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Midi Libre

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

●BILAN

Pour soutenir l’action de Cap au Large

Une "première" qui
en appellera d’autres
Le Festival de la jeunesse a très largement mobilisé

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
✆ 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,
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
Kiki, la petite sorcière : 14 h 30 ;
Starsky et Hutch : 16 h 30 et 21 h ;
Mariages : 18 h 30

■ Décidément, entre les équipes du bassin de Thau et les Narbonnais, les rendez-vous réservent toujours quelques surprises. Les Audois, encore marqués
par les mésaventures contre les Pointus réglées sur tapis vert, ne s’attendaient
certainement pas à pareille entame muscatière. A l’image de la minute de silence à la mémoire de son supporteur numéro un, c’est l’émotion qui prédominait avant ce grand rendez-vous. On ne saura jamais si la perte dans la semaine
de l’un des piliers de la maison Asfac a influé de manière conséquente sur le
comportement des joueurs. Toujours est-il que les équipiers de Valdapérez
n’ont pas laissé aux hommes du couche-tard Corteggiani le soin de se poser la
question, comment ils devaient débuter la rencontre.
Du côté de la colonie frontignanaise qui avait le déplacement, on pensait
même assister à un remake du match "aller", Frontignan menait 2 à 0 à la pause. Hélas pour les Audois, l’épilogue retour s’avérait sensiblement différent.
S’ils réduisaient le score, les Narbonnais ne parvenaient pas néanmoins pas à
revenir (2-1). Cette victoire, les Muscatiers l’ont arrachée avec les tripes. Elle
leur offre un joker pour le parcours à venir.
Le président Berthier, fort satisfait à l’issue des débats, tenait tout de même
à relativiser la performance : « Nous venons de réaliser un gros match, les joueurs
n’avaient pas besoin d’être motivés. Un bref rappel du match aller et la réalisation
du dernier souhait de notre ami Jacquie ont suffi en guise de causerie d’avant-match.
La fin du championnat est encore loin, nous sentons sur la nuque les souffles de Sète,
Narbonne et Alès. Nous regardons désormais vers Agde, à chaque dimanche suffit
sa peine. »

Motocross : trois Muscatiers sont
montés sur le podium du National

Hôtel de ville,

✆ 04 67 18 50 05

D ’un sport à l’autre
L’Asfac pioche son joker à Narbonne

En haut, à gauche, Raoul Petite, tête d’affiche d’une belle série de concerts. A droite, le noyau dur des
bénévoles à l’heure de monter le chapiteau. Ci-dessous, une animation "cirque" qui a fait le plein...
■ Le premier Festival de la
jeunesse s’est déroulé avec
succès, tant pour la Nuit du
cinéma que pour les trois soirées de concert, sans oublier
les activités sportives et l’initiation au cirque (photos). Certes, les conditions climatiques
ont amené les organisateurs à
annuler quelques activités,
mais la motivation d’une vingtaine de jeunes Frontignanais
venus prêter main forte pour
la bonne cause, a permis au
festival de battre son plein.
La Ville et l’équipe de Cap

au Large sont prêtes à renouveler l’expérience, même si les
retombées financières n’ont
bien sûr pas suffi à financer
les travaux restant sur le Laisser Dire. A noter qu’en parallèle à ce festival, Cap au Large
participait au salon de l’innovation nautique, à Perpignan,
où son projet de voilier adapté
aux handicapés a remporté le
premier prix, une subvention
et un stand pour le salon nautique à Paris fin de l’année !
A Frontignan, les corps et
les esprits sont au repos après
une telle semaine. ●

■ Le président du Moto-club La Cible, Daniel Cordéro, peut-être fier du 23e
National organisé dimanche après-midi sur sa piste. Outre le succès de la compétition qui a réuni plus de 110 pilotes, la satisfaction provient aussi des pilotes locaux. Ils étaient trois Muscatiers à grimper sur le podium. En 85 cm3, Stéphane Louapre s’est facilement imposé, et était accompagné par Bryan Boudia
qui décroche la troisième place sur le fil.
De son côté, Jean François Barral s’est difficilement débarrassé de ses poursuivants au terme de cinq courses disputées, pour remporter sa course en
promo Open.
La douzaine d’autres protégés de Daniel Cordéro s’est aussi distinguée à
l’image de Bertrand Peysson qui échoue sur le fil au pied du podium.

Autres échos de l’Asfac...
■ Résultats : Narbonne / DHE 1 à 2, Saint-Gély / PHB 3 à 3.
Programme du week-end : vendredi, vétérans II / Pignan à 20 h 45 ; samedi, 15 ans II / Béziers à 16 h 30, 13 ans / Thuir à 15 h 30, benjamins I / Mèze à
15 h, benjamins II / Grabels à 15 h, poussins I / Balaruc à 14 h 30 ; dimanche,
15 ans I / Lattes à 10 h 30, PHB / Ganges à 12 h 30 et DHE / Agde II à 15 h.
L’Asfac participera au dernier carré de la coupe de l’Hérault en compagnie
des Montpelliérains du Petit Bard et de Richter ainsi que de Paulhan. Une
épreuve remportée en 2002 à laquelle le président attache, cette saison, une
importance particulière.
Les équipiers du capitaine William Cazorla seraient bien inspirés de penser
à combler le vide sur l’étagère derrière le bureau du président Berthier.
La coupe de l’Hérault, il en fait un objectif, le président… et avec le fair-play
SVP ! ●

Prenez la route de chez Expert, elle mène aux bonnes affaires ! Faites un petit
détour par l’un de nos 220 magasins pour profiter de la semaine sans T.V.A. avec
sa remise exceptionnelle sur une large sélection de produits de grandes marques
TV, hi-fi, multimédia et électroménager. A très vite chez nous.
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284481

* Expert rembourse le montant de la T.V.A., soit 16,39 % de remise sur le prix affiché des produits signalés en magasin.
La T.V.A. étant de 19,6 % sur le prix hors taxes, elle représente 16,39 % sur le prix taxes comprises. Offre non cumulable
avec un service gratuit ou un autre avantage. Attention certains magasins ne disposent pas de rayon électroménager. Les
articles sont cités à titre d’exemple des gammes disponibles dans le magasin et varient dans chaque magasin participant
à l’opération en fonction des stocks disponibles.

Centre commercial Balaruc Loisirs
BALARUC-LE-VIEUX - Tél. 04.67.51.94.93
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