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Ganges Des champions
de hand au collège
Filles et garçons confirment leur niveau.

■ Une belle équipe qui a remporté de haute lutte le championnat départemental.

Les amateurs de carnaval vio-
lien se sont rassemblés diman-
che à l’occasion de cette fête
traditionnelle.
La pluie glacée et le froid
n’ont pas empêché un petit
groupe de courageux carnava-
liers de se retrouver sur la pla-
ce du Jeu-de-Ballon pour faire
la fête. Si les plus téméraires
étaient bien présents, beau-
coup d’autres ont préféré res-
ter auprès de leurs radiateurs.
Les rangs des fêtards étaient
particulièrement clairsemés
cette année.
Les clowns, super-héros, ye-
tis, sorcières et autres pirates
ont bravé le froid à grand ren-
fort de courses effrénées, de
tapements de mains et de
pieds. Ils n’ont pas réussi à re-
pousser les derniers assauts
d’un hiver finissant. Mais le
coupable était déjà tout dési-
gné en la personne de Mon-

sieur Carnaval. Il ne reste qu’à
espérer que la prochaine édi-
tion se déroule sous un ciel
plus clément.

● Office religieux
Vendredi 15 février, à 17h, la
messe sera dite à l’Ombrelle.

● Lou Clapas
Le repas de l’association Lou
Clapas aura lieu samedi
16 février et le loto dimanche
17 février, à 16h30, à la salle
polyvalente.

● Bibliothèque
Tenue par les bénévoles du Hi-
bou lecteur, la bibliothèque
est ouverte tous les mercre-
dis, de 16h à 18h30 et tous les
samedis, de 10h30 à 12h30.

● Poste
Le bureau de poste est ouvert
du lundi au samedi, de 9h à
11h30. Tél. : 04 67 55 02 57.
Correspondant ML : 06 37 33 15 84

M
ercredi dernier, les équipes mini-
mes de handball filles et garçons
du collège Louise-Michel ont défen-
du les couleurs de leur établisse-

ment aux finales départementales.
Cette journée venait concrétiser une premiè-
re partie de saison exemplaire puisque ces
deux équipes avaient obtenu le droit d’y parti-
ciper en remportant leurs championnats de
district respectifs.

La finale se jouera
en Lozère le 13 mars

Si les filles devaient s’incliner en demi-finale
et prendre une honorable quatrième place,
les garçons franchissaient un à un les obsta-
cles se dressant devant eux pour atteindre la
finale.

À l’issue d’un match angoissant mettant en
confrontation deux formations de niveau sen-
siblement équivalent, la rencontre s’est jouée
dans sa dernière seconde, où un but est venu
libérer les douze collégiens gangeois.
L’équipe minime du collège Louise-Michel a
conquis de haute lutte le titre de champion
départemental. Félicitations à eux !
La formation a donc gagné tous les matchs
de sa saison et fonde de réels espoirs pour la
finale académique qui se déroulera mercredi
13 mars, en Lozère.
Cette belle performance vient également
confirmer le dynamisme de l’association spor-
tive de l’établissement, forte de plus de
150 membres.

Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

■ Les plus courageux carnavaliers ont bravé la pluie de dimanche.

Viols-le-Fort
Le carnaval a été victime du froid
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Horaires d’ouverture : lundi au samedi 8 h 30 - 20 h - Dimanche 8 h 30 - 12 h 30

En 2013, nous allons nous battre pour conserver votre pouvoir d’achat

*CARTE GRATUITE DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT EN MAGASIN.

DES AVANTAGES CARTE U

En 2013, nous allons nous battre pour conserver votre pouvoir d’achat

Mercredi 13 février
Maquillage pour les enfants

et animation crêpe
Samedi 16 février

Café croissants offerts
ORANGE À JUS U
Variété Salustiana
Catégorie 1 - Calibre 6/7
soit le kg 0,75 € - Origine

YAOURT AUX
MORCEAUX
DE FRUITS U
Le pack de 16 pots
de 125 g (soit 2 kg)
Soit le kg 1,45 €

DESSERT LACTÉ
FLAN GOÛT
VANILLE NAPPÉ
DE CARAMEL U
LOONEY TUNES
Le pack de 16 pots
de 100 g (soit 1,6 kg)
Soit le kg 1,31 €

DESSERT DE FRUITS
5 PARFUMS
MATERNE
La cagette de 24
(soit 2,4 kg)
Soit le kg 2,91 €

COMPOTES POMME
ALLÉGÉES U
LOONEY TUNES
Le paquet de 20 gourdes
(soit 1,800 kg)
Soit le kg 2,82 €

SOUPE DE POISSON
780 g
+ POT DE ROUILLE 90 g
COUDÈNE
Le lot de 870 g
Soit le kg 5,52 €

Transformé en France

PAVÉ DE SAUMON ATLANTIQUE U
FRAÎCHEUR
La barquette de 280 g
(2 pièces de 140 g environ)
Soit le kg 17,50 €

Pêché en Atlantique Nord-Est - Élevé en Norvège -
Transformé en Allemagne et en Belgique

VEAU(1) : ÉPAULE,
BAS DE CARRÉ
POUR SAUTÉ

VEAU(1) :
CÔTE À POÊLER

CAFÉ MOULU TRADITION U
Le lot de 4 paquets - (soit 1 kg)

1,49
€

Le filet de 2kg
10,50

€

Le kg

8,30
€

Le kg

4,90
€

1,55
€

5,08
€ 3,59

€

2,90
€

2,10
€

4,80
€

6,99
€

PAINS
AU LAIT
PASQUIER
Le sachet de 12
(soit 420 g)
soit le kg 3,69 €

0,20
€

La pièce KIWI
Variété Hayward
Catégorie 1
Calibre 30 (95/105 g)
Origine

BN
5 chocolat ou
2 chocolat + 3 fraise
Le lot de 5 paquets
(soit 1,475 kg)
Soit le kg 2,92 €

Transformé en
France

Transformé en France

Transformé en France

4,30
€

(1) Elevé et abattu en

FRANCE.

France

Espagne

Laroque
● Vide-greniers
Le traditionnel vide-greniers
se tiendra sur les terrasses de
l’Hérault, dimanche 17 février,
de 8h à 17h.
Pour de plus amples rensei-
gnements, consulter le site In-
ternet http://aniquoise.as-
so-web.com et pour les réser-
vations, l’adresse e-mail
bip34190@orange.fr.

Correspondant ML : 06 63 66 88 32 + blog

Notre-Dame-
de-Londres
● Tambourin en salle
À l’occasion de la finale du
championnat de France en sal-
le de tambourin qui aura lieu
samedi 16 février à La Pen-
ne-sur-Huveaune, dans les
Bouches-du-Rhône - et pour
laquelle l’équipe benjamins du
TCL est qualifiée - le club orga-
nise un déplacement en bus.
Le départ est prévu à 9 h 15
pour un retour en fin de jour-
née.
Les dirigeants du club indi-
quent qu’il reste encore quel-
ques places. Une participation
de 5 € par personne sera de-
mandée pour ce déplacement.
Les Londrains intéressés pour
venir encourager les jeunes
champions peuvent contacter
les dirigeants par e-mail à
tc.londonien@wanadoo.fr ou
par téléphone au
06 11 77 30 94.

● Paroisse
Une messe sera célébrée en
l’église du village, samedi
16 février, à 18h.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

MidiLibre midilibre.fr
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