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Concours
de dessin

'Un concours de dessin
pour les enfants de 8 à
12 ars est organise auüour
de « Dessirte ta cafie lec-
tetlr >>. Le plus beau des-
sin illusferales cartes lec-
teur pour l'arurée 2017 . l-e
thème de cette arurée est
<<Litres en,Jol;i,e >r. Atten-
tion, il faut récupérer le
gabarit de lacarte àlamê
diathèque. Viens déposer
ton dessin jusqu'au ven-
dredi 17 féwier. Le ga-
gnant seradésigné le ven-
dredi 24 féwier. Il gagnera
un liwe et verra son des-
sin imprimé au dos des
cartes lecteur des enfants.

Loto du rugby
à treize
Iæ loto du club de rugby
àtre2e les Ai$es du Mi.
nervois aura lieu le ven-
dredi 1O février, à la salle
polyvalente, à partir de
20h30. Salle chartree, bu-
vette etnombreux lots et
consolantes.
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Une séance gratuite
pour réviser le code de la route
Iæ rrcnùrcdi 10 férzrier Pro
chain, à 15t\ àlamédiathè
que, venez adoPterle code
de la route, les bons ré-
flexes.
Ce rendez-vous est orga-
nisé par l:association Agir
ABCDAude.
Au programme, la révision
de la signalisation (es nou-

veautés...), la vision et I'au-
ditioru cécité cognitive, mé
dicaments et alcool, et en-
fin prendre corscience des
changements physiologi-
ques dus à l'âge ou I'état de
santé.
Ceffie animation est ornrerte
àtous, enhée libre et gra-
tuite.

Séance gratuite, réviser
Ie code de Ia route

Ce vendredi 10 février, à L5 heures, à la médiathèque, venez

adopterles bons réflexes concemantlè code delaroute. Ce ren-

dez-vous est organisé par I'association Agir ABCD Aude'

Au programme, la révision de la signalisation (les nouveau-

tés,Ltc,;, la vision et l'audition, la cécité cognitive, les médica-

ments et l'alcool et, enfin, prendre conscience des changements

physiologiques dus à l'âge ou à l'état de santé'

Cette animation est ouverte à tous, Entrée libre et gratuite'

I ËN BAËF ET Eru IMAüE
RAIIDOIIilEURS DE tA CLAI'IOUX Une agréable sortie d'hiver

Le 1 I février, par un temps de saison, couvert mais sans pluie, 22 marcheurs de I'association des randonneurs de

la Clamoux sont partis pâr La veigne, et sont passés par'La citerne", le Quillou, le Baous_et sont revenus_par les

jardins après ,rôir prriorru 7,5 
-km. 

A I'arrivée une participante a offert des pâtes de coing tres appréciées I

Prochaine sortie le 25 février,
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Arnaques auec des truffes chinoises
es truffes chinoises appa-
raissent dans l'Aude. En
effet lors de marchés à

.Voussoulens ainsi qu'à la Maison
de la truffe à Mlleneuve, trois lots
complets ont été proposés à
ia vente. yann Galy, expert- en
matière de truffes à la Chambre
d'agriculture,
doutes lors

eu quelques
contrôle des

champignons qui lui étaient pré-
sentés. Ayant déià eu des
soupçons, il en a informé Alain
Giniès, président de l'ATA (Asso_
clation des Trufficulteurs Audois)
et décision a été prise de faire
analyser ces apports par un orga-
nisme spécialisé de Montpellier,
le Iaboratoire Alcina qui avec une
analyse moléculaire et un séquen-
çage ADN a révélé qu,il s,agissait
de truffes chinoises. Les per-
sonnes ayant déposées ces
champignons seront convoquées
afin qu'elles s'expliquent sur ces
faits. Une plainte sera déposée et
Ie service de la répression des
[raudes avisé afin de remonter la
lilière d'importation. Il est évident
true la truffe chinoise, l,indicum,
lchetée à 50 euros /kg pour être
'evendue à 1000 euros/kg est un
rommerce "iuteux". La différence
)ntre I'indicum 'et la tuber méla-
losporum résulte d'une part de

l'apparence. Les aspérités de la
truffe chinoise sont légèrement
moins évidentes au toucher et la
texture est moins fermes. [e par-
fum de f indicum est insignifiant
mais il absorbe celui de la tuber
lorsqu'elle se trouve à proximité.
C'est pour cela que les personnes

peu scrupuleuses mélangent les
deux variétés de champignon. Il
est à noter que l'association des
trufficulteurs se met à Ia disposi-
iion des restaurateurs et traiteurs
et pafticuliers, qu'ils soient adhé-
rents de l'association ou pas pour
leur confirmer l,origine de ce

diamant noir Il est en effet incon-
cevable que l'on fasse passer de
la truffe chinoise sous l,appella-
tion tuber mélanosporum qui est
irréprochable. Il s'agit d,un pro-
duit d'excellence dont on ne peut
ternir l'image, une référence de
I'Occitanie I §a

du

Photb prise lors du demiq mæché àVillenewre-Minqwis


