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L’événement

La Région veut soutenir
davantage ses villages

« Nous avons mené des études pour définir un plan
pluriannuel d’actions. Nous le présenterons dans le cadre
de notre candidature bourg-centre auprès de la Région,
pour échanger avec elle sur les priorités à mettre en œuvre,
collectivement. » Marie-Christine Bousquet détaille celles
de Lodève et du Lodévois Larzac : « Notre objectif est de
reconstruire la ville sur elle-même et nous avons développé
les services au public, lancé la rénovation du musée…
À présent, les enjeux majeurs sont d’agir sur la résorption
de l’habitat indigne, la requalification des espaces publics,
le soutien aux commerces et la réalisation d’une maison de
santé pluridisciplinaire. »

Plusieurs aides envisagées
Ce projet pourra concerner
des domaines aussi variés
que le commerce, l’artisanat,
les entreprises, l’urbanisme,
l’habitat, la valorisation du
patrimoine local, l’amélioration du cadre de vie, la qualité
environnementale, le lien social
entre les habitants, la mobilité… En plus d’un accompagnement financier, la Région
fournira également une aide
technique, notamment lors
des phases d’études préalables
des projets. La Région signera avec chacune de ces collectivités un véritable contrat doté
d’un programme d’action précis.
+ d’infos :
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Monique
Corbière-Fauvel,

maire de Cadalen (81),
1500 habitants
« Tout ce qui peut nous aider à
maintenir les services de proximité
et à en créer de nouveaux va dans
le bon sens. Il y a quelques années,
nous n’avions plus de boulangerie,
plus d’agence bancaire, le bureau
de poste menaçait de fermer et
nous allions perdre notre médecin.
Nous nous sommes battus pour
maintenir les commerces, et en
installer d’autres. Aujourd’hui les
services dont dispose Cadalen
attirent la population des
villages alentour et participent à
l’attractivité de notre territoire rural.
Mais cette dynamique a besoin
d’être entretenue et du fait de la
petite taille de notre commune,
nous n’avons pas les compétences
techniques pour monter certains
projets. L’accompagnement proposé
par la Région me paraît donc
pertinent. »

de notre territoire ont moins Outre un financement spéciade 1 500 habitants. J’ai souhai- lement dédié dans le budget
té, avec la majorité régionale, régional, la Région particique ces lieux de vie, ruraux, pera également aux études
péri-urbains ou en zone de des projets, soulageant ainsi
les finances
montagne, soient
c o m mu n a l e s
mieux accompaet épaulant les
gnés au quotidien
Je propose
par la Région.
d’agir en partena- maires concerDes services pu- riat avec les élus nés. Cette voblics à développer et les porteurs de lonté de « jouer
collectif » dans
(éducation, santé,
projets de ces
ce domaine
culture…) à l’attraccommunes
crucial pour
tivité économique,
du maintien du petit com- le quotidien des habitants
merce à la conservation et à la traduit en actions ma vision
mise en valeur du patrimoine, de la Région : un dévelopde l’aménagement des entrées pement harmonieux et parde ces villes et villages à la lutte tagé, la capacité de voir loin,
contre la précarité énergétique, un dialogue permanent avec
je propose d’agir en partenariat les citoyens et les élu(e)s, au
avec les élus et les porteurs de service de l’intérêt général.
projets de ces communes, avec
un objectif précis : garantir une C’est cela, la République du
qualité de vie et d’emploi meil- xxie siècle : la République
leure à nos concitoyens qui ont des territoires !
choisi d’y vivre.

SERVICES PUBLICS

La maison de la Région
ouvre à Montauban :
une première
Proximité ! C’est le maître
mot de la nouvelle politique
régionale. Pour rendre la collectivité régionale plus accessible à nos concitoyennes et
à nos concitoyens, et, fidèle à
un engagement fort pris pendant la campagne électorale,
la présidente de Région, Carole Delga, a lancé un vaste

programme d’implantations
de Maisons de la Région
dans chaque département.
Ce dispositif, qui existait précédemment dans l’est de la
région, permettra aux administrés de trouver près de
chez eux des spécialistes du
développement économique
et des aides aux entreprises,

La Maison de la Région est
installée dans une pépinière
d’entreprises au cœur de la ville.

des conseillers
pour la formation professionnelle, l’emploi
et l’orientation. Ces maisons seront le
lieu central pour les porteurs
de projets, pour des réunions
de concertation ou pour des
évènements culturels. Après

© Christine Grigis

Marie-Christine Bousquet, maire de Lodève (34),

d’aider les responsables de
ces collectivités à établir un
état des lieux de leurs besoins, puis à définir un projet
et enfin à établir une feuille
de route sur plusieurs années
pour sa mise en œuvre.

© Emmanuel Grimault

de ce constat, la Région
vient de mettre en place une
politique spécifique pour
les accompagner. Cette volonté se traduit concrètement par la mise en place
d’un « bouquet » de dispositifs que la Région pourra
activer en fonction du projet
présenté par les communes
candidates. Il s’agit d’abord

7 650 habitants

2

nomie, il est vrai parmi les plus
dynamiques de France. Mais
on oublie souvent que plus
de 3/4 des 4 516 communes

© Dominique Viet

Accès aux services publics,
aux commerces de proximité, au logement, à l’emploi…
Certaines communes (petites villes ou gros villages)
doivent répondre non seulement aux besoins de proximité de leur propre population mais aussi de celle des
plus petits villages environnants. Elles se retrouvent
ainsi au coeur des enjeux
d’attractivité et de qualité de
vie de leur territoire. Or, ces
communes de taille modeste
n’ont pas toujours les moyens
financiers et/ou techniques
de leurs ambitions. Partant

L’actualité évoque souvent Toulouse et Montpellier, nos deux métropoles,
locomotives de notre éco-

La présence de villages dynamiques et attractifs est
un gage de qualité de vie, de cohésion sociale et de
développement économique local.

© Dominique Viet

La Région s’engage
pour dynamiser
les petites villes
ou gros villages
qui jouent un rôle
central dans les
zones rurales ou
péri-urbaines,
qui les entourent.

Carole Delga : « Pour l’égalité
entre les territoires »

celle de Montauban, première
Maison de la Région côté exMidi-Pyrénées, d’autres ouvertures sont prévues dans les
prochains mois.
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Actu

Actu
PLAN LITTORAL 21

AGRICULTURE ET VITICULTURE

ENTREPRISES
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© Hervé Piraud

La prochaine édition du
Salon international de l’aéronautique et de l’espace ParisLe Bourget, première manifestation mondiale du secteur,
se tiendra du 19 au 25 juin. À
cette occasion, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditérrannée,
son agence de développement
Madeeli et la Chambre régionale de commerce et d’industrie organisent un pavillon collectif, en lien avec le
Pôle Aerospace Valley. Notre

l’étiquetage des vins sans identification géographique. De
nombreux dispositifs régionaux soutiennent la viticulture.
La Région fait aussi la promotion des vins régionaux en

France et à l’international grâce
à la marque Sud de France. Enfin, la Région soutient le renouvellement des générations, via
l’aide à l’installation des jeunes
agriculteurs.

région est le centre névralgique européen de l’aéronautique et du spatial avec 86 000
emplois, un tissu de plus de
800 entreprises et un potentiel de recherche unique.
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En visite à Agde, la présidente La Mission Racine, c’était
Carole Delga a découvert le le béton. Il faut écrire une noufutur visage du Cap-d’Agde. velle page ».
« C’est le plus gros projet À La Grande-Motte, la préd’aménagement sur notre lit- sidente de la Région a clôtutoral. L’aménagement du Cap- ré la session extraordinaire du
d’Agde s’inscrit dans la logique Parlement de la mer par l’anrégionale. En effet, nous de- nonce des premiers projets
soutenus dans
vons nous adapter au
Construire
le cadre du Plan
XXIe siècle », juge
une
identité
Littoral 21.
Carole Delga. L’offre
touristique doit mon- de qualité pour Parmi ces pronotre littoral
jets, l’opération
ter en gamme. Le
méditerranéen
« D’Archimède à
Plan Littoral 21 doit
nous permettre de construire Icare » qui consiste à créer à La
une identité de qualité pour Grande-Motte une structure
notre littoral méditerranéen. de référence spécialisée dans

et la mise en eau des multicoques qui va permettre à La
Grande-Motte de développer
la plaisance haut de gamme,
et plus largement de faire
passer le nombre d’anneaux
dont le port dispose de 1 540
aujourd’hui à près de 2 000
d’ici 2020.

Un salon pour dynamiser la montagne
territoires, Carole Delga a lancé deux chantiers majeurs :
l’élaboration d’un Plan monêtre un véritable catalyseur de tagne et la création d’un Pardéveloppement économique ». lement de la montagne. CeluiLa Région met en œuvre une ci verra le jour d’ici à la fin de
politique très volontariste en l’année et constituera un outil
faveur de la montagne, qui va de coopération et un vivier de
s’amplifier dans les mois qui porteurs de projets, avec un obviennent. Elle engage cette an- jectif essentiel : faire de la monnée près de 25 % de son bud- tagne un atout pour l’économie
get global en direction des et l’attractivité de notre région.
massifs. Et pour encore mieux + d’infos :
répondre aux besoins de ces
mountainbusinesssummit.com

La 1ère édition du Salon international de la
montagne se tiendra du 5 au 8 juillet à Tarbes.

Le rendez-vous d’affaires international
attire chaque année, à Perpignan, plus
de 6 500 professionnels de la filière.
La présidente de la Région
a rencontré les producteurs
de l’espace « bio et signes de
qualité » et ceux du pavillon
Sud de France regroupant 30
PME régionales. L’agriculture/agroalimentaire est le premier employeur régional. La
filière fruits et légumes emploie 35 000 personnes et pèse
700 M€ de chiffre d’affaires.

la technologie des bateaux volants. Innovant, respectueux
de l’environnement et porteur
d’emplois, ce projet s’inscrit
dans la croissance bleue voulue
par le Plan Littoral 21.
D’autres projets se concrétisent, comme l’installation
d’un engin pour le levage

ATTRACTIVITÉ

Le MedFEL, vitrine
des fruits et légumes

Le MedFEL est le seul rendez-vous international de la
filière fruits et légumes en
France. Il attire chaque année,
à Perpignan, plus de 6 500
professionnels de la filière. Organisé pour la Région par Sud
de France Développement, il
accueille 250 exposants français et des pays du pourtour
méditerranéen.

© Laurent Boutonnet

Dans le cadre du Plan Littoral 21,
Carole Delga a visité deux stations
balnéaires parmi les plus importantes
de la région, Agde et La Grande Motte.

ÉVÉNEMENT

La Région au salon
de l’aéronautique
du Bourget

Devenir la première destination
nautique d’Europe

© Patrice Thébault

Dans un courrier adressé au propose donc au Premier miPremier ministre, la présidente nistre que les services de l’État
Carole Delga a alerté le gouver- puissent procéder, avec les parnement sur les dégâts impor- tenaires locaux et les collectitants causés par la vague de gel vités, à un diagnostic précis de
dans les vignes et les vergers de la situation à l’échelle régionale
notre région en avril.
afin d’évaluer l’impact de cet
« Les premières informations accident climatique. Cette évafont apparaître que plus de luation permettrait alors de
mettre en œuvre les
50 000 ha ont été tou50
000
mesures adaptées à la
chés. Certains opéhectares
situation.
rateurs se trouvent
touchés
Début avril, lors des
confrontés à des prérencontres nationales
visions de récoltes indes
vignerons
indépendants de
férieures de 80 % à une année
normale. C’est le cas dans l’Hé- France, Carole Delga avait rérault, dans l’Aude, dans le Tarn, affirmé sa solidarité avec les vidans le Lot et dans les Pyrénées- ticulteurs régionaux inquiets
Orientales à la fois en viticulture des importations croissantes de
et en arboriculture », écrit la pré- vins à prix cassés sans identification d’origine. Pour défendre
sidente de Région.
Face à cette situation, Carole la cause des viticulteurs de notre
Delga redoute que l’ensemble région, elle avait déjà alerté le
des filières concernées soient Premier ministre pour demanfortement déstabilisées. Elle der un meilleur contrôle de

© Laurent Boutonnet

Carole Delga
interpelle l’État

Le premier Salon international
sur l’économie de la montagne
permettra aux différents acteurs, publics et privés, concernés par l’aménagement des
massifs, de se rencontrer et de
démontrer ainsi tout le dynamisme qui émerge de ces territoires. Il se tiendra au cœur des
Pyrénées, à Tarbes. Pour Carole Delga, « ce salon devrait
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Abbaye-école de
Sorèze Ouverture
de formations aux
métiers d’art
En septembre 2017, un site de formation entièrement dédié aux métiers
d’art et à l’art floral ouvrira ses portes
sur le site prestigieux de l’abbaye-école
de Sorèze (81) et les inscriptions sont
ouvertes ! En tout, 19 CAP sont proposés dans des domaines rares : arts de la reliure, du verre et du cristal, bronzier,
encadreur, tournage en céramique…
Pour en savoir plus : contactez l’antenne du Tarn de l’Université régionale
des Métiers et de l’Artisanat (URMA), Laurent.souques@cm-tarn.fr - 05 63 48 43 67

Prix Nougaro
Une jeunesse talentueuse
Pour sa 11 édition le Prix
d’écriture Claude-Nougaro a récompensé le talent
de 16 jeunes de la région
parmi les 400 ayant participé (Prix Découverte pour
les 15- 18 ans et Tremplin
pour les 18-25 ans). Des
talents qui se sont exprimés
à travers quatre catégories :
chanson, bande dessinée,
nouvelle et scénario.

© Patrice Thébault - CRT-Midi-Pyrénées

© Antoine Darnaud

été décisive pour l’installation
UN FILM DE
de nos studios ici. »
FICTION SUR
Invest Sud de France, l’agence
de développement économique
RIQUET CHERCHE
de la Région, a pleinement joué
DES MÉCÈNES
son rôle de facilitateur permettant l’acquisition de l’ancienne
Sorti en 2014, le documentaire
usine d’embouteillage Skalli, à
La Fabuleuse Histoire de
l’entrée de Sète, soit une surM.
Riquet, réalisé par Jean
face de 7 000 m2.
Périssé, a été vu par plus de
En 2017, la Région mobilisera
17 000 spectateurs. Son succès
plus de 6 millions d’euros pour
montre l’attachement au canal
Ces productions renforcent Sète 1 600 m2 de nouveaux le cinéma et la filière audiovidu Midi, vecteur de l’identité
l’économie locale puisque studios, pour le tournage d’une suelle dont 1,75 million pour
culturelle de notre région. Du
chaque euro investi en génère saga d’été qui sera diffusée sur la production de fictions, docudocumentaire à la fiction, il
jusqu’à vingt en retombées. Ces TF1, Demain nous appartient. mentaires, animations. À noter
n’y a qu’un pas que va franchir
derniers mois plusieurs équipes Rien que pour la construction la mobilisation soutenue par la
le réalisateur avec un film en
de tournage françaises mais de la structure, une quinzaine Région des équipes de Gindou
costume, Le Songe de Naurouze,
aussi étrangères ont posé leurs d’entreprises de la région ont cinéma, de Ciné 32 et de Landont le tournage est prévu en
valises dans la région. C’est le été recrutées. Quinze autres guedoc Roussillon Cinéma qui
octobre. Ce film recherche des
cas par exemple de l’équipe du s’attèlent à monter les décors. accompagnent au quotidien les
financements à travers une
Catalan Cesc Gay, primé plu- Et depuis le début du tour- sociétés de productions régioopération de mécénat.
sieurs fois aux goyas, équivalent nage, en mai, une centaine de nales, nationales et internatio+ d’infos :
de nos césars et qui tourne un personnes a rejoint l’aventure. nales dans la préparation de
www.lesongedenaurouze.com
thriller destiné à la télévision Des emplois directs qui pour- leur tournage.
espagnole. Après L’Hospita- raient être multipliés par trois
let-près-l’Andorre en Ariège, d’ici l’année prochaine si le
plusieurs scènes de la série ont feuilleton rencontre l’audience
HAUTES-PYRÉNÉES :
été tournées fin avril dans le escomptée.
DEUX NOUVELLES SALLES DE CINÉMA
centre de Toulouse.
Enthousiaste, le président du
groupe TelFrance, Guillaume
La scène nationale du Parvis à Tarbes fait peau neuve et
de Menthon, justifie le choix
La nouvelle
s’offre
deux nouvelles salles de cinéma. Scène théâtrale et pluridisciplinaire,
de Sète : « On a trouvé ici un
saga de l’été
Le
Parvis
gère également un réseau de 13 salles de cinéma. Il y a peu, Le
décor naturel idéal, singulier.
en tournage à Sète
Parvis
a
bénéficié
d’importants travaux avec, notamment, la remise à niveau
On a aussi trouvé de nomde la salle de spectacle et du Centre d’art contemporain, la création de
Mieux encore, la société de breuses compétences dans tous
deux nouvelles salles de cinéma et la numérisation des écrans mais aussi la
production audiovisuelle les corps de métiers. Et puis, création d’un espace pédagogique.
TelFrance vient d’installer à l’aide d’Invest Sud de France a

Une mosaïque romaine de 60 m2
a été découverte, dans un état de
conservation exceptionnel, à Uzès
(30). Ce pavement a été retrouvé
au cœur du chantier lancé par la
Région pour la construction d’un
internat et d’une restauration
communs aux lycées CharlesGide et Georges-Guynemer.
La présidente Carole Delga s’est
engagée à ce que cette mosaïque
reste à Uzès et soit visible par le
public.

© Antoine Darnaud/Région Occitanie

L’an passé, 17 téléfilms, séries et
longs métrages ont été réalisés
dans la région soit plus de 600 jours
de tournage, des emplois pour les
comédiens, les techniciens mais aussi
les équipes d’accueil et les structures
d’hébergement.

Anniversaire
50 ans pour
le Parc National
des Pyrénées!

Pour fêter ce bel anniversaire, une
multitude de manifestations est programmée tout au long de l’année. Parmi les nombreux événements : une
grande traversée du territoire sur sept
jours du 19 au 25 août et une grande
fête populaire à Saint-Lary-Soulan le
26 août.
Pour en savoir plus :
www.pyrenees-parcnational.fr

LES LAURÉATS 2017
Dans la catégorie Scénario

1er Prix Découverte : Isabelle Bernoux (Saint Gély du Fesc, Hérault)
1er Prix Tremplin : Clément Pérot-Guillaume (Toulouse, HauteGaronne).

e

Dans la catégorie Bande dessinée

1er prix Découverte : Julie Descarpentrie (Albi, Tarn)
1er prix Tremplin : Pauline Renaud (Tournefeuille, Haute-Garonne).
Dans la catégorie Chanson

1er prix Découverte : Tristan Barège (Soupex, Aude)
1er prix Tremplin : Laura Wild (Toulouse, Haute-Garonne).
Tristan Barège, 1er prix
découverte Chanson au
côté des parrains Hakim
et Mouss Amokrane.

© Lydie Lecarpentier

Une terre de cinéma créatrice
de rêves… et d’emploi !

L’Antiquité
revit à Uzès

© Abbaye de Sorèze

CULTURE

Dans la catégorie Nouvelle :

1er prix Découverte : William N’Gbala (Saint Pantaléon, Lot)
1er prix Tremplin : Emma Angot (Toulouse, Haute-Garonne).

Pour découvrir les œuvres des lauréats et leurs
œuvres : www.laregion.fr
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À côté de chez vous

Emploi

Les perspectives
d’embauche repartent
à la hausse dans la
région tous secteurs
confondus, les services, la
construction et l’industrie
manufacturière en tête.

Les chiffres
marquants
- 24 % des établissements
envisagent de recruter en 2017.
- Près d’1 embauche sur 10
au plan national se fera
en Occitanie / PyrénéesMéditerranée.
- Les établissements de moins de
10 salariés concentrent 56 %
des projets de recrutement.
- 39 % des intentions
d’embauche concernent des
métiers liés à la vente, au
tourisme et aux services

Très nette
augmentation des CDI
Fait marquant : les CDI sortent
du lot. Les contrats de moins
de 6 mois représentent 51 %
des projets de recrutement,
en forte baisse par rapport à
2016, les CDD de plus de six
mois représentent 18 % des
intentions d’embauche, en
petite baisse, et les CDI sont en
nette progression en 2017, avec
31 % des intentions d’embauche
contre 21 % en 2016.
* Pôle emploi, étude « Besoins
en main d’œuvre », avril 2017.
8

En 2016, la Région, l’État et
les partenaires sociaux se sont
engagés à déployer en région
le plan national « 500 000 formations supplémentaires », afin
de proposer plus de formations
aux demandeurs d’emploi. Un
an après, le bilan est positif. Au
31 décembre 2016, avec plus de
93 000 entrées en formation, ce
sont 30 000 places supplémentaires qui ont été financées par
rapport à 2015, sur des secteurs
porteurs d’emploi : informatique, numérique, services aux
entreprises, BTP, transport logistique… À noter également :
des journées de découverte des
métiers sont organisées dans
les Maisons de la Région et les
Maisons Communes Emploi
Formation.
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Afin de mesurer l’opportunité de créer
dans le secteur d’Aumont-Aubrac
un marché pour bestiaux par système
d’enchères électroniques, une étude va
être lancée. L’enjeu de ce projet porté
par des agriculteurs de Lozère : mieux
valoriser près de 20 000 animaux par
an, issus de plus de 1 000 exploitations,
mais aussi créer une cotation pour la
race bovine Aubrac sur le territoire.
La Région a voté une aide de 15 000 €
pour accompagner cette étude, évaluée
à 93 000 €.

Aude : zoom
sur le cœur
de village de
La Redorte

Gers :
une plateforme
pédagogique
au lycée agricole
Pour soutenir les artistes et compagnies artistiques,
de Riscle
la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a créé

Avec les aides de la Région :
Toulouse - 31
150 emplois chez Continental Digital Services
France en 2017
En mars, Continental a annoncé que Toulouse était choisie pour implanter sa nouvelle filiale dédiée au véhicule
connecté et autonome. Dès
cette année, l’entreprise prévoit d’embaucher près de 150
personnes, et à terme, environ 400 emplois devraient être
créés, tous en CDI.
Pour rappel, Continental emploie déjà 2500 personnes dans
la région toulousaine.

Une importante phase de travaux
démarrera d’ici le mois de juillet à la
gare de Saint-Sulpice, dans le Tarn.
Au-delà d’un réaménagement global,
l’accent sera mis sur l’accès aux personnes en situation de handicap avec
l’installation de 4 ascenseurs, de mobilier adapté, d’un guichet accessible,
le remplacement de la signalétique ou
encore la réfection de places de parking pour les personnes à mobilité réduite. La Région subventionne ces travaux
d’un montant total de 3,025 M€, à hauteur de 77 %.

Tarn-et-Garonne - 82
Jusqu’à 300 embauches
pour le groupe Action
Sur le parc d’activités Grand
Sud Logistique, situé sur
les communes de Campsas, Montbartier et Labastide Saint-Pierre, la chaîne
de magasins hard discount
néerlandaise Action vient de
construire sa deuxième plateforme logistique française,
afin d’accompagner son développement dans le sud de
la France. Près de 300 recrutements sont prévus dans les
trois prochaines années.

Laudun l’Ardoise – 30
FM Logistic table sur
200 créations d’emploi
Installée depuis 2008 sur le parc
régional d’activités économiques
(PRAE) Antoine-Lavoisier,
l’entreprise FM Logistic a étendu sa plateforme il y a quelques
mois, en passant de 90 000 à
170 000 m². Ces bâtiments
sont dédiés à la gestion logistique des biens de consommation et d’équipement de la maison distribués par son partenaire
Carrefour. L’opération doit
déboucher d’ici à la fin d’année
sur la création de 200 emplois.

HauteGaronne:
Blick Théâtre
en Hongrie

Le village de La Redorte
souhaite renforcer son attractivité. Pour cela, il va enun dispositif d’aide à la mobilité. La compagnie Blick
Le lycée agricole de Riscle prond
gager au 2 semestre le réaThéâtre basée à Toulouse a ainsi été financée pour
pose des formations aux métiers de
aller jouer son spectacle de marionnettes intitulé
la vigne et du vin, mais aussi de l’enménagement de la place de
[Hullu] en Hongrie dans l’une des plus prestivironnement et de la nature. Ce lyla mairie et créer une annexe
gieuses salles de Budapest. Depuis le début de
cée dispose d’une exploitation vitide l’Office de Tourisme interl’année 2017, 11 artistes ou compagnies
cole à une dizaine de kilomètres de ses
communal du Haut Minervois
ont bénéficié ainsi du soutien à la
bâtiments grâce à laquelle les élèves
ainsi qu’une salle d’exposition au
mobilité de la Région.
mettent en pratique leur formation. La
rez-de-chaussée du bâtiment sur le
Région lui a attribué une aide d’1 M€
patrimoine du centre ancien. Cet inpour la future construction d’une plavestissement de près de 384 000 € a béteforme pédagogique qui sera située
néficié d’une aide régionale de 89 000 €.
sur l’exploitation et lui permettra entre
autres d’accueillir les élèves et de stocker le matériel.

Pyrénées-Orientales :
protection contre les inondations
à Saint-André

À Saint-André, les berges du Tassio, qui traverse la commune sur plus de
5 km, se sont dangereusement érodées par endroits suite aux violentes crues qui
ont touché le village en 2011 puis 2014. La Région a récemment accordé une
subvention de 134 000 € qui permettra de financer la réalisation de travaux de
restauration et de protection contre les inondations. Ces travaux représentent un
investissement qui s’élève à près d’1 M€.

© Isabelle Souriment

EN BREF

L’hôtellerie-restauration
est le secteur qui prévoit
le plus grand nombre de
recrutements cette année.

Lozère : un
marché aux bestiaux à l’étude

© Emmanuel Grimault

Avec 187 000 projets de recrutement, soit
4,4 % de plus qu’en 2016, les perspectives
d’embauches en Occitanie/PyrénéesMéditerranée affichent un fort dynamisme*.

© Laurent Boutonnet

Les bonnes perspectives
de l’emploi régional en 2017

Tarn : réaménagements
d’envergure à la gare
de Saint-Sulpice
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81

30
34

La Région en action

09 11
66

Un
81
centre de bien-être
TARN
LACAUNE

ouvre cet été

Près de 600 m2 au total, avec notamment
salle de sport, bains bouillonnants, un
hammam et trois salles de massage… La
construction du centre intercommunal
de bien-être se termine. L’ouverture est
prévue début juillet. La Communauté de
communes des Monts de Lacaune et
de la Montagne du Haut-Languedoc est
maître d’ouvrage de cette opération de
2,10 M€ à laquelle la Région a apporté
378 909 €.

48
an de travaux pour
LOZÈRE
MENDE Un

l’espace multimodal

34 Bientôt un grand pôle culturel

AUDE NARBONNE

HÉRAULT LODÈVE

Depuis le début de l’année, les travaux de la médiathèque vont bon
train et devraient, comme prévu, s’achever au printemps prochain.
La future médiathèque constitue la première étape de ce qui sera
le grand pôle culturel de la ville de Lodève et de la Communauté
de communes Lodévois et Larzac, un équipement public essentiel
permettant à tous l’accès à la connaissance et à la culture. La Région
soutient ce projet de construction à énergie positive – médaille
d’argent du concours de l’ADEME – à hauteur de 1 M€.

pour la rocade est

Des travaux d’aménagement de la rocade
Est de Narbonne - entre le rond-point de
la route de Béziers et l’autoroute A9 - ont
démarré en avril par des terrassements et la
préparation d’ouvrages d’art qui permettront
une insertion environnementale optimisée.
Le coût de l’opération est estimé à 13,30 M€
avec une participation de la Région.

Lancés à l’automne dernier, les travaux de
requalification et de rénovation énergétique de
116 logements sociaux de la résidence La Crabe
à Colomiers se poursuivront jusqu’à fin 2018.
Avant travaux, la consommation énergétique
de ces logements était en moyenne supérieure
à 380 kWh/m2.an, elle devrait passer à moins
de 80 kWh/m2.an. Ces travaux d’un coût total
de 2,30 M€ bénéficient de 406 000 € de crédits
européens FEDER gérés par la Région.

Bientôt un Centre de santé
46
intercommunal
Deux médecins généralistes, deux kinésithérapeutes et plusieurs infirmiers et infirmières,
notamment : ce devrait être l’effectif du Centre de santé intercommunal dont le chantier est
en cours d’achèvement pour une ouverture à l’automne. Sous maîtrise d’ouvrage de
la Communauté de communes du Grand Figeac, cette opération de 800 000 € est soutenue
par la Région à hauteur de 117 500 €.

© Emmanuel Grimault
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30 et embauche

au lac de Thoux

en septembre

En face de la salle des fêtes, le gymnase
intercommunal destiné aux clubs et aux écoles
ouvrira ses portes en septembre. Équipement
multisports aux plus récentes normes, il
comprendra notamment une grande salle pour
la pratique de tous les sports de salle avec
120 places en gradin, un dojo avec 44 places
en gradin, deux locaux d’arbitres, vestiaires
et sanitaires. Portée par la Communauté de
communes de Bozouls Comtal, cette opération
de 2,19 M€ a été accompagnée par la Région
à hauteur de 350 000 €.

GARD NÎMES : Phytocontrol

s’agrandit

Booster la compétitivité des entreprises et l’emploi est la première priorité de la Région. Elle a
accordé à ce titre une aide de 200 000 € à Phytocontrol pour l’extension de ses locaux (+ 1 000 m2),
parc Georges-Besse. Leader français du contrôle phytosanitaire, cette entreprise emploie 120
personnes à Nîmes et devrait procéder, après agrandissement, à une trentaine de recrutements sur
trois ans. Engagés depuis janvier, les travaux devraient être terminés en fin d’année.

Accessibilité handicapés, construction d’un atelier
d’élevage de bovins, câblage informatique et travaux
divers : entrepris depuis l’automne dernier, ces travaux
viennent de se terminer au lycée d’enseignement général
et technologique agricole. Leur coût total de 1,6 M€ a été
entièrement pris en charge par la Région.

Un nouveau
32
centre nautique

12
31
Le gymnase ouvrira
Rénovation énergétique
de 116 logements
sociaux

Fin des travaux au lycée
09
agricole
ARIÈGE PAMIERS

GERS LANNES

AVEYRON
BOZOULS

HAUTE-GARONNE
COLOMIERS

LOT LACAPELLE-MARIVAL

Un mois après l’inauguration de la gare
multimodale, le chantier d’aménagement
d’un espace public et multimodal a
débuté fin mars dans l’ancien bâtiment
Peugeot, face à la gare. Ce sera un lieu
d’accueil et d’information du public,
centre d’articulation entre les différents
modes de transport : transports en
commun, train, deux-roues, piétonnier,
covoiturage… Portée par la Ville de
Mende, cette opération de 670 000 €
est soutenue par la Région à hauteur
de 200 000 €. Fin des travaux à l’hiver
prochain.
10

De nouveaux
11
aménagements

dans les 13 départements

Lancés en mars, les travaux du centre
nautique qui accueille le club de voile
de Thoux Saint-Cricq, s’achèveront
cet automne (319 000 € dont 47 000 €
de participation régionale). Le
bâtiment de 270 m2 comprendra
notamment un espace d’accueil, des
vestiaires, un club house, un espace
pédagogique ainsi qu’un hangar pour
les bateaux. Il permet avec le club de
voile de proposer une offre nautique
de qualité particulièrement durant la
période estivale.

66

PYRÉNÉESORIENTALES
PERPIGNAN Travaux

82

sur la rocade ouest
Des travaux sont au cours sur la
rocade ouest de Perpignan. Il
s’agit essentiellement de fluidifier
le trafic et d’améliorer la sécurité
en délestant le centre urbain de
la circulation de transit grâce à
l’aménagement de la RD 900 et
à la dénivellation du giratoire de
Mailloles. Entre 2012 et 2016, la
Région aura investi 4,26 M€ dans la
rocade ouest section centre.

© Emmanuel Grimault

65

82

48

© Jean-Jacques Ader

32

12

© Antoine Darnaud
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Investissement

65
Rénovation du centre

HAUTES-PYRÉNÉES
AUREILHAN

culturel et sportif

Lancés à l’automne dernier, les travaux de
rénovation énergétique et de mise en accessibilité
du Centre culturel et sportif Jean-Jaurès arrivent
à terme. Ils consistaient notamment à isoler le
bâtiment, à remplacer les menuiseries extérieures,
à modifier le système de chauffage et à rendre le
bâtiment et ses équipements accessibles à tous
les publics. Sous maîtrise d’ouvrage de la Ville
d’Aureilhan, ces travaux d’un montant total de
1,29 M€ sont accompagnés par la Région à hauteur
de 10 136 € pour la mise en accessibilité et, pour
la rénovation énergétique, de 136 194 € de crédits
européens FEDER gérés par la Région.

Début
de chantier au Centre universitaire
TARN-ET-GARONNE MONTAUBAN

Installés actuellement sur
le site du Centre hospitalier
de Montauban, l’Institut de
formation en soins infirmiers et
l’Institut de formation d’aidesoignant déménageront début
2019 pour de nouveaux locaux au
Centre universitaire. Les travaux
préalables de démolition d’un
bâtiment administratif débutent
cet été avant la construction
d’un nouveau bâtiment et la
réhabilitation d’un autre. Le coût
total est estimé à 5,02 M€, pour
50 % apportés par la Région.
Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Mai/Juin 2017
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• 10 nouveaux lycées à
l’horizon 2020-2022,

dont ceux de Castelnaudary
et de Pibrac qui ouvriront
à la rentrée 2017.

• Globalement,
1 milliard d’euros ira à la

construction, la rénovation
et l’accessibilité des lycées,
CFA, Creps et formations
sanitaires et sociales sur
ce mandat.

12

La Carte Jeune Région s’adresse
aux 226 000 lycéen.ne.s et aux
35 000 apprenti.e.s d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée,
qu’ils soient inscrits dans l’enseignement public ou privé,
qu’ils suivent une formation
généraliste, professionnelle ou
agricole, qu’ils soient au lycée,
en apprentissage ou insérés
dans le réseau des Écoles régionales de la 2e chance.
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Dans certains établissements,
la Carte Jeune sert à payer la cantine.

9 ME POUR AIDER
LES APPRENTI.E.S
À S’ÉQUIPER,
À SE DÉPLACER...

Un 1er équipement gratuit pour les « pros »s
Pour travailler dans les
meilleures conditions possibles, les jeunes des filières
professionnelles ont besoin
de se former avec un premier équipement de qualité.
Les lycéen.ne.s des filières
technologiques et professionnelles et les apprenti.e.s
bénéficieront gratuitement
des équipements et des tenues spécifiques à leur formation. Le matériel sera
acquis et distribué par la
Région. Une mesure qui
garantit la performance des
outils, l’homogénéité dans
la classe et des matériels

conformes aux normes de
sécurité. La Région a prévu
4,2 M€ à son budget 2017.

Les élèves et apprentis d’une même
formation professionnelle disposeront
tous du même équipement, fourni par
la Région.

Permettre l’accès au numérique à chacuns
Prenant également appui
sur la Carte Jeune Région,
le dispositif d’aide à l’achat
d’un ordinateur portable assure à la fois la réduction de
la fracture numérique et le
développement des usages
pédagogiques numériques.
Outils de démocratisation
de l’accès au savoir, les outils
numériques doivent être
accessibles à tous, quelque

Des manuels gratuits pour touss
Mesure-phare de la prochaine rentrée : le prêt des
livres scolaires, qui concerne
les lycéen.ne.s scolarisés en
établissements publics et privés. La Région a fait le choix
d’étendre à la rentrée 2017 la
gratuité des manuels scolaires
à tous les lycéen.ne.s. Ils seront
donc distribués partout sur le
territoire régional entre le 1er
et le 30 septembre directement

dans les établissements. Cette
mesure très concrète permettra
d’alléger de façon vraiment importante la facture de la rentrée
scolaire, qui pèse parfois lourd
sur le budget des familles. À
titre d’exemple, un élève entrant
en seconde général aura besoin
de 6 à 8 manuels (en fonction
des professeurs), cette aide de
la Région représente donc une
économie de 200 et 250 euros.

soit l’établissement fréquenté. Un équipement
gratuit sera fourni aux
familles les plus modestes
qui en font la demande (sur
présentation de l’attestation Allocation de Rentrée
Scolaire). La Région aidera
les autres familles à hauteur
de 80 ou 200 e en fonction
de leurs ressources. Ce dispositif concerne également,

20 e d’aide pour la lecture loisir…s
La Carte Jeune Région
donnera un coup de pouce
à la lecture, via une aide de
20 € attribuée à tous les lycéen.ne.s et apprenti.e.s. Cette
somme pourra être dépensée
dans les nombreuses librairies et Maisons de la presse
participant à cette opération
sur tout le territoire d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Ainsi, la Région fait le choix de

soutenir l’économie du livre en
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. Au-delà des lycéen.ne.s
et apprenti.e.s, cette aide régionale sera étendue aux étudiants en BTS et classes préparatoires aux grandes écoles
inscrits dans les lycées. C’est un
budget total de 5,2 ME étendu à l’ensemble de la Région,
contre 2 ME dans l’ex-MidiPyrénées.

les apprenti.e.s et les élèves
des Écoles régionale de la
2 e chance. La Région encourage parallèlement les
usages pédagogiques numériques et lance un appel à candidatures auprès des lycées.
Les lycées lauréats garantiront la bonne utilisation
pédagogique des ordinateurs
donnés à tous leurs élèves de
seconde.

… et 15 e pours
le sports
Enfin, la Région a également décidé de favoriser
la pratique sportive des lycéen.ne.s et des apprenti.e.s.
Une aide régionale de 15 e
est orientée vers le développement du sport scolaire,
via les structures de l’Union
nationale du sport scolaire
(UNSS).

Avec une réussite de 80 %
aux examens et un taux
d’insertion dans l’emploi
de 70 %, l’apprentissage
est un tremplin vers un
métier et un emploi. Avec
le « Plan apprentissage »,
la Région veut faire croître
de 1 200 jeunes par an
l’effectif d’apprenti.e.s.
Elle leur accorde les
mêmes avantages
qu’aux lycéens (aides à
l’acquisition d’un ordinateur
portable, à la lecture et
a la pratique sportive) et
un soutien spécifique au
1er équipement, aux frais
de transport (en fonction
de la distance du site de
formation), d’hébergement
(l’aide est accessible dans
un réseau de structures
labellisées) et de
restauration. Car alternance
oblige, un.e apprenti.e
accomplit de fréquents
trajets entre son CFA et
l’entreprise, et doit parfois
avoir une double résidence.
La Région a décidé d’élargir
l’aide au permis de conduire,
de 500 e, aux apprenti.e.s
en dernière année de niveau
bac ou CAP.
© Frédéric Schreiber

« La Région veut permettre le coût de la scolarité ne
à chaque jeune d’Occita- doit pas constituer un frein.
nie/Pyrénées-Méditerranée La nouvelle politique édud’accéder au savoir, à la for- cative régionale comprend
d’importants inmation et l’emploi
vestissements
dans les conditions
Nos jeunes
pour rénover et
optimales pour gradoivent
vir l’escalier de la
pouvoir vivre construire des lycées et des centres
réussite », insiste la
et travailler
de formation
présidente Carole
ici !
des apprenti.e.s
Delga. Et pour cela,
(CFA), ainsi qu’une série de
mesures fortes améliorant le
TOUJOURS PLUS
pouvoir d’achat des jeunes et
des
DE LYCÉEN.NE.S ET de leur famille : gratuité
er
livres
scolaires
et
du
1
équiD’APPRENTI.E.S
pement pro, aide à l’acquisition d’un ordinateur, « caLa Région Occitanie/
gnottes » pour favoriser l’accès
Pyrénées-Méditerranée,
à la lecture et au sport. Toutes
qui gère déjà
ces aides sont embarquées
381 lycées et soutient
dans un outil moderne et nu103 centres de formation
mérique : la « Carte Jeune Réd’apprenti.e.s (CFA), doit
gion », renouvelée et étendue
intégrer 4 000 lycéen.
à toute l’Occitanie/Pyrénéesne.s et apprenti.e.s
Méditerranée. Le top départ
supplémentaires par an.
des inscriptions pour obtenir
ce sésame indispensable est
Pour les accueillir, la Région
donné ce 1er juin.
a engagé la construction de :

© Darnaud Antoine _ Architecte- Agence Rudy Ricciotti

La Carte Jeune Région se glisse dans les poches
des 226 000 lycéen.ne.s et 35 000 apprenti.e.s.
Elle concrétise l’ambition de la Région pour
le pouvoir d’achat des familles et la réussite scolaire.
Ce dispositif a reçu le soutien de l’Union européenne.

l’atout gagnant

© Flores Nelly – Fisheye

Carte Jeune Région :
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La Carte Jeune Région regroupe tous
les dispositifs de la Région en faveur
de la jeunesse. En faire la demande
est donc indispensable pour profiter
de l’ensemble des aides régionales.
« La Carte Jeune Région devient le support indispensable
de tout lycéen et apprenti
d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée », résume la présidente
de la Région, Carole Delga.

Cette Carte Jeune Région à la
forme d’une carte de crédit, facile à glisser dans une trousse,
une poche ou un portefeuille, et
adopte le mode « sans contact »
en 2017. Suivez le guide, pour

Étape 1
JE DEMANDE MA CARTE JEUNE RÉGION
Première information importante : la Carte Jeune Région, chacun doit en faire la
demande. Pour obtenir rapidement sa Carte
Jeune Région pour
l’année scolaire
2017-2018, rien de
plus facile. Il suffit dans un premier temps de se
rendre à partir du
1er juin sur le site web dédié :
www.cartejeune.laregion.fr.
Chaque lycéen ou apprenti
sera invité à donner quelques
renseignements simples : il
devra s’identifier, préciser le

nom de son établissement de
formation, la filière de formation suivie, fournir une photo.
La demande de la Carte
Jeune Région en
ligne peut se faire
à partir d’un ordinateur depuis
le domicile. Cette
demande peut se
faire également
auprès de l’établissement de formation. S’il
n’est pas possible de faire une
demande en ligne, un formulaire papier est disponible
dans chaque établissement
scolaire.

Bon conseil :

S’y prendre au plus tôt et faire sa demande
en juin, avant les vacances. Les demandes seront
traitées par ordre d’arrivée, au fil de l’eau. Plus vite la
demande aura été faite, plus vite la carte pourra être
envoyée au domicile.
14
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La
bonne
adresse :

www.cartejeune.l
aregion.fr

faire la demande, recevoir et utiliser ce
précieux sésame, valide
sur toute l’année scolaire
2017-2018.

Inscription
obligatoire
du 1er juin au
13 juillet

mode d’emploi
© Vincent Nguyen / Arch. Filiatre et Mansour

Carte Jeune Région :

Pour un accès simplifié, direct et
personnalisé aux aides que leur réserve la
Région, tous les lycéen.ne.s et apprenti.e.s.
d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée auront
désormais leur Carte Jeune Région
à portée de main.

Étape 2
JE REÇOIS MA CARTE JEUNE RÉGION DANS
MA BOÎTE AUX LETTRES
Les informations données
en ligne à l’étape précédente
remplies pour faire la demande de la Carte Jeune
Région doivent
dans un premier
temps être validées par l’établissement de
formation. Cette
validation permettra de procéder durant l’été ou à la rentrée à l’envoi de la carte
Jeune Région par courrier, au
domicile du demandeur.

Cas particulier de la zone exMidi-Pyrénées : les jeunes
déjà détenteurs d’une Carte
Jeune Région doivent
la conserver, leurs
droits seront automatiquement réactivés à la rentrée
scolaire 20172018. Concrètement, Ils recevront un “sticker”
à coller sur la carte existante, qui sera dès lors utilisable pour l’année scolaire à
venir.

Bon conseil :

La Carte Jeune Région embarque toutes les aides
régionales, alors mieux vaut toujours la garder sur soi.
D’autant que dans certains établissements, la Carte Jeune
Région peut permettre d’entrer dans les locaux ou d’accéder
à la restauration scolaire.

Étape 3
JE CRÉE MON ESPACE PERSONNEL
Le bénéfice du dispositif Carte
Jeune Région est strictement personnel. Dans le courrier contenant la Carte Jeune Région,
adressé au domicile du bénéficiaire, seront glissés des identifiants personnels uniques (un
numéro d’identification et un
mot de passe). Ils permettront à chaque lycéen.ne ou
apprenti.e d’accéder à son espace personnel réservé sur le site
internet www.cartejeune.laregion.
fr. C’est dans cet espace personnel
que s’effectue la demande de l’Ordi

Bon conseil :

(équipement informatique individuel). C’est là aussi que chacun
peut consulter par exemple le solde
de son porte-monnaie « Lecture »
associé à sa Carte Jeune Région.
Sur le site internet de la Carte
Jeune Région seront publiées
de nombreuses informations utiles, comme celles
qui concernent les associations sportives scolaires ou
encore la liste des libraires et des
Maisons de la presse d’Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée affiliées
au réseau Carte Jeune Région.

personnaliser le mot de passe en le modifiant en ligne pour
faciliter sa mémorisation.

REPÈRES
Du 1er juin au 13 juillet

• ouverture des inscriptions sur le site Carte Jeune
Région www.cartejeune.laregion.fr
Pour tenir compte des entrées en formation
différées des apprenti.e.s, les demandes seront
possibles jusqu’au 31 janvier 2018.
•o
 uverture de l’opération reprise des manuels
scolaires en ex-Midi-Pyrénées.

1er août
• ouverture des demandes d’aides TransportHébergement-Restauration pour les apprenti.e.s
(possible jusqu’au 31 janvier 2018)

À partir du 1er septembre
• distribution des manuels scolaires et du premier
équipement, avec les dates précises affichées dans
chaque établissement.
• ouverture des demandes d’aide à l’acquisition
d’un ordinateur : démarche volontaire, possible
pour les lycéen.ne.s et les apprenti.e.s jusqu’au
15 novembre.
• ouverture des demandes d’aides à la lecture et
à la pratique sportive (jusqu’au 30 septembre).
• ouverture des demandes d’aide aux permis de
conduire (jusqu’à la fin 2017) pour les apprenti.e.s.
Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Mai/Juin 2017
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Innovation

Développement économique

Innovante, la filière sport
joue l’esprit d’équipe

REPÈRES
 udget de la Région pour le
B
sport en 2017 : 21 M€
P ratiques sportives :
1 350 986 licenciés (1 habitant
sur 4), 37 886 équipements
sportifs, 17 267 clubs adossés à
une fédération
S port de haut niveau :
67 pôles d’excellence, 1 400
sportifs haut niveau et espoirs,
29 clubs « élite » et leurs
centres de formation.
Sources : LR Set, Madeeli, ministère
des Sports

services associés à la pratique… Le sport est une filière qui crée de l’emploi dans
notre région.
C’est par exemple à Montpellier qu’est basé le siège de
la filiale française de l’équipementier japonais Asics. Et régulièrement, des passionnés
donnent naissance à de potentiels champions, issus de
tous les territoires. Ainsi, Goleador (Perpignan) a mis au
point une machine simulant
la frappe d’un joueur et propulsant un ballon à plus de 45
mètres et Badenko, producteur à Pampelonne (Tarn) de
robots lanceurs de volants de
badminton, est en progression constante depuis 2012.
« Nous avons déjà vendu 200
machines aux clubs », assure
le président et cofondateur
Yoann Falgas. Depuis L’IsleJourdain, dans le Gers, Cyclelab a fait quant à elle le pari de
se tourner vers la distribution
de vélos en accompagnant le

©Triathlon de la montagne Noire

Dirigée par Bertrand Avignon, la société toulousaine
Cryo Control est spécialisée dans le matériel de
cryothérapie pour la récupération des sportifs.
Elle emploie 5 personnes.
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Codirigé par Denis Sobra, le Perpignanais
Goleador souhaite lever 1 M€ pour se
développer et recruter 5 personnes.

développement de boutiques
et proposant en parallèle des
sessions de formation. Mais
qui dit sport dit aussi nouvelles technologies : la startup montpelliéraine VoGo
de Christophe Carniel, a développé Vogosport, une application qui permet de revoir à
la demande des actions de jeu,
depuis les tribunes.

7 juillet et au 2e Sportup Summit de Font-Romeu du 21 au
23 septembre.

Une percée à l’international
Badenko a vendu des machines à Dubaï et jusqu’en
Australie, Goleador au Qatar
et en Floride. Autre conquérant, le Montpelliérain Wezr,
à l’origine d’une station météo
connectée et nomade pour les
La force du collectif
pratiquants de sports nature,
Ces entrepreneurs innovants soutenu par le fonds d’amorpeuvent compter sur l’ap- çage Crealia et la Région. La
pui de la Région et l’accom- TPE de 9 salariés a été repérée
pagnement de Madeeli et de en janvier 2017 au Consumer
l’agence sport-tourisme LR Electronic Show de Las Vegas
Set. La filière sait aussi jouer par l’accélérateur californien
collectif : le club d’entreprises The Refiners, qui a invité les
Club & Co, né en mai 2016 fondateurs Stéphane Diner et
réunit 50 membres. « Cette Vincent Crosnier à s’immercommunauté autour du sport, ger jusqu’au 10 juin dans la
j’en ai rêvé ! », assure Denis Silicon Valley.
Sobra de Goleador.
Beaucoup d’entreprises se rewww.lrset.org
trouveront aussi au 1er Salon www.madeeli.fr
international de l’économie de www.mountainbusinesssummit.com
la montagne à Tarbes du 5 au www.sportupsummit.com

Des enveloppes, des carnets,
des cartes de visite… Rien
d’exceptionnel en soi, si ce
n’est qu’Absolu Wood les
réalise en bois.
Installée à Mende depuis
deux ans, Absolu Wood travaille principalement avec
des entreprises et des collectivités mais aussi pour des
particuliers. « Nous pouvons
faire des cartes de vœux en 10
exemplaires aussi bien que
des carnets en 2 500 exemplaires. Le travail du bois a
la particularité de nécessiter
beaucoup de main-d’œuvre,

car on ne
peut pas
automatiser toute
la chaîne
de fabrication », insiste Ludovic
Toussaint, cofondateur de
l’entreprise. Un des objectifs affichés par l’entreprise
est de valoriser cette matière
renouvelable qu’est le bois,
ce qui se traduit notamment
par une étroite collaboration
avec un menuisier lozérien
se fournissant en bois dans
le Massif Central. Si Absolu

Wood a fait du développement durable sa marque de
fabrique, l’entreprise défend
également des valeurs de solidarité. Elle fait ainsi fabriquer tous ses produits par
l’Association pour la formation et l’insertion des personnes handicapées.
www.absolu-wood.com

Lou Tiny House, le pied-à-terre
idéal pour globe-trotters
Le concept des Tiny Houses (petites maisons) né outreAtlantique, vient de trouver un port d’attache à Loubajac
dans les Hautes-Pyrénées.
© Lou Tiny Hause

S’il fait vibrer pratiquants et
supporters, le sport est aussi une filière économique
d’avenir pour la Région, qui
trouve sa pleine articulation
avec la stratégie régionale emploi croissance. Construction
et rénovation d’infrastructures, conception et production d’équipements ou encore

© Lawrence Joye

Conquérantes, les jeunes pousses régionales du sport percent sur le marché
français et international. La Région incite la filière à coopérer et innover.

© Absolu Wood

Avec Absolu Wood,
le bois a tout
pour emballer

Une Tiny House, c’est une
mini-maison transportable à
l’aide d’un 4x4 ou d’un utilitaire. À partir de là, Jérôme
et Benjamin Trucat ont fait
le choix du développement

local et durable. « De l’ossature aux finitions en passant
par le parquet, nos maisons
sont entièrement en bois. À
l’exception du bois de bardage en cèdre rouge importé

du Canada, imputrescible et
très léger, tous les bois que
nous utilisons viennent de
scieries locales et ne sont pas
traités », insiste Jérôme Trucat. Avec son frère et deux
amis, cet ancien ingénieur
aéronautique a lancé l’entreprise en début d’année et le
succès a été fulgurant. Le carnet de commandes est plein
jusqu’en 2018. Leurs maisons
présentent en effet un double
intérêt : elles sont transportables et économiques. Moins
de 50 000 € pour un logement… Et adaptables à la demande. « Nous discutons en
amont avec nos clients pour
définir leurs attentes et réalisons les plans en conséquence.
La phase de construction est
finalement très courte : environ un mois. »
www.loutinyhouse.com

L’INNOVATION
AU SERVICE
DE L’ALIGOT
Grâce à « l’Aligot Express »,
il est désormais possible
de fabriquer une portion
d’aligot de 250 grammes en
60 secondes !
Deux ans de collaboration
entre la Maison Carrier, située à
Almont-les-Junies en Aveyron,
et le restaurateur Christian
Valette ont abouti à la mise
au point de cette machine
qui pourrait intéresser entre
autres, la restauration collective
ou la restauration rapide.
Accompagné par Madeeli,
l’agence de développement
économique de la Région ce
projet a été soutenu par la
Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée. Par ailleurs, la
Maison Carrier, spécialisée dans
les plats cuisinés régionaux frais
sous vide et surgelés, vient de
lancer un plan d’investissement
de près de 850 000 €, dont
220 000 € provenant des fonds
européens gérés par la Région
afin de mettre en place de
nouvelles lignes de production
et de faire passer sa capacité
de production de 1 650 tonnes à
2 500 tonnes par an. La Maison
Carrier emploie 47 personnes
et se fournit localement pour
la moitié de ses matières
premières.

www.maisoncarrier.fr

Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Mai/Juin 2017

17

Consommer régional

Consommer régional

Musique : les instruments
régionaux tiennent la corde

Basée à Montpellier, la start-up Weliot a inventé Specktr, un gant connecté qui fait déjà du bruit dans le milieu
des DJ. Son fondateur, Thomas Chrysochoos, ingénieur en électronique et traitement du signal, vient de livrer
ses premiers gants, après une campagne de financement participatif. Avec ce gant et l’application dédiée,
n’importe qui peut créer, jouer et diriger sa musique d’un simple mouvement : une rotation de la main ou un
claquement de doigts dirige le son sur l’ordinateur, le smartphone ou la tablette configurée. Soutenue par
Transfert LR et Sud de France Développement, Weliot a déjà vendu 250 gants et travaille avec des entreprises
régionales, dont Oriflam à Teyran et Trius Safety à Narbonne. « Nous avons associé nos partenaires bien en
amont, en adaptant leurs outils de production à nos besoins. » Et si Specktr s’adresse au marché de
la musique, Thomas Chrysochoos voit déjà plus loin quant aux futurs usages de son gant.
En
savoir:
www.specktr.com/fr
plu s

Si la France est réputée dans le monde entier pour ses instruments à vent,
l’arrivée massive sur le marché de produits asiatiques a largement modifié
la donne sur l’ensemble du secteur. Cependant, en Occitanie / PyrénéesMéditerranée, il est encore possible de trouver des entreprises et des artisans
qui fabriquent violons, pianos et autres percussions. L’avènement du numérique
ouvre également de nouvelles perspectives.

AVEC L’AIDE
DE LA RÉGION
La Région aide les entreprises à se
faire connaître à l’international. Lors
du Consumer Electronic Show (CES)
de Las Vegas, en janvier dernier,
les entreprises 3Dvarius ainsi que
Weliot et son gant connecté ont ainsi
bénéficié d’un accompagnement
des agences de développement
économique de la Région, Madeeli
et Sud de France Développement.
Aide au positionnement commercial,
définition de la stratégie de
communication, accompagnement
logistique et présence sur le pavillon
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
ont permis à ces entreprises
d’optimiser leur participation à
l’événement.

En
savoir:
plu s

savoir:
plu s
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C’est en 1981, à L’Union, tout près de Toulouse,
que Vincent Chavanne a lancé sa manufacture
de pianos, aujourd’hui une des deux dernières en
France. Avec une équipe de 2 à 4 ébénistes, il envoie
ses pianos à queue et pianos droits aux quatre
coins du monde, de Toulouse jusqu’à Singapour.
« Pour fabriquer un piano à queue, il faut compter
350 heures de travail, 130 pour un piano droit. Sur
une année, c’est une vingtaine de pianos que nous
produisons ici, à partir de bois provenant pour partie
d’Ariège. » Pour se diversifier, l’entreprise vend de
l’occasion, fait assembler certains modèles d’entrée de gamme à l’étranger, et mise
surtout sur l’innovation. « Nous avons mis au point un système électronique qui permet de
jouer en silence, avec un casque. On conserve le toucher du piano acoustique tout en ayant
les performances d’un très bon piano numérique. Près de 80 % de nos pianos nous
sont commandés équipés de ce système, qui peut aussi être installé sur les pianos
En
r
i
o
d’occasion. »
sav :
plu s
www.chavanne.com
© Pianos Chavanne

© Antoine Darnaud/Région Occitanie

Il n’en existe qu’une en France et c’est dans l’Hérault qu’il
faut la chercher : la seule formation publique dédiée à la
fabrication et la réparation de guitares sèches et électriques
est assurée au lycée des métiers du BTP et des Arts FernandLéger de Bédarieux. Un CAP puis un brevet de maîtrise sont
ouverts tous les deux ans à une quinzaine de passionnés.
« Cette formation est très complète. Les jeunes acquièrent de
nombreuses compétences, de la menuiserie à l’électronique en
passant par la peinture et la vente en magasin », précise Cédrid
Boulant, directeur délégué aux formations professionnelles et
technologiques. À l’issue des quatre ans, chaque élève repart
avec une guitare acoustique et une guitare électrique,
façonnées de ses propres mains.
En

www.metalsounds-shop.com/fr

PIANOS CHAVANNE – LE PIANO TOULOUSAIN
QUI MÈNE LE SILENCE À LA BAGUETTE

LYCÉE FERNAND-LÉGER - BÉDARIEUX :
POUR FAIRE DE LA GUITARE SON MÉTIER

FRANÇOIS GRIMAUX UN LUTHIER-ARCHETIER
TARNAIS AUSSI PRÉCIS
QU’UN HORLOGER SUISSE

© François Grimaux

© Thomas Tetu

Lancé en mai 2016 après trois ans de recherche,
le 3Dvarius est le premier violon électrique haut
de gamme réalisé en impression 3D. C’est en 2012
que Laurent Bernadac, violoniste et ingénieur,
a eu l’idée d’inventer ce violon électrique
transparent, léger, maniable, et dont le corps est
réalisé d’un seul tenant. En un an, une vingtaine
d’exemplaires du 3Dvarius a été vendue, à des
violonistes aguerris ou professionnels, mais
également à des collectionneurs d’art, ce à
quoi ne s’attendaient pas les 5 collaborateurs
de l’entreprise, répartis entre les ateliers de
Toulouse et de Montpellier. « L’impression du violon est réalisée en 24 heures chez un sous-traitant,
à Colomiers, puis nous prenons la suite, pour environ vingt jours de travail, un peu plus pour un
instrument customisé. » L’actualité du moment à la suite du CES de Las Vegas (voir ci-contre) ? Le
lancement d’un nouveau modèle, à 5 cordes au lieu de 4, pour répondre à la demande
américaine, et dont les premiers exemplaires seront livrés cet été.
En
savoir: www.3d-varius.com/fr
plu s

Créée en 2011 et employant 10 personnes,
l’entreprise Metal Sounds a fait des
percussions métalliques son cheval
de bataille. Le point commun entre le
Spacedrum, le Zenko et les steeldrums :
un son qui fleure bon les vacances,
cachant un fort degré de Recherche &
Développement. Si le siège de l’entreprise
se situe à Verfeil, à l’est de Toulouse,
l’atelier principal est basé
à Saint-André-de-Sangonis, dans
l’Hérault. « Nous fabriquons à la main entre 30 et 40 Spacedrums par mois, et la
demande est très forte, il y a dix mois d’attente. Cet instrument plaît car il est accessible
aux autodidactes, et se pratique à la main. Pour le Zenko, pas de délai d’attente car le
formage et la découpe au jet d’eau sont industrialisés. Nous en vendons 100 à 150
par mois », précise Marc Guilliou, associé.
© Grégoire Voevodsky

3DVARIUS - LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
JOUENT LEUR PARTITION

METAL SOUNDS – LA PERCUSSION CARIBÉENNE SUR UN AIR OCCITAN

© Specktr

SPECKTR - LA MUSIQUE AU BOUT DES DOIGTS AVEC LE GANT CONNECTÉ

Installé à Monestiés dans le Tarn, François
Grimaux conçoit et réalise à la demande
violons, violoncelles et autres contrebasses.
Entre ses mains, des bois tels que l’épicéa,
l’ébène, l’érable ou le palissandre se
transforment comme par magie. Mais c’est
surtout dans l’archèterie que François Grimaux
s’est fait un nom. Archet d’étude ou archet
haut de gamme, François Grimaux est à l’aise
sur toute la partition. « Je fabrique entre 50
et 100 archers par an. À chaque instrument
correspond un type d’archer particulier. Les
caractéristiques de l’archet ont une grande
influence sur le son d’un instrument, tout est
concentré dans une baguette. C’est au dixième
de millimètre et au dixième de gramme que
cela se joue. »
En
savoir:
plu s

www.archetier-luthier.fr
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Avec l’aide de la Région

Avec l’aide de la Région

AGRICULTURE

OCCITANIE

Un cabaret fermier unique
en France !

Fruits et légumes : une filière
d’avenir
Au total on recense dans la
région 6000 exploitations
et 780 établissements de
collecte, de conditionnement
et de transformation de fruits
et légumes.
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“

“

gras mais pas seulement : « Nos
épouses se sont mises en cuisine et nous au service en salle
pour expliquer nos produits. »
Et pour boucler la boucle, après
le spectacle, les clients peuvent
faire leur marché !
Plus d’infos : 06 10 07 08 42
www.lesfoliesfermieres.com
Mazies 81500 Garrigues

présence sur le territoire de
leaders nationaux de la transformation comme Florette,
Andros ou St Mamet. Les productions sont assez différentes
dans les deux grands bassins de
la région avec à l’Est une majorité de fruits à noyaux (abricots, pêches, nectarines, olives)
et à l’ouest un avantage certains
aux pommes, melons ou kiwi. Il
y a également des spécificités en
termes de type d’exploitation et
de circuits de distribution avec,
à l’Est de la région, des exploitations plutôt grandes et des
produits destinés surtout aux
circuits longs, et dans le SudOuest, beaucoup d’exploitations vivrières et une part belle
faite aux circuits courts.

LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR L’EXCELLENCE SUD DE FRANCE !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Aujourd’hui,

1 exploitation agricole
sur 5 fait de la vente directe
Un agenda de
l’oenotourisme est
disponible sur www.
destinationsuddefrance.com/
Decouvrir2/Incontournables/
Club-Oenotourisme.com

Les liens incontournables :
www.bienvenue-a-la-ferme.com
www.marches-producteur.com
www.tourisme-occitanie.com
www.accueil-paysan-occitaniepyrenees-mediterranee.com

Les produits Sud de France sont
disponibles dans de nombreux
points de vente y compris dans la
grande distribution et facilement
repérables grâce à ce logo.

© Antoine Darnaud/Région Occitanie

Nombreux sont les agriculteurs à diversifier leurs
marchés, David abandonne son
activités, une nécessité mais également une
emploi et, aidé de son entouopportunité accompagnée par la Région Occitanie / rage, se remet à la maçonnerie
Pyrénées-Méditerranée à travers différentes aides. pendant plus de deux ans.
C’est le cas pour David Cau- de mon père et de mon grand- « Pour remplir la salle, on a
mette, éleveur à la tête des père, j’ai construit mon atelier sollicité le club de country du
« Folies fermières »… unique de transformation et fait tra- coin pour des animations puis
vailler un boucher pour dé- d’autres connaissances. Au ficabaret fermier de France !
L’histoire commence au début couper notre viande selon des nal, j’ai dû passer une licence
animations et
des années 2000 lorsque, bien critères plus resqu’ayant une situation profes- pectueux du proMême si c’est spectacles pour
pouvoir continuer
sionnelle confortable, David duit. » En 2011,
au prix d’une
à faire des soirées
Caumette s’investit dans l’ex- David Caumette
énergie folle,
à thèmes. L’admiploitation familiale à Garri- décide d’ouvrir
je suis très fier
gues (300 habitants), dans le une ferme-au- de vivre de mon nistration ne satravail.
chant pas dans
Tarn. « Mes parents, éleveurs, berge.
quelle catégorie
ne parvenaient pas à vivre de « L’objectif était
leur travail. Tout en gardant de permettre à mon épouse de classer mon activité, j’ai attermon emploi salarié, j’ai com- travailler avec moi et de propo- ri par élimination dans la case
mencé les livraisons de viande ser à la dégustation nos produits. “cabaret”! » L’idée a séduit le
chez les particuliers et la vente Le hic, c’est que la législation couple qui désormais propose
sur les marchés. » Et ça marche ! m’a obligé à prévoir un mini- une revue. « Les gens ont réAlors en 2010, soucieux de ré- mum de 120 couverts, simple- pondu présents parce qu’on a
duire encore les intermédiaires, ment parce que mon local neuf fait ça avec notre cœur et en
le jeune homme construit son n’est pas attenant à l’exploita- proposant une cuisine de quapropre atelier de découpe à la tion. » Toute la famille va se lité. » Sollicités, les voisins agriferme. « Les banques m’ont pris retrousser les manches une fois culteurs se sont investis dans
pour un fou alors mes proches de plus. Lætitia lâche son em- Les Folies fermières en fournism’ont prêté de l’argent. Aidé ploi à Gaillac pour reprendre les sant légumes et autres canards

La filière fruits et légumes est
l’un des premiers secteurs économiques de la région, classée
2e productrice de fruits (1re
pour les pêches et les melons)
avec 19 % des surfaces françaises et 4e pour les légumes ;
une région qui exporte 30 %
de sa production et réputée
pour la qualité de son offre
avec pas moins de 16 produits
sous signe officiel de qualité,
du melon du Quercy aux abricots rouges du Roussillon en
passant par l’ail rose de Lautrec ou encore les olives de
Lucques.
Chaque année, plus de 560 000
tonnes de fruits et 410 000
de légumes sont produits ici.
Un tonnage qui explique la

© Brigitte Letourneau

Les Folies fermières ont remporté le prix
Coup de cœur du concours Coup de pousse
Occitanie 2016 organisé par la Région.

© Philippe Grollier

© Philippe Grollier

Avec le printemps, c’est le top départ des fruits
et légumes gorgés de soleil. En la matière, avec
700 millions d’euros annuels de chiffre d’affaires
et 35 000 emplois, la région Occitanie / PyrénéesMéditerranée est un acteur majeur du secteur.

La marque Sud de France, créée, portée et
financée par la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée a pour objectif la promotion
des productions viticoles, agricoles et
agroalimentaires, notamment à l’export. Sous
cette bannière sont rassemblés des produits
d’exception issus des multiples terroirs et
savoir-faire régionaux. Plus surprenant et
pourtant tout à fait légitime, on trouve sous
la bannière Sud de France des plantes et
fleurs produites localement, l’objectif étant
de favoriser l’achat de végétaux d’ornement
résistants et adaptés, tout en participant au
développement économique des producteurs
de la région et donc au maintien des emplois
particuliers liés à cette activité. C’est tout
l’esprit Sud de France !

MANGEZ LES FRUITS
ET LÉGUMES
DE VOTRE RÉGION
La Région a mis en place différents
dispositifs d’aide à la filière, certains
avec un cofinancement européen.
On peut citer le développement
des exploitations maraîchères et
arboricoles avec l’aide à la plantation
de vergers et à la création de serres ;
le soutien aux projets permettant
d’améliorer la compétitivité ou encore
de trouver de nouveaux débouchés ;
l’aide à la promotion à travers
notamment l’organisation du MedFel,
unique rendez-vous international
d’affaires des fruits et légumes en
France ou avec la marque Sud
de France.
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Langues et cultures régionales

Lo programa complèt e totas las entresenhas :
www.laregion.fr/totalfestum
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Elle n’a de chrétien que son nom,
car cette fête nationale des Pays catalans
puise son origine dans une très ancienne
célébration païenne du solstice d’été
durant la nuit du 23 au 24 juin.
Pleins feux sur cette Saint-Jean du Canigou transmise par de
et… ses feux qui embrasent la multiples relais.
Catalogne, du nord au sud. Ici, À Vernet-les-Bains, au pied
de notre côté des Pyrénées, du Canigou, tous les enfants
de la commune
cette vieille célédéfilent ce soirbration païenne
du solstice d’été a
La Saint-Jean là une torche à la
est devenue ici
main qu’ils jettent
pris une nouvelle
la plus grande
ensuite dans une
dimension defête populaire,
grande vasque qui
puis 1955, année
rassemblant
devient un gigandu premier feu au
toutes
les
tesque brasier.
pic du Canigou
générations.
La Saint-Jean est
avant descente de
devenue ici au fil
la flamme dans
des ans la plus grande fête poles vallées à partir de 1963.
En 1980, la Saint-Jean est dé- pulaire, rassemblant toutes
crétée « fête nationale des pays les générations. D’autres tracatalans ». Dès lors, les feux ditions que ses feux l’accoms’allument de plus en plus pagnent, comme des cueilnombreux dans les villes et lettes d’herbes et de fleurs « de
villages, à partir de la flamme la Saint-Jean » – millepertuis,

“

Tout a commencé en 2006, l’action. Ce sont, cette année,
dans l’ancienne région Lan- 91 partenaires qui ont été reteguedoc-Roussillon, avec une nus pour organiser Total Festum dans presque
volonté politique
Un moment
130 communes
de créer un renfort qui mêle
différentes. La
dez-vous annuel
pour mettre en va- musique, danse, Région soutient
gastronomie,
tous ces projets
leur les langues du
spectacles,
engagés à hauterritoire régional.
conférences,
teur de 340 000
La date de la Saintbalades,
euros. Le point
Jean a été choisie
débats
d’orgue, ce sera
comme symbole
les 8 et 9 juillet
de renaissance et
de jeunesse, elle est au centre à Castelnaudary avec le fesd’une période de festivités qui tival des sports traditionnels
s’étale jusqu’au début du mois et des rencontres professionde juillet. Un moment fort qui nelles, des tables rondes, des
mêle musique, danse, gastro- concerts, des spectacles. L’ennomie, spectacles, conférences, jeu est de taille, il faut sauter
balades, débats. En 2016, To- le feu et éfleurer les flammes
tal Festum a pris une dimen- pour renaître au monde :
sion plus large avec la création l’image est forte, elle illustre
de la nouvelle Région Occita- parfaitement la problémanie/Pyrénées-Méditerranée. tique de la transmission des
C’est désormais sur 13 dé- langues d’oc et catalane en ce
partements qu’il faut étendre XXIe siècle.

Depuis 1980, la fête
de la Saint-Jean est
devenue la fête des
Pays Catalans

© Antoine Darnaud /Région Occitanie

En juin 2017, Total Festum (la fête de
la catalanité et de l’occitanité) fêtera
ses 12 ans.

orpin, noyer, immortelle… –
auxquelles sont prêtées des
vertus de guérison et de
chance. On partage aussi du
pain et des fougasses. On
érige ici et là des pyramides
humaines, petits (surtout) et

grands entonnent des chansons populaires catalanes et on
danse partout la sardane autour des feux.
Programme Total Festum / fête
de la Saint-Jean :
www.laregion.fr

CATALAN
SANT-JOAN, FESTA NACIONAL
DELS PAÏSOS CATALANS

© Philippe Vialard

© Laurent Boutonnet

En junh de 2017, Total Festum (la fèsta de la catalanitat e
de l’occitanitat) festejarà sos 12 ans. Tot comencèt en 2006,
dins l’anciana region Lengadòc-Rosselhon, amb una volontat
politica de crear un eveniment fòrt, regulièr : un rendez-vos
annadièr per la mesa en valor de las lengas del territòri
regional. La data de la sant Joan es estada causida coma
simbòl de renaissença e de jovença. Cada annada la Region
sosten de manifestacions a gratis, festivas, participativas :
de rescontres e d’escambis que mesclan musica, dança,
gastronomia, espectacles, conferéncias, passejadas. En
2016, Total Festum prenguèt una dimension mai larga amb la
creacion de la nòva region Occitania Pirenèus-Mediterranea.
Es ara sus 13 despartaments que cal espandir l’accion.
Son, aquest an, 91 partenaris que son estats retenguts per
organizar Total Festum suls 13 despartaments dins quasi 130
comunas diferentas tot de long del mes de junh e fins a la
debuta de julhet. La Region sosten totes aqueles projèctes
engatjats a nautor de 340 000 euròs.
De Gard (amb una representacion de l’opèra Mirelha de
Mistral) fins al Tarn (ont es lo torisme qu’es al còr del projècte
amb la presentacion de la marca : « còr d’occitania »), passant
pels Pirenèus-Orientals (amb una programacion d’artistas
de Catalonha sud) entre autres, los eveniments de qualitat
mancaràn pas. Lo punt d’òrgue serà a Castelnòu d’Arri, los
8 e 9 de julhet amb lo festenal dels espòrts tradicionals e de
rescontres professionals, de taulas redondas, de concèrts e
d’espectacles per far ausir las autras lengas del territòri, dins
la jòia, la fèsta e l’estrambòrd. L’enjuòc es grand : es question,
ara, mai que jamai benlèu, de la subrevida de las nòstras
lengas. Nos cal sautar lo fuòc, costejar las flamas per tornar
au mond : lo simbòl de la sant Joan es la nautor de l’escomesa.
Los politics, los associatius, las collectivitats, tot un cadun
es portaire de cultura : es nòstra responsabilitat davant las
generacions qu’arriban.

Total festum
a 12 ans !

© Laurent Boutonnet

TOTAL FESTUM A 12 ANS !

Saint-Jean, fête des Pays catalans

“

OCCITAN

En Catalan

De cristiana, només en té el nom, ja que aquesta festa nacional dels Països Catalans té les seves arrels en
una antiquíssima celebració pagana del solstici d’estiu celebrada la nit del 23 al 24 de juny.
Enfoquem aquesta diada de Sant-Joan i... els seus focs que il·luminen Catalunya, de nord a sud. Aquí, a la
nostra banda dels Pirineus, aquesta ancestral celebració pagana del solstici d’estiu va agafar una nova
dimensió des de 1955, any del primer foc al cim del Canigó, abans de la baixada de la flama a les valls a
partir de 1963.
El 1980 la diada de Sant-Joan va ser declarada “festa nacional dels Països Catalans”. De llavors ençà,
els focs s’encenen, cada cop més nombrosos, a les ciutats i pobles a partir de la flama del Canigó,
transmesa per múltiples relleus. A Vernet, al peu del Canigó, tots els nens i nenes del poble desfilen
durant aquella nit amb una torxa a la mà, la qual llancen tot seguit a una gran pica que esdevé una
foguera gegantina.
Aquí, en el decurs dels anys la diada de Sant-Joan ha esdevingut la festa popular més gran que aplega
totes les generacions. Hi ha altres tradicions que acompanyen els focs, com la collita d’herbes i flors
«de Sant Joan» -pericó, crespinell, noguera, sempreviva...- a les quals s’atribueixen propietats curatives
i portadores de bona sort. També es comparteix el pa i les fogasses, s’aixequen castells aquí i allà, els xics (sobretot) i els grans entonen
cançons populars catalanes i pertot arreu es ballen sardanes al voltant del foc.
Programa Total Festum / festa de Sant Joan: www.laregion.fr
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Expression des groupes politiques

Tribune

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE

libre

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.

Aménager le territoire, c’est bâtir ensemble
la région de demain !
Le périmètre de notre région appelle de notre part une vision nouvelle quant
à l’aménagement de notre territoire. La fusion des Régions qui fait d’Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée un territoire aussi vaste qu’un pays et comptant plus
de 5 millions d’habitants, la réforme territoriale qui confère à l’échelon régional
le rôle de chef de file en la matière, la structure même de notre région avec 2
grandes métropoles d’un côté et 61 % de communes de moins de 500 habitants
de l’autre… autant d’éléments qui définissent aujourd’hui un nouveau cadre
d’intervention. S’il est une opportunité pour le développement de nos territoires,
ce contexte révèle également de nouveaux enjeux qu’il nous faut prendre en
compte pour que chaque citoyen et chaque territoire, participent et bénéficient
de la dynamique de développement et d’attractivité régionale.
Proximité, innovation, concertation, prise en compte et valorisation des
diversités territoriales… nous pensons que ces maîtres mots doivent guider
notre projet pour la Région Occitanie. Parce qu’il ne peut y avoir de territoire
de seconde zone, nous avons impulsé, dès la première année de mandat, une
dynamique volontariste basée sur la proximité et la concertation pour bâtir
collectivement la région de demain.
Nous avons ainsi proposé de renforcer notre intervention autour de deux
axes stratégiques : l’attractivité et le développement des bourgs-centres
et le soutien aux investissements publics pour les communes rurales et
périurbaines. Les nouveaux principes directeurs de l’intervention régionale à
destination des bourgs-centres visent à renforcer leur rôle central au service
des populations et des bassins de vie favorisant notamment le commerce de
proximité et les lieux de rencontre. Quant aux communes rurales, l’enjeu est de
leur permettre d’agir directement pour l’amélioration du cadre de vie et d’apporter
des réponses aux nouveaux besoins des entreprises notamment. Adoptés lors de
la Commission Permanente de décembre 2016, ces grands principes directeurs
ont depuis été soumis à l’Assemblée des Territoires, conformément à nos
ambitions de proximité et de coconstruction, pour contribuer à la définition et
à la mise en place opérationnelle des futurs dispositifs. Réunis à Frontignan le
24
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31 mars dernier, les élu-e-s de cette instance de concertation étaient invités à
travailler à ce qui préfigurera notre nouvelle politique dans ce domaine. Parce
que l’efficacité de l’action publique en dépend, nous pourrons ainsi adapter
pleinement notre modèle d’intervention aux attentes et aux réalités du terrain.
Cette première saisine de l’Assemblée des Territoires, interrogée également sur
les circuits alimentaires de proximité, les usages numériques et collaboratifs ainsi
que le tourisme expérientiel, participe de notre volonté de définir une stratégie
régionale cohérente et partagée.
Soutenir l’économie et l’emploi, c’est financer plus fortement, comme nous
nous y sommes engagés, les acteurs publics pour mettre en œuvre des projets
qui demeurent aujourd’hui dans les cartons faute de moyens. Par ses actes,
la Région prend ainsi toute sa part dans l’accompagnement de notre tissu
économique et social régional en préparant l’avenir.
Le Président du Groupe Socialiste,
Républicain et Citoyen (SRC).

Pour une Occitanie libre, sûre, fière,
puissante, durable, juste et prospère
Carole Delga vient d’essuyer un véritable revers politique en Occitanie. Le candidat
socialiste Benoît Hamon qu’elle soutenait n’a obtenu que 6,35 % des suffrages.
Dans le même temps, engagée en décembre 2015 par Louis Aliot lors des
régionales, la dynamique en faveur de Marine Le Pen s’est envolée au niveau
national du Languedoc-Roussillon jusqu’en Midi-Pyrénées.
Cet élan patriote porte de nouveaux espoirs. Il révèle aussi un désaveu franc et
massif à l’égard de la gestion socialiste menée en Occitanie.
De ce scrutin et ceux à venir, on peut tirer deux enseignements :
1. Mme Delga est désormais minoritaire dans l’opinion et n’a plus de légitimité au
sein de sa propre majorité « de circonstance », désormais éclatée.
2. Vous souhaitez tous et majoritairement + de France et moins d’Europe ultralibérale,
+ de sécurité et moins de laxisme, + d’investissement et moins de gaspillage, + de
protection et moins de précarité, + d’emploi et moins de mondialisation sauvage.

C’est ce que nous défendons jour après jour au Conseil Régional.
Et si les propositions que nous présentons ont été chaque fois rejetées, nous ne
désarmons pas. Nous finirons par obtenir gain de cause.
• Nous avons demandé l’instauration de la clause Molière pour favoriser l’emploi
de travailleurs francophones à qui sont préférés les travailleurs détachés.
Mme Delga a refusé.
• Nous avons proposé la création d’un plan d’action spécifique dédié à l’autisme
pour une meilleure prise en charge régionale. Mme Delga a refusé.
• Nous avons exigé le respect des engagements sur les aides à la filière Bio
bloquées par l’Union Européenne. Mme Delga a refusé.
• Nous avons présenté un vœu de soutien aux forces de l’ordre et de sécurité.
Mme Delga a refusé.
• Nous avons dénoncé la concurrence directe et déloyale de l’Espagne en matière
de fruits et légumes en réclamant l’instauration de circuits courts afin de
consommer nos produits locaux. Mme Delga l’a refusé.
À l’instar de ces exemples, toutes nos propositions (+ d’une centaine) sont
rejetées à la demande de Mme Delga, par la gauche et par ses « alliés » de
droite (LR et Centre).
Nous sommes les seuls à dénoncer cette dérive totalitaire. La violence du geste
de Mme Delga arrachant le micro d’un de nos élus en assemblée en est un triste
modèle.
Cette négation du suffrage, ce reniement de vos intérêts, cette politique d’austérité
dictée par Bruxelles, ce système oligarchique déliquescent massivement rejetés,
sont antidémocratiques.
Nous, nous respectons la démocratie. Nous entendons vos préoccupations. Nous
portons votre parole.
Désormais le rejet du PS change le rapport de force en Occitanie.
Il est bien temps que justice vous soit rendue !
Groupe des élus FN/RBM

Résignation ou résistance ?
Nous écrivons ces lignes dans un contexte d’incertitude, les résultats des
différentes élections n’étant pas connus. En espérant que la candidate du
FN n’aura pas accédé à la première marche du pouvoir. Nous ne voulons
pas voir le triste spectacle haineux, raciste, et xénophobe que ses élus ont
l’habitude de jouer à nos différentes plénières et que nous combattons, se
reproduire sur le grand écran de la nation.
Nous avons néanmoins la certitude qu’il faut agir autour des exigences
positives qui se sont exprimées. Nous continuerons de promouvoir l’avènement
d’une VIe République garante d’un nouveau dynamisme démocratique. Nous
ferons vivre dans notre assemblée la primauté des critères sociaux sur la
logique financière. Nous défendrons bec et ongles l’accès à une alimentation
individuelle et collective de qualité sur l’ensemble des territoires de nos
13 départements. Nous nous efforcerons de faire vivre une agriculture
paysanne et familiale pour garantir une alimentation durable et bio. Nous
continuerons à œuvrer avec force pour maintenir et renforcer le transport
collectif dans notre région avec comme fil rouge l’égalité des territoires.
Nous nous battrons avec toujours plus d’ardeur pour faire entendre de
nouvelles exigences sur les ressources naturelles régionales tant sur les
énergies renouvelables que sur l’eau en ayant comme fil conducteur le bien
public et commun. L’exigence écologique définit plus que jamais l’intérêt
général du genre humain.
Nous avons une conviction profonde et une ligne de conduite, en tant que
citoyen et en tant qu’élus.

Nous ne nous résignerons pas. Nous résisterons aux politiques d’austérité,
productivistes et nous chercherons les chemins de l’alternative possible.
Véronique VINET et Patrick CASES
Groupe Nouveau Monde en Commun

Occitanie, la belle endormie ?
Après une année remplie d’annonces fracassantes, depuis le vote du budget
primitif 2017, la Région s’est-elle endormie ? En effet, à l’heure où ces lignes sont
écrites, pas une seule commission ne s’est tenue depuis un mois… Que se passet-il ? La majorité s’essouffle déjà ? Ou bien est-elle trop prise par les diverses
échéances électorales ?
Pendant ce temps, les élus régionaux de la droite et du centre continuent
d’œuvrer dans la mission qui leur a été confiée par les citoyens d’Occitanie. Avec
leurs homologues des autres nouvelles régions de France, ils se sont attachés à
dresser un bilan de cette première année d’existence. Il apparaît, hélas comme à
l’accoutumée, que la gestion socialiste des Régions récemment fusionnées n’est
pas brillante, à tel point que les conclusions accablantes ont été compilées dans
un « Livre Noir des Régions ».
La gestion dogmatique socialiste est une nouvelle fois épinglée par son manque
de rigueur et d’audace. Les bonnes feuilles faisant cas de l’Occitanie sont criardes !
Notre Région est malheureusement aux abonnés absents des territoires les plus
ambitieux. C’est une belle endormie, qui ne demande pourtant qu’à retrouver le
panache dont elle doit jouir.
Annoncée comme source d’économies, cette fusion est plutôt source de
dépenses ! Hausse du budget de fonctionnement, explosion du prix de la carte
grise pour plus de la moitié des habitants, endettement, pression fiscale…
Vos élus UEDC dénoncent une fois de plus le dogme d’une politique budgétaire
fondée uniquement sur la trilogie : dépense, impôt et dette !
Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces conclusions dans le « Livre Noir des
Régions », à lire sur notre site internet : www.uedc-occitanie.fr !
Christophe RIVENQ
Président du groupe Union des Élus de la Droite et du Centre

La Culture
Les Radicaux de Gauche se félicitent de l’ambition affichée et du respect total des
engagements de campagne en ce qui concerne la Culture dans son ensemble. La
présentation d’un budget en légère hausse (+3 %) permettra à notre collègue,
Dominique Salomon, Vice-Présidente, de poursuivre les actions engagées dès 2016.
Nous pensons notamment à la refonte des dispositifs des 2 anciennes régions, à
la mise en place de nouvelles gouvernances partenariales avec l’État et les autres
collectivités territoriales en faveur de lieux structurants pour nos territoires et
nos filières ainsi qu’à l’approfondissement de nos concertations avec l’ensemble
des acteurs culturels venus en nombre assister aux échanges des 1res rencontres
régionales de la culture et du patrimoine en décembre dernier à Labège.
La culture restera ainsi un marqueur fort de nos politiques régionales. Notre
majorité a fait le choix d’encourager les rencontres, pour qu’Occitanie rime avec
Culture.
Les beaux jours arrivant, les manifestations culturelles vont se multiplier et vont
ainsi créer du lien social, de la solidarité et de la fraternité, sans oublier les
retombées économiques générées par ce secteur.
Didier CODORNIOU
Président du Groupe des Radicaux de Gauche
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Agenda culture, sport, loisirs

Quiz

Quiz : la musique et l’Occitanie
2

Juin
Art contemporain

7
8

12

13

11

DU 11/06 AU 24/06

1 GÉOMÉTRIES

AMOUREUSES
Le centre d’art contemporain
présente une exposition
de Jean-Michel Othoniel
s’inscrivant dans une relation
forte à Sète et à l’architecture
du centre d’art.
www.othoniel.fr
//Sète (Hérault)
Musique
DU 15/06 AU 25/06

2 DES VOIX, DES

LIEUX ET DES MONDES
Programmation hétéroclite dans
des lieux remarquables. Parmi
les têtes d’affiche 2017 : Imany et
Calypso Rose.
www.moissac-culture.fr
//Moissac (Tarn-et-Garonne)
Musiques actuelles
21/06

3 YES WE JAM !

Les Jam-sessions à Elmediator
sont représentatives de
la coopération entre le
Conservatoire de Perpignan
et le Théâtre de l’Archipel.
Théâtre de l’Archipel
04 68 62 62 00
www.theatredelarchipel.org
//Perpignan
(Pyrénées-Orientales)
Traditions populaires
DU 21 AU 25/06

4 FESTIVAL SENT
JOAN BETH E GRAN
Festival d’arts et traditions
populaires proposé par
le groupe folklorique les
Biroussans.
www.biroussan.com
//Saint-Girons (Ariège)
26

6

1

5

4
9

3

Retrouvez sur le site de la Région
l’agenda des manifestations et
animations dans toute la Région.
Les associations et structures sportives
ou culturelles peuvent aussi y inscrire
leurs évènements ; Rendez-vous sur :
www.laregion.fr/-agenda-occitanie

À l’arrivée : petit-déjeuner à
l’ancienne. Tél. : 06 70 20 67 27
//Mont-Lozère (Lozère)

Musique

Sports

24/06

DU 29/06 AU 02/07

POLYPHONIQUE
Une journée placée sous le
signe du chant dans le cadre
de Total Festum atelier vocal,
concert de chorales puis
chanteurs occitans à 21h.
Tél. : 06 87 37 03 79
//Villegailhenc (Aude)

Avec 100000 visiteurs et 3500
athlètes, les Natural Games
sont le rendez-vous des sports
outdoor (kayak, vtt, slackline…).
Concerts tous les soirs
www.naturalgames.fr
//Millau (Aveyron)

11 FESTIVAL
ROCK’N’STOCK
26e édition du festival rock.
L’étape estivale obligatoire…
et gratuite des amateurs de
rock’n’roll, ska, rhythm’n’blues et
soul ! www.rocknstock.org
Tel : +33 (0)6 52 25 34 57
//Preignan (Gers)

Musique

Musique

30/06

DU 04/07 AU 09/07

lotofsaveurs.fr
//Cahors et alentours (Lot)
Musique

5 JOURNÉE

Spectacle
24/06

6 FESTIVAL DES ARTS

DU CIRQUE
Des spectacles pour tous, toute
la journée et une soirée festive,
faisant la part belle à des
artistes d’envergure nationale.
La Grainerie la-grainerie.net ;
Tél. : 05 61 24 33 91
//Cugnaux (Haute-Garonne)

8 NATURAL GAMES

9 MEMENTO TRIO

Une voix, une vielle à roue, un
violon : des instruments aux
lointaines origines médiévales…
exceptionnel et jubilatoire.
Chez Lily
www.lilygerm.com
Tél. : 05 62 39 23 03
// Germ (Hautes-Pyrénées)
Gastronomie

Pastoralisme
25 /06

7 TRANSHUMANCES
Rendez-vous à 5h00 du matin
pour la transhumance des
moutons sur le Mont Lozère.
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DU 30/06 AU 02/07

10 LOT OF SAVEURS

Démonstrations culinaires par de
grands chefs, marchés gourmands,
grand banquet en musique, ou
encore Cocktail des chefs…

30/06 AU 2/07

12 PAUSE GUITARE
Chansons et musiques actuelles
de premier choix pour amateurs
de découverte et de flânerie…
www.arpegesettremolos.net
//Albi (Tarn)
Arts de la rue
08/07

13 LA CUISINIÈRE
Palme d’or du rire au dernier
festival d’Aurillac, un spectacle
de la compagnie Tout en vrac
hilarant et explosif.
Cour du musée du Colombier
04 66 52 52 64 www.lecratere.fr
//Alès (Gard)

De quelles villes d’Occitanie/PyrénéesMéditerranée sont originaires les chanteurs/
artistes suivants ?
Claude Nougaro – Charles Trenet –
Georges Brassens – Cali – Boby Lapointe –
Pierre Perret – Julien Doré

1 Castelsarrasin
2 Narbonne
3 Toulouse
4 Sète
5 Pézenas
6 Alès
7 Perpignan

Quel compositeur né à Pamiers en 1845
Quelle salle de concert
8
13
est l’auteur d’un célèbre requiem ?
montpelliéraine est connue pour sa façade

9

Quel terme désigne à la fois une danse
traditionnelle catalane et la musique qui
l’accompagne ?

Quel chanteur audois est à l’origine
10
du renouveau de la langue et de la culture
occitane vers la fin des années 60 ?

dans laquelle est encastrée une Cadillac
rouge ?
Quel site accueillait déjà des
14
spectacles il y a plus de 2 000 ans ?
Quel était le sujet de prédilection
15
des troubadours du Moyen-Âge ?

Comment appelle-t-on les fanfares
11
dans le Sud-Ouest ?

RÉPONSES

Quelle salle de concert toulousaine
12
consacrée aux musiques actuelles a été
totalement reconstruite après l’explosion
de l’usine AZF en 2001 ?

Les produits locaux de saison
sur vos tables !
Nous poursuivons notre série de recettes
proposées par des chefs de la région avec
René Thierry, chef du Relais du Bastidiou
à Beaumarches (32), labellisé Table du
Gers. Au programme : la fraîcheur d’une
salade sublimant les jeunes pousses
d’épinard, betteraves et asperges blanches
et la simplicité d’un clafoutis aux cerises
gentiment parfumé…

La recette des asperges blanches,
croquant de pousses d’épinard et
ventrèche de porc noir de Bigorre
Pour 6 personnes
É plucher et cuire en botte 18
asperges blanches 6 à 7 minutes
dans de l’eau bouillante salée
(10 g de sel/litre), les poser sur
un linge pour les sécher.

Retrouvez la
recette du clafoutis
de Réné Thierry sur
le site de la Région :
www.laregion.fr

© Laurent Boutonnet /Région Occitanie
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1/Pierre Perret ; 2/ Charles Trenet ; 3/ Claude Nougaro ;
4/Georges Brassens ; 5/ Boby Lapointe ; 6/ Julien Doré ;
7/ Cali ; 8/ Gabriel Fauré ; 9/ La Sardane ; 10/Claude Marti ;
11/ Les Bandas ; 12/ Le Bikini ; 13/ Le Rockstore ;
14/ les arènes de Nîmes ; 15/ l’amour

Expositions, spectacles, concerts…
Des événements dans toute la
région, suivez le guide !

R éaliser la vinaigrette avec
2 échalotes ciselées, 1/2 botte
de ciboulette émincée,
3 cl de vinaigre de vin rouge
et 8 cl d’huile de colza bio, sel
et poivre.

L aver 250 gr de pousses
d’épinard à l’eau froide
et les équeuter.
É plucher et tailler en fins
bâtonnets 1/2 betterave rouge.
S ur chaque assiette, déposer
3 asperges, quelques pousses

d’épinard, la julienne
de betterave et arroser
de vinaigrette.
F aire griller 6 tranches
de ventrèche de porc noir
de Bigorre et les déposer sur
le dessus.
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Notre invité

Mohed Altrad : « Mon histoire
a commencé ici »

Vous êtes à la tête d’un groupe
international et votre siège social
est toujours à Florensac, un village
héraultais. Pourquoi ?

Mohed Altrad : Par fidélité. C’est dans
cette région que j’ai débarqué lorsque je
suis arrivé en France en 1970. Il y a un
côté affectif car mon histoire a commencé ici. C’était un aller simple pour le pays
des droits de l’Homme. Au début, j’ai galéré. J’avais plusieurs défis à relever : apprendre le français, découvrir la culture et
les codes de ce nouveau pays et, surtout,
essayer d’oublier ce que j’avais été en Syrie.
Vos premières années ont été
difficiles…

M. H. : Je suis né d’un viol. Ma mère faisait
partie d’une tribu bédouine installée près
de Raqqa. Mon père, le chef de la tribu,
l’a violée. Elle a accouché seule dans le désert. Et il l’a répudiée. C’était entre 1948 et
1951, impossible de le savoir précisément.
Être le fils d’une répudiée, c’est une honte
dans les tribus. Elle est décédée peu après
ma naissance. Par la suite, je me suis battu pour me faire une place sur les bancs de
l’école. J’ai passé mon bac et j’ai reçu une
bourse – 200 francs, je m’en souviens –
pour aller étudier en France.
L’argent, ça représente quoi pour
vous ?

M. H. : L’argent n’a jamais été un moteur.
Je ne suis pas attaché aux biens matériels.
Vous savez, dans le désert, le bédouin n’a
28
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Chef d’entreprise (leader
mondial des bétonnières,
n°1 européen des
échafaudages), écrivain,
président du club de
rugby de Montpellier, père
de cinq enfants… La vie
de ce Français d’origine
syrienne ressemble à un
conte des Mille et Une
Nuits.

pas besoin de grand-chose pour vivre. Tout
ce qu’il possède, il le plie : sa table, son tapis,
sa tente. Mon moteur, c’est plutôt la soif de
réussir. Quand je suis arrivé en France, je
n’avais pas de plan de carrière, mais j’avais
envie de réaliser quelque chose. Je voulais
devenir mon propre patron. Mais un entrepreneur ne doit pas se transformer en
robot qui fabrique de l’argent. Il faut ajouter d’autres dimensions à l’économique, des
valeurs comme le respect, la solidarité, le
courage, l’humilité, la convivialité.
C’est aussi pour cela que j’ai accepté la proposition de François Hollande de devenir
président de l’Agence France Entrepreneur, qui a pour but de renforcer le développement des entreprises dans les territoires fragiles. Je me suis rendu récemment
dans le quartier du Petit Bard à Montpellier. J’ai rencontré des porteurs de projets et
j’ai été frappé par leur énergie et leur envie d’entreprendre. Il faut absolument leur
donner leur chance. J’ai quelques idées
pour relever ce challenge énorme.
Vous avez été sacré meilleur
entrepreneur du monde en 2015.
Qu’avez-vous ressenti ?

M. H. : Une énorme fierté et une immense
émotion d’avoir apporté à la France, moi,
l’immigré, ce titre. C’était la première fois
qu’un patron français était couronné. Pour

moi, c’est symbolique. Comme le fait, dans
le domaine du sport, que le Groupe Altrad soit devenu, en mars, le premier sponsor maillot de l’équipe de France de rugby.
C’est quelque chose de très fort.
Vous dites que vous êtes arrivé dans le
rugby un peu par hasard…

M. H. : Oui, je n’y connaissais rien. En
2011, le club de Montpellier était en faillite. On m’a demandé si je pouvais injecter
2 millions pour le sauver. Je l’ai fait. Aujourd’hui, j’en suis à 17 millions. Ce n’est
pas une démarche économique car un club
de rugby n’est pas rentable sur le plan financier. Mais, à travers le rugby, j’ai voulu
rendre à cette région un peu de ce qu’elle
m’avait donné.
Vous avez publié plusieurs romans.
Que signifie l’écriture pour vous ?

M. H. : C’est un besoin viscéral. Mon premier roman, en 2002, s’appelait Badawi,
bédouin en arabe. Il est inspiré de mon enfance. Aujourd’hui, il est étudié dans les lycées de la région. C’est une grande fierté.
Vous sentez-vous Syrien ou Français,
musulman ou chrétien, homme
d’affaires ou écrivain ?

M. H. : Je cherche toujours la réponse. Je
suis probablement tout cela à la fois…

