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Sur le complexe Paul-Ra-
madier à Lunel, le BORC 
affichait une certaine sé-

rénité dimanche, pour ce 16e 
de finale aller des play-off. 
Sur une dynamique de six vic-
toires consécutives en cham-
pionnat, les Balmanais ont fait 
honneur à leur réputation en 
emportant la première manche, 
non s’en se faire chahuter dans 
les dernières minutes de la ren-
contre. 
Une rencontre jouée sous un 
fort vent qui n’a pas arrangé 
l’une ou l’autre équipe. Balma 
réussissait au cours de la pre-
mière période contre le vent de 
contenir les vélites lunelloises 
en regagnant les vestiaires à la 
pause sur le maigre score de 3 
à 3, une pénalité de part et d’au-
tre. Seul bémol de cette période 
le manque de réussite en tout 
début de partie où les Balma-
nais face à une défense lunel-
loise bien regroupée, rataient 
deux essais à leur portée. On at-
tendait beaucoup de la 
deuxième période des Balma-
nais avec l’appui du vent. À 
l’image de la première période, 
ce sont les locaux qui se met-

taient en évidence cette fois-ci, 
Balma ne réussissait à creuser 
l’écart que par des coups de 
pied de pénalité et atteindre le 
score à moins de cinq minutes 
de la fin à 12 à 3. 
En fin de partie, la vivacité et la 

rapidité des locaux allaient leur 
permettre de réduire et voire 
même inquiéter les Balmanais 
en inscrivant un essai trans-
formé dans les toutes dernières 
joutes de la partie. Le score fi-
nal - 12 à 10 - permet aux Bal-

manais de virer en tête, mais di-
manche lors de la seconde 
manche, il faudra aux hommes 
de Claude Guiraud et Nicolas 
Tranier faire preuve de beau-
coup plus de sérénité et de con-
centration pour passer ce tour.

Ce dimanche l’équipe de Las-
bordes composée d’Alexandre 
Faurel et Valérie Déon a rem-
porté le titre de champion 
Haute-Garonne en doublettes 
mixtes. Ce titre les qualifie au 
championnat de France et 
championnat de Ligue. En 8e de 
finale victoire sur l’équipe ro-
quettoise de Jimmy Lerch et 
Nadine Leray, suivie en quart 
par une victoire face à Adama 
Doumouya et Lydie Gabrielle 
de Castanet. En demi-finale vic-
toire face à la championne 
d’Europe Nelly Peyré et à Chris-
tophe Gomes de Saint-Martory. 
Enfin en finale victoire sur Ka-
rine Castanier et Nicolas Blin de la Boule du Cagire. 
Dimanche matin, trois équipes du club du président Marcel Perez 
étaient au rendez-vous sur les bords de Garonne du boulodrome de 
Miramont de Comminges. L’équipe de Christine Chaumonnot et de 
José Bauer, qui a perdu en barrage pour le France est toutefois qua-

lifiée pour la Ligue. Enfin 
l’équipe de Brigitte Ferchaud 
et Emmanuel Ceuleneer per-
dra en 8e. Un palmarès bien 
rempli qui a satisfait le prési-
dent, prêt à se rendre à la Li-
gue à Tarbes le 28 mai et au 
France à Colomiers les 12 et 
13 juillet pour encourager ses 
troupes. En attendant on re-
trouvera Alexandre Faurel 
jeudi 8 mai à Revel pour le 
championnat Haute-Ga-
ronne tête à tête, ainsi que 
Momo Benamra. Le week-
end du 10 et 11 mai à Cazères, 
les champions Haute-Ga-
ronne en titre doublettes 

Joël Marchandise et Momo Benamra remettront leur titre en jeu. 
Autres qualifiés du club de Lasbordes : Joseph Ferret et Joan Soles, 
Mohamed Slamia et José Bauer, Frederic Gadea et Patrick Duculty. 
En féminines : Marlène Pérez et Christine Chaumonnot, Magali Le-
clercq-Prot Perez et Danielle Lalaurette.

LASBORDES : CHAMPION HAUTE-GARONNE DOUBLETTES MIXTES

pétanque

À Lunel, le BORC 
vire en tête

À Lunel, les Balmanais ont maintenu à distance leurs adversaires pour ce premier acte. /Photo DDM, C. Buttigieg.

rugby

Conformément à son engage-
ment, Jean-Luc Moudenc a dé-
missionné de son mandat de dé-
puté de la 3e circonscription 
suite à son élection à la mairie 
de Toulouse. De fait, la campa-
gne électorale qui déterminera 
son remplaçant va être courte 
puisque les dates du scrutin sont 
fixées aux dimanches 25 mai et 
1er juin, en cas de deuxième 
tour. C’est pourquoi les candi-
dats battent la campagne, à 
l’image de Laurence Arribagé 
(UMP) que les Monsois ont pu 
rencontrer la semaine dernière, 
à l’occasion du loto de l’associa-
tion « Les Anciens jeunes ». 
Jusqu’alors suppléante du dé-
puté Jean-Luc Moudenc, Lau-
rence Arribagé défendra donc 
les couleurs de l’UMP pour la 3e 
circonscription. Le ticket s’in-
verse puisque Jean-Luc Mou-

denc se présente comme sup-
pléant de la candidate, qui est 

aussi son adjointe aux sports à 
la mairie de Toulouse.

Laurence Arribagé et Jean-Louis Chavoillon, son délégué pour la 
commune de Mons, lors du loto des « Anciens jeunes »./Photo DDM.

MONS

Dans le cadre de sa politique 
d’entretien et renforcement 
de la sécurité départemen-
tale, le conseil général de la 
Haute-Garonne procéde à 
des travaux de réfection d’un 
ponceau sur la route dépar-
tementale 
n°59 route 
de Mondou-
zil, entre la 
rue Jean In-
gres et le 
chemin de la 
Marquette 
sur le territoire de la com-
mune de Montrabé. 
Jusqu’au 16 mai, de 8 h 30 à 
17 heures, la circulation sera 
interdite sur la RD 59 du PR 
12 + 1354 au PR 14 + 987. 
Une déviation sera mise en 
place par la rue Saint-Martial 

(RD 59), par la route du Faget 
et la route de Mondouzil (RD 
59 A), par la route de Lavaur 
(RD 112) dans le sens Mon-
trabé-Beaupuy; par la route 
de Lavaur (RD 112), la route 
de Mondouzil et la route du 

Faget (RD 59 
A) et par la 
rue Saint-
Martial (RD 
59) dans le 
sens Beau-
p u y - M o n -
trabé. 

L’accès des riverains sera 
maintenu. 
Le stationnement et l’arrêt se-
ront totalement interdits des 
deux côtés de la chaussée. 
Ces travaux d’un montant de 
10 000 € sont entièrement fi-
nancés par le conseil général.

Travaux route de Mondouzil : 
gare à la déviation

En course pour l’Europe

MENU > Au menu. Dans 
les centres de loisirs. Concom-
bre à la bulgare. Petit salé aux 
lentilles. Kiri/Fraises à la chan-
tilly. Goûter : Couque pomme. 
Repas à domicile. Salade de 
gésiers et croutons. Mous-
saka. Fromage blanc aroma-
tisé/Biscuit Bio. 

VACANCES > Scolaires. 
Jusqu’au lundi 12 mai au ma-
tin, vacances de printemps 
pour les quatre groupes sco-
laires. 

PISCINE > Viens Nager. 
Opération « Viens nager » en 
partenariat avec la ville de 
Balma et la piscine munici-
pale jusqu’au vendredi 9 mai 
de 15 h 30 à 17 heures (sauf 
jeudi 8 mai).

aujourd’hui

TOURNOI > Rugby. Le 
challenge Galau en rugby se 
déroulera sur les installa-
tions du stade municipal de 
Balma jeudi 8 mai toute la 
journée. C’est le plus grand 
rassemblement de jeunes 
dans le cadre de la semaine 
nationale des écoles de 
rugby où sont attendus plus 
de 1 800 jeunes venus des 
quatre coins de l’hexagone. 

8-MAI > Cérémonie. 
Commémoration du 8-Mai, 
jeudi à 11 heures au cime-
tière de Lasbordes suivi d’un 
vin d’honneur au centre cul-
turel des Mourlingues. 

MJC > Cinéma. « De tou-
tes nos forces », vendredi 
9 mai à 20 h 45, Auditorium. 

BOURSE > Echange. Piè-
ces détachées pour 
Volkswagen anciennes, di-
manche 11 mai de 8 heures à 
17 heures, salle polyvalente. 

RUGBY > BORC. 16e de fi-
nale retour entre Balma et 
Lunel, dimanche 11 mai, à 
15 heures sur les installa-
tions du stade municipal. 

BRADERIE > Secours 
Populaire. Du mardi 
13 mai au jeudi 15 mai, 
grande braderie de Prin-
temps du Secours popu-
laire, salle polyvalente, 
mardi de 8 h 30 à 20 heu-
res ; mercredi de 8 h 30 à 
18 h 30 ; jeudi de 8 h 30 à 
midi.

à venir

3 
JEUDIS > Fériés, en mai. Cette 
année, les trois jours fériés en mai 
sont des jeudis : le 1er, 8 et 29. À ces 
dates, la déchetterie de l’Union 
sera fermée et il n’y aura pas de 
collecte des déchets verts. Les sacs 
pourront toutefois être déposés 
sur le trottoir soit la veille, soit le 
lendemain du jour férié.

le chiffre

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

POLICE SECOURS.  
Tél. 17. 

SAMU.  
Tél. 15. 

l PERMANENCES 
COMMISSARIAT DE POLICE.  06 
80 58 58 75 

GENDARMERIE.  
05 62 57 75 80 

TRANSPORTS. 
TAD 106 : service de transport à 
la demande 7/7 de 5h30 à 0h30 
Tél. 0 800 929 929 

AMBULANCES. 
Cathy 1, place des Paveurs :          
Tél. 05 62 57 02 02 

VÉTÉRINAIRES. 
Tél. 05 61 24 09 35 ou                            
05 61 36 55 55 

l  LA DÉPÊCHE DU MIDI 

RÉDACTION. 
Emmanuel Haillot, Tél. 05 62 11 
37 83, emmanuel.haillot@lade-
peche.fr 

CORRESPONDANTS BALMA.                       
- Christian Buttigieg : Tél. 06 72 
43 64 51, christianbutti-
gieg@wanadoo.fr et Emma-
nuel Vaksmann, 06 17 52 32 48; 
manu@123micro.fr

MONTRABÉ/BEAUPUY

Les 10000 euros 
alloués à la réfection 
de la route sont à la 
charge du conseil 

général


