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Journée de Sauvergarde
du Patrimoine
La Confrérie « Los Truratres de !'inanova de Mener-

bès » organise une joumée

pour la sauvegarde de son
patuimoine àThassanel.
Ce rendez-vous aura lieu le

sonne, acheter des arbres

kuffiers àlavente aux enchères, participer à des ateIiers de cüsine autoru de

labr-rffe...
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Les châteaux
d'Aude
rrus du ciel
Le samedi 25 mars, à
18 h, à la médiathèque,
auralieu une animation
diaporama présentée
par André Authier, présiclent de I'association
l'Acampo.
Ce rendez-vous propose
exclusivement desvues
aériennes, des différents
types de châteaux du
département, châteaux

villages, circulades et
bastides, châteaux forts,

cliâtellerie royale, demeures de prestige'et
les châteaux d'occupation.
;*'" Entrée libre. Le verre de
I'amitié clôturera cette soirée. Pour tout renseignement, contactez la médiathèque au 04 68 26 19 31.

Rugby à X{fâ
Encore une effiche de rugbY
àïreize sur Rotre üornrnune.
Villeneuve-1,.''] inervois X! i I
reçoit, ce dirmanche
12 mars, à TS h, l'équiPe de
Faris [tdennecv"
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Les châteaux d'Aude

vus du ciel
Le samedi 25 mars, à 1 8 heures, à la médiathèque, aura lieu une

animation diaporama, présenlée par Aadré Authiel préqidgn!
de I'association L Acampo.
Ce rendez-vous propose exclusivement, en vues aérienne§,.dif férentg t1ryes de châteaux du département : châteauxvillages,
circulades et basüdes, châteaux forts, châtellenie royale, demeures de prestige et les châteaux d'occupation. Entrée libre. Le
verre de liamitié clôturera cette soirée. Pourtout renseignement,
contactez lamédiathè,que, téI. 0468 26 19 31.
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NAilONALE 1. Les Audois n'ont pu résister.

Villeneuve étrillé

Carnaval
le 25 mars

Chasse à l'æuf

caux, notamment, par Allain et Ca.stel, véritables bê

Iæ samedi 8 avril, à 10 h,

liers autant en attaqüe

Le sarnedi25 mars aura lieu
un carnavai organisé parla
coopérative scolaire avec
au menu, à 16 h 30, départ
du délilé à la salle
polyvalente ; à 18 h,
jugement de Monsieur
Carnaval au boulodrome.
Une soirée déguisée est
proposée avec un aPéritif
servià la salle polyvalente
suivi d'un repas avec aligot
et saucisse. Pour les
adultes le prix fixé est de
13 €, pour les enfants de
moins de 12 ans : 8 €.
*- Pçt1r tout renseignement
et insciption au
06 87 08 48 16 ou
06 72 00 94 44. Apporter ses
couverts, asslelle et verre
pour le repas, inscription
jusqu'au 20 mars.

aura lieu une chasse à
l'æuf s'adressant aux enfants âgés de 0 à8 ars. Ce
rendez-vous s'effectue
uniquement sur inscriptions au 04 68 26 19 3l
jusqu'au 30 mars. Attention, le nombre de places
est limité. Présence des
parents obligatoire. Cette
manifesLation est gratuite
pour les enfants habitant

qu'en défense. Ces derniers

ont bien fait souffrir leurs
vlÿà-vis, obligés de se mettre à quatre pour les stopper. Souven!, tuès près de
I'en-bu! face àune défense
locale omniprésente, les üsiteurs n'ont pu concrétiser leurs efforts que deux
fois.

En seconde période,

cornme à leur habitude, les

ou scolarisés à Villeneuve

Salonais, en excellente
ette üctoire des Salonais, mais sans
gloire, car les visiteurs ne se sontprésentés
qu'à 12 joueurs et c'est bien
regrettable pour eux. Ils
n'ont certainement pa.s dé
mérité, car pugnaces, volontaires et he baissartt jamais les bras, ils ont donné
du fil à retordre aux lo-

ainsi qu'aux enfants usagers de la médiathèque.

santé physique, ont creusé
l'écart, face à des adversaires, sans doute fatigués. A
regretter trop de fautes de

main de la part des visiteurs et, souvent, près de
la ligne d'en-but. Leur entraîneur, philosophe, ne
pouvait que constater Ia
lourdeur U" ru**nï;.

Participation financière de
3 € pour tous ies enfants

ne remplissant pas ces
conditions.
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Législatives : visite d'Alain Giniès

Chasse à l'æuf
Une chasse à l'æuJ s'adressant aùxênfants âgés de 0 à g ans atffh
lieu Ie samedi I avril, à 10 heures. Ce rendez-vous s,effectue uniquement surinscripüons au 0 4682619 31jusqu,au30 mars. At_
tention, le nombre de places est limité, présence des parents
obligatoire . Cette manifestation est grahrite pour lês enJànts ha_
bitant ou scolarisés à Villeneuve, ainsi que les enJants usagers
de la médiathèque. Participation f inancière de 3 € pour toui les
enJaats ne remplissantpas ces conditions.
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Ce mardi 21 mars en matinée,le candidat du Parti
Socialiste, Alain Giniès
et sa suppléante Aurélia

Danillon, venaient prfsenter, au conseil municipal, Ieur programme
dans le cadre des élections législatives. Les
questions agricoles, et
notamment laproblématique de I'eau ont é'té
abordées, ainsi que le

dé

veloppement économique et touristique. Le
candidat a également
évoqué ses projets sur
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) Yisite du candidat Giniès sur
Yilleneuve-Mineryois

l'environnement et les
énergies renouvelables
durant plus d'une heure.
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