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La Diane des chanoines... Une saison bien remplie
e 23 ianvler, la symPathique

équipe des chasseurs de

sangliers de Mileneuve a ter-

miné la saison qui s'est bien ache-

vée (voir photo). Au-delà des

résuitats obtenus plus qu'hono-
rables, i1 faut souligner I'entente,

1'esprit d'équipe mais surtout la

convlvialité qui unit les chasseurs

du village aulour de leur Passion.
La chasse permet de réguler la

"bête noire" afin de limiter les

dégâts. Cette entreprise est bien

menée grâce à tous les membres ,

à I'instar du patient "Dédé" qui

ceuwe avec une connaissance Par-
faile du lerrain et des hommes.

C'est aussi grâce aux Piqueurs, et

surlout à leurs chiens qui ont cette
année payé leur courage et leur

dévouement par d'innombrables
blessures. A l'écoute de la

"musique" de ces précieux auxi-

liaires et à leurs "rnenées", les pos-

tiers ont pu se faire Plaisir Par
quelques "jolis" coups de feu. I1 y a

aussi ceux qui grâce à leur fin

limier font les traces et remisent
ies sangliers. De retour au bercail,

lous les chasseurs participent aux
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taches indispensables de Pelages,
découpes, nettoyages, distribu-
tions, préparation des déieuners,

etc. L"a chasse est un loisir qui per-

met de réguler la prolifération des

sangliers, mais qui a surtout la

vertu de rassembler les hommes.

+ e.§

-llien plus qu'une simple médiathèque

Laëüha et Emilie, les deux animfficæ de Io médiothèque

§ n debuL de 2016 un regard en

trr anière pour faire le bilan de

I'activité sur I'année écoulée à la
médiathèque de Villeneuve où la
fréquentation ne cesse de croîlre.
Ce succès est dû aux deux ieunes
animatrices, Laëtitia Rigaud et
Emilie Albert, enthousiastes et
motivées qui ne cessent d'étendre
les activités proposées et aux

usagers par leur présence régu-
lière. Cette année, 6 963 visiteurs
et 2 951 personnes y ont utilisé
un ordinateur ; 5 364 prêts de

romans, rewes, et CD ; 266 livres

ont été achetés et il y a eu 36

nouvelles inscriptions ; 917 Per-
sonnes ont assisté à la douzaine

de conférences, expositions et
animations proposées. Les activi-
tés sonl nombreuses et variées :

ateliers mémoire, aide aux

devoirs, cours d'informatique,
café des parents, scrabble,
chasse à l'ceuf, animation traces

des animaux. Les livres et CD en

prêt, peuvent être portés à domi-
cile si les personnes ne peuvent

se déplacer. Sur le temps scolaire,

le prix des Incorruptibles,
concours marque-pages, contes
de la montagne Noire et du B2i
(Brevet informatique et internet)
font partie des activités réalisées.

Gageons que cette nouvelle
année poursuivra, avec la même

dynamique I'aclivité de cet éta-
blissement très apprécié de la
population du village et des com-
munes environnantes. &

Contact médiathèque :

04.68.26.19.31.
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Un beau tablequ de chasse (4 sangliers dont un de 60 kS)



wEE-LEruEUuE La saison de la truffe est terminée
Le 13 févrieç le onzième anniversaire de la nuit de la truffe s'est déroulée à Villeneuve. ll a clôturé la saison, ll était précédé du mar-
ché au cours duquel trois kilos de ce célèbre diamant noiç labellisé "Pays Cathare" se sont négociés à 1 000€ le kilo. C est Yan Galy
de Ia Chambre d'Agriculture, assisté de Christelle Legrand, secrétaire de I'association, qui était préposé à la sélection de ces tubei
mélanosporum mis à la vente, La soirée s'est poursuivie par le repas de gala (*) qui a été organisé en collaboration avec le chef

Gérald Garcia de I'hostellerie de La Pomarède (un macaron au guide Michelin)
et dans le cadre d'un projet pédagogique, une vingtaine d'élèves du lycée
Charles Cros des classes de CAB bac pro service et cuisine. Ces jeunes se sont
activés, avec classe, sous la houlette de [v]rs Bastouil, chef de cuisine et Cazalda
responsable de salle. Au cours de Ia soirée le Chef Garcia a été intionisé dans
la confrérie des trufarïes de Vilanova de Minerbès. Une tombola a été organisée
et les sommes recueillies ont été versées à l'association "Les Virades de I'Es-
poi/' qui lutte contre la mucoviscidose. Excellente soirée où 1 50 convives ont

§ pu apprécier un agréable moment en dégustant les saveurs de truffes, au goût
puissant et très aromatique de ce produit rustique et naturel.

Yan Galy et Christelle Legrand auant
l'ouuerture du marché

T-A]IDO]{]IEUR§ DE tA CLAMOUX

Par un temps dégagé, le samedi 1 3 févrieç onze randonneurs qui sont par-
tis de Villeneuve pour passer par La Veigne, les Combes, la Citerne, les oli-
viers de Maux et le moulin avani de rentrer par le cæur du village. lls ont
parcouru huit kilomètres à un rythme de sénateur. A noter que le match de
rugby diffusé à la télé au cours de I'après-midi a expliqué I'absence de la
gente masculine. Au cours de la marche il a été constaté la sortie d'as-
perges, le dimanche permettra de poursuivre la cueillette, en famille.
Renseignements : l.Pierre 04.68.26. I 7,22.

VILTET{EUVE.
MINERVOIS

(*) Macaronnade à Ia truffe, bar rôti purée de céleri truffée, quasi de veau en

viennoise de truffe, pomme dauphine truffée, tarte{ine de St lvlaure de Tou-
raine truffé et macaron truffe et noisette.

Amicaledespêcheurc

lassemblée générale des so-

ciétés de pêche deVilleneuve-
Minervois et de Cabrespine

aura lieu le mercredi z mars à

r8h à la ialle de çonïérence de

M I leneuve.Mi nervois. Lord re

du jour est le suivant : raPPort

financier, ra pport moral; ac-

tions frltures; renouvellement
du bureau; questions diverses.

les ateliers
créatifs
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de Ia médiathèque
Un mercredi par mois de
16 heures à 17 heures,lamé-
diathèque organise des ate-
liers créatifs gnatuits pour ses
jeunes abonnés de 8 à 12 ans.
Deux sessions ont déjà eu
lieu. En janvier, les enfanfs
ont créé des boules àneigd et
des photophores, en février
des hérissons à partir de liwes
reryclés. Voici les prochaines
sessions, elles auront lieu le
mercredi g mars avec un
avant-gorit de Pâques; le
mercredi 6 avril avec un hi-
bou mais pas que.., i le mer-
credi 18 mai avec une sur-
prise pour la fête des mères ;

le mercredi I juin avec une
suqprise pour la fête des pè-
res. Attention, Ie nombre de
places est limité. Renseigne-
ments et inscriptions au
04 68 26 19 31.

AG de lAmicale
des pêcheurs

L'assemblée générale des so-
ciétés de pêche de Villeneu-
ve-Minervois et de Cabrespi-
ne aura lieu le
mercredi 2mars, à 18h, à la
salle de conférence de Ville-
neuve-Minervois.
Tous les pêcheurs et sympa-
thisants sont invités àpartici-
per à cette assemblée.
L'ordre du jour est le sui-
vant: rapport financier; rap-
port moral; actions futures;
renouvellement du bureaul
questions diverses.
Le conseil dtadministration
.souhaite à ses adhérents une
excellente saison halieuti-
que20l 6.
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!.u-l uJi L L p.' -o ,' iC#'Une soirée parfumée et
goutteuse avec la truffe
rendez-vous pour déguster la truffe sous toutes ses formes.
Samedi 13 féwier, près de 150 convives se sont donnés

La Nuit de la truffe était très
bien organisée, tout était par-
fait du début à la fin. Chaque
armée, la clôture de la saison
des marchés aux truffes se
fête autour d'un repas gastro-
nomique, me «Nui,t d,e la,

tuaffi» dont les finesses gus-
tatives sont préparées par un
chef de renom du départe-
ment.
Et cette année, c'est sous
l'égide du chef Gérald Garcia
de I'Hestellerie de laPomarè-
de que le repas a été concoc-
té, en présence des élèves du
lycée Charles-Cros qui ont
grandement parbicipé à l'éla-
boration du repas.
De l'apéritif(foie gras, sau-
mon fumé, cæurs de canard
à la planchq püa negra)...
qui a annoncé la couleur
pour le reste de la soirée, au
repas Qe tout accompagné
de très bons crus), tout était
parfait.
Juste avant le service du re-
pas, la Confrérie a procédé à
l'intronisation du chef (qui a
dû quitter la soirée de borme
heure car son restaurant affi-
chait complet: St-Valentin
oblige) puis à celle de Rémi
Cazalda, enseignant au lycée
Charles-Cros.
Ce demier a rendu homma-
ge aux élèves (ceux des cuisi-
nes, du service et de l'ac-

I Les élèves du lycée Charles-Cros ont targement participé à cette soirée. Photo Ch. Barreau

scène et tous les convives
les ont chaleureusement et
longuement applaudis (à la
hauteur de la prestation).
Comme chaque armée (tradi-
tion oblige), les membres de
la confrérie ont râpé de la
truffe au-dèssus des plats
pour le plus grand plaisir des
fins gourmets.

Rendez.vous
à Cabrespine
Prochain rendez-vous le di-
manche 6 mars pour Ttuffes
et patrimoine sur la cofiunu-
ne de Cabrespine.
10h: lancement de la jour-
née avec le marché de pro-
düts du terroir. Messe avec

bénédiction de truffes et ar-
bres truffiers.
11h: inauguration.
13h: restauration sur place
(menu-salade dlendives avec
sa brouillade truffée-filet mi-
irnon et tagliatelles sauce
aux truffles- brie tmffé-tarte
aux pommes, mousse vanille
truffée et son caramel au
beurre salé). hscription et
paiement obligatoire à la mé-
diathèque de Vileneuve-Mi-
nervois au 046826 1931.
14h30: verite de truffes.
) Taut au long de la journée: dé-
monstration de cavage, ateliers
cuisine, animations. Manifesta-
tion itinérante pour restaurer le

patrimoine rural de la commune
hôte. Entrée gratuite.
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