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La projet alimentaire
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C’EST PRATIQUE

Découvrez le site web
de la MPDH

ON SE DIT TOUT

Département de l’Aude
3 octobre 2022, 16:30 •
SDIS 11 | Hélène Sandragné, présidente du Département,
notamment accompagnée par Patrick François, viceprésident du conseil départemental, et Christian Raynaud,
président du SDIS 11, a participé à la pose de la première
pierre du chantier de reconstruction et d’extension
de l’antenne du centre de secours principal de Narbonne,
à Narbonne-Plage. Ces travaux, d’un montant de
510 000 €, permettront d’améliorer les conditions
d’exercice des Pompiers de l’Aude - SDIS 11 mobilisés
de juin à septembre, avec plus de 300 interventions
chaque année sur cette période.
#Aude #PompiersDeLAude #Narbonne #Travaux

Le « passeport mobilité » : une aide
pour financer votre permis de conduire
Vous êtes âgé de 18 à 25 ans et vous souhaitez passer le permis de
conduire pour répondre à un projet d’insertion professionnelle ?
Si vous êtes en situation de grande précarité, vous pouvez bénéficier
du « passeport mobilité » qui vous garantit une aide de 450 € pour
financer votre permis. Ce dispositif, mis en place par le conseil
départemental de l’Aude en partenariat avec les missions locales,
a été reconduit en septembre dernier dans le cadre du Fonds d’aide
aux jeunes. Depuis sa création, près de 75 % des jeunes qui en ont
bénéficié ont obtenu leur permis de conduire. Alors, n’hésitez pas
et renseignez-vous auprès de votre mission locale !
Pour trouver la mission locale la plus proche de chez vous,
rendez-vous sur le site unml.info

43 personnes aiment ça

7 partages

LE SAVIEZ-VOUS ?
« Un été, 100 spectacles », l’opération de
soutien au spectacle vivant audois, initiée
à l’été 2020 suite à la pandémie de Covid-19,
va désormais s’étendre aux 12 mois de l’année. Le principe
reste le même : proposer aux communes de moins de
3 000 habitants d’accueillir le spectacle d’une compagnie
ou d’un artiste audois, en contrepartie d’un soutien logistique
et financier du Département. L’appel à candidatures, piloté
par Arts Vivants 11 et visant à l’établissement d’un catalogue
de propositions tirées du vivier artistique audois, a été lancé
en octobre. Les premiers spectacles seront présentés au
public dès février prochain. Pensez à réserver vos places !
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ACCEL’AIR : L’ÉCOLOGIE MISE EN PRATIQUE
Une journée pour faire le plein de solutions écologiques !
Le parc des Essars de Bram a accueilli la journée grand public
du forum Accel’air le samedi 8 octobre dernier, après celle
réservée aux élus et professionnels le vendredi 7 octobre à
Carcassonne. De nombreux ateliers ont permis aux visiteurs
de découvrir de nouvelles pratiques pour consommer
différemment et adopter un mode de vie plus durable. Hélène
Sandragné, la présidente du conseil départemental de l’Aude,
Francis Morlon, vice-président en charge de la transition
écologique, et Paul Griffe, conseiller départemental, ont pris
part à ces ateliers pédagogiques dans la bonne humeur.
Retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube audeTV

ARRÊT SUR IMAGE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

RENCONTRES CITOYENNES :
LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS
Des soirées de dialogues, d’échanges et de sourires. Tous les conseillers départementaux audois ont animé en septembre
et octobre des rencontres citoyennes auprès des habitants de leur canton, comme ici Valérie Dumontet et Sébastien
Gasparini à Lézignan-Corbières ou Maria Conquet et Daniel Dediès au collège Alain pour le canton de Carcassonne 3.
L’occasion pour les élus d’évoquer les réalisations de l’année écoulée et les projets à venir à l’échelle départementale,
à l’instar du nouveau budget participatif de l’Aude, lancé ce mois-ci sur notre territoire (voir notre dossier p. 21-25).
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Plus d’infos sur

www.aude.fr
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Anne-Marie
Malterre-Barthes,
la mémoire exigeante

Département
de l’Aude

ÉDITO

FAIRE VIVRE
LA DÉMOCRATIE

DANS LA PEAU DE

Jean-Sébastien Steil

Comprendre et agir sur les décisions : tel est le credo visé pour
qui s’intéresse ou se passionne
pour le débat public local. À travers un
dialogue réel entre élus et habitants d’un
territoire, la démocratie participative permet
ainsi de confronter les engagements politiques aux attentes des citoyens. L’enjeu
est de proposer une approche sincère
et constructive dans laquelle ce dialogue
permet réellement d’aboutir à un projet, une
contribution, voire un vote.

15

Vous le savez, cette ambition d’impliquer les Audoises et les Audois dans
les choix politiques du Département a toujours été au centre de mes
préoccupations. Depuis plusieurs années déjà, nous avons su être innovants
et démontrer notre capacité à « agir avec vous, faire avec ».

ROUTES

Quoi de neuf
sur les routes ?
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Dernièrement, nous avons par exemple entrepris le renouvellement du
Comité économique, social et environnemental de l’Aude pour en faire une
instance plus réactive, plus représentative de la société audoise et pro-active
auprès des élus départementaux. Pas moins de 85 structures représentantes
des différentes composantes de la société audoise agissent ainsi sur les
projets du Département en conduisant des réflexions sur des sujets choisis
comme la jeunesse en milieu rural, le tourisme durable ou encore les circuits
courts dans l’alimentation.
Au cœur des démarches participatives développées par la collectivité figure
aussi le conseil départemental des jeunes audois de 11 à 25 ans, des expérimentations associant les habitants : la réflexion pour l’expérimentation
du revenu de base, les comités de la transition écologique, le covoiturage
solidaire, etc.
L’Aude a aussi expérimenté son premier budget participatif en 2020 en
proposant aux Audois l’affectation d’une partie du budget d’investissement
du Département à des projets inspirés et choisis par leurs concitoyens.
Sur les 259 projets qui avaient été soumis au vote, vous étiez plus de 11 000
à avoir décidé d’en retenir 33, pour un montant total de 1,5 million d’euros.

35

Velouté de marrons parfumé
au genièvre, foie gras rôti
sur pain d’épices

Fort de ce succès, le Département lance aujourd’hui son deuxième budget
participatif qui aboutira au printemps prochain. Doté de la même enveloppe
budgétaire, il sera guidé à nouveau par la même ambition : celle d’améliorer
votre vie quotidienne sur le territoire. Il reposera encore et toujours sur
des principes essentiels : des projets proposés par les Audois, votés par
les Audois, des projets d’intérêt général, laïques et non discriminatoires.
Pour faire vivre la démocratie, pour faire vivre votre esprit d’initiative,
participez !

Reportages, documentaires,
actus… Toute l’Aude en
vidéo sur audeTV

Hélène SANDRAGNÉ
Présidente du conseil départemental de l’Aude
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DATES CLÉS
LA TRAME
Î 2018. Création de l’association, à l’initiative
du groupe de travail « mobilité » du collectif
Élus et Citoyens de la Haute-Vallée.
Î 2019. Le collectif se déplace à Ayen (19)
pour découvrir la plateforme de covoiturage
de la commune.
Î 2019/2020. Rencontre décisive avec des
représentants de la Région intéressés par
une solution de covoiturage en milieu rural.
Î 2020. Embauche de la première des trois
salariées. La troisième personne arrivée en
2022 est chargée de la communication et
de l’animation.
Î 2021. La Trame participe à la création de
Mobil’Aude, la plateforme du Département.
Î 2022. Lancement de la plateforme
téléphonique et du transport solidaire.
En savoir plus : latrame.fr
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Trouver la meilleure
solution de mobilité.
Jacques de la Piquerie,
membre de l’association La Trame

L’ART D’ÊTRE AUDOIS

POUR UNE MOBILITÉ
DURABLE
L’association La Trame (Transition avec le réseau audois de la mobilité écologique)
est née de l’initiative de citoyens de la Haute-Vallée de l’Aude. Confrontés à la
dégradation des services publics sur leur territoire, notamment dans le domaine
des transports, ils ont lancé le dispositif « Covoiturez malin ! » et utilisent Mobil’Aude,
la plateforme de mobilités lancée l’an dernier par le Département de l’Aude.
audeMAG Qu’est-ce que l’association La Trame ?
Jacques de la Piquerie, membre du collectif
La Trame est née d’un collectif de citoyens de la
Haute-Vallée de l’Aude créé en 2019 avec la volonté
de répondre aux besoins du territoire. Le covoiturage
de proximité est apparu comme une solution à
mieux organiser pour nourrir l’offre de transports
sur l’axe Limoux-Axat. Nous nous sommes
intéressés aux modèles existants et particulièrement
à celui d’Ecosyst’M à Ayen, en Corrèze, avec un
système de « tickets kilomètres » permettant de
faire des achats chez les commerçants locaux. Nous
l’avons adopté et mis en place grâce à la Région
Occitanie qui cherchait à ce moment une expérience
de mobilité en zone rurale peu dense. Cela
nous a permis d’embaucher la première salariée,
de démarrer et de construire des partenariats,
en particulier avec le Département de l’Aude lors de
la création de la plateforme de mobilités Mobil’Aude.
Comment fonctionne « Covoiturez malin ! », le
projet que vous avez monté dans la Haute-Vallée ?
Sandrine Gaulard, salariée Notre association
rassemble à ce jour une communauté d’environ
350 membres. Le conducteur reçoit un macaron
numéroté à coller sur son pare-brise afin d’être
identifié. Il est rétribué par le passager en tickets
kilométriques, les tickets « Trames », pour le
covoiturage effectué. Les carnets de tickets, d’une
valeur de 5 € pour 100 km, sont en vente dans les
« Points Relais » identifiés par l’association et
utilisables par les conducteurs dans les commerces
locaux partenaires. La mise en relation peut être
numérique, via Mobil’Aude, ou non. Dans ce cas,
nous contactons directement notre réseau
de conducteurs, notamment par SMS, pour trouver
la meilleure solution de mobilité au regard
du besoin exprimé.

Vous évoquez une mobilité durable et solidaire.
Quelles formes prend ce volet social ?
Sandrine Gaulard Depuis juillet 2022, nous
développons un service de transport solidaire.
Un même conducteur assure, contre défraiement,
l’aller et le retour d’un trajet avec une dimension
d’accompagnement. Ce transport solidaire s’insère,
entre autres, dans le cadre du Plan départemental
d’insertion 2022 pour des personnes au RSA.
Nous vérifions en amont que les personnes n’ont
pas accès à d’autres solutions.
Vous allez lancer d’autres actions ?
Sandrine Gaulard Nous mettons en place des
projections-débats dans les communes et nous
souhaitons aller vers les entreprises. Nous sommes
présents sur des événements, comme récemment
au festival des Bulles sonores à Limoux, avec,
à chaque fois, un stand pour faire connaître le
covoiturage de proximité.
Quelles sont vos attentes en matière de mobilité ?
Jacques de la Piquerie Il faut vraiment arriver
à créer des pôles d’échanges multimodaux
vélo-voiture-train dans les gros bourgs. Nous avons
répondu à un appel à projet sur la mobilité pour
mettre en place un diagnostic et une
expérimentation de la multimodalité en vallée
de l’Aude. La remise en service du tronçon SNCF
Limoux-Quillan programmée en 2025 est l’axe
structurant de ce projet.
Il est important que les services se rapprochent des
personnes. Cela permet de limiter les déplacements
en faveur de la transition écologique et cela recrée
du lien. On peut aussi imaginer le déploiement
à grande échelle de véhicules partagés mis à
disposition par les communes... et ne pas oublier
la marche !
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Une œuvre de ferronnerie
pour remercier le Département

UNE PREMIÈRE FERME AGRIVOLTAÏQUE
DANS L’AUDE

C’est un geste qui l’honore. Lossemi Diomande,
un ancien migrant qui a été suivi par la Mission
locale de l’Ouest audois et soutenu par le
Département de l’Aude, notamment via le Fonds
d’aide aux jeunes, a tenu à remercier la collectivité.
Actuellement en apprentissage des métiers de
ferronnier au CFA de Périgueux, il a offert au
Département de l’Aude une œuvre qu’il a lui-même
créée. Cette œuvre, reçue par Muriel Cherrier,
vice-présidente du conseil départemental en charge
de l’insertion professionnelle, est désormais
exposée dans le hall de l’hôtel du Département,
avec une présentation du parcours de son auteur.

Le domaine de Rivals, à Villemoustaussou, a été retenu pour
expérimenter la première ferme agrivoltaïque de l’Aude. Objectif
de ce procédé nouvelle génération : produire de l’énergie renouvelable
tout en permettant d’anticiper et de gérer au mieux les aléas
climatiques afin d’optimiser le rendement des sols agricoles.
Un projet prometteur pour la transition écologique du territoire
audois qu’a pu découvrir le conseiller départemental Christian
Raynaud, le 29 septembre dernier, à l’occasion de l’inauguration
officielle en présence des responsables de l’opération, TotalEnergies
Renouvelables et Ombrea, ainsi que la Chambre d’agriculture de l’Aude
et la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles.
RECTIFICATIF - Contrairement à ce que nous écrivions dans
le dernier numéro d’audeMAG « spécial Rencontres citoyennes »,
ce ne sont pas les seules classes Segpa du collège Grazailles
mais bien l’ensemble du collège Grazailles qui a reçu en juin
dernier le Prix de la laïcité décerné par la Fédération audoise
des œuvres laïques (FAOL). Un prix qui a récompensé les travaux
des élèves sur les valeurs de la République et sur la fraternité,
tout en honorant la mémoire de Samuel Paty. Bravo, donc,
à tous les élèves du collège carcassonnais de Grazailles !

Quand tourisme, jeunesse
et culture partagent leurs murs
Agrandie et réhabilitée, la maison Lamourelle, en bordure du
Canal du Midi à Carcassonne, abrite désormais un tiers-lieu
culturel et un centre international de séjour. Un projet porté
par l’association des Pupilles de l’enseignement public (PEP 11)
et soutenu par le Département de l’Aude, inauguré lundi
10 octobre. « C’est un lieu à caractère social et culturel, pensé
pour être ouvert sur la ville et son territoire », a résumé
le président des PEP 11, Jean-Marie Mercadal. Une opinion
partagée par Hélène Sandragné, la présidente du conseil
départemental de l’Aude : « À travers cette réalisation,
l’association, au-delà de son action quotidienne en matière
de protection de l’enfance, va faciliter un accès du plus grand
nombre au tourisme et à la culture. »
8
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EN BREF

Des jeunes au comportement exemplaire ! L’hôtel du
Département de l’Aude a accueilli, fin septembre, la
remise des prix du civisme, de l’éducation citoyenne
et de l’engagement citoyen. À cette occasion, plus de
900 diplômes ont été remis aux jeunes récompensés
par la section audoise de l’Association nationale des
membres de l’ordre national du mérite (ANMONM).
Parmi les lauréats figurent les cadets de la sécurité
civile du collège Gaston-Bonheur de Trèbes et du
centre de secours des sapeurs-pompiers de Trèbes,
ainsi que des écoliers, collégiens et lycéens issus
de 13 établissements scolaires du territoire.
Un grand bravo à eux pour leur engagement citoyen !

© Emmanuel Bonnier

Civisme et engagement
citoyen : des jeunes audois
récompensés

Le plus bel arbre de France
sera-t-il audois ?

Le village de Villesèquelande possède en son cœur un arbre
remarquable : l’ormeau de Sully, vieux de près de 400 ans,
qui inspire le respect et confère aux lieux un caractère
unique… au point d’avoir été sélectionné pour représenter
la région Occitanie au concours national de L’Arbre de
l’Année 2022 ! La désignation du plus bel arbre de France
se fera parmi les 15 finalistes à l’issue d’un vote en ligne,
ouvert jusqu’au 4 janvier 2023 sur le site arbredelannee.com.
Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour que l’ormeau
de Sully devienne le plus bel arbre de France !

L’ACCUEIL FAMILIAL À L’HONNEUR
La fête de l’accueil familial, organisée début septembre par le Département de l’Aude, a connu un vif succès.
Durant une journée, au château de Villegly, les accueillants familiaux et leurs pensionnaires ont pu profiter d’un temps
d’échanges, de partage et de convivialité. L’occasion également de valoriser cette alternative à la maison de retraite
pour les personnes en perte d’autonomie. Séverine Roger-Mateille, vice-présidente du conseil départemental en charge
de l’autonomie des personnes âgées et handicapées, a salué « le travail des familles d’accueil qui accompagnent sur
mesure et au quotidien des personnes qui ne peuvent plus vivre à leur domicile ».
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 I AUDEMAG
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LE COIN DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Une collecte de documents
sur la période 1939-1945
Entre 2013 et 2018, les Archives départementales Marcel-Rainaud ont collecté
et numérisé des milliers de documents d’archives relatifs à la Grande Guerre
(1914-1918). Ces fonds d’archives privées permettent désormais de mieux
appréhender cette période de notre histoire, à hauteur d’hommes et de femmes,
et non plus seulement à travers le prisme de dossiers militaires ou administratifs.
En revanche, dans ce domaine du for privé, la Seconde Guerre mondiale,
l’Occupation et la Libération sont moins bien représentées. Afin de pallier cette
lacune, les Archives organisent une collecte de documents sur cette thématique.
Pour ce faire, elles vous accueillent le jeudi 24 novembre, de 9 h à 17 h.
Donnés ou simplement prêtés, les documents recueillis seront numérisés
et une copie des fichiers réalisés sera fournie aux personnes concernées.
Venez nombreux !

EN OCCITAN

L’autona fa sa mala e fila
L’ivèrn nos mòstra l’escarpin
(Aquiles Mir)

Après l’automne arrive l’hiver
AQUILES MIR, UNA PARAULA D’ÒC…

ET SI VOUS DEVENIEZ BÉNÉVOLE ?
Avis aux bénévoles et à celles
et ceux qui souhaiteraient le devenir !
Le Département de l’Aude organise, le
lundi 5 décembre, le Forum du bénévolat
solidaire pour les associations œuvrant
auprès des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.
Au programme : des échanges avec
les associations, des témoignages et
du théâtre sur le thème du bénévolat.
Rendez-vous à l’hôtel du Département
de 14 h à 17 h. Entrée libre.

10
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Aquiles Mir nasquèt a Escalas lo 30 de novembre de 1822, vaquí doncas
200 ans (Debrembarai pas jamai / Lo bèl amorièr del vilatge…). Felibre,
participèt al reviscòl de la lenga d’Òc mercé a sas òbras e a sos engatjaments.
Es plan conegut per sos racontes comics coma Lo lutrin de Ladèrn o sa
version del Sermon del Curat de Cucunhan. Aprèp Romanilha e Daudet,
torna als prepaus de l’abat Martin son ritme e lo biais del conte popular
d’origina : « Cada aucèl, sabètz, a sa qualitat d’uòu. Vau servir tot caudet
lo qu’a (e)spelit ma musa. » Lo tot amb una ironia e un umor segurs :
« Lo Rire ensolelha la vida ! »
Lo felibre a la pluma aisida multipliquèt faulas, poesias e cants.
Èra capable de se sasir de moments de la vida vidanta per trapar rimas :
las dimenjadas amb los amics al Ròc del Bogre o en Corbièras se
tranforman atal en epopèia o en odissèa !
Sa vida es contemporanèa de l’expansion de la vinha en Lengadòc e lo tèma
del vin serà plan present long de son òbra : « Risi de bonur tanlèu que mon
jus tomba / Fins lo gosièr d’un òme aclinat dal trabalh. » ; « Pur cal lo vin !
Mès sa natura / Vòl qu’òm lo bègue ame mesura. »
Aquiles Mir foguèt mèstre d’escòla, puèi venguèt director de la
Manufactura de la Trivala a Carcassona. Recampèt tanben un fum
d’expressions popularas que lo Frederic Mistral reprenguèt coma citacions
pel Tresaur dóu Felibrige.
Son òbra (de tornar descobrir e legir) es un imne a la lenga nòstra :« Ò ! viva
nòstra Lenga d’Òc, / ame sos mots d’òr e de fòc. / Avèm cantat e cantarem /
Naut e totjorn coma d’orguenas, / tant qu’aurem de sang dins las venas. »

DÉCRYPTAGE

TRÈS HAUT DÉBIT :

100 % du territoire couvert en 2025 !
Le conseil départemental a voté le 20 octobre dernier l’actualisation du Schéma directeur
d’aménagement numérique de l’Aude. Cette deuxième phase du déploiement du Très haut débit,
pour laquelle le Département de l’Aude investit 12 millions d’euros, sera mise en œuvre par
le Syndicat audois d’énergies et du numérique (Syaden). Il permettra la couverture de l’intégralité
du territoire départemental d’ici la fin de l’année 2025. Retour sur un chantier d’envergure.

PHASE 1 (2017-2022)

106 370

PRISES INSTALLÉES
au coût unitaire moyen d’installation
de 750 €, pour déployer la fibre optique
et le Très haut débit dans l’Aude.

3 500 KM
DE CÂBLES OPTIQUES
DÉROULÉS.

UN COÛT GLOBAL DE

57

HABITANTS/KM2
en moyenne dans les communes
concernées.

120

M€,

financé à hauteur de 24 M€
par le Département de l’Aude.

PHASE 2 (2023-2025)
CALENDRIER

90 % de la population couverte.
Fin 2024 : 99 % de la population couverte.
2025 : 100 % de la population couverte.
Fin 2023 :

La densité moyenne des
communes concernées est de

18

HABITANTS/KM2

30 000
PRISES SERONT DÉPLOYÉES,
pour un coût unitaire moyen
d’installation de 2 788 €.

UN COÛT GLOBAL DE

94

M€,

financé à hauteur de 12 M€
par le Département de l’Aude.
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FOCUS

# Manger audois

LE PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL AU MENU
Porté par le Département de l’Aude, le Projet alimentaire territorial (PAT) « Manger audois »
a pour objectif de faciliter l’accès à une alimentation saine, locale et de qualité pour les Audois.
Ce dispositif né en juillet dernier ambitionne de développer une agriculture durable sur le territoire
et de créer du lien entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités
territoriales et les consommateurs.

C

ultiver et manger
de bons produits
audois !
Tel
est l’objectif
du Projet
alimentaire territorial (PAT) lancé en
juillet dernier par le
Département
de
l’Aude. Ce plan
vise à développer
l’offre alimentaire de
produits locaux sur notre
territoire. La Chambre d’agriculture de l’Aude et le Biocivam
travaillent ainsi de concert pour structurer l’approvisionnement de la
restauration collective, notamment
en viandes et légumes pour les
collèges du département. « Nous
voulons que les produits audois
soient servis dans nos cantines
malgré le frein du prix. Les
budgets cantines sont serrés et le
Département fait le choix de ne pas
demander de grosse participation
financière aux parents. Il faut donc trouver un compromis satisfaisant à la fois
pour les cantines et pour les producteurs »,
détaille Bastien Bénet, animateur du PAT
du Département.
Pour proposer un maximum de produits de
qualité, durables et bio, le Département
accompagne les agriculteurs vers la labellisation de leurs productions : AB, Zéro résidu,
Label Rouge, Nature & Progrès, etc. Une
démarche répondant aussi à la nouvelle loi

12

AUDEMAG I NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022

Egalim qui fixe l’objectif de 50 % de produits
labellisés, dont 20 % de produits issus de
l’agriculture biologique, dans la restauration
collective. Dans l’Aude, ces pratiques

progressent dans les collèges grâce à l’implication des chefs et des cuisiniers, à l’instar
de l’équipe du collège Joseph-Anglade de
Lézignan-Corbières.

FOCUS

Vice-président
du conseil
départemental,
délégué
à l’agriculture
et au tourisme

« Tous nos partenaires ont compris la nécessité de travailler ensemble. Dans ce PAT,
il y a une volonté d’expérimentation qui devrait contribuer à faire évoluer les mentalités
vers de nouvelles pratiques aussi bien du côté des producteurs, avec des aides à
l’installation pour les jeunes ou les personnes en reconversion, que des consommateurs,
qui pourront manger des produits locaux à des prix modérés. L’Aude est la petite France.
Notre ambition est de parvenir à livrer du poisson à la montagne et de la viande à la mer.
Vu la configuration de notre département, nous pouvons y arriver rapidement. »

Les porteurs du projet
déjà en action
Le Projet alimentaire territorial de l’Aude
regroupe 22 programmes et 11 partenaires.
Parmi eux, la Maison Paysanne de Limoux a
pour mission de structurer en circuit de proximité la filière des producteurs en vente
directe. Elle aide et conseille les Amap et
vient également de créer un dispositif de
collecte des surplus de production des agriculteurs. « Nature & Progrès, qui siège à la
Maison Paysanne, coordonne des bénévoles
pour venir cueillir ces légumes et les redistribuer à des structures et associations, soit
gratuitement, soit avec un dédommagement
pour le producteur », explique un responsable. Le PAT a également permis la création
d’un poste d’animateur de la filière circuit
court à la Maison Paysanne.

Une coopération entre les
différents PAT du territoire
« Les animateurs PAT vont à la rencontre des
porteurs de projets, s’assurent du suivi et de
la réalisation des actions. Ils interagissent
avec les autres animateurs PAT départementaux et régionaux », précise Bastien Bénet. Car
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il existe plusieurs PAT sur le territoire audois
(Castelnaudary et Lauragais audois, HauteVallée de l’Aude, Carcassonne Agglomération
et bientôt Narbonne), avec lesquels le

Département de l’Aude coopère en bonne
intelligence pour que les bienfaits attendus de
ces projets alimentaires territoriaux se
retrouvent dans l’assiette de tous les Audois.

© Grains d’Art

ALAIN
GINIÈS

FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS
VERS DE NOUVELLES PRATIQUES »

DES ATELIERS ORGANISÉS DANS LES ÉCOLES
Une cinquantaine d’ateliers de sensibilisation seront prochainement organisés
dans les écoles pour proposer des animations d’éducation au goût et à une
alimentation saine. Des ateliers « goûter le monde autour de moi » et la mallette
pédagogique des « fruigumes » sont prévus dans les écoles du Limouxin,
de la Piège, du Lauragais, du Carcassonnais et de la Montagne Noire. Miam !

22 585 000 %
UN BUDGET DE

PARTENAIRES :

Graines de Paysans, Terre de Liens, Chambre d’agriculture
de l’Aude, Éco-citoyennetés, Maison Paysanne, Nature &
Progrès, Biocivam, Adear 11, Coopérative agricole d’Occitanie,
Grains d’Art et le conseil départemental de l’Aude.

programmes
d’actions initiés avec
le Projet alimentaire
territorial de l’Aude.

financé à hauteur de 25 %
par le Département,
le reste étant assuré par l’État.
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TIP TOP

LES BONS RÉFLEXES À AVOIR

EN CAS D’INONDATION
L’arrivée de l’automne marque chaque année le retour des risques de pluies
intenses sur notre territoire. Ces épisodes cévenols peuvent provoquer d’importantes
inondations, comme notre département en a connues à plusieurs reprises
ces dernières années, en 2018 et 2020 notamment. Pour faire face à ces situations,
il est indispensable de connaître les réflexes qui peuvent sauver des vies.

01

avant l’inondation :
s’informer et s’organiser

02

pendant l’inondation :
se protéger soi-même et ses proches

• Écoutez les informations, consultez les sites Météo-France et Vigicrue,
observez les conditions climatiques, écoutez les anciens, consultez les plans de prévention
des risques d’inondation (PPRI).
• Protégez vos bâtiments ou constructions en érigeant des batardeaux, prévoyez des moyens
de surélever votre mobilier et de mettre en sûreté vos véhicules.
• Préparez un kit de sécurité comprenant une radio à pile, une lampe torche, des bougies, de
la nourriture non périssable, de l’eau potable, des vêtements chauds, une copie de vos papiers.

• Reportez vos déplacements à pied comme en voiture. Laissez vos enfants à l’école,
ils y sont en sécurité.
• Abritez-vous dans un bâtiment, chez vous, et surtout pas sous un arbre pour éviter la foudre.
Réfugiez-vous en hauteur pour attendre les secours.
• Coupez les réseaux de gaz, d’électricité et de chauffage, sans vous mettre en danger.
• Souciez-vous des personnes proches ou vulnérables, en privilégiant les SMS.
• Ne vous engagez pas sur une route inondée, sur un pont, un passage à gué.
Éloignez-vous des cours d’eau et ne stationnez pas près des berges.

03

après l’inondation :
évaluer les dégâts

• Attendez les consignes pour sortir.
• Aérez et désinfectez les pièces.
• Ne rétablissez l’électricité que sur une installation sèche.
• Chauffez dès que possible.
• Assurez-vous que l’eau du robinet est potable.
• Faites l’inventaire des dommages.

14
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Plus d’informations
sur le site du Syndicat
mixte des milieux
aquatiques et de
rivières de l’Aude,
établissement public
territorial de bassin Aude
(Smmar EPTB Aude) :
www.smmar.org,
onglet « Nos missions »,
rubrique « Prévention
des inondations,
les bons gestes ».

DANS LA PEAU DE

JEAN-SÉBASTIEN
STEIL
Directeur de l’Établissement public
de coopération culturelle (EPCC)
Les arts de lire – Abbaye de Lagrasse
# CULTURE

QUELLE EST VOTRE MISSION ?
« Depuis le 1er octobre, le premier enjeu est de faire démarrer
l’outil qu’est l’EPCC pour permettre son fonctionnement
administratif. Ensuite, mon rôle sera de donner du sens à ce projet
artistique de valorisation patrimoniale. C’est un sujet à livre ouvert
qui part de la littérature pour aller vers l’histoire et le patrimoine. »

UNE DES PREMIÈRES ACTIONS MENÉES ?
« Lors du Banquet du livre d’automne les 26 et
27 novembre, nous allons proposer une visite guidée
de l’abbaye pour comprendre comment l’interpréter
au prisme des arts de lire, mais aussi passer à table
pour un repas émaillé de lectures. »

L’EPCC EST CANDIDATE AU LABEL CENTRE CULTUREL
DE RENCONTRES. QU’EN ATTENDEZ-VOUS ?
« L’obtention de ce label, décerné par le ministère de la Culture
et attendu pour le printemps prochain, permettra de faire
évoluer notre structure en devenant un lieu de patrimoine investi
par un projet culturel lié à la création contemporaine. Notre but
est de déployer tout un programme d’actions culturelles vers tous
les publics et des résidences d’auteurs. »

L’EPCC « LES ARTS DE LIRE »,
UNE HISTOIRE EN MARCHE
L’association Le Marque Page organise le Banquet du livre depuis 1995.
La Maison du Banquet & des générations a été ouverte au sein de l’abbaye
en 2008, trois ans après que le Département en a repris la gestion. La création de
l’EPCC, votée en avril 2021, répond à la volonté de réunir la dimension littéraire
portée par Le Marque Page et la dimension patrimoniale de l’activité des visites.
Le directeur a été nommé en juillet et l’administratrice a pris ses fonctions en
septembre. Les quatre salariés du Marque Page et les cinq agents départementaux
de l’abbaye rejoindront l’équipe de l’EPCC le 1er janvier 2023.

LE RÔLE DU LIVRE AUJOURD’HUI ?
« Plus l’époque est superficielle, plus le livre
nous permet de nous recentrer. Le livre,
c’est la différence, l’ouverture à l’autre, alors
qu’avec les réseaux sociaux, nous sommes
face à notre miroir. »

UN AUTEUR QUE VOUS AIMEZ ?
« Montaigne. C’est un compagnon de
liberté, un guide d’une extrême lucidité.
J’aime cette phrase des Essais : “il n’y a
rien d’allègre : il y a seulement une vigueur
pleine et ferme. Je dure bien à la peine ;
mais j’y dure, si je m’y porte moi-même,
et autant que mon désir m’y conduit”. »

VOTRE REGARD SUR LES CORBIÈRES ?
« Je suis venu car j’éprouvais un grand désir de
porter un projet culturel en milieu rural et j’ai un vrai
amour pour les Corbières dont les paysages sont
ceux que je préfère au monde. »

abbayedelagrasse.aude.fr
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ROUTES

Quoi de neuf
sur les routes ?
Reconstruire, entretenir et développer le réseau routier, tels sont les défis que relèvent au quotidien
420 agentes et agents départementaux. Pour faciliter la mobilité des Audoises et des Audois,
le conseil départemental de l’Aude mène des actions qui visent, d’abord, à moderniser l’un des
plus importants réseaux de la région, avec 4 300 km de routes, mais aussi à améliorer la sécurité
routière et le confort des usagers. Zoom sur les réalisations récemment achevées ou en cours.

RESTRICTION DE CIRCULATION SUR LE PONT DE LA NIELLE
Une récente étude a mis en évidence la nécessité de restreindre la circulation sur le pont de la Nielle, à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse,
et de mettre en place une déviation pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, avant le lancement des travaux de réhabilitation. C’est chose faite
depuis cet été. Une nouvelle route a également été aménagée sur un kilomètre, ainsi qu’un passage à gué, pour faciliter la traverse des engins agricoles.
Durant les travaux, prévus jusqu’au printemps 2023, la circulation sera totalement interdite sur le pont de la Nielle. Le tablier de l’ouvrage va être
renforcé avec une nouvelle armature. Le budget prévisionnel de l’opération a été estimé à 900 000 €.

La réfection de la RD 626 fait l’objet d’une
expérimentation à hauteur du col de Saint-Pierre,
dans le Razès, avec la pose d’un revêtement
plus écologique sur une portion d’un kilomètre. L’enrobé
utilisé est un produit froid ou semi-tiède (60 à 80 °C),
donc moins consommateur d’énergie à la fabrication,
ne dégageant pas de fumées et contenant un fort
pourcentage de granulats recyclés. Un suivi sur plusieurs
années permettra d’analyser sa tenue dans le temps
sur cet itinéraire sinueux et pentu fréquenté par de nombreux
poids lourds. Coût de l’opération : 170 000 €.
16
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UN ENDUIT INNOVANT DANS LE RAZÈS

ROUTES

UNE CHAUSSÉE NEUVE SUR LA RD 118 À MAQUENS
Les équipes mandatées par le Département étaient à pied d’œuvre en septembre dernier pour renouveler le revêtement de la RD 118 entre
les ronds-points de Maquens et de Villalbe, aux portes de l’agglomération carcassonnaise. Les travaux de réfection de la chaussée se sont effectués
de nuit pour limiter les nuisances aux usagers sur cet axe très fréquenté. Ce chantier est venu en prolongement des travaux déjà réalisés au niveau
de la discothèque Le Black, dans ce même secteur.
Les travaux ont débuté mi-septembre à La Redorte et Puichéric
et devraient se poursuivre jusqu’au printemps 2023. L’aménagement de
la véloroute du Canal du Midi qui reliera Homps au Seuil de Naurouze est
lancé sur le tronçon Homps-Carcassonne. Ces travaux visent à favoriser
la circulation cycliste sur le chemin de halage le long du Canal du Midi
dans notre département et s’inscrit plus globalement dans l’itinéraire
du Canal des 2 mers à vélo, qui relie Sète à Royan. D’un coût de
1,80 M€, l’opération est financée par l’État, la Région, Voies navigables
de France (VNF) et le Département de l’Aude, à hauteur de 450 000 €.

L’AMÉNAGEMENT DE LA VÉLOROUTE
DU CANAL DU MIDI SE POURSUIT
UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
POUR LES AIRES DE COVOITURAGE
Deux panneaux carrés superposés, l’un signalant une aire
de stationnement, l’autre, sur fond vert, mentionnant la plateforme
Mobil’Aude : une nouvelle signalétique indique les points de rencontre
pour le covoiturage dans les communes audoises depuis le mois de
septembre. Près de 30 villages ont répondu positivement au Département
de l’Aude pour l’installation de cette signalétique qui, au-delà de faciliter
le quotidien des covoitureurs, va aider à mieux faire connaître cet outil
mis à disposition des habitants pour leurs déplacements.
Pour connaître l’état du trafic et les conditions de circulation en temps réel, consultez le site inforoute11.fr
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C’EST PRATIQUE

# HANDICAP

Un nouveau site web
pour les usagers de la MDPH

Lancé le 18 novembre, le site Internet de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
de l’Aude est un nouvel outil destiné à faciliter la vie de tous les usagers. Ergonomique, simple d’utilisation
et adapté à tous les handicaps, mdph.aude.fr a été élaboré avec les usagers pour répondre au mieux
à leurs besoins. Présentation.

#1

UNE MINE
D’INFORMATIONS PRATIQUES

C’est une petite révolution pour la Maison départementale
des personnes handicapées de l’Aude. Depuis le
14 novembre, elle dispose d’un site web tout neuf,
accessible à l’adresse mdph.aude.fr. Outre la présentation
des missions de cette institution, ce site répond à
plusieurs objectifs :
Rendre accessible l’intégralité des services de la MDPH
Être une ressource d’informations pour les utilisateurs
et partenaires
Partager l’actualité de la MPDH
Créer du lien avec les usagers
18
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Dès votre arrivée sur la page d’accueil, vous pouvez cliquer
sur l’une des rubriques qui vous intéressent parmi
celles-ci : « Enfant », « Adulte », « Aidant », « Droits et
prestations », « Dossier MDPH », « La MDPH » et « Contact ».
Des sous-rubriques vous sont ensuite proposées pour
affiner votre recherche en fonction de votre situation :
« Être aidé », « Chercher un établissement », « Vie scolaire »
ou « Vie professionnelle », « Carte mobilité inclusion », etc.
Et, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours utiliser
la barre de recherche classique pour saisir votre requête.

C’EST PRATIQUE

#2

UN SITE ADAPTÉ
À TOUS LES HANDICAPS

Lors de la conception du site mdph.aude.fr,
la Maison départementale des personnes
handicapées a travaillé en concertation
avec son comité d’usagers – à savoir
des personnes présentant un handicap,
des aidants, des représentants
d’associations – pour répondre en priorité
à leurs demandes et assurer l’accessibilité
pour tous de ce nouvel outil.
Le site a donc été pensé pour pouvoir être
utilisé par toute personne, quel que soit
son handicap (déficience visuelle, mentale,
cognitive ou autre) :
Les contenus d’une soixantaine de pages
ont été traduits en langage Facile à lire
et à comprendre (FALC).
Le choix des couleurs respecte le taux
de contraste nécessaire pour être
distingué par les malvoyants.

Le site utilise volontairement peu
de visuels pour ne pas gêner la lecture
des textes.
Des pictogrammes sont régulièrement
utilisés pour faciliter la compréhension.
Pour une lecture plus facile, le rubricage
et les retours à la ligne fréquents allègent
la construction des pages et des articles.
L’arborescence de mdph.aude.fr est
peu profonde pour rendre la navigation
plus aisée.
Tout a été conçu dans l’intérêt des usagers,
quels que soient les freins qu’ils peuvent
rencontrer dans l’utilisation de l’outil
numérique. Un atout supplémentaire pour
l’inclusion de toutes et tous.
Alors n’attendez pas : allez vite découvrir
mdph.aude.fr !

UN ACCÈS DIRECT À LA PLATEFORME ELIOZ
En cas de difficulté à communiquer, le site mdph.aude.fr propose également
un accès direct à la plateforme Elioz pour un accueil téléphonique adapté
au handicap. En temps réel, cette interface est capable de retranscrire un
dialogue, via un interprète, un codeur ou un transcripteur, dans le langage
souhaité : Langue des signes française (LSF), Transcription en temps réel
de la parole (TTRP), Langue française parlée complétée (LPC).

Catherine Roumagnac,
directrice de la Maison
départementale des personnes
handicapées de l’Aude

UN SITE ERGONOMIQUE
ET SIMPLE D’UTILISATION »
« Avec ce nouveau site, les Audois
en situation de handicap et leurs proches
vont pouvoir accéder facilement et
en temps réel à toutes les informations
qui les concernent. C’est un site épuré,
ergonomique et simple d’utilisation.
Nous l’avons conçu avec un comité
d’usagers pour répondre à leurs besoins
et le rendre accessible à tous. Quel que
soit son âge ou son handicap, chacun
pourra y trouver aisément des réponses
et des solutions pour faciliter ses
démarches : des informations sur les
aides existantes, des renseignements
pratiques ou un accès rapide pour
télécharger et compléter les dossiers en
ligne. Cet outil est un vrai “plus” destiné
à faciliter la vie quotidienne de tous
les usagers de la Maison départementale
des personnes handicapées. »

INFOS PRATIQUES
La Maison départementale
des personnes handicapées
de l’Aude (MDPH 11)
18 rue Moulin-de-la-Seigne
11 855 Carcassonne Cedex 9
Téléphone : 08 00 77 77 32
Courriel : mdph@aude.fr
Site Internet : mdph.aude.fr
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 I AUDEMAG
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Violaine Maincent et Nadine Franjus,
à l'origine des Arbres citoyens à Fabrezan.

BUDGET PARTICIPATIF #2

BUDGET PARTICIPATIF
DE L’AUDE :
SAISON 2 !
La première édition lancée en 2020 a été couronnée de succès
malgré les aléas de la pandémie de Covid-19. Il y deux ans, le
budget participatif de l’Aude avait permis à plus de 250 projets,
portés par des associations, d’être soumis au vote des Audois.
Au total, 33 projets avaient finalement été élus lors du vote
des internautes. Ils ont pu voir le jour sur notre territoire dans
les mois qui ont suivi, grâce au financement du conseil
départemental pour un montant total de 1,5 million d’euros.
Encouragé par cette expérience probante de démocratie
participative, le Département de l’Aude renouvelle cette
opération. Calendrier, règlements, témoignages… Voici tout
ce qu’il faut savoir avant de déposer vos projets !
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

UNE ENVELOPPE DE

Des projets d’un

1,5 M€ 75 000 € 1 00 %
MONTANT MAXIMUM de

DES PROJETS FINANCÉS À

EN 2023 pour concrétiser des
projets dans l’Aude.
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BUDGET PARTICIPATIF #2

Budget participatif #2 :
et si vous concrétisiez
vos idées ?

Le conseil départemental de l’Aude a acté le 26 septembre dernier la tenue d’un nouveau
budget participatif sur notre territoire. Toutes les idées sont à déposer avant fin 2022 sur la
plateforme numérique dédiée, jeparticipe.aude.fr. Elles seront ensuite examinées avant d’être
soumises au vote en avril prochain. Les lauréats seront connus en mai prochain et les projets
réalisés dans les mois suivants.
« Oui, il y aura bien un nouveau budget
participatif dans l’Aude ! » C’est par ces
mots que Valérie Dumontet a officialisé
l’information devant le conseil
départemental réuni en session le
26 septembre dernier. La vice-présidente
déléguée à la démocratie, à la jeunesse et
à l’international s’est félicitée de cette
décision avant de détailler l’esprit de ce
nouveau budget participatif. Ainsi, comme
ce fut le cas en 2020, les Audoises et les
Audois vont être invités à faire part des
projets qu’ils imaginent pour leur territoire.
Ceux retenus à l’issue d’un vote de leurs
concitoyens recevront un financement du
Département. Au total, comme pour la
première édition du budget participatif, une
enveloppe de 1,5 million d’euros sera
répartie entre les projets lauréats. En 2020,
33 projets avaient ainsi été choisis par plus
de 11 000 votants avant d’être réalisés sur
notre territoire.

VALÉRIE
DUMONTET
Vice-présidente
du conseil départemental
en charge de la démocratie,
de la jeunesse et de
l’international
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« GARANTIR L’ÉQUITÉ TERRITORIALE
ET GÉOGRAPHIQUE »
« Avec ce deuxième budget participatif de l’Aude, nous souhaitons aller
vers des publics plus éloignés, comme les jeunes, les habitants des
quartiers ou des espaces ruraux, pour les inciter à participer davantage.
Pour cela, nous allons accroître le temps d’accompagnement des porteurs
de projets. Nous voulons aussi cibler les initiatives citoyennes, tout en
veillant à garantir l’équité territoriale et géographique. Enfin, nous allons
simplifier la démarche de vote en ligne de manière à permettre à un
maximum d’Audoises et d’Audois de participer au choix des projets. C’est
une des clés du succès de ce deuxième budget participatif ! »

BUDGET PARTICIPATIF #2

LE BUDGET PARTICIPATIF #2
EN BREF

COMMENT DÉPOSER
UNE IDÉE ?

> Des projets proposés par les Audois, votés par les Audois.
> Une enveloppe de 1,5 million d’euros en 2023 pour
concrétiser des projets d’investissement réalisés dans l’Aude.

C’est tout simple !
Que vous soyez une association
ou un Audois âgé de plus de 11 ans,
il vous suffit de remplir le formulaire
dédié (au format numérique
ou papier) pour présenter votre idée.

> 75 000 € par projet au maximum.
> Un financement à 100 % des projets. Si toutefois le projet a
des financements déjà acquis, un cofinancement est
possible dans la mesure où la part du budget participatif
reste majoritaire.

Ces formulaires pourront être :
Complétés en ligne sur le site jeparticipe.aude.fr

> Des projets d’intérêt général, laïques, non discriminatoires,
accessibles au plus grand nombre.

Transmis par email à l’adresse budgetparticipatif@aude.fr

> Des projets entrant dans les compétences du Département.

Déposés dans les urnes dans les locaux du Département

> Des projets répondant aux objectifs de développement
durable de l’ONU (lutte contre les inégalités et la pauvreté,
environnement, inclusion, jeunesse, etc.).

(siège, antennes, etc.)
Adressés par courrier à

Conseil départemental de l’Aude,
Allée Raymond-Courrière
11 855 Carcassonne Cedex 9

> Équité territoriale : au moins un lauréat par canton.
> Une réalisation dans l’année suivant l’attribution de la
subvention.

Déposés auprès des équipes présentes lors des

réunions d’information
Vous serez ensuite accompagné par les équipes du budget
participatif pour passer de l’idée au projet avant le vote des
Audois.

À NOTER
Jusqu’à la mi-décembre, des réunions seront
organisées dans tous les cantons du
département pour apporter des réponses à
toutes les questions sur le budget participatif.
Elles seront aussi l’occasion de mettre en relation des
habitants ayant des idées similaires et d’accompagner les
personnes souhaitant déposer une idée.

CONTACTS

budgetparticipatif@aude.fr
04 68 11 65 01
jeparticipe.aude.fr

Toutes les dates des réunions sur jeparticipe.aude.fr/page/la-fabrique-des-idees-dates

LES DATES À RETENIR
DU BUDGET PARTICIPATIF #2
DU 15 NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE 2022
Dépôt des idées par
les Audoises et les Audois

MARS 2023

Validation des projets
qui seront soumis
au vote des Audois

DE JANVIER
À FÉVRIER 2023

Accompagnement
des candidats pour passer
de l’idée au projet

MAI 2023
Proclamation
des résultats

AVRIL 2023

Vote des Audois
sur le site
jeparticipe.aude.fr
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BUDGET PARTICIPATIF #2

LES BELLES RÉUSSITES
DE LA PREMIÈRE ÉDITION
Une trentaine de projets retenus par les Audoises et les Audois ont été réalisés après la
première édition du budget participatif de l’Aude, lancée en 2020. Retour d’expériences avec
plusieurs porteurs de projets qui ont vu leurs idées se concrétiser sur notre territoire.

À ESPÉRAZA

LA FORÊT
NOURRICIÈRE

Présentée par Johan Fiedos,
du Réseau des initiatives
de la Haute-Vallée de l’Aude

Présentée par Olivier Rognon,
de l’association CAP-HEOL

LA GRAINOTHÈQUE

LE PROJET : « Le principe de la Grainothèque, c’est de permettre
à tous ceux qui ont chez eux des semences ou des graines de les
troquer pour qu’elles ne soient pas perdues mais au contraire
redistribuées dans un réseau qui se chargera de les mettre en valeur.
Ces graines pourront ainsi être de nouveau semées. De cette
manière, on entretient des semences locales. »
LE + : « La Grainothèque est au départ une initiative citoyenne
portée par des jardiniers amateurs et accompagnée par quelques
maraîchers professionnels pour garantir la qualité du travail. Ces
citoyens font vivre le projet en venant chaque dimanche matin dans
notre boutique agricole et associative à Espéraza pour y faire du troc,
de la mise en sachet ou récupérer des graines pour leur jardin. »
LE CONSEIL : « Montez votre projet avec les moyens que vous
avez à la base, en développant un modèle économique qui pourrait
se passer de subventions. C’est ce que nous avons fait à la
Grainothèque pendant plusieurs années et qui nous a permis de
développer notre réseau avant de tenter notre chance au budget
participatif. »
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À MONTAZELS

LE PROJET : « Notre objectif était de participer à l’autonomie et à
la résilience alimentaire de notre territoire, malgré son sol difficile et
déficitaire en eau, en créant une forêt nourricière à Montazels. Nous
avons acquis un terrain en friche de cinq hectares que nous
reboisons en appliquant des principes de permaculture et en
intégrant des plantations à la biodiversité existante. Avec le budget
participatif de l’Aude, nous avons pu augmenter nos capacités
d’action et accélérer notre projet né en 2018. »
LE + : « Notre projet est avant tout collectif en essayant d’impliquer
au maximum les citoyens. Nous avons mis en place un système de
parrainage : chacun peut financer la plantation d’un arbre ! Plus de
600 arbres et arbustes et près de 500 plantes aromatiques et
médicinales ont déjà été plantés. Nous avons également creusé trois
bassins de rétention d’eaux pluviales pour arroser et aménagé de
nombreux sentiers dans des zones jusqu’alors envahies par les
broussailles. »
LE CONSEIL : « Le dépôt du dossier oblige à mettre en forme son
projet de façon claire et succincte. C’est très important pour aller
ensuite l’expliquer et convaincre de son intérêt. Il faut aussi déployer
des moyens de communication pour faire connaître son projet. Une
fois le projet choisi par la population, sa légitimité s’impose. Il est
donc essentiel qu’un maximum de personnes se mobilisent, aussi
bien pour proposer des idées que pour voter. »

BUDGET PARTICIPATIF #2

LA RÉNOVATION
DU MOULIN
DE LA BUADE
À TERMES
Présentée par Philippe Cachia,
de l’association Les Amis du
moulin de Termes
LE PROJET : « Notre association s’est donnée pour ambition de
faire revivre le moulin du village, avec l’idée de lui rendre son rôle
d’antan, à savoir un lieu de rencontre et de partage. Pour ce faire,
nous l’avons d’abord réparé pour pouvoir produire de la farine. Puis
nous avons construit un atelier dans la dépendance du moulin afin
de fabriquer du pain avec la farine obtenue et permettre aux
habitants de Termes et des communes alentour d’en bénéficier. »
LE + : « Les membres de la famille Olive, anciens propriétaires du
moulin de Termes, étaient déjà meuniers avant la Révolution
française. Le moulin a continué de fonctionner jusqu’aux années
2000 et était connu de tous ici. C’est pour cette raison que l’idée de
le remettre au goût du jour a été très bien accueillie par le public. »
LE CONSEIL : « Il faut absolument se lancer ! Il y a plein de
projets intéressants et utiles pour les gens. C’est une opportunité rare
de construire et faire aboutir un projet de A à Z. La plupart du temps,
les responsables politiques représentent les citoyens et prennent les
décisions à leur place. Là, ce sont les Audois qui présentent et
choisissent les projets. Il faut en profiter ! »

ET AUSSI …
Culture
✓ Aménagement d’un sentier sous-marin accessible au plus grand nombre
pour la découverte et la protection des espèces littorales marines
(Club subaquatique narbonnais), à Narbonne
✓ Cinéma partout dans l’Aude (Ciném’Aude)
Environnement
✓ Pour une vie de bien-être et une viande éthique, quand l’abattoir vient
à la ferme (Scic Maison Paysanne), à Limoux
✓ Une passerelle à écureuil (Cohab), à Cuxac-Cabardès
✓ Chantier participatif sur l’environnement (Les Arbres citoyens), à Fabrezan
✓ Nettoyage des plages avec des chevaux (Calèches d’Aude), à Fleury-d’Aude
✓ Créer des nichoirs à oiseaux et à chauves-souris (Les Amis des
capucins), à Carcassonne
✓ Plus de chauves-souris, moins de pesticides (Groupe d’étude et de
protection des chiroptères de l’Aude)
✓ Le plastique, c’est dramatique : dépollution de la Berre (Le plastique
c’est dramatique)
✓ Acquisition de véhicules pour la prévention des feux de forêt (Association
départementale des comités communaux des feux de forêt)
✓ Héberger la nature de proximité (LPO Aude)
Jeunesse et éducation
✓ Créer un jardin potager à l’école (Lo Rossinholet) à Rieux-Minervois
✓ Ado Bus, à la rencontre des jeunes Audois (PEP 11)
Patrimoine et tourisme
✓ Sauver le patrimoine des capitelles des Corbières (La Clé des champs),
à Lagrasse
✓ Consolider et restaurer un rare et précieux pavement en opus sectile
gallo-romain (Les Amis du clos de la Lombarde), à Narbonne
Solidarité
✓ Création d’un Fablab éco-citoyen (MJC de Lézignan-Corbières),
à Lézignan-Corbières
✓ Acheter du matériel pour accueillir des enfants en situation de handicap
en collectivité (Mam moi tout seul), à Alzonne
✓ Rendre accessibles les fonds marins aux plongeurs en situation de
handicap (Groupe de plongée narbonnais), à Narbonne-Plage
✓ Doter la Protection civile de l’Aude de nouveaux véhicules et matériels
de secours (Protection civile de l’Aude)
✓ Centre itinérant des Restos du cœur (Les Restos du cœur)
✓ Maison de la parole en terre d’Aude (Paroles de femmes Aude)
✓ Acheter des outils de travail et de mobilité pour les autistes (ABautisme
PCPE Autisme 11)
Sport
✓ Réalisation de circuits autour du Vignoble VTT-pédestre-routier
(Les Circulades de Saint-Jacques), à La Digne-d’Aval
✓ Création d’un circuit de bosses (Club VTT de Palaja), à Palaja
✓ Les Ailes d’Alairac, pour rendre la pratique de l’aéromodelisme accessible
à tous (Les Ailes d’Alairac), à Alairac
✓ Acheter un véhicule 9 places (Volley club Gruissan), à Narbonne
✓ Équipement d’une salle de musculation (Association sportive du lycée
Louise-Michel), à Narbonne
✓ Les enfants de l’Aude en route vers les JO 2024 (USEP 11)
✓ Équiper les piscines pour les personnes en situation de handicap (Comité
départemental handisport de l’Aude)
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ÇA C’EST DU SPORT
AGENDA
L’USC en quête de
points face à Agen

25 novembre,
Carcassonne
Les hommes de Christian Labit
reçoivent un club historique
de l’élite : les voisins du SU Agen
Lot-et-Garonne. Les points
de la victoire et le soutien
des supporters sont attendus
au stade Domec !
www.uscarcassonne.com

CYCLISME

LE TANDEM RAMÈNE
LA COUPE À LA MAISON

L’année 2022 aura été synonyme de
victoires pour l’ambassadeur audois
paralympique Romain Fantaccino,
malvoyant, et Christophe Planas, son
pilote en tandem. Le duo, soutenu
financièrement par le Département,
a réussi à décrocher sept podiums et
six premières places, dont la finale de
la coupe de France en Bretagne. Ils ont
logiquement été mis à l’honneur lors de
la Journée paralympique le 8 octobre à
Bram lors d’une rando-vélo sur la voie
verte pour le forum Accel’air.

Limoux-ASC sur un
air de revanche

3 et 4 décembre,
Limoux
Les finalistes du dernier
championnat Élite de rugby
à XIII se retrouvent au stade de
l’Aiguille ce premier week-end de
décembre sur un air de revanche
pour les Blanquetiers défaits
en juin, 20 à 16 pour le titre.
www.ffr13.fr

Soir de gala pour
les Centurions

21 novembre,
Narbonne
Les volleyeurs narbonnais ont
rendez-vous avec les champions
de France en titre, Montpellier,
le 21 novembre à domicile.
La Narbonne Arena devrait
résonner pour ce match
au sommet.
www.narbonnevolley.com

10 km « cadeau »
à la Corrida de Noël

17 décembre,
Sallèles-d’Aude
Envie de vous dégourdir les
jambes dans une ambiance
festive avant les fêtes de fin
d’année ? La Corrida de Noël
à Sallèles-d’Aude vous attend !
Début de ces 9,3 km à 15 h 15
place de la République, précédé
un quart d’heure plus tôt de
la marche. À 17 h, course des
enfants. Un seul conseil : venez
déguisé sur le thème de Noël.
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HANDISPORT

UNE 20e ÉDITION FESTIVE DU
TOUR DE L’AUDE HANDISPORT
Le Tour de l’Aude handisport fêtait
en septembre dernier sa 20e édition.
Près de 50 participants ont parcouru le
département d’ouest en est, rencontrant
au passage de nombreux élèves audois.
Tandems, handbikes, vélos et tricycles
ont achevé ce tour de 250 km par
une soirée conviviale à Camplong.
Mention particulière pour Jacques,
le doyen de l’épreuve âgé de 89 ans, et
Salomé, la benjamine âgée de 14 ans.

RUGBY

LA FAMILLE DES ÉCOLES
DE RUGBY RÉUNIE
C’est désormais une tradition ! Le Comité
de rugby de l’Aude a invité la famille des
écoles de rugby à la plaine Mayrevieille, à
Carcassonne, fin septembre. 720 enfants se
sont retrouvés pour une journée soutenue
par le Département. Alain Palausse,
président du comité, a voulu cet événement
pour que « tous les acteurs se retrouvent » et
pour « faire passer des messages. » Les trois
conseillers du comité, Geoffroy Esteriola,
Benoit Azeau et Yannick Salvador, ont pu
aussi expliquer les nouvelles règles aux
éducateurs des quatorze écoles présentes.

ÇA C’EST DU SPORT

ANNICK AMANS

Handisport
La belle lumière
d’une soldate
de l’ombre
Un terrible accident de la route
a changé le regard d’Annick
Amans sur la vie. Déjà impliquée
dans le monde associatif, elle
s’est engagée depuis plusieurs
années au sein du Comité
départemental handisport.
Une femme solidaire et
généreuse, récompensée pour
son engagement aux dernières
Victoires audoises du sport
féminin.
Que représente votre « Victoire de
l’engagement personnel sport et handicap »,
reçue en mai dernier lors des Victoires
audoises du sport féminin ?
Annick Amans : Cela m’a vraiment touchée,
d’autant que la présidente Hélène
Sandragné, une femme que j’apprécie, était
présente. Chaque année, je recommence
mon travail de l’ombre avec passion, car
je me rappelle d’où je viens et toutes les
épreuves que nous avons traversées mon
mari et moi.

Comment a débuté l’histoire de cet engagement ?
A. A. : Nous avons 50 ans de bénévolat avec
mon mari, au sein de la Ligue contre le
cancer notamment. En 1988, ma vie a été
bouleversée à la suite d’un accident. Un
camion a percuté ma voiture et certains de
mes organes vitaux ont été atteints. Je suis
restée immobilisée trois mois à regarder le
plafond. Les médecins n’étaient pas certains

Annick Amans, une femme très impliquée
dans le Comité départemental handisport.
que je remarche un jour. Un instrument de
musique m’a sauvée et redonné goût à la
vie ! Je me suis alors promis d’acheter un
orgue de barbarie dès que j’irais mieux. C’est
ce que j’ai fait ! Depuis, je l’ai mis à disposition
de gens que j’aime, d’associations, de
maisons de retraite. Et les années qui ont
suivi m’ont permis de réfléchir au handicap
en vivant moi-même cette situation.

Quel est votre rôle au sein du Comité
départemental handisport ?
A. A. : J’ai fait la belle rencontre de Patrick
Athiel, président de l’association Tous
Ex Æquo. Je lui ai proposé de venir jouer
de mon orgue à leur assemblée et il m’a
parrainée pour entrer au comité. Depuis
2017, je suis chargée de m’occuper du
sponsoring de la brochure éditée pour le
Tour de l’Aude handisport. J’ai été élue en
2019 au comité régional. Et pour 2023, je
gère le marketing des Jeux régionaux de
l’avenir handisport.

D’autres actions vous tiennent à cœur ?
A. A. : J’aide Romain Fantaccino, qui a pour
rêve de participer aux JO de Paris 2024 en
tandem malvoyant. Je lui trouve des
partenaires. J’ai aussi été très touchée par
l’histoire de la petite Jade, rencontrée aux
Jeux régionaux de Lunel. Elle a 8 ans et, suite
à une maladie, elle a perdu ses deux jambes.
Notre Lions Club Carcassonne Terre d’Aude
va financer l’achat de son fauteuil.

Un message à faire passer sur le bénévolat ?
A. A. : J’aime citer ce texte de Jean
d’Ormesson qui compare la vie à un train :
« On ne sait pas à quelle station nous
descendrons, donc vivons heureux, aimons et
pardonnons. Lorsque nous descendrons du
train, nous ne devons laisser que de beaux
souvenirs à ceux qui continuent le voyage. »
Et le bénévolat, c’est tout simplement le
bonheur d’aider les autres. Parfois je suis très
fatiguée, mais je ne lâcherai jamais !
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 I AUDEMAG
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Anne-Marie
Malterre-Barthes
La mémoire exigeante
# HISTOIRE

Infirmière de carrière et autrice de livres sur
l’histoire des communes du Minervois et du
Narbonnais, Anne-Marie Malterre-Barthes a
toujours souhaité que les bénéfices de ses
ventes soient reversés en faveur de la
recherche et de la lutte contre le cancer.

«O

n dit de moi que je ne suis pas
commode », sourit Anne-Marie dans
sa maison familiale de Saint-Nazaired’Aude. Née à Alger d’un père officier
lieutenant originaire de Ventenac-en-Minervois et d’une
lignée maternelle Nazairoise, Anne-Marie perd son père lors
de la bataille de Dunkerque le 3 juin 1940, et sa mère cinq
années plus tard. Elle grandit alors auprès de sa famille
à Saint-Nazaire-d’Aude et intègre l’école d’infirmières de
Narbonne, « du temps où l’hôpital était géré par les sœurs
de Saint-Vincent-de-Paul ». Après un diplôme à l’école des
Hautes études en Santé publique, elle suit les mutations de
son mari Patrice à Paris, Lyon, Toulouse ou encore Marseille,
jusqu’à un retour dans la maison familiale pour sa retraite.
« Un jour, mon mari a trouvé dans le grenier un livre que ma
maman avait écrit sur Saint-Nazaire et nous avons eu envie
de le continuer. » Ils commencent ensemble la rédaction du
premier livre sur Saint-Nazaire , qui sera publié en 2010. S’en
suivront neufs autres ouvrages sur Marcorignan, SainteValière ou encore Paraza ; le dernier, sur Villedaigne, est en
cours d’impression. « En accord avec les maires, lorsque
je rédige un livre, je me rends dans le village tous les jours,
j’épluche les archives et je vais à la rencontre des habitants. »
Il tenait à cœur au couple que tous les bénéfices des ventes
soient reversés en faveur de la recherche et de la lutte contre
le cancer à l’Institut du cancer de Montpellier, « une maladie
qui a fait partir mon mari en quelques mois ». Depuis, AnneCharlotte, la fille du couple, a pris le relais aux côtés de
sa mère de 83 printemps et les livres ont permis de verser
50 000 € en dix ans. Une réussite qui illustre bien la devise
d’Anne-Marie : « Le travail acharné vient à bout de tout. »

Le travail acharné
vient à bout de tout.

PAR ICI LES SORTIES

Un auteur, un livre
François-Henri Soulié,
Requiem
Dernier opus de sa trilogie consacrée
à l’Occitanie, Requiem met en scène
la folie de Simon de Montfort qui se
prépare à assiéger la forteresse de
Termes durant la croisade des barons
du Nord en 1210. Nous retrouvons
les héros d’Angélus et de Magnificat,
Guilhem de Malpas, le vieux
troubadour, tombé sous le charme
d’une Dame au cerf dans son jardin
aux allures de paradis, et Alain de
Roucy, le chroniqueur des événements de son temps. Après
la découverte de cadavres du côté de Carcassonne, l’intrigue
oscille entre des pages pleines de quiétude et d’amour
courtois, et la violence des troupes royales sous un soleil
écrasant.
François-Henri Soulié est un homme de théâtre et ses polars
historiques ont déjà été récompensés par de nombreux prix.
François-Henri Soulié, Requiem, 10/18,
septembre 2022, 468 p., 16,90 €
Le choix de la librairie Le nom de l’homme
Maison du Banquet & des générations.
L’EPCC Les arts de lire - Abbaye de Lagrasse réunit
depuis le 1er octobre 2022 l’activité culturelle et
littéraire de la Maison du Banquet & des générations
et la valorisation patrimoniale de l’abbaye de Lagrasse
(Département de l’Aude). Il concourt au label de
Centre culturel de rencontres. Lire aussi p. 15.
04 68 32 63 89
librairie@lamaisondubanquet.fr

LE COUP DE CŒUR

d’Arts Vivants 11

L’univers a un goût
de framboise
Passionnée
d’astrophysique et de
paléoanthropologie,
Zoé Grossot pose
un regard émerveillé
sur le monde et
invite le spectateur
à changer de
perspective.
De l’infiniment
grand à l’infiniment
petit, elle dévoile l’origine du monde et bouscule notre rapport au
réel. Dans cette mise en scène poétique et sensible, quelques
galets ronds et du sable lui suffisent pour évoquer le Big Bang ou
encore les mutations de notre ADN. Pour cette artiste, tout est
matière à émerveillement. « Vous saviez qu’il y a autant d’atomes
dans une molécule d’ADN que d’étoiles dans notre galaxie ? En fait,
chacun d’entre nous est comme un petit univers à lui tout seul »,
explique la jeune femme. Ce spectacle, à voir en famille, sera suivi
d’une conférence sur « la place de l’homo sapiens dans le
cosmos », proposée par Éric Lowen, professeur de l’Université
populaire de Toulouse.
Samedi 26 novembre, 19 h, au Foyer de Raissac-sur-Lampy
Plein tarif : 10 €
Réservation : 04 68 78 49 69
quefaire.carcassonne-agglo.fr

TEMPS DE CIRQUES DANS L’AUDE

Programme complet :
www.aude.fr/temps-de-cirque-dans-laude
*
Sur réservation : culture@aude.fr ou 04 68 11 64 95

Du 28 novembre au 11 décembre, Temps de Cirques dans l’Aude fait
voyager les arts dans le département. Au programme : des spectacles
en tous genres, pour tous les âges. Et pour célébrer cette nouvelle
édition, le public pourra assister gratuitement* à Jazz Magic, une
création de la compagnie Blizzard Concept (à voir dès 10 ans),
proposée le 28 novembre, à 18 h 30, lors de l’inauguration à l’hôtel du
Département à Carcassonne. Sur scène, un magicien et un musicien
s’affronteront avec humour dans une joute sonore et visuelle. Autre
temps fort à ne pas rater, cette fois sous un chapiteau : Winter, les
11 et 12 décembre à Cenne-Monestiés. Ayant renoncé à vraiment
comprendre le monde, la compagnie My!Laika a décidé de créer son
propre univers fantasmagorique. Avec elle, la fantaisie opère à plein
régime et l’absurde se mêle habilement à l’acrobatie, la magie, le
jonglage et la manipulation d’objets. Et s’il fallait une preuve que les
arts du cirque sont sans limite, ne manquez pas le ballet cycliste,
musical et virevoltant de La Bande à Tyrex, le 4 décembre à Lavalette.
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 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 AUDE.FR/AGENDA
ET SUR GPS-SPECTACLES.FR.

NOVEMBRE
JUSQU’AU 26 NOVEMBRE

Jazz Conilhac

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

L’Envol

Des couacs et des poètes

17 H I THÉÂTRE D’OBJETS I Pennautier

19 H I CINÉ-MUSIQUE I Cuxac-Cabardès

Infos et réservations au 04 48 49 05 29
www.jazzconilhac.fr

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Échos ruraux
17 H I THÉÂTRE I Ferrals-les-Corbières

Qui n’a jamais rêvé de voler ? Cette création
théâtrale, cinématographique et musicale
réunit un père et son fils autour de cette utopie.
Pour parvenir à leur fin, ils revisitent l’histoire
du vol humain à travers les siècles, analysent
les résultats de leurs recherches et expérimentent des envols physiques et spirituels.
Un spectacle magique à voir dès 8 ans.

© KO visuel

C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour
les amateurs jazz ! Jusqu’au 26 novembre,
Conilhac-Corbières accueille la 35ème édition
du festival de Jazz Conilhac. Organisé par
une association 100% bénévole depuis 1987,
le festival propose cette année encore une
programmation de haute qualité, dans une
ambiance conviviale.

© DR

MUSIQUE I Conilhac-Corbières

Entrée libre - Réservation : 04 68 24 77 21
leauvive.net

Plein tarif : 17 €
pennautier.fr

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Loïc Lantoine

DÉCEMBRE

20 H 45 I CHANSON FRANÇAISE I Capendu

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Loïc Lantoine est un poète facétieux,
émouvant et rugissant. En duo avec François
Pierron, il partage son univers où la poésie
se mêle à l’ordinaire. À découvrir également,
en première partie de ce concert donné
au Chai : le chanteur audois Anibal Galant.
Rencontre avec les artistes à 18 h à la
médiathèque intercommunale.

© Nicolas Faure

Misericordia
20 H I THÉÂTRE I Narbonne

Plein tarif : 14 €
ccrlcm.fr

VENDREDI 25 NOVEMBRE

Dans cette pièce mêlant douceur et brutalité,
humour et gravité, Emma Dante explore le
thème de la filiation et fait de Misericordia une
fable contemporaine de lutte, une histoire
d’émancipation, d’amour et de résistance.
Plein tarif : 19 €
theatrecinema-narbonne.com

20 H 30 I CONCERT I Narbonne

Gratuit
archivesdepartementales.aude.fr

Tarif : de 12 à 20 €
acticity.com
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La machine de Turing

Acti city Music Festival

« Le Languedoc occidental à la période
gallo-romaine. Un paysage très structuré :
héritages et mutations », tel est le thème de la
conférence de Michel Passelac, archéologue
et chercheur honoraire au CNRS, organisée
par les Archives départementales dans les
halles Claude-Nougaro. En clôture du cycle
« Le territoire dans tous ses états ».

18 H I CONFÉRENCE I Bram

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Partager de l’énergie
positive, c’est le fil
conducteur de la
première édition
d’acti city Music
Festival qui réunira
sur la scène de
l’Arena à Narbonne
de grands noms de
THE AVENER
JULIEN GRANEL
la scène pop, rock ou
électro comme The
Avener, Julien Granel
ou Jerry Wallis x The Gang.

Le Languedoc occidental

Plein tarif concert : 12 €
11bouge.com

VEN 9 DEC
2022

NARBONNE
ARENA
20H30

JERRY WALLIS X THE GANG

MIC FLOW - ONE-ONE - GNJ FAMILY - 6AM

RESA
de

Points
vente
els
habitu

21 H I THÉÂTRE I Ferrals-les-Corbières
© Claudine Barat - Mairie d’Olivet

Au croisement du théâtre documentaire
et de la fiction, cette pièce chorale évoque
la situation extrêmement difficile des
agriculteurs d’aujourd’hui. Thomas, jeune
éleveur, fait face au décès soudain de son
père et aux nombreuses dettes qui menacent
la survie de l’exploitation. Avec sa sœur,
partie depuis des années à Paris, ils vont
devoir sauver l’exploitation.

Retrouvez la
joyeuse bande de
la Fanfare du
Minervois dans ce
film documentaire
de Jacob Redman.
Les artistes y
évoquent la magie
de la musique,
les valeurs qu’ils
partagent, les
couacs et le grain
de folie qui rythment
la vie du groupe. En présence des artistes.

Alan Turing, le
mathématicien
anglais qui a brisé
le code secret
de la machine
de cryptage
allemande Enigma
pendant la
Seconde Guerre mondiale, nous fait revivre
sur scène son histoire. Cette pièce évoque
le destin d’un génie injustement resté dans
l’ombre et broyé moralement par l’Angleterre
bien-pensante des années 1950. Une pièce
enjouée, inventive et bouleversante à
découvrir à l’espace culturel des Corbières.
Plein tarif : 14 €
ccrlcm.fr

GRAND ANGLE

Anika Haas, The Greenhouse Effect
(Maison de la Région, 35 rue Aimé-Ramon)

FICTIONS DOCUMENTAIRES

REGARDS
SINGULIERS

Traiter de sujets de société actuels ou de problématiques contemporaines à travers le regard
subjectif des photographes. Telle est l’ambition du festival Fictions documentaires qui se tient à
Carcassonne du 15 novembre au 17 décembre. Pour sa sixième édition, ce festival organisé par
le GRAPh fait la part belle aux femmes photographes du monde entier… à commencer par la
jeune Carcassonnaise Line Sagnes et son projet artistique sur le cyberharcèlement.
Entrée libre
WWW.GRAPH-CMI.ORG
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GRAND ANGLE

Stéphanie Nelson, Personne n’éclaire
la nuit (Archives départementales de
l’Aude, 41 av. Claude-Bernard)

Ymane Fakhir, The lion’s share
(Maison des mémoires, 53 rue de Verdun)

Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, Khiam/
Wonder Beirut (Galerie du GRAPh, 82 rue de Verdun)
32
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Anika Haas, The Greenhouse Effect
(Maison de la Région, 35 rue Aimé-Ramon)

GRAND ANGLE

Tiphaine Populu de la Forge, Solastalgia
(Maison des mémoires, 53 rue de Verdun)

Line Sagnes, prix photographique des moins de
vingt ans (Galerie du GRAPh, 82 rue de Verdun)

Marianne et Katarzyna Wasowska,
En attendant la neige (Chapelle des
Dominicaines, 17 rue de Verdun)
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 I AUDEMAG
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TRIBUNES
Majorité départementale de gauche - Unis pour l’Aude

DÉVELOPPER UN DÉPARTEMENT ATTRACTIF
AUTANT QUE RÉSILIENT
le Très
haut
des communes.

HERVÉ BARO
Président du groupe
Vice-président
du conseil
départemental
Malgré l’inexorable mouvement d’exode
rural puis de métropolisation de notre pays
connu depuis le milieu du siècle précédent, le
monde rural continue d’attirer à lui ou de maintenir dans son giron des catégories de
populations diverses. Ces dernières années,
avec l’impact de la crise sanitaire, un phénomène d’exode urbain, d’ampleur plus faible mais
cependant bien réelle, semble d’ailleurs prendre
corps, sans qu’il soit encore possible d’en mesurer les impacts ni d’en envisager la persistance.
Il appartient aux politiques d’anticiper ces
situations et d’y apporter des réponses. Fidèle à
nos engagements en matière d’aménagement
harmonieux et durable du territoire et d’égalité
de nos concitoyens face au service public, le
Département de l’Aude s’y affaire depuis bien
des années.
S’il est un domaine où la demande est
croissante en matière d’offres de services, c’est
bien celui de l’accès au numérique, avec une
recherche toujours accrue de qualité et de
performance. Bien conscient de cet enjeu,
le Département a pris le sujet à bras-le-corps
il y a sept ans, en s’engageant dans la création
d’un réseau d’initiative publique afin d’apporter

débit

dans

l’ensemble

Cet engagement a été rendu nécessaire par
la défaillance de l’initiative privée, ou plus exactement le souhait du gouvernement d’alors
(nous sommes à la fin des années 2000), de ne
confier que les zones les plus rentables aux
opérateurs privés du numérique. C’est ainsi que
la société Orange a pu développer un réseau de
fibre optique autour des villes de Carcassonne et
de Narbonne, dans les zones du département les
plus fortement peuplées, laissant à l’abandon les
autres territoires, plus ruraux, de l’Aude. Force
est de constater que nous ne partageons pas tous
les mêmes notions de solidarité et d’égalité
des territoires.
Face à cette injustice, le Département et ses
partenaires ont développé un programme de
Très haut débit pour tous, certes long mais
largement déployé à ce jour. Deux phases sont
nécessaires au Syndicat audois d’énergies et du
numérique (Syaden) pour mener à bien la
couverture intégrale de toutes les communes
audoises en fibre optique.
Fort heureusement, la première phase,
maintenant achevée, a pu recevoir un important
soutien de l’État qui, au début des années 2010, a
lancé un programme Très haut débit doté de
fonds conséquents. La Région, l’Europe et les
intercommunalités ont complété le tour de
table financier mis en place par le Département.
À présent s’ouvre la deuxième phase, qui
s’étendra sur quatre ans et finalisera ce projet.
Grâce à une gestion efficace des concessions de
la première phase, le Syaden peut porter une

grande part de cet investissement, duquel le
Département est encore l’un des principaux
contributeurs. L’État, lui, semble se désintéresser du milieu très rural, concerné par ce
déploiement, puisqu’il ne participe pas à la
hauteur de son premier engagement.
Décidément, le monde rural doit d’abord savoir
se prendre par la main seul s’il veut parfaire son
aménagement… C’est en tout cas la philosophie
très libérale que porte le gouvernement actuellement et que traduit son manque de
participation à cette deuxième phase.
Malgré ce contexte, à terme, grâce à l’implication du Département et des acteurs locaux,
dont le Syaden, l’Aude sera un territoire entièrement fibré, c’est-à-dire disposant de la meilleure
technologie d’accès au Très haut débit Internet
dans quelques années. Et c’est déjà une réalité
pour une majorité de nos concitoyens.
Cette volonté politique traduit l’ambition
de développer un département attractif autant
que résilient. Elle s’inscrit aussi dans la transition écologique qui guide nos actions
puisqu’ainsi nous permettons de substituer aux
déplacements physiques des moyens de
communication numérique et de proposer de
nouveaux usages qui ne manqueront pas de se
développer encore (télétravail, e-santé, e-administration, etc.). Il ne s’agit pas de rendre nos
vies entièrement numériques et le contact
humain direct demeure l’essence même d’une
humanité pleine et entière. Mais il convient
d’intégrer la modernité de nos modes d’échange
pour l’ensemble de nos populations, urbaines et
rurales, tout en insistant, là aussi, sur un
usage sobre.

Transition écologique audoise - Unis pour l’Aude

CONJUGUER SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
ET CONFORT THERMIQUE
SANDRINE SIRVENT
Présidente du groupe
Conseillère
départementale
Dans un contexte de crise énergétique, la
nécessité de sobriété devient un acte de bon
sens. Le conseil départemental fait face à l’urgence sereinement : notre collectivité a fait
preuve d’anticipation. Sans attendre la crise
actuelle et l’inflation qui en découle, nous nous
inscrivons dans une politique de transition
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écologique et énergétique. D’abord, nous nous
sommes engagé·e·s à lutter contre la précarité
énergétique. De nombreux Audois sont concernés : une certaine fragilité démographique liée
au vieillissement se cumule avec un niveau de
vie médian inférieur à la moyenne régionale.
Aussi, sur le département, 49 % du parc de logements a été construit avant 1975. Ainsi, le
Département de l’Aude et l’Agence nationale de
l’habitat (Anah) conduisent un Programme
d’intérêt général (PIG) départemental à destination des propriétaires occupants à revenus
modestes pour lutter contre la précarité énergétique. De plus, le dispositif Mon Coach
Éco-Logis accompagne l’ensemble des foyers
audois dans le diagnostic énergétique et la
maîtrise d’œuvre de leurs travaux d’économies

d’énergie. Espérons que les aides des autres
partenaires, dont l’État, puissent suivre en
2023 et que l’on soit à la hauteur dans la lutte
contre les passoires énergétiques. Sur son parc
bâtimentaire, le conseil départemental procède
aussi à la rénovation thermique, notamment
des collèges. Cette décision politique va bon
train mais il reste encore des bâtiments et
collèges à rénover ; c’est pour ceux-là que nous
serons vigilants. Nous nous engageons à passer
l’hiver en proposant les meilleures conditions
d’apprentissage aux élèves audois, de bonnes
conditions de travail et d’accueil en ce qui
concerne les autres bâtiments. Cela nécessitera, de la part de tous et toutes, une
gestion écoresponsable.

MANGER AUDOIS

Velouté de marrons parfumé au
genièvre, foie gras rôti sur pain d’épices
Le marron Pays Cathare® est produit dans notre département en agriculture biologique
par le castanéiculteur Geoffroy Oulès autour de Roquefère.
Voici une délicieuse recette de saison, à tester et à consommer sans modération.

LA RECETTE DU CHEF JULIEN ORACZ,
DE L’HOSTELLERIE DES CORBIÈRES À LAGRASSE

INGRÉDIENTS

Pour le velouté
2 blancs de poireaux
1 oignon doux Pays Cathare®
2 échalotes
1 gousse d’ail
DIFFICULTÉ
FACILE

500 g de marrons
Pays Cathare®
2 l de fond blanc de canard
2 cl de vin blanc
15 cl de crème
30 g de beurre

PRÉPARATION
30 MIN.

Pour la garniture
250 g de foie gras
Pays Cathare®
4 tranches de pain d’épices
Pays Cathare®
2 grains de genièvre

CUISSON
ENV. 20 MIN.

LE VELOUTÉ
• Faire suer les légumes émincés
au beurre et à couvert.

• Passer au mixeur, ajouter
la crème et cuire 5 min. Filtrer.
Assaisonner.

• Ajouter le vin blanc et le fond
de canard, puis les marrons
et cuire jusqu’à émiettement
des marrons.

LA GARNITURE
• Tailler le foie gras en escalopes
de 80 g et les poêler.
• Griller les tranches de pain
d’épices.

L’Hostellerie
des Corbières

4 PERS.

LE DRESSAGE
• Dans une assiette creuse :
mettre au fond le pain d’épices,
poser dessus le foie gras
poêlé, passer l’assiette au
four et servir le velouté à part,
en verrine ou saucière.

Établie à Lagrasse,
dans un ancien relais de
poste converti en maison
de maître, l’Hostellerie
des Corbières vous invite
à déguster une cuisine
de terroir traditionnelle et
inventive. Aux fourneaux,
le talentueux chef
Julien Oracz, qui a ouvert
le restaurant en 2007 avec
sa femme Alexandra.
HOSTELLERIE
DES CORBIÈRES
9 bd de la Promenade
11 220 Lagrasse
04 68 43 15 22
www.hostellerie-descorbieres.com

Retrouvez toutes nos suggestions de délicieuses recettes, élaborées par de prestigieux chefs audois,
dans notre livret Recettes des quatre saisons. À télécharger sur aude.fr.
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participatif
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Vous avez
un projet
pour l’Aude ?
Tentez votre chance !

jeparticipe.aude.fr

