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Mobilisation pour le Téléthon ktuj,,J-di eh drÀ.

Marché Dans le cadre duTéléthorq
notre commune a été une
fois de plus mobilisée sur
cetûe noble cause. Près de
80 motards, de nombreux
randonneurs pâlestres, de
jernres VTTISes acccorrpæ
gnés de leurs parents ont
participé à des sorties dis-
pensées str notne ûerritoire.
Pour le repas de midi, le
succès était également de
mise avec tme grossepartl
cipation L'ensemble des
actions eû des activités pro
posées sur cette journée
ont permis de récolter la
somme de 3 778,49 €,,

sonune reversée à fAfM
Téléthon Iæs organisateus

aux truffes
Petit rappel ce vendredi
23 déc.embre sur l'avenue
de La Clarnoux aura lieu
le premier marché aux
truffes de [a szuson
Ce renrlez-votrs organisé
par la confrérie « Tnrffar-
res de trilanoria de Mener-
bès » propose atur visi-
terus mre v-enté de truffes
à 11 h. des ateliers cuisine,
uie dégustation de plats
truffés, clu vin chaud au
stand de la confrérie, et
ut marciré des produits
du tennir... La Maison de
la truffe sera our,'erte du-
rznt le marché atxtruffes
de10hà16h
La rnanifestation se tien-
dra à la salle polyvalente
en cas de pluie.

de ce rendezvons tierment
à remercier les généreux
donateurs, les communes
et I'ONF qui ont donné
leurs autorisaiions afin de
créer un circuit apprécié de
tous, ainsi que les chas-
seurs des communes tra-
vensées pour leur collabo
ration

y\.rdi {ibu
diqûusilÂ t.Sdoc-' Des

àla
ateliers

médiathèque

Les voix de l\oël
en représentation
^ar'6[ le 17 décembre, où
I rlion 

Ëbe les Gaël, que

\-/ I'ass.rciation éPonYrne
(Gaël Adolescent EsPoir Iæu
èémie) ar:roposé tm conceft
en t'éÉlisè dê Villeneuve-Mi-

' newois pounue d'rxre agréa-

ble aeouSique. C'eS lenserr
blevrrcal « Chants mêlés » de

Carcassrxrre qui s'est déPIaé
uour offrir un récital de
grande qualité. Au cours de

Ieur prestalion " l,es voix de

Noë[", des chants qeltgtgtx
et profxres fi -rent interPrétés

remarquablement, Ûels Lm oruF

torio diHector Berlioz, l'Ave

Maria de Camille Saint-Saërs,

les anges dans nos campa:
gnes, Minuit Chrétien auquel

Pour cl&urer l'année 2Û16,

des ateliers créatifs étaient

propæés par la mâCiatl'Èque.

Seize enfants se sont
retrowés, le rnercredi

14clécembre, pour

confectionner des saPins de

Noél avec devierx liwes (au

menu . pliage de Pages,
peinture et colhges) et Pour
créer une carte rePrenant la

présentation des menus

festk de fin d anrÉe.

Tors les particiPants se sont

régalés auta.rr de ce rendez-'

vous créatif.
Les dates des Prochairs
ateliers seront commun§tées

était associé le Public et Plu-
sieuts autres æuwes. Llaudi'
toire apu ryPréciertrois so
Ii$es : PaohCossin 14 ars et
sa voix cristalline (soPrano),
Bastien Rimondi (Iénor) et
RâDhael Marbaud (Basse) di-

riséspar Odetbe Roman chef
dE cfiæur et Pianiste. Très
Lrelle soirée dont lesfonds r+
cueillis contribueront Partiel-
lement au financement d'tut
laser basse énergie Pour le
secteur greffe duservice hé
matolo$e de I'oncoPole de

Toulotrse. C'est le derxième
apparêil que lassociation of-
frià à ce service tant son utl-
lité dans les soins des muci-
tes est incontesable. GAEL

) Un rérital de grandeçdité
en l'église de Yillener.rvs

aide alrssi la recherche con-

fue la leucémie à travers les
laboratoires de l'oncoPole et
narticipe au NcËl des enfants
ÏroryitaUsés a Carcassorme le
jourde Noël.

MÈi d"Â-Iaq* J^"-li Àê d.Èc"'
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