
Le cheminement d'un jeune migrant dans l'Aude
a ceiour. lemineurnon

A *""o*pagréquiarrive
L \dars I'Aude et se pré-
sente,'(ou est présenté) au
commis.sariât eqt renvoyé
vers les structures départe-
mentales d'Aide sociale àl'en-
fance à Narbonne et Carcas
sonne. Comme l'explique sa
direcûice Natlmlie Audouard,
le service Enfance Famille a
souhaité créerpour ces mi-
grants, une sorte de'sas
« pourJuirelepoint global »
sur la santé essentiellement,
en collaboration avec les hô
pitarx Les non-mineurs sorû
réorientés vers les services
de l'État qui traiteront les de
mandes d'asile etc...,les mi-
nenrs ou supposes tels, non
accompagnés, sont ensrrite
dirigés vers le centre d'éva-
Iuation de Villeneuve.Miner-
vois. Qu'il a fallu <réer de tou-
tespièces cet été.
C'est là qu'avec le concours
de lajustice, du procureur de
la République, de la préfec-
ture et de lapolice aux fron-
tières @AF) lavémcité de la
minorité est examinée, ptr-
fois avec le concours d'un
médecin. Le procureur dé-
cide alors si le jeune migrant
doit être pris en charge par

S Une üngtaine de jeunei attendent d'en savoir plus sur Ieur sorÇ à Vlleneuve. lLB

stabilisant aussi les éduca-
teurs, qui n'ont pas toqjorus le
temps de finir le tuavail d'al-
phabétisation, d'apprentis-
sage des codes sociaux, de la
culture française, du sport, et
qui s'attachent. Comme des
associatiors villeneuvoises,
ayant manifesÉ leur enüe de
participer à I'intégtation de
ces jeunes. Mais pour com-
biendetemps ?
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I'aide sociale départementale,
et si c'est le cas, il s'adresse à
une celh.rle nationale du mi-
nistere de laJustice quirépar-
tit sur I'ensemble du territoire
firançais ces mineurs recon-
nus, selon une clé de reparti-
tionprécise.
Iæ jeune homme poura par-
faire sa formatior! demander
I'asile, un titre de sé.jour, Ia
nationalité française rme fois
mqjeur. Plusieurs migrants,

accompagnés jusqu'à leurs
21 ars pàr I Aide sociate à Ïen-
fance dans I'Aude parvien-
nent jusqr-rà l'aut onomie com-
plète et << sot'tent ansec toutes
les capacùtés paur truauiller.
Ils unt ww wlonté æception-
n elle », affirmait une req)on-
sable àVilleneuve. Quand on
leur demande, Ies jeunes Ma-
liens, Camerounais, Sénéga-
lais sorû terûés de rester. Mais
letumoveresbfréçent dê

Gym volontaire :

la forme pour tous

Du nouveau à la médiathèque

*r*16 J.*hr, -K Tit:l,iJ L'association de grrn volon-
taire de Villeneuve-lVliner-
vois propose plusieurs ac-
tivités. Le renforcement
musculaire se tiendra les
hrndis et jeudis de 19 h 30
à20h30.
La gym douce (seniors)
aura lieu les lundis et jeu-
dis de 11h à 12 h, la gSrm

cardio les mardis de
19h30à20h30,lagym
équilibre/mémoire/coordi-
nation les mercredis de
10 h 30 à 11h 30 (un mer-
credi sur deux), la zumba
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les mercredis de 20 h à
Zl}r,la gSrm enfant choré-
graphiée : portrles 5/6 ans:
lundi de 16 h à 17 h, pour
les 7/8 ans : lundi de 17 h à
18 h, pour les 9/10 ans :

jeudi de 16h30 à 17h30,
pourles 10/12 ars :jeudi de
17 h 30 à 18 h 30. Lareprise
des cotus est fixée au hmdi
11 septembre. Les cours
se tiennent à la salle de
darse du complexe Vitalis"
Cros. Rerseignements : Na-
thalie : 06 43 15 0L 57 ;Pa-
tricia: 06 88 83 36 80.

Comme promis, la console
Wii aintégré les locaux de
lamédiathèque.
ElIe est disponible çhaque

mercredi et le vendredi, de
16 h à 19 h, et en libre ac-
cès pendant les vacances
scolaires.

10 h'à 12 h et de'14 h à
18 h;,à,trâ Chapelle Saint-
Mamès.
Y Renseignements:
046826 1931.

Découwir Saint-Mamès
Le dinranche 17 sePtem-
bre dans le cadre des
journées européermes'du
patrimoine auront lieu
des üsites gratuites, dé
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$ Des jeux ludiques à la mâliathèque.



midilibre.fr

Le programme des Virades
de l'Auïe ést paru

Visite et dégustation à la
Maison de la trufle d'Occitanie

Retenez dès àprésent Ia date
dudimanelrc24sepûembre
pour Iæs Virades de I'espoir.
les bénévoles organisateun
ont concocté rm progtrarnme
riche et dense. Dès 8 h 30,
auralieule départ de laran-
donnée cycloûourisûe à ta-
vers le Minervois (Engage
ment:5€).
Ce rendez-vous est ouvert
arx [cenciés et norrlicenciés
Ie depart des randorurées pé
destres et VTT (7,11 ou
15 lcn - Engagement: 5 €).
Iæ départ des randormées
motos enduro etroute (En-
gagement:15.Q.
A t h 30, se tiendra le départ
du ïÏail de l'espoir (11,5 t«n
Engagement : 10 € - L2 €, le

jourmême). À tt h a.ualieu
le départ des ûails enfants.
Pourles moirs sportift, ûoute
la matinée se tiendra une
yente degâtear.rx
A midi, possibilité de repas
avec paella (13 Uadulte et
8 €/enfant de moins de
12 ars). À partir de 14 h 30,
venez découwir des stands
de jeux (ieux en bo§ pêche
aux canards, chamboule
tout structure gonflable...),
des démonshatiors de judo,
danse, grrq pompie.rs, BI\DÇ
tour en camiors... A 17 h 30,
place alx clrants des enfants
de l'école. Er fu d'ryesmidi
auront lieu le tirage de la do
tation en lots etle lâcher de
ballors.
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Iæ samedi 23 septembme de
10hà12hetde14hà19h,
sur nofue commune, aura Iieu
ture visite et dégustation à la
Maison de lator:ffe d'Occitâ-
nie. Tout au long de la jour-
née, notue üllagg haut lieu in-
contournable de la
b:ufficulhre, propose au tra-
vers de son musée, de pénê
trer au cæur de ses terres
.pounzorls initien à la tr_rffe. Ve
nez décotrwirtous les secrets
du diamant noir et laissez-
vots dtarmer, ensorceler, gri-
ser, sâfuire, rémenæiller àtout
jamais. ta }/Iaison de Ia truffe
vous propose, pour æ mmedi
gastonomiqrg des visites sui-
vies de dégustatiors. À cetüe
occasiorq un atelier culinaire
estprcposé à 11 h età 17 h sr

) À Usfter sans modération.

reservation au prix de 15 € in-
cluant lavisite du musee et la
confection d'un brie tuuffé. Ia
réservation est obligatoire au
Mæ72%47 (lSplacespar
session). Pour les autres visi-
ûeurs, lavisite du musée sera
agrémentee par une dég;usta-
tion firffée à la fin de la visite
pour un prix uritaire de 5 €.
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LAssociation de gym volontaire de Villeneuve-Minervois propose
plusieurs activités : le renforcement muscùlaire setiendra les lundi
etjeudi,derg h 3oà zo h 3o ;la gym douce(seniors),les lundiet
jeudi, de rr heures à rz heures ; la gym cardio, le mardi, de r9 h 3o à
zo h 3o ; la gym équilibre-mémoire-coordination, un mercredi sur
deux,dero h 3oàrr h 3o ;lazumba,lemercredi,dezoheuresà
zr heures ; la gym enfants chorégraphiée,le lundi,de 16 heures à
r7 fteures (5-6 ans),de 17 heures à r8 heures (7-8 ans),et lejeudi,de
t6 h 3o à r7 h (9-ro ans),de rZ h 3o à r8 h 3o (ro-rz ans).
Renseig^nements : Nathalie, téL. 06 43 15 01 57, ou patricia, téL.
06 BB 83 36 80.

l [a randonnée pedestre à fhonneur.

Gym volontaire : la forme pourtous


