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La rze édition de la nuit de la
Truffe a lieu aujourd'hui samedi z5 février. De r8 heures à

zo heures,setiendra un marché nocturne de truffes pays
cathare, organisé par lAssocia-

tion des trufficulteurs audois.
partir de zo heures, place à

À

un repas de gala. Dans lAude,
la saison des

marchés aux
truffes se clôt par un dîner de
gala,entièrement truffé et or§ Lors de É réüsion du code de la

tenait à la
médiathèque une rér,'ision du
code de la route, proposée
pax Emilie et Lætitia et animée par l'association Agtr.
T?ente pelsolutes sont venues se remémorer la signaDemièrement,

se

létique, mais également
prendre connaissance des
nouveautés. Ont égaiement

ganisé par la confrérie Lostru-

route.

faïres,

été abordés les problèmes
de vision, audition, médica-

à Vil

leneuve-Mi nervois.

Dans le cadre d'un projet pédagogique, le repas sera, cette
année encore,concocté par les'

ments, alcool...
Des films percutants ont illuské les nouveaux compor-

élèves du lycée Charles-Cros,
sous le parrainage du chef cui-

tements des piétons, des

sinierJean-Pierre Blasco,de
lAuberge des Lices, à la Cité de

conducteurs... Un petit goûter a peqnis des échanges
d'expériénces forts enrichis-

Carcassonne.
ÀVil leneuve-Mi nervois, la
truffe est au centre de toutes

sants.

les discussions,depuis des générations. Produit rustique et
naturel,elle séduit parses sa-

veurs et son goût puissant et
très aromatique. Princesse de
la teire,elle devient relne sur
votretable.

Pour tout renseignement, con-

Inondations : le site pilote a joué son rôle
Si vous

interrogez d"t Mlt§t

,oi" po* *roï

fr -

où s e tro-ulc te

site pilote, ils seront Peu nombrer:xàlrcuvoirle situer. En ef-

fet, ce champ d'expansion qui
se houve enbordure de la Clamoux, sur la propriété des
Mmes Chaix et Montpellier, a
parf aitement joué son rôle lors
de I'inoadation du 14 téwier.
Pour en connaître l'histoire, iI
faut revenir à f iaondation de
novembre 1999 qui a été I'une

d.es plus dévastatrices du
XXe siècle. Villeneuve a été
l'un des villages les plus sinistrés dtrMinervois. C'est à la
suiJe de cette catastuoPhe que
dtisétudes ont été menées sur

Lesite permetdefreiner les cruesen amont du village.

tion du Syndicat de la Clamoux

l'aménagement des berges de
la Clamoux. Alors est née l'idée
de créer un site pilote qui servirait de champ d'expansion
pourfreiner les crues et protéger les habitations du cente du
village. Mmes Chaix et Montpellie: onttout de suite adhéré
à ce projet et ont mis à disposi-
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2 000 m2 de terrain à tihe gra-

cieux, Le site pilote avait déjà

monté

son efficacité le 15 mars

2011. Lors de l'inondation du
14 féwier, la Clamor-rx a fait en-

tendre sa clameur, et aumoment de la décrue la surprise a
été totale. En effet, la rivière a

.
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déposé rme qutinflté de grravier
et de pierre qu'aucun spécia-

liste n'avait pu imaginer.
En tout cas, il est bon de constater que dans la politique de
la gesüon des rivières, le

dramp

d'expansion est une solution
adaptée pour la modération
des crues.

tactez le 06 45 86 22 49
13 99 52 LB ou
nuitd e la t ruf f e @ g m ail. c o m
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Le sité permet de freftrer les cnres en

anol*ür rlfage

SivousiiiterrogezdesVîlle prdégerbshabîtdiædu

se
se
voir Ie situer. En effet ce àceprojetetont.misàdis.'
champ d'expansion qui se position du syndicat de la
trouve en,bordure de La Clamoux 2 000 mz de ter-

neuvois poursavoir où
oerüeduüllage Gestainsi
tuouve le site pilote, ils
quelyf*CtnixetMon@elront pgu nombreux à pou. Iier ont tout de sribâdhéré

Clamoux sur la

propriété rain àtihe gnacieux"- Le site
Mont- pilote avait déjà montré

des Dames Chaix -

pellieraparfaitementjoué son efficacité le 15 mars
son rôle lors de I'inonda- 2011. Iors de cetûe demière
tion du 14 féwier dernier. inondation du 14 février de
Po-urenconnaîtelhisüoire, cetüe année, LaClamouxa
ilfautreveniràlInondation faitentendre saclamerr, et
denovembre 1999qtriaété aumomentdeladécnrela
'
l'une {es phrp dévasiatuices surprise est totale....

ftr

ef-

,du)O(siecle.Villeneuvea fet, la rivière a déposé
étél'undesüIlageslesplus quantité de graüers et de
sinisfié du Minervois. C'est pierres qu'aucur æecialiSe
àlazuite-de ce-fre catasfue n'avaitpu imaginer.

queàèéddes onüété ,,Err,tôuiea§, il-est bon de
rnenfu sgllalnenagprnent congaterqle danslalpti-,
desbergesdelaClamoux tique de Ia gestion des riAlors'esrÉelTdéede créer üères le champ d'expanrur site:piloûe qufservirait sion est une- solution
de champ d'expansion adaptée pour la modéçapouq freiner les cmes et tion des crue§
phe
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