
● Conseil municipal
Le prochain conseil municipal
se réunira en séance publique
lundi 16 mars, à 18h, en mai-
rie, salle des mariages.
Les questions à l’ordre du jour
seront : débat d’orientation
budgétaire, adhésion à un
groupe de commandes pour la
fourniture et l’acheminement
d’électricité, de gaz naturel et
autres énergies, et la fournitu-
re de services associés. Droit
de place, fête votive.
SIEA, nouveaux statuts suite
à l’adhésion d’Agonès au
Spanc (Service public d’assai-
nissement non collectif). Sub-
vention à l’association Les Pu-
ces du Vieux Ganges année
2015. Subvention comité des
fêtes. Acquisition parcelle
Goubert, projet de gendarme-
rie. Validation mise à jour,
plan de sauvegarde commu-
nal inondation.
Projet d’adhésion à la société
coopérative d’intérêts collec-
tifs.

● Programme cinéma
Arc-en-ciel
Semaine du 11 au 17 mars

Mercredi 11 mars : Un villa-
ge presque parfait, 14h ; Le
dernier loup, 18h ; American
sniper, 20h30.
Jeudi 12 mars : Réalité,
18h15 ; Le dernier loup,
20h30.
Vendredi 13 mars : Ameri-
can sniper, 18 h ; Le dernier
loup, 20h30.
Samedi 14 mars : Le dernier
loup, 14h ; Un village presque
parfait, 16h15 ; La duchesse
Varsovie, 18h 15 ; Américain
sniper, 20h30.
Dimanche 15 mars : Le der-
nier loup, 14h et 18h15 ; Un
village presque parfait,
16h15 ; American sniper,
20h30.
Lundi 16 mars : Le dernier
loup 14h ; American sniper,
18h ; Snow therapy, 20h30.
Mardi 17 mars : La duchesse
Varsovie, 18h ; Le dernier
loup, 20h30.

● Paroisse Saint-Pierre
Samedi 14 mars : 18 h, messe à
Brissac. Dimanche 15 mars :
9h, messe à Agonès ; 10h30,
messe à Ganges.
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L’assemblée générale de l’as-
sociation de Sauvegarde et de
mise en valeur de la chapelle
Saint-Jean et du patrimoine
historique de Laroque-Aynier
s’est tenue le 6 mars, à la mai-
rie de Laroque.
À l’ordre du jour, bilans, élec-
tion du bureau et cotisation.
Cette dernière a été mainte-
nue à 20 € tandis que les bi-
lans moraux et financiers ont
été approuvés à l’unanimité.
Le bureau a été reconduit
dans son intégralité, à savoir :
Daniel Teyssier, président,
Jean Pailhes, vice-président,
Pierre Chanal, président
d’honneur, Christine Abry, se-
crétaire et Françoise Bour-
goin, trésorière. De plus, le
projet de codes flash se met
en place.
En effet, il est prévu dans le
centre historique, l’installa-
tion de douze panneaux avec

texte, plan et photos. Ces pan-
neaux seront équipés de co-
des flash reliés au site inter-
net transmettant, en audio, un
descriptif détaillé, traduit en
anglais, allemand et hollan-
dais. L’ensemble doit être opé-
rationnel pour la prochaine
saison touristique.
L’assemblée s’est achevée par
le verre de l’amitié, offert par
la municipalité.

● Vide-greniers
Dimanche 15 mars, se tiendra
sur les terrasses de l’Hérault,
l’avant-dernier vide-greniers
de Laroque. Cette manifesta-
tion dominicale se déroulera
de 8h à 16 h30. Le placement
des exposants pourra se faire
de 7h à 8h.
Pour de plus amples rensei-
gnements, consulter le site
http ://aniquoise. asso-web.
com et pour les réservations :
bip34190@free.fr.
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L’animation saint-martinoise
propose, dimanche 15 mars, à
16h30, une comédie de Farid
Omri, Couscous aux lardons.
Un mariage, deux cultures,
deux belles-mères... Ce specta-
cle, c’est leur histoire : Rachid
aime Marie-Sophie, Marie-So-
phie aime Rachid ! La vie à
deux, c’est déjà compliqué
mais lorsqu’il s’agit d’un cou-
ple mixte, ça devient la folie.
Couscous aux lardons traite
de la problématique du mixa-
ge culturel dans tous ses an-
gles et avec un humour hors
du commun. Autrement dit, la
comédie pimente la confronta-
tion des deux protagonistes
de deux cultures différentes,

tout en invitant les gens à
s’aimer au nom de Dieu et à
laisser au diable les différen-
ces culturelles et les disputes
en rapport avec la religion !
Bien écrite, très drôle, intelli-

gente, divertissante et surtout
bien jouée, Couscous aux lar-
dons fait preuve de rythme et
d’imagination. Cela se traduit
par des saynètes qui s’enchaî-
nent sans temps morts, des

personnages qui disjonctent à
souhait ainsi que des comé-
diens talentueux. Une
confrontation des cultures
abordée sans parti pris cepen-
dant pour notre plus grand
plaisir : avec dérision. Deux
comédiens débordant d’éner-
gie, gags et quiproquos en ava-
lanche. Bref, de quoi dérider
les zygomatiques.
Artistes : en alternance : Farid
Omri, Farid Chameck, Samy
Berry, Mehdi Marame, Akim
Zeboudj, Laetitia Giorda, Ade-
line Zarudianski, Fanny Colin,
Vanessa Ferry.

◗ Rendez-vous à la salle
des rencontres. Tarif : 12 €.
Renseignements: 07 81 26 25 12.
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Pour les enfants à partir de
6 ans, le Passe Muraille organi-
se des séjours vacances pour
découvrir la nature, faire du
sport, s’amuser.
Du 6 au 12 juillet : “Les aven-
turiers du domaine perdu” ;
du 13 au 17 juillet : “Indiana
Jones à vélo” ; du 2 au 24
juillet ; “Les échoués du do-

maine de Roussières” ; du 27
au 31 juillet : “La vie à la
romaine”.
Plus d’informations : Le Pas-
se Muraille,
tél. 04 67 06 96 04 ;
site internet :
www.lepassemuraille.org
Corres. ML : 06 50 62 64 15

L
e club de tambourin a fait le dé-
placement en nombre pour les fi-
nales du championnat de France
en salle auxquelles participait

l’équipe minime du club.
Ces finales se sont déroulées à Châ-
teauneuf-les-Martigues, dans les Bou-
ches-du-Rhône, et pour l’occasion, un
bus avait été affrété pour ce déplace-
ment. C’est donc une trentaine de per-
sonnes qui a effectué ce déplacement
pour encourager les jeunes pousses du
club.
Champions de région depuis quelques
semaines, les Londrains arrivaient
avec de grosses ambitions pour cette fi-
nale qui se disputait sous la forme
d’une triangulaire contre le champion
des Bouches-du-Rhône, Les Pennes-Mi-
rabeau et le champion de l’Aude, Nar-
bonne.

Des récidivistes

La première rencontre fut assez aisée
pour les coéquipiers de Paulin Zums-
tein face à Narbonne avec une victoire
à la clé sur le score de 13 jeux à 2. Le
match contre Les Pennes-Mirabeau fai-
sait office de finale.
Sous l’impulsion de Benjamin Guigon
au service, le ton fut rapidement don-
né et le départ fut fulgurant (6-0). La
suite du match fut un peu plus compli-

quée mais l’essentiel a été fait avec
une victoire 13-06 et un titre de cham-
pion de France mérité, deux ans après
celui obtenu dans la catégorie benja-
min.
Chloé Alignan pouvait alors soulever
le trophée des champions entourée de
tous ses coéquipiers puisque tous les
pensionnaires minimes de l’école de
tambourin ont pu participer à la fête.
Rendez-vous maintenant pour la sai-
son en extérieur qui débute déjà ce

week-end.

● Après-midi jeux et détente
Un nouvel après-midi de jeux et de dé-
tente est organisé dans la salle polyva-
lente, jeudi 12 mars, à 14 h 30. Les per-
sonnes intéressées sont attendues
pour jouer à la belote, au scrabble, aux
dominos ou à tout autre jeu de société.
Chacun pourra apporter ses jeux préfé-
rés.
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■ Élus et membres du bureau, lors de l’assemblée générale.

Notre-Dame-de-Londres Tambourin :
les minimes champions de France
En salle, les jeunes Londrains ont tiré leur épingle du jeu.

■ La dérision sans parti pris pour un spectacle plein d’humour.
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Ganges
D’un pont à l’autre

Laroque
Un projet de codes flash prévu
dans le centre historique

■ L’équipe a remporté le titre lors de son déplacement dans les Bouches-du-Rhône.

Saint-Martin-de-Londres
Un couscous, des lardons et une comédie d’actualité à l’affiche

Viols-en-Laval
Les séjours vacances d’été 2015
au domaine de Roussières
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