
Pour cette fête des écoles,
l’association Per los pit-
chouns a fait le plein comme
de coutume. Le repas rougail
convivial, l’ambiance boum
disco pour les petits et le dia-
porama des classes de mer
étaient bien réussis.
Mais le point fort de cette soi-
rée était sans contexte le
spectacle de feux joué par
des parents d’élèves. Les tor-
ches enflammées ont emme-
né le public vers une succes-
sion de scènes en musique.
Entre deux cracheurs de feu,
les cordes et chaînes dessi-
naient des cercles et virevol-
tes dans la nuit noire, mar-

quant les esprits des petits
comme des grands.
Chaque année c’est un ren-
dez-vous incontournable qui
réunit, et c’est une performan-
ce, un grand nombre de convi-
ves de Lauret et Valflaunès
dans un mélange joyeux et
bon enfant.
Corres. ML : 06 71 86 67 45

Lauret
L’école en fête et en feux

Une nouvelle fois, ce sont les
équipes de jeunes qui ont en-
richi le palmarès du Tambou-
rin club londonien avec deux
nouveaux trophées qui trouve-
ront leur place sur les étagè-
res déjà bien fournies du club.
Dimanche 26 juin, les pous-
sins et les benjamins sont
montés, tour à tour, sur le po-
dium pour soulever les tro-
phées de champions de l’Hé-
rault de leur catégorie. Les
benjamins ont imité les pous-
sins puisqu’ils sont venus à
bout de Cournonterral (13-08)
lors de la finale retour du
championnat.
Ils avaient même la possibilité
de s’offrir un doublé en cette
dernière journée de compéti-
tion, puisqu’ils jouaient la fina-
le de la Coupe de l’Hérault fa-
ce à l’équipe de Poussan, sur
le terrain de Castel-
nau-de-Guers. Après un début
de partie difficile, les jeunes
de Philippe Guigon et Xavier
Zumstein ont fait jeu égal
avec leurs adversaires avant
de céder sur le fil, 13 jeux à
10.
Cette finale, bien que perdue,

conclut de fort belle manière
l’excellente saison de l’ensem-
ble des équipes de l’école de
tambourin londraine.
Chez les adultes, l’équipe de
Nationale 1 a réalisé une ex-
cellente opération en domi-
nant nettement Cournonsec
sur le score de 13 jeux à 5 fa-
ce, remportant ainsi un match
crucial dans l’optique du main-
tien.

● Théâtre
La compagnie Danse et Dit
donne une représentation de
sa pièce de théâtre Le baiser
du prince, ce mardi 5 juillet, à
21h15, sur la place de l’église.
La participation est libre.
Corres. ML : 06 11 77 30 94 + 

Le Cantou, service à domicile
pour personnes âgées, dépen-
dantes et handicapées, instal-
lée à Ganges vient de changer
de direction. Odile Dardé, en
poste depuis 1994, et retraitée
depuis le 31 décembre 2015,
devient présidente du Cantou
suite à l’assemblée générale
du 15 juin. Elle laisse sa place
à Patrick Étienne, en poste de-
puis le 1er janvier par mutuali-
sation du directeur entre deux
structures (Le Cantou et Sésa-
me 34).

Pourquoi cette
mutualisation?
Cette mutualisation permet
de regrouper des
compétences et rechercher
des économies de moyens.
Notre territoire d’intervention
s’étend dans tout le canton
de Ganges et les communes
périphériques du Gard.

Quelles sont
vos missions?
Nous favorisons une gamme
complète des services de
proximité avec le maintien à

domicile des personnes
fragilisées ou en perte
d’autonomie. Cette gamme
comprend aussi l’aide aux
familles, entretien du
logement, du linge,
accompagnement aux
courses, dame de compagnie,
démarches administratives,
télé-surveillance, préparation
et encadrement des repas,
portage des repas, aide à la
mobilité, promenade... Tous
ces services ont été mis en
place pour que les personnes
restent à leur domicile dans
les meilleures conditions.
Corres. ML : 06 38 93 01 30

D ans le cadre de l’étude urbaine,
les habitants ont été conviés à
une balade participative. En ef-
fet, la commune a lancé une

étude urbaine dans le secteur de
Saint-Mathieu (village du haut).
L’objectif de cette étude, menée par
des architectes, urbanistes-paysagis-
tes, et le CAUE de l’Hérault notam-
ment, est de définir des orientations
pour valoriser les espaces publics du
centre ancien et des axes pour garantir
cohérence et qualité (urbaine, paysagè-
re et architecturale) aux projets privés
et opérations d’aménagement à venir.
Jérôme Lopez, le maire, a placé la
concertation avec les Tréviésois au
cœur de cette étude.

Valoriser et protéger le site

Et l’élu d’indiquer : « Nous souhaitons
mener cette étude urbaine dans le par-
tage. L’amélioration du cadre de vie
des habitants ne peut se faire qu’avec
leur collaboration. Différents ren-
dez-vous seront programmés tout au
long de l’étude dans ce sens. » Ainsi, la
première étape “Diagnostic en
marchant” associant résidants, élus, ar-
chitectes, paysagistes et urbanistes, a
permis de récolter les remarques et les

propositions de tous les participants.
En parallèle, un diagnostic patrimonial
est réalisé par l’Udap (Unité départe-
mentale de l’architecture et du patrimoi-
ne).
Cette phase terminée sera présentée au
bureau d’études qui soumettra des pro-
positions aux habitants et au comité de
pilotage (recommandations architectu-
rales et patrimoniales pour le centre an-
cien ; programme d’aménagement des

espaces publics et des limites paysagè-
res ; hypothèses de greffes urbaines en
limite du centre ancien, etc.). À la fin de
l’étude (début d’automne), les orienta-
tions choisies en matière d’aménage-
ment urbain seront retranscrites dans
le Plu (Plan local d’urbanisme).
La maîtrise de l’évolution de Saint-Ma-
thieu permettra de renforcer la valorisa-
tion et la protection du site.
Corres. ML : 06 89 57 26 70

● Médiathèque
Jean-Arnal:
le programme de juillet
Les expositions. Exposition
de photos : “Du rose au noir”
proposée par Franck Lahon-
de du 1er au 23 juillet et
“Souvenirs de voyages” pro-
posée par André Dumas, Bri-
gitte Horion, Joëlle Villalonga
et Arthur Yan du 1er au
31 juillet.
Exposition de peintures : les
artistes amateurs, peintres et
artisans d’art de l’Association
Ombres & Lumières ont le
plaisir de vous faire décou-
vrir leurs œuvres du 20 au
27 juillet.
Jeunesse
Bébés joueurs (0 à 3 ans),
mercredi 6 juillet à 9 h30, ate-
lier de jeux pour les tout-pe-

tits, animé par une ludothécai-
re de l’association Ludolez.
Bébés lecteurs (0 à 3 ans),
mercredi 20 juillet à 10h30,
éveil à la lecture. Découverte
ludique des histoires et du
monde du livre.
Lecture et atelier créatif (à
partir de 5 ans)
Mercredi 20 juillet à 15h, à
partir de la lecture de l’album
Boum de Karelle Menine, les
enfants seront invités à créer
leur bonhomme imaginaire...

● Noctambules du Pic:
rendez-vous gourmand,
festif et convivial
Les commerçants, artisans et
producteurs du Grand Pic
Saint-Loup organisent les
Noctambules du Pic, jeudi
7 juillet de 19h à minuit sur
l’avenue Louis-Cancel.

Le public pourra rencontrer
les producteurs et créateurs
locaux, flâner et déguster les
vins du Pic Saint-Loup et tou-
tes les gourmandises artisana-
les, tout en profitant de l’ani-
mation musicale. Un espace
restauration est prévu sur pla-
ce. De bons moments en exté-
rieur pour fêter le début de la
saison estivale !
Plus d’informations : Les Pros
de Saint-Mathieu :
confort-menager@orange.fr
ou 04 67 86 52 91.

● École de musique:
les nouveautés
de la rentrée
Après une première expérien-
ce réussie à l’occasion d’un
stage de printemps, le conseil
d’administration de l’école de
musique a décidé d’étendre

ses activités en proposant
des cours de théâtre dès la
rentrée prochaine. Emma-
nuel Vottero rejoint l’équipe
et proposera à partir de sep-
tembre, des ateliers pour les
enfants dès 5 ans, mais aussi
pour les adultes.
De nouvelles activités musica-
les : des cours de chants avec
Marylène Duprey, une chora-
le pour adulte animée par So-
phie Pailhé, un atelier rythmi-
que et une chorale pour en-
fants, proposés également
par Sophie Pailhé pour tous
les enfants en apprentissage
instrumental, mais aussi
ouvert à tous ceux qui veu-
lent apprendre la musique en
chantant ensemble.
Pré-inscription sur le site
de l’école :
http ://musiqueenpic.fr

■ Odile Dardé, présidente,
Patrick Étienne directeur.

■ Le spectacle de feux.

■ La victoire fêtée.

Saint-Mathieu-de-Tréviers Étude
concertée sur fond d’urbanisme
Les habitants du “Haut” ont été conviés à donner leur avis.

À noter sur votre agenda tréviésois

Ganges
Du changement à la direction
du service Le Cantou

Notre-Dame-de-Londres
Les benjamins et les poussins
du tambourin sont à l’honneur

■ Une balade participative était organisée pour collecter des idées.
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