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Une superbe idée a mûri dans
l’inventivité du trio des institu-
trices de la petite section de
l’école Saint-Joseph, Aurore,
Michelle et Sabrina : utiliser
un mur de la cour pour
éveiller le sens artistique
des 34 élèves de maternelle et
du CP. Il s’agissait de peindre
une fresque de 10 m de long
sur 1 m de haut.
L’environnement étant le thè-
me principal de l’année scolai-
re, ce sont les animaux de la
jungle qui ont été le sujet de

l’œuvre, pour un travail qui a
duré cinq semaines. Les ensei-
gnantes ont préparé les des-
sins de bases et les contours.
Les enfants ont préparé les
couleurs et les mélanges et
ont, tour à tour, peint la petite
partie qui leur était attribuée.
Un parent d’élève, Fabrice Ra-
mon, avait préparé les outils
et les matériaux.
Ce fut pour tous, élèves et en-
seignantes, une expérience ex-
traordinaire et enrichissante.
Correspondant ML : 0686839365

L
a cinquième édition de solidarité
pour une association en faveur
des enfants en difficulté et des
femmes en souffrance vient de

connaître un véritable succès, lors de la
fête des mères. Chez Nathalie et Olivier
Malis les propriétaires de la boulange-
rie-pâtisserie-chocolaterie Au péché mi-
gnon, la solidarité et l’entraide sont de
mise et les mots prenent tout leur sens.
Sympa, la vente de pains et de gâteaux
animée par des papas vendeurs castrio-
tes volontaires et bénévoles, en rempla-
cement des habituelles vendeuses,
pour leur permettre de rester chez elles
pour la fête des mères.
Une nombreuse clientèle intergénéra-
tionnelle est venue, ravie d’avoir derriè-
re le comptoir des papas vendeurs aima-
bles, recevant avec le petit mot gentil
agrémenté d’un zeste d’humour. Mari-
ne, une cliente castriote témoigne :
« Les papas vendeurs sont sympathi-
ques, accueillants ». Gilbert Pastor le
maire avait tenu à mettre la main à la
pâte.
Un chèque de 750 € a été remis par Oli-
vier Malis à Cécile Marsolat, la trésoriè-
re du Zonta Club Montpellier-Castel-
nau, représentant la présidente Jacque-
line Costes et Claudie Galifer, membre.
Une somme pour aider l’Association
Montpelliéraine “Rire Clowns pour en-
fants hospitalisés”, soit trois clowns
professionnels et soixante clowns béné-
voles qui vont à la rencontre des en-
fants hospitalisés dans les services pé-
diatriques du CHRU de Montpellier et
du CH de Sète.

Correspondant ML : 06 10 37 14 44 + blog

Cazilhac
Une fresque décore un mur
de la cour de l’école Saint-Joseph

L’Agantic propose de multi-
ples activités pour le mois de
juin. Samedi 1er et dimanche
2 juin : week-end libéré “Aux
pays des carrioles” à la Bois-
sière pour les maternels et pri-
maires. Pousse-pousse, des-
cente en caisse à savon, pro-
menade avec les chèvres et
les moutons, jeux d’adres-
se, etc... Places limitées.
Mercredi 5 juin : fêtes in-
ter-centres (ALSH). Rencon-
tre avec les enfants des diffé-
rents centre de loisirs de
Saint-Bauzille-de-Putois, Bris-
sac, le Causse et Ganges pour
une journée festive. Specta-
cle, danse, jeux vont animer la
journée.
Samedi 8 juin : Battle oy the

year, finale France, 8 ados + 1
animateur se dirigeront vers
Nîmes afin de voir s’affronter
les meilleures équipes de
hip-hop de France, 8 places.
Tarif : 22 €. Départ prévu le
samedi à 16h ; retour prévu
entre 1 h et 2h
Samedi 8 et dimanche
9 juin : week-end sport-envi-
ronnement pour les 11 à 17
ans. Tarif : 30 €. L’espace d’un
week-end au lac du Salagou.
Parcours VTT et découverte
de la faune et la flore du lac
du Salagou, association Mator-
ral, samedi 8 juin,
Pétanques Ultimate, baignade
(en fonction du temps) diman-
che 9 juin.

Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

Une rencontre avec la cham-
bre de commerce et d’indus-
trie de Montpellier a lieu mar-
di 28 mai, 19 h 30, à l’Espace
Gare de Castries. Le thème,
L’accessibilité de votre entre-

prise, s’adresse aux établisse-
ments recevant du public
(ERP). Programme : la loi du
11 février 2005, connaissance
du handicap, les obligations,
procédures et règles à appli-

quer pour un établissement re-
cevant du public (ERP), le cas
particulier des commerces.
Apéritif. Un guide
“accessibilité” sera remis aux
participants à l’issue de la réu-

nion.

◗ S’inscrire au plus tard trois

jours avant la rencontre.

Contact : Françoise Martinez. Tél. :

04 99 51 52 58 ;

f.martinez@montpellier.cci.fr

Jeudi 23 mai, une réunion sur-
prise avait été organisée pour
fêter la prise de retraite de
commerçantes gangeoises. Ce
n’est que lorsque Carlos Rodri-
guez, président de l’associa-
tion des commerçants, prit la
parole, que les impétrantes
comprirent que cette manifes-
tation avait été organisée en
leur honneur. Il s’agissait de
Colette (comptable), Michèle
Acariès (épicerie, rue Biron)
et de Joëlle Llinarès (salon de
coiffure), qui ont été chaleu-
reusement « remerciées pour
toutes ces années de présence
et d’implication dans le com-
merce gangeois».
Colette a officié à la clinique
de Ganges pendant trente-qua-

tre ans et, dans le même
temps, a prêté main-forte à sa
sœur Michèle, épicière de pè-
re en fille. Aujourd’hui, libé-
rées des contraintes, elles se
promettent de beaux voya-
ges !
Joëlle, quant à elle, coiffeuse
pendant plus de quarante-qua-
tre ans, se réjouit d’assouvir
toutes les activités de loisirs
qui l’ont toujours passionnée,
musique, collection de tim-
bres, tir, etc.
Bonne et heureuse retraites à
ces trois figures gangeoises,
qui ont partagé un apéritif
conséquent avec le maire, Mi-
chel Fratissier, le conseiller
général Jacques Rigaud et
tous leurs amis présents !

Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

Les athlètes du club de twir-
ling de Montarnaud, soit dou-
ze solistes, six duos et trois
équipes, ont participé aux
championnats de zone qui réu-
nissaient les clubs de l’Auver-
gne, du Lyonnais et du Langue-
doc-Roussillon, les 27 et
28 avril à Saint-Héand. Le ni-
veau technique était très éle-
vé.
Sont arrivées premières de
leur catégorie et championnes
du quart de finale le duo com-
posé de Lisa et d’Éva et mé-

daille d’argent Ophélie et Fan-
ny. Elles sont donc sélection-
nées pour les demi-finales ain-
si qu’Eléonore, Fanny et Auro-
re en solo et Élisa/Mylène en
duo.
Les athlètes du club, des plus
grands aux plus petits, se sont
beaucoup entraînés pour at-
teindre ces résultats. Elles dé-
fendront les couleurs de la vil-
le lors des demi-finales à Gap
et comptent sur le soutien
sportif de la population.

Correspondant ML : 0627577586 + blog

Chloé, Clément et Paulin,
trois jeunes licenciés benja-
mins du TCL, ont participé
pendant les dernières vacan-
ces scolaires à un stage de per-
fectionnement au sport tam-
bourin, organisé par la ligue
Languedoc-Roussillon, à la Ca-
nourgue (Lozère). Ce stage de
5 jours, regroupant une tren-
taine de jeunes, leur a permis
de perfectionner leur techni-
que mais également de décou-
vrir et de s’initier à d’autres
sports comme le VTT et l’esca-
lade, avant de recevoir une in-

formation sur les dangers et
méfaits du dopage.
Encadrés par des éducateurs
de la ligue, ils ont passé une
magnifique semaine de vacan-
ces tout en pratiquant conti-
nuellement leur sport favori,
dans la joie et la bonne hu-
meur.
Ce stage leur permettra sûre-
ment de concrétiser leur ob-
jectif majeur de fin de saison,
à savoir remporter la Coupe
de l’Hérault de leur série, com-
pétition dans laquelle ils sont
encore en course.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

Castries Fête des mères
et solidarité à la boulangerie
Les hommes étaient hier derrière le guichet pour servir.

Rencontre à la CCI sur la mise en accessibilité des entreprises

■ Les élèves ont peint avec l’aide des enseignantes.

■ D’heureuses retraitées, Colette et Joëlle. Michèle était excusée.

■ Douze solistes, six duos et trois équipes composent le twirling.

■ Chloé, Clément et Paulin ont profité d’une semaine de sport.

■ Les clients ont été servis par des papas accueillants. Ceux-ci avec les membres du Zonta.

Ganges
De nouvelles retraitées surprises
par une fête en leur honneur

Au mois de juin avec l’Agantic

Montarnaud
Un duo en or et en argent
pour le twirling du foyer rural

Notre-Dame-de-Londres
Trois jeunes Londrains ont participé à un stage de tambourin
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