
QuePlaComment=XN2--=Composite

Déjà présents à Saint-Clé-
ment-de-Rivière au Boulidou,
Dominique et Raphaël Roma-
nens du magasin Ovalie Opti-
que, ont inauguré, samedi der-
nier, leur second magasin à
Prades-le-Lez en présence de
l’équipe senior du Rugby club
Prades Pic Saint-Loup.
Les joueurs ont découvert
avec fierté leur nouveau
maillot rayé vert et orange de
leur nouveau partenaire spor-
tif.
Une cérémonie festive sous la
houlette de la chorale Le
cœur des hommes, puisque
Les Tamaloup, vétérans de
l’école de rugby du Pic
Saint-Loup sont venus chan-
ter et porter les couleurs dans
le nouveau magasin.
Plus de 50 convives étaient
présents parmi eux, Isabelle

Gely présidente du Rugby
club Prades Pic Saint-Loup et
Catherine Devautour, prési-
dente de l’école de rugby du
Pic Saint-Loup.
Il faut savoir qu’Ovalie Opti-
que et l’école de Rugby sont

étroitement liés depuis des an-
nées. Dominique Romanens
est gérante de l’enseigne et Ra-
phaël Romanens est éduca-
teur de à l’école de rugby de-
puis huit ans.
Correspondant ML : 06 10 22 62 17

Le 5 octobre, Alain Guyard
vous propose : Spéléophilo.
L’exécration de la sauvagerie,
une approche philosophique
des crottes de la squaw !
De la philo dans la grotte des
Demoiselles, comme avec Pla-
ton... Back to the roots, man...
Pour causer non seulement
du mythe de la caverne, mais
des deux mythes des deux ca-
vernes, car il y en a deux, chez
Platon mais les gens ne le sa-
vent pas, et on va en causer
donc, de ce que sont les grot-
tes.
Au programme : à partir de
18h30, accueil du public au
bar de la grotte. A partir de
19h30, montée sur le lieu de
l’intervention par wagon.

20h : début de l’intervention.
21h : pause et retour au bar,
débat avec la salle déchaînée.
Participation aux frais : 5 €.
Le nombre de place étant limi-
tées, il est fortement conseillé
de réserver à l’avance par re-
tour de mail.
Les réservations se font sur la
boîte mail de l’association,
philosportingclub@live.fr, à la
médiathèque de Ganges ou au
centre social l’Agantic.
Pour vous assurer d’avoir vos
places réservées et par res-
pect pour l’organisation,
soyez ponctuels, ne réservez
pas si vous avez un doute sur
votre présence et cou-
vrez-vous bien !
Correspondant ML : 06 19 96 96 63

● Tombola
L’association des Amis de No-
tre-Dame-du-Suc a procédé au
résultats de la tombola de sa
dernière kermesse.
Pour connaître les numéros
gagnants et les lots contacter
l’association.

● Comité des fêtes
Le comité des fêtes Les No-
rias organise un concours de

belote samedi 5 octobre à par-
tir de 16 h dans la salle des fê-
tes. Le lendemain, dimanche 6
octobre, aura lieu toujours
dans la salle des fêtes le super
loto du comité à partir de
15 h.
Buvette, gâteaux, café. 2 € le
carton, 10 € les 6 cartons et
20 € les 15 cartons.
Correspondant ML : 06 86 83 93 65

Les Matelles
Les joueurs de rugby sont habillés pour l’hiver

L
es dieux de la météo étaient du
côté des organisateurs londrains
en ce dimanche 29 septembre.
Alors que de violents orages

étaient attendus, c’est finalement par
un soleil radieux que les 150 personnes
présentes ont pu fêter le 20e anniversai-
re de la création du tambourin club lon-
donien.
1993 est la date de naissance officielle
du club mais le tambourin se pratiquait
bien avant dans le village.
En effet, ce sport était revenu au goût

du jour, sous l’impulsion de Marcel
Jeanjean, au début des années 1980
après une parenthèse de plusieurs dé-
cennies.
La fête a ainsi permis d’honorer Pierre
Teissier, qui a joué dans les années
1950 et qui était présent pour l’occa-
sion. Ce fut aussi l’occasion d’avoir une
pensée émue pour tous ceux qui nous
ont quittés depuis.
Cette journée conviviale a permis aux
anciens licenciés, ayant écrit l’histoire
du club, de côtoyer les jeunes

d’aujourd’hui qui vont prendre le relais
et continuer leur œuvre. Une histoire
déjà bien remplie lors de ces 20 derniè-
res années avec une multitude de titres
dans toutes les séries et avec en point
d’orgue les deux titres de champions
d’Europe féminin.

● Assemblée générale
de l’association des parents
d’élèves
L’assemblée générale de l’Erable, l’asso-
ciation des parents d’élèves, aura lieu
samedi 5 octobre, à 10h30, à l’école.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

Le 26 septembre dernier, la
maison de retraite Athéna, du
groupe Languedoc Mutualité,
a reçu un don de 5000 € de la
part de la mutuelle InterSoli-
darité, l’une des mutuelles qui
ont contribué à la constitu-
tion du groupe Languedoc Mu-
tualité.
Jean-Louis Rodier, président
durant cinq ans de cette mu-
tuelle, a remis le chèque à Syl-
vain Le Bris, responsable de

la maison de retraite Athéna,
en présence de René Game,
président du groupe Langue-
doc Mutualité, et de Gilles Ma-
laret, qui lui succède à la pré-
sidence de la mutuelle.
Dans ses remerciements, Syl-
vain Le Bris a précisé que cet-
te somme sera principale-
ment utilisée pour améliorer
le confort des résidants.
Correspondant ML : 06 50 62 64 15

● Vendredi
Marché le matin.

● Samedi
Vente d’automne à l’Armée du
salut. Brocante, pâtisserie,
confitures, tombola, vête-
ments neufs.
Ouvert de 14 h à 17 h. Salon
de thé sur place.

● Dimanche
Vente d’automne à l’Armée du
salut. Brocante, pâtisserie,
confitures, tombola, vête-
ments neufs. Ouvert de 14 h à
17 h. Salon de thé sur place.
Puces du vieux Ganges de 7 h
à 13 h. Installation dès 6 h.
Droit de place : 5 € pour 4 mè-
tres et 10 € au-delà jusqu’à
7 mètres maximum.
Inscriptions sur place le ma-
tin.

● Le week-end des
randonneurs gangeois
Ce dimanche 6 octobre, les
Randonneurs gangeois partici-
peront à la fête départementa-
le de la randonnée de l’Hé-
rault à Saint-Jean-de-Buèges.
En partant du parking de la
poste de Ganges à 8 h 30, il y
aura le choix entre deux par-
cours au départ de
Saint-Jean : l’itinéraire fami-
lial assez facile de 8,5 km et
245 m de dénivelé et le circuit
bons randonneurs assez diffi-
cile de 15 km et 800 m de déni-
velé.

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Joëlle
Fabre au 04 67 73 65 34, Pierre
Franchomme au
04 67 15 50 79 ou Hervé Du-
mas au 04 67 81 91 48.

● Réunion du conseil
communautaire
Le conseil de communauté
tiendra sa réunion mardi 8 oc-
tobre, à 18 h 30, à la nouvelle
mairie de Sumène, sur le Plan.
A l’ordre du jour : autorisation
au président de signer une
convention post PLAJH avec
le conseil général de l’Hérault,
et programmation de la pre-
mière année.
Achat de terrain à
Saint-Étienne-d’Issensac. Ap-
probation de LAPD de la réha-
bilitation de l’ancienne DDE
et plan de financement prévi-
sionnel.
Attribution de deux lots in-
fructueux pour le marché de
travaux du garage intercom-
munal. Versement du solde de
la subvention 2013 au centre
Agantic.
Demande de subvention au
conseil général de l’Hérault,
dans le cadre du fond départe-
mental d’aide voirie/ patrimoi-
ne.
Les questions diverses clôture-
ront ce conseil communautau-
re.

Corres. ML : 06 38 93 01 30 + midilibre.fr

En réseau et en partenariat
avec Pierrevives, la médiathè-
que accueille, jeudi
10 octobre, à 19h, des Lectu-
res théâtralisées de Margueri-
te Duras par les comédiennes
Sarah Fourage et Véronique
Kapoian.
Extraits de La Vie matérielle
et Les Yeux verts. Entrée libre
à partir de 10 ans. En partena-
riat avec le théâtre Sortie
Ouest.
Le Mercredi des Petits, chan-
ge de nom et devient ’’Aux Li-
vres les petits !’’ Les lectu-
res de contes auront lieu un
mercredi et un samedi matin
par mois. Le thème sera le mê-
me pour les deux séances.
Le mercredi, séances de 10h à
10h15 de 0 à 3 ans et de
10h15 à 10h45 de 4 à 6 ans.
Le samedi, de 10h à 10h30

pour les 2 à 5 ans.
Pour octobre, des albums sur
la Semaine du goût dès le
mercredi 9, puis le
samedi 26. Entrée libre.
Côté cinéma, la médiathèque
propose Phone Game, un th-
riller américain de Joël Schu-
macher (2002), avec Colin Far-
rel, Forest Whitaker et Kiefer
Sutherland, jeudi 17 octobre
à 20h30.
Entrée libre, durée 81 mn. Ré-
servation indispensable.
« Stu, jeune attaché de presse
new-yorkais sûr de lui, im-
pulsif et branché, s’apprête à
appeler sa maîtresse lorsque
le téléphone d’une cabine pu-
blique sonne. Il décroche, une
voix menaçante l’avertit :
« Si tu raccroches, je te tue ! »
Commence alors un jeu maca-
bre, sans issue... »

Cette année, la médiathèque
participe à la Semaine du
goût, avec une exposition sur
les épices, prêtée par la média-
thèque départementale de
Pierresvives.
Jusqu’au 26 octobre, salle
du Charron, aux heures
d’ouverture de la médiathè-
que. Puis un atelier de peintu-
re aux épices.
Mercredi 16 octobre de 9h30
à 10h 30 et de 11h à 12h, puis
samedi 19 octobre, de 10h à
11h. Inscription obligatoire, à
partir de 3 ans.
Mercredi 16 octobre à 17h 30,
le conteur Gille Crépin pour
son spectacle Drôle de gâ-
teau, à partir de 4 ans. Réser-
vation obligatoire.
04 67 16 19 13 ou
mediatheque@ville-teyran.fr

Correspondant ML : 06 58 81 40 02 + blog

■ Passionnément rugby avec les Tamaloup.

Notre-Dame-de-Londres Le club
de tambourin a fêté ses 20 ans
L’anniversaire a été célébré sous le signe de l’émotion.

Cazilhac

Claret
● Info paroissiale
Samedi 5 octobre, une messe
sera célébrée à 18 h30 à Cla-
ret.
Dimanche 7 octobre, messe
des jeunes à Saint-Ma-
thieu-de-Tréviers, suivie de la
réunion des 6e à la maison pa-
roissiale.

● Vendanges et sécurité
Considérant qu’il est impor-
tant d’assurer la sécurité des
vendangeurs et contraire-
ment à l’arrêté préfectoral,
l’ouverture de la chasse dans
les vignes est reportée à une
date ultérieure qui sera com-
muniquée par un prochain ar-
rêté.
Il est donc demandé aux chas-
seurs de respecter les vignes
non vendangées. Il est égale-
ment rappelé que la chasse
est strictement interdite à
moins de 150 m des habita-
tions.
Le commandant de la gendar-
merie de Saint-Ma-
thieu-de-Tréviers est chargé
de l’exécution du présent arrê-
té.
Correspondant ML : 04 67 59 06 13

Ganges
Les bons plans du week-end

■ Quelque 150 personnes réunies pour fêter l’anniversaire de la création du club local.

Prades-le-Lez
● Braderie du Secours
catholique
Le Secours catholique de Pra-
des-le-Lez vous invite, comme
chaque année, à sa braderie
d’automne qui aura lieu mer-
credi 9 octobre de 9 h à 19 h
dans son local, route de Men-
de.

● Syndicat de chasse
Le syndicat de chasse de Pra-
des-Le-Lez et Saint-Vin-
cent-de-Barbeyrargues infor-
me les chasseurs du secteur
qu’en raison des vendanges,
l’ouverture des vignes est re-
portée au dimanche
13 octobre, à 8 h.

Correspondant ML : 06 69 65 96 02 + blog

Saint-Bauzille-de-Putois
Spéléophilo grotte des Demoiselles

Saint-Martin-de-Londres
Un don pour la maison de retraite

Teyran
Pour toutes les générations avec la médiathèque
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