
D
u 19 au 24 avril, l’association
des commerçants Les Vitrines
de Ganges, organise une semai-
ne en écho au Printemps des

Poètes. À cette occasion, les habitants
retrouveront des propositions poéti-
ques un peu partout dans Ganges.
Une façon de montrer comment le
commerce de proximité fait battre
joyeusement le cœur de la ville.
Sophie Arnaud est la nouvelle prési-
dente de l’association. Éducatrice spor-
tive et passionnée par les travaux ma-
nuels, elle a ouvert sa boutique Au fil
de soidepuis 2012. Pleine de projets, el-
le a initié la démarche de cette semai-
ne peu ordinaire. Une semaine de poé-
sie qui a débuté, en fait, dès ce mercre-
di au café du Siècle, avec un atelier
“Fabrique de poésies” animé par
Thierry David et ouvert à tous.

Ateliers, travaux...

Les jeunes ne seront pas oubliés du-
rant cette manifestation. Des ateliers

seront proposés dans les écoles, (pri-
maire public et collège privé). Les tra-
vaux de création de l’association Ap-
prendre est un jeu, seront à découvrir
sur dix panneaux et présentés chez les
commerçants.
Alban Thierry de la compagnie Zouac
et Michel Guerry et son orgue de barba-
rie, feront des interventions surprises,
toujours en poésie, dans Ganges, dans
des lieux où on ne les attend pas.

Place Fabre-d’Olivet, à la médiathèque,
et sur le cours de la République, les ar-
bres à poèmes recevront vos créations
d’expression libre. Et pendant toute la
semaine, la poésie s’affiche dans les vi-
trines des commerçants. Des flyers poé-
tiques seront offerts à chaque chaland.
Pour clôturer cette semaine pendant la-
quelle chacun aura pu laisser s’expri-
mer les idées de sa tête et de son cœur,
dimanche 24 avril, entre 10h et 12h,
aux halles, Marc Granier animera un
atelier découverte de la typographie.
Gangeois ou voyageur de passage
ouvrez vos yeux et vos oreilles pendant
cette semaine d’animations gratuites.

◗ Retrouvez toutes les infos sur le site :

www.vitrinesdeganges.fr.

● Cinéma
Ce jeudi 14 avril : Kung fu panda 3,
14 h. Les visiteurs - La révolution,
16 h. Le livre de la jungle, 18 h 15. Rosa-
lie Blum, 20 h 30.
Corres. ML : 06 38 93 01 30

Ganges La poésie s’affiche chez
les commerçants et dans la rue
L’association Les Vitrines de Ganges lance une semaine à thème.

● L’accueil de loisirs
Ça va bouger au centre de loi-
sirs la Giraf’à bulles bleues
pendant les vacances, du
lundi 18 au vendredi 29 avril,
avec des activités sportives,
dansantes et exotiques.
Au programme de la section
des 3-5 ans pour la semaine
du lundi 18 au vendredi
22 avril : de la gymnastique,
des jeux coopératifs et spor-
tifs, de la cuisine et une sortie
monts et merveilles.
Durant la semaine du lundi 25
au vendredi 29 avril, réveil de
la nature, avec l’association
Danse Cap Sud, et activités
manuelles. Les 6-11 ans ne se-
ront pas en reste puisque lors
de la 1re semaine, avec la parti-
cipation d’Hérault Sport, ils

pourront s’essayer à la disci-
pline du slackline, apprendre
à jongler mais aussi chasser le
trésor, participer aux grandes
olympiades. La 2e semaine les
emmènera dans un pays colo-
ré, vivant aux rythmes de la
samba et du football, puisque
toutes les activités auront
pour thème “Viva Brazil”.
Vendredi 29 avril, à partir de
17h, un spectacle organisé
par le centre de loisirs clôture-
ra ces moments d’évasion.

◗ Contact : la Giraf’à Bulles
Bleues, accueil de loisirs de la
Communauté de communes,
3 place de la Mairie.
04 99 53 81 47 ou 06 30 58 26 55
ou alsh.brissac@hotmail.fr -
Site : http ://cdcgangesumene.fr.
Corres. ML : 06 26 90 62 35

■ Sophie Arnaud, présidente de

l’association des commerçants gangeois.

Ce samedi 16 et dimanche
17 avril, seulement 7 matchs
sont au programme pour les
équipes de football ; 4 à domi-
cile et 3 à l’extérieur.
Samedi, l’équipe 1 des U 13 af-
fronte, à 15h, au Rieutord,
leurs homologues de Montpel-
lier Petit-Bard, pendant qu’à la
même heure, l’équipe 3 ac-
cueille, à Cazilhac, Fabrègues.
Les U 15 reçoivent Pompigna-
ne, à 15h, au stade du Rieu-

tord. Les U 17 se déplacent à
Baillargues.
Dimanche, les féminines
jouent contre Dockers-Gi-
gean, à 10h30, au Rieutord,
pour essayer de conforter leur
place de leader. Le program-
me est plus ardu pour les se-
niors, car les deux équipes se
déplacent, chez les premiers.
La réserve va à Maurin et
l’équipe fanion se rend à
Saint-Mathieu.
Corres. ML : 06 63 66 88 32

Thierry Bonastre et la Tip Top
Team 56 préparent une nou-
velle saison d’endurance mo-
to avec pour objectif de parti-
ciper à deux courses presti-
gieuses cette saison.
Comme depuis trois saisons
les pilotes et toute l’équipe de
bénévoles de la Tip Top Team
56 (TTT 56) participeront aux
24h de Barcelone. Une course
qui reste la compétition
autour de laquelle s’est bâtie
cette équipe de passionnés.
Mais la formation n’a pas vou-
lu en rester là et a décidé de
relever le défi d’une des cour-
ses les plus prestigieuses sur

le sol français : le Bol d’or.
Autant dire que l’annonce de
cette information a déjà fait
frémir de plaisir tous ceux qui
s’intéressent aux exploits des
Violiens et les aident, d’an-
nées en années, à réaliser
leurs rêves. L’expérience ac-
quise sur les 24h de Barcelo-
ne, avec une 4e place en 2015
et 2016, les a motivés pour se
lancer dans cette épreuve par-
ticulièrement emblématique.
Cette expérience sera certai-
nement l’une des clés du suc-
cès de la Tip Top Team 56
dans cette nouvelle aventure.

Corres. ML : 06 37 33 15 84 + midilibre.fr

Le week-end football de l’Union
Sportive des Basses Cévennes

Après un faux départ la semai-
ne dernière en raison des in-
tempéries, la saison en exté-
rieur est enfin lancée pour les
deux équipes masculines de
Nationale du tambourin club
londonien.
L’équipe première s’est impo-
sée facilement face aux Pen-
nes-Mirabeau (13-2), tandis
que la réserve s’est inclinée à
domicile contre Vendémian
(5-13).
L’équipe de Nationale 1 fémini-
ne connaît un début de saison
idéal avec un nouveau succès
aux dépends de Grabels
(13-3), ce qui la place en pôle
position en compagnie de
Cournonsec.
L’équipe de ligue, nouvelle-
ment promue dans la série, a
remporté sa première victoire
de la saison sur le terrain de
Jacou (13-7) et a rattrapé quel-
que peu son faux départ de la
semaine dernière.
Les quatre équipes de Départe-
mentales ont connu des fortu-

nes diverses. Les Féminines A
et la Départementale 2-2 se
sont imposés, tandis que les fé-
minines B et la Départementa-
le 2-1 se sont inclinés.
Chez les jeunes, les minimes
se sont inclinés à domicile fa-
ce à Grabels (08-13) dans le
match au sommet et ont hypo-
théqué quelque peu leur chan-
ce de remporter le titre de
champion en fin de saison.

● Jeux et détente
Rendez-vous des après-midi
jeux et détente est fixé ce jeu-
di 14 avril, à 14 h 30 dans la sal-
le polyvalente du village. Les
personnes intéressées sont at-
tendues pour jouer à la belote,
au scrabble, aux dominos ou
à tout autre jeu de société.
Chacun pourra apporter ses
jeux préférés.

● Paroisse
Une messe sera célébrée en
l’église du village samedi
16 avril, à 18 h.

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

Alors que le tournoi interne
du Thaurac bat son plein, Vic-
tor Billon, un des entraîneurs,
a organisé une journée “Viens
avec ta copine” samedi 9 avril
avec l’aide de parents dé-
voués, de bénévoles du club
et de la commission jeunes.
Cette journée avait pour but
de promouvoir le tennis
auprès des jeunes filles : des
ateliers tennis, beach tennis,
des questions mystères et
pour finir une chorégraphie
géante ont connu un franc suc-
cès. Distribution de petits ca-
deaux et goûter ont clôturé
cette belle journée ensoleillée
qui a réuni près de 30 jeunes

filles du village et alentours.
Le deuxième entraîneur, Fa-
bien Roudil, organise pendant
les deux semaines des vacan-

ces d’avril des stages de dé-

couverte, d’initiation et de per-
fectionnement au tennis ainsi
que des stages d’entraînement
Émotion et sensation pour les

plus sportifs

(thauractc@gmail.com).
Parallèlement, les matchs par
équipes adultes se déroulent
toujours les week-ends pour
l’équipe 1 femmes et 2 hom-
mes en coupe Courtés et, en
championnat départemental
promotion pour l’équipe 1
masculine. Une nouveauté
vient d’être proposée par la
Fédération française de ten-
nis : le tennis découverte ! Le
club, en partenariat avec la fé-
dération, propose de prati-
quer le tennis pour seulement
3 € pour 3 mois !

◗ Contact thauractc@gmail.com
pour plus d’informations.

Corres. ML : 06 19 96 96 63 + midilibre.fr

Une soirée contes, musique
et facéties pour tout public,
proposée par l’animation
Saint-Martinoise et la compa-
gnie Démones et merveilles.
Avec les démones, nous voya-
gerons à travers les contes du
monde entier et de tout gen-
re. Contes merveilleux, fan-
tastiques, facétieux, de sages-
se, pour le bonheur des petits
et des grands.
La compagnie Démones et
merveilles est née de la ren-
contre de femmes d’un même
pays, d’une même région,
unies par la même passion :
le conte. « Notre aventure dé-
bute par la création d’un li-
vre “Contes et Légendes
autour du Pic Saint-Loup”.

De ce livre sont nées nos pre-
mières “racontées” des légen-
des du Pays de Londres. De
belles rencontres animent no-
tre envie de poursuivre et
l’aventure continue ! Les
“racontées” s’enchaînent et
se poursuivent... Nous voya-
geons à travers les contes du
monde entier et de tout gen-
re... »
Pour le bonheur des petits et
des grands.

◗ Artistes : Chantal Boulet,
Geneviève Crouzet et Annie Heck.
Vendredi 15 avril à 21h,
à la salle des associations,
Saint-Martin-de-Londres.

◗ Tarif : 3 €. Renseignements:
07 81 26 25 12.

Corres. ML : 06 74 17 33 31 + midilibre.fr

■ L’équipe 3 des U 13 qui reçoit, à Cazilhac.

■ La Nationale 1 féminine a pris un bon départ.

■ L’opération “Viens avec ta copine” a conquis quelques joueuses.

■ Les motards de l’équipe violienne ont décidé de relever le défi.

Brissac

Notre-Dame-de-Londres
Début de saison prometteur
pour les équipes de tambourin

Saint-Bauzille-de-Putois
Le club de tennis du Thaurac invite les filles à monter au filet

Saint-Martin-de-Londres
Soirée contes et légendes à écouter

Viols-le-Fort
Thierry Bonastre et la Tip Top Team 56T préparent le Bol d’or
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