DU CAROUX
Saint-Ponsde-Thomières
● AU CINÉ STAR

Kong - Skull Island :
vendredi 14, à 16 h 30 ;
samedi 15, à 20 h 30
(3D) ; dimanche 16,
à 16 h ; mardi 18,
à 20 h 30.
Ghost in the shell :
vendredi 14, à 20 h 30 ;
samedi 15, à 16 h ;
dimanche 16, à 21 h 45
(en 3D) ; lundi 17,
à 18 h 30.
Chacun sa vie : ce jeudi 13,
à 20 h 30 ; samedi 15,
à 18 h ; dimanche 16,
à 20 h ; lundi 17,
à 16 h 30.
L’embarras du choix :
vendredi 14, à 15 h ;
dimanche 16, à 18 h 15 ;
lundi 17, à 15 h (dernière
séance).
Sage femme : vendredi 14,
à 18 h 15 ; lundi 17,
à 20 h 30 ; mardi 18 avril,
à 18 h (dernière séance).

Saint-AmansSoult
● CONCERT

Vendredi 14 avril, à 21 h,
au Tortill’Art, aura lieu un
concert avec Gaëlle
Buswel. Tarif : 8 €.
Renseignements et
réservations au :
05 63 98 30 43.

Saint-Chinian
● CHASSE AUX ŒUFS

Les cloches de Pâques
passeront dans les jardins
de la mairie lundi 17 avril
où aura lieu une chasse
aux œufs, pour la
troisième année
consécutive.
À 14 h 30, rassemblement
des enfants de moins de
10 ans dans les jardins de
la mairie. Un goûter sera
offert, à 16 h 30, à tous les
participants.

La Livinière
● THÉÂTRE

Dimanche 23 avril, à 16 h,
à la salle polyvalente,
Les Déjantés, troupe de
théâtre du foyer
d’hébergement APAJH 11
de Capendu, joueront leur
pièce, intitulée L’ÎLe des
secrets. Écrite et mise en
scène par Luc Marc, de la
compagnie Les arts du
spectacle vivants, ils
entraîneront les
spectateurs dans une
énigme à laquelle ils
seront impliqués.
Cette représentation est
proposée en partenariat
avec l’amicale des
donneurs de sang La
Livinière/Félines/Siran qui,
pour l’occasion, fera la
promotion du don de sang
et de ses actions qu’elle
organise tout au long de
l’année. Participation libre.

Courniou
● CA VA GUINCHER !

Le dimanche 23 avril, un
thé dansant est organisé à
la salle de la Gare.
L’association des parents
d’élèves et André Soguéro
attendent les danseurs, à
partir de 15 h. Buvette et
pâtisseries seront
également à disposition.
Entrée : 5 €.

AU

MINERVOIS

Assignan Le festival Vins et

musiques se prépare déjà
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Murat Philippe Folliot

rencontre les agriculteurs

La seconde édition, qui aura lieu en juillet, a été présentée.

■ Le député avec la famille Roque et Daniel Vidal.

■ La première édition de la manifestation avait été couronnée de succès.

L

e second festival Vins
et musiques n’aura
lieu qu’au mois de
juillet, à Assignan.
Mais l’association Somail
communication, organisatrice de la manifestation, a
invité, dernièrement, la
population, les élus, presse,
sponsors et viticulteurs à la
présentation de l’édition
2017.
Une vidéo a ainsi permis de
découvrir les groupes et
musiciens qui se partageront
la scène. Le début des festivités aura lieu le vendredi

21 juillet, avec le groupe
allemand Raphy & Adry. Il
sera suivi du son blues et
soul des six musiciens de
Muddy’s and the Mag’s. Le
samedi 22, le contrebassiste cubain Felipe Cabrera,
accompagné du pianiste brésilien Léonardo Montana,
ouvriront le concert qui sera
suivi par une valeur montante du jazz français : la
chanteuse Lou Tavano,
accompagnée par la jeune
garde du jazz parisien. Pour
la journée consacrée au classique, dimanche 23, Phi-

lippe Bianconi donnera un
récital de piano sur la grande
scène. Nominé aux Victoires
de la musique classique en
2013, il a reçu le Grand-Prix
de l’Académie Charles-Cros
et un Diapason d’or en 2012.
Tous les jours, des concerts
“off” seront proposés à partir de 18 h, dans les rues du
village. Avec, bien évidemment, toujours la possibilité
de se restaurer et de déguster les crus saint-chinian
pour que cette deuxième
édition soit encore une réussite.

Joncels Les journées des métiers d’art

attirent toujours autant de monde
C’est la troisième année que
Joncels a accueilli les Journées européennes des
métiers d’art (Jema).
Au total, 18 artisans ont
exposé leurs réalisations
dans les rues du village
médiéval.
Malgré un temps plutôt
maussade, de nombreux
visiteurs ont pu découvrir
des artisans passionnés qui
pratiquent des gestes parfois oubliés par notre ère
contemporaine.
Durant tout un week-end, le
public a aussi été invité à
participer à la réalisation
d’œuvres grâce à de nombreux ateliers.
Du travail de la pierre, au fer
en passant, par le bois, le

broutards et de la vente
directe.
Philippe Folliot a donc profité de cette rencontre pour
visiter l’ensemble de
l’exploitation et faire le
point avec les trois associés
sur leurs conditions de travail et sur leur activité. Leur
préoccupation est simple :
ils essaient de vivre normalement de leurs productions,
malgré les difficultés liées à
la crise de l’élevage. Après
avoir échangé avec eux sur
les problématiques agricoles, il les a félicités pour la
qualité de leur travail, leur
engagement au quotidien et
les a assurés de son soutien.

Rieussec Un parfum

venu des Pays-Bas
Depuis longtemps, le village a tissé des liens forts
avec les habitants des PaysBas qui sont venus vivre à
Rieussec. Propriétaires ou
locataires, tous ont laissé
de bons souvenirs aux
habitants de la commune.
Dernièrement, deux d’entre
eux, après avoir apprécié
les services rendus par la
municipalité, ont voulu, à
leur tour, offrir au village
un souvenir de la Hollande.
À l’automne dernier, un
colis plein de tubercules est
arrivé en mairie. Les Braves enfantous ont été chargés de les mettre en terre,

■ Les Braves enfantous
entretiennent le massif.

et, aujourd’hui, on peut
apprécier la fraîcheur et le
parfum des tulipes et des
jacinthes qui illuminent
l’entrée de la salle des Rencontres.

■ Un public intéressé par le savoir-faire de Carole Duplan.

textile ou encore le papier,
tous les matériaux ont été
soigneusement mis en
valeur. Aussi, de nombreux
échanges sur les techniques
de créations ont permis aux
visiteurs de découvrir ou

d’approfondir leurs connaissances sur l’art et la matière.
L’objectif est donc atteint
pour les organisateurs de
ces journées dont le thème
ambitieux cette année était :
“Savoir-faire du lien”.

Labastide-Rouairoux Conseil municipal :

le vote des budgets à l’ordre du jour
Les élus du conseil municipal se sont réunis dernièrement. Les comptes 2016,
laissent apparaître un résultat positif pour le budget
communal et celui de l’eau
et de l’assainissement ; et
négatif pour le budget régie
des transports. Le taux des
contributions directes ne
change pas.
Le budget primitif 2017
s’équilibre en fonctionnement à 2 079 430 € et à
1 126 707 € en investissement, en prévision de travaux (goudronnage, réfection de toitures, gros chantier au domaine du Thoré...).
Pour l’eau et l’assainissement, l’exploitation s’élève

Le député a visité, dernièrement, l’exploitation familiale
du Gaec de la Métairie de
Félines. En compagnie du
maire, Daniel Vidal, Philippe
Folliot a été accueilli par les
trois associés de la famille
Roque (Olivier, David et
Christian). Cette exploitation, d’une superficie de
170 ha (dont 30 de céréales
pour les animaux), produit
principalement du lait de
brebis pour le Roquefort et
des plaquettes forestières
pour chaudière automatique. Elle compte 650 brebis
de race Lacaune et 40
vaches allaitantes limousines pour la production de

à 454 000 € et l’investissement à 443 260,27 €. Enfin,
pour la régie des transports,
l’exploitation se chiffre à
20 000 € et l’investissement à
41 071 €.
Dans le cadre de la convention avec l’amicale laïque,
une augmentation de 3,8 %
des subventions a été
demandée. Le conseil, dans
l’attente d’un budget plus
sage, a reporté le vote.
De son côté, l’école a
demandé l’achat de tableaux
interactifs : deux devis doivent être réalisés et des subventions demandées.
L’embauche de jeunes pour
la période estivale est renouvelée : les Bastidiens nés en

1999 peuvent postuler.
En regard des revendications portées par le syndicat
FO des agents communaux,
il n’y aura pas de revalorisation de la prime d’habillement. Comme convenu par
convention, quatre ponts
sont accordés.
Les élus ont abordé l’acquisition d’un terrain à la Planotte
(terrain de l’immeuble rasé).
Ils se sont mis d’accord pour
l’acheter l’euro symbolique.
Une demande d’abattement
de 50 % de la taxe foncière a
également été demandée par
le propriétaire d’un bâtiment
industriel inexploité. Le conseil va étudier le manque à
gagner pour la commune.

6

,"+1

,1

1-//"
6 /
", *,""/"



