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La fête du Printemps s’annonce fleurie

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

Association
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.
Depuis 2019, l’association
Grains d’art coordonne et propose des animations gratuites
et ouvertes à tous au jardin partagé de la ville, qui est aménagé
dans l’une des parcelles des jardins familiaux des Plô. En 2021,
un autre jardin partagé s’est ouvert en centre-ville à destination des écoles maternelles et
primaires lézignanaises. Les élèves peuvent y venir en autoges-

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

Un après-midi en famille

mars à l’occasion
Mercredi 23 mars,
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 drapeaux fleuris). Il s’agit de la
cour où se trouvent les locaux
du Greta, Cidff, Peps Aude que
les intervenants des jardins partagés ont pour mission de végétaliser (**). De 14 à 17 heures, plusieurs ateliers gratuits
y seront proposés pour les familles (voir ci-dessous). Ce sera
aussi l’occasion pour Grains
d’art de faire connaître son nou-

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

veau planning d’animations
tout public qui auront lieu gratuitement, d’avril à juin, dans
plusieurs endroits de la ville
(jardin public, jardins familiaux
et Pôle formation). À noter
qu’un grand événement est
aussi prévu le samedi 4 juin
avec le retour de la fête des Jardins pour une journée d’activités et de découverte dans l’enceinte 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.

Programme
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.

Ferrals-les-Corbières
Vif succès pour « Adieu Monsieur Haffmann »
Vendredi 11 mars, la CCRLCM,
dans le cadre de sa programmation,accueillaitàl’Espaceculturel
des Corbières l’atelier Théâtre actuel(75)avecsonspectacle Adieu
Monsieur Haffmann. Ce spectacle était très attendu par le public
depuis deuxans,carreportédeux
fois pour cause de Covid. Le
thème : Paris, mai 1942. Le port
de l’étoile jaune pour les Juifs est
décrété. Au bord de la faillite, JosephHaffmann, bijoutier juif, propose à son employé Pierre Vigneau de prendre la direction de
saboutique : « J’aimeraisquevous
viviez ici avec votre épouse pendant les mois qui vont suivre en
attendant que la situation redevienne normale… la bijouterie
Haffmannet Filsdeviendraitla bi-

Les artistes ont livré une belle performance.

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

ment son ancien patron dans les
murs de la boutique, il finit par accepter le marché de Joseph à une

condition… Cette pièce est écrite
etmiseenscèneparJean-Philippe
Daguerre, qui est aussi acteur et
joue le rôle de l’ambassadeur allemand à Paris Otto Abetz. En
marge du spectacle, l’un des acteurs a souligné : « On vit des moments difficiles mais ce n’est pas
depuis le Covid, ni la guerre, c’est
d’avant. On essaie de nous diviser
depuis longtemps pour mieux régner. Mais il y a un moyen de luttercontreça,c’estlaculture.Continuez d’aller au théâtre, au
cinéma, d’y amener vos enfants
et aussi de vous intéresser à ceux
que vos enfants regardent et aiment ». Ce spectacle a affiché
complet, plébiscité par le public
qui a beaucoup apprécié la belle
performance des acteurs.

Embres-etCastelmaure
La vie au village

Tuchan
« Ségure au hasard du vent » au cinéma

Après la restauration de la chapelle Saint-Félix, la municipalité envisage de nouveaux projets : la rénovation des
principaux chemins communaux, la mise en place d’un véhicule incendie attribué au
CCFF en liaison avec les communes de Fraïsse et de SaintJean-de-Barrou, la pose de
compteurs d’eau à l’extérieur
des habitations et la suppression des canalisations en
plombs. Le tissu associatif permet de nombreux échanges au
sein du village et les manifestations culturelles et festives devraient bientôt reprendre.

Ségure au hasard du vent, tiré
de la pièce du même nom, présentée il y a quelques années
dans le cadre du festival d’été
de Ségure, n’a jamais été montré au public en dehors du théâtre. « Une lacune » qui va être
réparée, grâce à l’aide de Béatrice Bertrand, maire, et de la
commune, laquelle accueille le
film dans sa salle et prend en
charge la projection, assurée
par Ciném’Aude. Ce sera le vendredi 1er avril
avril, à 20 h 30, à la salle
Jean-Jaurès (entrée libre). Une
projection organisée par les
Compagnons de Ségure, l’association présidée par Geneviève

Duployez, et la commune de personnages.
Tuchan. Les villageois sont cha- Le verre de l’amitié sera partagé
leureusement invités à voir ce à l’issue de la projection.
film qui raconte une histoire,
A. M.
certes fictive, mais
qui a été tournée intégralement dans la
région, et tout particulièrement à Tuchan, Ségure et Palairac. Il faut
rappeler que plusieurs habitants ont
joué dans ce film où
figurent Claire et Patrick Chevalier ainsi
que Luc Schillinger,
les trois principaux Une scène du film tournée au village.

Le PCF local ravi après la
venue d’André Chassaigne
Plus de 200 personnes ont assisté jeudi
10 mars dernier au
meeting des Jours
heureux à Camplong, à l’invitation
des comités audois
des Jours heureuxet
de Serge Lépine,
maire et vice-président de la CCRLCM.
« Une affluence à la
hauteurdelacampagne salutaire et de 200 personnes rassemblées pour écouter
l’engouement que André Chassaigne et Pierre Dharréville.DR
suscitent Fabien
Roussel et son programme des que :leclimatetl’énergie,lebien
jours heureux », soulignent les vivre de son travail et de sa recomités. Denis Renard, chef de traite, la sécurité emploi-formafile pour les élections législati- tion, le bien manger dans l’autoves, Pierre Dharréville et André suffisance alimentaire et
Chassaigne ont, ensemble, réaf- énergétique,lesoutiensansfaille
firmé « la nécessité de la paix et à agriculture et à la viticulture,
de la solidarité avec le peuple pour des prix rémunérateurs,
ukrainien et avec l’Ukraine, vic- une retraite décente, les servitimes de l’agression de Poutine. ces publics et le combat contre
Solidarité aussi avec toutes les les déserts médicaux. Rendezforces de paix en Russie même. vous a été pris pour la suite de
L’accueildetouteset touslesré- la campagne à la rencontre des
fugiés est une obligation d’hu- Audois. Le mercredi 27 avril, un
manité, aucun mur ne doit s’y busestprévu pourceuxquiveuopposer ».
lent aller à Toulouse au meeting
Chacun des intervenants a pu deFabienRousselàlaHalle aux
expliquer plus en détail des grains ; le samedi 2 avril, meepoints précis du projet politi- ting départemental à Trèbes.

Ornaisons

AU PIED DU PECH
● 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.
● SOIRÉE OCCITANE

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.
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