
L
e 19 janvier, les élèves de 3e pré-
parant le concours de la Résistan-
ce et de la Déportation ont ren-
contré Edith Moskovic, enfant ca-

chée et rescapée de la seconde guerre
mondiale.
Edith a 8 ans lorsque les lois antisémi-
tes appliquées en Hongrie poussent la
famille à se réfugier en Belgique. C’est
ensuite l’exode de 1940, les rafles
de 1941 et 1942 et l’enfermement dans
un camp d’internement. Le père cache
alors ses huit enfants auprès de fa-
milles inconnues, dans la plus totale
clandestinité. Edith reste enfermée à
clé dans un grenier sans pouvoir dire
combien de mois en raison de l’obscuri-
té. Elle est ensuite transférée dans un
institut d’enfants handicapés. Sauvée,
elle se taira pendant 50 ans.

Une rencontre très émouvante

Edith Moskovic a connu le miracle et
l’enfer. Le « meilleur et le pire » de
l’être humain. Son témoignage a pro-
fondément ému et marqué les élèves.
L’essentiel de cette rencontre est résu-
mé par ces mots d’Edith Moskovic :
« Le message que je voudrais laisser à
nos jeunes, c’est que malgré la barba-
rie, et il faut la dire, il faut croire à la
part d’humanité qu’il y a en chacun de
nous et souhaiter qu’elle se révèle en
eux, que par leurs choix dans leur vie

d’adulte, elle détermine toute leur
vie. »
À plus de 80 ans, Edith témoigne sans
relâche auprès des élèves afin de perpé-
tuer la mémoire des victimes de la
Shoah, d’honorer les Justes qui, au pé-
ril de leur vie, ont contribué à sauver
des Juifs et de tout mettre en œuvre
pour que les jeunes générations
n’oublient pas.
Cette rencontre s’inscrit au cœur du
projet mené par les élèves de 3e2 avec
leurs professeurs Laurie Mezy et So-
phie Deredjian. D’autres moments
forts sont en préparation dans le cadre

du projet de classe, notamment un sé-
jour d’études à Paris au Mémorial de la
Shoah au mois d’avril afin de poursui-
vre la réflexion menée autour de l’enga-
gement individuel.
Quelques mots d’élèves particulière-
ment touchés par cette rencontre :
« Ça a totalement changé ma vision
des choses par rapport au monde
d’aujourd’hui » (Antoine). « Elle nous
a montré que pendant la deuxième
guerre mondiale, il y a eu le pire mais
aussi le meilleur : l’humanité pour
des personnes inconnues qui en ont be-
soin et sans aucun retour attendu ».
Corres. ML : 06 38 93 01 30 + midilibre.fr

Les minimes remettaient en
jeu, le week-end dernier
(24 janvier), le trophée de
champion régional excellence
en salle décroché en 2015.
L’équipe, pourtant fortement
renouvelée depuis, arrivait en
position de favorite après les
belles prestations réalisées
lors des tours préliminaires et
en particulier une première
victoire sur leurs principaux
adversaires Grabellois. Ce
sont ces mêmes Grabellois
que les jeunes Londrains ont
retrouvé en finale, un classi-
que depuis deux ans.
Après un premier jeu hésitant,
Maxime Bourniquel et ses coé-

quipiers ont réussi à mettre en
place le plan de jeu défini par
leur entraîneur pour prendre
rapidement l’avantage au sco-

re et le garder jusqu’à la fin de
la rencontre.
Des services efficaces, l’envie
de se battre sur toutes les bal-

les à l’image de Cyrian Zums-
tein auteur d’un match remar-
quable, et il faut aussi l’avouer
un petit brin de chance à des
moments clés de la rencontre
leur ont permis de soulever
pour la deuxième année
consécutive le trophée de
champions de Ligue.
Cette victoire leur permet
d’accéder à la phase finale du
championnat de France en Sal-
le qui se déroulera dimanche
13 mars, à Aigues-Vives. Ils
tenteront, là aussi, de conser-
ver le titre de champion de
France de la catégorie décro-
ché l’année dernière.

Corres. ML : 06 11 77 30 94 + midilibre.fr

Lundi 1er février à 19 h, à l’hô-
tel de la Communauté, aura
lieu un colloque œnotourisme
et loi Evin. « La Colombie uti-
liserait-elle ses champs de co-
caïne au milieu de paysages
grandioses pour attirer les
touristes et dynamiser son ac-
tivité économique locale ?
Non, évidemment, sa culture
est illégale et le produit addic-
tif génère des dommages gra-
ves sur la santé. »
La question paraît incongrue,
pourtant le vin, peut dans cer-
taines circonstances, être ad-
dictif et nuire à la santé, or on
l’utilise malgré cela comme pi-
lier du développement écono-
mique de la région. Dès lors,

comment concilier œnotouris-
me et protection de la santé ?
C’est à cette difficile question
que s’efforceront de répondre
les intervenants.
Les intervenants : Henri Caba-
nel, sénateur de l’Hérault et vi-
ticulteur, Frédéric Roig, dépu-
té de l’Hérault, Georges
Phillip Pageaux, responsable
du département hépato-gas-
tro-entérologie au CHU de
Montpellier, professeur à la fa-
culté de Médecine de Montpel-
lier, Hussam Al Mallak, méde-
cin, maire de Vailhauquès
(34), Bruno Le Breton, pro-
priétaire du domaine viticole
de La Jasse, œnologue.
Corres. ML : 06 89 57 26 70

Vendredi 15 janvier,
Jean-Claude Armand, maire,
et l’ensemble de l’équipe muni-
cipale ont invité les habitants
du village aux traditionnels
vœux.
Après une émouvante intro-
duction sur les valeurs de tolé-
rance, d’accueil, d’humanité,
de solidarité qui l’animent,
Jean-Claude Armand a fait le
bilan des réalisations munici-
pales en 1995 ainsi que l’énon-
cé des projets pour 2016. « Le
CCAS fonctionne bien. »
Il est devenu un point d’accès
à la Banque alimentaire, ses
animations se sont dévelop-
pées notamment vers les
aînés, la rencontre Festi’jeu-
nes a permis de réunir plus de
200 adolescents de la commu-
nauté de commune du Grand
Pic Saint-Loup.
Les logements FDI ont été li-
vrés pour plus de la moitié à
des jeunes ou habitants du vil-
lage. « Les locataires sans ex-
ception sont les bienvenus ».
Plusieurs lotissements sont

en cours de réalisation. Des
travaux de voirie ont été réali-
sés. La commune a perçu
86000 € de subventions tous
programmes confondus.
Pour l’année 2016, le budget
n’est pas encore préparé. Il
est prévu : la réalisation de
jeux d’enfants à côté de l’éco-
le, des travaux de remise en
état et d’amélioration à l’éco-
le, des plantations, le déplace-
ment de l’atelier municipal, la
mise en conformité de l’acces-
sibilité aux handicapés des bâ-
timents communaux.
Le maire a tenu à remercier
les acteurs du village : le per-
sonnel municipal ainsi que les
nombreux bénévoles. Il se ré-
jouit de la bonne entente et la
productivité des membres du
conseil municipal. « Vous
avez élu une formidable équi-
pe. »
La réunion s’est terminée
autour de la galette des Rois
permettant de chaleureux
échanges entre habitants du
village.
Corres. ML : 06 08 50 80 55

● Cinéma
Dimanche 31 janvier à
17 h 30, à la salle Jac-
ques-Brel, projection du docu-
mentaire français Demain, or-
ganisée par le club de l’image
en collaboration avec l’asso-
ciation Prades le Lez Environ-
nement.
Ce film, réalisé par Cyril Dion
et Mélanie Laurent, est sorti
décembre 2015.
Synopsis : suite à la publica-
tion d’une étude qui annonce
la possible disparition d’une
partie de l’humanité d’ici
2100, Cyril Dion et Mélanie
Laurent sont partis avec une
équipe de quatre personnes
enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait
provoquer cette catastrophe
et surtout comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils ont
rencontré les pionniers qui
réinventent l’agriculture,
l’énergie, l’économie, la démo-

cratie et l’éducation. En met-
tant bout à bout ces initiati-
ves positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils com-
mencent à voir émerger ce
que pourrait être le monde de
demain.
Tarif à 6 €, tarif réduit à 4 €.
Contact : 06 14 94 53 39.
Le club de l’image projette, di-
manche à 15 h, le film fran-
çais réalisé par Eric Besnard,
Le Goût des Merveilles. Avec
notamment Virginie Efira et
Benjamin Lavernhe.
Tarif : 6 €, tarif réduit à 4 €.
Contact au 06 14 94 53 39.

● Appel à marchands
La commune lance un appel à
des commerçants pour des
stands brésiliens (denrées ali-
mentaires, bijoux, étoles, arti-
sanat d’art ...) sur le marché
carnavalesque qui aura lieu le
10 avril de 8 h à 15 h.
Appeler au 04 99 62 26 07.
Corres. ML : 06 07 74 11 12

Ganges Les rendez-vous de la
mémoire au collège Louise-Michel
Edith, rescapée de la seconde guerre mondiale a témoigné.

■ Un deuxième trophée consécutif pour la jeune équipe.

■ Le maire Jean-Claude Armand et léquipe municipale.

■ Edith Moskovic, entourée des élèves de 3e au collège Louise-Michel.

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : les minimes conservent le titre de Ligue excellence en salle

Prades-le-Lez
Sur votre agenda

Saint-Jean-de-Cornies
Des vœux et des réalisations

Saint-Mathieu-de-Tréviers
Colloque œnotourisme et loi Evin
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