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Lauret
Dernier hommage à Germain Ancette
En ce dimanche neigeux et
pluvieux du 10 février, l’annonce du décès de Germain Ancette à l’âge de 84 ans, s’est rapidement répandue dans le village et mardi 12, les Laurétains
et amis des communes étaient
nombreux pour l’accompagner à sa dernière demeure.
Germain était ce que l’on peut
appeler une « figure » de Lauret. Il aimait profondément
son village et s’intéressait à
tout ce qui peut le faire vivre
que ce soit au foyer ou au travers de nombreuses manifestations, il aimait se rendre sur
les bancs de la place où avec
les anciens il refaisait le monde et parlait de tout ce qui
concerne Lauret, village dont
il connaissait tous les recoins
et qu’il avait arpenté dans
tous les sens soit en allant travailler dans ses vignes ou lors

des battues de sangliers qu’il
n’aurait manqué pour rien au
monde tant que ses forces le
lui ont permis. Mais Germain
s’était aussi beaucoup investi
dans la vie sociétale de la commune, en effet il avait été vice-président de la cave coopérative de Valflaunès, administrateur de la caisse locale de
Crédit Agricole de Claret,
mais aussi conseiller municipal, tout comme après lui son
fils Jacky et son petit-fils
Christophe, Germain laissera
un grand vide à Lauret.
En cette douloureuse circonstance, nous adressons à Fernande son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, ses
arrières petits-enfants et toute
sa famille avec notre sympathie, nos sincères condoléances.
Correspondant ML : 04 67 59 07 04

Galargues
Un stage de poterie pour les enfants
Laurence Amblard est une céramiste plasticienne installée
depuis peu dans le village. A
côté de son travail artistique
personnel,
elle
propose
d’ouvrir son atelier pour l’apprentissage de la poterie aux
enfants comme aux adultes, elle fait également des interventions dans les établissements
scolaires ayant pour cela
l’agrément du rectorat.
Pendant les vacances, un stage poterie, du lundi 25 février
au jeudi 28 février de 14 h à
16 h, est mis en place pour les
enfants à partir de 7 ans.
Ils pourront travailler l’argile
selon la technique du colombin puis de la plaque et enfin
s’essayer au modelage. Le stage se passe en groupe restreint de 6 enfants au maximum qui pourront ramener
chez eux leurs bols, boîtes ou
autres sculptures.

■ L’atelier de Laurence Amblard
accueille les apprentis potiers.

Cette activité est poursuivie
toute l’année le mercredi
après-midi pour les enfants,
un atelier adulte existe aussi
le mercredi soir. Sur demande,
des mini- stages à la carte sont
proposés pour des moments
entre amis, entre cousins…
◗ Pour joindre Laurence
04 67 63 09 79, 06 95 31 53 97,
vous pourrez aussi voir son travail
sur son site www.
laurence-amblard.fr

Saint-Jean-de-Cornies
●

Réunion publique

Dans le cadre de l’élaboration
du Plan local d’urbanisme
(Plu) de la commune, prescrit
par délibération du conseil
municipal du 20 décembre

2010, une réunion publique
est organisée pour présenter
le projet à l’ensemble de la population mercredi 20 février,
à 18 h 30, salle des Cornouillers.
Correspondant ML : 06 82 94 17 36

Castries
●

Conférences

Le Clic maill’âge et le centre
socioculturel municipal Lino-Ventura organisent une
conférence sur “les droits et
les aides pour les aidants
familiaux”, mardi 19 février,
espace Gare, Castries, à 15 h.
Entrée libre.
Contact : 04 67 16 24 42.
Cycle conférences en partenariat avec le musée Fabre.
Mercredi 20 février, 18 h 30, à
la Maison de l’Agglomération

de Castries (15 avenue de la
Cave-Coopérative),
Céline
Peyre, responsable du service
des publics du musée Fabre,
animera une conférence sur
l’exposition “l’Atelier de l’œuvre - dessins italiens de Raphaël à Tiepolo”, qui se tiendra au Musée Fabre du 16 février au 12 mai.
Pour tous renseignements,
vous
pouvez
prendre
contact avec le 04 67 04 51 83.
Correspondant ML : 06 10 37 14 44 + blog

Ganges
Séance du conseil
municipal
●

Le conseil municipal se réunira en séance publique mardi
19 février, à 18 h 30, en mairie
de Ganges, dans la salle des
mariages.
Il y sera question du débat
d’orientation budgétaire, de

l’acquisition du stade Cayrel,
du désherbage des collections à la médiathèque, du règlement d’aide à la réhabilitation des façades pour les immeubles de plus de 100 ans
avant d’en arriver aux questions diverses.
Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

Notre-Dame-de-Londres Tambourin :
les jeunes champions de France
Les sept benjamins ont remporté la finale en salle.

C

’est par une fraîche mais ensoleillée matinée que les 7 benjamins, leurs entraîneurs et supporteurs ont pris le bus en direction de La Penne-sur-Huveaune afin d’y
disputer la finale du championnat de
France en salle de sport tambourin.
Une petite pause près d’Arles a d’abord
permis aux jeunes champions de se dégourdir les jambes et de tenter d’y abandonner le président du club ; toutefois
sans succès. La dernière partie du trajet a surtout offert aux jeunes la possibilité de s’échauffer la voix avant l’arrivée de la troupe dans la région marseillaise.

Un score de 13 à 3
Après une collation prise ensemble et
un début de sieste pour certains sous
le soleil pennois, c’est déjà l’heure de
l’échauffement pour les joueurs pendant que la finale poussin se déroule.
S’ensuivit le match pour lequel la quarantaine de personnes était venue : celui des benjamins du TCL face à leurs
homologues des Pennes-Mirabeau.
L’ascendant, et l’avantage au score, furent rapidement pris par les Londrains
qui se détachèrent 4-0 puis 6-2 pour finalement l’emporter sur le large score
de 13 à 4 dans un match où la principa-

■ Très fiers de leur coupe et de leur victoire face aux jeunes des Pennes-Mirabeau.

le difficulté consistait à garder la
concentration nécessaire face à une
équipe d’un niveau bien inférieur sur le
plan sportif. Félicitations aux jeunes
londrains et à l’encadrement pour ce
nouveau titre, qui fait suite à leurs vic-

toires en championnat de ligue en salle
et en coupe de l’Hérault en extérieur.
Une nouvelle ligne s’inscrit donc au palmarès du club alors que la saison qui
débute s’avère pleine de promesses.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

Saint-Mathieu-de-Tréviers
Rallye de la Chandeleur : un succès
Le premier Rallye de la Chandeleur, organisé par l’association Changez d’écran, qui fait
vivre le cinéma à Saint-Mathieu-de-Tréviers, a attiré
beaucoup de monde.
Ainsi, les petits et les grands
ont tout d’abord participé,
dans la bonne humeur, au jeu
qui s’est déroulé dans le vieux
village. Des questions sur la
Chandeleur, les lieux, le château et le Pic Saint-Loup, mais
également sur le cinéma, se

sont succédé. Des épreuves et
des énigmes ont aussi eu lieu
sur place. La crêpe-partie a
rencontré un véritable succès.
Et, pour finir, les courts-métrages et les récompenses ont
été très appréciés. La recette,
pour une part, sera reversée
au Club de l’image et, pour
une autre part, à l’association
Luciole. En 2014, la Chandeleur tombe un dimanche.
Alors, si c’était à refaire ?
Correspondant ML : 06 89 57 26 70

■ Petits et grands sont venus nombreux au rendez-vous.

Clapiers
Teyran
municipal
Art Résonances: Brigitte Beaumier dans l’oreille des sourds! ●LaConseil
prochaine séance
Déjà vingt ans pour l’association Arts Résonances. L’occasion de remonter le temps
avec Brigitte Baumié, sa créatrice et directrice artistique.
Comment Art Résonance
a débuté ?
À l’origine, cela servait
de support à mon travail de
professeur de musique.
La MJC de Teyran m’ayant
vite intégrée en son sein,
l’association créée le
1er décembre 1993, s’est
transformée, avec un contenu
très éclectique. En 1994, un
premier concert fut donné à
l’église qui remporta un gros
succès, à tel point que durant
huit ans, six à huit concerts
par an avaient lieu, à l’église
ou à la salle des fêtes.
À quel moment
Art Résonances s’est-elle
orientée vers l’univers
des sourds ?
Je rencontrais de plus en plus
de difficultés d’audition.
Aimant beaucoup écrire et
lire, j’ai proposé des ateliers
d’écriture dans des
bibliothèques. À force
d’échanger avec des
professeurs, un constat
s’imposait : les lecteurs
étaient moins nombreux.
Je me suis rendu compte que
beaucoup de personnes
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■ Brigitte Baumié, entre poésies
et langue des signes.

sourdes avaient des
difficultés à lire et à écrire
sans faute. J’ai eu envie de
les aider à accéder à la
littérature et à la poésie.
Vous avez
suivi une formation ?
En 2007-2008, j’ai suivi une
formation en langue des
signes puis commencé à
travailler sur la traduction de
poésies. Cela répondait à un
vrai besoin.
Depuis trois ans, vous
intervenez au festival de
poésies de Sète...
Nous y participons de plus en
plus. Sur le plan local et
depuis 2009, nous organisons
“Les Traversières”, des
soirées rencontres autour de

la poésie et la musique.
Depuis 2011, elles sont
traduites en langue des
signes.
En décembre 2010, le 1er prix
du fonds MAIF pour
l’éducation nous a été
attribué. Nous avons été
rejoints par un laboratoire du
CNRS qui intervient dans un
groupe de recherche que
nous avons créé où divers
partenaires collaborent : des
chercheurs en langue des
signes, des poètes, des
traducteurs, des interprètes.
C’est unique en France.
En 2012, nous avons reçu le
prix de la fondation EDF et
sommes soutenus par la
Drac, le conseil général, le
conseil régional et le centre
national du livre.
Depuis juin 2012, nous avons
mis en place une résidence
d’écriture ouverte à de jeunes
poètes sourds afin qu’ils
écrivent des poésies sur des
lieux spécifiques du secteur.
Ensuite, leurs textes sont lus
lors des Journées du
patrimoine.

du
conseil municipal aura lieu
à la mairie le 20 février à
18 h 30. L’ordre du jour est
affiché sur le panneau d’informations municipales situé devant la mairie.
Correspondant ML : 06 75 30 12 18 + blog

Pradesle-Lez
Appel à candidature:
Nuits des talents
●

◗ Pour aider Art Résonances,
contacter Brigitte Baumié et Michel
Thion au 06 82 21 95 37
ou au 04 67 59 09 21 ;
artsresonances@wanadoo.fr

Toujours attentive à la création et à l’émergence de nouveaux talents, la commune de
Prades-le-Lez organise sa troisième édition de la nuit des talents, vendredi 5 avril à
20 h 30, au foyer rural.
Tous les talents sont possibles, en groupe ou en solo et
sans distinction d’âge. Alors,
que vous soyez chanteur, poète, danseur, humoriste ou magicien, vous aurez à votre disposition trois minutes pour
éblouir les membres du jury
et qui sait, faire partie des
trois gagnants.
Inscription en mairie avant le
29 mars.
Renseignement :
04 99 62 25 97.

Correspondant ML : 06 58 81 40 02 + blog

Correspondant ML : 06 69 65 96 02 + blog

