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Jardiner sans produits chimiques
Très intéressante conférence-débat le 20 avril à la
rnédiathèque de VilleneuveMinervois. En effet après une

üdéo-projection globale sur
le sujet: « commentremplacer les pesticides et intrants
chimiques » trois intervenants de l'association Jardin'Aude, crée en 2OI2, se
sont succédés pour expliquer comment jardiner autrement. Il s'agissait de Iaumetta Arribaud (fermacul-

ture), Anne-Marie Bruno

animatrice et Françis Bruno
trésorier. Redécouwir le plaisir d'un jardin, récolteides
produits frais et sains et voir
revenir au jardin oiseaux, hérissons, abeilles, papillons...
Très instructif, bannissant
les idées reçues, ils ont su
captiver l'auditoire en expliquant comment fonctionne
le sol, comment traiter naturellement au lieu d'utiliser
des produits chimiques, une
révolution dans le potager.
L'humus plus l'argile additionnés de sable parviennent
à obtenir une terre minérale.

Des auditeurs intéressés

et Lavalette) a un jardin expérimental et organise, men-

suellement des réunions
avec cours théoriques et ate-

liers pratiques dispensés
avec visite de jardins et
échanges. A l'issue de la soi,

rée des documents ont été
distribués : « Installer des
plantes répulsives » « Associer des plantes potagères » «
découwir les plantes qui soignent les autres et inverse-

Importance également de
faire succéder des cultures mènt
denses sur un même endroit.

» De nombreuses informations peuvent être re-

jardi-

Ne jamais marcher sur un cueillies sur le site :
naude@.free.fr. Après les
emplacement que l'on veut
préserver et couwir le sol de
paillage. L'association avec

plusieurs sites

(Cuxac-

d'aude, Lézignan, Narbonne

questions en fin d'exposé, les
participants ont pu échanger
autour d'un apéritif conüüal
offert par la municipalité.
GC

de G à D:Jaumetta Arribaud, Anne.marie Bruno et François

Bruno

[Jne rando ombragée

Une pause pour la photo
Par un temps fort agréable,
24 marcheurs de l'association des randonneurs de la
Clamoux se sont rendus à
Cabrespine le 21 awil. Ils ont

traversé ce village typique cié les nombreuses cascades grignotant quel{ues biscuits
pour passer au hameau de et le ruisseau qui alimente la avant de regagnerleurs véhiLaval et se sont dirigés vers rivière Clamouxau cours des cules. Prochaine sortie le 5
Serremijeanne par un che- 10,5 Km parcourus. Ils se mai.
G'
min ombragé. Ils ont appré- sont ensuite désaltérés en

T u,ÀLæ'r"siæ^Lk h fcqiaf
&ffiffiffWffiffi§&$ffiffi" De nombreux groupes de darse ont Éarticipé ar»r festivités.

De la country pour les un an
11
l'association
de
Coyotes
\

À I'occasion de son
anniverA p."*ier
H saire.l'association
L lcoyotes 11 de Carcassonne, présidée par Madlyrr PedI a ory:nnise un évé

nement country à la salle
polyvalente de l'espace Vitalis{ros de Villeneuve-Minervois, le samedi 24 ma:s: [.a
joumée, animée par Jérôme
Reynaud, a débuté par une
minute de silence en hommage auxvictimes de T}èbes.
Les danseus, en tenues wes.

tem fiean, stetson, santiags
et ceinturon), ont enstrite pu
s'échauffer sur quelques danses en ügne avarû de participer au workstrop (atelier de

danse) proposé par deux
chorégraphes de renommée
internationale venant des
Bouches.du-Rhône, Manu
Santos etAlgaly Fofan4 accompagnés de leur club, les
Li Baffi. S'en est suM un apé
ritif, offert par l'associaüon,

I

Des danseurs venus de

tout le cléparêment et de bien au-delà pour Ëter !'anniversairc du club audois.

pendarû lequel, les danseurs
ont pu profiter d'rne démons
tuation de quadrille (darse de
bal et de salon du XD( siè

cle), proposé par le groupe
Iæs dindors darrs lamélasse.

Ces quafoe couples de dan-

seurs, habillés en costumes
d'époque (Old Time), ont interprété, avec brio, deux ctro

Des kavaux pour de l'eau

régraphies de leur composi-

tion Lasoirée aensuite dé
maré avec les Crazy pug,
goupe de counüy-roclt û€s
suiü et apprécié dans la rê
$orç dont le répertoire évolue selon les préférences des
danseurs. Ia bonne humeur,

la convivialite et une excellente ambiance ont rythmé

douclres, local de rangement,

inflrmerie, toilettes et local
techniqug le tout aveè accès
pour handicapés. La skucürre mesure 24 m de long sur
5,6 m de large. Elle pounra
accueillir 600 personnes. Iæ
montant estimé des bavaux
est de l'ordre de 300 000 €.
D'importants fiavaux sont
actuellement réalisés à
Villeneuve'Minervois pour
le renforcement du réseau

d'adduction d'eau potable
syndical, avenue des Chanoines.

La circulation y est interdite. L'accès est uniquement autorisé pour les riverains. Une déviation est

du

de nombreu< clubs de

L'association poursuit ses
cours de danse country de
style ûaditiormel et catalan
lesmercredis etjeudis de 19
à 22 her.ues au foyer du Méri.
diende Carcassorure.

Ia maût lse d orrvrage

) la tribune pouna accueillir

est

por-

tée par la commtme et la maÈ

tise d'æune

par l'architecte

Fabierme Schori de Carcassolùre. Iæs principales enfue

prises participant aux tra-

vaux sont: Escourrou,
Trinqüer, BTP structure,

Aude menuiserie et Nonnat
S\riûe à ces bravarx la pelouse
sera replantée et une alimentation en eau provenarrt de
la source du Moulin permet-

tra I'arrosage du stade à
moindreûnais

nrt les travar.rx

mise en place par le chemin des Pins, Ïavenue du
jeu de Mail, I'avenue du Minervois étant réservée ar.rx
véhicules léges. '
En fonction de l'évoluüon
des travaux, la cifculaüon
pourrait être rétablie les
weekends.
La fin du c,hantier est prê
vue le 20 arril

lâude

et d'autres départements.

Création de la tribune du stade
D'importants travaux sont
actuellement en cotrs de réalisation en bordr:re du stade
de VillenetrveMinervois. En
effet, il s'qgit de curtrtrctions
de tribunes, vestiaires avec

ü L'avenue des Chanoines est fermée

joumee réunissant autorr d\rrc passion commrmg
cetüe

600 personnes

