DU CAROUX
St-Amans-Soult

Les élus se
sont réunis

La réunion du conseil
municipal s’est tenue le
13 décembre. M. Escande
a été installé comme conseiller municipal après la
démission de Mme Grenet.
Un point a été ensuite dressé sur le PLU. Une enquête
publique est ouverte jusqu’au 11 janvier. L’ARS
(Agence régionale de santé) ayant émis des réserves
sur les périmètres de protection de l’eau, il est décidé de travailler dans ce
sens.
Les coupes de bois dans le
cadre du plan de gestion
par l’ONF sont approuvées.
Pour les coupes d’affouage
envers les habitants, la
priorité sera donnée à ceux
ayant été recalés la dernière fois. Une nouvelle
campagne pour les lots à
venir sera lancée.
Les budgets eau et assainissement auront désormais leur propre trésorerie. Une pétition de soutien
aux agences de bassin en
raison de la baisse des
aides reversées aux collectivités est en cours. Le
Sivom, sur décision du conseil d’école, adoptera le
rythme scolaire sur 4 jours
dès la rentrée. Le conseil
décide d’attribuer une aide
de 50 €/élève en vue d’un
voyage scolaire organisé
par le collège Jean-Louis
Étienne de Mazamet. Deux
élèves de Saint-AmansSoult sont concernés.

Rieussec

Nadalet a été
célébré
Dernièrement, les braves
enfantous ont convié la
population du village à
fêter Nadalet. Tout
d’abord, dans la salle des
Rencontres, un divertissement a été proposé aux
participants. Clara et Marçal, arrivant tout droit
depuis l’autre côté des
Pyrénées, ont captivé
l’auditoire avec un spectacle rafraîchissant. L’histoire
commence par celle d’un
soulier rouge, Carla
enchaîne les récits et les
chansons, accompagnée au
violon ou à la guitare par
Marçal. Les spectateurs les
plus jeunes sont sollicités
pour participer, les grands
sont invités à chanter.
Quelques tours de magie et
d’équilibre, puis le soulier
rouge tire sa révérence
sous les acclamations. Les
braves enfantous ont distribué quelques cadeaux et
invités tout le monde à passer à table pour déguster
un repas de fête, unanimement apprécié.
► Correspondant Midi Libre : 06 66 68 01 33

■ Clara et Marçal.

AU

MINERVOIS

Les pompiers
fêtent Sainte-Barbe
Saint-Chinian

L’année 2017 a été marquée par 375 interventions.

■ Les sapeurs-pompiers de Saint-Chinian étaient à la fête.

C

’est samedi 16 décembre, à la caserne des
sapeurs-pompiers,
que la Sainte-Barbe a
été fêtée. Une journée festive
qui a débuté dans l’après-midi
avec le Noël des enfants.
Ensuite, les JSP se sont vus
remettre un pendentif représentant un casque. En début
de soirée, une médaille d’or a
été remise à Gilbert Cabrol
pour ses 40 ans de service ainsi qu’une autre à Jérémy Cros
pour ses 20 ans de service.
Sept autres médailles de
bronze ont été également distribuées à différents sapeurspompiers pour les récompenser après plus de 10 années de
service.
Une remise de diplôme de formation a précédé la remise de
galons. Bastien Cros a reçu le

grade d’adjudant et Delphine
Calmel s’est vue remettre celui
de sergent. Trois caporauxchefs ont également été nommés. Quant à David Mouton,
responsable de caserne, il a été
nommé lieutenant.
Des cadeaux et des gerbes de
fleurs ont été remis aux vétérans et leurs épouses. Un bilan
d’activité de l’année écoulée a
aussi été dressé : Pour 2017,
pas moins de 375 interventions, 55 gardes de feux de
forêt ont été assurées. Par
ailleurs, 4 sapeurs-pompiers
sont partis en Corse en octobre pendant une semaine pour
venir en renfort sur les gros
incendies. Toute personne
désirant rejoindre les sapeurspompiers est la bienvenue
mais il lui faudra suivre une
formation de 32 jours avant

d’intégrer l’équipe.
● À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque Jules-Verne
propose quelques animations
durant les vacances. Pour
commencer, Racontage spécial Noël ce samedi 23 décembre à 16 h. Une
demi-heure d’histoires et de
chansons pour les enfants de 4
à 10 ans. Les habitants sont
invités à venir jouer en famille
le 29 décembre et le 5 janvier de 15 h à17 h sur la Wii
U. Séances Mario Kart et
Mario aux Jeux Olympiques à
la médiathèque.
Enfin, un atelier créatif aura
lieu le 3 janvier de 15 h à
17 h. À partir de 7 ans.
Tél. 04 67 24 58 85.
► Correspondant Midi Libre : 06 86 82 45 38

Roquebrun Les Amis d’Escagnès se

sont retrouvés pour un moment d’amitié

Le temps passe mais les amis
d’autrefois ne s’oublient pas.
Le hameau d’Escagnès,
vingt habitants aujourd’hui,
a connu autrefois des heures
de gloire avec école, église,
commerçants. Le baby-boom
de l’après-guerre lui avait
redonné une seconde jeunesse. Dernièrement, à la
faveur d’une belle journée
aux couleurs d’automne, ces
anciens jeunes se sont retrouvés pour une sortie à Lacaune
où souvenirs, convivialité et
amitié s’entremêlaient.
Aussi, au royaume de la charcuterie, on ne pouvait pas ne
pas connaître le premier
fabricant de jambon de la
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Cazedarnes Un spectacle

pour les tout-petits
Dans le cadre du partenariat entre la bibliothèque
Clardeluno et la communauté de communes,
notamment le service petite
enfance, un spectacle toutjeune public a été organisé
dans la salle d’animations.
Ainsi, en deux séances,
près de 100 spectateurs ont
assisté au concert Petites
oreilles grandes ouvertes,
proposé par la violoniste
Virginie Basset.
Sur un tapis, l’artiste évolue d’un instrument à
l’autre, d’un son à l’autre.
Jeu de lumières, mouvements du corps et sonorités changeantes créent une
harmonie apaisante et captivante qui emporte petits
et grands dans un univers
magique et empreint de
douceur. En face d’elle, un
public conquis de parents,

■ L’artiste Virginie Basset.

d’assistantes maternelles et
de tout-petits entre 0 et
3 ans, émerveillés, expressifs, captivés. Un beau
spectacle organisé par
Nathalie Humez, coordinatrice petite enfance de la
communauté de communes et son équipe.
► Correspondant

Midi

Libre

:

06 87 39 11 59

Quarante Un marché

de Noël coloré

■ Insolite, l’abbatiale vêtue de couleur rouge.

Organisé par les Festégeaïres 40, le marché de Noël
s’est déroulé dans le froid.
Les visiteurs étaient peu
nombreux. Les exposants,
aussi, étaient clairsemés.
Certains, inscrits, ont finalement annulé leur venue.
Grande satisfaction tout de
même pour les organisateurs, le succès populaire

de l’embrasement de
l’abbatiale et le feu d’artifice qui, à la nuit tombée,
ont réuni plusieurs dizaines
de courageux qui ont bravé les 3 degrés qu’affichait
le thermomètre.
Durant plusieurs minutes,
l’artificier pour le plaisir des
yeux a joué avec les couleurs et les jets de lumière.

Cessenon-sur-Orb La

■ Ils étaient venus nombreux à ce rendez-vous.

commune. C’est ainsi que les
Amis d’Escagnès ont visité la
maison Oberti qui leur a livré
quelques secrets de salaisons.
Repas au relais de Fusies,

après-midi au musée du
vieux Lacaune, de biens
beaux moments ponctués
d’anecdotes et de rires.
► Correspondant Midi Libre : 04 67 89 60 06

Nages Le goûter des aînés
Pour Générations Mouvement, la tradition a huit
jours d’avance. C’est le
samedi 16 décembre qu’ils
avaient rendez-vous avec le
Père Noël. En réalité un
couple, qu’ils ont reconnu
sous leur déguisement : le
père André (Tapprest) et la
mère Viviane (Garrigues).
Auparavant, les joueurs de
belote avaient occupé en
tout début d’après-midi la ■ La mère Viviane, toujours généreuse dans sa tournée.
salle des fêtes de la mairie,
avant qu’elle ne se remplisse secrétaire Marie-Françoise dehors des récréations du
des goûteurs de bûches. Le Lesaulnier donna des con- jeudi, le prochain rendezprésident Gabriel Escande signes sur les communica- vous est le tournoi de belote
s’est fait l’écho devant quel- tions par informatique. Res- des clubs de la Montagne,
que 80 sociétaires d’un pro- tait à clôturer par quelques programmé ici même le
chain équipement : le défi- douceurs cette période 8 février.
brillateur. Tandis que la calme pour l’association. En ► Correspondant Midi Libre : 05 63 37 45 21.

petite reine déménage
C’est dans la salle GeorgesBrassens, que s’est tenue
l’assemblée générale du club
cyclotouriste. Le président
Floréal Quérol a ouvert la
séance en faisant observer
une minute de silence en
mémoire des cyclistes décédés sur les routes. Dans son
rapport moral, il a remercié
les membres du bureau et les
adhérents pour leur implication et leur participation
active aux diverses manifestations ainsi que la municipalité et le Département.
Le président a informé les
adhérents que, suite à la
démolition du club-house
devant l’espace LéoLagrange, la municipalité a
mis à disposition des cyclistes, un nouveau local situé au
6, rue de l’Hospice. De ce fait,
en 2018, les réunions mensuelles se feront dans la salle
du théâtre Églantine. Le trésorier, Marc Bourdereau, a
présenté le rapport financier
qui fait état d’une comptabilité saine mais à l’équilibre précaire avec un léger déficit de

■ Le club est hébergé
au 6, rue de l’Hospice.

24,36 € pour un actif de
3 969,95 €.
Le secrétaire Dany Sinoquet a
présenté le rapport d’activités avec, pour 2017, les nombreuses sorties hebdomadaires, les séjours hors département, la participation aux
randonnées clubs dominicales, l’organisation de la randonnée annuelle du club, du
repas du tripat et du loto. Le
comité directeur composé de
7 membres a été élu et le
bureau exécutif ainsi constitué : Floréal Quérol à la présidence, Alain Lacroix à la viceprésidence, Marc Bourdereau
à la trésorerie et Daniel Trévisan au secrétariat suite à la
démission de Dany Sinoquet.

