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DÉCODAGE  
RENTRÉE SCOLAIRE
Nouveaux lycées, équipements modernisés  
et coups de pouce aux familles : découvrez tout 
ce qu’ à réservé la rentrée 2013 aux 135 000 
jeunes lycéens et apprentis de Midi-Pyrénées 
pour cette rentrée 2013.  
Lire pages 14 et 15
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INONDATIONS 
Alors que les vallées pyrénéennes du 
Comminges et des Hautes-Pyrénées 
reprennent peu à peu leur activité, 
la mobilisation des élus locaux reste 
intacte. PAGE 4

COMMERCE 
Les 1ers produits étiquetés Sud-Ouest 
France sont en magasins. Et ce sont 
les produits Bio qui ont le privilège 
d’inaugurer ces couleurs inter-
régionales.  PAGE 5

ÉNERGIE
Grâce à un partenariat entre la 
Région et des bailleurs sociaux, 
les économies d’énergie sont 
débusquées dans tous les postes 
de consommation de plus de 3500 
logements de Midi-Pyrénées !  
PAGE 12

TER 

Le Plan rail Midi-Pyrénées,  
le plus grand chantier de France, 
touche à sa fin. PAGE 18

SANTÉ
Rendez-vous le 10 octobre 2013 à 
l’Hôtel de Région à Toulouse pour 
un grand débat sur le thème de 
l’adaptation de l’offre médico-sociale 
en Midi-Pyrénées. PAGE 21 

IL ÉTAIT UNE FOIS…  
LES FEMMES  
D’EXCEPTION
Notre région a vu naître des  
femmes dont l’action a marqué  
leurs contemporains et jusqu’à 
notre quotidien. Malgré les  
obstacles que les valeurs de leur 
époque leur imposaient, elles ont  
su s’affirmer, acquérir leur liberté  
et contribuer à faire progresser  
leur société.  PAGES 22 à 25

Économie : 
 la dynamique 
 des territoires 

LIRE PAGES 7 à 11
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Priorité à l’éducation et « exception midi-
pyrénéenne »
La Région poursuivra les efforts qu’elle a engagés pour améliorer l’environnement de l’éducation dans 
les lycées de Midi-Pyrénées. Depuis le premier plan de 5 ans dont j’ai souhaité l’élaboration dès 1998, 
nous avons investi 1 milliard 300 millions d’euros. Le troisième adopté par notre assemblée s’élève à 
572 millions. Il vient de débuter et s’achèvera en 2019. Effort d’autant plus important que l’étendue 
de notre région se traduit par un nombre d’établissements plus élevé par rapport à la population que 
dans d’autres régions. Si Midi-Pyrénées avait une densité par habitant au kilomètre carré identique à 
celle de l’Alsace, nous compterions non pas 244 établissements, mais aux alentours de 190.  Le coût 
est donc supérieur ici. Cela vaut pour d’autres services publics. Cette « exception midi-pyrénéenne » 
nécessiterait d’être davantage prise en compte dans les dotations de l’État aux collectivités ainsi que 
dans les commentaires parfois un peu faciles, si ce n’est tendancieux, sur la dépense publique. 

2 317 emplois d’avenir pour les 16-30 ans
Le chômage est un drame pour quiconque y est confronté. Pas seulement pour les jeunes mais 
ils y sont le plus exposés et chacun sait que seule la croissance au-delà de 2 % par an permet 
de le réduire, ce qui n’est, hélas, le cas aujourd’hui dans aucun pays d’Europe. Le président de 

la République l’a rappelé fortement à Auch, cet été, 
devant les jeunes du quartier du Garros. Au-delà du 
travail de fond engagé par le Gouvernement pour redy-
namiser l’économie française, la création des emplois 
d’avenir est une première réponse, immédiate pour les 
jeunes et ciblée sur les moins diplômés. Au 1er septembre,  
2 327 « emplois d’avenir » avaient été signés dans notre 
région. C’est 63,8% de l’objectif que l’État a fixé pour Midi-
Pyrénées, ce qui nous place en tête des régions françaises 
sur ce critère. Ces emplois doivent permettre à ces jeunes 
d’accéder à de vrais métiers. Nous avons donc décidé de les 
accompagner par des formations qui permettront à cha-
cun d’acquérir une qualification à l’issue de son contrat. 
Nous y consacrons 3 millions d’euros pour la seule année 
2013 : un investissement d’avenir lui aussi.

De nouveaux lycées dans les cinq ans  
qui viennent
La Carte Jeune attribuée à nos 135 000 lycéens et apprentis s’enrichit cette année de nouveaux dis-
positifs notamment en direction des apprentis. Elle porte l’aide à l’acquisition des livres, des outils 
de l’enseignement professionnel, des ordinateurs, des licences sportives, à des niveaux variables 
en fonction du revenu des familles. C’est un acte volontaire du Conseil régional, un ensemble de 
mesures de solidarité auxquelles nous sommes attachés. Nous sommes par ailleurs engagés dans 
la construction du nouveau lycée d’enseignement général de Tournefeuille, celui de Villefranche-
de-Lauraguais et la reconstruction du lycée professionnel de Caussade. Dans le même temps et 
entre autres, deux chantiers très lourds s’annoncent à Toulouse, aux lycées Pierre-de-Fermat et 
Saint-Sernin pour plus de 50 millions d’euros alors que deux autres chantiers sont ouverts ou vont 
s’ouvrir pour l’agrandissement des lycées de Gaillac et de Lavaur. La poussée démographique dans 
les environs de Toulouse nous amène plus loin. De 10 lycées construits depuis 2000, nous passe-
rons à 12 avant 2020, l’un entre Colomiers et Blagnac et l’autre dans le sud du Tarn-et-Garonne.

Agenda

>  8 octobre (Hôtel de Région) : concertation publique sur 
les programmes européens 2014-2020

>  10 octobre (Hôtel de Région) : débat public sur l’offre 
médico-sociale en région

>  8 novembre (Hôtel de Région) : rencontres nationales 
sur la méthanisation

>  23-24 novembre (Toulouse) : Salon « Vivons livres ! »

Économiser l’énergie

Les bâtiments sont responsables de près de la moitié 
de la consommation d’énergie. Pour la planète — et pour 
diminuer les factures des particuliers, nous avons décidé 
de participer au financement de la rénovation de 7 000 
logements par an, 3 500 logements sociaux et 3 500 
logements privés, avec l’Éco-Chèque Midi-Pyrénées d’un 
montant de 1000 à 1500 euros. À ce jour, les propriétaires* 
de 3 408 maisons individuelles en ont déjà bénéficié. 
Plus de 1 700 artisans ont passé des conventions avec la 
Région. Tous les organismes du logement social ont été 
mobilisés.
* renseignements sur www.midipyrenees.fr/ecocheque ou 
au 0 800 33 50 31 (appel gratuit à partir d’un poste fixe)

Rêver et agir

Mêlé à tous les drames et à toutes les atrocités qui 
secouent la planète, le souvenir de Martin Luther King 
s’est soudain rappelé à nous dans le même moment 
où beaucoup s’inquiétaient de la santé défaillante 
de Nelson Mandela : il y a 50 ans, Martin Luther King 
prononçait le discours qui avait ému le monde « I have a 
dream ». Les rêves de justice et de liberté sont utiles. Ils 
sont nécessaires à une société même si, hélas, la réalité 
nous en éloigne autant.

www.midipyrenees.fr/facebook

www.midipyrenees.fr/twitter

www.midipyrenees.fr/-TV-Region

midipyrenees.fr

La Région en ligne
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Le blog-notes  
de Midi-Pyrénées
par Martin Malvy, ancien Ministre,
Président de la Région Midi-Pyrénées
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Actualités

 Station de trail  
à Aulus-les-Bains 
(09)
Pionnière dans les 
Pyrénées, la station de 
trail (course à pied) de 
Aulus-les-Bains a ouvert 
ses portes cet été avec le 
soutien de la Région, pour 
le plus grand bonheur des 
amateurs et passionnés 
de sport de pleine nature. 
8 parcours de 5 à 30 km 
les y attendent, il y en a 
pour tous les niveaux !

 Rénovation 
énergétique de 
logements sociaux 
(65)
Dans le cadre du plan 
régional « Midi-Pyrénées 
Énergies 2011-2020 »,  
40 logements sociaux 
seront bientôt rénovés 
avec le soutien de la 
Région, à Tarbes et 37  
à Lannemezan. 
Objectif : réduire les 
consommations d’énergie 
et les factures des 
habitants.

 Une nouvelle 
chaudière au bois  
à Condom (32)
Le Château de Cugnac 
(Condom), spécialisé dans 
l’élevage de l’eau-de-vie 
d’Armagnac sera bientôt 
équipé d’une chaudière à 
granulés. Cet équipement 
permettra de chauffer 
intégralement le site et 
d’éviter le rejet dans de 
13 tonnes de CO2 par an. 
Depuis 2009, la Région 
Midi-Pyrénées a soutenu 
l’installation de plus de 
150 chaudières-énergie.

Chez vous
avec l’aide de la Région
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Une vieille dame experte et 
une série désopilante sur 
des moutons : ce sont les 
deux projets toulousains 
de dessin animé, sélection-
nés au Cartoon Forum et 
imaginés par les sociétés 
Xbo films/Anoki et Le-lo-
kal production, qui ont 
sans aucun doute tapé dans 
l’œil des diffuseurs.  Le Car-
toon Forum, dont le clap de 
fin a été donné le 20 sep-
tembre, est le grand marché 
européen du dessin animé 
qui a réuni près de 800 pro-
fessionnels à Toulouse. C’est 
là, lors de ce « festival de 
Cannes de l’animation », que 
s’achètent les programmes 

diffusés à la télé. «La Région 
a soutenu l’implantation 
de cet événement dans la 
capitale régionale. Le sec-
teur de l’animation connaît 
un réel essor depuis dix ans 
sur notre territoire où l’on 
dénombre 5 producteurs en 
plein développement », sou-
ligne Dominique Salomon, 
vice-présidente en charge de 
la Culture. Ainsi deux séries 
made in Midi-Pyrénées 
seront bientôt diffusées sur 
nos petits écrans : « Kiwi » 
(Double mètre animation et 
Xbo films) et « Les As de la 
Jungle à la rescousse ! » (TAT 
productions et Master films).

Cartoon forum,  
à Toulouse : le tapis rouge 
déroulé aux dessins animés

animaTion

Tous les jeunes profes-
sionnels de Midi-Pyré-
nées sont invités à par-
ticiper aux sélections 
régionales, quel que soit 
leur statut. Pour faire par-
tie de l’aventure, une seule 
condition : avoir moins de 
23 ans. Cuisine, ébéniste-
rie, fraisage, imprimerie : 
plus de 50 spécialités sont 
représentées !
Plus qu’une compétition, 
ces rencontres permettent 
de valoriser l’excel-
lence de nos formations 
tout en offrant un trem-
plin pour une insertion 

professionnelle en France 
ou à l’international.
À vos agendas !
•  Printemps 2014 : sélec-

tions régionales
• Janvier 2015 : finales 
nationales
•  Août 2015 : finales inter-
nationales à Sao Paolo, 
au Brésil.

Pour plus d’infos :

www.worldskills-france.
org

olympiades  
des métiers :  
saisissez votre chance !

Plus de 50 spécialités sont 
représentées aux Olympiades 
des Métiers.

ConCours

Pour nous écrire ou pour vous abonner gratuitement :
Hôtel de Région, Service des publications, 22, boulevard du Maréchal-Juin 31 406 
Toulouse Cedex 9 - Fax 05 61 33 50 16 - courriel : midipy.press@cr-mip.fr

Directeur de la publication Martin Malvy, Président de la Région Midi-Pyrénées  
Directeur du Cabinet Philippe Joachim Responsable du service presse et publications  
Thierry Charmasson  Responsable des publications Leïla Halhouli  
Rédaction Philippine Arnal, Thierry Charmasson, Lauriane Guigno, Leïla Halhouli, 
Michaël Hugues, Mathilde Juan.  Recherche iconographique Nina Camberoque assistée  
de Carine Malbosc.  
Couverture Une : Jean-Jacques Ader / Inondations : Pierre Challier / TER : Emmanuel 
Grimault / Rentrée Scolaire : Emmanuel Grimault. 

Charte graphique et maquette LesZines -  
Sandrine Arribeux, Céline Colombo 

Impression : Occitane d’imprimerie.
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« Générations, un siècle 
d’histoire culturelle des Ma-
ghrébins en France » retrace 
en sept périodes à la fois 
chronologiques et théma-
tiques l’histoire de l’enraci-
nement des Maghrébins de 
France de la seconde partie 
du XIXe siècle à nos jours. 
Du temps de l’empire co-
lonial et des travailleurs al-
gériens, tunisiens ou maro-
cains employés à Paris dans 

la construction du Métro-
politain ou dans les mines 
du Nord Pas-de-Calais aux 
questionnements des an-
nées 90 sur la place des en-
fants d’immigrés dans une 
société travaillée entre plu-
ralisme culturel, diversité 
et stigmatisations diverses, 
l’exposition offre un temps 
précieux de découverte  
et de réflexion sur l’immi-
gration.

GÉNÉRATIONS
Un siècle d’histoire culturelle 
des Maghrébins en France

EXPOSITION
11 octobre>15 décembre 2013
Réfectoire des Jacobins
69, rue Pargaminières

entrée gratuite
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Conférences, expositions, 
projections de films, 
spectacles dans toute la ville

En partenariat 
avec le festival 
Origines Contrôlées

Plus d’information sur 
cultures.toulouse.fr 
et www.generiques.org

CulTure              l’histoire des  
maghrébins de France
Portée par l’association Génériques, c’est une très 
belle exposition qui s’installe à Toulouse au Musée 
des Jacobins du 11 octobre au 15 décembre.

Automne 2013
ISSN 1955-0146 - Dépôt légal.  
Tirage : 1 400 000 ex.n°51

avis aux jeunes talents de la région, les 
inscriptions pour le plus grand concours 
international des métiers sont ouvertes.
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Actualités

 Extension de la 
crèche de Figeac (46)
Quinze nouvelles places 
seront prochainement 
créées à la crèche de 
Figeac. Cette extension 
permettra, une fois les 
travaux réalisés, avec 
le soutien de la Région, 
d’accueillir 45 enfants. 
Trois personnes viendront 
compléter également 
l’équipe encadrante.

 Numérisation du 
cinéma itinérant en 
Aveyron (12)
Afin de faciliter l’accès à 
la culture, la Région vient 
d’attribuer une subvention 
à la numérisation d’un 
circuit de cinémas itinérant 
« Mondes et multitudes » 
qui permet aux populations 
des territoires ruraux 
d’accéder à une offre 
cinématographique 
diversifiée et de la 
meilleure qualité.

 Réfection de la 
mairie de Saint- 
Antonin-Noble-Val 
(82)
L’hôtel de ville de Saint-
Antonin-Noble-Val, situé 
dans un ancien palais 
épiscopal du XVIIIe siècle, 
sera prochainement rénové 
et réaménagé avec le 
soutien du conseil Régional 
Midi-Pyrénées. Les travaux 
permettront de regrouper 
les services de la mairie 
et  d’offrir une meilleure 
accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite.

Chez vous
avec l’aide de la Région

« J’ai vu beaucoup d’inon-
dations mais jamais autant 
de violence de l’eau et de 
dégâts », a déclaré Martin 
Malvy, président de la Région 
Midi-Pyrénées, dans les jours 
qui ont suivi, au retour d’une 
visite sur trois des communes 
les plus sinistrées, 
accompagné pour 
ce déplacement de 
Viviane Artigalas et 
de Marc Carballido, 
vice-présidents de la Région. 
« C’est une catastrophe sans 
précédent ».
Les pouvoirs publics ont recensé 
près de 130 millions d’euros de 
dégâts, sans compter les bâti-
ments publics en attente d’ex-
pertise des assurances.
Sont particulièrement impac-
tés les routes et les ponts 
(31 M€) ainsi que les berges 
des rivières (58 M€) ; dégâts 
auxquels il faut ajouter les 
routes départementales pour 
32 M€ et les réseaux d’assai-
nissement et d’eau potable 
pour 8 M€.
350 entreprises ont été 

directement touchées par 
les inondations et près de 
400 autres ont été impac-
tées. Au total, 3 000 emplois 
sont concernés. À Lourdes, 
47 hôtels ont été touchés à 
la veille des pèlerinages du 
mois d’août. 29 ont dû fer-

mer quelque 
temps ; les autres 
ne rouvriront pas 
cette année. Côté 
Comminges, 12 

campings ont fermé. Quatre 
d’entre eux sont totalement 
détruits.
La mobilisation des élus 
locaux a été immédiate. En 
quelques jours, la Région a, 
de son côté, défini les moda-
lités concrètes de ses aides. 
Les dossiers, centralisés par 
un interlocuteur unique des 
services régionaux, sont trai-
tés de façon prioritaire. « Mais 
la catastrophe est d’une telle 
ampleur que, même en éva-
cuant certaines contraintes, il 
faudra du temps pour mener 
à bien des chantiers comme 
la reconstruction de certaines 

routes », souligne Martin 
Malvy. Pour autant les terri-
toires sinistrés ont su se mobi-
liser pour reprendre au plus 

vite leur activité et notam-
ment accueillir au mieux les 
estivants et les curistes.

solidariTé       inondations de juin :  
la situation dans les vallées pyrénéennes
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au cours de l’été, les vallées pyrénéennes du Comminges et des Hautes-Pyrénées ont repris petit à 
petit leur activité, après les inondations qu’elles ont connues en juin dernier. 127 communes ont été 
déclarées en état de catastrophe naturelle et des milliers d’habitants ont vu leurs maisons envahies 
par la boue et leurs véhicules hors d’usage. 

Près de 70 aides déjà 
accordées par la Région
En ce qui concerne la Région, son intervention est organisée 
autour de 6 dispositifs, dotés de 15 millions d’euros et ciblés 
sur l’aide aux communes et aux entreprises. Il s’agit de les 
accompagner dans la remise en état puis dans la reconstruction 
ou la reconstitution de l’outil de travail. Pour les exploitants 
agricoles, la Région a financé le transport d’urgence de 9 000 
tonnes de fourrage : 100 000 euros ont été attribués à la 
Fédération des associations cantonales de vulgarisation agricole 
du Comminges (Haute-Garonne) et 150 000 pour l’Association 
Agri Solidarité 65 (Hautes-Pyrénées). Par ailleurs, la Région 
participe au rétablissement de l’accès routier à Luz-Saint-
Sauveur depuis Barèges, via Betpouey, quatre villages s’étant 
retrouvés totalement isolés au lendemain des inondations. Un 
crédit de 52 500 € y sera consacré. Enfin, 100 000 euros ont 
été versés au Secours populaire pour contribuer aux aides 
immédiates de solidarité aux particuliers confrontés à des 
situations particulièrement critiques. Fin septembre, 69 dossiers 
avaient déjà bénéficié de près de 2 millions d’euros d’aides 
régionales.

Les dispositifs d’aides régionales :  
www.midipyrenees.fr/Inondationsjuin

La mobilisation 
des élus locaux  

a été  
immédiate.

De nombreuses routes ont été 
coupées suite aux inondations  
comme ici sur la route du Tourmalet 
(65) entre Luz et Barèges.



le 20 octobre, le Parc de la ramée (Tournefeuille, 31) accueille 
la foire bio du Grand Toulouse. découvertes, animations et 
dégustations sont au programme de 9h30 à 18h !

les producteurs de « bio » 
font leur foire !
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x « Sud Ouest France », c’est 
le nom de la bannière lan-
cée il y a un an et demi par 
les deux Régions Midi-
Pyrénées et Aquitaine pour 
promouvoir leurs produits 
agricoles et agroalimen-
taires. Une identité sédui-
sante, porteuses des valeurs 
fortes du Sud Ouest, immé-
diatement associée pour le 
grand public à la qualité, 
l’authenticité, la gastrono-
mie et l’art de vivre de nos 
régions.
Et l’agriculture biologique 
est donc la première filière 
agricole à s’être emparé de 
cet outil. À la fin de l’été, 
plus de 200 produits bio 
ont intégré la bannière 

Sud Ouest France, issus de 
20 groupements de pro-
ducteurs et entreprises. 
Il s’agit avant 
tout de fruits et 
légumes, mais 
d’autres pro-
duits portent 
désormais l’éti-
quette Bio Sud 
Ouest France comme les 
jus, le miel et les confitures, 
les yaourts, le pain, les œufs, 
les vins, etc.
C’est une nouveauté : 
jusqu’ici, les labels bio 
signalaient un mode de 

production ; désormais, 
cette étiquette garantira 
une origine, l’assurance de 

manger bio ET 
local.
Pour faire 
connaître ce 
nouvel étique-
tage au grand 
public et l’en-

courager à acheter voire à 
réclamer les produits Bio 
Sud Ouest France, une 
grande opération de pro-
motion sera organisée 
tout au long de la dernière 
semaine de novembre. 

Dans plus de 120 magasins 
répartis dans les principales 
villes de Midi-Pyrénées et 
d’Aquitaine, des affiches, 
drapeaux et dépliants 
publicitaires attireront l’at-
tention sur les produits 
du Sud-Ouest. L’opéra-
tion sera soutenue par des 
annonces presse et la liste 
des magasins participants 
sera disponible quelques 
jours auparavant sur le site :  
www.sudouestfrance.fr

éConomie   sud ouest France : le Bio arrive 
en rayon
avec la rentrée, les 
premiers produits 
étiquetés sud ouest 
France sont apparus 
dans les magasins. 
et ce sont les 
produits Bio qui ont le 
privilège d’inaugurer 
ces couleurs inter-
régionales. 

Cette étiquette 
garantira une 

origine et 
l’assurance de 
manger bio  

ET local.

Pour cette 8e édition, venez ren-
contrer pas moins de 100 pro-
ducteurs de la région, qui seront 
présents pour vous faire décou-
vrir les produits de leurs fermes. 
Plus qu’un marché, cet événe-
ment sera ponctué d’anima-
tions (spectacle, démonstra-
tions, exposition) et de temps 

de débats. Et pour rester dans l’es-
prit, pensez à venir en covoiturage et 
à amener vos paniers !
Cerise (sans pesticide) sur le 
gâteau (sans OGM) ? L’entrée est 
gratuite pour tous !

Pour plus d’infos :  
www.foirebiodugrandtoulouse.org
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 La Région, 
investie dans  
les lycées (31) 
Mise en sécurité des 
installations existantes, 
rénovation et extension 
des locaux afin 
d’augmenter la capacité 
d’accueil et d’offrir 
aux élèves comme aux 
professeurs de meilleures 
conditions d’apprentissage. 
Les lycées Victor Hugo, 
Renée Bonnet, et Bayard 
à Toulouse sont ainsi 
soutenus par la Région 
à hauteur d’un million 
d’euros.

 Économies 
d’énergie à Lherm 
et Cugnaux (31)
Dans le cadre de la 
construction de deux 
espaces pour la petite 
enfance à Lherm et à 
Cugnaux, la Région vient 
d’accorder une subvention 
de 40 000 euros qui 
financera l’installation 
de pompes à chaleur, un 
système de chauffage 
permettant de réaliser des 
économies d’énergie. 
 

 Restauration  
de la Halle de 
Grenade-sur-
Garonne(31)
Des travaux importants 
vont être entrepris afin 
de restaurer la charpente 
de la Halle de Grenade-
sur-Garonne. Datant du 
XVIe-XVIIe siècle et classé 
monument historique, 
l’édifice a été fragilisé 
par le temps. La Région 
avait déjà contribué à 
la première tranche de 
travaux.

Actualités
Chez vous
avec l’aide de la Région

événemenT

La coopérative agricole Qualisol 
distribue les premiers produits 
étiquetés « Bio Sud Ouest France ».



le président-fondateur du groupe  pharmaceutique éponyme s’est éteint 
le 20 juillet dernier à l’âge de 87 ans. né à Castres, ce fils d’un marchand 
de tissus a connu un destin hors-norme.

           Pierre Fabre : disparition d’un entrepreneur 
visionnaire, resté fidèle à sa région
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Après des études de pharmacie, grâce au sou-
tien financier de son père, il ouvre son officine 
dans la sous-préfecture du Tarn, place Jean-Jau-
rès. Elle existe toujours aujourd’hui. 
C’est là que débutent ses recherches, 
dans l’arrière-boutique où il met au 
point le « cyclo3 », un veinotonique 
destiné à soulager les jambes lourdes 
à base de plantes, notamment le 
« petit houx », un arbuste poussant 
dans les sous-bois réputé améliorer la circula-
tion sanguine.
En 1961, il fonde alors son laboratoire qui, 
en cinquante ans, ne cessera de se développer 

jusqu’à devenir le second groupe pharmaceu-
tique indépendant français. Cet homme dis-
cret, appréciant peu les mondanités, s’est révélé 

un dirigeant au flair indéniable et 
qui, toute sa vie, aura eu à cœur de 
conserver un ancrage régional ; sou-
tenant financièrement depuis 25 ans 
le Castres Olympique, champion de 
France en titre. Martin Malvy, pré-
sident de la Région Midi-Pyrénées, 

a salué sa « fidélité exceptionnelle à la terre qui 
était la sienne, qu’il a entraînée et servie dans 
son aventure industrielle. Il l’a fait, a ajouté Mar-
tin Malvy, avec la volonté constante d’inventer 
le futur. Jusqu’à ses derniers jours, il aura ima-
giné et construit des projets dont l’un des der-
niers aura été l’Oncopole de Toulouse dont il 
restera l’inspirateur et le principal acteur. N’ou-
blions pas au moment de la disparition de Pierre 
Fabre que si son aventure industrielle est excep-
tionnelle, ce sont souvent des femmes et des 
hommes de ce terroir qui ont créé les entre-
prises et parfois les filières qui en font – malgré 
les crises – l’un des espaces les plus dynamiques 
de notre pays ».

L’entreprise Pierre Fabre est présente dans  
42 pays et ses produits sont distribués dans plus 
de 130 pays. À ce jour, l’entreprise Pierre Fabre 
emploie 10 000 salariés dans le monde dont 
2 700 dans le seul département du Tarn, où se 
trouve toujours son siège social.

Remarqués
HommaGe
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Pierre Fabre : un chef d’entreprise au flair indéniable.

Il y a cent ans déjà, la 
Grande Guerre s’abattait sur 
la France et le monde. Pré-
cédant d’un jour le début du 
conflit, l’assassinat de Jaurès 
le 31 juillet 1914 fera lui aussi 
l’objet de commémorations 
en 2014.
En avant-première de 
ces manifestations, du 
8 au 15 octobre 2013, 
la Salle François Mit-
terrand de Carmaux 
accueille une série de 
représentations illus-
trant les plus grands 
combats de Jean Jau-
rès : la vie des mineurs, 

la lutte pour la paix…  
Sous la forme d’un dialogue 

intergénérationnel entre une 
mémé carmausine et son arrière-
petit-fils étudiant, ce spectacle 
entre cinéma et théâtre retrace 
l’histoire du pacifiste tarnais. 

L’initiative, portée par l’asso-
ciation Histoire(s) du Pays 
de Jaurès et soutenue par 
la Région Midi-Pyrénées, 
s’adresse à tous les publics !
Infos et réservations :   
www.jaures-lespectacle.fr

ou par téléphone :  
07 80 04 10 95

CulTure            Coup d’envoi de l’année Jaurès
avec le lancement du spectacle « Jaurès, une voix pour la paix », Carmaux 
inaugure la commémoration du centenaire de l’assassinat de l’enfant du pays.
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Yannick Jauzion : une 
carrière exemplaire
Formé à Graulhet (81), Yannick Jauzion 
n’a joué au rugby qu’en Midi-Pyrénées, à 
Colomiers puis au Stade Toulousain, club avec 
lequel il a remporté trois titres de champion 
d’Europe et de champion de France sans 
oublier avec le XV de France trois tournois 
des six nations. Mais ses meilleurs souvenirs 

sont avec le Stade : « La victoire de 2005 
en H Cup et le bouclier de Brennus de 2008 
sont inoubliables. À 35 ans, Yannick Jauzion 
confesse qu’il « aimerait transmettre son 
expérience aux jeunes. Je viens du milieu 
rural et la transmission c’est important. »

 Natif de Castres, Yannick Jauzion a 
cumulé 73 sélections en équipe de France.
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Les laboratoires 
Pierre Fabre 

emploient 10 000 
salariés dans le 

monde dont 2 700 
dans le Tarn.
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À son niveau, la Région est chargée de coordon-
nées les actions mises en œuvre sur son terri-
toire dans le domaine économique. Concrète-
ment, elle investit dans les territoires pour les 
rendre plus attractifs et inciter les entreprises à 
s’y installer et à s’y développer. Elle aide aussi 
directement les entreprises qui souhaitent in-
vestir, innover, se moderniser… Avec toujours 
pour objectif de créer ou de maintenir des em-
plois. Pour cela elle dispose de fonds européens 
dédiés au développement économique. Des 
sommes non négligeables puisque pour la pé-
riode qui s’achève 2007-2013, ce montant at-
teignait 400 millions d’euros en Midi-Pyré-
nées.  Or les futurs programmes européens qui 
couvriront la période 2014-2020 font planer  

une grave menace sur le soutien 
qu’apporte la Région à l’économie. 
La commission européenne 
a en effet décidé de créer deux  
catégories de Régions parmi les 270  
Régions de la communauté européenne : celles 
qui sont les plus développées et celles qui le sont 
moins, et d’attribuer aux dernières des sommes 
plus importantes. Le seul critère retenu pour la 
répartition de ces fonds est le produit intérieur 
brut par habitant. 
Alors que, hors métropole toulousaine,  
celui-ci se situe sur tout le territoire régional à 
un niveau qui l’aurait classé parmi les régions 
moins développées, celui de la métropole tou-
lousaine, beaucoup plus élevé conduit à une 

moyenne régionale qui, en application de ces 
règles, classe Midi-Pyrénées parmi les régions 
« les plus développées ».
« Depuis des mois nous multiplions les dé-
marches, à Bruxelles comme à Paris, pour faire 
valoir ce que l’exception midi-pyrénéenne 
pourrait avoir comme conséquence négative 
pour le développement régional dans les an-
nées qui viennent », explique Martin Malvy, le 
président du Conseil régional Midi-Pyrénées. 
« De nombreux élus, parlementaires, prési-
dents de conseils généraux se sont joints à nos 

démarches, le risque était de perdre une 
part importante de ces fonds que nous 
consacrons au développement. Consé-
quence incohérente d’un dispositif qui ne 
supporte pas de dérogation. Et ce, au mo-

ment où le Gouvernement accède à un souhait 
que nous exprimons depuis des années, à sa-
voir, sa décision de confier aux Régions fran-
çaises, la gestion de ces fonds. » 
Au moment où nous écrivons ces lignes, la 
mobilisation des élus qui ont alerté le gouver-
nement semble avoir été entendue et laisse es-
pérer que l’exception Midi-Pyrénéenne ait été 
prise en compte. Malgré cette incertitude, la 
Région a fait du développement équilibré de 
tous ses territoires sa priorité.

La place de Toulouse joue à l’évidence un rôle majeur dans l’économie 
régionale. La métropole est depuis une décennie une des villes de France 
qui attire chaque année le plus grand nombre de nouveaux arrivants. 
Ce dynamisme profite aux autres territoires de Midi-Pyrénées. Il n’en 
demeure pas moins que dans une région aussi vaste que la nôtre, où les 
deux tiers de la population vit en en dehors du Grand Toulouse, parvenir à 
un développement équilibré des territoires est un véritable défi. C’est l’une 
des ambitions que la Région Midi-Pyrénées partage avec l’ensemble  
des pouvoirs publics locaux et nationaux.

 
La dynamique des territoires
Économie

Objectif : 
créer ou 
maintenir  

des emplois

 Zone d’activités du Causse à Castres
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Trouver des locaux pour installer son en-
treprise est souvent la première difficulté 
à laquelle sont confrontés les jeunes chefs 
d’entreprise. Pour répondre à cette problé-
matique, de nombreuses collectivités locales 
ont investi dans la construction d’immobi-
lier d’entreprise locatif, qu’il s’agisse d’hôtels 
d’entreprises ou de pépinières
Les pépinières, comme leur nom l’indique, 
accueillent des jeunes pousses, des entreprises 
de moins de 5 ans, qui une fois que leur acti-
vité s’est suffisamment développée, peuvent 
ensuite profiter des avantages des hôtels d’en-
treprises ou s’installer en zone d’activités. 
Dans les pépinières, les entreprises trouvent 
un accompagnement individualisé tant sur les plans 
juridiques et financiers que techniques ou techno-
logiques, des locaux à des tarifs adaptés, et profitent 
également de services mutualisés comme  le secréta-
riat, des formations ou des salles de réunions équi-
pées. Elles sont fédérées dans un réseau, créé par 
la Région Midi-Pyrénées et animé par son agence 
de développement, qui regroupe 20 pépinières ré-

parties sur l’ensemble du territoire régional et dont 
l’objectif principal est d’accélérer la croissance des 
entreprises. 
En 2012, la Région a consacré 1,1 million d’euros à la 
création d’hôtels et pépinières d’entreprises, ainsi que 
630 000 euros aux plans d’action des pépinières. Ces 
dernières, membres du réseau régional ont hébergé 
291 entreprises ayant créé près de 1100 emplois.

Une solution de proximité
 PéPInIèReS eT HôTeLS D’enTRePRISeS 

Réfection des vitrines, amélioration 
de la signalétique, organisation 
d’actions commerciales… Pour aider 
le petit commerce à se maintenir 
dans les centres-bourgs, la Région 
Midi-Pyrénées soutient les opérations 
de modernisation des pôles 
commerciaux et artisanaux.  
Dans le Saint-Gaudinois (31), où la 1ère 
tranche de l’opération est achevée, la 
Région a soutenu à hauteur de 18 % 
le projet porté par la communauté 
de communes prévoyant notamment 
une étude de la  rénovation de la 
halle et du marché de plein vent.  
À Arreau (65), la première phase  
de l’opération de redynamisation 
a porté principalement sur 
l’amélioration de l’accueil dans 
les points de vente du village 
et l’organisation d’opérations 
commerciales. En 2012 la Région a 
soutenu financièrement 13 opérations 
de redynamisation des pôles 
commerciaux et artisanaux.

CoMMeRCe eT ARTISAnAT

Redynamiser les territoires

ZIR pour Zone d’Intérêt Régio-
nal. En créant ce “label” en 2007, la 
Région Midi-Pyrénées décidait de 
créer partout sur son territoire des 
zones d’activités capables d’offrir 
aux entreprises qui s’y installeraient 
le plus haut-niveau de services : le 
haut voire le très haut-débit, l’assai-
nissement collectif, pour 
la plupart d’entre elles 
un accès par transports 
en commun, et une offre 
immobilière adaptée aux 
différents stades de leur développe-
ment. Aujourd’hui 24 ZIR maillent 
le territoire de Midi-Pyrénées et 
“pèsent” 13 000 emplois pour 
650 entreprises, de Nogaro (32) à  
Biars-sur-Cère (46). À Pamiers, la 
ZIR de Gabriélat, gérée par la com-
munauté de communes accueille 
aujourd’hui 12 entreprises pour en-
viron 330 emplois. Située sur l’axe 
Toulouse-Barcelone, à proximité de 
l’A66, elle a notamment attiré une 

société de logistique, les Transports 
Subra, mais aussi une importante 
entreprise de fabrication de pein-
tures industrielles, Maestria (voir 
photo). Prochainement un embran-
chement lui permettra d’être reliée 
directement au réseau de fret ferro-
viaire, de quoi renforcer encore son 

attractivité. À une soixan-
taine de kilomètres de là, 
à Prat Bonrepaux (09), la 
nouvelle ZIR du Pitarlet a 
été inaugurée en juin der-

nier par le président du Sénat Jean-
Pierre Bel et le président de la Ré-
gion Midi-Pyrénées Martin Malvy. 
La communauté de communes 
du Bas-Couserans, à l’origine du 
projet, a mis un point d’honneur 
à ce que cette zone d’activités qui 
s’étend sur 10 hectares bénéficie 
d’aménagements paysagers et envi-
ronnementaux de qualité : respect 
des essences d’arbres locales, piste 
cyclable…

Zones d’Interêt régional : 
13 000 emplois et 650 entreprises

 La pépinière-hôtel d’entreprises Novalia, située à Montauban héberge  
17 entreprises et 31 emplois.

 L’entreprise Maestria, spécialisée dans la fabrication de peintures industrielles 
est leader national sur ce marché est installée sur la ZIR de Gabrielat à Pamiers

Aujourd’hui  
24 ZIR maillent  
le territoire de 
Midi-Pyrénées
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Le secteur de la santé est une des 
filières majeures de l’économie 
Midi-Pyrénéenne. Il figure éga-
lement parmi ceux qui se sont le 
mieux développés hors de l’ag-
glomération toulousaine puisqu’il 
regroupe 69 % des établisse-
ments et 68 % des emplois hors 
Toulouse. Le bassin d’emploi de 
Castres-Mazamet est l’un des 
pôles importants de ce secteur en 
Midi-Pyrénées avec notamment 
les laboratoires Pierre Fabre mais 
bien d’autres également. Pour 
soutenir ces entreprises structu-
rées au sein du pôle de compétiti-
vité Cancer-Bio-Santé, la Région, 
l’Etat et la communauté d’agglo-
mération de Castres-Mazamet 
ont par exemple créé récemment 
la plateforme GALA.  Spécialisée 
dans la galénique, cette science 
qui étudie les techniques de mise 
en forme de médicaments per-
mettant une meilleure 
absorption par le corps, 
Gala regroupe 5 labora-
toires de recherche pu-
blics régionaux. Un pla-
teau technique de 400 m2 
situé sur la ZIR du Causse à 
Castres dispose des équipements 
permettant aux entreprises indus-
trielles du secteur d’expérimenter 
de nouvelles techniques à une pe-

tite échelle avant de 
passer à une produc-
tion industrielle. 
Il existe aujourd’hui 
une dizaine de pla-
teformes techno-

logiques de ce type réparties 
sur tout le territoire de la ré-
gion, spécialisées chacune dans 
un domaine bien précis comme 
l’éléctronique de puissance à 

Tarbes par exemple. L’an der-
nier la Région a lancé un nouve 
appel à projet pour en créer de 
nouvelles hors de l’aggloméra-
tion toulousaine dans l’objectif 
d’accélérer le transfert de tech-
nologie entre la recherche pure 
et les entreprises capables de  
tirer profit de ces innovations  
pour créer de l’activité de l’em-
ploi dans les territoires.

Notre volonté est de contribuer à un aménagement équilibré 
des territoires. Dans une région vaste comme Midi-Pyrénées, 
le développement économique ne peut pas se limiter à la seule 
agglomération toulousaine, même si son dynamisme est très 
important pour l’ensemble de la région. Pour irriguer tous 
les territoires de Midi-Pyrénées, notre rôle est de créer un 

environnement propice à attirer des entreprises en renforçant l’attractivité des territoires d’une part, 
et en soutenant le développement des entreprises d’autre part. Pour inciter les entreprises à s’installer 
dans les territoires, nous avons par exemple créé des zones d’activités qui offrent une qualité de 
services équivalente à celles de l’agglomération toulousaine. Pour soutenir les entreprises , nous les 
accompagnons depuis plusieurs années à tous les stades de leur développement : création, transmission 
reprise, mais aussi au quotidien dans leurs projets d’investissement, ou d’innovation grâce en particulier 
aux contrats d’appui. Nous en avons signé près de 1 200 pour près de 150 millions d’euros.

FILIèRe SAnTé 

Jouer collectif pour  
développer les territoires
Cluster. Si vous n’avez pas encore 
entendu ce mot, cela ne devrait 
plus tarder. On le traduit par grappe 
d’entreprises. Il s’agit en fait d’un 
regroupement de PME qui ont un 
intérêt à travailler ensemble. Il 
existe des clusters territoriaux qui 
rassemblent des entreprises qui 
mettent en commun certains ser-
vices pour en diminuer les coûts, ou 
des clusters thématiques dans les-
quels se regroupent des entreprises 
d’un même secteur pour partager 
leurs expériences, des programmes 
de recherche ou augmenter leur 
force de frappe pour conquérir des 
marchés à l’international. 
Depuis plusieurs années, la Région 
Midi-Pyrénées encourage la création 
de clusters. Après la création en 
2011 des clusters Water Membrane 
Sensor spécialisé dans les capteurs 
et le traitement de l’eau, Pyrénées 
Industries Céramique (Tarbes), Digi-
tal Place et la Mecanic Vallée deux 
nouveaux clusters viennent d’être 
créés : Robotics Place et Automo-
tech qui s’appuie notamment sur les 
compétences de la filière automo-
bile qui compte en Midi-Pyrénées 
près de 11 000 emplois.

 La plateforme Gala, installée sur  
la zone d’activité du Causse à Castres 

est spécialisée dans la galénique,  
une science qui étudie la mise en 

forme des médicaments permettant 
une meilleure absorption par le corps

L’innovation dans les territoires

Il a dit…  Bernard Raynaud 
vice-président du Conseil régional chargé notamment du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Emploi,  
et président d’International Midi-Pyrénées.

Gala regroupe  
5 laboratoires  
de recherche 

publics  
régionaux
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“Je suis né au Fel (12) et je suis 
très attaché à mon territoire. 
Je voulais revenir ici”. À bientôt 
40 ans, Christophe Montourcy a 
réussi son pari : créer une entre-
prise moderne et innovante dans 
ce coin du Nord-Aveyron situé à 
quelques hectomètres du Cantal, 
entre Aurillac et Rodez.
CM Bois et Habitat, l’entreprise 
qu’il a fondée en 2007 conçoit 
et fabrique des maisons à ossa-
ture bois. “On ne fait que du pro-
jet personnalisé”, précise-t-il, “en 
s’adaptant au terrain, à l’orienta-
tion, au choix des matériaux…” 
Dans un marché de la maison en 
bois qui a connu ces dernières 
années une véritable explosion, 
CM Bois et Habitat arrive ainsi à 
se démarquer des simples impor-
tateurs de maisons en kit en pro-
venance de Scandinavie. 
Pour être compétitif, il a fallu in-
vestir dans une nouvelle machine 
qui permet à partir des plans de 

la maison, de débiter chaque 
planche et de la marquer, mais 
aussi construire un ate-
lier, des bureaux… Les 
collectivités locales dont 
la Région (au travers 
de deux contrats d’ap-
pui PME et Immobi-
lier) ont accompagné ce projet 
depuis le début.  CM Bois et Ha-

bitat compte aujourd’hui 17 sa-
lariés, dispose d’un atelier de 

1 200 m2 et de 100 m2 de 
bureaux. La matière pre-
mière qu’elle transforme 
est aussi d’origine locale 
puisqu’elle provient pour 
moitié des forêts du mas-

sif central, et le reste est issu de 
forêts gérées durablement.

Les CoNtRats d’aPPuI 
C’est quoI ?
Un contrat d’appui permet d’accompa-
gner le développement global d’une 
entreprise pendant deux ou trois ans 
à la condition que celle-ci maintienne 
ou créée des emplois et ne délocalise 
pas sa production. Il existe différents 
contrats d’appui en fonction de l’entre-
prise et de ses besoins :
- TPE artisanat 
- PME
- innovation
- grandes entreprises
- export 
- aide à l’international
- immobilier
Au total, depuis 2007,  1 272 contrats 
ont été accordés, pour une enveloppe 
globale de 155 M€, dont plus de la 
moitié proviennent de fonds européens 
(FEDER). 
7 682 emplois ont ainsi été créés ou 
maintenus grâce à ce dispositif de la 
Région.
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CM Bois et Habitat : Le bonheur est dans le bois
 AIDeS AUX enTRePRISeS 

éConoMIe SoCIALe eT SoLIDAIRe

En Midi-Pyrénées, l’économie 
sociale et solidaire représente 
14,6% de l’emploi régional dans 
le secteur privé répartis dans les 
associations, les mutuelles, les 
fondations ou les coopératives. 
Certaines coopératives - les coo-
pératives d’activité et d’emploi 
(CAE) - se sont d’ailleurs données 
comme vocation de permettre à 
chacun de créer son emploi. Il en 
existe 8 en Midi-Pyrénées, regrou-
pées au sein du réseau Coopérer 
pour Entreprendre. L’accompa-
gnement se passe en trois temps. 
Le candidat à la création d’en-
treprise est d’abord guidé pen-
dant trois mois pour lancer son 
activité : réalisation de plaquette 
commerciale, élaboration des ta-
rifs… Pendant ce laps de temps, il 
conserve son statut et peut conti-
nuer le cas échéant de toucher ses 

indemnités chômage. Une fois 
le premier contrat signé avec un 
client, l’entrepreneur est embau-
ché en CDI par la coopérative 
d’activité et d’emploi et devient 
entrepreneur-salarié. Sa rémuné-
ration varie en fonction de son 
chiffre d’affaires. La CAE prélève 
un petit pourcentage pour ses frais 

de gestion et les cotisations so-
ciales. Au bout de deux ans, l’en-
trepreneur-salarié peut choisir de 
devenir sociétaire de la CAE  et 
participer à son fonctionnement 
ou en sortir et créer une entreprise 
plus classique. En fin d’année der-
nière, les CAE de Midi-Pyrénées 
comptaient 532 entrepreneurs- 

salariés dont 150 avaient fait le 
choix de devenir associé d’une 
CAE. La Région prend en charge 
une partie des frais d’accompa-
gnement (1 000 e par personne et 
par an renouvelable une fois).

Plus d’infos sur  
www.je-veux-entreprendre.fr 

elle a dit…   
Françoise Dedieu-casties 
vice-présidente chargée notamment du développement durable,  
de l’environnement, de l’économie sociale et solidaire. »

 « L’économie sociale et solidaire est une économie à part entière. Elle ne se distingue pas 
de l’économie classique par une offre de biens et de services spécifique, mais par sa gestion 
démocratique, un homme = une voix, quel que soit le montant du capital placé dans l’entre-

prise, et par le principe de lucrativité limitée. Véritable outil de développement des territoires, notamment dans une région à 
forte composante rurale comme Midi-Pyrénées, elle doit être accompagnée. C’est pourquoi la région travaille sous l’impulsion de 
Marie-Christine Pons, présidente de la commission Economie sociale et solidaire du Conseil régional, à la création d’un incubateur 
d’innovation sociale. »

CM Bois  
et Habitat  
compte  

aujourd’hui  
17 salariés

 L’une des réalisations de 
CM Bois et Habitat au Fel (12)
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Coopératives d’emploi et d’activité : l’autre solution pour créer son emploi
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Le plan entreprendre Midi-Pyrénées est né du constat que d’ici dix ans un quart des chefs d’entreprises de la 
région allait prendre leur retraite, ce qui représente 24 000 entreprises et 72 000 emplois. Son objectif ? 
Guider les chefs d’entreprise qui souhaitent vendre leur entreprise ainsi que ceux qui souhaitent en reprendre ou 
en créer une. Ainsi, via son agence de développement économique Midi-Pyrénées expansion, la Région a mis en 
place tout un panel d’actions (guide régional des acteurs, bourse en ligne des entreprises à reprendre, formation 
des référents, accès aux financements…) et réuni pour le mettre en œuvre tous les acteurs économiques. 
Quatre ans après son lancement, ce plan a permis de maintenir ou de créer plus de 8 000 emplois. 
Plus d’infos : www.entreprendre.midipyrenees.fr et www.reprendre.midipyrenees.fr

Si Midi-Pyrénées réalise d’ex-
cellentes performances à 
l’export grâce à son secteur aé-
ronautique, seulement 6 % des 
PME régionales sont présentes 
à l’Etranger, ce qui place la ré-
gion au 15 ème rang national. 
Pour accompagner les PME Mi-
di-Pyrénéennes à l’export la Ré-
gion vient de mettre en place un 
contrat d’appui dédié. Elle avait 
déjà lancé début 2013 une pla-
teforme en ligne accessible gra-

tuitement, qui rassemble toutes 
les informations utiles à une en-
treprise avant de se lancer sur 
un marché étranger (contexte 
économique du pays, droit et 
procédures douanières et fis-
cales…). Ce site internet est éga-
lement une porte d’entrée vers 
les dispositifs mis en place par 
le Conseil régional et l’ensemble 
des partenaires.
Plus d’info sur  
http://export.midipyrenees.fr/
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Dossier
LA DyNAMIQUE DES TERRITOIRES

                      
Créer, céder ou reprendre une entreprise
PLAn enTRePRenDRe MIDI-PYRénéeS 

Au début des années 80, un 
club de judo fait appel à un in-
formaticien pour organiser 
son loto annuel. Pascal Mal-
let, élabore un programme basé 
sur 150 00 combi-
naisons de chiffres 
différentes permet-
tant de générer au-
tant de cartons de 
loto. Dans la fou-
lée, il fonde Lo-
toquine à Figeac en 1984 et en 
fera l’entreprise leader en France 
dans le secteur du loto.
En 2010, Pascal Mallet souhai-
tant prendre sa retraite passe le 
relais à Eric Jacquart, un tou-
lousain qui a occupé différents 

postes de gestionnaire financier 
dans plusieurs PME avant de de-
venir commissaire-priseur dans 
la vente aux enchères de voitures. 
“Lotoquine remplissait tous mes 

critères : elle était leader 
sur son marché, avait 
un fort potentiel de dé-
veloppement et d’in-
novation et les salariés 
étaient jeunes et moti-
vés », explique Eric Jac-

quart. La reprise a lieu en 2010. 
Grâce à l’accompagnement de la 
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie du Lot cofinancé par la 
Région et l’Europe, Eric Jacquart 
sait dans quoi il se lance. Et vers 
quoi il doit faire évoluer Loto-

quine. “La ré-
flexion straté-
gique m’a été 
très utile. On a 
travaillé avec la 
CCI sur l’inno-
vation en ma-
tière d’organisa-
tion, de produits, 
de formation…” 
Trois ans plus 
tard, Lotoquine 
a créé une nouvelle marque et 
mis en place une cellule de Re-
cherche et Développement, em-
ploie une trentaine de personnes 
et déménagera bientôt dans de 
nouveaux locaux plus adap-
tés sur la zone de Querçypôle à 

Cambes (12). “Cette reprise est 
une des plus belles choses qui 
me soient arrivées,” conclut Eric 
Jacquart. 

Lotoquine : Une reprise réussie

 L’entreprise Lotoquine située à Figeac 
(46) est spécialisée dans la fabrication 
d’accessoires de loto et de jeux de hasard

 La société air support installée depuis peu à Pujaudran (32) est spécialisée dans 
la maintenance aéronautique. elle réalise près de 50% de son Chiffre d’affaires à 
l’export.

“Cette reprise est 
une des plus belles 

choses qui me 
soient arrivées,” 

conclut  
Eric Jacquart.

©
 F

an
ny

 T
he

ve
no

ud

©
 L

ot
oq

ui
ne

S’ouvrir à l’international



Région pionnière en matière de 
développement durable et d’envi-
ronnement, la Région Midi-Pyré-
nées a commencé par donner 

l’exemple dès 2005 
pour réduire l’im-
pact environnemen-
tal de ses propres 
activités.
M a î t r i s e  d e s 
c o n s o m m a -
tions d’énergie et 
d’eau de l’Hôtel 
de Région, limita-
tion de l’impact des 
déplacements pro-
fessionnels et per-

sonnels, réduction de la produc-
tion de déchets… Autant d’actions 
encadrées par la norme environne-
mentale ISO 14001, et intégrées au 

quotidien par l’ensemble des agents 
de la collectivité. Validé par une cer-
tification, cet engagement est renou-
velé et conforté régulièrement par 
des audits qualité indépendants.
Des efforts qui portent leurs fruits ! 
La consommation d’eau de ville a 
ainsi diminué de 70 % depuis 2004, 
notamment grâce au changement 
de système d’arrosage des espaces 
verts. Dans un autre registre, l’ins-
tallation d’un studio de visioconfé-
rence connaît un véritable succès en 
permettant d’éviter certains déplace-
ments professionnels : autant de gaz 
à effet de serre en moins dans le ciel 
midi-pyrénéen !

Cohérence et exemplarité ! en s’imposant 
le respect de normes environnementales, 
les services de la région démontrent par 
l’exemple qu’il est possible de maîtriser 
l’impact sur l’environnement des activités 
professionnelles.

Le Plan Midi-Pyrénées Énergie, 
initié par la Région en 2011, va 
mobiliser 300 millions d’euros sur 
10 ans. Cible prioritaire pour les 
économies d’énergie, la rénovation 
énergétique de l’habitat social est 
déjà bien engagée : 
Des travaux pous-
sés de performance 
énergétique sont 
en cours dans près 
de 3 500 logements 
sociaux à travers toute la région 
et 35 000 à terme. Isolation, chauf-
fage, ventilation, eau chaude : les 
économies d’énergie sont débus-
quées dans tous les postes de 
consommation !

Pour mener à bien ces opé-
rations, la Région s’associe 
aux bailleurs sociaux qui 
gèrent le parc de logements 
au quotidien. Tarn Habi-
tat a récemment rejoint 

le groupe des 
neuf bailleurs 
engagés dans 
le programme. 
Pour Jacques Valax, Pré-
sident de Tarn Habitat, 

le soutien de la Région a permis de 
franchir un cap : « Nous menons 
depuis des années une réflexion 
sur la diminution des charges 
pour nos locataires. Avec l’aide de 
la Région, nous pouvons réaliser 

des travaux d’isolation d’envergure 
qui devraient réduire les consom-
mations d’énergie de 30 % de près 
de 800 logements ».
En parallèle de ces investisse-
ments, Tarn Habitat prévoit aussi 
des actions de sensibilisation aux 
éco-gestes, un accompagnement 

indispensable qui aidera les loca-
taires à maîtriser leurs factures 
d’énergie.
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Ma planète

après la signature récente d’une convention 
avec Tarn Habitat, ce sont aujourd’hui neuf 
bailleurs sociaux qui sont engagés aux côtés 
la région dans des travaux de rénovation 
énergétique des logements à loyers modérés. 
objectif ? alléger les charges pour les 
locataires et réduire les émissions de gaz  
à effet de serre.

déveloPPemenT duraBle
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la région donne l’exemple

Depuis 2009, la Région a mis en place le 
tri sélectif de ses déchets.

Cap sur la performance énergétique !
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 Logements sociaux à Villemur-
sur-Tarn (31) ayant bénéficié de 
travaux de rénovation énergétique.

Des travaux  
dans près de  

3 500 logements 
sociaux de toute  

la région. 

Rendez-vous autour 
de la solidarité inter-
nationale à Labège
Le 23 novembre, « Midi-Pyrénées 
coop ‘dev » – association régionale 
regroupant tous les acteurs locaux 
de la coopération et de la solidarité 
internationale - organise à Diagora 
(Labège), l’Agora de la coopération 
et de la solidarité internationales.
Ce grand rendez-vous annuel s’inscrit 
dans le cadre de la Semaine de la 
solidarité internationale. Moment 
incontournable pour les acteurs 
régionaux : collectivités, organismes 
publics, structures associatives, 
établissements scolaires ou 
universitaires, entreprises… Cet 
événement est ouvert à tous. La 
Région, 1er bailleur public de la 
solidarité internationale en Midi-
Pyrénées, sera présente.
Au programme de cette journée, des 
ateliers de réflexion et d’échanges 
utiles au développement des 
projets, la mise en lumière de 
résultats significatifs portés par 
des acteurs régionaux mais aussi un 
grand débat centré sur le thème de 
la souveraineté alimentaire.
Contact :  05 61 19 05 14  
Mail : contact@mpcoopdev.org 
ou www.mpcoopdev.org
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Décodage
RENTRÉE SCOLAIRE 2013

C’est une annonce importante 
qu’aura faite Martin Malvy, pré-
sident de la Région Midi-Py-
rénées lors de sa conférence de 
rentrée scolaire : la construc-
tion de deux nouveaux lycées. 
Le premier dans l’Ouest tou-

lousain, à l’horizon 2017, « sans 
doute sur la commune de Pibrac, 
la mieux située sur le plan géo-
graphique et qui dispose des ter-
rains et des équipements néces-
saires », a expliqué Martin Malvy. 
«  L’objectif est de soulager les ly-
cées Saint-Exupéry de Blagnac et 
Victor-Hugo de Colomiers, réel-
lement saturés ». Le second sera 
construit pour la rentrée 2018 au 
Sud du Tarn-et Garonne, toujours 
pour faire face à une importante 
croissance démographique. Dans 
un premier temps, ces deux éta-

blissements auront une capaci-
té d’accueil chacun d’un millier 
d’élèves. Ces annonces s’ajoutent 
à celle, faite en début d’année, de 
la construction d’un nouveau ly-
cée dans l’Est toulousain, à Ville-
franche-de-Lauragais.
 En parallèle la Région poursuit sa 
politique de rénovation et d’ex-
tension des lycées et CFA avec un 
budget de travaux d’un montant 
de 560 millions d’euros pour la 
période 2013-2019. Ainsi, au total, 
ce sont 2 milliards d’euros qui au-
ront été investis par la Région dans 

Rentrée  scolaire 2013  

Ce qu’il faut retenir…

 de gauche à droite : les vice-présidentes 
régionales Nadia Pellefigue chargée de 
l’enseignement supérieur, Janine Loïdi 
chargée de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage et Viviane artigalas  chargée 
de l’enseignement secondaire, aux côtés de 
Martin Malvy, président de la Région Midi-
Pyrénées, lors de la conférence de rentrée le 
2 septembre à l’hôtel de Région à toulouse.

Coup de pouce 
supplémentaire 

pour les apprenti-e-s

+ 1 Million d’euros sur la Carte Jeune

La nouvelle version de la Carte Jeune Midi-Pyrénées intègre 
des aides au transport, à l’hébergement et à la restauration 
des apprenti-e-s. Cofinancé à part égale par l’ Etat et 
Région, le budget dédié à l’aide à l’hébergement des 
apprenti-e-s a été augmenté d’1 M€, pour atteindre  
7 M€. Le dispositif Carte Jeune est cofinancé par l’Union 
européenne dans le cadre du FEDER.

2

Un… deux… et trois  
nouveaux lycées
Villefranche-de-Lauragais en septembre 2016, 
Ouest toulousain (sans doute Pibrac) à la rentrée 
2017 et Sud du Tarn-et-Garonne en 2018.   
Au total, cela portera à douze le nombre de 
nouveaux lycées construits par la Région au 
cours de cette décennie.

          L’amour à deux….
         la contraception aussi…
La Région met en place une grande campagne d’information 
et de sensibilisation à la contraception et l’égalité entre les 
garçons et les filles. Innovant et unique en France, le dispositif 
« On s’aime à deux, on se protège à deux » permettra aux  
lycéen-ne-s et apprenti-e-s de Midi-Pyrénées des classes de 
seconde (ou niveau équivalent) de bénéficier d’une séance 
d’information de deux heures dispensée par des étudiants 
formés spécifiquement par La Mutuelle Des Etudiants et le 
Planning familial.

22
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Décodage
rentrée scolaire 2013

les lycées sur la période 2001-2019.
« Au-delà des bâtiments, nous ac-
compagnons de manière solidaire 
les jeunes de Midi-Pyrénées avec 
toujours la volonté de soutenir le 
pouvoir d’achat de leurs familles » 
a ajouté Martin Malvy.

La « Carte Jeune Midi-Pyré-
nées » détenue par plus de 100 000 
lycéens et apprentis y contri-
bue largement : chéquier lecture, 
chèque sport, OrdiLib’, Bourse ré-
gionale de premier équipement et 
autres aides spécifiquement dé-

diées aux apprentis… ce sont plus 
de 23 millions d’euros qui seront 
portés cette année par cette Carte 
Jeune. 

Par ailleurs, pour cette rentrée 
2013, la Région investira 17 mil-
lions en matériel informatique et 
audiovisuel, équipement pédago-
gique, environnement numérique 
de travail ou encore laboratoires 
de langues. Objectif ? Offrir aux 
jeunes les meilleures chances de 
réussite dans leur scolarité.
Aux côtés des lycéens et appren-

tis, la Région mène aussi une poli-
tique en faveur des étudiants avec 
notamment une série de disposi-
tifs visant à la réduction des frais 
d’études : aide à la prise en charge 
d’une mutuelle, bourses de mobi-
lité internationale, participation 
aux frais de transport, caution lo-
gement, etc. La caution logement, 
lancée en 2010 par la Région a 
d’ailleurs inspiré l’Etat qui mettra 
en place un dispositif comparable 
à la rentrée 2014.
Dans le même temps, la Région 
participe avec l’Etat à la rénova-

tion et à l’équipement des univer-
sités, sur l’agglomération toulou-
saine bien-sûr, mais pas seulement. 
Depuis 2011 l’accent est mis sur le 
développement des pôles univer-
sitaires hors Toulouse à travers la 
signature de ce qu’on appelle les 
« contrats de site ». Il s’agit d’aider 
au développement de sites univer-
sitaires hors Toulouse dans tous 
les départements de la région. Les 
aides accordées concernent la vie 
étudiante, la construction ou la ré-
novation de bâtiments, les offres 
de formation etc. 

Rentrée  scolaire 2013  

Restauration scolaire : 
maîtriser l’addition
Depuis 7 ans, le prix des repas facturés aux familles est plafonné 
à 3 € pour les repas payés au forfait et à 3,60 € pour ceux 
payés à l’unité. Nouveauté : pour les familles dans l’impossibilité 
de payer les dépenses de cantine, la Région en lien avec les 

établissements leur apportera un soutien par le biais 
d’un fonds d’aide à la restauration.

Economies  
d’énergie au lycée
La chasse au gaspillage de l’énergie 
est ouverte. En plus des travaux qu’elle 
réalise dans les lycées pour diminuer les 
consommations énergétiques, la Région 
a décidé de confier la gestion et l’achat 
de l’énergie à un prestataire avec un 
système de bonus-malus pour les éta-
blissements. Un état des lieux précis des 
installations existantes et des consom-
mations a été réalisé pour chaque lycée. 
Ces données serviront à mesurer les 
gains sur lesquels l’exploitant se sera 
engagé et à améliorer la performance 
de chaque établissement.  L’objectif de 
la Région est d’atteindre au moins 35 % 
d’économies en volume sur 10 ans.

Université de Toulouse
Poursuite des travaux de l’UFR de Psycho du 
Mirail. Alors que l’opération de réhabilitation et de 
reconstruction  de l’UFR de Psychologie et de ses 
6 amphithéâtres est en attente de l’engagement finan-
cier de l’Etat, la Région, maître d’ouvrage, a proposé  
de faire l’avance du coût des travaux. L’opération se poursuit 
donc. Sur un coût total de 35,7 M€, la Région participe à  
hauteur de 22,6 M€.

2

2
2          Lycées hyper connectés

Le réseau ASTER connecte plus de 500 sites des communautés 
de l’éducation, de l’apprentissage, de la formation à distance  
et les Cyber-bases Midi-Pyrénées. Dans le cadre d’ASTER 5,  
la Région a décidé d’équiper l’ensemble des lycées et des sites  
de formation à distance en fibre optique permettant ainsi  
un passage au très haut débit dans les deux ans à venir.  
84 établissements sont équipés pour cette rentrée. La Région  
y consacre un budget de 11,5 M€. ASTER est cofinancé par 
l’Union européenne dans le cadre du FEDER.

2
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Une cathédrale, un peintre et un navigateur ! Pour 
majestueux qu’il soit, ce triptyque ne suffit pas à 
résumer Albi.
Peu de villes, en effet, présentent un ensemble ar-
chitectural d’une telle homogénéité. Maquillée de 
rouge, Albi et sa célèbre brique 
foraine, ont traversé les siècles 
sans encombre. La cité épisco-
pale propose un patrimoine 
unique avec en toile de fond la 
majestueuse cathédrale Sainte-
Cécile, figure totémique qui domine la ville de 
son imposante masse de couleur ocre. Il aura fal-
lu plus de deux cents ans, de 1282 à 1493, pour 
édifier celle qui demeure l’un des plus parfaits té-
moignages de l’art gothique méridional. Elle re-
présente aussi le symbole du triomphe de l’Église 
catholique sur les Cathares, qui une cinquantaine 
d’années plus tôt subirent une terrible répres-
sion, connue encore de nos jours sous le nom de 
Croisade contre les Albigeois. La plus grande ca-
thédrale de brique au monde présente des dimen-

sions hors du commun : 78 mètres pour la hauteur 
du clocher-donjon, 113,5 mètres de longueur to-
tale, dont 100 mètres de longueur intérieure Une 
largeur de 35 mètres, des murs hauts de 40 mètres 
et des voûtes de 30 ! 

À la Renaissance, l’évêque Louis 
d’Amboise commanda aux plus 
grands artistes de son temps de sculp-
ter le jubé et le cœur de plus de 270 
statues ciselées dans les ateliers des 
maîtres les plus incontestés du temps. 

Jouxtant Sainte-Cécile, le Palais de la Berbie abrite 
l’un des plus prestigieux musées de France, celui 
consacré à l’enfant de la ville, le peintre Henri de 
Toulouse-Lautrec. Entièrement rénové, le mu-
sée présente la plus importante collection de Lau-
trec au monde. Mais il serait injuste de ne résu-

mer Albi qu’à ces deux stars. Tout le centre ancien, 
aux venelles flanquées de maisons médiévales, pré-
sente une belle unité, du Pont-Vieux à la Place du  
Vigan rendue aux piétons, en passant par le quar-
tier Saint-Julien autour du nostalgique marché 
couvert de 1903, style Baltard, la Collégiale Saint-
Salvi et son cloître ou encore la Maison du Viel 
Alby couronnée de son soleilhou… En franchis-
sant le Tarn, bordé des moulins albigeois rénovés, 
le musée Lapérouse rend hommage au célèbre na-
vigateur disparu à Vanikoro, en 1788. Ville d’His-
toire, Albi est aussi réputé pour son centre d’art 
contemporain le LAIT, un laboratoire de recherche 
dédié à la création contemporaine.

Découvrez dans chaque numéro  
de midi-Pyrénées info, l’un des 25  
grands sites touristiques de la région.

   GRAnDs
siTEs12/25

ALbi 

s

les couleurs d’albi
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     À ce jour, la collection Grands Sites est constituée de 25 Grands Sites répartis sur le territoire régional et sur l’ensemble des départements : 
Collection Ariège : « 14 000 ans d’Histoire », Pic du Midi, Gavarnie, Cauterets-Pont d’Espagne, Lourdes, Marciac, Auch, Flaran/Baïse/Armagnac, Moissac, Vallée 
de la Dordogne/St-Céré, Rocamadour, Figeac, Cahors, St-Cirq Lapopie, Conques, Villefranche de Rouergue/Najac, Viaduc de Millau, Cordes, Albi, Sorèze-Revel-
St-Férréol : « Aux sources du canal du Midi », Toulouse, Canal des deux mers, Bagnères de Luchon, St-Bertrand de Comminges/Valcabrère, Rodez.

31 juillet 2010. la date restera à jamais gravée dans la mémoire des 
albigeois. Ce jour-là, le Comité du Patrimoine mondial de l’unesCo  
consacrait la valeur universelle exceptionnelle de la Cité épiscopale, déjà 
Grand site de midi-Pyrénées.

La Verrerie ouvrière
C’est pour faire obstacle à l’intransigeance du pro-
priétaire de la Verrerie Sainte Clotide, et soutenir 
les ouvriers dans leur conflit que Jean Jaurès lance 
un appel à souscription dans toute la France pour 
créer leur propre entreprise et, en octobre 1886, 
la Verrerie Ouvrière d’Albi, première coopérative 
ouvrière de France voit le jour. Près de 120 ans, plus 
tard, avec ses fours géants, la VOA produit plus 
d’un million de bouteilles par jour !

La plus grande 
cathédrale de brique 
au monde présente 
des dimensions hors 

du commun.

 La cathédrale Sainte-Cécile (à droite) bijou du 
gothique méridional, est au centre du secteur 

consacré au patrimoine de l’humanité de l’Uneso. 



« C’est la plus importante mani-
festation autour de Camus », pré-
cise Maurice Petit, directeur artis-
tique du festival montalbanais, 
l’un des plus importants, des plus 
originaux et des plus exigeants 
festivals littéraires en France.
Beaucoup d’écrivains étrangers 
et français, spécialistes de Camus, 
Alberto Ruy-Sanchez, Alexis 
Jenni, Raphaël Enthoven…, 
témoigneront de la contempo-
ranéité de l’oeuvre de l’auteur de 

L’Homme révolté. Lectures, spec-
tacles, rencontres, expositions, 
films…, permettront, pendant 
deux semaines d’approcher l’écri-
vain de Lourmarin. Pendant ces 
deux semaines, ce sont quelque  
70 auteurs, comédiens, artistes 
et 250 rendez-vous qui sont 

proposés au public, dont certains 
tout particulièrement réservés 
aux scolaires et au jeune public 
autour du thème « S’engager ».
18 novembre au 1er décembre à 
Montauban. Plus d’infos sur :
www.confluences.org

Vivre al Païs

Renouveau, illusion, fascina-
tion : la magie nouvelle est une 
toute jeune discipline qui efface 
les frontières entre danse, théâtre, 
arts numériques et magie. Au 
programme, point de lapins sor-
tant du chapeau mais 
des spectacles poé-
tiques qui racontent 
une histoire et font 
voyager petits et grands 
dans un univers onirique.
Ce festival d’un nouveau genre 
est organisé conjointement par 
quatre structures culturelles du 

Réseau Sud : L’Estive (Foix, 09), 
Le Parvis (Tarbes, 65), Le Circa 
(Auch, 32) et Pronomades (Com-
minges, 31). Leur idée ? Mettre 
en commun leurs moyens tech-
niques, humains et financiers, 

pour accueillir chaque 
année, et à tour de rôle, 
un festival culturel d’en-
vergure proposant une 
affiche internationale.

Pour cette première édition, c’est 
donc l’Estive, scène nationale 
de l’Ariège, à Foix, qui ouvre le 
bal. Parmi les temps forts de ce 

festival, la Compagnie 14:20 
proposera deux spectacles trou-
blants qui explorent les « limites 
du possible ». D’autres artistes, 
telle la Compagnie Mas y Mas et 
ses tours de magie en boite, pro-
poseront des spectacles itinérants 
dans les environs de Foix (Saint 
Jean de Verges, Ganac, Saint Paul 
de Jarrat …) et jusque dans les 
Vallées plus éloignées (Lezat, Les 
Cabannes…). 
Pour connaître le programme 
complet, rendez-vous sur :

www.lestive.com 

Nouvelles 
sections 
français-occitan
Cinc novelas secciones bilingüas 
francés-occitan dobrisson dins 
l’ensenhament public a la dintrada 
2013, a Castras, L’Illa d’Albigés, 
Montalban, Sant-Gironç e l’Isla del 
Baish.

Dempuèi lo senhament del 
convinent tricon entre lo Conselh 
regional de Miègjorn-Pirinèus, la 
Rectoriá e la Direccion regionala 
de l’Alimentacion, de l’Agricultura 
e de la Selva, en 2009, 18 nòvas 
secciones bilingüas son
nascudas dins la region. Al jorn 
de uèi, existisson 44 secciones 
bilingüas publicas en Miègjorn-
Pirinèus e 12 suplementarias 
dobrirán dins los dos
ans avenidores. Pertocant las 
escòlas associativas Calendreta, lo 
convinent establís pas
d’obessius chifrats, mas encita a 
l’enançament del nombre de classas. 
Se ne comptan 18 dins la region.  la 
dintrada passada,  
3 375 escolières èran escolarisats dins 
una seccion bilingüa francés-occitan. 
D’un autre costat, recordem que 
dempuèi 2011 una Borsa Ensenhar es 
dispausidissa pels estudiaires que se 
destinan a l’ensenhament bilingüe 
dins lo primari.
Mai de informacions sus las bor-
sas Ensenhar sur :
www.midipyrenees.fr/Les-
bourses-Ensenhar,8027

           lettres d’automne écrit  
à albert Camus

un festival 
culturel 

d’envergure 
internationale.

 Comme par 
magie… le festival 
événement du sud 
de la région
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CulTure

23 ans après la première 
édition qui lui était 
consacrée, le millésime 
2013 de lettres d’automne 
sera entièrement dédié à 
l’écrivain dont on célèbre
cette année le 100e  
anniversaire de la 
naissance.

venez découvrir l’enchantement de la magie  
nouvelle, du 5 au 16 novembre à la scène  
nationale de l’ariège. ©
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18 nov - 1er déc 2013

23e ÉDITION FESTIVAL LITTÉRAIRE

ACTE 2

MONTAUBAN | TARN-ET-GARONNE | MIDI-PYRÉNÉES

RENCONTRES
LECTURES
SPECTACLES
EXPOSITIONS
CONCERTS
LE LIVRE DANS LA VILLE
JEUNE PUBLIC
CINÉMA

WWW.CONFLUENCES.ORG | 05 63 63 57 62
 Le festival Lettres d’Automne est dédié cette année à Albert Camus.

sPeCTaCle

enseiGnemenT



Dernier gros chantier de cette rentrée : 
l’ultime opération sur la ligne Tou-
louse Saint-Sulpice qui permettra d’ici 
décembre la mise en service d’une voie 
doublée. Démarrée en 2011, cette opé-
ration aura ainsi connu trois phases 
avec dans un premier temps les tra-
vaux de terrassements et de création 
des ouvrages d’art nécessaires aux 
deux voies, puis les travaux de renou-
vellement de la voie initiale ainsi que 
la pose de la nouvelle voie. La dernière 
étape qui oblige à la fermeture de la 
ligne jusqu’à la mi-décembre va per-
mettre les raccordements de la deu-
xième voie et la modernisation du sys-
tème de signalisation.
Durant les travaux des autocars de 
substitution sont mis en place.
Plus d’info sur www.ter-sncf.com et 
par téléphone au 0 800 31 31 31 (gratuit 
depuis un fixe).

initié par la région midi-
Pyrénées et cofinancé par 
l’état, réseau Ferré de France 
et l’union européenne, le Plan 
rail aura mobilisé entre 2007 
et 2013 plus de 800 millions 
d’euros dans des travaux de 
renouvellement des voies 
existantes et dans l’amélioration 
globale du réseau de trains 
régionaux. 
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Transport ferroviaire : le point

LGV 
Tours-Bordeaux-Toulouse : 
une priorité confirmée

« La commission propose 
d’ajouter à la liste des 
premières priorités la 

branche Bordeaux-Toulouse 
du Grand Projet du Sud-

Ouest (GPSO) ».

Rapport de la Commission  
Mobilité 21 - « Pour un schéma 
national de mobilité durable » - 

Scénario numéro 2 - 27 juin 2013.

« En ce qui concerne 
les grands projets, le 

gouvernement partage les 
critères d’analyse proposés 

par la Commission  
Mobilité 21 et se fixe 
comme référence son 

scénario numéro deux ». 

Discours de Jean-Marc Ayrault, 
Premier ministre - « Investir pour  
la France » - mardi 9 juillet 2013

D’un coût total de 24 millions 
d’euros entièrement pris en 
charge par la Région Midi-Pyré-
nées, cet équipement qui occu-
pera plus de 32 000 m², dont un 
bâtiment de 3 000 m², permettra 
de rapatrier à Toulouse la main-
tenance de certains TER qui sont 
pour l’instant entretenus à Bor-
deaux. Ce nouveau bâtiment sera 
également dédié à l’entretien des 
TER de nouvelle génération qui 

seront mis en service dans les an-
nées à venir, les Régiolis, dont la 
Région a commandé 25 exem-
plaires. 
Bref, un gain de temps et d’effi-
cacité qui correspond pour la Ré-
gion à une volonté de continuer 
à soutenir le développement des 
transports ferroviaires régio-
naux. L’établissement régional de 
maintenance sera opérationnel 
fin 2014.

Plan rail un nouvel atelier pour entretenir les Ter
Le nouvel établissement 

régional de maintenance des 
TER permettra de remettre en 
service plus rapidement les 
trains endommagés.
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C’est un chantier important qui commence cet automne 
avec la construction d’un nouvel établissement régional de 
maintenance sur le site de l’ancienne halle sernam près de 
la gare de Toulouse-matabiau. 
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Plan rail

la fin du plus grand 
chantier de France !
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Développement
Création d’une centaine d’unités de méthanisation 

d’ici 2020
BioGaz

depuis près de cinq ans la 
région soutient la création 
d’unités de méthanisation 
dont l’objectif est de 
produire du biogaz à partir 
de déchets végétaux ou 
de lisier, lequel biogaz 
sert ensuite à produire de 
l’électricité ou à alimenter 
des réseaux de chauffage. 

La convention que la Région 
vient de signer avec l’État devrait 
permettre de donner un coup 
d’accélérateur à la production de 
biogaz. En passant cet accord en 
juillet dernier avec Stéphane Le 
Foll, ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt 
et de Philippe Martin, ministre 
de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, Martin 
Malvy, Président de la Région 
s’est engagé pour la mise en 
œuvre d’une centaine de projets 
de méthanisation d’ici 2020.
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L’objectif du Réseau Pyramide 
reste le même depuis sa création 
en 1994 : former les demandeurs 
d’emploi de la région en leur per-
mettant de rester près de chez 
eux. Le réseau s’appuie pour cela 
sur un dispositif mixte de travail à 
distance, en présentiel et en auto-
nomie. Des visioconférences, des 
téléprésentations et des tutorats 
individuels sur ordinateur per-
mettent au formateur de suivre 
régulièrement ses stagiaires épar-
pillés dans les quatorze sites Pyra-
mide de la région. Une cinquan-
taine de formations sont ainsi 
proposées chaque année, en adé-
quation avec les offres d’emploi 

sur le territoire. Elles concernent 
des secteurs d’activités variés, de 
l’agriculture à l’informatique en 
passant par la vente, l’environne-
ment et la logistique.
À l’automne 2012, cinq parcours 
diplômants sont venus compléter 
l’offre de formation existante. Des-
tinés aux demandeurs d’emploi 

sans qualification, ils permettent 
d’enchaîner plusieurs sessions de 
formation jusqu’à l’obtention d’un 
diplôme, ce qui n’est pas le cas des 
formations « traditionnelles ». Ce 
nouveau dispositif trouve son pu-
blic : une centaine de stagiaires a pu 
en bénéficier cette année.
Infos : www.reseau-pyramide.fr

le réseau Pyramide : obtenir un diplôme « de chez soi »
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FormaTion

depuis un an, le réseau 
régional de formation 
à distance propose un 
nouveau dispositif, les 
parcours diplômants. 

 « Après vingt ans passés à élever 
mes sept enfants, mon retour 
dans le monde du travail n’était 
pas évident », explique Florence 
Letondeur. « C’est une conseillère 
du GRETA qui m’a proposé une 
solution : une formation en 
commerce, à distance avec un 
diplôme à la clé ». La formation 
de Florence a commencé en 
mars dernier et doit s’achever 
en novembre 2013. Les atouts 
du Réseau Pyramide sont pour 
elle évidents : « avec des enfants 
à charge et sans permis de 
conduire, la formation à distance 
était la seule option viable. Grâce 
au personnel toujours à l’écoute, 
je prends conscience de mes 
capacités ». 

TémoiGnaGe

Les 1res rencontres pour le développement du biogaz
Les 7 et 8 novembre prochains se tiendront à l’hôtel de Région à Toulouse, les premières rencontres nationales pour 
le développement de la méthanisation. Pendant ces deux jours, les aspects techniques, économiques, juridiques 
et bien sûr environnementaux qui concernent la méthanisation seront abordés en présence de tous les acteurs 
concernés afin de fournir aux porteurs de projets les informations utiles. À noter la présence de Philippe Martin, 
ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie qui viendra clore ces rencontres.

L’accord entre la Région 
et l’État prévoit la création 
d’une centaine d’unités de
méthanisation d’ici 2020.



20 Midi-Pyrénées Info - Automne 2013

Développement
les champignons, l’autre spécialité de madiranBio

De toutes les tailles, avec un beau 
chapeau légèrement doré et sur-
tout un goût à faire pâlir encore 
un peu plus la plupart des autres 
champignons de Paris que l’on 
trouve dans le commerce, les 
champignons de Paris bio de Ma-
diran, cultivés depuis novembre 
dernier, sont une belle réus-
site sur le plan gustatif. Au point 
qu’ils ont convaincu l’un des plus 
anciens chefs triplement étoi-
lés de France, le Landais Michel 
Guérard, de les mettre à sa carte : 
« Ce sont des champignons déli-
cieux que l’on utilise dans deux 
recettes différentes. On fait gril-
ler les gros à la cheminée et on 
les sert avec une fricassée d’escar-
gots et de crevettes ; et les petits, 
avec juste un filet d’huile d’olive 
en accompagnement d’un gigot 
d’agneau de lait ». 
Derrière cette nouvelle ferme 
bio, aidée à ce titre par la Région, 
se cache aussi une exploitation 
agricole pas comme les 
autres, puisqu’il s’agit 
d’un ESAT (Établisse-
ment et Service d’Aide 
par le Travail), nouvelle 
dénomination des Centres d’Aide 
par le Travail (CAT). Chaque se-
maine, une trentaine d’usagers 
de cet établissement médico-so-
cial, présentant une déficience 
psychique ou intellectuelle, s’af-
fairent autour des bacs de culture 
et se relaient pour assurer toutes 

les étapes de la production, de 
l’étalage du compost bio à la li-
vraison des champignons qu’ils 
assurent eux-mêmes avec le ca-
mion de l’établissement.
Ce qui est une réussite sur le plan 
gustatif était aussi un pari ambi-

tieux au regard des contre-indi-
cations médicales des personnes 

employées qui inter-
disent à plus de la moi-
tié d’entre elles de tra-
vailler en hauteur, de 
porter des charges, de 

rester debout ou penché en avant 
trop longtemps… Pas facile dans 
ces conditions de dénicher une 
activité où chacun puisse trouver 
sa place. Il aura fallu quatre ans 
de réflexion et d’études en tous 
genres au directeur de l’établisse-
ment Gabriel Gaudebert et à son 

adjoint Hervé Démo-
crate pour y parvenir. 
« Quand j’ai pris mes 
fonctions, explique 
Gabriel Gaudebert, il 
y avait une grosse ac-

tivité de maraîchage mais cela 
excluait beaucoup de monde en 
raison de leurs contre-indica-
tions médicales. Et comme nous 
sommes situés loin des villes, ce 
n’était pas rentable financière-
ment. Sans parler du fait que le 

week-end, personne ne travaille 
et n’est donc là pour ramasser les 
légumes pendant deux jours… 
Il fallait donc trouver une activi-
té compatible avec des horaires 
de bureau ». 
Après s’être renseigné sur diffé-
rents types de culture plus adap-
tés - les fleurs comestibles, les mi-
ni-légumes, les graines germées, 
c’est finalement le champignon 
de Paris qui lui paraît réunir tous 
ces critères. « On peut le cultiver 
hors sol. Sa croissance est com-
plexe mais plus facile à maîtriser 
en contrôlant l’environnement 
(Co2, température et hygromé-

trie)  par ordinateur. La régulation 
de la culture a aussi permis de ne 
pas cueillir le week-end ».  

La seule ferme* de champi-
gnons de Paris bio de France

En 2011, l’ESAT rachète les lo-
caux d’une ancienne champi-
gnonnière fermée depuis 2002 : 
près de 2 000 mètres carrés à 
équiper totalement. Pour l’ac-
compagner, l’ESAT fait appel à 
un expert qui viendra superviser 
la mise en place de la production 
et prodiguer ses conseils. 
La première année a permis de 
tester la viabilité du projet. Pari 
réussi moyennant quelques amé-
nagements comme la suppression 
du troisième étage des bacs, trop 
hauts pour la plupart des tra-
vailleurs. Depuis le mois de sep-
tembre, l’ESAT a doublé sa pro-
duction qui atteint désormais 1,5 
tonne par semaine ! Elle est ven-
due principalement dans les en-
virons de Madiran, et aussi à Pau, 
Tarbes, Auch, Toulouse, dans les 
grandes enseignes bio.
L’ESAT de Madiran est au-
jourd’hui la seule ferme* en 
France à cultiver des champi-
gnons de Paris en culture biolo-
gique et sans doute l’unique au 
monde faisant travailler un aussi 
grand nombre d’employés handi-
capés. Et ils en sont très fiers. Tout 
comme Gabriel Gaudebert, le di-
recteur de l’ESAT : « Vous voyez 
Laurent, le garçon qui conduit 
le chariot-élévateur ? Eh bien, 
au self-service il a besoin qu’on 
l’aide pour porter son plateau…»  
Plus d’infos sur :  
www.champignons-de-madiran.fr

* en salles de culture et non en caves 
ou grottes comme historiquement en 
France
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depuis novembre dernier, le petit village de 
madiran dans les Hautes-Pyrénées, déjà 
célèbre pour son vin, peut se targuer d’être 
la capitale d’un autre produit d’exception, le 
champignon de Paris bio, cultivé dans une 
ferme pas comme les autres. 

une réussite  
sociale autant  

que 
gustative…
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L’ESAT Madiran produit 
1,5 tonne de champignons 
de Paris bio, chaque 
semaine.

Une exploitation agricole pas 
comme les autres, puisqu’il 
s’agit d’un établissement 
médico-social, un ESAT, nouvelle 
dénomination des Centres 
d’Aide par le Travail.
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La Région a participé à la créa-
tion de 45 maisons de santé 
pluridisciplinaires.  
À 63 ans, le docteur Robert Arnal, 
généraliste installé au cœur du 
village de Vicdessos, en Ariège, va 
pouvoir prendre sa retraite dès 
l’an prochain : la relève est assurée 
par un jeune praticien originaire 
des Vosges, qui a choisi de s’instal-
ler en milieu rural dans le cabinet 
flambant neuf du Dr Arnal.  « Il y a 
deux ans, j’ai pu quitter des locaux 
vétustes grâce à la création d’une 
maison de santé qui regroupe deux 
médecins, deux infirmières et un 
kinésithérapeute », explique-t-il. Un 
cabinet partagé qui, selon lui « per-

met des conditions d’exercice plus 
confortables », loin de la solitude du 
médecin de campagne. Un argu-
ment qui a joué dans le choix de 
son remplaçant, venu au départ ef-
fectuer un stage grâce 
à une indemnité de la 
Région. « Attirer de 
jeunes médecins est 
devenu une urgence 
alors qu’en Midi-Pyrénées la den-
sité médicale chutera de 22 % d’ici 
2030* » explique Michel Boussa-
ton, conseiller régional, président 
de la commission solidarité ; dis-
crimination, handicap et santé. En 
Ariège, près de la moitié des géné-
ralistes ont plus de 55 ans et de-

vraient prendre leur retraite d’ici 
peu. « À ce jour, la Région a parti-
cipé à la création de 45 maisons de 
santé pluridisciplinaires, comme 
celle de Vicdessos, toutes installées 

dans des territoires en 
voie de désertification 
médicale. La Région sou-
tient également le main-
tien des hôpitaux et des 

maternités de proximité », détaille 
François Simon, vice-président de 
la Région en charge des solidarités 
et notamment de la santé. « Ces 
maisons permettent aussi, vis-à-
vis de des patients, d’assurer une 
continuité des soins, souligne le 
Dr Arnal. Grâce à des locaux fonc-

tionnels, une diététicienne, un or-
thophoniste et un gériatre assurent 
également des permanences. Nous 
cherchons maintenant un den-
tiste ». En débat. Les besoins en 
matière de santé évoluent, du fait 
notamment du vieillissement de 
la population. Comment alors 
adapter l’offre médico-sociale en 
Midi-Pyrénées ? C’est tout l’enjeu 
du 2e débat public organisé par la 
Conférence Régionale de la Santé 
et de l’Autonomie (CRSA) à la 
rentrée. Rendez-vous le jeudi 10 
octobre 2013 à l’Hôtel de Région.

*Étude DREES (Direction de la Re-
cherche, des Études, de l’Évaluation et 
des Statistiques)

Pour une médecine de proximité
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Réseaux de téléphonie mobile, internet 
haut débit : la Région s’engage en faveur 
du numérique. 

Difficile aujourd’hui d’imaginer ce qu’était notre 
quotidien avant l’arrivée des téléphones mobiles et 
d’internet. Communication, apprentissages, formalités, 
de nombreux usages ont radicalement évolué en 
quelques années. En coulisse, la Région travaille 
depuis plus de 10 ans à l’aménagement numérique du 
territoire. La priorité ? Favoriser l’égalité d’accès au 
numérique pour tous les secteurs géographiques, tout 
en développant les nouveaux usages.
En matière de téléphonie mobile, la Région 
intervient pour améliorer la couverture dans les 
« zones blanches », souvent des secteurs ruraux 
à faible densité de population, non couverts par 
les opérateurs. Depuis 2005, la Région a ainsi 

contribué à « sortir du brouillard » 194 communes.
Côté connexion internet, le temps où un simple 
modem de 56 k suffisait à surfer sur la toile est 
bien loin ! Aujourd’hui, l’accès au haut débit, voire 
très haut débit est indispensable pour profiter 

pleinement des fonctionnalités du web. Après 
avoir participé, depuis 2005, au raccordement 
des 6% de la population régionale privée de haut 
débit, la Région passe à la vitesse supérieure en 
prévoyant un Plan Très Haut Débit pour un budget 
de 50 M€ sur 10 ans. Un réseau offrant ce niveau 
de performance permettra notamment de faciliter 
l’éducation en ligne (formation continue et initiale) 
et d’effectuer des formalités administratives 
dans des cyber bases de proximité, sans avoir à 
se déplacer dans les grandes villes de la région. 
Les principales administrations (Pole Emploi, 
CPAM, CAF) sont dorénavant accessibles par 
visioconférence depuis une vingtaine de « points 
visio-publics ».
Pour en savoir plus :  
http://pvp.midipyrenees.fr/

numériQue Midi-Pyrénées : le Très Haut Débit partout

Maison de santé  
de Vicdessos (09).

Rendez-vous le  
jeudi 10 octobre 
2013 à l’hôtel de 

Région.

©
  F

ra
m

bo
is

e 
Es

te
ba

n



Il était une fois

Notre région a vu naître des femmes dont 
l’action a marqué leurs contemporains et 
jusqu’à notre quotidien. Par leur talent, 
leur caractère et leurs convictions, 
malgré les obstacles que les valeurs 
de leur époque leur imposaient, elles 
ont su s’affirmer, acquérir leur liberté et 
contribuer à faire progresser leur société. 
Les sœurs Carita, Emma Calvé, Elisa 
Lemonnier, etc. : chacune est unique mais 
des caractéristiques les unissent, qui en 
font… des femmes d’exception. 

 Écrivain de génie, la lotoise  
Françoise Sagan, connaît le succès  
à 18 ans avec son premier roman 
« Bonjour Tristesse »
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Qui se souvient aujourd’hui d’An-
toinette Cauvin, de Jane Dieula-
foy, de Claire Lacombe ou encore 
de Maria Carita ? Ces femmes ont 
pourtant leur nom inscrit dans 
l’histoire politique ou culturelle de 
la France et ont pour point com-
mun d’être nées en Midi-Pyrénées. 
Leurs destins hors du commun font 
d’elles  des personnalités nationales 
incontournables. Malgré quelques 
places ou lycées baptisés de leur nom, 
les décennies, voire les siècles passant, 
ont toutefois enfoui leur souvenir. 
Pourtant, leur destin a été exception-
nel, flamboyant pour les unes, palpi-
tant pour les autres.

Des époques tourmentées,  
révélatrices de personnalités

C’est souvent dans des époques tourmen-
tées politiquement, jusqu’à la guerre, que 
la personnalité de ces femmes, héroïnes de 
leur temps, s’est révélée. Il s’agit plus géné-
ralement d’un savant enchaînement, entre 
le milieu où elles sont nées, l’enchaînement 
des événements de leur vie et l’époque pen-
dant laquelle elles ont vécu. Par son éduca-
tion raffinée et après un veuvage prématu-
ré, Marie-Olympe de Gouges, auteure de la 
Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne, née à Montauban en 1748, intel-
ligente et ambitieuse, s’intégra facilement au 
monde intellectuel parisien. Dans les salons, 
elle sut s’imposer comme femme de lettres et 
d’opinion. La Révolution éclatant, ses pièces 
de théâtre et ses pamphlets engagés contre 
l’esclavage, pour les droits des femmes et des 
réformes sociales visionnaires, eurent un écho 
particulier. Ces mêmes temps tourmentés ré-
vélèrent la personnalité d’une autre révolu-
tionnaire, Claire Lacombe. La jeune comé-
dienne ariègeoise affirma, elle aussi, haut et 
fort ses opinions, mais dans le camp oppo-
sé des Enragés… pour arriver finalement aux 
mêmes revendications en faveur d’une société 
plus équitable. 
Près de deux siècles plus tard, nombreuses 
furent les femmes qui, à l’occasion de la Deu-
xième guerre mondiale surent affirmer, à bon 
escient leur pugnacité et leur soif de justice, 
à l’instar de la résistante lotoise Marie-Louise 
Dissard, dite Françoise ou de la Montalba-
naise, Marie-Rose Gineste. 

Combattre au péril de sa vie
Toutes les deux prirent volontairement et 
consciemment des risques, mettant leur vie 
en danger pour en sauver d’autres. La pre-
mière, Marie-Louise Dissard, femme mûre 
au caractère bien trempée, révoltée de na-
ture, anti-fasciste et courageuse, ne pouvait 
faire autrement que se rapprocher de la Ré-
sistance. Plusieurs responsables de réseaux 
lui firent immédiatement confiance et elle 
joua de sa réputation d’excentrique pour 
éloigner d’elle les soupçons de la Police. 
Quand ses camarades furent découverts, 
elle se réfugia à Cahors, sa ville natale, mais 
revint peu après à Toulouse, convaincre les 
Anglais de lui confier la responsabilité de 
son propre réseau, sous le nom de « Fran-
çoise ». Recherchée par la Gestapo, elle dé-
joua tous les pièges, surprenante d’ingénio-
sité pour se cacher et se travestir : un jour 

Femmes d’exception en Midi-Pyrénées

 Olympe de Gouges  
est l’auteure de la  
Déclaration des Droits  
de la Femme et de la 
Citoyenne. Voici l’article 
premier : 
La Femme naît libre 
et demeure égale à 
l’homme en droits.  
Les distinctions sociales 
ne peuvent être fondées 
que sur l’utilité  
commune.
et un extrait de 
l’Article 10 :
(...) la femme a le droit 
de monter sur l’écha-
faud ; elle doit avoir 
également celui de 
monter à la Tribune 
(...).

 Marie-Rose Gineste 
fut une grande figure 
de la Résistance  
française de la seconde 
Guerre Mondiale
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Il était une fois
en vieille femme, l’autre en paysanne, le sui-
vant en folle… Elle fit partie des rares femmes 
françaises à avoir dirigé seule une organisa-
tion de la Résistance. Elle permit notamment 
à près de 700 aviateurs et résistants de franchir 
les Pyrénées. Après la guerre, Marie-Louise 
Dissard, couturière de métier, continua à dé-
fendre ses convictions en initiant la création 
d’un centre d’apprentissage pour les femmes 
dans la Ville rose. 

Poursuivre son but, envers et  
contre tout

Toute jeune femme célibataire et discrète, la 
2nde patriote midi-pyrénéenne, Marie-Rose 
Gineste, s’engagea d’abord dans le militan-
tisme syndical pour lutter contre les injustices 
subies par ses camarades ouvrières. Quand 
arriva la Seconde Guerre Mon-
diale, elle accepta sans hési-
ter les missions que lui confia 
la Résistance, transgressant les 
règles, fabricant de faux papiers 
pour défendre les persécutés et 
la liberté, parcourant son département à vélo 
pour distribuer messages et journaux inter-
dits, tenant tête à l’autorité allemande, envers 
et contre tout. 
Si le courage est un trait de caractère commun 
à toutes les femmes d’exception, l’aptitude à 
aller au bout des choses qu’elles entreprennent 
en est un autre ; avec le caractère entier et 
combatif qui va avec. Jane Dieulafoy fut l’une 
d’entre elles : élevée au couvent, cette jeune 
Toulousaine y garda cependant son caractère 
intrépide. C’est d’abord travestie en franc-ti-
reur, sans aucune autorisation, qu’elle suivit 
son mari au combat, en 1870. Quelques an-

nées plus tard, le couple, passionné 
d’archéologie, quitta tout pour par-
tir à la découverte de la Perse, terri-
toire encore non défriché. Au cours 
de ce voyage périlleux de deux ans, 
face à la maladie, à l’épuisement et 
au danger, dans des territoires hos-
tiles, Jane fit preuve d’un courage 
et d’un aplomb hors du commun. 
Partis novices, l’aventurière et son 
mari virent, à leur retour, toutes les 
portes s’ouvrir, y compris celles du 
Louvre…

Avides d’action et de justice

Défendre les valeurs ou les convic-
tions que l’on a en soi, n’implique 
pas forcément d’y risquer sa vie. Des 

femmes comme 
Elisa Lemonnier, la 
citoyenne Sorgue 
ou des religieuses 
missionnaires ont 
vécu, à plein et sans 

concession, la vie qu’elles ont choi-
sie pour parvenir à leur objectif et 
défendre ce en quoi elles croyaient.
La citoyenne Sorgue, Antoinette 
Cauvin née Durand de Gros, près 
de Rodez, se trouva une cause à dé-
fendre au travers des combats syn-
dicaux de la fin du XIXème et du début du 
XXème. Avide d’action et de justice, elle utilisa 
d’abord son statut de journaliste pour expri-
mer ses opinions politiques. Si elle contribua 
à créer plusieurs comités socialistes, elle n’hési-
ta pas pour autant à exprimer avec franc-par-
ler, ses désaccords face à Jaurès et Briand au 

congrès général du parti. Excellente oratrice, 
à chaque grève, ses amis syndicalistes l’appe-
lèrent pour son talent de propagandiste : elle 
sut persuader et attiser les foules. On la vit 
prendre la tête des défilés, monter sur les es-
trades aux quatre coins de l’Europe pour dé-
fendre les droits des ouvriers : de Decazeville 
ou Roquefort à Parme et jusqu’à Londres. 
Plusieurs religieuses, telles qu’Emilie de Vialar, 
parcoururent le monde pour venir en aide aux 
plus pauvres. Dans un autre contexte, la Tar-
naise Elisa Lemonnier, qui s’installa à Paris au 
moment de la révolution de 1848, se trouva 
face à la misère qui régnait alors dans la capi-
tale. Elle se révéla être une parfaite chef d’en-
treprise dotée d’un sens avant-gardiste de la 
pédagogie : elle parvint tout d’abord à créer 
200 emplois pour des femmes en créant des 
ateliers de fournitures pour les hôpitaux et les 
prisons. Mais, constatant que la quasi-totali-
té de ces femmes était analphabètes, elle dé-
cida de créer, malgré les freins d’une société 
encore engoncée dans des valeurs patriarcales, 
un centre de formation et sa crèche, le pen-
dant indispensable pour leur permettre de tra-
vailler. Elle est aujourd’hui considérée comme 
la fondatrice de l’enseignement professionnel 
pour les filles.

le courage  
est un trait de caractère 

commun à toutes les 
femmes d’exception

 Emma Calvé, cantatrice de réputation internationale  
dans les années 1900

 Journaliste, Antoinette Cauvin dite Sorgue sera de tous les combats syndicaux de la fin du xixe et du début du xxe
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Femmes d’exception en Midi-Pyrénées

Une particularité commune revient à l’évi-
dence chez les femmes midi-pyrénéennes qui 
ont laissé leur nom à l’Histoire : le talent. Elles 
sont oratrices, artistes, politiques, écrivain(e)s, 
sportives, aventurières. C’est dès ses 18 ans que 
la Lotoise Françoise Quoirez dite Sagan, accéda 
à la célébrité pour son premier roman « Bon-
jour tristesse ». Dès ce moment, toute sa vie fut 
rythmée par les soirées et les dîners bien arro-
sés, sa passion pour le jeu, les belles voitures et 
ses histoires d’amour. L’argent et la vie lui fi-
lèrent entre les doigts ; mais son œuvre resta. 

Des créatrices aux multiples talents

Réussir par leur talent, c’est donc ce qu’elles 
ont en commun, ces femmes au destin unique. 
C’est le cas de la Diva Emma Calvé, dont le 

nom et la voix sont aujourd’hui presque ou-
bliés, même par ses compatriotes aveyronnais. 
Pourtant, en 1900, elle était internationale-
ment connue, les plus grands opéras et com-
positeurs se l’arrachaient et aux Etats-Unis, 
Thomas Edison lui-même, l’invita à s’enregis-
trer sur son phonographe ! Dans son château 
de Cabrières près de Millau, on vit séjourner 
auprès de la cantatrice, Camille Flammarion, 
Maurice Barrès, Erik Satie ou encore Sarah 

Bernhardt, tous adeptes du spiritisme, très à la 
mode en ce début de siècle. 
Si elle avait vécu quelques décennies plus 
tard, Emma Calvé aurait sans doute aussi 
eu l’occasion de se faire coiffer par les magi-
ciennes de la beauté que furent Maria et Rosy 
Carita. De leur petit salon de la rue du Taur 
à Toulouse à la rue Saint-Honoré à Paris, les 
deux coiffeuses se sont hissées rapidement 
au sommet par leur talent et leur ardeur au 
travail. Sous les doigts d’or des deux sœurs, 
les stars du monde entier ont défilé, d’Ur-
sula Andress à Simone Signoret, de Marlon 
Brando à Brigitte Bardot. Les Carita étaient 
des créatrices, mais aussi de bonnes gestion-
naires, qui innovaient et développaient leur 
affaire : elles surent s’imposer dans la mode, 
lancer une ligne de produits cosmétiques et le 

premier club de beauté mascu-
line. Aujourd’hui encore leur 
nom, devenu une marque, est 
une référence dans le monde 
de la beauté. 
Du côté des Pyrénées, une 
autre femme, Margalide Le 
Bondidier, artiste et sportive, 
Ardennaise tombée amou-
reuse de la montagne, trans-
posa sa passion au travers du 
musée des Pyrénées qu’elle 
créa à Lourdes vers 1920. Ini-
tiatrice du pyrénéisme comme 
expérience physique de la 
montagne associée à l’émo-
tion esthétique et culturelle, 
elle donna son nom à l’un des 
sommets des Monts Maudits 
avant de consacrer sa vie à sau-
vegarder l’art populaire local. 

Une femme  
au Panthéon

Ces Midi-Pyrénéennes d’ex-
ception mériteraient d’être da-
vantage connues et reconnues, 
au même titre que ces « grands 
hommes » auxquels la Patrie 
est reconnaissante. Alors, pour-

quoi si peu de femmes au Panthéon ?
Elles ne sont actuellement que 2 pour 72 
hommes : Marie Curie, double Prix Nobel 
de Physique et de Chimie et Sophie Berthe-
lot, par respect de son choix d’être inhumée 
avec son mari, le chimiste Marcellin Berthe-
lot. Une consultation nationale était d’ailleurs 
organisée courant septembre sur internet et 
Olympe de Gouges semblait en bonne posi-
tion.  À suivre 

À lire, pour aller plus loin 
« Femmes d’exception en Midi-Pyrénées »

Vingt portraits de femmes 
des huit départements de 
la région, qui ont marqué 
l’Histoire de la région et 
de la France, sont retra-
cés dans cet ouvrage écrit 
par Philippine Arnal et 
publié par les Editions du 
Papillon rouge.

Signataire de la Charte européenne 
pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la vie locale depuis 2007, 
la Région mène une politique volonta-
riste pour faire progresser l’égalité sur 
son territoire. 
Fin 2011, sous l’impulsion de sa vice-pré-
sidente Nadia Pellefigue, elle adoptait 
un Plan régional  d’actions pour l’égalité 
dans la vie locale.
Début 2013, Martin Malvy signait avec 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des 
Droits des femmes, une convention 
« Territoires d’excellence en matière 
d’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes ». 
Objectifs ? Réaliser l’égalité profession-
nelle dans les PME et TPE, développer la 
mixité des filières et des métiers, lutter 
contre l’éloignement de l’emploi des 
bénéficiaires de congés parentaux.

Le prix de l’égalité fête  
ses dix ans 
Les entreprises sont de plus en plus 
nombreuses à se soucier d’égalité 
Femme-Homme. Pour les valoriser, la 
Région Midi-Pyrénées a créé il y a dix 
ans le prix de l’égalité professionnelle. 
il est ouvert à toutes les entreprises qui 
s’engagent dans une démarche  
d’égalité femme-homme : télétravail, 
horaires variables, services de proxi-
mité, mixité au travail, égalité salariale, 
prise en charge des frais de garde…

Pour y participer rendez-vous 
jusqu’au 31 octobre sur  
www.midipyrenees.fr/Prix-Egalite-
Professionnelle-2013.

 De leur petit salon  
de coiffure à Toulouse,  

aux beaux quartiers  
parisiens, les sœur Carita 

ont crée un empire  
de la beauté
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 Groupe SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN

Agir dans l’intérêt des Midi-Pyrénéen(e)s
Au cours de cette rentrée 2013, comme à chaque rentrée, la Région Midi-Pyrénées a mis 
tout en œuvre pour accompagner et répondre concrètement aux attentes des lycéens, des 
apprentis, des étudiants, des familles midi-pyrénéennes.
Assurer l’égalité des chances et l’égal accès des jeunes à l’éducation, à la 
formation, à l’emploi. 

La Carte Jeune est un engagement en faveur de l’égalité des chances
Chéquier lecture, Ordilib’, bourse régionale 1er équipement, aide à l’acquisition de licence 
sportive, tarifs préférentiels TER… plus de 100 000 lycéens et apprentis ont pu bénéficier de 
mesures de solidarité proposées sous conditions de ressources. 

Aider à se loger et à se soigner
En partenariat avec le CROUS et l’Université, nous reconduisons notre dispositif de caution 
pour les étudiants qui ne peuvent pas présenter de garant pour la location d’un logement. 1 572 
étudiants en ont bénéficié au cours des deux précédentes années universitaires. Le « Pass’ 
Mutuelle Étudiants », qui est ouvert aux étudiants boursiers et qui leur permet d’accéder à une 
couverture santé complémentaire, est renforcé. 2 000 étudiants l’ont déjà utilisé. 

Investir dans l’avenir
Les investissements dans les établissements scolaires garantissent de bonnes conditions 
d’études. Pour la période 2013-2019, ce programme de travaux sera de 560 M€, soit 6 333 € 
investis par élève. Ils s’ajoutent aux 1 milliard 300 millions d’euros déjà engagés de 2000 
à 2013. Nous répondons ainsi aux évolutions pédagogiques et démographiques des terri-
toires, aux exigences d’entretien du patrimoine et de mises aux normes réglementaires. 
Ce programme est d’ailleurs aussi, comme tous les programmes d’investissements publics, 
la garantie d’emplois pour le secteur du bâtiment et des travaux publics. C’est là un soutien 
non négligeable aux entreprises de nos territoires.

L’emploi, notre premier combat.
Former, accompagner, aider… en 2013, nous avons augmenté de 3 % le budget régional 
alloué à la formation professionnelle, et mis en place un service public régional de la 
formation. La crise économique et sociale profonde fait de la formation un enjeu majeur 
pour l’accès à l’emploi.
Durant la période estivale, avec 2 170 Emplois d’Avenir créés, Midi-Pyrénées a déjà atteint 
60 % de l’objectif fixé pour 2013, et se classe au 2e rang des régions françaises. Nous 
avons déjà débloqué 3 millions d’euros pour faciliter l’entrée de ces jeunes dans l’emploi et 
accompagner les employeurs notamment associatifs. 
 
L’avenir se prépare en maîtrisant notre budget.
Malgré la conjoncture économique, notre Région demeure une des moins endettées de 
France (98 € de dette par habitant) avec un budget 2013 de 1,2 milliard d’€. Cette maîtrise 
nous permet de poursuivre nos politiques qui visent à gommer les disparités économiques 
et les inégalités entre l’urbain et le rural, à lutter contre le réchauffement climatique, à 
participer au redressement national...
 
Nous devons rester vigilants.
La nouvelle classification des régions établie pour le versement des fonds européens 
pourrait nous faire perdre pour les 6 ans à venir plus de 30 % de nos dotations dans les 
prochains programmes européens. 
Avec son poids démographique, économique, la métropole toulousaine donne, en effet, une 
perception fausse de notre région dont le territoire est essentiellement rural et confronté 
à des problématiques réelles de développement. Toutes les données socio-économiques 
illustrent cette situation particulière, par rapport aux autres régions de France. 
De manière solidaire et unanime, les collectivités de Midi-Pyrénées interpellent les autorités 
européennes et nationales pour plaider cette « exception Midi-Pyrénéenne ». 
Ignorer cette « exception Midi-Pyrénéenne » entraînerait de lourdes conséquences : baisse 
des fonds européens et affaiblissement des futures politiques contractuelles nationales.

Avec le débat sur la décentralisation, ce débat est l’une des clefs de l’avenir de notre région 
et de son rôle futur au cœur des territoires. n

Thierry Suaud, Président du groupe Socialiste et Républicain.
www.groupe-psr-midipyrenees.fr©
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les textes qui sont publiés dans cette rubrique  
relèvent de la seule responsabilité des groupes  
politiques signataires.
ils ne sauraient en aucun cas engager la  
responsabilité du Conseil régional midi-Pyrénées.

Tribune 
libre
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Conseil régional
Expression des groupes politiques

 Groupe EUROPE ÉCOLOGIE

Les lycées constituent en Midi-Pyrénées une des priorités de l’Assemblée 
Régionale. Les politiques publiques mises en œuvre visent à favoriser la 
réussite scolaire notamment en assurant la construction, l’entretien et le 
fonctionnement des lycées. 
Attentifs aux évolutions significatives des populations sur nos territoires, les élu-e-s régionaux 
EELV souhaitent que des réflexions soient menées pour trouver des solutions aux « déserts 
scolaires ». 
Aujourd’hui la nécessité de nouveaux équipements scolaires de proximité et de taille humaine 
se fait sentir. L’éloignement actuel des structures scolaires en milieu rural ne favorise pas 
toujours le développement de ces territoires et le principe d’égalité dans les études.
Les initiatives citoyennes prises par le Collectif pour un lycée entre Muret et Saint Gaudens ou 
encore par le Collectif pour une cité scolaire comprenant école, collège et lycée dans le Larzac 
sont des projets méritant toute l’attention de la Région Midi-Pyrénées qui se doit d’offrir aux 
lycéens les conditions de réussite optimale. Elle doit être attentive aux changements démo-
graphiques en Midi-Pyrénées afin de les anticiper au mieux. 
Des solutions adaptées doivent être apportées sur chaque territoire pour que les structures 
scolaires répondent aux préoccupations des élèves et des parents. La Région doit aussi 
montrer toute sa détermination à encourager les innovations pédagogiques. 
Le groupe Europe Écologie les Verts souhaite que ces projets alternatifs soient étudiés très 
attentivement et qu’une phase de concertation s’engage pour donner aux jeunes midi-pyré-
néen-ne-s les meilleures conditions de réussite éducative.  n

Pour les élu-e-s EELV, 
Guillaume Cros, 

Président du Groupe Europe Écologie – Les Verts 
www.ee-crmip.org

 Groupe des RADICAUX DE GAUCHE

LGV et Castres-Toulouse : 2 projets prioritaires pour l’État

Notre région pour rester attractive doit être plus facilement accessible.
Aussi le Conseil Régional Midi-Pyrénées depuis 1998 s’est engagé durablement dans le soutien aux 
infrastructures de communication : programme de développement des TIC, financement des obliga-
tions de service public du transport aérien, plan rail, désenclavement routier.
La Commission Mobilité 21 « Pour un schéma national de mobilité durable » chargée de proposer les 
priorités d’investissement en matière d’infrastructures de transport a rendu son rapport. Le Gouver-
nement a choisi, le 9 juillet dernier, le scénario le plus ambitieux, en cohérence avec les ressources 
disponibles. 
En Midi-Pyrénées, 2 projets étaient concernés par ce classement : la LGV Toulouse-Bordeaux-Paris et la 
mise à 2x2 voies de la RN 126 Castres-Toulouse. 
Le Groupe des élus Radicaux de gauche se félicite que la LGV soit reconnue comme prioritaire même si 
le délai de réalisation semble devoir être retardé. 
Le Groupe est également satisfait de voir affirmer l’urgence du désenclavement du bassin économique 
du Sud Tarnais. Son président Bernard Raynaud demande que soit retenu au plus tôt le mode de 
financement qui permettra la réalisation la plus rapide de ce projet tant attendu. n

Contact : rmp.prg@cr-mip.fr

 Groupe FRONT DE GAUCHE : PCF-PG-GU

La rentrée scolaire 2014 se déroule dans un contexte socio-économique déplorable où l’éduca-
tion n’échappe pas aux conséquences ségrégatives de l’austérité.
Pour résister aux inégalités la Région propose au travers du dispositif Carte jeune plusieurs 
soutiens visant à amortir les disparités sociales : l’OrdiLib’, l’aide à la lecture, l’aide à la pratique 
du sport, la bourse de premier équipement.
C’est à l’appel des élu-e-s Front de Gauche qu’une ligne budgétaire pour un Fond social lycéen, 
à hauteur de 500 000 € destinée à soutenir les foyers les plus défavorisés a été votée, ce fond 

permettra de diminuer le coût des repas.
La réussite de tous est au cœur de notre projet de société, nous interviendrons pour que 
cette dernière mesure soit la première étape vers une tarification sociale des cantines 
dans les lycées. n

Groupe Front de gauche
frontdegauche-midipyrenees.fr

 Groupe OSONS MIDI-PYRÉNÉES

En un an, le chômage des moins de 25 ans a augmenté dans notre région de 8,8 % 
laissant 23 700 jeunes sans aucune activité : un record ! Sur la même période, cette 
progression « n’était que de » 7 % au niveau national. Ces mauvais chiffres de 
Midi-Pyrénées appellent une réponse politique forte. L’apprentissage, et plus géné-
ralement l’alternance, constituent, selon nous, une vraie solution sur le long terme, 
contrairement aux emplois aidés. 
En novembre 2012, le Premier ministre insistait sur la nécessité d’offrir « aux jeunes 
des formations tournées vers l’avenir » et fixait comme objectif 500 000 apprentis 
employés par l’économie française en 2017. 
Pourtant, dans la torpeur de l’été, le 17 juillet dernier, le gouvernement décidait de 
supprimer, sans aucune concertation, l’Indemnité Compensatrice Forfaitaire (ICF) 
versée par les Régions aux employeurs embauchant un apprenti. Un acte incompré-
hensible laissant les employeurs dans le flou ! Rappelons qu’en 2012, plus de 8 300 
entreprises de Midi-Pyrénées ont pu bénéficier de cette incitation pour un montant 
total de 27 millions d’euros. 
Ce choix politique illustre parfaitement l’absence de cap du gouvernement sur cette 
question. Une gestion hasardeuse confirmée par l’annonce, 24 heures après la sup-
pression de l’ICF, de la création d’un nouveau dispositif soi-disant davantage ciblé 
sur les TPE. Une mesure dont on attend toujours les détails à l’heure qu’il est ! 
Le défi de l’apprentissage appelle la définition et la mise en œuvre rapides d’une 
politique incitative, précise et réfléchie. Une définition à laquelle les Régions, bras 
armés de l’État en la matière, doivent être pleinement associées. n

Osons Midi-Pyrénées
L’opposition régionale UMP, UDI, MPF, divers droite

www.osonsmidipyrenees.fr

 Groupe RÉPUBLICAINS & TERRITOIRES

Mieux accompagner nos pôles de compétitivité

Si notre Collectivité promeut l’innovation via l’agence Midi-Pyrénées Innovation au 
budget de laquelle elle contribue à hauteur de 2 M d’euros/an, elle doit accentuer 
son effort en faveur des pôles de compétitivité et des clusters qui sont des acteurs 
majeurs de l’innovation. 
Si elle cofinance les appels à projets collaboratifs auxquels Agrimip Sud Ouest 
Innovation, Aerospace Valley et Cancer Bio Santé sont associés, sa participation au 
fonctionnement de leurs structures de gouvernance reste modeste. 
Innover, anticiper, valoriser nos savoir-faire, produire localement et exporter : tels 
sont les enjeux des pôles de compétitivité. La Région doit mieux les accompagner 
afin qu’ils relèvent les défis d’une économie mondialisée dans laquelle l’innovation 
est la condition de la réussite. n

Gérard TREMEGE
Président du groupe Républicains & Territoires

UMP/UDI/divers droite
www.republicains-et-territoires.fr
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Une grande dame qui, aussi bien 
à la direction pendant près de 40 
ans du grand quotidien régional 
que dans ses mandats électoraux 
successifs, a montré de manière 
constante sa force de caractère, la 
puissance de sa détermination et la 
fidélité à ses engagements. 
Issue d’une famille émigrée en Algé-
rie, désireuse de demeurer française 
lors de l’annexion de l’Alsace par 
l’Allemagne en 1870, elle entame 
de brillantes études qui la condui-
ront à l’agrégation de lettres et de 
latin-grec. À peine diplômée de 
l’université d’Alger, où elle a comme 
camarade de classe Albert Camus, 
Évelyne-Jean Baylet part enseigner 
dans les écoles de Kabylie. Son des-
tin semble tracé dans ce métier d’en-
seignante dont elle n’oubliera jamais 
l’exigence et la générosité. Elle gar-
dera d’ailleurs toujours l’habitude 
de ce crayon à papier dont, souvent 
avec agacement, elle corrigeait les 
textes qui lui étaient soumis, quel 
que soit leur auteur. Ainsi se sou-
vient-elle d’avoir un jour rectifié 
l’orthographe d’une tribune libre 
que proposait au journal un homme 
politique en devenir. Cette tribune 
était signée par ce même François 
Mitterrand dont, lorsqu’il le faudra, 
elle deviendra un utile et indéfec-
tible soutien. Ce jour-là, pourtant, 
il lui en voulut un peu et, vexé, lui 
accola un temps l’étiquette d’« ins-
titutrice ». Un qualificatif qui, « au 
contraire, me flattait », avoue-t-elle 
aujourd’hui en riant. 

En 1959, c’est une mère de trois 
enfants encore très jeunes qui est 
frappée par le malheur avec la dis-
parition dramatique de son époux 
Jean Baylet. Malgré toutes les mises 
en gardes, voire toutes les menaces 
dont elle est l’objet, 
elle décide de prendre 
le relais et de « conti-
nuer » le journal que 
dirigeait son mari. 
Les événements qui 
marquent la période 
ne sont guère pro-
pices et, pour les sur-
monter, EJB, c’est ainsi 
qu’elle signe, va devoir 
affronter tous les appé-
tits, politiques et finan-
ciers, que suscite l’in-
fluente Dépêche. Avec 
une poignée de fidèles, 
journalistes et ouvriers 
imprimeurs, tous bien 
décidés à conserver à La 
Dépêche sa ligne éditoriale et son 
orientation à gauche, elle va rele-
ver le défi du maintien et du déve-
loppement du titre. « Maintenir le 
cap, suivre la voie tracée par Jean, 
telle a toujours été ma ligne de 
conduite », a-t-elle encore répété 

lors de la fête donnée pour son cen-
tenaire. Et à force d’obstination et 
de résistances de tous ordres, elle 
réussira à mener à bien son projet. 
Au fil du temps, face aux obstacles 
et aux âpres combats qu’il lui faut 

livrer, l’enseignante 
(elle est Comman-
deur des Palmes 
académiques) est 
devenue une chef 
d’entreprise recon-
nue et écoutée (à ce 
titre Commandeur 
de la Légion d’hon-
neur et officier de 
l’Ordre national du 
Mérite), gardienne 

des valeurs tradition-
nelles du journal mais 
tout aussi attentive 
aux impératifs dic-
tés par la modernité. 
Ainsi, en 1979, les 
grands enjeux enfin 

apaisés, et sa succession en prépa-
ration avec son fils Jean-Michel, La 
Dépêche va quitter son siège his-
torique de la rue Bayard pour de 
modernes locaux aux Pradettes. Et 
dans le même temps, investir dans 
les nouvelles technologies devenues 

indispensables. Mais, comme l’avait 
fait Jean Baylet, et convaincue elle-
même que le grand journal régio-
nal qu’elle incarne se doit d’être, 
certes, témoin mais aussi acteur de 
son territoire, c’est également sur 
le terrain de la vie publique que va 
s’investir Évelyne-Jean Baylet. 
Comme elle avait relevé le flam-
beau de La Dépêche, elle décide 
de maintenir la tradition politique 
familiale dans son fief de Valence 
d’Agen : elle en sera la première 
magistrate pendant 18 ans, de 1959 
à 1977. 
Elle sera également élue au Conseil 
général de Tarn-et-Garonne, pen-
dant 26 ans, de 1959 à 1985, et ses 
pairs la porteront ensuite à la pré-
sidence, poste qu’elle occupera de 
1970 à 1982, faisant d’elle la pre-
mière femme en France à la tête 
d’un Conseil général. Elle s’en-
gagera également dans l’action 
du Conseil régional, dès sa créa-
tion en 1972, où elle occupera le 
poste de vice-présidente aux côtés 
d’Alex Raymond, et siégera aussi 
au Conseil économique et social 
régional avec Alain Savary.
Une longue vie, faite de forts enga-
gements, au service de la région.

Rencontre

au début de cet été, 
entourée de sa famille, 
mais aussi de ses plus 
fidèles collaborateurs 
de la dépêche, évelyne-
Jean Baylet a fêté son 
100e anniversaire. une 
occasion de témoigner 
affection et respect à cette 
« grande dame, intelligente 
et courageuse », comme 
l’avait qualifié en son temps 
François mitterrand.
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Évelyne-Jean Baylet, 
un destin d’exception

       Maintenir le 
cap, suivre la voie 
tracée par jean, 
telle a toujours 
été ma ligne de 

conduite.

“
”

Évelyne-Jean Baylet, au 
centre, lors de l’élection 
d’Alain Savary  
à la présidence du Conseil 
Régional Midi-Pyrénées,  
le 7 janvier 1974.




