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"[a Belle Aude" exemple de Scop
l|t I est à la médiathèque de

t villeneuve fin décembre
que Yannick Amossé, iournaliste,
est venu présenter son livre "La

Belle Aude, l'aventure d'une
coopérative". I1 a raconté ce iour
du 2 iuillet 2012 où le leader de la

crème glacée industrielle R & R

décidait de fermer l'usine Pilpa de

Carcassonne. Mais les salariés en

ont décidé autrement et un autre
proiet est né. Après de nom-
breuses péripéties légales et iuri-
diques, dix-neuf d'entre-eux avec

leurs indemnités de licenciement
créèrent leur propre ScoP
(Société Coopérative Ouvrière de

Production). En juillet 2013 "La

fabrique du Sud" a vu le iour et en

avrrl 2014 I'aventure a démarré
avec une gamme de hautes quali-

tés de crèmes glacées et des sor-
bets artisanaux à base de pro-
duits locaux. Le bilan 2015 est
très satisfaisant et une nouvelle

gamme de produit a été lancée
alors que de nouveaux marchés
ont été conquis. À travers son

exposé I'auteur pose la question

de savoir si les Scop et l'écono-
mie sociale et solidaire représen-

tent une alternative à la loi des

marchés. Le public a apprécié
cette intervention relatant un
événement proche de chez lui. A
I'issue de réunion un apéritif et
une dégustation de glaces ont été

appréciés. §

Yqnnick Amossé, joumali§.e, Caunois d adoption

VIILEIIEUVE Les truffes de fin d'année

Fin décembre, le 1"' marché aux truffes de Villeneuve s'est déroulé sur

I'avenue de la Clamoux dans de bonnes conditions avec le soleil au

rendez-vogs. Commerçantq artisans, producteurs.et visiteurs étaient

présents. À onze heurês,lecoup de fusil a.nno!!1lt I'ouverture de la vente

àe truffes, environ 6 kg proposés au prix de 1 200€ le kg ont été vendus

rapidement (10 kg I'aÀ àernier au prix de 800€ikg). Ce prix est expliqué

par le fait qrie noùs étions une veille de Noël et que la production était

inodeste. Au cours de cette matinée les élèves du lycée Charles Cros ont

proposé un atelier cuisine au cours duquel deux. recettes à base de truffes

bnt'été présentées et appréciées. Prochain rendez-vous le 16 janvier.
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G0Ic rando !
VILTEHEI,VE
RA]IDOIIIIEURS DE LA CLA}IOUX

Pour leur dernière sortie de I'année 2015, par un temps humide, 21

randonneurs de la Clamoux se sont rendus à Villegly où, sous la

conduite commentée par Evelyne, ils ont parcouru 8,5 km. lls ont gravit la colline
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(1S0 m) qui les a menés au moulin à huile d'où s'offrait une superbe vue du village, avant de se rendre à

Vjllarzel-Cabardès en passant par le domaine de Parazol. lls ont fait une petite jncursion dans Ia plaine avant de tra-

verser Bagnoles et rejoindre Villegly.
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lvlichaël luraver au paradis des musiciens
I a stuOéfaction a laissé place à une infinie tristesse
bquand, à I'aube du nouvel an, le petit monde

Michaël Jurauer et Lailitia Jollet formaient un
couple insâparable dans la uie comme sur la scène

musicai de l'Aude a appris le décès de Michaël Jura-
ver. Contrebassiste professionnel, ce talentueux
musicien n'avail que 39 ans. Impossible de ne pas

I'avoir entendu louer ici où là en duo ou en trio.
Durant des années, il a animé bien des 'After" du
Coup de Théâtre à Peyriac Il avait également mis sur
pied, avec son père, un hommage à Georges Brassens
qui tournait avec succès. Inséparable dans la vie
comme sur la scène, le duo qu'il formait avec sa com-
pagne Laëtitia Jollet, elle-même pianiste, s'est produit
sous différents noms (Milonga, O'thentic duo, etc.).
Leur dernier spectacle consacré aux musiques de

films devait d'ailleurs être donné en avril, à Peyriac,

dans le cadre des soirées de I'Amicale laïque. Une ful-
gurante maladie en a décidé autrement... Les

obsèques civiles du défunt ont eu lieu le jeudi 31

décembre à Sainl-Martin-Lalande, commune audoise
où vivaient ses parents. À tous ceux qui sont touchés
par ce deuil et, en premier lieu, à sa famille, à sa com-
pagne Laëtitia et à leurs deux enfants, notre rédac-
tion présente ses condoléances attristées. §

VIILEIIEUYE ftposition itinérante
Fin décembre, à la médiathèque de Villeneuve, Christian Magro, président du

Slahbad (Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du basin de

I'Argent Double) est venu commenter, une exposition itinérante, relative à la

préüention des inondations intitulée "Mémoire du risque inondation" mise à

àisposition par le SMMAR (Syndicat mixte des milieux aquatiques et des

rivières). Elle est associée à une vaste campagne de sensibilisation au

risque inondation, qui prendra fin le 31 mars 2016, aupÈs des 1300

enfants scolarisés sur son territoire, ainsi qu'à la population des onze

communes adhérentes au syndicat, soit 10 000 personnes. Elle a pour

objectiï de sensibiliser à la contribution et la constitution d'une conscience

et culture du risque sur le bassin versant de llArgent Double compte tenu du

risque majeur et des enjeux qui en découlent.
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L'affaire Albeft Foulcher est le titre du livre qui sera présenté adourd'une
conférence, suivie d'une dédicace, par ManuelGarcia le samedi 16 janvier à
'lBh 

à Vilteneuÿe. llSouvenez. vous, ce I janvier 2001 l'assuretlr en cavale tue

froidement quatre personfies dont deux policiers à Narbonne. Atbert Foutcher

devient l'ennemi public numéro l. Après dix jours de cavale; cerné par les

hommes du raid, le quadruple meuftrier met fin à ses jours le I B janvier 2001

à,9éziers." Manuel,Gareia, officier de pollce judiciair:e à la retraite, retrace

dans son livre cetteaffaire qui a marqué sa carrière d'enquêteur au sein de

la br§ade de recherehe'de Béziers,

Le verie de'l'amitié elôturera cette soirée.
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[oto
Le dimanche z4janvie6à t4 heures,à la salle polyvalente,aura lieu le

loto organisé par le club de rugby de Villeneuve-Minçrvois Xlll'A ga-

gnlde superbes lots.
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O Réünion detràvail
La quasi-totalité des présidents
et dirigeants de DN1 a répondu
présent à la convocation des
responsables fédéraux pour une
réunion qui s'est déroulée le
samedi 9 janvier. Accueillis par
le président François Lounnas
et après le discours de
bienvenue d'Alain Giniès, maire
de la commune, l'ordre du jour a
été rondement mené grâce à
l'excellente entente des
participants. Tout ce beau
monde s'est ensuite rendu à la
Maison de la Truffe pour une
visite guidée brillamment
commentée par le premier
magistrat et conseiller
départemental en personne.
O lüereato
Même si la période des
mutations ou prêts est terminée,
les " sergents recruteurs , ont
cjécidé de profiter du " mercato
d'hiver » pour essayer de
renforcer un effectif qui pourrait
s'avérer trop juste en cas de
blessure ou autre absence.
Quelques noms circulent ici ou
là mais pour l'instant « motus et
bouche cousue ».

O iledémarquezpas
Profitant d'une journée de
repos, le club de Villeneuve
organise à la salle polyvalente
son traditionnel après-midi
récréatif Ie dimanche
24 janvier à 15 h. Espérons
que le temps permettra aux
quineurs de tous âges de venir
participer à cette après midi
récréative. Salle chauffée,
buvette assurée, ven[e de
crêpes et oreillettes,

VIttENEUVE.
MINERVOIS

Après-midi
récréatif du I5
Le club de Villeneuve-Miner.
vois 13, orgarrise son tradi-
tiorurel après-midi récréatrfl,
le dimanche 24 janvier à
15 h, à la salle polyvalente.
Buÿette assurée, vente de
crêpes et d'oreillettes, salle
chauffée et de nombreux
lots. Joueurs et dirigeants
vous attendent nombreux.
10 € les trois cartons, 15 €
les six cartons.
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Le club deVilleneuve-Miner-
vois Xll l, rugbyà Xlll,organise
sontraditlonnel loto le diman-
che z4janvier à 15 heures à la
sa lle polyralente. Buvette as-
surée,vente de crêpes et -

dbreillettès, sal lê cha uffée. De
nombreux lots sont à rempor-
ter.Joueurs et dirigeants vous
attendent nombreux. Le

meilleur accueil vous est ré-
servé. Àtravers pl usieu rs qui-
nes à gagnerdes bons
d'achats, des jam bons, des ma-
grets, des pintades, des cuisses

de canard... et un supercarton
plein à remporter. Le prixfixé
est de ro € les trois cartons et
de t5€ les 6 cartons.
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loto

Xlll : la tribune
des Aigles
du Minervois
O Incroyable mais vrai! .

Le vice-président Michel Lausse
a lanèé un SOS de détresse
alors qu'il se trouvait à
Villardonnel. lncapable de
retrouver son véhicule qu'il avait
garé quelque temps auparavant,
il errait l'âme en peine dans les
innombrables rues du village: ll
n'a pu récupérer son bien que
grâce à l'intenuention de la
brigade de recherche locale et
de centaines de bénévoles.
De là à penser que le n vin
novel " à des effets néfastes
après u una béla castanha " !

O Du"nouveau au comité
directeur
Lors de précédentes réunions
les dirigeants ont évoqué
l'absence et le silence, depuis
quelques mois, de la secrétaire.
générale. Sachant que cette
fonction est primordiale pour la
bonne marche du club, il a été
décidé de coopter une personne
qui serait chargée de
lladministratif .

Plusieurs noms circulent et la
décision sera prise sous peu.

La médiâthèque ne cesse de Croître
Depuis novembre 2011 que
Laetitia et Emüe sont en pos-
te à la médiathèque, la fré-
quentation de cet établisse-
mentne cesse de croître, sur-
tout lors des animations.
Ce succès, .elles le doivent
en partie aux usagers. Leurs
présences régulières les mo-
tivent à toujours faire mieux
et à proposer des interven-
tions éclectiques.
Merci encore et rendez-vous
en 2016 pour de nouvelles
thématiques.
La mérliathèque en quelquçs
chiffres:
- 6963 visiteurs et 2951 per-
sonnes ont utilisé un ordina-
teur.
- 5364 prêts de romans, re-
vues, et CD pour adultes et
enfarrts.
- 266 achats de liwes enfants
et adultes.
- 36 nouvelles inscriptions

adultes et enfants confon-
dus.
- 917 adultes et enfants
confondus ont assisté à nos
conférences et animations.
Au programme pour 2016:
- Janvier: conférence dédica-
ce pax M. Garcia sur I'affaire

Foulcher.
- Féwier: lecture enmusique
et dédicace par
Mme Cabarrtous pour son li-
we <<Fais un næud à ton
mouchoir".
- Mars: conférence pax
M. Gasc sur le catharisme.

I lls sont de plus en plus nombreux à venir aux animaüons.
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