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É changes intergénérationnels
avec le CMJ

Le conseilmunicipal des jeunes de Villeneuve-Minervois s'est

réuni dans la salle de la mairie a.fin de débattre de différents su-
jets. L un d'entre eux était la mise en place, dans le cæur du vil-
lage, de panneaux relatant l'histoire du village et de ses person-

nages illustres, Pour.cela, ils avaient conüé des habitants pas-

sionnés d'Histoire et ayant déjàtravaillé sur de nombreux sujets.

Chacun a pu proposer des thèmes et des idées, Une belle réu-

nion intergénérationnelle qui se poursuiwa par une âuhe séance

de travailie mercredi 8 juin

Les jeunes veulent faire découwir'histoire d u village.
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L'âssociation Art de peindre en balade tarnaise
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I Les membres de l'association Art de peindre ont découvert les charmes d?lbt.

Dimanche lZjuin, Villeneu-
ve-Minervois fêtera la chasse
et la nature. Au programme:
th30, recherche de truffes;
10h, messe de la Saint-Hu-
bert accompagnée par les
échos de I'estrique; 10h30,

conférence sur les bienfaits
de la venaison; 11h, dis-
cours des persoruralités;
11h30, apéritif offert par la
cave coopérative; 12h, re-
pas; à partir de 14h, présen-
ta-tion de meutes, démonstra-

our leur sortie de fin
d'armée, les membres
de l'association «Art

de Peindre» se sont dépla-
cés à AIbi pour une journée
touristique et culturelle. Ils
ont fait la üsite guidée de la
cathédrale d'Albi. Ils ont pris
un repas à Lautrec, avant de
se rendre au musée de Tou-
louse- Lautrec.
L'après-midi, étart prél,ue
une balade en Gaba:re, mais
le Tarn étant en crue celan'a
pu se faire. Ils sont allés au
musée de là mode vestimen-
taire que la gent féminine a
appr(cié. Excellente journée
de détente dans la borme hu-
meur.

tion de chiens d'a:rêt, de
chiers truffiers, de recher-
che au sang.
De nombreux stands seront
aussi à découwir dont un si-
mulateur de tir sur sanglier
laser-shot.



ltlLt=i{=UYE Lila à Ia décowerte d'un monde mutilé

ll y a quelque temps de cela, Emilie et Lætitia de la médiathèque de Villeneuve ont acheté l'album bilingue français-
anglais "Lila et le télescope magique". Elles ont organisé une rencontre entre I'auteur, Daniela Hunter Andrade et les
élèves du CM 1 -CM2. Lila, petite exploratrice a utilisé le télescope de son papi avec lequel elle visite des pays avec pour
thème l'écologie et la protection de la planète. 0n peut citer la découverte de la sécheresse, la fonte des neiges avec

un ours polaire sur un glacier entouré
d'eau à cause du réchauffement. Elle

va ensuite en ville où elle assiste à la
construction d'un centre commercial '

avec le bruit des marteaux-piqueurs
et la pollution et découvre ensuite la
destruction de la verdure par la défo-
restation. Elle voyage dans le ciel et
n'en croit pas ses yeux, elle revoit son
papi au ciel,., Après la lecture bilingue
de l'ouwage, les élèves ont pu échan-
ger leurs ressentis et poser des ques-

tions à Daniela. Cette dernière a

qudues nouveautés en préparation
que la médiathèque s'empressera
d'acquérir. Journée riche d'échanges,
de geniiilesse et d'émotions !
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Le maire entouré dæ artises ayant contribué à Ia réqlisdion du tsbleau
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Des panneau relatib à l'histoire du village
C'est le mercredi '18 mai que le conseil municipal des ieunes de Villeneuve
Minervois s'est réuni dans la salle de la mairid afin de'dèbaitàaé 

- -- -
différents sujets. L'un d'entre eux était la mise en place, aaniiecæurdu
village' de panneaux relatant I'histoire du village et de ses personnages
illustres. Po.ur cela, ils avaient convié des habi[ants, passioànés d'hisioire
et .ayant déjà travaillé sur de nombreux suiets. chacuh a Du Droooser des
themes et des idées. une belle réunion iniergénérationndlle {ui i'est
poursuivie le mercredi 8 iutn,
Contact mairie : 04.68.26.16.19.

Une toile de maître à la mairie
I e 27 mal à la salle d'honneur
Lde la mairie a eu lieu ie ver-
nissage d'un remarquable tableau
réalisé par les membres de l'asso-
ciation 'Art de peindre'' de \iile-
neuve. Au cours d'une r isiLe a-t
musée du Louvres de Lens, le
maire, Alain Giniès, a éré séduit

devant ia toile intitulée "La liberté
guidant le peuple". La scène se
passe à Paris, c'est l'assaut final
La foule converge vers ie specla-
teur dans un nuage de poussière,
brandissant des armes. Elle fran-
chit les barricades et éclate dans
le camp adverse. A sa tête, quatre

personnages debout, au centre
une femme, déesse mythique,
elle mène à la liberté. A leurs
pieds gisent des soldats. Eugène
Delacroix réunit accessoires et
symboies, histoire er fiction, réa-
lité et allégorie. Le maire a solli-
cité I'association pour reproduire
ce tableau réalisé en 1830. Après
mures réflexions et des moments
d'incertitude les peintres ont
décidé de relever ce challenge et
commencé à imaginer, concevoir
et même avoir parfois des
moments de découragement et
d'incertitude. Cela paraissait
insurmontable. Le groupe s,est
néanmoins motivé. Les artistes
se sont engagés avec passion et
générosité. Derrière les traits de
pinceaux et la palette de couleurs
se cache I'esprit des personnes
qui ont accepté critiques et
conseils éclairés, pour relever le
défit et réaliser cette reproduc-
tion d'imposantes dimensjons,
1,60 x 1,30m. Lorsque le voile est
tombé et que la toile a été dévoi-
lée, le public est resté sans voix,
émerveillé. Ensuite Il n'a pas tari
d'éloges et de superlatifs tant le
résultat est spectaculaire.
Superbe réalisation qui pourra
désormais, être contemplée par
toutes les personnes amenées à
passer dans cette salle (mariage,

nouveaux arrivants, réunions
diverses...). Bravo les artistes. ffi

Contûct : Annie (présidente Art de

oe.indrel Ol 68 )6 17 ??
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Le conseil rnunicipal des
jeunes à l'écoute des aînés
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L'association des Amis de Saint-Mamès organise pourla qua_
trièmê année consécutive rm concert à Ia chàpele de Saint.Ma_

Le corseil municipal des
jeunes s'est réuni dans la
salle de la mairie aJin de
débattre de différents su-
jets. L'un d'entre eux était
la mise en place, dans le
cæur du üllage, de pan-
neaux relatant I'histoire du
village et de ses personna-
ges illustres.

Pour cela, ils avaient
convié des habitants, pas-
siorurés d'histoiie et ayant
déjà travaillé sur de nom-
bleux sujets. Chacun a pu
proposer des thèmes et
des idées. Une belle réu-
nion intergénératiormelle
qu! se poursuiwa prochai-
nement.

Venez à la découverte de l'dvers ,,' ,. ,

musical du rvbriety Gospel, Oe fra- [: r 
] 
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bes, pourunvoyage darts le temps, I
à travers le monde, C,est un groupe

mès le samedi 18 juin à 1g heures,

concert gratüt etpartagerun mo_
ment de conüüalité dans un

de 60 choristes sous la direction de
Stéphaa Lhuillier gui vous enchan-
tera, Venez nombreux écouter ce

champêtre exceptionnel. Facüté
de parking à côté de ta chapelle.
Renseign ements : J. -p perramond,
ré1.04 68 26 t483.

Du gospel à la draplle SrMamb Mordi 14 iuin 2016. tn DÊpÊcHr ou Mtu .25
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L'association des Amis de
Saint-Mamès organise
pour la 4" année consécuti-
ve un concert à la chapelle
de Saint-Mamès, le samedi
18 juin, à 18 h. L'occasion
de découwir l'univers mu-
sical du Variety Gospel de
pèbes pour un voyage
dans le temps à travers le
monde avec un groupe de

Hid."L oi.ih-r.q
s.\ûxehrzlÀ "/S;dr*r^ &É\6

60 choristes, sous la direc-
tion {e Stéphan Lhuillier.
Venez, nombreux écouter
ce concert gratuit et parta-
ger un moment de ôbnvi-
üa]ité dansun cadre cham-
pêtre exceptiormel. Facili-
té de parking à côté de la
chapelle.
) Renseignement: J.-P. Perra-
mond au 0468261483.

I leunes et moins jeunes réunis autour d'une table.

I Le concert aura lieu samedl, à parür de tg h.


