
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Saint-Martin-de-Londres
Après une messe dédiée aux soldats tombés au champ
d’Honneur, la population venue nombreuse, s’est rassemblée
devant le monument aux morts afin de participer à l’hommage
ainsi qu’au devoir de mémoire.
Un dépôt de roses, à l’appel
de chaque nom, a été effectué.
Lecture du message de l’Ufac
par deux jeunes filles,
allocution du président
cantonal et du maire ont
ponctué la cérémonie.
Sonnerie aux morts, minute de
silence dans la plus grande dignité et une vibrante Marseillaise,
interprétée par la fanfare Los Neblats, ont précédé l’apéritif offert
par la municipalité.

Saint-Mathieu-de-Tréviers
En préambule à la cérémonie, deux récipiendaires ont été
décorés par Henri Doutes officier de la Légion d’Honneur.
Ainsi, le major
Frédéric
Desremaux, après
quarante ans dans
l’armée, a reçu la
croix du
combattant et
René Ratier la
médaille et le
diplôme de
porte-drapeau
dont il exerce les fonctions depuis cinq ans. Après le traditionnel
dépôt de gerbes, le maire entouré d’enfants, a fait référence au
devoir de mémoire indiquant qu’une exposition était visible ce
mois-ci à la médiathèque.

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
La cérémonie du 11 novembre a été empreinte de plus de
solennité que d’habitude. La section Pic Saint-Loup du comité de
la Légion d’Honneur y est pour beaucoup. En organisant un
concours de dessins à
l’école, en faisant chanter
La Marseillaise aux enfants
devant le monument, en
étoffant de détails l’appel
aux morts dont les noms
figurent sur ledit
monument, puis en
remettant les récompenses
des meilleurs dessins, en
rappelant Verdun avec projection d’un film, et enfin en remettant
un souvenir aux élus et à Alexandra Payet, qui a fait travailler ses
élèves sur ce sujet, le comité a fait de cette édition quelque
chose de spécial. L’appel aux morts lu par Frédéric Caussil
(1er adjoint) et le texte officiel lu par Véronique Tempier, maire,
ont précédé le vin d’honneur.

Valflaunès
De nombreuses personnes ont répondu présent au rendez-vous
du 11 novembre. Une délégation d’élèves de l’école de
préparation militaire de la Marine, accompagnée de leurs
instructeurs, a participé à la cérémonie. Lectures des discours du
maire et des anciens combattants effectuées, les élèves de
l’école ont lu le message de l’Union française des anciens
combattants et l’appel
aux morts.
La Marseillaise fut
chantée par la chorale
Les bouches en chœur.
Jacques Clément a
décoré Roland Signoret
de la médaille de
porte-drapeau des
anciens combattants.
Pour clôturer cette belle
cérémonie, le maire a
convié les participants à partager le verre de l’amitié dans la salle
de l’Hortus.

Viols-le-Fort
Cette année, les enfants de l’école élémentaire Clapas-Éole ont
entonné La Marseillaise, lors de la cérémonie. C’est à l’initiative
d’Aimé Rambion et de René Balzan, respectivement président et
secrétaire des
anciens
combattants de
Viols-le-Fort et
Viols-en-Laval,
et avec l’aide des
quatre
professeurs des
écoles, que ce
moment très
spécial a pu avoir
lieu.
Après le premier couplet et le refrain de l’hymne national par les
enfants, un couplet a été chanté a cappella par Norbert Sérane,
avant que tous reprennent le refrain en chœur.
Cette initiative a certainement contribué à rassembler un plus
grand nombre de Violiens cette année.
C’est plus du double des participants habituels qui étaient
présents lors de ce 11 novembre.

Catherine et Nadine sont deux
amies qui apprécient de tra-
vailler ensemble. Deux artistes
amateurs qui peignent depuis
de longues années maintenant.
Leurs toiles s’en ressentent,
tant elles sont raffinées, colo-
rées et pleines d’émotions. El-
les ont, tout naturellement,
souhaité exposer leurs œuvres
ensemble, afin de jouer la com-
plémentarité. Nadine Platon,
originaire de Claret, est une
aquarelliste confirmée. Elle
peint beaucoup les fleurs et les
paysages. Elle propose, lors de
cette exposition, une dizaine
de ses œuvres. Catherine Va-
vasseur, la locale de l’étape
propose un choix important de
ses œuvres, grandes et petites.
Des portraits sensibles d’ani-
maux colorés mais aussi de
paysages tout en douceur.
L’exposition se tient au caveau
de la Gravette, rond-point de la
Gloriette, jusqu’à la fin de mois
de novembre.

● Histoire
L’association l’Animation
saint-martinoise propose une
rencontre avec un archiviste
autour de l’histoire locale de
Saint-Martin-de-Londres ven-
dredi 25 novembre. Il s’agira
de découvrir l’histoire locale
sous l’Ancien Régime et au-de-
là, avec l’accompagnement de
Rafaël Hyacinthe des Archives
départementales de l’Hérault.
À 20 h 30, salle des Rencon-
tres. Gratuit. Renseignements :
07 81 26 25 12.
Corres. ML : 06 74 17 33 31 +

C ette année, c’est dans la com-
mune que l’association départe-
mentale des Comités commu-
naux des feux de forêts de l’Hé-

rault (35 communes adhérentes) et
des Réserves communales de Sécurité
civile (11 communes en disposant) a
invité les animateurs pour la présenta-
tion du bilan de la saison 2016.
Les missions dévolues à l’association
sont variées et ont pour objectif
d’aider les bénévoles des CCFF et
RCSC dans leurs actions sur le terrain,
d’aider les collectivités locales à créer
ces structures et de les représenter
collectivement auprès des partenaires
institutionnels.

Les communes concernées
L’association, qui compte 966 bénévo-
les, organise des actions de communi-
cation et de sensibilisation sur le ris-
que des feux de forêts. Les animateurs
des communes adhérentes étaient pré-
sents, aux côtés d’Alain Barbe, le mai-
re des Matelles, Christian Amat, ad-
joint au maire, et Corinne Cabane,
conseillère municipale, en charge de
l’animation du CCFF des Matelles.
L’assistance était renforcée par les bé-
névoles de la commune, Marc Clopez,
représentant de la DDTM, un représen-
tant des pompiers du Sdis 34. L’asso-

ciation départementale a mis à l’hon-
neur les femmes, en invitant Françoi-
se Matheron, maire de Saint-Bau-
zille-de-Montmel, et Isabelle Touzard,
maire de Murviel-les-Béziers. L’asso-
ciation met un point d’honneur à ras-
sembler les bénévoles, pour dresser le
bilan et rendre compte de leur travail,
nécessaire pour justifier des deman-
des de subventions et maintenir le dis-
positif.

Le bilan est plutôt positif quant aux ac-
tions engagées. Il est à noter que sur
35 communes adhérentes, en 2012 seu-
lement 17 d’entre elles présentaient
un bilan, alors que cette année 30 col-
lectivités ont fait part de leurs actions.
Les participants ont pu échanger sur
leurs expériences. L’utilisation de la
radio paraît mieux maîtrisée. Des pla-
ges horaires pour les patrouilles ont
été définies : des créneaux durant les-
quels les départs de feux ont été
constatés plus fréquents ou des pa-
trouilles moins importantes sur le ter-
rain !
Cette année, l’association s’est rendue
disponible plus longtemps, en mainte-
nant le dispositif avec le Sdis et les fo-
restiers, au-delà de la date de fin, en
raison des contraintes météo. Notons
la précieuse participation des bénévo-
les, qui représentent le premier relais
pour la sécurité du territoire, avec la
surveillance, la prévention et l’alerte !
◗ Devenir bénévole, c’est possible en se
rapprochant du CCFF de votre commune et
contacter l’association www.adccff34.org.

● Exposition de peinture
Les peintures sur la nature de l’artiste
Abdel Aouatah, seront exposées à la bi-
bliothèque municipale du 17 novembre
au 31 décembre.
Corres. ML : 06 10 22 62 17

Toutes fraîches promues en
série Hérault 1 féminine, les
coéquipières de Nadège Char-
les commencent le champion-
nat sur les chapeaux de roue.
Elles viennent, en effet de
s’imposer avec le bonus offen-
sif (13-07) sur le terrain des
Paulhanaises qui font partie
des favorites pour le titre de
champion.
Elles confirment ainsi leur ex-
cellent début de championnat
puisqu’elles ne se sont incli-
nées sur le fil (11-13) contre
les multiples championnes de
France en titre de Poussan 1.
Les autres rencontres dispu-
tées ont toutes été rempor-
tées avec le bonus offensif

contre les équipes de Jacou,
Florensac et Poussan 2.
Il ne reste plus que l’équipe de

Mèze à rencontrer avant la fin
des matchs aller qu’elles fini-
ront, au pire, à la 2e place du

classement.
Si elles réalisent le même par-
cours en matches retour, el-
les pourront envisager de dis-
puter le championnat de Fran-
ce en salle puisque les deux
premiers du championnat de
l’Hérault sont qualifiés.
L’équipe réserve, qui évolue
en série Hérault 3, connaît, el-
le aussi, un bon début de
championnat avec deux vic-
toires pour deux défaites, ce
qui lui permet de pointer à la
3e place de sa série.
Cette équipe, nouvellement
créée, permet aux jeunes ca-
dettes de s’aguerrir et de pro-
gresser.
Corres. ML : 06 11 77 30 94 + 

Les Matelles Le bilan positif
des comités des feux de forêt
Le point global de la saison 2016 a été présenté aux collectivités.

■ Les joueuses peuvent espérer disputer le National en salle.

■ Catherine et Nadine.

■ L’association qui regroupe 35 communes
est animée par quelque 966 bénévoles.

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : les équipes féminines tirent leur épingle du jeu

Saint-Martin-de-Londres
Deux artistes pour une exposition

Brissac
Qu’est-ce
qu’une onde ?
L’alerte météorologique du
jeudi 13 octobre avait obligé
la municipalité à repousser à
une date ultérieure cette
conférence dédiée aux ondes.
Finalement c’est le jeudi 24 no-
vembre à 18 h 30, dans la salle
des rencontres que Boris Che-
naud, enseignant-chercheur à
l’université de Montpellier, es-
sayera d’expliquer de façon
claire ce que veut dire ce mot,
lors d’un atelier qu’il animera.
Au travers de diverses expé-
riences, il présentera et discu-
tera avec vous des ondes, de
leurs caractéristiques, de
leurs utilisations. Vague, lu-
mière, séisme, musique, inter-
férences... et bien d’autres
phénomènes seront au pro-
gramme.
Pas besoin d’être expert en la
matière, néophytes, simples
curieux, cet atelier est ouvert
à tous ceux qui ont envie de
découvrir le pourquoi du com-
ment.
Corres. ML : 06 26 90 62 35

Murles
Théâtre
La Cie Côté cour côté jardin
de Saint-Clément-de-Rivière
donnera la première représen-
tation publique de Diable
d’homme, comédie de boule-
vard de Robert Lamoureux.
Un écrivain médiocre et beso-
gneux voit son quotidien per-
turbé par l’apparition soudai-
ne du diable à sa table de tra-
vail. Celui-ci lui propose un
pacte qui consiste à damner
les cinq femmes de son der-
nier roman. L’écrivain accep-
te ce contrat diabolique... Mal-
gré les pouvoirs surnaturels
dont il dispose et la complici-
té d’un suppôt, il aura fort af-
faire contre ces cinq femmes.
Les Couturières du samedi
sont proposées par la fédéra-
tion des compagnies de théâ-
tre amateur en partenariat
avec la municipalité. Samedi
19 novembre, 21 h, à l’espace
Coquin. Entrée libre. Verre de
l’amitié offert avec les comé-
diens après le spectacle.
Corres. ML : 04 67 84 40 99 +
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