur et le
prouvent. L’association audoise des
agriculteurs sinistrés a remis jeudi
6 décembre à André Viola, président
du conseil départemental de l’Aude,
la première bouteille de la cuvée
"Solidarité inondations". À cette
occasion, Philippe Vergnes,
président de l’association, a souligné
la « solidarité énorme » de la
communauté agricole depuis les
inondations. « La solidarité, on l’a dans nos gènes » , a-t-il observé. André Viola a pour sa
part salué « la dignité » des agriculteurs face à cette terrible épreuve. Le Département
de l’Aude a remis un chèque de 10 000 e à l’association audoise des agriculteurs
sinistrés. Les 6 000 bouteilles de la cuvée solidaire, un cru Minervois 2015, sont
vendues à la Chambre d'Agriculture de Carcassonne et au Syndicat des vignerons de
Narbonne au prix de 8 e, intégralement reversés aux agriculteurs sinistrés.

succès pour le Festival international
du film politique
La première édition du Festival international du film politique, qui s’est tenue
à Carcassonne du 4 au 8 décembre dernier a tenu toutes ses promesses. Des
têtes d’affiche, de bons films et un public venu en nombre. Côté palmarès,
c’est le film La Permission de l’Iranien Soheil Beiraghi qui a reçu le Grand prix
du Festival. Partenaire de l’événement, le Département de l’Aude a salué la
qualité du festival par la voix de Jean-Noël Lloze, conseiller départemental en
charge de la culture. Longue vie au FIFP dans l’Aude !

le cMs et l’espace senior
de Lézignan-Corbières se profile !
Les travaux avancent à Lézignan-Corbières ! André Viola, le président
du conseil départemental de l’Aude, a procédé en novembre à la
pose de la première pierre du centre médico-social et de l’Espace seniors sur le site
de l’ancienne gendarmerie. Les conseillers départementaux du canton, Valérie
Dumontet et Jules Escaré ont activement participé à cet événement. Ce nouvel
équipement, très attendu par la population, verra le jour dans quelques mois.

Les travaux avancent à Lézignan-Corbières !
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En brEf

NArBoNNe

eN trAVAux
rocAde de NArBoNNe :
çA AVANce !

Les équipes sont à pied d’œuvre sur le colossal chantier de la
rocade Est de Narbonne. En attendant l’ouverture prévue avant
l’été, les engins de travaux publics s’activent pour affiner le
terrassement et dessiner le tracé et les fossés sur une grande
partie du chantier. Les premiers enrobés ont été réalisés durant
l’automne au rond-point de la route d’Armissan, que les voitures
peuvent désormais emprunter. Le coût total de la réalisation
de cette rocade de 2,7 km, qui reliera le rond-point de la route
de Béziers à celui dit de « l’amphore », est de 12 millions d’euros.

eN occitaN

lo caçolet se manja pas solet
le cassoulet se Met au ceNtre d’uNe Belle taBlée

cPe - c’est Pas éVideNt,
la nouvelle web-série
audoise !
Après le succès de Crazy’Sisters
en 2014, le réalisateur audois Julien
Llamas est de retour avec une
nouvelle web-série : CPE - C’est pas
évident. L’avant-première aura lieu
le 19 janvier au complexe CGR
de Carcassonne. On y suivra les
aventures de Steph, une conseillère
principale d’éducation un peu
déjantée, adorée par les élèves…
et détestée par les enseignants. Le
personnage principal est interprété
par la truculente Nathalie Marcotte.
À noter : le tournage s’est déroulé
l’été dernier au collège AndréChénier de Carcassonne.
Un projet artistique soutenu par
le Département de l’Aude.

14
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Lo caçolet, un plat cultural e occitan
Les plats de la cuisine traditionnelle sont porteurs de valeurs humaines,
culturelles et nutritives que ne sauraient avoir les productions industrialisées,
sans origine et sans histoire(s).
Manjar es pas solament un acte necessari a la vida, a la subsisténcia : es un acte
mai bèl que fa rampèl a nòstres sens e a nòstre imaginari. Lo grand cosinièr
Prospèr Montagné decretèt que los Occitans tenián un Dieu : lo caçolet. Auguste
Forés escriu que lo quite Gargantuà s’arregalava ja de la flaira quand lo plat
arribava sus la taula.
Un còp qu’aquel singular es dit, se pòt passar a la question de la diversitat e
de las disputas de cloquièr que permeton escambis trufandièrs amb los vesins
e las vesinas de taula : la fòrma de la caçòla ; l’origina legendària, mitica o istorica
del plat ; cossí e quora los favòls remplacèron las favas ; la supremacia (o non)
del caçolet de Castèlnau sus los de Carcassona e Tolosa ; la categoria de favòls
utilizada (cocòs o lingòts, that is the question?) ; l’aucèl fornisseire de confit :
l’auca o lo tiron (e se ne vira : feda o anhèl ?) ; l’origina de l’aiga ; lo nombre de
còps que cal crebar la pèl ; las pomas d’amor dins lo caçolet : costuma o eresia ;
la causida del vin per acompanhar l’armonia favòls-carns ; …
E, se la discutida va atal, es que se trapa monde a l’entorn de la taula per charrar,
escambiar, passar un moment amassa e tornar faire lo monde… Lo caçolet es
portaire de societat e de sociabilitat.
Mas, coma manjam pas caçolet cada jorn, caduna e cadun pòt transposar
aquesta cronica en metent en abans l’aligòt, la garbura, la brandada, lo bolhabaissa, la pinhata, l’asinat, la lèbre a l’ast, lo freginat… (mas jamai : la sopa
de morres !). E pensatz a nos convidar a vòstra taula !
À lire : Le cassoulet - Imaginaires, pratiques et variations patrimoniales, de Jean-Pierre
Piniès, éditions GARAE-Hésiode, 172 p., 20 € (www.garae.fr). À visiter : l’exposition sur
le cassoulet au musée du Lauragais, à Castelnaudary – sur RDV au 04 68 23 05 73.

décryptage

Les ChIFFres CLés
des inondations

les intempéries meurtrières du 15 octobre dernier resteront longtemps gravées dans la mémoire
des audois.es. par leur ampleur, l’importance des dégâts et le nombre des personnes touchées,
elles ont plongé notre département dans le chaos avant que ne s’ouvre le chantier de la reconstruction.
retour en chiffres sur cet épisode dramatique.

750
200
poMpiers

et

geNdArMes
MoBilisés.

150

persoNNes hélitreuillées.

4 000

qui ont pu bénéficier du fonds d’urgence pour
un montant total de 1,7 million d’euros.

1 070 000 €
lA soMMe des doNs Adressés
à l’AssociAtioN de soutieN
Aux siNistrés Aude solidArité.

204

coMMuNes Audoises

recoNNues eN étAt de
cAtAstrophe NAturelle.

3

semaInes

le teMps (record) qu’il aura fallu pour remplacer le
pont de villegailhenc, détruit par les inondations, et remplacé
par un pont de type Bailey, doté d’une charpente métallique.

FAMilles
siNistrées,

plus de

220 M€
de dégâts estimés
pour les biens matériels.

130 M€

de dégâts occasionnés

sur les biens non assurables des
collectivités, dont 25 millions d’euros
sur les routes départementales.

15,36 M€
La somme des dons promis
ou déjà versés au département
par 583 organismes publics, dont
55 Départements et une région.
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focus

Culture occitane

pour que vive

la langue D’oC !
Depuis deux ans, le monde occitan et les élu.es du Département travaillent pour donner un nouvel
élan à la langue d’oc. Fruit de cette réflexion collective, le schéma départemental de l’occitan dans
l’aude, voté le 22 octobre dernier, fixe des objectifs ambitieux.
Promouvoir l’occitan, c’est
promouvoir une culture du
partage et de l’échange, c’est
promouvoir une République
intégrative, forte de ses différences, fière de ses valeurs. » André Viola,
président du conseil départemental de
l’Aude, a proposé, il y a deux ans, aux occitanistes d’impulser une vraie réflexion sur
l’avenir de l’occitan. Et c’est dans cet esprit
d’échanges, évoqué lors d’une session
d’ateliers en mai dernier, que ce schéma
départemental a pu aboutir. De multiples
actions sont déjà conduites par le monde
associatif avec le soutien du Département
mais le constat est unanime : il faut harmoniser ces actions pour les rendre plus lisibles.

Accentuer la visibilité
de la langue occitane
Le plan voté le 22 octobre dernier pose donc
un certain nombre d’engagements pour faire
vivre la langue occitane. Parmi les points
essentiels : la pérennisation du soutien aux
projets culturels valorisant l’occitan et la
volonté d’accentuer la visibilité de la langue.
Pour cela, une future signalétique bilingue est
à l’étude ainsi qu’une meilleure médiatisation

de l’occitan ou encore un soutien actif à
la diffusion de contenus en occitan par le
Centre interrégional de développement de
l’occitan (Lo Cirdòc) et l’Office public de la
langue occitane (OPLO). Côté éducation, le
Département affirme son appui à la demande,
auprès de l’Inspection académique, d’un
deuxième conseiller pédagogique en langue

et culture régionale dans l’Aude. Une
plaquette sera également éditée pour faire
connaître l’enseignement de l’occitan de la
maternelle au lycée. Parce qu’il n’y pas d’âge
pour s’intéresser à la langue occitane !

doNNer à l’occitAN lA plAce Qu’il Mérite »
JeAN-Noël
lloze
Conseiller
départemental en
charge de la Culture
et de l’occitan

16
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« on a fait un état des lieux, avec les acteurs, et réfléchi à un fonctionnement qui mette
mieux en valeur le travail de terrain. Le schéma acte cette volonté politique de donner
à l’occitan la place qu’il mérite et confirme que cette langue fait partie de notre patrimoine.
Le schéma aborde les secteurs de l’économie, l’éducation, la culture, etc. et parmi les
mesures, nous allons, par exemple, mettre en valeur les acteurs qui donnent une place
à la culture occitane dans leurs productions. »

focus

Les oCCItanIstes ont La paroLe
FABieNNe
AlBert

AlAN
roch

ANdré
deNAt

Conseillère
pédagogique
départementale
en langue occitane

écrivain, conteur,
animateur radio

une question de transmission
de notre passé »

Ce retour aux sources
est important »

« Il est bon que le monde associatif ait été
réuni. Maintenant, il faut mettre tout cela
en musique dans les secteurs culturels,
économiques et de l’éducation. On a un
gros travail d’information à réaliser auprès
des services, des collectivités et des
populations. Le but central, ce n’est pas
que l’occitan soit mis en avant pour faire
joli, mais qu’il soit un point d’accroche
grâce à la pratique de la langue et
l’histoire. Il faut expliquer aux populations
que la langue est une question de
transmission de notre passé, des réalités
de notre territoire. Il va falloir favoriser
le maximum de visibilité, d’écoute et
de pratique de la langue dans l’éducation
et la culture. »

« Ce schéma est une excellente initiative.
Il y a déjà eu des états des lieux,
mais là, on a senti que cela serait suivi
d’effets. On a eu notre mot à dire. Dans
l’éducation, il est important d’avoir les
forces politiques avec nous, notamment
pour demander l’ouverture de cursus
bilingues. Il faut mieux informer les
parents qui ne savent pas que cela existe.
On attend aussi un deuxième conseiller
pédagogique. L’un s’occuperait de
l’enseignement dans le cursus bilingue
et l’autre du développement de l’occitan.
L’avenir de cette langue passe par une
sensibilisation à la culture avec 20 heures
d’initiation à l’année dans les écoles.
Ce retour aux sources est important. »

Président de
fasètz la lenga (*)

associer culture et langue »
« Ce schéma, on l’attendait depuis
plusieurs années et c’est la première
fois que les élu.es viennent vers
nous. Pour moi, la priorité est d’unifier
les actions avec l’ensemble des
départements de la Région. Il faut une
action commune, doublée d’une
revendication politique auprès de l’État
qui devrait avoir honte de la situation !
On voit, notamment, des restrictions
flagrantes dans l’enseignement. Il faut
associer culture et langue et faire
énormément de formation auprès des
agents départementaux afin qu’ils
puissent aller dans les centres de loisirs,
les maisons de retraite. Nous devons
expliquer notre histoire et parler cette
langue qu’on a dans la tête. »

La calandreta du site de Pech-Mary, à Carcassonne,
propose un apprentissage de la langue occitane dès la maternelle.

610 000 96 500 €
persoNNes utiliseNt
régulièreMeNt l’occitAN
selon une enquête de l’Institut national
d’études démographiques.

C’est Le montant de L’aIde que
consacre chaque année, en moyenne,
le département à l’occitan, dont
16 500 € aux calandretas et 15 000 €
à l’Institut d’études occitanes (Ieo).

9

C’est Le nombre de
CaLandretas dans L’aude, dont
trois en milieu rural (villedubert,
bize-minervois et peyriacminervois). soit 500 enfants,
21 classes et 26 enseignants.
par ailleurs, 1 375 enfants suivent
une heure d’occitan par semaine en
maternelle et primaire.

(*) L’association Fasètz la lenga a pour objectif de faire connaître la langue et la culture occitanes dans cinq villages partenaires du Cabardès : Aragon, Moussoulens,
Pennautier, Ventenac-Cabardès, Villegailhenc et leurs alentours.
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tip top

Trois conseils mAlins
pour rénover votre maison
Avec Fanny Rousson, chargée d’opération chez Oc’teha

01

S’informer avant
toute rénovation

« Avant les travaux, consultez les conseillers de Mon Coach Eco-Logis.
Ce dispositif d’aide est gratuit et destiné à accompagner les propriétaires
à faibles ressources dans leurs projets d’économie d’énergie avec une
assistance technique, financière et administrative. Nous vérifions votre
éligibilité et nous vous guidons dans les démarches. Il faut en effet
se monter vigilants sur les offres qui paraissent très alléchantes, comme
les combles à 1 €. En bénéficier vous fermera définitivement les portes
d’aides plus importantes. Alors, mieux vaut bien se renseigner avant ! »

Priorité aux murs
et à la toiture

02

« On a tendance à croire que les déperditions de chaleur
se font principalement par les fenêtres. Et le fait
d’avoir un courant d’air, même léger, qui passe à travers
une fenêtre, accentue cette sensation. Or, il faut savoir que
les principales sources de déperdition d’énergie dans
le logement proviennent d’une mauvaise isolation des murs
et de la toiture. Ce sont d’abord ces points-là qu’il faut
vérifier et bien isoler avant de s’attaquer aux fenêtres. »

03

connaître les aides
disponibles

« Pour bénéficier des aides, les travaux de rénovation envisagés doivent
permettre un gain énergétique d’au moins 25 %. Cela peut concerner un
changement de chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, une isolation
des combles, des murs ou du plancher, la mise en place d’une ventilation ou
un changement de menuiseries. Le montage des dossiers de subventions
permet d’obtenir un financement qui peut aller jusqu’à 80 % du coût des
travaux selon votre situation. L’intérêt de Mon Coach Eco-Logis ? Solliciter
toutes les aides possibles d’un seul coup, avec un seul interlocuteur !»

pour tout savoir sur le dispositif mon Coach eco-Logis, rendez-vous sur www.aude.fr/783
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dans La peau de

Fabrice
Fauci

directeur de l’atelier canopé de l’aude,
qui propose des outils, animations et
formations pédagogiques à destination
de tous les publics
# ÉDUCATION

lieu de ressources
et de proxiMité

Vers les prAtiQues
de deMAiN

à l’Atelier Canopé, nous
nous adressons à tous les
acteurs éducatifs, qu’ils soient
enseignants, formateurs,
personnels des collectivités,
animateurs, mais aussi aux
particuliers et aux familles.
16 000 ouvrages sont à la
disposition du public au sein
de notre médiathèque et de
notre ludothèque. Livres, jeux,
mallettes pédagogiques,
expositions, matériel
numérique… tout peut être
emprunté, via un
abonnement. Notre objectif
est de répondre à toutes les
questions éducatives, en
jouant le rôle d’interface entre
les différents publics.

Notre catalogue de
formations porte
essentiellement sur des
pratiques innovantes, souvent
numériques. On peut y
apprendre à créer une web TV
ou à construire un Escape
Game avec des jeunes. Sur
ce volet, on s’adresse à tous
les professionnels des
structures éducatives, en lien
avec l’Inspection académique
et le rectorat. Nous
développons aussi des
programmes éducatifs
en réalité virtuelle pour
sensibiliser les jeunes sur
des thématiques comme
la prévention routière ou
le harcèlement à l’école.

expériMeNter
et co-coNstruire
Un laboratoire éducatif et
culturel : c’est comme ça que
je définirais notre calendrier
d’animations. Nous abordons
le numérique éducatif, nous
proposons des rencontres
avec des auteurs, des ateliers
d’écriture, des débats autour
de la citoyenneté… avec,
toujours à l’esprit, la volonté
d’innover et d’expérimenter.
Il nous arrive aussi de mener
des actions pilotes qui,
ensuite, sont reprises au
niveau national par notre
réseau, pour être menées
ailleurs. Là encore, nous nous
adressons à tous les publics.

eMpêcher
lA FrActure NuMériQue
L’idée première est
de développer et multiplier
les actions afin qu’il n’y ait
pas de fracture numérique.
Que les nouvelles
technologies et pratiques,
comme la robotique, la
programmation, la réalité
virtuelle, soient accessibles
à tous. Nous voulons aider
à démocratiser la culture
du numérique afin qu’il y ait
une égalité des chances
entre les jeunes. Et les
accompagner, enfin, pour
qu’ils deviennent à leur tour
des acteurs du numérique.

Développer
une culture
du numérique.

l’envol de l’Atelier canopé
de l’Aude
Anciennement Centre départemental de documentation
pédagogique (CDDP), la structure s’est installée
depuis novembre 2016 sur le boulevard Omer-Sarraut,
à Carcassonne. En janvier 2017, elle a obtenu le
label Atelier Canopé et a intégré le réseau national de
création et d’accompagnement pédagogiques Canopé,
opérateur d’État. Aujourd’hui, plus de 700 personnes
sont abonnées au centre de Carcassonne. Parmi
la trentaine d’événements programmés chaque
année : le salon « Aude à l’école », à l’attention des
professionnels, et le prix littéraire « D’un livre à l’Aude »,
organisé dans les collèges avec la Bibliothèque
départementale de l’Aude.
en savoir plus : atelier Canopé de l’aude - 10 bd omer-sarraut Carcassonne - 04 68 25 77 34 - cano.pe/11carcassonne

Aude trotter

Carcassonne 2

audemag vous propose de partir à la découverte des cantons de l’aude avec vos conseillers
départementaux. projets, spécificités locales, actualités… tamara rivel et philippe Cazanave vous
présentent le canton de Carcassonne 2.
# CANTON

tAMArA riVel

philippe cAzANAVe

vice-présidente du conseil départemental

Î
Î
Î
Î

Conseiller départemental

55 ans
Architecte
2 enfants
Aime co-construire les projets
avec ses concitoyens

Î 61 ans
Î Retraité de la fonction publique
hospitalière
Î 2 enfants
Î Aime le rugby, la course à pied,
la randonnée et passer du temps
en famille

uN cANtoN AtypiQue
« Le canton Carcassonne 2 possède une particularité de taille :
la Cité de Carcassonne dans son écrin de vignes. C’est un canton
« bicéphale » qui rassemble à la fois des quartiers populaires
de l’Est de Carcassonne à forte densité, comme La Conte et Ozanam,
résidentiels, comme les hameaux de Montlegun ou Montredon,
périurbains, dans les villages de la première couronne de Carcassonne,
et plus ruraux, comme à Mas-de-Cours ou Villefloure. En cela, ce
canton est un vrai condensé du département de l’Aude. C’est un
territoire riche et attachant que nous sommes fiers de représenter. »

Au plus près
des QuArtiers populAires

l’opérAtioN grANd site,
eNFiN eN phAse opérAtioNNelle !
« Nous sommes partenaires avec la Ville, l’Agglomération et la Région
de ce programme d’aménagements qui encourage un tourisme durable
en accueillant mieux les deux millions de touristes annuels et en
leur proposant de séjourner plus d’une simple journée sur notre
territoire pour découvrir les merveilles de Carcassonne, du canton
et du département. D’ici 2021, l’aménagement de l’entrée Est de la Cité
sera réalisée, depuis un nouveau carrefour sur la Rocade, avec un
second parking, un réaménagement complet de la voie médiévale
accédant aux tours narbonnaises et le projet d’un accueil touristique
digne de ce nom. »

FAire ViVre lA culture

« Le Département est partie prenante du projet de rénovation urbaine
et du contrat de ville, dont l’objectif est de revitaliser des quartiers
délaissés depuis les années 1960. Grâce à la réhabilitation énergétique
des logements des bailleurs, la rénovation d’espaces publics, les deux
grands chantiers de La Conte et Ozanam entamés en 2007 touchent
aujourd’hui à leur fin avec un cadre de vie apaisé. Le Département y
cofinance aussi des chantiers d’insertion impliquant des habitant.es
très éloigné.es de l’emploi ainsi que des associations de terrain, comme
la Régie de Quartier, Couleurs citoyennes ou Les Petits débrouillards
qui améliorent la qualité de vie au quotidien. »

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les maires et
les associations des communes de notre canton. Avec cet objectif :
les soutenir dans leurs projets. Nous voulons être des relais au service
du monde associatif, sportif et culturel. À titre d’exemple, nous
accompagnons depuis plus de dix ans le « Théâtre dans les Vignes »
dans le hameau de Cornèze, à Couffoulens. Ce projet artistique, porté
par Pierre et Michèle Heydorff, accueille des scolaires et des artistes,
propose des créations et spectacles dans un ancien chai du vignoble
carcassonnais transformé en théâtre. C’est une vraie réussite,
conforme à l’idée que nous nous faisons de la culture sur
notre canton. »

leur priorité
« Nous travaillons main dans la main pour tisser des liens entre l’urbain et le rural. »
20
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Aude trotter

PoPulatioN
20 790 hab.

les coNseillers déParteMeNtaux

NoMBre de coMMuNes
8 : Cavanac, Cazilhac, Couffoulens, Leuc,
Mas-des-Cours, Palaja, Verzeille, Villefloure
ainsi qu’une partie de Carcassonne
suPerficie
98 km2

cANtoN de cArcAssoNNe 2

tamara rivel
tamara.rivel@aude.fr
Philippe Cazanave
Philippe.cazanave@aude.fr

Toutes les infos
sur aude.fr

collectiF et
dyNAMiQue !
Sur le chantier d’insertion du quartier d’Ozanam

Échange avec l’artiste Felice Varini devant la Cité de Carcassonne

La vie associative
et culturelle du canton
de Carcassonne 2 est
un exemple de diversité
et de vitalité.

Visite à Carcassonne Olympique lors de la Fête du sport

janvier-février 2019 i audemag
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c’est pratique

iNoNdatioNs

Comment solliciter
une aide exceptionnelle ?

La commission départementale solidarité sinistrés a pris le relais du fonds d’urgence pour venir en aide aux
victimes des inondations du 15 octobre 2018. avec un objectif clair : apporter une réponse globale et rapide
aux sinistrés grâce à un dossier unique. vous êtes concernés par une demande d’aide exceptionnelle ?
audeMAG vous donne le mode d’emploi.

Qui Peut
déPoser uNe
deMaNde d’aide
excePtioNNelle ?
Les Audois.es ayant subi
un sinistre et dont
les ressources sont
insuffisantes pour faire
face aux dépenses liées
à cette situation.
Plus particulièrement,
les personnes mal
ou non assurées
(assurance au tiers).
22

audemag i janvier-février 2019

#1

Je Me procure
le ForMulAire

Le dossier de demande d’aide exceptionnelle
est à retirer auprès de la mairie de votre
commune, de votre centre médico-social (CMS),
de votre espace senior, de votre centre
communal d’action sociale (CCAS ou CIAS),
de la Caisse d’allocations familiales (Caf), de la
Mutualité sociale agricole (MSA), de la Caisse
primaire d’assurance maladie (CPAM), de la
Caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail (Carsat), de l’Union départementale des
associations familiales (Udaf), des maisons
de service au public ou de l’association Soliha.
vous pouvez aussi télécharger le dossier
sur le site aude.fr.

#2

Je reMplis
le ForMulAire

Le dossier doit être complet et accompagné
des pièces justificatives suivantes :
• un relevé d’identité bancaire
• une copie de la déclaration de sinistre auprès
de l’assurance
• si vous en disposez, de la notification du
montant pris en charge par l’assurance.
Si votre demande concerne un véhicule,
vous devez présenter :
• un devis de réparation ou un document justifiant
de sa perte définitive
• votre permis de conduire.

#3

Je reNcoNtre
uN trAVAilleur sociAl

#4

lA coMMissioN exAMiNe le
dossier et reNd uNe décisioN

Vous devez ensuite prendre rendez-vous avec un travailleur social (CMS,
espace senior, MSA, Caf, CPAM, Soliha, Udaf) qui étudie avec vous l’ensemble
de vos besoins et s’assure que le dossier est bien rempli avant de le transférer
à la commission départementale Solidarité sinistrés. Des permanences sont
organisées chaque semaine dans certaines certaines communes. Consultez la
liste mise à jour régulièrement sur aude.fr

La commission se réunit deux fois par semaine. Une réponse vous sera donc
apportée dans les meilleurs délais. Votre demande est étudiée en fonction de
votre situation personnelle, familiale et professionnelle, des aides déjà obtenues,
des éventuels remboursements des assurances, etc. Selon vos besoins et
votre situation, différentes aides peuvent vous être versées. La commission
étudie également les aides issues des dispositifs de droit commun susceptibles
de correspondre à votre situation.
à noter : pour intervenir plus rapidement, le Département et ses partenaires ont
pris la décision de ne pas attendre de connaître les montants remboursés par
les assurances.

#5

Je reçois uNe répoNse

Une fois votre dossier examiné, la commission vous fait part,
par courrier de sa décision. Elle peut donner un accord, reporter l’étude de votre
demande ou la refuser.

uNe coMMissioN
uNiQue pour
Agir Vite
La commission départementale Solidarités
sinistrés a été créée pour coordonner
l’attribution des aides financières
exceptionnelles aux Audois.es victimes des
inondations du 15 octobre 2018 et répondre
rapidement aux besoins grâce à un dossier
unique. Elle a été mise en place le 15 novembre
pour une durée de 6 mois, reconductible. Le
Département, en tant que chef de file des
solidarités humaines, en assure le secrétariat.
La commission se réunit
le lundi et le jeudi à l’Hôtel du Département
de l’Aude.

lA coMMissioN dépArteMeNtAle
solidArité siNistrés :
Association Aude Solidarité
Département de l’Aude
Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
(DDCSPP)
Direction des finances publiques (DGFIP)
Caisse d’allocations familiales (Caf)
Carcassonne Agglo
Caisse primaire d’assurance maladie
de l’Aude (CPAM)
Caisse d’assurance retraite et de la santé
au travail (Carsat)
Mutualité sociale agricole (MSA)
Union départementale des associations
familiales (Udaf)

si la commission vous accorde une aide, un ou plusieurs montants peuvent
être attribués par chaque financeur, en fonction de votre situation.
Vous recevez un courrier vous précisant les décisions prises et les montants
octroyés s’ils sont connus. Chaque organisme financeur prend ensuite contact
avec vous en précisant les montants accordés et les modalités de mise à
disposition de l’aide.

240 267420e 1 070 000 e

le NoMBre de
dossiers déposés
à la date du 13 décembre.

lA soMMe gloBAle

allouée aux 172 dossiers validés
par la commission mi-décembre.

lA soMMe des doNs récoltés

par l’association aude solidarité qui sera
intégralement reversée aux sinistrés du 15 octobre.
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le département et les jeunes

le Département

joue
lA cArTe
jeunes !
Être jeune en 2019... pas si facile ! l’époque
est anxiogène, individualiste et propice au repli
sur soi. et pourtant, l’avenir appartient à la jeunesse.
alors, le Département agit pour offrir à tous.tes les
jeunes audois.es les moyens de s’épanouir et de
trouver leur voie vers l’autonomie. emploi, mobilité,
loisirs ou santé… autant de sujets sur lesquels le
Département de l’aude propose des solutions
d’accompagnement. audeMAG vous explique tout !
Pour en savoir plus sur notre dossier, écoutez chaque semaine la chronique
#audeMAG sur les antennes des radios associatives audoises Contact FM,
Radio Ballade, RCF Pays d’Aude, Radio Marseillette et Ràdio Lenga d’Òc Narbona.

52 657 45 000 e 9 300
le NoMBre
de JeuNes âgé.es

de 15 à 29 ans dans
le département de l’aude

le Budget Alloué
Au coNseil
dépArteMeNtAl
de lA JeuNesse

le NoMBre
d’AdhéreNts

dans l’aude à la carte acti city,
destinée aux 11-30 ans

janvier-février 2019 i audemag
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le département et les jeunes

chArlotte
16 Ans
Lycéenne à narbonne

eNVie de s’eNgAger
Donner des avis, trouver des solutions...Charlotte a très envie de
s’engager. Elle peut s’inscrire au conseil départemental des jeunes.
C’est simple, facile et sans contrainte. Cet espace de parole et d’actions
créé par le Département s’adresse aux jeunes âgé.es de 16 à 25 ans,
résidant dans l’Aude ou ayant une attache sur le territoire. Il leur donne
les moyens de s’exprimer et de débattre via une application spécialement
dédiée, de donner vie à leurs idées et, surtout, de passer à l’action.
Un budget participatif, d’un montant de 15 000 €, est alloué au conseil
départemental des jeunes pour permettre la réalisation de projets.
Pas de présence imposée, pas de nombre limité de participants :
le conseil départemental des jeunes, c’est le débat d’idées et la liberté !
à ne pas manquer !
plus d’infos sur le site web du conseil départemental des jeunes : http://cdj.aude.fr

VAlérie
duMoNtet
vice-présidente du
conseil départemental,
en charge de la
Jeunesse et de la
Démocratie participative

« Notre volonté, au sein du Département, est de soutenir les jeunes
dans leurs projets collectifs et de leur donner le pouvoir d’agir.
En un mot : les accompagner vers la citoyenneté. Nous jouons
le rôle d’interface en les aidant à trouver des partenaires pour concrétiser
leurs projets. Avec le conseil départemental des jeunes, nous voulons
permettre aux jeunes de prendre en main leur destin. »

Les membres du conseil départemental des jeunes ont participé, en septembre
et en octobre, à des ateliers sur le thème de l’engagement citoyen.
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Peu avant « Jeunes et engagés », un événement
qu'ils ont organisé mi-décembre, des membres
du conseil départemental des jeunes ont participé
à une conférence de presse.

le département et les jeunes

lucAs

hAkiM
17 Ans
Lycéen à Castelnaudary

12 Ans
Collégien à Limoux

cherche des BoNs plANs

eNVie de se dépeNser

Pour ses loisirs, Hakim peut faire confiance à acti city, la fabrique
à bons plans pour les jeunes Audois.es de 11 à 30 ans. Financée
par le Département, cette association a vu le jour en 1988. Avec
un succès qui ne se dément pas au fil du temps. Aujourd’hui,
près de 10 000 Audois.es utilisent au quotidien leur carte acti city.
D’un coût de 19 € et valable un an, elle permet d’obtenir des
réductions chez les commerçants partenaires, pour acheter
des vêtements, des places de concert, de cinéma, etc. Acti city,
c’est aussi le bon endroit pour dégotter un job d’été. Et les jeunes
Audois.es ne s’y trompent pas. C’est la première raison pour
laquelle ils viennent à acti city. Un bon tuyau, ça ne se refuse pas !
retrouvez toutes les infos sur le site www.acticity.com

Élève de 5e au collège Joseph-Delteil
de Limoux, Lucas est boursier.
à ce titre, il peut bénéficier du Chèque
passerelle, une aide à la pratique
d’activités culturelles ou sportives d’un
montant de 50 €, à déduire du prix de
son inscription. Conditions impératives :
être boursier de l’Éducation nationale,
inscrit dans un établissement public
ou privé du département de l’Aude et
être licencié auprès d’une association
sportive audoise affiliée à une fédération.
Pour les disciplines artistiques comme
le dessin, le théâtre ou la danse, elles
doivent être pratiquées dans l’une des
16 écoles d’art conventionnées par
le Département. Le Chèque passerelle est
également valable pour tous les apprentis boursiers,
jusqu’à l’âge de 16 ans. Intéressant, non ?
plus d’infos : www.aude.fr/366

clAude
soulA
Directeur
d’acti city

« Les jeunes qui poussent la
porte de nos locaux viennent
chercher des informations
sur les loisirs, via la carte acti city,
mais aussi beaucoup sur l’emploi
ou sur la santé, grâce au Bureau
Information Jeunesse. Nous analysons
leur demande avant de les aiguiller
vers les services les plus à même
de répondre à leur requête. »

À l’adolescence, on se pose beaucoup de questions… et on
ne sait pas toujours à qui les poser ! Pour y remédier, il existe
la Maison des adolescents. Via une plateforme Internet,
le jeune peut interroger un professionnel qui lui apportera
une réponse rapide. Si besoin, il pourra même rencontrer
un psychologue ou un éducateur spécialisé près de chez lui.
plus d’infos : www.maisondesados11.fr

Lucas ne connaît pas bien le théâtre, mais il aimerait bien aller
voir une pièce. Ça tombe bien ! Pour faciliter l’accès à la
culture à tous les jeunes Audois.es, le Département de l’Aude
propose aux enseignants des classes de 5e le dispositif
« Collèges au théâtre », qui permet aux collégien.nes
d’assister, pour 3,50 €, à des représentations théâtrales,
puis d’échanger avec des metteurs.euses en scène et des
comédien.nes. L’an dernier, 3 500 élèves de 5e issus de 62
classes du département ont pu profiter de cette opération.
plus d’infos : atpdelaude.com/colleges-au-theatre

Et pour le cinéma ? La classe de Lucas peut
bénéficier de « Collège au cinéma », une opération
similaire à la précédente, qui invite à la découverte
d’œuvres dans leur format d’origine et vise à initier
les jeunes à la culture cinématographique. 150 classes
et 18 collèges ont assisté l’an dernier à des séances
de cinéma dans ce cadre, systématiquement accompagné
d’un projet pédagogique par le corps enseignant.
Silence, la séance va commencer…
plus d’infos : lesamisducinoch.org, rubrique « éducation artistique à l’image »
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le département et les jeunes

MANoN

JeAN-pierre
MuNich

21 Ans
étudiante à Carcassonne

Directeur
de la Mission
locale de
l’ouest audois

cherche uNe AlterNANce
C’est la voie royale pour concilier études,
autonomie financière et entrée dans la vie
active : l’alternance ! Pour trouver une
entreprise prête à l’accueillir, Manon peut
s’adresser à la Mission locale de l’ouest
audois (MLoa), dédiée aux 16-25 ans.
Les conseillers de cet organisme
cofinancé par le Département aident les
jeunes dans leurs démarches relatives à
l’emploi ou à la formation. La Mission
locale de l’ouest audois a accompagné
l’an dernier plus de 5 000 jeunes.
Parmi eux, 3 458 ont trouvé un emploi,
une formation, une alternance ou une
immersion en entreprise.

chloé
dANilloN
Conseillère
départementale
déléguée à la
Lutte contre les
discriminations

Grâce au fonds d’aide aux jeunes, que
finance le Département, la Mission locale
peut également soutenir les jeunes âgé.es
de 18 à 25 ans en difficulté sociale,
professionnelle ou matérielle, sans
revenus ou avec de faibles ressources.
Cette aide, qui peut aller jusqu’à 2 000 €
par jeune et par an, doit répondre à des
besoins précis comme le logement, le
travail ou le transport. Chaque dossier
est proposé par un instructeur social
issu d’une Mission locale ou d’un centre
médico-social, avant d’être validé par
une commission.

« Le Département s’engage contre
les discriminations. Cela ne concerne
pas que les jeunes mais ceux-ci sont
en première ligne car ils construisent
le monde de demain. C’est pourquoi
nous œuvrons à les sensibiliser dès
le collège à cette question. »

« Avec 28 permanences assurées
sur l’ensemble du territoire
audois, nous sommes satisfaits
de maintenir notre présence dans
tout le département, y compris
dans les zones rurales. Au sein de
la Mission locale de l’ouest audois,
nous prenons le temps d’accueillir les jeunes
et de les accompagner. Et au-delà de son
soutien financier, le conseil départemental
de l’Aude nous apporte un appui constant
dans la conduite de nos projets. C’est très
appréciable. »

À la Mission locale, Manon et tous les
jeunes de 14 à 25 ans peuvent également
profiter du Point accueil écoute jeunes :
anonyme, confidentiel et gratuit, c’est
un espace d’échange pour aborder
des questions aussi diverses que l’école,
l’orientation, la sexualité, la famille ou
les addictions. Un lieu pour parler sans
crainte d’être jugé.
plus d’infos sur www.mloa.fr/paej-info

iNès
16 Ans
Lycéenne à Quillan

se pose des QuestioNs
sur lA sexuAlité
Pour ses questions « santé » et sexualité, Inès peut s’adresser
au Centre de planification et d’éducation familiale. Ce lieu
d’accueil et d’écoute propose des consultations médicales
anonymes et gratuites, pour les mineurs notamment, et informe
sur la sexualité, l’éducation familiale, le couple ou encore les
problématiques gynécologiques et la contraception. Les centres
de planification et d’éducation familiale de l’Aude sont basés
dans les centres médico-sociaux (CMS) du département.
Pour trouver le CMS le plus proche de chez elle, Inès peut
se connecter à l’adresse suivante :
www.aude.fr/268
28
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rAphAël
17 Ans
Habitant de rieux-Minervois

sorti du
systèMe scolAire
Comme Raphaël, plusieurs centaines de jeunes Audois.es
abandonnent chaque année l’école sans avoir obtenu de diplôme.
Pour leur offrir une alternative, le Département a créé en 2014
l’atelier Pierres anciennes, qui leur offre la possibilité de découvrir
des métiers manuels. Sur des chantiers en plein air, les jeunes y
apprennent les techniques de maçonnerie ou de balisage de chemin
de randonnée, par exemple. « Au départ, c’est une demande des
parents qui veulent qu’on s’occupe de leurs jeunes, et à la fin, ce
sont les jeunes qui sont reconnaissants de l’intérêt qu’on leur porte »,
résume Bernard Cauquil, éducateur au centre médico-social de
Coursan et porteur du projet (voir notre article dans #audeMAG16,
et à retrouver aussi sur les ondes de nos radios partenaires).
D’autres initiatives similaires sont aussi soutenues par le
Département comme le chantier d’insertion mené par
l’association Anras Insertion Aude, à Lagrasse, et pour lequel
plusieurs postes ont été réservés aux jeunes suivis par les services
de l’Aide sociale à l’enfance. Avec cet objectif : permettre l’insertion
à la vie active des personnes les plus en difficulté.

L’Atelier Pierres anciennes accueille depuis 2014
des jeunes pour leur faire découvrir des métiers manuels.

christophe
24 Ans
Habitant de roullens

recherche
soN preMier eMploi
Depuis qu’il a terminé ses études, Christophe « galère » pour
décrocher un emploi. Il renonce à des postes trop éloignés
de chez lui car il ne possède pas le permis de conduire.
Pour les jeunes dans son cas, en situation précaire et justifiant
d’une démarche d’insertion professionnelle, le Département
a mis en place l’opération Passeport Mobilité, menée en
partenariat avec les Missions locales d’insertion de l’Aude.
Grâce à ce dispositif, Christophe va pouvoir intégrer l’auto-école
d’insertion Au Volant et bénéficier d’une aide allant jusqu’à
450 € pour passer le permis de conduire. « Depuis 2010,
plus de 300 jeunes ont ainsi pu être accompagnés grâce à ce
dispositif », souligne Franck Davrinche, directeur de l’association
Au Volant. Les jeunes pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance,
les bénéficiaires du RSA ou encore les salariés d’un chantier
d’insertion peuvent également prétendre au Passeport Mobilité.
Pour savoir si vous y êtes éligible, renseignez-vous auprès
de votre référent ASE, RSA ou de votre Mission locale.
janvier-février 2019 i audemag
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ça c'est du sport

agenda
Une centaine
de collégiens
au « Raid blanc »

© Bernard Chenot

15 et 16 janvier,
col du chioula
Comme tous les ans, à l’initiative
du service des Sports du
Département et de l’UNSS Aude,
une centaine de collégiens ont
rendez-vous pour le « Raid
blanc », une épreuve qui se
dispute par équipe. Les
adolescents enchaînent ski
de fond, course d’orientation
et biathlon, dans le magnifique
cadre du col du Chioula.

15e Gruissan
Phoebus Trail

16 et 17 février, Gruissan
Le Gruissan Phœbus Trail fête
sa 15e édition. Près de 1 500
concurrents sont attendus sur
l’ensemble des épreuves,
dont le 50 km qui compte pour
le Trail tour national. Au menu
du 16 février : la Trailhounet
(18 km), la Ronde des chevriers
(cadets), la marche nordique
et le parcours des enfants. Le
dimanche, Las Caladas (25 km)
précèdera le Gruissan Phoebus
Trail (départ à 9 h). À 9 h 30,
les féminines ont rendez-vous
pour la Grussanote (8 km).
www.gse-organisation.com

couPe d’euroPe des NatioNs de ruGBY À xiii

la FranCe en vainqueur et le Xiii
solidAire des Audois.es
le stade albert-Domec de Carcassonne a été le théâtre des exploits du Xiii de France
cet automne. les treizistes tricolores, vainqueurs du pays de galles et de l’écosse,
se sont qualifiés pour la prochaine coupe du monde de rugby à Xiii. ils ont aussi
montré leur générosité avec un don conséquent accordé aux sinistrés de l’aude
après les inondations. retour en images.
La France s’est brillamment qualifiée pour
la prochaine coupe du monde de rugby à XIII
grâce à sa belle victoire en coupe d’Europe
des nations. Les hommes du coach treiziste
Aurélien Cologni ont disputé deux matchs
au stade Albert-Domec, à Carcassonne,
pour autant de victoires. La première face
au Pays de Galles (54-18) le 27 octobre
et la deuxième face à l’Écosse (28-10)
le 10 novembre. Les prestations du XIII
de France ont conquis le public audois.
54 à 18. C’est le score du premier match
des Bleus face aux Dragons gallois.
Emmenés par un formidable Tony Gigot,
auteur d’un essai, de huit transformations
et d’une pénalité, les Français ont inscrit
pas moins de neuf essais dans cette
rencontre. Du beau spectacle !

Volley-ball : Narbonne
reçoit l’ogre tourangeau
16 février, 20 h,
Palais du travail de Narbonne
Les Narbonnais ont rendez-vous
avec ce qui se fait de mieux en
Ligue A. Les joueurs de Falasca
Guillermo reçoivent le Tours
Volley-ball, septuple champion
de France en titre. Un match
pour l’exploit !
www.narbonne-handball.fr
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La Fédération française de rugby à XIII a montré sa solidarité avec les victimes des inondations
dans l’Aude. Marc Palanques, le président de la FFR XIII, a remis le 13 novembre un chèque
de 17 245 € à l’association Aude Solidarité, en présence d’André Viola, président du conseil
départemental, et de Marie-Hélène Fabre, vice-présidente d’Aude Solidarité. Une somme
provenant de la recette du match France-Pays de Galles, de la bourriche et de dons de joueurs.
À noter : la Fédération mondiale de rugby à XIII a renoncé à ses droits sur le match
et les pompiers ont offert leur prestation.

ça c'est du sport

PoeMa NeWlaNd

La kitesurfeuse
qui décolle !
poema newland, jeune
bachelière du lycée louisemichel de narbonne, a débuté
le kitesurf il y a tout juste trois
ans. Depuis, elle enchaîne
les performances : un titre de
championne de France junior,
un classement dans le top 5
mondial en twintip racing
et, cet automne, une médaille
d'argent aux Jeux olympiques
de la Jeunesse à Buenos
aires. rencontre avec
une surdouée de la glisse.
Comment êtes-vous devenue
championne de kitesurf en trois ans ?

J’ai d’abord beaucoup joué au handball
à Narbonne quand j’étais plus jeune. Mais
cela faisait longtemps que mon père,
professeur d’éducation physique et sportive,
proposait de me faire découvrir la planche
à voile et le kitesurf. Au début, j’ai accepté
pour lui faire plaisir, mais j’ai tout de suite
aimé ! J’ai effectué un premier stage de
deux semaines en 2015 puis j’ai intégré
le pôle espoir de kitesurf de Leucate.
Tout est allé très vite !

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce sport ?

Beaucoup de choses ! J’aime être proche
de la nature, sur l’eau, et ne pas être enfermée
dans une salle de sport. La glisse, c’est la
liberté. Et puis j'aime aussi la compétition.

Cela suppose pas mal de sacrifices ?

L'été dernier, après les épreuves du bac,
entre les compétitions et les stages avec
l'équipe de France, je n’ai passé que deux
semaines chez moi. J’avoue que c’est un peu
fatigant. Heureusement, mes parents sont à

Poema Newland

« La glisse,
c'est la liberté. »
fond derrière moi. Je m’entraîne beaucoup
sur mon nouveau format de Twintip Racing et,
quand je ne suis pas sur l'eau, j’essaye de
faire deux heures de sport par jour : course à
pied, musculation, cardio, etc.

Le Twintip racing, justement,
qu’est-ce que c’est ?

C’est une discipline qui allie vitesse et
technique, avec du slalom et des obstacles
à sauter. Nous sommes quatre à douze
kitesurfeuses sur la ligne de départ. Tout va
ensuite très vite. Le départ s’effectue lancé
et la course dure environ trois minutes sur
un parcours en « W ». C’est très intense !

Quels sont aujourd'hui vos objectifs ?

J’ai envie de faire de grandes études.
Je voulais m’inscrire en classe prépa, mais
avec les compétitions, ça n’a pas été
possible. J’ai finalement été prise en IUT
Techniques de commercialisation à Toulouse
où mon emploi du temps va être aménagé
en tant que sportive de haut niveau. Mais
au-delà du sport, j’aimerais partir en
Australie pour y poursuivre mes études
dans le commerce et les relations
internationales. Et qui sait, en fonction
des épreuves retenues par le CIO,
représenter la France lors des Jeux
olympiques de Paris en 2024 !
janvier-février 2019 i audemag
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Roger
Reverdy
La caricature
en étendard
# DESSIN

«N

ul en dessin », sans passion
particulière pour cet art :
rien ne prédisposait
Roger Reverdy à devenir
co-organisateur du Festival de la caricature et
du dessin de presse de Castelnaudary, en 1998…
et à en être encore l’une des chevilles ouvrières,
21 ans plus tard. Rien… sauf peut-être un sens
aigu de l’amitié et le hasard de l’actualité.
Né au cœur du Razès, fils d’instituteur, Roger
Reverdy a suivi les traces de son père. Devenu
enseignant comme lui, il s’est engagé dans
la lutte syndicale. Ses fonctions de secrétaire
départemental lui ont fait rencontrer Alain Faillat,
alias Alf, camarade, dessinateur et responsable
du journal L’Enseignant. Un jour de 1998,
ce dernier lui parle de son projet de festival.
À quelques mois de l’inauguration, la manifestation
se retrouve sans ville d’accueil pour sa première
édition, résultat de la dissolution de l’assemblée
nationale par Jacques Chirac au printemps 1997
qui bouscule l’échiquier politique… « Et si on le
faisait à Castelnaudary ? », lance Roger Reverdy.
Le maire Patrick Maugard, nouvellement élu,
adhère au projet.
La petite équipe de bénévoles, toujours chapeautée
par Roger Reverdy, est devenue depuis Los
Croquignous. À elle la logistique, à Alf la direction
artistique. En 20 ans, près de 80 dessinateurs
ont répondu à l’invitation. Siné, Plantu, Deligne,
Sampaio, Besse… pour ne citer qu’eux. Tignous,
aussi, qui depuis l’attentat de Charlie Hebdo
conserve une place d’honneur sur les murs du
festival. Malgré un petit budget, soutenu par le cru
Malepère et par le Département, le festival perdure.
« Le secret, c’est la convivialité. On prend toujours
plaisir à se retrouver », confie Roger Reverdy.
La 21e édition du festival, du 22 novembre au
2 décembre dernier, n’a pas dérogé à la règle :
la talentueuse dessinatrice Nadia Khiari, alias
Willis from Tunis, a présidé le jury dans une bonne
humeur certaine. En trois jours, plus de 2 000
personnes ont défilé devant les 300 croquis
des dessinateurs invités. Inspiré par le thème
« Tout le monde, il est beau », l’illustre Deligne a reçu
le Prix du public. Vivement la prochaine édition !

Le secret, c’est
la convivialité.

deliGNe a reMPorté le Prix du PuBlic aVec ce dessiN.

par ICI Les sortIes

Conserver l’esprit du livre original,
son style, sa musique, son sens,
jusqu’aux jeux de langage, tout en
changeant les mots, c’est le travail
de Bernard Lortholary. Vivant à
Montolieu, il a traduit les grands
noms de la littérature allemande,
notamment Franz Kafka, Bernhard
Schlink et Patrick Süskind.
Également éditeur de littérature de
langue allemande chez Gallimard
puis Flammarion, Bernard Lortholary a traduit en 2017
Cette terre promise, livre d’Erich Maria Remarque
aujourd’hui édité en poche. Après l’assassinat de
son père par la Gestapo, le jeune Allemand Ludwig
Sommer, fuit l’Europe. L’auteur de À l›ouest rien de
nouveau brosse le portrait d’une communauté d’exilés
dans les milieux de l’art aux États-Unis devenus refuge
mais aussi terre de désillusion. Resté inachevé, ce livre
est la conclusion d’une grande tétralogie consacrée aux
émigrés allemands durant la Seconde Guerre mondiale.
L’éditeur et le traducteur concluent le livre en nous
montrant les différentes pistes explorées par l’auteur.
Cette terre promise, d’erich Maria remarque,
traduit de l’allemand et postfacé par Bernard
lortholary, le livre de Poche, novembre 2018,
600 p., 8,90 €
le choix de la librairie le Nom de l’homme Maison du banquet & des générations abbaye publique de lagrasse - 04 68 32 63 89 librairie@lamaisondubanquet.fr

le coup de cœur

d'Arts vivants 11

© Christian Stavel

Un traducteur,
un livre
Erich Maria Remarque,
Cette terre promise

No Border
C’est un cri, un puissant monologue, un poème pluriel, « imaginé
comme la flamme fragile que se passent de main en main les coureurs
du marathon ». Associée aux arts de la rue et de la scène rock, Nadège
Prugnard, auteure et comédienne, a arpenté durant deux ans la jungle
de Calais. De ces rencontres avec les migrants, elle revient avec un
texte fort, sauvage, où les images défilent et nous plongent dans les
sensations. « Je suis perdue », cette première phrase du texte revient
sans cesse… Dans un style franc et direct, elle égrène ces histoires
singulières des gens qui fuient la guerre, leurs espoirs et nos propres
errances et questionnements sur le sens de la communauté et de
l’humanisme. Une lecture théâtrale à écouter et à vivre.
les 20 et 21 février à Montolieu et festes-et-saint-andré.
réservations : atpdelaude.festik.net

Arts ViVANts 11 Fête ses 40 ANs !
Pour que puisse naître un rêve de théâtre, de danse, de cirque, de chants,
de musique ou de mime, il faut parfois l’aide d’une bonne fée. Dans l’Aude,
Arts vivants 11 joue avec perfection ce rôle depuis tout juste 40 ans.
Subventionnée par le Département et le ministère de la Culture, cette association
soutient depuis 1979 les artistes, porteurs de projet et les élu.es dans leurs
politiques culturelles locales. « Conseiller technique, juridique, formateur, coach,
promoteur, animateur de réseaux, nous avons de multiples casquettes, reconnait
Frank Simoneau, directeur de la structure. Notre rôle est avant tout de mettre en
lien un territoire, des élu.es, des artistes et des habitant.es autour d’un projet
culturel commun. » Les arts se nourrissent ainsi des terres où poussent leurs
racines. Entre 2014 et 2018, 23 résidences artistiques ont été accueillies et
200 personnes conseillées dans leurs projets artistiques. Dans sa nouvelle
convention avec l’Aude, Arts vivants 11 mise sur le développement durable
du spectacle vivant, avec la promesse de très belles récoltes à venir…
artsvivants11.fr
janvier-février 2019 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.

JANVier

FéVrier

JusQu’Au 16 FéVrier

VeNdredi 1er FéVrier

No man’s land

Kolinga

20 H 30 i musiques aCtuelles i
Conques-sur-Orbiel

Artistes et enseignants à
l’école des Beaux-Arts de
Carcassonne, Sylviane
Bardou et Rémi Magnouat
exposent leurs créations,
autour de la mémoire
personnelle et des bribes de souvenirs.

Maurice Failevic ou
la dialectique du réel

tarifs : 1 à 8 € - saisondes3conques.fr

proJeCtions i Carcassonne

sAMedi 2 FéVrier

L’Ethnopôle rend hommage au cinéaste
Maurice Failevic, dont la Montagne Noire
fut une terre d’inspiration pour sa création.
À voir lors de ce cycle : Patrick et Sylvie,
9 ans (1972), Le petit garage (1974) et
Bonne chance monsieur Pic (1986).

Maputo Mozambique
20 H i Cirque i narbonne

La guerre des salamandres
20 H 30 i tHéÂtre i Castelnaudary
À la lisière de l’univers de Jules Verne et
de l’anticipation, entre récit d’aventures et
perspectives scientifiques, ce spectacle de
Robin Renucci nous emmène à la rencontre
d’étranges créatures aux qualités
presque humaines : les salamandres.
théâtre des 3 Ponts - tarif : 15 €
ville-castelnaudary.fr

sAMedi 19 JANVier

Nuit de la lecture

17 H i littérature i Lagrasse
La bibliothèque municipale de Lagrasse et la
Maison du banquet ouvrent leurs portes pour
une rencontre autour de l’autobiographie
du chef de guerre indien Black Hawk,
avec Frantz Olivié, cofondateur de la maison
d’édition toulousaine Anacharsis.
lamaisondubanquet.fr
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15 H i littérature i Carcassonne
Fins connaisseurs de la littérature espagnole,
Jacques Issorel, Laurence Breysse-Chanet et
Bénédicte Mathios animent une rencontrelecture bilingue autour des œuvres du poète
andalou Antonio Machado.
Centre Joë Bousquet et son temps Gratuit - renseignements : 04 68 72 50 83

les 16 et 17 FéVrier

Faire événement
littérature i Lagrasse

Prix Goncourt du premier roman 2008 avec
Corps volatils et auteure de plusieurs romans
parus aux éditions de L’Olivier, Jakuta
Alikavazovic animera cet atelier sur le thème
de l’évènement, heureux ou malheureux,
dont la littérature adore faire son miel.
renseignements : 04 68 91 46 65
lamaisondubanquet.fr

diMANche 17 FéVrier

Maison des Mémoires - inscription
obligatoire au 04 68 71 29 69 - garae.fr

Jeudi 17 JANVier

Antonio Machado et l’exil

La Mal Coiffée

17 H i CHanson i fleury-d’aude

Applaudi au musée du quai Branly à Paris
et au Off d’Avignon, ce spectacle, à voir
en famille, unit le jonglage aux danses,
chants et musiques du Mozambique,
créant des images hypnotiques dans
une joyeuse polyrythmie !
scène nationale Grand narbonne tarifs : 6 à 17 € - theatrecinema-narbonne.com

diMANche 10 FéVrier

Bankal

© Radio France

Jeudi 10 JANVier

© DR

Maison des Mémoires - Gratuit carcassonne-agglo.fr

Puisant leur
inspiration dans
les racines de
la « black music »,
la chanteuse
Rébecca
M’Boungou et le
guitariste Arnaud
Estor forment avec
Kolinga une belle
fusion artistique
multiculturelle avec leurs chansons
envoûtantes et leur groove dansant.

© Thomas Guérineau

© DR

eXposition i Carcassonne

sAMedi 16 FéVrier

Avec ce mélange de poésie occitane et son
puissant jeu rythmique, le quatuor féminin
La Mal Coiffée invente une nouvelle
polyphonie, ancrée dans la modernité.
Des chansons qui imprègnent l’âme
de bonnes vibrations occitanes.
salle des fêtes - Gratuit - communefleury.fr

16 H i Cirque i Montréal
Deux hommes inventifs et audacieux
ambitionnent d’aller toujours plus haut, toujours
plus loin dans la recherche de l’équilibre.
Le public frémit et s’amuse face à ce duo drôle
et poétique de circassiens sur tabourets !
salle polyvalente - tarifs : 5 à 10 € loreilleduhibou.com

du 21 Au 23 FéVrier
poésie i Carcassonne
Une lecture proposée par la compagnie
Magritt’ pour (re)découvrir quelques œuvres
célèbres du poète Henri Michaux.
Centre Joë Bousquet et son temps Gratuit - renseignements : 04 68 72 50 83

grand angle

MAKING-OF

« SemonS l’aude
à venir »

nous sommes allés à la rencontre des enfants de l’école primaire d’aragon pour filmer leurs
sentiments à l’aube de cette nouvelle année. ils ont exprimé des messages plein de bon sens
et de poésie, comme « faire fleurir les bonnes idées » ou « semer des sourires ». autant de bonnes
résolutions à adopter pour faire avancer notre département chaque jour un peu plus
et cultiver au quotidien l’art d’être audois. Merci à Caly, edgar, Jade, Léon, tillia et enzo de s’être
prêtés au jeu, avec beaucoup de naturel et de talent. retour en images sur ce tournage placé
sous le signe de l’espoir, des sourires et de l’avenir !
PHotoGraPHie IDRISS BIGOU-GILLES

La vidéo est à retrouver sur notre chaîne youtube aude tv à partir du 18 janvier.
janvier-février 2019 i audemag
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grand angle

Micros-cravates, projecteurs et caméras, les enfants
de l’école primaire d’Aragon ont répondu aux questions
de la vidéaste Shani Grumbach comme des pros !

36
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grand angle

« si j’étais un super-héros,
j’aimerais bien semer des sourires. »

après le tournage, les enfants sont allés planter dans des pots le cœur ensemencé distribué
cette année avec la carte de vœux du président du conseil départemental.
janvier-février 2019 i audemag
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trIbune
groupe de la majorité départementale

la colère des oubliés

herVé BAro
Président du groupe majorité
départementale
vice-président du conseil départemental

La crise sans précédent que nous
vivons trouve ses racines au plus
profond de cette société ultra-libérale.
Au fil des décennies, la valeur travail a
dû céder la place à celle du capital.
Il fut un temps où l’on pouvait vivre
décemment de son travail, source
d’émancipation, où le travail était
correctement rémunéré. On s’élevait
dans la société par le travail mais
aujourd’hui, on survit et on vient à
parler de « travailleurs pauvres ».
Derrière ce vocable sociologique se
cache une réalité cruelle qui prouve à
elle seule que notre système économique ne tourne pas rond : certains
d’entre nous, toujours plus nombreux,
travaillent et pourtant demeurent
pauvres… En cause : les hausses des

p
p
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prix des produits de première nécessité, de l’énergie, des carburants, les
fortes injustices sociale et fiscale… Peu
à peu, les classes moyennes ont été
précarisées, les salaires, les retraites
stagnent alors que les rémunérations
des grands patrons n’ont cessé
de croître.
La conséquence, nous l’avons sous
les yeux depuis la mi-novembre : un
mouvement spontané de « gilets
jaunes », largement soutenu dans ses
revendications par la majorité des
Français, qui crie son malaise social et
pointe le déficit démocratique de
notre pays.
Comment ne pas comprendre cette
révolte face au mépris et à l’arrogance
qu’on lui oppose en haut lieu, depuis
des mois. Car voilà le vrai déclencheur
des mobilisations partout en France :
on ne les écoute pas, on ne les entend
pas, on ne les respecte pas ! Rien ne
justifie la violence. Elle est condamnable et doit être fermement
condamnée. Mais cette dénonciation
légitime ne peut pas conduire à ne
pas répondre aux revendications, tout
aussi légitimes.
Les premières réponses que le
président de la République a apportées
dans son allocution du 10 décembre ne
sont pas à la hauteur même si elles
peuvent constituer une avancée
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Covoiturer, c’est partager plus qu’un trajet

mineure. Ainsi, il ne faut pas bouder les
100 € mensuels qu’obtiennent les salariés au SMIC même s’il est faux de
traduire cela par une augmentation du
salaire minimum quand il s’agit en fait
d’un crédit d’impôt par l’augmentation
de la prime d’activité.
Cependant, le Président semble
avoir oublié l’essentiel. En effet, outre
les annonces sociales, il est resté très
flou sur le déficit démocratique pointé
par le mouvement et ressenti plus
largement par l’ensemble de nos concitoyen.nes. Sa seule proposition : la
promesse d’y réfléchir dans les mois
qui viennent. Quel crédit y accorder
quand le lien de confiance a été rompu,
alors que l’heure est grave et que nous
nous trouvons à un tournant majeur
pour la vie démocratique de notre pays.
Nous devons repenser tout notre
modèle social, sociétal, économique.
Nous devons placer l’écologie au centre
de cette réflexion, elle qui est finalement la grande absente des
infinitésimales réponses gouvernementales. Nous devons proposer une
écologie qui devra s’adapter à tous.tes,
avec équité et justice sociale, pour que
chacun.e à son niveau participe à
cet immense chantier et pour que
les générations futures puissent vivre
sereinement sur notre planète.
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Carnet gourmand

La truffe Pays cathare®, le diamant noir de l’Aude
Jaillie d’un territoire riche de ses traditions, la truffe Pays cathare® bénéficie d’un engouement unique depuis
des décennies. Ce champignon exceptionnel fait l’objet de toutes les passions et de toutes les attentions.
Pour le plus grand plaisir des fins gourmets

750

hectAres
c’est lA surFAce dédiée

pour

à la culture de la truffe
dans l’Aude.

92
100

cAlories

grAMMes

utilisée avec parcimonie, la truffe
noire sert le plus souvent
à assaisonner un plat. et pour
cela, quelques grammes suffisent.
Aucune menace, donc, pour la ligne.

600
trufficulteurs
audois

45

25 %

hectAres

de truFFières soNt plANtées
ou réhABilitées chaque année
par les professionnels dans l’Aude.

du poids de la truffe est constitué
de fibres alimentaires, indispensables
au bon fonctionnement de l’organisme.

le cHef PréseNte

Le potage butternut truffé
iNgrédieNts

200 g de pommes de terre
Pays cathare®
30 g de truffe noire
Pays cathare®
DIFFICULTÉ
fAcile

100 g d’oignon
2 courges butternut
500 cl de crème fraîche
liquide
PRÉPARATION
30 min.

• Épluchez les pommes de terre et les butternuts.
Coupez-les en dés et faites-les revenir dans une
poêle avec l’oignon. Dans une casserole, disposez
les pommes de terre, rajoutez le bouillon de poule.
Laissez cuire 1 h.
• Pendant ce temps, mettez à infuser les truffes dans
la crème liquide.

1 l de bouillon de poule
Sel
Poivre du moulin

CUISSON
1 H.

8 pers.

• Après la cuisson des pommes de terre,
mixez-les avec l’infusion pour obtenir une purée.
Salez, poivrez. Servez dans des assiettes creuses.
• L’astuce du chef : pour une présentation idéale,
ajoutez une mince tranche de truffe
au-dessus de chaque assiette de potage.

pour tout savoir sur la truffe,
consultez notre brochure
La truffe pays cathare®,
à télécharger sur www.aude.fr/259
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Très belle et très solidaire
année 2019
andré viola,

président du Département de l’Aude,

vos conseillers départementaux et
les agents du Département

