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Dans notre département, le rugby a marqué les 
populations de nos villes et villages en étant un 
facteur essentiel d’animation et de structuration de 
nos territoires. C’est tout le « monde de la mine » 
qui fut champion de France en 1951 avec Car-
maux. Les grandes années Graulhetoises furent 
celles des « mégissiers », comme l’épopée Maza-
métaine de 1958 fut celle des « lainiers  ». De nos 
jours, au-delà du poids médiatique et économique 
de nos deux grands clubs professionnels, le rugby 
tarnais jour un rôle citoyen en rassemblant autour 
de ses valeurs 40 clubs, 5500 licenciés joueurs 
dont 300 féminines, 1160 licenciés dirigeants 
dont 160 femmes, et plus de 100 éducateurs for-
més par an. En une décennie, il a doublé ses effec-
tifs. Les valeurs portées par le rugby sont liées à 
la nature du jeu : engagement, solidarité, courage, 
discipline, respect de la règle, du partenaire et de 
l’adversaire. Le rugby est pour notre jeunesse un 
acteur éducatif à part entière. 

Les parents l’ont compris.

Il est également très présent dans le champ social 

en s’investissant en direction des plus éloignés 
de la pratique sportive : personnes en situation de 
handicap, jeunes en difficulté dans les quartiers ou 
dans les zones rurales, ou encore ceux de l’Eta-
blissement Pénitentiaire pour Mineurs de Lavaur. 
A un moment où notre société est en pleine mu-
tation, parfois déstabilisée, le rugby propose un 
cadre solide et structuré. Il contribue par là même 
à renforcer notre cohésion sociale en replaçant la 
qualité des rapports humains au centre de l’activité 
sportive.

Ce mois-ci, le Président de la République, dans 
le cadre de sa bataille pour l’emploi, a visité les 
Laboratoires Pierre Fabre, un des plus grands em-
ployeurs de France et du département. Il a égale-
ment rencontré les joueurs du Castres Olympique 
afin de les encourager en vue de la finale du Top 
14. Deux jours plus tard, le Castres Olympique 
devenait champion de France de rugby et ramenait 
le bouclier de Brennus à Castres où il était attendu 
depuis 20 ans.

Ce titre fait la fierté de notre département. 

Josiane Chevalier,

Préfète du Tarn

Editorial
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En quoi consiste votre service civique ? Qu’est-ce 
que cela signifie ?
Le service civique est un engagement volontaire ouvert 
à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Rémunéré mais non 
imposable, il s’effectue sur une période allant de 6 à 12 
mois pour une mission de 24 heures par semaine. C’est 
un moyen d’entrer, pas à pas, dans la vie professionnelle. 
La mission, quant à elle, diffère suivant l’institution dans 
laquelle on se trouve, mais consiste à apporter une aide 
à l’organisme qui nous emploie. 
Au sein du groupement de gendarmerie départemen-
tale du Tarn, mon travail consiste à réaliser des projets 
d’articles pour mon tuteur, le lieutenant-colonel Bernard 
Blondeau, officier adjoint commandement et officier 
prévention partenariat, mais également à travailler dans 
le cadre de la prévention.

Pourquoi avoir choisi le groupement de gendarme-
rie départementale à Albi ?
L’idée de travailler au sein de la gendarmerie m’attirait pour les 
valeurs qu’elle défend, le respect, l’ordre et la rigueur, pour le fait 
de représenter le pays dans lequel je vis, pour le lien qui unit le 
gendarme et la population. J’entends par là les nombreux appels 

■ LE SErvicE civiquE Au SEin dE LA gEndArmEriE : un diSpoSitif novAtEur qui créE du LiEn EntrE 
LA popuLAtion Et dE jEunES voLontAirES

Interview Bénédicte Lacombe, Service Civique au groupement de gendarmerie départementale du Tarn à ALBI.

reçus par la gendarmerie, des appels à l’aide, à la protection et à la 
sécurité, l’importance du rôle du gendarme dans la société. C’était 
également l’occasion de m’enrichir personnellement, de découvrir 
le métier de gendarme dont je n’avais qu’une idée superficielle et 
de me forger une nouvelle expérience professionnelle. 

De quelle manière se présente votre quotidien au 
sein de ce milieu militaire ? 
Le service civique m’apparaît comme une formation 
complémentaire en parallèle avec mes études univer-
sitaires. Mes missions sont variées et me permettent 
d’apprendre de nombreuses choses, notamment sur 
la prévention et le partenariat, sur la sécurité ainsi que 
sur la communication. Le personnel a su me mettre à 
l’aise dès mon arrivée et si j’ai d’éventuelles questions, 
je peux compter sur mon tuteur pour y répondre. 

Qu’est ce que cela vous apporte et qu’avez-vous 
appris ?
Effectuer mon service civique au sein de la gendarme-
rie nationale est très enrichissant, d’une part car je suis 
plus organisée dans ce que j’entreprends, je suis plus 
rigoureuse et plus responsable et sans aucun doute 
plus méfiante. Cela m’a permis aussi de découvrir 

les diverses facettes du métier de gendarme, son grand choix de 
spécificités, une constante disponibilité, une grande mobilité et un 
travail de cohésion. Je me retrouve de plus en plus dans le métier 
du gendarme, dans le sens où j’aimerais également être au service 
de la protection des personnes et du respect de l’ordre.
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■ rALLyE dE L’EScAdron dépArtEmEntAL dE 
Sécurité routièrE Et rEpréSEntAtion dE LA 
gArdE répubLicAinE

■ cérémoniE d’hommAgE Aux poLiciErS 
mortS pour LA frAncE

Le 26 mai dernier, l’amicale de l’escadron dépar-
temental de sécurité routière du Tarn a organisé 
son sixième rallye motocycliste « Ensemble pour 
plus de sécurité ».
Cette opération de prévention a eu pour but 
de transmettre non seulement un message de 
sécurité mais aussi et surtout un savoir-faire 
technique à destination des motards tarnais, pour 
une conduite apaisée et sereine. Ces derniers 
ont pu participer à des ateliers de maniabilité et 
de maîtrise dans les situations d’urgence et ont 
effectué une randonnée pédagogique encadrée 
et surveillée par les gendarmes.

La préfecture a subventionné cette action à tra-
vers le Plan Départemental de Sécurité Routière 
(PDASR).
En marge de cette manifestation qui recueille 
chaque année un vif et franc succès, un spec-
tacle d’acrobatie de l’escadron motocycliste de 
la garde républicaine a été présenté sur le cir-
cuit d’Albi. Adresse et équilibre permettent à ces 
vingt-cinq militaires d’exception, sportifs de haut 
niveau, de réaliser avec un formidable sang-froid 
des figures alliant haute technicité, harmonie 
visuelle et esprit d’équipe.

Le 7 mai dernier s’est déroulée, dans 
la cour d’honneur de l’Hôtel de police 
d’Albi la cérémonie annuelle en hom-
mage aux policiers morts pour la 
France, présidée par la préfète. Après 
la lecture du nom des policiers morts 
en service et du message de Manuel 
Valls, Ministre de l’Intérieur, la préfète a 
décoré de la médaille d’honneur de la 
Police Nationale, quinze fonctionnaires 
issus des différentes circonscriptions 
de Sécurité Publique du département.
Cette cérémonie fut l’occasion de 
rendre hommage à l’investissement 
quotidien des forces de police au ser-
vice des Tarnais.
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■ contrAtS d’AvEnir profESSEur : un diSpoSitif d’AidE à L’inSErtion profESSionnELLE
Pourquoi des contrats d’avenir professeur ?

Le dispositif «emplois d’avenir professeur» (EAP) est un dispositif 
d’aide à l’insertion professionnelle dans les métiers du professo-
rat pour permettre à davantage d’étudiants d’origine modeste de 
s’orienter vers les métiers de l’enseignement en leur proposant un 
parcours professionnalisant et en les accompagnant financière-
ment.
Il s’agit d’encourager les vocations chez des jeunes qui n’auraient 
sans cela peut-être jamais envisagé des études aussi longues.

Qui a droit aux contrats d’avenir ?

Les étudiants :
• boursiers de l’enseignement supérieur en deuxième ou troi-
sième année de licence, ou en première année de master,
•  âgés de moins de 25 ans (ou de moins de 30 ans dans le cas 
d’étudiants en situation de handicap).

Sont prioritaires les étudiants qui :
• effectuent leurs études dans une académie ou dans une dis-
cipline connaissant des besoins particuliers de recrutement, 
• ont résidé au moins deux ans dans une zone urbaine sensible, 
dans une zone de revitalisation rurale ou dans un département 
d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-
Pierre-et-Miquelon, 
• ont effectué au moins deux années d’études secondaires dans 
un établissement situé dans l’une de ces zones ou dans un 
établissement relevant de l’éducation prioritaire.

Qui recrute ?

Des commissions académiques vérifient que les candidats rem-
plissent bien les conditions pour bénéficier d’un EAP et qu’ils sont 
aptes à occuper cet emploi (projet professionnel, résultats universi-
taires). Les dossiers des candidats retenus sont transmis aux écoles 

et aux établissements publics locaux d’enseignement susceptibles 
d’accueillir ces contractuels car disposant d’un (e) enseignant (e) 
expérimenté (e) ayant accepté d’assurer leur tutorat. Les candidats 
sont affectés dans toute la mesure du possible en fonction de leur 
vœu géographique et de la proximité de leur lieu d’études. 

Quelles sont les activités ?

Les EAP exercent des missions d’appui éducatif en lien direct avec 
leur projet professionnel afin de se rapprocher progressivement des 
compétences exigées par le métier d’enseignant.

Pour les étudiants en deuxième année de licence, il s’agit surtout 
d’une observation active des différents niveaux d’enseignement, 
des différentes fonctions de l’école ou de l’établissement scolaire 
et dans l’accompagnement d’activités péri-éducatives complé-
mentaires aux enseignements, notamment dans le domaine des 
sciences, des langues vivantes ou pour les activités culturelles, 
artistiques ou sportives.

En troisième année de licence ou en première année de master, 
il s’agit de pratique accompagnée intégrant une prise en charge 
progressive de séquences pédagogiques en présence et sous la 
responsabilité d’un enseignant.
Quel que soit son niveau d’études, l’EAP participe aux activités de 
soutien et d’aide ou d’accompagnement individualisés organisées 
dans l’école ou l’établissement scolaire.

Quelle durée de travail et quelle rémunération ?

Les étudiants concernés se voient confier un emploi à temps 
partiel au sein d’une école ou d’un établissement scolaire, sur 
une base moyenne de 12 heures par semaine. Cette durée peut 
varier au fil de l’année afin de leur permettre de suivre leur formation 
universitaire, de préparer et de passer leurs examens universitaires 
et, en fin de parcours, les concours. Ils sont, au sein de l’école ou de 
l’établissement scolaire, encadrés et conseillés par un tuteur qui 
les suivra tout au long de leur formation au métier de professeur.

Ils bénéficient d’une aide leur permettant de financer la suite de 
leurs études. Cette aide prend la forme de nouvelles bourses de 
service public dont le montant vient s’ajouter à la rémunération des 
heures de mission effectuées dans une école ou un établissement 
scolaire et aux bourses sur critères sociaux. Les revenus men-
suels d’un EAp sont ainsi de 900 € brut en moyenne.
Au terme de leur contrat d’emploi d’avenir professeur, les étudiants 
s’engagent à se présenter aux concours de l’enseignement orga-
nisés par l’État.

Le département du TARN bénéficie-t-il déjà d’EAP ?

Oui, de 15 EAP, accueillis dans 14 écoles publiques depuis le 6 mai 
dans le 1er degré et de 9 EAP dans le 2nd degré (en collèges et 
lycées publics). Un deuxième recrutement devrait être effectué en 
septembre ou octobre, recrutement pour lequel le nombre d’emplois 
est encore inconnu.
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Le dispositif Emplois d’avenir permet aux jeunes les plus éloignés 
de l’emploi de remettre le pied à l’étrier en occupant un poste leur 
assurant une insertion sociale et professionnelle. Le Tarn dispose 
de 528 emplois d’avenir qui sont autant de chances pour nos jeunes 
confrontés à un chômage important. 

La réussite de ce dispositif, au service d’un objectif d’intérêt général, 
dépend de la mobilisation de tous les acteurs économiques, élus, chefs 
d’entreprise, chefs d’établissements médico-sociaux, responsables 
d’associations, acteurs du secteur culturel... 

Au 31 mai 2013, seulement 140 contrats ont été signés, plaçant ainsi 
le Tarn en dernière place au sein de la région.

Il est grand temps de relever ce défi qui s’impose à tous, et ce d’autant 
que des souplesses significatives ont été apportées récemment pour 
favoriser ces recrutements.

Ainsi, est-il désormais possible de conclure des contrats d’une durée 
d’un an, à temps partiel, avec un parcours de formation qui n’a pas à 
être défini au moment de l’embauche. Il n’existe par ailleurs aucune 
obligation d’embauche à l’issue du dispositif. 

Enfin, pour le secteur marchand, hormis le BTP, tous les secteurs 
d’activité ont la possibilité de recruter des emplois d’avenir.

Les opérateurs de l’Etat, qu’il s’agisse des Missions locales, de Pôle 
Emploi ou de CAP Emploi pour l’embauche de personnes handica-
pées, sont à la disposition des employeurs pour les accompagner dans 
leur démarche de recrutement.

Il ne reste donc plus qu’à recruter ! 

■ LES EmpLoiS d’AvEnir : 
528 chAncES pour LES tArnAiS

■ bEnoît hAmon En viSitE dAnS LE tArn pour mobiLiSEr LES 
ActEurS LocAux En fAvEur du dévELoppEmEnt dES SociétéS 
coopérAtivES Et pArticipAtivES (Scop).

Benoît Hamon, ministre délégué char-
gé de l’Economie sociale et solidaire 
et de la Consommation, est venu dans 
le Tarn le vendredi 17 mai. Il a visité 
la SCOP Flageat, dont la transforma-
tion récente en société coopérative a 
constitué une alternative à la ferme-
ture du site, puis a rencontré les ac-
teurs locaux de l’Economie sociale et 
solidaire à la Chambre de commerce 
et d’industrie du Tarn.
Dans le cadre de la bataille gouverne-
mentale pour l’emploi, Benoît Hamon 
souhaite développer le modèle éco-
nomique des SCOP.
Son projet de loi relatif à l’Economie 
sociale et solidaire proposera de faci-
liter leur création.
Dans le département, l’économie 
sociale et solidaire se développe : en 
effet, elle représente 17000 emplois 
répartis au sein de 1653 établisse-
ments.
Une initiative baptisée « Les Ateliers » 
est en cours. Le projet consiste à 
regrouper les structures de l’écono-
mie sociale et solidaire présentes 
sur le territoire de l’agglomération 
de Castres-Mazamet dans un bâti-
ment de 4000 m² au centre-ville de 
Castres. Porteur d’emplois, il a été 
désigné comme l’un des 20 pôles ter-
ritoriaux de coopération économique 
témoins au niveau national.

ZOOM sur la SCOP Flageat

L’entreprise castraise Flageat se transforme en Société Coopérative et parti-
cipative (SCOP) à l’occasion du départ à la retraite de son dirigeant

Créée en 1925, l’entreprise Flageat située à Castres est spécialisée dans la fabri-
cation et la pose de menuiseries bois et PVC, en neuf ou en rénovation, pour les 
collectivités, les professionnels et les particuliers.
Un atelier de 2800 m² permet de concevoir sur-mesure et en série fenêtres, portes, 
volets, portails.
Elle compte 19 salariés dont 14 sont sociétaires.
Au moment de préparer son départ à la retraite, son gérant Gérard Flageat, 3ème 
génération à la tête de l’entreprise familiale, souhaitait avant tout maintenir l’activité 
et les emplois.
Il s’est orienté vers la possibilité de transmettre l’entreprise à ses salariés sous forme 
d’une SCOP. La direction a été confiée à Olivier Lafon qui était client de l’entreprise 
et qui connaît donc bien les bases du métier et l’entreprise.
Pendant un an, Gérard Flageat va accompagner cette transition en donnant toutes 
les « ficelles du métier » à son successeur.
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La venue du Président de la République dans le département le 30 mai dernier avait pour thème 
l’emploi, autour de l’exemple d’une réussite d’entreprise.
A cette occasion, il a inauguré la nouvelle usine dermo-cosmétique du groupe pharmaceutique 
Pierre Fabre à Soual.
Il s’agit de la plus importante des unités en termes de production et d’effectifs. Des embauches 
sont également prévues.
François Hollande a salué la réussite exemplaire du groupe et a rendu hommage à son créateur, 
Pierre Fabre. 
Pharmacien à Castres, cet homme exceptionnel a, par son talent, sa créativité, été capable d’inven-
ter des produits, puis ensuite de les développer et de les fabriquer. Pierre Fabre a toujours été 
en avance sur son temps et est resté fidèle à une ville, un département, une région tout en se 
développant à l’étranger : en effet, 55 % du chiffre d’affaires du groupe est réalisé à l’exportation.
François Hollande a déclaré : « cet homme-là fait partie de ce que notre pays peut offrir comme 
exemple à d’autres créateurs ».
Pierre Fabre a également eu la lucidité, la clairvoyance, l’esprit de solidarité de mettre le capital de 
l’entreprise au sein d’une fondation déclarée d’utilité publique. François Hollande a déclaré en ce 
sens qu’il s’agissait d’une entreprise citoyenne. 95 % des salariés sont actionnaires de l’entreprise.

Le président de la République a également rencontré les joueurs du Castres Olympique à l’aéro-
port de Castres-Mazamet et les a encouragés en vue de la finale du Top 14 qui les attendait le 
1er juin.

■ frAnçoiS hoLLAndE En viSitE dAnS LE tArn
Développée par Pôle emploi, la 
méthode de recrutement par 
simulation (MRS) permet d’abor-
der autrement le recrutement en 
ne tenant pas compte de l’expé-
rience et du niveau de diplôme.
Fondée sur les habiletés néces-
saires pour occuper un poste de 
travail, la MRS consiste à repé-
rer l’ensemble des capacités 
nécessaires pour réaliser un tra-
vail lors d’analyses de postes en 
entreprise puis à construire des 
exercices permettant de les évaluer chez les can-
didats. Ces exercices reproduisent par analogie 
le poste de travail et mettent donc les candidats 
en situation de démontrer concrètement leur 
capacité à tenir ce poste.
C’est le 13 mai 2013 que la préfète a assisté 

■ méthodE dE rEcrutEmEnt pAr SimuLAtion

■ tAbLE-rondE AvEc LES induStriELS dE LA 
chArcutEriE à LAcAunE

Organisée par la mairie de Lacaune avec l’aide 
de la Fédération professionnelle représentative 
des industries charcutières, traiteurs et trans-
formatrices de viandes (FICT), s’est tenue le 31 
mai 2013 une table-ronde autour de l’avenir de 
l’industrie charcutière dans le département. 

Connus pour leurs saucisses sèches tradition-
nelles, Lacaune et Murat-sur-Vèbre constituent 
un des plus grands pôles d’entreprises de sa-
laison de France, produisant 15 % du jambon 
sec français. L’objectif de la table ronde était de 
débattre de moyens afin de protéger et dévelop-

per ce centre industriel, qui participe en partie 
à l’excellence de la gastronomie française, en 
lui fournissant des produits de haute-qualité. 
Josiane Chevalier, Jean-Yves Chiaro, Philippe 
Folliot, député de la première circonscription de 
Tarn, André Cabrol, maire de Lacaune ainsi que 
de nombreux chefs d’entreprises du secteur ont 
ainsi débattu. 
Il a été décidé de constituer un groupe de tra-
vail sous la responsabilité du sous-préfet pour 
avancer sur les différents sujets intéressant cette 
filière.

à une démonstration de cette méthode, au tra-
vers d’une séance d’exercice avec la Poste, à 
l’Agence de Services Spécialisés de Pôle Emploi, 
en présence de Daniel Gomis, directeur territorial 
de Pôle Emploi et Christian Morel, directeur du 
courrier Midi-Pyrénées Nord à la Poste.
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■ cLub intErgénérAtionnEL : un cLub dE 
rEchErchE d’EmpLoi créE pAr pôLE EmpLoi

Le 2 mai, le Président Directeur Général des labo-
ratoires Phodé, situés à Terssac, Daniel Eclache 
et son équipe, ont accueilli les membres du Club 
Intergénérationnel créé et animé par l’Agence 
de Services Spécialisés de Pôle emploi Albi, en 
présence de la préfète.
Le Club intergénérationnel de recherche d’em-
ploi s’adresse aux demandeurs d’emploi âgés de 
moins de 26 ans et de plus de 50 ans ayant un 
projet professionnel défini et qui sont autonomes 
dans leur recherche d’emploi.
Ce Club de recherche d’emploi a pour objectif de 
permettre aux participants d’accéder à un emploi 
le plus durable possible en s’appuyant sur une 
méthode fondée sur la prospection intensive et 
solidaire des entreprises. Le fil conducteur se 

fonde sur la combinaison du regard « sénior » 
avec le regard « jeune » sur chacune des situa-
tions rencontrées : regards croisés, bienveillants 
et constructifs.
Souhaitant découvrir le fonctionnement d’un 
club intergénérationnel, la préfète a tenu à rap-
peler la mobilisation de l’Etat autour de l’emploi 
notamment à travers la mise en place des em-
plois d’avenir et des contrats de génération. Elle 
a évoqué à cette occasion « l’urgence sociale » et 
« l’obligation morale de tous les acteurs envers 
les jeunes ». Enfin, elle a souligné l’importance du 
tissu de PME et plus largement des entreprises 
qui créent la richesse et donc l’emploi, et qui sont 
porteuses de valeurs pour tout le territoire.

■ préSEntAtion du diSpoSitif « contrAt dE 
générAtion » Aux EntrEpriSES

Le contrat de génération a pour objet le maintien et le retour à l’emploi des seniors et en même 
temps l’amélioration de l’accès à l’emploi des jeunes avec un Contrat à Durée Indéterminée.
Il permet d’assurer la transmission des savoirs, des compétences et de l’expérience, facteur de 
compétitivité et de performance pour les entreprises.

Le contrat de génération a trois objectifs :
• l’emploi des jeunes en CDI
• le maintien dans l’emploi ou le recrutement des seniors
• la transmission des compétences et des savoir-faire

La préfète, en présence des directeurs de l’Unité territoriale de la DIRECCTE et de Pôle Emploi a 
présenté le dispositif le 29 mai dernier à la chambre de commerce et d’industrie du Tarn, en insistant 
sur la nécessité pour les entreprises, les jeunes, les seniors et le département de prendre part à ce 
dispositif qui comporte de nombreux avantages à la fois pour les entreprises et leurs employés. 

L’accord sur ce dispositif a été signé à l’unanimité par les partenaires sociaux.

Des directeurs d’entreprise ayant eu recours au contrat de génération ont pris la parole pour 
faire part de leur expérience. Ils ont expliqué que ce contrat est une opportunité leur permettant 
d’embaucher du personnel, recrutements qui n’auraient pas pu être possibles autrement. 
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■ viSitES d’EntrEpriSES

Le 15 mai dernier, Josiane Che-
valier a rencontré Daniel Thouy, 
dirigeant de l’entreprise Thouy. 
Créée en 1995, elle est implan-
tée sur la ZAC du Causse Espace 
d’Entreprises à Labruguière. 
L’entreprise dispose d’un bureau 
d’études qui conçoit et met au 
point de nouvelles lessives des-
tinées principalement aux pro-
fessionnels et commercialisées 
sous les marques Easypro pour 
les clients consommateurs et 
Briosol pour les grossistes. Elle a notamment élaboré une lessive pour les laveries automatiques. Avec 
ce produit, la société approvisionne environ le tiers des laveries automatiques du marché français. Elle 
développe également des produits destinés aux stations de lavage pour automobiles et collectivités. 
Outre cette activité, Thouy commercialise des produits d’entretien et de la vaisselle jetable.

Accueillies par Jean-Pierre Delmas, la préfète et la maire de Gaillac ont visité le 2 mai, les locaux 
de son entreprise située à Gaillac.
Jean-Pierre Delmas a crée son entreprise en 1967 en tant que menuisier ébéniste.
Très vite, il conçoit sa propre gamme de Meubles Massifs, se lance sur les foires et salons du 
département puis se tourne vers les marchés de la région Midi-Pyrénées. Jean-Pierre Delmas 
s’attache à proposer ses créations en direct aux particuliers, sans intermédiaire, ce qui lui permet 
d’être compétitif dans le rapport qualité prix.
Il se lancera ensuite dans les années 80, dans la création de plusieurs halls d’expositions sur 
Toulouse, Castres, Bordeaux, Montpellier, pour devenir année après année une référence incon-
tournable dans le Monde du meuble massif.
Aujourd’hui, l’entreprise est une P.M.E. bien ancrée dans le bassin Midi-Pyrénées, avec plus de 80 
emplois, 3 halls d’expositions dans le Grand Sud et participe tous les ans aux plus grandes mani-
festations foires et salons dans toute la France. Les projets de l’entreprise se portent sur la région 
Parisienne et prochainement sur la région PACA avec l’implantation de nouveaux show-room dédié 
au Meuble Contemporain en Orme 100 % massif.

Damien Chavent, agriculteur cé-
réalier a diversifié en 2006 son 
activité en montant une brasserie 
dans sa ferme de Montgaillard. Elle 
est aujourd’hui gérée en partie par 
Emilie Chavent, son épouse. 
Elaboré à base de malt d’orge, de 
houblon et d’eau, le breuvage de 
la bière artisanale est naturel, non 
filtré et non pasteurisé : il s’agit 
d’un véritable produit de terroir aux 
racines occitanes qui s’affichent 
jusque sur l’étiquette. Installé dans un hangar agricole, sa capacité de production est de 8 HL par 
brassin. Elles sont commercialisées sous la marque OXIT, en référence à la région d’Occitanie.
C’est le 23 mai que Josiane Chevalier est allée à la rencontre de ce jeune agriculteur, avec Jean-
Claude Bourgeade, maire de la commune et Georges Paulin, conseiller général.

Créée en 1947, Routier du Sud-
Ouest (RSO) exerce une activité 
logistique et de traitement de 
palettes locatives en bois appar-
tenant à la société CHEP, leader 
mondial de location de palettes 
en bois.
La société exerce également une 
activité de stockage de tubes en 
plastique appartenant à la société 
Polypipe.
Elle a construit et aménagé à 
Briatexte, un site de recondition-
nement de palettes capables de traiter grâce à une ligne automatisée, 6500 palettes par jour et 
employant une trentaine de personnes. 
Le 30 avril, la préfète a visité, ce nouveau site, avec M. Valentin, président-directeur général de l’entre-
prise et M. Brou, directeur général.

•  RSO à Briatexte • Les Meubles DELMAS à Gaillac : un des principaux
fabricant français de meubles massifs

• La Brasserie des Côteaux à Montgaillard : des bières au goût 
du terroir

• Thouy à Labruguière
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■ L’oEnotouriSmE En pAyS bAStidES Et vignobLE du gAiLLAc
L’oenotourisme est une manière 
de découvrir un territoire viticole 
en rencontrant les producteurs, en 
profitant des paysages et du patri-
moine culturel et gastronomique.
La politique de l’oenotourisme 
dans le département a été présen-
tée le 3 mai dernier à Josiane Che-
valier par Pierre Verdier, président 
de l’association « Tourisme de ter-
roir en vignoble gaillacois ». Cette 
association a été créée en 2004, 
à l’initiative des viticulteurs, du co-
mité départemental du tourisme et 
du Syndicat de Pays. Il s’agit d’un 
lieu d’échanges entre viticulteurs, 
hébergeurs, sites et institutionnels 
du tourisme.

■ LES compAgnonS du dEvoir LAbELLiSEnt LEurS EntrEpriSES 
pArtEnAirES

Le 28 mai à Albi, l’Association ouvrière des Compagnons 
du Devoir et du Tour de France, dans son centre de for-
mation professionnelle, a labellisé cinq entreprises avec 
lesquelles elle a développé des liens de coopération. 
Cette labellisation engage notamment les Compagnons 
à assister l’entreprise partenaire pour le recrutement et 
la formation de ses salariés, en échange de quoi elle doit 
s’efforcer d’accueillir des jeunes en alternance. 

En présence de Josiane Chevalier et José Fonseca, 
délégué régional des Compagnons du Devoir,  Jérémie 
Mosnier, président, est intervenu sur l’importance des 
entreprises dans la formation des jeunes, en insistant 
sur leur rôle de transmission des compétences et des 
savoir-faire.

Le 13 mai dernier a été inaugurée la pension de fa-
mille l’Ostalada, en présence de Josiane Chevalier, 
Jean-François Mattei, président de la Croix-Rouge 
française, Jean Carensac, président régional de la 
Croix-Rouge, Isabelle Belbèze, directrice régionale 
de la Croix-Rouge et Jacques Valax, député.
Cette maison-relais, comportant 19 logements auto-
nomes, est destinée aux personnes connaissant un 
parcours de vie difficile, se retrouvant en situation 
d’isolement social et ayant un faible niveau de res-
sources. Les résidents sont soutenus et accompa-
gnés par une équipe constituée d’une conseillère en 
économie sociale et familiale et d’une animatrice.
Rompre l’isolement, recréer du lien social et humain 
dans un cadre de vie semi-collectif, tels sont les objec-
tifs de la pension de famille l’Ostalada.
L’Etat met l’accent sur ce type d’établissement qui 
entre dans le Plan départemental accueil héberge-
ment insertion (PDAHI) en cohérence avec le Plan 
départemental d’action pour le logement des per-
sonnes défavorisées (PDALPD).

■ du LiEn SociAL pour LA 
pEnSion dE fAmiLLE dE LA 
croix-rougE à cArmAux

2Cohésion sociale

Le Pays Bastides et Vignoble du 
Gaillac a mis en place l’office de 
tourisme de Pays, en 2010 pour 
travailler sur une destination tou-
ristique, celle des « Bastides et 
Vignobles du Gaillac » et a obtenu 
la même année, le label « Vignoble 
et Découvertes ».
Sur le terrain, un itinéraire culturel 
européen « Iter Vitis » a vu le jour. 
28 tablettes de lecture des pay-
sages jalonnent la campagne et 
content l’histoire du terroir.
Une carte vitipass a été élaborée 
pour inciter les visiteurs à séjour-
ner dans le pays et à se rendre 
dans les caves des vignerons.
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Le rugby fait vraiment partie de l’histoire de notre 
département. En 1825, en Angleterre une faute 
du collégien de Rugby, William Webb Ellis, donne 
naissance à ce sport. Très vite, les villes côtières 
qui commercent avec le Royaume Uni (Le Havre 
– Bordeaux) l’adoptent.

En 1898, le Véloce Club de Mazamet crée une 
section « Foot-Ball Association « avec ses jeunes 
gens internes au collège de Castres. Ils se me-
surent avec l’Equipe « Société Sport Athlétique « 
du Lycée Lapérouse d’Albi ; le Rugby tarnais vient 
de naître… 

Qui plus est à l’école, tout un symbole !

Le rugby fait depuis partie de l’histoire de notre 
département. La première association civile de 
Rugby du Tarn voit le jour à Mazamet dès 1898 et 
s’appelle Véloce Club ; elle devient Sporting Club 
Mazamétain en 1905.

A l’aube du XXème siècle, le Tarn enregistre une 
éclosion de clubs particulièrement entre 1901 
et 1914. Le rugby convient parfaitement à nos 
mentalités, nos comportements, notre culture du 
grand Sud-Ouest.

En 1901, date de parution de la Loi « relative au 
contrat d’association », le Stade Gaillacois remplace 
« Les Glaïeuls « ; Le Stade Rabastinois se structure 
la même année ; le Stade Castrais (1900) prend la 
suite de la Péruvienne (1898) et le Castres Olym-
pique naît en 1907 ; pendant que le Stade Albigeois 
(1901) succède aux Coquelicots (1895) avant de 
devenir Sporting Club Albigeois (1906).

Trois facteurs favorisent l’implantation et le déve-
loppement du rugby dans le Tarn :

• L’industrialisation 
• Le chemin de fer
• L’armée 

Le nombre de clubs ne cesse de croître ; le 
nombre de licenciés également. Viennent La-
bruguière, Biratexte, Montredon Labessonnié 
(1926), Valence (1939), Vabre (1941), Alban 
(1967), Saïx (1971), Lacaune, Puylaurens, Mon-
tans, Labastide St Georges (1972), Soual, Vielmur 
(1973), Blaye (1974), Cambon (1979), Aussillon 

(1980), Saint- Amans (1989), Brens (1995). 
L’Union Sportive Cordaise (1907) devient très 
active à ce moment-là. 

Il est à noter que Le premier match « féminin » en 
terre tarnaise oppose à Gaillac, le 11 février 1922, 
le Fémina et le Tolosa Sports.

Aujourd’hui, le Tarn compte 40 clubs avec une 
densité très forte dans le sud du département. 
Plus de 5500 licenciés évoluent à tous les niveaux 
du rugby français, professionnel ou amateur. 

Peu de départements peuvent s’enorgueillir d’une 
telle richesse et diversité.

C’est pourquoi chaque tarnais a eu un jour l’occa-
sion de partager, que ce soit à l’école, sur la place 
du village ou dans la cité, cette « culture rugbys-
tique » associée à des valeurs de générosité, de 
courage, de solidarité, de dépassement, d’esprit 
d’équipe.
Le rugby joue plusieurs rôles dans le Tarn. Il ren-
force d’abord l’ancrage au territoire. Ce n’est pas 
seulement une équipe qui porte les couleurs de 
la ville, du village, ce n’est pas seulement un club, 
c’est plus de 1000 dirigeants bénévoles, c’est 
toute une population rassemblée autour de ses 
représentants, par-delà les différences sociales, 
dépassant les divergences politiques et oubliant 
le temps d’un match les soucis quotidiens.
Il suffit de voir ces longs cortèges bruyants et 
colorés qui accompagnent les phases finales des 
équipes de nos plus petits villages, après avoir 
imaginé la rencontre durant la semaine .Un match 
que l’on refera ensuite dix fois au comptoir, lors du 
retour des héros ou dans les discussions du lundi 
matin, au bureau ou à l’atelier.
Le rugby est pour nos enfants et notre jeunesse 
un outil et un acteur d’éducation. Il est facile dans 
le Tarn de pratiquer, au moins de façon occasion-
nelle, cette discipline. Cycles dans les écoles, acti-
vité des centres de loisirs, jeux entre copains ou 
passage en club sont l’occasion de vivre toutes 
ces valeurs, que l’on trouve sans doute dans beau-
coup de sports d’équipe, mais qui sont encore plus 
intimement liées au rugby de par sa nature de 
sport collectif de « combat ».

■ LE rugby dAnS LE tArn, iL ESt biEn pLuS quE çA !

(suite page 11)
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1919-20 Graulhet Champion de France 4ème série

1922-23 F.C. Carmaux Champion de France 4ème série

1923-24 Mazamet Champion de France 2ème série (contre Graulhet)

1925-26 F.C. Carmaux Champion de France 2ème série

1926-27
O. Carmaux
Lisle-sur-Tarn

Champion de France
Champion des Pyrénées 
et Champion de France

2ème série
4ème série

1931-32 Graulhet Champion de France 4ème série

1932-33 Graulhet Champion de France 3ème série

1935-36 Graulhet Champion de France 3ème division

1937-38 Mazamet Champion de France 2ème série

1938-39
Castres Olympique
Mazamet

Champion de France
Champion de France

1ère division, Réserve
3ème division

1948-49
Castres Olympique
Castres Olympique
Graulhet

Champion de France
Champion de France
Champion de France

1ère division
1ère division, Réserve
2ème division

1949-50
Castres Olympique
Lavaur

Champion de France
Champion de France

1ère division
2ème série

1950-51 Carmaux Champion de France 1ère division

1971-72 Carmaux Champion de France 2ème division

1974-75 Alban
Champion des Pyrénées
Champion de France

4ème série

1982-83 Gaillac Champion de France Junior B

1983-84 Gaillac Champion de France Junior B

1984-85 Mazamet Champion de France 2ème division

1986-87 Gaillac Champion de France Fédérale B

1988-89 Castres Olympique Champion de France 1ère division, groupe B

1990-91
Graulhet
Carmaux

Champion de France
Champion de France

1ère division, groupe B
Juniors B Balandrade

1992-93 Castres Olympique Champion de France 1ère division, groupe A

1994-95 Carmaux Champion de France 3ème division

2002-03 Castres Olympique Vainqueur finale Bouclier européen

2006-07 Sporting Club Albigeois Vainqueur finale Pro D2

2008-09 Sporting Club Albigeois Champion de France Pro D2

2012-13 Castres Olympique Champion de France Top 14

Un palmarès remarquable(suite de la page 10)

Rien n’est possible sans solidarité, sans courage, sans coo-
pération, sans discipline, sans respect de la règle, du parte-
naire et de l’adversaire. Dans ces conditions, des liens forts 
se créent avec les autres acteurs de la communauté éduca-
tive; c’est pourquoi de nombreuses familles font le choix du 
rugby pour les valeurs qu’il promeut. Les dirigeants tarnais 
l’ont bien compris, lesquels pour les 5 à 11 ans ne prennent 
aucun autre résultat en compte que celui du fair-play.
Le rugby accepte les différences parce qu’il a besoin de 
différences. Une équipe est formée de grands, de petits, de 
forts ou de véloces !
Avoir besoin des autres, avec ses caractéristiques et diffé-
rences, est facteur de tolérance, d’acceptation de l’autre tel 
qu’il est, de prise de conscience qu’un groupe est riche de 
ses différences parce qu’elles sont la condition d’une bonne 
complémentarité et d’une grande efficacité.
Le rugby tarnais a fait le choix d’être un acteur très présent 
dans le champ social. Il s’est depuis longtemps investi, tech-
niciens et bénévoles réunis, en direction de ceux qui sont 
trop souvent exclus de la pratique sportive :

- Les personnes en situation de handicap, dans le cadre 
d’actions communes avec le Sport Adapté ou directement 
en faveur d’instituts spécialisés ou de causes humanitaires, 

- Les jeunes en difficulté sociale, à travers les projets « ac-
compagnement éducatif », les divers dispositifs de la poli-
tique de la ville, les échanges avec « Drop de Béton »,

- Les jeunes des zones rurales dépeuplées, en favorisant 
partout la création d’écoles de Rugby « de proximité » pour 
les 5-11 ans,  

- Le monde de l’apprentissage, par l’ouverture en cours des 
mêmes voies de réussite que celles du monde scolaire, réus-
site sportive pouvant en amener d’autres,

- Les féminines qui sont aujourd’hui plus de 300 prati-
quantes régulières, au sein de 5 clubs pour les seniors et 
une dizaine d’équipes de jeunes, gérées avec le concours 
du Comité Départemental,

- Les jeunes que leur conduite a privé de liberté, à travers les 
interventions au sein de  l’Établissement Pénitentiaire pour 
Mineur de Lavaur, pour essayer de leur donner des repères 
ou des valeurs et peut-être à certains une pratique ou une 
passion susceptible de favoriser la réinsertion à la sortie.

Page de notre histoire, élément de notre culture, le rugby fait 
partie de notre paysage tarnais. 

La collectivité, qui l’a toujours  beaucoup soutenu, attend 
sans doute encore beaucoup plus de lui. Les réponses 
données aujourd’hui vont en direction de ces attentes légi-
times. Il n’y a pas de raison qu’il n’en soit pas de même pour 
« construire demain ». 

L’ancien joueur du Castres Olympique, Jean Colombier (écri-
vain, prix Renaudot 1999) a écrit  en l’appliquant au rugby :

« Les grandes aventures se bâtissent sur l’audace, 
l’imagination et le respect des traditions».
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Le Castres Olympique Champion de 
France, comment le vivez vous ?
Je le vis de deux manières, d’abord à titre person-
nel bien évidemment égoïstement, c’est un grand 
moment pour moi. Mais je le vis surtout au titre 
de l’entreprise et de monsieur Pierre Fabre qui 
soutient le club depuis de nombreuses années 
et pour qui ce titre est une consécration. C’est le 
meilleur des remerciements que nous pouvions 
lui adresser.

Comment s’est passé votre retour sur les 
terres tarnaises ?
Nous avons eu un accueil pour lequel je ne trouve 
pas encore de véritable qualificatif, mais c’est un 
engouement surprenant. D’abord au niveau de 
l’équipe, vous comprenez que l’ambiance dans 
l’avion était au beau fixe et que le voyage s’est 
passé sans que nous nous rendions compte du 
temps de vol. 
L’arrivée à l’aéroport de Castres-Mazamet était 
déjà en soi une petite surprise, bien que la se-
maine dernière au retour de Nantes nous ayons 
déjà été bien accueillis, mais hier c’était de nom-
breuses personnes. C’était très impressionnant à 
la fois au moment de l’accueil et ensuite par le cor-
tège et les personnes présentes sur le parcours. 
Et puis l’arrivée à Pierre Antoine… Arrivée à la-
quelle je m’attendais un peu, mais pas à ce niveau. 
Le stade était parfaitement rempli, les tribunes 
étaient pleines, la pelouse était envahie par les 
supporters et il ne restait que la place de l’estrade. 
J’ai entendu qu’on parlait d’environ 15 000 per-
sonnes et ce chiffre est sûrement réel. Donc un 
engouement et un accueil très chaleureux et on 
sent que tous les tarnais nous ont réservé un 
accueil extraordinaire.

Depuis votre succès avez-vous eu un mes-
sage du président de la république ?
Nous n’avons pas eu de message, mais il était 
dans la tribune officielle où il a eu l’occasion de 
nous féliciter. Nous n’attendions pas de signe 
particulier de la part de la présidence, il s’est fait 
naturellement lors de la remise du « bouclier de 
Brennus ».

Le CO est tout un symbole pour Castres 
mais encore pour le Tarn.
Que représente le club pour vous ?
Pour moi c’est avant tout une affaire familiale, 
d’abord à l’image de son mécène, un club qui 
avance dans la discrétion et dans la cohésion. 
C’est un club dans lequel on retrouve de grandes 
valeurs humaines au travers des joueurs, des 
entraîneurs, du staff. Un club dans lequel chacun 

s’investit, toujours de manière discrète mais de 
manière permanente. Tout cela fait que dans ce 
club l’humain compte beaucoup et  que le résultat 
que nous avons obtenu, est vraiment une affaire 
de cohésion.

 Quelles sont vos ambitions pour la saison 
prochaine ?
A titre personnel, je reste à la tête du club et j’y 
resterai tant qu’on me fera confiance, je crois que 
c’est le cas aujourd’hui et je n’ai pas de doute là 
dessus. 
Pour ce qui concerne les objectifs du club, il vont 
subir quelques modifications, puisque nos deux 
entraîneurs, qui sont avec nous depuis quatre ans 
et qui ont contribué largement à ce succès, vont 
nous quitter pour un autre club, un nouveau chal-
lenge (Racing Métro).

Deux autres entraîneurs qui ont aussi des qualités 
vont nous rejoindre, et on va bien sûr s’appuyer 
sur nos acquis. C’est-à-dire il n’est pas question 
de « jeter aux orties » tout ce qui a été fait jusqu’à 
maintenant sur le seul prétexte du changement. 
Nous allons continuer à construire sur nos bases 
avec l’accord de nos entraîneurs et nous allons 
essayer de rester dans l’élite, je ne dis pas dans 
le TOP 14, mais rester si possible dans les six 
premiers au moins dans un premier temps.
Tout le monde comprendra que l’année prochaine 
il sera difficile de faire beaucoup mieux, en tout 
cas pour le championnat. Pour ce qui est de la 
coupe d’Europe, nous allons la jouer avec beau-
coup de sérieux et je crois que nous discuterons 
de tous ces objectifs dans les jours qui viennent 
avec la nouvelle équipe sportive.

Un dernier mot à ajouter sur la ferveur 
populaire ?
Cette ferveur existe, elle montait en puissance au 
fur et à mesure que le championnat avançait… 
Je pense qu’on a apporté beaucoup de bonheur 
à de nombreuses personnes de Castres et d’ail-
leurs, connus ou inconnus. Ces personnes me 
témoignaient hier que le Castres Olympique avait 
apporté un rayon de soleil dans la vie actuelle qui 
est un petit peu morose…
La météo de ces derniers temps aussi nous a 
affaibli un petit peu tous, et je crois que le CO et 
les joueurs ont apporté ce regain d’espoir à tout 
une ville, tout un département, toute une région. 
Je crois qu’on a parlé de Castres, du Tarn et même 
de Midi-Pyrénées, puisqu’on a reçu des témoi-
gnages de nos amis toulousains qui étaient pour 
la plupart derrière nous.

Interview Michel Dhomps, Président du Castres Olympique.

Michel Dhomps (au premier plan) lors de la présentation 
du bouclier de Brennus au stade Pierre Antoine
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■ LE tArn pAyS pASSion : 
LE rEgArd dE jAcquES vALAx Sur LE rugby

Le Tarn, pays passion. Le Tarn, terre de rugby. Le rugby, terre de 
symbole. Le Tarn et le rugby, une vieille histoire qui retrace la vie 
des hommes et celle des territoires.
Le joueur de rugby est attentif, passionné, solidaire, attaché aux 
valeurs essentielles de la vie : la solidarité, le partage, l’amour de 
l’autre, le respect des anciens. Volontaire, le joueur de rugby a tou-
jours envie de créer, d’inventer, d’innover. Toutes ces qualités, on 
les retrouve chez les hommes de nos territoires 
qui ont marqué le monde du rugby.
Je veux évoquer ici les noms de l’Abbé PISTRE, 
de Lucien MIAS, de Marcel BATIGNE, ancien 
Président de la FFR, de Pierre ASTIE et de JC. 
BAQUE, grandes personnalités du monde du 
Rugby.
Je veux évoquer le nom des grands joueurs qui 
ont marqué les mémoires de ceux qui les ont 
côtoyés : ABADIE (André, Alain, Joffrey), Sam 
REVAILHE, MOSCATO et Bernard LAPORTE, 
Jean-Marc AUE, Marc ANDRIEU, CIMAROS-
TI, Gérard CHOLLEY, MOMMEJAT. Je veux 
citer aussi les frères AUE, Francis RUI, Jean 
THAUZIES, (Carmaux), GORSSE et JULIAN 
(Castres), Les BASAURY, CUSSAC (Albi).
Le Tarn a connu une prospérité économique 
incontestable. Le marqueur de cette prospérité 
économique résidait dans le fait que 6 clubs évoluaient en Natio-
nale : Castres, Carmaux, Mazamet, Albi, Graulhet et Gaillac. Cette 
présence forte en haut de la pyramide du rugby témoignait de la 
force économique qui était celle de notre département.
Aujourd’hui, même si ce passé reste prégnant, force est de consta-
ter que Castres est aujourd’hui la seule équipe capable de rivaliser 
avec les meilleures en TOP 14. Le rugby est et reste le baromètre 
de l’activité économique de notre département. 
L’image symbolique du Rugby est forte : 

Le principe de la passe uniquement vers un partenaire situé en 
retrait est en effet fortement chargé en valeur symbolique. Cette 
passe représente « le passage de témoin entre le maître (celui 
qui est devant) et l’élève (celui qui se tient derrière) » dit Laurent 
BENEZECH.
Cette règle fait de ce sport une représentation quasiment idéale 
d’un régime de type démocratique : chaque membre de l’assemblée 

est appelé à être l’élu, le porteur du ballon tout 
en sachant qu’il devra laisser sa place. Chaque 
individu est à même d’exercer le pouvoir et de 
le laisser selon les intérêts du groupe. 
La passe est une offrande, une transmission, 
un cadeau fait à l’autre.
Ces quelques réflexions nous permettent de 
tirer des valeurs du rugby certains enseigne-
ments :
La passe est une transmission et tous les 
hommes politiques devraient ne pas oublier le 
message contenu dans cette affirmation : ils 
sont là pour transmettre des valeurs collectives 
fortes, se passionner pour la chose publique et 
apprendre à former des générations nouvelles.
Blanco disait récemment : « ensemble nous 
savions que rien ne pourrait nous arriver, c’était 
notre force ».

C’est une deuxième valeur qu’il convient de méditer, et je m’adresse 
aux Tarnaises et aux Tarnais pour leur dire qu’ensemble tous bords 
politiques confondus, nous avons de merveilleuses choses à faire.
L’entraide et le partage sont des valeurs primordiales du rugby : 
on a toujours plus de chances d’atteindre son but collectivement 
qu’individuellement. 
Il faut une fois encore transmettre ces notions aux générations 
futures dans l’intérêt du développement de notre département.

8 questions à Jean-Jacques Castanet, 
Président du Sporting Club Albigeois

1- Le Tarn est passionné de rugby. C’est un sport de va-
leurs. Pour vous, lesquelles sont les plus importantes ?
C’est un sport d’équipe avec des valeurs de courage, de partage 
et d’humilité. Mais aussi de respect, de combat, et d’éducation 
avec une grande amitié. De même, la parole donnée est impor-
tante ; on s’engage et on respecte ce qu’on a dit. 

2- Vous avez porté le maillot du SCA, d’Auch et de Mon-
tauban. Y a t’il une spécificité tarnaise ?
Il y a une spécificité tarnaise, ses valeurs se sont le plus retrou-
vées au SCA. J’y ai passé une belle jeunesse qui m’a formé pour 
la suite.
On se battait pour le maillot, pour Albi.

3- Le SCA est tout un symbole pour Albi mais encore 
pour le Tarn. Que représente le club pour vous ?
Pour le Tarn, le club représente un vecteur de communication 
important, que ce soit pour la ville ou pour le département. Avec 
toute l’équipe on a monté un « club affaires », le plus important du 
Tarn, qui permet de travailler et faire valoir notre identité.

D’un point de vue économique, il y a plein de projets et de passe-
relles à développer avec la métropole toulousaine. L’intérêt d’Albi 
est d’intégrer la métropole et de bénéficier de tous ses avantages. 
Si on est seul, dans son coin, on n’arrive pas à grand-chose, mais 
si on se regroupe on peut faire plus. 

Pour moi le Tarn n’est qu’à ses balbutiements.

Albi se développe avec l’UNESCO et je pense que le départe-
ment, avec le soutien du conseil général, essaie d’attirer d’autres 
partenaires pour qu’ils voient comment on travaille, puisqu’on 
est un club familial et convivial et qui « détonne » par rapport aux 
autres clubs professionnels.
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4- Quel regard portez vous sur l’entraîneur  Henri Broncan?
C’est l’entraîneur qu’il fallait à Albi pour changer d’orientation.

Albi n’avait pas les moyens d’avoir des joueurs de très haut niveau 
et très chers, et l’aspect formation est très important. Je pense 
qu’Henri Broncan a rempli tout à fait sa mission, si on en est là c’est 
grâce à lui !
Il a eu une action formidable sur tout le club, des minimes jusqu’aux 
espoirs qui ont été cette année « champions de France ». Les « Cra-
bos » en ¼ de finale, les « Reichel » en 8ème de finale.
C’est important d’avoir un vivier et de mettre l’accent sur la forma-
tion. Et la formation c’est quoi, c’est l’éducation des jeunes, on va 
largement au-delà du sport.

5- Comment avez-vous vécu cette saison 2012-2013 au 
SCA et comment préparez vous la relève?
Depuis que je suis au club, cela fait maintenant 2 ans, la démarche 
la plus importante a été de restructurer le club.

Sur le plan administratif, financier, de mettre quelque chose en état 
de marche et que tout fonctionne. On a un outil formidable, mais il 
fallait tout revoir, ce qui a été fait, mais ce n’est pas encore gagné. 
On a attiré chez nous des entreprises locales, cela fonctionne, et 
on fait beaucoup de réunions et de soirées à Paris pour essayer 
d’attirer d’autres entreprises avec une envergure plus importante et 
venir partager nos valeurs pour qu’ils puissent s’investir. L’an dernier 
et cette année sont des saisons de transition.

Le plus important c’est comme pour une entreprise, si la vitrine est 
superbe et que derrière il n’y a rien, ca ne sert pas à grand-chose. 
Donc il faut que tout soit en adéquation et quand tout est en ordre 
de marche, après on peut aviser.

Je pense que dès l’année prochaine on va essayer de viser cette 
cinquième place qui est qualificative. Je pense aux jeunes qu’on a 
depuis deux ans ; on a quand même l’équipe la plus jeune du rugby 
professionnel avec 22 ans de moyenne d’âge. Avec du recul, j’ai 
remarqué que les joueurs qui partent reviennent. Cette année on 

a deux joueurs de valeur sur le départ, ce sont Clément Maynadier 
et Geoffrey Palis à Castres ; il est pas dit qu’un jour prochain il ne 
reviennent pas… 

6- L’objectif est-il de remonter au TOP 14 ?
Le TOP 14 peut-être pas ! Mais déjà pouvoir taquiner la 5ème place 
de ProD2, parce qu’après c’est un peu compliqué, et offrir à tout ce 
public qui est extraordinaire une demi finale.

Ce serait l’apothéose. 

Et après on verra…

7- Est-ce qu’il y a un évènement qui vous a particulière-
ment marqué depuis que vous êtes à la présidence?
Ce qui me marque, c’est que le public est toujours fidèle et de plus 
en plus nombreux.

Je vois sur les deux derniers matches qu’on a fait à domicile, contre 
Brive et La Rochelle, j’ai observé une moyenne entre 7 à 8000 
personnes ! 

C’est extraordinaire quand vous avez un club qui n’attend plus rien, 
qui finit en milieu de tableau et qui arrive à réunir 7 à 8000 per-
sonnes.
Je trouve que c’est fabuleux !

Il y avait  entre 500 à 600 personnes à chaque repas… C’est un 
évènement pour Albi, pour le rugby, qui est un sport majeur puisqu’il 
n’y a que nous.

Nous sommes le porte-drapeau, on en est fier, et je pense qu’on 
va essayer d’aller le plus loin possible, aussi parce que cela rejaillit 
sur la ville et sur le département. Il n’y a qu’à voir Castres qui est en 
demi-finale cette année, je trouve que c’est extraordinaire !
NDLR : Depuis lors, le CO a été sacré champion de France.

8- Vous êtes chef d’entreprise. Quelles comparaisons 
pouvez-vous faire entre une équipe de rugby et une 
équipe de salariés ?
Avec mon équipe de salariés, si on n’est pas une équipe, on ne 
franchit pas les écueils, c’est certain. Il faut avoir une rigueur admi-
nistrative et financière très importante. Puis ce qui est primordial, 
c’est la prospection, le réseau, pour aller chercher des clients et 
avoir un « club affaires » pour accueillir de nouveaux partenaires. Je 
rajoute qu’au Sporting Club Albigeois, je suis entouré d’une équipe 
d’administrateurs efficace et que je suis loin d’être seul.

L’on ne peut rien si l’on est seul…

Jean-Jacques Castanet
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1- Le Tarn est passionné de rugby. C’est un sport 
de valeurs. Pour vous, lesquelles sont les plus 
importantes ?
Le rugby véhicule comme valeurs celles de l’effort, de la soli-
darité, du partage, de l’entraide entre les joueurs. Sans le col-
lectif, nous ne sommes rien et le jeu ne serait pas possible. 
Grâce à ces valeurs, nous vivons de grands moments.

2- Vous avez débuté le rugby à 15 ans à Gaillac ; 
aujourd’hui, à 30 ans, vous y avez donc déjà 
consacré la moitié de votre vie. Si vous deviez définir 
le rugby en quelques mots ?

Le rugby est un sport de com-
bat. Même si le rugby est deve-
nu professionnel, cela reste un 
sport où l’on partage de réelles 
valeurs. Le respect entre les 
joueurs mais aussi vis à vis de 
l’adversaire est très important.

3- Vous avez déjà prati-
qué plusieurs sports et 
notamment le football et 
le judo. Qu’est-ce qui dif-
férencie le rugby d’autres 
sports ?
Le football est un sport collec-

tif mais le joueur est plus centré sur lui-même.
Le judo, tout comme le rugby, est un sport de combat mais 
l’athlète mène le combat tout seul.
Le rugby, sport de combat, mise sur le collectif. Les joueurs 
ont besoin des autres. La réussite d’une équipe est basée sur 
l’esprit de solidarité, l’entraide.

7 questions à Mathieu Bonello, joueur du Castres Olympique

4- Le CO est tout un symbole pour Castres mais encore 
pour le Tarn ?  Que représente le club pour vous ?
Je suis Tarnais et très attaché à mes racines. Exercer mon métier au 
sein du CO est un honneur. Plus jeune, j’ai débuté le rugby au sein 
du club de Gaillac mais le CO m’a toujours fait vibrer. A plusieurs 
reprises, j’ai eu des opportunités de jouer dans d’autres clubs mais 
j’ai toujours fait le choix de rester.
Je suis très satisfait des moments partagés avec les joueurs, 
les entraîneurs mais aussi avec les supporters. Le départe-
ment du Tarn a des valeurs qui correspondent aux miennes.

5- Comment avez-vous vécu cette saison 2012-2013 
au Castres Olympique ?
Nous avons vécu une très bonne saison, sur la lignée des 4 pré-
cédentes. Le groupe a mûri. Nous sommes satisfaits des résultats 
obtenus et c’est très bien pour le club, la ville de Castres et le 
département.
Cette année, nous arrivons en demi-finale avec une forte envie de 
remporter le titre.
NDLR : Depuis lors, le CO a été sacré champion de France.

6- Qu’est ce qui vous aura le plus marqué au sein de ces 
cinq années passées au CO ?
En cinq ans, le club a évolué de manière remarquable avec de très 
bons résultats. Ces cinq années passées au club m’ont comblé de 
joie. Jai vécu des moments inoubliables avec le public, les coéqui-
piers et les entraîneurs.
En tant qu’homme, cela a permis de me construire.

7- Vous avez un mandat de conseiller municipal à Gaillac. 
     Quelles comparaisons pouvez-vous faire entre une 
équipe de rugby et une équipe municipale ?
Une équipe municipale est similaire à une équipe de rugby : il faut 
la « jouer » collectif. Si l’on veut obtenir de bons résultats, il faut être 
bien ensemble en terme de projets, de choix, d’orientations.
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1-Vous êtes championne de France de fédérale 2 
avec votre équipe, comment avez-vous vécu cet 
évènement ?
Moment extraordinaire ! Jusqu’au bout on ne s’attendait 
pas à arriver jusque là !
On a pris chaque match un par un, étape par étape. La pre-
mière étape était de jouer le premier match, de pouvoir le 
gagner, d’essayer de se maintenir, car on avait fait un gros 
effort l’année passée en montant de fédérale 3 à fédérale 2.
Au fil du temps, on a vu qu’on pouvait peut être espérer plus, 
la première qualification est passée ; on s’est dit ça y est on 
est en demi-finale. Et puis, au fur et à mesure, on prend de 
l’ambition, de la force dans la tête et on se dit qu’on peut plus 
reculer. On est obligé d’aller jusqu’au bout. 
C’est un résultat auquel on ne pensait pas du tout, si on se reporte 
10 mois auparavant, et c’est avec un grand plaisir et une énorme 
fierté qu’on a pu soulever ce 2ème bouclier pour la section féminine 
du club de Gaillac

2- Le Tarn est passionné de rugby. C’est un sport de va-
leurs. Pour vous, lesquelles sont les plus importantes ?
C’est la cohésion d’équipe, cet esprit qui est comme une deuxième 
famille. Je ne sais pas si c’est observable d’autant plus chez les filles, 
s’il y a un peu plus de sentiments, qu’ils soient bons ou mauvais, on 
est un peu plus entières.
Ce qui est le plus important c’est le côté familial. 
On passe beaucoup de temps ensemble avec deux entraînements 
par semaine, les matches avec les déplacements. On part aussi 
toute la journée du dimanche. 
Tout le monde peut jouer au rugby, c’est ce respect de l’autre le plus 
important à mes yeux, l’esprit d’équipe, le fair-play. L’esprit n’est pas 
seulement de gagner, mais surtout de « bien gagner ».

3-Vous portez le maillot de Gaillac, qu’est ce que cela 
représente pour vous ?
C’est là où j’ai débuté ma carrière de joueuse de rugby. C’est impor-
tant pour moi d’avoir gagné un titre sous ces couleurs. On a vécu 

beaucoup de choses, même avec l’équipe première « des garçons », 
quand ils ont joué les phases finales. On les a suivis, donc il y a tout 
un engouement autour du club qui fait que porter le rouge et noir 
apporte beaucoup, particulièrement dans le rugby… Surtout quand 
on sait qu’on porte les mêmes couleurs qu’un grand club, le Stade 
toulousain.

4-Existe-t-il une différence de jeu entre la pratique fémi-
nine et masculine, parlez nous de ce qu’il y a de féminin 
dans le rugby ?
Fondamentalement je pense que non, parce qu’on a le même but : 
passer la ligne avec les mêmes règles. 
Après, au final, on reste des filles. Donc je pense qu’on est un petit 
peu plus tactiques ou moins « bourrines ». Il y a ce côté un peu plus 
fin, plus de finesse dans notre jeu…
Ce qu’il y a de féminin dans le rugby, c’est la détermination. C’est un 
sport qui nous permet de nous défouler et de pouvoir faire ressortir 
toute notre part d’agressivité qu’on ne peut pas toujours extériori-
ser, justement parce qu’on est des femmes et qu’on doit avoir une 
certaine tenue ; et là ça nous permet de nous libérer. 

5- Comment ressentez-vous votre rôle de capitaine ?
Je suis totalement différente, quand je rentre sur le terrain et que 
je sais que je dois mener mes joueuses, de que ce que je suis dans 

la vie de tous les jours. J’essaie d’aider les filles à vraiment 
se concentrer, à les faire avancer toutes dans le même but, 
dans la même optique.
Je m’attache à résoudre les problèmes, soit au niveau du jeu, 
lorsque l’on ne trouve pas de solutions, soit dans le groupe 
pour des questions d’ordre social. En tout cas, j’espère pou-
voir les aider à arriver au top, qui est pour nous de devenir 
championnes. 

6- Quelles sont vos ambitions pour la saison à ve-
nir, alors que vous accédez à la Fédérale 1 ?
Nos ambitions sont déjà de pouvoir nous maintenir dans 
cette fédérale 1 et de ne pas faire un voyage retour « illico » 
en fédérale 2. Enfin, toujours prendre du plaisir à jouer 

ensemble.

7- Vous êtes infirmière. Quelles comparaisons pouvez-
vous faire entre une équipe de rugby et une équipe médi-
cale?
C’est d’abord l’humain qui prime, avec tous ses défauts et ses qua-
lités. C’est tout aussi difficile de pouvoir raisonner dans une équipe 
médicale, avec les différents grades et la hiérarchie. Les compa-
raisons peuvent être faites quand on est de simples joueuses, par 
rapport à l’entraîneur, aux dirigeants, au staff, à l’équipe en général, 
au club. 
C’est toujours difficile de pouvoir exister dans les différents éche-
lons…

8-Avez vous un message particulier ou une réflexion que 
vous voudriez apporter ?
Je voudrais ajouter que le rugby est un sport très complet, qui 
apporte énormément de choses à ceux qui y jouent. Pour com-
prendre et ressentir ce que l’on a pu vivre ces derniers mois, il faut 
avoir été soi même joueur, car c’est quand même quelque chose 
d’exceptionnel. 
Je ne pense pas qu’on puisse retrouver autant de bonnes valeurs 
ou de bonheur dans un autre sport que le notre !

8 questions à Aurélie Pinot, capitaine de l’Union Athlétique Gaillacoise Rugby féminines
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Que représente le rugby pour vous ?
Pour moi, le rugby est avant tout une passion. Ce sport, que 
je pratique régulièrement en qualité de talonneur du XV par-
lementaire, club que je co-préside par ailleurs, a beaucoup 
d’importance pour moi. Je m’imprègne d’ovalie aussi par le 
biais de l’Amicale Parlementaire de Rugby, dont je suis l’un 
des animateurs, et par la Bibliotecà, restaurant-bibliothèque 
que j’ai créé à Saint Pierre de Trivisy, entre autres, sur la thé-
matique du rugby. En outre, fervent soutien du XV de France, 
j’ai assisté à une cinquantaine de matchs des bleus tant en 
France qu’à l’étranger. Le rugby est un affrontement de tous 
les instants sur le terrain ; sport vertueux qui représente 
toutes les valeurs de la vie : force, respect, courage, volonté, 
abnégation, affrontement et fair-play pendant le match, mais 
aussi convivialité, amitié, partage, passion à l’issue de la par-
tie. La fameuse « 3ème mi-temps » adoucit les mœurs et 
renforce les relations entre joueurs et avec les supporters. 
Pour moi, le rugby est au sport ce que les échecs sont au jeu !
Le Tarn, terre de rugby ?
Bien évidemment ! Mon club de cœur, dont j’ai été un temps 
dirigeant, est le Castres Olympique mais je suis aussi sup-
porter du Sporting Club Albigeois. Ces deux clubs que je 
suis assidûment, et souvent « anonymement » en tribune 
populaire, mais aussi de temps à autres en déplacement. 
Ces deux clubs font de moi le seul député de France qui a 
la chance d’avoir dans sa circonscription un club de Top14 
et un de ProD2, qui tous deux véhiculent des valeurs iden-
titaires fortes et respectées. La remarquable saison du C.O. 
a été un réel bonheur partagé avec le formidable public, et 
une belle leçon du « petit » face aux grosses écuries, mais 
aussi une extraordinaire image véhiculée pour Castres et 
le Tarn. Mais j’éprouve aussi beaucoup de plaisir à suivre les 
clubs de village, ce « rugby de clocher », tant à XIII qu’à XV, 
qui respirent l’authenticité de nos terroirs, le vivre ensemble, 
et le bénévolat dans ce qu’ils ont de plus noble.

Avec 15 ans de pratique rugbystique et un titre de 
champion de France avec Carmaux, Jean-Marc 
Pastor, Sénateur du Tarn, nous évoque sa passion 
pour ce sport. 
Quelques mots sur le rugby
Le rugby est à mes yeux une véritable école de la vie ! 
L’humilité, la solidarité, le courage, le goût de l’effort, le 
respect, l’esprit d’équipe sont autant de valeurs por-
tées par le rugby ; sans elles pas de jeu ! 

L’humilité tout d’abord, est une des valeurs fondamentales de ce sport et le joueur 
qui oublierait d’en faire preuve mettrait en danger son équipe. Le rugby ne peut vivre 
sans la solidarité et l’entraide des uns pour les autres. Sport collectif d’opposition qui 
suppose un esprit de sacrifice, de coopération et de respect d’autrui, il illustre aussi 
un engagement collectif fondé sur le respect des différences et met en exergue les 
complémentarités diverses et variées que ce sport fédère. N’est-ce pas en effet un 
sport qui donne une place à tout un chacun ? Petit, grand, trapus, adroit, fort, rapide, 
endurant…. Autant de spécificités qu’un seul joueur ne peut avoir et c’est pourquoi 
il est essentiel de jouer l’un pour l’autre et d’être au soutien des autres. 

Grâce à ces valeurs ancestrales le rugby reste à mes yeux une formidable école de 
la vie. S’échiner pour progresser, faire circuler le ballon, protéger « ce trésor » pour 
permettre à un équipier de marquer, de briller, démontre combien cet état d’esprit 
du don de soi, pour les autres, n’est pas dans ce sport en vain mot. La joie procurée 
par la réalisation de l’autre grâce à votre travail est immense et révèle l’importance 
du collectif. 

Enfin, le rugby représente aussi la convivialité, la vie partagée, l’amitié qui se forge au 
fil du temps pour ne jamais se détériorer. 

L’essentiel n’est donc pas, peut-être, de jouer contre mais de jouer avec l’autre équipe. 
Comme dans la vie publique, c’est à ce prix là, c’est grâce à cet esprit, que l’on bâtît 
une société plus solidaire, plus généreuse et qui « veut gagner ». La démocratie 
s’améliore ainsi toujours plus.

Le point de vue de  Philippe Folliot
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■ LE joLi moiS dE L’EuropE
Tout au long du mois de mai – en lien avec la journée de l’Europe, le 9 mai – de nombreux par-
tenaires associatifs et institutionnels organisent des événements sur l’Europe et son action en 
Midi-Pyrénées.
Le Joli Mois de l’Europe met un coup de projecteur sur l’action de fond menée tout au long de 
l’année par l’Etat et le Conseil régional pour mieux faire connaître l’action de l’Union Européenne 
au profit du territoire régional, notamment par le biais de subventions.
Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 2 mai à l’Abbaye-école de Sorèze, Josiane 
Chevalier, en présence de Françoise Castex, députée européenne, Albert Mamy, maire de Sorèze 
et Gérald Goualin, directeur adjoint de l’Abbaye-Ecole a présenté l’ensemble des manifestations 
organisées dans le département.
Plusieurs organismes, dont l’Abbaye-Ecole de Sorèze, ont ouvert leurs portes à cette occasion 
et ont mis en avant des projets ayant tous reçu des fonds européens.

L’association « Galibert-Ferret », créée en 1924 
pour s’occuper des plus démunis, a géré une 
polyclinique chirurgicale jusqu’en 1985 qui est 
devenue depuis, la maison de retraite Saint-Jo-
seph située à Mazamet.
L’établissement peut accueillir jusqu’à 124 rési-
dents.
Il vient de terminer un important programme de 
travaux de modernisation et d’adaptation des 
locaux à la dépendance des résidents.
Une unité spécifique de 23 lits pour les résidents 

atteints de la maladie d’Alzheimer a notamment 
été aménagée et fonctionne depuis juin 2012. 
En janvier 2013, 5 lits d’hébergement temporaire 
ont été mis en service, pour répondre aux situa-
tions de crise ou d’urgences de personnes âgées 
contraintes de quitter leur domicile.
Le 14 mai, Josiane Chevalier en compagnie de 
Bruno Marten, directeur de l’établissement et 
M. Michel Camanes, président de l’association 
et François Pons, ancien président, a découvert 
cette nouvelle unité.

■ unE unité « ALzhEimEr » Au SEin dE LA mAiSon 
dE rEtrAitE SAint-joSEph à mAzAmEt
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Le 25 mai 2013, la commune de Saliès a inauguré sa 
nouvelle aire de loisirs. Composée d’un espace multi-
sport, de deux terrains de pétanque et d’une table de 
ping-pong, elle enchantera les jeunes comme les 
seniors. 
Lors de l’inauguration, en présence, notamment, de 
Josiane Chevalier et Serge Neau, maire de Saliès, 
des membres de l’association olympique de Saliès 
ont réalisé une démonstration de football. 
Les travaux ont commencé en septembre 2012, et 
ont ainsi duré pendant environ 9 mois. Les coûts de 
réalisation se sont élevés à environ 97 000€.

■ inAugurAtion dE LA nouvELLE AirE dE LoiSirS à SALièS
■ L’AménAgEmEnt dE LA 
rn 88 – SEction croix 
dE miLLE – tAnuS : 
cALEndriEr tEnu

■ inAugurAtion dE LA bASE dE LoiSirS dE LEndrEvié 
à bLAyE-LES-minES

La base de loisirs de Lendrevié située à Blaye-les-
Mines a été inaugurée le 23 mai 2013 en présence 
de Josiane Chevalier, Thierry Carcenac, président 
du Conseil Général, Martin Malvy, président du 
Conseil Régional et André Fabre, maire de Blaye-
les-Mines.

Ce site, ancien site minier, laissé à l’abandon depuis 
les années 70 a été entièrement rénové : une nou-
velle salle a été construite, les espaces verts ont 
été réaménagés. Elle doit également servir à la vie 
associative mais également culturelle, en ce qu’elle 
accueillera des expositions.

L’Etat a apporté son soutien financier à la réalisation 
de ce projet.

Josiane Chevalier, Martin Malvy, président de la 
Région Midi-Pyrénées et Thierry Carcenac, prési-
dent du conseil général du Tarn, ont visité, le 23 mai 
dernier le chantier d’aménagement à 2x2 voies de 
la RN 88 section Tanus-Croix de Mille.
Cette opération est financée au titre du Programme 
de modernisation des itinéraires (PDMI).
Le PDMI prévoit pour la période 2009-2014, un 
investissement d’un montant global de 781,5 M€ 
pour financer plusieurs projets d’aménagements 
routiers, l’objectif étant de relier, les 7 chefs lieux de 
département à Toulouse par une route à 2x2 voies 
pour améliorer la sécurité tant pour les usagers que 
pour les riverains, assurer le désenclavement rou-
tier et faciliter les relations entre les pôles écono-
miques dans la région, desservir de manière fine les 
territoires concernés, réduire les temps de parcours 
notamment dans la traversée des agglomérations et 
assurer des liaisons routières inter-régionales voire 
transfrontalières performantes.

L’aménagement de la Croix de Mille est un élément 
structurant pour le territoire et fondamental pour le 
développement du département. La prise en compte 
des contraintes environnementales est exemplaire.
La mise en service de la section de la RN 88 entre 
Croix de Mille et Tanus est prévue pour octobre 
2013.
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■ LA communE dE puycELSi, un SitE 
d’ExcEption En midi-pyrénéES

■ A LA rEncontrE dE L’équipE 
municipALE dE tErSSAc

Accueillie par M. Henry Feral, 
maire de la commune de Puy-
celsi, Josiane Chevalier a dé-
couvert, le 21 mai dernier, un 
village classé parmi les plus 
beaux villages de France.
Oeuvrant, dans une approche 
de développement durable, 
depuis de nombreuses années 
pour l’amélioration du cadre de 
vie et la valorisation de l’identité 
paysagère de son territoire, la commune de Puy-
celsi est un acteur important d’une intercommu-
nalité particulièrement intégrée dans la Région.
La Communauté de Communes Vère-Grésigne 
à laquelle la commune adhère, a lancé un Pro-
gramme d’aménagement des villages.

La préfète du Tarn a visité le village de Terssac, le 3 mai 2013. Accueillie par le maire de la commune, 
Jean-Philippe Roques, elle a pu rencontrer l’équipe municipale. Lors de cet entretien a été évoqué le 
protocole innovant « participation citoyenne », visant à lutter contre les phénomènes de délinquance 
en sensibilisant la population aux bons réflexes quotidiens.

■ dES EntrEpriSES du SidobrE à LA 
pointE dE LA tEchnoLogiE

A l’occasion d’une journée organisée le 27 
mai dans le Sidobre par les élus du canton 
de Roquecourbe, la préfète du Tarn, Josiane 
Chevalier, a pu constater lors de ses visites 
que des entreprises de secteurs tradition-
nels mettent en oeuvre des matériels de très 
haute technologie. C’est ainsi que la carrière 
Plo, exploitée à Saint-Salvy-de-la-Balme, est 
l’une des seules en Europe où le granit est 
découpé avec des disques et des fils dia-
mantés, permettant de préparer des blocs 
avec une précision accrue et une gestion 
améliorée de la carrière. De même, la société 
Brassac Industries dispose d’une chaîne de 
sciage de bois ronds totalement automati-
sée qui permet des sciages de grande qua-
lité et une exploitation optimale de la matière 
première. C’est la même préoccupation de 
précision dans le travail du granit qui conduit 
la société Senegats, installée à Lacrouzette, 

à mobiliser les machines de sciage, de débi-
tage et de polissage les plus modernes pour 
ses fabrications de produits funéraires et de 
produits du batîment et de décoration.
Cette journée consacrée aux entreprises a 
aussi été marquée par la visite à Lacrouzette 
du CFA (centre de formation d’apprentis) 
des industries de carrières et matériaux de 
construction (UNICEM) qui dispose d’ins-
tallations et de matériels de formation très 
fonctionnels. Dans un autre domaine, la visite 
à Saint-Germier de la base logistique de la 
société publique locale «D’un point à l’autre», 
qui exploite les bus départementaux, a per-
mis de confirmer que la technologie prend 
place dans tous les domaines d’activité, pour 
l’amélioration du confort dans les autobus 
comme pour les tâches d’entretien du parc 
roulant.

Canton de RoquecourbeVisites communales

Dans ce cadre, divers projets publics et privés 
ayant nécessité des financements remarquables 
ont été présentés à la préfète, que ce soient la 
salle municipale, la nouvelle école, la station 
d’assainissement paysagère ou la création d’une 
boulangerie.
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Sur invitation du conseiller général, M. André 
MAILLE, la préfète, accompagnée de la secré-
taire générale de la préfecture, s’est rendue 
sur le canton de Valence d’Albigeois, le lundi 
29 avril 2013.

Outre la visite de différents équipements et la 
rencontre avec une agricultrice laitière, Magaly 
Maurel, à Padiès, la préfète a souhaité, comme 
chaque fois,  partager un temps d’échanges 
avec les maires du canton. C’est l’occasion 
pour les maires de présenter les différents pro-
jets qu’ils portent sur leurs territoires et d’abor-
der divers sujets de préoccupation qui vont des 
rythmes scolaires à la problématique du main-
tien des services publics et des commerces de 
proximité dans les communes rurales, en pas-
sant par le coût dirimant des mises aux normes 

en matière d’assainissement ou encore le 
poids des normes jugé excessif et appliquées 
parfois de manière trop restrictive. Mais c’est 
aussi l’occasion pour la préfète de faire passer 
des messages sur la mobilisation attendue des 
élus sur le dispositif emplois d’avenir, d’appor-
ter des réponses concrètes à leurs préoccu-
pations en proposant qu’un groupe de travail 
sur l’assainissement soit constitué avec les 
différents acteurs concernés pour faire un 
diagnostic et des propositions, enfin, de les 
informer sur des chantiers en cours comme 
celui du travail de simplification engagé par 
le gouvernement en particulier en matière de 
droit de l’environnement afin que les projets 
des entreprises ou des élus puissent se réali-
ser dans des délais  les plus courts possibles. 

■ viSitES cAntonALES

Sur invitation du conseiller général, M. Jean-Paul 
RAYNAUD, la préfète, accompagnée de la secré-
taire générale de la préfecture, s’est rendue sur 
le canton de Villefranche d’Albi le 6 mai 2013.

Centrée sur le social et le médico-social, cette 
journée a permis à la préfète de visiter des struc-
tures, à taille humaine, dont l’action s’exerce au 
profit de personnes dites fragiles ou en situa-
tion difficile, qu’il s’agisse de la communauté 

d’Emmaüs, du foyer d’accueil médicalisé «Lou 
Bouscaillou» pour autistes ou encore de la mai-
son d’accueil rurale pour personnes âgées «Lou 
Castelou». Ces établissements, dotés de person-
nels qualifiés et fortement impliqués, offrent à ces 
personnes un environnement leur permettant 
d’acquérir ou de maintenir une certaine autono-
mie, en leur proposant une prise en charge adap-
tée à leurs besoins.

Valence d’AlbigeoisVillefranche-d’Albigeois



Préfecture du Tarn
81013 ALBI CEDEX 9

Téléphone : 05 63 45 61 61

Télécopie : 05 63 45 60 20

courrier@tarn.pref.gouv.fr www.tarn.gouv.fr

L’État pour le Tarn
N°26 - Juin 2013

Directeur de publication :
Josiane Chevalier, préfète du Tarn

Rédaction : 
service communication de la préfecture

ISSN 1962-2856
•

Maquette Pholio
•

Crédits photographiques : 
Entreprise RSO

Compagnons du devoir
EHPAD Saint-Joseph

Mairie de Terssac
DDSP

Dendarmerie
La Dépêche du Midi

Laurent Frézouls
Mairie de Villefranche-d’Albigeois

Entreprise Thouy
Mairie de Blaye-les-Mines

Mairie de Puycelsi
Brasserie des Côteaux

Mairie de Saliès
SCA

Pôle Emploi
Présidence de la République/C.Alix 

(photo du président chez Pierre Fabre)




