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Cela fait quatre ans que le col-
lège Louise-Michel de Ganges
a mis en place une section
européenne anglais en partena-
riat avec un collège situé à
Weymouth, petite station bal-
néaire du sud-est de l’Angleter-
re. Les élèves de la section
euro ont fait un voyage d’une
semaine en Angleterre, accom-
pagnés par Mmes Le Gal, Mes-
saoui, Meunier et Cociancich,
leurs professeurs. Afin de fi-
nancer leur voyage, les élèves
avaient mené des actions de ré-

colte de fonds durant l’année.
Ls collégiens ont quitté Gan-
ges en bus pour Calais et tra-
verser la Manche en Shuttle.
Ils se sont arrêtés Londres,
première destination de leur
périple : Tower Bridge, Lon-
don Eye, Big Ben et Westmins-
ter, St James Park, Buckin-
gham Palace, Piccadily Cir-
cus... Ensuite, ils ont fait route
vers Weymouth, où les fa-
milles d’accueil les atten-
daient.

Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

● Une rencontre
conviviale aux jardins
L’association Les Jardiniers
de Saint-Bauzille prépare une
rencontre conviviale aux jar-
dins, demain.
Rendez-vous dans le parc de
Brissac, de 11 h à 14 h 30,
pour le compte-rendu des acti-
vités menées depuis la créa-
tion de cette toute jeune asso-
ciation.
Au programme également :
échanges de plants, de prati-
ques, de savoir-faire et pi-
que-nique pour ceux qui le dé-
sirent.
À 15 h, visite du jardin de So-
nia Guérin (462 route Escala-
dou à Cazilhac). Au plaisir de
la rencontre !Venez nom-
breux.
Correspondant ML : 04 67 73 70 12

Un don du sang a eu lieu ré-
cemment, dans le hall du collè-
ge Louise-Michel, de 11h à
18h. Le record des dons a été
battu cette année avec
100 donneurs qui se sont pré-
sentés et 86 poches de sang ré-
coltées. Ceci malgré la météo
qui n’a pas été favorable !
Elèves et professeurs se sont
rendus sur le marché afin de
distribuer des tracts et d’expli-
quer l’utilité du don du sang.
Les élèves ont également aidé

à placer le matériel et la déco-
ration puis ont accueilli les
donneurs tout au long de la
journée. Des infirmiers et des
personnels du collège (infir-
mière scolaire, professeurs )
étaient présents pour les su-
perviser.
Des élèves de l’école primaire
de La Marianne à Ganges sont
venus accompagnés par leurs
enseignants et l’infirmière sco-
laire pour une sensibilisation
au don du sang.

Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

C’est l’un des principaux ob-
jectifs de la saison estivale
pour l’équipe benjamin, rem-
porter la coupe de l’Hérault.
Les protégés de Thierry Ali-
gnan peuvent toujours avoir
en tête la conquête de ce
graal suite à leur victoire à
Florensac (13-09).
Ce succès les qualifie pour la
finale de la compétition, dont
ils sont les tenants du titre sui-
te à leur victoire, l’année der-
nière, aux dépens de Pous-
san.
Cette année, c’est l’équipe de

Mèze qui leur sera opposée

en finale, dimanche 30 juin.

Les résultats du week-end der-

nier ont été plutôt positifs

puisque les équipes de Natio-

nale 2, Départementale 1 et

de Départementale 2 se sont
imposées respectivement à
Monceaux-sur-Dordogne
(13-11), face à Beuvrages
(13-10) et à Jacou (13-10). Seu-
le l’équipe de Nationale 1 fémi-
nine s’est inclinée à domicile
face aux leaders Cournonsé-
coises (10-13) mais cette dé-
faite ne les empêche pas de
se qualifier pour la poule des
championnes. Enfin, dans le
duel des équipes londraines
de féminine B, l’équipe 1 a dis-
posé de l’équipe 2 sur le score
de 13 jeux à 1.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

● Descente canoë
kayak Ylang-Ylang
Dimanche, à Saint-Bau-
zille-de-Putois, la descente
Ylang-Ylang, organisée par le
club de canoë-kayak de la
Haute Vallée de l’Hérault,
vient en soutien à l’associa-
tion éponyme qui récolte du
matériel médical et l’achemi-
ne vers des structures sanitai-
res publiques aux Comores.
Dès 10 h 30, le club accueille-
ra les participants.
Des animations sur le plan
d’eau sont également prévues
pour les moins de 10 ans jus-
qu’à 17 h.

◗ Renseignements :
cckhautevalleeherault@orange.fr ;
www.kayak-herault.fr ; Lucile
Marozeau, secrétaire du club
de canoë-kayak de la Haute Vallée
de l’Hérault, 06 61 77 59 95.

Ce week-end Garrigues fait la
fête. Voici le programme:
Vendredi, à partir de 18h30
bandido, à 19h30, apéritif et
repas, sur réservation, suivi
d’un bal.
Samedi, à 11h30, abrivado
avec les manades Coteaux et
Vellas et apéritif ; à 18h30
bandido avec les mêmes ma-
nades, apéritif à 19h30 ; à

21 h : encierro avec la mana-
de des Coteaux et bal à 22h.
Dimanche, à 11h30, festival
d’abrivado avec les manades
des Coteaux et du Levant ;
apéritif à 13h30 ; 15h30 en-
cierro manade des Coteaux ;
18h30 festival bandido avec
les manades des Coteaux et
du Levant ; 19h30 apéritif pro-
longé.
Correspondant ML : 06 81 70 14 17

C
’est un peu l’inauguration qui
n’avait jamais eu lieu. La com-
mune de Saint-Clément-de-Riviè-
re a connu, depuis plus de trente

ans, un développement rapide de l’habi-
tat pavillonnaire sous formes de vastes
lotissements insérés dans les pinèdes.
Le projet de zone d’aménagement
concerté a été initié dès 1995 et visait à
répondre en logements collectifs et
semi-collectifs, afin de créer un vérita-
ble cœur de village tel qu’on peut le ren-
contrer dans le paysage méditerranéen.
Ce projet a fait l’objet d’un concours
d’urbanisme dont le lauréat avait été,
alors, l’atelier de François Spoérry, ur-
baniste, concepteur de Port-Grimaud. À
la demande des résidants, la municipali-
té a organisé la fête du Cœur du Village
animée par la troupe Les balladins de
l’histoire et les échassiers jongleurs.

Authentique cérémonie

C’est sous le pigeonnier qu’Alphonse
Cacciaguerra, maire de la commune, a
coupé le ruban symbolique. Accompa-
gné par la musique du Chariot à péda-
les, le cortège a déambulé par l’allée du
Roc et la rue de l’Occitanie pour rejoin-

dre le kiosque où un nouveau spectacle
a été donné par les comédiens déguisés
en villageois du Moyen Âge. Sur le par-
vis du centre Fernand-Arnaud, le maire
a fait son discours en déclarant entre
autres : « À Saint-Clément-de-Rivière,
nous avons fait un choix, le choix de la
famille, de l’homme, de la femme, de
l’enfant...dans un environnement pré-
servé » puis il a tenu à remercier tous

les acteurs qui se sont investis dans la
préparation et la mise en œuvre de cet-
te authentique cérémonie villageoise.
Il s’en est suivi un spectaculaire lâcher
de colombes parti rejoindre leur colom-
bier, sous les applaudissements chaleu-
reux de la foule. Une ambiance musica-
le du groupe Ludo Trio a accompagné
le buffet campagnard offert à toute l’as-
sistance.

● Les Cavaliers
de Saint-Sauveur
À l’UCPA, Saint-Clément-de-Rivière,
l’association Les cavaliers de Saint-Sau-
veur organise, dimanche 9 juin de 15 h
à 18h, une journée d’animations gratui-
tes : baptêmes à cheval et poney, tour
en calèche avec l’âne Marius, démons-
trations équestres. Buvette sur place,
vente de gâteaux au profit de l’associa-
tion.
En parallèle, demain, dans la matinée,
l’Archipel de Massane organise un spec-
tacle avec les résidants cavaliers ; cette
activité faisant partie de la diversité des
activités assurées par le centre éques-
tre
Correspondant ML : 06 27 02 26 04

Triste nouvelle pour les ama-
teurs de tambourin. Saint-Geor-
ges-d’Orques a eu raison de
l’équipe Nationale 2 (13-11) du
Tambourin club Viols-le-Fort.
L’équipe réserve (H1) s’est in-
clinée sur le terrain de
Saint-Jean-de-Cuculle (13-6).
Une rencontre dans laquelle
les violiens n’ont jamais trouvé
leur rythme.
Les rouges et blancs ont conti-
nuellement alimenté le tiers ad-
verse en balles rendant
l’aprés-midi particulièrement
désagréables aux cordiers de
leur équipe. L’équipe féminine
s’est elle aussi inclinée face à
Aniane (13-8). Les défaites des

féminines se font par des mar-
ges de moins en moins impor-
tantes ce qui est un très bon
présage pour l’avenir de cette

équipe. Les cadets se sont incli-
nés en coupe de l’Hérault face
à Vendémian (13-5). Seules les
équipes plus jeunes ont appor-

té quelques raisons de ce ré-
jouir. Les minimes ont rempli
leur contrat. Malgré une équi-
pe remaniée à la suite de la
blessure de deux joueurs ca-
dres, les petits siffleurs ont ga-
gné à domicile contre Cournon-
terral (13-8). Les Poussins ont
ramené une victoire (13-2) de
Cournonterral en match en re-
tard. Il faut y ajouter une victoi-
re à domicile contre Vendé-
mian (13-9).

◗ Les rencontres du week-end :
samedi 17 h : TCVH1 reçoit
Lavérune ; dimanche 10 h : TCV
minime reçoit Pennes-Mirabeau
(Pays-d’Aix).
Correspondant ML : 06 37 33 15 84

■ Les élèves du collège Louise-Michel en voyage en Angleterre.

■ Ils sont déjà tenants du titre et espèrent bien le rester.

■ De nombreux résidants avaient fait le déplacement pour une fête réussie !

■ Les minimes sont sorties vainqueurs contre Cournonterral.

Don du sang : record au collège
Louise-Michel avec 86 poches récoltées

Ganges
Des Cévennes à la verte Angleterre

Garrigues
C’est la fête au village, ce week-end

Notre-Dame-de-Londres
Les benjamins sont en finale de la coupe de l’Hérault de tambourin

Saint-Bauzille-de-Putois

■ Le lâcher de colombes dans ce quartier qui n’avait jamais connu d’inauguration.

Viols-le-Fort
Au tambourin, heureusement que les plus jeunes sont là !

Saint-Clément-de-Rivière Le “Cœur
du Village”, un lotissement en fête
C’est peu de dire qu’il en aura fallu du temps pour fêter ce quartier !
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