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Septembre 2022

Septembre marque le retour en classe pour les plus
jeunes d’entre nous. C’est aussi, très souvent, une période
financièrement délicate pour les familles. Cette année encore,
j’ai voulu que la rentrée en Occitanie soit la moins chère
de France. Avec la Carte Jeune, nous garantissons une
économie de 500 € pour nos 230 000 lycéens (voir détails
page 4), ainsi que de nouveaux bons plans loisirs et culture,
sans compter les transports scolaires gratuits.
Dans le même esprit, pour lutter contre l’inflation qui rogne
le pouvoir de vivre, la Région a mis en place 10 nouvelles
mesures pour réduire la facture d’énergie (pages 7/8) :
renforcement des aides à l’achat de véhicules électriques ou
hybrides, y compris pour les artisans, doublement du nombre
de bornes de recharge, accompagnement à la réalisation de
travaux d’économie d’énergie… N’hésitez pas à profiter de ce
coup de pouce pour sauter le pas.
La transition énergétique ne se fera pas sans revoir également
nos mobilités. Le train fait partie des modes de transport
prioritaires que nous développons en Occitanie. Événement
exceptionnel, la réouverture de la ligne ferroviaire Rive
droite du Rhône, fermée depuis 50 ans, est la première
d’une série que nous savons très attendue par la population
(dossier pages 13/17). Je continuerai aussi de porter une
politique tarifaire très offensive pour les transports publics
en Occitanie, c’est un de mes chevaux de bataille au niveau
national : après le succès de la gratuité pour les plus jeunes
usagers, la Région a lancé une nouvelle offre tarifaire pour
les plus de 60 ans permettant en moyenne 40 % de réduction.
Et tous les TER sont à 1 € les week-ends de septembre.
Alors, pour profiter encore un peu de l’été, pourquoi ne pas
choisir le train pour partir à la découverte de Montpellier, un
des Grands Sites Occitanie Sud de France (pages 22/23) ?
La période des vendanges est idéale pour visiter Montpellier,
l’Hérault et ses alentours. Il y a tant à voir et à faire !
Je vous souhaite une très bonne lecture.

Carole Delga,

Présidente de la Région Occitanie
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On en parle

Rentrée scolaire : la Région
agit pour l'égalité des chances
Pouvoir d’achat des familles, orientation des élèves et informations
sur les métiers, constructions et rénovations des lycées…
La Région poursuit ses efforts pour permettre aux élèves de
l’ensemble du territoire de bénéficier des mêmes chances de réussite.

© L. Boutonnet/A. Darnaud

Parole d'élu

Kamel Chibli,

Avec un budget d’1 milliard
d’euros, Carole Delga et notre
majorité sommes engagés
pour garantir la réussite de
toutes nos lycéennes et de
tous nos lycéens en luttant
contre le déterminisme social,
en développant une offre de
formation de proximité et de
qualité et une orientation choisie
et non subie. Cette année
encore, la rentrée la moins chère
de France est en Occitanie.
Nos efforts se concentrent
également sur les bâtiments.
Les nouveaux lycées que
nous construisons sont tous à
énergie positive : ils produisent
davantage d’énergie qu’ils n’en
consomment. Nous recherchons
aussi systématiquement
comment améliorer la
performance énergétique des
bâtiments existants grâce aux
énergies renouvelables, à la
maîtrise des consommations et à
des actions de sensibilisation de
toute la communauté éducative.
4

© Arthur Perset

vice-président, Éducation,
Orientation, Jeunesse et Sports.

Protéger le pouvoir
de vivre des familles :
une priorité
Avec en moyenne 500 e
d’économie par lycéen et par
an, la rentrée la moins chère
de France est toujours en
Occitanie !
La Carte Jeune, c’est : l’ordinateur portable « loRdi »
gratuit pour tous les lycéens
et la gratuité du premier
équipement pro pour les
élèves inscrits dans les filières
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professionnelles, l’accès gratuit à la formation aux premiers secours, le prêt de
manuels scolaires et cette
année encore plus de bons
plans culture, loisirs et sport.
+ d’infos : www.laregion.fr/cartejeuneDepuis la rentrée 2021, la
Région a généralisé la gratuité des transports scolaires

Le chiffre

500 e

d'économie
en moyenne
par lycéen et par an
liO de la maternelle au lycée.
Au total, 184 000 élèves sont
transportés gratuitement par
la Région cette année.
+ d’infos : lio.laregion.fr/-transport-scolaire-

On en parle

© Cacestfait

Pour tous, l’accès à une
orientation sur mesure
Les Maisons de l'Orientation
Mobiles viennent compléter l'offre
pédagogique des Maisons de ma
Région et des Maisons de l'Orientation.

Orientation, des lieux et
des outils pour s’informer :
n Les 18 Maisons de ma Région
réparties sur les 13 départements,
et les 3 Maisons de l’Orientation
à Toulouse et Montpellier.
> www.laregion.fr/maisons-orientation

n La plateforme en ligne
> www.meformerenregion.fr

n Les salons TAF organisés
dans tous les départements.
> www.laregion.fr/TAF
n Les publications thématiques
ID.Métiers, et bientôt le Salon ID.Métiers pour
valoriser les métiers en Occitanie, avec une
édition test les 13 et 14 décembre au Parc
des Expositions de Saint-Gaudens.

une nouveauté importante :
deux Maisons de l’Orientation Mobiles sillonneront la
région, en zone rurale et dans
les quartiers politiques de la
ville, pour proposer notamment
des ateliers d’orientation dans
les établissements scolaires, de
la 3e au lycée.

Lycées : accessibilité et
économies d’énergie

Le nouveau lycée à énergie positive de Gragnague « Simone de Beauvoir »
accueillera à terme 1740 élèves issus de 26 communes du nord-est toulousain.

n Les Maisons de l’Orientation
Mobiles proposeront dès septembre
une tournée dans tous les départements

NOUVEAUTÉ

2022

n L’application ANIE

pour permettre aux élèves de 3e
et aux apprentis de trouver un stage.
> anie.laregion.fr/anie

© Lydie Lecarpentier/ Arch Cabinet Joel Nissou

En zone urbaine ou en zone
rurale, la Région veille à ce que
chaque jeune, quelle que soit sa
position géographique, ait accès
à une offre d’orientation de
qualité : c’est l’une des priorités
du plan Orientation Scolaire,
qui sera présenté lors de l’assemblée plénière de novembre
2022. À noter dès cette rentrée,

STAGE

Des consommations
en baisse
Depuis 2013,
les consommations de
gaz ont diminué de 24 %,
d’électricité de 8,6 %,
d’eau de 12,5 %.
Dans le cadre du Plan
Pluriannuel d’Investissement
2021-2027, la Région porte
à 215 Me les investissements
consacrés à la rénovation
énergétique des lycées.
> Objectifs : diminuer leur
consommation d’énergie
de 17 % d’ici 2030, et
de 40 % d’ici 2050.
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Actu en image

L’Occitanie
sur grand écran
Deux films soutenus par la Région
sont à l’affiche cet automne, et ont été
tournés en Occitanie en 2021.

ont été accueillis
en Occitanie
en 2021

• En photo ici, Belle et Sébastien : nouvelle génération.
Le film a été tourné dans les Hautes-Pyrénées (Luz-Saint-Sauveur,
Lourdes, Argelès-Gazost, Gavarnie), pour une sortie nationale
le 19 octobre.

© TThibault Grabherr - 2021 Radar Films - Gaumont - M6 Films

• Pétaouchnok a été tourné dans
les Pyrénées-Orientales (Perpignan,
Les Angles, Amélie-les-Bains). Cette
chevauchée fantastique, menée par
Pio Marmaï, Philippe Rebbot et Camille
Chamoux, sortira en salle le 9 novembre.

72
tournages

Actu
AGENDA

À ne pas rater cet automne
16 septembre-19 octobre

Les Internationales
de la Guitare Sud
de France

17 et 18 septembre

Le salon de la lutherie

Pour faire découvrir au plus grand nombre les multiples facettes de cet instrument
universel, une quarantaine de concerts sont au programme, entre têtes d’affiches
internationales et jeunes talents, tous styles confondus : folk, blues, flamenco, rock,
pop, jazz, jazz manouche, musiques traditionnelles du monde. Des petites salles aux
grandes scènes, de la métropole montpelliéraine aux communes du département
(et au-delà), le festival multiplie les actions pour toucher de nouveaux publics :
concerts gratuits, actions en direction du jeune public ou des scolaires, partenariats
avec les musées régionaux (CRAC, MRAC, musée d’art moderne de Céret), sans
oublier son fameux marathon musical « Les 24h dément(es) ». À noter cette année
à l’affiche : Jean-Louis Murat, Manu Lanvin Trio, Selah Sue, Biréli Lagrène, Goran
Bregovic et le Grand Orchestre…
À Montpellier et dans l’Hérault, mais aussi à Toulouse, Rivesaltes,
Marvejols ou Céret.
www.les-ig.com

© Laeticia Montagne

Instrument ouvert à toutes les musiques, la guitare est à l’honneur
à travers ce grand événement musical qui rassemble les meilleurs
guitaristes du moment.

Rendez-vous incontournable de la profession et des
amateurs de guitare en France, le salon de la lutherie est l’occasion de découvrir un savoir-faire unique
auprès d’une centaine d’artisans d’art passionnés, de
tester les plus belles guitares et d’assister aux démonstrations, ateliers, concerts… programmés pendant tout
le week-end. Gratuit.
La Cité,
55 av. Louis-Bréguet, Toulouse.

29 septembre -15 octobre

La Biennale

ViaNjabulo©John Hogg

Reporté d’un an en raison de la crise sanitaire, le Festival
international des arts vivants est de retour pour une deuxième
édition foisonnante avec plus de 30 projets programmés dans la
métropole toulousaine.

La compagnie de
danse sud-africaine
Via Katlehong sera
le 15 octobre au
Théâtre de la Cité.

Les lieux culturels de Toulouse et de son agglomération unissent leurs
forces pour créer une nouvelle dynamique culturelle sur le territoire et
inviter le public, mais aussi les professionnels du spectacle, à voir des
propositions artistiques originales, vivre des rencontres inattendues.
Théâtre, danse, cirque, marionnettes, arts visuels, musique… se partagent
la programmation de cette édition qui mobilise plus de 20 salles de
spectacle et accueille pas moins de 200 artistes, issus de 15 nationalités
différentes. Une invitation à (re)découvrir les lieux de spectacles proches
ou loin de chez soi, s’ouvrir à de nouvelles disciplines culturelles, assister à
des représentations en plein air, participer à des actions culturelles ou des
soirées festives, dans un esprit de curiosité et de convivialité.
Toulouse et son agglomération.
https://labiennale-toulouse.com
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Actu
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

10 nouvelles solutions pour
réduire la facture d'énergie
Le contexte international,
avec la guerre en Ukraine
qui renforce notre
dépendance énergétique,
et l'urgence climatique
toujours plus présente,
nous imposent de modifier
profondément nos modes
de vie.

1

Doubler le nombre
de bornes de
recharge électrique

2

En lien avec les Syndicats départementaux d'énergie et les opérateurs, la Région
souhaite s’engager pour la création d’un
service public généralisé de bornes de
recharge de véhicule électrique. L’objectif est de doubler le nombre de points de
recharge et de déployer 5 000 bornes supplémentaires d’ici 2028, dont des bornes
de recharge rapide. La Région a mobilisé
25 M€ sur cette mesure.
8 Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Juin 2022

3

Rénov’Occitanie : pour booster la
rénovation énergétique des logements

Doté d’un réseau de 31 guichets
d’information, ce dispositif permet un
accompagnement complet des particuliers, mais aussi des copropriétés. Pour le
rendre encore plus accessible, un numéro
unique, le 3010, a été mis en place. La
Région prend en charge le diagnostic
de votre logement à hauteur de 570 € et
© Laurent Boutonnet

Dès 2019, la Région a lancé une aide à
l’achat pour des véhicules électriques d’occasion. Elle s'élève jusqu'à 2000 € et est
cumulable avec l'aide de l'État de 2 500 €.
Aujourd’hui, la Région étend ce dispositif aux véhicules neufs. Cette nouvelle aide
sera accessible aux particuliers (personnes
non imposables, soit la moitié de la population régionale) avec un montant jusqu'à
5 000 €. Elle est cumulable avec les aides de
l'État. Pour les véhicules en location (LOA
ou LLD) : aide jusqu'à 3 000 €, à laquelle
peuvent s'ajouter 2 000 € dans le cas d'un
rachat de véhicule.

© Arthur Perset

Renforcer l’écochèque
véhicule électrique
ou hybride rechargeable

4

propose aux plus modestes des avances de
subventions sur travaux jusqu'à 20 000 €.
Elle finance un écochèque logement
allant jusqu’à 1 500 € d’aides pour la réalisation de travaux visant à réaliser des
économies d’énergie (au moins 40 %).
Il s’adresse aux particuliers, propriétaires
occupant un logement dans la région.

Faciliter l’accès des
seniors aux transports
régionaux
Pour inciter l’usage de trains régionaux liO, tout en préservant le pouvoir
d’achat, la Région propose la tarification la moins chère de France. Elle a
notamment développé un dispositif
spécifique à destination des 60 ans
et plus, qui récompense la fidélité et
permet d’obtenir en moyenne 40 % de
réduction par trajet (lire aussi page 15).

Actu

7

Aider à l’achat d’un
véhicule électrique
pour les artisans

FITEEO : Pour les
investissements
lourds dans l’industrie

L'Occitanie compte près de 200 000
artisans. Afin de les aider à poursuivre
leur activité dans les villes sans polluer, la
Région accompagne le verdissement de
leur parc auto, notamment en lien avec la
mise en place dans certaines agglomérations de zones à faibles émissions (ZFE).
Ainsi, la Région lance un nouvel écochèque mobilité dédié aux artisans pour
l’achat de véhicules neufs ou d’occasion.
Montant : jusqu'à 3 000 €, sous condition
de mise au rebut du véhicule. La Région
proposera aussi une aide jusqu'à 1 000 €
pour l'achat d'un vélo-cargo.

La Région a lancé FITEEO
(Financeur pour l’Industrie et le Tertiaire de l’Efficacité Énergétique en
Occitanie). Cet outil de 10 M€ propose le portage clé en main des projets de transition énergétique des
entreprises sur leurs sites : gestion
des déchets, isolation, remplacement
d’actifs consommateurs d’énergie,
production d’énergie verte en autoconsommation, installation de bornes
de recharge...

6

les collectivités pour
réaliser des travaux

Afin d’encourager les entreprises à
passer à l’acte, la Région financera à travers ses « Pass » les études nécessaires
à la réalisation de travaux d’économie
d’énergie et d’amélioration de l’efficacité énergétique. Ces études concerneront le diagnostic initial permettant d’évaluer les sources d’économies
et l’identification des travaux à mener.
L’aide peut aller jusqu'à 10 000 €.

Depuis 2016, la Région a accompagné la rénovation énergétique de près
de 1 000 bâtiments publics, pour un
montant de 25 M€. Cet investissement sera renouvelé, mais elle souhaite
désormais aller plus loin en proposant
une offre de services complète : audit
pour les choix d’investissements, parcours d’accompagnement spécifique
pour les petites collectivités et aide
renforcée aux travaux de rénovation
des bâtiments publics.

Inciter et
8 accompagner

© Laurent Boutonnet

Créer un Pass
efficacité énergétique
dans l’entreprise

9

Pack « Aux EnR,
citoyens »
Cette mesure a pour objectif de multiplier par 10 les projets citoyens de production d’énergie renouvelable. Pour y
parvenir, la Région va débloquer des
subventions pour l’accompagnement
de collectifs citoyens. Elle va également lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt pour les projets citoyens
de plus grande puissance comme des
parcs photovoltaïques au sol. Enfin, elle
va créer un fonds pour le financement
des projets EnR citoyens en Occitanie.

Parole d'élue
© Boutonnet L/Darnaud A

5

Agnes Langevine,

vice-présidente Climat, Pacte vert
et Habitat durable
Devenir la première région à énergie
positive d’Europe, c’est mener sur
nos territoires des politiques de
sobriété énergétique, de réduction
de la demande et de préservation
des ressources naturelles tout en
développant les énergies renouvelables.
Bâtiments, transports, emploi, formation…
avec le Plan pour la souveraineté
énergétique et le pouvoir de vivre voté
en juin dernier, la Région soutient les
projets visant à transformer notre
modèle énergétique dans un contexte
géopolitique bouleversé par la guerre,
d’augmentation des prix de l’énergie et
d’évènements climatiques extrêmes.
En accompagnant les habitants, les
collectivités mais aussi les entreprises,
nous pratiquons une écologie de l’action,
concrète, populaire, qui trouve dans la
transition énergétique une opportunité
de réduire les inégalités sociales.

Pour une
Génération pour
l'écologie et le climat
en Occitanie

10

La Région va organiser, fin 2022, les
premières Assises régionales de la jeunesse. Ces assises auront pour objectif
de poser les bases du renouvellement du
Conseil régional des jeunes, et constitueront le point de départ d’une vaste concertation avec la jeunesse sur les thèmes de
la transition énergétique et du changement climatique.
Plus d’infos sur le pack énergie:

www.laregion.fr
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À côté de chez vous
ENTREPRISE

Perpignan : moderniser la
filière viande
© David Créspin

PYRÉNÉESORIENTALES

DÉVELOPPEMENT

Ille-sur-Têt :
de l’huile au moulin
Il y a une quinzaine d’années la famille Fabre a fait
le choix de se spécialiser dans l’oléiculture après cinq
L’entreprise Guasch fait commerce de la viande depuis quatre généradécennies d’arboriculture. Leur oliveraie de plus de
tions. L’aventure a commencé en 1952 sur le marché de la République à
20 hectares abrite des variétés d’olives anciennes et
Perpignan par un étal de boucher avant que la société s’agrandisse, tout
locales éligibles pour l’AOP. Les agriculteurs ont
en restant familiale. Aujourd’hui, elle est spécialisée dans la déinvesti leurs économies dans un moulin.
coupe et la transformation des viandes, la fabrication de
La Région les soutient en apportant
charcuteries catalanes, le négoce de volailles...
CULTURES
11 100 € pour l’achat de matériel de
L’entreprise, adhérente de la marque Sud de
RÉGIONALES
stockage et de conditionnement.
France, emploie plus de 140 salariés et se déPrades : été rime
ploie sur les Pyrénées-Orientales, l’Aude,
l’Hérault et la Catalogne espagnole. Son
avec université
unité de découpe, de transformation et de
conditionnement, créée en 2015, lui a perLa 54e édition de l’Université catalane d’été aura
mis de constituer un « pôle viande 66 ».
lieu la deuxième quinzaine d’août. La Région accorde
La Région lui a accordé près de 220 000 €
18 000 € pour la tenue de cet évènement qui réunit
pour l’accompagner dans son développe1500 participants venus de l’ensemble des pays
ment,
porteur pour le territoire, et pour
catalans et européens. Chaque jour, sont proposés
mieux
structurer
la filière viande. Cette subdes séminaires, des conférences et autres débats.
vention
servira
à
la
construction d’une uniSans oublier une programmation de cinéma
té de transformation de charcuteries cuites et
au Lido de Prades et de spectacles
sèches
de plus de 3 000 m² et à l’extension des
à l’église ou au lycée Charlescapacités
de stockage.
Renouvier.

INFRASTRUCTURES

© Laurent Boutonnet

Marquixanes : déviation
en routes

10
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Le contournement de Marquixanes s’impose dans l’aménagement et
la sécurisation de la RN116 qui dessert les territoires de Perpignan à
Bourg-Madame. Il s’agit de réduire les risques liés à sa traversée. La
déviation prévue, matérialisée dans un premier temps par une route
bidirectionnelle, passera au nord du village. Les travaux débutent l’an prochain pour une mise en service en 2026. La Région débloque 14,25 M€
pour ce chantier.

À côté de chez vous
ENTREPRISE

Canet-en-Roussillon :
et vogue la PME
La PME Passion nautisme 66 est spécialisée dans la
vente de bateaux, la location, ainsi que la réparation et
la fabrication. Pour l’aider à développer cette dernière
activité, la Région a voté une enveloppe de 100 000 €.
Cette somme permettra l’achat d’outils pour fabriquer,
par exemple, des dispositifs d’accès aux bateaux pour
les personnes en situation de handicap. Elle favorisera
l’embauche de trois nouveaux salariés.

22 septembre de 9h30 à 12h00 :
PERPIGNAN •Information
métiers : découverte

des codes informatiques – Sur inscription

• Du 22 septembre au 26 octobre : Exposition
de Tiffany Vailier, Faciès # 1

• 28 septembre : Salon Formation/emploi/orientation
« Place du Taf », à Prades.

Err : une nouvelle
vague
L’espace aqualudique enregistre entre 40 et 45 000 entrées en saison estivale. Ce haut lieu du tourisme est
actuellement en travaux pour faire peau neuve. La
Région y participe en amenant 27 900 €. Les bassins de
loisirs ont été remis au goût et normes du jour. Le reste
des infrastructures (soit le toboggan et la pataugeoire)
sera changé après la fermeture, aux premiers jours de
septembre.

URBANISME

Bourg-Madame :
restructurer le cœur
de cité
La Ville prend très au sérieux sa décroissance démographique et l’augmentation des résidences secondaires
dans son périmètre. Elle entend construire un projet
centralisateur de services en son cœur. La commune de
Bourg-Madame s’est ainsi inscrite dans une démarche
de reconversion de friche commerciale. Elle souhaite
transformer l’ancien site du magasin Carrefour, abandonné, en écoquartier et halle multimodale.
Le dossier est soutenu par la Région qui souhaite redynamiser et réhabiliter ses territoires, notamment les plus
reculés.
L’agencement de ce projet structurant a été pensé de
concert par les élus et un public cible de socioprofessionnels. L’écoquartier sera composé de 20 à 30 logements, de bureaux et d’une halle multimodale qui
englobera commerces, artisanat d’art, producteurs en
circuit court, tiers-lieu.

Retrouvez aussi toute l’actu sur facebook :

facebook.com/maisonregionperpignan

À PERPIGNAN, El Centre del Mon - 35 Boulevard
Saint Assiscle - 04.68.68.24.66
Mail : maisonregion.perpignan@laregion.fr
Web : laregion.fr/maison-perpignan

RÉNOVATION

Arles-sur-Tech : de
l’énergie pour les J.O.
Le centre sportif Sud Canigou a été retenu pour la préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Des travaux de
rénovation énergétique sont menés afin de pouvoir accueillir
dans de bonnes conditions les équipes de haut niveau. Il s’agit
entre autres de remplacer les menuiseries, de revoir la ventilation, les éclairages, le mode de chauffage. La Région a débloqué 200 000 € pour lancer ce gros chantier de réhabilitation.
© Émmanuel Grimault

TRAVAUX
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Actu
SANTÉ

Déserts médicaux : les premiers
médecins salariés recrutés par
la Région

12
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Carole Delga et Vincent Bounes, viceprésident en charge de la santé, étaient
à Sainte-Croix-Volvestre le 11 août dernier
pour inaugurer le nouveau centre de santé.

TÉMOIGNAGE
Nicolas Vojinovitch, médecin
généraliste au centre de santé
à Sainte-Croix-Volvestre

© Sébastien Pouchard/Région Occitanie

Plus d’un Français sur 10 vit dans un
désert médical. Certaines localités
en Ariège n’échappent pas
au phénomène. Pour y
remédier, la Région et
OBJECTIF :
ses partenaires, dont
la communauté de
40 médecins
communes Courecrutés dès 2022 et
serans-P yrénées,
200 professionnels
réunis au sein du
de santé
Groupement d’Intérêt Public « Ma Santé,
d’ici 2028
Ma Région » ont ainsi
ouvert cet été un centre de
santé à Sainte-Croix-Volvestre
et recruté deux médecins généralistes, salariés du groupement. Les docteurs Nicolas
Vojinovitch et Béranger Irondelle ont déjà
travaillé ensemble, ils souhaitaient s’installer dans le Couserans et ont saisi l’occasion,
intéressés à l’idée d’exercer en centre de
santé. Ils ont été rejoints début septembre
par une consœur, Leïla Cousseau, qui se
consacre à la santé de la femme
Après l’ouverture en juillet des deux
premiers centres de santé à Sainte-CroixVolvestre en Ariège et Salviac dans le
Lot, suivent en septembre l’ouverture du
centre de santé de Millas dans les Pyrénées-Orientales et l’intégration du centre
de santé d’Aspet, dans le Comminges.

« Pour moi, le premier des avantages de ce
dispositif mis en place par la Région, c’est
de pouvoir consacrer le maximum de mon
temps au médical, sans avoir à me préoccuper
de tout ce qui concerne l’administratif,
les ressources humaines, la recherche de
locaux… Et puis au-delà du soutien logistique
qu’on nous apporte, ici nous mutualisons les
patients, il y a un vrai partage d’informations
et des temps dédiés à la coordination, c’est
un travail d’équipe que nous voulons mettre
en place pour apporter un service de qualité à
la population locale. En libéral, ce serait plus
difficile », explique Nicolas Vojinovitch, qui
exerçait avant au CHU de Toulouse (photo).

© Sébastien Pouchard/Région Occitanie

Le centre de santé de
Sainte-Croix-Volvestre
en Ariège a officiellement
ouvert ses portes le
1er juillet. Un soulagement
pour la population locale,
qui peut dorénavant
compter sur trois
médecins.

Dossier

Des trains plus nombreux

et moins chers
© Laurent Boutonnet

L

Gagner la bataille du fer
contre le carbone.
Carole Delga

’ambition de la Région est
de décarboner nos mobilités,
notamment grâce au rail,
en atteignant un objectif de
100 000 voyageurs par jour.
Pour y arriver, nous avons lancé
avec l’État un nouveau Plan
d’investissement d’1,6 milliard
d’euros, destiné à rouvrir des
lignes de desserte des territoires.
Parmi elles, la rive droite du
Rhône entre Nîmes, Avignon,
Bagnols-sur-Cèze et Pont-SaintEsprit que les voyageurs peuvent
aujourd’hui réemprunter, 50 ans
après sa fermeture, suscitant
un formidable engouement
populaire sur le territoire.
D'autres suivront prochainement,
comme la ligne MontréjeauLuchon en Haute-Garonne,
qui verra circuler les premiers
trains à hydrogène de France.
Côté lignes à grande vitesse, les
dossiers avancent également avec
les deux projets d’infrastructures
indispensables pour l’avenir
de notre région : la LGV entre
Toulouse et Bordeaux et celle
entre Montpellier et Perpignan,
qui permettront de gagner
du temps pour rejoindre Paris
et de laisser plus de places à
nos trains régionaux sur les
lignes actuelles saturées.
Face à l’urgence climatique et à
l’heure où le prix des carburants
s’envole, la Région fait le choix
d’investir massivement dans
les transports décarbonés et
préserver ainsi le pouvoir de vivre
de ses habitants .« En Occitanie,
les trains sont aujourd’hui les
moins chers de France » et c’est
le président de la SNCF, JeanPierre Farandou, qui le dit !
Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Septembre 2022
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Dossier Transports & Mobilités

Train pour tous : La Régio
Un nouveau Plan Rail
1,6 milliard d’euros consacrés à la construction
de nouvelles infrastructures et la restauration
de l’existant dont 800 millions financés par la
Région Occitanie.
• Création d’une agence Plan Rail dédiée
à laquelle 300 agents de la SNCF sont affectés.

Réouverture de la ligne
de la Rive Droite du Rhone

Un projet de territoire partagé
Dès 2016, une grande
concertation - les États
généraux du rail et de
l’intermodalité - avait permis de définir
10 priorités pour développer le rail et
les mobilités du quotidien en Occitanie.
Parmi elles figuraient la volonté de
sauver une ligne menacée faute
d’investissements et même de rouvrir
5 lignes de train fermées depuis
plusieurs années afin de renforcer le
maillage ferroviaire sur le territoire.
• Les 6 lignes prioritaires en Occitanie :
Carcassonne-Quillan (11) , Rodez-Séverac
(12), Alès-Bessèges (30), Rive droite du
Rhône (30), Montréjeau-Luchon (31),
et le Train Jaune (66).

X2
e
arrag
Dém travaux
s
de vus en
pré

2024

Fermée depuis 1973 au transport de
voyageurs, la ligne dite de la Rive Droite
du Rhône a rouvert le 29 août dernier.
LA NOUVELLE LIGNE EN BREF :

ENGAGEMENT

• 82 kilomètres entre Pont-Saint-Esprit et Nîmes
TENU !
• 5 allers-retours quotidiens entre Pont-Saint-Esprit,
Bagnols-sur-Cèze et Avignon
• 1 aller-retour prolongé jusqu’à Nîmes
• 2 Pôles d’Échanges Multimodaux (PEM) en cours de réalisation
pour cette réouverture (Pont-Saint-Esprit et Bagnols-sur-Cèze)
et six projets de PEM à venir sur l’ensemble de la ligne
(Laudun-l’Ardoise, Roquemaure, Villeneuve-lès-Avignon,
Aramon, Remoulins, Marguerittes)
•À
 l’horizon 2025 : desserte de 6 nouveaux arrêts et 4 allersretours supplémentaires
• Coût total du projet estimé 100 M€

Le combat pour 2 nouvelles lignes à grande vitesse
La Région Occitanie s’est mobilisée depuis des années pour obtenir
la création de nouvelles lignes à grande vitesse

• L e Grand Projet Ferroviaire Sud-Ouest
qui permettra de relier Toulouse à la capitale
en 3h10 et de développer les trains du
quotidien en libérant de nouveaux sillons
pour nos TER entre Toulouse et Montauban.
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• L a Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan
viendra compléter le réseau à grande vitesse
du sud de la France et finaliser la liaison avec
l’Espagne. Elle permettra de développer
les trains du quotidien et de fret sur le littoral.

Déma
des trarrage
prévus vaux
avant

2030

Dossier Transports & Mobilités

n s’en donne les moyens
Des tarifs attractifs
Plus d'infos sur
lio.laregion.fr

En juin 2022, l’Occitanie enregistrait une hausse de

17 % de la fréquentation des trains liO
par rapport à juin 2019 (année de référence hors covid)

Gratuit pour les jeunes entre 18 et 26 ans

Objectif :

100 000 voyageurs
par jour en train
d’ici 2030
On compte en moyenne
près de 70 000 usagers quotidiens
sur le réseau liO et a l'objectif
d’atteindre le seuil de 100 000
à l’horizon 2030.

La part de jeunes de moins de
26 ans empruntant les trains
régionaux liO n’a jamais été aussi
importante : elle a augmenté de
38 % et représente plus d'un tiers
des voyageurs.
•G
 râce au dispositif +=0, les jeunes entre 18 et 26 ans
voyagent gratuitement s'ils réalisent 11 trajets par mois.
> Plus d’infos sur lio.laregion.fr

Jusqu’à 50% de réduction pour les plus de 60 ans
Nouveau

Grâce au dispositif += -, les plus de 60 ans
voient le prix de leur billet baisser à chaque
trajet : 10 % de réduction pour le 1er trajet, 20% pour le
2ème… et 50 % à partir du 5ème trajet sur un mois.
Le 20ème trajet donne droit à 1 billet gratuit.

20 trajets gratuits pour les demandeurs d’emploi
Avec SolidariO’, les demandeurs d’emplois,
les allocataires du RSA et les demandeurs
d’asile bénéficient de 20 trajets gratuits
pendant 6 mois et 75% de réduction sur
les trajets supplémentaires.

Trajets domicile-travail
maximum, par mois pour les trajets

45€ domicile-travail, soit 1 € par trajet pour un

usager ayant souscrit à un abonnement annuel
et bénéficiant de la prise en charge employeur avec
l’abonnement plafonné à 90 euros par mois quelle
que soit la distance.

Des billets à petits prix
Pour les voyageurs occasionnels, en dehors
des heures de pointe et/ou en fonction du
remplissage des trains
• 1,6 million de billets de train à 1 € chaque année
• Des billets 3€, 5€, 10€ ou 15 €
toute l’année et partout en Occitanie.
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Dossier Transports & Mobilités

Témoin
Claire Lapeyronie,

« La réouverture de cette ligne est un
événement historique pour le Gard
rhodanien. »
« La réouverture de cette ligne ferroviaire est l’aboutissement
d’un travail exemplaire initié par Carole Delga, présidente
de la Région et Jean-Luc Gibelin, son vice-président aux
transports, aux côtés des élus locaux et de l’association
des usagers de la rive droite du Rhône. En tant que maire
de Pont-Saint-Esprit, je tiens à les remercier vivement.
Porte d’entrée à la fois de la région Occitanie et de la Provence
occitane, Pont-Saint-Esprit disposera désormais d’une liaison
directe avec les deux Préfectures du Gard et du Vaucluse, qui
sont aussi deux pôles économiques et touristiques majeurs.
C’est d’abord une excellente nouvelle pour les Spiripontains,
16 Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Septembre 2022

© L. Boutonnet / A. darnaud

Maire de Pont-Saint-Esprit,
1re vice-présidente de l'Agglomération
du Gard rhodanien chargée des Mobilités,
conseillère régionale d'Occitanie.

qui pourront ainsi se déplacer plus facilement et
à moindre coût, qui plus est, grâce à un moyen de
transport plus respectueux de l’environnement.
C’est aussi une excellente nouvelle pour notre politique
touristique. C’est enfin une bonne nouvelle pour tout le
territoire, en termes de désenclavement, de développement et
de valorisation. Cette liaison sera un atout déterminant pour
convaincre des investisseurs, séduire de nouveaux habitants, de
nouvelles entreprises et impulser une nouvelle dynamique. »

Dossier Transports & Mobilités
Jean-Pierre Farandou, PDG du groupe SNCF

« En Occitanie, le TER est le moins
cher de France »

© Laurent Boutonnet

© Bernard Lachaud

À votre avis, le groupe SNCF et constitue un beau symbole car la
la Région Occitanie partagent-ils réouverture au trafic de voyageurs
les mêmes ambitions pour le sur une ligne dont la desserte
développement du ferroviaire ?
était suspendue depuis 1973 est
Clairement oui ! Nous sommes avec la un signal fort pour offrir une
Région Occitanie en total accord et par- vraie alternative au tout routier.
tageons la conviction que le train est la Gains de temps, tarifs attractifs :
solution pour nous tous face à l’urgence tout est réuni pour que le succès
climatique. La SNCF est aux
soit au rendez-vous !
«
Le
train
est
la
côtés de la Région Occitanie
solution pour
avec beaucoup de fierté et
En matière de
nous tous face
d'enthousiasme. Doubler le
transport de marà l’urgence
trafic de voyageurs et atteindre
chandises, la Région
climatique. »
100 000 voyageurs quotidiens
travaille sur le report
en 2030 est un vrai challenge que nous modal de la route vers le ferrosommes prêts à relever. Cette ambition, viaire, mais aussi des bateaux
nous la partageons aussi à travers une vers le train. Quelle est votre
politique tarifaire attractive et innovante position sur ce dossier ?
qui fait de liO le TER le moins cher de Ramenées à la tonne-kilomètre transporFrance. La dynamique est remarquable tée, les émissions de CO2 du transport
en Occitanie avec des succès impression- ferroviaire sont en moyenne 9 fois infénants comme par exemple l'offre “+= 0” rieures à celles du transport routier. Toute
qui a déjà séduit plus de 42 000 jeunes
action visant au report de trafics vers le
ferroviaire est donc par nature vertueuse.
Que représente pour vous la réouver- Il convient de rappeler l’objectif ambiture de la rive droite du Rhône aux tieux fixé par l’État : le doublement de
voyageurs ?
la part de marché du fret ferroviaire en
Cette réouverture est le fruit d’un travail France d’ici 2030. Les acteurs territoriaux
collectif qui concrétise un engagement ont un rôle majeur à jouer, notamment
porté par la Présidente Delga. Cela pour aider à la sauvegarde ou au développement de nouvelles
infrastructures de fret
ferroviaire. C’est précisément le cas avec
la Région Occitanie
lorsqu’elle œuvre activement pour la remise en
état de la ligne AgenAuch, dédiée au fret
ou encore lorsqu’elle
développe des terminaux multimodaux sur
les ports régionaux. La
création en 2022 d’une
nouvelle plateforme
Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF (au centre) en compagnie
ferroviaire sur le port
de Carole Delga présidente de la Région Occitanie et de Michaël Delafosse,
de Sète va ainsi permaire de Montpellier, en gare de Montpellier lors de la signature du Plan
mettre d’éviter à terme la
Rail en octobre 2020.

circulation routière de 14 000 camions
par an sur l’axe Calais/Sète grâce au
développement d’un service d’autoroute ferroviaire par VIIA, une filiale du
groupe SNCF.
Comment accélérer les calendriers
des projets de lignes à grande vitesse
(GPSO + LNMP), car les habitants
d'Occitanie les attendent depuis très
longtemps ?
Voilà deux beaux projets pour la Région
Occitanie, que la SNCF attend comme
les habitants de la Région.
Concernant le projet de ligne à grande
vitesse entre Bordeaux et Toulouse,
l'objectif fixé par l´État est une mise en
service pour fin 2032. Les travaux sont
conséquents, non seulement pour la
construction de la ligne mais aussi pour
désaturer les installations ferroviaires,
tant au nord de Toulouse qu'au sud de
Bordeaux. Le planning de plus de huit ans
de travaux est serré avec plus de 300 jours
par an, notamment la nuit. Concernant la
ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, le
projet avance. L'enquête publique a rendu
un avis favorable et l'objectif est d'obtenir
une déclaration d’utilité publique pour
mi 2023 au plus tard. Le début des travaux de la phase 1 (Montpellier-Béziers)
est prévu fin 2029.
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Fabriqué en Occitanie

Prenez le parti
des produits d'Occitanie !
Des bureaux modulables pour rester actif

© Ben Becker

Fabricant de mobilier pour les entreprises, Makiba se lance
en 2020, face à l’essor du télétravail, dans la conception et
la vente en ligne de bureaux pour les particuliers. Objectif :
améliorer la qualité de vie au travail et limiter la sédentarité,
en alternant position assise et position debout. L’entreprise,
localisée à Labège en Haute-Garonne, fait appel autant
que possible à des partenaires industriels locaux et utilise
des panneaux à base de plus de 90 % de matières premières
recyclées. Adaptés aux petits espaces, en modèle enfant,
personnalisables ou motorisés, les bureaux se déclinent en
plusieurs modèles. Y compris en version nomade, à l’image du
modèle Harry, une station de travail légère et 100 % upcyclée,
qui se pose partout pour pouvoir travailler debout. makiba.fr

NAÏTUP.
Un cocon sain pour
des nuits magiques

MAKIBA.

© Lisa Peissak

© Makiba

Férus d’activités de pleine nature,
Patrice Brochier et Christian
Soteau ont imaginé leur première
tente de toit en 2007. 15 ans plus
tard, NaïtUp commercialise
4 modèles de tente de toit,
pouvant accueillir jusqu’à
2 adultes et 3 enfants. Vue
superbe, lit déjà prêt… Les atouts
des tentes NaïtUp ne s’arrêtent

pas là. Écoconçues à partir
de matériaux français à 90 %
recyclés et recyclables, elles sont
fabriquées dans le propre atelier
de la marque, à Alès, dans le
Gard. Faciles et rapides à installer
grâce à un système breveté de
fixation sur barres de toit, elles
s’ouvrent en 30 secondes et
offrent une fois déployées une
habitabilité optimale (1,50 mètre de
hauteur). Et grâce à leur système
de ventilation passive, finie la
condensation, on respire !
naitup.com

LE MOUTON À SOIE
Il fait chaud, vive la laine ! Professeure des écoles dans une autre vie, Lisa
Peissak a décidé de repartir de zéro pour se lancer dans la mode. Elle propose des
vêtements en laine, en particulier pour les périodes chaudes, car contrairement
aux idées reçues, la laine n’est pas réservée à l’hiver. Après de nombreux essais
industriels, Lisa a mis au point deux types de maille en laine et soie, à la fois fines
et résistantes, antibactériennes, possédant une bonne capacité d’absorption
et d’évacuation de l’humidité et un grand pouvoir thermorégulateur. Idéal pour
supporter la chaleur et oublier les pulls qui grattent ! Destinés à habiller toute la
famille, tee-shirts, pantalons, robes, blouses, jupes ou encore combishorts… sont
conçus à Sigean, dans l’Aude, et fabriqués dans un atelier basé dans le Tarn.
lemoutonasoie.fr
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Spécialisée dans les compléments alimentaires
depuis 1989, l’entreprise aveyronnaise Nutergia
vend 30 000 produits par jour et parmi les
90 références à son catalogue figure depuis
quelques semaines l’huile de bourrache du
Lot. Conditionnée en gélules sur le site écoindustriel de Causse-et-Diège qui emploie
près de 300 collaborateurs, cette huile est
connue pour ses propriétés hydratantes. Mais
sa particularité tient à sa provenance. Antoine
Lagarde, qui dirige l’entreprise, s’explique :
« Jusqu’à présent, nous importions les graines
de bourrache de Pologne, du Canada, de Chine
ou encore du Chili. Nous avons voulu travailler
avec des agriculteurs locaux en leur proposant
de tester la plante ici, à côté de notre site
de production, en leur garantissant un prix
d’achat intéressant pour eux. C’était il y a quatre ans, nous
avons fait la première récolte au printemps et la qualité de
l’huile est incomparable. »

© Nutergia

Jusqu’à épuisement des stocks
Claire Marmisse fait partie de la dizaine d’agriculteurs
lotois qui ont accepté de se lancer dans l’aventure de
cette micro-filière. « En France, il n’y avait qu’un seul
producteur. Nous avons accepté de planter la bourrache
sur une petite partie de nos exploitations pour nous
diversifier. Et nous avons pu livrer 2,5 tonnes de graines
à Nutergia cette année. » De quoi fabriquer 20 000 pots
d’huile de bourrache, vendus en pharmacie et en ligne.
Et après ? Il faudra attendre la prochaine récolte !
nutergia.com

© Les Jardins secrets du Quercy

Lancement d'une filière bourrache
en circuit ultra court

10 producteurs de bourrache qui ont tenté
l’aventure en partenariat avec Nutergia

Bientôt d’autres
nouvelles filières ?
Après la création de cette
nouvelle filière bourrache,
Nutergia explore la piste
de la reine-des-prés locale.
Cette démarche de (re)
localisation n’est pas isolée.
D’autres entreprises sautent
le pas, aidées en cela par
la Région. C’est le cas
par exemple de Genvia,
à Béziers, qui veut créer une
unité pilote de production
d’électrolyseurs de nouvelle
génération pour la production
d’hydrogène décarboné.
Côté relocalisation, BOS
Suspension, entreprise
toulousaine spécialisée
La création de
dans les amortisseurs
cette filière bourrache du
pour véhicules de
Lot a été financée dans
le cadre d’un partenariat
compétition, a été
européen pour l’innovation.
accompagnée par la
Région à hauteur d’un
Sur 87 000 € éligibles, 69 000 €
ont fait l’objet d’une aide publique,
peu plus de 200 000 €
53 % provenant de la Région
pour réinternaliser une
et 47 % de l’Agence de
activité jusqu’alors sousl’eau Adour-Garonne.
traitée en Asie.
À la clef : 10 créations
d’emplois.
© Nutergia

NUTERGIA
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Initiatives
Dans cette rubrique,
re
nous mettons en lumiè
ses
des initiatives porteu
la
de valeurs telles que
eté,
solidarité, la citoyenn
e…
le respect de la planèt
la
Avec l’ambition que ce
les
vous donnera envie de
e
soutenir, de les rejoindr
ès
ou de les dupliquer pr
de chez vous.

Les cit yens
inventent
des solutions
OCCITANIE

Pour lutter contre les déchets sauvages et sensibiliser
aux enjeux environnementaux, la Région étend l’action
« Faisons des merveilles » à l’ensemble de l’Occitanie.
Saviez-vous qu’un mégot met plus de 10 ans à se décomposer
et pollue jusqu’à 500 litres d’eau ? Pourtant, des solutions de
valorisation existent, pour fabriquer de l’énergie ou régénérer la
matière. Avec le soutien de Citéo*, la campagne de sensibilisation
« Faisons des merveilles : pour une Occitanie sans déchets »
met à disposition des kits pour collecter les déchets abandonnés
dans la nature. Chaque kit comprend des sacs réemployables, des

STOP AUX MÉGOTS !

Distribution de cendriers de poche, marquage au sol
près des avaloirs d’eaux pluviales…, Lauréat des budgets
participatifs de la Région Occitanie, l’Institut Marin du
Grau-du-Roi lance le projet « Zéro mégot sauvage » pour
que le geste « mégot-poubelle » soit un réflexe !
www.seaquarium.fr/fr/institut-marin
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paires de gants et un peson pour mesurer le poids des déchets.
Collectivités, associations, écoles… tout organisme motivé peut
en faire la demande. Seule condition : s’engager, via une charte, à
récupérer les kits, organiser des ramassages et en communiquer
les résultats. Depuis 2019, 138 kits ont été distribués sur le littoral
par le Parlement de la Mer et de nombreuses opérations de
nettoyage organisées pour plus de 30 tonnes de déchets ramassés.
L’action s’étend aujourd’hui à l’ensemble du territoire régional.
Demandez votre kit sur www.laregion.fr/faisons-des-merveilles
(pour le littoral) ou www.laregion.fr/-Plan-plastique-Occitanie
(pour le reste du territoire)
* Eco-organisme agréé pour la collecte et le traitement des déchets
d’emballages et les papiers.
www.laregion.fr/faisons-des-merveilles

© Laurent Boutonnet /Région Occitanie

Des kits de ramassage
de déchets pour nettoyer
la nature

Initiatives
HAUTE-GARONNE

Des maillots de pros pour
les enfants malades
L’association Les Petites Bosses a sollicité les deux clubs
toulousains pour récupérer et transformer leurs maillots
en blouses pédiatriques. Belle idée…
Fondée en 2019 à Toulouse par Laurent
Mommeja, l’association Les Petites
Bosses apporte une aide financière et
morale aux enfants et adolescents malades
ou en situation de handicap. Passionné
de sport, Laurent a eu l’idée de récupérer
200 maillots auprès du TFC et du Stade
Toulousain, les faire transformer en
blouses pédiatriques au sein de l’ESAT
toulousain ASEI Soleil d’Oc, employant
des personnes handicapées, et les offrir
à la Clinique Médipôle Garonne pour
apporter du réconfort aux enfants qui
partent au bloc. En avril, les blouses ont

été remises à la clinique.
Les joueurs du TFC ont
aussi visité les ateliers de
l’ESAT et les couturières
de l’ESAT sont ensuite
venues à leur rencontre au
Stadium avant d’assister Mamady Bangré, milieu de terrain du TFC, et François Cros, joueur international
du Stade Toulousain, et parrain de l’association, ont remis leurs maillots
bientôt à un de leurs transformés en blouses à la clinique Médipôle Garonne en avril dernier.
matchs. « Nous avons la
chance que de nombreux sportifs nous Occitanie car nous voulons être au plus
accompagnent et financent nos actions, près des familles. Il ne faut pas hésiter à
entre autres l’achat de matériel pour les nous contacter en cas de besoin », indique
enfants. Notre objectif est d’aider entre Laurent. Les Petites Bosses n’ont pas fini
10 et 15 enfants, principalement en de tisser des liens !

GARD/HÉRAULT/LOZÈRE

Le cinéma en mode nomade
© Association Champ-Contrechamp

Le réseau DOC-Cévennes part sur les routes cévenoles
pour amener le cinéma documentaire au cœur des territoires
ruraux.

ÇA VOUS

INSPIRE ?

N’hésitez pas à nous
faire part directement
de vos suggestions par mail :

lejournaldemarégion@
laregion.fr

L’association ChampContrechamp organise
chaque année le Festival international du
Documentaire de
Lasalle, dont la 21e
édition s’est tenue en
mai dernier. Objectif :
populariser un format peu représenté sur
grand écran, qui offre pourtant un regard
fin sur le monde et invite à la réflexion.
En 2018, l’association voit plus loin et
crée le réseau DOC-Cévennes pour proposer une programmation annuelle sur
l’ensemble du territoire cévenol. « L’accès
aux équipements culturels est difficile dans
les territoires du Mont Aigoual, du Mont
Lozère et des Grands Causses » observe

Guilhem Brouillet, coordinateur de DOCCévennes. « À raison d’une à deux séances
par semaine, le rythme est soutenu. Nos
partenaires peuvent être une médiathèque,
une association, un festival… Nous organisons également des projections pour les
scolaires, ainsi que des séances commerciales avec des cinémas partenaires. Parfois,
les occasions font que nous sortons de notre
périmètre rural en organisant des tournées
d’invités dans les villes de la région ». Lauréat des budgets participatifs de la Région,
le réseau a pu acheter un vidéoprojecteur
mobile de qualité professionnelle. « Nous
sommes ainsi autonomes pour diffuser les
documentaires dans des conditions exceptionnelles, pour des jauges allant de 30 à
300 places, en intérieur et en plein air ».
http://doc-cevennes.org/
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© Stade Toulousain Rugby

lespetitesbosses.com

© Stintzy Julien

Montpellier Méditerranée :

© Julien Stintzy

Tourisme Grand Site Occitanie

mes 5 incontournables

Julien Masdoua,
notre guide

Julien est comédien et
metteur en scène. Parmi
les séries dans lesquelles
,
il apparaît, Un si grand soleil
tournée à Montpellier, où il
vit et dirige une troupe de
théâtre, la Compagnie du
Capitaine. Connaissant sa ville
comme sa poche, il nous fait
découvrir ses lieux préférés.

1

© Sebastien Lapeyrere

HÉRAULT

Pour traverser les siècles et découvrir
le patrimoine montpelliérain en flânant,
direction l’Ecusson. On profite de la
douceur automnale pour se perdre dans
les ruelles de ce quartier historique et
on
de la ville, construit au Moyen-Âge : de piét
la
place de la Comédie au marché des Arceaux
en passant par la cathédrale Saint-Pierr
e,
la place du Peyrou, le musée Fabre…

2

© Laurent Boutonnet

© Stintzy Julien

Aux amateurs de street art et d’architecture
contemporaine, Julien conseille d’emprunter le
tramway, avec ses 4 lignes habillées par les designers
Garouste et Bonetti ainsi que par Christian Lacroix.
Elles permettent de naviguer entre le quartier Rondelet,
les quais du Verdanson ou encore les ruelles préférées de
street-artistes renommés. Côté architecture, Montpellier
n’est pas en reste avec le quartier Port-Marianne ou le
lycée Georges-Frêche, et bientôt les nouvelles Folies
architecturales, un vaste programme d’innovations
architecturales lancé par le maire Michaël Delafosse.

3

L’Arbre Blanc, bel exemple de l’audace architecturale montpelliéraine
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Envie de voir la grande bleue ? En empruntant les
berges du Lez depuis le centre-ville de Montpellier,
on rejoint Villeneuve-lès-Maguelone. Julien
l’assure : pour recharger les batteries, rien de mieux
que parcourir à vélo la voie verte qui serpente le long
du lido séparant la mer des lagunes, abritant flamants roses,
cygnes et cabanes de pêcheurs. N’hésitez pas à vous arrêter
aux anciens salins de Villeneuve-lès-Maguelone d’où part
un sentier conduisant à la plage de l’étang des Moures.

Grand Site Occitanie Tourisme
Castries

© Celine Colombo/Leszines

HÉRAULT

© Agence Off

Montpellier

1

5

Lez

Lavérune

4 Lattes

Faites un bo
n
archéologiq dans le temps et visitez
ue Lattara –
le site
m
à Lattes, po
ur découvrir usée Henri-Prades
les vestiges e
mis-à-jour su
t
de Lattara, ca r le site de l’ancien port objets
antique
rrefour de ci
maritimes p
v
endant près ilisations et d’échanges
de neuf sièc
les.

Villeneuve-lès- 3
Maguelone

4

En partant de la maison de la Nature à Lattes, la visite
de la réserve naturelle du Méjean vaut vraiment le
détour. À quelques kilomètres de Montpellier, on a du
mal à croire que ce site protégé abrite une nature sauvage
aussi variée, tortues et cigognes blanches en tête. Cerise sur
le gâteau : un des sentiers balisés*, une boucle de 2,5 km,
est accessible aux personnes en situation de handicap.
*Sentiers ouverts du mardi au dimanche

© Daniel Lopez - Pinkanova

es
our
M
es
d
ng
Éta

© Stintzy Julien

5

5

Septembre rime avec vendanges,
et Montpellier Méditerranée compte de
beaux crus. C’est le moment idéal pour faire
de l’œnotourisme. Parmi les bonnes adresses à
retenir, le château de l’Engarran, à Lavérune,
aux portes de Montpellier, qui propose une
visite guidée théâtralisée pour les Journées
européennes du patrimoine (17 et 18 septembre),
ou encore le domaine Saint-Jean de l’Arbousier
à Castries, qui a développé autour du vignoble
des activités telles que randonnée dans les
vignes ou excursions en VTT électrique.

+ d'infos :

https://www.grands-sites-occitanie.fr/
grand-site/montpellier-mediterranee/
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Langues régionales

Promouvoir les langues régionales :
les citoyens à l’œuvre pour bâtir un plan
d’actions

Alors que les habitants de la
région témoignent d’un attachement très fort pour leurs
langues régionales, force est
de constater que le nombre
de locuteurs actifs continue de
baisser et que les langues occitane et catalane sont toujours
en danger.
En réponse à cet état de fait,
la Région a lancé, à l’initiative,
notamment de Benjamin Assié,
conseiller régional délégué aux
Langues occitane et catalane,
une grande concertation auprès
de tous ceux qui font vivre les
territoires – citoyens, acteurs

© Lefrancq Gilles - Région Occitanie

Pour renforcer la
diffusion des langues
et cultures occitane et
catalane, la Région fait
appel à l’intelligence
collective. Elle
mobilise collectivités,
associations et
habitants pour coconstruire un nouveau
plan d’actions :
Cultura viva.

économiques, culturels et poli- de concertation (une phase
tiques… – pour réfléchir et d’enquête suivie d’une phase de
faire émerger de
co-construction
Faire émerger de
en ateliers dans
nouvelles initiatives destinées nouvelles initiatives les 13 déparpour diffuser les
à diffuser les
tements) sont,
cultures et langues
cultures et landepuis juillet,
régionales
gues régionales.
soumises au vote
Les propositions d’actions des citoyens, jusqu’au 30 seprécoltées au cours de la phase tembre 2022. Prochaine étape :

Présentation du plan Cultura Viva et
concertation citoyenne à la Maison
de Région de Nîmes en juillet dernier.
Au total, 26 000 participants se sont
mobilisés pour proposer de nouvelles
actions en faveur du développement
des langues catalane et occitane.

le vote du plan définitif à l’assemblée plénière de novembre,
pour une application des premières mesures dès 2023.

Votez pour vos actions prioritaires
jusqu’au 30 septembre 2022
Pour faire vivre et transmettre
les langues et cultures
occitanes et catalanes,
les citoyens ont donné leur
avis et proposé leurs solutions.
Quarante actions, réparties en
six grandes thématiques, sont
soumises au vote citoyen.
24
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Parmi les actions proposées, figurent
par exemple : l’identification des lieux
publics et privés dans lesquels l’usage de
la langue est possible (« Ici on parle occitan/catalan »), la création d’un outil de
traduction automatique pour l’occitan, le
développement d’une offre de formation
générale en ligne (MOOC), des ateliers
parents-enfants de partage des langues

ou encore le lancement d’un prix de la
création occitane et catalane. Vos votes
détermineront une partie des actions qui
seront mises en œuvre par la Région dans
le cadre du plan Cultura Viva.
Pour participer rendez-vous sur :
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr

Langues régionales
OCCITAN
Promòure las lengas regionalas:

CATALAN
Promoció de les llengües regionals:

E mai se los abitants de la region testimònian d’un estacament fòrça
grand per lors lengas regionalas, cal pasmens constatar que quita pas
de davalar lo nombre de locutors actius e que las lengas occitana e
catalana son totjorn en perilh. En responsa a aquesta realitat, la Region
lancèt entre mai e julh passats una granda concertacion demest totes
los que fan viure los territòris – ciutadans, actors economics, culturals
e politics… - per soscar e far
emergir d’iniciativas novélas
destinadas a difusar las
culturas e lengas regionalas.
Las proposicions d’accions
reculhidas al cors de la fasa
de concertacion (una fasa
d’enquèsta seguida d’una fasa
de co-construccion en talhièrs
dins los 13 departaments)
son dempuèi lo mes de julh
somesas al vòt dels ciutadans,
fins al 30 setembre de 2022.
Etapa venenta: lo vòt del
plan definitiu a l’Assemblada
Plenièra de novembre, per una
aplicacion de las primièras
mesuras tre 2023.

Tot i que els habitants de la Regió revelen un lligam molt fort
amb les seves llengües autòctones, es constata que el nombre de
parlants actius continua disminuint i que les llengües occitana i
catalana continuen en perill. Per fer front a aquesta situació, la
Regió va posar en marxa entre maig i juliol una consulta de gran
abast entre tots aquells que donen
vida als territoris —ciutadans, agents
econòmics, culturals i polítics— amb
l’objectiu de reflexionar i treure a la
llum iniciatives noves destinades a
difondre les cultures i les llengües
regionals. Les propostes d’actuació
rebudes durant la fase de consulta
(una fase d’enquesta seguida
d’una fase de elaboració conjunta
amb tallers realitzats en els 13
departaments) s’han sotmès a votació
de la ciutadania des del juliol, i ho
faran fins al 30 de setembre de 2022.
El següent pas serà la votació del
pla definitiu al ple del novembre, a
fi i efecte que es puguin aplicar les
primeres mesures a partir del 2023.

Votatz per vòstras accions
prioritàrias fins al 30 de setembre de 2022, sul

Voteu les vostres accions
prioritàries fins al 30 de setembre de 2022 al

© Lefrancq Gilles - Région Occitanie

Pr’amor d’enfortir la difusion de las lengas e culturas occitanas
e catalanas, la Region fa una crida a l’intelligéncia collectiva.
Mobiliza las collectivitats, las associacions e los abitants per
construire totes amassa un plan novèl d’accions: Cultura viva.

els ciutadans posen fil a l’agulla per elaborar un
pla d’actuació
Per tal de fomentar la difusió de les llengües i les cultures
occitana i catalana, la Regió apel·la a la intel·ligència
col·lectiva. Mobilitza col·lectius, associacions i habitants per
elaborar conjuntament un nou pla d’actuació: Cultura viva.

los ciutadans en movement per bastir un plan
d’accions

sit laregioncitoyenne.fr

lloc web laregioncitoyenne.fr

Cossí far venir l’occitan e lo catalan mai vesedors e ausibles dins
nòstra environa quotidiana? Cossí diversificar las practicas a l’entorn
de las lengas e culturas occitana e catalana? Cossí desvolopar lo
nombre de locutors? Cossí mobilizar l’ensems dels ciutadans e dels
actors d’un territòri per far viure e transmetre las lengas e culturas del
territòri? Los ciutadans an donat lor vejaire e prepausat lors solucions.
40 accions, despartidas en sièis grandas tematicas, son somesas al
vòt ciutadan. Demest las accions prepausadas, figuran per exemple:
l’identificacion dels luòcs publics e privats dins los quals l’usatge de la
lenga es possible («Aicí se parla occitan/catalan»), la creacion d’una
aisina de traduccion automatica per l’occitan, lo desvolopament d’una
ofèrta de formacion generala en linha (MOOC), la creacion d’un imne
esportiu en occitan e catalan, de talhièrs parents-enfants de partatge
de las lengas dins las mediatècas o ostals de barri, o mai encara
lo lançament d’un prèmi de la creacion occitana e catalana ligat al
Prèmi Nougaro e lo desvolopament de l’ofèrta culturala en favor del
jovent (BD, mangas, sèrias, arts de la carrièra, etc…). Vòstres vòts
determinaràn una part de las accions que seràn mesas en òbra per la
Region dins l’encastre del plan Cultura viva.

Com podem fer que l’occità i el català tinguin més presència
visual i se sentin més en el nostre entorn quotidià? Com podem
diversificar les pràctiques al voltant de les llengües i cultures
occitana i catalana? Com podem augmentar el nombre de parlants?
Com podem mobilitzar tots els ciutadans i els agents d’un territori
per donar vida i transmetre les llengües i cultures del territori? Els
ciutadans han donat la seva opinió i han proposat les seves solucions.
Quaranta accions, dividides en sis grans temes, s’han sotmès a
votació ciutadana. Entre les accions proposades hi ha, per exemple,
la identificació dels llocs públics i privats en els quals es pot fer servir
la llengua («Aquí es parla occità/català»), la creació d’una eina de
traducció automàtica de l’occità, el desenvolupament d’un programa
de formació general en línia (MOOC), la creació d’un himne esportiu
en occità i en català, la celebració de tallers d’intercanvi lingüístic per
a pares i fills a mediateques o centres cívics, o la posada en marxa
d’un premi a la creació en occità i català vinculat al premi Nougaro i el
foment de l’oferta cultural per als joves (còmics, manga, sèries, art de
carrer, etc.) Els vostres vots determinaran algunes de les accions que
la Regió posarà en marxa en el context del pla Cultura viva.
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Expression des groupes politiques

Tribunes libres
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.

MAJORITÉ RÉGIONALE

La Région défend votre pouvoir de vivre
Si l’issue des dernières élections amène avec elle nombre d’analyses sur
la question d’une France devenue ou non, ingouvernable, ce débat d’initiés
ne doit pas nous éloigner de la réalité. Faire de la politique a pour but de
changer la vie de ses concitoyens. Mener une politique de gauche, c’est
poursuivre cet objectif en défendant le progrès et la justice sociale et en
refusant les déterminismes.
La réalité rappelée par cet été caniculaire est que l’urgence climatique
sévit. Je veux au nom de tous les élus du Groupe Socialistes et Citoyens
remercier et féliciter de leur exemplarité dans leur engagement les sapeurspompiers mobilisés sur les trop nombreux incendies. Bien sûr, ces drames
nous pressent à accélérer vite et fort la réduction de notre impact écologique.
Mais à l’allure où l’inflation galope, le défi est aussi celui d’affronter le coût
du quotidien. Vivre dignement affiche un prix avant d’afficher son empreinte
carbone. C’est aussi cela que nous souhaitons changer.
Élus du Groupe Socialistes et Citoyens d’Occitanie, nous sommes avant
tout des élus de proximité, de terrain. Et nous ne croyons pas aux petites
solutions ponctuelles. Nous croyons en nos ambitions. Depuis plus de 6 ans,
sous l’impulsion de notre Présidente Carole DELGA, l’Occitanie se transforme
en Région à énergie positive. Lors de la dernière assemblée plénière, la
majorité régionale a renforcé cet effort avec la mise en place du Grand
plan régional pour le pouvoir de vivre et la souveraineté.
Ce plan est le fruit de plusieurs constats : réduire notre consommation
d’énergie est urgent, consommer autrement doit absolument être accessible
à tous et produire localement des énergies renouvelables participe
directement à la protection du pouvoir d’achat. De manière simple et rapide,
les dispositifs viennent accompagner la réduction des dépenses quotidiennes.
Pour réduire les dépenses liées au logement le dispositif RénovOccitanie est
renforcé. Pour réduire les dépenses liées aux mobilités, nous accompagnons
financièrement le passage à l’électrique neuf ou d’occasion, tout en couvrant
le territoire de 5 000 bornes supplémentaires, et en défendant les lignes de
trains du quotidien à bas prix.
Vivre signifie bien plus que consommer. C’est pourquoi nous
accompagnons tous les acteurs dans leur projet : les artisans pour rouler en
véhicules électriques, nos entreprises avec les solutions de financement du
26
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Pass efficacité énergétique, les collectivités publiques, ou encore les acteurs
culturels avec le « Plan LED spectacle vivant » pour diminuer l’impact des
équipements lumières scéniques.
Nous faisons le pari de la production locale d’énergies renouvelables et
nous investissons pour l’innovation technologique. Ce volontarisme pour le
développement de la filière hydrogène, pour l’éolienne en mer flottant et pour
le photovoltaïque propulse l’Occitanie en tête des Régions les plus créatrices
d’énergies renouvelables. Nous avançons aussi vers la concrétisation de
l’avion vert et du train hydrogène. Avec ses projets concrets, piliers de
notre souveraineté économique et énergétique, l’Occitanie reste fidèle
à son savoir-faire dans les technologies de pointe, et plus ouverte
encore sur le monde qui nous entoure.
Enfin, la Région Occitanie est celle où la rentrée est la moins chère
de France. Les dispositifs L’ordi, la carte jeune, et l’opération « Bien manger
pour tous » sont autant d’actions régionales qui n’ont d’autre vocation que
de faire réussir les jeunes. À l’aube de cette rentrée scolaire, je voudrais
d’ailleurs leur adresser un message d’espoir. Il n’y a ni fatalité, ni combat
perdu d’avance. L’Occitanie a de l’avenir, et mise sur votre réussite !
Christian ASSAF,
Président du Groupe Socialistes et Citoyens d’Occitanie

Les Radicaux de Gauche et Citoyens,
un groupe au travail pour l’Occitanie
Voilà plus d’un an que notre mandat a débuté, et nous pouvons affirmer
combien, avec nos choix et nos votes, la région a pu mettre en place des
politiques ambitieuses : lancement du Pacte pour l’embauche, mise en
place du Revenu écologique jeune, de la stratégie régionale pour l’emploi
et la croissance, recrutement des premiers médecins pour nos territoires,
lignes à Grande Vitesse Toulouse-Bordeaux et Montpellier-Perpignan. Ces
mesures volontaristes démontrent combien notre majorité répond aux défis
d’aujourd’hui et de demain.
Exclusivement et pleinement engagés dans l’exécution de notre
mandat régional les élus du groupe des « Radicaux de Gauche et Citoyens »
poursuivent un unique objectif à la hauteur du rayonnement de notre belle
Occitanie : celui de continuer à élaborer des politiques en direction de tous
nos concitoyens et de tous nos territoires.
Demain, notre groupe prendra toute sa part aux débats pour la mise
en œuvre de nouvelles politiques dédiées à notre stratégie internationale
et Européenne ; au renouvellement d’outils de démocratie participative
avec le Parlement de la montagne et le Conseil Régional des Jeunes ; à la
stratégie pour une agriculture à énergie positive ; au nouveau projet sportif
territorial,…
Ancrés dans la Gauche du REEL, les élus « Radicaux de Gauche et
Citoyens » bâtissent avec Carole Delga le futur de notre région.
Vincent GAREL, Président du Groupe Radicaux de Gauche et Citoyens

18

15

7
21

69
Après des vacances sportives et culturelles,
place à la rentrée sociale !

Le mal-être paysan ne doit pas être
une fatalité !
En juillet dernier un jeune éleveur audois du pays de Sault a mis fin à ses
jours. Ce drame s’ajoute aux trop nombreux suicides qui touchent le monde
agricole. Cette situation bouleversante et insupportable doit être une priorité
de l’action publique.
Manque de reconnaissance, fatigue, injonction à la performance, conséquences
des aléas climatiques, pression financière… Les agriculteurs et agricultrices
ont besoin d’aides concrètes. Avec les impacts de plus en plus importants du
changement climatique, nous ne pouvons laisser dans l’indifférence celles et
ceux qui travaillent avec passion pour nous nourrir. Ce sont les premières victimes
des épisodes de sécheresse, de grêle, d’inondations et autres conséquences du
changement climatique. Si la Région devra renforcer son action volontariste
pour soutenir l’adaptation des métiers, filières et exploitations, le Gouvernement
doit d’urgence réagir et mettre en œuvre les actions contre le mal-être agricole,
soutenir l’agriculture paysanne et améliorer le revenu agricole.
Les élu·e·s du groupe Occitanie / Pays catalan Écologie

OPPOSITION RÉGIONALE

Avec le RN, pour défendre nos vignes,
nos vins et nos terroirs !
Alors que le monde vitivinicole d’Occitanie est frappé de plein fouet par
une crise sans précédent avec l’effet cumulé de l’inflation des prix (hausse
du gasoil et des tarifs des bouteilles en verre) et des épisodes climatiques
extrêmes et récurrents (inondations, gel, grêle, sècheresse), les responsables
politiques devraient tout faire pour soutenir l’activité du 1er vignoble mondial
et leader des exportations.
Au contraire, le préfet de Région, représentant de l’État, vient d’envoyer
un coup de semonce à la filière pour interdire la marque ombrelle « Sud
de France » à l’aube des vendanges 2022. Cette marque, qui permet aux
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LA NOUVELLE ASSEMBLÉE
LES GROUPES
POLITIQUES

Notre belle région, ses 1 001 festivals et tout autant d’événements sportifs ont
nourri nos vacances, rendues possibles grâce à un travail quotidien des salariés,
bénévoles et travailleurs saisonniers que nous saluons ! Des milliers de départs
à la mer, à la montagne, en séjour dans nos départements, ont été soutenus
par la collectivité et ont pu se réaliser grâce au concours des professionnels de
l’éducation populaire, pour le droit au bonheur des enfants et aux vacances pour
tous. La saison culturelle estivale s’est clôturée en beauté à la Fête de l’Humanité
où la Région Occitanie a su bien s’illustrer dans la promotion de son art de vivre,
entre tourisme et gastronomie.
L’émancipation populaire et collective n’a pas attendu septembre, et la rentrée
sociale est annoncée ! En région Occitanie et dans toutes les collectivités, les élu.e.s
communistes sont dans les assemblées comme sur le terrain pour porter les
aspirations de conquêtes sociales. Soyons nombreux aux rendez-vous annoncés
pour la défense de notre pouvoir d’achat, nos salaires et nos retraites. Relais et
partenaires des luttes de nos territoires, vous pourrez compter sur l’action efficace
de vos représentants, mobilisés à vos côtés au quotidien.
Groupe Communiste, Républicain et Citoyen

Socialistes
et Citoyens
d’Occitanie
Radicaux
de Gauche
et Citoyens

Communiste,
Républicain
et Citoyen

Occitanie
Courageuse

Occitanie Pays
Catalan Ecologie

Rassemblement
National

consommateurs étrangers peu familiers du territoire français de situer
facilement la provenance de nos vins, est pourtant un atout majeur à
l’exportation vers des marchés stratégiques comme la Chine.
Incapable de protéger les Français d’Occitanie des flux migratoires qui
déferlent sur notre pays, l’État s’emploie néanmoins à bloquer les produits
exportés aux frontières en menaçant de saisies et d’amendes les opérateurs de
la filière… en application d’une réglementation européenne contre laquelle il
décide de ne pas se battre ! Or, en 2006, quand le président du Conseil régional
de Languedoc-Roussillon a lancé la marque ombrelle « Sud de France » pour
soutenir la viticulture, l’État avait alors au contraire multiplié les missions
de bons offices pour structurer la filière et créer une machine de guerre à
l’export. Quand l’État veut, l’État peut !
Il en va de même des dirigeants élus. Alors que G. Frêche avait pris à bras
le corps les enjeux vitivinicoles, C. Delga n’a quant à elle toujours pas réagi un
mois après aux propos du préfet, son vice-président déclarant même « on ne va
pas jouer les rebelles ». Vos élus RN ne seront jamais dociles face à l’injustice,
et défendront toujours nos vignes, nos vins et nos terroirs dans toutes les
assemblées.
Julien SANCHEZ, Président du groupe RN

Les écologistes politiques ne servent pas
l’écologie !
L’été 2022 restera dans les esprits comme celui des incendies. L’hiver précédent
aura connu à l’inverse des périodes de gel atypiques, obligeant nos agriculteurs à
passer des nuits entières à allumer des feux pour ne pas perdre leurs récoltes. À
tout cela s’ajoutent davantage d’épisodes cévenols et méditerranéens déclenchant
des inondations. Le climat devient fou et nul ne peut l’ignorer.
Les aides d’urgence et autres pansements sur des jambes de bois ne
peuvent plus suffire. Il devient vital d’anticiper ces violences météorologiques
répétées. Il faut du courage, de l’innovation et des actes forts.
Le manque d’eau consécutif à la canicule se fait cruellement ressentir pour
nos agriculteurs. Comment vouloir consommer local si on empêche l’irrigation des
parcelles agricoles avec la création de retenues d’eau ? La Région doit aller au-delà
des contradictions de ses écologistes politiciens qui siègent avec Carole Delga.
L’Occitanie est la 2e région forestière de France, il convient de la préserver
et d’apporter les aides nécessaires pour prévenir les catastrophes de cet été
incendiaire. La Région doit innover dans l’entretien de ses forêts, de ses terres
et de sa ruralité.
Alors non à une écologie politique, dogmatique et répressive. Oui à
une écologie de bon sens et innovante, au service des habitants et de nos
territoires ! L’urgence n’est plus à la négociation politique mais à l’action !
Aurélien PRADIÉ, Député, Président du groupe Occitanie Courageuse
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Rencontre

François-Xavier Demaison
Depuis plusieurs
années, le comédien
et humoriste partage
sa vie entre Paris et
les Pyrénées-Orientales,
où il cultive aussi
la vigne au sein du
domaine Mirmanda.

© Jonty Champelovier

Retour à la terre
découvrir, j’aime déguster, il y a
dans la région des vins extraordinaires. Mon planning d’acteur ne
me permet pas d’être tous les jours
dans les vignes, mais demain par
exemple, j’irai faire les vendanges,
et dès que je peux je participe aux
foires aux vins où je fais déguster. »
Le vin est d’ailleurs le fil conducteur de son nouveau one man show
« Di(x) vin(s) », un spectacle écrit
sous la forme de la confidence.
Indiscutablement, il y a autour du
vin un fort enjeu émotionnel pour
François-Xavier Demaison. « Mon
intérêt pour le vin remonte à loin.
Le vin est un prétexte à voyager dans le temps, à la rencontre
de personnages hauts en couleur,
depuis le premier dîner où j’ai bu
du vin à mes voyages aux ÉtatsUnis, en passant par l’histoire de
ce viticulteur italien qui ne voulait
pas qu’on recrache son vin pendant
la dégustation ».

Avocat fiscaliste à New-York
dans une autre vie, humoriste et
comédien, directeur du Théâtre
de l’Œuvre à Paris, et maintenant
vigneron : François-Xavier Demaison, à coup sûr, n’est pas homme à
subir son existence. « J’ai l’habitude
de dire que la vie est courte mais
large. Les attentats du World Trade
Center dont j’ai été le témoin direct
en 2001 ont été un accélérateur de
prise de conscience quant à la fragilité de notre existence. Pour certains ce sera une rupture, la perte
d’un proche ou la maladie. Pour
moi, cet évènement a
Comédien…
À la question
été le déclencheur qui
Ils travaillent aux pompes funèbres, et acteur de la vie locale
« Qu’aimez-vous
m’a poussé à monter
dans une grande surface ou dans une Mais avant de poursuivre la tournée de
par-dessus
sur scène pour vivre ma
banque… Ce sont des gens vrais, de son spectacle, ou encore faire la promotout dans cette
vraie passion. »
belles personnes, qui m’ont offert tion de son dernier film La Syndicaliste,
région ? »,
La suite lui a donné
leur affection avec sincérité et sans sélectionné à la Mostra de Venise, l’huil répond
raison, en témoigne le
moriste a endossé début septembre son
manières ».
sans hésiter
succès que l’on sait sur
nouveau rôle de parrain pour la deuxième
« Ses habitants !
les scènes et les écrans.
édition du festival Pellicu-live, organisé à
De la scène à la vigne
Dans les PyrénéesIl y a quatre ans, il se lance dans Thuir par son épouse, un festival hybride
Orientales, il semble avoir trouvé une forme la production viticole avec le sommelier mêlant musique, cinéma et gastronomie.
« Je voulais faire quelque
d’authenticité qui manquait à sa vie pari- Dominique Laporte, une réféMon intérêt pour
chose pour cette ville que
sienne. C’est Anaïs, son épouse rencontrée à rence dans le monde du vin.
le vin remonte à loin.
Paris, qui lui a fait découvrir le pays catalan, On retrouve aujourd’hui leurs Le vin est un prétexte j’adore, la faire découvrir à
dont il a fait son territoire d’adoption il y a vins à la carte de belles tables
des artistes internationaux
à voyager dans le
quelques années. À la question « Qu’aimez- régionales et parisiennes. « Mes temps, à la rencontre tout en offrant aux habitants de beaux moments
vous par-dessus tout dans cette région ? », grands-parents paternels sont
de personnages
il répond sans hésiter « Ses habitants ! La originaires de la Creuse, où je hauts en couleurs…
de découverte artistique. »
grand-mère de ma femme est une enfant passais mes vacances enfant,
Une autre manière pour
de la retirada. Le pays catalan est une terre et ma mère est originaire de Corse. Ce lien François-Xavier Demaison d’être acteur
d’accueil. Moi-même, j’ai reçu un accueil avec mes racines paysannes n’est pas anodin, de la vie locale et d’affirmer son attacheformidable de la part des amis de ma femme. et puis il y a ma passion pour le vin. J’aime ment à son territoire.
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