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Succès pour les randonnées
pédestres et cyclotouristes de G.A.E.L
Comme chaque ler mai

depuis ll ans, les tradiüon-
nelles randonnées GAEL
(pédestres et ryclotouristes)
ont connu un üf succès mal-
gré le temps pluvieux de la
veille. A B heures, près d'une
centaine de marcheurs se
sont retrouvés sur le parking
de la grotte de Limousis. Les
uns suivaient Annie et Hu-
bert Sémat pour la boucle
plus physique qui les menait
à de beaux points de lrre sur
les châteaux de Lastours, les
autres, sous la houlette de
Marie-Claude et Christophe
Gastou, préféraient faire la
petite marche qui, par des

chemins détournés sentant
bon la garrigue fleurie, les ra-
menaient à Limousis. Quant
aux 120 cyclotouristes pré-
sents, le froid piquant et le
vent ne les découragèrent
pas pour effectuer soit une
boucle de 72km, soit une
autre de 43km concoctées
par lean Vidallier et Patrice
Debaisieux , parcours sans
grandes difficultés, mise à
part la montée du hameau
de Camplong au-dessus de
Félines-Minervois. Après
tous ces efforts, chacun ap-
précia le sympathique et très
copieuxapéritif qui les atten-
dait au foyer de Limousis. La

De nombreux pailicipants

vente des oreillettes eut
comme toujours grahd suc-
cès et il faut féliciter les bé-
névoles qui se dépensèrent
sans compter pour la réus-

site de cette journée. L'asso-
ciation G.A.E.L remercie
tous ceux qui ont pu partici-
per à ce désormais tradition-
nel rendez-vous du ler mai.
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La course cycliste Jean-Paul OllMer
Belle journée que celle du I
mai, basée à Villeneuve-Mi-
nêrvois sous le signe de la
course cycliste. En effet le
Vélo Sprint Narbonnais or-
ganisait la 7ième Audoise.
Trois circuits étaient propo-
sés : « La Clément et Victor
Koretz§ » de 6l Km, « 14
route de la Truffe " 99 Km et
. La Iean-.Paul Olliüer » de
135 Km. Au total 400 cou-
reurs y ont participé. L'itiné-
raire offrait de beaux pay-
sages et les condiüons météo
étaient favorables malgré le
vent souflantparfois de face,

avec un « mur » de 750
mètres pour parvenir à l'ar-
rivée. Les participants ontpu
partager un repas à la salle
po\rualente, préparé par Mi-
chel Sagnes et servi par les
bénévoles de l'association
des Virades de l'Espoir. Belle
organisation.

Les classements Scratch:
La Victor Koretz§ : Artus

Ialadeau, Roméo Lagrange
et Iacques Zakour.

La route de la Truffe : Flo-
rient Dagone, Cédreic Gon-
calves et Guillaume Laffont.
Llean-Pail Olliüer : Gau-

La remise des récompenses par différentes autorités

thier Navarro, Corentin Na- varro et Simon Carr.

Atelier manuel
Le samedi 19 mai, aura
lieu un atelier pour les en-
fants de B à 12ans. Thème,
fête des gens qu'on aime à

la médiathèque à partir de
10h 30. Inscription obliga-
toire au 04 68 26 19 31.
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Le samedi 19 mai 2018 à 1Bh,
la mairie de Villeneuve-Mi-
nervois etl'équipe de "la Pa-
pote à pépé" vous invitent à
l'avant première du 4ème
épisode de la série web re-

Web reportage

portage: "la Papote à pépé".
Ce sera à la Maison de la
Truffe d'Occitanie, avenue
du Jeu de Mail. Contact: 04
68723547' 
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Avant première de
I'épisode #4


