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■ Du Caroux au Minervois

Saint-Ponsde-Thomières
●

Au cinéma Star

Star Wars, le réveil de la force : ce mercredi 13, à 15 h ;
vendredi 15, à 20 h 30 (en
3D) ; samedi 16, à 14 h 30 (en
3D) et 20 h 30 ; dimanche 17,
à 15 h ; mardi 19, à 20 h 30 (en
3D).
La vie très privée de Monsieur Sim : mercredi 13,
à 18 h ; samedi 16, à 17 h ;
dimanche 17,
à
20 h 30 ;
lundi 18 à 18 h.
Un plus une : mercredi 13,
à 20 h 30 ;
vendredi 15,
à 18 h ; samedi 16, à 18 h 30 ;
dimanche 17,
à 18 h ;
lundi 18, à 20 h 30 ; mardi 19,
à 18 h.

Mons-la-Trivalle Un comité
des fêtes vient de naître

●

Vœux

Le maire et le conseil municipal présenteront leurs vœux
dans la salle de la mairie le
vendredi 15 janvier,
à
18 h 30.
Corres. ML : 06 73 77 43 13.

Fraïssesur-Agoût
●

Comité des fêtes

L’assemblée générale du comité des fêtes aura lieu samedi 16 janvier, à 21 h, dans la
salle d’accueil du stade.
Corres. ML : 06 83 36 16 11 + midilibre.fr

Murat-sur-Vèbre
●

Vœux nouvelle formule

Des innovations au menu des
vœux municipaux qui seront
présentés
ce
samedi
16 janvier, à partir de 18 h 30,
dans la salle des fêtes. Après
la cérémonie, place à un buffet de produits locaux qui se
terminera par une animation
musicale. Pour une bonne organisation, les habitants de la
commune pouvant participer
au repas doivent confirmer
leur présence auprès du secrétariat
de
la
mairie
(05 63 37 41 16).
Corres. ML : 05 63 37 45 21.

Olonzac
●

Donneurs de sang

L’assemblée générale de l’amicale des donneurs de sang bénévoles d’Olonzac aura lieu
lundi 18 janvier, à 20 h 30,
dans la salle de la mairie.

Saint-Pons/Labastide-Rouairoux
Rugby : Le MN/HL baisse pavillon

■ Le MN/HL au complet en début de saison.

■ Depuis des décennies, Mons-la-Trivalle n’avait plus de comité des fêtes.

D

éjà en gestation depuis plusieurs
mois, l’idée de créer un comité des
fêtes a mûri tout au long de l’été dernier. Dès l’automne, le projet voyait

le jour.
La rencontre a eu lieu à Mons-la-Trivalle,
afin de constituer le futur comité. Cette réunion visait une première approche pour étudier la faisabilité du projet : composé de bénévoles participant à l’animation de la vie sociale au bénéfice de la population, le comité
des fêtes fait partie des associations communales, régies par la loi du 1er juillet 1901, à
but non lucratif.
« Une vingtaine de personnes ont répondu
présentes à cette première réunion, confor-

tant la nécessité pour notre village de créer
un comité des fêtes, disparu depuis plusieurs décennies, annonce l’une des organisatrices. Son but est d’animer la commune
par l’organisation de fêtes et autres actions
d’ordre culturel, éducatif ou social, il permettra une bonne gestion des manifestations. Une réunion publique sera programmée en février afin de mettre tout à plat et
de finaliser le projet. »
La date sera communiquée par voie d’affichage dès sa planification afin que toute la
population soit informée. Tous les volontaires qui veulent partager l’enthousiasme de
cette initiative seront les bienvenus.

Dimanche, c’est avec un effectif réduit ne permettant que
deux remplacements que le
Montagne-Noire/Haut-Languedoc (MN/HL) s’est déplacé en
banlieue Agenaise, pour rencontrer le SC Brulhois sur un
stade devenu un bourbier pendant le match. Ce qui, de fait,
a empêché toute offensive
d’un trois quart digne de ce
nom.
Supérieurs
physiquement,
bien structurés collectivement et s’appuyant sur un
ouvreur de métier, les

Tarn-et-Garonnais ont inscrit
trois essais de bonne facture.
Opposant leur vaillance dans
le combat et en défense, la jeunesse “verte et blanche”, trop
pénalisée par l’arbitre, a limité
le score par une pénalité du talonneur Steve Cauquil et s’est
inclinée sur le score sans appel de 28 à 3.
Dimanche 17 janvier, à 15 h,
c’est sur le stade de Ponderach que le MN/HL recevra les
Aveyronnais
de
Rougier/Camares.
Corres. ML : 04 67 97 19 52 + midilibre.fr

La Salvetat-sur-Agoût/Lacaune
Rugby : un long déplacement... boueux

Corres. ML : 04 67 97 75 34 + midilibre.fr

Rieussec
Vœux 2016 nouvelle communauté de communes
Alain Mouly, maire, a réuni
ses administrés, dernièrement, pour la cérémonie des
vœux. Entouré d’élus et de
responsables de l’administration, il a demandé d’observer
une minute de silence en mémoire des victimes des attentats.
Dans la liste des réalisations,
les travaux concernant l’eau
potable et l’électrification du
hameau de Sainte-Colombe
constituent l’essentiel. Dans
les projets, l’aménagement du
presbytère et de la route de
Merlac seront les axes principaux. Après avoir chaleureusement
salué
plusieurs
conseillers qui se sont impliqués dans l’aboutissement des
dossiers, Alain Mouly a souhaité à tous une heureuse année
2016.
Puis, Josian Cabrol, président
de la communauté de communes, a esquissé l’agencement
de la nouvelle communauté à
l’horizon 2017 : la loi a été vo-

Labastide-Rouairoux
Les pompiers fêtent l’Épiphanie

■ Difficile de faire la distinction entre les deux équipes !

■ Alain Mouly aux côtés des élus et des maires des communes voisines.

tée, elle doit être appliquée, et
pourrait voir la naissance
d’une entité de 36 communes,
de Colombières-sur-Orb à
Olonzac. À son tour, le président du conseil départemental, Kléber Mesquida, a tenu à
rassurer les habitants quant
au changement prévu. Il a aussi insisté sur la richesse patrimoniale, géographique et touristique de la future commu-

nauté. Il a mentionné l’importance qu’il accorde aux régions rurales d’où il est issu,
mais, dans son action, il essaie de trouver un équilibre
avec les régions urbaines, les
deux étant complémentaires.
Tout le monde s’est rassemblé
autour d’un apéritif dînatoire.
Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

Aigne
Réunis autour des vœux du maire
Vendredi, à la salle des fêtes,
le maire, entouré du conseil
municipal, a présenté ses
vœux à la population. Gendarmerie, pompiers et maires des
communes voisines étaient
présents. En préambule, Yves
Fraisse a rappelé les événe-

ments tragiques de 2015 et a
fait observer une minute de silence. Ensuite ce furent les
projets futurs qui ont été évoqués. Enfin, le copieux buffet
a permis à chacun de se restaurer dans la convivialité.
Corres. ML : 06 71 96 35 71.

■ Une part de galette pour souder encore plus l’esprit de corps.

Samedi 9 janvier, les soldats
du feu de Labastide-Rouairoux se sont retrouvés à la caserne pour célébrer l’Épiphanie.
Rejoints par les jeunes sapeurs-pompiers
présents
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Une réunion publique sera programmée en février.

Corres. ML : 04 67 97 19 52 + midilibre.fr
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pour leurs cours, tous se sont
régalés de délicieuses parts
de galettes de frangipane où
de gâteaux des rois accompagnés de café.
Une pause gourmande pour
bien démarrer l’année 2016.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

■ Yves Fraisse a rappelé les tragiques événements de 2015.

Ce dimanche, les deux équipes de l’Olympique des monts
de Lacaune/Plateau des lacs
(OMLPL) se déplaçaient à Castelnau-Montratier pour le premier match de l’année 2016.
Après trois heures de bus et
malgré quelques absences, les
réservistes ont tout mis en œuvre pour inquiéter l’équipe locale mais ont fait preuve de
manque de maturité (score final : 42 à 7).
L’équipe I, avec de bonnes intentions, a eu du mal à entrer

dans le match, encaissant un
13 à 0 au bout de 25 minutes.
À partir de là, les montagnards reprenaient le fil du
match mais ne parvenaient
pas à marquer dans des conditions très difficiles face à une
équipe très vaillante, manquant par là même le bonus
défensif pourtant bien à leur
portée. Score final : 13 à 0.
Dimanche 17 janvier, l’OMLPL
reçoit
Villefranche-de-Rouergue à Lacaune.
Corres. ML: 0467976046.

Quarante
Rugby : l’ASQ décroche le nul
En déplacement à Montredon-Corbières, aux portes de
Narbonne, l’AS Quarante a ramené un match nul : 12 à 12.
Une partie qui a débuté timidement entre deux équipes qui
avaient décidé de s’observer
et une ASQ qui balbutiait son
rugby. Du retard dans les soutiens, des pertes de ballons
dans les lancers en touches...
il n’en fallait pas tant pour offrir des munitions à l’adversaire. D’autant que Caillé et Roméro écopaient, tour à tour,
d’un carton rouge réduisant
quelque peu les forces en présence sur le pré.
À la mi-temps, suite à deux pénalités de Robert, le score
était de 6 à 6.
En deuxième période, les
deux équipes se neutralisaient. Les avants bleus

■ Tous les points du match
ont été inscrits au pied.

étaient dominateurs mais les
lignes arrières étaient trop
souvent oubliées. Le score
n’évoluera qu’avec deux pénalités supplémentaires de part
et d’autre. Score final : 12 à
12.
Prochain match à Quarante le
dimanche 24 janvier, face
au leader, Vendargues.
Corres. ML : 04 67 89 44 96.

