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Argelliers
L’avenir à travers le Projet d’aménagement et de développement durable

Saint-Drézéry
Les passionnés de patrimoine festoient à Sète

■ Les habitants s’informent.

Décédé le 26 janvier à l’âge de
74 ans, Jean-Baptiste Salvi a
été inhumé mardi, dans le ci-
metière Saint-Vincent, en pré-
sence d’une assistance nom-
breuse.
Issu d’une famille d’émigrés
italiens, il est né et a passé sa
vie à Cazilhac. A la tâche dès
l’âge de 14 ans, il fut employé
aux Malines comme mineur
de fond jusqu’à la retraite.
Bourreau de travail et dur au
mal, ce qui lui a valu son sur-
nom, il aimait à rendre servi-

ce. Il était, chaque année au
moment des vendanges, em-
bauché à la cave coopérative
de Ganges et a effectué, avec
ses frères, des travaux titanes-
ques dans le village.
Grand amateur de pétanque, il
fut, dans sa jeunesse, un fa-
meux conducteur de “Vespa“.
Nous présentons à sa sœur
aînée Clémentine, à ses ne-
veux et nièces et à toute sa fa-
mille nos sincères condoléan-
ces.
Correspondant ML : 06 86 83 93 65

D’un pont à l’autre
● Atelier gratuit
d’initiation aux gestes
d’urgences pédiatriques
Dans le cadre des missions de
la Mutualité Française et en
association avec le Clic Trait
d’Union, la clinique mutualis-
te de Ganges propose aux jeu-
nes parents et grands-parents,
un atelier d’initiation aux ges-
tes d’urgence pédiatriques.
Deux dates au choix sont pro-
posées : mardi 5 février ou
mardi 12 février de 18h, préci-
ses à 21h, salle de réunion de
la clinique Saint-Louis.
Pour les parents intéressés
ayant des difficultés à faire
garder leur enfant, un accueil
et une prise en charge des en-
fants de 6 mois à 3 ans seront
prévus dans une salle attenan-
te à celle où se déroulera cet-
te séance d’initiation.
La séance dure 3 heures avec
un formateur qualifié pour ce
type d’information. Le nom-
bre de personnes a été limité
à 20 par séance, afin de pou-
voir constituer des groupes
homogènes.

Les inscriptions sont enregis-
trées auprès du secrétariat de
direction au 04 67 81 68 11 ou
par mail :
g.hugues@languedoc-mutuali-
té.fr

● Cinéma
Aujourd’hui : Selkirk, le véri-
table Robinson Crusoé à
14 h ; La balade de Babouch-
ka à 15 h30 ; Alceste à bicyclet-
te à 17h ; Sugar man en VO à
19h;
Django unchained à 20h30.
Demain : Alceste à bicyclette
à 14h ; La balade de Babouch-
ka à 16h ; Selkirk, le véritable
Robinson Crusoé à 17h, (der-
nière séance); Django unchai-
ned à 18h30.

● Assemblée générale
de la Fino canello
gangelo
Le président de l’association
de pêche Fino canello gangelo
et son bureau vous invitent à
l’assemblée générale qui aura
lieu en mairie de Ganges, salle
des mariages, vendredi
15 février à 18h.

Afin de sécuriser vos commer-
ces et vos entreprises victi-
mes d’infractions, d’incivilités
ou de vols, un nouveau dispo-
sitif “Alerte sécurité par SMS”
est proposé par la CCI de
Montpellier et la gendarmerie.
La CCI de Montpellier, donc,
soucieuse de cette sécurité
des entreprises de son territoi-
re, s’engage dans un dispositif
“Alerte sécurité”, en partena-
riat avec la gendarmerie, l’ob-
jectif étant de permettre aux
forces de sécurité d’alerter dis-
crètement et rapidement le
chef d’entreprise, inscrit au
dispositif, par l’envoi de SMS.

C’est simple et rapide, l’entre-
preneur ou le commerçant re-
çoit directement sur son porta-
ble des informations de pré-
vention de la délinquance.
Ce dispositif “Alerte sécurité”
est gratuit, l’inscription se fait
en ligne sur le site :
www.montpellier.cci.fr. Il se-
ra présenté lors de la réunion
qui se tiendra jeudi 7 février à
Ganges, à 19h30, au collège
Louise-Michel, place Ju-
les-Ferry.

◗ Contacts : Nathalie Maury,
Mission Prévention Sécurité CCIM,
06 79 51 93 31.

Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

Notre-Dame-de-Londres Un
Londrain champion d’Europe
Lionel Charles vient de se distinguer au tambourin en salle.

L
e tambourin-club londonien n’est
pas encore un club majeur dans
la version salle du sport tambou-
rin, même si la culture de cette

discipline le gagne petit à petit. C’est
une des raisons qui pousse Lionel Char-
les à disputer depuis plusieurs années
la saison hivernale au sein du club de
Florensac, tout en jouant à Notre-Da-
me-de-Londres pendant la saison esti-
vale.
Après avoir évolué au sein du club des
Pennes-Mirabeau pendant trois sai-
sons, cela fait maintenant quatre ans
qu’il a rejoint l’équipe de Florensac
pour autant de titres de champions de
France pendant ce laps de temps.
Le gain du titre de champion de France
permettant au club concerné de dispu-
ter la Coupe d’Europe des clubs l’an-
née suivante, Lionel disputait le
week-end dernier la Coupe d’Europe
en salle, à Pignan, face à des nations
comme l’Allemagne, l’Angleterre, l’Es-
pagne, la Catalogne et bien entendu,
l’Italie.

Un 2etitre remporté

Après des victoires aisées face à des na-
tions émergentes dans le monde du
tambourin, le titre de champion s’est
disputé face aux Italiens de Bagnaca-
vallo, champions d’Europe en titre vain-
queurs des Florensacois de Lionel, l’an-

née dernière. L’heure de la revanche a
toutefois sonné puisque les Français se
sont imposés sur le score sans appel de
13 jeux à 4.
Lionel remporte par la même occasion
un 2e titre de champion d’Europe en sal-
le qui s’ajoute aux cinq titres de cham-
pions de France et aux dix coupes de
France remportés en extérieur, ce qui
fait de lui un des plus beaux palmarès
du tambourin français.

Il disputera, mi-février, la finale du
championnat de France en salle avant
de se consacrer entièrement à la saison
extérieure, cette fois sous les couleurs
londraines.
Un championnat de France en salle où
il ne sera pas le seul Londrain présent
puisque les benjamins du club dispute-
ront la finale de la compétition face au
représentant des Bouches-du-Rhône.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

■ D’abord le spectacle ensuite quelques pas de danse. Saint-Gély-du-Fesc

Saint-Mathieu-de-Tréviers
● Club taurin
Le Saint-Loup
L’assemblée générale du club
taurin Le Saint-Loup a lieu ce
samedi 2 février, à 18 h, au
Campotel. A l’ordre du jour :

bilan moral, bilan financier,
programme 2013, sortie du 18
mai.
Le verre de l’amitié sera servi
à l’issue de cette réunion.
Correspondant ML : 06 89 57 26 70

Au cours de la réunion publi-
que du 22 janvier, le maire et
le conseil municipal ont pré-
senté le Padd, ce document
qui définit les choix de la col-
lectivité en matière d’urbanis-
me, d’aménagement et de pro-
tection de l’environnement à
l’horizon de dix à vingt ans.
M. Faure, représentant du bu-
reau d’étude Inter, chargé du
Plu, a rendu plublic le diagnos-
tic de la commune puis com-
menté les principaux objectifs
du Padd.

Les grands axes

Quatre grands axes princi-
paux s’en détachent : confor-
ter le cadre de vie et préserver
les qualités environnementa-
les, paysagères et patrimonia-
les. Préserver les zones agrico-

les, renforcer la compacité du

village, valoriser et protéger le

centre ancien et le patrimoi-

ne.

Promouvoir une urbanisation

maîtrisée et répondre aux ob-

jectifs de mixité sociale, de di-
versité des fonctions et du dé-
veloppement durable. Renfor-
cer l’interconnexion des quar-
tiers (liaisons douces), favori-
ser la mixité sociale, identifi-
cation de zones inondables et
des zones sensibles aux argi-
les.
Adapter et anticiper les infras-
tructures et les équipements.
Réalisation du nouveau grou-
pe scolaire, changement de
lieu de la mairie, communica-
tion numérique
Renforcer l’économie locale
et les services de proximité.
Créé un parc photovoltaïque,
pérenniser les activités agrico-
les, renforcer les services de
proximité.
Suite à cette présentation les
participants ont posé plu-

sieurs questions d’ordre géné-
ral (schéma d’aménagement,
logements sociaux..) et ont
fait part de leurs préoccupa-
tions sur la sécurité notam-
ment (zones à risques, zones
inondables…)
Il est noté qu’un schéma direc-
teur des écoulements d’eaux
pluviales sera annexé au Plu
(Plan local d’urbanisme).
En ce qui concerne le zonage,
le maire a précisé qu’il est en-
core à l’étude, il sera présenté
lors de la prochaine réunion
de concertation.
Il est encore possible à cha-
cun de faire part de ses obser-
vations dans un registre dispo-
nible en mairie.

Correspondant ML : 06 32 59 21 93 + blog

Bonheur partagé pour une cin-
quantaine de personnes char-
mées par un spectacle de dan-
ses, de chansons, d’acrobaties
dignes des meilleurs music
halls !
Il règne dans ce cabaret une
atmosphère familiale et cha-
leureuse et, de plus, le repas
est de qualité et le service rapi-
de. Juste après le dessert,
c’est le plaisir des yeux et des
oreilles, on voyage dans le
monde entier, la revue s’inspi-
rant des différentes musiques
et danses de la planète. L’ani-
mateur-chanteur a une voix
puissante et fait participer tou-
te la salle.
Les cinq grandes tables occu-
pées par l’association n’ont
pas manqué de participer à
cette ambiance et c’est dans
le rire et l’humour que Serge,
un peu contraint et forcé au
départ… a été doté du titre de

“Meilleur danseur de la
soirée“.
Prochaines manifestations
de l’association : samedi 9 fé-
vrier à 20 h, salle Brassens :
La Veillée (thème : la course
camarguaise). Entrée libre,
inscriptions au 04 99 06 00 42.
Vendredi 15 mars à 20 h, salle
Cardonnet : spectacle excep-

tionnel de “Contes et
musiques“.
Réservations dès maintenant :
04 99 63 09 66 ou
04 67 86 93 27.

◗ Toutes les informations

et photos sur le site :

www.valberange.com.

Correspondant ML : 06 23 84 24 85 + blog

Cazilhac
Jean-Baptiste Salvi s’en est allé

Ganges
Une alerte SMS pour la sécurité
des commerces et des entreprises

■ Lionel Charles va bientôt disputer la finale du championnat de France.

● Loto
L’école de rugby du Pic
Saint-Loup organise ce same-
di, son loto annuel. Ren-
dez-vous à la salle polyvalente
de l’espace Georges-Brassens
à 20 h 30.

● Anciens combattants
L’association des anciens com-

battants de Saint-Gély Pic
Saint-Loup tiendra son assem-
blée générale annuelle, diman-
che 3 février à 10 h, salle cultu-
relle de l’espace Georges-Bras-
sens, en présence des élus des
communes concernées. Un re-
pas suivra la réunion.

Correspondant ML : 06 85 17 21 05 + blog

Laroque
● Conseil municipal
Compte tenu de l’urgence à dé-
libérer, le conseil municipal
extraordinaire se réunira à la
mairie lundi 4 février, à 19 h.
A l’ordre du jour : les finances
communales, le local de stoc-
kage matériel technique avec
le lancement consultation ar-
chitecte, le DIA et les ques-
tions diverses.

Correspondant ML : 06 63 66 88 32 + blog

Les Matelles
● Club Le Lirou
Le Club du Lirou organis son
assemblée générale dimanche
10 février à partir de 10 h, à la
salle du foot. Les projets se-
ront présentés aux adhérents
pour l’année 2013 : rencon-
tres, voyages, sorties, repas
ainsi que les traditionnels an-
niversaires suivis d’un goûter,
d’un cadeau et d’un loto.
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