
Comment recycler ses déchets ?

Des enfants ûenhfs sur l'apprentissage du compostage

I a médiathèque de Villeneuve

LMinervois, dans le cadre du

pôle de développement durable a
reçu le 4 avril, de 14h30 à l7 h, les

employés'de COlecte et VAlorisa-

tion des DEchets Ménagers de

l'Aude (COVALDEM). Ils avaient
pour but de sensibiliser le Public
sur les méthodes pour composter
et dans le cadre de la semaine
alternative aux pesticides donner
des recettes naturelles pour le iar-
dinage, et pour les enfants (de 7 à

12 ans) un atelier "ça composte
chez nous". Ils ont pu voir les
petites bêtes du lardin au service

de la réduction des déchets ainsi
que participer à des jeux éduca-

tifs. Pour les adultes un stand "les

bons gestes à adopter au iardin" :

comment faire son compost,
comment 1'utiliser et les alterna-
tives à 1'utilisation de Produits
phytosanitaires. Ils étaient une
quinzaine pour récuPérer les

composteurs réservés et d'autres
commandes ont été Passées.
A l'issue de l'information prodi-
guée, café, thé et biscuits étaient

offerts au public. æ

Læ Clamoux;Une randonnée,ventée

Sous un vent {ort, te ;'fvrit, 14 marcheurs de I'associatio: dtt tit!'ll9"T:
de la Clamoux de Villeneuve-Minervois, sont partis par les,jardins O:-!::]

oàuit. diriger vers le Baous, les Combes, le Quillo-u avant de rentrer par Ia

titerne et le cæur Ou ,ilfugeipiès avoir parcou ru7 '7 
km' Cette sortie. a été

;;;pi:;; rà cueirrette d'aiperges et le repasdu soir a été tout trouvé' Des

rafraichissement, .t qu.ril.t'ùL*itt à i'arrivée-ont compensé.une,partie

oît.ài.itt oépensées. ia prochaine sortie est,fixée au 21 avril et la sor-

tie annuelle au 28 iuin à üËil;; ià il' R;"' toseph au 04'68'26'11'82'
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Le prix littéraire de la
méiliathèque

En raison de son succès, la
médiathèque propose pour la
deuxième année; son prix
littéraire. Les lectures sont
proposées jusqu'au vendïedi 2l
sepiembre 2018. Du 25 au29
septembre le public votera.
Au programme : des romans
contemporains, des polards, de la

scienceJiction, des témoignages,
des nouvelles, de la littérature
japonaise et de la B.D.

Renseignements à la médiathèque
au 04.68.26.19.31.
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Carnaval condamné à être brûlé

Dessin animéVahiana

Une importante participation

|our de fête, jour de Camaval
le 7 awil àVilleneuve Miner-
vois. La coopérative scolaire,
avec le concours des ensei-
gnants et de parents d'élèves
bénévoles, a organisé un dé-
filé à travers les rues du vil-
lage. Il était précédé par Ie
groupe de percussions « La
BaTuConGa » de Conques,
sur des airs Afro-Brésiliens

entraïrants. Derrière se trou-
vaient deux chars dont la dé-
coration avait pour thème le
dessin animéVaiana. Iæs en-
fants et des parents étaient
costumés et les confettis ont
généreusement volé.
L'heure du jugement est ar-
rivée et Mr Carnaval a été af-
fublé de tous les maux.
Parmi les nombreuxfaits qui

lui étaient reprochés : don-
ner toujours autant de de-
voirs, d'avoir inventé l'école,
d'avoir tué le lapin Cra-
quotte, de polluer les ri-
üères, d'avoir commis des
attentats... La sentence est
tombée. Carnaval sera brûlé
sur le bûcher. Le jugement a
été exécuté sur.le champs.
Après un apéritif à la buvette

Carnaval iugé,
condamné,brûlé.

se sont 155 personnes qui
ont partagé Ie repas sur des
tables superbement déco-
rées. Bel après-midi qui a
ravi peüts etgrands. 
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Une rando poussée par le vent

Une rando avec asperges.

Sous un vent fort, le 7 awil,
14 marcheurs de l'associa-
tion des randonneurs de,la
Clamotx de Villeneuve-Mi-
nervois, sont partis par les
iardins du Brel pour se diri-
ger vers le Baous, les

Combes, le Quillou avant de
rentrer par la Citerne et le
cæur du village après avoir
parcouru 7,7 Km. Cette sor-
tie a été propice à la
cueillette d'asperges etle re-
pas du soir a été tout trouvé.

Des rafraichissements et
quelques biscuits à l'arrivée
ont compensé partie des ca.
lories dépensées. La pro-
chaine sortie est fixée au 21
awil et la sortie annuelle au
28 juin à Marseillan (rn). 
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