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AU COMPTE-GOUTTES
● La cave Anne de Joyeuse organise trois
marchés de producteurs cet été
La cave Anne de Joyeuse organise un marché de
producteurs sur les parkings des trois magasins Oustal.
Le mardi 19 juillet à l’Oustal de Saint-Hilaire lors du
passage du Tour de France. Le vendredi 22 juillet à l’Oustal
de Montazels. Et le vendredi 5 août à l’Oustal de Limoux.

La Digne-d’Aval

Les élèves de CM2 se
préparent au grand saut
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Maison paysanne : penser le
système alimentaire de demain
AGRICULTURE
La Maison paysanne de
Limoux, constituée en
Société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC)
et composée de plus de
150 membres
(associations,
collectivités, magasins
bios, producteurs,
citoyens…), poursuit sa
réflexion pour une
meilleure alimentation.

Une trentaine de personnes venues de toute la France s’est
donné rendez-vous le vendredi
24 juin pour partager leurs initiatives et poursuivre la réflexion autour d’expérimentations de caisses locales de
sécurité sociale de l’alimentation.

Des conseils locaux
de l’alimentation

Les élèves de CM2 ont découvert le collège.

Les élèves de CM2 du RPI de
Mme Barreau multiplient les
activités.
Le mardi 14 juin, ils ont visité le collège, mangé au self
à midi et participé à une
heure de cours, en petits
groupes, dans des classes de
sixième pour commencer à
s’imprégner de la différence
entre l’école primaire et le
collège qu’ils se préparent à
intégrer.

Le vendredi 24 juin, l’inspectrice de l’Éducation nationale s’est déplacée dans
l’école de La Digne-d’Amont
pour remettre des livres à
tous les CM2 dans le cadre
de l’opération Un livre pour
les vacances.
À l’heure d’une génération
ultra-connectée, les livres et
les cabanes à livres refont
leur grand retour, belle initiative.

Lauraguel

Le nouveau stade multisport
est opérationnel

?

« Les enjeux de l’accessibilité
et de la précarité alimentaire
sont au cœur de ce nouveau
modèle de démocratie alimentaire, qui s’inspire largement des
caisses locales de sécurité sociale telles qu’elles existaient à
la constitution de cet organisme. Le projet vise donc à démultiplier des conseils locaux
de l’alimentation composés
d’habitants qui géreraient des
caisses locales et qui permettraient d’attribuer 150 € par
mois et par personne à dépenser pour leurs achats alimentaires. Ce fonctionnement permettrait d’une part de sécuriser le
budget dédié à l’alimentation,
limitant l’effet de variable d’ajustement du budget, et d’autre
part, de permettre aux habitants
de décider collectivement du
type d’alimentation et donc de
production agricole auxquels
ils souhaiteraient avoir accès »,

Les participants se sont retrouvés le 24 juin pour imaginer le système alimentaire de demain.

détaille Thomas Galland, animateur du projet.
Un projet ambitieux, que la Maison paysanne souhaite fédérateur sur son territoire. Elle a
d’ailleurs profité de l’organisa-

«

sée dans le cadre du projet
Alimentaire territorial du conseil départemental de l’Aude,
cette journée « n’était que la première d’une longue série

DR

d’échanges pour faire aboutir
un projet ambitieux mais nécessaire, au regard des enjeux de
précarité alimentaire ».
Justine Bonnery

On a le droit
de rêver à un
autre système

tion de ce séminaire national
pour convier les acteurs audois
de la solidarité, de l’agriculture,
du social afin qu’ils puissent profiter du témoignage d’autres initiatives. Les participants se sont
donc retrouvés dans les locaux
de la SCIC pour commencer à
imaginer le système alimentaire
de demain. « On a vu venir des
personnes que l’on n’avait pas
l’habitude de voir, curieuses et
enthousiastes à l’idée de se laisser le droit de rêver à un système alimentaire qui ne soit pas
dicté exclusivement par les règles de l’agro-industrie », témoigne Thomas Galland. Organi-

Des rencontres studieuses pour un foisonnement d’idées.

Des collégiens réalisent
deux films contre l’homophobie
ENSEIGNEMENT

Un nouveau City stade accessible à tous.

Un stade multisport (appelé
aussi City stade) flambant
neuf vient d’être installé près
de la route départementale
623, derrière la salle polyvalente.
L’ancien équipement, en fin
de vie et qui datait de 1992,
avait été démonté par la
commune il y a quelques semaines, avant l’inondation
historique du 9 septembre
2021 ; l’emplacement était
ce jour-là submergé sous
plus d’1,50 mètre d’eau.
De ce fait un nouveau lieu
d’implantation, hors risque
d’aléa climatique, a dû être
recherché et agréé par les financeurs institutionnels. Un
socle de 26 x 14 mètres a été
bâti dans le courant du premier trimestre par les employés communaux.

Le City stade lui-même a été
posé à la mi-juin. Cet équipement sportif ultramoderne et robuste sera libre
d’accès, mais réservé prioritairement à la pratique du
sport scolaire pour les élèves de l’école de la commune. Il présente une structure originale jaune et grise,
ainsi qu’un épais tapis de
jeu, couleur terre battue.
Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite.
Il permet de pratiquer plusieurs sports : football, basket, handball, volley-ball,
badminton et mini-tennis.
Cette réalisation a été rendue possible grâce aux aides de l’État, de la région
Occitanie et du Département.
R.A.

Les élèves de l’atelier
cinéma du collège
Joseph-Delteil ont
réalisé deux films
contre l’homophobie.
Les couteaux et
Manifestation pour
tous ont été réalisés et
montés par Film begin
et sont actuellement
diffusés sur la
plateforme YouTube.
« Les couteaux »

« Les élèves de l’atelier ont
conçu un scénario original sur
un sujet difficile à aborder. Ils
ont écrit l’histoire, les dialogues
et ont interprété les personnages de cette fiction si proche de
la réalité », témoigne Thomas
Schlencker, professeur d’histoire et géographie et respon-

Les élèves de l’atelier cinéma lors du tournage du film court « Les Couteaux ».

sable de l’atelier cinéma au collège Joseph-Delteil.
Dans ce film court, primé au
festival du film de Toulouse
Buzzons contre le sexisme, une
discussion entre élèves à la cantine démarre autour d’une fourchette oubliée…

« Manifestation
pour tous »
« Les élèves de l’atelier cinéma
ont voulu s’exprimer au sujet
des lois qui se développent dans
certains pays contre les personnes homosexuelles et sur le fait
que ces lois s’imposent aux citoyens », explique leur ensei-

D.R.

gnant. Sans nous préciser le
pays ni l’époque, les élèves scénaristes et acteurs nous délivrent un message d’espoir.
Deux films courts à retrouver
sur la page YouTube « Atelier
cinéma Collège Joseph Delteil ».
Justine Bonnery

