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Demièrement, se tenait, à la mé"
diathèque, une révision du code
de la route, proposée par ÉmiÏe
et Lætitia et animée parl'asso-

ciation Agir. TTente personnes
sont venues se remémorer la si.

gnalétique, mais également
prendre cog4aissance des nou-

veautés. Ont également été
abordésles problèmes de vision,
audition, médicaments, alcool. . .
Des films percutants ont illustré
les nouveaux comportements
des piétons, des conducteurs...
Un petit goûter a permis des

échanges d'expériences forts
enrichissants,
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Lors de la révision du code de la
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Conference

Levendredi3 mars,à r8 heures,
médiathèque,aura lieu
une conférence donnée par
Gérard Dellus :" lAlgérie, une
décolonisation manquée ».
à la

une conférence donnée par
Gérard Dellus : l'Algérie,
une décolonisation
manquée. Entrée gratuite.
Le verre de l'amitié clôturera
la soirée. Pour tout
renseignement, contactez le
04 68 26 19 31.

Entrée gratuite. Le verre de
l'amitié clôturera la soirée.
Pourtout renseignement,con-

tactezleo4 6826t§3t.
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(onférence, aujourd,hui

Le vendredi 3 mars, à 1B h,
à ia médiathèque, aura lieu
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route.
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[e premier trail des truffières
ËI PATRIMOINE. Unparcorrrs de 28I«n, un de 101«r
et une randorurée pédestre atüendent les courageux participants le L?nurs.
TRUFTES

ans le cadre de la

offert à chaque participant.
Iæs irscriptiors se font sur
le site www.maisondelafouf-

manifestationTh;ffes et Patrimoine,

organisée

le

12 mars à Trassanel, Los
Thdares de Vilanova de Me

nerbes, accompagnés des
Villeneuvois, Julien Vaiqsià
res et Benoît Jalabert, lancent le « PlemieT traii des
ûuffrères ".

Deux parcours
Un parcous de 28 lan : Lo
E

Tfalh de las Tnrfièras, sélectif (D + I 300 m), qui passe
aux abords de la grotte des
Maquisards, puis ur1 passage

fedulanguedoc.com ou sur

place le jourmême.
Une randorurée pédesh-e est

également organisée sur le

tracé des l0 km, départ
I h 35, au prix de 5 € (inscriptions surplace).
Si la lutte pour Ia victoire de
cetüe première édition a

lieq

les coureurs risquerû de faire

une pause et oublier un irstant le chrono car, petite p-ar-

ticularité, les raütaillrcments
sefont àbase de bruffe noire

(pour les randonneurs

à I'intérieur du gouffre de
Cabrespine, le pas du Mont
Sarat et Villeneuve-Miner-

aussi). Le repas à la truffe
est ensuite proposé par la
Confrérie Los Thfalres (au.

vois,départà8h.
Et rxr parcou:s plus accessible de 10 l«n, Io Tïalh del

prixde

T?ufet, autour de TYassanel
@ + 300 rn), départ à9 h 30.
Un tee.shirt technique sera

06 88 94 15 64.
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Q surréservdion

uniquement.
D Renseignements
lnscriptions repas:
0645 86 22 49.
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Les organisaêurs du

-B r"^«vrg, t'}'

trail dev'ant la Maison de latn^ffe.

