
Roncalli

Une soirée à ne pas rater.

Aujourd'huimardi leraoût, Christophe Roncal'li se produira aux
Mardis de Villêneuve, avec un répertoire autour de la musique
country, du swing, de Ia pop ou du folk. '

Cerendez-vous se tiendra surl'avenue de la Clamoux et est or-
ganisé par l'Acca (société de chasse).
Possibilité de repas avec jambon poché au four, accompagné
des vins du domaine Fontanille Haut. Le repas débute à 1 I h 30r

adultes, 13 €; enfants de moins de 12 ans, 8 € (chèque àl'ordre
de l'association organisatrice). Merci d'amenervos couverts, as-
siette et verre pour le repas
Inscriptions àlamédiathèque, tél.04 68 26 tg 31, ou àlamairie,
tél, 04 68 26 76 19. Paiement obligatoire à l'inscription. En cas
de mauvais temps, la manifestaüôn se fera dans lâ sa[e.
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Réunion
pour
la Virade
Une réunion pour la
préparation de la Virade du
24 seplembre aura lieu ce
meicredi2 août,
à 18 h 30, à la salle de
conférence.
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Des fauteuils pour lire

Le nouvel espace détente est à

découvrir à la médiathèque avec

un rayon d'ouvrages dédiés aux

adolescents et aux jeunes

adultes.
ll est possible de lire
tranquillement journaux et

magazines dans de nouveaux

fauteuils ! De nouveaux romans

adultes seront disPonibles très
prochainement,

Les Poupin'IJp
à l'affiche
Le madi 8 aoû! nouvelle
date des Mardis de Ville-
neuve, organisée parLa
Çonfrérie Los Trufaïres au'chemin 

des Pins. Comme
d'habitude, possibilité dès
19 h 30 de repa.s avec seiche
à Ia rouille et les vins du Do
maine Rat-l\4aiou Gay.
A 21 h, place à un concert
gfatuit avec Iæs Porpin'up
(reprise des années 50 et
modemes).
Iæ prix des repas: adr-rltes,
13 €; enfants, 8 €. Rensei-
gnement et inscription à la
médiathèque au
04682619 31 ou la mairie
au 04 68 26 16 19.
Meiei d'amener cowerb, as
sietûe et verre pour le repas.
En ca.s de rnauvais temps,
la manifestation se fera dans
la salle pollvalente.

* Ambiance années 50 ryec
les Poupin'Up.
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IJn nouuel eiyaace àdécouunr àlamédiæhèque
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Àhmédiathèqu-

Les Poupin'UP à I'affiche

Le mardi I août, nouvelle date des Mardis de Villeneuve'

organisée par La ConJrérie Los Tir;Jaires au chemin des Pins '

Càmme O trabitude, possibilité dès 19 h30 de repas avec

seiche à la rouille et les vins du Domaine Prat-Majou Gay'

A2Th,place à un concert gratuit avec Les Poupin'up (re-

prise des années 50 etmodernes).
Le prix desrepas : adultes, 13 € ; enfants, 8 €' Renseigne-

ment et inscription à la médiathèque au 04 68 26 19 31 ou

lamairie au04 68 267679.
Merci d'amener couverts, assiette etverre pourle repas' En

cas de mauvais temps, la maniÏestation se fera dans Ia salle

pollrualente.
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À la demande de certains usa-
gers, la médiathèque a com-
mandé de nouveaux livres du
canton de Peyriac-Minervois
écrits par l'association Vilatges
al Pais.Vous pouvez les retrou-
verà la médiathèqueau prixde
25 €.

. (U+âùi- dJ- ,re^rÀ,"<*cl-" /,t cLCô,t

Chapelle Saint-Mamès

Le jeudi 17 août, dès
10 h 30, aura lieu la ker-
messe de la chapelle de
Saint-Mamès.
Une grande messe se tien-
dra à 10 h 30, en la cha-
pelle, suMe d'un rel»s con-

vivial, à 12 h 30, avec pour
menu de lapaella
Le prix est fixé à 15 € pour
les adultes, 8 € pour les en-
fants.
W Pour tout renseignement,
contactez le 04 68 26 14 83.

Ambiance années 5o avec les Poupin'Up.

Messe franco - britannique
Pourla troisième anaée con-
sécutive, l'éqr ripe Iiturgique
de Villeneuve-Minervois or-
ganisq une messe fraaco-bri-
tannique, le dimanche
13 août, à 10 h 30. Elle invite
chaleureusement tous ceux
gui en cette période de vacan-
ces veulentviwe un temps de
prière et de partage fratemel.
Cette messe bilingue se terminera par,un pot amical sùr la place
de l'église Saint-Étienne. Contact : Bernadette Ciraix, tet.
04 68 26 12 14, et Peter Lidgitt, téI. 04 6g 77 82 35,

Un moment de partagefraternel.

Pèlerinage à Saint VIamès
Le haditionnel pèlerinage
à Saint-Mamès auraleu Ie
jeudi 17 aofrt Cette fête pa-
roissiale associe la tadition
reli$euse et profane avec
I'organisaüon de différents
stands au proflt de la ker-
messe paroissiale : vente de
pâtisserie, conflhrre, objets
religieux et diverg tombola
Vous trouverez aussi une
bwette bien aüalandée qui
permetba de se désaltérer.
10 h 30, messe solennelle
darsleparc, suiüe de lalq
nédiction des enfants. A
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12 h 30, apéritif àlabwette
suivi du repas champêtre
La tombola sera tirée à Ia
fin dq repas. Iæs lots seront
à retirer à la maison du Ra-
velin le lundi 21 août, de
17 h à 19 h. Dans I'après-
midi possibilité de faire wrc
partie de pétanque. Cette
fête estouverte àtous.
b" Prix du repas à régler sur
place : adultes 15 €, enfants
8 €; apporter son couvert. Ré-

servation à la boucherie Sa-

lette jusqu'au 16 août.
Tel : 04 68 26 16 20.
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