AAil§AHAT D'ART, Les æuwes remarquables de G. Asnar.

De la ferronnerie d'art

) Une pésentation du pastoralisrne.

npassantparlave
nue du Château, en

directi'on de Cabrespine, à I'angle
de la rue de la Capellanie,
on découwe sur un emplacement empiené, une nouvelle réalisation de l'ar[isan d'art villeneuvois,

Ginès Asnar. En effet, cet
artiste a déjà réalisé nom-

bre de sculptures métalliques, notarnment le üoloniste, l'arbre de la laïcité,
des scènes relatives à la
trufficulture et à la viticulture, au sein de la commune. Il a créé sur un espace sur lequel on peut y
voit un berger, assis sur
une piene nourrissant des
brebis.

Cette réalisation

du

meilleur effet attire l'attention des passants raüs de
cette æuwe.
Il semblerait qu'il soit envisagé la création d'un pécheur à placer en bordure
de rivière.
Bravo à ce ferrorurier d'art
qui met en valeur lq beauté
du village.

Truffes? un marché apprécié
.a'est
dans Ia cour de
t-l'école

I
\-/üer

que Ie 18ian-

s'est déroulé, par

un temps sec et frais, le
deuxième marché aux huffes. De nombretx oçosarts
et rur public dense. Après la
vériflcation de laqualité des
truffes par Yan Galy, le coup
de frrsil à 1 t heures précises,

annonciateur de l'owerture
du marché, ce sont 8,4 kg de

diamants noirs qui se sont
1 000 €
le kilopar.une dizaine d'ap

négociés autour de

porteurs. A noter rme borme

année de récolte tant en
plantations qre sauvâges. Au
cours de la matinée, le chef

Fabien De Bruyn durestaurant Le Bastion de fugrasse

I

De nombreuxexposants (phoo GC)

ar.rx

tuffes et sablé croqmrü

collaboration des élèves du
lycée Charles{ros.

:

Prochaine arümation et dernier marché le 8 férrierpour

parmentier de canard conflt

la Nuit de la truffe avec la

au 06 45 86 22 49.

a présenté deux recettes
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25 ans de la Calandreta
Le,samedi 1" {évrier 202O,à,,2,16 5 ,fu,9a1[Ê: des fêtes de Villeneuve-Minervois, l'école associative Calandreta de Carcassona fêtera ses 25 ans, Elle
reçoit pour lloceasion'Nâdau, véritable,phénomène du Sud de la France.
Ardent défenseur de la culture occitane, Nadau distille aussi bien ses chansons revendicatives que ses balades d'amour, ses portraits des 'ipetites
gens" du quotidien, Dans ses textes et ses sketches, ses apartés, dans une
ambiancefe§tive, Nadau mêle [a lenga dtàcet [e français afin que personne
ne soit mis de côté. l- 0stalet de la Calandreta vous accueillera dès 1 th pour
vous proposer vin ehaud, frites, saucisses, crêpes, soupes, gâteaux, bières,
etc, dans une ambiance conviviale.
Places assises. 20€ tarif unique. Accessibilité PMR sur le parking et dans
la salle. lnfos 07.67.40,30.51, www.calandretadeciutat.fr. Billetterie en
ligne sur wwuv.bit.ty/conceft-nadau. Points de vente (uniquement paiement

:

en espèces) : épicerie

-

Boucheie det Paib,
côte Buffon, Carcassonne Granilles - Pizza d'Aqui, centre conmercial de
Montredon,

SPAR, Vitteneuve-Minervois

Carcassonne.
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L'âge d'or au festival des Lanternes
Cinquante-cinq adhérents ou amis de "l'âge d'or" de Villeneuve ont participé,
le 18 janvier, au festival des Lanternes à Gaillac. Ce spectacle, invitation au
voyage qui les a amenés sur les chemins des provinces chinoises, les a ravis
par la qualité de sa conception. L'æuvre des B0 artisans chinois et I'ingénierie
exceptionnelle les ont placés dans une immersion totale dans cette carte aux
trésors. Les pièces maîtresses de ce festival étaient : le Bouddha géant assis
(75 mètres), la Grande Muraille de Chine et la théière de porcelaine

monumentale, sans oublier Ia célèbre armée chinoise ou l'évocation du
théâtre traditionnel, lls ont passé une excellente soirée et sont rentrés à
Villeneuve avec des imaEes colorées et illuminées plein la tête.

Recensement
lapopulation aura lieu jusqu'au
l5 férrier.Il apourbut de
Iæ recensement de

détermirier
ûcielle de

Ia

population of-

duqre o)rnmune.

Durant cette période, fuois
agents recenseurs designés
passeront vous rernetffe les
documents nécesseiires. Il

s'agit des trois secrétaires
de mairie, Arme Griffe,

[au-

rent Thefort et Eve Fargues.

}tt*ltuo
sir d'être recensé en ligne
srrle site : r,qry.rry,J-erece
mentct-moi,fr. Cliquez sur
« en Iigne ».

Utiliserle code d'accès etle
mot de passe qui fignent s:ur
lapremière page ciu document que I'agent recenseur
vous laisser4 puis connectezvous au site etsaisissez
les informatiors rensignâ]s
par l'4gent recensew cûn-

Le plus simple, pour ceux

cernant votre logernent et

qui le pewent, c'est de choi.

laissezvous guider.

8,4 Kg de diamants noirs vendus
pour le deux[ème marché aux truffes

!

Le 1B janvier, c'est dans la
cour de l'école s'est déroulé,
par un temps sec et frais, le
deuxième marché aux truffes

de Villeneuve. De nombreux
exposants et un public dense
étaient présents" Après la
vérification de la qualité des
truffes par Yan Galy et le coup
de fusil à
heures précises,
annonciateur de l'ouverture du

ll

marché, ce sont 8,4 kg de
diamants noirs qui se sont
négociés autour de 1000 € le
dizaine

kilo par une
"d'apporteurs".

A noter

une

bonne année de récolte tant en

plantation que sauvage. Au
cours de la matinée, le chef

De

Bruyn,

du

restaurant Le Bastion,

de

Fabien
Lagrasse,
recettes

a

présenté deux

: un parmentier

de

canard confit aux truffes et un
sablé croquant,
Dernier marché le février
'pour la nuit de la truffe avec la

I

Une théière glgantesque !

collaboration des élèves
du lycée Charles Cros.
I nfo r m ations et rése rvation s
au 06.45.86.22,49.

Les négociations commencent...

