iii;..r i:iri:.l,r'iri: Pagnol haute en couleur
fut une très alréable soirée, organisée par Les Virades de l'Espoir ce
samedi 8 avril à la salle polyvalente de Villeneuve pour la pièce de théâtre
remarquablement iûterprétée par la compagnie Baudracco : "La femme du
boulanger". Bien que cette fresque provençale soit connue (le boulanger fait
la grève du pain tant que sa femme infidèle n'est pas revenue au village) les
situations dramatiques et truculentes ainsi que les personnages hauts en cou-
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leur ont captivé les spectateurs. ll s'agissait de Sophie, Jean-Claude et Julien
Baudracco, Stéphane Bouby, lackie Carrière, Cédric Colas, Jérôme Jalabert,
Jean-Paulloquin, Bernard Larmande, Diane Lava, Maxime Lombard et Jacques
Sablier. Le spectacle était précédé d'un repas, partagé par plus de cent personnes et concocté par Michel Sagnes (blanc de seiche à la rouille à la sétoise
avec aibli et pommes de terre aux épices) accompagné des vins du cellier
Lauran Cabaret. Excellente soirée qui a clôturé les Samedis cultur"els d'hiver.

Les bergqs de Ia Clamoux
remises en état .
.UÊ"J*
Drrn<r«iro .{G fulil rl

De lourds traüaux de sécu

risation.

Au matin du 14 féwier demier,

champ d'et'pansion qui

jour de la Saint-Valentin, les
Villeneuvois se sont réveillés
avec une nouvelle inondation

Eouve sur la propriété de Bernadette, Chaix et Maryse Montpellier, a été remis en état, C'est

de Ia rivière la Clamoux, la 7e

I'enteprise

depuis le début des années
1900, Le constat esttoujoursle

Christian Gros, de MlleneuveMinervois, qui a été drargée de
faire le travail de déblaiement
des cailloux, pierfes etgrravier.

même : des jardins potagers et
des vigines totalement emportées, des talus rongés et fragilisés par Ia furie des eaux, cal

Pendant hois j ours, du tès gros

matériel

Cabardès,

pour une

dette, Ev-elyne, I4ll, M.*io
Pau19, Mario!, Monique,

Noëlle, Nicole,-Régine,
Roseline et Sylvie ont
sillonné Ie village,^tout
comme Chantal de Sa]lèles-Cabardès.

les lieux,

Après la dévastation, vient le
temps de la reconstuction. La
mission est aujpurd'hui accomplie, Mmes Chaix etMontpel-

bielÆrapeVArgent Double,

lier remercient Ie Syndicat

Balcons de I'Aude et du Minervois, soit 93 communes allant

mixte Aude Centre pour la rapidité de son intervention con-

gestion des riviàes avec des or-

qomrye de 1
lette, Bernadette, Çlau-

tavailÉsur

biel,Ærapel. Ce demier, depüs
le début de l'année 2017, est
devenu le Syndicat mixte Aude
Cenhe et gère I'ensemble des
bassins versants Clamoux/Or-

peut tout emporter stu son passage.
Après l'inondation dévastatice
de 1999, il a été mis enplace

une politique innovante de

Pour la vingtième armée,
I'Afdaim-Aâapei a organisé l'opératiôn brioche
au profit des personnes
handicapées.
306 brioèhes ont été vendues dont quarante pour
la communè de Sa[èles-

a

et le syndicat ClamouÿOr.

habituelle-

ment une rivière tranquille,

Les brioches des Hirondelles
récoltent 1 900 € Pour l'Afdaim
91 1 €' Ar-

tavaux publics

Une pelle mécaniqueà chenille d'une puissance de 160
ch_evaux et pesant 25 tonnes
chargeait un camion-Qui a qs:suré-quarante-aeuxrôtâ'tfons
pour amener les matériaux,
avec une charge moyenne de
20 tonnes, soit un total de 840
tonnes qui ont été déposées en
bordure de lariüère surle site

la Clamoux, gui est

rnslt(^'ecL 13 6r-*nt l"|
fllcU ÿ-rlUo

de

se

ganismes tels que le SMMAR

Marÿs

.

delaMolière,

Sallèles-d'Aude.

cemantla remise en état du site

En ce début du mois d'awil, à

pilote, qui protège les habi-

la demande du syndicat, le

tants,

des

à

