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La visite de Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, le 12 avril 
dernier a été l’occasion de mettre en avant l’Agro-écologie et les multiples initiatives publiques et 
associatives du Tarn. Vous en trouverez quelques illustrations à travers le dossier de cette publication.

Le Tarn a su comprendre l’intérêt de l’utilisation de la biomasse et de sa valorisation dans de nom-
breux domaines : agriculture, industrie. Il s’agit aussi de réduire notre dépendance énergétique. Dans 
ce cadre, le bioréacteur de Trifyl fait aujourd’hui figure d’exemple au niveau national. Depuis quatre 
ans, Trifyl produit de l’électricité, de la chaleur et, aujourd’hui, son propre carburant à partir des dé-
chets traités, le biométhane-carburant. 

Grâce à un partenariat entre l’association Sol et Eau en Ségala et Trifyl, l’usage du bois raméal frag-
menté permet également de développer la technique du non labour qui présente l’avantage de mieux 
préserver la vie (vers de terre, microorganismes) et la matière organique des sols et donc d’être favo-
rable à la croissance des cultures.

Enfin, avec la moitié de son territoire en surface agricole et plus de 6000 exploitations agricoles, le 
Tarn dispose de véritables atouts pour le développement de la méthanisation grâce à la valorisation 
des effluents d’élevage et au traitement des déchets afin de produire de l’énergie renouvelable.

Tous ces projets, ces savoirs-faire s’inscrivent dans le cadre d’un développement durable de notre 
territoire et d’un développement de l’agro-écologie encouragés au plan national.

Josiane Chevalier,

Préfète du Tarn

Editorial
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■ Un groUpE loCAl dE trAitEmEnt dE lA délinqUAnCE SUr Albi
Le Groupe Local de Traitement de la Délinquance (GLTD) a 
pour objectif d’assurer une meilleure prise en charge des quar-
tiers ou des sites présentant un niveau de délin-
quance élevé. Le GLTD, dirigé par le Procureur de 
la République, permet une meilleure identification 
de tous les acteurs de terrain, en associant des 
partenaires institutionnels de l’action (Justice – 
Education nationale, bailleurs sociaux, élus…). 
Au sein du GLTD, les priorités sont définies pour 
un secteur donné et une période déterminée.

Le Procureur de la République près le TGI d’Albi, 
Claude Derens (notre photo), a proposé la création 
d’un GLTD à l’ensemble des partenaires institu-
tionnels sur la commune d’Albi, pour une durée de 
6 mois, se donnant pour thèmes la délinquance des mineurs 
et la lutte contre les trafics de stupéfiants.

La troisième réunion d’évaluation 
s’est tenue le 16 avril à Labruguière, 
en présence de la préfète, de la 
procureure de la République de 
Castres et du maire de Labruguière.

Cette rencontre a été l’occasion 
de faire le point sur l’évolution de la 
délinquance dans la commune de-
puis l’automne dernier. Le constat 
a été fait d’un recul du sentiment 
d’insécurité notamment grâce à une 
présence renforcée des forces de 
l’ordre sur le terrain. 

Un point d’étape a été également 
été dressé sur le projet d’implan-
tation d’un système de vidéopro-
tection sur la commune. Il a été à 
nouveau souligné l’intérêt de la vi-
déoprotection comme outil de pré-
vention de la délinquance et comme 
aide à la résolution des enquêtes.

Il a été aussi rappelé que chaque 
citoyen est acteur de sa propre 
sécurité et qu’il doit avoir le réflexe 
de composer le 17 (Police Secours) 
dès lors qu’il est amené à constater 
un fait inhabituel. 

Enfin, le sujet des raves parties or-
ganisées dans la Montagne Noire a 
été abordé. Il s’agit là d’une préoccu-
pation partagée par l’ensemble des 
maires de ce secteur. La préfète a 
indiqué que pour prévenir et échan-
ger de l’information sur ces mani-
festations, des protocoles avaient 
été signés avec les préfets de 
l’Aude et de l’Hérault. De son côté, 
le maire de Labruguière a confirmé 
qu’il prendrait cette année encore, 
un arrêté pour interdire l’accès à ce 
secteur de la Montagne noire.

■ réUnion d’évAlUAtion à 
lAbrUgUiÈrE Rapidement, s’est imposée la nécessité de mettre en com-

mun le maximum d’informations concernant les mineurs 
délinquants, souvent déscolarisés mais connus 
de la majeure partie des membres du GLTD. 
Les situations inquiétantes sont ainsi repérées 
plus rapidement. Des propositions de placement 
peuvent être élaborées avec la PJJ avant d’être, 
le cas échéant, validées par le Juge des enfants. 
De plus, certains objectifs sont clairement assi-
gnés aux acteurs de terrain. Cette démarche 
d’anticipation d’actes délictueux participe de la 
volonté commune de suivi et de prévention de la 
délinquance locale.
Un bilan de cette expérimentation sera effectué 
courant juillet.

■ Un projEt dE rEChErChE SUr lA gEStion dE CriSE  En 
pArtEnAriAt AvEC l’EColE dES minES d’Albi-CArmAUx

Le collège des territoires réuni sous la présidence de la préfète le 
19 avril, au sein de l’entreprise CRM à Carmaux, a été l’occasion 
d’une présentation à l’ensemble des chefs de service de l’Etat, du 
projet de recherche mené par deux enseignants- chercheurs de 
l’Ecole des Mines d’Albi Carmaux (EMAC) sur la gestion de crise.
Depuis plusieurs années, l’EMAC travaille en partenariat 
avec le SDIS et la préfecture afin d’améliorer les processus 
de gestion de crise.
Les enseignants-chercheurs de l’Ecole des Mines Albi-
Carmaux, messieurs Lauras et Benaben, spécialisés dans 
l’interopérabilité des systèmes d’information pour les orga-
nisations placées en situation collaborative, conduisent des 
recherches appliquées qui permettent à plusieurs acteurs 
de s’organiser pour atteindre un but commun. 

En matière de gestion de crise, ils ont ainsi développé un 
outil d’aide à la décision à destination des pouvoirs publics 
ainsi qu’un système permettant de coordonner en temps réel 
l’action des différentes structures impliquées dans la crise. Cet 
outil permet de proposer des options et solutions possibles, 
utiles pour les décideurs confrontés à une situation de crise.
Afin d’améliorer et de développer cet outil, les enseignants-
chercheurs de l’EMAC seront à l’avenir systématiquement 
associés aux exercices de sécurité qui seront organisés en 
préfecture ou sur le terrain.
Ce projet va être présenté au Ministère de l’Intérieur compte-
tenu de l’enjeu qu’il représente pour la coordination des 
acteurs de la gestion de crise et la professionnalisation des 
systèmes d’information.
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Une action concertée entre l’Education nationale, la 
justice et les forces de l’ordre s’avère indispensable 
pour prévenir et traiter les incivilités et les actes de 
violence pouvant être commis contre les personnes 
ou les biens à l’intérieur et aux abords des établisse-
ments scolaires tarnais. 
Pour chaque territoire, il existe un correspondant 
sécurité des établissements scolaires (police ou 
gendarmerie). Ces correspondants interviennent de 
différentes manières : lors des opérations de contrôle, 
de sécurisation, au titre de la prévention pour alerter 
sur les dangers d’internet, sur le racket, la drogue, au 
titre de la prévention routière.. ou en situation de crise, 
lorsque des incidents se produisent. Ils sont des inter-
locuteurs privilégiés en cas d’infraction à l’intérieur et 
aux abords des établissements scolaires, en complé-
ment des actions accomplies par les équipes mobiles 
de sécurité académiques. 

Ces échanges d’information ont lieu aussi au niveau 
départemental. Le 10 avril 2013, une réunion regrou-
pant les représentants police/gendarmerie, de la jus-
tice, du Conseil Général et de l’éducation nationale 
avec les chefs d’établissement et les inspecteurs de 
l’éducation nationale, s’est tenue en présence de la 
préfète au lycée Rascol.
Cette réunion a été l’occasion de rappeler l’existence 
des protocoles de signalement en vigueur (absen-
téisme, incidents majeurs), la nécessité d’un repérage 
précoce des situations susceptibles d’engendrer 
toute forme de violence à l’égard des élèves et des 
personnels au sein de la communauté éducative et 
les moyens pour apporter en synergie des réponses 
concrètes aux faits et situations d’insécurité. 

■ prévEntion Et trAitEmEnt dES ACtES d’inCivilité 
Et dE violEnCE SColAirE : l’EdUCAtion nAtionAlE, 
lES forCES dE l’ordrE Et lA jUStiCE SE mobiliSEnt

■ dES jEUnES ACtEUrS dE lA SéCUrité 
roUtiÈrE

Dans le cadre des actions de prévention 
de sécurité routière, la préfecture en rela-
tion avec ses partenaires (le syndicat des 
pharmaciens, le centre départemental de 
documentation pédagogique, le lycée Anne 
Veaute de Castres et la mairie de Carmaux) 
a décidé de porter un projet nouveau : la 
production d’un mini-film de 25 secondes 
qui sera diffusé dans les salles de cinéma 
tarnaises, à chaque séance et pendant 
quatre semaines à partir du 27 juin, jour de 
la fête du cinéma. 
Il a été tourné à la préfecture et à Carmaux 
dans la nuit du 19 au 20 avril. Dans le sce-
nario, les jeunes scolarisés au lycée Anne 
Veaute de Castres, interprètent l’arrivée 
et la sortie d’une fête. L’alcool, la drogue, 
la prise de médicaments, la fatigue, la vi-
tesse… autant de facteurs qui se cumulent.
Pour que la fête ne tourne pas au drame, il 

faut se poser les bonnes questions : par quel 
moyen va-t-on rentrer ? Qui sera « SAM », 
(celui qui restera sobre pour ramener ses 
amis) ? Dans ce clip, « SAM » est un cheval ! 
En effet, le cheval connaît le chemin, quoi 
qu’il arrive dans l’habitacle, il ramènera les 
jeunes en toute sécurité. Le cheval est un 
symbole : il représente celui à qui on peut 
faire confiance.
C’est l’objectif de cette campagne qui ne 
comporte pas de message restrictif : elle 
reconnaît le droit des jeunes à faire la fête. 
« Sortez, mais revenez ».
Un site internet, avec l’intégralité des plans 
filmés du clip, invitera les jeunes à construire 
leur propre scénario. Leurs productions se-
ront valorisées dans les prochaines actions 
de prévention. Ce site sera aussi une source 
d’informations dans le domaine de la sécu-
rité routière.
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■ lE pACtE nAtionAl poUr lA CroiSSAnCE Et lA 
Compétitivité préSEnté AUx ACtEUrS éConomiqUES

■ inAUgUrAtion dE lA 54ÈmE foirE 
AgriColE dE réAlmont

A Albi le 9 avril, dans les locaux de l’Ecole 
des Mines d’Albi- Carmaux et à Castres le 
17 avril, dans les locaux de la chambre de 
commerce et d’industrie, les acteurs écono-
miques des deux arrondissements ont pu 
assister à une présentation des mesures 
phares du pacte national pour la croissance 
et la compétitivité.
Après que la préfète, à Albi, et le sous-pré-
fet, à Castres, aient rappelé l’importance que 
le président de la République et le gouver-
nement attachent à la simplification des démarches pour faciliter l’activité des entreprises, deux dispositifs directement 
destinés à leur permettre d’investir et d’embaucher plus facilement ont été explicités : le crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi, d’une part, les contrats d’avenir et contrats de génération, d’autre part.
Les actions de soutien à la trésorerie des entreprises pouvant être mises en œuvre grâce à la banque publique d’investis-
sement ont également été détaillées par Oséo Midi-Pyrénées.
La présentation des orientations du pôle de compétitivité  « aérospace valley » a permis de comprendre comment passer 
de « l’usine à projet à l’usine à produits ». Le président de la Chambre de commerce et d’industrie a souligné l’intérêt de ce 
pôle pour les PME du Tarn dans sa dimension transversale qui va bien au-delà du secteur aéronautique.

La 54ème foire agricole de Réalmont s’est déroulée les 6 et 7 avril dernier.
Avec ses secteurs économiques diversifiés, elle est à la fois un rendez-vous pour 
le grand public et les professionnels, un lieu de rencontre familial et une vitrine 
pour les éleveurs et les agriculteurs.
Cette année, plus de 900 exposants en matériel agricole, outillage, équipement, 
motoculture étaient présents. Six pôles ont été présentés par l’association orga-
nisatrice de la foire, « les Réalités Réalmontaises ».
Les vainqueurs du concours TOP 100 ont reçu leurs récompenses en présence 
de nombreuses personnalités.
Cette grande manifestation connaît un succès grandissant et tous les organi-
sateurs méritent d’en être félicités.

Dans le Tarn, plus de 4500 jeunes sont à la recherche d’un emploi, soit 
15,6 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi. La part des moins de 25 
ans augmente et plus de 7000 jeunes, dont de nombreux bénéficiaires du 
RSA, sont en parcours d’insertion dans le Tarn.

Pour répondre à cette urgence sociale, le dispositif des emplois d’avenir 
repose sur une ambition collective et mobilisatrice : offrir une véritable 
insertion professionnelle à des jeunes peu ou pas qualifiés. Avec les emplois 
d’avenir, il est proposé aux jeunes une première expérience professionnelle 
et une période d’acquisition de compétences ou de qualification reconnue, 
gage d’une insertion professionnelle durable.

Le Conseil général du Tarn s’est pleinement investi dans cette démarche 
à travers la signature d’une convention d’engagement entre Josiane Che-
valier, préfète du Tarn et Thierry Carcenac, président du Conseil général le 
22 avril 2013, à l’Hôtel du Département.

■ SignAtUrE d’UnE ConvEntion 
EntrE l’EtAt Et lE ConSEil générAl 
poUr lES EmploiS d’AvEnir
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■ dES EntrEpriSES AnCréES dAnS notrE tErritoirE

Accueillie par son directeur, Thierry DUTILLOY 
et le comité de direction, la préfète a rencontré 
le 26 avril dernier, la société STELA, filiale du 
groupe TOTAL implantée à Albi.
STELA est une entreprise tarnaise fondée en 
1961 par André BONNÉ né à Trévien dans le 
Carmausin. Propriétaire d’un garage Ford, il 
monta une pompe à essence et créa la Socié-
té des Transports d’Essences et Lubrifiants 
de l’Albigeois. Rapidement le développement 
d’un réseau de stations-service à la marque 
STELA, et la distribution de fioul dépassa les 
frontières du Tarn, s’appuyant sur une logis-
tique d’importation au départ de Sète.

C’est en 1974 avec le premier choc pétro-
lier que STELA rentrera dans le groupe de la 
Compagnie Française de Raffinage qui de-
viendra le Groupe TOTAL. Progressivement 
STELA s’est restructurée pour devenir le 
leader de la vente de gasoil vrac au Transport 
Routier de Marchandises en France.
Le cœur de métier est la vente quotidienne 
par téléphone de gasoil et d’AdBlue à près 
de 3000 entreprises. STELA a le fonctionne-
ment d’une PME de 38 personnes avec une 
réelle adaptabilité sur son marché.

Accueillie par Thierry Carcenac, président direc-
teur général de la Sem E-téra, Marc Gauché, Gilles 
Fernandez, chargé de mission aménagement nu-
mérique du territoire à la Préfecture de région Midi-
Pyrénées, la préfète a visité les locaux de la société. 
Il s’agit d’un opérateur de télécommunications qui 
intervient, depuis 13 ans, sur le marché des opé-
rateurs et des fournisseurs d’accès à Internet, des 
services aux entreprises, des collectivités locales 
et des particuliers. Née d’une initiative publique, E-
téra inscrit son action en faveur de l’aménagement 
et du développement des territoires.
E-téra dispose d’un réseau fibre optique national 
de plus de 7000 km qui permet au département du 
Tarn, de faire du haut débit un levier de développe-
ment économique tout en maintenant une maîtrise 

publique des télécoms. Avec une telle infrastruc-
ture, les entreprises tarnaises peuvent bénéficier 
d’une ouverture à très haut débit pour accéder à 
l’Internet, disposer de services innovants, se posi-
tionner sur de nouveaux marchés, créer des liens 
d’échanges sécurisés avec leurs filiales, leurs 
clients et partenaires où qu’ils se trouvent, aussi 
bien en France qu’à l’international, dans des condi-
tions identiques à celles des grandes métropoles. 
Pour les habitants qui ne disposent pas ou peu de 
connexion haut-débit, E-téra apporte des services 
d’accès internet HD et téléphone et se positionne 
désormais sur le marché du FTTH (fibre optique 
jusqu’au domicile avec Internet 100 M – télépho-
nie –TV HD) avec la marque Kiwi.

SEM E-téra, une société à la pointe des télécommunications

Stela : de l’histoire familiale au leader de vente de 
gasoil vrac
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Sur invitation de Renald Rosier président de la Tarnaise 
des panneaux, la préfète a découvert le 15 avril dernier, la 
plus importante industrie du département dans la filière 
bois.
Elle est implantée depuis 1902 à Labruguière.
C’est la seule entreprise en France à fabriquer des pan-
neaux écologiques de fibres de bois dures.
Elle fabrique le produit Isorel NFB.
Dans une perspective de développement durable, l’entre-
prise est soucieuse de produire et de vendre un produit 
en adéquation avec les attentes écologiques actuelles 
tout en privilégiant le service à la clientèle, la qualité des 
produits et la préservation de l’environnement.
L’entreprise dispose de la licence d’utilisation de la marque 
commerciale NFB, Natural Fiberboard.

Flow Control Technologies est implantée à Saint-Juéry. Depuis 
l’an 2000, elle appartient au groupe international Tyco. Elle 
conçoit et fabrique de grosses robinetteries industrielles de 
liquides et de gaz sous pression. Sa clientèle est constituée de 
grands donneurs d’ordre pétroliers.
La production comprend l’usinage, le ressuage, les contrôles, la 
soudure, le montage, les traitements thermiques, les essais sous 
pression, la motorisation, le sablage et la peinture.
En 2010, l’entreprise a réalisé un nouvel atelier permettant la 
fabrication de vannes de 100 tonnes.

Le 26 avril, dans le cadre de la 
visite communale de Labastide-
Gabausse, la préfète a visité l’usine 
à chaux, en présence de Domi-
nique Foulon, directeur du site et 
du maire de la commune, Rolland 
Mercier.
L’entreprise dépend du groupe 
Lhoist, l’un des premiers produc-
teurs mondiaux de chaux et de 
dolomie pour l’industrie, l’agricul-
ture et l’environnement.
Les produits à base de chaux 
trouvent de multiples applications 
dans les secteurs de la construc-
tion, génie civil, chimie, verre, syl-
viculture.
Toute une gamme de produits 
(chaux pure, hydratée, dolomi-
tique…) découle d’une matière 
naturelle, le calcaire.
Actuellement, le produit phare 
est le sorbacal, utilisé pour le trai-
tement des fumées liées à l’inci-
nération de déchets ménagers et 
industriels.

L’usine à chaux de 
Labastide-Gabausse

La Tarnaise des panneaux : une perspective de développement durable

Flow Control Technologies à Saint-Juéry
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■ déClArAtion dES 
rEvEnUS En lignE

La déclaration des revenus sur internet est une procédure 
adaptée à la situation de chacun.
Le contribuable peut déclarer ses revenus en ligne quelle 
que soit sa situation : il bénéficie de toutes les facilités que 
ce soit avec les calculs et totaux automatiques, le report de 
certaines données.
La déclaration est préremplie : toutes les informations 
déclarées en ligne en 2012 sont reprises.
Seules les rubriques dont le contribuable a besoin sont pré-
sentées à l’écran.
Aucune pièce justificative ne doit être envoyée.
Une fois la télédéclaration terminée, un accusé de réception 
récapitulant les éléments déclarés  est délivré. Il fournit la 
preuve du transfert de la déclaration à l’administration. 
Un courriel de confirmation est également adressé pour 
confirmer que la déclaration a bien été reçue par l’adminis-
tration fiscale.
Déclarer par internet, c’est aussi bénéficier d’un délai sup-
plémentaire. Le service de déclaration en ligne sera ouvert 
à partir du 19 avril 2013 et jusqu’au 11 juin 2013 pour le 
département du Tarn. 
Les contribuables peuvent se connecter 7j/7 et 24h/24 :

www.impots.gouv.fr

2Modernisation de l’Etat

«le 100 % en ligne» :
 Opter pour ne plus recevoir d’exemplaire papier de 
l’avis d’impôt sur les revenus ou de taxe d’habitation 
principale.

Nouveauté 2013

Danielle Marty, présidente directrice générale des établissements 
Marty, depuis 2008, a présenté, le 22 avril dernier, son entreprise 
à la préfète.
Cette entreprise familiale créée en 1923 et dont le siège social est à 
Albi est implantée sur deux sites : Albi avec une activité de serrurerie 
et Puygouzon avec une activité de menuiserie aluminium.
Elle dispose d’un bureau d’études permettant de garantir la faisa-
bilité de ses projets avant d’en assurer la fabrication, l’assemblage 
et le montage. Elle garantit une qualité d’exécution selon la charte 
« Qualibat ».
Ses clients sont des entreprises et grandes enseignes ainsi que des 
collectivités, des régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et 
Aquitaine.
Elle a participé cette année au salon de l’Habitarn à Albi.

Une visite a été organisée le 18 avril au sein de l’entreprise Chêne 
Vert, présidée par Serge Braghieri, en présence de Michel Bossi, 
président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn.
Créée en 1985 à Marssac-sur-Tarn, l’unité de production de 
Chêne Vert est implantée à Albi depuis 1992 où elle a connu 
un fort développement suite à des brevets déposés. Elle est le 
leader sur les marchés du bâtiment, en mobiliers de salles de bain.
Son activité consiste à fabriquer, à partir des matières premières, 
des panneaux d’agglomérés et stratifiés, des profils post-formés.
Les produits sont destinés au marché de la production immobi-
lière dans les secteurs du logement collectif, santé et résidence 
de services, étudiants, hôtelières.
L’entreprise s’est structurée en s’appuyant sur des démarches de 
qualité, de traçabilité et de développement durable.
Elle poursuit une politique d’innovation pour un développement 
de ses gammes principalement sur le marché de la salle de bain.
En 2010 et 2011, deux lignes de produits éco-conçus ont été 
créées et l’entreprise s’est également tournée vers l’adaptabilité 
des équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Entreprise Marty : une entreprise familiale

Innovation et éco-conception pour l’entreprise Chêne Vert
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■ trifyl : UnE vitrinE dE dévEloppEmEnt dUrAblE

Comment a germé l’idée de « méthaniser 
» les déchets ménagers ?

« Dans les années 90, le préfet du Tarn de 
l’époque avait mis les maires que je représentais 
devant un choix difficile. La loi du 13 juillet 1992 
relative à l’élimination des déchets avait créé une 
obligation de planification départementale de 
l’élimination des déchets ménagers et assimilés 
avec un équipement à construire d’ici 2002. Les 
maires du Tarn ne voulaient pas d’un incinérateur. 
Nous n’avions pas alors de procédé alternatif à 
proposer à l’Etat. Entre élus locaux, nous nous 
sommes penchés sérieusement sur la question. 
Notre réflexion nous a conduits entre 1996 et 
1998 à une grande consultation dont le terme a 
été marqué par l’arrêté préfectoral fixant le plan 
départemental des déchets. Cette consultation, 
longue mais nécessaire, nous a permis de défi-
nir le procédé qui devait être simple et réversible. 
Ainsi est née l’idée du bioréacteur. Le syndicat 
mixte Trifyl a été créé le 13 avril 1999. 
Ensuite, il y a eu l’étape du financement en 2000. 
Je veux encore remercier les élus locaux qui se 

sont engagés dans ce projet. Grâce à leur souhait 
unanime, à leur cohésion, nous avons pu consti-
tuer un fonds de trésorerie qui nous a permis 
d’avancer. Ce fonds a pu être constitué grâce à 
l’acceptation des élus de payer à l’avance 2 fois 
le coût du traitement des ordures ménagères 
pendant 2 ans. C’était quasiment un acte de foi.
Enfin, il y a eu, en 2001 la création d’un observa-
toire des déchets composé de 4 collèges : élus, 
socio-professionnels, services de l’Etat, associa-
tions de défense de l’environnement. Cet obser-
vatoire a donné lieu à nombre de discussions et 
d’échanges et c’est grâce à ces échanges qu’une 
acceptation sociétale du projet a pu avoir lieu. »

Quelle est votre base de travail à la tête 
de Trifyl ? 

« Trifyl est un service public. Solidarité entre les 
hommes, mutualisation des moyens humains et 
des équipements, péréquation tarifaire, tel est le 
triptyque qui fonde depuis l’origine le travail de 
Trifyl. Ainsi, le coût est le même pour les collecti-
vités adhérentes quelle que soit la distance entre 
la commune et le bioréacteur, situé au centre du 
département. Et ce coût a diminué pour les com-
munes adhérentes.
2ème triptyque présent dans l’ADN de Trifyl, ce-
lui du développement durable. Les dimensions 
environnementale, économique et sociale sont 

constitutives de notre action avec la maîtrise des 
gaz à effet de serre, la production d’énergie renou-
velable, la vente de cette énergie et l’emploi de 
212 agents. Sans oublier l’acceptation sociétale 
découlant de la concertation en amont. »

Quelles sont vos perspectives ?
« Il s’agit de valoriser au maximum le potentiel des 
déchets en tant que matière première tout en ne 
mettant pas tous nos œufs dans le même panier. 
De la même façon que les élus ont voulu un projet 
réversible, ils ont souhaité plusieurs voies de valo-
risation. Nous travaillons actuellement sur 3 voies 
issues de la méthanisation : électricité et chaleur, 
biométhane-carburant, hydrogène. L’hydrogène 
est un projet important qui permet de résoudre la 
question du stockage de l’électricité. Notre unité 
de recherche et développement est dès lors fon-
damentale. Nous évoluons avec des partenaires 
différents comme l’école des mines pour l’hydro-
gène, un consortium d’industriels et la coopérative 
agricole Arterris, par exemple. Chacun de nos par-
tenaires suit un chemin. Nous considérons à Trifyl 
qu’être à la croisée des chemins est essentiel. 
Cela nous permet à partir d’une réflexion de ter-
rain de mener des projets à vocation écologique 
en lien avec l’industrie, l’agriculture, la recherche, 
les associations. Il n’y a pas de petits projets. Tous 
sont imaginés dans l’intérêt général. Tous contri-
buent à l’ensemble et à faire de Trifyl le vecteur 
des énergies. »

Interview de Jean-Marc Pastor, président de Trifyl
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■ UnE tEChniqUE dE non-lAboUr

Pouvez-vous nous parler de l’association 
« Sol et Eau en Ségala » ?

L’association « sol et eau en Ségala » que je préside, a été créée en 
juin 2012 par une vingtaine d’agriculteurs du Nord du Tarn, qui ont pour 
objectif d’améliorer leurs techniques de production, avec une réelle perfor-
mance environnementale en matière de lutte contre l’érosion, d’irrigation 
raisonnée, de préservation de la qualité de l’eau, de conservation des sols 
et d’amélioration des productions.
Pour cela, ils souhaitent organiser des formations agronomiques, échan-
ger sur les savoir-faire au sein de leur réseau, mesurer les progrès obte-
nus grâce à des protocoles très précis basés sur des parcelles-témoin 
et diffuser les résultats.

Parmi les projets qui sont les vôtres, il y a celui de la 
 technique du Bois Raméal Fragmenté. 

Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
En novembre 2012, l’association a fait une démonstration de mise en 
œuvre de la technique du Bois Raméal Fragmenté (BRF – produits d’éla-
gage transformés en copeaux) et dix agriculteurs de l’association se sont 
montrés volontaires pour expérimenter cette technique.
Un partenariat passé avec Trifyl permet de bénéficier gratuitement, à titre 
expérimental, de Bois Raméal Fragmenté.
Cette technique, de plus en plus utilisée en France, présente l’avantage 
de mieux préserver la vie (vers de terre, microorganismes) et la matière 
organique des sols et donc d’être favorable à la croissance des cultures.
Nécessitant moins de matériel et moins d’énergie, elle a des effets induits 
positifs sur le changement climatique (réduction des émissions de gaz 
à effet de serre).
C’est une technique sans labour qui préserve la richesse de la terre dans 
toute sa diversité.

L’Etat vient de lancer le plan 
Energie Méthanisation, Autono-

mie Azote, pensez-vous que le 
Tarn a une carte à jouer dans de 

dispositif ?
Le Tarn a des atouts certains pour la 
méthanisation, avec la moitié de son ter-
ritoire en surface agricole utile, plus de 
6 000 exploitations agricoles, et surtout, 
une zone d’élevage très active, notam-
ment sur l’Est du département : 59 000 
vaches allaitantes, 21 000 vaches lai-
tières, 113 000 brebis laitières, 102 000 
brebis viande.
Nous avons donc un fort potentiel de 
développement pour la méthanisation.

Quels sont les intérêts 
de la méthanisation pour les 

agriculteurs ?
En valorisant les effluents d’élevage et 
en traitant les déchets, la méthanisation 

présente des intérêts à plusieurs titres :
tout d’abord, elle permet de produire de 
l’énergie renouvelable, et d’apporter un 
revenu complémentaire à un secteur 
économiquement fragile. Ensuite, cela 
permet de créer de l’activité dans les 
territoires, de renforcer le lien entre les 
acteurs locaux.
Dans certains cas, la méthanisation ap-
porte des solutions dans la gestion des 
effluents d’élevage. 

Y a-t-il des unités en 
fonctionnement ou des projets ?

Aujourd’hui, le département compte 3 
unités de méthanisation traitant les dé-
chets ménagers et les boues de stations 
d’épurations.
De nombreux projets sont en réflexion, 
les agriculteurs sont impliqués dans plus 
d’une vingtaine d’entre eux.
Les porteurs de projet ont souvent 
engagé leur réflexion depuis plusieurs 
mois. Il faut du temps pour les monter, 
car ce sont des projets complexes, avec 
un niveau d’investissement fort, et un 
impact important sur le fonctionnement 
des exploitations. 
Il y a aussi la complexité de la réglemen-
tation, qui ne facilite pas les choses.

Quel est le rôle de la Chambre 
d’agriculture ?

Les économies d’énergie, et le dévelop-
pement des énergies renouvelables sont 

une priorité du programme d’actions de 
la Chambre d’agriculture, et la création 
d’unités de méthanisation est un objectif 
affiché. Nous avons embauché en 2011 
un conseiller spécialisé sur l’énergie en 
agriculture, il est agréé pour les diagnos-
tics énergie PLANETE des exploitations 
et les diagnostics DIATERRE à l’échelle 
des territoires.   
L’objectif de la Chambre d’agriculture est 
de sensibiliser, informer et accompagner 
les projets énergie des agriculteurs, indi-
viduels et collectifs.
Un groupe technique départemental a 
été créé avec la Direction Départemen-
tale des Territoires, la DREAL, la DRAAF, 
le Conseil Général et la Chambre d’agri-
culture. Nous voulons une collaboration 
étroite pour faciliter l’information des 
porteurs de projets, identifier leurs dif-
ficultés, et les accompagner de façon 
concertée dans l’ensemble des dé-
marches nécessaires.
Pour chacun des projets identifiés, la 
démarche privilégiée est celle d’un 
partenariat étroit avec les collectivités 
locales et les porteurs de projet, et d’une 
collaboration avec les bureaux d’études 
et l’administration pour contribuer acti-
vement à leur aboutissement.

■ méthAniSAtion : plUS dE 20 projEtS dAnS lE tArn
Interview de Jean-Claude Huc, président de la Chambre d’agriculture

Interview de Jérôme Rivière, 
président de l’association « Sol et Eau en Ségala » 
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■ politiqUE AgriColE 
CommUnE (pAC) 2013
La campagne 2013 de dépôt des dossiers 
PAC a démarré le 1er avril et se terminera le 15 
mai 2013. Ce sont près de 5600 exploitations 
agricoles tarnaises qui sont concernées.
On constate une très nette progression de 
l’utilisation de l’outil de télédéclaration Télé-
PAC sur www.telepac.agriculture.gouv.fr 
qui offre de très nombreux avantages : sécu-
rité, accessibilité 24h/24 et 7j/7 ; gain de 
temps, simplification, …
L’objectif du Ministère de l’agriculture de 
l’agroalimentaire et de la forêt est d’atteindre 
le 0 % papier à l’horizon 2015.
Cette année, afin de soutenir l’élevage, qui 
connaît une conjoncture difficile, le ministère 
de l’agriculture a décidé d’introduire trois nou-
velles aides animales pour un montant global 
de 40 millions d’euros.
Ces aides, destinées aux récents investis-
seurs, bénéficiaires d’une aide du PMBE 
(plan de modernisation des bâtiments d’éle-
vage) ou du PPE (plan de performance éner-
gétique) depuis le 1er janvier 2007, ou aux 
jeunes agriculteurs installés depuis moins de 
5 ans, sont les suivantes :
•  un soutien à l’engraissement de jeunes 
bovins ;
•  un soutien à la vache allaitante ;
•   un soutien aux producteurs de lait.

■ l’éColE dES minES d’Albi-CArmAUx Et lA vAloriSAtion énErgétiqUE 
dE biomASSE

Quelle est  la place de l’École 
dans la filière biomasse 

énergies renouvelables ?
C’est  l’un des domaines de recherche et d’ensei-
gnement de notre École.
Nos élèves ingénieurs qui suivent l’option «Éco-
Activités et Énergie» sont tout spécialement 
préparés aux métiers de transformation et de  
valorisation de la biomasse.
En recherche, le centre RAPSODEE s’est ins-
tallé dans le cercle très fermé des laboratoires 
internationalement reconnus. Labellisé comme 
Unité Mixte de Recherche du CNRS, il participe 
au Laboratoire d’excellence (Labex) SOLSTICE 
et à l’Équipement d’excellence (Equipex) GENE-
PI dans le cadre des investissements d’avenir mis 
en place par le gouvernement.
Associé au Pôle de compétitivité Derbi, aux côtés 
d’une unité de recherche du CNRS, PROMES 
située à Odeillo, et des Universités de Perpignan 
et Montpellier2, SOLSTICE permet d’établir un 
programme de recherche sur 10 ans portant sur 
la production d’énergie et de combustibles en 
associant technologie solaire et biomasse.

GENEPI vise à créer, avec CEA TECH, une pla-
teforme expérimentale pour mieux comprendre 
et maîtriser les étapes de gazéification de la bio-
masse, afin de préparer la production à l’échelle 
industrielle des biocarburants de seconde géné-
ration.

 
La première pierre de l’installation 

VABHYOGAZ a été posée le 12 avril 
2013,  sur le site de TRIFYL près de 

Graulhet, par le Ministre de l’Agriculture, 
Stéphane  Le Foll. Quel est votre rôle 
dans la filière carburant hydrogène ?

Tout d’abord, l’École est membre fondateur de 
l’association PHyRENEES, présidée par le 
Sénateur Jean-Marc Pastor, et hébergée sur le 
campus. Ses objectifs majeurs sont de structurer 
et de développer la filière hydrogène en Midi-Py-
rénées, aussi bien sur le plan des compétences 
industrielles que par l’organisation de divers 
événements comme une journée sociologique 
dédiée aux acteurs intermédiaires (notamment 
les collectivités territoriales) ou la participation à 
la Fête de la Science.
PHyRENEES propose aussi une action collec-
tive « électro-mobilité » à des acteurs régionaux 
détenteurs chacun d’une flotte captive (TISSEO, 
CEA Gramat, le SDIS du Tarn, ERDF, Conseil 
Général 81, ALBHYON, ERDF notamment). 
Il s’agit de créer une masse critique suffisante 
pour répondre à des appels à projets nationaux 
ou européens, voire associer d’autres territoires.
Dans ce contexte, le pilote industriel VABHYOGAZ, 
porté par TRIFYL avec le soutien scientifique et 

technique de l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux, 
consiste à produire de l’hydrogène à partir de 
méthane ou d’autres hydrocarbures légers. La 
production déconcentrée d’hydrogène répond 
à l’un des schémas examinés au plan national 
pour s’assurer de la mise en place progressive 
de la couverture des territoires. L’expérimentation 
industrielle Vabhyogaz sera complétée par une 
unité de distribution, portée par EVER’Hy’Pôle à 
Albi, avec également l’appui technique de l’École 
des Mines.

Quels sont vos projets 
dans ce domaine ?

Depuis 2009, nous travaillons sur le projet de pla-
teforme Val-ThERA. Située sur le site de la Techno-
pole Albigeoise et co-financée par l’État, la Région 
et la C2A, cette plateforme technologique est 
spécialisée dans le développement de procédés 
thermiques à haute efficacité énergétique pour la 
valorisation de résidus et sous-produits de trans-
formation de la biomasse. Ces ressources, abon-
damment disponibles, peuvent être valorisées sous 
forme d’énergie ou de matériaux à valeur ajoutée. 
Val-ThERA propose une offre technologique 
incluant des procédés thermiques utilisant, dans 
certains cas, une source d’énergie renouvelable 
solaire et propose également des équipements 
performants pour le traitement des émissions et 
des polluants divers. La plateforme a un rôle diffu-
sant vers les entreprises, et notamment les PME 
désireuses de faire aboutir des programmes de 
recherche-développement, de démontrer la faisa-
bilité d’un projet ou d’extrapoler le procédé.

Trois questions à Alain Schmitt, directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux
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Le 8 avril, sur invitation de M. Cholat, directeur de la 
clinique Claude Bernard, Josiane Chevalier a visité 
les services médicaux spécifiques de l’établisse-
ment de santé.
Depuis sa création en 1970, le centre Médico-
Chirurgical et Obstétrical Claude-Bernard a connu 
plusieurs extensions successives qui lui ont per-
mis d’augmenter sa capacité d’accueil et d’offrir 
une prise en charge plus complète et adaptée aux 
attentes des patients et de leurs familles.
La clinique fait partie des plus importants établis-
sements privés de la région. Elle développe une 
activité importante sur l’Albigeois notamment en 
matière de cancérologie et de cardiologie. Elle dis-
pose de services de réanimation, de soins inten-
sifs, de surveillance continue et d’un accueil des 
urgences.
Elle est le seul intervenant sur le Tarn pour la dia-
lyse.
L’établissement a une capacité d’accueil de 225 
lits d’hospitalisation. Il s’est engagé dans une dé-
marche d’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins prodigués aux malades

■ viSitE dE lA CliniqUE 
ClAUdE bErnArd à Albi

■ lES AdApEi ACCompAgnEnt lES pErSonnES En SitUAtion dE 
hAndiCAp mEntAl

Le 9 avril dernier, Josiane Chevalier a rencontré les responsables 
de deux sites d’établissements médico-sociaux gérés par l’AGAPEI 
(Association de gestion des établissements médico-sociaux issus des 
ADAPEI 81, 32, et 31 en Midi-Pyrénées) situés sur la commune de 
Florentin et de Cagnac les Mines.
Elle était accompagnée par Louis Marzo, directeur général de l’AGAPEI, 
Annie Puech-Fournier, présidente de l’ADAPEI 81, Armande Roques et 
Gérard Catusse, vice-présidents, Claire Boussion, directrice territoriale 
de l’AGAPEI du Tarn, Thierry Cayre, directeur d’Unité de Gestion de 
Florentin, Pascal Albert, directeur d’Unité de Gestion de Cagnac-les-
Mines, Jean-Marc Duboë maire de la commune de Florentin et Robert 
Hernandez, maire de Cagnac Les Mines.
La visite a débuté par l’Institut Médico Educatif « Alain de CHANTE-
RAC » accueillant 80 enfants et adolescents en internat et semi internat 
souffrant de polyhandicap, déficience intellectuelle et autisme.

Pour répondre au besoin médical, d’autres projets verront le jour à la 
rentrée de septembre : la création d’un SESSAD spécifique Autisme 
de 10 places sur Albi et une deuxième unité d’enseignement éducative 
et pédagogique de Florentin de 7 places.

Dans un deuxième temps, l’ensemble du groupe s’est dirigé vers le 
site de Cagnac-les-mines et plus précisément à la maison d’accueil 
spécialisée « Les Genêts », accueillant 50 résidents polyhandicapés 
demandant une présence éducative et médicale constante. Cet éta-
blissement ouvert il y a 25 ans est fortement médicalisé. 
La visite s’est poursuivie par le Foyer de Vie du « Hameau du Lac ». Cet 
établissement accueille 60 personnes en internat ou externat. L’accom-
pagnement par des professionnels permet de maintenir et développer 
des compétences ainsi que des activités manuelles et culturelles et une 
ouverture vers la commune.
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Piloté par la Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations sous l’autorité 
de la préfète, le plan départemental d’accueil et d’héberge-
ment de l’hiver 2012-2013 s’est achevé le 31 mars 2013.
Ce plan prévoit entre autre, la mobilisation des centres 
communaux d’actions sociales et des hôpitaux du dépar-
tement en cas de nécessité.
Son aspect opérationnel est assuré au quotidien par le 
Samu social de la Croix Rouge, le 115, les établissements 
d’accueil d’urgence, Météo France, le service départemen-
tal d’incendie et de secours et les services de police et de 
gendarmerie.
Durant toute la période hivernale, le 115 a géré les di-
verses sollicitations quotidiennes de détresse et les mises 
à l’abri des personnes à la rue. Au total, 919 situations 
concernant 1252 personnes dont 263 enfants, ont été 
prises en compte durant toute la période hivernale.

■ mobiliSAtion dE toUS 
dUrAnt lA périodE d’hivEr

Quelques chiffres
- 122 places mobilisables, 41 places supplémentaires 
en cas de froid extrême
- 3 journées d’activation du niveau 2 « grand froid »
58 personnes rencontrées lors des maraudes effec-
tuées par la Croix-Rouge sur Albi et Castres (10 
d’entre elles ont été transportées vers des structures 
d’hébergement).

Le 3 avril dernier une visite de la maison de retraite 
« Les Quiétudes » à Lautrec a été organisée. La pré-
fète et le sous-préfet de Castres ont été accueillis par 
Bernard De Séréville, président de l’association « les 
Quiétudes » et Jean-Christophe Delaunay, directeur 
de l’établissement mais aussi président de l’Union des 
directeurs d’établissements pour personnes âgées du 
Tarn (UDEPA 81).
L’établissement applique une vigilance globale basée 
sur la bienveillance et le traitement non médicamen-
teux du grand âge, objectifs fixés par la charte de 
l’UDEPA 81. Cette dernière a pour autres objectifs de 

fédérer les établissements du Tarn, de proposer des 
actions communes et d’animer un réseau de compé-
tences.
La préfète a également rencontré les directeurs de 
maisons de retraite de Monestiés, Puygouzon, Bria-
texte, Castres et Saint-Amans-Soult, membres de 
l’UDEPA 81.
Après avoir échangé sur les modes de prise en charge 
de la dépendance, elle a appelé leur attention sur l’inté-
rêt des emplois d’avenir pour permettre aux Jeunes de 
s’insérer durablement dans le monde du travail grâce 
à une formation adaptée.

■ lA mAiSon dE rEtrAitE « lES qUiétUdES » à lAU-
trEC, Un étAbliSSEmEnt qUi miSE SUr lA qUAlité dE 
l’ACCompAgnEmEnt dES pErSonnES âgéES

2Cohésion sociale
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■ CArtogrAphiE dE lA réformE dES rythmES SColAirES dAnS lE dépArtEmEnt dU tArn

Les communes avaient jusqu’au 31 mars pour déci-
der à quelle date elles appliqueraient la 
réforme des rythmes scolaires à 
l’école primaire.
Cette échéance passée, la Direction 
des services départementaux de 
l’éducation nationale publie sur son 
site Internet une cartographie de 
l’application de la réforme des 
rythmes scolaires dans les 
communes du Tarn.
Cette carte distingue les 
communes engagées à 
la rentrée 2013 dans la 
semaine des 4 jours et 
demi et celles ayant décidé 
le report de la réforme à la 
rentrée 2014.

les principes de la réforme :
• une semaine de 24 heures 
d’enseignement hebdomadaire 
réparties sur 9 demi-journée (4,5 
jours) ;
• la journée d’enseignement d’une 
durée maximale de 5h30 avec une 
demi journée ne peut excéder 3h30 ;
• la durée de la pause méridienne ne peut être 
inférieure à 1h30.

Afin de les aider dans la mise en oeuvre de la réforme, les 
communes trouveront également sur le site de la DSDEN 
du Tarn un livret d’accompagnement présentant l’implantation 
géographique des associations complémentaires de l’enseignement 
public, l’offre de service et d’accompagnement et les coordonnées de ces 
partenaires associatifs.
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■ à lA rEnContrE dES étAbliSSEmEntS d’EnSEignEmEnt dU SUd dU tArn

L’Ecole d’ingénieurs Isis

Le lycée La Borde BasseL’institut universitaire de technologie (IUT) Paul 
Sabatier
La préfète s’est rendue le 18 avril 
dernier à l’IUT Paul Sabatier de 
Castres, en présence de Domi-
nique Pinon, directeur, Stéphan 
Mongrand, nouveau directeur à 
compter du 29 avril et de l’équipe 
de direction.
Il s’agit de la plus grosse structure 
universitaire du Sud du Tarn, avec 
500 étudiants.
L’établissement dispose de huit 
formations universitaires technolo-
giques dont 4 DUT et 4 licences pro-
fessionnelles. Il est porteur de nom-
breux projets tant dans le domaine de 
la formation que de la recherche et du 
transfert technologique.
Plusieurs projets de licence pro-
fessionnelle sont actuellement 
à l’étude en partenariat avec les 
lycées publics de Castres.
En ce qui concerne la formation en 
alternance, le département « tech-

niques de commercialisation » 
de Castres ouvrira en septembre 
2014, un groupe supplémentaire 
en apprentissage.
L’IUT soutient activement la re-
cherche par le financement de 
bourse de thèse, l’hébergement 
des équipes de recherche dans les 
locaux, la production d’un livret de 
présentation de la recherche.
L’établissement inaugurera en 
septembre 2013 une plateforme 
technologique dans le domaine 
des tests de transport.
Il participe également à l’anima-
tion du territoire. En effet, chaque 
année, il est le porteur d’une offre 
d’animation vers les entreprises et 
sera cette année le porteur princi-
pal du village des sciences 2013.
Lors de cette visite, le projet de loi 
sur l’enseignement supérieur et la 
recherche a été abordé.

La proviseure Martine Fauvel et l’équipe de direction ont pré-
senté le 5 avril dernier, la cité scolaire de La Borde Basse. Elle 
a précisé les formations proposées mais également la vie du 
lycée, les partenariats culturels, sportifs, la collaboration avec 
l’université Champollion, l’Ecole des Mines, la communauté 
d’agglomération et les entreprises.
Le directeur académique des services de l’Education Natio-
nale, Eric Tournier, a confirmé le dynamisme de l’établissement 
en particulier dans le domaine culturel. En effet, des coopé-
rations artistiques établies avec le musée des Abattoirs de 
Toulouse, le musée Goya de Castres et le Centre d’Art contem-
porain d’Albi ont été instaurées. Le lycée propose également 
des voyages permettant aux lycéens de découvrir diverses 
cultures. L’éco-lycée, l’agenda 21 et l’importance de la biodiver-
sité, ainsi que les actions humanitaires et de solidarité ont été 
évoqués. La galerie d’art et son exposition interactive ont été 
présentées par les documentalistes. Un projet de conception 
graphique jusqu’au prototypage a également été exposé par 
le groupe d’Innovation Technologique Eco-conception.

Le lycée comprend une section Qualité des Industries 
Alimentaires et Bio-industries et une halle technologique 
très ouverte au tissu économique local.

Une visite de l’école d’ingénieurs Isis a également été orga-
nisée le 18 avril en présence d’Hervé 
Pingaud, directeur du centre universi-
taire Jean-François Champollion et de 
l’équipe de direction.
L’établissement est implanté à Castres, 
deuxième pôle industriel de la région 
Midi-Pyrénées et territoire reconnu 
comme un écosystème « numérique 
et santé » particulièrement attractif et 
actif. Il est l’une des composantes du 
Centre Universitaire de Formation et 
de Recherche Jean-François Champollion et accueille environ 
80 étudiants.
Précurseur dans le domaine des systèmes d’information de 

santé, l’école a été créée en 2006 pour répondre à la très forte 
demande de l’industrie informatique et 
aux enjeux de la modernisation du sec-
teur de la santé.
Une approche pluridisciplinaire, basée 
sur l’acquisition de compétences à la 
frontière des sciences de l’ingénierie, 
des sciences humaines et sociales et 
des sciences de la vie caractérise la 
formation dispensée au sein de l’école.
Isis poursuit également des activités 
de recherche conduites par une équipe 

d’enseignants-chercheurs. Elle accueille la plate-forme e-
Santé de l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse.
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A Monestiés, un musée est dédié à deux artistes peintres d’origine espagnole : Francisco Bajen et Martine 
Vega, dont la muséographie a été entièrement repensée en 2012.
Cette année, le musée a choisi de s’ouvrir à d’autres artistes. Il met ainsi à l’honneur Casimir Ferrer, artiste 
albigeois.
Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée, chargée de la décentralisation et de la fonction publique, a tenu 
personnellement à rendre hommage à l’œuvre foisonnante des artistes espagnols ainsi qu’aux tableaux et 
sculptures de Casimir Ferrer.

■ mUSéE bAjén vEgA à monEStiéS : UnE miniStrE AU 
vErniSSAgE dE l’ExpoSition dE CASimir fErrEr

■ hommAgE à AlfrEd KUbin AU mUSéE 
toUloUSE-lAUtrEC

A l’initiative de Mme le conservateur en chef, Danielle Devynck, le musée Toulouse-
Lautrec d’Albi présente du 30 mars au 23 juin 2013 une exposition consacrée à l’artiste 
autrichien Alfred Kubin (1877-1959) et à ses contemporains.
Dessinateur, graveur, illustrateur et écrivain, cet artiste a réalisé des œuvres d’une fas-
cinante étrangeté. Il reste encore méconnu en France. C’est la première exposition de 
grande ampleur qui lui est dévolue en région grâce aux liens noués par le musée Tou-
louse-Lautrec avec les plus importantes collections publiques européennes.
Cette exposition propose un regard sur l’art de l’avant-garde en Autriche au début du 
XXème siècle.
C’est le 29 mars qu’a eu lieu l’inauguration.
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■ SignAtUrE d’Un ContrAt 
Emploi d’AvEnir à pont-dE-l’Arn

■ viSitE dE lA CommUnE dE lAbAStidE-gAbAUSSE

Répondant à l’invitation de Christian Carayol, maire de Pont-
de-l’Arn, la préfète a visité la commune le 10 avril. Accueillie 
avec le sous-préfet de Castres en mairie où était organisée 
une rencontre avec les élus et des chefs d’entreprise, elle a 
pu s’informer des principaux projets en cours sur la commune 
mais aussi des préoccupations actuelles tant des élus que des 
acteurs économiques. La visite de l’ancienne usine Cormouls 
réhabilitée, et enrichie de la fresque réalisée par Octave Virgos, 
où sont désormais installés un commerce de tabac-presse et 
une boucherie, a été suivie de la découverte de la centrale hy-
droélectrique modernisée dans les dernières années. A l’issue 
de la visite effectuée en minibus intercommunal, la préfète et le 
maire ont signé le contrat d’Emploi d’Avenir d’Alexandre Rays-
sac, espoir du rugby au Sporting Club Mazamétain, qui intègre 
le service d’entretien des espaces verts de la commune pour 
acquérir une qualification dans ce domaine professionnel.Le 26 avril, accueillie par le maire, monsieur Roland Mer-

cier, la préfète a inauguré la place rénovée de Labastide 
Haute. 
Ce fut l’occasion pour elle de féliciter l’ensemble des inter-
venants qui ont œuvré pour redonner vie et authenticité à 
cet espace public. De la conception de la place au choix 
des matériaux, tout a été fait pour valoriser les ressources 
et le savoir-faire local. Les pierres calcaires utilisées sont 
le symbole de l’histoire de ce pays de bastides et les jar-
diniers du Ségala ont fait également montre d’une belle 
maîtrise pour arborer cet endroit.
L’Etat a contribué au financement de cette rénovation à 
hauteur de 53 000 euros au titre  de la dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux (DETR).
Avant cela, la préfète a pu découvrir l’usine à chaux, les 
anciens fours à chaux et le pigeonnier du Colombié qui fait 
partie intégrante du patrimoine de la commune et du Tarn 
puisqu’il en est le plus ancien du département.

Afin de répondre aux besoins d’une 
population en constante évolution, qui 
cherche à concilier au mieux les temps 
de vie professionnels et familiaux, la 
communauté de communes du Rabas-
tinois (CORA) a souhaité conduire une 
politique globale de la petite enfance.
C’est dans ce cadre qu’un pôle petite 
enfance comprenant une crèche et une 
halte garderie a été créé sur le territoire 
de la commune de Couffouleux.
Le projet a reçu une subvention de 
l’Etat de 83 750 € au titre de la dota-

■ inAUgUrAtion dU pôlE pEtitE EnfAnCE à CoUffoUlEUx Et 
viSitE dES éColES dE mézEnS Et roqUEmAUrE

tion d’équipement des territoires ruraux 
(DETR).
Cette structure a été inaugurée le 27 
avril en présence de Josiane Chevalier, 
Alain Brest, président de la communauté 
de communes du Rabastinois (CORA), 
Pierre Verdier, maire de Couffouleux et 
Martine Soulet, présidente de la CAF.
Les visites se sont poursuivies le même 
jour à l’école de Roquemaure et de 
Mézens toutes deux constituées en 
regroupement pédagogique intercom-
munal (RPI). 
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■ réUnionS CAntonAlES

Au cours de la visite cantonale organisée le 25 avril 
par M. Jacques Bourges, conseiller général, la préfète, 
accompagnée du sous-préfet de Castres, s’est rendue 
dans les quatre communes du canton de Montredon-
Labessonnié. Accueillie d’abord à Rayssac par l’en-
semble des élus, elle y a visité la maison des assistantes 
maternelles ouverte en début d’année dans l’ancienne 
école primaire avant de visiter l’entreprise Bories Métal-
lerie qui constitue un exemple de transmission d’entre-
prise réfléchie, préparée et réussie. 
M. Jean-Marc Bories a en effet transmis son atelier 
qu’il avait crée en 1977 à deux de ses salariés, Laurent 
Bardou et Jérôme Carimalo, qui ont poursuivi avec suc-
cès les activités de cette entreprise spécialisée dans 
les structures métalliques de hangars agricoles et de 
bâtiments industriels. A Montroc, elle a ensuite participé 
à une rencontre avec des exploitants agricoles com-
mercialisant leurs productions sur les circuits courts et 
en vente directe qui ont fait part de leur expérience mais 
aussi de leurs préoccupations sur l’évolution de leurs 
activités. Au cours d’une réunion organisée en fin de 
matinée à Arifat avec les élus, auxquels s’étaient joints 
les présidents et vice-présidents des communautés 
de communes, les maires ont présenté plus en détail 
leur commune et évoqué tant les sujets d’actualité que 
leurs attentes sur les problèmatiques locales (accès au 

très haut débit, évolution des cantons et de l’intercom-
munalité, application des normes...). Dans l’après-midi, 
après une halte au château d’Arifat et la visite au parc 
animalier de Montredon-Labessonnié, une rencontre 
était organisée avec l’association des professionnels de 
la santé du Montredonnais pour évoquer les questions 
de santé en zone sous médicalisée. A l’issue de cette 
journée, la préfète a participé à la pose de la première 
pierre de la maison de santé pluridisciplinaire qui sera 
construite à Montredon-Labessonnié par la commu-
nauté de communes Centre Tarn avec un concours 
financier significatif de l’Etat.

A l’initiative du conseiller géné-
ral Roland FOISSAC, la préfète 
et la secrétaire générale de la 
préfecture ont rencontré le 4 
avril 2013 à Sainte Croix les 
maires des communes du can-
ton d’Albi Nord-Ouest.
Une séance de présentation 
des projets de chaque col-
lectivité a permis aux élus de 
signaler d’une part, leurs dif-
ficultés pour financer leurs 
investissements avec des 
répercussions sur l’emploi d’autre part, le 
poids des normes qui retardent la mise en 
oeuvre de leurs projets ainsi que ceux des 
entreprises. L’emploi a également été au 
coeur des échanges, la préfète mettant en 
exergue les dispositifs Emplois d’avenir et 
Contrats de génération qui permettent, 
pour le premier, à des jeunes éloignés de 
l’emploi de s’insérer socialement et profes-
sionnellement et pour le second de main-
tenir dans l’emploi un sénior et de recruter 
un jeune.
Elle s’est rendue ensuite au restaurant « 

La Taverne » à Castelnau de Lévis où M. 
BESSON lui a présenté son établissement 
qu’il a réaménagé et son projet de création 
d’une boulangerie artisanale.

L’après-midi a été marqué par une visite 
des réalisations et projets d’aménagement 
de la commune de Cagnac les Mines, no-
tamment la rénovation réussie des mai-
sons traditionnelles « des mineurs polonais 
», la cité des Homps. Cette journée s’est 
achevée par la visite de la gendarmerie à 
Cagnac les Mines, avec une présentation 
de l’activité de la brigade aux élus.

■ CérémoniE dU SoUvEnir dES 
viCtimES Et héroS dE lA 
déportAtion

■ brEvEt nAtionAl dE SéCUrité Et dE SAUvEtAgE 
AqUAtiqUE : UnE gArAntiE dE SéCUrité

Cette cérémonie, présidée par la préfète, a été organisée le 
dimanche 28 avril au rond point du Lude. La lecture du mes-
sage des déportés a suscité beaucoup d’émotion en ravivant 
le souvenir de cette page difficile de notre histoire commune.

Chaque année, la Direction Départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations du Tarn organise en lien avec la 
préfecture une session d’examen au Brevet National de Sécurité et 
de Sauvetage Aquatique. En 2013, elle a réuni 72 candidats le sa-
medi 6 avril au centre aquatique « Atlantis » d’Albi. Ce sont 40 d’entre 
eux qui ont réussi l’ensemble des épreuves pratiques et théoriques.
Grâce à cette qualification, ils pourront dorénavant assurer la sur-

veillance des lieux de baignades privés ou d’accès gratuit, et ce 
pendant 5 ans, durée de validité du diplôme. En effet, ceux qui 
souhaitent prolonger ces prérogatives sont soumis à une vérifica-
tion. Il s’agit de s’assurer du maintien de leur capacité à surveiller 
et secourir les personnes
Nouveaux ou anciens diplômés se retrouveront cet été autour des 
piscines, des lacs ou des plages du Tarn.

Montredon-Labessonnié Albi Nord-ouest
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