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dans tous ses états !

Dimanche, la 23e journée paysanne fera la part belle au précieux champignon.

D
■ Céline Rosier et Cécile Perret ont détaillé les actions.

Mardi 30 janvier, une sympathique manifestation a eu
lieu dans les locaux de
Cévennes Tours, pour les
traditionnels vœux de
bonne et heureuse année,
organisée par le club des
entrepreneurs. Céline
Rosier et Cécile Perret, viceprésidentes, ont été en
charge du discours, à la
suite du décès du président
Yvan Bancel.
Selon Céline Rosier, les
actions de 2017 étaient
axées sur de nombreux thèmes, dont les techniques de
vente, la présence du club
sur internet et la cession et
la transmission d’entreprises. Un nouveau député,
Olivier Gaillaird, et un élu à
la tête de la Chambre de
commerce du Gard, Éric
Giraudier, sont venus renforcer les rangs du club.
Cécile Perret, a, elle, évoqué
la démarche de 2018 :
« Malgré un contexte économique toujours un peu
tendu, nous devons être à
l’écoute des besoins des
nouvelles entreprises, leur
fournir les outils nécessaires afin qu’elles puissent

s’installer dans notre territoire, les accompagner en
favorisant l’accès aux
demandes de financement,
parce que notre bassin est
toujours porteur de projets.
Ce sont là les véritables
missions du club. »
Rapidement, Michel Fratissier, maire de Ganges, a évoqué la situation locale avec
toujours l’idée de la mixité
dans les deux sens pour le
centre de la ville, l’urbanisation de la Rocade dans le
but de l’intégrer au centre,
avec des points forts, pour
donner à la population et
aux touristes l’envie de faire
une halte dans la commune,
sachant que le bassin de la
commune de Ganges
draine 42 000 habitants.
La traversée du Cirque de
Navacelles en slackline (sur
une sangle) qui a eu lieu le
9 juin 2017, a été projetée à
la suite des interventions.
Une performance incroyable, réalisée par Nathan
Paulin et Pablo Signoret sur
une longueur de 1 662 m à
300 m de hauteur. Un
record du monde !
► Correspondant Midi Libre : 06 38 93 01 30

Montoulieu Découvrir

le sud marocain
L’association Vert Calme
propose une soirée, à la
salle Tèrra-Cor de Montoulieu, ce vendredi 9 février,
à 18 h, sur le thème “Hommes et paysages des oasis
du sud marocain”. Au programme, une exposition de
photos de Philippe Jouve
et la projection d’un film
Même les oiseaux sont de
retour.
Les photos de Philippe
Jouve reflètent la singularité des paysages de l’AntiAtlas et de ses oasis et
cherchent à montrer la
beauté qu’y confère l’aridité du climat quand se conjuguent les mouvements de
la terre, les œuvres des
hommes et les variations
de la lumière du ciel. Le
film de 26 mn raconte la

Samedi 10 février à 18 h,
messe des jeunes et des
familles à la Chapelle.
Dimanche 11 février, messe
à 10 h 30 à Claret.
● MARCHÉ DOMINICAL

Le marché dominical est
une volonté de la municipalité de dynamiser les produits du terroir et engen-

Initiation et dégustation
Le public pourra s’initier à la
culture de la truffe à travers
une dégustation, une conférence mais également assister
à la démonstration de cavage
avec des chiens et surtout la

■ Démonstration de cavage par Guy Corriol avec la truie
Pepette.

truie qui répond au nom d ePépette.
Les visiteurs pourront également déguster un repas avec
une omelette truffée en plat de
résistance, faire leur marché

de truffes, de vin et autres produits du terroir, visiter le château, découvrir une ferme
pédagogique mais aussi se
balader en poney ou en calèche, une première pour le vil-

Saint-Mathieu-de-Tréviers Borne pour

véhicules électriques et hybrides
La commune de SaintMathieu-de-Tréviers poursuit son engagement en
faveur du développement
durable et des énergies
renouvelables.
Après s’être dotée de quatre
véhicules électriques supplémentaires pour les services techniques municipaux,
une borne de recharge pour
véhicules électriques et
hybrides vient d’être mise
en service au parking
Garonne (avenue des
Coteaux-de-Montferrand).
Accessible à tous et simple
d’utilisation, celle-ci est disponible 7j/7 et 24 h/24.

Cette borne fait partie du
réseau Révéo, service public
de recharge pour véhicules
électriques et hybrides dans
la région Occitanie.
Elle vient compléter le
maillage régional comprenant 900 bornes en Occitanie, dont une centaine dans
l’Hérault.
Engagée depuis plusieurs
années dans une démarche
d’économie d’énergie, la
municipalité a souhaité, en
partenariat avec Hérault
Énergies, participer à la
transition énergétique du
département.
► Correspondant Midi Libre : 06 89 57 26 70

■ La borne installée.

championnat de France en salle
■ L’Anti-Atlas marocain.

renaissance d’une oasis du
sud marocain.
Le film sera suivi d’une discussion sur la réhabilitation
et le devenir des oasis.
L’entrée est gratuite et la
soirée se terminera par un
apéritif dînatoire pris en
commun. Vos petites spécialités sont les bienvenues…
► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32

drer la convivialité entre les
commerçants et acheteurs.
Chaque samedi matin de
9 h à 13 h, sont proposés
des coquillages, des produits du jardin, des fromages et charcuteries, des
vins fins, des articles de
modes, etc.
Le marché se déroule avenue du Nouveau-Monde.
► Correspondant Midi Libre : 04 67 59 06 13

Seulement quelques jours
après avoir remporté le titre
de championnes de l’Hérault,
les Londraines reprenaient
du service, les 3 et 4 février,
à l’occasion du premier des
trois plateaux du championnat de France en salle.
À Lunel, elles ont commencé la compétition en douceur
avec une première victoire
aisée face à Beauvais (13-3),
avant de rencontrer l’équipe
de Poussan, multiple championne de France en titre, et
dont les Londraines avaient
stoppé l’hégémonie quelques
jours auparavant en championnat départemental.
Après un début de rencontre
accroché, les coéquipières de
Chloé Alignan ont réussi à se
détacher irrémédiablement
et à l’emporter 13 jeux à 8.
La suite de la compétition n’a
malheureusement pas été
aussi flamboyante avec une
défaite face aux PennesMirabeau 7-13, puis une victoire aux dépens de Beuvrages 13-2.
À pratiquement, mi-cham-

■ L’équipe londraine au grand complet.

pionnat, les Londraines sont
classées troisièmes, avant
d’affronter Paulhan, le leader, lors du prochain plateau
qui se déroulera les 17 et
18 février à Beuvrages, dans
le Nord.

lage.
La 23e journée paysanne ouvrira ses portes dimanche à 10 h.
Puis, celle qui a pris le nom de
Claire de Truffes, docteur en
botanique et élève d’Alain
Ducasse, initiera le public à la
reconnaissance de truffe avec
une dégustation à 10 h 30. Le
repas truffé sera servi dans
une salle chauffée de 12 h à
14 h 30.
Le château sera ouvert à la
visite libre à 14 h et la conférence à 15 h, sera animée par
Frank Richard, maître conférencier de l’Université de
Montpellier, avec pour thème
“La truffe, un champignon vraiment pas comme les autres”.
Les réservations sont fortement conseillées pour le repas
campagnard moyennant 20 €.
◗ Contacts et réservations
au 04 67 73 10 64
ou au 04 67 73 10 35.

Prades-le-Lez
● EXPO PHOTOS

Du 9 au 16 février à la
médiathèque, exposition
de photos de l’association
Eau pour la vie : retour sur
30 ans d’actions solidaires
autour de l’eau.
Le vernissage a lieu ce vendredi 9 février à 18 h 30. Il
sera suivi, à 20 h, d’un apéritif concert solidaire à la
salle Jacques-Brel.
Tarif à 10 € et gratuit pour
enfants de moins de
10 ans.
● HANDBALL

Notre-Dame-de-Londres Tambourin :

Claret En bref
● INFO PAROISSIALE

epuis vingt-trois ans,
l’association du Festival des quatre saisons de Saint-Jeande-Buèges propose aux visiteurs curieux de truffes de
venir découvrir ce précieux
champignon.
Cette année, elle aura lieu ce
dimanche 11 février. La truffe,
encore présente dans notre
région, est rare et sa saveur est
si goûteuse qu’on comprend
aisément qu’elle fasse partie
des mets très présents dans la
haute gastronomie française.
C’est ce que les visiteurs vont
découvrir tout au long de cette
journée.

Deux matchs sont prévus
à la halle des sports : vendredi 9 février à 19 h 30,
PHB contre Jacou (section
loisirs).
Samedi 10 février à 21 h :
PHB contre Agde (PN).
● CINÉMA

Samedi 10 février à
20 h 30, et dimanche
11 février à 17 h, à la salle
Jacques-Brel, projection
par le club de l’image, du
film policier réalisé par
Kenneth Branagh en 2017,
d’après le célèbre roman
d’Agatha Christie, Le
crime de l’Orient Express.
Avec Kenneth Branagh,
Johnny Depp, Michelle
Pfeiffer…
Synopsis : le luxe et le
calme d’un voyage en
Orient Express est soudainement bouleversé par un
meurtre.
Les treize passagers sont
tous suspects et le fameux
détective, Hercule Poirot,
se lance dans une course
contre la montre pour
identifier l’assassin, avant
qu’il ne frappe à nouveau.
Tarifs, 6 € ou 4 € pour tarif
réduit ou abonnement.
Contact au 06 14 94 53 39.

Après avoir affronté les Paulhanaises, elles en découdront
une nouvelle fois avec Beauvais puis Poussan. Ce sera
l’occasion de faire le bilan
avant le dernier plateau.

● MARCHÉ
HEBDOMADAIRE

► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

► Correspondant Midi Libre : 06 07 74 11 12

Il aura lieu dimanche 11 février de 8 h à
13 h, sur la place du Marché.

