
Partagez des semences avec la grainothèque

« Prendre et déposerlibrement des graines » : au

müeu des livres de jardinage, la peüte boÎte en

carton étonne. La médiathèque accueille sa pre-

mière grainothèque' Celle-cipermet aux visitews

de partager leurs semences en toute liberté' Le

principe est simple, c'est un système d'échange

àe graines, dans un lieu ouvert à tous, où chacun

peut proposer, déposer ou échanger des graings

àe légnrmes, fruits ou fleurs. Le principe est de dé-

poser ses graines dans un sachet prévu à cet ef-

îet, en renseignant sa variété et, en échange, il est

possible d'emporter les graines de son choix' La

grainothèque de ki médiathèque est accessible

aux heures d'ouverture.
Vente de fleurs. Un marché aux fleurs et plants

pbtagers est organisé par la coopérative scolaire

ffiaison des associations
a été inaugurée
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a municipalité de Mlleneuve
Minervois a convié ia popu-

llation le 29 avrll à f inaugu-
ration de la maison des associa-
tions, d'une superficie de près de

400 m2, sise rue du Pareur,

dénommée "Le Ravelin"*. Ancien-
nement appelée "le couvent" ce

bâtiment a été restauré avec le
concours de quelques profession-

nels, des.emploÿés municipaux et
surtout des bénévoles qui se sont
investis les samedis matins. Une
année a été nécessaire pour voir
ce projet aboutir. A côté du maire

Alain Giniès et de son conseil
municipal, ont assilé à la coupure

de Villeneuve-Minervois, aujourd'hui vendredi
28 avril, de t heures à 18 heures, devant l'école.
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du ruban Luc Caraguel, vicaire
général, Francis Naudinat l'abbé
de la paroisse, Bernard Gils le
trésorier des l8 clochers,
madame Navarro Estalle,
conseillère départementale et les

présidents des différentes asso-
ciations qui auront un local à

disposition dans ce bâtiment.
Une clé leur a été remise. Ce tissu

associatif se compose de la

coopérative scolaire, le comité
des fêtes, les amis de Saint
Mamès, la spéléo, Art de peindre,

les Ballerines, les Virades, la

chasse et la pêche, le rugby à XII,
l'Age d'or... Une salle de réunion

et une cuisine commune complè-
tent cel agencement. A l'issue de
cette manifestation un apéritif a
été servi dans Ie jardin et l'on
pouvait entendre les éloges for-
mulées pour la qualité du travail
accompli qui a permis la restaura-
tion et la conservation de ce
patri moi n e v i I leneuvôlllÂETôr-
que dans le même esprit, une
salle a été aménagée au cceur de

l'égiise pour le catéchisme, la pré-
paratlon au baptême. Elle Peut
également servir de salle de

réunion. %

*Ouvrage de fortification destiné à la
protection de la bastide.

+ËryFg*+.*'"\
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I-e cordon inaugural enfin coupé



pour enfants

Après le lancement de sa
« Grainothèque >, début
awil, la médiathèque de
Villeneuve-Minervois a
continué dans le même
thème, avec tm atelier ma-
nuel intihrlé « Les Petits
jardiniers ».

Les enfants ont décoré'
desboîtes dæuBpoureru
suitey semer des graines
de plantes. IIs ont aussi
confectionné des petits'
moulins àverit.
Le prochain atelier pro-
posé ahx enfants slntihrle
fête des mères. Il aura lieu
le 17 mai à la médiathè-
que. Participation sur ins-
cription par téléphone au
04 68 26 19 31.

Confêrence

Une cônférence sur le célèbre

régiment du Bataillon du Mi-
nervois aura lieu le samedi

13 mai,à r8 heures, à la média-

thèque de Mlleneuve-Miner-
vois. Ce rendez-vous sera

animé par M. 5ubreville.
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Le bataillon du Minervois
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Iæ samedi 13 mai à 18 h à
la médiathèque de Ville-
neuve-Minervois aura lieu
une conférence surle célè
bre régiment du Bataillon

du Minervois. Ce rendez-
vous sera animé par
M. Subreville.
W'Pour tout renseignement,
contactez le 04 68 26 19 31 .
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C'était aussi la semaine

Depuis le début de l'an-
née scolaire et en parte-
nariat avec la médiathè-

différentes activités et tes
écoliers s'engagent à lire
la sélection afin d'élire
leur liwe préféré. La se-
maine dernière, les en-
fants ont voté pour leur
favori. Chaque classê
s'est rendue à la salle de
conférence et a procédé
au vote dans les mêmes
conditions que l'élection
présidentielle ! Isoloirs,
urne, carte d'électeur,
feuille d'émargement tout
était identique. . . ou pres-
que. Iæs écoliers ont cha-
cun reçu un diplôme du
meilleur incomrptible.

des élections pour les écoliers

que de
Villeneuve.Minervois, les
élèves, de grande section
auCM2, ont travaillé sur
les liwes du Prix des In-
comrptibles. Pour rappel,
c'est une association qui
propose un prix üttéraire
avec une sélection de li-
wes; environ cinq par ni-
veau (achetés par la mé-
diathèque et prêtés par la
bibtiothèque départemen-
tale). Tout au long de l'an-
née scolaire, la médiathè=
que a mis en place

F Les enfants ont voté pour leur liwe pléÉÉ.



Maison des associations : le Ravelin inauguré
emièrement, avaitlieu
l'iraguration de Ia mai-
son des associations.

installee dars le Ravelin.
Un beau bâtiment que la mu-
nicipalité amis à di$rcsition
des associations de la com-
mune de Villeneuve-Miner-
vois. Un beau projet partici-
patif, Éaliségrâce arxéhrs de
la commune et aux bénéve
les : un an de bzvaux pour le
réhabiliter.
Cetüe réalisation est le syrn-
bole de la reconnaissance et
du soutien que la commune
adresse àtous ceux qui font
üwe les associations. Cette
maison va donner une
meilleure visibilité de laüe as
sociative villenewoise qui est
une véritable colorme verté
brale du lien social. Læ benê
voles orûbeaucoup doruré de
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matirs pendant un arL afn de
donner une nourelleüe àce
bâtimen! qui va vivre grâbe

ar»r associatius locales et +{

cial, duviffe ensemble, de
I'entraidq de la convfuialité,
de la so[àarieet"dfla jeu-
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Maison des associations : le Ravelin inauguré
Lamaison des associations, ins-
tallée dans le Ravelin, a été inau-
g urée. Un beau bâtiment que la
municipalité amis à disposition
des associations de la commuae
de Villeneuve-Minervois. Il a
fallu un an de havarx pour le ré-
habiliter, un beau proj et partici-
patlfréalisé gnâce aix élus de la
commune et aux bénévoles.
Cette réalisation est le symbole
de la reconnaissance et du sou-
tien que la commune adresse à
tous ceux quifontviwe les asso-
ciations. Cette maisonva don-
ner une meilleure visibilité de la
vie associative villeneuvoise, qui
est une.véritable colonne verté-
biale du lien soeial.
Les bénévoles ont beaucoup
donné deleurtemps, tousles sa-
medis matin, pendant un an,
afin de donner une nouvelle vie
à ce bâtiment, qui va viwe (pâce
aux associations locales et qui
sera le carrefour du Lien social,
du vivre'ensemble, de l'en-
traide, de la convivialité, de la
solidarité et de la jeùnesse.

Une conférence sur le Ba-
taillon Minervois. Ce samedi
L3mai, à 18heures, à]amédia-
thèque, aura lieu une confé-
rence sur « Le Bataillon Miner-
vois », parClaude Subreirille, so-
ciétaire de I'Académie des arts
et des sciences dè Carcassonne.
C'est dans les châteaux de

Septsérous, de Caaet et de Rus-
tiques, que se rassemblèrent, en
septembre 1944, 550 volontai-
res, maquisards et résistants,
pour-tormer le « Bataillon Mi-
nervois ». Ce rendez-vous est
ouvert à tous, entrée libre et gra-
tuite. Leverre deI'amitié clôtu-
rera cette soirée.

Le Bataillon
Minervois
raconté
Ce samedi 13 mai, à 18 h,

à la médiathèque, aura lieu

une conférence sur " Le
Bataillon Minervois "
racontée par Claude
Subreville, sociétaire de
l'Académie des Afts et des
Sciences de Carcassonne.
C'est dans les châteaux de
Septsérous, de Canet et de
Rustiques que se
rassemblèrent en
septembre 1944,550
voloniaires, maquisards et
résistants, pour former le

" Bataillon Mineruois ".
Ce rendez-vous est ouvert à
tous, entrée libre et gratuite.

Le verre de l'amitié clÔturera

cettesoirée.

[inauguration de la maison des associations.


