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Pâté d’alouette aux pommes

Il y a des conseillers communautaires, son président en tête, qui connaissent leurs classiques. Lors 
du dernier conseil communautaire1, nous avons pu (tristement) le constater. Au menu, il était 
question de voter une subvention de 30 000€ à la coopérative des 2 vallées (pommiers de Lavaur).
Pour répondre aux questions de 2 conseillers communautaires2 s’interrogeant sur la pertinence de 
subventionner une entreprise remarquée par ses pollutions, messieurs Bonhomme3 nous ont joué le 
sketch du pâté d’alouette :  « Pour faire un pâté d’alouette, prenez un cheval et une alouette ». 
A la sauce aux pommes de Lavaur, ça devient « pour faire du bio prenez 20 ha de bio et 280 ha de 
pas bio4 ». 
Sans vergogne, ces messieurs ont assénés « arrêtez vos histoires, ils sont en bio ! ». C’est donc au 
motif que ces vergers seraient conduits en bio que la coopérative a obtenu la subvention maximale5. 
Cette supercherie a été affirmée avec une telle force que les élus l’ont gobée. Les riverains  présents 
dans le public, interdits de parole, n’ont pas pu témoigner qu’ils subissent les pratiques polluantes 
des 280 ha conduit en « conventionnel » (comprendre jusqu’à 50 traitements par an, dont ceux 
pratiqués illégalement par grands vents…). 

Le verdissement de la politique locale se contente de ces verbiages malhonnêtes. Les générations 
futures ne leur disent pas merci, elles ne connaîtront probablement pas le chant de l’alouette... 

fait à Lavaur le 13 juin 2019

1 Un conseil communautaire de la CCTA fantôme était convoqué mercredi 12 juin. Aucune publicité destinée au 
public. La volonté démocratique se juge aux actes….

2 Mme Goussot (Labastide Saint Georges) et M. Leroy (opposition Saint Sulpice)
3 M. Bonhomme Jean Pierre et, surtout, M. Bonhomme Michel
4 Le domaine de Fontorbe cultive 18 ha de pommes certifiées bio pour un verger global d’environ 300 ha (chiffres 

2018) 
5 Les aides à l’immobilier d’entreprise, une compétence inaugurée en cette occasion par la CCTA, sont encadrées par 

une grille critèriée où  l’impact environnemental est évalué. En indiquant que les  vergers seraient conduits en bio, 
la CCTA justifie, sur le papier, l’octroi d’une subvention maximale. Incompétence ou forfaiture ?


