
I EtU BIBREF

YIII"ETEI'YE BATDO
Toujours fidèle pour GAEL

Les mauvaises conditions météo
n'ont pas arrêté les courageux
randonneurs qui sont partis du
parking de la grotte de Limousis, tôt
le matin, pour un I' mai. En effet le
temps était couvert avec beaucoup
de vent, mais pas de pluie. Deux
parcours étaient proposés : un

parcours de 5 km (environ 20
marcheurs) et un parcours de l 0
km (plus de 50 marcheurs) avec un
dénivelé assez important, Le départ
s'est fait de la grotte vers Fournes,
puis le hameau de Séries avec un
passage à proximité du Mont Simel

et un retour vers la grotte. A
l'arrivée était offert un très copieux
apéritif, avec une vente d'orèillettes, dans une ambiance conviviale. Un nouveau succès pour GAEL, cette
manifestation qui participe à la recherche pour lutter contre la leucémie.

Contcat: M. et Mne Pierre Lancon au 04.68.77.51.84.

CAIIUES RAIIDO Randonnée à Argentières

Ce dimanche 1" mai,9 randonneurs de "Sentiers Environnement de I'Argent Double" sont partis de Citou pour la
balade du jour, Les marcheurs sont montés jusqu'à Mayrac. Apres ta pause, ils sont passés par.le col des Bious avant

de descenôre jusqu'au ruisseau de Linze, remarquant au passage deux maisons bien restaurées au milieu des bois.

Après le petit pont de pierre, ce fut la remontee pour arriver à Argentières, faire le tour du hameau, croiser un

mouton laineux immobile comme une statue, admirer le panorama et poser devant le cimeüère miniature.

Les marcheurs ont regagné Citou alors qu'un vent fort se levait et ont partagé I'aperitif aprà cette belle balade de

12 km.
Prcdrairre sortie : Ie dimanche I5 mai. Départ à 8h dans la cour de la gare de Caunes. Retour vers midi.

Contad : l.Doumerg au 04.68.78.A3.46.

Foire artisanale et vide-greniers

Le dimanche 8 mai se tiendra un vide-greniers et une foire arti-
salrale. Ce rendez-vous est organisé parla coopérative scolaire
sur le parking du iomplexe Vitalis-Cros. Pour le vide-greniers,
le prix proposé est de 8 € les 5 mètres, pour la f oire, le prix est de
12 €l'emplacement avec une boisson offerte arx exposants. Pos-
sibilité de restauration sur place : buvette, tapas, frites, sand-
wich, crêpes. . . La salle est disponible en cas de mauvais temps.
Inscription et inÏormation : cooperativescolairel l@gmail.com
06 51 18 95 03 ou06 87 08 48 16.

Le dimanche 22 mai aura lieu un vide_greniers organisé par lesBallerines de Mlleneuve. Ce rendez_vJu, ," tiÀrOru u, parking
du Complexe Vitalis Cros. Le prix est à g € tes S matres lcollationdu matin et kir pour les exposànts), restauiàti"" r* pf 

"ce. 
Salledisponibte en cas de mauvais temps. RenseiEnements:

06 75 09 17 39
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€afé des parents

Lejeudi r9 mai setiendra un
nouveau café des parents sur
lethème u Pourquoi et com-
ment poserdes limites à
son/ses enfant(s) ? ".çs ps6-

dez-vous est organisé par I,as_

sociation Petità petit,à la mé_
diathèque, de zo heures à
zz heures, coanimé avec Sylvie
Paychenq, psychologue clini_
cienne.C'est ouvert à tous
avec une entrée gratuite. Le
café des parents, « quèsaco » ?

C'est un mofnent où on peut
poserdes questions sur la pa_
renta I ité, échanger, pa rtager
les expériences entre parents
et professionnels de I'enfance,
en toutesimplicité, pour ne
plus se sentir seul face à des
problématiques. Nul besoin de
respecter les horaires,vous en_
trez et sortez comme bon vous
semble. Cette soirée s'adresse
a ux parents, grands-parents,
ensei gna nts, profess i on neis
des enfants... Venez nom-
breux, le meilleur accueil vous
est réservé.
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C0tTll'lEt'lORAIlOll DU I t'lAl 1945

Villeneuve-Minervois. Comme ailleurs,
devant les monuments aux morts du pays, la

France se souvient du B mai 1 945' A

Villeneuve le dépot de gerbe s'est effectué en

0résence du maire mais éqalement en
'orésence 

des enfants des écolei et du conseil

i'nirnicipal des enfants qui, avec la population
présente, ont entonné la Marseillaise. Les

moments de recueillements se sont
poursuivis par un apéritif au tours duquel cet

épisode douloureux a fait l'objet de

commentaires.
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Rugby: des dotations pgur les treizistes
Dernièrement, au siège du
club " Chez Kéké", a eu lieu
laremise de dotation en équi-
pements aux joueurs du club
local de rugby à XIII' Cas-

quettes, Polos, tee-shirts et
sacs aux couleurs du clüb
ont airsi été remis àl'ensem-
ble des joueurs.
Après le mot du Président,
Flançois Loururas, la remise
a été fatte, et Ia soirée s'est
terminée Par le traditiorurel
repas du vendredi soir,
concocté Par I'Assiette des
gourmands.
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I Du matériel pour les ioueurs de Vllleneuve-Minewois'


