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Josiane Chevalier,
Préfète du Tarn

« Un homme exceptionnel à la tête d’une entreprise 
exceptionnelle », tels ont été les mots du président 
de la République à l’égard de Pierre Fabre le 
30 mai dernier à Soual, quelques semaines avant 
sa disparition. Un hommage national et unanime 
a été rendu à ce grand industriel, visionnaire, aux 
valeurs humanistes et toujours attaché à sa terre, le 
Tarn. Collaborateur et ami de Pierre Fabre depuis 
près de 30 ans, Pierre-Yves Revol s’exprime dans 
une interview publiée dans ce numéro et fait 
un point sur les projets des Laboratoires et leur 
engagement auprès du Castres olympique.

Les laboratoires Pierre Fabre sont le fer de lance 
de l’économie tarnaise, ayant su se développer 
à l’international sans remettre en cause leur 
ancrage régional. Ils doivent être un exemple pour 
d’autres sociétés tarnaises innovantes comme, 
par exemple, Comau France, la SGTP Laclau, 
Bormioli Rocco, Seppic,  Procalp, Germiflor ou 
Sofic auxquelles j’ai rendu visite ce mois-ci et 
dont il est question dans ce numéro. L’Etat, les 

collectivités et leurs partenaires s’attachent à créer 
un environnement favorable au développement 
des entreprises tarnaises et à maintenir l’emploi. 
A ce jour, 500 emplois d’avenir ont d’ailleurs été 
signés dans le département, permettant à des 
jeunes tarnais d’obtenir une qualification et une 
première expérience professionnelle. Dans ce 
cadre, deux jeunes ont signé ce mois-ci un contrat 
avec Tarn habitat.

Enfin, afin de faire un point sur la rentrée scolaire 
2013, placée sous le signe de la réforme des 
rythmes scolaires, j’ai souhaité que le directeur 
des services académiques Eric Tournier puisse 
s’exprimer dans cette édition.

Je vous en souhaite une bonne lecture,
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n	SignAturE	d’un	pArtEnAriAt		
	 EntrE	lA	gEndArMEriE	Et	AgEA

Le 1er juillet 2013, un partenariat a été signé entre la région de gendarmerie 
de Midi-Pyrénéés et la chambre régionale des agents généraux d’assurance 
de Midi-Pyrénées (AGEA).

Il s’agit, par le biais d’une campagne de sensibilisation et d’information, d’inci-
ter les particuliers à établir un inventaire, doublé par des prises de vues pho-
tographiques, des objets susceptibles d’être dérobés en cas de cambriolage. 

L’objectif est de faciliter la démarche des enquêteurs dans la restitution des 
biens mais aussi dans le rassemblement des preuves retenues à l’encontre 
des délinquants. Les supports de communication ont été réalisés avec le 
concours d’un réserviste citoyen de la gendarmerie nationale. 

AGEA a donc créé, dans cette démarche partenariale, un site internet propo-
sant, en ligne, tout un ensemble de conseils et de documentations utiles qui 
constitue un véritable arsenal préventif.

Le site conseille également les personnes victimes de cambriolage et guide 
celles qui sont intéressées par l’opération tranquillité vacances. 

Un lien pointant vers un site de prévention situationnelle permet même d’ac-
céder à des fiches conseils pour les particuliers, commerçants, collectivités et 
entreprises, établies en fonction des risques encourus et adaptées à l’activité 
exercée.

Grâce à ce partenariat, la gendarmerie du Tarn espère donc pouvoir retrouver 
plus facilement les objets dérobés, mais aussi plus généralement aider la 
population à se protéger des diverses atteintes aux biens.

Retrouvez ces informations en suivant le lien : www.liste-objets-voles.fr 

ou via la page Facebook 

« Gendarmerie du Tarn ».

n	réunion	évAluAtion	à	grAulhEt

Les réunions d’évaluation s’inscrivent dans la démarche de coproduction de la sécurité souhaitée 
par la préfète du Tarn, et visent à la prise en compte in situ  par les différents acteurs de la sécurité 
des problèmes qui peuvent être rencontrés sur un territoire.

C’est ainsi que le mardi 16 juillet, la 6e réunion d’évaluation a été conduite à Graulhet en présence 
de la préfète, de Mme le procureur de la République de Castres, et de M. Claude Fita, maire de la 
ville.

Auparavant située en « zone police », la commune de Graulhet relève depuis le 1er août 2011 de 
la compétence de la gendarmerie nationale. Ce sont 34 militaires de la gendarmerie de la brigade 
territoriale autonome qui assurent désormais la sécurité des Graulhétois. Ce transfert de compé-
tence est aujourd’hui considéré comme un modèle, que la Direction générale de la gendarmerie 
nationale cite en exemple.

Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Graulhet est particu-
lièrement dynamique et conduit de nombreuses actions en faveur de la population.

Parmi les initiatives remarquables de la commune et de ses partenaires, on peut citer la mise 
en place, à compter du 1er octobre prochain, d’un « Coin de Rencontre, d’Ecoute, de Partage et 
d’Echange » (CREPE). Il doit permettre de renforcer le dialogue entre les jeunes et ce, dans le 
respect de la mixité entre garçons et filles, mais également entre étudiants et jeunes rencontrant 
un problème d’emploi.
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n	viSitE	dE	ChAntiEr	ErdF	à	BrASSAC

Le 11 juillet dernier, Josiane Chevalier a effectué une visite de chantier ERDF (Électri-
cité Réseau Distribution France) et a assisté à une démonstration spectaculaire de la 
dépose de lignes aériennes par hélicoptère. Invitée par M. Daniel Guigou, directeur terri-
torial ERDF Tarn et M. Bernard Lagarde, directeur régional ERDF Nord Midi-Pyrénées, la 
préfète a pu apprécier l’importance du Programme d’Investissement et de Maintenance 
(PEIM) pour le territoire du Tarn et ses habitants. La modernisation des infrastructures 
électriques est en effet primordiale, puisqu’elle engendrera une fiabilité accrue et une 
meilleure sécurisation en matière de distribution d’électricité. Le département du Tarn est 
majoritairement rural, et en ce sens l’amélioration de la qualité de la distribution d’électri-
cité sera un véritable atout pour le développement du territoire. 

À noter que ce programme s’accompagne d’une démarche environnementale et s’ins-
crit par conséquent dans les politiques environnementales engagées par l’État au niveau 
national. ERDF, comme toutes les entreprises investies d’une mission de service public, 
œuvre dans une même direction : la satisfaction de l’intérêt général. Notre pays, et plus 
particulièrement notre département, ont besoin d’entreprises telles que ERDF, qui par leur 
dynamisme, leurs investissements, permettent à de nouveaux projets d’émerger.

n	rEnContrE	EntrE	lES	ACtEurS	
	 puBliCS	Et	lES	EntrEpriSES

A l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Tarn, le domaine du Moulin 
Haut, à Peyregoux a accueilli un débat important pour l’économie du département. Michel 
Bossi, président de la CCI, a ouvert le débat en présentant son action, son bilan et ses pro-
jets. A suivi alors un échange de plus d’une heure pendant lesquels des chefs d’entreprise 
de plus de cinquante salariés ont pu exprimer leurs attentes. Thierry Carcenac et Josiane 
Chevalier sont ensuite intervenus, concluant deux heures de débat.

Le débat a essentiellement porté sur les politiques publiques et la situation économique 
du pays et du département, dont notamment le pacte national pour la croissance, la com-
pétitivité et l’emploi, les emplois d’avenir et des contrats de génération. Plus de cent chefs 
d’entreprises étaient présents, issus de secteurs économiques divers : grande distribution, 
industrie, transport, santé, maintenance, informatique, économie sociale.

n	EMploiS	d’AvEnir	:	
	 dEux	jEunES	rECrutéS	pAr	tArn	hABitAt

Deux emplois d’avenir ont été signés par la préfète et Jacques Valax, président de Tarn 
habitat, ce jeudi 5 septembre. David Dusuel, 23 ans et Thibault Lavayre, 20 ans, ac-
cueillis sur les agences d’Albi Ouest et Albi Est, vont apprendre, durant leurs 3 ans de 
contrat, l’exigeant métier de gardien d’immeuble et ainsi, démarrer un parcours profes-
sionnel valorisant.

Telle est la philosophie des emplois d’avenir subventionnés par l’Etat: offrir aux jeunes, 
premières victimes du chômage, une première expérience professionnelle avec un ob-
jectif de qualification. 

Tarn habitat devrait signer d’autres emplois d’avenir puisqu’il teste un nouveau dispositif 
avec la régie des territoires de Graulhet qui pourrait embaucher des jeunes, formés en-
suite aux travaux d’embellissement des logements sociaux.

A ce jour, 500 emplois d’avenir ont été signés dont une centaine dans le secteur mar-
chand.
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n	A	lA	rEnContrE	dES	EntrEpriSES

La	coopérative	d’emploi	Régate	à	Castres
L’initiative privée est source de croissance, l’entreprise Régate, coopérative d’ac-
tivité et d’emploi l’a bien compris. Par un dispositif innovant dit d’entrepreneurs-
salariés (voir encadré), elle soutient la création d’entreprise depuis sa création 
en 1999. Franc succès, près de 1000 personnes ayant déjà été accompagnées, 
la coopérative participe largement à l’activité économique locale. 
A titre d’illustration : 90 % des entreprises créées par Régate sont toujours en 
activité.

Le dispositif dit d’entrepreneurs-salariés est un dispositif de soutien aux 
créateurs d’entreprise qui a été mis en place en 1995. Il s’organise en diffé-
rentes étapes : après une sélection initiale, le projet de l’entrepreneur entre 
dans une phase de test de plusieurs mois. Dès que l’activité devient solvable, 
le créateur d’entreprise devient salarié de la coopérative.
Enfin, lorsque l’activité de l’entreprise devient pérenne, l’entrepreneur est libre 
de quitter la coopérative. S’il souhaite arrêter l’expérience, il peut abandonner 
à tout moment son projet, l’entrepreneur perd alors son statut de salarié.

…

Procalp	:	des	laboratoires	de	recherche		
et	d’application	au	service	des	clients

Entreprise de 16 salariés située à Aussillon qui fabriquait essentiellement des savons pour les in-
dustries locales du textile et du cuir, l’entreprise a progressivement développé sa gamme de pro-
duits pour couvrir toute l’industrie, étendant progressivement son rayon d’action à l’exportation.
La société a crée une vaste gamme de produits d’hygiène et d’entretien. Certifiée par le label 
ECOLABEL puis ECOCERT, Procalp propose des produits respectant l’environnement. Sa stra-
tégie qui s’appuie sur la rationalisation de l’offre et l’innovation en gamme éco-conçues a été 
saluée par la préfète lors de sa visite de l’entreprise le 24 juillet, lorsqu’elle fut accueillie par Eric-
Henri Darmais, président de l’entreprise et sa fille désormais dirigeante de la structure.

Lagrèze	et	Lacroux,		
toute	l’énergie	au	service	des	clients

Née en 1966 à Villefranche-d’Albigeois, l’entreprise est 
l’initiative de Maurice Lacroux alors artisan électricien. 
L’affaire prospérant, il s’entoure d’une équipe fidèle et 
compétente. Rapidement, il diversifie son activité vers 
les installations de chauffage et de sanitaire, secteur 
à fort potentiel.
C’est en 1998 que Maurice Lacroux transmet son acti-
vité à Yves Lagrèze. L’entreprise devient alors Lagrèze et 
Lacroux.
L’entente donne rapidement un développement fort et équilibré : 10 ans plus tard, l’entreprise 
dépasse 6 M€ de chiffre d’affaires et compte plus de 50 emplois.

Lagrèze et Lacroux est présente dans le tertiaire, le privé et le public, l’industrie et chez les par-
ticuliers.
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Visite	de	la	société	Comau	à	Castres	:		
l’industrie	automobile	tarnaise	résiste

Josiane Chevalier a visité l’usine Comau (Consorzio MAcchine Utensili) France à 
Castres mardi 24 juillet dernier suite à l’invitation de Luigi Foresto, directeur général 
délégué. 

Cette filiale du groupe FIAT est présente sur tous les continents avec ses 23 sites 
opérationnels dans 13 pays. Ce site regroupe deux types d’activités : des systèmes 
d’usinage et d’assemblage de pièces pour les secteurs automotive et aéronautique, 
et des systèmes de fabrication d’aérostructures (conception et construction de ma-
chines permettant le positionnement, le perçage, le rivetage de grandes pièces). La 
conjoncture mondiale concernant l’automobile est préoccupante. Dans ce cadre, 
la filiale castraise Comau fait figure de modèle, puisqu’elle affiche un bilan positif 
depuis plusieurs années. Mais elle fait également figure d’exemple en ce qu’elle est 
le théâtre de négociations apaisées et régulières entre représentants syndicaux et 
patronat.

La	biscuiterie	Maison	Bruyère	à	Lagrave	:		
un	savoir-faire	depuis	trois	générations

Basée à l’origine à Graulhet et fondée par Roger Bruyère, la Maison Bruyère auparavant nommée 
Sudbiscuits fabriquait des croquants occitans, des fouaces, madeleines et autres gâteaux.
Vers la fin des années 1970, l’entreprise familiale développe la gamme de biscuits secs régio-
naux.
En 2003, l’espace de production s’agrandit par la construction d’un atelier sur la commune de 
Lagrave. Le site accueille l’ensemble de la production.
En 2009, l’entreprise développe l’export : les biscuits sont désormais vendus en Belgique, en 
Suisse, en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Chine et aux Etats-Unis. Maison Bruyère a 
pour objectif de trouver dans les pays étrangers des partenaires qui sauront mettre en valeur le 
patrimoine culinaire français et être de bons ambassadeurs des spécialités régionales.
Le maire de Lagrave a accueilli la préfète à cette occasion.

CCA	international	:		
une	présence	forte	sur	le	marché	de	la	téléphonie

CCA international est un groupe européen spécialisé dans la gestion de centres 
de relation client positionné sur les trois marchés majeurs français, anglais et 
espagnol.
Le groupe a développé une expertise sur toute la chaîne de la relation client : 
information avant vente, vente à distance, service client, assistance technique, 
fidélisation, recouvrement…
Sa mission est d’accompagner les marques dans leur réflexion et dans la mise 
en place des dispositifs de gestion de la relation client.
L’établissement de Carmaux, créé en 2002, emploie 525 personnes.
Le 19 juillet dernier, Josiane Chevalier est allée à la rencontre de l’équipe diri-
geante, accompagnée du maire de Carmaux.
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Segalafrom	à	Carmaux	:	l’artisanat	joue	collectif
Mercredi 24 juillet dernier, Josiane Chevalier s’est rendue à Carmaux, en compagnie du maire de la commune, afin de visiter l’entreprise Segalafrom. Segalafrom, c’est l’histoire d’un 
couple d’agriculteurs qui en 2001, a décidé de mettre son savoir-faire au service d’un projet local. Ce projet consistait alors à créer une entreprise artisanale et collective à partir de ce 
qui avait été réalisé sur une seule ferme. Et ce fut un succès. Car le produit de ce magnifique projet, un fromage de chèvre au lait cru, eut rapidement la reconnaissance à la hauteur 
de sa qualité, et obtint le Label Rouge. Ce projet fait la fierté de notre territoire. Il démontre que le savoir-faire des hommes, lorsque ces derniers savent coopérer et échanger, permet 
de réaliser de grandes choses. Ce projet est également un exemple à suivre pour tous nos jeunes qui souhaitent entreprendre de beaux projets tout en restant fidèle à un territoire 
et à des traditions locales. En outre, Segalafrom reste soucieuse de son impact sur l’environnement et s’inscrit de manière résolue dan le cadre du développement durable. Pour ces 
multiples raisons, cette entreprise témoignant de la vitalité rurale de notre département, se devait d’être mise à l’honneur par les services de l’État.

Sofic,	l’expert	en	aiguille	dentaire
Depuis plus de 40 ans, la société Sofic s’affirme comme le spécialiste de la production et de la 
commercialisation d’aiguilles dentaires stériles à usage unique.

Située à Mazamet, elle emploie plus de 100 personnes sur 
deux sites pour le développement, la fabrication et la vente 
d’aiguilles dentaires haut de gamme.

L’innovation et le souci constant d’apporter une qualité op-
timale aux clients lui ont permis d’atteindre un niveau d’ex-
pertise élevé.

La société est sans cesse à la conquête de nouveaux mar-
chés et est présente dans plus de 84 pays.

Elle compte plus de 100 clients internationaux et exporte 80 % de sa production.
La qualité est le leitmotiv de la société ; d’ailleurs diverses certifications ont été obtenues depuis 
1995.
Depuis plus d’une décennie, le développement durable fait partie du quotidien de l’entreprise.
Une très grande attention est apportée au choix des matières premières, à la réduction des quan-
tités de déchets et aux économies d’énergie.
Le 17 juillet dernier, Josiane Chevalier est allée à la rencontre de l’équipe dirigeante, accompa-
gnée du sous-préfet de Castres.

La	matière	organique,	le	métier	de	Germiflor
C’est à la fin du 19ème siècle que les établissements Lautier s’implantent dans 
le Tarn à Mazamet.
Depuis 1985, cette entreprise familiale depuis 4 générations fabrique et com-
mercialise des fertilisants organiques, organo-minéraux pour l’Agriculture Biolo-
gique ou le Conventionnel, destinés à l’ensemble des cultures agricoles.
Les fertilisants Germiflor sont nés de l’industrie lainière mazamétaine. Ils sont 
produits et commercialisés en Europe, dans les DOM, au Maghreb, en Amérique 
et en Asie pour 5% de sa production.
L’entreprise emploie une trentaine de personnes environ et est très attachée à 
son territoire.
Le 23 juillet dernier, Josiane Chevalier est allée à la rencontre de Jacques Bar-
thès, président-directeur général et de son équipe accompagnée par M. Houles, 
maire d’Aussillon.
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Bormioli	Rocco	France	à	Saint-Sulpice
Fondée en 1825 et située en Italie, Bormioli produit des flacons en verre et en plastique 
pour l’industrie et des articles en verre pour la maison et pour les opérateurs profes-
sionnels.
Avec ses 10 usines et 2500 employés répartis dans plus de 100 pays, l’entreprise 
opère sur 4 marchés différents : pharmaceutique, alimentaire et boissons, art de la table, 
parfums et cosmétiques.
Deux usines de production sont implantées en Italie et une dans le Tarn, à Saint-Sulpice, 
que l’équipe dirigeante a présenté à la préfète le 18 juillet dernier.

La	SGTP	Laclau,	une	dynamique	entreprise	familiale		
ancrée	dans	le	territoire

En 1956, Raymond Laclau débute l’activité de la société Laclau Transport avec un seul et unique 
camion. En 1983, son fils Jean-Marc Laclau reprend l’entreprise qui devient, en 1994, Société 
Gaillacoise de Travaux Publics Laclau (S.G.T.P. Laclau). Sylvain Laclau rejoint son frère en 1995. 
L’entreprise se développe alors dans le domaine des travaux publics et tout spécialement dans les 
travaux de terrassement, voirie, réseaux divers, assainissement, gaz et électricité. Certains services 
sont assurés 24h/24, principalement dans le département du Tarn mais aussi dans les départements 
limitrophes.

Soucieux de l’environnement, Jean-Marc et Sylvain Laclau ont investi dans un projet de valorisation 
de déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics. Ils sont en effet parmi les 
premiers dans le département à se soucier de ces problèmes environnementaux et à avoir obtenu 
une autorisation de recyclage. Le 6 septembre 2013, Josiane Chevalier, accompagnée d’une impor-
tante délégation d’élus du secteur ainsi que du président régional de la CCI et du vice-président de 
la CCI du Tarn a pu apprécier leur dynamisme et leur attachement au territoire.

Le groupe Laclau comprend différentes sociétés de travaux publics, de transport, d’affrètement de 
camions, de production de béton, des sociétés immobilières, un laboratoire d’étude de sols, un ga-
rage, une distillerie et une carrière. Il emploie à ce jour près de 400 personnes et travaille avec une 
centaine d’entreprises sous-traitantes.

La politique de recrutement de l’entreprise est axée sur l’embauche des jeunes.

Ces dernières années, la priorité a été mise sur la sécurité des salariés.
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n	intErviEw	dE	piErrE-YvES	rEvol,	préSidEnt	dE	piErrE	FABrE	pArtiCipAtion
	 Et	préSidEnt	dE	lA	FondAtion	piErrE	FABrE
Pierre-Yves Revol est un dirigeant d’entreprise français, dont une grande partie de sa carrière s’est déroulée dans le domaine du 
rugby, plus particulièrement au Castres Olympique (dont il fut joueur, puis président de 1988 à 2008). Ami de Pierre Fabre, il répond 
à nos questions.
Vous souvenez-vous de votre première rencontre 
avec Pierre Fabre ?
Bien évidemment. A l’occasion d’un entretien au Domaine 
du Carla, Monsieur Pierre Fabre m’avait fait parler de mon 
parcours, parler de l’entreprise mais il avait une façon bien 
à lui d’aborder des sujets très divers et variés pour au final 
cerner la personnalité de son interlocuteur.

On vous a souvent décrit comme le fils spirituel de 
Pierre Fabre. 
Cette extrapolation vient du fait que je suis resté près de 
30 ans, dans des fonctions diverses et variées, toujours 
rattaché directement à lui, qu’il m’accordait sans doute 
une certaine confiance.
Le connaissant bien, il m’était devenu assez facile d’inter-
préter et de relayer fidèlement ses positions, voire de les 
anticiper. 
Mais ce terme est inexact car il laisse à penser qu’il re-
trouvait en moi ses qualités et c’est bien trop flatteur. Je 
me suis toujours considéré comme un fidèle serviteur, pas 
comme un fils spirituel.

Qu’est ce qui rendait Pierre Fabre unique ?
Je vais me répéter mais sa capacité à créer et dévelop-
per des activités jusqu’à atteindre une dimension interna-
tionale de premier plan sans jamais renier ses valeurs et 
mettre en péril son indépendance et sa liberté. Sa facilité 
incroyable à ouvrir et fermer des tiroirs, à jongler d’un pro-
blème à l’autre et à consacrer beaucoup de temps aux 
détails de la vie quotidienne de l’entreprise qui au final 
font souvent toute la différence. Sa capacité à animer les 

hommes, à allier des compétences, des caractères et des 
profils très différents au service d’une même cause. Son 
rapport à l’argent qui n’avait d’intérêt pour lui que pour 
créer des richesses collectives et les partager, alors que 
son train de vie personnel était très modeste.
Travailler auprès de lui c’était chaque jour recevoir une 
bonne dose d’humilité.

Pourriez-vous nous parler de la relation qu’entretenait 
Pierre Fabre avec le rugby ? 
Il s’agissait pour lui de faire rayonner la cité et de faire parta-
ger une passion aux habitants et aux collaborateurs de l’en-
treprise. Mais, comme dans tout ce qu’il entreprenait, il sou-
haitait au-delà des résultats, que chacun donne le meilleur.

Vous avez présidé le CO pendant 20 ans, que devien-
dra-t-il après la disparition d’un de ses plus grands 
mécènes ?
Le Castres Olympique va rester lié à l’entreprise qui va le 
soutenir dans les prochaines années et des dispositions 
ont été prises dans ce sens. Ensuite, à long terme, comme 
tout partenariat, celui-ci sera soumis aux aléas des réali-
tés économiques et de la pérennité et de la bonne santé 
de l’entreprise.

Quels projets ont les Laboratoires Pierre Fabre, dé-
sormais ?
Poursuivre l’aventure dans l’esprit souhaité par Monsieur 
Pierre Fabre en respectant les valeurs qu’il a très bien ré-
sumé dans sa mission de continuité. Accélérer comme il 
le souhaitait notre développement à l’international, sans 
remettre en cause nos implantations régionales.  

Quel futur rôle pensez-vous jouer dans cette entre-
prise ?
Je suis Président de la Fondation Pierre Fabre qui détient 
le capital du groupe et de la société qui contrôle le groupe, 
mais la gouvernance sera collégiale et la direction opé-
rationnelle confiée à un homme que j’ai fait revenir dans 
l’entreprise et qui la connait très bien, Monsieur Bertrand 
Parmentier, qui sera entouré d’une équipe en place sou-
dée, homogène et compétente.
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n	lA	CulturE	CAthArE	ExpoSéE	
	 à	MAzAMEt

Le musée du catharisme a été crée en 2005 et a pour objectif de présenter au 
grand public la culture du catharisme, un mouvement chrétien médiéval considé-
ré par l’Eglise catholique comme hérétique. Il s’agit d’un musée unique, sans équi-
valent en France qui positionne la commune de Mazamet comme un pôle majeur 
de découverte de l’histoire cathare dans le Tarn. C’est pour mettre en avant cette 
originalité que la préfète a visité ce musée le 12 juillet 2013, accompagnée par 
Laurent Bonneville, maire de Mazamet. 

Les locaux du musée du catharisme se situent dans l’Hôtel Fuzier, belle demeure 
de la fin du 19e siècle, à proximité de Hautpoul, berceau historique de Mazamet,  
qui fut un lieu de vie pour les croyants de la nouvelle foi et un refuge pour l’Église 
interdite pendant la croisade contre les Albigeois.

Cinq salles (300m2 d’exposition) organisées selon 9 thématiques, présentent des 
panneaux illustrés avec textes, photographies et copies de documents originaux. 

n	lE	MuSéE’Art	du	ChoColAt	à	liSlE-Sur-tArn	:	
	 lE	ChoColAt	CoMME	nouS	nE	l’AvonS	jAMAiS	vu

Michel Thomaso-Defos, maître-chocolatier a décidé de créer, en 2001, un musée du chocolat à 
Lisle-sur-Tarn afin de faire découvrir au public, son amour pour le cacao.
C’est de la rencontre avec l’artiste peintre et sculpteur, Casimir Ferrer, que va naître ce musée.
En effet, les deux hommes réalisent en 1996, une exposition à l’Athanor « A dévorer du regard », 
composée de sculptures en chocolat qui rencontre un vif succès.
Actuellement, la galerie du musée est entièrement consacrée à une exposition d’œuvres ori-
ginales de Michel Thomaso-Defos, Casimir Ferrer mais aussi des sculptrices, Marie-Madeleine 
Gautier et Marta Solsona.
Une visite guidée est proposée ainsi que la projection d’un film sur la culture du cacao et la fabri-
cation du chocolat. Et pour finir la visite, une dégustation de chocolats est proposée aux visiteurs 
les plus gourmands.

Le 31 juillet dernier, la préfète a pu découvrir ce musée qui s’inscrit pleinement dans le cadre 
prestigieux de la bastide tarnaise, l’un des haut-lieux touristiques du département du Tarn et de la 
région Midi-Pyrénées.



L’ETAT POUR LE TARNCulture

L’ÉTAT POUR LE TARN10

n	l’héritAgE	dE	lApérouSE

La préfète a visité le musée Lapérouse le mercredi 17 juillet 2013. Elle a souhaité 
saluer le travail de l’association Lapérouse Albi-France, qui valorise l’héritage de Lapé-
rouse et permet sa diffusion à un large public.

Cet ancien navigateur albigeois, connu pour son expédition dans l’océan pacifique, 
s’était échoué avec son équipage à Vanikoro (Îles Salomon) en 1788. Depuis, des re-
cherches ont été menées et certains objets acquis par Lapérouse pendant son voyage 
sont aujourd’hui présentés dans le musée Lapérouse. Mais il ne saurait se résumer au 
célèbre navigateur : il présente plus largement l’histoire de la navigation, et une multi-
tude d’autres pièces (boussoles, armes, uniformes) sont également présentées.

n	rEMontEr	lE	tEMpS	Au	SAut	du	tArn

L’usine du Saut du Tarn est créée en 1824. Elle devient rapidement, au cours du XIXe 
siècle, un centre sidérurgique de renommée mondiale, avant d’être liquidée en 1984. 
Depuis, un musée s’est installé en 1995 pour présenter ses activités et le monde ou-
vrier de cette époque. Ses locaux, classés monument historique, montre les vestiges 
d’une ère industrielle révolue, où tout fonctionnait au charbon.

Il est géré par le Syndicat Mixte du Saut du Tarn depuis le 1er janvier 2010. Le succès 
est au rendez-vous grâce aux efforts des personnes participant à la réhabilitation de ce 
bâtiment historique. Sa fréquentation est ainsi en forte hausse (+22 % en 2012). C’est 
ce qu’a voulu souligner la préfète lors de sa visite le lundi 8 juillet. 



L’ETAT POUR LE TARNCulture

L’ÉTAT POUR LE TARN11

n	viSitE	du	CoMité	dépArtEMEntAl	
	 du	touriSME	du	tArn

Mardi 16 juillet dernier, Josiane Chevalier a visité le Comité Départemental du Tourisme du Tarn. Le 
tourisme est un secteur clé pour l’économie de notre département et son développement territorial. 
Malgré une conjoncture défavorable, l’année 2012 a été une belle année pour le tourisme dans le Tarn. 
Ce succès n’est pas le fruit du hasard, car le département dispose d’une multitude d’atouts touristiques 
permettant de répondre aux attentes d’une clientèle variée (patrimoine naturel et culturel, oenotourisme, 
activités de pleine nature, produits du terroir, gastronomie, etc.). Pour toutes ces raisons, les services de 
l’État tiennent à soutenir et accompagner les acteurs garants de l’attractivité touristique de notre terri-
toire. À ce titre, le Comité Départemental du Tourisme est incontournable et a, en toute logique, fait l’ob-
jet d’une visite de la représentante de l’État. Josiane Chevalier a eu l’occasion de visiter l’ensemble des 
bureaux constituant le Comité et a pu réaliser l’engagement qu’était celui de l’ensemble de ses membres 
pour que le tourisme dans le Tarn continue à se développer. Puis, la préfète a eu l’occasion d’échanger 
avec Patricia Briquet, directrice du Comité, et d’évoquer les enjeux du tourisme dans le département pour 
les années à venir. Cet échange fut fructueux, et a témoigné d’un futur à n’en pas douter rayonnant pour 
le tourisme tarnais.

n	ABBAYE	SAint-BEnoît	d’En	
	 CAlCAt	à	dourgnE	:	EntrE	
	 CultE	Et	CulturE

Mercredi 31 août dernier, Josiane Chevalier s’est rendue à l’abbaye 
Saint-Benoît d’En Calcat. Située au pied de la Montagne Noire, la 
communauté d’En Calcat compte 64 moines et vit selon la règle de 
saint Benoît, écrite au Vème siècle. Lieu de culte, la communauté 
n’en est pas moins un lieu de diffusion culturelle. Ainsi, l’abbaye gère 
une librairie, une maison d’édition et vit de sa carterie, de la produc-
tion de disques de cithares, ainsi que de la fabrication d’un baume. 
La préfète a pu apprécier tant la beauté des lieux que l’exemplarité 
qu’exige la vie monastique. Si le principe de laïcité exige une sépa-
ration entre l’Église et l’État, il n’exige pas moins que l’État se porte 
garant de la liberté de culte. Cette visite est le témoin de traditions 
multiséculaires démontrant que le savoir-faire des hommes rend 
possible la réalisation de produits du terroir uniques.

n	28E	édition	
	 dE	l’été	dE	vAour

Depuis plus de 30 ans, l’été de Vaour prend place chaque année au mois 
d’août au sein-même du village.
Aujourd’hui, cette manifestation est reconnue au niveau national avec une 
ligne artistique qui s’est élargie en un festival d’humour pluridisciplinaire.

L’association « l’Eté de Vaour », à l’origine de ce festival, propose tout au 
long de l’année, une programmation culturelle pluridisciplinaire autour d’une 
douzaine de dates, une sensibilisation du public au différentes formes ar-
tistiques et un accompagnement des artistes en mettant à leur disposition 
un lieu équipé et un encadrement technique.

Du clown à la marionnette, du funk à la chanson à textes, la diffusion de la 
culture en milieu rural n’aurait pas été possible sans l’association.

Josiane Chevalier a inauguré le 6 août dernier cet événement : elle a tenu à 
exprimer sa reconnaissance envers les 120 bénévoles et les 150 adhérents 
de l’association pour le travail accompli et a conclu son discours par une 
citation d’André Malraux : « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ».
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n	un	SAut	tEChnologiquE	
	 pour	lA	SAnté	dES	pAtiEntS	
	 à	lA	CliniquE	toulouSE-lAutrEC

Située au coeur d’Albi, la clinique Toulouse Lautrec s’impose progres-
sivement comme un pôle de santé majeur du département. Elle a ainsi 
reçu la prestigieuse accréditation de la Haute autorité de Santé en no-
vembre 2005, témoignant de la qualité optimale des soins donnée aux 
patients. Comptant 179 lits, cet établissement est spécialisé dans l’or-
thopédie traumatologie, en ophtalmologie et en urologie.

Afin de saluer ces efforts, la préfète a souhaité visiter la clinique le 22 
juillet et a été accueillie par la directrice Mme Ruelle. La préfète a pu ob-
server le robot médical Da Vinci, à la pointe de la technologie et permet-
tant d’aider à la réalisation de nombreuses opérations chirurgicales en 
garantissant une précision supérieure à la main humaine et des suites 
opératoires moins lourdes pour les patients.

n	lA	MAiSon	dE	rEtrAitE	lES	jArdinS	dE	jouvEnCE	
	 à	AlBi	:	du	BiEn-êtrE	pour	lES	réSidEntS

Créée en 1990, la maison de retraite les Jardins de Jouvence, située à Albi a intégré en 2006 le groupe 
Orpéa-Clinéa qui recense 431 sites dans cinq pays, avec une capacité totale de 40 374 lits et 25 000 
collaborateurs.
Guidée par Sabine Thary, directrice de l’établissement, Josiane Chevalier a visité le 26 juillet dernier la 
Résidence les Jardins de Jouvence, située au cœur de la cité épiscopale.

Cet établissement est Ambassadeur de la ville d’Albi.

Elle a pu découvrir une résidence orientée vers le bien-être de ses résidents notamment grâce à ses 
ateliers de relaxation, son espace balnéothérapie, ses salons de détente et son salon de coiffure.

La préfète a pu également découvrir un extérieur arboré et décoré de fresques et de peintures élaborées 
par des artistes albigeois représentant leurs visions de la cité.

Dans la continuité de ce parc, elle a pu découvrir le jardin thérapeutique suivi de son terrain de pétanque. 

Tout un univers adapté à la personne âgée aussi bien sur les lieux de vie que sur les dispositions mises 
en place en raison des fortes chaleurs.

Ainsi, Josiane Chevalier a pu observer les mesures prises dans le cadre du plan canicule : ses lieux com-
muns climatisés, ses fontaines rafraîchissantes et ses menus adaptés. 

Sabine Thary a d’ailleurs indiqué que 
« l’objectif était de protéger les rési-
dents d’un coup de chaleur confor-
mément aux recommandations régle-
mentaires et à notre plan bleu. Tout 
cela dans le but d’offrir un cadre de 
vie confortable et une prise en charge 
de qualité aux personnes âgées qui 
nous sont confiées en veillant quoti-
diennement à leur bien-être. »
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Combien	de	personnels	nouveaux	en	cette	rentrée	
dans	l’Education	nationale	dans	le	Tarn	?
L’effort de recrutement, en France en général et dans le 
Tarn en particulier, est très important en cette rentrée. Au 
total, ce sont 339 recrutements auquel l’Education natio-
nale a procédé : 164 nouveaux ou futurs professeurs, 31 
emplois d’avenir professeur, 144 contrats aidés.

Quelles	sont	les	nouveautés	?
La première des nouveautés concerne les rythmes sco-
laires. Il s’agit d’une réforme pour les élèves, qui a pour 
but de leur donner un meilleur temps scolaire, un temps 
scolaire qui soit plus favorable à leurs apprentissages. En 
effet, les après midi seront plus courtes de 45 minutes et 
les élèves bénéficieront d’une matinée de plus pour mieux 
apprendre. 12 700 élèves et 706 enseignants dans 117 
écoles de 85 communes du Tarn ont ainsi commencé à 
travailler le mercredi matin. L’an prochain, cette réforme 
concernera toutes les communes et toutes les écoles.

Comment	allez-vous	travailler	avec	les	communes	
qui	 ont	 demandé	 un	 report	 de	 la	 semaine	 de	 4,5	
jours	à	la	rentrée	2014	?
J’ai écrit aux maires pour leur donner le calendrier. Je les 
invite dès maintenant à organiser la concertation la plus 
large au sein de leur commune, en particulier auprès des 
conseils d’école. Ils devront d’ici le 30 octobre me faire 
connaître leur projet d’organisation de la semaine scolaire. 
En novembre, le conseil général du Tarn sera consulté sur 

ces horaires et en particulier sur leurs incidences en ma-
tière de transport des élèves. Enfin, en décembre, les ins-
tances seront consultées et madame la préfète réunira un 
conseil départemental de l’Education nationale.
Par ailleurs, j’ai installé un comité de suivi de la réforme pour 
suivre les bonnes pratiques et les mutualiser. Y participent, 
outre l’Education nationale, la direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations, 
la caisse d’allocations familiales, des représentants des 
maires, des parents d’élèves, des enseignants, des asso-
ciations éducatives complémentaires de l’école.

Quelles	sont	les	autres	nouveautés	de	la	rentrée	?
Elles sont essentiellement de nature pédagogique, tout 
d’abord pour professionnaliser la formation des ensei-
gnants et pour aider à la réussite des élèves. L’IUFM a été 
remplacé par une École Supérieure du Professorat et de 
l’Education. Dès cette rentrée, 29 étudiants y apprennent 
le métier de professeur des écoles et 34 celui de profes-
seur de collège ou de lycée et sont en alternance, dans une 
classe, plusieurs heures par semaine. Le ministre de l’Edu-
cation nationale donne la priorité au primaire pour garantir 
l’apprentissage des fondamentaux et réduire les inégalités. 

n	unE	rEntréE	SouS	lE	SignE	dE	lA	réForME	dES	rYthMES	SColAirES
Interview	d’Eric	Tournier,	directeur	académique	des	services	de	l’Education	nationale.

La	 rentrée	 scolaire	 dans	 le	 Tarn	 a	 concerné	
66	 300	 élèves	 dans	 393	 écoles	 et	 établisse-
ments.	Interview	d’Eric	Tournier,	directeur	aca-
démique	des	services	de	l’Education	nationale.

(Suite	page	suivante…)

Visite dans une école de Graulhet pour la rentrée scolaire.
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Dans le Tarn, dans le cadre du dispositif “plus de maîtres que de 
classes”, 3,5 postes sont ouverts en cette rentrée pour renfor-
cer l’encadrement pédagogique et pour mettre en place dans des 
écoles à forte difficulté scolaire des pratiques pédagogiques in-
novantes favorisant la réussite des élèves. Trois classes ont été 
ouvertes à Blaye-les-Mines, à Castres, à Graulhet pour favoriser 
l’accueil en maternelle des enfants de moins de trois ans.

Et	dans	le	second	degré	?
Je veux d’abord mettre en lumière les remarquables résultats des 
élèves et de leurs enseignants. Tous les indicateurs montrent que 
les élèves du Tarn réussissent mieux qu’ailleurs et de mieux en 
mieux. Au diplôme national du brevet, le premier examen que pas-
sent tous les élèves en fin de 3e, le taux de réussite dans notre 
département est de 89,8 % alors qu’il est de 84,5 % en moyenne 
en France. Au baccalauréat, il est dans le Tarn de 90,5 % contre 
86,1% en moyenne en France, et même de 94,2 % dans les sé-
ries générales. 

La rentrée est marquée par la hausse des moyens. 32 postes 
supplémentaires ont été implantés dans les collèges et lycées, 
ce qui a permis de créer 14 classes supplémentaires. L’une des 
ambitions de la loi pour la refondation de l’école est de faire entrer 
l’éducation dans l’ère du numérique. Nous pouvons être fiers que 
le collège Jean Jaurès d’Albi soit l’un des 24 premiers collèges de 
France dit « connecté », c’est à dire collège référence pour la mise 
en œuvre d’une pédagogie, d’apprentissages par le numérique.

Vous	 avez	 aussi	 attribué	 des	 moyens	 supplémentaires	
pour	la	scolarisation	des	élèves	porteurs	de	handicap.
Oui, nous continuons, année après année à plus et mieux ac-
compagner ces élèves qui, plus encore que d’autres, ont besoin 
de l’école. Deux nouvelles structures sont ouvertes en collège : 
à Saint-Juéry et à Réalmont. Le Tarn est doté de deux classes 
pour que les élèves puissent poursuivre leur scolarité en lycée 
professionnel et acquérir une qualification, l’une dans le nord du 
département à Carmaux, l’autre dans le sud à Mazamet.
Et pour l’accompagnement individuel ou de proximité des élèves, 
ce sont 337 auxiliaires de vie qui sont présents dans les classes, 
soit 42 de plus que l’année passée.

(Suite	interview	d’Eric	Tournier)

n	pArtEnAriAt	EtAt	–	EColE	dES	MinES	d’AlBi-CArMAux	
	 Et	CuFr	ChAMpollion

Josiane Chevalier, Alain Schmitt directeur de l’École des Mines d’Albi-Carmaux et Hervé Pingaud directeur du 
CUFR J.F Champollion d’Albi ont signé deux protocoles, le 10 juillet 2013 à l’École des Mines d’Albi-Carmaux.
Le premier protocole de partenariat avec l’État concerne l’École des Mines d’Albi-Carmaux, le second concerne 
le CUFR J.F Champollion. Ces deux protocoles présentent les conditions de mise en oeuvre d’un partenariat 
actif en matière de coopération et d’études.

L’objectif de ces partenariats est le développement des échanges de compétences à travers :

- la réalisation d’études par les équipes d’enseignement et recherche de l’École, pour le compte des services 
de l’État,

- l’ouverture de stages pour les étudiants dans les services de l’État,

- l’intervention des fonctionnaires des services de l’État dans le cadre de formations de préparation aux 
concours d’entrée dans la fonction publique.
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n	inAugurAtion	du	nouvEAu	dojo	
	 à	liSlE-Sur-tArn

C’est le 6 juillet dernier que le nouveau dojo de la commune de Lisle-sur-Tarn a été 
inauguré en présence de Josiane Chevalier, Cathy Fleury, championne du monde et 
championne olympique aux jeux de Barcelone en 1992, Marlène Bruneau, cham-
pionne de France entreprises, Laurent Vandendriessche, vice-président du Conseil 
Général délégué aux sports, Pascal Neel, président de la communauté de com-
munes Tarn et Dadou, Maryline Lherm, conseillère générale et Jean Tkaczuk, maire 
de Lisle-sur-Tarn.
Equipement sportif d’une surface de 200 m², ce projet conduit par la municipalité de 
Lisle-sur-Tarn a été financé à hauteur de 50 % par l’Etat, la région, le département 
et le centre national pour le développement du sport.

n	lES	rEnContrES	EStivAlES	du	rugBY

Le	Trophée	du	Tarn	dédié	à	Pierre	Fabre
C’est devant plus de 3000 spectateurs, le vendredi 2 août au stade des Clauzades à La-
vaur, que le match amical entre le Castres Olympique, champion de France 2013 du Top 
14, et le club de Pro D2 de la préfecture tarnaise, le Sporting Club Albigeois, s’est déroulé.

Avant le jeu, un hommage a été rendu à Pierre Fabre, partenaire principal du Castres Olym-
pique et de l’Association Sportive Vauréenne, organisatrice de l’événement, mais aussi plus 
généralement du sport dans notre département. Une minute d’applaudissements nourris a 
salué sa mémoire et son action.

Si les champions de France ont logiquement emporté le « Trophée du Tarn » par 26 à 19, 
les Albigeois ont bien résisté dans un match plaisant,  au cours duquel 5 essais ont été 
marqués.
Plusieurs animations ont eu lieu autour de cette rencontre, grâce à la mobilisation de nom-
breux bénévoles, afin de marquer la continuité entre le rugby professionnel et le rugby 
amateur.

Challenge	Armand	Vacquerin
La quatrième et dernière journée de la vingtième édition du  challenge Armand Vaquerin a 
eu lieu à Lacaune le 9 août dernier. Elle a vu la victoire respective des deux clubs tarnais 
engagés. Le Sporting Club Albigeois s’est imposé sur le Stade Aurillacois avec un score 
de 30 à 21, et le Castres Olympique sur le club irlandais de Connacht par 42 à 31. Les 
équipes ont fourni au public enthousiaste une prestation à la hauteur de l’événement.

Armand Vaquerin, joueur international légendaire qui a porté 27 fois le maillot de l’équipe 
de France, a eu l’idée de proposer chaque année un match de gala entre une équipe de 
joueurs renommés et une sélection régionale. Cette rencontre, qui se voulait avant tout 
conviviale, permettait de générer des recettes pour le club de rugby du Rougier dont il est 
président d’honneur. Le challenge a vu le jour après sa tragique disparition. Bernard Bouzat, 
président du club, a souhaité perpétuer l’action et le souvenir de son ami. Aussi, en s’ap-
puyant sur une équipe de bénévoles, il a maintenu le challenge. Au fil des ans, ce dernier 
est monté en puissance pour devenir le rendez-vous que nous connaissons aujourd’hui ; 
celui des meilleures équipes européennes avant le début de saison.
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n	lE	pôlE	dépArtEMEntAl	dE		
luttE	ContrE	l’hABitAt	indignE	:	
un	BilAn	EnCourAgEAnt

La lutte contre l’habitat indigne est 
une priorité des pouvoirs publics et, 
du fait de son histoire urbaine, le 
Tarn est particulièrement concerné 
par ce phénomène. C’est pourquoi, 
depuis mars 2012, a été mis en 
place dans le Tarn un pôle dépar-
temental de lutte contre l’habitat 
indigne (PDLHI) associant l’Etat, 
les collectivités locales, les associa-
tions, la CAF, la MSA et les orga-
nismes HLM.

L’objectif du pôle est de traiter collégialement les dossiers d’ha-
bitat indigne et de jouer un rôle de conseil et d’accompagnement 
des élus dans la mise en œuvre de leurs compétences en la 
matière. 

Durant sa 1ère année de fonctionnement, une centaine de cas 
d’habitat indigne ont été signalés et examinés par le pôle : 30% 
des dossiers ont trouvé une solution par la réalisation de travaux. 
Pour les situations les plus graves (péril, insalubrité), un héberge-
ment ou un relogement des occupants est rapidement recherché 
et la procédure administrative obligeant le propriétaire à réaliser 
des travaux est engagée. Le bilan de cette première année d’ac-
tivité est donc encourageant : le pôle a permis d’accompagner 
les élus et de faire intervenir de multiples partenaires pour traiter 
les situations repérées. 

Toutefois, le succès du dispositif repose sur sa mobilisation : 
toute personne (particulier, élu, technicien, professionnel du so-
cial ou de la santé,...) ayant connaissance d’une situation de mal 
logement est invitée à saisir le secrétariat du pôle départemental 
de lutte contre l’habitat indigne (DDT) - 19 rue de Ciron 81000 
ALBI – Tél 05 81 27 50 49.

n	progrAMME	dE	rénovAtion	
énErgétiquE	dES	logEMEntS		
privéS	:	dE	nouvEAux	MoYEnS	
En	2013
 
Au plan local, le bilan d’activité 2012 du programme « Habiter 
Mieux » est déjà très satisfaisant : 206 logements ont fait l’objet 
de rénovation énergétique et le montant moyen de subvention 
s’élève à 9 200 € par logement pour 15 900 € de travaux. Le 
Tarn est le premier producteur de logements financés dans le 
cadre du programme « Habiter Mieux » de Midi-Pyrénées.

A partir du 1er juin 2013, dans le cadre du Plan d’Investissement 
pour le Logement annoncé par le président de la République, de 
nouvelles aides vont être octroyées pour faciliter la rénovation 
énergétique des logements privés :

- le bénéfice des aides va être élargi à de nouveaux proprié-
taires : le nombre de ménages éligibles passera de 25000 à 
50000 sur le département ;

- le taux maximum de subvention passera de 35% du coût des 
travaux à 50 % ;

- la prime forfaitaire de l’Etat accordée dans le cadre du pro-
gramme « Habiter Mieux » passera de 2100 € à 3000 €.

De plus, une nouvelle aide sera accordée aux propriétaires 
bailleurs désireux de réaliser des travaux de rénovation énergé-
tique, qui couvrira jusqu’à 25 % du coût des travaux.

Enfin, grâce au recrutement de jeunes « ambassadeurs de la ré-
novation énergétique » (au titre des emplois d’avenir) et à la mise 
en place d’un guichet unique départemental, l’accès à l’ensemble 
de ces nouvelles aides sera facilité.

Ces nouvelles mesures devraient permettre de rénover plus de 
300 logements privés en 2013, grâce également à la mobilisa-
tion importante des collectivités locales et des autres acteurs de 
l’habitat dans le Tarn.

n	 un	ACCuEil	dE	quAlité	
	 à	lA	préFECturE
Les résultats du baromètre de la qualité de l’accueil 
dans les services de l’État, édition 2013, pour le ré-
seau préfectoral, ont été diffusés.
A l’issue des enquêtes menées dans les services 
entre février et avril 2013, le Tarn a réalisé une belle 
performance : classée 66e sur 138  l’an dernier, la 
préfecture a continué cette année encore à obtenir 
une  forte progression. En effet, elle est maintenant 
en  57e position (note de 7,4/10) sur les 140 sites 
évalués dans le réseau préfectoral en 2013 (en-
semble des préfectures et sous-préfectures des ar-
rondissements de plus de 200 000 habitants).
Ces résultats témoignent de la qualité de l’accueil 
à la préfecture du Tarn et sont une reconnaissance 
du travail et des efforts accomplis quotidiennement 
afin de garantir aux usagers des services de l’État un 
accueil de qualité.
En outre, la préfecture du Tarn a été la première à 
obtenir la « certification Marianne » en décembre 
2012 pour l’ensemble de ses services.
Cependant, la préfecture du Tarn ne se contente 
pas de cette situation et va poursuivre ses efforts en 
adoptant un référentiel qualité nommé « Qualipref », 
qui donnera une place plus importante aux télé-pro-
cédures et aux possibilités offertes par les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication 
(NTIC).

Modernisation

Manuel Valls, ministre de l’intérieur et Jérôme Cailly, contrôleur de 
gestion à la préfecture.
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n	inAugurAtion	d’unE	StAtion	d’épurAtion,	
	 d’unE	AirE	dE	BAignAdE	
	 Et	d’unE	AirE	dE	jEux	à	rivièrES

Lundi 22 juillet dernier, Josiane Chevalier s’est rendue à Rivières afin d’inaugurer trois 
projets qui lui ont été présentés par le maire de la commune. Ce déplacement aux côtés 
de Thierry Carcenac, président du Conseil Général, a été l’occasion pour la préfète de 
constater une nouvelle fois le dynamisme propre aux collectivités de notre département, 
ainsi que d’attester de la qualité des relations liant les élus du territoire à l’État. En premier 
lieu, a été inaugurée la nouvelle station d’épuration de la commune. L’assainissement 
collectif est un enjeu sanitaire et environnemental primordial. A ce titre, la nouvelle station 
d’épuration de type filtre planté de macrophytes complétée d’une zone de rejet végétali-
sée de la commune de Rivières fait figure de modèle. Dans un deuxième temps, a eu lieu 
l’inauguration de l’aire de baignade d’Aiguelèze. Ce projet, issu d’une initiative du Syndicat 
Mixte du Tarn, est déterminant pour le département en ce qu’il poursuit deux objectifs 
essentiels : la sécurité et l’attractivité touristique. Enfin, une aire de jeux pour enfant a été 
inaugurée sur ce même site d’Aiguelèze. 

n	l’EngAgEMEnt	dES	MAirES	
	 du	pAYS	rABAStinoiS

Le 13 juillet, Josiane Chevalier a visité la communauté de communes du pays rabas-
tinois en compagnie de son président Alain Brest, ainsi que Henri Pédurand, maire de 
Loupiac, Jean Noblet, maire de Grazac et Pierre Verdier le conseiller général.

Elle a pu admirer la beauté architecturale de la région de Loupiac, Grazac et Rabas-
tens. Le pays rabastinois est en effet riche de ses monuments et de son histoire. 
Parmi les plus illustres, on peut citer le musée du Rabastinois, ouvert en 1986, qui 
accueille une grande collection et d’oeuvre d’artistes régionaux du XIXe et du XXe 
siècle et de riches collections archéologiques.  L’Eglise Notre-dame du Bourg, à Ra-
bastens, un vestige majestueux de l’architecture médiéval du XIIIe siècle et classée à 
l’UNESCO est également un site historique important. 

Josiane Chevalier a mis en avant l’engagement des élus dans le développement local 
et la modernisation de ses communes rurales.



L’ETAT POUR LE TARNActualités

L’ÉTAT POUR LE TARN18

n	VISITE	MInISTéRIELLE	PouR	
	 LA	PASSATIon	dE	CoMMAndEMEnT		
	 Au	8E	RPIMA	dE	CASTRES

le	12	juillet	2013,	le	colonel	vincent	tassel	a	pris	le	commandement	du	8e	rpi-
MA	de	Castres	où	il	prend	la	relève	du	colonel	Eric	Chasboeuf.
A	cette	occasion,	Kader	Arif,	ministre	délégué	auprès	du	ministre	de	la	défense,	
chargé	des	Anciens	Combattants,	a	 tenu	à	 féliciter	 le	commandement	exem-
plaire	pendant	deux	ans	du	colonel	Chasboeuf	et	a	souhaité	au	colonel	vincent	
tassel	de	pleinement	réussir	sa	mission.
le	ministre	a	également	exprimé	son	profond	respect	à	l’égard	du	régiment	qui	
occupe	une	place	primordiale	au	sein	de	la	ville	de	Castres	et	qui	a	également	
été	marqué	par	la	perte,	en	opérations,	de	plusieurs	soldats,	ces	deux	dernières	
années.
il	a	souligné	«que	le	«	8	»	est	et	restera	synonyme	d’excellence,	de	courage,	de	
qualités	militaires	mais	aussi	de	qualités	humaines	exceptionnelles	».

n	intErviEw	du	ColonEl	vinCEnt	tASSEl,	
	 CoMMAndAnt	lE	8E	rpiMA	dE	CAStrES

-	 Vous	 venez	 de	 prendre	 le	 12	 juillet	 dernier,	
le	commandement	du	8ème	RPIMa	de	Castres,	
que	ressentez-vous?

Un immense honneur, une grande fierté et une joie 
intense.
Un immense honneur parce que commander le 8e 
Régiment de parachutistes d’infanterie de Marine, l’un 
des plus prestigieux régiments de l’armée de terre, est 
une responsabilité importante que l’on a bien voulu 
me confier dans la lignée d’autres chefs prestigieux.
Une grande fierté parce qu’être chef de corps, à la 
tête de plus de 1000 parachutistes, n’est certes pas 
la fin d’une carrière d’officier mais un aboutissement 
majeur dans ce très beau régiment.

Une joie intense, car c’était le choix du cœur que de pouvoir revenir au grand 8 et sur 
Castres, au sein d’une communauté d’hommes et de femmes qui œuvrent tous les jours 
dans un état d’esprit propre à ce régiment que l’on ne trouve pas ailleurs. Enfin, un grand 
plaisir avec mon épouse de retrouver de nombreux amis dans le Tarn.

-	Quel	a	été	votre	parcours?

Après des études en économie, j’ai passé le concours de l’Ecole Spéciale Militaire de 
Saint-Cyr en 1991 où après une scolarité de trois ans, j’ai choisi l’Infanterie. Après une 
année de spécialisation à Montpellier, j’ai rejoint en 1995 le 3e Régiment de parachu-
tistes d’infanterie de marine à Carcassonne où j’ai servi en temps que chef de section 
et commandant de compagnie avec entre les deux un séjour outre-mer à l’Ile de La 
Réunion.
J’ai préparé le concours de l’Ecole de Guerre puis après ma scolarité, j’ai été affecté au 
8e RPIMa en 2008 en temps que Chef des Opérations pendant deux ans. J’arrive de 
Bruxelles où, détaché par la France pour servir trois années au sein du Service Européen 
pour l’Action Extérieure (SEAE) de Mme Ashton, j’étais en charge de la lutte contre la pi-
raterie maritime dans la corne de l’Afrique puis du suivi et de la planification des missions 
de l’Union Européenne au Sahel.

(Suite	page	suivante…)
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-	Vous	avez	déjà	servi	au	8.	dans	quelles	circonstances?

J’ai servi au 8 de 2008 à 2010 dès ma sortie de l’Ecole de Guerre en qualité de chef 
du Bureau Opérations et Instruction (BOI). Le BOI est un peu le cœur du régiment 
puisqu’il est responsable à la fois de la préparation opérationnelle du régiment mais 
aussi de la conduite des opérations lorsque ce dernier est engagé en opérations 
extérieures et/ou intérieures. J’ai eu la chance d’être engagé immédiatement en 
Afghanistan avec le régiment à l’été 2008 lors du 1er mandat en Kapisa. Ce fut pen-
dant 6 mois une expérience particulièrement riche, une mission difficile, parfois dure 
mais exaltante, ponctuée de très nombreuses actions de feu et de combat. Pour son 
engagement sur ce théâtre et en récompense de ses actions d’éclats, le régiment a 
reçu deux citations à l’ordre de l’Armée et se verra remettre en octobre une troisième 
fourragère, celle de la Croix de la Valeur Militaire, ce qui est exceptionnel.
Dès le retour du régiment d’Afghanistan, nous nous sommes lancés dans l’expéri-
mentation du système Félin pour préparer son arrivée au régiment en 2010/2011. 
Fin 2009, j’ai eu de nouveau la chance de partir en opération extérieure en qua-
lité de chef d’état-major afin de faire la bascule de dispositif militaire au Kosovo 
lorsque le régiment a pris les reines du Bataillon Multinational Nord constitué d’enti-
tés françaises, danoises, marocaines, grecques, belges, slovènes, luxembourgeoises 
et suisses.

-	Quels	seront	vos	axes	de	travail?

Le 8e RPIMa est un régiment d’élite, tout d’abord grâce à l’action et au travail acharné 
de tous ceux qui, avant moi, ont œuvré pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Je m’ins-
crirai donc dans cette longue tradition tout en y imprimant modestement ma marque.
Le régiment appartient à la Brigade Parachutiste qui est, par excellence, la brigade 
de l’engagement d’urgence, c’est pourquoi je continuerai à développer notre apti-
tude opérationnelle à nous engager en tout temps et en tous lieux où la France 
aura besoin de nous, notamment grâce à notre spécificité aéroportée. La préparation 
opérationnelle du régiment doit être centrée sur deux objectifs : la rusticité qui est 
la marque du parachutiste et la maitrise des outils du fantassin moderne autour des 
technologies de pointe, notamment le système du combattant Félin dont le régiment 
est le premier équipé de la Brigade Parachutiste. Cela passe aussi par une prépara-
tion spécifique pour mon état-major et chacune des compagnies du régiment qui sont 
ou vont être projetées dans les mois qui viennent. Enfin, je continuerai la préservation 
de nos effectifs sans quoi rien n’est possible tout en cultivant cet état d’esprit parti-
culier au 8 où on apprécie la décontraction sur la forme mais où on ne pardonne pas 
le manque de rigueur sur le fond.

(Suite	interview	du	Colonel	Vincent	Tassel)

n	hErvé	tourMEntE,	nouvEAu	SECrétAirE	
	 générAl	dE	lA	préFECturE

Hervé Tourmente, nouveau secrétaire général de la préfecture, a pris ses fonctions le 2 
septembre 2013.

Après une carrière qu’il a mené en Nouvelle-Calédonie, dans les Balkans, en Inde mais 
aussi en Afghanistan en tant qu’officier parachutiste au sein des troupes de marine du 3e 

RPIMa à Carcassonne et du 5ème RIAOM à Djibouti, il a intégré le corps préfectoral en 
décembre 2009 en tant que sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Saône-et-Loire 
puis directeur de cabinet du préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs, en mars 
2011.

     Passer de la fonction de directeur de 
cabinet à celle de secrétaire général est 
un véritable challenge car les missions 
sont très différentes. Le secrétaire géné-
ral est avant tout en charge, auprès de la 
préfète qu’il seconde, du bon fonctionne-
ment de la maison préfecture et du bien-
être des agents, au service des usagers 
pour la délivrance rapide et sécurisée des 
titres et pour la bonne administration du 
département, mission essentielle des pré-
fectures. Il a un rôle d’animation des ser-
vices de l’Etat dans un cadre interministé-
riel. Au croisement de toutes les grandes 
politiques publiques, les dossiers relatifs 
à l’emploi, l’économie, l’environnement et 
l’intercommunalité nécessitent une atten-
tion particulière 

a précisé Hervé Tourmente.

« Ayant vécu à Carcassonne pendant 10 ans, j’ai déjà eu l’occasion de parcourir le sud du 
Tarn. Lors de mon arrivée il y a quelques jours, j’ai été ébloui par la beauté de la cathédrale 
et de la cité épiscopale. Passionné de rugby mais aussi de course à pied, natation et ski, je 
serai un fervent supporter du SCA et du CO. »

“ 

” 
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n	lA	FêtE	dE	l’Ail	roSE	:	un	produit	MultiSéCulAirE	
	 CéléBré	à	trAvErS	unE	FêtE	MultidéCénnAlE

Le 2 août dernier, Josiane Chevalier a inauguré un événement incontournable de l’été tarnais au côté de nombreux élus du département : la fête de l’ail rose à Lautrec. Cette fête est 
une tradition depuis près de 40 ans et son succès croît d’année en année. Véritable fête populaire, elle a une nouvelle fois été le théâtre d’une programmation attractive et conviviale : 
dégustation de soupe à l’ail, marché de l’ail, concours artistiques, concours de la plus longue andouille, etc. Si cette célébration demeure un succès, c’est avant tout à ses organisateurs 
que nous le devons. À ce titre, la Confrérie de l’ail rose a fait l’objet de salutations appuyées de la part de préfète. Mais il ne faut pas oublier que cette fête est avant tout la promotion 
d’un produit unique : l’ail rose. Issue du Moyen Âge, sa culture fait l’objet d’un savoir-faire multiséculaire incomparable. L’ail rose et la fête le célébrant sont tous deux les témoins de 
la vitalité rurale animant le territoire. 

n	lA	FêtE	dES	vinS	dE	gAillAC	
	 S’ESt	BiEn	dérouléE

La fête des vins de 
Gaillac, qui se déroule 
chaque année au mois 
d’août s’est particulière-
ment bien déroulée, avec 
un nombre important de 
visiteurs, essentiellement 
des touristes. Lors de 
cette édition, les femmes 
étaient à l’honneur dans 
toutes les animations, le 
feu d’artifice final, qui a 
clos la manifestation avait 
d’ailleurs pour thème les 
«voix de femmes». 

Cette fête a pour but de présenter aux Tarnais, ainsi qu’aux touristes français et étrangers 
le vin de Gaillac, classée comme une appellation d’origine contrôlée depuis 1938. Elle 
propose un grand nombre d’animations de dégustation, de musique, de théâtre liée à ces 
évènements. Lors de son discours d’inauguration, Josiane Chevalier a notamment salué 
l’engagement de la Maison des vins de Gaillac, qui participe à l’organisation de cette fête.

n	CAMBon-lES-lAvAur	:	unE	CoMMunE	
	 téMoignAnt	du	dYnAMiSME	dE	lA	rurAlité

Samedi 27 juillet dernier, Josiane Chevalier s’est rendue dans la charmante commune 
de Cambon-les-Lavaur à l’invitation du maire de la commune Pierre Virves. Après une 
réception en mairie et une visite dans le studio de tatouage, c’est l’inauguration du 
commerce de proximité « Au Petit Creux » qui a constitué le point d’orgue de la journée. 
Créé en 2004, ce commerce connaît une seconde vie en changeant de gérants, et un 
service de restauration rapide vient désormais compléter l’épicerie déjà existante. L’en-
jeu de la sécurisation de la RN 126 a été abordé, et notamment la possibilité de limiter 
la vitesse et la création d’une zone de dépassement interdit pour favoriser l’accès au 
commerce pour les voitures venant de Cuq-Toulza. 

Ont assisté à cette inau-
guration le sénateur 
Jean-Marc Pastor, le pré-
sident de l’association des 
maires Sylvain Fernandez 
et le conseiller général, 
Bernard Viala.
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n	l’Epi	SAlvAgnACoiS

Gérée par Rémy Andrieu, l’EPI Salvagna-
cois est un acteur agricole majeur, ancré 
dans son territoire à Salvagnac, fort du sa-
voir-faire et du dynamisme des agriculteurs.

Elle dispose de 3 sites de stockage per-
mettant de collecter au mieux les céréales 
des agriculteurs et d’un laboratoire-moulin 
d’analyse du grain afin de garantir une très 
grande finesse de gestion de la qualité.

30000 tonnes de blé, d’orge, de colza sont collectées auprès des agriculteurs.

Le 26 juillet dernier, Josiane Chevalier a pu observer le travail des 3 centres de traitement du grain et a 
également découvert comment étaient assurées la sélection et la traçabilité des céréales jusqu’à la livrai-
son aux meuniers.

n	CordES-Sur-CiEl	A	lE	rEgArd	
	 dAnS	lES	étoilES

Lundi 19 juillet dernier, à l’invitation du Ministre Paul Quilès, la pré-
fète s’est rendue dans la commune de Cordes-sur-Ciel à l’occasion de 
l’événement « Le ciel sur Cordes ». Ce rendez-vous incontournable de 
l’été tarnais a réuni plusieurs invités prestigieux dont Monsieur Jean-
Yves Le Gall (président du CNES), Jean-François Clervoy (spationaute 
à l’Agence spatiale européenne), et ce pour le plus grand bonheur du 
maire de la cité, Paul Quiles. Pour cette deuxième édition, la commune 
de Cordes-sur-Ciel s’est mise à l’heure spatiale et a servis de théâtre 
à la présentation de différentes maquettes de satellites dédiés à l’ex-
ploration de l’Univers, de notre planète ou aux télécommunications. Le 
public a également pu participer à de nombreuses animations ou en-
core suivre la rediffusion d’un lancement et participer à de nombreuses 
conférences autour de thèmes tels que la science de l’Univers ou la 
vie à bord d’une station spatiale. La préfète a ainsi pu assister à une 
conférence-débat présentée et animée par Jean-François Clervoy. La 
soirée s’est terminée par la projection du film « Vivre dans l’espace » 
ainsi que la retransmission en différé du lancement du satellite Alpha-
sat par Ariane 5 qui ont permis à un public fasciné de découvrir la vie 
des astronautes.

n	lE	zoo	dES	troiS	vAlléES	à	MontrEdon-lABESSonnié	:	
	 l’un	dES	pluS	vAStES	pArCS	AniMAliErS	
	 du	Sud-ouESt

Après cinq ans de travaux, le zoo des trois vallées a ouvert 
ses portes le 2 juillet dernier, à Montredon-Labessonnié.

65 ha accueillent en semi-liberté 1200 animaux d’une 
centaine d’espèces. A terme, près de 5000 animaux com-
poseront ce parc animalier: il sera l’un des plus vastes 
parcs animaliers du Sud-Ouest.

Porté par le groupe Santé Actions et son président, le doc-
teur Sauveur Ferrara, le zoo des trois vallées est né de 
la volonté de faire se rencontrer le monde zoologique et 
éthologique à l’univers des sciences humaines.

Outre les missions de conservation des espèces, cet espace naturel a en effet, pour ambition, de « ré-
pondre à des finalités scientifiques, pédagogiques, psychosociales, culturelles, esthétiques, économiques 
et touristiques au service de tous ». Le parc propose un support effectif à la recherche où éducateurs, 
psychologues et chercheurs pourront se rencontrer.
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n	lA	MAiSon	dE	pAYrAC	
	 FêtE	Son	dixièME	AnnivErSAirE

La Maison de Payrac a dix ans. A cette occasion, ce lieu, qui ambitionne de 
montrer la vie paysanne d’autrefois a accueilli une manifestation spéciale 
avec de nombreuses animations et l’inauguration de nouveaux équipements. 
En compagnie de François Joucla, maire de Nagès, et d’André Cabrol, prési-
dent de la communauté de communes et de Philippe Folliot, député. Robert 
Pistre, président des amis de Payrac et principal organisateur a remercié les 
bénévoles, les agriculteurs et les pouvoirs publics de leur engagement pour 
que la Maison de Payrac puisse se développer. La préfète est également 
intervenue et a conclu par une phrase de Carlo Goldoni : « La nature est un 
professeur universel pour celui qui l’observe  », afin de saluer la démarche 
de ce lieu touristique original.

n	MAriE	lE	grAnd	
	 déCoréE	dE	l’ordrE	nAtionAl	du	MéritE

La préfète a remis les insignes de chevalier de l’Ordre National du Mérite à Marie Le Grand, le 
1er août. Cette chef d’entreprise est connue pour avoir fondé Physiostim, une entreprise floris-
sante de onze salariés qui a été récompensée aux trophées de l’export dans la catégorie des 
jeunes entreprises. Il s’agit d’un laboratoire prestataire de services pour l’industrie pharmaceu-
tique et spécialisé dans la recherche en électrophysiologie (il y en a seulement trois en France). 

Le cursus universitaire de cette femme dynamique est également impressionnant, diplômée 
d’un doctorat ès-sciences de l’Université Pierre et Marie-Curie (Paris VI) et d’un DEA de phar-
macologie cardio-vasculaire.

Marie le Grand s’est rapide-
ment imposée dans le monde 
de l’entreprise tarnais, elle est 
aujourd’hui présidente du réseau 
entreprendre Tarn, qui soutient 
les jeunes créateurs d’entre-
prises en les parrainant et en leur 
accordant des prêts d’honneur.

Madame Le Grand dans son al-
locution a tenu à rappeler com-
bien sa rencontre avec monsieur 
Pierre Fabre avait marqué son 
parcours.
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