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lmportante j ournée pour
les Amis de Saint Mamés

) A l'issue de Itassemblée générale de I'association, le lob aeu
son succès habihrel.ÿ; fÈ,t,lx;ci--w"q-L çtr *.L

d*, çl,** -tL ,.r-uqü ,t\ Importante journée, le
18 mars, pour l'association
des amis de Saint lMarnés.
En effeü qlrès un excellent
repas concoctré par Michel
Sagnes, partagé par95 per-
sonnes, s'est déroulée l'as"
semblee genérale. Iæ prési-
dert Jean-Pierre Penarnond
arelaté les différentes acti-
üûésqui se sont dérculées
depuis la dernière assem-
blée genérale. On peut citen
la prestafion d'une chorale
à la chapelle en juirç la ker-
messe, la journée patri-
moine et lestravarx réali-
sés str Ie siùe. Il a @alement
remercié les bénévoles qui
s'irvestissent alr sein de l'as.
sociation et [a municipalité
pour le concours apporté
parles employés commu-
narx. Coletûe Icher, la f6
soriène, a pr,ésenté le bilan

firuncier toès positif du fait
quepeuded@sesontéüé
ergagfu, si ce n'est l'achat
de santors pour la crèche
de Noël. Le montant de Ia
cotisation est maintenu à
S €. tes mernbres du bureau
ont été rcelus à llmanimité.
laparole aersuite été don-
née aumaire, Alain Gihiès,
qui saluait la bonne vitalité
de l'association I1 a précisé
que cette chapelle faisait
partie dupatrimoine de la
commrnre et qre la collabo
ration mairie association se
ponsuivra. Cela engendre
des renconftes et c'estrure
borure chose. Iæ problème
du chauffage de l'église a
été évoqué etune soluüon
sera trowée. L'après"midi
s'est poursuiü par tlr loto
appréc{é par de nombreux
participarüs.

De bons æufs de Pâques
Le 31 mars, par une matinée
ensoleillée, une cinquan-
taine d'enfants de moins de
B ans étaient invités à une
chasse à l'æuf autour de la
médiathèque de Villeneuve.
A leur arrivée une poule en
chocolat leur était offerte et
une boite en carton. Au dé-
par! donné par Laêtitia, ils se

sont précipités pour décou-
vrir ces délicieux eufs de
chocolats et la remplir sous
les yeux raüs de leurs pa-
rents. A I'issue des boissons
rafraichissantes leurs étaient
offertes.

Une boite bien remPlie
D'agréables découvertes

Des travaux pour de l'eau
D'importants travaux sont

actuellement réalisés à Ville -

neuve-Minervois pour le
renforcement du réseau
d'adduction d'eau potable
syndical, avenue des Cha-
noines. La circulation y est
interdite. Laccès est autorisé
pour les riverains seulement.
Une déviation est mise en
place par le chemin des Pins,
l'avenue du jeu de Mail,
l'avenue du Minervois étant
réservée aux véhicules lé-
gers. En fonction de l'évolu-
tion des travaux, la circula-
üon pourrait êtÏe rétablie les
week-ends. La fin du chan-

[a chaussée est lermée

üer est prélrre le 20 awil.
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o La culture par la
lecture
LiTH Erature, la médiathèque
propose, le 13 avril, de 14 à
16 heures, autour d'un café
ou d'un thé de papoter,

rigoler... de découvrir des
nouveautés, d'échanger
notamment vos préférences

en littérature.
t" lnscriptions
au 04 68 26 19 31.

O Marché aux fleurs
Le 13 avril de 9 à 18 heures,
marché aux fleurs et Plants
potagers devant l'école.

Jardiner sans
pesticides
Vendredi20 avrilà
18 heures, à la médiathèque
conf érence-débat avec vidéo
projection :comment
remplacer les pesticides et
les intrants chimiques par

l'association Jardin'Aude.
> Entrée libre.
o Vide-greniers
Le I mai de 6 à 17 heures,
vide-greniers organisé par la
coopérative scolaire.
Restauration sur place.
l" Benselgnernents et inscrip
tions : 06 51 18 95 03.

Jour de fête, jour de caflr€r-
val, le 7 avnl au village. La
coopérative scolaire, avec
le concours des enseignants
et deparents d'élèvesbénê,
voles, a organisé m défilé à
tuavers les nres duÿllagle. Il
était précédé par le groupe
de percussions La BaTtr-
ConGa de Conques, sur des
airs afro-brésüens entraÈ
nants. Derriàe se touvaierrt
deux drars avec pour thème
le dessin animé Vaiana Les
enfants et des parents
étaient coshrmes et les con-
fettjs ont généreusement
volé. Ltreure ilu jugement

est arrivée et M. Camaval a
été afrrblé de tous les mar;x
Parmi les nombreux faits
qui lui étaient reprochés:
dormer toqjours autant de
devoirs, d'avoirtué le lapin
Craquotüe, de polluer les ri-
üères, d'avoir commis des
atbrûats. . . La sentence est
ûombée. Camaval sera brûlé
sur le bûcher. Iæ jugement a
éûé executé aussitôt Après
un apéritif à Ia buvetie ce
sont 155 personnes qui ont
partagé le repas srr des ta-
bles superbemen! décorées,
Bel apt'es-midi qui a raü pe
tits et grands.

Carnaval jugé, condamné, brûlé

arsle cadredesanima-
tions proposées par la
médiathèque de Ville-

newe, rme pattie de la matinée
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du 14 avril, a été consacrée à
des enfar§ de 3 à 7 ars. Tout
dabor{ il feur a été lu « Iæs
aventures de Pierre Iapin » de
Bâhix Pofiier, histoire d'un la-
pin quiri:a se nounir dans le po
tager de M Grégory àson insu
hris, auûourd'unetablg ils ont
éûé invités à fabriqrer des la-
pins enpartant d'une boîte de
cartons, de peirûures, colle et
d'rm petit morceau de coton en
guise de queue. Afissue,Iaëti-
tiaainvité les enfrnts àremplir
le ventne des lapirs aveo des
æuft en chocolat, ce qui a été

æprécié. Ravig les enfar[S ont
ernp,orte teus réalisatiorq frers
de les monter àlew erûoutage.
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I Une importante assistance dans les rues.


