
Les jeunes licenciés du tam-
bourin-club londonien ont
une nouvelle fois été à l’hon-
neur, vendredi 12 février der-
nier.
Cette fois-ci, ce n’est pas sur
les terrains qu’ils étaient pré-
sents mais dans la magnifique
salle Tèrra-Còr de Montou-
lieu, à l’occasion de l’assem-
blée générale de la caisse Hau-
tes-Garrigues du Crédit Agri-

cole.Antonin, Chloé et Théo,
présents pour l’occasion, ont
reçu, des mains de Philippe
Redon, le directeur de l’agen-
ce de Ganges, et Jean-Luc Fal-
let, le président de la caisse lo-
cale, un chèque symbolique
de 1000 € pour l’action du
club en faveur des jeunes.
En effet, cette année, la politi-
que du Crédit Agricole était
de récompenser les actions

réalisées par les associations
en direction des jeunes.
C’est donc pour la circonstan-
ce le tambourin-club londo-
nien qui a été récompensé
pour son action au sein de son
école de tambourin.
Et cela, tant dans le domaine
sportif que dans le domaine
social.
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Les Castriotes n’ont pas été in-
sensibles à la grande collecte
solidaire Montpellier Méditer-
ranée Métropole en partena-
riat avec Emmaüs, qui se dé-
roulait également sur la com-
mune voisine de Sussargues.
L’objectif : sensibiliser les ci-
toyens aux gestes de réduction
des déchets et notamment le
réemploi des objets du quoti-
dien.
En effet, plutôt que de jeter
des objets pouvant avoir une
“seconde vie”, il sera possible
ici de “jeter utile” : mobilier,
matériel informatique, vête-
ments, électroménager, bibe-
lots, jouets, livres... en bon état
et réutilisables.
Les collectes solidaires qui
sont organisées dans les com-
munes de Montpellier Méditer-
ranée Métropole sont un outil
de sensibilisation des habi-
tants à la réduction de leur pro-
duction de déchets et au geste
de dons, pouvant être réalisé
toute l’année.

En ce mercredi 17 février, les
habitants avaient trois façons
de faire leurs dons durant la
journée. Ils étaient près d’une
centaine à venir apporter leurs
objets au camion Emmaüs, pla-
ce des Libertés.
La possibilité aussi de déposer
leurs objets devant leur domici-

le où un camion est venu les ra-
masser ou bien encore les mes-
sagers récupérant à l’intérieur
des domiciles, des gros objets
(meuble, électroménager...).
Olivia, la coordinatrice des
messagers du tri et de la pré-
vention, William et Audric, les
agents, ont informé les habi-

tants sur la réduction des dé-
chets, tout en donnant de pré-
cieux conseils.
Nathalie, une Castriote qui
était venue déposer un objet té-
moigne : « Cela permet d’aider
au reclassement des objets et
de favoriser l’emploi ».
Sa fille Eulalia l’accompagnait,
une manière d’apprendre très
jeune le geste de dons. Pour
Cyril, un des Compagnons
d’Emmaüs présents, « cette col-
lecte est très utile pour la com-
munauté ».

◗ Informations : 0800 88 11 77
(appel gratuit depuis un poste fixe).

● Rendez-vous
du Club des Jeunes
Acivités pendant les vacances
d’hiver : lundi 22 février, jeux
de cartes, dumble... Mercredi
24 février, tournois de ba-
by-foot.
Vendredi 26 février, atelier cui-
sine plus goûter. Lundi 29 fé-
vrier, Olympiades par l’équipe.
Infos et inscription auprès de
Laurent au 04 67 16 24 42.
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Notre-Dame-de-Londres
Les jeunes du tambourin-club récompensés

À
coup sûr, l’animal flaire le sol.
En quelque seconde, la truie
gratte de son groin le sable et
fait signe à son maître de sortir

la boule noire cachée. Hier l’animation
de cavage a eu un franc succès auprès
du nombreux public venu à Claret pour
la 8e fête de la truffe.
Grand succès aussi pour le marché de
producteurs ou la cinquantaine d’expo-
sants ont présenté leurs produits du ter-
roir : ail rose du Tarn, olives, pommes
et oignons doux du Vigan, escargots de
Tressan mais aussi les vins du
Pic-Saint-Loup ou le safran de Vailhau-
quès et tant d’autres mets et victuailles.
Mais bien sûr les rois de cette belle jour-
née ensoleillée furent les cinq produc-
teurs de truffes. Treize kilos se sont
échangés autour des 1000 € le kilo.
Philippe Bouet, président de l’associa-
tion culture et truffe organisateur de la
journée s’est félicité : « la production
n’est pas très importante mais cela
n’empêche pas la fête», avant de s’atta-
bler autour de l’omelette aux truffes
bien évidemment.

CHRISTINE PALASZ

L’inventaire de la biodiversité
de Saint-Clément-de-Rivière a
été réalisé en 2014- 2015 par
une trentaine d’étudiants en
première année de Master Ingé-
nierie en Ecologie et gestion
de la biodiversité, de l’universi-
té de Montpellier, sous la res-
ponsabilité d’Olivier Thaler,
chercheur enseignant direc-
teur du Master, et de Michèle
Batiti, consultante à l’environ-
nement.
Cette nouvelle promotion a or-
ganisé, les 12 et 13 février, au
centre Fernand-Arnaud, deux
journées de sensibilisation à
l’environnement qui s’inscri-
vent dans la démarche nationa-
le des atlas de la diversité com-
munale.
L’exposition était constituée
de panneaux et de stands te-
nus par les étudiants présen-
tant les taxons inventoriés, sur
lesquels se sont déroulées des
animations dans un but de sen-
sibilisation à l’environnement.
La journée de vendredi a été
entièrement consacrée aux
scolaires de l’école Louis-Lan-
dier. Les différents stands sur
les oiseaux, insectes et arai-

gnées, plantes, reptiles, chau-
ves-souris et mammifères ont
enthousiasmé les élèves. Same-
di, les nombreux Saint-Clémen-
tois sont venus admirer cette
remarquable exposition.
Ces deux journées ont démon-
tré que la biodiversité fournit
nos matières premières (eau,
nourriture) ainsi que de nom-
breux bienfaits fondamentaux
à la vie sur terre. On parle de
services écosystèmes dont une
grande partie de l’économie
mondiale dépend.
Tous les étudiants sont adhé-
rents de l’association Artio, qui
a pour objectif de créer un ré-
seau d’échange avec les diplô-
més de master (IEGB). Elle
remplit aussi la fonction de
support administratif et finan-
cier de projets des élèves de la
formation, forum, voyages, sa-
lons, éco-projets, etc.
Lors de l’apéritif dînatoire,
concocté et offert par les étu-
diants, Rodolphe Cayzac, mai-
re de la commune, et Olivier
Thaler ont félicité tous les ac-
teurs pour la qualité de cette
exposition très enrichissante.

Corres. ML : 06 27 02 26 04 + midilibre.fr

Ce samedi 20 février, les jeu-
nes teyrannais étaient invités
à donner leur avis, lors d’une
première réunion de sensibili-
sation, consacrée au projet
d’équipement multisports,
proposé par la municipalité.
Ils n’étaient pas nombreux à
s’être déplacés, mais leurs dif-
férentes interventions furent
pertinentes.
Après avoir évoqué leurs
sports de prédilection, basket
et football et leurs habitudes
sur des espaces similaires
dans les communes environ-
nantes, ils précisèrent leurs
préférences au sujet des revê-
tements et les services com-
plémentaires attendus (toilet-
te, point d’eau).
Le choix des matériaux ayant
une incidence sur le plan so-
nore, l’aspect visuel et le re-
bond des ballons.
En préambule, Vincent La-
mic, directeur général des ser-
vices, avait présenté à l’assis-
tance les grandes lignes du

projet, la création d’un « City
Stade », aux abords des salles
du Camp de Liouse et du gym-
nase. « Une action qui s’ins-
crit dans le cadre du renforce-
ment des actions tournées
vers la jeunesse. Le but de cet-
te réunion étant d’associer
les jeunes, dans le choix des
options finales, afin qu’ils
s’approprient au mieux ce
nouvel équipement. »
Prévue être opérationnelle
avant l’été, cette aire de jeux
permettra de pratiquer diffé-
rents sports de balle comme
le handball, le football, le vol-
ley et le basket, en fonction
des options choisies.
Prochaine réunion ce mardi
23 février à 14 h, salle de la
bergerie, à l’occasion de
l’audition des trois entrepri-
ses, encore en lice, Tennis
d’Aquitaine, Casal Sport, Ka-
so .
Le bon moment pour poser
les dernières questions !
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■ Nathalie et Eulalia, avec les messagers du tri et de la prévention.

■ Un chèque symbolique a été

remis aux jeunes.

■ Tissus à carreaux rouge, balance et l’odeur inimitable de la truffe.

■ Les acteurs de cette remarquable exposition.

■ Jeunes et moins jeunes ont donné leur avis pour l’aire de jeux.

Claret Pépette reine du cavage
Succès pour la truie chercheuse de la 8e fête de la truffe.

■ Les dégustations allaient bon train à l’heure de l’apéro.  Photos CH.P

Castries
Une grande collecte solidaire pour sensibiliser à la réduction des déchets

Saint-Clément-de-Rivière
L’exposition sur la biodiversité
a obtenu un très vif succès

Teyran
Les jeunes pour l’aire multisports

■ Pépette, la truie déniche à coup sur les diamants noirs pour le plus grand plaisir du public.
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