Les ateliers

cuisine
font recette
Le premier atelier cuisine de
laMaison de latrufie qui
s'esl tenu mercredi
14 décembre a connu un joli
succès. Les particiPants ont
découvert toutes les étaPes
de la recette du brie truffé
eh partant du nettoyage de
lalruffe jusqu'à la confection
de I'assiette. Chacun est
reparti conquis avec son
brie truffé prâ à être
consommé.
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Prochain marché aux truffes

) Le diamant noir

sera au rendêz-vous

Ce 14 janüer dès 10 h se à 11 h précises par le coup
tiendra le second marché defirsil
aux tmffes de la saison. Des ateliers cuisine avec
Comme à draque fols, l'é\ré Pascal Ledroit (domaine
nement aura Iieu sur l'ave Gayda) sont proposes tout
nue de laClamoux (salle au long de lamatinée, tout
polyvalente en cas de coilrme ure dégrr,station de
pluie).
,profuils frrtrés et vin dud
Surcemarché arxtuffes austanO Ae hconfrériè.
duPays Catlmre, venez d6 Pour les gourmands, un
cotrwir la tuuffe du Iangue marché des produits du terdoc.
roir est installé sur cette
Ces trois marchés qui se mêmeavenue. LaMaison
tiennent le long dè l'hiver de la tuffe sera otrverte dusont organisés par la con- rant les marché.s, de 10 h à
frérie Thrfaires de Vilanova 16 tr
deMenerbès.
> Renseignements:

Iaventedetuffesdémarc

0468 26 16 19.

.j\*di ,ttkre

Les Samedis culturels arrivent
e samedi 28 janvier
auralieu lepremier Samedi de Villeneuve, à
la salle polyvalente. Ce rendez-vous est organisé par
LeS amis de Saint-Mamès. A
19 h 30 est proposé un re-

pas avec fréginat et haricot
cuisinés, accompagné des
vins du domaine Bénazeth.

Le repas est préparé par
l'Assietûe des gôurmahds.
21 h, place

A

àla chorale occi-

tane Cossique Siague. Cetûe

chorale occitane est composée d'une vingtaine de
chanteurs avec un réper-

toire construit pour pro-

F L'Occitanie mise à I'honneur.

chanteurs locaux (C. Marfi,
M. de Breich...). Pour tout
renseignement ou inscription contacter la médiathè

mouvoir la culture et Ia langue occitane. Abzvers leurs
chansors et grâce aux pré que.
sentations réalisées par les Les inscriptions se font
choristes on peut rehouver jusqu'au jeudi 26 janvier
des faits hisüoriques concer- avec un paiement obliganant notre païs dans des toire à l'inscription (chèque
texbes et des adaptatiors de àl'ordre de I'associaf,ion or-

Les contes du Diamant

ganisatrice).

Merci d'amener vos couverts, assiette et verre pour
le repas.

Tarifs : repas et theâhe,

15 €

pour les adultes, 8 € pour
les enfants de moins de
12 ans; théâtre seul, 5 €
pour les adultes, 3 € pour
les enfants.
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Les « Contes du Diamant
Noir " atront lieu le samedi
14 janvier à 18 h à la Maison de la Tfuffe. Venez déguster autrement des lectu-

Transports
Iæ sewice èhanspofts@
Iaire et non ubain oornmrÈ

res en habit de truffe.

L'entrée est gratuite. Le
verre de I'amitié clôturera

nique:

cette soirée. La Maison de

«Pour des raisors de sécu_
rité et enraison des havaux

avenue du Jeu de Mail, Ville-

-en

la Truffe d'Occitanie, 32
neuve-Minervois ;
04 68 72 35 47. Pour recevoirles actualités de laMaison de la Truffe merci de

nous communiquer votre

* [a mélanosporun à l'honneur.

adresse mail à: maisonhnrffe @villeneuve-minervois.com

cours sur la commune,

lesprises en charge et dépo
ses en urttrcar s'effectuent
an niveau de la cave coopé
ryüo^u^4qpUrs ce lundi 9 j-an_
r,ier 2017. À ce tifue, un arrêt

j\idl
;|!.iÂdf

Transports
Le RTCA Service detransportscolaire

etnonurbain commu-
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nique:
Pour desraisons de sécurité et en raison des travaux en cours
surla commune,lesprises en charge etdéposes en autocar s'effectuent auniveaude la cave coopérative depuis celundi 9 janwet 20tT . A ce titre, un arrêt provisoire sera matérialisé' Cette

modüication sera maintenue jusqu'à la fin des travaux' Les horaires restent inchangés. Toutefois, des écarts de I'ordre de 5 à
10 mimrtes peuvent éventuellement se produire en raison du
détourpar n La Tujlerie » suivant la destination ou Ia provenance

duvéhicule.
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provisoire sera matérialise.

Cette modification sera

maintenue jusquà la fin des
foaraux Iæs horaires resbnt

rlchangés. Toutefois, des

écartsdelbnùe de bà iOmi_
nutes peuvent éventuelle_
ment se produire en raison
du déûourpar« laTirilerie »
suivant la destination ou la
proverumce du véhicule. »
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Chanter pour la solidarité
fir I
|L,

est le l7 décembre, où l'on
fête les Caël, que l'association éponyme (Gaël Adolescent
Espoir Leucémie) a proposé un
concert en l'église de Mlleneuve
Minervois pourvue d'une agréable
acoustique. Lensemble vocal

.,terld.,tLr60,trl.iian

"Chants Mêlés" de Carcassonne a
offert un récital de grande qualité.

Maria de Camille St Saëns, les

Au cours de leur représentation
"Les voix de NoëI", des chants
religieux et profanes furent interprétés remarquablement, tels un
oratorio d'Hector Berlioz, 1'Ave

Minuit Chrétien auquel était associé le public et plusieurs autres
æuvres. Lauditoire a pu apprécier

anges dans nos campagnes,

trois solistes : Paola Cossin,
l4 ans et sa voix cristalline
(soprano), Bastien ' Rimondi
(ténor) et Raphaël Marbaud
(basse) dirigés par Odette Roman
chef de chceur et pianiste. Une

très belle soirée dont les fonds
recueillis contribueront partiellement au financement d'un laser

basse énergie pôur

le secteur
greffe du service hématologie de
l'oncopôle de Toulouse. C'est le
deuxième appareil que l'associarion ollrira à ce service tant son
utilité dans les soins des mucites
est incontestable. Gael aide aussi
la recherche contre la leucémie à
travers les laboratoires de l'oncopôle et participe au Noël des
enfants hospitalisés à Carcassonne le jour de Noël. §

Pour soutenir Gaël : www.asæcidion-gael.orgl
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VILLENEUVE-MINERYO'S

Marché aux truffes du
Pays Gathare
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Ce Samedi 14 janvier, dès

10 h., se tiendra le second

marché aux truffes de la

saison.

Comme à chaque fois,
l'événement aura lieu sur

l'avenue de la Clamoux
(salle polyvalente en cas de

N^idL

pluie).

Sur ce marché aux truffes du pays Cathare, venez découvrir la

!.r-uffe du Languedoc. Ces trois_ maréhés qui se tiennent le long dà

l'hiver sont organisés par ra "confrérie frufaÏres ae vilanovà àà

Menerbès".
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La vente de truffes démarre à 11 h. précises par le coup de
fusil.
Des ateliers cuisine avec pascal Ledroit (Restaurant le Mourin
à Trèbes) sont proposés tout au long de la matinée, tout
une dégustation de produits truffés èt vin chaud au stand
"or.ô
de la

ouverte durant les marchés, de 10 h à 16 h.
Renseignements : 04 68 26 i6 19

RugbyàXlll
Après
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défaite du week-end

dernier, le

staffet

dirigeants du club deVilleneuveles

Minervois espèrent que la venue des Catalans du Barcàrès
Xlll Laurentin, ce dimanche
t5janvie6à 15 h,au stade municipal,sera l?lément déclencheur pour lesjoueurs.
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Le 28 janvier, à 21 h, à la salle
polyvalente premier rendez_
vous dqs Samedis de
Villeneuve.avec au

progËmme une soirée
théâtre. À partirde 19 h g0,
possibilité de repas avec au
menu fr(;inat et haricots
cuisinrâs, aocompagné des
vins du domaine Ejénazeth
(merci d'amener vos couverts,
assiettes et venes;. À Zt n, se
produira sur la scène
r,'
villenëuvôise, une chorale
occitane composée d,une
vingtaine de cfianteurc autour
,d'un répertoire
construit pour
promowoir la culture et la
langue occitane. A travers
Ieurc chansons et grâce aux
présentaüons éalisées par
les cfpristes, le public pouna
retrower des faits historiques
concernarTt notre pai's dans
des textes et des adaptations

de cfianteurs locaux (C. Marti,
M. de Breich...).
L'inscription pour le repas
s'effectue auprès de la
mâ1iathà1ue au

046826 1931.

confrérie.

. Poy_. les gourmands, un marché des produits du terroir est
installé sur cette même avenue. La Maison de ra truffe sera

Soirée théâke

Réception
des Catalans
Après la défaite du weekend demier, le staff et les
dirigeants du club de
Villeneuve-Minervois
espèrent que la venue des
Catalans du Barcarès Xlll
Laurentin, ce dimanche'15
janvierà 15 h, au stade
municipal, sera l'élément
déclencheur pour les
joueurs. Tout le,monde le
souhaite et y croit.
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