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SpécialesL’apprentissage, la voie royale vers l’emploi

 
L’EXCELLENCE A L’HONNEUR
Quatre Tarnais sacrés Meilleurs ouvriers de France

Sophie Fernandez, poissonnière; Christophe Gui-
gnard, menuisier; Benoît Charpentier, fondeur d’art 
et Régis Anchuello, maître verrier ont été sacrés 
Meilleurs ouvriers de France 2015, «un très bon cru 
pour le Tarn», les a félicités le préfet Thierry Gentil-
homme qui les a reçus ce soir dans les salons de la 
préfecture, en compagnie de Jean-Louis Hormière, pré-
sident de la chambre des métiers et de l’artisanat du 
Tarn; Christophe Ramond, conseiller départemental et 
Pierre Peyré, président régional de la Société des Meil-
leurs ouvriers de France.

Entourés de leurs proches et des quatre Tarnais qui ont 
été finalistes du concours, les quatre lauréats ont pré-
senté leur travail et expliqué les heures passées pour 
atteindre l’excellence.

«On ne devient pas Meilleur ouvrier de France par 
hasard, mais par le goût du travail, la persévérance et 
cette force de vouloir dépasser la qualité attendu d’un 
artisan pour atteindre l’exception», a souligné le préfet. 

«C’est votre réussite, vous en êtes les artisans, vous 
devenez emblématique de la réussite et êtes porteurs 
d’un message fort à destination des jeunes généra-
tions».

Spéciales
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• SOPHIE FERNANDEZ,
 POISSONNERIE

« Ma devise : ne jamais se relâcher et 
encore progresser »

A seulement 27 ans, Sophie Fernandez est res-
ponsable d’une poissonnerie à Gaillac. Elle a 
pris la relève de ses parents qui ont décidé d’ou-
vrir une nouvelle boutique. C’est une voie com-
plètement différente qu’a suivi la jeune femme 
puisqu’elle est diplômée d’un BTS communica-
tion visuelle.

Passionnée par son métier, elle a décidé de se 
présenter au concours des Meilleurs Ouvriers de 
France « pour savoir quelles étaient mes com-
pétences et mon niveau de travail » explique 
Sophie. 

La jeune femme finit par décrocher le fameux 
trophée. « Au début, on s’y présente avec moti-
vation jusqu’à la phase de qualification et en-
suite une fois qualifiée, on ne vit que pour cela ».

Pour la jeune lauréate, ce titre de Meilleur Ouvrier de France est une véritable recon-
naissance dans le métier. Elle souhaite transmettre son savoir aux autres, qu’ils soient 
apprentis, poissonniers, cuisiniers... Ne jamais se relâcher et encore progresser est le 
conseil qu’elle leur donnerait et qui est aussi sa devise.

« Le concours de MOF, un véritable 
challenge »    
     
Muni d’un CAP de fondeur d’art, obtenu en 
2013, Benoît Charpentier, 41 ans, domici-
lié à Lautrec, a obtenu cette année le presti-
gieux titre de Meilleur Ouvrier de France, dans 
la catégorie « Fonderie d’Art ». 
Pour Benoît, « c’était un challenge, pour voir 
jusqu’où j’étais capable d’aller en peu de 
temps».    
     
Son parcours est assez atypique : 4 ans de 
compagnonnage dans le secteur de la zingue-
rie, puis une formation de comptabilité-gestion 
en passant également par des études de sport.
Son envie d’entreprendre est forte.  
 
En 2004, il crée, avec Nicolas Ray-
naud, Marylis Hortala et Laurent Vi-
dal, la société « Atelier Fantastic’Art », 

implantée à Mazamet et dédiée à la création et à la pro-
motion du matériel de spectacle.     
Il a souhaité également s’investir dans la formation : il devient donc for-
mateur d’octobre 2014 à avril 2015, à l’atelier 960 degrés, spécialisé 
dans la Fonderie d’Art. C’est aussi là qu’il a effectué son apprentissage. 
Lorsque Benoît parle de son métier, c’est avec des termes empreints 
de passion: « La pérennité de la création, la magie de la transforma-
tion de la fusion, un des rares métiers à être proche de l’alchimie.
Son prochain objectif: celui de créer un autre centre de formation de la fonderie d’art 
et un centre créatif multiarts.      

• BENOIT CHARPENTIER,
    FONDERIE D’ART
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« Verrier, c’est bien plus qu’un métier, il s’agit d’une passion »

Il fait partie de l’excellence française de la verrerie d’art, 
Regis Anchuelo, 34 ans, verrier à Cordes sur ciel depuis 
10 ans est désormais un «MOF». 
Il découvre la verrerie d’art à 15 ans en préparant son 
CAP en arts du verre et du cristal, puis il enchaine sur un 
BMA Souffleur de verre à la prestigieuse Ecole nationale 
du Verre d’Yzeure. 

Après ses études, il commence à travailler chez Daum, 
avant de rejoindre la grande cristallerie Baccarat. Son 
passage chez Baccarat lui a permis d’assister et de 
travailler avec des grands noms de la profession et lui a 
surtout donné l’envie d’exceller dans ce métier qu’il aime. 

Verrier, c’est bien plus qu’un métier, il s’agit d’une passion, car il a toujours été fasciné 
par cette matière noble. 

Pour Régis, «le verre est une matière vivante». 

En 2013, Régis décide de se présenter à son tour au concours des Meilleurs Ouvriers 
de France. Pour cela, il s’investit corps et âme. Après toutes les concessions et toutes 
les heures passées à la réalisation de l’oeuvre, il devient meilleur Ouvrier de France, Ce 
moment a été une explosion de joie et un soulagement pour lui et sa compagne qui l’a 
assisté et supporté durant toute cette aventure.

Ce titre lui permet d’asseoir un savoir-faire et d’obtenir la reconnaissance de par ses 
pairs et des grandes maisons de la cristallerie française. 

• CHRISTOPHE GUIGNARD, MENUISIER      

« Toute complication me pousse à relever le défi » 

Agé de 35 ans, Christophe Guignard, originaire de Dijon, s’est instal-
lé dans le Tarn en 2008, où il travaille à la menuiserie Fabre à Castres.
Sa passion pour le travail du bois s’est révélée en cours de technologie, au collège.

Christophe a alors décidé de poursuivre deux années d’apprentissage chez les Com-
pagnons du Devoir puis 9 ans en Tour de France où il est devenu Compagnon Menuisier.

Passer le concours de Meilleur Ouvrier de France a été une sorte d’évidence pour Chris-
tophe. C’est   en rencontrant et en discutant avec des MOF que l’idée a fait son chemin. 
En 2012, avant même d’être inscrit, Christophe se lance alors sur l’étude de son sujet 
libre tout en mettant de l’argent de côté. Inscription en novembre 2013, puis qualifica-
tions en janvier 2014, « me voilà lancé en mai 2014 pour neuf mois d’atelier en plus de 

mes heures d’entreprise où malgré mon expérience, il 
y a eu des moments de doute, de stress et de fatigue ». 
Puis c’est la consécration en 2015. « Il m’a 
fallu du temps pour réaliser que j’étais un 
des Meilleurs Ouvriers de France ».  

Sa famille qui l’a toujours soutenu est très fière.
« A chaque problème, il y a une solution », telle est la 
devise de Christophe. « Toute complication dans mon 
métier me pousse à relever le défi. J’ai dû mal à rester sur 
une défaite, je trouve donc en général, une solution ».

• REGIS ANCHUELO, VERRERIE D’ART
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• MICHEL BEAUBOUCHER, DIRECTEUR DE L’UNIVERSITE REGIONALE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT ANTENNE DU TARN 

L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
(URMA) - Antenne du Tarn est le plus important CFA 
du Tarn, pouvez vous nous présenter votre structure ?
L’URMA - Antenne du Tarn compte 1021 apprentis, elle 
forme des apprenants du CAP au BTS avec la possibilité 
de poursuivre en Licence Professionnelle « Management 
des Petites et Moyennes Organisations » en partenariat 
avec l’Université Champollion. Nos formations sont ré-
parties sur 6 filières: l’alimentation, l’hôtellerie-restaura-
tion, la coiffure, la vente, la carrosserie et le bâtiment. 

Est-il  difficile  de  recruter  des  apprentis  et 
de trouver des maîtres d’apprentissage ? 
Cela dépend des filières, certaines sont très demandées 
par les apprentis comme la boulangerie, la pâtisserie, la 
coiffure, il est donc difficile de trouver des employeurs en 
recherche d’apprentis dans ces secteurs-là. D’autres fi-
lières comme la soudure, la métallerie, sont pourvoyeuses 
d’emplois mais peu de jeunes sont attirés par ces métiers.

Pouvez-vous nous parler de la maison 
pédagogique actuellement en chantier?  
Dans le cadre des Projets régionaux de l’amélioration de 
la qualité de l’apprentissage, l’URMA s’est engagée dans 
la construction d’une maison pédagogique aux nouvelles 
normes RT 2012 par les apprentis. La construction de 
cette maison répond à un double objectif. Celui de faire 
travailler ensemble les professeurs et les apprentis du 
secteur du Bâtiment autour d’un projet pédagogique et 
d’utiliser cette construction comme outil pédagogique 
vivant au profit des apprentis et des professionnels. 
Les sections du Bâtiment à l’URMA - Antenne du Tarn re-
présentent un tiers de l’effectif, soit environ 400 apprentis. 

Les professeurs du secteur du Bâtiment ainsi que quatre 
élus de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn 
ont élaboré, durant l’année scolaire 2012-2013, le cahier 
des charges de cette maison. Un architecte ainsi qu’un 
bureau d’étude ont été choisis afin de réaliser les plans.
La mise en place de ce chantier permettra l’acqui-
sition de savoir-faire et de savoir-être par l’articula-
tion de temps d’apprentissages théoriques (connaître 
les nouvelles normes RT 2012), de rencontres, de 
vie collective et aussi de démarches individuali-
sées afin d’aider et d’accompagner chaque apprenti 
pour qu’il atteigne les objectifs préalablement définis.
Le lot maçonnerie est finalisé, le projet de-
vrait être complètement terminé en juin 2016.

Comment percevez-vous l’évolution de l’appren-
tissage ?      
L’apprentissage, quel que soit le niveau (5, 4 ou 3) per-
met à la fois de valider un examen et d’acquérir une ex-
périence professionnelle. Ce modèle historique, dans les 
métiers de l’artisanat, devrait devenir le meilleur schéma 
d’intégration professionnelle des jeunes dans l’entreprise. 

Avez-vous des projets pour l’URMA ? 
Nous avons le projet de créer une antenne de l’URMA à 
Sorèze. En effet, après avoir été sollicité par le Syndicat 
mixte de l’Abbaye-école de Sorèze et la Fondation du Pa-
trimoine, la volonté de la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat du Tarn a été de raisonner à l’échelle de l’inter-région 
en s’attachant à l’image que pouvait véhiculer ce site et en 
intégrant une approche économique à cette implantation.
Notre analyse a fait apparaître une image forte autour 
de l’architecture et de la restauration du patrimoine bâti 

ainsi qu’une dimension d’esthétisme et de bien être. 

Une complémentarité entre la formation initiale par 
apprentissage et la formation professionnelle est in-
dispensable au fonctionnement d’un site délocalisé. 
Nous avons défini, en fonction de ces cri-
tères, 4 filières: l’art floral, le bien être, l’héber-
gement et l’intervention sur le patrimoine bâti.
Les locaux proposés par le Syndicat mixte sont en 
mesure d’accueillir ces 4 filières, sans investissement.
En effet, les laboratoires Pierre Fabre peuvent mettre 
à notre disposition des salles pour les formations gé-
néralistes. Pour les formations spécifiques, comme 
l’hôtellerie, un hôtel 2 étoiles, situé à proximité, peut 
servir de site école et d’hébergement pour les sta-
giaires, si nécessaire. Un espace appartenant au Syn-
dicat mixte qui regroupe Spa, piscine, sauna, peut 
être utilisé pour les formations de la filière Bien-être.

De plus, la programmation pour l’année 2015 s’appuie 
sur la formation professionnelle uniquement, car il est 
possible de démarrer rapidement une section CQP Em-
ployé d’Étage et Réceptionniste composée de 10 appre-
nants, une programmation de stages dans le cadre de 
la Formation Professionnelle Continue (art floral, bien 
être, coiffure et préparation à l’installation, puis un ac-
cueil des brevets de maîtrise avec un module forma-
tion entrepreneuriale et communication à l’international.
Pour l’année 2016 et 2017, nous souhaitons ouvrir une 
programmation sur l’intervention sur le patrimoine bâti et 
l’hébergement avec en établissement support l’Univer-
sité Champollion. Mais aussi, d’ouvrir des formations en 
art floral avec des CAP Fleuriste et des BTRM Fleuriste.
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Pouvez-vous vous 
présenter et présen-
ter votre entreprise ? 
Combien d’appren-
ti avez vous ? 

Je suis charcutier 
traiteur depuis l’âge 
de 14 ans. Après 4 
années d’appren-
tissage, je suis parti 
ouvrier durant 7 ans 
puis, en 1981, à l’âge 
de 25 ans, avec mon 
épouse, nous avons 
repris  une affaire 

à Lavaur et nous sommes installés à notre compte.
A l’époque, nous avions commencé à travail-
ler uniquement tous les deux puis, au bout d’une 
année, nous avons pris un apprenti puis deux.
Nous avons ensuite maintenu ce rythme de 
2 apprentis en moyenne par an, pour arri-
ver à plus de 50 apprentis formés à ce jour.
Aujourd’hui, aux côtés de ma femme qui est à la vente 
et de moi-même qui suis au laboratoire, nous avons une 
vendeuse, une plongeuse, 3 apprentis, un ouvrier et un 
artisan en micro entreprise. Pour moi qui ai été apprenti, 
je suis fier à ce jour d’en avoir 3 au sein de mon entreprise.

Comment vous percevez l’évolution de 
l’apprentissage ?    

Je pense que l’apprentissage a souffert d’une 
mauvaise image dûe  très certainement à un 
manque d’information auprès des jeunes.
Trop souvent, le jeune y est envoyé comme dans une 
voie de «garage» car il n’a pas envie de continuer l’école.
Cette dernière ne met d’ailleurs pas en évidence le 
fait qu’il pourrait très bien réussir dans un métier ma-
nuel, c’est à dire par l’intermédiaire de l’apprentissage.
Pour conclure, je considère qu’on n’a pas as-
sez porté d’intérêt à ce secteur porteur d’emploi.
 
En quoi consiste le prix national du maître 
d’apprentissage ?   

Ce prix consiste à récompenser le maître d’appren-
tissage qui s’est investi toute sa carrière au service 
de la formation et de la réussite de ces jeunes afin 
de les conduire le plus loin possible dans ce métier.
 
Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de de-
venir maître d’apprentissage ?  

Tout d’abord, la passion du métier que j’ai eu envie de 
transmettre mais aussi, le contact avec ces jeunes 
qui vous font avancer durant toutes ces années.
 

Quel temps consacrez-vous dans votre acti-
vité à la partie accompagnement de l’apprenti ?

Je consacre aux jeunes tout le temps néces-
saire afin qu’ils puissent s’épanouir au sein de 
mon entreprise. De plus, je surveille avec inté-
rêt leur évolution tout au long de leur formation.
 
Quels sont les avantages d’avoir un 
apprenti dans son entreprise ? 

Les apprentis sont la relève de notre profession; 
voilà l’intérêt et l’avantage d’en avoir au sein de 
nos entreprises. Ils nous permettent d’aller le plus 
loin possible dans notre métier par le biais de : 
concours, formations, informations et interrogations.
Plus tard, ils seront le reflet de nos entre-
prises et seront de bon dirigeants. 
 
Quels conseils donneriez-vous aux 
futurs apprentis ? Et aux employeurs ? 

Aux employeurs, je dirai qu’il faut accorder du 
temps et de la patience aux jeunes car ils repré-
sentent une lueur d’espoir afin de sauver des mé-
tiers manuels qui sont parfois en voie de disparition.
Aux apprentis,  je  dirai  qu’ils sont  l’Avenir  de  nos  professions.

•  JEAN-CLAUDE BALARAN  
  TRAITEUR, MAITRE D’APPRENTISSAGE 

«LES APPRENTIS SONT L’AVENIR DE NOS PROFESSIONS» 
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• AURORE BAEZA, MEILLEURE APPRENTIE DE FRANCE

Spéciales

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots?  
J’ai 20 ans, je suis apprentie en  cuisine à l’antenne 
du Tarn de l’Université Régionale des Métiers de l’Arti-
sanat. Je suis apprentie depuis 4 ans. Après un CAP, 
une mention complémentaire traiteur, cette année je 
prépare un brevet professionnel cuisine au restau-
rant Le Parvis, en face de la cathédrale Sainte-Cécile.

Est-il  difficile  de  trouver  une  entreprise 
en alternance ?     
Ce n’était pas difficile de trouver une entreprise qui re-
crute des apprentis sur Albi, mais c’est vrai qu’aujourd’hui, 
c’est un peu plus délicat de trouver un employeur.

Qu’est-ce qui t’as donné envie de te 
lancer dans cette voie ?   
C’est ma grand-mère qui m’a donné l’en-

vie de travailler dans le monde de la cuisine. C’est avec elle que j’ai appris à cui-
siner pendant mon enfance. C’est aussi ma manière de lui rendre hommage. 

Vos projets après le brevet professionnel ? 
Je vais continuer mes études pendant un an, en préparant au CFA de Blagnac, une men-
tion complémentaire «cuisinier en desserts de restaurant» en alternance, pour pou-
voir occuper tous les postes de la cuisine d’un restaurant. Par la suite, je souhaite tra-
vailler dans des restaurants étoilés ou dans des palaces en France ou à l’étranger. 

Pouvez-vous nous parler de votre séjour d’échange en Angleterre ? 
Cet échange européen, était un voyage en Angleterre avec nos professeurs de l’URMA. Au 
début du séjour, j’ai eu 3 jours de cours d’anglais, avant de commencer à travailler. Après la for-
mation, j’ai fait un stage dans une entreprise anglaise. C’était une très bonne expérience. 

Quels conseils donneriez-vous aux futurs apprentis qui veulent 
faire un séjour d’échange ?        
Il faut au préalable s’informer sur le pays, essayer d’apprendre la langue avant 
pour faciliter la communication au quotidien. Et surtout prévoir un budget, car la vie 
peut coûter très cher à l’étranger et les aides ne couvrent pas toutes les dépenses.
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QUAND LA REPRESSION LAISSE LA PLACE A 
L’EDUCATION POUR COMBATTRE LA RECIDIVE

Des TIG pour les délinquants routiers

Pour la première fois dans le Tarn, à l’initiative du service pénitentiaire d’insertion 
et de probation (SPIP), et en partenariat avec la préfecture, des Travaux d’intérêts 
généraux (TIG) sécurité routière sont mis en place avec pour objectifs de sensibiliser 
les délinquants routiers aux risques liés à leur comportement, faire émerger une prise de 
conscience et modifier les comportements afin d’éviter la récidive.

Le 18 mai, le préfet du Tarn a signé une convention de partenariat avec le procureur de 
la République d’Albi, la présidente du tribunal de Grande instance, la direction interré-
gionale des services pénitentiaires de Toulouse et la direction du service pénitentiaire 
d’insertion et de probation du Tarn. Les associations de prévention et les intervenants 
départementaux de sécurité routière sont partenaires de cette action.

Le TIG permet de mettre en place une sanction avec une dimension réparatrice, tout en 
évitant les effets désocialisants d’une incarcération. Deux sessions de travail d’intérêt 
général sont programmées chaque année, à Albi et à Castres. Les délinquants routiers qui se voient proposer par le tribunal cette alternative à une peine de prison 
et qui acceptent de participer à la session de TIG, assistent à des ateliers sur le sens de la loi, les examens médicaux, les conduites addictives, etc, et rencontrent 
notamment des accidentés de la route pour partager leur expérience.

«On est dans une action de prévention par la répression pour aboutir à l’éducation de ces délinquants routiers afin qu’ils modifient leurs comportements et évitent 
ainsi la récidive», a souligné le préfet Thierry Gentilhomme. «Nous déplorons déjà 13 décès sur les routes du Tarn depuis le début de l’année, soit 4 supplémentaires 
par rapport à 2014, il faut qu’une prise de conscience ait lieu».

Hommage  aux policiers  

UNE MISSION ESSENTIELLE QUI EXIGE COURAGE ET DEVOUEMENT
Une cérémonie d’hommage aux policiers morts en service ainsi qu’a tous leurs collègues blessés, s’est déroulée sur 
l’ensemble du territoire national.
Dans le Tarn, la cérémonie présidée par le préfet Thierry Gentilhomme, en présence des autorités civiles et militaires, a 
eu lieu ce matin dans la cour de l’hôtel de police d’Albi.
Le préfet a remis la médaille d’honneur de la police et la médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement à 
des fonctionnaires du département.
Lisant le message de monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, il a rappelé aux policiers qu’ils accomplissent 
« une noble mission, une mission essentielle. La violence contre laquelle vous vous dressez vous oblige à faire preuve 
de courage et dévouement ».
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Le vendredi 22 mai 2015, le député du Tarn, Philippe Folliot, en présence d’Yves 
Mathis, représentant le préfet du Tarn, a distribué des éthylotests à l’Union Dé-
partementale des Comités des fêtes du Tarn (UDCF Tarn), à la mairie de Real-
mont.

Cette campagne de prévention et de sensibilisation vise à inciter les conducteurs 
à adopter le «réflexe éthylotest» et lutter ainsi contre l’insécurité routière liée à la 
consommation excessive d’alcool pendant les fêtes.

Les fêtes sont un moment de joie et de convivialité et ne doivent en aucun cas 
devenir un moment tragique. Dans le Tarn, 13 personnes ont déjà perdu la vie 
sur les routes depuis le début de l’année.

DURANT LES FETES, 
AYEZ LE REFLEXE ETHYLOTEST

 

 Une initiative en faveur de la sécurité routière

La préfecture a lancé le vendredi 22 mai en milieu de journée une opération de contrôle 
sur les routes du Gaillacois pendant 24 heures sans interruption. Cette série de 
contrôles s'ajoutant aux autres contrôles routiers organisés par les forces de l'ordre.
La compagnie de gendarmerie de Gaillac, assistée par l'escadron dépar-
temental de sécurité routière, et par un hélicoptère de la gendarmerie se 
sont mobilisés pour assurer la sécurité sur les routes. Une attention toute 
particulière a été portée à la lutte contre la consommation excessive d’al-
cool, la vitesse inadaptée et le non-port des équipements de sécurité.

De nombreuses infractions ont été relevées : 87 infractions dues à la vi-
tesse, 8 pour non-port des équipements, 3 pour non-respect des prio-
rités, 3 pour conduite sous l’emprise de l’alcool et/ ou des stupéfiants.
48 autres infractions diverses ont également été re-
levées (carte grise, défaut d’assurance, pneus...)
Au total, 2 permis de conduire ont été retenus. 
Face à la recrudescence des infractions constatées, alors que le bilan reste dra-
matique sur les routes du Tarn depuis de l'année (13 morts), les contrôles renfor-
cés paraissent plus que jamais indispensables pour lutter conte l'insécurité routière.

24 HEURES DE CONTROLES «NON-STOP»
DANS LE GAILLACOIS
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Deux conventions pour le déploiement 
de la fibre optique sur les territoires de la 
communauté d’agglomération de l’Albi-
geois (C2A) et de la communauté d’agglo-
mération de Castres-Mazamet (CACM)

Le 21 mai dernier, à la préfecture, Thierry 
Gentilhomme, préfet, Thierry Carcenac, 
sénateur et président du Conseil Dépar-
temental, Robert Azaïs, vice-président de 
la C2A, Vincent Garel, vice-président de la 
CACM et Bruno Janet, directeur des rela-
tions avec les collectivités locales Groupe 
Orange ont signé deux conventions rela-
tives au déploiement de la fibre optique 

dans les deux communautés d’agglomération.

Orange va déployer la fibre optique à Castres et à Albi puis à Mazamet, Lescure-d’Albi-
geois et Saint-Juéry, à partir de 2016.

Les habitants et les entreprises de ces communes pourront ainsi bénéficier de débits 
améliorés et ainsi accéder à de multiples usages.

Le préfet s’est réjoui de l’arrivée de la fibre optique et souhaite à terme qu’elle puisse être 
offerte à tous les tarnais.

NUMÉRIQUE

LE TRES HAUT DEBIT SE DEPLOIE 
SUR ALBI ET CASTRES

PRÉSERVER LA SANTÉ AU TRAVAIL

LE NOUVEAU SERVICE 
PARITAIRE EST LANCÉ
Un nouveau service de santé au 
travail a été adopté dans le Tarn. 
Gouverné par un nouveau Conseil 
d’Administration paritaire, dont Mon-
sieur Vigouroux est le président, il se 
donne pour objectifs, grâce à une or-
ganisation plus cohérente, plus mu-
tualisée et des compétences renou-
velées, d’apporter aux entreprises 
du Tarn et à leur salariés les services 
que la loi prévoit.

Ses médecins, ses techniciens, ses infirmier(e)s, seront les conseillers au quotidien 
des entreprises, de leurs salariés et de leurs CHSCT (comité hygiène sécurité et 
conditions de travail) pour prévenir les risques professionnels et préserver la santé au 
travail. Ce service a été présenté à l’UT DIRECCTE le vendredi 22 mai en présence 
des organisations patronales et syndicales du Tarn et de monsieur le préfet qui a sou-
haité « bonne chance à ce nouveau service, essentiel pour les salariés, et de surcroît 
paritaire ».

- 7 600 entreprises adhérentes soit 62 800 salariés concernés ;

- 76 salariés du nouveau service. 

FONDERIE GILLET
40 EMPLOIS INDUSTRIELS SAUVÉS 

Cinq  mois après  sa  reprise  par  une  partie  de  ses  ouvriers,  la  fonderie  Gillet  industries  affiche  un  résultat  positif.
Le  29 avril  dernier,  l’ensemble  des  partenaires  (Etat-Région-Département),  ont  effectué  une  visite  à  la  SCOP   
et ont rencontré les ouvriers coopérateurs.          
Quatre embauches ont déjà eu lieu, l’entreprise souhaitant rendre une meilleure qualité de service. 
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A l’occasion du 70ème anniversaire du second conflit mondial, un hommage particulier est 
rendu aux anciens combattants. 

Le 6 mai, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée dans les salons de la préfecture, Thierry 
Gentilhomme, préfet, a remis la Légion d’honneur à deux anciens combattants, M. Marcel Berger 
et M. Maurice Azam, qui se sont illustrés par leurs actes de résistance.

L’histoire de Monsieur Berger est emblématique de celle de tant de mineurs tarnais qui se sont 
engagés dans La Résistance. Mineur depuis 1936, il prend alors la décision de quitter la mine pour 
le maquis et rejoint le groupe « Lenoir » à Montauriol. 

Le 17 août 1944 il participe à de violents affrontements au Puy de Barret, combats pendant lesquels 
malgré une blessure il reste au poste. Il participe ainsi à la libération de Carmaux. A la suite de la 
Libération il redevient mineur jusqu’en octobre 1974.

Monsieur Azam, après l’obtention de son baccalauréat en 1938, s’engage dans l’armée durant 3 
ans mais la défaite de 1940 ne lui permet pas d’effectuer ces trois ans. Il va alors travailler dans 

les maraîchers. Au printemps 1944 il répondra à l’appel du commandant Jacques de Montsabert. Après d’âpres combats à Contrexard au cours desquels ils vont être 
encerclés de nuit. Il parvient finalement à libérer les Vosges. Chef de groupe courageux, calme et exemplaire, il s’illustre la nuit du 9 au 10 octobre en repoussant par le 
feu des attaques ennemies à courte distance. 

Le préfet a souligné que «l’engagement de Monsieur Azam et de Monsieur Berger devait être utile aux générations futures afin que le passé reste vivant».

Le samedi 23 mai, le préfet a également remis la Légion d’honneur à M. Yves Del Porto, âgé de 92 
ans, ancien combattant et résistant.

M. Yves Del Porto a lutté pendant trois longues années au cours desquelles il a fait preuve d’un dévoue-
ment et d’un patriotisme sans faille. En septembre 1942, il assure la direction des services de récu-
pération d’armes dans les Alpes-Maritimes. La Gestapo est alors spécialement dirigée contre lui. En 
décembre 1942, il s’évade en Espagne afin de faire la liaison entre la Résistance française et les Armées 
de l’extérieur. Il est alors arrêté par les autorités espagnoles, interné aux prisons de Figueras et Gerona, 
mis en résidence surveillé à Caldas de Malavella puis de nouveau interné jusqu’au 21 septembre 1943 
au Camp de Miranda de Ebro. A cette date il rejoint les Forces Françaises Libres en Afrique du Nord.

LA LÉGION D’HONNEUR POUR LES RÉSISTANTS TARNAIS
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Le préfet a souhaité, pour la première fois dans le département, associer l’ensei-
gnement agricole pour commémorer la journée nationale des mémoires de la traite, 
de l’esclavage et de leurs abolitions, moment phare du «Mois des mémoires».

Accueilli par monsieur Parisot, le proviseur, il s’est rendu ce matin au ly-
cée agricole d’Albi-Fonlabour pour y rencontrer une classe de se-
conde générale avec laquelle il a échangé sur la traite et l’esclavage.

«Je suis très heureux de me trouver parmi vous», a souligné le préfet aux élèves, « 
c’est une très belle cérémonie sur l’esclavage». Les élèves ont présenté leurs travaux 
sur l’historique de l’esclavage et le thème «L’esclavage est-il toujours d’actualité?». 

Ils ont également lu des poèmes rédigés en cours de français.

«J’ai retenu une phrase de vos textes, c’est ‘ l’esclavage, c’est l’humanité qu’on 
saccage, a conclu le préfet. «Les progrès des consciences et les progrès tech-
niques ont permis d’abolir l’esclavage mais cela s’est fait dans la violence, il 
faut se souvenir de la souffrance et des vies brisées que cela a engendré».

Les élèves ont ensuite respecté une minute de silence pour rendre hommage aux vic-
times de la traite et de l’esclavage et reconnaître leur rôle dans l’avènement de la Ré-
publique et dans les combats qui ont fait le triomphe de liberté, d’égalité et de fraternité.

LES LYCÉENS DE FONLABOUR ENGAGÉS 
POUR CÉLÉBRER LES MÉMOIRES DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE ET DE LEURS ABOLITIONS

LE MOIS DES MÉMOIRES
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Dans le cadre de la Journée Nationale de la Résistance, une céré-
monie du souvenir a été organisée le mercredi 27 mai, au Monu-
ment aux Morts à Albi, en présence des autorités civiles et militaires.

A cette occasion, un hommage a été rendu aux quatre per-
sonnalités emblématiques de la Résistance qui sont en-
trées aujourd’hui au Panthéon: Geneviève Anthonioz-de-
Gaulle, Germaine Tillion, Pierre Brossolette et Jean Zay.

« Plus que des militants de la République, ces quatre per-
sonnalités ont incarné la République. A leurs yeux, elle n’était 
pas qu’un concept. Elle était un engagement, une ambition 
et un idéal en même temps que le combat de leur vie. Leurs 
parcours ne pouvaient se terminer qu’au Panthéon, mai-
son des grands Hommes de la patrie républicaine » a rap-
pelé le préfet, lors de la lecture du message de Jean-Marc 
Todeschini, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la dé-
fense, chargé des anciens combattants et de la mémoire.

« En cette année d’hommage à la génération 39-45, 
les résistantes et les résistants doivent plus que jamais 
être élevés en exemples pour la jeune génération, ar-
chitecte de la Nation de demain » a poursuivi le préfet.

Cette « jeune génération » était aujourd’hui représentée 
par 200 collégiens albigeois qui ont assisté à cette céré-
monie du souvenir. Parmi eux, des élèves de 3ème du col-
lège Bellevue ont évoqué la défense des valeurs de la 
République, au travers de citations des quatre résistants.

QUATRE PERSONNALITÉS 
EMBLÉMATIQUES AU PANTHÉON

JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE
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ASSOCIATION 
70 ANS DE SOLIDARITE 
AU SECOURS CATHOLIQUE   
 
Le Secours Catholique, 
association reconnue 
d’utilité publique, créée 
en 1946, a pour mission 
d’apporter des solutions 
concrètes aux situations 
de pauvreté en France 
et à travers le Monde.
La délégation Tarn-Avey-
ron assure un suivi humain 
et global des personnes 
les plus fragilisées grâce à 
49 équipes qui réunissent 
plus de 1000 bénévoles.

Le préfet accompagné du directeur départemental de la cohésion 
sociale et de la protection des populations est allé à la rencontre 
des membres du bureau, dont Patrick Garnier en est le président.
Un point a été fait sur les activités principales du Secours Catholique, à 
savoir l’accompagnement individuel des personnes en situation de pré-
carité, l’accueil familial de vacances, l’aide aux devoirs, l’aide aux déte-
nus, les aides départementales, le service «micro-crédit», le logement.

Le Secours Catholique contribue également à des projets internationaux. 
Cette année, une campagne d’action internationale aura lieu du 28 mai au 
6 juin et aura pour thème « le droit à l’alimentation pour tous ». Une cara-
vane circulera dans l’Aveyron et le Tarn pour des actions de sensibilisation.
Le fort engagement et le travail remarquable de tous les béné-
voles ont été salués par le préfet.    

LA PREFECTURE S’ENGAGE 
POUR UN MEILLEUR ACCUEIL DES PERSONNES 
HANDICAPÉES MENTALES  

Améliorer l’accessibilité aux services pour les personnes 
handicapées mentales, tel est l’objectif de la convention 
qui a été signée le 22 mai 2015, par le préfet et l’Union 
départementale des associations de parents de per-
sonnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI).

Un nouveau pictogramme appelé S3A, « Accueil, 
Accompagnement, Accessibilité », sera désor-
mais apposé sur les guichets de la préfecture. 

Normalisé par l’AFNOR, il sera le symbole du res-
pect par les services de la préfecture, d’engage-
ments réels, avec la mise en œuvre de moyens maté-
riels et humains, pour favoriser l’accès aux services. 

60 agents de la préfecture et de la sous-préfecture de Castres ont déjà été formés par l’UNAPEI.
En développant cette démarche, la préfecture du Tarn fait figure de précur-
seur au sein des services préfectoraux et participera à redonner aux per-
sonnes handicapées mentales, confiance en leurs capacités.   
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UN PROTOCOLE POUR PREVENIR LA RECIDIVE ET MIEUX ÉVALUER LA SITUATION DES VICTIMES

STOP AUX VIOLENCES CONJUGALES

Un protocole pour mieux évaluer la situation des victimes de violences conju-
gales et prévenir la récidive a été signé au tribunal de grande instance d’Al-
bi entre le préfet, madame le procureur général, les procureurs de la Ré-
publique d’Albi et Castres, les forces de l’ordre et partenaires associatifs.
 
Ce protocole, élaboré par Pascal Suhard, vice-procureur, et Hélène Pré-
vost, déléguée aux droits des femmes, a un double objectif :  
• prévenir la récidive en amenant l’auteur à prendre conscience de 

sa violence, à reconnaître les faits et à en mesurer la gravité ; 
• s’assurer, dans le cadre d’une reprise ou d’un maintien de la vie commune (ce qui 

représente près de 30 % des dossiers examinés dans le cadre des trois enquêtes 
réalisées dans le Tarn de 2005 à 2013), du recueil de la parole de la victime, 
d’autant plus essentielle que dans la majorité des cas, des enfants en bas âge 
sont présents dans le couple, et que la relation d’emprise n’est pas à exclure. 

Le recueil de la parole de la victime va faire l’objet d’un rapport d’accompagnement, destiné 
à éclairer le parquet et la juridiction sur la situation de l’auteur, de la victime et des enfants:
• suite à une réquisition du Parquet, à une distance raisonnable des faits pour être 

au plus près de la réalité de la cellule familiale au moment du jugement ; 
• à la demande du juge de l’application des peines (JAP) ; 
• ou à la demande du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) 

dans le cadre des directives pénales du juge d’application des peines. 

Ce rapport sera réalisé par le CIDFF (service d’aide aux victimes spécialisé, en zone 
gendarmerie) ou l’AJT (service d’aide aux victimes généraliste, en zone police).



L’ETAT POUR LE TARNActualités

L’ÉTAT POUR LE TARN16

EN BREF • EN BREF • EN BREF • EN BREF • 

Mercredi 29 avril, Martin Malvy, 
président du Conseil Régio-
nal, Pascal Mailhos, préfet 
de la région Midi-Pyrénées, 
Thierry Gentilhomme, préfet 
du Tarn, Christophe Ramond, 
conseiller départemental, Phi-
lippe Bonnecarrère, président 
de la C2A et Stéphanie Gui-
raud-Chaumeil, maire de la 
ville d’Albi, ont coupé de façon 
symbolique le ruban inaugu-
ral marquant l’achèvement des 
travaux de la rocade d’Albi.

60 millions d’euros, dont 40 millions au titre du Programme de Moder-
nisation Des Itinéraires (PDMI), ont permis la réalisation de ce projet.

Favoriser les liaisons inter-quartiers de la ville d’Albi, réduire les temps de parcours en évitant le 
centre-ville, améliorer les conditions de sécurité sur la rocade, grâce à la séparation des flux et à un 
meilleur fonctionnement des échangeurs, faciliter les échanges entre les deux 
pôles économiques d’Albi et Toulouse et contribuer à une liaison routière interré-
gionale performante pour rejoindre l’A75 ; tels ont été les objectifs de l’opération.

2X2 VOIES POUR LA ROCADE D’ALBI 

L’inauguration du parcours de légende à la 
cave de Labastide-de-Lévis s’est déroulée le 
28 avril dernier en présence du préfet et d’élus.
Le président de la cave, Alain Fonvieille a eu le plaisir de dévoiler 
ce projet oenotouristique qui permettra de positionner la cave 
comme l’acteur oenotouristique majeur du gaillacois et contri-
buera à la promotion des vins de Labastide et de l’AOP Gaillac.

Ce parcours de légende qui ouvrira ses portes au public le 2 mai, 
met en valeur le travail du vigneron et l’élaboration des vins.

Le visiteur découvrira le chai de vinification, 
la chaîne d’embouteillage et le chai à bar-
rique. La dégustation de vins est également 
au programme et vient ponctuer la visite.

« Le vin est une richesse pour notre pays, notre 
département, notre région ; Mais le vin c’est 
aussi une identité, celle d’un terroir. Une identité 
généreuse que l’on partage» a souligné le préfet.

LA CAVE DE LABASTIDE MISE SUR SA LEGENDE

À l’approche des examens de fin d’année scolaire et des va-
cances, de nombreuses personnes souhaitent faire renou-
veler leur carte nationale d’identité et/ou leur passeport.
Pour éviter un afflux de demandes, le ministère de l’intérieur incite les usagers 
à vérifier, dès à présent, les dates d’expiration de leur carte nationale d’identité 
et/ou de leur passeport et, si nécessaire, à les faire renouveler dès à présent :
• à la mairie de leur domicile pour une 

demande de carte nationale d’identité; 
• dans l’une des mairies équipées d’une sta-

tion biométrique pour une demande de passeport.
Pour trouver une mairie équipée d’une station biométrique près de chez 
vous, rendez vous sur le site de l’Agence Nationale des titres sécurisés:
https://ants.gouv.fr 

Titres: n’attendez-pas l’été!

Déclarez vos revenus en ligne

Rendez-vous sur impots.gouv.fr pour déclarer en ligne 
jusqu’au 9 juin au lieu du 19 mai pour la déclaration papier.
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