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Associée au conservatoire de la Métropole, elle enrichit ses propositions.

Tambourin : 
les jeunes en pointe
Viols-le-Fort

Dimanche 28 janvier, les 
“Rouge et blanc” étaient 
présents dans le gymnase 
de Grabels pour le dernier 
plateau de la saison de tam-
bourin en salle. 
Leur dernière rencontre les 
opposait à Cournonterral 
pour le gain de la 3e place 
du championnat Excel-
lence Ligue Occitanie. Les 

jeunes joueurs n’ont pas 
failli et ont remporté la ren-
contre sur le score de 
13 jeux à 6. 
Ils terminent donc 3e sur un 
total de 16 équipes enga-
gées. Les championnats 
jeunes reprendront en mars 
avec la version en extérieur 
du sport-tambourin. 
► Correspondant Midi Libre : 06 37 33 15 84

■ Les benjamins de Viols-le-Fort et de Cournonterral 
réunis pour la fin de la saison en salle.

À l’écoute des ados
Saint-Bauzille-de-Putois

L’association l’Aire de 
Famille, ouverte les jeudis 
matins connue pour ses ate-
liers parents-enfants et 
appréciée pour ses soirées 
à thème, décide aujourd’hui 
d’étendre son champ 
d’action en mettant un 
espace à la disposition des 
adolescents du secteur. 
Très prochainement et tous 
les mardis (17 h-19 h), 
Antoine, l’animateur 
accueillera les jeunes dans 
le local de l’association sur 
le plan d’eau. 
Au programme, discussions, 
développement de projets 
qui leur sont dédiés, ping-
pong, foot, skate, jeux de 
société...  
De plus, des ateliers spécifi-
ques y seront proposés de 

temps en temps, comme de 
l’initiation à la musique assis-
tée par ordinateur, activités 
cuisine, ou des soirées films. 

◗ Renseignements : 
06 65 11 94 95 et 
airedefamille34@gmail.com 
► Correspondant Midi Libre : 06 19 96 96 63xx 

Cazevieille 
● ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE 
L’arrêté ministériel du 
31 janvier, publié au Journal 
officiel du 1er février a recon-
nu l’état de catastrophe 
naturelle pour les commu-
nes de Cazevieille et Vailhau-
quès, au titre des inonda-
tions et coulées de boue du 
4 novembre 2017.

La dynamique école 
municipale de musique

L ’école municipale de 
musique a été fondée 
en 1979 et restructu-
rée en 2008. Elle est 

dirigée par Fernando Paz, 
depuis février 2009. 
Aujourd’hui, l’école est asso-
ciée au Conservatoire de 
Montpellier 3M, ce qui per-
met la mutualisation des ser-
vices : formation des ensei-
gnants, partage du maté-
riel, etc. Située au cœur du 
village, l’école dispose de 
350 m², en cours de rénova-
tion, avec trois salles au rez-
de-chaussée et sept salles à 
l’étage. Une école qui affiche 
un beau dynamisme, grâce à 
la qualité de la formation aus-
si bien théorique qu’instru-
mentale, par des professeurs 
reconnus et hautement qua-
lifiés, ainsi que par la diver-
sité des instruments ensei-
gnés (14 disciplines). 

Accessible au plus 
grand nombre 
Gilbert Pastor, le maire, sou-
ligne « une volonté politique 
forte de rendre l’enseigne-
ment de la musique acces-
sible au plus grand nom-
bre ». Toutes les formes de 
musique y sont proposées, 
du classique aux musiques 
actuelles, ou bien de l’impro-
visation. « La philosophie 
d’ensemble est de partager 

une activité, une passion, 
qu’est la musique », souligne 
le directeur. À travers ses 
diverses activités, cette riche 
structure municipale apporte 
une dynamique à la vie cul-
turelle de la commune : les 
Nuits du Rucher, les audi-
tions, le Téléthon, le marché 
des Producteurs, ainsi que la 
tournée des médiathèques de 
la Métropole. Sur la chaîne 
vidéo YouTube de l’école, 
sont publiés régulièrement 
les derniers enregistrements 
des élèves. Un documentaire 
vidéo va être réalisé sur 

l’école de musique, en parte-
nariat avec l’école vidéo 
ACFA. Il sera publié sur la 
chaîne vidéo de l’école. 
Pour 2018, mercredi 
14 février, à 18 h 30, audition 
de la classe de guitare clas-
sique, galerie des Halles ; ven-
dredi 9 mars, à 18 h 30, audi-
tion de la classe de chant, à la 
galerie des Halles ; mercredi 
28 mars, à 18 h 30, audition 
des classes de violon, violon-
celle, flûte, saxo et clarinette, 
à l’auditorium de la média-
thèque Françoise-Giroud ; 
dimanche 8 avril, à 16 h, audi-

tion des ensembles jazz et 
pop-rock, à l’espace Gare ; 
samedi 26 mai, à 17 h, audi-
tion de la classe de piano, à 
l’auditorium de la médiathè-
que Françoise-Giroud ; 
dimanche 27 mai, à 16 h, fête 
de fin d’année, sur le thème 
de la musique française, de 
toutes les époques, au foyer 
communal Hippolyte-Paulet. 

◗ Infos : école municipale  
de musique, 2 rue des Écoles.  
Tél. 04 67 87 38 12 - 
ecoledemusique34@castries.fr 
► Correspondant Midi Libre : 06 10 37 14 44

■ Les auditions annuelles connaissent un beau succès.

Castries

Vif succès pour le spectacle  
des Why Notes en concert contre le cancer
Un public nombreux avait 
investi la salle Occitanie, 
dimanche 28 janvier, répon-
dant à l’appel d’un spectacle 
qui s’annonçait aussi alléchant 
que caritatif, organisé par 
l’association Les Voix du Pic, 
en partenariat avec le comité 
des fêtes et la mairie. 
Avec son spectacle Why Notes 
déraille, le groupe des Why 
Notes a entraîné le public dans 
son déraillement. L’intrigue 
n’était pas sans rappeler celles 
d’Agatha Christie : un groupe 
de voyageurs, un peu  zinzins, 
réunis dans le compartiment 
d’un train où un crime finit par 
être perpétré. S’ensuit une 
enquête policière, en vase clos, 
où chacun a de bonnes raisons 

de soupçonner l’autre…  
Avec une mise en scène déca-
lée, un humour omniprésent 
dans les dialogues et le choix 
des chansons proposées en 
pot-pourri, cette troupe d’ama-
teurs de Pézenas a offert une 

prestation de qualité, d’une fan-
taisie réjouissante. 
Le professeur Marc Ychou, 
directeur général de l’Institut 
du cancer de Montpellier 
(ICM), était présent. C’est à lui 
que les organisateurs ont remis 

en mains propres la recette de 
près de 1 800 €, pour partici-
per à l’acquisition d’un équipe-
ment de très haute technolo-
gie, le Cytof, qui permettra 
d’analyser l’environnement des 
cellules tumorales et de déchif-
frer leur interaction. « Le but 
est de définir les principales 
caractéristiques de ces cellules 
et de mettre sur pied des stra-
tégies pour contrer le dévelop-
pement tumoral », a précisé le 
professeur. Et il a cité, dans un 
message d’espoir, le philoso-
phe Gaston Berger : « Demain 
ne sera pas comme hier. Il 
sera nouveau et il dépendra 
de nous. Il est moins à décou-
vrir qu’à inventer. » 
► Correspondant Midi Libre : 06 86 93 66 69

■ Un pas de plus contre le cancer.

Combaillaux

Les benjamins remportent 
le championnat départemental de tambourin
Après les échecs enregistrés 
ces dernières semaines par les 
poussins et les minimes dans 
leurs championnats régionaux 
respectifs, puisqu’ils terminent 
respectivement à la 3e et à la 
4e place, les espoirs de titre 
chez les jeunes Londrains 
reposaient sur les épaules des 
benjamins.  
Ils étaient opposés à Floren-
sac en finale départementale, 
dimanche 28 janvier dernier à 
Grabels.  
L’issue de la rencontre était 
loin d’être évidente entre ces 
deux équipes qui s’étaient quit-
tées sur un match nul lors du 

dernier plateau qualificatif.  
Cassandra Guigon et ses 
coéquipiers n’ont toutefois 
pas laissé passer l’occasion de 
soulever le trophée de cham-
pion en s’imposant sur le 
score de 13/6 au terme d’un 
match totalement maitrisé.  
La saison en salle se termine 
sur une victoire qui vient com-
pléter un peu plus le palma-
rès du club. Place maintenant 
à l’extérieur avec les trois 
équipes de jeunes du club qui 
devraient évoluer dans le 
cadre du championnat régio-
nal excellence. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94 ■ Les Londrains en bleu et leurs adversaires de Florensac.
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