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Des animations pour

Pour toute la saison de ia truffe, la
médiathèque de Villeneuve-Minervois,

les tout petits

en partenariat avec la Maison de la
Truffe d'Occitanie, a organisé un
concours de poésie sur le diamant noir.

ans le

Un concours fort bien suivi et le choix

des

pour le jury a été compliqué. Le prix enfant
a été remporté par Jessica, dix ans et le prix

quer des lapins en

cadre
anima-

tions proposées par la médiathèque de Villeneuve, une partie
de la matinée du I 4 avril a été

adulte a été décerné à MP Centelles,
Poème de Jessica :

consacrée à des enfants de 3 à 7

ans. Dans un premier temps, il
leur a été lu Les aventures de

La truffe est une espèce de champignon marron
Au milieu des chênes nous naus promenons.
La mouche se met au-dessus de ce trésor.
Dans un coffret it y a quelque chose caché dedans
La truffe a un bon gottt,
C'est pour Ça que les cuisiniers en mettent partout.

partanl d'une
boite de carton, de peintures, de
colle et d'un petit morceau de
coton en guise de queue. A f issue, Laëtitia a invité les enfants à
remplir Ie ventre des lapins avec
des ceuls en chocolat, ce qui a

Pierre lapin de Béatrix Pottier, his-

été apprécié. Ravis les enfants

roire d'un lapin qui va se nourrir
dans le potager de Mr Grégor, à
son insu. . . Puis, autour d'une
table, iis ont été invités à fabri-

ont emporté leurs

réalisations,
fiers de les montrer à leur entou-

rage.

I

Médiathèque 04.68.26.19.3 I

Concours photo. Un concours photo est or-ganisé par la Maison de la,

Conditions et Renseignements au O4.GB.7 2.35.41
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Des enfants bien occupés

Exqrrsion entre Cocagne et Latrragais
C'est par un temps agréable
que le 5 awii, une foentaine
d'adhérents de l'association
Art de peindre de Villeneuvg
est parti faire un circuit enüre
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pays de Cocagne et laura-

[s s'étaient donné rendezvous à Puylaurers où un
guide conférencier les a ac-

gais.

compagnes sur phrsieurs si-

tes.

i

Le clrâteau de lvlagri& classe

monument histôrique au
cæur duquel ils ont pu découwir l'épopée de pastel
(plante qui au XVl" siècle
donna le bleu à toute l'Europe enrichissant ainsi Ie
pays de Cocagne).
L'après.midi, ce fut la visite
gUidée duüllage de Saint-Fé

lix-Lauragais perché s.u son

) Au ceurdu

château de Magrin.

éperon calcaire avecvue sur
l'étendue du Lauragais. Ils
ont pu ersuite visiter les ate
liers de teinhue Carré Bleu
de Pasûel, où le maîtue pastellier perpétue une spécialiûé anceshnalg lateinture au
pasûel Isatis Tinctoria

Découverte de Iaplante, de
saculture enassistant en direct à I'ennoblissement du
textile avec ce bleu unique
au monde. Belle joumée in+
tructive pour ces artistes

çi ont pu s'irformer
mr cette magnifique couleur.

peinfues
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Les fleurs,
Une rando fort agréable
de belles couleurs
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La Cascade des Fontanelles

Un étal bien garni

Ce dimanche 15 avril,

sont passés par le hameau

c'est par beau temps que
10 randonneurs de "Sentier Environnement de

de l'Abeuradou et sont

partis des citernes au-dessus de Félines pour aller

Soleil avant de redes-

monté vers Ventaiou. Ils
n'ont pas manqué d'aller
l'Argent-Double" sont voir la Marbrière de Belcendre vers les voitures et
l'apéritif après 9 km. Sire

voir la Cascade des Fontanelles bien fournie après
les fortes pluies de ces der- http : / / s e ad.
niers jours. Au retour ils orange.fr
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Le 13 awil, avant les va- persil et ciboulette..., ainsi
cances, les adhérents de la que des plants de légumes

coopérative scolaire de potagers, salades tomates
Villeneuve Minervois, accompagnés d'élèves ont
proposé, devant l'école,
une vente de fleurs de g à
17 heures. Géranium,
oeillêts, bégonia... magnifiques couleurs, plantes
aromatiques telles que

basilic, romarin, thym,

Des enfants attentifs

Les réalisations

Dans le cadre des animations proposées par la médiathèque de Villeneuve,
une partie de la matinée du
14 awil, a été consacrée à des

ont été invités à fabriquer
des lapins en partant d'une

boite de carton, de peintures, colle et d'un petit mor-

ceau de coton en guise de
queue. A l'issue, Laëtitia a
premier temps il leur a été inüté les enfants à remplir le
enfants de 3 à 7 ans. Dans un

lue

«

Les aventures de Pierre

lapin

,

de Béatrix Pottier,

ventre des lapins avec des
æufs en chocolat, ce.qui a
été apprécié. Ravis les en-

histoire d'un lapin qui va se
nourrir dans le potager de fants ont emporté leurs réaMr Grégory, à son insu... lisaüons, fiers deles montrer
Puis, autour dlune table ils à leur entourage.

cc

et de fruits fraisiers .... Les

acheteurs se sont montrés
nombreux et à midi l'étal
était üde, il a fallu renouveler le stock. Belle réussite pour accueillir le prin-

temps qui sur le plan météo se fait attendre.
GC

