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Saint-Mathieu-de-Tréviers
Elsa Gelly en
résidence sur le Grand
Pic Saint-Loup

en scène (compagnie du Petit
Matin). A noter que pendant
ces deux mois de présence
sur le territoire du Grand Pic
Saint-Loup, Elsa Gelly animera des ateliers vocaux les mercredis 10 et 17 avril à l’école
de musique de Saint-Mathieu-de-Tréviers.
La chanteuse donnera également quatre concerts gratuits,
le 24 mai, à 20 h, La Grange,
Causse-de-la-Selle, le 25 mai à
20 h au Campotel (Saint-Mathieu-de-Tréviers), retransmission des ateliers vocaux menés à l’école de musique. Le
31 mai à 21 h, salle Euzet (Assas) et le 1er juin à 20 h, salle
des
rencontres
(Saint-Martin-de-Londres), retransmission des ateliers vocaux à l’école de musique à
21 h, concert.

●

Chaque année, l’association
Bouillon cube accueille des artistes régionaux en résidence.
L’occasion de coproduire des
spectacles abordant différents médias artistiques. Pour
cette édition 2013, Elsa Gelly
présentera son spectacle La
Femme à Voix Nue. Une performance a capella, des morceaux du répertoire français
qui, petit à petit, tissent une
histoire, entraînant le public
dans la force, la simplicité et
la magie d’une tranche de vie,
d’un parcours presque initiatique, en revisitant des chansons de Jonasz, Brigitte Fontaine, Nougaro, J.-L Aubert,
Brel, Renaud, Johnny... Un
parcours de vie, un parcours
de voix…
L’écriture et le cheminement
de cette histoire se font avec
la collaboration de Michèle
Guigon et Susy Firth, comédiennes, auteures, metteuses

◗ Pour tous renseignements
et réservations obligatoires :
grange@bouilloncube.fr
et 04 67 71 35 42.
Correspondant ML : 06 89 57 26 70

Stage Pirouette

◗ Renseignements et
inscriptions : 06 15 12 88 94.
Correspondant ML : 04 67 73 70 12

A

l’occasion des compétitions départementales qui se sont déroulées à Sète, trois équipes se sont
brillamment qualifiées pour les
compétitions régionales qui se tiendront à Béziers et Narbonne les 13 et 14
avril prochains.
L’équipe poussine, pour une première
participation, a terminé 7e et les équipes
benjamines et minimes à la première
place de leur catégorie.
Le club gymnastique en pays gangeois
propose chaque année à ses gymnastes
de participer aux différents championnats et les équipes sont de plus en plus
nombreuses. Les entraîneurs que sont
Francine, Jean-Noël, Maéva, Aline et Cyrielle sont très fiers de ces jeunes pousses qui brilleront certainement à Béziers.

■ Les trois équipes ont rendez-vous les 13 et 14 avril à Béziers et Narbonne.

séance). Le monde fantastique d'Oz
à 18 h 30. Les amants passagers (en
VO) à 21 h (dernière séance).

salle des mariages en mairie de Ganges.

Réunion du conseil
de communautés
●

●

Cinéma

Mardi 9 avril : Larmes de joie (en VO) à
14 h. Au bout du conte, à 16 h (dernière

Correspondant ML : 06 63 66 88 32 + blog

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : des poussins prometteurs

des événements sur le canton
de Ganges et aussi à Montpellier, favorisant un échange entre la ville et la campagne dynamique.
Prochain rendez-vous à Montpellier, samedi, pour un stage
de danse africaine, quatrième
rencontre entre traditionnelle
et afro-moderne, avec le danseur professionnel Ivoirien
Achille Poté.

Samedi, a eu lieu la troisième
édition d’une journée artistique et culturelle autour de la
danse et de la musique africaine à la salle polyvalente. Plus
de quarante personnes ont
participé aux stages de percussions et de danse proposés
dans la journée. Et plus de
120 personnes sont venues apprécier le spectacle concert
du soir de la Compagnie Saamato San. L’association Pirouette de Cazilhac organise

Trois équipes sont qualifiées pour les compétitions régionales.

Une réunion du conseil de communauté
est prévue mercredi 10 avril à 18 h à la

Saint-Bauzille-de-Putois
●

Ganges Les gymnastes à l’honneur

Après plusieurs reports en raison des intempéries la nouvelle équipe poussin du TCL a enfin pu faire ses débuts dans le
championnat.
Pour leurs débuts, ils étaient
confrontés aux récents champions de France en salle de la
catégorie, Vendémian.
Après un début de match sous
les chapeaux de roues (4-0),
les jeunes Londrains ont ensuite subi la loi des Vendémianais
(6-13) mais ont laissé entrevoir de belles promesses, car
pour beaucoup d’entre eux dis-

putaient pour l’occasion leur
premier match officiel.
Comme les week-ends précédents, la pluie était de la partie
et a empêché les rencontres
de Nationale qui se dérouleront ultérieurement. Les départementales ont réalisé de bons
résultats, puisque la départementale 1 de Joris Pallier s’est
imposée sur le fil, à Montarnaud (13-11) tandis que la départementale 2, emmenée par
Brice Chaleil, a disposé aisément de Poussan (13-4). Seule
le départementale 3, compo-

■ La nouvelle équipe poussins a fait ses débuts dans le championnat.

sée de jeunes cadets et de vétérans chargés de les encadrer,
s’est inclinée à Grabels (2-13).
Chez les filles, l’équipe 1 de féminine B a remporté sa 2e vic-

toire de la saison à Grabels
(13-5) et confirme ses ambitions de remontée en série A
au terme de la saison.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

Jusqu’au 20 avril DES PRODUITS DE QUALITÉ AU PRIX LE + BAS

DÉODORANT HOMME OU FEMME NIVEA*

sur une sélection de différentes variétés
Le lot de 2 billes de 50 ml
(soit 100 ml) soit le L : 56,00 €
soit le L après remise : 33,60 €

TOMATES Origine
GRAPPES

OU LE LOT DE 2 ATOMISEURS
DE 200 ML

Catégorie 1

(soit 400 ml)
soit le L : 14,00 €
soit le L après
remise : 8,40 €

5,60
€

FRANCE

REMISE IMMÉDIATE CARTE U

-40% 3, 36
SOIT

€

6,95
€

4,09

REMISE IMMÉDIATE CARTE U

€

-30% 4, 86
SOIT

€

REMISE IMMÉDIATE CARTE U

5,30
€

REMISE IMMÉDIATE CARTE U

SOIT

-30% 3,€71

DÉODORANT AXE*

sur une sélection
de différentes variétés
Le lot de 2 atomiseurs
ou sprays de 150 ml
(soit 300 ml)
Soit le L : 17,67 €
Soit le L après
remise : 12,37 €

-30

%

4,98

sur une sélection de
différentes couleurs
le lot de 2 boîtes

15,50

SOIT

2,65

Le kg

€

JAMBON CUIT SUPÉRIEUR DÉCOUENNÉ Origine
DÉGRAISSÉ TENEUR RÉDUITE EN SEL OMÉGA 3
U La barquette de 4 tranches (soit 180 g)
soit le kg : 14,72 €

€

2, 86
€

SHAMPOING LE PETIT
MARSEILLAIS

sur une sélection
de différentes variétés
Le lot de 2 flacons
de 250 ml (soit 500 ml)
Soit le L : 8,18 €
Soit le L après remise : 5,72 €

OU APRÈS SHAMPOING
LE PETIT MARSEILLAIS

€

1,99
€

COLORATION
PERMANENTE
CRÈME LES
NATURELLES
EUGÈNE COLOR

sur une sélection
de différentes variétés
Le lot de 2 flacons
de 200 ml (soit 400 ml)
Soit le L : 10,23 €
Soit le L après remise : 7,15 €

3,06
€

REMISE IMMÉDIATE CARTE U

REMISE IMMÉDIATE CARTE U

SOIT

SOIT

-25% 2, 29

-25 11, 62
%

€

€

LESSIVE LIQUIDE
SUPER CROIX

sur une sélection
de différentes variétés
Le lot de 2 flacons
de 40 lavages (soit 6 L)
soit le L : 2,58 €
soit le L après
remise : 1,94 €

FRANCE

EAU MINÉRALE
NATURELLE CONTREX
Le pack de 6 bouteilles
de 1,5 L + 2 gratuites

(soit 12 L)
Soit le L : 0,26 €
Soit le L après remise : 0,19 €

n
ns votre magasi
Du nouveau da
veyron

Le porc de l’A

REMISE IMMÉDIATE CARTE U

-40

SOIT

% 2,€98

DOUCHE TAHITI

sur une sélection
de différentes variétés
Le lot de 3 flacons de 250 ml
(soit 750 ml)
Soit le L : 6,64 €
Soit le L après remise : 3,97 €

s enfants
Jardinez avec vo
h à 18 h
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GANGES

04.67.73.89.16
669551

www.superu-ganges.fr

Horaires d’ouverture : lundi au samedi 8 h 30 - 20 h - Dimanche 8 h 30 - 12 h 30
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