
L’Ombre, l’Enfer, L’Espoir,
est un spectacle dont les re-
présentations au théâtre Alba-
rède ont été ovationnées par
un public enthousiaste et
ému.
Une aventure un peu folle que
cette création théâtrale, pro-
posée par Traces d’Histoire à
quatre classes de quatre villa-
ges du canton de Ganges, dès
la rentrée scolaire de
septembre 2014 : écrire les
événements de l’histoire en ré-

gion sous forme d’écriture
théâtrale. Le projet s’inscri-
vait dans le cadre du 70e anni-
versaire de la Libération des
camps nazis et a été homolo-
gué par le ministère de la Dé-
fense.
Quatre CM2 ont relevé le défi,
dans un même élan, pour ce
projet fédérateur et peu com-
mun : quelque 95 élèves moti-
vés ont pu apprendre autre-
ment une page difficile de
l‘histoire de la Seconde Guer-

re mondiale, puis de l’histoire
de leurs villages et des envi-
rons. Chaque école a travaillé
une année ou un groupe d’an-
nées : Cazilhac l’année 1940,
Brissac l’année 1941, Lasalle,
berceau du maquis
Aigoual-Cévennes les années
1942-1943, et Saint-Bau-
zille-de-Putois les années
1944-1945. Puis ce fut le long
travail d’écriture, des scéna-
rios tout d’abord, puis des dia-
logues sous la conduite d’en-

seignants investis, portant
haut les valeurs de l’école.
La présidente de Traces d’His-
toire, ancien inspecteur de
l’Éducation nationale, Michè-
le Blanchot, a assuré ateliers
d’écriture, répétitions et mise
en scène pour la réalisation fi-
nale de ce spectacle que les
jeunes apprentis-comédiens
ont parfaitement su s’appro-
prier et mettre en valeur dans
un jeu de scène fort intéres-
sant.

● Travaux RD 986
Une réunion publique aura
lieu jeudi 7 mai, à 18 h, à la sal-
le polyvalente, en présence
des élus, des entreprises et
des administrations responsa-
bles du chantier.

● Cérémonie
La traditionnelle cérémonie
du 8 mai est organisée par la
section des anciens combat-
tants et la municipalité. Le cor-

tège partira à 11 h 15, de la pla-
ce du Christ. Dépôt de gerbe
au monument aux morts avec
sonnerie et fanfare. Accrocha-
ge du drapeau tricolore sur le
fronton de l’école du Thaurac.
Vin d’honneur à la salle poly-
valente avec remise des diplô-
mes aux enfants présents et
remise de coupe aux enfants
ayant assisté aux trois précé-
dentes cérémonies.
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● Tambourin
Les résultats du week-end.
Nationale 1 : TCL 13-4 Floren-
sac. Nationale 1 Féminine :
Cournonterral 8-13 TCL. Hé-
rault 1 Féminine : TCL
5-13 Aniane. Nationale 2 : Mè-
ze 5-13 TCL. Hérault 2 fémini-
ne : TCL 3-13 Usclas-d’Hé-
rault. Hérault 2 masculine :
TCL 13-10 Gignac.
Les prochaines rencontres.
Vendredi 8 mai : Nationale se
déplace à Montarnaud, à
21 h 30. Hérault 1 Masculine
reçoit Poussan, à 17 h. Hé-

rault 1 Féminine reçoit Floren-
sac, à 21 h 30.
Samedi 9 mai : Hérault 1 Mas-
culine reçoit Grabels, à 17 h.
Hérault 3 Masculine se dépla-
ce à Grabels, à 17 h. Hérault
2 féminine se déplace à
Viols-le-Fort, à 17 h.
Dimanche 10 mai : Nationale
2 reçoit Pennes-Mirabeau, à
15 h. Nationale 1 Féminine re-
çoit Grabels, à 17 h. Benja-
mins reçoivent Grabels, à
9 h 30. Minimes reçoivent Flo-
rensac, à 10 h 30.
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La prochaine Pause-culture
aura lieu ce jeudi 7 mai, à 19h,
au restaurant Le Clos des oli-
viers. La conférence-débat
aura pour thème “L’art de
Pompéi, renaissance d’un
phœnix de l’histoire” et sera
animée par Dimitri Stauss,
professeur d’italien et d’histoi-
re des arts, spécialiste du Ca-
ravage.
La présentation prendra un
tour original, dans le sens où
Dimitri Stauss se mettra à la
place de Giuseppe-Fiorelli,
premier conservateur de Pom-
péi, lequel faisait visiter la vil-
le selon un parcours et des
thématiques bien précises. Ce
sera l’occasion de découvrir
notamment des villas, et
autres lieux incongrus de la ci-
té antique.

◗ Entrée libre.

● 8 mai 1945
Le 70e anniversaire de la fin de
la deuxième guerre mondiale
sera célébré comme chaque
année vendredi 8 mai. Le ras-
semblement se fera à la mai-
rie à 11 h 20, avant un dépôt
de gerbe au monument aux
morts à 11 h 30. Un vin d’hon-
neur, offert par la municipali-
té, suivra la cérémonie.
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● Théâtre
Dimanche 10 mai, à 17 h 30,
salle des rencontres, comédie
époustouflante de Michèle
Bernier, Le démon de Midi.
Vers la quarantaine, le mâle
humain a coutume de quitter
son épouse usagée pour aller
cavaler dans des pâturages
plus verts et comme disaient
certains : “Changement d’her-
bage rejouit les veaux !”
Des premiers symptomes à
l’explosion finale, en passant
par les affres de la déprime in-
tégrale (robe de chambre,

chaussettes, canapé), l’heroï-
ne se pose des questions ré-
troactives sur son attitude en
général et sa cellulite en parti-
culier, découvre que tout le
monde savait sauf elle, imagi-
ne la fée qui la remplace, écou-
te les conseils vaseux des co-
pines, tente de renouer avec
d’anciens Jules et en teste des
tout neufs !

◗ Tarif : adulte : 12 € ;
12/18 ans : 8 € ;
moins de 12 ans : gratuit.
Contacts : 07 81 26 25 12.
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L’association Traces d’Histoi-
re a clôturé les trois représen-
tations de sa pièce écrite par
les élèves, au théâtre de l’Alba-
rède, par une cérémonie péda-
gogique d’une ampleur tout à
fait inhabituelle (lire ci-des-
sous).
Jeudi 30 avril, la fanfare du
Sdis Hérault a ouvert en musi-
que et par un défilé, le cortège
suivi par les enfants qui ont
participé au projet. Présidents
d’associations d’anciens com-
battants, maires du canton, pa-
rents et un nombreux public
sont venus rendre hommage
aux déportés et aux libérés
des camps.
Avant la cérémonie, Georges
Mazelet, instituteur gangeois,
a reçu la médaille des prison-
niers de guerre des mains du
président départemental
ACPG, Bernard Moermann et
du maire de Ganges, Michel

Fratissier.
Les élèves de Lasalle et de
Saint-Bauzille ont lu à tour de
rôle des poèmes qu’ils ont
eux-mêmes écrits ; les élèves
de Brissac et de Cazilhac des
poèmes écrits par des résis-
tants déportés survivants des

camps de la mort.
Les cinq gerbes, présentées
par leurs enseignants, symbo-
le de transmission de la mé-
moire, ont été déposées par
les élèves accompagnés par
des personnalités civiles, dont
une avec l’inspecteur de l’Édu-

cation nationale présent tout
au long de ces manifestations.
L’ensemble des 95 élèves a in-
terprété trois chants patrioti-
ques a capela, Le Chant des
Partisans, le Chant des Ma-
rais, L’hymne des Déportés,
et La Marseillaise, reprise ma-
gistralement par la fanfare du
Sdis Hérault avant que les por-
te-drapeaux ne se déploient
pour les salutations tradition-
nelles.
Cette cérémonie fut une réus-
site, à la fois solennelle et pro-
tocolaire, émouvante et cha-
leureuse, surtout dans l’esprit
de ces jeunes citoyens qui ont
vécu autrement, tout au long
de l’année scolaire, une page
d’histoire, avec le concours de
Traces d’Histoire.
Un grand moment qui restera
une expérience inoubliable
pour les élèves.

Corres. ML : 06 38 93 01 30 + midilibre.fr

D
epuis plus de 20 ans, le centre
socioculturel Agantic propose
des activités et des services
pour les habitants de Ganges et

de la Communauté de communes des
Cévennes gangeoises et suménoises. As-
sociation de loi 1901, issue de l’Éduca-
tion populaire, l’Agantic est administré
par des habitants et des représentants
des collectivités locales partenaires,
tous élus au sein d’un conseil d’adminis-
tration. Plus de 30 bénévoles, épaulés
par une quinzaine de professionnels,
s’impliquent hebdomadairement dans
certaines activités, comme l’accompa-
gnement scolaire ou l’alphabétisation.

Faire et bien vivre ensemble

Bien plus qu’un catalogue d’offres d’acti-
vités, la quasi-totalité des actions me-
nées par l’Agantic, en direction des en-
fants, adolescents et adultes, ont été mi-
ses en place à partir des propositions et
de l’implication d’habitants, comme par
exemple les ateliers hebdomadaires (an-
glais, méditation, yoga, technique de
bien-être, théâtre, comédie musicale…)
ou encore les actions parents/enfants
qui ne cessent de se développer grâce à
une dynamique insufflée par les fa-
milles, épaulées par une professionnelle
qualifiée.
Une grande place est également faite

aux adolescents accueillis six jours sur
sept par des animateurs brevetés, dans
des locaux adaptés, pour y organiser
des soirées ou finaliser des projets de sé-
jours et de sorties.
L’Agantic à travers le “Faire ensemble”,
souhaite promouvoir le “bien vivre en-
semble’’. Le projet associatif, agréé par
la Caisse d’allocations familiales, s’ap-
puie sur la mixité sociale, la convivialité,
la rencontre et l’échange entre tous les
citoyens. L’Agantic est donc, par défini-
tion, ouvert à toutes et à tous. Tous pour-
ront s’inspirer des principales valeurs dé-

fendues par les centres sociaux.
Enfin, les membres de l’association ont
souhaité remercier Christiane Jaoul
pour ses cinq années de dévouement à
la tête du conseil d’administration ; elle
passe le relais à la nouvelle présidente,
Françoise Raynaud.

◗ Prochain rendez-vous de l’Agantic: “L’Allée

au théâtre”, jeudi 7 mai : déambulation

artistique, repas de quartier et soirée théâtre.

Agenda complet et informations sur le site

de l’Agantic : www.csc-agantic.fr
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● Cinéma Arc-en-ciel
Jeudi 7 mai, 18h15, En équi-
libre ; 20h30 Indian palace 2
suite royale.
Vendredi 8 mai, 14h, Clo-
chette et la créature légendai-
re ; 16h, Indian palace 2 sui-
te royale ; 18h30, En équili-
bre ; 20 h 30, Entre amis.
Samedi 9 mai : 14h, Clochet-
te et la créature légendaire ;

16 h, Les gorilles ; 18 h 30,
Taxi Tehéran ; 20 h 30, En
équilibre.
Dimanche 10 mai : 14h, Clo-
chette et la créature légendai-
re ; 16h, Entre amis ; 18 h 30,
En équilibre ; 20h30, Indian
place 2 suite royale.
Lundi 11 mai : 14h, Entre
amis ; 18h15, En équilibre ;
20h30, Taxi Téhéran.

Mardi 12 mai : 18h15, Entre
amis ; 20h30, En équilibre.

● Match en retard pour
les Basses Cévennes
Vendredi 8 mai, à 15h, au sta-
de du Rieutord à Ganges,
l’équipe fanion de l’US Bas-
ses-Cévennes évoluera contre
l’équipe de l’US Lunel, dans
un match en retard, comptant
pour son championnat de Pro-

motion de 1re division.
Avant d’aller à Juvignac et de
recevoir Saint-Martin-de-Lon-
dres, ce match s’annonce très
important, pour continuer de
croire en l’accession à la divi-
sion supérieure.
Dix jours, trois matchs, voilà
le programme qui attend nos
joueurs, pour concrétiser l’ex-
cellente saison en cours.
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■ La cérémonie au monument aux morts était chargée d’émotion.

Traces d’Histoire investit le théâtre de l’Albarède avec les écoliers

Ganges L’Agantic, un centre
avec et pour les habitants
Le centre socio-culturel est un acteur incontournable de la cité.

Les rendez-vous gangeois d’un pont à l’autre

■ Dimitri Stauss.

Cazilhac
● Commémoration
La commémoration de la Vic-
toire du 8 mai 1945 débutera
par un rassemblement devant
le carré militaire du cimetière
Saint-Vincent à 10 h 45.
Le cortège se rendra ensuite
place de la mairie où auront
lieu les discours et le dépôt
de gerbe au monument aux
morts.
Un vin d’honneur clôturera
cette matinée.
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Une cérémonie dédiée aux déportés et libérés des camps

■ Françoise Raynaud, nouvelle présidente, Fabrice Rieth, directeur, et Christiane Jaoul.

Notre-Dame-de-Londres

Saint-Bauzille-de-Putois

Saint-Gély-du-Fesc
Pause-culture visite Pompéi

Saint-Martin-de-Londres

Le Triadou
● Jardins familiaux
L’inauguration des jardins fa-
miliaux aura lieu vendredi
8 mai, à 10h. Le terrain amé-
nagé par la commune sera
confié à Olivier Fay, prési-
dent de l’association Jardins
familiaux du Triadou. Les par-
celles seront attribuées aux
jardiniers et la journée se
poursuivra par un repas tiré
du sac. Ce même jour, pour la
troisième année, échange de
plants, boutures et graines.
Corres. ML : 06 99 58 50 20
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