
Place aux marchés aux ffuffes
ÿ esmarchésauxfruffes
I Ao PavsCatharesontfi-

Lâraüsés et les prochaines
dates sont dêormàis affiêÉe§
Dars le üIage, le premier ren-
dez-vous avec le « diamant
noir » aura lieu Ie 30 déoetrr
brc dès 10 herres et ce jusquà
13heures.
Cette manifestation est orya-
nisée par Ia Confrérie u Tiu-
fares de Vilanovade Mener-
tÈs » etpropose dès t her-req
un marché atrxproduits du
terroir, età 11 heures le dé
but du marché aux fuffes.
Tout au long de la joumée,
possibiliûé de brnreüe, de res-
tauration trutrée. Iæ marché
se tiendra à la salle polyva-
lente en cas de pluie.
D'auû.res dates sont program-
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) l-æ tnrfres seront au rendez-
vou$

mées les 20 janvier 2018,
10 férzrier avec Ia « Nuit de la
TIuffe ». En parallèle au nur-
ché arx fruffes du matin, la
conûérie Ios TYufares de Vi-
lanorna de Menerbà lance les
inscriptiors pour la Nuit de Ia
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Th;ffe, ce désormais grand
rendezvous gusta;ttf du mois
de féwier r,assemble chaque
année de nombrer»r corwirres.
De 18 à 20 herres ara lieu un
marché nocturne de tiruffes
« Fays Cattrare 7 organisépar
l'association des fuifficulbrns
audois.
Dans-l'.Aude, et à Villeneure
Mnervois, la saison des mar-
chê ^arx ürffes se clôt pan.m
dîner de gala entièrement
tuutré, organisé par la confrê
rie Ios Thfrrnes à Villenetnre
Minervois (le prix du repas
est fxé à 70 € avec une Éser-
vation obligatoire avant Ie
17féwier).
D Pour tout renseignement,
contactez la mairie
au 04 68 26 16 19.
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aGalé des parents
Un café des parenb aura
lieu le 29 novernbrc de 10
à 12 heüres, au complexe
Vitalis-Cros autour du
thème : le développement
de l'enfant: respectons son
rythme. Pourquoi jouer avec
les enfants ? Pour
information : association
Petit à Petit... Parentralité,
culture et éducation
populaire. Té1. :

04 68 70 38 87.
a llesses
Dimanche 1Odécembreà
10 h 30 en l'église aura lieu
une messe dans le cadre du
2 dimanche de l'Avent,
quête pour l'æwre Saint-
Christophe.
Mardi 26 décembrc'à
1O h 30en l'église aura lieu
une messe pour la Saint-
Etienne.


