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[a truffe d'été est arrivée
Depuis le 11 mai, la lr'laison
de la truffe a ouvert ses

. portes au public et vous
êtes accueillis par Emma-
nuelle avec les recomman-
datiors habituelles mainte-
nant, port du masque, gel
hydroalcoolique désinfec-
tion des audio-guides, et
deux personrres à la fois.
Iæ nombre de visiteurs arg-
mente progressivement et
avec des mesures de dé-
confinement supplémentai-
res armoncées, I'activiûé de
r.,rait s'amplifler.
Des vidéos présentant qua-
tre recettes simples d'ac-
commoder la truffe sont
présentées à l'espace de
vente et à l'inérieur du mu-
sée.
À no@r l'arrivage de la tu-

. ber aestivum, ürrffe blan-
che d'été foumi par les pro-
ducteurs du pays Cathare.
Elles peuvent être réser-
vées sur commande. La
Maison de latruffe est dê

I Emmanuelle présente les
premières tuber aestiwm.

sormais çuverte du lundi
auvendredide 10 à12et
de 14 à 18 heures et.le
week-end de 14 à 18 heu-
res.
§ Pour tous renseignements,
s'adresser au 04 68 72 35 47
ou par mail à: maisontruffe@
vil I e neuve-mi nervoi s. com.

IN§HATISE. Un périple de 23 jours porrr metffe en lumière lia mucoviscidose.

Emmanuel Calan ne calera pas
dans son élan de solidarit e')swtæ
y e 23 juin, quelques
I membres de I'asso-

I/;'J*',Ë#'ffi:
Arure Griffe afin d'aiderla
recherche pour lutter con-
tre la mucoviscidose,
étaient rassemblés pour
accueillir Emmanuel Calan
à Villeneuve-Minervois.
En effet, ce dernier, père
de quatre enfants dont
deux, Samuel et Joachim,
atteints par cette maladie,
s'est lancé le défi de pa,r-'
courir, envélo, 1 300 km
reliant Cany-le-Rouet (13)
à Roscoff (29).
A:n'iÿée prévue le samedi
ll juillet après un périple
de 23jours. Iæ but étant de
recuei[ir des fonds et sen-
sibiliSer les gens à rcette
cause.
Au cours de ses étapes, il
est parfois accompagné de
quelques personnes pour
le soutenir dans son action.
Patrice, Jimmy et Claude
I'ont accompagné depuis

) Des lÉnévoles de l'association des Vrades.autour d'Emmanuet Calan. PhotoÇ. C

l'aide du Rotary club et de
I'association naüonale Les
virades. Il est sponsorisé
par la famille, amis et di-
verses entreprises. .Il
comptait recueillir 10 € par
kilomètre et son objectif
est largement atteint.

le Somail jusqu'à Ville-
neuve-Minervois.
Au cours de sonvoyage,la
üsite de six CRCM{Cen-
tre de ressources et de
compétence de la mucovis-
cidose) estprogrammée. Il
y rencontrera trois person-

nes (médecins, parents et
patients) pour leur poser
trois questions : comment
expliquer la << muco >>,

comment préparer les ren-
dez-vous au CRCM et les
points positifs.
Dans.son action, iI a reçu
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Un conseil en ordre de marche

) Le maire et ses adioints.

C'estle 28 mai que le con-
seil municipal a éIu son
maire etses a{loints dans
la salle polyvalente, sans
public, mais"avec une so-
norisation exûeme . I' a été
précise les délégatiors aux
adjoints et conseillers et
rappelé lesbinômes mis en
place ainsi que leurs mis-
siors. Après l'ouverture de
la réunion, selon Ie Broto
cole établi, clest le doyen
de l'assemblée qui a fait
procéder aux vote pour
l'élection du maire. C'est
Alain Giniès qui a été éIu
pournn4"mandatavecL4
bulletins et un bulletin mrl.
Il a remercié la nouvelle
equipe municipale et l'an-'
cierule pour le travail réa-
lisé au cours de la manda-
ture. Les éIéments
essentiels de la chartre de
l'élu ont été présentes. Les
écharrpes ont été remises à
Edmond Escollrrou 1* ad-
joint qtri remplace le maire
en son absence. Il a remer-

cié le maire pour son ac-
tion et le persormel admi-
nistratif souvent sollicité.
Les autres a$oints sont:,
2" Roseline Poudou délé-
guée à I'urbanisme, 3" An-
dré Thomas aux finances
et 4" Nicole Amourorx atx
affaires sociales. Ont été
nommés cbnseillers délé-
gués Alain Vaissières en ce
qui conceme lestravaux et
Christine Debaisieux pour
les affaires culturelles.Il a
été désigné les représen-
tants pour les commis-
sions des appels d'offres,
impôts directs, syndicat
Aude cèntre, celui des
eaux de la Montagne
Noire, intercommrmal de
cylindrage et Syaden. Les
indemnités des éhrs ontété
précisées et les conditiors
dars lesquelles elles pour-
ront être utilisées. Un der-
nierpoint a été celui de Ia
création d'un poste pour
un agent suite à une aug-
mentaüon de grade.

de remise en
forme rourrre
La salle de remise en
forme communale de
Villeneuve-lVlinervois ou-
vrira lê lundi I juin.
Pour phrs d'informations
et le renornrellement des
cartes prendre rendez-
vouspartéléphone uni-
quement auprès de la
médiathèque au
M682619 31.
Afln de respecterles rè
gles dhygiène des con-
signes seront à appliquer
notammentlelavage des
mains augelhydroalcoo
lique, l'utilisation de ser-
vietües de toiletüe surles
appareils, nettoyage des
appareils, poids... avec
lingetües mises à dispo-
sition avant et après
usage, distanciation... et
ne pas ê-tre phrs de cinq
personnes dans la salle.
Il est recommandé le
port du rnasque et d'ar-
river en tenue de sport
poru éviter de laisser des
affaires aux vestiaires.
À noter qu'il sera effec-
tué un nettoyage rigou-
reux des surfaces de
contact pax une désin-
fection des sols, des
équipements, des poi-
gnfudeportes, desves-
tiaires et du comptoir.

La salle


