Départ en reffaite d'Henri Comte
'est en ce début d'année 2018 que I'heure
de la rehaite d'Henri
Comte, natif de Quillan, a
sonné.

tuées sur la vallée de la Cla-

coré de la médaille de che-

pirs épicéas en zone mon- valier du mérite agricole et
tagneuse).
de la médaille d'honneur

tiers par tous ies travaux

Il a su conseiller les élus et
les intervenants lors de ses
actiütés professiormelles.
Passionhé par la nature et
I'environnement, vous risquez de le rencontrer dans

En effet, cet agent de l'Of-

sylvicoles qui s'étendent de

fice naüonal des forêts a dê
buté sa carrière en 1975 à
Bar-,leDuc (55). Après plu-

la zone méditerranéenne
(Villeneuve) à la zone mon-

sieurs affectations notamment à Saint-Gaudens (31),
rl a éte affecf.é en 1984, dans
l'Aude, à l'agence de Carcassonne sur le secteur de

zone médiane et hêtres sa-

moux soit environ 3 000 ha
Sa mission consiStait à pérenrüser les massifs fores-

tagnardg Castans et Pradelles-Cabardès.

Villeneuve-Minervois. Il
était chargé de la gestion

Les essences sont très diversifiées compte tenu de
la géologie, des différentes
altitudes, de l'exposition et
de la pluüométrie (chêne
vert, et pin d'Alep en zone,

des forêts publiques doma-

basse, châtaigniers, pins La-

niales et communales si-

ricio, cèdres et douglas en

Technicien forestier principal de I'Offlce national des
forêts, il s'estimplqué dars
la mobilisation des bois
dans les massifs dont il avait
la gestion ainsi que toutes
les missions environnementales (chasse, pêche, défense contre I'incendie en
réalisarrt des pahouilles de
police inhérentes à ces divelrses attributiors).'
D'un grand intérêt por[é à
son actiüté et de la qualité
de son travail, il a été dé-

des eaux et forêts.

les bois si vous allez en ran-

dormée, aux champignons
ou aux asperges (dont les

Iieux ne vôus seront pas
communiqués).
Borme et longue retraite à
ce protecteur de la nature
eJ de

l'environnement.

De nouYelles fenêtres à l'école
D'importants travaux sont
en cours de réalisation dans
le bâtiment mairie école du
village. Inaugurée en 1910,
cette conskuction est l'æuwe de Léon Vassas, architecte des Monuments historiques, dont les plans ont
été présentés, à l'époque, à

l'exposition scolaire de soleil. Ils sont manæuwés
Bruxelles. En effet, les manuellement à I'aide de
77 anciens volets roulants

manivelle. Ces fenêkes sont

baies, à double ükage renforôé, avec ouverture à la

l'enheprise Primalu de Car-

sont remplacés par des
française. A I'intérieur, ce
sont des stores, en PVC
souple pour se prémr-rnir du

fabriquées et posées par
cassonne et les travaux
sont réalisés en tenant
compte de l'absence des
élèves (vacances scolaires,
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nérale des,{mis de Saint

Iæ 18 mars, I'assemblée

Mammès a revêtu une di-

Souvenir du fondateur
de Saint-Mammès

mension particulière. En
effet, le président, JeanPierre Perramond et les
membres du conseil d'adminisüntion se sont retrouvés au cimetière pour dê
poser une plaque sur Ia
tombe d'Henri Flaisse, afin
de luirendre hommage.
;---

Henri Fraisse

C'était le fondateur et le
président de I'association
pendant 25 ars. C'est en
présence de sa fille Chis-

tine, de son époux et du pe
tit-fils Thierry qu'a eu Iieu

un moment de recueillemelrt gù chacun apu évo
quer tout ce qu'a fait Herui,

pour cette chapelle qui
dans les années 1980, me
naçait de tomber en ruines.

$ Les membres de l'association rassemblés.

mercredi après-midi et samedi matin). Nul doute rtr1re
l'économie d'énergie sera
sensible. Ces travaux seront
poursuivis par le ravalement des façades qui donneront un nouvel a"spect à
un bâtiment plus que cente
naire, entièrement, rénové.

Grâceàsondynamisme et
à son énergie, après avoir
créé l'association en 1990,
iI a su rassembler autour
delui, une équipe debénê

voles qui, pendant 7 ans
ont travaillé tous les same
dis dtriver àla chapelle.

belle
auenture
E Une

IÆ défl était immense, mais

le pari a été gagné; car
Henri était un homme de
foi et de convictions qui

menait à bien tous les pro
jets qu'il entreprenait.
Cette belle aventure a été
réalisée en parfaite collaboration avec I'abbé GuY

Souchon, curé de la pa:

roisse. Le 17août 1997, Les
Amis de Saint-1\{arnmès eu-

rent I'immense joie d'aceueillir 1\4gr Despierre, évê
que de Careassorure,

qr-ri

esr

venu célébrerla messe et

remercier tous ceux qui
avaient æuwé pour laré
novation de la chapelle.
II faut dire que le résulta
spectaculaire fait la flert
de tous les Villeneuvois.
Iæ 1* janüer, c'estavec sh
peur qu'ils app:irent Ie dt
cès d'Henri.

La mission locale
au plus près des jeunes
Iæ 4 avril, àlamediatheque,
Gabriel lVlolinien de Ia Mssion

locale ouæt audois (MLOA)
est venu rencontrer, cornme

tous les premiers mercredis
du mois de 14 à 16h30, des
jetures de 16 à 25 ars. Il pro
pose, gratütement, un accompagnement social et prro
fessiorurel. Il a pour but de
Iever les fireins qui interÊrent
ou gênent leur projet dlnser-

tion professionnelle et l'accès

l'aubnomie Iié à la mobili6,
soirs, déplacements pour un
ba\iail, à Ia conslrtrction d'un
projetetmise enplace de difà

férerûes phases avec pour ob
à rm ernploi ou

jec{if ur accès

uneformation.

une rando aspergée
Sousunventforü le 7 a\rnl,
l'ag
sociation des Randonneus
de la Clamoux, sont partis

quatorze marcheurs de

compagne @alement des jeu-

nes diplômés et orpérimentés opérationnels surle mar-

potr

ché de l'emploi, qui ont

par les jandins du Brel

besoin d'un soutien pourperfectionner les Teclmiqres de
recherche d'emploi (IRE) et

Combes, le Quillou avant
de renfrer par la Citeme et

êtue

se dirigervers le Baous, les

la cueillette d'asperges et
le repas du soir a été tout
trouvé. Des rafraîchissements et quelques biscuits
à l'arrivée ont comperrsé
partie des calories dépensées.

La prochaine sortie est
le cæur du village après fixée au 21 arril et la soravoir parcouru 7,7 km. tie annuelle au 28 juin à
Cette sortie a été propice à Ivlarseilhn (34).

prepaÉ arx entetiers

d'embauctre
Iæs Périodes de mise en situation en milieu profesgionnel (PMSMP), ce dispositif
permet à des jeunes dêtre en
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immersion en en@dses afn
de découwir un métier, de

confirmer une orientation
professioiùelle, ou dlnitier
une démarche de recrutemenL
:d

l'ry

Iæ dispositif principal est
prenfssagg conta§ en alter-
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[école et la mafrie
également
trauaux

runce ou classique avec des
enhepreneurs partenaircs et
récemment des-enrplois aidés

Parmus enrploi comp6enoe
(PEC) pour être employés
dans le secteur non mâr-
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importants travaux sont en
cours de réalisation dans le

sont iiistallés. lls sont manæuvrés manuellement à 1'aide de

chand. L'employeur benéficiemdans ce eas d'uneprise

bâtiment mairie-école de Mileneuve-Minervois. lnaugurée en

dwge fu mlaire, par lEtat
de 50 o/0. Pour des contrats
classiques en CCD ou CDI, la
MlOApropose aux enhepri-

l9l0 cette construction est

quées et posées par l'entreprise
Primalu de Carcassonne et les tra-

l'æuvre de Léon Vassas, archi-

vaux sont réalisés en tenant

tecte des Monuments historiques, dont les plans ont été

compte de l'absence des élèves

en

recnrtement
avec des présélectiors et des
candidatures ciblées. Elle acses rm semice de

présentés, à 1'époque, à l'exposi-

tion scolaire de Bruxelles.

manivelle. Ces fenêtres sont fabri-

(vacances scolaires, mercredi
après-midi et samedis matins).
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soixante-dix-sept anciens volets
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gie sera sensibie. Ces travaux
seront poursuivis par le ravale-

avec ouverlure à la française.
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La bôtiment
à l'on§ne I'æuure de Léon Vossas, architæte dæ
Monuments hi§onquæ, en 1910

