
ilâ iéinserüon par Ie travail au calvaire
y e25mai, IamuniciPalité
I ainüteles acteurs d'un
l,l"h*tiurderéirsertion,

lancé par Carcassonne Ag-
glo, pour les remercierPour
les travaux effechres. ftr Ïoc-
currence, il s'agissait d'un
mur qui soutient Ie calvaire,
de 60 mèhes de long, 1,5 m
de haut pour une éPaisseur
de 0,45 m qui lo4ge I'averue
des Minervois. Etaient Pré-
sents Daniel lc!ré, ücePrési-
dent du CIAS, Eric'Peilhe di-
recteur du CIAS, Pierre
Femié, le directeur du Pôle
insertion et cohésion sociale,
ÉrcaneUr Perin, chef du ser-
üce irser[ion, Ftédéric Pat-

fray, encadrant techniqre et
les neuf employes qui ont ef-
fechré les fuavaux ùrant six
semainæ. Il s'agit de conhats
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Des kavaux pour la sécurité

de 6 à24 mois Pour un ac-
compagnement socioProfes.
siorurel dans Ie but d obtenir
un emploi ou une formation
qualifl arrte. La mr.rniciPalité
paie les foumitures et met à
disposition un local Pour Ia

prise de repas et les em-
ployés assurent la main-
dcerrrne. Nirla FÏied esb cfnr-
gée de contacter les
enkeprises et les municiPa-
lités afin de faire aboutir les
projets. [e financement était

assuré parle Fond social eu-
ropéen, I'Etat Pour Ie rem-
boursement des conüats ai-
dés, Ie département et Ie
CIAS Carcassonne Agglo so
Iidarité. Un pot a clôülé cette'
slrmpathique manifestation.
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D'importants travaux de
voirie sont en cours surle
chemin des Pins. Ils font
suite aurond-point, crée en
son exhémité. Iæ charrtier
mené par le Syndicat [rter-
communal de Cylindrage
de La Redorte couwe une
superficie de 800 m2 et de.
vrait ùrer environ un mois
en fonction des conditiors
climatiques. Il consiste
principalement à aménager
un arrêt pour les cars, no-
tamment scolaires et neuf
emplqcernents pour le sta-
tiormement de véhicules. Il
estpÉvutm éhan$ement
sur la chaussée pour une
circulation dite « voie
echrse ». Cela limitera la vi-
tesse etlorsque le bus slar-

rêtera, il bloquera la circu-
lation ce qui pré§entera r.rne
sécurité pour les percon-
nes qui descendront ou
monteront dans ce bus.
Des quais de 14 mètoes de
long seront situés de part
et d'autre.
Sont prévus des chemine-
ments piétonniers de
1,4 mètre de large pourles
personnes à mobilité ré-
duite. La pose de lampadai-
res nouvelle générations,
semblable à ceux déjà exis-
tants, est programmée
pour réaliser des écono-
mies d'énergie.
Durant les tavaux qui per-
turbent les riverains, I'arrêt
de bus est sihré sur le par-
king de la cave coopérative.
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Réunion
publique sur
les retraites
L'Union syndicale dés
retraités de l'Aude organise
une réunion publique
ouverte à toutes et à tous,
le mercredi 6 juin, de 18 à
20 heures, salle des
conlérences (à côté de la
salle polyvalente).
Après un point sur.les
mobilisations organisées
pour l'augmentation des
pensions et contre
l'augmentation de la CSG,
la réunion portera sur les
initiatives en cours. Tout
d'abord, la pétitiop qui
exige que le gouvernement
et le Parlement prennent
l'initiative d'une loi de
finances rectificative pour
annuler la hausse de la
CSG pourtous, et mettre
fin au gel des pensions en
décidant de leur
revalorisation. I nformation
sera faite aussi sur l'appel
à manifester le jeudi 14 juin
à Carcassonne (départ à
15 heures, place
Gambetta).

§ Les participants derrière le mur.

F Un important chantier, allée des pins
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Conférence sur Mai 68
Dars le câdre des conféren-
ces organisées au cours de
Iaruree par la médiathèque,
c'est le 25 mai que Fbbierme
Oliverès, professeur d'his'
toire, est venue parler de l\{ai
68. Equipee de üdéo proiec-
tenr, elle arelalé avec minu-
tie ces événements, qui ont
marqué la F?ance et les Flan-

çais. E[e ainsisté surle con-
ûexte de Tépqque, artxnom-
breux événements : Vieünm,

Rando Fount Fréjo et
Minerve

ü Fabienne Oliverès, histo-
rienne et conférencière.

printemps de Pragues, assas.
sinat de Martin Luther King,
la Ctrine en 66 avec lMao Tsé
Toung....
Les jeunes, n'ayant pas
coruu la guerre, se ûrowaient
en période de bien üwe,

: dars une génération de con-
somr .nateus, endemande de
plus de sexe, avec I'arrivée
de Ia pilule et des jupes qri
se r:accourcissaient Et c'était
l'époque des Beatles, Elvis
Presley, ilériode du baby-
boonr, des cheveuxlongs et
Iabarbe, rejetant airsiles co
des moraux.. BAosé fu€s in-
téræsant et parfaitement do
cumenté devant un auditoire
captivé mais malheureuse.
ment clairsemé. Cette pré-
sentation s'est terminee par
un apéritif au cours duquel
Iepublic apuéchanger.

La pause pour la photo

Fount Fréjo et Minerve
Dimanche2Tmai, Fêtes

des Mères, B marcheurs
ont laissé les voitures au
Col de la Croixde Sous. Ils
ont emprunté la piste du
Cun de San Marti et bifur-
qué vers le Mont Péril à
925 m. d'altitude. Iolievue
vers le Pic de Nore et les
hameaux de Castans et
Serremijeanne. Ensuite
passage par le Pic de Rey
et descente vers Fount
Fréjo. Puis ils ont em-
prunté un très joli sentier
et traversé deux ruisseaux
dont le Gelprigoun pour
rejoindre le Col de Coudel
avec la pose photo. C'était
le moment de rejoindre les
voitures par la piste qui

contourne le Mont Redon
après avoir parcouru
presque 10 km.

Le Dimanche 3 juin, l0
marcheurs se sont rendus
à Minerve pour une ran-
donnée de 10 km dans les
gorges du Briant en fran-
chissant le Pont de Daniel.
Après le repas tiré du sac
ils sont descendu dans La
Cesse pour voir le Moulin
d'Azam et ont ensuite re-
joint la Grotte d'Aldène
par un sentier tortueux.
Retour ensuite aux voi-
tures après une journée
bien remplie. Rendez-
vous dimanche prochain
pour le plque-nique an-
nuel,
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Le gala des

un rythme endiablé, les pe-
tits, les grands, tout le monde
trouvait sa place sous l'æil
ügilant et bienveillant de
Virginie. Un seul garçon en-
touré de 52 filles qui ne se
laissait pas impressionner et
assumait pleinement son
plaisir de danser. Décors,
costumes, sono de qualité
ont accompagné jusqu'à mi-
nuit ce spectacle dlnamique
qui n'a pas laissé parents et
amis indifférents. 
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C'est le 2 juin que s'est dé-
roulé le gala de danse de fin
d'année des ballerines de
Villeneuve. Une première
partie « Le petit piou » avec
Ie veux y croire, au bout du
rêve, les filles d'aujour-
d'hui...et la deuxième partie
avec si jamais j'oublie, je suis
chez moi, dancing queen ....
Plus de 100 titres avec de la
rapidité, un tourbillon de
musique et de chorégra-
phies. Tout s'enchaînait sur Un cancan endiablé


