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Mons-la-Trivalle
Jean Ann Erhardt nous a quitté
Jean Ann Kendall Erhard
nous a quittés. Originaire d’Indianapolis, elle s’était installée dans la région en 1963 :
d’abord à Abeillan, puis au hameau du Lau, avant de s’établir à celui de Bardou.
Au printemps 1968, elle habitait dans la seule maison du
hameau qui avait encore un
toit, avec son époux Klaus
Erhardt et les enfants. Bien
qu’en ruines, Bardou était
pour eux un paradis. Ensemble, ils y ont construit leur vie.
Jean était passionnée de musique classique et jouait elle-même du piano. Le hameau restauré accueillait les musiciens : elle a organisé avec
Klaus de nombreux concerts,
rayonnant depuis Bardou.
Veuve depuis 2009, elle a poursuivi les activités culturelles
jusqu’à la fin avant de succomber d’un cancer dans sa 85e année.
Tous
deux
disparus

La 7e édition de l’ultra-trail 6666 aura lieu les 11 et 12 juin.

S
■ Jean avait choisi de résider dans
le paisible hameau de Bardou.

aujourd’hui, le hameau de Bardou continuera le rêve qu’ils
ont construit d’un lieu international dédié à l’art et à la culture en symbiose avec la nature.
Élizabeth, James, John, Pan et
William Bill, ses cinq enfants
lui ont rendu un dernier hommage. Midi Libre s’associe à
leur peine et leur présente ses
sincères condoléances.
Corres. ML : 04 67 97 75 34 + midilibre.fr

Cambon-et-Salvergues
Éclairage public : les disgracieux
poteaux en béton supprimés
Particulièrement disgracieux,
majestueusement implantés
depuis environ un quart de siècle, les poteaux bétons d’éclairage public alimentant l’accès
à la mairie ont fini par abdiquer.
Ceci grâce à la communauté
de communes de la Montagne
du Haut-Languedoc qui assure
la compétence en matière
d’éclairage public sur l’ensemble de son territoire.
Certes, il a fallu du temps
pour que ce projet se réalise
dans sa
totalité,
mais
aujourd’hui c’est fait.
Les nouveaux lampadaires,
plus légers, plus modernes et
surtout moins voraces en énergie sont fonctionnels et s’intè-

Roquebrun Antoine Guillon
annonce le plein de nouveautés

■ Il a fallu du temps mais le
résultat est très esthétique.

grent parfaitement dans l’environnement.
Corres. ML : 06 76 76 10 18.

Prémian

Cazedarnes

●

Stage audiovisuel
pour les plus jeunes

●

L’association Au fil des arts
propose, pour la troisième année consécutive, un stage
d’éducation à l’image gratuit
pour les 11-15 ans, du 25 au
29 avril.
Douze places sont offertes
dans le cadre d’un dispositif
mis en place par la Drac, intitulé “Passeurs d’images”.
Il consiste en la mise en place, hors temps scolaire, de
projets d’action culturelle cinématographique et audiovisuelle en direction des publics, prioritairement les jeunes, qui, pour des raisons sociales, géographiques ou
culturelles, sont éloignés d’un
environnement, de pratiques
et d’une offre cinématographique et audiovisuelle.
Il allie deux actions complémentaires : le voir et le faire,
la diffusion et la pratique.
Ces projets répondent à des
objectifs précis : meilleur accès aux pratiques cinématographiques, éducation à l’image, sensibilisation à la diversité culturelle, lutte contre les
discriminations.
Contact :
Peggy
au :
04 67 97 22 06 ; (www.fildesarts.com).
Corres. ML : 06 43 93 46 72.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des
femmes, la bibliothèque Clardeluno a décidé de rejoindre
le projet municipal pour proposer un deuxième rendez-vous. Le mardi 8 mars,
Thierry Cazals, maire, et le
conseil municipal attendront
les femmes du village à la salle polyvalente, à 18 h 30, pour
une petite cérémonie suivie
d’un apéritif.
Le vendredi 11 mars, à
18 h 30, le public sera attendu
à la bibliothèque Clardeluno
pour un deuxième rendez-vous. Le maire et l’équipe
de la bibliothèque accueilleront le public à 18 h 30 pour
une
rencontre
intitulée
“Femmes, combattantes, même combat”. Delphine Soulié
Laporte (Caravansérail) proposera un moment de détente
et de réflexion sur le prix de
la liberté, avec des lectures
d’auteures résistantes pour
une traversée du nazisme et
de la collaboration mais aussi
au cœur de la fraternité. Un
apéritif prolongera la soirée.
Entrée gratuite. Tous publics
à partir de 10 ans.

Journée internationale
de la femme

Corres. ML : 06 87 39 11 59 + midilibre.fr

ympathique et souriant, Antoine
Guillon pose depuis 6 ans ses valises au mois de juin à Roquebrun
où il organise, avec son épouse,
le grand raid 6 666, la Saute mouflon et
la Roquebrune.
Jusqu’alors le village accueillait ce
grand sportif domicilié à Vailhan. Les
11 et 12 juin prochains, il s’apprête à
recevoir le même homme, devenu une
star mondiale de l’ultra-trail après
avoir gagné la Diagonale des fous, à la
Réunion, et l’Ultra-trail world. La rédaction de Midi Libre, la grande Région et
les internautes l’ont aussi élu sportif de
l’année.
Après avoir troqué sa casquette de coureur de haut niveau contre celle d’organisateur, revoilà donc Antoine Guillon
avec plein de nouveautés pour ces
épreuves dont il est le créateur.
D’abord, le départ de la 6 666 sera donné pour la 1re fois à Roquebrun où,
après un parcours de 30 km sur des sentiers soigneusement sélectionnés, elle
atteindra le Caroux. Il s’agira au total
d’un circuit en boucle de 117 km et
6 900 mètres de dénivelé.
La Saute mouflon, quant à elle, change
de final. Après un circuit tracé lui aussi

■ Anne et Antoine Guillon, organisateurs de la 6666, de la Saute mouflon et de la Roquebrune.

dans le Caroux, il faudra se méfier des
18 derniers kilomètres qui réserveront
950 mètres de dénivelé. La Roquebrune
offre aussi des nouveautés. Après le départ des coureurs pour 11,5 km, ce sera
au tour des randonneurs de gagner par
le cœur du village les sommets boisés
pour terminer au bord de l’Orb où les attendra un sympathique casse-croûte.

Les repas d’avant course et le groupe
Grumers jazz-band qui sera présent ne
doivent pas faire oublier que le grand
raid 6666 est aujourd’hui la troisième
étape du challenge national d’ultra-trail
après le Pas-du-Diable, dans l’Aveyron
et le Val de Drôme. À vos baskets !
Corres. ML : 04 67 89 60 06 + midilibre.fr

Vieussan
Bernard Guiraud écrit sa vie en poèmes
Dès l’éveil de l’adolescence,
Bernard Guiraud, né au hameau du Pin sur la commune
de Vieussan, s’est fait poète,
confiant au papier ces éléments rimés qui chantent les
battements de sa vie.
« Avec un poème on peut dire
bien des choses. Beaucoup
plus de rêves ou de vérités, on
ose », dit-il.
Enfant, jeune amoureux, ingénieur, père de famille, simple
citoyen et retraité désormais,
Bernard l’avoue : « J’ai toujours aimé écrire en vers. »
À Vieussan, au pensionnat de
Béziers, aux ponts et chaussée, à Dijon, au Congo-Brazzaville, à Bordeaux, Tonneins,
Saint-Pons et Montpellier : de
quatorze à 84 printemps, c’est
toujours en vers qu’il écrit ses
errances, campe les décors de
sa vie, rime les émois de son
cœur.
Récemment, l’auteur a groupé
ses poèmes en trois recueils

■ « Avec un poème on peut dire
bien des choses... ».

aux accents différents : Cigale dans la tramontane, poèmes de la vie, dont six sont
couronnés de prix littéraires ;
La
balade
du
siècle
1900-2000, un clin d’œil aux
événements qui ont marqué
chacune des années ; Un poème pour le dire, rêves, vérités
ou critiques, exprimant des
points de vue et des engagements.
Ces vers ne laissent pas indif-

férents et l’œil les parcourt,
tout à tour amusé, séduit ou
songeur : l’émoi des sentiments, la nostalgie des
amours, l’idéologie et puis
l’humour qui permet de promener un regard détaché sur
cet espace parcouru.
Captivé par l’approche intime
de la poésie, Bernard Guiraud
ne dédaigne pas l’art de la versification.
C’est après une carrière de
technicien que l’auteur pour
les mots s’est fait mécanicien : il se plaît au jeu intellectuel qui construit le poème,
maîtrise les rimes, s’exerce au
calligramme.
Bernard Guiraud ancre ses racines et partage son temps entre la propriété familiale à
Vieussan et La Grande Motte
où il écrit, bercé par le vent du
large.
Les recueils peuvent être retenus auprès de l’auteur.
Contact : 06 78 68 43 73.
Corres. ML : 04 67 97 75 34 + midilibre.fr

Olonzac
Le Rotary Corbières-Minervois contre l’illettrisme
Dans le cadre de ses actions
philanthropiques, le Rotary
club Corbières-Minervois agit,
entre autres, contre l’illettrisme : il essaie de favoriser la
lecture et l’écriture. Tous les
ans, il organise une bourse
aux livres avec des ouvrages
en très bon état, neufs ou d’occasion, vendus à des prix très
intéressants.
Pour les enfants, il organise
aussi un forum de l’écriture,
avec la complicité du personnel enseignant : une sorte de
concours de rédaction où, là
aussi, « l’essentiel est de participer ».
Les écoles d’Azille, d’Olonzac
et de Lézignan y ont participé
et ont rapporté plusieurs prix
au village. Sous forme de livres, bien entendu.

Rieussec
Les cloches ont
retrouvé le clocher

■ En place depuis 267 ans !

Les deux cloches de l’église
de Rieussec ont repris leur
place dans le clocher.
Depuis début janvier, elles
avaient été déposées par l’entreprise Poitevin, située dans
le Gard et spécialisée dans ce
travail : l’état de leurs fixations nécessitait des réparations.
La plus ancienne des deux a
été classée aux Monuments
historiques par décret du
22 février 1943 : en effet, elle
date de 1749 et a servi à sonner la Révolution de 1789.
La seconde a été fondue en
1891 à Toulouse. Chacune
porte un nom : la plus ancienne est dédiée à sainte Marie,
la seconde se nomme
Louis-Claire. Son parrain a
été Alban Roussel et sa marraine Léontine, l’épouse de ce
dernier.
Les deux cloches sont en place pour de longues années encore...
Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

■ Les enfants ont participé à un concours de rédaction.

●

Conférence

Dans le cadre des activités
culturelles de l’association la
Cour des arts, Murielle Auffret (expert CNES), donnera
une conférence sur le thème
“Étrennes et jouets, une tradi-

tion lointaine”, le vendredi
11 mars, à 19 h dans la salle
de l’association, 4, place de
l’Église.
Renseignements par téléphone au 06 26 58 52 91 (mail : lacourdesarts34@gmail.com).

Saint-Chinian
La Gaule
Saint-Chinianaise
●

L’association de pêche la Gaule saint-chinianaise tiendra
son assemblée générale ce
vendredi 4 mars, dans la salle de l’Abbatiale, à 18 h.
Corres. ML : 06 86 82 45 38

