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L
a Ronde musicale reprend ses ac-
tivités durant ce mois de septem-
bre malgré les difficultés. L’asso-
ciation rassemble plus de 200 ad-

hérents pratiquants danse, musique et
théâtre. Mais depuis quelques années
l’association doit s’organiser pour bou-
cler un budget de quelque 100000 € qui
permet d’offrir des cours de qualité grâ-
ce à ses 14 salariés compétents dans
les domaines artistiques proposés au
public.

Place à l’inventivité

En effet, comme l’indique Laurence Pel-
legrini, la présidente, la subvention in-
tercommunale de 20 000 € a été suppri-
mée en 2009 à la suite de l’intégration
de la communauté de commune Séran-
ne-Pic Saint-Loup dans le Grand Pic
Saint-Loup. Et cette année, c’est la sup-
pression de l’aide du Conseil général
de l’Hérault qui a été annoncée.

C’est ainsi que, si en 2009, la totalité des
aides versées par les collectivités loca-
les s’élevait à plus de 30000 €, elle n’est
aujourd’hui que de 3700 € ! Une diffé-
rence qui n’est pas sans créer des pro-
blèmes mais qui a conduit les membres
de l’association à un surcroît de créativi-
té.
Comme le souligne la présidente : « Il
existe un trésor qui n’a pas de prix. Il

est fait d’inventivité, d’implication et
de don de soi des professeurs et des bé-
névoles. Chacun apporte sa pierre à
l’édifice.» Cette inventivité s’est tradui-
te par la création d’un spectacle musi-
cal intitulé La Ronde fait son Cinéma.
Fait de danse, de musiques de film
jouées en direct et des répliques cin-
glantes tirées des meilleurs dialogues
d’Audiard, le spectacle a fait mouche à
chaque fois qu’il a été présenté.
Les Violiens ont pu le voir lors du festi-
val Chap ; le théâtre de verdure de
Viols-en-Laval a aussi fait amphithéâtre
comble lors d’une représentation et les
Saint-Martinois à la salle des rencon-
tres de Saint-Martin-de-Londres au
mois de juin dernier.
Malgré les difficultés, la Ronde musica-
le compte bien continuer à être un ac-
teur incontournable de l’action culturel-
le du secteur et pour longtemps.
Correspondant ML : 06 37 33 15 84

Viols-le-Fort La Ronde tourne
Malgré le manque d’argent les activités de l’association sont maintenues.

La saison est terminée pour la
plupart des équipes londrai-
nes. Seules les équipes de N1
et de N1 féminine ont encore
des échéances en septembre.
Ce week-end, l’équipe de Na-
tionale 1 a terminé la première
phase par un échec face au lea-
der Cazouls-d’Hérault sur son
terrain (12-12). Les coéqui-
piers de David Sabatier pour-
ront regretter de ne pas avoir
ramené la victoire puisqu’ils
menaient 9 jeux à 3. Les ré-
cents vainqueurs de la coupe
de France étaient privés de Ju-
lien Sanchez alors que Baptis-

te Cara et Lionel Charles
étaient absents, côté londrain.
La N2 a, elle aussi, fait match
nul à Gignac. Un nul obtenu à
l’arraché au terme d’une re-
montée lors des trois derniers
jeux. L’absence de Cyril Ar-
naud a toutefois été très préju-
diciable malgré la bonne pres-
tation de Joris Pallier qui de-
vrait intégrer cette équipe l’an-
née prochaine.
C’était le week-end des
matchs nuls, puisque les Fémi-
nines B-1 ont partagé les
points face à Florensac mais
se sont également inclinées fa-

ce à Vendémian (4-13). Les Fé-
minines B-2 ont, elles aussi,
perdu face à Viols-le-fort
(3-13) mais ont démontré de
réels progrès dans le jeu.
Les choses sérieuses vont
maintenant débuter pour
l’équipe de Nationale 1 qui va
devoir se déplacer lors du
quart de finale du champion-
nat. Les coéquipiers de David
Sabatier se rendront samedi
soir à Vendémian pour une
rencontre à élimination direc-
te et avec l’objectif de rééditer
la performance réalisée en
quart de finale de la coupe de

France.
L’équipe de Nationale 1 Fémi-
nine disputera, quant à elle, la
finale du Grand Prix du
conseil général de l’Hérault, di-
manche 22 septembre, à
Saint-Georges-d’Orques.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

■ Le spectacle : point d’orgue de l’année.

Dans la perspective des pro-
chaines élections municipa-
les, de nouveaux délégués au
conseil communautaire ont
été nommés, compte-tenu du
nombre d’habitants des com-
munes. Pour Ganges 10, Sumè-
ne 4, Saint-Bauzille-de-Pu-
tois 4, Laroque 4, Cazilhac 4,
Moulès-et-Baucels 3, Bris-
sac 3 ; les communes restan-
tes ont un délégué chacune.
Inondations. Des études ont
été faites en prévention des
inondations, et les disposi-
tions prises seront conclues
pour une période de dix ans
renouvelable par tacite recon-
duction.
Rénovation. La réhabilita-
tion et la rénovation du centre
ancien se poursuit. Tous les
bâtiments qui présentent un
intérêt architectural seront
conservés, le patrimoine de
Ganges ne disparaîtra pas.
Certains éléments architectu-
raux seront soit mis en valeur,
soit déplacés, et un jury dési-
gné participera aux réunions
et examinera les offres dans
l’esprit du cahier des charges.

Subventions. Le solde de la
subvention pour l’association
des commerçants gangeois
pour les animations de l’été,
très appréciées d’ailleurs,
s’élève à 4 000 € pour 2013.
Subvention complémentaire à
l’association Teuf Teuf de
2 073 € pour couvrir les frais
relatifs à la location de maté-
riel.
Bail. Résiliation du bail em-
phytéotique avec Hérault Ha-
bitat, pour créer une opéra-
tion globale avec l’hôtel Ber-
trand.

Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

Notre-Dame-de-Londres
Fin de saison en dents de scie pour le tambourin

Ganges
Conseil municipal : la rénovation
du centre ancien se poursuit

■ Les élus réunis autour de Michel Fratissier.

■ David Sabatier de la N1.
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Horaires d’ouverture : lundi au samedi 8 h 30 - 20 h - Dimanche 8 h 30 - 12 h 30

+ de Qualité et de Sécurité au meilleur Prix

Le porc de l’Aveyron

le bœuf et le veau de Lozère*

* élevé et abattu sur place

Fiers de nos producteurs

DU MARDI 27 AOUT AU SAMEDI 7 SEPTEMBRE

COCA COLA REGULAR
Le pack de 4 bouteilles de 2 L (soit 8 L)
soit le L : 0,80 €

Soit le L après remise : 0,60 €

9,60
€

Les 2
produits

6,40
€ 4,80

€

LE PACK LE PACK
2LE

À MOITIÉ PRIX

ÈME

LESSIVE LIQUIDE SKIP
Sur une sélection de différentes variétés
Le flacon de 40 lavages (soit 3 L)
soit le L : 3,07 €

ou la boite de 32 capsules
Soit 1,178 kg
soit le kg : 7,81 €

13,80
€ Les 2

produits
au choix

9,20
€ 6,90

€

LE PRODUIT LE PRODUIT
2LE

À MOITIÉ PRIX

ÈME

Pour vous faciliter la rentrée, votre Super u Ganges
toujours moins cher !!!

Toute la semaine,

DES BONS D’ACHATS

À GAGNER
par tirage au sort

Samedi 7 septembre

Jusqu’au 7 septembre,
-50% sur le second produit acheté

VENDREDIpour 50 €€ d’achatsun sac à dos offert
LA RENTRÉE À PRIX MALIN

LESSIVE ARIEL
Liquide : Sur une sélection de différentes variétés
Le lot de 3 flacons de 25 lavages (soit 5,475 L)
soit le L après remise : 3,01 €

ou poudre : Régulier XXL
Le paquet de 70 lavages (soit 5,6 kg)
soit le kg après remise : 2,94 €

16,49
€

21,99 -25%
de remise
immédiate

€

CREME DESSERT PANACHE
CHOCOLAT/CARAMEL/SAVEUR VANILLE
Le pack de 12 pots de 115 g (soit 1,38 kg)
soit le kg : 2,38 €

Soit le kg après remise : 1,52 €

4,20
€

Les 2
produits

2,80
€ 2,10

€

LE PACK LE PACK
2LE

À MOITIÉ PRIX

ÈME

LAIT UHT 1/2 ECREME LACTEL
Le pack de 10 bouteilles de 1 L (soit 10 L)
soit le L : 0,74 €

Soit le L après remise : 0,56 €

11,10
€

Les 2
produits

7,40
€ 5,55

€

LE PACK LE PACK
2LE

À MOITIÉ PRIX

ÈME 2,42
€

PATE À TARTE TRESOR DE GRAND MERE HERTA
Feuilletée ou brisée
Le lot de 2 x 280 g + 1 gratuite (soit 840 g)
soit le kg : 2,88 €

3,99
€

STYLO PLUME RELOAD PREMIUM
+ 3 CARTOUCHES
Modèle au choix
Le stylo plume

2,69
€

MAPED
18 FEUTRES COLOR’PEPS JUNGLE + POCHOIRS
Le lot

1,99
€

CLASSEURS BIEN VU 21 x 29,7 cm,
4 ANNEAUX COUVERTURE RIGIDE
Dos 4 cm - Coloris assortis
Le lot de 2

3,59
€

CHEMISES À ÉLASTIQUE
3 RABATS 21 x 29,7 cm CARTE LUSTRÉE
Coloris assortis
Le lot de 10

CAHIERS PIQURES U 24 x 32 cm
96 PAGES 90 g SEYES
Les 3 cahiers

4,48
€

Les 6 cahiers
24 x 32 cm

2,99
€ 2,24

€

les 3 cahiers les 3 cahiers
2LE

À MOITIÉ PRIX

ÈME
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● Reprise au volley-ball
Le volley club Vallée de l’Hé-
rault club, retrouve le chemin
du gymnase. Mercredi 4 sep-
tembre, à 18 h 30, à la halle
des sports, aura lieu le pre-
mier entraînement de cette
nouvelle saison. Que vous
soyez débutants ou confir-
més, garçon ou fille, que vous
ayez 16 ou 76 ans, chacun y
trouvera sa place dans la joie
et la bonne humeur, donc ve-
nez faire un essai !
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