
Ce samedi 17 mai, l’Union
sportive des Basses-Céven-
nes avait la charge d’organi-
ser un plateau U8 et U9, au
stade du Rieutord à Ganges.
Si quelques équipes n’ont pu
effectuer ce déplacement, ce
ne sont pas moins de 80 petits
qui ont pu fouler la belle pe-
louse de ce stade et exercer
leur talent devant parents,
spectateurs et entraîneurs.
Chaque équipe a pu jouer
trois matchs de dix-sept minu-
tes, avec un petit repos de
trois minutes entre chaque
match. Les U8 de Ganges ont
même joué six matchs, pour
compléter le plateau des U9.
Tous ces jeunes ont montré
toute leur fougue, toute leur
envie et leur plaisir de jouer.
Quelques jeunes des Bas-
ses-Cévennes, à peine plus
âgés que les joueurs, se sont
chargés de l’arbitrage. Après
un goûter bien mérité, tout ce

petit monde s’est séparé dans

la joie et la bonne humeur.

L’USBC a remercié tous les

participants de Jacou, de

Cournonsec, de Pérols et bien

sûr des Basses-Cévennes,

tous les dirigeants et coachs

ainsi que les parents, pour

avoir permis le bon déroule-

ment de cette manifestation,

sous un soleil chaud et ra-

dieux.

● Paroisse Saint-Pierre
Samedi 24 mai : 18h, messe à
Brissac.
Dimanche 25 mai : 9 h, messe
au couvent des Dominicai-
nes ; 10h30, messe à Ganges.
Corres. ML : 06 63 66 88 32 + midilibre.fr

Les associations Bouillon cu-
be et Coperzic organisent la
première soirée de la saison à
La Grange avec, comme tou-
jours, un mélange des genres,
une belle mixture culturelle.
Vendredi 23 mai, dès 19 h30,
un spectacle gratuit de la Cie
Anonima, en sortie de résiden-
ce puis à 21h, la soirée musi-
cale commence (7 €) avec le
concert de Bey. Ler. Bey Trio.
(“chef des chefs” en turc). Cet-
te formation est la rencontre
entre Florian Demonsant (ac-
cordéon), Wassim Halal (per-
cussions orientales) et Lau-
rent Clouet (clarinette turque)
autour d’un même intérêt :
jouer une musique improvisée
qui s’inspire des codes et cou-
leurs des musiques des Balk-
ans. Sur scène, la prise de ris-
que, l’interaction et l’improvi-
sation sont privilégiés, don-
nant ainsi une grande fraî-
cheur à leur musique.
Puis, Bal O’Gadjo livrera une
musique énergique et subtile,
fusion de rythmiques de bal
folk et d’harmonies d’ailleurs,
se métissant ici et là d’accents
traditionnels ou ethniques. Na-
viguant sur un flot de bonne
ambiance mêlée de mélodies

de l’est, de mélopées orienta-
les ou de fêtes nordiques et
poussé par un fort vent du
sud, Bal O’Gadjo entraîne
dans la danse un public tou-
jours plus conquis par sa bon-
ne humeur.
Jonathan Da Costa Ferreira :
guitare portugaise, guitare ;
Lucile Magnan : violoncelle,
chant ; Gwenn Guiffant : flûte,
chant ; Paul Oliver : violon,
mondole algérien.

◗ Contact
http ://www.cok-
malko.com/bey-ler-bey/;
http ://cooperzic. jimdo.
com/bal-o-gadjo/

Vendredi 23 mai à La Grange,
spectacle gratuit de la Cie Anonima
à 19h30. A partir de 21h : 7€.
Tél. 06 88 06 57 87 ;
cooperzic@yahoo.fr
http ://cooperzic. jimdo. com/
Corres. ML : 06 50 62 64 15

■ Les U9 de toutes les équipes, à la fin du tournoi.

Le Théâtre de l’Albarède pré-
sente Le journal d’une femme
de chambre, en partenariat
avec le Théâtre de la Passerel-
le.
Une femme de chambre per-
çoit le monde par le trou de la
serrure et ne laisse rien échap-
per des bassesses morales de
ses maîtres. Nous pénétrons
dans les arrière-boutiques,
dans les coulisses d’un milieu
dont elle arrache le masque
de la responsabilité. Le Jour-
nal d’une femme de chambre
est un bel édifice littéraire,
drôle, subversif et tragique,
écrit, construit par Octave Mir-
beau, son auteur.
Avec talent et passion, Michel
Bruzat, metteur en scène,
Mauricette Touyeras, actrice,
ont creusé, fouillé les mots et
les âmes pour faire surgir du
texte toute l’actualité de sa

force à travers une époustou-
flante Célestine.

◗ Vendredi 23 mai à 21 h.
Durée 1h10, public à partir de
15 ans. Billetterie vendredi matin
à la communauté des communes
des Cévennes gangeoises
et suménoises.
Plus de renseignement :
www.theatre-albarede.fr
ou 04 67 73 15 62.
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Ce lundi 19 mai, Pierre Cha-
nal, maire de Laroque, ainsi
qu’un technicien de la Saur, a
accueilli, à la station d’épura-
tion, des élèves de seconde du
lycée du Roc-Blanc de Gan-
ges, accompagnés de leur pro-
fesseur et de leur directrice,
Géralde Ricome, elle-même
adjointe à la mairie de Laro-
que.
Dans un premier temps, le
technicien a présenté, sur le si-
te, la station d’épuration, en
faisant découvrir tous les élé-
ments qui la composent. Il a
aussi insisté sur les gestes à
faire pour contribuer au bon
fonctionnement de cette der-
nière. Le temps pluvieux a
écourté la présentation qui
s’est poursuivie en mairie.

L’équipe pédagogique du
Roc-Blanc est à l’origine de
cette initiative dont le thème
est d’aborder la notion du dé-
veloppement durable en s’ap-
puyant sur le territoire. Le but
est de sensibiliser ces jeunes
au problème lié au cycle de
l’eau et de les faire réfléchir à
la création d’un support de
communication, sur le traite-
ment des eaux usées et sur la
station d’épuration de Laro-
que, site pilote.
Au terme de cette rencontre,
tous ces jeunes, très attentifs,
ont eu droit à des rafraîchisse-
ments offerts par Pierre Cha-
nal.
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L’édition 2014 du carnaval fut
une véritable fête des familles
dans le respect d’une tradition
bien établie entre les commu-
nes de Murles et de Vailhau-
quès : les écoles, les associa-
tions de jeunesse.
Les deux mairies avaient choi-
si le thème de la journée (jeux
et jouets) et élaboré le pro-

gramme : un joyeux après-mi-
di pour les plus jeunes affai-
rés autour des jouets géants
qu’ils avaient eux-mêmes fa-
briqués.
Musique oblige, c’est la Fan-
far’ov, du quartier des
Beaux-Arts, qui a rythmé les
temps forts de cette journée.

Corres. ML : 04 67 84 40 99 + midilibre.fr

L
e terrain, qui a l’habitude d’être le
théâtre des rencontres des équi-
pes du tambourin club
Viols-le-Fort, a reçu de jeunes

joueurs venus de trois écoles élémen-
taires du Grand Pic Saint-Loup.
Le terrain de tambourin des Violiens a
accueilli quelque 120 élèves venus des
écoles de Vailhauquès,
Saint-Martin-de-Londres et Saint-Vin-
cent-de-Barbeyrargues pour des ren-
contres inter-écoles. Ces rencontres
marquent la fin des cycles d’initiations
au sport-tambourin, organisés tout au
long de l’année scolaire par les anima-
teurs du Comité de l’Hérault de Sport
Tambourin dans les écoles de la Com-
munauté de Communes Grand Pic
Saint-Loup.

L’équipe de France féminine

Depuis cinq ans, le Grand Pic
Saint-Loup contribue financièrement à
l’organisation des cycles d’initiation et
a offert cette année des tambourins à
toutes les écoles participantes afin que
les élèves continuent à pratiquer après
l’intervention des animateurs du Comi-
té de l’Hérault.
En plus des entraînements hebdoma-
daires, le terrain accueillera, ce mercre-
di 21 mai, à partir de 18h, l’entraîne-

ment de l’équipe de France féminine
des moins de 18 ans. Elles défendront
les couleurs de la France les 2 et 3 août
sur le terrain de Viols-le-Fort.
Les résultats du week-end : les
joueurs de Nationale 2 ont remporté
leur première victoire à l’extérieur
contre l’US Poussan (13-7).
Les cadets poursuivent sereinement
leur parcours en championnat avec
une nouvelle victoire contre Poussan
(13-5).

Les benjamins ont essuyé deux défai-
tes.
Les équipes Hérault 1 et Hérault 2 se
sont inclinées face à leurs opposants
cournonterralais.
Les matchs à venir : mercredi, 18h à
20h, entraînement équipe de France fé-
minine, - 18 ans, 21h30, TCVH2 reçoit
Aniane. Vendredi : 21h30, TCVN2 re-
çoit Jacou.
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■ Bal O’ Gadjo.

Ganges
Le soleil a bien accompagné le plateau des U8 et U9 du football

■ Le “Journal d’une femme

de chambre”, vendredi soir.

■ La présentation de la station, dans les locaux de la mairie.

■ Un joyeux carnaval qui a réuni les enfants des deux communes.

Viols-le-Fort Des échanges
inter-écoles de tambourin
Les élèves du Grand Pic Saint-Loup ont pu s’initier et jouer.

Causse-de-la-Selle
Spectacle, concert et bal à La Grange

Rendez-vous au Théâtre de l’Albarède

Laroque
Le Roc-Blanc visite la station d’épuration

Murles
Un carnaval haut en couleur

■ Les écoliers ont mis à profit les gestes appris dans leurs écoles.

Notre-Dame-
de-Londres
● Les résultats
de tambourin
Sport tambourin : résultats
des équipes londraines : Natio-
nale 1 : TCL 13 Pignan 05. Na-
tionale 1 féminine : Cournon-
terral 03 TCL 13. Nationale 2 :
TCL 13 - Monceaux-sur-Dordo-
gne 09. Départementale Hé-
rault 1 : TCL 06 - Gignac 13. Dé-
partementale Hérault 2 : TCL
07 Cournonsec 13. Féminines
Hérault B : Bessan 13 TCL3 01.
Minimes : Bessan 12 TCl 12.
Benjamins : TCL2 01 Grabels
13. Benjamins : Saint-Geor-
ges-d’Orques 02 TCL1 13.
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Saint-Martin-
de-Londres
● Au programme du
cinéma ce week-end
La salle de cinéma de
Saint-Martin vous propose
trois films en projection ce
week-end.
Vendredi 23 mai, à 21h, Her
en VO, Oscar du meilleur scé-
nario.
Samedi 24 mai, à 18h, Khum-
ba, film d’animation, puis à
21h, Salaud, on t’aime, avec
Johnny Hallyday, Sandrine
Bonnaire et Eddy Mitchell.
Séance 4 € pour tous, salle
du cinéma en face de la mai-
rie.

Corres. ML : 06 74 17 33 31 + midilibre.fr
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■ Pic Saint-Loup - Garrigues


