
M
algré la pluie bat-
tante, des irré-
ductibles lecteurs
ont tenu à se ren-

dre, vendredi dernier, à l’as-
semblée générale de la bi-
bliothèque municipale en
présence du maire, Michel
Maury.
Le bilan de l’année écoulée
montre un nombre d’adhé-
rents stables et un prêt de
3 946 livres, ainsi qu’un bud-
get équilibré (138 ouvrages
ont été achetés grâce à la
subvention municipale).
Les enfants scolarisés au
village, se rendent toujours
deux fois par mois avec
leurs enseignantes à la bi-
bliothèque.
Les activités réalisées en
2016 (exposé de M. Sour-
nies sur Les Cathares, visite
commentée aux archives
départementales lors de
l’exposition Femmes en
pays d’Aude, sortie à l’ab-
baye de Fontfroide pour la
journée des vieuxmétiers)
ont été très appréciées des
participants.
Le bureau sortant a été re-
conduit à l’unanimité :
Chantal Villa, présidente ;
Colette Busi, trésorière ;

Marlène Degremont, tréso-
rière adjointe ; Gisèle Pi-
quemal, secrétaire ; Colette
Pomies, secrétaire adjointe.

■ Les projets
pour 2017

Les projets sont nombreux :
une balade en bateau au So-
mail, une sortie à Albi, une
tombola, la création d’un
club de lecture.
Chantal Villa souhaite que
les rencontres du lundi res-

tent un moment de convi-
vialité pour tous et remer-
cie les lecteurs de leur fidé-
lité. Le maire conclut cette
assemblée en remerciant
les bénévoles. Et le tradi-
tionnel apéritif concocté
par les membres du bureau
termine une réunion sym-
pathique.
➤ Pour rappel : la bibliothè-
que est ouverte tous les lundis
de 16 h à 18 h et gratuite.

CAVANAC

◗ Lesmembres du bureau de la bibliothèque.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Le bureau sortant a été reconduit.

Près de 4 000 livres prêtés
par la bibliothèque

S
amedi, les U 11 du
club de foot de l’En-
tente Arzens-Caux-

Grèzes étaient réunis à la
salle duZénith enprésence
des édiles du village, pa-
rents des joueurs et leurs
éducateurs. C’est l’amiHu-
bert, bienveillant président
de l’école de foot, qui a pro-
cédéà la remised’un jeude
chaussettes, maillots et
shorts aux jeunes footeux
quecoachent J.-Michel Sep-
tier, J.-Christophe Olive et
Sébastien Gélis (entraî-
neurs très impliqués).Dans
sonallocution, il remerciait
chaudement le sponsor

d’avoir alloué ce pécule si
nécessaire au petit club où
le bénévolat rime souvent
avec débrouille et finance-
ment aléatoire mais dé-
vouement total à leur pas-
sion. Un moment de
convivialité sympa, bienen-
tendu, fêtécomme il sedoit,
avecgoûter et sodapour les
plus jeunes et apéritif pour
les adultes. Le FCCS, par
maplume, remercie l’entre-
prise Llasera pour sa géné-
rosité. Reste aux joueurs
U11 à se montrer, sur les
plateaux, dignes des cou-
leurs de l’entente avec ce
bel équipement tout neuf.

CAUX-ET-SAUZENS

Les U11 équipés de pied en cap

◗ Une équipe deU11 bien équipée qui aura fière allure sur les
terrains.

La nouvelle était, hélas, pré-
visible.DorothéeMelix vient
de s’éteindre à lamaison de
retraite à l’âge de 94 ans.
Dorothée, c’est toute une vie
derrière le comptoir de sa
petite épicerie de 1938, date
à laquelle elle épouse Jean
Melix, dont les parents vien-
nent d’ouvrir rue de la Mai-
rie, cette épicerie, jusqu’en
1985, date à laquelle elle
prend sa retraite, notam-
ment après le décès de son
mari. Plusieurs générations
deMontréalais ont pu parler
avec cette dame qui aimait
avant tout le contact avec les
clients. Elle était arrivée à
Montréal à l’âge de 6 mois.

Venant d’Italie, Dorothée
Spado, de son nomde jeune
fille, ne quittera plus son vil-
lage. Elle commence sa car-
rière comme vendeuse à la
boulangerie de Jeanne De-
mons avant de connaître
Jean Mélix et de se lancer
dans la carrière de l’alimen-
taire. Une femme discrète
qui aimait pourtant le con-
tact avec les clients deman-
dant toujours des nouvelles
des uns comme des autres.
Depuis quelque temps, son
état de santé s’était dégradé
et elle était rentrée à lamai-
son de retraite. C’est une fi-
gure de la vie montréalaise
qui vient donc de disparaî-

tre et une page d’histoire qui
se tourne. Sincères condo-
léances à ses enfants Co-
lette, Pierre et Anne-Marie.

MONTREAL

Dorothée Melix nous a quittés

◗ Au revoir Dorothée.

Les Old Ladies ont repris
leur activité en ce diman-
che matin. Une dizaine de
voitures d’époque étaient
garées dans la cour de
l’école.
Les membres du club ont
partagé un repas « tiré du
coffre ».
La Présidente, Nanou Phi-
libeaux, rappelle que les
rassemblements repren-
nent chaquedernier diman-
che du mois et invite les
personnes intéressées à se
joindre au groupe.

ALAIRAC

Retour des Old Ladies

Rencontreavec Ifran,artiste
installée àMontlaur.

D’où viens tu ?
Je viens de Picarde deNor-
mandie, installéeentantque
résident en 2013.

Quel est tonmétier?
Animatrice d’atelier artisti-
que depuis 1989 et insuf-
fleuse afin que chacun ex-
primesonart à lamesureet
laisse sa trace.

Quand as-tu compris que
tu allais devenir peintre
écrivain ?
Très vite dans la prime
jeunesse

Quelle sont tes
inspirations ?
Essentiellement lanatureet
l’abstraction.

Comment te prépares-tu
avant de temettre à
peintre ?
En faisant de la méditation
et respiration.

Qu’éprouves tu en créant ?
Une grande joie paisible
commeun silence pictoral.

Quelle place tient l’artiste
dans une peinture ?
C’est le faiseur qui doit s’ef-
facer pour laisser sa pein-
ture s’exprimer.

MONTLAUR

Ifran, artiste peintre écrivain

◗ Ifran laisse sa peinture s’exprimer.

S
eulement 154 points sé-
parent les premiers des
troisièmes, c’est dire si

le combat a été âpre entre
les 40 participants du der-
nier concours de belote. Au-
trefois peu représentées, de
plus en plus de féminines
sont aujourd’hui classées.
Pour preuve la victoire de
Valérie Episse et de Claude
Sarrail qui avec 4 762 points
enlèvent le concours hebdo-
madaire, sur la deuxième
marche du podium on re-
trouve Valérie Ribaute asso-
ciée àManuel De Albuquer-
que (4 674 points) et les
derniers classés sont Anne-
Marie Frassetto etRaymond
Corcessin (4 608 points). À

la fin dumois deMars la der-
nière ligne droite va débu-
ter.
Les résultats cumulés et le
classement général bougent

toutes les semaines, au gré
des concours. Cette année
encore aucun favori ne se
dégage du peloton. Un beau
final en perspective.

LAVALETTE

Bientôt la dernière
ligne droite pour la belote

◗ Une belle ambiance lors des concours de belote.

Faisant parti des
amphibiens, les grenouilles
savent se faire entendre.
En effet, en période de
reproduction, les mâles
chantent pour marquer leur
territoire et séduire leurs
promises. Ce sont des
animaux dépendant du
milieu humide et en réalité
bien fragile. Pour les
préserver et mieux les faire
connaître, le conservatoire
d’espace naturel du
Languedoc-Roussillon,
anime des soirées
nocturnes à la découverte
des amphibiens de la région
Vincent Duprat, dans le
cadre de l’opération
nationale Fréquence
grenouille, avec le soutien
du conseil départemental
animera une rencontre.
Lemercredi 5 avril, à
20 h 30, à la salle des fêtes,
pour découvrir le temps
d’une soirée, le chant et les
couleurs des amphibiens de
l’Alaric. Après la conférence,
vous pourrez participer à la
recherche des amphibiens
sur la commune.
➤ Prévoir bottes, vêtements
chauds et lampe de poche.
L’animation est gratuite. Se
faire inscrire au
06 30 47 40 32 ou vin-
cent.duprat@cenlr.org

PRADELLES-
EN-VAL

Que la
sérénade
commence

Différents dossiers étaient à
l’ordre du jour du dernier
conseil municipal, dont entre
autres :
Construction d’une salle
de classe supplémentaire
à l’école primaire. Choix des
entreprises : le maire
propose au conseil
municipal de retenir les
offres des entreprises les
mieux-disantes pour un total
de 123 000 € TTC. Adopté
à l’unanimité.
Vote des subventions aux
32 associations pour un
total de 58 905 €. Le maire
présente au conseil
municipal la liste des
associations qui ont déposé
un dossier de demande de
subvention et propose de
voter le montant qui leur
sera attribué. Approuvé à
l’unanimité.
Plan anti-intrusion : achat
de blocs béton. Un plan
anti-intrusion, faisant état de
la mise en place de blocs
béton, de portiques et de la
création de
tranchées/digues, a été
proposé et adopté à
l’unanimité par le conseil
municipal. À ce jour,
portiques et tranchées ont
été réalisés. Il convient donc
de procéder à l’achat des
blocs bétons. Le conseil
municipal retient la
proposition de Aznar
promotion pour l’achat des
blocs pour un montant de
4 956 € TTC.
À suivre...

PEZENS

Au fil
des dossiers
du conseil
municipal

◗ De veilles demoiselles atten-
dent votre visite.
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