
● Tambourin
Sport tambourin : résultats
des équipes londraines. Natio-
nale 1 : TCL 13 Cournonsec
09. Nationale 1 Féminine :
TCL 13 Cournonterral 04. Na-
tionale 2 : TCL 13 Cournonter-

ral 03. Départementale Hé-
rault 1 : Vendargues 13 TCL
01. Départementale Hérault
2 : Aniane 13 TCL 04. Fémini-
nes Hérault B : Cournonterral
02 TCL2 13.
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Vendredi dernier, la médiathè-
que Lucie-Aubrac a inauguré
l’exposition Les arpenteurs
du paysage. Cette exposition
pilotée par la plasticienne
Jeanne Bourratn réunit des
créations autour du thème du
paysage réalisées par des en-
fants de onze classes de mater-
nelle, CP, CE1/CE2 des écoles
de Ganges, Cazilhac et Sumè-
ne. Cette exposition fait suite
à celle proposée la saison der-
nière intitulée Les enfants du
fleuve qui avait rassemblé en-
viron 500 personnes et qui a
été l’exposition la plus réussie

de la programmation. Comme
en 2013, l’exposition est orga-

nisée dans le cadre du Marché
de la Connaissance sur une ini-
tiative de l’Éducation nationa-
le en partenariat avec le
conseil général. Le Marché de
la Connaissance se concrétise
par une exposition ouverte au
public regroupant des produc-
tions réalisées par les élèves
et centrées sur les disciplines
de la découverte du monde.
Deux journées ont été réser-
vées pour l’installation de
l’œuvre commune avec les en-
fants. Durant ces deux jours,
la médiathèque a assuré l’ac-
cueil des classes participantes

en proposant des ateliers lec-
ture, jeux poétiques et des pro-
jections de films sur les paysa-
ges.
Les écoles de Ganges, Sumè-
ne et Cazilhac, l’Éducation Na-
tionale et la médiathèque Lu-
cie-Aubrac, organisateurs de
cette manifestation, sont réu-
nis dans le désir d’offrir aux
enfants deux journées de plai-
sir qui valorisent leur créativi-
té.

◗ Contacts : 04 67 73 84 24
ou mediatheque.de.ganges
@wanadoo.fr.
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Nombre de Gangeois ou voi-
sins connaissent depuis long-
temps le travail de la compa-
gnie de théâtre suménoise.
Ces amateurs (qui occupent la
scène depuis plus de vingt
ans), et se rendent chaque an-
née voir leur spectacle. Après
Panique au boudoir (présen-
tée entre autre dans la salle de
l’Albarède, ou à Cazilhac en
2013), la compagnie a choisi
d’adapter la pièce de Laurent
Baffie, Toc-Toc, dans la lignée
de ses choix de comédies po-
pulaires. Troupelade vous ac-
cueille dans la salle d’attente

d’un grand spécialiste des
troubles obsessionnels com-
pulsifs – les fameux tocs – en
compagnie des six patients dé-
jà présents, pour une séance
qui pourrait bien révéler en
vous quelques tocs que vous
ignorez ! Une pièce moderne
et drôle, des personnages bien
trempés en quête de réponses
à leurs tocs respectifs, aux si-
tuations cocasses, et dont les
dialogues, parfois un peu
crus, tapent dans le mille.

◗ Sumène, salle du Passit,
20h30. Les samedis 3, 10, 17 mai,
ainsi que vendredi 30 mai.

L’intercommunalité des Cévennes
gangeoises et suménoises unit treize
communes, neuf héraultaises
(Agonès, Brissac, Cazilhac, Ganges,
Gorniès, Laroque, Montoulieu,
Moulès-et-Baucels,
Saint-Bauzille-de-Putois) et quatre
gardoises (Saint-Julien-de-la-Nef,

Saint-Martial, Saint-Roman-
de-Codières, Sumène). Signe de la
cohésion de cette communauté, tous
les 14 budgets depuis sa création ont
été votés à l’unanimité. Et Jacques
Rigaud a toujours été élu président
à l’unanimité, sauf pour ce 3e mandat :
31 voix sur 32 !

Le budget 2013 s’est soldé par un
excédent de 680000 €, ce qui permet
de limiter le recours à l’emprunt.
Les dépenses de fonctionnement sont
financées par les impôts locaux et les
investissements par diverses aides
(conseils généraux de l’Hérault et du
Gard, Région, Europe).

Un événement assez extraordi-
naire a eu lieu à Cazilhac qui
mérite d’être conté. L’associa-
tion Voix et Sons du Monde si-
se à Cazilhac-le-Haut a organi-
sé à l’initiative de son respon-
sable Jean-Michel Mattia un
stage de chant indien dirigé
par Céline Wadier, diplômée
de Dhrupad considéré comme
la musique la plus ancienne
d’Inde.
Une douzaine de personnes a
participé à ce stage. Pour une
première, ce fut satisfaisant
mais de nombreuses person-
nes n’ont pu s’inscrire ce qui
incite Jean-Michel Mattia à re-
nouveler l’expérience début
juin peut-être pendant tout un
week-end. « Le stage s’est
bien déroulé, les participants
ont remarquablement joué le

jeu de la découverte, commen-
tait Céline Wadier. Ils étaient
concentrés et réceptifs et ont
bien progressé en l’espace
d’une journée. L’atmosphère
était chaleureuse et convivia-
le. »
Avec la découverte du Sargan
(notes indiennes), du Raga
(mélodie indienne) et d’un Ta-
la (rythme indien), le chant
Dhrupad contient à la fois le
cadre d’une musique ancienne
avec ses particularités et la li-
berté nécessaire à l’improvisa-
tion.
« Je pense que nous avons
réussi à honorer ces deux as-
pects que je serais heureuse
de développer dans un pro-
chain stage, conclut Céline ».
Rendez-vous au mois de juin.
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La Troupelade présente “Toc-Toc”

A
ncien maire de Ganges de 1992
à 2011, conseiller général de-
puis, Jacques Rigaud, 66 ans, a
été réélu président de la commu-

nauté de communes, territoire de
12 500 habitants (lire ci-dessous).

Votre communauté a-t-elle trouvé
sa vitesse de croisière?
Parfaitement, d’autant que ses
prémices ont permis de lever bien des
craintes. À l’origine, certains maires
redoutaient de perdre du pouvoir ou
que Ganges, dont j’étais maire, soit
privilégiée. Plus d’un an de discussions
a d’abord permis de regrouper neuf
communes héraultaises du canton
de Ganges, rejointes en 2004 par
quatre communes gardoises du canton
de Sumène. Même si ces dernières
étaient liées au Vigan, elles ont
compris que leurs retombées
économiques étaient côté Ganges.
Il n’y a pas eu de clivage Hérault-Gard.

Comment définir votre territoire?
Il souffre d’avoir perdu ses industries
textile et minière, mais il reste attractif
au plan paysager et pour sa qualité de
vie, sa proximité de Montpellier,
à moins d’une heure. Autour de la
clinique Saint-Louis, un pôle médical
permet d’assurer les soins en milieu
rural et de créer des emplois.
Nos communes sont petites, croient
davantage à l’intérêt intercommunal
pour une dynamique.

Quel a été le premier thème
intercommunal fédérateur?

Dès le départ, notre priorité a été la
jeunesse et la petite enfance. Pas une
compétence obligatoire, mais cela
nous a fortement unis pour la
construction, l’entretien, le
fonctionnement des écoles maternelles
et primaires, la restauration scolaire.
Depuis 2000, nous avons agrandi le
groupe scolaire du Thaurac à
Saint-Bauzille-de-Putois, des locaux à
Ganges, construit une école à Brissac,
une autre à Cazilhac, réhabilité une
classe à Saint-Martial, agrandi les
restaurants scolaires de Cazilhac et de

Sumène. Nous avons aussi trois

centres de loisirs intercommunaux.

Quels sont vos moyens pour
le temps périscolaire?
Même si les nouveaux rythmes sont
parfois critiqués, nous nous devons

d’appliquer la loi par
l’intercommunalité. Nous avons
préféré attendre septembre prochain,
pour réussir la mise en place des
activités périscolaires. Nous avons
recruté une personne pour préparer la
réforme, à l’écoute des parents et des
enseignants dans nos communes. Ceci
en lien aussi avec des associations qui
mettront à notre disposition environ
65 intervenants qualifiés et compétents
de 16h à 17h, pour un millier
d’enfants.
Quant au financement annuel, les
50000 euros de l’État ne couvriront
pas le coût estimé à 140000 euros.
Nous excluons toute hausse d’impôt,
donc nous rognerons sur notre
fonctionnement, voire sur nos
investissements.

Quelles sont vos autres priorités?
Outre la collecte et le traitement des
déchets, l’économie et le tourisme
sont deux autres grands axes. Nous
avons créé une zone d’activités à
Ganges, avec l’extension en cours de
14 parcelles et, par ailleurs, 220 km de
chemins de randonnée sur les berges
de l’Hérault, dont l’aménagement se
poursuit avec des toilettes sèches.
Cet été sera lancée la réhabilitation de
l’ancien immeuble gangeois de la DDE,
pour y installer un grand office de
tourisme et la communauté. Enfin,
à travers le théâtre Albarède et le
cinéma L’Arc-en-ciel, nous attachons
grande importance à la culture pour la
vitalité du territoire.

Recueilli par GEORGES MATTIA

gmattia@midilibre.com

Treize communes sur deux départements

Ce dimanche 6 avril fut le jour
d’un nouveau record pour le
vide-greniers laroquois. En ef-
fet, cette manifestation, qui
s’est déroulée sous un magnifi-
que soleil et avec une tempéra-
ture estivale, a attiré pas
moins de 103 exposants.
Il fallait rester sous le parasol
pour éviter le coup de soleil et
boire pour ne pas se déshydra-
ter.
Jean-Marc Metge et Philippe
Décoret, tous deux bénévoles,
organisent et gèrent l’associa-
tion Aniquoise et ses manifes-
tations : gestion des réserva-
tions, publicité dans la presse
gratuite et sur une dizaine de
sites internet, mise à jour, po-
se et retrait des panneaux,
fléchage, marquage au sol des
emplacements, placement ex-

posants, encaissement des em-
placements, veille à l’ordre et
respect des allées déga-
gées, etc...
L’argent récolté est entière-
ment reversé à des projets
pour Laroque. Quelques chif-
fres : 1680 € pour l’associa-
tion de sauvegarde de la cha-
pelle Saint-Jean, cinq photos
panoramiques de Laroque visi-
bles sur le site www.laro-
que.fr et un don de 360 € à
l’association de pêche Finello
Canello pour un lâcher de
50 kg de truites dans la com-
mune. De plus, un projet utile
pour tous les Laroquois est en
cours.
On ne peut que souhaiter réus-
site et longue vie à cette asso-
ciation, qui œuvre si bien
pour notre commune.
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■ Les stagiaires étaient concentrés et réceptifs.

■ Des œuvres à découvrir.

■ La Troupelade proposera une pièce de Baffie.

Ganges Jacques Rigaud poursuit
«l’intérêt intercommunal»
Réélu à la tête de la communauté de communes des Cévennes
gangeoises et suménoises, il résume le travail réalisé et futur.

■ Une vue d’ensemble des étals installés sous le soleil.

Cazilhac
Voix et Sons du Monde initie au
chant indien avec Céline Wadier

Exposition “Les arpenteurs du paysage” à la médiathèque Lucie-Aubrac

■ Jacques Rigaud.

Laroque
Un vide-greniers totalement réussi

Notre-Dame-de-Londres
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