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C’est le nombre de jours, en l’espace
desquels, comme le dénonce l’antenne audoise
du syndicat autonome de la police municipale,
sept policiers municipaux ont été reconnus
comme victimes lors d’interventions. Il y a eu
d’abord «un policier municipal menacé de mort à
Narbonne, le 9 juin. Mais également trois
policiers municipaux aussi menacés de mort le
18 juin, toujours à Narbonne, ainsi qu’une
policière blessée en service, lui valant 5 jours
d’ITT. Et enfin, vendredi dernier, à Carcassonne,
où deux agents de la police municipale ont été
blessés lors de la fête de la musique (Midi Libre
d’hier)»... Occasion pour la SAPM-Unsa de
l’Aude, de renouveler sa confiance en la justice,
«pour la réponse ferme à apporter à ce type de
comportements inadmissibles».

L’IMAGE

L’école de musique
de Montlegun en gala

Le 7e gala de l’école de musique de
Montlegun s’est déroulé samedi dernier. Un gala
au cours duquel Jean-Louis Mels a présenté ses
élèves. Classique, rock, jazz et autres
compositions étaient programmés pour
l’occasion, suivis du repas-concert mis en
musique par “JLX and 345” et “The dirty Pumps”.
L’occasion de rappeler que les inscriptions pour
l’année prochaine débuteront le 10 août et se
feront par téléphone au 06 83 18 01 89.

● AUJOURD’HUI
Soleil et belles
éclaircies.
De 15 à 19˚ C.
Vent d’ouest de
20 à 30 km/h.
● DEMAIN
Soleil et
éclaircies.
De 15 à 20˚ C.
Vent d’ouest de
30 à 55 km/h
en rafales.

RANDO-SANTE
Une rando-
santé le long
des berges de
l’Aude est
organisée le
jeudi 27 juin à
partir de 14h,
au départ du
centre social
Jean-Montsar-
rat, rue
Emile-Alain à
Carcassonne.
Inscriptions :
ra-
bha.benalla@m
flr.fr ou
04 68 10 35 26
ou
06 85 94 07 85.
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nscrit dans les trois premiers ral-
lyes du genre sur le territoire na-
tional, le rallye de l’Aude des voi-
tures anciennes, fièrement porté

par l’Association Audoise des Ama-
teurs d’Automobiles Anciennes (les
5.A), renoue avec la tradition, cette
année, en organisant la 25e édition de
cette course prestigieuse du
samedi 13 au mardi 16 juillet.
C’est en 1969, année érotique, que
les 5.A organisaient le Tour de l’Aude
des véhicules d’avant-guerre, sous l’an-
cien nom du Tacot Club de l’Aude.
«Dans ces années-là, les passionnés
sortaient plus facilement leurs ancê-
tres et les plateaux comptaient de nom-
breux véhicules devenus invisibles, ou
presque, aujourd’hui», indique un des
membres de l’association... Un succès
sans faille durant 13 ans, avant une pé-
riode de stand-by entre 1982 et 2002.
Vingt ans d’absence, avant que Roger
Debien ressorte son bâton de pèlerin
pour renouer avec l’histoire.
«Cette manifestation n’a pour but que
le plaisir de rouler en “ancienne”, et la

valorisation auprès d’un public, toutes
générations confondues, de ce formida-
ble patrimoine industriel. C’est égale-
ment l’occasion de découvrir notre pa-
trimoine historique et gastronomique
à travers les étapes que nous faisons»,
insiste Régis Arnaud, responsable de la
manifestation depuis 2005.
Cette année, ce ne sont pas moins de
soixante-dix équipages venus de toute
l’Europe (Suisse, Belgique, Pays-Bas,
Grande Bretagne, etc...), dont quarante
Français, qui seront alignés sur la ligne
de départ, le samedi 13 juillet, à la cité
médiévale de Carcassonne. Rolls Roy-
ce, Ferrari, Bugatti... Autant de voitures
de prestige qui participeront à cette 25e

édition du Tour de l’Aude des voitures
anciennes, placé cette année sous le si-
gne des traditions, du patrimoine et des
terroirs autour de Carcassonne. A no-
ter, la présence, pour la première fois
sur la manifestation, d’un des plus gros
collectionneurs d’Europe de véhicules
anciens, un Hollandais.

YANNICK BONNEFOY

ybonnefoy@midilibre.com

AU PROGRAMME

Quatre jours
et douze étapes
Samedi 13 juillet : départ de la cité
de Carcassonne; déjeuner à Ginestas ;
visite du musée gallo-romain Amphoralis
à Sallèles-d’Aude. Le soir, repas au
château Saint-Martin, à Carcassonne.
Dimanche 14 juillet : départ de
Carcassonne; petit-déjeuner
campagnard, découverte du vignoble et
dégustation, à Montlaur ; déjeuner à
Durban-des-Corbières; découverte des
châteaux et paysages cathares à
Tuchan ; repas et spectacle
pyrotechnique au pied de la Cité.
Lundi 15 juillet : départ de
Carcassonne ; petit-déjeuner à
Castelnaudary ; déjeuner à Mirepoix ;
visite de Montségur et repas du soir à
Carcassonne, au domaine de Sautès.
Mardi 16 juillet : visite du chai et
dégustation au Château Labastide, à
Carcassonne ; réception en mairie de
Carcassonne; puis repas de clôture au
château de Cavanac.

8 HEURES

Initialement créés pour ac-
cueillir des personnes attein-
tes du VIH (aujourd’hui elles
représentent 40 à 50 % du pu-
blic accueilli), les apparte-
ments de coordination (ACT)
de Carcassonne œuvrent au
service des personnes attein-
tes de lourdes pathologies.
Des situations médicales bien
souvent cumulées avec des
problèmes d’addictions et des
suivis psychiatriques. Pour
Gilles Laffon, délégué régional
“habitat et soins du sud-ouest”
au sein du groupe SOS, les
ACT sont avant tout des « mai-
sons de vie qui servent à se soi-
gner, mais aussi à se recons-
truire ». Ici, il n’y a pas de
« durée de séjour fixe, le soin
étant le principal projet des

personnes que nous ac-

cueillons ». Des personnes

« dans une grande précarité»,

qui viennent aux ACT avant

tout pour « réapprendre les

gestes du quotidien, le lever,

faire ses courses ou acheter

des vêtements ». Au total, les

ACT accueillent 11 personnes

à l’année, originaire à près de

80% du département. Trois
d’entre eux résident dans une
maison du quartier La Prade,
les 8 autres étant hébergés en
centre-ville. Une initiative fi-
nancée à 100% par l’assurance
maladie pour ces personnes
qui, bien souvent, sont déjà
passées par l’ensemble des dif-
férentes structures d’accueil.
Dans le cadre de cette procédu-
re de resocialisation, un tiers
des personnes accueillies sont
réinsérées par le logement, un
tiers se redirige vers leur fa-
mille tandis que le dernier tiers
voit sa santé s’améliorer, ou dé-
cède. L’an dernier, 17 person-
nes ont été accueillies au sein
des ACT de Carcassonne.

BENJAMIN SEYER

redac.carcassonne@midilibre.com

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

SANTÉ Les ACT au service des personnes
Social ❘ Le groupe SOS de Carcassonne accueille des personnes
atteintes de pathologies lourdes pour les accompagner au quotidien.

Sur les routes audoises
à bord des tacots d’antan
Rallye ❘ Le 25e Tour de l’Aude se déroulera du 13 au 16 juillet.

MÉTÉOMÉTÉO

■ Régis Arnaud et Frédéric Puget, partenaires de la 25e édition du Tour de l’Aude des voitures anciennes, avec la petite Mélanie.

■ L’équipe des appartements de coordination de Carcassonne.  N.A.-V.
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CETTE SEMAINE

Aujourd’hui
Le centre d’information et d’initiative des
jeunes audois (CIJA) tient son assemblée
générale aujourd’hui au 48, rue Antoine-Marty.
La Coopérative artisanale des métiers de
la viande de l’Aude (CAMVA) tient également
son assemblée générale au siège de la
coopérative, rue Faraday à Carcassonne, à
partir de 16 h 30.

Demain
La mission locale de Carcassonne tiendra
son assemblée générale, demain à partir de
10h, à la préfecture de l’Aude, en présence
d’Olivier Delcayrou, secrétaire général de la
préfecture, ainsi que l’adjointe au maire de la
ville, Janine Vincent.

Mercredi
L’association de prévention routière de
l’Aude organise la finale départementale
“vélos” à la salle polyvalente de Palaja, à partir
de 17 h.

Jeudi
Le conseil municipal de la ville de
Carcassonne se réunira, jeudi 27 juin, dans la
salle René-Nelli (premier étage de l’hôtel de
Ville), à 16 h.
A partir de 19 h, au théâtre municipal
Jean-Alary, se tiendra la présentation officielle
du programme de la saison 2013-2014 du
théâtre et de l’auditorium.

Vendredi
La cérémonie en hommage aux résistants
morts à Trassanel se tiendra au monument
aux morts du village, à 9 h 30.


