
C
hristelle Menu-Gay est une ma-
man nouvellement élue, repré-
sentante des parents d’élèves à
l’école maternelle et également

élémentaire. Elle est très investie dans
son rôle et apporte toute son aide au
sein de l’école maternelle pour certains
ateliers manuels…
Comme de nombreux parents, Christel-
le a été très déçue que la fête médiéva-
le ne soit pas présente aux Matelles cet-
te année (seulement à
Saint-Jean-de-Buèges dimanche 4 mai).
D’une part pour la manifestation el-
le-même mais aussi parce que les pa-
rents ne pourraient pas y tenir, comme
pour les deux années précédentes, un
stand pour récolter des fonds afin de
soutenir les projets pédagogiques de
l’école maternelle.
C’est pourquoi, cette maman de deux
enfants a organisé une tombola pour
compenser le manque à gagner. Sa per-
sévérance, d’un mois de démarchage,

soutenue par la générosité des commer-
çants d’ici et là a permis de regrouper
de nombreux produits, au-delà même
de ses espérances.
C’est avec détail et attention qu’elle a
précieusement composé et emballé
33 lots d’une valeur minimale de 55 €
chacun. Tous les élèves de l’école ma-
ternelle sont repartis eux aussi avec un
petit cadeau, correspondant à leur pro-

pre tirage au sort, de nombreuses ma-
mans avec un petit lot. L’école mater-
nelle a ainsi pu bénéficier d’une cagnot-
te supérieure à 600 €. Les participants
ont apprécié l’initiative et le moment
de convivialité partagé associé à une
soirée spectacle des enfants de l’école.
Espérons que volonté et réussite s’ins-
crivent dans le projet de cette mère de
famille et d’autres représentants des pa-
rents d’élèves des deux écoles, mater-
nelle et élémentaire. En effet, tous es-
pèrent désormais mettre sur pied la
création d’une association de parents
d’élèves.

● Comité des fêtes
La réunion de préparation de la fête,
ouverte au jeunes et aux bandes, an-
ciennes et nouvelles, aura lieu samedi
24 mai, à 18 h, au parc Vuattoux, derriè-
re la Poste et Perception. Elle sera sui-
vie d’une grillade (chacun apporte de
quoi griller).
Corres. ML : 06 10 22 62 17

Lors de sa séance du 14 avril,
le conseil municipal a procédé
à la nomination des responsa-
bles des différentes commis-
sions et délégations.
Les commissions et leurs res-
ponsables : le maire faisant of-
fice président de toutes les
commissions, il sera convié
systématiquement aux réu-
nions les concernant ; chaque
élu devra se sentir libre de par-
ticiper à toute commission.
Finances et budget : Thierry
Dubois avec Françoise Anto-
nin.
Urbanisme : Françoise Taher
avec Chloé Pion, Claude Pain-
daveine, Pierre-Olivier Chep-
ton et Annie Hostalier.
Travaux : Damien Mertiny
avec Christophe Bellin, Xavier
Baudel et Claude Paindaveine.
Cœur du village : Françoise
Antonin avec Denis Bastianel-
li, Klaus Schopf, Isabelle Her-
nandez et André Leenhardt.

Affaires sociales : Annie Hos-
talier avec Françoise Antonin
et Isabelle Hernandez. Com-
munication : Frédéric San-
chez.
Les délégations : auprès du
syndicat mixte d’Energie du
département, Hérault Ener-
gie : titulaire Claude Paindavei-
ne, suppléant Damien Mertiny.
Auprès de l’association Les
Garrigaïres : titulaire Annie
Hostalier, suppléant Françoi-
se Antonin. Auprès du Sivom à
la carte du Patrimoine de l’Hor-
tus : titulaires Thierry Dubois,
Françoise Antonin, André
Leenhardt ; suppléant : Xavier
Baudel. Auprès du syndicat in-
terdépartemental du Vidour-
le : titulaire Xavier Baudel,
suppléant Christophe Bellin.
Les permanences des élus : le
maire, Andrée Leenhardt re-
çoit le jeudi à partir de 16 h ;
commission d’urbanisme : sur
rendez-vous.
Corres. ML : 04 67 59 07 04

Les Matelles Une mère de famille
volontaire et déterminée
Grâce à elle l’école maternelle aura sa cagnotte. Explications.

Des lectures itinérantes, le Ca-
fé des Mots ? Toujours en quê-
te d’une place pour ses mots ?
On pourrait le penser, en ef-
fet, au regard de cette nouvel-
le édition qui, un 1er mai obli-
ge, délaissait son endroit habi-
tuel, le café du Puech à
Saint-Bauzille-de-Montmel,
pour s’installer (une fois n’est
pas coutume) chez Martine
André, la présidente juste-
ment - et ce ne sont point là
de vains mots - de l’associa-
tion La Place des Mots !
Un succès indéniable, puis-
que plus de vingt-cinq person-
nes répondaient à l’invitation
tant l’hôtesse des lieux a voca-
tion de les accueillir… les
mots ! Et ceux qui les lisent,

les écoutent, les dégustent, ce-
la va de soi. À tel point qu’ils
faillirent manquer de place…
Qui ? Lesdits mots, bien sûr !
De l’originalité, toujours,
dans le choix des textes et
des auteurs. Des lectures quel-
que peu teintées d’humour et
sans lequel d’ailleurs, les amu-
se-gueules et le petit vin blanc
servis à cette occasion
n’auraient guère de saveur.
Et, auparavant, une petite pen-
sée pour l’ami Alain Guyot dis-
paru récemment, qui fut tréso-
rier de l’association : un oli-
vier offert à Marie-Christine
son épouse. Tout un symbole,
à l’image d’Alain.
Et des mots encore mais em-
plis d’émotion cette fois.

Corres. ML : 04 67 86 97 66 + midilibre.fr

■ Christelle Menu-Gay n’a pas renoncé.

A quelques jours des vacances
scolaires de printemps, les
écoliers londrains des classes
de CE2, CM1 et CM2 sont par-
tis pendant cinq jours en clas-
se verte, sous la responsabilité
de leur instituteur Edward Hol-
land et de quelques parents vo-
lontaires.
La destination de cette année
était les bords du lac du Sala-
gou, au cœur du département,
et c’est fiers comme Artaban
que les enfants ont effectué le
voyage aller dans le bus utili-
sé, il y a quelques années, par
les élèves de la Star Académy.
Arrivés sur le site, ils ont pu
s’initier à la fabrication de

cerfs-volants, à la course
d’orientation ou à des notions
de voile. Après quelques heu-
res d’initiation, les petits mate-
lots se débrouillaient déjà com-

me des chefs, en faisant bien
attention au sens du vent afin
de gonfler au mieux leur voile
et donc d’avancer plus vite.
La semaine s’est terminée par

une petite fête avant que les
petits mousses ne reviennent
enchantés de leur semaine en-
soleillée bien que les nuits
aient été un peu fraîches.

● Tambourin
Résultats des équipes londrai-
nes : Nationale 1 : Montarnaud
9 - TCL 13. Nationale 1 fémini-
ne : Cournonsec 13 - TCL 7. Na-
tionale 2 : TCL 13 - Vendémian
9. Départementale Hérault 1 :
TCL 2 - Lavérune 13.
Départementale Hérault 2 :
Saint-Georges-d’Orques 4 -
TCL 13. Féminines Hérault B :
TCL2 13 - Viols-le-Fort 10 et
TCL3 5 - Florensac 13. Mini-
mes : TCL 12 - Poussan 12.
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Aujourd’hui : journée animée
pour les 30 ans de la fanfare
Los Neblats. À cette occasion,
quatre fanfares sont présen-
tes : Réveil cournonterralais,
Band’a Bonhomme, Fanfare
des pompiers 34 et Los Ne-
blats. A 10h30, accueil des
fanfares suivi du défilé de la
fanfare des Pompiers de l’Hé-
rault ; 11 h, abrivado avec la
manade Vellas offert par le
bar des Touristes ; 12 h, apéri-
tif dans les cafés animé par
les fanfares ; 15 h, concours
de pétanque 100 € sponsorisé
par la Diligence + les mises ;
16 h30, reprise des anima-
tions des fanfares ; 18 h, bandi-
do avec la manade Vellas of-
fert par le bar des Touristes ;
19 h, apéritif animé par les fan-
fares à la halle des sports (bu-
vette, bar à vin, tapas) ; 20 h,
possibilité de restauration à la

halle des sports : paella, tarte
aux fruits et vins ; 22 h, bal
avec l’orchestre Éric
Perrier/Trait d’union.
Demain : 11 h, festival d’abri-
vado avec les manades Vellas
et Lopez ; 15 h, concours de
pétanque 100 € + mises ; 16 h,
loto du comité place de la Mai-
rie ; 18 h, festival de bandido
avec les manades Lopez et Vel-
las ; 19 h, apéritif de clôture
de la fête à la halle des sports.

Mardi 6 mai à 18h15, la média-
thèque Lucie-Aubrac et l’asso-
ciation Agantic vous propo-
sent un voyage vers le Japon
avec le guide conteur Alain Vi-
dal. Pourquoi a-t-il baptisé son
spectacle La voie de la Sou-
plesse ?
A l’origine de ce voyage vers
le Japon, il s’agit d’une plon-
gée dans l’enfance du conteur,
entrant avec son père dans le
dojo des Cévennes et y décou-
vrant sur les murs peints des
portraits impressionnants de
samouraïs. Le professeur,
Monsieur Pachela, l’arrache à
son père pour lui présenter un
à un ses amis les samouraïs et
leurs histoires extraordinai-
res. Son père voulait qu’il de-

vienne grand et fort en fré-

quentant ce dojo. Lui, petit

garçon timide, y est resté par-

ce que fasciné par ces héros ja-

ponais et leurs légendes. Deve-

nu conteur, Alain Vidal nous

fait côtoyer ces maîtres guer-
riers. Ce talentueux conteur
nous fait ainsi passer des Cé-
vennes au Japon avec un jeu
de scène riche de ses éclats
de mots et mimiques auquel il
aime faire participer son pu-
blic. Né à Alès en 1961, sa pre-
mière création est un specta-
cle de clown. Sa vocation est
née et va se renforcer à tra-
vers sa rencontre avec Dario
Fo dont il va accompagner la
tournée. En 1992, il fonde sa
compagnie, la Cie Arthéma.
Spectacle pour grands et pe-
tits (à partir de 5 ans) seul ou
en famille. Durée : 1h15.
Prix : 2 € par famille jusqu’à 4
personnes.
Renseignements et réserva-

tions au 04 67 73 84 24
ou mediatheque.
de.ganges@wanadoo.fr.

● Stage de gospel
L’association Le chœur en-
chanté et sa chorale de Laro-
que De Gospel Train Travel-
lers organise un stage de gos-
pel avec Emmanuel Djob
samedi et dimanche au théâ-
tre de l’Albarède de 9h à 17h.
Une centaine de personnes
préalablement inscrites vous
offriront une présentation des
chants appris durant le
week-end.
Portes ouvertes dimanche
4 mai de 16h à 17h au théâtre.
Entrée libre et gratuite.
Contact organisateurs,
tél. 04 67 50 90 44.
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■ Alain Vidal.

■ Il y avait une belle ambiance chez les écoliers.

■ Et pas question d’oublier les points et les virgules !

Ganges
“La voie de la souplesse”, un spectacle écrit et joué par Alain Vidal

Lauret
Les élus des commissions nommés
lors du dernier conseil municipal

Notre-Dame-de-Londres
Les écoliers sont partis en classe verte sur les bords du Salagou

Saint-Hilaire-de-Beauvoir
Le Café des Mots du mois de mai

Saint-Martin-de-Londres

• COUVERTURES DE PISCINES
• BÂCHES PERGOLAS

• COUVERTURE ISOTHERMIQUE
• Fermeture de terrasse

• Voiles d’ombrage

BÂCHES BROS
FABRICANT

914680

04 67 70 08 34
sarl.baches.bros@orange.fr

Prades-le-Lez
● Secours catholique
Mercredi 7 mai de 9 h à 18 h,
le Secours catholique organi-
se sa braderie de printemps,
dans son local route de Men-
de, en face de la poste. Vous y
trouverez des vêtements, de la
vaisselle et des livres à petits
prix.
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