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CAMILLE BESSE PRÉSIDENTE DU 
20E FESTIVAL DES CROQUIGNOUS
C’est la cinquième année que Camille 
Besse participe aux Croquignous. « Je suis 
fière d’avoir été intronisée et d’être prési-
dente cette année. Pour moi qui vais à 
beaucoup de festivals, je trouve que celui-
ci est de référence avec de grandes plu-
mes. Un très grand festival. Et puis c’est 
convivial. On travaille de manière isolée, 
aussi ce week-end nous permet de nous 
rencontrer entre collègues qui sont aussi des amis et de rigoler en-
semble. Cette année, on a invité tous les anciens ». Camille travaille 
dans les journaux : « Causette », « Marianne », « L’Humanité diman-
che ». Elle constate que les filles sont peu représentées dans ce mi-
lieu mais personnellement cela ne lui a pas posé de problème. 
Camille est presque une enfant du pays. Avant d’être invitée aux 
Croquignous, elle connaissait la région car elle venait passer ses va-
cances (et continue) à Mireval-Lauragais

CINÉMA > avec AVF.Le mardi 
5 décembre prochain, à 14 h 30 
l’Accueil des villes françaises 
propose, à la Halle aux grains, 
une séance de cinéma ouverte à 
tous. Le titre choisi est : « Au re-
voir là-haut », réalisé par Albert 
Dupontel, avec Nahuel Perez-
Biscayart, Albert Dupontel, Lau-
rent Lafitte. Genre : comédie 
dramatique. Durée : 1h55.

C’est au premier étage du tribu-
nal que Marie-Claude et Michèle 
vous accueillent lors de la perma-
nence UFC Que Choisir, le pre-
mier mardi de chaque mois, de 
9 h 30 à 12 heures, et le troisième 
vendredi de chaque mois, de 
14 h 30 à 17 heures. Cette perma-
nence fonctionne uniquement sur 
rendez-vous : le consommateur 
contacte directement le siège à 
Carcassonne, tél. 04 68 47 64 00, 
pour fixer un entretien à Castel-
naudary, qui dure entre trente et 

quarante-cinq minutes. Marie-
Claude et Michèle prennent en 
effet le temps d’écoute néces-
saire, le rôle d’UFC Que Choisir 
reste avant tout un rôle de con-
seil, d’aide à la décision par rap-
port aux problèmes exposés par 
les consommateurs. Une adhé-
sion de 30 € par an est obligatoire 
pour entamer les démarches de 
défense liées pour la plupart à des 
litiges comme la téléphonie, les 
assurances, les panneaux photo-
voltaïques… mais jamais UFC 

Que Choisir ne s’occupe des liti-
ges en lien avec les administra-
tions. C’est une démarche d’aide 
à la personne et de progression 
dans leurs demandes, qui essaye 
d’éviter au maximum le passage 
à la juridiction. 70 % des litiges 
sont en effet résolus avec les con-
tacts et les réseaux auprès des en-
treprises qu’ont su créer Marie-
Claude et Michèle, qui se forment 
et s’informent à Carcassonne et 
Lézignan. N’hésitez pas à les con-
tacter, elles sont à votre écoute !

 Que Choisir à votre écoute

Les danseurs Catherine Vergnes 
et Pierre Durouchoux, de la Cie 
Lili Catharsis, invités par Ecas, 
ont présenté, aux Trois-Ponts, 
leur dernier spectacle « Inventer 
Venise ». 
Venise, ville des amoureux, des 
voyages de noce… prétexte aux 
danseurs, à « réinventer le cou-
ple ». Duo des souvenirs amou-
reux souligné par des dispositifs 
scénographiques, vidéo scrutant 
les moindres parcelles du corps 
de la danseuse, filmée en direct 
par le danseur et projeté sur 
écran donnant une sensation 
d’exploration intrusive de l’inti-
mité. Jeu du corps contre un mur 
essayant de s’en détacher ou eau 
ruisselante sur ce mur où le corps 
du danseur évolue et où la dan-
seuse viendra le rejoindre pour 
une joute finale qui se terminera 

par la réconciliation. 
Venise n’y est évoquée que par 
quelques indices. Mais là n’était 
pas le propos de ce duo qui se ra-

contait. Une histoire à deux qui 
raconte aussi la nôtre. Mais qui a 
laissé au spectateur un goût d’in-
achevé par une fin un peu rapide.

 « Inventer Venise »  
ou « Réinventer le couple »

tour de ville

permanence

danse en bref

Danse : « Inventer Venise » ou « Réinventer le couple »./Photo DDM, L. K. C A R N E T
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Les élus du PETR du Pays 
lauragais, structure por-
teuse du Scot (schéma de 

cohérence territoriale), ont sou-
haité s’engager dans l’élabora-
tion d’un plan climat air énergie 
territorial à l’échelle de quatre 
communautés des communes : 
Lauragais-Revel-Sorézois, Terre 
du Lauragais, Castelnaudary-
Lauragais audois et Piège-Lau-
ragais-Malepère, un territoire 
de plus de 100 000 habitants. Un 
projet de territoire qui définit les 
conditions d’un développement 
économique, écologique, cultu-
rel et social dont le pilier est la 
transition énergétique. 
Suite au comité de pilotage, en 
juillet 2017, le diagnostic du 
PCAET (plan climat air énergie 
territorial) est actuellement en 
cours d’élaboration. Un vérita-
ble vecteur de préservation du 
cadre de vie, de création d’acti-
vités et d’emplois, d’innovation, 
de lutte contre la précarité so-
ciale et de reconquête de la sou-
veraineté énergétique. 
Le PETR du Pays lauragais et 
Enedis ont ainsi signé trois con-
ventions, le 15 novembre, per-
mettant à l’établissement public 
de coopération intercommunale 
de disposer de la cartographie 
des réseaux électriques, des 
données de production et con-

sommation énergétiques et d’in-
dicateurs de précarité énergéti-
que sur son territoire. Ces infor-
mations permettront d’établir un 
diagnostic précis pour le plan cli-
mat air énergie territorial et ser-
viront de référentiel pour éva-
luer et suivre les actions mises 
en œuvre. 
Georges Méric, président du 
PETR du Pays lauragais, indique 
que « le parti pris des élus a été 

d’engager rapidement des ac-
tions en parallèle de la phase de 
diagnostic réglementaire du 
PCAET, de manière à la fois co-
hérente à l’échelle du territoire, 
mais également propres aux en-
jeux infraterritoriaux ». 
En tant que gestionnaire du ré-
seau public de distribution 
d’électricité, Enedis est un ac-
teur au cœur de la transition 
énergétique des territoires et 

donc partenaire des collectivi-
tés locales. « Nous ne doutons 
pas que cette convention initiera 
à terme une plus grande colla-
boration entre le Pays lauragais 
et Enedis », s’accordent à dire 
les trois directeurs territoriaux 
d’Enedis signataires des con-
ventions, Léonard Dordolo 
(Haute-Garonne), Pierre Sanè-
gre (Aude) et Frédéric Godard 
(Tarn).

Georges Méric, président du PETR, accompagné de deux responsables d’Enedis./Photo DDM

La transition énergétique  
est en marche 

pays lauragais

● CINÉMA 
La Halle aux grains. Tél. 
04 68 94 00 10. 

LE BRIO. À 18 h. 

THE SQUARE. En VO, à 20 h 30.
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