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Le premier soir de la fête du vil-
lage, “Megustaguz” a organisé
une bodega à laquelle des Gu-
zarguois mais aussi des habi-
tants des villages voisins ont
participé.
À cette occasion, les specta-
teurs ont pu assister à un petit
concert et à une démonstra-
tion de danse Sévillane.
Le comité des fêtes a égale-
ment proposé aux personnes

présentes de se restaurer avec,
par exemple, des hot-dogs, des
frites, des lamelles de seiches
à la plancha… Le tout accom-
pagné de vins de Guzargues.
Le spectacle et le repas ont été
appréciés et la soirée s’est
poursuivie : les platines ont
pris place sur la scène et les
danseurs se sont emparés de
la piste de danse.
Correspondant ML : 06 84 35 03 22

L’association Cœur, poumon,
santé, nature, bien-Être, prési-
dée par le professeur
Jean-Paul Sénac, s’inscrit dans
la destinée de notre village,
participe au cadre de vie en uti-
lisant le domaine culturel. Elle
a organisé une conférence inti-
tulée : Urgences cardio-vascu-
laires vendredi 21 juin, à la hal-
le aux sports.
Alphonse Cacciaguerra, maire
de la commune, a présenté les
deux éminents intervenants :
docteur Vincent Costalat et
professeur Jean-Paul Sénac,
remplaçant au pied levé le pro-
fesseur Christophe Piot. En
première partie, le docteur
Costalat a traité les accidents
vasculaires cérébraux (AVC)
liés à la perturbation de l’irriga-
tion de certaines cellules du
cerveau, ce qui conduit à un dé-
ficit neurologique localisé.
Pionnier de cette opération, le
docteur a projeté et commenté
un film remarquable et passion-
nant d’une intervention chirur-

gicale d’un cerveau à moitié ir-
rigué qu’il a réalisé avec son
équipe sur un patient paralysé
des membres du coté droit
pour déboucher un vaisseau à
l’hôpital Gui-de-Chauliac.
J.-P. Sénac a traité l’embolie
pulmonaire qui survient lors-
qu’un caillot de sang vient blo-
quer le flux sanguin irriguant
un poumon.
Les intervenants ont répondu
aux nombreuses questions de
l’auditoire.
Correspondant ML : 06 27 02 26 04

Le guitariste allemand Bruno
Al Monte donne un concert ex-
ceptionnel jeudi 11 juillet. Au
programme : des œuvres pour
orchestre, piano, vihuela de
G. Sanz, J.S. Bach,
C. Debussy, M. Rave, transcri-
tes par le musicien pour guita-
re solo. Bruno Al Monte joue-
ra aussi ses propres œuvres.
◗ Jeudi 11 juillet à 21h, église.
Participation libre, informations :
0467885922.
Correspondant ML : 06 50 62 64 15

Juste avant les vacances d’été,
notre association sportive et
culturelle galarguoise (ASCG)
a organisé son traditionnel re-
pas champêtre sur le site du
Parc le Duc à Vacquières. La
présence d’une quarantaine
d’adhérents a permis la réussi-
te de cette journée qui était
placée sous le signe de la
convivialité.
Après un très bon repas servi
sous la tonnelle, chacun a pu
profiter de cet après-midi
champêtre soit en jouant à la
pétanque, soit à la belote ou
au Scrabble.

Les parties furent serrées
mais toujours conviviales,
comme l’a précisé le prési-
dent : « Si notre association
perdure depuis si longtemps
c’est grâce à la bonne ambian-
ce, sans arrière-pensée, au
sein de nos 80 adhérents et à
la motivation intacte pour
l’organisation de la fantasti-
que Montée de la Pène au pro-
fit de la Ligue contre le can-
cer ».
Claude Gayraud a précisé que
la prochaine sortie aura lieu le
29 septembre au fil de l’eau
sur le Canal du Midi.

Guzargues
Concert, Sévillanes et piste de danse

● Séance de cinéma
Mardi 9 juillet à 20h30, à la
salle socioculturelle, Epic La
bataille du royaume secret,
film en 3D.

● Feu d’artifice et bal
Vendredi 12 juillet, à partir de
19h, fête nationale. Program-

me : 19h, animation musica-
le ; 21h, rendez-vous à la mai-
rie pour la retraite aux flam-
beaux, la mairie assure la dis-
tribution des lampions ;
22h30, feux d’artifices ;
23h15, bal.

+ blog

Dans le cadre du festival des
Nuits couleurs le 26 juin, les
jeunes et les familles venues
d’Argelliers et des environs
avaient investi les prés de l’ es-
pace Vert Paradis.
Jie Pop vint en première par-
tie, avec une fusion reggae-pop
qui emprunte toute son éner-
gie au jazz et au hip-hop. Cette
toute jeune et séduisante chan-
teuse vocalise avec virtuosité
et joue de l’orgue hammond
aux sonorités hypnotiques.
Des chansons ensoleillées, dan-
santes et acidulées qui offrent

des rythmes à la fois jamaï-
cains et rock psychédéliques.
Marianne Aya Omac, en secon-
de partie, s’inspire des musi-
ques telles que le gospel et le
flamenco pour nous présenter
un véritable métissage musi-
cal. Auteur, compositeur, guita-
riste et chanteuse, sa voix est
puissante et chaleureuse pas-
sant de la suavité à la mélanco-
lie avec des accents de gospels
tonitruants. Un concert intime
et intense qui surprend par
l’énergie déployée.

Correspondant ML : 06 32 59 21 93 + blog

Patrice Labaeye est un de ces
personnages que l’on a plaisir
à connaître. En effet dès qu’on
l’approche et qu’on l’écoute,
on se rend vite compte qu’il se
montre passionné et à l’écoute
de l’autre. Il a un profond res-
pect pour les personnes dont
il s’occupe et celles-ci le lui
rendent bien.
Patrice Labaeye a un diplôme
d’animateur et un certificat de
qualification professionnelle.
Il a suivi des formations pour
s’aguerrir dans des domaines
qui le passionnent tel que :
Alzheimer, Parkinson, Acti
March®, et animation en mi-
lieu carcéral. De plus il est tu-
teur et peut former des stagiai-
res. Il travaille dans trois mai-
sons de retraite avec des

cours pour les résidants, dont
la plus agée va avoir bientôt
100 ans. Il est membre du co-
mité directeur de l’éducation
physique et de gymnastique vo-
lontaire de l’Hérault et mem-
bre de la commission techni-

que.
En 2006 il a créé Formplus-GV
avec à ce jour plus de 100 ad-
hérents de 3 à 89 ans. Puis
c’est vers les enfants qu’il s’est
tourné et plus particulière-
ment vers les plus jeunes avec

des cours le mercredi de Gym
3 pommes®. Le temps pas-
sant, certains seniors avaient
du mal à suivre les cours et
c’est ainsi qu’il a créé deux
cours pour des “seniors plus”
appelés très sympathique-
ment : Gym’sérénité plus. Une
des participantes témoigne :
« Cela permet de maintenir
l’équilibre, la mémoire et mê-
me du lien social. Ça permet
aussi le matin, quand on n’a
pas envie de sortir de se lever,
de se laver et de s’habiller. Ce-
la permet de ne pas se laisser
aller. ».
Sa volonté : être encore plus
près de chacun, au service
d’une pratique qui s’adresse au
plus grand nombre !

Correspondant ML : 06 27 57 75 86 + blog

L
es supporters londrains venus en
grand nombre n’auront sûrement
pas regretté d’avoir fait le dépla-
cement puisqu’ils ont assisté au

sacre de l’équipe féminine du tambou-
rin-club londonien lors de la coupe
d’Europe de sport tambourin qui s’est
déroulée le week-end dernier, à Vendé-
mian.
En effet, les filles, au meilleur de leur
forme et guidées par leur capitaine, Na-
dège Charles, ont ajouté un deuxième
titre de championnes d’Europe au pal-
marès du club après celui acquis en
2001 en terres provençales, titre qui
commençait quelque peu à dater.
La route a pourtant été très longue
avant d’arriver à ce résultat puisque les
filles étaient opposées en demi-finale
aux championnes d’Europe en titre, la
redoutable équipe italienne de Sabbio-
nara. Au bout d’un match de très haut
niveau, palpitant et riche en émotions,
les Londraines se sont imposées
(13-12) sur l’ultime balle décisive de la
partie puisque les deux équipes
n’avaient pas réussi à se départager jus-
qu’alors : 12-12 et 45 partout.

La finale a été tout aussi chargée en
émotions, puisqu’après avoir dominé et
mené 11 jeux à 4, elles ont vu leurs ad-
versaires transalpines de Settime recol-
ler petit à petit au score avant de pou-
voir enfin laisser éclater leur joie suite

à une dernière balle remportée par An-
ne Thomas. La fête pouvait alors battre
son plein et être consommée sans mo-
dération en compagnie des fidèles sup-
porters.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

■ Jie Pop a délivré un concert aux accents reggae-pop.

■ Bruno Al Monte jouera surtout

des œuvres pour orchestre.

■ Une quarantaine d’adhérents ont participé à la journée.

■ Les participants rassemblés à l’heure de l’apéritif.

■ Patrice Labaeye et le groupe Sérénité, des seniors actifs.

Notre-Dame-de-Londres Les filles au
sommet du tambourin européen
Les Londraines ont battu les Italiennes de Settime en finale.

■ L’éminent docteur Vincent

Costalat durant son exposé.

Argelliers
Succès des Nuits couleurs et de
sa musique aux reflets universels

Causse-de-la-Selle
Guitare solo avec Bruno Al Monte

Galargues
Totale réussite du 18e repas champêtre de l’association sportive et culturelle

Montarnaud
Patrice Labaeye, un coach passionné et volontaire

■ Les Londraines ont ajouté un second titre de champion d’Europe au palmarès du club.

Saint-Clément-de-Rivière
Cerveau et embolie pulmonaire
au cœur de la conférence
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