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Une soirée d'échanges réussie

Une paftie de I'osemblfu à laDemeure du Pareur

Bernadette Chaix, a organisé une
rencontre avec ses adhérents le
25 luin à la Demeure du Pareur,

à Mlleneuve. Il s'agissait d'un
échange intellectuel et culturel
autour de documents, d'objets
anciens oir archives familiales.
C'était une première réussie.
Animée par la secrétaire de I'as-

sociation, Virginie Pospisil-Puente
la parole a été donnée aux parti-
cipants qui présentaient divers
obiets et documents rarissimes.
On a pu y voir le règlement du
service du pressoir, un menu de
I'hôtel de ta Cité du 26 février
1932, un pacte de mariage de
I 864 ou un contrat de travail
embauchage de l9l7, pour un
ouvrier agricole, rédigé en mairie,
sur un petit carnet qui servait

également de bulletin de salaire.
De nombreux détails y sont por-
tés. On a pu voir également un
panel de docurnents .authen-
tiques de Necker de l78l ou un
discours du roi Louis XM adressé
depuis Versailles du 8 mai 1789.

Une parricipante a même offert
des "curbelets", un genre de

gaufres Tarnaises à la saveur de
l'époque. Ces échanges ont été
fructueux et devant leur succès ils
seront reconduits. Un apéritif et
un repas ont clôturé cette soirée
amicale et culturelle. I
Contact : BernadeLle Cftaix àu

04.68.26.12.14.

; association, H.G,.M.. (His-
' toire et généalogie du

Minervois), présidée par

\0Ia- b€iTllâlïrt d.,. suu



La Gymnastique volontaire
en assemblée

I I assemblée générale de la

L Cymnastique volontaire de
Villeneuve s'est déroulée 1e l''
luiller. Cette association, Iâ plus
importante du village par rapport
au nombre d'adhérents (105
personnes), se porte bien. La pré-
sidente, Nathalie Da Ré, dans le
rapport moral et d'activité a évo-
qué les différentes actions qui se

sont déroulées au cours de
I'année 2015. On peut citer
notamment la journée de forma-
tion des animatrices basée sur le

stretching ou la zumba party lors
de la Chandeleur... La participa-
tion aux mardis de I'été 2Ol5 a

été frucLueuse. La présidente a

annoncé que I'anirnatrice de
zumba a cessé ses fonctions et
que Karine lui succédait. Dans les
projets pour la prochaine saison
il est envisagé la création
d'une section gymnastique pour
les enfants le lundi de 17 à 18

heures pour les 7-9 ans et le ieudi

aux mêmes heures pour les 10- 1 2

ans. Parmi les projets, il est
programmé une sortie d'une jour-
née (mensuellement ou trimes-
triellement) avec repas sortî du
sac. Il s'agirait d'une initiation à la
marche nordique, ou une autre
activité qu'il reste à définir. Cela
permettrait aux adhérentes de la
G.V et de'la zumba de se rencon-
trer. Ingrid, la trésorière, a déve-
loppé un bilan financier satisfai-
sant. Au bureau, Mme Pédarros a

démissionné. Llensemble des
autres membres a été réélu à
l'unanimité. A l'issue de Ia

réunion, un cadeau a été remis à
Nathalie et Virginie pour leur
dévouement. La soirée s'est ter-
minée par un repas qui a regroupé
39 personnes. La reprise des
cours aura lieu le lundi 12 pour la

G.V et le mercredi 14 septembre
pour la zumba. §
Rens. : 06.35 .15 .17 .94 .
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Pour les "Mardis",
c'est parti !

F lest [in mai que la municipa-
l, Iité a accueillie Ia presse et
les présidents d'âssociations du
village, à la Maison de la truffe,
pour présenter les animations
estivales. Le maire, Alain Giniès,
dans ses paroles introductives
tenait à remercier les associations
si précieuses pour aider les
festivités à se réaliser. Madame
Debaisieux, assistée de Laëtitia
Rigaud présentait sur vidéo pro-
jecteur des extraits de prestations
de différents artistes.
La onzième édition des Mardis de
Mlleneuve est lancée. Les repas à

partir de 19h30 et les concerts
gratuits de 2l à 23 heures. Un

programme varié qui débutera le

12 iuillet par un clin d'ceil à Mike

Juraver pour se terminer le 30
août par une Revue cabaret. Il y
aura également au cours de la sai-
son des chants occitans, de la
musique celtique, de la chanson
française et internationale pour
satis.faire tous les goûts. Les
repas à I 3 euros pour les adultes
et 8 par enfant jusqu'à 12 ans
seront préparÇs par la boucherie
Salette et l'Assiette des Gour-
mands. Ils seront accompagnés
des vins de vignerons locaux dont
celui d'un nouveau venu, Florent
Catala. I

Mesdames Debaisieux ( à droite) et Rigaud

Une assemblée æsentiellement féminine !



Les Mardis
de Villeneuve
ont conrmencé

Les Mardis de Mlleneuve ont en_
tamé leur saison 2016 avec en_
core une fois un répertôùe riche
et varié, La première date a eu
Iieu mardi avec, à 21 heures, un
concert gratuit intitulé « Clin
d'æil à Mike », un hommage de
ses amis par le duo Laetitia Jol_
let et Antoine Garrido, Ce ren_
dez-vous était organiséparle co_
mité desfêtes au complexe Vita_
lis-Cros avec les vins du domaine
Catala autour d,un repas (cüsse
de poule en confit).
Mardiprochain,le 19 juillet, à
l'aire de jeu, soirée organiséepar
la confrérielos Thfaites avecles
vins du domaine prat-Majou_
Gay (seiche à la rouille) avec
Mans de Breich (chansons occi_
tarres, jazz New Orleans), Le
26 juiliet, au.petitparc, la soirée
sera organisée par les Ballerines
de Villeneuve avec les vins du
domaine Bénazeth (gardiane) et
Fearn (musique celtique). Le
2 aorit, à la cave coopérative, le
readez.vous sera organisé parla
coopéràtive scolaire avec lei vins
du cellier Lauran-Cabaret (fi_
deua) et le groupe Les Traîtres,

tq ,r.r*u.r

Le 9 août sur l'avenue de la Cla_
mo-rx, ce mardi sera organisé par
Mlleneuve -Minervois XIII aÿec
les vins du domaine Catala (fré-
ginat) et Mrgil (ctransons françai_
ses et reprises de Mchel Sardou) .

Le 16 aorit au chemin des pini,
cette date sera organisée par la
Gyrnnastique volontate avec les
vins du domaine Fontanille-Haut
{sauté de porc aux olives) et le
Trio Bergnn (chansons intematio_
nales). Le 23 aofit, surle haut du
stade, le rendez-vous sera orga-
nisé par les Randonneurs dè la
Clarnoux avec les vins'du do_
maine Bénazeth (poulet bas_
guaise) et Yvette yché (chansons
françaises). Le 30 août au boulo_
drome, ce.rnardi sera organisé

parl'Arca aveclesvins du cellier
Lauran-Cabaret (paella) et Dana
Rev Compagnie (revue cabaret).
Les repas débutent à 19 h 30;t
les spectacles gratuits à 21 heu_
res. Le prix des repas est fixé pour
les adultes à 13 €; enfants (de
moins de 12 ans), g €,
Pour tout renseignement et ins_
cription pour les repas, contacter
la médiathèque au
04 68 2619 31 ou la mairie au
t4 68 2616 19. Les règlements
parchèque seferont àlrordre de
l'association organisatrice. paie_
ment obligatoire à l,inscription
fi usqu'au lundi 17 heues). En cas
de mauvais temps, la manifesta-
tion se fera dans la salle polyva_
lente.

Le Trio Bergin sera a ux Mardis a vXiEffi[i.


