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Bravo aux danseuses !
La Ronde musicale a derniè-
rement organisé son tradition-
nel gala de danse à la salle des 
Rencontres de la commune. 
Les élèves du cours d’éveil 
d’initiation de Laure Jamet et 
des cours de danse classique 
et jazz de Léa Michel-Eble ont 
pu donc présenter leur travail. 
Un spectacle sur le thème 
d’Aladin, très applaudi par les 
nombreux parents présents. 
Ce gala marque la fin d’année 
des diverses activités de 
l’association. Structure dont 

l’avenir, par manque de volon-
taires pour en assurer l’admi-
nistration, a longtemps été 
compromis. 
Une nouvelle équipe motivée 
a décidé de relever le défi et 
proposera dès la rentrée de 
septembre un projet associa-
tif rénové. 

◗ Pour être tenu au courant 
des activités de l’association, 
les intéressés peuvent s’inscrire 
à la newsletter par mail 
à rondemusicale.lrm@gmail.com ■ Le thème du gala de danse était Aladin, un final en beauté.

Saint-Martin-de-Londres

Après “Rififoin dans les labours”, les Brechot sont revenus sur scène avec succès.

Le public 
a ri avec les Coulisses d’Amélie

E lle est irrésistible, la 
troupe des Coulisses 
d’Amélie ! Du Rifi-
foin dans l’héritage 

est une pièce écrite par Chris-
tian Dobriansky, qui endosse 
aussi les rôles de la mère Bre-
chot et du frère Robert, plus 
mystérieux qu’il n’y paraît, 
accompagné du fidèle Jac-
ques Brière, tour à tour fils 
“bizarre” et curé rock’n’roll, 
de Jacques Frénillot, qui fait 
le grand écart entre l’amant 
de la mère Brechot et le Pari-
sien coincé, et de Jean-Luc 
Cohen, fan « d’acé dé cé ». 

Des spectateurs 
conquis 
Avec son franc-parler, la 
troupe des quatre comédiens 
a cultivé, dans les jardins de 
la médiathèque, l’art du rire. 
Les rebondissements 
s’enchaînaient à toute allure ! 
Conquis, le public a adhéré, 
retrouvant des scènes de son 
quotidien dans le texte de 
Christian Dobriansky. 
Vendredi 6 juillet, en plantant 
le décor, d’ailleurs secoué par 
le vent, sur une scène à mini-
ma où les comédiens ont dû 

faire des prouesses pour se 
mouvoir, la famille Brechot a 
mis du Rififoin dans l’héri-
tage. Une comédie hilarante 
s’inspirant de l’actualité. 
La pièce raconte l’histoire de 
la famille aux prises à la suite 
d’un décès dans la famille. Le 
fils naturel de la défunte 
arrive alors de Paris pour pré-
tendre à la succession, puis-

qu’il a hérité de la ferme fami-
liale... C’est là que les choses 
se compliquent. 
Au final, les zygomatiques ont 
fonctionné à plein régime ! 
Pour celles et ceux qui ont 
raté la séance à Saint-
Mathieu-de-Tréviers, Chris-
tian Dob et son complice de 
toujours, Jacques Brière, 
seront au domaine de Mor-

tiès, à Saint-Jean-de-Cuculles 
les, vendredi 20 et same-
di 21 juillet, à partir de 19 h, 
pour une dégustation des 
crus suivie de la représenta-
tion de L’Hôtel des bras cas-
sés. 
Le tout confortablement ins-
tallé dans des chaises longues 
mises à disposition au public 
qui assistera au spectacle.

■ Christian Dob, Jacques Brière, Jacques Frénillot et Jean-Luc Cohen, des comédiens talentueux.

St-Mathieu-de-Tréviers

Les joueuses londraines 
sont championnes d’Europe de tambourin
Cela faisait cinq longues années 
que les Londraines n’avaient 
pas disputé la coupe d’Europe 
et pour un retour, celui-ci a été 
grandement remarqué et réus-
si, surtout par la qualité de jeu 
produit tout au long du week-
end. 
Tout d’abord, en demi-finale, 
les Londraines étaient oppo-
sées à Pieese, équipe vice-
championne d’Italie 2017. 

Un premier duel 
franco-français 
Les Londraines ont débuté la 
rencontre pied au plancher 
pour mener 5-1 puis 9-4, avant 
de connaître un gros passage à 
vide et voir les transalpines 
recoller à 9 jeux partout. Après 
un changement de camp et un 
réglage tactique, elles ont réus-
si à repartir de l’avant et à 
l’emporter 13-11 sur le fil, après 
2 h 30 de jeu, grâce à un dernier 
lob d’Anne Arnaud. 
En finale, les bleues étaient 
opposées à Cournonsec, qui 
avait créé la sensation en élimi-
nant Tigliolese. La finale pro-
posait un duel franco-français 

pour la première fois de l’his-
toire de cette compétition. 
Encore une fois, les Londraines 
ont su faire la différence grâce 
à une grande maîtrise techni-
que et tactique, mais aussi 
grâce à une motivation extrême 
de remporter un nouveau tro-
phée. 
Elles ont maîtrisé la partie de 
bout en bout pour, finalement, 
s’imposer sur une ultime balle 

de match de Sarah Essayie, la 
benjamine de l’équipe. C’est la 
troisième victoire des Londrai-
nes dans cette compétition, 
après les sacres de 2001 et de 
2013. 
Les Londraines, emmenées par 
leur staff technique - Patrice 
Charles, Thierry Alignan et 
Michaël Loublier - ont donc réa-
lisé un exploit qu’aucune équipe 
n’avait réalisé jusqu’à présent, à 

savoir rapporter le trophée des 
contrées italiennes. Ainsi, 
Nadège Charles (trois titres), 
Anne Arnaud (trois), Rizlaine 
Rifaï (deux), Chlolé Alignan 
(un), Florence Atger (un), 
Sarah Essayie (un) et Céline 
Alignan (un) entrent dans le 
cercle très fermé des Françai-
ses championnes d’Europe et 
cela est grandement mérité ! 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

■ L’équipe remporte le titre pour la troisième fois après un premier sacre en 2001 puis en 2013.

Notre-Dame-de-Londres

Le jardin du parc était 
récemment aménagé en 
théâtre de verdure par la 
compagnie Amarante. 
Le matin, tous les enfants 
de la maternelle assistaient 
au spectacle burlesque très 
vivant Chenille mon 
amour, qui mettait en 
scène deux jardinières un 
peu frivoles, exubérantes, 
un rien excitées, mais tout 
de même ravies de parta-
ger toutes deux, tant bien 
que mal, ce lieu sublime 
avec plantes aromatiques 
et salades croquantes. 

Quand, tout à coup, une 
chenille affamée et dissipée 
s’invitait au festin, puis une 
et encore une autre. Après 
une partie de cache-cache, 
la cohabitation finissait par 
devenir acceptable. 
L’après-midi, ce sont les 
élèves du primaire qui ont 
savouré ce moment de fraî-
cheur. 
Conrad Ferraud et Juliette 
Lapeyre, les deux interve-
nantes, ont été très applau-
dis par un public conquis 
d’avance. 
► Correspondant Midi Libre : 04 67 59 06 13

Les chenilles 
ont charmé les enfants
Claret

■ Des animaux dévoreurs mais finalement sympathiques.

Trois jours de festivités 
dans les rues de Ganges 
sont au programme lors de 
la fête votive qui se tiendra 
du vendredi 13 au diman-
che 15 juillet. 
Tout commencera, le ven-
dredi, à 17 h, par un tau-
reau piscine sur le stade du 
Cayrel. À 18 h 30, Between 
Budies animera l’apéritif, 
sur le plan de l’Ormeau. 
À 21 h 30, DJ Julien mène-
ra le bal. 
Le samedi, de 9 h à 12 h, 
concours de pêche à la 
ligne entre les deux ponts. 
À 15 h, concours de pétan-
que, organisé par la Pétan-
que gangeoise, sur le bou-
lodrome de la communau-
té de communes (doublette 
formée). À la même heure, 
taureau-piscine sur le stade 
du Cayrel. À 18 h, la salle 
des fêtes sera le point de 
départ d’une grande parade 
dans la ville. À 18 h 30, 
l’apéro sera animé par 
l’orchestre Texto, suivi d’un 
bal. Vers 20 h 30, le même 

orchestre fera danser les 
Gangeois, avec une inter-
ruption vers 22 h 30, pour 
le traditionnel feu d’artifice, 
pour mieux continuer vers 
23 h. 
Pour finir ces trois jours, le 
dimanche, à nouveau, on 
pourra assister à un con-
cours de pétanque comme 
la veille (même lieu, même 
heure, mêmes conditions). 
À 17 h, le plan de l’Ormeau 
sera le cadre d’un grand 
loto. L’orchestre Les Médi-
terranéens animera l’apéro 
à 18 h 30 et le bal, à 22 h. 
À 20 h, pour une participa-
tion de 10 €, une paella et 
un dessert seront servis. 
Réservations au 
06 69 77 92 12. 
Pendant ces trois jours, les 
forains occuperont le cen-
tre de la ville. 

◗ À noter que le comité 
des fêtes est toujours 
à la recherche des personnes 
désirant les rejoindre. 
► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32

La fête votive fait 
son retour ce week-end
Ganges

● SAUCISSADE 
Organisée et servie par les 
services techniques et les 
élus, la traditionnelle sau-
cissade se déroulera vendre-
di 13 juillet, à partir de 19 h, 
sur la place de la Liberté. La 

participation au repas ani-
mé est fixée à 8 € pour les 
adultes et à 4 € pour les 
enfants de moins de 12 ans. 
Informations auprès du 
secrétariat de la mairie. 
► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32

Laroque

● CONCERTS 
Le Mas de Luzière propose 
des concerts en entrée 
libre, à 20 h 30 : ce jeu-
di 12 juillet, les Hot Jam 
Stompers, un big band New 
Orleans de quatorze musi-
ciens. 
Mercredi 18 juillet, c’est 
Nicolas Jules qui interpréte-
ra ses chansons originales 
et humoristiques. Mercre-
di 1er août, ce sera le tour 
de Vérone, un duo étrange 
et beau avec ses chansons 

folks modernes, sensibles 
et drôles à la fois. Mercredi 
15 août, le mas accueillera 
Balaïo, un cocktail brési-
lien détonnant qui amène 
au sourire et à la danse, 
pour finir en beauté, mer-
credi 22 août, avec Lucia-
na Menéndez, offrant une 
musique poignante et poé-
tique, un voyage musical en 
Argentine. 

◗ Contacts : 04 67 73 34 97, 
www.luziere.com

Saint-André-de-Buèges


