
Le club de l'Age d'or
fête le départ de sa Présidente

Le samedi 17 décembre, à 20 h 30, enl,église de Mlleneuve-M_
nervois auprofit l'association Gael (Gaël adolescent espoirleu_
cémie),les solistes Bastien Rimondi (ténor), Raphaël Marbaud
(basse), Cécile Chaau (pianiste) et I ensemble vôcat Chants Mê_
Iés, de Carcassônne, dirigé par Odette Roman, donnersnt un
concert « LesVoixdeNoël ». Veneznombreux.

Dernièrement, Ia salle de
conférence était pleine à
craquer, car les membres
du club se refoouvaient au-
tour d'rm repas festif offert
par Ïassociation à ses adhê
rents pour fêter I'annee qui
se termine, ainsi que la fin
de Iaprésidence dlYvette
Agnel, qui était à Iatête de
Iassociation depuis 2008.
C'est avec une certaine
émotion qu elle a remercié
le maire, Alain Giniès, Ed-
mond Escourrotr, les adhê
rents pour leur fidélité et ses
collaborateurs, dont le phrs
précieux, son mari Fran-
çois, qui pendant toutes ces
années a assuré, avec
borure humeur, toute I'in-
tendance et la logistiqre des
Iotos mensuels. En effe! Ie
club de l'Âge d'or peut
s'enorgueillir d'avoir des
adhérents venant de tout le
canton, qui une fois Par
mois se retrouvent Pour
passer un après-midi de
conüvialité autour d'un
goûteret d'tm loto quipro-
pose toqiours des lots bien

atftayants. I-a gestion rigou-
reuse du club apermis, au
cours de I'année, d'offuir à
ses adhérents des lotos airsi
que la gratuité de ce déli-
cieux repas concocté par le
braiteur Nègre de Ventenac.
Michel Assemat, fldèle ami
du club et ancien président,
a pris aussi Ia parole pour
remercier Yvette qü a su
dynamiser I'association.
Au moment du desserü l'as
semblée a levé le vene pour
souhaiter la bienvenue à la
notnrelle éqripe qui va pren-
dre Ia suite en janvier 2017.
Une nouvelle page s'ouvre
avec Bemadette Chaix qui
continuera ses fonctiors de
'tuésorière, Claudette Marty,
Jaqueline Seillier, Roseline
Toran qui se lancent aussi
dars lavenhre. §rès le re
pas, le loto grattrit a clôhré
eette agréable joumée avec
quatue gagnants dès lapre'
mière quine ce qui est ùGe
tout à fait exceptionnelle.
Rendezvous est pris pour
I'assemblée générale qui
aura lieu le mardi 3ljanüer.

Messe
dominicale
Pour Ia paroisse Notre-
Dame-en-Minervois, le
3" dimanche de l'Avent
sera célébré ce dimanclre
11 décembre, à 10 h 30,
en l'égllse duvillage.
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) Les membres du club ont Passé un bon moment ensemble.
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Des coupe-yent
poun les.ra,ndonneurs tr

y esamediSdécembre,
I Alain Ginies. maire et

Llviceprésident du con-
seil départeniental de lâude,
et Françoise Navarro-Es-
talle, conseillère départe-
mentale, étaient réunis à la
salle des conférences pour

remettre des coupe-vent,
aux couleurs du départe-
ment de l'Aude, aux adhé-
rents de I'associâtion « Les
randonneurs de la Cla-
moux >> de VilleneweMner-
vois.
Un moment d'échange et de

partage où chaque adhérent
s'est vu doter d'un coupe-
vent.
En cetüepériode dtriver, les
marcheure sont désormais
équip6 pour braver le froid
et lapluie lors de leurs sor-
ties pédestres régrrlières.

Valls dans l'Aude
Habitué des visites dans le

départerneni en tant que

Premier Ministre, c'est en
tant que candidat à la
présidentielle --et drabord à.,

la primaire de la gauche -

que Mânuet Valls,{Pàofo C;,'

Bl sera dans FAudê,, ' " ,',,

aupurd'hui.
Au programme, uneüsite
'd'Es1enOuestdu: :: :,,', 11.

département avec cie

1:0 h 45 à,1 I fr45, lavieile' I

du Parc méditenanéen de
l'innovation à Narbonne,
suivie de
12hà12h 30 d'une' ,,

promenade sur les Barques
en centre-ville; de 14 h 15

à15 h, visite de h Mâiso-'.
de la Truffe à Villeneuv+
Mineruois: de 16 h à 17 h,

visite du pôle de santé de
Castelnaudary; et enfin, à
18 h30, éunion publ§ue
salle George§,Brassens à".
Villemoustaussou.

Âtelier cuisine
à la Maison
de la truffe Mbli Â-U1t 
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La Maison de la truffe
propose. Ie mercredi
14 décembre, à Partir de

18 h 30, et le jeudi

15 décembre, à Partir de

14 h, des ateiiers cuisine.

Vous pourrez faire un brie

truffé pour les fêtes.

Quelques uètensiles sont à

apporter : un grand couteau,

une fourchette, une Planche
à découPer, un saladier,

une maryse.
Attention ces ateliers sont

uniquement sur réservation.

> Contact : A4 68 72 35 47.

) l-es élts ont remis des équipemenG ar»< couleuÉ du département.


