
Comme chaque année, les jeu-
nes impliqués dans le théâtre
du centre l’Agantic, ont don-
né le meilleur d’eux-mêmes,
pour partager et faire parta-
ger, avec l’aide de profes-
seurs, d’adultes compétents
et sur la mise en scène de La-
ra Poindron, des spectacles
multiples et variés qui ont réu-
ni quelque 2 000 spectateurs.
Le tout composait la 6e édition
du festival de théâtre Plein
Feu.
Les 7, 8, 10, 11 et 12 juin, les
représentations s’intitulaient
Terminus, Oubliance, Ce que
l’on traîne, ou encore Ca-
che-cache, Le Petit Chaperon
rouge, des scènes de la vie
quotidienne.
Entre autres, Oubliance, un
sujet difficile traité par de jeu-
nes adolescents sur la mala-
die d’Alzheimer, s’appuyait
sur un texte court qui évoque
cet oubli de la vie présente,
pour se concentrer sur les
souvenirs lointains de l’enfan-
ce. Un sujet abordé avec tact,
humour et bienveillance par
des pré-adolescents de 11 à

14 ans. Cache-cache est une
histoire dans laquelle on ima-
ginait un monde où nous se-
rions constamment traqués et
surveillés, en références aux
réseaux sociaux, internet,
smartphone. Un sujet d’actua-
lité !
Le festival Plein feu a donc
été la prise en main d’épiso-
des de la vie courante par de
jeunes acteurs qui ont donné
un spectacle de qualité.
Quant au centre socioculturel
Agantic, il a clôturé l’année
scolaire, par un repas de quar-
tier organisé dans le parc des
Olivettes où un jardin partagé
a été inauguré.

● Paroisse Saint-Pierre
Du 16 au 20 juillet : pèlerinage
diocésain à Lourdes sous la
présidence de Mgr Carré.
Contact d’hospitaliers sur vo-
tre secteur paroissial pour
plus de renseignements ou
pour vous inscrire : Gilbert
Causse 04 67 73 35 03 ; Bruno
Barrande 04 67 73 63 00 ; Ar-
melle Molières 04 67 73 50 80.
Corres. ML : 06 38 93 01 30

Q uelques jours après les pous-
sins, ce sont les benjamins qui
se sont illustrés à l’occasion
des demi-finales de la coupe

de l’Hérault de leur catégorie. En effet,
les coéquipiers d’Adrien Jodar rece-
vaient leurs homologues de
Viols-le-Fort pour un derby passion-
nant qui allait ouvrir les portes de la fi-
nale à son vainqueur, pour y défier
l’équipe de Poussan.
La partie fut de grande qualité et les
Londrains se sont imposés difficile-
ment (13-10) mais avec brio, face à une
équipe violienne qui évolue dans la sé-
rie régionale, alors que les Londrains
disputent seulement le championnat
départemental.
Un titre de champion de l’Hérault qu’ils
peuvent également remporter, puis-
qu’ils ont gagné la finale aller face à
Cournonterral (13-09) et qu’ils dispute-
ront le match retour ce dimanche
19 juin, à 11 h, sur le terrain de Cour-

nonterral.
Chez les adultes, l’équipe réserve fémi-
nine s’est également bien distinguée
tout au long de la première phase du

championnat. Elle a réussi l’exploit de
terminer à la 2e place du classement
avec 7 victoires pour seulement 3 défai-
tes, ce qui lui permet de disputer la pou-
le d’accession, mais surtout de valider
son maintien dans la série, ce qui était
l’ambition affichée en début de saison.
L’équipe première féminine en a égale-
ment terminé avec la première phase
du championnat, qu’elle termine finale-
ment à la 3e place, suite à sa défaite, sur
le fil, face à Cournonsec (12-13), alors
que les 2 équipes étaient au coude à
coude 12-12 et 45 partout. Les Londrai-
nes retrouveront leurs adversaires du
jour dès la première rencontre de la
poule des championnes pour une revan-
che.
En coupe de France masculine, les Lon-
drains se sont imposés à Mon-
ceaux-sur-Dordogne (13-08) et se quali-
fient pour les quartes de finale de la
compétition.
Corres. ML : 06 11 77 30 94 + 

● Journée pagaie
Dimanche 26 juin, en famille
ou entre amis, participez à la
Vallée de l’Hérault Paddle Ra-
ce ! En équipe, venez décou-
vrir l’art de la pagaie sur le
plan d’eau de Saint-Bau-
zille-de-Putois. Plaisir, convi-
vialité... seront les maî-
tres-mots de cette journée !
Au programme : mini-descen-
te en canoë, boardercross,
stand up paddle et… des sur-
prises ! Pour participer, il suf-

fit de savoir nager et d’avoir
au minimum 7 ans. Tarif ré-
duit jusqu’au 20 juin : indivi-
duel : 35 €. Par équipe de 4:
130 €. Plein tarif : individuel :
40 € ; par équipe de 4 : 140 €.
Ces tarifs comprennent le ma-
tériel, l’assurance, la formu-
le-repas du midi, l’encadre-
ment. Clôture des inscrip-
tions jeudi 23 juin minuit. Ins-
criptions et informations :
contact@ck2h.fr ou sur pa-
gayez utile : une partie de vo-

tre inscription sera reversée à
l’association Étincelle. Étin-
celle LR accueille, soutient, in-
forme et accompagne les fem-
mes atteintes de cancer et
leur famille, et propose, au
sein d’une maison de ville, vé-
ritable maison de vie, une
vingtaine de prestations et ac-
tivités, accessibles gratuite-
ment. Contact : Lucile Maro-
zeau 06 61 77 59 95.
Corres. ML : 06 19 96 96 63 + 

■ “Oubliance” interprété
au théâtre de l’Albarède.

Notre-Dame-de-Londres Finale de
tambourin pour les benjamins
Les jeunes Londrains engrangent les victoires et visent le titre.

Ganges
Le festival de théâtre Plein Feu
a mis en avant de jeunes acteurs

■ Cassandra Guigon et l’équipe benjamin
finalistes du championnat et de la coupe.

Saint-Bauzille-de-PutoisSaint-Bauzille-
de-Montmel
● Permanence
cantonale
Les conseillers départemen-
taux du canton de Saint-Gé-
ly-du-Fesc, en l’occurrence,
Laurence Cristol et Guillau-
me Fabre, tiendront leur per-
manence cantonale.
Elle aura lieu mercredi
22 juin de 17 h à 18 h 30, à la
mairie, salle du conseil muni-
cipal.

Saint-Martin-
de-Londres
● Cérémonie
Ce samedi 18 juin à 11 h 30, cé-
rémonie au monument aux
morts, de l’Appel du 18 juin
1940 du général de Gaulle.
Corres. ML : 06 74 17 33 31 +
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