les Catherinettes
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ans une ambiance chaleureuse, le club de l'Age d'or

fêté le mardi 28 novembre

a

ia

Sainte Catherine et la fin de l'an-

née 2017, riche en activiiés.
Soixante-dix convives se sont
retrouvés autour d'un repas festif
concocté par Michel Sagnes. La

présidente Claudette Marty

a

ouvert les festivités en adressant
un mot de bienvenue. A son tour
le maire Alain Giniès, président
d'honneur du club; a souhaité une

bonne fin d'année et a adressé

ses væüx de bonne santé. Autre
moment important, le loto gratuit
offert et la découverte du projet
de voyage de trois lours dans le
Luberon du 5 au 7 iuin 2018 au
prix de 270 euros pour les adhérents et 285 euros pour les non
adhérents. S'inscrire au plus vite
pour faciliter l'organisation. L'as-

semblée générale aura lieu
mardi 30 janvier 2018 e

le

Conlact : Claudelle Martu au

04.68.72.63 .57 , ou Roseline Toran
au 04.68.26.16.9O.
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Les bénéfices du marché de Noël
reuersés pour la recherche
I a journée du marché de Noël
Lqui s'est déroulée le 3
décembre à Mlleneuve a atteint
ses objectifs. Ouarante-cinq
exposants ont présenté des produits d'une grande variété. A

l'apéritif les visiteurs ont pu man-

et des assiettes
d'huîtres. Le repas festif,
ger des tapas

concocté par Michel Sagnes a été
cents
gourmets et des plateaux ont pu
être emportés. L'ambiance a été
excellente dans une salle décorée
par des dessins d'écoliers. A plusieurs reprises le Père Noël est
venu à la rencontre des enfants et'
leur a offert des friandises. Au
concours de dessin, un enfant de
chaque classe de l'école communale a été récompensé et une
tombola avec deux supers paniers

très apprécié des deux

garnis a ravi les gagnants. Les
bénéfices réalisés au cours de
cette manifestation seront rever-

à l'association Vaincre la
Mucoviscidose. De nombreux
bénévoles se sont encore invessés

tis. §

Le Père Noël a offert des bonbons arx mfanb rauis...

d

impræ§onnés !

A l'unisson pour Ie Téléthon !
Ê
fJ

coordonnateur de ces animations, n'y est pas pour rien. La

s'est employé, par différentes animations, à recueillir des fonds
pour aider la recherche contre la
maladie. Il y a eu cent quarante
motos au départ avec un super

km sur le circuit des Combes et
recueillis 235 euros, des promenades en voiture ancienne, une

démonstration de zumba, des
ventes de gâteaux et un repas
préparé par Michel Sagnes partagé par deux cent trente per-

sateurs

circuit, des cyclistes, vingt-huit

sonnes. La manifestation s'étoffe

04.68.26.t4.94.

randonneurs qui ont parcouru 8,6

au fil des ans et Bruno Mazurié,

omme dans rous les villes et
villages du pays, villeneuve

journée appréciée par ies organi-

et les participanls a
permis de reverser environ
7000 euros au Téléthon.
Contact Bruno Mazurié au
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Ateliers
cuisine
et concours
À ta meOiattrOEre, alieu un
concorxs de marquepages :
tu as entre 8 et 12 ans ?
Alors ce concours f,est dæ

tiné.

Àpanir du 2 janüer,

üens récupérer le gabarit

du marque-page. Tu as
dé

jusqu'au 20 frvrierpour

poserton ætnare

à

lamédia.

thèque. Cette année, le
thème est Garfield Le ga-

le?lf6

gnant sera désigné
rzrier et remportera le liwe
de son choix (valeurmaximale de 20 €). A Iieu aussi
un concours autour de la
poésie « laThffe dars tous
ses états » ouvert aux adultes et enfants du8Odéæm-

beaul0nransVosæunes
sont à déposer àlamédiatheque ouparmail à: me
diafheque@villeneweminenrois.com. Merci d'fure
lisiblement vofoe nom, pré
nom, âge et coordorurées
Élephoniques. A gagner : un

coffuet de produits truffés
et2 entrées àlaMaison de
la Thffe d'Occitanie. LÆs re
sultats seront mmrmnriqués

Les randonneurs ont parcouru 6,6
lon ssur le circuit dæ Combes
8,6 km

X"

le 17 mar:rs" À h Maison de
la Thrffe d'Occitanie aussi

,x-'fiu,-vr.t

se tienôont des ateliers cuisine : le premier se tiendra
ce 2l déæmbne à 18heu-

res avec lapréparation d'un

brie et beure tnrffés, inscription obligatoire. Se tiendra aussi un concours pho
tos « laThffe darstousses

vtrLEl{EUVE Animations à la médiathèque
Concours Marque-pages. Le concours est destiné aux 8 - I 2 ans (ouvert uniquement aux usagers de la médiathèque).
A partir du mardi2 janvier 20lB,les participants peuvent récupérer Ie gabarit du marque-page, lls ont jusqu'au mardi20
février pour déposer leur æuvre à la médiathèque. Cette année, le thème est GarJield. En 2018, c'est son 40'anniversaire.
Le gagnant sera désigné le samedi 24février et remportera le livre de son choix (valeur maximale de 20€).

Contours de poésie. "La Truffe dans tous ses états" est un concours ouvert aux adultes et aux enfants du 30 décembre
2017 au 10 mars 2018. Les æuvres sont à déposer à la médiathèque de Villeneuve-Minervois ou à envoyer par mail à
Ecrire lisiblement nom, prénom, âge et coordonnées téléphoniques. A gagner :

mediatheque@villeneuve-minervois.com.

adulte un coffret de produits truffés et 2 entrées à la Maison de la Truffe d'0ccitanie. Enfants : surprise ! Les résultats seront
communiqués le samedi 17 mars.

AlaMaisondelaTruffed'0ccitanie.Atelierscuisine:premieratelierlejeudi2l
décembreà1Bhpréparationd'unbrieet
beurre truffés, inscription obligatoire. Conrours photos "la Truffe dans tous ses états". Attention, ce concours est lancé à
partir du 30 décembre 2017, mais les gagnants ne seront désignés qu'en février 20'19. Vous avez donc deux saisons pour
faire le portrait du diamant noir. Deux catégories : adulte et enfant. Les æuvres sont à déposer à la Maison de la Truffe ou
à envoyer par mail : maisontruffe@villeneuve-minervois.com.
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Renseignements au 04.58.72.35.47.

rLct

#'"t,

cl-[- cL,irr[:ru:-.

états rr. Attention, ce concours est lancé àpartir du
30 déoembre, mais les gagrmnts ne seront désignés
qr'en février 2019.

l" Renseignements

au

04 68 72 35 47.

ffi

) Garfeld, héros du marque
Page.
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Marché aux
truffes
Le samedi 30 décembre, aura
lieu le premiermarcù.é aux tuf fes de la saison. Cette manifes-

tation;e tiendra

sur

l'avenue de

la Clamoux (salle polyvalente,
en cas demauvaistemps). Toute
la matinée, vente de produits

du

terroir, avec une buvette et une
rèstauration rapide à base de
produits kuffés. À 1 t heures, au

coup de fusil, sera lancée la
vente des tufi es noires (melano
§porüm), passées au préalable
dans les mains expertes d'un
contrôleur. Ce rendez-vous est

organisé par la confrérie Los
Trufaires de Vilanova de Menerbes. Cette demière, créée en
2007, est composée de producteurs et passionnés de truffes.

Au cours de cette joumée, venez découwir des ateliers de
cuisine, sou§ l'égide du chef
Pierre Mésa, du restaurant
Comte Roger, àla Cité de Carcassonne ; utre buvette avec rme
dégnrstation de prodüts truffés,

une vente deproduits tuffés.

À

h 30, àlamaisondelahuffe,
la confrérie vous propose une
omelette truffée, un dessert
truffé et Ia visite du musée; pour
leprix de 20€. Les tickets de ré12

sewaüon sont en vente au stand
de la confrérie, pendantlemarché. Attention, places limitées
Contrôle des truffes avant la

vente
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Premier de la saison, le B0 décembre.

Marché aux truffes
e samedi 30 décem-

bre aura lieu le premiermarchéar»rürtrfesdelasaison. Cetüe
manifesüation se tiendra sur
I'avenue de la Clamoux
(salle polyvalente en cas de
mauvais temps). Toute la
matinée vente de produits
du terroir, avec une buvette
et tme restauration rapide à
base de prodüts tmtrés. À
11 heures, au coup de fusil,
seralancée lavente des huffes noires (Melano sporum)
passées au préalable dans
lesmains expertes d'un contrôleur. Ce rendez-vous est
organisé par la confrérie de
Los trufaires de vilanova de
menerbes. Cette dernière
créée en 2007 est composée
de producteurs et passionnés de truffes. Au corus de
cette journée, venez découwir des ateliers de cuisine

sous l'égide du chef Pierre
Mésa du restaurant Comte

F

Confôle

des trufies av-ant la vente.

Roger à la cité de Carcassonne, une bwette avec une
dégustation de prodüts touf-

fés, une.vente de produits
kuffés. A 12 h 30: à la Maison de laûruffe, laconfrérie
vous propose une omelette

truffée, un dessert truffé et
lavisite dumusée auprix de
20 €. Les tickets de réservation sont envente au stand
de la confrérie pendant le
marché. Attention places Iimitées.
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