
Messe franco-
britanniç1ue
Pour Ia troisième année
consécuüve, I'equipe litur-
gique de VilleneuveMiner-
vois organise une messe
franco-britannique qui
aura lieu le dimanche
13 août à 10 h 30 sur la
colTrmune. Elle invite cha-
leureusement tous ceux
qui en cette Période de va-
cances veulent üwe un
temps de prière et de Par-
tage fraternel.
Cette messe bilingue, se
terminera par un Pot ami-
cal suqlaplace de l'église
Saint-Etierme.
Contact : Bernadette
Chaixau04 ffi26L2l4et
Peter Lidgitt au
04æ77 8235.

& Messe bilingue, dimanche.

Ala
médiathèque
ÀIademande de certairs
usagers, Ia médiathèque a
commandé de nouveaux
liwes du canton de PeY-
iiac-Minervois écrits Par
l'association « Vilatges al
Pais ». Vouspowezlesre
trouver à Ia médiathèque
au prix de 25 €.

xceptiormellement,
ce Mardi de Ville-
neuve aura lieu ce
hurdi 14août

nervois)(IlL
Possibiliié de rePas avec au
menu : poulet basquaise, ac-

compagné des vins du Cel-
Iierlauran Cabaret.
Le repas débute à 19 h 30'
Adultes : 13 €, enfants
(moins de 12 ans) : 8 €.
(Ctrèque à Ïordre de I'asso-
ciation organisatrice)'

ffiffiSt&tËffi. Rumba gpsy et mtrsique latine'

Los Grooveros aux
Mardis de Villeneuve

A I'affiche, Los Grooveros
pour un répertoire de'musi
que latine et rumba giPsY.

Ôe rendez-vous se tiendraà
la cave cooPérative, et est
organisé par Villeneuve-Mi-

X^ r't rra U d'. rwu,u.i-«.trï5ïliar

S Musique latine arx Maldis.

Pèlerinage à Saint Mamès
Le traditbnnel pèlerinage à
Saint-Mamès aura lieu le jeudi
17 août, Cette fête paroissiale
associe la tradition religieuse
et prof ane avec l' organisation
de diJférents stands au profit
de la kermesse paroissiale:
vente de pâtisserie, confiture,
objets religielxet divers, tom-
bola. Vous tiouverez aussi une
buvette bien achalandée qui
permettra de se désaltérer, -

À tOfrgO, nresse solennelle
dansle parc, suivie de labéné-

diction des enfants. À tZtrSO,
apéritif à la buvette süü du re-
pas champêtre La tombola
sera tirée à la lin du repas, Les
iots seront à retirer à la maison
du Ravelin le lundi 21août, de
17h à 19h. Dans l'après-midi
possibilité de faire une partie
de pétanque. Cette fête est ou-
verte àtous.
Prix du repas ù régler sur place:
adultes 15€, enlants 8€, appoiler
son couvert. Réservqtion à la
b ouche rie Sale tte jusqu' au
1 6août. Tel: 046826 1 620.

Merci d'amener vos cou-
verts, assietÙe etverre' Pour
toute information : Média-
thèque:04 68 26 19 31, Mai-
rie: 04 68 26 16 19.

Paiement obligatoire à I'ins-
cription ffusqu'au
hmdi 12 h). En cas de mau-
vais temps, la manifeshation
se fera dans la salle'



Une excellente journée
d' animation sur fond j aponais

énération Manga vo-
lume 2 se tenait à
Frontignan, dansl'Hé-

rault,le 6 août, au Cinemistral.
Il s'agissait d'une représenta-
tion artistique basée sur l'art j a-
ponais organisée par l'associa-
tion Scifi Team 34, Au menu,
retro gaming, karaoké, quiz,

concerts, notamment avec Jé-
rémy Quessada, chanteur de
Disney, et Seiya GPR qui inter-
prétaient les openings des
mangas favoris de l'époque.
Le soir, des projections
d'« anime manga » (genre
« SaiJ.ormoon », << Les Cheva-
liers du Zodiaque )),

il:üt§l

« Creamy » et bien d'autres)
ont eu un succès fou. Mais
l' animation principale de cette
édition était le défilé cosplay,
animé et présenté par Alicia,
plus connue sous le nom de
Luna Stellar. Cosplayeuse de-
puis plusieurs années, elle tra-
vaille actuellement à son

compte. Elle est originaire de
Mlleneuve-Minervois et vit sur
Montpellier, ElIe fut invitée en
tant qu'ambassadrice du cos-
play par l'organisateur, Elle a
commenté les costumes pré-
sentés par les cosplayeurs en
direct, en donnant un maxi-
mum dlinformations surle jar-
gon technique employé. Véri-
table jury elle a éluLuxiie cos-
play etKiryrr cosplayen duo de
la série « Pokémon », Cos-
playeurs de Génération manga
2017.
En effet, pour leurs premiers
cosplays, elles avaient énormé-
ment fait preuve d'ingéniosi-
tés et présentaient des costu-
mes qux finitions impeccables.
Seve, Costumé en « Bou », mé-
chant de la série animé « Dra-
gon ballZ », a remporté le coup
de cæur du public. Celui-ci,
captivé par le défilé, a fait de
cette éditionune belle réussite,
on pouvait compter une bonne
quinzaine de participants I

L'association Scifi Team 34 ne
compte pas en rester là et bien
continuer son aventure l'an
prochain.

Luna Stellar, uneVilleneuvoise distinguée.
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Les tontons giwés en conceft
ÿ esMardisdeVillenewe
I -t" poursüvent. Le pro-
l:lcnàn rendezvous aura
Iieu le maxdi 22 aait. Cette
nowelle soirée se tiendr:a sur
Ies Hauts du Stade et est or-
ganisée par la grrn volontaire.
Dès 19 h 30, possibilité de i+
pas avec au menu du veau fa-

çon Axoa accompagné des
vins du Domaine Bénazetlu A
21 lt æ tiendra un con@rt gra.
hrit avec sur la scène Villeneu-
voise << Iæs tontons $wés ».

Auprogramme de cetûe soi-
ree un épertoire de ctunsons
ûunçaises revisitees. les prix
des repas sont flxés à 13 €
pour les adultes, 8 € pour les
enfants de moins de 12 ars.
Pour tout renseignement et

irscripüon, contadpz la m6
diatlreque au04 68 2619 31,14
mairie at 04 I 26 16 19. Iæs
règlementspar chèque se fe
ront àl'ordre de Ïassociation

organisatrice. Amener vos
cowerts, assiette etverre pour
Ie repas. En cas de mauvais
temps cette manifestation se
fera dars la salle polyvalente,

Itrdr

* Au programme, chansons farçaises reüsitées.
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