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Saverdun (Ariège), mardi.
L’équipe de Laines
paysannes travaille
la laine locale avec
les éleveurs, les tondeurs,
les filateurs, les tricoteurs,
les tisserands, les tanneurs
et artisans lainiers
de la région.

La laine de l’Ariège tisse sa toile
Lancée en 2016 sous forme d’association, Laines paysannes, qui valorise la laine de moutons
d’Occitanie avec des acteurs économiques locaux, a su fédérer tout un réseau.
PAR JULIE RIMBERT

OCCITANIE
ARIÈGE

LE BÂTIMENT TOUT EN BOIS,
opérationnel depuis septembre, surplombe les champs
où pâturent les moutons, près
de Saverdun (Ariège).
C’est dans cette ville,
au pied des Pyrénées, qu’œuvrent
les sept salariés de
la société coopérative
Laines paysannes qui fabrique des vêtements et accessoires, avec la laine de
moutons d’Occitanie.
Créée en 2016 sous forme
d’association par Olivia Bertrand, tisserande, et Paul De
Latour, éleveur de moutons
en bio, la structure s’est déve-

ET AUSSI

filière textile, ce que nous
trouvions ridicule. Que faire
ici de cette ressource locale ?
Grâce au support de la ferme
et aux rencontres, le projet a
pu se développer et fédérer
des acteurs locaux, avec une
laine qui garde sa traçabilité. »

Triée, lavée, filée et
enfin tricotée ou tissée
Une fois récoltée auprès des
éleveurs, de ferme en ferme,
la laine est triée à la main selon sa qualité et sa couleur. Elle part ensuite en Haute-Loire, au Lavage du Gévaudan,
avant de revenir dans le Tarn,
aux filatures du parc, à Brassac, où le fil est confectionné.
Pour le tricotage, Laines

paysannes travaille avec les
entreprises tarnaises Regain et
Missègle. Myriam Joly, la patronne de Missègle, a tout de
suite adhéré au projet. Ellemême éleveuse de chèvres
pour la laine mohair en 1983,
avant de reprendre la société
en 2007, elle collabore avec
les éleveurs ariégeois depuis
quatre ans. « Avec leur laine,
nous confectionnons des
pulls, des bonnets et des
chaussettes, selon les modèles
qu’ils nous ont transmis, explique-t-elle. Il est primordial de
soutenir cette filière locale qui
valorise un produit naturel. »
Dans les locaux de la coopérative ariégeoise, des tapis,
des plaids et des coussins
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Depuis mars 2019, une quinzaine d’incendies ont touché le secteur de la
plaine de Limagne (Puy-de-Dôme),
bâtiments agricoles et habitations
inoccupées à Saint-André-le-Coq. Hier,
la gendarmerie a annoncé avoir enfin
mis la main sur les incendiaires. Six personnes ont été entendues.

La fondation Tara Océans (basée à Lorient, dans le Morbihan) se lance un
nouveau défi un peu fou : construire
une base de recherche dérivante. Circulaire sur une vingtaine de mètres de
diamètre, avec une vingtaine de scientifiques et d’ingénieurs à bord, celle-ci
aurait pour mission de se laisser dériver
pendant vingt ans afin d’étudier l’océan
Arctique et de mieux anticiper les conséquences climatiques futures.

La chambre d’agriculture de la HauteCorse veut faire la guerre aux sangliers,
vecteurs de nombreux dégâts. Avec le
confinement et le couvre-feu, leur population a beaucoup augmenté. Les
agriculteurs appellent les pouvoirs publics à prendre des mesures fortes, alors
que la chasse ferme à la fin du mois.

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

CENTRE - VAL DE LOIRE

Des associations de défense de l’environnement appellent à un rassemblement demain à Rang-du-Fliers (Pasde-Calais) contre le projet de plus
grande serre tropicale au monde.
Au cœur d’une bataille juridique, les
20 000 m² pour 30 m de haut chauffés toute l’année de Tropicalia sont toujours dans les cartons. Ses détracteurs
dénoncent une aberration écologique.
Ses défenseurs, une opportunité couplée à la création d’une centaine d’emplois et de prometteuses retombées
touristiques.

Le conseil régional vote aujourd’hui
une enveloppe de 4 millions d’euros en
soutien aux étudiants précaires des
universités de Bourgogne et de Franche-Comté. Le Crous sera chargé de
leur allouer une aide 200 € par mois,
dès mars et jusqu’au mois de juillet.

L’équipe de Jean-Jacques Annaud
poursuit ses castings à Bourges (Cher),
où elle recherche des figurants adultes
pour jouer les touristes. Les candidats
doivent passer par le site Internet de la
ville, Bourges.fr. Le tournage de « Notre-Dame brûle » est prévu en mars.

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

INCENDIAIRES ARRÊTÉS

UNE AIDE AUX ÉTUDIANTS
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loppée avec comme fil rouge
de structurer une filière locale
de la laine ovine. La coopérative travaille avec les éleveurs,
les tondeurs, les filateurs, les
tricoteurs, les tisserands, les
tanneurs et artisans lainiers.
Comptant trois éleveurs en
2017, elle en réunit douze
aujourd’hui, en majorité
d’Ariège mais aussi du Gers,
de l’Hérault et de l’Aude.
« Nous avons à cœur de
valoriser la laine de nos troupeaux et de l’utiliser pour la
mode éthique, insiste Olivia
Bertrand, cofondatrice. D’habitude, la laine française part
pour le marché international,
souvent en Asie, mais la France importe de la laine pour la
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Une quarantaine de sépultures, vraisemblablement du XVe ou du XVIe siècle, ont été découvertes lors de fouilles
effectuées dans la nef de l’église protestante Saint-Guillaume, à Strasbourg,
cette semaine. Une découverte rarissime, alors que l’édifice est en rénovation
depuis 2017. Ces sépultures permettront de mieux comprendre la vie
strasbourgeoise de l’époque.

LA SERRE DE LA DISCORDE

NOUVELLE-AQUITAINE

C’ÉTAIT BIEN UN CHACAL
Repéré par des chasseurs, un chacal
doré a été photographié dans les DeuxSèvres fin décembre, vient d’annoncer
la préfecture. Des analyses ont permis

sont fabriqués sur des métiers à tisser. Pour cela, la laine
est envoyée pour être transformée en fil à la filature de
Niaux, puis à celle de
Dreuilhe, toutes les deux en
Ariège. « L’an dernier, nous
avons traité près de 5 t de laine brute et nous en visons 7
ou 8 cette année, détaille Olivia Bertrand. Nous avons
montré que la laine est une
matière d’avenir qui répond à
un enjeu économique, environnemental et social. »
Les produits de Laines paysannes sont disponibles en ligne et en vente directe à la
roulotte-boutique à Saverdun
mais également sur les marchés, les foires et les salons.

à des experts de confirmer la présence
de ce charognard. Naturellement
présent en Europe de l’Est, jusque-là
cantonné dans le sud de la France, le
chacal doré n’est pas considéré comme un animal exotique. Il ne peut être
chassé ou piégé.
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LE BUZZ DU CUISINIER

Un restaurateur de Nice (Alpes-Maritimes) qui a pris l’habitude de se filmer
dans son Bistrot du Port pour annoncer, avec humour, ses plats à emporter
et ironiser sur la situation sanitaire, s’est
carrément enterré vivant dans sa
dernière réalisation. On le voit notamment sortir de terre, depuis une bâche
en plastique, sous une croix faite
avec des ustensiles de cuisine. La vidéo
avait été vue mercredi près de
10 000 fois en moins de vingt-quatre
heures sur Facebook.

