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vail non négligeable.
II afallu également gérerles
problèmes techniques
d'aménagement des clas-
ses, désinfection des clas-
ses et lês déplacements
dans l'établissement. La
mairie a détaché un plus
grand nombre d'agents
pour y parvenir. Les pre-
miers jours passés on peut
dire que les choses se met-
tent en place progressive.
ment.
La municipalité a également
ouvert une deuxième can-
tine. Des questiors se pose.

- ront pour la renhée de sep-
tembre et l'onpense que les
choses évolueront dans le
bon sens.
L'accueil des élèves se fait
dans le strict respect des

consignes sani-taires. \ a été
constitué des petits grou-
pes d'élèves avec des horai-
res décalés d'entée, de sor-
tie et de récréation, il n'y a

8-Mai, pour ne
pas oublier

) C'est en pésence du l- ad-
ioint et de tois représen
tants des Anciens combat-
tants que le mairc Alain
Giniès a déposé une gerüe au
monument aLD( Morts, alors
que La Marseillaise était dif-
fusée par les haut-parleurs
Céémonie émouÿanê en
de êlles circonstances et
symboliquement marquée
pour !e sowenir. C'est la
premiàe fois qu'une êlle
maniÊstation s'est déroulée
en I'absence du oublic.
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ÉpUC*mOff. tâ majorité des parents ont préféré garder les enfants à la maison

Une uingtaine d'élèves à l'école
uite au déconfine-
ment, l'écôIe pri-
maire a été ouverte
le lundi 11 mai pour

les enseignants et le mardi
12 mai pour les élèves. Une
petite vinglaine d'élèves ont
été accueillis sur les 77 ins-
crits.
Compte tenu de nombreu-
ses prescriptions qü ont dû
être mises en place, cela a
posé différents problèmes.
Iæs professeus devaient as.
surer les corus pour les prê
sents et poursuiwe I'ersei-
gnement par moyens
informatiques pour ceux
restés à la maison.
Au plan administratif les
préconisations et les con-
tacts avec les parents ont
amené un surcroît de tra-

) L'équipe enseignante dans une classe après le départ des élèves et
avant Ia désinfection. Photo G. C

pas de brassage.
Cetüe organisation risque de
changer après les armonces
gouvernementales à partir
dumardi2 juin.



ffi Une réussite inattendue : UAssiette
des Gourmands, resto à domicile

ffi F est dans le contexte actuel
k de crise sanitaire et écono-
mique que, paradoxalement, une
petite entreprise de Villeneuve-
Minervois a trouvé un débouché
porteur d'avenir. En ces temps
anxiogènes, 1'histôire est trop
belle pour ne pas être partagée...

Afin d'éviter la propagation de la

Covid-19, le confinement de la

population a stoppé net toutes les

activités associatives, culturelles
et sportives. Cet arrêt a lui-même

occasionné l'annulation de mani-
festations établies depuis long-
temps. C'est ainsi que Michel
Sagnes, traiteur villeneuvois spé-

cialisé dans }a truffe, s'est retrouvé

avec plein de denrées périssables

achetées pour confectionner un

repas annulé du jour au lende-
main. Afin de ne pas jeter ces mar-
chandises et de vi'der son stock
pour qu'il ne se gâte pas à fonds
perdus, il a décidé de les cuisiner
et de les commercialiser, via sa

page Facebook, sous la forme
d'une réservation à retirer chez lui

façon drive ou de plats livrés à

domicile. Le succès immédiat de

cette initiative l'a incité à recom-
mencer. Depuis, chaque week-

ends, il propose deux plats aux

Comme Bashung, Miûel Sagnæ pourrait chanter "Ma pdtte
entrepriæ ænnat pos la sise"

saveurs différentes sur réserva-

tion. Cette prestation a tant séduit
qu'à présent, le nombre de clients
dépasse les 300 couverts. Michel

Sagnes a dû mettre en place deux
tournées de livraisons, l'une le
samedi sur le Carcassonnais et
l'autre le dimanche matin sur le
Minervois pendant qu'une aide,

embauchée pour la circonstance,
sert les personftes qui vont sur
place retirer leur commande. Cette
diversification de formule lui
apportant un nouvel essor, il
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compte bien la pérenniser dans le

temps d'autant que le récent:
"déconfinement" ne change rien à

la chose. Les rassemblements.

étant encore interdits, les diverse§
associations et les commerces
qu'elles dynamisent ne peuvent
reprendre leurs activités. ffi

D. S.
lAssiette des Gourmands, 9, allée du

Petit Forum, àYilleneuve. Contact :

06.75.50.75.87 ou page Facebook.



) lls ne negligent pas Ie nettoyage du béat.

Iæ 23mal unevjngtaine de
membres de I'assôciation
des « Jardins riverains de
la Clamoux >r, présidée par
Rolland laffont, se sont rê
unis pour entretenir le rê
scau d arrosage des jardirs.
IIs se sont div,sés en trois
Soupes dans le cadre des
recommandafor,s sanitai-
r€s liées àlalutte contre le
Coüd-19.
IÆ saints de glacepagsés,
il fallait s'occuper des jar-
dins, déblayer les graves du
béal obsfinré par les cmes
cons&uüves aux demières
inondations et dégager la
sortie puisque l'eau çi n'est

pa.s utilisée pour les jardins
doit retourner à la rMère.
Süte à ta faiblesse de la di-
gue, certaines parcelles ont
été couvertes de galets ne
les rendant plus exploita-
bles, ce qui a diminué la
zone cultivable: Est<e <itre
lacrise achrellg le conf,ne
ment et fintérêt du retour
à la nature ne vont-ils pas
faire naître de nouvelles
passiqs pou le jardirnge ?
A noter que le tradiüorurel
casse-croûte à l'issue des
favatrx n'a pas été recon-
duit cette année pour rai-
son de promiscuité, suite à
la lutüe contoe la pandémie.


