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Insolite : une paie d'éolienne
recyclée en mobilier urbain
Seconde vie pour fa
pôle d'éoiienne.

Après un repowering (*) réussi
du parc éoiien du Gers installé
sur \es communes d'EscaIes et
Conilhac-Corbières, le bureau
d'études Sepale a offert à iamai-
rie du village une extrémité de
paie cTéolienne Jeumont J48 re-
cydée en une magnifique table.
La Uvraison a été assurée par
Charlotte Coppier, chaigée de
la gestion du déroulement du
chantier, l/ancien parc des
10 éoliennes Jeumont J48 a été
démantelé début 2021, tout a
été recyclé, saufl'huile de mo-
teur qui est retraitée. Les cinq
nouvelles eoUennes Enercon
E70, avec une capacité de pro-
duction doublée, ont été inau-
gurées en juin 2022.

CL

> {*) Le repowering éotien consiste à
remplacer d'andennes machines

par des turbines plus puissantes.
Henry Schenato, maire, et les adjoints, Michel Cazeneuue et Daniel Paret inaugurent la table-pâle
d'éolienne.

Sainte-Vaiière
octobrerose^^ c'est l'époque des châtaignes

La façade de la mairie parée
de rosé.

La mairie de Sainte-Valière
s'assode àla sensibilisation du
dépistage du cancer du sein.
Pour cela, Viviane Durand,
maire, aparé la façade de la
mairie en rosé. Le lampadaire
a aussi été décoré.

Bize-Minervois

Le club de pétanque
champion de l'Aude

Les atoés du dub Lou Cantou sont
allés à la recherche des frwts à bo-
gue àLacaune dans le Tarn. Ds ont
surtout visité une entreprise de sa-
laison de jambon, produit phare
de cette vffle. L'après-iuidi, ils sont
aUés près du lac dé Laoiizas, dé-
couvrir la maison de Payrac et
marcher un Secadou pour griller
des châtaignes tout en découvrant
ll-ïistoire du hameau. Cette vieiUç
ferme typique des monts de La-
caune à Nages, en Usière du bois
a été restaurée en 2003.

Les aînés en promenade automnate.

Saint-Marcel-sur-Aude

Une paeila pour
les associations de la ville
Ce vendredi soir, la murùci-
palité avait convié toutes les
associations qui ont parti-
cipé aux fêtes de Samt-Mar-
cel. Le maire Guillaume Hé-
ras assisté de son adjoint
Frédéric Nunez en ouverture
de soirée a dressé un bilan
de Févénement. Malgré une

Les deux équipes ont posé fièrement.

C'est une belle victoire pour
le trio du pétanque club Bize-
Mmervois. En effet, Marjorie
Quercy, Sonny Pmdhomme

afficonté les 84 équipes venues
pour la victou-e. Ce n'est pas

la première fois que l'équipe
se démarque : en avril dernier

légère baisse de fréquenta-
tion, le bilan reste positif et
le bénéfice sera partagé en-
tre les onze associations. Le
premier magistrat s'est dé-
claré « heureux et fier de
l'esprit de solidarité et de
partage entre les différentes
associations ». Une déli-

cieuse paella pré-
parée sur place par
Frédéric Nunez et
Guillaume Garcia
du comité des fêtes
a ensuite été of-
ferte aux partici-
pants, servie par le

Argeliers

Une initiation au rugby
pour les écoliers

ù8 élèvÈS du groupe scolaire Michel-Bernard ont été acci

Dans le cadre d'unpartenariat
entre l'Education nationale, la
ligue et le comité départemen-
tal de rugby de l'Aude,
M. Azeau, conseiller technique
dub, Félbc Delaunay et les édu-
cateurs de l école de rugby du
GAOB ont accueilli récem-
ment 48 élèves du groupe sco-
laire Michd-Bemaid pour une
initiation à ce sport. Après un
échauSement, les élèves ont
travaillé la motricité, la coor-
dination, les diverses counsœ
ballon en main, les passes à
l'arrêt, les passes au petit trot,
les rudunents des règles de jeu

et onttermmé par un
cher et le placemer
tien du porteur de 1
enfants se sont m
Fécoute des éducatc
terminés dans Fappr
À n'en pas douter, à ]
8 séances prévues,
viendront grossir l'e
GÂOB,cheràBalo
Uly et tous les éduc
ont déjà formé de n
joueurs faisant ou q
les beaux jours de e
pés (Naibonne, Cler
rand, Carcassonne

Gruissanetc.).

Jeux de cartes les mercre
Deux mercredis par mois, les
adeptesdejeuxdecartesseré-
unissent l'après-midï de 14 à
18 heures dans la salle des aî-
nés, place Fiançoi&-Mittetian.d.
Us jouent au rami, mais rien
n'empêche les beloteuis et les
jouews de tarot de se joindre
à eux. L'ambiance y est convi-

viale et tout le monde est bien-
venu. L'occasion de passer un

après-midi de détenu
ambiance bon enfan
il arrive souvent q
amène un gâteau qi
partage à la pause <
(les cartes, ça creuse
nière réunion a eu li'
tobre, laprochaine si
credi 19 octobre. B
Martine, Toto, Marie-
Maïté et autres vous

Roubia

Volley-ball : Nais et lulie
rejoignent l'Occitanie

Elise, Juline, Julie et Naïs à Castetnaudary.

Deirùèrement, àCastelnaudaiy,
elles étaient 98 à espérer faire
partie des 31 présélectkmnées
pour les stages de Toussaint et
de Noël en vue de constituer les

l (

saintles comblant d
heur.Caroui,rUSK
quatre candidates :
Juline Gof6n, Nais l
Ue Slot Quatre jouei


