
Réunion des Virades
Le mardi 20 férnier à 18 h 30

àlasalle de conférence alra
lieu une réunion sur les Vi-

rades de ÏesPoir (manifesta-

tion sportive Pourvaincre la
*rco:viscidose). tr s'agira de

faire le Point sur les mani-
festatiors Passées et à venir'

*L

Rencontre avec la traductrice
Léna Gnrmbach

Vendredi 2 février, la média-
theque de VilleneuveMiner-
voii recevait Léha Grum-
bach, traductrice de
bestéllers suedois (l,e§ MI-
Ieniuns, Ies Polars de Camila

tiickberg; les romars de Ka'
tarina il[azetti, ceux de
Mankell), pour la Présenta-
tion de son métier. Si elle s'est

formée sur le tas, léna nien
est oas moirs consciencieuse
et scnrpuletrse. En effet, elle

met environ sixmois Pour
traduire unlivre de 400 à 500

pages. Cest beaucouP direa
vous. Léna met un Point
dhonnetr à ce que Ia Perfec-
tion soit afieinte, que latan*
cription colle un mildmum
a ô qu a écrit fauteur. II fart
essaÿer de garderle ton de

I'autéur totrt en l'adaPtant à
nos pratiques culturelles
(leui de mots, Poids des
àots...). Cela signifle qu'il
farft coniraîlreProfondément
les codes culhuels desPaYs,

maîiliser les codes de l'écri-

trre afnde nePas casserle
rvttme... ElIe nhésiæ Pas à

ütater f avis de sa fllle Pour
narfaire son üavail « Qunnd,
ie tme' æt fury c'æt trb faciln

d,e smtir ce qu'i,l s'en d,é'

oaoe >> résume-t-elle. Pour
Ï'afued financier, la traduc-
uiô es nee a la rnaison d'édi-

tion qui demande latraduc-
tion
Elte esd rémunérée à Ia Page
mais également en fonction
du nombre de vente des ro
mars ûe Pourcentage e§t sti-
pdédàrs-leconurat).Unhès
bonmomentpasse encom-
oasrie de tena Ie Public PÉ
à"it a été absolument
charmé et ravi de cett'e ren-

confte excePüonnelle.

L assemblée générale des

sociétés de Pêche de

Villenewe-Minervois et de

Cabrespine aura lieu le

vendredi 16îéwier à
18 heures à la salle de

conférence de Villeneuve-

Minervois, Tous les Pêcheurs
et symPathisar.rb sont invités

à particiPer à cette

assemblée. L odre du jour est

le suivant: raPPort financier,

rapport moral, actions futures,

renouvellement du bureau,

questions diverses.

I Un moment magique avec laüaductrice'
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fe s'est vendue à 1200 € le kiloLa truf
A I t heures, au traditionnel couP

de fusil, les acheteurs se sont Pré-
cipités sur les vendeurs et ont
négocié les 3,5 kg de truffes au

prix de 1200 euros/kg. Le troi-
sième marché aux truffes de Ville-

neuve a eu lieu le l0 février au

sein de la salle polyvalente. Au

sein d'un atelier cuisine, les élèves

du lycée hôtelier Charles Cros et

leur prôfesseur ont confectionné
deux recettes à base de truffes. Le

millefeuilles au chocolat blanc

saveur truffée et le risotto de petit

épeaulre truffé. Dans la soirée le

repas de gala a été servi Pour "la

nuit de la truffe". ll a été PréParé
par les élèves du lycée (section

restauration et hôtellerie) Par-
rainé par Pierre Mésa de l'hôtel
Conte Roger de la Cité. Au cours

de la soirée ont été intronisés
Françoise Navarro Estalle, Jean-

Louis Albertus et Pierre Mésa

pour leur invesl-issement au sein

de l'association. Ensuite Jean-

Louis fammy, le nouveau Prési'
dent, a remis un troPhée à ses

prédécesseurs, Louis Durand et

Anne Griffe, qui Pendant cinq ans

ont été à la têLe de l'association
des Trufaire de Minerbès. La soi-

rée a offert aux quinze élèves en

cuisine 1'occasion de travailler la
truffe qu'ils n'ont Pas l'oPPortu-
nité de préparer à l'école. Ouant

aux vingt-cinq serveul:s, ils ont été

motivés par le fait de Pouvoir
exercer dans des conditions
réelles le service pour Près de

deux cent couverts. L,a qualité et

la finesse du repas ont été aPPré-

ciés par les épicuriens. Les béné-

fices réalisés par la tombola
seront reversés au Profit de la

lutte contre la mucoviscidose.

r e Le menu truffé du chef et d'élèves chefs

conchiglioni, farci au pied cochon et aux éclats du diamant noir, velouté de

champignon), sandre en blanc manger, bâtonnets de racines crues, huile de

truffe, iuprême de volaille en croûte gourmande, risotto d'épeautre truffé

et suc de carcasse, brie de Meaux, fromage frais, truffe et huile d'olive aro-

matisée à la truffe, jeune roquette, meringue moelleuse et craquante au

milieu de sa crème truffée,..

Prochain rendez-vous, le I 1 mars,

à l'occasion de l'événement
Iruffe et patrimoine à Mlleneuve.
I

Maison de la truffe :

Té1. 04.68.72.35.47 .

^C EIU BREF

VITLE]IEUVE / CABRESPIIIE

Amicales des pêcheurs

L'assemblée générale des sociétés
de pêche de Villeneuve-Minervois
et de Cabrespine aura lieu le
vendredi l6 fevrier à l Bh à la
salle de conférence de Villeneuve
Minervois. Tous les pêcheurs et
sympathisants sont invités à
participer à cette assemblée,

&r*.or"*s J* fu\rrÉt"
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Louis Durant, grand maître de la confrérte, au coup de fitstl, s'ouüre le marché



LES RAIIDO]{IIEURS DE VIILEI{EUVE BRAVEI{T LE FROID

C'est par une journée extrêmement froide (5") avec un ressenti avoisinant 0' du fait du vent que vingt-deux randon-

neurs de la Clamoux sont sortis le I0 février. lls sont partis par la salle polyvalente, le stade, et sont passés par le

moulin de St Andrieu et les boyedesscrabos. Le retour s'est effectué par la route de Pujol de Bosc et le chemin du

capitoul après avoir parcouru 6,5 km, Deux nouvelles recrues ont participé et apprécié cette rando. Prochaine sortie

le 24 février.

Se**iw &*

Un loto a âé proposé à la fin de l'qssemblée

, L,Age d'0r fait son assemblée générale

Dans une salle comble, le 30 janvier, s'est déroulée l'assemblée générale sui-

vie d'un loto de l'association de l'Age d'0r en présence d'Alain Giniès le maire

et Edmond Escourrou son adjoint. La présidente Claudette Marty, après les

paroles de bienvenue a développé le rapport d'activité. Elle a indiqué que les

90 adhérents venaient également de Villegly, Caunes, Rieux, Lastours, Citou et

même Béziers ou Olonzac. Parmi les activités on peut citer les 8 lotos qui se

sont déroulés en 2017 dont trois offerts par Ie club, Il y a aussi les voyages

à Gérone à l'occasion de la fête des fleurs ou Millau, Montpellier le vieux et la
Courvoitarade. Dans le cadre de la solidarité I'association était présente à

l'occasion de la campagne AFDAIM avec l'achat de brioches, à la Virade de

l'Espoir et au Téléthon avec remise d'un don. Roselyne Toran a proposé un

voyage de trois jours dans Ie Lubéron début juin et un autre d'une journée en

octobre. Les lotos mensuels seront maintenus et bonne surprise, ils fonction-

neront le mercredi en juillet et août. Bernadette Chaix, la trésorière a ensuite

détaillé le bilan financier pour 2017. ll est légèrement négatif mais les

finances sont saines et I'année 2018 sera abordée dans de bonnes condi-

tions, Le bureau a été réélu à I'unanimité. Le loto qui a suivi avec des lots pro-
venant des commerces et entreprises locales s'est déroulé dans une excel-

lente ambiance avec la joie des nombreux gagnants. Les inscriptions sont

ouvertes pour le voyage dans Ie Lubéron du 5 au 7 1uin. Contact: Claudette

Mafty (04.68.72.63.57) ou Roseline Toran (04.68.26.1 6.9A).

Un goûter pour les aînés

L'initiative de la municipalité d'inviter les aînés à un goûter a été saluée,

comme tous les ans : le 28 janvier, dans une bonne ambiance, quatre-vingt

personnes ont été réunies à la salle polyvalente pour partager chocolats,

pâtisseries, fruits, boissons, café et blanquette. Le tout servi par lès membres

du conseil municipal. Quarante personnes n'ayant pu se déplacer, les gour-

mandises leurs ont été amenées à domicile ou à l'hôpital.


