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L

es premiers signes de la reprise d’une vie « normale » se sont manifestés à
travers les activités des associations du village, dès le début de l’été.
L’Amètlier, Le Foyer Rural et le Comité des Fêtes ont répondu présent pour
des moments festifs, musicaux et amicaux. Parmi eux : la « Fête des moules », la
« Fête de la mi-août » et les spectacles estivaux… sans oublier les soirées concert
du Café de la Place.

1 - Spectacles de l’été
L’été fut riche en événements culturels. En juin a eu lieu Volubilis, un spectacle
tournant de Culture Hérault avec la Compagnie L’appel du pied. Puis le 2 juillet,
l’Atelier de lecture à voix haute de l’Amètlier nous a présenté sa lecture animée
« Servitudes Chéries », sur la Place de la Carambelle. Ensuite, deux concerts
également organisés par l’Amètlier ont eu lieu dans l’église du village. Les voûtes
romanes ont résonné au son d’un délicieux quatuor de flûtes à bec Flauti Golosi.
Début août, ce fut le tour du Duo Éole avec Manon Briau à l’Alto et Svan
Starosta au piano, deux jeunes artistes qui ont enchanté le public.

2 - La Fête des Moules, Foyer Rural - 9 juillet
Profitant du passage du Tour de France cycliste 2021, (Tour de France très mal
relayé par les médias qui ont préféré lancer la « pub » au moment du survol de La
Caunette, frustrants ainsi habitants, touristes et amis lointains qui n’ont pas pu voir
le village sur leurs écrans), le Foyer Rural a relancé la « Fête des Moules », absente
l’an dernier pour cause de COVID, et qui, sans avoir l’ampleur des précédentes, a
permis un joyeux rassemblement après un énième confinement.

3 - La Fête de la mi-août, Comité des Fêtes - 14 août
Même chose pour le comité des fête qui a réussi l’exploit d’une fête en plein air
(suite page 2)
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devrait paraître début
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Épicerie, horaires
d’hiver
Ouvert tous les jours de
8h30 à 12h30 et de
17h30 à 19h30. Fermé le
mardi après-midi, le
mercredi toute la
journée et le dimanche
après-midi.
Décès
Léonie Rul épouse
Guiraud le 10/8/2021 à
l’âge de 103 ans.
Numéros utiles
Mairie 04 68 91 23 11
Samu : 15 ; police
secours : 17 ;
pompiers : 18 ;
général : 112
Secrétariat mairie
La secrétaire est
actuellement en congé
maladie.

Offre d’emploi
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L’ÉPICERIE

SECRÉTARIAT MAIRIE

COMPOST

Ouverte tous les jours
sauf le mercredi. Les
horaires sont indiqués
dans la colonne, à droite

Ouvert : lun, mar, jeu :
10h-12h30 et 15h-17h30
ven (sem. paire) 14h-17h
Tél : 04 68 91 23 11

Réduisez vos déchets.
Pensez au compost
partagé. Première
distribution bientôt !
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Création emploi
temporaire d’un(e)
secrétaire de mairie.
CDD 6 mois, 20h/sem.
Tél : 04 68 91 23 11
Covid 19
Restez prudents,
respectez toujours les
gestes barrières.
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malgré l’obligation de présenter le Pass Sanitaire. Le terrain sur lequel était organisé la fête (une seule journée,
contrairement aux autres années) a été sécurisé, et tout s’est déroulé à merveille.

4 - La Fête du Pressurage, multi-associatif
Faute bras et de pieds, le pressoir ne fonctionnera pas cette année, pourtant le programme à la fois rond, charnu et fruité,
avait une bonne longueur. Les raisins quant à eux, étaient délicieux… À l’an prochain !

5 - Reprise des activités, ça bouge à La Caunette !
— La Gymnastique le mardi de 18h45 à 19h45 à l’Oustal de la Cesse (Foyer Rural).
— La Zumba et le Bodysculpt le mercredi respectivement à 18h et à 19h (Foyer Rural).
— L’Atelier lecture à voix haute pour adultes a repris mardi 5 octobre 2021, à l'Oustal de la Cesse. Pour les personnes
qui souhaitent se renseigner ou faire un essai, il est possible de rejoindre cet atelier le mardi de 14h à 17h, même lieu.
Cette année est prévu le travail sur œuvre complète, L'Envol de Philippe Delerm, laquelle sera présentée en public sous la
forme d'une lecture animée polyphonique, rendant aussi hommage à l'univers de Jean-Michel FOLON. La scénographie
comprendra donc des œuvres picturales, dont certaines seront une création collective du groupe de lecteurs. N'hésitez pas
à vous informer. Vous pouvez contacter Diane ERMACORA, intervenante artistique au 06 85 65 59 46.
— L’Atelier Théâtre pour adultes pourrait reprendre du service entre 19h et 21h, le jour sera défini en fonction des
disponibilités des éventuels participants. N'hésitez pas à prendre contact avec Diane ERMACORA au numéro renseigné
ci-dessus.
— L’Atelier Théâtre pour enfants et jeunes adolescents est animé par Emmanuelle Osmont, comme les onze années
précédentes. Cette année, le succès est tel qu’il a fallu faire deux groupes le mercredi : de 14 à 16 heures pour les plus
jeunes (école primaire), et de 16 à 18 heures pour les adolescents (collège). Un spectacle devrait être proposé en juin,
préparé tout au long de l’année (tous les ateliers sont organisés par L’Amètlier).
— Les Cours de yoga ont repris à la Maison Mirava avec Joëlle Ferrer. Tous les mercredis de 9h30 à 11h.
Renseignements et réservations au 06 81 38 87 30.
— Restaurant La Cave, Café de la Place, vous pouvez vous rendre dans vos établissements préférés avec votre pass
sanitaire. Restaurant ouvert tous les jours, sauf le mardi soir et le mercredi toute la journée. Café de la Place ouvert tous
les jours, sauf le dimanche soir et le lundi toute la journée.

——————————————————

S

eptembre, le mois de la rentrée et le mois des
vendanges… Les enfants des écoles poursuivent leur
projet viticole de l’an dernier. Après les étiquettes créées
pour une cuvée spéciale (voir bulletin d’information
n°6), les voilà avec hottes et sécateurs, partis vendanger.

6 - La cantine scolaire
Le changement de traiteur est effectif depuis la rentrée scolaire.
Monsieur MOYA, traiteur à Olonzac, est chargé des menus.
Salle de l’Oustal, mardi 5 octobre, 12h15. Une très bonne odeur
accueille le visiteur. La salle est un peu bruyante, c’est normal, c’est l’heure de la cantine. Les enfants, une bonne
vingtaine, sont attablés devant leur hors d’œuvre qui vient d’être servi par Élodie et Rébecca. Certains discutent, d’autres
s’appliquent à découper consciencieusement leur tranche de jambon.
— Bonjour les enfants, bonjour ! Vous veniez déjà à la cantine l’an dernier ? Oui on venait déjà. Que pouvez-vous
me dire des menus cette année ? Oh, c’est bien meilleur ! Et en plus les cuisses de poulet, avant elles étaient… petites
comme ça… et cette année, elles sont très très grosses ! Moi, ajoute un jeune garçon, mais c’est mon juste avis, je mange
moins parce que je ne suis pas habitué à ces plats… Un autre renchérit, des fois, c’est moins bien… et une autre
l’interrompt, peut-être, mais les lasagnes hier, hummmm ! Et aujourd’hui, vous savez ce qu’il y a au menu ? Oui, oui !
de la ratatouille ! (photos page 3)
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La ratatouille… avec de GROSSES cuisses de poulet !
Et le dessert sera ce jour là, une délicieuse salade de fruits maison.

7- Église Notre-Dame de l’Assomption
Les travaux d’urgence de l’église ont enfin commencé. Le nettoyage complet du toit de
lauzes et la suppression de la végétation qui prolifère, sont effectués par l’entreprise
Potier. Sur la photo, solidement harnaché, monsieur Potier consolide les joints entre les
murs et le toit après avoir soigneusement
retiré le lierre qui avait envahi toute
cette partie du toit.
Le bâtiment ainsi amélioré, une étude en
vue de la restauration complète pourra
débuter (l’étude devrait durer environ
six mois) afin de connaitre l’ampleur des
travaux à venir.
Photos prises le 6 octobre 2021.

8 - L’épicerie
L’épicerie prend un nouveau départ. Après un début chaotique, voilà les rayons qui se remplissent. Une politique qui va
plaire à tous. L’épicerie se veut une épicerie où on peut assurer le quotidien avec les produits de base (produits frais,
fromages, légumes, conserves, entretien…) et des produits raffinés issus des producteurs locaux (confitures, miels,
moutardes, huile, olives…), sans oublier la possibilité de composer vos assortiments pour des cadeaux à toute occasion
(produits locaux alimentaires, bijoux…). Bien sûr, vous continuerez à trouver le pain (d’Olonzac en semaine et sur
commande pour les pains spéciaux d’Azillanet), et d’autres produits également sur commande (pâtisseries et
viennoiserie, viande (Bertrand, Lézignan), journaux… Plus besoin de sortir la voiture pour aller faire ses courses ou
trouver un cadeau de dernière minute.

9 - Compost partagé
Une nouvelle réunion publique s’est tenue vendredi 1er octobre à 18h devant les composteurs du boulodrome près de
l’Oustal. Elle était animée par Salvy Delègue conseiller municipal chargé de la commission environnement, et Françoise
Ronzier de l’association Aphyllante (éducation à l’environnement). Cette rencontre faisait un premier point sur
l’utilisation des composteurs collectifs installés par la communauté de communes du Minervois au Caroux, rue de la
Rivière près du gué, et rue de la Poterie près du boulodrome.
Les composteurs ont déjà été vidés une fois par les services municipaux qui ont pu constater leur bonne utilisation
(attention de ne pas laisser les capsules de café en plastique). Il faut cependant rappeler l’importance de la proportion
de broyat à ajouter à chaque apport de déchets notamment dans le collecteur de la rue de la Rivière où le broyat ajouté
était en trop faible quantité. Rappel : pour un seau de déchets, il faut un seau de broyat. Afin de faciliter la manœuvre, une
petite pelle vient d’être déposée dans le bac à broyat. (suite page 4).
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Pour que le compost arrive à maturité, il faut plusieurs mois afin de permettre aux micro-organismes de se multiplier et de
transformer les déchets en compost. Il doit alors être déposé sur une aire de traitement de compost. Cette aire de
traitement a été aménagée à proximité du hameau de Babio.
N’hésitez pas à utiliser les composteurs. Grâce à ce système, vous réduisez
le volume de vos déchets ménagers, et par conséquent, votre facture.
Vous récolterez un compost de qualité, prêt à l’emploi pour votre jardin
ou vos jardinières, d’ici quelques mois. Si vous n’avez pas de bio-seaux,
ils peuvent être à votre disposition gratuitement en mairie. Tél : 04 68 91 23
11.
L’aire de maturation du compost, près de Babio a été « visitée » par un sanglier
gourmand…

10 - Hommage à Léonie Rul, épouse Guiraud
Léonie, la centenaire du village, est décédée chez elle paisiblement, le 10 août dernier. Elle avait 103 ans. Léonie Rul,
était née le 15 juillet 1918 à Saint-Geniès-le-Bas (Saint-Geniès-de-Fontedit depuis 1988), près de Béziers. Elle a épousé
Léon Guiraud, né et mort à La Caunette, et qui fut le facteur du village après sa libération d’un camp de prisonniers en
Allemagne, et jusqu’à sa retraite. Le couple a eu deux enfants, Nicole et Annie qui vit toujours dans la maison où est né
son père, quatre petits-enfants, Lionel, Xavier, Sandrine et Ghislain, et deux arrière-petits-enfants : Marina et Kylian.
L’église était pleine pour l’enterrement de Léonie, montrant ainsi le souhait des caunettois de lui rendre un dernier
hommage.

Léonie et Léon

Le couple et deux petits-enfants (Sandrine et Ghislain) en 1988

Léonie et ses deux arrière-petits-enfants

Une recette de Léonie, le gratin aux oignons de Nini, sur https://lafilleduboulangercuisine.com à la rubrique « fromage/gratin ».

___________________________________________________________________________________________________________

Septembre 2021.
Les enfants et leurs enseignantes dans les vignes
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