
L
es élèves de l’Idrac (école de com-
merce post-bac) invitent les chefs
d’entreprise de Montpellier et ses
alentours à faire une pause, le

temps d’une journée, autour d’une cour-
se de karting. Au lieu de piloter leurs
équipes, ils piloteront leurs engins !

Une épreuve de relais
sur le circuit du Kartix

Chacun pourra ainsi faire face à ses
concurrents, “régler ses comptes” sur
le bitume, montrer que son entreprise
est la meilleure. Ce rendez-vous origi-
nal est fixé à ce jeudi 14 mai.
Une compétition interentreprises où les
dirigeants sont invités à venir avec

leurs salariés pour disputer une épreu-
ve de relais sur le circuit du Kartix
(1185 m), situé dans la commune de
Brissac. Outre la compétition et l’éva-
sion, cette journée a pour but de réunir
des fonds pour l’association Les en-
fants du Sahel qui, à travers ses actions
humanitaires, permet la scolarisation
de jeunes enfants au Burkina Faso.
Après l’effort, le réconfort : tous se dé-
tendront autour d’un bon cocktail avant
de monter, pour les meilleurs, sur le po-
dium!

◗ Renseignements : circuit de karting
de Brissac-Ganges, Les Peras des Caizergues,
34190 Brissac. Contact au 04 67 73 75 00et
kartix@kartix-parc.com; www.kartix-parc.com
Corres. ML : 06 26 90 62 35

CÉRÉMONIES DU 8 MAI

Saint-Bauzille-de-Putois

La traditionnelle cérémonie du 8 mai s’est déroulée devant
le monument aux morts. La population, venue nombreuse
notamment en présence d’enfants, les anciens combattants
et les élus locaux entouraient la stèle ornée de drapeaux
tricolores.
Après le discours de Jacques Defleur, président de la section
des anciens combattants, le maire, Michel Issert, a remercié
l’assistance venue rendre hommage à la mémoire, au courage,
à l’abnégation et aux sacrifices des anciens. Après la lecture
des noms des combattants tombés au champ d’honneur,
le cortège a traversé le carré militaire. La clique L’Espérance
a ensuite joué la sonnerie aux morts et l’assistance a repris
en chœur La Marseillaise.
Cette cérémonie, empreinte de sincérité, de simplicité
et d’émotion, s’est terminée par le traditionnel vin d’honneur
offert par la municipalité à la salle polyvalente. Un moment
privilégié lors duquel le maire a remis à chaque enfant présent
un diplôme de félicitations au nom de l’association des anciens
combattants et de la municipalité ainsi qu’une coupe à ceux
qui ont assisté au moins trois fois à la cérémonie.

Saint-Gély-du-Fesc

Une foule particulièrement nombreuse était rassemblée
ce 8 mai pour commémorer le 70e anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre mondiale. En maître de cérémonie,
Jean-Claude Legagneux, président des anciens combattants
Saint-Gély/Pic Saint-Loup, a souhaité s’adresser directement
à « nos grands anciens », à « nos libérateurs qui ont restauré
la paix et la liberté ».
Après avoir également rendu hommage aux millions
de victimes du nazisme, il s’est adressé à tous les jeunes
présents, car le 8 mai « est aussi l’occasion de leur transmettre
un message d’espérance et de les inviter à respecter les
valeurs qui ont fait la richesse de notre civilisation ».

Saint-Martin-de-Londres

Les anciens combattants de l’association cantonale,
la municipalité et une partie de la population se sont retrouvés
en premier lieu au temple de la commune pour célébrer la date
anniversaire du 8 mai 1945. C’est ensuite en cortège que
les participants sont arrivés au monument aux morts, devant
la mairie. Après un dépôt de gerbe et une minute de silence,
une vibrante Marseillaise, interprétée par la fanfare Los
Néblats, a retenti sur la place.
Une rose a ensuite été déposée au pied du monument
aux morts à l’appel de chaque nom, enfant de la commune
mort pour la France. Les allocutions du président cantonal
des anciens combattants et du premier magistrat du village
ont clos la cérémonie.

Brissac Patrons et salariés, pilotes
de kart pour la bonne cause
Cette compétition interentreprises a lieu ce jeudi 14 mai.

À partir de ce jeudi 14 mai et
jusqu’au dimanche 17 mai, le
Cercle de l’amour invite le pu-
blic au cœur du néo-chamanis-
me, au camping d’Isis, à Saint-
Julien-de-la-Nef.
Chacun pourra échanger avec
une quinzaine de chamans ve-
nus du monde entier et de des
intervenants orientés vers le
bien-être et la spiritualité (yo-
ga, méditation, balade senso-
rielle, permaculture, danse...).
La cérémonie d’ouverture se
déroulera ce jeudi 4 mai, à
14 h.
Luc Magnat, organisateur du
festival et directeur de l’asso-
ciation Être bien avec soi, ex-
plique que le néo-chamanisme
« n’est ni une religion, ni une
philosophie, ni un dogme.
C’est une pratique venue du
fond des temps et des quatre
coins du monde qui vise à se
relier avec la nature, sa pro-
pre essence et son environne-
ment. Le plus ancien outil de
la connaissance du monde et
de soi.»
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■ La course s’annonce féroce...

● Paroisse Saint-Pierre
Ce mercredi 13 mai : à 17 h,
Adoration à Saint-Bau-
zille-de-Putois ; à 17 h 30, cha-
pelet en l’honneur de Notre-
Dame-de-Fatima ; à 18 h, mes-
se anticipée de l’Ascension à
Saint-Bauzille-de-Putois.
Ce jeudi 14 mai : à 10 h 30,
messe à Ganges. Samedi
16 mai : à 18 h, messe à Laro-
que ; à 18 h 30, messe à l’égli-
se Sainte-Thérèse, Montpel-
lier, jubilé d’or sacerdotal du
père Henri Scaglia.
Dimanche 17 mai : à 9 h, mes-
se à Montoulieu ; à 10 h 30,
messe à Ganges.

● Cinéma
À l’affiche du cinéma Arc-en-
Ciel ces prochains jours. Ce
mercredi 13 mai, à 14 h, Clo-
chette et la créature légendai-
re ; à 16h, En Équilibre. Ce
jeudi 14 mai, à 14h, Nos Fem-
mes. Vendredi 15 mai, à 14h,
Clochette et la créature légen-
daire ; à 16h, Nos Femmes.
Samedi 16 mai, à 14h, Clochet-
te et la créature légendaire ; à
16h, En Équilibre ; à 18 h,
Good kill ; à 20h30, Nos Fem-
mes.

Il y avait foule au traditionnel
apéritif offert, comme chaque
année, aux habitants du villa-
ge par les vignerons de la cave
coopérative de la Gravette.
Ce geste très apprécié par les
participants a été l’occasion,
dans la modération, de décou-
vrir les cuvées récompensées,
notamment au concours géné-
ral agricole 2015 par une mé-
daille d’or !
Et c’est toujours un moment
émouvant de pouvoir péné-
trer dans ce magnifique bâti-
ment qu’est la cave coopérati-
ve. Tous ont pris rendez-vous
pour l’an prochain.
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Plus de soixante-dix stands
ont fleuri dans les rues de la
commune pour la dernière Fê-
te de printemps des pros.
Commerçants, artisans, pro-
fessionnels de la vente et des
métiers de bouche ont côtoyé
les groupes musicaux qui ont
mis l’ambiance, sans fausse
note, tout au long de la jour-
née.
Des jeux étaient également
présents pour séduire les en-
fants tandis que les plus
grands étaient plus attirés par
les lieux de restauration et de
dégustation... Les chalands se
sont succédé au fil des allées,
ravis de pouvoir circuler sur
la RD17 devenue piétonne l’es-

pace de la manifestation. Le
tout réchauffé aux chauds
rayons d’un beau soleil pres-
que estival.
Félicitations aux organisa-
teurs qui ont tenu à remercier

la mairie, la chambre de com-
merce et d’industrie et la com-
munauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup pour
leur soutien.
Corres. ML : 06 89 57 26 70

Le dernier week-end de tam-
bourin a été prolifique pour
les Londrains. Tout d’abord,
les équipes masculines de Na-
tionale se sont imposées avec
le bonus offensif. La Nationa-
le 1, privée de Lionel Charles
mais avec un Quentin Delafos-
se qui progresse de matchs en
matchs, l’a emporté à Montar-
naud (13-10).
La Nationale 2 s’est imposée à
domicile (13-9) face aux Pro-
vençaux des Pennes-Mira-
beau et se positionne ainsi à
la 2e place du classement. La
Nationale 1 féminine l’a em-
porté face à Grabels (13-5)
après avoir subi une défaite
en match en retard face à
Cournonsec (8-13).

Hasard du calendrier, le
week-end proposait quatre
duels contre le club de Gra-
bels. Les départementales H1
et H3 l’ont emporté respective-
ment 13-8 et 13-5 tandis que

les benjamins se sont inclinés
lourdement 13-1. L’équipe fé-
minine H1 est passée tout
près de l’exploit de battre
l’équipe de Florensac (12-13),
équipe qui domine actuelle-
ment le classement. En revan-
che, l’équipe de féminine H2 a
remporté son premier match
de la saison aux dépens de
Viols-le-Fort (13-5).
Chez les jeunes, l’équipe pre-
mière minime continue son ca-
valier seul en championnat et
l’a emporté 13-1 face à Floren-
sac. La première place, qui
permet d’évoluer à domicile
lors de la phase finale, est
presque assurée.
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■ Théo Vareilhes et son équipe de

N 1 l’ont emporté à Montarnaud.

■ La cave coopérative, un lieu bien adapté pour attirer tout ce monde.

■ Filer l’aligot : tout un art gastronomique apprécié par les enfants.

Les rendez-vous

de la semaine

Ganges

À la découverte

du chamanisme

Notre-Dame-de-Londres
Un week-end prolifique pour les équipes de tambourin

Saint-Martin-de-Londres
L’apéritif des vignerons a attiré la foule des grands jours

Saint-Mathieu-de-Tréviers
Succès fleurissant pour la Fête de printemps des pros
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