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Pays Lauragais : 20 ans déjà
que les élus s’organisent
ingt ans déjà que le Lauragais
s’organise,
d’abord en pays, ensuite
en SCOT,schéma de cohérence
territorial puis en PETR, pôle
d’équilibre territorial et rural et
GAL, groupe d’action locale. «
Parce que le Lauragais est une
entité historique mais également
pour ne pas être aspiré par la métropole toulousaine», rappelle
Georges Méric, président du
PETR, pôle d’équilibre territorial
et rural. Coté urbanisation, le
SCOT accompagne les mairies
dans l’évolution de leurs documents d’urbanisme. Un SCOT
en révision installé sur un territoire qui prévoit l’accueil de
39000 habitants de plus d’ici 2030
ainsi que la création de 14 000
emplois et 20 000 logements.
Côté transition énergétique,
parmi les dossiers sur lesquels
planchent les élus , celui de l’élaboration d’un plan climat air
énergie territorial qui permettra
une mutualisation des coûts et
d’obtenir un soutien de
l’ADEME. Le dossier environnement , c’est aussi le lancement
d’Ecodéfi en partenariat avec les
chambres de métiers et de l’artisanat ou encore les permanences habitat : CAUE, espaces info
énergie, aides ANAH... ou encore le conseil d’énergie partagé
à destination des collectivités
pour leurs bâtiments.
L’économie, c’est actuellement
une étude lancée sur les tier-s
lieux, le coworking et une volonté de coordination pour les
nombreux projets qui existent ou
en devenir sur le territoire. Et M.
Meric de résumer : «Le PETR,
c’est un espace de concertation
dans une volonté de cohésion ;
c’est un sésame pour les subventions croisées et un accompagnement des communes pour leurs
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documents sur l’urbanisme; c’est
une volonté forte environnementale et une harmonisation et une
coordination sur l’économie».
Du côté du GAL, groupe d’action
locale, ça bouge aussi . Sur le volet touristique,» le lancement du
Guide du Routard est pour juin
prochain», annonce le président
André Villa, prochainement
l’élaboration des «Carnets gourmands du Lauragais» avec 185
adresses de producteurs répertoriés, la mise en place d’un réseau «Bistrot de pays» et un objectif de six bistrots labellisés en
2018; une seconde édition du
Canalathlon le 30 septembre
2018. Le GAL, ce sont aussi des
projets publics et privés qui ont
bénéficié d’aides européennes :
aménagement du grand bassin
de Castelnaudary,du lac de la

Thésauque, Jardins de la Rigole
à Revel ,aménagement de l’Hers
vif autour du canoë -kayak ou
encore des sentiers de randonnée autour de Fanjeaux et Caraman... «Nous avons là plusieurs
années de travail en commun qui
se concrétisent».
Sur le volet culturel, «c’est le soutien à des festivals autour du
thème «Itinérances, frontières et
coopératives».. ; le Lauragais
dans les Arts avec pour le label
«Pays d’art et d’histoire, le dépôt
d’une candidature en mars 2018.
C’est également le soutien à des
projets associatifs, privés ou publics. «L’enjeu aujourd’hui est ce
lien entre métropole et périurbain, territoires ruraux et surtout
pas avoir deux catégories avec
d’un côté ceux qui sont dans la
mondialisation et les autres, ceux

qui en sont exclus, les ruraux.
Nous, à cheval sur trois départements, en plus de l’action des Départements, nous avons un espace de contractualisation très
intéressant qu’il faut valoriser»,
souligne M. Viola. «Si on laisse
faire la mondialisation, on aura
d’un côté les gagnants, le cœur
métropole et de l’autre les perdants,les ignorés,abonde M. Méric. Toulouse refoule ceux qui ne
peuvent pas s’y payer un habitat, on a un espace à créer; il faut
vivre à côté d’une «métropole aspire tout» qu’il faut obliger à partager. Notamment sur les emplois, c’est parce qu’on est groupés qu’on peut mobiliser des
investissements pour avoir des
zones
d’activité».
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CONFÉRENCE ET APÉRO-CINÉMA
AVEC LE CASTELET

Gladys Kichkoff

"16 ,/1, -  ££ "6  ,
     

Grâce au comité de coordination des sociétés sportives de Castelnaudary et de l’Aéro-Club Jean-Doudiès, Benoît et Eliott ont pu faire
« un beau voyage » dans les airs au-dessus du Lauragais. Après un
premier échec car l’avion était en panne, puis un second car le temps
n’était pas adapté, la troisième tentative fut la bonne. Accueillis par
Jacques Hélié, président de l’Aéro-Club, ils se sont dirigés avec enthousiasme vers le Robin DR400 RégentF-GGHL, un quadri place de
voyage construit à Dijon par les établissements Robin (vitesse de
croisière de 240 km/h, avec une autonomie de carburant de quatre
heures). Embarquement immédiat avec l’aide de Jacques, attention
on ne marche que sur la partie noire de l’aile. Eliott s’installe à l’arrière avec deux coussins en guise de rehausseur, il attache sa ceinture, un peu fébrile, normal, un baptême de l’air ce n’est pas tous les
jours ! Benoît, lui, prend place à l’avant, à côté de Jacques, ceintures
attachées, fermeture de la cabine et un long protocole de vérifications s’enchaîne pour le pilote. Doucement, ils se dirigent vers la
piste de décollage, ils mettent le casque radio et c’est le top départ…
l’avion décolle ! Une sensation complètement inédite, ils volent.
Tout leur paraît complètement différent, « vu d’avion » les émotions
sont fortes et les sens sont aiguisés. Eliott est rassuré et essaye de
tout percevoir, il ne dira pas un mot tant il est ébahi par le spectacle :
la Ganguise, les collines de la Piège, les Pyrénées, le canal du Midi et
Castelnaudary avec son grand bassin, l’immense lycée GermaineTillon et sa maison, car oui, il a pu reconnaître sa maison. Benoît lui
aussi est enchanté par ce vol, tout prend une autre dimension. Jacques répond à toutes ses questions et partage avec lui sa passion.
Puis il est l’heure de rentrer, d’atterrir plutôt, tout est bien calculé
bien entendu. Atterrissage réussi pour une expérience inédite et inoubliable. Benoît et Eliott ont fait un beau voyage, ils remercient le
comité et Jacques pour son professionnalisme, sa disponibilité et sa
gentillesse. Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à contacter
l’Aéro-Club Jean-Doudiès, tél. 04 68 23 10 50.
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Le Castelet des Métamorphoses propose mardi 14 novembre à
18h30 à la MDA, une conférence «L’âge des métaux, statues et menhirs de l’Aveyron» animée par Anne Reby. Les premiers paysans d’Occitanie et la «révolution néolithique» en France, c’est le début de la
métallurgie du cuivre. Les statues menhir d’Aveyron apparaissent à
la fin du IVe millénaire. C’est l’épopée des 1ères statues grand format
en Occident, et les seuls témoignages de la statuaire anthropomorphe de la préhistoire
Mercredi 15 novembre apéro-cinéma: «Lumière, l’aventure commence» à la Halle aux grains. 19h apéro, inscription jusqu’au 12 novembre: castelet@orange.fr (5/6 euros). 20h30 film (tarif normal)
En 1895, les frères Lumière créent le cinématographe. Mise en scène,
travelling, trucage ou remake: ils inventent l’art de filmer. C’est un
voyage aux origines du 7ème art, plein d’humour et d’émotion que
Thierry Frémaux avec des chefs d’œuvre célèbres ou des pépites méconnues: une véritable malle aux trésors

en bref
REMISE DE DIPLÔMES>au collège Les Fontanilles. L’équipe
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CONFÉRENCE>à AVF. Une conférence à vous couper le souffle
pour le mardi 14novembre. M.Prevot vous parlera du « procès de
Pierre-Napoléon Bonaparte». Que s’est-il passé le 10 janvier 1871 chez
le Prince P. Napoléon, cousin de Napoleon III ?Toujours est-il que le
journaliste Victor Noir en est ressorti mortellement atteint ….à 14h30
à la Maison des Associations.
GÉNÉALOGIE>avec AVF.Le mercredi 15 novembre, nouvelle
séance de Généalogie pour approfondir vos connaissances et avancer
dans vos recherches avec M.Jacques Prevot à14h00 au local.
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de direction du collège Les Fontanilles invite tous les anciens élèves de
3ème de l’année scolaire 2016-2017 et leurs parents à se retrouver
dans l’établissement à l’occasion d’une cérémonie officielle de remise
des différents diplômes et certifications obtenus à l’issue de la classe
de 3ème. Cette dernière est prévue le vendredi 17 novembre 2017 à
17h45 dans le nouveau réfectoire du collège.

LA DÉPÊCHE
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Jeudi 9 novembre 2017.

