
Comment jardiner sans pesticide
a conférence débat, Jardi-
ner natureliement, du 20

avril à la médiathèque de

Villeneuve Minervois a beaucoup
intéressé les participants. Après
une vidéo projection sur le sujet :

"comment remplacer les pesti-
cides el intrants chimiques" lrois
intervenants de 1'association Jar-

din'Aude, créée en 2012 se sont
succédé pour expiiquer comment
jardiner autrement : iaumetta
Arribaud (permaculture), Anne-
Marie Bruno animatrice et Françis

Bruno lrésorier. Redécouvrir le
plaisir d'un lardin, récolter des
produiLs lrais er sains et voir ret,e-

nir au jardin oiseaux, hérissons,
abeilles, papiilons... Très instruc-
tifs, bannissant les idées reÇues,

iis ont su captiver l'auditoire en

expliquant comment fonctionne
le sol, con-rmenl lralter naturelle-
ment au lieu d'utiliser des pro-
duits chimlques, une révolution
dans 1e polager. En mélangeant
de 1'humus et de I'argile addi-
tionné de sable on parvient à

obtenir une terre minérale. Il est
également important d'instaurer
une rotation des cultures denses
sur un même endroit. Afin de ne
pas tasser la terre, il ne faut pas

marcher sur un emplacement que

l'on veut protéger el couvrir le sol

de paillage permet d'en préserver

la vie. L'association travaille sur
piusieurs s jtes (Cuxac-d'aude,

Lézignan, Narbonne et Lavalelte).

Elle possède un jardin expérimen-
tai et organise mensuellement

des réunions, cours théoriques et
ateliers pratiques avec visite de
jardins et échanges. A I'issue de la

soirée des documenls ont été dis-
tribués : installer des plantes
répulsives, associer des plantes
potagères, découvrir les plantes
qui soignent. De nombreuses

informations peuvenl être
recueillies sur 1e site : lardi-
naude(dfree.fr. Après ies ques-

tions en fin d'exposé, les partici-
pants ont pu échanger autour
d'un apéritif convivial offert par la
municipalité.
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De G. à Dr. : Jaumetta Arribaud, Anne Mane Bruno et François Bruno

Ïl*ct ygo"15Y*X

LlLct{lÂ

« L'Age d'or, j'adore... >>

I,e21avnl, dars le cadre des
différentes animations gue
propose I'a^ssociation I'Age
d'or, les adhérents ont été
conüés à un repas partagé
parune cinquar-ûaine de per-
sonnes. Il était proposé par
Cyril et Pauline Pauthe de
Pons de Brassac à Lacrou-
zetüe dans le Tam.
Au départ, de Ia ctnrcuterie
proposée pour les clients de
leurs chambres dhôtes puis
proposés lors de différentes
manifestations. Plats cuisi-
nés de manière tradition-
nelle et mis en conserve.
C'est Claudette, la prési-
dente qui s'est chargée du
dessert une mousse au che
colat somptueuse.
L apt'es-midi s'est poursuiüe
par un loto toqjotirs hès ap-

ü Un excellent rcpas.

préciQpar les membres du
club. A noter que cette dy-
namique association a orga-
nisé, le vendredi 13 awil une

sortie enbus, avecrepas, àIa
Jonquéra Elle a rassemblé
55 persorures qü ont apprê
cié cette belle joumée.



S§mWffffiS. Un établissement au grand intérêt et au service de lhumain'

Une chambre funéraire
inaugurée au village

} Gérard Escande va couper le ruban.

e27 avnl,les pom-
pes funèbres Gé-
rard et Loïc Es-
cande de Tfèbes ont

inauguié la maison funé-
raire du Minervois. ElIe est
constituée de deux salons
indépendarrts (Mauzac et
Carignan) et d'une salle de
soins.
Après la üsite des lieux,

le public a été invité à se
rendre à la salle polYva-
lente, lieu plus apProPrié,
pour les différents dis-
cours.
Gérard a remercié I'assis-
tance, Ies maires du can-
ton et voisins, gendarme-
rie, pompiers, police
municipale, toutes les au-
torités présentes ainsi que

son personnel. Le maire,
Alain Giniès, a ensuite fé-
licité cet entrepreneur
pour Ie choix de la com-
mune retenue, village tran-
quille au cæur du Miner-
vois. Il a insisté sur le fait
qu'il s'agit d'un service Pu-
bÏc autrefois assuré Par le
persormel municipal.
Yolande Piton, vice-Prési-

dente de I'Agg1o et Fran-
çoise Navarro Estalle, con-
seillère départementale
ont salué l'intérêt de cet
établissement, le service
rendu aux familles et le
professiormalisme des em-
ployés au service de I'hu-
main.
Un apéritif clôturait cette
inauguration.
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