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Dédiés aux enfants âgés de
6 à 12 ans, les ateliers jeunes-
se l’association Bouillon de
culture proposent des activi-
tés et des découvertes en tous
genres : arts plastiques, des-

sin, peinture, photo, graffiti,
land-art... Mais aussi fabriquer
des cabanes, aller au cinéma,
à des spectacles, rencontrer
des artistes et pas mal
d’autres surprises.
Les ateliers se déclinent en
séances hebdomadaires, le
mercredi, soit à la Grange,
soit dans la salle communale.
Les séjours vacances se dérou-
lent durant cinq jours durant
les vacances de Toussaint, de
février, de Pâques et d’été
(juillet).

◗ Informations et inscriptions
au 04 67 71 35 42 et par courriel
à grange@bouilloncube.fr
Site : www.bouilloncube.fr

● Paroisse Saint-Pierre
Aujourd’hui, à 18h30, messe à
Brissac. Demain, à 9h, messe
chez les Dominicaines et, à
10h30, messe à Ganges.

● Randonnée
Demain, les Randonneurs gan-
geois feront une randonnée
dans le massif de l’Aigoual, au
col de la Sereyrède et dans la
vallée du Bonheur.
Régine (04 67 73 96 83)
conduira les marcheurs sur ce
parcours de 14 km et 380 m
de dénivelé.
Le départ se fera à 9h depuis
le parking de la Poste de Gan-
ges. En cas de mauvais temps,
la sortie serait annulée. Pour
tous renseignements, contac-

ter Joëlle Fabre au
04 67 73 65 34 ou Pierre Fran-
chomme au 04 67 15 50 79 ou
Hervé Dumas au
04 67 81 91 48.

● Puces
Ce dimanche, puces du vieux
Ganges, de 7h à 13h. Tarifs :
5 € pour 4 m maximum; 10 €
au-delà de 4 m et jusqu’à 7 m
maximum. Installation à par-
tir de 7h.

● Exposition
Jane Caro, peintre et dessina-
trice, et Rika Deryckere, pein-
tre, exposent leurs œuvres au
petit temple.
Ouvert le samedi, de 10h30 à
12 h30 et de 17h à 19h30 ; le
dimanche, de 10h à 13h.

Le chantier de l’allée de la Li-
berté a repris dernièrement.
Les éclairages publics vien-
nent d’y être installés ainsi
que sur le parvis de la salle
Brassens et autour de la croix
de la Mission.
Avant la remontée du socle
de la croix, des objets ont été

déposés par le syndicat des
vins de Saint-Drézéry et la
commune sous le calvaire
afin de répéter ce qui avait été
fait par les anciens lors de
l’installation de la croix au dé-
but du XXe siècle.
Mercredi dernier, la croix de
la Mission, restaurée et re-

peinte, a été reposée sur le
calvaire. Rouverte aux pié-
tons depuis lundi
2 septembre, l’allée de la Li-
berté devrait être rendue à la
circulation d’ici la fin du mois
de septembre.
Le chantier du domaine de la
Triade a, quant à lui, démarré
mercredi 11 septembre.

L
’assemblée générale de l’associa-
tion de la retraite sportive et de loi-
sirs (Arsel) s’est tenue dernière-
ment dans la salle Prévert. Elle a

connu un engouement remarquable car
les adhérents sont venus nombreux par-
tager ce moment d’échanges et de déci-
sions pour l’avenir.
Devant un auditoire attentif, le bilan de
l’exercice écoulé, présenté par André
Farizon, président sortant, a fait la part
des réussites et des écueils rencontrés,
notamment dans l’animation des équi-
pes. S’appuyant sur ses activités fonda-
trices que sont la randonnée pédestre et
la gymnastique, et les valeurs morales
qui l’animent, l’Arsel boucle un quart de
siècle d’activités sportives et de ren-
dez-vous festifs.

Christian Carmes,
nouveau président

La saison 2013-2014 débute avec un pro-
gramme varié et dense, comportant un
catalogue de nouvelles randonnées qui
permettront de découvrir ou redécou-
vrir les paysages caussenards, le Ca-
roux, les Cévennes du Gard ou de l’Hé-
rault et bien d’autres reliefs.
Le choix proposé aux adhérents s’élar-
git avec la marche nordique, les différen-
tes activités en salle (gymnastique, dan-
ses folklorique ou de salon, country) et

enfin le yoga. Chaque discipline est en-
cadrée par des animateurs ou animatri-
ces formés et expérimentés, entière-
ment bénévoles.
Associer activités sportives et tourisme
est une préoccupation majeure de l’asso-
ciation. Ainsi, pour répondre à leur de-
mande, les adhérents se voient propo-

ser des sorties découvertes, séjour à la
montagne voire des visites touristiques.
Pour mettre en œuvre ce programme al-
léchant, les adhérents ont élu un nou-
veau président en la personne de Chris-
tian Carmes, lequel sera épaulé par un
comité directeur renouvelé.

Correspondant ML : 04 67 55 55 70 + blog

L’équipe de Nationale 1 de
tambourin s’est inclinée der-
nièrement à Vendémian, lors
des 1/4 de finale du champion-
nat de France, au terme d’une
rencontre plus disputée que
ne l’indique le score final
(04-13).
Cette défaite entraîne son éli-
mination pour la course au ti-
tre de champion de France et
clôture ainsi une saison dont
le bilan restera très mitigé.
La saison n’est pas encore ter-
minée pour l’équipe féminine
qui va disputer, demain, à
14h, la finale du Grand Prix
du conseil général de l’Hé-
rault, face à Poussan.
Cette rencontre se déroulera
sur le terrain flambant neuf
de Saint-Georges-d’Orques,
portant le nom du regretté

Léopold Bellas, décédé il y a
quelques jours. Ces finales
donneront ainsi l’occasion au
monde du tambourin de lui
rendre un dernier hommage,

lui qui a tant œuvré pour le dé-
veloppement de son sport.
Les coéquipières de Nadège
Charles tenteront de glaner
un troisième trophée cette sai-
son, après les victoires en cou-
pe d’Europe et en coupe de
France.
La saison en extérieur touche
à sa fin pour les adultes mais
la reprise des entraînements
est déjà d’actualité pour les
jeunes pousses du club.
Cette reprise est fixée à ce sa-
medi, à 10h, pour toutes les
catégories de jeunes.
Anciens et nouveaux licen-
ciés sont donc attendus sur le
terrain de tambourin par les
éducateurs bénévoles qui se-
ront chargés de les encadrer
tout au long de l’année.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

Saint-Drézéry
Les travaux sur l’avenue de la Liberté se poursuivent

Ils étaient près de 1200 cou-
reurs, toutes courses confon-
dues, à disputer le semi-mara-
thon des vendanges de Tey-
ran, dimanche dernier.
Le “21 km” a vu 622 coura-
geux s’élancer sur le parcours
préparé par la MJC, où la puis-
sance du vent a usé certains
organismes. Le “8 km” a per-
mis à 350 joggers de se tester
sur des chemins parfois com-
muns. Enfin, près de 200 jeu-
nes sportifs âgés de 5 à 15 ans
se sont élancés sur des distan-
ces beaucoup plus courtes.
Tous ont en tout cas apprécié
l’ambiance musicale assurée
par le Réveil cournonterralais,
la qualité des paysages traver-
sés et les ravitaillements du
terroir, que ce soit au domai-
ne de Massillan ou au Château
Montel.
Bernard Pinchard, coordina-
teur de ces épreuves, et Pierre
Sanchis, président de la MJC,
ravis du nombre de partici-
pants, ont salué les services
techniques pour leur aide, la
mairie pour le nombre consé-
quent de trophées fournis et

la communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup, sans
oublier les nombreux bénévo-
les impliqués dans cette réus-
site. Après la remise des ré-
compenses, 200 convives ont
partagé, dans une joyeuse am-
biance, le traditionnel repas.

◗ Tous les résultats peuvent
être consulter sur le site Internet
www.mjcteyran.fr/semi-marathon.

Correspondant ML : 06 58 81 40 02 + blog

Jacou La retraite sportive
se remet en ordre de marche
L’Arsel a tenu son assemblée générale et annoncé ses projets.

■ La saison restera mitigée

pour l’équipe de nationale 1.

■ La croix a retrouvé son socle.

■ Au ravitaillement des coureurs,

du cochon sauvage bien frais !

■ Les plus jeunes étaient également de la course.
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• Voiles d’ombrage
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Causse-de-la-Selle
Les ateliers jeunesse reprennent

Ganges
Les prochains rendez-vous à suivre

■ Chaque discipline est encadrée par des animateurs ou animatrices formés.

Notre-Dame-de-Londres
L’école de tambourin a repris les entraînements

Teyran
La ville en toutes enjambées durant
le semi-marathon des vendanges

Claret
● Sculptures
Les artistes de l’atelier sculp-
ture exposent leurs œuvres
aujourd’hui, de 14 h30 à
18h 30, et demain, de 10h 30 à
12h 30 et de 15h 30 à 18h 30.
L’exposition a lieu à la salle
des rencontres. Entrée libre.

Les Matelles
● Musique
Un concert de musique médié-
vale avec l’ensemble Griseli-
dis sera proposé ce dimanche,
à 17h 30, en l’église des Matel-
les. Entrée et participation li-
bre.

● Club Le Lirou
Le vide-greniers du club Le Li-
rou qui devait se dérouler sur
le stade en début de mois est
reporté à ce dimanche, à par-
tir de 7h. Prix de l’emplace-
ment : 5 €.

● Pétanque
Les prochains concours de pé-
tanque auront lieu les samedis
28 septembre et 12 octobre,
avec remise du prix du chal-
lenge Armand-Santoro.
Les jeux se poursuivent tous
les mardis, jeudis et samedis.
Correspondant ML : 06 10 22 62 17
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