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Les filles 

du tambourin sont championnes
Elles viennent de remporter le titre national face à leurs adversaires de Grabels.

Elles l’attendaient 
depuis douze ans, le 
dernier titre de cham-
pionnes de France 

ayant été remporté en 2005. 
Une longue attente qui est 
maintenant terminée puis-
que les coéquipières d’Anne 
Arnaud, une nouvelle fois 
impériale au tiers, viennet de 
s’imposer à Grabels sur le 
score de 13 jeux à 6. Après 
avoir remporté leurs quatre 
premières rencontres de la 
poule des championnes, il 

leur fallait un succès afin 
d’être sûres d’être sacrées, 
avant la dernière journée et 
un ultime déplacement qui 
aura lieu dimanche 10 sep-
tembre à Cournonsec, à 16 h. 

La coupe de l’Europe 
au mois de juillet 
C’est maintenant chose faite 
malgré un début de rencontre 
crispant pour les Londraines. 
Les nombreux supporteurs 
présents n’auront donc pas 
regretté d’avoir fait le court 

déplacement pour assister à 
cette rencontre. 
Cette victoire récompense 
avant tout l’état d’esprit de 
tout un groupe puisqu’au 
cours de la saison, pas moins 
de treize filles ont participé à 
l’ensemble des rencontres dis-
putées. 
Un titre qui permettra égale-
ment aux Londraines de dis-
puter la prochaine coupe 
d’Europe des clubs qui se 
déroulera en Italie au mois de 
juillet 2018. Elles auront le 

plaisir de goûter à nouveau 
aux joutes internationales, 
cinq ans après avoir remporté 
le titre européen à Vendé-
mian. 
Chloé Alignan, Anne Arnaud, 
Florence Atger, Nadège Char-
les, Coralie Lecerf et Rizlaine 
Rifaï et leurs coéquipières 
recevront officiellement leur 
trophée lors de la soirée du 
tambourin, samedi 23 septem-
bre, à Saint-Pons-de-Mau-
chiens. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

■ Les filles du cluib de tambourin entourées de leurs supporteurs pour célébrer le titre remporté sur le score de 13 jeux à 6.

Notre-Dame-de-Londres 

Exposition au prieuré 
Saint-Martin de Cézas
Depuis le 24 août et jus-
qu’au 24 septembre, le 
prieuré Saint-Martin de 
Cézas accueille l’exposition 
de photographies de 
Gérard Delplanque, les 
mardis, jeudis, samedis et 
dimanches après-midi, de 
14 h à 19 h. 
Beaucoup de ses photos 
sont des cadrages d’objets 
du quotidien qui, à un 
moment donné, en fonction 
d’un éclairage inhabituel, 
ont caressé son œil. Cela 
peut être une cafetière 
ensoleillée, un pommeau 
de fenêtre éclaboussé par 
la couleur de son tee-shirt, 
une ombre sur un mur, une 
fenêtre aux volets clos vue 
de l’intérieur avec le reflet 
de la pièce dans les vitres, 
l’irisation d’une vidange de 
voiture sur le bitume après 
la pluie, etc. 

Il cherche à transmuer la 
banalité du quotidien, en 
fantasmagorie, à la manière 
d’un peintre. 
Cela l’amène à travailler sur 
des supports mats, créant 
une ambiguïté que certai-
nes personnes tentent de 
lever en les touchant du 
doigt, pour savoir si il y a 
du relief comme sur une 
toile. 
Toutes ces photos sont bru-
tes, sans trucage, nonobs-
tant une retouche chroma-
tique, parfois un redresse-
ment de la parallaxe et un 
recadrage. 
Ces retouches le rappro-
chent de la sensation ini-
tiale et lui permettent 
d’exprimer au mieux sa 
vision des choses. 
Il cherche à créer un poème 
en image, non narratif, à la 
limite de l’abstraction.

Belle rentrée 
dans toutes les écoles
Ganges 

La rentrée des classes s’est 
bien passée pour les 
enfants et tous les person-
nels d’encadrement dans 
les écoles et les collèges de 
la commune : collège de la 
Présentation, école pri-
maire et maternelle, collège 
Le Roc-Blanc, école mater-
nelle Olympe-de-Gouges, 
école primaire La 
Marianne, collège Louise-
Michel. 
Sylvain Koessler est le nou-
veau principal du collège 
Louise-Michel. Nommé à 

Ganges, il arrive de Païta, 
l’une des quatre grandes 
communes de Nouméa 
comptant 23 000 habitants, 
où il est resté quatre ans. 
Principal adjoint, Emma-
nuel Coupet était en poste 
dans les Pyrénées-Orienta-
les et place « cette rentrée 
sous le signe de la con-
fiance à tous les niveaux ». 
Les Gangeois leur souhai-
tent à tous deux une bonne 
installation en pays céve-
nol. 
► Correspondant Midi Libre : 06 38 93 01 30 

■ Sylvain Koessler (g.) et Emmanuel Coupet.

Une rentrée scolaire sereine et bon enfant
La municipalité est toujours 
à l’écoute des préoccupations 
du corps enseignant et du 
bien-être des élèves. C’est 
pourquoi la rentrée s’est 
déroulée dans une ambiance 
sereine dans une école où il 
fait bon vivre. En effet, des 
améliorations au sein de 
l’école ont eu lieu. Tout 
d’abord le changement des 
fenêtres des classes qui don-
nent sur la route. « Le confort 
phonique est parfait », faisait 
remarquer le maire lors de sa 
tournée des classes avec un 
groupe d’élus. Mais aussi l’ins-
tallation de la climatisation, 
d’une caméra de vidéosur-
veillance et réfection des sani-
taires de la cantine. 
L’équipe municipale passait 
dans toutes les classes pour 
souhaiter une bonne année 

scolaire aux élèves et ensei-
gnants et l’on a relevé plus de 
mines réjouies que de cœur 
gros. À souligner qu’en raison 

du départ de Valérie Sindrès, 
c’est Lise Philips qui assure la 
direction de l’élémentaire. 
Ainsi, Laurence Koehler 

rejoint la maternelle. Elle a en 
charge la classe moyenne et 
grande section, installée dans 
l’élémentaire. « Une classe 
étant disponible, il a été plus 
judicieux de recevoir les 
petits de la maternelle dans 
cet espace plutôt que de les 
maintenir dans le bunga-
low », précisait Françoise 
Agut, déléguée aux affaires 
scolaires. 
La directrice de la maternelle 
est toujours Corinne Martin. 
Le passage à la semaine de 
quatre jours a été adopté. Le 
mercredi, un centre de loisir 
accueillera les enfants de 
7 h 30 à 18 h 30. L’école 
compte deux cents élèves : 
cent quatre en primaire et 
quatre-vingt-seize en mater-
nelle. 
► Correspondant Midi Libre : 04 67 59 06 13

■ Un dernier regard à maman ou à papa avant le grand saut.

Claret 

Grand choix d’activités 
avec les associations

Saint-Martin-de-Londres

Dimanche 10 septembre 
est organisé la tradition-
nelle journée des associa-
tions de la commune. La 
municipalité propose, 
autour de la présentation 
des activités associatives, 
de découvrir ou redécou-
vrir un choix très large 
d’activités sportives et 
récréatives. 
Le bourg de Saint-Martin-
de-Londres peut se targuer 
de posséder un éventail 
très large d’activités, per-
mettant aux enfants mais 
aussi aux plus grands de 
pratiquer leurs passions 
au sein de leur village. La 

journée des associations 
se déroulera toute la jour-
née dans la salle des ren-
contres, en face de la 
place de la fontaine. 

● L’ATHLÉTISME 
FAIT SA RENTRÉE 
Le Saint-Mathieu Athlétic 
(athlétisme, marche nor-
dique, course sur route et 
trail) informe de la reprise 
de ses activités. 
Le club sera présent lors 
de la journée des associa-
tions, dimanche 10 sep-
tembre sur l’Esplanade 
(lire ci-contre). 
► Correspondant Midi Libre : 06 74 17 33 31

Une soirée autour d’Albertine
Ce samedi 9 septembre, à 17 h, 
esplanade des Oliviers, pour la 
commémoration du cinquante-
naire de la disparition d’Alber-
tine Sarrazin, la remise du prix 
éponyme sera marquée par le 
spectacle hommage de Mona 
Heftre. 
La comédienne fera revivre 
Albertine Sarrazin en proposant 
un portrait de femme et d’écri-
vain fidèlement construit à par-
tir des écrits autobiographiques, 
des poèmes et des images 
d’archives qu’elle a rassemblés. 
L’association Vivre à Valflau-
nès, aidée par la municipalité 
et l’intercommunalité, propose 
conjointement ce grand 
moment littéraire. 
Au programme : à 17 h, remise 
du 25e Prix de la nouvelle ; à 
18 h, cocktail et séance de dédi-

caces ; à 20 h 30, spectacle 
Albertine, par Mona Heftre 
(gratuit, durée 80 mn). Petite 
restauration sur place. 

◗ Renseignements 
complémentaires : Vivre 
à Valflaunès 04 67 55 22 13. 
► Correspondant Midi Libre : 06 71 86 67 45 

■ Un spectacle-hommage sera rendu à l’auteur.

Valflaunès 
● INFOS PAROISSIALES 
Samedi 9 septembre, une 
messe sera célébrée à 
18 h 30 à Saint-Martin-de-
Pourlols. 
Dimanche 10 septembre, 
une messe sera dite à 
10 h 30 à Claret. 

● ASSOCIATIONS 
Samedi 9 septembre, 
journée des inscriptions 
aux diverses associations. 
Les responsables de cha-
que activité sportive, cul-
turelle ou détente seront 
à la disposition des adhé-
rents pour répondre à 
leurs questions. 
Rendez-vous salle de 
l’Orthus, maison des 
associations.

À noter 
sur les agendas
Claret


