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DE VIIIENEUVË A CASTETNAUDARY Mida &kû
TTutre et hôpital de... campagne @brr
.a. u'il semblait loin le
I ft"*p" où Patrick

"Hffîs,1T"i,ti3:-i"i[q un certain ManuelValls,
après I'annonce de la fer-
meture du commissariat
de Castelnaudary. C'était
il y a un peu plus de trois
ans. Mais hier, point de
brouille. C'est un maire
tout sourire qui a accueilli
Manuel Valls, candidat aux
primaires socialistes pour
la présidentielle, sur le per-
ron duPôle de santé chau-
rien. Ensemble, ils ont fait
le tour du'propriétaire,
avec dans leur sillage, plu-
sieurs éIus, dont le prési-
dent du conseil départe-
mental André Viola et le
député Jean-Paul Dupré.
« Aaoi,r un htÿùtnl ici, c'est
inest;imabl,e, ça n'a pos de
prin », a déclaré l'ex-pre-
mier Ministre tès intéressé
par le montage juridique
public-1rivé qui a donné

d'éhrs, dhabitants et de jour-
nalisieq qui a orgitnisé la ü-
site de laMaison de Iahrffe.
« Vous uouez, c'estun avbre
et ln truffe a des pedntews.
C'est un preu æmtne an pol;i,-

ti.Eu,e ,, alancé avec malice
le premier magisbat lors de
son er<posé sur la tuber mê
Ianosporum devantun Ma-
nuelValls, hilare.
<< Ici, c'est un bout d,e
Fmnce. Et j'û elüisir ù A re-
aeni,r. La truffi, c'est'u,ne
tmdùti,an et uù abesoin d,e

ra,ci,nes profondes... Et ce
qu'il y a de plus beau en
Fran ce, c' est l' engag snxsnt
des hommes et des fem-
TfrÆ ) s s'est enflammé le can-
didat avec solerurité.
Iæ maire a ensuite remis Ia
médaille de Ia commune à
Manuel Valls dans Ia belle
mairie du village. Hier soir,
Alain Giniès était Ie premier
des « vallsiens ».

Cfuistophe Castang

naissance à ce Pôle, dont
le montant total des tra-
vaux va s'élever à 41 mil-
Iions d'euros.
Un peu plus tôt, Manuel
Valls s'était rendu à Ville-
neuve-Minervois. C'est le
maire de la commune, Alain
Giniès entouré d'un aréo-
page assez impressionnant
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Le royaume
de Melfia
Le 17 décembre, à partir de
15 h, aura lieu le spectacle
jeune public intituté te
Royaume de Melfia, écrit
par Enuens sur une
musique d'Alexandre
Karsenti.
Laissez-vous emporter par
le tourbillon, la magie, le
rêve de ce merueilleux
spectacle.
b Pour tout renseignement,
contactez le 06 75 09 17 39.

) L'ancien pr emier Ministne a ü§té !a Maison de la rntft, c byer

) M. Valls tnès interesé par le proieû de Pôle santé chaurien. c a



Des coupe-
vent pour les
randonneurs

Samedi 5 décembre, Alain Giaiès,
maire et vice-président du consei.l

départemental de l'Aude, et Fran-

çoise Navarro-Estalle, conseillère
départementale, étaient réunis à la
salle des conférences pour remet-
tre des coupe-vent aux couleurs du
département de i'Aude aux adhé-
rents de l'association Les Randon-
neurs de la Clamoux, de Ville-
neuve-Minervois. En cette période
hivernale, les marcheurs sont dé-
sormais équipés pour braver Ie froid
et la pluie lors de leurs sorties pé-
destres régüières,
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[e royaume de Melfia

Ce samedi 17décembrgà partir
de t5 heures,venez voir et en-
tendre " Le Royaume de Mel-
fiar», ur spectaclejeune public
écrit par Erwens,avec une fiu-
sique dAlexandre Ka rsenti.
Pou r to ut renseignement, con:
tactezleo6 75og17 39.''on-É-*-*''.

:
Des marcheurs équipés pour braver lefroid et la pluie.
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FOIRE§- 23 décembre, l4janüer, 4 et2lfévier,autant de dates àretenir si l,on
est amâte-ur de tubermelanosporurn, ce champignon à" purt *;iàaï"rL

Les marchés aux truffes arrivent

T esbaditionne_lsmar- coupdefeu,seradeclareela
I chés auxünrffes fl.f.ii- , ,ventedeskrffesnoires(Me

rJË:#àËâffiii,t":il l#ffiHffiffi
première.date est fixéeâu L"r *t ";ffi;;rldffi:vendredi 23 décembre. méessontlesamôdi tîj*_
Comme chaque arurée, la oiurZOüîusamedi4février-
manifestationseüendrasur le sameâi Zb février. pour
l'avenue de laClamoux (ou cetüe drtu, il ;; p;p;;ô
dans la salle polyvalente en la Nuit de la kuffe.
111_99pr*§temps). IleS pourobtenirdesrerseigne
proposéarxüsiûews,toute ments sur ces rendez_vîus
Iamatinée,uneventedepro nhesitez pÀ à contacüer le
ftirts du terro[ urebtrvetüe 04 6g 26 19 81.
et une restauration rapide à Iæ dinranche 5mars, setien_b.asedguroduitshutr?h. druî;pÀfioTruf6;tü_
A partir de II heures,.au timoiieàttassanet. i Surlemanché.


