
Concours de Pétanque

Les concours à la volaille ont
débuté hier lundi 3 

juillet' Le

début des parties estfixé à

zr heures, au boulodrome.

Prix littéraire : et le gagnant
est...

Mercredi 5juillet, le prix littéraire
de la médiathèque sèstachwé.
Durant quatre mois,les usagers

qui l'ont souhaité ont lu unesé-
lection de quatoze livres detous
genres littéraires.À l'issue, un
vote a été réalisé et la majorité
a désigné « Les lettres de Rose ».

Les résultats : t4 pa rticipants,3
votes nuls.« Les Lettres de Rose »,

de C.Sabard :3voix ;« 14ans, har-

celée », de M. Mon net : 2 voix ;

« Chanson douce ,, de Leïla 5li-
mani : t voix ; * Ta ze vie com-
mence quandtu comprendsque
tu n'en as qu'une ,r, de R. Gior-
dano :t voix ; « Mon Bataclan »,

de F. Dewilde :t voix ; « Un Pa-

quebot dans les arbres »,deV.
Gobi :zvoix ;" Furiedivine »,de

J. Rodriguez Dos 5antos :r voix.
llest possible d'emprunter ces

livres à tout moment et defaire
part de sescritiques.Durant l'eté,

la médiathèque mettra à l'hon-
neur des sagas littéraires.
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il,lAlBl[. De jeunes Villeneuvois tavaillent pour Ia commune.

Les saisonniers de l'été
d":Vr*U:U

ernièrement à I'in-
iütation d'Alain Gi-
niès, maire deVille
neuve-Minervois,

plusieurs jeunes étaient re
çus àlasallre du conseilmu-
nicipal. Iæ premier magishat

entouré d'élus municipaux
accueillait les futurs saison-
niers qui travailleront surle
üllage durant la saison esti-
vale à venir. Au cours de
cette renconfe, tous les dô
tails de l'organisation matê

rielle et technique étaient
donnes à l'assistance en pr6
cisant les tâches joumalià
res qui seront assurées par
cette jetme*se villeneuroise
au sewice du-village. Bel éûé

àtous.
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Prix littéraire : et le gagnant esl..
Mercredi 5 juillet, s'est
achevé le prixlittéraire de
Ia médiathèque de Ville-
neuve-Minervois.
Durant 4 mois, les usagers
qui l'ont'souhaité ont lu
une sélection de 14liwes
{e tous genres littéraires.
A l'issue, un vote a éte réa-
lisé et la mqjorité a dési-
gné << Les lettres de
Rose >>.

ilLes résultats
14 participants, 3 votes
nuls, << Les lettres de
Rose >> de C. Sabard: 3
voix, <i tr4 ans, harcelée,
de M. MonneJ-: 2 voix,
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« Chanson douce » de
LeilaSlimani: 1voix. « Ta
2eüe commence quandtu
comprends que tu n'en as
qu'une » de R. Giordano:
l voix. << Mon Bataclan »

de F. Dewilde: 1voix.
« Un paquebot dars les ar-
bres » de V. Gobi : 2 voix.
,, F\iiie divine » de J. Ro-
driguez Dos Santos: 1

voix.
II est possible d'emprun-
ter ces liwes à tout mo-
ment etnous fairepart de
ses critiques. Durant I'été,
la médiathèque mettra à
I'honneur des sagas litté-
raires.

) [.es ieunes saircnnierc r.eçus à l'hôæl de ülle Par les élus.
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Mental'OTrio pour le pre'
mier mardi de Villeneuve

Aujourd'hui, débutent les
mardis de Villeneuve. À
l'affidre, sur la scène locale :

Mental'O Trio. Ce rendez-
vous se tiendra au lotisse':
ment La Veigne, Possibilité
de repas avec fideua, ac-
compagné des vins du cel-
lier Lauran-Cabaret, à
19 h 30 (adültes, 13 €; en-
fants de moins de 12 ans,
8 €, chèque à I'ordre de I'as-
sociation organisatrice).
Merci d'apporter vos cou-
verts, assiette etverre pour
le repas. Les inscriptions se

font à la médiathèque, téI.
04 68 26 19 31 ; àla mairie,
tél. 04 68 26 16 19. Paie-
ment obligatoire à l'inscriP-
tion (jusqu'au lundi, à
L7 heures). En cas de mau-
vais temps, la manif estation
se fera à la salle polyvalente.
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canicule est arrivée, Iamê
diathèque vous accueillent
au mieux avec un Point
d eau fraîctre et la climatisa-
tion Pour les percormes qui
ne peuvent Pas se déPlacer,
il est rappelé que la média-
thèque a mis en Place le
portâge gratuit de liwes à
domicile.

A la médiathèque
Depuis ce lundi 10 juillet,
ta médiathèque est ouverte
du hlrdi auvendredi de t h
à12hetde14hà18tuElle
sera fermée le mardi
25 juillet toute la journée.
Vous pounez ensuite dé-
couwir un nouvel espace
dédié aux adolescents rnais
accessible aussi àtous' La

ffi
Àla médiathèque

Depuis ce lundi tojuillet,la
médiathèque est ouverte du
lundi au vendredi,de 9 heures
à rz heures et de 14 heures à

t8 heures Elle sera fermée le

mardi z5 juillet,toute la jour-
née.Vous pourrez ensuite dé-
couvrir un nouvel espace dédié
aux adolescents. ll est rappelé
que la médiathèquea misen
place le portage de livres à do-
micile gratuit.

midilibre.fr

dimanche l6 juillet 2017
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türuffiffiT- Rendez-vous au petit parc pour une soirée endiablée.

Les ZaW' Gotos en concert mardi
e mardi 18 juillet
sur la scène Ville-
neuvoise, seprodui-
ront Les Zik'Gotos

(variétés françaises reüsi-
tées). Ce rendez-vous se
tiendra aupetit parc, et est
organisé par le comité des
fêtes. Possibilité de repas
avec fréginat, accompagné
des vins du Domaine Catalù
Le repas débute à 19 h 30.
Pourles adultes, le prix est à
13 €, pour les enfants (de
moins de 12 ans) : 8 €. Chè
que àl'ordre de l'association
organisakice. Merci d'ame.
nervos couverts, assiette et
verre pour le repas.
Infos et irscriptions : mâlia-
thèque au 04 68 26 19 31,
mairie au 04 68 2616 19.

fera dans la salle polyva-
lente. Venez nombreux.

* Les Mardis de Vlleneuve se poursuivenf.

Paiement obligatoire à I'ins-
cription fiusqu'au lundi 17

h). En cas de mauvais
temps, Ia manifestation se


