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VENTE
anticipée, le 10 janvier 1976, à TOULOUSE;
générale, le 12 janvier 1976.

Autour de Toulouse, métropole administrative, écono
mique,

culturelle,

et

du

département

de

la

Le complexe univerSitaire de Toulouse et ses labo

Haute

ratoires de recherche scientifique ont stimulé les industries

Garonne, la région Midi-Pyrénées groupe, du nord au sud,

de pointe : mécanique de précision, électronique, infor

le Lot,

matique et surtout aviation.

l'Aveyron,

le Tarn-et-Garonne,

le Gers, le Tarn,

l'Ariège et les Hautes-Pyrénées.
Ces 2 220 000 habitants représentent 4.4 %
population française pour

8,3 %

de

Cette silhouette de Concorde rappelle que l'Aérospatiale

la

anime ici une foule d'entreprises à travers villes moyennes

du territoire national,

et zones rurales, ce qui est un gage d'avenir pour la région.

sous-peuplement relatif compensé, depuis 1962, par un
renouveau dû en partie aux rapatriés d'Algérie.
L'agriculture emploie encore 320 000 actifs,

En ce terroir d'élection pour les loisirs, sportifs, touris
en des

tiques, culturels, les poteaux dressés à gauche dessinent

exploitations familiales, sur 35 % de terres céréalières et

les armes de ce fief du rugby, tandis que, vers le relais

55 % de surfaces fourragères. Les autres richesses sont

de

les cultures, surtout fruitières, l'élevage des volailles et

neigeuses favorables aux sports d'hiver.

télévision

de

Midi-Pyrénées,

montent

les

pentes

l'exploitation de la vigne.
Mais Luchon, Cauterets ou Ax-les-Thermes sont à la

En ce pays de tradition gastronomique, la figurine rap

fois stations de ski et cures thermales; et les pittoresques

proche l'oie gavée pour les confits et les foies gras, et la
grappe d'où naîtront les eaux-de-vie de l'Armagnac,

vallées du Tarn ou de l'Aveyron mènent à des sites pré

les

historiques et

crus de Gaillac, Moissac ou Cahors.
L'expansion industrielle a modernisé la céramique à
Auch et la ganterie à Millau,
mégisserie

dans

le

centre

Ainsi, à partir de la

la chimie, le textile et la
tamais,

la

métallurgie

à de vastes espaces proches de

l'état

naturel.

à

d'Albi

à

Foix,

de

«

ville rose

»,

le voyageur qui va

à

Saint-Bertrand-de

Rocamadour

Decazeville ou Pamiers, la papeterie dans l'Ariège ou le

Comminges, ne peut-il que se laisser séduire par l'accueil

Comminges.

d'un pays aux multiples ressources.
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