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C’EST PRATIQUE

Tout sur le Forum Accel’air

ON SE DIT TOUT

« Bien vieillir chez soi » : tout savoir
sur l’autonomie des seniors
Département de l’Aude
5 juillet 2022, 12:13 •
NOUVEAU I Une halle couverte, une place centrale rénovée,
de nouveaux commerces… Le cœur de village de SaintAndré-de-Roquelongue, dans les Corbières, s’est refait
une beauté pour le plus grand bonheur de ses habitants !
Hervé Baro, vice-président du conseil départemental, était
présent vendredi dernier pour l’inauguration de la place
du Foyer, aux côtés du maire de la commune, Jean-Michel
Folch, de la conseillère régionale Catherine Bossis et
du sénateur Sébastien Pla. Une belle fête en musique
sous le soleil des Corbières !
#laudeavance

« L'aménagement
du logement et la prévention
des chutes ». Tels sont les
thèmes des deux conférences
organisées par les Espaces
seniors du Carcassonnais et
de la Moyenne et Haute Vallée
de l’Aude le 26 septembre à
Carcassonne et le 30 septembre
à Quillan. Ces conférences, qui seront suivis d'ateliers, sont organisées
dans le cadre du programme « Bien vieillir chez soi ». Elles informeront
les seniors et leurs proches sur les bienfaits de l’activité physique et sur
les aides techniques existantes pour réduire les risques de chute dans
leur logement. À noter aussi, le forum « Habitez bien, habitez malin ! »,
qui sera organisé le vendredi 7 octobre à Ferrals-les-Corbières en
présence des acteurs de la prévention de la perte d’autonomie.
Lundi 26 septembre à 14 h, à Carcassonne, salle de la Cavayère
Conférence « Prévenir les chutes, et si on en parlait »
renseignements : Espace seniors du Carcassonnais - 04 68 11 35 40
Vendredi 30 septembre à 14 h 30, à Quillan, salle René-Pont
Conférence « Prévenir les chutes, et si on en parlait »
renseignements : Espace seniors MHVA - 04 68 69 79 60
Vendredi 7 octobre, de 14 h à 17 h, à Ferrals-les-Corbières, Espace culturel
Forum « Habitez bien, habitez malin ! »
renseignements : Espace seniors Corbières-Minervois - 04 68 27 89 80

34 personnes aiment ça

11 partages

Yougui Conte
@Marie-claude Gelis : c’est chouette !
J’aime - Répondre - 8 juillet 2022, 16:43
Marie-claude Gelis
@Yougui Conte : on a même une piste de danse !!!
J’aime - Répondre - 8 juillet 2022, 17:33
Yougui Conte
@Marie-claude Gelis : ça va swinguer
J’aime - Répondre - 9 juillet 2022, 09:25

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le premier Guide du Routard entièrement
consacré à la destination « Pyrénées » a été
lancé en juillet dernier. Un chapitre entier de
ce nouvel ouvrage est ainsi consacré aux Pyrénées
audoises et aux incontournables châteaux qui ponctuent
les crêtes du sud de l’Aude. Le sentier cathare (GR 367)
y figure même comme le troisième coup de cœur des
auteurs du guide ! Le Pays de Sault, Quillan, les gorges
de Galamus, Rennes-le-Château constituent également
des points d’intérêt répertoriés par le Routard. En route
pour les Pyrénées !
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L’AUDE ET LE TARN S’UNISSENT
POUR AIDER L’UKRAINE
Le Département de l’Aude et le Département du Tarn, la
Confédération européenne des pouvoirs locaux intermédiaires
et les services des protections civiles locales ont organisé
un convoi humanitaire en faveur des réfugiés ukrainiens
rassemblés à la frontière roumaine avant l’été. Le convoi est
parti avec un chargement de produits de première nécessité
acheminés depuis nos départements d’Occitanie jusqu’au
centre Unicef en charge des réfugiés ukrainiens. Un bel
exemple de coopération et de solidarité entre collectivités !
Retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube audeTV

ARRÊT SUR IMAGE

RECONSTRUCTION

UN NOUVEAU TABLIER POUR
LE PONT DE VILLEGAILHENC
480 m3 de béton coulés en quelques heures… Le chantier de la reconstruction du pont de Villegailhenc a vécu une phase
importante le 21 juillet dernier avec le coulage du tablier, d’une longueur de 48 m et d’une largeur de 11 m. Le matériau
avait été acheminé depuis des centrales à béton de Carcassonne et de Saint-Martin-de-Villereglan. Présentes lors de
l’opération, Hélène Sandragné, présidente du conseil départemental, et Tamara Rivel, vice-présidente déléguée aux routes,
ont pu faire le point sur l’avancée des travaux avec les équipes sur place. La réouverture du pont, détruit par les inondations
d’octobre 2018, est prévue à l’automne.
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Christian Bigot,
bonne humeur
aux Bulles Sonores

Département
de l’Aude

ÉDITO

URGENCE CLIMATIQUE :
ON ACCEL’AIR !

DANS LA PEAU DE

Carole Renard

En septembre 2021, il y a tout
juste un an, j’alertais très officiellement l’opinion publique ainsi
que l’État français en faisant adopter par
l’assemblée départementale une motion sur
l’état d’urgence climatique. En réponse à
la menace qui pèse sur notre territoire, l’humanité et le monde naturel, il revient
désormais à toutes les autorités locales de
porter encore plus loin un effort de transition
juste et de mobilisation en faveur de
l’urgence climatique.

15

Selon les experts, plus de la moitié des leviers d’actions pour réduire nos
émissions de gaz à effet de serre se situent au niveau local ou régional.
Consciente de cet enjeu, j’ai donc pris la décision d’engager le Département de l’Aude dans une dynamique de mobilisation d’urgence pour faire
face à la crise climatique et à la perte de biodiversité, avec pour objectif, en
association avec les politiques menées à l’échelle régionale et nationale,
d’atteindre la neutralité carbone sur notre territoire audois le plus rapidement possible et au plus tard en 2030.

ROUTES

Quoi de neuf
sur les routes ?

35

16

Filets de pintade rôtis
au thym, croustillants
de shiitakés, jus aux olives

Dorénavant, toutes les actions mises en œuvre par le Département
intègrent cette préoccupation de transition écologique essentielle : études
d’impact climatique et environnemental de nos opérations d’aménagement
du territoire, durabilité et impact sur le climat de nos activités, instauration
de critères d’éco-responsabilité des aides financières et subventions.
Dans cette motion adoptée l’an passé, je m’engageais à la fois à informer
les habitants sur la crise climatique et environnementale et à accompagner
les communes et les citoyens dans un effort de transition. C’est le sens
donné à l’événement Accel’air qui se tiendra les 7 et 8 octobre prochains.
À la fois forum des solutions pour la transition écologique à destination des
élus et professionnels audois et aussi rendez-vous de l’écologie pratique
pour les habitants, Accel’air constitue une étape importante pour engager
et poursuivre des transformations qui s’avèrent urgentes.
L’objectif de cet événement est de sensibiliser les élus et techniciens
sur leurs responsabilités et leviers d’action tout en les accompagnant à
adopter de nouvelles pratiques, à entrainer leur territoire dans la transition.
Côté grand public, il s’agit, au cours d’une journée festive qui se déroulera
à Bram au parc des Essars, de montrer, aux moyens de solutions clés
en main, les bénéfices individuels et collectifs d’un mode de vie plus
écologique.
Je compte sur vous, chaque geste compte !

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

Hélène SANDRAGNÉ
Présidente du conseil départemental de l’Aude
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Avec la marque Pays Cathare®,
le consommateur sait qu’il
mange de la viande issue d’un
animal élevé près de chez lui.
Alexandre Granger,
éleveur de vaches limousines
à Sonnac-sur-l’Hers

BIOGRAPHIE
ALEXANDRE GRANGER
Î 1986. Naissance à Paris.
Î 1992. Son père, postier à Paris, reprend
l’exploitation familiale à Sonnac-sur-l’Hers.
Î 2006. Alexandre décroche un BTS « Analyse
et conduite de système d’exploitation »
à Pamiers. Il est aussitôt embauché comme
bouvier par Synergie Bétail et Viande.
Î 2010. Il devient technico-commercial et
achète les veaux pour sa société de l’Ariège
aux Pyrénées-Orientales.
Î 2014. Reprend à son tour l’exploitation
familiale et choisit de passer aux limousines
qu’il engraisse.
Î 2019. Il rejoint le conseil d’administration
de Viandes des Pyrénées Audoises.
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L’ART D’ÊTRE AUDOIS

Alexandre Granger

ÉLEVEUR
DE PÈRE EN FILS
Alexandre Granger, jeune éleveur de vaches limousines à Sonnac-sur-l’Hers,
a repris l’exploitation familiale en 2014. Il vient de s’engager à 100 % dans la
démarche de l’association Viandes des Pyrénées Audoises, qui a pour but de
rapprocher producteurs et consommateurs. Ces éleveurs, portés par l’idée
de produire une viande d’excellence, viennent d'obtenir le label de la marque
Pays Cathare®.
audeMAG Comment est née votre vocation ?
Alexandre Granger Mon grand-père paternel
était éleveur et, à sa mort en 1992, mon père alors
postier à Paris a décidé de reprendre l’exploitation
à Sonnac-sur-l’Hers. J’avais six ans. J’ai toujours
aidé à la ferme, mais je voulais voir autre chose.
Après mon BTS à Pamiers, j’ai été embauché
chez Synergie Bétail et Viande comme bouvier,
puis technico-commercial. Cela m’a donné la
connaissance des bêtes. Mais, quand mon père
est parti à la retraite en 2014, je lui ai naturellement
succédé.
Une décision facile à prendre ?
A. G. À force de voir ce qui se fait ailleurs, on finit
toujours par revenir aux sources. Je venais souvent
le soir et les week-ends aider mon père. Je pense
que l’amour de la terre où j’ai grandi a pesé dans
ma décision.
Vous êtes l’un des acteurs de Viandes des
Pyrénées Audoises. Quel est l’objectif de cette
association ?
A. G. Un technicien de la Chambre d’agriculture
de l’Aude, Didier Boyer, est venu me voir en 2018
pour me parler de la création de cette association
d’éleveurs dont l’objectif était de fournir de la viande
locale aux consommateurs du territoire. J’ai intégré
le conseil et j’ai activé mon réseau d’anciens clients
pour convaincre des éleveurs. L’autre partie
de la démarche a été d’aller vers les bouchers et
les moyennes surfaces du territoire. Aujourd’hui,
nous sommes 83 éleveurs bovins, ovins et porcins
et 33 bouchers référents ainsi que la Coopérative
artisanale des métiers de la viande audoise
(Camva).

Vous avez obtenu le soutien de la marque Pays
Cathare®. Quel en est le bénéfice ?
A. G. Le cahier des charges des Viandes des
Pyrénées Audoises est très pointu. Celui de
la marque Pays Cathare® est inspiré du nôtre
et prévoit aussi un audit externe de contrôle.
L’obtention du label début 2022 est une
excellente nouvelle. La marque est connue des
consommateurs. Avec le label Pays Cathare®,
ils savent qu’ils mangent de la viande issue d’un
animal élevé près de chez eux. Tous ces efforts
payent. Nous allons vraisemblablement atteindre
l’objectif d’équilibre des 100 tonnes par an.
Une activité qui écarte la menace de fermeture
qui pesait sur l’abattoir de Quillan.
Pourquoi êtes-vous si attaché à l’Aude ?
A. G. Avant moi, il y a eu trois générations sur
ces terres. Cet aspect familial est capital. Et puis,
pour moi, l’Aude, c’est la maison ! J’ai pas mal
bourlingué dans mon précédent métier mais, à
chaque fois que je reviens, que je vois les collines
du Chalabrais, je me sens bien. Je suis allé une
fois au Salon de l’agriculture en 2010 et je me suis
promis de ne plus y retourner car il y avait trop de
monde. Je suis si bien dans la montagne !
Un message pour les Audois ?
A. G. Nous avons tout ce qu’il faut ici dans
notre beau département de l’Aude : vins, fruits
et légumes, viandes. Je leur dirais que, parfois, il
vaut mieux se priver de certaines choses, acheter
local une fois par semaine plutôt que de manger
des produits de mauvaise qualité chaque jour.
Et en achetant local, vous faites vivre tous les
acteurs d’une filière qui tend vers l’excellence.
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EN BREF

Mieux comprendre l’aide sociale et
l’allocation personnalisée d’autonomie
Les équipes du service de l’Aide sociale générale
du Département de l’Aude, en lien avec les
cinq Espaces seniors audois, sont allées à la
rencontre des élus et des agents publics en charge
du social durant 14 réunions organisées sur tout
le territoire avant l’été. L’occasion de présenter
les dispositifs de l’aide sociale et de l’allocation
personnalisée d’autonomie, comme à Coursan,
en présence de Séverine Mateille, vice-présidente
du conseil départemental déléguée à l’autonomie.
Ces échanges appréciés par les nombreux
participants ont rassemblé des représentants de plus
de 150 communes audoises.

Ciném’Aude
a fêté ses 40 ans !
3 000 séances organisées chaque année et près de
100 000 spectateurs touchés : Ciném’Aude fait rayonner la culture
dans les territoires les plus ruraux de notre département en apportant
le cinéma au plus près des habitants. L’association a célébré
en juillet ses 40 ans d’existence à Ferrals-les-Corbières, en présence
d’Hélène Sandragné, la présidente du conseil départemental
de l’Aude. Un moment émouvant pour Fabrice Caparros et René
Martinolle, respectivement directeur et président de Ciném’Aude.
L’occasion surtout de les remercier pour tout le travail accompli !

158

Le service Aide sociale générale du Département
de l’Aude assure la gestion et le paiement des aides
sociales allouées aux personnes âgées et aux
personnes en situation de handicap sur notre
territoire. Ses agents proposent un véritable
accompagnement au service des usagers : en 2021,
ils ont notamment instruit 2 215 dossiers d’allocation
personnalisée d’autonomie en établissement (APAE),
6 739 dossiers d’allocation personnalisée d’autonomie
à domicile (APAD) et 1 906 dossiers d’aide sociale.

AVEC

COMMUNES
LABELLISÉES
ZÉRO PHYTO,

DONT 85 AYANT DÉJÀ ATTEINT LE NIVEAU « TERRE SAINE »,
LE PLUS HAUT NIVEAU DU LABEL, le département de l’Aude
est le champion national en la matière !

JEUNESSE : LE DÉPARTEMENT
AUX CÔTÉS D’ACTI CITY

C’est signé ! Le Département et l’association acti city ont acté avant
l’été une nouvelle convention pluriannuelle pour la période 20222024 afin d’œuvrer, ensemble, pour l’épanouissement des jeunes
audois en matière d’insertion, d’emploi, d’études et de loisirs.
Cette collaboration, qui va lier les deux structures pour trois ans,
représente un soutien financier du Département de 382 000 €
par an, soit un investissement total de près de 1,15 M€.
8
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EN BREF

Une nouvelle caserne
pour les pompiers
à Laure-Minervois
Le Service départemental d’incendie et de secours
de l’Aude (Sdis 11) a pu compter cet été sur un outil
tout neuf à Laure-Minervois. La nouvelle caserne,
qui abrite plus de cinquante pompiers, a en effet
été inaugurée le 9 juillet dernier, en présence
d’Hélène Sandragné, présidente du conseil
départemental de l’Aude, et de Christian Raynaud,
conseiller départemental et président du Sdis 11.
Cette journée a aussi vu la passation de
commandement entre le commandant Serge
Munoz, après 23 années à la tête de ce centre,
et le lieutenant Michel Vaissière, qui lui succède.

FORUM AUTOUR DE LA NAISSANCE
À NARBONNE
Futurs ou jeunes
parents, ce forum
est pour vous !
Le Palais du
Travail de
Narbonne
accueillera,
le mardi
18 octobre,
le Forum autour
de la naissance
et de la
parentalité
qui abordera
toutes les
questions liées à l’arrivée d’un bébé dans un foyer.
De la santé au bien-être de l’enfant, en passant par
la préparation à l’accouchement ou à l’allaitement,
différents ateliers rythmeront ce forum animé
par des professionnels de la petite enfance et de
la santé. Tout au long de la journée, vous pourrez
trouver une mine d’informations dans
les nombreux stands thématiques proposés.
Programme complet à retrouver sur www.aude.fr

Le cœur de village de Roquefère
se refait une beauté
Le village de Roquefère à l’honneur ! Lors de son
assemblée générale annuelle, le 24 juin dernier, le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Aude
s’est déplacé dans ce village de la Montagne Noire pour
une visite des aménagements réalisés ces dernières années.
Avec l’ambition de valoriser le cœur de village, l’intervention
des paysagistes conceptrices du projet a permis de mettre
en scène les vues sur le paysage et d’aménager des lieux
de rencontres dans ce superbe village construit sur la roche.
Une vraie réussite, co-financée par le Département de l’Aude,
à hauteur de 193 000 €.
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022 I AUDEMAG
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EN BREF

LE COIN DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

La dématérialisation,
parlons-en !
Avec l’avènement du numérique, les documents en papier font de plus
en plus souvent place aux données et fichiers informatiques. Une situation
parfois délicate à appréhender pour les agents des collectivités.
Pour accompagner cette dématérialisation et optimiser la gestion des
archives sous format électronique, le Centre de gestion et les Archives
départementales de l’Aude proposent plusieurs réunions d’information
à destination des secrétaires de mairies ou des décideurs locaux :
le 6 octobre à Carcassonne, le 11 octobre à Castelnaudary, le 18 octobre
à Limoux et le 15 novembre à Narbonne.
Inscription obligatoire par courriel à archives@cdg11.fr
Renseignements au 04 68 11 31 54 et sur archivesdepartementales.aude.fr

EN OCCITAN

Cada mestièr
demanda son obrièr
Tout métier exige de la compétence
SERIÁ MESTIÈR D’AVER UN MESTIÈR…

FÊTE DE LA SCIENCE : RENDEZVOUS LE 8 OCTOBRE À NARBONNE
C’est un événement bien installé dans
le paysage audois : la Fête de la
science 2022 se tiendra le 8 octobre à
Narbonne, organisée en partenariat avec
l’association Les Petits débrouillards.
Le Village des sciences de l’Aude
accueillera le public de 10 h à 17 h à
l’espace IN’ESS du Grand Narbonne. Au
programme : des ateliers de découverte,
des conférences, des expériences, des
jeux, du son, des couleurs, de la nature…
Bref, des émotions ! Entrée gratuite.
Programme complet à retrouver sur
fetedelascience.fr
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Los mestièrs, quand èrem pichons èra una evidéncia que permetiá de
jogar amb los collègas al jòc… dels mestièrs. E cadun e caduna de mimar
lo trabalh dels adultes, de ne faire pro per que se trape la solucion e just
çò que cal per que lo jòc durèsse… E aquí lo fornièr, lo pastissièr,
lo mecanician, l’espicièra, la perruquièra, lo vinhairon, la pastreta,
lo factor, la secretària, lo doctor, la farmaciana, … Bon, dins una novèla,
l’Ives Roqueta nos ditz qu’imitèt l’antipetiserpentigraf, mas aquò èra
una combina…
Lo mestièr, dins lo temps, èra l’esplech de trabalh dels teissièrs que
recampa e ordena los fials per ne faire vestits o lençòls… Mestièr ten
doncas tre la debuta una significacion de trabalh en comun, de realizacions
utilas per la societat… Los mestièrs son la font de plan de noms de familha.
La trasmission de generacion en generacion dels mestièrs, dels magasins,
de las tèrras e/o dels saupre-far marquèt l’organizacion de la societat.
Mas i aviá tanben los companhons que partissián en cèrca d’un trabalh
e tanben de l’excelléncia.
Sabi, i a una cramba dels mestièrs, mas se l’òm vòl trabalhar (vist que
cadun sap que lo trabalh, aquò’s la santat), val mai pas demorar al lèit !
Autra question : se causir un mestièr per la vida o ne cambiar quand
l’enveja vos pren ? Mèfi, lo provèrbi ditz : Dotze mestièrs, tretze misèrias.
E qual èsser caparruts, que d’unes còps cal tornar metre l’òbra cent còps
sul mestièr !
Aver un mestièr es de segur un mejan de se ganhar la vida : Qual-a a
mestièr a senhoriá o, mai simplament, Qual-a a mestièr a denièrs. Alara,
a cadun e caduna, segon sas envejas e sas competéncias de trapar son
mestièr. La societat a mestièr de totas e de totes (e vice-versa).

DÉCRYPTAGE

LES COLLÉGIENS AUDOIS
font leur rentrée

L’heure de la rentrée a sonné pour les 14 000 élèves des collèges publics audois.
Pour leur garantir les meilleures conditions d’apprentissage et offrir aux équipes pédagogiques
des conditions de travail optimales, le Département de l’Aude investit dans la construction,
la rénovation, l’entretien des bâtiments ou l’accès au numérique.

14 000
28

ET

ÉLÈVES ACCUEILLIS
dans les
COLLÈGES
PUBLICS
audois financés et accompagnés
par le Département.

2 000
5

ÉLÈVES ACCUEILLIS
dans les
COLLÈGES
PRIVÉS
de l’Aude.

380

38,8 M€

500

950 000 €

AGENTS
DÉPARTEMENTAUX
font vivre les collèges publics en travaillant
à la restauration, l’entretien, la maintenance
ou l’accueil.

ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS
en situation de handicap
concernés par le transport
scolaire adapté.

1,6

MILLION
DE REPAS

servis chaque année
dans les restaurants scolaires
des collèges.

CONSACRÉS PAR LE
DÉPARTEMENT DE L’AUDE
à l’éducation et aux collèges en 2022,
dont 15,3 M€ affectés aux travaux.

dédiés au renouvellement du matériel
informatique dans les collèges.

1 125

CHÈQUES
PASSERELLE DE 50 €
remis chaque année aux collégiens pour les
aider à pratiquer une activité sportive ou artistique.
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FOCUS

# Démocratie participative

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

CESE DE L’AUDE !

Le Comité économique social et environnemental (Cese) a tenu le 6 juillet sa première assemblée
plénière. Le coup d’envoi d’une mandature placée sous le signe du renouveau. Les trois quarts
de ses membres découvrent l’instance, et son fonctionnement a été repensé pour lui donner
plus de réactivité.

Première assemblée plénière du nouveau Comité économique social et environnemental (Cese)
de l’Aude, le 6 juillet dernier, à Carcassonne.

L

e Cese nouveau est arrivé ! Et telle
une cuvée qui vieillit bien, cette
instance, non obligatoire, se bonifie
avec le temps. Les trois quarts de
ses membres viennent d’être renouvelés à la suite des élections de 2021.
L’objectif affiché est de proposer une plus
grande représentativité de la société audoise
dans des domaines aussi variés que le logement, l’agriculture, la formation, la solidarité,
l’éducation, l’environnement ou la culture.

Faire émerger
des idées nouvelles
Depuis sa création en 1992, le Cese a beaucoup évolué. Calqué au départ sur le conseil
12
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économique national, son rôle se limitait
à des avis posés sur des textes élaborés
par les élus. La volonté du Département a été
de franchir une nouvelle étape et de remettre
les corps intermédiaires au cœur de la
réflexion des politiques publiques. « Le Cese
est de plus en plus déconnecté du calendrier
du Département et impulse des réflexions sur
ses propres sujets », se félicite Valérie
Dumontet, vice-présidente du conseil départemental, en charge de la démocratie, de la
jeunesse et des relations internationales.
Le Cese aiguille la réflexion des élus, comme
le confie le président, Jacques Galantus :
« Nous n’avons pas élaboré le Plan alimentaire territorial. Ce sont les élus qui l’ont fait.

Mais notre travail sur les circuits courts a servi
de déclic et a permis à l’assemblée départementale d’y aller plus sûrement. » Et le
président du Cese de l’Aude d’insister : « Le
Département reconnaît aujourd’hui clairement l’importance des corps intermédiaires
et les élus affirment leur volonté de tenir
compte de leur réflexion. Dire que le Cese est
utile et donner l’opportunité à tous ces
citoyens de s’exprimer, c’est important ! »

Un espace de dialogue
et d’ouverture
Autre nouveauté : le mode de fonctionnement
du Cese a été repensé pour dynamiser la
production du comité. Finies les commissions

FOCUS

VALÉRIE
DUMONTET
Vice-présidente
du conseil
départemental
déléguée à
la démocratie,
à la jeunesse
et aux relations
internationales

LE CESE VA DEVENIR UN ESPACE D’INNOVATION »
« La création du Cese est un acte volontariste de notre collectivité. Depuis 2015, nous
avons initié son évolution en le rendant plus réactif et plus indépendant du Département.
Sur ce mandat, nous irons encore plus loin en posant la reconnaissance des corps
intermédiaires (organisations socioprofessionnelles, associations…) comme acteurs
de la démocratie. Avec une composition élargie et renouvelée à 60 %, ce Cese est
un véritable pouls de l’Aude et nous comptons sur les nouveaux membres pour relayer
les débats au sein de leurs organisations. Je crois beaucoup en la mise en ébullition
des corps intermédiaires. Le Cese va devenir un espace d’innovation démocratique,
d’où vont pouvoir émerger des propositions dont le département pourra se saisir. »

figées, place à des ateliers qui donnent lieu à
une réunion par mois et la rédaction d’un
rapport, qui précède une rencontre avec un
élu, en amont du vote.
Le Cese, doté de nouveaux moyens logistiques et financiers, va pousser sa réflexion
sur un grand nombre de thèmes comme

les transitions et le développement durables,
la mobilité, la santé ou l’aménagement
de l’espace.

monde se parle et échange sur des sujets
de société avec la volonté de faire émerger
des idées nouvelles. »

Pour Jacques Galantus, l’instance a plus que
jamais sa place dans le débat citoyen.
« Le Comité économique, social et environnemental de l’Aude est un espace où tout le

Une réflexion sur les modèles
économiques alternatifs

Et si on reparlait
du Grand débat ?

Afin de répondre aux problématiques socioéconomiques de notre territoire, le Cese a été saisi
par le Département de l'Aude pour formuler des
propositions concrètes sur les modèles économiques
alternatifs. Une attention particulière sera portée
sur les secteurs économiques qui font la richesse
de l’Aude comme l’agriculture, le tourisme, le
commerce, l’artisanat et les services mais également
les secteurs de l’innovation. La complémentarité avec
le tissu entrepreneurial existant sera également
l’un des axes importants de cette réflexion. Les
propositions résultant de ces travaux permettront au
Département de définir des mesures favorisant la
structuration et l’émergence de ce type d’économie.

Le Grand débat a permis au
gouvernement de sortir de la
crise des Gilets jaunes et devait
poser les bases d’une grande
réflexion et l’émergence de
nouvelles idées, selon les termes du président de la
République lui-même. Jacques Galantus, président du Cese
fait le constat que « de nombreux Audois ont contribué au
Grand débat pour que leur parole soit prise en compte,
mais ils n’ont pas reçu d’accusé de réception. » Sur la base
de ce constat et à l’initiative du Cese, les cahiers de
doléances vont être repris et, si des idées relevant du champ
de compétence du Département apparaissent, elles viendront
nourrir les échanges entre le Cese et les élus.

85

ORGANISATIONS
REPRÉSENTATIVES

siègent au Cese de l’Aude, ainsi que
dix personnalités qualifiées, telles Jackie
Montana, présidente de Paroles de femmes,
et Maryse Arditi de l’association ECCLA.

30 000 %

financés par le Département
pour faciliter le fonctionnement
du Cese de l’Aude.

60 %

du comité a
été renouvelé lors
des dernières élections
en décembre 2021.
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TIP TOP

TROIS IDÉES « ULTRASONS »

POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 17 et 18 septembre, six sites du Pays cathare vous proposent
une programmation artistique inédite baptisée « Ultrasons ». Financée par
le Département de l’Aude, cette programmation propose des ateliers de création,
des voyages, des contes, du théâtre, des performances… Ouvrez grand
vos oreilles, votre patrimoine va vous surprendre !

01

Composer de
l’électro à l’abbaye
de Saint-Hilaire

Le mix électro s’invite à l’abbaye de Saint-Hilaire samedi
17 septembre : samples, boucles, les sonorités médiévales
se conjuguent au futur dans cet atelier de musique assistée
par ordinateur (M.A.O.), sous la houlette de Janoz, DJ 100 %
audois ! En bonus, avant et après l’atelier, des projections
de photos et la présentation du film Vertigo réalisé par
Florent Tortel.
Gratuit - Sur inscription au 06 01 76 46 97 ou amisabbaye11250@gmail.com

Slamer en troubadour
au musée du
Quercorb à Puivert

02

Slamer avec des mots comme « sacqueboute » ? Rapper le poème
d’un troubadour ? C’est le défi que vous propose de relever
le groupe Mauresca Fracas Dub le samedi 17 septembre.
Venez découvrir la puissance poétique en leur compagnie, avec
juste un rythme et de l’imaginaire… Au programme : des ateliers
d’écriture slam et rap à partir des instruments et poèmes du musée
suivi d’un mini-concert réunissant les participants et les artistes.

03

Paysages sonores
à Termes

Sur un transat au village ou perché sur un bout de mur
du château, un casque sur les oreilles, partez en voyage...
là où vous êtes ! L’association arlésienne Phonurgia Nova
vient à Termes initier ses stagiaires à la création sonore.
Ils écouteront les paysages, entendront les habitants…
et composeront, ainsi que leur professeur, six cartes
postales à écouter tout le week-end.
Journées du patrimoine « Ultrasons » également à Cucugnan, Villerouge-Termenès et Aguilar : programme complet sur payscathare.org/actualites

14
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DANS LA PEAU DE

CAROLE
RENARD
Directrice des Archives
départementales Marcel-Rainaud
# CULTURE

UNE ACTION MARQUANTE DE VOTRE CARRIÈRE ?

POURQUOI LES ARCHIVES PEUVENT INTÉRESSER
LE GRAND PUBLIC ?
« Ce que nous conservons ici intéresse les histoires
personnelles mais aussi le passé de tout un
territoire. En franchissant notre porte, même une
personne qui n’est pas née ici peut connaître des
pans entiers de l’histoire de la région. Chacun peut
aussi profiter de nos expositions et d’ateliers. »

« Aux Archives de l’Hérault, j’ai piloté une application sur l’histoire
de la Première Guerre mondiale, “Hérault de guerre”. Nous avions
créé des points d’intérêt sur un monument aux morts, un bâtiment
transformé alors en hôpital... L’appli pouvait déclencher, par exemple,
un film de départ au front. »

UNE PASSION ?

UN PROJET 2022 QUI VOUS TIENT À CŒUR ?
« Il y en a deux. Suite aux inondations de 2018,
nous finalisons un plan de sauvegarde
des fonds pour réduire les risques de sinistres
et minimiser les atteintes subies par les
collections en cas de dommages. Ce plan
vise aussi à assurer la continuité d’activité des
communes sinistrées et à garantir aux citoyens
leur droit d’accès à l’information publique. »

« Je suis entrée au conseil d’administration de Wikimédia
France. Et je suis membre des “sans pagEs”, dont le but
est de lutter contre les déséquilibres de genre sur les
articles de Wikipédia. J’étais utilisatrice et j’ai eu envie de
m’engager dans une démarche féministe. »

UN AUTEUR QUE VOUS ADOREZ ?
« Je travaille sur une écrivaine montpelliéraine, Jeanne
Galzy, Prix Fémina 1923 devant Montherlant et Kessel.
J’ai découvert qu’elle était une écrivaine exceptionnelle
et que l’on ne lisait plus ses œuvres. J’ai eu envie d’aller
plus loin et un jour d’écrire un roman sur elle. »

LES MISSIONS DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES DE L’AUDE
« Les archivistes parlent des 4 C pour évoquer leur travail : collecter, classer,
conserver et communiquer », résume Carole Renard, directrice des Archives
départementales Marcel-Rainaud en poste depuis février dernier. Dans
ce bâtiment ouvert en 2003 sont conservées des archives publiques par
obligation (moins de 20 % de la production) mais aussi des archives privées,
fruit de dons, de dépôts ou d’achats. Les agents des Archives proposent
aussi des expositions, reçoivent le public en salle de lecture pour des
recherches et animent des ateliers.
archivesdepartementales.aude.fr

UNE CITATION SUR LA MÉMOIRE ?
« Marguerite Yourcenar disait : “Quand
on aime la vie, on aime le passé, parce
que c’est le présent tel qu’il a survécu
dans la mémoire humaine”. »

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022 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.

LA VOIE VERTE CANAL DU MIDI - MONTSÉGUR INAUGURÉE !
Après 10 ans de travaux, la voie verte Canal du Midi - Montségur a été inaugurée le 20 juillet dernier en présence de tous les partenaires du projet.
« Bien plus que 45 km de linéaires et 70 ouvrages d’arts sur notre territoire, cette voie verte est avant tout une aventure collective, entre deux
départements, l’Aude et l’Ariège, trois établissements publics de coopération intercommunale et 25 communes, dont 16 audoises », s’est réjouie
la présidente du Département, Hélène Sandragné. Construite en lieu et place d’une ancienne voie ferrée rachetée en 1979 par la collectivité, la voie verte
offre aujourd’hui 80 km d’itinéraires réservés aux cyclistes et aux promeneurs, reliant Bram à Lavelanet et Mirepoix, dans l’Ariège. Un vrai plus
pour l’attractivité de notre territoire !

Le ballet des camions orange a fait son effet
à Caves, Treilles et Feuilla, dans le canton
des Corbières Méditerranée. Les entreprises chargées
par le Département de la réfection de la RD 27
se sont mises à pied d’œuvre au début de l’été.
Ces travaux, d’un coût de 220 000 €, permettront
d’améliorer le confort et la sécurité
de tous les usagers de la route sur cet axe.
16
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NOUVEAUX REVÊTEMENTS
À CAVES, TREILLES ET FEUILLA

ROUTES

Les travaux entamés en début d’année sur la RD 620 se sont
poursuivis entre Limoux et Chalabre sur cet axe qui supporte un trafic
de poids lourds importants. D’un coût de 500 000 €, le chantier
consiste à refaire la chaussée, à sécuriser l’accès des riverains,
à curer les fossés et à mettre à niveau les accotements pour protéger
les usagers en cas de sortie de route.

RENFORCEMENT DE LA CHAUSSÉE
À CHALABRE

LA CHAUSSÉE REFAITE
SUR LA RD 6113 À CRUSCADES
Les travaux ont duré une semaine à Cruscades, à l’est de LézignanCorbières. Du 13 au 20 juin dernier, la couche de roulement de
la RD 6113 a été entièrement refaite, pour un coût total de 500 000 €.
Ces travaux de réfection de la chaussée visent à améliorer
les conditions de circulation sur cet axe emprunté chaque jour
par plus de 12 000 véhicules en moyenne.

LA TRAVERSÉE DE LAPRADELLE-PUILAURENS FAIT PEAU NEUVE
Les travaux ont été menés durant la deuxième quinzaine de juillet, de jour comme de nuit, pour limiter les nuisances auprès des riverains. La traversée
de Lapradelle-Puilaurens, dans la Haute-Vallée de l’Aude, a été entièrement rénovée cet été avec la pose de 6 700 m2 de revêtement, soit 850 tonnes
d’enrobés. Outre la sécurisation de la traversée sur la RD 117, ces travaux financés par le Département pour un montant de 158 000 € contribuent
à embellir l’entrée du village.
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

# FORUM ACCEL’AIR

Des idées futées pour
une transition écologique

Créé en 2019, Accel’air, le forum des solutions pour la transition écologique, revient du 6 au 8 octobre
prochain sur notre territoire. Un événement ludique et participatif, organisé par le conseil départemental
de l’Aude, pour permettre à chacun de répondre aux enjeux climatiques actuels. Présentation.

P

roduction et consommation
d’énergie, pollution de l’air,
alimentation locale, santé
et environnement, réduction
des déchets, recyclage
et économie circulaire… Accel’air, le forum
des solutions pour la transition écologique,
est de retour à Carcassonne et Bram du
6 au 8 octobre prochain. L’occasion pour les
élus, les professionnels et tous les habitants
de l’Aude de faire le plein d’idées pour
relever les défis du développement durable.

Infos et programme
complet sur
accelair.aude.fr
18
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#1

SENSIBILISER LES ÉLUS
ET LES PROFESSIONNELS

Le jeudi 6 octobre sera destiné aux agents départementaux avec des ateliers sur
le numérique responsable et une sensibilisation à la réduction des déchets en milieu
professionnel. Ils pourront aussi participer à la « Fresque du climat » avec l’enseignantchercheur Nicolas Gourdain, au cours d’un atelier collaboratif permettant de comprendre
quelles sont les causes et les conséquences du changement climatique. De leur côté,
les « Vélos taffeurs », un groupe d’agents départementaux audois qui rejoignent leur
travail à vélo, expliqueront tout le bénéfice qu’ils retirent de cette pratique.
Le vendredi 7 octobre, place aux élus et aux professionnels, « afin de les sensibiliser à
la transition écologique et énergétique, et de les impliquer dans cette transition dans leur
vie au travail, mais aussi personnelle », précise Jean-Michel Mesplié, chargé de mission
transition écologique au conseil départemental de l’Aude. Au programme, de nombreux
échanges et ateliers, dont celui animé par Jean-François Caron, maire de Loos-enGohelle, qui interviendra à l’hôtel du Département pour présenter sa commune pilote
en matière de transition écologique, ainsi que la « Fabrique des transitions » dont il est
fondateur. De son côté, Séverine Millet, cofondatrice de l’association Nature humaine,
évoquera les freins humains au changement, les représentations et fictions individuelles
ou collectives qui nous empêchent de changer.

C’EST PRATIQUE

#2

UNE JOURNÉE FAMILIALE
À BRAM,
LE SAMEDI 8 OCTOBRE

Le parc des Essars de Bram accueillera le public le samedi
8 octobre autour de nombreux stands et activités de 10 h à
18 h. Une journée « ludique » et « participative », orchestrée
par l’animateur local Pierre Souillard, qui aura pour but de
montrer qu’en modifiant sa façon de consommer, de se
déplacer, de se chauffer, de cuisiner, de faire soi-même…
on peut préserver son pouvoir d’achat.
Car loin d’être réservée aux seuls écologistes ou militants
environnementaux, la transition écologique est l’affaire
de tous. Des nouvelles organisations de vie et de nouveaux
comportements quotidiens sont la clé pour répondre
aux enjeux climatiques et aux problématiques actuelles
de pouvoir d’achat : isoler son logement ou adopter les
éco-gestes pour moins consommer d’énergie, covoiturer
pour économiser du carburant, cuisiner autrement pour
réduire le gaspillage et favoriser les productions locales…
Autant de nouvelles habitudes à prendre pour vivre mieux !

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE
Des stands proposant des ateliers
de cuisine zéro déchet, de recyclage
qualitatif (upcycling), de fabrication de produits
d’entretien et cosmétiques, de réparation
d’électroménager et de vélos.

Des ateliers sur les économies
d’énergies ou encore sur les installations
d’énergies renouvelables à la maison
pour permettre à chacun de repartir
avec des idées futées.
Un marché paysan
qui démontrera qu’acheter local
ne fait pas forcément plus mal
au porte-monnaie.

Une présentation de l’application
Mobil’Aude, lancée en 2021
par le Département : cette plateforme
de covoiturage compte déjà plus
de 1 000 abonnés dans l’Aude.

Un focus sur le cadastre solaire
qui permet de savoir si la position
de votre habitation présente un potentiel
pour installer des panneaux solaires.
Et pour profiter pleinement de
l’événement, plusieurs foodtrucks
de produits locaux permettront aux
visiteurs de se restaurer tout au long
de la journée, sans perdre une miette
des échanges !

Forum Accel’air
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre
JOURNÉES PROFESSIONNELLES
Hôtel du Département
Allée Raymond-Courrière
11 000 Carcassonne

Samedi 8 octobre
JOURNÉE GRAND PUBLIC
Parc des Essars - Avenue Georges-Clémenceau
11 150 Bram
De 10 h à 18 h - Entrée gratuite
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INSERTION PROFESSIONNELLE

INSERTION :
À CHACUN SON
PARCOURS !
Trouver et se maintenir dans un emploi adapté à ses
compétences, ses qualifications et son projet est essentiel
dans un parcours de vie. Pour accompagner les Audoises et
les Audois, le Département de l’Aude met en œuvre de
nombreuses actions en faveur de l’insertion et de l’accès à
l’emploi : élaboration du projet professionnel, accompagnement
intensif et individualisé (garantie d’activité départementale), mise
en activité (jardins d’insertion, structure d’insertion par l’activité
économique), dispositifs liés à l’emploi (clauses sociales,
contrats aidés)… autant de possibilités pour réussir à construire
un parcours vers l’emploi adapté à chacun.

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

54

CHANTIERS
ET ATELIERS
D’INSERTION,

ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES
ET ENTREPRISES D’INSERTION
financés en 2021 par le Département.

65

PERSONNES
recrutées en contrats aidés grâce à
l’accompagnement du Département.

194 000

HEURES DE TRAVAIL
générées l’an dernier par la clause sociale
d’insertion dans les marchés publics,
effectuées par 351 PARTICIPANTS.
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21

INSERTION PROFESSIONNELLE

Le Département vous
accompagne vers l’emploi

Pour vous permettre de trouver ou retrouver un emploi, le Département de l’Aude vous
propose des services adaptés à votre situation : mise en situation réelle d’activité, définition
et validation du projet professionnel, accompagnement renforcé vers l’emploi. Autant d’outils
pour préparer son projet professionnel et réussir son insertion.

# J’INTÈGRE UN PARCOURS D’INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Chantiers, associations, entreprises… Les structures d’insertion
par l’activité économique permettent aux personnes rencontrant
des difficultés particulières d’accès à l’emploi, d’engager et de
poursuivre une insertion professionnelle par le moyen d’une mise
en situation de travail. Les heures de travail rémunérées, support de
la démarche d’insertion, sont assorties d’un dispositif de formation
et d’accompagnement personnalisé pour sécuriser l’organisation
matérielle et familiale lors de la reprise d’emploi, aider à la définition
et à la vérification d’un projet professionnel, engager une démarche
de formation qui permettront ultérieurement l’accès à un emploi
non aidé.
Pour en savoir plus : aude.fr/jintegre-un-parcours-dinsertion-par-lactivite-economique
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# JE CRÉE MON ENTREPRISE
Pour les allocataires du revenu de solidarité active (RSA)
qui souhaitent créer leur propre entreprise, il est possible
d’être accompagné. Leur référent pourra les orienter après
diagnostic vers un opérateur spécialisé. Les bénéficiaires
s’engageront, dans un contrat d’engagement réciproque, à suivre
l’accompagnement proposé. Lorsque l’entreprise sera créée,
les règles classiques de cumul du RSA et des revenus d’activité
s’appliqueront. Le créateur d’entreprise peut maintenir le revenu
de solidarité active sous forme d’un montant forfaitaire garanti
si les revenus tirés de la création d’entreprise ne dépassent
pas un certain seuil. Le montant du RSA est recalculé tous les
trois mois.
Pour en savoir plus : aude.fr/je-cree-mon-entreprise-avec-le-rsa

INSERTION PROFESSIONNELLE

# JE BÉNÉFICIE DU CUMUL EMPLOI RSA
En 2020, le Département de l’Aude expérimentait la mise en place
d’un dispositif permettant de cumuler le revenu de solidarité active
(RSA) avec un emploi saisonnier agricole. Constatant ses effets
positifs sur le retour à l’emploi durable, le conseil départemental a
étendu ce dispositif aux secteurs de l’agriculture et de l’hôtellerierestauration en 2021 puis aux métiers des services et de l’aide à la
personne, et du BTP en 2022. Les allocataires du RSA peuvent ainsi
travailler dans ces secteurs tout en conservant l’intégralité de leur
allocation.
Ce dispositif est autorisé par le Département de l’Aude dans la limite
de 300 heures annuelles payées au Smic pour des contrats signés
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.
Pour en bénéficier, contactez le Département de l’Aude dès la signature de votre contrat par
courriel à cumulrsa@aude.fr ou par téléphone au 04 68 11 06 88 ou au 04 68 11 06 21

# J’ACCÈDE À UN EMPLOI AIDÉ
Avec le « parcours emploi compétence », le Département soutient le
recrutement des bénéficiaires du RSA en CDD ou en CDI. Il s’agit d’un
contrat de travail dans une structure pour lequel l’employeur reçoit des
aides financières. L’orientation vers ce dispositif repose avant tout sur
le diagnostic réalisé par le référent de parcours (Pôle Emploi, Mission
locale d’insertion, référent RSA).
Pour en savoir plus : aude.fr/jaccede-un-emploi-aide
ou contactez la Maison départementale des solidarités dont vous dépendez

LA CLAUSE SOCIALE,
UN ATOUT POUR ACCÉDER
À L’EMPLOI
La clause sociale (ou clause d’insertion) permet à des personnes rencontrant
des difficultés sociales ou professionnelles d’intégrer les effectifs d’entreprises
intervenant sur les marchés du Département de l’Aude. Par exemple, lorsque la
collectivité décide de construire un collège, elle va devoir passer des marchés
publics avec des entreprises pour réaliser le bâtiment. Dans ces marchés, le
Département prévoit une clause sociale afin de favoriser l’emploi des
personnes en insertion professionnelle. Ainsi, l’entreprise qui remporte le
marché a l’obligation de réserver une partie des heures de travail à des
personnes en insertion professionnelle. Coffreur-bancheur, plombierchauffagiste, peintre, etc., de nombreux postes seront alors à pourvoir.

MURIEL
CHERRIER
Vice-présidente du conseil
départemental de l’Aude
déléguée à l’insertion
professionnelle

« NE LAISSER PERSONNE
AU BORD DU CHEMIN »
« La volonté politique du Département de l’Aude en
matière d’insertion professionnelle, c’est de ne laisser
personne au bord du chemin. Personne n’est à l’abri
d’un accident de la vie et tout le monde peut se
retrouver un jour ou l’autre concerné par les
programmes d’insertion. C’est un champ complexe car
il y a beaucoup de dispositifs et de nombreux acteurs,
mais nous devons toujours garder l’humain dans notre
viseur. Le bénéficiaire, la personne pour laquelle nous
cherchons des solutions, doit rester au cœur de nos
préoccupations. »

À SAVOIR
Plus de 40 contrats de professionnalisation
« installateurs réseaux télécommunication »
seront générés en 2022-2023 pour les travaux
de déploiement de la fibre optique. Le
recrutement est en cours et les personnes
intéressées peuvent adresser leur candidature
au service Insertion du Département de l’Aude.
Contact : 04 68 11 69 76 ou clauseinsertion@aude.fr

130 000 heures d’insertion pour les quatre ans à venir
Récemment, le Syndicat audois d’énergies et du numérique (Syaden) s’est
ainsi appuyé sur l’ingénierie départementale pour insérer une clause sociale
dans les travaux liés au déploiement de la fibre optique sur notre territoire.
Dix entreprises retenues pour réaliser ces prestations se sont engagées à
mettre en œuvre des contrats de travail permettant une montée en
compétences des demandeurs d’emplois sur les métiers visés. Au total, plus
de 130 000 heures d’insertion seront réalisées dans les quatre années à venir
sur l’ensemble du département par des demandeurs d’emploi orientés par le
service public de l’emploi : bénéficiaires des minimas sociaux, jeunes non
qualifiés, demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs bénéficiant d’un
statut handicapé ou demandeurs d’emploi de plus de 50 ans.
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INSERTION PROFESSIONNELLE

LES DIFFÉRENTS
VISAGES DE L’INSERTION
LUCILE

AGENT DES COLLÈGES
EN CDD D’INSERTION

© Idriss Bigou-Gilles

© Idriss Bigou-Gilles

J’ai enfin
repris
confiance en moi »

MURIEL

EMPLOYÉE EN CHANTIER DE RÉINSERTION

On part le
matin avec
un but et après,
on se sent mieux »
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FABRICE

RÉPARATEUR DE VÉLO EN ATELIER
D’ADAPTATION À LA VIE ACTIVE

Une solution pour
tout le monde »

© Idriss Bigou-Gilles

« Je suis en chantier de réinsertion à
Lézignan-Corbières : on entretient les
chemins pédestres et VTT. On a tous eu des
malheurs dans notre parcours, toute
l’équipe a eu des soucis. Nos encadrants
le comprennent et regardent le côté humain
avant tout. On a tous eu un passé avec un
métier, alors c’est sûr qu’après 30 ou 40 ans
de carrière, ça gifle de repartir dans un
chantier de réinsertion. Mais il faut accepter
et je suis là. Le chantier vous aide à vous
remettre sur les rails. On a quelqu’un qui
s’occupe de nous, qui nous soutient. On
part le matin avec un but et après, on se
sent mieux. »

« Je suis en parcours de réinsertion
professionnelle et je travaille actuellement
au restaurant scolaire du collège de
Rieux-Minervois. Ce que je fais me plaît
beaucoup. Ça m’a remis un pied dans le
monde du travail. Le Département m’a
beaucoup aidée dans le sens où j’ai enfin
repris confiance en moi. Aujourd’hui, sur
notre territoire, il y a beaucoup plus de
formations accessibles aux personnes de plus de 30 ans. De mon côté, je suis heureuse
de retravailler. On peut rebondir, il suffit simplement d’y croire ! On a tous un chemin
différent ; le principal, c’est de continuer et de se battre. »

« Je suis accompagné à l’adaptation à la
vie active, au Biclou, à Carcassonne.
J’adore venir dans cet atelier. On y répare
les vélos avec Saïd, un encadrant
technique qui nous aide et nous explique
comment faire les réglages. J’ai aussi une
référente, Marine, qui m’accompagne
pour les démarches administratives.
Grâce à eux, j’avance plus vite.
J’apprends un nouveau métier. Et quand
on travaille, on a envie d’avancer. Je crois que nous avons tous un parcours de vie
différent et qu’il y a une solution pour tout le monde. Il suffit d’y mettre un peu du sien
pour avancer, pour espérer retrouver un travail. Il faut s’accrocher à ses rêves. »

INSERTION PROFESSIONNELLE

Un parcours singulier, des problématiques personnelles et des vies parfois malmenées…
mais une volonté commune : s’insérer ou se réinsérer dans la société grâce à un projet
professionnel. Découvrez quelques-uns des visages de l’insertion professionnelle sur notre
territoire. Des femmes et des hommes qui, avec le soutien et l’accompagnement de leurs
encadrants, trouvent les moyens de se remettre sur les rails. Témoignages.

NATHALIE

COORDINATRICE D’INSERTION
AU DÉPARTEMENT DE L’AUDE

© Idriss Bigou-Gilles

© Idriss Bigou-Gilles

S’adapter
aux besoins
de chacun »

STESSIE

EN FORMATION
« SERVICES À LA PERSONNE »

Aller au
bout de
ses projets »

MANDY

COORDINATRICE D’INSERTION
AU DÉPARTEMENT DE L’AUDE

Une facilitatrice
de parcours »

© Idriss Bigou-Gilles

« À 23 ans, j’ai décidé de suivre un parcours
de formation “services à la personne”. Au
début, je culpabilisais d’aller travailler, de
laisser mes enfants à la crèche. Désormais,
c’est terminé. Je ne culpabilise plus. C’est une
fierté d’entendre les autres dire : “Cette femme
est allée au bout de ses projets, même en
ayant deux enfants.” Je pense que la
représentation des personnes en réinsertion
n’est pas la bonne. Ce sont juste des
personnes qui ont eu des difficultés au départ,
qui ne savaient pas comment se lancer, et qui
finalement y arrivent avec de l’aide. Alors pour
moi, aujourd’hui, être en formation, c’est très
important. Et obtenir mon diplôme
m’apporterait une sécurité financière, une
stabilité et une fierté pour moi et mes enfants. »

« Je travaille à Castelnaudary en tant que
coordinatrice d’insertion pour le conseil
départemental de l’Aude. Au quotidien,
nous mettons en œuvre tous les leviers
mobilisés par le Département pour favoriser
l’insertion socio-professionnelle : des aides
au logement ou à la mobilité, des aides à
la garde d’enfants pour aller travailler, un
accompagnement pour le projet
professionnel… Selon les personnes, il peut y avoir des freins multiples. En fonction des
problématiques rencontrées, la collectivité propose ainsi des solutions différentes pour
s’adapter aux besoins de chacun et permettre une insertion pérenne des personnes que nous
accompagnons, en lien avec les équipes de professionnels qui les suivent sur le terrain. »

« Je suis coordinatrice pour le
Département de l’Aude sur le Lézignanais
et le Narbonnais. Mes missions consistent
à assurer l’animation et le partenariat à
travers le programme départemental
d’insertion. Au contact des référents RSA
et de nos partenaires, je perçois mon rôle
comme une facilitatrice de parcours. C’est
un métier de l’ombre mais j’en suis très
fière. Le Département est le chef de file
de l’action sociale et, en cela, il met tout en
œuvre pour accompagner les personnes vers l’insertion et leur autonomie. Finalement, ce
n’est pas quand une personne a créé son entreprise ou retrouvé un emploi que son travail
d’insertion s’arrête. Il y a besoin d’un accompagnement au-delà, afin qu’il y ait une stabilité
dans sa réinsertion. »
Retrouvez tous ces témoignages en vidéo sur aude.fr ou audeTV.
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ÇA C’EST DU SPORT

AGENDA
Ouverture du
championnat Elite 1
à XIII

TROPHÉES DU SPORT AUDOIS

CHAMPIONS ET BÉNÉVOLES,
TOUS GAGNANTS !

Deux ans que la cérémonie des Trophées du
sport audois n’avait pu se tenir. Le 8 juillet, au
château de Villegly, la session de rattrapage a
été réussie avec pas moins de 65 champions
ou clubs représentés et 36 bénévoles honorés.
Un événement parrainé par deux
ambassadeurs olympiques et paralympiques
audois : la windsurfeuse Marion Mortefon et
le coureur cycliste Romain Fantaccino. Cette
cérémonie valorise les performances et
l’engagement de ces acteurs locaux qui,
comme l’a souligné la présidente Hélène
Sandragné, apportent « la preuve du caractère
vivant du mouvement sportif audois ».

1er et 2 octobre
L’élite du rugby à XIII est de
retour pour le premier week-end
d’octobre avec dix clubs sur la
ligne de départ, dont les promus,
Les Baroudeurs de Pia. Les
Audois joueront tous à domicile
pour l’entame de cette nouvelle
saison Elite 1 avec une réception
d’Avignon pour l’ASC XIII.
Lézignan accueillera SaintEstève XIII Catalan et Limoux
sera opposée à Pia.
www.ffr13.fr

Première pour le
marathon du Boutenac

Dimanche 23 octobre,
Boutenac-en-Corbières
Première en Occitanie avec le
marathon du Boutenac en
Corbières, organisé par
l’association Run and Trail
Ornaisons ! Cette course en
solo ou en duo offrira des
ravitaillements pas tout à fait
comme les autres…
Les participants dégusteront en
effet de nombreux produits du
terroir dont les vins du cru. Une
épreuve festive et gourmande !
www.marathonduboutenac.com

L’élite de la glisse
française dans l’Aude

23 octobre au 5 novembre,
Narbonne et Leucate
Le gratin des sports de glisse
a rendez-vous dans l’Aude cet
automne. Début des festivités
du 23 au 28 octobre avec le
championnat de France jeunes
et espoirs en extrême glisse.
Plus de 190 compétiteurs seront
présents à la base de la
Nautique. Le week-end suivant,
place au championnat de France
de funboard slalom senior avec
l’Association française de
funboard à Leucate. Un festival
qui se terminera du 3 au
5 novembre par le championnat
de France de windfoil senior à
La Franqui organisé par le Cercle
de voile du Cap Leucate.
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PÉTANQUE

LE PREMIER USC PÉTANQUE
TOUR TOUCHE AU BUT !
Les 8, 9 et 10 juillet, le boulodrome du parking Jean-Cau
a volé la vedette au célèbre voisin qu’est le stade Domec.
Pour le premier USC Pétanque Tour, co-organisé par
l’USC et l'association de pétanque de Villemoustaussou,
avec l’appui de la Fédération française de pétanque,
200 triplettes s’opposaient. Et parmi elles, des vedettes
mondiales comme Dylan Rocher, Henri Lacroix, Mickaël
Bonetto, Simon Cortes… La victoire est revenue à la
triplette Pascal Dionisi-Kévin Philipson-Gino Deslys.
L’USC Pétanque Tour entre désormais parmi les 20 plus
gros tournois de l’Hexagone.

BEACH RUGBY

ESSAI GAGNANT
SUR LE SABLE DE GRUISSAN
La 7e édition de la nouvelle version du
Gruissan Rugby Beach a fait le plein de
participants et d’émotions les 30 et
31 juillet. Jugez plutôt : 1 000 joueuses
et joueurs en équipes garçons, filles ou
mixtes. Cette année, 60 équipes ont
même été refusées par le club de l’Aviron
gruissanais et l’office de tourisme
représentant la ville de Gruissan. Un
vrai succès pour ce rendez-vous qui met
le sport féminin à l’honneur. Du sport
pour tous dans l’esprit du rugby, fait de
respect et de fête.

ÇA C’EST DU SPORT

MICHEL JORGE

Grand Raid
des Cathares :
2 500 « hérétiques »
attendus

Le Grand Raid Cathare existe depuis 2015.
Pouvez-vous nous le présenter ?
Michel Jorge : Le Grand Raid Cathare, c’est un
ultra-trail, une course à pied sur une très
longue distance, au départ de la Cité. Les
concurrents sont en semi-autonomie avec
des sacs de trois à cinq kilos contenant de
quoi se vêtir, se soigner et se nourrir entre
deux ravitaillements. Nous avons cette année
six courses au programme du 27 au
29 octobre prochain, dont un 161 km, un
101 km, un 65 km, un 40 km et un 12 km
en nocturne autour de la Cité. Nous
proposons aussi un 25 km avec seulement
600 m de dénivelé positif, de quoi permettre
à tous les coureurs de trouver une épreuve
à leur niveau !

Michel Jorge, ancien trailer venu du marathon,
met son expérience et son amour de l’Aude
au service du Grand Raid des Cathares.
Il nous a immédiatement suivis et a continué
avec loyauté et fidélité. La Ville de
Carcassonne met également à disposition
ses structures.

Le GRC a déjà acquis une belle renommée dans
le monde des ultra-trails…
M. J. : Oui, notre course de 161 km, est
intégrée à l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB)
« world series ». Nous serons d’ailleurs
supervisés cette année pour devenir une des
30 courses « series events » qui permettent
aux trailers de se qualifier directement pour
l’UTMB.

Comment est née cette épreuve ?
M. J. : L’idée est née en novembre 2013.
J’étais venu m’entraîner dans l’Aude et je
suis tombé amoureux de ses paysages.
Un ami voulait organiser un événement
dans le département. J’étais responsable
commercial et je suis allé tenter de
convaincre des partenaires. Le Département
de l’Aude est notre principal soutien financier.

Aujourd’hui, l’un des points clés, c’est le
bénévolat ?
M. J. : Oui, sans l’engagement des
populations à faire vivre cet événement qui
amène des coureurs du monde entier,
l’organisation serait impossible. L’an dernier,
230 bénévoles nous ont suivis. Il faudrait
compter sur 400 cette année pour recevoir

© Idriss Bigou-Gilles

Michel Jorge, un Bordelais
tombé raide dingue de l’Aude,
a créé l’ultra-trail Grand Raid
des Cathares (GRC) en
2015. Un temps fort de la
saison sportive, qui se tiendra
du 27 au 29 octobre et qui
pourrait compter cette année
2 500 concurrents.

2 500 concurrents. Les gens viennent
quelques heures ou trois jours, mais tous
sont les bienvenus.

Quel message à passer aux trailers qui ne
connaissent pas le GRC ?
M. J. : Le GRC, ce sont des paysages
extraordinaires dans les Corbières, la
Haute-Vallée et, bien sûr, la Cité de
Carcassonne. Nous sommes restés sur l’idée
de départ de faire un ultra-trail qui soit aussi
un voyage dans le temps, celui du médiéval.
Ici, les trailers profitent d’un environnement
d’une grande diversité : des vignes de la Cité
aux collines, en passant par la moyenne
montagne, ses forêts, ses crêtes avec vue
sur les Pyrénées, mais aussi ses petits
villages où les populations sont mobilisées.
Les inscriptions, y compris pour la course
nocturne de 12 km, sont ouvertes jusqu’à
la fin du mois de septembre.
organisation@grandraid-cathares.fr
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Christian
Bigot
Bonne humeur
aux Bulles Sonores
# FESTIVAL

Christian Bigot préside l’association
Voix ô Pays, organisatrice du festival
Les Bulles Sonores, qui proposera plus
de 20 concerts du 28 au 30 octobre à Limoux.

C

hristian Bigot est un véritable touche-à-tout
artistique. Ce Parisien de naissance a fait
l’école du cirque de Strasbourg, l’école de
mime Marceau de Paris, l’école de sculpture
sur ballon de Toulouse ou encore une formation de
maquilleur artistique. « J’ai aussi fait l’école du yoga du rire,
j’ai été animateur, professeur et maintenant ambassadeur
international. »
Président de Voix ô Pays depuis 2016, ce bienheureux a
pour ambition, à travers son association, de « garder un
maximum de jeunesse sur Limoux. Tenter avec ce genre
de festival de faire revenir les jeunes et qu’ils ne partent
pas des campagnes. » La 10e édition des Bulles Sonores
accueillera deux chapiteaux de 5 000 et 2 500 places sur le
parc du collège Joseph-Delteil de Limoux, avec 21 groupes
à l’affiche, dont Hubert-Félix Thiefaine, Odezenne, The
Limiñanas ou Gargäntua. « Il y aura une dizaine de
foodtrucks et mon exigence cette année c’est la présence
des produits locaux. Il y aura aussi un village des vins avec
une soirée vins bios. Et la place de la République aura
également une scène offerte où joueront quatre groupes
de jeunes lancés par la Spedidam*. » Grâce au dynamisme
de toute l’équipe et des 210 bénévoles, le festival prône
la bonne ambiance et la convivialité. « C’est un festival
où l’on est bien et où les portes de l’hiver s’ouvrent dans
la bonne humeur. Les gens viennent avec les enfants,
il y a plein d’animations. En dix ans, il n’y a jamais eu
aucun débordement, ce sont 5 000 personnes par jour
qui s’amusent », sourit celui qui espère « faire connaître
Limoux à l’international. » Et il n’y a pas que le public qui
est chouchouté, le festival des Bulles Sonores, qui doit son
nom au célèbre breuvage local, est le seul de France à
proposer un pôle bien-être pour les artistes avec, à la carte,
réflexologie plantaire, massage, kiné, coiffeur, etc. De quoi
se mettre en jambe et en beauté pour assurer le show !
WWW.LESBULLESSONORES.COM
*

Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes

Faire connaître Limoux
à l’international.

PAR ICI LES SORTIES

Un auteur, un livre
Jean Guilaine,
Femmes d’hier, Images, mythes
et réalités du féminin néolithique
Ce livre présente une très riche
iconographie de figurines, stèles,
statues et d’art rupestre du
Néolithique : véritable laboratoire de
la représentation du corps féminin,
il révèle la façon dont ces premières
sociétés rurales « voyaient » ou
« fabriquaient » le féminin. Ses
illustrations s’accompagnent d’une
enquête qui déconstruit les stéréotypes
et met à jour le contexte social, culturel et artistique de leur
création dévoilant notamment une diversité de formes et de
positions mais également la manière dont était catégorisé
le genre à cette époque.
Jean Guilaine est né à Carcassonne et vit encore aujourd’hui
dans l’Aude. Convaincu de la nécessité de liens étroits entre
anthropologie et archéologie pour repenser la protohistoire,
il a longtemps travaillé sur le terrain dans l’Aude et plus
largement dans toute l’Europe méditerranéenne, avant d’être
élu à l’École des hautes études en sciences sociales et au
Collège de France.
Jean Guilaine, Femmes d’hier, Images, mythes et
réalités du féminin néolithique, Éditions Odile Jacob,
mai 2022, 428 p., 45 €
Le choix de la librairie Le nom de l’homme
Maison du Banquet & des générations
Abbaye publique de Lagrasse
4 rive gauche - 04 68 32 63 89
librairie@lamaisondubanquet.fr

LE COUP DE CŒUR

d’Arts Vivants 11

1 pas de 4
Du 26 au 30 octobre, le
festival de danse
contemporaine 1 pas de 4
donne le tempo. Pour cette
3e édition, la compagnie
Gahé Bama, à l’origine de
l’événement, a imaginé un
programme varié.
Spectacles, performances,
concerts et exposition seront
autant d’occasions de faire
de belles découvertes à
Castelnaudary. En première
partie de chaque soirée,
quatre compagnies
émergentes offriront de
courts extraits de leur
répertoire. Puis deux compagnies confirmées assureront les soirées
au Théâtre des Trois-Ponts. In front of myself de la compagnie Gahé
Bama évoque la rencontre bouleversante entre un danseur et un
poète. Kelem de la compagnie Filibert Tologo est un solo qui
interroge nos croyances et traditions. Ajoutez à cela des stages de
danse et les concerts du groupe Basa Duo et vous avez là tous
l’esprit de ce festival où danse et musique créent de beaux
moments de partage.
facebook.com/festivalunpasdequatre
Billets en ligne sur www.helloasso.com

CONTES EN MONTAGNE NOIRE
Du 23 septembre au 15 octobre, profitez d’une échappée belle avec les bibliothèques de la
Montagne noire. Pour la 10e édition de ce festival de contes, elles nous invitent à voyager dans le
monde au gré d’histoires captivantes. Direction le Grand Nord, le désert du Yémen et même les
Cévennes avec Françoise Diep et ses parcours de femmes. Assis sur un banc de la place,
Jean-Jacques Delpoux racontera à Laprade des histoires de villages. Des promenades contées
insolites vous attendent également comme La Forêt ensorcelée de Christelle Delpeyroux, mise
en musique à Saissac, ou encore cette drôle de Grand-mère sous le figuier à Cuxac-Cabardès.
Et pour clôturer ce festival, suivons le journaliste lézignanais Franck Turlan Sur la route des
Balkans. En 2017, il enfourchait son vélo en solo pour rencontrer nos voisins encore marqués par
la guerre de Bosnie. Bien calé sur son porte-bagage, il nous invite à jouer les aventuriers à ses
côtés. Prêt à embarquer ?
Gratuit
cdcmontagnenoire.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.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Lettre à Antonio Saura
15 H 30 I LECTURE MUSICALE I Carcassonne

© FB Naïma Chemloul

Sur scène, le piano de
Jean-Luc Amestoy et la
voix de Naïma Chemoul
s’unissent dans cette
adaptation scénique des
lettres de Marcel Cohen
écrites à son ami le
peintre Antonio. Une
rencontre organisée à la
Maison des Mémoires.
Gratuit - réservation conseillée par courriel
centrejoebousquet@wanadoo.fr

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

Archives durables
JOURNÉES DU PATRIMOINE I Carcassonne
Découvrez les coulisses des Archives
départementales. Au programme : visites,
ateliers et expositions de documents.
archivesdepartementales.aude.fr

Guy Lévis Mano
JOURNÉES DU PATRIMOINE I Carcassonne
La Maison des Mémoires propose des visites
libres dans l’ancien
hôtel particulier où
vécut le poète Joë
Bousquet. L’occasion
de découvrir
l’exposition
permanente qui lui est
consacrée ainsi que
l’univers surréaliste de
Guy Lévis Mano.
Gratuit - 04 68 72 45 55 - aude.fr

L’abbaye bénédictine
JOURNÉES DU PATRIMOINE I Lagrasse
(Re)découvrez l’histoire de la plus grande
abbaye bénédictine du Languedoc médiéval
avec des visites libres ou commentées et une
grande chasse aux trésors organisée pour
les 7-12 ans à 15 h 30.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

DU 4 AU 9 OCTOBRE

Un patrimoine vivant

Ciné Qua Non

facebook.com/festivalcinequanon

VENDREDI 7 OCTOBRE

Madrigal de la Cité
21 H I MUSIQUE CLASSIQUE I Limoux

JEUDI 22 SEPTEMBRE

Au musée du Piano, l’ensemble de solistes
lyriques audois Madrigal de la Cité interprète
Aimez-vous, Brahms !, extraits d’œuvres pour
quatuor vocal de Johannes Brahms et pièces
pour piano de Clara Schumann.

L’origine des villages
20 H 30 I CONFÉRENCE I Montréal
Dans le cadre du cycle de conférences
Le territoire dans tous ses états !, Dominique
Baudreu, du Centre d’archéologie médiévale
du Languedoc, évoquera l’origine des villages
au Moyen Âge dans les pays d’Aude.

Plein tarif 11 € - limoux.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE

Le Petit festival

Gratuit
archivesdepartementales.aude.fr

DU 24 SEPTEMBRE
AU 26 NOVEMBRE

Vivons le Théâtre
THÉÂTRE I Corbières-Minervois
Ce festival de théâtre itinérant reprend la route
avec, en ouverture, Ajax de Sophocle, dans
une traduction de Jean-Pierre Siméon, le
24 septembre à Villerouge-Termenès.
Jusqu’au 26 novembre, les spectacles seront
diffusés sur le territoire des Hautes-Corbières,
du Limouxin et du Minervois autour des textes
de Molière, Tchékhov, Sam Shepard, etc.
conduite-interieure.com

OCTOBRE
MARDI 4 OCTOBRE

Les Derniers - 3
18 H I PROJECTION I Carcassonne

Sur inscription au 04 68 43 15 99
abbayedelagrasse.aude.fr
Voir aussi le programme des Journées du
patrimoine des sites du Pays cathare p. 14.

Gratuit sur inscription : 04 68 71 29 69
ethnopolegarae.cbellan@orange.fr
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Pour cette 2e édition, le festival Ciné Qua Non
propose, à la salle du Chapeau Rouge, des
spectacles et ateliers autour de la forme
particulière du ciné-concert et du rapport
entre la musique et le cinéma.

Gratuit sur inscription : 04 68 71 29 69
ethnopolegarae.cbellan@orange.fr

Dans le cadre du cycle de projectionsconférences Les Derniers, le Garae
présentera deux films à la Maison des
Mémoires : Sauver une langue de Liivo Niglas
et Je m’appelle Humain de Kim O’Bomsawin.
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CINÉ-CONCERTS I Carcassonne

16 H I CONFÉRENCES I Carcassonne
Dans le cadre des ateliers Du matériel à
l’immatériel, une visite du trésor de SaintGimer sera proposée par Marie-Chantal
Ferriol, conservatrice des antiquités et objets
d’art de l’Aude, suivie d’une série de
conférences à la Maison des Mémoires sur
les ateliers Monduit, le sculpteur Geoffroy
Dechaume et la restauration des statues
de Pierrefonds.

© Particulas elementares

SEPTEMBRE

MARIONNETTES I Argens-Minervois
Cinq spectacles allant du très jeune au tout
public et un atelier parents/enfants gratuit
ponctueront la 5e édition de ce festival
consacré aux marionnettes et au théâtre
d’objets.
Tarifs : 5 à 10 €
argens-minervois.com

DU 28 AU 30 OCTOBRE

Les Bulles Sonores
MUSIQUES ACTUELLES I Limoux
Le festival des Bulles Sonores fête ses
10 ans ! Une nouvelle édition qui s’annonce
d’envergure avec plus de 20 concerts : têtes
d’affiches (Hubert-Félix Thiéfaine, Les Têtes
raides, Tryo, etc.) et groupes émergents à
découvrir au stade de Trémesaygues.
Lire aussi p. 28.
lesbullessonores.com

GRAND ANGLE

Au Somail, l’escale de la péniche du festival
Convivencia a fait chavirer les spectateurs.

UN ÉTÉ HAUT
EN COULEURS !

Des festivals, du sport, des concerts, du théâtre, des manifestations
culturelles par centaines… L’évasion était au rendez-vous cet été dans l’Aude.
Du littoral méditerranéen au Lauragais, en passant par la Montagne noire et les
Corbières, tout le territoire a pu profiter des nombreuses festivités organisées.
Retour en images sur cette saison estivale.
PHOTOGRAPHES : IDRISS BIGOU-GILLES, STÉPHANIE LIMONGY, PASCAL RODRIGUEZ
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GRAND ANGLE

Le Banquet du livret d’été de Lagrasse, rendez-vous
incontournable des amoureux de littérature.

Malgré la chaleur, le public a répondu présent
pour le passage du Tour dans l’Aude.
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Soleil et bonne humeur aux
Médiévales de Saissac.

GRAND ANGLE

L’embrasement de la Cité
de Carcassonne, un moment
magique pour le 14 juillet.

Le spectacle Olivier de Termes, un voyage
dans le temps, à Termes et à Tuchan.

Julie Depardieu (au centre)
sur la scène du festival Nava à Limoux.
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022 I AUDEMAG
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TRIBUNES
Majorité départementale de gauche - Unis pour l’Aude

APRÈS L’ÉTÉ, RELEVER LES NOUVEAUX DÉFIS
HERVÉ BARO
Président du groupe
Vice-président
du conseil
départemental
Encore une fois, l’été a mis en avant les
nouvelles problématiques auxquelles nos
contrées sont sujettes. Pénurie d’eau et feux
de forêts dévastateurs sont presque devenus
le quotidien de tous les départements du
grand sud, et même au-delà comme nous
avons pu le constater avec des incendies
jusqu’en Bretagne courant juillet et août. Le
changement climatique n’est plus seulement
une hypothèse explicative de ces risques
accrus mais bien la cause principale. Le doute
n’est plus réellement permis, même s’il existera toujours des controverses sur la genèse
de ce phénomène anthropique.
Si nous n’y prenons garde, et si nous ne
faisons pas évoluer nos comportements en
conséquence, le pire est à craindre. Mais fort
heureusement, il est encore temps d’agir.
Car s’il faut faire preuve de réalisme et de
lucidité, il ne faut cependant pas tomber dans
un fatalisme qui nous immobiliserait.

Deux perspectives sont possibles et
surtout, non exclusives. Il convient bien
évidemment d’être en capacité de répondre
aux conséquences du changement climatique
et aux risques qui y sont inhérents.
Les feux, de plus en plus dangereux et se
propageant de plus en plus intensément,
appellent une politique de défense de la forêt
contre l’incendie toujours plus ambitieuse et
concertée. Le Département en est un acteur
historique mais nous sommes convaincus
qu’il faut aller plus loin. D’abord, de nouveaux
acteurs institutionnels émergent sur cette
scène et ils doivent être intégrés aux processus de décision. Il en est des communautés de
communes et d’agglomération principalement. À travers une nouvelle gouvernance,
nous devons mettre en œuvre des politiques
de massifs pour favoriser une gestion préventive et anticipatrice. L’État, de son côté, doit
aussi résoudre la question des moyens de
lutte en investissant notamment dans une
flotte aérienne plus importante (seulement
12 canadairs sur le territoire national !) afin
d’en accroitre la disponibilité.
Contre la pénurie d’eau et les sécheresses
à répétition, il est indispensable d’agir. Les
acteurs sont multiples, les responsabilités
parfois diluées mais un tour de table efficace
peut résoudre quelques problèmes, notamment par une bonne régulation des besoins

en eau et des possibilités de compensation
adéquates. Le Département se veut, là encore,
un acteur impliqué dans les choix à mettre en
œuvre en lien avec les différentes professions
et l’État. Un État à qui appartient la décision
finale lorsqu’il s’agit d’imposer des restrictions d’usage.
Voilà deux chantiers de la rentrée auxquels
nous allons nous confronter. Les régler n’obère
pourtant pas un enjeu bien plus conséquent :
celui du changement de nos comportements et
de nos modes de vie. Il ne s’agit pas de revenir
sur un siècle de progrès sociaux et technologiques mais bien de remettre en cause la
marche économique du monde, qui nous
condamne à la surconsommation.
Le dépassement entre croissance et
décroissance est un préalable à l’action. Le
concept de sobriété prend de l’ampleur et
apporte une piste intéressante.
Il ne s’agit pas de « verdissage » (ce que
parfois l’usage du terme par le gouvernement
laisse penser). Il s’agit de construire une
société nouvelle, avec tous les citoyens, une
société respectueuse de l’environnement et au
service de tous. Alors, nous devons nous engager dans cette voie plus respectueuse de notre
prochain comme de notre environnement.

Transition écologique audoise - Unis pour l’Aude

MANQUE D’EAU : LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE IMPITOYABLE
également bas. L’eau du barrage de Montbel
est quant à elle, réservée, en grande partie,
pour le refroidissement de la centrale
nucléaire de Golfech.

SANDRINE SIRVENT
Présidente du groupe
Conseillère
départementale
À l’heure où sécheresses et canicules
successives nous montrent que le changement climatique n’est plus une perspective
mais une réalité, il devient évident que l’eau
est un bien commun qui se raréfie. Le mois
de juillet dernier a été le mois le plus sec
depuis 1959 et le plus chaud depuis 1947.
Cet été, l’Aude était au plus bas (un débit
naturel de moins de 3 m3/s à Belvianes,
de 1 m3/s à Moussoulens). La plupart de
ses affluents étaient à sec. Le niveau des retenues d’eau de Matemale et Puyvalador était
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Nous faisons face à une situation de crise
dans laquelle la priorité doit absolument être
la disponibilité en eau potable. Celle-ci est
tributaire du bon fonctionnement des cours
d’eau et des zones humides connexes. Ces
zones tampons contribuent à limiter l’effet
des sécheresses et des inondations ; elles
épurent l’eau, gratuitement.
Or, les ressources accessibles ne sont
plus suffisantes pour la demande actuelle et
encore moins pour le futur. Il n’existe pas de
réserves connues sans fragilisation des
nappes phréatiques. Aussi, le partage, la
gestion économe et la priorisation des usages
deviennent indispensables pour atténuer les
conséquences économiques et sociales.
Les élus de la transition écologique,
au sein de la majorité, dont Daniel Dédiès,

délégué à l’eau, sont déterminés à participer
et répondre à cet enjeu, par la concertation de
tous les acteurs. Nous sommes d’ailleurs
favorables à la création d’une structure
unique de gestion de l’eau distinguant enjeux
d’eau brute et d’eau potable. Il faut également
penser l’agriculture audoise de l’avenir, en
s’inspirant des pays qui se sont déjà adaptés à
des climats chauds et secs, et s’appuyer sur les
expérimentations réussies menées dans
l’Aude (nouvelles cultures, cépages résistants
à la sécheresse, etc.).
Enfin, il est important de rappeler que
tout ne repose pas sur nos usages de l’eau.
L’aménagement du territoire, s’il préserve
terres agricoles, zones humides et espaces
naturels, facilite l’absorption des eaux de
pluie dans les sols et le rechargement des
nappes. Désimperméabiliser les sols, limiter
l’étalement urbain… les solutions existent. En
tant qu’élus responsables, nous soutenons ces
démarches.

MANGER AUDOIS

Filets de pintade rôtis au thym,
croustillants de shiitakés, jus aux olives
La pintade Pays Cathare®, de race rustique, est élevée en plein air et abattue dans l’Aude
à l’âge minimum de 105 jours. Son alimentation est 100 % végétale et minérale,
garantie sans OGM. Sa chair, tendre et très goûteuse, rappelle celle des oiseaux gibiers.
Voici une recette pour en sublimer les saveurs !

LA RECETTE DU CHEF STÉPHANE CASTAING, DU RESTAURANT ME. À LIMOUX

INGRÉDIENTS

DIFFICULTÉ
MOYENNE

4 feuilles de bricks
12 champignons shiitakés
2 échalotes
500 g de feuilles de blettes
50 g de féta
10 g de coriandre fraîche

PRÉPARATION
2H

LE JUS
• Colorer les pilons et les
ailerons. Ajouter carotte et
oignon coupés. Déglacer au vin
blanc. Mouiller avec de l’eau
à hauteur, ajouter le bouquet
garni et laisser mijoter 1 h.
Passer et réserver.
LES SUPRÊMES
• Mixer anchois, olives et le zeste
du demi-citron.
• Poser les suprêmes côté peau.
Inciser la chair sur la longueur.
Incorporer la farce d’anchois
à l’intérieur et la fleur de thym.
Réserver.

10 g de persil plat
1/2 carotte
1/2 oignon
5 cl de vin blanc sec
1 bouquet garni
Fleur de thym frais

CUISSON
1 H 15

LES CROUSTILLANTS
• Émincer shiitakés et échalotes.
Laver les feuilles de blettes.
• Dans une casserole, faire
fondre les échalotes à l’huile
d’olive, puis les shiitakés,
couvrir 15 min. Ajouter les
blettes, remuer, couvrir 5 min.
Assaisonner et refroidir.
• Badigeonner de jaune d’œuf
4 feuilles de bricks, mettre au
centre la farce de shiitakés,
avec féta, coriandre et persil.
Rouler en forme de cigares en
pliant les bords vers l’intérieur
de façon hermétique.

© Agence Verri

4 suprêmes de pintade Pays
Cathare® + pilons et ailerons
1/2 citron bio
2 anchois au sel de
Collioure
8 olives noires mûres
dénoyautées

4 PERS.

Le restaurant ME.

Rebaptisé ME. en 2020,
le restaurant du Grand
hôtel Moderne & Pigeon,
à Limoux, réinvente les
codes de la bistronomie
avec une carte réduite, chic
et décontractée, qui marie
les produits locaux aux
influences du monde entier.
À savourer dans le patio aux
beaux jours.

FINITION ET DRESSAGE
• Mettre le jus en casserole,
monter au beurre et ajouter
un trait de vinaigre de Xérès.
• Dorer les suprêmes côté peau,
les retourner (4 min. par face
env.). À coloration, éteindre
le feu, la pintade continuera
de cuire.

ME. / GRAND HÔTEL
MODERNE & PIGEON
1 place du Général-Leclerc
11 300 Limoux
04 68 31 21 95

• Frire les croustillants 6 min.
à 170 °C.
• Dresser avec une tuile de
sarrasin et accompagné d’une
mousseline de carottes.

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.
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022 I AUDEMAG
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