
Une marche appréciée

Un dernier marché apprécié

* La pause photo.

Samedi 8 féwier, 18 ran-
donneurs de la Clamoux
sont montés sur les hau-
teurs. lls sont partis de
Villeneuve par le chemin
du Capitoul, puis le che-
min rural de Villeneuve à
Saint-Martin, le four à
chaux, à proximité des ca-
pitelles, la porte Saint-Mar-
tin, le lieu-dit « Les Cra-
bes >> et sont rentrés par

Saint-Andrieu et le chemin
de l'ancien moulin àvent.
IIs ont parcouru 10 l«n par
untempsûaismais agÉa-
ble.
À l'arrivée, ils ont partagé
biscuits et rafraîchisse-
ments avant de se séparer.
La prochaine sortie aura
Ieule Z?févnerpourdê
couwir de nouveaux hori-
zons.

Pour le demier marché aux
truffes qui s'est déroulé
dars la cour de l'école de
Villeneuve, le 8 féwier, de
nombreux exposants
étaient au rendezvous. Un
public appréciant les sa-
veurs du diamant noir était
présent.,Après Ia vérifica-
tion de la qualité des truf-
fes par Yan Galy de Ia
Chambre d'Agriculture, le
coup de fusil à 11 heures
pÉcises, annonçait I'ouver-
ture du marché. Tbeize ap
porteurs ontvendu 11,3 kg

demélanasporumauprix
moyende 1000€./kg.Ano
terune borme arurée de ré
colte. Au cours de lamati-
née, le chef Fabien De
Bruyn du restaurant Le
Bastion de Lagrasse aprÉ
senté deux recettes : "<< Ra-
violes de fromage de chè
we ftais, noisette etfuurffe
et sonjus de volaille crémé
ainsi qu'un mousseux de
céleri au sabayon detruffe
et ses chips de légumes ».
Iæs cuisinières ont ailprê
cté.

D'importants fravaux sont
actuellement réalisés ave.
nue du Minervois.
En effet, pour acheminer
le courant du futur garage
municipal qui sera equipé
de panneaux photovoltaï-
ques au posûe de tansfor-
mation électrique, situé
face à La cave coopérative,
une tranchée est néces-
saire. (280 mèhes de long

sur 1, 10 m de profondeur).
Pour ce faire: meuleuse,
fuacüopelle et camiors sont
nécessaires.
La circulation est pertur-
bée et des feux tricolores
provisoires sont nécessai-
res à une circulation alter-
née.
Les travaux sont effectués
par l'enfeprise Cegelec de
Carcassonne.

* C'est au coup de fusil que le marché s'est owert

IJne franchée pour l'élecfricité

engins de chantier pour creuser.
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saveurs, servi à 220 convt-
ves, sur des tables superbe.
ment décorées a été appré-
cié comme les vins
sélectionnés qui l'accompa-
gnaient.
Au cours de la soirée ont

Amicale des pêcheurs
L'assemblée générale des
sociétés de pêche de Ville.
neuve.Minervois et de Ca-
brespine aura lieu le ven-
dredi 2l février, à
18 heures, dans la salle de
conférences du üllage.
Tous les pêcheurs et sym-
pathisants sont invités à
participer à cette assem-

-$Lrylw
blée générale. L'ordre du
jour est le suivant : rap-
port financier ; rapport
moral ; actiors futures ; fu-
sion des sociétés de Ca-
brespine etVilleneuve ; re.
nouvellement du bureau ;

et pour terminer les dé-
bats, les questions diver-
ses.

Tous au salon du bien-être
tt1icE r.fl

une buvette et resüauration
bio seront à Ia disposition
desüsiteurs
Ce salonrér:niraphrs de 25
exposants professiormels
dans toutes les spécialités
du bienéfe, ainsi que des
conférences sur Ia période
du salon sur différents thè
mes.

L'association l'Agora de
Castans, organise à Ia salle
polyvalente, eqpace Vitalis-
Cros, son premier salon de
Bien-être @io beauté, thê
rapeutes, santé, divina-
toire) le samedi 29 février
de ll heures à 18 h 30 etle
dirranche l""rnars de 10 à
18 heures. Entrée gratuite,

Les randonneurs
,"t pri; d;Ë lüüteur &stdlâ.,
Iæ samedi2Z fé'rrier, 27 mxv
donneurs de la Clamotx ont,
paruntemps zupeùe, sars

',rer[ avec un ciel bleu d'aztr,
décidé d'aller s'o>ygéner en
montagne. Ils sont montés
audessus de T?assanel en
voiture en passant devant la
base dépa$ementale de spé
Iéolo$e. Guidés par Jean-
hü, ils ontsuivile GR36,
sont passés par le pas de
Montsanat à 800 mètrs dal-
titude et ont emprunté un
sentier avec rnre superbe we
zur le yillage de Cabrespine,
le roc de I'Aigle et la chaîne
des Rnenées. IIs sont passés

sousles rÉoliennes de Radel-

) Une petite pause.

lesÆabaxdès et ont traverse
la forêt de SoulanesdeNore,
mmmrnre de Foumes.Cabar-
dès, a'uant de regag4er les vê
hicules æres avoir parcounr
I l«n hochaine sortie le sa-
nredi 7 mart à la dr6cowerte
de nowearxhorizors.

[Jne saYoureuse soirée de gala
Excellente soirée de galaà
l'occasion de la 15" Nüt de
la truffe. En effet, c'est en
partenariat avec le lycée
professiorunel Charles-Cros
que la confrérie Los trufai-
res de Vilanova de Mener-
bès, présidée par Jean-
Louis Jammy, a organisé ce
repas à base de truffes. Il
était placé sous la houletûe
du chef Fabien De Bruyn
du restaurant læ Bastion de
Lagasse qui üent d'obtenir
le prestigieux Bib au guide
Michelin et c:est un
échange très important
pour ces élèves qui tra-
vaillent, en salle ou en cui-
sine, dans des conditions
réelles avec un produit no.
ble, haut de gamme. Ils
étaient entourés de Rémy
C alzada, directeur a(i oint
du lycée et de leur profes-
seur Stéphane Bastouil.
Iæ menu succulent, plein de

) læs élèves et encadranrts venus du ÿcée Charles-Cros

été intuonisés le chef Fabien
DeBruyn, Mme Vanrolen,
proviseur du lycée Charles-
Cros, et Michel Lassi-
mouillas, de Dordogne, im-
pliqué dans le domaine de
latubermélanosporum.

C.C

À I'issue du repas, les élè-
ves ont été inütés àmonter
sur scène où ils ont été lon-
guement applaudis pour la
qualité de leur prestation
alors qu'un diplôme leur
était décerné.
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