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Les résultats du week-end
dernier.
Nationale 1 :
TCL 6 - Cazouls-d’Hérault, 13.
N2 : TCL 13 - Gignac, 7.
N1 féminine : Cazouls-d’Hérault,
11 - TCL,
13
et
TCL, 13 - Florensac, 0 (match
en retard).
Départementale 1 :
Vendémian, 13 - TCL, 9. D2 : TCL,
13 - Cazouls-d’Hérault, 7. D3 :
TCL, 6 - Gignac, 13.
Féminines A :
Vendémian,
13 - TCL1, 7. Féminines B :
TCL2, 1 - Florensac, 13.
Minimes : Saint-Mathieu-deTréviers, 2 - TCL, 13.
Poussins :
Viols-le-Fort,
3 - TCL, 13.
Les
rencontres
du
week-end. Samedi 1er juin :
Nationale 1 reçoit Gignac, à
17 h. Nationale 2 se déplace à
Monceaux-sur-Dordogne, à
15 h. Départementale 1 reçoit
Beuvrages, à 15 h. Départementale 2 se déplace à Jacou,
à 15 h.
Féminines B : TCL2 reçoit
TCL1, à 22 h. Benjamins se déplacent à Monceaux-sur-Dordogne, à 17 h. Dimanche
2 juin : Nationale 1 féminine
reçoit Cournonsec, à 17 h.
Poussins se déplacent à Pignan, à 10 h.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

Claret Les élèves ont voté
pour leur livre préféré
Ils ont participé au prix jeunesse des Incorruptibles.

■ Le club de patchwork a exposé ses créations plus de trois jours.

■ Les écoliers se sont montrés très attentifs et ont reçu les consignes avant de voter.

D

ans le cadre des manifestations pédagogiques, les écoliers de Claret
ont participé au prix des Incorruptibles. Celui-ci est un prix littéraire
jeunesse, créé il y a vingt-quatre ans et décerné par des élèves allant de la maternelle
à la 2nde.
Cette initiative a pour objectif majeur d’amener les enfants à la lecture et à la compréhension du texte. Le travail en amont est
réalisé d’une façon remarquable par les enseignants et les bibliothécaires. Les élèves
se sont acquittés de leur rôle avec beau-

coup de sérieux, dans leur catégorie. Après
mûre réflexion sur le choix de leur livre, ils
sont passés dans l’isoloir avant de glisser
leur bulletin dans l’urne. Le vote était bien
secret, mais on relevait quelques fuites.
Parmi les livres sélectionnés, il y avait
L’oiseau arlequin, La culotte du loup, La
marmite pleine d’or, Lettres à plumes et à
poils, L’été en tente double... L’enregistrement du vote devait se faire avant le 27 mai
sur le site internetdes Incorruptibles et les
résultats seront proclamés le 12 juin.
Correspondant ML : 04 67 59 06 13

Argelliers
Ruelles et placettes du vieux village seront bientôt réhabilitées
Lors de sa séance publique du
11 avril, une large place était
donnée à la présentation et à
la validation des finances locales. Après l’approbation des
comptes administratifs 2012,
le budget 2013 a été exposé.
Pour assurer son équilibre en
section fonctionnement, il a
été nécessaire de relever dans
de faibles proportions les
taux de fiscalité locale (taxe
d’habitation et foncier bâti) et
ce, après dix années de stabilité.
D’importants projets vont
être aujourd’hui réalisés, tels
que la réhabilitation des ruelles et placettes du vieux village (maîtrise d’œuvre assurée

■ Le conseil s’est penché sur le projet de nouveau groupe scolaire.

par la communauté de villages), mais aussi de grosses infrastructures indispensables
en matière d’écoulement
d’eaux pluviales.

Cazilhac
L’art pictural a été mis à l’honneur

Quant au projet de nouveau
groupe scolaire, il est encore
à l’étude et les recherches de
financements sont en cours.
Il faut également souligner

que le conseil municipal a validé l’achat d’une importante
parcelle située au cœur du village (12 000 m2), préservant
ainsi une zone verte boisée et
paysagère.
La séance publique du 16 mai,
elle, était consacrée à un ensemble de délibérations
concernant le fonctionnement de la commune, la prise
de connaissance des remarques de la Ddass, pour la mise
en conformité des travaux à
réaliser pour l’accessibilité
aux handicapés, mais aussi
l’actualisation des conventions et subventions accordées pour un montant global
conséquent.
Correspondant ML : 06 32 59 21 93 + blog

Viols-le-Fort
Inauguration à la boulangerie
La boulangerie était exceptionnellement ouverte mercredi
dernier. En effet, les propriétaires ont inauguré un nouveau
service et, à cette occasion,
ont invité les habitués et tous
les curieux à découvrir leur
nouveau rayon d’épicerie fine.
Un petit-déjeuner a été offert
et les visiteurs ont eu la possibilité de goûter des confitures

au thym sauvage, accompagnées de fromage, offrant une
expérience salée-sucrée étonnante a priori, mais plutôt heureuse lorsque l’on croque dedans.
C’est l’un des produits spéciaux que proposeront désormais Les grains de blé à sa
clientèle encline à la diversité.
Correspondant ML : 06 37 33 15 84

■ Le maire Pierre Servier et André Cautrès entourent le gagnant.

Le soleil brillant, dimanche,
sur la place de la mairie, a suffisamment réchauffé l’atmosphère pour permettre aux organisateurs d’être satisfaits,
aux exposants d’être présents
et aux visiteurs d’être venus
en nombre.
Vingt-trois peintres amateurs
et dix-huit artisans ont investi
la place dès le matin et,
l’après-midi, les flâneurs se
mêlaient aux initiés. Seize can-

Ganges
La première biennale du patchwork
et du boutis rencontre son public

didats adultes et un enfant ont
participé au concours de peintures. Le prix de la Ville a été
remporté par Nicolas Poellis
de Pézenas. Celui réservé aux
enfants est revenu à Anthony
(6 ans) ; on le voit, la valeur
n’attend pas le nombre des années. L’animation musicale a
été assurée avec talent par le
groupe cazilhagol Les Jac’s.
Correspondant ML : 06 86 83 93 65

■ Petit déjeuner et dégustation pour inaugurer le nouveau service.

QuePlaComment=XN3--=Composite

Il faudra attendre maintenant
deux ans pour voir, comme
c’était le cas cette année, l’exposition de patchwork et de
boutis dans la salle des mariages de la mairie de Ganges. Et
vraiment, ce fut une très belle
exposition de quelque cent
pièces.
Les connaisseuses, et certains
messieurs, entre autres Michel Fratissier, le maire de
Ganges qui a reçu en cadeau
le blason de la ville exécuté
en patchwork, ainsi que Jacques Rigaud, conseiller général, ont apprécié la richesse
des ouvrages, les coloris flamboyants des patchworks, la délicatesse des boutis.
La question récurrente était :
mais combien de temps faut-il
pour réaliser ces ouvrages ?

Le temps ? Les pratiquantes
n’en ont qu’une vague idée
puisque, suivant le dicton qui
dit que « quand on aime, on
ne compte pas », elles ne
comptent pas...
Mais, à la réflexion, que de patience, d’opiniâtreté et de
goût pour la chose bien faite !
Une exposition de trois jours
et demi qui avait commencé
par un apéritif d’inauguration
très apprécié et qui s’est terminée par un repas joyeux pris
en commun, autour de la présidente du club, Françoise
Bonnet.
Les ouvrages ont repris le chemin des armoires et les nouveaux sont déjà en train. Les
patcheuses ne sont jamais à
court d’imagination !
Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

De chaleureuses portes ouvertes
au domaine de La Devèze

■ Le groupe Greg Solinas quartet a réchauffé l’atmosphère.

Comme prévu et malgré le
vent frisquet qui soufflait samedi dernier, les portes ont
été ouvertes au domaine de
La Devèze.
Les amis et les exposants ont
pu néanmoins partager le pique-nique sous les frondaisons, sous un soleil timide
mais réchauffés par la musique du groupe de jazz Greg Solinas quartet.
Le four à pain avait été rallu-

mé et l’on pouvait se partager
les miches de pain dorées, et
toutes sortes de nourritures alléchantes mitonnées par
Bernd Koch, accompagnées
des apéritifs et vins du cru.
Laurent, Claudette et Marcel
ont accueilli leurs invités avec
leur gentillesse coutumière.
Une journée somme toute
réussie grâce à leur implication et la bonne humeur ambiante.
Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

À l’affiche du cinéma Arc-en-ciel
- Aujourd’hui : 14 h, Blackie
et Kanuto (3D) ; 15 h 30, La
fleur de l’âge ; 17 h, Cheba
Louisa ; 18 h 50, Mud (VO) ;
21 h 10, Very bad trip 3.
- Demain : 17 h, Cheba Louisa ; 19 h, Very bad trip ; 21 h,
Sugar man (VO).
- Vendredi 31 mai : 15 h, Mud
(VO) ; 17 h 30, La fleur de
l’âge ; 19 h, L’écume des jours ;
21 h 15, Very bad trip 3.
- Samedi 1er juin : 13 h 30,
Blackie et Kanuto ; 15 h, L’écume des jours ; 17 h 30, La fleur
de l’âge ; 19 h, Very bad trip 3 ;
21 h, Mud (VO).
- Dimanche 2 juin : 14 h, Blac-

kie et Kanuto (3D) ; 16 h, Very
bad trip 3 ; 18 h 30, La grande
boucle en avant-première ;
21 h, Cheba Louisa.
- Lundi 3 juin : 14 h 30, La
fleur de l’âge ; 16 h 30, Mud
(VO) ; 19 h, Cheba Louisa ;
21 h, Very bad trip 3.
- Mardi 4 juin : 14 h, Very bad
trip 3 ; 16 h, La fleur de l’âge ;
18 h, L’écume des jours ;
20 h 30, Mud (VO).
◗ Contact : 7 rue Émile-Planchon,
04 99 54 87 11 ;
www.cinemaganges.fr
www.cinegarrigues.fr.
Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

