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Patatras æ{§àr}
au Prat, mai§
plus de peur
que de mal
Tous les Villenewois
connaissent le chemin du
Prat qui est officiellement le
chemin comrnunal qui relie
Villeneuve à Trassanel.
Ce chemin est souvent
emprunté par des groupes
de marcheurs qui au
printemps découvrent le joli
jardin lleuri de Monique
Grosz et plus loin le Prat.
llfaut dire qu'en 20 ans, il a
connu une drôle de
destinée.
En effet, trois voitures ont

_iripLllCI
Repas de Saint Mamés
Le dimanelre 23 féwier, à
12 h 30, l'association des

4mis de Saint Mames, organise, à la salle polyvalente,
son rqpa^s haditiorurel.
Il sera concocté parMchel
Sagnes. Il sera suM à 14 h B0

de l'assemblee générale de
l'association et à lb heures,
drunloto en 16parties.
Prix durepas 8 € enfants et
15 € adultes, ouvert à tous.
krscriptions chez Colette au

Mæ26LL82.

;epu{X6
Projet de voyage pour les aînés
Iæ 2l janüer s'es-t déroulér,
au complexe Vitalis Cros,
l'assemblée generale de l'Agé

d'or pré§dée par Claudette
Marry. Elle a détaillé tes différentes actiütés quise sont
déroulées au coul:ts de l'année 2019, avec notarnment
les sorties àPézenas, enArdèche, à Rodez et Pons.de
Brassac. Elle a évoqué le loûo

aruruel et les mensuels qui
renconfoent un vif succès. IIs
ont même été maintenus durant laperiode esti\rale. Il

à De nornbreLx participants à
I'assemUtee gÉrxirale, au goû-

teretau

loto.

cC

blée, un loto était organisé
suM d'tngoûrterau crrurs duà noter le dynamisme de ce quel chaque adhérent s'est
club, de ses dirigeants for- vu remeüe tm panier gami à
mant une équipe soudée base de produits locairx
avec des Iiers d'amitié.
Le maire a apprécié la vitaRoselyne Toran a proposé lité de cette association qui
plusietls voyages au cour:ts compte 117 adhérents et a
de l'année dont plusieurs salué l'ambiance conüüale
jours en Dordogne. Bema- qui y êgre. Une suggestion
detûe Ctraix apresenté le rap
estprcsentée en ce qtü conport financier qui bien que 16 ceme les relatiors inûergéné
gèrement déficitaire a été rationnelles. Après I'inütacornblé par les reservæ. En tiondes enfants de Ïecole au
ce qui conceme les élections,
goûter des aîn§ urre coliale bureau a été réélu àl'una- boration en ce qui conceme
nimité. À tissue de I'assem- le camaval est à fétude.

st

atterrisur le toit de sa
cabane ei début juillet une
voiture est même tornbée
dans Ie precipice.
Suite à cette situation, la
mairie a fait poser une
barrière de sécurité qui a
été installée en novembre
demier.
Qui aurait pu imaginer que
cette fameuse barrière
rentrerait en seruice deux
mois plus tard en évilant à
une pelle mécanique de
tomber à son tour dans le
précipice ?
Le chemin s'est etfondré à
cause des fortes pluies du
mois de janvier et des
travaux de la société
Gramariquiprocède à
l'enfouissement de la ligne
EDF à 20 000 volts.
Les dégâts sont importar,ts
et donc la circulation est
totalement interdite
pendant plusieurs mois.
Heureusement que dans
cette histoire, il n'y a pas
èu de blessé mais
seulement plus de peur
que de mal.

)

La barrière de sécurité a

rnempli safonction.
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La liste "Une nouvelle équipe

pour Villeneuve" a
a liste a été dévoilée par
Alain Ciniès, Ie 30 ianvier,
lors de la prise de la photo
officielle.

été dévoilée

accompagner dans les rouages de
la vie publique et inventer les prochains travaux.

Ouel est le sens de votre candidature ?
Il s'agit d'un engagement public et

à la commune pour continuer les
travaux entrepris et présenter le
bilan 2019. Alors que je postule
pour un cinquième mandat, c'est
la jeunesse qui est venue nous sol-

liciter pour intégrer la municipalité. L,a moyenne d'âge est de 45
ans avec le plus ieune à 25 ans.
Cela a été pour moi une motiva-

supplémentaire

neur.

!

Auel sera la priorité de votre mandat

tion

En termes sportifs, du poste de
capitaine je veux devenir entraî-

pour

les

Transmettre

publique

le vécu de

?

1a vie

à ces jeunes et

les
accompagner sur leurs prolets, les
intégrer dans la foulée dans la mai-

rie avec le premier vole au travers
du budget avec l'investissement ei
le fonctionnement. Ils seront intégrés aux anciens et tous auront

une mission Iesprit coliectif et
collégiall. Les suppléants travailleront dans le groupe et porteront
les projets du mandat 2020-2026.

Comment vouez-vous votre commune
dans dix ans

?

Elle marquera plus son territoire i^ lllt\ iq 11
par son bon et bien vivre par rap- k1 i\ôÀldJr-l
port à son identité trufficulture et
viticulLure ieune et dynamique qui
continuera à évoluer. Devenir un
bourg-centre puisque la commune

rayonne par son environnement
géographiquement et naturellement. Toutes les infrastructures
existantes lui donnant sa légitimité. S'investir plus sur l'avenir. H

&, "Une nouvelle équipe pour Villeneuve"
Au premier rang, accroupis, de gauche à droite :
Jérémy Bernardo, 30 ans, adjoint technique ; Stéphane Paoli, 29 ans, agent 0NF
d'éducation.
Au deuxième rang, de gauche à droite :

; Mickaël Abrial, 2B ans, assistant

Roseline Poudou, 66 ans, r:etraitée ; Natacha Ciesiolka, 39 ans, assistante en formalités ; Edmond Escourrou, 73
ans, retraité ; Anai's Torres, 28 ans, adjoint administratif territorial ; Nicole Amouroux, 61 ans, retraitée cadre service éducatif ;Alain Giniès, 61 ans, chef d'exploitation ;Alain Vaissières,68 ans, retraité;Virginie Cozzoli,4g ans,
agent social ; Marion Moreno, 33 ans, aide médico-psychologique.
Au troisième rang, de gauche à droite :
André Thomas,67 ans, retraité secteur bancaire ; Christine Debaisieux, 62 ans, retraitée secrétaire médicale ; Gilles
Grès, 56 ans, exploitant agricole;Ysabell Linares,48 ans, greffière; Dimitri Ferré,25 ans, technicien forestier.

Des maillots pour les
"Aigles du Minervois"
(Maçonnerie générale

e 24 janvier, a lieu,
salle du rugby (club

6;t<rLllc

Vi

lleneuve-Minervois,

house), la remise du nouveau ieu

représentée par François Loun-

de maillots pour les ioueurs de
Villeneuve-Minervois XIII. En effet,
cette année Pas moins de quatre

nas). Le club de Mlleneuve-Miner-

sponsors ont offert une nouvelle

tenue

à

chaque licencié.

Les

sponsors sont : le Jardin du car'
cassès (cité de Carcassonne
représenté Par Karim Sbri), brasserie le Marcou (rePrésenté Par
Brice Berail), SN diffusions vente
de véhicules neufs et occasions
(représenté Par lérôme Taffanel

alias Dl Joan CassidY), Guash
vlandes (remerciements à Hugo

Perez)

et l'entrePrise

La nuit de la truffe
La truffe se récolte un gustatif du mois de fépeu partout dans le dé- wier vient clôturer les
partement. De petits marchés audois anx
marchés se développent truffes de lhiver.
dans les villages. Mais s'il
Cette année, c'est un
est une évidence com- chef cuisinier de Lamunément admise, le grasse qui sera son parplus grand esten Miner- rain. Il proposera un
Clamorx.

menu du terroir aux
truffes soigneusement

tion de la Nuit de la

sonnais Charles Cros.

truffe.
Ce grand rendez-vous

r9h30.

vois et sur les bords de la

à

Le samedi I féwier, on élaboré et servi par les
y célèbrera la Sème édi- élèves du lycée carcas-

Rendez-vous

dès
BÂ

vois XIII remercie grandement
ces nouveaux sponsors et esPère
que les joueurs sauront se montrer dignes et fiers de Porter les
couleurs du club avec ce nouveau
ieu de maillots. Cette remise de
maillots s'est clôturée Par un Pot
de l'amitié suivi d'un excellent
repas dans une très bonne
ambiance auquel de nombreux
membres du club avaient
répondu présents. =

EMC

Les truffes du Pays cathare
bienvenues au marché
Venez découwir ce saà partir de I lh, au coup
mediSféwierlatruffe du de feu, vente des truffes
noires (Melano sporum)
Languedoc.
Trois marchés sont or- passées dans les mains
ganisés le long de l'hiver expertes d'un juge.
par la Confrérie «Tru- Toutelamatinée, vente
fares deVilanova deMe- de produits du terroir,
nerbèsr.
buvette et restauration
Le programme:
rapide à base de produits
th : marché aux pro- truffés.
8A
duits du terroir.

