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Chasseurs et antichasseurs face à face
ujourd’hui, les chasseurs, à l’appel des Fédérations départementales des chasseurs du Tarn et
de Tarn-et-Garonne, ainsi que
de la Fédération nationale des
chasseurs, manifestent. Le rendez-vous a été donné à 10 heures à la Grande Baraque en Grésigne.
« C’est une manifestation pacifique », souligne David Eymar,
le directeur de la fédération tarnaise. Par ce rassemblement, les
chasseurs souhaitent néanmoins dénoncer que « depuis
plusieurs mois des actions ont
lieu pour nuire à la chasse. Deux
plaintes ont d’ailleurs été déposées pour destructions de miradors », détaille le directeur. Certains points de vue ont été détruits de manière très visible
mais, pour d’autres installations,
« un pied a été scié et replacé.
La personne qui est montée dedans a fait une chute de près de
2 mètres, raconte-t-il. Heureusement, il n’a pas été blessé,
mais ces actes doivent cesser ».
Sans nommer personne, ce dernier poursuit : « Il y a aussi d’autres types d’actions. Ce ne sont
pas des actes violents mais depuis quelque temps des gens
viennent en forêt pour empêcher la tenue de la chasse. Ils
veulent ainsi avoir une réaction
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Beaucoup de monde pour la projection du film des travailleurs handicapés du centre Caramantis ASEI.

Handicap : quand la culture
brise les barrières
Le rendez-vous des chasseurs est fixé ce matin à 10 heures à la Grande
Baraque en Grésigne./ Photo DDM, B.D, archives

des chasseurs pour ensuite les
filmer et poster ces vidéos sur
les réseaux sociaux et faire le
buzz avec ça. Plusieurs chasses
ont été arrêtées, d’autres annulées ».

Des opérations menées par
AVA Grésigne
Un groupe nommé AVA Grésigne (Abolissons la Vénerie Aujourd’hui) s’est en effet monté
depuis décembre sur la zone
pour s’opposer à la pratique de
la chasse à courre, aussi appelée vénerie. L’un de ses mem-

bres, Julien, reconnaît filmer les
séances de chasse, mais rien de
plus. Il explique pour sa part que
leur but est « uniquement de
montrer ce qui se passe en filmant. On reste près de l’action,
ajoute-t-il, mais sans s’interposer. Ça serait dangereux et surtout c’est illégal, précise-t-il. On
fait vraiment très attention à rester dans le cadre de la loi. »
En attendant, aujourd’hui, les
deux groupes vont sans doute à
nouveau se faire face en forêt de
Grésigne…
É.L.

De mars à décembre 2018, des
travailleurs en situation de handicap de l’EAST ASEI Caramantis ont enchaîné les séances de
tournage, de réalisation et de
montage afin de présenter leur
film « Vrai-Semblable » à la
Scène Nationale d’Albi ce 30 janvier dernier. L’EAST est un établissement d’aide par le travail
tarnais, qui dans le cadre de ses
missions propose aux travailleurs
en situation de handicap des actions inclusives dont la culture
est un élément important. Audelà des missions de formation
professionnelle et d’insertion sociale, le centre ASEI Caramentis met en œuvre une politique
d’ouverture vers le milieu ordi-

naire dans plusieurs domaines,
y compris celui de la culture. Depuis 2013, l’ESAT est en partenariat avec la Scène Nationale
d’Albi et la Maison de la citoyenneté afin de favoriser l’accès à la
culture pour les personnes accompagnées. En 2018, ils ont
donc décidé de poursuivre ce
projet qui vise à apporter un autre regard sur les personnes en
situation de handicap.

Un film pour révéler une
personne semblable « Vraisemblable »
Comme le disait Jean-Luc Godard « Avec le cinéma on parle
de tout, on arrive à tout. » À travers ce film, les travailleurs de

carnets
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Le député Folliot dans le comité de suivi
du grand débat national
Dans le cadre du grand débat
national, le Premier ministre
a souhaité que chaque parti
politique représenté à l’Assemblée nationale et au Sénat
siège au sein d’un comité de
suivi afin de garantir les principes de transparence, de pluralisme et d’inclusion, de neutralité, d’égalité, de respect de
la parole de chacun.
Philippe Folliot, président de
l’Alliance Centriste et député
du Tarn, a été désigné par son
parti pour siéger au sein du
comité de suivi voulu par le
Premier ministre.
Invité par Edouard Philippe,
le comité de suivi s’est réuni
pour la première fois mercredi

l’ASEI Caramentis nous invitent
à découvrir leurs témoignages
sur le cinéma : en parlant du cinéma, chaque personne fait appel à l’expression de ses émotions, de son imaginaire.
L’occasion d’apporter un autre
regard sur les situations de handicap en privilégiant ce qui rassemble les personnes dites « valides » et celles en situation de
handicap. Et les émotions sont
un des points communs à l’ensemble des Hommes.
Un film initié dans le cadre du
projet culture, handicap, et dépendance initié par l’Agence Régionale de Santé Occitanie et la
direction régionale des affaires
culturelles.

Philippe Folliot, député du Tarn.

30 janvier à Matignon.
L’action du comité de suivi se
joindra à l’organisation opé-

rationnelle assurée par Sébastien Lecornu et Emmanuelle
Wargon, ainsi que du comité
des garants dont le rôle est de
veiller à la régularité de la méthode et à celle des travaux
d’analyse et de synthèse des
contributions recueillies, composé de cinq personnalités indépendantes :
Isabelle Falque-Pierrotin et
Jean-Paul Bailly, nommés par
le gouvernement, ; et Guy Canivet, Nadia Bellaoui et Pascal Perrineau, nommés respectivement par le président
de l’Assemblée nationale, le
président du Sénat et le président du Conseil économique
social et environnemental.

TARN

Adar: le personnel félicité
Les dernières réunions du personnel pour les
vœux de 2019 de l’ADAR (service d’aide à domicile, accueil de jour) ont réuni les 200 salariés de
l’association et viennent de se clôturer pour le Sud
du Tarn à Mazamet au Palais des Congrès, et pour
l’Ouest du département à Rabastens.
Au cours de cette réunion de travail, le directeur
Bernard Escudier a fait le bilan de l’année écoulée, et a salué une nouvelle fois le travail des intervenants à domicile.
Christine Cazelles, présidente de l’Adar, a également tenu à féliciter le personnel pour la qualité du travail effectué.
A l’issue de la réunion qui s’est déroulée à Mazamet, 3 salariées : Sylvie Farenc, Anne-Marie Assemat et Florence Cortes, se sont vues remettre
la médaille d’honneur du travail, en présence des
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Ses enfants, Monique, Jean-François, Guy, Christophe;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise DELCELLIER

née MARTY
survenu à l’âge de 96 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi
6 février 2019, à 10 heures, en la cathédrale SainteCécile.
Denise repose au salon Cézanne 12, route de Millau
à Albi.
Pas de plaques, ni fleurs, ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.
PÔLE FUNÉRAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS
12 ROUTE DE MILLAU, 81000 ALBI
05.63.47.69.24 WWW.PFPALBI.NET
Déposez vos condoléances sur
www.ladepeche.fr

ALBI
VITERBE

Mme Andrée MENNEBEUF, née BOYER, sa mère ;
Émilie et Karim, Marie et Grégory, Julian et Ségolène,
ses enfants ;
Raphael, Malik, Charlotte, Dalil, Issâ, ses petits-enfants;
Alain et Catherine MENNEBEUF, son frère
et sa belle-sœur,
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Dominique MENNEBEUF

Une partie du personnel de l’Adar.

maires de Mazamet et de Labastide-Rouairoux,
les récipiendaires étant domiciliées sur leurs
communes.

survenu le 30 janvier 2019, à Albi, à l’âge de 62 ans.
Nous nous recueillerons au crématorium d’Albi, le mardi
5 février 2019, à 12 heures.
Dominique reposera auprès de son père au columbarium de Viterbe.
La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.
PFG ALBI 05.63.54.07.04
111, AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY

RETROUVEZ LES AVIS
SUR PLUSIEURS PAGES

SAINT-PIERRE-DE-FRONZE

Andrée et Patrick BLANC,
leurs enfants et petits-enfants ;
les familles FARGUES, BLANC,
parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone REY

née FARGUES
à l’âge de 92 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 5 février
2019, à 14 h 30, en l’église de Saint-Pierre-de-Fronze.
Visite au funérarium Traktir, Bout-du-Pont-de-L’Arn.
La famille remercie toutes les personnes qui par leur
présence ou leurs marques de sympathie s’associent à
sa peine, ainsi que les infirmiers Michel Garcia et
Bérengère pour leurs soins et leur dévouement.
POMPES FUNÈBRES CALAS
11, RUE MEYER, 81200 MAZAMET
TÉL. 05.63.98.67.72

GAILLAC

Lucie, Céline VALATX et leur famille
ont la douleur de vous faire part du décès de leur
maman

Corine Louise BOURNHOL

le 30 janvier 2019 à l’âge de 64 ans.
La cérémonie se déroulera dans la plus stricte intimité.

P.F. TARNAISES CHEVALLOT
TÉL. 05.63.57.11.82

JONQUIÈRES

Mme Odette MAYNADIER,
M. et Mme Daniel MAYNADIER,
M. et Mme Fabrice MAYNADIER et leurs enfants,
M. Anthony MAYNADIER,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André MAYNADIER

survenu le 1er février 2019, dans sa 95ème année.
Les obsèques religieuses seront célébrées lundi 4 février
2019, à 15 heures, en l’église de Jonquières.
Le corps repose au funérarium de Vénès.
La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.
POMARÈDE MORAIS
05.63.74.75.75
06.81.77.39.11
Samedi 2 février 2019
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