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Le ll mars
La confrérie « los Trufarres

de Vilanoÿa de Menerbès »

organise chaque année dé-
but mars cette manifestation
qui clôture la saison des mar-
chés de la truffe noire. Cette
manifestaüon nous permet
de récolter des fonds pour la
rénovation ou l'aménage-
ment du patrimoine rural.

Ce jourlà, La Confrérie etla
Paroisse du Village hôte ac-
cireille Monseigneur Planet,
évêque de Carcassonne qui
célèbre une belle messe avec
bénédiction des confréries,

13 H Repas champêtre au-
tour de la truffe (Complet)

Possibilité de restauration
(sans réservation) auprès des
producteurs du marché
et à la buvette de la Confré-
rie

14 H 30 Dernier Marché
auxtruffes noires de la saison
L4 H 45 Démonstration de
cavage A partir de l5H A la
Maison de la Truffe, lecture
de Contes autour de la truffe.
17 H 00 Clôture de la Mani-
festation

Nouveauté cette année,
dans le cadre du patrimoine,

Visite gratuite de la Maison
de la truffe, Exposition de
vieux outils du patrimoine
viticole, Ferme pastorale,
jeux en bois pour les enfants.

Cette année les bénéfices
récoltés sur la commune de
Villeneuve serviront à lhmé-
nagement et la signalétique
des sentiers de randonnées
de Villeneuve Minervois afi n
que ceux-ci soient référencés
sur les sites ou revues de ran-
données pédestres (ex: « sen-
tiers d'Emilie ».....)
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Truffes et patrimoine
de truffes et dhrbres trufEers.

Programme de la journée:
[avenue du Ieu du Mail)

7 H 30 - 9H3O départ des
Trails et de la randonnée pé-
destre 10 H 00 Messe en l'E-
glise Saint Etienne de Ville-
neuve Minervois

Ouverture du marché aux
produits du terroir

11 H 30 Discours des ofii.
ciels etremise du chèque à la
Commune', de Trassanel
pour Truffe et Patrimoine
2Aü

Intronisations de Person-
nalités

Les amants du canal du midi

Vendredi 9 mars à 18h15, la
médiathèque reçoit Manuel
Garcia pour la présentation
et dédicace de son roman
"Les amants du Canal du
Midi':

Ce liwe à mi-chemin entre

Dédicace roman de Manuel Garcia
polar et roman du terroir est
tiré d'une histoire waie: I'au-
teur s'inspire d'une enquête
qu'il a lui-même menée
(comme pour l'Affaire Albert
Foulcher).
Aujourd'hui, cet opus est

dans le top des ventes des
magasins Cultura mais sur-
tout, il a été retenu avec 7
autres polars pour le prix de
l'embouchure (organisé par
l'Amicale du Personnel de la
Police Nationale). Il a déjà

passé la première sélection
entre 70 liwes.

Le lauréat sera dévoilé cet
automne. 

Gc

Repas traditionnel et loto,
les Amis de Saint Mamès invitent

I e président de I'association des
L Amis de Saint Mamès invite ses

adhérents et amis au repas annuel
et à son assemblée générale le
dimanche 18 mars, salle polyva-
lente. Au programme, à 1l h 30
rendez-vous au cimetière pour
déposer une plaque sur la tombe
d'Henri Fraisse (fondateur et prési-
dent de I'association pendant de
nombreuses années), l2 h 30 repas
convivial préparé par Michel
Sagnes (feuilleté de fruits de mer,

noix de jambon braisée accompa-
gné de pommes de terre bistrot,
Tiramisu aux spéculos avec des
fruits), l4 h 30 assemblée
générale ; participation repas l5
euros pour les-adultes, 8 euros
pour les enfants, chacun apporte
son couvert.
+ LOTO en 14 quines et 2 cartons
pleins, de nombreux lots bien

Chapelle SaintMamès

attrayants seront à gagner, 0 euros
les 4 cartons, 20 euros les 10. I

lnscription repas jusqu'au vendredi 16

mars auprès'de Colette lcher, tél :

04.68.26.U.82



Manuel.Gqrcia a présente æn deuxiùne roman qui æ pasæ à Mirqels#

LITIERATURE

Manuel Garcia,
une enquête vécue

e 9 mars, à la médiathèquq, ["ætitia, en
présence de Christine Debaisieux, délé-
gué à la culture, a reçu Manuel Garcia

venu présenter et dédicacer son dernier livre
"Les amants du canal du Midi". D;une plume
légère il fixe le cadre avec force détails les
lieux où s'est déroulé le crime, le village
audois de Mirepeisset. Entre le roman de ter-
roir eL le policier, il décriL avec minutie l'am-
biance et explique Ia manière dont s'est
déroulée l'enquête qu'il a personnellement
menée, avec ses différentes phases. Il met le
lecteur dans la peau de l'enquêteur et donne

quelques explications sur des termes iuri-
diques de procédure. L'auteur a insisté
auprès de l'auditoire de ce qui le différencie
avec les auteurs d'autres romans policiers et
a su capter l'assistance. Après son premier
livre "Liaffaire Foulcher" qui a remporté un
grand succès, le présent. ouvrage est dans le
top des ventes des firmes importantes et en
rupture de stock dans certaines librairies. Il a
été sélectionné avec sept autres polars pour
le prix de I'embouchure organisé par l'Ami-
cale du Personnel de la Police Nationale. Le
lauréat sera dévoilé cet automne. I
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