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N1: saison terminée
Notre-Dame-de-Londres

Les coéquipiers de Théo 
Vareilhes pensaient avoir 
fait le plus dur en s’impo-
sant, vendredi 29 juin, lors 
d’un match en retard sur le 
terrain de Poussan, sur le 
score sans appel de 13 jeux 
à 2. Et s’être assuré ainsi leur 
participation à la deuxième 
phase du championnat. 
C’était sans compter mal-
heureusement sur la victoire 
surprise de Monceaux-sur-
Dordogne à Cournonsec. 
Pour cette dernière rencon-
tre, la victoire étant impéra-
tive, David Sabatier et Joris 
Pallier, deux pensionnaires 
de la réserve, étaient venus 
prêter main-forte à l’équipe 
première, en difficulté tout 
au long du championnat. 
Cela s’est vite ressenti sur le 
terrain face à une équipe de 
Poussan très diminuée par 
la blessure d’un de ses 
joueurs majeurs, mais cette 
victoire n’a pas suffi pour 
éviter la dernière place. Les 

Londrains descendent donc 
automatiquement en divi-
sion inférieure et leur saison 
s’est arrêtée. 
Fort heureusement, l’équipe 
réserve de Nationale 2 a fait 
le nécessaire sur le terrain 
et se retrouve assurée de la 
montée parmi l’élite. Une 
nouvelle victoire à domicile 
13-8 face à Cazouls-
d’Hérault lui permet même 
de rester en course pour le 
titre de champion de Natio-
nale 2. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

■ Théo Vareilhes. C. ALIGNAN

Beau succès 
pour la fête des écoles
Galargues

Il faisait beau, ce vendredi 
29 juin dans la cour de 
l’école, pour cette fête de fin 
d’année, et beaucoup de 
parents et proches étaient là 
pour écouter et applaudir les 
enfants. 
Les petits de la maternelle 
ont évolué sur une musique 
de Carl Off, tirée du recueil 
Carmina Burana. Les plus 
grands se sont produits tour 
à tour pour entonner des 
chants appris pendant 
l’année scolaire. Thème choi-
si : les quatre éléments. Le 
spectacle s’est terminé avec 
Allumer le Feu, chanté par 
tous les enfants (hommage 

à Johnny), chacun saluant les 
enseignantes, l’association 
des écoliers de Fontbonne et 
les parents qui ont aidé et 
participé à cette soirée. 
► Correspondant Midi Libre : 06 15 55 63 03

■ Beaucoup de monde.

Ultime conseil avant l’été
Cévennes gangeoises

En l’absence de Jacques 
Rigaud, le conseil commu-
nautaire s’est tenu sous la 
présidence de Pierre Ser-
vier, qui a débuté sa séance 
en actant les créations de 
commissions d’appel 
d’offres pour la construction 
de deux préaux dans les 
écoles de Brissac et Cazil-
hac, ainsi que les travaux 
d’extension de la maison 
des entreprises. 
L’évocation du transfert de 
charges relatif à la compé-
tence gestion des milieux 
aquatiques et prévention des 
inondations (Gemapi) et ses 
savants calculs ont ensuite 
longuement occupé les élus. 
Ce transfert par les commu-
nes entraîne un transfert de 
charges, qui ont été évaluées 
sur la base de la moyenne 
des cotisations des trois der-
nières années payées au 
Sivu Ganges-Le Vigan. 
À compter de 2018, ces som-
mes seront acquittées par la 
communauté de commu-
nes. En contrepartie l’attri-
bution de compensation 
versée aux communes sera 
diminuée d’autant. 
Lors de la dernière commis-

sion enfance jeunesse, il a 
été proposé de créer un cen-
tre de loisirs associé au col-
lège. Cette proposition a 
reçu un avis favorable de la 
commission et du proviseur 
du collège Louise-Michel, à 
Ganges. L’objectif serait de 
mettre en place un temps 
partagé entre le collège et la 
communauté au sein de 
l’établissement, pendant la 
période scolaire avec des 
thèmes concernant le sport 
et la santé, le domaine artis-
tique, le patrimoine, la pré-
vention sous toutes ses for-
mes etc. 
La modification du tableau 
des effectifs a clos l’ordre 
du jour de ce conseil. 
► Correspondant Midi Libre : 06 26 90 62 35

■ Un conseil très serein.

La fête des pitchouns a enchanté les écoles
La fameuse fête des écoles 
de Lauret, organisée par les 
parents d’élèves lauretains, 
avait lieu vendredi 29 juin. 
Comme chaque année, tous 
les enfants étaient là accom-
pagnés de leurs parents et 
même de quelques mamies 
et papys, qui méritent aussi 
par leur disponibilité de par-
tager la vie des bambins. 
Ce moment très festif a été 
marqué par un spectacle de 
magie qui a littéralement fas-
ciné les écoliers, des bam-

bins qui sont toujours bon 
public pour l’illusion fantas-
tique du prestidigitateur. 
Le soir, le jongleur a appor-
té de la féerie avec ses effets 
de feux follets virevoltants. 
Après un bon repas concoc-
té par l’association Per los 
pitchouns, parents et enfants 
sont rentrés, ravis de cette 
convivialité estivale. Un été 
dans lequel ils ont désormais 
basculé. Rendez-vous main-
tenant à la rentrée. 
► Correspondant Midi Libre : 06 71 86 67 45 ■ La magie fascine toujours les enfants.

Lauret

Le Combaillaulenc s’immerge dans l’Espagne du XXe siècle, terre de ses origines.

L’écrivain Serge 
Rubio signe son sixième roman

D e par son titre, Le 
village des hommes-
femmes, le nouveau 
roman de Serge 

Rubio suscite déjà la curiosi-
té. Grand voyageur, il a posé 
un temps les valises pour pro-
poser, après deux ouvrages 
dédiés à sa région montpellié-
raine, un dernier récit lié au 
pays de ses ancêtres, l’Espa-
gne. 
Au travers de deux êtres, 
appartenant à des mondes si 
différents qu’ils n’auraient 
jamais dû se croiser, le lecteur 
voyage dans l’Espagne du 
XXe siècle, d’Alphonse XIII à 
Franco. Gabriel est issu d’une 
riche et puissante famille 
d’Elche, dans la province d’Ali-
cante. Ses premières amitiés, 
vraies et profondes le lient aux 
enfants des modestes paysans 
employés sur la propriété 
paternelle. María Caritat appar-
tient à la ruralité profonde. 
Née à La Bastida, hameau per-
du au cœur des Pyrénées espa-
gnoles, si elle n’est pas restée 
au rang de gardienne de chè-
vres illettrée, elle le doit à son 
père qui lui a révélé la magie 
de la lecture et de l’écriture. 

Leur improbable rencontre les 
mènera jusqu’à Escouloubre, 
dans les Pyrénées audoises. 

L’amoureux d’histoire 
Bien que romancé, le récit est 
inspiré de faits réels. Et cette 
inspiration, l’auteur la doit à 
un ami de Baillargues, son vil-
lage natal. « Lors d’une con-

versation, il a fait allusion à 
ses grands-parents maternels 
et l’histoire de leur rencontre 
était si originale et inatten-
due, que je lui ai demandé 
l’autorisation de m’inspirer 
de leur vie pour la base du 
roman. » 
On reconnaît encore une fois 
dans cette œuvre, un roman-

cier passionné d’histoire et de 
géographie, qui décrit des lieux 
et des événements avec 
rigueur et précision. Mais aus-
si un humaniste, qui aime se 
plonger dans les mystères de 
l’âme humaine. Outre le fil con-
ducteur de la situation histori-
que et sociale de cette époque, 
on suit aussi l’histoire véridi-
que de la Dame d’Elche, de 
réputation mondiale, intro-
duite astucieusement dans le 
récit de cette saga familiale. 
« Le style est simple, agréable 
et accessible à tous. On ne 
peut arrêter la lecture tant 
l’émotion et l’envie de connaî-
tre la suite sont présentes », 
confie une lectrice de la pre-
mière heure. Et Serge Rubio 
de confier la part d’autobiogra-
phie qui guide sa plume : « Je 
n’oublie pas mes racines 
espagnoles, bien que né en 
France. J’ai grandi auprès de 
mes grands-parents, venus à 
la fin de la Première Guerre 
mondiale, et qui m’ont trans-
mis des valeurs essentielles à 
mes yeux : l’humanité, le res-
pect d’autrui, la quête de la 
liberté et du bonheur. » 
► Correspondant Midi Libre : 06 86 93 66 69

■ Serge Rubio, docteur en chimie et pharmacie, écrivain aussi.

Combaillaux

La transformation de l’ex-maison 
des associations en logements est sur les rails
Le conseil municipal s’est 
réuni, lundi 2 juillet, pour sa 
dernière session avant les 
vacances. À l’ordre du jour, 
entre autres, le marché de tra-
vaux de l’ancienne maison des 
associations, transformée en 
quatre logements. 
C’est l’adjoint Jean-Philippe 
Dacheux qui a pris la parole, 
pour détailler les lots attri-
bués. Seul le lot 7, plomberie 
et VMC, est resté infructueux. 
« C’est un petit lot de 
18 000 €. On est dans un con-
texte où les entreprises ont du 
travail et où c’est embêtant 
de venir travailler sur un 
centre de village, pour se 
garer, en fait, tout un tas de 
contraintes… », a expliqué 
l’élu. 
Les travaux de démolition 
vont démarrer mi-juillet. Le 
reste du chantier débutera à 
la rentrée, en septembre. Jack-
ie Galabrun-Boulbes, le maire, 
a estimé que « ces travaux 
pour transformer l’ancienne 
maison des associations sont 
un bon placement ». Durant 
la réalisation du projet, la cir-
culation ne sera pas interrom-

pue, rue du Centre. 
Pour la mise en accessibilité 
de la salle Cardonnet, une 
rampe sera créée à l’intérieur, 
à l’entrée de la salle, ainsi 
qu’une seconde rampe pour 
accéder aux toilettes, lesquel-
les seront réaménagées. Sur 
ce dossier, Jean-Philippe 
Dacheux a rappelé que cha-
que année, « on consacre une 

partie de notre budget à la 
mise aux normes d’espaces 
publics, dans le cadre de la 
commission accessibilité-
sécurité ». 

Accessibilité handicap 
Jackie Galabrun-Boulbes 
reprenait alors la parole : 
« Nous avions mis en place 
des commissions pour l’école 

et les appartements. À ce 
jour, les plans sont terminés, 
il ne s’agit plus que de choix 
de matériaux, dont on parle-
ra en réunion d’équipes. 
Nous vous ferons des comp-
tes rendus réguliers par 
mail. » 
Une délégation sera donnée 
au maire pour l’attribution du 
lot 7, si elle est peut être faite 
cet été. Ce point à l’ordre du 
jour a été adopté à l’unanimi-
té. Suivait l’avenant au mar-
ché de travaux de l’école 
maternelle, concernant 
l’enduit de façade. Jean-Phi-
lippe Dacheux expliquait à 
nouveau : « On s’est rendu 
compte qu’entre ce qui allait 
être créé et l’existant, il y 
allait avoir un raccord qui 
n’était pas prévu au marché. 
Il y a le côté esthétique et le 
côté isolation : nous allons 
donc en profiter pour faire 
une isolation aux normes sur 
le bâti existant. Il y a une 
plus value de 5 010 € sur ce 
lot, qui était initialement pré-
vu à 32 180 € ». L’avenant a 
été adopté à l’unanimité. 
► Correspondant Midi Libre : 06 81 12 75 05

■ Deux nouvelles classes s’élèvent à l’école maternelle.

Saint-Drézéry


