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Quelques minutes et puis c'est fini
I a vente des truffes au cours

Ld, *arché le 6 février à Mlle-

neuve s'est déroulée en quelques

minutes, à onze heures, aPrès le

coup de fusil traditionnel. En

effet seulement quatre kilos de

tuber mélanosporum étaient Pro-
posés. Les conditions météorolo-
giques n'ont Pas Permis la Pro-
duction de ce chamPignon dans

de bonnes conditions. Il s'est

négocié au prix de 1000 euros Ie

kilogramme. Au cours de la mati-

née deux recettes à base de

truffes étaient présentées Par les

élèves du lycée Charles Cros et

de nombreux exposants occu-
paient la salle. La buvette Propo-
sait des assiettes d'huîtres ainsi

que des produits truffés. A noter

que le repas de gala se déroulera

le samedi I3 février à 20h. ll sera

précédé du marché nocturne
"pays Cathare" dès l8h, organisé

par I'association des trufficulteurs

audois et la confrérie des Tru-

faires de Mllanova. Le dimanche 6

mars dans le cadre de Truffes et

Patrimoine c'est à CabresPine
que se dérouleront les festivités'
n

Rensetgnements : 04.68.26.1 6.19.
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Nuit de la truffe et
dîner de gala des lycéens
te lycée CharlesCros vaparticiper à la confection du repas ü:utré
proposé à la suite du marché noctume aux truffes, ce samedi.

ans I'Aude, la sai-
son des marchés
aux truffes se clôt
paxun dîner de ga-

la, entièrement truffé, organi-
sé par la confrérie Los trufar-
res à Villeneuve-Minervois.
Dans le ca.dre d'un projet pé-
dagogique, le repas ser4 cet-
te armée, concocté par les
éIèves du lycée Charles-

Cros, sous le parrainage du
chef étoilé, Gérald Garcia de
l'hostellerie de la Pomarède.
À ÿ illeneuve-Minervois, la
truffe est au centre de toutes
les discr.rssions depuis des gé-
nérations. Produit rustique
et nahrrel, elle vous séduira
pax ses saveurs et son goût
puissant et très aromatique.
Frincesse de la terre, elle de-

vient reine sur votre table.
De l8 h à 20 h: marché noc-
turne de tmffes pays Catha-
re organisé par l'assotiation
des trufficulteurs audois.
Nuit de la truffe, à partir de
20 h, uniquement sur réserva-
tion (70 €) au 04 68 26 19 31.

) Contact: 04 68 26 19 31 ou
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Le jeudi 18féwier, de20heu-
res à 22 heures, à la nrédia-
thèque, se üendra r:n caJé des
parents avec l'association Pe-
tit à Petit. Au programme,
« L'autorité mère-enfant,
père-enfant, pourquoi ce
n'est pas pareil ? », Ce ren-
dez-vous est coanimé par
Sylvie Paychenq, psycholo-
.gue clinicienne, Le café des
parents est un moment où on
peut poser des questions sur
la parentalité, échaager, par-
tager les expériences entre
parents et professionnels de
l'enfance, en toute simplicité,
pour ne plus se sentir seul
face à des problématiques,
Cette soirée sladresse auxpa-
rents, grands-parents, ensei-
gnants, professionnels des
enfants. . . Entrée gratuite.
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r Le éhef étoilé Gérald Garcla (en blanc) est le parraln du repas de demain soir.
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Jadis, au hameau d Argentières
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Encore un succès pour la
séance de dédicaces propo-
sée par la médiathèque. Tlès
agréable soirée que celle pro-
posée par Ch.ristine Caban-
tous, le 6 féwier.
L'auteur, professeur des éco-
les, a proposé une lecture
théâtratisée d'extràits de son
liwe Fai,s un nreud, ù ton
mouch,oir écrit en 2010. Elle
a fart paûager son attache-
ment et sa tendresse Pour Ie
hameau d'Argentières situé
près de Citou.
EIle a présenté son ouvrage
cornme un liwe choral puis-
que savoix se mêlait à celles
dont elle a obtenu les témoi-
gnages. Elle s'est étendue,
avec éloquence, sur la cuisi-
ne, lieu central de la maison
où les plats étaient confec.
tiorurés avec les produits lo-
caux et un savoir faire ances-
tra]. J,'ambiance des réu-
nions familiales du dirnan-

che, le passage des hippies,
I'arivée du Formica où les
croyances et sorcelleries
harrtaient alors les esprits
étaient abordés. ElIe a re-
transcrit avee justesse et Per-
tinence le déclin de la pay-
sarmerie en FYance, l'âme
paysarure et son attache-
ment à la culture occitane
qu'elle évoquait en citant des
phrases en occitan.
Ces propos étaient Ponctués
de moments musicaux à
consonance classique, jazzY

ou swing, par Thierry Alva-
rez an piano et Marjorie "Pa-
gès à la conffebasse. On pou-
vait également voir sur un
écran des photos adaptées
au texte. La parole, l'image
et Ia musique associées
étaient du meilleur effet.
Soirée originale, passionnan-
te et captivante où les audi-
teurs ont salué I'oratrice Pax
des applaudissements nour-
ris.

I Dédlcaces par l'auteur de "Fais un neud à ton moucholr'.

Les conseillers départementaux
à la rencontre de Ia population

Dans le cadre de leur tour-
née dans les communes du
canton du Haut Minervois
pour rencontrer la popula-
üon, les conseillers dépar-
tementaux Françoise Na-
varro-Estalle etAlain Ginies
ainsi que leurs suppléants
Christiane Gros et Jean
Cauquil ont commencé leur
peflnanence dans les coflrmunes de Trassanel, Limousis et Sal-
lètes-Cabardès, le vendredi 22 janüer. Cette proximité de terrain
leurpermet de rêncontrer des personnes avec des attentes diffé-
rentes : des demandes d'inJormations autour des actions dispen-
sées parle conseil départemental, des quesüons diverses dans le
domaine social, culturel, économique. « Ces rencontres de par-
tage etd'échange sontimportantes etnécessaires, Ellespermet-
tent de recueillirlespréoccupations dela population, d'êhe à leur
écoute et de les rassurersurleurs inquiétudes. C'estun bel exer.
cice de démocratie locale », expliquent les conseillers départe-
mentarx. Les prochaines pennanences sont prévues ce vendredi
19 féwier : à t heures à Rustiques, à 10 heures à Aigues-Vives, à
11 heures à Saint-Frichoux; à 14 heures à Rieux-Minervois, à
L5 heures à Peyriac-Minervois et à 16 heures à Laure-Minervois.

Les élus locaux.
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