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"La popote à péPé"

LJn film pourla mémoire
Ies truffes). APrès avoir cavé
ils se restaurent Par un dé-
ieuner coPieux et arrosé,
quel que soit la quantité ra-
massée. La recette de l'ome-
lette aux truffes, celle du
beurre et fromage truffés ont
même été dévoilées' A noter
oue les films ont été subven-
tionnés par le Conseil Dé-
partemental Pour être en-
luite déposés aux Archives
Départementales afin de
garder Ia mémoire de ces an-
nées. Une projection en ce
même lieu est Prél'ue très
prochainement. Les diffé-
rentes vidéos figurent sur
YouTube et ont été vues Plus
de 200 000 fois.

A l'issue du film Ie Public a
posé nombre de questions
àuxquelles ont répondu les
trois acteurs et Alain Giniès,

Tiavaux manuels à la Avec les élèves de la
fabrique des Arts

Un court métrage fort inté-
ressant a été diffusé le sa-
medi 19 mai à la salle PolY-
valente de Villeneuve-Mi-
nervois.

Cette projection, en avant-
première, réalisée Par |us-
tine Bonery de l'association
« La popote à PéPé » est Ie
4ièmè épisode d'une série
qui relate le vécu de Per-
ôrrr"t nées autour des an-
nées 40. En l'occurrence il
s'aeissait de I'histoire de trois
cof,ains passionnés Par la
truffe. René Giniès de Ville-
neuve, Yves Béziat de La Re-
dorte et J.Claude Bourrel de
Trassanel. Ils se retrouvent
toutes les semaines. Un bon
petit déjeuner au déPart, un
iransport sur les truffières
avec le chien équiPé du ca-
vadou (outil pour récuPérer

De gauche à droite: Françoise Navarro-Estale,René Giniès'

Jr"ii* Aon"ry,Yves Béziat, J.Claude Bourel et Alain Giniès

maire de la commune, Un apéritif clôturait cette

Conseiller départemental et manifestation qui a rassem-
nrésident de l'association bléunnombreuxpublic'
àes trufficulteurs de I'Aude.

médiathèque
Avant le spectacle:

17h: Exposition de Pein-
tures. l8h: Déambulation
dans le üllage, animé Par
les élèves du département
"boudègue" de la fabrique
des Arts de Carcassonne
Agglo. IBh30: APériüf mu-
sical. I9h30: RePas Fideua,
lseuros adulte, B euros
enfant 20h30 : Théâtre
burlesque tout Public - 40
minutes. Une demoiselle
fraîchement sortie d'un

dessin de pin-uP des an-
nées 50, s'affaire autour
des fourneaux. Elle n'a
qu'une chose en.(ête, de-
venir une parfaite éPouse
en concoctant la recette
ultime : la tarte choco-ca-
ramel meringuée sur son
lit de compote de
Dommes. Le 26 mai, à Par-
iir de zonso, sur le parvis
de la médiathèque, Ville-
neuve Minervois, gratuit.
+337 72 40 86 91
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Des enfants réiouis'

Dans le cadre des diverses
animations ProPosées Par la
médiathèque de Villeneuve,
des ateliers manuels Pour
enfants de B à 12 ans, sont
proposés trimestriellement
par'Laëtitia. Le 16 mai le
thème était u Fête des gens
qu'on aime » En effet, mal-
heureusement, certains en-
fants n'ont pas leurs Parents

et il était difficile d'évoquer
la fête des mères ou des
oères. Les réalisations
btaient sous forme de Po-
chettes présentant un bocal
dans lequel était introduit
des cæurs de différentes
coulèurs et au dos des textes
individualisés. Le résultat
était sympathique!... 
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Petit loto de " l'Age d'or"
le mardi 29 mai aura lieu d'Or" à la salle de confé-
rrn netit loto de" Iâge rence à partir de 14h'
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patrimoine
Le samedi 26mai auralieu la
journée culture et patri-
moine . l6h: Chasse au tré-
sor: visite familiale autour de
la truffe avec "Fée Truffette"
par l'Office de Tourisme de
Carcassonne Agglo. Départ
Maison de la Truffe. Durée
th, 3€lenfant de 4 à 12 ans,
I€ pour les parents accom-
pagnants (25 places) . l7h:
Exposition de peintures de
l'association "Art de
Peindre" à la salle du Rave-
lin. l8h: déambulation dans
le village animée par les

joueurs de boudègue du
conservatoire. Départ du Ra-
velin lBh3O: apéritif musical
animé par les joueurs de
boudègue devant la salle po-
llvalente. l9h 3O: repas de-
vant la salle polyvalente
(15€/adulte, B€/enfant jus-
qu'à t2 ans; apportez vos
couverts, assiette et verre -
une entrée à la Maison de la
Truffe comprise). 20h30:
Théâtre "La Cuisinière" par
la compagnie "Tout en
Vrac". Spectacle gratuit, ré-
servations au 04 68 78 58 9O.



Une syrnpathique rando (eaiü{)

C'est parun temps magni-
fique, le soleil retrouvé,
que 19 randonneurs de la
Clamoux se sontretrouvés
le 19 mai pour se rendre à
Sallèles-Cabardès en pas-
sant par le moulin et les
oliviers. Ils sont rentrés en
passant par un chemin
longeant la route départe-

mentale 111, puis la cha-
pelle St Mamès et retour
au village après avoir par-
couru huit kilomètres. Ils
ont grignoté quelques bis-
cuits, se sont désaltérés et
se sont séparés en atten-
dant la prochaine sortie
programmée le 2 juin. 
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VIttEtEUVE Des travaux manuels appréciés à la médiathèque
Dans le cadre des diverses animations proposées par la médiathèque de Villeneuve, des'ateliers manuels pour
enfanls de 8 à 12 ans sont proposés trimestriellement par Laëtitia. Le tO maile théme était "Fête des geÂs qu'on
aime'l, En effet, malheureusement, certains enfants n'ont pas leurs parents et il était difficile d'évoquer la fête des
mères ou des pères. Les réalisations étaient sous forme de pochettes présentant un bocal dans lequel était
introduit des cæurs de différentes couleurs et au dos des textes individualisés. Le résultat était touchant,
Rens. : Médiathèque au 04.68.26.19.31 ,

Une petite pause pour récuPérer

Les enJants rauis lors de I'delier du 76 mai à la médiathèque deVilleneuue


