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DANS LES COMMUNES VOISINES
Dix-sept pays représentés pour parler et défendre le français et le développement durable. © Photo
Guillaume
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Deux rugbymen locaux recrutés par

Les clubs "Lions de Limoux", "Limoux doyen" et "Limoux la Sémillante" ont reçu 29
jeunes francophones venus du monde entier. Ils étaient encadrés par René
Saintes, du Lions de Toulouse.
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Dix-sept pays étaient représentés : Albanie, Brésil, Chine, Cuba, Espagne,
Hongrie, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lituanie, Roumanie, Russie,
Syrie, Ukraine, Uruguay et la France avec les organisateurs. Les jeunes avaient
choisi le thème du développement durable et des énergies renouvelables.
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C'est à Belcaire qu'ils ont débuté la journée sous la conduite du maire, Emmanuel
Bresson, avec la visite du complexe bois-énergie permettant le chauffage
d'installations municipales à partir des ressources locales : le bois (fabrication de
copeaux, chaudière) et le soleil (300 m! de panneaux solaires sur le toit de l'école).
Ensuite, au bord du lac, après l'échange de fanions et de médailles, les jeunes ont
chanté l'hymne des CIF (Centres internationaux francophones) appelant à l'amitié
et à la compréhension entre les peuples... et la Marseillaise ! Bouteille de
blanquette
L'après-midi, la joyeuse troupe s'est rendue à Limoux. Pierre Durand, le premier
adjoint, les a accueilli. Mais c'est en tant que président de la communauté de
communes du Limouxin et Saint-Hilairois qu'il s'est adressé à eux. Il leur a
présenté le projet de pépinière d'entreprises "Ereco" élaborée en partenariat avec
la région Languedoc-Roussillon et dédiée aux énergies renouvelables. Il a souligné
un autre volet du développement durable : le social. Qualité de vie, solidarité,
emploi sont autant de facteurs favorisant le bien-vivre dans la ville et les villages
environnants.
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Les jeunes ont été ravis de recevoir une bouteille de blanquette qu'ils ne
manqueront pas de faire découvrir aux quatre coins du monde. A la cave Sieur
d'Arques, ils ont bénéficié d'une conférence sur la culture raisonnée en viticulture,
autre chemin vers un développement durable.
http://www.lindependant.fr/2012/07/23/ces-jeunes-de-la-planete-qui-defendent-le-francais,154423.php
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