
Ce samedi 9 janvier, Ciné gar-
rigues a programmé, salle Oc-
citanie, deux séances.
À 18h30, Le voyage d’Arlo, un
film d’animation accessible à
partir de 6 ans et signé Peter
Sohn, réécriture de l’histoire,
avec un grand H. « Et si la ca-
tastrophe cataclysmique qui
a bouleversé la Terre et provo-
qué la disparition des dino-
saures n’avait jamais eu
lieu ? Et si les dinosaures ne
s’étaient jamais éteints et vi-
vaient encore parmi nous, de
nos jours ? »
Jeune apatosaure craintif et
maladroit, Arlo est l’un d’eux,
qui va prendre sous son aile
un humain, un petit garçon
sauvage, dégourdi, prénommé
Spot.

À 21h, changement de regis-
tre avec 007, Spectre, film
d’action et d’espionnage, de
Sam Mendès, avec Daniel
Craig, Christoph Waltz, Léa Sé-
doux, dans la série Bond.
Cette fois, un message crypté,
entraîne James dans une mis-
sion personnelle à Mexico et
Rome, où il rencontre Lucia
Sciarra, la très belle veuve
d’un célèbre criminel. Bond
réussit à infiltrer une réunion
secrète révélant une redouta-
ble organisation, Spectre.
« En s’approchant du cœur
de Spectre, Bond va s’aperce-
voir qu’il existe peut-être un
terrible lien entre lui-même
et le mystérieux ennemi qu’il
traque. »
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Depuis quelque temps, les pla-
ques de plâtre sont récupé-
rées dans deux déchèteries du
Symtoma (Liouc et Saint- An-
dré-de-Valborgne), pour être
envoyées à Carpentras, à l’en-
treprise Siniat, qui les recycle
pour fabriquer de nouvelles
plaques de plâtre.
Récemment, quatre déchète-
ries supplémentaires ont été
équipées de bennes pour récu-
pérer ces matériaux : elles
sont situées à Ganges, Moliè-
res-Cavaillac, Saint-André-de-
Majencoules et Saint-Hippoly-
te-du-Fort.
Les habitants peuvent ainsi y
déposer les plaques de plâtre
standard, les plaques hydrofu-

ges (vertes), les plaques pour
le feu (rouge), les plaques hau-
te dureté (jaune), les dalles de
plafond en plâtre, les cloisons
alvéolaires à base de plâtre et
les carreaux de plâtre.
Attention : les plaques de gyp-
se renforcées avec de la cellu-
lose, des doublages en polysty-
rène, en laine de verre, en lai-
ne de roche ou en polyurétha-
ne ne sont pas admises dans
ces bennes, mais peuvent être
déposées dans les bennes à en-
combrants.
Alors, lors de vos prochains
travaux, pensez au recyclage,
et ayez le bon geste !

◗ Infos : symtoma.org.
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C
réé en 1985, le club Évasion est
une association locale, au sein
de laquelle les personnes ayant
du temps libre peuvent se re-

trouver, dans une ambiance chaleureu-
se qui favorise rencontres et amitiés.
La preuve en a été faite, une fois de
plus, mardi 5 janvier, au centre Fer-
nand-Arnaud, lequel affichait complet
pour la cérémonie des vœux.
Avec un effectif de 325 adhérents Éva-
sion propose des randonnées pédes-
tres - cinq groupes sont constitués en
fonction du niveau de chacun -, des
voyages à l’étranger, des excursions
permettant de découvrir la région et
autres, des activités culturelles, confé-
rences, expositions, spectacles et des
rencontres festives conviviales.

« Notre associations
est en bonne santé »
Maurice Regeffe, président

Le président Maurice Regeffe, entouré
d’une équipe dynamique, a souhaité la
bienvenue aux nouveaux adhérents et
a offert à chacun tous ses vœux de
réussite dans ses projets, ses vœux de
bonne santé et de grande énergie pour
tous les jours de l’année. Avant de par-

tager la galette des Rois et le verre de
l’amitié, il a donné quelques précisions
sur les manifestations à venir. Au pro-
gramme figurent la journée du mimo-
sa, à Roquebrun, une bouillabaisse à
Niollon, les visites du centre aquatique
Marineland et de Vaison-la-Romaine.
Enfin les mélomanes pourront appré-
cier les concerts classiques à Montpel-
lier, tandis qu’un grand voyage en Afri-
que du Sud est en projet.
D’autre part, le bureau réfléchit à de

nouvelles activités à savoir, rando dou-
ce, marche aquatique et rando familia-
le, les dimanches. Et le président de
conclure : « Notre programme est com-
plet, notre association est en bonne
santé. Elle est forte grâce à cette puis-
sance vive qui émane de votre présen-
ce, de votre implication et de votre
plaisir à venir partager des moments
avec chacun d’entre vous, bonne année
2016. »
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Ganges
Six déchèteries du Symtoma récupèrent désormais les dérivés du plâtre

Les jeunes poussins londrains
ont offert au club un premier
titre, pour cette nouvelle an-
née 2016. Ils ont, en effet, dé-
croché le titre de champion
de ligue Honneur en salle.
Mais avant d’avoir le privilège
de boire dans la coupe du
champion, ils sont dans un
premier temps sortis victo-
rieux de leur opposition face
à Poussan (10-4), avant de
s’imposer en finale face à Ca-
zouls-d’Hérault.
Si la demi-finale était sur le pa-
pier à la portée des Londrains,
il n’en était pas de même pour
la finale, face aux Cazoulins,
contre lesquels ils s’étaient in-
clinés lors du premier tour, en
novembre dernier.
Emmenés par une Nina Ar-
naud des grands jours, les jeu-
nes Londrains ont pris la ren-
contre par le bon bout, en fai-
sant la course en tête dès les
premiers jeux, sur services ad-
verses (3-0). Ils ont ensuite su
conforter leur avance (5-1),

pour s’imposer, au final, sur le
score de 9 jeux à 2.
Espérons que ce titre en appel-
lera d’autres, à commencer
par les minimes, qui joueront
les phases finales Excellence,
le 24 janvier à Grabels, et les
féminines Hérault 2, qui sont,
plus que jamais, en course
pour jouer le titre départemen-
tal.
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Saint-Clément-de-Rivière Évasion
tous azimuts durant l’année 2016
L’association projette notamment un voyage en Afrique du Sud.

Les Drôles de dames, le trio
formé des soprano Marie-Pier-
re Desjoyaux, mezzo-soprano
Alexandra Dauphin et harpis-
te Isabelle Toutain, appré-
cient particulièrement de se
produire, depuis plusieurs an-
nées, dans l’église Saint-Jean-
Baptiste de la Nativité, à l’oc-
casion des fêtes de fin d’an-
née.
L’acoustique naturelle met en
valeur leur indéniable talent
et elles ont à nouveau comblé
le public. Au menu, cette fois,
trois nocturnes de Mozart,
l’Ave Maria de Schubert, les
duos La Vierge à l’enfant et

Les danses d’Orient, puis des
chants de Noël traditionnels,
que les spectateurs ont pu par-
tager avec ces talentueuses
musiciennes. Conquis et sous
le charme, ils leur ont délivré,
d’ailleurs, de très beaux ap-
plaudissements.
Cette année, ces Drôles de da-
mes avaient mis leur talent au
service d’une noble cause : la
somme d’argent ainsi récoltée
a été intégralement reversée
aux chrétiens d’Orient, afin
d’aider et améliorer les condi-
tions de vie des populations
chrétiennes.
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Lors des dernières élections
municipales, à Saint-Martin-
de-Londres, la liste Ensemble
pour Saint-Martin, emmenée
par Michel Crousilles, avait re-
çu suffisamment de suffrages
pour être représentée au sein
du conseil municipal et de la
communauté de communes.
Pour la première fois, une lis-
te d’opposition, composée de
quatre personnes sur dix-neuf
conseillers, allait siéger.
Mais, bien vite, une première
conseillère a démissionné,
puis, petit à petit, la liste d’op-
position s’est distendue. Au
point qu’aujourd’hui, Jacques
Dourau souhaite quitter ce
groupe d’élus.
« Après un an et demi de pré-
sence au sein du conseil mu-
nicipal, je tiens à informer
la population que la liste En-
semble pour Saint-Martin
n’est plus clairement repré-
sentée, analyse-t-il, pour justi-
fier sa décision. Aussi, ne me
reconnaissant plus dans cet-

te opposition, je décide de
quitter la liste. »
Jacques Dourau n’entend tou-
tefois pas renoncer à honorer
le reste de son mandat, afin
de favoriser la pluralité et une
opposition constructive. Il in-
vite les habitants à lui faire
part de leurs remarques et
leurs propositions, grâce à
son adresse dou-
rau.jacques@orange.fr.
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■ De nouvelles bennes dédiées ont été installées dans les déchetteries.

■ Emmenés par Nina Arnaud,

ils ont battu Cazouls en finale.

■ Comme chaque année, le trio a donné un récital en l’église.

■ L’opposant Jacques Dourau.

Combaillaux
Et si on se faisait une double toile ?

Notre-Dame-de-Londres
Les poussins du club de tambourin
sacrés champions régionaux Honneur

■ Président d’Évasion, Maurice Regeffe a souhaité le meilleur en 2016 à ses 325 adhérents.

Saint-Jean-de-Cuculles
Les Drôles de dames accompagnent
leur art d’une belle générosité

Saint-Martin-de-Londres
Jacques Dourau quitte le groupe
d’élus Ensemble pour Saint-Martin

Saint-Mathieu-
de-Tréviers
● Les expositions
d’Emma-Mialhe
Une exposition de Georgette
Lechartier et Geneviève de Wi-
lespaere aura lieu samedi 16
et dimanche 17 janvier, suivie
les 22, 23 et 24 janvier d’une
présentation des œuvres de
Brigitte Orion.

● Café des parents
Le Café des parents est un
lieu de rencontres, d’échanges
et d’information. Proposé par
le collège Alain-Savary, il est
destiné à soutenir et accompa-
gner les parents d’élèves.
Le prochain rendez-vous sera
consacré aux risques liés aux
usages d’internet et des ré-
seaux sociaux, lundi 11 jan-
vier à 18h (self du collège), et
sera conduit par l’association
Génération numérique.
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Les Matelles
Repas des aînés
Offert par la mairie, le repas
des aînés se déroulera le same-
di 23 janvier, à 12h, à la Villa
Cosy (Relais des Chênes). Les
personnes âgées de 65 ans et
plus sont invitées à partager
ce repas, un transport étant or-
ganisé pour les personnes non
motorisées, au départ de la
mairie, à 11h30.
Aucune invitation ne sera dis-
tribuée, les réservations sont
prises en mairie, par télépho-
ne, mail ou courrier, jusqu’au
vendredi 15 janvier à 12h.
Contacts : 04 67 84 18 68 ou
mairie@mairiedesmatelles.fr.

● Cérémonie des vœux
Alain Barbe livrera ses vœux
aux Matellois ce samedi 9 jan-
vier à 11 h30, salle Albertine-
Sarrazin.
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■ Lez et Pic Saint-Loup


