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■ Du Caroux au Minervois

C
’est à l’occasion de la cérémonie du
14 Juillet, en présence de la vice-prési-
dente du conseil départemental, Ma-
rie-Pierre Pons, des adjoints et des

membres du conseil municipal, que le maire,
Jean-François Favette, a rappelé et souligné
l’importance des trois mots fondateurs de la
République : “Liberté, égalité et fraternité”.
Ce fut aussi le moment choisi par le chef de
corps des sapeurs-pompiers du village, Da-

vid Silvestre, pour remettre à plusieurs pom-
piers du groupe de secours cessenonais des
distinctions et des passages de grades dans
une émotion palpable. Après l’interprétation
de l’hymne national, la fanfare la cazouline a
fermé le ban avant que les élus, les corps
constitués et le public ne partagent, à l’om-
bre des marronniers centenaires du plan
Jean-Moulin, un apéritif républicain.
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Cette année encore, Figaro
s’est bien acquitté de sa tâche.
Disons-le tout net : une tâche
“hi-hanesque” ! Elle consiste à
couvrir les ânesses sélection-
nées pour lui à l’asinerie “Aux
petits sabots”. D’abord Image,
dont la fille est née le 12 mai.
Grâce à elle, les visiteurs de
l’été pourront découvrir le lait
d’ânesse, breuvage antique
aujourd’hui encore mal
connu.
Ensuite Salsa du Toison qui
lui a donné un fils, le 2 juillet,
nommé Fastoche de Sarre-
clou. Très tonique, ce joli petit
gris est un digne descendant
de son père.
Pendant ce temps, Skippy de
l’Ardèche, le nouveau baudet
de l’asinerie, sert une poignée

de femelles pour les bébés de
l’an prochain.
Pendant que le mâle et ses bel-
les travaillent à la sauvegarde
de l’espèce âne de Provence,
Lulu, Iris et Mirabelle accom-
pagnent les mercredis et les
samedis les randonneurs et
les enfants sur les jolis che-
mins de Berlou. On peut aussi
découvrir l’âne de Provence,
sa typicité, son caractère, son
mode de vie, son utilisation…
aux cours de visites guidées
gratuites qui ont lieu en
juillet et août tous les mer-
credis et samedis, à 17 h,
avec la traite des ânesses et sa
transformation en lait, savon,
cosmétique à l’atelier.
Tél. : 06 32 41 80 50.
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Cessenon-sur-Orb
Les pompiers à l’honneur
Des distinctions remises lors du 14 Juillet.

Plein succès pour la première
soirée de l’été organisée par la
nouvelle Association des com-
merçants et artisans du can-
ton d’Olonzac (Acaco). Le but
était d’animer la place du Mar-
ché-aux-Herbes avec un mar-
ché de producteurs locaux, de
réunir la population autour
d’un plateau-repas et d’offrir à
tous un concert populaire. Et
le but a été atteint.
À noter la participation excep-
tionnelle de l’orchestre phil-

harmonique Armonia, d’Hen-
gelo (Pays-Bas), et ses 80 jeu-
nes musiciens.
Rendez-vous pour la seconde
soirée est fixé au same-
di 1er août, à 19h, avec la mê-
me formule : marché local, re-
pas (8€) et une nouvelle ani-
mation musicale puisque les
Hollandais seront repartis.

◗ Renseignements
et réservations à la boutique
“Fleur à fleur” et au garage Lacube.
Tél : 04 68 91 21 64.

Au Rotary-club Corbières-Mi-
nervois, la présidence change
tous les ans et 2015 n’a pas
failli à la tradition. Claude
Bonnet a ainsi succédé à An-
dré Marty, tous deux Olonza-
gais.
C’est donc Claude Bonnet qui
aura pour mission, jusqu’en
juillet prochain, de resserrer
les liens rotariens entre les
membres et de diriger les ac-
tions locales du club : vendan-
ges du Rotary, en automne,
vente de livres, au printemps,
dotations de prix au centre de
formation des apprentis… Ou

d’utiliser des éventualités de
la conjoncture pour la mis-
sion plus générale qu’est l’éra-
dication de la poliomyélite
dans le monde.

Les “Braves enfantous” ont
proposé à la population du vil-
lage de participer à une jour-
née récréative. Au program-
me: une descente en canoë
sur l’Orb qui a remporté un
franc succès.
À 10h, environ 40 participants
étaient réunis à la base de
Mons-la-Trivalle. Gilet de sau-
vetage bouclé, casque sur la tê-
te, bidon étanche, pagaies en
mains... le groupe a, ensuite,
été acheminé 9 km plus haut,
près du Poujol-sur-Orb. Cha-
que canoë était est occupé par
deux participants.
À 13h30 sonnait l’heure d’un
repas au bord de l’eau, tout
près de Colombières. La fin
du parcours a été plus agitée

mais tout le monde est arrivé
à bon port, des souvenirs
plein la tête même si la fatigue
se faisait sentir.
Pour les plus jeunes, la jour-
née s’est bien passée : les plus

âgés ont eu plus de mal, mais
les 40 participants ont partagé
une journée de convivialité et
cela a fait du bien à tout le
monde.
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Dernièrement, ce sont 8 fa-
milles qui ont pris possession
de leurs logements, rue de
l’Horte. C’est à la suite de la
vente au Département de qua-
tre logements, situés au-des-
sus de l’école élémentaire en
vue de l’extension du collège
Louis-Cahuzac, que la munici-
palité a pris la décision de fai-
re construire, sur une parcelle
vacante et propriété commu-
nale qui jouxte l’école mater-
nelle, des logements à usage

locatif sous forme de maisons
individuelles en rez-de-chaus-
sée avec espaces privatifs.
Une réalisation financée uni-
quement par l’emprunt amorti
dans le temps par le prélève-
ment des loyers.
Cette opération se chiffre
après la viabilité, la construc-
tion et les aménagements des
abords, à 900 000 €. La majeu-
re partie des travaux a été réa-
lisée par les artisans locaux.
Corres. ML : 04 67 89 44 96.

■ Fastoche de Sarreclou en compagnie de sa maman : Salsa.

■ Un succès évident pour la première soirée de l’Acaco.

■ Cérémonie protocolaire

mais néanmoins amicale.

■ Un lotissement bien pensé pour les voitures.

■ Une petite halte pour se rafraîchir sur les bords de l’Orb. Berlou
Figaro a bien travaillé

Cambon-
et-Salvergues
● Pierre sèches
Le lundi 10 août est prévue
une journée d’initiation à la
construction et la rénovation
en pierres sèches, organisée
par le Parc naturel régional
du Haut-Languedoc.
Cette technique de construc-
tion sans mortier nécessite la
connaissance d’un savoir-fai-
re que les anciens maîtri-
saient parfaitement. Prévoir
un repas tiré du sac, des
gants (type gants de jardina-
ge), une casquette ou un cha-
peau, ainsi que de bonnes
chaussures.
Renseignements et inscrip-
tions au 04 67 97 38 22.
L’exposition dédiée au Parc
naturel régional du Haut-Lan-
guedoc est quant à elle ouver-
te en juillet et août, à La
Clairière.
Tél. 04 67 97 61 00.

■ Des jeunes pompiers ont été distingués par leur chef de corps : David Silvestre.

Olonzac
L’association des commerçants
et artisans anime la place du Marché

Passation de pouvoirs au Rotary

Quarante
Huit logements municipaux
ont été livrés à leurs locataires

Rieussec
Une journée rafraîchissante en canoë-kayak

Babeau-
Bouldoux
● Repas champêtre
Le repas champêtre organisé
par le comité des fêtes aura
lieu le samedi 25 juillet,
dans la cour des anciennes
écoles, à partir de 19 h 30.
Adultes : 15 €. Enfants
(moins de 10 ans) : 9€. Pour
s’inscrire, contacter : Régine
Bousquet (04 67 38 26 93), Ma-
rie-Line Roussignol
(04 67 38 12 21), François Del
Moral (04 67 38 25 66) ou Jac-
kie Vidal (04 67 38 10 84).
Clôture des inscriptions le
19 juillet (pour une meilleu-
re organisation le règlement
se fera à l’inscription).
Corres. ML : 04 67 38 10 84.

● Relevé
des compteurs d’eau
Un agent communal passera
relever les compteurs d’eau le
samedi 8 août.
En cas d’absence, la mairie de-
mande de bien vouloir effec-
tuer le relevé du compteur et
de le lui communiquer.
Corres. ML : 06 76 76 10 18.

Roquebrun
● Accueil des touristes
Ce dimanche 19 juillet, à
17h 30, les touristes seront ac-
cueillis au Campotel pour le
départ de la visite du village,
commentée et organisée par
la municipalité et l’associa-
tion Patrimoine et mémoire
de nostre pais souhaitant
mieux faire connaître Roque-
brun.
À 18 h30, retour au Campotel
où la dégustation des pro-
duits du terroir est proposée
pour encore d’autres décou-
vertes, gustatives celles-ci.
Renseignements par télépho-
ne au 04 67 89 61 99.

Corres. ML : 04 67 97 75 34 + midilibre.fr

Olargues
● Le foyer rural
en balade
Comme chaque année, le
foyer rural du pays d’Olar-
gues clôture sa saison sporti-
ve et culturelle par un long
week-end de découverte.
Cette année, figuraient au pro-
gramme : le col du Tourma-
let, le téléphérique du Pic du
Midi, celui du Pic du Ger et sa
grotte, avant que les partici-
pants ne s’adonnent à la ran-
donnée dans le cirque de Gar-
varnie et celui de Troumou-
se.
Ces souvenirs perdureront
longtemps chez les partici-
pants qui n’oublieront pas,
non plus, le dévouement des
organisateurs et la sollicitude
des copains dans une situa-
tion délicate.
Le prochain rendez-vous aura
lieu le mercredi 22 juillet,
au cours duquel les meilleu-
res photographies seront plé-
biscitées lors d’une soirée
conviviale autour de grilla-
des.
Corres. ML : 06 07 57 10 91.

Montouliers
● Naissance
Une petite fille prénommée
Alice est née au foyer de Fan-
ny Delaye et Rémi Devantoy
demeurant à Montouliers. Son
frère, Clément, est ravi de sa
venue, ainsi que ses parents et
ses grands parents, Brigitte et
François Devantoy, et les ar-
rière-grands-parents, Élisa-
beth et Étienne Clavel.
Tous nos vœux de bienvenue
au bébé, et de prompt rétablis-
sement à la maman.


