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Il n’est pas encore là mais on sent qu’il n’est pas loin ; IL, c’est le printemps ! Les
amandiers en fleurs éclairent le bord des vignes, le soleil est plus chaud, les journées allongent et les manifestations reprennent dans le village…
Mars bleu couvrira tout le mois pour rappeler que le dépistage du cancer du colon
n’est pas une fantaisie, la journée internationale des droits de la femme du 8 mars
mettra à l’honneur - en toute modestie - des femmes de Ste-Valière remarquables
par leur action (première, unique, longue, efficace, bénévole…).
S’ensuivront le vide-grenier des jardins des 13 vents, le loto des écoles, le défilé
de mode au profit de la Lutte contre le Cancer, la fête de Ste-Valière… la liste et
les dates sont précisées dans votre Petit Floréal.
Ce sont quelques rayons de convivialité que chaque association propose sur notre
commune pour l’animer de son mieux malgré des retours souvent décevants.
Beaucoup d’engagement pour une reconnaissance au ras des pâquerettes mais toujours l’espoir d’arriver à mobiliser .
Deux commémorations nationales pour ce trimestre - le 19 mars pour la guerre
d’Algérie et le 8 mai qu’on ne présente plus – auxquelles s’ajoute un autre rendezvous, les élections européennes du 26 mai, jour de la fête des mères. Quelle que
soit notre opinion, prenons le temps de la donner par notre vote qui est l’acte fondamental de notre démocratie. C’est avec plaisir qu’avec toute l’équipe municipale nous vous recevrons dans la maison du peuple, une façon comme une autre
de renouer des liens que le quotidien de chacun distend quelque peu.
Et pourquoi pas une réunion publique pour partager entre nous et vos souhaits et
nos projets, manière de vérifier s ’il y a convergence des idées !
Avec le Conseil Municipal.

Viviane Durand
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Petit Rapporteur
Conseil Municipal du 5 février
Afin de pouvoir finaliser l’achat du terrain de l’école le 11 février, Mme le Maire demande l’autorisation d’en acquitter la somme (40 000€) avant le vote du budget.

Même procédure pour l’achat du réfrigérateur professionnel de la SEL (1700€).

Après avoir étudié les 3 devis proposés par les concessionnaires, c’est le camion Ford qui est choisit
pour un montant de 23 217€ avec une reprise de 1 330€.

Présentation par Mme le Maire de la convention entre le Grand Narbonne et la Direction des Finances Publiques concernant l’optimisation fiscale. Cette action vise les logements classés en catégories 7 et 8 depuis 1970 et considérés comme taudis. Le Conseil Municipal lui donne l’autorisation
de signer la convention qui liera la Commune avec le Grand Narbonne pour une durée de 3 ans avec
une participation financière de 71€ par an.

Après la suppression du poste de Rédacteur, le Conseil Municipal accepte d’ouvrir un poste de Rédacteur Principal pour Johnny Vergnes qui a réussi son concours.

L’association AFSL ayant cessé toute activité, le court de tennis n’a plus de gestionnaire. Le Conseil Municipal propose de mobiliser la population pour une reprise du Club de Tennis.

Une police pluri-communale avec Pouzols et Mailhac est à l’étude. Afin de réduire les frais de
chaque commune, un quatrième village serait le bienvenu. Une prochaine rencontre est prévue en
mars pour compléter les interrogations qui subsistent encore.


En 2009, Gaëlle Builles est embauchée à la mairie en tant qu’agent
technique polyvalent. En 2011, elle intègre le secrétariat de la mairie
où elle assure l’accueil du public. Elle occupe le poste d’agent administratif à mi-temps. Ne pouvant obtenir un temps plein, elle postule
pour diverses offres d’emploi, la menant à intégrer l’équipe du « Petit
Agenda ». Elle a donc pris un congé sans solde d’un an. Nous lui
souhaitons beaucoup de joie et de réussite dans ce nouveau job.
Sa remplaçante, Claire Julien, se familiarise avec son travail depuis le
14 janvier. D’origine Marseillaise, Claire est venue habiter dans notre
région en 2011. Formée à l’école de notariat, elle a travaillé dans plusieurs secteurs et plus récemment à la Mairie de Ventenac où elle a
effectué des remplacements. Bienvenue à elle.

Infos
Elections Européennes
Dimanche 26 mai de 8h à 18h.
Ce jour-là vous élirez les députés européens qui vous représenteront au Parlement européen. Ils
seront élus pour 5 ans et sont 79 en France (74 + 5 suite au Brexit).
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour le faire.
Ou déposer votre demande d’inscription en ligne sur le site www.demarches.interieur.gouv.fr
Pour cela vous devez être âgé de 18 ans au plus tard le 25 mai 2019;
être de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
jouir de votre droit de vote en France ou dans votre pays d’origine, pour les ressortissants d’un
autre Etat membre de l’Union européenne;
apporter la preuve de votre attache avec la commune d’inscription.
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Le Club de Tennis a besoin de vous pour exister…
Le club a été créé en 1984 par Jean Pierre Sanchez. Le tennis a été le
sport phare du village ( il a compté jusqu’à 100 licenciés pour un village de 400 habitants). Les équipes ont été Championnes de l’Aude
4ème série en 1987 puis en 2ème série en 1991. L ‘école a compté
une vingtaine d’enfants jusqu’en 2012…

Si vous pratiquez ce sport ou si vous souhaitez que ce club
qui a connu ses heures de gloire perdure, n’hésitez pas…
contactez le secrétariat de la mairie où plus de renseignements vous seront fournis.
Avec votre aide, nous fêterons peut-être ses 35 ans….

19 mars : Cér émonie mar quant la
fin de la guerre d’Algérie suite aux
accords d’Evian signés le 18 mars
1962.
Rendez-vous à 11h 30 au Monument

8 mai Commémor ation de la fin
de la seconde guerre mondiale
Rendez-vous sur la place à
11h30

Inscription à l’école
Votre enfant est né en 2016, vous devez procéder à son inscription à
l’école auprès du secrétariat de la mairie.

Travaux
Débutés le 7 janvier, les travaux de la RD405, plus communément appelée la route de
Ventenac, évoluent bien. Le calendrier prévu est respecté, la météo étant clémente en ce
début d’année.
Les buses ont été posées dans le ruisseau, le réseau fluvial a été installé en totalité même
sur la traversée de route, la pose des bordures de trottoir est terminée côté vigne, de
même que se dessine l’emplacement de l’abri bus.
Une réunion de chantier a lieu chaque semaine en
présence de Noellia Mousty du Cabinet Gaxieu,
de Gérard Lloubes du Syndicat Intercommunal de
Voierie de Ginestas, de Jean-Marie Médel et Jean
-Louis Bernard des services du département, de
Viviane Durand, de Jean-Paul Bru ou Gérard
Dauzat et de Johnny Vergnes.

Après avoir procédé à quelques aménagements et créé un plan de travail les employés communaux ont installé le frigo dans la cuisine de la SEL.
Suite à une fuite d’eau à l’épicerie , ils ont changé une partie de la tuyauterie en cuivre. Ils ont
aussi procédé au remplacement du pas de porte qui était abimé.
Ils ont remisé les illuminations de Noël pour l’an prochain et installé les panneaux « zéro phyto »
aux entrées du village.
Ils ont procédé au curage des ruisseaux et de l’intérieur des ponts, ainsi qu’au nettoyage des pins
qui bordent la route de Bize.

Etat Civil
Bienvenue à Dayton venu au monde
le 5 février, il est le fis de Brian Fourrier
et de Paige Munoz.

Christophe Philippi
nous a quitté le 13 janvier
Sincères Condoléances.
3

Décembre Saint-Valièrois
Ce mois de fête a débuté par la pose des illuminations de Noël.

Majestueux, le sapin
se dresse au centre
de la place dans l’attente du Père Noël.

Sur la façade de la
mairie, la municipalité nous souhaite de
passer de bonnes
fêtes.
Et dans le ciel scintille le plafond de
lumière

A la salle Espace Loisirs la
boule rose nous invite à la
fête...

Première à ouvrir les festivités, la chorale
« le Minervois en chantant ». Invités par le
service culturel de la mairie les choristes dirigés par Angèle Saez ont interprété des chants
traditionnels de Noël dans le chœur de
l’église.
L’après- midi s’est terminé autour d’un bon
vin chaud préparé par R. Sanguinetti.

Table de fête pour les adhérents du club « Lou Cantou ».
Le Traiteur Tysseire a régalé les 64 participants alors que l’animation a été assurée par
Jean Claude Decaux.
Malgré une baisse de participation, ce moment de convivialité et d’amitié s’est déroulé
dans la joie et la bonne humeur.

Les enfants fréquentant la garderie et la cantine ont, eux aussi, fêté la fin
du trimestre.
A l’initiative des animatrices, les enfants ont participé à un karaoké. Ils
étaient ravis de chanter les tubes actuels avec DILOME . Ce jeune chanteur de 22 ans au nom original s’est présenté aux auditions à l’aveugle de
« The Voice 6», et a franchi 3 étapes avant d’arriver au Prime.
Une ambiance festive régnait dans la salle où les petites fans étaient ébahies devant ce chanteur sympathique et chaleureux.
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La salle des fêtes de Ventenac était comble pour assister aux
festivités de Noël offertes aux enfants du RPI Sainte-Valière/
Ventenac. Chaque classe a interprété trois chansons tirées du
répertoire de Noël avant que le spectacle offert par l’association des parents d’élèves ne débute.
« Jack, Jacko la guitare » entreprend un long périple à travers le
monde à la recherche d’un guitariste. Au rythme des rencontres
avec un bandjo, un djembé, une derbouka, un piano et un accordéon, il
nous plonge dans les sons des 5 continents et permet aux enfants de découvrir toutes sortes d’instruments,
différents genres musicaux, de chanter et de participer au spectacle.
L’homme en rouge a ensuite fait son apparition sous les acclamations impatientes de tous ces enfants pour qui cette fête marquait la fin d’un trimestre studieux et le début des vacances. Chacun a reçu son cadeau sous les flashs des
parents émus et fiers. Gourmandises et boissons offertes par le SIVOS (ainsi que les cadeaux) ont terminé
cet après- midi magique.

C’est devenu une habitude, tous les ans le Père Noël fait une petite pause dans
notre village avant d’entamer son long périple de la nuit de Noël. Après avoir laissé ses rennes dans un champ près du village, le bonhomme en rouge est apparu sous le porche du Fort. Les
enfants surpris ont accouru
pour l’embrasser et après
s’être installé confortablement dans son fauteuil, il a
distribué des bonbons et
s’est prêté de bon cœur à la
séance de photos.

Auparavant la chorale
« Accroche-cœur » de Ginestas avait interprété des chants traditionnels de Noël. Mais
pendant que chacun dégustait vin et chocolat
chauds, la neige s’est mise à tomber, faisant
de cet instant un véritable enchantement pour
les enfants mais aussi pour les plus grands..
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Janvier : le mois des vœux… mais aussi des Assemblées Générales!!!
Mme le Maire et son Conseil Municipal ont donné rendez-vous à la population à la SEL, le 18 janvier, pour la
traditionnelle cérémonie des vœux. Devant un public à l’écoute, la première magistrate a pris la parole en présence des autorités militaires et civiles, des institutrices et des présidents d’associations.
Elle a évoqué les terribles événements
qui ont marqué notre département
« terrorisme meurtrier, intempéries dévastatrices » mais aussi « le climat social, économique et politique très tendu ». Elle a précisé que lors des dernières
inondations, le Conseil Municipal a alloué une subvention de 1€ par habitant à
Aude solidarité, et que 2 employés, Jean
Luc et Paul, « ont donné de leur bras
pendant 2 jours pour aider au nettoyage
de maisons à Bize et Saint –Marcel ».
Ensuite, elle a présenté le projet phare de cette année 2019 : la réfection de la route de Ventenac dont le chantier doit débuter le 7 février et durera 3mois minimum. Ces travaux sont financés à 80% par des subventions.
Elle a listé les réalisations qui devraient se concrétiser cette année : l’achat du terrain à côté de l’école et son
aménagement, la climatisation dans les salles de la mairie, l’achat d’un camion, une police municipale est en
pour-parler, un travail avec Camins « pour que l’itinérance sur notre territoire soit une réalité reconnue ».
En 2018, malgré les difficultés et les contraintes budgétaires la commune a obtenu le label 2 grenouilles, une
convention pour une mutuelle communale a été signée, le centenaire de la guerre de 14/18 avec la création d’un
mémorial regroupant les corps de soldats tombés au combat a été une réussite.
« Exister pour une petite commune est un combat quotidien, mais avec la bonne volonté de chaque partenaire
on y arrive ». Ces vœux ont été l’occasion pour Mme le Maire de remercier les partenaires de la commune, au
premier rang desquels le Grand Narbonne « notre adhésion a été source d’investissements que nous n’aurions
pas pu porter même en deux mandats », puis le CIAS « avec ses services en direction des plus et moins jeunes
et enfin le Sivos qui gère les affaires scolaires. 1/3 du budget de la commune leur est destiné ».
Le tissu associatif et ses bénévoles ont été félicités et remerciés pour leurs actions, ainsi que les enseignantes
« qui répondent toujours à nos diverses actions ; Merci aux gendarmes pour leur travail certes ingrat et aux
pompiers pour leur dévouement ». Mme le Maire a eu une pensée pour les disparus et leur familles endeuillées.
Vint le temps des honneurs : Présidente du Club des Aînés pendant
13 ans Mme Huguette Barbera s’est vue offrir un bouquet de fleurs
« en gage de la reconnaissance de l’ensemble de la population ».
Johnny qui a reçu la médaille d’argent du travail pour 20 ans passés au secrétariat de la mairie a reçu un panier gourmand. Puis
Gaëlle, qui a cessé ses fonctions le 1er février pour une année de
congé sans solde a reçu une orchidée qui nous rappellera à son bon
souvenir. Elle sera remplacée par Claire Julien au secrétariat et par
Denise Tavier pour l’entretien des écoles.
Pour finir, Mme le Maire invita les participants à lever le verre de
l’amitié autour du buffet dinatoire préparé par Dadou.

Assemblées Générales…..
Le 31 janvier, les membres du Club Artistique ont été
invités à participer à l’Assemblée Générale.
Après le bilan de leurs actions et le rapport financier, le
Président Gérard Dauzat a proposé d’actualiser les statuts. Le bureau étant démissionnaire, les élections ont
donné le résultat suivant :
Président : Gérard Dauzat,
Vice-Président : Rohling Duchêne
Secrétaire : Muriel Guillemin, Trésorière : Sabine Rouanet.
Tous les membres font partie du bureau. Le nouveau bureau a décidé d’ouvrir un nouveau compte bancaire
et de contracter une nouvelle assurance « responsabilité civile ». A noter que l’association ne reçoit pas de
subventions de la mairie et fonctionne seulement avec le résultat de la Fête de la Musique. Les répétitions
en prévision de cette fête en juin ont débuté le 5 février. Notons aussi la présence de deux nouvelles chanteuses : Sylvie et Sandrine!
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Le Club « Lou Cantou » a invité ses adhérents à l’Assemblée Générale et à l’élection de son conseil d’administration. Devant une soixantaine de personnes, Mme Lavictoire a présenté le rapport d’activité : le nombre
d’adhérents est en baisse : de 136 en 2017, il passe à 123 en 2018. Le rapport financier révèle un bilan positif
avec un fond de roulement confortable pour envisager les animations de 2019.
Tout le bureau étant démissionnaire, les nouveaux élus sont : Huguette Barbera, Monique Blin, Nicole Danhiez, Serge Denne, Annie Dreuil, Carmen Gil, Marie Christine Guillot, Jocelyne Heuillard, Liliette Lavictoire,
René Lepeuc’h, Ingrid Nuijten, Denise Tavier, Evelyne Valat, Julien Valat et Roselyne Vernis.
Ce bureau séest réuni 3 jours plus tard pour élire le (la) futur(e) président(e). La séance s’est poursuivie par la
dégustation de gâteaux des rois (ou de reines).
Mardi 29 janvier, après un vote à bulletin secret, les quinze
membres du bureau ont élu le bureau suivant :
Présidente : Denise Tavier
Vice-Président : Serge Denne
Secrétaire : Nicole Danhiez secondée par Carmen Gil
Trésorière : Liliette Lavictoire aidée par Ingrid Nuijten.
Tous les autres sont des membres actifs.
Après cette élection, la première animation à préparer a été le
16 février pour les crêpes. Ensuite il est prévu de continuer la
programmation des voyages en commun avec les autres clubs,
dont voici le programme jusqu’en juin : 14 mars sortie Cabaret à Sète, le 11 avril à la Grotte des Canalettes, le
16 mai découverte des Saintes Marie de la Mer, du 20 au 21 visite de Laguiole et de ses Trésors et du 10 au 14
juin séjour aux Baléares.
Pour les activités du club à noter : le 17 mars le loto Radio RCF au club, le 20 avril le repas de printemps à 12h
à la SEL et le 29 juin le repas du petit loto à 12h à la SEL.
Pour plus de renseignements sur les voyages ou sur les animations contacter le 06 56 76 16 79.

Le Comité des Fêtes
Le vendredi 25 janvier a eu lieu l’Assemblée
Générale du Comité des Fêtes. Devant une
quinzaine de personnes René Lepeuc’h a fait le
bilan moral et financier de l’association.
Une année 2018 difficile car la fréquentation
aux différents repas-spectacles a été moindre ce
qui entraîne une perte de recette. Les participants ont souhaité améliorer les repas, de faire
plus d’animations pour les jeunes, qui se proposent d’aider dans le choix des groupes.
Le Comité des Fêtes a investi sur une machine à neige pour la venue du Père Noël car la location était aussi chère que l’achat.

Prochaine soirée le 30 mars à 19h sur le thème des chanteurs « crooners ».
Téléthon…

1432,19€ : c’est la somme récoltée
lors du dernier Téléthon.
Les bénévoles heureux de pouvoir
aider l’AFM dans son combat pour
vaincre les maladies génétiques,
rares et lourdement invalidantes
vous remercient du fond du cœur.
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Février... ses crêpes et….la Saint Valentin !!!
Au Club « Lou Cantou » on a fait sauter les crêpes… 275!!!
de quoi satisfaire la soixantaine de participants venus déguster ce délicieux dessert. Garnies de sucre, de confiture ou de
pâte à tartiner, le tout accompagné d’un
bon cidre, voilà de quoi passer un après- midi chaleureux.
C’était la première manifestation de la nouvelle présidente, Denise Tavier, qui a remercié toute l’assistance avant de présenter
son nouveau bureau. Bravo aux cuisinières et Merci...

Fin novembre, les clubs des aînés de
Sainte-Valière et de Saint-Marcel sont
allés à la découverte du Gers et de sa
célèbre gastronomie. Ils ont découvert
Auch, sa cathédrale et son escalier monumental... après une excursion en Armagnac et la visite de chai, ils ont arpenté le
marché au gras de Gimont dont la réputation du foie gras n’est plus à démontrer.
Excellent séjour gastronomique

Le Cercle Tao des 13 Vents élargit son univers.
Une section Yoga va prochainement voir le jour.
Mercredi 30 janvier, Ingrid Nuijten, Cathie Cambriels et
Christine Chlous ont rencontré Suzana Panasian, professeur
de yoga qui sera chargée d’enseigner cet art de vivre.
Le yoga est la pratique d’un ensemble de posture et d’exercices de respiration qui vise à apporter un bien être physique et mental.
Les cours auront lieu le jeudi soir de 19 à 20h, Salle Galy, ils débuteront le 11 avril.
Le tarif est de 45 euros pour les 3 mois. Pour tout renseignement, contacter Suzana Panasian :
Téléphone: +334 68 46 22 21 Portable: +336 95 33 74 61
Mail : info@ayurvedafrance.com

Les élèves du conservatoire du Grand Narbonne et en particulier les élèves d’Olivier Saltiel professeur de guitare, ont donné une audition de leur travail.
D’abord en solo puis ensemble ils ont joué de
nombreux morceaux aux consonances d’Amérique du Sud.
Belle performance, saluée par un public peu
nombreux.
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Mars au CCAS...
Mars Bleu
A l’image d’Octobre rose pour le cancer du sein, Mars Bleu est une action de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise des actions en faveur du dépistage de ce cancer, le deuxième le plus meurtrier après le cancer du poumon, qui touche chaque année 43
000 personnes en France et est responsable de 18 000 décès.
Le cancer colorectal représente, par sa fréquence, le troisième cancer chez
l’homme et le deuxième chez la femme. Pourtant, dans 9 cas sur 10, ce cancer détecté à un stade précoce peut-être guéri. Le nouveau test immunologique (Hemoccult), simple rapide et
efficace est à faire chez soi. Il vise à rechercher la présence d’hémoglobine humaine dans les selles.
Pourquoi ce test est-il important ?
Le cancer colorectal se développe lentement. La tumeur, appelée polype, apparaît sur la paroi interne du
côlon et du rectum. L’évolution d’un polype en cancer peur durer une dizaine d’années.
Le test permet de détecter un cancer à un stade précoce et d’augmenter les chances de guérison. Grâce à ce
dépistage, on peut aussi repérer un polype avant qu’il n’évolue en cancer.

Les actions du CCAS :
La première a été de décorer la place en bleu, depuis plusieurs semaines
ses membres enfilent des bouchons bleus pour créer des guirlandes.
Ensuite, un jeu est proposé à l’épicerie pour la modique somme de
0,50cts où l’on doit découvrir le nombre de bouchons dans un vase
avec récompense à la clé.
Enfin, le 23 mars une marche, qui nous emmènera à la découverte des
croix qui jalonnent notre territoire, sera proposée au prix de 3 €.
Toutes les sommes récoltées seront reversées à ADOC 11 dont le nouveau nom est
Centre de Coordination des cancers pour l’Occitanie.

Journée de la Femme

Vendredi 8 mars à 18h30 sur la place et jusqu’au 23 mars.
exposition inédite « Sainte-Valiere au féminin » .
Vous pourrez découvrir les femmes qui ont marqué la vie du village…
par leur engagement au sein de la mairie, des écoles, des associations...
Un jeu question réponse à 1€ sera proposé aux participants avec des lots à gagner !!!
Un apéritif clôturera cette manifestation.

Scène d’enfance

« En attendant Tante Jeanne »
Anne Spielmann nous embarque dans son monde
pour une traversée temporelle un peu folle, un
instant suspendu. C’est un poème d’objet, dans
cet univers décalé, rempli de surprises et de créativité, nous attendons tante Jeanne avec plaisir.

Spectacle pour enfants
à partir de 7/8 ans,
d’une durée de 30 mn.
Le mardi 26 mars à 18h30 salle Galy

La collecte alimentaire
organisée par le CCAS
au profit des Restos du
Cœur de Ginestas s’est
élevée à 59 kg 300.
Pierrette Astruc, responsable du centre de Ginestas, vous remercie pour
vos dons.
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Les manifestations à venir….
L'ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE
VENTENAC/ STE VALIERE or ganise un LOTO
Le DIMANCHE 17 MARS à 14H30
salle Espace Loisirs.
Venez nombreux! les bénéfices permettront d'aider au
financement des voyages scolaires de fin d'année de nos
enfants ! Merci d’avance...

Dimanche 12 mai à 9h
à Port la Nouvelle
Relais de la vie
Marche de 5 ou 12 kms organisée par l’Union Départementale des Donneurs de Sang.
Prochaine collecte de sang:
30 avril à Ginestas et le 2 mai à Canet de 15h à 19h.

VIDE GRENIER
L’association des jardins familiaux
« les 13 vents » or ganise un vide gr enier le

Lundi 22 avril
sur la place et dans les rues du village
Venez déambuler à la recherche de
l’objet rare.
Si vous souhaitez exposer, vous pouvez-vous
inscrire auprès de Mme Sylvie Ramoneda
tel; 06 77 99 33 40

5€ pour les exposants du village
8€ pour les exposants extérieurs.
Des fleurs seront proposées par l’association des parents d’élèves et des plans potagers par les jardins familiaux.

Habituellement, la campagne des brioche de l’AFDAIM
se déroulait au printemps. En 2019 ce sera en automne !
En effet, cette année l’AFDAIM-ADAPEI 11 se cale sur
les dates nationales de l’opération brioches, c’est-à-dire
du 7 au 13 octobre. Notez dès à présent les dates...

Cancer
Afin d’aider le comité contre le cancer, Huguette Barbera, Denise Tavier et
Catherine Bru vous invitent à

Un défilé de mode
le samedi 11 mai à 15h à la SEL.
Elles vous attendent nombreuses et nombreux pour découvrir les
mannequins locaux présenter les nouveaux modèles de l’année.
Entrée 2€

La collecte du Comité du canton de
Ginestas pour la lutte contre le cancer
aura lieu le
Samedi 30 mars
de 9h à12h à la mairie

Le Comité du canton de Ginestas et de ses environs pour la
lutte contre le cancer a tenu son Assemblée Génér ale le 11
février à Saint-Nazaire. La somme récoltée par les 20 villages
qui composent ce comité est de 56 000€.
Ils seront reversés au professeur Ychou, directeur de l’Institut
du Cancer de Montpellier (ICM) le 11 mars à 18h à Canet.
Le 15 mars à 17h à Sallèles d’Aude conférence du Dr Kreiche
Directeur de Centre de Coordination des Cancers pour l’Occitanie (ancien ADOC 11) et du Dr Sénesse de L’ICM.
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« Juin en village »
le 12 avril à 18h30 salle Galy
Monsieur Christian Meyer vous invite
à découvrir son exposition intitulée
« Vue du ciel »

Le Conservatoire du Grand Narbonne
procédera à l’audition de ses élèves
le 5 juin sur la place à un horaire qui sera
communiqué ultérieurement.
Au programme Jazz et musiques actuelles....

Vous aimeriez jardiner, récolter et manger vos légumes frais…
Pas de souci!!!
Il reste deux parcelles de terre de 100m2 chacune aux jardins familiaux
« Les 13 vents ». Vous pouvez la cultiver pour 30€ par an, eau comprise.
Pour plus de renseignements s’adresser à la Présidente Sylvie Ramonéda
tél n° : 06 77 99 33 40

Quelques petits conseils pour jardiner nature….
Adopter des pratiques de jardinage qui permettent de ne pas utiliser de pesticides :

Au potager, alternez les plantes cultivées pour favoriser la rupture de cycle de
développement des ravageurs et limiter leur extension. L’idéal est d’attendre 3
à 5 ans avant de cultiver à nouveau la plante au même emplacement. Evitez de
mettre en contact des espèces de la même famille, elles peuvent être convoitées par les mêmes nuisibles. Réservez une partie du jardin aux plantes sauvages et installez des refuges pour animaux dits utiles.
Apprendre a bien gérer l’eau
Récupérez l’eau de pluie. Arrosez au pied des plantes le matin de bonne heure
ou tard le soir pour limiter l’évaporation en pleine journée. Préférez un système
goutte-à-goutte plus économe et moins favorable au développement des maladies. Paillez vos massifs pour atténuer les effets de la sécheresse l’été et protéger du froid l’hiver. Posez le paillage autour des plantes et maintenez une
couche de 3 à5 centimètres en permanence.
Améliorez la qualité de votre sol avec du compost, du fumier ou du paillage végétal.
Prévenir les maladies
Veillez à ne pas blesser les végétaux avec la binette, ou les colliers pour attacher les
tuteurs. Après avoir utilisé les outils, pensez à les nettoyer et à les désinfecter avec
du vinaigre blanc. Supprimez les parties malades des végétaux et déposez- les à la
déchetterie.
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Le saviez-vous ?
Le 14 février, le jour de la Saint Valentin, est considéré dans de nombreux pays comme
la fête des amoureux.
Dans la religion romaine, ce jour ne correspond à aucune fête et elle n’a pas d’origine
antique.
Les Lupercales, fêtes faunesques, se déroulant le 15 février ne peuvent être assimilées à
une fête des amoureux.
L’origine réelle est attestée au XIVème siècle dans la Grande Bretagne encore catholique où le jour de la Saint Valentin était fêté comme une fête des amoureux car on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s’apparier. Restée vivace dans le monde anglo-saxon, cette
fête s’est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente. Les documents sont assez abondants jusque vers le milieu du XIXème siècle pour permettre de constater l’extension de la coutume dans
l’aristocratie européenne puis sa diffusion dans le milieu populaire. La Saint Valentin comme fête commerciale se développe aux Etats-Unis au milieu du XIXe siècle avec la vente de cartes qui rappellent les
petits billets que s’échangeaient le Valentin et sa Valentine.. Au XXe et XXIe siècles, la Saint-Valentin
reste une fête commerciale pour certains, une occasion de célébrer l'amour pour d'autres.
Dans différents pays on fête aussi les amoureux :
En Algérie, elle est plus populaire chez les jeunes. Les couples s’offrent
des roses et des chocolats, les élèves offrent des roses à leurs maîtresses.
En Chine, il existait déjà une fête médiévale dédiée aux amoureux, la Qixi,
tenue le 7ème jour de la 7ème lune. Mais depuis 1980, la Saint Valentin
connaît une popularité importante chez les jeunes.
Au Japon, la Saint Valentin a été introduite par des fabricants de chocolat à
la fin des années 1950.
Ce jour-là, les femmes offrent des chocolats aux hommes (honmei choco) mais dans un deuxième temps,
les hommes qui ont reçu les honmei choco offrent un cadeau en retour lors du White day, célébré le 14
mars. Elles reçoivent chocolats blancs, bijoux, lingerie blanche. Ce concept s’est étendu à la Corée du
Sud, Taïwan et à Hong Kong.
Au Liban, les amoureux s’offrent du chocolat, des gâteaux, des roses et autres cadeaux symbolisant
l’amour. Les lycées et collèges organisent le Red Day, ou les élèves sont habillés en rouge et vendent des
gâteaux et chocolats.
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