
Vendredi soir, 18 mars, des
mots ont été écrits par les
membres, très prolifiques, de
l’atelier d’écriture de Saint-Ma-
thieu-de-Tréviers, Au Clair de
la Plume qui Pic. Des textes
qui ont fait échos auprès d’un
public venu nombreux.
Accueillie très chaleureuse-
ment par Laurent et Philippe
de la brasserie le Montferrand,
dans un cadre sympathique et
convivial, l’assemblée s’est
laissée aller au rythme des
compositions, sur des thèmes
variés, qui ont fait la démons-

tration, si besoin en était, de
l’inspiration débordante d’un
groupe de passionnés de tous
les âges.
Après les lectures, place à l’im-
provisation, un exercice pé-
rilleux consistant à trouver
une suite à une introduction
donnée par l’assistance. Et là
aussi ce fut un régal, le tout
autour du verre de l’amitié et
de tapas.
De l’avis de tous, une soirée lit-
téraire à renouveler tant les
échanges furent riches et in-
tenses !
Corres. ML : 06 89 57 26 70

Saint-Mathieu-de-Tréviers
Jeux de mots à Montferrand

Stephan Croze s’était fixé
comme objectif de parcourir,
à pieds, très exactement 60 ki-
lomètres pour fêter ses
60 ans.
Parti de Lunel, ville où il rési-
de, il avait choisi de rallier
Viols-le-Fort, village où habi-
te sa fille. Après avoir étudié
les cartes afin d’effectuer
exactement 60 km entre Lu-
nel et Viols-le-Fort, Stéphan
Croze est parti très tôt dans
la journée et avec une moyen-
ne plutôt élevée de 6 km à
l’heure.
Pendant son périple, il a par-
fois songé à s’arrêter mais la
perspective d’être accueilli
par sa famille et ses amis, qui
l’attendaient avec cadeaux et
trophées, au bar du village,
lui a permis de remplir la mis-

sion qu’il s’était lui-même as-
signé.
Finalement, le marcheur
n’aura eu à déplorer que quel-
ques ampoules. Il était physi-
quement remis dès le lende-
main tandis que son esprit re-
vivra ce moment encore de
nombreuses années.
Corres. ML : 06 37 33 15 84 + midilibre.fr

L
e Syble (Syndicat du Bassin du
Lez), suit la mise en œuvre des
plans pluriannuels d’entretien de
la végétation des berges sur le

bassin-versant Lez-Mosson et affluents
(28 communes, 364 km de berges,
50 cours d’eau). Le syndicat avait infor-
mé la commune que le ruisseau de la
Déridière (affluent rive droite du Li-
rou) nécessitait une intervention de res-
tauration forestière du lit et des berges,
sur 600 m en amont de la confluence…
De nombreux arbres et arbustes, se dé-
veloppant directement sur les bancs de
graviers présents dans le lit du ruis-
seau (saules, peupliers...), limitaient
les écoulements sur certaines parties
de la Déridière, et présentaient un ris-
que de formation d’embâcles en aval
(secteur habité).
Le Syble a donc préconisé une interven-
tion préventive d’abattages des sujets à
risques, situés essentiellement dans le
lit du ruisseau, un cours d’eau de la Dé-
ridère non domanial et non couvert par
une Dig (Déclaration d’intérêt général).
Le chantier, d’un montant proche de
6700 €, a été totalement pris en charge
par la commune, avec uniquement une
convention de passage avec les proprié-

taires riverains.
Les travaux conduits par une entrepri-
se spécialisée et mandatée par la com-
mune, ont été réalisés, depuis le haut
de berge, à l’aide d’engin adapté pour li-
miter les impacts sur la végétation. Ils
sont terminés et conformes : extrac-
tion et enlèvement des embâcles et des
débris associés (déchets) mais égale-

ment coupe préventive des arbres
morts, malades ou gênant l’écoule-
ment, avec élimination des rémanents
(branches...), évacuation ou stockage
du bois pour une mise à disposition
des propriétaires, et tri avec évacua-
tion en décharge autorisée des détri-
tus.
Corres. ML : 06 10 22 62 17

La petite vie tranquille du villa-
ge risque d’être quelque peu
perturbée, les 6 et 7 août pro-
chains, puisqu’une soixantai-
ne de jeunes va débouler dans
le village, plus précisément
sur le terrain de tambourin.
En effet, le Tambourin club
londonien s’est vu confier l’or-
ganisation des rencontres in-
ternationales France-Italie
dans les catégories de jeunes.
Après Viols-le-Fort en 2014,
c’est sur le magnifique terrain
synthétique que se déroule-
ront les huit rencontres pro-
grammées sur les deux jours
de compétition.
Quatre catégories de jeunes

en découdront lors de ce tro-
phée de l’amitié entre les
deux nations phares du Sport
Tambourin. Chaque équipe

disputera deux rencontres, la

première le samedi et la secon-

de le dimanche.

L’organisation de cette compé-
tition permettra également
aux jeunes sélectionnés lon-
drains d’évoluer à domicile.
Suivant les choix des sélec-
tionneurs plusieurs licenciés
londrains pourraient défendre
les couleurs françaises à cette
occasion.
Reste maintenant aux diri-
geants à préparer cette organi-
sation afin que la compétition
soit autant réussie qu’en 2008
où plus de 1 500 personnes
étaient présentes pour assis-
ter aux rencontres du diman-
che après midi.

Corres. ML : 06 11 77 30 94 + midilibre.fr

Comme il est désormais de
coutume, le club du Jeudi (ani-
mation pour les seniors) rece-
vait l’Arcopred, organisme
chargé de dispenser nombre
de règles et de conseils dans
le domaine de la santé. Une
rencontre intergénérationnel-
le, avec une formule des plus
originales : un loto santé.
Beaucoup de monde réuni
autour des tables. Des plus pe-
tits (CM1 et CM2) jusqu’aux
plus âgés, pour un loto très
particulier puisque, comme le
dira Gisèle Jeanjean, animatri-
ce du club, le prix à gagner
était un voyage… au cœur de

la santé ! Chaque numéro tiré
donnait lieu à une question po-
sée aux joueurs, les réponses
étaient ensuite développées.
Aux commandes : Nicole Bra-
hier, directrice administrati-
ve, accompagnée de
Mme Roucaute, sa secrétaire,
préposée au boulier. Quatre
gagnants à l’arrivée, trois en-
fants et une adulte.
À noter la présence de
Jean-Bernard Brel, directeur
de l’ADMR Bérange-Bénovie.
Quant à Georges Souche, le
doyen de l’assistance, il fêtait
ce jour-là ses 90 ans !

Corres. ML : 04 67 86 97 66 + midilibre.fr

Les beaux jours arrivent et les
Mercredis de l’Open ont bien
l’intention de fêter ça ! Le ren-
dez-vous est donc pris mercre-
di 6 avril dès 19h 30, salle
Eugénie-Dubois, pour installer
le printemps.
Fidèle à sa formule un groupe,
une expo, une soupe, l’Open
musical propose une soirée ri-
che : un groupe de gospel (la
chorale Sunday Blue Singers),
une expo d’Anne Tassin (pein-
tre, céramiste...) et la soupe
surprise, sûrement roborative.
Le tout bien sûr accompagné
des vins du domaine Cour
Saint-Vincent. Entrée gratuite.
La chorale Sunday Blue Sin-
gers, sous la houlette de sa
chef de chœur Fanny Deroin,

mêle une douzaine de voix har-
monieuses dans des gospels et
des blues, alliant même des so-
norités reggae et africaines.
D’ailleurs, certains instru-
ments sont de la partie pour

ajouter quelques notes roots,
comme cajon, percu’et cla-
vier...
Anne Tassin, bien connue au
village, réalise de magnifiques
peintures d’inspiration tropica-

le, mais aussi des céramiques
raku de toute beauté, représen-
tant oiseaux, graines géantes
ou bijoux. Que va-t-elle présen-
ter cette fois-ci ? Quant à la
soupe, elle sera de saison mais
reste aussi mystérieuse jus-
qu’au soir de l’événement. Un
très beau début pour le prin-
temps que tout le monde ap-
pelle de ses vœux, pour sortir
de la grisaille de l’hiver et de
son cortège d’actualités plus
ou moins gaies.
Ces soirées sont toujours un
excellent moment de détente,
et là, pour la première fois,
une chorale va faire vibrer les
vieilles pierres de la salle Eugé-
nie-Dubois.

Corres. ML : 06 83 38 47 00 + midilibre.fr

Les Matelles Le lit et les berges
de la Déridière ont été nettoyés
Syndicat du Bassin du Lez et commune ont fait le nécessaire.

● Carnaval
Bugs Bunny, Daffy Duck,
Porky Pig ou encore Angry
Birds débarqueront dans les
rues de Vailhauquès, samedi
9 avril à partir de 10 h30. Les
Toons, c’est le thème du carna-
val de la commune. Le départ
aura lieu au centre commer-
cial. Comme chaque année, la

fanfare animera en accompa-
gnant le cortège.

● Marché
Dimanche 10 avril de 9h à 14h,
l’esprit du printemps s’installe-
ra au centre commercial Le Sa-
let. Vous y retrouvez les incon-
tournables plants de tomates,
poules, lapins, mais aussi un

dépaysement total avec la
culture brésilienne. En effet
l’association Senzala nous fera
découvrir la culture brésilien-
ne. Les JO c’est pour bientôt,
un petit clin d’œil sera fait, à
cet effet.

● Les dangers d’Internet
Mardi 12 avril à 19h, la commu-

ne et le service enfants jeunes-
se organisent une rencontre
sur les dangers d’Internet pour
les jeunes, en présence de la
brigade de prévention et de dé-
linquance juvénile de l’Hérault.
Cette réunion est ouverte à
tous. Pour plus de renseigne-
ments, contactez Marie-Anne
Grillot au 06 07 19 42 26.

■ Les terrains londrains vont accueillir les matches internationaux.
■ Des participants très impliqués.

■ Au Clair de la plume du Pic a réuni des passionnés.

■ La chorale Sunday Blue Singers sera de la partie.

Vailhauquès

Viols-le-Fort
60 km à pieds pour fêter 60 ans

■ Bon pied, bon œil malgré

la distance !

■ Les engins spécialisés ont effectué le nettoyage préconisé.

Notre-Dame-de-Londres
Les rencontres de tambourin France-Italie se dérouleront dans le village

Saint-Hilaire-de-Beauvoir
Un loto santé intergénérationnel

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
Le printemps accompagné d’un nouveau Mercredi de l’Open, gospel-blues

16 MidiLibre midilibre.fr

DIMANCHE 3 AVRIL 2016

XN2--
■ Pic Saint-Loup - Garrigues


