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Pratiquant assidu du deux-roues, je constate 
qu’il y a beaucoup de gravillons sur les routes 
départementales, avec des risques de chute  

et d’usure des pneus. Pourquoi ne pas privilégier un 
autre revêtement ? R.S.

La présence de gravillons est liée à la réfection de la chaussée  
par un enduit, tous les 15 ans en moyenne, sur les routes les 
moins fréquentées. Après la pose du bitume pour étanchéifier  
la route, il est indispensable d’y ajouter des gravillons pour 
permettre une bonne adhérence des pneus. Un délai d’une à 
trois semaines est nécessaire pour assurer l’imbrication de tous 
les gravillons dans la couche de bitume grâce au passage de  
la circulation routière. Une balayeuse élimine ensuite tous les 
excédents. C’est contraignant, mais indispensable pour assurer 
la pérennité de nos routes. Et d’un point de vue économique, ce 
type de revêtement revient quatre fois moins cher que l’enrobé : 
si le Département généralisait l’enrobé pour toutes ses routes,  
la facture augmenterait de 20 millions d’euros par an pour 
l’entretien des voies. Soit une augmentation de 100 % du budget.

DANS L’AUDE, LE RUGBY ÇA NOUS PARLE !
À l’occasion de la Coupe du monde U20 de rugby qui s’est en 
partie déroulée dans notre département, vous avez été très 
nombreux à répondre à nos concours pour gagner des places 
pour les matchs. Merci pour toutes ces anecdotes riches et 
touchantes autour de ce sport. Preuve, s’il en était besoin, que 
dans l’Aude, le rugby ça nous parle.

  Retrouvez la vidéo sur 
www.facebook.com/departementdelaude/videos/1866350123663074/

Département de l’Aude 
25 mai 2018, 17:54 • 

Le Département de l’Aude s’engage dans la lutte contre  
le ver de la grappe en soutenant l’utilisation de la confusion 
sexuelle, une biotechnique qui permet de protéger la vigne. 
André Viola, le président du conseil départemental est allé  
à la rencontre des viticulteurs, pour souligner les bienfaits  
de cette action. Et il a enfilé les gants pour les travaux 
pratiques ! La preuve en images :

Jean-louis Bernad Merci d’être venu nous voir 
à Camplong, président, et très bonne initiative du 
Département pour aider les vignerons à appliquer 
ces « pièges à papillons Isonet » économiques et 
écologiques, merci !
J’aime - Répondre - 29 mai 2018, 20:19

70 personnes aiment ça 49 partages

Des figurants recherchés 
pour un tournage
Vous êtes passionné de cinéma ? Vous avez plus  

de 18 ans ? Vous êtes disponible pour des tournages bénévoles à 
la journée ou à la mi-journée durant l’été ? N’hésitez pas à contacter 
la compagnie L’Histoire en spectacles qui réalise un film sur l’histoire 
de l’Aude. Les tournages débuteront en juillet dans la Haute-Vallée 
et s’achèveront en octobre dans le Lézignanais. Envoyez vos nom, 
prénom et coordonnées à communication@lhistoireenspectacles.fr.

 En savoir plus : www.lhistoireenspectacles.fr

La compagnie L’Histoire en spectacles,
dirigée par Yannick Séguier, va tourner tout l’été.
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ON SE DIT TOUT

https://www.facebook.com/departementdelaude/
https://www.facebook.com/departementdelaude/


PROM’AUDE, GRAND SUCCÈS 
POUR LA FÊTE DES TERROIRS
Des stands pour les gourmets, des animations familiales, un temps superbe : tous les ingrédients étaient réunis pour  
le succès de la 29e édition de Prom’Aude, à Lézignan-Corbières, du 18 au 21 mai dernier. André Viola, président du conseil 
départemental de l’Aude, accompagné de plusieurs conseillers départementaux, dont Valérie Dumontet, Jules Escaré, 
Séverine Mateille et Christian Lapalu, a inauguré la manifestation dans la bonne humeur. Des dizaines de milliers de 
visiteurs ont déambulé dans les allées du site de Gaujac, toujours le sourire aux lèvres et souvent un produit du terroir 
audois à la main. Vivement l’année prochaine !

LÉZIGNAN-CORBIÈRES
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LE REVENU DE BASE :
 L’IDÉE À 

EXPÉRIMENTER
Depuis maintenant huit mois, nous 
travaillons avec douze autres 
départements et un institut de 

recherche sur l’étude et l’expérimentation d’un 
revenu de base.

Début juin, ce travail a franchi une étape clé avec 
le compte-rendu des simulations économiques 
et du questionnaire citoyen, auquel vous avez 
été, dans l’Aude, plus de 900 à répondre.

Il en émane trois principes structurants.

Le premier principe est l’ouverture du revenu de 
base aux jeunes de moins de 25 ans. En effet, 
16 % des jeunes de 18 à 24 ans vivent sous le 

seuil de pauvreté. La question de l’ouverture dès 18 ans (majorité légale) ou 
dès 21 ans (indépendance fiscale) reste posée.

La France ne peut pas demeurer l’un des seuls pays de l’Europe à ignorer les 
difficultés de ses jeunes, en enfermant une partie d’entre eux dans la pauvreté 
dont, bien malgré eux, ils ne sortent que difficilement.

Le deuxième principe est la dégressivité du revenu de base en fonction des 
revenus d’activité pour maintenir une incitation au travail.

Le troisième principe est l’inconditionnalité du versement d’un revenu de base 
à ceux qui en ont, à un moment donné, besoin. Cela veut dire qu’automati-
quement, une personne qui a le droit à ce revenu le recevra, sans obligation 
de contrepartie. Ainsi, nous entendons résorber le non-recours (30 % de 
personnes pouvant prétendre au RSA n’y accèdent pas) et concentrer les 
moyens sur l’accompagnement à l’insertion.

Je n’ignore pas que l’absence de contreparties interroge certains d’entre 
vous. C’est bien légitime. Mais lorsqu’un membre du gouvernement dit « sans 
contreparties, nous n’y croyons pas », nous répondons que pour les treize 
départements, il ne s’agit pas de croyance, mais d’efficacité et de pragma-
tisme. Nous revendiquons le droit et la possibilité d’expérimenter un modèle 
sans contreparties car nous faisons le constat que l’existence de contrepar-
ties (c’est le cas du RSA) ne garantit en rien la sortie de la pauvreté.

Ces trois principes sont indissociables les uns des autres. Car de leur complé-
mentarité réside la force de cette mesure. Ce sont autour d’eux que nous 
sollicitons auprès de l’État le droit à l’expérimentation et le fonds dédié  
qui y est lié, comme ce fut le cas pour les territoires zéro chômeur de  
longue durée.  

André VIOLA 
Président du conseil départemental de l’Aude

15

16La région limouxine
AUDE TROTTER

Agnès Carteron
DANS LA PEAU DE

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

Mans de Breish,  
en occitan dans le texte 35 Le Melon, une fine fleur  

du Pays cathare®
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Notre travail  
consiste à répéter  
des gestes oubliés.
Paul Coeffard,  
producteur de pommes

 BIOGRAPHIE 
 PAUL COEFFARD 

 Î  1962. Paul Coeffard naît à Lavelanet, dans l’Ariège, et grandit  
à Gueytes-et-Labastide sur l'exploitation de pommiers de ses parents.

 Î  1980. Il décroche son Bac pro au lycée Charlemagne, puis obtient  
un BTS « Protection des cultures ».

 Î  1992. À 30 ans, il passe un BTS « Cultures protégées ».

 Î  1992 à 1997. Il devient technicien territorial pour la commune de Chalabre.

 Î  1997. À la retraite de son père Robert, il reprend le verger qu'il exploite  
avec Christine et ses enfants, Sébastien et Audrey.

 Î  2013. Il devient président d'Atout Fruit.
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Paul Coeffard

LES FRUITS 
DE LA PASSION
Paul Coeffard, producteur de pommes à Gueytes-et-Labastide, est 
président d'Atout Fruit, une association qui agit pour la sauvegarde 
d'anciennes variétés de fruits. Depuis un an, le Département a fait  
appel à ses services pour valoriser et implanter des arbres fruitiers  
sur la future voie verte, du Canal du Midi à Montségur.

 audeMAG  Pouvez-vous nous présenter  
votre association Atout Fruit ?
 Paul Coeffard Notre association, créée  

par Jean-Marc Lasserre et Claude Fressonnet, 
agit pour maintenir et développer les variétés 
fruitières du territoire de la vallée de l'Hers. 
L’objectif d’Atout Fruit est simple : protéger  
le patrimoine fruitier de notre territoire. C’est  
le cas sur la future voie verte, entre Bram et 
Lavelanet, où des arbres sont parfois laissés à 
l'abandon depuis plus de 40 ans et qui pourtant 
continuent à produire. Notre travail consiste à 
répéter des gestes oubliés : restaurer, replanter 
et valoriser. Nous enseignons aux amateurs les 
techniques de greffes et nous sensibilisons 
aussi les jeunes des écoles.

Comment s'est effectuée votre intervention 
sur la voie verte ?
 Nous souhaitions agir sur le domaine public 

et pas uniquement chez des particuliers. Nous 
avons donc contacté le Département de l'Aude 
qui nous a proposé d'intervenir sur les 80 km  
de la voie verte, en restaurant des arbres plantés 
à proximité de l’ancienne ligne de chemin  
de fer et en replantant des variétés anciennes. 
Solène Callarec, une ingénieure agronome  
de l'association, a effectué le recensement des 
variétés : elle a comptabilisé 14 000 arbres, 
englobant une vingtaine d'espèces dont quinze 
fruitières. Nous avons débuté les plantations  
en 2017 et nous poursuivons ce travail en 2018.

Vous avez aussi le projet de créer un 
Conservatoire des espèces fruitières ?
 Oui, le Conservatoire doit nous aider à 

protéger et développer ce patrimoine qui 
contribue à la richesse de nos paysages.  
Son maintien est déterminant pour le bon 
fonctionnement écologique, notamment  
pour la conservation de la biodiversité et  
la protection des sols. Les conservatoires  
sont souvent limités à un ou deux hectares. 
Celui-ci sera linéaire, le long des 80 km  
de la voie verte. À terme, notre souhait est  
de proposer des arbres à la vente à partir  
de greffes prélevées sur la voie verte  
et multipliées par des pépiniéristes.  
Nous nous donnons trois ans pour y arriver.

Pourquoi vous impliquez-vous autant  
dans ce projet ?
 J'ai vécu toute mon enfance au milieu  

des pommiers. Et c'est devenu rapidement  
une passion. Le pommier a toujours été lié  
à la vie de l'Homme. On se transmet  
des variétés, de génération en génération. 
Aujourd'hui, cette transmission est en danger 
car on a délaissé les arbres. Nous avons  
donc une vraie responsabilité. C'est aussi  
une question d'écologie.

Votre attachement à ces arbres,  
c'est aussi l'amour d'un territoire ?
 Ça me fait penser à la chanson de Brassens, 

« Les imbéciles heureux qui sont nés quelque 
part… » Mais c'est vrai que chaque fois que je 
quitte ce territoire, et que j'y reviens, je me dis 
que c'est trop beau. Nous vivons entourés de 
paysages incroyables et variés avec des forêts, 
la mer, les plaines... Nous sommes vraiment 
chanceux ! 

L'ART D'ÊTRE AUDOIS
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SALIVEZ SUR LES MARCHÉS 100 % PRODUCTEURS !
Avis aux amateurs de bons produits ! Les marchés des producteurs de pays 
s’installent tout l’été dans différentes villes de l’Aude. Capendu, Arzens, 
Carcassonne et Fanjeaux les accueilleront en juillet, et Azille, Bram, Homps, 
Limoux, Roubia, Carcassonne et Caunes-Minervois en août. Les marchés des 
producteurs de pays garantissent des produits en circuit-court, du producteur 
au consommateur. Exclusivement réservés aux producteurs fermiers ou artisans, 
ils sont aussi des lieux d’échanges et de convivialité. Une initiative à saluer pour 
valoriser la richesse et la diversité de nos terroirs.

  Programme complet sur www.aude.fr/489 et en p. 19 de notre supplément spécial été

La station  
de Port-Leucate  
fête ses 50 ans

50 ans, et pas une ride ! Les premières 
maisons de la station de Port-Leucate sont 
sorties de terre en 1968, dans le sillage de 
la mission Racine, vouée à l’aménagement 
touristique du littoral languedocien.  
50 ans plus tard, le petit village de pêcheurs 
a bien changé : la station de Port-Leucate 
est devenue une destination phare de la 
côte méditerranéenne. Pour célébrer cet 
anniversaire, un logo a été créé par Jacques 
Séguéla (déjà auteur d’une campagne 
publicitaire célèbre dans les années 1970) 
et de nombreuses manifestations se tiendront 
tout l’été. Préparez-vous à festoyer !

TERROIR

Tous mobilisés contre les incendies
C’est l’été, il fait beau, il fait chaud… et les risques d’incendie sont accrus. 
Pour y remédier, il est important de respecter quelques règles simples 
comme ne pas fumer ou faire de feu en forêt, ne pas jeter des mégots sur 
la route, ne pas brûler de végétaux autour de sa maison, et rester très vigilant 
lors des barbecues. Si vous êtes témoin d’un départ de feu ou d’une fumée 
suspecte, alertez rapidement le Service départemental d’incendie et 
de secours (Sdis) en composant le 18. 

  En savoir plus : sdis11.fr

Hommage aux 
résistants André 
Lajou et Lucien Villa
Deux grandes figures audoises de la Résistance 
nous ont quittés en mai. André Lajou et Lucien 
Villa, respectivement âgés de 92 et 95 ans, ont 
disparu de la terre des hommes pour rejoindre 
le panthéon des braves. Originaire de Quillan,  
André Lajou n’avait eu de cesse de transmettre 
son expérience à la jeunesse, au nom de la 
mémoire. De son côté, le Carcassonnais Lucien 
Villa, successivement résistant, prisonnier puis 
maquisard, avait fait une carrière politique après 
la Seconde Guerre mondiale, devenant député et 
vice-président de l’Assemblée nationale. Il avait 
été décoré de la Légion d’honneur en 2015. 
L'ensemble des élus du conseil départemental 
saluent la mémoire de ces deux hommes qui ont 
fait la fierté de l’Aude.
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Quoi de neuf  
sur la route ?

 DES CONDITIONS 
HIVERNALES… EN MAI  
La Haute-Vallée a fait face à 
un épisode neigeux exceptionnel 
le dimanche 13 mai. Des 
opérations de déneigement ont 
dû être lancées sur le secteur 
du Carcanet, sur un itinéraire 
habituellement difficile d’accès 
en période hivernale. Outre 
la neige, il a aussi fallu retirer 
les nombreux arbres couchés 
sur la chaussée. Heureusement, 
les agents départementaux 
veillaient au grain !

 SÉCURITÉ AMÉLIORÉE SUR 
LA RD 610 Le Département 
a décidé de sécuriser les 
accotements de la RD 610, entre 
le carrefour de Rustiques et le 
domaine de Millegrand, à la suite 
de nombreux accidents constatés 
sur cet axe reliant Trèbes à 
Marseillette, particulièrement 
fréquenté. L’accotement étant 
très réduit au niveau d’un virage, 
il a été nécessaire de sécuriser 
la section et d’élargir le champ 
de visibilité pour les usagers. 
Coût du chantier : 45 000 €.

 ÇA ROULE POUR LE 
CONTOURNEMENT DE BRAM ! 
Les travaux de la rocade de 
Bram viennent de s’achever. 
Les poids lourds pourront 
désormais contourner la ville 
en toute sécurité, sans passer 
par le centre-ville. Une route 
longue de 1160 m et deux 
carrefours giratoires ont ainsi été 
créés pour ce nouvel itinéraire 
et un passage à niveau a dû être 
élargi. Coût des travaux pour 
le Département : 3,3 M€. 

LE CANAL DU MIDI

L’A
U

D
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La Route des vins prend un nouveau virage
Les richesses viticoles du département vont être mieux mises en valeur. Et ce,  
dès le mois de septembre, avec une nouvelle politique de signalisation touristique  
plus homogène et cohérente. Des panneaux, ornés d’un logo formé d’une grappe  
sur fond marron, indiqueront les itinéraires à ne pas manquer sur les routes  
des Corbières, du Minervois et du Cabardès. Cette nouvelle signalisation vise à  
inciter davantage de visiteurs à venir découvrir les châteaux et caveaux de notre 
département. Une enveloppe de 200 000 € sera débloquée par le Département  
pour réaliser ces travaux.

Moustique tigre,   
faisons équipe avant qu’il pique !
La lutte contre la prolifération des moustiques tigres, vecteurs 
potentiels de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le virus 

Zika, est l’affaire de tous. Pour éviter la reproduction du moustique, suivez les conseils 
de l’Entente interdépartementale pour la 
démoustication (EID) : enlevez les soucoupes 
des pots de fleurs ou les remplir de sable, 
changez l’eau des vases plusieurs fois par 
semaine, vérifiez le bon écoulement des 
gouttières, mettez à l’abri de la pluie ou 
supprimez les pneus usagés et tout autre objet 
pouvant se remplir d’eau. Des gestes simples, 
mais indispensables !

  Tout sur les travaux : www.inforoute11.fr

UN FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM POLITIQUE À CARCASSONNE
Et le lauréat est… Carcassonne ! La ville a été choisie par la Région 
Occitanie pour accueillir la première édition du Festival international 
du film politique, du 4 au 8 décembre. La manifestation, inédite, se déroulera au 
Centre de congrès Le Dôme. Elle sera pilotée par l’association Regard Caméra 
et parrainée par le réalisateur oscarisé Costa-Gavras. Ce festival mêlera projections 
de longs métrages et de documentaires, rencontres et débats, sélection officielle 
et remise de prix par un jury du 7e art… Une ouverture culturelle à laquelle 
le Département apporte son soutien. Déroulez-le tapis rouge !
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DE NOUVEAUX TALUS LE LONG  
DE L’ÉTANG DE LEUCATE 

AVANT/APRÈS

Tout beaux, tout propres ! Les talus qui bordent l’étang  
de Leucate ont été rénovés pour une meilleure solidité.  
Ces travaux, achevés en avril, ont duré 18 mois et ont été 
réalisés dans le respect de la biodiversité du site.  
Financement du Département : 520 000 €.

La letra negra  
fa manjar lo pan blanc.
L'INSTRUCTION EST INDISPENSABLE.

L'occitan, dobertura sul monde
En cette fin d'année scolaire, les rassemblements d'écoliers apprenant l'occitan 
se multiplient : Encontrada à Capendu (4 juin), à l'initiative de l'enseignement 
public, Passejada literària à Agde (4 mai) et rencontre régionale à Bessilhes 
(24 mai) pour les Calandretas. 
L'originalitat d'aqueles rescontres es de venir aprèp un brave trabalh 
preparatòri. De segur, s'apren l'occitan per parlar la lenga, mas tanben coma 
mejan de compreneson del monde e coma biais d'expression original.
L'Encontrada s'apièja sus un trabalh de tot l'an, ongan sul tèma « Azalaïs, 
la trobairitz » que permet de descobrir las riquesas de la civilizacion medievala 
occitana : la poesia innovatritz dels trobadors, los instruments de musica 
d'un còp èra que tornan d'actualitat (bodega, aubòi, …), l'istòria, e tanben tot 
l'imaginari portat pel bestiari medieval (unicòrn e dracs) e los contes 
intemporals e universals. Atal, l'occitan es una basa per parlar (e obrar) : istòria, 
musica, arts plasticas, poesia, danças, jòc teatral, escritura, lectura…
La Passejada literària, aquò's lo rescontre fòrt d'escolans (de la mairala 
al collègi) amb los libres. Al-delà del contengut, la realizacion del libre : 
escritura, illustracion, impression, difusion, rescontre amb d'autors e 
d'illustrators… Amb lo contengut, de comprene çò qu'es un libre-documentari 
e una òbra d'imaginacion. Dins la tièra dels libres recentament pareguts, 
los mainatges trapan mai que mai obratges que fan la part bèla al respècte 
dels autres o a l'inscripcion umana dins la Natura.
Aqueste vam e aquesta dobertura sul monde, francament, perqué los daissar 
fòra de l'escòla ? On se demande vraiment pourquoi certains s'évertuent à 
empêcher l'enseignement de l'occitan, porteur de ces dynamiques pédagogiques 
et éducatives.

EN OCCITAN

SIGEAN

L’AUDE MONTE À BORD 
D’AIR FRANCE
Les passagers d’Air France pourront 
assouvir leurs envies d’Aude sur les 
vols long-courriers de la compagnie. 
Des films vidéos de trois minutes 
seront en effet diffusés sur les 
écrans des voyageurs durant 
six mois, au sein du programme 
World on Board. Le premier film est 
consacré à la candidature Unesco 
des citadelles du vertige et le 
second à la marque Pays cathare®. 
De quoi aiguiser l’appétit de 
8 millions de passagers ! Des films 
à découvrir aussi sur audeTV, la 
chaîne YouTube du Département. 

  Retrouvez les vidéos sur audeTV
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LE FAUCHAGE TARDIF, 
un réflexe positif !

Engagé dans la démarche Zéro phyto, le Département de l’Aude a adopté depuis plusieurs années  
le fauchage tardif ou raisonné pour agir en faveur de la biodiversité. Cette technique, qui limite  

la fréquence et la hauteur des tontes le long des routes, laisse à la nature le temps de développer  
des zones refuges pour les petits animaux et les insectes pollinisateurs. La survie de nombreuses espèces 

de plantes est ainsi préservée. audeMAG vous explique tout.

Les agents techniques 
ont davantage de temps 
pour se consacrer  
à d’autres missions 
au service de 
la collectivité

Entre un à trois fauchages sont effectués chaque année sur  
les accotements des voies, en fonction de la fréquentation  
des routes. Avec cet impératif : maintenir la sécurité routière.

Sur les abords des routes, la partie la plus proche de la voie  
de roulement est fauchée au strict nécessaire, soit une hauteur 
de coupe de 10 à 20 cm, sur une largeur de 1,20 m maximum, 
et ceci dans un but de sécurité routière.

0 litre de pesticides 
utilisés aujourd’hui  

contre 1 139 en 2008

8 000 km d’accotements  
fauchés et débroussaillés 

chaque année par les agents 
départementaux

15 cm  
C’est la hauteur de coupe 
préconisée, qui permet 
de freiner la prolifération 
des plantes non désirées 

au profit des plantes à fleurs 
plus basses 250 000 €  

Les économies générées chaque 
année grâce à ce type de fauche

40 agents  
affectés au fauchage tardif 
au sein du Département

LES AVANTAGES DU FAUCHAGE TARDIF

QUELQUES CHIFFRES

QUELLE EST LA FRÉQUENCE DES COUPES ?

Le respect du cycle de la nature, 
permettant aux plantes de mener 

à terme leur cycle et de grainer

La pollinisation  
est favorisée car 

les insectes butineurs 
peuvent profiter du 

nectar des fleurs

La préservation de la 
biodiversité, avec 

l’implantation de plantes 
fragiles et la réapparition 

de certaines espèces 
disparues, parmi 

lesquelles des orchidées
Les déplacements des 
êtres vivants via ces 
corridors biologiques

La protection de la santé  
des Audois.es en prohibant 
l’utilisation des pesticides

La baisse de la consommation  
de carburant par les véhicules  
du Département

La limitation de l’érosion 
des talus dus à l’arrachage 
de la végétation

QUELLE HAUTEUR DE COUPE ?

DÉCRYPTAGE
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LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION 
MÉDICALE : un défi pour l’Aude
Phénomène national, la pénurie de médecins n’épargne pas l’Aude. C’est pourquoi, depuis 2011,  
le conseil départemental a fait de la lutte contre la désertification médicale une de ses priorités.  
Cette volonté se traduit en 2018 par une aide financière supplémentaire apportée aux internes  
et par la poursuite des investissements dans des projets de maisons pluridisciplinaires de santé.

L
e manque de médecins est un constat partagé par 
nombre d’Audois.es. En ville, il faut parfois attendre 
plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous chez un 
spécialiste. Dans les territoires plus reculés, les médecins 
généralistes sont souvent loin ou trop peu nombreux pour 
répondre aux demandes des patients. Bien que l’État soit 
responsable de la santé et de l’organisation des soins, le 

conseil départemental a décidé de prendre sa part et lutte activement 
contre la désertification médicale avec une série de nouvelles solutions 
pour attirer les professionnels de santé. D’ici 2020, 156 nouveaux 
médecins seront en effet nécessaires pour maintenir l’offre médicale 
actuelle et éliminer les disparités dans l’accès aux soins.

Inciter les jeunes médecins  
à s’installer dans l’Aude
Les médecins partant à la retraite sont difficilement remplacés et les 
jeunes médecins ont tendance à préférer s’établir en ville ou travailler 
en équipe dans les hôpitaux. Depuis 2011, pour inciter les internes à 
effectuer leur stage en médecine générale dans les secteurs ruraux, 
et y rester plus tard, le Département de l’Aude alloue à 30 étudiants 
de l’université de Montpellier, et désormais à ceux de Toulouse, une 
aide forfaitaire de 200 € par mois pour les frais d’un éventuel loyer et 
une aide aux déplacements de 400 € par mois. « À la rentrée 2018, le 
Département souhaite aller plus loin en attribuant une bourse de 
1 000 € par mois pendant le dernier stage en médecine générale », 
précise Hélène Sandragné, vice-président du Département en charge 
de l’autonomie. La contrepartie ? S’installer pendant trois ans mini-
mum dans l’Aude. De quoi booster leur motivation !

Des maisons de santé se développent  
dans tout le département
Toujours dans le but de favoriser l’installation de médecins et d’ac-
croitre l’offre médicale et paramédicale de proximité, le Département 
poursuit son soutien aux projets de création des maisons de santé 
dans les zones sous dotées, en lien avec les communes et les  
intercommunalités. En complément du financement de l’Agence 
régionale de santé et d’autres acteurs, le Département intervient sur 
ces projets à hauteur de 20 % de l’investissement et dans la limite de 
150 000 €. Tout comme à Axat, Tuchan et depuis quelques mois 
Espéraza, les Audois.es pourront consulter des médecins généra-
listes, spécialistes, infirmiers, kinésithérapeutes et d’autres 
professionnels regroupés dans les maisons pluridisciplinaires de 
santé à Saint-Laurent, Pépieux, Durban et Chalabre. 

 HÉLÈNE  
 SANDRAGNÉ 
vice-présidente  
du Département  
en charge  
de l’autonomie

« La santé est une préoccupation majeure pour nos concitoyens et l’accès aux soins  
un droit pour tous. Pour ces raisons, et bien que cela ne relève pas des compétences 
obligatoires du Département, nous avons décidé de réagir et de lutter contre la 
désertification médicale dans notre département. Cela se concrétise par des aides 
financières pour les jeunes médecins, le financement de maisons de santé ou le bus PMI. 
Mais nous ne réussirons qu’avec le soutien de l’État, qui doit absolument se réengager  
sur ce dossier. »

Santé

Dans plusieurs communes du Département, 
les Audois.es peuvent effectuer leurs consultations

au sein d’une maison pluridisciplinaire de santé.
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696
CONSULTATIONS  
ont été effectuées en 2016 par le bus  
de la Protection maternelle et infantile.

138 000 € 
C’est le montant total des aides allouées par  
le Département pour le logement et le transport 
des étudiants en médecine afin de les inciter à 
effectuer leur stage dans l’Aude et à s’y installer.

150 000 € 
C’est le montant maximum de 
l’investissement du Département  
pour la création d’une maison de santé.

LE BUS PMI,  
UN OUTIL DE PRÉVENTION
Le bus du service de la Protection maternelle et infantile circule  
dans 14 villages de l’Aude avec, à son bord, un médecin et une 
puéricultrice. Une consultation de pédiatrie itinérante qui permet  
de suivre la croissance des bébés et enfants jusqu’à 6 ans.  
En 2016, près de 700 consultations ont été effectuées par le bus PMI.

 Panning des consultations du bus PMI sur www.aude.fr/223
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TROIS CONSEILS 
POUR ÉCONOMISER L’EAU
Avec le Syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières

01 DANS LA SALLE DE BAIN, 
ON COUPE L’EAU

Saviez-vous que vous consommez en moyenne 150 litres d’eau par jour ? Dont 
59 litres pour vous laver, 41 litres pour laver le linge ou la vaisselle, 30 litres pour 
la chasse d’eau et le reste pour la cuisine, boire, etc. Alors, la première des 
choses à faire dans la salle de bain est de préférer une douche plutôt qu’un bain 
et surtout de couper l’eau quand vous vous savonnez. Idem quand vous vous 
lavez les mains. Pour vous rincer les dents, utilisez un verre, cela marche aussi 
bien ! À ce stade, vous avez déjà économisé des litres… Et pour ceux qui veulent 
aller plus loin, pourquoi ne pas installer à la maison des toilettes sèches ?

 En savoir plus : Espace info-énergie, www.caue-lr.fr/eie-aude

Là encore, la cuisine est un lieu où les déperditions d’eau sont élevées. 
Pour y remédier, utilisez une bassine pour laver les fruits et les légumes 
et pour jeter l’eau de cuisson. Puis profitez-en pour arroser les plantes, 

qui seront ravies de cet apport en éléments organiques. Les plus 
bricoleurs peuvent installer une bonde d’évier trieuse : en actionnant 
simplement une manette, d’un côté, les eaux grises partent dans les 
égouts, et de l’autre, les eaux à peine souillées sont dirigées vers un 

récupérateur. Vous pourrez ainsi réutiliser l’eau pour arroser les plantes. 
Si vous changez de machine à laver le linge ou la vaisselle, choisissez 

la classe la plus économique en eau et énergie. Vous limiterez votre 
impact sur l’environnement et allègerez aussi vos factures.

02DANS LA CUISINE,  
ON RÉCUPÈRE L’EAU

Dans le jardin, faites appel au bon sens paysan pour arroser pendant  
la fraîcheur du matin ou du soir afin que l’eau s’évapore moins vite. Vous 
pouvez pailler* vos parterres de plantes pour que la terre reste humide, 
installer un récupérateur pour l’eau de pluie et un goutte-à-goutte qui 
permettra de mieux irriguer vos plantations. Autre astuce : pensez à biner 
votre jardin pour bien aérer la terre et permettre une meilleure infiltration  
de l’eau. On dit qu’un binage équivaut à deux arrosages. Chaque été, 
dans l’Aude, la sécheresse estivale est une vraie préoccupation. Alors, 
pour préserver notre ressource en eau, chacun de nos gestes compte !

  *Pour tout savoir sur le paillage, retrouvez notre tuto Zéro phyto sur www.aude.fr 
www.smmar.org/article/tout-savoir-sur-l-eau/coin-des-petits-curieux/l-eau-precieuse

DANS LE JARDIN, 
ON REPENSE SON ARROSAGE03
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AGNÈS 
CARTERON

 POMPIER VOLONTAIRE, 
 UN ENGAGEMENT CITOYEN 

 Je ne sais pas d’où ça vient, 
mais j’ai toujours eu envie de 
devenir pompier. À 18 ans, j’ai 
commencé comme pompier 
volontaire saisonnier pour la 
surveillance des plages, avant 
d’intégrer en 2012 le centre de 
secours de Sigean. Deux ans 
plus tard, je suis entrée au 
centre de secours de Leucate, 
cette fois en tant que 
professionnelle, accompagnée 
de mon chien, Flash, qui est 
devenu la mascotte du centre. 
Comme la majorité des 
professionnels, j’ai souhaité 
rester pompier volontaire, il ne 
faut pas oublier d’où l’on vient. 
Et c’est pour moi, un vrai 
engagement citoyen. Car sans 
le volontariat, le système ne 
fonctionnerait pas.

 LE QUOTIDIEN  
 DES PROFESSIONNELS 

 L’hiver, au centre de Leucate, 
je participe aux interventions 
de secours à la personne, 
d’incendies et d’accidents de 
la route, tout ce qui fait le cœur 
de notre travail. La richesse de 
notre métier, c’est la diversité 
des missions, aucune ne se 
ressemble. Mais attention, 
outre les entraînements, ce 
sont aussi des tâches 
administratives au quotidien : 
des commandes « pharmacie » 
à la mise à jour de la 
cartographie des zones à 
risques, en passant par 
l’inventaire ou le nettoyage  
du matériel. Je participe 
également à la formation des 

nouvelles recrues à l’école 
départementale des sapeurs-
pompiers de l’Aude.

 RECRUTEMENT  
 DES SAUVETEURS 

 Du 1er avril au 31 octobre,  
je suis détachée au service 
nautique départemental 
comme chef de secteur. 
Dix-sept communes de l’Aude 
font appel au Sdis pour assurer 
la surveillance de la baignade 
sur le littoral, mais aussi sur 
des plans d’eau de l’intérieur 
des terres, comme à Puivert ou 
à Saissac. Là, je gère quatorze 
postes de secours. Je participe 
au recrutement des jeunes lors 
de cinq stages en avril et mai. 
Durant quatre jours, nous  
les formons aux techniques  
de sauvetage en mer, 
approfondissement en 
secourisme et entraînement 
physique. La plupart sont 
étudiants et tous possédent  
le brevet national de sécurité 
et de sauvetage aquatique.

 L’ÉTÉ SUR LES PLAGES 

 L’été, j’accompagne  
les sauveteurs. Ils ont trois 
entraînements par semaine,  
de 8h à 10h, avant leur prise 
de poste à 10h40. J’assure 
aussi leur contrôle. Leur 
mission est à 99 % de la 
prévention et de la surveillance. 
Durant cette période, ma 
disponibilité opérationnelle  
en journée est moindre au vu 
de mon engagement sur  
les plages, mais reste entière 
la nuit. Avec toujours cette idée 
directrice : être au service de  
la population.

Sans le volontariat,  
nous ne fonctionnerions pas.

Le Sdis et ses 2 000 pompiers
•  Le Service départemental d’incendie et de secours de 

l’Aude est principalement financé par le Département, 
à hauteur de 14,6 M€ en 2018, dont 600 000 € pour 
l’hélicoptère. Il est composé de 1 800 volontaires 
et de 181 pompiers professionnels répartis sur 
48 centres de secours. En 2017, l’essentiel des 
33 265 interventions ont porté sur des secours à la 
personne (25 633), contre 2 155 accidents de la route 
et 2 702 incendies.

•  Le service de surveillance baignades et activités 
nautiques compte l’été 38 postes de secours, 
26 sur les plages et 12 sur plans d’eau intérieurs. 
120 sapeurs-pompiers nageurs sauveteurs sont 
recrutés pour la saison. Carte des lieux de baignade 
surveillée dans notre supplément été, p. 4-5.

  
Plus d’infos : www.sdis11.fr

Caporal de sapeur-pompier professionnelle et chef 
de secteur au service nautique du Département
# SECOURS 

DANS LA PEAU DE



La région limouxine
audeMAG vous propose de partir à la découverte des cantons de l’Aude avec vos conseillers 
départementaux. Projets, spécificités locales, actualités... Rose-Marie Jalabert-Tailhan et 
Pierre Bardiès nous présentent le canton de la région limouxine.
# CANTON 

 POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT DU THD 
« Le déploiement du Très Haut Débit et la résorption des zones 
blanches sont un enjeu primordial pour garantir à l’ensemble 
des habitants du territoire l’accès à la téléphonie mobile et à 
Internet. Des chantiers majeurs ont été entrepris par le 
Département, en lien étroit avec le Syndicat audois d’énergies 
(Syaden). L’installation de pylônes surélevés à Véraza, Saint-
Martin-de-Villeréglan, Donazac, La Digne-d’Amont et Saint-
Polycarpe garantit l’accès non seulement à la téléphonie mobile 
mais aussi, à terme, à un service Internet de qualité THD par le 
LTE 4G Fixe. Le déploiement de la fibre optique se poursuit aussi à 
Limoux, Cépie, Pieusse, Pomas avant Alet-les-Bains, Cournanel, 
Lauraguel et Saint-Martin-de Villeréglan, avec une priorité donnée 
aux secteurs économiques, médicaux et touristiques.  » 

 ÊTRE AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 
« En plus des permanences hebdomadaires des conseillers 
départementaux, la Maison du Département de Limoux accueille 
toutes les habitantes et habitants du canton pour offrir conseils et 
services. Les femmes et les enfants sont accueillis au sein de 
la Protection maternelle et infantile (PMI), les personnes âgées 
ou leurs familles au sein de l’espace Seniors du Département. 
En même temps, nous investissons pour la jeunesse, à l’image 
des travaux menés au collège Joseph-Delteil, où quatre nouvelles 
classes ont été ouvertes. Nous soutenons aussi la création 
de la Maison de santé de Saint-Hilaire, indispensable à toute 
la population de ce secteur.  »

 VALORISER LA CULTURE LIMOUXINE 
« La région limouxine, pour sa vie culturelle et ses vins de qualité, 
possède une renommée qui s’étend bien au-delà des limites 
départementales. Le carnaval de Limoux, le Limoux Brass 
Festival, le festival Nava, le musée du Piano…, associés aux grands 
chardonnays de Toques et Clochers et aux crémants de Limoux, 
font vivre ce territoire tout au long de l’année. Nous soutenons 
cette viticulture et ces manifestations culturelles qui sont l’essence 
même de notre territoire, comme nous apportons tout notre appui 
au futur pôle culturel porté par la communauté de communes 
du Limouxin. Conçu par un architecte limouxin de renommée 
internationale, Jacques Ferrier, ce pôle permettra au territoire 
d’entrer dans une nouvelle ère de développement. »

 SOUTENIR L’ÉCONOMIE 
« Le développement des axes routiers est indispensable pour 
fluidifier les échanges et renforcer notre attractivité économique. 
Le contournement de Limoux, prévu à l’horizon 2020, répond 
à cette logique. Au-delà, et en partenariat avec la communauté 
de communes du Limouxin et le Syndicat des vins AOC de Limoux, 
la mise en valeur des cinq ronds-points d’entrée du secteur mettra 
en avant nos richesses économiques et patrimoniales.  Avec 
l’objectif d’améliorer notre attractivité touristique et d’inciter  
les visiteurs à découvrir les richesses de notre pays. »

 PIERRE BARDIÈS 
Vice-président du conseil départemental 
en charge des routes et de la mobilité, 
et maire de Saint-Martin-de-Villeréglan
 Î 66 ans
 Î  Retraité de l’administration
 Î Marié, 2 enfants et 4 petits-enfants
 Î  Aime la nature, la chasse, les chiens, 

le rugby à 13 et à 15 et la pétanque

 ROSE-MARIE JALABERT-TAILHAN 
Conseillère départementale
 Î 61 ans
 Î Cadre administratif
 Î  Mariée, 2 enfants
 Î  Passionnée par la richesse  

de son territoire tant culturelle 
que paysagère et gastronomique

 LEUR PRIORITÉ 
« Le développement harmonieux de tout le territoire passe par un partenariat fort, le désenclavement 

de certains secteurs, la mise en avant de ses richesses et l’accès pour tous aux nouvelles 
technologies. C’est l’engagement que nous avons pris et que nous poursuivons sans faiblir. »
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POPULATION  
19 981 hab.

NOMBRE DE COMMUNES
25

SUPERFICIE
390 km2

 CANTON DE LA RÉGION LIMOUXINE 

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Pierre Bardiès 
pierre.bardies@aude.fr

Rose-Marie Jalabert-Tailhan 
r-m.jalabert-tailhan@aude.fr

Toutes les infos  
sur aude.fr

UN TERRITOIRE 
EN 

MOUVEMENT
En région limouxine, 
le terroir et la culture 

riment avec aménagements 
pour le futur.
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L’Adil, la réponse à 
vos questions « logement »
Face à la demande croissante des Audois.es en matière de questions liées au logement, des permanences 
de l’Adil 31 ont ouvert début 2018 dans l’Aude. Plus besoin de s’adresser aux agences des départements 
limitrophes, toutes les informations et conseils sont désormais à portée de main. 

 QU’EST-CE QU’UNE ADIL ? 
Une Agence départementale d’information sur le logement 
(Adil) est une association de loi 1901 créée à l’initiative  
d’un conseil départemental et de l’État. Elle joue un rôle 
d’information et de conseil auprès du public pour toutes 
les questions liées au logement. 

 QUI PEUT CONTACTER L’ADIL ? 
L’Adil s’adresse à toute personne locataire, sans condition de revenus,  
ainsi qu’aux propriétaires bailleurs ou occupants et aux professionnels  
du secteur. Acteurs institutionnels et élus peuvent également y être 
conseillés ou informés. 

 QUI VOUS INFORME ? 
Votre interlocuteur sera un juriste qualifié, spécialisé  
dans les questions d’ordre juridique, fiscal et financier liées  
au domaine du logement.

 COMBIEN ÇA COÛTE ? 
Ce service est entièrement gratuit. Il est financé par différents partenaires  
et institutions. Dans l’Aude, l’Adil est subventionnée par le Département,  
la Caf, Carcassonne Agglo, le Grand Narbonne et la Ville de Narbonne.
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 COMMENT  
 PRENDRE  
 RENDEZ-VOUS ? 
   Par téléphone 
Un seul numéro pour prendre 
rendez-vous dans l’antenne  
de votre choix : 05 61 22 46 22.

   Par visiocontact 
Si vous possédez un ordinateur 
doté d’une caméra, il est également 
possible d’obtenir un rendez-vous 
depuis chez vous, en direct avec  
un conseiller, ou depuis un point 
service que l’on vous indiquera.  
Ce type de rendez-vous a lieu  
les mardis de 13h à 17h.  
Prenez rendez-vous 48h à l’avance. 
www.visiocontact.cafaudevisio.fr

 LES PERMANENCES 
Carcassonne 
•  les lundi, mardi et jeudi, 9h-12h et 

14h-17h, à la Maison de l’Architecture, 
28 av. Claude-Bernard. 

•  le 3e mardi du mois, 9h-12h  
et 13h-16h, à la Caf,  
18 av. des Berges-de-l’Aude.

Narbonne 
•  Le vendredi, 10h-13h et 13h30-17h,  

à la Maison des Trois-Nourrices,  
rue des Trois-Nourrices.

  En savoir plus : www.anil.org

UNE PÉRIODE  
D'EXPÉRIMENTATION
2018 constitue, avec l’ouverture de permanences dans l’Aude, une 
année de préfiguration à la création d’une agence interdépartementale 
d’information sur le logement regroupant la Haute-Garonne et l’Aude. 
C'est le fruit d'un partenariat entre la Caf, le Département, Carcassonne 
Agglo, le Grand Narbonne et la Ville de Narbonne. Si l’activité recensée 
dans les nouvelles permanences se révèle concluante, des moyens 
supplémentaires devraient être octroyés dès 2019. 

AUDOIS.ES ont 
bénéficié des conseils de 
l’Adil depuis janvier 2018. 

442 20 000 E 76 %C’EST LE MONTANT DE LA 
SUBVENTION OCTROYÉE par le conseil 
départemental pour l’aide au fonctionnement des 
permanences de l’Adil dans l’Aude en 2018.

DES 
CONSEILS 
RÉALISÉS  
PAR L’ADIL 

portent sur les rapports locatifs.  
Loin devant l’accession à la propriété (7 %)  
et l'amélioration de l'habitat (8 %).

 DES MISSIONS BIEN PRÉCISES  
 AUPRÈS DES PARTICULIERS : 

LOCATION ET PROPRIÉTÉ 
L’Adil vous donne toutes les informations liées à vos droits et devoirs 
en matière d’habitat, les démarches à entreprendre pour obtenir un 
logement ou devenir propriétaire. Sans oublier la liste des aides 
spécifiques auxquelles vous pouvez prétendre, que cela soit pour 
entreprendre des travaux d’amélioration de votre habitat ou obtenir  
un dépôt de garantie en cas de location. 

#
DROIT ET FISCALITÉ
L’Adil est également compétente pour répondre aux questions 
d’urbanisme que vous vous posez, comme celles liées au droit des 
sols ou aux permis de construire. Vous pouvez également demander 
conseil en cas de troubles de voisinage ou de litige lié aux servitudes. 
La fiscalité immobilière (investissement locatif, crédits d’impôts, 
revenus fonciers, etc.) ou encore les règles de fonctionnement  
d’une copropriété sont d’autres domaines dans lesquels l’Adil 
est compétente.

#

ÉCOUTE ET CONSEIL
L’agence vous apportera un conseil gratuit, personnalisé et neutre. 
En aucun cas elle n’agira à votre place. Le cas échéant, elle vous 
orientera vers la structure adéquate pour vous accompagner dans 
vos démarches. Ses compétences excluent en revanche les 
questions relatives à des actes administratifs à caractère contentieux 
ou commercial.

#
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L’Aude possède un patrimoine naturel exceptionnel, 
qui place notre département au tout premier rang national 
en terme de biodiversité.



LES ESPACES 
NATURELS 
SENSIBLES, 
MERVEILLES  
DE L’AUDE !

Ils illuminent nos yeux, murmurent à nos oreilles et 
remplissent nos narines de doux effluves. Les 219 
espaces naturels sensibles du département de l’Aude 
enchantent notre quotidien et font partie intégrante  
de notre bien-être. Du Narbonnais au Lauragais, 
de la Montagne Noire à la Haute-Vallée, du Minervois 
jusqu’aux Corbières, ils recèlent un patrimoine naturel 
exceptionnel où vit une faune et une flore diversifiée  
et remarquable. Mais ces espaces se révèlent très 
fragiles aussi. Et pour mieux les préserver, il faut  
avant tout bien les connaître. audeMAG vous invite  
à la découverte des espaces naturels sensibles,  
ces trésors audois, sensibles à plus d’un titre.

219 C’EST LE 
NOMBRE 
D’ESPACES 

NATURELS SENSIBLES RECENSÉS 
DANS LE DÉPARTEMENT DE L’AUDE.

LE 
CLASSEMENT 
NATIONAL  

DU DÉPARTEMENT DE L’AUDE 
EN NOMBRE D’ESPÈCES 
D’OISEAUX NICHEURS.

1ERC’EST LA 
SUPERFICIE 

DÉPARTEMENTALE COUVERTE 
PAR LES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES.

40 %
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À la découverte des espaces 
naturels sensibles
Le Département de l’Aude présente une biodiversité et une variété de paysages exceptionnels 
sur son territoire. Des forêts aux garrigues méditerranéennes, en passant par les tourbières, les 
cascades et les torrents, différents milieux naturels abritent la faune et la flore locales. L’Aude est 
le département le plus riche de France pour le nombre d’espèces d’oiseaux nicheurs. Il est aussi, 
avec les Pyrénées-Orientales et les Alpes-Maritimes, sur le podium des départements abritant  
la plus grande biodiversité végétale. Voilà qui mérite bien un petit peu d’attention, non ?

Les espaces naturels sensibles 
de l’Aude se composent de montagnes, 
de collines, de littoraux et de lagunes.

Un espace naturel sensible, 
qu’est-ce que c’est ?
C’est un site qui présente une valeur 
patrimoniale au regard de ses 
caractéristiques paysagères, de sa 
richesse écologique et de sa fragilité. 
Il peut également posséder un intérêt 
stratégique en vue de la prévention des 
inondations, de la stabilité des sols ou de la 
lutte contre les incendies. Les 17 espaces 
naturels sensibles dont le Département 
est propriétaire sont ouverts au public. 

Où se trouvent les espaces 
naturels sensibles de l’Aude ?
Les 219 espaces naturels sensibles de 
l’Aude sont répartis sur tout le territoire. Ils 
couvrent près de 40 % de la surface du 
département. Ils se composent de littoraux, 
de lagunes, de montagnes et de collines, où 
les influences méditerranéenne et atlantique 
ont engendré la naissance de centaines 
d’habitats naturels.

Que trouve-t-on dans  
les espaces naturels  
sensibles de l’Aude ? 
478 espèces végétales et 316 espèces 
animales d’intérêt patrimonial ont été 
recensées. On dénombre également  
241 habitats naturels. 

Quel rôle joue le Département 
dans la gestion de  
ces espaces ? 
Le Département intervient pour accroître  
la connaissance scientifique de ces zones 
en faisant des inventaires naturalistes, 
pour les protéger le cas échéant et pour en 
assurer la promotion auprès du public par 
des actions d’éducation à l’environnement. 

Il assure la gestion de 2 000 hectares 
d’espaces forestiers et entretient plus 
de 100 km de pistes et de sentiers.

Quels sont les moyens  
d’agir du Département ? 
Le conseil départemental dispose de deux 
leviers pour mettre en valeur les espaces 
naturels sensibles : la taxe d’aménagement 
et le droit de préemption. Grâce à la taxe 
d’aménagement des espaces naturels 
sensibles, levée sur les constructions 
neuves, le conseil départemental peut 
acquérir des sites naturels, qu’il se doit 
d’ouvrir au public. Il peut aussi soutenir 
financièrement des actions de préservation 
de la biodiversité sur des espaces naturels 
dont il n’est pas propriétaire. Avec le droit  
de préemption, il bénéficie de la priorité lors 
de la vente de certaines parcelles.

« L’attractivité de notre département 
repose sur le maintien et la mise en valeur 
de son patrimoine naturel. L’amélioration 
des connaissances, la préservation et la 
valorisation de ce patrimoine est un enjeu 
déterminant, tant sur le plan touristique, 
économique qu’environnemental. » 

 ALAIN GINIÈS  
Vice-président 
du conseil 
départemental 
en charge de 
l’agriculture et de 
l’environnement
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
EST PROPRIÉTAIRE DE  
17 ESPACES NATURELS  
SENSIBLES
La Rouge (Saissac) , Co d’Abrial (Laprade),  
La Ferrière (Cuxac-Cabardès), Lacalm  
(Villardonnel), Ventazous (Roquefère),  
La Montagne Noire (La Tourette-Cabardès,  
Les Martys, Miraval-Cabardès), La Grèze (Les Martys),  
Cubserviès (Roquefère), Les Plos (Greffeil),  
La Bruyère (Villar-Saint-Anselme, Saint-Polycarpe),  
Bac Pégullier (Escouloubre), Bordegrande  
(Laroque-de-Fa), Saint-Rome Fenouillères (Talairan,  
Villerouge, Albas), La Mugue (Durban-Corbières,  
Fontjoncouse), Bois Grand (Cuxac-Cabardès),  
La Bourdette-Le Conquet (Belflou),  
La Genivrière (Bugarach).

 Entre forêts, tourbières, prairies, cascades  
et garrigue, ils sont ouverts au public, avec  
pour certains des aménagements.

CO 
D’ABRIAL

LA MONTAGNE 
NOIRE

LA GRÈZE

CUBSERVIÈS

VENTAZOUS
LACALM

LA FERRIÈRE

LA BOURDETTE-
LE CONQUET 

LA ROUGE

BOIS GRAND 

LES PLOS

ST-ROME 
FENOUILLÈRES

LA BRUYÈRE

LA GENIVRIÈRE

BAC 
PÉGULLIER

BORDEGRANDE

LA MUGUE

L’AUDE

LE CANAL DU MIDI

CARCASSONNE
NARBONNE

UN ENJEU MAJEUR POUR  
LA CANDIDATURE UNESCO

« Depuis plusieurs années,  
des animations sont organisées 
autour des châteaux sentinelles. 
C’est important pour la 
candidature Unesco.  
Car ces sites sont classés  
au titre du patrimoine mais  
aussi du paysage. Il est donc 
primordial de le préserver  
et de le valoriser », souligne  

Hervé Baro, vice-président du conseil départemental  
en charge des solidarités territoriales et de l’économie  
de proximité.

C’EST LE NOMBRE DE 
RENDEZ-VOUS GRATUITS 
ET OUVERTS À TOUS 
proposés d’avril à novembre sur l’ensemble 
du territoire audois grâce au programme 

« ENSemble découvrons les espaces naturels sensibles ». Ce programme 
fédère une trentaine de structures publiques ou associatives et invite  
à la découverte des richesses du patrimoine naturel audois à travers  
des balades, des conférences ou des ateliers menés par des passionnés,  
les animateurs nature. Un soin particulier est mis sur l’accessibilité  
pour accueillir les personnes à mobilité réduite ou atteintes de  
déficience visuelle ou auditive.

 Programme interactif à télécharger sur www.aude.fr/248

160

DES GESTES SIMPLES, ET LA NATURE VOUS DIRA MERCI !
Loïc Brepson, animateur nature de l’association L’Aude au nat’, à Quillan, 
nous rappelle les bonnes pratiques à adopter : 

•  J’évite la cueillette des fleurs et des plantes :  
de nombreuses espèces sont rares et spécifiques  
des milieux naturels.

•  Je reste sur les sentiers balisés pour ne pas 
piétiner la végétation et déranger la faune sauvage.

•  Je garde mon chien en laisse, j’emporte mes 
déchets, je respecte les aménagements particuliers 

et les propriétés (clôtures, barrières  
pour les animaux).

•  Je n’allume pas de feu et je reste  
particulièrement vigilant aux incendies.

•  J’évite tout bruit inutile qui pourrait déranger 
les animaux et les oiseaux.
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 LA RAINETTE MÉRIDIONALE 
 Où : Site de Greffeil

 Particularité : La rainette méridionale 
est une petite grenouille au dos parfaitement  
lisse et de couleur vert pomme. Elle mesure 
généralement 5 cm. Les pelotes adhésives 
de ses doigts et orteils font d’elle une 
équilibriste hors norme. Pour la repérer, 
tendez l’oreille.

 Accessibilité : La forêt des Plos, 
accessible depuis le village de Greffeil, 
recouvre une quarantaine d’hectares  
en bordure d’une jolie rivière, le Lauquet. 
Des mares ont été aménagées pour les 
amphibiens. À parcourir toute l’année, 
notamment grâce au sentier d’interprétation. 
Prudence en période de chasse. 

Coordonnées GPS :  
Longitude 2,22301 - Latitude 43,04060

 LA CASCADE DE CUBSERVIÈS 
 Où : Site de Cubserviès

 Particularité : Située à 730 m 
d’altitude, la cascade de Cubserviès,  
haute de 45 m, s’inscrit dans un cadre  
de falaises vertigineuses dévoilant un point 
de vue imprenable sur le Pic de Nore, 
point culminant de la Montagne Noire. 
À vos jumelles !

 Accessibilité : En arrivant de Lastours  
par la D 101, prendre à gauche au village  
de Roquefère et rejoindre la cascade en 
passant par le hameau de Saint-Julien.

Coordonnées GPS :  
Longitude 2,22159 - Latitude 43,2349

DIX MERVEILLES À DÉCOUVRIR

 LA LINAIGRETTE 
 Où : Site des tourbières de Laprade

 Particularité : Plantes spécifiques des 
tourbières, les linaigrettes se trouvent dans 
les zones humides non boisées. Les soies 
caractéristiques dont elles sont ornées 
appartiennent aux graines et se dispersent 
par le vent. Tout un poème. 

 Accessibilité : Le sentier d’accès, 
ouvert toute l’année, démarre à 500 m  
au sud du hameau de Laprade-Basse,  
au bord de la D 101.

Coordonnées GPS : 
Longitude 2,16562 - Latitude 43,25290

 LE GYPAÈTE BARBU                
 Où : Observatoire des vautours  

de Bugarach

 Particularité : Le gypaète barbu est  
un vautour très rare qui affectionne les reliefs 
accidentés et abrupts. Il faudra être patient 
pour l’apercevoir. Chez l’adulte, la tête est 
ornée d’un masque facial noir entourant 
l’œil cerclé de rouge et descendant sous  
le bec pour former… une barbe.

 Accessibilité : L’observatoire est situé 
au col du Rouilhe, au départ du sentier 
menant au « Pont Romain ». Il est accessible 
à tous librement et dispose d’aménagement 
pour les personnes à mobilité réduite. Une 
longue vue est à disposition du public.

Coordonnées GPS : 
Longitude 2,1945 - Latitude 42,5245

 LE GROS DOUGLAS 
 Où : Site des Martys

 Particularité : Ce résineux de taille 
remarquable localement est un conifère 
originaire d’Amérique du Nord. Sa hauteur 
peut atteindre 50 m, et sa longévité 
dépasser les 500 ans. On se sent bien  
peu de choses à côté…

 Accessibilité : Le site des Martys est 
situé dans la Montagne Noire à une altitude 
comprise entre 640 et 964 m. On y accède 
par la D 118. La place de la Fontaine 
constitue un bon point de départ pour  
une balade.

Coordonnées GPS : 
Longitude 2,300087 - Latitude 43,411064
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 LA CHOUETTE DE TENGMALM 
 Où : Site de Bac Pegullier

 Particularité : La chouette de 
Tengmalm est un petit rapace qui vit 
essentiellement dans les régions 
montagneuses. Il profite de la présence  
d’un autre oiseau, le pic noir, pour  
s’installer dans les trous creusés par  
ce dernier dans les troncs. Le cri de  
la chouette de Tengmalm a la réputation  
de faire s’envoler les petits oiseaux, 
apeurés. Une aubaine pour les 
ornithologues.

 Accessibilité : Niché à 1 600 m 
d’altitude, le site est accessible de la fin  
du printemps aux premières neiges de 
l’automne. Au Bousquet, prendre la D 17 
jusqu’au col de Garabeil avant de suivre  
la piste qui pénètre dans la forêt de  
Bac Pégullier au carrefour d’Al Pountarrou. 
Prudence sur la piste selon votre véhicule.

Coordonnées GPS :  
Longitude 2,10263 - Latitude 42,42002

 L’OPHRYS BÉCASSE 
 Où : Site de Bordegrande

 Particularité : La colonne au centre  
de cette orchidée, qui fleurit au printemps, 
évoque la tête et le bec de la bécasse,  
d’où son petit surnom. Évidemment,  
si vous en trouvez une, ne la cueillez pas,  
et profitez plutôt du spectacle.

 Accessibilité : Le site de Bordegrande, 
qui couvre 120 ha, est situé sur la commune 
de Laroque-de-Fa, dans les Corbières.  
On y accède par la D 613, en prenant à 
gauche en sortant du village, direction 
Mouthoumet. 

Coordonnées GPS :  
Longitude 2,32248 - Latitude 42,56451

 LE CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC 
 Où : Site de Lacalm

 Particularités : Le circaète Jean-le-
Blanc est un rapace qui aime vivre 
dangereusement. Et pour cause : il se délecte 
de serpents sans être immunisé contre leur 
venin ! Mais peu lui importe. Il capture sa 
proie, l’assomme et la garde au frais dans son 
jabot pour ne laisser dépasser que la queue. 
Un fin gourmet. 

 Accessibilité : Prendre la D 118 depuis 
Carcassonne, direction Mazamet. Après 
Cuxac-Cabardès, prendre la D 73 sur la droite 
vers Villanière et Salsigne. L’entrée de l’espace 
naturel sensible est à 2,6 km sur la droite 
avant la ferme de Lacalm. 

Coordonnées GPS :  
Longitude 2,19243 - Latitude 43,21110

 LA VERNASSONNE 
 Où : Site de La Rouge

 Particularité : La Vernassonne est  
l’un des principaux cours d’eau descendant  
des crêtes de la Montagne Noire vers 
la plaine, aux alentours de Carcassonne.  
Les abords de la rivière sont parsemés  
de magnifiques fougères, les osmondes 
royales. Pour le plaisir des yeux.

 Accessibilité : Un sentier de randonnée 
partant de Saissac et long de 18 km permet 
de parcourir cette forêt en revenant par 
la Rigole de la Montagne Noire, classée à 
l'Unesco. Comptez 5h30 de marche. 

Coordonnées GPS :  
Longitude 2,10440 - Latitude 43,23070

 LA CASCADE DE TUF 
 Où : Site de Saint-Rome Fenouillères 

 Particularité : L’eau carbonatée qui 
jaillit de la rigole souterraine forme une 
cascade richement concrétionnée qui, par 
bassins successifs, descend jusqu’au 
ruisseau de la Dous, après un dénivelé 
d’une trentaine de mètres. 

 Accessibilité : Le site se trouve  
à proximité de la D 40, à hauteur de 
Saint-Rome. Au niveau de la bâtisse 
rénovée, descendre dans le bois et la 
parcelle d’une ancienne vigne, puis suivre 
prudemment le canal sous des dalles  
de pierre pour arriver au débouché  
de la cascade. Un sentier d’interprétation 
devrait prochainement voir le jour. 

Coordonnées GPS :  
Longitude 2,685147 - Latitude 43,006154
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GRUISSAN GLISSE SUR  
LA VAGUE DU SUCCÈS

AGENDA

 Tour de France :  
trois jours dans l’Aude
Du 22 au 24 juillet
L’Aude et Carcassonne 
accueilleront la Grande Boucle 
du 22 au 24 juillet. Pour cette 
105e édition, Carcassonne,  
qui a déjà reçu le Tour cycliste à 
neuf reprises, sera à la fois ville 
d’arrivée et ville départ, avec une 
journée de repos entre les deux, 
le 23 juillet. Le 22 juillet, la 15e 
étape conduira les coureurs de 
Millau à Carcassonne (181,5 km) 
en passant par le Pic de Nore, 
emprunté pour la première fois. 
Et le 24 juillet, la 16e étape 
constituera la première journée 
de montagne dans les Pyrénées, 
avec une arrivée à Bagnères- 
de-Luchon (218 km).  
Le peloton et la caravane 
quitteront Carcassonne et  
l’Aude en passant notamment 
par Fanjeaux.
www.letour.fr -  
Lire aussi en p. 10-11 de  
notre supplément estival

 Tour de France  
à la voile
17 et 18 juillet, Gruissan
Gruissan accueille pour la 8e fois 
une étape du Tour de France  
à la voile. Le port de plaisance 
aux 1 660 anneaux sera l’une  
des sept étapes qui conduira  
les concurrents de Dunkerque  
à Nice. Quinze jours de 
compétition sont au programme, 
avec des étapes à Dieppe, 
Barneville, Baden-Golfe  
du Morbihan et Hyères. 
www.tourvoile.fr

 Masters de pétanque
22 et 23 août, Limoux
Une première pour Limoux !  
La ville accueille les Masters de 
pétanque 2018 où s’affronteront 
les meilleurs joueurs mondiaux, 
répartis en huit équipes de 
quatre joueurs. L’événement 
sera retransmis sur la chaîne 
gratuite de la TNT L’Équipe 21. 
À ne pas manquer ! 
www.mastersdepetanque.fr

18E DÉFI WIND ET 6E DÉFI KITE

Du 4 au 6 mai dernier, les kitesurfeurs ont montré la voie sur le spot de Gruissan en offrant  
un spectacle total. Un véritable show sur l’eau à 35 nœuds ! Et du sport de haut niveau aussi 
avec le champion du monde de la catégorie « foils », Nicolas Parlier, vainqueur de la série  
des manches. Chez les femmes, Alexia Fancelli s’impose et finit 17e du général sur près de  
350 concurrents, hommes et femmes confondus.

  En savoir plus : www.windmag.com

Mille windsurfeurs étaient au départ  
de ce marathon sur l’eau que constitue  
le Défi Wind. Des compétiteurs venus  
du monde entier, pros et amateurs, sur  
la même ligne de départ. Et pour cette  
18e édition, c’est du 100 % local sur le 
podium. Nicolas Warembourg, originaire  
de Dunkerque et Gruissanais depuis quatre 
ans, s’impose. Cécile Decourt, de Narbonne, 
gagne chez les femmes. Amaury Vié de 
Gruissan, chez les jeunes, et le vétéran 
Michel Ouallet finissent en tête. 

Le savoir-faire « made in Aude » s’exporte. 
La société PBO de Philippe Bru vient  
de signer un contrat pour organiser  
une compétition de windsurf au Japon.  
Un événement qui se déroulera pour  
la première fois en février 2019.  
Une fierté pour toute l’équipe de  
Philippe Bru organisation mais aussi  
pour Gruissan et le épartement.
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ESTELLE GASPARD

Une jeune  
samouraï  
en bleu  
blanc rouge

Vous êtes junior et déjà championne 
de France senior de ju-jitsu. Comment 
avez-vous pu réaliser un tel exploit ?
 J’ai remporté le titre mondial en catégorie 

cadette en mars 2017, à Athènes. Après  
ce titre, j’ai voulu participer au championnat 
de France à Mont-de-Marsan, fin mars 2018, 
pour jauger mon niveau en senior. C’était  
un peu l’inconnu… Et là, j’ai battu Margaux 
Poyard, la numéro un française en moins  
de 55 kg, en demi-finale. J’avais beaucoup 
de pression car c’était une première en 
senior, mais je voulais voir ce que je valais. 

Vous pensiez pouvoir  
décrocher le titre ?
 Honnêtement, je me disais que le podium 

était à ma portée. J’ai dû gérer le stress  
en demi-finale face à Margaux qui était  
la favorite. Je l’ai battue au bout de trente 
secondes, après avoir placé trois ippons. 
Ensuite, pour la finale, je me suis dit que rien 
ne pouvait m’arrêter. J’étais en confiance. 

Comment êtes-vous venue au ju-jitsu ? 
 J’ai commencé le judo à 4 ans avec  

ma sœur, Caroline, au Budo club de 
Carcassonne. Puis, comme je vis à 
Cuxac-Cabardès, je me suis entraînée 
pendant un an avec Claudie Delmas à 
Saissac. J’ai ensuite suivi mon prof de gym 
au collège, Cyril Juffroy, au Carcassonne 

olympique judo 11. Je faisais du judo avec 
Didier Fonghetti et Claude Ournac, et il m’a 
appris le ju-jitsu. Il a été champion du 
monde en 2002. J’ai gagné mon premier 
Open à Marseille en 2016 et j’ai enchainé 
mon premier stage de détection à l’Insep  
en mai. Aujourd’hui, je suis en Staps à 
Toulouse. J’essaye de revenir les mercredis 
et jeudis pour m’entraîner.

Votre père Gilles est  
votre premier supporter ?
 C’est lui qui m’a fait commencer le judo.  

Il représente pour moi un modèle de 
persévérance dans la vie. Ancien 
footballeur, il a connu l’élite avec les cadets 
du FC Metz. C’est un vrai bonheur de 
partager tout cela avec mes parents,  
ma sœur et mon jeune frère Alan, qui est 
déjà champion régional benjamin de ju-jitsu 

Estelle Gaspard, 18 ans, 
licenciée à Carcassonne 
olympique, a été sacrée 
championne de France  
senior de ju-jitsu fin mars. 
Entretien avec un phénomène. 

« J’aime l’esprit de 
fair-play du ju-jitsu. »

à 11 ans. C’est un lien fort qu’on ne pourra 
jamais nous enlever.

Le haut niveau, ce sont quand  
même de gros sacrifices ?
 Il n’y a pas vraiment de sacrifices à faire  

si ce n’est de surveiller son poids pour les 
compétitions. Je suis en moins de 55 kg.  
Je fais tout ça pour m’amuser et je prends 
beaucoup de plaisir. Le ju-jitsu, qui allie  
les techniques du karaté et du judo,  
a été développé par les samouraïs. 
Et j’aime l’esprit de fair-play de ce sport. 

Quels sont vos futurs objectifs ?
 J’espère participer au championnat 

d’Europe junior en octobre en Italie. 
J’aimerais aussi que le ju-jitsu devienne 
discipline olympique pour participer un jour 
aux JO. Pourquoi pas à Paris en 2024 ? 

 PREMIÈRE PARTICIPATION ET PREMIER 
SUCCÈS CHEZ LES SENIORS POUR  
ESTELLE GASPARD, CHAMPIONNE  

DE FRANCE DE JU-JITSU EN  
MOINS DE 55 KG.
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Mans de  
Breish,  
en occitan dans le texte
#CHANSON

Le guitariste et chanteur 
carcassonnais fait vivre la culture 
occitane depuis près de 50 ans.

M
ardi matin, jour de marché sur  
la place Carnot de Carcassonne. 
Gérard Pourhomme se revoit avec 
ses parents, maraîchers, vendre  

le fruit de leur travail dans les années 1950-60.  
Il ne s’appelait pas encore Mans de Breish,  
mais il parlait déjà occitan. « Je suis un locuteur 
natif », rappelle-t-il… comme il en reste peu 
aujourd’hui. Il y a 60 ans, au quartier de  
La Prade, c’était la langue officielle. Alors  
un jour, quand il a fallu poser des mots  
sur les accords de la guitare que lui avait  
offerte sa sœur, à Noël, Gérard, 14 ans,  
a naturellement chanté en occitan. 
Quelques années plus tard, à l’aube de mai 68, 
Mans de Breish – mains de sorcier, comme on 
le surnomme désormais – a appris à jouer aux 
côtés des gitans de La Trivalle. Celui qui pensait 
que la musique était réservée aux autres se 
révèle alors, autant qu’il devient un militant actif. 
Avec ses amis, dont l’illustre Claude Marti, il 
entre dans la contestation depuis les remparts 
de Carcassonne. Quand les rêves de révolution 
s’éteignent, la culture occitane devient l’identité 
à défendre, sur le plateau du Larzac et ailleurs. 
À la fin des années 1970, la musique occitane 
perd un peu de son public. Après des études 
de lettres, le Carcassonnais fait carrière dans la 
banque… vite rattrapé par le besoin de chanter. 
« La chanson a un pouvoir énorme. On peut  
tout dire, tout dénoncer », souligne-t-il. 
L’an 2000 voit son retour sur scène avec  
la sortie d’un troisième album, Flor de Luna. 
Mans de Breish incarne aujourd’hui encore  
la culture occitane. 
À 69 ans, après un album paru à l’automne 
dernier, Ont se’n Va, hommage au jazz qui  
le passionne, Mans de Breish reste un révolté. 
Son combat, aujourd’hui ? « L’inculture.  
Les gens ne sont pas plus bêtes qu’avant, mais  
il faut voir avec quoi on les met en contact », 
se désole celui qui vient d’acheter l’intégrale des 
œuvres de Victor Hugo… en édition numérique.

La chanson a  
un pouvoir énorme.



Un auteur,  
un livre
Michel Moutot, 
Séquoias 
Au milieu du 19e siècle, les frères 
Fleming, trois chasseurs de baleines 
natifs de l’île de Nantucket, naviguent 
vers la lointaine Californie pour 
répondre à l'appel de l'or. À leur arrivée 
dans la baie de San Francisco, l'aîné 
comprend rapidement que, loin de se 
tapir seulement dans les montagnes, 
la fortune est en réalité sous ses 
pieds, quitte à abattre la forêt de 
séquoias géants marquant l’entrée de 
la cité. Au cœur du Nouveau Monde, 
l'odyssée de ces baleiniers devenus 
chercheurs d’or nous entraîne dans 
une aventure palpitante, jusqu’en 
Alaska et à la mer de Béring. 
Né à Narbonne en 1961, Michel 
Moutot est reporter à l’Agence France-
Presse. Lauréat du prix Albert-Londres 
en 1999, correspondant à New York en 
2001, il a reçu le prix Louis-Hachette 
pour sa couverture des attentats du  
11 septembre. 

Michel Moutot, Séquoias, Seuil, 
avril 2018, 496 p., 21,50 € 

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

Du Canal du Midi jusqu’au Pays de Mirepoix, de Sainte-Foi à Escueillens,  
de Moulin-Neuf à Limoux, prenez le temps de flâner et partez à la découverte 
des Chemins de photos du 1er juin au 30 septembre. 
Depuis cinq ans, ce festival propose 80 expositions autour d’un parcours 
insolite, traversant, de l’Aude à l’Ariège, une vingtaine de villages.  
Cette année, des photographes du monde entier nous offrent 
un regard poétique, créatif et sensible sur leur quotidien. 
En grand format, en plein air ou en numérique, ils ont capté l’instant présent  
de ces Scènes de vie à Ouagadougou, Pékin, mais aussi à Narbonne ou dans 
le Morbihan. Leurs photos se révèlent au détour d’un sentier ou au Salon de la 
photo de Razès, où sont également présentées les créations des clubs locaux 
et des jeunes talents avec Photos en herbe. À noter cette année, les soirées 
Images musicales, les 10, 19 juillet et 4 août, avec des visites commentées 
des expositions, des projections et des concerts de groupes locaux.

www.cheminsdephotos.com
Réservation et billetterie Images musicales : 06 95 20 58 16 

LA PHOTO, TOUT UN ART !

LE COUP DE CŒUR
d'Arts vivants 11 

Musiques au présent 
Le festival des Musiques au présent (MAP) réunit les nouvelles tendances musicales 
européennes pour des concerts gratuits du 20 au 24 juillet prochain, au palais des 
Archevêques de Narbonne. La programmation de cette 11e édition, orchestrée par 
deux artistes narbonnais, Étienne Lecomte et Thierry Gomar, joue sur des alliances 
originales, inventives et innovantes.
Jazz, pop, électronique, expérimentation et improvisation, classique et funk se mêlent 
avec cette nouvelle génération de musiciens venus d’Allemagne, d’Espagne, de 
France et même de Norvège. En ouverture du festival, ne manquez pas l’excellent 
quatuor à cordes, Vision String Quartet. Largement salués pour leur performance, 
premier Prix de Genève et prix  Mendelssohn  en 2016, ces jeunes artistes allemands 
impressionnent par l’intensité de leur jeu et leur joyeuse folie scénique.

À 21 h 30, cour de la Madeleine.
Réservation en ligne obligatoire :
www.narbonne.fr/billetterie
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JUILLET 
JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE
Les Théophanies
CLASSIQUE I Rieux-Minervois

Chaque dimanche à 17h, des musiciens 
locaux ou de renommée internationale se 
produisent lors de ces Théophanies de la 
musique classique. Coup de cœur de cette 
programmation estivale : le jeune prodige 
Constant Despres, pianiste de 12 ans, en 
concert le samedi 21 juillet. 

Tarif : participation libre 
www.les-theophanies.org

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 
Art in situ
EXPOSITION I Lagrasse

L’installation de l’artiste 
Stéphane Thidet, 
La Crue, ressemble à  
une embarcation 
abandonnée, échouée 

sur le rivage imaginaire de l’abbaye de 
Lagrasse. Un dialogue entre l'architecture 
patrimoniale et l'art contemporain s’établit 
dans le cadre de la manifestation estivale  
IN SITU, qui investit également la Cité de 
Carcassonne, le palais des Archevêques  
de Narbonne et l’abbaye de Fontfroide. 

Tarifs : entrée de l’abbaye de 2,50 à 5 € -  
patrimoineetartcontemporain.com

DU 1ER AU 04 JUILLET 
Sanseverino et ses fans

  19 H I CHANSON I Lézignan-Corbières

Avant chaque concert, le 
festival Patrimoine et culture 
organise des rencontres entre 
les artistes et le public. Rendez-
vous le 2 juillet, au château  
de Gaujac, avec Sanseverino 

et son blues électrique gorgé de guitares.

Tarif : 15 € - www.lezignan-corbieres.fr 

DU 11 AU 20 JUILLET
Scène navigante
MUSIQUE I Villesèquelande

Ambiance guinguette sur les berges du Canal 
du Midi avec le festival Convivencia. Cette 
péniche transformée en scène navigante 
propose des escales musicales. La chanteuse 

brésilienne Mariana Caetano sera sur le pont  
à Villesèquelande, le 11 juillet à 21h30. 

Gratuit - convivencia.eu 

DU 11 JUILLET AU 22 AOÛT 
Le cri du poilu 
ESTIVALES DE CAMPLONG

Des spectacles gratuits et  
la fête pour tous : telle est  
la devise des Estivales de 
Camplong-d’Aude. Mention 
spéciale pour Le cri du poilu 
et ses chansons de  

la Grande Guerre, revues à l’accordéon  
et à la guitare, le 11 juillet à 21h30.  

Gratuit - camplong.com

DU 19 AU 21 JUILLET 
Pages de jazz

  20 H 30 I CONCERTS I Montolieu

Pour le festival Pages de jazz, l’association 
Jazz sous le Préau convie les pianistes Lionel 
Belmondo, Amaury Faye et le saxophoniste 
Gaël Horrelou. Artiste double facette, ce 
dernier se produira avec son trio Power 
Organ et le groupe Identité, d’inspiration 
réunionnaise.

Tarifs : 5 à 10 € - www.pagesdejazz.com

DIMANCHE 22 JUILLET
Impromptu Debussy

  17 H I MUSIQUE I Rivel

À la chapelle Sainte-Cécile, les Arts vivants 11 
célèbrent le centenaire de Claude Debussy 
dans le cadre du dispositif HOP ! Résidences 
de Territoires. Redécouvrez les accords 
intimes du maître avec le quintette  
à vent Le Concert impromptu. 

Tarifs : 8 à 12 € - www.artsvivants11.fr

DU 20 AU 21 JUILLET 
Ornai'songs 
CONCERTS I Ornaisons

Dédié aux reprises  
de grands standards du 
blues et du rock,  
le festival Ornai’songs 

offre une belle scène aux groupes locaux  
et artistes confirmés. Sous la fraîcheur des 
platanes, découvrez le heavy-blues-rock des 
Red Beans and Pepper Sauce le 21 juillet à 19h. 

Tarifs : 5 € la soirée, 8 € le pass - 
ornaisongs.wordpress.com 

JUILLET ET AOÛT
L’âme de la forêt  
BIBLIO I Plateau de Sault 

Les bibliothèques du plateau de Sault 
dévoilent les secrets de la forêt audoise. En 
juillet, découvrez les métiers de la sylviculture 
avec l’exposition sonorisée de la Bibliothèque 
départementale, mais aussi l’histoire paysanne 
avec une balade commentée le 13 juillet à 
Rodome. Vous croiserez même un loup lors  
de l’atelier d’écriture à Espezel, le 20 août ! 
Rens. : 04 68 74 38 93 
blogmediapds.blogspot.fr 

AOÛT 
DU 2 AU 10 AOÛT
Banquet d'été 
LITTÉRATURE I Lagrasse

Cet été, le Banquet du Livre tente une 
échappée par la Pensée. Ateliers, séminaires, 
rencontres littéraires, conférences et lectures 

se succèdent au jardin.  
Les 2 et 3 août,  
Gilles Hanus y animera  
le séminaire philosophique : 
« De la confusion à la 
pensée ».

lamaisondubanquet.fr 

DU 9 AU 13 AOÛT
En quête du Graal
FILM INSOLITE I Rennes-Le-Chateau

Ce festival insolite part en quête du Graal et 
de l’immortalité ! Au programme : des films 
délirants (Kamelot, Monty Python : sacré 
Graal !), des docus passionnants, un 
concours de courts-métrages amateurs  
et bien sûr des rencontres mystérieuses…  

festival-film-insolite-rennes-le-chateau.fr 

DU 23 AU 26 AOÛT
P'tits bals folk
FESTIVAL I Lagrasse 

Quatre jours de festivités folk avec, au 
programme de cette nouvelle édition, de 
fameux P’tits bals : une dizaine de groupes, 
des guinguettes et un grand pique-nique  
le dimanche midi, suivi… d’un bal !

facebook.com/Ptibals

  En savoir plus : consultez également l’agenda  
culturel de notre supplément spécial été.

UNE SÉLECTION DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES. 
POUR RETROUVER TOUT CE PROGRAMME, RENDEZ-VOUS SUR AUDEALACULTURE.FR

ET SUR GPS-SPECTACLES.FR.
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IL ÉTAIT UNE FOIS… 
DANS L’AUDE !
Le réalisateur Jean Périssé a tourné dans l’Aude, au printemps, certaines scènes de son film  
Riquet, le songe de Naurouze. Le long-métrage raconte l’épopée de la construction du Canal  
du Midi au 17e siècle, dans le sillage du rêve fou de son concepteur, Pierre-Paul Riquet,  
interprété par le comédien Bernard Le Coq. Une soixantaine de figurants en costume d’époque  
se sont notamment prêtés au jeu sur le site du lac de Jouarres, à Azille, où des décors ont  
été reconstitués. audeMAG vous livre un aperçu en images avant la sortie en salles, prévue  
au premier semestre 2019.

PHOTOGRAPHIE STÉPHANIE LIMONGY 
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Bernard Le Coq interprète le rôle principal de Pierre-Paul 
Riquet. Pour l’occasion, l’acteur immortalisé par la série 

Une Famille formidable s’est paré d’une longue chevelure 
et d’une fine moustache. Du plus bel effet !
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Le tournage s’est achevé sur la plage de la Vieille Nouvelle,  
à Gruissan, où les équipes du réalisateur Jean Périssé  
ont pu réaliser des prises de vue sous un ciel parfait. 



Jardiner sans produit chimique c’est possible, LE DÉPARTEMENT LE FAIT !

DANS L’AUDE,
on jardine nature

REJOIGNEZ LE CLUB ZÉRO PHYTO
www.aude.fr

Groupe de la majorité départementale

Les territoires ruraux  
sont notre avenir 

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

Face au recul de la libre administra-
tion des collectivités et à l’insidieuse re-
prise en mains par le pouvoir central de 
prérogatives territoriales acquises depuis 
les années 1982-1983 avec les lois de dé-
centralisation de Gaston Defferre, force 
est de constater que la logique actuelle de 
l’État nuit à la ruralité. Combien de terri-
toires sont abandonnés aujourd’hui par 
un président qui ne les connait pas et qui 
les méprise, ajoutant des déserts à ceux 
déjà prégnants, médicaux, administratifs, 
en matière de mobilité et bien d’autres ?

 Pourtant, nos populations sont 
de plus en plus attachées à ces territoires 
ruraux qui couvrent 85 % de l’espace na-
tional et qui sont une richesse pour la 
France. À ce stade, le Département reste 

l’unique acteur de proximité, disposant de 
l’ingénierie technique auprès des élus et 
garantissant ce rôle de solidarité 
ville-campagne qu’il est seul capable 
d’exercer aujourd’hui. Bien évidemment, 
les territoires ruraux possèdent chacun 
des atouts et un dynamisme ignoré, un pa-
trimoine exceptionnel, une agriculture 
qui se transforme, des leviers écono-
miques autour du numérique et de la 
transition écologique. Les réussites de ces 
territoires, trop méconnues au niveau na-
tional, méritent d’être valorisées et ac-
compagnées, car c’est ensemble que nous 
pourrons réussir les profondes mutations 
qui nous attendent.

 Le Département de l’Aude est 
quant à lui résolument engagé dans tous 
ces domaines et au côté de nombreuses 
initiatives locales. Notre attractivité éco-
nomique repose en grande partie sur le 
tourisme qui génère un important chiffre 
d’affaire. Notre somptueux patrimoine, 
notre gastronomie, nos vins, notre agri-
culture en recherche d’excellence, notre 
qualité de vie, nos paysages, nos parcs ré-
gionaux, tout ce qui fait de l’Aude une des-
tination très prisée des français, tout cela, 
le Département le soutient, l’accompagne. 
Ainsi, nous avons initié la longue dé-
marche visant à obtenir le classement à 
l’Unesco des citadelles du Pays cathare, 

tout comme la Cité de Carcassonne et le 
Canal du Midi. Nous apportons notre aide 
pour la restauration du patrimoine ainsi 
qu’aux acteurs locaux, professionnels du 
tourisme, collectivités, pour augmenter la 
capacité d’hébergements de l’Aude : gîtes, 
chambres d’hôtes, en lien avec des projets 
de développement local, par exemple 
pour la promotion et la valorisation de la 
destination « Aude Pays cathare », pour le 
développement du tourisme vigneron et 
autour de thématiques sportives, cultu-
relles ou environnementales. Avec la créa-
tion, il y a bien des années en arrière, de la 
marque Pays cathare®, nous avons initié 
une démarche qualité des productions lo-
cales, dont la notoriété n’est plus à faire. 
Grâce à des cahiers des charges précis, la 
qualité des produits est assurée et les pro-
ducteurs qui s’y engagent bénéficient en 
retour des retombées de la marque.

 À travers ces quelques 
exemples de sa politique « Tourisme et 
Patrimoine », il est aisé de comprendre 
que le Département de l’Aude ne reste pas 
spectateur de cet abandon national. En 
choisissant d’agir au côté des Audoises et 
des Audois, porteurs de projets inno-
vants, quelle que soit leur taille, qui gé-
nèreront une économie non délocali-
sable, il devient l’acteur légitime de notre 
société en pleine transformation. 

TRIBUNE



Jardiner sans produit chimique c’est possible, LE DÉPARTEMENT LE FAIT !

DANS L’AUDE,
on jardine nature

Le Melon, une fine fleur du Pays cathare®
Il concentre tout le soleil de l’Aude ! Star de l’été, le melon Première fleur Pays cathare® est un invité de 

marque qui s’impose à tout moment pour faire fondre nos palais gourmands de ses saveurs ensoleillées.

LE CHEF PRÉSENTE

•  Couper le melon en deux.  
L’évider en gardant intacte la peau  
qui servira de coupelle et de chapeau.  
Enlever les pépins à la petite cuillère. 

•  Couper la feta en petits dés ainsi  
que le concombre et le melon. 

•   Dans une poêle, couper les lardons en petits 
morceaux fins et les faire cuire délicatement 
sans graisse. Égoutter les lardons  
et les réserver sans gras. 

•  Dans un récipient, réunir les ingrédients 
et les mélanger délicatement.  
Citronner avec le jus de citron vert  
puis verser l’huile d’olive. Saler et poivrer. 
Mélanger à nouveau délicatement. 

•  Pour le dressage, remplir la coque du  
demi-melon. Déposer au-dessus une feuille 
de basilic frais. Refermer avec le chapeau  
du melon. 

• Servir frais. 

Le chapeau melon

PRÉPARATION  
30 min.

DIFFICULTÉ
FACILE 2 PERS.

14° MINIMUM  
La garantie  
d’une haute 

teneur en sucre signe un produit 
de grande qualité. La moyenne 
des melons d’autres origines 
avoisine les 12°.

 INGRÉDIENTS 

  2 beaux melons  
Première fleur Pays cathare®
  1 concombre

  1 bloc de feta (200 g)
  Le jus d’un citron vert
  150 g de lardons

  2 c. à soupe d’huile d’olive
  Feuilles de basilic,  
sel et poivre du moulin.

6 000 TONNES 
C’est la production du melon 
audois. 400 tonnes sont vendues 
avec l’étiquette de la marque 
pour distinguer le produit 
résolument haut de gamme.

2005
ANNÉE DE NAISSANCE 
DU MELON PREMIÈRE 
FLEUR PAYS CATHARE®, 
résultat de la dynamique d’un groupe 
d’agriculteurs audois soucieux de 
valoriser un produit de haute qualité.

7 90 %C’EST LE NOMBRE  
DE PRODUCTEURS  

de melons Première fleur Pays cathare®.  
Ils cultivent au total 150 ha de melonnières. La forte teneur en eau de la chair  

du melon en fait l’un des légumes  
les plus riches en eau. 

 D’EAU

L’ASTUCE DU CHEF
Pour varier, changez quelques 
ingrédients. Le chevreuil se marie 
très bien avec le melon par 
exemple. Et si vous aimez le 
sucré-salé, pensez à ajouter 
quelques raisins secs.

# Retrouvez toutes les informations dans notre brochure Le Melon Pays cathare®, à télécharger sur www.aude.fr/259.
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Sortez du peloton...
Faites étape dans l’Aude !




