SOMMAIRE
■ JUVIGNAC
Doyenne à102 ans
P.10

GRAND MONTPELLIER
Grabels Raid VTT : ça roule à

■ SAINT-AUNÈS
Le centre de
valorisation des
déchets inauguré

Lattes

fond pour les enfants d’Hévaé

■ SAINT-CLÉMENTDE-RIVÈRE
Laurence Cristol
élue maire
P.12

■ SAINT.-MARTINDE- LONDRES
Mai 68 et démocratie
P.13

Castelnau-le-Lez

● SPECTACLE

Vendredi 4 mai la compagnie Mozaik propose un
spectacle avec deux représentations 19 h et 21 h au
Kiasma. Première partie
avec le groupe amateur
Handidanse plus un
groupe de lycéens.
Ce spectacle s’intègre
dans le projet Changer les
regards sur la différence
et fait suite à l’accueil en
résidence de la compagnie
Mozaik au lycée GeorgesPompidou depuis octobre 2017. Tarif unique 5 €,
gratuit pour les élèves du
lycée Pompidou.
► Correspondant Midi Libre : 06 21 92 58 19

L

e raid VTT va se
dérouler dimanche
20 mai. Par son esprit,
son organisation au
top, il est devenu un rendezvous incontournable dans la
grande région de Montpellier.
Proposé conjointement
depuis son origine par le club
Kiwanis Golfe du Lion et le
VTT club de l’Avy, il vient
soutenir les projets de l’association Hévaé qui offre des
loisirs aux enfants malades.
L’édition 2017 a rapporté
6 000 €. « Cette somme représente 10 % de notre budget
annuel, c’est dire si le raid
VTT de Grabels est important pour nous », confirme
Christophe Batut coordonnateur Hévaé.

Lever des fonds
La structure n’œuvre qu’avec
des dons, ne dépend
d’aucune subvention institutionnelle « c’est une façon de
travailler, nous souhaitons
rester libres ». Cet apport a
permis d’organiser un séjour
à la montagne pour
15 enfants entre 7 et 16 ans
avec personnel soignant et
éducateur. Tout au long de

■ Christophe Batut, Fabio Gentileschi, Cédric Burdet : un trio
de passionnés au grand cœur.

l’année, Hévaé ne propose
pas moins de 17 ateliers à
toutes sortes d’établissements des départements du
Languedoc-Roussillon : CHU,
IME, centres de rééducation...
Cela permet, lors des séjours,
de faire se rencontrer des
enfants aux pathologies
diverses. Les retours des

équipes sont unanimes : ces
actions d’Hévaé sont bénéfiques. Pour lever des fonds le
boss a su s’entourer de quelques VIP, dont des sportifs de
haut niveau comme Cédric
Burdet champion olympique
de handball. Vice-président
depuis l’origine, il reste
impressionné par les résultats de l’association et ne tarit

◗ Engagement : VTT 10 € enfant de moins de 12 ans 5 €,
randonnée pédestre 8 €.
Site web : vtt-club-lavy.com –
06 60 98 51 15 – Facebook :
Course VTT de l’Avy
► Correspondant Midi Libre : 06 03 13 57 36

► Correspondant Midi Libre : 06 66 42 02 80

Jeudi 3 mai à 20 h 30, l’Agora
accueille Driss El Maloumi, le
maître marocain du luth arabe.
Après avoir parcouru le
monde avec Jordi Savall, 3MA
(Ballaké Sissoko et Rajery), ou
encore Paolo Fresu, il revient
vers des espaces qu’il connaît,
entre cultures arabe, amazigh,
occidentale et sub-saharienne.
Un carrefour où il invite son
oud à distiller les épices glanées sur les mille chemins parcourus. Tranquillement, simplement, dans l’intimité d’un
dialogue avec deux percussionnistes. Pour que son instrument puisse exprimer pleinement sa gourmandise, son
envie de se délecter au contact d’autres essences, d’autres
couleurs.

pas d’éloges sur Christophe :
« Il a la foi dans ce qu’il fait,
il n’arrête jamais, il n’est
pas facile à suivre ! » « On
va atteindre l’impossible »,
telle est la devise qui anime
Christophe Batut.
Les inscriptions du 4e raid
VTT de l’Avy sont en cours.
On retrouve les 4 circuits aux
kilométrages et dénivelés
variés et aussi deux nouveautés comme l’explique Fabio
Gentileschi kiwani et vététiste organisateur : « Un circuit de 70 km mixte, sur
piste et route avec traçage
GPS, pour les amateurs de
Gravel Bike et en collaboration avec Rando loisirs culture une randonnée pédestre accompagnée partira à
8 h 30 pour 10 km à travers
la garrigue. »
Chacun trouvera son bonheur pour venir soutenir
Hévaé.

783501

Le Crès Driss El Maloumi à l’Agora

“Arbres
en scène”

Dès ce 2 mai et jusqu’au
28 juin, la Lattoise Françoise Silhol expose ses
œuvres à la Maison de la
nature, sous l’intitulé
“Arbres en scène”. Photographe autodidacte, elle
multiplie les ouvertures
sur l’écriture, la peinture
et le théâtre. Elle est
d’ailleurs membre des
Amis de Jacques Cœur,
association à l’initiative de
cette exposition. Elle présentera quinze photos
accompagnées de textes
d’auteurs. Des arbres à
l’allure évocatrice trouvés
aux abords du Méjean ou
au cours de promenades.
De découvertes en observations, elle a voulu en
percer le mystère. Elle s’y
est risquée, appareil photo
en main. Un texte écrit de
sa main portera témoignage de son audace
mêlée de curiosité pour
cet aspect de la nature.
Françoise Silhol vous propose une rencontre au
sein de l’exposition samedi 16 juin de 14 h à 17 h.
L’exposition “Arbres en
scène” est ouverte de 14 h
à 18 h, du mardi au dimanche à la Maison de la
nature, chemin des Étangs
à Lattes, tél. 04 67 22 12 44.

Dimanche 20 mai sera lancé le grand rendez-vous à la fois sportif et solidaire.
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début du spectacle.
● LA VACCINATION
DU NOURRISSON

■ Le maître de l’oud et ses complices percussionnistes.

En partenariat avec Uni’Sons
dans le cadre de la Caravane
Arabesques.
Réservations : www.kiasmaagora.com
À la bibliothèque Molière,

19 avenue des Cévennes.
Tél. 04 67 70 83 42, agora@ville-lecres.eu
Billetterie le soir directement
sur place : ouverture de la
billetterie 1 heure avant le

Dans le prolongement de la
semaine des informations sur
les actions grand public
menées par le Centre de vaccination publique de l’Hérault de
l’Institut Bouisson-Bertrand,
les actions se poursuivent en
mai.
Jeudi 3 mai à 18 h 30 : conférence sur la vaccination du
nourrisson, salle du Chai, 2 ter
rue de la Meulière, en partenariat avec la crèche Les Marguerites, la mairie du Crès et le
Collectif 34 des crèches associatives.
Entrée libre.
► Correspondant Midi Libre : 06 71 26 11 24

Villeneuve-lès-Maguelone Un stage de foot réussi
Ils partirent 45, il y a deux ans,
mais par un prompt renfort,
ils se virent 62 en arrivant au
club, du 16 au 20 avril, où un
soleil estival les attendait !
Le stage de foot des vacances
de Pâques, ouvert aux jeunes
de 5 à 13 ans, licenciés ou
non, a battu des records de
participation : « Un cap est
passé, ce stage est l’un des
plus gros du département »,
raconte fièrement Alex Péréa,
président de l’USV, depuis
deux ans.
C’est le résultat d’une année
de préparation mise en œuvre
par Fabien Cabanes, entraîneur des seniors et directeur
sportif et Jean-Marie Ponsy,
entraîneur des U10 et trésorier. Le contenu technique,
pour l’un et la logistique, pour
l’autre.
« Depuis l’arrivée du nouveau bureau, l’idée est de
valoriser les stages et de don-

■ Les jeunes passionnés aux Rochers de Maguelone.

ner la priorité à la formation
des enfants », explique Fabien
Cabanes.
Pari réussi puisque, pour ce
stage, le club a attiré « une
dizaine de non-licenciés »,
souligne Jean-Marie Ponsy.
Le programme était alléchant :
séances techniques dispensées par des éducateurs diplômés et sortie, appréciée aux

Rochers de Maguelone. Tout
ceci sur fond de Coupe du
monde interne au cours de
laquelle les passionnés ont pu
s’identifier à leurs idoles tantôt françaises, espagnoles,
qu’allemandes ou encore brésiliennes, en passant par un
tournoi futsal sous le nom des
équipes de la division 1.
Les joueurs enthousiastes, ne

manquaient pas de qualificatifs : « Cool », « très bien » et
« éducatif » pour Nicolas et
Lucas (U11) et Amine (U10).
Pour les filles « ça défoule ! »,
« génial » et « rigolo » selon
Célia (U15), Myriam et Fanny
(U11).
C’est l’histoire d’un club dont
les stages sont en pleine
expansion ; un à la Toussaint
et un à Pâques. L’an dernier,
les enfants sont allés à la rencontre des joueurs du MHSC.
Les jeunes footballeurs, repartis en tenue de l’équipe de
France (offerte), se retrouveront au grand tournoi
U10/U13, des 19 et 20 mai et
pour les 90 ans du club, le
16 juin.
◗ www.usv-football.fr
Saison 2018/2019 : dirigeants
et éducateurs recherchés,
07 82 55 05 13.
► Correspondant Midi Libre : 06 06 52 35 42

Appret placo :
sous couche
pour plaque
de plâtre
bidon de 15 l :
34,90 € T.T.C.

ISOLBOIS :
peinture microporeuse pour
bois spécial
volet
bidon de 4 l :
49,90 € T.T.C.

Supacryl :
acrylique mat
intérieur
et extérieur
bidon de 4 l
29,50 € T.T.C.

Matidro :
acrylique mat
basse tension,
haut pouvoir
couvrant
bidon de 15 l
73,10 € T.T.C.

