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LE POINT FORT

L'or bleu
Quoi de plus naturel, en tournant un robinet, que de voir
couler l'eau ? Pourtant vingt
pour cent de l'humanité n'a
pas accès à l'eau potable sur
notre planète. Et quarante
pour cent ne bénéficient
d'aucun système ni d'évacuation, ni d'assainissement. Le nombre de
victimes de maladies dues à l'eau polluée ne
cesse d'augmenter.
Avec la canicule de cet été, on nous prie
d'économiser l'eau. Alors pourquoi tant de
piscines individuelles, tant de surfaces de gazon qu'il faudra laisser jaunir, dans de golfs
? Les statistiques nous révèlent que les
consignes d'économie que l'on nous impose
sont une goutte d'eau - c'est le cas de le dire
- en face du gaspillage dans l'industrie et
dans l'agriculture intensive.
L'augmentation de la population influe sur
la consommation de «l'or bleu» directement,
mais aussi indirectement puisqu'il faut produire plus de végétaux pour plus de viande donc arroser intensivement ce qu'on fait
pousser pour le bétail afin de répondre à la
demande de populations de plus en plus
nombreuses. Et quand on sait que, par forte
chaleur, seulement un dizième de l'arrosage
aérien parvient au sol (le reste s'évapore)...
Les économistes prévoient qu'au cours de ce
siècle, l'eau, de plus en plus rare, deviendra,
au même titre que le pétrole aujourd'hui, un
moyen de domination politique des états les
mieux pourvus sur les autres.
Alors, demain matin, lorsque vous vous laverez les dents, pensez à tous ceux qui n'ont
pas votre chance et, symboliquement, pour
eux, ne laissez pas couler cette eau précieuse
plus longtemps que nécessaire.
Alain Paga
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La Région s’engage pour améliorer le ferroviaire et la mobilité des usagers

Les nouvelles rames TER adoptent
les couleurs du réseau liO

le nouvel habillage

Au Technicentre de Toulouse a été dévoilé l’habillage de la première rame
TER Regio2N aux couleurs
de liO, le réseau public régional de transports d’Occitanie. Pour améliorer le
service ferroviaire et la mobilité, la Région a engagé
178 M€ dans l’achat de 18
rames Regio2N extralarges, confortables et
moins consommatrices
d’énergie. Performants,
plus confortables, plus
sobres : ce sont les qualités
des Regio2N, qui circulent
sur le réseau ferroviaire
d’Occitanie, principalement sur « l’étoile toulousaine » vers Pau, Foix, Narbonne. Ce mercredi 31
juillet, au centre régional
de maintenance de Toulouse, a été dévoilé l’habillage gris et rouge aux
couleurs de liO d’une des

la présentation des nouvelles rames TER

18 Regio2N commandées
par la Région fin 2013 au
constructeur Bombardier
pour 178 M€. Livrées entre
juillet 2017 et juin 2019, ces
rames de plus grande capacité avec leurs deux niveaux, offrent jusqu’à 500
places dont 343 assises et 6
emplacements
vélos.
Double bonus : elles offrent
un meilleur accès aux per-

sonnes en situation de handicap et consomment 30%
de moins d’énergie. «
Moins cher, moins polluant
et plus sûr, le train est la
meilleure alternative à la
voiture, affirme Carole
Delga. Mon engagement
pour le rail passe aussi par
le renouvellement du matériel roulant et le renforcement des dessertes. Avec

notre service public régional de transports liO, nous
prouvons que le train est
un mode de transport
d’avenir ! » La Région continue d’investir pour moderniser les rames, au bénéfice
des 61 000 voyageurs quotidiens qui fréquentent les
lignes du réseau ferroviaire
régional.
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Idée sortie

Nouveau spectacle son et lumière
à la Cité de Carcassonne
Pour la seconde année et
ce jusqu’au 21 Septembre,
à la nuit tombée le Château Comtal de la Cité de
Carcassonne est le lieu
d’un spectacle unique de
son et lumière, mis en
scène par Bruno Seillier
qui a déjà mis en lumière
entre autres Notre Dame
ou le Mont Saint Michel.
Un spectacle qui avait attiré l’année dernière plus
de 30 000 spectateurs...
La Cité des Pierres Vivantes, ce spectacle au
cœur de la Cité fait surgir
dans la nuit le Château
Comtal encore plus majestueux, puissant dans sa parure millénaire. D’enquêtes
en rêve, de la féerie des
images, à la beauté d’une
promenade lumineuse,
musicale, vous irez à la découverte d’une des merveilles du Moyen Age et
tomberez ainsi sous le
charme de la Cité des

Magie de la lumière à la nuit
tombée dans le Château de
Carcassonne

Pierres Vivantes.
Au cours de cette seconde
saison vous vivrez une soirée magique en trois temps,
en admirant la projection
monumentale sur le Château Comtal qui retrace,
cette année, l’histoire de la
restauration de Viollet-leDuc. Vous pénétrerez ensuite dans la cour du châ-

Evocation du Canal du Midi sur les murs de la Cité

teau et par une promenade
sur les remparts de la Cité
offrant une vue imprenable
sur celle-ci et la cour du
Midi,vous assisterez au
spectacle son et lumière racontant l’histoire de la Cité.
Vous clôturerez votre immersion dans la cour
d’Honneur où grâce à une
technologie de pointe et in-

édite vous découvrirez les
majestueux platanes supports à une féerie de lumière.
Une soirée féerique pour
petits et grands qui sait
nous enchanter de par la
magie de ces murs qui raconte une histoire, notre
Histoire, à ne pas manquer.
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