
C
ette année, lamairie
de Montclar a dé-
cidé d’offrir la brio-
che desHirondelles

aux personnes âgées de la
commune, soit 22 brioches,
en plus de la subvention an-
nuelle qu’elle consent à
l’Afdaim. Ce geste a été
agréablement suivi par le
privé, car TimHunt, ressor-
tissent britannique a sou-
haité s’associer généreuse-
ment à cette opération en
proposant un don person-
nel.
Lors de la tournée dans le
village, Anne-Marie March,
a vendu 32 brioches.
Au final, l’opération a rap-
porté 407,50 € à l’Afdaim, un
succès.

MONTCLAR

◗ Lemaire et TimHunt lors de la remise de don.

SOLIDARITÉ.Bellemobilisation pour l’Afdaim.

Des brioches pour les aînés

L
aséanceaétéconsacrée
aux finances de la com-
mune. Le maire a pré-

senté au conseil toute une
listedechiffresayant traitaux
diversbudgets. Il y avait éga-
lement à l’ordre du jour le
votedescomptesadministra-
tifs, l’affectationdes résultats
de fonctionnementet l’appro-
bation des comptes de ges-
tion. Les comptes de gestion
du receveurpour l’ensemble
de ces budgets ont été ap-
prouvés à l’unanimité.
BudgetM49eaupotable et
assainissement collectif : il
est voté à hauteur de
33412,74€ensectiond’inves-
tissementetde37630,29€en
section de fonctionnement.
Budgetlocationdesimmeu-
blesindustriels: il est voté à
hauteur de 8 260,36 € en sec-
tionde fonctionnementetde
9 482,59€en sectiond’inves-
tissement.
BudgetM43régiedestrans-
ports: il est votéàhauteurde
1 086,98€ensectionde fonc-
tionnement et de 24 709,80 €
en section d’investissement.
Budget lotissement Les
Tins: Il est voté àhauteurde

19 400€ensectiond’investis-
sement et de 87 169,77 € en
section de fonctionnement.
Budget de la commune: le
budget 2016 du compte ad-
ministratif et du compte de
gestiondu receveur a été ap-
prouvé.
Conventiondemiseàdispo-
sition:des locauxde l’Alaeà
lacommunautédecommune
Piège/Lauragais/Malepère, le
Mille-Club, rue des Moulins,
et la salle de motricité de la
maternelle.
Redevanced’occupationdu
domaine public par France
Télécom:Montréal dispose
de17,348kmderéseauxsou-
terrains et 18,452 km de ré-

seaux aériens, la redevance
semonteà1 627,98 €au titre
de l’année 2016.
Rétrocession des voiries et
équipements communs de
Saint-Loup: lemaireexpose
auxmembresduconseilmu-
nicipalque lacommunearéa-
lisé la voirie et l’éclairagepu-
blic de la voirie allée des
Lauriers-Roses du lotisse-
ment Saint-Loup. Afin de ré-
gulariser l’appartenance des
parcelles ayant accueilli les
infrastructures de voirie et
d’équipement, il convient
qu’une rétrocession de ces
derniers soit faite de l’Office
public de l’habitat audois de
l’Aude à la commune.

MONTRÉAL

Conseilmunicipal : les bons comptes

◗ Rénovation de la salle demotricité de l’écolematernelle.

Des cours de yogarrigue ont
lieu au foyer, de 15 h à 17 h,
les jjeeuuddiiss 1133,, 2200 eett 2277 aavvrriill..
Des séances Sadhana sont
prévues de 5 h 30 à 7 h 30,
les vveennddrreeddiiss 1144,, 2211 eett
2288 aavvrriill..
➤ Renseignements :
Michaël, enseignant de
yoga, au 06 45 15 22 92.

MONTLAUR

Cours
de yoga

Venus d’Alairac ou de So-
rèze pour les plus éloi-
gnés, 175 cyclos ont parti-
cipé à la Randonnée du
trèfle.
Pour une simple balade
ou plus sportif, tous ont
roulé à leur guise sur les
routes, ensoleillée de la
Malepère.
Deux circuits permet-
taient à chaque club ou à
chaque cyclo de s’organi-
ser soit pour un départ et
arrivée depuis Lavalette,
soit en démarrant de leur
point de ralliement habi-

tuel pour rejoindre le vil-
lage.
Les adhérents du club des
Randonneurs du trèfle se
sont ensuite réunis pour
tirer les enseignements de
cette nouvelle formule et
pour remercier tous les
participants et les interve-
nants directs ou indirects
lors de cette journée.
Prochaine étape : rendez-
vous le 4 juin pour faire
découvrir le vélo. Plu-
sieurs circuits seront pro-
posés accessibles même
aux enfants.

LAVALETTE

Belle réussite pour
la Randonnée du trèfle

Ce mercredi 5 avril, le pu-
blic est venu nombreux, à
la salle des fêtes, pour
écouter VincentDuprat, du
Conservatoire d’espaces
naturels, qui, dans le cadre
de l’opération Fréquence
grenouille, a animé une
conférence pour sensibili-
ser sur la nécessité de pro-
téger cesmilieux rares qui
ont subi de nombreuses at-
teintes de destruction. Les
zones humides, lieu de vie
indispensable à l’équilibre
de notre planète, conti-
nuent actuellement à dis-
paraître avec un cortège
extraordinaire d’animaux
et de plantes qui y sont as-
sociés.

■ Sentinelles
écologiques

Après le dialogue entre les
participants et l’animateur,
les vidéos, parce que beau-
coup pensent que l’action
de l’homme ne s’oppose
pas toujours à la nature,
qu’elle est parfois néces-
saire et bénéfique, le public

a été convié, au cours d’une
balade nocturne, à la re-
cherche d’amphibiens sur
la commune. En effet les
grenouilles et crapauds re-
présentent des sentinelles
écologiques, espèces dont
la sensibilité sert d’indica-
teur pour évaluer la santé
d’un écosystème qui est en
danger. Le but de cette soi-
rée était de montrer qu’il
fallait préserver les zones
humides.

PRADELLES-EN-VAL

Préservons les zones humides

◗ Un public à la découverte
des amphibiens.

S
amedi dernier, quelques
heures avant le match
opposantCarcassonneà

Agen, deux anciens joueurs
du SU Agen des décennies
80/90 se sont retrouvésà l’hô-
tel recevant lesAgenais, à sa-
voir Philippe Sella, l’homme
aux111sélections, considéré
comme le meilleur centre au
mondeetClaudeBonnet, an-
cien joueur d’Agen et de
l’USC. Ces retrouvailles se
sont déroulées en présence
de Franck Zakwreski, copré-
sident du comité des fêtes de
Cazilhac,ainsiquedustaffdes
entraîneurs du club Bleu et
blanc, leduoBlin/Prosper.Ce
moment de détente a permis
de se remémorer des souve-
nirsde rugby,des joutesd’an-
tan, le tout dans la bonne hu-
meur. Pourmémoire, lors de
cettepériode, leSUAgenavait
gagné le titredechampionde
France en 1982, aux dépens

de Bayonne, puis en 1983,
avait remporté le challenge
Yves-du-Manoir contre Tou-
lon, avantd’échouerendemi-
finaleduchampionnatcontre
Nice, toujours lamêmeannée.
Lors de cemoment de convi-
vialité, il n’apasété évoqué le
match du lendemain, peut-
être par pudeur ou par res-

pect.Enrevanche lespensées
de chacun se sont dirigées
vers JoProvenzale, ancienpi-
lier de l’USC, qui se bat, avec
le courage qu’on lui connaît,
contre une grave maladie.
Rendez-vous a été pris pour
de prochaines retrouvailles,
peut être la veille d’unmatch
en top 14.

CAZILHAC

Le temps des retrouvailles

◗ Philippe Sella (au centre), entouré de Franck Zakwreski
(à gauche) et de Claude Bonnet.

L’association les Amis du
vieux Palaja organise leur
traditionnel vide-greniers, le
lundi 8 mai. Il est conseillé
de réserver d’ores et déjà
votre place. Le prix de
l’emplacement a été fixé à
10 € les 6 mètres avec
possibilité de garer les
véhicules sur tous les
emplacements.
Le petit-déjeuner sera
offert aux exposants.
➤ Inscriptions au
04 68 79 63 68 ou au
04 68 79 74 27 ou
06 87 28 05 54.

PALAJA

Vide-greniers
le 8 mai

◗ Pasmoins de 175 cyclos ont pris part à ce rendez-vous sportif
agrémenté d’un bon ravitaillement au village.

L’hiver s’est effiloché et a
laissé derrière lui les ves-
tiges de branches dénu-
dées et de flétrissures. La
naturenousmurmure que
rien n’est achevé. On lan-
guit, on hume le parfum
d’un doux présage, les
amandiers ont tiré leur
première pétarade blan-
che et rose pâle. C’est la
saison où personne ne
rentre bredouille, c’est le
moment de ramasser l’as-
perge sauvage. Ceprome-
neur a arpenté les bords
de laMadourneille, il a dé-
couvert la fine dentelle
qui picoteunpeu, une fois
aperçu l’or vert déniché
est aussitôt cueilli. C’est
une aubaine, un donde la
terre nourricière, chaque
année, la ramasser est un
rituel qui plaît. À la mai-
son, dans un vase d’eau
ses pointes se redressent,
l’asperge est un trophée,
il attend de parfumer nos
mets, il est là, il régale les
papilles et réconcilie avec
la vie.

CAUNETTES-
EN-VAL

Une bonne
cueillette
sauvage

◗ Une cueillette qui annonce
de bonnes omelettes.
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