
C
’est un temps fort que va vivre
l’association caritative Les Se-
coués d’Haïti en organisant, pour
la première fois, une fête convi-

viale et chaleureuse, suivie d’une soirée
dansante. Elle se déroulera à la manade
Henri-Pujol, à Castries, samedi 16 mai,
de 10 h à 2h du matin.
Une manifestation qui va permettre à cet-
te jeune association à la fois de se faire
connaître et de mobiliser un large public
autour d’un même objectif : aider les jeu-
nes Haïtiens.

Un programme dense pour
tous les âges et tous les goûts

Ce projet n’a pas pour seul but qu’une
simple collecte de fonds. Il sera aussi
placé sous le signe de l’amitié et du
cœur. L’association Les Secoués d’Haïti
a été créée à Castries par des hommes et
des femmes, policiers et gendarmes déta-
chés au sein de la Mission des Nations
Unies pour la stabilisation en Haïti (Mi-
nustah).
Elle regroupe toutes les bonnes volon-
tés pour venir en aide aux rescapés du
séisme du 12 janvier 2010 en Haïti. La ca-

tastrophe avait entraîné la perte de
250000 personnes, 300000 blessés et
plus de 2 millions de déplacés et de
sans-abri. De nombreux enfants se sont
alors retrouvés seuls et livrés à eux-mê-
mes.
« Ce séisme, d’une magnitude de 7,3
sur l’échelle de Richter, allait modifier
à jamais la vie des Haïtiens, de leurs
pays et le sens de notre présence dans le
pays », souligne un des membres des Se-
coués d’Haïti. Comme une évidence, l’as-
sociation voit le jour en avril 2014,
« afin de traduire en action notre enga-

gement ». Une vocation : aider des en-
fants et adolescents haïtiens victimes du
séisme en répondant à leurs besoins es-
sentiels d’accès à l’école et d’apprentis-
sage d’un métier. Mais aussi changer
leurs conditions de vie durablement
sans les déraciner.
Le programme de cette fête du 16 mai se
veut ambitieux, pour tous les goûts et
tous les âges : stands créatifs, jeux pour
petits et grands, braderie, vente de li-
vres, bibelots, brocante et plantes, stand
diététique, vente de toiles, aquarelles...
Le public y trouvera aussi des objets arti-
sanaux haïtiens et des poupées en chif-
fon confectionnées par les mamies. Jeux
de forces basques, chasse aux trésors,
vente aux enchères, stand Sécurité Rou-
tière, démonstration tambourin,
concours de pétanque feront aussi par-
tie du programme. Sans oublier le
concert de Lena Ka, une ferrade, un
grand loto, un lâcher de ballons, un dî-
ner dansant...

◗ Infos et réservation : Les Secoués d’Haïti
au 06 75 60 30 40, au 06 62 62 82 20
et sur www.lessecouesdhaiti.fr
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Castries Les Secoués d’Haïti
s’agitent pour les jeunes victimes
Avec sa fête du samedi 16 mai, l’association veut venir en aide
aux enfants touchés par le terrible séisme de janvier 2012.

L’équipe première du tambou-
rin-club Viols-le-Fort (TCV) a
signé son retour en champion-
nat national 1 par une victoire
qui leur permet d’occuper une
place qualificative pour la cou-
pe d’Europe des clubs.
Pour cette première journée
de championnat, l’équipe pre-
mière du TCV a remporté une
victoire convaincante sur les
visiteurs du tambourin-club
Cournonsec. Les équipes se
sont séparées sur le score de
13 jeux à 5 en faveur des rouge
et blanc. Un score qui permet
aux Siffleurs d’empocher le
point de bonus offensif et,
goal-average aidant, de se pla-
cer à la deuxième place du
classement de la saison régu-
lière à l’issue de la première
journée. Un bon résultat à
confirmer lors du déplace-
ment à Gignac, ce samedi
11 avril.
Les équipes qui évoluent en
championnats de l’Hérault ont
débuté leur saison par un tour
de coupes de l’Hérault.
Si l’équipe Hérault 1, emme-
née par Sébastien Torrès, n’a
pas tremblé face à Poussan

(13-5), les choses ont été bien
différentes pour l’équipe Hé-
rault 2. Pour son premier
match de la saison, l’équi-
pe H2 a joué à se faire peur.
Lors de sa rencontre de coupe
de l’Hérault, elle a alterné le
bon et le moins bon.
Parvenant à creuser un large
écart par deux fois, elle s’est
fait raccrocher par deux fois
par l’équipe de Saint-Georges-
d’Orques. La faute à des chan-
gements de joueurs pas très
opportuns, ni judicieux. Les

coéquipiers de Brice Houlès et
Paul Prillieux ont fini par s’im-
poser sur le score de 13 jeux à
11. Les cadets ont résisté aux
assauts des jeunes Florensa-
cois mais n’ont pas pu inquié-
ter ces joueurs expérimentés
(13-4). Les benjamins ont bien
démarré leur week-end en
l’emportant 13 jeux à 0 sur
l’équipe de Vendémian 2. Mais
ils n’ont pas confirmé lors de
leur rencontre suivante contre
l’US Poussan (13-2).
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■ Une vocation: aider les jeunes Haïtiens

touchés par la catastrophe naturelle.

● Armée du Salut
Ce vendredi 10 avril, friperie à
l’Armée du Salut, de 9h à 13 h.
Infos au 04 67 73 82 79.

● Paroisse Saint-Pierre
Ce samedi 11 avril, à 18 h, mes-
se à Saint-Laurent-le-Minier. Di-
manche 12 avril, à 9 h, messe
au couvent des Dominicaines
et, à 10h30, messe à Ganges

● Randonnée
Dimanche 12 avril, les Randon-
neurs gangeois participeront à
la 17e randonnée “Souris à la
vie” au profit de la Ligue
contre le cancer, à Péret, sur
un parcours de 9 km. Le ras-
semblement de départ est pré-
vu à 7h30, place Jean-Moulin à
Ganges. Tarif : 6 €.
Contacts : Joëlle Fabre,
04 34 11 54 06 ; Pierre Fran-
chomme, 04 67 15 50 79 ; Her-
vé Dumas, 04 67 81 91 48.

● Conseil
communautaire
Le prochain conseil de commu-
nauté se réunira lundi 13 avril,
à 20h30, salle des Mariages, à
Ganges. À l’ordre du jour :

compte administratif 2014 et
compte de gestion du rece-
veur, budget principal ; comp-
te administratif 2014 et comp-
te de gestion du receveur, bud-
get OPTVA compte administra-
tif 2014 et compte de gestion
de receveur, budget ZAE Les
Broues ; affectation du résul-
tat 2014, budget principal ; af-
fectation du résultat 2014, bud-
get OPTVA ; affectation du ré-
sultat 2014, budget ZAE Les
Broues ; vote du budget par
chapitre pour la section de
fonctionnement et par opéra-
tion pour la section d’investis-
sement ; vote du taux des
taxes de la fiscalité additionnel-
le ; vote du taux de la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagè-
res (TEOM) ; budget primitif
2015, budget principal ; budget
primitif 2015, budget OPTVA ;
budget primitif 2015, budget
ZAE Les Broues ; subventions
de fonctionnement aux amica-
les et associations, versement
d’acomptes ; attributions de
compensation 2015 ; modifica-
tion du tableau des effectifs ;
questions diverses.
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Viols-le-Fort
Les joueurs de tambourin en route pour l’Europe

Notre-Dame-
de-Londres
● Tambourin
Ce samedi 11 avril, l’équipe
de nationale 1 se déplace à Ca-
zouls-d’Hérault pour une ren-
contre à 17 h. L’équipe dépar-
tementale 1 recevra son ho-
mologue de Lavérune, égale-
ment à 17h. L’équipe fémini-
ne A accueillera Poussan,
pour un match à 15 h.
Dimanche 12 avril, l’équipe de
nationale 2 recevra Mon-
ceaux-sur-Dordogne. Rencon-
tre à 15h. L’équipe de nationa-
le 1 féminine accueillera Ca-
zouls-d’Hérault pour une ren-
contre à 17 h. L’équipe dépar-
tementale 2 se déplacera à
Aniane. Match à 17 h.
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Une fois de plus, la réussite a
été au rendez-vous. Cette an-
née, près de 250 participants
sont entrés en compétition
lors du tournoi open de tennis
qui s’est déroulé sur les six
courts du club saint-clémen-
tois, samedi 7 au dimanche
29 mars.
Placée sous le signe de l’amitié
et de la convivialité, l’édition
2015 a obtenu un très beau suc-
cès. Les différents tableaux, se-
niors dames et hommes, + 35
ans et + 45 ans hommes, ont
été constitués par l’excellent
juge arbitre Jacques Martinez.
Le président Gilles Coignet
peut être satisfait de l’organisa-
tion parfaite, avec une men-
tion spéciale à Michèle Fran-
cillon, véritable cheville ouvriè-

re. Les rencontres se sont dé-
roulées dans un très bon esprit
sportif et un public de connais-
seurs a assisté a de superbes fi-
nales, arbitrées par Ilyès La-
bekkoui et Sammy Tebib. Chez
les dames, Amandine Cazeaux,

classée - 15, du tennis-club
(TC) de Nice, a renouvelé l’ex-
ploit de l’an dernier en s’impo-
sant devant Milen Achlamou,
classée 0, du TC de La Gran-
de-Motte, sur le score sans ap-
pel de 6/1-6/0.

Chez les messieurs, Thomas
Laurent, - 4/6 OTC, a battu Ke-
vin Rivière, - 4/6 TC Arles,
6/3-6/2. Chez les + 35 ans hom-
mes, vainqueur Said Elyousif,
15/1, TC Juvignac, sur David
Lopez 15/1, OTC, 6/3-3/6-7/6.
Chez les + 45 ans hommes, Pas-
cal Dosso, 15/2, ASCH, dispose
de Marc Aldebert, 15/2, TC
Saint-Gély, 7/5-6/3.
Après les allocutions d’usage,
les trophées, offerts par la mu-
nicipalité, ont été remis aux
vainqueurs et finalistes, avant
que ne soit servi le verre de
l’amitié. Une fois de plus, le
tennis-club saint-clémentois a
fait honneur au tennis et au
monde associatif local.
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Laroque
● Vide-greniers
La saison hivernale des vi-
de-greniers du village se termi-
ne. Cependant, deux sont pro-
grammés les dimanches 12 et
19 avril.
Les restaurants du bord de
l’Hérault commençant à s’ins-
taller, la manifestation se tien-
dra, de 8 h à 16h30, dans le
champ près de la rue du Ma-
zet, entre Mr Bricolage et la
mairie. La réservation est
conseillée (mais non obligatoi-
re) par mail à l’adresse
bip34190@free.fr
Cent exposants maximum. Ta-
rif : 5 € l’emplacement de
25 m² (voiture comprise). Ins-
tallation entre 7 h et 8 h30.
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■ Des vainqueurs et des finalistes posent avec leurs trophées.

■ L’équipe première a bien démarré cette nouvelle saison 2015.

Argelliers
● Journée découverte
des vins du terroir
Dimanche 12 avril, dans le ca-
dre de l’animation “Oh ! Fêtes
vigneronnes”, les vignerons
du terroir de la commune invi-
tent le public à venir décou-
vrir et déguster leurs vins.
La manifestation se déroulera
de 10 h à 18h, à la salle Vert
Paradis, à l’entrée du village
en venant de Montarnaud.
Le prix d’entrée de 5 € et don-
nera le droit de déguster l’en-
semble des vins présentés. Ta-
pas et produits artisanaux et
locaux (charcuterie, fromage,
huîtres...) seront également
proposés pour accompagner
ces dégustations.
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Ganges
Les prochains rendez-vous à retenir

Saint-Clément-de-Rivière
Le tournoi open du tennis-club a une nouvelle fois signé avec le succèsTeyran

● Handball
Le club de handball de la com-
mune propose des stages pen-
dant les vacances d’avril,
ouverts aux licenciés et non li-
cenciés. Ils se dérouleront au
gymnase Jean-Pierre-Beuzon.
Du lundi 13 au vendredi
17 avril : stage 1 : handball dé-
butant, de 9h à 12 h 30. Ouvert
aux enfants nés entre 2003
et 2007. Stage 2 : handball per-
fectionnement, de 14h à
17h 30. Ouvert aux enfants de
2000 à 2003.
Du lundi 20 au vendredi
24 avril : stage 3 : handball in-
tensif, de 9h à 12h. Ouvert
aux joueurs nés entre 1997
et 1999. Renseignements :
07 51 62 18 69 et www.hand
ball-teyran.com et.
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Claret
● Paroisse
Ce samedi 11 avril, une messe
sera célébrée à 18 h à
Saint-Mathieu Saint-Raphaël.
Dimanche 12 avril, messe à
9 h, à Claret, et à 10h 30, à
Fontanès.
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Saint-Gély-
du-Fesc
● La cave coopérative
ouvre ses portes
Ce samedi 11 avril, la cave
coopérative organise, de 9 h à
19 h, une journée portes
ouvertes. Au-delà de la dégus-
tation de ses Pic Saint-Loup et
de la présentation de maté-
riels viticoles anciens, le Cel-
lier du Pic fera découvrir de
nombreux produits du terroir
aux visiteurs, lesquels se ver-
ront également proposer la vi-
site d’une vigne (départ à
10 h 30 à vélo).
Partenaire, la Cantine œnolo-
gique offrira la possibilité de
se restaurer sur place (rensei-
gnements et réservations au
04 67 84 21 96).

● Vélo-club
Dimanche 12 avril, le vélo-
club propose un parcours de
86 km via Vailhauquès, Argel-
liers, Puéchabon, Pont du Dia-
ble, Saint-Guilhem, Causse-
de-la-Selle, Frouzet, Saint-
Martin-de-Londres, Viols-le-
Fort et Murles.
Rendez-vous devant la salle
Georges-Brassens, à 8h30.
Mardi 14 et jeudi 16 avril, dé-
part vers 8h30 du parking de
la pharmacie du centre (par-
cours à définir). Contact :
09 50 96 80 42 et veloclubsaint
gillois @gmail.com
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Saint-Jean-
de-Buèges
● Contes d’hier
et d’aujourd’hui
C’est dans la salle du foyer ru-
ral de la commune que Domi-
nique Vital se produit, ce ven-
dredi 10 avril, à 20 h.
Au programme, contes d’hier
et d’aujourd’hui. Tarif : à par-
tir de 3 €. La totalité de la re-
cette sera reversée à Sésame,
association gangeoise qui sert
des repas aux plus démunis.
Corres. ML : 06 71 65 82 11
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