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Réception
de Cavaillon
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Dimanche 22ianvier,à
15 h, au stade municipal,
Villeneuve-Miriervois Xll I
reçoit l'équipe de Cavaillon.
Villeneuve avait gagné
contre Cavaillon en phase

aller...
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nilarché aux furrffes. Le samedi 4 février sur I'avenue
de la Clamoux (salle polyvalente en cas de pluie) aura
lieu un nouveau marché aux
truffes. Ce rendez-vous est
organisé parla Confrérie des

Thrfares de Vilanova de

Me

nerbès.
Au programme de cette ma'tinée : une vente de tn-rffes
à 11 h, des ateliers cuisine,

Les rendez-vous
Clanouveau
un
lieu
piuie),
aura
moux (salle polyvalente en cas de
marché aux truffes. Ce rendez-vous est organisé par la Confrérie des Trufatres de Vîlanova-de-Menerbès'
Au programme de cette matinée : une vente de truffes à 1 t heu,"t, d"J ut"tl"rs cuisine, une dégustation de plats truffés et de
vin chaud au stand de la conJrérie, un marché des produits du
terroir, . . La maison de la truffe sera ouverte durant le u-iarché
auxtruffes, de 10 heures à 16 heures.

tlarché auxtruffes.Le samedi4 février, surl'avenue
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ciation les Ballerines de
Villeneuve organisent son
traditionnel loto. De nombreuxlots àgagner.

une dégustation de plats
tmffés et de vin chaud au
stand de la confrérie, un

marché des'produits du ter-

roir... Iamaison

de
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Loto du XIII. Le loto de
XIII
Villeneuve-Minervois
ché auxtruffes,
aua lieu le vendredi 10 fé'
16 h.
vrier, à la salle polyvalente,
Loto desBallerines, Le di- à partir de 20 h 30. Salle
manche 5 férnier,.à 15 h, à chauffée, buvette et nomla salle polyvalente, I'asso- breux lots sont à gagner.
sera ouverte durant le mar-

de 10 h à
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:réceptiondeGavaillon
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Dimanche zzjanvier,à r5 h,au stade munlcipal,Mlleneuve-MinervoisXlllreçoit l'équipe de Cavaillon.Mlleneuve avait gagné contre
Cavaillon en phase
somedi
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Rugby à XIII : réussite pour
le repas de début d'année
rtlus de cinquanteperP**"t, ioueurs et^diriI geantsinclus,ontparti-

cipé au repas organisé parle
çlub pour fêter la fin d'année

2016 et le début 20L7. Un
menu superbement concocté par des tÉnévoles tou-

jours prêts à'faire le maximum. Après un apéritif
conséquent, place aux discours des « hautes autorités

É$

Le repas pépare par les bénévoles était o<cellent !

r>.

Iæ président Flançois

Loun-

nas, dans une éloquente alIocution saluée par un ton-

nene

attachement au mgby à )OII.
En fin connaisseur, le maire
tenait à relativiser la « r,nrntuaise',0itt§se )) que traverse

d' applaudissemerrts,
remerciait tous les présents achrellemeni le club et,res.
(notamment les joueurs du tait persuadé qu'avec les élê
Varl), les dirigeants qui font ments actuels l'âquipe a'les
un boulot exhàordinaire, la moyèrs de faire beaucoup
munictpalité pour son aide, mieux.
et insistait longuement sur Une simple remise en question des joueurs et une parlapérermité du club.
<< Moi, président ! Le club'
ticipation plus assidue aux
erktora tnwjoutrs » insistait entraînements permettront
note ami Flançois qui passa de renouer avec la üctoire
en:suite la parole au premier et retrouver l'ambiance
magistrat de la commune. d'rure formation qui, après
Alain Giniès tenait à hono- sept armées d'existence, a
rer cetüe manifestation de sa déjà été sacrée trois fois
présence. Rien de surpre- champiorme de Flancê. Le
narrt quand on cormaît son maire tèrminait son interver

tion en rappelant que la municipalité a décidé de réaliser d'importants bavaux au
stade avec la construction
de vestiaires et d'une tri-
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bune.
Iæs enfants ayantreçu le cadeau du Père Notü les « c/aoses sérùeuses » pouvaient
commencer avec lia mise en
action des « môîltti,tes ».1-a"

super soirée se terminait
bien plus tard par le tirage

delatombola
A noter darrs rros agendas :
vendredi 1O férrftx, à partir
de 20 h 30, à la salle polyvalente : loto de Yillenernre-Minervois )ilII (salle chauffée,
buvette, nombrerx lots).
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Pour être
meilleur
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en maths

L'acadérnie de soutien
scolaire du Minervois
organise un stage de
perfeclionnement en maths
clurant les vacances, du
16 février au 18 février. Au
menu deux heures de
soutien pendant trois jours.
Le jeucli, vendredi et
samedi, de 10 h à 12 h. Ce
stage est encadré par un
,professeur certifié
spécialiste dans les
rnathématiques. Le groupe
de travail se compose de
quatre stagiaires. Le prix est
à 120 euros le stage.
ÿ Réservations au
06 51 61 90 13
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Et roule, et tourne, c'est Ie quilling
ANIMATIONS. Iæ premier atelier manuel de l'année proposé par la
médiatkreque était corsacré à l'apprentiss4ge de la technique du quilling.
mercredi 25 janüer
àlamédiathèque aeu
e

Iieu un ateliermaruel

intitulé « Découverte
du quilling ". Un mot qui a

intriguépetits et grands. Au
total deux goupes de 16 enfants sont venus participer
à l'actiüté. Emilie, l'anima-trice, avait auparavant fait
une formation avec l'association<< Grains d'Art » afin
de pouvoir atrrprendre à ces
petits artisües comment rnanier au mieux l'outil de
« quilling r>. Avec quelques
bandes de papier et un outil
spécifique entoe ses doigts,
on peut créer des tableaux,
des objets oumotifs décoratifs. . . L'activité du jour était
de décorer l'initiale de son
prénom.
Læ prochains ateliers a;ront
lieu le mercredi 22févier
avec au menu « la fabrique
à nichoirs » et le mercredi
29 mars avec conune actiütés « Chocoline lapoule en
liwe ».

I

lnscriptions et renseignements au 04 68 26 19 31 .
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Les enfanb et leurs créations en papiers colorés.
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Académie de soutien scolaire du Minervois organise.yl
de perfectionnement enmaths durantlesvacances, du 16 féwier
au 18 février. Au menu, deux heures de soutien pendant trois
jours, lesjeudi, vendredi etsamedi, de 10 heures à 12 heures Ce
stage est encadré par un professeur certifié spécialiste dans 1es
mathématiques, Le groupe de travail se compose de quatre stagiaires. Le prix est de 120 € le stage. Réservations au 06 5 1 61 90 13.
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