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Une sortie culturelle J.St{gt}t

) [a pause devrint le château.

Samedi dernier, par une
forte chaleur, douze ran-
dorureurs de Ia Clamoux,
guides par Rosy, se sorû re
trouvés après une longue
periode dlntemrption suite
au confinement.
Ils sont partis par le mou-
lin de Saint-Andrieu pour
passer au château de
Villerambert et sont reve-
nusparlebois de Garel et
des chemins de vigne,
jr.rsqu'au stade, après avoir
parcouru huit kilomètres.
Alors qu'ils passaient de-
vant le château, M. Julien,
propriétaire, en a proposé
lavisite.
Monumentmagnifique du

photo G. C.

XVI" siècle remanié au
XVIII", au décor presti-
geux, avec ses tours, trois
grandes salles, sa chapelle
et son caveau. Bastide lan-
guedocienne trs appréciee
pour sa beauûé. Sur un mur
extérieur de la bâtisse figu-
rent deux peintures.
La première présentant le
tracé de la méridienne de
Greenwich et Ia seconde
un cadr:an solaire avec I'ins
cription originale en langue
d'oc Las que passoun tour-
noun pas mai. (Celles qui
passent ne reüennent pas).
Y Prochain rendez-vous le

dimanehe 27 septembre
à l'occasion des Virades.

.9*T{"-g lec
Ainsi Stary naquit
Auüllage, c'estavec
un grand sourire que
Holly, entourée de
ses parents Fanny
Suarez et Thomas
Ictrer, aannoncél'ar-
rivée de sa sæur
Stacy,le 17 septem-
bre, àlamatemité de
Carcassonne. ElIe
pèseplusdehois ki-
los. Maman et bébé
se portent bien.

) La loie de la grande' seur.

JéWla.c

C'est en début de mois que
Ctristophe Marsouri a pris
les commandes de la salle
de remise enforme commu-
nale. Titulaire du DQP (Di-
plôme de qualification pro-
fessionr,relle), il offre àtous
Ies adhérents un süü per-
sonnalisé gpatuit. l,a salle esb

ouverte de 6 heures à
22 heures tous les jous de
la semaine. Le nettoyage
des appareils est effectué
plusieurs fois par jour. te
protocole sanitaire est ap-
pliqué.

Bien dans son corps par le sport
De nouveaux équipements
üennent d'être installés. Il
s'agit d'un « hacqsquat » qui
permet le travail des cuis-
ses et d'un « racqsquat » po-
Iyvalent.
Ils complètent les équipe-
ments de cardio recemment
mis en place (tapis de
course et rameurs). L'acti-
üté physique est salutaire,
elle permet le maintien de

"laforme et contribue àune
borme santé.
Y Christophe peut être con-
tacté au 06 62 85 85 06. ) Christophe à llentraînemenL
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De
face à la mucoviscidose

YSlcglkJ

précieuses Virades

"Vaincrela
mucoviscidose"
organisechaque
annéedesVirades
pourcollecterdes
fonds destinés à la
rechercheetà
l'accompagnement
des patients.
Rendez-vous
dimancheà
Villeneuve-M*.

aladie génétique et
mortellequitouche
principalement les
voies respiratoires

et le qzistème digestif, lamu-
coviscidose est une patholo
gie çi bouleveme le quotidien
des familles : en Flancg tous
les 3 jours, un enfant naît at-
teint de lamaladie ; 2 milliors
de,persorures sont porteuses
saines du gène de lia mucovis.
cidose. Des chiffues qui, en
1965, ont mené des panents
de jeunes patients et des soi-
grmnts à créer I'association
« Vaincre Ia mucoviscidose »,

consacrée à I'accompagne.
ment des malades et de leur
famille, avç qtratne missions
prioritaires : guérir, soigner,
améliorer la qualité de üe,
sensibiliser.
Chaque année la manifesta-
tion des Virades de l'espoir
permet de collecter de pré
cierx fonds Dars l'Àude, c'est
àVilleneweMinervois que le
rendezvous est doruré ce di-

I Plusburs circuits de ràndonilees Édesû.es ou à VTT sont
comme c*uque année pour lesVrades de I'Aude. DR

manche 27 septembre (x): tiellespour« pennetfuernac-
lédition 2020, Coüd oblige, cer.rapide atxméücaments
seraoryanis& en << famtat al- innotwtts, accompagnet les
1égé ».lVlais Ïanrbition de ras palients dans lew vie æciale
semblerautorrdelahrttecon- et développer des progmm.
he lamaladie demeure pour mæ de recherche >>.

cetüe manifesüation qgi, de k (*) Au programme du diman-
puis 2005, bénéflcie de la mo che 27 septembre, au complexe
bilisation d'une centaine de Vitalis Cros: deux parcours bali-
bénévoles et qui apermis I'an sés de 4,8 km et I km pour les
passé de récolter 30 000 €. Un randonneurs, coureurs à pied ou
précieuxécot quelesolgani- VTlistes, dépafts libres de I h 30
wwuD çDpq @ a tJ t r lpatltwt-
rentrenouve. « â-eÇolÏtFfl,sner pation 5€) ; une
lercar,auplan dmnm t* 1{e randonnéecy-
national, .la mmçIAIg » clotouriste avec
cdsesanitaire ry tois circuits
adéjàconûzintàairrulerplu- (inscriptions de 7 h 30 à I h 30,
sieu:s manifestations, ,, ÿrt- pafticipation 5€); un repas à
uantafusiVainaelamucovi* emporter à partir de 11 h (entrée,

cidose d'wrc partie de ses paella, fromage, dessert, 15 €),
ressources pourtant essen- inscriptions à la mairie au
tielles à la poursüte de ses u 68 26 16 19 ; une buvette et
missions4r,pês dæpafients des stands seront également sur
et au soutien financiet ap- les lieux (port du masque obliga-
porté àlatæherche ». toire lo;s des inscriptions etvisi-
hsommespourtantessen- tes sur/esstands).


