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Nous sommes à la veille des vacances estivales. Déjà! C'est le premier
mot qui vient à l'esprit.
Beaucoup d'évènements ont ponctué ces derniers mois, quatre dimanches consacrés à l'expression de la démocratie: le choix de ceux
qui vont gouverner les cinq prochaines années, ce n'est pas rien.
Mais il n'y a pas que...! Au mois d'avril, le Comité des Fêtes et l'association Camins se sont réunis autour de la Grande Caminade pour nous
offrir deux jours d'ambiance médiévale durant lesquels il a été possible
d'admirer l'œuvre de Alain Dodier: une tapisserie d'Aubusson retraçant
l'épopée cathare. Monumentale! Des ballades ont été proposées, un
marché médiéval, un repas médiéval, des animations autour des chevaliers et la Présidente du Comité des Fêtes avait même revêtu le costume. Dommage que le succès n'ait été que discret, mais ce n'est qu'un
début.
Ce sont les prémices d'un évènement fédérateur appelé CONFLUENCIA. Confluence de notre territoire avec le chemin de Compostelle du
Piémont, confluence du canal du Midi avec les chemins de nos villages.
Une grande épopée qui devrait être renouvelée chaque année et s'enrichir de nouveaux participants.
Pourquoi cette effervescence autour de ce sujet? Tout simplement l'opportunité de jouer un rôle sur le passage des pèlerins; l'emplacement de
Ste-Valière nous offre la possibilité d' être des acteurs sur ce chemin
mythique. Il ne tient qu'à nous de nous en saisir et de faire que SteValière devienne un incontournable du chemin du Piémont.
À cet effet, la commune va faire faire son tampon officiel...
... à suivre.
Le Conseil Municipal vous souhaite un bel été.

Viviane Durand
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Petit rapporteur…

Lors des conseils municipaux des 5 avril et 7 juin, ont été votés :

Les taux d’imposition qui restent inchangés.
Le budget primitif 2017 : fonctionnement 502 817,91€, investissement :441 879,59€ (annexe jointe)
Lors de la création du lotissement de la Galinière une bande de terrain a été cédée à la commune pour l’euro symbolique. Régularisation de cette cession pour que cette parcelle soit intégrée dans le domaine privée de la commune.
Embauche d’un contrat d’Avenir pour 3 ans, 24h par semaine, subventionné par l’Etat à hauteur de 75%.
La commune se retire du projet intercommunal d'aires de lavage: charges annoncées trop élevées (+ de 25 000EUR)
et incertaines, adhérents de la cave d'Argeliers participant à celle de la ville d'Argeliers. La commune maintient son
engagement à participer à l'étude à hauteur de 500EUR.
Autorisation donnée à madame le Maire de continuer les démarches en vue de l'achat de la réserve foncière à côté
de l'école.
Réflexion autour de l'aménagement de ce terrain afin d'en estimer les coûts.
l'Etat a signifié un NON à la demande de subvention pour l'aménagement de la RD de Ventenac. Autorisation est
donnée pour déposer un dossier auprès de la Région dans le cadre de son nouveau programme
Il n'y a plus de volets à la salle des Aïnés; par cette canicule, elle devient une fournaise. Des travaux doivent être
envisagés pour pallier à cette nuisance--> estimation des diverses solutions.

SIVOS

Le bureau du comité syndical du SIVOS Ventenac-Ste-Valière a voté le budget 2016 et le budget
primitif 2017. La participation de chaque commune à ce budget est de 47 200€.
L’ATSEM Isabelle Corella a démissionné, un poste de 62h a été ouvert à Véronique Pradelle.
Une gâche électrique et un interphone ont été placés au portail de Ste Valière.
La classe d’évolution de Ventenac est terminée. Ordinateur et imprimante ont été installés, les rideaux anti feu
(1725€) ont été posés.
Mme Ratajczak de Ventenac a été élue Présidente et Mme Cambriels Vice-Présidence. Ce changement prendra
effet à partir du 1er septembre et jusqu’à la fin du mandat électoral.
La remise des dictionnaires aux enfants de la maternelle entrant au CP aura lieu le 30 juin à 15h à l’école de
Ventenac. Des calculettes seront remises aux élèves de CM2 entrant en 6ème, le même jour à 16h30 à l’école de
Sainte Valière.

Infos...

Les sacs poubelles seront distr ibués aux
heures d’ouverture du secrétariat de la
Mairie du 3 au 7 juillet prochain.
Résultat des élections législatives
Premier tour :
Deuxième tour
Inscrits : 427
Inscrits : 427
Votants : 223
Votants : 195
Exprimés : 218
Exprimés : 171
Nuls : 1
Nuls : 9
Blancs : 4
Blancs : 15
C Barthes : 30
H Boissonade : 7
A Chevignard : 2
D Herin : 118
P Danden : 0
C Barthes : 53
N Escourbiac : 1
P. Fabre : 1
N Gadrat : 6
A Ginies : 14
D. Hérin : 60
M. de Lorgeril : 37
Y. Mamou : 5
J C Perez : 18
M Sanz : 1
M Toro : 32
M Vesentini : 4

Rentrée scolaire 2017
Les inscriptions des enfants entrant en maternelle
(enfants nés en 2014) se font à la mairie. Livret de famille, justificatif de domicile et carnet de vaccination de
votre enfant sont nécessaires.
Pour le transport scolaire l’inscription se fait à la mairie.

Résultats des élections présidentielles
Premier tour :
Deuxième tour :
Inscrits : 427
Inscrits : 427
Votants : 373
Votants : 358
Exprimés: 364
Nuls : 8
Nuls : 9
Blancs : 50
N. Arthaud : 1
Exprimés : 300
F. Asselineau : 3
J. Cheminade : 1
N. Dupont Aignan : 23
E. Macron : 165
F. Fillon : 58
M. Le Pen : 135
B. Hamon : 18
J. Lassalle : 7
E. Macron : 72
M. Le Pen : 95
J.L. Melenchon : 83
P. Poutou : 3
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Du renfort au service technique….
Depuis le 1er janvier 2017, plus aucun pesticide ne doit être utilisé pour entretenir les espaces publics.
Cet objectif « zéro phyto » a été inscrit dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Pour trouver une parade à cette interdiction, le conseil municipal qui s’est engagé dans cette démarche, a
décidé d’embaucher une personne pour aider les employés du service technique à éradiquer l’herbe, qui
par ce printemps pluvieux, a envahi les espaces verts et les bordures des trottoirs.
Avec l’aide de M. Pujol de Mission Locale, Mme le Maire et
ses adjoints ont reçu 3 candidats. Paul Mula, détenteur d’un
BPA en travaux paysagers et habitant notre commune a été
retenu. Il s’occupera de l’entretien des espaces verts et des
fleurs sous l’autorité de J. P. Bru , Adjoint chargé du personnel municipal et de J. L. Quenor son tuteur.
Le 27 avril, Mme le Maire et Paul ont signé le contrat d’avenir en présence de M. Pujol qui l’accompagnera durant ces
3ans, car le contrat d’avenir prévoit 80 heures de formation en
entreprise. Il a pris connaissance de ses droits mais aussi de
ses devoirs : respect, politesse, discrétion...autant de valeurs
morales nécessaires à sa fonction.
Nous vous rappelons que M. Pujol tient une permanence à la mairie tous les 4ème jeudi du mois et reçoit
tous les jeunes en recherche d’emploi.
Mission Locale le Grand Narbonne se situe dans le bâtiment In’Ess, 30 avenue Pompidor à Narbonne.
tel : 04 11 23 21 70. courriel : mlj@iness-le-grandnarbonne.com

La circulation dans le village...
Le
mardi 23 avril, Mme le Maire et la commission pour la circulation et
le stationnement ont invité les délégués des quartiers pour leur présenter le projet de circulation des rues au centre du village.
M. Dauzat, Adjoint à l’urbanisme, a exposé le projet de sens de circulation en justifiant les choix du Conseil Municipal. Il a ensuite précisé que la vitesse serait de 20 km/h au centre du village pour que le
piétons soient prioritaires.
Les rues en sens unique seront :
la rue du four : du cr oisement de la bibliothèque
jusqu’à chez M. Caumel.
la rue de la Bergerie : en descendant jusqu’à l’ancienne Mairie et en poursuivant la rue du Docteur Armet ver s l’ancienne salle des fêtes et la rue du Portanel jusqu’à la place Mar celin Alber t,
la rue de la Paix de la place de l’église ver s la place
de l’acacia.
la rue de la Salle des Fêtes, de l’Egassiéral
en poursuivant jusqu’au bout de la rue du Minervois,
de même pour la rue Bel Air en allant vers la rue des
13 vents.
Des places de parking en épi seront tracées au
sol sur la moitié de la route laissée libre rue de la
paix et rue de la salle des fêtes.
Après quelques interrogations, la description du
projet a recueilli l’assentiment des participants.
Sens unique
Double sens

Mise en place dernier trimestre 2017
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Travaux….

Les agents municipaux ont effectué divers travaux :
Grace à la location d’un tracto-pelle : curage des fossés de l’Olibio, du chemin de
Pouzols et creusement d’une tranchées qui servira de drain aux jardins familiaux
afin d’assainir les parcelles qui reçoivent l’eau venant de plus haut.
-Traçage de jeux dans la cour de l’école.
-Remplacement du bardage au local des Aînés.
-Plantation des fleurs dans les jardinières.
-Nettoyage des terrains au rond point de Cabezac et à Terre Blanche.
-Location d’une épareuse pour couper l’herbe le long des chemins communaux.

Elections Législatives….
Après Jean Claude Perez et Alain Giniés, c’est Mme Miren de Lorgeril qui a
sollicité une rencontre avec les élus de la commune.
Mme de Lorgeril est candidate de la société
civile, soutenue par Les Républicains aux élections législatives. Après avoir
pris connaissance des actions de la commune, de sa vie associative, de ses
problèmes… elle a fait part de sa vision pour cette belle région qui parfois,
selon elle, « ignore ses atouts ».

Cérémonie...
Le lundi 8 mai, Mme le Maire et son Conseil Municipal ont invité la population à célébrer le
72e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. Dans leurs discours, Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et de la mémoire, et Madame le Maire ont insisté sur l’horreur de la guerre, les souffrances des combattants et les milliers de vies anéanties. Ils ont rendu hommage aux femmes et aux hommes venus
d’horizons différents pour libérer la nation, aux résistants de l’intérieur, aux soldats d’Afrique et
aux victimes civiles…Ne pas oublier… C’est notre devoir !
Mme le Maire a terminé son discours par une citation de Schopenhauer :
« Un peuple qui oublie son histoire est comme un homme qui oublie sa conscience ».
Un vin d’honneur a clôturé cette cérémonie.

Etat Civil
Bienvenue à Pierre, né le 9 mai, fils de Lise Flory
et de Jean François Poux, petit fils de Didier Flory,
Conseiller Municipal. Félicitations.
Nathalie Piroux et Cyrille Lausberg
se sont unis le 03 juin 2017
Meilleurs Vœux de Bonheur

Madame Dolores Poveda nous a quitté le 14
Avril 2017.
Elle était la doyenne du village, et
allait fêter ses I00 ans.
Sincères condoléances
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Grand Narbonne
Mardi 25 avril sur le site de « La Bade » a eu lieu la pose de la première pierre du réservoir intercommunal Ste-Valière/
Ginestas. En présence de M. Giniés, Vice-Président du Conseil départemental, de M. Kerfyser, Vice-Président du Grand
Narbonne délégué à la politique de l’eau, des Maires de Ste-Valière et de Ginestas et des représentants des entreprises, M.
Bascou, Président du Grand Narbonne, a déposé la première pierre de ce chantier qui durera 9 mois.
Mme le Maire, dans son discours, a rappelé que « La Bade » bien que située sur le territoire
de Ste-Valière est la propriété de Ginestas. Elle a souligné l’importance de ces travaux pour
sa commune dont l’actuel château d’eau est en mauvais état. Elle a renouvelé sa satisfaction
d’avoir intégré le Grand Narbonne car « ce rapprochement a permis au village d’avoir beaucoup plus rapidement des équipements nécessaires à son développement, les moyens d’investissements étant très contraints et nos taux d’imposition locaux déjà élevés ».
M. Kerfyser a donné des explications plus techniques sur ce programme de sécurisation de
l‘alimentation en eau potable.
Un réservoir de 1000m3 qui sécurisera l’alimentation en eau 24H/24 d’un point de vue quantitatif et qualitatif dans les communes du Sud Minervois : Pouzols, Mirepeïsset, Ste-Valière,
Ginestas, Ventenac, St Nazaire, St Marcel et le Somail. Un ouvrage qui servira également de
réserve d’eau pour la défense contre les incendies. Ce réservoir doit être mis en service le premier trimestre 2018 et l’achèvement des raccordements en 2020.
Le projet présente un investissement global de 4,8 M€, financé par le Grand Narbonne : Coût du réservoir : 800 000€ et
coût des raccordements : 4M€.
Il sera possible à terme d’y construire 2 cuves supplémentaires de 1000m3 chacune, permettant de répondre aux besoins
futurs. 4 sources l’alimenteront : les 4 Chemins, le Moulin, l’Orgease et les Pontils.
Une attention particulière sera portée à l’intégration paysagère de l’ouvrage dans le respect de l’identité des lieux et des
paysages.
En 2017, le Grand Narbonne investira
12M€ pour l’eau et l’assainissement.
Il gère 25 ressources en eau et 78 réservoirs de stockage. 16 millions de m3
sont prélevés par an sur 1247 km de
canalisations de distribution et 11 millions de m3 sont consommés avec un
rendement de 72,8%.
Pour l’assainissement collectif : 898km
de canalisations, 34 stations d’épuration soit 427 687 équivalents habitants
et 7,8 millions de m3 traités.

Collecte sélective...
Une des missions du Grand Narbonne est d’assurer la collecte et le traitement des déchets ménagers.
Plus de 1500 colonnes de tri sont à la disposition des usagers sur tout le territoire pour assurer la collecte
des produits recyclables, le verre et les emballages ménagers.
Au mois de mai, équipés d’un camion flambant neuf, 2 agents du Grand Narbonne ont procédé au nettoyage des colonnes de verre.
Ce camion comporte un module de lavage haute pression.
Equipé d’une chaudière, d’un pulvérisateur dégraissant et
désinfectant, cet équipement permet de nettoyer en profondeur les colonnes avec 150 bars d’eau chaude.
Après leur passage la colonne était nickel et une agréable
odeur se dégageait de l’ensemble.
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Ecole….
Chaque année, le SIVOS offre aux enfants
du regroupement pédagogique Ste-Valière/
Ventenac 20 brioches de l’AFDAIM.
C’est un geste auquel tiennent les membres
du SIVOS et les municipalités puisqu’il permet de sensibiliser les jeunes aux problèmes
que rencontrent les enfants handicapés dans
leur quotidien.
Petits et grands ont apprécié ces délicieuses
brioches baptisées « Hirondelles » pour fêter
leur 20ème anniversaire.
Tous se sont régalés et nombreux sont ceux
qui en ont redemandé.

Depuis maintenant 10 ans, la gendarmerie nationale, en partenariat avec la sécurité routière, l’association « Prévention Maif » et
l’Education Nationale ont décidé d’unir leurs efforts pour développer et poursuivre, au niveau national, le permis piétons pour
les enfants.
Cette action vise à sensibiliser les enfants du CE2 sur les dangers
de la rue en leur inculquant le reflexe de responsabilité individuelle pour se prémunir des accidents piétons dès leur plus jeune
âge.
C’est en présence de Mme le Maire, de Mme Ratajczak et de
Mme Cambriels, Présidente du Sivos, que l’Adjudant de réserve
Eric Chauvet a rappelé les principes de cette campagne et a tenu
à féliciter le corps enseignant pour son implication ainsi que les
élèves pour leur réussite dans les différents exercices proposés.
Tous les enfants de la classe de CE2 de Lisa Guidez ont été reçus.

La sud minervoise : 776 enfants de 32 classes se sont retrouvés à Bize
9 mn de course pour les CE1

Première année, première
course de 6 mn.

Suivi par les petits de la maternelle
pour une balade de 4 km.
les plus grands ont couru 15mn
Une
équipe
féminine
au départ
pour 12 mn

un vrai bonheur ...
d’être encouragé...
les plus sportifs ont choisi 15 mn à 11 km/h

par les copains!!!

Voyage scolaire

On s’essouffle.....

Les petits de la maternelle iront au parc australien de
Carcassonne le 26 juin.
Ceux de la classe de Mme Guillemin sont allés au Zoo de
Plaisance de Touch.
Les Grands de la classe de Mme Lisa Guidez passeront 2
jours à Micropolis, la Cité des Insectes.
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ALAE
Vendredi 17 mars ,l’Alae a fait son carnaval 2017 !
Cette année, le rendez-vous costumé était pris dans le cour de
l’école à 17h.
A l’arrivée du bus, les petits de la maternelle sont vite allés se déguiser dans la salle d’évolution de la cantine pour pouvoir commencer la fête. Après une distribution de paquets de confettis, les
enfants et leurs parents ont défilé
dans les rues du village jusqu’à
la salle Espace Loisirs.
Sur place, princesses et super héros
ont pu se désaltérer et déguster les
gâteaux offerts par le Comité des
Fêtes.

Bavo aux animatrices de l’Alae et
aux bénévoles du Comité
des Fêtes.

René à la sono, danses et chenilles
ont diverti tout ce petit monde.

Fête des Alae...
Les enfants des différents accueils de loisirs péri et extrascolaires du CIAS du
Sud Minervois nous ont invité le 20 mai à leur 5e festival : Contes, Mythes,
Légendes.
Dans le Parc des Platanes de Mirepeïsset se côtoyaient : Le labyrinthe d’Alice
au pays des Merveilles, la légende de Nore, Charlie et la Chocolaterie, le jeu de
l’oie, l’astronomie…..mais aussi le monde des Omaticayas.
Ce dernier représentait le travail des enfants qui fréquentent l’Alae de SteValière/Ventenac. L’oiseau plus vrai que nature reconstitué en papier mâché
surveillait l’entrée de la planète Pandora dans laquelle Neytiri, Grace et Jake
initiaient les enfants a divers jeux : sarbacane, ….
Cette journée festive et propice aux rêves a rassemblé beaucoup de parents et
d’enfants, à la satisfaction de tous ceux qui ont œuvré pour que la fête soit une réussite.

Comme chaque année avant les vacances
d’été, les plus petits de la cantine sont allés faire un pique-nique à l’aire de jeux.
Au menu : Pizza, sandwich au filet de
dinde mayonnaise, chips, fromage et
fruits.
Les enfants ont apprécié ce repas pris en
plein air
Parents et grands parents sont venus nombreux applaudir leurs enfants à la fête de fin d’année de
l’Alae. « L’Alae fait son cinéma » était le thème de
cette sympathique fin d’après midi où les enfants ont
dansé et chanté sur des musiques diverses.
Le spectacle s’est clôturé par un apéritif offert par le
CIAS.
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Confluencia...

Dans le cadre du festival Confluencia, initié par le Comité des Fêtes et l’association Camins,
samedi 20 mai, Alain Dodier a exposé sa tapisserie retraçant l’épopée cathare et la croisade
des Albigeois.
Une fresque de 20 mètres de long qui a nécessité 5 000
heures de travail soit 4 ans pour la broderie.
Mr Dodier brode minimum 4 heures par jour sur de la
toile de lin avec des fils de laine de couleurs typique à
la tapisserie de Bayeux. Au départ, comme on peut le constater au début de
la fresque, seule 8 à 10 couleurs étaient disponibles mais avec le temps la
gamme chromatique s’est élargie et on découvre des couleurs plus vives et
plus lumineuses au fil de la visite.
Avant de broder, Mr Dodier, imagine et dessine les scènes sur un calepin qu’il retranscrit à l’échelle sur un rouleau de papier peint blanc. Il reprend ensuite toutes les scènes sur du papier calque avant de peindre les
motifs à l’aquarelle. Enfin, il reproduit le résultat sur la toile. Le
point réalisé est le point dit de la Reine Mathilde. L’expérience et
l’imagination de Mr Dodier l’ont amené a créer des tapisseries plus
actuelles mais aussi à moderniser certaines scènes.
L’ouvrage et la passion d’Alain Dodier pour cet art ont provoqué
l’admiration des visiteurs.
Le groupe occitan « la Mal Coiffée » s’est pr oduit en soirée à la salle Espace Loisirs.
4 femmes, originaires du Minervois, ont interprété un répertoire de « chansons languedociennes » avec pour seul accompagnement des percussions. « L’embelinaire », titre de
leur dernier album qu’elles chantaient pour la première fois,
a été écrit par Jean Marie Petit et Léon Gordes mis en musique par Laurent Cavalié. Les 2 auteurs sont deux figures
de la littérature occitane qui peignent l’âme de leur pays, le
Minervois, et dont les mots simples et vrais sont portés par
le chant sensible et profond des 4 voix féminines.
Les férus de la langue d’Oc ont savouré ce moment.

Dimanche 21 mai, sur la place, M Cauquil
de l’association Camins a proposé une
« Caminade » de 2h vers Pouzols. Une
vingtaine de marcheurs l’ont suivi dans cette
pérégrination où ils ont put découvrir les
ponts romains, l’entrée du souterrain qui traverse la départementale, l’abri bus….

Mais pendant la marche, sur la place, des bénévoles ont
préparé la Fête Médiévale

Scène de la vie au Moyen-âge

Mais aussi combat
à l’épée et à la
lance…
les enfants ont été
ravis de pouvoir
s’essayer au maniement de l’épée.

Métier d’antan

2 journées bien remplies où chacun à pu
choisir entre culture, musique, sport et
découverte….mais il était possible de
participer à tout!!!!
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Abri bus

Regard Vers Rome

Vue vers les Pyrénées et
Saint Jacques de Compostelle

Comme annoncé dans l’édito de Mme le maire du dernier Petit Floréal, l’abri bus de Terres Blanches de l’ancienne ligne Carcassonne Béziers, a été réhabilité. Cette restauration portée par M. Bernard Cauquil à travers
des chantiers de réinsertion de jeunes en difficultés, aidés par une plasticienne professionnelle est très réussie.

Inauguration le 28 Juin à partir de 11 h, dans les pins lieu dit Terres

Les associations….

Plusieurs d’entre-elles se sont réunis autour d’un agréable repas
pour fêter l’arrivée des beaux jours!!!

Les Aînés
Les chasseurs

Le comité des Fêtes

Les voisins aussi !!!

Brioches
193, plus 20 au SIVOS, soit
213 brioches ont été vendues par Madame Halèse.
1278€ ont été reversé à
l’AFDAIM.

Vide grenier des Jardins familiaux
Il était programmé le dimanche 9 avril, et a connu un succès
mérité avec une bonne fréquentation. Les visiteurs ont été séduits par la présence d’une cinquantaine d’exposants qui
s’étaient installés avec des marchandises diverses, anciennes et
parfois bizarres. Tout au long de la journée, une bonne ambiance et un temps splendide ont permis aux chineurs de marchander et de trouver leur bonheur parmi les déballages.
Lors de cette manifestation le stand
de fleurs des enfants de l’école a eu
beaucoup de succès.
Sylvie Ramoneda, Pésidente de
l’association, rappelle qu’il reste
une parcelle de terre à cultiver.

De racines et d’écorces : Lignes d’eau, lignes d’arbres.
C’est le nouveau thème choisi pour réaliser la nouvelle étiquette de la cuvée 2016 dédiée par la coopérative du Château de Ventenac à l’action de l’association des Nouvelles Racines en faveur de la replantation des arbres au bord du Canal du Midi.
Comme l’an passé, les enfants des écoles maternelles et primaires ont réalisé des dessins parmi lesquels,
un sera retenu pour décorer la bouteille de l’association après le vote des visiteurs.
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Rencontres culturelles...
« Onirique, le jardin des rêves »
C’est le thème de l’exposition photos
de Jean Yves Couesnon.
Les clichés pris dans les jardins de la
villa Borghese de Rome, sont doux,
sensibles et poétiques. Tout est flou
dans cette douceur ouatée et nous
transporte dans un autre monde. Le
choix du noir et blanc donne un beau
relief aux photos. Beaucoup d’amis
sont venus admirer le travail original
de ce photographe de talent.

Apéro conte AOC
Proposé dans le cadre de la programmation du théâtre de
Narbonne « Hors les murs » Kamel Guennoun accompagné à l’accordéon par Marcel Dreux ont offert un spectacle ou musique et parole s’entremêlent et se répondent
pour un pur moment de poésie.
Contes, musiques, poésie et devinettes… reprenant aussi des textes
signés Boris Vian, Edith Piaf ou
Serge Reggiani, tout a enchanté le
public qui a pu déguster en même
temps les vins du château de Ventenac.
La troisième vedette de la soirée
était bien le VIN AOC

Le conservatoire
Dans le cadre de « Juin en Villages » le conservatoire du Grand
Narbonne nous a offert un récital de musique actuelle.
7 groupes de 4 musiciens et
une chanteuse se sont succédés pour interpréter leur répertoire. Le dernier groupe a
joué des classiques de jazz.
Malgré le vent, le spectacle
s’est déroulé en plein air.

Le Club Artistique vous invite à

la fête de la musique le

Vendredi 23 juin
à 21h sur la place
Venez fredonner avec eux les succès des
années 80

Les élèves de l’école primaire de Sainte Valière /Ventenac vous invitent à une

PAËLLA GEANTE
le 30 juin à 20h dans la cour de l’école
Prix paëlla plus dessert 13€ adultes, 7€ enfants, 5€ enfants de l’école
Inscription avant le 27 juin à l’école ou à l’épicerie.
Ce repas sera précédé à 16h3O de la remise des calculettes aux enfants rentrant en 6ème et d’un
petit spectacle de chants et de danses. Un apéritif clôturera cette manifestation avant le repas.

TEMPORA Le Vendredi 13 aout avec LALALA NAPOLI
Lalala Napoli revisite et réinvente la musique napolitaine et la tarentelle à travers le Naples de François
Castiello, chanteur et accordéoniste de Bratsch. Réunis autour des musiques populaires, les six musiciens
explorent librement l'imaginaire des chansons napolitaines, réveillent la sérénade et insufflent un air nouveau à la tarentelle en y mêlant électricité, influences d’Europe Centrale et d’ailleurs. Avec énergie et générosité, Lalala Napoli entraine esprits et corps dans la
danse, pour un bal napolitain, chaleureux et exubérant. On explore Naples dans tous les sens, on s'engouffre dans ses ruelles, on prend le funiculaire, on
chante l'amour et surtout la liberté! Les jeunes musiciens qui forment le groupe rejoignent Castiello sur le
désir de marier cette célébration populaire avec des
influences tziganes. Rires de clarinette, embardées de
violon, sifflets et riffs de guitare, la transe napolitaine
vire à la fête. Un son à la fois acoustique et électrique, nu ou puissant, une tension qui monte en élan libérateur sublimant toute forme de nostalgie en fête collective.

On vous attend nombreux dès 21h sur la place de l’Eglise
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Histoire de l’Apéritif en France….
L’apéritif ou « apéro » pris entre amis est un moment de convivialité en toute décontraction. La famille, les
amis, les voisins, le patron, les employés… on peut réunir tout le monde autour d’un apéritif. C’est même pour
les étrangers un digne représentant du « savoir vivre à la française » pratiqué par 9 français sur 10.
Le mot apéritif vient du latin « aperire » qui signifie « ouvrir ». C’est une boisson servie avant le repas afin
d’ouvrir l’appétit, tout en trinquant. Cette tradition se retrouve dans différentes époques :
Les Romains buvaient des vins sucrés au miel et aromatisés ou de l’Ambroisie, boisson des Dieux pour éveiller
l’appétit.
Au Moyen-Age, on l’utilisait à des fins thérapeutiques et non gastronomiques, car on croyait aux vertus des
vins herbés et épicés pour aider à la digestion.
Les Egyptiens auraient grignoté des fruits secs ou dégusté des petits oignons craquants avec un peu de bière
tiède pour se mettre en appétit.
Les Gaulois attendaient le repas avec de la cervoise dans laquelle on jetait une bonne
quantité d’épices.
Aujourd’hui, l’apéro se veut plus long, et on le déguste souvent avec de la charcuterie,
du fromage ou des petits mets sous forme d’apéritif dinatoire.
Alors… Vous qui êtes en vacances, profitez de ces moments de détente pour déguster un
bon verre de vin de chez nous … bien sûr avec modération!!!!

Le saviez-vous ?
Le vin rosé doit sa couleur et son goût plus ou moins prononcé au temps de macération des peaux de raisins rouges
en cuve au cours de la vinification. L’assemblage de vins
blanc et rouge est uniquement réservé au champagne.
De façon générale les rosés se dégustent jeunes. Ce ne sont pas des vins de garde, sauf
exception. Choisissez ceux de l’année en cours, gage de fraîcheur et d’arômes.
Le goût du rosé est intimement lié à sa région de production et aux différents cépages
qui entrent dans sa composition. C’est ce qui lui confère son intensité et son caractère.
Le rosé se sert « frappé », mais pas glacé, entre 8°C et 10°C, pour en apprécier tous les
arômes. Attention, le vin se réchauffe vite en été : prévoyez un seau à glace!!!

Puisque nous parlons de vin, voilà les dernières récompenses reçues par les vins de notre coopérative
« La Languedocienne ».
VINS BLANCS :
I.G.P. Pays d’Oc, Viognier Le Romarin 2016
Médaille d’Argent aux Vinalies Internationales.
Médaille d’Argent au concours des Grands Vins du Languedoc Roussillon.
Médaille d’Argent au concours des Vins de la Coopération.
I.G.P. Pays d’Oc Chardonnay Le Pigeonnier 2016
Médaille d’Argent au concours Général Agricole de Paris.
Médaille d’Or aux Vinalies Internationales.
VINS ROUGES :
A.O.P. Minervois Marcelin Albert 2015
Médaille d’Or au concours Général Agricole de Paris.
Médaille d’Or au concours de Mâcon.
A.O.P. Minervois Les 87 2015
Médaille argent aux Vinalies Internationales.
VINS ROSES :
A.O.P. Minervois domaine La Selette 2016
Médaille d’argent au concours des Grands Vins du Languedoc Roussillon.
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A la découverte de….. Narbonne
Un peu d’histoire…. Le berceau de Narbonne est la colline
de Montlaurès, au nord ouest de la ville actuelle.
En 118 avant J.C. le sénat de Rome installe sa première colonie hors d’Italie: Narbo Martius. En 45 avant J.C., César y
implante sa Xème légion et la ville devient un des plus grands
ports méditerranéens. Aux IV et Vème siècles les invasions
barbares mettent un frein à cette prospérité. C’est Pépin le
Bref et ses Francs qui la reprennent aux Wisigoths en 759. La période médiévale voit la cité partagée entre les pouvoirs
féodaux de l’archevêque et du vicomte. Au XIIème siècle, grâce à la réactivation du port, un troisième pouvoir émerge,
celui de la bourgeoisie marchande et de ses consuls. Au XIXème siècle, avec l’ensablement du port, les conséquences
de la guerre de 100 ans, les grandes épidémies de peste (1348) et la modifications des courants d’échanges, Narbonne
entame une longue période de décadence. Jusqu’à la Révolution elle demeurera une ville ecclésiastique. Au XIXème
siècle, la construction de chemin de fer et l’extension de la vigne redonnent à la ville les moyens de prospérité. Mais
« l’âge d’or viticole » sera de courte durée et depuis 1907, la crise de la viticulture apparaît plus ou moins endémique.
La Voie Domitienne : Au centr e de la place de l’Hôtel de ville s’ouvr e l’antique Via Domitia dans son état de la fin de IVème siècle. Vestige de la première
grande route romaine, elle a été tracée en gaule à partir de 120 av. J.C. par le proconsul Cneus Domitius Ahenobarbus.
Elle reliait l’Italie à l’Espagne et rencontrait le Via Aquitania allant en direction de
l’Atlantique, attestant dès cette époque du rôle de carrefour tenu par la ville.

Le Palais des
Archevêques :
La
cathédrale
Saint Just et Saint
Pasteur et le Palais
des Archevêques
forment un ensemble architectural exceptionnel,
sans doute unique
en France. La façade de l’Hôtel de
Ville a été construite entre 1846 et 1852 par Viollet-le-Duc dans le style Troubadour. Devenu bien
national à la Révolution, l’archevêché fut acquis
en 1840 par la ville de Narbonne.
A l’angle, l’imposant donjon Gilles Aycelin, édifié entre 1290 et 1311, domine tout l’ensemble de
haut de ses 40 mètres.
Le passage entre les tours de la Madeleine et StMartial dont l’entrée est signalée par une vieille
ancre de marine, symbole des droits féodaux détenus par l’archevêché sur la navigation littorale.
Le passage sépare 2 parties bien distinctes du
palais : à droite , les plus anciennes constructions,
celles du « Palais Vieux »; à gauche relativement
plus récents les murs du « Palais Neuf ».

La cathédrale et son trésor : il est facile de constater que
celle-ci n’a jamais été achevée et que nous n’en possédons que le
cœur. La 1ère pierre fut posée en 1272 et les travaux furent menés normalement jusqu’en 1340. Pour les continuer il fallait démolir une partie du rempart de la cité (mur d’origine romaine)
mais les consuls s’y opposèrent. En 1355, le raid guerrier du
Prince Noir amena les Anglais jusqu’aux portes de la ville que le
vieux rempart protégea efficacement. Le cloître fut élevé à la fin
du XIVème et au début du XVème siècle. Les gargouilles sont
des plus pittoresques et des sculptures médiévales sont présentes
dans les enjeux. Au milieu du siècle dernier, Viollet–le-Duc entreprit de donner une façade au bâtiment, mais abandonna le projet rapidement. A
l’intérieur,
l’ensemble est de style
gothique rayonnant,
les voûtes s’élèvent à
40 mètres. Le maîtreautel à baldaquin est
en marbre de Caunes
et bronze doré. Les
grandes orgues sont
l’œuvre du facteur
Moucherel en 1741.
Au dessus de la chapelle de L’Annonciade, la salle acoustique
abrite le Trésor de la Cathédrale. Cette salle se caractérise par une
voûte de briques dont l’architecture permet un curieux phénomène : les paroles prononcées à mi-voix dans un angle sont parfaitement audibles dans l’angle opposé.

A visiter également : Le Palais Neuf avec la salle des Consuls, la salle des Synodes

et le Musée d’Art. dans les anciens appartements des archevêques. L’ancienne Poudrière
édifiée au XVII et XIXe siècle. L’Horreum (du latin : grenier) est le seul édifice
d’époque romaine, galeries souterraines qui ont servi d’entrepôt de marchandises. La
basilique Saint Paul et la fameuse grenouille dans le bénitier , sour ce de nombr euses
légendes, des tapisseries d’Aubusson, le musée lapidaire et bien d’autres beaux bâtiments
et belles façades que vous découvrirez sur votre passage. Bonne Visite...
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