
Après avoir effectué un par-
cours sans faute lors du cham-
pionnat, avec dix victoires en
autant de rencontres, les filles
du Tambourin club londonien
se sont qualifiées pour la fina-
le du championnat de l’Hé-
rault en salle.
Cette finale, qui les opposait à
l’équipe de Pignan, également
invaincue dans sa poule, s’est
déroulée dans le magnifique
palais des sports de la ville
d’Agde, dimanche 22 février.
Les Londraines ont attaqué
cette rencontre grandement
diminuées par l’absence, sur
blessure, d’Anne Arnaud et
par l’état grippal de Virginie
Carré.
Malgré tous leurs efforts, les
co-équipières de Caroline Ter-
me-Roy n’ont pas pu résister à
la puissance et à l’expérience

pignanaises et se sont incli-
nées sur le score de 13 jeux à
5. Toutefois, cette défaite n’en-
tache en rien leur excellente
saison, qui leur permettra d’ac-
céder, l’année prochaine, à
l’élite départementale.
La saison en salle n’est pas en-
core terminée pour le club
puisque les minimes sont qua-
lifiés pour la finale du cham-
pionnat de France, qui se dé-
roulera dimanche 8 mars, à
Châteauneuf-les-Martigues.
Pour l’occasion, le club a déci-
dé d’effectuer le déplacement
en bus.
Les supporteurs désirant ef-
fectuer ce voyage avec l’équi-
pe doivent s’inscrire auprès
du président du club au
06 11 77 30 94. Le nombre de
places est limité et la partici-
pation est gratuite.
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Station Cévennes, ancienne-
ment Les Lutins Cévenols, est
un centre de pleine nature éta-
bli dans la haute vallée de l’Hé-
rault, à Saint-Bauzille-de-Pu-
tois. En ce début d’année
2015, l’équipe du centre a déci-
dé d’étudier la faisabilité d’un
projet de construction d’une
salle d’escalade.
Il s’agit en effet d’un sport lar-
gement pratiqué dans l’Hé-
rault, depuis le pic Saint-Loup
et le massif de l’Hortus jus-
qu’à Saint-Guilhem-le-Désert,
Claret et le Thaurac. Mais la
présence d’une salle accessi-
ble aux clubs, aux scolaires et
aux particuliers fait cruelle-
ment défaut.
Dans le but de mieux connaî-
tre les attentes de la popula-
tion et de donner une vérita-
ble légitimité au projet, Sta-
tion Cévennes a conçu et diffu-
sé une enquête d’opinion à
destination des habitants lo-
caux.
Une large participation à cette

enquête sera extrêmement uti-
le à la réussite du projet. Si
vous disposez de quelques mi-
nutes, n’hésitez donc pas à
vous rendre sur le site inter-
net de Station Cévennes (sta-
tioncevennes.fr).
Vous pourrez y remplir ce
questionnaire, exprimer votre
avis et vos envies !
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L
a Maison des jeunes (MDJ) de Cla-
ret offre des activités multiples et
variées, à l’attention des enfants
et adolescents de 7 à 17 ans. Du-

rant ces vacances d’hiver, lors de la pre-
mière semaine, certains ont pu s’adon-
ner à l’escalade sur la paroi d’Odys-
seum, adaptée à cette discipline. Ils ont
aussi assisté à des séances de cinéma,
disputé des parties de laser-games, etc.
La deuxième semaine, avec Manon l’ani-
matrice, dix-huit enfants de 8 à 16 ans
ont pu s’adonner aux joies de la glisse
au mont Aigoual. S’étaient joints à eux
dix enfants de la MDJ de Sauteyrargues
et leur animateur, Gaël. Tout ce petit
monde était hébergé au centre d’ac-
cueil de l’Espérou. Deux animatrices en
formation sont venues prêter main-for-
te à Manon et Gaël et l’ambiance « était
extra ».

Ski, raquettes, veillées et boum

Des cours de ski étaient ouverts aux dé-
butants ou pré-débutants. Et tous ont
fait de rapides progrès. Quant aux plus
confirmés, ils ont emprunté les belles
pistes enneigées pour de grisantes des-
centes et si l’on a enregistré quelques
“gamelles”, elles étaient heureusement
sans gravité. Les journées étaient ryth-
mées par des balades en raquettes, des
parties de luge, des compétitions de sar-
bacane.

Après le repas du soir, des veillées ont
permis de passer de riches soirées :
jeux de mimes, devinettes, questions-ré-
ponses... Le soir, sous la couette, les
yeux ne tardaient à se fermer. Le séjour
s’est clôturé avec une boum avec les
jeunes d’un centre de Mèze. Cette soi-
rée a permis de faire connaissance, voi-
re de lier des liens chez les ados.
D’ailleurs, les animateurs des deux cen-
tres ont également sympathisé et un
rendez-vous est fixé à Mèze pour une

journée d’animation entre jeunes des
deux communes. Pour la jeune Manon,
animatrice à la MDJ de Claret depuis
cinq ans, cette première expérience en
tant que responsable a été enrichissan-
te et, ce n’est un secret pour personne,
les enfants l’adorent. Elle est présente à
la MDJ les mercredis, de 14h à 19h, les
vendredis de 17h à 19h et les samedis
de 14h à 19h. On peut la joindre au
04 66 77 81 01.
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Poussés par le vent, les cou-
reurs à pied du territoire de la
communauté avaient dû allon-
ger la foulée pour venir nom-
breux assister, vendredi der-
nier, à la soirée de lancement
du challenge Pic Saint-Loup.
Ainsi, à l’hôtel de la commu-
nauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup (CCGP-
SL), outre visualiser les di-
vers parcours proposés, les
participants qui se sont ins-
crits aux six courses ont pu
découvrir la dotation du
Team challenge : un tee-shirt
technique, un coupe-vent,
une casquette.
À noter que celles et ceux qui
y ont adhéré se verront attri-
buer un lot tiré au hasard à
l’issue de chaque épreuve et fi-
gureront au classement effec-
tué après chaque course avec
remise d’un dossard de leader
par catégorie.
L’occasion pour Éric Brégou,

responsable de sud-
sport.com qui, sur le terrain,
coordonne les diverses orga-
nisations, de faire le point sur
la réglementation. « Le succès
rencontré par cette initiati-
ve, qui permet aux challen-

gers occasionnels ou chevron-
nés d’intégrer et de porter les
couleurs d’un Team challen-
ge, est lié au fait qu’ils de-
viennent ainsi les ambassa-
deurs sportifs d’une aventure
remarquable ! »

Pour Jean-Louis Rodier, vi-
ce-président en charge du
sport et des activités de plei-
ne nature, « les épreuves tel-
les que celles que nous lan-
çons restent des valeurs por-
teuses d’humilité, de respect
et de découverte ».
À Alain Barbe, président de la
CCGPSL, revenait le mot de
la fin. « Valoriser son patri-
moine, c’est dans cet état d’es-
prit que la communauté a
initié, en 2012, le challenge
du pic Saint-Loup. Nous
avons souhaité étoffer et label-
liser cette nouvelle édition
2015. Dans le respect de l’en-
vironnement, bonne évasion
et bonnes courses à tous sur
les chemins atypiques qui
font l’attrait de notre ter-
roir. » Élus, organisateurs et
coureurs ont ensuite partagé
le verre de l’amitié.

◗ Plus d’info sur le site internet
www.sud-sport.com.
Corres. ML : 06 89 57 26 70

Le cinéma Arc-en-Ciel (7 rue
Émile-Planchon) propose ce
jeudi 26 février, à 18 h, Tim-
buktu et à 20h30, Imitation
game. Vendredi 27 février :
à 18h15, Bis et, à 20h30, Une
merveilleuse histoire du
temps. Samedi 28 février : à
14 h, La grande aventure de
Maya l’abeille ; à 16h, Mon
fils ; à 18h, Imitation game
et, à 20h 30, Bis.
Dimanche 1er mars : à 14h et

20h30, Bis ; à 16 h, La grande
aventure de Maya l’abeille et,
à 18h, Timbuktu. Lun-
di 2 mars : à 14h, Mon fils ; à
18h15, Imitation game et, à
20h30, Bis. Mardi 3 mars : à
18h, Bis et, à 20h 30, Mon fils.
Mercredi 4 mars : à 14h,
Bob l’éponge, un héros sort de
l’eau ; à 16h, Un village pres-
que parfait ; à 18h, Vincent
n’a pas d’écailles et à 20h 30,
American sniper.
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■ Jean-Louis Rodier, Alain Barbe et Éric Brégou lancent le challenge.

Dans le cadre de l’exposition
Couleurs des racines, organi-
sée par les Amis de la chapelle
de Baillarguet, Anne Tassin, ar-
tiste et élue bien connue du vil-
lage, présentera ses cérami-
ques en compagnie de Raphaël
Ségura, qui exposera ses pein-
tures.
Fascinée par les arbres, Anne
Tassin trouve leur créativité
sans limite : « Ils ont inventé
toutes les formes, toutes les
couleurs, ils accrochent la lu-
mière et jouent avec. » L’artis-
te poursuit encore : « Par mon
travail de la terre, je poursuis
mon exploration de la nature.
Les graines deviennent un su-
jet. Mes gestes façonnent l’émo-
tion qui me traverse et dévoi-
lent alors l’harmonie de leur
forme. »

Raphaël Ségura, admirateur du
fauvisme et de l’impressionnis-
me, traite les paysages tropi-
caux avec la force des jaunes,
des violets et des verts. Une ex-
position qui s’annonce donc ri-
che et captivante.

Pour la compléter, il fallait,
bien sûr, un auteur ayant écrit
sur les arbres. C’est Jacques
Tassin, docteur en écologie,
chercheur au Cirad et spécialis-
te des îles tropicales, qui fera
une présentation-lecture de

son livre Forêt marronne (édi-
tions Orphie) ou la relation
passionnée et poétique des
hommes et des arbres.
Jacques Tassin, qui est aussi
musicien, dévoile sa sensibilité
dans cet ouvrage entremêlant
deux histoires liées aux ar-
bres. La présentation aura lieu
samedi 28 février, à 16 h, à la
chapelle, avec inscription obli-
gatoire par courriel à :
abaillarguet@orange.fr.
Juste avant, se déroulera le ver-
nissage de l’exposition, à par-
tir de 17 h 30. L’exposition se-
ra visible jusqu’au dimanche
8 mars. Ouverture les
week-ends, de 15h à 18h30 et
sur rendez-vous en télépho-
nant au 06 68 50 25 16.
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Claret La Maison des jeunes
s’offre une semaine blanche
Quelque dix-huit enfants et adolescents sont partis faire du ski.

■ Les Londraines n’ont pas démérité mais ont dû s’incliner.

■ Les grimpeurs disposent de peu

de lieux en indoor.  Archive R. D. H.

Saint-Mathieu-de-Tréviers
La saison 2015 du challenge Pic Saint-Loup est officiellement lancée

■ Anne Tassin présentera ses créations, inspirées par la nature.

■ Les enfants et adolescents ont profité, au mont Aigoual, de toutes les joies de la neige.

Ganges
À l’affiche du cinéma Arc-en-Ciel

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : les filles s’inclinent en
finale du championnat de l’Hérault

Saint-Bauzille-de-Putois
Un projet de salle d’escalade
porté par le centre Station Cévennes

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
Anne Tassin et Raphaël Ségura présentent “Couleurs des racines”
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■ Pic Saint-Loup - Garrigues


