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Notre-Dame Honneur à quatre
championnes du monde
Les joueuses de tambourin seront reçues au comité national.

E

n ce début d’année 2013, les Londraines, championnes du monde
de sport tambourin, seront à nouveau à l’honneur puisqu’elles seront reçues, à Paris, au siège du comité
national olympique et sportif français,
jeudi 17 janvier, dans le cadre de la soirée des champions afin d’ honorer les
champions olympiques, paralympiques
et mondiaux de l’année 2012.
En compagnie de leurs coéquipières,
Nadège, Julie, Anne et Rizlaine se rendront à cette soirée et seront en bonne
compagnie puisque des champions héraultais tels que Mickaël Guigou,
William Accambray ou Nikola Karabatic seront également présents tout comme les autres champions olympiques
tels que le judoka Teddy Riner ou la nageuse Camille Muffat.
Les représentants de la fédération sont
très fiers que leur sport soit, pour une
fois, traité d’égal à égal avec les autres
sports français, ce qui n’est pas toujours le cas.
Quelques jours plus tard, les filles seront reçues par la communauté de communes Vallée de l’Hérault, jeudi
24 janvier, à Montarnaud, lors de la cérémonie des vœux de la communauté
des communes, institution qui a participé à l’organisation et à la réussite de la
coupe du monde.
Toutes ces célébrations et mises à
l’honneur ne devront toutefois pas faire oublier aux filles que la saison commence dès maintenant avec une reprise des entraînements et une préparation qui s’annonce difficile afin d’être
opérationnelles dès le début de la saison, au mois d’avril.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

Aujourd’hui marché le matin. Demain, stage de gospel
de 9 h à 17 h, animé par Emma Lamadji au théâtre de l’Albarède. Tarif : 30 € / réduit
pour les demandeurs d’emploi, étudiants et couples.
Autres stages prévus le 30
mars et le 1er et 2 juin.
Renseignements et inscriptions : 04 67 50 90 44 et
agnesbanal@orange.fr.
Concert Gospelize It au théâtre Albarède à 21 h. Dirigé par
Emma Lamadji. Tarif : 8 €.
Renseignements :
04 67 50 90 44. Nouveauté : Polo Cippolo ou la véritable histoire de l’oignon doux des Cévennes. Un conte pour toute
la famille, en vente à l’office
du tourisme, 12 €. Dimanche, loto du Jardin des aînés,
salle des fêtes à 15 h. Exposition photos d’Anne Bataï et
Emmanuelle Fréget intitulée
Narayan, femmes de boue,
inspirée des rituels aborigènes, africains ou indiens. Au
cinéma Arc en Ciel, tél. 04 99
54 87 11.

Paroisse Saint-Pierre

Samedi 5 janvier, 17 h 30, messe à Cazhillac. Dimanche
6 janvier, 9 h, messe à Moulès-et-Baucels ; 10 h 30, messe
à Ganges.

Concert gospel au
théâtre de l’Albarède
●

Au théâtre de l’Albarède à

■ Les jeunes élèves des cours classique et modernes sur la scène étoilée.

tes de fin d’année et une bonne année 2013 pleine de douceurs !
Quant aux cours, ils reprendront lundi 7 janvier avec, au

programme de ce trimestre, la
15e audition de danse classique et moderne samedi
16 février pour tous les élèves
à partir de 8 ans.

◗ Pour plus de renseignements,
contacter le centre d’arts
chorégraphiques
au 06 13 09 16 62.
Correspondant ML : 06 23 84 24 85 + blog

Clapiers
Une première soirée danse
La toute première soirée de
l’année, intitulée, Alors on
danse, aura lieu samedi 12 janvier, de 21 h à 2 h, salle
Jean-Louis-Barrault de Clapiers.
A cette occasion, Émilie et Ya-

Ganges, samedi 5 janvier à
21 h, un concert de gospel est
organisé par la chorale Gospel Train Travellers de Laroque. C’est un concert de la
chorale Gospelize it, un des
meilleurs groupes d’Europe
de gospel, sous la direction de
la chanteuse Emma Lamadji,
accompagnée par des musiciens de talent, guitaristes et
percussionnistes. Ce groupe
chante un répertoire original
de gospel moderne, de soul et
de blues d’après des compositions d’Emmanuel Djob.
Soirée pour tout public. Entrée : 8 €. Informations et réservation
conseillée
au
04 67 50 90 44.
●

Club Versois

Le club versois fait connaître
son programme pour le mois
de janvier : pour les adhérents, un petit loto au foyer à
15 h, les mercredis 9 et 16 janvier. L’assemblée générale
avec la galette des rois et la remise des timbres se tiendront
à la salle des fêtes, le 23 janvier. Les inscriptions pour la
galette se feront lors du loto
du 9 janvier. Renseignements
au 06 37 93 53 93.
●

Pétanque

La Pétanque gangeoise organise son assemblée générale
vendredi 11 janvier, à 18 h 30,
au café du Siècle. Pour tous
renseignements, contacter le
président Tony Priante au
06 87 15 70 92.
Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

Viols-le-Fort
La saison des lotos va débuter

■ Nadège, Julie, Anne et RIzlaine seront à Paris le 17 janvier.

L’Alae était en fête
Toujours très attendue par les
enfants, la traditionnelle fête
annonçait les vacances scolaires... Pas moins d’une centaine d’enfants de maternelle et
d’élémentaire était au rendez-vous dans le restaurant
scolaire.
Une fois les plus petits installés, la lumière s’est éteinte et
un léger tintement de cloche
s’est fait entendre. Le Père
Noël était bien là ! Confortablement installé, il accueillit
sur ses genoux les plus petits
qui avaient bien des choses à
lui raconter. Quelques photos,
quelques papillotes et autres

Les bons plans
du week-end
●

●

Saint-Drézéry
Les danseuses du centre d’arts chorégraphiques ont fêté la fin d’année
Ce fut un après-midi bien chaleureux au cours duquel l’ensemble des élèves des cours
classique et moderne du centre d’arts chorégraphiques se
sont retrouvés sur la scène.
Les élèves ont donné, devant
une salle comble, des extraits
du spectacle du mois de juin
mais également de nouvelles
variations et pour finir la traditionnelle Suite en blanc, le
tout chorégraphié par Magali
Azais, enseignante de danse
classique et Sarah Demery, enseignante de jazz.
Le fidèle Père Noël a affronté
le froid pour apporter des
friandises aux danseuses et à
tous les parents qui ont aidé à
la préparation de cet arbre de
Noël et au goûter des enfants.
Le centre d’arts chorégraphiques n’a pas manqué de souhaiter à tous de très bonnes fê-

Ganges
D’un pont à l’autre

nick feront une démonstration de danse sportive.
Et pour ceux qui auront un petit creux, une galette des rois
partagée entre les participants, agrémentera la soirée.
Correspondant ML : 06 75 30 12 18 + blog

C’est le loto des anciens combattants qui ouvrira la saison
des lotos à Viols-le-Fort. S’ensuivront les lotos des associations Sauvegarde Saint-Etienne, pour l’entretien de l’église,
celui du club des seniors Lou
clapas en février puis celui de
la Ligue contre le cancer en
mars.
Comme pour beaucoup de traditions enracinées dans la
culture locale chaque village à
ses variantes et ses adaptations d’une règle simple
connue de tous.
L’une des originalités du loto
violien réside dans le quine à
la double ligne que l’on devrait revoir lors des prochains
lotos de l’année. En effet, cette forme intermédiaire entre
le quine à la ligne et le carton
plein impose de remplir deux
lignes sur le même carton afin
de prétendre à son lot.
Une variante qui réclame toute l’attention des participants.
Il n’est d’ailleurs pas rare d’en-

tendre un quine tonitruant en
provenance de tel ou tel
joueur croyant être l’heureux
gagnant d’une partie à la ligne.
Globalement le public est
connaisseur et ne s’en laisse
pas conter. Il anticipe l’annonce des numéros au sobriquet
que la tradition leur a attribué.
Il y a bien entendu le “papé“ et
la “mamée“ mais aussi “Le premier de mille“ ou encore “Les
voilà !“.
A la fin de la soirée, les gagnants repartent les bras chargés de lots. Mais, tous les participants sont fiers d’avoir
contribué à la pérennisation
des activités des associations
violiennes.
Les lotos ont lieux à 17 h, à la
salle polyvalente.
Loto des anciens combattants
dimanche 27 janvier. Loto Sauvegarde Saint-Etienne, dimanche 10 février. Loto Lou clapas, dimanche 17 février. Loto
Ligue contre le cancer, dimanche 3 mars.
Correspondant ML : 06 37 33 15 84

Laroque
●

Vide-greniers

Ce dimanche 6 janvier, sur les
terrasses de l’Hérault, se déroulera, de 8 h à 17 h, le premier vide-greniers de l’année
2013. Pour tout renseignement complémentaire :
http
://aniquoise.asso-web.com et pour les réservations bip34190@orange.fr.

●

Invitation à la mairie

Pierre Chanal, maire de Laroque, et son conseil municipal
invitent les Laroquoises et Laroquois à la traditionnelle cérémonie des vœux, ce vendredi 4 janvier, à partir de
18 h 30, à la mairie de Laroque.
Correspondant ML : 06 63 66 88 32 + blog

Brissac

Claret
■ Sa venue était attendue.

●

gourmandises puis il est reparti. Les vacances de Noël pouvaient commencer.

Ce vendredi 4 janvier à 18 h,
préparation au mariage à la
maison paroissiale.
Samedi 5 janvier messe à

Info paroissiale
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18 h 30,
à
Saint-Mathieu
Saint-Raphaël.
Dimanche 6 janvier messe à
10 h à Claret.
Correspondant ML : 04 67 59 06 13

Vœux du maire
et du conseil municipal
●

Jean Claude Rodriguez, le maire de Brissac et son conseil
municipal invient les habi-

tants à la cérémonie des
vœux, qui aura lieu samedi
12 janvier à 11 h à la salle
des rencontres.
Correspondant ML : 04 67 73 15 52 + blog

