
L
es dolmens seront à l’honneur à
Valflaunès du vendredi 30 mai au
dimanche 1er juin. Cette manifes-
tation permet chaque année au

public de découvrir ou redécouvrir son
riche patrimoine archéologique. Desti-
nées tant aux archéologues qu’aux ama-
teurs et aux familles, les Journées de la
Préhistoire de Valflaunès déclinent la
préhistoire au travers d’animations
dont la variété comble tous les publics.
Vendredi 30 mai à 21h, Philippe Galant
(archéologue Drac) ouvrira la manifes-
tation avec une conférence sur les grot-
tes sépulcrales et les rites à la fin de la
préhistoire en Languedoc-Roussillon.

Balades sur le causse de l’Hortus

Des sorties accompagnées par de pas-
sionnants archéologues sont organi-
sées sur le causse de l’Hortus durant le
week-end. Des sorties sur d’autres thè-
mes sont également au programme,
avec notamment la découverte de la
grotte du Salpêtre ou encore l’habitat
chalcolithique de Boussargues, l’histoi-

re du Val de Montferrand au col de
Fambetou, l’évent de Gorniès et le sen-
tier des Boulidous… (sur inscription
Pass’sorties 3 €).
Cette année, la construction du dolmen
initiée l’an dernier se poursuit selon les
techniques employées par nos ancê-
tres. Venez participer à cette expérien-
ce dès samedi 14 h, l’équipe animatrice

aura besoin de bras pour construire le
tumulus et déplacer les dalles de pier-
re ! Et dimanche 1er juin dès 10h, ce se-
ra l’occasion pour tous de s’initier aux
gestes de nos ancêtres avec un grand
nombre d’ateliers d’expérimentation ar-
chéologique en accès libre et gratuit.
Un bon moyen de prendre conscience
que tailler le silex, allumer le feu sans
allumettes, tirer à l’arc ou au propul-
seur, graver... requérait de la part de
nos ancêtres une grande habileté.
Une douzaine d’ateliers seront propo-
sés par des intervenants passionnés et
passionnants dont la troupe Chalcopho-
re. D’autres animations ponctueront
cette journée festive : un jeu de piste
de l’apprenti archéologue pour les
moins de 15 ans, un concours de tir à
l’arc et au propulseur, une exposition
de sépultures célèbres…
◗ Renseignements et inscriptions aux
sorties : mairie de Valflaunès, association Vivre
à Valflaunès, 04 67 55 22 13 ;
animation-culture@valflaunes.fr ; programme
complet sur le site www.valflaunes.fr

Un bilan s’impose à mi-saison
pour les équipes de Nationale
du tambourin club Londo-
nien. L’équipe première, em-
menée par son capitaine
Thierry Alignan, a effectué
une phase aller très satisfai-
sante et pointe fièrement à la
4e place du championnat sui-
te à sa victoire probante aux
Pennes-Mirabeau (13-06).
L’équipe de Nationale 2 pré-

sente un bilan plus contrasté,
suite à sa défaite à Florensac
(03-13), même si les jeunes
Quentin Delafosse et Joris Pal-
lier progressent de jour en
jour. Le maintien est toutefois
loin d’être acquis dans un
championnat très homogène.
Les fillesalternent le bon et le
moins bon depuis le début de
la saison. Le match nul concé-
dé à Florensac en est le par-

fait témoignage même s’il a
permis de donner énormé-
ment de temps de jeu à la jeu-
ne classe, puisque la moyenne
d’âge sur le terrain pendant la
majorité de la rencontre était
de seulement 20 ans.
Chez les jeunes, les minimes
sont toujours invaincus et res-
tent en course tant en cham-
pionnat qu’en coupe de l’Hé-
rault.

Pendant ces dernières vacan-
ces de Pâques, les jeunes du
territoire ont emmagasiné des
souvenirs plein la tête, lors de
journées multi-activités propo-
sées par Cap sur l’Aventure, le
service jeunesse de la Commu-
nauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup.
Ainsi, temps forts en sensa-
tions, les participants ont pu
goûter à l’univers des sports
mécaniques, au travers de la
pratique du karting, au pôle
mécanique d’Alès. Exercices
vivifiants s’il en est :
“Roc & Blocs” avec escalade
et accrobranche, au cœur du

plateau du Larzac, a rencontré

un vif succès. Le Paintball Ex-

perience, sur le site de Mon-

tdardier, a permis d’affûter

leurs talents de stratèges avec,

en guise d’entraînement, une

course d’orientation dans la ci-

té des Templiers à La Couver-

toirade. Enfin, une première
pour la bonne bouche :
“Graine de Chef” les a fait ren-
trer dans la peau d’un toqué.
Au menu du jour, réalisation
d’assiettes gourmandes, de
dessert savoureux, pour
convaincre un jury de gastro-
nomes en culottes courtes. Au
résultat, les aventuriers de
Cap ont fait le plein d’énergie.
De quoi aborder, à fond la for-
me, la dernière ligne droite
avant les vacances d’été où les
séjours sont bien remplis !
◗ Pour tous renseignements :
04 99 61 45 28
Corres. ML : 06 89 57 26 70

Valflaunès Construire un dolmen,
tailler le silex, tirer à l’arc...
Un voyage dans la préhistoire ce week-end avec plusieurs ateliers.

■ Les animateurs auront besoin de bras

pour déplacer les dalles de pierre.

China me de Michka Saäl est
à l’affiche de la médiathèque :
des destins meurtris dérou-
lent leur musique mélancoli-
que ou enthousiaste, sur fond
d’instruments et de poèmes
millénaires. En contrepoint, la
montée d’un nouveau busi-
ness, d’une psy connexion,
qui brasse des millions de
yuans, et prétend importer
d’Occident de quoi soigner à
la chaîne tous les bleus à
l’âme. Née en Tunisie en 1949,
installée au Québec en 1979,
Michka Saäl porte dans ses
films sa réalité d’immigrante
et ses racines juives et africai-
nes. Elle réalise, en 1992, son
premier documentaire L’ar-
bre qui dort rêve à ses racines
et en 1998, sa première fiction

La position de l’escargot. Le
long-métrage documentaire
Prisonniers de Beckett (2006)
avait été très remarqué dans
une édition précédente du Fes-
tival de Lasalle : l’histoire
vraie de cinq détenus dans
une prison de haute sécurité
en Suède, fédérés autour d’un
projet théâtral.
La médiathèque Lucie-Aubrac
réalise cette année, pour la
première fois, un partenariat
avec l’association
Champ-Contrechamp. Créée
en novembre 2001, elle organi-
se chaque année un Festival
de films documentaires sans
palmarès à Lasalle.

◗ Projection jeudi 29 mai, à 18 h.
Renseignements et réservations :
04 67 73 84 24

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : un bilan à mi-saison

Dimanche 1er juin, de 10h à
18h, pour la deuxième année
consécutive, la commune de
Saint-Jean-de-Buèges organi-
se, en partenariat avec le club
d’auteurs Edilivre Langue-
doc-Roussillon, un salon litté-
raire faisant la part belle au pa-
trimoine local, “Ecrivains en
Buèges, art et patrimoine”.
« Cette année, explique Marie
Tuyet, poète membre de la So-
ciété des poètes français et
co-organisatrice du projet
pour le club régional Edilivre,
nous sommes heureux de réu-
nir autour du thème central
plus de 50 auteurs, peintres
et photographes issus majori-
tairement du Grand Pic
Saint-Loup, de la région
montpelliéraine et des Céven-
nes. Nous avons la joie de
pouvoir nous reposer sur le
soutien inconditionnel de
nos deux présidents : Chris-
tian Malaplate, délégué régio-
nal de la très illustre société
des poètes français, plusieurs
fois primé en France et en in-
ternational pour la qualité de
sa poésie ; Jean Joubert,
auteur de plus d’une centaine
d’œuvres poétiques ou roma-

nesques, connu notamment
pour ses prix Renaudot avec
“L’homme de sable” qui est
aussi président de la Maison
régionale de la Poésie à Mont-
pellier».
A noter également la présence
du peintre et poète Raphaël
Segura, des Ecologistes de
l’Euzière, et des photographes
Luigi de Zarlo et Thierry Auge-
reau, dont les clichés ou livres
photographiques exportent la
beauté de ce magnifique ter-
roir jusqu’à l’étranger.
Des temps forts seront propo-
sés tout au long de la journée,
comme des lectures publi-
ques, ventes et dédicaces. La
visite des stands s’étendra de-
puis le bas du village jusqu’à
la cour du magnifique châ-
teau..

Plus de 300 spectateurs ont ap-
plaudi chaleureusement les 70
choristes et musiciens, venus
du collège Alain-Savary de
Saint-Mathieu-de-Tréviers et
du collège François-Rabelais
de Montpellier. Résultat, un
spectacle où les arts s’entremê-
laient avec bonheur tout au
long de la soirée. Des tentures
“faites maison”, illustrant l’uni-
vers de Tim Burton, des
mini-scènes de théâtre ryth-
maient également les interven-
tions des choristes.
L’objectif était de monter un
projet articulé autour du
chant, du jeu scénique et des
arts plastiques.
Les élèves ont travaillé sur un
répertoire de chansons françai-
ses permettant de mettre en lu-
mière les univers cinématogra-

phiques de Tim Burton et d’Ed-
ward Wood Junior.
Les professeurs à l’origine du
projet (William Platiau, éduca-
tion musicale, Fabienne Cru-
veilhier, arts plastiques, tous
deux au collège Alain-Savary ;

Annabel Platiau, éducation
musicale au collège Rabelais)
remercient la mairie de Tey-
ran pour l’accueil et la disponi-
bilité dont la commune a fait
preuve, ainsi que les équipes
de direction des deux collèges

pour leur avoir laissé carte

blanche. M. et Mme Almeras,

parents d’élève, qui ont sonori-

sé et mis en lumière le

concert, n’ont pas été oubliés.

Corres. ML : 06 58 81 40 02 + midilibre.fr

Ce week-end, le beau temps
était de la partie pour le 4e

marché de la fête des mères,
organisé par l’association
Montarnaud créatif, avec l’ap-
pui de la mairie. Plusieurs arti-
sans et producteurs de la ré-
gion ont pu présenter leurs
produits au public montar-
néen. Il faut dire que le cadre
de l’esplanade Jean-Moulin se
prête à merveille à ce type de
manifestation grâce à l’espace
qu’il procure et à l’ombre de
ses arbres. Cette année, l’ex-
posant le plus éloigné est ve-
nu de Narbonne.
Séverine Gomez, l’une des or-
ganisatrices, a dit : « Cette an-
née d’élection a été plus diffi-
cile pour l’organisation parce
que la mairie ne pouvait pas
s’engager sans savoir s’ils al-
laient être réélus. Donc, on a
attendu les résultats pour lan-
cer l’ouverture des réserva-

tions. Malheureusement, cer-
tains habitués s’étaient déjà
engagés ailleurs. Malgré tout,
on a pu proposer un plateau
de qualité. Heureusement que
ce n’était pas notre premier
marché et que les nouveaux
élus nous ont bien aidés ».

Corres. ML : 06 38 03 41 01 + midilibre.fr

■ Pari réussi pour la quatrième

édition de Montarnaud créatif.

■ Théo Vareilhes et l’équipe de

Nationale 1 occupent la 4e place.

■ Une initiation aux sports mécaniques pour les jeunes à Alès.

■ Les choristes ont emporté les spectateurs dans l’univers de Tim Burton.

Ganges
“China me“ de Michka Saäl
à l’affiche de la médiathèque

Montarnaud
Le beau temps s’invite
au marché de la fête des mères

Saint-Jean-de-Buèges
Dimanche, place à la 2e édition
de la fête du livre et du patrimoine

Saint-Mathieu-de-Tréviers
Cap sur l’Aventure : karting, escalade, course d’orientation et cuisine

Teyran
Des collégiens, artistes en herbe, sur scène

Saint-André-
de-Buèges
● Mairie
La mairie est ouverte au pu-
blic le mercredi de 13h à 15h
ainsi que pour les ren-
dez-vous avec le maire.
Corres. ML : 06 71 65 82 11
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