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■ Du Caroux au Minervois

Ces derniers jours, les Braves
enfantous ont convié la popu-
lation à fêter Nadalet. Au pro-
gramme : un groupe venu de
Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn,
la Talvera.
Cet ensemble a totalement
captivé les 80 spectateurs, pe-
tits et grands, avec des contes
transmis par la tradition orale
de la culture occitane, ainsi
que des chants, accompagnés,
parfois, d’instruments un peu
oubliés : un caramel, un chalu-
meau, un topin (un pot), une
cornemuse (la bodego), sans
oublier l’accordéon, la
clarinette…
Le repas qui a suivi a été ap-
précié de tous, et, du foie gras
jusqu’à la bûche glacée, les

participants ont beaucoup

échangé et beaucoup ri. Un ca-

deau a été offert à tous les par-

ticipants par les Braves enfan-

tous.
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L
ors de l’assemblée générale du club de
pétanque de Roquebrun, le président a
présenté le rapport moral qui a confir-
mé le bon fonctionnement de la sec-

tion au niveau sportif ainsi que l’excellente
ambiance qui règne parmi les membres et
les sympathisants. Deux soirées ont été orga-
nisées au cours de l’été au cours desquelles
350 repas ont été servis. La trésorière a com-
menté le rapport financier qui laisse apparaî-
tre une saine gestion que n’ont pas altéré les

dépenses engagées pour les tenues et la sor-
tie en Espagne. Le nouveau bureau a été
élu : Thierry Lacroix est président ; Didier
Canal, vice-président ; Max Fouilhe, secrétai-
re ; Michèle Rubio, son adjointe ; Isabelle De-
jean, trésorière ; André Céron, son adjoint,
Philippe Marty a été désigné comme respon-
sable boulodrome. À noter que l’assemblée
a adopté le nouveau nom du club qui est, dé-
sormais, Roquebrun pétanque.
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C’est une tradition chez les sa-
peurs-pompiers de dresser un
arbre de Noël qui réunit petits
et grands. Cette année, l’équi-
pe de Mon Papa Noël est ve-
nue bénévolement animer une
soirée pour conduire les en-
fants dans le monde mer-
veilleux de Merlin l’enchan-
teur. Ce dernier a fait apparaî-
tre un lapin, des colombes
mais aussi celui que tous les
enfants attendaient : le vieux
monsieur à la barbe blanche,
les bras chargés de cadeaux
qu’il a distribués.
Petits et grands ont ensuite
partagé un vaste buffet prépa-
ré par l’amicale. Des instants

d’intimité qu’il faut préserver
car ces volontaires du feu, cha-
que nuit, chaque jour, que ce
soit Noël ou Nouvel an, qu’il
fasse froid ou chaud, veillent
sur la sécurité de tous. Il était
bon de le rappeler.
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La majeure partie des lauréats
au brevet national des collè-
ges Louis-Cahuzac, promo-
tion 2015, se sont retrouvés,
dernièrement, pour la remise
des diplômes.
À cette occasion, le chef d’éta-
blissement, Agnès San José
Gobert, a félicité les élèves et
salué l’ensemble de la commu-

nauté éducative pour la quali-
té des résultats. Plus de 58%
des lauréats ont obtenu une
distinction : 16 mentions
“assez-bien”, 11 mentions
“bien” et 12 mentions “très
bien”.
Élèves, enseignants et person-
nels de la vie scolaire se sont
retrouvés autour d’un goûter,

suivi d’un loto, organisé grâce
à la générosité de nombreux
donateurs.
Une sympathique manifesta-
tion ou a été évoqué le passé
mais aussi le futur de ceux qui
ont intégré un lycée où cha-
cun trouvera la bonne orienta-
tion.
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Roquebrun La pétanque
au mieux de sa forme !
Saine gestion et convivialité définissent le club.

■ Un spectacle enchanteur.

■ Aujourd’hui lycéens, les lauréats du brevet national des collèges se sont retrouvés.

■ Une magnifique cornemuse,

également appelée bodego.

Cessenon-sur-Orb
Le Père Noël et les pompiers
ont comblé les enfants

Quarante
Les collégiens ont reçu leur diplôme du brevet

Rieussec
Nadalet avec la Talvera

■ Les membres du club de pétanque au cours d’une sortie l’été dernier.
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Saint-Pons-
de-Thomières
● Repas des aînés
Le traditionnel repas de nou-
velle année offert aux aînés
(plus de 60 ans) et à leur
conjoint par le conseil munici-
pal et le centre communal
d’action sociale (CCAS), aura
lieu le samedi 16 janvier, à
12h30, à la salle des fêtes de
Ponderach. Les inscriptions
sont prises en mairie jus-
qu’au lundi 4 janvier der-
nier délai.
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La Salvetat-
sur-Agoût
● Des poèmes sur CD
Jean-Marie De Crozals, poète
des Hauts Cantons et
d’ailleurs, vient de sortir le dis-
que Primus Tempus. Ce sont
des poèmes mis en musique
avec la complicité du violon-
celle de Claire Menguy, de la
clarinette basse de Pierre
Diaz, de la flûte traversière de
Régis Piel, du daf et de la gui-
tare d’Alain Désir, des voix de
Christel Touret et de Jean-Ma-
rie De Crozals, sous la direc-
tion artistique de Pierre Diaz.
Ce disque est le fruit d’un
temps qui célèbre la première
fois, toutes les premières fois,
et fête également l’anniversai-
re de ses 50 ans d’écriture
(1966-2016).
En vente pour 15 € à la presse
Penarroyas.
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Saint-Chinian
● Des bénévoles
récompensés
C’est en compagnie du maire,
Bruno Enjalbert et deux de
ses adjoints, Pierre Tailhades
et Patrice Hanriot, que Carine
Magnoni a remis, dernière-
ment, un petit coffret cadeau
aux sept bénévoles de la mé-
diathèque.
Les effectifs ont été divisés
par deux depuis la maternité
de la collaboratrice de Carine
Magnoni : c’est pour cette rai-
son que des bénévoles lui
viennent en aide.
Ces derniers s’occupent du
prêt de livre, du rangement et
du recouvrement des ouvra-
ges pour en assurer leur pro-
tection. Ils lui viennent en
aide également lorsque la mé-
diathèque crée des anima-
tions, des ateliers en tout gen-
re.
Corres. ML : 06 86 82 45 38.


