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L
’inauguration du local jeunes s’est
déroulée lundi en présence d’une
assistance nombreuse et autant de
personnes concernées par le pro-

jet : les maires des communes faisant
parties de la communauté de commu-
nes, ainsi que Bernard Cordier, directeur
de la communauté de communes, Jac-
ques Rigaud, conseiller général du can-
ton de Ganges, M. Carpentier, inspec-
teur de circonscription de l’éducation na-
tionale, Odile Dardéc vice-présidente de
l’Agantic. Sans oublier les jeunes et sym-
pathisants qui ont apprécié les différents
discours qui expliquaient le comment et
le pourquoi de cette réalisation.

« Un espace citoyen
avec des droits
et des devoirs »
Jacques Rigaud,
conseiller général

Dans son discours, le maire de Ganges
Michel Fratissier, soulignait que cette
réalisation a été menée tambour battant
par toutes les catégories professionnel-
les qui sont intervenues dans les tra-
vaux. « Cela faisait suite à une promes-
se que j’avais faite aux jeunes qui de-
mandaient un lieu de rencontres qui
leur soit propre », informait le premier
magistrat avant d’expliquer que « pour
éviter les longueurs inévitables
qu’auraient engendré une autre façon
de procéder dans le financement des tra-
vaux, le conseil municipal a préféré
prendre à sa charge l’achat du local

jouxtant l’Agantic, ainsi que la réfec-
tion du bâtiment. » Le montant des tra-
vaux s’élève à 300000 €. Le fonctionne-
ment en sera en partie communal, sa-
chant que l’Agantic interviendra égale-
ment. Ce projet a été mis en place avec
le concours et les idées des jeunes au
sein d’une commission extra-municipa-
le, l’Agantic, la mairie, les membres du
CLSPD (conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance).
« Il était important que les jeunes s’ap-
proprient l’espace dès le début de cette
réalisation, ajoutait le conseiller géné-
ral Jacques Rigaud. Il faut aussi qu’ils
comprennent que cet espace de rencon-
tres est un espace citoyen avec des

droits et des devoirs. Un règlement inté-
rieur sera rédigé avec les ados. À l’inté-
rieur de la structure, chacun pourra
s’exprimer, être informé et conseillé.»
Pendant les heures d’ouverture, des ani-
mateurs seront présents - Sylvain Gillot,
Coco Jouad et Jean-François Armand -
ainsi qu’une stagiaire, Rim Ghamimi, tou-
jours à l’écoute des participants.
Fabrice Rieth, directeur de l’Agantic,
s’est dit heureux pour les jeunes de cette
réalisation. Il concluait en ces termes :
« Ce local ne demande qu’à vivre et à
s’améliorer grâce aux initiatives de cha-
cun, mais toujours en présence d’un
adulte repaire.».

Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

Une histoire de racisme ordinaire ce soir au théâtre de l’Albarède

Tous les quatre ans, la fédéra-
tion française de jeu de balle
au tambourin, comme toutes
les autres fédérations nationa-
les, procède à l’élection d’une
nouvelle équipe dirigeante.
Cette élection s’est déroulée
samedi 9 février dernier, dans
l’amphithéâtre de la Maison
départementale des sports de
Montpellier.
Le président sortant Bernard
Barral et son équipe ont été
élus sans grandes surprises.
Parmi ces élus, figurent deux
Londraines, Nadège Charles
et Séverine Tessier. Séverine
ne sera pas dépaysée, puis-

qu’elle va honorer son 3e man-
dat au sein du comité direc-
teur fédéral. C’est en revan-
che une première pour Nadè-
ge, qui va honorer son pre-
mier mandat et qui a été élue
au titre de représentante des
joueuses de haut niveau.
Personne ne doute de l’impli-
cation de ces deux champion-
nes pour le développement du
sport tambourin et, plus parti-
culièrement, du tambourin au
féminin, qui est déjà très bien
implanté au sein du club puis-
que le TCL a engagé trois équi-
pes féminines cette saison.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

Ganges La jeunesse a désormais
son propre lieu de rencontres
Son local a été inauguré et sera encadré par des adultes.

Le spectacle Dans l’œil de Ju-
das sera donné aujourd’hui
par la compagnie théâtre du
Rugissant, à 21h, au théâtre
de l’Albarède.
Un décor impressionnant, une
machinerie savante et, à l’inté-
rieur, des comédiens manipu-
lateurs qui courent, sautent,
escaladent pour donner vie

aux multiples personnages
marionnettes qui habitent cet
immeuble vétuste. Le vieux
Giacomo, le plus ancien des
locataires, raconte le drame
auquel il a assisté tout gamin,
lorsqu’un étranger et sa fille
ont débarqué dans ce micro-
cosme. C’est une histoire tragi-
comique de racisme ordinaire,

qui peut transformer de sim-
ples voisins en véritables tor-
tionnaires. Seule la belle Nata-
lia a éclairé de son amour ce
sombre destin.
La musique de bastringue,
jouée en direct, les contrastes
d’ombre et de lumière ryth-
ment et soulignent le jeu ex-
pressif des marionnettes.

◗ Tout public à partir de 9 ans.
Durée : 1h15. Tarifs : de 6 à 12 €.
Billetterie: aujourd’hui, de 9h
à 12h, à la communauté
des Cévennes gangeoises
et suménoises, place du 8-mai-
1945 à Ganges. En dehors
de cette matinée, les billets peuvent
être pris au théâtre en appelant
le 04 67 73 15 62 ou par mail
à albarede@wanadoo.fr.

Notre-Dame-de-Londres
Deux Londraines élues à la fédération
de jeu de balle au tambourin

Vailhauquès
Agapes et retrouvailles appréciées au repas des aînés

Assas
Des seniors à table et satisfaits

Jacou
Enjeux divers et bons résultats
pour les équipes du club de football

Teyran
Le club taurin se réunit ce soir

■ Les discussions allaient bon train dans la salle polyvalente.

Viols-le-Fort
Les prochains rendez-vous à noter

Le comité communal d’action
sociale a récemment convié
toutes les personnes de plus
de 60 ans pour un déjeuner en
musique.
130 personnes ont pu dégus-
ter un délicieux repas et dan-
ser aux rythmes proposés par
l’orchestre Sardi Sixties. L’am-
biance a été fort agréable et

une belle surprise a ajouté à la
qualité du moment.
En effet, Pierre Haritonoff, le
précédent correspondant de
Midi Libre pour le village, est
venu s’attabler avec les convi-
ves. Chacun a apprécié son re-
tour, l’a salué ou a pu échan-
ger avec lui.
Correspondant ML : 06 78 17 22 82

■ Dans son discours, le maire de Ganges a rappelé la promesse faite aux jeunes.

Le traditionnel repas des
aînés de la commune s’est te-
nu dernièrement. Pour l’occa-
sion, les seniors étaient ac-
cueillies par le maire Hussam
Al Mallak et les conseillers
municipaux dans une salle po-
lyvalente soigneusement déco-
rée.
Le premier magistrat de la
commune a exprimé sa joie
de partager ce moment avec
ces invités âgés de 65 ans à...
100 ans ! En effet, parmi les
tempes grises du village, Mar-
celle Aravielle a soufflé ses
cent bougies en août dernier,
suivie de près par Mme Garcia
qui fêtera bientôt ses 95 ans...
Après s’être installés à table,
tous étaient fin prêts à passer
un bon moment.
À voir cette joie de se retrou-
ver, ses échanges, ses accola-
des, on aurait même envie de
faire partie de ce clan de se-
niors.
La commission “Patrimoine
culture et naturel”, présidée
par Adel, était aussi présente
avec le diaporama des photos
souvenir défilant pendant
l’apéritif.
Lors du repas, les invités ont
poussé la chansonnette avec
l’animateur et peu après, sui-

vait une démonstration de
danse. Dans l’après-midi Nico-
las Malod leur avait préparé
un diaporama sur le centre de
jeunesse de Vailhauquès et
ses jeunes pour une découver-
te des activités et un échange
constructif.
Mais les aînées n’ont pas dit
leur dernier mot, car eux aus-
si pratiquent des activités, dan-
se, musique, dessin, peinture,
sortie... Vailhauquès inspire
une bonne qualité de vie.

● Cinéma
Aujourd’hui, à 21h, cinéma
avec le film L’Odyssée de Pi
qui sera projeté à la salle so-
cioculturelle.

● Concours de soupe
Dimanche 24 février, à partir
de 10 h, 3e édition du
concours de soupe (salée, su-
crée, chaude ou froide) au
centre commercial.
Un apéritif sera offert par la
mairie lors de la remise des
prix qui aura lieu vers 12h30.

● Office religieux
Dimanche 24 février, à 11h,
messe en l’église
Saint-Étienne.

● Mairie
Le secrétariat de mairie est
ouvert de 8h à 12h les lundis,
mardis, mercredis et vendre-
dis. Le maire reçoit sur ren-
dez-vous tous les mercredis,
de 15h à 17h.

● Déchetterie
Les encombrants sont collec-
tés à domicile, les jeudis des

semaines paires, sur demande
faite auprès de la mairie.
La déchetterie intercommuna-
le (Saint-Martin-de-Londres)
est ouverte : lundi, mardi et
mercredi, de 13h30 à 17 h 30 ;
le vendredi et le samedi, de
9h à 12h et de 13 h 30 à
17h30.

● Bibliothèque
Tenue par les bénévoles du Hi-
bou lecteur, la bibliothèque
est ouverte le mercredi de
16 h à 18h30 et le samedi, de
10h30 à 12h30.
Correspondant ML : 06 37 33 15 84

Voici les résultats enregistrés
par les différentes équipes de
football lors de leurs derniè-
res rencontres.
Seniors 1 : Lunel GC, 2 - SC Ja-
cou, 3. Seniors 2 : Montpellier
UC, 0 - SC Jacou, 9. Seniors 3 :
SC Jacou, 5 - Prades-le-Lez, 1.
Seniors 4 : SC Jacou, 1 - Mont-
pellier Développement, 1.
Féminines : déplacement à
Mèze, Mèze, 1 - SC Jacou, 7.
Ce qui permet à cette équipe,
vu les résultats des autres, de
monter à la 3e place du classe-
ment de leur poule. U19 :
Saint-Clément/Montferrier,
2 - SC Jacou, 1. U17 : stade Lu-
naret nord, 0 - SC Jacou, 5.
U15 : Villeneuve-lès-Maguelo-
ne, 2 - SC Jacou, 4. U13 : SC Ja-
cou, 3 - ASPTT Lunel, 0 (for-

fait). U11 : coupe de l’Hérault
à Lattes : Lattes, 1 - SC Jacou,
2 (buts marqués par Corentin
et Dorian).
Saint-Clément/Montferrier,
0 - SC Jacou, 1 (but marqué
par Lucas). Le bon résultat de
cette équipe lui permet d’accé-
der à la finale départementale
au mois de mai à Béziers.
U9 : afin de parfaire l’améliora-
tion des deux équipes et faute
de rencontre officielle, elles
ont joué des matchs amicaux.
U6, U7 et U8 : un plateau était
organisé à Jacou. Les deux
équipes U8 ont gagné tous
leurs matchs et l’équipe U6 a
bien essayé d’appliquer les
consignes de leurs éducateurs
du mercredi. Vétérans : SC Ja-
cou, 6 - Saint-Clément/Montfe
rrier, 6.

L’assemblée générale du club
taurin Lou Biou aura lieu ce
vendredi, à 18 h 45, au Point
jeune, en prolongement de la
salle des fêtes. À cette occa-
sion, les cartes de membres se-
ront en vente.

Toute personne désirant s’im-
pliquer dans la vie du club est
invitée à se présenter lors de
ce rendez-vous.
Le verre de l’amitié partagé
clôturera amicalement cette
rencontre.

Brissac
● Vacances d’hiver
au centre de loisirs
Voici le programme des vacan-
ces d’hiver du centre de loisirs.
Pour les 3-5 ans, première se-
maine : art contemporain avec
découverte d’artistes (Léger,
Braque, Miro) ; visite de la grot-
te de Clamouse et Argileum.
Seconde semaine : “Afrikaans”
à la découverte de l’Afrique en
fabriquant masques, jeux, to-
tems puis film d’animation au
cinéma l’Arc-en-ciel. Pour les
6-11 ans, première semaine,
“Arts et création” avec décou-
verte d’artistes (Giacometti, Pi-
casso) ; visite de la grotte de
Clamouse et Argileum.
Seconde semaine : stage de
percussions, chants et danses
avec Scotty Toure de l’associa-
tion Pirouette et film d’anima-
tion au cinéma l’Arc-en-ciel.
Spectacle pour les parents le
vendredi et goûter.
En plus, séjour ski du
dimanche 3 au vendredi
8 mars à Saint-Lèger-les-Mélè-
zes, en partenariat avec l’ALSH
de Saint-Bauzille et l’Agantic.
Programme complet sur
http ://brissac.blogs.midili-
bre.com Contact : accueil de
loisirs de la communauté de
communes, 3 place de la Mai-
rie, à Brissac. Tél. :
04 67 73 37 34, 06 30 58 26 55
ou alsh.brissac@hotmail.fr

Correspondant ML : 04 67 73 15 52 + blog
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