
D
ernièrement, les Amis de l’Orb ont
organisé une descente en canoë sur
le fleuve, entre Roquebrun et la ba-
se de Réals. Par une matinée fraî-

che et pluvieuse, une vingtaine de person-
nes a profité d’un tarif attractif. Mickaël, res-
ponsable de l’association, manque de dispo-
nibilité : il va donc s’associer avec les pê-
cheurs de Thézan-lès-Béziers pour la pose
de panneaux de sensibilisation financés par
les communes concernées et illustrées par

des enfants. Son but : sensibiliser les prome-
neurs au respect de la nature.
Prochain rendez-vous des Amis de l’Orb : le
samedi 24 septembre, à 8h30, sur la base
de Réals. Plusieurs groupes seront formés
pour élaguer et dépolluer les berges du fleu-
ve, de Cessenon à Lignan, simultanément
avec la journée nationale de nettoyage des
magasins Leclerc.

Corres. ML : 06 81 12 39 09 + midilibre.fr

Cessenon-sur-Orb Des
actions pour le fleuve Orb
Objectif : sensibiliser à la protection du cours d’eau.

Le chemin qui démarre derriè-
re l’église passe entre un pré
et le presbytère. Au bout du
pré, la terre était sans arrêt dé-
placée sur le chemin ou le par-
king voisin. Pour éviter ces dé-
sagréments, la mairie a fait bâ-
tir un mur avec des pierres de
taille qui appartenaient au
mur de l’entrée du village. Le
pré est maintenant bien déli-
mité et la terre ne risque plus
de tomber sur la chaussée...

Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

Dans notre édition d’hier, l’op-
position municipale pointait
du doigt la décision du maire,
Bruno Enjalbert, de ne pas fi-
nancer un compteur électri-
que, imposant la délocalisa-
tion de la fête de la Saint-Lau-
rent.
Le premier magistrat, dans un
communiqué adressé à notre
rédaction, leur répond : « Les
opposants prétendent que la
fête de la Saint-Laurent doit
rester rive gauche. Depuis
15 ans, la fréquentation dimi-
nue significativement. Ce mo-
ment festif et capital de la vie
de notre village mérite de
drainer plus de monde. Aug-
menter la fréquentation, c’est
aussi améliorer les finances
de notre club de rugby

(NDLR, qui en est l’organisa-
teur). C’est le choix intelli-
gent de ses jeunes et dynami-
ques dirigeants. »
Bruno Enjalbert insiste : « Les
économies générées par l’ins-
tallation, temporaire ou non,
de la Saint-Laurent rive droi-
te seront reversées au club
sous forme de subvention sup-
plémentaire, soit 500 € de
plus (je préfère donner cette
somme à notre association
plutôt qu’à EDF). »
Et le maire d’enfoncer le
clou : « Pour les perdants de
2014, rien ne doit être amélio-
ré : les élus d’opposition sont
comparables à des statues.
L’équipe que je dirige est
pour l’innovation et le pro-
grès, car nous apprécions les
gestes ».

Un couple d’artistes olonza-
gais expose au Coin d’Art sur
le même thème, mais traité
par deux techniques différen-
tes.
Mary-Louise Boardman, par
l’aquarelle, et Jacques Viville,
par la photographie, rendent
compte d’un voyage qu’ils ont
effectué en Inde, le pays des
milliers de temples et des sur-
prises à chaque coin de rues.
5 000km en zig-zag de Mum-
bay (ex-Bombay) jusqu’à Del-
hi à travers des paysages, des
forteresses, des temples à
n’en plus finir (avec le petit et

le grand Taj Mahal) et des scè-
nes de la vie locale.
Des sensations, des émotions
en même temps qu’un certain
retour aux sources pour Ma-
rylou, ex-citoyenne de l’Empi-
re britannique, et pour Jac-
ques, docteur en médecine
orientale.
A voir jusqu’au 9 août au
Coin d’Art, 23 Grand-Rue.
Ouvert le mardi matin et le di-
manche, de 10 h à 12h et de
15h à 17h.
◗ Tél. 06265852 91
ou 067325 78 04.
Mail : lecoindart@gmail.com.

Pour la 6e année consécutive,
des cours intensifs de flûte tra-
versière sont donnés à la Mai-
son du Parc, au centre du villa-
ge. Les professeurs Hervé Ho-
tier, Lauranne Chastel et Pier-
re Courthiade se produiront
jeudi 21 juillet, à 20 h, au ha-
meau de la Maurerie. Vendre-
di 22 juillet, une mas-
ter-class sera animée par Ju-
liette Hurel, dans l’abbatiale
de Saint-Chinian, de 11 h à

12 h et à partir de 14 h. Elle
donnera également un mini-ré-
cital, à 17 h, avec les profes-
seurs. Pour clôturer cette se-
maine, les étudiants donne-
ront un concert, à 20 h, dans
l’abbatiale. Renseignements
et réservations par téléphone
(04 67 38 09 89) ou par mail
(micheline.hotier@yahoo.fr).
Participation libre pour les
concerts.
Corres. ML : 06 86 82 45 38.

Les années 60 : c’est la décen-
nie majeure au Laouzas. Cinq
ans après le premier coup de
pioche a, en effet, eu lieu la mi-
se en eau du barrage, en 1966.
Cinquante ans après, place à
des animations en chaîne. Une
journée sur l’hydroélectricité
(visite, ateliers, conférence,
balade, animations) aura ainsi
lieu le jeudi 21 juillet. Puis
retour au loisir pur et dur le
samedi 23, avec, à 19h,
aqua-volley et course de nata-
tion. Comme tous les mardis
d’été, de 18 h à 20 h, les en-
fants ont rendez-vous sur la
plage pour le jeu de l’oie du
lac.
Mardi 26, concert sur la plage
avec les Ultra Sixties. Ce grou-
pe de trentenaires Salvetois re-
met au goût du jour les stan-

dards des années soixante, tu-
bes qui rappelleront bien des
souvenirs à ceux qui avaient
20 ans à l’époque des grands
travaux de construction du
barrage... Le mercredi 27,
c’est le marché de nuit au villa-
ge. Enfin, retour près du riva-
ge, le jeudi 28 : de 17 h à

19 h, histoire de la vie sous le
lac, sous un éclairage commen-
té, auprès des sept panneaux
disséminés sur sa bordure.
Puis, à 21 h, conférence dans
la salle Cavaillès (arrière du
musée) : “La Vie autrefois
sous le lac”.
Corres. ML : 05 63 37 45 21.

L’esplanade de l’ancienne ga-
re bénéficie, depuis cette
mi-juillet, d’un nouvel équipe-
ment, alliant sport et détente.
Le public peut y trouver,
outre le skate-park, un terrain
pour sports collectifs (basket,
football, handball...), avec
possibilité d’initiation à
d’autres activités comme le
tennis ou le hockey. L’ensem-
ble est ceinturé par une piste
d’athlétisme pour les scolai-
res. Des appareils de fitness
pour tous les âges sont dispo-
nibles, ainsi que, réservée aux
petits aventuriers, la pyrami-
de de cordes (l’araignée).
Plus commun : un espace pro-
tégé et ombragé pour les bam-
bins (balançoire, tourniquet,
bascule) et des aires de convi-
vialité. Rappelons que l’en-
semble jouxte la salle multis-
ports du Petit-Train, elle-mê-
me complétée par deux boulo-

dromes : l’interne et l’externe.
Situé donc à deux pas du cen-
tre bourg, avec l’aire de sta-
tionnement maintenue, cet
équipement est un atout de
plus. Porté par l’intercommu-
nalité des Monts de Lacaune
sur l’initiative de la mairie lo-
cale, il en aura coûté
210000 €. Cagibat 2, entrepri-
se de maçonnerie locale, a

œuvré aux côtés de Bou-
ygues et de Kaso, cette derniè-
re société étant spécialisée
dans l’aménagement d’espa-
ces ludo-sportifs. Une “carte
d’identité” de ce nouveau ser-
vice qui sera complétée le
16 septembre, jour de l’inau-
guration officielle… où se re-
trouveront sans doute les pre-
miers pratiquants juillettistes.
Corres. ML : 05 63 37 45 21

Rieussec
Un mur au bout
du champ

■ Les stagiaires d’été de la 6e académie des joueurs de flûte.

■ Les Ultra Sixties feront revivre les années 60... aujourd’hui.

■ Esplanade : c’est le passage du virtuel au réel.

■ Des images de l’Inde encore plein les yeux.

■ Une réalisation nécessaire.

Saint-Chinian
Les flûtistes réunis en académie

Nages
Une semaine d’animations au lac du Laouzas

■ Mickaël (au centre) a fait découvrir l’Orb. Une collaboration va être engagée avec les pêcheurs thézanais.

Murat-sur-Vèbre
Aire de jeux, de sport et de détente : c’est parti !

Olonzac
Jacques et Marylou, exposent
au Coin d’Art leur vision de l’Inde

Fête de la Saint-Laurent : la réponse
du maire, Bruno Enjalbert

Albine
● Initiation à la pêche
Dimanche 24 juillet, à partir
de 14 h, la fédération de pê-
che organise une après-midi
de découverte et d’initiation
au lac d’Albine. Gratuit et
ouvert à tous, réservation obli-
gatoire au 05 63 61 27 07.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Courniou
● Soirée grillades
Le vendredi 22 juillet aura
lieu, pour la première fois de
la saison estivale, la soirée
grillades. L’occasion de décou-
vrir le nouvel aménagement
extérieur, autour d’un barbe-
cue réalisé en partenariat
avec la communauté des com-
munes. Le repas sera servi
sous la tonnelle du bar des Ca-
pitelles, à l’accueil de la grot-
te (13 €).
Renseignements et réserva-
tions à la grotte de la Fileuse
de verre au : 04 67 97 03 24.

Saint-Amans-
Valtoret
● Animations
Dans le cadre de ses anima-
tions estivales “Dimanche
sport et nature”, la commu-
nauté de communes de la hau-
te vallée du Thoré (CCHVT)
propose, diman-
che 31 juillet, à 10 h, une ran-
donnée à VTT électrique (ré-
servation obligatoire). L’occa-
sion de s’initier au pilotage de
ces engins dans la forêt de
Saint-Amans-Valtoret et au
bord du lac des Saints-Peyres.
Repas tiré du sac. Le départ
aura lieu sur le site des Sa-
gnes de Puech-Balmes, à
20 minutes du centre de Valto-
ret (suivre direction lac des
Saint Peyres). Informations et
réservations au 05 63 61 27 07.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Prémian
● Au fil des arts
Le centre culturel Au fil des
arts propose, le jeu-
di 21 juillet, à 20 h 30, un
concert de jazz avec Tcha Lim-
berger, à la salle de spectacle.
Jusqu’au 27 juillet a égale-
ment lieu un atelier de peintu-
re en plein air pour les en-
fants, avec Diana Stoffer.
Corres. ML : 06 43 93 46 72.
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■ Du Caroux au Minervois


