
11 NOVEMBRE

Montarnaud
La célébration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 s’est
déroulée sous un beau soleil d’automne, sous la houlette du
maire, Gérard Cabello,
et Gabriel Cantier,
président de
l’association des
Anciens combattants.
Dans son discours, le
premier magistrat a
tenu à lire des lettres
de Poilus. Yohann
Conésa, jeune
Montarnéen, a lu un
texte empreint de
solennité devant une
assistance recueillie. Henri-Paul Lefebvre, vice président de
l’ACPG-CATM, a invité l’assistance à se recueillir sur les
tombes rénovées des anciens combattants au cimetière ;
chacun a pu apprécier les travaux effectués par l’association.

Saint-Drézéry
Le maire, Jacky Galabrun-Boulbès, a donné lecture du discours

de Kader Arif,
secrétaire d’État
chargé des anciens
combattants, avant
d’inviter les enfants à
déposer leurs bougies
au pied du monument
aux Morts. Une
nombreuse assistance
a assisté à cette
commémoration, à la
grande satisfaction des
élus. Un verre de

l’amitié a réuni tout le monde à la fin de la cérémonie.

Saint-Gély-du-Fesc
Une foule particulièrement nombreuse était présente au parc de
Fontgrande pour les célébrations du 11 Novembre. Au nom des
anciens combattants, Jean-Claude Legagneux a rappelé les
horreurs de la Der des
ders, avant de rendre
un hommage
particulier aux
29 Saint-Gillois
disparus durant 14-18.
Même tonalité du côté
du maire, Michèle
Lernout, évoquant
« cette paix que nous
possédons et que
nous devons préserver
comme un trésor».
Tout en mettant en avant le rôle des femmes durant la guerre -
dont 630000 finiront veuves en 1918. Les écoliers, venus
nombreux, n’ont pas été en reste, eux qui ont lu deux
messages, dont un poème sur… la paix.

Valflaunès
«La mémoire est le jardin de l’humanité, les vivants ont le
devoir de le cultiver». C’est devant un monument aux Morts
fleuri, entouré des drapeaux des anciens combattants, qu’une

assistance nombreuse
s’était rassemblée. Le
maire, Gérard Fabre, a
rappelé l’horreur de
cette guerre qui a brisé
tant de vies. Les
messages du
secrétaire d’État Kader
Arif, ainsi que celui de
la Fnaca, ont été
successivement lus
par leurs
représentants

valflaunésiens, Marcel Thévenet et Gérard Trossevin. C’est
dans l’émotion que les enfants des écoles ont donné lecture
des lettres de Poilus à leurs familles, avant de terminer cet
hommage par l’appel aux morts, suivi de La Marseillaise.

Saint-Jean-de-Cuculles
Les Cucullois, conscients du devoir de mémoire, sont venus en
nombre pour commémorer
l’Armistice de 1918. Précédés
du porte-drapeaux, le maire, les
membres du conseil, le caporal
Jérémie Beier de la brigade de
gendarmerie et de jeunes
pompiers de Saint-Mathieu-
de-Tréviers, ainsi que les
habitants se sont rassemblés
au monument aux Morts.
Deux jeunes Cucullois ont lu le
nom des personnes tombées
au champ d’honneur, gravés
sur le monument. Après la minute de silence et La Marseillaise,

Jean-Pierre Rambier a convié le cortège à se rassembler

autour du verre de l’amitié.

L
a recherche d’emploi, notamment
en milieu rural, est souvent syno-
nyme d’isolement. Il existe un lieu
qui tente de rompre cette règle en

proposant aux personnes en manque
de travail des services personnalisés.
Impulsé par la communauté de commu-
nes pour dynamiser l’emploi sur son ter-
ritoire, le Rise (Relais infos service em-
ploi) apporte information et accompa-
gnement aux publics adultes en matiè-
re de recherche d’un job : salariés,
chômeurs…
« Cet espace, équipé de postes informa-
tiques, propose ponctuellement des ate-
liers de découverte d’outils ou d’usa-
ges, des accompagnements collectifs
ou des entretiens individuels », expli-
que Adeline Goës, animatrice du lieu.

Des ateliers personnalisés

Elle tente aussi d’impulser des rencon-
tres innovantes autour, notamment,
des nouvelles formes d’entrepreneuriat
ou de rencontres avec des chefs d’entre-
prises. « Jeudi 23 octobre, nous avons
organisé une rencontre sur le thème de
la création d’entreprise (dispositifs
d’aide et statuts) avec des intervenants
de l’Ifad de Ganges et de Pôle Emploi,
où une vingtaine de personnes étaient
présentes », précise encore l’animatri-
ce, qui vous accueille, avec convivialité,

tous les lundis et jeudis, toute la jour-
née.
Les locaux se situent en face de la mai-
rie, au-dessus de l’office de tourisme.
C’est d’ailleurs un bâtiment qui devien-
dra progressivement un lieu multiservi-
ces où l’on pourra trouver des perma-
nences de l’aide juridictionnelle, de la
chambre d’agriculture, des services so-
ciaux...
Le prochain événement “Cordialement
Rise” aura lieu jeudi 27 novembre, de

9h à 12h, à Saint-Mathieu-de-Tréviers,
à l’hôtel de la communauté de commu-
nes, avec deux intervenants : Aline
Cayhuela (ITG) interviendra sur le por-
tage salarial et Christophe Nicolau-Ber-
geret (Créalead) sur les coopératives
d’activités et d’emploi.

◗ Contact : Adeline Goës chargée d’animation
Rise de Saint-Martin-de-Londres ;

04 67 55 87 26 et rise.stmartin@gmail.com.
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On a célébré le 96e anniversai-
re d’une guerre qui a marqué
les esprits. La présence des
élèves de l’école primaire au
monument des Morts a ému
les membres de l’association
des anciens combattants.
Plus d’une vingtaine d’éco-
liers était présente, brandis-
sant chacun un drapeau d’un
des pays de l’Union européen-

ne. Après le discours d’usage,
ils ont fait la lecture des noms
des enfants de Vailhauquès
Morts pour France.
À la fin de la cérémonie, Gé-
rald Mazoyer s’est vu remet-
tre par Hussam Al Mallak,
maire de Vailhauquès, la mé-
daille des porte-drapeaux
pour ses trente années de ser-
vice.

À l’initiative de Nathalie Ma-
zauric, leur professeur de
français et accompagnés de
leur professeur d’espagnol Es-
telle Martinez-Huck, les élè-
ves de 4e 3 du collège Loui-
se-Michel étaient en visite au
Domaine d’Ô à Montpellier le
vendredi 7 novembre dans le
cadre du dispositif du Conseil
général de l’Hérault « Collège
en tournée ».
À cette occasion, ils ont pu
rencontrer la Compagnie Ma-
chine Théâtre, participer à
des ateliers dans la salle
Paul-Puaux et échanger
autour des métiers du specta-
cle.
Après le pique-nique dans le
parc du domaine, les élèves
ont visité les infrastructures :

l’exceptionnel amphithéâtre
de 2800 places et le tout ré-
cent théâtre Jean-Claude Car-
rière, une vraie innovation en
terme de construction écolo-
gique (lumières leds, bois...).
Aujourd’hui, ils attendent im-

patiemment, la venue de la
compagnie au collège le
18 décembre qui viendra
jouer exclusivement pour la
classe et dans la classe, leur
pièce « Perdu pas loin ».
Ce spectacle, sur le thème de

l’adolescence, est ouvert au
public mercredi 10 décembre
au théâtre de l’Albarède.

● “Concerto pour deux
clowns” à l’Albarède
La compagnie Les Rois Vaga-
bonds présentera son specta-
cle Concerto pour deux
clowns ce mardi 18 novem-
bre, à 19h, au théâtre de l’Al-
barède (4 rue de l’Albarède).
Tout public. Au programme
Vivaldi, Strauss, Bach... mais
les musiciens sont des
clowns.
Un moment de bonheur et de
tendresse, de folie douce et
d’exploits. Tarifs : 6 € et 12 €.
Contact : 04 67 73 15 62 ; cour-
riel : albarede@wanadoo.fr.
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Le Tambourin-club a tenu son
assemblée générale samedi
8 novembre, à la salle polyva-
lente du village. Le président,
Patrice Charles, a souligné le
bon comportement de l’en-
semble des licenciés tout au
long de la saison, ainsi que les
remarquables résultats obte-
nus par les différentes équi-
pes de jeunes et les fémini-
nes.
La situation financière du
club étant très saine, les pro-
jets pour la saison à venir ont
été exposés et les ambitions
affichées pour certaines équi-
pes. En fin de réunion, un nou-
veau conseil d’administration
a été élu. La continuité est de
mise au sein du club, le bu-
reau ayant été réélu dans son
intégralité.
À noter l’entrée au sein du
conseil d’administration de
jeunes personnes dynami-
ques comme Quentin Delafos-
se, Sarah Gailhac, Coralie Le-
cerf-Barral ou Joris Pallier.

● Après-midi détente
Quelques Londrains ont déci-
dé de se retrouver dans la sal-
le polyvalente, ce jeu-
di 20 novembre, à 14h30
pour un après-midi de jeux et
de détente. Les personnes in-
téressées sont attendues pour
jouer à la belote, au scrabble,
aux dominos ou à tout autre
jeu de société. Chacun pourra
apporter ses jeux préférés.

● Atelier de Noël
Le premier atelier de prépara-
tion du marché de Noël se dé-
roulera, le samedi 22 novem-
bre, à partir de 14h30 dans la
salle polyvalente du village.
Parents et enfants sont les
bienvenus pour confection-
ner les objets qui seront ensui-
te vendus lors du marché de
Noël, organisé par l’associa-
tion des parents d’élèves,
l’Érable.
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■ Un instant de pause dans le cadre magnifique du Domaine d’O.

Saint-Martin-de-Londres Un espace
innovant dédié aux chômeurs
Rise accompagne les demandeurs d’emploi en milieu rural.

■ Chacun des écoliers tenait un drapeau d’un pays européen.

Ganges
Les élèves de 4e 3 du collège Louise-Michel au Domaine d’O

Notre-Dame-de-Londres
Le Tambourin-club en assemblée

■ Le dispositif Rise permet d’accompagner les personnes en manque d’emploi.

Vailhauquès
Un 11 Novembre avec les écoliers
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