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Les échos gangeois d’un pont à l’autre
● PRIMAIRE CITOYENNE 
Les habitants de Brissac, 
Cazilhac, Ganges, Gorniès, 
Laroque, Montoulieu, 
Moulès-et-Baucels et Saint-
Bauzille-de-Putois, qui vou-
draient participer à la 
Primaire citoyenne des 
dimanches 22 et 29 janvier 
2017, devront se rendre à la 
salle de la mairie de Ganges, 
plan de l’Ormeau, de 9 h à 
19 h. 

● PAROISSE SAINT-PIERRE 
Samedi 21 janvier : 17 h 30, 
messe à Laroque. 
Dimanche 22 janvier 9 h, 
messe à Agonès ; 10 h 30, 
messe à Ganges ; 15 h, à la 
salle des fêtes de Ganges, 
loto de l’Hospitalité Saint-
Roch. Ce loto sert à aider les 

malades du secteur qui iront 
au pèlerinage diocésain du 
13 au 17 juillet. 
Pour les personnes qui peu-
vent offrir un lot, contactez 
le 04 67 73 35 03. 

● CINÉMA ARC-EN-CIEL 
Ce mercredi 18 janvier 
Un sac de billes, 14 h et 
20 h 30. Le cœur en braille, 
16 h. Dalida, 18 h 
Jeudi 19 janvier 
Un sac de billes, 18 h. 
Souvenir, 20 h 30. 
Vendredi 20 janvier 
Dalida, 18 h Un sac de billes, 
20 h 30. 
Samedi 21 janvier 
Un sac de billes, 18 h. 
Dalida, 20 h 30 
Dimanche 22 janvier 
Dalida, 14 h. Un sac de 

billes, 16 h 15. Le cœur en 
braille, 18 h 30. 
Lundi 23 janvier 
Un sac de billes 14 h et 
20 h 30. Souvenir, 18 h 
Mardi 24 janvier 
Un sac de billes, 18 h. 
Dalida, 20 h 30. 

● MOUVEMENT  
EN MARCHE 
Le mouvement En Marche, 
conduit par Emmanuel 
Macron, candidat à la 
Présidentielle, poursuit et 
achève sa phase d’écoute des 
Français par une opération 
dédiée aux mondes ruraux. 
Ainsi, à partir de ce mercre-
di 18 janvier, des centaines 
d’opérations seront menées 
dans toute la France. 
L’Hérault y contribuera sur 

son territoire. Fidèle à l’esprit 
de la grande Marche et aux 
initiatives prises dans les 
grandes métropoles (La 
Marche des quartiers), La 
Marche des campagnes per-
mettra aux militants du mou-
vement lancé par Emmanuel 
Macron, d’aller à l’écoute des 
mondes ruraux, « au cœur 
de l’identité de notre pays », 
avec l’aide d’un questionnaire 
unique, dont les réponses 
seront consolidées et analy-
sées en temps réel. 
Pour Ganges, cette rencon-
tre aura lieu sur le marché, 
mardi 31 janvier, dès 10 h. 
Contact : Patrick Desbrosses, 
référent territorial Hauts 
Cantons au 06 17 11 23 63, 
enmarche34hautscan -
tons@gmail.com.

Une championne  
du monde en démonstration
Anissa Meksen, numéro 1 mondiale de boxe, animait un stage à l’Urban fight.

Ce dimanche 16 jan-
vier, à l’initiative de 
Christophe Etero 
Garcia, son président, 

l’Urban fight club a organisé, 
un stage de disciplines pugi-
listiques pieds et poings, en 
invitant une légende vivante, 
en l’occurrence Anissa 
Meksen. 
Le terme de légende vivante 
n’est pas injustifié. Cette der-
nière est numéro 1 mondiale, 
avec 98 combats à son actif, 
pour 95 victoires dont 31 par 
KO ; 11 fois championne du 
monde, autant de fois, cham-
pionne de France et 5 fois, 
championne d’Europe. 
Aujourd’hui, son objectif est 
de combattre en arts martiaux 
mixtes (MMA) et d’ouvrir les 
portes de l’Ultimate fighting 
championship (UFC) qui est 
la référence dans ce domaine. 
26 féminines et 28 masculins 
étaient au rendez-vous, soit 

54  participants pour ce stage. 
Parmi ces stagiaires, 22 étaient 
issus de l’association Urban 
fight club et 32 venaient de 
clubs de divers horizons : pour 
certains stagiaires, il a fallu 

plus d’1 h 30 de trajet et affron-
ter des portions de route 
enneigées pour rallier le lieu 
du stage. 
Ce stage fut une grande réus-
sit, car chaque stagiaire a gran-

dement apprécié, les presta-
tions proposées. 
Les organisateurs ont salué la 
mairie de Ganges, pour la mise 
à disposition du gymnase du 
Rieutord.

■ L’ensemble des participants, autour de la championne.

Ganges

Le maire a présenté 
ses vœux pour la nouvelle année
Viols-le-Fort

Les vœux de Pierre Louis, 
maire de Viols-le-Fort, et de 
son équipe municipale ont eu 
lieu à la salle polyvalente, en 
présence de Guillaume 
Fabre, conseiller départe-
mental, d’Alain Barbe, prési-
dent de la Communauté de 
commune Grand Pic Saint-
Loup et des élus de la com-
munauté. 
Lors de son discours le maire 
a mis l’accent sur les aména-
gements réalisés et à venir de 
la commune. L’aménagement 
principal de l’année 2016 a 
été celui de la D32 qui tra-
verse le village avec, pour 
touche finale, la pose de 
radars pédagogiques aux 
deux entrées du village. 
Parmi les projets il faudra 
compter avec la création de 
terrains de tennis et d’un 
skate park dans un futur pro-
che. 

Futurs clubs sportifs 
Pierre Louis en a profité pour 
lancer un appel pour la créa-
tion d’un club de tennis et à 
aussi demandé aux amateurs 

de sports extrêmes de la 
commune de se faire connaî-
tre pour élaborer un projet. 
D’autres projets sont en 
cours, dont l’augmentation 
de la taille de l’école, des sal-
les municipales et plus parti-
culièrement de la surface 
consacrée à la bibliothèque. 
Concernant la vie de la com-
mune le maire a aussi remer-
cié les intervenants des 
temps d’animations périsco-

laires (Tap) pour la qualité de 
leurs interventions. 
Lors du bilan des animations 
dans les rues du village, la 
pièce de théâtre de l’atelier 
animé par Antonia Carozzi a 
été citée en exemple pour la 
qualité de la représentation. 
Après avoir souhaité une 
excellente année 2017, le 
public a pu se diriger vers les 
tables pour partager le verre 
de l’amitié.

■ Le public a été très attentif au bilan et au projet.

Tambourin : place  
au National en salle

Notre-Dame-de-Londres

Le championnat de 
l’Hérault en salle est mainte-
nant terminé pour l’équipe 
première féminine qui a  fini 
sur une honorable 
deuxième place en ne subis-
sant que deux petites défai-
tes face aux championnes 
de Poussan (11-13 et 12-13). 
Les deux équipes se sont 
retrouvées en demi-finale 
de la coupe de l’Hérault et 
les Londraines ont réalisé 
une performance de choix 
en s’imposant cette fois sur 
le score de 13 jeux à 11, se 
qualifiant ainsi pour la finale 
où elles affronteront Mèze 
ou Florensac, dimanche 
26 février. 
En attendant cette finale, 
les coéquipières d’Anne 
Arnaud vont disputer la 
phase finale du champion-
nat de France en compa-
gnie de Beauvais (60), 
Beuvrages (59), Les-
Pennes-Mirabeau (13), 
Paulhan et Poussan. Elles 

vont disputer dix rencon-
tres en matchs aller-retour 
face à ces équipes afin de 
tenter de remporter le titre 
et de se qualifier pour la 
prochaine Coupe d’Europe 
en salle, ce qui serait une 
première pour le club. 
La première étape du cham-
pionnat de France se dérou-
lera à Beauvais les 21 et 
22 janvier. Elles affronte-
ront Paulhan et Beuvrages 
le samedi et Beauvais, le 
dimanche. La première ren-
contre contre Paulhan sera 
capitale pour la suite de la 
compétition. 

● ÉLECTIONS 
Les élections municipales 
partielles auront lieu ce 
dimanche 22 janvier dans la 
salle polyvalente du village. 
Le bureau de vote ouvrira 
ses portes de 8 h à 18 h. 
Quatre postes de con-
seillers municipaux sont à 
pourvoir.

■ Première étape à Beauvais pour les féminines.

Une réunion 
publique très suivie
Cazilhac

Ce vendredi 6 janvier, à 
18 h, dans la salle des fêtes 
de Cazilhac, s’est tenue la 
traditionnelle réunion 
publique de début d’année. 
Cette manifestation, à l’ini-
tiative de la municipalité 
cazilhacoise, a encore atti-
ré de nombreux habitants 
de la commune. 
C’était l’occasion pour 
Pierre Compan, le maire, 
de proposer un bilan de 
l’année écoulée. Après un 
mot de bienvenue et après 
avoir rappelé que l’année 
2016 n’a pas connu de pro-
blèmes climatiques 
majeurs, il a donné la 
parole à six intervenants, 
pour présenter les diffé-
rents bilans, dans des 
domaines précis. Ainsi, 
Magali Servier Canac, pour 
les finances, René Auglans, 
pour les travaux, Gilles 
Serre, pour l’urbanisme et 
la sécurité, Pierre Servier, 
pour la Communauté des 
communes, Christian 
Rouviere, pour l’eau pota-

ble et l’assainissement non 
collectif et Élisabeth Bras, 
pour le CCAS, se sont suc-
cédé au micro. Après leurs 
interventions, Pierre 
Compan a mis en exergue 
les bilans équilibrés et un 
taux d’endettement com-
munal supportable. Il a rap-
pelé qu’une grande partie 
des travaux 2016 a été 
effectuée puis il a présenté 
les projets des travaux pour 
2017. 
Il a insisté, également, sur 
la mise en conformité et sur 
le respect de la norme pour 
les handicapés et la mise en 
place de l’extension du tri 
sélectif dans la commune. 
Un appel a été lancé pour 
la bibliothèque qui recher-
che des bénévoles pour son 
bon fonctionnement. Il a 
ensuite remercié les servi-
ces techniques et tout le 
secrétariat. 
Après avoir présenté ses 
meilleurs vœux, il a convié 
tous les présents, à un apé-
ritif dînatoire.

■ Une partie de l’assistance, lors des interventions.

Claret 
À l’attention des électeurs 
des communes de 
Ferrières-les-Verreries, 
Fontanès, Lauret, 
Sauteyrargues, Valflaunès, 
Vacquières et Claret. 
Les personnes qui 
souhaitent participer  
aux primaires des 22  
et 29 janvier sont invitées 
à se rendre à la salle des 
rencontres de Claret. 
Le bureau de vote sera 
ouvert ces deux jours-là 
de 9 h à 19 h. 

Saint-Martin- 
de-Londres 
Dans le cadre de 
l’organisation de la 
primaire citoyenne  
des 22 et 29 janvier,  
un bureau de vote sera 
ouvert de 9 h à 19 h pour 
les citoyens qui voudront 
participer à ce scrutin.  
Ils devront donc se rendre 
au bureau de vote de 
Saint-Martin-de-Londres 
à la salle du Stade,  
en face des tennis.

PRIMAIRE   
DE GAUCHE


