La Région s’engage

… En action en Ariège
Les Steakeurs,
des éleveurs en mode local
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PROJET

Ils sont Ariégeois et
éleveurs. Ils ont décidé de s’unir pour développer leur filière. Eux,
ce sont les Steakeurs,
un groupe dynamique
d’une quinzaine d’éleveurs à l’origine, rejoint par une trentaine
d’autres, qui surfent depuis quelques mois sur
deux particularités : ils travaillent la viande de jeune bovin, peu connue
en France, mais très appréciée en Italie et Espagne, et ils ont choisi de
concentrer l’intégralité de la chaîne de production dans le département :
la coopérative agricole Arterris collecte les animaux, abattus à l’abattoir
de Saint-Girons, découpés, transformés, conditionnés et livrés
par les Fils de Fort Basile, entreprise basée à Lorp-Sentaraille, qui a reçu une aide de 86 000 € de la Région en décembre dernier. www.lessteakeurs.com
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C’est le nombre
d’apprentis ou de
lycéens bénéficiaires
de la Carte Jeune
Région en Ariège.
Grâce à elle, les jeunes profitent d’aides directes
mises en place par la Région pour leur faciliter
la vie et augmenter le pouvoir d’achat de leurs
familles (voir p. 6).

vation du bâtiment
principal du centre
universitaire.

La ligne Toulouse/
Latour-de-Carol dessert le
département de l’Ariège et ses
hautes vallées jusqu’à la frontière
espagnole. En novembre 2017, une
opération de surveillance caténaire a
permis de déceler une forte usure du fil
3,02 millions d’eude contact, nécessitant des travaux de
ros est pris en charge
remplacement des câbles caténaires sur
conjointement par
près de 3 km entre Mercus-Garrabet et
la Ville de Foix, le
Tarascon-sur-Ariège et sur 350 m au-delà
Conseil départemende la gare de l’Hospitalet-près-l’Andorre.
tal de l’Ariège et la
L’opération est indispensable au
Région Occitanie.
maintien de la circulation en traction
L’opération prévoit l’ouélectrique sur cette ligne. Les travaux
verture de nouvelles salles
de nuit ont démarré en juin et
de cours destinées aux étudevraient être achevés fin juillet
diants en formation enseipour un coût de 460 000 €
gnant mais aussi à absorber
pris en charge à hauteur de
l’arrivée de nouveaux étudiants
420 000 € par la Région
en licence de sciences sociales
Occitanie et de
ainsi que les laboratoires de re39 000 € par la
cherche du centre international
SNCF.
des Montagnes du Sud.

Des travaux pour le centre
universitaire Robert Naudi à Foix
Le centre universitaire
de l’Ariège, campus
de Foix regroupe trois
grandes formations.
Rattaché à l’Université Toulouse Jean Jaurès, le centre
universitaire dispose de trois
pôles de formations universitaires spécialisées avec l’Ecole
supérieure du professorat et de
l’éducation, l’Institut supérieur
du tourisme de l’hôtellerie et
de l’alimentation et un Département géographie, aménagement et environnement de

l’Université Jean Jaurès. Avec
une croissance régulière de
la population étudiante qui
atteint aujourd’hui plus de
400 inscrits, le site a bénéficié ces vingt dernières années
de plusieurs programmes de
rénovation et d’adaptation aux
besoins.
Bientôt, c’est une nouvelle
phase de travaux qui devrait débuter en 2019 avec la
rénovation du bâtiment principal du centre universitaire
qui abritait à l’origine l’École
normale d’instituteurs. Le
coût de l’opération évalué à
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