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Profitons encore un peu de l’été et rejoignez-nous lors de 2 évènements
coordonnés par la Municipalité !

Le Tour de l’Aude Handisport – 18ème édition
Le mercredi 16 septembre 2020 à 17h, l’arrivée de la
2ème étape du Tour est prévue à Malves en Minervois.

Nous invitons les habitants du village à venir
accueillir chaleureusement les participants à leur
arrivée devant le foyer.
Après

l’arrivée,

un rafraîchissement sera servi aux
compétiteurs et un apéritif sera offert au public.
En parallèle, 2 films seront diffusés :
er
- Le 1 sur le thème du handicap « Au bout du doigt », réalisé par les
participants de l’atelier malvoyants du GRAPh. Primé au Salon
International des Musées et Galeries d’Art Contemporain au Musée du
Louvre, il a reçu le prix « Carré du Louvre » 2015.
- Le 2ème sur le patrimoine de Malves.
Cette fin d’étape sera clôturée à 20h par un repas offert par la
municipalité aux athlètes et accompagnateurs.
Le Comité Handisport de l'Aude est l'organe décentralisé de la Fédération Française Handisport. Il a pour mission
de développer, structurer et promouvoir les activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap
moteur et/ou sensoriel.
Il mène notamment des actions auprès du grand public afin de le sensibiliser au handicap et initier au monde du
Handisport. Ces sensibilisations sont l'occasion de témoignage, d'échange et d'activités autour de ce qu'est "être en
situation de handicap".
Au quotidien, ce sont près de 10 clubs et sections affiliés au mouvement Handisport qui accueillent enfants
comme adultes sur l'ensemble du territoire audois.
Une de leurs actions phare, chaque année, est le Tour de l'Aude Handisport. Avec un peloton de plus de 50
sportifs en situation de handicap moteur et/ou sensoriel, pilotes ou cyclistes solos s'élancent pour près de 250km à
travers les routes et paysages variés de notre département.

Cette manifestation est organisée par la Municipalité et le Foyer Socio-Culturel de Malves, en collaboration
avec le Comité Handisport de l’Aude. Il faut souligner l’implication importante des associations du village.
Ce bulletin est aussi l’occasion de les remercier très chaleureusement pour leur contribution bénévole.
Rappel : pour l’ensemble des manifestations, le masque sera obligatoire.
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La crise sanitaire que nous traversons est un véritable cataclysme pour les artistes et compagnies audoises
« empêchés » de pouvoir s’exprimer, de pouvoir vivre de leur talent, de leur travail. Fort de ce constat, le
Département a souhaité impulser l’opération « Un été / 100 spectacles pour l’Aude » en partenariat avec Arts
Vivants 11.
La Municipalité de Malves en Minervois a souhaité se saisir de ce dispositif pour proposer aux habitants un
évènement culturel et festif. Avec le Comité des Fêtes, nous vous donnons donc rendez-vous :

le samedi 26 septembre 2020 à 19h
(Parc ou foyer selon météo. En cas de pluie, les places seront limitées et à réserver au secrétariat de la Mairie au 04 68 77 12 43)

19h : C(h)oeur de poules
musique/théâtre tout public - Compagnie DEZOREILLES

" Loin de son poulailler, Joséphine peine à pondre son œuf quotidien. Elle a besoin
d’encouragements ! Vos gloussements et caquètements en tous genres enregistrés et
mixés en direct par Alfred, le savant cuisinier, se transformeront rapidement en une
omelette sonore ! "

19h30 : pause avec restauration possible sur place
21h : Concert avec M.A.N and the MANiACS
" M.A.N, de ses initiales Marina Anne Nolles, artiste
franco-américaine vivant à Malves en Minervois
proposera un concert accompagnée de ses 3
musicien.e.s : les "MANiACS". Une pop envoûtante à
la croisée du blues, du rock et du psyché 70's. Une
voix
de
velours
enveloppe
des
textes
écoféministes piquants et engagés, le tout servi par
des rythmiques tribales et un son doux et rugueux à
la fois."
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" M.A.N et ses MANiACS ont joué au festival de Carcassonne en première partie de Clara Luciani
en 2019 et ont sorti un single, "Chemically Yours" en juin 2020."
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