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de Villeneuve arrive
Le samedi 18 féwier aura lieu
le 2e Samedi de Villeneuve, Ce

rendez-vous est organisé Par
L Art de Peindre. $u Pro-
granrme de la'manif estation,
dès 19 h 30, Possibilité de re-
pas avec au menu du sauté de
porc aux olives et chorizo, du
rü à 1' espagnole, accomPaginé

desvins du domaine Catala ; à

21 heures, Place au concert
avec Les Melting Potes et

Jyves pour une ambiance mu-

sicale des amées « 60 »- « 70 »,

interprétant des chansons'
françaises et anglo-saxonnes
comme Aznavour, Ttenet, Das-
sin, Beatles, Pogues, Neil
Young, Simon and Gar-

fturkel., . JYves Proposera une

ambiaace musicale interPré-
tant des chansons françaises
comme Brel, Brassens, Cabrel,

Renaud, Nougaro ettânt diau-

tres. Le relas est PréParé Par
l'Assiette des gourmands. Pour

tout renseignement contacter
lamédiathèque.
Inscriptions jusqulau jeudi
16 féwier (chèque àI'ordre de

LArt de peindre)' APPorter
couverts, assiette et verre.
Les prix proposés Pour Ie rePas

etleconcert: adultes, 15€; en-

fants (- de 12 ans), I €. PourIe
concert seul: adultes,5 €; en-
fants, 3 €.

2" Samedi de Villeneuve
Ce samedi 18 février,
aura lieu à la salle polyva-
lente le {euxième « Sa-
medi de Villeneuve ». Ce
rendez-vous est organisé
par << I'Art de peindre »
avec dès 19 h S0unrepas
avec sauté de porc aux
oïves et chorizo, riz àl'es-
pagnole, accompagné des
vins du domaine Catala.
À21h, place àun concert
avec << Les Melting Potes
et Jyves ».

Les Melting Potes propo-
sent une ambiance musi-
cale des années 1960.
1970, interprétant des
chansons françaises et
anglo-saxonnes comme

Tfenet Dassin,
Beatles, Pogue§, Neil
Young, Simon and Gar-

funkel... Jyves propose
une ambiance musicale
interprétant des chansons
françaises comme Brel,
Brassens, Cabrel, Re-
naud, Nougaro et tant
d'autres. Le repas estpré-
paré par « I'Assiette des
gourmands ».
Pour tout renseignèment
ou inscription contacter
la médiathèque. L'inscrip
tion se fait avec paiement
obligatoire à l'inscription
(chèque à l'ordre de l'as-
sociation organisatrice).
Apporter vos couverts, as-
siette et vene pour le re-
pas. Le prix du repas et
théâtre: adulte 15 €, en-
fant (- de 12 ans) 8 €; le
théâtre seul, adulte 5 € et
enfant 3 €.
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cocté par les élèves du ly-
cée Charles- Cros, sous le
parrainage du chef cuisinier,
Jean-Pierre Blasco de l'au-
berge des Lices àla Cité de
Carcassonne.
À Villeneuve-Minervois, la
truffe est au centre de tou-
tes les discussions depuis
des générations. Produit
rustique et nahrel, elle sé
duit par ses saveurs et son
goût puissarÉ et très arcma-
tique. Princesse de laterre,
elle deüent reine swvohe
table.
> Pour tout renseignement,
contactez le 06 45 86 22 49
ou 06 13 99 52 18 ou
n u itd è I atr uff e@ g m ai l. co m
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La Nuit de la truffe
trTERROlR, Marché nocturne et repas de gala sont au prograrnme de ce samdi.

a 12" édition de la
Nuit de latnrffe aura
Iieu ce samedi 25 fé-
wier. De 18 h à 20 h,

se tiendra un marché noc-
turne de truffes Pays Ca-
thare organisé par l'associa-
tion des trufficulteurs
audois.
À partir de 20 h, place à un
repas de gala. Dans lâude,
la saison des marchés aux
tnrffes se clôt par un dîner
de gala, entièrement trutré
et organisé par la confrérie
Los trufares à Villeneuve-
Minervois.
Dars le cadre d'unprojetpé
dagogique, Ie repas sera
cette année encore, con-

Recyclage
La médiatheque, dans Ie
cadre de ses ateliers
manuels, a besoin de brique
de jus de fruits avec le haut
pentu (avant le mercledi
2, lévner). Merci de votre
aide.

) Une richesse locale qùi ne cesse de raür les goufinêts.


