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Montaud Du champ à l’assiette,
le marché des garrigues renaît

Garrigues
Formation pour les usagers
du réseau médiathèque
Mercredi 30 avril, de 10 h à
11 h 30, dans les locaux de la
bibliothèque, aura lieu la formation sur les offres de service en ligne pour les usagers
du réseau médiathèque et bibliothèque ouverte à tous.
Comment chercher un document sur le catalogue ? Comment prolonger un emprunt à
distance ? Comment utiliser
les ressources en ligne (autoformation à distance) ? L’équipe habituelle des bénévoles se
tient à votre disposition pour
tout renseignement.
◗ Contacts : http ://mediatheque.

Terroir ❘ Aujourd’hui, agriculteurs et artisans locaux proposent
leurs produits en direct. Des botanistes présentent les plantes.

L
■ L’équipe à votre disposition.

paysdelunel. fr ;
contact.mediatheque@
paysdelunel.fr ; tél. 04 69 99 06 51.
Corres. ML : 06 81 70 14 17

Le conseil municipal baptise
le nouveau lotissement
A la première réunion du
conseil nouvelle formule, ont
été abordés et votés à l’unanimité les points suivants : votes du compte de gestion 2013
et du compte administratif
2013 ; affectation du résultat
du compte administratif ; votes du taux de la taxe locale,
du budget 2014, du budget annexe TV 2014 La Laurisse ;
constitution de la commission
communale des impôts directs : choix de vingt-quatre
personnes élus et habitants
qui seront ensuite tirés au sort
pour participer à la commission.
Communauté de communes
du Pays de Lunel : notification
du programme local de l’habitat ; aménagement du four du

village : demande de subvention ; OrdiSud : présentation
du devis et décision de faire
d’autres appels d’offres ; délibération modificative du
compte de gestion 2013 de la
Communauté de Communes
Ceps et Sylves : répartition du
solde ; projet parcours VTTR :
convention
d’autorisation ;
création d’une servitude sur la
passerelle au-dessus du Canel
pour joindre le lotissement de
La Laurisse au cœur du village, dont le nom sera
“Passerelle du Canel’’ ; attribution de noms aux rues du lotissement : l’accès principal se
nommera chemin de La Laurisse, les allées parallèles seront
l’allée des Chênes-Verts et l’allée des Micocouliers.
Corres. ML : 06 81 70 14 17

Dimanche 27 avril
Domaine de Villeneuve

CLARET

☼ Dégustation/vente de produits fermiers
☼ Déjeuner fermier

(assiettes préparées par les producteurs)

☼ Fabrication/cuisson du pain à l’ancienne
☼ Atelier découverte et voyage en Pic St
Loup animé par un sommelier (11h, 14h,15h,16h)
☼ Dégustation en primeur

(sur réservation)

_______________________
Entrée libre - De 9h à 19h

DOMAINE DE VILLENEUVE
Axe St Mathieu de Tréviers - Quissac

Renseignements : 04 67 59 08 66
______________________________

924153

Bienvenue à la ferme : 04 67 20 88 00

CLARET

Nathalie Coiffure

fête ses 18 ans parmi vous
et je vous en remercie tous !!

Jusqu’au 30 avril
les prix sont en fête !

Shampooing brush coupe :

29,50€

Coupe homme :

17 €

27€
15€

Merci à tous et à bientôt

Nathalie Coiffure

04 67 55 32 00

922605

Centre commercial Le Terrieu
34, rue de l’Amélie
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

e printemps fait surgir graines et
bourgeons de plus belle, la garrigue s’embaume et invite à sa redécouverte. Organisé par le foyer rural et de nombreuses autres associations, en lien avec Montpellier Agglomération, le Marché des Garrigues de Montaud tient, ce dimanche, sa 5e édition.
Deux grands volets composent ce rendez-vous festif, qui connaît un succès
forcément florissant. D’une part, une
trentaine de producteurs et d’artisans régionaux proposent les fruits de leur labeur (fleurs, plants, vins, fromages, huiles, confitures, miel, tomates, truffes,
viande bovine, bière locale...), pour
mieux développer la vente directe, sensibiliser les consommateurs aux circuits courts. D’autre part, des botanistes invitent à découvrir les plantes de la
garrigue, certaines comestibles.

Buis, lavande, cade, salades...

■ Une manifestation festive et pédagogique sur la nature et les productions locales.

Pour Joël Raymond, nouveau maire de
Montaud et créateur de cette manifestation en 2009, dans le cadre du foyer rural, « le but premier est une rencontre
festive pour découvrir la fraîcheur et
l’authenticité des produits de saison,
s’instruire sur les plantes locales, et offrir des animations pour les enfants ».
Les visiteurs sont invités à pique-niquer
avec repas tiré du sac, ou des produits
et plats « prêts à consommer » mitonnés par certains exposants.
La présence de la Société d’horticulture
et d’histoire naturelle de l’Hérault (SHHNH) réhausse encore l’intérêt porté à ce
rendez-vous. Quelque 80 plantes représentatives sont exposées, leurs usages

passé et présent (pharmacopée, cosmétique, parfumerie, alimentation) est
commenté par des botanistes qui proposent aussi une promenade, à leur rencontre, dans la nature.
Président de la SHHNH, Daniel Mousain
explique : « C’est une société savante
d’intérêt public, fondée à Montpellier
en 1860. Nous organisons beaucoup de
sorties et de conférences sur la mycologie, l’entomologie, la botanique et l’horticulture. Notre rôle est devenu de plus
en plus une éducation à l’environnement. »
Sur son stand, l’on pourra par exemple
se pencher sur des buis, lavandes, sauges, ou hélianthèmes, petites vivaces

dont les racines vivent en symbiose
avec des champignons. Chaque plante
éclaire sur la géologie ou des événements, comme le cyste, omniprésent ici,
d’autant que ses graines résistent aux incendies, tel celui qui a détruit 2 500 ha
de bois et de garrigue en août 2010. Ce
marché des garrigues est aussi un grand
étal pédagogique pour sensibiliser à la
protection de la nature.
GEORGES MATTIA

gmattia@midilibre.com
◗ Ce dimanche, de 9 h à 17 h à l’Espace
Robert. Pour les enfants : balades à poneys,
initiation à la poterie, atelier de jardinage.
Pour les grands: sortie découverte des plantes,
départ à 14 h (inscriptions sur place).

Notre-Dame-de-Londres
Un début de saison mitigé pour les équipes du sport tambourin
Après quelques journées de
championnat, un premier bilan s’impose pour les différentes équipes londraines.
L’équipe de Nationale 1 a débuté sa saison de fort belle
manière en alignant trois victoires consécutives dont la
dernière à Vendémian (13-09)
où il est toujours très difficile
de s’imposer. Les Nationale 1
féminines ont également pris
un bon départ mais restent
sur une défaite cuisante à Cazouls-d’Hérault (03-13).
L’équipe de Nationale 2 a alterné le bon et le moins bon
avec deux victoires prometteuses à domicile et deux défaites à l’extérieur, dont la dernière à Jacou (07-13).

■ Joris Pallier, un des jeunes
espoirs du club.

Du côté des équipes engagées
dans les championnats départementaux, l’équipe d’Hé-

rault 1 a débuté le championnat de manière catastrophique et devra grandement batailler pour éviter la relégation en fin de saison tandis
que l’équipe d’Hérault 2 possède un bilan équilibré en championnat mais est déjà éliminée de la coupe de l’Hérault,
suite à sa défaite face à Jacou
(04-13).
Chez les féminines B, l’équipe
2 est en lutte pour la montée
tandis que l’équipe 3 continue
sa progression. Même si les
victoires se font toujours attendre pour cette équipe,
l’écart se réduit petit à petit
avec leurs adversaires. Preuve en est, la défaite honorable
de la semaine dernière face à

Cournonterral (08-13) après
avoir mené durant une bonne
partie de la rencontre.

Chez les jeunes
Chez les jeunes, les minimes
se sont qualifiés pour la poule
régionale excellence et ont
battu en coupe, Cazouls-d’Hérault (13-10), un des favoris
de la catégorie.
Les benjamins ont connu des
fortunes diverses en coupe
puisque l’équipe 1 s’est inclinée face à Grabels tandis que
l’équipe 2, composée essentiellement de jeunes filles, l’a
emporté face à Saint-Georges-d’Orques (13-03).
Corres. ML : 06 11 77 30 94 + midilibre.fr

Saint-Bauzille-de-Putois
Les jardiniers testent leur savoir

Ganges
Mise en place d’ateliers d’écriture

L’association des Jardiniers
cévenols et d’ailleurs a tenu
son assemblée générale dernièrement à la salle des rencontres
de
Saint-Bauzille-de-Putois.
De nombreuses réunions actives sur le terrain permettent
aux jardiniers de s’initier et de
perfectionner leurs pratiques
jardinières.
Un atelier greffe et taille de
l’olivier a été animé par
MM. Souliers et Lys, au cours
duquel un procédé contre la
mouche de l’olive a été exposé. Ces ateliers ont permis
aux enfants de l’association
L’aire de famille de semer des
graines et mettre des plants

Émilien Urbach anime des ateliers d’écriture à la médiathèque les samedis 3, 17 et 31 mai
et les samedis 14 et 21 juin, de
10 h à 14 h.
Émilien Urbach est directeur
artistique de la compagnie Sîn
depuis 2003, auteur et metteur
en scène de textes de Brecht,
Camus, Dario Fo, Bernhardt,
Arrabal... En forme de fresques poético-politiques, ses
créations prennent racines
dans les problématiques sociales et politiques contemporaines. A travers elles, l’intention
d’Émilien Urbach est d’enrichir l’Histoire en donnant réalité à la vie de son grand-père.
L’artiste cherche à écrire cette réalité avec les autres.

■ L’atelier de taille des oliviers.

en terre.
Les rencontres avec les communes continuent.
Corres. ML : 06 19 96 96 63 + midilibre.fr

Il animera les Rencontres Écritures et résistances programmées les 20 et 21 septembre
sur le thème de l’identité et de
la transmission.
◗ Renseignements :
04 67 73 84 24 ou
mediatheque@ganges.fr
Corres. ML : 06 63 99 40 31 + midilibre.fr

Mas-de-Londres
●

Municipales

Robert Arnal fait partie des
15 nouveaux conseillers municipaux. Il a été élu avec
242 voix et non 142 comme indiqué dans nos colonnes par
erreur.

