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Notre-Dame-de-Londres
Les enfants font le carnaval
Ils étaient nombreux à s’être
donné rendez-vous afin de dé-
filer dans les rues du village
pour le traditionnel carnaval
de l’école.
Les petits pensionnaires de la
maternelle s’étaient déguisés,
pour l’occasion, en divers ins-
truments de musique, comme
des pianos, des flûtes de pan
ou encore des accordéons
avec pour chef d’orchestre la
maîtresse, Marie-Claire. Pour

l’occasion, ils ont été imités
par les parents qui, eux aussi,
avaient revêtu leurs plus
beaux déguisements.
Après un défilé quelque peu
bruyant et plein de bonne hu-
meur, les participants ont en-
fin pu prendre le verre de
l’amitié offert par l’Erable,
l’association des parents d’élè-
ves.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

Viols-le-Fort
Des bijoux qui sont 100 % violains

P
our une fois, les karts ont laissé
la place aux voitures. L’ASA ciga-
loise de Saint-Hippolyte-du-Fort,
dont le président Yvon Journaux

est un des piliers, bien secondé par
tous les membres de son comité direc-
teur, a organisé son troisième slalom
comptant pour le championnat de Fran-
ce sur le Kartix Parc de Brissac.
En plus des quasi-pros ou carrément
pros, la catégorie loisirs a permis à cer-
tains participants amateurs d’un jour de
s’engager avec leur propre voiture de sé-
rie. Epreuve individuelle, elle permet
aussi la participation en « double mon-
te », c’est-à-dire deux pilotes qui partici-
pent séparément pour leur propre
compte mais avec une seule voiture.

Une femme se classe sixième

Ce troisième slalom a permis de voir les
voitures « de monsieur tout le monde »
mais aussi des voitures de séries prépa-
rées, des prototypes, des formules, Dal-
lara, Martini, Caterham, conduites par
des pilotes chevronnés.
« Tout le monde peut participer, il suf-
fit de venir avec un certificat médical
et de prendre une licence à la journée
en catégorie loisirs ». On a même vu
une Dauphine Renault et son pilote as-
surer le spectacle accompagnée par des
Citroën Saxo, Peugeot 106, 205, Sim-
ca 1000 Rallye, Renault Clio et même
Twingo. Après les essais du matin,
deux passages par voiture pour établir

un ordre de passage pour l’après-midi
en fonction du chrono, ce sont trois sé-
ries qui ont animé la course. Les locaux
brissagols se sont bien comportés, à
commencer par Mathieu Copin et sa
Clio qui « ouvrait » la piste à chaque
manche. Ensuite, Michel Enjalbert s’est
classé 46e en 1’32 avec sa Subaru Impre-
za, Séverine, sa fille 52e en 1’33 sur le
même véhicule, Jérémy Fournier 54e en

1’33 sur sa Peugeot 206 CC. Le vain-
queur 2013, Gérald Urreizti, sur Dallara
F 399 en 1’14, a battu d’une seconde
son propre record de 2012.
À noter que Corinne Flandy, première
femme (classée sixième) toutes catégo-
ries confondues avec sa Dallara 388. Au
final, 69 classés sur 80 inscriptions indi-
viduelles et 21 en double monte.

Correspondant ML : 04 67 73 15 52 + blog

■ Un défilé quelque peu bruyant mais plein de bonne humeur.

Le relâcher de chouettes est reporté à la semaine prochaine

Des débuts difficiles pour les équipes de Nationale de tambourin

■ L’équipe de Nationale 1 a fait une très mauvaise entame de match.

Brissac Ça a bien chicané
sur le circuit de Kartix Parc
Des pilotes professionnels et des monsieur-tout-le-monde.

Ganges
Judo : la Geisha cup ouvre samedi

■ L’animal craint la pluie. Un peu comme les touristes.

La saison de tambourin a en-
fin commencé lors du
week-end de Pâques. Mais el-
le n’a pas commencé comme
espéré pour les équipes de Na-
tionale puisque les équipes
premières hommes et fem-
mes se sont inclinées lors de
leur première rencontre.
L’équipe de Nationale 1 a traî-
né comme un boulet son mau-
vais début de match, à Gignac
(8-13) tandis que les filles ont
laissé échapper une victoire
qui leur tendait les bras face à
Cazouls-d’Hérault (11-13)
puisqu’elles menaient 10 à 5
et dominaient nettement
leurs adversaires avant de

connaître une fin de match
cauchemardesque.
Seule la Nationale 2 a tiré son
épingle du jeu en disposant fa-
cilement de Monceaux sur
Dordogne (13-4).
Le duel féminin entre les
deux équipes du club de Série
B a été remporté par l’équipe
première (13-6) tandis que la
Départementale 2 a perdu à
domicile face à Vendargues.
Chez les jeunes, les résultats
sont prometteurs puisque les
Benjamins l’ont emporté face
à Bessan, tandis que les mini-
mes ont gagné Mon-
ceaux-sur-Dordogne mais per-
du de peu à Vendémian.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

Saint-Bauzille-de-Putois

■ Delphine Leboucher et ses créations originales.

Et patrata, la pluie tomba et
avec elle le destin d’une
chouette s’en trouva affecté !
À l’occasion de la 10e nuit de la
chouette, plusieurs chevêches
d’athena, des faucons crécerel-
les et des effraies des clochers
ont été relâchés par Ma-
rie-Pierre Puech et son équipe.
Ces oiseaux avaient aupara-
vant été soignés dans la clini-
que vétérinaire de Ganges

avant d’être remis en liberté.
Malheureusement, les intem-
péries n’ont pas permis le relâ-
cher de six chevêches d’athe-
na sur le sentier des chevê-
ches du village.
Ce sera chose faite, mardi
9 avril, vers 16 h45, à la sortie
de l’école. Rendez-vous est
donc donné aux curieux et
amoureux de la nature.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

● Foire de printemps
Scrap et compagnie, associa-
tion de loisirs créatifs à
Saint-Bauzille-de-Putois, multi-
plie ses actions événementiel-
les et ses ateliers créatifs au
sein du village. Forte de sa der-
nière expérience dans l’organi-
sation de l’édition 2012 du
marché de Noël de Saint-Bau-
zille-de-Putois, son équipe de
bénévoles met tout en œuvre
pour préparer un nouvel évé-
nement : la foire du Printemps
le 14 avril, de 10h à 18h,
sur les berges de l’Hérault.
C’est avec impatience que cha-
cun d’entre nous attend le re-
tour du printemps ! Le soleil,
les fleurs, les couleurs acidu-
lées et les saveurs du potager
nous ont manqué cet hiver.
Alors, pour fêter l’arrivée des
beaux jours comme il se doit,
l’association Scrap et compa-
gnie, en partenariat avec la
mairie de Saint-Bauzille-de-Pu-
tois, organise une grande foire

du Printemps. Cette foire arti-
sanale proposera aux visi-
teurs des produits locaux et
des créations originales qui
leur feront retrouver les agré-
ments et les nuances de l’air
du printemps.

◗ Au programme : marché
artisanal (créateurs et producteurs
locaux) ; ambiance printanière
et festive ; buvette et restauration ;
animations et attractions
(animation musicale, démonstration
de country, poney, manège
enfantin, châteaux gonflables,
librairie jeunesse itinérante…) ;
atelier Scrapbooking animé par
l’association de 14h à 15h30
(sur réservation). En bref, une foire
animée et conviviale qui ravira nos
visiteurs en tout point tout au long
de la journée. Infos exposants :
emplacement à petit prix ;
demande de renseignement au
06 13 03 71 57 ou 06 88 13 27 85
ou par mail
scrapetcompagnie34@gmail.com.
Correspondant ML : 04 67 73 70 12

Delphine Leboucher crée des
bijoux et autres pièces d’arti-
sanat en mêlant fils d’alumi-
nium colorés, pâte polymère,
porcelaine froide et pierres
semi-précieuses. Lors de sa
phase d’apprentissage, elle
s’est attachée à reproduire
des modèles trouvés sur inter-
net. Puis l’expérience aidant,
elle a progressivement réalisé
ses propres modèles. Les ré-
sultats obtenus sont ainsi plus
créatifs et plus proches de sa
personnalité.

Plusieurs salons

Sa créativité va au-delà des
colliers, bracelets, bagues et
autres pendentifs. Elle décore
aussi des plateaux, des boîtes
à clés et s’essaie même à la
production de tableaux.
Les plateaux sont peints, déco-
rés et vernis à l’aide d’un ver-
nis transparent et épais qui
emprisonne les fils d’alumi-
nium et autres éléments de dé-
coration que Delphine incrus-
te en surépaisseur.
La créatrice ne s’interdit rien
en terme de produits, peintu-

res et mélanges. Elle n’hésite
pas à laisser la peinture cou-
ler et envahir ses créations
avant d’arrêter le processus
au moment qu’elle juge le plus
opportun.
Afin de faire connaître ses
créations, Delphine Lebou-
cher participera à plusieurs sa-
lons au printemps. Un pro-
gramme d’exposition est déjà
en place avec une participa-
tion au salon de Lunel “Pour
le bonheur des femmes”, le
28 avril prochain. Ensuite, il y
aura Montarnaud, le 5 mai,
Les Matelles, le 19 mai et, plus
tard dans le printemps, la par-
ticipation aux Journées du
fait main d’Aniane les 1er et
2 juin. La créatrice n’entend
pas se contenter de vendre
ses bijoux et autres créations.
Son projet suivant sera de dé-
velopper son activité sous for-
me d’ateliers à destination des
particuliers, des écoles, cafés
et autres lieux publics.

◗ Internet : Les créations
de Delphine Leboucher sont sur
son site internet :
www.delphycreations.jimdo.com.
Correspondant ML : 06 37 33 15 84

■ Le vainqueur de l’édition 2013, Gérald Urreizti sur sa Dallara F 399.

À la salle des fêtes de Ganges,
de 14 h à 18 h 30, samedi, vous
pourrez assister à une mani-
festation de judo : la Geisha
cup.
La Geisha cup, proposée par
le Judo club Gangeois, le Ka-
ly, avec le concours de la ville
de Ganges, du département
de l’Hérault et le soutien logis-
tique d’Hérault sport, s’adres-

se exclusivement aux judoka-
tes des catégories mini poussi-
nes à cadettes.
Une centaine de participantes
investiront la salle des fêtes
de Ganges tout au long de
l’après-midi.
Renseignements : Jean Marie
Fibla, Judo club gangeois Ka-
ly, tél. 04 67 78 69 79.

Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog
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