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Un trail et Patrimoine

Le trail des Trufèt

la rando pédestrB

Un départ groupé
A l'occasion de la journée n
Truffes et Patrimoine » qui

s'est déroulée le 11 mars à
Villeneuve-Minervois deux
trials et une randonnée Pé-

destre étaient organisés Par
Benoît Jalabert et Julien Vaissières assistés de bénévoles

notamment
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Un roman policier inspiré de faits réels

Manuel Garcia enquêteur et auteur
Le 9 mars, à la médiathèque, Laëtitia, en Présence
de Christine Debaisieux, délégué à la culture, recevait

Manuel Garcia qui venait
présenter et dédicacer son
âemier 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 üllage audois de
Mirepeisset. Sans dévoiler
l'intrigue de ce roman à michemin entre Ie roman de
terroir et le policier il décrit

La dédicace.

il faits et l'ambiance qui Y
exolioue la manière dont règne ce qui Ie différencie
s'eit dtroulée I'enquête qu'il avec les auteurs d'autres ro-

avec minutie l'ambiance et

a oersonnellement menée,
avàc ses différentes phases. ll
met le lecteur dans la Peau

mans policiers. Il a su caPter
l'assisànce. A noter qu'après

son premier liwe « l'affaire
de l'enquêteur et donne Foulêhe» qui a remPorté un
quelques exPlications sur grand succès, le Présent ou-

des termes juridiques de üage est dans le toP
procédure. ll a insisté auPrès
âe l'auditoire sur le vécu des

des

ventes des magasins Cultura
est en ruPture de stock dans

Le conférencier accueilli à la médiathèque

certaines librairies. II a été
sélectionné et 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 ?0 liwes. Le lauréat
sera dévoilé cet automne'
A l'issue de la Présentation
de ce liwe et de sa dédicace,

un apéritif était offert, au
cours duquel le Public a Pu
éèhanger.

Truffes et Patrimoine

Une journée autour de la truffe

lntronisation à la confrérie

St Roch vénéré

(à base de truffes) qui a été
servi à 380 conüves s'est déroulé le marché aux truffes
dont 2,IKg se sont vendus à

Le 11 mars, une importante terroir et une messe concémanifestation, sous un ciel lébrée par Monseigneur Placlément, se déroulait àVille- net évêque de Carcassonne
neuve-Minervois. Il s agissait et lhbbé Naudinat animée
de la 9ième édition de de chants et musique. Elle 1300€/Kg. De nombreuses
«

Truffe et Patrimoine ".

Il shgit d'une joumée organisée autour de la truffe dont
les bénéfices servent à réaliser des actions, par rotation

était précédée de la bénédic-

animations étaient égale-

tion de truffes et arbres frui- ment proposées : démonstiers. Il s'en est suivi

l'introni- tration de cavage, confé-

sation par Loulou, le grand

maltre de la confrérie

rence, expositions de photos

et outils anciens, lecture de
entre les trois üllages, tri- trufaùes de Vilanova de Me- contes par Marie-Christine
angle d'or de la truffe, Tras- nerbes, mesdames Marie. Gallet et Marier=Paule Censanel, Cabrespine et Ville- Christine Galleü France Bou- telles, visite gratuite de la
neuve. EIle annonce égale- douresque et Florence maison de la truffe. A noter
ment la ûn de la saison truf- Guéry. Parücipaient à la cé- la présence de Mr Ormière,
des

ficole. De nombreuses ani- rémonie la confrérie des
mations étaient organisées. compagnons des 87 d'ArgeDeuxtrails suiü d'une rando liers et la Cour des seigneurs
pédestre de l0 Km. Il y a eu des Corbières de Talairan.
le marché des produits du Laprès-midi, après le repas

Lrévôque à la sortie de la
administrateur de Goupama messe
qui a remis un chèque d'un
montant de 100€ à lâssocia- par un public nombreux.
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Association des
sentiers de l'Enüronnement

D'agréables randos
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Le Secret des Combes

i.,ts

etle Puis retour vers les voitures

Sentier du Bosc Grand
Le Dimanche 4 mars, les
randonneurs de "Sentiers
Environnement de l'ArgentDouble" se sontrendus àVil-

legly pour effectuer la ran-

par le ruisseau des Maillols,
après 10 km.

Le Dimanche

ll

mars,

dans la brume matinale, départ de la Grotte de Limou-

sis par le sentier du Bosc
"Secret des Grand jusquhu Moun Simel.
Combes'l Ils ont longé le Ensuite les randonneurs

donnée

du

ruisseau de la Ceize par un sont passé par Sériès et ont
superbe petit sentier qui les emprunté l'ancien chemin
a amenés au Barrage de

Une pause devant le lac

Bar-

pour rejoinder Fournes. Ils
ont suiü le ruisseau de Mé-

rière (photo) plein à rasbord. Ils ont ensuite emprunté le GR36 jusqu'à la
source de Foun Caudo et
sont monté vers la Pinède
avec de jolies vues sur St-

Grotte après 8,5 km pour
l'apéritif traditionnel.

Mamès et Sallèles- Cabardès.

de la Ligue contre le cancer.

nentière et ont rejoint
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Le dimanche lBmars, randonnée à Caunes au profit

