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A
près une longue attente suite à
leur victoire en demi-finale, les
benjamins du TCL vont enfin
disputer la finale de la Coupe de

l’Hérault face à leurs homologues de
Mèze.
Celle-ci se déroulera ce dimanche
30 juin, à 15h 45, sur le terrain en bitu-
me de Florensac. Les protégés de
Thierry Alignan auront à cœur de
conserver un trophée déjà remporté la
saison dernière et qui représentait l’ob-
jectif avoué du début de saison.
Chez les adultes, l’équipe de Nationa-
le 1 a dominé Cournonsec sur le score
de 13 jeux à 5 et se reprend bien après
son faux pas de la semaine dernière fa-

ce à Gignac. La Nationale 2 a mis à jour
son calendrier en arrachant le match

nul face à Saint-Georges-d’Orques puis
en l’emportant (13-5) à Cournonsec et
occupe une belle 3e place au classe-
ment. La Départementale 1 s’est impo-
sée, quant à elle, à Saint-Georges-d’Or-
ques et peut encore espérer terminer
sur le podium tout comme les Fémini-
nes B1 qui se sont imposées à
Viols-le-Fort (13-6).
En attendant la Coupe d’Europe, début
juillet, les Nationales féminines étaient
au repos et disputeront leur quart de fi-
nale de la coupe de France, ce vendre-
di, à 22h, contre Cournonterral, une
compétition dont la phase finale se dé-
roulera à Notre-Dame-de-Londres, les
10, 11 et 15 août prochain.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

Notre-Dame-de-Londres Tambourin :
les benjamins sont en finale
Ils disputeront avec les jeunes de Mèze la coupe de l’Hérault.

Comme chaque année, la fête
de la musique a été très suivie.
Un phénomène dû à la grande
qualité de la scène musicale
violienne.
Ici il ne faut pas aller chercher
bien loin pour trouver des ar-
tistes de grande qualité tant le
village en regorge. Les musi-

ciens, issus pour la plupart de
l’association La Ronde musica-
le, ont offert de belles presta-
tions allant du rock au jazz en
passant par la chanson fran-
çaise.
Ils ont été salués par les ap-
plaudissements d’un public
tout aussi connaisseur.
Correspondant ML : 06 37 33 15 84

La fête du foyer rural a rencon-
tré un énorme succès. Toutes
les activités : step, modern
jazz, hip-hop, aïkido, baby
gym et zumba ont donné des
démonstrations remarqua-
bles. Lors de la démonstration
de zumba, les spectateurs se
sont spontanément joints à
Dominique Delomey, la dyna-
mique professeur.
L’exposition photo de Céline
Capelier et art plastique de Do-
rhotée Charvot a séduit les vi-
siteurs et suscité des commen-
taires élogieux. En raison de
la pluie, le tournoi de tennis a
été interrompu. Si le temps le

permet, il se terminera same-
di. La pluie a modifié le pro-
gramme et les activités qui de-

vaient avoir lieu à l’extérieur
de la maison des associations
ont eu lieu dans la salle poly-

valente. Line Crespy, la prési-
dente du club, tenait à remer-
cier les dirigeants du foot qui
avaient laissé tout leur maté-
riel à la disposition du foyer
après le tournoi de foot qui lui
aussi a été interrompu par la
pluie. Bravo à tous ceux qui
ont contribué au succès de
cette manifestation. La soirée
se clôturait par une macarona-
de.
A la rentrée, Dominique crée-
ra une section zumba enfant à
partir de 10 ans et Marie El
Amouri une section danse
classique.
Correspondant ML : 04 67 59 06 13

■ Hichame Rifaï de l’équipe de Nationale 1,

vainqueur de Cournonsec.
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Horaires d’ouverture : lundi au samedi 8 h 30 - 20 h - Dimanche 8 h 30 - 12 h 30

+ de Qualité et de Sécurité au meilleur Prix

Le porc de l’Aveyron

le bœuf et le veau de Lozère*

* élevé et abattu en Lozère

Fiers de nos producteurs

**l’Abus d’alcool est dangereux pour la santé, sacher apprécier et consommer avec modération.
*En bon d’achat, valable 30 jours à compter de la date d’émission dans le magasin émetteur. Hors presse, livres et gaz.
***Uniquement ce jour sur ce produit.

du 25 juin au 6 juillet
encore plus de point avec les produits U

À partir du 26 juin
SOLDES TEXTILES
dans votre Super U

Les rendez-vous remises immédiates -25% maintenant

vendredi 28 et
samedi 29 juin

pour 30€ d’achat
1 livre offert

Le kilo

Jeudi 27 juin
-10% supplémentaires

sur les produits U
en bon d’achat

ŒUFS DE POULE
DATES DU JOUR DE PONTE

CALIBRE MOYEN
PAROLES D’ÉLEVEURS

ŒUFS
DE NOS VILLAGES

Le plateau de 24
Soit l’œuf 0,14 €

OrigineFRANCE

TUILES U
Variétés au choix
Le lot de 3 tubos (soit 510 g)
Soit le kg 6,45 €

GOÛTER RONDS FOURRÉS
U LOONEY TUNES
5 Chocolat ou 4 chocolat
+ 1 Tout chocolat
Le lot de 5 paquets (soit 1,65 kg)
soit le kg 2,32 €

COCA-COLA
Regular
Le pack de 4 x 2 litres
(soit 8 litres)
Soit le litre après remise 0,63 €

BIÈRE BLONDE
HEINEKEN 5°*
Le pack de 24 x 25 cl
(Soit 6 litres)
Soit le litre après remise 1,55 €

12,39
-3,10
DE REMISE
IMMÉDIATE

9,29
€

€
€

OrigineFRANCE

SAUCISSE BRASSE
SUPÉRIEURE

BRASÉRADES
Barquette de 690 g

soit le kg 8,55

Transformé enFRANCE à partir de viande de porc dorigine U.E.

LESSIVE LIQUIDE GAMA
Régulier ou Savon de Marseille
Le lot de 2 flacons de 27 lavages
(soit 3,94 litres)
Soit le litre après remise 1,79€

1,00
€

La barquette
de 250 g

TOMATE
CŒUR DE BŒUF

Calibre 67 + Catégorie 1

OrigineFRANCE

2,00
€

La barquette
de 3 fruits

TOMATE CERISE
RONDE

catégorie 1
Soit le kg 4 €

15,50
€

DOS DE CABILLAUD

Pêché en ATLANTIQUE NORD EST

HUILE D’OLIVE
VIERGE EXTRA U
La bouteil de 1 litre

Vendredi 28 juin Super sans plomb 95 à prix coutant
le 28 pour 5 baguettes achetées, 1 gratuite

● Fin d’année au collège
de la Présentation
La fin d’année scolaire se pro-
file a l’horizon et avec elle, dé-
bute la période des festivités.
Tout dernièrement, les élèves
du collège de la Présentation
ont donné leur gala de fin d’an-
née, fruit du travail de toute
une année. Lors de cette soi-
rée, chacun a pu donner libre
cours à ses talents, en premier
le cuisinier du collège, M. Du-
rand, pour le repas convivial
qui ouvrait les festivités, se-
condé au service par les pa-
rents de l’association Apel.
Ensuite, les jeunes avec batte-
rie, piano, guitare et synthéti-
seur s’en sont donné à cœur

joie de Mozart, joué à quatre
mains, à la chorale avec Géné-
ration Goldman et d’autres in-
terprètes. Tout cela sous la di-
rection de Philippe Valette et
de M. Vivien aux manettes.
Une soirée agréable, entrecou-
pée par le tirage de la tombola
de l’association des parents
d’élèves dont la recette ira à la
caisse d’aide aux activités des
jeunes.

● Cinéma
Mercredi 26 juin : After earth
à 14 h ; Moi, moche et mé-
chant 2 en 3D à 16 h ; Man of
steel à 18 h ; Man of steel en
3D à 21 h.

Correspondant ML : 09 65 01 70 61 + blog

■ Marie El Amouri et ses élèves.

■ Même les jeux de lumières étaient travaillés.

Claret
La fête du foyer rural a fait le plein

Ganges

Viols-le-Fort
Ils ont bien fait de la musique
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