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Le projet intergénérationnel “Raconte-moi le Pic Saint-Loup” a démarré.

De jeunes 
sportifs émérites
Viols-le-Fort 

Lors du dernier plateau 
poussins de tambourin en 
salle, les jeunes pousses 
du tambourin-club ont 
remporté la coupe de leur 
catégorie. 
En ayant terminé premiers 
de leur poule, lors de pha-
ses régulières, les jeunes 
rouge et blanc s’étaient 
directement qualifiés pour 
la finale de la catégorie 
Honneur. Soit le deuxième 
meilleur niveau de leur 
tranche d’âge. 
Les poussins étaient oppo-
sés à Lavérune en finale 
de championnat Honneur. 
Les petits Lavérunois 
s’étaient qualifiés en bat-

tant Grabels en demi-
finale. Les petits ont rem-
porté la finale neuf jeux à 
trois malgré une belle 
résistance de leurs adver-
saires. Ils ont ensuite reçu 
leur trophée et ont fière-
ment posé avec deux 
joueuses de l’équipe de 
France de tambourin en 
salle, présentes sur le pla-
teau. 
L’équipe benjamin du club 
est aussi en tête de leur 
poule mais il leur reste 
deux plateaux, les diman-
ches 21 et 28 janvier, pour 
conclure le championnat 
hivernal. 
► Correspondant Midi Libre : 06 37 33 15 84

■ Les poussins du tambourin posent avec la coupe.

 
Les nouvelles technologies 
pour transmettre la mémoire

L e tout premier atelier 
du projet intergénéra-
tionnel “Raconte-moi le 
Pic Saint-Loup”, porté 

par la jeune association saint-
martinoise Feel U, a eu lieu 
mardi 16 janvier. 
Initiée par Virginie Verrière, 
cette structure entend réduire 
l’isolement des personnes 
âgées via la transmission de 
leurs mémoires et la création 
de liens avec les jeunes généra-
tions, en utilisant les nouvel-
les technologies. 
L’équipe de Feel U s’est donc 
rendue à la rencontre des 
membres de l’Âge d’or, club 
d’activités destiné aux seniors 
et affilié au foyer rural de 
Saint-Martin-de-Londres. 

La suite confiée 
au Club ados 
Il a d’abord été nécessaire de 
prendre un temps pour expli-
quer la démarche, mais aussi 
pour rassurer les volontaires, 
un peu intimidés par les 
micros posés devant eux, 
avant que la parole ne se libère. 
Une spécialiste de la collecte 
de témoignages, issue de 
l’association Nos Mémoires 
vives, accompagnée d’un pro-
fessionnel de l’animation 
socioculturelle, ont ainsi pu 
évoquer avec eux les nom-
breux souvenirs de leur pas-
sé : la vie de famille, les amis, 
le travail aux champs, à la 
vigne, à l’usine, les cafés, les 
fêtes, la place de la Fontaine, 

les événements historiques et 
l’évolution de la commune. 
Une vraie plongée dans le 
Saint-Martin-de-Londres 
d’antan pour un après-midi 
riche en anecdotes ! 
L’association confiera, par la 
suite, des appareils photos et 
des caméras aux jeunes du 
Club ados. Ils auront pour con-
signes de capturer leur village 
sous toutes ses facettes afin de 
créer un support numérique 
convivial, moderne et original, 
intégrant les souvenirs de leurs 
aînés. Ce média sera accessi-

ble à tous sur internet et, pour 
les plus curieux, avec un cas-
que de réalité virtuelle aussi. 
Ce projet innovant et solidaire 
a obtenu le soutien du dispo-
sitif Leader (Liaison entre 
actions de développement de 
l’économie rurale), fonds euro-
péen de développement local, 
géré par la communauté de 
communes du Grand Pic Saint-
Loup, et du conseil départe-
mental de l’Hérault (CD 34). 
Il se déclinera au printemps 
sur le même modèle au sein de 
trois autres villages du terri-

toire : Les Matelles, Saint-Gély-
du-Fesc et Vailhauquès. En 
juin 2018, un événement inter-
générationnel convivial sera 
organisé. Le grand public y 
sera notamment invité afin de 
découvrir le média réalisé lors 
des ateliers à bord d’un bus iti-
nérant. 

◗ Contact : Raconte-moi 
le Pic Saint-Loup, association 
Feel U : Fred Nembrini 
au 06 64 17 70 07 
et fred.nembrini@gmail.com 
► Correspondant Midi Libre : 06 74 17 33 31

■ Libérer la parole afin de transmettre les souvenirs du village et de son passé.

Saint-Martin-de-LondresLe tambourin-club 
débute bien la saison

Notre-Dame-de-Londres

L’assemblée générale du 
tambourin-club londonien 
s’est tenue dernièrement 
dans la salle polyvalente. 
Patrice Charles et les diri-
geants du club ont pu faire 
un bilan de l’année sportive 
écoulée avec les différents 
titres acquis. Le bilan finan-
cier est également satisfai-
sant avec un résultat à 
l’équilibre. 
Les dirigeants se sont sur-
tout félicités de la recon-
naissance acquise par les 
différentes instances pour 
tout le travail de structura-
tion effectué au sein du 
club. 
Le conseil d’administration 
a été grandement renouve-
lé avec l’entrée de quatre 
nouveaux membres : Chloé 

Alignan, Florence Atger, 
Sarah Essayié et Rizlaine 
Rifaï. À l’issue de l’assem-
blée générale, la tradition-
nelle galette du club était 
organisée entre les licen-
ciés et les supporteurs. Un 
événement qui a permis de 
regrouper les jeunes et les 
adultes et qui est toujours 
apprécié par les personnes 
présentes. 

● LOTO DE L’HOSPITALITÉ 
SAINT-ROCH 
Dimanche 21 janvier, le 
loto de l’hospitalité Saint-
Roch, afin d’aider les mala-
des à aller à Lourdes lors 
du pèlerinage diocésain, se 
déroulera, à 15 h, à la salle 
des fêtes. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

■ Les licenciés étaient présents pour cette assemblée.

Galettes et calendrier pour les randonneurs
Chaque année, les Randon-
neurs gangeois tirent les Rois 
dans les premiers jours de 
janvier. Cette manifestation 
est toujours précédée d’une 
petite balade, histoire de 
reprendre contact après une 
petite trêve imposée par les 
fêtes de fin d’année. 
Malheureusement, un temps 
particulièrement humide et 
arrosé n’a pas permis de 
maintenir cette tradition cette 
année. Aussi, c’est directe-
ment à la salle des Mariages 
de la mairie qu’une cinquan-
taine de randonneurs s’est 
récemment retrouvée pour 
partager galettes, royaumes 
et boissons rafraîchissantes. 
Ce rendez-vous a été l’occa-
sion, pour la présidente, 
Joëlle Fabre, de faire le point 

avec les présents sur la pro-
chaine sortie annuelle à 
Najac, les samedi 2, diman-
che 3 et lundi 4 juin. Elle a 

également souligné les nou-
velles contraintes administra-
tives pour l’organisation de 
la Randonnée pédestre de 

Ganges dont la 19e édition est 
programmée au dimanche 
6 mai. 
Après cette intervention, tous 
ont pu savourer galettes et 
royaumes et partager ces 
moments de convivialité et 
de bonne humeur. 

● LES SAMEDIS DU DOC 
Ce samedi 20 janvier, à 14 h, 
au cinéma Arc-en-ciel, dans 
le cadre des “Samedis du 
doc”, Les Amis du Monde 
Diplomatique, Attac Céven-
nes Sud, Docs aux Sels et la 
médiathèque Lucie Aubrac 
présentent Ex libris, de Fré-
déric Wiseman 
Un film autour de la New 
York Library, emblème d’une 
culture ouverte accessible et 
qui s’adresse à tous.

■ Après la trêve de fin d’année, l’heure est à la reprise.

Ganges 

Les agapes du foyer rural
Dernièrement, le foyer rural a 
invité tous les adhérents de 
l’association pour se retrou-
ver autour d’un goûter gour-
mand et récréatif. 
Le président, Alain Issert, a 
présenté les vœux pour la 
nouvelle année au nom de tout 
le conseil d’administration et a 
retracé les activités de l’an pas-
sé. Il a annoncé les manifesta-
tions à venir, à savoir : samedi 
10 février, la venue des humo-
ristes Les Renés, célèbres chez 

nos voisins du Gard ; les repas 
dansants des samedis 10 mars 
et 7 avril ; la sortie “salades” 
avec une botaniste same-
di 24 mars ; le repas champê-
tre samedi 7 juillet. 
L’après-midi a été très amu-
sant avec la participation de 
la compagnie de théâtre ama-
teur Les Bourbouillades. Un 
moment très apprécié de tous 
dans une ambiance très ami-
cale. 
► Correspondant Midi Libre : 06 19 96 96 63■ Les adhérents ont partagé un bon goûter de retrouvailles.

Saint-Bauzille-de-Putois
La mairie 

s’ouvre à la toile
Garrigues 

Laurent Ricard, maire du 
village, informe ses admi-
nistrés de l’arrivée du site 
internet de la mairie.  
La naissance étant récente, 
une mise à jour des diffé-
rentes rubriques est néces-
saire et devrait être termi-
née pour la fin du mois de 

janvier. Pour donner aux 
utilisateurs une idée de sa 
charte graphique et de son 
contenu connecter, ils 
peuvent d’ores et déjà se 
connecter à l’adresse sui-
vante : www.garrigues- 
herault.fr. 
► Correspondant Midi Libre : 06 20 94 77 73


