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■ Du Caroux au Minervois

Bédarieux
Jeux en famille
à la médiathèque
●

La médiathèque Max-Rouquette propose de jouer en famille
dès 14 h 30 samedi 24, avec
l’aide de l’association Homo
Ludens qui proposera la découverte de nombreux jeux.
Une belle après-midi en perspective. Pour tous renseignements : 04 67 95 99 70.
midilibre.fr

Saint-EtienneEstréchoux
Spectacle “Une saison
en cabane”
●

La communauté de communes du Grand Orb présente le
samedi 24 octobre, à 19 h à
la salle des Rencontres à
Saint-Etienne-d’Estréchoux,
Une saison en cabane de et
avec Franck Dautais. Un spectacle d’humour avec humain
et machines qui prône la décroissance économique et
l’augmentation du sens de l’humour ! Ce spectacle est
conseillé à partir de 7 ans.
Cette saison, les tarifs réduit
de 8 € pour les groupes de
10 personnes, de 5 € pour les
enfants jusqu’à 12 ans et de
8 € de 12 à 26 ans sont remis
en place.
Réservations par retour de
mail ou 04 67 23 78 03 et
04 67 23 36 04, le jour du spectacle 06 47 96 20 89.
Corres. ML : 07 80 04 52 84.

Roquebrun
Le marché reste
à l’esplanade
●

Finalement le marché hebdomadaire restera sur l’esplanade ainsi en a décidé le conseil
municipal.
À noter qu’un règlement sera
mis en place début 2016 et un
forfait demandé aux commerçants.
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Saint-Pons-de-Thomières « Une
expérience très enrichissante »
Jérôme Cornebise rentre de la Coupe de France des rallyes.

L

e pilote Saint-Ponais Clément
Biau, et son copilote Jérôme Cornebise, viennent de disputer la finale de la Coupe de France des rallyes à Samer (Pas-de-Calais), près de
Boulogne-sur-Mer. Entretien.
Dans quelles conditions vous
êtes-vous engagés sur l’épreuve ?
Nous étions enchantés d’avoir été
qualifiés pour participer à cette finale
de la Coupe de France des Rallyes
2015 et nous mesurer à près de
150 équipages venant de toute de
France. Dans notre catégorie,
neuf équipages étaient présents et
quelques-uns bien habitués au parcours
si particulier qui nous attendait pour
en découdre. Pour ma part, je courrais
aussi dans la catégorie Jeunes de
moins de 25 ans, au côté de 18 autres.
Nous avons donc roulé sur des routes
très typées de ce fameux “ch’nord”, en
pleine saison de récolte des betteraves,
avec le passage répété des tracteurs

■ Une route boueuse et glissante pour
compliquer les choses.

qui rendait le terrain très boueux et
glissant, aux antipodes de ce que l’on
rencontre majoritairement dans
d’autres régions.
Comment s’est passée la course ?
Nous avons débuté très prudemment la
première étape qui se déroulait de nuit.
Notre objectif : s’acclimater, ne pas

faire d’erreurs et conserver un bon
rythme. Choix payant, car nous
rentrons en tête d’une poignée de
secondes. Le lendemain, une bagarre à
trois pour la victoire s’installe dès les
premiers chronos. Notre poursuivant
remonte petit à petit et nous dépasse.
À la mi-journée, nous sommes
deuxièmes. Nous enchaînons sur la
deuxième partie de la journée et
haussons encore le rythme en signant
un nouveau meilleur temps de classe
dans l’avant dernier chrono. Au final,
nous conservons notre deuxième
place, terminons 41e du classement
général et troisième des Jeunes de
moins de 25 ans.
Quelle est votre conclusion ?
Novice sur ce type de terrain très
spécifique, cette course a été une
expérience très enrichissante. Nous
avons réussi à être réguliers et à garder
un bon rythme.

Fraïsse-surAgoût
Montagne du
Haut-Languedoc
Du 5 au 10 septembre dernier,
l’équipe des services techniques de la communauté de
communes de la Montagne du
Haut-Languedoc a nettoyé
tous les bacs à ordures ménagères du territoire.
Cette opération est réalisée
chaque année à la même période.
À l’aide d’un camion, loué
pour l’occasion, et d’une lance
à eau, les agents se sont relayés de 6 h à 20 h pour laver,
désinfecter et désodoriser les
conteneurs.
Cette laveuse est autonome :
elle est équipée d’une cuve
d’eau propre et d’une cuve de
récupération des eaux sales.
Rappel : il est indispensable
de jeter les poubelles dans
des sacs fermés et pas en vrac
dans les bacs.
Corres. ML : 06 83 36 16 11 + midilibre.fr

Laurens
Du goût à la Murelle

La sortie VTT de la Châtaigne
L’association des randonneurs
en Haut-Languedoc va prendre part, à sa manière, à la fête
de la Châtaigne. Dimanche
25 octobre, elle organise une
randonnée à VTT. Le départ sera donné à 9 h depuis la salle
des fêtes de Ponderach avec
deux circuits au programme :
un de 9 km et un autre de
32 km tracé sur des pistes forestières du territoire de la
commune.
Cette sortie amicale est ouverte à tous sur réservation, avec
possibilité de réserver des repas pour midi sur le site de la
fête de la Châtaigne pour le
plaisir de prolonger agréablement autour d’une table la matinée sportive. Le café sera offert par le comité des fêtes.
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À l’occasion de la semaine du
goût, les résidents de l’Ehpad
La Murelle à Laurens ont participé à une dégustation de
confitures faites « maison ».
En effet, les familles, le personnel et les visiteurs avaient
été sollicités par l’animatrice,
Emilie, pour faire découvrir
leurs talents culinaires.
Une quinzaine de pots ont ainsi été récoltés.

La dégustation à l’aveugle a
permis aux résidents de deviner quel fruit se cachait dans
chaque confiture proposée.
Après l’effort le réconfort, de
la brioche toastée est venue
accompagner les confitures
pour un goûter gourmand.
Un grand coup de chapeau
aux confiseurs laurentiens
qui auront proposé une
après-midi animée aux résidents.

■ Des espaces naturels à découvrir.

Des vestiaires et des douches
pourront être mis à disposition pour ceux qui le souhaitent.

◗ Contact en s’adressant
à François Douriez au
09 77 03 18 96.
Corres. ML : 04 67 97 19 52 + midilibre.fr

Corres. ML : 04 67 89 60 06 + midilibre.fr

Prémian/Riols
●

Anciens combattants

L’association des anciens combattants de Riols/Prémian tiendra son assemblée générale
statutaire
vendredi
30 octobre, à partir de 18 h.
Elle se déroulera à Prémian,
salle des associations près de
la poste.
L’ordre du jour comporte
outre les sujets habituels le tarif de la carte d’adhérent et
l’élection d’un nouveau président.

Saint-AmansSoult
●

Sortie familiale

Quoi de plus convivial lorsque
le froid arrive, que de se retrouver autour d’une bonne
soupe accompagnée de châtaignes grillées et d’oreillettes ?
Ce dessert d’un autre temps,
que les grands-mères s’évertuaient à étirer avant de les
plonger dans une friture d’huile bouillante ! Ce samedi, les
Braves enfantous ont proposé
ce menu à tous ceux qui voulaient participer.
Concours de soupes à la clé,
pas moins de 12 veloutés
étaient proposées à la dégustation. La gagnante : soupe festive de châtaignes d’Aviva. Soupe de saison, bien sûr ! Après
un petit morceau de saucisse
grillée et d’une bouchée de fromage, le dessert précité arrive. Plus que le repas en lui-mê-

■ Une animation autour du goût à la Murelle.

jusqu’au 4 AOÛT 2015

■ Anna et Gaëtan ont fait griller des châtaignes.

me, c’est la rencontre d’une
quarantaine de participants
qui a été le fil conducteur de
la soirée. Surtout que les braves enfantous avaient équipé
la salle d’un téléviseur pour
suivre le match de rugby entre
l’équipe de France et La Nou-

velle-Zélande… Vibrer ensemble, plaisanter, partager une
corbeille d’oreillettes délicieuses, personne n’a regretté ce
moment.
Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

Agel
Trois récompenses pour un petit village
Dernièrement ont été remis
les prix du concours 2015 des
jardins potagers et d’agrément du réseau des jardiniers
du Parc naturel régional du
Haut-Languedoc.
Pour Agel, le palmarès 2015
est élogieux, puisque le village
engrange trois récompenses.
Dans la catégorie “jardins po-

tagers éducatifs”, l’école a ainsi obtenu le deuxième prix qui
récompense le travail des enfants : peut-être des vocations
sont en train de naître...
Dans
la
catégorie
“groupements de jardins”, ce
sont les Jardins de Cazelles, le
hameau du village, perché sur
son plateau, qui obtient le troi-

sième prix. Enfin un prix spécial “patrimoine” a été attribué à Jean-Marie Besse.
La barre a été mise très haut
et il va être difficile de faire
mieux en 2016, mais on ne
doute pas des capacités de
Agélois à se surpasser !
Corres. ML : 06 83 57 67 42 + midilibre.fr

MEUBLES • SALONS • LITERIE
SÉJOUR • RANGEMENT

L I V R A I S O N & I N S TA L L AT I O N G R AT U I T E S

Meubles BOYER
70, avenue Jean-Jaurès

374299

Une sortie familiale à Toulouse est proposée par la MJC
Saint-Amans/Albine, le vendredi 30 octobre. Départ à
8 h 30 et retour à 18 h 30 à l’espace
gare
de
Saint-Amans-Soult. Au programme : visite du Muséum
terre du Pastel, pique-nique,
shopping, visite guidée de la
Ville rose.
Tarifs : 6/10 ans, tarif journée
MJC + 10 € de supplément ;
11/17 ans, tarif journée MJC
+ 7 € de supplément. Adulte
adhérent : 23 €, non-adhérent : 30 €. Pour tous renseignements : 05 63 98 47 67.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Rieussec
Un moment de partage autour de bonnes soupes

OUVERT du lundi au samedi
BÉDARIEUX
04 67 95 06 00 de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

