DU CAROUX AU MINERVOIS
Saint-Pons-de-Thomières Le

monument aux morts a 98 ans
Ce lieu de mémoire avait été officiellement inauguré le 11 juin 1920.

E

n cette année anniversaire de la fin de la
guerre de 14-18, les
monuments aux morts
vont être particulièrement fleuris et pavoisés pour les cérémonies de la commémoration
de l’Armistice.
À Saint-Pons, la construction
de ce lieu de mémoire avait été
évoquée le 29 décembre 1919
par le conseil municipal, et
concrétisée le 16 avril 1920 par
une délibération de la même
assemblée « qui a décidé la
création d’un comité pour
l’érection d’un monument
destiné à commémorer le
nom des enfants de SaintPons, morts pour la France »,
déclarait le maire de l’époque,
Joseph Sahuc. Une souscription avait été lancée et rapporté 9 578 francs. L’édile avait
rappelé le devis présenté par
Augustin Barrau, entrepreneur
en maçonnerie. La somme
recueillie étant insuffisante, le

■ Le monument aux morts lors de son inauguration.

conseil avait alors décidé
d’allouer 5 000 francs « à prendre sur les fonds de la commune » pour couvrir une
dépense de 14 502 francs.
Cette participation municipale
avait préalablement été inscrite au budget précédent. Les
travaux débutaient rapidement
et le monument était inauguré le 11 juin 1920.
Un journal de l’époque rappor-

tait alors : « À une heure de
l’après-midi, un coup de
canon marque le commencement de la cérémonie. Aussitôt, les cloches de la cathédrale
sonnent le grand glas dont les
sonorités funèbres causent
une impression profonde. »
Derrière un piquet de huit gendarmes, les enfants des écoles, les associations, les Poilus
portant une énorme gerbe de

fleurs, les mutilés de guerre, le
conseil municipal précédé du
drapeau de la ville en berne, le
sous-préfet, le procureur de la
République et les membres du
tribunal… formaient ce jourlà un long cortège qui avançait
aux accents de la Marche
funèbre de Chopin jouée par
l’union musicale. Un long discours du maire avait suivi
depuis une estrade garnie de
chaises pour accueillir les
familles endeuillées. Pendant
son allocution, l’édile avait dit
toute la douleur des habitants
pour les morts de cette terrible guerre que tout le monde
pensait être la dernière. La réalité sera toute autre.
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Pardailhan Encore un

Halloween réussi

Comme chaque année, le
31 octobre, à la tombée de
la nuit, une horde de petits
monstres a envahi les maisons pour réclamer des
friandises.
Après leur fructueuse

quête, ils se sont tous
réunis chez Stéphanie pour
procéder avec ravissement
au partage de leur butin,
rêvant déjà au prochain
Halloween.
► Correspondante Midi Libre : 04 67 97 36 06.

● FLAMMES DE L’ESPOIR

Ce vendredi, à 15 h, au
monument aux morts, le Souvenir français a invité les
enfants des écoles pour la
cérémonie des Flammes de
l’Espoir.

■ Des petits monstres très fiers de leurs tenues.

Rieussec Au concours de tartes, c’est Saint-Chinian La toiture de l’école

Jeanine qui remporte le premier prix maternelle est un véritable casse-tête
Après les soupes, les salades,
les desserts, les Braves enfantous ont lancé un concours de
tartes salées.
Et les participants ont joué le
jeu puisque vingt tartes étaient
proposées à la dégustation.
Une salade et des châtaignes
grillées ont complété le menu.
Le premier prix est allé à Jeanine avec une tarte à la
tomate.
Anna a raflé la deuxième place
avec une tarte au potimarron
et crumble de châtaignes.
Troisième sur le podium,
Angélique et sa tarte gourmande. Ce type de soirée,
empreinte de convivialité, est

■ La gagnante du concours tout sourire.

nécessaire à la vie du village.
Un événement qui sera renou-

velé dans un an.
► Correspondant Midi Libre : 06 66 68 01 33.

La toiture de l’école maternelle est un véritable sujet de
polémique et il n’y a pas eu
de conseil municipal ces dernières années où elle n’a pas
été évoquée. Un toit plat qui
à l’origine devait être végétalisé avec un goutte-à-goutte.
Construite en 1997, l’école a
connu très rapidement des
infiltrations et se retrouve
inondée à chaque pluie.
La municipalité assure, de
son côté, que des subventions ont été accordées pour
la réfection de la toiture et
que les travaux sont programmés pour l’été 2019
pour la remplacer.

■ L’école maternelle Noria connaît des soucis d’étanchéité.

En attendant, une bâche de
meilleure qualité viendra
remplacer celle qui est en
place et les différents points
d’infiltrations seront traités.
Un expert devrait passer afin

d’évaluer si l’école ne présente aucun danger dans sa
structure pour les enfants.
En cas d’insalubrité, les élèves pourraient déménager au
sein de l’école primaire.

Le 11 novembre est un dimanche, et alors ?
Pas la peine d’aller plus loin... Un week-end de folie et de bonnes affaires
c’est à Villemagne-l’Argentière

DU JAMAIS VU DANS LA RÉGION
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En bons
d’achat

SUR TOUT LE MAGASIN
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11

À partir de 50 € d’achat avec votre carte
fidélité.
Bons d’achat valables le DIMANCHE 11
et le LUNDI 12 NOVEMBRE sans minimum d’achat.

50

%
en avantage carte

Sur tous les rayons papeterie
et écriture. Offre valable
toute la semaine jusqu’au
DIMANCHE 11 NOVEMBRE.

POULET FERMIER

1,4 kg environ.
Origine France. Organisme certificateur : CERTIFAQ.

3,79€
le kg

CARBURANT
À PRIX COÛTANT
Tous les vendredis et samedis
jusqu’à la fin de l’année 2018.

O U V E RT

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
de 8h30 à 13h

VILLEMAGNE BÉDARIEUX

859946

OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 H 30 À 20 H - ET LE DIMANCHE DE 8 H 30 À 13 H

