
Lors du week-end pascal très
venteux, la saison estivale a dé-
buté pour la majorité des équi-
pes adultes londraines. L’équi-
pe de Nationale 1 a réussi une
performance de haute volée fa-
ce aux vice-champions de
France de Cournonterral.
Les coéquipiers d’Hichame Ri-
faï se sont imposés 13 jeux à
10. Ils ont grandement bénéfi-
cié d’un début de match par-

fait 6-0 pour contenir le retour
des Cournonterralais. L’équipe
réserve n’a pas réalisé le mê-
me exploit en Nationale 2 et
s’est inclinée lourdement à Ja-
cou (06-13) au terme d’un non
match.
L’équipe Hérault 3 a bien débu-
té son championnat par une
victoire probante (13-04) aux
dépends de Poussan.
Les autres équipes en lice

jouaient en coupe de l’Hérault.
L’équipe Hérault 1 s’est incli-
née face à Saint-Jean-de-Cucul-
les (11-13) tandis que les fémi-
nines A ont disposé, sur le fil,
de Teyran sur le même score
après avoir été menées durant
toute la rencontre.
Chez les jeunes, l’équipe 2 des
minimes continue son par-
cours sans faute avec 4 victoi-
res en autant de rencontres, la

victime du jour étant Us-

clas-d’Hérault (13-02).
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Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : de bons débuts de la Nationale 1

Organisée par l’association Ta-
ca et sous la direction du prési-
dent Mathieu Capelier, la pre-
mière édition de Slam parole li-
bre a rencontré un énorme suc-
cès.
Plus de vingt slameuses et sla-
meurs, venus de Claret mais
également de Lauret, de Vac-
quières et même de Montpel-
lier, ont répondu à l’invitation
de Mathieu. Dans une salle
comble réaménagée en ca-
fé-concert, tous ont déclamé
avec talent et une belle assu-
rance, des textes courts, des
poèmes, des petits contes, des
écrits personnels, les uns drô-
les, pétillants, dits avec légère-
té, les autres plus graves décla-
més avec gravité et émotion.
Une émotion partagée par le

public. Les spectateurs ont été
très rapidement conquis par la
qualité des textes et l’interpré-
tation de l’ensemble des sla-
meurs, chacun exprimant son
ressenti.
Daniel et Fransesco ont clôtu-

ré la première partie du specta-
cle par un show très remarqué
et très applaudi.
Ensuite place au concert don-
né par Dizzyles et Vincent
Truel. Un spectacle de haute
qualité, écouté avec recueille-

ment, suivi d’un slam comique
et coquin présenté par Jean-Mi-
chel sur une musique enregis-
trée. Le groupe Tolzed a égale-
ment donné une brillante pres-
tation musicale.
Devant le succès rencontré
lors de cette première édition,
l’association Taca envisage de
créer un collectif informel en
Pic Saint-Loup. Le samedi
27 juin l’association Taca est
invitée pour une seconde édi-
tion “La parole libre” par Anne
Donnadieu au domaine de La
Salade à Saint-Mathieu-de-Tré-
viers. L’appel aux participants
est reconduit pour l’occasion.
Et à confirmer la possibilité
d’une soirée slam à Lauret le di-
manche 24 mai.
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● Concours
A l’occasion de la 9e édition de
Ganges 1900, qui se tiendra
les 4, 5 et 6 septembre, l’asso-
ciation Ganges 100 An IX, or-
ganise un concours d’illustra-
tions. Ce concours se déroule-
ra jusqu’au 30 avril. Il est desti-
né à tous les artistes, et les vi-
suels sélectionnées illustre-
ront éventuellement les sup-
ports de communication de la
fête. Le thème de cette nouvel-
le édition est : Les saltimban-

ques. Le règlement du
concours est disponible à l’of-
fice du tourisme ou sur le si-
te : ganges1900.com.
Contact : 04 67 73 00 56.

● Moyen Âge
L’association Asphodèle le
Prieuré propose ce week-end
une animation avec les Cheva-
liers des Quatre-Vents qui ins-
tallent leur camp du
Moyen Âge au prieuré de Cé-
zas. Les ateliers divers (tressa-

ge de côte de maille, travail de
forgeron, calligraphie, filage,
herboristerie) intéresseront
petits et grands. Vers 15 h, di-
manche 12 avril, simulacre de
combats avec les outils de
l’époque, masse d’armes, ha-
ches, fléaux et autre épées et
boucliers.
Entrée : adultes 5 €, enfants
de 4 à 12 ans 3 €, gratuité
pour les moins de 4 ans.
Pour arriver au Prieuré, sur la
D296, 4 km environ à partir de

La Cadière. GPS 43˚58’27’’05 N
3˚47’09’’30 E.

● Recyclage
L’association Sésame Recycle
Ne jetez plus, on récup’tout,
récupère : hi-fi, vidéo électro-
ménager, articles de sport, loi-
sirs, vélos, cycles, livres, CD,
DVD, mobilier, bois, matériel
agricole et industriel etc.
Ouvert du lundi au vendredi
de 10 h-2 h et de 14 h-8 h. Re-
cyclerie, 5 rue de l’Albarède.
Contacts : 07 82 18 44 07.

P
ascale Jaffrennou, bien connue à
Ganges comme professeur de ju-
do, également formatrice régiona-
le de la ligue Languedoc-Rous-

sillon, s’engage avec sa coéquipière
Noelle Zurcher pour le Trophée de la Ro-
se des Andes, en Argentine.
Cette aventure débute ce dimanche
12 avril pour se terminer le 23 avril. Il
s’agit d’un raid féminin qui va conduire
les participantes sur les hauts plateaux
du Nord-Ouest de l’Argentine dans les
dunes de sable et jusque sur les pentes
de l’Altiplano. Après six mois d’organisa-
tion, de communication, de démarches
en tous genres, le départ va être donné
de ce défi sportif qui va jusqu’au dépas-
sement de soi.

Finesse et observation

Les petits judokas et toutes les person-
nes qui ont participé à la mise en place
de ce challenge sportif et solidaire, se-
ront dans le cœur de Pascale et Noelle
tout au long de l’épreuve. Une épreuve,
rappelons-le, qui a pour but de promou-
voir l’association Étincelles, qui s’occu-
pe non seulement des femmes atteintes
du cancer mais aussi des enfants et adul-
tes porteurs d’un handicap.
Durant leur périple, Pascale et Noelle et
les 60 autres équipages, ne seront pas as-

sujetties à un chrono mais à une intelli-
gence du parcours où la finesse et l’ob-
servation seront les maîtres-mots.
Une expérience forte dirigée vers la
souffrance des autres, ces autres qu’el-
les ne connaissent pas, et une expérien-
ce qui n’aurait pas pu avoir lieu sans les
mécènes, les donateurs, les amis qui ont
largement contribué à la réussite du pro-
jet.

◗ Pour mieux suivre le raid :

judosolidairerosesn41

ou trophee-roses-des-andes.com

Facebook: Trophée Roses des Andes Équipage

41. Pascale Jaffrennou, Judo club gangeois

Kaly, impasse Mazet, 34190 Ganges

pascale.jaffrennou@ gmail.com,

tél. 06 83 10 73 59
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Vendredi soir, à la médiathè-
que, en présence de Jérôme
Lopez, le maire et de Christine
Oudom, l’adjointe déléguée à
la culture, avait lieu le vernis-
sage de l’exposition de photo-
graphies d’André Dumas sur
le street art.
« En évoquant l’art de la rue,
on pense bien sûr aux graphs
et aux tags, encore qu’ils ne
relèvent pas tous du domaine
de l’art... Mais cela peut être
aussi des petits riens que la
plupart des gens ne voient
pas : une tâche sur un mur,

un fil de laine qui dépasse
d’une boîte aux lettres ou un
jouet dans le coin d’une fenê-
tre... », indiquait André Du-
mas, artiste passionné de pho-
tographies depuis quatre dé-
cennies.
Une présentation résultat du
regard affûté de l’artiste, qui
réserve bien des surprises et
de l’insolite aux visiteurs, ve-
nus nombreux en cette soirée
conviviale.

◗ André Dumas Street art à voir
à la médiathèque jusqu’au 15 avril.
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Il y avait de l’ambiance ce lun-
di de Pâques dans le parc de
la mairie où environ 80 Lauré-
tains se sont retrouvés pour
partager l’omelette pascale.
Il y a quelques décennies, le
lundi de Pâques était le point
de départ des festivités printa-
nières et champêtres. Les
filles vêtues de leur robe légè-
re et les garçons avec leur che-
misette à manches courtes se
retrouvaient au bord de la ri-
vière pour danser au son de
l’accordéon et partager ome-

lette et viennoiseries arrosées
de cartagène !
Ce lundi, à Lauret, pas d’accor-
déon ni de cartagène mais des
amis réunis à l’initiative du
foyer pour vivre ensemble
une journée conviviale autour
d’un apéritif puis de l’omelet-
te salée, tapas, fromage et en
dessert une omelette... flam-
bée.
Cette rencontre s’est poursui-
vie par un concours de pétan-
que à la mêlée.
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■ Les filles ont vaincu Teyran.

Le centre d’arts chorégraphi-
ques organisait sa 17e audition
de danse classique de ses élè-
ves, samedi, à la salle Bras-
sens.
Une quarantaine de danseu-
ses ont présenté, une varia-
tion libre et une variation im-
posée. Devant Jaspa Florence
de Pastor (qui a travaillé avec
des étoiles du Royal opéra
house à Londres, du Royal Da-
nish ballet et du ballet de Cara-
cas), présidente du jury, Corin-
ne Rouveyran, professeur de
musique, Christine Simmer-
mann, (formée auprès notam-
ment d’Éliane Richaud), pas-
sionnée de danse classique,
Sophie Wicht-Simmermann
(en formation au Creps de
Montpellier menant au diplô-
me d’État de professeur de
danse classique), les élèves de
la classe des 8-9 ans ont
ouvert l’audition, pour leur
première fois.

Travail et implication

La catégorie des 10-12 ans est
très riche ; les élèves de
13-15 ans commencent à s’af-

firmer sur scène ; le travail en
chaussons de pointe apparaît
pour certaines ; les danseuses
de 16-20 ans ont affirmé leur
place dans la classe de bal-
let 2 et ont offert un spectacle
intéressant par leur présence
en scène, leur plus grande ma-
turité technique, leur réelle im-
plication.
Lors des délibérations, le jury
a tenu à signaler son plaisir à
voir évoluer et grandir les dif-
férents groupes de danseuses
d’une année sur l’autre, sur le
plan technique, artistique et
personnel. Magali Azais, qui a
mis en place l’audition et pro-
fesseur de danse classique du
Cac, l’a remercié pour cet
après-midi consacré aux en-
fants et à la danse et pour leur
fidélité depuis tant d’années.
Elle a salué toutes les person-
nes qui encadrent cette audi-
tion : Christine Chevalier, Hé-
lène Mercier (danseuses et
membres du conseil d’admi-
nistration du Cac), Jean-Philip-
pe Azais pour l’informatique,
et Jean-Luc pour la sono.
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Saint-Mathieu-de-Tréviers
Les photos d’André Dumas

Claret
Avec “Slam parole libre”, ils ont mis les mots et les textes en valeur

■ Mathieu Capelier a réussi le pari d’une riche soirée.

Les brèves et les rendez-vous d’un pont à l’autre

Ganges Solidarité sur la route
du rallye La Rose des Andes
Les deux pilotes femmes engagées vont soutenir Étincelle.

■ Le parc de la mairie, point de rencontre festive.

■ Les classes réunies en fin d’audition, salle Brassens.

■ Fanny Verlaque, Noelle Zurcher, copilote, Marc Grégoire, Pascale Jaffrennou, pilote

et fondatrice du Judo Solidaire, Betty Mercier, présidente association Étincelles.

Lauret
La tradition de l’omelette pascale

Saint-Drézéry
Les petits rats font le spectacle
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