
L
es Toujours Jeunes, réunis en as-
semblée générale samedi
13 décembre, ont fait, après le re-
nouvellement du bureau, le bilan

de l’année 2014. Les 113 adhérents, affi-
liés à la fédération Génération Mouve-
ment, se réunissent tous les vendredis
pour des jeux de société ou des ateliers
(tricot, couture, mosaïques, pétan-
que...), en alternance. Ces retrouvailles
sont souvent agrémentées de goûters
conviviaux. Cette année, les sorties ont
permis de découvrir, entre autres, la
fac de Médecine de Montpellier, des hô-
tels particuliers, l’Auvergne, les Jardins
de Saint-Adrien à Servian ou la ville de
Lyon.
Pour 2015, le programme est copieux,
en voici un court extrait : voyage au Por-
tugal et sorties d’un jour, loto, réunion
galette, visite à Saint-Gilles de la station
de pompage de Pichegut qui alimente le
canal Philippe-Lamour. De nombreuses
participations à des concours de poé-
sies ou de photographies sont égale-
ment prévues. Le prochain thème à trai-
ter : “Les arbres remarquables” ; dernier
délai pour l’envoi des photos le
30 janvier.

À la suite de cette énumération de ren-
dez-vous, s’en est suivi, dans la salle
communale, le traditionnel repas de fin
d’année, servi par Les Traiteurs du Pey-
rou. Il fut entrecoupé de danses, de
chansons et humecté par les produc-
tions locales du Cellier du Val des Pins,

qui regroupe les villages de Montaud,
Saint-Bauzille-de-Montmel et Sussar-
gues.
La journée s’est alors terminée dans une
atmosphère joyeuse, chacun ayant ap-
précié, à sa manière, bien loin de l’air
marin, la “douceur mange-wine” !

Le tambourin se pratique égale-
ment en salle à Notre-Da-
me-de-Londres. Si les jeunes
obtiennent des résultats
convaincants depuis quelques
saisons, les filles ne sont pas
en reste.
Cette année, le tambourin club
londonien a engagé une équipe
dans la série départementale
Hérault 2 Féminine et les résul-
tats acquis depuis le début de
l’exercice sont probants.
L’équipe composée d’Anne Ar-
naud, Virginie Carré, Elodie
Terme et Caroline Terme-Roy
réalise un sans-faute puis-
qu’après six rencontres, elles
totalisent autant de victoires.
Malgré la blessure d’Anne Ar-
naud, indisponible sûrement

jusqu’à la fin du championnat,
elles se retrouvent en excellen-
te position pour monter en sé-
rie supérieure en fin de saison,
ce qui leur permettrait l’année
prochaine d’affronter l’élite fé-
minine héraultaise.
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C’est toujours en nombre,
avec plaisir et motivation, que
les petits judokas (de 4 à
8 ans) se sont retrouvés mer-
credi dernier, à la salle polyva-
lente, pour participer au pre-
mier tour du tournoi des 4-Ra-
cines. Spectacle de qualité,
ponctué par de belles techni-
ques, enchaînement et contrô-
le au sol pour ces judokas en
herbe, récompensés par une
remise de médaille et cadeaux
bien mérités (une première
pour certains). Les quatre
tournois de l’année étaient or-
ganisés aux couleurs de Judo
Solidaire.
Les différentes actions solidai-
res mises en place durant tou-
te l’année 2015 ont été officia-
lisées par la présence de deux
représentantes de l’associa-
tion Étincelles (Rester femme
avec un cancer), qui ont parti-
cipé à la remise des prix.
Démonstration de baby gym,
fun gym, sous l’œil et pour le
plus grand plaisir de leurs pa-
rents, mais aussi en fin de jour-
née, le tournoi de judo adapté
d’un très bon niveau pour les
adultes du foyer des Hautes
Garrigues de
Saint-Martin-de-Londres avec
pour conclure une première
pratique d’escrime japonaise
(chambara), très appréciée du
public.

Toute cette dynamique est
possible grâce à l’accueil de la
commune et de son maire Mi-
chel Issert, toujours présent
et fervent supporter de cette
pratique de judo d’intégration.
Ont également été salués Hé-
rault Sport et tous les partenai-
res et bénévoles qui soutien-
nent les activités du club.
Prochain tournoi des 4-Raci-
nes samedi 31 janvier 2015.

Résultats 1ertrimestre

Tournoi Open ju jitsu de Nar-
bonne : Augustin Fayette 1er

(cadet) ; Raymond Fernandez
3e (senior).
Interclubs : Mathilde Fernan-
dez 1re, Lucas Reischer 3e

(poussin) ; Gabriel Fernandez
1er, Clarisse Reischer 2e (benja-
min).

◗ Pour tous renseignements
sur le judo, ju jitsu, chanbara, gym
acro et baby gym sur les secteurs
de Ganges, Cazilhac,
Saint-Bauzille-de-Putois,
Saint-Martin-de-Londres et
Saint-Hippolyte-du-Fort, vous
pouvez contacter : Kaly club,
impasse Mazet 34190 Ganges,
tél. 04 67 73 69 79
ou 06 08 24 71 78 ;
kaly.club.ganges@gmail.com ;
http ://kalyclub. fr/
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C’est par un temps très clé-
ment que la municipalité avait
donné rendez-vous aux
Saint-Bauzillois vendredi der-
nier, à 18h 30, pour fêter Noël
devant la mairie où a été dres-
sé un sapin décoré.
Après une courte retraite au
flambeau des enfants de l’éco-
le, Françoise Matheron, maire
du village, souhaitait un
joyeux Noël aux nombreux
participants, heureux de parta-
ger les agapes enrichies de
chocolat et de vin chaud. Puis,
la chorale des Garrigues a en-
tonné des chants de Noël, ac-

compagnée des petits écoliers
ravis de chanter avec les

grands.
À 21h, un public nombreux et

enthousiaste allait se retrou-
ver en l’église pour écouter les
choristes dirigés par Guy Bon-
net et Thierry Raux, qui ont
proposé des chants tradition-
nels français ou étranger, avec
entre autres les fameux Noël
en occitan de Saboli. Les cho-
ristes reprendront le chemin
des répétitions début janvier
pour préparer un nouveau ré-
pertoire pour lequel ils seront
accompagnés par un ensem-
ble à cordes. Ils vous souhai-
tent de bonnes fêtes de Noël
pleines de bonheur et de
chants.
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La bibliothèque organisait,
dans le cadre de l’Agglo en
jeux, une démonstration de
taille de la pierre - le thème du
jeu étant “Le secret des bâtis-
seurs’’ - avec la participation
de Salvador Martin, sculpteur
amateur. Après avoir fait cir-
culer quelques photos de ses
œuvres, il a expliqué à quoi
servaient ses outils et la ma-
nière de s’en servir, démons-
tration à l’appui : « Il faut tou-
jours diriger son ciseau vers
l’extérieur, pour faire ressor-
tir la forme qu’on a dessiné. »
Les enfants étaient très atten-
tifs et se sont empressés de
dessiner sur les morceaux de
pierre, avant de se saisir des
ciseaux et marteaux pour pas-
ser à la pratique. Très concen-
trés, les apprentis tailleurs
s’appliquaient sous le regard
de leurs camarades, impa-
tients de tenir, à leur tour, ces
outils.
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Quelques jours avant Noël, les
Teyrannais étaient déjà à la fê-
te. Le dernier jour de classe et
juste devant l’école, à peine le
cartable accroché sur le dos
de papa ou de maman, et pe-
tits et grands se plongeaient
dans les animations présen-
tées par l’Imaginaire Circus et
effectuaient leurs derniers
achats grâce au marché des ar-
tisans.
Parmi eux, une créatrice de bi-
joux, des objets décoratifs,
des gourmandises, dont un
stand de barbe à papa tenu par
le club de football américain,
mais aussi du vin chaud pour
les grands, offert par le Châ-
teau Montel et pour les petits,
des boissons offertes par la

municipalité. Le Père Noël n’a
pas manqué ce rendez-vous !
Deux jours après, le tradition-
nel Noël municipal a permis à
de nombreux enfants de se ré-
galer avec différents jeux en

bois, un accrobranche grâce à
la Compagnie des jeux d’Oc,
puis en clôture, la Compagnie
Lutine présentait son specta-
cle Crotte alors !
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Pour le Noël des enfants, orga-
nisé à l’initiative de la munici-
palité, le Duo des Mômes a in-
terprété la comédie musicale :
Les bijoux de la mère Yvette.
Ce spectacle musical pour pe-
tits et grands a séduit l’ensem-
ble du public avec ses musi-
ques blues, rock, rock celti-
que, pop anglaise, musique de
tous les continents…
De belles valeurs sont véhicu-

lées : l’amitié, l’entraide, le
courage pour vaincre ses
peurs, l’écologie marine, les
musiques du monde. Les en-
fants étaient sous le charme.
À l’issue du spectacle, parents
et enfants se sont retrouvés
autour de friandises de Noël
et ont laissé libre cours à
leurs impressions.

◗ Contact : asso-musicom@
wanadoo.fr.

Montaud L’Épicure de rappel
pour les Toujours Jeunes
Ou comment bien vieillir au pied du château de Montlaur...

Jean-Louis
Guillaume
à Montaud
Bienvenue dans ces

colonnes au nouveau
correspondant de la
commune de Montaud.
Il s’agit de Jean-Louis
Guillaume qui est joignable
au 06 86 92 35 40.

■ Une équipe victorieuse.

■ Les jeunes judokas réunis pour le premier tour du tournoi.

■ Les Garrigues et les petits écoliers.

■ Explications de Salvador Martin.

■ Valérie et Christophe.

■ Le marché de Noël attendait petits et grands.

■ Les adhérents et convives ont levé le verre à leur prochaine année.

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin en salle : les filles au top

Saint-Bauzille-de-Putois
Belle réussite du tournoi anniversaire
des 15 ans des 4-Racines

Saint-Bauzille-de-Montmel
Les festivités de la fin de l’année célébrées en chansons par les écoliers

Saint-Drézéry
Un secret dévoilé

Saint-Jean-de-Cuculles
Les musiques du monde pour gâter les enfants

Teyran
Les animations de Noël ont contenté tous les publics
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