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L’inauguration de la cen-
trale hydroélectrique de 
Fontenau a eu lieu hier à 

11 heures en présence de plus 
de 300 personnes. Sébastien 
Blanc, directeur d’ESL, la régie 
municipale d’énergie, a notam-
ment félicité ses équipes et les 
entreprises qui ont participé à 
ce chantier. « 50 % de l’électri-
cité consommée à Lavaur est dé-
sormais renouvelable et pro-
duite sur place. Nous avons su 
également adapter notre projet 
à la protection de l’environne-
ment ». Bernard Carayon, maire 
de Lavaur et président du con-
seil d’administration d’ESL, a 
mis l’accent, dans son discours 
fleuve, sur l’importance de cette 
réalisation. « C’est l’un des 
meilleurs atouts de notre ville, 
une singularité dans le paysage 
énergétique français. Notre mo-
dèle économique est exception-
nel : il est une alternative aux 
grands opérateurs nationaux, 
c’est un service public de proxi-
mité, disponible, réactif, et à 
l’écoute des besoins de la popu-
lation et des élus ». Bernard Ca-
rayon a souligné que les pro-
duits d’exploitation sont intégra-
lement réinvestis en terre 
vauréenne. « Nous avons l’effi-
cacité d’une entreprise privée : 
3 M€ de CA et 17 salariés en 
1995 – 16 M€ et 20 salariés en 
2017 ». Le montant de l’usine 
s’élève à 13 M€ : « 3 fois ce que 
nous ont coûté depuis 20 ans 
tous nos projets d’équipement, 

d’aménagement, financés par 
ailleurs à 70 % par des subven-
tions, ce qui n’est pas le cas pour 
cette centrale », précise le pré-
sident du conseil d’administra-
tion. « Nous n’avons pas attendu 
le Grenelle de l’environnement 
(2007) et la loi de transition éner-
gétique (2015) pour mettre en 
œuvre une stratégie locale de 
développement des énergies re-
nouvelables. Ces mesures re-
présentent environ 20 % du coût 

de construction de la centrale 
hydroélectrique (2 M€). Un coût 
exorbitant, reflet, pour les uns, 
des dérives des réglementations 
environnementales en France, 
pour les autres, de préoccupa-
tions sages de précaution à 
l’égard de la nature ». Christo-
phe Ramon, président du Con-
seil départemental, a dans son 
discours maintes fois félicité la 
ville pour cette réalisation : « Cet 
équipement permet de tourner 

le Tarn vers l’avenir. Nous con-
tinuerons à avancer ensemble 
pour le Tarn de demain ». Jean-
Michel Mougard, préfet du 
Tarn, a clôturé la série des allo-
cutions en insistant sur l’impor-
tance de la prise en cause des 
questions environnementales 
dans cette réalisation : « Cela va 
dans le sens d’une énergie plus 
propre, moins carbonée et dans 
une logique de circuit court ». 

Richard Bornia

Dans le cadre du Mois du film docu-
mentaire, la médiathèque organise, le 
mardi 13 novembre, à 18 h 30, la pro-
jection de « Boboako, une moto en 
terre hadza » de Marion Longo. Quel-
que part dans la brousse tanzanienne, 
un carnet à la main, j’apprends l’an-
thropologie auprès des Hadzabes. Qui 

sont ces nomades chasseurs-
cueilleurs qui vivent sans bétail, ni 
agriculture, ni propriété, sur les terres 
arides de la plaine du grand rift ? Cette 
projection sera suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrice organisée par l’Es-
pace Jeunesse de Lavaur. 
Inscription conseillée au 05 63 58 03 42.

RENCONTRE AVEC UNE CINÉASTE 
À LA MÉDIATHÈQUE

tour de ville

Concert de louanges pour l’inauguration 
de la centrale hydroélectrique

Au premier rang, de gauche à droite : Christophe Ramond, président du Conseil départemental ; Jean-Mi-
chel Mougard, préfet du Tarn ; Bernard Carayon, maire de Lavaur et président d’ESL ; Jean-Pierre Bon-
homme, président de la communauté de communes ; Joseph Dalla Riva, conseiller départemental, et Ber-
nard Lamotte, premier adjoint au maire de Lavaur. /Photo DDM.

GIROUSSENS

CONCERT >.Aujourd’hui samedi 
27 octobre, à 21 h, à l’église de Gi-
roussens, le Chœur d’hommes de 
Giroussens reçoit les Chanteurs du 
Comminges pour un concert com-
mun. Créés par une ordonnance 
royale de 1830, sous le nom « Les 
Chœurs de Saint-Gaudens » avant 
de changer de nom en 1928, « Les 
Chanteurs du Comminges » ont 
pour but de maintenir et de perpé-
tuer les traditions du chant choral 
folklorique pyrénéen qu’ils expor-
tent aux quatre coins de France, 
d’Europe et du monde. Vêtus du 
costume traditionnel, les chan-
teurs évoluent les pieds enracinés 
dans leur pays et les yeux fixés vers 
les étoiles. Le Chœur d’hommes de 
Giroussens, quant à lui, a été créé 
en 1973. Leur répertoire est com-
posé de chants populaires, tradi-
tionnels ou classiques en langue 
basque, bretonne, occitane ainsi 
que des chants plus festifs (bas-
ques, occitans, chants de marins, 
chansons à boire, etc.), accompa-
gnés à la guitare, à l’occasion d’ani-
mations diverses. Entrée : 10 €. 
Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans.

événement

Repas à domicile. Le service 
municipal de portage des re-
pas à domicile, réservé aux 
personnes domiciliées à La-
vaur et âgées de plus de 60 
ans, permet de se faire livrer 
ses repas tout au long de l’an-
née à la fréquence choisie. 
Ces repas sont préparés par 
la cuisine centrale munici-
pale de Lavaur avec des pro-
duits de qualité, frais et lo-
caux. La commande de repas 
doit s’effectuer 48 heures à 
l’avance auprès du centre 
communal d’action sociale. 
Pour de plus amples rensei-
gnements, il est possible de 
le joindre en téléphonant au 
05 63 83 12 80. 
 
Collections. La prochaine 
bourse des collectionneurs 
organisée par le Club phila-
télique vauréen aura lieu le 
dimanche 28 octobre. Elle se 
déroulera de 9 heures à 
18 heures sous la Halle d’Oc-
citane. L’entrée sera libre et 
gratuite et des animations 
prévues pour les enfants. 
 
Thé dansant. L’Amicale des 
Boutons d’or du Vaurais or-
ganisera un thé dansant ce 
dimanche 28 octobre. Animé 
par l’orchestre Domingo, il 
se déroulera à partir de 
14 h 30 sous la Halle aux 
grains. 
 
Marché aux fleurs. Le tradi-
tionnel marché aux fleurs de 
Toussaint organisé par le Co-
mice agricole aura lieu du 
lundi 29 au mercredi 31 oc-
tobre. Il se déroulera sur la 
place du Foirail.

en bref

Les échos du 
Jacquemart

C’est devenu une tradition, le 
cross organisé par le collège 
Sainte-Germaine avec un dé-
part au début de la voie Romaine 
et qui arrive dans la cour du col-
lège de Sainte-Germaine avec 
plus de 200 élèves qui se sont in-
vestis, en ce début d’automne, 
avec fair-play et bonne humeur 
dans cette manifestation. Des 
élèves de 6e des écoles environ-
nantes : St-Joseph de Briatexte, 
école Jeanne-d’Arc de Graulhet, 
école Ste-Croix de Lavaur, école 
Jeanne-d’Arc de Puylaurens et 
bien sûr l’école Etienne-Martin 
de Massac-Séran 

Une journée intitulée « la tête et 
les jambes » où les élèves de 6e 
accueillaient au collège leurs ca-
marades de CM1 et CM2 des 
écoles privées catholiques du 
secteur (Massac-Séran, Lavaur, 
Graulhet, Briatexte, Puylaurens 
et Serviès) pour une matinée de 
découverte du collège à travers 
des ateliers pédagogiques et lu-
diques avant le traditionnel cross 
sur la Voie Romaine. 
Du sport, de la réflexion et de la 
joie au programme de cette jour-
née ! 
Vendredi dernier, Les anciens 
élèves de 3e qui avaient réussi les 

épreuves du Brevet ont été ac-
cueillis pour recevoir officielle-
ment leur diplôme. Quelques 
professeurs et membres de 
l’équipe du collège étaient pré-
sents ainsi que Mme Bon-
homme, maire de Massac-Sé-
ran. Une vie nouvelle au lycée 
avec ses pièges et ses joies. Tous 
étaient très heureux de se retrou-
ver autour d’un buffet convivial. 
Les inscriptions pour la rentrée 
2019 sont ouvertes pour toutes 
vos interrogations. 
Tél. 05 63 58 04 91 et 
https://www.college-sainte-ger-
maine-81.fr

 200 jeunes pour le cross du collège

Le départ du cross donné sur la voie romaine ./Photo DDM R.Sch
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