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Collecte de sang
Le site EFS d’Albi : Établisse-
ment Français du Sang d’Albi : 
8 avenue Maréchal de Lattre 
de Tassigny. Tous les mardis et 
jeudis de 11 h à 13 h 30 et de 
14 h 30 à 19 h, et les vendredis 
de de 9 h à 13 h 30.
 
Carmaux – Maison de la 
Citoyenneté du lundi 21 au 
mercredi 23 octobre de 14 h 
à 19 h 

Dyrup : la groupe PPG veut 
fermer l’usine d’Albi

Les représentants du personnel de Dyrup souhaitent informer 
le public sur la situation de leur entreprise depuis le rachat en 
2012 par le puissant groupe PPG servant des fonds de pension 
américains. Au moment du rachat, les volumes de production 
s’élevaient à 12 millions de litres et l’activité employait 86 per-
sonnes. En 2020, les volumes prévisionnels ne seront plus que 
de 3,8 millions de litres et les 38 salariés perdront bientôt leur 
emploi suite à la décision de fermeture totale et définitive de 
Dyrup. PPG justifie cette baisse de volume par une tendance du 
marché. Les salariés estiment, quant à eux, qu’elle est due aux 
stratégies nébuleuses et choix hasardeux de PPG, à l’incapacité 
du groupe américain à gagner ou reconduire des appels d’offres 
clés dans le secteur et à sa quête permanente du profit rapide au 
détriment d’un système stable et pérenne. Ces pertes ont affaibli 
l’équilibre financier et industriel du site d’Albi. Ce dernier a 
pourtant été remis entièrement en conformité avec la réglemen-
tation Seveso Seuil haut à grands renfort d’investissements. La 
décision est donc d’autant plus incompréhensible. A la vue des 
premières propositions d’accompagnement de départ et des 
premières négociations, les salariés d’Albi, qui ont passé pour 
la plupart plus de vingt ans sur le site, et dont les compétences 
ont toujours été reconnues, sont dévastés par le peu de respect 
et de considération de la part du groupe PPG. Pour information 
le profit PPG était de 1,3 milliards de dollars et la rémunération 
des actionnaires s’est vue augmentée de 9 % sur le dernier exer-
cice. A. F. 

Pour la 6e année consécutive, la Fédération des Chasseurs du Tarn 
organise conjointement avec les chasseurs du département, l’opé-
ration de portée nationale “Un dimanche à la chasse”. Dimanche 
20 octobre, les sociétés de chasse participantes proposent aux 
non-initiés de venir partager un moment au cœur de leur terri-
toire dans l’espoir de chasser les idées reçues et de témoigner de 
l’exercice sécurisé d’une chasse responsable, porteuse de valeurs 
et d’éthique. Les invités auront ainsi l’occasion de s’introduire 
en toute convivialité au sein d’une partie de chasse aux côtés de 
ces amoureux de la nature. Plusieurs modes de chasse seront pro-
posés dans les communes concernées par l’opération : chasse au 
grand gibier (recherche de traces uniquement), chasse devant soi 
au petit gibier aux chiens d’arrêt, chasse au petit gibier aux chiens 
courants, chasse à l’arc, vènerie. Vers midi, invités et accompa-
gnants rejoignent la cabane pour un petit bilan de la matinée sui-
vi d’un repas convivial à base de gibier local pour poursuivre les 
échanges entre pratiquants et non-pratiquants 

Plus d’infos : 05 63 49 19 10 - alice.terrier@fdc81.fr 

Mécanuméric : une entreprise 
en forte croissance

Mécanuméric a inauguré 
de nouveaux bâtiments à 
Marssac-sur-Tarn destinés 
à accompagner une forte 
croissance qui devrait 
déboucher sur la créa-
tion d’une cinquantaine 
d’emplois. 

Spécialiste des machines 
de découpe à com-
mandes numériques 
pour l’industrie, la so-

ciété tarnaise Mécanuméric a 
investi 13 M. €. pour aménager 
son nouveau site d’activités à 
Marssac-sur-Tarn et acqué-
rir de nouvelles machines. 
L’ensemble immobilier de 

13 000  m2 regroupe désormais 
le siège, le bureau d’études 
et l’ensemble des activités de 
production de l’entreprise qui 
étaient jusqu’à présent disper-
sées sur plusieurs communes 
de l’agglomération albigeoise. 
L’entreprise qui a de nouveaux 
projets de développement, en 
France et à l’international, et 
revendique 14 000 clients dont 
25  % dans la filière aéronau-
tique, envisage de créer une 
cinquantaine d’emplois supplé-
mentaires dans le Tarn, d’ici à 
fin 2022.

Créée en 1994 et dirigée 
par Arthur Païs, Mécanuméric 
emploie actuellement 157 sa-

lariés pour un chiffre d’affaires 
de 22,5 M.  €. « Nous avons le 
projet de doubler, voire tripler, 
notre chiffre d’affaires d’ici trois 
à quatre ans » a indiqué Arthur 
Païs le jour de l’inauguration du 
nouveau site. Avec des clients 
dans 62 pays, Mécanuméric 
souhaite mettre en place une 
nouvelle filiale dans les Pays 
baltes, qui viendra s’ajouter à 
celles créées en Allemagne, Ita-
lie et Russie. 
Un bel exemple de réussite 
salué par les nombreuses per-
sonnalités présentes le jour de 
l’inauguration.

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, coupe le ruban aux côtés d’Arthur Païs. La 
Région a accordé un soutien de 1,5 M.€. à la construction du bâtiment via le fonds européen 
FEDER dont elle a la gestion. [Photo Emmanuel Grimault – Région Occitanie]

Un dimanche à la chasse

2e édition des  
« Trophées du sport 
tarnais »
Organisés par le Département 
du Tarn, les « Trophées du 
sport tarnais 2019 » seront 
décernés mardi 17 décembre 
à la Maison de la Musique de 
Cap’Découverte. Cette soirée 
a pour vocation de mettre à 
l’honneur et de valoriser les 
performances sportives et les 
actions remarquables réalisées 
par le mouvement sportif au 
cours de la saison 2018-2019. 
11 trophées sont décernés, les 
comités départementaux et 
les clubs sportifs sont invités 
à proposer des candidatures 
dans une ou plusieurs catégo-
ries, avant le 25 octobre sur 
le site https://coll-ext.tarn.fr/
sport-tarnais 

La Chambre d’agri-
culture, en lien avec 
la Communauté 
d’agglomération de 

l’Albigeois et le lycée agricole 
Albi-Fonlabour, ont organisé 
une rencontre professionnelle 
entre entreprises agro-alimen-
taires, artisans, distributeurs, 
restaurateurs et producteurs.
Après « Fermes à la cantine » 
et « Fermes en ville », la soirée 
s’intitulait « Fermes dans l’as-
siette » et concernait les ques-
tions d’approvisionnement 
de proximité. « Aujourd’hui, 
on constate que la demande est 
toujours croissante, explique 
Jean-Claude Huc, le président 
de la Chambre d’agriculture 
du Tarn. Il nous faut continuer à 
nous organiser pour y répondre ». 
C’est pour cela que depuis 
deux ans, la Chambre d’agri-
culture s’est impliquée dans un 
projet de plate-fore logistique 
et de commercialisation appe-
lé « Produire sur son 31 » et 
basée en Haute-Garonne. « Il 
est important d’organiser l’offre 
de produits pour pouvoir gagner 
en visibilité sur ces marchés de 
proximité ». 
C’est justement le mot proxi-

mité qui prend toute son im-
portance. L’aspect « circuits 
courts » n’implique pas forcé-
ment de notion de distance, 
mais plutôt limite le nombre 
d’intermédiaires. Le circuit 
de proximité, lui, intègre la 
distance entre le lieu de pro-
duction et celui de distribu-
tion. « L’aspect local est de plus 
en plus présent aujourd’hui dans 
les revendications des consomma-
teurs, explique le directeur de 
l’Établissement Public Local 
d’Enseignement et de forma-
tion professionnelle agricole 
du Tarn Fonlabour. Cela par-
ticipe au développement écono-
mique du territoire. » 
Côté Communauté d’agglo-
mération, les chantiers sont 
également nombreux sur 
l’aspect production agricole 
locale. « Nous soutenons des 
activités comme le marché aux 
bestiaux de Jarlard ou encore le 
développement des activités ma-
raîchères dans la plaine de Les-
cure et à Canavières. Un chantier 
de rénovation de la cuisine cen-
trale est en cours avec la création 
d’une légumerie » détaile Yves 
Chapron, délégué à l’écono-
mie sociale et solidaire, à l’éco-

nomie circulaire à la C2A.
Une chose est sûre, ces projets 
de développement d’approvi-
sionnement de proximité ne 
fonctionneront que si la façon 
dont les consommateurs et 
les gros opérateurs raisonnent 
leurs achats change. « Peu à 
peu, on intègre cela dans nos 
exigences lors des commandes, 
explique le directeur du lycée 
agricole, qui gère le restaurant 
scolaire de l’établissement. Nous 
y sommes sensibilisés plus que 
d’autres, forcément, mais les 
choses évoluent dans le bon sens 
avec les professionnels. »Une 
dimension pédagogique est 
aussi importante. « Les jeunes 
générations sont plus attentives à 
ces questions, c’est donc encoura-
geant pour l’avenir. » 

 A.R

Favoriser l’approvisionnement 
de proximité




