
S
aint-Jean-de-Cuculles, perché sur
sa colline, à l’ombre du Pic
Saint-Loup, s’apprête à vivre, avec
tous ses habitants, un des temps

forts de ses animations : ses tradition-
nelles journées des santons et crèches,
samedi 5 et dimanche 6 décembre.
Deux jours d’exception s’annoncent.
Dès 10h, samedi 5 et dimanche
6 décembre, les amoureux de tradition
provençale ne manqueront pas de venir
admirer cette merveilleuse exposition
de santons et crèches, proposée depuis
vingt-neuf ans maintenant. Choisir, par-
mi la multitude de santons présentés,
celles et ceux qui viendront rejoindre
les petits personnages de votre crèche,
ne sera pas chose facile. Qui du vigne-
ron, de la porteuse d’eau ou de la gitane,
viendra compléter votre collection. Mé-
moire de tout un passé chargé de tradi-
tion, ils contribuent à la magie de Noël.
Ils sont l’âme de nos crèches. Pour vous
en convaincre, il vous suffira d’admirer
la merveilleuse crèche réalisée dans
l’église, par les habitants du village :

c’est tout un petit village d’antan qui re-
vivra sous vos yeux, une pure merveille.
Les fêtes de fin d’année approchent et
les artisans d’art vous proposeront, grâ-
ce à leur talent et leur imagination, tout
un éventail d’idées cadeaux originales
parmi leurs créations. Quant aux fins
gourmets, ils pourront faire provision
d’excellents produits du terroir.
Dimanche 6 à 11h, en l’église
Saint-Jean-Baptiste-de-la-Nativité, aura

lieu la traditionnelle messe avec la cho-
rale Lous Cantaïres de Saint-Ge-
niès-des-Mourgues et le groupe Pitcho-
to Camargo.

Une crèche vivante samedi
sous l’esplanade du village

Cette année, une surprise de taille vous
attend. Les habitants du village vous in-
vitent à venir les rejoindre samedi
5 décembre à 18h sous l’esplanade du
village pour un spectacle “Son et
lumière” inédit de la crèche vivante qui
sera interprétée pour la toute première
fois en nocturne. Le forgeron, les lavan-
dières, la gitane, le grand-père courbé
par les ans, les rois mages chevauchant
leurs dromadaires et la cinquantaine
d’autres personnages évolueront, sous
les étoiles, dans un décor éblouissant.
Le marché se poursuivra également en
nocturne jusqu’à 21h le samedi. Possibi-
lité de restauration sur place.

◗ Pour tous renseignements,
contacter le 04 67 55 25 60.

Corres. ML : 06 83 84 00 88

Au Clos des Augustins, ven-
dredi 27 novembre, étaient
présentées des cuvées bapti-
sée : l’Aîné, le sourire d’Odile,
les deux Roger, Joseph, les se-
crets de Monique, le Gamin
et, petit dernier les Bambins
qui a déjà tout d’un grand. Le
jury des consommateurs
Bethane&Sauve lui a décerné
3 pépites, l’équivalent de la
médaille d’or. Toute une gam-

me de grands crus que les
amateurs et connaisseurs, ont
pu déguster. Les journées por-
tes ouvertes se termineront le
7 décembre. Et, comme au
Clos des Augustins vin et art
riment avec bonheur, les visi-
teurs pourront profiter de l’ex-
position des tableaux de Chris-
tiane Millan et de Roger Bona-
fé.
Corres. ML : 06 89 57 26 70

Dans le cadre de la collecte na-
tionale de denrées alimen-
taires, une vingtaine de béné-
voles du centre communal
d’action sociale de Teyran,
étaient sur le pont vendredi et
samedi dernier, devant les ma-
gasins Spar et Lidl, pour que
cet appel à la générosité soit

comme chaque année une
réussite. Les cartons furent vi-
te remplis. A l’heure du bilan,
ce ne sont pas moins de 2,375
t de marchandises, qui ont été
récoltées.
De quoi satisfaire toute l’équi-
pe, qui, aidée d’un logiciel,
peut gérer au mieux son

stock, tout au long de l’année,
chaque produit étant enregis-
tré par catégorie (aliments, hy-
giène, etc.).
Ces produits sont conservés
sur Teyran et distribués tout
au long de l’année aux bénéfi-
ciaires.

Corres. ML : 06 58 81 40 02 + midilibre.fr

Samedi 5 décembre, dans le
cadre de l’édition 2015 du Té-
léthon, l’association Les Ran-
donneurs gangeois propose
un petit parcours vers Laro-
que.
Cette randonnée, ouverte à
tous, partira de la mairie de
Ganges, à 14h. À cette occa-
sion, une collecte sera effec-
tuée en faveur de l’AFM (Asso-
ciation française de lutte
contre la myopathie).
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter Joëlle

Fabre au 04 34 11 54 06, Pier-
re Franchomme au
04 67 15 50 79 ou Yvette
Gaubert au 04 67 73 47 57.

● Paroisse Saint-Pierre
Samedi 5 décembre, à
17h30, messe à Cazilhac.
Dimanche 6, à 9h, messe à
Gorniès ; à 10h30, messe à
Ganges.
Contact : paroisse,
0467738125 ; père Emma-
nuel, 04 67 22 57 91 ; parois-
se.cevennes.free.fr.

Corres. ML : 06 63 66 88 32 + midilibre.fr

Saint-Jean-de-Cuculles Deux jours
pour choisir tous vos santons
Ce week-end, exposition, marché et spectacle son et lumière.

■ Un petit village d’antan dans l’église.

Saint-Mathieu-de-Tréviers
Au Clos des Augustins, vin et art

● Vernissage
La bibliothèque accueille une
nouvelle exposition jusqu’au
31 décembre : Mme Lacour,
des Peintres du Jeudi, expose
ses œuvres colorées et riches
en matière.
Le vernissage aura lieu le jeu-
di 3 décembre à partir de 18 h

mais l’exposition est déjà visi-
ble. Horaires de la bibliothè-
que : mercredi et samedi de
10 h à midi, et le vendredi de
17 h à 19 h.

◗ Pour tout renseignement :

04 67 57 27 80.

Corres. ML : 06 83 38 47 00 + midilibre.fr

Teyran
Collecte alimentaire : la générosité était au rendez-vous

● Noël des enfants
La bibliothèque et le CCAS
des Matelles ont le plaisir d’in-
viter tous les petits Matellois
au Noël des enfants ! Théâtre
gestuel, marionnettes sur ta-
ble et jeux d’ombres, la com-
pagnie Jardin Public viendra
présenter son spectacle Un
tout petit père Noël le samedi
5 décembre à 15 h, salle Alber-
tine-Sarrazin.
Vous êtes invités à venir parta-
ger ce voyage visuel et poéti-
que en Laponie, le pays des
Pères Noël.
Ce spectacle sera suivi d’un

goûter et, si les enfants sont
très très sages, d’une petite vi-
site du Père Noël...

● Foyer rural
Dans le cadre du partenariat
avec la maison de retraite des
Matelles “Notre Dame des
Champs” et afin d’apporter
un peu d’animation auprès
des résidents, le foyer rural
des Matelles organise un
concert de Gospel avec les
chorales Les voix sans chai-
ne et l’At’spel dimanche 6 dé-
cembre à 15 h. Entrée libre
dans la limite des places dis-
ponibles.
Corres. ML : 06 10 22 62 17

La traditionnelle assemblée gé-
nérale du tambourin club lon-
donien s’est tenue le 28 novem-
bre dernier dans la salle poly-
valente du village. Après avoir
remercié la quarantaine de
membres du club présents, le
président, Patrice Charles, a,
dans son bilan moral, mis en
avant les résultats sportifs des
différentes équipes et notam-
ment les minimes, qui ont rem-
porté toutes les compétitions
dans lesquelles ils étaient enga-
gés, la Nationale 1 féminine
qui a remporté la super-coupe
ainsi que les départementales
pour leur doublé coupe - cham-
pionnat pour la départementa-
le 3 et la montée en Ligue pour
la Départementale 1. Il a ensui-
te remercié les bénévoles qui
s’investissent tout au long de
l’année ainsi que les partenai-
res qui contribuent au dévelop-
pement du club.
Le bilan financier présenté par
le trésorier a mis en évidence

une situation saine. L’assem-
blée s’est ensuite poursuivie
par le renouvellement du bu-
reau avant de se conclure par
une moment de convivialité
autour d’un apéritif offert par
le club.
Président : Patrice Charles ; vi-
ce-présidents : Thierry Ali-
gnan et Jean-Pierre Ddupin ;
trésorier : Ludovic Pallier ; se-
crétaire : Magalie Loublier.

Corres. ML : 06 11 77 30 94 + midilibre.fr

● Marchés en fêtes
Marchés en fêtes au Boulidou
de 9 h à 13 h, les diman-
ches 6, 13 et 20 décembre.
Boutiques éphémères d’art et
de gastronomie, produits lo-
caux et atypiques, cuisine du
monde, vins, champagne, créa-

tions originales et artisanat
d’art. Stands du marché tradi-
tionnel, fromage, miel, confitu-
res, huîtres, poisson, condi-
ments, plats traiteur et rôtisse-
rie.

Corres. ML : 06 27 02 26 04 + midilibre.fr

Ganges
Le Téléthon des randonneurs

■ Le groupe de marcheurs lors d’une précédente édition du Téléthon.

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : des bilans sportifs
et financiers positifs pour le club

Depuis un an, la ville de
Saint-Gély, à travers son servi-
ce culture-animation-commu-
nication, a initié un partena-
riat avec le musée Fabre de
Montpellier. C’est dans ce ca-
dre que le public pourra dé-
couvrir, ce jeudi 3 décem-
bre, à 18 h 30 (salle du
conseil en mairie), la nouvelle
exposition “Senufo, Arts et
identités en Afrique de
l’Ouest’’, à travers une confé-
rence (entrée libre).
Comprenant près de 160 piè-
ces prêtées par les grandes
collections publiques et pri-
vées d’Europe et d’Amérique
du Nord, l’exposition intro-
duit le visiteur au cœur des so-
ciétés initiatiques du Poro et
du Sandogo, qui dictent la pro-
duction et l’usage des objets
d’art en pays Senufo, dans le
nord de la Côte d’Ivoire. Elle
examine l’évolution du terme
Senufo et de ses postulats de-

puis la fin du XIXe siècle.
Après deux étapes aux
Etats-Unis au Cleveland Mu-
seum of Art puis à Saint-Louis
Art Museum, le musée Fabre
accueille cette exposition ex-
ceptionnelle jusqu’au 6 mars
2016.

Corres. ML : 06 85 17 21 05 + midilibre.fr

Le centre des arts du cirque
Balthazar, installé à Montpel-
lier depuis 1996, travaille se-
lon trois axes majeurs que
sont la pratique du cirque ac-
cessible à tous, la formation
professionnelle aux métiers
des arts du cirque, mais aussi
la recherche et la création.
Depuis dimanche, leur chapi-
teau est solidement ancré sur
la carrière du Devois (face au
pôle jeunesse et culture), sous
lequel ils donneront des repré-
sentations, jeudi 3 (20 h 30) et
vendredi 4 décembre
(20 h 30). C’est Cabaret 25 qui
a ouvert le bal mercredi. On fê-
te toujours quelque chose
dans un cabaret, mais de quoi
s’agit-il ici ? Un événement ?

Un anniversaire ? La vie tout
simplement ? Jeudi, Le Gene-
viève et Solange Christmas
show invite à un voyage fan-
tastique sous le sapin, où se
mêlent danse, musique, clown
et magie.
Vendredi, Finding No Man’s
Land (une scène vide, méta-
morphosée par deux êtres ve-
nus de nulle part et qui ne sa-
vent pas où ils vont…), sera
suivie d’un Happy Circle, une
pièce où se mêlent danse,
acrobatie et jeu d’acteur.

◗ Entrée : 5€ pour les plus de
12 ans (gratuit pour les - de 12
ans). Réservation : 04 67 42 28 36.
D’autres infos sur
www.balthazar.asso.fr.

Corres. ML : 06 85 17 21 05 + midilibre.fr

■ Une quarantaine de membres

du club à l’assemblée générale.

■ 160 pièces pour “Senufo, Arts et

identités en Afrique de l’Ouest“.

■ Au Clos des Augustins, une dégustation très appréciée.

■ Deux jours durant, les

Teyrannais ont répondu présents.

Les Matelles

Saint-Clément-de-Rivière

Une conférence sur la nouvelle
exposition du musée Fabre

Saint-Gély-du-Fesc
Le centre des arts du cirque
Balthazar a dressé son chapiteau

Saint-Vincent-de-Barbeyrargue
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