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CHEIN-DESSUS
Stage d’équitation
La Communauté de commu-
nes Cagire Garonne Salat, 
pôle d’Aspet organise pour 
les vacances de la Toussaint 
un stage découverte équita-
tion à Cavalcagire, les 24 et 
25 octobre. Durant la pre-
mière journée, les stagiaires 
prodigueront des soins aux 
chevaux, travailleront dans 
la carrière (révision ou initia-
tion) puis balade (ne pas ou-
blier son pique-nique). Le 
lendemain sera consacré à 
une randonnée avec un pi-
que-nique grillades fourni. 
Prévoir une tenue adaptée y 
compris aux intempéries. 
Tarif : 31,50 € comprenant 
l’équipement, l’encadre-
ment par un moniteur di-
plômé de Cavalcagire et le 
repas du mercredi. 
Rendez-vous à Cavalcagire à 
Chein Dessus à 9 heures (re-
tour à 17 heures). Inscription 
obligatoire à la 
Communauté de 
communes Cagire Garonne 
Salat/Pôle Aspet. Tél. : 05 61 
94 86 50 
philippe.baron@cagirega-
ronnesalat.fr.

Enfance-jeunesse
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Samedi 28 octobre, l’abbaye 
cistérienne de Bonnefont fera 
sa médiévale dans le cadre de 
la deuxième quinzaine médié-
vale en Comminges. Ateliers, 
démonstrations et spectacles 
seront présentés dans cet uni-
vers du Moyen-Age, période 
où l’abbaye a tenu un rôle cen-
tral dans la région. 
Au programme de la journée 
(entrée libre) : à 10 heures, ou-
verture du village médiéval de 
la troupe des Ribauds de Papa-
coy. À 11 heures, visite guidée 
de l’abbaye. À 14 heures, es-
crime médiévale. De 14 heu-
res à 18 heures, ateliers mé-
tiers du Moyen-Âge avec Ed-
win le forgeron, Samuel le 
coutelier et Julie Bonnafous la 
vitrailliste 
Délires d’herbes, tisanes, sels 
et sirops de plantes, démons-
tration des métiers du cuir avec 

La compagnie Armutan et des 
métiers du village médiéval 
avec les artisans des Ribauds 
de Pacoy et leurs démonstra-
tions 
De 14 heures à 16 heures, l’ate-
lier du soldat par Daniel Man-
zanek dans les ruines de l’ab-
batiale. À 15 heures, visite gui-
dée de l’abbaye. A16 h 30, 
spectacle « Anno 1392 » avec 
la compagnie Armutan. Un 
atelier escrime et un atelier du 
cuir complèteront cette évoca-
tion médiévale qui se termi-
nera en beauté avec un repas 
médiéval qui sera servi dans la 
salle des Convers (limité à 150 
places). Au menu de ce repas 
d’ambiance dans la salle des 
Convers, des mets médiévaux. 
Repas sur inscriptions : 
Tél.05 61 97 40 48 auprès de l’of-
fice de tourisme de Saint-Mar-
tory. Adultes : 20 €, de 6 à 12 ans 
(10 €) moins de 6 ans (gratuit).

L’abbaye de Bonnefont 
refait l’histoire

SAINT-MARTORY

Les enfants seront initiés au maniement des armes par la compa-
gnie Armutan./Photo DDM
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Vendredi 20 octobre à 20h30, 
dans la salle des fêtes du village, 
ce sera le tour du Foyer rural 
d’Encausse de rentrer en scène 
pour présenter, dans le cadre de 
Jazz sur son 31, le groupe Nô. 
Cette 31e édition a débuté le 6 et 
se clôturera le 22 octobre, 317 
artistes auront produit 65 évé-
nements musicaux. 
Une tournée élaborée, à l’initia-
tive du conseil départemental 
de la Haute-Garonne en parte-
nariat avec les Foyers Ruraux de 
Haute-Garonne et Hautes-Py-
rénées, accueillie par les béné-
voles des associations, et coor-
donnée par la fédération. 
Les concerts Club, c’est trans-
porter des clubs de jazz à la cam-
pagne en transformant les sal-
les des villages en boîtes de jazz 
le temps d’une soirée. C’est pro-
poser des concerts gratuits de 
groupes professionnels, connus, 
émergents de la scène jazz aux 
influences tantôt groovy, ma-
nouche, fusion, New Orléans, 
vocal… 
« Les hôtes, les responsables et 
les adhérents de notre associa-
tion, tous bénévoles, vous réser-

vent un accueil comme ils sa-
vent le faire : chaleureux, pro, 
festif » déclare le président du 
foyer encaussais. 

Nô, un groupe toulousain 
C’est à l’initiative de Laurent 
Marc que le groupe Nô a été 
créé avec la volonté de compo-
ser un répertoire original entre 
jazz fusion et progressive rock. 
Il s’entoure alors de jeunes mu-
siciens prometteurs de la nou-

velle scène toulousaine, issus de 
l’école Music’Halle où il ensei-
gne. Pour ce projet, l’utilisation 
du vibraphone Midi lui permet 
d’élargir sa palette sonore ; s’y 
ajoute marimba, steel-drums et 
des sonorités réservées habi-
tuellement aux synthétiseurs. 
Laurent Marc (vibraphone Midi 
mallet Kat), Arthur Dardennes, 
(guitare, chant), Jonathan Me-
nard (basse électrique), Jean-
Denis Rivaleau (batterie).

Jazz sur son 31 : Nô au Foyer rural
ENCAUSSE-LES-THERMES

Une ambiance Club avec le groupe de jazz Nô/Photo DR, Gauthier Borremans.
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Après les estives, ici à Cagire, les broutards seront sur la foire./Photo DDM.

C’est le bon moment 
pour les habitants du 
territoire de venir ad-

mirer ces animaux encore pré-
sents dans nos montagnes et 
vallons. C’est également une 
belle opportunité pour les éle-
veurs de se rencontrer et faire 
partager le fruit de leur travail 
et de leur passion. 
L’association cantonale de 
vulgarisation agricole (ACVA) 
d’Aspet, en partenariat avec 
la Chambre d’agriculture de 
Haute-Garonne, Terre Ovine 
et l’Association des éleveurs 
de chevaux de trait, organise 
ce vendredi 20 octobre, sur la 
place du Pré commun, sa tra-
ditionnelle « journée de l’éle-
vage », dont l’objectif est de 
promouvoir et de valoriser la 
production locale en propo-
sant des animaux de qualité. 
À cette occasion, la 5e édition 
de la Foire aux broutards sera 

également organisée toujours 
sur l’emplacement du pré 
commun et devrait rassembler 
un bon nombre d’animaux du 
canton d’Aspet. Une manifes-
tation susceptible d’intéresser 
les principaux opérateurs et 
distributeurs de la région. 
Comme l’an passé, public et 
professionnels se retrouveront 
autour des divers points d’in-
térêt de la journée, la vente de 
jeunes agnelles, le concours 
départemental de chevaux de 
trait, ainsi qu’une vente de 
chevaux dressés. 

Le programme 
7 heures – 8 h 30 : arrivée des 
animaux 
9 h 30 : foire aux Broutards, 
vente des animaux 
10 heures : vente de chevaux 
dressés à destination des par-
ticuliers, professionnels et 
passionnés. 

Début de la vente des agnel-
les, organisée par Terre Ovine. 
Concours et foire de chevaux 
de trait organisés par l’Asso-
ciation des Eleveurs de Che-
vaux de Trait 31. 
11 heures : concours départe-
mental chevaux de travail (at-
telés, débardage…), chevaux 
de loisirs, poneys, ânes, mu-
les. 
11 h 30 : enlèvement des ani-
maux. 
Puis viendra le moment pour 
les agriculteurs mais aussi 
pour les visiteurs de se retrou-
ver autour de la table en toute 
convivialité. C’est l’associa-
tion des éleveurs de chevaux 
de trait qui accueillera pour la 
restauration, avec un petit-dé-
jeuner offert aux exposants et 
le repas du midi à réserver sur 
place pour 16 euros. 
Renseignements au 
06 15 46 03 65

ASPET

Journée de l’Elevage 
et foire aux broutards
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Les élus et les syndicalistes 
sont sur la même longueur 
d’ondes pour défendre les 

perceptions d’Aspet et d’Auri-
gnac qui sont menacées de fer-
meture au 1er janvier. Une mani-
festation commune a eu lieu sa-
medi sur le marché en présence 
de quelques maires du secteur 
d’Aurignac, de Loïc de Bretagne 
président de la 5 C et d’une dé-
légation de la CGT finances. 

Des services publics liquidés 
Un courrier du 15 septembre de 
Jacques Marzin, directeur régio-
nal des finances publiques, a 
confirmé la suppression de ces 
trésoreries de petite dimension 
pour n’assurer la continuité du 
service que par des permanen-
ces. Déjà, depuis 2015, ces bu-

reaux ne sont ouverts que 
16 heures par semaine, le matin. 
Les arguments de l’administra-
tion ont réactivé la grogne des 
élus qui craignent la liquidation 
progressive des services publics 
en milieu rural. 
« Nous les maires, nous sommes 
en colère et voulons faire recu-
ler ces intentions. Il s’agit de dé-
fendre nos administrés qui vont 
pâtir de la disparition de la per-
ception, puis ce sera la poste, les 
écoles. La lutte ne fait que com-
mencer », avertit Patrick Boube 
le maire de Boussan. « En milieu 
rural, comment fait-on par 
exemple pour faire une déclara-
tion de la PAC par Internet 
lorsqu’on est en zone blanche ? » 
Pour les syndicats, cette ferme-
ture n’est pas justifiée. « En 2008 

et 2015, nous avons bien eu le 
dernier mot et la décision n’a pas 
été prise. Il est difficile d’admet-
tre un transfert du service vers 
Saint-Gaudens où les postes sont 
déjà en souffrance. Et l’on essaie 
de nous faire croire qu’il n’y a pas 
de candidature du personnel sur 
le secteur du Comminges », ap-
puie Severine Bolognesi- Four-
cade, secrétaire départementale 
de la CGT finances publiques. 
Dans ce climat de craintes, Jean 
Michel Losego invita ses collè-
gues maires à le rejoindre, mer-
credi à 10 h 30, pour un entre-
tien en mairie avec un représen-
tant de la direction des finances 
publiques. En attendant la po-
pulation est sollicitée pour signer 
une pétition. Affaire à suivre. 

Les élus veulent 
garder la trésorerie

AURIGNAC/ASPET

Élus et représentants de syndicats font cause commune pour défendre le service public en milieu rural./Photo 
DDM.
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Pour la quatrième année 
consécutive, et toujours 
dans le cadre de ses réu-

nions d’information dans le sud 
du département, Enedis (ex 
ERDF) organisait sa 3e rencon-
tre avec les élus du territoire. 
C’est à l’hôtel du Commerce que 
le directeur territorial, Léonard 
Dordolo ainsi qu’Isabelle Ey-
chenne de la direction territo-
riale Haute-Garonne ont abordé 
les différentes facettes de l’en-
treprise Enédis devant une as-
semblée d’une soixantaine 
d’élus venus de tout le Commin-
ges et principalement du Saint-
Gaudinois. 
Tour à tour, les deux interve-
nants ont décliné la carte d’iden-
tité de l’entreprise Enedis, ges-
tionnaire du réseau de distribu-
tion d’électricité, vidéo 
projection à l’appui : tour d’ho-
rizon du patrimoine des instal-
lations, postes divers et kilomé-
trage des réseaux de distribu-
tion en Haute-Garonne, 
investissements et travaux (en-
fouissement de lignes, rempla-
cement de câbles souterrains an-
ciens, maintenance, créations 
de nouveaux postes sour-
ces, etc.), renforcement du ré-
seau en coordination avec le 
SDEHG pour les communes ru-
rales et Enedis pour les commu-
nes urbaines, l’élagage et l’abat-

tage à proximité des lignes élec-
triques, qui a suscité de nom-
breuses questions de la part du 
public, sécurité à proximité du 
réseau électrique. 
Enfin, le chapitre de la transi-
tion énergétique a été l’occa-
sion d’aborder la modernisation 
du réseau de distribution avec 
notamment la mise en place 
progressive du compteur Linky 
(6 560 327 installés en France à 
ce jour, 124 025 en Haute-Ga-
ronne), le développement des 
énergies renouvelables (éolien-

nes, solaire), celui des véhicules 
électriques favorisant la réduc-
tion des gaz à effet de serre ainsi 

que le soutien aux initiatives 
d’autoproduction d’électricité. 

Jal

Enedis poursuit ses 
rencontres avec les élus

L’assistance des maires à l’écoute du directeur territorial d’Enedis, Léonard Dordolo./Photo DDM Jal

énergie électrique

En marge de la réunion, quelques manifestants des collectifs locaux 
anti-Linky ont accueilli les maires avant leur entrée au Commerce. 
Une intervention qui avait pour objectif « d’appeler les élus locaux à 
délibérer contre les compteurs électriques communicants Linky », 
qui vont progressivement remplacer les anciennes installations. 
Après le collectif « Le Linky en questions » sur le canton d’Aspet, un 
collectif saint-gaudinois vient de se créer, qui a organisé sa première 
réunion mercredi à 18 heures, au Cinéma Le Régent.

ACTION EN DIRECTION DES MAIRES
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haute-garonne

Un partenariat pour enfouir 
les réseaux électriques 

Le Syndicat départemental 
d’énergie de la Haute-Garonne 
(SDEHG) et Orange ont signé 
une convention locale pour fa-
voriser l’enfouissement coor-
donné des réseaux de commu-
nications électroniques et des 
réseaux de distribution d’élec-
tricité. 
L’enfouissement des réseaux 
consiste à intégrer les réseaux 
aériens — électriques et télé-
communications — permet 
l’embellissement du patrimoine 
des communes en résorbant les 
ouvrages construits sur des po-
teaux disgracieux. 

Beauté et qualité
Ces opérations contribuent éga-
lement à l’amélioration de la 
qualité : le réseau électrique en 
fils nus à plus de 40 ans et est une 
cause importante de coupures. 
Le SDEHG réalise chaque an-
née, l’enfouissement d’environ 
25 km de réseaux dans toute la 
Haute-Garonne, sauf Toulouse. 
Ces travaux sont coordonnés 
avec d’autres maîtres d’ouvrage 
dont Orange. L’enfouissement 
coordonné, dans un même sec-
teur, des réseaux aériens de dis-
tribution d’électricité et de com-
munications électroniques, fré-

quemment voisins, favorise la 
réduction du coût des travaux et 
réduit la gêne occasionnée par 
des chantiers successifs. 
Désormais, Orange participe à 
20 % du coût des terrassements 
communs, soit un montant for-
faitaire de 8 € HT par mètre li-
néaire. 
Pierre Izard, président du 
SDEHG, est satisfait : « Face à 
un contexte budgétaire de plus 
en plus contraint, les communes 
ont besoin de partenaires forts 
pour les accompagner techni-

quement et financièrement 
dans leurs projets. Pour cela, le 
SDEHG réalise notamment un 
programme annuel d’enfouis-
sements des réseaux électriques 
et finance 80 % des travaux pour 
les communes de plus de 500 
habitants et 90 % pour celles de 
moins de 500 habitants, dans la 
limite d’un plafond annuel de 
200 000 €. Afin d’aider davan-
tage les communes, cette parti-
cipation d’Orange permettra de 
diminuer encore les frais restant 
à la charge des communes. »

25 km de câbles sont enfouis chaque année / Photo DR, illustration.
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Michel Derdevet, secrétaire général et membre du directoire d’Enedis (en haut à gauche), et Eric Scotto, président et co-fondateur d’Akuo Energy (en bas à droite) étaient les invités des 9e Rencontres d’Occitanie, organi-
sées hier au siège de Midi Libre par le Groupe Dépêche du Midi. Ils ont été accueillis par la vice-présidente du groupe, Marie-France Marchand-Baylet. Des débats de qualité, devant un large public, dont Bernard Maffre, P.-
D.G. des Journaux du Midi./ Photos Midi Libre

La transition énergétique était au 
cœur du débat qui a animé hier 
matin la 9e édition des Rencon-

tres d’Occitanie qui se déroulait au 
siège de Midi Libre à Saint-Jean-de-
Védas.  
Deux figures majeures de l’énergie re-
nouvelable, Michel Derdevet, le se-
crétaire général d’Enedis, et Éric 
Scotto, le cofondateur du groupe Akuo 
Energy, étaient invités à partager leur 
expérience et leur analyse sur le de-
venir des énergies vertes sur le Terri-
toire et plus particulièrement en ré-
gion Occitanie qui « possède tous les 
atouts pour leur développement ». 
Preuve en est, « aujourd’hui la région, 
qui possède des centaines de sites de 
productions d’énergies renouvelables, 
produit plus qu’elle ne consomme 
d’énergies renouvelables », assure Mi-

chel Derdevet. Et d’ajouter qu’en 
2050, « l’Occitanie pourrait produire 
jusqu’à 5 000 mégawatts soit l’équi-
valent de la puissance de cinq réac-
teurs nucléaires. » Dans cette optique, 
la Région a pour objectif de multiplier 
par dix le nombre de panneaux pho-
tovoltaïques au cours de la prochaine 
décennie. 

Occuper l’espace perdu 
Pour sa part, Enedis à travers ses ré-
seaux de transport a, et aura encore 
plus demain, pour rôle de mixer les dif-
férentes énergies « issues du vent, du 
soleil, de l’eau… ou tout simplement 
du circuit nucléaire traditionnel ». 
Le groupe, anciennement ERDF, est 
attentif également au développement 
du véhicule électrique. « On estime 
actuellement en Occitanie à sept mille 

environ le nombre de véhicules élec-
triques. Dans vingt ans, les prospecti-
ves font état de plus de 800 000 véhi-
cules roulant dans la région. »  
Par conséquent, l’installation de bor-
nes et le maillage du 
territoire demeurent 
pour les producteurs 
d’énergies renouve-
lables un véritable 
défi qui n’a pas 
échappé à Éric 
Scotto, le patron d’Akuo Energy, le 
premier groupe indépendant d’éner-
gies renouvelables, fort d’une expé-
rience de plus de quinze ans. 
« Nous sommes satisfaits de voir que 
petit à petit les énergies vertes devien-
nent la norme ; et cela d’autant plus 
que les infrastructures se modernisent 
pour s’adapter aux particularités de 

ce type d’énergie. »  
Et de prendre pour exemple les 68 000 
m² de toiture des halles Saint-Charles 
de Perpignan équipée de panneaux 
photovoltaïques qui servent à alimen-

ter plus de 10 % de la 
production électrique 
de la ville. Le groupe 
Akuo Energy qui con-
trôle la totalité du pro-
cessus, de la chaîne de 
production au finance-

ment – grâce notamment à sa plate-
forme participative Akuo Coop – est 
attentif à occuper les espaces perdus 
« qui sont nombreux ». 
« C’est pour cela que nous allons très 
prochainement installer du côté de 
Piolenc dans le Vaucluse, en lieu et 
place d’une gravière, une centrale 
photovoltaïque sur un plan d’eau. 

L’énergie fournie devrait correspon-
dre à l’alimentation de 5 800 foyers », 
explique Éric Scotto qui par ailleurs, 
comme son homologue Michel Der-
devet, assure qu’il est aujourd’hui pos-
sible techniquement de « produire as-
sez d’énergie renouvelable pour sub-
venir à l’ensemble des besoins du 
pays ». Faut-il encore qu’il y ait une 
volonté politique ! 

Gil Lorfevre

Dans 20 ans, 
800 000 véhicules 
électriques rouleront 

en Occitanie.

PROCHAINE 
RENCONTRE
La prochaine invitée des Rencontres 
d’Occitanie qui auront lieu le 30 no-
vembre au siège de La Dépêche à Tou-
louse sera Yannick Assouad, la direc-
trice générale du groupe Latécoère.

L’Occitanie a tous les atouts en 
matière d’énergie renouvelable
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