en bref
JIM POWEL> chez Coulier. La

castres

librairie Coulier recevra samedi 28
mai de 10 heures à 12 heures,un
personnage aux multiples vies en
la personne de Jim Powel.A la rencontre du public,il dédicacera son
dernier ouvrage,intitulé :« Moi,
ma vie et les autres »,aux éditions
Sonatine.Ancien chef d’entreprise,Jim Powel,natif de Kensington,résident tarnais,est avant
tout un homme d’engagement et
d’expériences,dans la politique

comme dans l’art,la musique,la
poésie ou encore l’écriture.Ne
manquez pas ce rendez vous avec
un homme au destin peu ordinaire.

TERTULIA> avec la casa

d’Espagne. La prochaine « tertulia » à la Casa de España aura
lieu vendredi 27 mai à 18 h 30.
Alem Surre Garcia,d’origine occitane et galicienne,est à la fois
philosophe,écrivain et conféren-

cier.Il est passionné d’histoire et
notamment des cultures occitanes,allant puiser dans des temps
plus anciens où se sont croisées
les Espagne juive,arabe,chrétienne et occitane.Alem n’a de
cesse de révéler les influences andalouses et mozarabes.L’architecture mudéjar (mudéjar :musulman demeuré en Castille après la
Reconquête),caractérisée par un
usage de la brique et de céramiques vernissées,a symbolisé la co-

nature

l’essentiel ▼

Hop! Biodiversité scrute les prairies
qui encerclent l’aéroport du Causse

cinéma
LIDO
ANGRY BIRDS. 18h30.
MONEY MONSTER. 14h (vo),18h30,

21h.

THE NICE GUYS. 21h.
UN HOMME À LA HAUTEUR. 14h.
CRIMINAL. 14h.
CAPTAIN AMERICA. 14h,21h.
LE LIVRE DE LA JUNGLE. 18h30.
LES VISITEURS. 14h.
X-MEN APOCALYPSE. 21h.
MERCI PATRON. 18h30.
SPARTACUS ET CASSANDRA. 18h30.
MAGGIE A UN PLAN (VOSTF). 21h.

CARNET
● PERMANENCES
MÉDECIN DE GARDE. Nuit,
week-end et jours fériés,tél.
3966.Pharmacie.
Composer le 3237.

HÔPITAL DU PAYS D’AUTAN.
Tél.05.63.71.63.71.

FRANCE ALZHEIMER 81.

Tél.05.63.71.64.97,villégiale
Saint-Jacques.

DÉPISTAGE VIH-SIDA-HÉPATITE.
Au dispensaire de prévention
sanitaire,tél.05.63.71.84.98.

SERVICE DES URGENCES DE LA
POLYCLINIQUE DU SIDOBRE.

C’est le printemps et la
nature est en pleine
effervescence. Du
coup,l’association
Hop! Biodiversité qui
analyse faune et flore
autour de l’aéroport
du Causse multiplie
ses cycles d’observation. Visite sur le terrain avec l’équipe de
Roland Seitre.

C

’est l’printemps comme
on dit . Et du coup, la nature s’agite. Le moment
est donc privilégié par l’association Hop! Biodiversité, émanation de la compagnie aérienne
qui exploite la ligne Castres-Paris, pour multiplier les comités
scientifiques et séquences d’observation de tout ce qui se passe
dans les prairies naturelles situées autour de l’aéroport au
Causse. Ici, en accord avec le
syndicat mixte de l’aéroport,
Hop! a confié à Roland Seitre et
son épouse Julia (1) une mission
bien particulière visant à inventorier et scruter la faune et la flore
installée autour de la piste.
Ce lundi après midi, Julia et Roland s’étaient entourés de Pierre
Aussillou, pompier à l’aéroport
chargé notamment avec son collègue de l’effarouchement des
animaux avant tout décolage
d’avion mais aussi de Annemarie Ohler, professeur au Muséum
de Paris et Carole Attié, biologiste ornithologue.
La petite équipe entame une
tournée bien rôdée: relever
d’abord les nichoirs à pollinisateurs pour capter abeilles solitaires ou coléoptères. Mais c’est encore trop tôt et il y a trop de vent
pour que ces pièges soient efficaces. En revanche, l’inspection
des «planches» est plutôt fruc-

L’équipe du comité scientifique qui a effectué les relevés il y a quelques jours sur le Causse. /Photo DDM JMG

tueuse. Tout près de la piste de
décolage, Roland Seitre a disposé
çà et là des planches de bois de
1m2 environ pour y observer une
myriade d’insectes qui viennent
s’y loger. «On alimente des protocoles de sciences participatives qui nous invitent à répertorier, noter, observer.» Sous la
planche une fois levée, cloportes,
araignées, escargots petit-gris ou
guêpes et chenilles vertes se carapatent. Julia et Pierre notent
tout ce qu’ils peuvent. Roland
Seitre mitraille avec son appareil
photo. Sur le Causse dont une
partie est classifiée en Natura

2000, on foule des prairies où règentn une vingtaines d’espèces
d’orchidées différentes. Renards,
blaireaux et musaignes sont là.
Le rarissime lézard occelé, le plus
grand d’Europe aussi. Et si on
lève les yeux vers le ciel, la diversité reste aussi riche: aigle botté,
martinets ...etc sont au rendezvous. Le travail d’inventaire ne
manque pas. Ce jour là, la petite
équipe avait passé deux heures
les yeux rivés dans les nuages
pour tenter de faire de nouvelles
découvertes. Un travail tout aussi
passionnant qu’indispensable.
J.-Marc Guilbert

CONCILLIER LES USAGES DE L’AÉROPORT
Ce travail de repérage et de mise en valeur des zones naturelles entourant les aéroports concernait quatre aéroports en France. Ils
sont maintenant au nombre de douze. Rolland Seitre explique:«Il
s’agit de présenter une réalité environnementale positive et faire la
démonstration qu’une activité humaine,industrielle telle qu’un aéroport,n’est pas incompatible avec une grande biodiversité.» Informer,conseiller,faire circuler une information juste.C’est la volonté
de ce scientifique qui souhaite impliquer les employés et acteurs de
l’aéroport dans cette approche.«On n’est pas obligés d’opposer industrie et préservation environnementale. On peut par contre agir,
modifier certaines pratiques pour mieux concillier les usages d’un
site naturel tel que celui du Causse.Une démarche citée en exemple
par la ministre de l’écologie Ségolène Royal lors de la Cop 21 qui s’est
tenue à Paris fin 2015.

Tél.05.63.71.88.88.

ASSOCIATION POUR LE DÉVE-

arrêt
sur
image

LOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS DU TARN.

Tél.05.63.72.23.52.

CONTRACEPTION ET IVG.

Permanence téléphonique régionale à l’hôpital Joseph-Ducuing àToulouse,du lundi au
vendredi,de 8 h à 19 h.Tél.
0800.80.10.70 ou
05.61.77.50.77.

● LA DÉPÊCHE DU MIDI
RÉDACTION DE CASTRES.

4 quai Miredames,tél.05 63 51
42 10.Mail :redaction.castres@ladepeche.fr

RÉCLAMATION. Tél.

09.70.80.80.81.

O2Pub,4 quai Miredames,
81100 Castres ;tél.
05 63 51 42 20 ;mail :publicite.castres@o2pub.fr

HAVAS VOYAGES LA DÉPÊCHE.
1,quai du Carras,tél.
05.63.59.42.45.

LA DÉPÊCHE

DU

MIDI.

Photo DDM, S.B.

PUBLICITÉ COMMERCIALE.

18.

habitation entre les arabes et les
chrétiens d’Aragon.Lors de sa conférence,« Art Gothique Occitan,
Art Mudéjar Aragonais »,qui se
tiendra le 27 mai à 18 h 30 dans les
locaux de l’association Casa de España à Castres,Alem Surre Garcia
fera des liens et des comparaisons
inédites entre ces deux styles.
Comme d’habitude,vous pourrez
terminer cette dernière soirée tertulia de l’année 2015-2016 autour
des traditionnelles tapas.

Mardi 17 mai 2016.

TOURISME > Ils sont venus
plein d’enthousiasme… ils
repartirent fort dépités.
Un groupe de 21 motards
venus d’Angers en visite
dans notre département
avait décidé de déjeuner à
Gourjade après avoir emprunté le coche d’eau le Miredames. Hélas ! Le bateau
est dimanche resté à quai
victime par ricochet des intempéries de la veille :niveau des flots trop haut.Le
groupe a donc déjeuné à
Castres puis est reparti vers
Cordes-sur -Ciel,via le vignoble gaillacois.

en bref
MUSÉES > gratuits. La Nuit

européenne des musées offre la
possibilité pour tous de visiter
gratuitement les musées de la
ville de 19 heures à minuit,samedi
21 mai.Une opportunité pour voir
ou revoir les expositions permanentes du musée Goya et du musée Jean-Jaurès.Ces derniers proposent diverses animations.

LES SALVAGES> résultats du

foot. Ce week end pour le RC Salvageois:Les Seniors 1 Championnat promo première division
Castres Salvages vs Cadalen 3 – 2.
Seniors Ufolep Championnat
1ere division:Ambres vs Castres
Salvages: 3 – 4. U15 Challenge ½
finale Lautrecois vs Castres Salvages1 – 2 et ils décrochent leur
billet pour disputer la finale début juin.

