
Inscription
sur les listes
électorales
o Petmanence.
Une permanence sera
assurée le samedi
31 décernbre de 10 h à 12 h

en mairie afin de déposer
votre inscription sur les
listes électorales. lls'agit du
dernier jour pour s'inscrireet
pailiciper aux différentes
échéances électorales à
venir en 2017.

Væux de la
municipalité
Le vendredi 6 janvier à
18 h 30 à la salle
polryalente auront lieu les
væux de la municipalité. Dernièrement, la salle de con-

férence étaitpleine à craquer,
carlesmembres du Club se re-
trouvaient autour d,un repas
fesüf offert par l'association à
ses adhérents-pour fêter l,an-
née gui se termine , ainsi que la
fin de la présidence d,yvette
Agmel qui a été à la tête de l,as-
sociation depuis 2008,
C'est avec une certaine émo-
üon qu'elle aremercié le maire
Alain Giniès, Edmond Escow-
rou, les adhérents pour leur fi-
délité et ses cotlaborateurs dont
le plus précierx, son mari Fran-
çois, quipendènttoutes ces an-
nées a assuré avec bonne hu-
meur toute l'intendance et la
logistique des lotos mensuels.
En effet, le Club de l'Âge d,Or
peut s'enorgiueillir d'avoir des
adhérents venant de tout le
canton, qui ure fois parmois se
retrouvent pour passer un
après-midi de conviüalité au-
tour d'un goriter et d'un loto qui
propose toujours des lots at-
trayants.
La gestion rigoureuse du Club

a permis au col[s de l,année,
d'offrir à ses adhérents guate
lotos ainsi que la gratuité de ce
délicierx repas concocté parle
traiteur Nègre de Ventenac.
Michel Assemat, un fidèle ami
du Club et ancien président, a
pris aussila parole poru remer-
cierYvette qui a su dynamiser
I'association.
Au moment du dessert, I'as-
semblée a levé le verre pour
souhaiter la bienvenue à la
nouvelle équipe gui va pren-
dre la suite en jarylier 2017.
Une nouvelle page s,ouvre
avec Bernadette Chaix qui
continuera ses fonctions de hé-
sorière, Claudette Marty, Jac-
queline Seillier et Roseline To-
ran, qui se lancent aussi dans
l'aventure.
Aprèslerepas,le loto gratuit a
clôturé cette agréable joumée
avec quatre gagnants dès la
première quine, ce gui est tout
à fait exceptionnel. Rendez-
vous est pris pour I'assemblée
génémle qui aura lieu le mardi
31janüer 2017.



Les marchês
' aux truffes

§e poursuivent
Le 14 janvier prochain aura
tieu le second marché aux
truffes du pays Cathare. Le
rendez-vous est donné à
10 h sur l'avenue de la
Clamoux (salle polyvalenie .

en cas de pluie) pour
participer à un énorme
marché des produits du

ter:'oir. Cette rnaniTestation
est organrsée par la
con{rérie Truïaïres de -

Vilanova de Menerbès. La
vente des truffes débute à
11 h au traditisnnel coup de
fusil Pour mieux apprécier
la mélanosporum, des
ateliers cursine sont
proposés avec Pascal
Ledrort du domaine Gayda
qui enchaniera vos
papilles. Tout au long de la

matinée, possibilité de
d{Sustation de produits
truTfés et de vin chaud au
stand de la conTrérie. Pour
information, la Maison de la
truffe sera ouvefte durant le
marché, de 1û h à 16 h.

Pour tout renseignement,
contactez le
04 68 2ô 16 1S

Venez découvrir la truffe du
Languedoc I

l Le con&ôle des firffos
avant le mardi6,
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[a tuber
mélanosporum
en vente
.,/

La tuber mélanosporum
est en vente à Ia Maison
de la truffe.
Les truffes fraîches des
producteurs locaux, ces
diamants noirs sont issus
de trutfières locales. Les
truffes sont récoltées à
maturité, triées et
contrôlées par un expert.
Pour les repas de fêies,
offrez-vous un diamant
noir ainsi que de bons
produits du terroir.

'Pour rappel, la Maison de
la truffe est ouverte de
10hà16hduraniles
marchés aux truffes avec
une réduction d,un euro
sur l'entrée du musée
(ticketàretireràla
buvette le jour du
marché).
Les prochains marchés
aux truffes auront lieu les
samedis 14 janvier et
4iévrier.'

I la trufie à consommer
sans modération.
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