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La Mission locale Garrigue 
et Cévennes organise la 
quatrième édition du salon 
du Pic Saint-Loup jobs 
dating, apprentissage et 
emploi, mercredi 
26 septembre, de 9 h 30 
à midi à l’hôtel de la com-
munauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup, à 
Saint-Mathieu-de-Tré-
viers. 
Pour Robert Yvanez, prési-
dent de la Mission locale, 
« cet événement incon-
tournable marque la 
volonté de la structure 
d’être au plus près du 
public concerné. En met-
tant les demandeurs 
d’emploi du territoire du 
Grand Pic Saint-Loup en 
relation avec les recru-
teurs, nous faisons en 
sorte de répondre aux 
attentes communes ». 
Ainsi, tout un chacun 
pourra rencontrer les 
entreprises et associations 

ayant un projet de recru-
tement, en CDD/CDI, ou 
en contrat d’apprentis-
sage, afin de réaliser leur 
recrutement sur place, 
sous la forme de job 
dating. 
La Mission locale Garrigue 
et Cévennes accueillera 
les participants (jeunes et 
recruteurs), animera le 
salon et présentera ses 
offres de services. 
L’agence Pôle emploi de 
Castelnau-le-Lez animera 
un espace emploi, via des 
conseillers et des ambas-
sadeurs du numérique 
équipés de tablettes. Deux 
cents visiteurs et vingt-
cinq à trente structures 
d’employeurs sont atten-
dus lors de ce rendez-
vous. 

◗ Contact : Mission locale 
Garrigue-Cévennes, 
résidence les Jardin de 
Silènes. 04 67 55 17 80.

Un salon pour l’emploi
St-Mathieu-de-Tréviers

■ Un job dating aura lieu le mercredi 26 septembre.

● GOSPEL 
La chorale gospel Les Voix 
sans Chaîne reprend ses 
répétitions, mardi 
18 septembre à 19 h 30.  
La chorale est ouverte à 

tous, même aux person-
nes n’ayant jamais chanté. 
Il suffit d’oser se lancer. 
Renseignement auprès de 
Pierre  Almeras, chef de 
chœur, au 06 22 45 55 94 .

Au pied du Pic Le forum des associations a fait le plein de visiteurs
Le forum des associations 
est un rendez-vous incon-
tournable de la rentrée. 
Samedi 8 septembre, nom-
breux ont été les Clarétains 
a se faire inscrire aux acti-
vités de leur choix : culturel-
les, sportives ou de loisirs. 
Les multiples formes de gym 
proposées par Dominique 

Delomez ont connu un cer-
tain succès avec nombre 
d’adhésions. Dominique 
s’adresse à toutes tranches 
d’âges et les horaires sont 
aménagés afin que les étu-
diants puissent bénéficier de 
ses cours. 
Les arts martiaux, tennis, 
tarot, arts plastiques, danses 

modernes et classiques ont 
également attiré et les struc-
tures ont enregistré les ins-
criptions de nouveaux adhé-
rents. 
Les professeurs de tennis et 
d’aïkido souhaitent prochai-
nement mettre en place des 
cours baby pour les enfants 
nés avant 2015. ■ Le stand de sophrologie.

Claret

Une seconde régionale d’élevage de qualité appréciée des professionnels.

Les chiens de race à 
l’honneur au camping du village

D imanche dernier a 
été organisée, par 
Florence Monnier-
Triebull, la 

seconde régionale d’élevage 
de chiens de race, au cam-
ping de Montoulieu. 
Les races concernées étaient 
les terriers de boston, les car-
lins et les petits chiens bel-
ges, comme le petit braban-
çon, le griffon belge et le grif-
fon bruxellois. 
Cette manifestation, sponso-
risée par Royal Canin, avait 
pour but de faire connaître 
toutes ces différentes races 
ainsi que les éleveurs régio-
naux. À leur arrivée, ces der-
niers ont reçu un sac de bien-
venue avec divers cadeaux 
et un billet de tombola (lots 
offerts par des commerçants 
gangeois et montoulibains). 

Un carlin décroche  
la première place 
Les cinquante-huit chiens 
inscrits ont été examinés par 
Marie-Pierre Puech, vétéri-
naire à Ganges, qui a contrô-
lé les tatouages et l’état de 
santé de chaque animal, 
assisté par Anastasia Farges, 
ostéopathe animalier. Pour 
des raisons de sécurité, 
aucun chien non inscrit n’a 
été accepté dans le périmè-
tre de l’exposition. 

Mandatée par la Centrale 
canine, Céline Bottussi-Joc-
quel a jugé et donné des 
appréciations par type de 
races, puis a nommé le 
meilleur chien de l’exposi-
tion. 
La palme est revenue à un 
carlin noir, répondant au 
nom de Nem du Domaine 

de la Fée Clochette, dit Nel-
son. Sa coupe a été offerte 
par Florence Monnier et le 
camping du Grillon. Nombre 
d’éleveurs étaient présents 
pour l’événement : d’Avey-
ron, Les Carlins de Saint-
Austremoine et Mavikaflo’s ; 
de l’Hérault, Les Guerriers 
cathares, Les Chiens de Flo-

rence et Les Bostons de Val-
cyre ; du Gard, L’Esprit de 
chien et Of stella majoris ; 
des Bouches-du-Rhône, Les 
Lavandes de la Sainte-Vic-
toire ; de l’Allier, le parc des 
Romaniers ; des Alpes-Mari-
times, Le Rocher des ducs et 
de la Haute-Loire, I believe i 
can fly.

■ Nelson, le chien vainqueur, dans les bras de Céline Bottussi-Jocquel, la juge.

Montoulieu

Les filles londraines 
n’avaient pas eu la joie de 
recevoir leur trophée de 
championnes d’Europe, à 
l’issue de leur victoire au 
mois de juillet dernier, en 
raison d’un grave accident 
survenu durant la finale 
masculine, qui n’avait pas 
pu aller à son terme. 
À l’initiative de la commu-
nauté de communes 
Grand-Pic-Saint-Loup, plu-
sieurs élus étaient présents 
pour une réception en 
l’honneur des championnes 
d’Europe, début septem-
bre. 
Tour à tour, Mariannick 
Povéda, Jean-Louis Rodier, 

Alain Barbe, Patrick Rivas, 
Irène Tolleret, Marie Meu-
nier-Polge et Jean-François 
Éliaou ont pris la parole 
afin de féliciter les joueu-
ses, le club et la Ville pour 
les magnifiques infrastruc-
tures existantes. 
Après tous ces discours de 
félicitations, les Londraines 
ont pu soulever le trophée 
qui leur a été remis par Ber-
nard Barral, le président de 
la Fédération internatio-
nale, venu spécialement 
pour l’occasion. 
Elles ont également toutes 
reçu un magnifique polo 
collector de la part de la 
municipalité.

Tambourin : remise  
de la coupe d’Europe

Notre-Dame-de-Londres

■ Les Londraines ont célébré leur victoire.

Samedi 8 septembre, par un 
temps merveilleux, cette 
année encore, la fête des 
Vendanges a perpétué la tra-
dition et célébré l’arrivée 
d’un nouveau cru. 
C’était un rêve pour les 
enfants et les jeunes accom-
pagnés de leurs parents de 
cueillir, à la main, avec ser-
pettes et sécateurs, les bel-
les grappes qui vont consti-
tuer le nouveau millésime. 
Les vignerons du village, 
toujours aussi généreux, ont 
offert ces beaux fruits. 
Marie Maj, œnologue au 
domaine du Haut Lirou, a 
tout de suite pris le relais 

pour élaborer et élever ce 
divin breuvage, qui sera 
ensuite vendu aux habitants 
au profit de la commission 
d’animation du village. 
Une dégustation à la cuve a 
suivi, donnant des échanges 
gustatifs et œnologiques 
intéressants. 
Pour clore cette belle mati-
née, une bonne grillade aux 
sarments de vigne, accom-
pagnée de bons vins, a ravi 
les papilles de tous. 
Prendre part à ce rassem-
blement permet à chacun de 
participer à la vie du village 
et de partager un agréable 
moment.

Une 
belle fête des Vendanges
St-Jean-de-Cuculles

■ Un moment convivial apprécié de tous.
D’ici deux mois, les habitués 
du covoiturage de la région 
de Laroque et Ganges dispo-
seront d’une aire de rendez-
vous toute neuve. Les tra-
vaux démarrent ce lundi. Ils 
concernent l’aménagement 
de l’actuel espace dédié au 
covoiturage, situé rue du 
Mazet.  
Un terre-plein a été aména-
gé, toujours rue du Mazet, 
pour assurer la continuité de 
cette entraide pendant la 
durée du chantier. 
La future aire aménagée 
comptera quarante-quatre 
places, un espace réservé 
aux deux roues ainsi qu’une 
borne de recharge pour les 

véhicules électriques. 
Le département de l’Hérault 
a confié ce chantier d’amé-
nagement à la société Colas. 
Le montant des travaux est 
de 164 000 €, financés à hau-
teur de 62 % par le Conseil 
départemental et 38 % par la 
commune.  
Huit aires de covoiturage de 
ce type existent déjà dans 
l’Hérault. À terme, la collec-
tivité compte en aménager 
dix-sept pour mailler 
l’ensemble de son territoire 
et s’inscrire dans un politique 
prenant en compte les enjeux 
de développement durable. 

CHRISTOPHE GAYRAUD 
chgayraud@midilibre.com

L’aire de 
covoiturage aménagée
Laroque

■ L’aire de la rue du Mazet en chantier pour deux mois.


