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Ce jeudi 10décembre, l’observatoire
départemental de la sécu...
Ce jeudi 10décembre, l’observatoire
départemental de la sécurité routière
a publié ses chiffres pour l’année
2020. En Lozère, depuis le début de
l’année le nombre d’accidents et de
blessés est en baisse par rapport à
2019. Sur la même période, de
janvier à novembre, 78accidents
corporels ont été dénombrés, et 111
blessés en 2019, contre 69 accidents
et 85 blessés cette année. Le nombre
de blessés hospitalisés était lui de 55
l’an dernier contre 37 en 2020. Le
nombre de décès est lui
malheureusement en hausse, puisque
4 personnes ont trouvé la mort sur la

route cette année contre 3 en 2019.
Un nouveau rassemblement est
organisé ce samedi 12décembre
contre la proposition de loi sécurité
globale. Le rendez-vous est fixé
à13h30, devant le complexe la
Genette verte avec des boissons
chaudes offertes. Des ateliers se
tiendront à 14h, autour des thèmes
suivants : autoformation sur le texte
de loi proposé; quelle police
voulons-nous? Liberté d’expression
à tous crins : oui, non, jusqu’où?
Restitution à 15h puis fin de la
manifestation aux rythmes d’une
batucada. La Fondation Banque

Populaire du Sud vient d’attribuer
3000€ au RéeL 48 – CPIE de Lozère
qui a pour projet d’accompagner
trois classes de trois écoles
différentes dans l’animation d’aires
terrestres éducatives. Ces enfants
des zones rurales apprendront à
gérer des espaces naturels. L’aide
financière va permettre au réseau de
financer une partie des sorties
pédagogiques qui auront lieu au
premier semestre 2021. ■
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EN BREF

Sauvegarde du patrimoine Deux
associations ariégeoises primées. Deux
associations de sauvegarde du

Sauvegarde du patrimoine Deux
associations ariégeoises primées.
Deux associations de sauvegarde du
patrimoine ariégeois viennent d’être
primées par la fondation Banque
Populaire du Sud. Il s’agit de
Patrimoine en Couserans et de
Sauvegarde de la chapelle de l’Izard
qui ont, respectivement, reçu 5 000
et 1 000 € de soutien de la part de
cette fondation. L’association
Patrimoine en Couserans, basée à
Moulis, œuvre pour aider aux
restaurations urgentes (bâti et
mobilier) d’édifices classés du
Couserans. Elle prodigue aussi des
conseils en termes de patrimoine
culturel. Des vidéos par drone ont
permis, en 2018, de repérer les
actions à envisager à l’église
Notre-Dame de Luzenac à Moulis.
L’association pour la sauvegarde de
la chapelle de l’Izard, de son côté, a
entrepris de réaliser des travaux de
restauration de la chapelle et du
refuge attenant dans la vallée du
Biros. La tempête de l’hiver 2018 a
arraché une partie de la toiture,
entraînant de gros dégâts sur la
charpente, les murs et le plancher
des deux édifices. Les travaux sont
en cours. ■
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La Casa-Médi-Dix soutenue par la
Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du
Sud vient d'attribuer 3 000 € à
l'association « Les Rencontres
Cinématographiques au Belvédère
du Rayon-Vert ». Par le biais de La
Casa-Médi-Dix, elle crée des
résidences multi-artistiques à
Cerbère. La Fondation souhaite
l'aider à relancer ses projets
perturbés par la crise sanitaire.

Hôtel Belvédère Rayon-Vert. © Patrick
Viret

L'action de mécénat culturel La
Casa-Médi-Dix à Cerbère fait partie
des 14 initiatives, catégorie
Patrimoine local et culture,
récompensées par la Fondation
Banque Populaire du Sud.
Organisatrice des Rencontres
Cinématographiques Internationales
de Cerbère-Portbou depuis 2005,
l'association a lancé en 2019 un
projet de dix types de résidences
artistiques, dont trois sont d'ores et
déjà initiées. Ce projet de
résidences, outre celle qui échoit au
lauréat des Rencontres, est
d'imaginer des résidences duelles

(Littérature, Musique et Cinéma,
Chorégraphie et Cinéma…) ou une
résidence translittéraire qui verra des
romancières du monde entier se
succéder. La première d'entre elles a
été initiée le 16 février 2020 avec la
romancière cubaine Karla Suárez. Il
s'agit, en partenariat avec les
éditions Métailié et sur le modèle du
livre d'Italo Calvino « Si par une
nuit d'hiver un voyageur », de
permettre à ces romancières de venir
écrire au Belvédère du Rayon-Vert
le premier chapitre d'un roman à
venir, ou une nouvelle. Tous ces
textes nés dans le même cadre seront
ensuite édités par épisodes. Une
« résidanse » est aussi prévue en
partenariat avec le Centre National
Chorégraphique de Montpellier avec
la présence de la chorégraphe
Pauline Le Boulba. D'autres
résidences sont en chantier… Vous
pouvez contacter l'association au
06 82 71 93 30. ■
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Casa-Médi-Dix, elle crée des
résidences multi-artistiques à
Cerbère. La Fondation souhaite
l'aider à relancer ses projets
perturbés par la crise sanitaire.

Hôtel Belvédère Rayon-Vert. © Patrick
Viret

L'action de mécénat culturel La
Casa-Médi-Dix à Cerbère fait partie
des 14 initiatives, catégorie
Patrimoine local et culture,
récompensées par la Fondation
Banque Populaire du Sud.
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Cinématographiques Internationales
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l'association a lancé en 2019 un
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artistiques, dont trois sont d'ores et
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lauréat des Rencontres, est
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résidence translittéraire qui verra des
romancières du monde entier se
succéder. La première d'entre elles a
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Article sur Eurotambfi

‘’Sète en chansons’’ sacre la riche
tradition locale

La parution de l’ouvrageSète en
chansonsest prévue à l’automne
2021. Il entrera dans la collection
nationalePorts en chansons. « C’est
un projet de quatre ans », explique
Jean-Michel Lhubac tout juste sorti
de la captation d’Adissiatz ma
maire, une chanson d’enlevage que
les CE2, CM1 et CM2 de la
Calandrete ont interprété en occitan
tandis qu’il jouait au hautbois. Le
musicien était accompagné de son
épouse Marie-Josée, musicienne
également et de Jordan Saïsset,
responsable musique au Cirdoc. Le
Centre International de Recherche et
de Documentation Occitanes
(Cirdoc) basé à Béziers et à Pau est
l’un des multiples partenaires du
projet commencé en 2019 et qui
devrait s’achever en 2022. Un livre
de cent chansons Adissiatz ma
mairefigurera dans ce livre de cent
chansons. Ses versions audio – car il
y en aura une autre interprétée par
Les Mourres de Porc – seront
accessibles via un QR Code.
Diplômés de l’enseignement
d’instruments traditionnels,
Marie-Josée et Jean-Michel Lhubac
se sont intéressés au collectage et à
la musicologie du patrimoine
culturel immatériel du Languedoc au
sein de leur association Eurotambfi
(pour Europe, tambour, fifre). Ils ont
aussi publié des ouvrages de
chansons devenus des références et
sont tous deux conférenciers et
musiciens : tambour pour l’une, fifre
et hautbois pour l’autre. « Le marin
chante tout » explique Jean-Michel
Lhubac. Ces chansons particulières

ne sont pas celles de professionnels
mais elles sont entonnées lors des
fêtes familiales, des retrouvailles et
chacun chante la sienne. Quel
caractère a cette tradition?
développe Jordan Saïsset. Elles sont
aussi en plusieurs langues : occitan,
français, italien, espagnol, catalan ou
bien en plusieurs langues. Cent
chansons ont été sélectionnées dans
différents registres : le répertoire
religieux des gens de mer (le
cantique de la Saint-Pierrea été
enregistré à la Décanale), les
répertoires grivois, d’équipage, de
météo marine… Isabelle Jupin
ijupin@midilibre. com Jean-Michel
et Marie-Josée Lhubac sont en train
de collecter les chants du bassin de
Thau. La collection Ports en
chansons a été initiée par l’Office du
patrimoine culturel immatériel
(OPCI), une ethnopôle basée à
Brest, et par Michel Colleu, son
ancien directeur adjoint. Fondateur
de la revue Chasse-Marée,
spécialiste des traditions musicales
maritimes, Michel Colleu est aussi
conseiller d’Escale à Sète et de
nombreux festivals maritimes. Dix
ouvrages ont déjà été publiés dans la
collection sur les ports de
l’Atlantique et de la Manche. Ce
sont des recueils de chansons qui
s’articulent autour d’une ville
principale. Ici ce sera Sète et les
petits ports autour de l’étang de
Thau. Des Ports en chansonsDes
Ports en chansons ■
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‘’Sète en chansons’’ sacre la riche
tradition locale

La parution de l’ouvrageSète en
chansonsest prévue à l’automne
2021. Il entrera dans la collection
nationalePorts en chansons. « C’est
un projet de quatre ans », explique
Jean-Michel Lhubac tout juste sorti
de la captation d’Adissiatz ma
maire, une chanson d’enlevage que
les CE2, CM1 et CM2 de la
Calandrete ont interprété en occitan
tandis qu’il jouait au hautbois. Le
musicien était accompagné de son
épouse Marie-Josée, musicienne
également et de Jordan Saïsset,
responsable musique au Cirdoc. Le
Centre International de Recherche et
de Documentation Occitanes
(Cirdoc) basé à Béziers et à Pau est
l’un des multiples partenaires du
projet commencé en 2019 et qui
devrait s’achever en 2022. Un livre
de cent chansons Adissiatz ma
mairefigurera dans ce livre de cent
chansons. Ses versions audio – car il
y en aura une autre interprétée par
Les Mourres de Porc – seront
accessibles via un QR Code.
Diplômés de l’enseignement
d’instruments traditionnels,
Marie-Josée et Jean-Michel Lhubac
se sont intéressés au collectage et à
la musicologie du patrimoine
culturel immatériel du Languedoc au
sein de leur association Eurotambfi
(pour Europe, tambour, fifre). Ils ont
aussi publié des ouvrages de
chansons devenus des références et
sont tous deux conférenciers et
musiciens : tambour pour l’une, fifre
et hautbois pour l’autre. « Le marin
chante tout » explique Jean-Michel
Lhubac. Ces chansons particulières

ne sont pas celles de professionnels
mais elles sont entonnées lors des
fêtes familiales, des retrouvailles et
chacun chante la sienne. Quel
caractère a cette tradition?
développe Jordan Saïsset. Elles sont
aussi en plusieurs langues : occitan,
français, italien, espagnol, catalan ou
bien en plusieurs langues. Cent
chansons ont été sélectionnées dans
différents registres : le répertoire
religieux des gens de mer (le
cantique de la Saint-Pierrea été
enregistré à la Décanale), les
répertoires grivois, d’équipage, de
météo marine… Isabelle Jupin
ijupin@midilibre. com Jean-Michel
et Marie-Josée Lhubac sont en train
de collecter les chants du bassin de
Thau. La collection Ports en
chansons a été initiée par l’Office du
patrimoine culturel immatériel
(OPCI), une ethnopôle basée à
Brest, et par Michel Colleu, son
ancien directeur adjoint. Fondateur
de la revue Chasse-Marée,
spécialiste des traditions musicales
maritimes, Michel Colleu est aussi
conseiller d’Escale à Sète et de
nombreux festivals maritimes. Dix
ouvrages ont déjà été publiés dans la
collection sur les ports de
l’Atlantique et de la Manche. Ce
sont des recueils de chansons qui
s’articulent autour d’une ville
principale. Ici ce sera Sète et les
petits ports autour de l’étang de
Thau. Des Ports en chansonsDes
Ports en chansons ■
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