
M
is en ligne tout ré-
cemment, le site
« Lezidrive » a
comptabilisé plus

de 3 000 visites en seule-
ment deux jours d’exis-
tence. Un signe de l’utilité
de cette initiative totalement
gratuite de la société Epo-
nia dans le but d’aider les
commerçants de la région
lézignanaise Corbières et
Minervois, ainsi que la po-
pulation du territoire. Nico-
las Renard, dirigeant de la
société Eponia spécialisée
dans le domaine du numé-
rique (création de site web,
de logiciels, fibre télépho-
nie, formations,matériels...),
a répondu à nos questions
sur cette toute nouvelle dé-
marche.
Comment avez-vous eu
l’idée de ce site ? : « C’est
parti d’une problématique
toute simple. Un soir, je
cherchais une pizzeria et
j’ai dû les faire une par une
en les appelant au téléphone
pour savoir laquelle était
ouverte. Je me suis dit qu’il
serait alors utile de regrou-

per les informations sur qui
est ouvert sur la ville (et ses
alentours) et qui fait quoi
en terme de service adapté à
la crise sanitaire ».
Cette initiative trouve-t-
elle sonpublic? : « Dès que
ça a été en ligne, nous
avons tout de suite été solli-
cités. Je rappelle que le site
est entièrement gratuit et
nous le faisons bénévole-
ment. Le but est de mettre
en avant les commerces qui
se démènent pendant le Co-
vid-19. Nous en connais-

sons certains comme le trai-
teur Olivier Mateu ou la
Broche cathare, mais d’au-
tres ont plus de difficultés
à se faire connaître. Créer
un annuaire qui les réper-
torie s’avérait nécessaire ».
Commentcela fonctionne-
t-il? :« Le but n’était pas de
faire un joli site, mais de
faire rapidement un site
utile qui donne de l’info.
Chaque entreprise fait vi-
vre son compte. C’est elle
qui le crée et y donne ses in-
fos. Derrière, mon équipe et

moi gérons la plate-forme
pour que le site soit une ré-
férence pendant la durée du
covid-19 ».
Quipeuts’inscrire?:« Tout
commerçant, artisan, in-
dustriel, professionnel lézi-
gnanais, des Corbières et
du Minervois qui le sou-
haite. On reste sur le local.
Nous avons bien sûr un
droit de regard pour éviter
tout abus. L’entreprise peut
activer son compte au coup
par coup, le mettre à jour,
y préciser s’il fait du drive
ou de la livraison, ses procé-
dures sanitaires, ses horai-
res, ses coordonnées... La
procédure se passe en toute
autonomie, mais il existe
un tchat pour les questions
et il y a notre numéro à
Eponia (04 84 25 25 55) ».
Pour le public qui souhaite
consulter le site ou les pro-
fessionnels qui désirent s’y
inscrire - le tout gratuite-
ment pour tout le monde -
se rendre sur www.lezi-
drive.com

Propos recueillis
par Gaëlle Guéant

« Lezidrive », un site internet
pour remplir son panier

LÉZIGNAN-CORBIÈRES

◗ Un des employés d’Eponia aux commandes de «Lezidrive.com».

CRISE SANITAIRE. Les producteurs et artisans lézignanais semobilisent
enmaintenant leur activité pour servir le public en livraison ou en drive.

Lesbénévolesde laMJCet les
habitants se mobilisent pour
confectionner des masques
en tissu à l’intention de tous
les villageois. Le dernier re-
censementde2019 faitétatde
1 500 résidents dans la com-
mune, ce qui augure de lon-
guesheuresdetravailpour les
couturières (voire les coutu-
riers) parmi lesquelles on re-
trouve lesmembresde la sec-
tion couture de la MJC de
Marie Sanchez, ainsi que cel-
lesde lasectionTricotdeGigi.
Toutepersonnedésireusede
rejoindre l’élan de solidarité
est la bienvenue, que ce soit
pour confectionner les mas-
quesouparticiperà lacollecte
desmatières premières.
Danscetteoptique, laMJC in-

vite à fouiller dans ses pla-
cardset ses tiroirsà la recher-
chede tissus (100%coton,T-
shirt, draps...), de fil de
couture, rubans élastiques (5
à 7 mm de large) et/ou liens
extensibles servantàattacher
la vigne (type extendoux).
Tous les tissus doivent être
propreset lavésà60°avant le
donetmisdansunsac fermé
sur lequel il sera noté ce qu’il
contient. Toutes les petites
fournitures seront également
à déposer dans des sacs fer-
més, différents de ceux con-
tenant les tissus (idéalement
transparents ou annotés).
Joint par téléphone, la secré-
taire de la MJC, Frédérique
Vernet raconte les prémices
de cette initiative solidaire :

« L’idée est partie d’une dis-
cussionavecunhabitant très
investi, qui réalise actuelle-
ment pour les soignants des
visières enplastiquesavec ses
imprimantes3D.De leur côté,
les couturières de la section
MJCont commencé à confec-
tionner des masques de leur
propre chef.Nousavons alors
décidé de nous mobiliser en
lançantungrandmouvement
afin de pouvoir fabriquer des

masques pour l’ensemble des
habitantsavec la contribution
de tous. Lamairie devrait en-
suite les distribuer ». Il faut
direque lacommunepayeun
lourd tribut à la pandémiedu
coronavirusavecplusieursdé-
cès (cinqconnusàce jour) et
bon nombre de personnes
malades.Unesituationanxio-
gène qui fait réfléchir quant
auxmoyensdeseprotégerau
maximum.

SAINT-ANDRÉ-DE-ROQUELONGUE

Unmasque en tissu pour chacun avec la MJC

◗ Les couturières de laMJC ont initié lemouvement. Archives

◗ La section Tricot participe à l’élan avec «Gigi » (debout).

Afin de préparer la sortie
du confinement, la muni-
cipalité fait appel à toutes
les personnes susceptibles
d’aider à la confection de
masques en tissu. Ceux-ci
seront ensuite mis à dis-
position de la population.
Si vous souhaitez partici-
per à cette chaîne de soli-
darité, nous vous invitons
à contacter la mairie (tél.
04 68 27 75 75 ou mail à
mairieferrals11200@
orange.fr). Les bénévoles
pourront ainsi être mis en
relation.
Chacun peut contribuer à
cet effort soit en réalisant
des masques ou en appor-
tant son aide à la fabrica-
tion, soit en faisant don de
fournitures (tissu, bobines
de fil, élastiques). La mu-
nicipalité apportera bien
évidemment son con-
cours. Une commande de

rubans élastiques a été
faite. Le guide de fabrica-
tion aux normes Afnor
sera fourni en mairie.
Des masques ont égale-
ment été commandés par
la mairie mais compte
tenu des disponibilités res-
treintes actuellement en
France, la confection de
masques en tissu consti-
tuera une aide importante
pour permettre aux Ferra-
laises et Ferralais d’abor-
der le déconfinement plus
sereinement.
La commune a par ailleurs
commandé le matériel né-
cessaire pour assurer la
réouverture progressive
des différents services pu-
blics municipaux (mairie,
école, Alae, crèche, restau-
rant scolaire) : gel hydroal-
coolique, gants, combinai-
sons jetables, désinfectant
sanitaire, matériel de dés-
infection. La municipalité
remercie l’entreprise Zol-
tan 3D, de Villesèque-
lande, qui a fabriqué et
fourni gratuitement des vi-
sières de protection pour
le personnel technique.
Grâce à la technologie
d’impression 3D, cette en-
treprise a aussi proposé
bénévolement ses services
pour équiper les person-
nels soignants.

FERRALS-LES-CORBIÈRES

Appel à la solidarité pour
la fabrication demasques

◗ Les couturiers et couturières
sont sollicités pour fabriquer
desmasques en tissu.

Malgré leconfinement,et tout
en respectant les gestes bar-
rières, la vie ne s’arrête pas à
Fabrezan.
LerestaurantO’Mazettepro-
posedes livraisonsàdomicile
lesvendrediset samedis.Pas-
ser commande avant le ven-
dredi 14 h au 04 68 65 86 82.
LapizzeriaL’heureuxTour
est ouverte du mercredi au
samediuniquement le soirde
18 à 21 heures pour un ser-
vice à emporter (pizzas, des-
sertsetboissons).Contactau
04 68 65 50 54.

LeGrandCaféest ouvert du
dimanche midi au mercredi
midipourunserviceàempor-
ter (pizza,menu,burger),con-
tact au 09 51 68 36 82 ou
06 95 55 37 32.
Le restaurant traiteur Aux
délices de Jade qui propose
desplats à emporter (spécia-
litésvietnamienneset chinoi-
ses) est ouvert du mardi au
dimanche de 11 à 14 heures
et de 18 à 22 heures, contact
au 09 84 24 41 02. Les cartes
sontdisponiblessur leurpage
Facebook ou sur leur site.

FABREZAN

La vie continue au village

Petit à petit, Villerouge-Ter-
menès s’organise. Les élus
du village, anciens et nou-
veaux, s’occupent des plus
fragiles, continuent à faire
que le village vive,
mouillent la chemise au
quotidien.
Ils ont fait circuler une liste
des commerçants et pro-
ducteurs pouvant livrer ou
continuant courageuse-
ment à assurer le ravitaille-
ment : épiceries, tabac,
pain, légumes, fromages,
vins, pharmacie. Le ramas-
sage des ordures ménagè-
res est assuré par les em-
ployés municipaux avec
l’aide des élus
bénévoles. Le
secrétariat de
mairie et l’ac-
cueil du châ-
teau (fermé)
s’organisent en
télétravail.

Les gendarmes circulent et
contrôlent les fameuses at-
testations. La factrice passe
trois fois par semaine.
On redécouvre les plaisirs
de la campagne, moins de
voitures, moins de bruits,
plus de chants d’oiseaux,
de bourdons à cul-blanc,
d’abeilles et de grenouilles
vertes. Manifestement le
printemps est bien arrivé.
En témoigne cette huppe
fasciée (Upupa epops) du
latin upupa, son nom est
certainement tiré de son
chant (« houp-oup-oup »).
Celle-ci cherche sa pitance
devant lamaison. Puput est

le nom occitan
(et catalan) de
la huppe. Ten-
dez l’oreille et
vous serez
transportés au
pays du matin
calme !

VILLEROUGE-TERMENÈS

◗ Une huppe fasciée.

À l’heure du confinement

Cette année et pour cause,
la fête du village qui se dé-
roule le 1er mai n’aura pas
lieu. Ce n’est pas une annu-
lation, juste un reportmais
pour l’instant rien n’a été

encore décidé. Le comité
des fêtes avec à sa tête
Jeanne Barreda se réunira
dès que possible. Une pe-
tite idée cependant, celle
de la reporter en automne.

SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE

◗ Un comité qui a du punch !

La fête du village reportée

Pour aider à la confection des
masques, on peut préparer le
tissu donné en le découpant
aux dimensions adéquates :
20 cm x 20 cm, 20 cm x
40 cm, 20 cm x 30 cm.
Plusieurs tailles sont ainsi
réalisées et un format enfant
et jeune sera aussi réalisé
indique «Gigi » sur sa page
Facebook (le bonheur du point

Gigi), où l’on peut suivre son
travail journalier. Pour déposer
les matières premières, on
peut se rendre du lundi au
vendredi, à la salle Robert
Fernand (parvis de la mairie)
de 9 à 12 heures. Pour toute
information, s’adresser à Nelly
Raimondi de la MJC
(06 60 84 71 69 ou
mjcsaintandre@gmail.com).

Où, quand et comment donner ?
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