
Quatre assassinatsr ur suicide, l'affaire Foulcher
I .":l à Ia médiaLhèque de

vtlleneuve que Laetttta eL

Émilie ont reçu Manuel
Garcia venu présenter et dédica-
cer son livre "L'affaire Albert Foul-
cher", ennemi public numérol.
Dans son ouvrage, publié en 2014
aux éditions Claubert cet auteur
décrit avec minutie une enquête
importante à laquelle il a participé
en qualité d'enquêteur alors qu'il
était en poste à la brigade des
recherches de gendarmerie de
Béziers. Ce livre nrest pas un
roman mais I'histoire authentique
qui s'est déroulée dans la région.
Enquête judiciaire qui relate diffé-
rents crimes. I[ s'agit de l'affaire
Albert Foulcher qui a abattu froi-
dement quatre personnes. Un
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premier meurtre en 1993\à Pailhès

{Héraultl et trois auLres, dont
deux policiers, le 8 janvier 2001 , à
Narbonne. L'auteur des faits,
assureur en cavale, s'est donné la
mort le 18 janvier 200 I alors qu'il
était cerné par les policiers d'élite
de RAID. Le narrateur a décrit
avec moult détails le déroulement
de cette enquête longue, minu-
tieuse et délicate, les relations
avec le monde iudiciaire ainsi que

les portraits de chacun des per-
sonnages. Les propos de Manuel
Garcia, commentateur remar-
quable, ont captivé son auditoire
en le faisant entrer dans la peau
de l'enquêteur avec ses doutes,
ses certitudes, ses états d'âme et
sa fruslralion de ne pas voir ce

condamné par contumace, purger
sa peine du fait de son suicide.
Cette affaire a fait la une des dif-
férents médias plusieurs années
et a fait I'oblet d'une émission de
télévision "Faites entrer I'accusé".

A I'issue de la conférence, un apé-
ritif était offert au cours duquel le
public a pu longuement s'entrete-
nir avec I'auteur du livre, enquê-
teur et conférencier. ËdL. lg^d- { t rû-ryu-}LQ}L &çt6

Hommage à Mike
Juraver
VILLEN EUVE çi'rnERvors

17h à 19h, médiathèque.
Vente et dédicace du CD
"Le père, le fils et I'esprit
Brassensl'. Entrée libre.
Rens. : 04.68.26. 19.31.
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ZumbaParÿ
Le dimanche zrfévrier à la salle

polyvalente de t5 heures à

,,t7,t 
tcurt,rt" lieu une'zumbâ I

pa§.Les Prix ProPosés sont

pour les enfants :5 €, les adul-

tes:1o€.

Manuel Garcialors dæ dédiæcæ
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I,A SEMA'NE DU M'NERYO'S

Wâ§"fu§ruffi q§Wffi Un établissemdnt

comme le veut la tradition dans les commrJnes, le maire a souhaité res væux
à Ia population. c'est entouré de son conseil municipal et du conseir municipal
des enfants qu Alain Giniès, maire de Villeneuve s'est exprimé le g janvier
devant ses administrés. Après quelques mots sur les récents événements qui
se sont déroulés en France, à l'aide d'un diaporama, il a évoqué les diffé-
rentes réalisations effectuées sur la commune avec notamment les travaux de
voirie entrepris sur I'avenue du leu de Mail avec l'arrachage de prusieurs pla-
tanes. lls se poursuivront en avril. ll a fait état des différents rassemblements
tels que : la visite des établissements de la commune à I'occasion de ra jour-
née du patrimoine ; le I I novembre au nouvel emplacement du monumeniaux
morts ; la journée de Ia lartité devant I'arbre réalisé par I'artiste local Ginès
nz1a1 lta abordé les objectifs pour 20'16 avec notamment l,éclairage public
et le futur établissement pour personnes vieillissantes composé de sépt'loge-
ments et d'une salle commune. une nombreuse assistance était présentJet
des échanges se sont poursuivis autour d'un apéritif dînatoire.

VILHHEUUE lÿllllEBVOtS
I-IARCHE D'HIVER

c'est par un temps froid (3"c) que l 9 courageux randonneurs de la clamoux
se sont rendus le 16 janvier à La Gardie pour se diriger ensuite au domaine
d'0ums-Montagné, villarlongue, ra métairie neuve ei un passage près des
tombes wisigothes avant de passer vers la vigie et regagner lés vérricules

L après avoir parcouru 6,5 km.
Rens. : loseph 04.68,26.1 1.82.
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Deuxième marché de la truffe à 1000 euros le kilo !
i est un froid hivernal qui a conduit les
- membres de la confrérie Los lrufaires

de Vilanova de Minerbés à organiser le

deuxième marché aux truffes de Villeneuve, le I6
ianvier à I'intérieur de la salle polyvalente. Treize

producteurs ont mis en vente 10,5 kg de tuber
mélanosporum à un prix de 1000 euros Ie kg. De

nombreux acheteurs et un important public aux
différents stands de produits du terroir. Une
buvette bien garnie avec assiettes d'huîtres. En

matinée les élèves du lycée Charles Cros ont pré-
senté deux recettes : velouté de chou-fleur aux
sardines trulfées et céleri rémoulade truffé, chips
de pommes de terre. =
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Le prochain marché aux truffes et produits du
terroir se déroulera le 6 fevrier de th30 à 13h.

Cetie année, la Confrérie organise également la
nuit de la Truffe le samedi 13 février à la salle
polyualente de 18h à 20h auiour d'un marché
nocturne de "Truffes Pays Cathare". A 20h, sera
servi un dîner de gala avec au menu : macaron-
nade à la truffe, bar rôti, purée de céleri truffee,
quasi de veau en viennoise de truffe, salsifis
braises pomme dauphine truffée, tarte fine de
Saint Maure de Tourraine truffé et macaron
truffe et noisette et sa carte des vins. Le prix de
la soirée est de 70€.
lnformatians et reservatians à la mediatheque
au 44.68.26.19.31 avant le 6 féw'er.Unefoule imprtante à ce marché
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Après une victoire convain-
cante à domicile face au lea-

der de la Poule Clairac, les

hommes du coachFled Ban-
quet, se rendlaient à Tren-

i tels. C'est sur Ie score de

2&12 que Villeneuve-Miner-
vois s'incline. LongtemPs

après avoir tenu tête aux Io-

caux de T?entels, les Ai$es
du Minervois s'inclineront.
Des fautes de mains qui ont
doruré quatre essais aux lo'
caux. Malgré Ie score dePari-
té à la mi-temPs (12-LZ).

Deux blessés aux Postes
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Une erreur s'æ,*'gliSsée aars
un article paru hier dans nos
colonnes. En effet, le titre de
l'article.mettait Leç Ai$es du
MinerrrObl.en:rugby.,: à XV:
Tout le monde sait que cette
équipe est I'un des fleurons
du rugby à ryII Toutes nos
excuses.

lneruols

clés (MaYans & PhiliP), la
failtite du buteur en Plus.
Dimanche Prochaih, les Pro-
tégés du Président Lourmas
seront au repos. Ils Pou:ront
récupérer des efforts four-
nis et méditer sur leurs fau-
tes de la seconde mi-temPs
qui, qloutées à la faillite des

buteurs, I'emPêchèrent de

bonilier sa borme Prestation
de lapremière Période riche
de trois essais' Par ailleurs,
Mayans et PhiliP Pourront
soigner les blessures qü
coristituèrent un handicaP
supplémentaire.

Lotodel'Âgedbr
Le mardi 23 féwier, à la salle de conJérences, dès 14 h 30, aura
Iieu le traditionnel petit loto organisé par l,association de l,Âge
d'or Mlleneuvois.
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Les Ai$es du;-

Minervois à Xlll
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I Les Algles du Mlnewols se sont lndtnes sur le score :28 à 12'
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