
Depuis quelques années, la re-
prise de la saison de tambou-
rin pour l’ensemble des équi-
pes de jeunes se concrétise
par la participation des équi-
pes à deux plateaux en exté-
rieur.
Ces deux plateaux se sont dé-
roulés comme prévu et force
est de constater que les trois
équipes engagées, les pous-
sins, les benjamins et les mini-
mes, y ont connu toutes les
trois d’excellents résultats.
Les minimes ont ainsi rempor-
té leurs quatre rencontres et
se positionnent idéalement
pour se qualifier pour le cham-
pionnat de Ligue qui regroupe-
ra l’élite de cette catégorie.
Les benjamins et les poussins
ont chacun concédé une défai-
te mais ont brillamment rem-
porté leurs autres rencontres.
Tous ces bons résultats dé-
montrent, une fois encore,

l’excellent travail réalisé au
sein de l’école de tambourin
par les éducateurs encadrant
ces différentes équipes.
Des résultats qui demande-
ront toutefois à être confir-
més lors des futurs plateaux
en salle qui débuteront le
mois prochain.
Corres. ML : 06 11 77 30 94 + 

Émilie Aubry et Stéphane
Moulias viennent de repren-
dre la boucherie-charcuterie
de la commune. Et on peut di-
re qu’ils sont heureux. « Nous
voulions nous installer dans
un village. On y tisse des
liens, la relation avec les
clients est différente », expli-
que Thomas, leur fils.
Stéphane est de la région. Émi-
lie, elle, est des Vosges.
« Nous voulons surtout déve-
lopper de la viande de qualité
sous label mais surtout la

charcuterie maison », renché-
rie le maître boucher. C’est
pourquoi son fils Thomas, en
apprentissage, est pleinement
associé « Je me forme actuel-
lement en perfectionnement
sur la charcuterie mais je
suis déjà diplômé en bouche-
rie », commente le jeune hom-
me. La boucherie charcuterie,
nommée “Ma Boucherie”, est
ouverte au 10, place de la Mai-
rie.

◗ Contact au 04 67 55 00 51.
Corres. ML : 06 74 17 33 31 + 

Samedi matin 19 novembre,
sept équipes de U8 et sept équi-
pes de U9, venant de Castel-
nau, Le Crès et le Petit Bard,
se retrouvaient sur le stade cla-
rétain dans une belle ambian-
ce de convivialité sportive et
un enthousiasme qui laissaient
présager de belles rencontres.
Après un début difficile, les
U9 concédaient une courte dé-
faite 1 à 0, puis obtenaient un
nul pour terminer par une
brillante mais rude victoire.
Ensuite les U8, qui ont le vent
en poupe, rentraient sur le ter-
rain avec la fougue des grands
jours. Galvanisés par leur écla-
tante prestation de la semaine
dernière où ils ont fait un
sans-faute, remportant cinq
matchs sur cinq lors d’un pla-
teau à Vendargues, ils ont failli
renouveler l’exploit. Si leur
premier match s’est soldé par
une courte défaite de 1 à 0, ils

ont brillamment remporté les
quatre autres. Une équipe qui
s’est illustrée aussi bien par le
résultat que par le spectacle.
Sous la houlette de leurs en-
traîneurs, ils ont su occuper
l’espace avec de longues pas-
ses et un sens du jeu impres-
sionnant. Bravo à Matéo, le
goal, qui a fait de superbes ar-
rêts, à la défense qui était

d’une vigilance extrême et aux
attaquants qui ont été très effi-
caces. Un petit coup de cha-
peau à Ayoud, le numéro 3
qui, telle une fusée, était sur
tous les ballons.
Avant de se séparer, les cent
jeunes sportifs se retrouvaient
autour d’une délicieuse colla-
tion offerte par le club.
Corres. ML : 04 67 59 06 13 + 

L e maire de Ganges, Michel Fratis-
sier, a beau avoir écarté l’idée de
« psychodrame », la crise ouverte
il y a un mois (ML du 20.11), entre

membres de la communauté de commu-
nes des Cévennes gangeoises et sumé-
noises, est devenue un conflit, mêlé de
ressentiment et d’incompréhension, au
lendemain du conseil de lundi 21, à Gan-
ges, dans une salle trop exiguë pour re-
cevoir l’inhabituel public présent.

1 La tentation du « bas »
Évacué l’ajustement de statuts de

la société d’aménagement Territoire 34,
seul autre point à l’ordre du jour, le dé-
bat s’est cristallisé sur le contrat de ru-
ralité que le président de la communau-
té, le Gangeois Jacques Rigaud, souhai-
te soumettre à l’État avec l’intercommu-
nalité du Grand Pic Saint-Loup. La taille
de Cévennes gangeoises et suménoises
« ne nous permet pas une contractuali-
sation à notre seule échelle », a-t-il sou-
ligné. L’élu s’est retranché sur un débat
noué en bureau communautaire. Et il a
laissé les maires alliers justifier des po-
sitions à rebours des collaborations ac-
tuelles avec Pays viganais et Aigoual-Cé-
vennes, sur le tourisme, la santé.
Pour Michel Fratissier, pas d’ambiguïté,
« la dynamique territoriale n’est pas
de ce côté-là de l’Aigoual et du Vigan et
pour la Ville de Ganges, un contrat de
ruralité avec le Grand Pic Saint-Loup
est judicieux. » Ce que son homologue
Michel Issert ramenait à : « Saint-Bau-
zille veut aller vers le bas ! », quand le
délégué de Laroque, Pierre Chanal, évo-
quait « la collaboration avec Le Vigan,
qui n’aurait pas fait des merveilles. »

2 La « fracture »
Le mot est de Guilhem Chafiol, le

maire de Montoulieu. Fracture entre les
cinq communes liées par ce projet, Gan-
ges, Laroque, Cazilhac, Saint-Bauzille et
Gorniès et les huit autres villages, favo-
rables aux partenariats avec Pays viga-
nais et Aigoual-Cévennes.
La cassure est dans la méthode, dénon-
cée. « Coup de force », selon Jean-Clau-
de Rodriguez (Brissac), « démarche an-
tidémocratique, pour Guilhem Chafiol.
J’entends bien que la majorité de cette
communauté veut aller en bas. Mais ça
fait dix ans qu’on demande d’en parler

et en un mois, c’est bradé ! » Rupture
entre communes de plaine et de monta-
gne et fracture stratégique aussi. « Mon
ambition de développement n’est pas
de devenir un arrière-dortoir de Mont-
pellier », disait Lucas Faidherbe, de
Saint-Julien-de-la-Nef. Ce contrat avec
le Grand Pic Saint-Loup, trop « ur-
bain », aurait peu de chance d’être «at-
tractif » en termes de subventions, esti-
mait le Suménois Richard Leprovost.

3 Le vote tronqué
Après la lecture d’une déclaration

cosignée, les délégués des huit commu-
nes hostiles au contrat ont quitté la sal-
le, expliquant « ne pas être en mesure
de se positionner » faute d’information
et « donc ne pas participer à ce vote ».
Jacques Rigaud a fait voter les délégués
restants et obtenu - procurations inclu-
ses - vingt et un suffrages positifs.

4 Le risque d’implosion
La révision des schémas départe-

mentaux de coopération intercommuna-
le n’est pas prévue avant 2020 : rien ne
se produira a priori d’ici là. Mais, lundi,
personne ne niait « un risque d’éclate-
ment de la communauté ». Jacques Ri-
gaud veut croire que « chacun retrouve-
ra la sérénité et le sens de l’intérêt géné-
ral », mais le fossé apparaît creusé. Les
mots ont été rudes, parfois. Les huit vil-
lages ont le sentiment que le rapproche-
ment avec Grand Pic Saint-Loup se fait
dans leur dos, sans logique de territoire
et les condamne à une fusion des com-
munautés, à terme, non désirée.

OLLIVIER LE NY
oleny@midilibre.com

C’est en décembre, plus exac-
tement samedi 3, dès 11h, que
sonneront le début des agapes
et des festivités proposées par
la jeune et dynamique équipe
de l’association Brissac en fê-
te. Pour cette troisième édi-
tion de la fête de la bière, quel-
ques innovations sont à décou-
vrir.
Dans le parc, à partir de 11h,
exposition de voitures ancien-
nes et modernes ; à 14h, dé-
monstration et initiation
d’agility/obéissance de
chiens ; à 15h, lancement du
concours de pétanque. L’apéri-
tif de midi sera animé par la
peña la Banda Bonhomme. Au
menu, dégustation (avec mo-

dération) de différentes varié-
tés de bières, accompagnant
une copieuse choucroute mai-
son, servie le midi et le soir au
choix de chacun, pour la som-
me de 8 € la part. Que ceux
qui n’aiment pas ce plat soient
rassurés, il y en aura pour
tous les goûts (saucisses, fri-
tes, crêpes…) L’équipe de
Brissac en fête propose un
voyage en Bavière le temps
d’une journée.
À n’en pas douter, le dépayse-
ment sera garanti. Restaura-
tion sur place midi et soir.
Réservation conseillée au
06 20 05 29 89 et au
06 78 73 07 81.
Corres. ML : 06 26 90 62 35

Saint-Martin-de-Londres
Les nouveaux bouchers offre une tranche de plaisir à leur clientèle

Brissac
La fête de la bière fera mousser
sa troisième édition début décembre

Claret
Les petits joueurs du Soc ont le vent en poupe

■ De beaux matchs dans un bel état d’esprit pour ces jeunes sportifs.

● Conseil municipal
Les élus municipaux se réuni-
ront en conseil, ce mercredi
23 novembre, à 18h30, salle
des Mariages de la mairie.

● Vente d’ouvrages
à l’Accueil
Les vendredis 25 novembre et
2 décembre, une vente sera
mise en place lors des mar-
chés de Ganges au profit des
résidantes et résidants de la
maison de retraite l’Accueil,
qui ont fabriqué eux-mêmes
des ouvrages. Ils participeront
également au marché de Noël
du samedi 10 décembre.

● Paroisse Saint-Pierre
Samedi 26 novembre, de
9h30 à 17h30, journée désert

au couvent des Dominicaines
sur le thème “Si tu savais le
don de Dieu” (bulletin d’ins-
cription au fond des églises).
Par ailleurs, les jeunes de la
paroisse organisent, avec Dia-
conia, une collecte de denrées
alimentaires au Super U de
Ganges, à l’Intermarché et au
Lidl de Laroque.
Cette collecte est réalisée au
profit de Sésame et de l’anten-
ne de Saint-Vincent. À 17h30,
une messe sera dite à Brissac.
Dimanche 27 novembre, à 9h,
messe au couvent des Domini-
caines ; à 10h30, messe à Gan-
ges ; à 15h, loto de l’école
Saint-Joseph à la salle des fê-
tes de Cazilhac.
Corres. ML : 06 38 93 01 30

Tournant le dos à la montagne
la communauté regarde en bas
Intercommunalité ❘ Les Cévennes gangeoises et suménoises se
déchirent sur une collaboration avec le nord, gardois, ou le sud.

■ L’équipe organisatrice attend le public de pied ferme.

■ L’équipe des minimes est restée
invaincue en quatre rencontres.

■ Le trio familial derrière l’étal de la place de la Mairie.

Ganges
Les échos d’un pont à l’autre

Notre-Dame-de-Londres
Une belle entame de saison
pour les jeunes du club de tambourin

■ Jacques Rigaud, malmené, a le soutien
de cinq des treize communes membres. D. C.

Saint-Drézéry
● Le Mas d’Arcaÿ fait
sa Fête de la vigne
Comme chaque année, le mas
d’Arcaÿ participera à la Fête
de la vigne de Montpellier Mé-
diterranée Métropole et ac-
cueillera le public,
vendredi 25 et samedi 26 no-
vembre, sur l’esplanade.
Dimanche 26 novembre, c’est
au mas que la famille Lacaus-
te recevra ses visiteurs. L’oc-
casion de découvrir son nou-
veau chai de vinification et
goûter les vins à même la bar-
rique. Au mois de décembre,
en plus des horaires habi-
tuels, le caveau sera ouvert
tous les samedis de 14 h à
17 h.
Plus d’infos : Mas d’Arcaÿ,
1 080 route de Beaulieu,
34160 Saint-Drézéry. Tél./fax :
04 67 29 75 93, 06 76 04 21 11,
lacaustej@yahoo.fr et sur le si-
te www.arcay.fr
Corres. ML : 06 81 12 75 05 + 
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