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● COVID
Les médiateurs de Lutte
anti-Covid de l’équipe
« tester-alerter-potéger » de
l’Agence régionale de santé
et de la FFSS seront présents
pour répondre aux questions,
proposer des autotests,
effectuer des tests
antigéniques. Salle
associative, le vendredi
25 mars de 9 h 30 à
16 heures.

● MJC
L’assemblée générale de la
MJC aura lieu le samedi
2 avril à 18 heures à la salle

polyvalente. Ordre du jour :
rapports moral, financier et
d’activités.

● SOIRÉEOCCITANE
La MJC et sa section kayak
organisent une soirée
occitane le samedi 2 avril à
partir de 19 heures à la salle
polyvalente. Soirée animée
par l’ensemble D’aici d’ailà.
Repas et bal occitans : 15 € (-
10 ans : 10 €), bar seul : 5 €.

> Inscription et paiement à la mairie
jusqu’au 28 mars. Informations :
mairie au 04 68 27 09 77 ou
ornaisonskayak.com.

AU PIED DU PECH
Ornaisons

Plus de 200 person-
nesontassisté jeudi
10 mars dernier au
meeting des Jours
heureux à Cam-
plong, à l’invitation
des comités audois
desJoursheureuxet
de Serge Lépine,
maire et vice-prési-
dentdelaCCRLCM.
«Une affluence à la
hauteurdelacampa-
gne salutaire et de
l’engouement que
suscitent Fabien
Roussel et sonprogrammedes
jours heureux », soulignent les
comités.DenisRenard,chefde
file pour les élections législati-
ves,PierreDharrévilleetAndré
Chassaigneont,ensemble,réaf-
firmé« lanécessitédelapaixet
de la solidarité avec le peuple
ukrainienetavecl’Ukraine,vic-
timesdel’agressiondePoutine.
Solidarité aussi avec toutes les
forcesdepaixenRussiemême.
L’accueildetoutesettouslesré-
fugiés est une obligation d’hu-
manité, aucunmur ne doit s’y
opposer ».
Chacun des intervenants a pu
expliquer plus en détail des
points précis du projet politi-

que : leclimatetl’énergie, lebien
vivre de son travail et de sa re-
traite, lasécuritéemploi-forma-
tion, lebienmangerdansl’auto-
suffisance alimentaire et
énergétique,lesoutiensansfaille
à agriculture et à la viticulture,
pour des prix rémunérateurs,
une retraite décente, les servi-
cespublicset lecombatcontre
les désertsmédicaux. Rendez-
vous a été pris pour la suite de
lacampagneà la rencontredes
Audois.Lemmeerrccrreeddii2277aavvrriill,un
busestprévupourceuxquiveu-
lentalleràToulouseaumeeting
deFabienRousselàlaHalleaux
grains ; le ssaammeeddii 22 aavvrriill,, mee-
tingdépartemental àTrèbes.

Le PCF local ravi après la
venue d’André Chassaigne

200 personnes rassemblées pour écouter
André Chassaigne et Pierre Dharréville.DR

Depuis 2019, l’association
Grains d’art coordonne et pro-
pose des animations gratuites
etouvertes à tousau jardinpar-
tagéde la ville, qui est aménagé
dans l’unedesparcellesdes jar-
dins familiauxdesPlô.En2021,
unautre jardinpartagés’estou-
vert en centre-ville à destina-
tion des écoles maternelles et
primaires lézignanaises.Lesélè-
vespeuvent yvenir enautoges-

tion avec leurs enseignants, en
plus des animations de Grains
d’art et de ses partenaires.

Un après-midi en famille
MMercredi 23marsercredi 23mars, à l’occasion
du changement de saison,
Grains d’art et les associations
impliquées dans le projet des
jardins partagés (*) organisent
la fête du Printemps dans la
cour du Pôle formation du 24
bis avenue Léon-Bourgeois
(suivre le fléchage des dra-
peaux fleuris). Il s’agit de la
cour où se trouvent les locaux
duGreta,Cidff, PepsAudeque
les intervenantsdes jardinspar-
tagés ont pour mission de vé-
gétaliser (**). De 14 à 17 heu-
res, plusieurs ateliers gratuits
y seront proposés pour les fa-
milles (voir ci-dessous).Cesera
aussi l’occasion pour Grains
d’artde faireconnaître sonnou-

veau planning d’animations
tout public qui auront lieu gra-
tuitement, d’avril à juin, dans
plusieurs endroits de la ville
(jardinpublic, jardins familiaux
et Pôle formation). À noter
qu’un grand événement est
aussi prévu le ssamedi 4 juinamedi 4 juin
avec le retourde la fêtedes Jar-
dins pour une journéed’activi-
tés et de découverte dans l’en-
ceinte du jardin public en
centre-ville.

Gaëlle Guéant

> (*) Epops Biodiversité, Acteur de
la Terre, MP2 Environnement.

> (**) Le projet des jardins partagés
est financé par la Politique de la
ville (Etat-Ville) avec
l’accompagnement de GéeAude et
d’autres partenaires institutionnels
comme la Région, le Département
et Habitat audois.

Les animateurs spécialisés invitent le public à la fête du Printemps.

La fête du Printemps s’annonce fleurie

L’association Grains
d’art, qui coordonne les
actions du jardin
partagé et du jardin des
écoles, organise la fête
du Printemps avec ses
partenaires.

Association
Des ateliers à faire en famille autour du jardinage et des loisirs
créatifs.

De 14 à 17 heures au Pôle
formation du 24 avenue
Léon-Bourgeois : création
de portraits peints,
fabrication de bancs et d’un
container en bois pour le tri
sélectif, réalisation d’un œuf
géant en plâtre pour y
mettre des plantes,
exposition photos des
travaux des jardins
partagés. À 17 heures :
goûter et présentation du
planning d’animations de
l’année. Grains d’art est
basée à Argens-Minervois
dans les locaux du nouvel
espace de coworking de
l’Oppidum.
www.grainsdart.com et
page Facebook : jardin
partagé Lézignan-Corbières.

Programme

Vendredi 11mars, la CCRLCM,
dans le cadre de sa programma-
tion,accueillaitàl’Espaceculturel
desCorbièresl’atelierThéâtreac-
tuel(75)avecsonspectacleAdieu
Monsieur Haffmann. Ce specta-
cleétait trèsattendupar lepublic
depuisdeuxans,carreportédeux
fois pour cause de Covid. Le
thème : Paris, mai 1942. Le port
de l’étoile jaunepour lesJuifsest
décrété.Aubordde la faillite, Jo-
sephHaffmann,bijoutier juif,pro-
pose à son employé Pierre Vi-
gneaudeprendre la directionde
saboutique :«J’aimeraisquevous
viviez ici avec votre épouse pen-
dant lesmois qui vont suivre en
attendant que la situation rede-
vienne normale… la bijouterie
HaffmannetFilsdeviendrait labi-

jouterie Vigneau ». Sachant que
Pierre doit également prendre le
risque d’héberger clandestine-

ment son ancienpatrondans les
mursdelaboutique, il finitparac-
cepter lemarchédeJosephàune

condition…Cettepièceestécrite
etmiseenscèneparJean-Philippe
Daguerre, qui est aussi acteur et
jouelerôledel’ambassadeuralle-
mand à Paris Otto Abetz. En
marge du spectacle, l’un des ac-
teursasouligné :«Onvitdesmo-
mentsdifficilesmaiscen’estpas
depuis leCovid,ni laguerre,c’est
d’avant.Onessaiedenousdiviser
depuis longtempspourmieuxré-
gner.Mais il y aunmoyende lut-
tercontreça,c’est laculture.Con-
tinuez d’aller au théâtre, au
cinéma, d’y amener vos enfants
etaussidevousintéresseràceux
que vos enfants regardent et ai-
ment ». Ce spectacle a affiché
complet, plébiscité par le public
qui a beaucoup apprécié la belle
performancedesacteurs.

Ferrals-les-Corbières
Vif succès pour « Adieu Monsieur Haffmann »

Les artistes ont livré une belle performance.

Ségure au hasard du vent, tiré
de la pièce dumêmenom, pré-
sentée il y a quelques années
dans le cadre du festival d’été
de Ségure, n’a jamais étémon-
tréaupublic endehorsdu théâ-
tre. « Une lacune » qui va être
réparée, grâce à l’aide de Béa-
trice Bertrand, maire, et de la
commune, laquelle accueille le
film dans sa salle et prend en
charge la projection, assurée
parCiném’Aude.Cesera leven-ven-
dredidredi11erer avrilavril, à20 h 30,à lasalle
Jean-Jaurès (entrée libre).Une
projection organisée par les
CompagnonsdeSégure, l’asso-
ciationprésidéeparGeneviève

Duployez, et la commune de
Tuchan.Lesvillageois sontcha-
leureusement invités à voir ce
film qui raconte une histoire,
certes fictive, mais
qui a été tournée in-
tégralement dans la
région, et tout parti-
culièrement à Tu-
chan, Ségure et Pa-
lairac. Il faut
rappeler que plu-
sieurs habitants ont
jouédansce filmoù
figurentClaireetPa-
trickChevalier ainsi
que Luc Schillinger,
les trois principaux

personnages.
Leverrede l’amitié serapartagé
à l’issue de la projection.

A. M.

Tuchan
« Ségure au hasard du vent » au cinéma

Une scène du film tournée au village.

Aprèslarestaurationdelacha-
pelleSaint-Félix, lamunicipa-
litéenvisagedenouveauxpro-
jets : la rénovation des
principaux chemins commu-
naux, lamiseenplaced’unvé-
hicule incendie attribué au
CCFFenliaisonaveclescom-
munes deFraïsse et de Saint-
Jean-de-Barrou, la pose de
compteurs d’eau à l’extérieur
des habitations et la suppres-
sion des canalisations en
plombs.Letissuassociatifper-
metdenombreuxéchangesau
seinduvillageet lesmanifesta-
tionsculturelleset festivesde-
vraient bientôt reprendre.

Embres-et-
Castelmaure
La vie au village


