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Comme tous les ans, le 1 7 août est je jour de la kermesse dans le parc arboré

de la chapèlle Saint Mamès. Aux stands on pouvait trouver divers objets ainsi

que de la pâtisserie et une buvette. Une messe a été co-célébrée par cinq

prêtres, dont I'un venant du Togo, afin d'honorer ce martyr de Cappados, pro-

tecteur des enfants, C'est par une belle journée, avec un temps clémenti que

s'est déroulée la cérémonie en présence d'une nombreuse assistance venant

du canton, d'Europe et même d'ail'leurs. Après la célébration de l'office, ce fut

la bénédiction d'une vingtaine d'enfants puis la présentation des reliques. La

cérémonie terminée, un repas a été servi à 1 50 convives, Journée réussie et

très appréciée grâce aux bénévoles qui se sont investis pour son organisa-

tion.

... Et soiree brésilienne et cubaine

Dans.le.cadre des mardis de Villeneuve, llassociation de gymnastique volon-

taire, présidée par Nathalie Da Ré, a proposé unesoirée, au chemin des pins.

Elle a débuté par le traditionnel apéritif puis un repas, confectionné. par la

boucherle Salette, accompagné des vins du domaine de Fontanille.Haut. C'est

le 'Trio bergin" qui a ensuite animé la soirée. Stéphanie au chant, 0livier spé-

cialiste de la salsa de Cuba au piano et Christophe à la battçrie et percussions'

lls ont proposé un cocktail de chansons cubaines et brésiliennes. Grâce aux

arrangements, un répertoire finement choisi que l'on retrouve dans les

mambos, sambas, cha-cha-cha. .. des années 30 à aujourd'hui (de Célia Cruz

à Eliane Elias) a été présenté. 0n a pu également apprécier les adaptations

"latino" de célèbres chansons françaises. Agré,able soirée estivale appréciée

autant par les touristes que par les autochtones.
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Quelques changements
pour les horaires. d'ouver-
ture ainsi que pour les acti-
ütéè de la médiathèque
sont à signaler pour cette
rentrée 2016; Cette derniè
re sera ouverte selon les
horaires suivants, à partir
du jeudi 1:r sep1"*0.".
Le lundi, de t h à 12 h, (fer-
mé u4 lundi sur deux) et
de 14 h à 18 h; le mardi, de
thà12hetde14hàl8h;
le mereredi de t h à 12 h,
de 14h à 18h; lejeudi de
16h à 18h et le vendredi
de th à 12h et de 14h à
16 h. Lorsque la médiathè-
propose des actiütés (ate-
lier mémoire, réception
des classes de l'écolé, aide
aux dèvoirs...), il est de-
mandé de bien vouloir res-
pecter les horaires de fer-
metirre au public.
Cette année, différentes ac-
tiütés sont proposées.
Le mardi matin (7 maxs au
23 awil) atelier'mémoire,
de t h 30 à 10 h 30 et Scrab-
ble I'après-midi. Le mercre-
di après-midi, une fois par
mois, de 16 h à 17 h 30, ate-
lier manuel pour les en-

fants de 8 à 12 ans. Le ven-
dredi matin, une fois par
mois et uniquement sur
rendez-vous, aide adminis-
trative (dossiers sur inter-
net, CAF, Pôle emploi, im-
pôts...) à partir du vendre-
di 9 septembre. Le vendre-
di, de 17h à 18h, aide gra-
tuite aux devoir§ iÉur les
écoliers de la commune.
Le samedi, une fôis par
mois, conférences et e:ço-
sitions.
Toute I'arurée, aux helrres
d'ouverhrre habituelles,
l'accueil est assuré pour le
prêt de liwes, I'accès infor-
matique, la ludothèque et
les. inscriptiors à la salle
de remise ên forme...
La médiathèque est ouver-
te à toutes les communes.
La cotisaüon pour le prêt
de liwes et de CD est de
5 € par ân porlr les adultes
et gfatuite pour les en
fants. La médiathèque sera
fermée le lundi 12 septem.
bre après-midi. Le biblio-
bus sera de passage.
Rens. : î4 68 26 19 31 ou
mediatheque @villeneuve:
minervois.com

, Gymnastique volontaire:
laforme peurtg.ltl
[association Gym nastique vo'
lontai re de Mlleneuve-Miner-
vois propose plusieurs activi-
téstout au longde l'année. Les

séances pour le renforcement
musculaireont lieu les lundi et
jeudi,derg h 3oà zo h 3o.La
gymnastique douce (pour les

seniors) se tient les lundi et
jeudi,de rr h à tz h. La zumba a

lieu le mercredi,derg h 45à
zo h 45.Une nouveautécette
année avec la création de nou-
veauxcours à destination des

enfrnts.Pour lesT-8 ans, ren-

dez-vousdeqh àr8 h le lundi,
pour les gitzans de t7 h à t8 h

, lejeudi. La reprise générale des

eours aura lieu à partir-du

rz septembre. Lestarifs proPo-

sés pour lànnée sont les sui-

vants : 85 € pour la gymnasti'
que ou la Zumba,tt5€ pour la

gymnastique et la Zumba,65€
pour les cours enfants. Pour

obteni r des renseignements,

contactez Nathalie au

o6 46 o3o4ot.

La médiathèque fait sa rentrée
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