
Les «« Voisins vigilants »
ont pris leuns marques
Une réunion d'information a permis à la mairie d'expliquer les principes de

cette plateforme corsacrée à la prévention de la délinquance.

ernièrement, lê
maire et son
conseil municipal
avaient conüé les

Villeneuvois à des réunions
pour la mise en place des
«Voisins ügilants». Mis en
place pax la commune
autour de quartiers, le disPo-
sitif va être décliné sur cinq
secteurs. La présentation du
projet a été fute par le maire
Alain Giniès
Le site Voisinsvigilants.org
propose une plate-forme et
des outils aux habitants d'un
quartier pour tréer une com-
munauté. Cette communau-
té de voisins d'un quartier se
charge alors, le plus souvent
en collaboration avec Ia mai-
rie et les forces de I'ordre, de
surveiller les alentours. De
noter des faits inhabituels,

mais aussi de vider la boîte
des voisins en vacances et
d'informer la police en cas
de fait inhabituel ou susPect.
Le but est d'empêcher les
cambriolages.
Le dispositif s'accomPagne
également d'accessoires,
conune des brochures, des
autocollants, des pancartes
et èonsiste à âméliorer latol-
laboration entre les voisins
et la police.

lnstallé dans
SO0Ocommunes
en France

La présentation de la procé-
dure a été réalisée Pâx
FYanck Houdoin, bour dé-
tailler cet outil de communi-
cation et de dissuasion, mis
en place sur 5000 commu-

nes en Flance,'en insistant
sur le développement de la
commtmauté, et en assurant
qu'elle permettait une baisse
de la délinquance.
La présentation a ailsi rappe-
Ié que le but de laplateforme
était de faire remonter les in-
fos via ce service afin de sé-
curiser un secteur, en notant
par exemple des va-et-vient
de véhicules jugés suspects.
Toutes les informations peu-
vent être condensées sur un
secteur où alors être relayés
sur les autres secteurs de la
commune.
Comment accéder à la pla-
te-forme « Voisins vigi-
lants » ? Comment entrer sur
le site? Les différentes dé-
marches?. Voilà les ques-
tions posées par les nom-
breux habitarrts présents à
cette réunion de lancement.

I Une réunlon lors de laquelle la municipalité a présenté le fonctlonnement de la ptateforme.
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«Truffes et PatrimsllQ» I

au tour de CabresPine
Samediculturel

Le samedi L2mars sepotusuiventles Samedis culfurels de'Ville-
neuve. Le rendez-vous est donné à la salle polyvalente. À 19 h 30
se tiendra un repas avec poulet basquaise et riz pilaf ; à 21 heu-
res, chorale M Choir.'Cet événement est organisé parLesAmis
de Saint-Mamès.

En 2007, sous l'imPulsion de

producteurs et de Passion-
nés de tmffes est née àVille-
neuve-Minervois la confrérie
Los TÏufarres de Vilanova de

Menerbès. Elle a Pour but de

promouvoir la truffe noire
(tuber melanqsPorum) et la
tmffe d'été (tuber aestivum)
au travers de différentes ma-

nifestatiors.
Parmi elles, Ia manifestation
Tluffes et Patrimoine: une
journée à but caritatif Pour
la rénovation du Patrimoine
(église, caPitelles,...). Cette

fête populaire reverse tous
les bénéflces de cette jour-

née pour Ia restaruation d'un
monument.
Chaque année, la conftérie
orgarrise dans l'un des villa-
ges du "TÏiangle d'Or" (Ca-

brespine, Villeneuve-Miner-
vois, TTassanel) une messe

céIébrée Par l'évêque de Car-

cassonne. Cette année, c'est
au tour de CabresPine d'ac-
cueillir l'édition de la mani-
festation axée autour de la
dernière ffuffe noire de la sal
son, Ie dimanche 6 mars.

Le proglamme : 10h, lance-

ment de la journée avec le
marché de Produits du ter-
roir et messe avec bénédic-
tion de truffes et arbres truf-
fiers; 11h30, inauguration;
13h, restauration sur Place
(20 €), inscriPtion et'Paie-
ment obligatoire (salade

d'endives avec sa brouillade
tmffée, fllet mignon ettaglia-
telles sauce aux truffes, brie
truffé, tarte aux Pommes,
mousse vanille truffée et son
caramel au beurre salé);
14h30, vente de truffes.
Tout au long de la joumée
vous por[Tez assister à.une
démonstration de càvage,

des ateliers cuisine et diver-
ses animations.
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Samediculturel
Ce samedi 12 mars, à la salle
pollrualente, aura lieu un nou-
veau samedi cr.rlhrel avec, dès
19 h 30, un repas avec poulet
basquaise et riz pilaf. À Z1 heu-
res, la chorale M'Choir se pro-
duira, Ce rendez-vous est or-
ganisé par Les Amis de Saint-
Mamès. Renseignements et
inscriptions à la médiathèque
ou au 04 68 26 19 31.
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' Zumba party à la salle polyvalente
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Une musique forte et très rythmée s'échappait de la salle polyvalente de Vil-

leneuve au cours de l'après-midi du 21 février. ll s'agissait d'une zumba party,

organisée par Nathalie, présidente de l'association affiliée à I'EPGV (Education

physique et gymnastique volontaire) et animée par Rébecca. L'activité était

intense pour la trentaine de participants, soutenue deux heures durant, La

section, créée il y a deux ans, compte aujourd'hui cinquante-six adhérentes.
lnterrogées, les participantes ont exprimé leur engouement pour la zumba qui

allie le "cardio" au fitness sur une musique tonique. Elles dépensent une

intense énergie qui leur procure une bonne condition physique et fait I'im-
passe sur les soucis du quotidien.
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i u confrérle Los Trufalres, cheville ouvrlère du rendez'vous'
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