
Le conseil municipal a délibé-
ré sur ces questions :
14 juillet : les associations
qui reçoivent une subvention
pour les animations de la fête
du 14 juillet ont reçu : Fino ca-
nelo Gangelo, 400 € ; Boule
joyeuse, 300€ et Pétanque
Gangeoise 300 €. Pour le co-
mité des fêtes qui reçoit une
enveloppe de 10 000 €, le ver-
sement s’effectuera en deux
fois, la moitié avant la manifes-
tation, le solde à la manifesta-
tion. Il en est de même pour
l’association Teuf Teuf dont
le montant de subvention est
de 12 000 €.
RSA : les bénéficiaires du
RSA, amateurs de lecture
auront accès à la médiathèque
pour un tarif réduit de 5 €.

Voiture électrique : les élus
ont voté la mise en place
d’une borne pour la charge
des véhicules électriques et
hybrides, et dont la compéten-
ce a été transférée à Hérault
Energies, permet la gratuité
du stationnement pendant la
charge (30 à 40 min). Cette
gratuité sera effective pen-
dant deux ans.
Contrat : sachant qu’en cinq
ans, l’équipe espace verts a dé-
jà accueilli trois jeunes en
contrat d’apprentissage, le
maire, Michel Fratissier, pro-
pose de conclure un nouveau
contrat pour l’année scolaire
2016-2017. Deux jeunes ont
réussi leur diplôme, et un
contrat est toujours en cours
pour deux ans.

L es poussins avaient fait la moitié
du chemin la semaine précédente
en s’imposant lors de la finale al-
ler 13 à 10 sur le terrain d’Aniane

mais rien n’était pour autant acquis en-
tre deux équipes de même valeur.
Pour pouvoir conquérir le titre de
champion de l’Hérault, il fallait dispu-
ter la rencontre retour, dimanche
5 juin et obtenir au moins 11 jeux. Le
début de partie fut excellent pour la
jeune équipe londraine, 4-1 puis 7-2
avant que les visiteurs anianais ne re-
viennent dans la partie et profitent de
l’apathie locale pour mener 10 jeux à 8.
Une petite mise au point par les deux
entraîneurs et les deux équipes se re-
trouvent à 10 jeux partout.
Les jeunes Anianais pensaient arracher
un jeu décisif en menant 12-10 mais
c’était sans compter sur le dernier jeu
de service de Nina Arnaud qui allait per-
mettre à ses coéquipiers de remporter
un 11e jeu synonyme de titre bien que
le match soit finalement remporté par
Aniane 13-11.

Un titre qui vient s’ajouter à celui obte-
nu lors de la saison en salle et qui vient
récompenser l’excellente saison des
poussins qui ont progressé match
après match. Reste maintenant aux

benjamins de faire aussi bien puisqu’ils
ont remporté le match aller 13-9 aux dé-
pens de Cournonterral, en attendant le
match retour.
Corres. ML : 06 11 77 30 94 + 

Pour le onzième anniversaire
du club l’Échiquier brissagol,
Brissac a vibré pendant
trois jours, au rythme des neuf
rondes de la finale du cham-
pionnat de France des écoles.
Venus des diverses régions de
l’Hexagone, sans oublier la
Martinique, 25 équipes de
24 écoles, 231 écoliers, 150 ac-
compagnateurs (coachs, pa-
rents, enseignants…), une tren-
taine de bénévoles et arbitres
se sont retrouvés dans un ca-
dre exceptionnel, pour une
grande fête des échecs.
Cette année, le club local em-
mené par sa présidente, Natha-
lie Rabou, avait voulu se dé-
marquer en organisant une édi-
tion en plein air. Quelques
frayeurs, samedi après-midi :
la grêle était annoncée… et el-
le est arrivée ! Mais après la 8e

et dernière ronde de la jour-
née, ne perturbant que légère-
ment la compétition.
Dimanche, la fin de matinée
sonnait la remise des prix.
Avec les discours officiels,
Jean Claude Rodriguez, maire
de la commune, rappelait aux
enfants « sur 7000 compéti-
teurs vous êtes les
250 meilleurs joueurs scolai-
res d’échecs de France, vous
êtes l’élite ». Nathalie Rabou,

quant à elle, a tenu à remercier
très chaleureusement son
« staff de bénévoles », les diffé-
rents partenaires, les prési-
dents de Fédération française
des échecs, de la ligue Langue-
doc-Roussillon, le CDJE 34 et
les arbitres : « Cet événement
n’aurait pas pu avoir lieu
sans le soutien important de
la municipalité de Brissac et
de la communauté de commu-
nes. Merci aux collectivités
qui nous permettent d’organi-
ser ces rencontres. »
Chaude ambiance lors de la re-
mise des prix, grâce au talent
d’animation de Fredo, le coach
de l’équipe martiniquaise. Un
moment mémorable où tout le

monde a dansé, chanté et crié
de joie à l’annonce de son équi-
pe. La fête était là mais la com-
pétition aussi ! Rude bagarre
au sommet, l’équipe de Bris-
sac, après avoir été 3e au classe-
ment, s’est finalement retrou-
vée à la 17e place. L’école
Paul-Bert de Bois Colombes
est championne de France
2016 (8,5 points). L’école
AMEP de Fort-de-France est vi-
ce-championne (8 points).
L’école Pompidou de Lyon
prend la 3e place (7 points).
Si beaucoup ignoraient l’exis-
tence de Brissac, nul doute
que ce petit coin de France res-
tera gravé dans leur mémoire.
Corres. ML : 06 26 90 62 35

● Paroisse Saint Pierre
Samedi 11 juin à 18h, messe
anticipée à Ganges. Diman-
che 12 juin : pas de messe. À
11h, pèlerinage des mères de
famille, messe à Notre-Da-
me-du-Suc. Vendredi 17 juin
à 18 h 30, à l’église de Gan-
ges, conférence de secteur
sur la joie de l’amour par l’ar-
chevêque Pierre-Marie Carré
(seule date disponible pour
l’archevêque). Dimanche
19 juin fête de la paroisse
dans le parc de Brissac, possi-
bilité de covoiturage. Voir les
affiches aux portes des égli-
ses. Du 16 au 20 juillet : pèleri-
nage Diocésain à Lourdes

sous la présidence de Mgr
Carré. Contact d’hospitaliers
sur votre secteur paroissial
pour plus de renseignements
ou pour vous inscrire : Gil-
bert Causse 04 67 73 35 03 ;
Bruno Barrande
04 67 73 63 00 ; Armelle Moliè-
res 04 67 73 50 80.

● Concert Gospel
Concert gospel au Grand
Temple, samedi 11 juin, à
20h30, libre participation
aux frais. Tél. 04 67 73 81 72.
Corres. ML : 06 38 93 01 30

L’Union sportive des Basses
Cévennes a organisé, samedi
4 et dimanche 5 juin, son tradi-
tionnel tournoi pour les caté-
gories U 11 et U 13. Le samedi
était consacré aux U 13 et le
dimanche, aux U 11. En tout,
28 équipes gardoises et héraul-
taises se sont déplacées.
Comme chaque année, tout
était en place, pour le bon dé-
roulement de la manifesta-
tion. La grande inquiétude res-
tant, comme chaque fois, la
météo, et cette édition a eu les
faveurs de Zeus. Les nuages
ont tourné autour du stade,
les fins d’après-midi du same-
di et du dimanche, semblant
épargner le rectangle de ver-
dure.
Près de 300 enfants et 200 pa-
rents ont pu apprécier la bon-
ne ambiance, la qualité sporti-

ve proposée et l’implication
de tous les bénévoles du club.
Le seul point noir a été la défi-
cience des installations électri-
ques, notamment pour les fri-
teuses, lors de la restauration.
Cela peut paraître un peu se-
condaire mais la réussite d’un
tournoi est un tout, et gageons
que tout sera fait, par la muni-
cipalité, pour éviter ce genre
de dysfonctionnement.
Sur le plan sportif, il faut no-
ter le bon comportement de
nos équipes, dans les 2 catégo-
ries. En U 13, la victoire est re-
venue à une belle équipe de
Prades, au détriment d’Andu-
ze, au terme d’une belle finale
et pour les U 11, Grabels est
sorti vainqueur de Gignac,
avec un match tout aussi enle-
vé.
Corres. ML : 06 63 66 88 32

Le sourire est revenu sur les
visages des équipes de Natio-
nale du Tambourin club londo-
nien, à l’issue de la dernière
journée des matchs aller.
En effet, l’équipe première a
réussi à arracher une victoire
bonifiée (13-9) sur le terrain
d’un adversaire direct pour le
maintien, à savoir l’équipe
d’Aniane. La partie a toutefois
été loin d’être aisée puisque
les londrains étaient menés
8-4, avant de renverser com-
plètement la situation et faire
cavalier seul en fin de partie.
La bonne rentrée de Richard
Salvi, au tiers, a été détermi-
nante dans ce succès. L’équi-
pe réserve a également réalisé
une bonne opération, en s’im-
posant sur le terrain de Pi-
gnan (13-9). La différence

s’est faite en fin de partie
alors que les équipes étaient
encore au coude à coude
(8-7). L’équipe de Nationale 1
féminine a dominé Ca-
zouls-d’Hérault, 13-6, et se po-
sitionne idéalement pour ter-
miner à la 2e place de la pre-

mière phase du championnat.
Toutefois, les coéquipières de
Coralie Lecerf-Barral devront
faire avec l’absence d’Anne Ar-
naud durant plusieurs semai-
nes, puisque celle-ci s’est frac-
turée l’avant-bras lors de la
dernière rencontre à Poussan.

L’équipe réserve féminine
s’est inclinée dans le match au
sommet face à Vendémian
(08-13). Son départ catastro-
phique (0-6) lui aura été fatal.
L’équipe de Ligue, quant à el-
le, poursuit sa série négative
avec une nouvelle défaite à do-
micile face à Poussan (7-13).
Chez les jeunes, si les cadets
se sont inclinés logiquement
face à Florensac, les poussins
et les benjamins qui dispu-
taient la finale aller du cham-
pionnat de leur catégorie, se
sont imposés et se retrouvent
en ballottage favorable avant
le match retour.
Les poussins se sont imposés
à Aniane 13-10 (lire ci-dessus)
tandis que les benjamins l’ont
emporté à domicile aux dé-
pens de Cournonterral 13-9.

L’Open musical propose une
soirée estivale dans la cour de
la salle Eugénie-Dubois, same-
di 18 juin, dès 21 h. Pour chauf-
fer d’avantage l’assistance, la
scène est confiée à Playlist,
groupe de soul/funk/rock/pop
et disco, pour un concert gra-
tuit. Un répertoire, couvrant
les années soixante à nos
jours, leur permet de toucher
le plus large public, qui ne
peut pas rester insensible à
leur groove. Soirée dansante
assurée, buvette, entrée par
l’esplanade, parking sur le ter-
rain de foot (derrière l’école).
Dix musiciens seront sur scè-
ne : 1 chanteur, 2 chanteuses,
3 cuivres, batterie, basse, gui-
tare et clavier... Que du bon !
Corres. ML : 06 83 38 47 00 +

■ Le sourire pour l’équipe de l’Échiquier brissagol.

■ Les 14 équipes U 11, lors de le remise des récompenses.

Notre-Dame-de-Londres Tambourin:
les poussins champions d’Hérault
Les jeunes Londrains ont obtenu le titre tant convoité.

■ Baptiste Cara et son équipe connaissent quelques difficultés.

■ Playlist en concert.

Brissac
Le championnat de France scolaire des échecs animé

D’un pont à l’autre

Ganges
Le 9e tournoi des Basses-Cévennes
fidèle à l’esprit footballistique

Les dossiers du conseil municipal

■ Malgré le dernier match face à Aniane, l’équipe a remporté le championnat.

Un regain de forme pour les équipes de Nationale

St-Vincent-de-
Barbeyrargues
L’été de l’Open
musical

Argelliers
● Pétanque
Ce dimanche 12 juin, l’Asso-
ciation Festivités Argelliers)
organise son concours de pé-
tanque, ouvert à tous. Au pro-
gramme : doublette montée,
100 € plus les mises. Les ins-
criptions seront ouvertes dès
10 h 30, au Tennis, 10 € la
doublette, restauration sur
place et tombola.
Corres. ML : 06 80 36 41 78 +

Cazilhac
● Information de la
mairie
Petite information de la mai-
rie de Cazilhac, mais qui a son
importance. A savoir, le canal
des usagers de Cazilhac sera
fermé du 20 au 26 juin.
Corres. ML : 06 63 66 88 32
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