Ça bouge à Villeneuve
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Marché de Noë|. Le dimanche 3 décembre, à la salle po\rualente, aura lieu un marché
de NoëI. Ce rendez-vous est or-

ganisé par Les Virades de
12 heures, possibilité
de repas festif spécial Noël, à
dégnrster sur place ou à emPorter, Le prix fixé pour les adultes est de 20 € (8 € pour les enfants), Le tarif pour les exposants est fixé à 10 € pour 4 m et

l'Aude. A

1 € le mètre supplémentaire,
Toutelajournée, vente de gâteaux. Tous les bénéfices se-

ront veisés à I' associaüotl Vaincre la mucoviscidose. Rensei-

gnements ou inscriptions Pour
le repas, téL 04 68 26 19 31.
Téléthon. Il aura lieu le samedi
9 décembre, à la salle polyva-

moto pour

lente. Au programme, dès

res, place auparcoursvélo (5 €),
Toute la matinée se tiendra une

I h 30, se tiendra

vente cle gâteaux. À 12 heures,

Ie départ de

Ia randonnée moto,

26.

À

10

heu-
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possibilité de repas avec, au

menu, fideua (1 1 € adultes, 8 €
enfants). À 14 heures, départ
de la randonnée pédestre. À
15heures, place àune démons-

trationdezumba

Deux ren dez-vous solidaires
ledL

manclreBdécembre
à lasaile polyvalente
aura lieu un marché de
NoëI. Ce rendez.vous est organisé par Les ürades de
lâude. Amidi, possibilité de
repas festif spécial Noël à
déguster sur place ou à em-

porter. Le prix fixé pour les
adultes est à 20 €, pour les
enfants, 8 €. Iæ tarif pour les

exposants est fixé à 10 €
pour

4 mètoes et 1 € le

mèfre

supplémentaire. Toute la
journée vente de gâteaux.
Tous les bénéfices seront
versés à I'association Vaincre Ia mucoüscidose. Renseignements ou irscriptiors

{::

Un. randonnée moto pour

le Téléthon.

polyvalente. Au menu dès
8 h 30 se tiendrale départdg

8 genfants). À 14 heures, dé
part de la randonnée pédeshe. A 15 heures : place àrure

10 heures, place

démonstration de zumba

la

randonnée moto. A

au

04 68 26 19 31.

auparcours
vélo (5 €). Toute lamatinée
se tiendra une vente de gâ-

Téléthon : il aura lieu le samedi 9 décembre à la salle

teaux. Àmldi, repas avec au
menu Fideua (11 fladultes -

pour le repas

Possibi

nes. Renseignements et inscriptions, téL 04 68 26 1'4 94.

vendredi I décembre2017

arché de Noël:

(5 €).

Iité de tour de voitures ancien-

(5 €). Possibilité de tours de
voitures anciennes.
w Renseignements et inscriptions : 04 68 26 14 94.
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Place aux marchés aux truffes

Calendrier
de l'Avent
La médiathèque a le plaisir de vous oftir un calen-

drier de I'Avent numérique.

Vouspourrezvouslepro
c-urersurIe

siûe de

}acom-

mune: www.villeneuveminewois.com sur la page

d'accueil.
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Les marchés aux truffes du
Pays cathare sont finalisés et
les prochaines dates sont désormais arrêtées. Sur notre vüIage du Minervois, Ies rendezvous avec le « diamant noir »
auront lieu le 30 décembre, le
20 janvier 2018 et enfin, le
10 féwier, ld nuit de Ia Truffe'
La première manif estation, samedi 30 décembre, est orgdnisée par la confrérie Les Tnrfar-

res de Vtlanova de Menerbès

dès I

heures, un
et propose,
aux
marché
Prodüts du terroir
et, à 11 heures, le début du
marché aux truffes. Tout au
long de ia joumée, Possibilité

de buvette, de restauration
truJfée. Lemarché setiendra à
la salle polyvalente en cas de
pluie. En parallèle au marché

I
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auir truffes du matin, la confré-

rie Los Trufai, es deVilanova
de Menerves lance les inscriPtions pour nuit de la Truffe, le

féwier, Ce désormais g:and
rendez-vous gustatif rassem10

ble chaque année de nombreux convives. De 18 heures
à 20 heures aura ]ieu un marché nocturne de truffes PaYs
cathare organisé Par I'Associa-

tion des tnrfficulterus audois.
Dans l'Aude, et à VilleneuveMinervois, la saison des marchés aux truffes se clôt Par un

dîner de gala, entièrement
truffé, organisé Par la conTrérie Los Tïuf atres, à VilleneuveMinervois (le Prix du rePas est
fixé à 70 € avec une réservation
obligatoire avant Ie 17 féwier)'
Pour tout renseignement, contactez la mqtuie, tél. 04 68 26 16 19.

f
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Marché
de 1\oël

aujourd'hui
Aqiourd'hui, à la salle po
lyvalente, a lieu le marché
de Noël, organise par les
Virades de lâude. Possi-

bilité de repadfestif spécial Noël, à déguster sur

place ou à'emporter.
Toute la journée a lieu
une vente de gâteaux.
Tous les bénéflces seront
reversés à l'association
<< Vaincre la mucoüscidose

>>.
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70 convives on! partagé le repas et tenté leur chance au loto.

IÂge d'or a fêté
Sainte-Catherine et l'année 2017
Le club de
'est dans une amchaleureusf que le club
de l'fue d'orafêté,

biance

dernièrement, Ia Sainte.Catherine et la fin de I'armée
20L7 q4na éÉ riche en activités. Soixante et dix conüves se sont retrouvés au-

tour d'un repas festif
concocté par Michel Sa-

gnes. La présidente, CIaudette Marty, ouwait les festiütés en adressant un mot
de bienvenue. À son tour
le maire, Alain Giniès, pré-

sident d'honneur du club,
a souhaité une bonne fin
d'arurée et a adressé aussi
ses væux de borme santé.
Retenu pax ses obligations
de maire, il n'a pu pariager
le repas, c'est Edmond Escourrou qrii l'a représenté.

& Bonne arnbiance au club de

IAge d'or.

Autre moment important
de cet après-midi, le loto
gra,tuit offert aux adhérents

où chacun a pu tenter sa
chance tout au long des
dix quines et d'un carton
plein. Autre surprise pour
les participants, la décou-

verte du projet de voyage
de trois jours dans le Luberon à la date du 5 au 7 juin
2018. Merci de s'inscrire le
plus üte possible pour en
faciliter I'organisation.'
Pitx:270 € pour les adhérents et 285 € pour les non

.

midilibre .fr

lundi 4 décembre 2017

c468261182.

o Entraide
L'association Entraide
association intermédiaire en
Montagne noire et Minervois
organise son conseil
d'administration le jeudi
l4déeembre à 18 heures
en salle polyvalente.

o Truffes

et patrimoine
Cette année, cette
manifestation aura lieu sur
notre village et se tiendra le
11mals. Cette journée à but
caritatif permet la rénovation
du patrimoine local. Chaque
année, la confrérie organise
dans l'un des villages du
Triangle d'Or (Cabrespine,
Villeneuve-Mineruois,

'ÿr' Contact : Claudette Marty,
04 68 72 63 57 ou Roseline
Toran, 04 68 26 16 90.

Àta
médiathèque
Vendredi 8 décembre,la
médiathèque aura le plaisir de vous accueillir pour
la liTHErature autour de

o Randonnsurs
Demièrement
28 randonneurs de la
Clamoux sont paftis par le
Pontil et sont passés par
Saint-Mamès, les oliviers, le
chemin de Trassanel, le
parcours des chiens pour
rentrer par la route de
Cabrespine. Au final, le
groupe a parcouru
9 kilomètres. Pour tout
renseignement, contactez le

adhérents. l,a présidente et
son équipe vous donnent
rendez-vous pour I'assemblée générale qui aura lieu
mardi 30 janüer prochain.

thé, café et gourmandises,
de 14 à 16 heures. Rencontres déconhactées, au-

cun devoir n'est dormé !
Les séances ne sont pas
suivies.
§

[â trufie, trésor du terroir.

Trassanel) une messe. Elle
est célébrée par l'évêque de
Carcassonne.
Ce jour{à, des üuffes et des
chênes truffiers sont bénis et
revendus aux enchères. Des
pôles de restauration sont
mis en place. Vous trouvez la
truffe dans tous ses états.
Vous assistez à une
démonstration de cavage, à
un marché de produits
locaux. Grâce à cette
opération, en 2010,
Cabrespine a pu rénover la
cloche de son église, en
2011, Trassanel a réparé le
toit de l'église, en 2012,
Villeneuve-Minervois a
procédé à la réparation de la
cloche de léglise.
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Le club de l'Âge d'or a fêté

Sainte-Catherine et l'anné e20I7
C'est dans une ambiance chaleureuse que le club de l'Âge d'or a
fêté, dernièrement, la Sainte-Catherine etlafin de l':année 2017 qui
a été riche en activités. Soixantedix convives se sont retrouvés autour d'un repas fesüf concocté par
Michel Sagnes. La présidente CIaudette Marty ouvraitles festivités en
adressant un mot de bienvenue. À
sontour,le maire Alain Giniès, président d'honneur du club, a souhaité
une borme fin d'année et il a adressé
aussi ses væux de bonne santé. Retenu par ses obligaüons de maire, il

n'a pu partager le repas, c'est Edmond Escourrou qui l'a représenté.

Autre moment important de cet

w.l::::::

après-midi, le loto gratuit offert aux
adhérents où chacun a putenter sa
chance tout au long des dix quines
et d'un carton plein. Autre surprise
pour les participants, la découverte
du projet de voyage de trois jours
dansle Lubéron du5 au Tjuia 2018.
Merci de s'inscrire le plus üte possible pour en faciTterl'organisation.
Prix : 270 € pour les adhérents et
285 € pour les non-adhérents, La
présidente etson éqüpe vous donnent rendez-vous pour l'assemblée
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générale qui aura lieu le mardi

--i

30janvier2018.
Contact : Claudette Marÿ, téL.
04 68 72 63 57 , ou Roseline Toran,
04 68 26 16 90.

Ia médiathèque

téL.

Bonne ambiance au club de lÂge d'or.

Avis d'appel à projet

touristique

veirdredi B décembre, la médiathèque aura Ie plaisir de vous
accueilli-r pour Ia liTHErature autour de thé, café et gourmandises, de 14 heures à 16 heures. Rencontres décontractées, aucun
devoir n'est donné ! Les séances ne sont pas suivies.
Le
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Randonneurs. Dernièrement, vingt-huit randonneurs
de la Clamoux sontpartis par
le Pontil et sont passés par
Saint-Mamès, les oliviers, le
chemin deTrassanel, le parcours des chiens pour rentrer
parla route de Cabrespine. Au

Avecses éq_uipements (ici la médiathèque) le but de la commune
est d'asseoir son positionnement touriiti{ue.

La commune lance un appel à
proj et auprès d'investisseurs

potentiels envue de créer, sur
son territoire communal, un
équipement de type hôtellerie

final, le groupe a parcouru
9 km. Laprochaine sortie de
l'association auralieule 2 décembre. Pour tout renseigne-

ment, contactez
04 68 26 t\ 82.

le
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18 h 30, àlamairie, arxheures
d'ouverture ; par courrier (hôtel de ville, 32, avenue du Jeu-

de plein air, gualitatif et orienté

de-Mail,

nature. L'objectiT de la commune est d'asseoir son posi-

nervois) ou sur la plateforme
au f ormat dématérialisé,
LiTH Eratu re. Au programme
lire, échanger, découvrir des
nouveautés autour d'un thé ou

tionnement touristique, alliant

Entraide.J. association Entraide association intermédiaire en
Montagne Noire et Minervois, organise son conseil d'administrationle jeudi L4 décembre, à 18heures, àIa sallepolyvalente.
Truffes et patrimoine. Cette année, cette manifestaüon aura
lieu surnotreüllage et se tiendrale 11mars 2018. Cette journée
à but caritatif permet Ia rénovation du patrimoine local, Chaque
année, la conJrérie organise, dansl'un desvillages duTriangle
d'or (Cabrespine, Villeneuve-Minervois, Trassanel) une messe
célébrée parl'évêque de Carcassonne. Cejour-là, destruffes et
des chênes truJfiers sont bénis et revendus aux enchères, Des
pôles de restauration sont mis en place. Vous trouvez la truffe
dans tous ses états. Vous assistez.à une démonstration de cavage, à un marché de produits locarx. Grâce à cette opéraüon,
en 201.0, Cabrespine a pu rénoverla cloche de son église, en
2011, Tiassanel a réparé le toit de l'église , en2)t2,YiJleneuveMinervois a procédé à la réparation de la cloche de l'église.

Les propositions sont à déposer avant le lurrdi 22 janüer, à

tenoir, patrimoine et nature.
La commune dispose de Ia
maîtrise foncière sur 4 ha de

11 1

60

Mlleneuve-M-

:

d'un café. La médiathèque

terrains classés dans son PLU
en zone d'urbarrisation future
à vocation d'actiütés touristi-

vous propose un rendez-vous
mensuel: le vendredi, de
14heures à 16heures. Retenez

ques, situés à 200 m du centre
du village. Les conditions de
mise à disposition du foncier
sont ouvertes et feront l'objet
d'une négociation avec le lauréat, Le dossierde consultation
est téléchargeable à I'adresse
suivante : http ://www,mar-

dès

Au menu, des rencontres décontractées, nul besoin d'être
un fin connaisseur de littérature. Inscriptions au

cheonline.com.

04 68 26 19 31.
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présent les dates fuhres

:

janvier, 16 février, 16 mars,
13 awil, L 1 mai, I juin, 12 octo19

bre,

9

novembre, 7 décembre.
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