DU LEZ

CÉVENNES
Saint-Mathieu-de-Tréviers

AUX

Laroque De l’émotion

pour la gagnante

midilibre.fr
mercredi 14 novembre 2018

15

Redonner vie à des noms

De précieux renseignements ont été recueillis sur les 14 soldats morts en 14-18.

A
■ La remise des clefs à Mme Claude Rousseau.

Dans le cadre d’un jeu organisé par le magasin local de
l’enseigne Intermarché, la
Laroquoise Claude Rousseau, a gagné un véhicule
neuf, une Renault Clio.
L’émotion était palpable au

moment de la remise officielle des clés. Elle est rentrée chez elle comme copilote, le temps de bien prendre en main, son nouveau
véhicule.
► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32.

Conseil municipal
Le conseil municipal se
réunira à la mairie le mercredi 14 novembre à
20 h 30.
À l’ordre du jour, les finances communales, l’autorisation pour le paiement des
dépenses d’investissement
avant vote des budgets
2019, la préemption
immeuble cadastré C 182,
183 et 185, les demandes de
subvention, les travaux
d’investissement sur la voirie communale 2019-20202021, la sécurisation des
blocs rocheux (tranche 2),
le personnel communal, la
voirie du lotissement Le
Levant, la motion de soutien aux Sapeurs-Pompiers
de France, l’aide d’urgence
aux inondations dans
l’Aude, la Saur avec le tarif

redevance assainissement
2019, la gestion et exploitation de la fourrière automobile et le DIA.
● VIDE-GRENIERS

Ce dimanche 18 novembre,
se tiendra le premier videgreniers de la nouvelle saison. En effet, les 2 précédents ont été annulés, faute
à la météo. De nombreux
exposants accueilleront les
curieux et les badauds, de
8 h à 17 h, sur les berges de
l’Hérault.
En cas de mauvais temps,
le vide-greniers peut être
annulé.
Renseignements et réservations : bip34190@free.fr ;
http://aniquoise.assoweb.com.
► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32

Notre-Dame-de-Londres

Tambourin, les filles en
forme en championnat

■ Le trio londrain en tête du championnat.

Les londraines du Tambourin club Londonien ont eu
peu de temps pour savourer
leur magnifique saison estivale ponctuée par quatre
titres majeurs.
Effectivement, depuis le
début du mois d’octobre,
elles sont passées en mode
salle avec la reprise du
championnat de l’Hérault et
l’ambition de défendre au
mieux le titre de championnes de l’Hérault remporté
l’année dernière.
Les résultats sont pour le
moment satisfaisants pour
le trio londrain composé de
Chloé Alignan, Anne Arnaud
et Nadège Charles avec quatre victoires bonifiées au
compteur en autant de rencontres.
Ce trio gagnant a été complété, avec succès, par Sarah
Essayie lors de la rencontre
remportée en terres Floren-

sacoises. Les Londraines
occupent la première place
du championnat à égalité de
points avec les championnes
de France, Paulhan, qu’elles
vont affronter ce vendredi
16 novembre à 20 h.
Cette rencontre sera sûrement décisive pour déterminer le futur champion de
l’Hérault puisque les deux
équipes ont pris les devants
au classement face à leurs
adversaires directs de Poussan et de Mèze, que les Londraines ont déjà battus.
● JEUX ET DÉTENTE

Un nouvel après-midi jeux
et détente aura lieu le jeudi
15 novembre à partir de
14 h 30 dans la salle polyvalente du village. Les personnes intéressées peuvent porter leurs jeux de société préférés.
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

fin que les noms inscrits sur les trois
monuments
aux
morts de la commune
(vieux village près de l’église
sur la RD17, et l’olivier planté
devant la mairie), ne soient pas
que des inscriptions, le général Jean-Louis Marck a effectué des recherches sur le site
officiel du Service général des
Armées, Mémoire des Hommes.
En dévoilants les résultats, le
Général d’indiquer « afin
d’honorer ces vaillants soldats, nous avons pu identifier leurs lieux et date de naissance, idem pour leurs décès.
Ce qui apporte la démonstration de leur jeunesse ».

14 noms et autant
de soldats héroïques
Paul Saisset, né le 31 octobre 1872 à Fayet (12) est décédé le 15 septembre 1917, dans
la Meuse. Allègre Fulcrand, né
le 25 septembre 1875 sur la
commune, est décédé le
21 mars 1916 dans la Meuse.
Salager Georges, né le 3 octobre 1891 à Valflaunès, est décédé le 25 septembre 1915 dans
le Pas de Calais.
Amarger Henri, né le 18 sep-

■ Le premier monument aux morts construit à Tréviers en 1919.

tembre 1886 à Javols en
Lozère, est décédé le 2 août
1915 à Vesoul. Batifol Gaston
Fortuné, né le 29 août 1883 à
Lauret est décédé le 25 septembre 1914 en Meurthe-etMoselle. Dalle Émile, né en
Lozère le 12 février 1895 au
Buisson, est décédé le 29 juin
1916 à Verdun.
Édouard Paul né le
30 avril 1889 sur la commune,
est décédé le 29 mars 1917 à

l’âge de 27 ans dans la Meuse.
Giral Urbain né le 1er décembre 1889 à Badaroux en Lozère
est décédé le 22 août 1915 dans
l’Aisne. Pairolle Félix né à
Montpellier le 2 septembre 1897, est décédé le 23 octobre 1917 dans l’Aisne.
Vielle Jules, né le 26 décembre
1885 sur la commune est décédé à Nice le 15 juin 1918. Spena Sylvestre né à Pepieux (11)
le 3 décembre 1884, est décédé

le 26 septembre 1914 dans la
Meuse. Mas Raoul, né le
25 mars 1896 à Espondailhan
(34) est décédé le 17 juillet
1916 à Verdun.
Serre Edmond, né à NotreDame-de-Londres le 20 septembre 1874, est décédé le
28 juin 1917 à Saint-Mathieude-Tréviers. Pagès Étienne Flavien né le 3 juin 1890, est décédé le 6 mars 1915 dans la
Marne.

Saint-Martin-de-Londres L’agenda du week-end
● RENCONTRE

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la fin
de la Première Guerre mondiale, l’ASM propose une rencontre autour du roman de
Pierre Lemaitre Au revoir làhaut (prix Goncourt) vendredi
16 novembre à 20 h 30. Rencon-

tre suivie de la projection de
l’adaptation au cinéma du
roman. À la salle de cinéma,
Gratuit.
Contacts : 07 81 26 25 12.
● CAFÉ DE LA LUCIOLE

Samedi 17 novembre à 20 h 45,:
le foyer rural anime un café de

la Luciole soit une soirée-débat
ouverte à tous. Michel Fratrissier, maitre de conférence en
histoire interviendra sur le
thème Mémoires et histoire :
des relations conflictuelles ?
À la salle des rencontres. Gratuit. Contact : chantal.boulet@hotmail.fr.

■ L’historien Michel Fratissier.

Les Matelles Disparition de Noélie, l’épicière
C’est en toute discrétion,
comme dans sa vie, que Noélie Gracia nous a quittés le
26 octobre. Pour les uns, Noélie a été “Madame Bonbons”
avec l’épicerie, bazar, tabac,
régie, qu’elle a tenue dans le
village, rue de la Savoie de
1963 à 1988. Pour d’autres,
son commerce est toujours
dans les esprits comme un
incontournable point de rencontres du village. Certains
avaient même surnommé le
lieu “Radio Matelles”.
Noélie et Joachim, son
époux, disparu en 2004,
s’étaient installés ici en 2004.
Ils avaient su s’investir dans

■ Noélie Gracia, lorsqu’elle
était encore épicière.

la vie locale. Joachim ayant
même été conseiller municipal pendant dix-huit ans et un

homme très investi dans le
monde de la protection de
l’environnement et de la
chasse.
Depuis la disparition de son
époux Noélie ne sortait plus
trop dans le village. Elle
n’aimait pas parler d’elle mais
plutôt de ses filles : Michèle,
revenu s’installer en 1983
près d’elle et Nicole,
employée municipale qui a
veillé sur l’entretien des
locaux communaux. Son fils,
Jean-Michel a pris son relais.
Nos condoléances aux
familles jusqu’à son arrièrepetite-fille, Emma, 12 ans, qui
n’a pas partagé de grandes

sorties mais de beaux câlins
et regards complices !
● CONSEIL MUNICIPAL

Une réunion du conseil municipal aura lieu le mercredi
14 novembre à 19 h à la mairie. Ordre du jour : finances,
urbanisme, personnel et
questions diverses
● RÉUNION PUBLIQUE

Vendredi 16 novembre à
18 h 30 en mairie se tiendra
une réunion publique pour
présenter le projet immobilier de rénovation de
l’ancienne maison paroissiale.
► Correspondant Midi Libre : 06 10 22 62 17

St-Vincent-de-Barbeyrargues Les abeilles et l’école
Le 6 novembre, la classe de
Virginie Brémaud a reçu JeanPierre Dugarin, du CRST
(centre de ressources sciences et technologies) pour une
intervention sur les abeilles.
L’équipement complet de
« l’happy culteur » a été présenté : couteau, vareuse,
gants, enfumoir… Jean-Pierre
avait apporté une ruche
témoin avec des cadres photographiés ; la mission des
élèves : retrouver la reine !
À partir d’un dessin sur le
tableau, les élèves ont pu
observer une abeille et percer

quelques-uns de ses secrets :
ailes qui se « scratchent »
pour aller plus loin, taper
avant de piquer, remplissage
du jabot, régurgitation… Et
fabrication du miel, de la
gelée royale, de la cire, et
récupération sur les bourgeons de la propolis.
Les enfants savent ce qu’est
un opercule et devraient surprendre leurs parents dorénavant, en « désoperculant »
leur pot de yaourt. Pour finir
la première séance, une bougie en cire d’abeille a été fabriquée par et pour chacun.

■ Mais où donc se cache la reine ?

Prochaine étape, non moins
intéressante, dégustation du
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miel sur cadres !
► Correspondant Midi Libre : 06 83 38 47 00

