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En 2003, près de 8 000
personnes étaient venues
admirer de belles mécaniques

■ Dimanche 30 mai aura lieu
la 8e Bourse Motos à Fronti-
gnan la Peyrade, organisée par
l’association Atelier Moto et
soutenue par la municipalité.
La dernière édition avait comp-
té près de 8 000 visiteurs pour
la journée.

Cette année une centaine
d’exposants s’installeront au
centre « Les Mouettes », quel-
ques-uns viennent de la région
mais d’autres de Dordogne, du
Rhône, de Belgique ou encore
d’Espagne, en effet, la Bourse
motos de Frontignan se taille
une place très honorable
quant à sa réputation.

« Nous soignons l’accueil,
confie Jean Louis Anav, organi-
sateur depuis le début, le maté-
riel qui est exposé est de bon-
ne qualité, d’ailleurs je refuse
chaque année des places,
même si cela me fait mal au
cœur, mais je préfère rester
au nombre de 100 exposants
et donner aux visiteurs et aux
acheteurs de la qualité. »

La Bourse Motos attire parti-
culiers et professionnels mais
également des clubs, l’occa-
sion pour les motards et les
amoureux de magnifiques
engins de passer un agréable
moment. Il y a aussi la possibi-
lité de se restaurer sur place.

L’Atelier Moto donne donc
rendez-vous dimanche pro-
chain de 8 h à 17 h au centre
« Les Mouettes » pour sa 8e
Bourse Motos. ●

Ces jeunes sont sortis en
difficultés du système scolaire

■ Depuis le 10 mai, dix jeu-
nes Frontignanais de 17 à 22
ans, repérés par le PAIO (per-
manence accueil information
orientation), sont en insertion
professionnelle. Ces jeunes
sortis du système scolaire et
en difficultés dans leurs
démarches quant à une inser-
tion dans la vie active ont
accepté que la ville de Fronti-
gnan leur donne un coup de
pouce, contre un apprentissa-
ge et une démarche active. Ain-
si, ils ont commencé à l’école
de voile à retaper et restaurer
des bateaux, puis aident égale-
ment au projet de Cap au Lar-
ge pour le voilier « le laisser
dire », voilier en cours de réno-
vation dont les structures et
l’aménagement sont conçus
pour les handicapés. Tout au
long du parcours d’insertion
qui se terminera le 28 mai, un
suivi et une évaluation du tra-
vail sera fait, au bout de ses
efforts l’assurance d’avoir le
permis de conduire ou un pro-
jet de formation payé. En fait,
les responsables du service
jeunesse de la ville n’étaient

pas forcément certains que le
pari pouvait être gagné, mais à
leur grande surprise, le bilan
une dizaine de jours après le
début est plus que satisfaisant,
c’est aujourd’hui d’ailleurs les
jeunes qui les poussent pour
s’activer et leur donner du tra-
vail. De plus, leur travail se
croise avec des jeunes interna-
tionaux qui sont venus tra-
vailler dans la région et cet
échange bénéfique ne fait

qu’améliorer l’insertion de
tous, même si la langue reste
une difficulté elle n’est en
aucun cas une barrière pour la
bonne entente et le travail en
commun. En voulant mettre à
l’épreuve ces dix jeunes en dif-
ficulté, le service jeunesse de
la ville leur a en fait donné la
chance de se valoriser et sans
doute pour certains d'entre
eux de se remettre sur le che-
min d’une nouvelle vie. ●

La Bourse motos accueillera
une centaine d’exposants Les Muscatiers au

plus haut niveau

Dix jeunes Frontignanais
en insertion professionnelle

Des podiums à la pelle
et des qualifications pour
les championnats de France

■ La fin de saison est plutôt
brillante pour les gymnastes
du Frontignan AC. Les résul-
tats ont même dépassé les
objectifs que ce soit en indivi-
duel ou par équipe.

Lors du championnat dépar-
temental en division régiona-
le, trois des équipes poussines
engagées sont montées sur le
podium et ont décroché leur
billet pour la finale régionale
qui se déroulera ce week-end
à Frontignan.

Toujours par équipe, en
demi-finale du championnat
de France, les benjami-
nes-minimes (Perrine Cousin,
Angélique Serre, Marion Do,
Mélanie El Amri, Léa Pagano)
ont terminé au pied du
podium (4e) et se qualifient
pour les championnats de
France. Elles seront accompa-
gnées par l’équipe mini-

mes-cadets (Nicolas Peyron-
net, Fabien Batifol, Quentin
Jesionka et Rafael Llanes), qui
s’est classée deuxième.

En individuel, après un titre
de champion départemental et
une deuxième place aux cham-
pionnats régionaux, Fabien
Batifol a terminé deuxième de
la finale de zone en minimes.

Dans cette même compéti-
tion, en catégorie benjamins,
Mathieu Roux (premier aux
départementaux et aux régio-
naux) a terminé dixième.

Enfin, en demi-finale des
championnats de France le
minime Rafaël Llanes a termi-
né neuvième et le cadet Quen-
tin Jesionka huitième.

Ces deux gymnastes décro-
chent ainsi leur billet pour les
championnats de France, mais
faute de budget, le club a dû
les déclarer forfait…

De nombreux podiums et
des qualifications, de quoi
satisfaire les entraîneurs. Et la
saison n’est pas encore ter-
minée… ●

Deux affiches au sommet

●GYMNASTIQUE En individuel et par équipe

●RUGBY Championnat de France
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Robert Alloyan et sa Ossa Herrero Replica aujourd’hui carénée.

Entre Gardiole
et Aresquiers
Expo des artisans
et commerçants
■ Samedi 29 et dimanche 30 mai,
une exposition de nombreux artisans
et commerçants aura lieu de 9 h à
19 h 30, sur l’esplanade du centre vil-
le de La Peyrade.

Cette exposition avec la participation
des artisans et commerçants de La
Peyrade sera installée en l’honneur
de la Fête des mères, une tombola
sera offerte avec une invitation à
Port Aventura pour deux personnes.
Renseignements au 06 79 66 16 27

La compagnie
du Théâtre Libre
■ Demain, dimanche 23 mai, la com-
pagnie du Théâtre libre invite les ama-
teurs de Pagnol à Prévert pour leur
représentation à la maison des asso-
ciations à La Peyrade à 15 h.

La mise en scène est de Delphine Di
Stefano. Entrée libre.

Concert du
conservatoire sétois
■ Demain, dimanche 23 mai se
déroulera le concert des élèves du
conservatoire de Sète, organisé par
le Club taurin Lou Senglié en collabo-
ration avec la ville de Frontignan-La
Peyrade. Le concert aura lieu à la sal-
le de l’Aire à 16 h. ●

Les gymnastes se sont illustrés lors des compétitions.

Le parcours a commencé avec la restauration de bateaux.

En championnat de France, le
RCFS accueille demain une
demi-finale de Reichel "A" et un
quart de finale de cadets "A"

■ La saison n’est pas termi-
née pour le Rugby club Fronti-
gnan-Sète. Du moins pas pour
les dirigeants qui seront à la
tâche ce week-end. Le club
séto-muscatiers accueille et
organise sur sa pelouse deux
rencontres de haut niveau.
Trois des meilleurs clubs fran-

çais seront présents demain
après-midi à Freddy Bigotière.
L’occasion de voir évoluer de
futurs champions dans des par-
ties engagées et de haut
niveau. A 14 h, en cadets Ala-
mercery moins de 17ans, Nar-
bonne affrontera Nîmes en
quart de finale du champion-
nat de France. Suivra ensuite
à 16 h 30, le demi de finale de
la coupe de France en Rei-
chel A moins de 21 ans entre
Montpellier et Narbonne. ●

AIDE À DOMICILE

Depuis plus de 35 ans
pour tous, partout dans l’Hérault

Travaux ménagers
Emplois familiaux

(tous services
d’aide à domicile
portage de repas

télésécurité)

Appel gratuit d’un poste fixe
www.presenceadomicile34.fr

225167

08.00.26.27.72
20 € la plaque de 25 cartons - 18 € celle de 18 cartons 
14 € la plaque de 12 cartons - 6 € celle de 4 cartons

SALLES FUMEURS ET NON-FUMEURS VRAIMENT SÉPARÉES - BUS GRATUITS

SALLES SANITAS
JUVIGNAC ★ Tél./Répondeur 04 67 40 41 51

302580

48 PARTIES ★ 12CARTONS PLEINS

24
QUINES

à

25€

12
DOUBLES

à

40€

8
C. PLEINS

à

160€
4

C. PLEINS
à

380€

AUXILIAIRES DES AVEUGLES MTP

C E  
S A M E D I
à 2 1 h

SAMEDI 22 MAI 21 h

TABLEAUX LUMINEUX - CONTRÔLE INFORMATIQUE - VISUALISATION 
DES NUMÉROS SUR ÉCRANS - CARTONS RECTO-VERSO

22 € LA PLANCHE DE 30 - 20 € CELLE DE 24 - 19 € CELLE DE 18 - 17 € CELLE DE 12 

La transparence

309123

SALLE IMPÉRIALE
Route Impériale - 34680 BAILLARGUES  - Tél. 04.67.16.46.45

organisé par l’ASSOCIATION LUNELLOISE DU JEU DE BALLE TAMBOURIN

+ SUPERCAGNOTTE

20 QUINES

50 €

10 D.QUINES

80 €

5 C. PLEINS

200 €

5 C. PLEINS

380 €

YOUPI !!!

NOUVEAU JEU

Agenda

MIDI LIBRE
Correspondants locaux pour la
rédaction : Laurence Simon,
✆ 06 89 25 22 64 ou pour le
football : Eric Rodriguez,
✆ 04 67 48 68 41 et pour les
autres sports : Nicolas Guyonnet,
✆ 06 18 58 09 19.
Déposer les communiqués dans la
boîte aux lettres devant la mairie

URGENCES

Médecins, ✆ 15
Pharmacie de garde : service de nuit,
✆ 04 67 46 80 22
Ambulance : Frontignan Assistance,
✆ 04 67 48 23 32

Pompiers, ✆ 18
Police municipale,
✆ 04 67 18 51 40

A VOTRE SERVICE

Hôtel de ville,
✆ 04 67 18 50 00
Mairie annexe de La Peyrade,
✆ 04 67 18 50 50
Service du tourisme,
✆ 04 67 18 50 04
Musée municipal,
✆ 04 67 18 50 05
Maison de la solidarité,
✆ 04 67 18 50 40
Direction Enfance et jeunesse,
✆ 04 67 18 50 80
Capitainerie du port,
✆ 04 67 18 44 90
Bibliothèque municipale,
✆ 04 67 18 50 06

CINEMA
CinéMistral, rue Frédéric-Mistral,
✆ 04 67 18 50 87 ou
✆ 04 67 18 06 52
Troie : 14 h et 21 h ; La Mauvaise Édu-
cation : 17 h ; People : 19 h Une Monet et Goyon 147 de 1927.

FRONTIGNAN6
Midi Libre

Samedi 22 mai 2004 � K5---


