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Jeudi 3 octobre, les classes de
petite/moyenne section et de
grande section/CP de l’école
d’Argelliers ont assisté à la re-
présentation Ernest et Célesti-
ne ont perdu Siméon par la
Compagnie 1.2.3 Soleil.
Les enseignants ont remercié
la municipalité et la bibliothè-
que qui ont offert ce spectacle
rempli de tendresse avec une
mise en scène pleine de trou-
vailles techniques.
Les élèves, qui ont pu échan-
ger avec la marionnettiste et
le technicien, ont ainsi mieux

compris l’envers du décor.

◗ Site : www.cie123soleil.fr
Corres. ML : 06 32 59 21 93

Samedi 26 octobre, à 19h, au
mas de Baumes, la compagnie
K Danse présentera un specta-
cle de danse contemporaine,
tout public La fiancée du ti-
gre, libre adaptation poétique
et mordante à la fois. Un spec-
tacle chorégraphique où se
mêlent la vision et le toucher,
la rencontre de deux corps
qui s’approprient l’espace,
tout en sensualité et émotion.
Jean-Marc Mathos a, entre
autre, conçu et dirigé la sec-
tion spéciale’’Art, science,
danse études’’ à l’INSD de Tou-
louse. Il a également animé de

nombreux stages. Anne Holst
excelle dans l’enseignement
de diverses formes de danses
et de chorégraphies, danses
contemporaines, théâtre et im-
provisation.
La rencontre de Jean-Marc et
d’Anne est un mélange de lan-
gage du corps qu’ils expri-
ment avec grâce, subtilité et
talent sur toutes les scènes de
la région. La représentation se-
ra suivie d’une soirée gour-
mande.

◗ Renseignement
et réservation, tél. 04 66 80 88 80.
Corres. ML : 04 67 59 06 13

Après seulement quelques
jours de trêve, la saison de
tambourin vient de reprendre,
avec le début du champion-
nat. Ainsi, les jeunes benja-
mins, ont participé au premier
plateau en salle, organisé par
la ligue Languedoc-Rous-
sillon.
Les jeunes ont ainsi vu du
pays, lors de ce premier pla-
teau, puisqu’il était organisé à
Narbonne, dans l’Aude.
Au cours de cette première
journée de championnat, les
jeunes pousses londraines ont
remporté deux victoires pour
une seule défaite et dispute-
ront un deuxième plateau
dans les prochaines semaines
afin de définir leur classement
général dans ce championnat.

Parallèlement à ces journées
de compétition, l’école de tam-
bourin tourne à plein régime
puisque plusieurs créneaux
horaires ont dû être program-
més afin d’encadrer la grosse
trentaine de jeunes présents.
Les entraînements ont donc
lieu le samedi matin et le di-
manche matin suivant les caté-
gories d’âges.
Chez les adultes, le TCL a en-
gagé une seule équipe en salle
dans la série A féminine. Les
coéquipières de Virginie Carré
ont perdu leurs trois premiè-
res rencontres.
Des défaites toutefois encou-
rageantes dans l’optique du
maintien en série A, puisqu’el-
les ont affronté les 3 meilleu-
res équipes de la poule.

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

T
out dernièrement, avait lieu à Cla-
ret une réunion de sensibilisation
pour lutter contre les cambriola-
ges.

En introduction, André Cot, le maire,
entouré du commandant de gendarme-
rie Didier Trébern et d’élus des villages
voisins, a salué le travail remarquable
de Régis Torrès, le policier municipal
qui, fort des renseignements recueillis
auprès de la population, a fait échouer
des méfaits.
« En effet, la participation citoyenne
de signalement de présences suspectes,
joue un rôle important dans la préven-
tion des cambriolages, a souligné le
commandant de gendarmerie. Nous en
avons eu un exemple tout récemment,
quand des habitants ont alerté la gen-
darmerie qui a intercepté des visiteurs
indésirables dans une habitation. Ils
sont aujourd’hui sous les verrous. »

Recommandations

Il a donné ensuite une série de recom-
mandations : être toujours vigilant
avant d’ouvrir sa porte à un démar-
cheur ; lui demander sa carte profes-
sionnelle car, même s’il porte un unifor-
me, celui-ci peut s’avérer être un faux ;
fermer sa porte même pour une courte
absence, signaler une absence prolon-

gée - vacances ou hospitalisation - à ses
voisins ou aux autorités ; faire retirer
son courrier ; faire arroser ses fleurs.
Supprimer ainsi les indices qui présu-
ment d’une inoccupation des lieux.
« Notre brigade, a insisté Didier Tré-
bern, est composée de cinq officiers de
police judiciaire, de cinq techniciens
en investigations criminelles de proxi-
mité chargés de faire les constatations
et de quatre gendarmes auxiliaires.

Mes hommes ne chôment pas car, mal-
gré la recrudescence des délits, de nom-
breux cambriolages ou méfaits ont été
élucidés, les victimes ayant eu le bon
réflexe de ne rien toucher avant les
constatations des gendarmes. »
Cette brigade couvre une superficie de
22000 ha. Cette réunion instructive a
été suivie avec beaucoup d’attention
par le public.
Corres. ML : 0467590613

■ Les jeunes étaient à Narbonne en déplacement.

C’est un épisode cévenol qui
s’est invité à Viols-le-Fort le
week-end dernier.
En effet, la pluie s’est abattue
sur le village avec violence et
sur une très courte période.
Un phénomène que les météo-
rologues ont convenu de nom-
mer “épisode cévenol“.
Pendant quelques minutes, des
trombes d’eau se sont littérale-
ment abattues sur le village,
mettant les chenaux et descen-
tes d’eau à rude épreuve et
créant quelques geysers et cas-
cades tout aussi éphémères
qu’impressionnants.

● Office religieux
Mercredi 23 octobre, à 17h,

Adoration et, à 18h, messe en
l’église Saint-Étienne.
Jeudi 24 octobre, à 11h, la mes-
se sera dite à l’Ombrelle et, à
20h30, le groupe de prière se
réunira en l’église
Saint-Étienne.

● Bibliothèque
Tenue par les bénévoles du Hi-
bou lecteur, la bibliothèque est
ouverte les mercredis, de 16h
à 18h30, et les samedis, de
10h30 à 12h30.

● Poste
Le bureau de Poste est ouvert
du lundi au samedi, de 9h à
11h30.

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

La Maison des jeunes de Lau-
ret-Valflaunès prend un nou-
veau départavec l’arrivée de
François Dequidt, qui prend la
suite de Guillaume. Un redé-
marrage actif, avec des jeux
de rôles, randonnées, paint-
ball, patinoire…
François a une formation et
une solide expérience dans le
domaine sportif mais veut aus-
si développer les projets col-
lectifs avec les jeunes concer-
nés : activités culturelles, sor-
ties, grands jeux…
De nouveaux projets en pers-
pective pour garçons et filles
de 11 à 17 ans. Les activités
auront lieu soit à Lauret, soit à
Valflaunès, pour privilégier
une bonne participation des

jeunes des deux villages.
La MDJ accueille les jeunes
toutes les après-midi pendant
les vacances et les mercredis
après-midi, vendredi soir et sa-
medi après-midi hors vacan-

ces.

◗ Pour tous renseignements,

contactez François

au 06 06 89 53 20.

Corres. ML : 04 67 59 07 04

Viols-le-Fort
Geysers et cascades éphémères

■ Ernest et Célestine ont perdu

leur petit pingoin de chiffon.

Claret De précieux conseils
pour éviter les cambriolages
Le commandant de la gendarmerie de Saint-Mathieu-de-Tréviers
animait une réunion sur les mesures de prévention à prendre.

■ Un émouvant corps à corps.

■ François Dequidt souhaite engager quelques projets.

Notre-Dame-de-Londres
Les benjamins du tambourin en championnat
La trêve a été de courte durée puisque la saison en salle débute.

■ Des phénomènes impressionnants mais sans conséquences.

Argelliers
Les marionnettistes se dévoilent

■ La réunion instructive, devant un public attentif, portait sur les consignes à suivre.

Ferrières-les-Verreries
La Cie K danse présente “La fiancée
du tigre” au Mas de Baumes

Ganges
● Le dimanche des
Randonneurs gangeois
Ce dimanche 27 octobre, les
Randonneurs gangeois tien-
dront leur assemblée généra-
le à 17h, à la salle des maria-
ges de la mairie.
Cette réunion sera précédée
de la traditionnelle balade
vers le Fesquet où les atten-
dra une brasucade de châtai-
gnes.
Le départ de cette petite ran-
donnée sera donné devant la
mairie à 13h 30.
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Joëlle
Fabre au 04 67 73 65 34, Pier-
re Franchomme au
04 67 15 50 79 ou Hervé Du-
mas au 04 67 81 91 48.

Corres. ML : 06 63 66 88 32 + midilibre.fr

Lauret
La Maison des jeunes ouvre avec un nouvel animateur
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