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Midi Libre

●INITIATIVE

Agenda
MIDI LIBRE
Correspondants locaux pour la
rédaction : Christian Dumillier,
✆ 06 22 05 69 55 ou
Jean-Louis Bourret,
✆ 04 67 48 28 17 ;
pour les sports˘: Éric Rodriguez
(football) ✆ 04 67 48 68 41 ; Nicolas Guyonnet (autres sports),

✆ 06 98 11 39 35.
Ou déposer les communiqués dans la
boîte aux lettres devant la mairie.

EN CAS D’URGENCE
Médecins :

Dr

Calmes

✆ 04 67 48 13 18 ou le ✆ 15
Pharmacie˘de
rac-Biron 3,

garde :
Soulayrue des Lierles,
✆ 04 67 48 66 78. 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
Mairie˘(hôtel de ville) :

✆ 04 67 18 50 00
✆ 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
✆ 04 67 18 50 06
CINÉMA
CinéMistral˘: ✆ 04 67 18 50 87

ou ✆ 04 67 18 06 52
Men in Black II : 21 h

Après un périple en Méditerranée, "Ali Baba" est de retour
■ Ali Baba (skipper Goulven
Marie), le voilier de "Cap au
large", association dont l’objectif essentiel est de promouvoir
la pratique de la voile pour les
personnes handicapées et de
la voile en général comme
moyen d’intégration sociale,
vient de rentrer au port couvert de lauriers.
La Route du Jasmin était
une course croisière à travers
la Méditerranée, qui comptait
94 voiliers au départ de Toulon le 3 août dernier avec pour
objectif Bizerte en Tunisie.
Unique représentant de la
région Languedoc-Roussillon,
mais également porte étendard de Frontignan, Ali Baba
participait pour la première
fois à cette course "sport et
tourisme", avec des visites et
une ambiance garanties par la
Sardaigne, la Sicile puis la
grande traversée vers Hammamet et une arrivée au finish à
Bizerte.
Pour Goulven Marie, Breton
de pure souche et skipper attitré de "Cap au Large" : « La
version off shore d’Ali Baba,
grâce à des aménagements
intérieurs appropriés, a permis à mes 5 équipiers, tous
membres de l’association,
comme à moi-même, de faire
une traversée sans ennui (un
seul spi déchiré dans le gros
temps). Malgré les moments
de fatigue ou de pétole qui
sapent un peu le moral des
marins,
l’ambiance
qui
régnait à bord et entre les dif-

F ootball muscatier
La reprise à l’Olympique lapeyradois

Un équipage qui a traversé les moments de fatigue, et de pétole...
férents
équipages,
puis l’arrivée sur un
autre continent, constituent une expérience enrichissante. Un
bateau bien préparé
et un équipage aguerri peuvent permettre
de rendre la voile
accessible et bénéfique au
niveau intégration à des handicapés et, ou des jeunes relevant de l’action sanitaire et
sociale comme de la justice. »
Bruno Jaumard, responsable salarié de l’association estime lui que : « les croisières,
celle du Jasmin comme toutes
celles programmées en juillet

ESSILOR + 1 monture Top Junior

4, rue Anatole-France

Frontignan - 04.67.48.10.11

et en août, constituent le fer de lance
de l’association rejoignant l’action menée
à terre par Riton et le
Riton’s team, qui prépare un événement
sans précédent, dans
le projet de "Route du
Large"... »
Un projet qui contribuera
au financement du futur voilier, le n˚3, bateau de grand
voyage, sous la forme d’une
tournée en bus émaillée de
concerts qui permettront de
faire connaître les objectifs de
"Cap au Large" contre l’exclusion. ●

Bientôt un
nouveau
voilier pour
l’association

●RENTRÉE SCOLAIRE Coup d’envoi mardi
Du côté du collège des Deux-pins
■ Le collège des Deux-Pins
est ouvert au public depuis le
20 août pour les inscriptions.
La rentrée de tous les élèves
sera échelonnée.
Les sixièmes rentreront mardi à 8 h 30 pour toute la journée jusqu’à 17 h. Les demi-pensionnaires seront accueillis au
restaurant scolaire à midi.
Leurs parents sont invités à
une réunion ce même jour à
17 h.
Les cinquièmes rentreront

mercredi, de 8 h 30 à 12 h 30 ;
les quatrièmes, jeudi à 8 h 30
et les troisièmes à 10 h 30 ; les
cinquièmes, quatrièmes et troisièmes Segpa, jeudi 5 à 8 h 30.
Les cours débuteront pour
tous les élèves jeudi, selon
l’emploi du temps ou l’horaire
d’accueil.
Les horaires définitifs du
collège sont lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
17 h. ●

Ce dimanche
à 15 h 15

SUPERLOTO
875491

■ La saison 2002-2003 de l’Olympique lapeyradois débute. Les premiers
entraînements sont programmés pour l’ensemble des catégories.
Mercredi 4 septembre : les poussins et benjamins à 16 h ; les moins de
15 ans à 18 h 30. Vendredi 6 septembre : les moins de 13 ans à 18 h.
Mercredi 11 septembre : les débutants effectueront leur rentrée sportive
à 14 h.
Du côté de l’Asfac jeunes, la réunion des dirigeants est programmée pour
le lundi 16 septembre à 18 h 45. Toutes les catégories sont concernées, les
responsables de groupes de catégories ainsi que les membres de la commission des jeunes sont conviés à assister à cette réunion préparatoire de la nouvelle saison. Pour l’Asfac "anciens", la réunion du groupe "vétérans I" aura lieu
le vendredi 6 septembre à 18 h 30 au siège. Au menu de la réunion, la reprise
et les formalités administratives. ●

1 monture Top Junior avec verres
avec verres solaires à la vue.

Listes des opticiens au 3615 OPTIC 2000 (0,20 €/mn) ou tél. 01.41.23.20.00 ou
www.optic2000.fr. *Selon conditions en magasin

865030

Bibliothèque municipale˘:

Une route du Jasmin
couronnée de lauriers

867234

Mairie annexe de La Peyrade :

La voile comme vecteur d’insertion

48 PARTIES
12 cartons pleins
8 B.A. à 152 €
4 B.A. à 380 €

+ les extras
+ le carton de la chance
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Collections griffées en

conçues pour assurer bien-être et croissance
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ARMANI • EMPORIO ARMANI • CACHAREL
KENZO • KENZO JUNIOR • TROPIQUE
FISHER PRICE • KAPPA • BENETTON
EDEN PARK • MORGAN • TANN’S • ELITE
ESCADA • CELIO • RAY BAN • LACOSTE
NINA RICCI • DDP • MAGGY ROUFF…

pour guider
ses premiers pas
a choisi
les marques

874436

6, rue Lucien-Salette - Frontignan
04.67.48.50.86

.

• JUVIGNAC - C.C. Les Portes du Soleil - 04.67.40 36.22
• ST-JEAN-DE-VÉDAS - C.C. Carrefour - 04.67.47.04.97
• LE CRÈS - C.C. Hyper U - 04.67.70.46.05

