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Les poussins du club londrain ont vaincu leurs homologues de Vendémian.

Fin de l’année 
scolaire en musique
Ganges

L’école de musique a donné, 
samedi 2 juin, son audition 
annuelle de fin d’année sco-
laire. Ce fut donc l’occasion 
pour les élèves de présenter 
aux parents le travail accom-
pli. 
Des passages individuels ou 
en groupe se sont succédé. 
De la classe d’éveil musical 
à la classe de musiques 
actuelles adultes, en passant 
par les jeunes musiciens clas-
siques, l’auditoire a pu mesu-
rer les progrès réalisés 
durant cette année. Comme 
le soulignait Jean-Philippe 
Valette, le professeur qui 
dirige l’école, « quel que soit 
l’âge ou le niveau, l’impor-
tant est de prendre du plai-
sir à jouer ». 
L’accordéoniste et chanteur 
Roger Morand a clôturé la 
soirée. Ce musicien, grand 
spécialiste de la musique 
Cajun, a d’abord parlé de la 
Louisiane et de ses origines, 
puis a brillamment interpré-
té quelques standards avec 
des professeurs. 
Une permanence pour infos 

et inscriptions aura lieu mer-
credi 20 juin entre 15 h et 
17 h, dans les locaux situés 
au 10 impasse Mazet. L’Emac 
prépare sa rentrée de sep-
tembre et s’apprête à fêter 
ses 25 ans au mois de 
juin 2019. 

◗ Contact : 04 67 73 43 41 

● EXPOSITION  
AU COLLÈGE 
L’exposition “Il faudra… des 
mots pour rêver… des mots 
qui tiennent chaud”, est une 
création de la classe Ulis du 
collège Louise-Michel, pré-
sentée jusqu’au 16 juin à la 
Médiathèque Lucie-Aubrac. 
Le vernissage a lieu ce mardi 
12 juin à 14 h 30. C’est le fruit 
des différents ateliers co-ani-
més par l’équipe pédagogi-
que et Corinne de l’équipe de 
la médiathèque autour du 
thème : C’est quoi un livre ? 
Entrée libre et gratuite. 

◗ Infos : 04 67 73 84 24 ou 
mediatheque@ganges.fr 
► Correspondant Midi Libre : 06 38 93 01 30

■ La classe des adultes sur la scène.

Un titre 
régional pour le tambourin

A près la déception de 
la défaite en coupe 
de l’Hérault face au 
même adversaire de 

Vendémian, les jeunes pous-
sins londrains avaient l’occa-
sion de prendre leur revan-
che lors d’une rencontre aux 
allures de finale de cham-
pionnat. 
Les Londrains, invaincus en 
championnat jusqu’alors, 
étaient encore talonnés par 
les jeunes Vendémiannais 
qu’ils avaient battus sur le fil 
au match aller 13-11. 
Le début de rencontre fut à 
l’avantage des petits Bleus 
qui ont rapidement mené 4-0 
et réussi à conserver cet 
avantage tout au long de la 
partie. Tour à tour, chaque 
petit a réussi à remporter son 
jeu de service et la victoire 
finale 13 jeux à 7 est large-
ment méritée. 
La dernière rencontre face à 

Viols-le-Fort sera donc sans 
enjeux et permettra à Théo 
Alignan, Noah Arnaud, Noé 
Bétreau, Thomas Charles, 
Luca Hipp, Léa Poulain et 
Romane Présa, de jouer sans 
pression et de fêter ensuite 

ce titre majeur qui concrétise 
une excellente saison. 
Céline Alignan et Patrice 
Charles, les deux entraîneurs 
de cette équipe, peuvent se 
réjouir des progrès enregis-
trés depuis la création de 

cette équipe, il y a trois ans 
et des paliers successifs gra-
vis jusqu’à ce titre de cham-
pion régional, une première 
dans l’histoire du club. 
Les résultats 
Week-end des 9 et 10 juin. 
Nationale 1 : défaite à 
Cazouls-d’Hérault 7-13 ; 
Nationale 2 : victoire à Ven-
démian 13-7 ; Nationale 1 
Féminine : victoire contre 
Poussan 13-7 ; Ligue : défaite 
à Aniane 11-13 ; Hérault 1 
Masculine : défaite face à 
Vendémian 8-13 ;  poussins : 
victoire à Vendémian 13-7 ;  
Hérault 1 féminine : victoire à 
Viols-le-Fort 13-5. 
Les rencontres à venir 
Vendredi 22 juin : Nationale 
1 féminine se déplace à Ven-
démian, à 22 h. Samedi 23 
juin : Nationale 1 reçoit Ven-
démian à 17 h ; Ligue reçoit 
Cournonterral à 15 h. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

■ Les jeunes et leurs entraîneurs champions régionaux.

Notre-Dame-de-Londres

Une balade contée originale
À la demande de la CCPL et à 
l’initiative de la Médiathèque 
intercommunale de Lunel, le 
rendez-vous avait été donné 
vendredi 8 juin, à la bibliothè-
que pour une balade contée 
autour de l’école, façon ori-
ginale de faire connaître les 
lieux. 

Les deux conteuses ont char-
mé le public (enfants et adul-
tes) avec leurs histoires 
racontées aussi bien en fran-
çais qu’en occitan, soutenues 
par quelques notes de musi-
que. La soirée s’est terminée 
par un apéritif très convivial. 
► Correspondant Midi Libre : 06 15 55 63 03 ■ Un public très attentif.
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�1 ��,�� £Ó �1 -���� ÓÎ �1� Óä£n

�1 �� �,��
 �/1,�� 6�� 
�i «>V� `i È L�ÕÌi���iÃ
Ã��Ì � �®
�i � \ ä]ÎÈ F
�i � `iÃ Ó \ ä]ÓÇ F

ÇÇnÈÇÎ

Î]Ó{F
�� ���

{]nÈF
�iÃ Ó
«>V�Ã
«>ÞjÃ
i� V>�ÃÃi

�� �1�"

�"* ,"-�


"/ � ,"--
�> L�ÕÌi���i `i ÇxV�

 //"9� / ��6�
6��--�� �� �-�I
6>À�jÌjÃ >Õ V���Ý
�i `�Þ«>V� `i {x Ì>L�iÌÌiÃ
Ã��Ì ÇÎÎ }®
�i �} \ �]äx F
�i �} `iÃ Ó \ {]xÓ F
�Õ �> L��Ìi `i Èä Ì>L�iÌÌiÃ
Ã��Ì �Çn }®
�i �} \ È]Çn F
�Õ i� }i�
�i v�>V�� `i xä �>Û>}iÃ
Ã��Ì £ �®

È]ÈÎF
�� ����
�
�� �	�
�

È]ÈÎF
�iÃ Ó «>V�Ã
>Õ V���Ý
«>ÞjÃ
i� V>�ÃÃi

{]xxF
�� ����
�

È]xäF

�Õ ��iÕ `i

I6��À V��`�Ì���Ã i� �>}>Ã��°

�xä¯
 ,��-

������/
�Ó�� �

��½½��		11-- ��½½����

""""�� --// ����  ��,,18 *"1, �� -� /�] 
" -"��< �6
 �"��,�/�" °

£ �

�
/� £r �,
�/
1�
/

�Îä¯
 ,��-

������/

�1-�� � �1
xx V�

Ó V���À�Ã >Õ V���Ý

{]��F
�� ����
�
�� �	�
�

�]��F

�Õ ��iÕ `i

�xä¯
�½�
" "��



�,�* � *��� º�"1/�»
Ó +1���/�- �1 
�"�8
��ÕÌ> `�ÕL�ji j«��}i nä Ý £Èä V� \ £ää¯ V�Ì��
�Õ
��ÕÌ> Ã��«�i v>Vi £ää Ý ÓääV� \ £ää¯ V�Ì��

���À�Ã >ÃÃ�ÀÌ�Ã

Ç]{xF
�� ����
�
�� �	�
�

£{]�äF

�Õ ��iÕ `i

�xä¯
�½�
" "��



n]�äF
�� ��

 "16�1 �1 ,�9" 
	"1
�,�
-�1
�---
iÌ �,�1<
v>LÀ�µÕjiÃ
ÃÕÀ «�>Vi
*À�`Õ�Ì

�À�}��i �À>�Vi

-�1
�--
�>LÀ�V>Ì���
�>�Ã��

"À�}��i �,� 



