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L
’inquiétude était palpable, samedi
chez Gérard Ollier et toute l’équi-
pe de Ganges Court, organisateurs
de la Transeranne en pays gan-

geois, car une pluie froide tombait de-
puis le matin sur Cazilhac. Mais au mo-
ment du départ, un soleil timide fut fina-
lement de la partie, cependant le risque
persistait sur un parcours glissant.
Une centaine de concurrents en solo et
dix-sept équipes de double en relais ont
pris le départ près de la salle des fêtes
pour un trail de 25 km à travers les sen-
tiers pédestres de la Serrane sur un par-
cours superbe qui fit l’unanimité chez
les coureurs.
Le vainqueur catégorie hommes est Sa-
muel Daumur, de Ganges Court, en
1h53 devant Laurent Colombero et Jéré-
my L’Hote. Le podium féminin voyait Es-
telle Ribe se classer première en 2 h46
devant Séverine Lebas et Marie Codou.
Correspondant ML : 06 86 83 93 65

Les différentes équipes du
Tambourin club Londonien
ont connu un dernier
week-end très difficile puis-
que seule l’équipe 1 de Fémini-
ne B a réussi à arracher le
match nul contre Bessan.
Toutes les autres équipes qui
étaient sur le pont, ont dû su-
bir la loi de leurs adversaires
et se sont inclinées. L’équipe
de Nationale 1 a perdu (7-13)
à domicile face à Vendémian
malgré un bon début de ren-

contre.
La Nationale 2 a réalisé un dé-
but de match impressionnant,
à Pignan face aux favoris du
championnat (7-1) mais a eu
du mal à tenir la distance et
n’a pas réussi à résister au re-
tour des locaux qui se sont im-
posés 13-10.
Les trois équipes de départe-
mentale entraient en lice dans
la coupe de l’Hérault et on
peut dire qu’elles n’auront fait
qu’un passage éclair puisqu’el-

les ont toutes été éliminées.
La D1 face à Montarnaud
(10-13), la D2 face à Poussan
(12-13) et la D3 face à Pignan
également lors du jeu décisif.
La deuxième équipe de fémini-
ne B s’est inclinée à domicile
face à Aniane (2-13).
La seule bonne nouvelle est
venue de la fédération qui a
décidé de confier l’organisa-
tion de la super coupe au
club. Cette manifestation aura
lieu mercredi 8 mai.

Cazilhac Transeranne : un succès
évident malgré le temps incertain
Les coureurs sur des sentiers rendus glissants par la pluie.

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : un week-end noir pour les équipes du TCL

■ Cent trente concurrents étaient au départ. Sur 25 kilomètres à travers la Serrane.

■ Dur, dur pour les hommes !

Viols-le-Fort
Au programme
du Chap
Aujourd’hui, à 18 h 30 :
apéro/repas public Chez ta Mè-
re, la cantine de CHAP. Une
dégustation de l’hydromels
produit par Alexandre Sintès
du clos des Sentinelles. Nuit
tombante : Soirée court-métra-
ge.
Mercredi : de 9h à 17h, mar-
ché artisanal et paysan dans
le village et puces autour du
chapiteau. À 10h et 16h : his-
toires et chansons animées
pour enfants de 1 à 3 ans.
Nombre limité à 8 enfants par
séance. Inscription au
04 67 60 85 16 (prix libre).
À 15 h : Le Pêcheur de Dou-
dous. Spectacle de 1 à 6 ans.
(3€). À 16 h : concert plein air
de Farrago et peinture impas-
se Claque-Patin (prix libre).
Jeudi : À 10h et 16h, Lectu-
res de contes et Kamishibaï.
Contes et théâtre d’image ja-
ponais pour les 6-10 ans pro-
posé par l’association Le Hi-
bou Lecteur. 30 minutes par
séances (Prix libre).
Vendredi : 10 h et 16 h, histoi-
res et chansons animées pour
les 1 à 3 ans proposé par l’as-
sociation La portée des mots.
Huit enfants par séance maxi-
mum. Inscription au
06 67 60 85 16. À 19h : dîner
spectacle avec une création
du Cirque Rouages.
Samedi : à 19h, dîner specta-
cle avec une création du Cir-
que Rouages.

● Mairie
Le secrétariat de mairie est
ouvert de 8h à 12h les lundis,
mardis, mercredis et vendre-
dis. Le maire reçoit sur ren-
dez-vous tous les mercredis
de 15h à 17h.

669554

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

Élevé et abattu en Lozère

Bœuf de Lozère

PASTIS 51/45°
La bouteille de 1 L

Transformé en france

FRANCE

Transformé en france

FRANCE

IGP DES CÉVENNES BIO
VIGNERONS DE TORNAC*
Rosé - La fontaine à vin de 5 litres 4,60

€

LESSIVE LIQUIDE ARIEL
Sur une sélection de différentes
variétés. Le lot de 2 flacons
de 25 lavages (soit 3,65 L).
Soit le L après remise : 2,87€

COUCHES PAMPERS
DRUGBAG BABY DRY

T3X66 ou T4X58
ou T4+X52 ou T5X50

OU ACTIVE FIT
Midi x56 ou Maxi x48

ou Maxi+ x44
ou Junior x42

Le paquet

ANIMATIONS
Le 3 et le 4 mai venez découvrir
les nouveautés des Terrasses
Cévenoles LE CIGALOIS BIO
(dégustation offerte)

FOIRE à la Méditerranéenne le 4 mai

préparé gratuitement
en 2H par une équipe

dynamique à votre service

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier et consommer avec modération.

1,49
€ le kg

0,50
€

PAPIER TOILETTE BLANC
CONFORT LOTUS
Le paquet de 16 rouleaux
+ 2 rouleaux gratuits

CONCOMBRE
Calibre 4/5
Origine France

MELON
CHARENTAIS VERT
Calibre 800/950g
Origine Maroc

2€ la piècela pièce

1,29
€ le kg TOMATE

ALLONGÉE
Calibre 47/57. Catégorie 1
Origine Espagne

ANANAS VARIÉTÉ SWEET
Calibre A8. Origine Côte d’Ivoire

BIÈRE BLONDE HEINEKEN 5°
Le pack de 25 bouteilles de 25 cl
(soit 6 L) soit le L après remise :
1,55€

13,99
€ -25%

DE REMISE IMMÉDIATE

10,49
€

38€

19
LE PAQUET

€ 3
POUR

2

Les 3
paquets
au choix

SOIT

12,67
LE PAQUET

€

6,50
€ -25%

DE REMISE IMMÉDIATE

4,85
€

2,89
€ -25%

DE REMISE IMMÉDIATE

2,16
€

JAMBON CUIT LE BON PARIS
-25% SEL HERTA
La barquette de 6 tranches + 2 gratuites
(soit 240g) Soit le kg après remise : 9€

3,59
€ -25%

DE REMISE IMMÉDIATE

2,69
€

YAOURT MAIGRE AUX FRUITS
PANACHÉ TAILLEFINE
Le pack de 16 pots de 125 g
(soit 2 kg) Soit le kg après remise : 1,35€

FROMAGE FRAIS AU LAIT
PASTEURISÉ 3,2% MG AUX FRUITS
U LOONEY TUNES
Le pack de 18 pots de 50 g (soit 900 g)
Soit le kg : 2,58€

2,32
€

2,09
€ -25%

DE REMISE IMMÉDIATE

1,56
€

CROISSANTS
PASQUIER
Le sachet de 12
(soit 480 g)
Soit le kg après remise :
3,25€

3,60
€

1,80
LA TRUITE

3
POUR

2

Les 3
truites

SOIT

1,20
LA TRUITE

€ €

préparé à partir de viandes de
porc importées des pays de l’UE

6,56
€ -25%

DE REMISE IMMÉDIATE

4,92
€

LAIT UHT VITAMINE 1,2% MG
VIVA CANDIA
Le pack de 8 briques de 1 L
(soit 8 L) Soit le L après remise : 0,62€

Origine

FRANCE

TRUITE La pièce de 170 g minimum
soit le kg 10,59€ soit le kg après remise :
7,06€ Élevée en France

BÂTONNETS DE POISSONS
PANÉS CROUSTIBAT
LOT DE 2 BOÎTES (soit 1,23 kg)
Soit le kg après remise : 3,94€

OU PANÈS DE CABILLAUD
LA BOÎTE DE 10 (soit 510 g)
Soit le kg après remise : 9,51€

OU PANÈS DE COLIN-LIEU
SURGELÉS FINDUS
LA BOÎTE DE 20 (soit 1,02 kg)
Soit le kg après remise : 4,75€

Du nouveau dans votre magasin

Le porc de l’Aveyron

15,60
€

17,10
€ -1€,50

DE REMISE IMMÉDIATE

LE RENDEZ-VOUS REMISE IMMÉDIATES -25% Fiers de nos producteurs

du 30 Avril au 11 Mai 9,30
€

12,45
€ -25%

DE REMISE IMMÉDIATE

Ganges
● Les expos reprennent
à l’Art de Lire
Le vernissage de l’exposition
d’Yvonne Marchal aura lieu
vendredi 3 mai, à partir de
18 h. Vous pourrez y voir le
travail de cette artiste jus-
qu’au 31 mai.
Yvonne Marchal écrit : « Ici,
les murs sont faits de livres
fermés, nous sommes dans
l’intimité de leur compagnie.
Dans mon atelier (qui est
dans ma chambre), j’ai deux
petites tables, l’une pour des-
siner, écrire, lire, rêver, boire
un thé, attendre ; l’autre pour
découper, imprimer, gratter,
frotter, assembler, défaire, re-
commencer. Il y a des jours
fastes et d’autres, comme vi-
dés de cette substance mysté-
rieuse qui nous porte à fabri-
quer des choses parfois dans
la lumière, parfois dans l’éga-
rement, toujours dans la cu-
riosité. Le chemin devient
sentier, puis traces, puis se
perd dans la forêt profonde.
Mes papiers sont donnés à
voir, votre regard les fera vi-
vre. »
Pratique: L’Art de Lire, 7 rue
des Arts, 34 190 Ganges, nou-
velle adresse de site :
h t t p : / / l a r t d e l i r e . c o m / ,
04 67 73 59 52.
Ouvert du mardi au vendredi
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à
19 h ; samedi et dimanche ma-
tin.

● Municipales
L’association Vivre ensemble
à Ganges désire établir une lis-
te en vue des prochaines élec-
tions municipales. Cette asso-
ciation apolitique a pour but
d’œuvrer pour l’avenir de
Ganges.
Renseignements :
06 84 54 83 42.

MidiLibre midilibre.fr
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