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La médiathèque, bien plus

Le << Frêt à
emlrorfer »
f,*netl*nne
*cujours

læcture pour les enfants de
I à12 ars : Contes de tous
pays, le vendredi 16 octo-
bre à 18 h 30. Inscriptions
jusqu'au 14 octobre et prê
sence d'un parent obliga-
toire.
Cabinet des mots: atelier
d'écriture pour toutes génê
rations, mercredi 14 octo-

bre de 17 h 30 à 18 h 30. Le
thème sera : onomatopée.
En raison des conditions sa-
nitaires, veuillez apporter se.
lon le cas votre stylo et vo-
tre cahier. L'accueil est
limité à dix personnes à la
fois Qes gestesbarrières sont
de rigueur).
?" Pour toutes informations
contactez Laëtitia au
04 68 26 19 31.

des besoins
administra-
tifs.
Et aussi, sont
toujours pro-
posés: leprêt
de liwes illi-

ateliers d'écriture; les ren-
dezvous liThérature ; les lec-
tures publiques.

mités,le « Prêtàemporter >>,

et le portage de liwes à do-
micile.

-^;L'"-Eitr-
[Jne journée automnale appréciée pour maïcher

Sous un temps très varia-
ble, dix-sept randonneurs
de la Clamoux sont partis
le 10 octobre, depuis le
cæur du village, vers le
pont üeux, le chemin des
Horts, la croix du Baous,
puis descente jusqu'à la
route minervoise D620. Ils
ont parcouru 15 mètres en
bordure de la route avant
d'entreprendre la montée
vers les Combes surle che.
min entre ügnes et chênes
tnrffi ers, puis continuation
dans les pins où étaient prê
sents quelques cèpes de
pin. Petite halte avant la ci-
terne pour admirer le joli

village de Sallèles-Cabar-
dès.
Retour sur le chemin qui
mène aulotissement de La
Veigne où ils ont pu aper-
cevoir quelques asperges
sauvages sur le talüs erso-
leillé.
Les randonneurs, pour
cetüe deuxième sortie après
la trêve estivale, ont effec-
tué une boucle de 7,8I«n et,
malgré la Coüd-19, le verre
de l'amitié apuleurêtoe of-
fert àleurarrivée surle par-
king de la salle polyvalente.
La prochaine sortie est pro-
grammée pour le samedi
24oûnbre.

qu'une bibliothèque
On peut, bien sûr,
y consulter ou y
emprunterdes
livres, mais pas
que... Des ateliers
d'éciture ef des
lectures de contes y
sontaussi proposés.

epuis mi-septem-
bre, la médiathè-
que, sise an32,ave
nueduJeude-Mail,

ouwe ses portes du mardi
au vendredi de t heures à
12 heures et de 14 heures à
18 h 30, sauflejeudi, cejour-
là Ia médiathèque est réser-
vée pour la réception des
classes et de l'Alaé (Accueil
de loisirs associés à l'école).
C'est ouvert aussi le samedi
matin de 9 à 12 heures.
Depuis larenkée de septem-
bre, certaines
animations ont
redémarré:
I'aide aux de-
voirs pour les
écoliers de
Villeneuve; les

L'accès aux ordinateurs es[ f Prothaines
autoriséuniquementpour animations

) L-aëtitia accueille et renseigne les lecteurs.

& Une randonnée sans rangs donnés !
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La culture
dans la nature

châtaignes'", tel
étaitlethèmede la
balade naturaliste
quiaattiré un
groupede
randonneurs.

a u cours de I'après-
A *iaidusamediiOoc-

L \tobre, dans le cadre
de l'animation Natura 2000
et du programme Ersemble
des espaces naturel§ sensi-
bles de l'Aude, une balade
naturaliste était orgarrisée
par lAgglo et flnancée par
le Département, sur les hau-
teurs de Villeneuve.Miner-
vois.
Elle avait pour thème : Thd-
fes et châtaignes. Le site Na
hüa2000 (x) des gorges de
la Clamoux offue despaysa-
ges calcaires truffés. C'est
gUidé par Daüd, de I'asso-
ciation Ecovid, ainsi que
Christine et Carole anima-
tuices àlAg$o chargées de
I'environnement, qu'un
groupe de randonneurs apu
découwir de nombreuses
variétés de plantes en fonc-
tiôn de lanature du sol cal-
caire ou acide.
Daüd, intarissable en la ma-
tière, a apporté des com-
mentaires sur chacune d'el-

, À h décowere de phntes dans la naü.rre.

les. On peut citer la bryone un splendide paysage s'of-
cucurbitacee, nra4iolaine; la- fiait à eux.
vande, $rrhrs$inoz4pru- Au retour, après avoir par-
neliers et
tant d'autres
toutaussi in-
téressantes.
Il y eut aussi

Une buladc
des plus

enrlchissâ,ntê§

Photo C. C

couru 5l«n, ils
ont pu voir
l'exposition
Natura 2000 à
lamaisondela

la traversée de châtaigne-
raies superbes aux couleurs
auûomnales et le passage de-
vant la grotie des vents d'an-
ges sur la commune de Ca-
brespine de 5,6I«n etMS m
de profondeur hélas fermée
lors de leurpassage. Ils sont
montés au mont Conda-
mino à 730 m d'alütude où

fu;ffe qu'ils ont visitée, et ap
précié un goûter offert par
lamunicipalité.
V (-) Natura 2A00 est un en-
semble de sites naturels identi-
fiés par la rareté ou la fragilité
de la faune, de la flore ou de la
vegétation. Le but étant le
maintien de la biodiversité des
mtilieux.

Les Aigles du XIII Villeneuvois
retrouvent le stade
Les Catalars àVilleneuve di-
manche 18 octobre. Enfin
c'est le retour du )iltr à Ville-
neuve. Après plusieurs mois
d'arrêt (Coüd oblige), les
Jaune et bleu vont pouvoir
fouler à nouveau le tapis vert
du stade municipal. Cette
saison la poule, composée
de 3 Cafalans et 3 Audo§ va
permethe arx amoureux du
rugby d'assister à de magni-
flques derbys. A 15 heures,
réception de l'entente
)(Itr LaurentinlLe SoleE re.

doutable formation rous-
silloruraise qui ne va pas ve.
nir en terre minervoise pour
faire dutourisme. Du côté
minervois, les entraîneurs
Sadazoui et Douarche ont
fait le maximum pour pré-
parer et présenter une
équipe capable de rivaliser.
Iæ dernier match d'enhmîne
ment s'est déroulé vendredi
demierface àfdite 1 de Car-
cassorure )(III apermis de se
faire une idée'du potentiel
qui est loin d'être négligea-

ble. Ils vont avoir le ditficile
choix de composer l'équipe
car ils disposent d'un effeb-
tif corséquent avec de nom-
breux prétendants qui ont
hâle de renouer avec la com-
Étition Pour cette première
rencontre du championnat
de DNl, les dirigeants, le
staff et les joueurs comptent
sur la présence de nom-
breux supporters pour sou-
tenir les Ai$es du minervois,
prêts à défendre bec et on-
$es les couleurs locales.



lls n'ont pas semé pour récolter
mais récolté pour semer

Les cônesdecèdres
del'Atlasontété
récoltésafind'en
recueillirles graines
quialimenterontles
pépinièresdetoutle
pays.

'est dans la forêt
domaniale de Sou-
lanes Nore, sur la
commune de Ville-

neuve-Minervois que se
trouve la cédraie dé Mar-
celly (la troisième d'Eu-
rope). Elle s'étend sur
401w, entre 550 et 600 mè-
tres d'altitude. Elle est gé-
rée parl'Office national des
forêts.
Récemment une éqüpe de
quatre grimpeurs s'est dé-
placée à la demande des
établissements Villemorin
avec pourmission de récol-
ter, sur des peuplements sê
lectionnés, des cônes de cè
dres de I'Atlas (Cédrus
Atlarrtica) pour en tirer des
semences forestières qui ali-
menteront toutes les pépi-
nières de FYance.
Cette récolte a été sélec-
tionnée en fonction de sa

i Une vérifcation de la qualité des graines issues des cônes.

duire de nouveaux plans
destinés aux neboisements
futus. Pour la traçabilité et
leur tran§port les cônes
sont placés dans des sacs
de jute qü sont ensuite éti-

quetés avec mention de leur
origine et plombés. Le pro-
düt de dix jours de récolte
aéte de 80 tü (1 lü'= 3 kg de
graines et 18 000 grai-
nes/kg).

bonne qualité présente et
future et de ses propriétés
de résistance qü répondent
à l'erfeu relatif au réchauf-
fement climatique.
La récolte servira à pro-


