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Le conseil municipal a sollicité le Département pour reboiser le domaine public.

 Une vaste opération  
de plantations d’arbres prévue   

L es élus de la munici-
palité étaient réunis 
en conseil municipal, 
mardi 17 avril.  

Le budget de l’année prend 
en compte depuis le 1er jan-
vier 2018, le volet assainis-
sement confié à la CCGPSL 
(Communauté de commu-
nes du Grand Pic Saint-
Loup). Pour cette raison, 
l’excédent des comptes 2017 
lui a été transféré. 
Un important dossier était 
à l’ordre du jour avec les 
plantations d’arbres sur le 
domaine public, notamment 
la Maison du parc, située au 
cœur du village, devant la 
maison de retraite et la mai-
son des associations et dans 
d’autres lieux publics. 

Préserver le paysage 
Pour ce faire, une subven-
tion au Département au titre 
hors programme a été 
demandée afin de palier les 
dégâts occasionnés par la 
tempête du 3 janvier 2018. 
En effet, outre les dégâts 
causés aux toitures des bâti-
ments publics, une quaran-
taine d’arbres ont été forte-
ment endommagés. Cer-
tains ont été déracinés 
d’autres fragilisés donc dan-
gereux. Ceux-ci nécessitant 
une intervention urgente 
d’opération d’élagage. 
Compte tenu du nombre 
d’espèces parfois centenai-
res qui ont été abattues, la 
municipalité envisage une 
vaste opération de replanta-
tion. L’objectif est de préser-

ver un environnement pay-
sager de qualité mis à mal 
par la tempête. 
Réfection de la voirie : 
certaines rues et ruelles du 
village nécessitent une 
réfection. Dans un premier 
temps la rue de l’Aire, la 
place de l’Église et l’avenue 
de Montpellier ont été rete-
nues pour un lifting. 
Convention d’occupa-
tion du domaine 
public : un berger a émis 
le souhait de faire pâturer 
son troupeau sur le site 
communal du Mas Neuf et 
de disposer de la bergerie 

de mars à octobre. 
La présence d’une activité 
sur ces espaces relativement 
isolés est une protection 
contre les rave-party, de 
plus l’intérêt d’accueillir un 
troupeau pour l’entretien 
des espaces naturels est une 
prévention contre les incen-
dies. 
Balayeuse : devant l’inté-
rêt que celle-ci apporte il a 
été convenu du renouvelle-
ment de la convention, à 
savoir l’utilisation de la 
balayeuse six journées par 
an pour un montant de 
2 200 €. 

Les Garrigaïres : la con-
vention de la commune avec 
l’association les Garrigaïres 
a également été abordée. 
Cette convention a essen-
tiellement pour objectif de 
gérer, organiser et adminis-
trer les services extra-sco-
laires et périscolaires. 
Il sera aussi question d’orga-
niser certaines manifesta-
tions festives intercommu-
nales et intergénérationnel-
les, et surtout de fixer les 
engagements mutuels entre 
l’association Les Garrigaïres 
et les communes membres. 
► Correspondant Midi Libre : 04 67 59 06 13

■ Le parc situé au cœur du village a fait l’objet d’opérations d’élagage pour mise en sécurité.

Claret Découverte 
de l’orgue de l’église 
Ganges

L’école de musique a pro-
posé à ses adhérents de 
visiter l’orgue de l’église. 
Élèves de tous âges, parfois 
accompagnés par leurs 
parents, sont venus écou-
ter les différents jeux et 
registres avec les savantes 
explications de Bernard 
Bancilhon, organiste aussi 
dynamique que passionné 
et président de l’association 
des Amis de l’orgue. 
À travers une brillante 
démonstration, l’auditoire 
a pu se rendre compte de 
la diversité et de la richesse 
sonore de cet instrument 
qui est sans doute l’un des 
plus beaux de la région. 
Pour clôturer la visite, 

l’organiste a demandé à 
Jean-Philippe Valette de se 
livrer à une petite improvi-
sation, ce que le professeur 
a fait avec grand plaisir, 
mais en utilisant seulement 
les deux claviers et pas le 
pédalier car, malgré une 
certaine ressemblance, les 
particularités de l’orgue en 
font un instrument très dif-
férent du piano. 
À la demande générale, la 
chanteuse Valérie Bar-
rouille, venue en tant que 
visiteuse, a interprété un 
chant sacré, accompagnée 
d’une manière impromptue, 
donnant ainsi un autre aper-
çu de ses talents, en ce lieu. 
► Correspondant Midi Libre : 06 38 93 01 30

■ Le public a été impressionné par la prestation de 
Bernard Bancilhon, organiste et par les interventions.

Mois d’avril, 
mois des hérissons
Laroque

C’est un éternel recommen-
cement, chaque année. Des 
hérissons sortent, d’autres 
rentrent. En effet, plus de 
40 hérissons, qui ont dû pas-
ser l’hiver à l’hôpital de la 
faune sauvage, ont retrouvé 
la liberté et une dizaine sont 
rentrés pour y être soignés : 
les brûlés par les nettoyages 
de jardin, les tombés dans les 
trous de jardins, les “un peu 
écrasés sur la route”, les cou-
pés par les tondeuses, les 
parasités, les traités chimi-
ques… Et les nouveaux 
bébés, prédatés par “nos 
chers animaux de compa-
gnie”…  
Dénicher des lieux de sorties 
accueillants et sans danger 
est un vrai challenge. Il faut 
trouver des endroits éloignés 
de la route, sans piscine, à 
ras du sol, des jardins sans 
traitement chimique, des éle-
vages accueillants, en 
somme… Il n’est donc pas si 
simple de trouver un home 
sweet home pour remettre 
ces hérissons en liberté avec 

des gens attentifs. 
Soigner et relâcher n’est pas 
suffisant. Il faut sensibiliser, 
éduquer, former des ambas-
sadeurs de la nature. C’est 
une urgence. Les actions 
éducatives de l’Hôpital de la 
faune sauvage l’ont amené à 
travailler avec des collégiens 
du Vigan, une classe mater-
nelle de Saint-Hippolyte-du-
Fort et une classe de CM2 de 
Monoblet et à remettre en 
liberté des hérissons, chez 
des éleveurs, des maraîchers, 
et un pépiniériste bio en ins-
tallation… 
L’hôpital Faune sauvage 
Goupil Connexion a accueilli 
plus de 250 hérissons en 
2017. Principales causes 
d’arrivées : la dégradation de 
leur milieu de vie (circula-
tion routière, traitements chi-
miques, dérangements, net-
toyage de jardins avec coupe 
de hérissons, feu avec brû-
lage de hérissons, préda-
tions). La mort naturelle en 
est plus rarement, la cause. 
► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32

C’est la reprise de la 
saison pour les équipes du tambourin club
La saison en extérieur de 
tambourin a repris pour tou-
tes les équipes du TCL. 
Les jeunes pousses du club 
ont réussi leur première 
phase puisque les poussins 
et les minimes se sont quali-
fiés pour le championnat 
régional excellence qui 
débutera très prochaine-
ment. Les benjamins ont 
réalisé de belles prestations 
mais seront, quant à eux, 
reversés en championnat 
départemental. 
Les filles viennent juste de 
débuter la saison par un 

match au sommet face à la 
redoutable équipe de Cour-

nonsec. Au terme d’un 
match de bonne qualité, les 
coéquipières de Florence 
Atger ont dominé les Cour-
nonsécoises 13-10 et empo-
chent le bonus offensif sur 
le fil. Une bonne façon de 
lancer la saison tout en 
essayant de conserver le 
titre de championne de 
France acquis de haute lutte 
l’année dernière. 
Le début de saison est beau-
coup plus compliqué pour 
l’équipe de Nationale 1 qui 
a perdu ses 4 premières ren-
contres et se retrouve en 

grande difficulté dans l’opti-
que du maintien. 
L’équipe de Nationale 2 a 
remporté ses deux rencon-
tres à domicile et tentera de 
se qualifier pour la poule 
d’accession. 
L’équipe de Ligue, a disputé 
deux rencontres pour une 
victoire et une défaite. 
Les prochaines rencontres 
seront décisives pour 
l’ensemble des équipes du 
club même s’il est encore 
trop tôt pour établir des 
bilans. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

■ Cyril Arnaud en action.

Notre-Dame-de-Londres

Une sortie salades réussie
Ils étaient nombreux samedi  
14  avril pour aller cueillir les 
salades sauvages malgré le 
temps pluvieux. Le rendez-
vous était pris sur le parking 
du plan d’eau. Ils se sont ren-
dus sur le site, à Pouzols, où 
ils ont pu cueillir, des latcha-
sons, des pétarels, des pattes 
de galine, des salades st 
joseph, du fenouil, des laite-
rons, de l’oseille et tant 
d’autres. 
La cueillette était encadrée par 
Florence Faure-Brac, bota-
niste. Chemin faisant, l’inter-
venante a pu faire partager 
son savoir sur les plantes, les 

fleurs, leur historique, l’origine 
de leur nom, qui bien souvent 
est fonction de leur forme et 
de leur couleur. L’auditoire 

très attentif a beaucoup appré-
cié toutes ces explications. 
Chacun a pu photographier 
quelques échantillons de plan-

tes et salades. 
À la fin de cet après-midi riche 
de savoir, les participants se 
sont rendus au foyer rural 
pour se désaltérer autour d’un 
petit goûter. Moment très con-
vivial et sympathique : les 
plantes et salades ont pu être 
exposées et à nouveau Flo-
rence a fait un récapitulatif de 
chaque espèce. 
Au moment de se séparer, à 
l’unanimité, tous les partici-
pants ont demandé à l’asso-
ciation du foyer rural de 
renouveler cette balade qui fut 
autant utile qu’agréable. 
► Correspondant Midi Libre : 06 19 96 96 63

■ Les explications de Florence ont captivé le public.
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