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■ NOTEZ BIEN
● Tournoi Jean-Galia
à Ille-sur-Têt

Dimanche 2 mars, l’école de
rugby du FCL XIII participe
au tournoi Jean-Galia d’Illesur-Têt. Le rassemblement
sur le parking du stade du
Moulin est fixé à 8 heures
pour un départ du bus à
8 h 15, repas du midi au
sac. Le retour devrait
s’effectuer vers 18 h 30.
● Concert des élèves

du conservatoire
intercommunal
Le conservatoire de
musique intercommunal
poursuit « sa tournée » dans
les villages avec un concert
des élèves des classes de
vents et du big band, jeudi
9 mars à 18 h 30 à Moux.
Cette manifestation est
gratuite et ouverte à tous.
Elle permet aux élèves de
se produire, aux familles de
se rendre compte du travail
accompli et aux habitants
de découvrir l’équipement et
l’enseignement dispensé au
conservatoire.
● Cinéma Le Palace

Aujourd’hui à 20 heures
« Jackie » en VO/stF.
● Anciens

combattants
ACPG-CATM
Permanence ce mercredi à
la Maison du combattant,
place Cabrié, de 10 heures
à 11 heures.
● Marche nordique

Une marche nordique est
organisée à proximité de
Lézignan demain.
Départ à 8 h 45 depuis la
MJC.
➤ Rens. : Nicole au
06 82 49 71 18.
● Restaurant scolaire

Menu du jour : macédoine
vinaigrette, couscous
boulettes de bœuf, légumes
couscous et semoule,
fromage, fruits de saison.
● Paroisse Saint

Régis en Lézignanais
Ce matin à 9 h 30, messe à
Lézignan au couvent ; de
18 heures à 19 h 30, EAP
au centre paroissial.
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SEXISME. La 40e édition de la journée internationale des femmes a lieu aujourd’hui. Pour l’occasion,
les coordinatrices du CIDFF de Lézignan et Narbonne reviennent sur les actions menées.

La journée de la femme sous le
signe de l’égalité avec le CIDFF

L

es centres d’information sur les droits des
femmes et des familles de l’Aude sont
issus des luttes pour les
droits des femmes et ont vu
le jour dans les années 1980.
Après plus de 40 ans de
combat et malgré l’évolution
des droits et des mentalités,
les femmes ne sont toujours
pas reconnues correctement
et subissent encore de nombreuses violences.
Dans ce contexte, les actions du CIDFF se poursuivent. Pour la journée des
femmes, l’équipe audoise
met l’accent sur le réseau audois « égalité entre les femmes et les hommes » autour
d’une rencontre-débat sur la
thématique : « égalité, co-responsabilité parentale : l’implication du père ».
Qu’est-ce que le réseau
« égalité » ? : Pascale BeretSecco, coordinatrice à Lézignan et Charlotte Unal, coordinatrice à Narbonne,
chargée de projet sur le département et référente du réseau égalité, répondent : « Le
réseau égalité s’adresse aux
acteurs et aux actrices de la
politique de la ville. Dans le
cadre des contrats de ville
(concernant les quartiers

prioritaires), l’État veut
s’assurer que les actions menées traitent bien de la problématique de l’égalité.
Quelle que soit l’action (culturel, sportive, éducative...),
l’égalité homme-femme doit
y être respectée ».
Financé par le commissariat
général à l’égalité des territoires (CEGET), ce réseau
accompagne et valorise l’approche intégrée de l’égalité
auprès des porteurs de projets : « Pour nous, c’est une
avancée vers les valeurs citoyennes et républicaines et
la reconnaissance de nos actions » relève Charlotte
Unal, et de rajouter : « Depuis sa récente mise en
place, le réseau égalité a permis des échanges interactifs
avec les porteurs de projet.
Un questionnement est apparu sur l’implication du
père dans la gestion de la famille (scolarité, démarches
administratives, répartition
des tâches...). D’où notre
rencontre départementale
sur l’égalité et la co-responsabilité parentale, avec
comme toile de fond, l’interculturalité des familles très
présente dans les quartiers
prioritaires ». La rencontre,
animée par une socio-an-

◗ Pascale Beret -Secco et Charlotte Unal (à droite), coordinatrices au CIDFF. Photo G.G.

thropologue de l’ADRIC
(Agence de développement
des relations interculturelles pour la citoyenneté) se
fera en présence du préfet
de l’Aude, Jean-Marc Sabathé, sur Carcassonne.
À Lézignan, la politique de la
ville n’a que 2 ans et demi
(2014-2020). Un premier
contact a été pris avec la
mairie pour travailler sur ce
sujet au niveau local.
G.G.

Les actions du CIDFF
Le CIDFF accueille tout type
de public.
En 2016, l’antenne de la ville
a reçu 816 personnes, dont
515 femmes et 27 % entre 35
et 44 ans (tranche d’âge la
plus représentée).
Champ d’application : égalité
professionnelle, lutte contre
les violences faites aux
femmes, médiation familiale,
assistance juridique, santé

(permanence d’une
psychologue), logement,
insertion, orientation
professionnelle, recherche
d’emploi, création
d’entreprise, aide à la
mobilité (préparation du
code), remise à niveau...
Contact :
04 68 45 94 46 24 bis, av Léon-Bourgeois
(9 h - 12 h/14 h - 17 h).

Miren de Lorgeril est allée
à la rencontre du territoire

La Caisse locale accompagne
les projets dynamiques

L

’assemblée générale de
la caisse locale du Crédit agricole Corbières
II s’est déroulée, salle Pelloutier, en présence d’une
large assistance. Amorcée
par son président, Christian
Tremlet, la rencontre avait
un caractère un peu particulier sachant que celui-ci présidait pour la dernière fois,
n’étant pas rééligible selon
les statuts (son successeur
sera connu après l’assemblée générale régionale du
28 mars).
Pour l’occasion, Jacques
Boyer, le président de la
caisse du Languedoc était
présent, ainsi que Jean-Marc
Picas, le directeur du secteur
de Narbonne-Corbières. Régis Dispans, directeur de la
caisse locale, était à leurs côtés, entouré des administrateurs et des collaborateurs.
La municipalité et le Département étaient également représentés.
■ Du portage

de repas à la
fête du rosé

De nombreux clients sociétaires et retraités de la caisse
ont fait le déplacement, ainsi
que les acteurs du tissu associatif et économique, dont
les projets sont soutenus par
le réseau des caisses locales.
Celle des Corbières II s’engage auprès de nombreuses
actions pour la jeunesse, la
promotion du terroir, la
santé, la culture, le sport...
On retiendra notamment :

◗ Les militants à la rencontre de la candidate de la 1re circonscription de l’Aude. Photos G.G.

◗ Les jeunes sapeurs-pompiers de l’Amandier.

Ph. G.G.

◗ Une large assistance était réunie.

Promaude, le centre culturel de l’Espace Gibert, les
jeunes du FCL XIII et de
l’Institut de l’Amandier (la
formation jeunes sapeurs
pompiers et la création
d’une start-up par les élèves
de 3e), les trails de l’Alaric
et de Lezi Noc en faveur du
public handicapé ou malade,
le portage repas pour les per- ◗ Christian Tremlet.
sonnes dépendantes, l’association Mp2 pour son rôle catif Peps Aude, l’atelier
social et environnemental, créatif Coté pinceau de
le nouveau challenge « Ap- Saint-Couat-d’Aude, la fête
prenti’show » pour les jeu- de la coopérative de Moux
nes des métiers de bouche, et du rosé à Fabrezan.
G.G.
l’association de soutien édu-

Mireil de Lorgeril, candidate
aux législatives pour la 1re circonscription de l’Aude, a rencontré les militants, les élus et
les acteurs du monde économique et associatif de la ville.
La candidate, non encartée,
soutenu par la droite, se veut
une femme libre et pragmatique : « La population est en
demande de responsable politique qui connaisse la réalité du terrain. C’est la société civile qui fait avancer le
pays et je ne vois pas pourquoi nous n’aurions pas notre place. Je suis parfaitement capable de défendre
notre territoire à Paris ». Miren de Lorgeril est issue du
monde vigneron avec une
forte expérience dans le tourisme et le patrimoine : « Ce
sont des secteurs porteurs de
notre économie. J’ai été une
des premières à développer
l’oenotourisme et mon entreprise est passée de 5 à 60 salariés en 25 ans. Je suis allée
chercher la prospérité et c’est
ce que je compte bien faire
pour l’Aude ». Cette entrepreneuse croit au terrain et à
l’ensemble de ses acteurs :
« C’est la France du réel. C’est

aussi ce que propose François Fillon. Le territoire peut
s’ouvrir sur une dynamique
nouvelle. Il en a les capacités, mais pour cela il faut arrêter les petites mesures, déverrouiller les schémas qui
bloquent les initiatives et
amener de la valeur ajoutée.
Depuis 110 ans, l’Aude vit
sous la coupe d’un parti unique. Les choses peuvent bouger, il ne faut pas en avoir
peur. Nous avons des atouts
énormes, alors pourquoi
n’avançons-nous pas ? ».
Lundi, elle a visité le centre
hospitalier et culturel, l’entreprise Calvet et rencontré les
élus : « Il y a de l’énergie et
du positif ici. Nous devons
aller vers la concrétisation.
Le travail, c’est la mère de la
bataille, qui nous permettra
de développer un meilleur
système social dans tous les
domaines ».
G.G.

◗ Miren de Lorgeril.

