i'tq,*Jfritf.j&i- ,Â ''#ëà,"il€rÉr;#=-'# Jugé pour avoir inventé res brocoris
Le carnaval du 25 mars a été organisé par la coopérative scolaire et les mamans motivées, qui, plusieurs soirs par
semaine se sont rencontrées pour confectionner Monsieur Carnaval. Les enfants, enseignants, parents d'élèves et
Villeneuvois ont défilé autour du village au son de djembés et percussions. De beaux déguisements et des confettis à
foison I Après une dégustation de crêpes le jugement devait être rendu car Monsieur Càrnaval a été affublé de tous
les maux. ll a été accusé d'avoir noyé un poisson rouge, mangé un hamster, noyé un chat dans la piscine, mis un virus

dans l'ordinateur et inventé les brocolis.... La sentence a été sans appelet le tribunal I'a condamné à être brûlé vif
sur le boulodrome, Ce fut chose faite à 18 heures.

Les acatsoteurs deuont M. Csmaual qui uient d'ëtre jugé
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CIap de fin avec « La
Femme du boulanger »
Le samedi 8 awil, se tiendra,
à la salle polyvalente, le dernier Samedi de Villeneuve.
Ce rendez-vous est organisé
par Les Vuades de l'Aude. Au
prograrrlme, dès 19 h 30, pos-

/"

sibiJité de repasparl Assiette
des gourmands ; à 21 heures,
place à une soirée théâte avec
la compaginie Baudracco pour
« La Femme du boulanger ,.

Pour tout renseignement ou
inscription, contacter Ia médiathèque, jusqu'au 6 avril,
paiement obligatoire à l'ias-

cription.
Amener

La

compagnie Baudracco préLa Femmedu boulan-

sente"
ses

couverts, assiette

et verre pour le repas.

8er ».

Leprixrepasetthéâtre :adr-rltes, 15€ ;enfants (moinsde
8 €. Le

prix théâtre seul : adultes,

5

€ ; enJant, 3 €,

12 ans),
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lJactueil périscolaire en progression

*nt p-pno aux enfantssur les temps d'accueil pét'rscolaires
est en hausse
périsco- aux familles et aux enfants afin de tés' La fréquentation
§ es Temps d'accueii
tlaires de l'écoie priÀaire de connaître i"" a"g'e de-satisfacïi":T'":i"1,:ir1îÏi:
55 rréscorarisés à r'écote, ;i":,1
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De

nombreuse a.ttuités

mardis, ieudis et vendredis de
un
à l7h, une organisation

16h

ton.-

ces atelierr pour répondre à

demande âes enfants

la

et des

quentent les TAP régulièrement
(contre 40 l'an dernier) Toutes les
activités proposées sont enca-

"i
l'équipe d'animation'
tionnement mis en place par la familles,
àe la municipalité, drées
,ou,Lâ
le
aÿec
municipalité. tly a tout iuste un an,
son planning d'activiun questionnu,," e,Ë"p'opo'É a diversifié

,
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par des

professionnels
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respect sont les maîtres

Ï"#:
Des initiations sont au Programme,
le lundl au cirque et clown, le mardi
à la zumba ou à la boxe et le ieudi
à la caPoeira. Le vendredi, se

déroulent à la médiathèque des

Les châteaux de I'Aude
vus du ciel à Ia médiathèque
-I

jeux tudo éducatifs, des ieux multimédia ou des ateliers lecture' Dès
à présent, la municiPalité et

l'équipe d'animation réfléchissent
et travaillent pour la rentrée prochaine afin de Proposer une Programmation richê et variée si

e 25 mars. I'association

e**po1ÂnOréRuttrier
Rouréra) a

l-ktEtienne

présenté son animation, Châ-

tearx dAude vus du ciel, Pour
faire découvrir les châteaux
du departement, àtavers des
images prises daüon, sur ü-

déo projecteur, accomPagnées de précisions historique§.
Les participants ontaussi

n, d.i ù;[,re.
Vorrtj"s.L gi û-r,0 i?

dê

cowert les grandes maisors
de mafoes, témoirs d'm Passé

florissant : châtearx Pasteliers
en Lauragais au XVI" siècle,
châteaux drapiers en Carcas
sèÿCabardès au )§/II siècle
et les châtearx Pinardiers du
Minervois au )CI(" siècle.
Pour cette soirée, André Authier présentait son tout dernierlivre qui a eu u:t frElc suc-

cès aupt'es duPtrblic. Anoter
qu'une plesentation/dédicace

# t-es

participans à la conlélence ont découvert les cMêao< de

I'Aude vus du ciel.
de oes derx livres édition D17,

L'Aude vue du ciel et Voies

d' eai d'Occibnie vuæ du ciel,
sera proposée Par le Point in-

formation ûorri$ique, à RietxMinewois, le rmrdnedi 28 arnil
prochain, à partir de 18 tu

Cette prestation qui a captivé

Iauditoire, s'est clôtuÉe Par
un pot de l'amitié offert Par la
médiatheque muriciPale au
corre ùrquel des echarges err
richissants ont eulieu entne le
public et le conférencier.
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Après les inondatiors, estvenu le temps de Ia reconstnrction

Remise en état du Site Pilote

nadette Chaix et MarYse

Au matin du 14 féwier,iour
de la Saint-Valentin, les

Montpellier, aété remis en
étü.

Ville

newois se sontréÿeilles avec
une nouvelle inondation de

C'est I'enftePrise de fuavaux

publics, Christian Gros de
Villeneuve-Minervois, qui a

la rMère la Clamoux, Ia 7 de
puis le déhrt des arurées 1900'

été chargee de fâire lefavail
de déblaiement des caillouiq

Le constat est toujours Ie
même : des jardins Potagers
et desügnes totalement em-

pieres et gravier. Pendant
tois jours, du très gros matériel atravailléstr les lieux
Une pelle mécanique à che

portés, des talus ronges et firagilisés par Ia flrrie des eaux,
éar h Clamoux, qü est habi-

nille d'une Puissance de 160
chevar-ur Pesant 25 tonnes, un
camion a assuré quarante-

tuellement une riüère tranquille, per-rb tout emPorter sur
sonpassage.

deux rotations, Pour amener

Après I'inondation dévastatoice de 1999, il a été mis en
place ure politique innovarüe

les matériarx, avec une

de la gestion des rMères avec

des organismes tels que le
SMMAR et le sYndicatClamoux/Orbiel/Tfapel. Ce dernier, depuis le début de I'an-

-

née 2017, est devenu le

Svndicat mixte Aude cenffe
ei gère I'ensemble des bas-

sini versants C1amouÿOrbieVTrapeVArgent Double,
Balcons de lAude et du Minervois, soit 93 commtnes allant des MarbYs à SallèlesdAude.
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De lourds üavao< de sécurisation'

* Trois iourc
de trauaux

Er ce début du mois d avril à
.3,ar-cü 213 4r,,' V Zcz+

la demande du sYndicat, le

champ d'expansion qui se

towssur

la ProPriété de Ber-

charge moyenne de 20 tonnes, soit un total de 840 tonnesqui ont été déPæées en
bordure de larivière surle

sitedelaMolière.

@
temps de Ia recorstruction'

Lamissim eS ar$rrdhui accomplie. M* Chaix et Montpe[iôr remercimt le SYndicat
mixte Arde ænte Por-r I;a rade son intervention
oidité
'concemant
Iaremise en état
du site Pilote, qui Protège les

habitants.

YlttEl{EUVE Les æub en avance
Somme tous les ans, Laëtitia et Emilie de la médiathèque ont organisé une chasse à l'æuf pour les enfants pendant
ies vacances. Çeite animation a rencontré un vif succès : ils étaient 43 participants munis d'une boite à æufs qu'ils

ont remplie avec des æufs en chocolats disséminés dans I'herbe autour du bâtiment. Des boissons rafraîchissantes
cnt été servies aux enfants, ravis et fiers de ramener la boite remplie d'æufs... en chocolat.

cùr cLr. fru-osris:.ç
.i.-.U 13 c^:cl l?

Son

