
● PAROISSE ST-RÉGIS 
EN LÉZIGNANAIS 
Aujourd’hui, dimanche des 
rameaux, entrée dans la 
Semaine sainte. À 9 h, 
messe à Luc ; 9 h, messe à 
Fabrezan ; 11 h, messe 
des familles à l’église 
Saint-Félix de Lézignan. 
Bénédiction des rameaux 
au début de chaque messe. 

● JONQUILLES 
Les lotos du club ont lieu à 
la salle Pelloutier, les 
mardis, à 14 h.

NOTEZ BIEN

L’INDÉPENDANT  
MIDI LIBRE 
37 cours Lapeyrouse, 
✆ 04 68 45 51 51. 
Mail: redac.lezignan@ 
lindependant.com 
Fax : 04 68 45 51 50 
Pour recevoir L’Indépendant 
par abonnement, poste et 
portage, ✆ 04 3000 11 66 
(du lundi au vendredi,  
de 8 h à 17 h et le samedi,  
de 8 h 30 à 12 h), ou 
monabo.lindependant.com 
Pour recevoir Midi Libre par 
abonnement poste/portage,  
✆ 04 3000 30 34 (du lundi 
au vendredi de 8 h à 17 h et 
le samedi de 8 h à 12 h) ou 
monabo.midilibre.com. 

SI VOUS 
EN AVEZ BESOIN 
SAMU : ✆ 15. 
Pompiers : ✆ 18. 
Hôpital : ✆ 04 68 27 79 00. 
Police municipale : 
✆ 04 68 27 00 05. 
Gendarmerie : ✆ 17. 

PHARMACIE 
Pharmacie de garde :  
✆ 3237. 

CINÉMA 
Au cinéma Le Palace, ce 
dimanche 10, à 17 h, The 
Batman. Avec Robert 
Pattinson, Colin Farrel, 
Paul Dano. 

CE QUE VOUS  
DEVEZ SAVOIR 

C’est la deuxième année 
consécutive que le collège 
Rosa-Parks participe au 
Printemps des poètes. Cette 
manifestation nationale, qui 
en est à sa 24e édition, s’est 
immiscée au centre de do-
cumentation et d’informa-
tion de l’établissement. 
La professeure documenta-
liste, Sophie Landais-Mar-
coul, y a organisé un café 
poésie avec la comédienne 
Mélanie Prochasson, qui 
était déjà intervenue. 
Après le thème du désir, 
choisi l’an dernier par les col-
légiens, c’est celui de l’éphé-
mère qui a été le fil conduc-
teur du travail mené par 
l’artiste avec des textes et 
des chants. 
Les élèves sont ensuite in-
tervenus pour la lecture de 
textes qu’ils avaient écrits 
sur le sujet ou qu’ils avaient 
choisis dans l’arbre à poè-
mes du CDI. Par la suite, Mé-
lanie Prochasson a visité plu-
sieurs classes et fait des 
lectures impromptues qui 
ont ravi élèves et ensei-
gnants. 
Afin de poursuivre sur la lan-
cée, un concours est pro-
posé à tous les collégiens et 
les élèves de troisième par-
ticiperont au concours inter-
national de poésie « Matiah 
Eckhard », ainsi qu’au Flori-
lège littéraire de l’académie 
de Montpellier. 

G.G.

De la poésie  
au collège 
Rosa-Parks

La comédienne a fait le tour 
des classes du collège.

ÉDUCATION

La soirée d’ouverture des 40 
ans a été marquée par une pro-
position originale du ciné-club 
du Palace avec un ciné-concert 
animé par le musicien Christian 
Paboeuf, un spécialiste en la 
matière. 
Celui-ci a envoûté la salle sur 
le célèbre film muet de Sam 
Taylor et Fred Newmayer, 
Monte là-dessus !  (Safety Last), 
avec l’inoubliable Harold Lloyd 
(1923). 
Avant la projection, le public, 
les élus locaux et les partenai-
res se sont retrouvés autour 
d’un buffet. Une série de dis-
cours a ensuite fait état de l’im-
portance de Ciném’Aude sur le 

territoire (lire ci-dessous). Son 
président actuel, René Marti-
nolle a rappelé les débuts de 

l’association, qui avait pour am-
bition d’irriguer le monde ru-
ral : « Dans la culture, le cinéma 
a une place essentielle. La per-
manence de notre structure est 
un combat, tout comme l’a été 

la création de l’option cinéma 
au lycée Ernest-Ferroul et ce 
n’est pas un hasard si ce sont 
les mêmes personnes qui sont 
aux origines. » « La jeunesse 
est un axe majeur de Ci-
ném’Aude », ajoute son direc-
teur Fabrice Caparos : « Elle 
est un véritable enjeu et un vé-
ritable objectif pour le ci-
néma. » Même discours au 
ciné-club avec le président Da-
niel Martinez : « La jeunesse 
nous porte. » 

Une place d’honneur leur a 
d’ailleurs été réservée en lais-
sant le choix de la programma-
tion des 40 ans aux lycéens de 
l’option cinéma. Ils ont pré-
senté les séances du week-end, 
qui a été bien fréquenté. 

Gaëlle Guéant 

> Trois autres événements 
célébreront les 40 ans de 
Ciném’Aude à Ferrals (en juillet), à 
Gruissan (en automne) et à Limoux 
(en hiver).

Une salle bien remplie pour la soirée d’ouverture.

Ciném’Aude a soufflé  
ses quarante bougies
Le premier événement 
de célébration des 40 
ans de Ciném’Aude 
s’est déroulé au Palace, 
une des salles obscures 
historiques de 
l’association au 
rayonnement 
départemental.

CULTURE ET LOISIRS

La jeunesse 
nous porte !«

René Martinolle a insisté sur le 
fait que contrairement aux ré-
cents propos de la ministre de la 
culture Roselyne Bachelot, les 
collectivités soutiennent la cul-
ture : « Depuis le début, le Dé-
partement nous soutient. Quant 
à l’intercommunalité Lézigna-
naise, elle est la seule dans l’Aude 
a nous épauler de la sorte ». 
Les représentants institutionnels 
se sont ensuite exprimés. Ben-
jamin Assié, conseiller régional 
(adjoint à Bize-Minervois) : « J’ai 
l’âge de Ciném’Aude et je me 
souviens des films de mon en-
fance et adolescence. Ci-

ném’Aude enrichit terriblement 
nos vies ». Valérie Dumontet et 
Fabrice Gasparini, conseillers 
départementaux : « Ciném’Aude, 
ce n’est pas que du cinéma. Ce 
sont des hommes et des femmes, 
une ouverture d’esprit, des ras-
semblements, du vivre-ensem-
ble et de la transmission ». 
André Hernandez, président de 
l’Intercommunalité : « On porte 
le cinéma dans les villages et au 
vu du succès de la tournée d’été, 
nous avons voté une tournée 
d’hiver avec 10 séances supplé-
mentaires sur l’année ». Béran-
gère Lécéa, adjointe de la mairie 

pour la culture : « C’est impor-
tant de faire rayonner le cinéma 
sur la ville et nous avons la vo-

lonté politique et des projets 
pour la culture ». 

G. G.

Les élus locaux ont exprimé leur soutien à l’association.

Benjamin Assié : « J’ai l’âge de Ciném’Aude »
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