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Aujourd'hui, jour de Ioto pour
Vil Ieneuve-Minervois Xl I I

VITTENEUVE.MINERVOIS

50 minutes, c'est le temps
qu'auramis l'équipe de Vitle-
neuve-MinervoisXlilI pour
venir à bout de Ramonvil-
le )trtr. Dès le coup d'envoi,
les Ai$es 6r, 114insrvois (2"
de poule) faisaient respecter
le classement et allaient ins-
crire deux essais,' malgfé
une borme défense de Ra-
monville. Après ce début dif-
ficile pour les üsiteurs, les
débats s'équilibrent entre les
deux équipes, mais celles-ci
continuent à produire du
beau jeu. Ramonville reve-
nant au score eh cours de la
partie. La mi-temps était

donc sifflée avec un avanta-
ge de 4 points pour les lo-
caux, avantage qui, dès lare-
mise enjeu, allait être rattra-
pé. Iæs Toulousains passant
même devant (8/10). Alors
que le plus dur semblait
avoir été fait par les visi-
teurs, ceux-ci vont complète-
ment sombrer. C'est donc
sur le score de 32/10 que va
s'imposer Villeneuve-Miner-
vois )ilII.
Ce week-end, les joueurs se-
ront au repos, et le club de
Villeneuvé-Minervois orgarri-
se son traditiorurel loto le di-
manche 24janvier, à 15h, à
la salle polÿvalente.

Le mardi z6janvielà r4 h 3o,à la salle des conférencet se tiendra le

traditidnne[petit loto organisé par I'association de lÂge d'orville-

neuvois.

HommageàMikeluravel

ç" 5üngdi 30 janviel de 17 heures à 19 heures à la médiathè'
que se tiendra un hommage à Mike Juraver' Vente et dédicace

du CD k Le père, le fils etl'esprit Brassens » '

Mercredi zz iqnvier zot6 . 1A DIPÊGHE DU MDI

LotodePÂged'or

I Dlmanche dernier, les Mineruols ont battu Ramonville XIll.



Dédicaces pour "Le père,
le fi Is et l'esprit Brassens"
Après le décès de son flls MichaëI, Jean-Marie Juraver qui interprétait avec
ce dernier les succès du poète, dédicace leur album commun.

eorges Brassens
confessait que << Satur-
ne » était I'une de ses

chansons préférées et qu'il
n'était pas non plus mécon-
tent de ..Oncle Archibald»,
deux poèmes faisant référen-
ce à ce <<Dieu fort inquié-
tant>>,lamort étant un thème
de chanson n'ayant jamais
été occulté par le poète Sé-
tois.
Et si Georges n'était plus
ici-bas pour gratter sa guita-
re, I'on eut cependant la chan-
ce en Lauragais de ne pas per-
dre l'âme du père Brassens,
üa la complicité de Jean-Ma-
rie Juraver et de son filS Mi-
chaëI, reprenant avec une bel-
le facture les succès du chan-
teur. Jean-Marie au chânt et à
la guitare et MichaëI, à la
contrebasse.
Michaël qui, à la fin du mois
de décembre, après 39 an-
nées passées sur terre 4 com-
me Oncle Archibald, rencon-
tré cette <<femnl,' d,e peti,t' uer-
tu>> qui <<atpmtai"t le trottoir
ùu cimeti,ère>>. Cinq mois
plus tôt, il venait d'enregis-
trer avec son père leur se-
cond album, baptisé .ile pè-
re, le fils et I'esprit Bras-
sens>>.
<<Les d,a,tes d,es concerts
étai,ent atrêtées, exlplique

'Pierre ilcunier
) (-) : Le 30 janvier une séance de

dédicace aura lieu à Castelnauda-

ry, entre 1A et 12h, à la Maison
des associations, suiyie d'une

autre à 17h, à la médiathèque de

Villeneuve-Minervois. Puis, le

6février, de 10h à 12h à la salle

G uill aume. à Saint-M arti n- Lal and e

et à 16h, aux Essarts, à.Bram.

I Michaë!, à la contrebasse, ayec son père lean-Marle,

Jean-Marie, et nous sn auons
donné quatre maotr,t, cormne
on a, pu, Mi,chaël étant mala-
de >>.

Le croque-notes est ainsi par-
ti avec sa contrebasse, en lais-
sant derrière lui un incom-
mensurable chagrin et un car-
ton de disques.
Jean-Marie Juraver a décidé
de rendre hommage à son fils

disparu, en organisant des
séances de dédicaces pour ce
second album porteur de 17
titres des chansons de Geor-
ges Brassens, un album ven-
du au prix de 15 euros (*).
Ainsi, l'esprit Brassens conti-
nuera à viwe, même si Satur-
\e <<po'u,r se désennuyer un
peu (...) joue à bousculer les
roses>>.
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La nuit de laTruffe
Le samedi t3 février se tiendra la

nuit de laTruffe'Cette année,la

confrérie Los TrufaÏres de Vi la-

nova de Menerbès organise cet

événement gastronomique à la

salle polYvalente' En voici le ri-

che programme :det8 heures à

zo heures aura lieu un marché ,

nocturne detruffes PaYs Ca-

thare ; à zo heures, Place au dî-

ner de gala avec un menu allé-

chant. Pour amuse-gueule une

macaronnade à la truffe, Puis
du bar rôti, Purée de céleri truf-
fée, sa uce hoil lY-Prat, ensuite

un quasi deveau en viennoise

de truffe, sa lsifi s braisés,

pomme dauPhinetruffée, une

tartefine de Saint-Maure de

Tourrainetruffé,et enfin un ma-

caron tru{fe et noisette. Le vin

sera également mis à l'honneur

avec pourAOC minervois châ-

teau La Grave « ExPression »,

pour AOP languedoc-minervois

château Canet, PourAOC cabar-

dès, domaine Jouclary, crémant

de Limoux. Le Prixde la soirée

estflxé à 7o€. Pour obtenir des

informat'tons et réservations,

contactez la médiathèque,té1.
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V§ttENEUVE.MINERVOIS

Sarnedi 30 janvier, à la média-
thèque, hommage àMike Ju-
raver - disparu trop tôt -,

âvec dédicace du deraier aI-
bum réalisé avec son pèqe au
sein du Duo Brassens.'Vente

et dédicace du CD << Le père,
l,e Jik et l'esprit Bra,sserls >,,

de 17h à lgh, à la médiathè-
que.
) Contact méd'athèque :

Hommage à Mike Juraver

I Le regretté Mike luraver (à droite) et son papa.

Les Aigles du Mineruois Xlll
recoivent Clairac

Dimanche 3ljanüer, à 15h,
au stadel municipal, les
Aigles du Minervois (2" de ld
poule),reçoivent l'équipe de
Clairac (1* de la poule).
Au match aller, les hommes
du coach FYed Bartquet se
sont lourdement inclinés.
Une chose est sûre, ils

aurpnt la lourde tâche d'effa-
cercette défaite et deconfor-
te: leurplace en haut du clas-
sement.
Nul doute que les protégés
du président Lourmas,
auront à cæur de faire un
grand match devant leur pu-
blic.

I Le match aura lleu à 15 h, demain, au stade munlcipal.


