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■ Du Caroux au Minervois

Saint-Pons-de-Thomières La rentrée
de septembre s’annonce agitée
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Fraïsse/La Salvetat-sur-Agoût
Pétanque : l’EFS remporte le premier
concours inter-associations

Les parents d’élèves réclament la gratuité des activités périscolaires.

A

l’heure des vacances pour les
élèves de l’école publique de
Frescatis, l’association des parents d’élèves, dans une lettre
ouverte, pointe du doigt un dysfonctionnement dans la garderie et le
temps périscolaire rendus payants par
la municipalité depuis la rentrée 2015.
Motif alors évoqué en conseil municipal : le coût d’une telle organisation est
trop important pour la commune.
Or, selon cette même association, le
dossier du plan d’éducation territorial
(PEDT) pour l’année scolaire écoulée,
qui permet à la commune de recevoir
une aide de l’État à hauteur de 90 € par
enfant, n’a pas été déposé dans les
temps. Accueillant 115 enfants à l’école élémentaire et 68 à l’école maternelle, le groupe scolaire de Frescatis
aurait dû permettre à la commune de
recevoir 16 470 € environ.
« Grâce à cette aide, la garderie et le

■ Actuellement déserte, l’école risque
d’être animée à la rentrée.

temps périscolaire pourraient être gratuits. Fin novembre, la municipalité
avait convié les parents à une réunion
afin de voir quels étaient les postes à
développer, les idées à retenir pour
monter le dossier et proposer aux enfants des activités périscolaires inté-

ressantes. Cette réunion aurait dû être
suivie par d’autres avec les associations locales, les enseignants et les parents pour élaborer le dossier du
PEDT. Il n’y a eu aucune réunion,
aucune concertation, aucune communication et, au final, le PEDT n’a pas
été déposé. Et la commune ne recevra
pas non plus les 16 470 € pour l’année
scolaire 2016/2017 », dénonce l’association.
Et de poursuivre : « Les élus locaux
nous font payer le travail qu’ils n’ont
pas fait. Mobilisons-nous pour qu’à la
rentrée scolaire la municipalité remette en place la garderie et le temps périscolaire gratuits. » Finalement, ce serait alors les Saint-Ponais, et non l’État
comme prévu, qui devraient mettre la
main à la poche.
La rentrée s’annonce vraiment sur le
ton de l’agitation et de la contestation.
Corres. ML : 04 67 97 19 52 + midilibre.fr

Cambonet-Salvergues

Rieussec
Les pompiers à l’épreuve d’un exercice incendie

Chevaliers
de l’Espinouse

Un véhicule de pompiers traverse Rieussec et vient se positionner face à la montagne
des Tailhades. Quelques instants plus tard, une fumée
s’élève. Plusieurs camions du
Sdis 34 convergent alors sur
place et, guidés par radio, se
dirigent vers le feu.
Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a mis en œuvre un exercice, dernièrement, pour mettre les pompiers en situation
et vérifier leur aptitude à prendre les mesures nécessaires
pour protéger les habitations,
les personnes et les installations sensibles.
Les soldats du feu étaient guidés par le coordonnateur des
opérations les renseignant sur
la direction de déplacement
du foyer et sur sa vitesse en
fonction de la direction et de
la force du vent.
À partir du PC mobile,
Jean-Luc Cathala, le chef de
corps, a coordonné les ac-

●

La confrérie des Chevaliers de
l’Espinouse tiendra son assemblée générale à Cambon-et-Salvergues, dans la salle des rencontres de la mairie, ce samedi 9 juillet, à 17 h, sous la présidence du “grand maistre”,
Jean-Guy Fages. L’ordre du
jour sera le suivant : mot de
bienvenue du maire de Cambon-et-Salvergues, approbation du procès-verbal de la
dernière assemblée générale,
rapports moral, d’activités et
financier, questions diverses,
activités traditionnelles (fête
de la montagne 2016, fête du
marron...). Les travaux se clôtureront par un apéritif dînatoire.
Corres. ML : 06 76 76 10 18.

Courniou
●

Inauguration à la grotte

Ce samedi 9 juillet, à 11 h,
aura lieu l’inauguration du bâtiment d’accueil de la grotte.
Après des mois de travaux,
cet espace fait peau neuve.
L’accueil et le musée sont
plus lumineux et colorés, un
soin particulier ayant été apporté à la décoration. La population a contribué aux derniers préparatifs de peinture
et de nettoyage.
Dès lors, le site retrouvera
son nom d’origine (“Le palais
de la fileuse de verre”), avec
la présentation du nouveau logo de la grotte et le dévoilement d’une plaque.

■ Footballeurs, pêcheurs, rugbymen... savent jouer à la pétanque !

L’Entente
pétanque
Salvetat/Condax a organisé,
pour la première fois, un
concours de pétanque interassociations de La Salvetat et
Fraïsse. Pas moins de 24 triplettes ont défendu les couleurs de leurs associations respectives, dès 10 h 30 le matin.
Parmi elles, deux équipes exclusivement féminines qui représentaient l’OTSI de Fraïsse et l’OMLPL rugby. Celle
des aînés (maison de retraite
Lou Redoundel) s’est, quant à
elle, distinguée par sa pugnacité. Cette organisation a per-

mis à tous de se rencontrer
autour du jeu de boules et
d’un repas, le tout dans une
ambiance très conviviale.
Au final, le trophée mis en jeu
a été remporté par l’Entente
foot Fraïsse/La Salvetat qui a
éliminé en finale l’une des
équipes de l’association de pêche de La Salvetat.
Cette expérience a remporté
un franc succès. D’ores et déjà,
l’entente
pétanque
Salvetat/Condax donne rendez-vous l’an prochain avec
ses bénévoles qui ont permis
la réussite de cette journée.
Corres. ML : 04 67 97 60 46.

Riols
La pluie s’invite à la fête de l’école

■ Le second “Air tractor” vient de larguer son chargement.

tions et a rassemblé les informations sur un tableau afin de
suivre la progression des opérations. De gros camions ravitailleurs ont permis d’approvisionner en eau les véhicules
d’intervention.
Le feu n’étant pas maîtrisé, les
avions ont été appelés à intervenir. Deux “Air tractor”, basés à Béziers-Vias sont arrivés
au bout d’un quart d’heure,
chacun effectuant un largage.

Leur capacité est d’environ
3 000 litres d’eau.
Après l’opération, un débriefing mettra en lumière les
points négatifs à améliorer
pour rendre toute intervention plus efficace.
Tous les intervenants ont participé avec sérieux : cela leur
permet d’appréhender une situation réelle avec plus
d’aisance et de sécurité.
Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

Saint-Chinian
Les collégiens ont découvert les ouvrages du canal du Midi

■ L’environnement au cœur des thèmes abordés par le spectacle.

De fréquentes averses, un vent
froid ont obligé les organisateurs à déplacer dans la salle
polyvalente la fête de l’école.
Le spectacle était axé sur le
thème enseigné tout au long
des regroupements scolaires à
savoir : l’environnement dans
son ensemble et le projet occitan porté par l’Académie. Ce
sont donc une dizaine de chansons et autant de danses axées
sur ces deux sujets qui ont été
interprétées.
C’est également salle polyvalente que le repas organisé par
l’Arpe a été servi. Près d’une

centaine de personnes se sont
retrouvées autour des tables
dressées pour la circonstance.
Les agapes ont fait l’unanimité
et ont permis l’échange entre
parents, enseignants et habitants de la localité.
Le directeur de l’école a précisé que l’ouverture de la troisième classe était bien actée
pour la rentrée prochaine et
que la titulaire de ce poste, Carine Lopez, était venue se présenter. Originaire de Béziers,
elle enseigne en Lozère : le
poste de Riols la rapproche
sensiblement.

Labastide-Rouairoux
Découvrir le “Tourisme imaginaire”

Saint-Jeande-Minervois
●

Cave coopérative

La cave coopérative sera en fête ce samedi 9 juillet. L’association des coopérateurs propose une journée d’animations : dès 7 h vide-greniers
dans la rue principale ; à partir de 9 h, promenade en calèche dans le vignoble ; dans la
journée concours de pétanque
et animations pour tous ; le
soir repas des producteurs et
soirée dansante.
Tél. 06 20 02 43 60.
Corres. ML : 06 77 45 11 69.

■ Les élèves de 6e de Saint-Chinian et Cessenon ont pu se rendre compte du génie de Pierre-Paul Riquet.

Jeudi 30 juin, en partenariat
avec le Lions club de
Saint-Chinian, les élèves des
classes de 6e du collège
Jean-Jaurès, à Saint-Chinian,
et du collège Basile-Rouaix, à
Cessenon-sur-Orb, ont visité
les ouvrages remarquables du
canal du Midi.
Après un rappel des principales étapes de la construction

de ce canal de 240 km, ils ont
pu admirer l’écluse ronde
d’Agde, l’ouvrage hydraulique
de Vias, le pont-canal de Béziers et le tunnel du Malpas, à
Colombiers.
À chaque étape, ils ont reçu
les explications qui ont amené
la construction de ces ouvrages si particuliers. Avant les
vacances d’été, une très belle

journée très instructive à renouveler.
●

Braderie musicale

La braderie musicale qui avait
été
annoncée
pour
le
10 juillet, dans les jardins de
la mairie, a été annulée. Une
éventuelle programmation est
prévue courant octobre.
Corres. ML : 06 86 82 45 38.

■ Objectif : mettre en valeur le patrimoine autrement.

Du “Tourisme imaginaire”.
Voilà ce qui est proposé ces
samedi 9
et
dimanche 10 juillet à Labastide-Rouairoux. Cette nouvelle
forme de tourisme redynamise les territoires à travers la
mise en valeur de sites existants, la création artistique et
le développement touristique

via un circuit organisé en bus.
Des lieux non répertoriés sont
réouverts
exceptionnellement ! Rendez-vous à 14 h à
l’ancienne école, rue de la
Commune-de-Paris. Réservation indispensable à l’office
du tourisme de Mazamet au 05 63 61 27 07.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

