
L'affaire Albert Foulcher en conférence
« L'affaire Albert Foulcher » :

conférence et dédicace Par
Manuel Garcia à la médiathè
que le samedi 16 janvier' à
18h.
Souvenez-volls, ce 8 jarrvier
2001, I'assureur en cavale
tue froidement quatre Per-
sonnes dont deux policiers à
Narbonne.
Albert Foulcher deüent l'en-
nemi public numéro 1.

Après dix;ours de cavale,
cerné par les hommes du
raid, le quadnrple meurtrier
met fin à ses jours" le
18 jarrüer 2001 à Béziers.
Manuel Garcia offrcierde Po-
lice J-udiciaire à Ia retraite,
retrace dans son liwe cette
affaire qui a marqué sa car-
rière d'enquêteur au sein de
la brigade de recherche de
Béziers.
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Lè verre de llamitié clôture-
ra cette soirée.
Jeudi 2ljanvier de 20h à

22h, calé des parents par
l'association Petit à Petit:
«Comment et quand Parler
de sexualité avec les en-

fants>>, co-animé par Karine
et Edith du plarming fami-
lia].
«Le Café des parents, euê
za.co?>>:c'est un moment où
on peut poser des questions
sur la parentalité, échanger,
partager lês expériencês êrl:
tre parents et professiPnnels
de I'enfance, en toute qimPli-
cité, pour ne plus se sentir
seul face à des problémati-
ques.
Nul besoin de respecter ces
horaires, vous entrez et sor-
tez comme bon vous sem-
ble.
Cette soirée s'adresse aux
pare4ts, grands-parents, en-
seignarits, professionnels
des enfants. Entrée gtatuite.
) Médiathèque - EsPace Cultu'
rel- complexe Vrtalis'Cros
11160 Villeneuve-Minervois
0468261931.

Café des parents,
leZlianvier

Lejeudi zrjanvier,de zo heures

à zz heures,à la médiathèque,
setiendiarn.rfiider.prt":l: dJJ, ug."ficfiAdÀ C8 G,l .tjLX-'L
orga nisé pa r lfassociation Petit

à Petit : « Comment et quand

piarlerde sexualité avec les en-

fa nts ? ». Rendez-vdus coa-

nimé avec Karine et Édith,du
planningfamilial. Le café des

parents,clest un moment où

on peut poser des questions
sur la parentalité, échanger,

partager les expériences entre
parents et professionnels de'

!'enfa nce, en toute simPlicité,
pour ne plus se sentir seul face

à des pioblématiques. Nul be-

soin de respecterces horaires,

vous entrez et sortez comme

bon vous semble. Cette soirée

s'ad rqsse a ux Pa rents, grands-

pa rents, profession nels des

enfants. Entrée gratuite.



epuis novembre 2011,Ia
fréquentaüon de la mé-
diathèque ne cesse de

croître, surtout lors des anima-
tions, Quelques ctriffres : 6 963 vi-
siteurs et2 951 Personnesontuti-
lisé un ordinateur, 5 364 Prêts de

romans, revues et CD Pour adul-
tes et enJants, 266 achats de liwes
enfants et adultes, 36 nouvelles

inscriptions adultes et enfants
conJondus, 917 adultes et enfants
conjondus ont assisté aux confé-

rences et animations : Cassandra

Guillin pour son roman « Projet
psy », une démonstration d'arti-
cles de loisirs créatifs par le Petit

Rouet, conJérence sur les Plantes
et les flerus du gouffre de Cabres-

pine au.pas de Montserrat Par Pa-

trimoines Vallée, Iiwe de rugbY

à Xlllparlvlnie Ponsinet (« 1951 :

Camet de route de l'intemaüo-
nal de rugby à XIII Édouard Pon-

sinet »), la réduction des Produits
phytosanitaires par M. Loussert,

conférence avec la confrérie du
Cassoulet, une chasse àl'æü, un
vemissage photos de la Monta-
gne Noire par M. DardY, les tra-
ces des animaux par la Fédéra-

tion de chasse audoise, lafête du
vin avec conférence Par la cham-
bre d'agriculaure del'Aude etfilm
« LeMdiviticole », unvemissage
parle club depeinture L'Art de

peindre, une conférence Par le
docteur Peytour Pour Octobre
rose, conTérence par Mme Poleu-

nis surles champig:nons, unê ex'
position sur les conditions des

femmes et des enfants en 1914-

1918 et conJérence Par Mme Oli-
vères, exposiüon-conf érence Par
Mme Mas sur l'émigration ita-
lienne, de la Vénétie au Brésil,
une conférence-dédicace « La
Belle Aude,l'aventure d'une coo-

pérative », parM. Amossé, expo-

sition sur les inondations Par le
Siahbad. Des animations régu-
lières se soht tenues ; Pour Ies

adultes, ateliers rnétnoiie, cours

informatique, café des Parents
(rencontres entre Public etPsY-

chologue clinicierure), scrabble ;

pourles enlants, chasse àl'æuf,
animation traces des animaux.
Sur le temps scolaire, le prix des

lrcomrptibles, concours març[ue-

pages, contes en Montagne
Noire, prêt de livres et aPPrentis-

sage du B2i. Au progrêrrlme Pour
2016 : conférence dédicace Par
M. Garcia sur l'affaire Foulcher,
lecture en musique et dédicace
par Mme Cabaatous pour son Ii-
we « Fais un nceud à ton mou-
choir >>, conTérence par M. Gasc

surle catharisme.

Ce samedi r6janvier se tiendra,
sur l'avenue de la Clamoux ou
dans la salle polyvalente en cas

de mauvais temps, le second
marché auxtruffes de la saison.
Toute la matinée,aura lieu une
vente de produits du terroir, une
buvette et une restauration ra-
pide à base de produits truffés.
À partirde rr heures, au coup de
feu,démarrera la vente des

truffes noires (melano sporum)
passées dans les mains exper-
tes d'un technicien agréé.Àdé-
couvrir ou à redécouvrir, le dia-
mant noir dans tous ses états.
Pour les amateurs,la décou-
verte de la truffe pouira avoir
lieu autourde brietruffé,de kit
brouil lade, de beurre truffé...

Toujours plus d'affluence pour les conférences./pnoto oolt
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Pas «treize à l'aise»
à l'extérieur
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I Le Vllleneuve-Minewois lI va devolr se racheter dimanche'

Villeneuve-Minervois 13, qü
reste sur deux défaites
consécutives en déPlace-
ment, face aux deux Pre-
miers de Ia poule (Clairac et
Tonneirrs) se doit de se re-
prendre, et ce, dès dimanche
17 janüer, à Ia maison, en re-
cevant l'équipe de Ramonvil-
le 13, à 15 h, au stade munici-
pal. Les Aigles du Minervois
pointent désormais 'à la

3" place du champiorurat (à
4longueurs du leader, Clai-
rac et à 4 points de son ad-
versaire du jour Ramonville.
Si les protégés du coach
Fred Banquet veulent Pren-
dre des distances avec Ra-
monville et rester au contact
du leader, il faudra absolu-
ment gagner ce dimanche.
Venez nombreux encourager
les joueurs.

RugbyàXlll

Ce dimanchetTjanvie4à
r5 heures,au stade deVille-

neuve-Minervois,aura lieu un

match de rugbY oPPosant

Mlleneuve-Minervois Xl I I à Ra-

monville.

Truffes: le marché de retour
Aqjourd'hui, a lieu le pre-
mier marché aux truffes du
Pays Cathare de l'arurée (le
deuxième de la saison).
Tîois marchés, au cours de
I'hiver, sont organisés par la
confrérie <<T?ufarres de Vila-
nova de Menerbès".
Vente de truffes à 11h, ate-
liers cuisine avec le chef Gé-
rald Garcia, du château La
Pomarède, dégustation de
produits truffés et vin chaud
au stand de la confrérie, mar-
ché des produits du terroir...
La maison de la truffe est
ouverte de 10h à 16h.
Depurs 2003, I'association
des tn-rfEculteurs audois or-
ganise des marchés aux truf-
fes en décembre, janüer et
féwier. Avarrt la vente, les
producteurs de truffes, doi-
vent au préalable se soumet-
he au tri d'un juge mandaté
par la chambie d'agriculture
de lâude et par I'association
des tmffr culteurs audois.
Ainsi, toute personne est sû-
re de n'âcheter que de Iatruf-
fe noire ou trlber mélanospo-
rum de borme qualité. Toute

I Truffes du Languedoc

truffe abîmée, gelée, non ma-
ture est écartée !

La confrérie Los T?ufarres de
Vilanova de Menerbès r4jou-
te à ces marchés diverses ani-
mations: atelier de cuisine
sous l'égide d'un chef étoilé
de la région audoise, buvette
avec dégustation de produits
truffés, vente de produits
truffés, marché de produits
locaux (vins, charcuterie,
miel, fromages, huiles d'oli-
ve, coutellerie, pépiniériste,
pains d'épices,...).
) En cas de mauvais temps,
la manifestation aura lieu
à la salle polyvalente.
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