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URGENCE

AUTOROUTE 2013
Plus de 1200 personnes
salle Gérard Philipe à Castres
le 13 novembre dernier
pour défendre l’autoroute
Castres-Toulouse lors
du débat public sur le grand
contournement de Toulouse.

MOBILISONS-NOUS

A

près avoir été repoussée temporairement pour laisser place à une
Commission particulière du Débat
Public sur le grand contournement de
Toulouse, la concertation publique
sur l’aménagement d’une autoroute entre
Toulouse et notre agglomération est engagée
aux premiers jours de la nouvelle année.
Cette phase de concertation a pour objectifs de

débattre des tracés qui ressortent des études
réalisées par les services de l’Etat.
Rappelons qu’il reste à aménager deux
dernières sections pour mettre à 2X2 voies cet
itinéraire : 33 km entre Puylaurens et Verfeil
et 4 km de Soual à Puylaurens. Pour permettre
une mise en service de cette infrastructure
en 2013, la solution d’une mise en concession a
été retenue.

Seulement 37 km pour terminer l’autoroute dès 2013.
Nous vous donnons rendez-vous aux réunions organisées
dans le cadre de la Concertation publique :
- Lundi 7 janvier à 19h00 salle polyvalente à Puylaurens
- Mercredi 9 janvier à 19h00 salle d’En Soloniac à Verfeil
- Vendredi 11 janvier à 19h00 salle Gérard Philipe à Castres
Plus d’informations :
www.haute-garonne.equipement.gouv.fr
www.autoroute2013.com

ALAIN GUIRAUD
Le 22 novembre, notre collègue Alain Guiraud nous a quittés, victime de notre plus tenace adversaire. Alain
Guiraud s’était engagé depuis 36 ans au service de sa commune d’Aiguefonde, à la tête de laquelle ses concitoyens
l’avait placé depuis 1977.
Il fut ainsi de ces maires qui ont permis de fonder l’intercommunalité de Castres-Mazamet et
avec lesquels nous avons partagé l’aventure pionnière du District.
Parce qu’il était le maire d’une commune qui s’étendait sur quatorze villages, de la même façon qu’il était
Vice-présidentd’uneCommunautéd’agglomérationquicompteseizecommunes,ilavaitcompriscequeladiversité des situations humaines peut apporter à l’action, lorsqu’elle se trouve réunie autour d’objectifs communs.
Ceux d’entre vous qui étaient les plus proches de lui, ont salué cet esprit libre et ouvert qui, au sein de notre
Assemblée, le faisait considérer comme l’un des représentants les plus actifs des communes rurales. Il apparaissait ainsi comme l’un des garants
du nécessaire équilibre que nos décisions collectives doivent s’attacher à faire prévaloir entre les deux pôles urbains et l’ensemble des communes
de notre agglomération.
Nous souhaitons à cet horticulteur pépiniériste d’avoir maintenant rejoint ces jardins où les roses ne fanent jamais.
Jacques LIMOUZY
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ROUTES DE L’AGGLOMÉRATION

VOIE URBAINE NORD

E

ncore quelques mois de chantier pour
terminer la première tranche de la voie
urbainenordquirelieraàtermelarocade
nord-ouestaucampusdelaBordeBasse,
au quartier du Martinet et à la route de
Brassac. Actuellement la réalisation du giratoire au niveau de Gourjade occasionne, aux heures
depointes,unegênepourletrafic.Cestravauxde
raccordementindispensables,quinepeuventpas
se faire sans empiéter sur les voies actuelles,
devraient s’achever fin janvier.
TRAVAUX

ESPACE APOLLO

L

a Communauté d’agglomération vient de terminer un ensemble de travaux pour moderniser l’Espace
ApolloMichelBourguignon.Desmoyenssupplémentairespourlatechniqueetlalogistique,avecentreautre
un monte-charge extérieur qui dessert la scène pour les grands décors, une nouvelle régie dans la salle
de spectacles et des accès de sécurité en plus grand nombre. Pour le public, en plus d’une amélioration
globale du confort, on peut noter un service supplémentaire, avec l’ouverture d’un bar en rez-de-chaussée
pendant les spectacles.

PALAIS DES CONGRÈS

A
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près plusieurs tranches de travaux, la restauration du palais des Congrès de Mazamet vient
de s’achever. C’est un ensemble d’espaces modulables qui est proposé : une grande salle
despectaclesde1178places,unamphithéâtrede190places,4sallesderéunions,etpourl’intendance une salle de réception avec un office traiteur. Cet équipement de la Ville,
financé dans le cadre du Contrat d’agglomération, vient compléter et rehausser l’offre pour
l’accueil de manifestations économiques, culturelles et de tourisme d’affaires de Castres-Mazamet.
Renseignements/Réservations : 05 63 61 75 75

TOURISME D’AFFAIRES

LE CAUSSÉA

D

es investisseurs locaux ont choisi d’implanter un hôtel-restaurant sur le site
Le Causse Espace d’Entreprises, à proximité immédiate de l’Espace Ressources.
Leprojetconcerneunensemblede43chambres(niveau2étoiles),ainsiquel'aménagementdedeuxsallesderestaurantavecunecapacitéd'accueilde250couverts.
Laconstruction,quiportesur1.600m2 sur2niveaux,acommencé;cetéquipement
va compléter utilement l'offre hôtelière de l’agglomération, tout en proposant un
service complémentaire aux entreprises sur la ZAC, aussi, l’ouverture prévue fin 2008,
est-elle très attendue.

ENSEIGNEMENT À DISTANCE

TRAVAUX PRATIQUES

S

ilespationautefrançaisLéopoldEyhartsadu
retard, la navette spatiale n’ayant pas été
lancée comme prévue mi-décembre de Cap
Canaveral, les élèves de seconde de la
Borde Basse et leur professeur principal
Laure Amat-Chappuis, sont pour leur part fin prêt.
Dès qu’il aura rejoint la station spatiale internationale
(ISIS), ils doivent établir une liaison radio pour une
séancedequestionsréponsesde10mn,justeletemps
de passage de la navette au dessus de l’Europe.
Un cours longue distance rendu possible grâce au
talentderadioamateurdeleurproviseurJean-Claude
Prat, qui a encouragé cette démarche. Sélectionnée
sur dossier, la classe de seconde 513 va se retrouver
pendant quelques minutes en travaux pratiques de
physique, de quoi conforter des vocations déjà
exprimées par quelques élèves.

ENVIRONNEMENT

Déchetteries
Aussillon

TRI UTILE

A

vec l’ouverture de la déchetterie réalisée par Trifyl à
Aussillon, ce sont cinq sites
qui sont désormais proposés
aux habitants de l’agglomération pour le dépôt de leurs déchets
recyclables : principalement les
emballages (verre, carton, métal,
plastique...), le papier, les encombrants et les déchets végétaux (tonte,
taille d’arbustes...).

Inauguration de la déchetterie d’Aussillon
le 8 novembre dernier par
Jean-Marc Pastor, président de Trifyl,
et Jacques Limouzy.

ZI de la Rougearié – rue de l’artisan
du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00 – 14h00 à 18h00
05 63 61 27 53

Castres
ZI de Mélou
du lundi au samedi de 8h00 à 18h45
le dimanche de 8h00 à 11h45
05 63 62 72 19

Labruguière
Prado de Lamothe
du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
05 63 37 80 30

Mazamet
La Mane
mardi, jeudi et samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
05 63 61 20 76

St Amans Soult
ZI Sébastopol
mardi, jeudi et samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
05 63 98 17 92
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CHANTIER

LE CHIC :
L’HÔPITAL DE DEMAIN
Un des plus gros chantiers
de la région est en œuvre
au cœur de
l’agglomération :
l’établissement sanitaire
le plus important
de Midi-Pyrénées après
le CHU de Toulouse,
sort de terre.
Un ensemble bâti
de 82 250 m2 dont 51 500 m2
utiles, pour un
investissement de plus
de 160 MÛ, équipements
inclus.
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irectement piloté par l’équipe du
Centre Hospitalier Inter-Communal
(CHIC), qui tout en continuant d’assurer
sa mission de service public auprès de
plus de 150 000 habitants, assume la
maîtrise d’ouvrage de la construction. A
la tête de cette administration : Jean-Louis
Dardé, et une équipe d’encadrement qui se
répartit les principales charges.
Nous avons rencontré sur le chantier aux côtés
du directeur, Gérard de Daran, directeur financier du CHIC et chef de projet « hôpital neuf »,
Alain Gourc, ingénieur travaux, responsable des
services techniques de l’établissement, qui
assure quant à lui le suivi du chantier.
En poste depuis la conception du projet, il en est
la mémoire.
L’administration de l’hôpital est assistée pour la
conduite d’opération par les services de la DDE.
Une collaboration qui rend une entière satisfaction à Jean-Louis Dardé « Deux techniciens
qui font un travail remarquable, je tiens à saluer
leur très forte mobilisation, ils nous apportent
une aide précieuse pour la mise en œuvre d’un
projet architectural innovant, techniquement
complexe.»
ANTICIPATION
COMME MAÎTRE MOT
Un tel projet mobilise évidemment, au-delà de
l’équipe de direction, toute la communauté
hospitalière, et une structure comme le CHIC,

D

c’est une ruche de plus de mille agents.
Jean-Louis Dardé rappelle le contexte : « Cette
construction a été rendue possible par la fusion
de deux établissements. Cela fait six ans que
le CHIC existe, aujourd’hui cette dimension est
partagée par tout le personnel. Mais c’est
encore deux hôpitaux bien distincts en termes de
services qu’il nous faut réunir sur un seul site
pour les activités cliniques. »
C’est un gros travail interne de préparation qui a
commencé. « Pour anticiper et organiser cette
mutation nous avons mis en place avec le
personnel plus de 30 ateliers baptisés “hôpital
neuf”,nousavonsdeuxansdevantnousetchaque
jour est compté, nous sommes conscients que
nous n’en n’aurons pas de trop. »
L’exercice n’est pas seulement d’intégrer un
équipement de haute technologie, au-delà des
contraintes techniques il y aussi une dimension
psychologique qui doit être prise en compte.
Changer de cadre de travail, de méthodes et
fusionner les équipes, demande de la préparation
pour lever les freins naturels. Jean-Louis Dardé
est confiant « La qualité du cadre de travail qui
va être proposée est attractive. Nous sentons
déjà une forte émulation à l’idée d’intégrer un tel
équipement.
L’ensemble du corps médical et du personnel est
très impliqué dans les réflexions en cours, et cela
dans un excellent état d’esprit, ce qui nous aide
énormément ».

Avec ses six grues de 30 m de haut, le chantier est visible
de loin. Le gros œuvre a largement commencé. Maçons,
coffreurs, conducteurs d’engins sont organisés en six unités
autonomes, chacune autour d’une grue. Aujourd’hui le premier
des six niveaux du bâtiment central est réalisé et on visualise
parfaitement la distribution des lieux.
Le bâtiment central qui accueillera les services médecine,
chirurgieetobstétriqueetdeuxannexes,lebâtimentpsychiatrie
sur un niveau et un bâtiment production qui abritera la chaufferie, les groupes froid, le poste d’alimentation électrique, la
réserve des fluides médicaux (oxygène, ...).
Ce bâtiment sera relié au bâtiment central par une galerie
technique. Le chantier doit se terminer fin 2009, pour
l’instant ce sont 150 personnes qui travaillent sur place,
mais quand tous les lots de second œuvre seront lancés, il y
aura jusqu'à 400 personnes.
ECONOMIE ET ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Bien que le projet ait été conçu il y a plus de cinq ans, tous
les efforts ont porté sur la recherche d’économie d’énergie et
l’intégration de sources d’énergies renouvelables, tout en
prenant en compte les contraintes propres à un établissement
hospitalier.
Ainsi, par exemple, l’hôpital a l’obligation d’être complètement
autonome au niveau de la production de chauffage et d’eau
chaude sanitaire.
De plus il doit être en capacité de chauffer les jours les plus
froids de l’année tout en ayant la réserve pour couvrir la
défaillance éventuelle d’une partie des chaudières. La solution
retenue est l’installation de 4 chaudières d’une puissance
totale de 5 800 KW au gaz, tout en intégrant le réseau chaleur
bois de la ville de Castres qui doit permettre de réaliser des
économies de fonctionnement.
Pour la production d’eau chaude sanitaire, le solaire vient
également en complément. L’eau chaude sanitaire correspond
à elle seule à 30% des besoins thermiques annuels.

UNE OFFRE REGROUPÉE
ORIENTÉE VERS
LE COURT SÉJOUR
Le nouveau centre hospitalier regroupera les services cliniques
des deux sites de Castres et de Mazamet, ainsi que leurs plateaux
médico-techniques (radiologie, pharmacie, laboratoire) et leurs
services administratifs, techniques et logistiques.
Les services de médecine, de chirurgie et d’obstétrique disposeront
de 430 lits, organisés en unités de soins de 22 à 24 lits. Les
chambres seront à un lit dans 80% des cas. Ce sont neuf blocs opératoires qui seront disponibles. Sont également implantés une maternité unique publique de 36 lits, l’Etablissement Français du Sang et
une unité de psychiatrie de 40 lits.
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FACILE D’ACCÈS
L’accessibilité au bâtiment a été particulièrement
étudiée, les trois principaux flux ont été isolés : visiteurs, urgences et logistique.
Pour les visiteurs, un vaste parking de 800 places
trouve sa place au nord du bâtiment. Le réseau des
bus Libellus accèdera à ce parc de stationnement
pour déposer ses passagers au plus près du hall
d’entrée.
Pour ne pas gêner l’activité des soins et de consultations, une voie est créée depuis le chemin d’Hauterive pour permettre aux véhicules de livraison
d’accéder directement au bâtiment de production
d’énergie et à l’étage logistique sans croiser les
autres flux de circulation.

Un hôpital fonctionne toute l’année et, bien sûr, ne
ferme pas l’été. Il optimise donc la production
solaire. Mais celle-ci ne suffit pas, puisque les principaux besoins en apports énergétiques sont en
hiver, il faut alors porter une eau qui arrive à une
température entre 7 et 8 degrés à 90 degrés pour
répondre aux normes sanitaires.
Alain Gourc connaît bien cette technologie,
l’hôpital de Castres est équipé de panneaux
solaires depuis 1996. « Sur l’année, l’eau chaude
solaire couvre environ 1/3 de nos besoins. Le
Causse est le site d’implantation idéal pour ce type
de production, nous allons installer 450 m2 de
panneaux solaires sur les toits terrasses.»
Jean-Louis Dardé, directeur du CHIC,
lors de la pose de la première pierre
en mars dernier.

8

La recherche d’économie d’énergie a également
été anticipée au niveau des études. «Nous avons
demandé lors du concours de maîtrise d’œuvre de
réaliser une simulation thermodynamique du
bâtiment. Pour cela nous avons reproduit sur
informatique le fonctionnement du bâtiment
toute l’année pour connaître au plus près, c’est à
dire pièce par pièce, sa consommation d’énergie.
A l’analyse des résultats des corrections ont été
apportées, comme par exemple l’adaptation de la
nature du vitrage en fonction de son exposition.
Cet exercice nous a également permis d’anticiper
la nouvelle réglementation thermique.»
Un autre saut technologique que va devoir accompagner Alain Gourc est la gestion automatisée de
la logistique. Cela va du système pneumatique,
pour l’acheminement des analyses vers le
laboratoire et des médicaments de la pharmacie
vers les services médicaux, mais passe également
par la gestion d’un système de transport par
véhicules autoguidés (AGV) ; ces véhicules
porteurs autonomes sans conducteur assurent le
transport des chariots d’approvisionnement en
logistique (repas, linge, évacuation des déchets…)
selon des chemins virtuels en différents points de
l’hôpital.
UN IMPACT ÉCONOMIQUE
IMPORTANT
Un tel chantier n’est pas sans retombées sur
l’économie locale. Des retombées directes en
faisant travailler les entreprises de l’agglomération comme le précise Gérard de Daran. « Cette
opération est à lots séparés, ce qui permet d’avoir
sur le chantier, parmi la quarantaine d’entreprises
concernées, beaucoup d’entreprises locales.
On trouve un sous-traitant étranger uniquement
sur le gros œuvre, même le lot des terrassements

Alain Gourc, ingénieur travaux,
en charge du suivi technique
du chantier.

REPÈRES

qui a été très important : plus de 130.000 m2 de
terre remués, a été attribué à une entreprise de Castres et tout le
béton est fabriqué sur l’agglomération. » Autre mission remplie
par un tel chantier, la promotion des métiers du bâtiment, en organisant des visites de sensibilisation pour les jeunes en formation
ou en phase d’orientation. L’attractivité du chantier est très
large et draine déjà de nombreux visiteurs dans ses abords.
Pour permettre leur accueil, un belvédère va être aménagé avec
une présentation du projet sur panneaux. Un moyen pour la population de commencer à s’approprier un équipement qui va
devenir sans en douter, par ses qualités architecturales et sa
parfaite intégration dans le large panorama de la Montagne Noire,
un élément identitaire fort de Castres-Mazamet.

Quand tous les
travaux de second
œuvre seront lancés,
ce sont plus de
400 personnes
qui travailleront
sur le chantier.

CASTRES-MAZAMET,
AGGLOMÉRATION TÉMOIN EN SANTÉ ET OFFRE DE
SOINS Le ministre Jean-Louis Borloo vient d’annoncer que
l’agglomération de Castres-Mazamet est l’une des deux intercommunalités de France retenues pour participer à l’expérimentation
nationale « Santé et l’offre de soins », lancée par la Délégation
Interministérielle à l’Aménagement et la Compétitivité des
Territoires (DIACT).
Cette opportunité va permettre d’accélérer la mise en œuvre de projets liés à l’économie de la Santé et jouer un effet de levier pour les
applications industrielles, le développement des services et de la
Recherche.
La démarche s’appuiera sur Castres-Mazamet Technopole et sur le
réseau universitaire constitué autour de la formation d’ingénieurs
ISIS, « Informatique et Systèmes d’Information pour la Santé » et de
l’IUT de Castres.
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CRÉATION D’ENTREPRISES

LA PRESSE
IRLANDAISE
À CASTRES
Une nouvelle entreprise,
Presse Média 81, vient
de rejoindre la pépinière
de Castres-Mazamet.
Une création sur un secteur
d’activité original :
l’externalisation pour
la réalisation et le montage
de pages de journaux
anglophones. C’est une
vingtaine de salariés qui ont
été récrutés, en grande
majorité irlandais, mais
également écossais, anglais,
néo-zélandais et... castrais.

ulian Kindness, ancien rédacteur en chef
du Sunday World à Dublin, a choisi CastresMazamet pour créer une agence “d’editing” à l’adresse de la presse écrite
anglo-saxonne. Une presse très dynamique, riche d’une importante diversité de
titres, dont un grand nombre de quotidiens qui proposent une batterie de suppléments dans leurs
éditions du week-end.
A titre d’exemple, l’Irish Indépendant peut avoir
plus de 120 pages. De gros diffuseurs de papier à
la recherche d’économies d’échelles.
Presse Média 81 propose aux journaux de leur
livrer des pages entières complètement montées.
Cela comprend la rédaction ou l’intervention sur
les textes, le choix iconographique, la création
d’illustrations infographiques, la mise en page, etc.
Ce sont les pages dites “froides” qui sont le plus
facilement réalisable à distance, c'est-à-dire des
informations qui ne sont pas sous la pression de

J
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l’actualité : magazines, bricolages, art de vivre...
Mais le dispositif est assez réactif, en travaillant
directement sur les serveurs du client, pour
pouvoir intervenir en temps réel sur la totalité du
journal. Tous les jours une centaine de pages
partent de PM 81, dont certaines réalisées pour
l’édition du lendemain.
PM 81 occupe, depuis le mois de juillet dernier,
150m2 à L’Arobase, le nouvel hôtel et pépinière
d’entreprises de Castres-Mazamet. Les raisons
de ce choix : qualité de vie, environnement,
proximité d’une métropole régionale et d’un
aéroport international, et une offre technique
déterminante : les services et la fiabilité apportés
par le réseau sécurisé à haut débit en fibre optique
qui irrigue l’agglomération.
L’effectif de PM 81 est aujourd’hui de 20 personnes,
dont 18 recrutements simultanés pour l’ouverture,
tous professionnels de la presse ou infographistes
expérimentés et parfaitement anglophones.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ÉCO-CONCEPTION
AVANCE

Le Centre Régional
d’Innovation et de Transfert
de Technologie de Castres
(CRITT) et le département
Génie du Conditionnement et
de l’Emballage (GCE) de l’IUT,
ont organisé récemment
une rencontre pour les chefs
d’entreprises sur le thème
de l’éco-conception.
Une occasion de découvrir
ou de mieux connaître cette
approche que de plus en plus
d’entreprises adoptent lors
de la création d’un produit
ou d’un service.

Plus
d’informations
www.gce.iut-tlse3.fr
www.critt.net/pole_diac.htm

’éco-conception consiste à chercher à
réduire les impacts sur l’environnement du
produit qu’on souhaite lancer, et ceci dans
une approche globale à l’échelle de son
cycle de vie : du choix des matières premières jusqu’à son recyclage en fin de vie,
en passant par son process de fabrication et par la
mesure des consommations générées lors de son
transport et de son utilisation (eau, air, énergie...).

L

FAIRE UN GESTE
POUR L’ENVIRONNEMENT
Cette démarche peut permettre au produit de bénéficier de labels ou de certifications qui vont renforcer
son image et le différencier auprès des consommateurs de plus en plus attentifs aux critères
environnementaux.
Lors de l’achat beaucoup de clients pensent à faire
un geste pour l’environnement tout en supposant
qu’un produit éco-conçu est un produit propre et
sans danger pour son utilisateur. Charles Tissandie,
chef de département GCE, fixe l’objectif d’une telle
démarche : « Il faut étendre ce type de production
et sortir des intégrismes. Un produit bien éco-conçu
est un produit qui, au final, en plus de limiter son
impact sur l’environnement, doit remplir les mêmes
fonctions, rendre les mêmes services qu’un produit
classique et tout cela au même prix. »
LUTTER
CONTRE LES A PRIORI
La journée d’échange avec les industriels a prouvé
qu’il n’y a pas d’éco-conception miracle, ni de
produit à zéro impact, et Charles Tissandie

insiste sur la notion d’arbitrage nécessaire entre
des solutions contradictoires. « Il faut faire attention en voulant améliorer un critère, de ne pas
transférer son impact négatif sur les autres. » et de
faire des choix efficaces « Il vaut mieux faire un
gain de 2% sur un produit qui se vend, qu’un gain de
50% sur un produit qui ne se vend pas. »
Un exemple parmi tant d’autres : l’emballage
verre. On peut penser que le vieux principe de la
consigne - on échange l’emballage vide du produit
consommé contre un emballage plein - permet d’économiser matières premières et énergie. Mais si
on regarde le cycle complet de vie du produit, on doit
prendre en compte le transport de l’emballage vide
– très encombrant - son tri et son nettoyage.
En ne faisant pas de consigne, on demande au
consommateur de déposer le verre vide dans un
point de collecte, on le concasse pour réduire son
impact lors du transport et on obtient une matière
première qui demande beaucoup moins d’énergie
pour être réutilisée. Conclusion, après étude, dans
une balance globale prenant en compte la mesure
des impacts sur l’environnement, il vaut mieux
recycler les emballages en verre. Si cette réflexion
a été impulsée par le département GCE, c’est que
l’emballage est en première ligne dans cette problématique car il prend de plus en plus de place
dans notre vie de tous les jours et qu’il est fortement mis en avant dans la réduction des coûts.
Pour le CRITT, Frédérique Bellanger, sa directrice,
rappelle son rôle : « le CRITT par ses compétences
et son appartenance aux réseaux de transfert de
technologie est un portail d’entrée pour l’industriel
ou pour le porteur de projet. Nous proposons
conseil et diagnostic, notre rôle étant de trouver les
compétences requises dans nos deux domaines
la formulation et l’emballage. »
A CHACUN DE FAIRE
SON ÉCO-ANALYSE
Pour renforcer l’impact de tout cela, reste le rôle
d’arbitre du consommateur, c'est-à-dire de
chacun d’entre nous.
Refuser d’acheter des produits suremballés,
privilégier les produits locaux, c’est refuser
de payer du transport inutile, on peut ainsi multiplier
les critères de bon sens, à chacun de faire son écoanalyse avant chaque achat, sachant que les labels
peuvent venir éventuellement nous rassurer sur la
pertinence de notre jugement.
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CASSE-GRAINES

COMMENT
NOURRIR
LES OISEAUX
EN HIVER
Doit-on nourrir les oiseaux
dans notre jardin ou à nos
fenêtres ?
Oui, mais attention : cela doit
se faire dans un cadre précis
pour ne pas faire plus de mal
que de bien.

Article réalisé avec le concours de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux du Tarn.
Tél. : 05 63 73 08 38 http://tarn.lpo.fr

Les oiseaux ont besoin d'un maximum d'énergie
en peu de temps, donc tous les aliments riches
en graisses ou en protéines sont appréciés.

12

’homme peut apporter une
aide aux oiseaux en période de
froid intense et d’enneigement,
quand leurs sources de nourriture diminuent. Au cœur de
l’hiver les larves et insectes
entrent en dormance et s'enfouissent dans le sol, les graines et
baies se font plus rares ou
sont recouvertes de neige,
et c'est à cette période que
les dépenses énergétiques
des oiseaux se font plus
importantes.

L

UNIQUEMENT
PENDANT
LES GRANDS
FROIDS
De plus, la plupart des granivores, des
insectivores et frugivores sont des
oiseaux diurnes. Or, en hiver, la durée du
jour diminue ce qui fait d'autant moins de
temps pour la recherche de nourriture.
Le nourrissage hivernal ne doit pas être
systématique, il n’est pas adapté si la
source de nourriture est suffisante. Avant d’installer une
mangeoire assurez-vous de
pouvoir l’alimenter pendant
toute la durée des périodes difficiles, car vous allez créer une
dépendance et un arrêt brutal
n'est pas souhaitable. Autre
impératif : il faut arrêter cette
assistance dès le retour du
printemps. L’idéal est d’alimenter la mangeoire le matin
et le soir. Le matin car les
oiseaux ont épuisé leurs
réserves durant la nuit, ils ont
donc besoin d'un apport
énergétique important pour se réchauffer. Le soir car il leur faut stocker assez
d'énergie pour pouvoir tenir jusqu'au
matin sans nourriture.

NE PAS DONNER
D’ALIMENTS SALÉS
ET SÉCHÉS
Les oiseaux ont besoin d'un
maximum d'énergie en
peu de temps, donc tous
les aliments riches en
graisses
ou
en
protéines
sont
appréciés.
Le suif de bœuf et le
saindoux conviennent très bien, ces
graisses permettent
aux oiseaux d'emmagasiner beaucoup
de calories en peu de
temps.
Attention,lesaliments
salés sont à proscrire
ainsi que les aliments séchés,
ils ne conviennent pas au métabolisme
des oiseaux. Plus la nourriture sera
variée, plus vous verrez d'oiseaux
différents à votre mangeoire. Pensez
également à l'eau, mais pure et sans
aucun additif.
L’entretien et le nettoyage de ce lieu de
rencontre est aussi très important pour
éviter tous risques de maladie.

Calendrier Johan de Crem
2008 édité par la LPO
Passez l'année en compagnie des
illustrations de Johan de Crem.
Hibou moyen-duc, bouvreuil
pivoine ou moineau friquet, les
dessins du célèbre illustrateur
sont de véritables instants de
nature. 23x30,5 cm.
Pour le commander :
www.lpo.fr

CALLIGRAPHIES

L

a première rétrospective jamais consacrée à l'œuvre d'Henri Renoux
(1928-2004), maître contemporain de la calligraphie (arabe, latine,
hébraïque) , sera présentée au château de la Falgalarié à Aussillon. Une

trentaine d'originaux seront exposées.

Exposition du 25 janvier au 25 février
Château de la Falgalarié - Aussillon

JEAN-LUC LEMOINE
AU NATUREL

C

omédien, scénariste, auteur et fidèle chroniqueur des émissions de Laurent Ruquier,
Jean-Luc Lemoine oscille entre cynisme et dérision. Jamais vulgaire, obstinément juste,
il jette sur notre société un regard toujours décalé. Son nouveau spectacle est un peu

grinçant mais surtout très drôle et plein de talent.

Vendredi 1er février à 21h
Théâtre municipal – Castres

AU PROGRAMME
Samedi 5 janvier

Vendredi 18 janvier

Lundi 21 janvier

Dimanche 27 janvier

Théâtre Municipal
Orchestre National du Capitole de Toulouse
17h – Castres

Lo Bolegason au Bar 2000
Soirée Bolegers « Hors les murs »
20h30 - Castres

Palais des Congrès
Collecte de sang
En journée – Mazamet

Théâtre Municipal
« Big Bang de Mazamet » Forum dans le
cadre des Dimanches musicaux
17h30 – Castres

Dimanche 6 janvier

Théâtre Municipal
« Irrésistible » avec Virginie Ledoyen
et Arié Elmaleh
21h – Castres

Mardi 22 janvier

Palais des Congrès
Spectacle « les Années 60 »
15h - Mazamet

Mardi 8 janvier
Palais des Congrès
Goûter des Ainés
14h – Mazamet

Mercredi 9 janvier
Théâtre Municipal
« Pour tout bagage : Petit Gris » (jeune public)
Par la Cie Créature
10h et 15h – Castres

Jeudi 10 janvier
Palais des Congrès
Thé Dansant
14h – Mazamet

Vendredi 11 janvier
Salle des fêtes
Représentation théâtrale avec la troupe de la
MJC de Labruguière
20h30 – Payrin
Théâtre Municipal
« La Vie de chantier » de Dany Boon, par les
comédiens du CLART
21h - Castres
Espace Apollo
« Viatges », Concert présenté au profit
d’Amnesty International.
21h - Mazamet

Dimanche 13 janvier
Théâtre Municipal
« La Traviata par l’Opéra Eclaté »
Opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi
15h30 – Castres

Mercredi 16 janvier
Lo Bolegason
Apéro-Slam-Poésie
18h30 – Castres

Samedi 19 janvier
L’Archipel – Patinoire
Tournoi de France de patinage artistique et
danse sur glace – Entrée Gratuite
Toute la journée - Castres
Salle des fêtes
Goûter des Ainés
14h30 - Payrin
Salle Claude Simon + Duplex Café
Driver Loto de la chasse
20h30 – Labruguière
Salle Georges Prêtre
Soiréethéâtre«LesPlaisanteries»
deTchekhovCieduMorseetCieMiseenœuvre
21h – Navès

Palais des Congrès
Collecte de sang
En journée – Mazamet
Théâtre Municipal
« L’Opus à l’oreille » Stravinsky : concerto
en Mi bémol « Dumbarton Oaks »
19h30 – Castres

Mercredi 23 janvier
Palais des Congrès
Collecte de sang
En journée – Mazamet

Jeudi 24 janvier
Médiathèque Claude Nougaro
Rencontres du Jeudi « Demeures de
caractères à Mazamet » par Vincent Fournès
18h30 - Aussillon

Vendredi 25 janvier

Vendredi 1er février
Théâtre Municipal
Jean-Luc Lemoine
21h - Castres

Samedi 2 février
L’Archipel – Patinoire
Coupe de France de karaté - Entrée Gratuite
Toute la journée - Castres
Espace Apollo
« La Brouille », jeune public, d’après la Cie
Boujon - Musique de Prokofiev
16h - Mazamet
Salle Claude Simon + Café Driver
Loto OL
20h30 – Labruguière
Lo Bolegason
Concert « Elliot Murphy + Narrow Terence »
20h30 - Castres

Salle Roger Gau
Concours de belote
21h - Noailhac

Salle des fêtes
Cérémonie des vœux de Mr Le Maire
18h30 – Payrin

Salle Roger Gau
Loto de l’école
21h – Noailhac

Le Tortill’Art
« Lames sœurs » (cirque et théâtre d’émotion)
21h – St Amans Soult

Salle des Fêtes
Loto des Ecoles
20h30 - Lagarrigue

Dimanche 3 février

Dimanche 20 janvier

Théâtre Municipal
« Inconnu à cette adresse » De Katherine
Kressmann, Cie La Part Manquante
21h – Castres

L’Archipel – Patinoire
Tournoi de France de patinage artistique
et danse sur glace – Entrée Gratuite
Toute la journée - Castres
Village
Challenge Guillaume Gomez (cross de 5km
et de 11km) Organisé par le C.A.P.S
Payrin

Espace Apollo
Festival c’est la danse contemporaine
« Import Export »
21h - Mazamet

Samedi 26 janvier

Salle des Fêtes
Loto Club des Ainés
14h30 - Valdurenque

Palais des Congrès
Loto Collège et Lycée Jeanne d’Arc
20h30 - Mazamet

Salle Claude Simon
Loto de la chasse
17h – Labruguière

Salle Georges Prêtre
Loto annuel organisé par le Pétanq’club
21h - Navès

L’Archipel – Patinoire
Coupe de France de karaté
Entrée Gratuite
Toute la journée - Castres

Vendredi 8 février
Salle Gérard Philipe
« Délit de fuites »
Pièce de Jean-Claude Islert
21h -Castres

Samedi 9 février
Palais des Congrès
Kermesse Ecole Notre Dame
En journée - Mazamet
Lo Bolegason
Concert « Psyhup + Dopple + Underground
Railroad »
20h30 - Castres
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ne Cyber-base en réseau, déployée sur 5 espaces publics numériques de
l’agglomération, ouverte à tous pour vous permettre de découvrir et vous initier
aux usages de l’Internet.

U

Mardi 15 janvier
BIJ Castres
10h – Atelier « Initiation Internet 2 »
MJC Labruguière
14h – Atelier « Personnaliser son PC »
16h – Atelier « Création d’une boite mail »

Mercredi 16 janvier
BIJ Castres
14h – Atelier « La messagerie instantanée »

Jeudi 17 janvier
BIJ Castres
10h – Atelier « Troisième pas en informatique »
PIJ Aussillon
14h30 – Atelier « Création d’un boite mail 2/2 »
Médiathèque Mazamet
15h30 – Atelier « Deuxième pas en informatique »

Vendredi 18 janvier
PIJ Aussillon
14h30 – Atelier « Création d’une boite mail » 2/2 »
Bibliothèque Municipale Castres
17h – Atelier « Classer les photos »

Samedi 19 janvier
Bibliothèque Municipale Castres
14h – « Deuxième pas en informatique »
16h – « Ressources vidéos et films sur Internet »

Mardi 22 janvier
BIJ Castres
10h – Atelier « Initiation Traitement de texte 2 »
18h – Atelier « Internet et sécurité »
MJC Labruguière
14h – Atelier « Entretenir son PC »
16h – Atelier « Gestion d’une boite mail »

MJC Labruguière
14h30 – Atelier « Présentation de logiciels libres et
gratuits »

Jeudi 7 février
BIJ Castres
10h – Atelier « Initiation Traitement de texte »
PIJ Aussillon
14h30 – Atelier « Gestion d’une arborescence »
Médiathèque Mazamet
15h30 – Atelier « Initiation Traitement de texte 3 »

Vendredi 8 février

LA VIEILLE
DAME QUI...

BIJ Castres
10h - « Journée Portes Ouvertes »

PIJ Aussillon
14h30 – Atelier « Gestion d’une arborescence »
Bibliothèque Municipale Castres
17h – Atelier « Les calques avec Gimp »

Jeudi 31 janvier

Samedi 9 février

au milieu de la nuit pour lui déclarer tout à trac leur

BIJ Castres
10h – Atelier « Gestion d’une boite mail »
Médiathèque Mazamet
15h30 – Atelier « Initiation traitement de texte 2 »
PIJ Aussillon
14h30 – Atelier « Initiation informatique »

Bibliothèque Municipale Castres
14h – Atelier « Initiation Internet 1/2 »
16h – Atelier « Traitement de texte et images »

amour, dénigrer son travail, se rebeller devant leur

Mercredi 30 janvier

Vendredi 1er février
Bibliothèque Municipale Castres
17h – Atelier « Sécurité et Internet »
PIJ Aussillon
14h30 – Atelier « Initiation informatique »

Samedi 2 février
Bibliothèque Municipale Castres
14h – Atelier « Initiation Traitement de texte 2/2 »
16h – Atelier « Archiver ses données »

Mardi 5 février
BIJ Castres
10h – Atelier « Premiers pas en informatique »
MJC Labruguière
14h – Atelier « Initiation images numériques 1 »
16h – Atelier « L’enregistrement »

Mercredi 6 février
BIJ Castres
14h – Atelier « Initiation Internet »

Mardi 12 février
BIJ Castres
10h – Atelier « Deuxième pas en informatique »
MJC Labruguière
14h – Atelier « Initiation images numériques 2 »
16h – Atelier « Foire aux questions »

Mercredi 13 février
BIJ Castres
14h – Atelier « Initiation Internet 2 »

Jeudi 14 février
BIJ Castres
10h – Atelier « Initiation Traitement de texte 2 »
PIJ Aussillon
14h30 – Atelier « Traitement de texte 1/2 »
Médiathèque Mazamet
15h30 – Atelier « Initiation Internet »

PIJ Aussillon
14h30 – Atelier « Traitement de texte 1/2 »
Bibliothèque Municipale Castres
17h – Atelier « Graver CD et DVD »

Mercredi 23 janvier
BIJ Castres
14h – Atelier « Certification CALIF »

Bibliothèque Municipale Castres
14h – Atelier « Initiation Internet 2/2 »
16h – Atelier « Foire aux questions »

BIJ Castres
10h – Atelier « Création boite mail »
PIJ Aussillon
14h30 – Atelier « Choisir son atelier informatique »
Médiathèque Mazamet
15h30 – Atelier « Initiation traitement de texte »

Vendredi 25 janvier
PIJ Aussillon
14h30 – Atelier « Création d’un diaporama »
Bibliothèque Municipale Castres
17h – « Atelier Traitement Image avec Gimp »

Samedi 26 janvier

intrusion dans la pièce de l’auteur. Comme
d’autres personnages, du reste, qui débarquent

condition de personnages secondaires… Mais la plus
inquiétante, c’est elle, qui ne cesse de l’engueuler, de
lui reprocher paresses, faiblesses et maladresses, tout
en lui prodiguant promptement quelques leçons d’écriture car elle a autre chose à faire... « La vieille dame qui
fabrique 37 cocktails Molotov par jour », une création
de la compagnie Beaudrain de Paroi, mise en scène par
Jean-Pierre Beauredon.

Vendredi 21 mars à 21h
Espace Apollo - Mazamet

Vendredi 15 février

Samedi 16 février

Jeudi 24 janvier

S

ans crier gare, une vieille dame inconnue fait

Mardi 19 février
BIJ Castres
10h – Atelier « Troisième pas en informatique »
18h – Atelier « Foire aux questions »

Mercredi 20 février
BIJ Castres
14h – Atelier « Initiation Internet 3 »

Jeudi 21 février
BIJ Castres
10h – Atelier « Initiation Traitement de texte 3 »
Médiathèque Mazamet
15h30 – Atelier « Initiation Internet 2 »

Salle Georges Prêtre
Loto annuel organisé par la MJC
21h – Navès

Dimanche 10 février
Palais des Congrès
Kermesse Ecole Notre Dame
En journée - Mazamet
Salle Claude Simon
Loto Ecole de rugby OL
17h – Labruguière
Théâtre Municipal
« Quatuor Ebène » Forum dans le cadre
des Dimanches musicaux
17h30 – Castres

Mardi 12 février

Bibliothèque Municipale Castres
14h – Atelier « Initiation traitement
de texte 1/2»
16h – Atelier « Perfectionnement Internet »

Bibliothèque Municipale Castres
17h – Atelier « Gestion des photos sur Internet »

Mardi 29 janvier

Samedi 23 février

Le Tortill’Art
10h- « Plumes d’ange » (docu-théâtre)
séance scolaire
14h30 - « Ecriture » (docu-théâtre) séance
scolaire par la Cie Avant-Quart
St-Amans-Soult

Bibliothèque Municipale Castres
14h – Atelier « Créer une boite mail »
16h – Atelier « Logiciels libres et gratuits »

Jeudi 14 février

BIJ Castres
10h – Atelier « Initiation traitement
de texte 3 »

BIJ de Castres Tarn Sud : 39, rue Emile Zola – 81100 Castres – Tél. 05 63 71 94 40.
Bibliothèque Municipale, Espace Culturel Multimédia
2, avenue du Sidobre – 81100 Castres - Tél. 05 63 62 41 60

Vendredi 22 février

Mardi 26 février
BIJ Castres
10h – Atelier « Entretenir son ordinateur »

Palais des Congrès
Thé Dansant
14h – Mazamet

PIJ Aussillon : Avenue du Grand Pont – 81200 Aussillon – Tél. 05 63 98 95 16

BIJ Castres
14h – Atelier « Informations Europe/International »

Espace Apollo
« Allée du roi » Pièce de F. Chandernagor
avec Marie-Christine Barrault
21h – Mazamet

Médiathèque – Espace Apollo : Place Maréchal Leclerc – 81200 Mazamet – Tél. 05 63 97 53 50

Jeudi 28 février

Vendredi 15 février

BIJ Castres
10h – Atelier « Découverte des logiciels libres »
Médiathèque Mazamet
15h30 – Atelier « Initiation à l’image »

MJC
Concert soirée Métal
En soirée – Labruguière

MJC Labruguière : Rue Victor Avérous – 81290 Labruguière – Tél. 05 63 73 33 50
Réservation obligatoire pour les ateliers auprès de chaque structure.
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Mercredi 27 février

NOUVELLE
SCÈNE

U

ne nouvelle salle de spectacles a ouvert au
printemps dernier sur l’agglomération. Le Tortill’Art
est né de la réhabilitation de l’ancien entrepôt

CLOWNMIME-SHOW

de marchandises de la gare ferroviaire de Saint Amans Soult.
La commune de Saint Amans a voulu en faire un lieu de
diffusion en proposant une programmation annuelle étoffée
- musique, théâtre, conte, lecture, expositions...- mais égale-

IMAGINE-TOI

ment un lieu de création en accueillant en résidence
des artistes. Une démarche engagée en partenariat avec

S

ans paroles, à base

d’autres structures comme l’Espace Apollo de Mazamet.

de mime, de sons,

Un nouveau lieu de rendez-vous qui peut accueillir jusqu’à

de danses et de

300 personnes.

rythmes, Julien Cottereau

Plus d’informations : www.saint-amans-soult.fr

(l’irrésistible clown Eddy
du Cirque du Soleil) nous
entraîne dans son univers

LA TERRE EST MA COULEUR,
LES GENS DU VOYAGE

merveilleux où l’absurde
et le rire sont rois.
Aucun décor, aucun artifi-

ans le cadre du 10e printemps des poètes consacré à « L’éloge de

ce,

l’autre et de la semaine de la langue française autour du thème de

juste un être dont le talent

D

aucun

accessoire,

la rencontre, partons à la découverte des différences. Bientôt six

de mime bruiteur fait naître un monde de monstres et de

milliards d’être humains sur terre… et tous différents, tous riches de

princesses, un monde de tendresse et d’émotion avec

quelque chose que l’autre n’a pas. L’accent sera mis sur les peuples

simplicité et grâce.

nomades.

Mercredi 26 mars à 18h30
Exposition du 6 au 27 mars

Théâtre municipal Castres

Médiathèque Espace Apollo - Mazamet

AU PROGRAMME
Salle Gérard Philipe
« Arrête de pleurer Pénélope 2 »
Mise en scène : Michèle Bernier
21h – Castres

Samedi 16 février
Salle Claude Simon
+ Café des sports
Loto USL
20h30 – Labruguière
Salle des Fêtes
Loto du Club de foot
20h30 – Lagarrigue
L’Archipel – Patinoire
Soirée Mousse – Entrée Gratuite
21h - Castres
Salle Roger Gau
Concours de belote
21h - Noailhac

Mardi 19 février
« Le lac des cygnes »
Par l’Opéra National de Kiev.
21h – Castres

Samedi 23 février
Le Tortill’Art
Conte « Les Cathares » par Olivier De Robert
21h – St-Amans-Soult
Salle Claude Simon
Concert - Secours populaire
Labruguière

Dimanche 24 février
Salle Georges Prêtre
Loto annuel organisé par le Club des Ainés
14h30 – Navès

Mercredi 27 février

Mardi 11 mars

Vendredi 21 mars

Théâtre Municipal
« Pierre et le loup » de Prokofiev
Cie Eclat Théâtre
19h - Castres

MJC
« Maria Dolores y los crucificados »
Délires sensuels et burlesques
d’une Amante Religieuse
Mazamet

Théâtre Municipal
« La Framboise Frivole » « Furioso »
21h – Castres

Vendredi 29 février
L’Archipel – La patinoire
Coupe de France de patinage artistique et
danse sur glace - Entrée gratuite
Toute la journée - Castres
er

Samedi 1 mars
Le Tortill’Art
« Nico Wayne Toussaint » (blues-rock)
21h – St-Amans-Soult

Lundi 3 mars
Espace Apollo
Cabarets Nomades « Les plaisanteries de
Tchekhov »
Mazamet

Mercredi 5 mars
Théâtre Municipal
« Sous la nuit » (jeune public)
Par la Cie Ni une Ni deux
15h - Castres

Vendredi 7 mars
Théâtre Municipal
« Chocolat Piment » - Pièce Christine Reverho
21h - Castres

Dimanche 9 mars
Théâtre Municipal
« Brigitte Engerer – Henri Demarquette »
Forum dans le cadre des Dimanches
musicaux
17h30 – Castres

Théâtre Municipal
« La leçon d’Eugène Ionesco » (création)
21h - Castres

Vendredi 14 mars
Théâtre Municipal
« La Bossa Fataka de Rameau »
Cie Montalvo-Hervieu
21h - Castres
Espace Apollo
Dans le cadre « Sauvons la planète »
« Lettre Océan »- Frédéric Pagès interprète
ses créations musicales d’hommage au Brésil.
21h – Mazamet

Samedi 15 mars
Palais des Congrès
Kermesse Ensemble scolaire Jeanne d’Arc /
St Jean
En journée – Mazamet

Espace Apollo
« La Vieille Dame qui fabrique 37 cocktails
molotov par jour » - De Visniec par la Cie
Beaudrain de Paroi
21h - Mazamet

Mercredi 26 mars
Théâtre Municipal
« Imagine-toi » - Clown-mime-show
de Julien Cottereau
18h30 - Castres

Jeudi 27 mars
Palais des Congrès
Forum des Métiers organisé par
l’Association des marins et marins anciens
combattants
Mazamet

Samedi 29 mars

Salle des Fêtes
Fête du printemps
19h - Lagarrigue

Salle Gérard Philipe
« Finale des Croches d’or » 2e partie VITAA en concert
20h30 – Castres

Salle des Fêtes
SoiréeCountryavecexpodesvoitures
etmotosaméricaines-Repasetsoiréedansante
Valdurenque

Le Tortill’Art
Tom Torel (chansons françaises)
21h – St-Amans-Soult

Jeudi 20 mars

Dimanche 30 mars

Le Tortill’Art
« Voyage trans-éclectique » (voyage-musical)
20h30 – St Amans Soult

Palais des Congrès
Conférence « les clés d’en haut »
14h – Mazamet
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Verfeil

le lundi 7 janvier
j
à la salle polyvalente - 19h

le mercredi 9 jjanvier
à la salle d’En Soloniac - 19h

le vendredi 11 janvier
j
à la salle Gérard Philipe - 19h

