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Quand la passion du tambourin 
passe au-delà du handicap
À 17 ans, le jeune Charles Milian anime les rencontres de ce sport qu’il adore.

Depuis tout petit, 
Charles Milian, 
17 ans aujourd’hui, 
est un grand fan de 

tambourin. Son histoire avec 
le tambourin-club londonien 
(TCL) a commencé en 2015 
lorsqu’il a vu une annonce 
pour devenir bénévole à 
l’occasion des championnats 
d’Europe indoor de tambou-
rin, qui se sont déroulés à 
Castelnau-le-Lez. 
Au départ, à cause de son han-
dicap, les organisateurs ne 
savaient pas trop ce qu’ils pou-
vaient lui proposer. Ils lui ont 
alors suggéré de s’occuper de 
la musique de la salle princi-
pale. 

Déjà deux ans 
d’animation 
Tout s’est très bien déroulé. 
Et c’est à cette occasion qu’il a 
rencontré Thierry Alignan, 
vice-président du club et res-
ponsable de la salle, ainsi que 
les bénévoles du club londrain 
qui avaient répondu présent 
en nombre. 
Des liens se sont alors tissés 
et c’est tout naturellement que 
le club lui a proposé de s’occu-
per de l’animation musicale 
des rencontres des équipes de 

Nationale du club (N1, N1F et 
N2). Charles a accepté immé-
diatement. Cela fait mainte-
nant deux ans qu’il anime les 
rencontres pour son plus 
grand plaisir. Il a également 
grandement participé à la 
réussite d’événements majeurs 
la saison dernière comme lors 
des rencontres internationa-
les France-Italie jeunes. 
Depuis le début de la saison, 
Charles essaie d’améliorer 
encore plus l’animation des 

rencontres en faisant des 
annonces au micro pendant 
les changements de côté, en 
annonçant le score et en met-
tant en place un protocole 
d’avant-match avec entrée des 
équipes en musique et présen-
tation des joueurs et des arbi-
tres. Il est très fier de cette ini-
tiative puisque c’est le seul ter-
rain sur lequel il y a de telles 
animations. Le jeune garçon 
espère que les autres clubs sui-
vront vite l’exemple afin qu’il y 

ait une meilleure animation 
autour des rencontres et que 
le public vienne un peu plus 
nombreux sur les terrains. 
« Personnellement, je suis 
très content d’avoir ce rôle car 
j’adore ce sport et les mem-
bres du club sont hyper gen-
tils avec moi », déclare Char-
les, qui donne rendez-vous aux 
spectateurs pour les futures 
rencontres à domicile des 
équipes londraines de Natio-
nale.

■ Les joueurs et joueuses du TLC entourent le jeune Charles, pro de l’animation sur le terrain.

Notre-Dame-de-Londres

Un rassemblement pour la fête du Travail
À l’initiative de Mathieu Guy, 
secrétaire générale de l’Union 
locale CGT de Ganges et sa 
région, et à l’occasion de la 
fête du Travail, des personnes 
sympathisantes et solidaires 
de cette démarche se sont ras-
semblées ce lundi 1er mai. 
En effet, vers 11 h, de nom-
breuses personnes se sont 
retrouvées devant la mairie. 
Issues de la CGT, de la FSU 
et de la France Insoumise, 
qu’elles soient salariées ou 
retraitées, toutes ont eu plaisir 
à se retrouver et à échanger, 

donnant à la rencontre un 
caractère très chaleureux. 
Puis Mathieu Guy a pris la 

parole, rappelant au passage 
le rôle prépondérant du syn-
dicalisme, et notamment de la 

CGT, dans le monde du tra-
vail. Après avoir commenté 
l’actualité politique, économi-
que et sociale, il a convié tous 
les participants à un verre de 
l’amitié durant lequel chacun 
a pu à nouveau échanger, tout 
en profitant d’un accompagne-
ment musical de circonstance. 
Nul doute que la convivialité 
et l’ambiance de cette mani-
festation vont certainement 
conduire Mathieu Guy à la 
reconduire pour les prochai-
nes années. 

 Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32.

■ L’intervention de Mathieu Guy, devant la mairie de Ganges

Ganges 

Un nouveau 
président au foyer rural
Gorniès 

L’élection du nouveau con-
seil d’administration du 
foyer rural de la commune 
n’ayant pu avoir lieu same-
di 1er avril lors de l’assem-
blée générale ordinaire, il 
aura fallu attendre l’assem-
blée générale extraordi-
naire du samedi 29 avril 
pour qu’elle puisse se faire.  
Les adhérents ont voté à 
l’unanimité des membres 
présents et le nouveau con-
seil d’administration a été 
élu. Les membres ont, dans 
la foulée, désigné Stéphane 
Devos comme président du 

bureau. Le programme des 
futures activités sera défi-
ni sous peu lors de la pro-
chaine réunion du foyer 
rural. 
C’est dans une ambiance 
sereine et amicale que les 
changements ont été déci-
dés et c’est autour du verre 
de l’amitié que les discus-
sions se sont poursuivies à 
l’issue de l’assemblée géné-
rale. Rendez-vous donc 
pour la programmation ! 

◗ Contacts : 07 68 92 25 44, 
foyer.rural.gornies@gmail.com

■ Le nouveau bureau et quelques adhérents.

Un après-midi 
de contes pour tous

Saint-Bauzille-de-Putois

Vendredi 28 avril, le foyer 
rural a organisé une réu-
nion ouverte à tous pour 
écouter des contes et sor-
nettes d’autrefois. 
René Pourtier a animé 
très agréablement cet 
après-midi en racontant 
des petites histoires en 
occitan avec, bien sûr, la 
traduction afin que cha-
cun puisse comprendre. 
René Pourtier a été très 
apprécié tant par son 
savoir que par sa façon de 
mener les échanges. Quel-
ques sornettes, quelques 

explications sur l’origine 
des mots, des chansons se 
sont enchaînées pour le 
plus grand plaisir des audi-
teurs. 
Élie Ginestié a lui aussi 
raconté quelques histoi-
res, chanté en occitan et 
a bien amusé les partici-
pants. Les membres du 
foyer avaient confection-
né des pâtisseries. L’ani-
mation s’est terminée 
autour d’un bon goûter. 
L’expérience étant très 
concluante, ces après-midi 
sont à renouveler.

■ Le conteur René Pourtier a ravi tout son auditoire.

Les rendez-vous 
des prochains jours
Claret 

● INFOS PAROISSIALES 
Samedi 6 mai, une messe 
sera célébrée à 18 h 30, à 
Valflaunès. Dimanche 
7 mai, messe à 9 h, à Sainte-
Croix-de-Quintillargues, et 
à 10 h 30, à Claret. 

● SOIRÉE TAROT 
La prochaine soirée tarot 
aura lieu samedi 6 mai à la 
Maison des associations à 
partir de 20 h 45. 

● CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
Le maire et les élus du con-
seil municipal invitent la 
population à participer à la 
cérémonie commémora-
tive de la victoire du 
8 mai 1945. 
Au programme de la mati-
née : à 11 h 45, dépôt de 
gerbes au monument aux 
morts, suivi d’un apéritif à 
la salle de la maison du 
Parc.

En 2011, l’ambassadeur de 
Cuba, en visite officielle à 
Montpellier, a séjourné à Mur-
les. Le maire de l’époque, Alain 
Guilbot, avait remis à cet hôte 
de marque la médaille d’hon-
neur du village. 
En 2015, trois professionnels 
de la TV Serrana ont séjourné 
un mois durant dans la région. 
Elle vient de fêter le 24e anni-
versaire de sa création dans le 
petit village de San Pablo de 
Yao. Elle a été conçue comme 
« un projet communautaire 
destiné à refléter et à défen-
dre l’identité, les valeurs 
humaines et la culture des 
habitants de la Sierra Maes-
tra ». Ces cinéastes ont filmé 
les vendanges au domaine de 
Caravette, à Murles. 
Pascal Teillard, qui gère ces 
vastes terres viticoles qui 

comptent dans l’histoire de 
Montpellier et qui perpétuent 
une très ancienne tradition 
familiale, est l’un des deux pro-
tagonistes de ces documentai-

res. L’autre se nomme Edilber-
to Lopez. Il cultive principale-
ment du café sur les hauteurs 
de San Pablo de Yao. Deux 
personnalités attachantes que 

tout rapproche : vie de famille, 
passion pour leur travail, res-
pect de l’environnement, ques-
tionnements sur le devenir de 
leurs exploitations. 
Une projection de documen-
taires de la TV Serrana est 
proposée à Murles ce samedi 
6 mai, avec, notamment, 
CAFEdiVINO, élu meilleur 
documentaire télévisé 
cubain 2016 par l’UNEAC 
(union nationale des écrivains 
et artistes cubains). 
Rendez-vous à l’espace 
Coquin, à 20 h. Entrée libre. 
Dégustation de vin du 
domaine de Caravette à l’issue 
de la projection, accompagnée 
d’un buffet “à la cubaine” : cha-
cun apporte ce qu’il veut pour 
partager un moment convivial. 
Informations et contact : 
04 67 84 40 99.

Un documentaire cubain 
zoome sur le domaine de Caravette

■ Lors du tournage dans les vignes chères à Pascal Teillard.

Murles


