De jeunes francophones en visite au village - Lindependant

ON EN PARLE

INCENDIES

8/3/12 6:53 PM

FESTIVAL DE CARCASSONNE

DRAGONS CATALANS

J.O DE LONDRES 2012

Vendredi
3 août 2012

Perpignan

Narbonne

Carcassonne

Argelès

Céret

Lézignan

Pyrénées

Sport
Quillan

Agly

Castelnaudary

S'inscrire

Faits divers
Limoux

Catalogne

Se Connecter

Se connecter

Blogs

Annonces

Recherchez une commune ou un sujet

MES FAVORIS

Belcaire De jeunes francophones en visite au village
Le 30/07/2012 à 06h00 par Correspondant

Réagir
Recommend

2

Tweeter
Envoyer par mail
Imprimer

MOTS-CLES
Belcaire

Belcaire

MÉTÉO
Aujourd'hui

Demain

Après-demain

16°C/27°C

18°C/29°C

17°C/27°C

Partenariats

Tous les jeunes au bord du lac.

BELCAIRE Les clubs Lions de Limoux, Limoux Doyen et Limoux La Sémillante ont
eu le plaisir de recevoir 29 jeunes francophones du monde entier le jeudi 19 juillet,
encadrés par René Saintes, généreux Lions de Toulouse.
Étaient représentés 17 pays : Albanie, Brésil, Chine, Cuba, Espagne, Hongrie,
Inde, Indonésie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lituanie, Roumanie, Russie, Syrie,
Ukraine, Uruguay et la France avec les organisateurs.

DANS LES COMMUNES VOISINES
Quillan Quand le jazz s'empare de la place de la
République
Quillan Détente à Lloret pour les seniors du
FCJHV avant la reprise, ce soir à 19 h, au stade
Rennes-le-Château
avec Paul Rouelle

L'Aude mystérieuse, ce soir,

Quillan Critérium : deux expos sur 69 ans
d'histoire

Le thème qu'ils avaient choisi était le développement durable et les énergies
renouvelables.
Ils ont débuté leur journée dans la commune sous la conduite du maire, Emmanuel
Bresson, avec la visite du complexe bois énergie permettant le chauffage
d'installations municipales à partir des ressources locales : le bois (fabrication de
copeaux, chaudière…) et le soleil (300 m! de panneaux sur le toit de l'école).
En parallèle, comme les premières économies consistents d'abord à ne pas
dépenser inutilement, les bâtiments ont été isolés (huisseries, bardage…).
De ces ressources naturelles, la commune a pu dégager des recettes, grâce aux
économies et à la valorisation de la production, pour conduire des projets
d'envergure nationale et internationale comme la prochaine salle d'escalade.
Un moment d'émotion a étreint les participants à la fin du pique-nique au bord du
lac, après l'échange de fanions et médailles, quand les jeunes ont chanté l'hymne
des CIF appelant à l'amitié et à la compréhension entre les peuples et "La
Marseillaise".
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