
Comme chaque année, le
foyer rural organise un voya-
ge culturel dans la région. Cet-
te année, toute l’équipe a choi-
si de visiter la Camargue. Au
programme de ce samedi
22 août : visite des Salins
d’Aigues-Mortes en petit train.
Balade dans la ville
d’Aigues-Mortes ; promenade
et visite de la Petite Camargue
à bord d’une péniche. Dès
7h30, les sympathisants du
foyer rural ont embarqué dans
le bus destination Aigues-Mor-
tes pour une journée riche en
événements et découvertes.
Pour débuter les visites de la
journée, les voyageurs ont
pris place dans le petit train

qui a parcouru une partie des
6500 hectares de lagunes cô-
tières qui composent les sa-
lins d’Aigues-Mortes. Les eaux
roses rendent ce lieu magique
et exceptionnel. Les visiteurs

ont découvert, durant le tra-
jet, le travail des sauniers et
les différentes techniques de
la récolte du sel. Après la visi-
te des salins, les habitants de
Gorniès ont pu assister à l’oc-

casion de la fête de la
Saint-Louis au grand défilé his-
torique avec le roi, sa cour, les
chevaliers, les musiciens... La
suite du voyage a conduit les
voyageurs à embarquer à bord
d’une péniche pour une pro-
menade découverte de la peti-
te Camargue.
La journée a été riche en évé-
nements pour toute la joyeuse
équipe du foyer rural compo-
sée d’habitants de tous les ha-
meaux que comporte le villa-
ge de Gorniès. « J’ai le senti-
ment d’être partie huit jours,
quel bonheur de se retrouver
pour ces moments de détente
et de partages », confiait Ray-
monde, une des participantes.
Corres. ML : 06 52 77 07 21

● L’association
Maintien en forme
reprend
L’association gangeoise Main-
tien en forme reprend ses acti-
vités sportives à la salle des fê-
tes à compter du mardi
15 septembre : équilibre et
mémoire de 14 à 15h, le cours
de gymnastique de 15h à 16h.
Le vendredi, stretching de
14h à 15h et le cours de gym-
nastique de 15h à 16h. Pour
plus de renseignements,
contacter la présidente de cet-
te association : Marcelle Fer-

rières au 04 67 73 68 71.

● Cinéma Arc-en-Ciel
Lundi 14 septembre : Human,
14 h ; La nina de fuego, 18 h ;
Le tout Nouveau Testament,
20 h 30.
Mardi 15 septembre : Floride,
18 h 15 ; Le tout Nouveau Tes-
tament, 20 h 30.

● Les Magnans
L’association Les Magnans re-
prend ses activités à compter
du 14 septembre, le lundi et le
jeudi, de 14 h à 17 h, salle
au-dessus de la médiathèque
Lucie-Aubrac de Ganges.

La communauté de commu-
nes des Cévennes gangeoises
et suménoises développe,
pour la cinquième année
consécutive, une aide intitu-
lée Pass’Sports Loisirs et
Culture destinée aux jeunes
de 12-25 ans résidant dans le
territoire.
La mise en place de ce dispo-
sitif est un axe fort du Projet
enfance et jeunesse, l’objectif
étant de faciliter l’accès à la
culture aux loisirs et aux prati-
ques sportives. Ce dispositif
bénéficie du soutien des
Conseils départementaux du
Gard et de l’Hérault.
Pour rappel, le principe est
simple : les jeunes âgés entre
12 et 25 ans, détenteurs du
Pass’, pourront bénéficier de
réduction de 5 € à 40 € (lors
de leur adhésion, inscription,
cotisation...) à une associa-

tion sportive, culturelle ou de
loisirs du territoire.
Pour obtenir ce Pass’, les jeu-
nes doivent retourner leur
“bon de commande” accompa-
gné des pièces justificatives à
partir du 15 septembre en
communauté de communes.
Vous pouvez également
consulter le site internet de la
communauté de communes à
l’adresse cdcgangesumene. fr
(Enfance et jeunesse, rubri-
que Pass’Sports Loisirs et
Culture) dans lequel vous re-
trouverez toutes les informa-
tions utiles.

◗ Plus de renseignements :
communauté de communes
des Cévennes gangeoises
et suménoises, 26 avenue Pasteur,
34190 Ganges. Service enfance
et jeunesse, tél. 04 99 51 22 07.
Courriel : eric.jeunesse.cccgs
@gmail.com
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L
’équipe de Nationale 1 n’a malheu-
reusement pas réussi d’exploit à
Cournonterral (07-13) lors du
quart de finale du championnat

de France. Les coéquipiers d’Hichame
Rifaï se retrouvent donc prématuré-
ment en vacances malgré une bonne en-
tame de match.
L’équipe féminine de Nationale 1 a ter-
miné sa saison par un nouveau 13-12
aux dépens de Cournonsec. C’est
d’ailleurs le 5e match qui se termine par
un jeu décisif lors des six rencontres de
la poule des championnes. Les Londrai-
nes terminent à une 4e place qui ne ré-
compense absolument pas le jeu prati-
qué par cette équipe en devenir tout au
long de cette phase finale.

Le maintien assuré pour
les féminines A

Trois des équipes de Départementale
étaient, quant à elles, sur le pont sur le
terrain de Gignac. Les féminines A
jouaient un match de barrage pour le
maintien face à la jeune équipe de Bes-
san. Les coéquipières de Virginie Carré
n’ont connu aucune difficulté pour s’im-
poser 13-04 et obtenir le maintien dans
la série, ce qui représentait l’objectif de
la saison.
L’équipe de Départementale Hérault 1
jouait la finale du championnat face à

Usclas-d’Hérault. Le départ catastrophi-
que des coéquipiers de Baptiste Cara
(1-8) a été fatal aux Londrains malgré
une meilleure fin de rencontre (09-13).
Cette équipe accède toutefois à la série
Ligue.
Enfin, l’équipe de Départementale Hé-
rault 3 disputait, elle aussi, la finale du
championnat face à Balaruc-les-Bains,
une équipe qu’elle avait déjà dominé la
semaine précédente lors de la finale de
la coupe de l’Hérault (13-08). Cette

fois-ci, la rencontre a été beaucoup
plus disputée puisque les coéquipiers
de Pierre Pantel se sont imposés sur le
fil, 13 jeux à 11. Ils réalisent donc le dou-
blé coupe-championnat au terme d’une
saison aboutie.
La saison est maintenant terminée pour
la plupart des équipes londraines.
L’équipe de Nationale 2 a encore trois
rencontres à disputer avec l’objectif
d’essayer d’accrocher le podium.
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Cette année encore, pendant
la trêve estivale, les jeunes ju-
dokas du Kaly ont pu prati-
quer leur sport favori lors des
stages d’été du mois de juillet,
reçus par le club de judo de
Seignosse (dans les Landes),
avec au programme la décou-
verte des joies du surf, des va-
gues, des courants et des ma-
rées de l’océan, ainsi que la
pratique de multiples activités
sportives.
Pour les plus petits, c’est en
terre lozérienne, dans la com-
mune d’accueil de Meyrueis,
que les jeunes judokas ont pu
continuer leur entraînement
et bénéficier d’une multitude

d’activités sportives et cultu-
relles locales.
Le club fait savoir à tous ses
adhérents que les dojos du Ka-
ly (après la remise en état an-
nuelle des locaux) sont prêts
à les accueillir pour cette nou-
velle saison, promise, nous
l’espérons, à autant de réussi-
te et bons résultats que la sai-
son passée….
Pour la formation aux grades
et pour une meilleure prépara-
tion physique, un nouveau cré-
neau horaire le samedi, de
9h 30 à 12h, a été mis en pla-
ce. Il ne vous reste plus qu’à
retrouver votre “judogi” et ve-
nir vous inscrire.

La journée des associations
s’est déroulée sous un soleil ra-
dieux et a permis de constater
la vitalité des associations de
Viols-le-Fort et de Viols-en-La-
val.
Dès le matin l’accueil était as-
suré par les membres du
conseil municipal autour
d’une table où thé, café et vien-
noiseries étaient à disposition.
Plus de vingt associations
étaient réparties sur la place
du village. Sports, loisirs créa-
tifs, théâtre, lecture, danse,
sorties, chants, jardinage un
large panel d’activités était
proposé.
Parmi les nouvelles venues,
on pouvait noter La Freudon-
nerie qui propose des initia-
tions au chant pour enfants ou
adultes, des ateliers de chant
polyphonique et d’éveil musi-
cal.
Les associations de
Viols-en-Laval sont aussi ve-
nues présenter leurs propres
activités souvent complémen-
taires de celles de
Viols-le-Fort.

Parmi les habitués, il y avait le
Hibou lecteur qui gère la bi-
bliothèque, l’association Pon-
téranga qui agit au Sénégal,
Crocambule et ses cours de
théâtre amateur et le Chap qui
a annoncé qu’il y aurait bien
une nouvelle édition de son
festival en 2016.

Le club de football était là éga-
lement et les enfants ont pu
s’amuser à échanger la balle
autour d’un filet.
L’année associative s’annonce
à nouveau pleine de promes-
ses à Viols-en-Laval et
Viols-le-Fort.
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■ Une belle journée camarguaise pour le foyer rural.

Notre-Dame-de-Londres Fin de
saison en beauté au tambourin
Les seniors de D3 réalisent le doublé coupe et championnat.

■ Les visiteurs se sont montrés intéressés par les propositions.

Cazilhac
● Église réformée
évangélique
Des nouvelles et des informa-
tions sur la paroisse protes-
tante réformée évangélique
de Cazilhac.
Nouveaux contacts : pour les
cérémonies et les visites il
faut joindre le couple pasto-
ral qui dessert l’église jumelle
de Saint-Laurent-le-Minier, le
pasteur Jean-Robert Yapoud-
jan et le pasteur Maïté Yapou-
djan au 04 67 73 86 25.
Cultes : les nouveaux horai-
res : le culte musical de louan-
ge ne sera plus le dimanche à
9h 30 mais à 19h (horaire
d’été) et à 18h (horaire d’hi-
ver). Contact : Claude et Dé-
borah Bouton 04 34 00 33 22.
Le culte classique aura lieu à
11h, au temple de Saint-Lau-
rent-le-Minier (covoiturage or-
ganisé). Le catéchisme pour
les enfants à partir de 6 ans se-
ra animé par Irène Petrarca,
tél. 06 69 97 09 09. Pour les an-
ciens, il est toujours possible
de joindre le couple pastoral
Filhol (04 67 73 55 89).
Corres. ML : 06 86 83 93 65

D’un pont à l’autre

Au Kaly Club, c’est déjà la rentrée

Ganges
Le Pass’Sports loisirs et culture dispo

Gorniès
Le voyage du foyer rural n’a pas manqué de sel !

Laroque
● La reprise à l’école
de musique
L’école de musique laroquoi-
se prépare sa seconde rentrée
scolaire. Les cours s’adres-
sent aux enfants, aux adoles-
cents et aux adultes qui ont
envie de pratiquer le chant, la
chanson sous toutes ses for-
mes, variété française et inter-
nationale, jazz…
Pour niveau débutant ou avan-
cé, individuellement ou en
groupe, diverses formules de
cours sont proposées.
Renseignements et inscrip-
tions à la salle du
rez-de-chaussée de la mairie,
les mardi 15 et mercredi
23 septembre, entre 17 h et
19h, ou par téléphone au
06 18 47 81 15.
Contact par l’internet : ecole-
d e m u s i q u e l a r o q u o i -
se34@gmail.com ou Face-
book : ecole de musique laro-
quoise.
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■ Les féminines d’Hérault 1 se sont imposées face à Bessan et se maintiennent.

Viols-le-Fort
Les associations ont fait montre de leur dynamisme

Saint-Bauzille-
de-Putois
● L’aire de famille
L’aire de famille, l’association
qui murmure à l’oreille des pa-
rents, présente L’Automne
des Familles 5e édition,
samedi 19 et dimanche
20 septembre, sur le plan
d’eau de Saint-Bauzille-de-Pu-
tois (entrée libre et gratuite).
Samedi 19 : 19h, rencontres
autour des méthodes d’ap-
prentissage : Montessori, Stei-
ner, Freinet, Pikler Loczy ;
20h 30, repas partagé.
Dimanche 20 : de 9 h30 à
15h : vide-greniers spécial en-
fance et adolescence ; ate-
liers, spectacles et anima-
tions ; buvette et restauration
sur place. Inscriptions au vi-
de-greniers (3 m : 5 €) au
06 65 11 94 95 ; lairedefa-
mille34@gmail.com
En cas de pluie, événement re-
porté aux 26 et 27 septembre.
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