
L
orsque j’ai rencontré mon mari, il était
chauffeur des Pépés Flingueurs avec les
sciences infuses du XIII : Félix Bergèse,

DédéBarthas etMonsieurBelot. Il les condui-
sait tous les dimanches auxmatchs et comme
ils fréquentaient de bonnes tables, je me suis
joint à eux. »Cequi était un « intérêt gastrono-
mique »devient rapidement unepassionpour
cetteCarcassonnaise fillederéfugiésespagnols,
qui au départ « n’y entendait rien ». Après un
enseignement sur leXIII donnéparFélix, « j’ai
été piquée et avec un groupe on a décidé de
créer le clubde supporters » dont le nomaété
soufflé par le président de l’époque, Monsieur
Bardou.

■ Frites au Paic citron
Au début des années 80, elle devient donc la
premièreprésidentedu clubdesJoyeuxCana-
ris. Les membres s’occupent des animations,
desévénements,des repasetencasdes joueurs,
de laboutique,de labuvette…«eton le fait en-
core aujourd’hui ». Simaintenant l’association
aéludomiciledans les locauxflambantneufsde
Carcassonne XIII, « à l’époque tout se passait
place Carnot dans le bar Chez Félix ». «Dans
lesnouveaux locaux, lacuisineestnickelet très

appréciée. On peut tout y faire pour organiser
les après-matchs : les sandwiches et collations
pour les joueurs, la réception pour les suppor-
ters, la buvette, les planchas…» D’ailleurs en
ce jourderencontre,Véronique,MaïtéetLéa, les
mainsdans les feuilles de laurier séchées, sont
en traindemitonnerunpâtédesanglier. «Çava
nous occuper la journée. »
Ces années de fidélité au club sont marquées
par des souvenirs forts, comme « lorsqu’on a
gagné la coupe de France dans les années 80,
MonsieurBardouétaitprésidentet JeanCabrol
entraîneur. J’ai un bon souvenir de toutes ces
grosses parties de rigolade que nous avons vé-
cues, même s’il me semble qu’on rigolait plus
avant. » Depuis l’arrivée des ferias à Carcas-
sonne, le clubyprendunecasita chaqueannée
« et un jour on a inventé les frites au Paic ci-
tron ! Je peux vous dire que la friteuse n’a ja-
mais été aussi propre ! »
Durant sa carrière en banque, Véronique a es-
suyé«quelquesnuitsblanches lesdimanches» !
Depuis trois ans, elle profite de sa retraite ac-
tiveavec«deuxcadeaux : lemariagedemafille
Johanna et l’ouverture de son restaurant et
chambred’hôteMRHavecmonfilsHugo».Un
restaurant situé rue de la République où Vé-

ronique prêtemain-forte (« ça occupe »). Bien
sûr, elle n’est jamais très loindu stade et ne l’a
d’ailleurs jamais été, avec une enfance dans le
quartierdeLaConteetunemaisonaujourd’hui
dans le quartier des Mûriers. Exception : elle
s’est éloignée de sa ville lors de ses études à
Toulouse et pour unemutation àPrivas enAr-
dèche…oùellea fait«unpetitpassageauXV».
Aujourd’hui,Véronique est secrétairegénérale

du Carcassonne XIII et trésorière des Joyeux
Canaris. « C’est unepassionet duplaisir de se
retrouver tous les dimanches, de vibrer en
voyant laballevolerde joueuren joueur.Le lien
avec les joueurs est fort et maternel, ils sont
commenospetits. Sion fait un flash-back, c’est
rigolocar quand j’ai démarré j’avais leur âge, et
les années passant, voilà…»

Justine Bonnery

RUGBY À XIII

◗ Véronique Sanchez, trésorière des JoyeuxCanaris. Photo Christophe Barreau

Véronique Sanchez, pilier radieux des Joyeux Canaris
« Vousconnaissez la chansonL’amour, l’amour, l’amour ? », demande
Véronique sur des airs deMouloudji, « c’est commeçaque j’ai commencé
auxJoyeuxCanaris ».Rencontre avec lapremièreprésidenteduclubde
supportersdeCarcassonneXIII.

◗ Photo de groupe au terme dumatch, avec Joël Koffi et BakaryMeité qui tiennent les deux cadres que le club leur a offerts à l’occasion de leur départ à la retraite. Photos Claude Boyer

Un succès, deux adieux pour la der
US CARCASSONNE – ANGOULÊME, RETOUR EN IMAGES

C’est par une victoire 34–32, àDomec, que l’USCaachevé sa saisonenProD2vendredi soir.Une saisonque les « jauneet
noir » terminent à la 8eplace, àdix pointsdudernier qualifié,Grenoble.Autant direque laperformanceest excellente. JoëlKoffi
etBakaryMeité finissent donc leur carrière sur unebonnenote. Leclub leur a renduhommage.

◗ BakaryMeité, pour sa dernière, salue sa famille en tribune.◗ Joël Koffi en compagnie du préparateur JérémyMialhe. Lemoral est bon !
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