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repas et un loto.

Les amis,de Saint-Mamès réunis
e 23 féwier était une
journée importante

pour I'association
des Amis de Saint-

Mamès, présidée par Jean-

Pierre Perramond en présence de l'abbé Naudinat
et Alain Giniès, maire. II

s'agissait d'un excellent re
pas concocté par Michel
Sagnes, pour plus de cent
convives.
Il était süü de l'assemblée
générale et d'un loto.

,llDes bitans
satisfaisants
Le président après avoir re.

* Tous les membres pÉsents à I'assemblée gérÉrale se sont ensuite retrowés pour le repas suiü du loto.

mercié toutes les persormes
qui se sont investies pourla
réussite de cette joumée, a

En ce qui conceme les b:avaux de la chapelle, les portes ont été refaites et il va
falloir s'occuper de la toiture

évoqué les manifestations
qui se sont déroulées au
cours de l'année 2019. On
peut citer lavenue de la cho
rale Vocalises de Pal4ia et
de lakermesse de Saint-Mamès, le LT aaû;t,au cours de
laquelle 150 repas ont été
sewis dans le parc.

unpeu endommagée et des
arbres à éclaircir car trop
près du bâtiment. Il est
prévu l'achat d'un bamum
pour la kermesse. Colette
Icher, la trésorière, aprésenté un bilan positif qui permethade faire face auxfrrtures dépenses. La cotisation

Mercredi4 mars, à la Mission

d'écriture pour les curieux de la
langue française, de 17 h 30 à
18 h 30 pour tous les âges.
LiThérature pour partager vos
coups de cæur, critiques,
autour d'un thé ou d'un café le

locale de l'Ouest audois:
des conseils gratuits pour les
jeunes de '16 à 25 ans dans
toutes leurs démarches,
de 14 heures à 16 h 30;atelier

estmaintenueà5€.
En ce qui conceme le renouvellement du conseil d adminisbation, les membres restent inchangfs à l'exception

d'Yvette Icher, qui n'a pâs
souhaité se représenter. Elle
est remplacée par Nicole
Amouroux, élue à l'unanimité.
À l'issue du repas, c'est un
loto qui s'est déroulé avec
de nombreux lots alimentai-

res, qui ont fait lajoie des gagrurrts. Une partie des bénê
fisss Éalis@s sera reversée,

comme I'an passé, pour la
construction d'une école au
Togo avec fournitures scolaires etlaide àson fonctionnement. Il est à noter un
stand apprécié de vente de
gâteaux, crêpes et oreillettes et une superbe e>rposition de maquettes de Roland
Laffont.

vendredi, de 14 à 16 heures.
Vendredi 6 mars, présentation
dédicace, Histoire d'un amour
occitan, enquête judiciaire par
Manuel Garcia Lieu, à 18 h 30.

Les joies et les conflits dans la
fratrie, de 14 à 16 heures.
Vendredi â) mars, conférence
Patrimoines vallées des

Entrée libre.

Cabardès,à18h30.

Mardi 17 mars, info/débat;

,cL(Ælec
ffi*w.mx*ffi§ ffiwffi§fr#p&§-ffis. IÆ premier magisrat brigue un nouveau mandat

Alain Giniès et (( Une nouvelle
équipe pour Villeneuve »
aliste « Unenouvelle
équipe pour Villeneuve >> aété dévoilée, parAlain Giniès,
le 30 janvier lors de la prise
de laphoto officielle.

* De gauche à dloite, au premier rang alcroupis : féÉmy
Bernardo 30 ans, adioint tech
nique; SFphane Paô[,29 anq

agent ONF; Micl«aël Abriat, 28
anq assistant d'éducation.

Audersiàne nrs: Rosetine
Poudou,66 an+ Ëtaiee; tta-

Quel.est le sens de votre
candidature?
Il s'agit d'un engagement public et à la commune pour
continuer les havaux enh+
pris et présenter le bilan
2019. Alors que je postule
poüun cinquième manda!
c'est la jeunesse qui est ve.
nue nous solliciter pour intégrer la municipalité. La
moyenne d'fue estde4S ars
avec le plus jeune 25 ans.
Cela a été pour moi ure << re

tacha Ciesioll«4 39 ans, assis
en formaliés; Edmond
Escourrou, 73 anq rctai6 ;
Anaib Torres, 28 anq adioim administratif erdtorial ; trlicole
Arnouroroç 6l anq rcü.aitée cadre service éducatif ;Alain Gi!ies,6l anq chef d'ogloitation;
Ahin Vaissiet es,6S an* retaié; Virginie Cozoti,49 ang
açnt social; Marion Moreno,
33 anq aide médico.psychologique. Au t"oisième ranrg: André

ânte

Thoma5 67 ans, r.euaËé secteur bancaire; Christine Debaisier»ç 62 ans, retraitée secrÉ
taire mâlicale; Gilles Greq 56
anq e»gloiant agricole; ysabell
Linareq 48 ans, gl€trère; Dimi-

motirzation » sr-pplémentaire

pour les accompagner dans
les rouages de la üe publique et à inventer les pro-

chairsfuavaux.
Quelle sera la priorité de
votre mandat?
Tlansnettre le vecu de laüe
publique àces jetmæ etles
accompagner sur leurs pio
je§ les intégrerdans lafoulée dans la mairie avec le

tri Feré,25

ans, technicien

restier.

premier vote au bavers du poste de capitaine je veux
budget avec llnvestissement devenir entaîneur.
et le fonçtiormement. IIs se.
ront intégres aux anciens et Commentvoyez-vous
tous auront une mission votre commune dans dix
(collectif et collégiat). Les ans?
srppléants tra',railleront dars Elle marquera davantage
le groupe et porteront les son tenitoire par son bon et
projets du mandat 202A- bien üwe en rapport avec
2026. Enterme sportif, du son identité trufficole et üti-

b.

colejeune et dynamique qui

continuera à évoluer. Elle
sera un bourg centre puisque la commune rayonne
par son envir,onnement gée
graphiquement et nahrelle
ment. Toutes les inûmstructures existantes lui donnant
sa légitimiûé, il faut investir

encore plus sur I'avenir.

Des nouYeaux maillots titoLlàê
pour les Aig1es du Minenrois

) ta

prÉsentadon des maillo6 s'est êrrninée Par le verre de liamitié.

Le 2* jarrvier, a lieu à la salle

(place Marcou à la cité de

durugby (club house) laremise du nouveau jeu de
maillots pour les joueurs de
Villeneuve-Minervois XIII.
En effet, cette année pas
moins de quatre sponsors

Brice Berail), SN difrrsiors
vente de véhicules neufs &
occasions (représenté Par
'Jérôrne

srt ofrert une notrvelle tenue
à chaque licencié. Comme
sposoring : leja{in du Carcassès (à la cité de Carcassonne représenté par IGrim

Sbri), Brasserie le Marcou

Carcassorure, représenté Par

Taffanel alias DJ

Joan Cassidy), Guash üandes (remerciements à Hugo
Perez) et l'entueprise EMC
(M4çonnerie gerÉrale

à

Ville

neuve'Minervois, repÉsentée par Ftançois [.orxmas);
Le chrb de YillenernreMiner-

vois )OII remercie grandement m norxrearx sporsom
et espère qre les joueus mlr
ront se montrer dignes et
fiers de porter les couleurs
dudubaveccenoweaujeu
de rnaillots Cette remise de
maillffi s'e$ clôhrée par m
pot de t'amitié suiü d'tm excellent repas dars une hès
borure anrbiance auqtrel de
nombrerx membres du club
avaient rfircndu pÉsents.

Stg1.tà,c

Avec Nadau, un spectacle
de hautniveau
mêlent lenga d'Oc et français. Nadau avec son béret et son accordéory chan-

C'est à l'occasion de sa
Zl'aruée que la calandreta
de Carcassonne a organisé

une soirée afin d'assurer
la charge financière de
fonctionnement de son
ééote. Le 1"'février à la
salle polyvalente, ce sont
pratiquement mille personnes qui sont venues assister au spectacle de Nadau,
véritable phénomènè du
grand sud de la France.
Groupe de musique gascon béarnais célébrant Ia
culture gzlsconne et plus
largement occitane. Il distille, aussi bien ses chan-

teur, conteur, amuseur
était entouré d'excellents
musiciens avec les instruments clpssiques, tradi-
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Unensemble@sappéciê

sons revendicatives que
ses balades diamour, ses
porhaits de gens du quoti:
dien. Il a su faire participer le public. Dars ses textes, ses apartés, avec
humour et ses sketches se

tionnels et une cornemuse
landaise du meilleur effet.
La technique, son et lumière était de qualité. Tous
les éIéments étaient présents pour un super concerü. Les spectateurs ont
passé une èxcellente soirée qui s'est terrdinée par
de très nombreux applaudissements,

