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Notre-Dame-de-Londres Lionel
Charles, champion d’Europe

Saint-Hilaire-de-Beauvoir
Le Club du jeudi savoure

C’est au jeu de tambourin en salle que le Londrain se distingue.

A

lors que les Londraines ont fait
le buzz l’été dernier en remportant, de haute lutte, un deuxième titre de championnes d’Europe au terme d’une compétition vraiment aboutie, un autre Londrain, Lionel Charles, vient lui aussi de remporter le titre suprême européen, le
week-end dernier à Barcelone.
C’est dans sa version en salle et sous
les couleurs rouges et blanches de Florensac, que Lionel et ses coéquipiers
ont remporté ce titre. Une 3e victoire en
cinq ans qui leur permet de conserver
le titre qu’ils avaient acquis l’année dernière à Pignan.

Un des joueurs les plus titrés
Lionel est, à ce jour, un des joueurs en
activité les plus titrés en France, avec
outre ses 3 titres de champion d’Europe, plusieurs titres de champion de
France en salle, 5 titres de champion
de France en extérieur et 10 coupes de
France, sans compter les nombreuses
sélections en équipe de France.
Il a d’ailleurs participé, début décembre, à la première Coupe du Monde en
salle des nations, ne s’inclinant qu’en finale face aux Italiens.
Place maintenant, à la saison en extérieur, au cours de laquelle, il a décidé
de prendre un peu de recul. Il restera
un peu en réserve au sein du TCL,
après une saison en salle qui aura été

■ Rien à dire sur le service, la main est généreuse !

■ Le joueur a remporté le titre à Barcelone.

éprouvante et dans laquelle il est encore en course pour remporter le titre de
champion de France.
●

La carte Pass’Pic

Alors que la piscine intercommunale,
implantée à Saint-Mathieu-de-Tréviers,
vient d’être récemment inaugurée par
la communauté de communes Grand
Pic Saint-Loup, une carte intercommunale vient de voir le jour : la carte
Pass’Pic.
Cette carte, disponible depuis quelques
jours, permet de bénéficier de tarifs réduits pour l’entrée à la piscine inter-

communale. Elle aura également vocation à remplacer à terme la carte d’accès à la déchetterie, située sur la commune. Pour se procurer ce précieux sésame, rien de plus simple. Il suffit de se
rendre en mairie et de se munir d’un
justificatif de domicile de moins de
trois mois, de la carte d’identité (ou du
livret de famille pour les enfants) et
d’une photo d’identité par personne.
Cette carte étant nominative, tous les
membres de la famille désirant profiter
de ses avantages, doivent en faire la demande.
Corres. ML : 06 11 77 30 94 + midilibre.fr

Saint-Bauzille-de-Putois
Le club Biscan Pas ne veut pas faire bisquer et mise sur la solidarité
L’assemblée générale de l’association Biscan Pas, créée en
1979, s’est réunie à la salle des
rencontres sous la présidence
du maire Michel Issert.
Une très grande majorité des
membres avait répondu présent pour débattre de questions à l’ordre du jour.
Après adoption de la modification des statuts, l’assemblée a
élu à l’unanimité 9 administrateurs : Michel Issert, Danielle
et Yves Rico, Francette Affre,
Nadine Tricou, Jocelyne Barral, Germaine Olivier, Angèle
Lopez et Richard Issert. Les cotisations ont été maintenues à
12 €.
Le président a ensuite proposé
de nommer comme membres
d’honneur, Louis Olivier et
François Doumergue pour les
services qu’ils ont rendus à
l’association depuis de très
nombreuses années,

traditionnel loto a eu lieu accompagné du goûter offert par
le conseil d’administration
nouvellement élu pour désigner son bureau : président :
Michel Issert ; vice-présidente : Danielle Rico ; secrétaire : Francette Affre ; secrétaire adjoint : Nadine Tricot ; trésorière : Jocelyne Barral ; tésorier adjoint : Yves Ricou.
À la prochaine réunion, la trésorière donnera le bilan de l’association.

■ Les responsables de l’association réunis en assemblée.

Le bilan moral a été présenté
et les prévisions pour 2014 annoncées, avec une visite d’une
chocolaterie à Narbonne avec
repas. Une visite d’une fabrique de pâtés en Aveyron avec
son spectacle et pour clôturer
la demi-saison, un repas dansant. Le président a rappelé
que l’objet du club était de fai-

re de l’animation pour tous,
sans « bisquer » ni « faire bisquer ».
Il a ajouté qu’il proposerait
l’étude de la création d’un
fond de solidarité pour permettre au plus grand nombre de
participer à toutes les manifestations.
Après l’assemblée générale, le

●

■ Jean-Claude et Nadine s’en vont, Anna et Vincent arrivent.

tauration, dont sept à Laroque,
dans cet ancien garage, qu’ils
avaient eux-mêmes aménagé
en un restaurant très convivial
et très fréquenté. Le seul commerce laroquois tenu par des
particuliers, ouvert toute l’an-

née.
Ils vont pouvoir profiter de
leurs loisirs préférés, la pêche
pour lui et les balades dans la
campagne pour elle. Mais
avant, ils ont tenu à remercier
Pierre Chanal pour son sou-
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et bien présent, les papilles finement aiguisées.
Il faut dire qu’un veau marengo, ça ne se refuse pas et qu’il
est bien meilleur lorsqu’on le
partage avec le plus grand
nombre ; notamment lorsqu’il
est précédé d’un copieux apéritif qui, s’il n’est pas appelé dînatoire, en a tous les
aspects… et toutes les saveurs.
Bref, c’est avec grand plaisir
et dans la bonne humeur que
se retrouvaient cette fois encore les membres du Club du jeudi. Un moment des plus conviviaux, un bel après-midi qui
avait aussi le pétillant du cidre et la douceur de la cartagène.
Corres. ML : 04 67 86 97 66 + midilibre.fr

Saint-Mathieu-de-Tréviers
La loterie des Pros fait un heureux !
A l’occasion des fêtes de fin
d’année, les Pros de Saint-Mathieu avaient organisé une loterie, tous les commerçants et artisans de l’association offrant
des cadeaux.
Le grand gagnant, celui qui a
remporté un superbe vélo, est
Charly Granger. Agé de 5 mois,
ce lauréat chanceux devra
quand même attendre encore
quelques années avant de faire
ses courses avec la superbe bicyclette qu’il a gagnée ! Ce lot
lui a été remis en présence de
sa maman, bien sûr, du prési-

■ Bravo Charly !

dent, Gérard Lemaire, et des
membres des Pros.
Corres. ML : 06 89 57 26 70

Municipales 2014

Michel Issert, liste “Réussir
pour Saint-Bauzille” présentera les 19 candidats à l’élection
municipale du 23 mars vendredi 14 février à 18 h 30, à la salle
polyvalente.
Un apéritif de bienvenue sera
offert à l’issue de la présentation.
Corres. ML : 06 19 96 96 63 + midilibre.fr

Laroque
Jean-Claude et Nadine Billod-Morel tirent leur révérence
Une soirée était organisée par
Jean-Claude
et
Nadine
Billod-Morel,
vendredi
24 janvier, à l’occasion de leur
départ à la retraite de la direction du restaurant Phénix.
Jacques Rigaud, Pierre Chanal
et Michel Fratissier, les gendarmes, les pompiers, les amis, la
famille et les nouveaux propriétaires Vincent et Anna Marzi (en tout 200 personnes), ont
répondu présents.
Un apéritif dînatoire, accompagné des airs musicaux du groupe Ambiance, fut l’occasion
pour tous, d’échanger et de témoigner leur sympathie et leur
fidélité à Jean-Claude et Nadine.
Ces derniers ont passé
vingt-neuf années dans la res-

On ne s’embêtait pas en ce
premier rendez-vous du mois
de février chez les seniors (et
les plus jeunes aussi). Non
pas parce que les précédentes
rencontres manquaient de piquant mais parce que celle-ci
revêtait un caractère particulier.
Ce jour-là, pas de belote et de
jeux de société… Ouste, les tapis de jeu ! Place à la nappe et
aux couverts… Une fois n’est
pas coutume. Ou plutôt deux,
puisque telle est désormais la
tradition ! Deux repas dans
l’année sinon rien ! Oui, c’est
inscrit dans le règlement intérieur et donc acquis ! Et inutile de pointer les absents lorsque l’heure sonne, il n’y en a
point ! Tout le monde est bel

Ganges
D’un pont à l’autre
●

●

tien, tout au long de leur activité laroquoise.
Vincent et Anna Marzi, originaires de la région parisienne,
prennent la direction de ce restaurant en conservant les deux
employés. Ils proposeront une
cuisine traditionnelle tout en
apportant
une
touche
d’“italianité”. Des soirées à thème seront mises en place, et cela commence pour la Saint-Valentin, avec une soirée sur réservation.
À partir du 1er mars, le restaurant sera ouvert tous les jours,
à l’exception des samedis midi
et des dimanches soir.
Souhaitons une bonne retraite
à Jean-Claude et Nadine et la
réussite pour Vincent et Anna.
Corres. ML : 06 63 66 88 32 + midilibre.fr

Municipales 2014

Marc Bertrand conduira la liste “Ganges tu gagnes” lors des
prochaines élections municipales. Vous pourrez le rencontrer à sa permanence, 3 place
des Halles, qu’il inaugurera samedi 15 février à 11 h.

Paroisse Saint-Pierre

Samedi 15 février, à 17 h 30,
messe à Laroque. Dimanche
16 février, à 9 h, messe à Montoulieu ; 10 h 30, messe à Ganges.

Le week-end
des randonneurs
●

Dimanche 16 février, les Randonneurs gangeois feront une
sortie à Laroque sur le plateau
du Thaurac, sous la conduite

de Patricia (04 67 83 74 40).
Cette randonnée de 7,5 km demandera environ trois heures
de marche et présentera un dénivelé de 354 m. Le rassemblement de départ est fixé à
13 h 30, au parking de La Poste de Ganges.
En cas de mauvais temps, la
sortie serait annulée. Pour
tous renseignements, vous
pouvez contacter Joëlle Fabre
(04 67 73 65 34), Pierre Franchomme (04 67 15 50 79) ou
Hervé
Dumas
(04 67 81 91 48).
●

Marché

Le marché hebdomadaire a
lieu ce vendredi 14 février. Il
s’installera pour la matinée.
Corres. ML : 06 38 93 01 30 + midilibre.fr

Viols-le-Fort
●

Séjour à Feldkirch

Le club Lou Clapas organise
un séjour entre Suisse, Allemagne et Liechtenstein du 11 au
15 mai. Les inscriptions sont
ouvertes à tous. Pour tout renseignement, s’adresser à Eliane 04 67 55 00 67.
●

Paroisse

Ce soir, 20 h 30, groupe de
prière.
●

Loto

Dimanche 16 février, 16 h 30,
loto
de
Sauvegarde
Saint-Étienne à la salle polyvalente.
Corres. ML : 06 37 33 15 84 + midilibre.fr

