
N
ous voulons réagir
suite à l’annonce
dumaire de bais-
ser la taxe fon-

cière. Car si onne peut pas
bouder le plaisir de cette
baisse promise, on se de-
mande à quel niveau sera
cette baisse. Où le maire
va-t-il placer le curseur ?
Pour nous, il faut que la
baisse de la taxe foncière
soit significative. Au
moins de 3 % sinon, les
contribuables ne s’en ren-
drontmême pas compte »,
indiquait hier Henry Ga-
rino, au nom de l’associa-
tion «Réseau citoyenpour
l’émancipation humaine ».
L’ancien maire adjoint en
charge des ressources hu-
maines sous l’ère dumaire
Jean-Claude Pérez, est en-

suite revenu sur l’évolution
de la taxe foncière. « De-
puis 1992, elle n’a cessé de
croître jusqu’en 2009. Car
à partir de cette date et du-
rant toute la durée du
mandat de Jean-Claude
Pérez nous avons bloqué le
taux de la taxe foncière ».
Plus largement, l’ancienélu
municipal a parlé d’une
« ville surendettée ». Une
situationqui selon lui, vient
«du choc de la detteOrta ».
Et l’élue communiste
d’ajouter : « Le début de
paiement de la dette Orta a
débuté en 1991. Et dire
qu’en novembre 1988,
Raymond Chesa disait
tant que je serai maire il
n’en coûtera pas un sou
aux Carcassonnais ».

Ch. C.

I
l y a deux ans, RCF
France (Radio Chré-
tienne Francophone) re-

dessinait son logo et adop-
tait un slogan : « La joie se
partage ». Depuis, le « pre-
mier réseau généraliste de
radios de proximité » com-
mande chaque année à l’ins-
titut de sondage CSA un ba-
romètre de la joie des
Français. « 81 % des Fran-
çais se disent joyeux mais
pensent paradoxalement que
leurs concitoyens ne le sont
pas » analyse le président
de RCFPays d’AudeGérard
Balbastre. Est-ce la faute
desmédias ? 73 % des Fran-
çais seraient insatisfaits de
la place accordée à l’actua-
lité joyeuse et positive dans
lesmédias d’information. Et
puis « Par définition la joie
se partage en confiance, dans
uncercle restreint, en famille,
entre amis...» poursuit Gé-
rard Balbastre. 74 % des
sondés pensent que la joie
se vit surtout dans le par-
tage et pensent aussi, pour
84 % d’entre eux, que l’amé-

lioration dumoral des Fran-
çais constituera un enjeu
important pour le prochain
président de la République.

■ Qu’est ce que la
joie ?

«C’est notre ligne éditoriale
qui s’interdit par exemple
tout faits diversmais donne
la parole aux chercheurs de
sens et pas uniquement reli-
gieux, c’est aussi la joie d’un
nouveau studio équipé grâce
à la solidarité de nos audi-
teurs, c’est la multiplication
des échanges avec des entre-
prises qui prennent au sé-
rieux leur responsabilité so-
ciale, leurs valeurs citoyennes
(aujourd’hui à11h30sur103
FM RCF entame son parte-
nariat avec Toques et Clo-
chers et Sieur d’Arques),
mais aussi une présence au
Viguier, à Saint-Jean-Saint-
Pierre...ce qui veut dire qu’on
ne confond pas joie et naï-
veté » résume Jérôme Bau-
zon, responsable de la pro-
grammationRCFAude.

X.C.

Kamel goûte au Japon
« J’organiserai bientôt une
soirée japonaise, ici-
même, au Bistroquet »,
annonce Kamel (photo
Cl.Boyer). Voici neuf jour,
le restaurateur de la rue
Chartran s’en revenait d’un
séjour au pays du « Soleil-
levant » et mentalement il y
est... toujours. Qu’est-il allé
chercher dans ce pays de
l’extrême Asie ? « J’ai
réalisé un rêve
d’adolescence et je ne
suis pas déçu. Les
Japonais sont accueillants,
polis, disciplinés, gentils...
D’ailleurs, je me demande
pourquoi ils viennent
visiter la France. On n’a
pas toutes ces qualités
d’accueil... » Là-bas,
Kamel s’est fait fabriquer
(comme certains grands
chefs français) des
couteaux de cuisine très
personnalisés. Mais
surtout « je vais
agrémenter mes recettes
de petites touches
japonaises ». Car il est allé
là-bas aussi pour ça.

Grenouille en onde
Le 12 avril à Trèbes, au
château de Millegrand,
Fréquence Grenouille
diffusera ses émissions sur
les zones humides. Un
thème sur lequel ses
animateurs ne sont jamais à
sec. Pourtant le sujet ne
coule pas de source
puisque les précipitations
diminuent. Les zones
humides aussi ? A quelle
fréquence ?

MÉDIAS

■ LES CARNOTES

Ne pas perdre le Nord
Benoît Lançon et son copain
Marcellin Giraud sont
membres d’une association
appelée « 6633 Project ».
C’est en référence à une
célèbre course canadienne
créée en 2007 et qui s’intitule
« 6633Ultra ». Un trail dément
qui se déroule sur 560 km de
piste gelée. Chaque équipe
doit tracter ses vivres et
vêtements sur une luge le long
du Cercle Polaire dans le froid
et sous l’œil d’ours blancs...
Autant dire que les deux
Audois n’ont pas intérêt à
perdre le Nord de vue qui
depuis quelquesmois est
devenu leur pôle d’attraction.
Pour eux l’inconnu n’est pas
un ennemi ; on peut même
dire qu’avec lui ils ont rompu la
glace.

RCF : « La joie des Français »
sous la loupe du CSA

« Il faudra que la baisse de la
taxe foncière soit significative»

POLITIQUE.D’anciens élus réagissent.

◗ HenryGarino (à gauche) et Régis Trilles. Photo Nathalie Amen-Vals

M
aryline Planche a
deux vies. La jour-
née, pour son pre-
mier travail comme

conseillère apprentissage et
formationà lachambred’agri-
culture.Puis lesoir,etpendant
ses repos, commeagentartis-
tique. Voilàunanetdemique
cettequadragénairea sauté le
pas en créant son autoentre-
prise.
« J’aime ce relationnel et j’ai
toujours été attirée par le côté
artistique. Je rêve quand je
vois des comédiens», raconte-
t-elle.Cemétier est ainsi pour
elle d’abord une passion, une
échappatoire.
Le déclic s’est produit au fes-
tival d’Avignon en 2014. Elle
suivait une troupe de comé-
diens amateurs par le biais
d’uneconnaissance, régisseur
pourunegrandefigurede l’hu-
mour. « J’ai rencontré un
agent artistique quim’a pris
commeassistantemais c’était
compliqué car il était à Pa-

ris ».

■ Publicité, séries TV
Maryline Planche a donc dé-
cidé de voler de ses propres
ailes. A Carcassonne. Désor-
mais,ellegère lacarrièred’une
vingtainedecomédiens.De la
régionOccitaniemais aussi à
Paris, enBelgiqueetmêmeun
jeunegarçonenAllemagnere-
tenu comme la silhouette de
Rémi, pour le tournage de
Sans familleenmaiprochain
dans le Tarn.
C’est par les réseaux sociaux
et les échanges que Maryline
Planche a développé son ca-
talogue. Un intermédiaire
obligépour lescomédiensafin
d’accéder aux castings. Car
commetoutes les agencesar-
tistiques enregistrées par le
ministère de la Culture,Mary
& Co a accès à toutes les of-
fres.
Dans son listing, Maryline
Planchecomptequelquespro-
fessionnels de la publicité

commeValérieGrillet (GiFi),
Sabine de Porcins ou des ha-
bitués de tournage télévisé
dont Jean-PierreCormarie (le
juge Perrin dansPlus Belle la
Vie).
Il y a quelques jours, une de
ses protégées, de Narbonne,
apasséuncastingpour lapro-
chaine série de TF1 à Sète.
«Onattend la réponse », pré-
cise-t-elle, confiante.
Au mois de mai, Maryline
Plancheespèrepouvoirparti-
ciper au festival de Cannes.
Elleademandéuneprécieuse
accréditation de manière à
pouvoir rencontrerdesparte-
nairespotentiels.Etplus tard?
L’agent artistique espère dé-
velopper sonactivité aupoint
d’en faire unmi-temps.Mary-
line Planche s’est aussi mise
à l’écritured’unscénario.Mais
ça, c’est pour plus tard...

L. C.
➤ maryancoagency.fr et
06 86 41 45 25.

CULTURE.Maryline Planche a créé une agence artistique.

◗ « Je rêve quand je vois des comédiens », avoueMaryline Planche. Photo N.Amen-Vals

Mary & Co : une double vie
au service des artistes

L
a désormais tradition-
nelle scène ouverte
« Plumes en Voix » de

laMJCdeCarcassonne s’ha-
bille aux couleurs de l’Afri-
que et du Printemps des
Poètes. Chanteurs, musi-
ciens, conteurs et bien sûr
poètes se réuniront le sa-
medi 18mars à laMJCpour
un moment de partage sur
le thème «Afrique(s) et con-
tinents dumonde ». Les per-
sonnesdésireuses departici-

per, que ce soit en montant
sur scèneouen tant que sim-
ple spectateur, seront ac-
cueillies à partir de 21 h par
l’atelier «Cercle dePoésie ».
Un repas regroupera dans la
convivialité les participants
qui seront présents dès 19 h.
Les peintures et sculptures
deCarolineDorvillius seront
égalementmises à l’honneur
durant cette soirée.
➤ Samedi 18 mars, 21 h à la
MJC, 91 rue Aimé-Ramond (en-

trée Libre). Renseignements au
04 68 111 700.

SAMEDI 18 MARS A LA MJC

Des concerts aux couleurs de l’Afrique

◗ L’expo de peintures. DR

◗ L’équipe de RCF prône l’information positive, réclamée par
73% des Français dans un sondageCSA. Photo Ch.Barreau
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