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Tous en jaune et bleu, ce dimanche Gala de danse,
Ie 4 juin

Le samedi 4,juin aura lieu un
gala de danse à la salle polyva_
lelte. Un repas estproposé à
19 heures avec au menu de la
seiche à la rouille, pourle prix,
la formule repas_spectailà est
fixée pourles adultes à 13 €,
pourles enfants à g €. Tous les
bénéfices des repas sont inté_
gnalement reversés à l,associa_
tion Vaincre Ia mucoviscidose.
Merci d'apporter vos couverts,
assiette et vene pour le repas,
A 20h30, place au galà de
danse des Ballerines de Vil]e-
neuve. Frix d'entrée spectacie
seul : adultes 5 € et en_fants 2 €.
Inscriptions et renseignements
àlamédiathèque.

i* &ttl ,& *-rr*l : q ,lirj{{imanche 29 mai, à
14h, stade Mazet à
Carcassonne, Ville-

neuve-MinervoisKtr défiera
l'équipe de Sauveterre, en fl-
nale du championnat de FTan-
ce de DN 18. Après avoir éli.
miné l'équipe de Salon XItr
en demi-finale du champion-
nat de Flance, les protégés
du président Lounnas auront
l'occasion de glaner un nou-
veau titre (après Ceux rem-
portés en champiormat de
DNB) cette fois-ci en DNl,
seulement deux ans après
avoir rejoint la division natio-
nale 1.

Rappelons, qu'à 16h, aura
lieu la finale de DN 1A entre
Ferrals-Corbières et Entrai-
gqes. Deux équipes ,qui se
coruraissent très bien. Ce
match aura I'air d'une revan-
che, puisque les deux éqüpes
se sont affrontées en coupe
de Fïance il y a quelques se-
maines, et qui a vu l'équipe
de Ferrals l'emporter.
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Nous vous dormons ren-
dez-vous ce dimanche, à par-
tir de 14h, à Carcassonne, sta-
de Mazet, pour venir soutenir
et encourager les Ai$es du
Minervois, pour cette finale
du championnat de FTance
de Nationale.
Tous ènjaune et bleu pour ac-

compagner les Ai$es du Mi-
nervois. Pour les persionnes
qü le souhaitent, ren-
dez-vous à midi devant le ca-
fé bar Chez Kéké pour une ca-
ravane et décorer les voitu-
res. Une soirée d'après match
est prévue, rendez-vous vers
19h, place la Mairie.
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Tous avec les Aigles du Minervois xill
A qiourd'hui, à l4h, sta-
A deMazetàCarcasson-

l- \ne, Villeneuve-Miner-
vois XIII défiera l'équipe de
Sauveterre en finale du
championnat de Fïance de
DNIB.
Après avoir éliminé l'équipe
de Salon XIII en demi-finale
du champiormat de France,
les protégés du président
Lourums auront I'occasion
de glaner un nouveau titre
(après cenx r€mportés en
championnat de DNB) cette
fois-ci'en DNl, seulement
deux ans après avoir rejoint l'équipe de Ferrals I'empor-
la division nationale 1. ter.
Rappelons, qu'à 16h aura Rendez-vous, aqjourd'hui, à
lieu la finale de DN1A entre l4hà Carcassonne stade Ma-
Ferrals-Corbières et Entrai- zet pour venir soutenir et en-
gues. Deux équipes qui se couragerlesAi$esduMiner-
connaissent très bien. vois, pour cette finale du

Pour les persorines qü le
souhaitent, rendez-vous à mi-
di devant le café <<bar chez
Kéké» pour une caravane et
décorer les voitures.
Une soirée après match est
prévue, les personnes qui le
désirent, sont attendues aux
alentours de 19 heures place
la mairie.
Venez nombreux soutenir et
encourager les aigles du Mi-
nervois !

Ce match aura I'air d'une re- . champiormat de Fyance ,de
vanche, puisque les deux Nationale.
équipesse sontaffrontées en Tous en jaune et bleu pour
coupe de Flance il y a quel- accompagner les Aiglei du
ques semaines, et qui a vu Minervois.

I Allez nombreux soutenir et encourager les Aigles du Mlnewois, à Càrcassonne.

f Les Algles du Mineruols Xill sur le pé cet après-mldi.
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