Les "caminaïres" sortent
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Une pause pour la photo

c'est par un

temps

agréable et chaud que
neuf marcheurs de l'association des randonneurs
de Ia Clamoux sont sortis
le 2 juin. IIs sont passés par
le stade, par le moulin de
St Andrieu, le bois de Garel et I'élevage de poules.
Ils ont traversé la départe-
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Les Ballerines sous les feux de la rampe

mentale 111 et sont revenus par Les Roches, St Job
et l'allée des pins, après
avoir parcouru B,5Km. Les
rafraîchissements à l' arrivée ont été appréciés. Prochaine rando le 16 juin en

attendant
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VILIEIIEUVE Gala de fin d'années pour les Ballerines
Le 2 juin s'est déroulé le gala de danse de fin d'année des Ballerines de
Villeneuve, Une première partie Le petit piou avec Je veux y croire, Au bout
du rêve, Les filles d'aujourd'hui...Et une deuxième partie avec Si jamais
j'oublie, Je suis chez moi, Dancing Queen,.. Plus de cent titres avec de la

la sortie an-

nuelle du 28 juin à Marseillan.

rapidité, un tourbillon de musique et de chorégraphies, Tout s'enchaînait sur
un rythme endiablé, les petits, les grands, tout le monde trouvait sa place
sous l'æil vigilant et bienveillant de Virginie. Un seul garçon entouré de 52
filles qui ne s'est pas laissé impressionner et a assumé pleinement son
-plaisir de danser. Décors, costLlmes, sono de qualité ont accompagné
jusqu'à minuit ce spectacle dynamique qui n'a pas laissé parents et amis
indifférents.
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Les nouYeaux Villeneuvois
orlt été reçus à la mairie
olnme tous les ans, le
//^ï'premier
vendredi. du
t
\-/mois de juiru Iamunicipalité, reçoit dans la salle

dhoruneur, les noweatx habitants. Pour ce millésime,
2018, ce sont32 famillesoit i
52 persormes qti ont apprê
cié ce üllage pour y viwe. I.e
maire, Alain Giniès, a pr(senté les membres du coriseil municipal avec leurs différentes attributiors et les
employés multicipaux. Il a
présenté la commune, ses di-

verses caractéristiques et
noté L*possibiliûé de s'inté
gfer atfsein du tirssu aSsocla.
tif qui compte plus de 25
possibilites. Un dossier con-
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Une partie desnoüveau< habitants.

tenant divers doctrments in-

formatifs a eféremis à chacune des familles. Un apéritif concluait cette soirée au
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cours de lqquelle les nouveaur( Villeneuvois ont pu
faire plus amples cormaisp
sances.

Le Bophée Manrézabien doté
7la1'était NcËl avant lheure,
'le 6 iuin. avec de nomlr.-/ure,i* cadeaux remis

|

aux dirigeants du club de foot

L'Aude terre
de tournage

deVillegly, qui comPte derx

tr

e conseil dépârtemental
soutient le projet de fllm

équipes seniors. En effet, Par
souci de facilité, c'est àVille
neuve que les conseillers dê
oartementaux Alain Giniès et

^Françoise

historique : L'Aude : qudk
histofue ! parle réalisateur
Yarurick Seguier. Des tour-

Navarro Estalle

renconbaient le staff du club,
Nalila Nacer président, Jeannot IGrprzack vicePrÉsident
et S'tephane Sire, enhaîneur'
Il s'agissait phrtôt qtr'ure aide
financière, de ParticiPer Par

des dotations (couPes, sac à
crampons, casquettes) ar fuo
phée Syhain ltlanreYa ancien
éducateur decédé.
Ce huitième tourroi qri se dé
rotilera ce dimanctrc 10itûl

au complexe municiPal de

nages seront organisés
proctrainement sur le can-
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ton, nombre d'enhe eux
faisant appel à des flgurarûs. Afin de préparer cet
événement et d'informer
la population, le corseil
départemental de lâude,
en partenariât avec la
fuoupe L'Ilistoire en q)ec-

avec les conseillers déparêmentalx.

taux ont irsisté sur le fait gre,

Villeg§ regroupe 20 equiPes
en sixte et conceme environ
200fersonnes. Ce club se si.
tue achrellement auPhrs hart
niveau du district Pour une
montée probable en déParte
mentale. Dars leurs Propos,
les conseillers déPartemen-

par ce gesûe, ils soulnitaient
récompenser les bénévoles
pour leur investissement Personnel, faire vivre le carûon et

taclg vous inviûe àrnre rétrnion publique le meluedi
l8j.rdru Cetüe rréunion est
ouverte à toutes et tous.

intéresser les enfarh au ryort
Un æéritif dôü.nait cette sYm-

pathique manifestation
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Gilles Grès, nourreau président de l'Acca
7ns'est

|

en

fn d'après-midi

'qu'une partie

\-/S+

.des

membres de lAcca
(Association communale de
chasse agréée) s'est rérmie,
le 8juin, au local de lanatule,

à I'occasion de leur assemblée générale. Suite au rebzit

de I'actuel président, c'est
Gilles Grès, président par intérim, qui aardmé cette réunion avec Michel Galinier

se

crétaire, le titulaire Jérôme

Rigaud étant absent. Au
cqurs du rapport moral, le biIan de l'année en matière de
pÉIèvement de $bierpar les

nemrods étaitde 48 faisans,
14 perdrix, 39 lièvres, 78 san-

$iers et 20 cheweuils. En ce
qui conceme le rapport finan-

cier, une trésorerie sâine
avec un solde de,crédit de

) Un auditoire attentif.
chasse, Ies cotisations de
chaque catégorie sont aug'
mentées de 30 €. Il a été
abordé le nombre de bagues

pour le plan de gestion

(2 pour lièwe et perdrix par
chasseur et par semaine). Au
niveau du renourellement du
bureaq cinq postes étaient à

sident, Robert Lope

été abordés : la.nécessité de
prestations par les chasseurs
pour la fabrication de panneaux à poser en limite de
réserve,' l'entretien des Io-

crétaire assisté de Michel Galinier, Henri Galinierüésorier
assisté de Louis Ogeli. C'est
Alain Giniès, nuüre, qui aclô
hrré cetüe assemblée en re.

merciant l'ancien président
pour le travail effectué du.
rant plusieurs armées et félicite les nouveaux élus pour
leur engagement au sein de
cette association Un rympathique apéritif clôturait cette
assemblée génâale.

s'investir dans cetüe associa-

naud Bourrel, J.-François
Combes et Dimitri Ferré.

caux, le piégeage des renards, les Mardis de Villeneuve, l'avenir du local de
chasse, les miradors (8l'an
demier et 10 cette année)...
Suite au vote pour l'élection
du conseil d'adminishation,

tion. Pour le règlement de

Après vote, ils ont tous eu sa-

ont été éIus : Gilles

15 038 €. En ntatière de süa.
tuts, iI a été approuvé I'augmentation du nombre de
membres du burea4 passant
airsi de 6 à 9, afin de permettre ar.rxjeunes chasseurs de

pourvoir et cinq candidats
s'étaient manifestés : Robert
[.oppe, Laurent Tirefort, Ar-

ücepr6

tisfaction Dans les questions
diverses, diffâents sqjets ont

ffespr6

sident, Laurent Tirefort se.

