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On l’a vue et on l’a vécue à 100 %. La coupe du monde de 
rugby XIII fauteuil a fait escale fin juillet dans la toute nouvelle 
halle aux sports de Carcassonne. Un moment incroyable et 
porteur d’espoir pour tous ceux qui pensent parfois que plus 
rien n’est possible. À revivre en images sur la chaîne youtube 
du Département.

 Voir la vidéo sur la chaîne youtube audetv, rubrique sport

Suite à votre article paru dans audeMAG sur 
le manque d’eau, que fait-on des 3 millions  

de m3 qui se trouvent sous les Corbières ?
Michel S. de Leucate

Il est vrai que certains articles dans la presse locale ont parlé 
de « mer d’eau douce » sous les Corbières. Pour autant, 
aucun gisement n’a pu scientifiquement être estimé et 
localisé. Les Départements de l’Aude et des Pyrénées 
Orientales ont engagé depuis 20 ans différentes études et 
programmes exploratoires en partenariat avec le Bureau 
de recherches géologiques et minières (BRGM) et l’Agence 
de l’eau Rhône Méditerranée. La complexité du système 
d’écoulement dans les roches calcaires des Corbières rend 
difficile la localisation des masses d’eau et toute opération 
de forage. De plus, ce système hydrogéologique joue un rôle 
écologique majeur puisqu’il permet de recharger en eau 
douce des étangs lagunaires littoraux et leurs milieux 
très sensibles. Tout projet de captage serait donc strictement 
encadré et ne pourrait être autorisé sans les études 
hydérologiques mesurant la disponibilité de la ressource 
et son niveau de renouvellement.

Le collège des Mailheuls 
fête sa 50e rentrée
Le 21 septembre 1967, en pleine époque des yéyés,  

une centaine d’élèves inauguraient la toute première rentrée 
du collège des Mailheuls de Coursan. Le 1er septembre prochain, 
ils seront près de 650 à rejoindre ses salles de cours pour une 
50e rentrée ! Pour célébrer un bien joli jubilé, toute l’équipe éducative, 
les élèves, le Département et ses agents techniques seront mobilisés. 
« Des milliers d’adolescents y ont vécu une période charnière aussi 
bien de leur vie scolaire que personnelle. Nous tenons donc à faire 
de cette 50e rentrée un moment fort et symbolique », explique Séverine 
Mateille, conseillère départementale du canton et ancienne élève 
du collège. Le samedi 10 octobre, tous les anciens élèves, 
professeurs, membres du personnel administratif et technique… 
seront invités à revenir sur les bancs du collège. Concerts, expo…, 
cette journée de retrouvailles réservera aux anciens de Mailheuls 
de nombreuses surprises, dont la réalisation d’une grande fresque 
composée des portraits des anciens élèves. Si vous avez étudié au 
collège de Coursan, transmettez une photo de vous à l’époque et une 
photo de vous aujourd’hui en indiquant : nom ou nom de jeune fille, 
prénom, les années de fréquentation du collège et quelques mots 
sur ce que vous êtes devenu-e. Un appel à souvenirs est aussi lancé : 
photos de classe, films, bandes audio, journal de classe, etc. 

Envoyez vos archives par mail à 50ansdesmailheuls@gmail.com  
ou à Département de l’Aude – Direction de la communication – 
« Opération 50 ans des Mailheuls » – Allée Raymond-Courrière 
11 855 Carcassonne Cedex 9.

Département de l’Aude 
27 juillet 2017, 13:11 • 

Le guide du routard fait escale à Lagrasse, l’un des plus 
beaux villages de France !
Ce célèbre guide touristique met en lumière les travaux 
de rénovation réalisés par le Département de l’Aude 
à l’abbaye. Plus accessible, nouvelle salle ouverte, peintures 
restaurées… Ce patrimoine historique n’attend plus que vos 
yeux pour être admiré !
L’Aude est magique n’est-ce pas ?   
#Aude #Abbaye #Lagrasse #TravauxRenovation 
#GuideDuRoutard

Aude : L’abbaye de Lagrasse embellie après un an 
de travaux - Routard.com

Odette Tritz Magnifique ! 
J’aime - Répondre - 17 juillet 2017, 21:29

111 personnes aiment ça 36 partages
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LA HALLE NICOLE-ABAR 
S’OUVRE À TOUS LES TALENTS 
Pour son inauguration, la halle aux sports Nicole-Abar de Carcassonne a vibré toute la journée du 24 juin, au rythme 
des démonstrations de gymnastique, de judo, etc. Les spectateurs ont pu aussi assister à des matchs amicaux de volley, 
de rugby XIII fauteuil et participer à des ateliers sportifs. En présence de Tamara Rivel, vice-présidente en charge 
de l’Éducation et de la Culture, les sportifs et le public ont découvert une enceinte de 1 600 m2 qui accueille désormais 
les collégien.nes et les clubs sportifs de Carcassonne. Avec sa tribune de 500 places, elle peut recevoir les compétitions 
régionales. Le mur d’escalade, unique dans l’Aude, a lui aussi remporté un vif succès. Une journée d’inauguration marquée 
par la présence et la prestance de Nicole Abar. L’ex-joueuse de football toulousaine, huit fois championne de France, qui 
se bat depuis toujours en faveur de l’égalité fille-garçon, a donné son nom à la halle aux sports. Après le cœur des jeunes 
Audois.es, c’est celui du grand public qu’elle a conquis ce 24 juin, en prononçant une belle et touchante plaidoirie pour 
la citoyenneté, l’égalité et le partage dans le sport. Comme dans la vie.

 Voir la vidéo sur la chaîne audeTV ou sur aude.fr

INAUGURATION
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La participation, l’engagement et la 
citoyenneté des jeunes constituent 
les axes privilégiés de la politique 

jeunesse menée par le Département. Ils sont 
en effet le gage de la viabilité et de la solidité de 
notre système démocratique. Contrairement à 
l’opinion admise, les jeunes ont envie de s’enga-
ger et de participer pour construire les politiques 
publiques qui les concernent(1). Ils expriment  
aussi le besoin légitime d’être écoutés et pris 
en considération. À nous, élus, de répondre à 
ce désir d’engagement, d’ouvrir l’espace des 
possibles, et d’élargir les lieux, les formes et les 
temps d’implication citoyenne des jeunes.

C’est de ces constats et de cette conviction qu’est né le conseil départemental 
des jeunes. Une instance démocratique de participation et d’action, à destina-
tion des jeunes Audois-es, à la formule inédite. Elle se fonde sur la liberté dans 
le temps : chacun participe selon ses disponibilités, et s’affranchit des limites 
de l’espace, grâce à une application réalisée avec les jeunes eux-mêmes.

Le conseil départemental des jeunes incarne une jeunesse active, responsable 
et engagée. Une jeunesse intéressée à la chose publique sans être forcément 
politisée, avec une diversité d’âges, de parcours et d’origines. Les jeunes 
membres vont y trouver la réponse à de nombreuses aspirations : la recherche 
de plus de responsabilités, la possibilité de participer à des décisions impor-
tantes, d’améliorer et de faire évoluer leur territoire, d’agir pour faire bouger
les choses, de s’investir dans des projets concrets qui leur tiennent à cœur, 
de se sentir utile et de réaliser des choses visibles – le conseil départemental 
des jeunes dispose en effet d’un budget pour réaliser ses projets.

Intégrer le conseil départemental des jeunes, c’est se lancer dans une 
aventure collective, une expérience partagée de co-construction de projets. 
C’est faire l’apprentissage de la décision collective dans un lieu de débat et 
d’invention de projets, un lieu d’engagement, un lieu d’action. Chacun-e, quels 
que soient son âge, son parcours, son origine, peut y devenir un acteur porteur 
d’idées, de projets et d’expériences.

Fondé sur les principes démocratiques et républicains et sur des valeurs huma-
nistes de tolérance, d’ouverture sur le monde et sur autrui, de reconnaissance 
de l’égale dignité des êtres humains, le conseil départemental des jeunes, offre 
à tous les Audois-es de 16 à 25 ans une opportunité fantastique de donner 
de la suite à leur idées. Je suis convaincu qu’ils sauront la saisir !  

André VIOLA 
Président du conseil départemental de l’Aude

(1) Source : Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire

« DONNER AUX JEUNES 
LES MOYENS DE S‘ENGAGER »

15

16

35 La farine audoise

La Montagne d’Alaric
AUDE TROTTER

Sophie Calmon
DANS LA PEAU DE

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

Cérès Franco, 
juste un regard
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Chez les donneurs de 
voix, je me sens utile.

Élie Couzinié

 BIOGRAPHIE 
 ÉLIE COUZINIÉ 

 Î  1948. Naissance 
à Tourouzelle. Son père 
est ouvrier agricole et 
sa mère élève ses deux fils.

 Î  1957. Entre au lycée 
Paul-Sabatier à 
Carcassonne et développe 
déjà un goût pour les livres.

 Î  1968. Licence  
de physique-chimie  
à la faculté de Toulouse.

 Î  1970. Élie part comme 
coopérant en Algérie. 
Il fait deux ans et demi  
de coopération civile et 
travaille également comme 
professeur de maths.

 Î  1974. Retour en France,  
où il travaille dans plusieurs 
sociétés en région 
parisienne comme 
responsable des 
approvisionnements.

 Î  2007. À la retraite depuis  
un an, il revient vivre à 
Tourouzelle.

 Î  2012. Il intègre l’équipe  
de la Bibliothèque sonore 
de Narbonne et de l’Aude.

Bibliothèque sonore  
de Narbonne et de l’Aude 
11 rue Paul-Louis-Courier (rdc) 
04 68 32 62 99  
bibson-narbonne.blogspot.fr 
Permanence les mardis et 
vendredis de 14 h 30 à 17 h 30.
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Élie Couzinié

DONNEUR DE VOIX, 
UN DON DE SOI
Élie Couzinié, vice-président de la Bibliothèque sonore de Narbonne et de l’Aude, 
donne sa voix pour proposer aux malvoyants et aux enfants atteints de dyslexie 
ou de dysphasie, des livres enregistrés. Un don de soi pour rompre l’isolement de 
ces personnes et leur donner accès à la culture.

 AUDEMAG  Comment avez-vous rejoint  
les donneurs de voix de Narbonne ?
 Élie Couzinié J’étais à la retraite depuis six ans 

et j’ai découvert, dans la presse locale, un appel 
aux bénévoles lancé par la Bibliothèque sonore de 
Narbonne et de l’Aude. Ce qui m’a immédiatement plu, 
c’est la lecture. J’adore les livres depuis mon enfance. 
Et j’aime aussi l’efficacité de l’action. Là, je sais que 
je suis utile à quelqu’un.

Comment se passe le recrutement  
d’un donneur de voix ?
 Le candidat passe d’abord un test car il doit avoir 

une bonne élocution et une certaine habitude du 
numérique. Une fois équipé d’un casque avec micro 
et d’un logiciel d’enregistrement sur ordinateur, il peut 
enregistrer. Le montage sonore est ensuite réalisé 
puis le CD est gravé. C’est simple mais on passe 
beaucoup du temps à gommer les hésitations, 
les bruits parasites... Pour un livre de 350 pages, 
soit huit heures d’écoute, le donneur de voix devra 
travailler entre 25 et 30 heures.

Que propose la Bibliothèque sonore de Narbonne 
aux adhérents ?
 La bibliothèque met à disposition d’une centaine 

d’audio-lecteurs près de 2 300 livres sonores 
et des revues périodiques. Notre équipe de donneurs 
de temps expédie ainsi 5 000 CD par an. Les adhérents 
ont aussi accès aux 7 000 références de la Bibliothèque 
sonore nationale. Tout est gratuit sauf le lecteur spécial 
qui permet de reprendre la lecture où on l’a laissée. 
Pour s’inscrire il suffit de présenter certificat médical.

Il existe aussi des enregistrements  
pour les plus jeunes ?
 Nous venons de créer un département dédié 

aux élèves en difficulté de lecture (dysphasie, dyslexie, 
etc.). Les professeurs nous demandent des ouvrages 
scolaires qui facilitent leur apprentissage.

Que vous apporte personnellement d’être donneur 
de voix ?
 Quand on rencontre un audio-lecteur et qu’il vous dit 

qu’il a aimé un livre que vous avez enregistré, vous 
oubliez les heures d’enregistrement. Durant mon temps 
libre, je vais à la chasse, à la pêche, je jardine... mais, là, 
je me sens utile. J’invite d’ailleurs les Audois.es à nous 
rejoindre. Nous avons toujours besoin de bénévoles.

Qu’est-ce qui vous rattache à l’Aude ?
 C’est ma région d’origine. J’ai grandi à Tourouzelle, 

au milieu des vignes, auprès de mes parents et de 
mes grands-parents. On parlait occitan. J’aime cet 
ensoleillement, la douceur du climat, la proximité de la mer, 
les reliefs des Corbières. Tout cela en fait un pays attrayant.

Avez-vous un lieu préféré ?
 J’aime beaucoup les environs de Gruissan que j’ai 

découverts récemment. J’aime cette nature qui combine 
l’espace lagunaire, la mer et l’univers minéral de La Clape.

Quel est votre livre préféré ?
 J’ai gardé le livre que l’on m’a offert quand j’ai quitté 

l’école de Tourouzelle, Le Capitaine Fracasse 
de Théophile Gauthier. Mais j’aime surtout la série 
des Pagnol, La Gloire de mon père, Le Château de 
ma mère, etc. La prose de Pagnol me plaît. J’aime son 
côté chaleureux. L’écriture coule comme une source. 
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BIENVENUE AUX GORGES 
DU TERMENET !
En ce début septembre, il sera encore temps de venir se rafraîchir aux gorges du Termenet. 
L’accès à ce site de canyoning est d’autant plus facile qu’un parking vient d’être construit. 
Financé à hauteur de 85 000 € par le Département, il a été inauguré début juillet en présence 
de Hervé Baro, vice-président du conseil départemental.

CANYONING 

Nouveau ! 
Les citadelles du vertige arrivent 
sur Instagram. Postez vos clichés 
avec le hashtag #citadellesduvertige 
et soutenez la candidature Unesco
sur www.instagram.com/
citadellesduvertige/

CANDIDATURE UNESCO 

Sur la route de l’extrême
Envie de tenter 
une aventure extrême ? 
Inscrivez-vous pour 
le Grand Raid des 
Cathares, un ultra-trail 
de 174 km et 7 700 m 
de dénivelé positif. Si 
la distance vous effraie 
vous pouvez tenter le raid 
des Bogomiles (101 km, 
4 300 m de dénivelé positif) 
ou celui des Colombes 
(40 km, 1 300 m 
de dénivelé positif). 
Les 3 distances se courent 
du 19 au 21 octobre 2017 !

   En savoir plus 
www.grandraid-cathares.fr

Grand Raid des Cathares
#MOISENIOR, BIEN VIVRE DANS L’AUDE
Quand on les interroge sur l’âge qu’ils ont le sentiment d’avoir, les 
Français-es de plus de 65 ans se donnent en général 20 ans de moins… 
Logique, donc, qu’ils estiment avoir un logement adapté au vieillissement. 
En réalité, à peine une habitation sur trois est vraiment adaptée ! C’est 
pourtant l’une des clés pour leur permettre de vivre le plus longtemps 
possible chez eux, en autonomie. Adopter un bon mode de vie joue aussi 
un grand rôle : s’alimenter correctement, pratiquer une activité sportive, 
conserver une vie sociale, entretenir sa mémoire, etc. Préparer le passage 
à la retraite, garantir le capital autonomie des seniors et prévenir les pertes 
d’autonomie évitables sont trois objectifs clés fixés par les organismes 
audois agissant en faveur des seniors. Ils ont donc décidé d’élaborer un 
programme (1) sur cinq ans. En 2017, il prévoit des conférences sur la 
santé, l’hygiène alimentaire, l’activité physique, des ateliers informatiques, 
sécurité routière, etc. Rendez-vous dans quelques semaines sur 
#MOISENIOR, un site Internet qui recensera l’ensemble de ces initiatives 
pour permettre à chacun-e de trouver celles qui lui correspondent, par 
thématique et par zone géographique. Tout un programme…
(1) Avec la loi d’adaptation de la société au vieillissement, une conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie a été créée. La CFPPA réunit tous les organismes qui 
agissent en faveur des seniors de l’Aude : Département, Agence régionale de santé (ARS), 
Agence nationale de l’habitat (ANAH), Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT), Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), Mutualité sociale agricole (MSA), 
Régime social des Indépendants (RSI), institutions de retraite complémentaire (AGIRC-
ARRCO), Mutualité française et des collectivités territoriales et EPCI volontaires.
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FIN DE LA PREMIÈRE PHASE DE TERRASSEMENT
Lancés en mars, les travaux de la rocade de Narbonne vont bon train. Une série 
d’opérations de protection d’une trentaine d’espèces ont précédé l’entrée en action 
des engins réalisant le terrassement de la rocade. Treize ouvrages en béton ont été créés 
pour laisser passer l’eau en cas d’inondations et éviter son accumulation. De plus, 
l’installation de containers maritimes a permis la dérivation du canal Devicq. En octobre, 
cette première phase de travaux s’arrêtera durant 6 à 8 mois afin de permettre le 
tassement des terrains. À partir du printemps 2018, les chaussées et leurs revêtements 
seront réalisés ainsi que la pose des équipements de sécurité et des écrans anti-bruit. 
La livraison de la rocade est estimée pour fin 2018-début 2019.

 Plus en savoir plus, retrouvez le audeMAG spécial « Rocade de Narbonne »sur www.aude.fr, rubrique « Publications ».

ROCADE DE NARBONNE

L’été est le moment parfait pour réaliser tous 
les travaux d’entretien ou de rénovation dans 
les collèges. Fin juillet, le conseiller départemental 
Alain Giniès et Tamara Rivel, vice-présidente en 
charge de l'Éducation et de la Jeunesse, ont pu 
constater l’avancée du chantier de rénovation du pôle 
technologique au collège Pierre-et-Marie-Curie 
de Rieux-Minervois. Coût des travaux : 600 000 €.
Pour en savoir plus, lire le dossier pages 20-27.

Quoi de neuf 
sur la route ?

 Pour améliorer la sécurité 
des usagers, des travaux ont 
été réalisés depuis 2016 sur 
la RD 101, entre le giratoire 
de Bezons et le carrefour de 
Salsigne. La chaussée, qui était 
fissurée, a été renforcée. 
Les ouvrages sous la chaussée 
ont été réparés, leurs garde-
corps mis en conformité 
et les carrefours sécurisés. 
Ces travaux se poursuivront 
jusqu’aux Ilhes, pour 2018-
2019. Coût : 860 000 €.

 Les chaussées narbonnaises 
sont fréquemment inondées 
lors de gros orages. Pour 
garantir la sécurité des usagers, 
en signalant les endroits rendus 
impraticables, des barrières 
fixes tournantes sont installées 
ou remplacées depuis 2014. 
Elles sont positionnées sur 
la moitié de la chaussée 
de la route pour permettre 
notamment le passage 
des véhicules de secours.

  Tout sur les travaux sur
www.inforoute11.fr

 D’ici fin 2019, le Département 
aménagera 12 giratoires 
dans le cadre de son plan 
Zéro phyto. Leur couverture 
végétale sera transformée 
en jardin sec ou agrémentée 
de plantes adaptées au climat, 
nécessitant peu d’entretien 
et peu d’eau. L’an dernier, 
huit giratoires ont ainsi été 
relookés. Coût global : 
200 000 €.

Et si on s’offrait un instant 
de pur bonheur en cette 
rentrée ? Après un été 
fruité, profitez des 
viandes et charcuteries 
proposées par la marque 
Pays Cathare.

  Rendez-vous sur 
www.payscathare.com
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DE NOUVELLES AIRES 
DE COVOITURAGE

AVANT/APRÈS

Les automobilistes utilisent désormais cinq nouvelles aires de covoiturage :  
à Quillan, Luc-sur-Aude, Cailhau, Salles-sur-l’Hers et Belvèze du Razès,  
les chantiers sont terminés. Reste, en septembre, la pose de la signalétique 
et de la signalisation. Ces aires permettront aux Audois.es de réduire le coût 
de leurs trajets et de diminuer leur impact carbone. D’autres chantiers sont 
en cours de réalisation comme celui de Trèbes, au rond-point de Béragne. 
Enfin, l’aménagement des deux aires narbonnaises (ASF Croix Sud et 
déchetterie) devraient débuter en octobre 2017. Celle de Lézignan-Corbières 
au 1er trimestre 2018.

20 000
C’est le nombre annuel de décès  
par cancer du sein qui pourraient être 
évités si la pratique de l’allaitement 
était généralisée selon la revue 
médicale The Lancet. La semaine 
mondiale de l’allaitement maternel 
sera l’occasion de parler des 
bienfaits de cette pratique tant  
pour la mère que pour l’enfant. Le 
Département de l’Aude vous donne 
ainsi rendez-vous à Carcassonne, 
Narbonne et Castelnaudary  
les 17 et 19 octobre prochains. 

 Tout le programme sur www.aude.fr

L’estancar de las semals 
pòrta promessa de vin novèl.
TOUTE CHOSE MÉRITE PRÉPARATION.

Plancardar en occitan
Sus la senda que monta a las roïnas de son castèl, Montseret en Corbièras ven 
de pausar (et de plus, c’était le 14 juillet, célébration de la fête de la Fédération 
de 1790 où les citoyens pensaient encore que les idéaux révolutionnaires 
pouvaient s’exprimer et se vivre dans toutes les langues et dans la diversité) 
panèus d’explicas en francés, anglés e occitan. Rason balhada : es dins aquesta 
lenga que visquèron los senhors, soldats, païsans de l’endreit… S’aquel exemple 
podiá balhar idèias a plan de monde : il serait souhaitable que ce bel exemple 
se démultiplie.
Son pas los castèls, las roïnas, las capèlas, las pèiras, los ostals, los luòcs marcats 
(en tota logica) per l’occitan que mancan aicí, vist que sèm en Occitania (e pas 
solament a travèrs lo nom d’una region, mas dins una realitat linguistica, 
culturala, istorica e umana mai bèla) !
L’occitan ne saurait être une simple référence émotive et symbolique, mais 
la poursuite dynamique et permanente d’une réalité : los uèlhs an de besonh 
de veire la lenga (pas a l’amagat, mas de pertot), las aurelhas an de besonh d’ausir 
la lenga (pas a la chut-chut, mas d’un biais clar).
Alara, balhar indicas en occitan, revirar, crear deu èsser una motivacion 
a l’encòp per las institucions, coma pel monde quand fan una activitat, una 
manifestacion, quand montan un comèrci, quand batejan un vin o un produit… 
Occitanisez, vous ne vous en porterez que mieux !

  Se necessari, las associacions occitanas vos balharàn un còp de man linguistic,  
contactar : ieo11@ieo-oc.org

EN OCCITAN

 LA PIÈGE AU RAZÈS 

Les conseillers départementaux Pierre Bardiès
et Marie-Christine Bourrel sur l’aire de Belvèze du Razès.
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TOUT SUR LA RENTRÉE 
dans l’Aude

C’est la rentrée pour les quelques 14 500 collégien.nes audois.es ! Mais qui sont ces jeunes élèves 
sur lesquels le Département de l’Aude porte une attention toute particulière afin qu’ils réussissent  

au mieux leur parcours scolaire ? La réponse en chiffres à cette « interro » musclée…

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

14 429
JEUNES AUDOIS.ES SCOLARISÉ.ES 

AU COLLÈGE EN 2016 
sur les 3,3 millions en France.

E480
EN MOYENNE PAR ENFANT, c’est 
le budget prévu par les parents pour la 
rentrée 2017. 52 % des parents ont fait 
leurs courses dès le mois de juillet*.

E2 600
C’est le montant consacré  
par le Département pour chaque 
collégien.ne en 2017 SUR  
UN BUDGET TOTAL DE 39,7 M €.

Le collège Rosa-Parks  
de Lézignan-Corbières a ouvert  
ses portes il y a tout juste un an !

28
COLLÈGES DANS L’AUDE 

DES ÉLÈVES AUDOIS  
ont réussi le diplôme national  
du brevet en 2016.

83,33 %

*Source : observatoire Approuvé par les familles

1 M €
SONT PRÉVUS PAR LE DÉPARTEMENT 
EN 2017 POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ 
DANS LES COLLÈGES FACE AUX RISQUES 
D’ATTENTATS (voir dossier p. 20-21).

26 élèves
PAR CLASSE EN MOYENNE  

DANS LES COLLÈGES AUDOIS 
EN 2016.

SONT INVESTIS EN 2017  
pour les travaux dans les collèges : accessibilité,  
maîtrise de l’énergie, étanchéité, amélioration en cuisine, 
sécurisation, rénovation. Voir carte du dossier p. 20.

L’édition 2018 porte deux épreuves écrites. La 1re en physique-
chimie, SVT et technologie. La 2nde en français, 
histoire-géographie, enseignement moral et civique. 
L’épreuve orale porte sur l'enseignement pratique. 

3 ÉPREUVES

16 M €
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LES BONS PLANTS
DU DÉPARTEMENT
Chaque année, 60 000 plants d’arbres et d’arbustes poussent dans les deux pépinières 
départementales, à Nébias et à Lézignan-Corbières. Pépiniériste aguerri, le Département est 
aujourd’hui est une référence en la matière pour les collectivités locales et vise le label bio.

Pépinières de l’Aude

D
es dizaines de cèdres d’une vingtaine de cen-
timètres poussent, sous le soleil écrasant de 
juin, attendant d’être plantés à l’automne pro-
chain. Un an de croissance, juste ce qu’il faut 
pour avoir toutes les chances de grandir. 
« Plus c’est jeune, mieux ça prend », confirme 
Olivier Baron. Le responsable des pépinières 

départementales à Nébias et à Lézignan-Corbières veille  
depuis 12 ans à leur bon développement. Il a aussi à cœur  
de favoriser la plantation d’espèces adaptées au climat  
méditerranéen. « Il faut arrêter les pétunias et les géraniums. 
Nous sommes dans une région touristique. Les gens ne font 
pas 1 000 km l’été pour voir les mêmes espèces que celles 

qui poussent chez eux ! » Objectif atteint pour celui que l’on 
surnomme « Monsieur pépinière ». Aujourd’hui, la gamme 
d’arbres et d’arbustes est exclusivement méditerranéenne. 
Lavande, romarin, sauge d’Afghanistan, muriers, micocou-
liers, amandiers et autres pins parasols sont cultivés sur la 
pépinière lézignanaise qui s’étend sur un hectare. À Nébias, 
les quatre hectares sont consacrés aux arbres uniquement,  
cultivés en pleine terre. 

Vers un label bio
La quasi-totalité des 60 000 plants produits est écoulée dans 
la même année. En 2016, les pépinières ont fourni chênes 
cerris et peupliers blancs pour aider à la replantation des 
berges du Canal du Midi, après l’abattage des platanes  
atteints par le chancre coloré. Le Département de l’Aude, en 
plus de ses propres services, approvisionne les organismes 
et collectivités dans le cadre de projets publics, ainsi que le 
monde agricole pour la délimitation des parcelles cultivables. 
Soucieux de la protection de l’environnement, le conseil  
départemental s’est donné pour objectif d’obtenir le label bio 
sur la pépinière de Nébias, dont les plants sont cultivés  
en pleine terre. La démarche ambitieuse s’inscrit dans la 
continuité du passage au Zéro phyto, initié en mars 2016.  
Elle devrait aboutir au printemps 2019. 

LIMITER LA CONSOMMATION EN EAU
Qui dit climat méditerranéen, dit faible pluviométrie. Afin de limiter  
la consommation d’eau, les aménagements paysagers sont réalisés  
en jardin sec, c’est-à-dire sans arrosage automatique. Pour cela, il faut  
que les plantes installées aient déjà un bon système racinaire… 
Olivier Baron a donc converti la quasi-totalité de la pépinière de Lézignan 
à l’usage de godets anti-chignons, en forme de M et de W encastrables, 
qui permettent un fort développement des racines en longueur.  
Elles iront puiser l’eau en profondeur, car, dit-il, « l’avenir d’une plante  
est dans les racines, pas dans la tige. » De la même manière, lors de  
leur croissance en pépinière, les plants sont arrosés par aspersion 
uniquement. Les habituer à un arrosage copieux limiterait grandement  
leur chance de survie, une fois replantés en pleine terre.

 OLIVIER BARON 
Responsable des pépinières 
départementales
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DÉPARTEMENTS4
possèdent une pépinière départementale : 
l’Aude, l’Aveyron, les Pyrénées-Orientales 
et le Val-de-Marne.

AGENTS5
travaillent dans les deux pépinières 
départementales.

18 KM DE HAIES 
ont été plantés en 2016.  
L’Aude, en partenariat avec 

l’association Arbres et Paysages 11, contribue 
à l’aménagement paysager des terres agricoles 
en fournissant gratuitement des arbustes et en 
prodiguant des conseils aux collectivités territoriales.

DES RONDS-POINTS QUI CHANGENT LA VUE
Au milieu des cactus, agaves de 
collection et autres succulentes 
surgissent les silhouettes d’une famille 
de suricates. Pas de doute, il s’agit bien 
du giratoire de la Réserve africaine 
de Sigean, fruit du travail conjoint de 
la division territoriale de la Narbonnaise 
et de la commune concernée.
Dans le cadre du passage au Zéro 
phyto, le Département de l’Aude a 
entrepris le réaménagement paysager 
de 25 ronds-points. Plantes adaptées 
au climat, jardins secs, ces giratoires 
peu gourmands en eau mettent aussi 
en valeur les savoir-faire locaux.

« Nous essayons de définir un thème 
fédérateur, de trouver les éléments 
qui pourront le traduire visuellement », 
explique Michel Bort, responsable 
entretien-exploitation de la division 
territoriale de la Narbonnaise. À Port-la-
Nouvelle, face à l’usine Lafarge, le 
rond-point expose les cinq ingrédients 
qui entrent dans la composition 
du ciment. À Ricardelle, porte d’entrée 
sur la route de Gruissan, plantes 
et arbustes ont été sélectionnés en 
fonction de leurs teintes, jaune ou 
bleue, afin de rappeler le soleil et la 
mer… Le Département fournit les plants 
et porte conseil en matière de 
plantation. Les réflexions portent 
aujourd’hui sur l’aménagement des 
giratoires du futur pôle médical de 
Montredon-Corbières et de Leucate-
Plage, en bord d’étang. À découvrir 
dans quelques mois…Rond-point de Pomas

 ALAIN 
 GINIÈS 
Vice-président 
en charge 
de l’Environnement  
et de l’Agriculture

 Le réaménagement 
des ronds-points en Zéro phyto 
est une belle occasion 
de les mettre en valeur sur 
le plan esthétique et de faire 
un beau geste pour la planète. 
Moins d’eau, moins d’entretien 
et plus d’harmonie, que 
demander de plus ? »
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L’INNOVATION, 
C’EST DANS L’AUDE

01 DES ÉCO-HABITATIONS 
MODULABLES

Recycler des containers maritimes pour les recycler en pièces à vivre, voire  
en habitation. Le concept, importé d’Europe du Nord et de Nouvelle-Zélande 
par Contain Life, révolutionne notre façon de penser l’habitat. Sans demande 
de permis de construire mais avec un seul dépôt de déclaration préalable de 
travaux en mairie, on peut ajouter une véritable pièce à vivre dans son jardin. 
Et la déplacer aisément par la suite ! Tout cela est aujourd’hui conçu  
et réalisé à Salvaza sous la houlette de Jean-Baptiste Jarretou. La touche 
locale : un bardage en bois de la Montagne Noire et une menuiserie 
aluminium fabriquée en France. 

 Plus d’infos sur www.containlife.fr

La Fabrique, sorte de laboratoire où sont élaborées des lunettes trendy 
à l’élégance discrète, opère depuis quatre ans à Carcassonne.  

Un état d’esprit porté par Christophe Boreillo et ses 20 ans 
d’expérience dans la lunetterie. Attaché à la culture pop et urbaine 

mais aussi aux traditions, il dessine des modèles fabriqués en partie  
en France, vendus à des prix abordables, et que l’on peut retrouver 

dans plus de 250 points de vente de la région parisienne  
et de plusieurs métropoles françaises.

 Plus d’infos sur www.lafabrique-lunette.com

02DES LUNETTES 
VUES D’ICI !

Sortie des bois de la Haute-Vallée, l’usine pourrait sembler désaffectée.  
Et pourtant. Depuis 2001 sont confectionnés, dans cette grande bâtisse 
située sur la commune de Fa, matelas en mousse ou latex et sommiers 
de haute qualité. 4 000 pièces sortent chaque année de l’usine. 
Aude Literie, dirigée par Olivier Devie, peut aussi réaliser des découpes 
de mousse sur-mesure pour l’aménagement d’un camping-car par exemple 
ou la réalisation de mobilier. 

 Plus d’infos sur www.audeliterie.com

DOUCES NUITS  
EN HAUTE-VALLÉE03
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SOPHIE 
CALMON
Responsable technique  
du Laboratoire vétérinaire départemental
# SANTÉ

 LA SANTÉ ANIMALE 

 Je supervise le suivi des 
maladies contagieuses 
comme la grippe aviaire ou 
la fièvre catarrhale ovine... 
Nous accompagnons les 
éleveurs en contrôlant l’état 
sanitaire de leur cheptel sur 
le plan sérologique et 
parasitaire. Le coût de ces 
examens est pris en charge 
par le Département. 
Nous travaillons aussi avec 
la Fédération de chasse 
qui nous alerte quand 
des animaux morts sont 
découverts. Je réalise alors 
des autopsies afin de 
détecter d’éventuels débuts 
d’épidémie. Enfin, nous 
avons un partenariat étroit 
avec les vétérinaires pour 
le diagnostic des maladies 
d’animaux de compagnie 
comme la leishmaniose. 

 LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 Le Département a pour 
mission la surveillance 
alimentaire. Nous réalisons 

donc des analyses 
microbiologiques dans les 
cantines des lycées, maisons 
de retraite, collèges,… 
ou auprès des fromagers, 
des métiers de bouche, 
des ostréiculteurs… afin de 
vérifier les bonnes pratiques 
d’hygiène. Nous effectuons 
aussi des analyses sur 
les échantillons de carcasse 
des abattoirs pour rechercher 
le parasite Trichinella.

 LA QUALITÉ DES EAUX 

 Le Laboratoire assure 
la surveillance de la qualité 
des eaux de surface, des 
stations d’épuration, des eaux 
de consommation ou de 
baignade. Nous faisons aussi 
des analyses bactériologiques 
pour détecter des légionnelles 
dans les établissements 
recevant du public : collèges, 
lycées, campings, hôtels, …. 
Le Laboratoire vétérinaire 
est un service public de 
proximité, ce qui nous permet 
de travailler vite.

Un service public  
de proximité  
qui permet  
de travailler vite.

Un service public efficace 
Le Laboratoire vétérinaire compte vingt agents,  
qui interviennent dans les secteurs de la santé 
animale, l’hygiène alimentaire et la qualité des eaux. 
La structure, intégrée dans un réseau national,  
est financée pour moitié par le Département, le reste 
par ses propres recettes. De nombreux professionnels 
font confiance à la compétence et à la réactivité 
du Laboratoire.

Laboratoire vétérinaire départemental : 04 68 11 67 54 
www.aude.fr/472

Sophie Calmon, vétérinaire, supervise  
les opérations de veille de la santé animale  
et de contrôle de l’hygiène alimentaire  
dans l’Aude. Un métier aux multiples facettes.

DANS LA PEAU DE



 SORTIR DE LA ZONE BLANCHE 
« Comme beaucoup de territoires ruraux, le canton de 
la Montagne d’Alaric souffre d’un réseau de téléphonie mobile 
parfois défaillant. En 2015, Mayronnes, Caunette-en-Val, 
Labastide-en-Val ou encore Villar-en-Val ont donc été classées  
en zone blanche. Les travaux d’installation d’une antenne  
relais pour chacune de ces communes sont portés par le Syaden*  
en partenariat avec l’État et le Département. À Mayronnes, 
l’opérateur Free Mobile doit rendre ses conclusions 
sur  la possibilité d’acheminer le signal radio jusqu’au pylône.  
Un avant-projet définitif sera ensuite déposé pour des travaux 
au plus tard fin 2017. Pour Caunette-en-Val, un appel à projet 
doit être lancé à l’automne. »
*  Syndicat audois d’énergies et du numérique

 UNE MSAP À CAPENDU 
« Pas besoin d’aller sur Carcassonne pour avoir un rendez-vous 
avec la CPAM, la MSA ou la Caf. La Maison de services au public 
de Capendu propose des rendez-vous en visio-conférence. 
En partenariat avec le Département, ce service polyvalent 
a été inauguré il y a plus d’un an. Chaque jour, une animatrice 
vous renseigne et vous accompagne dans vos démarches 
administratives. » Adresse : 2 rue des Figuères, 11 700 Capendu. 
Tél. 04 68 79 87 01. Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-13h 
et 14h-17h ; mercredi : 8h-12h. 

 UNE CRÈCHE POUR « LOS POLITS » 
« Très attendue par les villageois et les maires du Val de Dagne,  
la micro-crèche de Montlaur a été inaugurée en février 2016. 
Depuis plus d’un an, Los Polits accueille 10 enfants âgés  
de 3 mois à 3 ans, et ce, tout au long de l’année. Fonctionnelle  
et bien placée, cette micro-crèche répond aux besoins des parents 
et participe aussi à l’attractivité du canton. Car la présence de ces 
équipements structurants est la meilleure façon de convaincre les 
familles de s’installer dans la région. Le Département de l’Aude, 
dans le cadre des aides aux communes, a participé à hauteur de 
76 300 € à sa construction. »

 ASSAINISSEMENT :  
 BIENTÔT DEUX NOUVELLES STATIONS  
« Le Département joue un rôle de premier plan auprès des 
communes dans leurs projets d’assainissement. Inaugurée 
l’an dernier, la station d’épuration de Moux – datant de 1973 – 
a été entièrement réhabilitée. Le Département a participé à 
hauteur de 40 % du montant global de 410 000 €. À Badens, 
une nouvelle station est en train d’être construite. Ce chantier 
bénéficie d’un soutien départemental de 188 000 €. Enfin,  
à Saint-Couat-d’Aude, l’équipement d’assainissement datant 
de 1968 doit être reconstruit. »

La Montagne d’Alaric 
audeMAG vous propose de partir à la découverte des cantons de l’Aude avec vos conseillers 
départementaux. Projets, spécificités locales, actualités… Caroline Cathala et Robert Alric  
nous présentent le canton de la Montagne d’Alaric.
# CANTON  

 CAROLINE CATHALA 
Conseillère départementale

 Î 39 ans
 Î  Responsable d’équipe  
dans l’administration

 Î 1 enfant
 Î Aime les voyages 

 ROBERT ALRIC 
Conseiller départemental

 Î 70 ans
 Î Retraité du privé
 Î 1 enfant
 Î  Passionné de rugby, chasse,  
pêche et montagne

 LEUR PRIORITÉ 
« Construire un territoire dynamique et attractif, 

où les services publics de proximité répondent aux besoins de chaque citoyen. »
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POPULATION  
15 758 hab.

NOMBRE DE COMMUNES
30

SUPERFICIE
310,82 km2

ÉTONNANTES  
CORBIÈRES !
Depuis 23 ans, les fans 
de randonnée et d’art 

peuvent apprécier le sentier 
sculpturel de Mayronnes. 
Aménagé en partenariat 

avec le Département 
de l’Aude, ce circuit 

s’ouvrant sur le paysage 
immense des Corbières 
propose de découvrir 

une trentaine d’œuvres 
sculptées, installées 

entre vignes et garrigues.  
Jusqu’au 27 octobre.

 CANTON DE LA MONTAGNE D’ALARIC 

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Caroline Cathala 
caroline.cathala@aude.fr

Robert Alric 
robert.alric@aude.fr  
Téléphone : 04 68 10 32 82

Toutes les infos  
sur aude.fr
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On vous emmène  
où aujourd’hui ?
Pour compléter le réseau des bus Audelignes, un partenariat entre les communautés de communes  
et le Département a permis la création de 42 lignes de transport à la demande. Objectif : favoriser  
la mobilité des Audois.es à travers tout le département et notamment dans les zones rurales. Et tout cela  
à prix modique ! Mode d’emploi.

 COMMENT  
 ÇA MARCHE ? 

    Il existe plusieurs lignes de transport à  
la demande dans votre intercommunalité. 
Chacune circule certains jours de 
la semaine. Pour connaître les jours  
et les itinéraires : consultez les cartes par 
intercommunalité sur www.aude.fr/640.

    Réservez votre place au plus tard la veille 
de votre déplacement pour vous rendre  
dans une autre commune desservie 
par la ligne. Toutes les lignes existantes 
ont été pensées pour vous permettre 
également de rejoindre les différents 
arrêts des bus Audelignes (lire encadré 
page ci-contre) ainsi que les maisons de 
services au public. L’idéal pour effectuer 
vos démarches administratives sans  
avoir à prendre la voiture !

 COMMENT  
 RÉSERVER ? 

    Vous devez tout d’abord vous enregistrer 
en ligne ou par courrier (voir formulaire 
page ci-contre) pour disposer d’un 
numéro d’adhérent. L’inscription est 
entièrement gratuite.

    Réservez votre trajet au 04 68 72 83 49  
ou sur rtca.carcassonne-agglo.fr,  
au plus tôt 10 jours avant le départ 
(tranquillité assurée), au plus tard la veille 
du déplacement avant midi. Le soir 
précédent, des horaires pour l’aller et le 
retour vous seront communiqués. Le 
jour J, le bus vous récupère à l’arrêt prévu.

 COMBIEN  
 ÇA COÛTE ? 

Le prix du ticket est de 1 € (2 € aller-retour). 
Pour des déplacements fréquents, optez 
pour la carte de 10 trajets (9 €). Les titres 
de transport s’achètent directement dans 
le bus. 

Les bénéficiaires de minima sociaux et  
les demandeurs d’emploi bénéficient de 
la gratuité des transports départementaux. 
Pour en profiter, vous devez compléter un 
dossier de demande, disponible au service 
des Transports du Département, auprès des 
missions locales d’insertion et en ligne sur 
www.aude.fr/227.

 RESTEZ  
 INFORMÉS 

Pour vous tenir informé des perturbations 
importantes de la circulation dans le 
département et de la suspension éventuelle 
du service de transports (pour cause 
d’intempéries notamment), le conseil 
départemental a mis en place un service 
d’alerte SMS gratuit : Text’Aude.  
Pour en bénéficier, inscrivez-vous en ligne 
sur www.aude.fr/431 et créez vos alertes 
en fonction de votre zone géographique. 
Vous pouvez également appelez 
le numéro vert gratuit : 0800 16 16 08.

TRANSPORT À LA DEMANDE

#1

#2 #3 #4

Suite à la loi NOTRe, la compétence « transports » a été transférée à la Région. 
Mais le Département de l’Aude, à l’origine du projet de transport à la demande, 
s’est proposé de le coordonner jusqu’au 31 décembre 2017.  
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CORRESPONDANCES  
AVEC AUDELIGNES
Les lignes de transport à la demande desservent  
une grande partie des arrêts des bus Audelignes,  
ce réseau de 12 lignes régulières qui sillonne 
l’intégralité du département. 

À vous d’étudier vos combinaisons de trajet  
et c’est toute l’Aude qui s’offre à vous ! 

  Renseignements sur www.aude.fr/461 -  
Horaires sur audelignes.aude.fr

LIGNES DE 
TRANSPORT À  
LA DEMANDE  
sur 6 communautés 
de communes audoises

42 70 %
C’EST LE TAUX FINANCÉ  
PAR LE DÉPARTEMENT POUR  
LE TRANSPORT À LA DEMANDE.  
Le reste est pris en charge par les communautés  
de communes.

 LES TERRITOIRES  
 DESSERVIS 
Piège-Lauragais-Malepère : 6 lignes
Limouxin : 11 lignes
Corbières-Lézignanais : 8 lignes
Pyrénées audoises : 5 lignes
Montagne Noire : 4 lignes
Castelnaudary- 
Lauragais audois : 8 lignes (mise en œuvre en cours)

 Retrouvez le plan des lignes sur www.aude.fr, rubrique “transports” 

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION AU 

TRANSPORT À LA DEMANDE

DEUX POSSIBILITÉS

 ADHÉSION EN LIGNE 
 Sur la page Internet du Département 
www.aude.fr/inscription-tad

 ADHÉSION PAR COURRIER 
 Bulletin ci-dessous à complèter  
et à renvoyer à :

 TAD 
 Service Transports 
 Département de l’Aude 
 Allée Raymond-Courrière 
 11855 CARCASSONNE CEDEX 9

1

2

Nom/Prénom

Date de naissance

Adresse

Commune

Code postal

Téléphone

Courriel (facultatif)

Salarié Retraité

Bénéficaire  
minima sociaux

Demandeur 
d’emploi

✃
  Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.aude.fr/644  
ou contactez le service des Transports du département de l’Aude  
au 04 68 11 31 32.
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LE CANAL DU MIDI

L’A
U

D
E

NARBONNECARCASSONNE

SIGEAN
PORT-LA-NOUVELLE

ST-NAZAIRE-D’AUDE

- Collège Rosa-Parks

COURSAN

- Collège Le Bastion
- Collège Varsovie
- Collège Émile-Alain 

LÉZIGNAN-CORBIÈRES

RIEUX-MINERVOIS

CAPENDU

BRAM

LIMOUX

COUIZACHALABRE

QUILLAN

CUXAC-CABARDÈS

CASTELNAUDARY

TRÈBES

SONT INVESTIS EN 2017 POUR LES TRAVAUX DANS LES COLLÈGES. 

Accessibilité, maîtrise de l’énergie, étanchéité, amélioration en cuisine, 
sécurisation, rénovation, au total ce sont 108 opérations de gros travaux prévues. 

16 M 

Le Département de l’Aude a 
débloqué un million d’euros 
supplémentaire en 2017 afi n 
de renforcer la sécurité dans 
les collèges face aux risques 
d’attentats. Pour empêcher les 
intrusions, il a prévu de poser 
de nouvelles clôtures, remplacer 
certains portails, mettre en place 
la vidéo-protection et installer 
une alerte sonore spécifi que.

COLLÈGE 
ANTOINE-
COURRIÈRE
Travaux d’isolation 
avant construction 
de la chaufferie bois
 245 000  

COLLÈGE 
SAINT-EXUPÉRY
Réhabilitation 
de l’atelier 
technologique
 300 000  

COLLÈGE 
BLAISE-D’AURIOL
Remplacement 
des menuiseries
 26 000  

COLLÈGE JULES-VERNE
Ancien logement transformé en cuisine pédagogique
 120 000  

COLLÈGE 
ANDRÉ-CHENIER
Remplacement 
des menuiseries
 130 000  

COLLÈGE DE 
GRAZAILLES
Travaux d’étanchéité 
sur toiture
 100 000  

COLLÈGE 
JOSPEH-DELTEIL
Construction 
de quatre classes
 870 000  

COLLÈGE 
LES FONTANILLES
Reconstruction du collège
 24 M 

COLLÈGE 
JEAN-BAPTISTE-
BIEULES
Pose de clôtures pour 
sécuriser l’établissement
 30 000  

COLLÈGE 
MICHEL-BOUSQUIÉ
Travaux d’étanchéité 
sur toiture
 160 000  

COLLÈGE 
ANTOINE-PONS
Travaux 
d’accessibilité
 60 000  

COLLÈGE 
JOSEPH-
ANGLADE
Travaux 
d’étanchéité 
sur toiture
 150 000  

COLLÈGE DE L’ALARIC
Réfection de 
l’éclairage extérieur
 15 000  

COLLÈGE PIERRE-
ET-MARIE-CURIE
Reconstruction du pôle technologie. 
Livraison début 2018.
 600 000  COLLÈGE 

GASTON-BONHEUR
Remplacement des portails 
pour sécuriser l’établissement
 30 000  



LE CANAL DU MIDI

L’A
U

D
E

NARBONNECARCASSONNE

SIGEAN
PORT-LA-NOUVELLE

ST-NAZAIRE-D’AUDE

- Collège Rosa-Parks

COURSAN

- Collège Le Bastion
- Collège Varsovie
- Collège Émile-Alain 

LÉZIGNAN-CORBIÈRES

RIEUX-MINERVOIS

CAPENDU

BRAM

LIMOUX

COUIZACHALABRE

QUILLAN

CUXAC-CABARDÈS

CASTELNAUDARY

TRÈBES

LES COLLÈGES 
AUDOIS FONT 
LEUR RENTRÉE

Une nouvelle classe, un nouveau cartable, de nouveaux 
professeurs, la rentrée est un moment marquant pour 
chaque jeune Audois.e. C’est alors l’heure de remettre 
les compteurs à zéro, de repartir sur de bonnes bases, 
avec l’envie de travailler, de réussir et d’apprendre. 
Cette année, près de 14 500 collégien.nes sont 
accueilli.es dans les 28 établissements gérés et 
entretenus par le conseil départemental de l’Aude. 
Bien plus qu’une aide logistique, le Département 
souhaite offrir à chaque collégien.ne les meilleures 
conditions pour étudier, s’ouvrir au monde, développer 
de nouvelles pratiques sportives et devenir les citoyens 
de demain. En 2017, il a prévu de consacrer 37,9 millions 
d’euros aux collèges. Rénovation et entretien des 
bâtiments, soutien aux projets pédagogiques, accès 
aux activités sportives, le Département est un partenaire 
clé des établissements scolaires. Voici un dossier 
« spécial rentrée » qui vous donnera sûrement l’envie 
de retrouver le chemin de l’école.

37,9 M€
COLLÈGES 
DANS L’AUDE

28 14  429
COLLÉGIEN.NES 
AUDOIS.ES EN 2016

CONSACRÉS AUX COLLÈGES 
EN 2017 : investissement, 
fonctionnement, 
frais de personnel. 

COLLÈGE 
CORBIÈRES-MARITIME
Modernisation de l’internat
 200 000  

COLLÈGE VICTOR-HUGO
Rénovation des salles de langues
 120 000  

COLLÈGE CITÉ 
Achat de casiers à cartables
 10 000  

COLLÈGE GEORGES-BRASSENS
Travaux sur toiture  130 000  

COLLÈGE 
MONTESQUIEU
Isolation 
thermique par 
l’extérieur
 150 000  

COLLÈGE
MARCELIN-
ALBERT
Remplacement 
d’une cellule de 
refroidissement
 10 000  

COLLÈGE 
LES MAILHEULS
Pose de clôtures pour 
sécuriser l’établissement
 30 000  

COLLÈGE
LA NADIÈRE
Pose d’isolation 
phonique 
dans les halls
 25 000  
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ÉTUDIER DANS DE 
BONNES CONDITIONS

Un bon environnement scolaire est essentiel pour les élèves. Des bâtiments bien entretenus, des 
équipements informatiques dernier cri ou de bons repas équilibrés, les 326 agents techniques 
départementaux s’activent au quotidien pour que chaque élève étudie dans les meilleures conditions. 

RECONSTRUCTION  
DU COLLÈGE ALAIN
Bâtit en 1966 en plein cœur du quartier  
Le Viguier à Carcassonne, le collège Alain  
va être entièrement reconstruit. Pour imaginer  
le futur établissement, le Département de l’Aude 
a souhaité associer pleinement les élèves,  
la communauté éducative et les habitants  
du quartier lors de trois réunions de concertation. 
Le concours de maîtrise d’œuvre sera lancé 
dès cette rentrée. Le projet retenu fin 2018 
sera présenté au premier trimestre 2019.  
Début des travaux en 2020. 

DES ESPACES AU VERT ET AU NATUREL !
Des balayeuses, des débrousailleuses ou des binettes mécaniques… Les agents d’entretien 
des espaces verts dans les collèges sont désormais équipés de drôles d’engins. Depuis 2016, 
ils n’utilisent effectivement plus aucun produit chimique pour désherber et entretenir les jardins 
des collèges. Depuis le passage au Zéro phyto, ils ont recours à des techniques mécaniques, 
au paillage minéral et cultivent des plantes adaptées au climat méditerranéen. Un jardinage  
au naturel qui fait du bien à la planète et à la santé.

RECONSTRUCTION DU  
COLLÈGE LES FONTANILLES
Un internat, une cantine, un CDI et des classes 
spécialisées, voilà ce dont profitent les élèves du 
collège Les Fontanilles à Castelnaudary depuis 
avril dernier. Ce sont en effet deux bâtiments 
flambants neufs qui ont été livrés dans le cadre  
de la reconstruction de l’établissement scolaire.  
Ce grand chantier, lancé par le Département  
de l’Aude en 2015, offrira une nouvelle jeunesse à 
ce collège construit dans les années 1970. En plus 
d’être entièrement refait, il sera agrandi et pourra 
accueillir à l’issue des travaux entre 800 et 900 
élèves. La fin des travaux est prévue d’ici 2021.  
Coût global : 24 M€.

 EN TRAVAUX !  

 MOESHA  
 MELEZAN  
élève de 3e

« Toutes  
les salles  
sont à refaire, 

ainsi que la vie scolaire. Les 
élèves, qui sont les premiers 
concernés, souhaiteraient avoir 
accès à une salle, en autonomie, 
pour s’y retrouver, jouer à des 
jeux de société… tout en restant 
dans le cadre scolaire bien sûr. 
Un endroit où aller quand il n’y  
a pas cours. »

Le chantier de reconstruction des Fontanilles 
à Castelnaudary a été lancé en 2015.
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 JEAN-LUC  
 DURAND  
Conseiller 
départemental

« À midi, les élèves prennent toute l’énergie dont ils ont 
besoin pour le restant de la journée. C’est aussi un 
moment de partage, de plaisir, d’apprentissage du “bien 
manger”. Le Département de l’Aude s’est fixé comme 
objectif de fournir 40 % de repas locaux à l’ensemble  
des collégien.nes. Pour l’atteindre, le conseil 
départemental a mis en place en 2016 la plate-forme 
agrilocal11.fr, qui met en relation les cuisiniers et les 
producteurs. À ce jour, 45 acheteurs et 158 fournisseurs 
adhèrent à la plate-forme. Entre 2016 et 2017, le chiffre 
d’affaires a doublé. Manger local, c’est donc aussi bon 
pour l’économie ! »

« Je suis un enfant du terroir et j’ai toujours conduit une démarche pour cuisiner des produits 
locaux. J’ai eu la chance de travailler avec des équipes motivées que je remercie.  
Je peux aussi compter sur l’association des chefs cuisiniers des collectivités. Agrilocal11.fr,  
la plate-forme de commande de produits locaux portée par le Département, m’a permis  
de découvrir des producteurs. 50 % des repas que je propose sont composés de produits 
audois. Tout le monde apprécie ! »

Des collèges  
numériques en 5 clics 

Du goût dans les assiettes

 OBJECTIF 

DANS LES CANTINES 

40 %  
DE REPAS AUDOIS

 TAMARA  
 RIVEL  
Vice-présidente  
en charge 
de l’Éducation 
et de la 
Jeunesse

« Que l’on soit dans la Haute-
Vallée, à Carcassonne ou sur  
le littoral, chaque collégien.ne 
doit avoir accès au numérique.  
600 élèves sont équipés 
chaque année de tablettes,  
un outil qui permet de 
révolutionner l’apprentissage  
en classe comme à la maison. » 

Les collèges Marcelin-Albert à Saint-Nazaire-d’Aude, 
Jules-Verne et André-Chénier à Carcassonne,  
Cité à Narbonne ainsi que Jean-Baptiste-Bieules  
à Couiza ont été sélectionnés pour participer 
au grand plan numérique. 

1 107 TABLETTES supplémentaires  
seront fournies aux collégien.nes  
en 2017 pour un montant de 405 000 €.

Le collège, passage 
obligatoire et commun 
à tous les jeunes, est 
le moment idéal pour 
équiper l’ensemble 
des élèves de tablettes. 

ACQUISITION ET 
RENOUVELLEMENT DU 
MATÉRIEL INFORMATIQUE  
250 000 € en 2017

Tous les ordinateurs  
DE PLUS DE 5 ANS 
sont automatiquement 
changés.

 DIMITRI  
 GAVIGNAUD  
Chef cuisinier au collège 
de Saint-Nazaire-d’Aude
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20 ANS DÉJÀ !
Cette année, le Voyage au nom de  
la mémoire souffle ses 20 bougies. 
Destiné aux lycéen.nes et collégien.nes 
lauréat.es du concours national de la 
Résistance et de la Déportation, il a  
été créé en 1998 par Marcel Rainaud, 
président du conseil général, dans  
le but de transmettre la mémoire aux 
générations futures. Depuis, près d’un 
millier de jeunes Audois.es ont visité 
les sites emblématiques de la Seconde 
Guerre mondiale. Du 21 au 24 octobre 
2017, une quarantaine de collégien.nes  
et lycéen.nes partiront en Pologne pour 
découvrir, entre autres, le camp 
d’Auschwitz. Ils participeront également 
à la création d’un blog et d’une 
exposition multimédia.  

 Plus d’infos sur www.aude.fr/245

DÉCOUVRIR LE MONDE
Développer sa conscience citoyenne, s’enrichir grâce à la littérature, découvrir le spectacle 
vivant, le cinéma, l’histoire de notre patrimoine… Le collège est un espace d’ouverture au 
monde. Le Département a donc à cœur d’accompagner les équipes éducatives dans la mise  
en œuvre de projets pédagogiques, environnementaux et culturels.

PROJETS PÉDAGOGIQUES  
proposés par les enseignants dans le cadre de leur  
projet d’établissement seront financés cette année  
à hauteur de 60 000 € par le Département de l’Aude. 28

S’approprier les valeurs de la République
Un préau aux couleurs de l’égalité, de la fraternité et de 
la liberté. Tel est le fruit d’un long travail engagé par les élèves  
de classe Segpa du collège de Grazailles à Carcassonne.  
Le 20 juin dernier, la conseillère départementale Chloé 
Danillon est venue admirer ces peintures, ces portraits et 
ces dessins à ciel ouvert. Baptisé « Égalité, Fraternité, 
Liberté », ce projet pédagogique fait partie des huit projets 
sélectionnés par le Département de l’Aude. L’opération 
de lutte contre les discriminations, reconduite cette année, 
accordera une aide de 10 000 € aux projets retenus.  

Avoir 14 ans et  
se sentir européen
Une centaine de collégien.nes ont participé à la 5e édition 
du concours Avoir 14 ans en Europe. Cette année encore, 

ils ont réalisé un blog en lien avec un autre établissement scolaire européen. Lauréate du 
concours, la section européenne du collège Jean-Baptiste-Bieules de Couiza a remporté 
un voyage à Bruxelles. Avoir 14 ans en Europe est organisé par le Département en 
partenariat avec la direction des services départementaux de l’Éducation nationale,  
le réseau Canopé Aude et le centre Europe Direct Pyrénées Languedoc-Roussillon.  
Thème de l’édition 2017 : « L’Europe s’engage pour l’environnement. Pourquoi ?  
Que fait-elle ? Que puis-je faire ? »

 RDV sur la chaîne youtube audeTV, rubrique « Collège » pour voir la vidéo.

 ROSE ALBUY 
Lauréate du concours, collège Jean-Baptiste-Bieules de Couiza

« Nous avons correspondu avec un collège irlandais et 
énormément échangé à travers la création du blog. Cela nous  
a permis d’apprendre beaucoup de choses sur l’Irlande et  
le mode de vie des Irlandais. Être Européen signifie selon moi  
que l’on peut traverser les pays sans frontières, connaître 
toutes leurs cultures et être libre. »

RDV sur  
audeTV

La conseillère départementale
Chloé Danillon (milieu) au collège de Grazailles.

24    AUDEMAG I SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017

SPÉCIAL RENTRÉE



« S’OUVRIR AU DÉVELOPPEMENT DURABLE »

 JANUCSZ  
 TRZEPIZUR 
Coordinatrice 
au sein de  
Gée Aude

« J’apporte un soutien méthodologique lors de la  
création de projets pédagogiques ou dans le cadre 
d’animations sur des thèmes comme l’eau, l’alimentation, 
l’énergie et la biodiversité. Le collège Varsovie de 
Carcassonne a par exemple mis en place, en collaboration 
avec le Covaldem, un “plateaumathon”. Les élèves ont ainsi 
pris en photo leur plateau en fin de repas afin de mesurer  
le gâchis alimentaire. Au collège Jean-Baptistes-Bieules  
de Couiza, des visites à la ferme ont permis de sensibiliser  
les élèves à la question des circuits de proximité.  
Mon rôle est  de favoriser la mise en place d’actions 
de sensibilisation aux enjeux du développement durable 
dans les collèges. »

Depuis 2013, le Groupe d’éducation à 
l’environnement de l’Aude (Gée Aude) 
pilote, en partenariat avec le Département  
de l’Aude, le dispositif « Les collèges  
font leur agenda 21 ». En tant que 
coordinatrice, Janucsz Trzepizur 
accompagne la communauté éducative, 
les agents techniques ou les élèves dans 
la mise en place de projets en lien avec 
l’environnement et le développement 
durable. En juin 2018, tous les travaux 
seront valorisés et présentés 
au public.

LES 5 
MUSÉES 
DÉPARTEMENTAUX  
font découvrir tout au long  
de l’année la richesse de  
leurs collections aux élèves.  
Toutes les infos sur les musées  
sur audealaculture.fr

LE BONHEUR  
SUR LES PLANCHES
Grâce à « Collèges au théâtre », une opération 
soutenue par le Département, les élèves de 5e 
découvrent l’univers des planches, le plaisir des 
textes et du jeu théâtral. Des ateliers en classe sont 
menés par des professionnels (Théâtre et Cinéma, 
scène nationale de Narbonne et l’ATP de l’Aude) 
jusqu’à la représentation de la pièce choisie. En plus 
d’appréhender les notions de mise en scène et de 
scénographie, les apprentis comédiens apprennent 
aussi à devenir des spectateurs au sens critique. 
Avec peut-être l’envie de retourner au théâtre… 

 Voir la vidéo sur audeTV

 CHANTAL  
 LAMBILLIOTTE 
Professeur de français au collège Joseph-Delteil  
à Limoux et responsable de la bibliothèque de Pauligne

« Mes élèves de 6e ont participé au prix des Incorruptibles, 
proposé par la Bibliothèque départementale. C’est un bel outil 

qui favorise le plaisir de la lecture. Ceux qui ne lisent jamais sont motivés par le 
fait de donner leur avis. Et grâce à cette opération, les enfants développent leur 
esprit critique. On leur propose des débats autour de thèmes comme le racisme 
ou la solitude. En tant que responsable de la bibliothèque de Pauligne, j’ai fait 
venir l’auteur d’un livre des Incorruptibles pour une classe de CM2 du village. »

Premier prix pour  
les événements littéraires !
Trois événements sont organisés par  
la Bibliothèque départementale de l’Aude  
en direction de la jeunesse audoise, dont 
les collégien.nes, pour leur donner le goût  
des livres : Auteurs au collège,  
D’un livre à l’Aude et les Incorruptibles.  
Ce dernier prix s’adresse aux enfants de la  
maternelle à la 3e. En s’inscrivant sur le site 
audealaculture.fr, ils s’engagent à lire les cinq  
ou six livres sélectionnés pour leur niveau et élisent 
leur ouvrage préféré.
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ACCOMPAGNER
LA RÉUSSITE DE TOUS
Multiplier les équipements de qualité, favoriser la pratique d’une activité culturelle ou sportive quelle 
que soit sa condition sociale, donner la chance à la jeunesse de réaliser ses rêves. Le Département 
de l’Aude accompagne la réussite de chaque jeune Audois.e dans son ascension vers l’âge adulte. 

 NICOLE ABAR  
8 fois championne  
de France de 
football, a donné  
son nom à la halle 
aux sports 
de Carcassonne

« Cette halle aux sports de 
Carcassonne est une réelle 
opportunité pour la jeunesse.  
L’un de mes premiers combats a 
d’ailleurs été de favoriser la création 
d’infrastructures sportives partout  
et pour tous. Car le sport est  
un véritable espace d’expression 
et d’équité pour la jeunesse. »

HALLE AUX SPORTS DE CARCASSONNE

Depuis la rentrée, les collégien.nes de Carcassonne profitent de la superbe halle aux sports Nicole-Abar. Avec un plateau sportif 
de 1 600 m2, une salle d’escalade unique en son genre dans l’Aude, les jeunes pourront apprécier la pratique d’une activité 
physique dans de bonnes conditions. Et peut-être devenir les champions de demain…

Le rêve à portée d’ailes 
Devenir pilote d’avion, un rêve 
d’enfant ? Pas dans l’Aude ! 
Pour permettre aux collégien.nes 
de le réaliser, le Département offre 
chaque année 35 bourses de 
pilotage sur planeurs ou avions 
à moteur. Une opération baptisée 
« Donne des ailes à tes rêves », 
créée en 1995, qui débute par 
une présentation des métiers liés  
à l’aéronautique dans chaque 
collège audois. Les élèves les plus 
motivés bénéficieront d’une bourse 
et pourront prendre des cours 
tout au long de l’été.

Le chèque passerelle
Grâce au Chèque passerelle, 
les collégiens boursiers peuvent 
bénéficier d’une aide de 50 € pour 
pratiquer un sport ou une discipline 
artistique de leur choix (danse, 
théâtre, musique, etc.). Ces activités 
doivent être dispensées par une 
structure d’Éducation populaire 
(MJC, FAOL, Léo-Lagrange, 
les Francas, etc.), une association 
ou par l’une des 16 écoles d’art 
en convention avec le Département. 
Plus de 1 000 élèves en bénéficient 
chaque année.

 Inscription sur aude.fr
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 PATRICK FRANÇOIS  
Conseiller départemental 

« Le programme plein air est une formidable occasion de 
découvrir dix disciplines sportives : escalade, golf, kayak, 
orientation, ski, spéléologie, tir à l’arc, vélo tout terrain, 
équitation et voile. Le développement de ces activités 

physiques permet d’enrichir la culture sportive des jeunes, de les sensibiliser  
à la richesse de notre territoire et de les responsabiliser sur la pratique. »

JEUNES AUDOIS.ES  
PROFITENT CHAQUE ANNÉE DU 
PROGRAMME DÉPARTEMENTAL 
DE SPORT DE PLEIN AIR. 

25 000

DES RAIDS AUX COULEURS DU SPORT

LE PLEIN AIR 
POUR FAIRE LE PLEIN DE SPORT

Blanc, bleu et vert sont  
les couleurs des trois raids 
sportifs proposés aux 
collégien.nes et lycéen.nes. 
Depuis 2011, le Département, 
avec ses éducateurs sportifs, 
en partenariat avec l’Union 
nationale du sport scolaire 
(UNSS) et les professeurs 
d’EPS, propose ces rendez-
vous pour initier les jeunes  
à de nouvelles pratiques 
sportives. Le raid vert pour  

les activités sportives terrestres, le raid bleu pour les sports nautiques, le raid  
blanc axé sur le ski nordique, le biathlon et une course d’orientation en raquettes. 
En six ans, près de 4 000 jeunes ont donc pu en voir de toutes les couleurs…

 ISABELLE KAYSER 
Directrice de l’UNSS,  
l’Union nationale du sport scolaire

« L’UNSS propose, depuis des 
années, du sport de compétition, 
mais nous avons eu envie d’aller 

vers le sport de pleine nature avec les raids blanc, 
bleu, vert et noir (la spéléo). Le Département, qui nous 
aide déjà pour les compétitions de niveau national, 
met à disposition ses cadres sportifs, aux côtés 
des professeurs d’EPS, pour encadrer les différents 
challenges. Les élèves découvrent plusieurs 
activités qui s’enchaînent, comme le VTT et la course 
d’orientation. Ils apprennent aussi à respecter 
la nature. Et cette année, deux équipes audoises 
ont participé aux championnats de France. »
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Rencontre avec les grands !
Nacer Bouhanni, Lilian Calmejane ou 
encore Sylvain Chavanel, Quillan avait 
rendez-vous avec les stars du cyclisme lors 
du 74e Critérium international. Le coup 
d’envoi a été donné le 13 août dernier pour 
une course de 75 tours. Après 84 km de 
course dans les rues quillanaises, Nacer 
Bouhanni a remporté le Critérium, l’un 
des plus anciens en France.

Une foule de courses 
en Montagne Noire
Courses à pied, en relais ou run and bike  
de 22 km au départ de Saissac, marche 
touristique et marche nordique : les 
concurrents avaient le choix pour les 
Foulées de la Montagne Noire, début août. 
Cette 29e édition a permis à de nombreux 
amateurs de sport de découvrir la 
Montagne Noire à pied ou à vélo.

Gruissan, la mer  
et le rugby… 
Ce sont deux jours de folie qui se sont 
déroulés sur la plage des Chalets 
à l’occasion du Gruissan Beach Rugby, 
fin juillet. Pour sa 3e édition, 72 équipes 
jeunes, mixtes et féminines ont pu 
s’affronter sur le sable. Un voyage au cœur 
du rugby, tout en sport et en fiesta !

CET ÉTÉ, L’AUDE A MOUILLÉ LE MAILLOT !
Vous avez dit vacances ? Oui mais sportives ! Cet été, l’Aude a été riche 
en challenges, compétitions et sensations fortes. Voici un petit tour d’horizon 
des plus grands moments sportifs sur le territoire.
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Les bleus champions 
du monde !
C’est avec une grande fierté que l’Aude 
a accueilli la 3e coupe du Monde de 
rugby XIII fauteuil. Fin juillet, l’Australie, 
la France, l’Angleterre et l’Italie se sont 
donné rendez-vous dans la toute nouvelle 
halle aux sports de Carcassonne pour 
disputer les premiers matchs. Tandis que 
la finale s’est déroulée à Perpignan. 
Après s’être battus comme des lions, 
les bleus ont su garder leur titre de 
champions du monde, sept essais contre 
cinq, face à l’Angleterre.

Ambiance survoltée  
pour la Vuelta !
La 20 août, pour la première fois 
de son histoire,  la mythique course 
cycliste espagnole, La Vuelta, a fait 
escale dans l’Aude. Lors de cet 
évènement incontournable soutenu par 
le Département, les coureurs sont arrivés 
le deuxième jour à Gruissan, dimanche 
20 août. Les légendes du « deux roues », 
Alberto Contador, Christopher Froom, 
Romain Bardet et Fabio Aru, ont ainsi 
fait frémir l’asphalte durant une étape 
de 203,4 km. 

 Voir la vidéo sur audeTV
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Cérès Franco
Juste un regard
# EXPO

Galeriste avant-gardiste, Cérès Franco 
est à l’origine d’une fabuleuse collection 
d’œuvres d’art, aujourd’hui en partie visible 
à la cave coopérative de Montolieu.

E
lle a collectionné, des décennies durant, 
les œuvres d’artistes naissants ou en 
devenir, à contre-courant « des académies 
qui nous assomment et des musées qui 

offi cialisent ». Imperturbable dans ses convictions. 
Toujours emmenée par ses émotions.
À 91 ans, Cérès Franco vit encore à Paris, non 
loin de ce qui fut l’abri de toute une génération de 
peintres et plasticiens : sa galerie L’Œil-de-bœuf. 
Ces œuvres, elles, ont quitté depuis bien longtemps 
la capitale. Elles ont vécu un temps à Lagrasse, 
dans une maison que la galeriste brésilienne 
transformait en musée éphémère aux heures d’été.
Aujourd’hui, c’est à la cave coopérative de 
Montolieu, et grâce au mécénat d’Henri Foch, que 
sa collection est ouverte au public. « Un rêve » 
devenu réalité. Jeune, Cérès Franco, qui s’imagine 
alors écrivaine, va vouer une « fascination » à la 
période naïve du peintre Chagall mais aussi à Miro. 
Puis à Van Gogh. « Cette peinture impressionniste 
très forte me bouleverse », confi e-t-elle. Galeriste, 
elle fera connaître les artistes de la Nouvelle 
Figuration, nouera une complicité avec Jean 
Dubuffet, théoricien de « l’art brut ». Une diversité 
de courants que l’on retrouve dans l’actuelle 
exposition L’Internationale des visionnaires, réalisée 
sous le commissariat de Jean-Hubert Martin à 
qui elle et sa fi lle, Dominique Polad-Hardouin, ont 
donné carte blanche. « Très admirative » de son 
travail, Cérès Franco apprécie le choix d’une mise 
en scène thématique plutôt que chronologique.
Au fi l des 280 œuvres, le visiteur découvre 
comment un même sujet peut être différemment 
abordé, selon le regard d’un artiste. Des signatures 
se mêlent à des inconnus, on y découvre une 
lecture multiple de la liberté individuelle et de 
l’oppression sociale ; l’amour, la sexualité et 
l’érotisme… Sans échelle de valeur. Juste un 
regard. Comme l’a toujours voulu Cérès Franco.

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE. TOUS LES JOURS
SAUF LUNDI DE 14H À 19H. TARIF : 2,5 € À 5 €.

La peinture impressionniste 
me bouleverse.



Rentrée littéraire
Bruits de pages
C'est l’événement littéraire  
de la rentrée, que tous les lecteurs 
audois apprécieront sans aucun 
doute. Car pour la première 
fois le centre Joë Bousquet 
et son temps, Montolieu, village 
du livre et des arts graphiques, 
ainsi que la Maison du Banquet 
& des générations, ont décidé 
d'organiser, ensemble, une 
fête du livre. Rencontres avec 
les romanciers, auteurs et 
critiques de la rentrée littéraire, 
trois jours seront proposés 
au public dans trois communes : 
Carcassonne, Montolieu 
et Lagrasse.

Du 28 septembre au 1er octobre.

 Toutes les infos sur www.audealaculture.fr 

Le festival itinérant Contes en Montagne Noire 
parcourt les villages du Cabardès du 6 au 
21 octobre pour nous offrir un superbe voyage 
au bout du monde. Contrebasse, guitare et 
djembé rythmeront cette année ces récits 
légendaires. Geneviève Puech nous contera 
des histoires de villages abracadabrantes. 
La conteuse et contrebassiste Dominique 
Rousseau nous embarquera dans les eaux 
troubles de la Finlande et de la Bulgarie, où 
naissent les sirènes et les fées. Avec le duo 

La Chamalpa, nous prendrons la route 
des gitans et tziganes pour écouter la chanson  
du Vent. Puis, réunis sous l’arbre à palabres, 
avec la compagnie Le Tympan dans l’œil, 
les enfants découvriront les histoires africaines  
du vieux Betsi. Concocté par les bibliothécaires 
bénévoles de la Montagne Noire, en partenariat 
avec la Bibliothèque départementale de l’Aude, 
ce festival nous plonge dans la magie des 
mots et des légendes ancestrales. 
Gratuit. www.audealaculture.fr

FESTIVAL ITINÉRANT

QUAND LA MONTAGNE NOUS CONTE

LE 
COUP  

DE 
CŒUR

d’Arts 
Vivants 11 

Antoinette Trio, 
l’alchimie pétillante
Flûte, guitare et clarinette, c’est le trio musical d’Antoinette. 
Venus d’horizons très différents, les musiciens Julie Audouin, 
Arnaud Rouanet et Antoine Leite ont réussi le parfait mariage. 
Entre classique, jazz et musiques populaires lusophones,  
ils ont donné naissance à un folklore imaginaire pétillant de 
vitalité et de variations harmoniques nouvelles. 

C’est à Antoine Leite, l’un des meilleurs spécialistes de la guitare 
portugaise, que le groupe doit cette originalité. Dépassant  
tout clivage, leur répertoire s’amuse à associer tous les styles : 
le fado et les mélodies du Cap Vert, le coridinho (une danse 
populaire portugaise) et le forro (musique du Nord-Est du 
Brésil), le choro brésilien et une composition contemporaine. 
Accueillis en résidence « HOP ! »  par les Arts Vivants 11, ils 
seront en concert le 6 octobre à 20h, à l’abbaye de Saint-Papoul.

Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans
www.abbaye-saint-papoul.fr
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SEPTEMBRE
DU 1ER AU 10 SEPTEMBRE
Pages musicales

  20 H 30 I FESTIVAL I Lagrasse

Pour sa troisième 
édition, le festival 
Les Pages musicales 
de Lagrasse, dédié à la 
musique de chambre, 
accueille de jeunes 
interprètes engagés 
dans des carrières 
internationales. 
Avec pour décor 
l’église Saint-Michel, 

la soirée d’ouverture met à l’honneur Brahms, 
Webern et Mendelssohn.

Tarifs : de 25 à 30 € -  
www.festival-lagrasse.fr

9 ET 10 SEPTEMBRE 
Littérature et musique
RENCONTRES I Lagrasse

À l’occasion des Pages musicales de 
Lagrasse (lire ci-dessus), la Maison du 
Banquet organise des rencontres et tables 
rondes sur le thème « La littérature des 
musiques et des musiciens », en partenariat 
avec les Amis des Orgues.

Gratuit - www.lamaisondubanquet.fr

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 
Sous les étoiles

  19 H 30 I ASTRONOMIE I  Villegailhenc

L’association 
Stimuli nous 
convie à une 
balade à travers 
le ciel en 
compagnie d’un 
professionnel 
de l’astronomie. 
De la mythologie 

aux légendes chinoises, de la physique du 
soleil à la Voie lactée, ce voyage conté avec 
un télescope nous emporte à des années-
lumière du plancher des vaches.

Gratuit - Départ de la bibliothèque - 
Réservation au 04 68 77 02 89

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
Motivés !

  20 H 30 I CHANTS I Alzonne

Avec Les Motivés, le collectif porté par Mouss 
et Hakim du groupe Zebda, chanter, c’est 
résister, rêver à une société plus juste et plus 
solidaire. À l’occasion de la présentation de 
saison de l’association 11bouge, les Motivés 
donnent le ton avec leurs reprises de chants 
révolutionnaires.

Tarifs : de 5 à 13 € - Salle polyvalente - 
www.11bouge.com

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Arts D’en Fair

  10 H-17H I ARTS I Fleury-d’Aude

À Fleury-d’Aude, les arts populaires 
s’emparent des rues. Avec leurs marionnettes 
de têtes, Les Tonys nous offrent une 
déambulation humoristique, les Philémoi 
sculptent les sons tandis que le capitaine 
Clément Adhère et son « aéRopostale » 
délivrent le courrier aux passants.

Gratuit - www.communefleury.fr

DU 26 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
Archéologie en Narbonnaise
ARCHÉOLOGIE I Narbonne

Les Rencontres d’archéologie 
de la Narbonnaise offrent 
chaque année, en partenariat 
avec le Département, un 
panorama de la création 
audiovisuelle, littéraire et 
artistique autour de 
l’archéologie. Projections de 

documentaires, conférences, expositions, 
animations, dédicaces de livres et de BD 
ponctueront cette 5e édition.

Gratuit - www.rencontres-archeologie.com

DU 28 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
Bruits de pages
LITTÉRATURE I Carcassonne, Montolieu, Lagrasse

Rencontres avec les romanciers, auteurs 
et critiques de la rentrée littéraire. Trois jours de 
fête littéraire. Manifestation organisée avec le 
centre Joë Bousquet et son temps, Montolieu, 
village du livre et des arts graphiques, ainsi 
que la Maison du Banquet & des générations. 

www.audealaculture.fr

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
Les bonnes manières

  18 H 45 I DANSE/THÉÂTRE I Caux-et-Sauzens

Entre danse et 
théâtre, narration 
et lyrisme, 
absurde et 
premier degré, 
la compagnie 
Le Ventilo 
questionne avec 
humour notre 
rapport à l’autre 

et au monde. Un spectacle à suivre en 
déambulation dans le village.

Gratuit - Départ devant la mairie

OCTOBRE
DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Edna Stern

  21 H I PIANO I Limoux

Pour clôturer sa saison musicale, le musée 
du Piano de Limoux accueille la virtuose 
Edna Stern. Son jeu d’une extrême finesse  
et son inventivité seront au service de la foi 
portée par la musique de Bach et de Liszt.

Tarifs : 11 €, enfants 5,50 €, gratuit - 10 ans - 
Réserv. : 04 68 31 85 26 ou 04 68 20 83 51

VENDREDI 20 OCTOBRE
JeHan en solo

  20 H 30 I CHANSON I Serres

Le cœur toulousain, l’âme slave et l’accent 
circonflexe, JeHan est un amoureux des 
mots. Bercé dès l’enfance par les poèmes de 
Prévert, il transmet aujourd’hui  
le répertoire de Bernard Dimey, Allain Leprest 
et Claude Nougaro dont il fut l’ami.

Tarifs : de 8 à 10 € - www.laclaranda.eu

SAMEDI 21 OCTOBRE
Troubadours et art roman

  18 H 30 I POLYPHONIES I Fontfroide

Invité de la 12e édition du festival 
Les troubadours chantent l’art roman, le 
groupe Vox Bigerri fera vibrer l’abbaye de 
Fontfroide de ses polyphonies pyrénéennes, 
qui allient héritage et modernité.

Tarif : 10 € -  
www.festival-troubadoursartroman.fr

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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LE BEST OF
DE L’ÉTÉ
Et si nous poursuivions encore un peu la magie de l’été ? Cette année encore, l’Aude a vécu 
au rythme des festivals, des foires, des expositions, concerts et manifestations estivales. 
Des montagnes au bord de mer, il ne s’est pas passé un jour sans qu’un village ou une ville ne 
soit en fête. Ah ces irréductibles Audois.es… Alors, si vous n’avez pas pu tout voir, voici notre 
diaporama pour revivre les meilleurs moments de l’été. 
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GRAND ANGLE

Fête de la pomme de terre à Espezel.
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Journée médiévale à Tuchan.

Le très “baroque” ténor Théophile Alexandre, 
lors des vendredis classiques 
de Caunes-Minervois.
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Festi’Fanjeaux.

Festival Les Vents d’Anges 
avec Stéphane Bois à l’orgue,  
église Saint-Vincent de Carcassonne.

Festival du Film insolite à Rennes-le-Château, 
en présence de Jacques Pradel.
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La photo s’expose dans 20 villages audois avec la manifestation Chemins de photos.

Banquet du livre d'été à l’abbaye de Lagrasse.Fête du melon à Pezens.
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GRAND ANGLE

Fête de l’Enquant à Argeliers.

Manifestation IN SITU à l’abbaye de Lagrasse.  
Œuvre éphémère du peintre Christian Jaccard.
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Une rentrée sous le signe 
de l’investissement

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

Compétence du conseil départe-
mental, l’entretien et la construction 
des collèges sont au cœur de nos poli-
tiques. Avec une volonté : donner les 
meilleures conditions d’éducation et de 
travail possibles aux élèves et aux 
équipes éducatives. Cette année, c’est 
37 M€ qui seront consacrés à l’éduca-
tion dont 16 M€ pour la réfection et  
la rénovation des 28 collèges de l’Aude.

La rentrée 2016 a été marquée par 
l’inauguration et la mise en service du 

28e collège Audois (Rosa-Parks), situé à 
Lézignan-Corbières. Celle de 2017 
verra avancer la reconstruction du 
collège Les Fontanilles à Castelnaudary 
dont la livraison est prévue d’ici 2021. 
À Carcassonne, la concertation et  
les études pour la reconstruction du 
collège Alain se poursuivront, avec un 
début de travaux prévu en 2020. Dans 
un contexte de menace terroriste 
élevée, 1 M€ supplémentaires sont 
débloqués et investis afin de renforcer 
la sécurité des collèges.

Investir dans une politique éduca-
tive de qualité, c’est également 
accompagner les jeunes en dehors  
du cadre scolaire, en leur permettant 
quel que soit leur milieu social ou leur 
lieu de résidence, d’accéder au sport  
et à la culture, nécessaires à leur 
épanouissement et leur émancipation. 
La mise en réseau des structures cultu-
relles et éducatives départementales, le  
« chèque passerelle » permettant aux 
élèves boursiers de pratiquer un sport 
ou une discipline artistique, et les 

nombreuses initiatives accompagnées 
par le conseil départemental s’ins-
crivent dans cette démarche politique.

Dans un contexte budgétaire 
contraint, les choix du Département de 
l’Aude sont clairs : investir dans la 
jeunesse et l’épanouissement des 
familles. Le bien-être de nos familles et 
l’éducation de nos enfants ne peuvent 
être sacrifiés sur l’autel des baisses de 
dotations. Que ce soit par les aides 
directes, indirectes ou les services mis à 
dispositions des familles audoises, c’est 
bel et bien une volonté politique et un 
pari sur l’avenir qui motive l’action 
départementale.

Nous souhaitons à tous les élèves et 
toutes les familles audoises une bonne 
rentrée, dans un département qui les 
soutient !

TRIBUNE



D’épeautre, de blé ou de sarrasin, la farine audoise artisanale est toujours un régal ! Sa fabrication 
perdure grâce à des producteurs bien implantés, soucieux de fabriquer une matière première noble. 

Parmi les plus actifs, Les Moulins Pyrénéens, à Sallèles-d’Aude. Le label dynamique bio Flor de Peira 
est porté par six paysans-meuniers qui fournissent sept points de vente de farine dans l’Aude. Sans oublier 

les Maîtres de mon Moulin, à Cucugnan, qui proposent une farine d’exception.

 INÈS 
 ALIBERT 

    12 ans.

    Élève au collège Cité, 
à Narbonne.

   3e lauréate du concours 
Défi en cuisine.

•  Mélanger la farine, le sel, la fl eur d’oranger, 
le zeste du citron, le beurre fondu et la levure 
chimique, en les incorporant dans cet ordre. 
Travailler jusqu’à obtenir une pâte lisse 
(si elle colle trop, rajouter de la farine).

•  Laisser reposer la pâte 2 h.

•  Rouler la pâte en minces feuillets 
que l’on étire à la main : plus ils sont fi ns, 
plus les bougnettes sont craquantes.

•  Faire chauffer l’huile dans une poêle 
et y plonger les feuillets, les dorer de 
chaque côté (les tourner lorsque les bords 
sont dorés) et retirer lorsque l’on observe 
que le bouillonnement de l’huile diminue.

•  Égoutter et déposer sur un torchon propre.

•  Saupoudrer de sucre.

PRÉPARATION 10 MIN. 
REPOS 2 H 
CUISSON 10 MIN.

CUISSON 
FRITURE 
À LA POÊLE

DIFFICULTÉ
FACILE

POUR
50 À 70 
BOUGNETTES

LE CHEF PRÉSENTE

Les bougnettes
 INGRÉDIENTS 

 1 kg de farine de blé audoise
  Une bonne pincée de sel 
(de Gruissan)

  1 bouteille de 200 ml de 
fleur d’oranger (de Ribaute)
 1 zeste de citron

  200 g de beurre fondu 
(de Fanjeaux)
  2 paquets de levure 
chimique

  Sucre semoule
  Huile neutre 
(de type tournesol)

70 000 tonnes/an
DE FARINE PRODUITES 
DANS L’AUDE

3 PROJETS 
D’INSTALLATION
SUR LE TERRITOIRE

85PRODUCTEURS
réunis dans la fi lière 
bio Flor de Peira

12 PAYSANS-
MEUNIERS

en activité dans l’Aude

La farine audoise

9 500 tonnes/an
DE FARINE 
CONSOMMÉES DANS 
L’AUDE, dont 1 800 tonnes 
produites localement140 tonnes/an

DE FARINE BIO
produites et 
consommées
dans l’Aude

CARNET GOURMAND
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INSCRIVEZ-VOUS AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

SUR WWW.AUDE.FR

16 - 25 ans, passez à l’action,

rejoignez-nous ! 
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