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CASTELNAU , TOUROUZELLE ET ESCALES

SAINTE VALIERE Horaire d’été de la bibliothèque
Cet été, la bibliothèque de Sainte-Valière sera ouverte tous les lundis de
10h à 11h. Ces horaires sont mis en place jusqu’au 31 août.

La fin d'année des écoliers

Programme du club Lou Cantou
Un repas et des voyages se préparent au club Lou Cantou. La grillade
annuelle du samedi 8 juillet débutera à 19h par un apéritif et la vente de
billets de tombola. Un voyage pour le carnaval de Venise à Martigues se
fera le samedi 9 septembre et une évasion en Andorre du 12 au 14
septembre. Il est prudent de s’inscrire le plus tôt possible car il y a deux
clubs pour ce voyage de 45 places. Insc. auprès d’Imma Gies :
06.79.76.03.85 ou André Valéra : 04.68.46 31.89.
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GINESTAS FAIT DIVERS Un gendarme se suicide
Un gendarme de 49 ans s'est donné la mort le 27 mai dernier sur la
Serre d'Oupia avec une arme professionnelle. Toute la gendarmerie est en
peine. Il n'y aurait, selon ses collègues, aucun lien avec le travail, ni la
famille.

M I N E RV E

L

Youpi ! L’école est (presque) finie !

moyen de cordes car l’environnement très escarpé de l’ouvrage
n’a pas permis la mise en œuvre
simple, de techniques traditionnelles de restauration.
L’ensemble de ces travaux a été
réalisé en deux tranches, avec en
novembre 2016 un traitement à
cœur de toutes les parties endommagées suivi de l’apposition d’un
ciment spécial fibré hautement
protecteur courant mai 2017.
Aujourd’hui, le pont de la Mayranne a retrouvé une enveloppe
protectrice digne de ce nom. 

La restauration du pont de Mayranne
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Un apéro, des contes
et un accordéon

ans le cadre du programme itinérant “Hors les murs”, le
Théâtre scène nationale de Narbonne a délocalisé le spectacle
“Apéro Conte AOC” à l’esprit bucolique justement adapté au monde
rural et viticole des petits villages. A
cette occasion, Anne Marie Sanguinetti s’est occupée de la décoration
de la salle de Sainte Valière. Elle a
préparé de très jolies compositions
végétales disposées sur les tables
garnies de nappes colorées et d’assiettes de biscuits apéritifs. Justement nommé “Apéro Conte AOC”
ce spectacle de Kamel Guennoun
accompagné à l’accordéon par
Michel Dreux, s’est fait en collaboration avec le Château de Ventenac
pour la partie vinicole qui a donc
offert à la dégustation toute une

gamme de vins : rouge, rosé et
blanc. Ainsi, tous les sens des spectateurs étaient comblés : les ornements pour la vue, le vin pour la
partie olfactive et le plaisir des
papilles, les contes et la musique
pour l’enchantement des oreilles.
Au cours de sa prestation, Kamel a
proposé un jeu de devinette gagné
par Pierrette Astruc. Photographiée
pour l’occasion, la photo lui a été
offerte en fin de soirée. Un seul
bémol à cette performance très
appréciée de chacun… le manque
de spectateurs. En effet, les acteurs
se sont produits devant neuf personnes seulement alors que dans le
cadre de l’abonnement au Théâtre,
quinze places étaient réservées.
Peut-être se sont-ils perdus dans la
campagne sainte-valiéroise ? 

gonflables, jeux en bois, trotros,
maquilleuse et sculpteuse de ballons.
Pendant que les enfants profitaient, leurs parents ont pu se
désaltérer à la buvette en écoutant "Comme des manches", un
groupe de chanteurs et musiciens
amateurs et talentueux. Les tubes
rock repris par leurs chanteurs et
chanteuses et leur bonne humeur
ont régalé les oreilles des nombreux parents et amis restés manger paella et fidea. Le RPI de
Castelnau, Tourouzelle et Escales
a la chance d'accueillir plus de 90
élèves répartis sur cinq classes
dont deux à Castelnau (maternelle), deux à Tourouzelle (CP,
CE1, CE2) et une à Escales (CM1CM2). 
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La Cave : bar à vins et restauration
L
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e chantier de remise en état
du surfaçage du pont de la
Mayranne a duré quelques cinq
semaines. La société Acropose
BTP localisée à Portet sur Garonne
(31) a réalisé un traitement à cœur
de tous les éclatements de béton
superficiel provoqués au fil
des années par les intempéries.
Quatre personnels hautement
spécialisés en travaux d’accès
difficiles ont œuvrés sur cet
ouvrage par des conditions de
pluies et de vents parfois violents.
Cette restauration a été faite au

© D.R

Le pont de Mayranne
a été remis en état

es écoles de Castelnau,
Tourouzelle et Escales ont
organisé le vendredi 16 juin
leur soirée de fin d'année dans la
cour de l'école de Tourouzelle.
Les festivités ont débuté à 18h.
Les enfants des deux classes de
l'école de Tourouzelle ont présenté une chorégraphie de danse,
une démonstration de hand spinner, du chant, une pièce de
théâtre et de la musique, le tout
plein d'humour et de bonne
humeur. Les enfants de l'école
d'Escales ont ensuite pris place
sur scène pour présenter de nombreuses figures acrobatiques, le
tout sur un air entraînant et festif.
L'association des parents d'élèves
avait loué pour l'occasion de
nombreux jeux dont châteaux

e jeudi 15 juin, la cave des
vignerons à Siran a connu une
sorte de renaissance avec l’installation d’un bar à vins dans les
locaux dédiés autrefois au vin et à
la vinification. Les invités se sont
pressés en fin de journée pour
découvrir cet endroit nouveau à
Siran, promesse de moments de
dégustation et de partage. Longtemps abandonnée à son sort, la
cave a repris vie sous la houlette
de Sabine et Patrick Moderc qui
souhaitent en faire un lieu de rencontre et de convivialité autour
du vin et d’une cuisine variée au
gré de l’inspiration de la cuisinière. Sur le principe mêlé du bar
à vins et du restaurant, des vins
locaux sont donc proposés à
la dégustation, à côté d’autres
venus d’horizons divers pour le
plus grand plaisir des convives.
Pour Sabine et Patrick, il s’agit
d’un départ pour une vie nouvelle
dans le Minervois, après avoir
connu d’autres horizons et choisi
de s’arrêter à Siran pour
reprendre en main cette ancienne
cave coopérative et de lui rendre
une partie de son âme en restant
dans l’esprit du vin et de la vigne.
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LA SEMAINE DU MINERVOIS

Inauguration du nouveau lieu
De façon plus pratique, “La Cave”
assurera un service à midi et le
soir, tous les jours de la semaine à
l’exception du mardi soir et du
mercredi toute la journée. Les
propriétaires prévoient de privilégier avant tout les produits en circuit court, tout en composant
leurs propositions avec un
mélange de plats locaux mais
aussi venus d’ailleurs, fleurant
bon les épices. Des animations
musicales sont prévues pour
agrémenter les soirées et le pro-

gramme sera annoncé localement. Cette installation devrait
également permettra à terme
l’embauche de deux personnes
en salle, en recrutement local.
Souhaitons donc la bienvenue
aux nouveaux arrivants et à ce
nouvel établissement à Siran,
ainsi que la réussite dans leur
entreprise de revitalisation des
bâtiments emblématiques d’une
autre époque dans la vie de la
commune. 

LE MINERVOIS, SAINT-PONAIS, ORB-JAUR

Un nom pour ma “com’com” : exprimez-vous !
Communiqué de presse.
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes Minervois, Saint-Ponais, Orb-Jaur a vu le jour. La CdCMSO
regroupe 36 communes et près de 15 000 habitants. Son territoire est vaste (près de 800 km2), et riche d’une nature
préservée, de site patrimoniaux exceptionnels et d’une dynamique associative forte. Une équipe technique pluridisciplinaire de près de 90 agents assure des services publics de proximité pour accompagner les habitants dans leur quotidien : crèches, Relais d’assistance maternelle (RAM), Accueils de loisirs (ALSH), Maisons des services au public
(MSAP), maison de santé, accueils touristiques (OT communautaire), gestion des déchets (ordures ménagères et tri),
assainissement non collectif ; elle coordonne une saison culturelle et des actions de médiation ; gère plus de 350 km
de sentiers balisés ainsi que le Musée de préhistoire régionale, la piscine intercommunale, etc. Elle agit également pour
l’aménagement, le développement économique et touristique du territoire en partenariat étroit avec les communes.
Avec tous ces atouts, les 51 élus du conseil communautaire sont au travail pour définir la politique commune.
“Mais quelle est l’identité de notre communauté de communes ? Nous souhaitons connaître votre avis : alors, quel nom
pour ma com’com ? Deux solutions pour participer : soit en mairie avec le coupon prévu à cet effet soit en ligne sur
le site Internet de la Communauté de communes (www.cdcmso.fr.) jusqu’au 8 juillet 2017 !”

