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La bataille pour l’emploi se gagnera emploi par emploi, secteur d’activité par secteur d’acti-
vité, territoire par territoire.

Des mesures phares se sont concrétisées : pacte de compétitivité, contrat de génération 
(avec effet rétroactif pour les entreprises de moins de 50 salariés dès à présent), emplois 
d’avenir. Il nous appartient de les faire connaître et de les appliquer.

Le Tarn dispose de solides atouts, qu’il s’agisse de ses entreprises ou de son appareil de 
formation.

Les visites d’entreprises, des lycées dont il est question dans ce numéro constituent autant 
d’exemples qui en témoignent.

Les résultats positifs de l’artisanat présentés par le président de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat lors de la Semaine nationale qui a permis de donner la parole aux artisans, 
sont autant de signes d’espoir.

La Semaine nationale de l’Industrie a également permis avec le concours de l’Union des 
industries et métiers de la métallurgie (UIMM), de mettre en valeur de multiples savoir-faire.

Gageons que ces initiatives vont permettre aussi de changer le regard porté sur ces métiers 
qui offrent une véritable insertion professionnelle.

Nos missions locales poursuivent aussi leur mobilisation en faveur des emplois d’avenir 
pour nos jeunes.

Josiane Chevalier,

Préfète du Tarn

Editorial
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■ Un AgrémEnt DE SéCUrité CivilE poUr lA Croix-roUgE

■ 10 ConSEilS poUr SE prémUnir 
DES CAmbriolAgES

Le département du Tarn, 
comme la plupart des départe-
ments en France, est concerné 
par une recrudescence des 
cambriolages, notamment 
dans les résidences princi-
pales. C’est la raison pour 
laquelle, la lutte contre les 
cambriolages est une préoc-
cupation constante des ser-
vices de l’Etat, mobilisant au 
quotidien forces de police et 
de gendarmerie.
La lutte contre ce phéno-
mène passe aussi par une 
véritable coproduction de 
sécurité. Plus que jamais, 
pour faire face à cette délin-
quance, chacun doit se sen-
tir responsable et demeurer 
vigilant. Chaque Tarnaise 
et Tarnais, par une action 
concrète, par de petits 
gestes quotidiens, par une 
meilleure appréhension 
du risque, a un rôle à jouer 
pour accroître sa sécurité 
et celle de son voisinage.
C’est pourquoi, la préfète a adressé un courrier à l’ensemble des maires du 
Tarn pour les inviter, lors des réunions avec la population, à l’occasion des 
échanges avec leurs concitoyens et dans les bulletins municipaux à relayer 
les conseils et bonnes pratiques pour lutter contre les cambriolages.
C’est également l’objectif de la publication d’une plaquette reprenant 10 
conseils à suivre pour prévenir les cambriolages.

■ lES SApEUrS-pompiErS DU tArn En rEnfort DAnS lE CAlvADoS
Un groupe de reconnaissance composé de 18 sapeurs-pompiers tarnais et de 6 véhicules a quitté le département du Tarn, 
le 13 mars pour apporter leur concours aux sapeurs-pompiers du Calvados, département qui a dû faire face à un important 
épisode neigeux.
Sous les ordres du lieutenant Jean-Michel Satgé, responsable de la logistique du groupement Sud, le groupe est parti dans 
un premier temps, en direction de Montauban (82), rejoindre le reste de la colonne composée des sapeurs-pompiers de 
différents SDIS de Midi-Pyrénées (SDIS 12, SDIS 82 et SDIS47).
La colonne de renfort, commandée par le commandant Thill du SDIS 47, a ensuite rejoint le centre de secours de Caen.
Au bilan, la colonne aura été mobilisée pendant 24 heures afin de déneiger et de dégager les principaux axes du département 
pour rétablir les flux de circulation.

Par arrêté du 12 décembre 2012, 
l’association La Croix-Rouge fran-
çaise s’est vue délivrer par le ministre 
de l’Intérieur, un agrément national de 
sécurité civile lui permettant de partici-
per aux quatre types de missions défi-
nis par la loi : opérations de secours, 
missions de soutien aux populations 

sinistrées, encadrement des béné-
voles dans le cadre des opérations de 
soutien aux populations et dispositifs 
prévisionnels de secours.
Afin de mettre en œuvre cet agrément 
au niveau départemental, une conven-
tion a été conclue entre la préfète du 
Tarn ; le président du conseil d’admi-

nistration du SDIS et Caroline Durand, 
présidente de la délégation tarnaise de 
la Croix-Rouge Française.
Elle définit les modalités d’intervention 
des équipes de la Croix-Rouge lors de 
sa participation aux missions de sécu-
rité civile.
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Chaque mois est désormais organisée une réu-
nion d’évaluation avec les forces de l’ordre dans 
les communes du département, en lien étroit avec 
les maires, en y associant les procureurs de la 
République.

La deuxième réunion d’évaluation s’est tenue 
à Mazamet le lundi 18 mars, en présence de la 
préfète, de la procureure de la République et du 
maire de Mazamet. Les échanges ont été denses.

Plusieurs pistes de réflexion ont été retenues à 
l’issue de cette réunion :
m l’organisation d’une réunion avec le référent 
sûreté police autour de la problématique de la 
vidéoprotection afin d’étudier un éventuel be-
soin en ciblant plus particulièrement les points 
de passage des délinquants et en menant une 
réflexion sur les flux de circulation ;

m la problématique de la fraude, de l’hygiène et 
du travail illégal dans le secteur de la restau-

ration rapide sera inscrite à l’ordre du jour du 
prochain comité opérationnel départemental 
anti-fraude ;

m en matière d’état-civil, un travail devra être 
mené afin d’éviter de fausses déclarations de 
perte ou de vol qui génèrent la détention fré-
quente de deux jeux de papiers d’identité ;

m le protocole signé entre la préfecture du Tarn 
et de l’Aude et visant à prévenir l’organisation 
des Raves Parties dans la Montagne Noire sera 
élargi à l’Hérault et à la Haute Garonne ;

m pour prévenir la délinquance et lutter contre 
« les marchands de sommeil », la mairie va 
signer une convention avec la CAF. L’objectif 
est d’éviter de trop grosses concentrations de 
population dans certains quartiers où les loge-
ments ne sont pas forcément adaptés.

■ réUnion évAlUAtion à mAzAmEt ■ UnE ChArtE DE bonnE ConDUitE poUr lE 
rAnDonnEUr motoriSé rESponSAblE

Avec ses vastes espaces ruraux, forestiers, 
naturels et son réseau de chemins, le Tarn offre 
un formidable terrain de jeu pour les activités 
sportives de nature. Cette richesse repose sur 
un patrimoine naturel fragile et sur des espaces 
publics ou privés dédiés à des usages divers 
qu’il convient de respecter.
La prise en compte collective de ce contexte a 
présidé aux travaux d’élaboration de la charte 
du randonneur motorisé responsable.
Réunis dans le cadre de la Commission Dé-
partementale des Espaces, Sites et Itinéraires 
relatifs aux sports de nature (CDESI), les pra-
tiquants de loisirs motorisés, avec des proprié-
taires, gestionnaires, élus, acteurs sportifs, 
acteurs environnementaux, ainsi que les insti-
tutions concernées (Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations, Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage, Office National des Forêts, 
Association des Maires, Conseil général,…) se 

sont accordés sur des principes d’usage maî-
trisé et partagé de l’espace.
Le 12 mars, dans les locaux du Conseil général, 
cette charte a été signée par la préfète Josiane 
Chevalier ; Jean-Marie Fabre, vice-président du 
Conseil général du Tarn et président du Comité 
départemental de Tourisme ; Sylvain Fernandez, 
président de l’Association des maires et des 
élus locaux du Tarn ; Michel Marcoul, président 
du Comité départemental olympique et sportif 
et Robert Azaïs, président du Comité départe-
mental de randonnée pédestre.

Les engagements réunis dans la charte 
s’articulent autour de 4 thématiques :
- mon véhicule
- mon itinéraire
- ma préparation
- mon comportement et ma pratique
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■ Emploi Et innovAtion DAnS lE tArn : à lA rEnContrE D’EntrEpriSES DynAmiqUES

Dans le cadre de ses déplacements sur le terrain, Josiane Chevalier souhaite aller à la 
rencontre des dirigeants d’entreprises du département.
Ces visites sont l’occasion de promouvoir le pacte national pour la croissance, la compéti-
tivité et l’emploi ainsi que les dispositifs pour l’emploi tels que les contrats de génération, 
les emplois d’avenir…
Au mois de mars, la Semaine de l’industrie et la Semaine de l’Artisanat ont mis à l’honneur 
des métiers et des entreprises dans ces secteurs d’activité. Des nouvelles technologies 
en passant par le textile ou l’agroalimentaire, le département du tarn dispose d’une 
variété d’entreprises dynamiques qui peuvent bénéficier de l’aide de la plate forme 
technologique du lycée rascol.

L’objectif de la Semaine Nationale de 
l’Industrie, qui s’est déroulée du 18 au 
24 mars est de renforcer l’attractivité 
de l’industrie et de ses métiers et de 
faire connaître le savoir-faire des entre-
prises.
C’est dans les locaux de l’entreprise 
Pagès Inox à Saint-Amans-Soult 
qu’ont été présentées les actions 
mises en place à cette occasion.
Les participants ont salué le dyna-
misme local des entreprises de la 
métallurgie dans le département. La 
mobilisation des services de l’Etat pour 
cette semaine de l’industrie a égale-
ment été rappelée.

Innovation / nouvelles technologies

Le 26 février, a eu lieu la 
visite de l’imprimerie Art 
et Caractères, filiale des 
laboratoires Pierre Fabre, 
située à Lavaur, sur invita-
tion du président Manuel 
Serdan et du directeur Loï 
Nguyen.
Cette entreprise, réputée 
sur le plan national pour 
sa qualité et son service en 
impression feuille, façon-
nage et prépresse, travaille 
également pour les plus 
grands donneurs d’ordre 
européens.
La préfète a pu découvrir la presse HUV qui constitue une véritable innovation technologique et 
écologique. Cette machine permet de traiter de façon optimale différentes catégories de papiers. 
Elle dégage une émission de C02 de 55 % inférieure à une machine traditionnelle et la gâche papier 
est réduite de 55 %.

GAVAP, une société à la pointe de l’innovation

Une nouvelle presse pour Art et Caractère

Le 1er mars s’est déroulée la visite de 
l’entreprise GAVAP, située à Terssac 
sous la conduite de Roger Cordelier, 
président directeur général. Spécialisée 
dans la conception et la production de 
systèmes de simulation et d’équipements 
d’instruction au tir, l’entreprise créée en 
1983, compte aujourd’hui 73 salariés. 
Elle fait régulièrement appel à Pôle Em-
ploi afin de pourvoir certains postes. Elle 
travaille pour le ministère de la Défense 
mais cherche aussi à se développer à 
l’étranger.
La société Gavap propose à ses clients des produits innovants, en veillant constamment à répondre 
à l’exigence de ses utilisateurs.
L’entreprise tarnaise est un bel exemple de réussite industrielle.

Présentation de la semaine de l’industrie 
au sein de l’entreprise Pagès Inox
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Répondant à l’invitation de M. Denis Saussol, gérant de l’entreprise 
Cuirs du Futur, une visite a été organisée le 22 mars dernier au sein 
de cette mégisserie traditionnelle implantée à Graulhet, berceau 
historique de l’industrie du Cuir.
Au cours des 50 dernières années, l’entreprise a acquis une véri-
table expérience et un savoir-faire spécifique dans cette branche. 
Sa gamme de produits de grande qualité lui a permis de travail-
ler avec des compagnies du monde entier spécialisées dans le 
domaine du haut de gamme et du luxe.
Elle s’est spécialisée dans la fabrication de cuirs extensibles, un 
concept innovant qui a fait du cuir un élément incontournable dans 
le secteur de la confection et de la chaussure. Elle associe le cuir et 
une toile lycra qui confère au produit souplesse et élasticité.
70 employés contribuent à la réussite de cette entreprise.

Cuir/Textile

Le 5 mars dernier a eu lieu la visite de l’entreprise 
dirigée par Mme Joly.
Misant sur les tendances actuelles du bio et du 
retour à la nature, la société Missègle, spécialisée 
dans la vente par correspondance d’articles éla-
borés en Chèvre d’Angora et en Mohair, a comme 
produit phare « la chaussette en fibre naturelle ». 
La vente se fait sur catalogue mais aussi sur Inter-
net grâce au développement du e-commerce.
L’atelier Joly Chaussettes n’a cessé de se moder-
niser et de se diversifier, depuis sa création, par 
l’acquisition de nouveaux équipements et par 
l’agrandissement des locaux.
Dans le secteur de la filière maille, ces deux 
entreprises représentent des fleurons du tissu 
économique local.

Agroalimentaire

Les abattoirs Bigard 
à Castres : 
un gage de traçabilité

Depuis 1998, l’abattoir de Castres 
appartient au groupe SA Bigard, 
première société d’abattage et de 
découpe en France. Accueillie par 
M. Jean-Paul Bigard, président du 
groupe Bigard et M. Philippe Alazard, 
directeur du site castrais, la préfète a 
visité l’abattoir et l’atelier de découpe. 
Le groupe Bigard a beaucoup investi 
dans ce site qui a ainsi doublé sa pro-
duction annuelle en dix ans, passant 
de 20 000 tonnes à 40 000 tonnes 
avec 500 employés. 
Un des enjeux pour l’abattoir est la 
fourniture en bovins et ovins régio-
naux afin d’assurer la traçabilité des 
bêtes et une production entièrement 
locale, gage de qualité.
Une extension des bâtiments est pré-
vue afin d’accroître les tonnages dans 
des conditions optimales.

Missègle et Joly Chaussettes : la volonté d’un développement durable

La mégisserie « Cuir du futur » à Graulhet, spécialiste de la fabrication de cuirs extensibles
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La Semaine Nationale de l’Artisanat qui 
s’est déroulée du 15 au 22 mars avait 
pour thème « Paroles d’Artisan ». Les chefs 
d’entreprise ont ainsi pu s’exprimer et faire 
découvrir les métiers de l’artisanat, notam-
ment vis à vis des jeunes.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a 
organisé divers évènements avec notam-
ment des visites d’entreprises artisanales 
représentant différents secteurs d’activité.
La 25ème édition du concours « Un des 
Meilleurs Ouvriers de France » a également 
été lancée. Ce concours récompense l’ex-
cellence professionnelle et les exception-
nels savoir-faire français.
Le 23 mars, l’Ecole des Métiers a ouvert 
ses portes : les apprentis ont pu mettre en 
avant leur savoir-faire dans les différents 
secteurs proposés.

Une fabrication artisanale
se perpétue à Carmaux

Le 27 mars, accueillie par Rémi et Marie Deymier au sein de la biscuiterie 
du même nom, une visite a été organisée en présence de Alain Espié, maire 
de Carmaux et Henriette Bibal, représentant la Confrérie de l’Echaudée de 
Carmaux. Une dégustation de la spécialité du Ségala-Carmausin, l’échaudé, 
petit biscuit à l’anis, fabriqué à la main, a été organisée.
L’entreprise Deymier a été créée en 1921 par Charles Deymier. Elle en est 
à sa 4ème génération et perpétue une production d’environ 30 tonnes par an. 
Reconnue pour sa fabrication artisanale, elle est référenciée sur divers sites 
spécialisés sur les biscuits et gâteaux de France.

Agroalimentaire  (suite)
Artisanat

Dans le cadre de cette semaine de l’arti-
sanat a eu lieu la visite de l’entreprise Ideal 
Pvc, installée à Lagrave depuis 1999. La 
société dirigée par Jean-Marc Tranier et 
Laurent Dupeux, fabrique et vend des 
menuiseries en Pvc, sur-mesures.
Elle est l’un des fabricants français qui cer-
tifie le plus de menuiseries par rapport à sa 
production totale.
Ideal Pvc a fait le choix de la qualité des 
matières utilisées et de la technicité pour 
la fabrication.
Des produits haut de gamme sont ainsi 
utilisés.

L’entreprise Idéal Pvc à Lagrave mise à l’honneur
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■ lA plAtE formE tEChnologiqUE rASCol  D’Albi
Dans quel cadre a été créée la plate forme tech-
nologique Rascol (PST Rascol) et quels sont 
ses objectifs ?
guy munoz, proviseur du lycée rascol : Cette en-
tité a été créée dans le cadre de la loi « Innovation et 
recherche » parue en 1999 qui a permis aux établisse-
ments scolaires de créer des prestations de service aux 
entreprises. L’objectif étant, dans le cadre de réseaux 
d’établissements d’associations et d’organismes scien-
tifiques et techniques, de faciliter le transfert de techno-
logies innovantes et la recherche aux entreprises locales 
et régionales. Nous répondons à leurs besoins grâce 
à la mise en réseau de nos plateaux techniques, des 
compétences de nos ressources humaines avec celles 
d’autres établissements comme celui de la Borde Basse 
à Castres et celles de nos partenaires comme l’Ecole 
des Mines Albi-Carmaux ou l’université Champollion 
d’Albi et d’organismes et associations comme le CRIT, 
MERCURE… Toutes ces actions se déroulent dans 
un partenariat étroit avec la C2A dans sa démarche de 
développement de l’enseignement supérieur Albigeois. 
Deux professeurs déchargés à mi-temps, Daniel Blach 
et Michel Frézouls, animent et gèrent la plate forme.
 
Quelles aides apportez-vous aux entreprises locales ?
Grâce à ce réseau, nous sommes en contact avec des chefs d’en-
treprises qui expriment des besoins, des projets qu’ils ne peuvent 
réaliser seuls avec leurs propres ressources internes. Souvent, ce 
sont de petites et moyennes entreprises qui n’ont pas de bureau 
d’études ou  les compétences  internes pour développer certains 
concepts. Ils peuvent ainsi, grâce à la PFT RASCOL, bénéficier d’un 
vivier important de professeurs experts et d’étudiants de BTS ou 
de licence professionnelle du lycée Rascol auxquels ils soumettent 
leurs projets pour réalisation. Dans ce cadre, nous apportons une 
double aide aux entreprises : une aide méthodologique et concep-
tuelle mais également une aide matérielle grâce à notre plateau 

technique très développé et le prêt d’outillage. Nous avons égale-
ment une mission d’expertise que nos professeurs conduisent en 
entreprise directement à la demande.
Par ailleurs, nous organisons des journées technologiques thé-
matiques à destination des entreprises locales et régionales pour 
promouvoir l’échange d’informations et d’expériences.
 
Quels sont les types de projets qui ont abouti grâce à la 
plate forme ?
Des projets très variés car nous menons à bien environ 50 projets 
par année scolaire et en 2012, nous en avons même réalisé 70 ! 

Je peux citer deux exemples. La réalisation 
d’un capteur pour mesurer la conductivité 
thermique des matériaux pour le compte 
de l’entreprise Neotim, qui a représenté une 
innovation importante. Les étudiants ont 
également conduit un projet pour Robot 
Synthesis, un projet de pilotage d’un robot 
modulaire pour contrôler la sécurité d’un site 
de travail.
 
Les relations tissées avec les entre-
prises locales sont également un 
atout pour vos étudiants ?
Tout à fait, car le lycée Rascol a tissé des liens 
très forts avec un nombre important d’entre-
prises qui accueille volontiers nos étudiants 
en stage. Nous n’avons aucune difficulté à 
les placer et ils sont facilement embauchés 
à l’issue de leur diplôme. La valeur ajoutée 
de cette plateforme est particulièrement 
remarquable pour les entreprises comme 
pour le lycée. Ce travail en symbiose crée et 
entretient un climat de recherche et d’inno-
vation permanent, très stimulant pour les 
enseignants et les étudiants, directement 

dans l’entreprise, en vraie grandeur.
 
Avez-vous de nouveaux projets pour la plate forme ?
Nous venons de réaliser un investissement important avec l’achat 
d’une tour à commande numérique qui va nous permettre de mener 
à bien de nouveaux projets. Nous travaillons sur la création d’un 
centre d’essai des techniques du vide dans le domaine industriel 
et nous assurerons prochainement notre présence dans la halle 
Innopôle en partenariat avec la C2A. Ce qui nous permettra d’être 
totalement plongés au cœur de l’entreprise, de  la recherche et 
de  l’innovation aux côtés d’autres partenaires très reconnus.

" Grâce à la Plate Forme, nous apportons 
une aide conceptuelle et matérielle 

aux entreprises "
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■ lE ContrAt DE générAtion, invEStir DAnS l’AvEnir 
SAnS rEnonCEr à l’ExpériEnCE

En matière d’emploi, l’objectif prioritaire pour le gouverne-
ment est de favoriser le renouvellement des générations, 
faciliter la reprise d’entreprise et la transmission des savoir-
faire. C’est l’un des objectifs des contrats de génération 
dont la mise en application est effective. Ainsi, après les 
emplois d’avenir, déployés pour 
les jeunes peu ou pas diplômés, 
le contrat de génération concerne 
toutes les entreprises et tous les 
jeunes. Cette mesure d’accès à 
l’emploi a fait l’objet d’un accord 
national interprofessionnel signé 

par tous les partenaires sociaux en octobre dernier et 
laisse une large place à la négociation au sein des entre-
prises (voie encadré). Ce dispositif favorise l’embauche 
des jeunes de moins de 26 ans en CDI (et jusqu’à 30 ans 
pour les jeunes handicapés) et le maintien dans l’emploi 

des séniors. Le contrat de 
génération apporte une 
réponse innovante et effi-
cace à la précarité et au 
chômage des jeunes, et 
au faible taux d’emploi des 
seniors.

■ DES miSSionS loCAlES EngAgéES 
poUr l’EmploiEn fAvEUr DE lA JEUnESSE

Les missions locales ont été créées pour accompagner les jeunes de 16 à 25 
ans vers l’emploi, ce qui constitue une priorité gouvernementale forte.
La mission locale Tarn Nord couvre l’arrondissement Nord grâce à ses trois 
antennes, Albi, Carmaux et Gaillac, et à des permanences régulières sur 16 
communes.
La mission locale Tarn Sud couvre quant à elle l’arrondissement Sud. Elle dispose 
de deux antennes sur Mazamet et Graulhet et assure 12 permanences en zone 
rurale.
En 2012, elles ont reçu près de 8 000 jeunes. Parmi eux, 2 000 ont bénéficié 
d’un dispositif d’accompagnement renforcé.
Elles sont financées par l’Etat et les collectivités territoriales (communes, conseil 
général, conseil régional).
Depuis fin 2012, elles sont mobilisées autour du dispositif des emplois d’avenir 
destiné à aider les jeunes les plus éloignés de l’emploi à trouver un employeur.
Lors de sa visite à la mission locale Tarn Nord, la préfète a signé le premier emploi 
d’avenir dans le secteur marchand : un CDI pour un jeune qui occupera un poste 
de serveur dans un restaurant albigeois. Elle a également rencontré des jeunes 
particulièrement motivés pour s’insérer professionnellement et socialement. Une 
jeunesse volontaire, en forte attente par rapport à ce dispositif dont 
la réussite repose sur la mobilisation de tous.

Entreprises de moins de 300 salariés : bénéfice d’une 
aide financière, sous conditions.

• Les entreprises de moins de 50 salariés pourront béné-
ficier d’une aide financière de l’Etat si elles recrutent un jeune 
et maintiennent un senior en emploi ou si elles recrutent un 
jeune en vue de la transmission de l’entreprise.

• Les entreprises de 50 à 300 salariés pourront bénéficier 
de l’aide de l’Etat si elles recrutent un jeune et maintiennent 
un senior en emploi sous réserve d’avoir négocié un accord 
relatif au contrat de génération ou à défaut être couvert par 
un accord de branche sur ce thème.

Le montant de l’aide est fixé à 2000 euros par an au titre 
du jeune et 2000 euros par an au titre du senior. L’aide sera 
versée pendant trois ans.

Entreprises de 300 salariés et plus : 
une incitation à négocier

Les entreprises et les groupes de 300 sala-
riés et plus auront l’obligation d’être couverts 
par un accord relatif au contrat de généra-
tion ou à défaut par un plan d’action au 30 
septembre 2013. Les entreprises devront 
aborder plusieurs thèmes : l’intégration 
durable des jeunes dans l’entreprise, le 
recrutement et le maintien en emploi des 
seniors, la transmission des savoirs et des 
compétences.
En cas d’absence d’accord ou de plan d’ac-
tion ou en cas d’accord non conforme, une 
pénalité sera appliquée.
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La préfète a été accueillie par la proviseure, Berna-
dette Compain, Jean-Michel Vives, proviseur-adjoint, 
Christel Sabatier gestionnaire et l’inspecteur de l’Edu-
cation nationale chargé de l’information et l’orientation 
du Tarn, Bruno Corin.
Le lycée Lapérouse accueille 
690 élèves. L’offre de formation 
permet aux élèves de choisir une 
série littéraire, économique ou 
scientifique. L’établissement ac-
cueille une classe préparatoire aux 
grandes écoles (physique, chimie 
et sciences de l’ingénieur).
Après un rappel historique, par Robert Fabre, dans 
la cour d’honneur (ancien collège de jésuites où fut 
construit sous le second empire l’actuel lycée), et la 
visite de la classe où Jean Jaurès fut professeur de 

philosophie de 1881 à 1883, la préfète a découvert 
le bâtiment le plus ancien, l’ancienne chapelle réno-
vée devenue la partie la plus moderne du lycée (audi-
torium, CDI et salle informatique utilisée en langues 

vivantes). Une visite dans les labo-
ratoires de physiques chimie lui a 
permis de découvrir des installa-
tions modernes à haute technicité 
utilisées par le second cycle. Les 
élèves de classe préparatoire ont 
pu avoir un échange avec elle.
Cet établissement dont l’architec-
ture remarquable est un élément 

incontournable du patrimoine d’Albi, se distingue par 
ses excellents taux de réussite aux examens et le 
dynamisme de ses sections artistiques (musique et 
histoire des arts).

■ A lA rEnContrE DES étUDiAntS AlbigEoiS : viSitE 
DU lyCéE lApéroUSE Et DE lA Cité SColAirE bEllEvUE

■ CommémorAtionS DU CEntEnAirE DE lA 
prEmièrE gUErrE monDiAlE DAnS lE tArn

Le Comité départemental pour la commémoration du centenaire 
de la Première Guerre mondiale a été mis en place par la préfète en 
juillet 2012. Animé par le sous-préfet de Castres, il réunit des repré-
sentants de l’administration (préfecture, direction académique des 
services de l’Education nationale, Archives départementales, Office 
national des anciens combattants et des victimes de guerre), des 
collectivités territoriales (Conseil général, principales communes du 
département, Association des Maires), des associations d’anciens 
combattants et des personnalités qualifiées. Ont été mises en place 
trois commissions :

• une scientifique pour aider la recherche au niveau local,
• une pour valoriser l’ensemble des projets de commémoration,
• une pédagogique pour aider les enseignants à travailler sur 
leurs projets éducatifs.

Un portail départemental Internet est en cours d’élaboration et sera accessible à 
partir du mois de mai 2013, soit directement (http://www.grandeguerre.tarn.fr), 
soit par le biais du site Internet des Archives départementales (http://archives.tarn.fr). 
Ce portail est une véritable boîte à outils à destination du grand public ou des par-
tenaires institutionnels qui permet de porter à connaissance les actions liées à ces 
commémorations ainsi que les évènements historiques de cette période de l’histoire. 
Enfin, il regroupe les informations sur les manifestations organisées dans le Tarn. 
Les enseignants y trouveront notamment des ressources à mobiliser (bibliographie, 
sitographie…), des sources à utiliser (archives numérisées ou fonds utilisables) et 
des conseils méthodologiques ou pédagogiques.
les communes ou associations désirant lancer un appel à projet ou faire connaître 
leurs actions par le biais de cet outil doivent se rapprocher du sous-préfet de Castres.

A la cité scolaire Bellevue, l’accueil a été effectué 
par le proviseur Claude Lecomte, Hugues Jourde, pro-
viseur adjoint, Christèle Bournat, principale-adjointe, 
Jérôme Perez, directeur-adjoint 
de la section d’enseignement 
général et professionnel adapté 
(SEGPA), Carmen Dardier, ges-
tionnaire et Bruno Corin, ins-
pecteur de l’éducation nationale 
chargé de l’information et de 
l’orientation du Tarn.
La cité scolaire comprend plu-
sieurs établissements: un collège 
qui reçoit 703 élèves dont 119 en SEGPA, et un lycée 
qui accueille 829 lycéens et élèves de classes prépa-
ratoires aux grandes écoles dont 159 internes.
Après un entretien avec l’équipe de direction, la pré-

fète a été reçue par de jeunes élèves de 4ème SEGPA 
au sein de l’atelier restauration et par les enseignants 
de l’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) 

qui accueille des élèves porteurs 
d’un handicap, en inclusion dans 
les classes de l’établissement. Un 
échange intéressant a eu lieu avec 
les étudiants en classe prépara-
toire aux grandes écoles de com-
merce et leur enseignant. Les étu-
diants, très dynamiques, ont créé 
une junior entreprise. Depuis deux 
ans, 100% de l’effectif intègre une 

grande école de commerce. La visite s’est poursui-
vie avec la rencontre d’une classe de 6ème en cours 
d’occitan et avec un échange avec d’autres jeunes au 
sein de la maison des lycéens.
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■  8 fEmmES à l’honnEUr lE 8 mArS

A l’occasion de la journée internationale des 
femmes le 8 mars, la préfète a souhaité enga-
ger, autour d’un petit déjeuner, un véritable 
débat de fond sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Huit femmes, aux parcours, expé-
riences et réussites remarquables, dans des sec-
teurs d’activités très différents, ont été invitées à 
échanger (voir la galerie de portraits).
Les participantes au débat ont pu apprécier les 
talents du conseiller général et pianiste émérite 
Dominique Billet et de l’artiste peintre Casimir 
Ferrer qui a immortalisé la scène. 
Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de 
l’opération «Le 8 mars, c’est toute l’année», initiée 
par le gouvernement, qui souhaite «la mobilisa-
tion de tous et de toutes pour faire de l’égalité 
une réalité». 
Le débat animé par Hélène Prévost, déléguée 
aux droits des femmes et à l’égalité, s’est en-
gagé sur les grands sujets de l’égalité entre les 
femmes et les hommes : égalité professionnelle 
et salariale, égalité entre les filles et les garçons 
à l’école, diversification des choix professionnels, 
entrepreneuriat féminin, conciliation des temps 
de vie, femmes des quartiers…
Une fois posé le constat des inégalités persis-

tantes dans de nombreux domaines et la néces-
sité de poursuivre la marche vers l’égalité, trois 
points ont été systématiquement mis en exergue 
lors des échanges :

0 les femmes doivent avoir la volonté de 
s’impliquer, de se réaliser, de faire leur place 
et d’assumer le fait d’avoir de l’ambition

Dans tous les cas (en politique, dans l’entreprise, 
dans la création artistique…), les femmes ne 
doivent pas se sentir coupables d’avoir de l’ambi-
tion et une envie de réussir.

Plusieurs participantes ont souligné que cer-
taines femmes demeuraient très soumises 
dans leur couple, prisonnières d’un schéma où 
«l’homme porte la famille ».
Par ailleurs, au sein des nouvelles générations, 
certaines jeunes femmes ne réalisent pas que 
les acquis en matière d’égalité sont récents et 
encore très fragiles. Elles se réfugient dans des 
représentations qui les rassurent, se cantonnent 
dans des rôles traditionnels (compagne, mère), 
peut-être parce que l’âpreté de leur environne-
ment les effraie.

0 l’école et la famille doivent jouer leur rôle 
dans l’éducation à l’égalité

Les stéréotypes se construisent très tôt et ils 
ont des conséquences significatives sur les 
parcours scolaires, professionnels et person-
nels des jeunes. « Ce sont nous, les femmes, qui 
faisons les hommes, qui éduquons nos fils » a 
souligné l’une des invitées.
C’est à l’école de s’organiser et d’agir pour ne 
pas alimenter malgré elle les représentations 
sexistes, notamment en étant très ferme sur la 
question du respect entre les filles et les garçons 
et en sensibilisant tôt les jeunes à la diversité des 
choix professionnels, non liée au genre.

0 la conciliation des temps de vie est la clé 
de la réussite des femmes

Toutes les femmes invitées se sont accordées 
à reconnaître que sans réel partage des tâches 
domestiques et sans le soutien et l’engagement 
des hommes à leurs côtés, il est très difficile pour 
elles de prendre des responsabilités, forcément 
exigeantes, dans la vie politique, profession-
nelle, associative… La conciliation harmonieuse 
de la vie professionnelle et de la vie familiale 
passe par la modification de l’engagement des 
hommes dans la sphère familiale et par la prise 
de conscience par les femmes que, trop souvent, 
elles se disqualifient elles-mêmes.
Enfin, le développement des structures de garde 
d’enfant, et ce dès la petite enfance, est indis-
pensable pour permettre aux femmes de mieux 
concilier leur vie professionnelle et familiale. 
Dans ce domaine, les femmes présentent ont 
souligné que des progrès devaient encore pou-
voir être réalisés.
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Jacqueline Alquier

Engagée depuis les années 80 
en politique, Jacqueline Alquier 
a été élue locale et sénatrice du 
Tarn depuis 2004.
Même si le nombre de sénatrices 
a progressé de façon sensible, 
elles ne sont, aujourd’hui, que 77 
femmes contre 348 hommes, soit 

22,1 % des élus.
Aux dernières élections législatives de juin 2012, 
155 femmes ont été élues députées (pour 422 
hommes). Le pourcentage de femmes au Palais 
Bourbon s’élève désormais à 26,86 % (plaçant 
la France au 9ème rang en Europe).
Enfin, les conseils généraux sont les assemblées 
représentatives françaises les moins féminisées 
avec 14 % d’élues femmes en 2011.

Josette Ancilotto

Josette Ancilotto est, non seu-
lement la directrice de l’établis-
sement pour personnes âgées 
dépendantes « Petite plaisance » 
à Salvagnac, mais aussi, une pas-
sionnée de l’action sociale et des 
personnes âgées.
Ingénieure en travail social, Jo-

sette Ancilotto est à l’initiative de réalisations 
aussi passionnantes que les lieux de vie pour 
personnes handicapées vieillissantes, sortantes 
de centres d’aide par le travail, dès 1998.
Elle a créé, en 2009, la première « maison par-
tagée », mode d’accueil innovant, ancrée dans le 
territoire et la vie locale.

Danièle Devynck

Danièle Devynck a fait l’objet de 
nombreuses distinctions, per-
sonnellement pour son parcours 
remarquable de conservateur en 
chef du musée Toulouse Lau-
trec, mais aussi pour sa conduite 
du grand chantier de rénovation 
du musée, dont elle a amplifié le 

rayonnement international, puisqu’il a accueilli 
plus de 230 000 visiteurs en 2012. Elle a par ail-
leurs publié de nombreux ouvrages sur Toulouse 
Lautrec et organisé en 2012, au musée, deux 
expositions exceptionnelles, sur les estampes 
japonaises et sur l’affichiste Jules Cheret.

Martine Fauvel

Martine Fauvel est proviseure 
du lycée de la Borde Basse à 
Castres, établissement de
1850 élèves, avec des filières 
très variées, et des objectifs 
d’excellence (puisqu’il propose 
des classes préparatoires aux 
grandes écoles). Mais ce lycée 

s’inscrit aussi dans le dispositif « Les cordées 
de la réussite » ou « Les stages passerelles » qui 
permettent à chaque élève de trouver sa voie et 
d’avoir sa chance.
Martine Fauvel a à cœur de mener chaque année 
dans son établissement des actions visant à lut-
ter contre les stéréotypes de genre, à favoriser 
la diversification des choix professionnels, et à 
promouvoir le respect et l’égalité entre les filles 
et les garçons à l’école.

Cécile Feral

Cécile Feral est responsable 
d’une exploitation agricole à 
Courris, éleveuse dans la filière 
ovins et bovins, élue au conseil 
municipal de sa commune et en 
charge de responsabilités dans le 
monde syndical agricole.
Même si les femmes ont depuis 

toujours joué un rôle crucial dans la vie des ex-
ploitations, celui-ci n’a pas toujours été reconnu 
comme tel. Les statuts ont évolué, mais seules 
25 % des exploitations françaises sont gérées 
par des femmes, et les surfaces agricoles utiles 
qu’elles possèdent sont plus petites que celles 
des hommes (38 ha contre 52 ha pour les 
hommes).

Myriam Joly

Myriam Joly est chef d’entreprise. 
Elle est à la tête de « Joly chaus-
settes » à Burlats, entreprise en 
pleine expansion, qui privilégie la 
fabrication française de qualité et 
de l’atelier de Missècle repris en 
2007, à la suite d’une procédure 
de liquidation.

Son parcours est très singulier puisqu’elle est 
ingénieure agronome de formation, puis éleveuse 
de chèvres angora, et désormais chef d’entreprise. 
Elle a été distinguée en novembre dernier, par 
la remise du trophée national de l’association 
femmes chefs d’entreprise.

Alexandra Perroud

Alexandra Perroud est officier 
de gendarmerie depuis 2003, 
actuellement officier adjoint ren-
seignements au groupement de 
gendarmerie du Tarn.
La féminisation de la gendar-
merie est un phénomène récent 
mais en progression constante 

(suppression des quotas en 1998, donc recrute-
ment féminin ouvert sans limitation).
Le taux de féminisation global de la gendarmerie 
s’établit aujourd’hui à environ 15 % des effectifs, 
mais le taux de féminisation des officiers de gen-
darmerie n’est que de 5%.

Fatima Selam

Fatima Selam est directrice 
d’Agora, la régie de territoire du 
graulhétois depuis 2011. Agora 
est une structure d’insertion par 
l’économie qui regroupe 43 em-
plois, dont 35 en insertion et qui a 
pour objectif de favoriser l’inser-
tion sociale et professionnelle 

des personnes en grande difficulté à travers des 
prestations de nettoyage, d’entretien et d’embel-
lissement des lieux.
Par ailleurs, elle participe activement, avec 
d’autres associations et institutions, à la 3ème 
édition de l’événement « femmes de mars » qui 
est à la fois un temps d’expressions mais aussi de 
réflexions et d’échanges sur la condition féminine, 
en tous temps et tous lieux.
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Le 6 décembre 2012 a été adoptée la 
loi relative à la reconnaissance du 19 
mars comme journée nationale du sou-
venir et du recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc.
Une cérémonie s’est déroulée à Albi au 
cours de laquelle les autorités civiles, 
militaires et plusieurs associations d’an-
ciens combattants étaient présentes.

■ lE 19 mArS, prEmièrE JoUrnéE nAtionAlE DU 
SoUvEnir Et DU rECUEillEmEnt à lA mémoirE DES 
viCtimES CivilES Et militAirES DE lA gUErrE D’AlgériE 
Et DES CombAtS En tUniSiE Et AU mAroC

Le 26 mars dernier, s’est déroulée l’inaugura-
tion du restaurant scolaire et de la maison de 
retraite de Réalmont, en présence de la préfète, 
d’Hubert Bernard, maire de Réalmont, Thierry 
Carcenac, président du Conseil Général et Phi-
lippe Folliot, député.
Cette double inauguration montre le souci de 
cette collectivité de s’inscrire dans une dyna-
mique de territoire pour offrir les meilleurs ser-
vices possibles à sa population.

La session de la chambre d’agriculture 
du Tarn s’est déroulée le 5 mars 2013 
en présence de la préfète qui comme 
le prévoit le code rural et de la pêche 
maritime, a procédé à l’installation des 
nouveaux membres.
Au préalable, elle a salué Alain Bou, pré-
sident sortant, pour son engagement 
en faveur de l’agriculture et remercié la 
profession agricole pour la chaleur de 
son accueil lors des différentes visites 
et événements notamment lors de 
« Terre gourmande » à Lautrec.
Elle a évoqué les grands chantiers qui 
attendent l’agriculture : Assises de 
l’installation lancées par le Ministère 
de l’agriculture avec une consultation 
régionale en mars, préparation de la Loi 
d’avenir sur l’agriculture et la Forêt ou 
encore le dossier de la gestion de l’eau 
avec la mise en place de l’Organisme 
Unique ainsi que l’application de la nou-
velle PAC à compter de 2015.
Elle a conclu son intervention en rap-

pelant aux élus que l’État est à leurs 
côtés pour développer l’agriculture 
tarnaise.« L’agriculture est la source de 
tous les vrais biens », a déclaré la pré-
fète, citant Montaigne.
C’est le doyen d’âge, Philippe de 
Boisseson, représentant les bail-
leurs de baux ruraux qui a procédé à 
l’élection du nouveau président : Jean 
Claude Huc tête de liste FDSEA-JA a 
été élu à 38 voix sur 44.
Dans son discours, Jean Claude Huc 
s’est félicité du fort renouvellement de 
la nouvelle assemblée.
Il a ensuite évoqué les grands axes de 
son projet pour l’agriculture.
Puis, le nouveau président a procédé 
à l’élection de son bureau porté à 12 
membres, ainsi qu’à un certain nombre 
de nominations réglementaires avant 
d’inviter les nouveaux élus à une dé-
couverte des services et du fonction-
nement de la Chambre d’agriculture le 
12 avril matin.

■ JEAn-ClAUDE hUC, préSiDEnt DE lA 
noUvEllE ChAmbrE D’AgriCUltUrE

■ inAUgUrAtion DU rEStAUrAnt SColAirE Et DE lA 
mAiSon DE rEtrAitE DE réAlmont

• Financement restaurant scolaire :
Etat : 85 871 e au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux

• Financement maison de retraite :
Emprunt d’un montant de 3 000 000 e 
accordé par l’Etat

La préfète a lu le message de 
Kader Arif, ministre délégué au-
près du ministre de la défense, 
chargé des anciens combat-
tants. Ce message a rappelé 
que la date du 19 mars ne si-
gnifie pas la fin des drames et 
a souligné l’importance « d’une 
mémoire réconciliée entre 
Français d’abord, entre Français 
et Algériens également ».
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■ viSitES CAntonAlES

AnglèsMonts de Lacaune : rencontre avec les élus et les 
responsables socio-professionnels

Albi Sud

A l’invitation du conseiller général Serge Cazals, la préfète, 
accompagnée de la secrétaire générale de la sous-préfecture 
de Castres, s’est rendue le 6 mars 2013 sur le canton d’Anglès. 
Accueillie à Lamontélarié par les élus de la communauté de 
communes de la Montagne du Haut-Languedoc, elle a visité le 
camping du Rouquié puis la ferme des Guédous de Marmou-
lières à Anglès. Elle a ensuite rencontré l’équipe dirigeante de 
la société EeMAU Industrie ; spécialisée dans l’automatisme et 
l’électricité industrielle. Cette société travaille pour les grands 
noms de l’industrie à qui elle fournit des produits de haute 
technologie. La visite des entreprises «bois Eric Cauquil» et 
«charcuterie Lannet» a permis d’illustrer la diversité du tissu 
économique et le dynamisme de ses entrepreneurs. La pré-

sentation du canton s’est poursuivie en fin de journée lors 
d’une séance de travail avec les élus à la mairie de Lasfaillade.

Cette visite cantonale à l’intiative du conseiller général Michel 
Albarède, le 11 mars 2013, a permis à la préfète, en pré-
sence du sénateur Jean-Marc Pastor, de mesurer la diversité 
de ce canton, 
dans sa dimen-
sion urbaine et 
rurale et son 
dynamisme 
économique.
La présenta-
tion ou visite 
des différents 
chantiers des 
communes, 
qu’il s’agisse 
du Séquestre, 
de Saliès, de Carlus, de Rouffiac ou de Puygouzon montrent 
le souci des élus de doter leurs communes d’équipements 
performants.
Dans l’entreprise LVT Barthès, spécialisée dans la construc-
tion mécanique et l’hydraulique, les participants ont pu échan-

ger avec un chef d’entreprise à la pointe de l’innovation.
La visite des locaux de l’URSSAF, sous la conduite de son 
président, a donné l’image d’une administration moderne et 

efficace.
L’agriculture 
était aussi au 
programme 
avec l’exploi-
tation agricole 
de M. Jean-
Michel Dourel, 
qui exploite des 
vignes et dis-
pose d’un chep-
tel de bovins.
Ces rencontres 

ont été l’occasion de mettre en valeur ce canton, l’engagement 
de ses élus et de ses chefs d’entreprise qui portent des projets 
structurants pour le territoire, avec des investissements qui ont 
donné une place importante au savoir-faire des entreprises 
tarnaises.

Invités par M. André Cabrol, président de la communauté de communes, la 
préfète et le sous-préfet de Castres ont rencontré le 15 mars à Lacaune, 
les maires ou adjoints des communes des Monts de Lacaune. Une séance 
de présentation des projets de chaque collectivité a permis aux élus de 
signaler leurs difficultés pour financer la création et la mise aux normes des 
réseaux d’eau potable ou d’assainissement ainsi que les travaux de protec-
tion des captages. Par ailleurs, les responsables des activités économiques 
et professionnelles –agriculture, charcuterie, salaisons, métiers de la pierre, 
tourisme, eaux minérales, secteur social,...- ont fait valoir leur engagement 
et leurs préoccupations pour assurer la réussite de leurs entreprises ou de 
leurs établissements et ainsi contribuer au dynamisme de ce territoire mal-
gré ses handicaps naturels (zone de montagne, éloignement, difficulté pour 
recruter du personnel...). L’après-midi a été marquée par une visite guidée de 
la salaison Oberti qui a permis de découvrir les étapes de la fabrication du 
jambon de Lacaune et du musée original créé au sein de l’entreprise. Une 
rencontre avec les militaires de la brigade de gendarmerie, puis la décou-
verte des installations du casino de Lacaune étaient programmées. Cette 
journée s’est achevée à Viane avec la découverte de la cave d’affinage de 
la laiterie Fabre installée récemment dans l’ancien tunnel ferroviaire et, 
sous la direction de Gilles et Christine Fabre, par une présentation détaillée 
de leurs projets à venir, accompagnée d’une dégustation commentée de 
leurs fromages.
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