
E
ncore abasourdis,
KO debout, les
membres de la Fé-
dération audoise

des motards en colère de-
puis l’annonce du décès
de leur coordinateur his-
torique Jean-Louis Fer-
rand. En début d’après-
midi, près de 200 motards
se sont retrouvés à Lézi-
gnan-Corbières face au fu-
nérarium pour rendre un

dernier hommage à leur
« pote », leur leader cha-
rismatique. Jean-Louis
Ferrand avait fondé la
FFMC 11, il y a 40 ans
maintenant et s’attelait à
créer celle de l’Ariège.
Il devait fêter
ses 60 ans
lundi dernier,
ses amis lui
avaient ré-
servé une fête
mais son dé-
cès brutal
dans la nuit de mercredi à
jeudi en a décidé autre-
ment. Jean-Louis avait
perdu sa compagne Cathy
deuxmois auparavant, jour
pour jour.

■ En cortège
jusqu’à Trèbes

Vers 13 heures, par petits
groupes, les motards sont
venus de toute l’Aude et des
départements limitrophes ;
Pyrénées-Orientales, Ariège,

Haute-Garonne… pour un
hommage qui se voulait di-
gne et solennel et dans le
respect de l’intimité fami-
liale.
Bien sûr, avant que le cor-
tège ne se forme et parte

vers le créma-
toriumde Trè-
bes beaucoup
ont évoqué
les prises de
parole de
Jean-Louis
Ferrand lors

des nombreusesmanifesta-
tions de la FFMC 11 tout au
long de ces dernières an-
nées.

■ « Celui qui ne combat
pas… »

Les coups de gueule de
Jean-Louis Ferrand, ses in-
dignations, ses révoltes, sa
gouaille… résonnaient en-
core dans toutes les têtes et
resteront encore longtemps
dans les mémoires…

C’était un homme de com-
bat toujours prêt à défendre
la cause des motards, il en
avait d’ailleurs fait sa de-
vise ; « Celui qui combat
peut perdre mais celui qui
ne combat pas a déjà
perdu ». (Bertolt
Brecht) Sur des casques,
des sautes vent de moto
certains avaient collé des
portraits de Jean-Louis pour
afficher leur tristesse.
Vers 13 h 30, le cortège a
pris la direction de Trèbes
encadré par la gendarme-
rie. Derrière le convoi funé-
raire, des voitures de la fa-
mille puis les quelque deux
cents motards ont accom-
pagné Jean-Louis pour son
dernier voyage et ont en-
suite laissé la famille se re-
cueillir. « Ensemble nous
serons plus forts », pouvait-
on lire sur les blousons de
la FFMC 11. Ils étaient en-
semble pour faire face…

Jean-Luc Letitre

◗ Derrière le convoi funéraire, 200motards pour accompagner Jean-Louis Ferrand. Photo Philippe Leblanc

Les motards en cortège pour un
hommage à Jean-Louis Ferrand

FÉDÉRATION DES MOTARDS EN COLÈRE

Prèsde200motards
dedifférentes
Fédérationsdes
motardsencolère
ont renduundernier
hommage,mardi
25mai endébut
d’après-midi, à
Jean-Louis Ferrand,
le coordinateur
audoisde la FFMC
11,décédé
brutalement.

Ils sont venus
de toute l’Aude

et des
départements
limitrophes

Les initiatives en faveur
des circuits de proximité
et du manger local ne

manquent pas. Des initiatives
appréciées des consomma-
teurs, de plus en plus nom-
breux, davantage encore de-
puis la crise, à se tourner vers
l’économie de proximité.
Unenjeudesociétémajeurau-
quel souhaite répondre le Dé-
partement, qui a déjà montré
sonengagementen lamatière,
notammentavec lacréationen
2015d’Agrilocal 11.Uneplate-
formedemiseenrelationentre
producteurset acheteursde la
restauration collective qui ré-
férence aujourd’hui 188 pro-
ducteurs et 76 acheteurs et
dont l’efficacité n’est plus à
prouver. «En2019,dans ledé-
partement, la part de produits
locaux dans les repas de can-
tine représentait 1,4M€, expli-
que Jean-Luc Durand, con-
seillerdépartementalencharge
des circuits de proximité et
d’Agrilocal11,soit40%ducoût
global. Dans cette part,
800 000 € de produits ont été
achetés par le biais d’Agrilo-
cal ».
Aujourd’hui le Département
souhaite aller encoreplus loin

et renforcer sa stratégie en fa-
veur du manger local avec la
mise en place d’un projet ali-
mentaire territorial (PAT), éla-
boré en partenariat avec la
chambre d’agriculture, Bioci-
vamet laMaisonpaysannede
l’Aude.Lesobjectifs : « rappro-
cher lesproducteurs, transfor-
mateurs, distributeurs, collec-
tivités territoriales et
consommateurs ; développer
l’agriculture surnos territoires
et la consommation des pro-
duits en circuits de proximité,
enparticulier laproductionbio-
logique », détailleHélèneSan-
dragné, présidente du conseil
départemental.
Lauréat de cet appel à projets
national, leDépartementaob-
tenu une aide au fonctionne-
mentde100 000€, permettant
de lancer ladémarche.«Unco-
ordinateur sera chargé de tra-
vaillerenconvergenceavec les
PATdéjàexistants (HauteVal-
lée,Lauragaisetunencréation
dans leCarcassonnais).Peude
départementsportentune telle
démarchecollective.Nousvou-
lons lemeilleurde l’Audedans
nosassiettes ».Ceprogramme
prévoit la mise en place d’ou-
tilsde logistiquecollectivepour
le transport et le stockage, des
actionsen lienavec l’animation
ou la formation…
« Nous déposerons d’ici le
mois d’octobre un 2e appel à
projetspour1M€d’investisse-
ment afin de financer despro-
jets plus conséquents ».

J. P.

ALIMENTATION

◗ Jean-LucDurand et Hélène Sandragné présentent le projet
alimentaire territorial de l’Aude. Philippe Leblanc

«Lemeilleur de l’Aude
dans nos assiettes »

LeDépartement
poursuit son
engagement en
faveur dumanger
local en lançant son
projet alimentaire
territorial.

N
ous souhaitons accompagner tous
les propriétaires, peu importent leurs
revenus, dans le parcours de la réno-

vation de leur logement qui est parfois une
jungle, du début jusqu’à la fin. C’est-à-dire
du premier appel téléphonique jusqu’aux
travaux, et même trois années après pour
le suivi », explique Agnès Langevine, vice-
présidente de la Région Occitanie et troi-
sième vice-présidente en charge de la tran-
sition écologique et énergétique, de la
biodiversité, de l’économie circulaire et des
déchets.
LesAudois et Audoises propriétaires de ré-
sidence principale ou secondaire, en co-
propriété ou non, peuvent obtenir des ai-
des pour financer la rénovation de leur
logement. Un éco-chèque logement, une
prime énergie, des dispositifs de finance-
ment, des aides et des subventions « pour
tous les propriétaires, peu importe leurs re-
venus » a insisté Agnès Langevine. « Nous
sommes la seule région à avoir un tel
maillage avec un service de proximité pour
que chaque habitant ait droit à des aides.
Nous souhaitons un parcours exigeant et
surmesure, de qualité et avec un niveau de

performance élevé et que tous les freins, no-
tamment administratifs, soient levés. »
Après un premier contact auprès de Ré-
nov’Occitanie, sur internet, dans l’un des
trois guichets du département (au guichet
Le Préau au 84 rue de Verdun à Carcas-
sonne, au guichetMonCoachEco-Logis au
CAUEde l’Aude 28 avenueClaudeBernard
àCarcassonne, ouàRénov’Habitat auGrand
Narbonne, 8 avenueMaréchal Foch deNar-
bonne) ou dans l’un des 32 guiches uniques
de la région, le propriétaire « sera accom-
pagné par des conseillers professionnels
avec un montage personnalisé afin qu’il se
sente rassuré face auxdifférents démarcha-
ges commerciaux agressifs qui s’avèrent
parfois être des arnaques. Nous voulons un
accompagnant de qualité. »
La vice-présidente de la Région s’est félici-
tée des points positifs que ce projet fait naî-
tre comme « la réduction d’émissions de
gaz à effet de serre, l’augmentation du pou-
voir d’achat des propriétaires, la valorisa-
tion des artisans locaux et l’entretien du pa-
trimoine » en rappelant l’objectif de la
région : « devenir la première région à éner-
gie positive d’Europe ». Et Alain Giniès,

vice-président du département en charge
de l’environnement et de l’agriculture,
d’ajouter : « Nous souhaitons favoriser les
petites etmoyennes entreprises pour aider
les artisans locauxet favoriser lesmatériaux
aux ressources locales. Ce quimeplaît dans
ce dispositif c’est que personne ne peut être
oublié. »

■ Un succès au rendez-vous
Disponible depuis le 1er janvier, ce dispo-
sitif « est submergé par les demandes » ex-

pliqueMichel Cornuet, le président du con-
seil d’architecture, d’urbanisme et de l’en-
vironnement (CAUE)de l’Aude, dont le gui-
chet a déjà reçu presque 900 contacts
téléphoniques et physiques. Même succès
du côté duPréau deCarcassonneAgglo qui
compte plus de 1 550 contacts téléphoni-
ques et physiques, 85 visites de logements et
déjà 600 000 € de travaux. « Le succès est
au rendez-vous », a conclu Agnès Lange-
vine.

Justine Bonnery

ENVIRONNEMENT

◗ Lors de la présentation du dispositif. Photo Claude Boyer

La Région accompagne la rénovation énergétique
Opérationnel depuis le 1er janvier 2021, le projetRénov’Occitanie souhaite
rendre les chantiers de rénovationénergétiqueaccessibles à tousgrâceà
unservicepublic deproximitédisponibledans trois antennes
départementales (CarcassonneetNarbonne) et 32guichets uniques sur
toute la région.
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