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Tambourin mondial
Notre-Dame-de-Londres

Chloé Alignan et Nadège 
Charles ont passé un week-
end catalan de champion-
nat du monde de Tambou-
rin en salle, très éprouvant 
physiquement mais égale-
ment psychologiquement. 
Pas moins de cinq rencon-
tres étaient au programme 
de l’équipe de France 
durant les trois jours de la 
compétition. Après deux 
matchs de mise en jambe 
face à l’Angleterre (13-2) et 
l’Espagne (13-1), les Fran-
çaises ont disputé une finale 
du groupe face à la Catalo-
gne. Les coéquipières de 
Nadège Charles, promue 
capitaine pour l’occasion, 
l’ont emporté par la plus 
petite des marges (13-12), 
s’ouvrant une voie royale 
pour la finale, puisque 
l’adversaire proposé en 
demi-finale était, une nou-
velle fois, l’Angleterre vain-
queur en quart de finale de 
barrage du Brésil. 
Chloé Alignan a joué un rôle 
majeur dans cette demi-
finale gagnée 13 jeux à 4, en 
disputant l’intégralité de la 

rencontre et en confirmant, 
par la même occasion, ses 
bonnes prestations des ren-
contres précédentes. 
La finale contre l’Italie fut 
de très haut niveau. Le 
début de match fut à l’avan-
tage des Françaises qui ont 
mené 8-5 avant de se faire 
reprendre par les Italiennes 
et finalement s’incliner 13 
jeux à 10. 
Déçues, les Londraines ont 
regagné le pied du Pic-Saint-
Loup avec l’objectif de se 
consacrer au championnat 
départemental dans lequel 
elles occupent la deuxième 
place. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

■ Nadège Charles, engage, 
et Chloé Alignan.

De l’autre côté, 
à vocation artistique
Ganges

De l’autre côté est une 
boutique éphémère, située 
au 6 rue des Arts. C’est un 
lieu à vocation artistique 
et citoyenne qui accueille 
des expositions, des ate-
liers, des projections, des 
lectures, des répétitions, 
des concerts, des présen-
tations de livres, des réu-
nions citoyennes et des 
conférences. 
En ce moment, Satakine, 
anciennement Noël au 
balcon, propose une expo-
vente de Noël, jusqu’au 
24 décembre inclus. Les 
horaires d’ouverture sont 
de 10 h 30 à 13 h et de 15 h 
à 19 h (18 h 30 pour le 

24 décembre). Plus d’infos 
auprès d’Agnès Vincent au 
06 17 44 59 93 et de Cathe-
rine Chagas-Franco au 
06 87 27 48 17 ; delautre-
cote.ganges@gmail.com 
► Correspondant Midi Libre : 

06 63 66 88 32

■ Une vue de l’exposition.

Une belle leçon d’histoire 
pour les écoliers du village
L’exposition de photos présentée en mairie a donné lieu à un travail scolaire.

L ’exposition réalisée 
en mairie, en septem-
bre dernier, mettait 
en avant le village au 

travers de photos anciennes 
et plus récentes. Durant cet 
événement particulier, les 
Assadines et Assadins, de 
toutes générations, ont 
échangé sur leurs souvenirs 
d’élèves de l’école élémen-
taire. Il y a trois mois, la 
classe de CP a poursuivi ce 
travail avec une découverte 
du village. Une remontée 
dans le temps qu’ont prolon-
gé, lundi 18 décembre, des 
élèves de l’école primaire. 

Comparaison 
Accompagnés d’Isabelle, 
leur professeur des écoles, 
les enfants ont effectué un 
petit tour du village, écou-
tant avec application les 
informations apportées par 
Nicolas Dusfour, conseiller 
municipal à l’origine de ce 

travail de mémoire. Avec 
sous les yeux des cartes 
postales en grand format, la 
petite troupe a ainsi pu com-
parer l’ancien lavoir qui a 
été détruit et qui se trouvait 
dans le prolongement du 
coiffeur, l’ancienne mairie 
avec maintenant son exten-
sion en verre, la maison de 
Reine Euzet qui a été 
détruite pour réaliser le par-
king de la pharmacie. 
La première fontaine 
d’Assas (La Désirée) conser-
vée, l’horloge il y a 100 ans 
et aujourd’hui, l’église il y a 
un siècle et de nos jours, 
ainsi que la disparition de 
deux chapelles extérieures, 
puis le château en 1936 et 
en 2017, dont les balustres 
ont été reconstruits sur 
deux tours. 
À noter que cette visite sur 
le terrain avait été préparée 
et travaillée en classe. 
► Correspondant Midi Libre : 06 58 81 40 02

■ Une remontée dans le temps in situ pour comparer avec le 
présent : que demander de plus ?

Assas

Générosité pour les Antilles
Les trois communes de Mur-
les, Combaillaux et de Vail-
hauquès avaient décidé 
d’organiser un week-end de 
solidarité au profit des 
Antilles, après le passage du 
cyclone Irma. 
Elles savaient pouvoir 
s’appuyer sur un tissu asso-
ciatif particulièrement dyna-
mique et compter sur la 
générosité des habitants. 
« Un week-end de folie », 
précisait Clothilde Ollier, 
maire de Murles, au 
moment de remettre le 
bénéfice de cette manifesta-
tion, 3 800 €, à Christian Bil-
hac, président de l’associa-
tion des maires de l’Hérault, 
vendredi 15 décembre. 
Christian Bilhac a transmis 

les remerciements des édi-
les des Antilles aux trois 
maires présents dans 
l’espace Coquin avec les 
représentants des associa-
tions qui s’étaient mobili-
sées. Il a souligné la généro-
sité exemplaire des trois 

communes et précisé que 
ces 3 800 € seraient affectés 
à Saint Martin. On se sou-
vient que, le 5 septembre 
dernier, l’île avait été com-
plètement ravagée par 
l’ouragan Irma. 
► Correspondant Midi Libre : 04 67 84 40 99

■ Élus et représentants des associations à la remise des 
fonds.

Murles

La section locale de 
l’Union des anciens combattants en assemblée
L’assemblée générale de 
l’UNC s’est tenue samedi 
9 décembre au centre Fer-
nand-Arnaud. 
Le président Claude Ory a 
ouvert la 24e assemblée géné-
rale de la section locale en 
demandant une minute de 
silence en mémoire de deux 
camarades, Guy Torrens et 
Claude Ségeral, décédés en 
cours d’année. La section 
accueille 4 nouveaux mem-
bres : Alain Baudry, Alain 
Clabaut, Jacques Blaisse et 
Marcel Karcher. L’associa-
tion compte à ce jour 67 
adhérents. Claude Ory a 
adressé ses remerciements 
à la municipalité, aux élèves 
et enseignants qui partici-

pent aux cérémonies répu-
blicaines, au dévoué porte-
drapeau. Les rapports, moral 
et financier, ont été adoptés 
à l’unanimité. Le nouveau 
bureau est constitué de 
Claude Ory, président ; Fran-

cis Avrial, vice-président ; 
Alphonse Cacciaguerra, pré-
sident d’honneur ; secré-
taire, Monique Vitou, secon-
dée par Jean-Noël Poiron ; 
trésorier, Henri Bourthou-
rault ; porte-drapeau, Paul 

Tardieu. Paul Auger, 2e vice-
président, a fait le bilan de 
l’année écoulée, riche en 
manifestations reconduites 
en 2018, avec les vœux de la 
section le 11 janvier, organi-
sation du congrès départe-
mental de l’UNC à Saint-Clé-
ment le 17 février. Du 15 au 
19 avril voyage culturel à 
Hyères et Toulon. 
Après le dépôt de gerbe au 
monument aux morts Bir-
Hakeim et l’apéritif servi au 
centre Fernand-Arnaud, les 
adhérents, accompagnés de 
leurs épouses, se sont ren-
dus au restaurant du golf Les 
coulondrines pour un repas 
des plus fraternel. 
► Correspondant Midi Libre : 06 27 02 26 04

■ Le président entouré des membres du bureau.

Saint-Clément-de-Rivière

Premier marché de l’APE
Malgré un vent venu tout 
droit du Pôle Nord, les 
enfants et une quinzaine 
d’exposants étaient aux ren-
dez-vous du premier marché 
de Noël organisé par l’APE. 
L’Association des parents de 
l’école de Saint-Bauzile, était 

aux commandes, samedi 
16 décembre. Les bénévoles 
avaient prévu vin chaud, bière 
de Noël, crêpes, marrons et 
barbes à papa pour réchauf-
fer les grands et les petits. 
En présence du Père Noël, les 
enfants ont participé à un ate-

lier de création de lampions, 
à des balades à poney et à un 
conte philosophique de Noël. 
Cette magnifique journée 
s’est terminée par une déam-
bulation aux lampions au 
rythme des sons du violon. 
► Correspondant Midi Libre : 06 17 25 59 50 ■ Enfants et parents au conte.

St-Bauzille-de-Montmel

● HORAIRES 
MUNICIPAUX 
La mairie sera fermée, lun-
di 25 décembre et le 
1er janvier. Le centre 
socioculturel municipal 
Lino-Ventura sera fermé, 
du 25 décembre au 2 jan-
vier inclus. Le club des 
jeunes sera fermé, du 
23 décembre jusqu’au 
10 janvier. 

Vacquières 
● LISTES ÉLECTORALES  
Samedi 30 décembre une 
permanence sera assurée 
à la mairie de 9 h 30 à 12 h, 
pour ceux qui désirent 
s’inscrire sur les listes 
électorales. 
► Correspondant Midi Libre : 04 67 59 06 13

Castries
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