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Fête de la musique
Le samedi z4juin aura lieu la

Fête de la musique.Ce rendez-

vous setiendra au boulodrome,

de r9 h à z h,autourd'une am-

biance karaoké avecAlbert Cal-

mels.Au menu, des assiettes de

tapas et une buvette.
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Villeneuve
Chorale à Saint-Mamès

L'association des Amis de Saint Mamès organise pour la 5" année consécu*

tive un concert à La Chapêlle Saint Mamèsle samedi 24 juin à I7h' C'est un

ensemble de plus de trente chanteurs qui compose la chorale 'Vocalise" de

Palaja , sous la direction de Naria Yaver-oganessian qui animera la soirée. Le

groûpà interprétera des æuvres classiques de Gabriel Fauré, Rossini, Mozart

àinsi'que des'chants raditionneles locaux. Le pubtic est attendu nombreux

porr prtot cette fin d'après midi dans le cadre champâre de la-chapelle

Saint-Mamès située à 2,5 krn deVilleneuve. Le concert gratuit sera clôturé par

un apéritif. Parking à côté de la chapelle,

Renseignements : lean-Piere P-érammond au :M,68.26:1 4.83.

Concert à Les enfants de la gym à lthonneul
Saint Mamès

L5Leç74

Lassociation des Amis de
Saint-Mamès organise,
pourla 5e année consécu-
tive, un concert à la cha-
pelle, le samedi 24 juin, à
17 heures, avec la chorale
Vocalise, un ensemble de
plus de tente chanteurs, de
Palaj a. Le groupe interpré-
tera des ceuwes classiques
de Gabriel Fauré, Rossini,
Mozart, ainsi que des
chants de tradition locale.
Venez nombreux passer
cette fin d'après-midi dans
le cadre champêtre excep-
tionnel de la chapelle, situé
à 2,5 lsrr de Vrlleneuve:Mi-
nervois. Concert gratuit
suiü d'un apéritif conüvial.
Facüté de parking àcôté
de la chapelle.
Renseignements : J.-P. Perra-
mond,, tél. Q4 68 26 14 83.

La chapelle de Saint-Mamès.

ÿ est par un bel après-midi
ensoleillé samedi l0 juin

que les enfants de l'AGV (Associa-
tion gym volontaire) ont offert,
devant un grand public, une
démonstration de ce qu'ils ont
appris tout au long de l'année.
Tous ces jeunes ont montré leurs
compétences et savoir-faire dans
une discipline favorable à l'épa-
nouissement individuel. Après

-l.i ; ,-:.. i. *: n+: fi Ë-i d:fl {rr€ 
.r t* :ti lrt.:j :::- : 1."

des mouvements gymniques indi-
viduels et des postures d'en-
semble collectives, tous avaient
mérité un diplôme remis par AJain
Ginies, maire du village, et un sac
à dos rempli d'oblets de vacances
d'été, certains offerts par [e

conseil départemental. Nathalie
Daré, présidente de I'AGV de Mlle-
neuve, a remercié toute I'assem-
blée présente lors du goûter offert

aux convives. Elle a invité les
enfants à terminer la saison, tout
en prenant rendez-vous pour la
rentrée prochaine. La section
enfant a été créée en septembre
dernier et compte 24 inscrits.
Depuis que I'animatrice Mrgrnie a

dû arrêter pour cause d'heureux
évènement, Patricia la remplace.

Contact : Nathalie 06.46.03.04.01

Une démonstrqtion de gym uolontaire par les enfants de l,ossocation
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Fête locale
La fête locale démane le
venùredi 30 j,tn avec dès
19 h un apéritif dansant
avec I'orchestre Karma.
Possibilité de rcIxls avec sa-
lade c_omposée, méchoui,
glace (12 € adultes, l0 € en-
fants). A22h, show avec
I'orcheshe I(arma Samedi
l* juille! à 14 h B0 : con-
cours depétanque en dou_
blettes, à 20 h iepas avec
melon jamborç paell4 tarûe
ax fruits (12 € adult€s, l0 €
enfants). Pour les repas :
irscriptiors à la méOiattrè
que au 04 68 26 tg 91. À
22 h : soirée Ibiza Night ani-
m_ée par DJJoan Cassidy,
DI Daüd Warm, leurs lnas
cotües.
D.ima^nche 2 juillet, à
14 h 30 : concours de petan-
'que tuipletües, à 18 h : qpéri-
tif offertparle comité être
merciements ar»( sponso§.

Fête locale
La fête locale démarre le
vendrqedi 8Oiqin avec dès
19 h un apéritif dansant
avec I'orchestre Karma.
Possibilité derepâs avec sa-
Qde composée, méchoui,
glace (t! € adrftes, 10 € erp
fants). A22h, show avec
l'orcheshe Karma Samedi
1* juillet, à 14 h B0 : con-
corus de pétanque en dou-
blettes, à 20 h repas avec
melon jamborç paell4 tarte
a;x fruits (12 € adultes, 10 €
enfants). Pour les repas.:
irscriptiors à ta médiàttrè
que au 04 68 26 19 Bt. À
22 h : soirée Ibiza Night ani-
mée par DJJoan Cassidy,
DJ Daüd WarrrU leurs mas-
coües.
Dim_anche 2 jrriltsl, 5
14 h 30 : concours de petan-
quetoipletües, à 18h: apéri-
tif offert par le comité et re
merciements aux sponsorc.

ter pour son livre préféré.
Vouç avezjusqu'au 30 juin
pour voter, la délibér.ation
se déroulera le &juillet.
Rendez-vous üte à la rnê
diatheque.

ties est fixé à 21 h au
boulodrome. Le meilleur
accueil- vous sera ré-
servé.
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Depuis le 1"'mars, vqus
avez été nombrerx àparti-
ciperauprix littéraire de la
médiathèque. Le but était
de lirc ure sélection de qua:.
torze liùes et er-rsuite de rro

Concours de pétanque
Strr la commurp, à partir
du hrndi 3 juillet, auront
lieu les concours àlavo-
taille. Le début des pa.r-
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