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Deux événements récents me font 
penser que notre jeunesse a du mal à
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NAISSANCES
Laura COMBES

le 20 février 2009 à Carcassonne
Noémie, Chantal SABATA

le 27 février 2009 à Carcassonne
Martin, Julien SABATA

le 1er juillet 2009 à Carcassonne

MARIAGES
Sandrine MAURY & Gwendal Loïc THAON

le 11 Juillet 2009 à Villegly

Laura MIRABELLS & Jérémy  MESTRE
le 1er août 2009 à Villegly

DECES
Mme Angèle,Louise, Juliette, Marcelle GUILHEM

épouse FONTA, le 08 mai 2009 à Villegly

TRANSCRIPTION DECES
Mme Lucie, Brunette PSZERACKI

épouse FRANC, le 25 mars 2009 à Carcassonne
Mr. André, Louis PINEL

le 21 avril 2009 à Carcassonne
Mr. Marc, Marie SAVREUX

le 04 mai 2009 à Carcassonne
Mr. Joseph, Antoine, Bernard BREIL

le 04 juillet 2009 à Carcassonne
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Editorial

DECHETTERIE
Ouverture tous les jours sauf le vendredi
de 9h à 12h et 14h à 18h
Ramassage des ENCOMBRANTS
Tous les premiers lundis du mois
MAIRIE
13 avenue du Minervois
du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 16h à 18h30 
le vendredi de 10h à 12h
Tél. 04 68 77 14 57- www.villegly.fr -email: mairie@villegly.fr

BIBLIOTHEQUE
35 Grand’Rue
lundi de 16H30 à 18H30 - Tél. 04 68  77 11 00
POSTE
Mardi, Mercredi et vendredi de 9 H à 11 H 45
Tél. 04 68 72 23 10

La Cigale ayant chanté tout l’été…
En France, il existe environ 16 variétés de cigale, elles vivent
toutes dans le Sud. C’est en juillet et août que
les cigales femelles fécondées pondent leurs œufs dans des
branches et des écorces sèches ou vivantes selon 
les espèces. Elles meurent peu de temps après avoir assuré leur
descendance. Elles pondent environ 500 œufs,
seuls 25 deviendront cigales. En septembre et octobre les 
larvules qui3ent leurs œufs, c’est leur première mue,
elles se laissent tomber sur le sol pour y creuser un trou. Elles
peuvent vivre dans cet habitat durant 4 ans,
au cours duquel elles subissent 4 mues car elles se nourrissent
et grossissent. Au bout de 4 ans environ, les
nymphes creusent des galeries pour remonter à la surface, quand
le taux d’humidité et la température extérieure
( 22 à 25°) leur paraissent corrects, elles qui3ent le noir souter-
rain pour la lumière. Sorties de terre les nymphes 
muent une dernière fois, défroissent leurs ailes et les déploient
pour les faire sécher. Au bout de 3 heures, 
elles peuvent s’envoler. En vous promenant dans la garrigue
vous pouvez trouver des exuvies (anciennes peaux) accrochées
à des herbes sèches. 
Ce sont les cigales mâles qui cymbalisent, car les cigales ne 
chantent pas puisqu’elles n’ont pas de bouche ni d’appareil
vocal. C’est principalement pendant les heures chaudes de la
journée que les cigales cymbalisent. Un proverbe provençal dit :
« qu’il ne fait pas bon travailler quand la cigale chante» car il fait 
forcément très chaud. 
La vie au grand air pour la cigale ne dure donc qu’un
été…Csss..Csss..Csss.
Extrait de : Découvrons les cigales, Aimer et protéger la nature 
de Nathalie DENTO et Véronique BARRAU-Ed. Toi du Monde

Souvent pris pour cible par les adultes, à raison certaines fois mais
aussi à tort, elle répond avec les « armes » que notre monde 
moderne lui offre (agressivité, alcool, drogue quelque fois…).
Pour en revenir aux deux événements qui ont marqué ce début
d’été, je commencerai par le plus récent qui leur donne une image
négative aux yeux de la population.
Je veux parler des débordements qui ont suivi la fête du 13 juillet
dans le centre du village, qui ont entraîné des troubles à la 
sécurité et la tranquillité publique.
Ne pouvant accepter ce type de débordement qui met en cause
l’ordre public, j’ai décidé après en avoir informé les élus et les 
responsables associatifs concernés que dorénavant toutes les
manifestations se dérouleront sur le site de la salle polyvalente.
Pour en revenir au deuxième événement qui me conforte dans ma
conviction que le dialogue avec la jeunesse ne doit pas être rompu
concerne la réouverture du local des jeunes.
L’objectif était de mettre à leur disposition un lieu structuré dans
lequel ils puissent se retrouver délaissant les lieux du village «sujet
à contentieux ».
Je me réjouis que les parents conscients de l’enjeu et de 
l’opportunité de ce dispositif aient adhéré à la charte de 
participation et de responsabilité.
Depuis le début de l’été nos jeunes se sont appropriés la salle
dans le respect des engagements pris, ce qui me confirme que
chaque génération peut trouver sa place dans notre cité.
Et je considère que ma charge m’exige de veiller à cette cohésion
sociale intergénérationnelle.
Pour terminer, je vous invite à prendre connaissance de l’édition
d’août 2009 de notre bulletin municipal qui rend compte, comme
d’habitude, des événements particuliers de la vie de notre cité.

Alain MARTY, maire
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AMENAGEMENT CENTRE VILLAGE
L’aménagement des rues du centre du village se pour-
suit. Cette année sont traitées les rues de la Paix, Tran-
quille, Gourmande et une partie de la rue des Ecoles.
2010 devrait permettre de terminer ce programme avec
les rues des Ecoles et du Cers.

BATIMENT des SERVICES TECHNIQUES
Le bâtiment a été réceptionné fin mai. Les panneaux
photovoltaïques ont produit leur premiers kilowatts à la
mi juillet. Sur les 8 garages à la location, 7 sont déjà
occupés. Le déménagement des services techniques
a été programmé durant les mois de juillet et août au
gré des opportunités afin de ne pas retarder les pro-
grammes d’entretien annuel du village. Il devrait se ter-
miner avant la fin de l’année. 

IMMEUBLE BRIEU
La commune vient d’acquérir l’immeuble BRIEU com-
posé d’un bâtiment de  100 m2 environ et d’un jardin
situé à l’angle de la rue de la Paix et celle des Ecoles.
Des premières réflexions, il serait prévu l’aménagement
de 4 à 5 garages en location dans le bâtiment et la
création d’une Place avec parking dans le jardin com-
plémentaire à la place créée lors de la démolition du
bâtiment HUC. 

NOUVEAU CHATEAU D’EAU
C’est le bureau d’études GAXIEU qui a été retenu pour
l’étude et le suivi des travaux du futur château d’eau
prévu à PEYREFICHE. Les aides financières accor-
dées par l’état et le département permettront une réali-
sation à partir de 2010.
La modélisation du réseau d’eau réalisé par le même
bureau d’études a conclu que cet équipement devra
être complété par un sur presseur qui permettra d’as-
surer débit et pression de la partie haute du village.
Il sera prévu au niveau du giratoire « est ». 

PLAN LOCAL D’URBANISME
Après avoir validé le diagnostic, le conseil vient de va-
lider le PADD (projet d’aménagement et de développe-
ment durable) établi par le bureau d’études
PETERSEN chargé de l’établissement du PLU.
Avant d’être arrêté, le PLU  sera présenté à la rentrée
à l’occasion d’une réunion publique.

LLeess  BBrrèèvveess    MMuunniicciippaalleess
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LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES
POUR L’AMENAGEMENT URBAIN ET LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

GIRATOIRE EST
Le plan d’aménagement de sécurité de la traverse du
village établi il y a plusieurs années, prévoyait la réali-
sation de deux carrefours giratoires destinés à marquer
les entrées d’agglomération.
Fin juin a été mis en service le giratoire « entrée est ».
Sa présence ralentit sensiblement les véhicules qui ar-
rivent de CAUNES et a permis de supprimer le cassis
du Pays Bas devenu  trop bruyant.
Le giratoire « entrée ouest » sera programmé pour
2010-2011.

LOGEMENTS LOCATIFS - SAAHLM
Le chantier des 6 logements locatifs réalisés par la
SAAHLM vient de démarrer au lotissement « le Clos
des Lavandins ».
Les maisons devraient être livrées avant l’été 2010.

PASS FONCIER
Le « P.A.S.S. foncier » est une mesure mise en place
par l’état en collaboration avec les collectivités dans le
cadre « d’accession sociale à la propriété ». Elle permet
aux bénéficiaires de profiter d’un taux de TVA réduit
(5.5 %) et de prêts à 0 %.
La commune a mis en place une opération avec la so-
ciété « Hectare » sur le lotissement réalisé par cette
dernière.

ECLAIRAGE PUBLIC
Suite au diagnostic réalisé en 2007, la mise en 
conformité du réseau d’éclairage public a été 
programmé  avec un double objectif : la sécurité et
l’économie d’énergie.
Une première tranche de travaux va être réalisée par
l’entreprise ROBERT de POMAS.
Elle va porter sur la mise aux normes de tous les 
coffrets d’alimentation.
Les prochains programmes porteront sur les 
luminaires. 

CCAS
L’association « Présence Verte Grand Sud » contribue
à sécuriser le maintien à domicile des personnes par
le biais d’un appareil relié à une centrale d’écoute. 
Un interlocuteur vous identifie et dialogue avec vous
afin d’apporter une réponse adaptée à votre situation.
Pourront intervenir en priorité le réseau de proximité
(amis, voisins, famille) construit autour de vous, puis le
cas échéant les services d’urgence. Pour de plus am-
ples informations, vous pouvez contacter la mairie ou
directement l’association « Présence Verte Grand Sud »
au 04 68 47 07 90.
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REPAS DES AÎNÉS
C’est le 22 février qu’a eu lieu la traditionnelle rencon-
tre des aînés,
cette année la
m u n i c i p a l i t é
avait organisé 
un repas. Celui-
ci s’est déroulé
dans la joie et
la bonne hu-
meur. Les invi-
tés ont dansé
au son de l’ac-
cordéon 
sur des airs
d’antan.

LE  8 MAI
Cette année encore,
nombreux ont été les
participants à cette
commémoration de la 
victoire de 1945. 
Après le dépôt de
gerbes et la minute de
silence, « la Marseillaise » était entonnée par Thierry
Gayraud, ténor,et le refrain repris par les « Cigalous du
Minervois ». Après la lecture du discours par Alain
MARTY, deux enfants des écoles ont lu un poème de
Pauline MILLET. L’émouvante cérémonie s’est termi-
née par un vin d’honneur à la salle polyvalente.

VISITE PRÉFECTORALE
Comme il est de tradition, les élus municipaux ont reçu
dernièrement en mairie, Pascal ZINGRAFF, 
le secrétaire général de la Préfecture. Au cours de cette
réunion, ont été abordés divers dossiers communaux
dont le futur château d’eau, la création du bâtiment
d’hébergement collectif, le
plan local d’urbanisme et la
révision du P.P.R.I. A cette
occasion, le maire et le re-
présentant de l’Etat ont
signé la convention relative
à la T.V.A. 2008 dans le
cadre du plan de relance
économique. La matinée
s’est achevée par une visite
du village au cours de laquelle les élus ont présenté les
réalisations récentes comme le 
nouveau complexe sportif, le bâtiment des services
techniques avec toiture en panneaux photovoltaïques
ainsi que le camping du « Moulin de Ste Anne » qui
vient d’obtenir sa 4ème étoile.

NOUVEAU PLAN DU VILLAGE
Suite à l’agrandissement du village : nouveaux 
quartiers, rond point à l’entrée Est, la municipalité a 
renouvelé le plan de ville. Un exemplaire sera joint à ce
journal municipal.

UN CENTENAIRE NATIF DE VILLEGLY
Raymond FABRIER est né à Villegly le 28 avril 1909. Il
s’est marié avec Antoinette PECH et s’est installé à 
COURSAN en 1936 où il réside encore. A l’occasion de
ses 100 ans nous voulions lui rendre hommage. Il
lit toujours son journal sans lunettes, regarde la télévi-
sion et cultive des légumes dans son jardin. Nous lui
souhaitons une bonne santé.

HOMMAGE AU LIEUTENANT
MARC CHANABE

Monsieur le Maire et le
conseil municipal ont
rendu hommage au lieu-
tenant Marc CHANABE. 
Après 12 ans passés à la
tête de la communauté de
brigade de la gendarme-
rie de Conques-sur-
Orbiel, il quitte le territoire
pour la gendarmerie de

Céret dans les Pyrénées Orientales, où il est promu 
Capitaine. Le Maire lui a remis la médaille de la ville en
témoignage d’un partenariat actif, sincère et cordial
avec la commune. Son successeur est Bernard 
MORETTI.

CONTRÔLE SANITAIRE 
DE L’EAU DU ROBINET

Afin d’améliorer l’information du public, le ministère de la
santé a mis au point un outil informatique 
permettant au consommateur d’avoir accès aux résultats
des analyses du contrôle sanitaire réalisé dans 
la commune. 
Accès du site Internet :
http://www.sante.sports.gouv.fr- 

Marche à suivre : Les dossiers de la santé de A à Z,
LETTRE E, Eau, Eau du robinet, résultats du contrôle 
sanitaire de la finalité de l’eau potable.

ou bien consulter directement notre site officiel :
www.villegly.fr choisir “à la une” puis rubrique “santé”.
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S.A.R.L E.M.T.
Elagage

terrassement - Maçonnerie 
21 allée de la voute
11000 Carcassonne
Tél. 04 68 72 57 12

PPoorrttrraaiitt VViiee  EEccoonnoommiiqquuee
Du nouveau ...
AU CAFÉ-RESTAURANT

Nous souhaitons la bienve-
nue à Monsieur Gillat et sa
maman, repreneurs du
café-restaurant “l’oeil en
coin”. 
Gageons qu’ils nous régalent avec leurs spécialités.

LE CAMPING DE STE  ANNE
C'est une saison bien remplie qui vient de s'achever au
camping Le Moulin de Sainte-Anne. 
Nos voisins européens (Belges en tête) et nos conci-
toyens ont quitté Villegly en ayant fait le plein de soleil.
Les travaux réalisés durant l'hiver (aménagement des
parcelles de camping, 
nouveau bâtiment de restau-
ration et fontaine) ont fait
l'unanimité, tout comme 
les soirées, les karaokés et
les randonnées pédestres
proposées tout au long de
l'été.
Très apprécié également le
restaurant où les touristes et
les gens du coin ont pu se ré-
galer avec les pizzas et pour
la première fois cette année,
de homards, de
seiches et de 
parillades.
Toute l'équipe
du Moulin de
Sainte-Anne tient
à remercier les
personnes d'ici et
d'ailleurs qui ont
fait de cette sai-
son 2009 un bon
cru !

Agence Aude Roussillon

Z.I la Bouriette
rue E.Branly-BP 1064

11880 CARCASSONNE
Tél.04 68 25 18 97

UN NOUVEL ARTISAN : LJM ELECT
Mr. CASTANO Laurent, Electricien, s’ajoute à la liste
de nos nouveaux artisans.Dépannage, Installation et
rénovation.
2 chemin de St. Mamet  - 11600 VILLEGLY
Tél.  04 68 72 57 39  -  06 60 98 52 97

Chemin de Maquens
Z.I. la Bouriette
11000 CARCASSONNE

Tél.    04 68 79 87 78
Port. 06 09 97 75 88
Fax.   04 68 79 84 88

21, Av. Elie Sermet - 11100 NARBONNE
Tél./Fax 04 68 906 650

G. & J. BONNAFOUS

Marcelle, Yvette, Josette, Gisèle, Janine et René 
composent la dynamique équipe de la bibliothèque
municipale.
En 1991, elle a été inaugurée par Michel FESTY 
Préfet de l'Aude.
Située dans la Grand' rue, elle comprend au 
rez-de-chaussée, les livres pour enfants et au 1er

étage ceux pour adultes.
Deux fois par an le Bibliobus (Bibliothèque départe-
mentale mobile de Carcassonne) nous propose de
nouveaux ouvrages que nous choisissons en fonc-
tion des goûts de nos lecteurs.
Près de 9000 volumes sont disponibles 
actuellement :
- pour bébés ;
- pour lecteurs - débutants
- pour adolescents ;
- des bandes dessinées;
- des romans pour adultes (nombreux auteurs) ;
- des biographies 
- des documentaires (géographie, histoire...) ;
- des livres de cuisine.

Chaque année, au mois d'octobre, à l'occasion de la
journée "Lire en fête" la bibliothèque de Villegly ouvre
ses portes pour proposer les nouveaux ouvrages.
Nous vous invitons tous à la découverte de notre 
univers.
Horaires d'ouverture : tous les lundis de 16 h 30 à
18 h 30 et à la demande auprès de Janine. 
Téléphone : 06 83 16 11 62

Inscriptions et prêts : gratuits pour tous

Nos souhaits : 
Une bibliothèque plus spacieuse et accessible à tous.
Remerciements : 
L'équipe remercie tous les généreux donateurs.

Inauguration en 1991

La Parole aux Bénévoles
de la Bibliothèque

VViiee  AAssssoocciiaattiivvee  
&&  MMaanniiffeessttaattiioonnss

NOTRE EGLISE
La journée des communions célébrée par l’abbé 
GUITARD a été une belle cérémonie pour 14 enfants,
leurs parents et les fidèles rassemblés dans notre
église. Des communiants des villages voisins
s’étaient joints à ceux de la paroisse Sainte-Anne.
Nous regrettons l’oubli de la fête du 15 août, qui est
à l’origine de la fête votive de notre cité placée sous
la protection de Notre Dame de l’Assomption.

Pour beaucoup d’entre nous, l’église de Villegly reste
un point de rassemblement : baptêmes, mariages,
communions, sépultures et pour ceux qui viennent de
s’installer, elle le deviendra aussi.
Aidez-nous à garder notre église vivante en venant
nous rejoindre, l’équipe d’animation pastorale sera
ravie de vous accueillir.

MARCHE DE NOEL
Organisé par quelques résidents des 
Senioriales, ce marché se
tiendra salle polyvalente
le samedi 21 Novembre
2009 au profit de la
Fédération des Mala-
dies Orphelines (F.M.O.)
et l’Association du 
Syndrome de Lowe (A.S.L.).
Nous invitons les associations et les
particuliers qui souhaiteraient nous apporter
leur soutien en offrant quelques objets à 
vendre, nous contacter dès que possible*.

A quelques semaines des fêtes de Noël,
nous espérons que vous viendrez 
nombreux y faire quelques achats. 
En achetant un Nez de Clown, symbole du
pied de nez que les malades adressent à la
maladie et à la fatalilté, ou quelques uns des
objets fabriqués par les bénévoles, vous ferez
une bonne action et paticiperez ainsi à aider
la recherche médicale. 
* Contact Josiane FILIO
Téléphone : 04 68 71 15 56

L’équipe des bénévoles...

...à la bibliothèque
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Maître d’Oeuvre
en  bâtiment

Raymond PAULY
Architecte D.P.L.G.

6 quai Valière 

11100  NARBONNE

Tél. 06 14 20 56 16

VViiee  AAssssoocciiaattiivvee  &&  MMaanniiffeessttaattiioonnss
L’association de Gymnastique volontaire

Elle a terminé la saison précédente avec un bilan moral
et financier très satisfaisant et 85 adhérents. Elle pro-
pose comme l’an dernier, à partir du mardi 15 septem-
bre, différents cours : 
- Mardi de 16h à 17h : gymnastique douce, adaptée aux
séniors et à toutes les personnes ayant des petits 
soucis de santé.
- Mardi de 17h15 à 18h15 : gymnastique ludique pour
les enfants à partir de 4 ans.
- Mardi de 18h30 à 19h30 : Gym-tonic pour adultes
(danse). 
- Mercredi de 20h30 à 21h30 : musculation et 
stretching (adultes). Tous les cours sont mixtes. 
Un certificat médical est indispensable. La cotisation 
annuelle est de 60 €. Venez essayer les 2 premiers
cours gratuitement, vous serez les bienvenus.

ASSOCIATIONS
En septembre aura lieu une réunion avec toutes les 
personnes intéressées par la création d’une amicale 
laïque composée de plusieurs sections. La présence du
plus grand nombre de bénévoles est souhaitée.
- Solidarité : en soutien au Téléthon, les associations 
organiseront une journée début décembre et 
compteront sur votre générosité. 
- La fête des Restos du Cœur en avril a été un succès ;
une autre journée sera proposée au printemps prochain
afin de soutenir leur action.

LA PECHE

F.C. VILLEGLY
Après une saison pénible et frustrante ; descente du Club
en 3ème Division pour une faute administrative,
le FC Villegly avec à sa tête le président Jean 
KACPRZAK va relever le défi d’amener l’équipe en
promotion de première division. Pour cela l’entraîneur
David BARGIBAUX va disposer d’un effectif de 
20 joueurs dont 5 nouvelles recrues pour 2 départs, il
pourra travailler et construire une équipe compétitive
qui profitera des nouvelles installations sportives que beau-
coup de clubs nous envient. La nouvelle saison 
2009-2010 doit être celle du renouveau et permettre à
l’équipe de faire honneur aux couleurs « jaune 
et vert » afin de démontrer que le football à Villegly 
mérite une place dans le championnat de l’Aude.

CHORALE LES CIGALOUS
Après une saison bien remplie, la chorale s’est mise au
repos pour 2 mois. Elle a participé à une dizaine
de manifestations et chanté pour « les Restos du Cœur »,
« Rétina France », maisons de retraite et les cérémonies
du 11 novembre et du 8 mai. Le clou de la saison a été le
20ème anniversaire de l’association qui s’est déroulé à la
salle polyvalente, cette manifestation avait réuni un grand
nombre d’anciens choristes avec une exposition de pho-
tos, suivi d’un repas spectacle. 
Il est à noter que Pascal, notre chef de Chœur a composé
une chanson sur le moulin de notre village, celle-ci a été in-
terprétée par la chorale, avec un accompagnement à la
guitare lors de l’inauguration du moulin de Ste Anne le 04
juillet 2009. 
La reprise des rendez-vous pour les répétitions est fixée
le mardi 15 septembre dans la salle du Petit Foyer à 21h.
Toutes les personnes intéressées par le chant peuvent
se joindre à nous.
Contact : Mr. Maurice PANTALE – 04 68 77 06 85

Le syndicat intercommunal des pêcheurs de la Clamoux
(Bagnoles, Malves, Villarzel et Villegly) 
a organisé son traditionnel concours de pêche des 
enfants le samedi 6 juin. Celui-ci s'est déroulé autour
des ''Deux lacs'' à Villegly.
A l'issue du concours et après la remise des 
récompenses, un goûter a été offert à nos champions.

L'ATAC
La rando raid VTT ''Cap Nore'' organisée par l'ATAC a
connu un franc succès pour sa 13ème édition. Plus de
1500 vététistes venus de différentes régions de France
étaient présents pour disputer cette épreuve. 
Quatre nouveaux circuits dans la Montagne Noire
étaient proposés : 40, 60, 80 et 100 Kilomètres.
Pour les marcheurs, une randonnée de 4 heures dans la
garrigue, avait été prévue.
Les participants, très satisfaits, ont promis de revenir
l'année prochaine. Cap Nore a de l'avenir...

Alain LANDELLE

Rue Brillat Savarin
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11000 Carcassonne
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Terrains à bâtir
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RASSEMBLEMENT 
DE 250 JEUNES TREIZISTES

Le 23 mai a eu lieu sur les terrains du complexe sportif
de la commune, un rassemblement de 250 jeunes
joueurs venus disputer les championnats de l’Aude du
rugby à XIII. Sont sortis vainqueurs : Lézignan 
en poussins ; MJC Carcassonne en pupilles et Limoux
en benjamins. Félicitations à tous ces sportifs en herbe.
Merci aux employés municipaux pour avoir tracé les 3
terrains.

LES ÉCHOS DE L’ÉCOLE
Au mois de mai les élèves du cours moyen de 
Mr. DELPECH ont participé à la journée de prévention 
routière « formation vélo ». Après un enseignement
théorique sur le code de la route et une mise en garde 
sur les risques de l’alcool et des drogues, les élèves ont
répondu à un questionnaire écrit et ont réalisé 
un parcours aménagé dans la cour de l’école.

VALORISATION DU PATRIMOINE

« Balayé par le vent brutal ou câlin, 
Rongé par le temps, les années, le marin, 
Tournent, tournent les ailes de ce vieux moulin,
Planté là comme un chêne sans racine et sans main, 
Ce3e bâtisse de pierres, de sueur et de pin, 
Se dresse toute fière au milieu des sapins, 
De Caunes Minervois aux coteaux de Douzens
Elle rassure le regard angoissé du voisin, 
Villegly quand je vois ton moulin 
Juché là tout en haut au-dessus des chemins,
Il n’a plus le souvenir de ce3e année de grain, 
Désormais de Cabrespine ou d’un peu plus loin, 
Vers ce beau moulin maintenant on revient, 
On lui demandait de moudre, de moudre du grain, 
Aujourd’hui autour de lui tous on se rejoint
Pour se ressourcer ou apaiser nos chagrins. »

TOUR DE L’AUDE 
DES VOITURES ANCIENNES

Le 21ème Tour de l’Aude des voitures anciennes a fait
une halte dans le parc du château et la cour de la 
cave MOUREAU, le 12 juillet dans l’après-midi. Le pu-
blic venu en nombre a pu admirer les rutilantes 
miss d’acier :  voitures de collection antérieures à 1950.

L'association de Valorisation du Patrimoine et la mairie
étaient partenaires pour organiser l'inauguration 
du Moulin de Sainte - Anne. 
Celle-ci s'est déroulée le 4 juillet en la présence du
Maire, du Conseil Municipal et de Alain MARCAILLOU
Conseiller Général. De nombreux villageois s'étaient
déplacés. Après les discours et le poème lu par Julia
FRANC, la chorale ''Les Cigalous'' a entonné la 
chanson du Moulin de Sainte-Anne. Un apéritif et une
grillade ont clôturé cette agréable journée.
Voici les paroles de la chanson du moulin :
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