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Il aura fallu attendre la der-
nière journée de la phase de 
brassage pour que les Poma-
siens en conservent la pre-
mière place. À égalité de 
points avec le Val-de-Dagne, 
il fallait attendre leur dernier 
match contre le Val-d’Orbieu 
pour connaître le score. Mal-
gré leur victoire, ils n’ont pas 
assez engrangé de points, et 
c’est donc avec un meilleur 
goal-average que Pomas 
coiffe le Val-de-Dagne. 
Samedi, les Aigles de Pomas 
se sont fait peur dans un 
match contre le VARL, où il a 
fallu attendre les vingt derniè-
res minutes pour prendre la 
mesure de visiteurs qui, mal-
gré leur handicap numérique, 
ont tenu la dragée haute aux 
locaux. Le score de 46 à 30, en 
fin de match, ne reflète pas la 

partie. Les Pomasiens se sont 
ouvert les portes de la division 
nationale 1, championnat qui 
devrait débuter dès la pre-
mière semaine de janvier. Le 
niveau des adversaires ne 
sera pas le même, et il faudra 
batailler dur pour accéder aux 
phases finales. 
Ce samedi 15 décembre, à 
15 heures, un tout autre chal-
lenge attend les Pomasiens, 
qui ont hérité d’un tirage au 
sort non favorable pour le 2e 
tour de coupe de France Lord-
Derby, en recevant l’équipe 
des Catalans de Baho, leaders 
du championnat élite 2. Dans 
les compétitions où toutes les 
catégories sont invitées, il y a 
un Petit Poucet qui réalise 
parfois l’exploit. Alors, pour-
quoi ne serait-ce pas le tour 
des Aigles de Pomas ?

Pomas XIII, champion  
de l’Aude

POMAS

Les joueurs de Pomas XIII accèdent à l’étage supérieur en DN 1.

AÏE, AÏE, ÇA PIQUE LES YEUX !
Deux lecteurs concernés nous ont fait parvenir ce cliché insolite, 
pris sur le petit parking derrière la rue Jean-Jaurès. Aïe, aïe, aïe ! 
Ouille, ouille ouille ! Certaines photos piquent les yeux comme 
des cactus. Il était impossible de passer à côté sans la voir. Deux cli-
chés de cette intruse bleue sont arrivés sur le mail de la rédaction, 
samedi matin. Aussi paradoxal que cela puisse paraître à Limoux, 
certains vendredis, jour de marché, il est difficile de se garer en ville 
ou sur les bords d’Aude. Mais là, sans préjuger, on suppose que le 
conducteur avait tout de même un handicap, même passager.

LES ATELIERS GRATUITS 
DE JACQUES A DIT
L’association Jacques a dit, dans le 
cadre du contrat de ville, va propo-
ser, dans ses locaux, durant les va-
cances, du lundi 25 février au 
1er mars, de 9 heures à 17 heures, 
une semaine d’animation à desti-
nation d’enfants de 10 à 13 ans : les 
matins seront réservés aux diffi-
cultés scolaires des enfants, en 
français, mathématiques et an-
glais, ainsi que des pistes métho-
dologiques visant à les aider dans 
leur autonomie et leur réflexion. 
Les après-midi seront consacrés à 
des activités sportives et culturel-
les, afin de développer sa confiance 
en lui, ainsi que sa motivation (es-
calade, réparation de moto, etc.). 
Les enfants seront encadrés, toute 
la journée, par Alexandrine Léon 

ou Valérie Birot, enseignante, 
coach scolaire, formée aux trou-
bles des apprentissages par Jeanne 
Siaud-Facchin. L’encadrement des 
animations sportives et culturel-
les, l’après-midi, sera assuré par 
une équipe d’animateurs dédiés. 
L’accueil se fera à partir de 
8 h 45.Cette semaine est gratuite, 
les enfants seront pris en charge le 
midi également, avec des repas li-
vrés pour l’occasion. Une informa-
tion pour les familles intéressées 
se tiendra le lundi 7 janvier, à 17 h 15, 
à l’association, 12, avenue du Pont-
de-France à Limoux. Inscriptions 
avant le 20 décembre, par mail, à 
ludojacquesadit@gmail.com (ou 
tél. 06 79 45 73 99, en laissant un 
message).

SAMEDI > Concert soli-
daire. Un concert au profit des 
sinistrés de l’Aude aura lieu en 
l’église de l’Assomption, samedi 
15 décembre, à 18 heures, avec 
trois chorales : Les Polissons (di-
rection, Nanou Baillauquès), Le 
Chœur limouxin (Jean-Marc 
Bissérié) et la chorale populaire 
de Limoux (Jane Laffitte-Laba-
tut). Participation libre.

Dimanche soir, il n’en restera 
qu’un ! Avec leur belle victoire 
obtenue à Villeneuve, les Li-
mouxins restent les seuls invain-
cus avec Albi, après seulement 
trois journées du championnat. 
C’est dire si la compétition ris-
que de s’avérer particulièrement 
indécise cette saison. 

Les deux Romain en tronche 
À Villeneuve, les hommes de 
Mickaël Murcia ont réalisé une 
première mi-temps quasi par-
faite, qui leur a permis de virer 
à la pause avec une avance con-
fortable (22-6). Romain Péault 
sur un doublé, Mickaël Rouch et 
Alexandre Mickalezyck se sont 
chargés de casser la ligne et 
d’assurer le score. Fort heureu-
sement, d’ailleurs, car après la 
sortie de Valentin Yésa, en pre-
mière mi-temps, le seul pilier va-
lide, les Grizzlis se sont trouvés 
fort dépourvus en première li-
gne. Mais on connaît l’abnéga-
tion des Limouxins, et le coach 
a fait appel aux deux Romain : 
Puso et Péault, et au junior Lu-
cas Vergniol pour venir épauler 
Mickalezyck en tête de gondole. 
L’équipe a alors fait preuve 
d’une défense héroïque pour 
conserver le score, ne concédant 
qu’un second essai à la dernière 
minute. Le contrat était large-
ment rempli, vu les circonstan-
ces, et il reste à présent à négo-
cier au mieux les deux prochai-
nes rencontres à domicile avant 
la trêve : Albi et Saint-Gaudens. 

Retour d’Alexandre Bourrel 
Mais la partie va être rude face 
aux Albigeois qui vont débar-
quer au complet, avec leurs trois 
recrues étrangères : Grant, Uele 
et Ballinger. Sans le fer de lance 
Valentin Yésa, Maxime Grésè-
que va donc encore une fois de-
voir se creuser la cervelle pour 
trouver des pilars de fortune et 
mettre en place une stratégie qui 
sera plus axée sur le contourne-
ment que sur la confrontation. 
Le seul retour dans le groupe est 
celui d’Alexandre Bourrel, au-
teur de deux essais avec la ré-
serve de Villegailhenc-Aragon. 
Juniors. Les jeunes Limouxins, 
menés au score, ont attendu les 
dix dernières minutes pour lâ-
cher les chevaux et arracher une 
victoire à Villeneuve (10-20), qui 

confirme le bon potentiel actuel. 
U15 et U17. Les minimes et ca-
dets continuent leur marche en 
avant avec leurs victoires acqui-
ses à Toulouse. Les premiers (32-
12), grâce notamment à un pro-
lifique Kylian Rédo, auteur d’un 
doublé et de quatre transforma-
tions. Quant aux seconds, les es-
sais de César Rougé, Jordan 
Delcluze et Alexandre Pla, ainsi 
que le sans-faute au pied de 
Quentin Crunel ont permis d’ar-
racher le gain du match au for-
ceps (18-16). 
Samedi, pendant que ces deux 
équipes se déplaceront à Ville-
neuve-sur-Lot, les U15 à U13 
participeront au tournoi Claus-
tre. 

Rapha Bueno 

Le XIII Limouxin reçoit Albi : 
duel entre invaincus

faits d’ici

rugby en vue

Les Limouxins devront se montrer incisifs et déterminés./Photo C.D. C A R N E T

● URGENCES 
SAPEURS-POMPIERS. 
Tél. 18 ou 112. 

POLICE SECOURS. Tél. 17. 

MÉDECINS-SAMU. Tél. 15. 

● PERMANENCES 
GENDARMERIE.  
Tél. 04 68 31 03 63. 

CENTRE HOSPITALIER. 
Tél. 04 68 74 67 04. 

PHARMACIE.Tél. 32 37. 

● LA DÉPÊCHE DU MIDI 
RÉDACTION. 17, place de la Répu-
blique, 11300 Limoux. 
Tél. 04 68 31 00 32 
redaction11@ladepeche.fr 

ABONNEMENTS. Tél. 04  68  11  
90  11. Livraison et modifica-
tions :  Tél. 09 70 80 80 81.

Avec le concours du Syn-
dicat départemental 
d’énergies de l’Aude 

(Syaden), la communauté de 
communes vient de réaliser une 
étude pour la création d’un ré-
seau de chaleur. Le conseil com-
munautaire a approuvé ce pro-
jet sur le site de l’ancienne tui-
lerie. Ce réseau fonctionnera 
grâce une chaufferie bois qui 
desservira, dans un premier 
temps, les bâtiments de l’Ussap, 
à côté le centre hospitalier, l’ins-
titut Saint-Joseph, l’école Jean- 
Moulin, la résidence Louise-Mi-
chel, les logements Alogéa, rue 
Saint-Antoine ; la maison des as-
sociations, Aude Urgence Ac-
cueil et, enfin, le futur pôle cul-
turel. Chaque utilisateur s’ac-
quittera de sa consommation 
auprès du Syaden. 

1 850 m de tuyaux, 
opérationnels fin 2019 
À échéance plus ou moins 
courte, d’autres bâtiments pour-
raient être raccordés. Ce réseau 
de chaleur bois, outil industriel 
au service de la collectivité, 
transportera la chaleur sous 
forme d’eau chaude, au moyen 
de canalisations, sous la voirie. 
Cette réalisation hors norme né-
cessitera 1 850 m de tuyaux, 
pour être opérationnelle fin 
2019. La méga chaudière bois, 

d’une puissance estimée à 2 mé-
gawatts, représente un investis-
sement de 3 300 000 €, dont une 
partie sera financée par la ré-
gion, l’agence de l’environne-
ment (Ademe), l’Europe et l’État. 
Avec cette chaufferie et son im-
portant réseau de chaleur, la 
communauté de communes 
s’engage sur le long terme, dans 
une démarche concrète d’éco-
nomies d’énergie. 
« Les élus de l’intercommuna-
lité ont ainsi fait le pari d’une dé-
marche pour l’environnement 

et au service des citoyens », af-
firmait, hier, le président de la 
communauté de communes 
Pierre Durand. « En effet, il va 
offrir aux abonnés du réseau la 
possibilité de bénéficier d’une 
énergie moins coûteuse et moins 
polluante. De plus, il va renfor-
cer et développer la filière bois 
de la haute vallée, qui constitue 
une ressource renouvelable et 
alternative aux énergies fossi-
les. Cette perspective permet 
d’envisager des partenariats 
avec des prestataires locaux, ce 

qui permettra de revitaliser la fi-
lière ». Au-delà des économies 
d’énergie générées, ce projet de 
territoire permettra d’utiliser 
une ressource locale et renou-
velable et, ainsi, contribuera à 
la structuration et au dévelop-
pement de cette filière audoise 
à portée de main. 
« Un véritable projet de terri-
toire », affirmaient ensemble, 
hier, le président de l’intercom-
munalité Pierre Durand et celui 
du Syaden Régis Banquet. 

F.P.

Les élus et responsables de structures se retrouvent sur le projet de chaufferie bois, à la tuilerie.

Une méga chaufferie bois 
pour alimenter neuf bâtiments

aménagement

● CINÉMA 
L’Élysée, 9, allée des Marronniers. 
Tél. 04 68 31 03 69. 

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL. À 
15 h. 

THE SPY GONE NORTH. En VO, à 
20 h.

L O I S I R S


