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TOULOUSE/ La FCPE de la 
Haute-Garonne organise sa 
grande fête des parents, sa-
medi 21 septembre, de 10 heu-
res à 23 heures à Escalquens 
au centre de loisirs La Caprice 
(avenue de la Caprice). L’oc-
casion pour la fédération de 
parents d’élèves, qui compte 
plus de 6 000 adhésions et 191 
conseils locaux (99 en écoles 
primaires, 68 dans les collèges 
et 24 dans les lycées), de faire 
le bilan de la précédente an-
née scolaire marquée par les 
réformes controversées du mi-
nistre de l’Education nationale 
Jean-Michel Blanquer. 
À ce sujet, dans son dernier 
rapport d’activité, la FCPE n’y 
va pas avec le dos de la 
cuillère, fustigeant « l’autori-
tarisme du ministère de l’Édu-
cation nationale » et dénon-
çant, pêle-mêle, des « réfor-
mes qui appauvrissent la 
formation professionnelle, qui 
vont renforcer les inégalités, 

qui détricotent la cohésion ter-
ritoriale et le fondement natio-
nal de l’éducation ». Y compris 
sur l’inclusion des élèves en si-
tuation de handicap : « La 
FCPE s’est mobilisée pour dé-
noncer les dispositions qui ne 
vont pas dans le sens d’une 
école inclusive, équitable », 
estime la fédération de parents 
d’élèves qui part à l’assaut du 
gouvernement : « Si nous 
avions commencé l’année sco-
laire en chantant, nous enta-
merons la prochaine rentrée 
avec la Marseillaise et le dra-
peau tricolore dans nos salles 
de classe. La confiance ne se 
décrète pas […] Il faut pour 
cela donner certains gages. 
Nous n’en avons pas reçu puis-
que la communauté éducative 
n’a été ni consultée ni écoutée 
et encore moins entendue ». 
Ambiance, samedi prochain, 
entre jeux, débats, ateliers, 
stands, restauration et concert. 
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La FCPE veut reconquérir le premier degré./Photo DDM, archives, Frédéric Char-
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éducation
Fête des parents : la 
FCPE veut mobiliser

Villematier

Les coups de pelle don-
nés dans le raisin mêlé 
au jus de saignée sont à 

la fois délicats et énergiques. 
Ils précèdent la mise en cuve 
de fermentation. Les solides 
bras, habitués à transmettre 
le ballon ovale le week-end, 
s’emploient ici à une autre 
mission : la fabrication du vin. 
C’est avec la même passion 
que Nicolas Roumagnac se 
consacre aux deux, avec une 
attention particulière portée 
ces jours-ci aux vignes car, 
c’est parti, on vendange au do-
maine Roumagnac ! Nicolas 
y est l’associé du propriétaire 
des lieux, Jean-Paul, lui aussi 
un Roumagnac (!), cependant 
pas de la même famille. L’em-
blème sur ces terres, c’est 
donc… le R, en capitale. Ce-
lui des deux familles, d’abord, 
mais aussi du rugby, au cœur 
de la vie des deux hommes, du 

vin rouge, ou encore celui des 
rosés… Ce sont ces derniers 
qui occupent 
en ce moment 
les deux amis, 
deux solides 
gaillards issus 
de ce même 
moule nommé 
Terroir. C’est Nicolas qui pra-
tique la fameuse saignée. 
L’extraction du nectar don-
nera les fameux rosés destinés 
à devenir les stars de l’été pro-
chain, « un moment magique, 
un de mes préférés ! » confie 
le jeune homme, « mais on ne 
chôme pas. On est tributaire 
de la météo. Cette année, la 
négrette est particulièrement 

belle. Pour notre rosé Authen-
tique, on l’assemble avec de 

la syrah et du ga-
may, ça devrait 
être parfait ». 
À deux kilomè-
tres de là, au 
cœur des vignes, 
Jean-Paul a lui 

aussi le sourire : « On est de-
dans depuis cinq heures ce 
matin ! Le raisin doit se cueillir 
très frais. On a déjà fait les 
blancs et les gamays. Et on est 
que mi-septembre. Le ré-
chauffement climatique n’est 
pas une vue de l’esprit. Mais 
le taux d’alcool est malgré tout 
au top ! Le millésime sera vrai-
ment très bien ». 

Récompensé pour différents 
vins par le guide Hachette, au 
Top 100 des vins d’Occitanie 
et médaillé à Fronton Saveurs 
et senteurs, le Domaine Rou-
magnac connaît une embel-
lie. Étendu sur 18 hectares, il 
produit environ 120 000 bou-
teilles par an contre… zéro il 
y a une dizaine d’années ! Ja-
dis producteur de vins en vrac, 
Jean-Paul Roumagnac peut 
donc être fier de cette fulgu-
rante mutation et du choix de 
son associé. On ne le dit pas 
ici, par modestie, mais le suc-
cès des Roumagnac est réel, 
la « famille composée » s’ins-
crit bien… dans l’R du temps. 

Emmanuel Haillot

La vendangeuse mutualisée arpente les allées de négrette, le cépage phare du vignoble./Photo DDME.H

Premières vendanges 
dans le Frontonnais 

Les vendanges bat-
tent leur plein dans le 
Frontonnais où l’on 
cueille le cépage 
phare, la négrette. Pe-
tite halte à Villema-
tier, au Domaine Rou-
magnac, un des fleu-
rons du vignoble.
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« Le raisin se 
cueille dès 

5 heures pour être 
plus sur le fruit »

repères

60  000 
HECTOLITRES > De vins. De-
vraient être produits cette année 
en Appelation d’Origine Protégée, 
le vignoble n’ayant pas souffert de 
grosses intempéries.

AÉRONAUTIQUE > Prochain « Week-end aux Ailes ». L’asso-
ciation Les Ailes Anciennes Toulouse, qui œuvre pour sauvegarder le pa-
trimoine aéronautique propose son traditionnel rendez-vous « Un week-
end aux Ailes » le samedi 19 octobre et le dimanche 20 octobre de 9 heu-
res à 19 heures. Les visiteurs pourront découvrir les avions de la collection 
dont le dernier arrivé sur le site, le Mirage 2000 N. 

SANTÉ > Une nouvelle offre pour trouver un professionnel. 
La plateforme en ligne Medicalib.fr propose aux Toulousains de trouver, 
en ligne, un infirmier, un kinésithérapeute ou une sage-femme grâce à un 
système de géolocalisation et de disponibilité en temps réel.

en bref

C’est à un concours bien étrange auquel se prê-
teront à Toulouse, le 27 septembre prochain… 
des ours en peluche. Sur le podium, à Toulouse, 
des bouilles, toutes plus craquantes les unes que 
les autres vont défiler devant le grand public. 
Objectif : déterminer quel est le meilleur nou-
nours de France, et dresser « le portrait-robot de 
la peluche la plus réconfortante ». 
Attention toutefois, l’exercice reste sérieux. L’évé-
nement est organisé par la Nuit Européenne des 
Chercheur.e.s, dans près de 12 villes françaises. 
Et Toulouse est de la partie, pour percer l’un des 
plus grands mystères de la nuit des temps. Sur 
place, les petits habitants de la Ville rose sont in-
vités à confier leur ours préféré à l’accueil « Wel-
come Desk », sur les allées Jules-Guesde. 
Les ours en peluche étaient à déposer jusqu’à ce 
lundi soir. Leurs propriétaires pourront les récu-
pérer, intacts, le vendredi 27 septembre au soir à 
la fin de l’événement. Une trentaine d’ours en 
peluche ont déjà été envoyés à l’Université Fé-
dérale de Toulouse. 

Experts en peluchologie dans le jury 
Sur le podium, ce sera un véritable combat pour 

ces petits ours en peluche. Pas de coups, juste la 
pression d’un jury d’experts. Les peluches vont 
« subir » une batterie de tests. Des scientifiques 

de l’Université de Montpellier, spécialisés en pe-
luchologie, passeront au crible les postures, la 
masse, les accessoires vestimentaires, la taille… 
Jusqu’à son tour de ventre. L’innocent animal 
sera par la suite photographié par une biologiste 
pour en analyser sa couleur. 
Tacitement, il s’agit également de démontrer le 
sérieux d’une rigueur scientifique, sur la base 
d’une méthodologie tout à fait particulière. L’ex-
périence fait ainsi collaborer des experts spécia-
lisés dans des domaines totalement différents. 
Ainsi, penchés au-dessus des ours en peluche, 
un professionnel spécialisé dans l’analyse des 
émotions chez l’enfant et un biologiste travaillant 
sur les critères esthétiques de la biodiversité se-
ront amenés à collaborer. 
Enfin, l’heure du verdict. À la fin du concours, un 
classement sera érigé. Le vainqueur sera sans 
nul doute le nounours qui parviendra à susciter 
le plus d’émotion, chez les enfants et les adul-
tes. Les résultats seront publiés sur un site inter-
net dédié. Histoire enfin de connaître les secrets 
de ceux qui dorment à nos côtés. 

 
Robin Serradeil

À Toulouse, le 27 septembre prochain, plusieurs nou-
nours seront en concurrence pour savoir lequel d’entre 
eux est le plus réconfortant./Alexas Fotos / Pixabay

Concours : quel nounours est le plus attachant ?
sciences 

TOULOUSE/succès confirmé 
pour la seconde édition du sa-
lon Auto-Moto Classic qui a 
eu lieu du 13 au 15 septembre 
au Parc des Expositions de 
Toulouse. Avec une hausse de 
fréquentation de 20% par rap-
port à 2018 et 98% de visiteurs 
satisfaits, le Salon Auto-Moto 
Classic conforte d’ores et déjà 
sa place de rendez-vous in-
contournable dans la région. 
Le taux de recommandation 
du salon, également de 98%, 
augure d’une prochaine édi-
tion prometteuse au nouveau 
Parc des Expositions, le Meett. 

parc des expos

Auto-Moto 
Classic :  
ça roule 

Nicolas Roumagnac et Jean-Paul Roumagnac au moment de la sai-
gnée des rosés. /Photo DDM E.H

BIENTÔT DES 
FRONTONS BLANCS ? 

Fronton peut aujourd’hui pro-
duire des rouges et des rosés en 
Appelation d’Origine Protégée. 
Mais la question d’avoir un 
fronton blanc avance ! Le débat 
est long et intéressant. Il est 
passé au stade de l’expérimen-
tation d’un cépage identitaire, 
le bouysselet qui pourrait être 
le pendant de la négrette en 
blanc. Mais il faudra attendre 
au moins 5 ans avant de pouvoir 
déguster ces vins si, bien en-
tendu, la voie tracée au sein de 
l’INAO (Institut national de l’ori-
gine et de la qualité) se poursuit 
toujours sans encombres.


