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La 37e fête départementale de la randonnée se présente sous de bons auspices.

2 000 randonneurs  
sont attendus ce dimanche

C ette fête est organi-
sée par le comité 
départemental de la 
randonnée pédestre, 

CDRP 34 avec le soutien du 
département, de l’association 
Hérault sport, la communau-
té de communes du GPSL et 
la commune de Claret notam-
ment le comité Escalège qui 
a fait un travail remarquable. 
En 2017, 1 500 randonneurs 
ont participé à cet événement 
sportif, cette année la venue 
de 2 000 est déjà retenue par 
les organisateurs. 

Marché du terroir, 
fanfare, tombola 
Cette journée sera l’occasion 
pour les randonneurs de 
découvrir la variété des paysa-
ges de nos garrigues et de nos 
beaux vignobles. 
La journée sera rythmée par 
des animations : marché du 
terroir, fanfare, tombola, col-

lecte de la Banque alimen-
taire… 
Afin de fluidifier le nombre de 
randonneurs, 7 itinéraires ont 
été mis en place. 
Itinéraire familial : plaine 
de Claret 10 km. Balise bleue, 

départ de 9 h 30 à 10 h. 
Itinéraire bon randon-
neur : tour du causse 
15,5 km 5, balise jaune, départ 
de 8 h 30 à 9 h. 
Itinéraire randonneur 
expérimenté : 24 km, balise 

rouge pont du Hasard au Mas 
neuf, départ de 8 h à 8 h 30. 
Marche nordique avec 
animateurs : 12 km, départ 
9 h 30 retour à 12 h 30. 
Initiation l’après-midi de 14 h 
à 16 h au stade municipal. 
Rando santé avec anima-
teurs : 6,5 km, départ 10 h et 
retour à 12 h 30, marche 
ouverte à tous. 
Rando botanique et 
entomologique avec ani-
mateurs : 2 km, deux 
départs sont prévus, un à 10 h 
l’autre à 14 h. 
Tous les départs sont pris 
place du Stade. Le pique-nique 
est tiré du panier des partici-
pants. 
Pour la 6e année consécutive 
l’opération Banque alimen-
taire est mise en place. Depuis 
son lancement 500 repas ont 
été offerts par les randon-
neurs et les chasseurs aux 
personnes démunies.

■ Le balisage d’un sentier. Plusieurs itinéraires sont prévus.

Claret

Tissus et imagination chez les Patcheuses
Les Patcheuses, boutisseuses 
et autres techniciennes de 
composition de tissus comme 
le passacaglia, ont repris le 
chemin de la salle de l’Horloge 
à Ganges pour élaborer des 
ouvrages magnifiques. Elles 
se retrouvent à une quinzaine 
de participantes tous les jeu-

dis de 14 h à 17 h et préparent 
activement leur exposition qui 
aura lieu au mois de mai 2019. 
Si l’on sait ce que sont le 
patchwork et le boutis, la 
technique du passacaglia se 
résume à l’assemblage à la 
main de petits morceaux de 
formes géométriques avec des 

tissus de toutes couleurs. 
Ensuite, à chaque ouvrière de 
choisir son motif pour réali-
ser des tableaux soit figuratifs 
soit abstraits, l’association des 
couleurs étant le maître-mot. 
En essayant ces techniques, 
on a vite fait de se prendre au 
jeu ! 

■ Un peu de technique, du 
goût, et de la patience !

Ganges

5 ans après leur dernière 
victoire dans la compéti-
tion, les Londraines ont 
réussi l’exploit de rempor-
ter une nouvelle fois la 
coupe de France, diman-
che 23 septembre à Pignan. 
La tâche s’annonçait ardue 
et l’on peut dire qu’elles ont 
dû batailler pour arracher 
ce titre. En demi-finale, 
elles sont venues à bout de 
Cournonsec, sur le score 
étriqué de 13 jeux à 10, au 
terme d’une partie magni-
fique. En finale, elles 
étaient opposées à Vendé-
mian, pour une revanche 
de la finale du champion-
nat. Motivées comme 
jamais, elles ont pris 
l’ascendant petit à petit sur 
leurs adversaires, pour se 
détacher irrémédiablement 
au score et mener 12 jeux 
à 5, en alignant 6 jeux con-
sécutifs. Alors que la partie 
semblait gagnée, un sursaut 

d’orgueil vendémiannais, 
ajouté à une certaine fébri-
lité londraine, leur a fait 
perdre les 5 jeux suivants 
à la balle décisive et ce 
n’est qu’à la 9e balle de 
match que les bleues ont, 
enfin, réussi à remporter la 
partie (13-10) et ramener la 
coupe à la maison. 
Cette ultime victoire leur 
permet de faire le grand 
chelem des trophées de la 
saison, un exploit jamais 
réalisé, alors que la concur-
rence était plus forte que 
jamais cette saison. Cette 
victoire en coupe de 
France vient compléter les 
succès obtenus lors de la 
coupe d’Europe, de la 
Super coupe et du cham-
pionnat de France. 
Les Londraines ont ensuite 
pu fêter comme il se doit 
cette saison unique dans 
l’histoire du club. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

Tambourin :  la coupe 
de France aux filles

Notre-Dame-de-Londres

■ Les 4 trophées remportés par les filles du TCL
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