
S.ic/ l&.-t

tln premier marché aux uuffes
en demi-teinte
Le 26 décem-
bre a eu,lièu le
premier rnar-
ché aux truf-
fes. Le temps,
particulière-
ment froid, et
leventfort ont
réduit le nom-
bre d'expo-
sants à neuf.
Les visiteurs
étaient moins
nombreux
qu'habituelle-
ment.
Journée parti-
culière,
puisqu'en fin de matinée,
toutes les truffes
n'alraient pas trouvé pre-
neur. Cinqproducteurs
ont proposé 5,2 kgde dia-
mant noir avec une
moyenne de 1 000 € le kg.

Ce premier marché ne
laissera pas un souvenir
impérissable mais ga-
geons que Ie samedi
16 janvier sera plus pro-
pice à cette traditionnelle
manifestation.

h Magali, trésorière de I'association devant
son stand.

700 € pour
le Téléthon
En raison de la crise sani-
taire, I'orgarrisation habi-
tuelle par Bmno Mazurié du
Téléthon (rando motos en-
duro, repas...) n'a pas pu
avoir lieu. Grâce à I'accord
de la mr.uricipalité, une urne
a été installée dans le hall
de Ia mairie et a permis de
récolter 700 €. Un grand
merci aux généreux dona-
teurs.
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Récemment après les irs-
tallations des s{nrctures mê
talliques de couleur b,rclruÆ,
représentant les truffi cul-
teurs avec leurs chiens au
rond-point de l'avenue du
Minervois et duchemin des
Pins, le vigneron à l'enkée
du üllage à la croisée du
chemin des Pins et I'avenue
des Chanoines,le belger et
ses brebis avenue du Chil
tearl le üolonisûe sur la pro
menade des Fossés, figure
désormais au lavoir, en bor-
dure de lariüère Clamoux,
route de Cabrespine, une
nouvelle création qui s'ins-
crit dars le pahimoine com-
munal, « le pêcheur ». Elle a
été Éalisée par Gines Azrar.
Dès l'âge de 14 ans, il tra-

vaillait le métal et, c'est au
colrrs des quirze dernières
années, qu'il s'est consacré,
principalement, à I'art afin

de sortir des traditionnels
portails, xermpes d'escaliers
et auhes. Ce talentueux fer-
roruüer d'art d'une' soixan-

taine d années s'était déjà il-
lustré au travers de l'arbre
de lalaïcité face à l'école, le
magnifique aigle aux ailes
déployées à I'enhée du stade
pour honorer l'équipe locale
de rugby à XIII, les pan-
neaux représentants des ran-
dormeurs ou des cyclistes
devant la salle polyvalente,
ceux indiquarrt le nom des
rues airsi que nombre d'au-
tres æuwes exposées de-
vant son atelier, route de
I'Aven. La qualité des tra-
vaux présentés par ce créa-
teur esü du meilleur effet et
gageons qu'une nouvelle re.
présentation üendr4 n'en
doutons pas, compléter ce'
panel de l'actiüté des Ville-
neuvois,

) L-e pêcheui le long de la riüère Clarmor»c
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Un marché truffé avec Plus \

d'affluence que le Premier

) Un exposant satisfait de la fréquentation'

noirs, négociesenfue 800 et
1 000 €/kg. Læs saquetbes à
Pinpin, à base de truffes
(brouillade, Pomme dq
terre, brie et nz atlail),
confectionnées Par Michel
SagJres, ont remPorté un vif
succès prrisque la demande
a été supérieure à I'offre.
Prochain rendez-vous le
6 février avec, en Plus, la
Nuit de Ia truffe, sous ré-
serve des prochaines an-
nonees gouvemementales
corrcemant laPandémie.
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) Une partie du collectif de pilotage. De g. à d.: Guy Cano, Da-
niel Grcs, Christine El,ebaisieux, Yannick Séguier et Alain Giniès.

Iæ 20janvier, r;ne réunion
était organisée en mairie
à Villeneuve-Minervois,
avec un collectif de pilo-
tage géré par Christine
Debaisieux et Mickaël
Abrial. Il a pour but la Éa-
lisation d'un film par Yan-
nick Seguier, auteur, réali-
sateur et metteur en
scène. Son titre pourrait
être << La vie d'avant » et
avoir pour thème << La vie
seraconte àhaverslamé
moire de üe ». Il dewait
durer de 45 à 60 minutes
et être présenté pour l'été.
Une quinzaine de sqjets

porurait être abordée: la
üe quotidierme du village,
les Harkis, l'école ou laüe
des femmes dans le
passé, etc.
Le constat part du fait que
notre monde contempo-
rain va très üte, les mé-
moires locales et familia-
les se délitent et se
perdenl Iæ but de ce film
est de capter la mémoire
au b:avers de témoignages
et tisser un lien intergénô
ratiormel collectif, lqcal et
famüal qui impactera plus
fortement les jeures génê
rations.

Le samedi 16 janüer, s'est
déroulé le deuxième max-
ché aux brrffes. Une nette
amélioration Par raPPor[
au premier qui s'était dé-
roulé le 26 décembre. En
effet, dans des conditions
météo plus favorables,
seize exposants, dont le
stand de la confrérie,
étaient présents avec les
prodüts hrffes à emPorter
etdavantage demonde au
fil de Ia matinée. Il s'est
vendu 5,Zkgde diamants

) Un carreilour remis en état
Photo C. C

Certes, ces travartx, effectues
par I enftprise de travax Pu-
blics Colasr Pertubent üI Peu
Ia circulation mais ce n'est
que prrrvisoire et les zutomo
bilistes æPrécieronü æt'es le
goudronnage, une circulation

ftus fluide en toute securite.
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Aménager Pour mieux circuler
ÀWenewe,enplusdesfa-
vaux qui ont débuté le 9 no
vembre et qui se Poursuivent
actuellement, avenue des
Chanoines, avec le rabotage
et le balayage de la chaussee,

on assiste, àl'enfuée duvil-
lage, en aJrivant de Carcas'
sorute, alr carrefour avec lal-
lée des Phs à la remise en
état de cetüe rotrüe, dégradee
zuite aux diversæ intemPê
ries.
Uélargissement de cetüe voig
est é§alement en cours. A
quelques dizaines de mètues

de là pose de bordures au ni-
veau de laproPriété de tafq
milleGros.
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I\ouveauté et modernité Pour
la présentation des v(Etlx 2027

Compte tenu du contexte
sanitaire actuel, la munici-
palité regrettait de ne Pou-
voir présenter ses væux à
la population à Ia salle Po-
lyvalente comme cluque an-
née.
Néanmoins elle apu s'adaP-
ter à cette situation en utili-
sant les nouvelles techni-
ques de communication.
Elle a décidé de réaliser,
avec I'ensemble des élus,
une üdéo destinee atrx Ville
neuvoises et Villeneuvois
afin de leur présenter tous
leurs væux pow cetbe nou-
velle armée 2021.
EIle a été réalisée par
I'agence « Coq Noir ». Elle

est composée d'images du
village prises par un drone,
du discotus du maire et de
quelques petits mots de
l'équipe municipale présen-
tes par binômes.
La üdéo est visible sur You-
tube, sur la page facebook
de lamairie " Villeneuve-Mi-
nervois Mairie » et surle site
officiel de la mairie
<< www.villeneuve'miner-
vois.com >>.

Le maire Alain Giniès dans
son propos a tenu à rendre
hommage aux familles en-
deuillées parle virus et aux
pesonnes qui se mobilisent
dans ce cadre.
Il a également remercié élus

et employés municiPaux,
airsi que lapopulation, pour
le respect des mesures sa-
nitaires gorvernemenlales
et de confinement.
Il aannoncé lapoursuite des
travaux de voirie, du bâti-
ment face à la mairie avec
salle multifonctions, aména-
gement des jardins, de la
cour de l'école...
Le premier magistrat a clô-
turé son intervention en di-
sant qu'il fallait penser à
I'avenir, resber optimis[,es en
ce qui concerne les com-
merçants, artisans et bén6
voles et souhaiter une heu-
reuse année dars rm monde
meilleur.

Des cadeaux
appréciés
par les aÎnés

) Remise du colis à M* Pas-
tre, doyenne du üllage.

Tous les ans, une après-
midi recréative conviviale
était organisée par la mu-
nicipalité pour les retrai-
tés duvlllage fués de plus
de 65 ars. Hélas, compte
tenu de la situation sani-
taire achrelle, celg n'a pas
pu se réaliser.
Néarrmoins, au cours de
cette semaine, les élus se
sont rendus chez les per-
sonnes du troisième âge
afin de leur remettre urr
colis, bien garni, de pro-
duits alimentaires ache-
tés dans les commerces
locaux (77 colis doubles
et 53 colis indiüduels).
Les aînés en maison de
retraite n'ont pas été ou-
bliés puisqu'ils ont reçu
un coffoet de toilette pro.
venant de la pharmacie.
Belle initiative qui a ravi
les aînés en cette période
de morosité.
Il faut également noter
que dars chaque colis se
trouvaient de superbes
cartes de væux, Éalisees
par les élèves de I'école
communale, aVec quel-
ques mots manuscrits
touchants. Acte intergé-
nératiorurel auquel les rê
cipiendaires ont été par-
ticulièrement sensibles.

) Le conseil municipal éuni pour pésenêr sês Y@ux.
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