
Samedi 31 octobre, les en-
fants de l’école, sous l’égide
de l’association des parents
d’élèves, vont hanter les rues
du village à partir de 19h, afin
de faire leur récolte de sucre-
ries. Si vous désirez attirer ces
petits monstres, veuillez éclai-
rer devant vos portes. La soi-
rée se terminera à la Grange
Robert, pour partager la po-
tion magique préparée par
d’horribles sorcières. Restau-
ration et boissons en vente
sur place. Ne pas oublier bols,
couverts et gobelets. Trois par-

cours sont prévus : bleu : salle
Pierre-Combettes, rues des Mi-
cocouliers, des Mazes, Gas-
ton-Baissette et Grange Ro-
bert. Violet : salle P.-Combet-
tes, rue de la Clapisse, place
de l’Eglise, chemins des Crou-
zettes, du Patus et grange Ro-
bert. Vert : cave coopérative,
rues des Genêts, des Aspres,
des Chênes, impasse Clos des
Aspres, rues du Vallon, du Ra-
dabel, de la Fontaine, cave
coopérative. La potion sera of-
ferte !
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L’Euro Tambourin s’est dérou-
lé les 23, 24 et 25 octobre à Pé-
rols, au Creps de Montpellier
et à Castelnau-le-Lez. A l’occa-
sion de cette compétition, le
Londrain Lionel Charles, en
délicatesse avec son genou, a
très peu joué lors des tours de
qualification face à Saint-Ma-
rin, l’Espagne, la Roumanie
ou le Brésil ; des rencontres
remportées facilement par
ses coéquipiers. Le sélection-
neur français avait décidé de
le préserver pour le grand ren-
dez-vous de la finale face aux
champions d’Europe et du
Monde en titre, l’Italie.

Palmarès impressionnant

Remis sur pied par Jean-Phi-
lippe Nicolas, le kinésithéra-
peute de l’équipe de France,
promu capitaine de l’équipe
et entouré de Cédric Pénas et
William Wahl, il a lutté pen-
dant 90 minutes face à l’arma-

da italienne. Les Français ont

d’abord résisté aux assauts

italiens avant de prendre le

large et de les faire douter

dans un palais des sports de

Castelnau-le-Lez tout acquis à

leur cause. Lionel et ses Coé-

quipiers ont finalement offert

un premier titre de champion

d’Europe à la France suite à

cette victoire, 13 jeux à 09.

Il a d’ailleurs été élu meilleur

joueur de la compétition et
vient enrichir son impression-
nant palmarès que ce soit en
salle ou en extérieur.
Sa sœur Nadège n’a pas
connu la même réussite avec
l’équipe de France Féminine,
puisque les filles se sont incli-
nées face à la Hongrie en de-
mi-finale de la compétition.
Elles pourront nourrir de très
gros regrets puisqu’elles
avaient battu tous leurs adver-
saires, dont l’Italie, future
championne d’Europe, lors
de la phase de poule de la
compétition.
Une compétition qui a été par-
faitement organisée et qui a
connu un grand succès en
grande partie grâce aux nom-
breux bénévoles londrains
qui ont mené de main de maî-
tre l’organisation dans le Pa-
lais des Sports de Castel-
nau-le-Lez.
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● Cinéma Arc en Ciel
Mercredi 28 octobre : Les
nouvelles aventures d’Aladin,
14h. Le labyrinthe la terre
brûlée, 16 h. L’odeur de la
mandarine, 18h30. L’homme
irrationnel, 20h45.
Jeudi 29 octobre : Hôtel
Transylvanie 2, 14h Les nou-
velles aventures d’Aladin,
16h. L’homme irrationnel,
18h15. Le labyrinthe la terre
brûlée, 20h 30.
Vendredi 30 octobre : Les
nouvelles aventures d’Aladin,
14h. Hôtel Transylvanie 2,
16h. L’homme irrationnel,
18h15. Le labyrinthe la terre
brûlée, 20 h30.

Samedi 31 octobre : Les
nouvelles aventures d’Aladin,
14h. Hôtel Transylvanie 2,
16h15. Vers l’autre rive,
18h15. Le labyrinthe la terre
brûlée, 20h 45.
Dimanche 1er novembre :
Hôtel Transylvanie 2, 14h.
L’odeur de la mandarine,
16h. Les nouvelles aventures
d’Aladin, 18 h15. L’homme ir-
rationnel, 20h30.
Lundi 2 novembre : L’odeur
de la mandarine, 14h. L’hom-
me irrationnel, 18h30. Vers
l’autre rive, 20h 30.
Mardi 3 novembre : Les nou-
velles aventures d’Aladin,

18h15. L’homme irrationnel,
20h30.

● Football
Ce week-end, quatre matchs
sont au programme pour nos
couleurs. Samedi 31 octobre,
en championnat, les U15 ac-
cueillent à Cazilhac, à 15 h,
leurs homologues de Saint-Gé-
ly-du-Fesc.
Dimanche 1er novembre, les
U17 se déplacent à Fabrè-
gues. Ce même jour, le stade
du Rieutord est le cadre de
deux matchs. Tout d’abord, à
12 h 30, l’équipe réserve ac-
cueille le Muc et à 15 h, l’équi-
pe fanion joue contre Jacou.

■ Lionel Charles et Béatrice Zéni (Italie), élus meilleurs joueurs.

L
a peinture est assurément une
histoire de famille, explique An-
ne Malard. Lors d’un rendez-vous
chez le pédiatre, ma fille Chloé,

qui a 3 ans et demi, joue avec un arle-
quin en carton. Quelque temps après,
je découvre dans sa chambre un dessin
reprenant à l’identique le mannequin.
Je me suis dit, ma fille a vraiment du
talent. ».

Du Carré d’artiste à Miami
au Grand Palais à Paris

En effet, vingt-cinq ans plus tard, Chloé
Malard est peintre professionnelle et ex-
pose dans des galeries prestigieuses
comme le Carré d’artiste à Miami, la ga-
lerie Anne-Cros à Pézenas, pour ne ci-
ter que les plus connues. « Je réalise es-
sentiellement des portraits acryliques
abstraits. Il s’agit plus de dessin que
de peinture à proprement parler, expli-
que, passionnée, Chloé Malard. Je ne
suis plus actuellement au Frouzet, où
j’ai grandi, je souhaite sur Montpellier
développer une activité d’illustration
liée à mon travail de dessinatrice ». Il
est vrai qu’après l’école d’art graphique
Émile-Cohl à Lyon, et au vu de ses por-
traits acryliques, le monde du livre ou
de la pub devrait rapidement s’y intéres-
ser.
En attendant, Chloé n’oublie pas ses ra-
cines et notamment sa mère Anne Ma-
lard, peintre et photographe profession-
nelle, sous le nom d’Anne Iris. La mère
et la fille ont décidé d’exposer dans un
même lieu, l’une après l’autre. « Nous
avons souhaité faire une inaugura-

tion commune », souligne Anne. Com-
me pour affirmer la filiation, les por-
traits de Chloé précéderont les ta-
bleaux colorés de paysages urbains et
d’animaux d’Anne Iris. Anne réalise aus-
si des monotypes (encre sur papier) su-
perbes rappelant l’Asie.
C’est peut-être pour cela qu’elle a été
choisie parmi dix artistes français afin
d’exposer à la Tsukuba museum of art
ibaraki, au Japon. Anne est loin d’être
novice, elle a exposé au Grand Palais à
Paris, à la galerie place des Vosges ainsi
qu’à Barcelone et Amsterdam. « J’ai be-
soin de changement, c’est pourquoi je

touche aussi à la photographie, à la
peinture, à l’encre sur papier..., expli-
que Anne Iris. J’ai besoin de cela pour
créer. »
Vous pourrez découvrir et admirer ces
deux artistes lors d’une exposition loca-
le exceptionnelle au domaine viticole
Mas Gourdou à Valflaunès jusqu’au
30 novembre.

◗ Plus d’informations :
Chloé Malard, chloe-m. over-blog. com,
tél. : 06 21 49 24 40.
Anne Iris : anneiris. odiapo. com ;
tél. : 06 22 50 08 20.
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C’est le terrain habituellement
destiné aux boulistes qui a re-
çu les fidèles en cette journée
de rentrée de la paroisse di-
manche 4 octobre. Celle-ci re-
groupe Prades-le-Lez,
Saint-Clément et Saint-Vin-
cent. Une météo favorable et
l’aide efficace de la municipali-
té ont fait de cette journée
une réussite. Commencée à
11h avec un apéritif et une
brasucade de moules en pré-
sence des maires des trois
communes, elle s’est poursui-
vie par un repas pris en com-
mun. Les participants se sont
ensuite répartis entre plu-
sieurs ateliers.
A 16h30, la messe fut célé-
brée en plein air, accompa-

gnée par les musiciens et les
chorales de la paroisse. Elle
fut aussi l’occasion de présen-
ter la nouvelle organisation de
la paroisse.
Le père Henry-Gilles Durand
ayant pris une année sabbati-
que, la paroisse se trouve ju-
melée avec celle de Saint-Gé-
ly-du-Fesc, le père Jean Barral
étant nommé curé des deux
paroisses, aidé par trois
autres prêtres à temps partiel.
Désormais, il y aura une mes-
se le samedi soir à Saint-Clé-
ment, à 18h30, et une le di-
manche à Prades à 11h. Pour
Saint-Vincent, il n’y aura plus
qu’une messe par mois, le se-
cond dimanche du mois, à
9h30.
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Ce n’est pas dans « un petit
cabanon, grand comme un
mouchoir de poche », mais
dans la salle des fêtes que
Mme le maire avait donné ren-
dez-vous aux aînés, dimanche
25 octobre, pour leur rencon-
tre annuelle. Après avoir sou-
haité la bienvenue aux uns et
aux autres, elle a invité l’assis-
tance à lever le verre du Petit
vin blanc. Un succulent repas
s’en est suivi, au cours duquel
il a été demandé aux partici-
pantes : Voulez vous danser
grands-mères ? Elles se sont
mises aussitôt à danser La val-
se brune des chevaliers de la
lune, chacune pensant à son
jeune cavalier et se disant :

J’attendrai ton retour ! Hélas
ils ne sont pas tous revenus ;
peut-être certains sont-ils al-
lés faire Une java bleue avec
Une bohémienne aux grands
yeux noirs… Et le récit pour-
rait continuer ainsi long-
temps, chacun et chacune a
poussé à tour de rôle sa chan-
sonnette. Laissons la conclu-
sion à Bernard Viala : « C’est
mon village, mes souvenirs
d’enfant, les sacs de billes et
les genoux râpés et puis les
filles qu’on aimait en se-
cret ». Nostalgique sans doute
mais non dépourvue d’hu-
mour, cette journée des aînés
ne demande qu’à être renouve-
lée.
Corres. ML : 06 21 33 79 17

■ Repas, danses et chansons au menu de la rencontre.

Notre-Dame-de-Londres
Lionel Charles meilleur joueur à l’Euro Tambourin 2015

Saint-Martin-de-Londres Peintres,
mère et fille multiplient les expos
Anne Iris et Chloé Mallard, deux destins artistiques prestigieux.

■ La messe a été célébrée en plein air...

Buzignargues
Les aînés se régalent

Ganges Montaud
Des petits monstres samedi soir

■ Anne et Chloé Mallard préparent une expostion au Mas Gourdou jusqu’au 30 novembre.

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
Brasucade, apéro et messe pour la
rentrée de la paroisse Marcel-Callo

Saint-Bauzille-
de-Putois
● La Joyeuse Pétanque
L’association la Joyeuse Pé-
tanque organise son repas an-
nuel samedi 7 novembre pro-
chain.
Le rendez-vous est fixé à par-
tir de 11h 30, à la salle polyva-
lente. Sont conviés les licen-
ciés, leur conjoint et amis non
licenciés.
Un apéritif de bienvenue sera
servi. Le repas préparé par le
traiteur Fabaron sera animé
par Jean-Paul.
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