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300 nouveaux liwes à la
médiathèque
Le Bibliobus est passé à la
médiathèque, Trois cents
nouveaux ouvrages, allant de la
BD au documentaire en passant
'par les revues et,b,iqn,evidemment
1es rômans, attendent les lecteurs.
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Les cowboys au village
A,
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Coyotes I I de Carcassonne, présidée par Marilyn Pech, a organisé

un évènement Country en salle
polyvalente de l'espace Vitalis

Cros de Villeneuve-Minervois
samedi 24 mars dernier. La iournée, animée par Jérôme Reynaud,

a débuté par une minute

de

silence en hommage aux victimes

de Trèbes. Les danseurs, en
tenues v/estern (iean, stetson,
santiags et ceinturon), ont

ensuite pu s'échauffer

sur
quelques danses en ligne avant
de participer à I'atelier de danse
proposé par deux chorégraphes

Le groupe Læ Coyotæ

de renommée inter-

nationale venant

des Bouches

du

Rhône, Manu Santos et Algaly
Fofana, accompagnés de leur
club, les "Li Bar.i". S'en est suivi
un apéritif, offert par l'association, pendant lequel, les danseurs
ont pu profiter d'une démonstra-

les "Crazy Pug",
groupe de country

rock, très suivi et
apprécié dans la région, dont le
répertoire évolue selon les préfé-

rences des danseurs. La bonne
humeur, la convivialité et une
excellente ambiance ont rythmé
cette iournée réunissant, autour

tion de quadrille (danse de bal et
de salon du l9ème siècle), pro-

d'une passion commune, de
nombreux clubs de l'Aude et

posé par le groupe "[,es Dindons

d'autres départements. A l'issue
de cet évènement, l'association,

dans Ia Mélasse". Ces quatre
couples de danseurs, habillés en

costumes d'époque {Old Time),
ont interprété avec brio deux chorégraphies de leur composition.
L.a soirée a ensuite démarré avec

reprendra ses cours de danse
Country de style traditionnel et
Catalan les mercredis et ieudis de
19 à 22 heures au foyer du Méridien de Carcassonne. r

Henri Comte remercié pour
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son long service en forêt
I
I

est en ce début d'année 2Ol8 que l'heure
de la reLraite de Henri

Comte, natif de Ouillan, a sonné.

L'agent de l'Office national des

forêts a débuté sa carrière en
1975 à Bar-le-Duc (55). Après plusieurs affectations notamment à
Saint-Gaudens (3 1), il a été
affecté en 1984, dans l'Aude, à
l'agence de Carcassonne sur le
-secteur. dg Villeneuve-Minervois
où il étalt char§é de tagestion de.s
forêts publiques domaniales et
communales siruées sur la vallée
de la Clamoux, soit environ 3000
hectares. Sa mission consistait à
pérenniser les massifs foresLiers
qui s'étendent sur une zone méditerranéenne de Mlleneuve et une
zone montagnarde de Castans et
Pradelles-Cabardes. Un territoire
riche en essences diversifiées
compte tenu de la géologie, des
différentes altitudes, de l'exposition et de la pluviométrie (chêne
vert, et pin d'Alep en zone basse,
châtaigniers, pins Laricio, cèdres
et douglas en zone médiane et
hêtres sapins épicéas en zone
montagneuse). Technicien forestier principal de l'ONE Henri
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Le recyclage
des déchets
La médiathèque, dans le

cadre du pôle de développement durable a

Henn Comte, décoré Cheualier du mérite agricole

reçu le 4 avrtl, de 14 h 30
à 17 hetues, les employes

massifs dont il avait la
gestion ainsi que dans

toutes les

missions

environnementales autour de la

la

pêche,

la

défense
chasse,
réalisant
des
llincendie
en
contre
patrouilles de police inhérentes à
ces diverses attributions. Pour le
grand intérêt qu'il a porté à son

activité et pour la qualité de son

travail,

Comte s'est impliqué dans la
mobilisation des bois dans les

il a été décoré de la

agricole et de la médaille d'honneur des Eaux et Forêts. Il a toujours su conseiller les élus et les
intervenants lors de ses activités
professionnelles. Passionné par la

nature

et

l'environnement,

les

promeneurs risqueront de le rencontrer dans les bois. *

médaille de Chevalier du mérite

de collecte et valorisation des déchets ménagers de l'Aude (Covaldem).

Ils avaient pour but de
sersibiliser le public sur
les méthodes pour composüer et dars le cadre de

Ia semaine alternative
aux pesticides donner
des recettes naturelles
pôurle jardinage.
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Des ateliers
pour tous les âges

La médiathèqrc Pmpo§e, Pottr

lat

anrr&,son Prix Iittéraire,

arec des lecürcs jtrsqu'au verr
ùedi 21 sePtembre. Du 25 au
E septenibre vous votez Pour

votrê liwe Préféré. Au Pro-

srarnme : romans conternPG
iains. polars, sciencefictior5
tfmoiforæeu, nowelles, Iitté
ratureiaPonaise etBD.
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Relæignements:

a68261931.

Concours de poésie
Tout le long de h saison de Ia
Uutre 201$ la médiathe$e,
enpartenariat avec la Maison de latuffe d'occitanie,
a organisé ur concours de

poésie sur le dianrant noir.
Concours fort bien suiü, le
clroix pour le jury a été compliqué. IÆ iirix enfar-rt a été
remporté par Jessica G,

ars etleprixadulte aété
decemé à M.-P Centelles.
10
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Try

lepoeme deJessica:

«La,trffiN,uneeqècedn

AnmgtgnurùTw,nvn
Au railiau dps ahênes rwus
Tttltsyvmgtwns.
Iam,ounhe se nwt au-d,essus de ce tn4sor.

Dqns un coflret ü U a, qual,qua chnsecochéddnns

La,truffequnbsnWû,L
C'es:tppaxv g que les cuisi.
nierc m mnttent partout >>.
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Pourles enfants âgés de
7 à12 ans, un atelier << ça
composte chez nous ».
Ils ont pu voir les bébêtes du jardin au service
de la réduction des déchets airsi que participer
à desjeux éducatifs.
Pour les adultes, un
stand « les bons gestes à

adopter au jardin ".
Commentfaire son compost, comment l'utiliser
et les altematives à I'utilisation de produits phytosanitaires.
Ils étaient une quirzaine
pour récupérer les composteurs réserves et d'au-

kes commandes ont été
passees.
A l'issue de l'information
prodiguée, pn café ou thé
et des biscuits étaient oÊ

ferts au public.

