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■ Du Caroux au Minervois

M
ichel, l’un des derniers à
avoir usé ses fonds de culotte
sur les bancs de l’école publi-
que au hameau du Massié, est

à l’initiative des retrouvailles des an-
ciens élèves et de leurs instituteurs.
C’était un dimanche, le 30 août, quel-
que cinquante années après sa fermetu-
re. L’école du Massié, créée en 1886,
perdurera jusqu’en 1965 grâce, les der-
nières années, aux élèves des fermes
voisines de l’Aveyron. Ses locaux fu-
rent rénovés en 1935 du temps de l’ins-
tituteur, Noël Cros, et du maire, Barthé-
lemy Gayraud. « C’est le maire
d’ailleurs qui avait amené le jeune en-
seignant jusqu’au hameau lors de la
rentrée des classes », raconte Guy, le
fils du maître. Nombre d’instituteurs se
sont succédé au fil du temps ne restant
que deux ou trois ans, sauf pour les
deux enseignants originaires de Canac,
Mme Vialet née Rivemalle, qui fut la pre-
mière institutrice, et Léopold (Paul)
Boudet dans les années d’après-guerre.

Une vingtaine d’anciens écoliers et éco-
lières accompagné(e) s de leurs
conjoints ou conjointes se sont retrou-
vés au Massié, quelques-uns pour la pre-
mière fois depuis leur départ de l’école.
Trois anciens instituteurs, guère plus
âgés que leurs élèves du certificat d’étu-
des, étaient présents. Lucette de la Bas-
tide de Catonières rendit un tardif mais

chaleureux hommage à son instituteur
Jean Fourès, un peu ému.
L’échange de souvenirs et d’anecdotes
se poursuivit au restaurant, notamment
avec le doyen de la rencontre, Henri de
Catonières, alors que d’autres se souve-
naient de ces jolies institutrices qui les
intimidaient un peu...
Corres. ML : 05 63 37 45 21.

Murat-sur-Vèbre Un dimanche
de rentrée des classes particulier
Un retour sur les bancs de l’école du Massié... 50 ans plus tard.

■ Les années ont passé, mais la solennité de ce jour demeure autant chez les participants.

Édifié en 1884 par un architec-
te inconnu, le château de Sé-
riège n’a jamais été achevé.
Revendu à Edmond Bartissol
en 1905, le château échappe à
la famille d’Andoque. Il est fi-
nalement racheté, quatre ans
avant la Grande guerre, en
1910, par une autre branche
de la famille : l’arrière arriè-
re-grand-père de Barthélémy

d’Andoque. En 2015, 131 ans
après sa construction, le châ-
teau a enfin ouvert ses portes
au public. Un événement que
l’émission Des racines et des
ailes va retracer. En effet, un
reportage sur le château a été
réalisé. L’émission est à voir
sur France 3 ce mercredi
9 septembre, à 20 h 50.
Corres. ML : 04 67 89 52 88.

Débutées en avril au centre
hospitalier de Saint-Pons-de-
Thomières, les journées “Bien
vieillir” ont rencontré un
franc succès au sein de la po-
pulation qui y a participé.
C’est pourquoi de nouvelles
dates sont proposées, notam-
ment le jeudi 17 septembre.
L’objectif est de prévenir les
effets du vieillissement chez
les personnes de plus de cin-
quante-cinq ans. Les bilans et
conférences sur des thèmes
tels que la mémoire, la nutri-
tion, l’équilibre, les démar-
ches sociales et les activités
physiques sont réalisés sur
place et pris en charge en tota-
lité ainsi que le transport.
Les inscriptions sont prises
d’ores et déjà, par téléphone,
au 06 75 39 87 70. Un podomè-
tre sera offert à chaque partici-
pant et sera accompagné d’un
suivi personnalisé pendant six
mois.

● Cours d’occitan
Ouverts à tous, les cours d’oc-
citan de l’association la
Dralha San Ponesa repren-
nent à partir du mercredi
9 septembre, de 18h à 20h, à
la Maison des loisirs. Rensei-
gnements en s’adressant à De-
nis Plancade, par téléphone,
au 06 83 05 32 47.

Corres. ML : 04 67 97 19 52 + midilibre.fr

En cette fin d’été, un groupe
d’Américains visite la région.
Logés au château d’Agel, ils
en profitent pour découvrir
les paysages, les productions
locales et visiter les lieux in-
contournables du pays. C’est
au domaine Olea qu’ils se sont
arrêtés en premier pour s’ins-
truire sur la culture de l’oli-
vier, au cours d’une matinée
de visite des champs, intéres-
sés par la biologie de cet ar-
bre emblème de la Méditerra-
née.
Ils se sont rendus ensuite au
domaine pour une initiation à
la dégustation des huiles d’oli-
ves, séduits par les arômes
fruités qu’on perçoit en goû-
tant l’huile pure à la petite

cuillère, une nouveauté pour
eux, plus habitués à la décou-
vrir dans la salade. Autre sujet
de découverte : le safran,
qu’ils n’avaient encore jamais
vu en grande quantité, bien
que, pour un très faible poids,

ils ont imaginé le travail fasti-
dieux que représente l’émon-

dage des fleurs pour récupé-
rer le si fin et si précieux pis-

til.

Corres. ML : 06 83 57 67 42 + midilibre.fr

Dans le cadre de la mise en sé-
curité du territoire, la commu-
nauté de communes du Pays
Saint-Ponais a organisé des
exercices incendie avec la par-
ticipation des pompiers. Puis
elle a doté les communes de
défibrillateurs, de groupes
électrogènes, de téléphones sa-
tellitaires et de radars pédago-
giques. Ces dotations ont pris
en compte l’importance de
chaque commune, son isole-
ment et sa population.

Dans le même état d’esprit,
l’année 2015 a été consacrée à
la formation de dix volontai-
res par commune aux techni-
ques du secourisme. Et, il y a
quelques jours, le maire Alain
Mouly a eu la joie de remettre
les diplômes à ces volontaires.
Pour l’occasion, Josian Ca-
brol, président de la commu-
nauté de communes, et David
Garcia, formateur du groupe,
ont salué les récipiendaires.

Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

Le deuxième festival de poé-
sie sauvage de La Salvetat, ini-
tié par l’association l’Art dans
tous ses états, s’est déroulé
sous les meilleurs auspices.
Passant entre les gouttes, tou-
tes les manifestations sur
deux jours et demi (ateliers
d’écriture, lectures, concerts,
chants, danses) ont obtenu un
franc succès, que ce soit à
l’église, au centre d’art, à
la chapelle Saint-Étienne-de-
Cavall ou à la salle des fêtes.
L’équipe organisatrice, compo-
sée de Jean-Marie de Crozals,
Claudine Rubiella, Myriam
Piccinali, a salué chaleureuse-
ment la municipalité et parti-
culièrement le maire et son
premier adjoint, Jean-Christo-

phe Mialet, pour leur confian-
ce. Désormais, tous espèrent
donner rendez-vous aux Salve-
toises et Salvetois pour l’an-

née prochaine avec un festival
encore plus convivial et parti-
cipatif !
Corres. ML : 04 67 97 60 46.

Laurent Gaspard vient de sor-
tir un ouvrage dédié à la di-
dactique du cinéma. Il vit
dans le village de
Saint-Jean-de-Minervois et,
en plus de l’enseignement, il
vient de sortir cet ouvrage sur
le cinéma qui a fait l’objet
d’un commentaire élogieux
de Jean-Michel Frodon, qui a
été responsable de la revue ci-

néma du journal Le Monde et
rédacteur en chef de la revue
des Cahiers du Cinéma. Par
cet acte, Laurent Gaspard
montre que, même en vivant
dans un terroir isolé, on peut
mener une politique culturel-
le exigeante et la réalisation
de son livre a pu voir le jour
grâce à l’appui des partenai-
res locaux.

Dans les activités de Laurent
Gaspard, s’ajoute également
le métier passionnant de dis-
tilleur. C’est à la Distillerie du
Petit Grain du Village qu’il fait
cet autre beau métier dont
l’activité va très bientôt re-
prendre. Nous ne manque-
rons pas d’en communiquer
le déroulé dans une prochai-
ne édition.
Corres. ML : 06 77 45 11 69.

■ Le château de Sériège fait l’objet d’un reportage à voir sur France 3.

■ Le centre hospitalier réitère.

■ Le groupe d’Américains après leur visite au domaine Olea.

■ Le maire de Rieussec a remis les diplômes aux nouveaux secouristes.

■ Des ateliers d’écriture, des lectures, des concerts, des danses...

Cessenon-
sur-Orb
● Inscriptions sur
les listes électorales
Les Cessenonais majeurs, non
inscrits sur la liste électorale
et désirant voter pour les pro-
chaines élections régionales
des 6 et 13 décembre, sont
priés de se présenter au secré-
tariat de la mairie avant le
30 septembre, munis de leur
carte nationale d’identité et
d’un justificatif de domicile.
Les demandes d’inscription
déposées entre le 1er octobre
et le 31 décembre, ne leur per-
mettront de voter qu’à comp-
ter du 1er mars 2016.

Corres. ML : 06 81 12 39 09 + midilibre.fr

Cruzy
Des racines et des ailes s’intéresse
au splendide château de Sériège

Saint-Pons-de-Thomières
Bien vieillir : une envie générale,
mais aussi des bilans et conférences

Agel
Du château, les Américains découvrent les trésors locaux

Rieussec
Des diplômes aux “sauveurs de vie”

La Salvetat-sur-Agoût
La poésie sauvage remporte l’adhésion, même du ciel

Saint-Jean-de-Minervois
Laurent Gaspard, cet homme aux multiples talents

Albine
● Association culturelle
C’est la reprise des activités
pour l’association culturelle
abinole. Occitan : la nouveau-
té 2015, tous les jeudis, à par-
tir du jeudi 10 septembre, à
10 h, à la salle des associa-
tions. Gymnastique douce :
les lundis, à partir du lundi
14 septembre, à 10 h, à la sal-
le des fêtes. Gymnastique d’en-
tretien : les mardis, à partir du
mardi 15 septembre, à
19 h 30, à la salle des fêtes.
Mix-fit : les jeudis, à partir du
jeudi 1er octobre, à 20 h 30 à
la salle des fêtes. Gymnasti-
que enfants (de 4 à 10 ans), les
mercredis, à partir du mercre-
di 7 octobre, à 14h à la salle
des fêtes. Marche : les jeudis
après-midi, à partir du jeudi
17 septembre, à 14 h, sur la
place Paul-Mas, et les mardis,
toute la journée, à partir du
mardi 6 octobre, dès 9 h, tou-
jours sur la place Paul-Mas.
Jeux de société : tous les lun-
dis, à partir du lundi
12 octobre, à 14 h à la biblio-
thèque. Par ailleurs, la biblio-
thèque est ouverte tous les sa-
medis de 10 h 30 à 12 h.
Toutes les activités sont
ouvertes aux hommes, fem-
mes et enfants. Pour tout ren-
seignement, s’adresser à Ma-
rie-Christine Fortanier au
05 63 98 40 87 ou au
06 73 77 60 61 ou par courriel
à associationculturelle
albinole@gmail.com
Corres. ML : 06 81 91 13 20.


