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DIMANCHE 3 MARS 2013 À 11H30 SUR FRANCE 3 LANGUEDOC-ROUSSILLON

Présentation : 
Elsa Panadès

Durée :
26 minutes

Économie / Le secteur du bâtiment à la rue.
Elsa Panadès, Joan Lopez, Frédéric Savineau, Nicolas Chatail
Quand le BTP va mal, tout va mal. Avec près de 800 nouveaux inscrits au chômage en 2012, le secteur de la 
construction de Catalogne Nord a passé un cap historique. On estime à plus de 3.000, le nombre d’emplois 
disparus depuis le 2009. 
Pris à la gorge, les hommes et les femmes du bâtiment ont décidé de battre le pavé pour exprimer leurs 
revendications. Ils demandent une harmonisation des charges fiscales et sociales en Europe et un retour de la 
TVA à 5,5%. Ils dénoncent également une utilisation abusive de la main d’œuvre espagnole et slave dopée par 
des mailings de sociétés d’intérim étrangères à la limite de la légalité.

Agriculture / Truite de rivière, stratégie de reproduction.
Joan Lopez, Philippe De Leyritz
Récupérer plus de 400 mille œufs de l’abdomen des truites pour ensuite les féconder, c’est le travail mis en 
place par la fédération de la pêche de Catalogne Nord. Chaque année les employés de l’association de Sahorre 
organisent cet accouplement d’un genre particulier entre mâles et femelles. Une opération réalisée hors bassins 
qui requiert un certain savoir-faire.
Le but, faire perdurer la truite Fario, une espèce autochtone originaire de la vallée de la Carança.
Depuis plus de 20 ans cette opération a permis de repeupler étangs et rivières Nord-Catalanes tout en préservant 
un écosystème local.

Portrait / Torredemer, succès en chaîne.
Marc Tamon, Céline Llambrich
C’est une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Chez Torredemer à Céret, on fabrique en famille des rideaux 
en chaînettes. Comme ceux que l’on trouve dans les épiceries....ou les sex-shops notamment. La particularité 
c’est que chez Torredemer, ces rideaux sont de véritables créations, au mode de fabrication tenu secret et qu’ils 
sont aujourd’hui présents sur les plateaux des plus grandes émissions de TV. La saga Torredemer narrée par son 
fondateur Roland...

Culture / Chansons sans frontières
Elsa Panadès, Philippe Georget
Joan del riu, Rossinyol, Se Canto, Paure Carnaval... chants traditionnels occitans et catalans. Des musiques 
éternelles qui ont traversé les générations parfois depuis le Moyen-âge. Pour la première fois, elles se retrouvent 
aujourd’hui note contre note sur un livre-disque tout simplement intitulé «Belles chansons du Sud de la France». 
Une idée originale du groupe Oc et de la Cobla Tres Vents de Perpignan. Nous les avons rencontrés lors de la 
présentation de l’ouvrage à la librairie catalane de Perpignan.
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