
La truffe dignement fêtée
a près-midi chargé
A bo* la journée Cü-

L \ture etpatrimoine, à
Villeneuve, le 26 mai, orga-
nisée par I'association Art
'de peindre, en collabora-
tion avec l'Agglo et lamai-
rie.
En effet, à 16 heures, une
chasse au trésor était orga-
nisée par l'office de tou-
ri;sme Grand Carca.ssonne,
ayant pour thème la trulfe
avec Fée tnrffetûe pour des
enfants de 4 à 12 ans.
tr fallait trouver sept truf-
fes dissimuléeô dans levil-
lage. Chacune d'elle révé-
lait un indice sur I'endroit
où se trouvait un coffre-
fort. En moins d'une heure,
les enfarrts ont découvert,
au Ravelin, le coffue conte.
nant Ie trésor (cadeaux et
friandises). En ce lieu se
trouvait une exposition de
peinture par l'association
Art de peindre. De remar-
quables tableaux, sous les
pinceaux d'artistes, dans
différents styles, ont pu
être appréciés. A 18 heu-
res, une dizaine de joueurs
de boudègue, du conserva-
toire de la Fabrique des
arts de Carcassonriè, en
partaient pour rejoindre, à
travers les rues duvillage,
la salle polyvalente et ani-

7 Noémie Ladouce, actrice dynamique.

spéciaux. C'était l'histoire
d'une demoiselle eui s'af,
fairait autour des four-
neaux pour devenir une
parfaite épotrse, en concoc-
tant une tarte choco cara-
mel meringuée sur son lit
de compote aux pommes.
Noémie Iadouce élecEique
sur scène, avec incendies,
inondations, explosion, a
emballé le public etles en-
fants riaient aux éclats. Ex-
cellente joumée agrémen-
tée d'une météo agréable.

#W§WW I-e 26 mai a étghaut en couleus.
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mer un apéritif musical
avec cet insffument au son
carac!éristique très appré-
cié. A 19 h 30, un repas
avec fideuà, préparé par
Michel Sagnes, était servi
à une.trentaine de person-
nes. A 21 heures, dans le
cadre des spectacles de
rue, le premier festival Avis
de tempête, la compagnie
Tout enrrrac, de Grenoble,
présentait un théâtre br.r-
lesque, déjanté, désopilan!
avec de nombreux effets
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Des iardiniers motivés

Le relais de la forêt

Une belle solidarité.

Le 28 awil, dès huit
heures, une quinzaine de
membres de l'association
des jardins de la Clamoux,
présidée par Roland Laf-
fond, se sont retrouvés,
dès huit heures, au niveau
du pont üeux à Ville-
neuve-Minervois. En effet,
comme tous les ans à cette
période, ils vérifient les
vannes, retirent les em-
bâcles et curent le béal
d'irrigation des quarante-
neuf jardins. Une bonne
année en perspective car
les conditions météo sont

favorables et les réserves
d'eau conséquentes.
Après l'effort le réconfort
et c'est chez Alain et Jean
Fasolato, jardiniers eux-
mêmes, qu'ils se sont res-
taurés. A noter qu'un vide
grenier sera organisé le 15
juillet afin de financer Ia
consommation d'électri-
cité des pompes néces-
saires en période estivale,
les frais d'assurance et les
travaux d'entreüen néces-
saires pour l'alimentation
en eau des jardins dans de
bonnes conditions. 
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C'est dans la salle d,hon-
neur de la mairie de Ville_
neuve que le Conseil Mu_
nicipal recevait le 25 awil
deux gardes forestiers. Il
s'agissait de Henri Comte
qui était admis à faire va_
loir ses droits à la retraite
et de Stéphane paoli qui
lui succédait dans ses
fonctions. Dans ses pro-
pos, Alain Giniès, le maire,
remerciait Ie premier qui
a reuwé durant vingt an-
nêes dans Ia commune
avec notamment un man_
dat au sein du Conseil Mu-
nicipal. Il a noté son sens
du relationnel et son ac-
tion dans le cadre de la dy-
namisaüon de fa forêt. Stii-
phaûe, 27 ans, natifde Be-

sançon, marié, un enfant,
arrive d',Ile de France où
son activit-iise déroulait,
depuis quatre ans, au sein
de Ia forêt de Sénart. Cet
agent patrimonial a ex_primé sa satisfaction
d'avoir obtenu cette belle
affectation aux fonctions
très diversifiées et a appré-
cié I'accueil qui lui ï été
reserve au sein de la com_
mune. Après la tradiüon_
nelle remise de eadeauxet
la signature du Iiwe d,Or
par Henri qui a reçu la mé-
daille de Ia vitle, un apéritif
était offert au cours duquel
les parücipants ont pu
faire plus ample connais-
sance. 
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de G à D Stépahne paoli, le maire, Henri Comte

Vide grenier de l,école
Mardi B mai, Ie vide sre-
nier de l'école se tien"dra
au parking du complexe
Vitalis Cros à Ville nèuve-
Minervois. Buvette et ies-
tauration seront sur place.
L'installation d'expôsants

est prévue à partir de 6h,
tarif B€l5 mètres. En cas de
mauvaise temps, la mani_
lestation se déroulera
dans la salle polyvalente.
Renseignements au
0651 189503.
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