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Une manifestation tributaire
des conditions météorologi-
ques se déroulait depuis ven-
dredi avec départs sur le site
du Roc Blanc et regroupe-
ment à Coupiac.
Elle s’est terminée hier et re-
groupait une trentaine de com-
pétiteurs, surtout parapentis-
tes avec encore quelques

ailes, le but principal étant de
couvrir la plus longue distan-
ce possible. Organisée par le
club des ailes de la Séranne
avec l’aide du Département
(Hérault Sport) et de la ligue
régionale cette compétition a
donné l’occasion aux ama-
teurs de se mesurer.

Correspondant ML : 04 67 73 15 52 + blog

Le Festival de Radio France et
Montpellier Languedoc-Rous-
sillon tient une place unique
dans le paysage musical et
culturel européen. Et c’est
avec une grande fierté que la
commune s’apprête, comme
tous les ans, à accueillir une
programmation toujours plus
exceptionnelle.
Cette édition voit la venue du
quatuor Meccorre mercredi 17
juillet à 22 h, au Domaine de
Restinclières.
Crée en 2007, le quatuor est
considéré comme l’un des

plus intéressants de sa généra-
tion. En avril 2012, il remporte
le 2e prix au concours du qua-
tuor à cordes de Wigmore Hall
à Londres. En sus, l’ensemble
reçoit trois autres prix pour
les meilleures interprétations
d’œuvres de J. Haydn, de W.A.
Mozart et de B. Dean. En 2011,
il remporte le Prix du finaliste
et le Prix Spécial lors du 9e

concours international de qua-
tuor à cordes.

◗ Entrée libre.

Correspondant ML : 06 69 65 96 02 + blog

La clinique de rééducation et
de réadaptation fonctionnelle
du docteur Ster (Saint-Clé-
ment-de-Rivière) est aussi spé-
cialisée depuis quelques an-
nées à remettre sur pied des
sportifs de haut niveau.
La Fédération de l’hospitalisa-
tion privée (FHP) célèbre
tous les ans l’engagement et la
qualité des soins dispensés
par les 1100 cliniques et hôpi-
taux privés de France au servi-
ce des patients.
Cette année, la cérémonie
s’est déroulée dernièrement
au ministère des Affaires so-
ciales et de la santé en présen-
ce de plus de 250 personnes.
Aux côtés du directeur géné-
ral de l’Offre de soins et des
membres du jury, la FHP a ré-
compensé les initiatives les
plus remarquables des clini-

ques et hôpitaux privés en ma-
tière de qualité, de relations
avec les usagers, d’innovation
médicale et de ressources hu-
maines.
Cette année, face à la richesse
et au grand nombre de candi-
datures, le jury a souhaité at-
tribuer quatre trophées “Coup
de cœur “dont un a été remis
à la clinique Ster pour son ac-
tion autour de la prise pluridis-
ciplinaire d’un patient amputé
des quatre membres.
Mme Ster Mora et le docteur
Cambière, présents lors de cet
hommage, ont ainsi pu remer-
cier les équipes pluridiscipli-
naires des cliniques Ster, pour
leur implication, leur profes-
sionnalisme et le travail remar-
quable qu’elles réalisent au
service des patients.
Correspondant ML : 06 27 02 26 04

Brissac
Vol libre au-dessus de la Séranne

● Mardi
De 19 h à 22 h, rues Armand-Sa-
batier et Biron, les “Mardis de
l’été“, devant le Cheval Vert, or-
ganisés par l’association des
commerçants gangeois.
Inscription : 04 67 73 90 90.

● Mercredi
De 13 h à 16 h, Au fil de soie,
27 rue Biron, stage de broderie
artistique, prix libre. Rensei-
gnements et inscriptions, tél.
06 43 31 85 48.

● Cinéma

Ce lundi : Moi, moche et mé-
chant 2 en 3D à 14 h ; Mons-
tres academy à 16 h ; Monstres
academy en 3D à 18 h ; World
war Z à 20 h 30 (int. - 12 ans).
Mardi : Moi, moche et mé-
chant à 13 h 30 ; Monstres aca-
demy à 15 h 30 ; Man of steel
en 3D à 17 h 30 (dernière séan-
ce) ; Monstres academy en 3D
à 20 h 30. Cinéma L’arc-en-ciel
7 rue Emile-Planchon 34190
Ganges, 04 99 54 8711. www.ci-
nemaganges.fr
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P
our sa troisième participation au
rallye Aïcha des Gazelles, Ma-
ryon la Jacoumarde a enfin trou-
vé une navigatrice à la hauteur :

Agnès. Des retrouvailles dues au ha-
sard, basées sur une passion commu-
ne : leur métier d’infirmière, et des va-
leurs partagées telles que la générosité,
le courage, l’honnêteté et la rigueur.
Ce rallye certifié Norme iso 1401-2004
“management environnemental“ est
une course d’orientation dans le désert
marocain, sans GPS ni téléphone GSM ;
aucun repère hormis les cartes, com-
pas, et boussole, pour calculer les caps
et trouver des balises dans les dunes et
les caillasses. Les gagnantes sont celles
qui présentent le moins de kilomètres
au compteur.

Une soirée de soutien

Maryon, cadre supérieur, formatrice
des équipes de soins dans les établisse-
ments de santé (MC Consult), et Agnès
infirmière libérale, conceptrice d’un
procédé révolutionnaire développé par
Rec France, dans le domaine de la pré-
vention des escarres, le kineball, vont
perfectionner le pilotage et la naviga-
tion, avec Isabelle Pâtissier (10 Dakar
dont une 3e place), et Thierry Delli Zotti
(25 Dakar, pilote, et copilote de JL
Schlesser, Bruno Saby et Kenjiro Shino-
zuka).
Le chemin à parcourir pour arriver sur
la ligne de départ étant aussi ardu que
les épreuves du rallye, Maryon et Agnès
sollicitent vivement le soutien de toutes

les entreprises de la région et de leurs
connaissances pour boucler leur bud-
get “engagement “en plus déjà de Rec
France, la Famourette, Adrea assuran-
ces et Inter Sport.
Elles organisent pour cela plusieurs ma-

nifestations à venir dont la première : le

21 juillet une soirée “gazelles “à la Fa-

mourette à Aniane avec tombola (1er

lot : 5 jours en Riad**** à Marrakech).

◗ Contact 0609836303.

Après les festivités, suite à
leur titre de championnes
d’Europe acquis de haute vo-
lée à Vendémian, les filles du
TCL étaient attendues de pied
ferme sur la terre battue de
Poussan pour le début de la
poule des championnes.
Après un début de match équi-
libré, les Londraines ont
connu un dur retour sur terre ;
elles n’ont pu résister à
l’euphorie poussanaise et ont
dû s’inclinant (6-13).
Une défaite qui n’est pas rédhi-
bitoire pour la suite mais qui
va obliger les coéquipières de
Coralie Lecerf-Barral à faire
un sans-faute d’ici la fin du
championnat si elles veulent
être sacrées championnes de

France.

La bonne nouvelle du

week-end est venue de l’équi-

pe de Nationale 1 masculine

qui est allée arracher sa quali-

fication pour la phase finale

de la coupe de France sur le

terrain de Vendémian, au ter-

me d’un match parfait (13-7).
Théo Vareilhes, auteur d’un
très bon match, a permis avec
ses coéquipiers de qualifier
l’équipe pour la phase finale
de la coupe de France qui, rap-
pelons-le, se déroulera les 10,
11 et 15 août, à... Notre-Da-
me-de-Londres.
Les hommes et les femmes se-
ront donc au rendez-vous puis-
que les filles avaient déjà ac-
quis leur qualification quel-
ques semaines plus tôt.
En Départementale, les résul-
tats ont été décevants puisque
la Départementale 2 s’est incli-
née, à domicile, face à Cour-
nonterral tandis que la Dépar-
tementale 1 a été défaite à Us-
clas-d’Hérault.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

■ Ster Mora et le docteur Cambière heureux de ce «Coup de cœur».

■ Prêt pour l’envol !

Jacou Rallye automobile:
les Gazelles prêtes à partir !
Mais Maryon et Agnès cherchent encore quelques fonds.

■ Les Londraines n’ont pas résisté à l’euphorie poussanaise.

■ Le quartet Meccorre se produira mercredi soir.

Saint-Clément-de-Rivière
La clinique Ster honorée par la Fédération de l’hospitalisation privée

Ganges
Les bons plans de la semaine

■ Agnès, Maryon et leur compagnon de route pour affronter le désert.

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : le retour sur terre pour les féminines

Prades-le-Lez
Quatuor au Domaine de Restinclières
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