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Recherche correspondant
Midi Libre est en quête 
d’un correspondant de 
presse dont la mission 
sera de couvrir le quo-
tidien des trois villages 
de la Buèges, Pégairol-
les, Saint-André, Saint-
Jean-de-Buèges, dans 
les domaines associa-
tif, culturel, municipal, 
scolaire, économique 
et sportif. 
Exercée sous statut de 
travailleur indépen-
dant, c’est une activité 
accessoire également 
ouverte aux retraités. 
Les personnes intéres-
sées doivent adresser 

leur candidature par 
courriel à Midi Libre, à 
corres.montpellier@ 
midilibre.com

Les Londraines s’inclinent  
au championnat de France en salle de tambourin
Les Londraines ont laissé pas-
ser leurs dernières chances de 
remporter le titre de champion-
nes de France de tambourin à 
l’issue du deuxième plateau qui 
s’est déroulé les 18 et 19 février 
derniers à Florensac. 
Tout avait pourtant bien com-
mencé avec une victoire aux 
dépens des Pennes-Mirabeau 
(13-00) mais la suite allait s’avé-
rer nettement plus compliquée. 
L’opposition suivante propo-
sait les championnes de France 
en titre de Poussan. Le match 
fut de grande qualité mais les 
coéquipières de Nadège 
Charles ont traîné comme un 
boulet leur début de match 

manqué (2-7). Elles ont réussi 
à revenir à égalité de leurs 
adversaires suite à l’entrée en 
jeu de Chloé Alignan (10-10) 
mais ont du finalement s’incli-
ner de peu (10-13). 
La dernière rencontre du week-
end les opposait à Paulhan et là 
encore, les Londraines ont dû 
s’incliner assez lourdement (07-
13) compromettant toute 
chance de disputer la coupe 
d’Europe l’année prochaine. 
Elles disputeront le dernier pla-
teau dans l’optique de jouer les 
arbitres et d’assurer une place 
sur le podium. Mais avant cela, 
elles vont disputer la finale de 
la Coupe de l’Hérault face à 

l’équipe de Mèze, ce dimanche 
26 février à 14 h 30, dans le 
gymnase Bernard-Jouanique 

de Montpellier avec l’ambition 
de remporter un premier tro-
phée majeur en salle.

■ Les filles vont disputer la finale de la Coupe de l’Hérault.

Notre-Dame-de-Londres

Foule impressionnante à  
la 6e édition de la fête de la truffe
Le diamant noir a régalé son monde et les séances de cavage fasciné les curieux.

Dimanche 19 février, 
pour la 6e édition de 
la fête de la truffe, 
des senteurs, des 

couleurs, des dégustations 
ont mis les promeneurs en 
appétit lors de cette journée 
quasi printanière. Mise en 
place par l’association 
Culture et truffe cette mani-
festation a connu un 
énorme succès. Un succès 
qui a dépassé les espéran-
ces des organisateurs et de 
leurs partenaires, notam-
ment le comité des fêtes. 

Complet partout 
Celui-ci avait en charge le 
côté restauration. Victimes 
de leur succès (avec 250 pla-
teaux servis) ils ont dû refu-
ser des clients. Les restau-
rants partenaires le Bistro du 
Pic de Claret et le Mas-de-
Baumes de Ferrières-les-
Verreries ont, eux aussi, affi-
ché complet. 

Très tôt ce dimanche matin 
la foule se pressait dans la 
salle polyvalente pour faire 
provision du diamant noir. 
15 kg étaient proposés à la 
vente et malgré le prix élevé 
(1 000 € le kg) à 15 h 30 les 
étals étaient vidés de leur pré-

cieux contenu. 
À l’extérieur les trois séances 
de cavage attiraient toujours 
autant de curieux fascinés 
par le flair des chiens et leur 
dextérité à débusquer les 
truffes enfouies dans le sable. 
À midi, Jacques Rigaud, pré-

sident du Conseil régional, 
Frédéric Roig député de 
l’Hérault et Alain Barbe, pré-
sident de la communauté de 
communes, s’étaient joints 
aux élus de Claret pour félici-
ter Philippe Bouet, le prési-
dent de l’association. 
Avec sa formidable et dyna-
mique équipe, Philippe 
ouvrait les portes de Claret à 
de nombreux producteurs et 
artisans d’art pour une mani-
festation remarquable. Sur 
les étals un grand choix de 
friandises raffinées, de vins 
réputés, de safran, de char-
cuterie et fromage, des pro-
duits bio, des produits de 
beauté, des créations d’arti-
sans d’art, des spécialités 
culinaires faisaient le bon-
heur des promeneurs. 
Tous les producteurs ont été 
ravis de cette journée aussi 
bien sur le plan financier que 
sur le plan de l’accueil et de la 
convivialité.

■ Les premiers acheteurs étaient au rendez-vous.

Claret

Le week-end 
des Basses Cévennes
Ganges

Les vacances scolaires de 
février viennent de s’ache-
ver et c’est l’heure de la 
reprise, pour le football 
des Basses-Cévennes. 
Samedi 25 février après-
midi, les U6 de Christophe 
et les U7 d’Aurélie se ren-
dent à Claret. Le matin, les 
U8 de Fanny et d’Anaïs, 
ainsi que les U9 de 
Youssef vont à Saint-
Mathieu-de-Tréviers.  
L’équipe 1 des U11 de 
Guillaume et de Philippe 
organise son plateau, le 
samedi, à 10 h 30, sur le 
stade du Rieutord, à 
Ganges. Quant à l’équipe 
2 de Benoît, elle se 
déplace à Claret, le same-
di matin. 
Les 2 équipes U13 reçoi-
vent au Rieutord, samedi à 
15 h. L’équipe 1 de Dragan 

se voit opposée à Pignan 
et l’équipe 2, dirigée par 
Yannick, à Paillade 
Mercure. Les U 15 à 8 de 
Vincent réceptionnent 
Saint-Georges-d’Orques, à 
15 h, à Cazilhac. 

Équipes féminines 
Dimanche, les féminines 
de Deuch, comme l’année 
dernière, se retrouvent en 
finale départementale de 
futsal, à Montpellier. 
Rappelons qu’elles sont 
les tenantes du titre 2016. 
Les 2 équipes seniors se 
déplacent. L’équipe 1 de 
Christel, Christian et Elie 
affrontent Sussargues et 
l’équipe réserve de 
Stéphane jouent contre 
Montpellier 4 Horizons. 
Bonne chance à toutes et 
à tous.

■ Les U 9 de Youssef et Saïd.

Tout le programme 
 du 24 au 28 février 
Loving : vendredi 24, 18 h, 
dimanche 26 à 20 h 30 et 
mardi 28 à 18 h. 
La vallée des loups : ven-
dredi 25 à 20 h 30. 
Samedi à 16 h 15 et diman-
che 26 à 18 h 30. 
Tous en scène :  
samedi à 14 h. 
Raid dingue : samedi 25 à 
18 h 
Il a déjà tes yeux : samedi 
25 à 20 h 30, dimanche 26 
à 14 h et lundi 27 à 18 h. 
Le cercle-rings :  samedi 25 
à 22 h 30. Rock’n roll : 
dimanche 26 à 16 h.  

Lala Land : lundi 27 à 14 h. 
La Cigale, le corbeau et les 
poulets ( soirée débat à 20 
h 30) 
Cinquante nuances plus 
sombres :  
mardi 28 à 20 h 30. 

● LA CIGALE, LE CORBEAU 
ET LE POULET 
Lundi 27 février, au cinéma 
L’arc-en-ciel à 20 h 30, 
séance spéciale pour le film 
d’Olivier Azam : La cigale, 
le corbeau et les poulets.  
Le film sera accompagné 
d’un débat, animé en pré-
sence de trois protagonis-
tes du film. 

Les films à l’affiche 
du cinéma Arc-en-ciel

 Les Caboteuses animent  
la nouvelle comédie déjantée de Michel Saillard
L’association l’animation 
Saint-Martinoise propose à 
Saint-Martin-de-Londres une 
pièce de théâtre le samedi 
25 février à 21 h, intitulée Les 
caboteuses de Saint-Tropez. 
C’est l’été à Saint-Tropez et il 
fait si bon siroter un mojito 
sur le port à la terrasse de la 
brasserie Senequier où se 
donnent rendez-vous les célé-
brités de la planète et du pay-
sage tropézien. 

Quatre copines  
de 30 ans... 
C’est là qu’ont prévu de se 
retrouver quatre anciennes 
copines de 30 ans. Fanfan 
aurait trouvé le chevalier ser-
vant avec qui elle aurait ache-
té un yacht et avec lequel 
elles ont prévu une croisière 
sur la côte ! Mais tout cela ne 
va-t-il pas réserver quelques 
surprises ? 

Et une belle équipe 
Auteur et metteur en scène : 
Michel Saillard avec 
Françoise Ricôme, Claudine 
Bouygues, Monique Gibelin 

et Sophie Benoît-Poitevin 
Rendez-vous à la salle des 
rencontres dès 21 h.  
À partir de 12 ans : 10 €. 
Moins de 12 ans : gratuit. 

◗ Renseignements-réservations : 
0 781 262 512 et 
0 467 864 290 et 
0 660 461 600. 

● UN DÉFILÉ EN MUSIQUE 
POUR LE GRAND CARNAVAL 
L’association des parents 
d’élèves invite, petits et 
grands, au magnifique carna-
val sur le thème des Contes 
et légendes.  
Rendez-vous samedi 25 
février à 15h sur la place de 
la Fontaine pour un défilé 
dans les rues du village, avec 
la fanfare Los Neblats et les 
clowns ambulants Heyoka. 
Parents et enfants seront 
déguisés dans la joie et la 
bonne humeur. 
Vous aurez ensuite la possi-
bilité de venir prendre le goû-
ter à la halle des sports, ou 
l’association proposera crê-
pes et boissons. ■ les caboteuses en vadrouille à Saint-Tropez.

Saint-Martin-de-Londres


