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■ Du Caroux au Minervois

Riols
Jeannot
nous a quittés
●

Au centre hospitalier de
Saint-Pons s’est éteint, à l’âge
de 76 ans, Jean-Louis Barthes,
plus connu sous le pseudonyme de Jeannot, des suites
d’une longue et cruelle maladie. Le défunt avait vu le jour
au hameau de Langlade, qu’il
n’avait jamais quitté si ce
n’est, durant quelques années,
pour servir son pays engagé
dans la guerre, dite d’Algérie.
Le drapeau précédant sa dépouille et le drap recouvrant
son cercueil, attestaient son
appartenance à ce monde des
anciens combattants. D’abord
avec ses parents et ensuite
seul, il exploitait la propriété
familiale. Grand amateur de
chasse, il faisait partie des
équipes que compte l’ACCA
de Riols. Ses obsèques se
sont déroulées en présence
d’une très nombreuse assistance et l’église du hameau
s’avérait trop petite. L’office
des défunts était concélébré
par les pères Luis Iniguez et
Jean-François Desfours. L’office terminé, c’est un long cortège qui accompagnait à travers la forêt de châtaigniers
Jean-Louis, jusqu’au petit cimetière du hameau, où désormais, il va reposer près des
siens. À son frère, et à toute
cette famille dans la peine,
sincères et vives condoléances.

Assignan
Le conseil s’est réuni
pour la rentrée
À l’ordre du jour : accord à
l’unanimité sur la signature
de la convention financière
avec Hérault énergies suite à
la dissolution du syndicat
d’électrification de la région
d’Assignan.
Position du conseil municipal
dans le cadre du Syndicat intercommunal d’alimentation
en eau de la région du Vernazobres concernant les permis
d’exploitations des gaz de
schiste sur l’ensemble du territoire : les membres du
conseil
municipal
sont
contre, à l’unanimité.
Institution de la taxe de séjour qui sera mise en vigueur
à partir du 1er janvier 2015. En
seront exonérés les jeunes et
les handicapés. Une réunion
d’information, à cet effet,
aura lieu à l’automne.
Le chemin de la grange des
4-Sous est sécurisé, ce qui
était souhaité avant les vendanges. Une réunion publique sera programmée sur les
finances définitives engagées
sur le projet œnotouristique ;
document fourni de cet état
par la communauté des communes. Le projet d’inauguration des travaux œnotouristique est prévu en octobre aux
frais de la communauté des
communes. En ce qui concerne le cimetière, le réaménagement est en cours.
Le groupe Elabor a demandé
un affichage pour réaliser les
travaux d’inventaire du cimetière, la mise en place du règlement, la garantie ou le
maintien des droits concédés.
Fin de la séance à 19 h.
Corres. ML : 06 77 45 11 69 + midilibre.fr

Saint-Pons-de-Thomières
Au temps de Téjédor
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Minerve
Soixante ans de fidélité
à “Midi Libre”, qui dit mieux ?

Dans le cadre du rallye du patrimoine.

P

résentée dans le cadre du rallye du patrimoine, l’exposition “Téjédor, un
homme, un pays, une époque” sera exposée à la Maison du tourisme jusqu’à la fin du mois de septembre.
Réalisée à l’époque par l’office départemental d’action culturelle, après trois ans de collectage de témoignages auprès de la population entre 1982 et 1985, cette exposition est
un regard posé sur le temps passé.
Avec en fil conducteur, l’histoire mouvementée de Téjédor, ce bandit de grands chemins qui, autour des années 1930, a écumé
la région et terminé sa vie aux bagnes en
Guyane, les nombreux panneaux retracent
la dure vie d’autrefois, les travaux de tous
les jours aux champs ou dans les usines textiles, les rares moyens de locomotion, les
veillées, les chasseurs et les braconniers…
Le périmètre de l’enquête s’inscrit dans les
hauts-cantons, des vallées de l’Orb et du
Jaur, en passant par le Caroux et les
Avants-Monts.
C’est l’aboutissement d’un regard posé par
une équipe de passionnés sur un pays et ses
mentalités à une certaine époque, le fruit
d’une enquête réalisée sur le terrain, dans
les bibliothèques et aux Archives départe-

■ Simone Tailhades, une abonnée des plus fidèles.

■ Un regard posé sur un pays et une époque.

mentales.
L’exposition est à voir du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et le samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Corres. ML : 04 67 97 19 52 + midilibre.fr

Roquebrun
À la découverte du passé du hameau d’Escagnès
Du château de Versailles à Roquebrun, l’histoire peut prendre toutes les dimensions, elle
n’en reste pas moins passionnante pour ceux qui s’y impliquent.
On a vu dans le courant de
l’été des groupes de visiteurs
parcourir les ruelles du village
en quête de ces fameux, secrets d’histoire. L’association
“Patrimoine et mémoire de
nostre païs”, très présente
dans cette démarche veut aussi redonner vie au passé des
hameaux. C’est ainsi que le samedi 27 septembre à 17 h 45,
rendez-vous est donné devant
l’ancienne école, récemment
restaurée, d’Escagnès.
On oublie parfois ce petit hameau perdu sur la route reliant Berlou à Vieussan, à quel-

zac, un article précise que le
syndicat des eaux de la Cesse
et du Brian va effectuer divers travaux à la station de
pompage du Brian, dont la pose de canalisations.
« On sait que le but de cette
première tranche est d’approvisionner en eau potable les
communes de Minerve, La
Caunette, Aigne, Aigues-Vives et Agel », est-il écrit. C’est
pour ces informations que le
journal a été précieusement
gardé. Mme Tailhades, qui exerçait avec son mari la profession de vigneron indépendant
est maintenant retraitée. Son
fils, Régis Tailhades, a repris
l’entreprise familiale, le domaine Tailhades-Mayranne à
Minerve.
Corres. ML : 06 74 38 47 53 + midilibre.fr

Labastide-Rouairoux
Les sangliers labourent
le terrain du stade

■ Petite ruelle au cœur d’un hameau perdu.

ques encablures de Ceps.
Francis Cayrol nous invite à
découvrir la vie de ces habitants tout au long du
XXe siècle à travers les vieilles
pierres et en s’appuyant sur

un diaporama. Émouvant, intéressant diront certains, captivant pour qui sait tendre
l’oreille aux échos du passé.
Corres. ML : 04 67 89 60 06 + midilibre.fr

Rieussec
Les enfants ont murmuré à l’oreille des poneys

■ Des enfants apparemment heureux de leur journée.

Les enfants du centre de loisirs du Pays saint-ponais sont
partis à la rencontre des chevaux, poneys, mais aussi poules et oies d’Aviva et Nils
Steenbergen,
propriétaires
d’un centre équestre à Rieussec. Par petits groupes, les enfants ont monté des chevaux
et poneys, apprenant à les diriger... Car, comme le rappelle
Aviva, ce n’est pas le cheval

Mme Simone Tailhades, née à
Servian, vit depuis son mariage au hameau de Mayranne à
Minerve. En rangeant des papiers dans la maison familiale, elle a retrouvé une bandelette qui entourait le journal
Midi Libre lorsqu’il était
adressé par la poste aux abonnés, datant de 1954. L’abonné
n’était autre que le grand-père
de son mari, M. Jean Saura.
L’abonnement est ensuite passé au nom d’Aimé Tailhades,
puis André Tailhades, son mari. Ce dernier abonnement est
toujours en cours. Le journal
avec lequel elle pose sur la
photo date du 29 mai 1955.
On y apprend que naissait à
Minerve la petite Catherine
Coindre. À la rubrique d’Olon-

qui décide mais le cavalier. Facile à dire ! En témoigne
l’exercice dit de La guerre des
étoiles... Surtout lorsqu’il faut
pratiquer ces figures en équipe !
Profitant du grand domaine,
les enfants ont pu approcher
tous les animaux de la ferme
et s’essayer à la pratique du
trampoline et de la slackline :
plus facile de garder l’équili-

Les sangliers ont une affection particulière pour les stades ! Après avoir labouré le
terrain du stade Pondérach à
Saint-Pons-de-Thomières l’an
passé, voilà qu’en 2014 ils remettent ça à Labastide-Rouairoux au stade de Lafeuillade.
La municipalité a été contrainte de prendre un arrêté d’interdiction pour les équipes de
football et rugby pénalisant
ainsi les clubs de l’entente
Haute vallée du Thoré et montagne Noire Haut Languedoc
XV. La société de chasse et

■ Les dégâts des sangliers.

les équipes dianes de sangliers concernées doivent
prendre des dispositions.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Une manifestation réussie

■ Vide-greniers de l’école de rugby.

bre sur un cheval que sur une
sangle tendue entre deux arbres ! M. Mouly, maire de
Rieussec, est venu rencontrer
les enfants sur le temps de
pause de midi, ravi d’accueillir autant d’enfants sur
sa commune. Première fois
pour certains, parcours habituel pour d’autres, la sortie
équestre à Rieussec a marqué
tous les esprits.
Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

Ce dimanche, se déroulait
dans le parc municipal de Labastide-Rouairoux le premier
vide-greniers, organisé par
l’école de rugby Saint-Ponsde-Thomières/Labastide-Roua
iroux.
Les visiteurs sont venus nombreux chiner ou flâner auprès
des stands des divers exposants.
Exposants et visiteurs ont été
unanimes pour saluer l’implan-

tation du vide-greniers dans le
cadre agréable et ombragé du
parc municipal.
Une initiative très appréciée
de tous et à renouvelée.
La manifestation a été une
réussite grâce aux organisateurs qui ont très bien signalé
l’événement (voie de presse,
panneau, banderoles, internet…) et une météo fort clémente.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

