DU CAROUX AU MINERVOIS
Joncels Les chats
Saint-Pons-de-Thomières Ils veulent
ont leur association
16

Depuis quelque temps, les
rues du village voyaient des
dizaines de chats errants
proliférer. La surpopulation
était à craindre et certains
ont décidé de se saisir du
problème afin d’y trouver
une solution digne et
humaine. C’est ainsi que
l’association Les amis des
quatre pattes a vu le jour.
Son objectif : organiser une
campagne de stérilisation,
seul moyen d’enrayer la prolifération des félidés.
La municipalité a effectué
les démarches nécessaires
auprès de 30 Millions d’amis
et la fondation Brigitte-Bardot qui ont répondu favorablement à leurs demandes.
Un protocole a été signé
entre la mairie de Joncels et
l’association Les amis des
quatre pattes, ce qui a permis de mettre en place cette
campagne.
Les chats errants sont piégés et emmenés à la clinique
vétérinaire de Bédarieux où
ils sont opérés. Ils sont
ensuite remis en liberté et
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être Meilleurs apprentis de France

Une épreuve départementale et régionale a eu lieu au lycée Jacques-Brel.

D

■ Les chats pris en compte.

reprennent leur vie normale.
Depuis le 17 janvier, c’est
une trentaine de chats qui a
été stérilisée et identifiée par
tatouage. Ensuite, l’association s’occupe de les nourrir
et de les soigner si besoin.
Il est aujourd’hui envisageable de voir la population
féline se stabiliser dans le
village au cours de cette
année. À ce jour, la jeune
association compte 30 adhérents. Tous incarnent la
maxime de Lamartine : « On
n’a pas deux cœurs, l’un
pour les hommes, l’autre
pour les animaux, on a un
seul cœur. »

Rieussec On a fêté

Pâquettes au soleil

ans ses ateliers de la
rue du Planel, le
lycée professionnel
Jacques-Brel vient
d’organiser une épreuve
départementale et régionale
du concours des Meilleurs
apprentis de France (MAF)
dans la filière maintenance
des véhicules, option motocycles.
Six candidats, tous issus de
l’établissement saint-ponais
et sur la base du volontariat,
étaient en lice. « L’intérêt de
ce concours est principalement d’aider les jeunes à
croire en eux, à dépasser
leurs propres limites et à
prendre confiance », soulignait Serge Yegavian. Prothésiste dentaire à Montpellier,
il est lui-même Meilleur
ouvrier de France et présidait
le jury du jour.
À l’heure de la lecture du palmarès, le proviseur Christian
Marty a félicité les lauréats à
qui il a souhaité bonne
chance pour la suite. Le dernier mot est revenu à Serge
Yegavian. S’adressant aux jeunes participants, il a cité une
phrase de Nelson Mandela
qu’il a fait sienne dans sa carrière : « Je ne perds jamais,
soit je gagne, soit
j’apprends. » Et de poursuivre : « Aujourd’hui est un

■ Les six candidats de la filière maintenance des véhicules, option motocycles, réunis.

jour à part. Mais sachez que
dans votre vie professionnelle future, des jours à part
il y en aura beaucoup. Et,
j’en suis sûr, cette phrase
vous aidera à passer les
périodes difficiles que vous
rencontrerez. »
Adrien Pasquetto et Laurent
Sanchez ont reçu la médaille
d’or départementale et régionale. Ils sont sélectionnés
pour participer au concours
national qui se déroulera cou-

rant novembre dans un lieu
qui n’est pas encore connu.
Aurélien Barthe a obtenu la
médaille d’argent départementale et régionale, et Thomas Aymes la médaille de
bronze départementale.
● EXPOSITION
SUR LA CHÂTAIGNE

Le Groupe archéologique
saint-ponais (Gasp) prépare
une exposition sur la châtaigne et le châtaignier. Dans ce

Cazedarnes Citoyenneté : les jeunes

majeurs ont reçu leur carte électorale
■ Au moment de l’apéritif, les conversations vont bon train.

Pour le lundi de Pâques,
l’association les Braves
enfantous a convié la population à fêter Pâquettes.
Comme chaque année, les
participants étaient nombreux pour profiter d’un
moment de convivialité. Le
hameau de Cousses était
bien représenté : trois nouveaux habitants y ont élu
domicile et ils étaient présents, accompagnés des
anciens occupants du

hameau et de leurs amis.
Le soleil généreux a permis
de prendre l’apéritif sur la
terrasse de la salle des Rencontres. Puis, les omelettes
ont été servies à l’intérieur,
suivies par de nombreux
desserts faits maison par
les convives.
L’assemblée générale de
l’association a suivi le
repas, après le café. Prochain rendez-vous, en
juillet, pour la fête du pain.

Minerve À la découverte

de la flore et de la faune
L’association Aphyllante
propose une balade découverte, le lundi 1er mai, de
10 h à 17 h, sur le domaine
de Vieulac, commune de
Minerve. Le matin, le thème
est celui de l’observation
de la faune et de la flore
printanières, suivi d’un
pique-nique vers le hameau,
avec dégustation de fromage de chèvre pour les
amateurs. L’après-midi se
poursuivra en compagnie
de l’éleveur afin de prendre
la mesure des effets des
grandes chaleurs et de la
sécheresse de l’été 2016 sur
la végétation et les chèvres,
chevreaux et brebis qui en
dépendent. Le rendez-vous
est fixé à 10 h, au-dessus du
hameau de Vieulac. Le
pique-nique sera tiré du sac.

Lors de la cérémonie de la
citoyenneté, de jeunes Cazedarnais ont été reçus en mairie par Thierry Cazals, maire.
Ses adjoints, des conseillers
municipaux, mais également
Catherine Chemlal, déléguée
auprès du tribunal de grande
instance pour les opérations
électorales, et Régine Cazals,
déléguée auprès de l’administration, c’est-à-dire du préfet
de Région, toujours pour les
opérations électorales, étaient
présents.
Ayant atteint l’âge de 18 ans
et étant inscrits sur les listes
électorales de la commune,
ces jeunes gens ont reçu la
carte électorale à laquelle ils
peuvent désormais prétendre.

Les vêtements et les chaussures devront être adaptés,
sachant que le domaine est
situé à 500 m d’altitude.
Les personnes intéressées
peuvent réserver et se renseigner auprès de Françoise Ronzier (tél.
04 68 91 11 16 ou
06 71 71 12 76).

● JOURNÉE
DE LA DÉPORTATION

■ Le maire a présidé cette cérémonie de citoyenneté.

Riols

Le premier magistrat a ainsi
énoncé les principes fondamentaux de la République
qu’ils retrouveront dans le
livret du citoyen qui leur a
également été remis. Il a aussi rappelé les droits et devoirs

● MARCHÉ AUX FLEURS

qui leur permettent de prendre part à la vie démocratique
française et européenne : le
droit de vote en fait partie.
À la suite de la cérémonie, un
apéritif a été servi aux jeunes
et à leurs parents.

la région Sud pour le Toreikan budo

■ L’une des bâtisses
du hameau de Vieulac.

Fraïssesur-Agoût
À l’occasion de la journée
de la déportation, la
municipalité et les
associations d’anciens
combattants déposeront
une gerbe au monument
du col de Fontfroide, le
samedi 29 avril, à 11 h.
La cérémonie sera suivie
du verre de l’amitié en
mairie de Fraïsse.

Cessenon-sur-Orb Grand tournoi de

Ce samedi 29 avril, le
club de Toreikan budo de
Cessenon-sur-Orb participera au tournoi de la région Sud
consacré à cette discipline.
Il se déroulera dans le village
d’Alenya, situé dans les Pyrénées-Orientales (66), sur le
dojo du parc Ecoiffier, avenue Jean-Jaurès.
Dix élèves de Dominique
Grosbonnet, le professeur du
club cessenonais, participeront à cette compétition qui
se déroulera en trois phases :
pied, poing, projection ; projection ; katana.
Pour les engagés locaux, le
départ vers Alenya s’effec-

but, un appel est lancé aux
personnes détenant des documents, des livres, des archives personnelles, des photos… concernant ce fruit
d’automne.
Dans le cadre d’un prêt, ils
peuvent être déposés au
musée de Préhistoire jusqu’au 14 juin. Une permanence sera assurée le mercredi matin, de 10 h 30 à 12 h, par
Étienne Cros, André Soguero ou Marie-Paule Torrent.

Le comité des fêtes et
loisirs organise les
samedi 29 et dimanche
30 avril, le traditionnel
marché aux fleurs. Il se
déroulera, pour le samedi,
de 10 h à 18 h, et pour le
dimanche, de 10 h à 13 h,
sur la place de la Mairie
(en cas de mauvais temps,
à la salle des Anciens).
Cette animation est
destinée, dans le cadre du
concours des villages
fleuris, à proposer à prix
coûtant des plants de
fleurs aux habitants de la
commune afin qu’ils
fleurissent jardins,
terrasses et balcons...

Saint-Chinian
● VIDE-GRENIERS

■ Domique Grosbonnet fera concourir 10 de ses élèves.

tuera samedi à 6 h 30, devant
la mairie.
Pour toutes informations et
renseignements, téléphoner

au 06 78 03 14 21 (mail : toreik
a
n
b
u
do_alenya@yahoo.fr).
► Correspondant Midi Libre : 06 81 12 39 09.

Samedi 29 avril aura lieu
un vide-greniers, sur la
Promenade, organisé par
le Lions club.
Réservations
par téléphone
au 04 67 38 03 54
ou au 04 67 38 00 52.

