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« TRAVAILLER AVEC TOUS,
POUR L’AVENIR DE L’AUDE »
Au lendemain de sa réélection à la présidence du conseil départemental de l’Aude,
rencontre avec Hélène Sandragné.

audeMAG Hélène Sandragné, vous venez
d’être réélue à la tête du conseil départemental
de l’Aude. Qu’avez-vous ressenti ?

Quelles différences avec l’an dernier ?

Hélène Sandragné Beaucoup d’émotions !
J’ai revécu, avec plus d’intensité encore,
les sensations qui m’avaient traversée
lors de mon élection le 2 juillet 2020,
quand j’accédais pour la première fois à
la présidence du conseil départemental
de l’Aude. C’est une immense fierté, un grand honneur
mais surtout une très grande responsabilité !

Ce nouveau vote intervient après une campagne
électorale qui a vu notre équipe réaliser un score
auquel peu d’observateurs de la vie politique croyaient.
Cela me donne une légitimité accrue.
Et cette légitimité-là, elle provient
des électeurs qui ont voté pour les
listes « Unis pour l’Aude » au premier
tour des élections départementales,
avant de confirmer leur choix au second tour. Je tiens à
les en remercier.

Une pensée particulière
au moment de l’élection ?

Comment envisagez-vous votre action en tant que
présidente du Département de l’Aude ?

Je dis souvent qu’il faut distinguer l’essentiel de
l’important. Et l’essentiel, pour moi, ce sont les proches,
la famille… C’est donc naturellement vers eux que sont
allées mes premières pensées le jour de mon élection.
Et c’est avec eux également que j’ai vécu la soirée
du second tour de ces élections départementales,
le 27 juin.

Présidente du conseil départemental, je suis et je serai
la présidente de tous les Audois, de tous les territoires
de l’Aude. Nous œuvrerons collectivement pour les plus
de 370 000 habitants qui, dans leur diversité, font
la richesse de notre département. Ma volonté est de
travailler avec tous pour l’avenir de l’Aude, uniquement
guidée par le sens de l’intérêt général.

« Une légitimité
accrue »
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La très forte abstention lors du scrutin,
ça vous inspire quoi ?
L’abstention aux élections a toujours des ressorts
multiples. Désintérêt de la chose publique,
rejet des partis et des élus,
incompréhension des
enjeux du scrutin, défiance
vis-à-vis des institutions,
problème d’inscription, ou
plus prosaïquement l’absence de volonté de consacrer
les quelques minutes nécessaires au vote au détriment
d’autres activités… Quoi qu’il en soit, il existe des leviers
sur lesquels nous allons agir. Cela fait partie des
ambitions du mandat qui s’ouvre.

des citoyens qu’ils représentent. Sans nier nos différences
et nos divergences, nous saurons, j’en suis certaine,
dialoguer et nous respecter. C’est en tout cas la façon
dont j’envisage nos relations.

« Prendre soin de vous,
agir avec vous »

Pourquoi avoir intégré l’ensemble
des conseillers départementaux
à la commission permanente ?

C’est une possibilité qui est offerte
par le code général des collectivités territoriales. À mes
yeux, chaque conseiller départemental doit pouvoir
participer et décider sur chacun des dossiers que nous
avons à traiter. C’est pour moi un gage de démocratie,
de transparence et d’une meilleure implication de chacun
dans les affaires départementales. ●

Nous vivons une époque singulière…
Oui, évidemment. Je suis consciente de la période très
particulière que nous sommes en train de vivre, après
un an et demi d’une crise sanitaire et sociale aussi inédite
qu’inattendue. Alors, je souhaite inscrire le Département
dans son rôle de protection et de mise en dynamique
des énergies locales.
Comment résumeriez-vous votre projet pour l’Aude ?

HÉLÈNE SANDRAGNÉ
EN 7 DATES-CLÉS
 1978. Après un bac littéraire au lycée Lacroix de Narbonne et une
année de prépa à Montpellier, entrée à l’école d’infirmières de Narbonne.

La majorité départementale qui m’a portée à la
présidence est plurielle. À travers le rassemblement
que nous avons opéré lors de ces élections, des élus
d’horizons et de parcours différents sont entrés au
conseil départemental, mais tous ont la même ambition
et le même projet, celui « de prendre soin de vous,
d’agir avec vous ».

 1986. Naissance de son fils Fabien.

Votre regard sur l’opposition ?

 2 juillet 2020. Élue présidente du conseil départemental à la suite
d’André Viola.

Je ne veux exclure personne. Une place sera donc
faite aussi à ceux qui ne se reconnaissent pas dans notre
projet, pour prendre en considération leur voix et celles

 2000. Devient directrice de l’Institut de formation aux soins infirmiers
de Narbonne. Une équipe de 25 personnes, 300 étudiants et chaque
année le bonheur de les voir évoluer.
 2008. Élue adjointe à la mairie de Narbonne, en charge de la santé. Un
mandat exigeant qu’elle mène tout en poursuivant sa vie professionnelle.
 2015. Devient conseillère départementale du canton de Narbonne 3
et vice-présidente en charge de l’autonomie.

 1er juillet 2021. Réélue présidente du conseil départemental
de l’Aude.
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La marque
Pays Cathare®
est le seul label
qui comptait
pour moi.
Ghislain Durand,
artisan moutardier
à Castelnaudary

BIOGRAPHIE
GHISLAIN DURAND
 1980. Naissance à Mâcon
où son père est instituteur
et sa mère employée de banque.
 2003. École de commerce de
l’INSEEC après avoir décroché
son baccalauréat à Lyon.
 2004. Ghislain part en Australie
où il découvre plusieurs jobs
notamment dans la restauration.
 2005. Passe son CAP cuisine en
alternance à la brasserie Paul Bocuse.
 2006. Début de huit ans comme chef
dans des restaurants du Pays basque.
 2015. S’installe à Castelnaudary
et porte son projet de production
de moutarde.
 2019. Première production
de moutarde.
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L’ART D’ÊTRE AUDOIS

Ghislain Durand

GRAINE D’ARTISAN
Ce chef cuisinier bourguignon, formé à la brasserie Paul Bocuse, a relancé,
il y a deux ans, la tradition de la fabrication de la moutarde artisanale en
Lauragais. Installé à la pépinière d’entreprises Créaude, à Castelnaudary,
Ghislain Durand a rapidement développé ses recettes et sa gamme appréciée
par de grands noms de la gastronomie audoise.
audeMAG Comment devient-on
maître moutardier ?
Ghislain Durand J’ai été chef de cuisine très
longtemps et un événement familial m’a motivé pour
changer de métier. L’élément déclencheur a été la
découverte dans un article de La Dépêche du Midi
d’une moutarde, « le Baume exquis de Maître
Borelly », qui fut fabriquée à Castelnaudary de 1683
jusqu’en 1925. En tant que chef, personne ne m’avait
proposé de la moutarde artisanale. J’ai commencé
des recherches et j’ai constaté qu’il existait peu de
moutardiers artisans, nous sommes moins de cinq
en France.
Qu’est-ce qui vous a motivé pour vous lancer ?
J’ai eu envie de proposer un produit pour donner
du plaisir, pas uniquement aux touristes mais aussi
aux gens d’ici. J’ai aimé le côté insolite du métier
de moutardier et être quasiment le seul de la région.
C’était très motivant de faire renaître un métier qui
a existé à Castelnaudary. La ville a une réputation
mondiale avec son cassoulet et c’est une fierté
de faire revire cette histoire de la moutarde
chaurienne, vieille de 250 ans.
Quelles ont été les étapes de cette belle aventure ?
J’ai d’abord créé ma société, Moutarde Cathare.
J’ai essayé de trouver un producteur local pour
relancer la production de graines à Castelnaudary
mais nous n’avons pas eu une superbe récolte à
l’hectare. Je me suis finalement rapproché d’un
producteur de graines noires à Narbonne. J’ai
ensuite fait fabriquer un moulin en granit du Sidobre
par les tailleurs de Parlons Pierre à Dourgne,
puis Jérôme Gras, à Lempaut, a mis au point
la mécanique avec le moteur et le châssis.
En octobre 2019, je commençais à produire
dans mon atelier de la pépinière Créaude.

Quelles sont les qualités de vos moutardes ?
Mes ingrédients sont des graines de moutarde,
du vinaigre de vin, de l’eau et du sel. Ce sel, je suis
allé le chercher à Gruissan. Je travaille avec la cave
des Vignobles de Vendéole pour le vin rouge et le vin
blanc IGP Côtes de Prouilhe, que j’utilise selon les
recettes. Pour le vinaigre de vin, je m’approvisionne
en Occitanie, à Vauvert.
Et votre moutarde a déjà remporté un vrai succès ?
Malgré la pandémie de Covid-19, j’ai été suivi par
plusieurs maisons comme les épiceries fines Chez
Christophe à Castelnaudary ou Bergé à Carcassonne.
Je suis parti sur les routes pour présenter mon produit.
Les chefs Franck Putelat, du Parc, et Lionel Guiraud,
de la Table de Saint Crescent, utilisent ma moutarde.
Aujourd’hui, elle est en vente dans une centaine de
magasins en Occitanie. En mai, j’ai commencé à
exporter vers la Belgique avec la Ruche qui dit oui.
Je créé aussi de la moutarde artisanale pour le
domaine de Gayda, avec leur vin rouge Chemin
de Moscou, et une moutarde pour Cyril Codina
avec son propre vinaigre de miel. J’en élabore aussi
une au miel et bientôt une autre avec de l’hypocras,
un breuvage médiéval, pour le domaine du Cardona.
Ces moutardes mettent en avant le savoir-faire audois
et seront commercialisées sur des sites touristiques.
Pourquoi avoir rejoint la marque Pays Cathare® ?
J’aurais pu choisir d’autres labels, mais la marque
Pays Cathare® est la seule qui comptait pour moi.
Elle est la plus adaptée par rapport au produit
artisanal que je propose. Je suis heureux de rejoindre
ce label fort et puissant dans la région. Nous venons
d’ailleurs de créer un cahier des charges spécifique
pour la moutarde Pays Cathare® !
Pour en savoir plus : www.moutardecathare.com
et www.facebook.com/moutardecathare
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EN BREF

Ouverture d’une antenne
MDS à Peyriac-Minervois

Narbonne : des ânes
pour protéger la biodiversité
C’est un engagement du Département, au titre des mesures compensatoires
pour la protection de la biodiversité, après la construction de la rocade Est
de Narbonne : un troupeau d’ânes occupe depuis le début du mois de juin
un terrain mis à disposition par la commune de Narbonne au profit du
Département sur le site des Pradines entre Névian et Marcorignan, au
croisement des RD 69 et RD 269.
Les équidés, qui proviennent de l’Asinerie du Rivage, à Coursan, évoluent
sur une parcelle de 14 hectares et procèdent à un désherbage en douceur
du terrain. Une action bénéfique pour l’environnement et propice au retour
d’espèces fragiles, des oiseaux ou des reptiles notamment, sur ce territoire.
Ces opérations, réalisées par la direction des routes et de la mobilité
du Département de l’Aude en lien avec le service environnement,
démontrent également qu’une contrainte réglementaire peut se
transformer en opportunité pour le monde agricole local. En effet,
l’Asinerie du Rivage produit des cosmétiques et recherche des pâturages
de qualité pour nourrir ses bêtes.

Des écoliers audois « éclairés » sur
l’architecture et le paysage
Les élèves des classes de CE1 et CE2 de l’école élémentaire de Luc-surAude ont participé jusqu’à la fin du mois de mai à des ateliers de
sensibilisation au patrimoine organisés par le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement de l’Aude (CAUE 11). Au programme,
une plongée dans le village à travers des balades d’observation, des
photographies, des dessins et des maquettes. Ce projet pédagogique
s’insère dans le programme « À côté de chez soi », portant sur le
patrimoine au quotidien. À partir du mois septembre, tout enseignant qui
le souhaite pourra se procurer auprès du CAUE le kit « De la façade à
l’espace public », issu de ce travail, pour l’utiliser en autonomie.
Plus d’infos sur www.les-caue-occitanie.fr/aude/le-paysage-vu-par-les-enfants
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Répondre aux besoins des Audoises et
des Audois en s’implantant au cœur
des territoires afin d’offrir toujours plus
de services de proximité : c’est dans cet
esprit que le Département de l’Aude a
décidé de la création d’une antenne de
la Maison départementale des solidarités
(MDS) de Carcassonne Centre dans les
murs de la Maison du territoire, à PeyriacMinervois. C’est chose faite depuis le
8 juin dernier. Des agents départementaux
y accueillent les usagers souhaitant
rencontrer une assistante sociale,
une éducatrice prévention ou obtenir
une consultation avec une sage-femme
au titre de la protection maternelle et
infantile (PMI).
Contact : 04 68 11 08 70

EN BREF

Une troisième aire de
vente des producteurs
audois ouverte
Fruits et légumes, viande, charcuterie,
confitures, vins... Chaque vendredi, depuis le
4 juin, il est désormais possible de faire son
marché de produits locaux audois sur l’aire de
vente de Béragne, à Trèbes. Débuté en 2020,
l’aménagement d’aires de vente directe vise à
permettre aux éleveurs, agriculteurs et
viticulteurs la commercialisation de leur
production auprès des consommateurs, et
éviter ainsi la vente sauvage en bord de route.
Avec cette dernière ouverture, l’Aude en
compte désormais trois : au rond-point de
Bezons à Villemoustaussou, au rond-point
Pompidou à Carcassonne et cette nouvelle
aire de Béragne, à la sortie de Trèbes.

VILLEGAILHENC SE TOURNE
VERS L’AVENIR
Avant la reconstruction du pont qui commencera au début
de l’année 2022, Hélène Sandragné, la présidente du conseil
départemental de l’Aude, a participé le 22 mai dernier à la pose
de la première pierre des ateliers municipaux, du foyer municipal
et de la Maison de la citoyenneté de Villegailhenc. Autour du maire
Michel Proust étaient ainsi réunis pour l’occasion les représentants
de l’État, de la Région, du Département et de l’Agglomération,
symboles de la mobilisation à tous les niveaux pour la renaissance
du village meurtri par les inondations d’octobre 2018.

100 000 €

ONT ÉTÉ ACCORDÉS, VIA UN APPEL À PROJETS NATIONAL,
AU DÉPARTEMENT DE L’AUDE pour l’élaboration du plan alimentaire
territorial qui vise à rapprocher les producteurs, transformateurs,
distributeurs, collectivités territoriales et les consommateurs, tout en
aidant au développement de l’agriculture respectueuse de l’environnement.

Reconstruction du collège Alain :
les travaux ont débuté

Fruit d’une concertation citoyenne engagée en 2017, le projet de
reconstruction du collège Alain de Carcassonne a franchi une nouvelle
étape avec la pose symbolique de la première pierre du chantier le 2 juin
dernier, en présence d’Hélène Sandragné, la présidente du conseil
départemental de l’Aude. Les travaux, dont le budget global s’élève à
22,34 M€, devraient durer trois ans et demi. La reconstruction du collège
Alain a été pensée pour offrir un établissement moderne, confortable
et écoresponsable aux 424 élèves qui y sont accueillis.
JUILLET-AOÛT 2021 I AUDEMAG
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LES SOURCES INSOLITES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

D’un village à l’autre : saison 2

Les Archives départementales-Marcel Rainaud vous proposent tout
l’été sur leur site web la série D’un village à l’autre. Ces textes et
podcasts audio ont été réalisés à partir de cartes postales anciennes
provenant de la collection de photographies des frères Palau qui
couvre toutes les communes audoises. L’opportunité de partir à la
découverte des différents terroirs de notre département et de faire un
voyage dans le temps en remontant au début du 20e siècle. Avec
ces images, le photographe a fixé des instantanés précieux de la vie
quotidienne et de l’histoire de chaque communauté rurale. Après le
patrimoine en 2020, ce sont les moyens de transports et les activités
industrielles qui sont mis à l’honneur cet été.
À retrouver sur le site archivesdepartementales.aude.fr

UNE RENCONTRE FESTIVE DES
AIDANTS FAMILIAUX À LIMOUX
« Prenons
soin de
ceux qui
aident ».
Tel est le
thème de la
rencontre
festive des
aidants
familiaux de
la Moyenne
et Haute
Vallée
de l’Aude,
qui se tiendra le samedi 18 septembre à
l’Institut Saint-Joseph de Limoux, de 14 h
à 17 h 30. À travers différentes activités
(exposition santé, dépistages, pratiques
de gestion du stress, relaxation), cette
rencontre a pour objectif de soutenir et
d’informer les aidants dans une ambiance
conviviale, leur permettre d’échanger
avec des professionnels et d’autres
aidants, et les conseiller pour mieux vivre
leur quotidien.
Réservation obligatoire auprès de
l’Espace seniors du Département de
la Moyenne et Haute Vallée de l’Aude
au 04 68 69 79 60 ou par email
esmoyenneethautevallee@aude.fr
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EN OCCITAN

L’òm pòt pas tenir
lenga de las gens
On ne peut pas interdire de parler
LAS LENGAS FAN PARLAR D’ELAS !

Las lengas qu’apelan : localas, regionalas, minoritàrias, de França,
autoctònas, vernaculàrias,… enfins, l’occitan en çò que nos concernís,
ocupan una brava plaça dins l’actualitat d’aquesta prima.
D’en primièr, un vòte a l’Amassada nacionala lo 8 d’abril passat a una larja
majoritat d’una lei per la proteccion patrimoniala e per la promocion de
las lengas regionalas portava unas avançadas per çò qu’es de lor presa en
consideracion.
Èra sens comptar sus un ministre de l’Educacion ernhós e sus un Conselh
constitucional passadista e ultrajacobin que trapa a redire a l’utilizacion de
signes diacritics e a l’ensenhament per immersion. Ensenhament mes en
plaça per las escòlas associativas, mas tanben objècte d’experiéncias en
Euskadi e Corsega dins l’ensenhament public e que balha joves que parlan
breton, basc o occitan (Calandretas) e an un plan bon nivèl en francés.
L’article 2 fariá del francés la lenga exclusiva per tot, alara que la vida
vidanta mòstra que las lengas se noirisson e se fortifican dins los escambis.
La vesion monolinga estricta constituís una brava regression culturala.
Es la perseguida d’una politica discriminatòria cap als ciutadans e als
territòris que menèt a una brava protèsta lo 29 de mai.
Lo quite President afortís que França es diversitat e que caliá sortir
de l’androna. A las leis d’acompanhar las realitats dinamicas en plaça de
las escanar.
Dins aquel esper, cal pas demorar los braces crosats : las iniciativas
personalas, associativas, institucionalas son necessàrias de longa.
L’Esquèma departamental per l’occitan deu passar encara mai del constat
a las realizacions : una polida tòca pel novèl mandat.

DÉCRYPTAGE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES :
les chiffres du scrutin

Les élections départementales des 20 et 27 juin ont conduit à un renouvellement de l’assemblée
départementale audoise (voir notre dossier p. 20-25). Voici les chiffres à retenir de ce scrutin.

59

38

CONSEILLÈRES
ET CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX,
répartis en 19 binômes mixtes,
ONT ÉTÉ ÉLUS dans les 19 CANTONS
DU DÉPARTEMENT.

binômes

SE SONT PORTÉS CANDIDATS
dans l’ensemble du département.

588
16

BUREAUX DE VOTES

ont été installés dans les
433 COMMUNES DU DÉPARTEMENT.

NOUVEAUX ÉLUS
font leur entrée
au conseil départemental.

5

binômes

ÉLUS DÈS LE PREMIER TOUR dans les cantons
de la Piège au Razès, du Bassin chaurien, du Haut-Minervois,
de la Vallée de l’Orbiel et de la Montagne d’Alaric.

LA PARTICIPATION S’EST ÉLEVÉE À

39,73 %
au premier tour

274 000

AUDOISES ET AUDOIS
étaient invités aux urnes pour ces élections.

ET

39,98 %
au second tour.
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TIP TOP

TROIS BALADES
FRAÎCHEUR DANS L’AUDE

Avec les fortes chaleurs estivales, rien de tel qu’une petite balade au bord
de l’eau pour se rafraîchir le corps et les idées. Cela tombe bien, outre le littoral
méditerranéen, l’Aude recèle bon nombre de gorges, rivières et plans d’eau !
La preuve, avec ces trois suggestions de balades fraîcheur.

01

Flâner au bord
de la Vernassonne

© Christophe Lörsch-OIT Montagne Noire

Au cœur de la Montagne Noire, partez explorer les rives de la Vernassonne,
rivière qui serpente au milieu de la forêt de La Rouge dans un calme
olympien. Durant votre balade, suivez le sentier pédagogique élaboré par
le Département pour apprécier toute la richesse de cet environnement :
une vingtaine d’espèces arborescentes, de nombreuses espèces arbustives,
mais aussi l’Osmonde royale, cette grande fougère emblématique des lieux
qui apprécie les bords de cours d’eau et les milieux ombragés...
Retrouvez toutes les infos dans notre brochure La Forêt de La Rouge, à consulter sur
espacesnaturelssensibles.aude.fr/la-foret-de-la-rouge

(Re)découvrir
le Canal du Midi

02
© C. Deschamps-adt-aude

On ne le présente plus... Le Canal du Midi traverse le département de l’Aude
d’ouest en est, des plaines du Lauragais au littoral méditerranéen,
en passant par Castelnaudary, Carcassonne et Narbonne. L’occasion pour
les promeneurs de partir à la découverte des écluses, ponts, aqueducs
ou épanchoirs, dont certains n’ont pas été modifiés depuis leur origine.
Son chemin de halage, propice à la randonnée pédestre ou au VTT,
attire les amateurs d’activités de pleine nature. Dépaysement assuré !
Pour toutes vos balades à pied ou à vélo, téléchargez l’application
« Le Canal du Midi » disponible sur Google play ou l’App Store.
Les cyclistes consulteront aussi le site www.canaldes2mersavelo.com

03

Explorer les gorges
des Corbières

Galamus, Terminet, Orbieu… Autant de gorges audoises dans
lesquelles il fait bon se promener pour se rafraîchir, tremper ses pieds
ou, pour les plus sportifs, pratiquer des activités d’eau vive comme
le canyoning ! Les paysages sont somptueux et le dépaysement total.
Prudence tout de même sur ces sites car les terrains sont parfois
très accidentés : ne prenez pas de risques inutiles, même pour prendre
une inoubliable photo souvenir !
Pour en savoir plus : www.tourisme-corbières-minervois.com

12

AUDEMAG I JUILLET-AOÛT 2021

DANS LA PEAU DE

ALIX
GASTON

Responsable de site
à l’abbaye de Lagrasse
# TOURISME

Nous sommes
heureux
de rouvrir!

VOTRE MISSION ?
« Je suis d’abord responsable de la sécurité
et de la sûreté du site. Au quotidien, j’assure la
gestion du site : de l’accueil du public aux liens
réguliers avec les services et les partenaires
du Département, propriétaire de l’abbaye depuis
2004. C’est une tâche avec des missions très
variées qui demande beaucoup d’énergie. »

UNE PERSONNALITÉ MARQUANTE ?
« Forcément, l’abbé Auger de Gogenx.
Un abbé réformateur sur le plan
spirituel et bâtisseur, à qui l’on doit la
restauration de l’abbaye au 13e siècle.
Il a notamment fait construire la
chapelle qui est le joyau du site. »

VOTRE ENDROIT PRÉFÉRÉ ?
« J’aime la cour du Logis avec son cèdre,
un endroit emblématique de l’abbaye.
Le bonheur, c’est de s’y trouver le matin,
avant l’ouverture, quand les rayons du soleil
apparaissent. Cet endroit respire la sérénité. »

VOTRE ÉTAT D’ESPRIT À LA RÉOUVERTURE DU SITE ?
« Nous sortons de six mois de fermeture.
Une période difficile, mais nous avons bien avancé
dans la restauration de la chapelle. Nous sommes
heureux de rouvrir et toute l’équipe se fait une joie
de communiquer son amour du lieu aux visiteurs ! »

UN ÉVÉNEMENT CULTUREL MARQUANT ?
« La venue des danseurs du Royal Ballet de Londres
en 2010. Ce spectacle, donné sur l’esplanade de l’abbaye,
reste un souvenir extraordinaire, avec du classique,
du moderne, des claquettes et la façade de l’abbaye
en toile de fond. Ils devraient revenir en 2022. J’ai hâte ! »

LAGRASSE VA DEVENIR UN CENTRE
CULTUREL DE RENCONTRE
Le site de l’abbaye de Lagrasse a entamé une procédure en vue
d’obtenir le label « Centre culturel de rencontre », attribué par
la Direction régionale des affaires culturelles (Drac). Pour cela,
un établissement public de coopération culturelle a été créé afin
de permettre la fusion des activités touristiques de l’abbaye et
des activités culturelles portées par l’association Le Marque Page,
accueillie à l’abbaye depuis 2007. L’objectif de la nouvelle structure
est de proposer une programmation culturelle annuelle pour
les habitants du territoire et de poursuivre la restauration du site.

JUILLET-AOÛT 2021 I AUDEMAG
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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.

LE NOUVEAU PONT D’ARAGON
INAUGURÉ
Au terme d’un chantier de six mois, le pont d’Aragon, détruit par
les inondations d’octobre 2018, a été reconstruit. Le nouvel ouvrage a été
inauguré le jeudi 29 avril en présence d’Hélène Sandragné, la présidente
du conseil départemental de l’Aude, et des élus locaux. Le Département
a assuré le financement des travaux à hauteur de 550 000 €, aux côtés
de la Région et de l’État.

AUX PETITS SOINS
DU RÉSEAU SECONDAIRE
Chaque année, le Département de l’Aude investit 3 millions d’euros
sur les routes départementales de 3e catégorie, qui constituent le réseau
routier secondaire. Ces travaux permettent de renforcer les chaussées,
d’améliorer la sécurité des structures et d’apporter une meilleure adhérence
pour les véhicules. Comme ici, à Puginier, où de nouveaux revêtements
ont été mis en œuvre en mai sur la RD 28 pour un coût de 85 000 €.

SALSIGNE : LE NOUVEAU PONT
BIENTÔT OPÉRATIONNEL
Bonne nouvelle pour les habitants de Salsigne et Villanière !
La reconstruction du pont de Salsigne, qui traverse le ruisseau
du Rieussec sur la RD 411, s’achèvera à la fin de l’été.
Le chantier, chiffré à près d’un million d’euros, a notamment
nécessité le coulage de culée en béton armé et la pose de
poutres métalliques. D’une longueur de 28 mètres, le nouvel
ouvrage sera deux fois plus grand que son prédécesseur,
emporté lors des inondations d’octobre 2018.
14
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ROUTES

CHANTIERS DE NUIT
SUR LA RD 6009 À FITOU
Quatre semaines de travail ont été nécessaires, dont une quinzaine de
sessions de nuit, pour réaliser la réfection de la RD 6009, de la traversée
des Cabanes à Fitou jusqu’à l’extrémité du département en direction des
Pyrénées-Orientales. La chaussée a été rabotée avant la pose d’un enrobé
qui rendra cette traversée moins bruyante pour les riverains et plus sûre
pour les usagers. Coût des travaux : 850 000 €.

LA RD 620 FAIT PEAU NEUVE
AU COL DU BAC
Les agents départementaux du service des routes ont supervisé
au printemps dernier la réfection de la RD 620 au col du Bac,
entre les communes de Chalabre et Montjardin, dans le Quercorb.
Renforcement de la chaussée, curage des fossés et sécurisation
des aqueducs ont notamment été réalisés pour un coût de 400 000 €.

PONTS INSPECTÉS, CHAUVES-SOURIS PROTÉGÉES
Espèces protégées et de grande utilité pour notre environnement, les chauves-souris font l’objet d’une attention particulière de la part des agents
départementaux du service des routes. Ces derniers ont été sensibilisés, il y a quelques mois, à leur préservation, en particulier lors des opérations
menées pour l’entretien des ponts, lieux d’habitats privilégiés des chiroptères. Écodiv, une association naturaliste lauragaise, a ainsi été mobilisée pour
passer en revue une dizaine de ponts concernés par des travaux cette année et détecter l’éventuelle présence de chauves-souris pour mieux les protéger.
Pour connaître l’état du trafic et les conditions de circulation en temps réel, consultez le site inforoute11.fr

JUILLET-AOÛT 2021 I AUDEMAG
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C’EST PRATIQUE

# SENIORS

Le chèque autonomie, pour payer
son salarié en toute sécurité
Vous êtes bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du
handicap ? Vous employez un salarié pour des prestations d’aide à domicile ? Réglez-le avec des chèques
autonomie ! Délivrés par le Département de l’Aude, ils constituent un moyen de paiement garanti et sécurisé.

QU’EST-CE QUE
LE CHÈQUE AUTONOMIE ?
Le chèque autonomie est un moyen de paiement sécurisé
édité par le Département de l’Aude. Il est utilisé pour régler
des prestations d’aide à domicile.

QUI PEUT UTILISER
LE CHÈQUE AUTONOMIE ?
Les chèques autonomie sont attribués aux bénéficiaires
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de
la prestation de compensation du handicap (PCH)
pour lesquels un besoin d'aide humaine a été constaté.
Ce moyen de paiement permet de régler le salarié qu’ils
emploient pour des prestations d’aide à domicile. Avec le
chèque autonomie, il est possible de payer le salaire net
ainsi que les congés payés.
16
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TOUS LES EMPLOYEURS PEUVENT-ILS
UTILISER UN CHÈQUE AUTONOMIE ?
Non. Seuls peuvent avoir recours aux chèques autonomie
les employeurs directs (vous salariez vous-même votre
employé) et les employeurs mandataires (vous salariez
votre employé mais êtes accompagné par un organisme
dans vos démarches administratives).

QUEL EST LE MONTANT
DU CHÈQUE AUTONOMIE ?
Le montant total versé au bénéficiaire de l’APA ou de
la PCH correspond au tarif horaire net conventionné
multiplié par le nombre d’heures attribuées mensuellement
dans le plan d’aide, déduction faite de l’éventuelle
participation du bénéficiaire. Il se présente sous forme
de chèques autonomie de 1, 2, 5 ou 10 €.

C’EST PRATIQUE

À SAVOIR

COMMENT UTILISER LE CHÈQUE AUTONOMIE ?
Avec le chèque autonomie, vous réglez
uniquement le salaire de votre intervenant
correspondant au nombre d’heures
réalisées dans le cadre du plan d’aide,
selon un tarif conventionné. En cas de
dépassement, vous réglez la différence avec
vos propres moyens de paiement.
➤ Si vous êtes employeur direct, n’oubliez
pas de déclarer les heures réalisées par votre

salarié auprès du centre national du Cesu.
Le Département versera directement
les cotisations pour la part correspondant
au plan d’aide.

Le chèque autonomie
est nominatif, c’est un titre
de paiement sécurisé.
Il ne peut en aucun cas être
cédé à une autre personne
ni être utilisé pour une autre
prestation. L’utilisation
des chèques autonomie
doit respecter le mode
d’intervention prévu dans
votre plan d’aide inscrit sur
chaque chèque (emploi direct
ou mandataire).

➤ Si vous avez recours à un mandataire,
ce dernier se chargera de la déclaration.
Les frais de gestion du mandataire et le
montant correspondant aux cotisations Ursaff
seront versés sur votre compte bancaire.

CONTACTS
04 68 11 81 68
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
et le samedi de 9 h à 18 h.
Les conseillers de la ligne dédiée
ont pour rôle d’accompagner
et d’informer sur le dispositif et
l’utilisation du chèque autonomie.

JE VEUX UTILISER LES CHÈQUES AUTONOMIE.
COMMENT LES RECEVOIR ?
Dès lors qu’un plan d’aide APA ou PCH vous a été attribué, vous recevez chaque mois
vos chèques autonomie correspondant au nombre d’heures défini. Votre pré-inscription
au centre national du Cesu est automatique. Vous recevez alors un courrier pour finaliser
votre adhésion et déclarer votre salarié.

PUIS-JE OPTER POUR LE CHÈQUE AUTONOMIE NUMÉRIQUE ?
Oui, le chèque autonomie est également disponible en version électronique sur
www.aude.fr/cheque-autonomie. Si vous optez pour cette version, vous disposez d’un compte
individuel sur lequel vos chèques sont directement crédités chaque mois. À la manière d’un
compte bancaire classique, vous réglez vos intervenants par un simple virement. Ce dernier est
réglé dans les 48 heures.

@ asg@aude.fr
Service aide sociale
générale
Allée Raymond-Courrière
11 855 Carcassonne
Pour en savoir plus, consultez
notre page www.aude.fr/chequeautonomie. Dans notre brochure,
à télécharger ou à feuilleter
en ligne, vous trouverez toutes
les réponses à vos questions.
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

VOTRE NOUVELLE
ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE
Un air de rentrée des classes soufﬂait
sur l’Hôtel du Département de l’Aude
le 1er juillet dernier à l’occasion de la session
d’installation de la nouvelle assemblée après
les élections départementales des 20 et 27
juin. De nouveaux visages derrière les pupitres,
d’autres plus familiers, des retrouvailles,
des sourires et un public nombreux pour
cet événement. À l’issue du vote des
38 conseillères et conseillers départementaux,
Hélène Sandragné a été élue présidente
du conseil départemental de l’Aude.
Ce nouveau mandat ouvre une nouvelle
page de la vie politique départementale
audoise. Découvrez, canton par canton,
celles et ceux que vous avez choisis,
ces hommes et ces femmes qui vous
représenteront au sein de l’assemblée
départementale. Pour faire vivre la démocratie
et faire avancer notre territoire. Présentation.

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

JUILLET-AOÛT 2021 I AUDEMAG
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

HÉLÈNE SANDRAGNÉ
RÉÉLUE À LA PRÉSIDENCE
DU DÉPARTEMENT
Réunie jeudi 1er juillet en session d’installation, la nouvelle assemblée départementale
a élu Hélène Sandragné à la présidence du Département de l’Aude. Une confiance
que l’ancienne assemblée lui avait déjà accordée en juillet 2020.

L

es élections départementales de juin dernier
ont vu la victoire des listes « Unis pour l’Aude »,
rassemblant les candidats socialistes, radicaux
de gauche, écologistes ou divers gauche.
Ces binômes l’ont emporté dans 16 des 19 cantons
du département, confortant la majorité sortante à l’assemblée
départementale. Lors de la session d’installation de la nouvelle
assemblée le 1er juillet, Hélène Sandragné a été réélue
à la présidence du Département de l’Aude, obtenant
37 voix sur 38.
Dès son investiture, la présidente du conseil départemental de
l’Aude a affiché sa volonté d’ouverture avec une politique guidée
par le sens de l’intérêt général. « Je suis et je serai la présidente
de tous les Audois, de tous les territoires de l’Aude », a ainsi
souligné Hélène Sandragné à l’annonce de son élection,
qui survient un an après qu’elle a pris le relais d’André Viola
à la tête de l’exécutif audois.
20
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Un conseil départemental
fortement renouvelé
Hélène Sandragné a également pris la décision d’intégrer l’ensemble
des conseillères et conseillers départementaux à la commission
permanente. Cette dernière se réunit une fois par mois et a pour
mission de régler les affaires courantes du Département, dans
le cadre des délégations d’attributions qui lui sont consenties par
l’assemblée départementale. Ses décisions concernent de nombreux
domaines, comme les demandes de subventions, les aides attribuées
aux communes ou les orientations des politiques publiques.
Enfin, ce scrutin marque également un renouvellement important
de l’exécutif audois puisque seize nouvelles têtes font leur entrée
au conseil départemental. Parmi elles, Maria Conquet, élue dans
le canton de Carcassone 3, qui devient à 30 ans la benjamine
de l’assemblée. De son côté, Hervé Baro, 1er vice-président, en est le
doyen à 74 ans. À noter, l’âge moyen de la nouvelle assemblée reste
stable, à 55 ans, contre 53 ans lors de la précédente mandature.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

PRÉSIDENTE

HÉLÈNE SANDRAGNÉ

HERVÉ BARO

HERVÉ
BARO

TAMARA
RIVEL

ALAIN
GINIÈS

VALÉRIE
DUMONTET

1ER VICE-PRÉSIDENT
en charge des solidarités
territoriales, avec
Daniel Dediès délégué
à l’eau et Caroline Cathala
déléguée au numérique

2E VICE-PRÉSIDENTE
en charge des routes
et des mobilités, avec
Kattalin Fortuné déléguée
aux mobilités

3E VICE-PRÉSIDENT
en charge de l’économie
de proximité, de
l’agriculture et du tourisme,
avec Jean-Luc Durand
délégué à l’alimentation
et Didier Aldebert délégué
au tourisme

4E VICE-PRÉSIDENTE
en charge de la
démocratie participative,
de la jeunesse et de
l’international, avec
André Viola délégué
à l’Europe et à
l’international

PIERRE
DURAND

CHLOÉ
DANILLON

FRANCIS
MORLON

SÉVERINE
ROGER-MATEILLE

5E VICE-PRÉSIDENT
en charge des ressources
et du dialogue social,
avec Éliane Brunel
déléguée au dialogue
social

6E VICE-PRÉSIDENTE
en charge de la protection
de l’enfance et de l’action
sociale de proximité

7E VICE-PRÉSIDENT
en charge de la transition
écologique

8E VICE-PRÉSIDENTE
en charge de l’autonomie
des personnes âgées et en
situation de handicap, avec
Françoise Navarro-Estalle
déléguée au handicap

SÉBASTIEN
GASPARINI

MURIEL
CHERRIER

PATRICK
FRANÇOIS

9E VICE-PRÉSIDENT
en charge de l’éducation
et des collèges

10E VICE-PRÉSIDENTE
en charge de l’insertion
professionnelle, avec
Magali Vergnes déléguée
à la politique de Ville et
Marie-Christine Bourrel
déléguée au logement

11E VICE-PRÉSIDENT
en charge de la vie
associative, des sports
et de la culture,
avec Maria Conquet
déléguée à la Culture

1er vice-président du conseil
départemental, en charge
des solidarités territoriales

« ASSOCIER
PLUS ET MIEUX
LES CONCITOYENS »
« Les records d’abstention enregistrés
lors des élections départementales
et régionales sont les marqueurs
d’une grave crise dans notre pays.
Nul ne peut et ne doit se satisfaire
d’un tel désintérêt ou d’une telle
défiance. Cette question doit nous
alerter et nous obliger. Car la
démocratie ne peut pas se satisfaire
de la seule expression minoritaire
d’une partie de la population.
D’où la nécessité d’associer plus
et mieux les concitoyens, de mieux
expliquer et de rendre compte de
l’action accomplie par les élus. »
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LES BASSES PLAINES DE L’AUDE

PRÉSENTATION DES BINÔMES

LES ÉLUS
DE L’ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE
LE BASSIN CHAURIEN

Patrick Maugard,
69 ans,
maire de Castelnaudary

Éliane Brunel,
69 ans,
professeure d’anglais
à la retraite

LES CORBIÈRES

Hervé Baro,
74 ans,
maire de Termes

Kattalin Fortuné,
43 ans, responsable
du pôle Gestion de
l’espace au PNRN

LA MALEPÈRE À LA MONTAGNE NOIRE

Paul Griffe,
54 ans, consultant en
économie d’énergie,
maire de Cuxac-Cabardès
22

Chloé Danillon,
31 ans,
chargée de mission
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CARCASSONNE 2

Thierry Lecina,
57 ans, directeur
d’école élémentaire,
maire de Palaja

Tamara Rivel,
58 ans,
architecte

LE LÉZIGNANAIS

Sébastien Gasparini,
46 ans, agent de
maîtrise à la SNCF

Valérie Dumontet,
55 ans, consultante
indépendante en
développement territorial

NARBONNE

Francis Morlon,
44 ans, ingénieur
en sciences de
l’environnement

Magali Vergnes,
60 ans,
propriétaire viticole,
maire de Névian

Séverine
Roger-Mateille,
46 ans,
assistante sociale

Didier Aldebert,
56 ans,
dirigeant d’entreprise,
maire de Vinassan

CARCASSONNE 3

Daniel Dediès,
68 ans,
chef d’entreprise

Maria Conquet,
30 ans,
chargée de
communication

LA RÉGION LIMOUXINE

Pierre Durand,
60 ans,
hôtelier-restaurateur,
maire de Limoux

Marie-Ange Larruy,
65 ans,
assistante sociale
à la retraite

NARBONNE 2

Jean-Luc Durand,
68 ans,
cuisinier de collectivité
à la retraite

Sandrine Sirvent,
41 ans,
enseignante

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

NARBONNE 3

Patrick François,
61 ans,
retraité

Hélène Sandragné,
61 ans, ancienne
directrice de l’Institut
de formation aux soins
infirmiers

LA MONTAGNE D’ALARIC

Philippe Rappeneau,
50 ans,
notaire,
maire de Douzens

Caroline Cathala,
43 ans,
cadre administratif

CARCASSONNE 1

Magali Bardou,
52 ans,
agent immobilier

François Mourad,
40 ans,
ancien conseiller du
maire de Carcassonne

LA HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE

Joëlle Chalavoux,
71 ans,
retraitée du CNRS

Anthony Chanaud,
33 ans, professeur
d’histoire-géographie,
maire du Val-du-Faby

LA PIÈGE AU RAZÈS

Marie-Christine
Bourrel,
49 ans,
cadre supérieur dans
le domaine de la santé

André Viola,
50 ans,
maître de conférences
en droit public

LES CORBIÈRES MÉDITERRANÉE

Marie-Christine
Théron-Chet,
54 ans, directrice
d’agence bancaire

Henri Martin,
71 ans,
retraité, maire de
Port-La Nouvelle

LE HAUT-MINERVOIS

Françoise
Navarro-Estalle,
54 ans, secrétaire
générale de la mairie
de La Redorte

Alain Giniès,
62 ans, exploitant
agricole, maire de
Villeneuve-Minervois

LA VALLÉE DE L’ORBIEL

Christian Raynaud,
63 ans,
retraité du
secteur bancaire

Muriel Cherrier,
47 ans,
fonctionnaire
territoriale

LE SUD-MINERVOIS

Christian Lapalu,
67 ans,
maire de Ventenacen-Minervois

Danielle Dura,
72 ans,
retraitée

L’ensemble des conseillers départementaux se réunissent en assemblée plénière au moins une fois
par trimestre afin d’examiner, sous l’autorité de la présidente, les grandes questions engageant l’avenir
du département. Ces sessions sont dites plénières parce que tous les élus départementaux doivent y participer.
Lors de ces sessions, des rapports préparés en commissions thématiques sont soumis au vote de l’ensemble
des élus. Les sessions se déroulent à l’hôtel du Département de l’Aude dans la salle Gaston-Defferre. Elles sont
ouvertes au public. La prochaine aura lieu le 28 septembre à 9 h.
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LES
19 CANTONS
DE L’AUDE
LE BASSIN CHAURIEN

LA MALEPÈRE À LA MONTAGNE NOIRE

CHLOÉ
DANILLON

PAUL
GRIFFE

LA VALLÉE DE L’ORBIEL

MURIEL
CHERRIER

CHRISTIAN
RAYNAUD

LE BASSIN
CHAURIEN
ÉLIANE
BRUNEL

LA MALEPÈRE À
LA MONTAGNE
NOIRE

PATRICK
MAUGARD

LA PIÈGE AU RAZÈS

LA VALLÉE
DE L’ORBIEL
C1

LA PIÈGE
AU RAZÈS

C2
MARIE-CHRISTINE
BOURREL

ANDRÉ
VIOLA

C3
CARCASSONNE 1

LA RÉGION
LIMOUXINE

FRANÇOIS
MOURAD

MAGALI
BARDOU

CARCASSONNE 2

TAMARA
RIVEL

THIERRY
LECINA

CARCASSONNE 3

MARIA
MARIE

CONQUET

24

LA HAUTE-VALLÉE
DE L’AUDE

DANIEL
DEDIÈS
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LA HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE

ANTHONY
CHANAUD

JOËLLE
CHALAVOUX

LA RÉGION LIMOUXINE

PIERRE
DURAND

MARIE-ANGE
LARRUY

LE LÉZIGNANAIS

LE SUD-MINERVOIS

LE HAUT-MINERVOIS

VALÉRIE
DUMONTET
ALAIN
GINIÈS

SÉBASTIEN
GASPARINI

DANIELLE
DURA

FRANÇOISE
NAVARRO-ESTALLE

LE HAUTMINERVOIS

CHRISTIAN
LAPALU

LES BASSES PLAINES DE L’AUDE

LE SUDMINERVOIS
LES BASSES
PLAINES DE
L’AUDE

DIDIER
ALDEBERT

SÉVERINE
ROGER-MATEILLE
NARBONNE 1

LE LÉZIGNANAIS
N1

LA MONTAGNE
D’ALARIC

N3
N2

FRANCIS
MORLON

MAGALI
VERGNES
NARBONNE 3

LES CORBIÈRES
LES CORBIÈRES
MÉDITERRANÉE

HÉLÈNE
SANDRAGNÉ

PATRICK
FRANÇOIS
NARBONNE 2

LA MONTAGNE D’ALARIC

SANDRINE
SIRVENT

LES CORBIÈRES

PHILIPPE
RAPPENEAU

JEAN-LUC
DURAND

LES CORBIÈRES MÉDITERRANÉE
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ÇA C’EST DU SPORT

AGENDA
Triathlon de
la Montagne Noire

31 juillet et 1er août,
à Fontiers-Cabardès
Le 12e triathlon de la Montagne
Noire débutera le 31 juillet par
deux épreuves : la course Half
à 9 h 30 (1,9 km en natation,
97 km à vélo et 20 km à pied)
et la course XXS à 17 h (200 m,
6 km, 1,5 km). Le dimanche,
place dès 9 h 30 à la course S
(750 m, 20 km, 5 km), suivie,
à 9 h 40, par la course M
(1,5 km, 40 km et 10 km).
www.triathlon-fontierscabardes.fr

CYCLISME

LA FÊTE DU TOUR
DANS L’AUDE

Cette année encore, les cyclistes du Tour de France ont sillonné les routes audoises au cours
de deux étapes sur notre territoire, les 9 et 10 juillet, avec des arrivées à Carcassonne
et Quillan. À cette occasion, les agents départementaux du service des routes ont assuré
le balisage et la sécurisation de l’itinéraire pour permettre à la course de se tenir dans
les meilleures conditions. Pour le plus grand plaisir des amateurs de la petite reine !

Première pour
l’Open Beach Volley

14 et 15 août, à Gruissan
Le Volley club Gruissan organise
la première édition de l’Open
Beach Volley (anciennement
Pepy) ! Au menu, un tournoi
avec des catégories 2 contre 2
féminin et masculin, 3 contre 3
mixte, féminin et masculin.
Deux jours de sport et de fête !
Page Facebook
« L’openbeachvolley »

77e critérium de Quillan

15 août, à Quillan
Créé en 1938, le critérium cycliste
de Quillan est une institution !
Audois et touristes retrouveront
les meilleurs coureurs du Tour de
France tout au long des 75 tours
de ville et dans les coulisses,
avant et après la course.
facebook.com/criterium.quillan

L’Ultra-trail Sentier
cathare annulé

L’Ultra-trail UTSC 367, présenté
dans les derniers numéros
d’audeMAG, devait se tenir du
31 août au 4 septembre. Hélas,
dans l’impossibilité d’accueillir
les athlètes et les bénévoles
dans le respect des protocoles
sanitaires, les organisateurs
ont dû se résoudre à l’annuler.
Les coureurs déjà inscrits seront
remboursés. Rendez-vous
l’année prochaine !
utsc367.run
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JEUX OLYMPIQUES

UNE JOURNÉE POUR CÉLÉBRER
L’OLYMPISME AU LAC DE LA GANGUISE
L’esprit du baron Pierre de Coubertin
a soufflé au lac de la Ganguise le 23 juin
dernier pour la Journée olympique et
paralympique. À l’initiative du service
des sports du Département de l’Aude,
plus de 70 élèves du collège des Fontanilles,
à Castelnaudary, ont participé à des épreuves
de tir à l’arc, tir laser, golf, catamaran, paddle,

vélo et canoé. Une façon d’honorer le label
Terre de jeux 2024 décerné à l’Aude par
le comité d’organisation Paris 2024 pour
promouvoir le sport sur notre territoire.
Les jeunes sportifs ont également
été sensibilisés au « bien manger »,
en partenariat avec Agrilocal et
la marque Pays Cathare®.

ÇA C’EST DU SPORT

HÉLÉNA CAZAUTE / RENAUD HERPE

Volley-ball : l’Aude, berceau de talents
À 23 ans, la Gruissanaise
Héléna Cazaute a été sacrée
championne de France cette
année avec Mulhouse et
désignée meilleure joueuse
de la saison. Elle jouera l’an
prochain pour le club italien de
Chieri. Une trajectoire qui rappelle
celle du Narbonnais Renaud
Herpe, 223 sélections en bleu
entre 1995 et 2002, et un transfert
en Italie au début des années
2000. Regards croisés sur
deux carrières d’exception.
Comment êtes-vous venus au volley?
Héléna Cazaute : Depuis toute petite, j’ai baigné
dans le milieu du volley. Je suivais ma maman,
qui était coach, aux entraînements
et je participais aux activités « Volley au soleil »
sur la plage des Chalets à Gruissan.
J’ai aussi fait de la gym et du tennis
mais je préférais le sport d’équipe.
Renaud Herpe : J’ai commencé à l’école de
volley de la MJC à Narbonne et j’ai fait du
tennis, de la natation et de la planche à voile.
Si j’ai continué, c’est grâce à Jean Julia, mon
éducateur. Il a su créer une ambiance unique
qui a permis à notre équipe de devenir
championne de France cadet-junior.

Quels étaient vos rêves de jeunes sportifs ?
Héléna : Ma grand-mère m’a récemment
apporté une interview que j’avais réalisée
en 2014. J’expliquais déjà que mon rêve
serait de jouer en équipe de France et
de faire les Jeux olympiques !
Renaud : Très rapidement, j’ai rêvé de faire
une carrière professionnelle et de jouer
avec la France. C’était d’abord un rêve puis
c’est devenu un objectif. Et enfin une réalité !

Que représente l’équipe de France pour vous ?
Héléna : J’y suis depuis 2015. C’est un rêve de
gosse qui se concrétise, un honneur aussi.
J’ai la chance de jouer avec des copines que

Héléna Cazaute
je côtoie depuis mes 12 ans. Nous sommes
heureuses de nous retrouver et nous avons
envie de réussir ensemble.
Renaud : Dès cadet, c’était un objectif. Cela
reste une énorme fierté d’avoir porté le maillot
de la France. Certes, notre génération n’a pas
remporté de titre, mais j’en garde d’excellents
souvenirs. Mes premières Marseillaise,
quand j’étais junior… ça m’a donné envie
d’aller plus loin.

Renaud Herpe
Il faut apprécier le moment présent
et ne rien lâcher.
Héléna : Dans quel pays as-tu préféré jouer ?
Renaud : Sans surprise, c’est l’Italie pour
le côté compétitif. Très tôt, je voulais y jouer
car c’était un peu la NBA du volley. Là-bas,
je suis entré dans une autre dimension :
des salles pleines, une ambiance,
des staffs étoffés. J’y ai appris que pour
gagner il fallait travailler, travailler, travailler...

Un conseil à donner à un jeune volleyeur ?
Héléna : Il faut toujours croire en soi et être
motivé, avec l’envie de progresser. Et puis,
il faut toujours essayer de se faire plaisir.
Ce sont des sacrifices mais c’est avant
tout le sport qu’on aime !
Renaud : La chose la plus importante tout au
long de ma carrière a été de toujours prendre
du plaisir. Il ne faut pas faire les choses
à moitié pour ne pas avoir de regrets.
La carrière, la vie passent très vite.

Renaud : Aimes-tu les pâtes et veux-tu qu’on
échange un maillot ? Je t’ai préparé celui
de ma finale européenne avec Lube Macerata .
Héléna : Avec plaisir pour le maillot ! Et oui,
j’adore les pâtes. Mais j’essaye de faire
attention à mon alimentation. Depuis que
je privilégie les légumes et les protéines,
je me sens mieux dans mon corps.
Mais là-bas, je peux te dire que je vais
apprendre la bonne cuisson des pâtes !
JUILLET-AOÛT 2021 I AUDEMAG
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Yoann
Becerra
Roulez musique !
# MUSICORBIÈRES

Président de l’association MusiCorbières,
Yoann Becerra œuvre à la promotion de
la musique et de la culture dans les zones
rurales. Son projet d’école de musique
itinérante, baptisée BusiCorbières,
a récemment été récompensé et verra
le jour à l’automne.

«L

Que les élèves
prennent du
plaisir.

© xxxxxxxxxx

a musique était un exutoire pendant mon
enfance », raconte Yoann Becerra, musicien
autodidacte de 34 printemps que vous
ne croiserez jamais sans son chapeau.
Attiré par le mysticisme de la Haute-Vallée, c’est pourtant
du côté de Belpech qu’il castre le maïs semence durant
son adolescence pour se payer sa première guitare
électrique. Passionné de musique, fan du groupe Incubus,
il monte plusieurs groupes de rock jusqu’à avoir l’idée
lumineuse de créer un fanzine pour l’Aude, le Biterrois
et les Pyrénées-Orientales, Le Petit Agenda. Il dirige ce
mensuel culturel depuis presque dix ans : « C’est ce qui
m’a permis de tisser des liens avec les acteurs culturels
du département. » Cette connaissance culturelle et
locale lui ouvre les portes en 2018 de la présidence de
MusiCorbières, une association audoise qui promeut
depuis plus d’une dizaine d’années la musique en milieu
rural. « C’est une école de musique pensée de manière
itinérante, qui emploie cinq professeurs en CDI, compte
plus de 170 élèves et qui intervient dans une vingtaine
de communes partenaires et dix écoles primaires. »
L'équipe a imaginé un bus itinérant musical multifonctions
pour dispenser ses cours en sillonnant les routes
des Corbières et toucher les communes éloignées.
C’est avec ce projet de « bus old school », baptisé
BusiCorbières, que l’association est arrivée lauréate
en mars dernier d’un appel à projets lancé par la Région
Occitanie. « Ce bus permettra de stocker le matériel,
de se déplacer jusqu’aux élèves et d’avoir un studio
d’enregistrement. » Le véhicule offrira également
la possibilité d’organiser une mini-tournée dans l’Aude,
« comme de véritables artistes qui partent en tournée. Je
souhaite que les élèves prennent du plaisir ! » Et Yoann
Becerra n'entend pas s'arrêter en si bon chemin :
« Le 1er septembre, avec Le Petit Agenda, nous rachèterons
l’espace de coworking WAW ! à Narbonne, ce qui permettra
également à l’école de donner des cours en centre-ville. »

PAR ICI LES SORTIES

Un auteur, un livre
Nathalie Louveau
Aude, Carnet de voyage
Une année dans l’Aude de mars 2019
à février 2020, à travers ses paysages,
ses villes, ses villages et, surtout,
ses habitants. L’illustratrice Nathalie
Louveau nous invite à un vrai voyage :
« Je voulais montrer l’Aude et ses
paysages à travers les gens qui y
vivent et y travaillent. Alors j’ai dessiné
des mains qui œuvrent, des visages,
des attitudes, des ateliers, un pied
de vigne au fil des saisons, le vent,
les platanes, les gens assis sur les bancs, des vendangeurs, des artistes… »
Dans ce carnet, images et textes font la part belle à la richesse culturelle du
département et donnent envie de (re)découvrir des lieux et des ambiances.
La dessinatrice Nathalie Louveau vit et travaille à Montolieu. Après des
études d’arts graphiques à Lyon, elle s’est spécialisée dans l’illustration
d’albums pour petits et grands, notamment pour les Éditions du Cabardès.
Nathalie Louveau, Aude, Carnet de voyage,
Éditions du Cabardès, nov. 2020, 112 p., 30 €
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

Ligat, le festival itinérant
de la Haute-Vallée
En occitan, Ligat signifie « lié ».
Et c’est tout l’objectif de ce festival
itinérant : tisser du lien entre
les communes de la Haute-Vallée
et créer un point de rencontre
autour des musiques du monde.
Du 15 juillet au 29 août, le festival
Ligat propose ainsi douze dates
de concerts dans des lieux
patrimoniaux emblématiques :
châteaux, places de village, jardins, etc. Le temps d’une soirée, offrez-vous
un beau voyage sur des sonorités tziganes à Roquetaillade, une étonnante
rencontre entre les musiques celte et africaine au château de St-Ferriol,
une fusion arabo-occitane à Camurac ou encore le romantisme des belles
voix italiennes au Théâtre de verdure de Magrie. En plus de ces soirées
concerts, des apéros jazz sont proposés gratuitement tous les jeudis
en juillet et août, à partir de 18 h, au parc de Couiza.

UN ÉTÉ,
100 SPECTACLES
Pour soutenir les artistes, le Département de l’Aude
et Arts Vivants 11 renouvellent l’opération « Un été,
100 spectacles pour l’Aude » en programmant,
jusqu’au 31 octobre, 50 projets artistiques audois
dans 100 communes du territoire. Chant, musique,
théâtre, danse, cirque… tous les domaines artistiques
seront représentés. Parmi ces belles créations,
le public pourra notamment découvrir une version
musicale originale du film Peter Pan par le compositeur
Franck Nizier.
Ce multi-instrumentiste offrira une nouvelle lecture
sonore de ce grand classique réalisé par Herbert Brenon
en 1924. Autre pépite de cette sélection : Les Impavides
Bretons de la compagnie La Mandale. Ces marionnettes
déjantées explorent le côté sombre de nos logis et
plongent carrément dans nos canalisations. Pour une
invitation à rêver et à dépasser nos limites, ne manquezpas Punchline de la compagnie Aléas, qui expérimente
la chute et nous révèle du même coup ce qui nous fait
vibrer. Entre humour, poésie et folie, l’art sous toutes
ses formes fait son grand retour sur notre territoire.
Programme complet à retrouver sur aude.fr
et sur artsvivants11.fr

ligat-festival.fr
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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.

TOUT L’ÉTÉ
JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE

11bouge prend l’Air !
GUINGUETTE ITINÉRANTE I Carcassonnais
Profitez cet été des
guinguettes musicales
de l’association
11bouge. Chansons,
musiques du monde,
cirque musical, blues,
rock, électro, pop et jazz
sont au programme à Carcassonne, Leuc,
Montlaur, Caunes-Minervois, Lespinassière,
Montolieu, Pennautier et Fontiers-Cabardès.
11bouge.com

JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE

Le Chat Barré
CABARET I Fontiers-Cabardès

DU 6 AU 13 AOÛT

DU 27 AU 29 AOÛT

Banquet du livre d’été

Atom Festival

LITTÉRATURE I Lagrasse

FESTIVAL I Payra-sur-l’Hers

Avec pour thème
« Toute lecture
est un parcours »,
le Banquet du livre
d’été propose
une semaine
de rencontres autour de la littérature,
de l’image et de la philosophie.

Ce festival multisensoriel propose, en plein
cœur des magnifiques vallées d’Occitanie,
une belle immersion artistique : concerts,
échappées théâtrales, arts numériques,
installations et rencontres hybrides.

Pass journalier : 5 €
lamaisondubanquet.fr

Sabordage !

© DR

AOÛT
DU 6 AU 8 AOÛT

Les Estivales de Villelongue
FESTIVAL I Saint-Martin-le-Vieil
Une déambulation poétique et œnologique,
une soirée dédiée à Nougaro avec Maureen
Angot, du jazz, de la soul, du théâtre avec
Candide au jardin, ces Estivales à l’abbaye
de Villelongue sont une belle découverte.
Tarifs : de 10 à 15 €
abbaye-de-villelongue.com
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CIRQUE I Saint-André-de-Roquelongue / Mouthoumet
Ni bûcherons, ni
déménageurs, ces
équilibristes de la compagnie
La Mondiale Générale
manient le bois avec la plus
grande adresse ! Un monde
burlesque à découvrir
le samedi à Saint-Andréde-Roquelongue et le
dimanche à Mouthoumet.

Escales culturelles
Canal du Midi
PATRIMOINE I Villesèquelande
Une journée de fête et d’animations
pour découvrir l’histoire du Canal du Midi,
ses paysages et ses territoires, dans le cadre
du plan de développement de la marque
institutionnelle Canal du Midi, dont le
Département est partenaire.

ccrlcm.fr

SEPTEMBRE

24 ET 25 AOÛT

2 ET 3 SEPTEMBRE

Romancero gitano

Deux systèmes solaires

18 H 30 I POÉSIE I Carcassonne

lechatbarre-spectacles.com

28 ET 29 AOÛT

7 AOÛT

Gratuit - Programme complet
sur www.canal-du-midi.com

Ce cabaret champêtre propose, dans une
ambiance un peu barrée, comme son chat,
une multitude de manifestations : dînersspectacles, concerts, soirées karaoké ou DJ,
ateliers intergénérationnels, etc.

atomfestival.fr

© DR

AVERTISSEMENT : LES HORAIRES ET DATES
SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS
EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE
ET DES MESURES GOUVERNEMENTALES.

Dans le cadre de la Bodega poétique,
le Centre Joë-Bousquet et son Temps
propose une soirée à la Maison des Mémoires
autour du recueil de poésie de Federico
García Lorca, Romancero gitano, avec
Coraly Zahonero de la Comédie Française
et le chanteur et musicien Vicente Pradal.
Gratuit - Tél. 04 68 72 50 83

DU 24 AU 29 AOÛT

Musiques d’été à l’abbaye
FESTIVAL I Caunes-Minervois
Le festival de Caunes-Minervois
s’offre trois jours de concerts
supplémentaires et un nouveau
décor, la très belle abbaye. Au
programme : des animations
sur le parvis et des concerts
pour vibrer à l’unisson sur du
jazz, de la musique classique et du monde.
festival-caunes-minervois.org

19 H I CONCERT FLOTTANT I
Ventenac-en-Minervois
Rendez-vous au château de Ventenac
avec le festival itinérant Le Piano du Lac
pour un concert à fleur d’eau sur le Canal
du Midi avec Delphine Coutant au piano-bulle
et chant, Daniel Trutet au violoncelle
et Jenny Violleau au trombone.
Plein tarif : 15 €
pianodulac.fr

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Les Estivales de la Malepère
SALON DU LIVRE I Arzens
Avec plus de 75 exposants, ce salon du livre
aura pour invités : Michèle Teysseyre,
Bernard-Roger Mathieu, Jean-Yves Tournié,
Patrice Teisseire-Dufour et Georges-Patrick
Gleizes. Le jeune public pourra participer
à des ateliers d’écriture.
estivales.malepere.free.fr

GRAND ANGLE

Vue sur le château de Quéribus
depuis le village de Cucugnan.

ÉVASION

AU GRAND AIR !

Des balades paysagères ont été organisées en mai dernier en lien avec l’élaboration du plan
de gestion de la candidature des citadelles du vertige au patrimoine mondial de l’Unesco.
Comme ici, à Cucugnan, où une dizaine de personnes se sont retrouvées pour émettre leurs
attentes à l’égard de la candidature, observer et commenter ensemble les vues panoramiques
sur le château de Quéribus et les évolutions paysagères à l’œuvre sur ce site. Une promenade
instructive qui a fait la joie de tous les participants !
PHOTOGRAPHES : IDRISS BIGOU-GILLES
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GRAND ANGLE

Un temps d’échange pour faire émerger
les attentes à l’égard de la candidature
des châteaux du Pays cathare
au patrimoine mondial de l'Unesco.
32
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GRAND ANGLE

Ces balades ont permis d’observer et
de commenter les vues sur les monuments,
comme ici le château de Quéribus, ainsi
que les évolutions paysagères.

JUILLET-AOÛT 2021 I AUDEMAG

33

r
u
e
h
n
o
b
r
u
P

LE MIEL
PAYS CATHARE
LE GOÛT DE L’AUTHENTICITÉ

MANGER AUDOIS

La fondue de méli-melon
Star de l’été, le melon Première ﬂeur Pays Cathare® concentre tout le soleil de l’Aude.
Incontournable en cette belle saison, il s’impose à tout moment pour faire frétiller nos papilles
et se prête à toutes sortes de recettes inventives, à l’image de cette délicieuse recette sucrée
de fondue de méli-melon.

LA RECETTE

Préparation de la fondue
INGRÉDIENTS

1 beau melon Première fleur
Pays Cathare®
200 g de chocolat noir
10 cl de lait
DIFFICULTÉ
FACILE
• Couper le melon en deux.
L’épépiner et l’évider.
Conserver délicatement la
chair à couper en petits dés.
Réserver.
• Au bain-marie, faire fondre
délicatement le chocolat.
Ôter du feu puis incorporer le
lait. Sur feu très doux, mélanger
jusqu’à obtention d’un mélange
crémeux. Laisser refroidir.

Une cuillère à soupe de
Micheline de Carcassonne,
liqueur à base d’épices
100 g de raisins secs
PRÉPARATION
25 MIN.
• Dans une petite casserole,
à feu vif, faire cuire 6 min. les
raisins secs avec la Micheline.
À mi-cuisson, y incorporer
le jus d’un demi-citron. Retirer
du feu et laisser refroidir.
• Mélanger les deux préparations
refroidies.

Le jus d’1/2 citron
Des piques à cure-dent

L’astuce du chef

2 PERS.
• Pour le dressage, remplir
la coque du demi-melon avec
la préparation. Disposer dans
un petit ramequin les dés
de melon. Prévoir également
les piques pour tremper
les morceaux de melon dans
le chocolat comme pour
une fondue.

Pour accentuer les saveurs
du mariage melonchocolat et donner un
goût so chic à la recette,
ciseler quelques feuilles de
menthe et rajoutez-les en
pluie dans les ramequins
de chocolat. Dans ce cas,
ne pas utiliser la Micheline
dans la préparation.

Retrouvez tous les informations dans notre brochure Le Melon Pays Cathare®, à télécharger sur www.aude.fr/ressources/pays-cathare-le-melon
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www.aude.fr

Département de l’Aude

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

l’été daNs l’audE

ON A ENVIE DE…

PARTAGER

