
L
a chose est suffisamment rare pour
être mentionnée : la grève illimitée
qui devait toucher la distribution du
courrier à compter de ce mardi

12 octobre, à Limoux et dans le Carcas-
sonnais, n’a finalement pas eu lieu. Le pré-
avis a été levé, tout comme celui concer-
nant l’extension de ce mouvement à
l’ensemble de l’Aude à partir de ce mer-
credi 13 octobre. CGT FAPT et Sud PTT,
à l’origine de cette mobilisation, estiment
en effet avoir obtenu des avancées suffi-
samment favorables, fruit d’une négocia-
tion visiblement constructive sur un sujet
pourtant sensible : la diminution des ef-
fectifs et l’allongement des tournées.
« À Limoux, nous avons perdu quatre fac-
teurs », rappelle Bruno Deseure, secrétaire
communication de la CGT FAPT (activités
postales et télécoms). « Les habitants ont
exprimé leurmécontentementen raisondes

retardsd’acheminementdescourriersetdes
colis, tout comme ceux du quartier Razim-
baud, à Narbonne, l’ont fait en début d’été.
ÀSigean, oncomptait cinq facteurs il y a six
ans : il n’y en a plus que deux aujourd’hui. »
Pendant ce temps, bien sûr, le nombre de
boîtesaux lettresàachalander reste lemême,
et les facteurs doivent se partager par con-
séquentdescircuits toujoursplus longs.Trop
longs ?
«On ne tient pas compte de l’âge, poursuit
BrunoDeseure.Unagent de60ansnepeut
accomplir autant qu’un facteur de 25 ans,
maismêmelesplus jeunesseretrouventcon-
frontésàdes tournées impossiblesàhonorer
dans le temps imparti ». Outre la grogne re-
lative auxnouveauxcircuits dedistribution
à Limoux, une réorganisation similaire, liée
à laperted’« aumoinsquatrepostes »etpla-
nifiée aumois prochain, suscitait aussi l’in-
quiétudedans leCarcassonnais.Mais lesdis-

cussions se sont dernièrement accélérées.
« Nous avons pu rencontrer la directrice
opérationnellebaséeàMontpellier, qui aou-
vert un réel dialogue. » Il se traduira parde
l’embauche d’ici la fin de l’année. « Nous
avons obtenu un CDI pour Limoux ainsi
qu’unCDIpourCarcassonne,mêmesi la di-
rection affirme qu’il était déjà prévu. » Côté
Narbonnais,deuxCDIviendrontaussi s’ajou-
ter aux huit emplois déjà actés en début de
mois.
S’ajoute également du positif sur le front
qdesnouvelles tournées tantdécriées.«Cel-
les de Carcassonne sont repoussées à jan-
vier 2022, ce qui nous laisse trois mois de
pluspour redéfinir les circuits et surtout es-
sayer de récupérer de l’emploi, en mettant
en évidence que ce n’est pas jouable avec
les effectifs actuels. » Concernant Limoux,
un«accompagnement»seramenépour ten-
ter d’identifier les points de dysfonctionne-

ment. « Au regard de ces avancées, nous
considérons que la direction a fait un pas
versnous, conclutBrunoDeseure.Nousac-
ceptonsdoncde faireunpas vers elle ». Pas
de grève, donc, mais un avertissement tout
de même : « Nous surveillerons la suite de
très près ».

Lionel Ormières
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Quatre emplois supplémentaires pour la distribution du courrier

◗ Les facteurs déplorent des tournées rallon-
gées. Photo Claude Boyer

C
’est officiel, Leucate a donc
été sélectionnée, sans ré-
serve, par le Comité d’or-
ganisation des JeuxOlym-

piques et Paralympiques de Paris
2024, comme centre de prépara-
tion apte à accueillir les déléga-
tions sportives internationales, et
leurs athlètes.
Une sélection
fruit d’un long
travail com-
mencé en
juin 2019 et
mené par Valérie
Salles en charge du dossier. « Au
premier dossier, nous n’avons pas
obtenu un avis favorable car le
COJO a cru que nous nous posi-
tionnions pour l’ensemble des
sports de voile. Or nous avons re-
fait un dossier pour expliquer que
nos spécialités, ce sont le kite et le
windsurf », reconnaît l’ancienne

championne dumonde de planche
à voile. L’avis favorable de cette
sélection a donc été officialisé le
7 octobre dernier. Car accueillir
des athlètes et des épreuves spor-
tives de kitesurf et dewindsurf, la
ville de Leucate sait faire. Certains
champions nationaux et interna-

tionaux con-
naissent déjà le
spot des Cous-
soules. « Au der-
nier Mondial du
vent, nous
avons accueilli

l’équipe de France de foil, une par-
tie de l’équipe italienne, il y avait
aussi des champions américains.
Le plan d’eau et les infrastructu-
res autour ne sont pas inconnus
pour certains champions », souli-
gne Valérie Salles.
Cette sélection reposait sur la pos-
sibilité, pour une ville, d’accueillir

« des équipes sportives internatio-
nales dans des conditions satisfai-
santes, enadéquationavec lesprére-
quisdesFédérations Internationales
etFédérationsNationalesen termes
d’expérience d’accueil d’équipes
sportivesdehautniveau,dedisponi-
bilitédes réseauxde transport, d’hé-
bergement et de restauration adap-
tés à des athlètes ». La candidature
de Leucate a été retenue, tant pour
le fameux Beach Park du club KSL
(Kite Surf Leucate) de La Franqui,
quepour les infrastructuresd’accueil
alentour – notamment, le domaine
Presqu’îledeLaFranqui. carcomme
le précise Valérie Salles, « le do-
maine Viglamo de la Presqu’île dis-
pose, outre les structures d’héber-
gements, des d’infrastructures
nécessaires comme la salle de fit-
ness ».
Rappelons que les épreuves se dé-
rouleront àMarseille. «Onn’estpas
très loin et tout le monde ne peut
pas s’entraîner là-bas », souligneVa-
lérieSallesqui vadésormaisœuvrer
pour que le centre de préparation
leucatois soit le plus attrayant et le
plusàmêmedes’adapterauxobjec-
tifs des différents compétiteurs.

Cette décision confirme également
le statutde lacommunedeLeucate,
réputée bien au-delà de ses frontiè-
res pour ses spots, son Mondial du
Vent, ses entreprises et clubs d’ex-
cellence, et sa clientèle glisse natio-
nale et internationale, tout au long
de l’année.Pour lemaireMichelPy,
cette désignation est « un honneur.

C’estunereconnaissancedesefforts
engagésdepuis 20anspour ledéve-
loppement de ces disciplines.Ona
travaillé pour développer la glisse
mais aussi pour faire monter en
gammelesstructuresd’accueil.C’est
une belle image pour la ville et tout
le territoire ».

Stéphanie Perez

◗ La plage des Coussoules devrait voir de nombreux champions venir effectuer
leur préparation en vue des épreuves qui se dérouleront àMarseille. O. Got

Leucate désigné centre de préparation
pour les J.O. de Paris 2024

Déjà labellisée « TerredeJeux » 2024, Leucate vient d’être
désignéecommecentredepréparation aux Jeux
OlympiquesdeParis 2024, pour le kitesurf et lewindsurf. La
stationet enparticulier son spotdeLaFranqui, où se
déroule traditionnellement leMondial du vent, accueilleront
donc lesdélégations internationales et leurs athlètes.

« Une belle image
pour la ville et

tout le territoire »

JEUX OLYMPIQUES

M
ais comment s’appelle cettedame ? »
MurielAmilhat-Guelfi, la responsable
communication du groupe Edenis,

groupeassociatif toulousainquigèredesmai-
sons de retraitemédicalisées et des résiden-
cesseniors,n’enrevenaitpas, lorsque l’équipe
de l’EhpadLaPastellièreàToulouse l’informe
qu’elle va monter une exposition dans ses
murs, ouverteaupublic.Unedamede95ans
s’estmis en tête d’exposer une
trentainede toilesdanssonEh-
pad. Pas des œuvres réalisées
enatelier au seinde l’établisse-
ment, mais les tableaux d’un
peintre montalbanais côté sur
lemarché de l’art, SergeDavid
Angeloff. Lorsque la directrice
de La Pastellière expose le projet à la com-
municationdugroupe, sa responsable, qui vit
entreToulouseetCuxac-Cabardèsetquicon-
naît bienMontolieu aundoute : «maiscom-
ment s’appelle cette dame de 95 ans ? » –
« Mme Céres Franco Borba » lui répond
l’équipe sansdeviner qu’elle s’occupedepuis

près d’un an, de la célèbre galeriste franco
brésilienne. S’ensuit un branle-bas de com-
batpourmettreenœuvre leprojet, puiscom-
muniquer autour de Cérès Franco qui a fait
dond’unegrandepartiedesacollectiond’œu-
vred’artbrutau lieuquiportesonnomàMon-
tolieudans l’Aude : la coopérative-muséeCé-
rès Franco.
EnattendantqueMontolieudevienneunmu-

séedeFrance(d’importants tra-
vaux sur deux ans doivent dé-
marrer fin2022), ladéfricheuse
d’œuvres«d’artsans frontière»
àParis, qui s’était installéeàLa-
grasse dans l’Aude, poursuit
donc son rôle de commissaire
d’expo, aidée par l’équipe de

l’Ehpadetpar lemuséeàMontolieu, qui pos-
sède deux toiles de Serge David Angeloff. À
Montolieu son directeur Raphaël Koenig ne
peut être qu’admiratif : « Cérès Franco n’a
cessé tout au long de sa carrière d’organiser
des expositions originales dans des galeries
d’art, auMusée d’Art Moderne de Rio ou au

Musée Reina Sofia de Madrid, mais égale-
ment dans des lieux plus surprenants ou in-
attendus.Elle renoue icienquelquesorteavec
sapremièreexpositionorganiséeauBowling
duBois deBoulogne en 1962 ».
Unprojetquiabousculé leshabitudesde l’Eh-
padde88résidents,puisque l’exposeraacces-
sible aupublic extérieur. SandraPélissier, la
psychologue de la résidence résume bien

cettenouvelleactionde lagaleristede95ans :
«L’Ehpad luipermetdecontinuerdebouscu-
ler les codes, je dirais qu’elle est une empê-
cheuse de penser en rond ! »

Jérôme Yager
➤ Exposition ouverte au public du 15 au 31 octobre
de 14 h à 18 h. Sonner à l’interphone de la résidence
Edenis la Pastellière, 36 boulevard Jean Brunhes, Tou-
louse.
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◗ Cérès Franco, longtemps installée à Lagrasse, a fait don de 2000œuvres de sa collection aumusée
Cérès-Franco deMontolieu dans l’Aude. DR

A 95 ans, Cérès Franco organise une expo dans son Ehpad
Quandona lapassionde l’art dans lapeau, c’est pour la vie.Qu’importe
l’âge (95), la date (15octobre) et le lieu (unEhpad).

« Elle renoue
en quelque
sorte avec sa
première expo

de 1962 »
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