
Rugby à ffeize : première .
jour,née de championnat Elite 2
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Corbières en terre careaÿ
sonnaise, exceptionnelle-
ment. Pour rappel l'éqüpe
U23Æilleneuve-Minervois
est l'équipe réserve de
I?ASC XIII et Ferrals-Ieç-
Corbières réserve du FÇL
XIII. Le mot d'ordre est
lancé. Rendeavous dimarF
che à Benausse, à 14 h,
pour soutenir les proûégés
duMinervois.

Vernissage du club Peinture
Le vernissage du club de
peinture de Villeneuve'Mi-
nervois aura lieu ce sa-
medi 7 octobre àPartir de
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Vernissage du Club peinture

Le vernissage du Club de peinture deVilleneuve-Minervois aura
I ieu ce sa medi 7 octobre, à pa rti r de r8 heu res, a u Raveli n. Les

membres du clubettous les amateurs d'artysont attendus.
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Au pied
du dolmen

Ce dimanche 1* octobre,
au stade GilberrBenausse '

à Carcassorme, aura Iieu Ia
première rencontre de
championnat Elite 2 pour
l'equipe Uâ3lVilleneureMi-
nervois/ASC 13. L'équipe
locale sera opposée à celle
de l'US Ferrals-Ies-Corbiè
res tr3, Ies paysans ügre-
rors. Un beau duel en pers-
pective entre Minervois et

Conférence
sur la
spé1éologte
Ce samedi 7 octobre, à
21 tr, à Ia salle polyialente,
aura Iieu une conférence à
l'occasion des journées
nationales de spéleologie.'Cette conférence sera
dormée par Jean Clottes
autour de « l,'art des Ca-
vemes $rÉnéerures ». Er-
trée gratuite.
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18 h au Ravelin. Iæs mem-
bres du club et tous les
amateurs darty sont atten-
dus.
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Au pied du dolmen

Àla médiathèque : Le samedi

14 octobre,de tt heures à

rz heures,à la médiathèque,
aura lieu un rendez-vous
« Contes et merveilles pour les

ènfants ",à partir de 8 ans.

Le mercredi t8 octobre, de

r4 h 3o à r5 h 3o,setiendra un

atelier manuel pour les en-

fants à pa rti r de 8 ans.

Le samedi zt octobre,de
ro h 3oàtt h 3o,setiendra un

autre atélier manuel pour les

enfants à partir de 8 ans.

LiThérature, Levendredi t3 oc-

tobre,de t4 heures à t6 heures

à la médiathèque,aura lieu

I bpé ration LiThératu re. Vous

aimez lethé ou le café ?Vous

aimez lire ? Vous aimez Parta-
ger ? Alors ce nouveau rendez-

vous mensuel estfait pour
vous.Venez définir la concep-

tion du club de lecture,son

mode de fonction nement, I e

choix des livres... Les inscrip-

tionssefontau o4 68 z6 19 3t.
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o À la médiatEque.
Le samedi 14 octobre, de

11hà12h,àla
médiathèque aura lieu un

rendez-vous: contes et

merveilles Pour les enlants

à partir de I ans.
Lè mercredi lSoctobre,
de14h30à15h30se
tiendra un atelier manuel
pour les enfants à Partir de

8 ans.
Le samedi2l octobre, de

1O h 30 à 11 h 30 se tiendra

un autre atelier manuelPour
les enfants à Partir de I
ans.
o LiTHEratute.
Le vendredi 13 octobre,
de14hà16hàla
médiathèque aura lieu

l'opération L|THErature.
Vous aimez le thé ou le

café ? Vous aimez lire ?

Vous aimez Partager ?

Alors ce nouveau rendez-

vous mensuel est tait Pour
vous. Venez définirla

i conception du " club de

lecture », son mode de

fonctionnement, le choix
des livres...
ts Les inscriPtions se font

au 04 68 26 19 31.
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Journée importante, le 7 octobre, pour l'association 'Art de peindre". En effet, le matin s'esi déroulée l'assemblée

générale avec le rapport moral de la présidente Annie Micoulaud, Françoise Vaissière pour le rapport d'activité et

iu.qr., Granier porr't. .o*pte rendu financier, llasso se porte bien, instâllée dans ses nouveaux locaux fonctionnels

à la maison des associations "Le Ravelin" où les artistes se rencontrent les lundi et jeudi avec de nouvelles adhésions

en perspective. Divers sujets ont été abordés notamment la participation aux-mardis de Villeneuve ou aux samedis cul-

turels, les subventions, les sorties... Les finances sont saines mais il faudra être attentif pour l'avenir compte tenu de

noru.ur, éléments qu;il fau.ira prendre en compte. Le bureau a été réélu à I'unanimité. Un repas convivial a réuni les

participants. En fin d'après-r.niCi le vernissage a rassemblé un grand nombre de personnes venues admirer les diffé-

rentes æuvres toutes aussi remarquables làs unes que les autres. Après les quelques mots d'fnnr.e relatant l'activité

de ce club, elle a présenté les différents artistes auteurs des tableaux exposés. Le maire, Alain Giniès au cours de son

propo, u iait l'éloge du travail réalisé et envisagerait même de confier une nouvelle commande pour orner les murs

de ia mairie, Un sÿmpathique apéritif a conclu cétte manifestation au cours de laquelle les visiteurs ont échangé lon-

guement avec les artistes. Contact : Annie au 04'68'26.17.j3'
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Les échos du
Le avec des fleurs rugbyàXII LiTHtrrahrrefaire

€ I fait bon vivre à MiLeneuve quand le cadre esl mis en

é valeur Au concours Aude fleurie, organisé par le Conseil

départemental, Villes et villages fleuris, 1e deuxième prix de

deuxième catégorie (ville de 1000 à t000 habitants) a été

décerné à la commune. Une belle progression puisqu'il y a

deux ans il a reçu ies encouragements, et l'année dernière

le troisième prix. Gageons que 2018 verra la consécration

en accédant au haut du tableau I Ce résultat est dû à l'in'
vestissement et aux choix des élus dans différentes réalisa-

lions alliant fleurs, pierres et fer. On peut citer les potences

sur lesquelles figurent le nom des rues ou des sculptures

métalliques à divers emplacements dans ie village. Les

empioyés municipaux ont réalisé les travaux nécessaires et

au niveau des massifs colorés, 1'écologie n'a pas été oubliée
puisque seules des plantes économes en eau ont été plan-

tées : Santolina vertes, Phlonlis fruticosa, Thymus ciliatus

et tant d'autres. Parallèlement, l'oblectif zéro phyto a été

pris en compte. r,:r

Les employés municipaux de Villeneuue
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Découvrir la littérature
Levendredi 13 octobre, de 14 heures à 16heures, Lætitia

a accueilli, à ta méüathèque, quetques passionnées de

lecture. C'est autour de tJ:é, café et petits gâteaux que se

sont déroulés les échanges. Ont été évoqués les ouvrages

d'Eléna Ferrante, << Nuit », de Bemard Minier ; la maison

d'éditionActes Sud, Malkell, Lemaître"' Le débatliwe
papiàrvs numérique voitr-rne nette préférence auprès de

noi lectrices pourle format papier. Prochaines renconhes'
les vendredis L0 novembre et 8 décembre'

L équipe U23 était au repos
forcé, ce week-end, car
1léquip.e de Salon-de-Pro-
vence ne Pouvait recevoir Par
manque de disPonibüté des

infrastructures sPortives.
I-a rencolte sera donc rePro-

grammée ultérieurement.
Par contre, dès mêrdi soir, les

hommes de Jovani ont re-

commencé à travailler dur
aux entraînements Pour être
'prêts ce week-end, Pour al-
ler affronter les Minotaures
de Lescure, sur leurs teres.
Lescure, quivient de s'incli-
ner chez les Ferralais, aura
envie de redresserlabarre à

domicile.
Du côté Villeneuvois, les gar-

çons connaissent un Peu
mieux maintenant Ie niveau
élite 2 et feronttout Pour bien
faire,
Rendez-vous dimanche
15 octobre, à 15 h 30, austade

Jean-Vidal à Lescure, Pourla
rencontre : Lescure contre
Villeneuve-Asc U23'
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. Cevendredi 13 octobre
de14hà16hàla
médiathèque aura lieu

I'opération LiTH Erature'

Vous aimez le thé ou le

café ? Vous aimez lire ?

Vous aimez Partager ou

simPlement Passer un bon

moment ? Alors ce nouveau

rendez-vous mensuel est

fait pour vous. Venez définir

la concePtion du " club de

lecture », son mode de

fonctionnernent, le choix

des livres..'
Au menu, des rencontres

décontractées, Pas besoin

d'être un {in connaisseur de

littérature. Les inscriPtions

se font au 04 68 26 19 31 '
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Réunion bilan des virades 20L7
Une réunion de bilan des à 18 h 30 à la salle de confé
Virades 2077 awalieu au- rence. Àl'issue, se tiendra
jourdhuimardi l?ocûobre un petit repas peirtage.

lléquipe Uz3.
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