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Les Aigles du'XIII s,expliquent
Les Aig[es du

)ilII Villeneu_

vois erçliquent les raisors
d'une défaitelors du match
.{u .5 janüer. Mis en c€ruse,
I arbitrage et I indiscipline.

Villeneuve-Minewois Etr
etre-ctuait ge dimanchelà,
un long déplacement en

terre girondine pour le

comp-te de lia coupe Déjean
face à l'équipe de La Réole.
Malgré les absences de der-

nière minute de:denx ou
trois pièces maîtresses,
l'equipe presentait une

foi

mation bien décidée à

jouer les toouble.fêtes et à
réaliser une bonne prestation. Hélas ! Les proues_
"
SeS » du << directeur
de
jeu el f irr6i".inline récur"
rente de certains joueurs
ne vont pas perrnettre à
Villeneuve de lutter à armes égales contre leuradversaire.
Dès le coup d'envoi. ils ont
subi les deci,sions.fantns"
ques et i,rrcohérmtes d,'un
persannnge inæmpétent et

de règlement dont il avait
pris coruraissance: << cax_
ton jaune collectif ». Citer
son nom serait,lui rendre
hommage, toqlours est-il
qu'il a provoqué l,ire des
joueurs qui,n'ont pu ni su
se contrôler et qui ont

écopé de toois « biscotües
beurrées » et d'un renvoi
définitif au vestiaire. Tant
et si bien que lesAigles se
sont retrouvés complète_
ment déplumés et ont dû

jouer à 10 puis 1l contre
13"

Une grandepartie de larenconfoe auraitpu êtue àleur
portée. Il r,a falloir que ier-

tains récidivisûes des cartons ar-rivent à se mafuiser

et àcomprendre une fois
pour toutes que leur comportement nüt au rende.
ment de l'ensemble de

l'equipe et pénalise

lourde

mentleurs collèguæ.

qi

soi,-d;isant artùtrc ». Ce
a malheureusement con_
flrmé les informations alar-

mantes que l'équipe avait
obtenues à son sqiet quel_
quesjours avant lia rencon_
tre. Des pénalites en nom-

bre, et le pois chiche du
sifflet commençant à fumer, il a appliqué un point
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Journée de renmée chargée
pour les randonneurs de la Clamoux

Le l1janüer, les randonnerus de la Clamor;x ont re.
pris leurs actiütés sous le so
leil. Pour la première sortie
de l'année, 14 marcheurs,
gUidés par Eliane, ont parcouru 7 l«n en passarrt par

le chemin du Calvaire, à
proximiûé de l'ancien élevage
de lapirs et laproduction de
spfruline. Ils ontbaversé les
Bades pour renfuer par SaintJob, puis se sontrendus dans
la salle de conférences pour

leur assemblée générale,
sous la présidence d'Annie.
Au cours du rapport moral,
celle-ci a évoqué une sortie
d'une joumée programrnée
le 13 juin à Rosas et Cadaques. Nulle candidature ne
s'étant proposée, le bureau
a été reconduit à l'un animité.
Le montant des cotisations
n'au§rnente pas pour l'année
2020.

Lors du rapport d'activrté,

i

Pause et pose pour la photo.

Guy a mentiormé de nouvelIes adhésions et la participafion des membres de l'asso-

ciation à de nombreuses
manifestatiors. Iæ bilan pour
2019 est de 2O.sorties pour
des moyermes de 8,7I«n et
17 marcheus. Iæ rapport fl,
nancier détaillé a été présenté par Annie, la.tréso-

AC

rière. Il est positif et les
flnances sont saines.
Le maire a salué la bonne
gesüion de cetüe association
sportive et la conüüalite qui
y Ègre. A I'issue de l'assemblee générale, s'est fait le partage de galetûes, toès apprê

ciées, accompagnées de
boissons àbulles.
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La photo en expo -.L+| ;.iÿ/i.
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D'importants travaux sont actuellement réalisés avenue

du Minervois

à

Villeneuve. En effet, pour acheminer le courant du futur garage municipal, qui
sera équipé de panneaux photovoltaiques, au poste de transformation
électrique, situé face à la cave coopérative, une tranchée est nécessaire (280
mètres de long sur 1,10m de profondeur). Pour ce faire meuleuse, tractopelle, camions sont nécessaires. La circulation est perturbée et des feux
tricolores provisoires régulent une circulation alternée. Les travaux sont
elfectués par l'entreprise Cegelec de Carcassonne,

) FanfouisJarnmn président de I'association

des

trufiiculteul!'

Ë,r.lr-, r.fsteéCmmanuetle dirigeantla Maison de latrufie'
C'est à la Maison de la thenticité des différentes
tmffe, àVilleneuve, que le
11 janüer, Jean-Louis Camilleri esü venu Présenter
une e>rposition de Photo'
graphies relative aux marèhés auxtruffes du déPar-

tement. Fils

Trois marbres
pour une JÀto4l
Mariarure JC

de
photographe, iI a exercé
son art tout d'abord à Paris avec son shrdio de Prise
de vues pour des Produits

lai-dencedespersorures
âgées qui accueillera les
noweaux occuPants dans
les sernaines àvenir d }a ré
sidence auûonomie Portr tm
futur proche. Il a évoqué le
caveauetsalledeÉ@ion
enface de lamairie, tamê
nagement de la cour de

l'ecole et la création fuiardins de latruffière. En ce

) Superbe Marianne. oc
Iæ I 7 janüer s'êst dénn-rlee
Ia cérérnonie des

væux Iæ

maire, Alain Giniès, â êfl.
tamé son allocution eninsistant sur les mots Justice

et Solidarité et 4ioutant
construire l'avenir du village. Il afait un retour sur
Iannee 2019 avec les nombrcuses réalisatiors et a re
mercié les 200 bénévoles

qui s'investissent au sein
des associatiors lors des 50

manifestatiors annuelles.

Il

a abordé I'annee 2020 avæ.

le recensement (actuelle.
ment 1 019 habitants), le
city-stade en cours, I'effacement de laligne àhaute
tersion 3 fois 20 000 volts,

qui concerne les Prochaines éIec'tiors muriciPales,

il

a mentiormé le déPart de
cinq membres du conseil
municipal qui ne souhaitaientpas se rePresenter et

quÏ figurerait Parmi

les

dix

autresmentbres.
Iæ conseil municiPal des
jeunes a présenté la réalisation de son Projet: une

Marianne qui siégera en
bonne place dars la salle
dhonneur de la mairie. Elle
aété éaliseepar GrY Per-.
rin Buste de 115 kg àl aide
de trois marbræ (rouge de

Oaunes, blanc de Villeneuve etbleu de Cabrespine).

dehaut de gammePourles
grandes marquæ Puis Pour
des commissaires-priseurs

phases passant Par le cavage jusqu'au moment de
liavente. I-e maire, Alain Gi-

niès, rappelait qu'il s'agit
d'un produit de Partage, aP
précié, pourlequel le Photographe s'est exPrimé à
bavers son objecttf.
M. Camilleri est étonné Par
le sérieux et Ia rigueur des
üRlfficulterrrs Pour ce tuber

mélanospomm, chamPignon apPelé également dia-

mant noir, très convoité,
et experts ryecialistes dans qui fait le bonheur des
le domaine de l'arb. Rési- chefs dars la restauration.
dant actuellement à Saint- L'exposition a été Prisée
Papoul, il est attiré Par le par les visiteurs qui ont Pu
patrimoine audois (ab- échanger avec I'artiste.
bayes, moulin, architec- Pour conclure cet[e maniture) et les manifestaüons festatiorq Ernmanuelle, qui
culturelles. C'est dans ce dirige les lieux, aProPosé
cadre qu'il s'esb inûéressé à toasts au beurre truffé,
latmffe et à ses différents pesto et taPenade de trufmarchés. Ses Photos sont fes d'été accomPagnée de
remarquables fixarrt l'au- vins locaux.

