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Un marché truffé samedi

&{c}-ter
Un chemin aménagé
pour, la sécurité deé piétons
La semaine dernière, ehemin du Moulin, la société
MBTP de Pradelles-Cabardès ainstallé, auniveau des
Papy loft, une balustrade
de 25 mètres de long de

)

L'espace vente de la maison de la trufie est

Dans la matinée du samedi

empoter. Iasaryeüe de Piru
pin à emporter e$ proposee.

l'ecole de Villeneuve-Minerdans le reryect des nor-

Elle est composée dtune
broirillade truffée, pomme

mes,sanitaires, se déror.rlera
le tnisième marché arx tuffes àpartir de I h 30.
Vente defurffes, marché des
pro&rcteurs, stand de Ia con-

de ûerre au forr d son beune
truffé, du brie et tiramisu

lenrudiSfétrisou

frérie avec produits tuffés à

06 45 86 22 49.

vo§

usagers de cette voie, du

fait du danger que représentait I'important dénivelé.

ouyelt

féwier, dans la cour de

6

couleur bronze. Elle est
destinée à la protection des

truffés. hix 15C
Y Réseruotion obligotnire avont

) Un garde.corps de sécuriûê

ptc»t3.1.

I-Jne cascâde, en fcirme d'arcades
Le 3 féwier,'suite à
tmepériode defortes
pluies, la rivière !,a
Clamoux, qui prend

sa source dans'la
Montagne Noire a
augmenté de volume.

$ Une cascade bouillonnante.

Elle a même légèrement débordé sur le
bassin de rétention
prévu en cas de fortes crues.

Sur so:r parc'ôurs, au niveau
de la route de Cabrespine,

se trouve une cascade,
construiJe en 1919 parAugustin et Marguerite Hébraud.
Elle est impressiormante,
tant par le débit de I'eau
que parle bruit engendré
par les chutes sur les rochers. Spectacle magnifique et saisissant que l'on ne
se lasse pas de regarder.

Il était une fois la grande fontaine

heureux - puisqu'il est encore aqjorrdtrui un attrait
du village. Le projet est un animement approuvé, même
parlês opposants.
La réalisation de ce'projet
se fera rapidement, et la
grande fontaine sera inaugurée en 1886. C'est un
grand événement pqur les
945 habitants de la commune. Un changement total
de leurs habitudes. L'eau, à
portée des maisons, est un
bienfait, une facilité pour les
ménagères et pour tous
ceux qui ont besoin d'une
eaupotable.
Il y aura même le côté pittoresque d'y voir des vaches
ou les chevaux du château
et aufes, sortir de leurs écuries pour aller boire aux
abreuvoirs.
hrfin est résolu le problème
important de la salubrité.
Du socle de la grande fory
taine jaillit par tois orifices,

En haut de la promenade

des fossés, se dresse un mo
nument cher à tous les Ville
neuvois : Ia grande fontaine.

Deux inscriptiors surlm sG
cle de pierre aux quatrecè
tés égaux attirent le regard.
D'abord sur celui face à la

promenade « Vote du conseil municipal 1885 » ensuite, surle côté Refaite à
"
I'iderûique en 1989 ». Lafontaihe est surmontée d'une
statue représentant la Mariarme nationale, symbole
de la République. Cent ars
ontpasse enfoe ces deux dates.

rUn proiet ambitieux
corseil
municipal qu'est conçu le
projet d'amener I'eau à Ia
commune. Le projet est,
pour cette époque, ambitieux. Il consiste à capter
l'eau de Ia source située
route de Cabrespine, au
bord de la Clamoux, et à
l'amener par une canalisation enterrée à tme grande
fontaine distante d'environ
C'est par un vote du

un kilomètre. L'endroit
choisi est judicieux, mais
dicté aussipar des circons-

I

l-a

gande fontaine parée de sapins de NcË|.

tances. L'adduction d'eau
étant basée sur le système
de graüté, I'emplacement
de l'arrivée des eauxestéüdemment.important. De la
grande fontaine, les eaux se.

ront ensuite réparties vers

+tcLtn;.

hüt petites fontaines situées

une eau abondante qui

et deux abretrvoirs. Iæ choix

s'écoule dars fuois petits rê
servoirs aménagés, afin de

s'esL donc porté sur la hauteur qui domine la promenade à I'endroit d'une an-

pouvoir remplir facilement
les ustersiles divers nécessates au harsport de cetbe

dars les quartiers duvillage,

cienne croix

-

choix

eau.
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Marché aux truffes : des
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l
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Un marché toujours apprécié.

Bien que les conditions
météo ne soient pas des
meilleures, le troisième et
dernier marché aux truffes de la saison s'est déror-r]é dans de bormes conditions, le,6 féwier. Six
kilogrammes de diamarrts
noirs ont été vendus par

Photo GC

les saquettes de « Pinpin » (repas à emporter à
base de prodüts truftés)
confectionnées par Michel Sagnes, Ie traiteur Io-

cal, ont rencontré un

vif

succès.

vers produits truffés.

Prochain rendez-vous le
dimanche 7 mars pour la
manifestation Tmffes et
patrimoine qui regroupe
les trois villages du triangle d'or formé par les
coflununes de Trassanel,
Cabrespine et Villeneuve
où elle se déroulera cette
année. Une messe en.
l'élise Saint-Etierure sera
célébrée par l'évêque de

Comme à chaque marché,

Carcassorme.

sept

<<

apporteurs

>>.

Ils

ont été négociés aux alen-

tours de 800 €ikg.
Une quinzaine d'exposants proposaient divers
produits du tenoir, charcuterie, fromage, oignons,
vins.... Le stand de la confrérie pÉsentait vins et di-

nouu"rrffi-aicl-1&{

Emplacemenû des deu< s-lruchrres mitoyennes.

Face à Ia mairie, rue du
Jeude-Mail, se kouvait un

bâtiment vétuste, avec
deux accès. Il était utilisé
comme ateliers par les em-

ployés mutricipaux. Suite
à leur déménagement sur
lazone artisanale de Teme
rouge, cet espace n'étant
plus utilisé, û,aété décidé
de l'aménager en deux
structures rmitoyennes.
L'une à gauche pour la municipatité avec un espace
multi-activités de 200 mz

au rez-de-chaussée et
200 m2 à l'étage. Elle sera
équipee d'une cuisine pour
les taiteurs, des sanitaires,
un ascenseur pour les per-

sonnes à mobilité réduite
et un espace refuge. Cet

emplacement en continuité de Ia Maison de la
truffe pourra recevoir dès
groupes (120 à l30person-

L'entrée du village fait Peau neuve
ÀVilleneuve, le

10

février,

dê

àlentuee A1lUige aménagé'

Phs de crcnforü S»rryryges
après la coucÉe d eruobe
posee par les établissements en écluse pour le ralentlsse

-Cotut,i'**.r"

desChanoines mentdesvétriculese!,p,Eïncirc,lation sé$entphlsdesécrxite'Al'e*
ærànoit*oitdetrarauxnê ffie du village, l4.eryace est
a &é ôuverte à Ia

fuàroaUmiseaxnormes

encotmdevegetalisationarec

àâr iZtéuux. Iæ chemin des desplantesméditerranéemes
Pirsaété élargietle carrefour peu gounnandes en eau'

) Le canefour

fiaîchement goudronné.

nes), servir de salle de con-

férences, d'exposition ou
être loué. D'autres actiütés pourraient également
voir le jour. A droite la cave
coopérative, d'une superficie de 100 m2 envirorq ouwira un caveau mieux situé et r.rne boutiqire. 150 m2
de ter,rasse sontprévus devant ces bâtiments. Le permis de coriskuire a été

d6

liwé fin 2020.I,es travaux
dirigés par M, Deldebat, architecte, ont débuté enjanvier pour se terminer fin
202l.ils sont menés pour

le gros æuwe par I'entreprise Mignard de Pépieux.
Ces nouveaux locaux em-

belliront ce secteur. Ils
sont situés à proximité des
parkings de l'espace Vitalis-Cros, ce qui facilitera le
statiormement des touristes.

