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-SuR-AuDE
AiDER  
LA RECHERCHE
la commune a accueilli le 
comité du Canton de Ginestas 
de lutte contre le Cancer 
pour son assemblée générale 
annuelle. À cette occasion, 
le comité a annoncé le 
somme de 51 000 € reversée 
à l’Institut du Cancer de 
Montpellier. À noter que 
sur ce montant, 2 570 € ont 
été recueillis par rolande 
Navarro, la correspondante 
locale du comité.

POuzOLS-miNERVOiS

Lecture pour tous
Depuis de nombreuses semaines, la création d’une bibliothèque était 
évoquée. Un nouvel emplacement trouvé pour le secrétariat de mairie 
et la rénovation de locaux ont permis à ce projet de voir le jour et d’avoir 
un espace et un cadre agréable nécessaire à sa réalisation. « C’est 
fait, explique Marie-Christine Hermann, conseillère municipale et 
initiatrice de ce projet, depuis janvier dernier la commune de Pouzols-
Minervois dispose d’une nouvelle bibliothèque municipale. Une structure 
qui a trouvé sa place au cœur du village dans un local tour à tour salle 
de cinéma ou des fêtes, garderie et cantine ». Autour de Marie-Christine, 
ils sont quatre bénévoles comme Christiane et son mari Richard, 
Michèle et Alison, tous accros à la lecture et désireux de faire découvrir 
et aimer la lecture aux petits et aux grands.

LiRE ET JOuER C’EST POSSiBLE
Outre la lecture traditionnelle d’ouvrages papier, Richard a mis en 
place le défi lecture, véritable jeu. « Il s’agit, explique Bernard, de 
choisir un livre parmi les 36 présélectionnés avec les enseignants pour 
ce défi. L’histoire est lue ou contée… puis par groupe de trois, les 
enfants viennent s’installer devant les ordinateurs mis à disposition 
par la mairie pour s’essayer à ce défi ». Des questionnaires réalisés 
pour chaque ouvrage, sous forme ludique car auto correctifs, avec des 
formes variées comme des QCM ou des mots croisés ont été créés 
par Richard et mis en ligne. « Une bonne façon, insiste Richard, de 
savoir si l’enfant a mémorisé et compris l’histoire ». Grâce à la présence 
d’Alison, d’origine anglaise, certains livres en anglais sont également 
intégrés dans ces défis. Cerise sur le gâteau, le défi lecture est 
consultable sur un site, donc à la maison… L’occasion pour les enfants 
de continuer à jouer de chez eux. La bibliothèque compte aujourd’hui 
une centaine d’ouvrages en fonds propres mais peut également s’en 
procurer à la Bibliothèque Départementale de l’Aude (annexe à 
Narbonne), ainsi que lors du passage régulier du bibliobus.
> Informations : accès au défi lecture sur internet sur http://parpalhol.voila.net 

marie-Christine Hermann : Tél. 04 68 46 37 31 – Ouverture hebdomadaire tous 
les lundis soir de 17h à 18h. bibliotheque.pouzols@laposte.net

VENTENAC-EN-miNERVOiS
LES VOBiSCum
SONT AVEC VOuS
ils se connaissent depuis plus de 40 ans et ne 
se sont jamais perdus de vue même si leur vie 
professionnelle les a éloignés les uns des autres. 
Chaque année, ils se retrouvent deux ou trois 
fois par an pour le plaisir et la musique.
« Ce qui nous relie outre l’amitié, explique 

Bernard Pla, le bat-
teur de l’orchestre, 
c’est la musique et 
le plaisir de jouer 
ensemble pour des 
animations ou des 
petits concerts, et 
partager la fête avec 
le public. notre ré-
pertoire, le même 
depuis le début, 
celui des années 

60/70 – les Beatles, Rolling Stones… et au 
fil des années le public est toujours présent 
et de plus en plus nombreux, pour notre plus 
grand plaisir ». Une des raisons de la création 
de l’association vobiscum : un statut officiel 
d’organisateur d’animations à caractère 
populaire et festif ; créer des manifestations 
musicales, le tout avec pour cadre ce patri-
moine splendide aménagé ou réhabilité.
> Renseignements : jean-Claude Salvan :  

Tél. 06 12 47 60 98 – jcsalvan@free.fr


