
Rugby à Xlll : place à la finale I

I Le match face aux n'a pas été fadle.

VILLENEUVE-MINERVOIS

Au terrne dlune U"r,fi-n,u-
le haletante, lei joueurs
pudois sont venus à bout
d'une remarquable forma_
tion de Sdonde-proven_
ce, avec seulement deux
points d'êW.G6t14). Le
manque,1{ë. cornpétition
(deux mqis;sans jouer) a

failfi 
"oât". cher' ,aux

aigles du Minervois. Toute
l'équipe est à féliciter.
Place aux entrdnements
(avec assidrrité) pour piê
parer la finale qui se jôue_
ra le 29 mai, à Carcasson_
ne (stade J.-C.-Mazet), fa-
ce aux Commingeois de
Saweterte.

VII.I.ENEUVE.
MINER.YOIS

D'hier
à aujourd,hui

famedi !g mai, Ie liwe re_

-rraçant 
l,histoire de Ville_

n-euve_Minervois, 
d hierâ

l]{,.oyrdhui, sera présen_

a,ilËsTf#Ëiî?*,
_l!: o" 

" 
Vilenewe_Minàr_

-l?r", * riche patuimoi_

lî: "l vilrage ôt l iaiiDon viwe».

5l- Usr_.*enr au pro_
g1a1me-de cefte rencon_

ïu: Ju difrrsion du f,trn

ïi.Bu"i,HS?,ffiij{
) Entrée tibre.

Deux jours avec les Ballerines
Samedi 21 iùai : les Balleri-
nes de Villeneuve p.opo-
sent un stage d'initiation
arrx danses swing avec
Swing Narborme, à la salle
polyvalente, de l4h à l7h.
) lnscription obligatoke
au 0667 040275
ou au 0675091759.
Dimanche 22 mût le vi_
de-greniers orgarrisé par

T.4Tdi Ubre d- )ürq.t z-l hd ?.o"t,r

les Ballerines de Villeneu,
ve se tiendra sur le parking
du complexe Vitalis_Cros.
8€ les 5 mètres (collation
du matin et kir du midi se-ront offerts aux elpo_
sants). Restauration fllr
place (salle disponible en
c1s de mauvais temps).
) Benseignements
au 06750917 59.

ry _ryf d.{ ùï,uc*liâ r L rni 26.?r,



VILTENEUVE-MINERVOIS

Rugby à Xlll : le club dans
une bonne dynamique
Iæ club ileizistê reüent sur son abondante actualité.

Faux appel et soulagement.
Un <<coup de fil» anonyme a
signalé la présence de per-
sonnes faisant la quête di-
manche après-mifli, à I'en-
trée du stade de I'Aiguille à
Limoux
Renseignements pris, il
s'agissait en réalité des trois
« bourricheuses » de Villeneu-
ve-Minervois qui usaient de
tous les subterfuges (à la li-
mite du racket) pour déles-
ter de quelques euros les per-
sonnes qui entraient au sta-
de. Vu I'accueil charmant et
charmeur de nos «hôtes-
ses», €ulcune plainte n'a été
déposee.
L'homme de la «planeha». Un
grand bravo à tous les béné-
voles qui ont contribué au
succès de I'organisation des
demi-finales, confiée au club
de Villeneuve-Minervois
XIII. Nous attribuerons ce-
pendant une mention spécia-
le à nohe ami Michel Sa-
gnes, préposé aux grillades,
qui n'a jamais quitté son pos-
te, ce qui lü vaut le surnom
<< d'homme de la plancha».
Muet eomme une car1e. Qui
I'eut cru! Notre üce-prési-
dent Michel Lausse s'est abs-
tenu de toutcommentaire en-
vers I'arbitre, M. Albafouille,
pendant la durée de la ren-

t"1i+i r-iU"-r. d^À l*r+^

contre. Il est vrai qu'exer-

çant la fonction de responsa-
ble de la sécurité de «Itrom-
me en noir>>, il lui était diffici-
le de contester les décisions
de üve voix. Même si quel-
ques reproches ont été for-
mulés, il faut marquer cette
date d'une encre indélébile.
Merci à Limoux. Nous tenons
à remercier la municipalité
de Limoux et les dirigeants
du club rouge et noir qui ont
mis toutes les structures de
stade de l'Aiguille à notre en-
tière disposiüon. Un terrain
qui semble porter bonheur
puisque la réserve du Miner-
vois et l'élite de lablanquette
se' étaient qudlifiées poüiia

J,3 wj ?a'ii

I Sur le terraln et en dehors, Ie ctub est soudé.

finale du championnat de
Erance.
Sponsoring. Lavanet 11 trei-
ze au soutien: dernièrement
au siège bar le czlé ,<ürez
Kéké», joueurs, dirigeants et
staff, s'étaient donnés ren-
dez-vous afin de recevoir un
joli cadeau de la part de l'en-
treprise de nettoyage lava-
netll @ntreprise de propre-
té pour professiormels et par-
ticuliers depuis 2@1 sur Car-
cassonne, Limoux, Iézignan
et Castelnaudary) à savoir
un nouveau jeu de maillots,
ainsi qu'une banderole. Enco-
re un grand merci à notre
*]I/"-?P sponsosgJr ce ma-
gruxque geste.

Dimanche 29 mai, les Aigles du Minervois joue-ront la finale du

érr.*pl"r""t ae irancJpNl B de rugby à XIII contre Sauve-

tene. nenaez-vous au stade Mazet à Carcassonne à 14h' t"e 9-\!
à" ViU"rr",rre Minervois XIII propose des tee shirts au tarif de

iô c tr"u", temmes enJants et hommes) pour venir s_up_porte:

Ies Àgtes au Minervois , Pour passer vos colnmardes ' 
se renser-

g;à;" tlage Bar le café chez Kék é (04 68 72 08 411'

(association itinérante petit àpetit tiendra son ,rrurateà Je_
nérale samedi zS mai, a 10;i
Cruscades, sallu a, p^rAytjÀ.
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iriuy a xrll: les Aigles du Minervois en finale dimanche


