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■ Du Caroux au Minervois

A
u fil des années, le sentier botanique,
réalisé en 1995 par les élèves de
M. Combes, près de la table d’orien-
tation, s’est dégradé. Christelle, pro-

fesseur à l’école du village, a mené un pro-
jet en collaboration avec l’association Ce-
benna (Centre d’études et de recherches
sur les écosystèmes), visant à réhabiliter le
parcours. Un animateur du centre est venu
à trois reprises faire découvrir aux écoliers
les plantes caractéristiques de la garrigue
méditerranéenne et chaque enfant en a choi-
si une.
Les élèves ont réalisé un dessin scientifique
et en couleur de leur plante avant de recher-

cher des informations sur elle. À partir de
ce travail, vingt panneaux ont été réalisés et
vissés sur des poteaux tout au long du par-
cours.
Ce projet a pu voir le jour grâce à l’aide de
plusieurs partenaires : le parc naturel, la
mairie, la cave coopérative, les domaines
Rimbert et de Cambis, la maison du Safran
et l’asinerie aux Petits Sabots. Pour sa part,
le restaurant le Faitout a offert un pique-ni-
que aux enfants dans lequel les produits lo-
caux avaient toute leur place. Un sentier à
découvrir.
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Berlou Un nouveau sentier
botanique avec les écoliers
Les élèves l’ont réhabilité avec Cebenna.

Le concert à la fois baroque et
moderne d’Olivier Richard et
Michel Coppé, organisé par
les Amis de La Voulte, a été lar-
gement apprécié. « La démar-
che des instrumentistes baro-
ques est de lire les partitions
avec les yeux de l’époque : l’im-
provisation et l’ornementa-
tion, au libre choix de l’inter-
prète, avaient beaucoup plus
de place », précise Michel Cop-
pé enseignant à Béziers.
Olivier Richard a su faire en-
tendre les possibilités de solis-
te de la guitare dans Histoire
du tango, d’Astor Piazzola.
« Mon instrument est une gui-
tare du luthier Leonardo Plat-
tner, son travail s’inscrit
dans la ligne de la grande éco-
le de lutherie madrilène fon-
dée par Manuel Ramirez au
début du XXe siècle. L’atmos-

phère de La Voulte est propice
à l’exploration d’une tempora-
lité sereine», remarque-t-il.
Les deux musiciens ont beau-
coup apprécié l’accueil du pu-
blic. Un plaisir partagé dans la
précieuse petite chapelle de
La Voulte où de nouvelles
aventures musicales sont at-
tendues.
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Le Judo-club du Minervois
fonctionne à Olonzac depuis
1998.
Il occupe 30 à 40 enfants (plus
un adulte, cette année) sous la
houlette de Gérard Lagarde,
professeur diplômé d’État, et
sous la présidence de Nicole
Hérédia, toujours au four et
au moulin.
Dernièrement a eu lieu la der-

nière séance de la saison, clô-
turée par les passages de gra-
des et les remises de ceintu-
res, accompagnés d’une pluie
de médailles et diplômes obte-
nus lors des rencontres de la
saison, à Narbonne, La Nou-
velle, Gruissan, Lézignan et
Olonzac.
La sortie de fin d’année a eu
lieu à la Cité de l’Espace, à

Toulouse, à la satisfaction gé-
nérale.
La reprise des cours aura lieu
le mercredi 16 septembre.
Le professeur et la présidente
désirant prendre leur retraite
à la fin de la saison prochaine,
les candidatures sont ouver-
tes pour la succession. Pour
tous renseignements, cpntac-
ter Nicole au 06 77 37 98 24.

Une soirée aux accents très lo-
caux a eu lieu, récemment.
Après avoir dégusté des pro-
duits du terroir, place était don-
née au balèti animé par Castan-
hos e vi nouvel. Au program-
me : quelques pas de polka,
scotisch ou valse. C’est tard
dans la nuit que s’est terminée
la soirée sous l’égide de la com-
munauté de communes de
Montagne du Haut-Languedoc.

La traditionnelle fête des ceri-
ses a réuni, dernièrement, arti-
sans, artistes, commerçants,
producteurs, musiciens et visi-
teurs accompagnés par la mu-
sique des Fanfarons de Lasal-
le.
Le répertoire entraînant du
sud de l’Amérique à l’est des
Balkans, parfaitement harmo-
nisé avec l’ambiance du mar-
ché, s’est étiré tout au long de
l’avenue. Saxo, trombone à
coulisse, contrebasse, banjo,
planche à laver ont défilé
pour le plus grand plaisir de
tous.
La salle polyvalente ac-

cueillait, quant à elle, son pre-
mier repas après rénovation.
Un cadre forcément adapté à
la savoureuse fideua de Maria,
servie par les bénévoles...
Hélas, il fallut faire avec un
bruyant invité de dernière mi-
nute : un orage charriant de
véritables trombes d’eau.
C’était l’heure de la rencontre
entre pétanqueurs qui ont dû
admettre leur défaite contre
les éléments. Ils avaient tous
pourtant, de tous les clubs
alentours, répondu présent et
se rattraperont en juin 2016,
pour la prochaine fête de la ce-
rise.

Olivier Richard et Michel Coppé ont
enchanté la chapelle de La Voulte

Dernièrement, au cours de
deux journées, le centre éques-
tre du pont de Calmel a reçu
les enfants de la Clis de
Saint-Pons. Cette classe, qui
accueille des enfants en diffi-
cultés scolaires, a pu passer
du temps auprès des poneys :
les brosser, les seller, les cares-
ser aussi, bien sûr, puis les
monter et réaliser avec eux
des évolutions, le tout sous la

surveillance d’Aviva, la maî-
tresse des lieux. C’est l’occa-
sion pour ces élèves de s’affir-
mer, ou, au contraire, de se cal-
mer, de savoir guider l’animal,
de manière raisonnée. L’ensei-
gnante de cette classe ne pou-
vait pas passer à côté d’une ex-
périence aussi enrichissante
pour ses élèves.

Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr ■ Les danseurs sont prêts pour enchaîner les danses du Languedoc.

■ Avant l’orage, la prestation des Fanfarons de Lasalle a été appréciée.

■ Olivier Richard et Michel

Coppé, deux musiciens complices.

■ Les nouveaux promus en 2015 ; Le professeur et la présidente passeront la main en 2016.

■ En route vers la carrière, à l’ombre...

■ Les écoliers ont pu profiter d’un pique-nique issu des produits du terroir.

Fraïsse-sur-Agoût
Un balèti en compagnie de Castanhos e vi nouvel

Mons-la-Trivalle
Une fête de la cerise animée

Olonzac
Le Judo-club Minervois prend ses vacances

Rieussec
Deux jours au centre équestre

Oupia
● Vide-greniers
Le traditionnel vide-greniers
de l’association Occitania li-
bertat aura lieu le dimanche
28 juin, sur la place de la Coo-
pérative (à l’entrée du village
en venant d’Olonzac) avec les
animations habituelles. Ren-
seignements et réserva-
tions : 07 88 54 07 94.

Cessenon-
sur-Orb
● Fête des écoles
Les écoles et l’association des
parents d’élèves du village or-
ganisent le vendredi 26 juin
la fête des écoles dans la cour
de l’école élémentaire. À 16h,
animations et jeux d’enfants ;
à 18h45, remise des diction-
naires aux élèves du CM2 ; à
19h, spectacle des enfants et
à 21h, repas sur réservation
(participation de 15 € par
adulte et gratuité pour les en-
fants accompagnés). Inscrip-
tions au café-tabac Le Helder
et dans les écoles.
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Labastide-
Rouairoux
● Cinéma
Vendredi 26 juin, à 20 h 30,
Cinécran 81, en collaboration
avec la municipalité, propose
une séance de cinéma à la sal-
le Jacques-Brel.
À l’affiche : En équilibre.
Renseignements par télépho-
ne au 05 63 98 01 26.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

La Salvetat-
sur-Agout
● Café culturel
Programmé chaque 4e vendre-
di du mois, le café-découver-
tes revient le vendredi
26 juin, de 18h à 20h, au cen-
tre d’art de La Salvetat. Le thè-
me sera : “Écrivains
voyageurs”. Au programme :
présentation de Jacques Lacar-
rière, lecture d’extraits
d’auteurs voyageurs choisis
par les participants, atelier dé-
couverte de l’écriture, lecture
de textes produits...
Corres. ML : 04 67 97 60 46.

Saint-Amans-
Soult
● Fête du groupe
scolaire
Vendredi 26 juin, à partir de
18 h, aura lieu la fête du grou-
pe scolaire L’Interligne.
Tél. 05 63 98 47 50.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Aigne
● La fête locale
a connu un vif succès
La fête locale a connu un vif
succès.
Le temps menaçant a épargné
le village et la place de la Fon-
taine a été investie par la jeu-
nesse.
Le tour de table a fait l’objet
d’un accueil chaleureux de la
part de la population : de quoi
réjouir le comité qui donne
rendez-vous pour l’année pro-
chaine.
Corres. ML : 06 71 96 35 71.


