
La directrice d'école s'en Ya

ÿ yn départ touchant'à
I I vilenewe. En effet Ie
L) zi:*, txre sympathi-

qtre manifestartion se déroulait
àl'école, àl'occasion du dÊ
part de la directuice, Géraldine
Bonal, pour Çucac{abardès,
.où elle exercera auPrès des
niatemelles C'eS Alain Ginies,

le rnaire, qui apris laParole
pour Iui exprimer ses remer-
ciements pour Ie travail réa-
lisé en étoite collaboration,
au cours de ses seize années
d'actirzité, avec une pleine iéus
site dans sa classe de couts

moyen C'est Mme Pasûe qui
a e4lrimé, au nom de lensem-
ble des personnels, des Pro'
pos bienveillants et attacirarüs
relatant quelques anecdotes
hixnori{iqres Ces Paroles orÛ

été sriües d'rm chant des élè
ves eJ d'une danse, Müsic in
the air, de lvlagic gMàne, dars
une super"ambianee. Géral-
dine a ensuiûépris laParo1e,
avee beaucoup d'émotion,
pour remercier tous les Per-
sonnels qui I'entouraientlla
mrmicipalité, les parents délè
ves,qui se sont investis ainsi

gre tes enfrnts.qulelle avu wo
Iuer. Elle a décrit sonanivée
dans I'établissement en ZWZ,
où, jeune institrihice, §Eessée
avec rnre pointe détormemerÛ
quand un homme, ên short,
cowert dè plâtue'lui étaitPre
sentg (c'étaitle maire). Fletrs,
cartes et cadeauÎ ont mqrqré
la considération et Ïattache
mentà son Qarrù Un montage
vidéo aensuite été visionné
avant l'apéritif qü clôturait
cette fin d'aprèsrnidi C'est Na-
dège Gandêlot qui arrive d'Ai-
gues-Vives qui lui zucct4dera-
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) Une danse électrique.



Le rugby à XIil
recrute joueurs et bénévoles

'est Ie 22 juin que
joueurs et dirigearûs
du club de rugby à
XItr se sont retrou-

vés auvillage àl'occasion de
leur assemblée générale. Le
président FYançois Lounas,
après les propos de bienve'
nue et le rapport morat a r+
mercié joueurs et dirigearûs
pour leùr engagement au
sein du club. Il a fait état de
quelipes petits problèmes
de recrutement de joueurs
et accompagnateurs pour la
saison prochaine, sachant
que pour une rencontre, iI
faut mobiliser quinze person-
nes. Il souhaite également
étendre le nombre de spon-
sors et bienfaiteurs tr)orrr une

) Un auditoire a@nti[,

meilleure assise financière
du club. La création d'une
école de mgby est également
dans les esprits.Iæ rapport
financier a été présenté par
Michèle Lausse, hésorière,

qui a fait état d'une compta-
bilité saine et unbilanposi-
tif avec notammentles sub
ventions du département
(9 147 €) et de la mairie
(7 040 €). L'entuaîneur Ftan-

çois Jovani a e>rpliqué We la
saison s'était terminée tôt,
faute de résultats probants
mais justifiés par diverses
raisor,rs non maîtrisables. Il
est ànoterque cejeune chrb,
créé en 200, ., aobtenu des
résultats honorables, trois
fois champion de Flance,
tnois coupes de Ftance et di-
vers trophées. Un noüveau
stadg sryer-équipé, seraprG
ctainement inauguré et per-
mettra au club de prendre
ses marques avec un nowel
état d espritjeune et armon-
ciateur de nombreuses vic-
toires. ÀnoJerque toutes les
personnes soutraitant appor-
ter leur collaboration au club
seront les bienvenues.
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[Jne course bien disputée
drisier en 3 h 29', Laude-
lino Plas en 3 h 29' 13" et
Geoffrey Rouat en
3 h 29' 14" avec une
moyenne . de plus de
39 km/h c'est un beau
chrono pour des arnateurs.
Avant la remise des cou-
pes, médailles et fleurs, le
maire a salué le dévoue-
ment des oryanisateurs in-
fatigables car sans eux,
rien n'aurait été possible.
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Superbe journée le 23 juin
pour une course cycliste,
le 3le Tour du Minervois
organisé parle Vélo sprint
narborurais. Le départ était
donné à 15 heures. Deux
circuits étaient proposés
Rieux en circuit de 60lsn
et Villeneuve/Villeneuve en
ligne slur 77 km avec la
côte de Laure et Marmo-
rière. Se sont classés au
général final: Antolin Hu-
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) Fleurc et coupes pour le champüon.


