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Champions de France!
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Ils en rêvaient, ils l'ont fail Ville-
neuve-Minervois XIII est charn-
pion de France de rugby à XIII
en DN1B I Vil'leneuve-Miner-
vois remporte ainsi sontroisième
titre de champion de France
(deux championnats de DN3 et
un de DN1B cette année). Le
match s'est joué dimanche der-
nier face à l'équipe de Sauve-
terre de Comminges et s'est con-
clu sur le score de 26 à 14.

Ce titre national vient récom-
penserla difficile amée sportive
du club, avec des hauts et des
bas comme l'a souligné le prési-

dent Lourmas, qui ne cadtait pas

sa joie : «Nous avons euun dé-
but de saison compliqué avec
beaucoup de blessures, ce qui a
contrarié nos plans de début de
saison». Très ému, ce dernier
ajoutait qu' « auj ourd'hui c'est
tout Villeneuve Minervois qui
est champion, place à la fête
avec tout le Minervois, qui est
venu soutenir nos joueurs»,
Le coach Fred Banquet, quant à
lui, s'est dit «très fier de ce pre-'
miertitre en tant qu'enttaîneur>:,
et remerciait toute l' équipe pour
son implication ». Toutes nos fé-

licitations aux joueurs et à tout
le groupe sans exception, qui a
su relever les défi, sans oublier
Ies coaches I Fred Banquet, Pa-
trick Albérola, le manager,Pa-
trickJacquet et Stéphane San-
chez, dit «le Doc». Une pensée
particr.rlière aux dirigeants qui
æuwent tout au long de l'année
dans I'ombrepourfaire viwe et
évoluer ce club de Villeneuve-
Minervois. Une dédicace spé-
ciale auvétéran Allan Walsh, qui
rernporte ce titre de champion
de France à près de.40 ans... La
f ête a duré jusqu' au petit matin !
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Kermesse

de l'école

Magnifique consécration pour lesAigles du Minervois.

Le samedi z5juin sur notre

cornmune à Partirdetg heures

se tiendra la deuxième édition

du nTremPlin Musical » orBa'.

nisé par le comité desfêtes de

Villeneuve.ll s'agit d'une scène

ouverte avec différents musi-

ciens. Les inscriPtions sefont

di rectement Pa r message

privé sur la Page Facebook du

comité desfêtes.
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§amedi 18 juin, la kermes-
se de l'école se tiendra
au parking de la.salle po-
lyvalente (dans la salle
en cas de mauvais
temps). De 15h30 à

'17h30 : vente de fleurg,
buvette, pâtisseries, fri-
tes, crêpes, glaces...
De 15h30 à 17h30:
ouverture des stands de
jeux pour enfarrts (salle
des lots à 16h).
À tStrtS: chants des élè-
ves. À 19h: tirage de la
tombola avec de nom-
breux lots, suivi d'un
apéro tapas au profit de
la coopérative scolaire
(2,50€ labarquette de fri-
tes, 4€ l'assiette de ta-
pas). Petits et grands, le
meilleur accueil vous se-
ra reserve.

Tremplin musical
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Une toile de maître
à la mairie de Villeneuve
une copie d9 «La liberté guid€nt le peuple >, d'Eugène Delacroix,
réalisée par les membres de l'association art de péindre, est visible en

emièrement, à la
salle d'honneur de
lamairie, a eu lieu
le vernissage d'un

remarquable tableau réalisé
par les membres de l'associa-
tion «Art de peindre» de ViI-
leneuve.
Au cours d'une üsite au mu-
sée du Louwe de Lens, le
maire, Alain Giniès, a été sé-
duit'devant la toile intitulée
«La liberté gUidant le peu-
ple,,.,La scène se passe à pa-
r*,ffisautfïnal Lafou-
le converge vers le specta-
teur dans un nuage de pous-
sière, brandissant des axmes.
Elle franchit les barricades
et éclate dans le camp adver-
se. A sa tête, quatre person-
nages debout, au centre une
femme, déesse mythique, el-

le mène à la liberté. À leurs
pieds gisent des soldats.
Eugène Delacroix réunit ac-
cessoires et symboles, histoi-
re et fiction, réalité et allégo-
rie.

Un défi à rclever
Le maire a sollicité I'associa-
tion pour reproduire ce ta-
|lslu lfalisé en 1830.
Après mûres réflexions et
des moments d'incertitu.de,
les peintres ont décidé de re-
lever ce challenge et com-
mencer à imaginer, conce-
voir et même avoir parfois
des moments de décourage-
ment et d'incertitude. Cela,
paraissait insurmontable. Le
gloupe s'est néanmoins moti-
vé. Les artistes se sont enga-
gés avec passion et générosi-
té.

Derrière les traits de pin-
ceaux et la palette de cou-
Ieurs se câche I'esprit des
personnes qui ont accepté
les critiques et les corseils
éclairéq. Ils ont relevé le défi
et réalisé cette reproduction
d'imposantes dimensions,
1,60 x 1,30m.
Lorsque le voile est tombé et
que la toile a été dévoilée, le
public est resté sans voix,
émerveillé. Ensuite, il n'a
pas tari d'éloges et de super-
latifs tarrt le résultat est spec-
taculaire.
Superbe réalisation qui pour-
ra désormais être contem-
plée par toutes les person-
nes amenées à passer dans
cette salle (mariage, nou-
veaux alrivants, réunions
diverses....).
Bravo les artistes !

I Les membres de !'associatlon «Art de peindre, peuvent être flers de leur réaffsation.
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