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Après une très bonne sai-
son, le club de badminton 
Bad Ganges se prépare 
pour la rentrée. 
L’année 2017-2018 a été une 
année de consolidation. Le 
club a vu le nombre de ses 
adhérents rester stable et a 
enregistré de beaux succès, 
au niveau de ses équipes. 
Notre équipe, engagée dans 
la compétition Interclubs 
régionaux Ligue 2, s’en est 
très bien sortie à ce niveau, 
se maintenant dans sa caté-
gorie, en finissant qua-
trième dans sa poule. Pour 
la prochaine saison qui 
démarrera en octobre, elle 
sera opposée à des équipes 
de Montpellier, Castelnau-
le-Lez, Ramonville, Blagnac 
et Tournefeuille. 
Le club est fier d’avoir, 
pour la première fois, qua-
tre joueurs du niveau natio-
nal, menés par le capitaine 
d’équipe Phong Le Nguyen, 
classé n° 1, en doubles 
hommes. 
Notre deuxième équipe est 

arrivée seconde dans sa 
poule, dans la compétition 
Codep 34 ligue D3 et attend 
le résultat du tirage au sort 
pour connaître ses adver-
saires, pour la prochaine 
saison. 
Le club a vu nombre de ses 
joueurs gagner différents 
tournois individuels. Hugo 
Besset a remporté le cham-
pionnat départemental de 
l’Hérault en simples hom-
mes, dans sa catégorie. 
Le club serait heureux de 
recruter, cette nouvelle sai-
son, de nouveaux joueurs 
tant en loisirs qu’en com-
pétition, et en particulier 
des féminines. 
La saison reprend lundi 
3 septembre, à la halle des 
sports de Ganges. Les 
entraînements ont lieu le 
lundi à 20 h 45 et le jeudi, à 
20 h 30. 

◗ Contact : 
badganges@gmail.com  
ou 04 66 61 81 97. 
► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32

Le Bad Ganges 
entend s’imposer 
Ganges

■ Ils ont tous, le sourire, pour la saison écoulée.

Semaine de quatre jours, nouveau self-service et Mazet des Pitchouns...

Pas 
d’ombre au tableau de la rentrée

L undi 3 septembre, un  
chaud soleil éclairait 
cette rentrée 2018. 
C’est en souhaitant la 

bienvenue aux 549 élèves (352 
à Agnès-Gelly et 197 aux Fon-
tanilles)  que Jérôme Lopez, 
entouré de ses adjoints délé-
gués, des enseignants, des 
parents venus nombreux 
accompagner leurs chérubins, 
indiquait  « comme chaque 
année, élus et services muni-
cipaux sont mobilisés pour 
assurer aux enfants et aux 
parents une rentrée scolaire 
sans ombre au tableau ». 

Des classes rénovées  
Pour ce faire, des travaux ont 
été réalisés. Ainsi,  en pri-
maire  Agnès-Gelly, la climati-
sation a été installée au res-
taurant scolaire et dans la 
salle polyvalente.  
Deux classes ont été réno-
vées : revêtement de sol, pein-
ture, points d’eau, change-
ment des luminaires, renou-

vellement du mobilier.  Pour 
ce qui est l’école maternelle 
Les Fontanilles, le restaurant 
a également été climatisé, 
l’atelier et quatre classes ont 
été rénovés : réfection des 
sols, éclairage, peinture, rem-

placement du mobilier. Une 
rentrée marquée par des nou-
veautés aussi : retour de la 
semaine de quatre jours, mise 
en place d’un self-service à la 
cantine de l’école élémentaire 
Agnès-Gelly, amélioration du 

portail famille pour simplifier 
les démarches… 
Nombreux étaient les parents 
d’élèves venus assister aux 
premiers pas des plus petits 
mais également aux change-
ment de classes des plus 
grands.  
Les équipes éducative et 
pédagogique, la municipalité, 
les  services municipaux, 
étaient présents pour enca-
drer ce nouveau cycle sco-
laire.  
Quelques nouveautés sont 
inscrites aux programmes des 
classes moins chargées pour 
cause de légère diminution 
des effectifs. 
Pour faciliter l’organisation 
des parents le mercredi, la 
commune a également créé 
un ALSH maternel, Le Mazet 
des Pitchouns.  
Les enfants (3-6 ans) y seront 
accueillis tous les mercredis 
de 7 h 30 à 18 h 30 à la salle 
polyvalente de l’école mater-
nelle Les Fontanilles.  

■ De nombreux parents ont accompagné leurs enfants.

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Les filles du Tambourin 
Club Londonien vont dispu-
ter une nouvelle finale dans 
leur saison déjà bien char-
gée. Après leurs succès en 
finale de la Coupe 
d’Europe, puis en finale de 
la Super Coupe aux dépens 
de Cournonsec, elles vont 
disputer une sorte de finale 
du championnat de France, 
ce vendredi 7 septembre à 
21 h 30 à Vendémian face à 
la seule équipe qu’elles 
n’ont pas réussi à battre au 
cours de la saison. 
Les Londraines ne partiront 
pas avec les faveurs des 
pronostics, mais elles pos-

sèdent un point d’avance au 
classement sur leurs futurs 
adversaires. L’équipe qui 
remportera la rencontre 
sera sacrée championne de 
France à l’issue de la partie. 
Les supporteurs Londrains 
sont espérés en nombre 
pour encourager les filles, 
qui tenteront de conserver 
leur titre de championnes. 
Elles ont toutefois la certi-
tude de disputer la pro-
chaine coupe d’Europe en 
juillet 2019, puisque quel 
que soit le résultat de la ren-
contre, elles seront quali-
fiées. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

Tambourin : une nouvelle 
finale pour les filles

Notre-Dame-de-Londres

■ Nadège Charles et Anne Arnaud.

Claret 
● COLLECTE DE SANG 
L’association des donneurs 
de sang de Claret a pour 
objectif de soutenir les 
actions menées par l’EFS 
de Montpellier et d’inciter 
les nouveaux donneurs à 
effectuer le geste qui sauve.  
La prochaine collecte aura 
lieu vendredi 7 septembre. 
Elle se déroulera à la salle 
polyvalente de 15 h à 
19 h 30. Cette journée se 
clôturera autour d’un buf-
fet copieux et convivial. 

Laroque 
● ASSOCIATIONS 
Cette 5e édition de la Jour-
née intercommunale des 
associations aura lieu ce 
samedi 8 septembre, au 
camping municipal du 
Tivoli de Laroque, de 10 h à 
17 h.  Cette journée permet 
aux associations de pré-
senter leurs actions et de 
se faire connaître, de tisser 
des liens entre elles et, à 
tous, de participer à une 
journée festive et convi-
viale. La buvette et la petite 
restauration seront assu-
rées par le rugby et le bas-
ket. Ouverture au public à 
10 h, démonstrations et ini-
tiations par les associations 
de 10 h 30 à 12 h 30 et, de 
14 h 30 à 17 h, inauguration 
officielle avec apéritif 
offert par la municipalité 
laroquoise à 12 h 30, repas 
tiré du sac ou restauration 
de 13 h à 14 h 30. Sur le site 
www.laroque.fr, on peut 
trouver toutes les informa-
tions ainsi que les associa-
tions présentes.

La fête de la bière se savoure samedi
Samedi 8 septembre, à partir 
de 12 h, se déroulera la fête 
de la bière organisée par 
l’association Brissac en Fête. 
Tout commencera par un 
apéro animé suivi d’une tradi-
tion importée d’un départe-
ment appelé maintenant les 

Hauts de France, les fameu-
ses moules frites qui cette 
année accompagneront dif-
férentes variétés de bière de 
haut de gamme. Bien enten-
du il sera possible de manger 
autre chose si l’on n’aime pas 
les moules. 

À 15 h, début du concours de 
pétanque (100 € plus les 
mises) puis reprise dès 19 h, 
du repas. Voilà un pro-
gramme qui promet d’être 
alléchant et terminera l’été 
sur une note estivale. 
► Correspondant Midi Libre : 06 26 90 62 35

■ Les moules et les frites 
seront aussi au rendez-vous.

Brissac


