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Un été qui s’annonce festif 

C’est en respectant les mesures sanitaires que les futures animations se 

profilent sur le site de la distillerie. Outre la 3ème édition du Festival de la 

Cabrerisse, cette année un programme des plus diversifié pour tous les 

âges et tous les goûts vous sera proposé par l’équipe d’animation, alliant 

chansons françaises, one man show, jazz, cinéma à travers les soirées 

des « Jeudis de la Distillerie ». 

Un été que nous vous souhaitons plus convivial et moins morose que 

celui de 2020. 

L’équipe de la rédaction 

 

LES JEUDIS DE LA DISTILLERIE 

SPECTACLES A 21 HEURES 

01/07  Duo PERREN & HEVEA Chansons Françaises 

******************** 

08/07 YVES PUJOL One Man Show Comique 

******************** 

22/07 Trio BERGIN Musique JAZZ 

******************** 

05/08 KIJOTE Chansons Françaises 

******************** 

10/08 SOIREE CINEMA GRATUITE 

******************** 

12/08 Daniel CHAVAROCHE « RACONTADES » 

******************** 

19/08 APPOLO FISH Musique JAZZ 

******************** 

TARIF : 5 € L’entrée Gratuit jusqu’à 15 ans 

Carte Pass 25 € les 6 spectacles 

(A retirer en Mairie) 

******************** 

Le 06 juillet, animation du marché par les" Miss Guindoules de la Pom-
pette" . Un trio de Miss  qui vous  fera découvrir  et chanter des airs 
d'Occitanie et d'ailleurs au son de clarinette, accordéon et percussion. 

Le 9 juillet dégustation des vins du terroir à partir de 18 H avec  :  

Domaine Pech de l'Escale, La Jasse; Jeff Carrel, Château Les Palais, 
Château St-Eutrope, Château Cascadais, Cellier des  Demoiselles. 
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SAMEDI 24 JUILLET 

18h00   

Amphi Distillerie 

Tout public 

Duo de Clowns 

 

19h15   DEGUSTATION 
             Cour de l’école                       

19h45  REPAS 
         Cour de l’école 

 
 
11h00   
16h30   
Celliers Demoiselles 
Théâtre 
 à partir de 15 ans 

11h00   

16h30   

Foyer 

Théâtre 

 à partir de 15 ans 

DIMANCHE 25 JUILLET 

11h20-15h-17h 

Esplanade 

Tout public  

Concert hydrophonique 

 

12h15     

 DEGUSTATION 
 Cour de l’école                       

12h45      

REPAS 
Cour de l’école 

14h00 

SIESTE SONORE 

 

18h00   

Comme si 

 

Amphi distillerie 

Théâtre gestuel  

à partir de 5 ans 

19h15   DEGUSTATION   
             Cour de l’école     
                   
19h45   REPAS 
             Cour de l’école 

15h 

Chansons d’amour 

Rec d’en JACOU 

21H30    

Halle de la distillerie 

L’homme Moyen 

Théâtre 

à partir de 15 ans  
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     PROJET DU SKATE PARK  

REALISE AVEC LES JEUNES DU VILLAGE 

 Des jeux pour petits et grands 

Dans le prolongement du site de la distillerie une aire de jeux et skate-park vont être prochainement 
opérationnels : aplanissement, déblaiement, pose de buses … L’espace aire de jeux se verra dotée 
d’une balançoire, d’un portique, un tourniquet, une pyramide, des jeux ressorts, tour nature …, pour le 
plus grand bonheur des enfants, quand au skate-park c’est pour répondre à leur souhait, qu’il a été    
défini en collaboration avec les adolescents du village. Tout l’espace bénéficiera de l’éclairage public et 
si aucun imprévu ne vient entraver le cours des travaux, l’aire de jeux devrait être ouverte courant de 
l’été et le skate début septembre. 
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MARCHE DES PRODUCTEURS 

Le premier marché des producteurs audois, mis en place 

par la municipalité sous la halle de la Distillerie, a obtenu 

un franc succès. Une bonne vingtaine d’exposants qui ont 

proposé à la clientèle des produits aux saveurs du terroir.  

Ce marché qui se tiendra tous les mardis de 9 h à 13 

heures a déjà acquis ses lettres de noblesse et fait le 

bonheur de la population rurale 

LE DEVOIR DE MÉMOIRE RESPECTE 

Cette année encore malgré la crise sanitaire, les commémorations du 19 Mars et 8 Mai ont eu lieu en 

présence du maire Xavier de Volontat, entouré du conseil municipal, de quelques anciens combattants 

avec à leur tête François Rigaud, président de la section locale, du chef du centre de secours, le capi-

taine Hervé Barreda et Bertrand Boileau président de l’amicale 

Après le dépôt de gerbe, une minute de silence fut observée en hommage à toutes les victimes tom-

bées au champ d’honneur et l’hymne national entonné par  les présents clôtura les cérémonies 
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VACCINODROME AU FOYER JEAN BONNAFOUS 

Samedi 01 mai , à l’initiative de la communauté des Communes de la Région Lézignanaise et de son 

président André Hernandez, ce sont quelques 161 patients qui ont reçu le précieux vaccin Pfizer admi-

nistré par les docteurs Jordan et Clarinval et les infirmières Nathalie et Karine. La gestion a été assurée 

par le personnel de la CCRLM. La municipalité a bien sûr apporté son aide administrative et logistique 

grâce au dévouement de Christine Dayer, Christiane Chorto  sous l’œil bienveillant de Pierre Labadie, 

tous les trois membres de la commission sociale.  

 

DISTIRUBUTION DE MASQUES 

 

La municipalité avait souhaité bénéficier de masques « enfants » 

mis a disposition par la région Occitanie au regard de la situation 

sanitaire et de l’évolution de la réglementation nationale. La ré-

gion avec sa présidente Carole Delga a répondu favorablement à 

cette demande et envoyé en mairie 80 masques tissus catégorie 

1 pour l’école primaire Fabre d’Eglantine. La commission sociale 

composée de Christine Dayer et Christiane Chorto a procédé à 

leur distribution. 
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« LA CROIX DAL SANT » 

La croix située à l’entrée de la cité Escaré côté rue 
des jardins, était devenue une gêne visuelle et de 
ce fait a été transférée sur le trottoir d’en face. Un 
troisième transfert pour cette croix, dénommée « la 
croix dal sant », sa place originaire étant entre la 
rue du Portanel et celle de Fabrezan en bordure 
d’un petit ruisseau. Elle est l’une des sept croix  
que compte le village depuis l’an 1700. A cette 
époque il était d’usage qu’après le passage de 
missionnaires, on achetât une croix en souvenir de 
cette mission. On répertorie encore de nos jours : 
la croix de la rue des Barris dénommée «  croix 
des saints », de «  St Eutrope »  située à l’entrée 
de la Plantade, des « rogations » à côté de l’ancien 
garage Belzon, la « croix blanche » à l’entrée du 
chemin Mourel de Trascastel, et une croix dans le 
vieux cimetière.  

Jardin participatif 

Ce petit coin de terre qui fut durant de longues an-
nées le jardin du Cellier des Demoiselles, après 
avoir subit les premiers aménagements : net-
toyage et délimitation par la pose d’un grillage par 
les agents du service technique, vient, en partena-
riat avec la municipalité, le cellier, la crèche et le 
groupe scolaire, d’être transformé en un « petit do-
maine viticole ». Début avril, quelques viticulteurs 
du terroir ont donc procédé à la plantation de plu-
sieurs cépages. La proximité du groupe scolaire, 
de la crèche et du cellier, permettra aux jeunes 
« vignerons en herbe » de suivre l’évolution de la 
plantation, de procéder à quelques menus travaux 
et d’effectuer les vendanges sur les conseils de 
leurs aînés. Quelques arbres et un banc viendront 
agrémenter le petit domaine. 

Objectif   « zéro phyto » 

La commune vient d’adhérer à la charte régionale « objectif zéro phyto » qui propose la suppression de 
l’utilisation de pesticides dans les villes et les villages. Les objectifs visés concernent des enjeux à la 
fois sanitaire et environnementaux : protection de la santé du personnel chargé de l’entretien des es-
paces publics et de celle des administrés, ainsi que la préservation de la qualité de l’eau. Pour ce faire 
diverses méthodes alternatives vont être utilisées : désherbage manuel, thermique, fauchage et dé-
broussaillage. Il faut savoir que tout ceci va se traduire par l’acceptation de la présence d’herbes et 
d’une végétation spontanée au pied des arbres, sur les trottoirs, mais cela ne veux pas dire pour autant 
un manque d’entretien au contraire car cette méthode implique plus de temps. La population doit aussi 
se sentir concernée et se sensibiliser à cette nouvelle pratique. 


