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Un club 
de spéléologie est enfin créé
La nouvelle section locale fait désormais partie du Club loisirs et de plein air. 

L
a garrigue autour de 
S a i n t - M a r t i n - d e -
Londres est extrême-
ment riche en site spé-

léologique mais aussi 
archéologique. 
Aux dires d’experts, ce serait 
un des lieux les plus intéres-
sants et certainement le ber-
ceau de la spéléologie 
moderne. Pourtant, et para-
doxalement, il n’y avait aucun 
club lié à cette activité. C’est 
chose faite depuis le début 
de cette année avec la créa-
tion d’une section saint-mar-
tinoise du CLPA (Club loisirs 
et de plein air). « Nous som-
mes un petit comité de pas-
sionnés qui souhaite déve-
lopper l’activité spéléologie 
mais aussi l’escalade pour 
tous, explique Benoît Car-
rette, le responsable local, 
nous invitons toutes les per-
sonnes désireuses de décou-
vrir ces activités, à nous 
rejoindre soit lors de nos 
sorties ou lors de nos réu-
nions les vendredis soirs. » 

Initiationdimanche 
Benoît est intarissable quand 
il s’agit de parler du patri-
moine local. Il connaît toutes 
les grottes et leurs histoires. 
C’est d’ailleurs dans l’une 
d’elles qu’il propose de vous 
initier aux techniques de 
corde, ce dimanche 23 avril. 
Le rendez-vous est donné à 

9 h 30, sur la place de La Fon-
taine, puis direction le trou 
du cheval au-dessus du vil-
lage. « Nous en profiterons 
pour faire découvrir aussi 
la Baume Cambrettes, con-
nue pour sa légende locale. 
Elle dit qu’une chèvre y est 
tombée dedans pendant la 

seconde guerre mondiale, et 
qu’on l’aurait entendu bêler 
sous l’église, corroborant une 
thèse qui dit qu’il y a un 
tunnel secret sous cette der-
nière », raconte Benoît, les 
yeux pétillants. 
Au travers de ces événe-
ments, le club se donne 

comme ambition de dévelop-
per une dynamique locale 
forte ou les amateurs pour-
raient côtoyer des pointures 
de la spéléologie, ou le patri-
moine local serait partagé. 
« Nous avons avec nous des 
célébrités comme, par exem-
ple, Frank Vasseur, plongeur 
en siphon. Nous voulons 
partager notre passion. » 
À noter un important événe-
ment prévu à Saint-Jean-de-
Buèges, les 9, 10 et 11 juin 
avec un programme riche en 
conférences, visites de grot-
tes, et randonnées.  
Rencontre avec les membres 
du club tous les deuxièmes 
et troisièmes vendredis de 
chaque mois, dans leur local 
sur la place de l’Église, en 
face de la bibliothèque. 

◗ Contact : Benoît Carrette 
06 31 42 88 56 ou 
contact.clpa@laposte.net. 

● BANQUE ALIMENTAIRE 
Ce samedi 22 avril, toute la 
journée, les bénévoles de la 
banque alimentaire organi-
sent une collecte de denrées 
à la sortie des deux épiceries 
du village. Il s’agit d’une col-
lecte en nature (denrées non 
périssables). Ces dons per-
mettront à des familles du vil-
lage dans le besoin de retrou-
ver un peu de bien-être et de 
soutien matériel.

■ L’aven perruche a été découvert par Fred Dupin, une figure 
locale.

Saint-Martin-de-Londres  Les bons 
résultats du tambourin
Viols-le-Fort

Belle performance des fémi-
nines du Tambourin Club qui 
reviennent d’un voyage chez 
les Vertes de Cournonterral 
avec une victoire. Elles ont 
réussi une belle opération 
avec une victoire rassurante 
sur le terrain de Cournonter-
ral (13-7). Elles pointent à la 
4e place du championnat 
Hérault 2 féminin. 
L’équipe d’adultes débutants 
s’est à nouveau inclinée ce 
week-end. Ils ont su marquer 
7 jeux contre une équipe 
expérimentée de Poussan. 
Les “Rouge et blanc” de 
l’équipe H1M avaient été tota-
lement dépassés lors de la 
première journée sur le ter-
rain de Pignan (13-1). Ils se 
sont bien rattrapés lors de la 
réception des Pennes-Mira-
beau (Bouches-du-Rhône) 
sur leur terrain. Une victoire 
13-8 qui les relance et les 
place à la 5e place. 
L’équipe 1 qui évolue en N2, 
a offert une prestation solide 
sur le terrain des bleus de 
Poussan, pour s’imposer 
13 jeux à 6. Après la défaite 
contre Les Pennes-Mirabeau 
lors de la première journée 
c’est une performance rassu-
rante pour cette équipe qui 
en profite pour retrouver une 
différence de jeux positive. 
Ce dimanche, ils recevront 
Notre-Dame-de-Londres pour 
le désormais classique derby 
du Pic Saint-Loup. 
Pour terminer cette revue 
des résultats, les poussins du 
TCV ont remporté leur tour 

de Coupe de l’Hérault contre 
leurs homologues de Mont-
pellier. La route reste encore 
longue jusqu’à la finale qui 
clôturera la saison à Bessan, 
le 25 juin. 
Dimanche 23 avril, à 17 h : 
TCVN2 reçoit Notre-
Dame-de-Londres qui a 
connu pour résultats le 
week-end dernier : 
N1 : défaite 13-08 à Gignac. 
N1 féminine : victoire 13-09 
face à Vendémian. N2 : vic-
toire 13-03 face à Vendémian. 
Hérault 1 masculine : victoire 
13-04 face à Saint-Jean-de-
Cuculles. Hérault 2 mascu-
line : défaite 13-07 à Vendé-
mian. 
Hérault 1 Féminine : défaite 
13-09 face aux Pennes-Mira-
beau. 
Hérault 2 féminine : victoire 
13-09 face à Grabels. 
Benjamins : victoire 13-09 
face à Bessan. 
Poussins : victoire 13-11 face 
à Lavérune..

■ L’équipe Hérault 1 s’est 
aussi rassurée.


