
Le Printemps citoyen était or-
ganisé par le Front de gauche,
dernièrement à la salle des fê-
tes. Il se voulait à la fois cultu-
rel, artistique et politique.
Jean-Claude Sandrier a été ap-
précié par l’assistance pour la
clarté et la pertinence de son
exposé et de ses commentai-
res dans le débat autour de
son livre Pourtant l’argent
coule à flots. Les échanges
ont été riches et fructueux.
Jean-François Morin a présen-
té ses romans avec la compli-
cité du comédien Philippe
Reyné. Ce dernier, en compa-
gnie de Violette Doré, a joué
un extrait de leur spectacle
en création, Le paquet, de Phi-
lippe Claudel. Le public a aus-
si apprécié Féthy, Hélène et

Maryse du groupe Helma
pour les belles interprétations
de leur répertoire. Le tout a
été mis en valeur par Christo-
phe et Kazou à la technique
son et lumière.
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Un grand Vincent Rivet qui
réalise 68 % d’arrêts derrière
une grosse défense bien re-
groupée autour de Thomas
Bredel, une attaque qui joue
un handball juste et collectif
sous l’impulsion d’un Julien
Boury au sommet de son art,
il n’en fallait pas plus pour
que les Pradéens du hand s’im-
posent largement face à des
Nîmois vaillants mais très infé-
rieurs.
Huit à deux après sept minu-
tes de jeu, les Pradéens fai-
saient un début de match sans
faute, et pour tout dire, of-
fraient un spectacle d’un ni-
veau rarement atteint cette
saison.

Malgré un relâchement nor-
mal après vingt minutes de
jeu, Prades menait largement
(15- 8) à la mi-temps.
La reprise de match se dérou-
lait encore de manière remar-
quable, le rythme ne baissait
pas, Anthony Turonne et Guil-
hem Gayraud continuaient à
scorer et ainsi confortaient
l’avance des joueurs locaux.
Certes dans un dernier sur-
saut les visiteurs réduisaient
l’écart mais Prades gardait
huit buts d’avance et clôturait
la partie sur le score de 31 à
23 à l’issue d’une rencontre
très aboutie, tant sur le plan
de l’attaque, qu’en défense.
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Lors des premiers vide-gre-
niers, organisés par le club du
Lirou sur le stade des Matel-
les, les exposants avaient de
l’aisance pour s’installer…
Mais petit à petit, l’espace
s’est réduit et le stade est de-
venu bien étroit ! On peut attri-
buer ce changement au suc-
cès de cette belle journée de
partage : la bonne humeur en-
tre vendeurs et chineurs, le
plaisir des retrouvailles en ces
retours de beaux jours. C’est
aussi sans doute dû au nom-
bre grandissant des person-
nes s’improvisant
“marchands”.
Dimanche 13 avril, ce sont
plus de 200 stands qui se sont
installés, dont certains ici et là
mais toujours dans les limites
du stade.
Il va peut-être falloir à l’avenir
devoir réserver sa place !

● Inscriptions école
primaire
Elles se feront également à
partir du 12 mai. Les parents
doivent passer en mairie avec
les mêmes justificatifs que
pour la maternelle.
Le directeur, les recevra ensui-
te sans rendez-vous mais de
préférence le lundi.
Corres. ML : 06 10 22 62 17

● Verevin
Samedi 3 mai, aura lieu la 13e

édition de Verevin. Au pro-
gramme, dès 17 h30 : anima-
tions, souffleur de verre, expo-
sition d’anciens postes de ra-
dios, maréchal-ferrant, de
vieux outils. Espace jeux gra-
tuits pour les enfants : balades
en poneys, château gonflable,
stand “A la découverte des
senteurs”. 18h-22 h : caveaux
de dégustation. Groupes musi-
caux : VA Version acoustique,
Los Harry’s Pounchouns (fla-
menco), Swing’n soul,, Psyco-
lepsie (rock), Lilasolski et son
orgue de barbarie, Caiman

jazzy ; deux bandas : The Pink
Bulls et les Peillasses. 22 h :
ouverture des bars à vins et à
bulles. 22 h30 : retraite aux
flambeaux et feu d’artifice (au
stade). 23h à 1 h : peña La Gar-
dounenque. Restauration va-
riée toute la soirée (avec pro-
duits du terroir, huîtres, brasu-
cade, grillades... ).

◗ Association Verevin, avenue
des Figairettes 34160 Campagne,
tél. : 06 79 66 58 55 ou
06 21 18 47 48 ;
verevin@hotmail.fr ; www.verevin.fr

L’histoire de Verevin :
midilibre.fr/herault/campagne/
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Comme tous les ans, les Ran-
donneurs gangeois organi-
sent une grande randonnée
pédestre autour de la commu-
ne qui connaît toujours un
franc succès. Elle aura lieu
cette année dimanche 11 mai
et les organisateurs y atten-
dent plusieurs centaines de
participants, issus de clubs
des départements de l’Hérault
et du Gard.
L’accueil se fera à la salle des
fêtes de Ganges, à partir de
8h, autour d’un petit-déjeuner
et une participation de 6 € se-
ra demandée (gratuit pour les
enfants) lors de l’inscription.
Un gobelet éco recyclable se-
ra alors offert en souvenir.
Deux circuits au programme.
Les marcheurs les plus aguer-
ris se rendront à Saint-Bau-
zille-de-Putois en partant du
village de Laroque avant de

grimper sur le Thaurac. Les
moins téméraires arriveront

également à Saint-Bauzille

mais par la plaine des Caizer-
gues moins pentue. Tout le

monde pourra profiter, sur

ces deux parcours, de vues
magnifiques sur les Cévennes

méridionales et la vallée de
l’Hérault.
Un pique-nique convivial ras-
semblera, vers 12h30, tous
les participants au plan d’eau
de Saint-Bauzille-de-Putois.
Le repas tiré du sac sera com-
plété par une saucisse grillée,
une boisson et le café servis
lors de cette pause. Après un
dernier effort, la journée se
terminera vers 17h, par le tira-
ge d’une tombola et le pot de
l’amitié, offert par la munici-
palité.
Les organisateurs s’appuie-
ront sur les 80 adhérents du
club, les commerçants, la mu-
nicipalité, les services techni-
ques de la Ville, l’office muni-
cipal des sports, Hérault
Sport, le conseil général de
l’Hérault et tous les bénévo-
les. En espérant que le soleil
soit présent ce jour-là.
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P
orté par l’Aca (Association cultu-
relle et autres), le carnaval est de-
venu, au fil du temps, un événe-
ment printanier incontournable.

Et, l’édition 2014 n’a pas dérogé à la rè-
gle, celle de faire vivre à l’ensemble de
la population, une après-midi de fête !
Malgré de violents coups de mistral fai-
sant voler les confettis, les dix chars,
qui composaient ce corso, ont défilé di-
manche dernier pour le plaisir d’un pu-
blic venu nombreux.
Cette année encore, la manifestation a
suscité l’admiration de la foule et
l’émerveillement des plus petits. Tout
au long du circuit qui a emprunté les
rues du village au départ de la cave coo-
pérative, les carnavaliers ont été appré-
ciés pour l’originalité et l’esthétique de
leurs costumes, tant ces joyeux lurons
ne font jamais les choses à moitié, lan-
cés dans des danses endiablées.

Les bénévoles salués

Après un dernier tour de piste dans les
arènes, l’estocade finale a été portée à
une grosse bête représentant Monsieur

Carnaval. Un sphinx qui dès l’an pro-
chain renaîtra de ses cendres !
À noter que la veille, la soirée organi-
sée par le comité des fêtes avec repas,
bal masqué et animation a rencontré
un franc succès. Bravo à tous ces béné-
voles qui œuvrent sans compter.

● Club Seniors
Le club Seniors du Pic Saint-Loup orga-
nise une paella géante dansante au pa-
villon Saint-Loup à Lauret le 17 mai.
Inscriptions et renseignements auprès
de Laure Armenier au 04 67 86 58 24.
Corres. ML : 06 89 57 26 70

■ Le stand des inscriptions.

■ Beaucoup de stands dans

la limite du stade.

■ Jean-Claude Sandrier

a commenté son livre.

Saint-Mathieu-de-Tréviers Mistral
gagnant autour du carnaval
Les dix chars du corso fleuri ont animé l’après-midi festif.

Campagne

Ganges
La 15e randonnée pédestre autour de la commune

Les Matelles
Le vide-greniers du club du Lirou

Montarnaud
Beau succès du Printemps citoyen

Prades-le-Lez
Handball : la victoire de la maîtrise

■ Selon les goûts et les couleurs, l’ambiance était au cabaret ou à la danse des pingouins !

Notre-Dame-
de-Londres
● Tambourin
Samedi : Nationale 2 reçoit
Poussan, à 17 h. Départemen-
tale 1 se déplace à Mèze, à
17 h. L’équipe de Départemen-
tale 2 reçoit Bessan, à 21 h 30.

Dimanche : la Nationale 1 re-
çoit Gignac, à 17 h. Les mini-
mes se déplacent à Ca-
zouls-d’Hérault, à 10 h 30.
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Saint-Gély-
du-Fesc
● Bal country
L’association Country Dance
de Saint-Gély organise ce sa-
medi, à partir de 19 h 30, salle
polyvalente Georges-Bras-
sens, un grand bal country.
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