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 Des échos 
d’un pont à l’autre 
Ganges

● LES MAGNANS 
SERONT EN ASSEMBLÉE 
L’association Les Magans 
fait savoir à ses adhéren-
tes que l’assemblée géné-
rale aura lieu lundi 2 jan-
vier à 14 h, dans la salle de 
la médiathèque Lucie-
Aubrac. 

● CINÉMA 
Le cinéma Arc-en-Ciel est 
ouvert ces prochains jours 
pour  quelques séances 
éclectiques.  
Ce vendredi 30 décem-
bre Ballerina à 14 h. 

Vaiana, la légende du bout 
du monde 16 h. 
Passengers 18 h. Demain 
tout commence 20 h 30. 
Samedi 31 décembre 
Passengers 14 h. 
Ballerina 16 h 15. 
Pas de cinéma dimanche 
1er janvier 2017 
Lundi 2 janvier 2017, 
Vaiana, la légende du bout 
du monde 14 h. Ballerina  
16 h. Passengers  8 h.  
Une vie 20 h 30. 
Mardi 3 janvier 
A jamais 18 h 15. 
Passengers 20 h 30.

Trois coureurs primés
Notre-Dame-de-Londres

La soirée des récompenses 
du challenge du Pic-St-
Loup s’est déroulée vendre-
di 9 décembre à l‘hôtel de 
la communauté des com-
munes à Saint-Mathieu-de-
Tréviers.  
Trois coureurs londrains 
ont reçu trophées et 
cadeaux à l’effigie de la 
communauté, au terme de 
cette belle saison de cour-
ses. 
C’est ainsi que Charlie 
Chenebaud , deuxième 
dans la catégorie master 
trois, Fabien Bidard égale-
ment deuxième en master 
deux et enfin Ludovic 

Pallier, troisième en mas-
ter un, ont reçu, tour à tour 
leurs récompenses des 
mains des élus intercom-
munaux avant de poser 
pour la photo souvenir.

■ Charles, Fabien, Ludovic.

 Le 
mini-château de Montferrand 
La maquette réalisée s’inscrit dans le projet de territoire de l’intercommunalité.

Implanté à Saint-Mathieu-
de-Tréviers, le château 
de Montferrand, monu-
ment historique, qui a 

pour écrin un site classé, 
fait partie de l’identité des 
Saint-Louviens. A ce titre, il 
vient s’inscrire dans le pro-
jet de territoire de la 
Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup, 
appuyé par la volonté politi-
que du président, Alain 
Barbe et des élus de l’inter-
communalité.  
« Sa valorisation, en colla-
boration avec des architec-
tes-maquettistes confirmés 
et des jeunes de l’école 
d’architecture de 
Montpellier, en interactivi-
té, marque bien l’état 
d’esprit dans lequel nous 
souhaitons faire avancer 
cette opération de réhabili-
tation », indique Nathalie 
Mas-Raval, Directrice 
Générale des Services. 

Une première pierre 
De fait, ce mardi 27 décem-
bre, régnait une certaine 
effervescence dans le hall 
d’entrée de l’hôtel de la com-

munauté.  
Gilles Baudevin architecte-
maquettiste à Montpellier, 
assisté de son proche colla-
borateur, Abderrahmane,  et 
de l’Atelier Maquette basée à 
Lyon où œuvrent ses deux 
fils Georges et Jules, son 
neveu, Mathieu, montaient la 
maquette commandée par la 
CCGPSL, représentant l’édi-
fice en l’état.  
« Il s’agit, en quelque sorte, 
de la pose de la première 
pierre des travaux de sécuri-
sation et d’accès qui 

devraient ouvrir la voie à 
une évolution du bâtit. Pour 
se faire, nous avons effectué 
des relevés in situ ainsi que 
des photos que nous avons 
croisés avec les plans réali-
sés par Thomas Robardet-
Caffin, doctorant en archi-
tecture », précise Gilles 
Baudevin. 
Et Didier Fournials, directeur 
de la culture et du patri-
moine, de conclure : « Cette 
première étape nous condui-
ra, dès 2017, vers une con-
frontation du résultat du 

travail de dix studios, ate-
liers de création ». De futurs 
architectes de l’Ecole natio-
nal d’architecture de 
Montpellier conventionnés 
avec la CCGPSL plancheront 
sur le devenir de cette forte-
resse qui, si rien n’était fait, 
disparaîtrait d’ici une tren-
taine d’années.  
De ces réflexions sortira un 
ADN qui, plus en aval, pour-
ra être porté par le milieu 
associatif. Les différentes 
phases seront planifiées sur 
le long terme, en espérant, en 
2020, à la fin de la mandature 
du président, Alain Barbe, de 
voir installer les échafauda-
ges marquant le début de 
chantier.  
« Nous avançons en reven-
diquant le droit à l’erreur 
sur les générations à venir. 
C’est pourquoi, ce que nous 
construirons ne sera pas 
irréversible et tout le monde 
pourra se l’approprier ». 
A noter que cette maquette 
vue en avant-première, lors 
de son montage, sera inaugu-
rée officiellement lors de la 
cérémonie des vœux de la 
CCGPSL.

■ La maquette sera dévoilée officiellement mi-janvier.

Saint-Mathieu-de-Tréviers

 Un premier trimestre sportif 
riche en résultats pour les équipes du tennis club
Outre le tournoi des adultes, 
le début de la saison sportive 
2016-2017 a été marqué par 
les finales du tournoi interne 
de doubles. 
Très attendu, cet événement 
permet, chaque année, aux 
adhérents de se rencontrer 
de façon conviviale et chaleu-
reuse. 
Félicitations aux vainqueurs : 
Sylvain Lacombe et Dinga 
Ouabonzi en double mes-
sieurs, Manon Joly et Marielle 
Ouabonzi en double dames, 
Marielle et Dinga Ouabonzien 
en double mixte. 
Les championnats départe-
mentaux par équipes ont aus-
si permis aux Pradéens de se 
distinguer. 
En seniors, l’équipe 3 mascu-
line et l’équipe 2 féminine se 
sont qualifiées pour les pha-
ses finales et ont accédé à la 

3e série pour les hommes et 
à la 2e série pour les dames, 
avec Sandrine Causse, 
Véronique de Bouard, Nancy 
Fermaud, Valérie Gontard, 
Manon Joly, Sylvie Mannino, 
Hélène Moragues, Marielle 
Ouabonzi, Brigitte Pinard et 
Marie-Hélène Lepinay. Ces 
deux équipes ont finalement 
perdu en 8e de finale. 
En Coupe Bleue, l’équipe 
féminine s’est qualifiée pour 
les phases finales en inté-
grant des joueuses qui s’ini-
tient à la compétition. 
Chez les jeunes, les 13/14 ans 
garçons se sont qualifiés pour 
la phase finale : Guillaume 
Donval classé 15/4, Noé 
Nathan-Hudson 15/5, Nathan 
De Boever 30/1 et Lucas 
Leonet 30/1. 
En coupe Galaxie, 5 équipes 
jeunes ont été engagées. 

Bravo aussi aux 8-10 ans filles 
(Louan Volle et Télia Aubin) 
et à l’équipe 1 des 9-10 ans 
garçons (Esteban Piazza, 
Arthur Nathan-Hudson et 

Gautier Martinez) qui ont 
remporté tous leurs matchs. 
Déjà un bon début de saison 
pour les joueurs pradéens du 
tennis club.

■ L’équipe 2 féminine : Manon Joly, Marie-Hélène Lepinay,, 
Nancy Fermaud, Brigitte Pinard et Sylvie Mannino.

Prades-le-Lez

 Un mois de décembre 
animé à la résidence La Palmeraie
La visite était très attendue 
lundi 12 décembre. La classe 
de CM2 de l’école Louis-
Landier est venue à la mai-
son de retraite La Palmer 
(aie, pour un tour de chants 
et des messages écrits, adres-
sés aux pensionnaires, très 
touchés par cette marque 
d’attention. 
Mercredi 14 décembre, le 
père Georges Vicens, de la 
paroisse Marcel Gallo, de 
Saint-Luc en Garrigues, a 
procédé à la célébration 
eucharistique de Noël, en 
présence des enfants de la 
catéchèse, leurs familles et 
les résidants qui ont enton-

né les chants de Noël, repris 
par toute l’assistance. Des 
santons géants représentant 
les personnages de la crèche, 
rénovés et repeints par les 
résidents, ont émerveillé les 
tout-petits. 
Ce moment de partage de 
l’Avent a été clôturé par un 
excellent goûter fait maison 
et une Douce Nuit, mer-
veilleux chant de Noël repris 
par tous. 
Vendredi 23 décembre, le 
duo de charme, Gil André et 
son orgue de barbarie et Julie 
la Rousse, ont émerveillé la 
résidence avec costumes 
d’époque et ambiance de 

Noël. Musique et chanson 
d’antan ont ponctué la venue 
du Père Noël, Paul un rési-
dant tout fier dans son habit 
rouge et heureux de partici-

per à cette belle rencontre. 
Un vin chaud, du pain 
d’épice fabrication maison et 
des fruits ont régalé les 
papilles de toute l’assistance.

■ Le père Georges Vicens a célébré Noël.

Saint-Clément-de-Rivière

Pierre Chanal, le maire de 
la commune de Laroque, et 
son conseil municipal ont 
le plaisir d’inviter les 
Laroquoises et les 
Laroquois à la tradition-

nelle cérémonie de présen-
tation des vœux.  Cette 
cérémonie aura lieu ven-
dredi 6 janvier,  à partir de 
18 h 30, à la mairie de 
Laroque.

Cérémonie 
des vœux en mairie
Laroque

Tambourin :  
les poussins se lâchent
Teyran

Dimanche 11 décembre 
dernier, de 9 h à 13 h, le 
tambourin club a reçu au 
sein du gymnase un plateau 
de poussins.  
Les jeunes sont venus des 
communes d’Aniane, de 
Cournonterral, de 
Florensac, de Poussan, de 
Notre-Dame-de-Londres, 
de Saint-Pons-de-
Mauchiens tandis que 
Teyran alignait sa jeune 
équipe, soit environ 
50 joueurs accompagnés 
de leurs entraîneurs et de 
leurs familles. 
Tout le monde a assisté à 
de beaux échanges, ce qui 
a rendu les rencontres ani-
mées. 
Les matchs ont eu une 

durée de 25 minutes de 
temps de jeu, ce qui a per-
mis de pouvoir organiser 
neuf matchs tout au long 
de la matinée. 
Les scores des rencontres 
se sont soldés par des vic-
toires pour les clubs de 
Florensac, de 
Cournonterral, d’Aniane et 
de Notre-Dame-de-
Londres. Cependant, pour 
la suite du championnat, 
rien n’est encore détermi-
né. 
Un classement aura lieu 
afin de déterminer des 
groupes de niveaux, après 
la journée du second pla-
teau qui se déroulera à 
Aigues-Vives, le 29 janvier 
2017.

■ Des jeunes très heureux de ces rencontres.


