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La future autoroute 
Castres-Toulouse constitue 
un itinéraire de 53 km, dont 
44 km aménagés en site propre 
et 9 km de section aménagée. 
Sa mise en service est prévue 
en 2025.

*

L’HISTOIRE 
DE LA SEMAINE

Thé dansant
Le club des aines de 
l’Albinque organise un thé 
dansant le dimanche 11 dé-
cembre à 14 à la salle Louisa 
Paulin de Lameilhé. C’est 
la formation Ambiance mu-
sette qui assurera l’ambiance 
musicale. Goûter et boissons 
offerts.
 
Le retour des fresques 
de lumières
Du 2 au 31 décembre 2022, 
les fresques de lumières sont 
de retour à Castres. Pour la 
cinquième année consécu-
tive, quatre lieux sont mis 
en scène dans un parcours 
poétique et merveilleux, 
la cour de l’hôtel de ville, 
la cathédrale St-Benoît, 
l’hôtel de Nayrac et l’église 
St Jacques de Villegoudou. 
Chaque soir au crépuscule, 
effets graphiques et animés 
se fondent avec les façades et 
donnent vie au patrimoine 
castrais et à son histoire.
 
Exposition  
«Nos amis les bêtes »
L’association Colori d’Italia 
présente une exposition 
intitulée » Nos amis les 
bêtes » du lundi 7 novembre 
au samedi 17 décembre au 
local de l’association situé 
17 rue d’Empare. Horaires 
d’ouverture : Le mardi de 
14h à 16h, le jeudi de 15h30 
à 17h30 et le samedi de 10h 
à 12h.
 
Salon des collections
Le Carto-club Tarnais 
organise, le dimanche 27 no-
vembre, le 40ème salon des 
collections à la salle Gérard 
Philipe. Une cinquantaine 
de marchands professionnels 
et amateurs proposeront 
à la vente cartes postales, 
timbres, livres, pin’s, 
muselets de champagne, 
monnaies, jouets et diverses 
collections. Renseignements 
au 06 31 25 98 45.
 
Braderie du Secours 
populaire
Le Secours Populaire orga-
nise sa grande braderie de 
Noël au n° 5 rue Ferdinand 
Buisson. Elle est ouverte à 
tous et permet d’acheter des 
jouets, cadeaux, décorations 
de Noël, vêtements, neufs 
ou d’occasion, et beaucoup 
d’autres choses à petits prix. 
Les recettes de cette braderie 
sont entièrement utilisées 
pour venir en aide aux 
familles en difficulté et plus 
particulièrement pour Noël.

BRÈVESAutoroute A69, 
bientôt l’enquête publique
L’ENQUÊTE publique environnementale concernant la future autoroute Castres-Toulouse 
débute le 28 novembre et durera jusqu’au 11 janvier. Les citoyens sont invités à donner 
leur avis.

7 commissaires enquê-
teurs mobilisés, 45 
jours pour s’exprimer, 
l’enquête publique en-

vironnementale concernant la 
future autoroute Castres-Tou-
louse va durer jusqu’au 11 jan-
vier. Après avoir acté l’utilité pu-
blique du projet (2016-2017) 
et consulté les citoyens sur les 
aménagements fonciers et le 
volet parcellaire (2022), cette 
nouvelle enquête publique 
concerne l’ensemble de l’itiné-
raire. Elle a pour objet de per-
mettre à chacun de connaître 
précisément l’implantation de 
la future liaison autoroutière et 
quels sont les aménagements 
prévus par le concessionnaire 
ATOSCA (rétablissement des 
voiries, bassins, protections 
paysagères et phoniques, plan-
tations…) pour insérer cette 
infrastructure dans le territoire 
et réduire les impacts du projet 
sur l’environnement humain 
et naturel et si les dernières 
normes gouvernementales en 
matière de transition écolo-
gique sont respectées. C’est à 
l’issue du rapport cette com-
mission d’enquête que le préfet 
du Tarn François-Xavier Lauch 
et Etienne Guyot, préfet de la 
Haute-Garonne et de la Ré-
gion Occitanie, prendront un 
arrêté concernant le lancement 
des travaux relatifs à cette in-
frastructure qui permettra de 

relier le Sud du Tarn à la capi-
tale régionale. Le dossier com-
plet du projet sera disponible 
dans les mairies des communes 
concernées par cette autoroute 
(33 communes au total, situées 
dans le Tarn et la Haute-Ga-
ronne).

« C’est un projet 
conçu il y a 30 ans »
Les détails du projet sont aussi 

accessibles en ligne sur les sites 

des préfectures du Tarn (www.
tarn.gouv.fr) et de la Haute-Ga-
ronne. Des registres sont mis 
à la disposition du public dans 
les mairies. Les commissaires 
enquêteurs assureront des per-
manences à Soual, Puylaurens, 
Cuq-Toulza, Castres, Verfeil… 
pour répondre aux questions 
et recueillir les observations 
du public. Les observations 
peuvent aussi être effectuées 
en ligne sur le site https://www.
registre-numerique.fr/ep-liai-
son-autoroutiere-castres-tou-
louse. Favorable à cette au-
toroute, Guy Bousquet, 

président de l’association Via 
81, mobilise ses troupes. «  Le 
concessionnaire a fait de gros ef-
forts sur les mesures compensa-
toires. On va artificialiser des sols, 
mais le concessionnaire va plan-
ter 16  km de haie, 55 hectares 
de boisements vont être créées. 
L’emprise foncière a été réduite de 
20 % par rapport à la DUP ini-
tiale. C’est énorme“détaille Guy 
Bousquet. Un point de vue que 
ne partagent pas André Mar-
tinez et Martine Moron, élus 
castrais de Castres Écologique 
et Solidaire. "Ce projet d’auto-
route est un projet conçu il y a 30 

ans lorsque les crises climatique et 
sociale ne résonnaient pas comme 
aujourd’hui. Pour nous, une liai-
son routière rapide, sécurisée, gra-
tuite est nécessaire mais ce n’est 
pas la seule condition du dévelop-
pement économique… Une liai-
son Castres Toulouse en 40  mn 
en train est possible et permettrait 
un vrai désenclavement du terri-
toire," expliquent les derniers. 
Même son de cloche pour l’élu 
écologiste Stéphane Deleforge 
qui relève les avis négatifs du 
CNPN et de l’autorité environ-
nementale contre l’autoroute.

Dominique Escorne

Toutes les personnes concernées peuvent donner leur avis sur ce projet autoroutier. [Dominique 
Escorne/Tarn libre]

Le concessionnaire 
a fait de gros efforts

Volley nationale 2, 
les Castraises n’y arrivent pas

Les Volleyeuses du Castres 
Massaguel Volley-Ball sont ren-
trées frustrées samedi dernier 
de Gironde où elles ont concé-
dé leur quatrième défaite face à 
leurs adversaires du Sport Ath-
létique Mérignacais. Les Tar-
naises, vice-championnes de 
Nationale 3, poursuivent leur 
apprentissage en N 2. Elles de-
vront surtout soigner les fins de 
sets où un manque de maîtrise 

leur a coûté une victoire qui 
était à leur portée. Samedi 26 
novembre, Les Castraises vont 
recevoir à Lameilhé (20h) les 
filles de l’entente Balma, Quint 
Fonsegrives. Ces dernières 
sont invaincues cette saison, les 
joueuses de Yamandu Peralta 
auront l’occasion d’élever leur 
niveau face à une très belle op-
position.

À Mérignac (salle Daniel 

Colombier), Sport Athlétique 
Mérignacais bat Castres Mas-
saguel Volley-Ball 3 à 1 : 25-19, 
29-27, 18-25, 25-20.

L’équipe du CMVB : Emeli 
Schäffer, Luna Pascalin, Laure 
Salvage, Samantha Merloz, 
Alysson Merloz, Laura Wierre 
(cap.) ; puis Lola Idda, Naomie 
Saliadarre, Léa Lebrun, Lisa 
Bonnet, Cléa Bourniquel. En-
traîneur : Yamandu Peralta.

Les Castraises devront hausser leur niveau de jeu face à l’en-
tente Balma, Quint Fonsegrives. [Photo DR]


