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■ Pic Saint-Loup - Garrigues

Cazilhac Laurie Pottecher réalise
des reportages sous-marins
Elle a fait appel au compositeur Jean-Philippe Valette.

L

aurie Pottecher, fille des Cazilhacois Pascale et François, fondateurs et enseignants du Kaly-club,
est elle-même sportive de haut niveau et multi-diplômée en tant que
plongeur professionnel.
Depuis plusieurs années, au cours de
ses déplacements dans l’océan Indien,
elle a filmé les fonds sous-marins. De
retour en métropole, elle a sollicité
Jean-Philippe Valette, professeur à
l’école de musique mais également
compositeur, chez qui elle a débuté le
piano à l’âge de 5 ans, afin qu’il écrive
et enregistre de la musique pour agrémenter les images.
Une fois les musiques composées selon les exigences de la jeune réalisatrice, la voix-off de la chanteuse Valérie
Barouille a également été enregistrée
pour les textes explicatifs.

Des films proposés à la télé
Après le montage final, Laurie va pouvoir proposer ses reportages à des chaînes de télévision. La qualité du travail
des premières ébauches des films a déjà été remarquée par un producteur parisien.
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■ Jean-Philippe Valette, Laurie Pottecher et Valérie Barouille.

Sur BDM TV, première chaîne de la diversité européenne de la TNT accessible en Ile-de-France ou sur le net, les
premiers clips sont déjà diffusés tous
les jours vers 8 h, en ouverture de la matinale.
Laurie confie volontiers : « Ce sont les
premières réalisations, les premiers essais, j’apprends en même temps car je

vois quelles sont les erreurs à corriger,
les choses à améliorer... Je suis contente que mes efforts soient récompensés
par ces premières diffusions et je pense faire encore mieux. J’ai des projets
plein la tête. J’espère que ce n’est que le
début d’une belle aventure et que mon
travail finira par porter ses fruits. »
Correspondant ML : 0686839365
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Notre-Dame-de-Londres
Résultats mitigés au tambourin
Les filles du TCL ont maintenant perdu tout espoir de remporter le titre de championnes
de France après leurs défaites
successives à Cazouls-d’Hérault (7-13) en match avancé
puis face à Cournonsec (7-13).
Les récentes championnes
d’Europe ne pourront pas défendre leur titre l’année prochaine puisqu’elles sont également hors course pour se qualifier pour cette compétition.
Il leur reste maintenant à se
concentrer sur leur dernier objectif de la saison, à savoir remporter la coupe de France
qu’elles auront la chance de
disputer à domicile, les 10, 11
et 15 août. Pour cela, elles devront, tout d’abord, disposer
de Cournonsec en demi-finale,
dimanche 11 août, à 17 h.

Rencontres
internationales

Laroque
Un exemple de fidélité et d’attachement à la commune

L’équipe de Nationale 1 est, elle aussi, dans une dynamique
négative puisqu’elle vient de
subir une 4e défaite consécutive en championnat, sur le terrain de Poussan. Les coéquipiers de David Sabatier vont
devoir réagir rapidement s’ils
veulent également faire une
performance en coupe de France, face à Montarnaud qu’ils affronteront en demi-finale.

■ L’équipe de Nationale 2
invaincue depuis huit rencontres.

En revanche, l’équipe de Nationale 2 a signé une nouvelle performance de choix en dominant nettement Vendémian
(13-05). Les coéquipiers de
Thierry Alignan restent sur
huit matchs sans défaite et peuvent encore espérer terminer à
la 2e place en cas de victoires
lors des trois dernières rencontres.
Parallèlement à l’actualité du
club, quatre licenciés du club
vont participer aux rencontres
internationales amicales Italie-France avec les différentes
équipes
de
France,
ce
week-end, à Faedo, dans la région de Trente, en Italie.
Il s’agit de Quentin Delafosse,
Nadège Charles, Anne Thomes
et Rizlaine Rifaï.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

Brissac
Les lampions se sont éteints

En 1971, quand André et Janine Rochas, un couple de jeunes de la région parisienne, décidaient de partir en vacances
dans le sud de la France et
que leur chemin les amène
vers Ganges et Laroque, ils ne
savaient pas encore qu’ils tomberaient sous le charme du village.
Pendant quatre ans, le couple
fréquente le camping à la Barquette, puis à sa fermeture et
pendant huit ans, il s’adonne
au camping sauvage vers
Saint-Julien-de-la-Nef, la Carrière sur la route du Vigan et
dans les vignes où se trouve la
place de Liberté actuelle.

■ À table pour la paella qui a clôturé les festivités.

Une saison complète

■ Autour du couple Rochas, assis, la famille et les amis.

Très ouverts, ils se créent
beaucoup de liens avec les habitants du secteur. Quand le
camping de Laroque ouvre ses
portes, il y a vingt-huit ans, les
Rochas en sont les usagers les
plus fidèles.
En effet, depuis, pas une seule
année ne se passe sans voir

s’y installer les vaillants campeurs. Si par le passé, ils ne venaient que pour leurs congés,
depuis la retraite, cet ancien
plombier, accompagné de son
épouse, de ses enfants et petits-enfants, viennent durant
la saison complète de juin à
fin août.

Au palmarès de la fidélité, il
faut aussi citer Nicole et Lucien Lemaire, du département
du Nord, qui viennent aussi
chaque année et ce depuis
vingt-six ans. Un noyau s’est
créé autour d’eux et pas
moins de sept familles, venues de diverses régions fran-

çaises, se retrouvent dans le
camping du Tivoli.
Souhaitons à la famille Rochas et à leurs fidèles amis, de
profiter encore longtemps de
ce joli coin.
Correspondant ML : 06 63 66 88 32 + blog

Lauret
Le repas arrosé a prolongé la fête votive d’un jour
Traditionnellement, le dimanche de la fête est le jour du repas des Laurétains et leurs
amis. Cela a été le cas cette année et si à midi, il n’y avait que
quelques survivants pour l’apéritif, le village s’est animé vers
16 h pour le concours de pétanque mixte qui a rassemblé
25 équipes.
Autour de 20 h, ce sont
200 convives qui se sont installés sur la place pour déguster
l’excellent repas préparé et
servi par le traiteur Faberon
le Cévenol. Hélas, il a fallu vite déchanter car, à peine
après les entrées et le début
du poulet aux écrevisses, un
violent orage s’est abattu,
transformant la place en mare
et les rues en rivière, certains
se réfugiant sous les tables,
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■ Démonstration de danse orientale avec Camille et Marie.

un balcon ou au foyer et à la
mairie ouverte à cet effet.
Après une bonne heure, le
temps se calmait peu à peu et
Fan Music essayait de ranimer la flamme. Cependant à

Lauret, on n’abdique pas comme ça et grâce à la compréhension du traiteur, le repas fut reporté au lendemain.
C’est ainsi que dès 20 h, le lundi, les quelque 200 convives

QuePlaComment=XN2--=Composite

de la veille, sans bourse déliée, se sont retrouvés pour
partager le repas, agrémenté
des vins du Pic Saint-Loup offerts par les vignerons locaux.
Avec le professionnalisme
qu’on lui connaît, Fan Music
augmentait le son entraînant
les convives dans des danses
pour tous les âges tandis que
les jeunes Laurétaines, Camille et Marie, ont fait une démonstration de danse orientale.
Cette fois, le repas a pu arriver à son terme et l’animateur
a appelé sur le podium tous
les membres du comité des fêtes qui, en récompense pour
leur dévouement durant cette
fête, ont été vivement applaudis.
Correspondant ML : 04 67 59 07 04

Le rideau est tombé sur ces
quatre jours de fête. Si l’averse a eu raison de la retraite
aux flambeaux, on a eu chaud
pour le feu d’artifice de dimanche soir : il n’en a pas moins
été réussi. Devant l’orage menaçant, il a été tiré en avance,
échappant de peu à l’averse
qui n’a pas calmé les ardeurs
du public.
Aubades, concours de boules,
brasucade de moules, pêche à
la truite dans le bassin du
parc, goûter offert par la municipalité, attractions foraines,
sans oublier l’animation musicale avec la peña Lou Terral,

la disco-mobile L’Extrême, les
orchestres Artémys puis
Franck Oriat, les festivités, démarrées dès jeudi soir, se sont
achevées ce lundi.
Le village les a clôturées en
soirée, après le dernier
concours de boules, par la
paella, cuisinée de main de
maître par Romain. De la bonne humeur et de la convivialité, c’est le pari réussi d’un comité des fêtes toujours au
point. Une occasion pour se
retrouver dans le parc municipal, havre de paix et de fraîcheur.
Correspondant ML : 04 67 73 15 52 + blog

Ganges
Violon et alto en concert au château
Vendredi 9 août, au château
des Dominicaines, vous pourrez entendre le duo Artémis,
avec Pierre Hatat au violon et
Zoltan Szanto à l’alto, dans
des œuvres classiques et variées, telles que Mozart, Bach,
Haendel, Vivaldi....
Ces deux musiciens d’envergure vous feront pénétrer dans
leur monde, par la richesse de
leur répertoire.
Leur parcours, assis sur des
bases solides classiques et rigoureuses, leur permet de se
fondre dans tous les genres de
musiques, du classique à la
pop.
Ce 9 août, les mélomanes ainsi que les simples amateurs de
bonne musique sont attendus

pour un spectacle éclectique
dans les choix des partitions,
et un verre de l’amitié en fin
de spectacle, pour faire durer,
dans la convivialité, le plaisir
des effluves musicaux encore
présents, en compagnie des artistes.
◗ Participation libre.
Renseignements : 07 86 48 80 31.
●

Cinéma

Mercredi 7 août : Monstres
academy en 3D à 14 h ; Marius à 16 h ; Lone ranger à
18 h et 21 h.
Jeudi 8 août : Lone ranger à
14 h ; Fanny à 17 h ; Hijacking
en VO à 19 h ; Lone ranger à
21 h .
Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

