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Auis de Tempête
est passé à Villeneuve

t I aorès-mldi a été chargé pour rejoindre à travers les rues du vir-
rr la journée culture et patri- lage, la salre polyvalente et animer
moine, àvilleneuve, le 26mai,orga- ùn apéritif musical. La boudègue,
nisée par I'association Art de instrument traditionner occitan, est
peindre en collaboration avec l'Ag- une cornemuse au son caractéris-
glo et la Mairie. A l6 heures une tique.A lgh30unrepasavecfideuà
chasse au trésor était organisée par préparé par Michel Sagnes a été
l'office de tourisme crand Carcas- servi à une trentaine deiersonnes.
sonne, ayant pour thème la truffe A2l heuresdanslecadredesspec_
avec "fée trulfette' pour des tacres de rue, du premier fesiivar
enfants de 4 à l2 ans. Il fallait trou- 'Avis de tempête'; la compagnie
ver sept truffes dissimulées dans le "Tout en vrac" de Grenoble a
village- Chacune d'elle révélait un présenté un théâtre burlesque,
indice sur l'endroit où se trouvait déianté, désopilant, auec de nàm-
un coffre-fort. En moins d,une breux effets spéciaux. Lhistoire
heure les enfants ont découvert, au d'une demoisere qui s,affaire

sor (cadeaux et friandises). En ce une parfaite épouse en concoctant
lieu se trouvait une exposition de une tarte choco-caramet ,eringué"
peinture par l'association Art de sur son lit de compote aux
peindre. De remarquables tableaux,. pommes. Noémie Ladouce, élec-
sors les pinceaux d'artistes, dans trique sur scène, avec i".".à,"r,
différents styles, ont pu être appré- inondations, explosion, u .rnrife
ciés. A l8 heures une dizaine de le public et les enfants on, ri ur*
joueurs de boudègue, du conserva- éclats. Excellente journée agrémen-
toire La Fabrique des Arts de tée d,une météo agréable à
Carcassonne, sont partis pour
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Les joueurs de boudègue du conserudaireLaFabnque dæ AÀ
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La réinsertion par le travail
il e 25 mai, la municiPalité a

Linvité les acLeurs d'un chan-
tier de réinsertion, lancé Par Car-

cassonne Agglo, pour les remer-
cier pour les travaux effectués. Un

mur soutenant le Calvaire, de 60

mètres de long, 1,5 mètres de

haut pour une épaisseur de 0,45

mètres qui longe l'avenue des

Minervois. Etaient Présents
Daniel Iché, vice-président du

Cias, Eric Peilhe directeur du Cias,

Pierre Ferrié; directeur du Pôle
insertion et cohésion sociale, Eli-

sabeth Périn chef du service
insertion, Frédéric PalfraY enca'
drant technique et les neuf
employés qui ont effectué les tra-
vaux durant six semaines. I1 s'agit
de contrats de 6 à 24 mois Pour
un accompagnemenI socio-Pro-
fessionnel dans le but d'obtenir
un emploi ou une formation qua-

lifiante. La municipalité paie les

fournitures et met à disPosition
un local pour la prise de repas et
les employés assurent la main-

d'æuvre. Le financement a été

complété le Fond social euro-
péen, I'Etat pour le rembourse-
ment des contrats aidés, le déPar-

tement et le Cias de Carcassonne

Agg1o. Un pot a clôturé cette sym-
pathique manifestation. rt'

Les parhcipants denière le mur

liitl.fif.â:à}ri{ Un arrêt de car pour améliorer la circulation

D'importants travaux de voirie sont en cours sur le chemin des pins à Villeneuve-Minervois pour aménager un arrêt

pour les cars, notamment scolaires, lls font suite au rond-point crée en son extrémité. Ce chantier mené par le syndi-

tat intercommunal de cylindrage de La Redorte couvre une superficie de 800 m2 et devrait durer environ un mois'

emplacements pour le siationniment de véhicules. ll est prévu un étranglement sur la chaussée pour une circulaiion

dite "voie écluse". Aujourd'hui lorsque le bus s'arrête il bloque la circulation. Des quais de 14 mètres de long seront

situés de part et d'autre de I'arrêt, des cheminements piétonniers pour les personnes à mobilité réduiie sont prévus.

La pose de lampadaires nouvelle générations, semblable à ceux déià existants, est programmée pour réaliser des éco-

nomies d'énergie. Durant les travâux l'arrêt de bus est situé sur le parking de la cave coopérative.


