
Après une saison pleine de
réussite, la rituelle cérémonie
des ceintures s’est déroulée
au plan d’eau qui a accueilli
les nouveaux promus au gra-
de supérieur. De la ceinture
jaune à la ceinture noire, c’est
“l’arc-en-ciel” total des diffé-
rents grades de judo qui ont
été distribués aux sportifs.
Près de 500 personnes avaient
fait le déplacement pour assis-
ter à la remise des nouveaux
grades d’enfants, petits en-
fants ou amis… Nombreuses
récompenses ont été remises
ce soir-là aux meilleurs com-
pétiteurs de l’année (dont
deux places de 5e au cham-
pionnat de France de ju jitsu
combat), ainsi qu’aux judokas
qui s’investissent pour le club
et l’activité judo (arbitrage, ka-
ta, ju jitsu, stages….).
Le judo club a organisé une
tombola du Judo solidaire
2015 pour aider à mettre en

place différentes actions pour
des personnes malades, en-
fants et adultes porteurs de
handicap. Le maire, Michel Is-
sert, toujours prêt à soutenir
la cause du judo, a lors de sa
prise de parole, encouragé les

enfants à continuer la prati-
que de ce sport venu d’Asie.
Rendez-vous aux judokas dès
samedi 5 septembre pour les
réinscriptions aux cours, ainsi
que samedi 12 septembre lors
de la fête des sports de la vil-

le. Hajimé !

◗ Contacts : Kaly club,
tél. 04 67 73 69 79 ; Portable :
06 83 10 73 59 ; courriel :
kaly.club.ganges@
gmail.com ; site internet :
http ://kalyclub. fr.
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L
’histoire du site de Cambous
continue de s’écrire. Ce village
de la culture de Fontbouisse,
vieux de 4 500 ans et datant de

l’âge du cuivre, est un site privilégié
par les archéologues de l’Université
Montpellier III pour comprendre com-
ment vivaient les hommes qui l’ont bâ-
ti.
Découvert en 1967, le site fut partielle-
ment fouillé jusque dans les années
1980 par son découvreur Henri Canet,
qui mit au jour une des premières ag-
glomérations d’Europe de l’ouest.
C’est pour mieux appréhender cette
culture originale et l’organisation spa-
tiale du village que Luc Jallot, maître
de conférence en archéologie à l’Uni-
versité de Paul-Valéry et membre de la
Société languedocienne d’archéologie,
a décidé de relancer les fouilles et
nourrit de grands projets pour ce site.

Chantier modèle
et techniques de pointe

Ainsi, depuis deux ans, des fouilles pro-
grammées mettent en œuvre un chan-
tier-école formant les étudiants du
Master “Archéologie préventive” aux
techniques de fouilles et à l’encadre-
ment. Ce chantier-école devrait faire

l’objet d’un programme international
dès l’an prochain. Outre ce chantier
modèle ouvert aux méthodes les plus
modernes, Luc Jallot ambitionne de
créer l’Espace de recherche et d’expé-
rimentation de Cambous (Erec), un
vaste programme à la pointe de l’ar-
chéologie d’aujourd’hui sur « l’étude
de l’environnement et les interrela-
tions de l’homme avec son territoire ».
«Cet espace sera aussi ouvert à l’expé-

rimentation archéologique qui recons-
titue les gestes et les techniques préhis-
toriques », rajoute le chercheur.
La Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup, propriétaire du
site de Cambous et principale partenai-
re, suit le projet avec le plus grand inté-
rêt en finançant la sécurisation du site,
une exposition et les salaires des deux
responsables du chantier de fouilles.
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● Médiathèque
Lucie-Aubrac
Depuis lundi 31 août, c’est la
rentrée pour la médiathèque.
En conséquence, elle reprend
ses horaires habituels. L’ac-
cueil du public se fera aux ho-
raires suivants : mardi de 15h
à 18h, mercredi de 10h à 12 h
et de 14h à 18h, jeudi de 15 h
à 19h, vendredi de 10h à 12h
et de 15h à 18h, samedi de
10h à 13h.

● Cinéma Arc-en-Ciel
Mercredi 2 septembre : Ted
2, 14h. Les bêtises, 16h15. Bel-
le saison, 18h15. Floride,
20h30.
Jeudi 3 septembre : While
we’re young, 18h15. Anti-
gang, 20h 30.
Vendredi 4 septembre : Ted
2, 18h15. La belle saison,
18h30.
Samedi 5 septembre : Ted 2,
14h. Floride, 16h15 et 20h 30.
Antigang, 18 h15.

Après le succès du spectacle
L’Atelier proposé en juin par
Murielle Bellin de l’associa-
tion Tandem, pour la 20e an-
née, la prof de danse entame-
ra une nouvelle saison dès
mardi 8 septembre avec les
premiers cours. Des cours qui
seront dispensés trois fois par
semaine. Mais afin que cet en-
seignement soit le plus parfait
possible, Murielle limite à dou-
ze élèves par cours dans tou-
tes catégories de l’éveil aux
adultes.
Cette année, Murielle innove
en invitant à ses cours des pro-
fesseurs venus d’horizons di-
vers. Des stages avec des pro-
fesseurs internationaux sont
aussi prévus avec, par exem-
ple, Anna Sanchez, directrice
de Varim à Barcelone.

Des échanges
intercommunaux

Des échanges intercommu-
naux sont i prévus avec Aman-
dine Cantaloube à Saint-Ma-
thieu-de-Tréviers et Lauret et
Marie Dervyck des Matelles
qui, ponctuellement, seconde-
ra Murielle dans sa tâche.
Durant toute l’année des ren-
contres chorégraphiques avec
d’autres villages sont au pro-
gramme ainsi que l’organisa-
tion d’un spectacle en fin d’an-
née, l’ambition primordiale de
Murielle étant de faire connaî-
tre la danse en milieu rural.
En parallèle, la compagnie de
danseurs professionnels Mu-
rielle Bellin, Pied dans la Lu-

ne, aidée par la communauté
des communes du Grand Pic
Saint-Loup a déjà joué la piè-
ce Climat à Combaillaux et se
produira le 10 novembre à
Saint-Gély-du-Fesc et ailleurs.
Dans le même ordre d’idées,
la compagnie Murielle Bellin
et ses six danseuses a été choi-
sie par la communauté de
communes du Grand Pic
Saint-Loup pour inviter les vi-
siteurs, en déambulant dans
les rues des Matelles, au ryth-
me de danses de rues, à se ren-
dre à la Maison des Consuls
pour l’inauguration officielle
de sa rénovation (Midi Libre
d’hier). Après les discours
d’usage les danseuses montre-
ront un extrait de la pièce Cli-
mat.

◗ Renseignements :
mbellin.pdll@live.fr ou
danse.tandem@gmail.com.
Tél. 06 11 89 73 70.
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La fête initialement program-
mée plus tôt dans la saison,
n’avait pas pu avoir lieu à cau-
se des grosses chaleurs. Ce
vendredi 28 août, le temps
étant clément, tous les rési-
dants installés à l’ombre par le
personnel de l’établissement,
leur famille, amis et bénévoles
les entourant, et la fête a pu
avoir lieu, chacun étant reçu

par la directrice Martine Mé-
nard.
Le groupe, Lou Quinquet, 7 mu-
siciens, apportait un air de joie
aux agapes servies. Un apéritif
copieux et varié pour régaler
tout le monde a été suivi par le
repas du soir auxquels tous les
présents pouvaient assister.
Rien ne manquait !
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Lauret Murielle Bellin
danseuse en milieu rural
Cours et promotion sont ses objectifs.

Les équipes de Nationale ne
sont pas les seules à se distin-
guer au sein du Tambourin
club londonien bien qu’elles
fassent souvent l’actualité du
club.
Après que les équipes de jeu-
nes se soient distinguées du-
rant la saison hivernale puis la
saison estivale, voici que les
équipes de départementale ob-
tiennent, elles aussi, des résul-
tats probants.
L’équipe de Départementale
Hérault 3 qui a disputé la fina-
le de la coupe de l’Hérault, sa-
medi 29 août, sur le terrain
d’Usclas-d’Hérault, se prépare
pour la finale du champion-
nat, dimanche 6 septembre, à
15h, à Gignac, en affrontant
pour la deuxième fois l’équipe
de Balaruc-les-Bains.

Le week-end dernier, c’est
une autre équipe de Départe-
mentale qui s’est distinguée,
celle d’Hérault 1. Elle dispu-
tait, en quelque sorte la finale
de sa poule face à Pignan.
Avant la rencontre, les deux
équipes n’étaient séparées

que par un petit point au clas-
sement. Le vainqueur de la
rencontre allait donc se voir
offrir la première place de la
poule ainsi que la montée en
série Ligue.
Après un début de rencontre
équilibré, les coéquipiers du

capitaine Baptiste Cara se
sont irrémédiablement déta-
chés pour finalement l’empor-
ter sur un score assez large de
13 jeux à 6, validant ainsi la
montée.
Cette victoire récompense
une saison pleine pour cette
équipe qui, ironie du sort, de-
vait disputer le championnat
de Départementale Hérault 2
avant d’être repêchée avant le
début de la saison.
Il reste maintenant une ren-
contre à disputer pour cette
équipe, la finale du champion-
nat face au vainqueur de
l’autre poule, Usclas-d’Hé-
rault, ce sera samedi
5 septembre, à Gignac, à 15h.
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■ Une belle cérémonie regroupait l’ensemble des pratiquants et leurs responsables sportifs.

■ Une fin d’après-midi festive.

■ Murielle Bellin tout sourire.

■ Une belle performance pour cette formation londonienne.

Saint-Bauzille-de-Putois
Le judo ju jitsu, un club en pleine progression

Viols-en-Laval Cambous, site
d’expérimentation archéologique
Le chantier de fouilles fait l’objet d’un programme international
et sert de support à la création de l’Erec souhaité par Luc Jallot.

Ganges
La fête au château des Dominicaines

D’un pont à l’autre

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : la montée pour l’équipe de Départementale Hérault 1

■ Les archéologues mettent au jour un habitat du site.
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