
L’association Sésame organi-
se une grande soirée de sou-
tien vendredi 9 mai au théâtre
L’Albarède. Des artistes répu-
tés vont assurer l’ambiance
festive d’une grande variété
musicale : gospel, reggae chan-
son française, orientale,
hip-hop, etc.
L’association Sésame est à
l’origine une table ouverte à
tous (repas bio, végétariens à
bas prix). Elle crée du lien so-
cial et favorise la création
d’emplois dans différents sec-
teurs d’activités. Table ouver-
te, mais aussi friperie, atelier
informatique et dernièrement
recyclerie : « On récupère
tout, on répare et on revend à
petit prix. » Ces différentes
propositions de l’association
fonctionnent grâce au travail
de bénévoles, venez nom-
breux soutenir ces activités ci-
toyennes et eco-responsa-
bles !
Buvette et restauration sur
place. Entrée 8 €. Ouverture
18 h 30. Réservations
conseillées au 07 82 18 44 07.

● Cyclo club
Comme chaque année, le cy-
clo club gangeois organise la
randonnée cyclotouriste :

“Sept cols en Cévennes”. Cet-
te randonnée, ouverte à tous,
se déroulera dimanche
11 mai, au départ du parking
Super U de Ganges, à partir
de 6h30.
Trois circuits sont proposés
avec différents niveaux de dif-
ficultés : 80 km, 110 km et
136 km. Ce dernier, avec un
dénivelé de 3000 m et sept
cols, est réservé aux plus
vaillants. Cette épreuve est or-
ganisée selon les règlements
de la FFCT. Elle est ouverte à
tous, licenciés ou non. Les dé-
parts s’échelonneront de
6h30 à 9 h et la clôture de la
manifestation se déroulera à
17 h, par un pot de l’amitié.
Droits d’inscription : FFCT
(sur présentation de la licen-
ce) : 5 €, autres : 7 €, moins de
18 ans gratuit. Cet événement
se déroulera en relation avec
Les marcheurs de Ganges, qui
organisent ce même jour une
randonnée pédestre en pays
gangeois.

● Paroisse Saint-Pierre
Samedi 10 mai : 18h, messe à
Saint-Bauzille-de-Putois.
Dimanche 11 mai : 9h : messe
au couvent des Dominicai-
nes ; 10h30 : messe à Ganges.
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Le départ pour les vacances
des élèves de l’école maternel-
le s’est organisé autour d’une
soirée pleine de surprises.
Les enfants ont présenté à
leurs parents un spectacle à
la salle Albertine-Sarrazin. Il
s’agissait de plusieurs ta-
bleaux de contes tradition-
nels, revisités par le biais des
arts du cirque. La préparation
de cette représentation s’est
articulée autour de plusieurs
séances par classe, durant six
semaines, animées par Véroni-
que, de la compagnie Zepetra.
Les jeunes artistes, masqués
et habillés en fonction de
leurs personnages, étaient
fiers de montrer l’agilité et
l’équilibre acquis ou approfon-
dis à travers divers
exercices…

Pour clôturer le spectacle, ils
se sont retrouvés autour d’un
cocktail partagé et devant un
écran pour visionner les pho-
tos réalisées par une maman,
Patricia, présente lors des ate-
liers à l’école.
Le tirage d’une généreuse

tombola, entièrement orches-
trée par une autre maman,
Christelle, a pu offrir un ca-
deau à tous les élèves de l’éco-
le maternelle, sans exception,
et récompenser 33 partici-
pants.
Corres. ML : 06 10 22 62 17

C
omme en 2013 la rencontre fé-
minine opposant le Tambourin
club Viols-le-Fort au Tambou-
rin vendémianais était au pro-

gramme du festival Chap. Une rencon-
tre animée par les Tambours de Ned
un ensemble de percussions qui a trans-
formé, l’espace d’un après-midi, le ter-
rain de tambourin en véritable chau-
dron rouge.
Radio Lenga d’Oc était aussi présente
et a assuré les commentaires tandis
que les Tambours animaient les phases
de jeu. Comme la saison dernière, les
filles du TCV ont particulièrement mal
démarré la rencontre avant de revenir
progressivement à la marque sous les
hourras des spectateurs. Mais les
“Jaune et noire” de Vendémian se sont
quand même imposées (13-9).
Les Tambours de Ned ont poursuivi
l’après-midi en supportant l’équipe Hé-

rault 2 messieurs qui jouait un match

décisif contre Saint-Georges-d’Orques.

Les Violiens ont, eux aussi, démarré dif-

ficilement la rencontre. Menés tout au

long de la première partie, ils ont son-

né la révolte à 9 jeux à 6, égalisant à 9
partout avant de conclure magistrale-
ment (13-9).
En déplacement, l’équipe Hérault 1 a
marqué le pas sur le terrain d’Us-
clas-d’Hérault. Le l’US Usclas-d’Hé-
rault, déjà tombeur du leader de la pou-
le A en coupe, a bien résisté. Les deux
équipes se sont séparées sur un score
de parité de 12-12.
L’équipe Nationale 2 a rencontré beau-
coup de difficultés sur le terrain de Ven-
démian et s’est inclinée sur un score sé-
vère (13-3). Un nouveau test attend
l’équipe première avec la réception du
TC londonien, vendredi, lors de sa pre-
mière rencontre officielle en nocturne.

◗ Ce week-end : vendredi 21 h 30, TCVN2
reçoit Notre-Dame-de-Londres. Samedi 15 h,
TCVH2 féminin reçoit Bessan.
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CÉLÉBRATIONS DU 8 MAI

Cazilhac
La population est invitée à la commémoration de la Victoire du
8 mai 1945. La cérémonie débutera par un rassemblement
devant le carré militaire du cimetière Saint-Vincent à 10h45.
Le cortège se rendra ensuite au monument aux morts, place de
la Mairie, où auront lieu les discours et dépôts de gerbes.
Un apéritif clôturera la cérémonie.

Guzargues
La cérémonie célébrant la fin de la Seconde Guerre mondiale
débutera à 11 h 30, dans l’église, avec un office puis devant le
monument aux morts. La municipalité offrira ensuite aux
Guzarguois le verre de l’amitié à la mairie. Les nouveaux
conseillers vous attendent nombreux pour rendre hommage
aux disparus du village.

Montaud
Le conseil municipal invite la population à se joindre, à la
cérémonie commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale
et la Victoire du 8 mai 1945. Celle-ci débutera à 11 h 30, place
de l’Église. Un vin d’honneur sera ensuite offert aux
participants.

Valflaunès
Le maire, le conseil municipal et les anciens combattants
invitent la population à participer à la cérémonie
commémorative du 8 mai 1945 qui se déroulera à 11h30,
aujourd’hui, devant le monument aux morts. Un apéritif sera
offert par la municipalité à l’issue de la cérémonie.

● Conseil municipal
Lors de la dernière réunion
du conseil municipal, il a été
décidé de donner toutes les
délégations au maire et à ses
deux adjoints lors de son ab-
sence, ainsi que toutes les
commissions, à savoir : bud-
get, écoles, urbanisme, tra-
vaux bâtiments et voiries,
communication, anima-
tion-vie du village-jeunesse,
Garrigaïres, agriculture chas-
se et écologie, appels d’of-

fres, impôts, affaires sociales,
CCAS, élections, de la com-
munauté de communes, du Si-
vom, du patrimoine, d’Hé-
rault énergie, mission défen-
se, Vidourle, Pic et étang et a
sécurité routière.
Afin de contacter les respon-
sables de chaque commis-
sion, téléphoner au maire ou
au secrétariat de la mairie
aux heures d’ouverture.
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Viols-le-Fort Le tambourin club
ou le chaudron rouge du Chap
Festival et sport se mêlent pour offrir un week-end animé.

Samedi 10 mai, se tiendra l’as-
semblée générale de l’associa-
tion ASCG (Association spor-
tive et culturelle galarguoise)
au foyer municipal, à partir
de 17h30. L’assemblée géné-
rale est une action importan-
te dans la vie d’une associa-
tion, c’est une obligation au
regard des textes qui régis-
sent les associations de la loi
de 1901. L’ASCG fut créée en
1995 par un groupe d’hom-
mes et de femmes en vue de
l’organisation d’une manifes-
tation sportive, pour animer
le village dans la convivialité.
Des “Foulées galarguoises”
du début de 1996 à 1999,
maintenant c’est la course

mythique de l’Hérault, “La

Montée de la Pène”, avec

comme principal but la remi-

se d’un don à la Ligue contre

le cancer. Cette année sera la

quatorzième Montée, et grâce

à la motivation des bénévo-

les, nous pouvons être sûrs

que de nombreux coureurs

viendront pour affronter cet-

te belle montée (ils étaient
431 en 2013).
Suite à cette assemblée, com-
me par le passé, plusieurs ma-
nifestations seront mises en
place notamment la fête des
Mères en mai, le repas cham-
pêtre en juin, un voyage (date
à définir), une soirée cabaret
en octobre, un loto en novem-
bre et bien sûr, l’organisation
de la course pédestre du
21 décembre.
Le président Claude Gayraud
demande à toutes et à tous de
« faire un effort et d’assister
à cette assemblée générale
qui permettra à l’ASCG de
continuer son chemin tou-
jours dans l’amitié et la bon-
ne humeur ».

■ Chants et tambours ont animé

les rencontres.

Ganges
Soirée de soutien à l’association
Sésame au théâtre de l’Albarède

● Médiévales réussies
Quel superbe dimanche à
Saint-Jean-de-Buèges, il faut
dire que tous les ingrédients
étaient réunis pour que cette
journée soit réussie. La météo
était parfaite, les spectacles
de grande qualité, l’organisa-
tion ultra professionnelle, le
tout se déroulant sur les pla-
ces, dans les ruelles ou encore
dans le château médiéval, pha-
re de la vallée de la Buèges.
Entre deux représentations, le

public pouvait déambuler à
l’ombre des platanes centenai-
res, faire son marché ou se ras-
sasier dans l’une ou l’autre
des échoppes qui avaient été
installées à cette occasion.
Tout avait été fait pour que les
6 a 7 000 personnes qui ont
choisi Saint-Jean-de-Buèges
pour passer leur dimanche, re-
partent heureuses de leur jour-
née, les yeux remplis de super-
bes images.
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■ Claude Gayraud, Éric Ferrand et Roland Rauzier.

■ Les jeunes artistes marsqués et habillés comme leurs personnages.

Galargues
La 20e assemblée générale de l’association sportive et culturelle en vue

Les Matelles
Un spectacle plein de surprises à l’école maternelle

Saint-André-de-BuègesVacquières

Brissac
● Assemblée
des chasseurs
et des propriétaires
Le syndicat des propriétaires
et chasseurs de Brissac
(SPCB) tiendra son assem-
blée générale samedi 17 mai à
11h à la salle polyvalente.
À l’issue de cette assemblée
générale, un apéritif sera of-
fert aux participants. Il est
rappelé que le repas annuel
aura lieu dimanche 15 juin à
12h dans le parc.
Les inscriptions doivent être
faites avant le 17 mai impérati-
vement. Inscriptions au
06 79 68 39 77 et
06 70 30 86 80.
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Notre-Dame-
de-Londres
● Tambourin
Les équipes premières hom-
mes et femmes disputeront la
finale de la Super coupe de
tambourin, à Bala-
ruc-les-Bains, aujourd’hui. Les
filles affronteront Cournon-
sec, à 15h tandis que les gar-
çons seront confrontés à Ca-
zouls-d’Hérault, à 17 h.
Les résultats : Nationale 1 :
Montarnaud 9 - TCL 13. Natio-
nale 1 féminine : Cournonsec
13 - TCL 7. Nationale 2 : TCL
13 - Vendémian 9. Départemen-
tale Hérault 1 : TCL 2 - Lavéru-
ne 13. Départementale Hérault
2 : Saint-Georges-d’Orques 4 -
TCL 13. Féminines Hérault B :
TCL2 13 - Viols-le-Fort 10 et
TCL3 5 - Florensac 13. Mini-
mes : TCL 12 - Poussan 12.
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Saint-Bauzille-
de-Montmel
● L’Amap
L’Amap (Association pour le
maintien d’une agriculture
paysanne de Saint-Bau-
zille-de-Montmel et Montaud)
propose aux familles adhéren-
tes, entre mai et octobre 2014,
de bénéficier de vingt-six pa-
niers de légumes de saison
cultivés sans engrais chimique
ni pesticide, pour un prix très
raisonnable, tout en aidant un
agriculteur paysan à dévelop-
per son exploitation et à faire
vivre sa famille. Renseigne-
ments et inscriptions : Agir,
Patrice Revel, 04 67 86 19 42 ;
pat.revel@free.fr.
Corres. ML : 06 17 25 59 50
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