
A
lexandra de Pannafieu, actuelle-
ment en binôme jusqu’au mois
de novembre prochain avec Na-
dia Benmbarek au Lam Cyber Ba-

se (qui est un lieu multimédia, à la Mai-
son des services à Ganges), prendra la
relève pour guider les personnes dans la
pratique de leur ordinateur.

Alexandra, quel est votre objectif?
Je voudrais amener les jeunes à la lectu-
re et à l’écriture. Au travers d’un thème
choisi par chacun, jeux vidéos, nature,
plantes médicinales, etc. montrer com-
ment, après avoir fait des recherches sur
internet sur le thème choisi, il existe une
méthode pour arriver grâce à la docu-
mentation, à écrire un livre, votre propre
livre électronique, et le mettre en ligne !
E-book devient au fil du temps, une nou-
velle forme de lecture écologique, prati-
que, légère, sans stocks ni invendus !

Mais comment est venue cette idée ?
J’ai 40 ans d’expérience dans la

communication et la presse, et je
voudrais faire passer ma passion à de
futurs écrivains en herbe et de tous les
âges. La documentation est le premier
pas. On apprend ensuite à la classer et
à l’enrober de mots ordinaires, sortis de
l’imaginaire pour arriver à
l’aboutissement de l’œuvre finie, le seul

impératif étant de bien connaître
Internet et Word. Le format du livre est
laissé à l’appréciation de chacun,
30 pages, 50 pages, 80 pages.

Que proposez-vous comme
encadrement ?
Il faudra compter de 10 à 20 fois 3
heures. Dans un premier temps, les
personnes intéressées par le projet,
devront se faire connaître au Lam
Cyber Base afin de pouvoir organiser la
session en partenariat avec l’Ifad sous
l’autorité de Jean Hauteroche. Cette
nouvelle façon d’emporter sa
bibliothèque avec soi, grâce au
multimédia, est une nouvelle façon
d’apprécier la lecture.

◗ Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à

appeler le 04 67 3 66 57 et demander Nadia ou

inscrivez-vous à la Maison des Services, avenue

du Mont-Aigoual à Ganges.

Corres. ML : 06 38 93 01 30

Ganges Un sujet vous passionne,
alors écrivez un e-book !
La Maison des services propose de se former au multimedia.

Ce vendredi 29 avril, Gaspard
Dhumes donnera un concert à
la maison du parc, à partir de
20 h 30.
Ce joyeux troubadour interpré-
tera des chansons françaises
du XVIe et du XXe siècle, des
poèmes de Novalis et des com-
positions nouvelles. Originaire
des Combrailles, Gaspard a
été, tout jeune, bercé par les
sonorités des chanteurs sif-
fleurs ; art, hélas aujourd’hui
disparu.
A l’âge de 7 ans, il part en Écos-
se rejoindre son père, artiste
chanteur, puis revient en Fran-
ce, où, à l’âge de 14 ans, il étu-
die la guitare auprès de Louis
Narval à l’académie de Meylan.
Il s’initie en parallèle au chant,
notamment aux chants allant
des chants troubadours (com-
me Giraul de Bornelh) aux
chants du XXe, comme Brel ou
Mouloudji.
A Claret, il a été accueilli par
l’association Taca, qui a vu en
lui un remarquable talent. Gas-
pard sera en concert le 21 mai

à Béziers, à l’hôtel Fayet, dans
le cadre de la nuit des musées ;
le 27 juillet, il se produira à l’oc-
casion d’une réunion des arti-
sans sur les instruments du
grand luthier Joêl Laplane, et
les 28 et 29 juillet, il participe-
ra au festival des souffleurs de
verre à Eymoutiers.

◗ Vendredi 29 avril, concert à la

maison du parc, 20 h 30.

Corres. ML : 04 67 59 06 13 + midilibre.fr

■ Alexandra de Pannafieu et Nadia

Benbareck au Lam Cyber Base

Le jeudi 28 avril à 18h, la mé-
diathèque Lucie-Aubrac vous
invite au vernissage de l’expo-
sition de l’atelier d’art Anagra-
phis, conduit par Thierry An-
gles.
Cette exposition, visible du
vendredi 29 avril au samedi
14 mai, vous fera découvrir un
triple univers de création, grâ-
ce à ses concepteurs Philippe
Viala, Louis Angles et Jean Ar-
tola.
Anagraphis, expert en sérigra-
phie depuis les années 70, dé-
veloppe aujourd’hui l’estampe
numérique avec l’exigence qui
a fait sa renommée. Anagra-
phis introduit la sérigraphie
originale en 1979 et contribue
à élever la bande dessinée au
rang d’un art véritable.

Les artistes les plus reconnus
passent sous la raclette de cet
atelier.
Dès 1993, un tournant vers
l’art contemporain élargit sa

palette : Anagraphis édite
alors sérigraphies, livres d’art,
tirages numériques, récidive
avec le street art quelques an-
nées plus tard, avec le même

succès et la même équipe.
Puis viennent les projets cultu-
rels : installations urbaines,
scénographiques.
Aujourd’hui, Anagraphis nu-
mérise Picasso en estampes
certifiées de très haute quali-
té.
Une méthode d’impression
moderne à découvrir en pré-
sence de Philippe Viala, Louis
Angles et Jean Artola, maîtres
de la sérigraphie et de l’estam-
pe numérique, lors du vernis-
sage jeudi 28 avril à 18h, à l’es-
pace Yvon-Delmas, médiathè-
que Lucie-Aubrac.
Entrée libre.

◗ Renseignements :
04 67 73 84 24 ou
mediatheque@ganges.fr.
Corres. ML : 06 38 93 01 30

Ces samedis 30 avril et diman-
che 1er mai voient 7 équipes
des Basses Cévennes, sur les
stades, avec notamment,
l’équipe 1 qui lutte toujours,
pour le maintien.
Samedi, l’équipe 1 des U 13 se
rend au MUC à Montpellier,
tandis que les 2 autres équipes
U 13, accueillent, à 15h, à Ca-
zilhac, respectivement, leurs
homologues de la Clermontai-
se et Gigean.
Les U 15 se déplacent à

Saint-Jean-de-Védas, pour
conforter leur place de leader.
Les U 17 de Mathieu et Ilyas af-
frontent Sussargues, à 15h, au
Rieutord, à Ganges.
Dimanche, la réserve senior
accueille Saint-Just, à 11h45
tandis qu’à 15h, les seniors
jouent un match très impor-
tant, contre Atlas Paillade.
Tous les points sont impor-
tants, dans cette lutte, pour sa
survie, dans sa poule.
Corres. ML : 06 63 66 88 32

● Deux rendez-vous ce
samedi 30 avril
Samedi 30 avril, à 11 h, l’aire
sportive intergénérationnelle
sera inaugurée et suivra un
apéritif offert par la municipa-

lité. Puis, à 18 h, le comité des
fêtes organise Les Estivales
vailhauquoises au boulodro-
me Marcel-Segondy avec la
participation des vignerons lo-
caux.

Anagraphis : l’art d’imprimer en soie

Le riche week-end de foot

Ce 1er mai les parents d’élèves
de l’école du village organi-
sent leur traditionnel marché
aux fleurs.
Les bénéfices de cette vente
serviront à financer des activi-
tés scolaires non payées par
l’Éducation nationale.
Plusieurs actions ponctuent
l’année : une tournée
“croissants” en novembre, le
marché de Noël en décembre,
la tombola au printemps et en-
fin avant la kermesse de fin
d’année, la vente de plantes et
arbustes.
Les financements récents ont
été : de petites mallettes pour
les maternelles, un transport
pour visiter une exposition à

Montpellier pour les CE2,
CM1, CM2 ainsi que la visite
d’une déchèterie, une repré-
sentation du spectacle Tem-
po, l’organisation d’un carna-
val, un intervenant de tennis

pour les CP, CE1, et enfin la
location de transports pour
les rencontres avec le collège
et pour la sortie de fin d’an-
née.
Corres. ML : 06 08 50 80 55

Pour la 1ere journée de cham-
pionnat, Saint-Jean-de-Cucul-
les avait reçu Vendargues et
les joueurs cucullois avaient
bien défendu leurs couleurs
pour remporter la rencontre
13 jeux à 11.
Les spectateurs, venus nom-
breux, avaient pu apprécier
les beaux échanges donnés
par les deux formations.
Le week-end suivant,
Saint-Jean s’était rendu sur
les terres de Florensac et en
était revenu avec une défaite
13 à 6.
Le début de rencontre était
mené par les cucullois 5 jeux
à 2 mais les Florensacois

avaient su maîtriser le jeu à
leur avantage ensuite.
La 3e journée s’est déroulée à
Saint-Jean face à Ca-
zouls-d’Hérault, samedi
23 avril. Les locaux ont fait un
match parfait pour l’emporter
13 jeux à 4.
Rappelons, et c’est important,
que Saint-Jean-de-Cuculles
jouera à Lavérune en quart de
finale de la coupe d’Hérault
H1.
Le prochain match se jouera
donc le samedi 30 avril à 17h
à Pignan.
Le tambourin club Cucullois a
sa page Facebook.
Corres. ML : 06 83 84 00 88

■ Gaspard Dhumes.

■ La presse de sérigraphie.

■ Les U 17 accueillent Sussargues, ce samedi.

■ Un village fleuri et de jolies trouvailles pour le jardin.

■ Maxime en pleine attaque.

Claret
Concert de guitare et chansons
avec Gaspard Dhumes

Gorniès
● Réunion publique Plan
local d’urbanisme
Vendredi 29 avril à 17 h, à la
salle Charles Gounelle, la mai-
rie organise une réunion pu-
blique concernant l’élabora-
tion du plan local d’urbanis-
me de la commune (Plu).
Les habitants sont invités à
participer à cette réunion.
Corres. ML : 06 52 77 07 21

Notre-Dame-
de-Londres
● Tambourin, les
rencontres du week-end
Vendredi 29 avril à 18 h 30, les
minimes reçoivent Saint-Ma-
thieu-de-Tréviers ;
21 h 30 : Ligue se déplace à
Cournonterral.
Samedi 30 avril, 17 h, Nationa-
le 1 se déplace à Vendémian ;
Également à 17 h, Hérault 2
Féminine se déplace à Bes-
san.
Dimanche 1er mai : 9 h : mini-
mes reçoivent Cournonsec ;
10 h 30 : poussins reçoivent
Grabels ;
15 h : Nationale 2 se déplace à
Poussan ; 17 h : Hérault 2 Mas-
culine équipe 1 se déplace à
Cournonsec.

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

Saint-Jean-de-Cornies
Rendez-vous au marché aux fleurs du 1er mai

Saint-Jean-de-Cuculles
Belle performance des locaux
au championnat de tambourin

Vailhauquès

Viols-le-Fort
● Puces
Des puces sont organisées
par Sport & Détente, le same-
di 30 avril en association avec
le marché paysan organisé
par Chap. Installation sans ré-
servation à partir de 7 h30.
Prix du stand : 5 €. Entrée li-
bre pour les visiteurs de 9h à
14h. Restauration sur place.

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