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i conférence de Michèle Teysseyre
sur Ie canal du midi

Accueil parLaëtitia de la mê
diathèque.

Le 23 mars, àlamédiathèque
de Villeneuve, un ouvrage
était présenté, par son auteur
Michèle Teysseyre. Il s'agis-
sait du liwe dont le ütre est «

Moi, |ean Pigassg ouwier du
Canal ». Ce roman initiatique
relate le creusement du ca-
nal Royal du Languedoc, par
Pierre Paul Riquet, rebapüsé
plus tard Canal du Midi.
C'était avec Versailles les
deux principales réalisations
menées conjointement sous
Louis XIÿ par Colbert. Des
extraits de lecture du liwe
permettaient de découwir la
construction de cet ouwage.

l-a conférencière

Le narrateuS, héros du liwe,
|ean Pigasse décrit les diffé-
rentes phases de la construc-
üon par des maçons, ferron-
niers, terrassiers, charpen-
tiers, tailleurs de pierre, bû-
cherons ou récupérateurs de
chaux. Les chantiers se dé-
plaçaient et ces ouwiers
étaient recrutés au fur et à
mesure de lâvancement des
travaux. Des recherches ef-
fectuées ont permis de suivre
ces déplacements sur des ca-
hiers de rôle (liste du person-
nel). Les règles sociales
étaient déjà appliquées no-
tamment en ce qui concer-
nait les contrats de travail, ar-

séance de dédicace

rêts pour maladie, blessures
ou autres absences consécu-
tives aux intempéries. Le
problème était que Ia main
d'oeuwe était recrutée sur
place et lorsqu'il y avait des
travaux agricoles les ouwiers
ne venaient pas. Il s'agissait
d'un chantier spectaculaire.
Partant du ler bief, dit de
partage des eauxilya lE Km
pour aller à Toulouse avec 15
écluses et pour se rendre en
méditerranée 1BB Km et 48
écluses. Cela a nécessité éga-
lement 130 ponts, épan-

choirs et aqueducs, le pont
canal ou les écluses de Fon-
serannes, 14 ans de travaux,
12 000 ouwiers. La conféren-
cière a insisté sur son res-
senti de cette montagne
Noire et ce formidable sujet
qui la inspirée en précisant
qu'un documentaire ciné-
matographique était en
cours de toumage dans la ré-
gion. A l'issue de la confé-
rence un apéritif était offert
alors que Michèle Teysseyre
dédicaçait ses ouvrages.
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Départ à Ia retraite de Comte Henri
C'est en ce début d'année
2018 que l'heure de la re-
traite de Henri Comte, natif
de Quillan, a sonnée. En ef-
fet cet agent de l'Office Na-
üonal des Forêts a débuté sa
carrière en 1975 à Barle-Duc
(55). Après plusieurs affecta-
tions notamment à St Gau-
dens (31), il a été affecté en
1984, dans lAude, à lhgence
de Carcassonne sur le sec-
teur de Villeneuve-Miner-
vois. Il était chargé de la ges-
tion des forêts publiques do-
maniales et communales si-
tuées sur la vallée de la Cla-

moux soit environ 3000 ha.
Sa mission consistait à pé-
renniser les massifs forestiers
par tous les travaux sylvicoles
qui sétendent de la zone mé-
diterranéenne (Villeneuve) à
la zone montagnarde Cas-
tans et Pradelles-Cabardes.
Les essences sont très diver-
sifiées compte tenu de la
géologie, des différentes alti-
tudes, de l'exposiüon et de la
pluüométrie (chêne vert, et
pin dAlep en zone basse,
châtaigniers, pins Laricio,
cèdres et douglas en zone
médiane et hêtres sapins

épicéas er\ zone monta-
gneuse). Technicien forestier
principal de l'Office National
des Forêts il s'est impliqué
dans la mobilisation des bbis
dans les massifs dont il avait
la gestion ainsi que toutes les
missions enüronnementales
(chasse, pêche, défense
contre l'incendie en réalisant
des patrouilles de police in-
hérentes à ces diverses attri-
butions). D'un grand intérêt
porté à son activité et de la
qualité de son travail, il a été
décoré de la médaille de che-
valier du mérite agricole et

de la médaille d'honneur des
Eaux et Forêts. Il a su
conseillerles élus etles inter-
venants lors de ses activités
professionnelles. Passionné
par la nature et l'environne-
menl vous risquez de le ren-
contrer dans les bois si vous
allez en randonnée, aux
champignons ou aux as-
perges (dont les lieux ne vous
seront pas communiqués).
Bonne etlongue retraite à ce
protecteur de la nature et de
l'environnement. 
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Al'occasion de son premier
anniversaire, l'association
Coyotes 11 de Carcassonne,
présidée par Marilyr Pech, a
organisé un évènement
Country à la salle pol).a-
Iente de l'espaceVitalis Cros
de Villeneuve-Minervois ce
samedi 24mars20lB.

La journée, animée par ié-
rôme Reynaud, a débuté par
une minute de silence en
hommage aux victimes de
Trèbes. Les danseurs, en te-
nues western (jean, stetson,
santiags et ceinturon), ont
ensuite pu s'échauffer sur
quelques danses en ligne
avant de particiPer au «

workshop » (atelier de
danse) proposé par deux
chorégraphes de renommée
internationale venant des
Bouches du Rhône, Manu
Santos et Algaly Fofana, ac-
compagnés de leur club, les
« Li Barri ». S'en est suiü un
apéritif, offert par I'associa-
tion, pendant lequel, les
danseurs ont pu profiter
d'une démonstration de

Des tribunes au stade

quadrille (danse de bal et de
salon du 19ème siècle), pro-
posé par le groupe « Les Din-
dons dans Ia Mélasse ». Ces
quatre couples de danseurs,
habillés en costumes
d'époque (Old Time), ont in-
terprété, avec brio, deux cho-
régraphies de leur composi-
tion. La soirée a ensuite dé-
marré avec les . Crazy Pug r,,
groupe de countryrock, très
suivi et apprécié dans la ré-
gion, dont le répertoire évo-
lue selon les,préférences des
danseurs. La bonne humeu!
la convivialité et une excel-
lente ambiance ont rythmé
cette journée réunissant, au-
tour d'une passion com-
mune, de nombreux clubs
de lAude et d'autres dépar-
tements.

Al'issue de cet évènement,
l'association, reprendra ses
cours de danse Country de
style traditionnel et Catalan
les mercredis et jeudis de 19
à 22 heures au foyer du Mé-
ridien de Carcassonne. 

6c

Ce dimanche 25 mars, c'est
par un temps calme et
agréable que les randon-
neurs de "Sentier Environ-
nement de l'Argent-Double"
sont partis des citernes au-
dessus de Félines pour re-
ioindre Bel Soleil.
Ils sont passés à côté du

Château de Ventaiou pour
atteindre le plateau de Ia

Grotte de la Balme, avec de
jolies l,r.res sur le hameau
dArgentières et le Pic de
Nore enneigé. Ensuite retour
par la piste en passant par
I Àbeuradou pour retrouver
les voitures après 9,5 km.

Prochaine randonnée le di-
manche B avril après les fêtes
de Pâques. 
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D'importants travaux sont
actuellement en cours de
réalisation en bordure du
stade de Villeneuve-Miner-
vois,

En effet il sâgit de construc-
tions de tribunes, vestiaires
avec douches, local de ran-
gement, in{irmerie, toilettes
et local technique, le tout
étant avec accès pour handi-
capés. La structure mesure
24 m de long sur 5,6 m de
large pouvant accuei-llir 600
personnes. Le montant es-

timé des travaux est de
l'ordre de 300 000€. La maî-
trise dbuwage est portée par
la commune et la maîtrise
dlæuwe par l'architecte Fa-
bienne Schori de Carcas-
sonne. Les principales entre-
prises participant aux tra-
vaux sont : Escourrou, Trin-
quier, BTP Structure, Aude
menuiserie et Nonnat.

Suite à ces travaux la pe-
louse sera replantée et une
alimentation en eau prove-
nant de la source du moulin

La pose des marches

permettra lârrosage du stade
à moindre frais. 
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Les cowboys s'étaient donnés rendez-vous

Une petite pause avant la reprise de la rando.

Recueillement
à VilleneuYe-Minenrois
Iæ 28 mars,lamunicipali6 de
Villeneure a inviÉ les habitants
de la commune à se ra.ssem-

bler de'rant la mairie, à 17 heu-
rcs, pour une minute de silence
en I'honneur d'Arnaud Bel-
tame, et des üctimes qui ont
perdu Iaüe ce jorr-là le maire,

devant une imposante assis-
tance, a pris lia parole Pour etro
quer le drame qui s'est déroulé
et ainsisté surlesvaleurs de la
république « Liberte, Egalitéet
Fbatemité >> avant d'entorurer
avec la foule, la Marceillaise. ) la minute de silence.
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