
Belle exposition que celle ré-
servée par André-Claude Gam-
bero, avec ses sculptures longi-
lignes, aériennes et délicates,
les masques énigmatiques ou
drôles et les rakus de Jacqueli-
ne Puygrenier, les “boules”
d’Anne-Marie Hausel (des po-
teries raku, là aussi) qui don-
nent l’envie irrésistible de
toucher…
Et les tableaux et sculptures

très colorés de Myriam Mulet,
qui donnent un coup de peps.
Une exposition à voir ce di-
manche, puisque c’est le der-
nier jour, salle Bagnara-di-Ro-
magna, de 11h à 19 h.
Ce dimanche, encore, concert
classique à la salle Brassens à
11h et cirque contemporain
avec la compagnie Doramaï, à
18h, au parc du Château.
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La dernière réunion du conseil
municipal s’est tenue à la bi-
bliothèque mercredi 3 juin.
Les compte administratif et de
gestion ont été votés à l’unani-
mité des élus ainsi que la déci-
sion modificative, suite à la
baisse de la dotation de l’État.
Les avancements de grade des
employés municipaux sont ac-
ceptés par l’ensemble des
conseillers. Suite à la recom-

mandation de la communauté
de communes, la facturation
des frais de nettoiement lors
de dépôts illicites a été votée,
pouvant être associée à une
amende. Le vote de l’indemni-
té du comptable du Trésor a
été accepté après débat.
L’évaluation des parcelles du
futur lotissement est reportée
à une date ultérieure.
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Au vu de sa fréquentation, la
maison Heyer, située sur la
route de Mende, est une super
boulangerie. Et elle ne désem-
plit pas de clients, qui n’hési-
tent pas à faire la queue pour
y acheter les délices de bou-
langerie et de pâtisserie.
Mais, ce qui fait parfois souri-
re les Pradéens, c’est la bou-
langère, qui n’hésite pas à fai-
re elle-même la promotion de
ses produits dans le magasin,
ou même sur un panneau à
l’extérieur du point de vente.
La dernière “campagne de
communication” de l’établisse-
ment déchaîne les usagers des
réseaux sociaux, qui ont pho-
tographié ce panneau et y

sont joyeusement allés de
leurs petits commentaires.
On peut, en effet, y lire, côté
pile : « Ici, on vend du plai-

sir ». Et, côté face : « Plus
c’est long, plus c’est bon ».
Aucun doute pour le plaisir de
déguster ! Mais peut-être

peut-on formuler quelques ré-
serves sur le plaisir d’atten-
dre !
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Elyane Lassere, la présidente
du Tennis club, est très fière
de son équipe, partie en finale
de la coupe dame. En effet, Na-
dy Coury, Mireille Solignac,
Martine Verdier, Nelly Sueur,
Lysiane Garcia, Lucette Jean-
jean, Marie-Jo Russelo et leur
capitaine, Dolorès Lanco, ont
gagné leur finale et rapporté la
coupe.
Pour le tournoi organisé à
Saint-Drézéry, Elyane tient à
complimenter Amélie Brue-
der, qui a remporté la coupe

des + de 35 ans, et Christophe
Mejean qui a décroché celle
des seniors. Elle est heureuse
d’avoir vu deux fois plus de
participants à cette compéti-
tion que l’année dernière…
Et sent le stress monter pour
le tournoi des enfants de 8 à
10 ans, qui a commencé hier
samedi, et celui des 11-18 ans
qui commence, lui, ce diman-
che. Il reste à souhaiter une
nouvelle moisson de coupes
pour le Tennis club !
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Le magnifique terrain de tam-
bourin synthétique du village
a accueilli, samedi dernier, un
rassemblement de tous les jeu-
nes licenciés des différents
clubs de la communauté de
communes Grand
Pic-Saint-Loup.
Les élus de la communauté
ayant décidé, cette année, de
mettre en place un program-
me de soutien à destination
des écoles de tambourins des
clubs de son territoire, les jeu-
nes joueurs des six clubs
concernés (Causse-de-la-Sel-
le, Saint-Jean-de-Cuculles,
Saint-Mathieu-de-Tréviers,
Teyran, Viols-le-Fort et bien
sûr de Notre-Dame-de-Lon-
dres) se sont donc relayés sur

le terrain pour échanger quel-
ques balles tout au long de
l’après-midi avant la remise
des récompenses. Chaque li-
cencié présent s’est vu remet-
tre des mains du président,
Alain Barbe, un pack team
tambourin Grand Pic
Saint-Loup composé d’un
maillot et d’un tambourin.
Les plus passionnés ont ensui-
te pu assister au derby oppo-
sant le TCL à Viols-le-Fort, en
Nationale 1. Un derby que les
Londrains ont dominé de bout
en bout en s’imposant large-
ment, 13 jeux à 1, ce qui
conforte leur place sur le po-
dium, suite à une excellente
phase aller.
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Prades-le-Lez
Quand la boulangère de la commune a le sens de l’humour !

Les dames du tennis à l’honneur

Saint-Drézéry
Une belle exposition à découvrir

J
ean-Christophe Donnadieu, pein-
tre-illustrateur, a suivi un parcours
atypique dans un monde où il a pu
observer divers objets, meubles, ta-

bleaux, dessins. Ainsi, peu convention-
nel, faute d’avoir fait les Beaux-Arts, il a
travaillé à l’Hôtel des ventes de Drouot.
Un site qui a connu la dispersion de
nombreuses collections nationales et in-
ternationales.
Là, notre homme, originaire de Bruxel-
les, venu s’installer à Paris, croque les
formes, les styles… pour les restituer
plus tard, alors qu’il décide de se lancer
dans la peinture, après un passage chez
Hermès. Des sujets qu’il reproduit en
grands formats sur des matériaux de ré-
cupération, comme des draps anciens
tendus sur les murs de son atelier, situé
au domaine de la Salade.

Il sera aux Vignes buissonnières

« Je travaille dans une sorte de caver-
ne d’Ali Baba, peuplée de trésors, d’ob-
jets insolites, de livres (plusieurs cen-
taines), où je me documente sur les pé-
riodes antiques et plus reculées », indi-
que l’artiste. Ainsi, dès qu’il a prononcé
le sésame libérateur, son univers
s’ouvre sur la contemplation, puisant
ses sources dans le passé, superposant

sur ses représentations figuratives, des
“tatouages”, faisant référence à l’actuali-
té.
Des signes bousculant les idées reçues,
tant il aime être là où on ne l’attend
pas ! Alors que son épouse, Anne, a re-
pris la propriété familiale, il se lance
dans le graphisme des étiquettes qui
viendront habiller les nectars qu’elle
produit.
« J’ai voulu mettre en exergue la sala-

de (peint en or), ce casque porté par les
Romains qui ont marqué le terroir.
Cette recherche m’a permis de mieux
m’imprégner de ces lieux où j’ai la
chance d’œuvrer en art majeur ! »
À noter que lors des Vignes buissonniè-
res, les 13 et 14 juin, ce plasticien pas-
sionné organisera une exposition tout à
fait exceptionnelle. Mais c’est encore
top secret !
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L’association Babibol propose
un accueil d’enfants depuis
novembre 2014. Deux ma-
mans ont décidé d’unir leurs
forces afin de créer une asso-
ciation appelée Babibol, pour
l’accueil de petits en bas âge.
Les deux fondatrices ont
ouvert l’espace dans lequel el-
les accueillent un maximum
de sept enfants. Pour l’instant,
les sept places sont occupées.
Tout le mobilier a été fabriqué
spécifiquement sur mesure et
adapté à la taille des enfants.
On retrouve une cuisine en mi-
niature, une aire de jeux et l’in-
dispensable espace sieste.

Afin d’assurer un service
constant et de rassurer les pa-
rents, il y a un véritable souci
du détail dans l’organisation
et la présentation des plan-
nings. Des activités sont pro-
posées régulièrement.
L’éveil musical et les activités
ludiques se taillent une belle
part. Une fois par mois, une
sortie en extérieur, toujours à
proximité de Viols-le-Fort, est
organisée. Les repas sont aus-
si préparés sur place avec des
légumes achetés localement.
De quoi éveiller les papilles
des jeunes hôtes de Babibol.
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■ Les jeunes licenciés du tambourin ont pu s’affronter.

■ Un dimanche matin à la boulangerie... Le pain et les pâtisseries, nommés désirs, ça se mérite.

■ L’équipe de ces dames a gagné la finale et a rapporté la coupe.

■ Les artistes André-Claude, Jacqueline, Anne-Marie et Myriam.

St-Mathieu-de-Tréviers Un artiste
toujours là où on ne l’attend pas
Jean-Christophe Donnadieu témoigne d’un parcours singulier.

■ Les deux initiatrices du projet veulent être à hauteur des enfants.

Garrigues
Le conseil municipal s’est réuni

Notre-Dame-de-Londres
Les jeunes de la communauté de
communes réunis pour le tambourin

■ Jean-Christophe Donnadieu est heureux dans son atelier façon caverne d’Ali Baba.

Viols-le-Fort
L’association Babibol a créé
un espace réservé aux enfants
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