
Ça bouge à la médiathèque Loto des Beizistes
thé ou d'un café. Stu le côÛé

musical, ce même jour à
médiathèque, à 18 heures
Oliüer Chiffue viendra Pré
senter et dédicacer son sin-
gle « Avec toi ». Un verre
de Tamitié clôturera ce ren-
dez-vous.

Aûourdtrui lamédiathè
que propose des anima-
tions pour tous les goûts.
En effet, est ProPosé I'ate'
lier liTllErahrre : de 14 à
16 heures, avec au menu
un objectif : venir tliscuter
de vos lectures autour d'un

VilleneuveMinervois 13 or-
ganise son grand loto à la
salle polyvalente, ce diman-
che 18 février à partir de
15 heures.

Le prix est fixé à 10 € les
kois cartors, 15 € les six.
Salle chauffée, buvette,
consolantes. Venez nom-
brerN.
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lmp
ichel Galinier, Président
de I'amicale des
pêcheurs de Mlleneuve

Minervois et la société de Pêche
de Cabrespine, a fait le Point sur

la vente des cartes de Pêche qui

se fait princiPalement Par inter-

net lors de I'assemblée générale

qui s'est tenue la 17 février à la
salle de conférence de l'esPace

Vitalis Cros. ll aPParaît qu'avec

internet, il n'est Pas Possible de

les comptabiliser. Il a détaillé le

repeuplement et I'alevinage effec-

tués au cours de l'année 2017

lfiZO te en mars, 40 kg en juin). ll

a lprécisé qu'une Pêche de sauve-

gàrde avait été demandée mais

après plusieurs reports elle n'a Pu

être effectuée ce qui a eu Pour
conséquence que des centaines

de truites, de toutes tailles, ont

été braconnées ou sont mortes,

ribl-e il-erôm[ter
des faits que l'association
regrette. En ce qui concerne les

actions futures, deux lâchers de

truites sont Prévus en début et fin

mars entre CabresPine et Ville-

neuve. Une demande de réhabili-

tation de la rivière a été effec-

tuée. La mise en Place de caches

et de mini chutes seront étudiées

par les techniciens de la fédéra-

tion. Il esl également Prévu l'amé-

nagemenl Clamoux hameau de

Laval et un Parcours handicaPés.

Le rapport financier est Positif
tout comme le bilan de I'exercice

2017. Le conseil d'administration

a été renouvelé à l'unanimité. La

réunion s'est terminée Par un

apéritif convivial au cours duqueJ

les participants ont Pu longue-

ment échanger. r
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Contact : 06.80.59.63.7 6."iêîombae 
d- càrtes de pêche !

La pêche de sauuegarde n'a pos pu être faite cefre année, ce qui a eu pour conséquence

IJn'fait qu'a regretté le bureau de l'ossociation.



La truffe honorée

Journée importante que
celle du 10 février puisqu'à
eu lieu dâns un premier
temps le troisième marché
aux truffes de Villeneuve, à
l'intérieur de la salle pollva-
lente, compte tenu des
conditions climatiques hi-
vernales.

A 11 heures, autraditionnel
coup de fusil les acheteurs se
sont précipités sur les quatre
vendeurs qui ont négociés
les 3,5 § de truffes au prix de
1200€/Kg (la rareté faisant la
cherté). Autour de la buvette
se trouvaient des exposants.
Un atelier cuisine tenu Par
des élèves du lycée hôtelier
Charles Cros et leur profes-
seur ont confectionné deux
recettes. Le millefeuille au
chocolat blanc saveur truf-
fées et le risotto de Petit
épeautre truffé. Dans la soi-
rée se fut le repas de gala (.)
pour « la nuit de la truffe »

préparé par les élèves du ly-
cée (section restauration et
hôtellerie) parrainé par

Pierre Mésa de l'hôtel Conte
Rogerde la Cité. Au cours de
la soirée ont été intronisés
Françoise Navarro Estalle,
Jean-Louis Albertus et Pierre
Mésa pour leur investisse-
ment au sein de lâssociaüon.
Ensuite Jean-Louis Jammy,
nouveau président, a remis
un trophée à ses prédéces-
seurs, Louis Durand etAnne
Griffe, cinq ans durant, à la
tête de l'association des Tru-
faïre de Minerbès. Tous les
participants ont aPPrécié la
qualité du repas et du ser-
vice. Cela a offert aux 15
élèves en cuisine l'occasion
de travaillerun noble prodüt
qu'est Ia truffe qu'ils n'ont
pas l'opporrunité de prépa-
rer et les 25 serveurs moüvés
par le fait de pouvoir exercer
dans des conditions réelles le
service pour près de 200 cou-
verts. Qualité et finesse du
repas ont été appréciés par
les épicuriens. A noter que
les bénéfices réalisés par la
tombola seront reversés au

L atelier cuisine

profit de Ia lutte contre la
mucoviscidose. Prochain
RDV le 11 mars à lbccasion
de truffe et patrimoine àVil-
leneuve.

(*) Le conchiglioni (farci au
pied cochon et aux éclats du
diamant noir, velouté de
champignon) - Le sandre
(en blanc mange5 bâtonnets
de racines crues, huile de

truffe) - Le suprême de vo-
laille (en croûte gourmande,
risotto d'épeautre truffé et
suc de carcasse) - Le brie de
Meaux (fromage frais, truffe
et huile dblive aromatisée à
la truffe, jeune Roquette - La
meringue (moelleuse et cra-
quante au milieu de sa
crème truffée)

i - Profession traductrice.
I

I Rencontre avec Léna Grumbach
Vendredi 2 f.éwier,la mé- üvement, mais Léna met un son travail. « Quand le texte

diathèque recevait Léna point d'honneur à ce que la est bon, c'est très facile de
Grumbach, traductrice de perfection soit atteinte, que sentir ce qu'il s'en dégage »

best-sellers suédois (Les Mil- la transcripüon " colle » un résume-t-elle. Pour l'âspect
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c1/-.léniums, les polars de Ca-
mila Lâckberg les romans de
Katarina Mazetti, ceux de
Mankell), pour la présenta-
tion de son métier. Si elle
s'est « formée » sur le tas,
Léna n'en est pas moins
consciencieuse et scrupu-
leuse.

En effet, elle met environ
six mois pour traduire en
livre de 400/500 pages. C'est
beaucoup direz-vous. Effec-

maximum à ce quh écrit
l'auteur. Il faut essayer de
garder le ton de lâuteur tout
en lâdaptant à nos praüques
culturelles (jeux de mots,
poids des mots...). Cela signi-
Iie qu'il faut connaître pro-
fondément les codes cultu-
rels des pays, maîtriser les
codes de l'écriture afin de ne
pas casser le rythme...

Elle n'hésite pas à solliciter
l'avis de sa fille pour parfaire

financier, la traductrice est
liée àlamaison d'édition qui
demande la traduction. Elle
est rémunérée à la page mais
également en fonction du
nombre devente des romans
(le pourcentage est stipulé
dans le contrat). Un très bon
moment passé en compa-
gnie de Léna, le public pré-
sent a été absolument
charmé.

GC

les acheteur se iettent sur les vendeurs

Le marché s'ouvre au couP de fusil



--frur.eruruvErrauuEnvol5 

-I-:4. G. des pêcheurs
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C'est le 17 féwier à la salle
de conférence de l'espaceVi-
talis Cros que s'esttenue lâs-
semblée générale de l'ami-
cale des pêcheurs de Ville-
neuve Minervois etla société
de pêche de Cabrespine.
Michel Galinier, président

a faitle point surlavente des
cartes de pêche qui se fait
principalement par intemet.
De ce faitil est impossible de
les comptabiliser. Il a détaillé
le repeuplement et l'alevi-
nage effectués au cours de
lânnée 20L7. (T7O Kg en
mars, 40 Kg en juin). Il a pré-
cisé qu'une pêche de sauve-
garde avait été demandée
mais après plusieurs reports
elle nh pu être effectuée ce
qui a eu pour conséquence
que des centaines de truites,
de toutes tailles, ont été bra-
connées ou sont mortes. Fait

extrêmement regrettable. En
ce qui concerne les actions
futures deux lâchés de
truites sont prévus en début
et fin mars entre Cabrespine
et Villeneuve. Une demande
de réhabilitation de la riüère
a été effectuée. La mise en
place de caches et de mini
chutes seront étudiées par
les techniciens de la Fédéra-
tion. Il est également prévu
l'aménagement Clamoux
hameau de Laval et parcours
handicapés. Le rapport fi-
nancier est positif tout
comme le bilan de l'exercice
2017 . Le Conseil dAdminis-
tration a été renouvelé à
l'unanimité. La réunion s'est
terminée par un apéritif
conüvial au cours duquelles
participants ont pu longue-
mentéchanger.
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Le froid n'a pas arrêté les
randonneurs

C'est par une joumée extrê-
mement froide (5') avec un
ressenti avoisinant 0" du fait
du vent que 22 randonneurs
de la Clamoux sont sortis le
l0 féwier. Ils sont partis par
la salle polyvalente, le stade,
et sont passés par le moulin
de StAndrieu et les boye des
scrabos. Le retour s'est effec-

tué par la route de Pujol de
Bosc et le chemin du capi-
toul après avoir parcouru 85
Km, Deuxnouvelles recrues
ont participé et apprécié
çette rando. La solidarité
n'est pas un vain mot chez
les viüculteurs.

Prochaine sortie le 24 fé-
wier. 
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Ils peuvent récupérer le ga-
barit du marque-page à la
médiathèque. Le gagnant
sera désigné le samedi 24 fé-
wig et remportera le liwe de
son choix.
Pour plüs de renseigne-

ments :04 68 26 19 31

l-es membrcs du bureau de I'amicale

des randonneurs chaudement enmitouflés

Concours de marque-pages
C'est sur le thème de Gar-

field, le personnage de
bande dessinée, qui fête son
40ème anniversaire, que le
concours de marque-pages
sâdresse cette année auxen-
fants de B à 12 ans, usagers
de la médiathèque.


