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Alors que la saison 2013 de
sport tambourin est terminée,
les instances fédérales ont or-
ganisé, comme chaque année,
la soirée des récompenses
pour les équipes championnes
au cours de l’année. Cette soi-
rée s’est déroulée samedi der-
nier à Florensac.
Les Londraines ont été récom-
pensées pour leur titre de
championnes d’Europe obte-
nu de haute lutte cet été à Ven-
démian, face à de coriaces ad-
versaires italiennes.
Alors que Julie Charles était
absente lors de cette cérémo-
nie, Anne Arnaud-Thomas, Na-
dège Charles, Rizlaine Rifaï,
Coralie Lecerf-Barral et Hya-
cinthe Barral, accompagnées
de leur entraîneur Patrice
Charles, sont montées sur le
podium pour recevoir leur tro-
phée des mains de Bernard
Barral, le président de la Fédé-
ration française mais aussi de
la Fédération internationale.
Celui-ci a vanté les mérites du
tambourin féminin et c’est
sous les ovations du public
que les filles ont clôturé la re-

mise des récompenses en sou-
levant ce trophée d’honneur,
comme l’avaient fait précé-
demment les autres cham-
pions de l’année.
Rizlaine, Anne et Nadège
avaient été également récom-
pensées pour leur victoire
avec l’équipe de France, cet
été en Italie.
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L
e lycée privé d’enseignement pro-
fessionnel Le Roc-Blanc de Gan-
ges, en partenariat avec la MSA
du Languedoc, a formé ses deux

premières sessions d’élèves de termina-
le Bac Pro Services aux Personnes et
aux Territoires.
La formation s’est déroulée au sein mê-
me de l’établissement et a permis à
23 lycéens et lycéennes d’obtenir leur
certificat de Sauveteur secouriste du
travail. Les cours se sont déroulés dans
une ambiance décontractée mais stu-
dieuse. L’attention des élèves a été atti-
rée sur la prévention des accidents du
travail ainsi que sur la prévention des
maladies professionnelles.

Aptes à intervenir
Ils ont appris aussi à analyser une situa-
tion dangereuse, à pratiquer les gestes
d’urgence qu’on attend d’un secouriste
du travail, à proposer en tant que force
de prévention, des solutions aux situa-
tions dangereuses qui pourraient se pro-
duire au sein de leur future entreprise.

Désormais, ils sont capables d’interve-
nir durant leur temps de présence en
structures (Ehpad, écoles, crêches…)
ou dans l’établissement pour porter se-

cours à toute victime d’un accident du
travail ou d’un malaise dans l’attente de
l’arrivée des secours.
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La communauté de commu-
nes des Cévennes gangeoises
et suménoises développe,
pour la troisième année consé-
cutive, une aide intitulée :
Pass’sports loisirs et culture
destinée aux jeunes de
12/25 ans résidant sur le terri-
toire. La mise en place de ce
dispositif est un axe fort du
projet enfance et jeunesse,
l’objectif étant de faciliter l’ac-
cès à la culture aux loisirs et
aux pratiques sportives. Ce

dispositif bénéficie du soutien
des conseils généraux du
Gard et de l’Hérault.
Pour la saison 2013-2014, il
était prévu d’éditer un maxi-
mum de 150 cartes pour les
jeunes du territoire. Aussi, à
la mi-octobre, tout le contin-
gent de cartes étant distribué
et les demandes continuant à
être réceptionnées, la commu-
nauté de communes a décidé
de financer 50 Pass’ supplé-
mentaires.

Pour rappel, le principe est
simple : les jeunes âgés entre
12 et 25 ans, détenteurs du
Pass’, pourront bénéficier de
réduction de 5 € à 40 € (lors
de leur adhésion, inscription,
cotisation…) à une associa-
tion sportive, culturelle ou de
loisirs du territoire.

◗ Renseignements :

service enfance et jeunesse,
tél. 04 99 51 22 07 ou par courriel :
eric.jeunesse.cccgs@gmail.com.

Ganges Les lycéens se forment
au sauvetage et au secours
Au programme figurait la prévention des accidents du travail.

■ Une soirée était organisée à Florensac.

■ Formation au secours et au sauvetage

Le Pass’sports loisirs et culture destiné aux jeunes

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : les championnes
d’Europe honorées par les fédérations

GANGES
04.67.73.89.16
www.superu-ganges.fr

Horaires d’ouverture : lundi au samedi 8 h 30 - 20 h - Dimanche 8 h 30 - 12 h 30
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+ de Qualité et de Sécurité au meilleur Prix

Le porc de l’Aveyron

le bœuf et le veau de Lozère*

* élevé et abattu sur place
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Des prix toujours plus bas dans votre SUPER U Ganges

Jeudi 31 octobrepour 50 € d’achatUN CADEAU
OFFERT

SAMEDI de 9 h à 11 h,

CAFÉ CROISSANT OFFERT

PENDANT LES VACANCES : CONCOURS DE DESSIN - 1 SURPRISE À GAGNER

JEUDI 31 OCTOBRE

UNIQUEMENT

DANS VOTRE SUPER U GANGES

MAQUILLAGE D’HALLOWEEN

POUR LES ENFANTS

Du 29 octobre au 30 novembre DES PRIX SUPER NOËL

Loto du football
Ce dimanche 3 novembre, à
15 h, l’Union sportive des Bas-
ses-Cévennes organise, à la
salle des fêtes, son premier lo-
to de la saison 2013-2014.

● Cinéma
La vie d’Adèle, chapitres 1 et
2 à 14 h (dernière séance) ;
Planes à 17 h 30 ; Sur le che-
min de l’école à 19 h 30 ; Mor-
tal instruments à 21 h.
Association Ciné-Garrigues :
cinéma itinérant et de plein
air, cinéma L’Arc-en-Ciel à
Ganges, tél. 06 64 32 08 16.

Saint-Hilaire-
de-Beauvoir
● Conférence
Une conférence, organisée
par l’Arcopred, se déroulera
jeudi 31 octobre salle Pra-
deilles, à partir de 14 h, et
aura pour thème : “Les enjeux
du vieillissement”. Cette ren-
contre intercommunale, la 7e

du genre (participation des vil-
lages de Buzignargues, Galar-
gues et Saint-Jean-de-Cor-
nies), présentée par le profes-
seur Lamarque, sera suivie
d’une collation.
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