
Roncalli
Ça découPê, aux Mardis de VilleneuYeça colle,
ça crée à la

emardi l*aoft, Chds-
tophe Roncalli se prG'
duira au* Mardis de

F En cas de mauvais temPs, la

fiusqu'au manifestation se fera dans la

salle.

médiathèque
Vendredi après-midi a eu
lieu, à Ia médiathèque, un
atelier rnarque'Pages. Iæs
enfants ont créé leurs
marque-pages en forme
d'animaux, de monStres
ou de personnages sur la
base d'un pliage en ori-
gami,
Les adultes ne sont Pas
oubliés ! Ils en ont à dis-
position, gatuitement sur
Iesquels sont écrites de
trelles citations.

Villeneuve avec un réper-
toire autour de musique
counff, srring, pop, folk...
Ce rendez-vous se tiendra
sur I'avenue de la Clamoux,
et est organisé par IACCA
(société de chasse).
Possibilité de repas avec
jambon poché au four, ac-
compagné des vins du do-
rnaine Fontanille Haut. Le
repas débuüe à 19 h 30 : adtil-
tês : 13 €, enfants (moins de
12 ans) : 8 € (chèque à l'or-
dre de l'association organi-
satrice). Merci d'amener vos
couverts, assiette et verre
pourle repas.
Inscriptions à la médiathè
que au 04 682619 31, à Ia
mairie au 04 68 26 16 19'
Paiement obligatoire à [ins.

cription
lundi 17 h).

* Un atelier aPPrecié Par les
enfants.
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VILIEIIEUVE i{ltlERVOlS Des chansons revisitées pour les Mardis

ïrès agréable soirée, que celle du 18 juillet à Villeneuve dans un cadre de
verdure et une fraîcheur bien appréciée. Le comité des fêtes a organisé au
petit parc un repas avec fréginat accompagné des vins du domaine Catala
partagé par 200 convives. A 21 heures les ZiK'Goto ont pris le relais, ll s'agit
de quatre musiciens qui ont interprété de la variété française revisitée dans
une ambiance chaleureuse mêlant toujours la joie et la bonne humeur. lls ont
su mélanger les styles dans une atmoiphère {ui reste acoustique et sincère,
où I'on aime entendre Ie son des guitares sous toutes ses formes, mais
aussi celui des percussions, de la contrebasse ou encore de l'accordéon.
Leur répertoire est composé de chants d'hier et d'aujourd'hui connus et
chantonnés par le public, mais également .de compositions originales. La

technique son et lumière de "Diode"

&r*cli*{ etr. }4*l*Qru>ecs

"t-.-d* S.ï /tlr"m'Lt'

était parfaite.
Prochain rendez-vous le '1" août sur
l'avenue de la Clamoux avec
C.Roncalli, musique country, swing,
pop, folk.

Travaux manuels à la
médiathèque

A la médiathèque de Villeneuve ils ne
sont pas à court d'idée. Le 21 juillet
une dizaine d'enfants, encadrés par
Emilie, créé leurs propres marque-
pages originaux; Une création qui
indirectement peut-être sera une
approche aux livres et susciteront un
attrait à la lecture.
Contact médiathèque :

04.68.26.t 9.31.

i Une soirée à ne pas rabr.
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au cæur de la médiathèque
Après une joumée d'aména-
gement, il eS désormais po*
sible de découvrirle nouvel
espace détente de la média-
thèque avee la mise à dispo
sition d'un rayon d'ourrages
pour les adolescents etjeu-
nes aÀiltes
Le visiteur peut, dès à pré-
sent, lire ilanquillement des
joumaux ainsi que des ma-
gazines dqns de nouveaux
fauteuils. A noter que, très
prochainement, de nou-
vmux romans aütltes seront
également disponibles à la
médiathèquel
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l Un lieu de con.6É pour lirc sans modérdion.

Du nouveau à la maison de Ia Truffe

Du nouveau â la maison de la
Truffe d'Occitanie, avec un
nouvel arrivage de truffe
d'été, la tuber aestivum. La
truffe d'été ou truffe de la
Saint-Jean se récolte à Partir
du mois de mai jusqu' au mois
d'aotrt. Si cette.truffe n' égale
pas en puissance et subtilité
la tuJfe noire, elle rePrésente
une altemative intéressante
pourla cuisine de saison. Son
expression aromatique légère
et agréable, associée à son
croquant caractéristique, se

traduit par un goût de cham-
pignon f orestier agrémenté
d'une touche de noisette. En
vente à Ia boutique de la mai-
son de la Truffe d'Occitanie

ou bien surla boutique en li-
gme. Mais aussi des médailles
à I'effigie de Villeneuve-Mi-
nervois et son « diamant
noir ». Aüs aux collection-
neurs. Les enJants ne sontPas

boutique

propose aussi des « hand sPin-
ner » à l'effigie de notre Petit
Truffet, mascotte des enfants.
Lamaison de laTrufie est ou-
verte en juillet et aoùt fous les
iours, de 10 heures à 12 heurçs
'et 

de 14 heures à 19 heures. A
dé couvilr sans mo dé r ation

Une multitude d'idées cadeauxà découvrir.

Du nouveau à Ia Maisonde la truffe
Dunouveau àla Maison de la Truffe d'Occitanie,
avec un nouvel arrivage de truJfe d'été, la tuber
aestivum, Latruffe d'été outrulfe dela Saint-Jean

se récolte à partir du mois de mai jusqu'au mois
d'août, Si cette truffe n'égale pas en puissance et ,
subtilité la truJfe noire, elle représente une alter-
native intéressante pourla cuisine de saison. Son

expression aromatique légère et agréable asso-

ciée à son croqualt caractéristique, se traduitpar
un goût de champigmon forestier agrémenté d'ure
touche de noisette. En vente à la boutique de la
Maison de laTruffe d'Occitanie ou bien surnotre
boutique en ligne . Mais aussi des médailles à I'ef -

figie de Vitleneuve-Minervois et son Diamant
Noir. Avis arx collectionneurs, Les enfantsne sont

pas oubliés, puisque Ia boutique propose aussi

des « Hand Spiruter » à I'effigie de notre petit Truf-
fet, mascotte des en"fants. La Maison de la Truffe

Une multitude d'idées cadeauxà découvrir.

est ouverte en juillet et aorit tous les jours de 10 h
à 12 h etde 14 h à 19 h, À découwir sans modéra-
tion.


