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■ Du Caroux au Minervois

La cérémonie des vœux du
maire s’est déroulée, récem-
ment, dans la salle des rencon-
tres. Le maire, Alain Mouly, a
invité la nombreuse assistance
à observer une minute de silen-
ce en mémoire des victimes
des attentats parisiens. Puis, il
a rappelé que la commune a
perdu six habitants : la famille
Kotterer a déménagé à La Re-
dorte et Mme Lasseigne est dé-
cédée le 28 décembre. Un peu
plus tôt dans l’année, c’est le
père du maire qui disparaissait
au mois d’août.
Ensuite, Alain Mouly a parlé
des réalisations effectuées sur
la commune : revêtement de
la chaussée au hameau de La-
mourlarié ; l’éclairage public
du hameau de Sainte-Colombe
est en attente de réalisation.
Des travaux ont été réalisés
sur des parcelles boisées pour
procéder à des éclaircies en

partenariat avec l’ONF.
Pour 2015, le premier magis-
trat s’est posé des questions
sur le devenir des communes
de petite taille, en regard des
réformes territoriales en
cours. Si possible, la commu-
ne continuera à travailler sur
le schéma directeur de l’eau ;
le logement du presbytère fera
l’objet de réparations en vue
d’être reloué ; enfin, les clo-

ches de l’église devraient être
restaurées.
La communauté de commu-
nes a aujourd’hui 20 ans. Le
maire a présenté ses vœux à
son président, ainsi qu’au dé-
puté Kléber Mesquida, au pré-
sident du Sivom, aux “Braves
enfantous” et à la population,
et a invité l’assistance à parta-
ger un apéritif.
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Dans un contexte marqué par
les récents attentats, la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux
de la municipalité a débuté
par une minute de silence, en
mémoire des victimes.
L’accent a été mis sur la no-
tion de Liberté, si chère à no-
tre pays.
Le maire a ensuite fait le bilan

de dix mois de mandat en ter-
mes de travaux et de budget.
Elle a mis l’accent sur l’impli-
cation des élus, des membres
d’associations, du personnel
administratif et technique, qui
permettent aux différents pro-
jets d’avancer.
Puis, Josian Cabrol et Kléber
Mesquida ont pris la parole

pour rappeler la prochaine fu-
sion des deux Régions ainsi
que, cette année, la célébra-
tion des 20 ans de la commu-
nauté des communes.
Cette soirée s’est terminée
autour d’un buffet, offert à la
population venue nombreuse.
Corres. ML : 06 70 67 09 95.

L
’orchestre du Pays Haut-Langue-
doc et vignobles montera sur les
planches de la salle polyvalente,
le dimanche 31 janvier, à

18 h 30, pour présenter “Le pays de
Téjédor”. Cette cinquième création fait
revivre sur scène un personnage qui a
marqué les mémoires locales. Beau-
coup ont, en effet, entendu parler de Té-
jédor, le bandit au grand cœur du début
du XXe siècle.
Ouvrier viticole à Saint-Chinian, mineur
à Graissessac ou cheminot à
La Tour-sur-Orb, il finit par errer dans
les montagnes du Haut-Languedoc. Dé-
claré hors la loi par le tribunal de
Saint-Pons-de-Thomières il fut arrêté,
ensuite, par la gendarmerie de
Saint-Chinian.
Le texte, très vivant, de Jean Tuffou,
parsemé de repères qui amusent et intri-
guent à la fois, a inspiré l’écriture musi-
cale confiée au compositeur Joël
Drouin. La musique swing de cette créa-
tion évoque mystère, suspens, cabarets
et marchés de villages du début  siècle
dernier.
Côté théâtre, les comédiens de la com-

pagnie Utopie donnent vie aux person-
nages et remontent le temps pour met-
tre en situation la vie des années vingt.
La guitare et la voix chaude du récitant,
Tom Torel, s’associent harmonieuse-
ment à la puissance du chœur et de
l’harmonie.
L’orchestre du Pays est une aventure
collective qui permet aux participants
de s’engager dans un projet artistique
dès sa création. Il associe la musique au

théâtre, les artistes professionnels aux
artistes amateurs, la valorisation du pa-
trimoine à la pratique artistique. Cette
soirée est organisée en partenariat avec
le conseil général, la communauté de
communes Le Minervois, la commune
et l’Harmonie bédaricienne. Renseigne-
ments et réservations par téléphone au
04 67 38 11 10 (tarif : 8€ à partir de 12
ans).
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Rieussec
Quel devenir pour les petites communes en 2015 ?

La cérémonie des vœux de
Daniel Peigné et des mem-
bres du conseil municipal
s’est tenue récemment dans
la salle du château.
Le premier magistrat a rappe-
lé tout d’abord les événe-
ments dramatiques qui se
sont déroulés à Paris et a fait
observer une minute de silen-
ce en mémoire des victimes.
Il a ensuite fait part du contex-
te national qui aura des inci-
dences sur la vie de la commu-
ne : « Les dotations de l’État
vont baisser de façon notable,
il faudra être vigilant dans
nos choix budgétaires et fai-
re des économies. Il n’y aura
pas de baisse pour les subven-
tions accordées aux associa-
tions et à la culture qui
contribuent à dynamiser les
villages et il n’est pas ques-
tion d’alourdir la fiscalité
pour l’année. Les efforts fi-
nanciers porteront principa-
lement sur les charges cou-

rantes et le fonctionne-
ment ».
Au cours de cette nouvelle an-
née, l’entrée du village va être
réaménagée dans la continui-
té de ce qui a été réalisé dans
le centre bourg. La station de
traitement d’eau reste d’actua-
lité. L’ancienne usine Guiraud
a été rachetée pour l’euro
symbolique et une réflexion
est en cours pour en détermi-
ner le devenir… Le permis de
construire a été délivré par le
préfet pour le projet éolien
mais ce dernier fait l’objet
d’un recours gracieux de la
part des riverains. Avec le Si-
vom des projets sont menés
tant dans le domaine scolaire
que sportif.
Le maire conclut en saluant
les employés municipaux, les
bénévoles des associations et
l’ensemble des acteurs qui
« sont les forces vives du villa-
ge ».
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Jeudi dernier, près d’une tren-
taine de personnes était au
rendez-vous du nouveau
ciné-club.
L’association “Made in Pais”,
qui a vocation à tisser du lien
social intergénérationnel et
lutter contre l’isolement, a dé-
cidé de lancer cette activité
pour permettre aux habitants
de se retrouver autour d’un
film et d’en débattre ensem-
ble. Le ciné-club a donc dé-
marré avec la projection du
film Le voleur de lumière,
d’Aktan Arym Kubat. Un film
touchant et très poétique où

l’on découvre le Kirghizistan,
pays empreint de culture no-
made et de morale communis-
te et où des politiciens préten-
dent faire entrer les villageois
dans le monde moderne à
coups de billets de banque.
Grâce au partenariat avec la
Fédération des ciné-clubs de
la Méditerranée, l’association
“Made in Païs” prévoit de pro-
jeter un film par mois.
Prochaine séance : le jeu-
di 19 février, à 20 h, à la salle
polyvalente. Le choix du film
est en cours (tél.
07 81 19 82 37).
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■ Le maire, Cathy Sonzogni, a présenté ses vœux à la population et aux personnalités présentes.

La Livinière L’orchestre du Pays
sur les traces de Téjédor
Une fresque musicale et théâtrale sur le bandit des Hauts Cantons.

■ Alain Mouly, entouré des personnalités, a présenté ses vœux.

■ Daniel Peigné, maire, lors de la présentation des vœux.

Saint-Pons-
de-Thomières
● Au cinéma Star
Une heure de tranquillité :
vendredi 23, à 18h30 et
20 h 30 ; samedi 24, à 17h ;
dimanche 25, à 14h30 ;
lundi 26, à 18h ; mardi 27, à
20 h 30.
Whiplash: samedi 24, à
18 h 30 (VO) ; dimanche 25, à
18h ; lundi 26, à 20h30 ;
mardi 27, à 18h (VO).
La famille Bélier : samedi 24,
à 14h30 ; dimanche 25 jan-
vier, à 16h.
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Fraïsse-sur-Agoût
Le bon démarrage du ciné-club

Courniou
Une cérémonie des vœux empreinte de solennité

■ L’orchestre du Pays, ce sont 90 choristes, 70 instrumentistes et 8 comédiens.

Saint-Amans-Valtoret
Une réflexion engagée sur
l’avenir de l’ancienne usine Gayraud

Riols
● Belote
Le vendredi 23 janvier, à
partir de 20h30, le club de
l’amitié organise une soirée
belote qui se déroulera par
équipes de deux à la salle du
rez-de-chaussée de la mairie
(10 € par équipe à régler le
soir-même).

Mons-la-Trivalle
● Association
“Monta Davala”
Le 9 février se tiendra l’as-
semblée générale extraordi-
naire de l’association “Monta
Davala” à 18 h 30, dans la sal-
le de la base de loisirs.
Plusieurs points essentiels se-
ront abordés pour l’avenir de
l’association et de ses objec-
tifs. La modification des sta-
tuts et les échanges inter-
clubs seront débattus avant
d’aborder les questions diver-
ses. Autour de Christophe
Rombeaux, les organisateurs
invitent les amateurs des
sports de pleine nature à y
participer.
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La Salvetat-
sur-Agoût
● Stage d’art créatif
L’association “Culture et
tradition” propose un stage
“technique de l’appliqué” sa-
medi 31 janvier, de 9h30 à
17h, dans la salle des jeunes
(gymnase).
Tarifs : 28 €, fournitures com-
prises pour les adhérents de
“Culture et tradition” ; 38 €,
fournitures comprises, pour
les non adhérents.
Réservation par téléphone au
06 75 51 71 82.
Corres. ML : 04 67 97 60 46.

Pierrerue
● Nuit de la
thermographie
La nuit de la thermographie
s’est déroulée récemment. Or-
ganisée par le Pays Haut-Lan-
guedoc et vignobles, cette soi-
rée a débuté à la salle des fê-
tes afin de présenter le princi-
pe de la caméra thermique.
Puis les participants se sont
rendus à Combejean et Pierre-
rue afin de voir réellement, à
l’aide de la caméra, les diffé-
rences de couleurs relevées
sur les façades des habita-
tions et qui sont révélatrices
d’écarts de température.
De retour à la mairie, une ana-
lyse a été faite de ce qui avait
été vu. Puis des explications
ont été fournies sur les déper-
ditions d’énergies ainsi que
sur les matériaux isolants.
Des questions-réponses ont ja-
lonné la soirée qui s’est termi-
née à 22h30 autour d’un apéri-
tif dînatoire.

Saint-Étienne-
d’Albagnan
● Gabriel Cros
nous a quittés
Gabriel Cros, agriculteur,
nous a quittés ces derniers
jours, rejoignant son fils, Syl-
vain, décédé il y a un an.
A toute sa famille et ses pro-
ches dans la peine nous pré-
sentons nos sincères condo-
léances.
Corres. ML : 06 82 35 37 61.


