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Ce mois de juin est un mois de bon cru. Deux bonnes nouvelles rendent meilleures ces journées encore fraîches qui nous font trépigner d’impatience en
attendant l’été.




D’abord le GR 78 est audois. Cela paraît anodin mais c’est très important
pour tous ceux qui veulent être acteurs dans l’accueil des marcheurs, pèlerins ou non. A ce sujet, c’est vers l’Association CAMINS qu’il faut se tourner.
Ensuite l’inauguration de la route de Ventenac le 27 juin. C’était le projet
phare de la mandature. Il est, enfin !, réalisé, à notre grande satisfaction
et nous espérons que la vôtre est égale à la nôtre. Sa réalisation a été plus
rapide que son élaboration qui a nécessité beaucoup d’ajustements techniques mais aussi une recherche financière auprès des collectivités. 3 ans
de préalables pour 3 mois de travaux. Mais c’est fait !

Et puis juin, ce sont les prémices de l’été : les examens et leurs résultats pour
les jeunes, la fête de la musique qui est le départ des manifestations estivales de
tout notre territoire. Juin c’est la dernière ligne droite avant la saison des retrouvailles autour d’une grillade, des baignades, de la chaleur… Et il faut faire comme
les cigales, vite en profiter parce que deux mois c’est vite passé !
Bel été à toutes et à tous.

Avec le Conseil Municipal.
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Le petit rapporteur….

Conseil Municipal du 2 avril


Pour l’année 2019, les taux d’imposition ne subiront pas d’augmentation.



Une subvention exceptionnelle sera allouée à l’école primaire pour l’organisation
d’un voyage pédagogique en Ariège.



Afin de sécuriser piétons et véhicules, une zone à 20 Kms/heure sera instaurée sur
la circulade de la Commune.

Conseil Municipal du 7 mai


Le Plan Communal de Sauvegarde, établi avec la Société PREDICT, a été revu. Il
a pour objectifs de prévenir et d’assurer la protection et la mise en sécurité des personnes et des biens et définit les actions communales de sauvegarde à engager en
fonction d’états de la gestion de crise.



Une autorisation d’utilisation du domaine public a été donnée à titre gracieux au
commerce Lo Gal pour la saison estivale. Le trottoir devant l’épicerie et la Mairie
pourra devenir terrasse l’après-midi à condition de rentrer le mobilier à la fermeture de l’activité le soir.
L’inauguration de la route de Ventenac aura lieu le

Infos...

Jeudi 27 juin à 18h devant la salle Espace Loisirs.

Résultats des élections européennes :
461 inscrits, 249 votants, 237 exprimés,
7 blancs et 5 nuls.
Manon Aubry : 21
Nathalie Loiseau : 43
Florian Philippot : 2
Dominique Bourg : 2
Jean Christophe Lagarde : 9
Raphaël Glucksmann : 22
Nathalie Artaud : 3
Ian Brossat : 6
François Asselineau : 2
Benoit Hamon :6
Jordan Bardella : 64
Françis Lalanne : 1
Nicolas Dupont Aignan : 16
François Xavier Bellamy : 16
Yannick Jadot : 14
Hélène Thouy : 6
Olivier Bidou : 4
Tous les autres candidats n’ont pas obtenu de
voix.

La distribution des sacs poubelles se fera la
première semaine de juillet (du 1er au 5 inclus )
le matin de 8h à 12h au secrétariat de la mairie.

Je suis le défibrillateur
qui était près de la mairie.
Mais comme je craignais
le soleil on m’a changé de
place. Dorénavant je me
trouve près de la bibliothèque, sous l’escalier.
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Le PCS ou Plan Communal de Sauvegarde.
Ce plan est établi depuis mai 2013 et est piloté par Predict Service.
Mardi 30 avril, Aurélie Tollet, ingénieur, a rencontré les élus et les agents techniques pour une mise à jour sur les risques auxquels le village peut être exposé.
Cette formation a pour objectif d’améliorer la conscience du risque pour toute la
population. Ces risques sont les inondations, le feux de forêt et les matières dangereuses émanant de la RD5.
Mme Tollet a présenté le nouveau support qui regroupe les actions de sauvegarde de la commune. Mme
le Maire et les élus ont un rôle central dans la gestion de crise et l’organisation des actions à mettre en
place en fonction de la situation. La connaissance des risques et les moyens de gestion sont alors communiqué à la population sur le site de la mairie.
Le DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs) est consultable en mairie.
Une application est disponible pour tous sur smartphone : My Predict. Elle permet de connaître en
temps réel les alertes météorologiques et les risques encourus.
Mme Anne Chardonnay Torres et M. Bernard Cauquil ont terminé le circuit de la Petite Caminade.
Aidé par une paire de bénévoles, ils ont débroussaillé ce chemin qui part de Sainte-Valière chemin
du Moulin vers Creva Tina et revient par le chemin des Plaines.
Toutes les petites Caminades auront un thème : Bize la gastronomie, Argeliers Marcelin Albert,
Mailhac l’archéologie, Pouzols le Camin Romieu, Ventenac le Canal du Midi,
Quel sera le thème de Sainte-Valière?
Notre village abrite de nombreux artistes, les 2 protagonistes ont proposé cette thématique ?
À suivre …..

Travaux...
Les travaux de la route
de Ventenac sont terminés. Après la pose de
l’abri bus et la plantation de trèfle rampant à l’entrée du village côté
lotissement, il ne restera plus
qu’à délimiter la zone vigne
par la construction d’un muret en pierres ou la pose de
gabions.
L’inauguration aura lieu le
jeudi 27 juin à 18h.

Le Syndicat Intercommunal de Voirie a
façonné le parking à côté de l’école.
19 places
sont à la disposition des
usagers pour
garer leurs
véhicules.

Les employés communaux ont
semé le gazon rampant route de
Ventenac et sous les pins à la
SEL. Les jardinières de fleurs ont
été embellies, l’herbe a été encore
et toujours coupée et l’épareuse a tondu les bords
des chemins de vigne.
Les places de parking de l’école ont été tracées et
des panneaux de signalisation placés.

Etat –Civil...
Jacques Cambriels
nous a quittés le 12 mai.
Il était Vice-Président de l’ACCA des chasseurs,
membre du Conseil d’Administration de la Cave
Coopérative d’Argeliers, et a été Président de
l’ASA « les irrigants ».
Il était l’époux de Cathie, adjointe à la culture, à
qui nous présentons nos sincères condoléances.

Oriane est venue au monde le 25 mars
au foyer de Delphine Perrier et
d’Olivier Deschamps.
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19 mars
C‘est devant le Monument aux
Morts que Mme la Maire, les élus et
les Anciens Combattants d’Algérie
se sont retrouvés afin d’honorer le
57ème anniversaire du cessez-le-feu
du 19 mars 1962, mais aussi le souvenir des 30000 militaires (appelés,
rappelés, harkis) tombés en Algérie,
Tunisie et Maroc. Après le dépôt de
la gerbe de fleurs, Mme le Maire a
fait la lecture du message de Geneviève Darrieussecq, Secrétaire
d’Etat auprès de la Ministre des Armées :
« Se souvenir, se recueillir, rendre hommage, faire mémoire! Telles sont les raisons pour lesquelles les Français se rassemblent aujourd’hui. Se souvenir des combats...de la souffrance, des drames … Se
recueillir en mémoire des victimes militaires mais également des victimes civiles...se souvenir car aucun n’a oublié et
sont restés marqués par ce qu’ils ont vu,
par ce qu’ils ont vécu... ».
Après avoir chanté « La Marseillaise »,
tous se sont retrouvés à la salle des associations pour partager le verre de l’amitié.

8 mai
C’est par un temps pluvieux que s’est déroulée la
cérémonie commémorant la Victoire du 8 mai 1945
remportée par les armées françaises et alliées sur
l’Allemagne nazie. Le cortège mené par les Anciens Combattants suivi des institutrices et de 2 enfants, du Conseil Municipal et de la population
s’est dirigé vers le Monument aux Morts. Après
avoir déposé la gerbe de fleurs, Mme le Maire a lu
le message de Mme Geneviève Darrieusecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées: « La
guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire des nations unies et c’est la victoire de la
France… Les paroles du Général De Gaulle se mêlent au bourdon de Notre-Dame et aux cloches de toutes les
églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout
le Pays. La Victoire est là ». Dans son discours, Mme le Maire
a cité Aragon «certains jours j’ai rêvé d’une gomme pour effacer l’immondice humaine » « Pensons au courage de celles et
ceux qui ont su résister, entendons résonner le chant des Partisans, La Marseillaise ou l’Internationale qui s’élevaient devant
les pelotons d’exécution. Souvenons-nous que de cette période
obscure sont nés des institutions et des droits... » ont suivi
l’appel aux morts et la minute de recueillement avant que ne
retentisse l’hymne national repris par tous avec respect.
La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur.

Les bleuets — ainsi que les coquelicots — continuaient à pousser dans la terre retournée
par les milliers d’obus qui labouraient quotidiennement les champs de bataille pendant
la Grande Guerre. Ces fleurs étaient le seul témoignage de la vie qui continuait et la
seule note colorée dans la boue des tranchées.
Dans le jargon militaire, les « Bleuets » étaient les soldats de la Classe 17 - nés en 1897 fraîchement arrivés sur le champ de bataille du Chemin des Dames. Les jeunes recrues
furent surnommées ainsi par les Poilus, plus anciens, car elles portaient le nouvel uniforme bleu horizon, là où les vétérans arboraient encore, au début de la guerre, le désastreux pantalon rouge garance.
L’origine de l'insigne remonte à 1916. Mme Suzanne Lenhardt, infirmière-major de l’hôpital militaire des Invalides, et Mme Charlotte Malleterre, fille du général Gustave Léon Niox et femme du général Gabriel Malleterre,
toutes deux émues par les souffrances qu’endurent les blessés de guerre dont elles ont la charge, et devant la nécessité de leur redonner une place active au sein de la société, décident d’organiser des ateliers où ils confectionnent des bleuets dont les pétales sont en tissu et les étamines en papier journal.
Ces insignes sont vendus au public à diverses occasions et le produit de ces ventes permet de donner à ces
hommes un petit revenu. Elle devient un symbole de la réinsertion par le travail.
En 1928, le Président Gaston Doumergue accorde son haut patronage au Bleuet de France, les ventes s’étendent
alors progressivement à l’ensemble du pays : « la Nation veut témoigner de sa reconnaissance et venir en aide à
ces hommes qui ont sacrifié leur jeunesse à défendre la France. » Le 11 novembre 1934, 128 000 fleurs seront
vendues.
Depuis cette époque, chaque année au moment des commémorations patriotiques du 8 mai et du 11 novembre,
le Bleuet de France est vendu sur la voie publique par des bénévoles de l’Œuvre nationale du Bleuet de France.
L’Œuvre nationale du Bleuet de France est une association reconnue d’utilité publique, placée depuis 1991 sous
l’autorité de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Son objectif est de recueillir des
fonds afin de financer les œuvres sociales qui viennent en aide aux anciens combattants, veuves de guerre, pupilles de la Nation, soldats blessés en opération de maintien de la paix, victimes du terrorisme.
L’Œuvre soutient aussi les militaires actuellement engagés sur des théâtres d’opération : le Bleuet de France a
ainsi pris part à l’initiative « Colis de Noël pour les soldats en Opex » et participe également à des actions auprès des enfants des écoles, des collèges et des lycées visant à promouvoir la mémoire en participant financièrement à des déplacements permettant la découverte de lieux mémoriels.
(source : Wikipedia)
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Le CCAS...
La journée de la Femme
Pour la journée de la femme, le CCAS a voulu mettre en avant les Saintes–
Valièroises qui par leurs actes ont été des pionnières, mais aussi celles qui
ont géré et qui gèrent encore les associations du village.
Lors de l’inauguration de cette exposition intitulée « Sainte-Valière au féminin » qui se présentait sur la place, Mme le Maire a fait remarqué que
« certains esprits chagrins ou tout simplement taquins se plaisent à dire qu’il n’y a aucune raison de célébrer la
journée des droits de la Femme, parce qu’après tout il n’y a pas la journée des hommes... Quel besoin aurait-on de
faire la journée des droits de la femme s’ils étaient reconnus de par le monde alors que les droits des hommes sont
reconnus depuis la nuit des temps!... » elle a ajouté les noms de « Mme Annick Amans qui a reçu la médaille de
bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif le 16 décembre 2016. Cette médaille récompense ses
nombreuses activités passées et actuelles, et Odette Cayla, auteure de ‘Chroniques en temps de guerre » ouvrage
dans lequel elle relate l’implication des femmes dans la vie de tous les jours en l’absence des hommes retenus à la
guerre ». La soirée s’est clôturée autour d’un copieux apéritif.
« Sainte –Valière au féminin »
Les Sainte-Valièroise qui ont permis au village de développer son tissu associatif :
Mme Dauzat qui par sa per sévér ance aupr ès des élus a r éussi à avoir un local où les jeunes pouvaient se r etrouver, la maison des jeunes était née. Marylou Garcia et Sylvia Quénor ont assuré la succession …
Monique Bernadet qui sous l’influence de Juliette Teysseire a per mis aux fér us de lectur e d’obtenir une bibliothèque municipale dont la pérennité est assurée encore par Sylvie Ramoneda.
Julie Flory, qui par amour du spor t, a intr oduit une section de gym fytness. Laurence Bernadet, Régine Flory
et Christine Chlous ont pr is sa suite..
Cathie Cambriels a ouver t la voie à un ar t mar tial le Tai Chi Chouan. Elle a été suivie par Ingrid Nuiten et
Christine Chlous.
Sabine Rouanet qui par passion pour le chant, est devenue le chef de cœur du Club Ar tistique.
Les premières à affronter la vie politique :
Josiane Mas, conseillèr e municipale du village de 1989 à1995.
Viviane Durand pr emièr e mair e du canton en 2008 et pr emièr e Vice Pr ésidente de la Communauté des Communes.
Les institutrices : Pierrette Astruc et Muriel Guillemin qui ont œuvr é pour l’instr uction des enfants mais ont
également fait vivre le village avec des animations que l’école organisait.
Les Présidentes des Clubs actuels : Huguette Barbera qui a œuvr é en tant que Pr ésidente pour le club des aînés
durant 10 ans, elle vient d’être remplacée par Denise Tavier.
Monique Blin Pr ésidente du Comité des Fêtes.
Sylvie Ramoneda Pr ésidente des jar dins familiaux « Les 13 vents ».
Celles qui donnent de leur temps pour les associations caritatives :
Cathie Bru, Huguette Barbera, Denise Tavier au comité de lutte contr e le cancer à la suite de Mme Palancade.
Nicole Halèse qui pendant 20 ans a par cour u les r ues du village pour vendr e les br ioches de l’AFDAIM.

Mars Bleu
Deuxième action du trimestre du CCAS : Mars Bleu. Après la décoration de la place et de l’escalier de la salle Galy avec des bouchons
bleus, la marche a rassemblé 21 personnes. Partis de la Place, les marcheurs ont arpenté les chemins de traverse pour découvrir l’histoire
des 8 principales croix qui entourent Sainte-Valière. De retour, le
verre de l‘amitié était le bienvenu.
A la fin du mois, les jeux de hasard proposés ont
révélé leurs secrets. Il y avait 834 bouchons dans
le vase et c’est M. Duchesne qui a été le plus près
avec 822.
Le jeu sur « Sainte-Valière au féminin » a été remporté par M. Sanguinetti.
Ces animations ont rapporté la somme de 136 € auxquels ont été ajoutés les 160 € récoltés lors d’octobre rose. Cathie Cambriels a donc remis la somme de 296 € à
ADOC 11ou Centre de Coordination des cancers pour l’Occitanie.
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L’écoLe….
Mardi 26 mars a eu lieu le deuxième conseil d’école en
présence des enseignantes, des déléguées de parents
d’élèves, du délégué de l’Education Nationale et des
élus référents.
Pour Ventenac : Mme Hilair e et Mme Tavallo ont
listé les différentes animations prévues : le carnaval, le
baptême du saule planté au bord du canal, la pièce de
théâtre intitulée « Mange tes ronces ».
Des devis sont demandés pour le voyage scolaire de fin
d’année à la réserve africaine de Sigean ou au parc des
loups en Ariège.
La tombola de fin d’année a permis de récolter 572 € qui
ont été reversés dans la caisse de la coopérative scolaire.
Pour Sainte-Valière : Pour la classe de Lisa Guidez :
du 11 au 17 mars les enfants ont participé à la semaine
des maths et au prix des « Incorruptibles » qui a pour but
d’inciter à la lecture et d’élire son livre préféré.
Dans le cadre de scène d’enfance, les CM ont participé à
un atelier animé par la comédienne Anne Spielman.
Lors du bal de l’USEP, les enfants ont réalisé 4 danses :
2 danses traditionnelles, une africaine et un rock, les parents pourront les découvrir lors de la fête de fin d’année.
Dans le cadre des rencontres inter-école, les CM se sont
rendus à Pouzols pour l’inauguration du Pont Brooklin
Narbonne, puis l’école de Pouzols se déplacera à SainteValière pour les Olympiades, enfin en juin, ils se rendront sur la plaine de Mayrevieille de Carcassonne pour
une rencontre départementale.
Le projet Street Art suit son cours, sur le thème du
voyage. Les enfants, aidés d’une artiste en art plastique,
vont s’approprier les rues du village en installant leurs
œuvres.
La classe de Cindy Soublidan : CE1 et CE2 participent
également aux rencontres USEP avec l’école de Saint
Nazaire, ils iront au stade pour faire des ateliers autour
du sport.

Les 2 classes iront au théâtre le 14 mai voir « Grou ».
Les CE2 et les CM1 passeront le permis piéton et les
CM le permis internet.
Le voyage scolaire se fera dans la vallée d’Orlu sur 3
jours et 2 nuits du 11 au 13 juin. Au programme : randonnée avec un travail sur la faune et la flore, une journée à la maison des loups avec 2 ateliers, visite de la
centrale hydroélectrique et l’intervention d’une potière.
Coût 6 900,20 € tout compris ce qui revient à 156,81€
par enfant sans aide. Grâce à l’association des parents
d’élèves (950 € du loto), la participation exceptionnelle
de la mairie de Sainte-Valière et la coopérative scolaire
de l’école, la contribution n’est plus que de 80 € par enfant, avec un prix dégressif pour les familles ayant plusieurs enfants. 6 parents accompagnateurs seront du
voyage avec une participation de 60 € par parent. Une
réunion d’information sera programmée prochainement.
La piscine est prévue pour l’année 2019/2020. Elle est
prise en charge par le SIVOS. Les parents volontaires
pour accompagner les élèves devront passer l’agrément
piscine.
L’école dans son ensemble a participé à la course « Sud
Minervoise » à Saint Nazaire et au marché aux fleurs
lors du vide-grenier à Sainte-Valière.
Les enseignantes remercient l’association des parents
d’élèves et tous ceux qui ont participé de près ou de loin
au loto. Ce fut une réussite avec 1900€ de bénéfice :
950€ par école.
Un vide-grenier aura lieu le 9 juin au bord du canal à
Ventenac et la kermesse le 29 juin à l’école de Ventenac.

SIVOS
Mercredi 10 avril, le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire s’est réuni autour de sa présidente Mme
Gouy-Ratajczack. En ouverture de séance, elle a donné le compte rendu du conseil d’école avec les projets
élaborés par l’équipe enseignante.
Les travaux à prévoir sont : le remplacement des volets à Ventenac, pour cela une demande de subvention
sera présentée à la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ) ou auprès de l’ADEME (Agence
de l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie) dans le cadre de l’amélioration en économie d’énergie.
Côté employés, Mme la Présidente a établi des fiches de poste et reçu les agents pour les entretiens annuels.
Des formations sont proposées aux agents : A. Claira, M.C. Calas, V. Pradelle et Denise Tavier.
L’opération « un fruit pour la récrée» a été arrêtée, son coût et la lourdeur administrative pour obtenir des
subventions a usé le secrétariat.
Le budget a été voté et la contribution pour chacun des villages reste inchangée : 52 000 €.
Prévision pour l’année prochaine : les sorties à la piscine dont le coût est évalué pour le transport à 10
séances 1610 € et la location des lignes d’eau et de l’intervenant 730 €.
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Les rencontres inter-écoles
Les enseignantes de CM2 des écoles de Pouzols et SainteValière ont organisé 2 rencontres sportives entre les élèves
des 2 écoles. Le but de ces confrontations est de faire connaissance avant l’entrée au collège, d’apprendre à communiquer avec des inconnus et de s’amuser sur fond de sport.
La première a eu lieu à Pouzols le 21 mars. Les enfants ont
participé à une course d’orientation dans le village.
La seconde sur le stade de Sainte-Valière a rassemblé 46 enfants qui se sont essayés à la pétanque, à la thèque*, au badminton, à des relais ou à des jeux plus traditionnels tels que la
balle assise et le ballon prisonnier. Toutes les 30 minutes, des
petits groupes d’enfants se relaient pour essayer chacun de
ces sport. Cette deuxième rencontre est inscrite dans le cadre
de l’USEP. A midi, la pause pique nique s’est faite à l’école
et après le goûter, les élèves de Pouzols sont repartis à pied
comme ils étaient venus.
Merci à M. Ludovic Michau, papa d’un élève qui était bénévole encadrant.
Le troisième rendez-vous se fera le 21 juin à Carcassonne
pour une rencontre départementale.
* la thèque est un jeu similaire au baseball. Il se pratique dans
les écoles, les centres de loisirs, sur la plage...

La Sud Minervoise

Ce 12 avril, à SaintNazaire, ce sont 10 écoles
et 767 écoliers qui ont
bravé le froid pour participer à la course Sud Minervoise de l’USEP* avec le soutien du CIAS du
Sud Minervois.
Encadrés par des enseignants, des
parents ainsi que par l’intervenant
sportif du CIAS Tristan Carmona,
les enfants ont couru selon leur possibilité sur un « contrat temps » de 6
à 15 mn. Les petits de la maternelle
ont fait une randonnée.
Après l’effort le réconfort, une collation leur a été offerte par la municipalité de Saint-Nazaire.

*USEP : Union Sportive de l’Enseignement Primaire

Vente de fleurs lors du vide- grenier.

Assistance record lors du loto
de l’Association des Parents d’élèves

Dans le cadre du projet académique
Street-art d’écoles, les classes de CM ont
travaillé sur une des formes d’arts réalisés
dans la rue, qu’elles soient graffitis ou
interventions sur le mobilier urbain. Dans
un premier temps les élèves ont observé leur environnement et
traqué un muret, un recoin dans un mur, un endroit insolite afin de
les détourner de leur rôle initial.
Le résultat a été un succès, mais malheureusement la pluie est
venue détruire tout ce méticuleux travail. Vous pouvez tout de
même admirer le travail des enfants sur le Street art jusqu’au 15
juin à l’Espace Gibert à Lézignan

A noter
Kermesse le 29 juin à 15h
à l’école de Ventenac
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La bibliothèque...
Dans le cadre de Scène d’Enfance les délégués à la bibliothèque ont sélectionné
« En attendant Tante Jeanne » conçu et interprété par Anne Spielman de la compagnie Baba au Rhum de Coursan.
Dans l’après-midi, Anne a rencontré les élèves de la
classe de Lisa Guidez et leur a proposé un atelier
sur le métier de comédienne. Ils ont été invités à
assister au spectacle à 18h30 salle Galy, la salle
était pleine mais peu de petits Saint-Valièrois
étaient présents. Le thème portait sur le temps… à une époque
oùl’homme recherche à maîtriser le temps avec l’espoir de dompter son
cours par de multiples rituels qui régissent nos vies, la comédienne a répondu en cultivant une certaine lenteur, en imposant des instants silencieux, entrecoupé de nouvelles où le temps s’égraine à un rythme différent et ou apparaît la sonnerie d’un réveil nous rappelant nos vies de « coureurs de fond ».
Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement jusqu’à la salle Galy pour applaudir le spectacle.
Vendredi 12 avril a eu lieu à la salle Galy le vernissage de
l’exposition de M. Christian Meyer intitulée « Terres
vierges » représentant la terre vue du ciel.
Des photos satellites qui reproduisaient des paysages naturels pris à une altitude de 400kms minimum. Le but de cette
présentation était de montrer les effets de l’homme sur le
planète.
Ce n’est pas la première fois que M. Meyer veut faire prendre conscience à l’homme de ses méfaits sur la terre.
Encore Bravo pour la qualité de ses travaux….

Les Associations

« C’est une triste chose de songer que la nature parle
et que le genre humain ne l’écoute pas ».
Victor Hugo

Le traditionnel vide-grenier du lundi de Pâques or ganisé par l’association
« les jardins des 13 vents » est devenu un événement incontournable.
Bien qu’en début de matinée le temps soit maussade, exposants et chineurs étaient au rendez-vous. Le stand de
plants potagers tenu par l’association a très bien marché.
La recette de cette journée a pour but de diminuer les
frais des jardiniers: location des terrains à la mairie, assurance obligatoire, frais de tenue de compte et bien sûr la
facture d’eau.

Fête des voisins au tennis

Les cours de yoga ont bien débuté !
Sept élèves ont testé ces nouveaux cours prodigués
par Suzana Panasian.
Mme Panasian pratique le Hatha-yoga, yoga le
plus pratiqué en Occident. Le cours s’est terminé
par une relaxation par le rire.
Expérience réussie et appréciée par ces nouvelles
adeptes.
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Georges Rouanet est Président de l’Amicale
des Donneurs de sang de Canet et de ses
environs depuis plus de 15 ans. Pour le
remercier de cet investissement M. Hernandez, Maire de Canet, a réuni les édiles des
10 villages qui font partie de l’Amicale ainsi que les Conseillers Départementaux M.
Lapalu et Mme Godefroid et M. le Sénateur
Roland Courteau pour lui remettre la médaille de la ville de Canet. Dans leurs discours respectifs, toutes ces personnalités ont fait l’éloge du bénévolat qui renforce l’amitié, les relations humaines, la solidarité et le partage. Ce bénévolat sans qui nos
villages n’aurait pas de vie associative…..
Georges, ému par tant de reconnaissance, a présenté et remercié M. Roger Guillen Président Honoraire
des Donneurs de Sang, créateur des collectes dans l’Aude, qui l’a toujours soutenu dans sa tâche de Président. Puis il a tenu à associer à cet événement toute son équipe sans qui l’amicale ne pourrait pas fonctionner.
Ensuite, M. Hernandez, souhaitant que ses collègues des dix villages
de l’Amicale soient associés à sa démarche, leur a demandé de le
rejoindre pour remettre la médaille à Georges et un bouquet de
fleurs à Christiane.
La cérémonie s’est terminée par un apéritif dinatoire.
Bravo pour toutes ces années d’investissement à cette association!!!

Prochaine collecte de sang le 18 juillet à Mirepeisset
4 septembre à Canet
30 octobre Sainte-Valière.

Lutte contre le cancer
La collecte faite par les bénévoles a r appor té la
somme de 1065 €

Initié par Denise Tavier, un défilé de mode s’est déroulé le 11 mai à la salle Espace Loisirs. Aidée dans sa tâche par Cathie Bru et Huguette Barbera, les mannequins locaux et ceux de villages voisins ont présenté la collection printemps
été. Il y en avait pour tous les goûts, toutes les tailles, de toutes les couleurs et à
tous les prix.
A l’entracte, les spectatrices ont pu se désaltérer et apprécier les succulentes pâtisseries préparées par les
bénévoles. La tombola a permis aux plus chanceux de gagner différents lots.
Cette animation a rapporté la somme de 382,20 € qui sera ajoutée aux 1065 € de la collecte soit
1447,20 € reversé à l’ICM de Montpellier.
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Le repas des chasseurs a eu lieu le 4 mai et cette année il était ouver t à
tout le monde.
Tôt le matin, un petit groupe a préparé les feux, les broches, découpé la
viande.
A midi, plus de 80 convives se
sont retrouvés devant la salle Espace Loisirs pour un apéritif convivial. L’heure du repas est arrivée et petit à petit
chacun a pris place autour de tables joliment
décorées par Michel.
Au menu : charcuterie, taboulé, sanglier et chevreuil rôtis à la broche accompagnés de flageolets sans oublier la succulente tarte aux pommes.
Dans son discours, le Président Jean Luc Quenor, a insisté sur le fait que « les chasseurs
ne font pas que remplir leur gibecière. Ils entretiennent la nature et surveillent les sauvagines tout en s’inquiétant de l’arrivée de 2 espèces sur le territoire : les sangliers et les chevreuils. Il a remercié tous ceux qui se sont investis pour que cette journée soit une réussite »...et ce fut le cas!!!!

Samedi 20 avril, une cinquantaine de personnes du club
« Lou Cantou » se sont retrouvées pour le repas de
printemps. La par ticipation a été faible, la faute à
quoi?
Les membres du bureau se sont posés la question : les
abonnés sont de moins en moins nombreux lors des animations proposées… La date? C’était le week- end Pascal et le début des vacances scolaires….
La Présidente Denise Tavier, absente suite à une blessure, a souhaité la bienvenue aux convives par l’entremise d’une lettre lue par Mme Lavictoire.
Le traiteur d’Olonzac a tout de même régalé les papilles

Serge Denne responsable des voyages au
sein du club des Aînés a organisé une journée en Camargue. Apr ès avoir visité le
parc ornithologique des Sainte-Marie- de- la
-Mer, les 21 participants se sont restaurés à
la manade Saint Louis. L’après-midi, ils ont
remonté le petit Rhône à bord d’un bateau et
ont découvert la faune et la flore camarguaise ainsi que la légende des 4 Maries et
de Sara la patronne des gitans. La journée
s’est terminée librement dans les rues des
Sainte-Marie.
Prochaine escapade le 27 juin
à Agde et ses environs.

Hôtel Sainte Valière
Avec le retour d’Eloïse Caléo, les animations ont repris à l’hôtel Sainte-Valière
Le samedi 4 mai, Eloïse a dédicacé son livre racontant l’histoire de son arrivée en France
et la recherche d’une maison jusqu’à ce qu’elle s’installe à Sainte-Valière dans la maison
du Docteur Cayla. Une série de dessins croque avec humour les péripéties de cette installation. On découvre aussi des personnages locaux rencontrés à l’épicerie ou dans les rues.
Joli ouvrage bien mis en images.
Le dimanche 12 mai c’est un concert de jazz contemporain qui a animé la soirée. Mathias Kohler et son
épouse Anicia ont joué des compositions qu’ils ont écrites en partie pendant leur séjour au village. Des
chanteuses locales, Denise, Muriel, Gaëlle et Linda les ont rejoints dans leur récital. Agréable soirée!!!
Audition du Conservatoire
du
Grand Narbonne

Cette audition a servi d’évaluation des
musiciens et leur a permis de jouer
devant un public.
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Les esti’vaLière….

La Fête de la Musique débute ces esti’valièr e
le vendredi 28 juin à 21h sur la place
Le club artistique est en pleine préparation
de ce spectacle consacré aux émissions de
Maritie et Gilbert Carpentier.

A venir au club « Lou Cantou »
29 juin à 12h : repas du petit loto pour les
membres du club
6 juillet à partir de18h30
repas au club animé par
Epsilon.
Au menu : charcuterie, grillade et son accompagnement, fromage et dessert glacé,
vin et café 15 €.
Inscription avant le 1er juillet au club.

14 juillet à 12h,
la municipalité vous invite à
un apéritif républicain sur la
place.

4 Août : vide-grenier dans le village.

La Fête d’été du Comité des fêtes aur a lieu
le
Samedi 27 juillet sur la place
L’animation sera assurée par le Trio Texto
Le 24 août concours de pétanque
Inscription à 14h30 au tennis

La Tempora : Le trottoir d’en face...
Des routes qui se dessinent, des destins qui se croisent, une bande de copains qui se prennent à rêver ensemble... Voilà l'histoire du Trottoir d'en face.
Et quand on demande aux deux frangins Benoit et Kiki, leaders de ce groupe, comment ils décrivent leur
aventure, ces deux là s'empressent de nous parler du futur, oubliant presque les 300 concerts réalisés, les
premières parties de la Rue Ketanou, des Ogres de Barback, de Sinsemillia, de Babylon Circus, de De Palmas etc...
Leurs compositions sont à écouter avec attention, notamment avec des ballades vibrantes. Mais le groupe sait aussi
envoyer de l’énergie positive. Quelle que soit l’ambiance, le
public prend plaisir à se laisser attraper par les jolies notes
comme par les jolis mots.
En résumé, Le Trottoir d'en face regorge d'histoires croustillantes et de valeurs humaines qui nous donnent d'ores et déjà envie plutôt que de regarder nos pieds, de relever la tête
pour voir ce qu'il s'y passe et partager un moment avec ce
joyeux métissage musical entre Rock, Rumba, Chanson,
Ballade, Reggae et autres cuivres dé-zingués. A croquer
sans modérations, comme une tranche de vie musicale, tout simplement!

Traversez pour aller vers ce trottoir
Le vendredi 10 Août à 21h30 sur la place
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Cet été « à la découverte de » nous amène sur un circuit allant des corbières aux étangs et pourquoi pas jusqu’à la mer….

A Montredon, au rond point, prenons la route N 613 qui ouvre la porte des Corbières. Pour marquer ce seuil, le vieux « Castelas » de Saint Pierre des Clars
dresse sur un mamelon sa tour ruinée et les restes de sa vaste enceinte. Quelques
kilomètres plus loin, se détache l’allée conduisant au vallon de FONTFROIDE
rempli de toutes les essences méditerranéennes et où, au milieu du XII° siècle, les
moines cisterciens, fils de Saint Bernard fondèrent une des plus prospères communautés (à laquelle Ste-Valière a appartenu).
L’ABBAYE DE FONTFROIDE offre avec magnificence ses
cours aux harmonieuses lignes classiques, son église romane aux
proportions de cathédrale, d’une nudité sévère sans décor, son
cloître ogival où les chapiteaux des colonnettes de marbre chantent toute la flore régionale, un ensemble incomparable de
pierres ocres que vient réchauffer le soleil.
Après Fontfroide, arrêtons-nous visiter l’exposition permanente de Minéraux « J’Emmes les Minéraux »,
mais aussi découvrir l’univers des abeilles à la « Miellerie des Clauses » de Montseret. Reprenons la N613
en direction de BOUTENAC dont certaines maisons sont bâties sur les anciens remparts. Le hameau de
Gasparet possède une église du XII° siècle et dans la proche pinède se niche l’ermitage de Saint Siméon. A
visiter également son Musée de la Faune. On gagne Ferrals et Fabezan dominé par une imposante tour carré et où naquit le poète CHARLES CROS père du phonographe et du système de la photographie couleur.
Nous poursuivons notre route vers LAGRASSE bourg médiéval
où sa célèbre abbaye bénédictine a été fondée par Charlemagne.
Les halles du XIV° siècle et l’église de la même époque conservent d’intéressantes œuvres d’art. De l’autre côté du pont se développent de vastes constructions abbatiales, s’échelonnant du XI°
siècle au XVIII° siècle : logis, petit cloître et chapelle avec des
fresques murales, primitive église romane dominée par un énorme
clocher-donjon, grand cloître et cour d’honneur
Repartons vers Portel en passant par Saint-Laurent de la-Cabrerisse, Thézan,
les gorges de la Berre au site de Ripaud.
A PORTEL nous découvrons les majestueuses ruines de la chapelle de NotreDame des Oubiels et à ne pas manquer la visite à 80 m sous terre des caves
Rocbère TERRA-VINEA.
Prenons la N 9 à la Réserve Africaine de Sigean et rejoignons PEYRIACDE-MER qui dès l’antiquité s’est r évélé pr opice à l’exploitation du sel.
Une promenade d’environ 2 km permet de découvrir la saline grâce au chemin de planche sur pilotis jusqu’au Doul. L’église fortifiée du XVI° siècle
abrite une Vierge à l’enfant polychrome et un orgue baroque classé du
XIX° siècle. Un musée archéologique retrace l’histoire du village de la préhistoire à l’époque romaine.
Longeant les vastes étangs littoraux, nous atteignons BAGES sur son promontoire de rochers où nous pouvons
admirer le cadran solaire du XI° siècle. De nombreuses galeries d’art proposent des expositions de qualité.
Enfin nous a arrivons à GRUISSAN Village classé parmi les plus beaux villages en
circulade avec ses ruelles typiques et ses vieilles maisons qui se lovent au pied de la
tour dite de Barberousse. La célèbre plage des chalets sur pilotis offre un cadre original et chaleureux.
Puis en suivant la côte nous arriverons à Narbonne Plage et Saint Pierre la mer et
leurs célèbres plages de sable fin.
Voilà notre balade se termine, nous vous souhaitons de passer d’agréables vacances dans notre région.
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