
Les Tontons Giwés
en concert mardi,

Les Mardis de Villeneuve se
poursuivent. Le prochain ren-
dez-vous aura lieu le mardi 22
aorit. Cette nouvelle soirée se
tiendra surle§"Hauts du Stade
et est organisée par la grym vo-
lontaire. Dès 19h30, possibilté
de repas avec au menu du
veau façon Axoa accompagné
des vins du Domaine Béna-
zeth.
A2lh, se tiendra un concert
gratuit avec Les tontons giwés.
Auprogramme de cette soirée
un répertoire de chansons

fraaçaises revisitées. Les prix
des repas sontfixés à 13€pour
les adultes, 8€ pourles enfants
de moins de 12 ans. Pour tout
renseignement et inscriptiorr,
Contactez la médiathèque au
04682619 3l,lamairie au 04
68 26 1619. Lesrègtementspar
chèque se feront à l'ordre de
l'association organisatrice.
Amener vos couverts, assiette
et verre pour le repas. En cas
de mauvais temps cette mani-
festation se fera dans la salle
polyvalente.
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Concours de pétanque
au profit de lhssociation
Vaincre la mucoviscidose

Un concours de pétanque aura
lieu le samedi 9 septembre,à
t5 heures, au boulodrome,au
profit de l'association Vai ncie
la mucoviscidose. Le prix des

engagements estfixéto € la

doublette. De nombreux lots à

gagner.Ce concours est ouvert
à tous. Amis bou listes,venez
aider une noble cause, pour
va i ncre la m ucoviscidose, ac-

compagner les nialadeset leur
famille dans chaque aspect de
leu r vie bouleversée pa r cette
maladie. Cette association est
organisée autour de quatre
missions prioritaires : guérir,
soignelvivre mieux et sensibi-
liser.Tous présents au con.
coursde pétanque. Renseigne-

mentsau o6 7581 2464.

Dernière date
Les Mardis de Villeneuve
cuvée 20LT seterminent.
Iæ demier rendez-vous de
la saison aura lieu le
maxdi 29 aaiut. Cette ul-
time soirée se tiendra au
complexe Vitalis-Cros et
est organi§ée par les ran-
donnetls delaClamoux
Dès 19 h 30, possibili-té de
repas avec au menu une
paeUa accompagnée des
yins du domaine Catala
AzLh, se tiendraun con-
cert gratuit avec sur la
scène villeneuvoise, Le
cosmo show. Au pro-
gramme de cette soirée
un répertoire cabaret. Iæs
prix des repas sont fixés
à 13 € pour les adultes, 8 €
pour les enfants de moins
de 12 ans.
b lnscription: contactez la
médiathèque au
04 68 26 19 31, la mairie au
04 68 26 16 19. Règlements
par chèque à I'ordre de I'as-
sociation organisAtrice. ll est
demandé d'amener vos cou-
verts, assieitte et verre pour
le repas. En cas de mauvais
temps, repli dans la salle po-
twatente.

Fête de la
gaslronomre
Iæ samedi23 septembre
prochain au:z lieu lafête
de la Gastronomie avec
une visite et dégustaüon
de toasts de beurre tnrffé
ou detapenade hrrffée.
tærç@lEetrs estdoruré
à 10 h'àla maison de la
Thrffe, sihÉe 32, avenue
du Jeu-de-Mail sur notre
commune.
Y Pour tout renseignement,
cantactez te 04 68 76 34 74,
ou 04 68 72 35 47.

Concours de pétanque
au profit de l,associâtion
Vaincre la mucoviscidose
Un concours de pétanque
aura lieu le samedi g se1>
tembre à 15 h au boulô-
drome au proflt de l'asso-
ciation Vaincre la
mucoviscidose. Le prix
des engagements est-fixé
10 € la doublette. De nom-
breux lots à gagner. Ce
concours est ouvert à
tous. Amis boulistes, ve-
nez aidgr rure noble cause,
pour vaincre la mucoüs.

cidose, accompagner les
malades et leur famille
dans chaque aspect de
leur vie bouleversée par Ia
mucoüscidose. Cette as-
sociation est olganisée aü-
tour de quatre missions
prioritaires : guérir, soi-
gner, üwe mieux et sensi-
biliser. Tous présents au
concours de pétanque.
Renseignements au
06 75 81 24M.
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Au progra mme, des chansonsf,rançaises revisitées.

médiathèque
Quelques nouveautés
dans les rayons liwes, il y
en a pour tous les goûts.
contact : 04 68 26 19 3L.
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Dernière date
Les Mardis de Mlleneuve cuvé e 20LT se
terminent.
Le demier rendez-vous de la saison aura
Iieu le mardi 2g août. Cette ultime soi_
rée se tiendra au complexe Vitalis-CroS
et est orgarrisée parlesRandonneurs de
la Clamoux. Dès 19 h 30, possibüté de
repas avec aumenuunepaella accom_
pagnée des vins du domaine Catala ; à
21 heures, se tiendra un concert gratüt
avec sur la scène villeneuvoise, « Le clapdefin pouiles
Cosmo Show r. Auprognamme de cette Maidis de ÿilleneuve.
soirée, un répertoire cabaret. Les prix
des repas sontfixés à 13 €pourles aàul_
tes, 8 € pourles enJants dé moins de L2 ans.
I1sc1lptlolt cgntactezlamédiathèque, té|.04 6g 26 19 51, oulamai_
rie, téL.04 oB 26 16 19. Rèotement §a, ôniq"à àl,orii de t,association
o r s anisatfice. It e st ae malnae a ztiii";;;r" ;;;;;Ë' àssiette et ve nepour te repas. En casde mauvais temps, iip-tiâaii-îàlîn" iàüii"ît",

Du changement à la médiathèque
ès ce rrcndredi 1* se1>
tenrbre, les horaires de
Iamédiathèque sontles

suivants (en période scolaire) :

le mardi de t h | 12 tu de 14 h
à 19 h, le mercredi de t h à
12 h, de 14 h à 19 h, le ven-
dredideghà12h,de14hà
19 \ etle samedi de t hà 12 Ïu
Phrsieurns découvertes à faire
à la médiathèque : les contes,
les ateliers manuels, et la li-
TtlErature débuteront en oc-
tobre, I'atelier mémoire en
marsprochain.
T a Wi-fi arrivera ffis prochai-
nemenL Pourle coin des adul-
tes : portage de livres à domi-
cile, atelier mémoire le mardi
deth30à10h30(10€uni-
quement sur inscription), aide
adminisbative et informatique
les mardis, mercredis etverr.
drcdis matin (gratuit), IiTHF-
rature pour un moment de
partage de coup de cæur de
vos lectures (un vendredi par
mois de 14 h à 16 h gratuit).
Pourle coindes enfants (de8
à 12 ars), une aide aux devoirs

laires. Tout au long de l'annee,
la médiatheque met en place
des animatiors ponctuelles et
$atuites cornme des confé
rences, vernissages, exposi
tions. Pour l'inscription à Ia
salte de remise en formg le re
trait du dossier dlrscription
et du badge permetüant l'ac-
cè àla mlle est diryonibJe àla
médiatheque. Pour obtenir des
renseignements surtoutes ces
activités, contfr,nzla média-
theque au 04 68 26 19 31.

* Un nouvel espace dédiéà la lecürrne.

le samedi de t h 30 à 10 h 30,
des conûes et meweilles un sa-
medi par,mois de 11 h à 12 tq
des ateliers manuels unmer-
credi par mois de 14 h.30 à
15 h 30, et ur samedi par mois
de 10h30à 11h30.
Toutes les animatiors enfants
sont grafuites, llnscription ext
obligatoire. Unè console Wii
est disponible lemercredi de
16 h à 19 h èt le vendredi de
16 h à 19 t\ elte est en libre ac-
cès pendant les vacances scG
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