Virades de l'espoir
Retenez dès à présent la date du
dimanche 24 septembre pour Les
Vuades de l'espoir. Les bénévoles organisateurs ont concocté ua
prpgramme riche et dense, Dès
8 h 30 aura lieu le départ de la
randonnée cyclotouriste à travers

le Minervois (engagement demandé r 5 €), Ce rendez-vous est
ouvert aux licenciés et non-licenciés ; le départ des randonnées
pédestres etVTI (7,1 1 ou 15 km,
engagement : 5 €), et le départ
des randonnées motos enduro et
route (engagement : 15 €).
A I h 30 aura lieu le départ du
trail de l'Espoir (11,5 km, engagement : 10 € ou 12 € le jour
même) ; à 11 heures aura lieu le
départ des tuails enJants. Pour les

moils sportüs, toute la matiaée
se tiendra une vente de gâteaux.
À midi, possibilité de repas avec

paella (adultes, 13 €; enfants
moils de

,v\..Li

12 ans, 8 €) ; à
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partirde

La

randonnée pédestre à l'honneur.

14 h 30, venez découvrir des
stands de jeux fieux en bois, pêche aux caaards, chamboule tout,
struchue gonflable), des démons -

mions

;à

17 h

30, place aux

fin d'après-midi auront Iieu le ti
rage de Ia dotaüon enlots etle lâcher de ballons.

chants des enfants de l'école, En
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Conférence sur les marbres
Iæ venùredi 29 sepûembne
à 18 h 30 à la médiatheque

rouge incanut, son périst5fle

urc conférence sur

château trne quantité etune

le thème : IVlarbres : des car-

vaxiété de cheminées, pla-

aulia lieu

trations de judo, danse, gym,
pompiers, BMX, tour en ca-

rières minervoises à Versailles, par Jean-Iouis Bonnet Iaridresse pahimoniale
du Minervois reste hop dis
crète auprès des habitants
qui devraient s'honorer
d'avoir embelli si brillamment les patais royaux: à

14 colorures de Caunes,le

cages et mosaiques . Laznne

'd'exhaction s'étend de Ville
neuve-Minervois à Faugères. Jean

louis Boruretprê

sentera un rapide hisüorique

des périodes d'utüsation
des marbres, des vues de
carrières minervoises et l'æ
sentiel des ourzrages en nur-

Versailleq la galerie des glaces présente 1 200 m2 de

bre àVersailles.

marbres, le granit Ttianon
277 pilastres en marbre

Ce rendez-vous èst ouvert à
tous, entrée libre et gratuite.
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Visite et dégustation
à Ia maison de la truffe
Le samedi23 septembre, de L0 heures à
12 heures et de 14 heures à 19 heures,
une üsite et dégustation aura lieu à la
maison de la truJf e d'Occitanie. Tout au
long de la joumée, le village, haut lieu
de la trufficnlture, proposera, au travers
de son musée, de pénétrer au cceur de
ses teres pou.rvous initier àla trulfe. Venez découwirtousles secrets du diamant
noir et laissez-vous charmer, ensorceler,
Àvisitersans modéragrisea séduire, émeweiller à tout jamais.
tion...
Lamaison de Latuffe vous propose, poul
ce samedi gastronomique, des visites, suivies de dégmstations.
A cette occasion, un atelier culinaire est proposé, à L 1 heures et
à 17 heures, surréservation, auprixde 15 €, incluantlavisite du
musée et la confection d'un brie trüfé. La réservaüon est obligatoire au 04 68 72 35 47 (quinze places par session). Pour les
autres visiteurs, la visite du musée sera agrémentée par une dé gmstation trulfée à la fin de la visite, pour le prix unitaire de 5 €.

1 Visite de la chappelle
Saint Mamès
Comme dans de nombreuses villes et commrlnes,le 17 septembre était la journée du patrimoine.
Villeneuve n'en a pas
fait exception. Sur une route à deux kilomètres du village se trouve la chapelle de Saint Mamès dont les
origines se
situent dans la première moitié du 9' siècle. Elle fut bâtie vers I'an 835 et reçu les reliques du martyr Saint-Mamès,
saint martyrisé vers l'an 270 à Césaré en Cappadoce (actuelle Turquie). Laihapelle s'est dégradéL au cours
des
siècles' Sa dernière rénovation remonte aux années 1990 - 1996. Plusieurs touristes se sont dé"placés pour
la visiter
à la grande satisfaction des personnes qui se sont succédé pour informer les visiteurs.
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Vernissage avec
Rugby à treize
les matchs du
week-end

L'Art de peindre
:

Samedi2S septembre au
stade Gilbert-Benausse,

LesamediT octobre, à 18heures, aula lieu un vemissage. Le
club de peinture I- Art de Peindre expose auRavelin (maison
des associations). Cette exPosition permanente est visible

lous les lunclis, de 14 heures à
L8 heures, pendant queles artistes façonnent leurs Prochaines ceuwes. Le verre de l'amitié clôturera cette soirée.
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Vernissage
avec l'Art de
pemdre
Le samedi 7 octobre à
18 h aura lieu un vemissage. Iæ club de peinture
.< I'Art de Peindre » expose au Ravelin (Maison
des associations). Cette
exposition permanente
estvisible tous les lundis
de 14hà lShpendantque
les artistes façonnent
leurs prochaines æuwes.
Iæverre de I'amitié clôturera cetûe soirée.

,l'équipe U23 Ville-

neuve/ASC XIII sera op-

posée àdeuxbelles éqü-

pes en matchs amicaux.
Ces rencontres auront

pour but de mesurer Ia
forme et les forces des
équipes évoluant sur le
pré. Eneffet;leshommes
du président Lounnas, en-

traînés par François Jovani seront opposés aux
IoupsdeVillefranchede
RouergueS (champion
de Ftance Elite 2 saison
demière), mai§ aussi àla
belle équipe de Pomas
)ilII qui elle évoluera cette
saison en fédérale. Cet
après-midi treiziste sera
organisé sous forme de
triangulaire : de 15 h à
16 h : U23 Villeneuve/Ville

N\di
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à

neuve/Pomas; de 16 h 30

tout simplement envie de

franche; de
16 h 30

16

h

: U23 Ville-

à 17h: PomaÿVillefranche.
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L'association.. Petit à petit » fait sa t2'renlrée
n etit à oetit... inüte à mune pour un temPs
ppata§er un moment d'échange conüvial, conflI conüüaletdePartage dentiel et bienveillaht avec
renprès de chez soi.
Qu'ils se posent des.questions sur la Parentalité, qn'ils

.

hi.

aient envie d'échanger ou
souffler du quotidien, avec
leurs enfants, I'association
Petit à petit, accueille les Parents tout au long de I'année.

Un Caré des parents: Parlors-en ! se tiendr4 comm€
chaque armée, dars la com-

des professiormelle§. Ce

dez-vous est gratuit et ou-

vert à tous. Il aura lieu le
memedi 29novembre sur
Ie thème : Pourquoi jouer
avec les enfants ? à VillenernreMinewoi§ (comPlexe
Vitalis-Cros) de 10 h à 12 h.
Un espace enfant est à disposition: les enfants sontles
bienvenus sous la resPonsabüté desparents sauf Pour
Ie.café des parents en soi-

S Un eèpace

pour les Parents et

enfants

rée. Association Petit à Pe'

tit:

04 68 70 38 87 ouPetita-

petit. midiblogs. com

