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CASTELNAUDARY. Le premier forum culturel du 
Pays Lauragais se tiendra à la rentrée
Le PETR du Pays Lauragais lance son premier forum culturel à Castelnaudary. Il proposent aux acteurs culturels et aux habitants 

intéressés par ce domaine de travailler ensemble.

Un premier forum cultu-
rel concernant le territoire du 
Lauragais va se tenir à la ren-
trée. Un nouveau rendez-vous 
organisé par le Pôle d’Équilibre 
Territoriaux et Ruraux (PETR) du 
Pays Lauragais le samedi 10 sep-
tembre 2022 à partir de 10 h 
au cinéma Véo à Castelnaudary.

À destination de ceux 
qui aiment la culture

L’événement intitulé forum 
culturel du Pays Lauragais est à 
destination des personnes qui 
travaillent ou habitent sur le ter-
ritoire du Pays Lauragais com-
posé de 167 communes – ou 
plus largement ceux qui veulent 
participer à son développement 
culturel – et aux professionnels 
de la culture, artistes, élus, 
membres d’associations, etc. « 
Vous avez une curiosité pour le 
secteur culturel… Cette journée 
vous est destinée », indique le 
PETR du Pays Lauragais dans un 
communiqué.

Le forum culturel permettra 
de rassembler différents acteurs 
afin de travailler conjointement 
à l’élaboration de solutions 
concrètes sur trois thèmes iden-
tifiés comme majeur sur notre 
territoire…

Les trois thèmes (la question 

de la mutualisation des moyens, 
celle du rapprochement vers la 
population et celle de la diversi-
fication des publics) seront évo-
qués par des groupes de travail 
en matinée et dans l’après-midi.

Ils seront animés par Emma-
nuelle Massart, directrice du 
réseau intercommunal de lec-
ture publique à la médiathèque 
Georges-Canguilhem à Castel-
naudary, Camille Monmège, 

directrice du labo des cultures 
à Cenne-Monestiés, William 
Dupré et Sam Bihan, chargés de 
mission développement culturel 
au PETR du Pays Lauragais.

François Pouthier, respon-

sable du Master Ingénierie de 
Projets Culturels et Interculturels 
de l’Université Bordeaux Mon-
taigne, président de l’associa-
tion nationale des Directeurs 
d’Affaires Culturelles des Dé-

partements et Agences dépar-
tementales, prendra le rôle de 
modérateur pour guider les ré-
flexions et apporter son analyse.

Un salon pour le public
Le premier forum culturel du 

Pays Lauragais disposera éga-
lement d’un espace salon pour 
permettre la rencontre avec le 
public. Des stands, répartis par 
secteurs d’activité (spectacles 
vivants, musées –patrimoine, 
lieux de diffusion, pratiques 
amateurs, culture scientifique, 
arts plastiques et visuels), seront 
accessibles à partir de 17 h.

« Chaque structure/associa-
tion pourra laisser à disposition 
de la documentation sur le stand 
concerné, même s’il n’y a pas de 
représentants présents ce jour-là 
», indique le PETR du Pays Lau-
ragais. Le public pourra venir se 
renseigner et prendre contact 
avec les acteurs culturels pré-
sents.

Florian Moutafian
florian.moutafian@voixdumidi.fr

 ▲Inscription aux groupes 
de travail du forum culturel 
sur https://lauragais-culture.
fr. Plus d’informations sur 
le site du PETR du Pays 
Lauragais.

Un premier forum culturel du Pays Lauragais se tiendra à la rentrée à Castelnaudary.

CASTELNAUDARY. Un record de chaleur absolu 
égalé avec 40,8°C
La dernière vague de 
chaleur n’a pas épargné 
l’Aude et la commune 
de Castelnaudary. La 
capitale du cassoulet a 
également son record qui 
datait de 2003.

Il a fait chaud dans l’Aude 
en fin de semaine. Très chaud. 
Le mercure a atteint des valeurs 
très hautes le vendredi 12 août 
:  41,8°C à Durban-Corbières, 
41,1°C à Lézigna-Corbières, 
40,6°C à Carcassonne. Dans le 
Lauragais, la commune de Cas-
telnaudary n’a pas été épargnée.

En effet, ce jour-là, la capi-
tale du cassoulet a elle aussi 
été touchée par ces hausses de 
températures, égalant même le 
précédant record absolu de la 
commune : 40,8°C.

Un chiffre égalant le 
record de 2003

Un chiffre qui n’avait pas été 
atteint depuis un même 12 août 
lors de l’année 2003 où une une 
forte canicule avait été enregis-
trée. Le mercure est redescendu 
le lendemain, samedi 13 août, 
avec une maximale enregistrée 

à 36,2°C à Castelnaudary.
En juin 2022, la station 

météo de Castelnaudary avait 
déjà battu son record de chaleur 
mensuel pour un mois de juin 
avec 39,9°C. Dans l’Hexagone, 

de nombreux records de chaleur 
ont été battus pendant ces dif-
férentes périodes caniculaires. 

La région Occitanie a été par-
ticulièrement impactée par ces 
fortes chaleurs. Ainsi, les diffé-

rents départements de la région 
ont connu plusieurs épisodes de 
canicule durant les mois de juin 
mais aussi de juillet.

F.M.

Castelnaudary a également son record absolu de chaleur le 12 août 2022. ©Archives actu.fr

QUINT-FONSEGRIVES. Pourquoi 
les urgences ont fermé ?

La clinique La Croix du Sud, à Quint-Fonsegrives, a fermé ses 
urgences le vendredi 12 août dès 7 h. Le service ne devait pas 
rouvrir ses portes le mercredi 17 août à 9 h 30 (après le bouclage 
de ce journal).

Manque de personnel 
Une fermeture au cœur de l’été, en plein pont du 15 août motivée 

par un manque de personnels soignants. Dans un communiqué, la 
clinique explique que « dans un contexte national très contraint, 
la situation des effectifs médicaux du service des urgences de la 
clinique la Croix du Sud amène à devoir organiser une interruption 
temporaire de l’accueil des urgences ». La décision a été prise en 
concertation avec l’Agence régionale de santé et le Samu.

Les patients étaient donc invités à composer le Samu via le 15 
pour les orienter vers un autre service d’urgence de l’agglomération 
de Toulouse, en cas de nécessité. Les patients déjà suivis au sein de 
l’établissement pouvaient composer le 05 36 28 00 00 pour être 
mis en contact avec un médecin pouvant décider d’un accueil sur 
site ou d’un renvoi vers un autre établissement.

L.F. 

Les urgences ce la clinique Croix du sud seront fermées plu-

sieurs jours. ©Google maps


