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Labastide-Rouairoux
Les animations au musée
Festivalaine première édition, “Le Mouton dans tous
ses états du musée au pré”, sera proposée le samedi 15 et
dimanche 16 novembre, de
10 h à 18 h, au musée départemental du textile de Labastide-Rouairoux. En préambule
à “la Route de laine
2014-2015”, le personnel du
musée a travaillé depuis plusieurs semaines sur un projet
de manifestation autour du
mouton. L’objectif est de
montrer l’importance du mouton et de sa laine et les différentes utilisations que l’on
peut en faire. Durant deux
jours, le musée du textile et
le Parc municipal attenant seront investis afin de présen-

ter différentes races ovines vivantes, les utilisations de la
laine et de la peau (délainage,
filage, tricot, tissage, isolation, maroquinerie…). Une
partie sera réservée à la présentation, aux démonstrations et à la vente de produits
y compris alimentaires (viande et fromage) et offrira un
espace de convivialité et de
restauration abrité. Une
conférence sur le pastoralisme, exposition photographique, spectacle déambulatoire, présence de moutons vivants, démonstrations, animations pour les enfants, marché gourmand… Seront aussi
proposés. Renseignements :
05 63 98 08 60.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Cessenon-sur-Orb Ils
écrivaient des tranchées

Olargues
Le Souvenir
français
se rassemble

Un spectacle écrit autour des lettres échangées
entre soldats et famille d’un petit village du Midi.

Dès l’ouverture de la séance,
le président, Guy Molières, a
souhaité la bienvenue à tous
les présents. L’assemblée a
observé un instant de recueillement en hommage à
Raymond Breton et Roger Lognos, décédés en 2014, tous
deux membres de l’association, très actifs et assidus.
Le trésorier, Serge Planes a
détaillé le rapport financier,
voté à l’unanimité qui lui a valu félicitations et remerciements. Durant l’année écoulée, l’association a participé à
toutes les activités organisées
dans le secteur (douze manifestations dans certaines des
sept communes de Roquebrun à Saint-Vincent). Ainsi,
les porte-drapeau, Jean Roudez et Jacques Soriano ont effectué vingt-cinq sorties.
Les carrés militaires sont régulièrement entretenus par
les municipalités, ou par l’association. En juin passé, une
quarantaine d’adhérents ont
fait le traditionnel voyage annuel. Le prochain voyage est
fixé à la semaine du 8 au
14 juin 2015, avec comme
point d’attache quotidien, la
région d’Agen. Ce rapport moral, voté à l’unanimité et présenté par le président a été approuvé à l’unanimité. Il en a
appelé en conclusion au renouvellement des adhérents.
Le conseil d’administration a
été élu pour 2014-2015. Président Guy Molières ; trésorier :
Serge Planes ; secrétaire : Olivia Balot et comme délégués
communaux : Bill Foster à
Olargues ; Josette Henebil à
Mons-la-Trivalle ; Michel Garriguenc à Roquebrun ; Françoise Mourcely à Colombières ; Jean-Pierre Berraud à
Saint-Martin ; Robert Azais à
Saint-Julien.
Après la réunion, les présents
se sont rendus au monument
aux Morts où Jean-Claude
Branville et Guy Molières ont
chacun déposé une gerbe de
fleurs et où a été observée
une minute de silence à la mémoire de tous les morts pour
notre pays.
Un apéritif très convivial a été
offert par la municipalité.
Corres. ML : 04 67 97 79 97.

Des parents d’élèves dynamiques
■ Une correspondance depuis les tranchées.

J
■ Des parents prêts à s’investir.

La nouvelle association des
parents d’élèves de l’école a
organisé sa première manifestation : un goûter d’Halloween.
Accompagnés de leurs parents, les enfants sont venus à
la salle des fêtes déguisés en
sorcières, monstres, fantômes
et autres… afin de se restaurer de friandises et parts de gâteaux vendues par l’associa-

tion au profit de l’école, une
séance photo était aussi proposée afin de garder un souvenir de cette belle journée.
Après quelques craintes en raison du manque de bénévoles,
un nouveau bureau a pu voir
le jour et l’association des parents d’élèves de l’école peut
continuer d’organiser diverses animations.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Cazedarnes
De la zumba et du ping pong pour
l’association sportive Cazedarnaise

eudi 13 novembre, à 20 h 30, à la salle
des fêtes, le conteur Fabien Bages et Juliette Pradelle présentent un spectacle
écrit à partir de 70 lettres de soldats et
de membres de leurs familles, habitant
tous, en 1914 un petit village viticole du midi. C’est la correspondance simple, souvent
poignante, et parfois magnifique d’un homme tout à fait représentatif de la population
française de l’époque. De Reims à Salonique, dans son abri boueux, au milieu de ses

lettres, ce poilu du Languedoc évoque bien
sûr la guerre mais surtout l’espérance en
l’avenir.
À travers les réactions et les interrogations
de cet homme ce témoignage constitue
pour le spectateur, une sorte de documentaire, de reportage en direct, sur ce que fut
la réalité de la première guerre mondiale.
◗ Pour adultes et adolescents, entrée libre.
Corres. ML : 06 81 12 39 09 + midilibre.fr

Saint-Pons-de-Thomières
Les sangliers dans la mêlée
Suite aux dégâts causés dans
la nuit de mercredi à jeudi
par des sangliers sur le stade
de la Feuillade à Labastide-Rouairoux, la rencontre
de rugby opposant le club
Montagne-Noire/Haut-Languedoc XV à celui Puygouzon
XV, initialement prévue, dimanche 9 novembre à 15 h,
se
déroulera
à
Saint-Pons-de-Thomières. Le
match aura lieu même jour et
même heure, sur la pelouse
de Ponderach.
Corres. ML : 04 67 97 19 52 + midilibre.fr

■ Des joueurs nocturnes indésirables.

Montouliers
Des fouilles pédagogiques au milieu des éléphants

■ Des séances de zumba supplémentaires le samedi.

L’association sportive cazedarnaise propose, en plus des
cours multiniveaux du mardi,
un cours supplémentaire de
zumba, un samedi par mois.
Ces cours tout public débuteront le samedi 8 novembre
de 10 h à 11 h 30, toujours prodigués par Géraldine Alcalde.
Agenda des samedis de la zumba : samedi 8 novembre, samedi 10 janvier, samedi
7 février, samedi 14 mars,
samedi 4 avril, samedi
16 mai, samedi 16 juin.
Tarifs : gratuit pour les licenciés de Cazedarnes, 2 € pour
les Cazedarnais/5€ pour les
participants extérieurs. Renseignements auprès de Lydie :
06 80 84 46 89.
De
plus,
une
activité
ping-pong a lieu tous les jeudis à partir de 21 h. Détente et
convivialité sont au programme de cette activité agréable,
à partager entre amis. Tarifs :

Abonnement 30 € + licence
(obligatoire) 11.80 € (15 ans
et plus). Abonnement 10 €
+ licence (obligatoire) 5.30 €
(-15 ans). Les enfants de
moins de 14 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Renseignements auprès de Sébastien
Ruffin au 06 33 90 69 37. Toutes ces activités se déroulent
à la salle polyvalente 44 avenue des 2 fontaines (entrée côté parking).
Corres. ML : 06 87 39 11 59 + midilibre.fr

Saint-Chinian
●

Rectificatif

La conférence annoncée pour
le 15 novembre à 15 h, sur le
monument aux morts, est reportée à une date ultérieure.
Corres. ML : 06 11 28 03 58.

Du 6 au 10 octobre ont eu lieu
les fouilles paléontologiques
du site de Montredon sur la
commune de Montouliers. Découvert au XIXe siècle, le site
avait livré les restes de plusieurs éléphants préhistoriques mais n’avait pas encore
fait l’objet d’une fouille systématique et pluriannuelle.
L’opération est coordonnée
par l’association culturelle archéologique et paléontologique du musée de Cruzy
(Acap) et les paléontologues

de l’institut des sciences de
l’évolution de l’université de
Montpllier 2. Cette fouille est
une des très rares en Europe
permettant de former les étudiants en paléontologie sur le
terrain. En plus des techniques, les étudiants du master
de paléontologie ont pu également s’exercer à la vulgarisation scientifique. Ils ont en particulier présenté le patrimoine
local au public lors d’une journée porte ouverte le mercredi
et initier les enfants de la ca-

lendrette de Bize à la découverte des fossiles. Plusieurs
nouvelles pièces ont été découvertes, en particuliers, des
restes de tortues, de rongeurs
et de lapins, de chevaux fossiles, de tigres à dents de sabre,
tous datés d’une dizaine de
millions d’années. Le matériel
viendra nourrir de nouvelles
études et agrémenter les collections locales. En outre, les
fossiles les plus importants seront exposés au musée de
Cruzy.

Berlou
Sorcières, soupe et bonbons pour fêter Halloween
À 17 h, les enfants, aussi effrayants que malins, se sont
réunis sur la place du village
avant de se rendre chez les habitants chercher les traditionnels bonbons. Comme Berlou
est très étendu ils alternent
d’une fois sur l’autre les quartiers visités et ont commencé
cette année par le quartier de
la Mausse. À 19 h, la bouche
pleine de bonbons, ils ont re-

joint les adultes pour un apéritif et l’incontournable soupe
de sorcière au potiron. Au plafond de la salle polyvalente
pendaient d’énormes toiles
d’araignée où s’accrochaient
des souris, des crapauds...
Une dizaine de parents d’élèves se sont largement investis
pour que cette soirée soit une
réussite.
midilibre.fr

■ Les enfants souriants
et terrifiants.

Rieussec
Halloween,
c’est magique...

■ Dernière halte dans la nuit.

Vendredi 31 octobre, à la tombée de la nuit, les gentils fantômes ont envahi les rues du village. A pied, ils ont visité toutes les maisons en demandant
des bonbons. Dans leurs costumes taillés pour faire peur, ils
ont su atteindre leur but : récolter un maximum de friandises ! Dernière porte visitée,
celle de Laurent et Vanessa,
tous deux déguisés, prêts à faire quelques tours de magie
aux enfants qui, du coup,
étaient
moins
rassurés
qu’avant.
Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

