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Avec la volonté du Département de  
promouvoir les énergies renouvelables,  
faut-il craindre une « invasion » d’éoliennes  

sur tout le territoire audois ? L.B.

Le Département de l’Aude s’est effectivement engagé à faire 
passer la part des énergies renouvelables à 100 % de sa 
consommation d’ici 2050, contre 22 % actuellement. 
Concernant l’éolien, le Département sera particulièrement 
attentif à la maîtrise de son développement dans les années 
à venir, avec une augmentation de la performance des parcs 
existants plutôt qu’une multiplication anarchique des 
installations. Un accompagnement accru des acteurs locaux 
sera réalisé par le Syndicat audois d’énergies (Syaden). 
Rassurez-vous, il n’y aura donc pas une multiplication 
des éoliennes dans l’Aude, mais plutôt une recherche du mix 
énergétique le plus performant possible, alliant l’éolien, le solaire 
photovoltaïque, la filière bois, la géothermie et le biogaz.  
Et, au-delà de la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, il s’agit également de stimuler l’économie de l’Aude  
en permettant la création de dizaines de milliers d’emplois liés  
à la fabrication, l’installation et l’exploitation des sites de 
production. Pour que la planète et les Audois.es y gagnent !

Colloque 
international 
Unesco : 
l’élite mondiale 
à Carcassonne !
Architectes, historiens, 
archéologues et chercheurs 

du monde entier se réuniront du 27 au 29 septembre à Carcassonne, 
à l’invitation du conseil départemental, pour un colloque sur le thème 
« Châteaux et cités fortifiés : les apports des nouvelles connaissances  
à la notion d’authenticité ». Ouverte à tous, une présentation 
par le comité scientifique de la candidature au patrimoine mondial 
de l’Unesco de la « Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles 
de montagne » aura lieu le jeudi 27 septembre à 18h. 
Renseignements : citadellesduvertige.aude.fr - 04 68 11 81 39 

 Inscriptions sur www.weezevent.com/colloque-international-chateaux-et-cites-fortifies

TéLEx – Le centenaire de l’armistice de la Grande Guerre sera 
célébré le 11 novembre prochain. À cette occasion, plusieurs 
manifestations seront organisées par les Archives départementales.

 Programme complet à retrouver sur www.aude.fr

137 éLèves audois récompensés 
au concours de La résistance
600 élèves audois.es ont participé cette année au Concours 
national de la Résistance et de la Déportation, autour du thème 
« S’engager pour libérer la France ». 137 de ces collégien.nes  
et lycéen.nes ont été récompensé.es lors d’une cérémonie 
organisée en juin à l’hôtel du département. « Ce concours 
permet le passage de relais des anciens résistants aux plus 
jeunes afin que le devoir de mémoire se poursuive », a souligné 
Tamara Rivel, vice-présidente du conseil départemental.  
Un hommage a également été rendu aux anciens résistants 
audois Lucien Villa et André Lajou, disparus au printemps dernier. 

 Retrouvez la vidéo sur la chaîne youtube audetv

département de l’aude 
22 juillet 2018, 19:22 • 

Fin de la 15e étape du Tour de France à Carcassonne !  
Place demain à la journée de repos.  
Nous vous attendons nombreuses et nombreux au square 
André-Chénier et sur le fan park place du Général-de-Gaulle !
#TDF2018 #Aude #Cyclisme

minervois maisons G in yellow, Froomey 2nd. Yay, 
yay, yay. Bravo lads      
J’aime - Répondre - 22 juillet 2018, 22:20
céline caussidéry On a assisté à l’arrivée de 
l’étape et encore merci à vous ! À demain pour 
d’autres aventures !
J’aime - Répondre - 22 juillet 2018, 23:02
montag antoine Belle vitrine pour notre département
J’aime - Répondre - 23 juillet 2018, 12:02

74 personnes aiment ça 16 partages
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LA ROCADE  
officiellement inaugurée !
C’est un projet très attendu qui vient de se concrétiser. Après 21 mois de travaux, la rocade de Bram a été inaugurée le 23 juin, 
en présence d’André Viola, président du conseil départemental de l’Aude, de Pierre Bardiès, vice-président du conseil 
départemental en charge des routes, d’Hélène Giral, conseillère régionale, et de Claudie Méjean, maire de Bram. Le nouvel 
itinéraire a nécessité la construction d’une voie longue de 1 160 m et de deux carrefours giratoires. Il permet le contournement 
de la cité en toute sécurité, notamment pour les poids lourds qui n’ont plus à traverser le centre-ville. Un vrai plus pour tous 
les Bramais !

 Retrouvez les vidéos du chantier et de l’inauguration sur audetv

bram
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« NOTRE pATRImOINE :  
UN ATOUT POUR L’ATTRACTIvITé  

ET LA qUALITé DE vIE »
Une dizaine de pays représentés, 
des universitaires de renom et un 
programme articulé autour de la 

question des fortifications et de la préservation 
de leur authenticité… Du 27 au 29 septembre 
se déroulera pour la première fois dans l’Aude, 
à Carcassonne, un colloque scientifique inter-
national sur le thème des châteaux et cités 
fortifiés. Un tel événement n’aurait pu voir  
le jour sans le travail engagé avec les membres 
du comité scientifique – et je tiens à les en 
remercier – autour de la candidature à l’Unesco 
de Carcassonne et de ses châteaux sentinelles 
de montagne. Son succès permet de mesurer 
l’importance que revêt cette candidature au 

niveau local mais aussi mondial. Il dit aussi à quel point le patrimoine de l’Aude 
est une richesse et pas seulement, comme on l’entend trop souvent, une 
charge ; il confirme à quel point il constitue un atout majeur pour l’attractivité  
de notre territoire, son équilibre économique, son identité et sa qualité de vie.

Le lien entre patrimoine, développement économique et aménagement du 
territoire est avéré depuis les années 1990. Sa mise en valeur, sa sauvegarde 
et son enrichissement constituent depuis 30 ans un enjeu fondamental pour 
l’Aude. En la matière, les efforts engagés par le Département, les communes et 
leurs partenaires au travers du programme Pays cathare traduisent leur volonté 
à la fois d’ouvrir les richesses du patrimoine au plus grand nombre tout en 
l’adaptant aux nouvelles attentes des visiteurs. Des visiteurs qui veulent 
comprendre en se divertissant, vivre une expérience sensible, rencontrer  
l’authenticité des sites, partager dans la convivialité…

Pour rendre accessible à tous les publics son patrimoine, le Département de 
l’Aude a donc lancé la conception d’un dispositif global de médiation ludique, 
dynamique et fédérateur, fondé sur des outils multimédia, parmi lesquels  
une application et un jeu en ligne, qui verront le jour au printemps prochain. 
L’ambition : inciter habitants et voyageurs de passage, à visiter plus de sites 
qu’aujourd’hui et à revenir ! Outre la découverte des châteaux et abbayes,  
ces outils encourageront les visiteurs à une découverte élargie du territoire : 
ses paysages, ses pépites, ses savoir-faire locaux, etc.

D’ici là, un autre temps fort aura lieu : les emblématiques Journées européennes 
du patrimoine, dont l’édition 2018 est placée sous le signe de l’art du partage. 
À cette occasion, les Archives départementales offriront aux Audois.es  
de partir à la découverte de leurs coulisses et des trésors inestimables  
qu’elles renferment, accompagné.es par un.e archiviste. Au total, pas moins de 
22 km linéaires de documents, précieux témoins de notre histoire, collectés, 
classés, restaurés et désormais numérisés par les Archives départementales 
de l’Aude seront ainsi présentés, certains pour la première fois. En ouvrant 
grand les portes des Archives départementales, nous l’affirmons haut et fort : 
le patrimoine, ça se partage !  

andré Viola 
Président du conseil départemental de l’Aude

15

16

35 Le haricot de Castelnaudary 
marqué Pays cathare®
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adam Laloum, un  
pianiste à Lagrasse
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Aider les autres,  
une formidable 
source de bonheur.
Anne Maltoni, 
Cofondatrice du concept  
« Village de Fraisse -  
Terre d’Avenir » 

 BiOgraphie 
 anne maltOni 

 Î 30 juin 1977. Nait dans l’Aube.

 Î  2003. Obtient son diplôme 
d’avocate.

 Î  2005. Travaille à Paris  
dans l’audiovisuel.

 Î  2010. Rencontre le docteur 
Muyard et décide de changer 
de vie.

 Î  2012. Rencontre l’essayiste 
et agriculteur Pierre Rabhi.

 Î  Juillet 2012. Achète  
le domaine de Fraisse 
à Leuc pour y développer  
le concept « Village de Fraisse -  
Terre d’Avenir ». 

 Î  2016. Obtient le prix Terre  
de femmes (fondation  
Yves Rocher), qui récompense 
des femmes œuvrant pour  
des projets environnementaux 
et solidaires.
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Anne Maltoni 

SA « pART » au service des 
personnes avec autisme
Anne Maltoni a changé de vie pour se consacrer à l’inclusion des enfants et jeunes adultes avec 
autisme. Elle est cofondatrice du concept « Village de Fraisse - Terre d’Avenir » dédié à l’autisme 
et au répit des aidants familiaux, à Leuc. Elle est également présidente d’honneur du Fonds de 
dotation Réalité Autisme qui soutient financièrement ce projet expérimental. Avec ce profond 
sentiment d’essayer d’accomplir « sa part » sur Terre.

 audemag  Rien ne vous prédestinait à vous engager  
pour la cause de l’autisme…
 anne maltoni Il est vrai que personne dans ma famille  

n’est concerné. J’ai fait des études de droit, je travaillais dans 
l’audiovisuel… mais j’avais besoin de donner un sens à ce que 
je faisais. J’avais le sentiment de ne pas être utile à la société.

Qu’est-ce qui a provoqué le déclic chez vous ?
 J’ai rencontré le psychiatre carcassonnais Jean-Pierre 

Muyard. Il avait le projet de créer un lieu pour accueillir les 
enfants avec autisme et leurs familles, et cherchait quelqu’un 
pour le porter et le modeler. Il m’a parlé du sentiment 
d’enfermement de ces jeunes. Cela a beaucoup résonné  
en moi. Une autre rencontre déterminante a été celle  
avec l’essayiste et agriculteur Pierre Rabhi. C’est un homme  
qui parle d’ancrage, de sécurité intérieure, de la prise de 
conscience de la vie qui nous entoure. De ce que chacun  
peut apporter, à son échelle, pour le bien de tous. Il a tout  
de suite accepté d’être le parrain de notre action.

Pourquoi avoir choisi l’Aude pour y créer ce concept ?
 C’est un département extraordinaire, par la diversité de  

ses paysages et le bien-être qu’ils inspirent. quand nous 
sommes arrivés sur le domaine, nous nous sommes dit que 
c’était là. Il était indispensable d’être dans un environnement 
préservé et sain, sur une terre agricole.

Sur quels principes est basé « Village de Fraisse -  
Terre d’Avenir » ? 
 L’objectif est de permettre une véritable évolution dans les 

fonctionnements psychiques, les capacités d’apprentissage,  
la dimension sociale des jeunes avec autisme en vue de leur 
inclusion dans la société. Nous travaillons sur l’enveloppe 
sensorielle et motrice de la personne grâce à des activités 
psychopédagogiques innovantes et adaptées qui respectent 
les lois naturelles du développement de l’enfant. 

Cela passe par des ateliers en lien direct avec 
l’environnement…
 L’Institut de recherches pratiques sur l’autisme (Irpa), 

l’association qui porte le concept, utilise des activités 

sensorielles et motrices comme base de travail pour 
faire évoluer la conscience de l’enfant sur ses délimitations 
corporelles et son environnement. La nature est un  
support sensoriel formidable. L’Irpa propose notamment  
de la médiation par le cheval, des ateliers créativité  
nature, des sorties et des parcours sensoriels.  
Et aussi des ateliers Montessori adaptés et des ateliers 
musique et sons.

Les parents et la fratrie sont aussi au cœur  
de votre projet…
 Oui, l’objectif est de leur apporter un véritable répit.  

L’Irpa a développé des séjours autisme qui permettent 
d’accueillir des familles avec leurs enfants confrontés 
à l’autisme. Elles peuvent bénéficier d’activités en pleine  
nature et de séances de relaxation et de bien-être  
adaptées pendant que leurs enfants sont pris en charge  
dans la journée. Des séjours d’accompagnement  
pré-professionnel personnalisés sont également  
proposés aux jeunes adultes. 

Le centre équestre est-il ouvert à tous ?
 Oui, le centre équestre est ouvert aux personnes  

dites « ordinaires », tout comme le restaurant et  
l’hébergement du domaine de Fraisse. La mixité des  
publics accueillis est un des principes fondamentaux 
du concept afin que les personnes avec autisme  
ne soient pas coupées du reste de la société mais  
aussi pour favoriser une meilleure connaissance  
de l’autisme.

Comment sont financés les séjours autisme ?
 Grâce au soutien financier du Fonds de dotation  

Réalité Autisme et du groupe de protection sociale  
AG2R La Mondiale, les séjours autisme sont rendus 
accessibles au plus grand nombre.

Avez-vous finalement trouvé un sens à votre vie ?
 Oui. Et aider les autres est une formidable source  

de bonheur. 

l'art d'être audois
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Une cOnventiOn signée 
avec le réseau 
accueil paysan 
Permettre à des enfants confiés à l’Aide 
sociale à l’enfance (ASE) d’évoluer dans 
un nouveau cadre et tisser des liens 
sociaux avec des familles d’agriculteurs : 
tel est l’objectif de la convention signée 
par le Département avec le réseau Accueil 
Paysan. Ces séjours à la ferme ou en milieu 
rural viennent en complément de l’accueil 
des enfants par les professionnels de 
la protection de l’enfance. Ils concernent 
les mineurs âgés de 6 à 17 ans, placés en 
familles d’accueil ou en Maisons d’enfants 
à caractère social (MECS), ne rencontrant 
pas de problématique complexe.

senior bien vivre 2018,  
nouvelle édition, nouvelle formule !

Il n’y pas d’âge pour 
vivre heureux et en 
pleine forme ! 
Organisé par les 
espaces Seniors du 
Département de 
l’Aude, « Senior bien 
vivre » fera cinq 
escales à compter du 
25 septembre 
prochain. Une 

après-midi pour s’informer sur les services à domicile, les aides financières dédiées 
aux seniors, les possibilités d’hébergement, les économies d'énergie, les travaux 
d’adaptation de son logement, etc. Au programme, une représentation théâtrale 
suivie d’échanges avec la Compagnie à trois branches d’Oc, des ateliers et des 
stands, animés par les services du Département, la Chambre syndicale de 
l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), l’Adil31 – Agence 
départementale d'information sur le logement – et par les partenaires du 
programme #moisenior qui assureront une présentation des ateliers : concerts 
santé, activité physique adaptée, nutrition, habitat, mémoire, etc.
Les rendez-vous 2018 de « Senior bien vivre »  : mardi 25 septembre à Quillan – 
mardi 2 octobre à Cuxac-d’Aude – vendredi 12 octobre à Villepinte – jeudi 18 octobre 
à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse – mardi 30 octobre à Montlaur.

  Renseignements auprès de votre espace seniors et sur www.aude.fr

L’agriculture 
paysanne en 
fête à Pieusse

C’est une date à cocher sur son agenda. 
La troisième édition de la Fête de 
l’agriculture paysanne se tiendra le 
8 septembre à Pieusse, de 11h à minuit. 
Au programme : marché paysan,  
atelier-théâtre, visites de ferme, jeux  
pour les enfants, conférence gesticulée, 
concerts, etc. Cette manifestation, 
organisée par la Confédération 
paysanne de l’Aude, est soutenue par 
le Département. L’entrée et le camping 
sont gratuits.

  06 31 34 84 59 - confdelaude@gmail.comhOmmage aUx maqUisards de trassanel
74 ans après, l’Aude n’oublie pas. Une cérémonie de commémoration des événements 
de La Grave et Trassanel s’est tenue le 8 août, en souvenir du tragique épisode qui a 
marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale dans la Montagne noire. À cette occasion, 
Hervé Baro, vice-président du conseil départemental, a déposé une gerbe de fleurs 
devant le monument aux morts des Ilhes-Cabardès. Il était accompagné des conseillers 
départementaux Alain Giniès et Françoise Navarro-Estalle. Entre le 6 et le 8 août 1944, 
48 maquisards audois étaient tombés sous les balles nazies dans la Montagne noire. 
Ils se battaient pour une France libre et fraternelle.

Une gerbe de fleurs a été déposée par Hervé Baro,
vice-président du conseil départemental.
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Quoi de neuf  
sur la route ?

 L’axe carcassonne-Bram 
se refait une Beauté 
Déformations, fissures, 
infiltrations d’eau... La RD 33 avait 
besoin d’un petit coup de jeune ! 
C’est désormais chose faite 
depuis la pose d’une couche 
d’enrobé et d’un enduit fibré qui 
améliore sensiblement les 
conditions de circulation sur cet 
axe. Coût des travaux : 987 000 €.

 importants dégâts dans 
Le Lauragais Après les fortes 
pluies du printemps, l’Ouest 
audois n’a pas été épargné 
par les intempéries en juillet, 
causant d’importants dégâts sur 
le réseau routier. Pour réparer 
les chaussées, fossés, talus 
et ouvrages endommagés, le 
Département a débloqué une 
nouvelle enveloppe de 200 000 €. 
Afin que tout rentre dans l’ordre 
dans les meilleurs délais.

  Tout sur les travaux sur 
www.inforoute11.fr

 sécurité renforcée  
dans La Haute-vaLLée  
Belcaire, Puivert, Roquefeuil, 
Camurac… Les agents du 
Département étaient à pied 
d’œuvre cet été sur le réseau 
routier de la Haute-Vallée. 
Reprofilages de chaussée et 
amélioration de l’écoulement 
des eaux pluviales sur la RD 613, 
renforcement de la chaussée, 
stabilisation des virages 
et nouvelle signalisation au sol 
pour la RD 117 : ces travaux 
visent à renforcer le confort et la 
sécurité des usagers. Tant mieux ! 

LE CANAL DU MIDI

L’A
U

D
E

Journée 
festive pour les 
aidants familiaux 
à Espéraza
Souffler, se ressourcer, 
échanger… Dans le cadre du 
programme d’aide aux aidants 
familiaux de personnes âgées 
dépendantes de la Moyenne 
et Haute Vallée, l’espace 

Seniors du Département de l’Aude et le collectif des partenaires proposent, le 4 octobre 
à Espéraza, une après-midi récréative à destination des aidants familiaux de personnes 
âgées dépendantes. Au programme : une représentation théâtre-forum pour aborder 
des situations vécues par les aidants familiaux, des stands pour découvrir les différents 
services et les possibilités de soutiens, prestations, etc. Un moment de convivialité 
clôturera cette manifestation. Pour permettre au plus grand nombre d’aidants de 
participer, des solutions d’accueil sont proposées pour les personnes dont ils ont la 
charge. En raison d’un nombre de places limité, l’inscription est indispensable. 
INFOS PRATIQUES Jeudi 4 octobre de 13 h 30 à 17 h 30, à Espéraza, Espace culturel, 
avenue de la Gare. Réservation auprès de l’espace Seniors de la Moyenne et Haute Vallée 
de l’Aude : 04 68 69 79 60
Animation organisée par le centre hospitalier de Limoux-Quillan - le CNSA - le CLS - la 
communauté de communes Pyrénées audoises - le Département  de l’Aude - France Alzheimer 
Aude - la commune d’Espéraza - le Réseau de santé gérontologique de la Moyenne et Haute 
Vallée de l’Aude - l’USSAP-ASM - le MAIA Ouest audois.

Cure de jouVenCe pour  
le dOmaine de sainte-lUcie
Construit au 17e siècle, il a abrité au fil du temps un couvent, une exploitation agricole 
puis un relais de chasse. Le Domaine de Sainte-Lucie, niché dans le Parc naturel 
régional de la Narbonnaise en Méditerranée, fait actuellement l’objet d’une restauration 
pour permettre aux visiteurs de l’île Sainte-Lucie de découvrir ce patrimoine 
architectural exceptionnel. Ces travaux, cofinancés par le Département de l’Aude, se 
poursuivront jusqu’en juin 2019. vivement l’année prochaine !

La Fête de la science dans l’Aude se tiendra les 12 et 13 octobre au village des sciences 
de Narbonne. Des ateliers de découverte, des conférences et des expos pour aborder 
les sciences de manière ludique et festive. Venez éveiller votre curiosité !

 télex 
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Une parOi clOUée  
à mOntjardin 

avant-après

C’est réparé ! L’effondrement d’un talus aux abords de Montjardin 
sur la RD 210 a nécessité la construction d’une paroi clouée 
longue de 13 m, haute de 6 m et renforcée par 16 croix de 
Saint-André. La voie est désormais sûre pour les automobilistes. 
Un garde-corps de 12 m de long a aussi été installé pour 
la sécurité des piétons. Coût de l’opération : 80 000 €.

per sant ròc, la granda calor 
prepara del vin la color
la couleur du Vin est tributaire de la cHaleur de la saint-rocH (16 août)

Lo retorn de las vendémias
Septembre marque le retour du temps des vendanges, un moment important de 
l’année viticole et toujours significatif pour la vie et l’économie départementales.
De segur, se pòt cabuçar dins la nostalgia de las còlhas (de montanhòls o 
d’Espanhòls), de las semals, dels gorbejaires, del mostar (mèfi a la vendemiaira 
qu’a doblidat un rasim !), del ritme de la mossenha, del Dius-ac-vòl e del vin 
novèl. Mas las causas an plan cambiat amb la mecanizacion que se desvolopèt 
long del sègle 20. Las maquinas de vendemiar son portairas de mens de poesia 
e de mens d’umanitat. La plaça del vin s’es modificada dempuèi lo grand 
espandiment de las vinhas en Lengadòc al sègle 19 ont caliá faire pissar las 
vinhas per abeurar las populacions obrièras dels novèls centres industrials. 
Ara, los vins de nòstra contrada pòdon sosténer la comparason amb las 
produccions d’autras regions que s’èran fait una mai granda renommada.
Mais si le vin est un grand symbole religieux, nous devons maintenant nous battre 
contre sa diabolisation !
Lo vin acompanha los repaisses, los de cada jorn e las taulejadas dels jorns 
de fèsta. Lo vin se bèu pas, mas s’estima e s’aprecia. Visca doncas la carinhana 
e lo granacha, la sirà e lo sauvinhon, lo morvedre e lo terret, … (ad libitum). 
E se de còps es luènh-de-l’uèlh, que jamai siague luènh del cèl de vòstras bocas ! 
E doblidètz pas que lo vin desliga la lenga e, en particulièr, la lenga occitana : 
es portaire de tant e tant de vocabulari e d’imaginari. Santat ! A la bona vòstra ! 
Même si vous buvez chaque verre avec modération !
Les éditions L’Harmattan viennent de publier les Actes des colloques de l’Université de 
la Vigne au Vin des années 2014 : L’origine fait-elle vendre le vin ? ; 2015 : Communiquer 
autrement – Le vin dans l’imaginaire ; 2016 : Soif de nature. L’édition 2018 de l’UVV 
se déroulera le vendredi 9 novembre à Ferrals-Corbières. (www.universitevignevin.fr)

en occitan

 régiOn limOUxine 

c’est décidé,  
J’aPPelle la PaV
La violence au sein des couples, 
qu’elle que soit sa forme, entraîne 
des effets graves dans l’immédiat 
comme dans le long terme, sur 
tous les membres de la famille. 
Pour tenter d’y remédier, un 
nouveau service baptisé PAV 
(Permanence d’accueil pour les 
auteurs de violences conjugales) 
a été mis en place dans l’Aude. 
Ce lieu d’accueil, d’écoute et 
de réflexion est accessible en 
appelant le 06 79 74 66 03. 
Des professionnels sont à l’écoute 
pour vous aider à identifier les 
origines des conduites violentes 
et rechercher des solutions. 
Parce qu’un appel vaut mieux 
qu’une longue peine.
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La COnfusIOn sexueLLe,
une biotechnique pour protéger la vigne

le ver de la grappe peut provoquer d’importants ravages dans nos vignes. pour y remédier, 
une biotechnique, alternative aux pesticides, a été développée : la confusion sexuelle. cette technique 
consiste à saturer l’atmosphère en phéromones pour empêcher l’accouplement des papillons dans les 

vignobles. le département de l’aude apporte un soutien financier aux viticulteurs qui souhaitent s’engager 
dans cette voie, en accordant une subvention pouvant aller jusqu’à 40 euros par hectare traité. explications.

illustrateur : Julien canavezes

430 000 €
Le montant total des 
subventions accordées par 
le Département aux viticulteurs 
dans le cadre de ce dispositif.

14 000
déjà traités par la biotechnique  
de la confusion sexuelle.

C’esT Le nOmbRe 
d’heCTaRes

600
viticulteurs audois
appliquent cette technique  
dans leur vigne.
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les collégiens aux petits 
soins pour la planète
pour sensibiliser les collégien.nes au développement durable, le département soutient les projets 
pédagogiques des collèges, en lien avec l’association gée aude. Huit des douze actions retenues 
pour « planète collège » ont été présentées en juin.

 tamara  
 rivel 
vice-présidente 
du conseil 
départemental 
en charge de 
l’épanouissement et 
de la qualité de vie

 les jeUnes génératiOns s’impliqUent  
pOUr l’envirOnnement »
« nous soutenons des actions d’éducation à l’environnement car nous sommes 
convaincus que c’est auprès des jeunes générations que la prise de conscience du 
problème est la plus forte. aujourd’hui, on ne peut plus nier les dérèglements climatiques. 
on doit tous apporter notre pierre à l’édifice et faire en sorte que des solutions se mettent 
en place. les jeunes générations s’impliquent et proposent des activités ludiques qui 
ouvrent les consciences. »

Planète collège

C
omment initier les jeunes aux 
problématiques de développe-
ment durable ? C’est pour 
répondre à cette question que 
le Département a créé « Planète 
collège », un dispositif pour 
accompagner les projets péda-

gogiques. La collectivité soutient ainsi des 
projets portés par les collèges en faveur du 
développement durable. Un programme 
ambitieux, que le Département a confié aux 
animateurs de Gée Aude, association de 
sensibilisation aux questions environnemen-
tales. Début juin, les collégien.nes de huit 
établissements se sont retrouvés à l’hôtel du 
Département pour un premier rendez-vous.

Tous concernés
Chaque collège a ainsi pu présenter ses 
projets (lire p. ci-contre), autour de la biodi-
versité, de la réduction des déchets, de 
l’alimentation, de l’eau, etc. Tamara Rivel, 
vice-présidente du conseil départemental en 
charge de l’épanouissement et de la qualité 
de vie, croit en ces actions inscrites dans une 
vraie politique en faveur de l’environnement. 
« Lorsque nous investissons pour améliorer 
l’isolation ou la production de chauffage dans 

les collèges, lorsque nous faisons le choix  
de ne plus utiliser de pesticides, lorsque 
nous créons des aires de covoiturage pour 
optimiser les déplacements, lorsque nous 
accompagnons les agriculteurs vers des 
techniques biologiques, nous pensons avant 

tout à la Terre que nous laisserons demain 
aux générations futures. Ces actions sont 
nécessaires, elles sont puissantes, mais rien 
ne changera si les jeunes citoyen.nes ne 
s’emparent pas de ce problème qui nous 
concerne tous. » Message reçu ! 

Les collégien.nes audois.es ont présenté leurs travaux sur l’environnement 
et le développement durable le 13 juin à l’hôtel du Département. 
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12
par le département dans le cadre
de l’opération « Planète collège » pour 
favoriser l’éducation à l’environnement.

prOjets 
sOUtenUs 15 000 € 

C’est le montant consacré par 
le département pour accompagner 
les actions des collèges.

25 %
grâce à l’ensemble des travaux de rénovation
et d’isolation conduits par le département
au sein des collèges audois, la consommation
énergétique a baissé de plus de 25 % en 20 ans.

Une trentaine d’élèves de 6e, 5e et 4e du collège Gaston-
bonheur, sous la conduite de leur professeure de sciences de 
la vie et de la terre, sylvie truillet, ont mené toute une série 
d’actions autour de l’agriculture et de l’alimentation. 
Les collégien.nes se sont rendu.es chez un éleveur de bovins 
à campagne-sur-Aude puis ont rencontré un céréalier de 
castelnaudary. Des visites de terrain instructives, qui ont 
permis de distinguer agriculture intensive et extensive, 
d’étudier les circuits-courts, d’identifier des légumes et fruits 
de saison… Autant de thèmes visant à mieux informer 
ces jeunes consommateurs mais aussi leur professeure. 
« Toutes ces actions ont sensibilisé les enfants aux produits 
locaux. Moi-même, j’ai changé ma façon de faire des 
achats », a reconnu sylvie truillet.

Autre démarche originale, cette fois-ci à Narbonne, avec la création d’une mini-
entreprise par 16 élèves de 4e et 3e du collège Georges-brassens, encadrés par leur 
professeur de mathématiques, Nicolas Vidal, et une surveillante, blandine pascal. 
Winbox – c’est le nom de la société – propose des mini-jardinières aromatiques à la 
vente sur Internet. Le pot est un mélange de ciment et de fibre de verre, surmonté d’un 
bouchon de liège. Une expérience conduite avec le Fab Lab de Narbonne, qui a reçu le 
prix académique « développement durable ».

Le produit de la vente (5 e le pot) revient à l’association 
Aide et Action qui favorise l’accès à l’éducation pour tous.

Les jeunes Trébéen.nes se sont intéressé.es 
à l’agriculture et à l’alimentation.

 COLLÈGE ANTOINE-COURRIÈRE  
 À CUxAC-CABARDÈS 
Les élèves de 4e et 3e d’un atelier scientifique du collège de  
cuxac-cabardès ont travaillé sur la résonance acoustique et 
la lutte contre le bruit. Ils ont tout d’abord réalisé une maquette 
de leur classe puis fait des tests de matériaux pour améliorer 
concrètement l’acoustique de la pièce. Une action saluée 
par un prix à montpellier dans le cadre du concours « Faites 
de la science ». De quoi ravir leur professeur sylvain bonnafous 
et le principal de l’établissement, Ludovic bellini.Au collège Antoine-Courière, le thème du bruit 

était au cœur des échanges de l’atelier scientifique.

 COLLÈGE GASTON-BONHEUR   
 À TRÈBES 

 COLLÈGE GEORGES-BRASSENS  
 À NARBONNE  
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UN AUTOmNE EN LECTURES 
dans l’aude Avec la Bibliothèque départementale de l’Aude

01 Contes en Montagne noire, 
pour petits et grands

Les Contes en Montagne noire puisent leur richesse dans la convivialité et 
les liens intergénérationnels qu’ils tissent depuis maintenant sept ans dans 
les villages. Les conteurs emmèneront petits et grands à la rencontre de l’illustre 
Jean Jaurès, d’une attachante petite fille moldave prénommée Liuba, d’une 
grand-mère rock and roll… quand ils ne vous conteront pas des histoires d’arbres 
et de racines. Cette année, la manifestation s’enrichit d’une exposition 
collaborative sur le thème de l’animal à Saissac et d’un atelier où il s’agira 
de donner vie à une créature fantastique.

 Plus d’infos sur www.audealaculture.fr. du 26 septembre au 13 octobre

Parce que la culture prend aussi racine dans les territoires ruraux, les six bibliothèques de Belcaire, 
Belvis, Camurac, Espezel, Rodome et Roquefeuil se sont unies pour que « Le Plateau de Sault se 
raconte ». La manifestation, débutée en juin, se poursuit jusqu’en décembre autour des traditions 

forestières, avec des rendez-vous dans les bibliothèques mais aussi sur les sentiers qui les entourent. 
Ce sera le cas le 23 octobre, à Roquefeuil, où Paul Grauby vous emmènera à la découverte de la 

vannerie, du noisetier au panier (Rv à la bibliothèque à 14 h), ou encore le 14 décembre lors d’une 
veillée contée au coin du feu avec Jean-Jacques Delpoux (gîte Clair à Cailles à 18 h).

 Plus d’infos sur www.aude.fr

02Le Plateau de Sault se raconte  
en mots et en chemin

Depuis deux ans, l’Aude a aussi sa rentrée littéraire grâce à la manifestation Bruits de pages. 
Organisée conjointement par le Département, la Maison du Banquet à Lagrasse, Montolieu 
village du livre et des arts et le Centre Joë Bousquet et son temps, elle propose des rencontres 
et lectures au sein des structures participantes. À signaler notamment : la présence 
d’Yves Pagès, écrivain et directeur des éditions verticales, une lecture musicale du livre 
de Guillaume de Fonclare Joë par le Théâtre Charnière ou encore Une rentrée littéraire par 
les chemins de traverse avec Jean-Marie Laclavetine, auteur et éditeur chez Gallimard…

 Programme complet sur www.aude.fr. du 29 septembre au 7 octobre

rentrée littéraire  
avec Bruits de pages03
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AURÉLIEN 
MILHAU

 dU cOnseil jUridiqUe pUr 

 L’Agence départementale 
d’information sur le logement 
délivre aux particuliers, 
professionnels et élus des 
conseils gratuits et neutres sur 
toutes les questions juridiques, 
fiscales et financières liées 
au logement (location, achat, 
construction, rénovation, 
fiscalité, copropriété, etc.). 
Je suis avocat fiscaliste de 
formation et cela fait onze ans 
que je suis juriste pour l’Adil 
de Haute-Garonne. Nous 
proposons de l’information et 
du conseil, pas de la défense 
ou de la représentation.

 la lOcatiOn,  
 aU tOp des demandes 

 75 % des questions qui 
nous sont posées sont en lien 
avec la location. Nous 
sommes interrogés pour des 
charges jugées trop élevées, 
pour savoir qui doit réaliser 
des travaux dans les 
logements, sur les dépôts de 
garantie, les délais de préavis 
ou la façon de réaliser un état 
des lieux. Nous recevons 
aussi des propriétaires qui ont 
des problèmes d’impayés 
de loyer, de révisions de loyer. 
Nous sommes là pour donner 
la juste information.

 l’accessiOn à la prOpriété 

 L’Adil conseille aussi lors 
d’opérations d’accession dans 
le neuf comme dans l’ancien. 
Nous utilisons alors nos outils 

de simulation pour mesurer 
l’intérêt financier de l’opération. 
Dans le cas d’un jeune couple 
qui veut acquérir sa première 
maison, nous proposons 
une véritable étude financière 
qui permet ensuite d’aller 
voir les banques en toute 
connaissance de cause pour 
mieux cibler le bien et négocier 
le prêt. Nous savons ainsi dire 
quand la situation financière 
ne permet pas de réaliser 
cet achat.

 la qUalité  de l’haBitat 

 L’Adil conseille aussi pour 
tout ce qui relève des travaux 
liés aux économies d’énergie. 
Nous sommes accueillis à 
Carcassonne par le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement (CAUE), 
qui propose des conseils 
complémentaires notamment 
avec l’espace Info-énergie. 
Nous allons, par exemple, 
accompagner un particulier 
qui souhaite changer son 
chauffage en l’informant sur 
les aides financières 
auxquelles il a droit. Nous 
sommes confrontés à une 
multitude de questions sur 
la fiscalité (impôts locaux, 
TvA pour les travaux, etc.). 
Nous répondons aussi 
aux questions de droit de 
l’urbanisme sur les permis 
de construire, les servitudes, 
les règles de mitoyenneté 
ou même de troubles 
au voisinage.

L’Adil propose du conseil 
juridique gratuit et donne 
la juste information.

première année pour  
l’Adil interdépartementale 
Aude et Haute-Garonne
À l’initiative du Département, de la Caf, de Carcassonne 
Agglo, du Grand Narbonne et de la ville de Narbonne, 
il a été demandé à l’Adil de la Haute-Garonne de 
conduire une expérimentation cette année. L’objectif est 
de créer une Adil interdépartementale qui aura, comme 
les 82 Adil déjà existantes en France, une mission 
de service public sur les questions liées aux droits de 
l’habitat. L’Adil propose des permanences dans l’Aude 
à Carcassonne et à Narbonne.

en savoir plus : 05 61 22 46 22 - www.adil31.org et www.aude.fr

Conseiller juriste responsable 
territorial de l’agence départementale 
d’information sur le logement (adil) 
dans l’aude
# LOGEMENT 

dans La Peau de



La vallée de l’Orbiel
audemag vous propose de partir à la découverte des cantons de l’aude avec vos conseillers 
départementaux. projets, spécificités locales, actualités... muriel cherrier et christian raynaud 
nous présentent le canton de la vallée de l’orbiel.
# CANTON 

 valOriser les châteaUx de lastOUrs 
« Le classement à l’Unesco des citadelles du vertige, dont font 
partie les quatre châteaux de Lastours, situés sur notre canton, 
est un enjeu majeur pour le développement de notre territoire. 
Cela permettra de développer l’économie, le tourisme et la mise 
en valeur de nos terroirs auprès des visiteurs. Dans cette optique, 
nous soutenons le projet de la création du musée Mine et 
métallurgie en Montagne noire, pour lequel le Département a 
déjà attribué une aide de 21 350 €. Ce musée verra prochainement 
le jour à proximité immédiate des châteaux de Lastours avec 
l’ambition de transmettre et de faire connaître notre patrimoine 
au plus grand nombre. »

 mise en sécUrité de la rd 118 
« L’un des principaux dossiers sur lesquels nous travaillons  
depuis notre élection est la sécurisation de la RD 118, du carrefour 
de Bezons jusqu’aux limites du Tarn, en passant par Villegailhenc, 
Villardonnel et Les Martys. Pour conforter la sécurité routière 
sur cet axe très fréquenté et très accidentogène, nous avons fait 
installer des rails de sécurité sur plusieurs portions et procédé 
à des abattages d’arbres pour améliorer la visibilité et limiter 
les risques de collision notamment en sortie de virage. Nous 
compensons par la replantation d’arbres avec la mise en place  
de nichoirs pour le maintien de l’habitat et la préservation de  
la biodiversité. »

 aider le tissU assOciatif 
« Le canton de la vallée de l’Orbiel s’étend de Carcassonne à 
la Montagne noire. Il possède une vitalité culturelle, associative 
et viticole remarquable. Nous sommes fiers de la multitude 
des clubs sportifs et des festivals à succès comme Les Cabardièses, 
Jazz à Roquefère ou Guitares à travers chants. En tant qu’élus, 
nous souhaitons rester au plus près des personnes qui dynamisent 
ce canton et créent de la cohésion sociale. Notre volonté est 
de soutenir ce riche tissu associatif en apportant, selon les besoins, 
une aide matérielle ou des conseils pour trouver des solutions 
ou aiguiller vers les bons interlocuteurs. »

 dévelOpper des prOjets cOmmUns 
« Nous sommes également aux côtés des élus locaux pour 
développer des projets communs et faire avancer notre territoire. 
À ce titre, le groupe scolaire de Ventenac-Cabardès, inauguré 
à l’occasion de cette nouvelle rentrée 2018, est l’aboutissement 
d’un projet qui a nécessité plusieurs années de travail. 
Le Département a participé au financement de ce groupe scolaire 
à hauteur de 255 000 €. Il offrira aux élèves un établissement 
moderne et sécurisé, doté d’une cuisine et d’une garderie. 
De quoi accueillir les enfants dans les meilleures conditions ! »

 mUriel cherrier 
conseillère départementale

 Î 45 ans
 Î  Responsable de la Maison de services 
au public de la Montagne noire

 Î Mariée, 1 enfant
 Î  Aime la nature, la randonnée, 
les moments conviviaux 
et l’investissement associatif

 christian raynaUd 
conseiller départemental. 
maire de villemoustaussou

 Î 60 ans
 Î Retraité
 Î Marié, 3 enfants
 Î Aime la nature, la pêche et le rugby

 leUr priOrité 
« L’échange, le contact et la disponibilité sont nos maîtres-mots 

pour travailler au service des Audois.es. Nous voulons une relation de proximité 
avec les habitants, en toute simplicité. »
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PoPulation  
16 581 hab.

nombre de communes
22

suPerficie
255 km2

 cantOn de la vallée de l’OrBiel 

les conseillers déPartementaux

muriel cherrier 
muriel.cherrier@aude.fr

christian raynaud 
christian.raynaud@aude.fr

Toutes les infos  
sur aude.fr

Une terre 
de richesses

La vallée de l’Orbiel est 
un canton au patrimoine 
culturel riche et au tissu 
associatif dynamique,  

un concentré de l’Aude  
à lui tout seul !

Les châteaux de Lastours.

Le titre de champion de France pour le VARL en rugby à XIII. Les Cabardièses, festival international de piano.
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Insertion par l’emploi : 
tous les chemins possibles
Le budget consacré par le conseil départemental aux actions d’insertion par l’activité économique a représenté,  
en 2017, près de 3,23 millions d’euros. parmi ces actions, l’aide au financement des chantiers d’insertion, le soutien 
aux entreprises d’insertion et aux associations intermédiaires. Le département soutient également d’autres actions 
d’insertion professionnelle, dont l’accompagnement des allocataires du rsa créateurs d’entreprise. comment 
fonctionnent ces dispositifs ? À qui bénéficient-ils ? dans quel cas peut-on y prétendre ? audeMAG vous dit tout.

 les entreprises  
 d’insertiOn 
Elles appartiennent au secteur marchand 
mais ont une finalité sociale. Leur objectif est 
de proposer une mise en situation de travail 
réel au sein d’une entreprise, doublée d’un 
accompagnement spécifique. Au nombre 
de trois dans le département – Aude 
ménage service aux particuliers, Aude 
ménage service aux entreprises, Régie 
des quartiers à Carcassonne –, elles 
interviennent essentiellement dans le service 
à la personne. Les bénéficiaires, tous 
demandeurs d’emploi, signent un CDD 
rémunéré au moins au Smic horaire. 
La durée d’inscription dans ce dispositif 
ne peut pas excéder 24 mois.

 les chantiers  
 d’insertiOn 
Les chantiers d’insertion consistent à 
proposer à un public éloigné de l’emploi, 
généralement des allocataires du RSA, 
une mise en situation de travail doublée d’un 
accompagnement social et professionnel. 
Il s’agit majoritairement de travaux dans le 
BTP, de maraîchage, d’ateliers de cuisine… 
mais aussi d’activités qui répondent 
à l’évolution du marché du travail, afin 
de « coller » aux offres d’emploi potentielles. 
Comme la remise en état et la customisation 
de meubles, la réparation de matériel 
informatique ou encore des opérations 
de recyclage. En 2017, 37 chantiers 
d’insertion ont été menés dans l’Aude.

•  Pour qui ? Ces dispositifs s’adressent 
aux demandeurs d’emploi, généralement 
de longue durée et aux allocataires du RSA.

•  Comment ? Les bénéficiaires potentiels 
sont orientés soit par leur conseiller  
Pôle Emploi, soit par leur référent insertion 
dans le cadre du suivi d’insertion. 

•  Plus d’infos : Département de l’Aude  
au 04 68 11 69 76 ou sur le site  
pamsiae11.e-monsite.com

 les assOciatiOns  
 intermédiaires 
Au nombre de trois dans le département 
(Emploi et Partage, Entraide et Soliservice), 
elles permettent à des personnes 
rencontrant des difficultés particulières 
d’accès à l’emploi de poursuivre une 
formation professionnelle par le moyen d’une 
mise en situation de travail. Les associations 
intermédiaires recrutent des personnes 
éloignées de l’emploi et les mettent à 
disposition des particuliers principalement 
mais aussi d’entreprises. Les personnes 
recrutées effectuent généralement 
des travaux dans le domaine du ménage, 
du bricolage ou du jardinage.
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 à l’atelier « à 2 mains »,   
 On se cOnstrUit  
 Un avenir prOfessiOnnel  
 en redOnnant vie  
 aUx meUBles… 

C’est une boutique pas comme les 
autres, située rue Racine à Narbonne. 
Un showroom de mobilier d’intérieur 
où, dans la pièce du fond, des petites 
mains poncent, recollent, peignent, 
vernissent… pour donner une seconde 
vie à des meubles défraîchis. Une fois 
rénovés et décorés, ils sont revendus 
au grand public. Avec succès !
Créé il y a quelques années, ce chantier 
d’insertion emploie jusqu’à huit 
personnes en CDD d’insertion de 26 h 
par semaine, pour une durée pouvant  
aller de 4 à 24 mois. Encadrées par  
des professionnels, elles bénéficient  
en outre d’un accompagnement 
socioprofessionnel individualisé.

AVEC LE COVALDEm, AU pLUS pRÈS DU mONDE DU TRAVAIL
L’un des derniers chantiers d’insertion lancés dans l’Aude est mené au plus près du monde du travail puisqu’il est réalisé  
en partenariat avec l’entreprise de recyclage Covaldem. Les participants, au nombre de huit, travaillent ainsi aux côtés de  
salariés employés de manière traditionnelle par l’entreprise au sein du Recydrive de Carcassonne. Ils y trient les matériaux  
et objets déposés par les particuliers en vue de leur revalorisation ou leur recyclage. Des objets qui sont ensuite vendus à côté,  
dans la boutique Le Grenier créée à cet effet. Les acheteurs y trouvent ainsi des vêtements, du petit mobilier et des jouets 
pour enfants. Le chantier d’insertion est porté par les associations Le Parchemin et MP2 Environnement.

actiOns d’insertiOn 
sOciOprOfessiOnnelle  
ont été financées par le département 
en 2017.

119 1 515 32 802persOnnes 
Ont Bénéficié 
de l’Un  

des dispOsitifs d’insertiOn  
par l’activité économique, en 2017.  
Parmi elles, 864 en chantier d’insertion  
et 51 personnes en entreprises d’insertion.

Bénéficiaires  
dU rsa dans l’aude en 2017,  
soit 16 574 foyers.

 les claUses sOciales d’insertiOn 
Lors du lancement de ses appels d’offre de marché public, une collectivité peut décider 
d’y inclure une clause sociale d’insertion. Elle mentionne alors qu’un certain nombre 
d’heures de travail doit être réservé à l’emploi de personnes en situation d’insertion, 
équivalent à 10 % du nombre total d’heures nécessaires au chantier. Ainsi, en 2017,  
71 opérations ont fait l’objet d’une clause d’insertion mise en oeuvre par le Département. 
Ce qui représente 137 693 heures au total pour 205 marchés. Soit 180 personnes 
en insertion. Une clause d’insertion est ainsi incluse dans le chantier d’installation du  
Très Haut Débit dans l’Aude, lancé en 2017 pour une durée de cinq ans et mené par le 
Syndicat audois d’énergies (Syaden). Elle permet notamment de former des personnes 
au métier d’installateur de réseaux câblés de communication à travers des contrats  
de professionnalisation. C’est aussi le cas du chantier de doublement de l’A61,  
confié à vinci Autoroutes et géré par le Département.

•  Pour qui ? Ce dispositif d’adresse aux jeunes de moins de 26 ans suivis  
par la mission locale ou Pôle Emploi, aux allocataires de minima sociaux,  
aux demandeurs d’emploi de longue durée ou relevant du statut de travailleur 
handicapé, aux demandeurs d’emploi de plus de 50 ans. 

• Plus d’infos : Département de l’Aude au 04 68 11 63 84

 l’accOmpagnement à  
 la créatiOn d’entreprise 
Le Département soutient financièrement des opérateurs dont la mission est 
d’accompagner des personnes porteuses de projets de création d’entreprise. Le rôle 
de ces opérateurs consiste généralement à déterminer la faisabilité des projets, à aider 
le bénéficiaire dans la réalisation de son étude de marché, etc. Et, le cas échéant, 
à l’accompagner dans les premiers mois suivant la création de son entreprise. 
Cinq structures ainsi que des acteurs à compétences spécifiques reçoivent un 
financement du conseil départemental, pour un budget total d’environ 620 000 €.

•  Pour qui ? Cette action est accessible aux allocataires du RSA suivis  
par un référent socio-professionnel.

• Plus d’infos : Département de l’Aude au 04 68 11 69 76
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Être parent, 
TOUT  
UN ART !

l’aude comptabilisait au dernier recensement  
près de 105 000 familles, dont 14,6 % étaient 
monoparentales. parce qu’être parent, ce n’est pas 
inné, le conseil départemental œuvre au quotidien  
pour favoriser le bien-être et l’épanouissement  
des familles. ainsi, à chaque étape de la vie  
de votre enfant, de la maternité à l’adolescence,  
le département vous propose des solutions  
pour assurer au mieux votre rôle parental et trouver  
la voie d’une vie de famille sereine et équilibrée.

10 centres  
médicO- 
sOciaUx  

dans le département sont chargés, 
notamment, de la protection de  
l’enfance, du suivi des femmes  
enceintes et des nouveaux-nés.

c’est la prOgressiOn  
dU nOmBre de  

familles dans l’aUde.

+3,1%
familles  

dans l’aUde  
(source Insee 2012)

104 410
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LE SOUTIEN AUx fAmILLES, 
un axe fort de la politique 
départementale 
Aider les parents à concilier vie professionnelle et familiale, les 
soutenir dans leur rôle, accompagner les enfants de leurs premiers 
pas jusqu’à l’adolescence… Le Département de l’Aude fait du 
soutien aux familles une de ses priorités. Avec ces objectifs : réduire  
les inégalités d’accès aux modes d’accueil des jeunes enfants et 
veiller à la qualité de ces accueils, corriger les inégalités sociales 
mais aussi développer le soutien à la parentalité et améliorer l’offre 

de service d'accueil de la jeunesse. Pour y parvenir, le conseil 
départemental s’appuie sur dix centres médico-sociaux et leurs 
consultations PMI, crée des lieux d’échanges, impulse des 
partenariats avec des associations et organismes spécialisés, dont 
le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité 
(REAAP, lire p. 25), pour qu’un maximum de familles audoises 
bénéficient d’un soutien adapté.

 catherine  
 BOssis 
vice-présidente  
du département,  
en charge de l’inclusion 
sociale et de l’enfance

« La famille est le premier lieu de construction de l’enfant, de transmission 
de valeurs et de repères. Or, être parent n’est pas toujours facile, et chacun 
peut avoir besoin de conseil ou d’appui dans son rôle éducatif. Pour cela, le 
Département de l’Aude met au service des parents des dispositifs de soutien 
comme les lieux d’accueil enfants-parents, la médiation familiale ou l’aide 
à domicile pour accompagner les Audois.es de la meilleure façon possible. » 
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De la maternité  
à la petite enfance

 la Pmi : Pour un suivi de 
 la maternité à la petite enfance
La Protection maternelle et infantile est un service public gratuit  
du conseil départemental de l’Aude, dédié à la maternité et à la 
petite enfance, de la naissance jusqu’à 6 ans. Les femmes peuvent 
y bénéficier de consultations médicales pendant leur grossesse  
puis après la naissance. Un suivi du développement de l’enfant 
est assuré par une puéricultrice ou une sage-femme, lesquelles 
répondent à toutes les questions des parents concernant la 
croissance de l’enfant, l’allaitement et leur enseignent les bons 
gestes à adopter. Les services de la PMI vous accueillent dans tous  
les centres médico-sociaux du département. 

 Pour connaître celui dont vous dépendez, consultez le site www.aude.fr/aude-cms 

 Une cOnsUltatiOn itinérante 
 avec le BUs pmi
Pour que toutes les Audoises et les Audois bénéficient des services 
de la PMI sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones  
les plus rurales, le Département a mis en place le bus PMI.  
véritable cabinet de consultation itinérant, le bus PMI voyage avec,  
à son bord, un médecin et une puéricultrice. Il sillonne le territoire 
pour assurer le suivi du développement du bébé et de l’enfant, 
livrer des conseils et informations sur la vaccination, et pour 
accompagner la relation parent-enfant. Profitez-en !

  Informations sur le planning et les lieux de consultation auprès du service PmI  
du conseil départemental de l’aude : 04 68 11 66 57 et sur aude.fr

 Un carnet de santé pOUr 
 tOUs les nOUveaUx-nés
À chaque naissance, le Département remet aux nouveaux parents 
un carnet de santé accompagné d’une notice récapitulant toutes  
les informations et services utiles. À noter : les centres médico-
sociaux de Carcassonne Est, Narbonne et Castelnaudary organisent 
les 16 et 18 octobre des journées portes ouvertes sur le thème 
« Bien-être autour de la naissance ». L’occasion de puiser de 
précieux conseils auprès des professionnels. 

 Programme complet à retrouver sur aude.fr

à la recherche 
d’Un mOde de garde 
Pour votre enfant ?
sur le site aude.fr, rendez-vous dans la rubrique  
« aides sociales et santé » pour trouver les coordonnées 
de toutes les assistantes maternelles agréées par  
le département, selon le canton ou la commune  
de votre choix. Vous préférez confier votre tout-petit  
à un accueil collectif ? crèches et haltes-garderies  
sont également répertoriées par communes. 

le site de la caf www.mon-enfant.fr est aussi une source 
précieuse d’informations et regorge de conseils pratiques 
pour bien choisir votre mode de garde. bon à savoir : le 
site permet de faire une demande d’accueil en ligne, dans 
une cinquantaine de communes du département. 
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Aux cotés des adolescents

# l’atelier pierres anciennes  
pOUr OUvrir les hOrizOns
Le « décrochage » scolaire concerne 140 000 

enfants par an en France, dont plusieurs centaines dans l’Aude. 
que faire quand un jeune se désintéresse de l’école ? L’atelier 
Pierres Anciennes, créé par le Département en 2014, propose une 
alternative concrète : par groupes de trois, des jeunes de 13 à 
17 ans apprennent les techniques de maçonnerie, de balisage 
des chemins de randonnée et de débroussaillage pour 
reconstruire des capitelles, ces cabanes en pierres sèches qui 
constituent un patrimoine à préserver et à restaurer dans notre 
département. Certains ont même appris à réaliser un pont, 
comme ces jeunes de Narbonne accompagnés par un groupe de 
Brooklyn, ou à créer un itinéraire découverte en pleine nature… 

« construire pour se construire »
Cet atelier est l’occasion de rencontrer d’autres adultes que des 
professeurs, de trouver des inspirations communes tout en 
développant une activité positive. Participent à cette initiative les 
éducatrices de prévention des CMS du Narbonnais, l’association 
de prévention Accompagner, Bâtir, Prévenir (ABP) de Narbonne, 
la Protection judiciaire de la jeunesse et les collèges de 
Narbonne. L’idée est de montrer aux jeunes que d’autres voies 
existent, qu’à partir d’une rencontre ils peuvent découvrir un 
métier, un univers, laisser aller leur créativité et surtout être 
valorisés. La philosophie de cet atelier est de « construire pour 
se construire », confie Bernard Cauquil, éducateur de prévention 
au centre médico-social de Coursan. « Le jeune prend part 
à l’action, et c’est primordial », ajoute-t-il. Au-delà de 
l’apprentissage d’un savoir-faire, l’atelier Pierres Anciennes met 
aussi l’accent sur le savoir-être et l’importance du partage et de 
l’hospitalité. « Le bâtisseur du chemin », nom du diplôme délivré 
aux jeunes à la fin de l’atelier, est à lui seul un beau symbole 
pour entamer une nouvelle route.

  Pour en savoir plus, s’adresser au centre médico-social de Coursan :  
04 68 33 21 10 - bernard.cauquil@aude.fr

# les centres de planificatiOn, 
pOUr les qUestiOns liées  
à la sexUalité

vous avez un doute, un problème, une question liée à la sexualité, 
la grossesse ou à la contraception ? Frappez à la porte d’un centre 
de planification. Souvent situés dans les centres médico-sociaux  
du département, les centres de planification sont destinés 
aux jeunes filles et aux femmes. Ce sont des lieux de conseil et 
d’éducation familiale, ils offrent des consultations gynécologiques 
gratuites et permettent l’accès de toutes à la contraception.

 Les adresses sur www.aude.fr

# la maisOn des adOlescents, 
pOUr exprimer les maUx  
des adOs

Présente dans l’Aude depuis 2011, la Maison des adolescents 
(MDA) est une plate-forme d’écoute, d’accueil et d’orientation visant 
à apporter une réponse de santé aux 11-25 ans. En un clic, les ados, 
parents et professionnels posent une question via la messagerie du 
site et font part de leurs problèmes. Rapidement, les professionnels 
de la Maison des adolescents tentent d’y répondre ou les orientent 
vers une structure adaptée, pour une prise en charge ou un travail 
de médiation. Pour suivre au mieux le parcours de santé du jeune,  
le Département, la Protection judiciaire de la jeunesse et l’éducation 
nationale sont désormais associés à cette démarche. 

 en savoir plus : www.maisondesados11.fr/adolescents/messagerie-poser-une-question

La reconstruction des capitelles 
permet aux jeunes d’acquérir un savoir-faire. 

24    audemag i septembre-octobre 2018

être parent, tout un art !



en soutien DES pARENTS
Pause Parents, pour échanger autour de l’adolescence
« Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis » ?  
Ce proverbe donnerait-il le ton pour appréhender l’adolescence  
de son enfant ? Même si l’on s’y prépare, celle-ci peut être vécue 
avec quelques tumultes ou inquiétudes. vous aimeriez établir  
un dialogue serein avec votre ado, vous ne comprenez pas  
toujours son comportement ou vous êtes un parent isolé et  
avez peur de mal agir avec lui ?  
Le dispositif Pause Parents est là pour vous ! Deux fois par mois, 
le centre médico-social Narbonne Littoral offre un temps d’échanges  

entre parents, ouvert à tous. Une pause pendant laquelle les parents 
peuvent dialoguer entre eux, librement, s’informer sur l’adolescence 
auprès d’une assistante sociale et d’un éducateur, et trouver  
des solutions durables pour mieux communiquer. 

pause parents :  
un vendredi sur deux, de 14 h à 15 h 30,  
à l’aBp, 6 rue d’alger, à narbonne. 

 Pour en savoir plus : contactez le Cms narbonne Littoral au 04 68 90 66 43

Accompagner la parentalité  
avec le réseau REAAP
Autre service à disposition des Audois.es,  
le Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (REAAP). 
Cofinancé par le Département, il a pour 
objectif de renforcer les compétences des 
parents dans leur rôle vis-à-vis de leurs 
enfants. « Des conférences, des débats 
avec des professionnels, des échanges 
entre parents et des actions parents-enfants 
sont organisés afin de discuter des bonnes 
pratiques et reconnaître les parents comme 
les premiers éducateurs de leurs enfants », 
souligne Jean-Christophe Dawid, 
coordonnateur du REAAP dans l’Aude.

Le soutien à la parentalité, c’est aussi 
la médiation familiale, qui est un véritable 

temps d’écoute et d’échanges destiné 
à aborder un problème lié à un conflit 
familial avec un tiers qualifié et impartial. 
Le REAAP constitue l’un des volets du 
dispositif départemental et met en place 
des espaces de rencontre entre enfants 
et parents lorsque les relations sont 
difficiles ou rompues.

un réseau pour tous
« Au travers des comités locaux et des 
associations, le réseau REAAP est présent 
dans tout le département de l’Aude. 
Chaque association y apporte sa sensibilité 
particulière à la question de la parentalité », 
explique Christine Assens, en charge du 
suivi du REAAP au Département de l’Aude. 

Ainsi, l’association Part’age s’intéresse 
à l’éducation bienveillante et à la 
communication non violente. Familles 
rurales, à Fanjeaux et Armissan, est au plus 
près des territoires. Sur le secteur Corbières-
Minervois, l’association PEP’S Aude 
apporte son savoir-faire sur les questions 
« scolarité ». De son côté, Jumeaux et Plus 
a créé un réseau de solidarité entre parents 
de jumeaux. À Carcassonne, la Maison 
de Farandole développe depuis 30 ans 
un lieu d’accueil enfants-parents inspiré des 
principes de la Maison verte de Françoise 
Dolto. On le voit, les possibilités offertes 
par le réseau REAAP sont nombreuses. 
Chaque parent peut y trouver l’aide dont 
il a besoin. Ne vous en privez pas. 

 Plus d’infos sur le ReaaP de l’aude et les dispositifs de soutien à la parentalité sur les sites caf.fr et mon-enfant.fr

la parentalité, 
C’est quoi ?
le terme parentalité recouvre trois 
réalités. il qualifie tout d’abord le 
lien entre un adulte et un enfant, 
quelle que soit la structure 
familiale. il désigne ensuite le fait 
d’être parent et la façon de le 
vivre. la parentalité désigne enfin 
une mission : celle d’assurer le 
soin, le développement et 
l’éducation de l’enfant. 
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agenda

 Grand raid  
des cathares
du 25 au 27 octobre
C’est devenu un incontournable 
des événements sportifs audois. 
Le Grand raid des cathares 
s’élancera de la cité de 
Carcassonne le 25 octobre 
prochain. Cinq courses de 12 à 
168 km sont au programme de 
cette 4e édition qui réunira plus 
de 1 800 participants. À noter :  
les organisateurs recherchent 
des bénévoles pour permettre  
à la compétition de se dérouler 
dans les meilleurs conditions. 
Faites passer le mot ! 
www.grandraid-cathares.fr

 Fête du sport
du 21 au 23 septembre 
La première Fête du sport aura 
lieu du 21 au 23 septembre. 
Cette opération nationale vise  
à favoriser la pratique sportive 
et à faire découvrir de multiples 
disciplines. De nombreuses 
manifestations seront organisées 
dans le département. 
programme à consulter  
sur www.aude.fr

 Les champions 
audois à l’honneur
22 septembre
Le Département de l’Aude est  
fier de ses sportifs de haut 
niveau. Pour les récompenser,  
la cérémonie des champions de 
France, d’Europe et du monde 
se tiendra le 22 septembre au 
château de Villegly. L’occasion 
d’honorer les performances 
réalisées cette année par  
nos athlètes. Encore bravo !

 Premier Swimrun  
de Carcassonne
29 septembre
Le site du lac de la Cavayère 
accueillera le 29 septembre  
le premier Swimrun de 
Carcassonne. Une opportunité 
rêvée pour découvrir ce sport  
en plein essor, combinant course 
à pied et nage en eau libre. 
plus d’infos sur www.
triathlondecarca.com/swimrun

la Petite reine en fête

l’aUde dans la rOUe dU maillOt jaUne

Tous en selle ! Le cyclisme était à l’honneur cet été dans l’Aude avec un passage très attendu  
du Tour de France. Pour la première fois, le peloton a franchi les pentes du Pic de Nore pour 
entrer dans le département avant l’arrivée à Carcassonne. C’est le Danois Magnus Cort Nielsen, 
de l’équipe Astana, qui a remporté l’étape, en ne laissant aucune chance à ses compagnons 
d’échappée lors du sprint.  Les coureurs ont ensuite profité d’une journée de repos dans la ville 
avant de repartir le 24 juillet en direction de Bagnères-de-Luchon. Le passage de la caravane  
et son cortège d’animations ont ravi les nombreux spectateurs. Un grand coup de chapeau 
également aux agents du Département qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour accueillir  
les coureurs en toute sécurité sur nos routes. Notre reportage sur les coulisses du passage 
du Tour à retrouver sur www.youtube.com/audetv

Critérium de quillan :  
Un 75e anniversaire  
en BeaUté
En août, plusieurs figures du Tour de France  
ont participé à la 75e édition du critérium 
international de Quillan : Alexis Vuillermoz et 
Lilian Calmejane notamment ont fait le 
déplacement dans l’Aude. Mais c’est le champion 
de France en titre, Anthony Roux, qui a fait 
honneur à son rang en remportant la course.  
Il succède au palmarès à Nacer Bouhanni.

un été DE SpORT !
tout au long de l’été, l’aude a été le théâtre de nombreux événements 
sportifs. le cyclisme a eu la part belle avec la grande fête du tour 
de france, mais le rugby et la voile ne sont pas en reste. retour en 
images sur quelques moments forts de cet été sportif dans l’aude.
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les BleUets 
sUr le tOit 
dU mOnde
L’Aude a porté chance aux 
espoirs du rugby français.  
Après leur succès face à l’Afrique 
du Sud (29-46) à Narbonne  
le 7 juin, les Bleuets ont  
éliminé la Nouvelle-Zélande  
en demi-finale (7-16) avant  
de renverser l’Angleterre en 
finale (25-33). Un parcours 
flamboyant et un sacre 
amplement mérité pour les 
jeunes rugbymen tricolores.  
Champions du monde,  
un titre à la mode cet été  
en France !

ruGby

tOUr de france à la vOile
Le Tour de France à la Voile a fait étape à Gruissan les 17 et 
18 juillet derniers. Un joli coup de projecteur pour la station 
balnéaire audoise, seule ville étape de la côte languedocienne.  
Les 26 équipages en course ont offert des régates très techniques 
avec des victoires des bateaux Lorina Limonade Golfe du 
Morbihan et #Sailing Arabia au stade nautique de Gruissan.  
Un beau succès populaire, à en juger par la foule présente  
sur la plage pour assister aux régates !  

Un tOUrnOi pas cOmme  
les aUtres à grUissan
Spectacle, sport et bonne humeur étaient au rendez-vous  
du Tournoi des Six Stations, le 19 juillet dernier à Gruissan.  
Il faut reconnaître qu’organiser un tournoi de rugby sur  
un terrain flottant, ce n’est pas commun. Les joueurs s’en  
sont donné à cœur joie pour inscrire les essais en plongeant  
dans l’eau qui entourait le terrain. Du grand spectacle !  
Pour le plus grand bonheur des spectateurs. 
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Adam Laloum 
Un pianiste à Lagrasse
# MUSIqUE

pianiste émérite, adam Laloum a 
cofondé en 2015 Les pages musicales 
de Lagrasse, ce festival de musique  
de chambre qui se tient jusqu’au 
9 septembre. 

c
’est un rêve que beaucoup de 
musiciens caressent. Celui de voir 
naître un festival à leur image, où 
les rencontres se mêlent aux liens 

tissés au fil des ans. Adam Laloum y songeait 
secrètement, entre deux concerts de piano. 
Jusqu’à ce que ses pensées trouvent un 
formidable écho dans l’église Saint-Michel de 
Lagrasse, autour d’un orgue fièrement restauré 
grâce à une poignée de passionnés. Adam 
Laloum y a rencontré Jean-Hugues Guillot,  
de l’association des Amis de l’orgue…  
et une terre d’accueil pour son festival. 
La première rencontre d’Adam Laloum avec 
le piano à l’âge de 6 ans n’avait pourtant pas 
été très concluante. « Je bougeais trop, j’avais 
besoin de mouvement », sourit-il aujourd’hui. 
C’est finalement seul qu’il apprendra à lire  
les partitions, avant de demander à reprendre 
des cours, pour ne plus jamais quitter son 
instrument. « La musique, c’est un domaine 
infini dans lequel on peut s’exprimer librement », 
apprécie-t-il. S’il reste discret sur son parcours 
– jalonné en 2009 d’un premier prix au 
prestigieux concours Clara Haskild et d’une 
Victoire de la musique classique en 2017 –, 
il évoque volontiers Les Pages musicales 
de Lagrasse, dont il est aujourd’hui le 
directeur artistique et pour lequel il assure la 
programmation. Un travail de longue haleine afin 
de trouver les bons accords entre musiciens et 
d’organiser des concerts à formations uniques. 
Et ces rencontres d’un soir restent inoubliables. 
« Certains spectateurs reviennent en espérant 
revoir tel et tel artiste jouer ensemble », constate 
Adam Laloum. C’est parfois le cas. Parfois pas. 
Mais jamais, toutefois, il n’y a de rendez-vous 
manqué. Le public est toujours là. « Il y a une 
sorte de magie qui opère entre les personnalités 
présentes, le charme du village… et quelque 
chose dans l’air, peut-être. »

infos et billetterie
www.festiVal-laGrasse.fr

Avec la musique,  
on peut s’exprimer librement.



Un auteur,  
un livre
Brigitte Balmes,
Le rire
Le rire nous accompagne dans notre quotidien,  
à travers des situations drôles ou gênantes,  
dans notre vocabulaire et notre environnement. 
Qu’est-ce que le rire ? Que se passe-t-il quand  
je ris ? Peut-on rire avec tout le monde ? Rit-on  
des mêmes choses partout dans le monde ?  
Quel lien existe-t-il entre le rire et l’art ? En faisant 
la part belle aux images, l’auteure Brigitte Balmes 
et l’illustrateur Aviel Basil répondent à toutes ces 
questions et ouvrent le dialogue entre adultes  
et enfants.
Longtemps institutrice puis assistante d’édition, 
correctrice, ouvrière dans l’imprimerie, Brigitte 
Balmes décide, un jour de 2011, de prendre la clé 
des champs… à Capendu. Auteur de plusieurs 
documentaires pour la jeunesse, elle a travaillé 
sur l’histoire et la lecture. Ses livres Égypte et 
pharaons, Lire et écrire et Explorateurs et grandes 
découvertes paraissent chez Milan depuis 2014. 
Elle exerce actuellement le métier de lectrice en 
PMI auprès des tout petits, anime des ateliers 
scientifiques et réalise des vacations dans 
l’enseignement supérieur, tout en continuant à 
jouer avec les mots, l’encre et la calligraphie. 

brigitte balmes et aviel basil, le rire,  
milan jeunesse, coll. mes p’tites questions, 
février 2018, 37 p., 8.90 €, dès 6 ans 

le choix de la librairie de la maison  
du banquet & des générations 
abbaye publique de lagrasse 
04 68 32 63 89  
librairie@lamaisondubanquet.fr

Découvrez les coulisses et les trésors cachés des Archives départementales de l’Aude, à l’occasion  
des Journées européennes du patrimoine, le dimanche 16 septembre. Accompagné.e par un.e archiviste, 
vous pourrez pousser des portes jusqu’ici inaccessibles au grand public et suivre pas à pas le parcours 
d’un document, de sa collecte jusqu’à sa remise au lecteur. 
Au total, pas moins de 22 km linéaires de documents, précieux témoins de notre histoire locale, issus  
de collections publiques mais aussi privées, sont collectés, classés, restaurés et désormais numérisés  
par les Archives départementales de l’Aude. quelques-uns de ces trésors seront d’ailleurs présentés  
pour la première fois au public. Des professionnels de la restauration de documents anciens et de la reliure 
d’art viendront partager leur savoir-faire et dévoileront les secrets de leur métier. Des ateliers permettront 
même de s’initier à des techniques étonnantes comme la dorure au ruban et le passage de fleuron.  
De quoi éveiller des vocations, à n’en pas douter. 

archives départementales de l’aude 
1, avenue claude-Bernard, à carcassonne  
04 68 11 31 54
visites commentées : 
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h.

présentation des trésors des archives :  
à 10 h, 11 h 30, 14 h et 15 h 30.
ateliers et démonstrations :  
toute la journée.
gratuit. tout public

trésOrs d’archives

LE coUp dE cœUR
d’Arts vivants 11 

La Mystique de l’eau
L’eau féconde, fructifie, régénère et unit les énergies. Inspiré par  
cet élément naturel, le guitariste électrique Julien Roux, improvisateur  
et compositeur, a rêvé d’unir dans une œuvre collective des musiciens 
professionnels et amateurs audois, issus de tous les styles. Ainsi est née 
l’idée de cette Mystique de l’eau qui verra une cinquantaine de musiciens 
fusionner les genres et combiner leurs voix lors d’un concert unique  
le dimanche 30 septembre au château de Fendeille.
Le quintette à vent Le Concert Impromptu, Antoinette Trio et l’harmonie  
Les Sans-Souci joueront à cette occasion pour la première fois ensemble 
sur la même scène. Musique du monde, actuelles, jazz et classique 
s’uniront dans cette création originale, dont certaines pages seront écrites, 
d’autres improvisées et auxquelles viendront s’ajouter cinq pièces en forme  
de rêve du compositeur audois Gilles Arcens. Du grand art en perspective. 

dimanche 30 septembre à 17 h - cour du château de fendeille 
entrée libre

©
xx

xx
xx

xx
x
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septemBre
dU 31 aOÛt aU 9 septemBre 
Pages musicales
musique i Lagrasse 

Brahms, Mozart, 
Stravinsky, Beethoven, 
Debussy, Fauré…,  
les œuvres des plus 
grands compositeurs 
sont au programme 

de ce festival de musique de chambre (lire 
p. 28), interprétées par de jeunes musiciens 
engagés dans des carrières internationales. 

tarifs : 15 à 25 € - www.festival-lagrasse.fr

dU 7 aU 8 septemBre 
Jazz au caveau
musique i caunes-minervois

Jazz au caveau célèbre son  
10e anniversaire dans les 
jardins de l’abbaye de 
Caunes-Minervois. Autour d’un 
repas, le public retrouvera sur 
scène les musiciens qui ont 

illuminé de leur talent le caveau de l’abbaye 
durant les dix dernières années. 

tarif : 12 € - jazz-o-caveau.fr

Régal Sound 
musique i Villegly 

Porter la paix en musique, telle est l’ambition 
de ce festival éco-citoyen organisé par 
l’association Music’Al Sol avec le Mouvement 
français pour la paix et Amnesty International. 
Au programme : du hip-hop, du reggae,  
du raga et de l’électro.

gratuit - musicalsol.fr

dU 7 aU 9 septemBre 
Le Son MiRé
festival i Fabrezan 

Envoûtement sonore,  
poésie de signes, harmonie 
polyphonique, initiations 
électroacoustiques,  

ce festival branché sur le son mérite le détour. 
Sa programmation récréative offre un beau 
voyage interdisciplinaire autour des musiques 
actuelles acousmatiques et expérimentales. 

gratuit - www.sonmire.org

dimanche 23 septemBre 
Duo de luths

  17H i classique i rieux-minervois

Le festival de  
musique classique  
Les Théophanies 
convie Wanda Kozyra 
et Ulrike Gaston Larsen 

au château de Rieux-Minervois pour 
un duo de luths. Ces talentueux musiciens 
témoigneront de la vitalité de la pratique 
instrumentale à la Renaissance.

tarif : 18 € - les-theophanies.org

jeUdi 27 septemBre 
Concert Impromptu

  21H i classique i Limoux

Fêtez le centenaire  
de Debussy au 
musée du Piano 
avec Le Concert 
Impromptu, 
l’un des grands 

ensembles de musique de chambre français. 
Vivez l’expérience inouïe d’un concert joué 
avec toute la palette orchestrale de la flûte, 
du hautbois, de la clarinette, du cor 
et du basson.

tarif : 11 € - le-concert-impromptu.com

dU 29 septemBre aU 7 OctOBre 
Bruits de pages 
Les acteurs du livre et de la lecture de l’Aude 
se mobilisent pour cette rentrée littéraire.  
Le Centre Joë Bousquet, le village 
de Montolieu, la Maison du Banquet de 
Lagrasse et la Bibliothèque départementale 
proposeront des conférences, rencontres et 
lectures en présence des écrivains Maylis de 
Kerangal, Jean-Baptiste Harang et Yves Pagès. 
Lire aussi p. 14 - www.aude.fr 

OctOBre
jeUdi 11 OctOBre 
Thomas Fersen 

  20H 30 i cHanson i castelnaudary 

Le théâtre des Trois-Ponts reçoit Thomas 
Fersen dans le cadre des Internationales 
de la guitare. Poète accompli, ce chanteur 
joue avec les mots et la musique, s’amusant 
des doubles sens, jonglant avec les rimes 
et usant avec délice des métaphores. 
tarifs : 13 à 16  € - les-ig.com

dU 12 aU 14 OctOBre 
Happy manif
insolite i Narbonne

Un spectacle 
dont vous êtes 
le héros !  
Dans les rues 
de Narbonne,  
un casque 

sur les oreilles, des baskets au pied, suivez 
la bande-son et participez à cette promenade 
chorégraphiée inédite proposée par 
le Théâtre et cinéma Scène nationale 
du Grand Narbonne. 
tarif : 6 à 12 € - ouverture de la billetterie 
place de l’Hôtel-de-ville 15 min. avant  
le spectacle - theatrecinema-narbonne.com

les 13 et 14 OctOBre 
Averroès 
pHilo i Lagrasse

Ce séminaire sera 
consacré à l’un  
des plus grands 
philosophes de 
la civilisation 
islamique : Averroès. 

Le médiéviste, Jean-Baptiste Brenet, 
professeur à l’Université Paris 1, y évoquera 
la transmission de la pensée arabe au 
monde latin. 
tarif : 20 €

inscription en ligne sur 
lamaisondubanquet.fr

mardi 23 OctOBre 

 14H i rencontre i roquefeuil

Découvrez avec les bibliothécaires du 
Plateau de Sault, l’histoire de nos forêts 
audoises au côté de Paul Gaubry. Cet enfant 
du pays vous dévoilera l’art de la vannerie, 
du noisetier au panier. Rendez-vous à la 
bibliothèque. Lire aussi p. 14.

gratuit

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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les saisons 
culturelles 
redémarrent, 
pensez à 
programmer vos 
sorties sur www.
gps-spectacles.fr
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UN éTé HAUT
EN coULEURs !
du soleil, des sourires et surtout beaucoup de souvenirs. L’été touche à sa fin mais audeMag vous 
propose de prolonger encore un peu le plaisir avec une sélection des moments forts de l’été audois. 
au menu : des festivals, des foires, des expositions… partout, l’aude a vécu au rythme des fêtes 
estivales, toujours dans la bonne humeur, avec le souci de partager le bien-vivre ensemble. 
La preuve en images.  

PHotoGraPHie IDRISS BIGOU-GILLES

La chanteuse brésilienne mariana caetano sur la péniche Convivencia.
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grand angle



festa tour sur les plages audoises.

fête des pêcheurs à gruissan.

3e salon d’art de Lézignan-corbières.

fête du vin à tuchan.
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fête du melon à pezens.

festa d’oc à trèbes.

sur le tournage du film L’Aude, quelle histoire !

festival des cabardièses à pennautier.

 et bien d’autres à retrouver sur www.aude.fr et sur la page facebook du département
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groupe de la majorité départementale

 hervé BarO 
président du groupe majorité 
départementale
vice-président du conseil départemental

Septembre est bien évidemment 
synonyme de rentrée scolaire, un 
moment important pour les familles 
comme pour le Département, chargé 
de la gestion des collèges ! Après avoir  
passé l’été à réaliser de nombreux 
travaux d’amélioration des bâtiments, 
l’heure est venue d’accueillir les 15 000 
jeunes Audois.es dans les 28 établisse-
ments que compte le département. 
Mais le mois de septembre, c’est aussi 
pour l’Aude le mois des vendanges.

Bien sûr, ceux qui ont connu 
 l’effervescence particulière qui régnait 
il y a vingt ans et plus lors de la récolte 
du raisin diront, à juste titre, que les 
vendanges n’ont plus la saveur d’antan, 
ni d’ailleurs le même impact écono-
mique dans les villes et villages. C’est 
un fait irréfutable. Nos communes 
s’animent moins de « colles » d’ouvriers 
agricoles venus de pays limitrophes, les 

jeunes de nos villages sont moins 
nombreux à proposer leurs services 
aux vignerons pour se faire un peu 
d’argent de poche avant de reprendre 
leurs études ou d’enchaîner sur d’autres 
travaux.

Mais pourtant, dans un départe-
ment dont l’activité agricole en général, 
viticole en particulier, demeure l’un des 
piliers de son économie, les vendanges 
restent un moment à part. C’est le 
temps où la terre livre le fruit du travail 
des femmes et des hommes qui la 
cultivent. Et l’on sait l’angoisse que les 
viticulteurs connaissent tant les événe-
ments climatiques peuvent rapidement 
mettre à mal des mois et des mois de 
labeur et d’attention portée à chaque 
cep de vigne. Nous avons pu en faire 
l’amer constat à de nombreuses 
reprises, y compris très récemment.

Le Département ne peut pas lutter 
contre les aléas météorologiques. Mais 
il essaie, à sa juste mesure, d’accompa-
gner ses viticulteurs et ses agriculteurs 
dans la gestion de leur exploitation, 
face aux changements climatiques et 
aux nouveaux enjeux écologiques, et de 
la défendre quand elle est menacée par 
des projets ou des constructions…

Ainsi, l’année 2018, grâce à l’action 
conjointe du Département et des orga-
nisations professionnelles viticoles 
(Chambre d’agriculture, fédération des 
caves coopératives, fédérations des 
vignerons indépendants), aura permis 
le déploiement à grande échelle de la 

« confusion sexuelle », cette méthode 
de lutte biologique contre le ver de la 
grappe plus respectueuse de l’environ-
nement. Le financement débloqué par 
notre collectivité a largement contribué 
à ce que de nombreux viticulteurs 
audois, de tous les terroirs, adoptent 
cette nouvelle technique et limitent 
fortement l’usage de pesticides.

De même, lors d’une prochaine 
session de l’assemblée départementale 
sera dévoilé le schéma directeur d’irri-
gation et d’adaptation au changement 
climatique. Il proposera une program-
mation technique et financière, pour 
les 15 prochaines années et des aména-
gements à réaliser en identifiant de 
nouvelles zones d’irrigation envisa-
geables, des périmètres à moderniser 
pour les rendre plus économes en eau. 
Tout cela, bien évidemment, en tenant 
compte de la faiblesse des ressources 
en eau de notre département. Des 
partenariats seront par ailleurs à 
rechercher pour rendre possible la 
réalisation de ces équipements, dont 
les coûts financiers sont conséquents.

Parce qu’elles sont des activités 
structurantes, au-delà même de leurs 
impacts économiques directs, le 
Département continuera de soutenir la 
viticulture et l’agriculture dans l’Aude, 
aux côtés des acteurs professionnels et 
institutionnels de ce secteur clé pour 
son développement.

Le Département solidaire des viticulteurs

TRIbune
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riche de tout un terroir, le haricot lingot de la marque pays cathare® puise ses origines  
dans l’intérêt que lui porta catherine de médicis, comtesse du Lauragais par héritage, 

qui en encouragea la culture. aujourd’hui cultivé avec passion et cuisiné sous toutes ses formes, 
il demeure un produit d’excellence qui fait le délice des plus fins palais.

Le haricot de Castelnaudary marqué Pays cathare®

1996 
 naissance du syndicat  

professionnel des producteurs  
de haricots à cassoulet.

25 kg  
après la récolte, le nettoyage et la rigoureuse 

sélection, les haricots lingots sont 
conditionnés dans des sacs de 25 kg puis 

stockés dans une chambre à 10 °c.

220  t
la récOlte dU haricOt 
de castelnaUdary marqUé 
pays cathare® varie en 
fonction de la demande et ne cesse 
d’augmenter d’année en année.

2000
labellisation du haricot  
lingot marque pays cathare®.

le cHef Présente

Les lingots de lingots
 ingrédients 

  150 g de haricots lingots 
marqués Pays cathare® cuits
  100 g de sucre roux de canne

  1 gousse de vanille
  1 cuillère à soupe de rhum

  60 g de purée d’amandes
  30 g de beurre fondu

  3 œufs
  100 g de cerneaux de noix

•  Après un trempage de 15h, cuire les haricots 
lingots jusqu’à ce qu’ils soient bien tendres 
(au moins 1h15).

•  Égoutter. Ajouter le sucre, mélanger et cuire 
jusqu’à ébullition avec la gousse de vanille. 
Retirer du feu. Laisser tiédir. Ajouter le rhum.

•  Retirer la gousse de vanille et réduire 
la préparation en purée avec un moulin 
manuel (ne pas se servir d’un batteur).

•  À cette purée, ajouter le beurre,  
la purée d’amandes puis les jaunes d’œufs  
et les noix concassées.

•  Fouetter les blancs en neige  
et les incorporer délicatement.

•  Verser la préparation dans un moule 
à financiers et cuire à 180 °C durant 15 min. 
Démouler les lingots de lingots.  
Déguster avec le café.

PRéPARATION  
25 mIN.

CUISSON  
15 mIN.

DIFFICULTé
fACILE 6 pERS.

40 producteurs
autour de castelnaudary 

ils mutualisent leurs 
savoir-faire pour produire 

l’authentique haricot lingot de 
la marque pays cathare®.

  Retrouvez toutes les informations dans notre brochure haricot de Castelnaudary marqué Pays cathare® à télécharger sur www.aude.fr/259

7 à 10  mm de lOng
les haricots lingots sont triés 
minutieusement et sélectionnés 
en fonction de leur taille après 
leur séchage en plein champ.

CaRneT gOuRmand

l’astuce du cHef
Au dessert, servez les lingots 
de lingots dans une petite 
assiette entourée d’un coulis 
de framboises.



EN LICE POUR 

L’UNESCO 

Aguilar, Quéribus, Lastours, Peyrepertuse, Puilaurens, Termes dans l’Aude et 
Montségur dans l’Ariège… Du haut de leurs promontoires rocheux acérés, les citadelles 
du vertige(1) peuvent être fières ! Avec la Cité de Carcassonne, ces châteaux sentinelles 
de montagne réputés imprenables viennent d’être inscrits sur la liste indicative des biens 
français candidats à l’Unesco. Une étape indispensable avant de se hisser ensemble 
sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial. Pour y parvenir, elles ont besoin de vous ! 

Rejoignez le comité de soutien sur : citadellesduvertige.aude.fr

(1) Ainsi que les a désignées l’écrivain Michel Roquebert

Suivez l’actualité des forteresses sur Facebook et Instagram avec le #citadellesduvertige

©
D

ép
ar

te
m

en
t d

e 
l’A

ud
e 

- 
V

in
ce

nt
 p

ho
to

gr
ap

hi
e 

/ 
la

 c
ita

de
lle

 d
e 

Pe
yr

ep
er

tu
se

 v
ue

 d
u 

ci
el

En partenariat avec les communes d’Aguilar, Carcassonne, Cucugnan, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Lapradelle-Puilaurens, 
Lastours, Montségur, Termes, le Centre des monuments nationaux et le département de l’Ariège.

On partage

On soutient

On aime




