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L’association les amis de la
Chapelle présente à la galerie
de la chapelle des Pénitents
l’exposition des peintures de
Bruno Galiere du 3 au 11
juillet. Entrée libre tous les
jours de 18 h à 20 h plus le sa-
medi et le dimanche de 10 h à
12 h. Le vernissage aura lieu
vendredi 3 juillet à partir de
18 h 30.
Corres. ML : 09 53 72 18 75

Les poussins Lions de Castel-
nau basket vice-champions dé-
partementaux sont allés se tes-
ter du côté des Bou-
ches-du-Rhône lors du tour-
noi organisé par l’Uspeg Mar-
seille.
Vainqueurs de leurs trois
matchs de poule le matin,
c’est une demi-finale face à Vo-
lx membre du championnat
élite des Alpes de Haute-Pro-
vence qui était proposée aux
Castelnauviens. Les Héraul-
tais très appliqués et concen-
trés dominaient leur adversai-
re et se qualifiaient pour la fi-
nale face au club organisa-
teur, un des clubs phares du
basket marseillais.
Intraitables en défense, les
rouges et blancs dévelop-
paient un jeu rapide et effica-
ce. La victoire était là à la gran-
de joie des enfants… Et des
parents.
Bravo à Achille, Clément, Léo,
Mathieu, Quentin, Raphaël, Ti-
touan et Tom pour leur magni-
fique tournoi.

Deux stages de basket pour
les vacances d’été.
L‘association Castelnau bas-
ket propose deux stages de
basket multi-activités au pa-
lais des sports castelnauvien
pour les enfants nés en 2004,
2005, 2006 et 2007. Formule
basket de 14 h à 17 h (50 €),
formule complète (multi-acti-

vités, deux sorties + repas +
basket) de 9 h 30 à 17 h
(130 €).
Date : semaine 1 du lundi 6 au
vendredi 10 juillet, semai-
ne 2 du lundi 24 au vendredi
28 août.

◗ Inscriptions et renseignements :

Laurent Bizet tél. 06 50 25 35 61.

Corres. ML : 06 21 92 58 19 + midilibre.fr

A 21 h 30, cour Charles-Flot-
tes. Deux sœurs se retrouvent
pour l’anniversaire de leur mè-
re disparue. Ces retrouvailles
entre deux sœurs antinomi-
ques permettent de nous ques-
tionner sur l’absence, la mort,
le passé et aussi l’avenir. L’An-
niversaire de Claude Monteil
est une comédie touchante in-
carnée ici par deux comédien-
nes chevronnées de la scène
amateur héraultaise. L’associa-
tion Tous en Scène a été créée
à Combaillaux en 2002.
Entrée libre au chapeau.

Corres. ML : 06 03 13 57 36 + midilibre.fr

A
u milieu des vignes, en retrait
de la route, la ligne électrique
file de Teyran à Prades-le-Lez,
avant de sauter le coteau à tra-

vers un boisement, en s’élevant légè-
rement. Au-dessus, le drone octomo-
teur en a suivi le profil dans un bour-
donnement de frelon agacé, récitant
un plan de vol gravé dans son électro-
nique embarquée, et, maintenant, Mi-
kaël Jouanne reprend la main et po-
se l’engin d’une manipulation savan-
te des commandes.
« Avec le temps, une ligne électrique
évolue, remarque Michel Assenbaum.
Il faut en assurer un suivi, par rap-
port à sa hauteur, à celle de la végéta-
tion. C’est une des applications du li-
dar, qui permet d’en réaliser un mo-
dèle tridimensionnel » s’affichant dé-
jà sur un ordinateur portable, à peine
quelques instants après le vol.

« Suivi d’ouvrage d’art,
forêt, mine, carrière
archéologie, etc. »
Michel Assenbaum, gérant.

Les deux hommes viennent, ce jeudi
après-midi, de présenter à des Austra-
liens et des Danois - le lendemain, ce
seront des Haïtiens - la dernière inno-
vation de la petite société L’Avion jau-
ne, cofondée par Michel Assenbaum,
en 2005, et installée à Montferrier. Ni
plus ni moins que le plus petit lidar
au monde. Une boîte noire d’une ving-
taine de centimètres de long frappée
du mot YellowScan et 2,2 kg de pure
technologie. À comparer aux 100 kg
des outils du genre, uniquement utili-
sables à partir d’un avion ou d’un héli-
coptère. « La seule offre », quand en
2010 L’Avion jaune s’y intéresse, coû-
teuse et lourde à déployer, « irréalis-
te pour de petites zones ».

Mais qu’est-ce qu’un lidar ? Cet instru-
ment appartient à la famille des radar
et sonar. « Un laser balaye le sol, ex-
plique Michel Assenbaum, lequel lui
renvoie un écho récupéré par le cap-
teur. Pour le sonar c’est du son, pour
le lidar de la lumière », qui permet à
l’opérateur de restituer une image 3D

du terrain balayé, mis en couleurs, le
cas échéant. Et l’image, c’est précisé-
ment la spécialité de L’Avion jaune,
que ses drones couleur canari, spécia-
lement conçus par ses ingénieurs et
scientifiques de haut niveau, ont ren-
du célèbre. L’entreprise est un colla-
borateur régulier d’EDF et d’instituts

de recherche, occasionnellement des
équipes de télévision, en tant que so-
ciété de service. Avec YellowScan, el-
le s’ouvre un autre champ, la concep-
tion d’instruments. Avec succès.

40 000 points par seconde

Cette boîte noire réussit le pari d’inté-
grer dans un petit format «un scan-
ner issu de l’industrie automobile et
dédié à la reconnaissance des pié-
tons, un GPS et une centrale inertiel-
le », détaille Tristan Alouis, un des cer-
veaux de la maison. Offrant à l’outil
souplesse d’utilisation - un drone suf-
fit à le porter -, légèreté d’emploi et
de traitement de données, coût abais-
sé et large palette d’applications.
Ses premiers clients, italiens et sud-
africains (en 2014), s’en servent pour
de la cartographie, notamment de mi-
nes antipersonnelles, et l’évaluation
de réserves minières. Les prochains,
cette année - quinze unités vendues -,
œuvrent dans la surveillance d’ouvra-
ges d’art, l’exploitation forestière, les
chemins de fer ou l’archéologie. « Un
marché de niche. Mais très intéres-
sant pour une PME de la taille de la
nôtre », analyse Michel Assenbaum,
qui voit L’Avion jaune propulsé dans
« une nouvelle dimension ».
La société entend continuer à assem-
bler elle-même YellowScan, s’ados-
sant à des sous-traitants locaux. Elle
est en train de « se structurer » et né-
gocie avec des investisseurs, pour dé-
velopper sa production. « L’afflux de
demandes vient du monde entier, à
raison chaque semaine d’une dizai-
ne de contacts. »

OLLIVIER LE NY

oleny@midilibre.com

■ Voir également le reportage
vidéo sur midilibre.fr

■ Les poussins peuvent être fiers de leur victoire.

■ Le peintre Bruno Galiere

expose du 3 au 11 juillet.

■ Les deux comédiennes de

"Tous en Scène" de Combaillaux.

L’Avion jaune vole en 3D
Montferrier ❘ La PME a conçu le laser d’imagerie aéroporté le plus léger au monde.

SUITE A DIVERS SURSTOCKS D’USINES - AVARIES DE TRANSPORTS
FAILLITES - SINISTRES - LIQUIDATIONS - SAISIES – DOUANES …

SUITE A CESSATION D’ACTIVITE D’UN MAGASIN DE
BRICOLAGE BRICOCAUTES, MISE EN VENTE DE LA

PREMIERE PARTIE D’UN IMPORTANT STOCK DE

APPAREILS THERMIQUES,
OUTILS DE JARDIN, ACC.
ARROSAGE, MOBILIER DE
JARDIN, ACC. BARBECUE,
ENGRAIS, AMENAGEMENT

EXTERIEUR, GRILLAGE,
POTS DE FLEURS... ETC …

APPAREILS THERMIQUES ET ELECTRIQUES : scie à onglet 2000watts, perceuse
dévisseuse Bosch, tondeuse à gazon, scarificateur, scies circulaire METABO, scie 2 lames

Suocut Ribitech 950w, débroussailleuses, pompe eau claire, kit aspiration, scie sauteuse
pendulaire Bosch, karcher prolongateur de flexible haute pression, meuleuse d’angle 2350w,
perceuse dévisseuse sans fil, aspirateur à feuilles, pistolet de sablage professionnel, etc …

La liste complète des appareils en vente est disponible sur www.toustocks.fr
Meuble de salle de bain Salta, barbecue Weber one touch, barbecue acier fonte, réservoir

1000L, évier 120cm terre de France, armoire haute, volière Juliette, table alu verre,
récupérateurs d'eau, bar en bois, parasol 2m70 avec éclairage solaire, tonnelle pliante

aluminium, chevalet de tronçonnage, fontaine décorative, relax cercle Proloisir, pistolet gasoil,
étagère maximup, grillage triple torsion 1m L25m, barbecue charbon, composteur bois 400L,
écran vidéo Thirard, brouettes, table pour enfants, jardinières bac 80x40cm + treillis, coffre de
jardin, tonnelle 3x3m avec 2 rideaux, sacs gazon Rustique, etc… Compte tenu de la diversité

du stock, nous ne pouvons tout énumérer !... Voir le détail sur www.toustocks.fr

MAILLOTS DE BAIN HOMME FEMME
ET ENFANT

Femme 1 ou 2 pièces unis ou fantaisie, triangle, balconnet
ou bandeau. Maillots fillette, également homme et garçon

BANANA MOON – SPEEDO – PROTEST – ZAGANO - OXONE
LINGA DORE – MARLIES DEKKER – LADY DE PARIS …

ACCESSOIRES AUTO CHAUSSETTES RANDO
Pour l’entretien, la réparation,

la sécurité, l’équipement,...
Coton Organic Biofil ou laine

vierge, Cool max, respirante…

PRODUITS D’ENTRETIEN « STARWAX » VETEMENTS VELO « CRAFT »

LINGERIE FEMME « VALEGE » PYJAMAS « CTM » adulte et enfant

DRAPS DE PLAGE POELES ANTI-ADHESIVES « WMF »

SUR TOUTE LA

SIGNALEE EN MAGASIN
PAR DES ETIQUETTES

EN PROVENANCE DE PLATE-FORMES DE LOGISTIQUE,

AVARIES DE TRANSPORTS
Voir le détail de ce stock sur www.toustocks.fr

Conformément à la loi de la consommation article L121.8

Consultez nos prochains arrivages sur WWW.TOUSTOCKS.FR
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Garantie décennale - Déplacement et devis gratuits
- Travail soigné

Couverture neuve
Révision de toitures anciennes
Étanchéité
Lavage toiture et hydrofuge
Ravalement de façade
Enduit façade projeté M. CHAUMONT

450, rue Baden-Powell - 34000 Montpellier

04 67 13 85 58 - 06 19 24 46 91

240115

Castelnau-le-Lez
Basket : les poussins vainqueurs du tournoi de Marseille

Cournonterral
Une expo de peinture aux Pénitents

Grabels
Estivales : des
retrouvailles

■ L’outil pèse à peine plus de 2 kg. Comptez 85 000 € pour le lidar et son drone. O. L. N.Juvignac
● Permanence
Christian Assaf, député de
l’Hérault tiendra une perma-
nence, à la mairie sur ren-
dez-vous, jeudi 9 juillet de
10 h à 12 h.
Les rendez-vous peuvent être
pris au 04 67 61 10 45.
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■ Grand Montpellier



Comme chaque année, les ha-
bitants de la commune se sont
réunis pour un repas tiré du
sac, sous les grands arbres, en
bordure de l’Hérault.
Chacun pouvait goûter aux dif-
férentes préparations appor-
tées et se régaler. L’apéritif, of-

fert par la mairie, était animé
par la banda Bonhomme ve-
nue en voisine mettre l’am-
biance. Cette soirée très convi-
viale a permis à tous de se ren-
contrer et de passer une excel-
lente soirée.
Corres. ML : 06 19 96 96 63

Dans le cadre de ses actions
européennes, Bouillon cube
organise un séjour d’échange
pour des jeunes âgés de 14 à
19 ans.
Durant une semaine, des ado-
lescents venant de France,
d’Allemagne et du Portugal
vont se retrouver, cette an-
née, à Jena, en Allemagne,
pour créer ensemble un spec-
tacle. Au programme, acroba-
tie, slackline, hip-hop, mais
aussi théâtre et scénographie
(fabrication des décors), tour-
nage et montage vidéo.

Encadrés par une pédagogie
active basée sur l’autonomie,
les jeunes vont apprendre à
découvrir les voisins euro-
péens et l’interculturalité.
L’idée étant de créer un grou-
pe de jeunes motivés et sou-
dés qui pourra se retrouver
sur trois temps : premier sé-
jour en 2015 en Allemagne du
9 au 16 août, un autre en Fran-
ce en 2016 et enfin un dernier
au Portugal.

◗ Infos : 04 67 71 35 42
et grange@bouilloncube.fr
Corres. ML : 06 50 62 64 15

C’est parti pour la fête d’été
de la commune. Elle se dérou-
lera du 3 au 5 juillet selon le
programme suivant.
Vendredi, dès 18 h, festival
abrivado-bandido avec les ma-
nades Vidal et Salvecoul.
À 19h, apéritif suivi d’un re-
pas sur la place du village (me-
nu à consulter sur le site Inter-
net de la mairie). La soirée se
terminera par un bal.
Samedi 4 juillet, à 11h, festi-
val d’abrivado avec les mana-
des Combe Douce et Vellas.
À 12h, apéritif. À 18h, festival

de bandido (longue) avec
deux cavaliers et un taureau.
À 19h : apéritif. À 22 h, bal.
Dimanche, à 10h, petit-déjeu-
ner sur la place. À 11h, festi-
val d’abrivado avec les mana-
des Combe Douce et Vellas.
À 12h, apéritif. À 18h, festival
d’abrivado (longue) avec
deux cavaliers et un taureau
avec les manades Combe Dou-
ce et Vellas. À 19h, apéritif
prolongé. Les abrivados fe-
ront le tour du village et les
bandidos se dérouleront sur
un parcours ouvert.
Corres. ML : 06 81 70 14 17 + midilibre.fr

C’était le 12 février 1699 :
l’évêque de Montpellier, Char-
les Joachin, accompagné de
deux capucins, visitait en
grande pompe l’église de
Saint-Hilaire et ses parois-
siens.
Plus de 300 ans ont passé et si
les mœurs et coutumes ont
bien changé depuis, il n’en de-
meure pas moins que cette
tradition reste bien vivace,
son aspect rigide et protoco-
laire ayant bien sûr disparu.
En effet, après la venue de
Mgr Boffet en 1991, puis celle
de Mgr Tomazeau en 2006, voi-
ci celle, pas moins remar-
quée, de Mgr Pierre-Marie Car-
ré, archevêque de Montpel-
lier, certes accueilli par un
très petit comité. Chose qui
n’enlève rien toutefois au ca-
ractère important, voire histo-
rique, de cet événement, puis-
qu’était présente également
presque toute la curie diocé-

saine : Mgr Claude Azéma, évê-
que auxiliaire, le père Ber-
trand Lacombe, vicaire géné-
ral, et leur secrétaire respecti-
ve.
Une visite assez brève, des
plus cordiales, et qui se pour-
suivait ensuite, dans le même
esprit, à Buzignargues, Cam-
pagne et Garrigues. Une visite

essentiellement tournée vers
les vieilles pierres, à savoir
que le but principal de ce péri-
ple était de découvrir la beau-
té séculaire - et, par-là même,
le côté historique - des petites
églises romanes situées dans
la partie la plus orientale de la
paroisse de Castries.
Corres. ML : 04 67 86 97 66 + midilibre.fr

À l’affiche du cinéma
Arc-en-ciel : ce mercredi
1er juillet, Les Profs 2, à 14h et
à 18 h 15 ; Terminator geni-
sys, à 16h et à 20h 30.
Jeudi 2 juillet : Les Profs 2, à
18h ; Mustang, à 20h 30.
Vendredi 3 juillet : Les Pro-
fs 2, à 18h et à 22 h ; Termina-
tor genisys, à 19h45.
Samedi 4 juillet : Vice Versa, à
13h45 ; Les Profs 2, à 15h30
et à 21 h 30 ; Mustang, à

17h15 ; Terminator genisys,
à 19h. Dimanche 5 juillet : Ter-
minator genisys, à 14h ; Les
Profs 2, à 16h15 et à 20 h 30 ;
Terminator genisys, à 18h.
Lundi 6 juillet : Les Profs 2, à
15h30 et à 19 h ; Vice Versa,
17h15 ; Terminator genisys,
à 20h45.
Mardi 7 juillet : Les Profs 2, à
15h15 et à 21 h ; Terminator
genisys, à 17h ; Mustang, à
19h15.

Corres. ML : 06 38 93 01 30 + midilibre.fr

C
ette saison, le tambourin-club
londonien (TCL) a engagé deux
équipes minimes dans les diffé-
rents championnats salle et ex-

térieur. Et l’on peut dire que ces deux
équipes n’ont laissé aucun trophée en
route. Une semaine après avoir décro-
ché le titre de champion régional, l’équi-
pe première a remporté la coupe de
l’Hérault, aux dépens de Florensac, sur
un score sans appel (13-0).

4e coupe de l’Hrault consécutive
pour l’équipe première

Elle décroche ainsi sa 4e coupe de l’Hé-
rault consécutive et a remporté les qua-
tre compétitions dans lesquelles elle
était engagée. Alain Barbe, président
de la communauté de communes du
Grand-Pic-Saint-Loup, et Pierre Louis,
maire de Viols-le-Fort, commune d’ac-
cueil des finales de coupes des jeunes,
ont également remis le trophée de
champion Hérault 2 aux jeunes Lon-
drains de l’équipe réserve.
Durant cette saison, les minimes du
TCL ont remporté six distinctions qui
viennent garnir, encore un peu plus, la
salle des trophées du club.
À noter que sur les seize jeunes qui
composent ce groupe minime, il y a
sept jeunes filles. Et l’on peut dire que

la relève est vraiment en bonne voie,
tant chez les garçons que chez les
filles.
Les résultats du week-end. Nationa-
le 1 : Cournonsec 8 - 13 TCL. Nationale
2 : TCL 13 - 4 Jacou. Hérault 2 masculi-

ne : TCL 10 - 13 Florensac. Hérault 3
masculine : Balaruc- les-Bains 11 - 13
TCL. Hérault 2 féminine : TCL 12 - 13
Bessan. Coupe minime : TCL 13 - 0 Flo-
rensac.
Corres. ML : 06 11 77 30 94 + midilibre.fr

Cela fait bientôt deux ans que
la cave coopérative et la bou-
langerie La Tour ont inauguré
leur local commercial en bor-
dure de la déviation de
Saint-Martin-de-Londres.
Afin de remercier leurs
clients et amis, ils ont voulu
s’associer afin d’offrir un apé-
ritif dînatoire en extérieur.
Comme à l’accoutumée, les
agapes furent merveilleuses
et l’animation musicale fort
sympathique. Plus de deux
cents personnes ont répondu
à l’invitation, notamment
quelques élus communaux,
afin de déguster, avec modé-
ration, les nouveaux millési-
mes de la cave coopérative.
Mais aussi les nouvelles gla-
ces artisanales préparées par

le désormais célèbre pâtis-
sier Jean-Michel, épaulé par
les talents de la jeune Anna.
Il est certain que ce genre
d’initiative ne peut que plaire

aux habitants de la commu-
ne, qui profitent ainsi des ta-
lents des artisans et produc-
teurs locaux.
Corres. ML : 06 74 17 33 31 + midilibre.fr

■ La banda Bonhomme a animé le repas pris en bordure de l’Hérault.

■ La place du village va s’animer de vendredi à dimanche.

Ntre-Dame-de-Londres Les minimes
du tambourin raflent tout
Chez les filles comme chez les garçons, la relève est assurée.

■ Une tradition suivie par plusieurs membres du diocèse.

■ Les artisans de La Tour ont éveillé les papilles des visiteurs.

Agonès
Une belle soirée à l’ombre des arbres

Causse-de-la-Selle
Séjour européen avec Bouillon cube

Ganges
À l’affiche du cinéma Arc-en-ciel

Garrigues
La fête s’installe pour trois jours

■ Les sportifs locaux posent avec leurs coupes, médailles et trophées.

Saint-Hilaire-de-Beauvoir
L’archevêque de Montpellier visite l’église romane

Saint-Martin-de-Londres
Cave coop et boulangerie font découvrir leurs produits

Le Triadou
● Jazz et peinture
Dans le cadre du festival de
jazz, l’association La Clastre
présente les peintres Mashi
Changizi, Jean-Pierre Cour-
dier et Jean-Marie Canetta.
Le vernissage aura lieu ven-
dredi 3 juillet au prieuré La
Clastre, à partir de 18 h30. La
soirée sera animée par le
groupe musical Rota do Rum,
panorama musical du Brésil
avec Yan, Teri et Sergio. L’ex-
position sera ouverte
samedi 4 et dimanche
5 juillet, de 16h à 18h. Soirée
jazz le samedi en extérieur.
Tarifs : 15 € ; gratuit pour les
enfants et les demandeurs
d’emploi.
Trois concerts : à 20 h, Mystè-
re trio 4tet, groupe toulousain
puisant dans les racines
world, groove, jazz manou-
ches et hispanisantes. À 21h :
Bilovd trio. Jazz, électro,
gospel… avec la chanteuse
Rachel Ratsizafy, Rémi Plo-
ton et Vincent Bartoli. À 22 h :
Le Rose Betty Klub, quintet
jazz swing qui flirte avec le
rock’n’roll des années 1950.
Musique des années 20 à 50 in-
fluencée par les plus grands
noms du jazz américain. Avec
Joe Valentino, Jony Mustang,
Brigitte Parker, Kanny Wild,
et Rose Betty.
Restauration sur place le sa-
medi et dégustation de vins
du Pic Saint-Loup.
Corres. ML : 06 99 58 50 20

Laroque
● “La Nuit des églises”
c’est dimanche!
Une erreur de date s’est glis-
sée concernant l’article sur la
prochaine “Nuit des églises”.
Elle aura bien lieu dimanche
5 juillet (et non vendredi
3 juillet comme le laissait en-
tendre le titre), à partir de
17 h, à la chapelle castrale.
Organisée par l’association de
sauvegarde et de mise en va-
leur de la chapelle Saint-Jean,
elle se terminera par le verre
de l’amitié.

MidiLibre midilibre.fr
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■ Pic Saint-Loup - Garrigues


