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Le Grand Ganges 

a atteint son premier objectif
L’association est déjà la plus importante du département en nombre d’adhérents.

L’association des com-
merçants et artisans 
de Ganges et de ses 
proches environs, Le 

Grand Ganges, a été créée 
en janvier 2017. En quatre 
mois d’existence, elle comp-
te maintenant cent dix 
adhérents, faisant d’elle 
l’association des commer-
çants et artisans la plus 
importante, en nombre 
d’adhérents, du départe-
ment de l’Hérault. 

Des projets à foison 
Animée et dirigée par un 
bureau omniprésent, autour 
de Jonathan Vignal, son pré-
sident, elle compte bien ne 
pas en rester là. 
Pour preuve, pleins de pro-
jets pour l’année 2017. À 
l’occasion de la fête des 
Mères, ce dimanche 28 mai, 
l’association a lancé l’événe-
ment de la Rose Commer-
çante pour récompenser et 
honorer les fidèles clientes. 

Samedi 24 juin, plus de deux 
cent cinquante voitures 
seront exposées dans le 
cadre du salon de l’automo-
bile. Cette journée, qui sera 

animée notamment par les 
concessionnaires automobi-
les du canton, verra plusieurs 
pôles mécaniques et des 
exercices de désincarcéra-

tion par les pompiers de Gan-
ges. Du 11 juillet au 22 août, 
place aux Mardis de l’été. 
Cette année, ils seront au 
nombre de sept au lieu des 
quatre de l’année dernière, 
avec au programme des ani-
mations pour les enfants, 
grâce à des structures gon-
flables et des concerts avec 
notamment les Six Tease and 
the Rochets, Nocturn e Xit et 
Valérie, la chanteuse de Fa 
si la chanter. 
Fin juin, le Grand Ganges 
présentera son film publici-
taire sur les réseaux sociaux, 
YouTube et les smartphones, 
avec un objectif ambitieux : 
atteindre les 100 000 vision-
nages d’ici la fin de l’été. 
Eu égard au succès croissant 
de l’association, son prési-
dent souligne l’importance 
des adhérents et du travail de 
son équipe qui l’accompagne, 
au quotidien, dans cette 
démarche. 

 Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32.

■ Le dynamique bureau de la structure créée en janvier 2017.

Ganges 

Six mille participants 
au Festa Trail pour courir et découvrir la commune
Événement sportif et culturel 
incontournable de grande qua-
lité, le festa Trail connaît cha-
que année une organisation 
sans faille. Ainsi vendredi 19 
(accueil, remise des dossards), 
samedi 20 et dimanche 21 mai, 
cette compétition a contribué 
à éveiller les consciences sur 
l’importance de protéger et de 
valoriser ce magnifique écrin 
de verdure. Cela en invitant 
les coureurs de toute la 
France et même de l’étranger, 
et tous ceux qui les accompa-
gnent à découvrir les chemins 
escarpés du Pic Saint-Loup. 

Le dépassement de soi 
Cette année encore, les orga-
nisateurs, Éric Pascal, le pré-
sident de l’association Festa 
Trail et toute son équipe ont 
reçu le soutien du Passe 
Muraille, de la municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Tréviers, de 
la communauté de communes 

du Grand Pic Saint-Loup et de 
l’office de tourisme, du chal-
lenge du Pic, du Département, 
d’Hérault Sport, des bénévo-
les, des habitants, des spon-
sors et autres partenaires et 
acteurs locaux. Tous ont offert 
un cocktail de belles sensa-
tions avec la traversée de sites 

comme la vallée de la Buèges, 
le fleuve Hérault, le causse de 
l’Hortus et l’emblématique Pic 
Saint-Loup. 
Au programme de ce week-
end de dépassement de soi : 
l’Ultra Draille, 120 km ; 
l’Hérault Trail, 73 km ; le mara-
thon de l’Hortus, 44 km ; le 

tour du Pic Saint-Loup, jour et 
nuit, 18 km ; la Cécélienne, 
12 km ; la Pitchou’Pic, 1 ou 
3 km. Toutes ces épreuves ont 
permis d’évoluer dans un for-
midable patrimoine. Des 
stands sur la biodiversité, les 
produits naturels, la diététi-
que, des expositions, des bala-
des familiales, des repas, de la 
musique… renforçaient ce 
vaste panel pour séduire les 
quelque six mille participants 
et les huit mille personnes qui, 
au total, sont venues sur Saint-
Mathieu-de-Tréviers. 
À l’arrivée de chaque épreuve, 
des compétiteurs heureux qui, 
pour certains, ont repoussé 
leurs limites. Bravo aux orga-
nisateurs qui ont été à l’œuvre 
ces trois jours et bien en 
amont pour que tout soit par-
fait ! 

◗ Tous les résultats 
sur le site festatrail.com

■ La Cécélienne, une course de 12 km réservée aux femmes !

Saint-Mathieu-de-Tréviers 

La halle du verre illuminée de “Merveilles”
Vendredi 19 mai, le vernissage 
de l’exposition “Merveilles” a 
rassemblé un joli parterre 
d’élus et de personnalités, 
interpellés par la richesse et la 
diversité des œuvres, présen-
tées par quatorze artistes. 
Ce lieu est, depuis de longues 
années, le berceau de l’art 
verrier ; il raconte l’histoire 
du verre en Méditerranée, les 
gestes et les techniques de ce 
savoir-faire millénaire que, à 
l’occasion de cette exposition, 
quatorze artistes font briller 
de mille feux. 
« C’est avec une grande joie 
que je vous accueille dans ce 
lieu prestigieux, en présence 
de Manuel Fadat, le commis-
saire d’exposition et Didier 
Fournials, le directeur du 
pôle culture et patrimoine », 
soulignait André Cot, maire. 
Puis, tour à tour, Frédéric 

Roig, député de l’Hérault, et 
Alain Barbe, président de la 
communauté de communes, 
exprimaient leur ravissement 
devant tant de merveilles. 
« C’est grâce à l’ambition que 

la culture politique devient 
politique culturelle. C’est 
pour cela que notre collectivi-
té s’inscrit dans des orienta-
tions où la qualité est tou-
jours notre point d’horizon. 

Nous sommes invités à 
découvrir, dans cette galerie 
de l’imaginaire, un extraor-
dinaire cabinet des mer-
veilles éphémères. » 
Les discours se sont terminés 
sur une superbe chorégraphie 
proposée par la compagnie 
d’Anne-Marie Porras : EPSE 
Danse. Autour d’un apéritif 
dînatoire, les artistes étaient 
sensibles aux commentaires 
élogieux du public qui devait 
également remercier Coralie 
Pagès et Bianca Bouaru, les 
responsables de la halle, qui 
réservent toujours un bel 
accueil au public. 

◗ La halle du verre est 
ouverte au public du 3 mai 
au 30 novembre. Horaires 
des mois de mai et juin : 
du mercredi au dimanche 
et jours fériés, de 14 h à 18 h.

■ Élus et personnalités lors du vernissage de l’exposition.

Claret 

Résultats encourageants 
pour le tambourin

Notre-Dame-de-Londres

Après quatre défaites con-
sécutives, l’équipe de N1 a 
renoué avec la victoire et 
remporté sa seconde ren-
contre, disputée à domicile, 
aux dépens de Cournonsec 
sur le score sans appel de 
13 jeux à 4. L’équipe de N1 
féminine continue, quant à 
elle, sa montée en puis-
sance puisqu’elle est venue 
à bout de l’équipe de Pous-
san, là aussi, sur un score 
fleuve, 13 jeux à 1. Les 
diverses rotations dans la 
composition de l’équipe 
n’ont pas amoindri le col-
lectif tout au long de la ren-
contre. 
L’équipe de N2 continue sa 
série avec une sixième vic-
toire consécutive, qui les 
place virtuellement en pôle 
position. La victoire de ce 
week-end a toutefois été 

obtenue laborieusement à 
Poussan (13-8). 
À l’inverse, les résultats des 
équipes départementales 
ont été décevants. Les équi-
pes féminines ont été bat-
tues à domicile par Floren-
sac (5-13) pour la H1F et 
Lavérune (3-13) pour la 
H2F et l’équipe d’Hérault 1 
masculine a perdu sa pre-
mière rencontre de la sai-
son, 6-13, à Gignac. Cette 
contre-performance leur 
fait perdre la première 
place du classement au 
profit de Pignan. 
Heureusement que les jeu-
nes étaient, elles aussi, au 
rendez-vous avec des vic-
toires pour les benjamins 
(13-00) face au Causse-de-
la-Selle et pour les pous-
sins, à Grabels, sur le fil 
13 jeux à 10.

Dégradations, 
cambriolages, incivilités...
Argelliers 

Le week-end du 13 et 14 mai, 
la commune a connu de 
regrettables incidents. Durant 
la nuit du samedi au diman-
che, l’école a été cambriolée. 
Un ordinateur portable, un 
projecteur et un caméscope 
ont été dérobés, des extinc-
teurs ont été déplacés et 
retrouvés sur la voie publi-
que et des inscriptions ont 
été faites sur le tableau d’une 
classe. Une enquête de gen-
darmerie a été diligentée et 
une plainte a été déposée par 
le maire. Le dimanche, des 
dégradations ont été consta-

tées dans le cimetière. Ces 
événements viennent s’ajou-
ter à la liste des incivilités 
auxquelles la commune est 
confrontée ces derniers 
temps : panneaux arrachés, 
poteaux déterrés, miroir bri-
sé, tirs sur les vitres de la 
salle Vert Paradis. 
La commune appelle donc 
ses administrés à la vigilance 
et à la responsabilité. Elle 
ajoute que tout sera mis en 
œuvre pour identifier les 
auteurs de ces dégradations 
afin qu’ils assument les répa-
rations.

■ Des objets de valeur ont été dérobés à l’école.

Des atelier pour avoir 
confiance en soi

Saint-Martin-de-Londres

Le Relais infos service 
emploi (Rise) est un espace 
d’accompagnement pour 
les personnes en recherche 
d’emploi ainsi que pour 
leurs démarches adminis-
tratives. 
Dans ce cadre, ils propo-
sent aussi des ateliers de 
groupe qui abordent diffé-
rents thèmes de la recher-
che d’emploi. La prochaine 
session d’ateliers qu’ils 
organisent commencera 
lundi 29 mai. Elsa Limery, 
animatrice du Rise, informe 
que plusieurs thèmes 
seront abordés lors de ces 
ateliers : confiance en soi, 
identification de ses atouts 
et compétences, échanges 
interactifs… 

À raison d’une demi-jour-
née par semaine, le Rise 
propose de participer à une 
nouvelle méthode de 
recherche d’emploi. 
Les participants seront 
accompagnés sur ce pre-
mier rendez-vous par Méla-
nie Sippel, coach de vie, ins-
crite chez Vigan inter’aide. 
Elle interviendra bénévole-
ment au sein du Rise en 
mettant en place différents 
ateliers jeux pour dévelop-
per la confiance en soi. 

◗ Inscriptions : Relais infos 
service emploi du lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, 
de 8 h 45 à 12 h 15. 
Tél. : 04 67 55 87 26 
et rise.stmartin@gmail.com


