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Après-midi chargé à Villeneuve
Après-midi chargé pour la

journée culture et patrimoine, à Villeneuve, le 26
mai, organisée par l'associa-

tion Art de peindre en collaboration avec l'Agglo et la
mairie.
En effet à 16 heures une
chasse au trésor était organisée par l'office de tourisme
Grand Carcassonne, ayant
pour thème la truffe avec «
fée truffette » pour des enfants de 4 à 12 ans. Il fallait
trouver sept truffes dissimu-

-

lées dans le village. Chacune

d'elle révélait un indice sur

-

Noémie Ladouce artiste formidable

l'endroit où se trouvait un dègue, du conservatoire de
coffre-fort. En moins d'une
heure les enfants ont décou-

vert, au Ravelin, le coffre

contenant le trésor (cadeaux
et friandises). En ce lieu se
üouvait une exposition de
peinture par l'associaüon Art

de peindre. De

la Fabrique des Afis de Car- La fée Truffette
cassonne, en partaient pour
«
rejoindre à travers les rues rue, le premier fesüval Aüs
du village, la salle polyva- de tempête » la compagnie «
,
lente et animer un apéritif Tout en ltac de Grenoble

musical. Instrument au son présentait un théâtre burcaractérisüque très apprécié. lesque, déjanté, désopilant,

caramel meringuée sur son

lit de compote auxpommes.
Noémie Ladouce électrique
sur scène, avec incendies,

inondations, explosion,

a

remar- A 19h30 un repas avec fldeuà avec de nombreuxeffets spé- emballé le public et les enquables tableaux, sous les préparé par Michel Sagnes ciaux. C'était l'histoire d'une fants riaient aux éclats. Expinceaux d'artistes, dans dif- était servi à une trentaine de demoiselle qui s'affairait au- cellente j ournée agrémentée
férents styles, ont pu être appréciés. A lB heures une di-

zaine de joueurs de bou-

personnes. 4 21 heures dans
le cadre des spectacles de

tour des foumeaux pour devenirune parfaite épouse en
concoctant une tarte choco-

d'une météo

agréable.
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De l'insertion par le travail
A Villeneuve-Minervois, le

25mai,la municipalité

a

in-

vité les acteurs d'un chantier
de réinsertion,lancé par Carcassonne Agglo, afin de les

remercier pour les travaux
effectués. En l'occurrence iI
s'agissait d'un mur qui sou-

tient le Calvaire, de
mètres de

long

60
1,5m de haut

pour une épaisseur de 0,45
m et qui longe l'avenue des
Minervois. Etaient présents
Daniel Iché, vice-président
du CIAS, Eric Peilhe directeur du CIAS, Pierre Ferrié le
directeur du pôle insertion et
cohésion sociale, Elisabeth
Périn chef du service inserüon, Frédéric Palfray encadrant technique et les neuf
employes qui ont effectué les
travaux durant six semaines.
Il s'agit de contrats. de 6 à24
mois pour un accompagne-

Les participants derrière le mur

ment

socio-professionnel

dans le but d'obtenir un em-

ploi ouune formation qualifiante. La municipalité paie
les fournitures et met à disposition un local pour la
prise de repas et les em-

ployés assurent la main- péen, le remboursement des
d'æuvre. Nina Fried étant contrats aidés par l'Etat, le
département etle CIAS Carcassonne Agglo Solidarité.
afin de faire aboutir les pro- Un apéritif a clôturé cette
jets. Le financement était as- sympathique manifestation.
suré par le Fond social eurochargée de contacter les entreprises et les municipalités

Jâ^;tt-

Conférence Mai 68
Dans le cadre des conférences organisées au

Des travaux pour Ia sécurité

cours de l'année par la
médiathèque, c'est le 25
mai, que Fabienne Oliverès, professeur d'histoire,
est venue parler de Mai 68.

Equipée de vidéoprojecteur, elle a relaté avec minuüe ces événements qui
ont marqué la France et
les Français. Elle a insisté
surle contexte de l'époque

aru( nombreux événements: Vietnam, Printemps de Prague, assassinatde Martin Luter King,
la Chine en 66, avec Mao
Tsé Toung.... Les jeunes

ri'ayant pas connu la

guerre se trouvaient en pé-

riode de bien üwe, généraüon de consommateurs,
arrivée de la pilule, les
jupes se raccourcissent et
c'était l'époque des
BeateS, Elüs Presley, période du baby-boom, des
cheveux longs et la barbe
rejetant ainsi les codes
moraux La destinaüon de

Gaulle, de la dissolution
de l'Assemblée Naüonale,
l'article 16 pour les pleins

l'époque étant :Katman-

interventions de Cohn

dou au Népal, lieu de
consommaüpn de drogue
cannabis, héro, LSD et
s'imprégner de la philoso-

phie bouddhiste. Elle

a

abordé la situation des fa-

cultés de la Sorbonne et
Nanterre: des occupations, des interventions de
lapolice, des syndicats, de
la presse, les accords de
Grenelle du 27 mai. Elle a
décrit la giève générale et
parlé du général De

tâ

conférencière,

Fa-

bienneOliveres

pouvoirs puis les élections
législatives deiuin 68 etdu
référendum. EIle a cité les

Bendit, |acques Sauvageot

et Alain Gesmar dans ce
conflit, leur parcours et

leur situation cinquante
ans après, Exposé très intéressant et parfaitement
documenté devantun auditoire captivé, mais mal-

heureusement clairsemé.
Cette présentation s'est
terminée parun apéritif au
cours duquel le public a
pu échanger.
GC

DestrarauxsurBü) m?
D'importants travaux de s'arrête, il bloque la circuvoirie sont en cours sur le Iation ce qui donne une
chemin des Pins à ViIe- sécurité pour les perneuve-Minervois. Ils fônt sonnes qui descendent ou
suite au rond-point créé montent dans ce bus. Des
en son extrémité. Le

chan- quais de 14m de Iong se-

tier mené par le syndicat
intercommunal de cvlin-

drage de La

ront situés de part

et

d'autre. Sont prévus, des
Redorte cheminements piéton-

couwe une superflcie de niers de 1,4 m de large
800 m? et dewait durer en- pour les personnes à moviron un mois en fonction
filité réduite. La pose de
des condiüons clima- Iampadaires
nouvelle gétiques. Il consiste princi- nération, semblables à
palement à aménager un ceux déjà existants, est

arrêt pour les cars, notamment scolaires et neuf emplacements pour le sta-

programmée pour réaliser
des économies d'énergie.

Durant les uavaux [ui

tionnement de véhicules. perturbent les riverains,
Il est prévu un étrangle- l'arrêt de bus est situé sur
ment surla chaussée pour le parking de la cave co-

une circulaüon dite « voie
écluse ». Lorsque le bus

opéraüve.
GC

