
Mercredi 9 mars, une exposi-
tion a été installée dans la sal-
le des mariages de la mairie.
Dans le cadre du Centenaire
de la guerre de 1914-1918, le
vernissage de cette exposition
“La Légion d’Honneur, ses va-
leurs, ses engagements”, des
panneaux explicites ont été
commentés par Danielle
Aben, présidente de la section
de l’Hérault et présidente du
comité de Montpellier.
Danielle Aben a éclairci le rôle
des grades : Grand maître,
Grand chancelier, Conseil de
l’ordre et code la Légion d’hon-
neur, puis comment s’effectue
une nomination dans la légion
d’Honneur, sachant que la Lé-
gion d’Honneur est un ordre
universel, créée par l’empe-
reur Napoléon, qui s’adresse
aussi bien à des hommes qu’à
des femmes, dans la vie militai-
re ou civile, pour des actions
au service de la France. Les va-
leurs de l’Ordre sont :
“Honneur et Patrie”. La Légion
d’Honneur est également une

société d’entraide, tournée
vers les jeunes qui ont à cœur
de réussir un parcours de vie
dans les valeurs de l’Ordre.
Chaque année, sont distri-
buées 30 169 attributions de
prix et récompenses, 4 417 ac-
tions à destination de la jeu-
nesse et 645 aides à l’insertion
professionnelle.

● Cinéma Arc-en-Ciel
Ce mercredi : 14 h, Pattaya ;
16 h, Les innocents ; 18 h 15,
Deadpool ; 20 h 30, La vache.
Jeudi 17 mars : 18 h, La vache ;
20 h 30, Saint Amour.

● Paroisse Saint-Pierre
Vendredi 18 mars, 15 h, che-
min de Croix à Cazilhac ; 17 h,
chemin de Croix à Saint-Bau-
zille-de-Putois ; samedi 19
mars : 17 h 30, messe à Laro-
que avec bénédiction des ra-
meaux ; dimanche 20 mars : 9
h, messe à Agonès avec béné-
diction des rameaux ; 10 h 30,
messe à Ganges ; vente de car-
tons à la sortie des messes du
6, 13 et 20 pour le loto de l’Hos-
pitalité Saint-Roch. Les bénéfi-
ces de ce loto permettront
d’accompagner les malades à
Lourdes pour leur pèlerinage.
Corres. ML : 06 38 93 01 30

V
endredi 18 mars à partir de 20 h,
aura lieu une soirée culturelle
“Au clair de la plume qui Pic” ba-
sée sur la passion des mots, l’ima-

ginaire et l’improvisation, autour d’un
verre et de quelques tapas. Rencontre
avec Yann Bérard, le responsable du
club.

Comment êtes-vous arrivé
à monter cet atelier d’écriture ?
La vie m’a apporté ma première feuille
blanche, j’avais 9 ans. Encrier, mines
ou stylos... m’ont accompagné. Et de-
puis, l’écriture ne m’a jamais quitté.
L’atelier de La plume à l’encre qui Pic
est né de cette force de partage et de
rencontre. Avec Jean-Marc mon compli-
ce, depuis le début, nous avons écrit, lu
et couru les chemins, pour qu’enfin,
aujourd’hui, jeunes femmes, jeunes
gens de 12 à 60 ans et plus, puissent se
retrouver pour “composer” à deux, qua-
tre, six... mains.

Que représente pour vous
la manifestation de vendredi ?

C’est l’occasion de nous rencontrer en
public, d’écouter, de lire et d’écrire,
avec tous ceux qui comme nous aiment
les mots mais n’ont jamais osé prendre
la plume. N’oublions pas que l’histoire,
nos histoires, sont toujours liées à l’écri-

ture. Nous rendre muets déclenche des
autodafés et, en quelque sorte, représen-
te un appel à la destruction de la mémoi-
re collective.

Pouvez-vous nous donner quelques
précisions
sur le fonctionnement
de votre atelier ?
Il se réunit tous les quinze jours à
20 h 30, le vendredi à la salle du foyer
rural sous les immeubles du Belvédère.
A noter que ce temps fort se déroulera
à la brasserie le Montferrand où, outre
un bar restaurant, Laurent et Philippe
nous reçoivent, dans un cadre convi-
vial, un lieu de création et de rencontre,
gustatif mais aussi d’échange pour
tous. Et il faut savoir que le premier ta-
pas sera offert !

◗ Pour tout premier contact appeler
le 06 69 50 12 31 ou envoyer un courriel
à kamisard56@gmail.com.
Corres. ML : 06 89 57 26 70

Les finales du championnat de
France de sport tambourin jeu-
nes en salle se sont déroulées
les 12 et 13 mars, à Aigues-Vi-
ves, dans le Gard. L’équipe mi-
nime du TCL était sur le pont,
suite à son titre de champion
régional de haute lutte obtenu
fin janvier. Ce titre régional
leur donnant l’opportunité de
défendre leur titre de cham-
pion de France conquis l’an-
née dernière. Malheureuse-
ment, l’épilogue ne fut pas le
même que l’an dernier puisque
leur parcours s’est arrêté dès
les demi-finales avec une défai-
te 13-11 contre Beauvais.
Après un début de partie équili-

bré 4-3, Les Londrains ont

connu un énorme passage à vi-

de de 8 jeux pour se retrouver

menés 11- 4. La révolte fut son-

née par Maxime Bourniquel et

ses coéquipiers qui ont grigno-

té petit à petit leur retard pour
revenir à 11-12 avant de céder
sur le fil, face aux futurs cham-
pions de France qui dispose-
ront ensuite des Pennes-Mira-
beau en finale 13-11. La finale
pour la 3e place s’est soldée
par une victoire londraine la-
borieuse 13-10 face à Narbon-
ne, dans un match sans en-
jeux.
La saison en salle terminée
avec son lot de satisfactions et
de déceptions, place, ce
week-end, à la saison en exté-
rieur pour les 4 équipes de jeu-
nes que le club a engagé.

Corres. ML : 06 11 77 30 94 + midilibre.fr

Saint-Mathieu-de-Tréviers Un soir
“Au clair de la plume qui Pic”
L’animation lecture est organisée à la brasserie le Montferrand.

■ Yann Bérard amoureux des mots !

Samedi 12, sur le stade claré-
tain, se déroulait un plateau
de jeunes équipes de Montpel-
lier Hérault, Clapiers et
Saint-Gély-du-Fesc.
Face à des formations de haut
niveau, les jeunes locaux
n’ont pas démérité. Ils ont fait
preuve d’une vaillance remar-
quable et les dirigeants ont re-
levé de nets progrès de la part
de leurs protégés.
Les U8 et U9 jouaient à
Saint-Mathieu, Yan, l’éduca-
teur, a noté la prestation de
son équipe qui a joué d’une fa-
çon collective.

Les deux équipes des U11 par-
ticipaient au challenge Hé-
rault. Toutes deux ont donné

une brillante prestation avec
deux victoires à la clef et une
défaite.

Les U13 réalisaient aussi un
très beau parcours en niveau
deux. Ils recevaient Pérols.
Hélas l’équipe affaiblie par
des absences majeures a dû
s’incliner devant des adversai-
res valeureux.
Et pour clôturer cette belle
journée ensoleillée, on notait
une superbe victoire des U15
qui confirme leur 2e place au
classement. Quant aux U17,
ils poursuivent un parcours
sans faute avec une éclatante
victoire à Courchamp. Ils res-
tent en tête de leur poule.

Corres. ML : 04 67 59 06 13 + midilibre.fr

À l’occasion du Printemps
des poètes, la bibliothèque
municipale organise diverses
manifestations, sur le thème
“Chemins de poésie“. Same-
di, à 12 h, dans le parc du châ-
teau, les bénévoles de la bi-
bliothèque et Mme Dupres-
soir, la bibliothécaire, avaient
concocté un lâcher de bal-
lons, avec les enfants. Cha-
que ballon portant, au bout
de son fil, un poème. Après la
lecture de Liberté de Paul
Eluard, les enfants ont reçu
leur ballon, avec leur nom, et
attendu le top départ pour lâ-

cher la ficelle. Un départ qui

s’est un peu fait attendre. En

effet, les rubans se sont em-

mêlés et les bénévoles ont dû

batailler pour dénouer le
nœud du problème, avec déli-
catesse. Les poésies furent en-
fin libérées et ont pris leur en-
vol vers le Sud...
Ce mercredi 16 mars à 15h,
Pop-up poèmes (atelier créa-
tif), sur inscriptions. En parte-
nariat avec l’association Pê-
cheurs d’images de Lunel, la
municipalité propose une pro-
jection de 9 courts-métrages
dimanche 27 mars à 18 h (à
partir de 10 ans), entrée libre,
toujours à la bibliothèque.

Corres. ML : 06 81 12 75 05 + midilibre.fr

■ L’encouragement des dirigeants à l’égard des joueurs en herbe.

■ La présidente de la section

de l’Hérault a présenté l’expo.

■ Les équipes locales vont se consacrer à la saison en extérieur.

■ Le lâcher de ballons n’était pas évident mais les poèmes sont partis.

Claret
Les jeunes équipes du club de foot ont fourni de belles prestations

Ganges
La Légion d’Honneur en exposition

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : les minimes s’inclinent lors du championnat de France

Saint-Drézéry
Le Printemps des poètes a pris le chemin du ciel
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Les Matelles
● Conseil municipal
Le prochain conseil munici-
pal se tiendra mercredi 16
mars à 19 h en mairie.
L’ordre du jour : approbation
du compte rendu du conseil
municipal du 17 février. Finan-
ces : comptes administratifs
2015. Comptes de gestion
2015. Affectations des résul-
tats. Convention occupation
du domaine public. RD986.
Questions diverses.
Corres. ML : 06 10 22 62 17
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