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samedi 2 juillet

vendredi 1er juillet

vISITE DU SEnTIER SCULPTUREL
L’après-midi à 16h30, rendez-vous sur le parking de l’école 
Les enfants et les enseignants vous feront découvrir la suite de leurs sculptures le long
du chemin de randonnée qui mène au site « Clément Ader ». Après la table, le poulpe
et le labyrinthe de bambous installés en 2021, place à des nouvelles œuvres réalisées
par les enfants. Pas à pas, le sentier se poursuit  pour notre plus grand plaisir…

En SOIRÉE : FÊTE DE L’ÉTÉ !
A partir de 18h30, au Bistrot municipal :
Le bar* sera ouvert et plusieurs food trucks (apportez vos couverts) seront présents
pour vous permettre de passer une bonne soirée à l’arrière de la salle des fêtes. 

FÊTE DU PÉRISCOLAIRE
A 18h30, à l’école de La Pomelle
Les enfants du périscolaire de l’école de Villeneuve ainsi que les différents intervenants
qui accompagnent vos enfants tout le long de l’année vous proposent de découvrir le
travail accompli dans un spectacle. Danse, théâtre, Taï-chi, musique mais aussi couture
et loisirs créatifs seront mélangés pour cette occasion. Le spectacle sera suivi d’une
auberge espagnole afin que nous fêtions la fin de l’année scolaire tous ensemble.
Merci à l’Association des Parents d'Elèves qui tiendra une buvette ce soir-là.

Vous êtes attendus nombreux pour
une soirée animée et toujours très
appréciée. Une manière agréable
de fêter l’été !

La musique sera assurée par le groupe
« Gammes A Jeter Brass Band »

Entrée gratuite

IMPRIMERIE DU LAURAGAIS - 11400 CASTELNAUDARY - RCS B 382 625 341. Illustrations
Schutterstock. MERCI DE NE PAS JETER CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE.* L’ABUS
D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ : CELUI QUI BOIT NE CONDUIT PAS.



Centre Lauragais
d’Etudes Scientifiques

SAMEDI 2 JUILLET CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE 
10h30, salle des fêtes : 
- conférence du Centre Lauragais d’études Scientifiques 
« Centenaire du Monument aux Morts 1922-2022 »
par Madame PéduSSAud et Messieurs dAuzAt et PACuL
11h30 : 
- cérémonie au monument aux morts : dévoilement de plaques, évocation des Morts
pour la France, dépôt de gerbes, bougies de la mémoire,  hymnes.
12h30, salle des fêtes : 
- accueil et remerciements des participants. Parution du livre de Michel Dauzat, Serge
Pacull, Suzanne Pédussaud : « Centenaire du monument aux morts de Villeneuve-la-
Comptal (Aude) 1922-2022 ». 

I n v I T A T I O n
À  L A  P O P U L A T I O n
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Avec la participation du 4e Régiment étranger, des Sans
Souci, des Portes-drapeaux et de leurs Associations pa-
triotiques ainsi que des élèves de l’école de La Pomelle.

JEUDI 30 JUIN CONCERT D’OUVERTURE
R A P P E L  C A L E n D R I E R

14h30, église de Villeneuve
- Rencontre de Guiseppe PACI avec les élèves clarinettistes de l'école de musique intercommunale
20h30, église de Villeneuve
Concert de Guiseppe PACI, clarinettiste et de Pierre RÉACH, pianiste
Sonate de Beethoven pour piano -  2 pièces pour clarinette seule - 3 pièces de Schumann pour
clarinette et piano - Grande Sonate n° 1 en fa mineur pour clarinette et piano de Brahms.


