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aux Mardis de Villeneuve
Musique celtique

Ce ma,rdi' 26 juillet, les
« Mardis de Villeneuve >>

se poursuivent avec brio.
À l'afficne pour cette soi-
rée Fearn: un programme
articulé autour de la musi-
que celüque. Ce ien-
dez-vous est doruré au pe-
tit parc et est organisé par
les Balleiines de Viüeneu-
ve. Possibilité de partager
ul repas avec au menu
une gardiane accompa-
gnée des'vins du Domaine
Bénazeth. Comme chaque
semaine, Ie repas débute à
19h30, et le spectacle gra-
tuiJ à 21h (repas 13 €
pour les adultes et 8 €
pour les enfants de moins
de 12 ans).
) Contact: la médiathèque au

0468261931 ou la mairie au
0468261619. Le paiement est

I Fearn donnera un concert
ce mardi à 2l h.

obligatoire à I'inscription jus-

qu'au lundi, 17 h. Apporler coù.
verts, assiettes et veres. En

cas de mauvais temps, repli à

la salle polyvalente.

Les Traîtres
aux Mardis

Mardi 2 août, les Mardis de
Villeneuve se poursuivront
avec une soirée qui se tiendra
àla cave coopérative. ÀIaJ-
fiche, la formaüon Les Traî-
tres pour un répertoire de
chansons françaises reviéi-
tées, Ce rendez-vous est or-
ganisé par la coopérative sco-
laire. Possibilité de repas avec
fideua accompagmé des vins
du cellierlauran-Cabaret, Le
repâs débute'à 19 h 30 et le
spectacle grratuit à 2 t heures.
Prix du repas : adulte, 13 €;
enfant de moins de 12 ans :

8 €, Pour tout renseigmement
et inscription pôur le repas,
contactez la médiathèque au
04 68 26 19 31 oulamairie au
04 68 26 16 19. Paiement
obligatoire à l'inscription
jusqu'au lundi 17 heuies.
Merci d'amener vos couverts,
assiettes et verres, En cas de
mauvais temps, la manifes-
tation se déroulera dans la
salle polyvalente,

Ça bouge à la médiathèque !

La médiathèque du village vient d'actreter beau-

coup de nouveaqtés et a reçu plus 
-de 

t 000 livres

prQi(s par la bibliothèque dépafrementale ôe

i'luae,les entants etles adolescents n'ontpas été

oubliés, Le visiteur trouvera une sélection de ro-

mans du terroir et de sagas pour l'accompagler tout

du long de l'été. N'hésitez pas à venir les découwir

taméâiathèque est ouverte dulundi auvendredi

de t heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heu'
ies Le prêt de livres est gratuit pour les enfants et

ia cotisaüon est de 5 € par an pour les adultes' Un immense choix de livres.
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le et se e en lançant des produitsrtransformés purement audois.

A i#; i*##:,ff
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J- La, uuljè, pu'i.s un
retortr sur le luit : i,l A a qntre
les deur un rnorlent magi,-
que, une prüline complere».
En passionné de la truffe, le
producteur Philippe Gay-
zard de I'association des
Thrfficulteurs de l'Aude, par-
le à merveille d'un produit
inédit, présenté hier pour la
première fois à Villeneuve:
la glace au lait de brebis et à
la truffe d'été.
Produite par <<Audeline»
dans La Piège, la glace à la
truffe d'été, aux arômes ca-
ractéristiques de noisette
fraîche, de champignon sec,
voire de varülle, est cent
pour cent naturelle. <<No?ts

n'utilisons pas d,'arômes
supplémmtui,res, ni natu-
rek, ni, artificiel,s,, explique
Carine Bossut, la patrorme
d'Audeline, qui 'avec le
concours de l'association,
mais aussi de la chambre
d'agriculture, est parvenue à
trouver le bon dosage: lQo/o

de truffe dlété fraîche, macé-
rée dans le lait, et dont on re-
trouve de,s pépites dans le
prodüt final. Un wai régal
rafraîchissant et subül à la ,

fois, qu'ont découvert quel-
ques chanceux touristes en
visite à la"Maison de la Truf-
fe et ses 300 m'd'exposition
sur le diarnant noir (ou bei-
ge en I'occurrence pour la
truffe dite d'été) de I'Aude.

Avec la truffe d'automne,
Ia boucle
est bouclée
La truffe d'été, Thber Esti-

vum présente quasiment le
mê.me extérieur que 14, TTr-

ber Mela4oqporur,ni'rnaig I'in-
térieur est beige, veiné de
blanc: la différence se rem€ü-
que dans les'arômes, moins
complexes que la végétale,
capiteuse et puissante truffe
noire respirant les
sous-bois, plus frais et esti-
vaux, sur une note de noiset-
te, notamment.
La trufflcultrice Elena An-
ton d'Argeliers fait la publici-
té de cette variânte saison-
nière peu connue, apparais-

Cornme d'autres, Elena An-
ton a planté des chênes my-
corhisés à la truffe d'été, et
elle en parle avec autant
d'étoiles dans les yeux que
Philippe Gayzard,: la « traffe
d,'éte n'a certes pas les lettres
de noblesse de l'Histoire, et
en plus ette arriae à, un mo-

Celle que I'on retrouve de-
puis hier dans la $ace Aude-
line, disponible à Ia Maison
de Ia T?uffe, chez là produc-
trice, mais aussi en épiceries
fines ,et bientôt dang quel-
ques glandes surfaces
(compter 7,50€ les 250 ml).

x.c.

sant dès le mois d'awil, et mmt, l'été, ou la nahtre est
permettant à la production .fort gmereuse m frWiæ.
de durer presque 12 mois, Mais rapée sur une uiand,e
oca,r i,l y a ausgi la tuuffe blnnche, des pâ,tes, une W-
d'automtne, qu'on nous a si- rée, écra,sée et mélangée ù de
gnalée d,epuis Espezel... et l'huile d'oliae sur un rnagret
quejeuais conti,rruerd,e cfuer-,d,e canard,, c'est toute l'er-
ch,er i,ci,», pression d,e l'été. "

I Les différents partenalres présentant la glace au lalt de brebls et à la tnrffe dété.



«« Les lta
our Alain Giniès, pré-
sident de I'associa-
tion des trufflculteurs

audois et depuis peu prési-
dent de la grande fédération
régionale Occitanie Pyré-
nées Méditerranée, les
Audois ont tout intérêt à sui-
vre I'exemple italien, qui
avec leur truffe blanche,
plus rare et donc plus chère,
mais moins complexe que la
truffe noire d'ici, font un ta-
bac, sans se préoccuper des
saisons.
« Grâ,ce au,x produi,ts trans-
formés,les ltalims ont muJ-
tiplié leur chilfre d'affuires
par sept! ». La glare Audeli-
ne à la truffe d'été vient
s'qiouter au risotto alliant riz
de l'étang de Marseillette et
truffe d'hiver, et au sel de
Gruissan méIangé à de la
truffe d'hiver... Sur chaque
produit cent pour cent
audois, I'association appose
son sceau de garantie, sous
forme d'un logo Trufficul-
teurs Audois et Pays Catha-

re. Ces produits sont artisa-
naux, cent pour cent natu-
rels: un marché de niche,
forcément.
« On m n'est qu,'ct1tff bqlbuti,e-
ments de la transformation
audo'ise » recormaît Alain Gi-
niès, bien conscient que la
truffe n'est pas un produit
agricole aux volumes et aux
qualités facilement gérables.

GentreÉgional
de la truffe
Et même si « on commence à,

auoir une production a'ssez

con stfouente, rim tæ nous in-
terd,it à l'aum'ir de capter les
truffes d,e toute la régi,on au
sein de cette Maison d,e la
Ttuffe, la seul,e d,u gmre
da,rùs toute la nouuelle ré-
gi,on, pour râpond,re ù la de-
mund,e.)) promet Alain Gi-
niès.
En attendant, depuis janvier
les trufficulteurs ont repris
la main sur leur Maison et
s'emploient à consacrer la
.boirtique auvin (un peu) et à

la truffe sous toutes ces for-
mes. On peut même en ache-
ter de la fraîche quotidienne-
ment, grâce au frigo installé
près de Ia caisse, validée par
I'association, €L.. «bi,mtôt

on pourva en acheter en l/i-
gne!, afflrme Alain Giniès,
qui ne désespère pas de voir
sa commune, çapitale occita-
ne de la truffe de qualité.

x.c.

Le président de I'association sur les bénéfices de la transformation.
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ôux « Mardis de Villeneuve »
Les Traitres en concert

Ce mardi 2 août, les « Mar-
dis de Villeneuve » se pour-
suivent, avec une soirée
qü se tiendra à la cave coo-
pérative. À I'affiche, la for-
mation ,. Les Tlaiftes r,
pourun répertoire de chan-
sons françaises revisitées.
Ce rendez-vous êst organi-
sé par la coopérative sco-
laire. Possibilitd de repas
avec fideua accompagné
des vins du Cellier Lauran
Cabaret. Le repas débute à
l9 h 30 et le spectacle gra-
tuit à 21h. Le prix du re-

pas est fixé à 13 € pour les
adultes et à 8 € pour les en-
fants de moins de 12 ans.
Pour tout renseignement
et inscription au repas,
contacterla médiathèque
au 04 68 26 19 31 ou la mai-
rie au 0468261619. Paie-
ment obligatoire à I'inscrip-
tion jusqu'au lundi à 17 h.
Merci dramener vos cou-
verts, assiettes et verres.
En cas de mauvais temps,
Ia manifestation se dérôu-

r Un prodult artisana! au goiit rafraîchissant et sbutil.

I Les Traltres assureront l'ambiance musicale.

[: o* la salle polyvalen- 
Aa .+o|.t t


