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Notre-Dame-de-Londres 
Pour cette 
d e r n i è r e  
commémo-
ration avant 
la fête du 
centenaire 
de l’armis-
tice de la 
P r e m i è r e  
Guerre mon-
diale, le con-

seil municipal a partagé le message de la secrétaire d’État 
au ministère des Armées, rappelant ainsi les événements 
marquants survenus au cours de l’année 1917. La céré-
monie a été accompagnée de chants et, comme chaque 
année, un hommage a été rendu aux huit Londrains morts 
pour la France : Paul Bouvié, Henri Durand, Marius 
Gleizes, Henri Portalès, François Ratié, Gabriel Raynal, 
Charles et Maurice Teissedre. 
La célébration a été suivie du traditionnel verre de l’ami-
tié dans la salle polyvalente du village. 

Vailhauquès 

Pour la traditionnelle commémoration de l’armistice de 
1918, les Vailhauquois se sont rendus devant le monu-
ment des morts en cortège depuis la mairie ce samedi 
11 novembre.  
Il y a maintenant trois ans, l’école Louise-Weiss accueillait 
une nouvelle enseignante pour la classe CM2. Depuis son 
arrivée, Céline Duplanil invite ses élèves à participer à la 
cérémonie du 11-Novembre. Comme chacune de ces 
années, un texte est choisi pour la lecture suivie de La 
Marseillaise. 
Une vive émotion pour les anciens combattants qui reçoi-
vent cela comme une récompense. Une émotion pas que 
pour les anciens combattants puisque ses anciens élèves 
lui font honneur, même après avoir quitté l’école primaire. 
Les conseillers municipaux des jeunes étaient aussi pré-
sents à la cérémonie et à la lecture des morts pour la 
France.

11-NOVEMBRE

Le village n’avait pas de 
monument aux morts. Il en 
a désormais un. Il fut inau-
guré, ce 10 novembre, en 
présence du sénateur Jean-
Pierre Grand lequel a finan-
cé, au titre de sa réserve 
parlementaire, la moitié du 
coût de sa construction, 
d’un montant total de 
1 240 €. 
Différents porte-drapeaux 
et médaillés militaires 
représentaient les anciens 
combattants.  
De nombreux élus, habi-
tants et amis des villages 
environnants, les enfants de 
l’école ainsi que leur insti-
tutrice, Laurence Gatur-
nelle, étaient présents tout 
comme l’abbé Charles-
Edouard Bruneaut qui a 
célébré une messe commé-
morative. 

Dans son allocution, le 
maire, Laurent Ricard, a 
évoqué le drame absolu de 
la Grande Guerre. Sur les 
110 habitants que comptait 
la commune, 30 sont partis 
au combat, cinq ont été tués 
et douze blessés ou intoxi-
qués par les gaz. Puis les 
noms de ceux qui se sont 
sacrifiés ont été cités.  
À la bibliothèque munici-
pale, étaient exposés les 
dessins des enfants de 
l’école, lesquels ont travaillé 
sur cette douloureuse 
période. Le jury a dû tran-
cher devant cette avalanche 
de talents et a décerné le 
premier prix au CM1 
Richard Killian ; le 2e à 
Maély Vigneux. Pour le 
CM2, le premier prix est 
revenu à Maxime Betant et 
le 2e à Albin Halme-Durand.

Les morts de 
la guerre ont leur pierre
Garrigues

■ Les enfants et les élus présents pour cette cérémonie.

La commune à l’heure africaine
À l’occasion de cette 5e édi-
tion, organisée par l’associa-
tion Pirouette, c’est l’Afrique 
qui sera à l’honneur, samedi 
2 décembre à la salle des fêtes. 
Ce jour-là, un voyage vous 
sera proposé sur le continent 
africain. Première destination, 
la Guinée : de 9 h 30 à 13 h 30, 
stands de création et d’artisa-
nat, troc/vente de jouets réser-
vé aux enfants, ainsi qu’une 
exposition de photos de 
l’école de Kobian. À noter que 
les jouets non troqués, non 
vendus, pourront être donnés 
aux enfants de cette école. 
Puis de 15 h 30 à 18 h 30, en 
Côte d’Ivoire, l’association 
propose un stage de danse 
africaine pour adultes et ado-
lescents animé par Franck 

Armel Serikpa, danseur ivoi-
rien, formé à l’école de l’Edec 
d’Abidjan. Il enseigne la danse 
africaine et se produit dans la 
compagnie de James Carles à 

Toulouse (tarif du stage : 
30 €). En parallèle, les enfants 
seront encore à l’honneur 
avec un atelier d’expression 
africaine, animé par Bouba 

Sylla dit “Tonton d’Afrique”, 
atelier qui sera suivi d’un goû-
ter et d’un atelier de jeux et 
de lecture (tarif : 5 €). 
À 21 h, le Burkina Faso et la 
cuisine de Rosalie (tarif du 
repas : 10 €). À partir de 21 h, 
place à la danse. L’occasion 
de “s’enjailler” avec les élèves 
du stage et des cours de Bou-
ba-Sylla et d’assister au spec-
tacle de la Cie Bobzi Show. 

◗ Si vous souhaitez installer un 
stand de jouets (réservé aux 
enfants) ou si vous êtes créateur 
ou artisan, réservez votre espace 
en contactant le 
06 74 71 16 68. Pour, stage, 
atelier ou repas, contactez le 
06 25 55 29 06. 
► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32

■ La compagnie Bobzi Show, sur scène samedi 2 décembre.

Cazilhac

Après les ateliers participatifs, un groupe de travail invite des habitants à réfléchir.

Futur 
écoquartier : les citoyens sollicités

L ’agro-écoquartier est le 
futur quartier durable 
qui sera aménagé à 
l’entrée sud de la com-

mune. Le maire, Jérôme 
Lopez, en dévoile les contours.  

Qu’est-ce que l’agro-
écoquartier ? 
Ce projet innovant compren-
dra des zones d’habitation, 
d’activités, un espace sportif 
et de détente, mais également 
des zones agricoles. Ainsi la 
commune ambitionne de 
développer un système agri-
cole et alimentaire précurseur 
en la matière, un lieu de créa-
tivité et d’audace, d’où émer-
geront des projets exemplai-
res tant sur les formes urbai-
nes et architecturales, que sur 
les usages proposés et la 
mobilité. 

Comment en avance la 
conception ? 
Sa particularité est d’impliquer 
les citoyens, les techniciens, 
les acteurs locaux et institu-

tionnels. Après les trois ate-
liers participatifs organisés en 
juin par la municipalité, des 
Tréviésois ont choisi de 
s’investir plus durablement en 

faisant partie d’un groupe de 
travail qui se réunit mensuel-
lement. 

Quel est l’objectif 
de ce groupe ? 
Cette quinzaine de personnes, 
élus et citoyens, partage des 
réflexions, échange et débat 
sur les quatre axes fondamen-
taux de la labellisation éco-
quartier : démarches et pro-
cessus, cadre de vie et usage, 
développement territorial, 
environnement et climat. Un 
agro-écoquartier qui se cher-
che un nom, pour lequel les 
habitants du village sont sol-
licités. 

◗ Renseignements en mairie 
ou sur www.ville-saint-mathieu-
de-treviers.fr 
► Correspondant Midi Libre : 06 89 57 26 70

■ Le maire, voit émerger des « projets exemplaires ».

St-Mathieu-de-Tréviers

Reprise de l’école de tambourin
Alors que la saison estivale 
s’est terminée en apothéose 
voici quelques semaines, avec 
la soirée du tambourin qui a 
vu plusieurs équipes du club 
être récompensées, les édu-
cateurs du club sont déjà sur 
le pont pour la reprise des 
entraînements des différen-
tes équipes de l’école de tam-
bourin. 
Depuis le début du mois de 
septembre, les jeunes pen-
sionnaires de l’école sont 
répartis en deux groupes dis-
tincts : les poussins et les 
débutants, tous âgés de 

moins de 10 ans, dirigés par 
Céline Alignan et Patrice 

Charles, s’entraînent le same-
di matin à partir de 10 h 30, 

tandis que les benjamins et 
les minimes s’entraînent le 
dimanche matin à 10 h 30, 
sous les ordres de Thierry Ali-
gnan et de Philippe Guigon, 
qui dirigent les séances en 
alternance. 
Les trois équipes engagées 
dans les différents champion-
nats en salle vont être sur le 
pont durant tout le dernier 
trimestre. 
Les poussins s’étant déjà 
illustrés en se qualifiant pour 
le championnat de ligue 
excellence. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

■ Les pensionnaires de l’école sont répartis en deux groupes.

N.-D.-de-Londres

Une œuvre monumentale 
pour orner la station d’épuration
La nouvelle station d’épura-
tion de Saint-Martin-de-Lon-
dres est en passe d’être opé-
rationnelle. Cet ouvrage con-
séquent avait l’inconvénient 
d’être visible de la route très 
passante qu’est la D986 (axe 
Ganges/Montpellier). 
La municipalité a donc déci-
dé de réaliser une fresque 
monumentale sur le réservoir 
le plus en vue. 
Trente mètres de long sur qua-
tre mètres de hauteur : il aura 

fallu une semaine pour réali-
ser cette œuvre signée d’un 

très grand artiste reconnu 
dans ce domaine : Mist. 

Avant l’inauguration pro-
chaine de la nouvelle station 
d’épuration, le maire a tenu à 
venir féliciter les artistes qui 
ont peint une fresque gran-
diose sur le mur d’enceinte du 
bassin de décantation.  
Les habitants de Saint-Martin-
de-Londres peuvent égale-
ment aller l’admirer, même à 
pied, depuis le pont enjambant 
la D986, sur le chemin de la 
Prairie. 
► Correspondant Midi Libre : 06 74 17 33 31

■ L’artiste Mist a élaboré cette fresque de 30 mètres sur 4.

Saint-Martin-de-Londres


