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Notre-Dame-de-Londres Les poussins
du tambourin visent le titre
Ils sont en position très favorable dans la catégorie Hérault 1.

L

a relève semble assurée du côté
du club de tambourin, puisqu’après la qualification des benjamins pour la finale de la coupe
de l’Hérault, c’est au tour des poussins
de faire parler d’eux, à deux journées
de la fin du championnat des jeunes
de Sport Tambourin.
Ils sont en position très favorable
pour obtenir le titre dans la catégorie
Hérault 1, organisée par le Comité départemental de l’Hérault. Alors que la
quasi-totalité de l’effectif effectue, cette année, ses premiers pas en compétition, les protégés de Philippe Guigon
et Mathieu Cara sont en tête du championnat et bien placés pour la garder
jusqu’à la fin.
En attendant la relève, le week-end
des adultes a été prolifique puisque les
féminines B se sont imposées face à
Grabels (13-04) tandis que la Départementale 2 a obtenu un bon match nul
à Poussan.
Chez les Nationales, les filles ont arraché la victoire aux dépens de Poussan
(13-11) à l’issue du match entièrement
joué sous la pluie, tandis que la Natio-

Saint-Martinde-Londres
●

L’été de l’ALSH

L’ALSH
organise
quatre
camps sous tente à la ferme
de la Blaquière (Aveyron). Au
programme : accrobranche,
canyoning, pirogue, fabrication de fromage de brebis, balade en bateau sur le Tarn ou
à dos de dromadaire.
Du 6 au 9 juillet pour les
12/16 ans, du 11 au 12 juillet
pour les 6/8 ans, du 15 au
17 juillet pour les 8/10 ans, du
22 au 24 juillet pour les
10/12 ans. Journées aventures
pour les 6/16 ans les 19, 26, 29
et 30 juillet. Inscriptions à partir du lundi 10 juin, de 9 h à
12 h.
Pré-inscriptions par téléphone, 04 67 55 87 10, en mairie.
Correspondant ML : 06 50 62 64 15

Cazilhac
●

Usagers du canal

L’Asa de canal de Cazilhac annonce la coupure du canal
pour l’entretien annuel du lundi 24 juin (5 h du matin) au dimanche 30 juin. L’eau pourra
être remise avant cette date,
partiellement ou en totalité,
en fonction de l’avancement
des travaux. Contact : Asa du
canal, 04 67 73 81 68.
Correspondant ML : 06 86 83 93 65

Ferrièresles-Verreries
Stage de tango
argentin
●

Le dimanche 16 juin Didier le
Calvez proposera un stage
d’initiation et de perfectionnement de tango argentin à la
maison des arts de Ferrièresles-Verreries.
Plusieurs thèmes d’atelier seront proposés. Ce stage se déroulera de 10 h 30 à 18 h avec
deux pauses buffets.
Confirmer sa participation le
plus rapidement possible en
téléphonant au 06 99 28 86 73.
Correspondant ML : 04 67 59 06 13

■ L’équipe des poussins fait parler d’elle à deux journées de la fin du championnat.

nale 2 a disposé de Viols-le-Fort
(13-07) à l’occasion d’un derby acharné.
L’équipe de Nationale 1, quant à elle,
n’a pas pu disputer sa rencontre face à
Cournonterral en raison des intempéries.
Les rencontres du week-end

Vendredi 14 juin : Nationale 1 Féminine se déplace à Florensac, à 22 h. Samedi 15 juin : Nationale 1 se déplace
à Pignan, à 17 h (coupe de France). Dimanche 16 juin : Nationale 1 reçoit
Gignac, à 17 h (match en retard).
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

Valflaunès
Beau succès des 15e journées de la préhistoire
Le thème des dolmens était à
l’honneur cette année et pour
l’évoquer,
2
spécialistes
étaient invités : Philippe Galant, archéologue Drac, et Noisette Bec-Drelon, doctorant à
l’Université d’Aix-en-Provence, qui ont livré deux conférences passionnantes devant une
salle comble sur les dolmens
de nos garrigues et sur les résultats de fouilles de monuments environnants.
Dès le lendemain 14 h, les
exercices pratiques ont débuté avec l’animation événement de ces journées, à savoir
la construction d’un dolmen
selon les techniques employées par nos ancêtres.
Le public nombreux, n’a pas
été de trop pour aider à déplacer et lever les dalles de calcaire afin de construire la chambre. Rendez-vous l’année prochaine pour la poursuite de la
construction de ce monument
désormais
classé
“préhistorique “.
Les ateliers d’expérimentation quant à eux, ont rempor-

■ Les gros bras ont prêté main-forte pour les dalles de calcaire.

té un vif succès. Apprendre
les gestes de nos ancêtres passionne petits et grands, fascinés par le savoir-faire que nécessitaient ces techniques et
ravis de pouvoir eux-mêmes
les expérimenter.
La troupe Chalcophore, venue
de la somme, a contribué au
succès de ces journées par la
mise en scène d’un camp néolithique animée par des intervenants en costume.
Les sorties sur sites préhistori-

ques, le traditionnel concours
de tir à l’arc, le jeu de piste
pour les apprentis archéologues, une exposition sur les
dolmens, la préhistoire sur le
net par le club informatique
Valflaunet et le désormais incontournable apéritif préhistorique ont complété la liste des
animations.
◗ Renseignements auprès de
l’association Vivre à Valflaunès :
animation-culture@valflaunes.fr
ou 04 67 55 22 13.

Saint-Mathieu-de-Tréviers
Le Grand Prix du Grand Pic
Saint-Loup se jouera dimanche
Le Grand Prix du Grand Pic
Saint-Loup aura lieu dimanche 16 juin, sur le terrain de
tambourin des Champs-Noirs.
Au programme : 14 h, sélections féminines, Grand Pic
Saint-Loup contre Hérault-Méditerranée ; 16 h, sélections
masculines
Grand
Pic
Saint-Loup contre Montpellier
Agglomération. La sélection
féminine du Grand Pic sera
composée de joueuses de Teyran, Notre-Dame-de-Londres
et Viols-le-Fort. L’équipe de
l’agglomération Hérault-Méditerranée sera composée de
joueuses de Florensac et de
Besssan. La sélection masculine sera composée de joueurs
de Notre-Dame-de-Londres,
Viols-le-Fort
et
Saint-Jean-de-Cuculles. Face
à eux, des joueurs de Cournonterral
et
Saint-Georges-d’Orques représenteront

Spectacle et goûter des enfants des ateliers d’anglais,
mercredi 19 juin à 15 h, à la
MJC. Ouvert à tous.
Spectacles de fin d’année :
danse mercredi 19 juin, salle
de la Passerelle à Jacou. 18 h,
spectacle enfants (5 €) et 20 h
30, spectacle ados et adultes
(8 €).
Les deux spectacles : 10 €.
Théâtre enfants et adultes samedi 22 juin à 16 h et GRS et
aérobic dimanche 23 juin (salle des fêtes pour les deux rendez-vous).
Atelier oenologie : voyage oe-

●

Club Versois

Pour des raisons indépendantes de sa volonté, le club Versois annule le pique-nique initialement prévu le 19 juin à
Brissac. Il est remplacé par un
loto à 15 h, au foyer ce même
jour.
●

Cinéma

Aujourd’hui : La grande boucle à 14 h 30 ; Star treck into
darkness à 16 h 30 ; Enfance
clandestine en VO à 19 h ;
Star trek into darkness en 3D
à 21 h . Demain : La grande

L’association Lou Clapas a organisé un voyage de l’autre côté des Pyrénées.
Le séjour a été organisé en
partenariat avec une autre association de retraite active
afin de bénéficier des avantages d’un voyage organisé pour
un large groupe. Le contact
avec les membres de l’autre
club s’est fait tout naturellement.
Le séjour d’une durée totale
de sept jours a été particulièrement complet. Les membres
de Lou Clapas sont passés
d’une visite au marché d’Altea, où de superbes jonchées
de fleurs ont accueilli les visiteurs, à la visite d’une chocolaterie puis de la grotte de Canalobre avant une nouvelle visite gourmande au musée des

Mercredi 19 juin, le CCAS de
Vailhauquès, la Mission Locale Garrigue et Cévennes et le
Relais Infos Service Emploi
(Rise) organisent une rencontre de l’emploi à Vailhauquès.
Cet atelier est destiné prioritairement aux personnes à la
recherche d’un emploi. Différents intervenants seront présents : l’armée de Terre, plusieurs structures d’aide à la
personne, la Mission Locale
Garrigue et Cévennes, Pôle
Emploi, la plate-forme mobilité de l’Apije.
Ils présenteront leurs activités, les perspectives d’emploi,
les débouchés de leur filière
et vous proposeront des offres d’emploi.
Rendez-vous mercredi 19 juin,
de 14 h à 17 h, dans la cour de
la mairie.

QuePlaComment=XN2--=Composite

colter des oranges directement sur les arbres et en emporter avec eux.
Si vous souhaitez participer
aux voyages et aux autres activités du club Lou Clapas vous
pouvez en contacter les dirigeants au 04 67 55 00 67.
Correspondant ML : 06 37 33 15 84

notouristique animé par Aurore Baconnais samedi 22 juin.
Exposition des ateliers arts
plastiques mercredi 26 juin de
10 h à 18 h. Vernissage et goûter à 16 h.
Dîner échange : Barbecue jeudi 27 juin à partir de 20 h à la
MJC.
Inauguration des nouveaux locaux samedi 29 juin de 10 h 30
à 12 h 30. Ateliers portes
ouvertes. 11 h, discours d’inauguration.
12 h 15, apéritif offert par la
mairie pour clôturer cette matinée.
Correspondant ML : 06 58 81 40 02 + blog

Ganges
D’un pont à l’autre

Vailhauquès

confiseries de Turon. La liste
des visites a aussi compris
hauts lieux de l’histoire de la
province d’Alicante dont le
château de Santa Barbara et
la basilique d’Elche.
Avant de quitter la douceur du
soleil ibérique les participants
au séjour touristique ont pu ré-

Correspondant ML : 06 89 57 26 70

Teyran
MJC : le programme du mois de juin

Viols-le-Fort
Lou Clapas a franchi les Pyrénées avec bonheur

■ La joyeuse troupe des visiteurs reprend des forces.

l’Agglo de Montpellier.
Tout au long de l’après-midi,
les spectateurs pourront assister aux rencontres et s’essayer au maniement des tambourins dans un espace réservé à l’initiation. L’accès à toutes les animations sera totalement libre. Pour facilité la
compréhension des néophytes, les différentes phases de
jeu seront commentées et expliquées tout au long des deux
matchs.
Le Grand Prix du Grand Pic
Saint-Loup ouvrira la saison
des Grands Prix des Communautés de Communes et d’Agglomération. Après plusieurs
saisons d’existence, la formule a été unifiée cette saison
afin de donner une image plus
lisible et plus attractive du
sport-tambourin auprès des
médias et du public.

●

Rencontre de l’emploi

boucle à 14 h ; Enfance clandestine en VO à 16 h ; Article
23 à 18 h 30 ; Star trek into
darkness à 20 h 30.
●

Fête de la musique

Fête de la musique vendredi
14 juin avec les groupes Playlistethegroupe et Psycholepsie. Une démonstration de body combat par l’association Fitness de Galargues sera présentée. Restauration et buvette sur la place de la mairie au
bénéfice des écoles.
Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

Informations :
CCAS,
04 67 67 08 38 ;
Rise
de
Saint-Mathieu, 04 67 06 07 55.
●

Gala au foyer rural

Samedi 15 juin à 18 h, salle polyvalente, le foyer rural vous
invite au gala de GRS.
●

Fête du village

Du jeudi 27 juin au dimanche
30 juin, Vailhauquès sous les
projecteurs avec sa fête votine annuelle.

Viols-en-Laval
La Ronde Musicale fait
son gala
●

La Ronde Musicale fait son
Gala de danse samedi 15 juin
après-midi, au Théâtre de Verdure.
Correspondant ML : 06 50 62 64 15

