Rugby : tous sur le pont aujourd'hui

!

./LtaS {ec

Agès divers déplacements effectués enAquitaine et dans
le TarU dars des condiüors

che ler mars à 15 heures, les
Aigles vont recevoir f equipe
de Tlentels. Une formation

c ons

cienc e que l' o cc asi,on
nou,s est offeru dn rerwuÊr
aaæ lauintoùw ù condi,tifrrl

et espérons que uous ferez
lwraraur aun mileuts dru, dnù
afrn defttsr dima,nnhp soi,r

VilleneweMi-

qui l'a emporté sur lefil au
rnatctr aller et qri rcste à notre
portée. « Pour un tvtaur ù ln

jouer le jeu et de prcbam
rcnwntre cwæ détenruinniionetffieuu.Nousoomp
tons sur wtrv eonici,patiun

un su&s quùfsru,ùt snurm,émÉnf dÊ bisn ù tout lB mmdg

déjà evoquées,

nervois )üII reûouve enfin
son stade pour I'avant-dernière fois à domicile.

Dimar

maison" dmnun doi,t pvnfuv

de

cette

et Mnrwruif rürc fwmnfii,on
jusqu'ùlnfrn deln saison ».
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Inauguration du local électoral d'Alain Giniès
marques, idées ouprojets de

C'estle 2 mars que le maire,
Alain Giniès, en campagne
électorale, en présence des
membres de la liste Une
nouv+ll,e équipe' pour Villeneuve et de Villeneuvoi.s a
ouvert son local de campagne au 7, promenade des
Fossés à Villeneuve. I1 restera ouvert tous les soirs,
jusqu'aulSmasde 17h30
à 19 h 30. Cet endroit apour
but d'être un lieu d'échange
pour recueillir doléances, re

ffiffiffiSffiY.Iæs

Ia population. On peut y
hornrer la liste des membres

du fufur corseil mr.rricipal,
le bilan des arurées 20L4
2020 et le programme2020
-2026. Cette equipe apolitiqne seveut ête << diü senline
de ln populnt;i,on et uiu,plu,s
pÈs des habitnnts a,fin qu ü
règmn une bonne hntrvrnnie
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L'assistance àl'écouê des

proposdu

maire.
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deux associations ont décidé de s'unir dans rm souci d'efficacité.

des sociétés de pêche
fusion
Vers une
générale
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'assemblée

lée le 21 féwier à la salle

de

conférence. Éhientprésents
Iemaire,
dent de la société àe

Wif:.fl#jliifflfi$tÿl,,§§§i,

LouisHoegàipréSipecfre
de Cabrespine/Castàns et

Arex Andrà"

p'asid",Sfl:

I'Association agÉee de

Get de protection du mitieu |ffi
"
Giniès.
Gdinier et M. Giniès.
At.r A.d*r, Louis Hoegeli, Michel Gdinieret
,qrudiqrr" (AAPPMA) de l AlexAndres,
I'Ûnion deÈ pêcheurs de
lâude (tlPA). Louis Hoegeli jet de fusion des sociétés. &r cc qui conceme le conseil
apréseàté Ié rapport fnan- Cette fr;sion n'étant qu'rure d'adminishztionilsedécomOu la sociéÉ àe Cabres. formatité püsqulelles æu- pose airsi : Michel Galinier
"i"r Il n'y a pas eu de rap- went depuis de nombreuses président,Iouis Hoegeliprepine.
bortmoraipoiycettesocidté annéesavecuneententepar- miervice-président, Roger
àcelü faite. Les différents rapports Pédaros üceprésident,Dabri.q,r'it
"rtidentique
ontétéadoptésàl'unanimité. nielBousqtretseCIétafue, MardeVilleneuve.
Michel Galinier, préôident de En ce qui conceme Ie repeu- lène Bousquet toésorière et
la société de Villei'rewe, a pré plement et l'alevinage, deux Germain Rigaud membre.
senté le rapport finanôier lâchersdetuiæsfarioontété
dont le soldè positif a permis effechrés, le premier de 91 kg t Quel anenir ?
departiciperàuxtravàuxde en féwier èt le second de Unepersonnedel'assemblee
tamalson ae hnature àhau- 91 kg en mars. IIs sont issus fait part du problème de ne
,teur de 1 000 €.
de d6rs de la fédératiorq de pas pouvoir conserver du
Dars un souci d'efhcacité et I'IIPA et des fonds propres. poisson sur l'Orbiel et ses afde simplicité, les deux prési- La quesfion se pose de la pro fluents. La Clamoux étant
dents ônt expliqué leur pro- tection du milieu aquatique. donc concemée . « Celn sem-

ble

waqffi ru ln quali,M.

dÊs

ffiyffir
en a proflté pour prendre la
parole et do11er les renseignemgntsq_u'ilpossédaitsur
ce sqiet eJ les informations
des réunion§ a1e9 la struc-

H:iri*tffi?ffiiffi:ffi
de ce loisir (baisse
le devenir

despeunis, quotadunombre

pf,"u etc.) Le maire a f6
licité les sociétés por.r la-rigueurdeleurgestionetafait
part de sa satisfaction de les
voirflsiormerettrnirlerxs efforts_dars un souci'd'effrcacité. Il assur_e de son soutien
etsonattachementàlaruralité et à toutes les haditiors
et en particulier à ta pêche. Il
craint que les contraintes
dans les règlements soient
une entrave au développeperrt du sporbpêche.
Al'issue de I'assemblee génê
rale les membles, ont conti4e

nué leurs discussiors devant
Ie

vene de I'amitié'
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Le bien-être a tenu salon
À Villeneuve.Minervois, le
premier salon du bien-être

organisé par l'association
Agora de Castans, presidée
"par Luc Charpentier, s'est
déroulé durant deux jours.

Une quinzaine de stands
étaient installés, parmi lesquels le magnétisme de laurent Manin, la divination

avec Marie Doradorx et Saru

drine Blanqüer, des ateliêrs
de feng shui, astrologie et
chamanisme de Joëlle et
Paul Degryse ou le phi-tech,
le reiki usui par l'énergéticienne Nadège Guillarme,

e*

sence d'Havah drEva Jourdan etles soirs énergétiques
à distarrce par Luc Charpen-

tier. Étaient proposés à Ia
vente divers produits tels
que le bicarbonate de soude

ou de sodium,le beurre de
kaxité, l'ortie piquante ou le
charbon végétal actif, des
bougies, de la poudre de
baobab, des pendules, des
poudres diverses, des braÇe
'
lets, des lirrres...
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Trail et truffes à Trassanel
'

Superbejournée qtre celle du
8 mars, tant au plan météo
Er'à celü de lamanifestation
« Thrffe etpafoimoine » oTgil,
nisée Sur I'un des trois villa-

dor de Ia trffe
(Villeneuve, Cabrespine et

ges du toiqngle

Tlassanel, Iieu où elle s'est

dê

roulée cet[e année). Elle a
commené par le hrail des ttfflèrm (30 l«n) et celui du Th.rffet (10 l«n) regroupant avec
les randonneurs 300 personnes.
S'est ouvertenurite le demier

marché auxtruffes noires de
lasaison avec 2 kgnégociés à
1

000 Q./kg par 4 « appor». A 10 heures a eu Ïeu la

terrs

messe concélébrée piqr le perc

Ebersolh, ücaire général et
Iabté Naudinat, aars fegise

Saint-Saturnin bondée. À
11 heures,

démonskation de

car,age suMe des discours of-

flciels avec Alain Giniès, sur
le sentier des fuuffes qui sera
réalisé, André Bormet ücepÉsident de I'Agglo chargé de
l'agriculture, Christiane Gros,
qnaire de Tlassanel, etJeanl,ouis Jammy président de la
confrérie « Los Thfaires de
Villanova de Minerbés » qui a
entonné lhynine « Sé Canto »

après avoir intoonisé Benoît

lançon organisateur

des üails.
Un excellent repas truffé con-

) lmportante afruence

lors de cetrôe manifestation.

cocÉ pm Michel Sagnes a été
apprécié par les 220 convives.
On a pu votr 22 exposants,

commerçants, producteurs,
artisars ai6i qu'une exposition photo qur le patrimoine.
Iæ bénéflce de cette journée
qjouté aux L2000 € déjà recueillis lors des deux autres

C-C

précédentes manifestations
permettra de financer le sen-

tier des bruffes. Rendez-vous
en202L àVillenewe.
Resultat deshails :301«rL Arnaud Bellarla et l'féminine
Aurélie l\fagentix ; hail 10 l«rt
Romain Tomasi et 1* féminine, ClaudeCombes.

