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Bonjour chers lecteurs.
On vous présente aujourd’hui le premier journal du collège 
André Saint Paul.
Il a été créé à l’occasion de la semaine de la presse avec 
l’association Apprenti reporter d’Oc et les élèves de 4°A du 
collège. Chaque élève de cette classe a écrit un article à 
partir d’une interview ou plusieurs.
On remercie l’équipe des professeurs, en particulier Mme 
Bizeau pour son aide tout au long du projet, on remercie 
aussi toute l’équipe pédagogique. Ce projet était fortement 
apprécié et nous avons hâte de le refaire. Nous avons 
appris plein de choses, par exemple on ne peut pas croire 
tout ce que l’on voit ou entend, dans n’importe quel 
journal. Toutes les infos ne sont pas vraies d’ailleurs ouvrez 
l’œil;) . Sur ce on vous laisse.
Bonne Lecture à tous !

Jiva Chatlani, Ylang Alegre
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Il a affûté sa technique tout au long de ses 44 ans d’expérience 
pour être en mesure de réaliser des œuvres aussi diverses que 

des lampes ou des petites pommes de décoration...

SOUFFLEUR DE VERRE, 
UN MÉTIER PAS COMME LES AUTRES...

Par Natan Combarnous  

REPORTAGE
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our trouver Pavel Kirzdorf, il faut traverser le 
village du Mas d’Azil et presque atteindre la 
grotte. Là, juste au bord de l’Arize, vous 
trouverez notre souffleur de verre dans sa 
maison de briques.

Il pratique ce métier depuis maintenant 44 ans. Il a 
passé plusieurs années en apprentissage où il a vu 
comment souffler le verre avec un moule. Il a ensuite 
appris de nombreuses techniques tout seul.  
Maintenant il travaille tout à la main et n’utilise plus de 
moules. Il lui reste encore beaucoup de techniques à 
apprendre. Comme il dit, «si on sait tout, il vaut mieux 
changer de métier».
Pavel Kirzdorf s’est installé en 1994 au Mas d’Azil avec 
l’aide de l’association « L’art réveillé » qui a demandé à 
l'ancien maire d’installer une verrerie dans le village. On 
lui a alors donné cette bâtisse. Dans une pièce 
magnifique remplie de couleurs et de vie, toutes ses 
œuvres sont entreposées : il y a des lampes, de la 
vaisselle, des petits objets de décoration, des bagues et 
bien d'autres choses encore. Une véritable caverne d'Ali 
Baba…

Une recette de chimiste

Le métier de souffleur de verre ne peut pas être 
pratiqué avec n’importe quel verre et “c’est un métier 
qui reste très dangereux avec du verre qui chauffe à 
plus de 1200°C”, souligne Pavel. 
Il y a quelques années M. Kirzdorf fabriquait sa propre 
matière à faire fondre pour devenir du verre mais 
maintenant il l’achète et recycle le verre cassé. 
Il existe plusieurs dizaines de compositions différentes 
pour faire du verre. Voici la recette qu’il utilise : 
carbonate de soude, carbonate de chaux, carbonate de 
baryte, carbonate de borax, sable, sulfate de soude et 
nitrate de soude.
Pavel trouve ses matériaux un peu partout en France, à 
Toulouse et à Paris, mais aussi dans d’autres pays, en 
Chine, en Roumanie. Il est installé depuis 28 ans au Mas 
d'Azil, mais il cherche un successeur pour pouvoir 
prendre sa retraite bien méritée à la fin de l’année. À vos 
candidatures !
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ous avons tout de suite saisi l’opportunité 
de réaliser ce projet, c’est la deuxième 
année que nous le faisons. C’est cohérent 
parce qu’avec les nouveaux 
programmes, les CM1 et CM2 font partie 

du même cycle que les sixièmes. Le fait qu’ils puissent 
visiter le collège dans des conditions différentes c’est 
très bien », explique Christine Dulac, institutrice de 
l'école élementaire du Mas d’Azil.
Le sujet du projet, l’alimentation humaine, se trouve 
dans les programmes scolaires du cycle 3. « Les épices » 
est donc une façon pertinente de sensibiliser les élèves 
sur le thème de l’alimentation équilibrée. Mais  aussi de  
leur permettre de  se rencontrer.

Un projet bien reçu par les élèves

« La motivation des élèves ». C’est la réponse de 
Christine Dulac lorsqu'on lui demande l’avantage de ce 
projet. « C’est beaucoup plus agréable de travailler avec 
des sixièmes qu’avec leur maîtresse uniquement ».
Les élèves de CM sont très intéressés par la possibilité 
d’étudier  de  nouvelles saveurs les fascine. Chaque 
élève a pu choisir une épice plus ou moins connue et 
faire ses propres recherches pour en apprendre plus.
Une fois les recherches terminées, les éleves 
commencent à construire leur repas. La dégustation 
est prévue à la cantine la semaine du 29 mars. Bon 
appétit !

LES ÉPICES, UN PROJET COLLABORATIF 
Comment pimenter un menu en le gardant équilibré ? C’est 
l’un des buts du projet « Les épices ». Ce projet a été impulsé 
par l'infirmière du collège et réalisé par des enseignants du 

Mas d’Azil avec les élèves du cycle 3 (CM1, CM2, sixièmes) de la 
commune. Ces derniers on travaillé sur les différents types 
d’épices pour apprendre à les connaître et les utiliser dans 

différents plats. 

Par Jiva Chatlani et Ylang Alegre

LES  PROJETS  DU  COLLEGE
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Exemple de menu
Entrée:

feuilleté de fruits de 
mer avec des baies 

rouges.
Plat:

pâtes thaïlandaises, 
légumes et gingembre.

Dessert:
Flan ou crème de 

vanille.



Un jeu vidéo pour 
visiter  le collège !

Le projet des élèves du collège 
André Saint Paul a commencé 
après les vacances d’hiver 2020, 
puis a été bloqué par la crise 
sanitaire liée à la Covid. Il a été 
reconduit cette année.

Dix élèves se sont inscrits pour 
participer à la création de ce jeu  
vidéo, et ainsi aider les élèves 
de CM2 à découvrir le monde du 
collège sans se déplacer. Ils sont 
accompagnés de Vincent, leur 
animateur et l’association 
ICARE.

Dans le jeu, le personnage se 
trouve dans l'une des salles de 
classe du collège avec un élève 

malade qu’il faut soigner. Mais 
pour cela, il faut trouver de quoi 
le soigner en visitant le collège, 
en interrogeant les professeurs. 
C’est ainsi que les futurs élèves 
de 6èmes découvrent toute la 
structure de leur prochain 
établissement.

Pour ce projet, les élèves ont 
utilisé les ordinateurs de la salle 
informatique et les ordinateurs 
du Secteur Jeunesse du Mas 
d’Azil. Comme logiciel, ils ont 
utilisé RPG Maker.

Toute l’équipe compte finir ce 
projet en avril afin de pouvoir le 
présenter à la fin de l’année 
scolaire CM2. 

Par  Erwan GalyHeuillet
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Pourquoi avez-vous participé à ce 
projet ?
Quand je suis arrivée à ce poste en cours 
d’année, on m’avait parlé de ce projet 
déjà mis en place qui avait bien marché. 
Les collègues avaient envie de relancer 
le projet avec les 6èmes. J’ai trouvé ça 
plutôt intéressant et plus percutant que 
de suivre simplement des cours. Les 
élèves participent à un projet qui sera 
présenté à l’ensemble du collège,  c’est 
un bon moyen de marquer les esprits et 
de sensibiliser à l'alimentation 
équilibrée.

Comment êtes-vous arrivé à composer 
le menu afin qu’il soit bien équilibré ?
Une partie de mon cours est liée à 
l'alimentation humaine et notamment à 
ces notions d’équilibre alimentaire, donc 
avant de me lancer dans ce projet, j’ai 
bien pris le temps de leur expliquer en 
quoi consistait un menu équilibré. 
Pendant un cours, on a visionné une 
vidéo de l’émission « C’est pas sorcier » 
qui a servi de support pour  mettre en 
évidence les différents éléments 
importants à apporter dans un repas.

Quelles sortes d’épices avez-vous 
utilisé pour ce projet ?

L’utilisation des épices était libre pour 
les élèves et donc il n’y avait pas de 
contraintes particulières. Ils ont  eu un 
petit travail de recherche sur différentes 
épices à réaliser à la maison. Cela leur a 
permis de découvrir de nouvelles épices 
et ensuite de réfléchir à un menu 
entrée, plat, dessert et contenant des 
épices. Ils ont donc fait leurs 
propositions et il y a pas mal d’épices 
qui ressortent : des épices classiques 
comme la cannelle, la vanille mais on a 
aussi réussi à évoquer les baies roses, le 
safran par exemple ou encore la 
badiane qui sont peut être des épices 
un peu moins connues.

Pensez vous que ce projet va se faire 
avec des classes d’autres niveaux ?

Je ne sais pas trop si ça sera 
envisageable avec d’autres niveaux. Je 
pense que mes collègues avaient choisi 
les 6èmes parce que d’une part on parle 
d’alimentation dans les cours de SVT et 
d’autre part parce que les sixièmes « 

plus petits» sont plus réceptifs à un 
apprentissage moins scolaire et qui les 
pousse à être actifs. Ceci dit, je pense 
que c’est quand même quelque chose 
qui pourrait plaire à tous les niveaux.

Avez vous pris en compte les goûts 
des élèves ?

Oui bien sûr, c’est pour moi important  
pour  que ce projet les marque. Il fallait 
qu'ils comprennent que l’on peut 
constituer un menu équilibré avec 
gourmandise, avec des choses que l’on 
aime, avec des goûts  appréciés de tous. 
On a donc travaillé en groupe et 
certains devaient s’occuper de l’entrée, 
d’autres du plat, ou encore du dessert. 
Plusieurs idées ont été proposées et 
ensuite nous avons procédé à un vote 
pour toute la classe.  

Par Jiva Chatlani et Ylang Alegre

Est-il possible de faire un menu équilibré et gourmand à la 
fois ? Nous avons interrogé Laura Kouyoumdjian, notre prof, de 

SVT pour nous aiguiller sur ce sujet. 

LA RECETTE PARFAITE POUR UN REPAS ÉPICÉ



S’ADAPTER  AU  COVID

Nous avons interrogé Aurore Galabert au sujet de son travail à la 
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie), avec les nouvelles 

restrictions de la Covid.

COMMENT TRAVAILLER À LA CPAM 
EN TEMPS DE COVID ?

Par Léna Galabert
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Passion bambous

En 2012, François Rosenzweig a créé une entreprise valorisant les 
bambous qui s’appelle Bambouctou. Il était intéressé par la nature et 
aimait créer. Son entreprise, située au lieu-dit La Borde à Pailhès, 
propose la location de chapiteaux. Sauf qu'avec la Covid, “c’est 
catastrophique, il n’y a plus de vente ni de location de chapiteaux, car il 
n’y a pas de mariages et de fêtes, donc il n’y a plus de clients”, explique 
le créateur.

Il a alors l’idée de se reconvertir dans l’éco-construction : il vend depuis 
un an des chaumes de bambou et aussi des structures, de type dômes 
ou pergolas, en bambou. “Les gens les installent dans leurs jardins ou 
sur leurs terrasses. J’ai changé de clientèle”. 

François Rosenzweig travaille à plein temps, il accueille des employés 
qui viennent de manière saisonnière. Il récolte des bambous dans des 
forêts naturelles, situées à Valence, sur la Côte basque... Mais il produit 
aussi ses propres bambous (d’autres variétés) dans des forêts qu’il a 
achetées, à Pailhès.

Il a construit son entreprise tout seul avec ses économies, et il a eu de 
l’aide de son père. ça fait 8 ans que son entreprise marche. Au niveau 
du salaire, il gagne à peine le SMIC, mais il aime beaucoup son métier.

Par  Elfy Cabourg

urore Galabert est une 
femme de 38 ans, 
atteinte d’un handicap 
l’empêchant de rester 
debout plus de une à 
deux heures : c’est la 

raison pour laquelle elle a choisi  ce 
travail.
Maintenant employée depuis six 
mois à la CPAM, elle nous explique 
comment se passe son travail, qui 
consiste à informer, prévenir et 
conseiller via des appels  
téléphoniques les personnes, 
concernant le dépistage de la Covid-
19.
En 24 heures elle contacte en 
moyenne, sur notre département, 

une vingtaine de personnes, et plus 
si on prend en compte les entraides 
entre départements. Elle travaille 
huit heures par jour.
Mme Galabert confie ne pas 
rencontrer de difficultés dans son 
métier actuel, si ce n'est pas de 
s’adapter au quotidien aux 
changements de modes opératoires.
Selon elle : « pour rentrer à la CPAM, il 
n’y a pas besoin de diplôme 
particulier, mais il faut avoir un 
savoir-faire, être motivé et aimer ce 
que l’on fait ».
Le travail à la CPAM n’est pas 
fatiguant « mais il demande 
beaucoup d’écoute, de patience et 
parfois de tolérance », explique-t-elle.

Ce travail lui permet d’être elle-
même, de se sentir utile. De plus, elle 
a la possibilité au sein de l’organisme 
de pouvoir montrer ses compétences 
afin d’évoluer.

Voici les gestes barrières qu’Aurore 
Galabert doit appliquer et 

aussi enseigner à la CPAM:
- le port du masque
- la distanciation (deux mètres)
- ne pas rester plus de 15 minutes 
dans un lieu clos
- aérer les pièces
- désinfecter les supports
- lavage des mains régulier

A



e premier golf français a été créé à Pau dans les 
années 1700. En revanche, l’écogolf est une invention 
récente. Le golf d'Ariège situé à  Unjat date de 1982, il 
est devenu écogolf en 2014. L'écogolf est un label en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional et le 

département. C’est un golf spécial : il y a beaucoup de 
dénivelés et de magnifiques paysages. Il est autonome en 
eau, le golf ne puise pas dans les nappes phréatiques, il puise 
directement dans ses lacs ou dans les retenues collinaires. 
La réputation de ce golf est mondiale : il y a des Toulousains 
et des clients de toute l’Europe (Allemands, Hollandais…) qui 
viennent en Ariège pour le golf. Le greenkeeper est 
responsable du terrain et de l'équipe des jardiniers.  Il y a 12 
salariés, 4 à l'accueil et 8 sur le terrain  : greenkeepers ou 
jardiniers. Il y a aussi un professeur de golf, les golfeurs 
l’appellent “pro de golf”. Le shérif fait respecter les règles et la 
propreté du golf. L'Ecogolf  Ariège Pyrénées mesure environ 
72 hectares, il est l'un des plus grands de France.
Dans deux ans, tous les golfs français doivent arrêter le 
phytosanitaire. «Nous avons déjà un pied vers le futur » dit 
Gwen, qui a déjà effectué la démarche.

e club de rugby du Mas 
d’Azil, l’USM (Union 
Sportive  du Mas d’Azil)  
représente le village depuis 
1975 avec le soutien 

inconditionnel de ses habitants. Ce 

club a gagné beaucoup de 
challenges et est arrivé en finale du 
championnat des Pyrénées et en 
huitième de finales du 
championnat de France. 
Cependant, beaucoup de joueurs 
ont quitté le club à la fin de la 
saison 2018, l’effectif ayant trop 
diminué, le club a dû fermer, ce qui 
a mis fin à l' USM . Les supporters 
ont été déçus de voir le club 
s'éteindre.

La possible réouverture

D’après Cyril Subra, un ancien 
joueur du club souhaiterait en 

devenir l'entraîneur. Il a émis il y a 
quelque temps une possibilité de 
réouverture du club de rugby au 
Mas d'Azil. Il a contacté les 
dirigeants pour en discuter. L’idée 
d’une entente  avec Daumazan ou 
Montesquieu avait été émise 
également il y a quelques années, 
mais rien de bien concret. 
Aucune date pour le redémarrage 
n'est programmée . Aucune 
décision n'est prise à l’heure qu’il 
est, car trouver assez de joueurs 
pour une saison entière reste 
compliqué.
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SUSPENSE SUR LA RÉOUVERTURE DE L’USM
APRÈS SA FERMETURE EN 2018, LE CLUB DE RUGBY 

DU MAS D'AZIL VA T-IL ROUVRIR ?

Par Kiara Galy

SPORT

Par Lucien Robion

Escapade à l'écogolf d'Ariège, ouvert toute l’année,  
et réputé à l'international.

QUAND LE SPORT ET L'ÉCOLOGIE 
SE RENCONTRENT…

L
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“'est l'histoire de deux 
médecins qui avaient 
fini leurs études, l’un 
était Syrien et l’autre 

Libanais l'un chrétien, l'autre 
musulman .
Avant de commencer leur 
spécialité, ils décidèrent de faire 
une marche pour la liberté et 
pour la paix, et ont pris la voie 
du piémont qui est au Mas 
d'Azil”, raconte souvent le 
pasteur Bernard Bordes aux 
pélerins qui passent par la voie 
du Piémont au Mas d’Azil.

Une  étape  depuis 2005
Le village accueille les pèlerins 
du Chemin de Compostelle 
depuis 2005, année à laquelle la 
voie du Piémont Pyrénéen a été 
réactivée. Le pasteur héberge 
les pélerins qui passent par 
cette étape. Auparavant ils 
étaient accueillis seulement au 
camping Le Verger de Sésame. 
“Au début des années 2000, 
une association chrétienne 

«web compostela» nous  a 
demandé s'il était possible 
d’héberger quelques pèlerins. 
Plus tard, quand il y a eu de plus 
en plus de pèlerins, le temple 
leur a prêté une chapelle et un 
abri pour les recevoir", explique 
le pasteur.

Le chemin de Compostelle est 
emprunté par tous types de 
personnes  : des enfants, parfois 
très jeunes, des adultes. Le plus 
souvent ce sont des catholiques 
mais il peut aussi y avoir 
d’autres croyants (protestants, 
musulmans). ”La plupart des 
pèlerins passent par le village 
pour sa grotte, son église, un 
peu le temple et aussi car le 
village est assez typique”, note 
le pasteur Bordes.
  Au fur et à mesure des années, 
de plus en plus de gens ont pris 
ce chemin. Actuellement, ce 
sont 200 à 350 pèlerins qui 
passent par le Mas chaque 
année.

C

PAR  CHEZ  NOUS

DES PÈLERINS JACQUAIRES AU MAS !
Le Mas d’Azil est une étape du chemin de Compostelle, via la voie du Piémont. Nous 

sommes allés à la rencontre du pasteur Bernard Bordes, qui héberge parfois les 
pélerins de cette étape.

par Yannik Jeanneau



e rallye Natura 2000 a été 
essayé par 25 familles durant 
l’hiver 2019 pour faire des 
modifications si besoin, avant 
d'être lancé au printemps 
2020. “Ce qui leur a donné 
l’idée et surtout l’envie de faire 

ce rallye au Mas d’Azil, c’est que nous  
sommes  sur une zone  Natura 2000 et 
que le parc naturel régional des 
Pyrénées ariégeoises (le PNR) a des 
financements pour valoriser le Natura 
2000”, explique Sabrina Massat, 
responsable de l’office de tourisme. 

Pour pouvoir faire le rallye, rien de plus 
simple: il faut acheter un petit sac à 12 
euros à l’office de tourisme ou à 
Exploria, qui contient la carte du 
parcours avec les consignes, une loupe, 

un tube longue vue, une boussole, un 
puzzle, un bloc d’argile et des feuilles 
blanches. 
Le parcours démarre de la place du fond 
de la ville, passe par le dolmen du Cap 
Del Pouech et continue sur des sentiers 
de pierres. 
Durant le rallye, il y a des activités à 
faire : observation de fleurs pour ensuite 
les dessiner ou encore ramasser des 
feuilles...
“Le but de ce rallye est de sensibiliser les 
gens sur l’environnement, la faune et la 
flore, mais aussi de faire découvrir le 
patrimoine aux touristes”, ajoute Sabrina 
Massat.
Le parcours mesure environ 1,5 
kilomètres, soit deux heures aller-retour 
et il peut facilement être fait par des 
enfants. A vous de l'emprunter !

Entre 1953 et 1989, le collège André Saint-Paul était le centre de 
détention du Mas d’Azil.

Par Jason Charve et Linaki Bourgeat-Aulnette

SAVEZ-VOUS QUE LE COLLÈGE DU MAS D’AZIL 
A ÉTÉ UNE PRISON ? 
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Par Lauriane Dulac

Créé par l’office de tourisme il y a près d’un an, le rallye Natura 2000 a 
déjà séduit près de cent personnes. Voici en quoi il consiste !

UN RALLYE POUR FAIRE DÉCOUVRIR LA FAUNE ET LA FLORE DU MAS

ême si cela peut 
surprendre, le collège 
André Saint-Paul au 
Mas d’Azil est une 
ancienne prison.

La prison à été construite en 1953 
sous l'impulsion de Jean-Luc 
Holvert, le président du Conseil 

Régional de Midi-Pyrénées de 
l’époque. Mais elle a été détruite en 
1980, suite à la création de la 
Maison d'Arrêt de Foix tenant lieu 
depuis de prison régionale. A la 
même époque, on cherchait à 
construire un collège dans les 
environs, il s’est construit sur les 
ruines de la prison : l’emplacement 
était idéal !
Nous avons interviewé le petit fils 
de Robert Sije, ancien directeur de 
la prison. “Mon grand-père m’a 
souvent raconté les nombreuses 
tentatives d’évasion qui ont eu lieu 
en 1968. A cette époque, le 
mouvement social a donné des 
envies de liberté un peu partout.”
D’après les archives, trois 

prisonniers se sont échappés de 
cette prison en 1973 et se sont 
réfugiés dans la grotte du Mas 
d’Azil. Après cet incident, la prison a 
sérieusement renforcé ses mesures 
de sécurité.
Nous avons retrouvé le dernier 
détenu de la prison, Victor 
Delafornil, 93  ans. "C'était terrible, 
ils exploitaient les prisonniers dans 
du travail forcé. Les conditions 
étaient épouvantables !”
En effet, il n’y avait que des lits en 
paille, le chauffage était inexistant, 
les détenus mal nourris (principale 
cause de décès). 
Est-que les élèves sont mieux 
traités ? Il reste à le prouver...

M

L
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INSERTION

QUAND L’INSTITUT PROTESTANT ATIL ÉTÉ CRÉÉ ET PAR QUI ?

Partons à la découverte de ce centre pour personnes handicapées et la vie de 
ses résidents. Entre suivi, aide et activités ludiques et sportives, les journées ne 

sont pas de tout repos.

Chacun son rythme à l’Adapei de Pamiers

         par Enéa Milange

e centre est une A.D.A.P.E.I et 
fonctionne comme une 
association à but non lucratif, 
ayant pour mission de favoriser 
l’intégration des personnes 
souffrant de handicap mental et 

de leurs familles. Sandrine Milange travaille en 
tant que monitrice éducatrice, dans cette 
maison d’accueil spécialisée, située à Pamiers. « 
Mon métier consiste à m’occuper de 
personnes adultes handicapées à partir de 20 
ans. Ils vivront souvent en foyer tout au long de 
leur vie ».
Dans ce centre on retrouve des handicapés 
avec des déficiences intellectuelles et parfois 
aussi physiques. « Leur autonomie est très 
réduite ils ont besoin d’une aide permanente ».

Certains peuvent faire des activités comme 
trier les déchets, aider à mettre la table, aider 
au ménage, etc.
Chaque résident a un rythme différent. 
Certains sont difficiles à gérer, avec des 
troubles du comportement, voire ont parfois 
déjà blessé le personnel. D'autres ont du mal à 
manger jusqu'à des difficultés à avaler.
Côté sorties, certains peuvent aussi aller au 
cinéma ou d’autres faire du sport avec des 
tricycles etc. Ça peut être très varié mais tous 
ont une activité. Ceux qui n’ont pas de famille 
restent dans ce centre pendant un certain 
temps… D’autres peuvent rentrer chez eux de 
temps en temps durant le week-end si les 
parents sont d’accord.

par Warrick Bourboul

Katia Fedyszyne, éducatrice dans un centre d’accueil des migrants à 
Saverdun,  nous a expliqué en quoi consiste son métier . 

“On a commencé à accueillir des migrants à partir du XIXème siècle”“

C

Au XIXème siècle, en 1828, un centre d’accueil a été créé par des protestants afin d’accueillir des orphelins, au fil du temps ils ont commencé à 
accueillir des migrants, surtout des mineurs . [...] En Ariège il y a deux autres centres d’accueil de migrants, le CADA (Centre d’Accueil de 
Demandeurs d’Asile) du Carla Bayle et un centre à Mazères. L’institut protestant de Saverdun accueille en partie des mineurs.

COMBIEN ÊTES VOUS POUR ACCUEILLIR LES MIGRANTS DANS CE CENTRE ?

Dans ce centre, il y a un directeur, trois cuisiniers, qui font parfois des plats typiques des pays d’origine des migrants, une vingtaine d’éducateurs, 
une dizaine de personnels administratifs des femmes de ménage et quelques veilleurs de nuit. [...] Ce centre est ouvert sept jours sur sept entre 
sept heures et minuit, le personnel a deux jours de repos par semaine. 

COMBIEN DE TEMPS RESTE UN MIGRANT DANS CE CENTRE EN MOYENNE ?

Je travaille auprès des migrants car ce sont des personnes vulnérables et je veux les aider

Un migrant peut rester en moyenne entre six mois et trois ans dans ce centre. [...] Les migrants viennent le plus souvent de 
l’Afrique de l’ouest, de l’Asie centrale et de l’Asie du sud.

COMMENT L’IDÉE DE TRAVAILLER DANS CE CENTRE VOUS ESTELLE VENUE ?

Dans ce centre les migrants travaillent, ils font de l’apprentissage dans les internats ou les lycées, dans les selfs vers Foix ou 
Toulouse. Ils suivent des formations pour être inscrits dans des collèges ou des lycées. Des fois ils font du sport (en général du 
foot) et aussi en été des séjours et des colonies sont organisés. Dans ce centre les migrants sont bien accueillis, le personnel est 
très attentif.

QUEL EST LE QUOTIDIEN DES MIGRANTS ?



uels types de métier trouve-t-on à kokopelli ?
Nous pouvons trouver les techniciens semences, 
les personnes qui nettoient et trient les graines, 
les personnes qui sont en charge de la qualité des 
graines, celles qui vérifient les sachets, celles qui 
travaillent à la préparation des commandes…

Qu’est-ce qui vous différencie des autres producteurs de 
graines ? Nous sommes des producteurs de semences 
reproductibles donc ça nous différencie d'environ 95% des 
autres semenciers qui, eux, font des semences hybrides F1 ou 
OGM. Ce qui nous différencie, c’est que nous, on se bat pour le 
vivant.

D’où viennent vos graines et où les vendez-vous ?
On travaille avec un réseau d’une quarantaine de producteurs, 
dont une trentaine travaillent en France mais on a aussi une 
coopérative en Suisse, une en Italie et trois producteurs aux 
Etats-Unis. Nous vendons nos semences sur notre site 

internet, mais aussi, quand nous ne sommes pas en situation 
COVID, sur énormément de foires et salons bio partout en 
France. Et il y a aussi une boutique au Mas d’Azil.

La crise sanitaire a-t-elle modifié votre mode de 
fonctionnement ? Oui, déjà avec le premier confinement, 
beaucoup de gens se sont mis au jardinage et donc chez 
Kokopelli il y a eu une quantité de commandes 
supplémentaires impressionnante. 

Pour quelle raison Kokopelli est-elle installée au Mas 
d’Azil ? A la base, Kokopellli était installée dans le Gard et 
ensuite, en 2013, nous sommes arrivés en Ariège, au Cap de 
Lourm jusqu’en 2017, avant de nous installer au Mas d’Azil. 
Dans le Gard, les terres étaient trop chères donc nous ne 
pouvions pas produire de semences. L'Ariège est un endroit 
où il y a énormément de personnes qui viennent pour essayer 
de vivre plus en connexion avec la nature donc c’est vraiment 
en Ariège que Kokopelli s’est sentie le mieux.

Par Samuel Ledig

“ON SE BAT POUR LE VIVANT”

.
runo et ses trois collègues ( Jean-Yves, Julien 
et Alain ) ont décidé de monter une brasserie 
à Pailhès en juillet 2020, car ils voulaient être à 
la campagne. Ils ont choisi Pailhès, car il y a de 

la verdure, des jardins, une source d’eau et aussi une 
grange qu’ils ont pu transformer en brasserie... 
Les brasseurs ont décidé de vendre leurs bières aux 
particuliers, aux clients qui viennent sur les marchés ou 
aux clients qui viennent à la brasserie, mais aussi dans 
les magasins comme les Biocoops et les épiceries. En 
temps normal, ils peuvent également vendre dans les 
bars et restaurants ainsi que pendant des concerts et 
festivals.

Un label Nature et Progrès
Les quatre amis se procurent les matières premières 
bio au plus près de chez eux (ils ont un label qui 
s’appelle Nature et Progrès). Les céréales sont fournies 
par le Tarn et pour l’instant ils trouvent le houblon en 
Alsace, car cette céréale est très rare. 
Les gérants de la brasserie chauffent l’eau et mettent 
les céréales dans l’eau chaude à une certaine 
température, et ensuite ils vont faire des paniers de 

température, les enzymes vont s’attaquer aux chaînes 
d’amidons et elles vont convertir ces segments 
d’amidons en CO2 : c’est ce qui fait les bulles dans la 
bière. 
Ayant débuté dans cette période de pandémie, les 
patrons ont dû adapter leur stratégie commerciale. 
Comme les gens ne peuvent pas aller dans les bars ils 
ont constaté que les clients achètent de l'alcool dans les 
magasins plus qu’avant, donc pour eux tout va bien ! 
La brasserie est très rentable pour quatre personnes 
rémunérées au smic pour le moment, car ce n’est que 
le début...

par Clara Talayrac

.
En pleine crise sanitaire, ils réussissent à vendre leurs bières !

“DU LOCAL DANS LA BOUTEILLE”

ENVIRONNEMENT
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Kokopelli produit et vend depuis 20 ans des graines et des 
semences libres de droit et reproductibles. Rencontre avec  
Anita Siegrist, la responsable communication de cette 
association internationale basée en Ariège.



 la fin de l'année 2019, 
Pierre Moreaud, 
agriculteur à la Bastide de 
Serou,  remarque un 
problème sur une partie 

de son bétail. Des vaches perdaient 
leurs veaux de manière inexpliquée. 
« les veaux mouraient une heure 
après leur naissance », explique 
monsieur Moreaud.
Il décide d'appeler un vétérinaire, 
qui lui conseille de faire une prise de 
sang sur de jeunes vaches, afin de 
savoir si elles étaient positives à la 
BVD (Diarrhée Virale de Bovin), une 
maladie qui provoque des 
mortalités de veaux à la naissance. 
La BVD est une infection transitoire 
transmissible par la muqueuse (le 
nez). Quelques jours plus tard,  
l'éleveur réalise que trois 
cinquièmes des jeunes vaches 
avaient la BVD. La maladie a touché 
20 mères appartenant à son 
exploitation, provoquant la mort de 
15 veaux en seulement une année. 
Cette maladie ne tue pas les mères, 
mais peut mettre en danger la vie 
de leurs petits dans leur ventre. « Ma 
première réaction a été d’expulser 
toutes les vaches atteintes du BVD 
»,  dit-il.

Un vaccin onéreux
Le vétérinaire rassure l’éleveur et 
l'informe qu'un vaccin existe contre 
la BVD. Il permet de créer des 
anticorps pour le futur veau, mais ce 
vaccin handicape les comptes 
financiers de l’agriculteur .
Pour injecter du Bovela (Vaccin 

contre la BVD), Pierre Moreaud a dû 
payer 1000 euros pour 60 vaches, 
sans recevoir aucune  aide. Le vaccin 
doit se faire régulièrement (une fois 
par an). Suite à la mortalité élevée 
des veaux, l’agriculteur fait face à un 
manque de trésorerie à la fin de 
l’année.
En cas de mort d’animaux, les 
agriculteurs doivent faire appel à un 
équarrisseur (personne transportant 
les cadavres d’animaux) et ils ne 
reçoivent aucune aide financière.
La BVD impacte les agriculteurs 
avec une perte de revenus à la clé... 
et un manque de veaux à la fin de 
l’année.

LA MALADIE DES VACHES BVD

Pierre  Moreaud, agriculteur ariégeois depuis 28 ans, à la Bastide 
de Sérou, a récemment dû faire face à la BVD, ce qui lui a  causé 

une perte de trésorerie importante.

A

AGRICULTURE

12

par Fanny Moreaud
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SOIGNER  LES  ANIMAUX

e voulais devenir un 
sauveur des animaux 
depuis que je suis tout 
petit, c’était mon rêve 
d’être vétérinaire, j’ai 

réussi et j’en suis très fier », 
annonce Gilles Brice.
Il est vétérinaire depuis 20 ans à 
Saint-Girons. Un vétérinaire qui 
s’occupe d’animaux dans les 
exploitations agricoles.
«Je connaissais déjà ce terrain 
quand je suis devenu vétérinaire 
ce qui m'a beaucoup aidé et ne 
m'a pas donné un handicap » 
explique le professionnel.
Pour devenir vétérinaire M. Brice 
a fait six ans d’études.
« Le métier de vétérinaire est très 
dur, et il faut beaucoup travailler 
», prévient-il, avant d’ajouter : «  
un bon vétérinaire est un 
vétérinaire qui aime et qui se 
préoccupe du bien-être des 
animaux ».
Il faut faire des choses très 
difficiles, des soins intensifs 
(vêlage, césarienne, amputation, 
renversement de matrice...) qui 
sont très dures et parfois il y a 
des interventions de nuit.
« La plupart des animaux que je 
soigne sont des chiens, des 
vaches, des chevaux, des 
moutons...», informe Gilles Brice.
Parfois, un vétérinaire est 
confronté à des morts 
douloureuses. « Si j'avais pu 
sauver tous les animaux que j’ai 

rencontrés, il y en aurait un 
troupeau. C'est triste de se dire 
qu’on n'a pas pu sauver un 
animal ou qu’on doit tuer un 
animal pour son bien, mais au fil 
du temps ont s’habitue de ne 
rien pouvoir faire ».

Un métier à risques 
Malgré l’amour qu’un vétérinaire 
peut porter aux animaux, le 
métier n’est pas  sans risques. « 
Durant ma carrière, je me suis 
cassé les côtes, je me suis cassé 
la main et j’ai subi plusieurs 
fractures, suite aux coups 
engendrés par les animaux 

effrayés »,  dit le vétérinaire.
Mais d’après lui, cela reste un 
métier heureux.
« J’encourage les jeunes aimant 
les animaux à se lancer dans la 
carrière de vétérinaire parce que 
c’est un métier qui leur 
apportera  beaucoup de joie. J’ai 
assisté à des naissances, à des 
rencontres avec des personnes 
qui partagent la même passion 
que moi », raconte le vétérinaire.
Ce métier demande beaucoup 
d’implication, mais apporte un 
sentiment de joie à celui qui le 
pratique.

"J

par Aude Moreaud

Gilles Brice est vétérinaire professionnel depuis 20 ans au 
cabinet Le Chat perché à Saint-Girons en Ariège.

A QUOI SERT UN VÉTÉRINAIRE ? 



e pâtissier du Mas d’Azil 
s’appelle Julien Tète, il fait ce 
métier depuis 14 ans. Il a 
choisi le Mas d’Azil comme 

lieu de travail pour être au calme 
dans ce village. Pour faire ce 
métier, il a fait un CAP pâtissier 
dans un lycée professionnel. C’est 
la formation minimum pour 
exercer ce métier.
Il y a plus d'inconvénients que 
d'avantages dans ce métier par 
exemple, travailler la nuit et les 
week-end pour préparer des 
gâteaux d'avance pour le 
lendemain. Le métier de pâtissier 
consiste à préparer des confiseries, 
des chocolats, des gâteaux ou 
encore des pâtisseries. Il y a 
plusieurs difficultés dans son 
travail, comme l'hygiène, surtout 

en cette période, les différents 
gâteaux qui peuvent prendre 
plusieurs jours et les périodes de 
Pâques et de Noël au cours 
desquelles ils doivent préparer 
beaucoup de chocolat ou de 
bûches.
Les journalistes vous remercient 
d’avoir répondu à nos questions. 
Cette interview peut donner des 
idées d’orientation à certains 
d’entre nous.

L

MÉTIERS

PORTRAIT DU PÂTISSIER
DU MAS D’AZIL.

Il est toujours de bonne humeur. Pourtant son métier 
est fatigant. Portrait de Julien Tète, le pâtissier du Mas d’Azil. 

Par Adrien Fréani 
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e métier d’avocat est-il 
difficile et pourquoi ?
Je ne sais pas si je dirais 
qu’il est difficile mais il 
demande beaucoup de 
rigueur et d’être très 

appliqué dans ce qu’on fait, de 
l’écoute et aussi de l’humain pour 
les clients car ils comptent sur 
nous pour les accompagner dans 
le cadre de leurs litiges. 
Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ?
A la base je n'avais pas fait mes 
études pour être avocate. Mais 
finalement, j'ai décidé de préparer 
le concours d'entrée à Toulouse. 
C'est pendant les stages (6 mois 

en entreprise et 6 mois dans un 
cabinet d'avocat) que je me suis 
rendue compte que ça me plairait.
Qu'est ce qui vous plaît le plus et 
le moins dans votre métier?
Ce qui me plait le plus c'est le 
relationnel avec des personnes qui 
ont besoin de nous et trouver des 
solutions à leurs problèmes. Je 
pense que tous les avocats, dans le 
pénal ou le civil, cherchent à 
accompagner la personne qui leur 
fait confiance et il faut savoir 
classifier les urgences, jongler 
entre les différents sujets. Il faut 
aussi savoir se mettre à jour 
régulièrement.
Comment abordez-vous une 

affaire ?
La première chose à faire c'est de 
faire le point avec le client, savoir 
pourquoi il vient nous voir, 
l'écouter tout en lui demandant de 
fournir un maximum de pièces, il 
faut savoir rester très objectif et ne 
pas se laisser influencer par le 
client, et après ça va être 
d'élaborer toute une stratégie.
Jusqu'à combien de temps un 
procès peut-il durer ?
Cela peut être très très long, au 
Prud'hommes ça peut prendre 
deux à trois ans, juste pour la 
première instance,ensuite vous 
pouvez aller en Cour d'appel, et là, 
ça peut durer jusqu’à 5 ans.

L

“TOUS LES AVOCATS CHERCHENT À 
ACCOMPAGNER LA PERSONNE QUI LEUR 

FAIT CONFIANCE”
Interview de la jeune avocate Claire Mangholz, 28 ans, 

qui travaille au barreau de Toulouse.

Par Liséa Rhodes

MÉTIERS

our devenir paysagiste, il 
faut faire au minimum deux 
ans d’études puis suivre le 
diplôme d’Etat (DE) de 
paysagiste en trois ans.

Mathieu Conge fait ce métier 
depuis 20 ans. Entretien.
« Je travaille à mon compte (pour 
moi) dans les bureaux, je fais de la 
comptabilité, ou je suis sur le 
terrain. J'ai récupéré l'entreprise de 
mon père il y a 20 ans, je n'ai pas 
fait d'études pour réaliser ce 
métier. J'ai fait évoluer son 
ancienne entreprise. Maintenant 
on tond la pelouse, on 
débroussaille… Le travail est parfois 
dur, je me lève à 5 heures du matin 

et je me couche à 22 heures. Ma 
famille n'était pas paysagiste sauf 
mon père. Le paysagisme n'est pas 
une passion pour moi. Je fais ce 
métier parce que j'aime travailler 
et j'aime être en contact avec la 
nature. »
Un paysagiste est un architecte 
des espaces verts. Un paysagiste 
doit être créatif, autonome.
Il doit faire 3 ans d’étude, donc 
avoir un niveau bac +3. Ensuite, il 
peut préparer le concours pour 
présenter le DE paysagiste (niveau 
bac +5). A l’issue des 5 ans, 
l’étudiant obtient un diplôme 
d'ingénieur spécialisé en paysage.

PAYSAGISTE, UN MÉTIER PRENANT.
Mathieu Conge un paysagiste de Toulouse raconte son 

métier, qui nécessite 5 ans d’études.

P
Par Samuel Sakellarides
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ARTISANAT  LOCAL

ous sommes dans l’atelier de 
Laurence Thomas, qui a fondé la 
marque “Les céramiques de 
Laurence Thomas”. Laurence 
Thomas travaille dans la 
céramique depuis 15 ans. Avant 

d’ arriver au Mas d’Azil, elle travaillait 
dans un Office de Tourisme. Elle a eu envie de 
changer de métier et quand elle a essayé 
pour la première fois la céramique, ça lui a 
tout de suite plu. Elle a alors commencé une 
formation professionnelle, un CAP de 
tournage en céramique pendant un an afin 
d’en faire son métier. 
“La céramique est l’une des terres les plus 
difficiles à travailler, si ce n’est la plus dure”, 
précise-t-elle. La fin de sa formation s’est faite 
dans l’atelier où elle travaille aujourd’hui, ce 
qui l’a poussée à s'installer au Mas d’Azil. 
Laurence Thomas choisit elle-même les 
designs de ses créations, mais elle prend 
parfois des commandes. Elle essaye du mieux 
qu’elle le peut de ne pas trop polluer, en 
utilisant par exemple des matériaux locaux. 

"Certaines céramiques sont très belles, mais 
elles viennent de très loin et je ne souhaite 
pas acheter des produits qui font de très 
longs voyages. Et je fais attention à ce que ma 
peinture ne se retrouve pas dans la nature”, 
précise-t-elle. Malgré tous ces engagements, 
elle est obligée d’utiliser une cuisson à gaz, ce 
qui n’est pas l’idéal pour l’environnement. 
Laurence Thomas travaille environ 35 heures 
par semaine mais elle explique que ce n’est 
qu’une moyenne, car dans son métier elle 
travaille parfois beaucoup plus, par exemple 
quand elle a beaucoup de commandes. Elle 
vend ses créations entre 10 et 150 euros, mais 
elle essaye à chaque fois de trouver un prix 
qui reste accessible pour ses clients. 

Ancienne surveillante... cartonniste
Dans sa boutique, Laurence Thomas n’est pas 
la seule à se soucier de l’environnement. C’est 
aussi le cas de Delphine Eychenne, 
cartonniste, avec qui elle partage les lieux. 
Chaises, commodes, tiroirs, la créatrice fait 
des meubles en carton. Cette créatrice a 
fondé  “La chaise en carton”, où l’on retrouve 
toutes ses créations fabriquées avec du 
carton uniquement récupéré en déchetterie 
ou ailleurs. Ce jour-là, c’est une chaise encore 

inachevée qui trône sur la table de la 
créatrice, ainsi que des instruments de 
géométrie. 
Avant de se lancer dans sa carrière de 
cartonniste, Delphine Eychenne a testé 
plusieurs métiers et a notamment travaillé au 
collège du Mas d’Azil à un poste de 
surveillante. Elle nous raconte comment elle 
a eu envie de travailler le carton et d’en faire 
son métier : “Au début, je fabriquais des 
jouets en carton pour mon fils, des maisons 
de poupées, des petites choses comme ça. Je 
regardais des tutos sur internet, et plus j’en 
faisais, plus j’y ai pris goût. J’ai décidé d’en 
faire mon métier.” 
Delphine Eychenne précise qu’elle n’a jamais 
suivi de formations, mais qu’elle a été suivie 
par une couveuse d’entreprise, qui est un 
accompagnement qui aide les personnes qui 
souhaitent créer leur propre entreprise. 

En plus de carton, Delphine utilise du papier 
en fibres végétales dans ses créations, afin de 
rajouter de la couleur et pour qu’elles soient 
plus belles. Delphine nous explique qu’au 
début, elle créait ce qu’elle voulait et ce qui lui 
plaisait. Elle a rapidement compris qu’elle 
devait fabriquer également ce que veulent 
ses clients pour les satisfaire. Elle essaye 
maintenant de trouver un compromis entre 
ce qui lui plaît et ce qui plaît aux clients. Pour 
construire ses meubles et surtout qu’ils soient 
solides, Delphine Eychenne doit utiliser une 
technique appelée "traverse croisée", qui 
consiste à découper plusieurs fois le profil du 
meuble dans du carton, puis les assembler 
grâce à d’autres morceaux de carton placés 
perpendiculairement aux premiers morceaux. 
“Tout est une question de géométrie", ajoute 
Delphine Eychenne, expliquant ainsi la 
présence d’outils de géométrie sur sa table. 
Elle nous explique qu’il est difficile de vivre de 
l’artisanat d’art, car elle travaille environ 45 
heures sur un  meuble et qu’elle le vend aux 
alentours de 60 euros, ce qui n’est pas 
beaucoup !

Malgré les difficultés qu’elles peuvent 
rencontrer, les deux créatrices aiment tout de 
même leur travail et espèrent pouvoir rouvrir 
leur boutique en avril. Elles invitent les 
élèvent du collège du Mas d’Azil à venir visiter 
leurs ateliers. 

Par Fanny Billard
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LA CÉRAMIQUE ET LE CARTON SE FONT ART
Au village du Maz d’Azil, près de la célèbre grotte, on peut trouver 

une petite boutique aux volets bleus. En entrant, une grande 
étagère remplie de vases, de bols et de bien d’autres objets en 

céramique et en carton.... Bienvenue chez les créatrices !


