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Firn Théâtre interactif :

AGENDA
FRONTIGNAN
Abonnement / portage à
domicile et service relations
lecteurs : ✆ 0810 151 151
(prix appel local)
Correspondant pour Midi Libre,
pour la rédaction, Pierre Mamier,
✆ 04 67 48 37 18 ou
✆ 06 62 58 43 20
Pour le football, Eric Rodriguez,
✆ 04 67 48 68 41
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,
✆ 04 67 33 67 97
Ambulance, ✆ 15
Pompiers, ✆ 18
Police municipale,
✆ 04 67 18 51 40

À VOTRE SERVICE
Mairie,
✆ 04 67 18 50 00
Mairie annexe de La Peyrade,
✆ 04 67 18 50 50
Office de tourisme,
✆ 04 67 18 31 60
Musée municipal,
✆ 04 67 18 50 05
Maison de la solidarité,
✆ 04 67 18 50 40
Direction Enfance jeunesse,
✆ 04 67 18 50 80
Capitainerie du port,
✆ 04 67 18 44 90

CINÉMA
CinéMistral, rue Frédéric-Mistral,
✆ 04 67 18 50 87
Camping : 16 h 30, Zidane,
portrait d’un XXIe siècle : 18 h 30,
Volver (VO) : 20 h 30

ENTRE GARDIOLE
ET ARESQUIERS
L’Olympique
lapeyradois recrute
Appelé à évoluer dans l’élite
départementale en catégorie
poussins excellence, le club
lapeyradois recrute des
joueurs nés en 1997 et
1998. Pour tous
renseignements
contacter Gaby Peinado
au 06 29 62 64 10.
La section féminine
olympienne recrute
également des filles et
jeunes femmes souhaitant
s’adonner au football. Infos
auprès de Catherine Massot
au 06 62 24 40 88.

qui veut jouer au policier ?
L’un des "clous" du Festival in-

ternational du roman noir qui
ne sera pas le moins remarqué, c’est la pièce de théâtre
de l’auteur, metteur en scène
frontignanais, Frédéric Cosseron. Celui-ci, en effet, depuis
cinq ans propose dans le cadre du Firn une pièce policière pas comme les autres car…
interactive.
Au départ, une intrigue,
avec deux ou trois scènes,
puis les spectateurs de la salle
prennent la maîtrise totale de
l’histoire, en aidant les services de police, en posant des
questions, lesquelles donnent
alors matière à une nouvelle
scène, dans un ordre pas du
tout prévisible à l’avance pour
les comédiens.
Ce travail original pour ne
pas dire unique en son genre,
est préparé sur l’année, avec
une troupe de comédiens amateurs frontignanais, aidés cette année par deux professionnels bénévoles. Et cette année, donc, c’est La voyante
qui n’a rien vu venir, qui donnera même un spectacle dans

Frédéric Cosseron en pleine direction des comédiens.

le spectacle, puisque des scènes de voyance et de magie
viendront s’insérer dans l’intrigue de départ, toujours écrite
par notre auteur du cru, lequel, en routier aguerri de
l’écriture et de la mise en scène, pour le compte de la "Société artistique languedocienne d’utopie théâtrale la Compagnie" organise aussi des expositions pour artistes peintres,

dans le cadre de Art-Images.
La voyante qui n'a rien vu
venir sera programmée le
mercredi 7
et
samedi 10 juin à 20 h, au centre
culturel François-Villon, pour
le plaisir de tous les publics, invités à jouer les enquêteurs. ●
◗ Réservations au 06 18 65 27 04
et au 04 67 48 75 40.

Tennis Le Fac, une véritable
pépinière de champions
Après avoir côtoyé l’élite en dames et formé des joueuses figurant parmi les meilleures actuelle, l’équipe dirigeante, en
place depuis trois ans, a
construit de solides fondations afin d’uniformiser les performances de ses jeunes dans
toutes les catégories.
En jouant la carte des jeunes le Fac a créé une émulation bénéfique qui commence
à porter ses fruits. En trois saisons le Fac est passé de cent à
cent quatre-vingt-dix élèves à
l’école de tennis, encadrés par
un moniteur diplômé d’État,
Jean-Marie Gitard qui encadre
vingt groupes d’entraînement
et 80 heures d’enseignement
par semaine épaulé dans sa tâche par dix éducateurs diplômés.
Les jeunes pousses du Fac
tennis ont réalisé un magnifique tir groupé à l’issue des
phases de poules de la coupe
de l’Hérault. Sur neuf équipes
engagées, cinq se sont qualifiées pour les phases finales.
En 9-10 ans garçons, Lucas
Pélegrin, Michaël Mondot, Jason Laval et Robin Carlier terminent premiers de leur pou-

le. Excellente saison pour cette équipe qui est déjà championne de l’Hérault et du Languedoc-Roussillon.
En 11-12 ans garçons, Simon Talbot, Tony Fournier-Lagarde, Guillaume Renau, Kevin Doucet et Benjamin Artasone terminent deuxièmes de
leur poule.
En 13-14 ans garçons les
deux équipes du Fac terminent premières de leur poule.
Fac 1 : Paul Casenave, Théo
Casenave et Paul Talbot. En
Fac 2, Florian Resdelsperger,
Valentin Maury et Baptiste
Adam.
En 15-18 ans garçons, Romain Gimenez, Maxime Hufenus et Jules Zussa terminent
premiers de leur poule.
Cette saison l’équipe première féminine monte en Régionale, elle est composée de Marie-Claire
Trel,
Sophie
Benaich, Gulka Achlamov,
Françoise Mondot et Julie
Frountil.
Dans quelques années, le
Fac tennis peut devenir une
force incontournable sur la région et dans le monde du tennis.●

Insertion Le cœur à l’ouvrage Balaruc-les-Bains

avec le chantier jeunesse
Avec la fin du moi de mai, le

chantier jeunesse arrivait son
terme. L’événement a été fêté
comme il se doit, réunissant
tous les acteurs de ce programme d’insertion : la ville de
Frontignan, l’antenne locale
de la mission locale, l’association Concordia de Pézenas,
l’association Cap au large de
Frontignan et bien sûr bon
nombre de jeunes qui ont participé au chantier de restauration de l’immeuble de la rue
de la Raffinerie qui abrite entre autres les locaux des Restos du Cœur.
L’association "Concordia"
de Pézenas a conçu l’implication de ces jeunes - qui ont besoin d’une prise en charge particulière comme un mixage entre jeunes de plusieurs pays
(Mexique, Corée du Sud,
Ukraine). Paloma et Franck,
jeunes animateurs de groupe
de Concordia se déclarent satisfaits du travail des participants. Les jeunes avouent
avoir vécu le plaisir de réhabiliter ensemble un local destiné

Des séjours d’été dans
le massif de la Chartreuse
A quelques semaines des va-

Au nom de la Ville, Alain Combes a tenu à remercier les bénévoles.

aux plus défavorisés et ont acquis en quelque sorte les premières bases d’une prochaine
approche socioprofessionnelle de formation et d’insertion.
La découverte de l’environnement a été aussi au programme grâce à une croisière prise
en charge par l’association
Cap au large, qui s’occupe de
jeunes en difficulté et leur insertion par le sport.

Alain Combes, maire adjoint a félicité tous les participants et a rappelé l’appui total
de la Ville à toutes ces associations, « des structures d’utilité incontournables ».
Pour certains jeunes de ces
chantiers
bénévoles
une
contre-partie a été prévue,
comme la croisière ou une petite contribution à l’obtention
d’un permis de conduire. ●

cances d’été, les propositions
de loisirs se multiplient. A
l’image de l’association Balaruc Vacances Loisirs, qui gère
le centre de vacances municipal Le Belvédère à Saint-Pierre de Chartreuse et qui propose différentes formules de séjours à la montagne. Enfants
et familles, jeunes et moins
jeunes, pourront ainsi, ensemble ou séparément, séjourner
quelques jours dans le chalet
du Belvédère et profiter du
grand air du massif de la Chartreuse.
Trois formules sont proposées. La première est un séjour à la carte, du 7 au
15 juillet, qui permettra aux
jeunes de 6 à 15 ans, de pratiquer, entre autres, des randonnées, du "mountain board" ou
du parapente, le tout bien évidemment selon l’âge et le niveau de chacun. La deuxième, du 24 juillet au 4 août,
sera aussi un séjour enfant,

baptisé "djembé-détente", où
les 6 / 15 ans pourront découvrir l’accrobranche ou encore
le "djembé".
Enfin, le séjour famille, prévu du 17 au 23 juillet, est
quant à lui une invitation à la
détente et à la découverte.
Autour du thème alléchant
"Mille plaisirs à découvrir",
des activités aussi diverses
que le VTT, la randonnée, la
découverte de l’environnement montagnard ou encore
un festival autour de l’œuvre
de Jacques Brel, sont au programme.
Pour l’ensemble de ces séjours, ouverts aux Balarucois
et aux "extérieurs", les inscriptions se prennent dès à présent au siège de l’association,
à la mairie annexe. ●
◗ Association Balaruc Vacances
Loisirs, mairie annexe quartier
des Usines : 04 67 80 71 53 ou
balaruc-vacances@mairie-balaruc-les-bains.fr
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Qualisol
Déduction fiscale
jusqu’à 50 %*

Mieux

TOUTE LA JOURNÉE
Centre Commercial

“Les Portes du Muscat”
* Voir conditions en magasin

* Suivant conditions

Frontignan -

qu’en grande surface !

GAGNEZ

*
+108 €

Climatiseur TOSHIBA froid seul
2700 w (pièce de 25 à 30 m2)

carte
avec votre ité
de fidél

1 022 € T.T.C. POSÉ

(T.V.A. 5,5%)

GARANTIE 3 ANS
POSSIBILITÉ RÈGLEMENT EN 4 FOIS SANS FRAIS
Devis gratuit
Climatisation/chauffe-eau solaire

HALL D’EXPOSITION
821722

821421

.

40, avenue du Pont-Juvénal

34000 Montpellier

Tél. 04.67.15.62.62

http://www.vipplus.com

