
Découwir
la littérature
Iævendredi 13 ocüobre de
'14 h à 16 h, Lætitiaaac-
cueilli, à Ia médiathèque,
quelques passiorurées de
lechrre. C'est autour de thé,
café et petits gâteaux que
se sont déroulés les echan-
ges. Ont été evoqrés les ou-
vrages d'Eléna Ferrante,
Nuit de Bemard Minier, la
maison d'édition Actes Sud,
Ivlankell, IæmaÎhe. . . Le dê
bat liwe/papier contre le
numérique voit rme netüe
préférence auprès de nos
lectrices porr le formatpa-
pier. Rrochaines renconttes
les vendredis 10 novem-
breetSdécembrrc.
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Découvrez
la préhistoire
Surnohecommwreau 12
rue Saint-Mammès, se
trouve un musée de pa-
léontologie et de préhis-
toire qui esüure collection
privée. C'estle résultat de
la passion d'un amateur
Xaüer Chaix qui a eu la
chance de bénéficier de la
complicité de son épotrse
etqu| vers lafin de saüe
professionnelle, a pu ex-
poser une partie de sa col-
lection (enüron 15 000
fosiles et pièces de lapré
histoire).
Vous êtes néophyte ou
scolaire : Xaüervous fera
découwir le monde des
fossiles et celui de lapré
histoire. Si vous êtesèol-
lectionneur, il y a une pos
sibüté de déterminer vos
fossiles àl'aide des echan-
tillors dep diverses collec-
tions représentant pres-
que tous les étages et
groupes. Il est également'

Enedis créé un jeu pédagogique
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Dimanche dèrnier, l'équiPe

Uz3Villeneuve-Minervois Xl I I

s'est inclinée lourdement en

terretarnaise.Avec un score de

46 à t6,les Minotaures se sont

imposés chez eux en mettant
un jeu efficace. Dès mardi,les

hommes du Président Loun-

nas étaient sous les ordres du

coach Jovani Pourtravailler
dur en vue de la récePtion, ce

sa med i, de LYon-Vil leu rbanne,

à 16heures,au stade Gilbert-

Benausse à Carcassonne.

Après deux défaites en deux

matchs, nous esPérons une

réaction des Protégés du Prési-

dent Lounnas à domicile.
Demièrementdanslecafu
d'une convention de parte-
nariat signée avec Alain Gi.
niès, maire de'Villeneuve.
Minervo§ et Pierre Sanegre,
délégué tenitorial Enedis
Aude $nenées, il a éüé con-
venu que Villenewe opéri-
menterait un jeu pedago$-
que sur la sécurité
élechique. Cette renconfue
se tenait à l'école de Ville.
neuveMinenrois afn de pré
sênter ce jeu pedago$que
qui a été conçu par Enedis
pour sersibiliser les enfants
de façon inédite et ludique
à la sécurité éleckique. Iæ
zuccès eS rctentissant, puis
que ce jeu élaboré sur le
principe dujeu de I'oie est
composé de tois platea»ç
tnois li'rrets questiors Épon-

possiblê d'orgâfr§er dè--
animations scolaires sur
divers thèmes, des confé
rences. Cette shucture est
ouverte toute l'arurée sur
rendez-vous. L'enhée es[
gratuite, avec une üsite
commeltée pour le plus
Sand bonheur des petits
comme desgrands.
* Pour tout renseignement:
04 68 26 12 14. musee@fos-
sile-minervois.info -
http ://fossile-miner-
vois.info/musee/

ses et une trousse regrou-
pant un dé et des pions:
Après avoir lancé le dé,les
écoliers doivent apporter la
bonne réponse à la question
posée pour avancer de case
en case. Iæ premier à tom-
berpile surlacase arrivee a
gagné. Surnofoecommune
de Villeneuve-Minervois,
Enedis a accompagné la
mise en place de ce jeu avec
la collectivité dans le cadre
d'animation des temps d'ac-
tiviÉs scolaires, periscolai-
res ou en accueil de loisirs.
De façon ludique et partici-
pative, les enfants abordent
la sécurité électrique selon
différents platear»r de jeu en
milieuutairUrualetzudo
micile. Une riche initiative
qui doitête saluee.
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l Le ieu a été élaboÉ sur b principe du jeu de l'oie.

$ Des-pièces de collection
magnifques.
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Plusieurs animations sont propo-

sées par la médiathèque parmi

lesquelles les contes et, merveilles

ainsi que les ateliers manuels ani-

més par Emilie. En ce qui

concerne les découvertes de

contes de divers pays elles se

dérouleront les samedi 23

décembre et 20 janvier. Pour les

ateliers manuels ce sera les 15 et

18 novembre ainsi que les 13 et

16 décembre. Le l8 octobre c'est

en prévision d'Halloween que les

enfants ont confectionné à l'aide

de pinceaux, ciseaux pointe,

colle. . , des compositions impres-

sionnantes avec araignées et sor-

cières agrémentées de marque-
page toui aussi terrifiants.
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Conférence
de Patrice
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De la culture par la lecture

Au cours de l'après-midi du 1 3

octobre, à la médiathèque, Laëtitia

a accueilli autour de thé, café et
petits gâteaux quelques passion-

nées de lecture dans le cadre de

LITHErature. Pas besoin d'avoir de

quelconques connaissances, les

rencontres sont décontractées.
Rien n'est figé, tout peut évoluer

en fonction du choix des partici-
pants. Tout le monde a évoqué ses

goûts littéraires et ses moments

préférés de lecture. Ont été évo-
qués les ouvrages d'EIéna Fer-

rante (l'Amie Prodigieuse), Nuit de

Bernard Minier, la maison d'édition

Actes Sud, Mankell, Lemaître...Le
débat "livre papier ou numérique"
voit une nette préférence auprès
des lectrices pour le format papier.

Prochaines rencontres les vendre-

dis l0 novembre et B décembre.
Contact médiathèque :

04.68.26.19.3t.
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Teisseire-Dufour

Ce samedi 4 novembre
à 18 heures à la média-
thèque, l'écrivain et jour-
naliste Patrice Teisseire-
Dufour présente son
demier ouwage, Miner-
uois l' ennh,antiln ent si,m-
ple, attow d'une confé-
rence dédicace.
y Pour tout renseignement,
contactez le
04 68 26 19 31.
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A la découverte du diamant noir
l,aMaison de lahruffe d'Oc-
citanie propose une plongée
soutenaine dans I'univers du
diamant noir. Vous y décou-
wirez son histoire, sa culhre,
sa valoriçatio& sa commer-
cialisation de façon simple et
ludique (totem de senteurs,
Iiwe virtuel, dioram4 écran
tactile, salle de projectior\. . .).
Cet espace est adapté aux
personnes handicapées.
Grâce àTruffe! lespluspe
tits perceront les secrets du
phrs myptérierx des champi-
grrons.A découwir, une ex-
position : Pinpin et ses fils, la
truffrculture d'hier et d'au-
jourd'hui, ou comment des
camets de notes d'un Ville.
neuvois mettent en exergue
lakansmission d'un savoir et

d'une passion. Ia Maison de
la fuuffe du Ianguedoc vous
accueille en novembre, dé-
cembre, janvier, février,
mars : lrmdi au samedi 10 heu-
res - 12 heures et 14 heures -
18 heures. Toute I'arnée sur
rendez-vous pour des grou-
pes de plus de 10 persormes.
Vons powez également parti-
ciper à des démonstuations
de cavage en compagnie d'un
fufflculteur du mois de dê
cembreaumois de mars (sur
réservation uniquement).
W Maison de latruffe,
avenue du Jeu de MaiL

Tét. 04 68 72 35 47.

waw.maisondelatruffe
doccitanie.com
Parking gratuit et une aire de
camping-car à proximite.
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