
L’association Pirouette de Ca-
zilhac organise la 13e rencon-
tre de danse africaine entre
afro-moderne et traditionnelle
samedi 19 avril dans la mai-
son pour tous Mélina-Mercou-
ri, rue Vieille-Poste à Montpel-
lier.
Ce stage sera animé par le dan-
seur burkinabé Ousséni Sako.

Au programme : de 15 h à
16 h, danse afro-comtemporai-
ne et de 16 h à 18 h danse afri-
caine traditionnelle. 30 € les
trois heures + 5 € d’adhésion
à l’association. Informations
et réservations au
06 15 12 88 94 ou
mimakitu@voila.fr.
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Le beau temps de dimanche
dernier n’a pas empêché le pu-
blic de venir nombreux à la
salle polyvalente de Viols-le-
Fort, assister à l’audition de
printemps des élèves de l’éco-
le de musique La Ronde musi-
cale.
Les solistes et les classes d’en-
semble se sont succédé, ap-
plaudis chaleureusement par
près d’une centaine de person-
nes.
Les classes de formation mu-
sicale, qui proposent des
cours de solfège appliqué et

vivant, s’harmonisent parfaite-
ment avec le travail mené par
les professeurs de pratique
instrumentale et permettent
au plus grand nombre de se
produire sur scène.
On attend désormais et avec
impatience le dimanche
15 juin, date du spectacle de
fin d’année pour l’ensemble
des musiciens et le samedi
21 juin où le gala de danse ne
manquera pas, comme cha-
que année,  de remplir le théâ-
tre de verdure de Viols-en-La-
val.
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L
e lycée du Roc-Blanc, à Ganges, dirigé
par Géralde Ricome depuis 1987, est
un lycée agricole catholique affilié au
CNEAP (Conseil National de l’Ensei-

gnement Agricole Privé).
Cette année, en formation, une classe de ter-
minale de 24 élèves suit cet enseignement
en vue de se former aux métiers des servi-
ces à la personne (aide-soignant, AMP, infir-
mier, moniteur éducateur…) et aux métiers
des services aux territoires (pompier, gen-
darme, éducateur sportif, agent
d’accueil…).
Cette promotion a été ouverte en 2011,
après une demande de passage du Bepa
(Brevet d’Enseignement Professionnel Agri-
cole) au Bac Professionnel avec habilitation
au contrôle continu.
Ce contrôle continu (50 % en continu) se
fait dans l’établissement d’origine et les
épreuves terminales (50 % en épreuves ter-
minales) auront lieu dans les centres d’exa-
men du Gard et de l’Hérault.

Un internat à l’étude

Pour les élèves les plus “accrocheurs”, leur
cursus peut ne pas s’arrêter là et se poursui-
vre vers un BTS ou l’Université.
« Certains élèves, dit Géralde Ricome, sont
plus à même de se diriger vers un métier en
l’approchant, au travers différents partena-
riats avec les entreprises, de se déterminer
pour leur avenir. Il est intéressant de voir
s’épanouir certains jeunes dans la discipli-
ne qu’ils ont choisie pour les amener vers la
vie d’adultes responsables. »
Autre projet d’importance : la construction
d’un internat est à l’étude. Il accueillerait
32 internes. Ce nouveau bâtiment serait édi-

fié sur un terrain voisin. Des contacts ont
été pris avec la mairie de Ganges qui sou-
tient cette initiative. Un bâtiment moderne,
aux normes actuelles, situé face au lycée du
Roc-Blanc.

● Paroisse Saint-Pierre
Ce jeudi 17 avril : 18 h 30, messe à l’église.
22 h 30, adoration au reposoir et sacrement
de réconciliation.
Vendredi saint 18 avril : 15 h, chemin de
croix. 18 h 30, célébration de la Passion.
Samedi 19 avril : 21 h, veillée Pascale, mes-
se.
Dimanche 20 avril : 9 h, messe au couvent
des dominicaines. 10 h 30, messe à Ganges.
12 h, chants de louange devant le Temple.
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Ganges Le Bac Pro au
lycée du Roc-Blanc
L’enseignement vise à la formation des métiers
liés au service à la personne et aux territoires.

Viols-le-Fort
La Ronde musicale en concert

■ Une audition très suivie et réussie.
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LIVRAISON À DOMICILE
TÉL : 04 67 84 83 82

www.intermarche.com
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Cazilhac
Danse africaine avec Pirouette

■ Géralde Ricome, directrice du lycée.

Notre-Dame-
de-Londres
● Tambourin : les
rencontres du week-end
Samedi 19 avril : Nationale 1
féminine reçoit Florensac, à
17 h. Nationale 2 se déplace à
Jacou, à 15 h.
Les Féminines B3 reçoivent
Cournonterral, à 15 h.
Les minimes reçoivent Ca-
zouls-d’Hérault, à 11 h.
Dimanche 20 avril : la Nationa-
le 1 se déplace à Vendémian,
à 17 h. La Départementale 2
reçoit Jacou, à 17 h. Les Ben-
jamins 1 reçoivent Grabels, à
11 h.
Les Benjamins 2 reçoivent
Saint-Georges-d’Orques, à
9 h 30.
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Saint-Bauzille-
de-Putois
● Réunion du conseil
municipal
La réunion du conseil munici-
pal aura lieu mardi 22 avril à
la mairie à 20 h 30.
A l’ordre du jour : examen et
approbation des comptes ad-
ministratifs et des comptes de
gestion exercice 2013.
Puis suivront : le vote des bud-
gets primitifs exercice 2014 :
budget commune, budget eau
assainissement, budget funé-
raire. Affectation des résul-
tats.
Vote des 3 taxes. Attribution
des subventions aux associa-
tions. Tarifs eau et assainisse-
ment 2014. Emploi remplace-
ment.
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