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Midi Libre

Entre Gardiole
et Aresquiers
"Salut les copains"
■ L’association "Salut les copains"
tiendra sa première assemblée générale samedi à 18 h, salle Voltaire, par
Orsetti. Elle compte s’investir dans le
social, les loisirs et le culturel.

Démarcheurs :
appel à la vigilance
■ Aucune accréditation n’a été délivrée par les services de la Ville pour
la vente d’espaces publicitaires en
vue de l’édition d’un plan.

Terre d’avenir
■ A l’appel du Comité catholique
contre la faim et pour le développement, un temps fort de solidarité
avec l’Inde, appelé "Terre d’avenir",
est proposé à tous ce samedi.
Au programme : à 14 h, accueil sur
la place Gabriel-Péri à La Peyrade ; à
14 h 30, jeux et courses pour les
enfants (5-14 ans), sponsorisés par
les adultes, stands d’information, animation ; à 18 h, messe du 4e dimanche de Carême en l’église de La Peyrade (pas de messe à Saint-Paul) ; à
19 h, repas indien salle Jeanne-d’Arc
33, route de Balaruc à La Peyrade.
Inscriptions au 04 67 80 12 912
ou à la paroisse au 04 67 48 87 03
ou 04 67 48 64 21.

Permanence du
conseiller général
■ Gérard Bouisson, conseiller général du canton, recevra les habitants
mercredi 2 avril, de 9 h à 11 h, au
15 rue Saint-Paul.

Secourisme
■ Le Centre de secours organise
des sessions d’actions de formation
aux premiers secours qui se produiront du 31 mars au 11 mai. Ces sessions au nombre de trois : du
31 mars au 4 avril, du 7 au 11 avril
et du 5 au 11 mai, auront lieu pour
chacune, du lundi au vendredi, de
18 h à 20 h, à la caserne des pompiers. 04 67 51 64 26.

Cercle andalou
■ L’association invite ses adhérents
à l’assemblée générale qui se tiendra
ce samedi à 19 h 30, au Lunch Service, rue de la Gendarmerie. ●

●INITIATIVE

Un nouvel îlot de liberté pour les enfants en difficulté

"Cap au large" aura
bientôt un navire amiral
Pour restaurer le "Laisse dire", l’association agit et fait appel au mécénat
■ Grâce à l’implantation de nombreuses
personnalités venue de tous horizons, l’association Cap au large a fait l’acquisition
d’une coque de bateau de voyage à aménager. C’est un véritable "navire amiral" de
18 m de long qui dort encore au bord de
l’étang de Thau.
Ce bateau, une fois terminé, pourra
accueillir dix personnes dans des conditions de confort et de sécurité exceptionnelles. Son système de quille relevable lui
permettra de se faufiler partout et même
de se poser sur le sable à marée basse.
Pour acquérir une telle unité, Cap au
large a dû puiser dans ses fonds propres,
constitués par les économies réalisées
depuis sa création et les concerts
"Riton 2000" de la
Route du large. La
fondation de l’abbé
Pierre est elle-même
venue ajouter sa pierre à l’édifice pour un
montant de 9 150 €.
Comme ils étaient
encore loin du compte, les responsables
ont décidé de faire appel au mécénat
auprès des entreprises et des fondations
sensibles aux actions d’insertion et à la
lutte contre l’exclusion des personnes
handicapées et des jeunes en situation
d’inadaptation sociale. Quant aux banques, elles assureront les avances sur subventions de l’Europe, de la Région et du
conseil général de l’Hérault.
Pour le reste, "Riton" a décidé de faire
mieux encore. Avec l’aide de ses nombreux amis, il organise une véritable tournée en France et en Espagne, impliquant
des groupes variés à chaque date. Des

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
Les jeunes en difficulté ont toujours une option de prendre un bol d’air avec "Cap au large".
groupes qui se produisent bénévolement
et dont la dernière prestation s’est déroulée au Rockstore le 24 mars, avec
"La rasbaï" en première partie et le groupe marseillais "Massilia sound system",
des groupes qui ont fait bouger les salles.
En attendant la mise à l’eau de son navire amiral Laisse dire, Cap au large anime
le port de Frontignan avec Ali Baba et
Val d’Orbes, deux voiliers de 11 et 12 m,
vecteurs de voyages au long comme
moyen cours avec le cap mis sur l’intégra-

tion sociale pour les personnes handicapées et les jeunes en difficulté.
Pour les responsables et les salariés de
l’association qui compte aujourd’hui plus
de 600 adhérents, dont environ 50 centres
spécialisés et antennes, l’exploit est de
déclencher une rupture propre à faire
oublier ce que fut l’isolement, l’exclusion
et les mauvais traitements. ●
쏡 Renseignements Cap au large 143, avenue Vauban, au 04 67 43 20 85 ; site Web : http : www.multimedia.com/capaularge :
E-mail :
association.cap.au.large@libertysurf.fr

Tennis : tournoi de printemps

Avec les jeunes élèves de son école de pétanque, la Boule d’or développe sa politique de formation.
le de pétanque et heureux que
la Boule d’or nous soutienne »
disent les deux hommes, satisfaits, aussi, du comportement
de leurs élèves. « 2002 nous
avait apporté de très grandes
satisfactions, j’espère que
2003 sera encore meilleure »
déclare Gilbert Izoird. ●

Le mot

Conférence
Vendredi 28 mars, à 21 h

4 B.A. à 380 € - 11 B.A. à 152 €
Dimanche 30 mars, à 15 h
20168

2 B.A. à 380 €
13 B.A. à 152 €

Lundi 31 mars, à 21 h

2 B.A. à 380 €
13 B.A. à 152 €
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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
Balzac et la petite tailleuse chinoise
(VO) : 14 h
Solaris: 19 h
Daredevil : 21 h

BALARUC-LE-VIEUX

■ En PHB, après son précieux succès obtenu face à Lodève (3 à 1), l’équipe
"première" du Stade balarucois tentera dimanche de ne pas rentrer bredouille
de son déplacement à Pignan. Dans le même temps, mais au stade municipal à
15 h, l’équipe "réserve", qui reste sur trois défaites consécutives, essaiera de
redresser la barre face à St-Georges-d’Orques. Dernière rencontre prévue
dimanche, celle des "-13 ans" qui accueillent Villeveyrac à 10 h 30.
Samedi, quatre équipes joueront à l’extérieur : les "-21 ans" à Alès, les
"-15 ans" à Magalas, les benjamins I à La Peyrade et les poussins I à Montarnaud. A domicile, les benjamins II reçoivent Agde à 14 h 30 et les "-18 ans"
Fabrègues à 16 h. Toujours à domicile, mais au stade des Bas Fourneaux, les
poussins II et III accueillent à 15 h Mireval et Mèze.
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✆ 04 67 18 51 40

Football : la PHB à Pignan
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Ou déposer les communiqués dans la
boîte aux lettres devant la mairie

Police municipale,

La pétanque s’apprend à l’école D ’un sport à l’autre

Salle des Eaux Blanches à Sète

✆ 06 18 58 09 19

✆ 04 67 48 23 32
Pompiers, ✆ 18

Un concert
à grand
succès
au Rockstore

à 18 h, minimes, cadets et
juniors retrouvent leurs "professeurs de pétanque" Gilbert
Izoird et Michel Salvador.
Deux hommes qui essaient
de transmettre à ces jeunes
leur expérience et leur passion pour ce sport. « Nous
sommes fiers d’avoir une éco-

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

Médecins, ✆ 15
Pharmacie de garde : pour le service
de nuit, ✆ 04 67 46 80 22
Ambulance : Frontignan Assistance,

BALARUC-LES-BAINS

■ Le changement de président - Claude Munos a succédé à Robert Barilari - n’a rien
changé quant à la politique
vis-à-vis des jeunes. L’école de
pétanque de la Boule d’or
continue plus que jamais son
travail de formation.
Tous les mercredis, de 14 h

Agenda
MIDI LIBRE

● Richard Bessiere et
"Connaissance et Culture"
présenteront aujourd’hui au
Cinécure deux conférences avec
projection. La première, à 14 h 30,
aura pour thème l’Egypte secrète.
A 16 h 30, c’est l’histoire des
Cathares et des Templiers qui sera
retracée, à travers la croisade des
Albigeois, les éternels châteaux
Cathares, la recherche du Graal,
l’immolation de Jacques de Molay,
les trésors de Montségur...

■ Le Tennis club balarucois organise son traditionnel tournoi de printemps
du 6 au 26 avril. Les inscriptions sont prises au club (04 67 48 01 33) jusqu’au
4 avril pour les non classés 4e série, jusqu’au 9 avril pour les 3e série, jusqu’au
17 avril pour les 2e série.
En attendant ce tournoi fort apprécié des joueurs de la région, retour sur
les derniers résultats des Balarucois. Les deux équipes fanions engagées en
division d’honneur régionale se déplaçaient, et les dames de Florence Dubois
ont remporté une large victoire 6 - 0 à Aramon. De leur côté, les messieurs,
bien emmené par leur capitaine Laurent Jean, ont obtenu le match nul 3 - 3 à
Teyran. En coupe de l’Hérault, l’équipe de David Roche s’est faite éliminer à
domicile par Prades-le-Lez. Défaites également pour les "+ 45 ans", 2 à 1
contre Gignac, et des "+ 35 ans", 3 à 2 face à La Grande Motte. Chez les jeunes, les "15-18 ans" obtenaient le nul deux partout grâce à Masson et Levet.

Handball : le HBB retrouve sa salle
■ En plein renouveau depuis le début de l’année 2003, l’équipe de départementale du HBB retrouvera samedi une salle de Pech Meja "new look"après la
réfection complète du sol. Après une victoire à Capestang 30 à 26 et un "nul"
vingt buts partout à Béziers la semaine dernière, le "HBB" tentera donc de
poursuivre son ascension face à Lattes en étrennant son "nouveau" terrain
devant un public espéré nombreux. Coup d’envoi samedi à 20 h 30.

GRS : après la "FFG", l’Ufolep
■ Excellents débuts en FFG (Fédération française de gymnastique) pour Balaruc gym GRS. Pour leur première participation, les filles d’Isabelle Sganga ont
"fait un malheur" à Frontignan lors du championnat départemental puisque
toutes les équipes présentées ont terminé sur le podium.
Mais l’entraîneur garde la tête froide, reconnaissant, tout en étant satisfaite
des résultats, que « le niveau était plus que moyen et que, de toute façon, il n’y
avait pas de sélection, toutes les gymnastes étant qualifiées pour le "régional" prévu
à Canet les 12 et 13 avril prochains. Et là, ce sera beaucoup plus difficile », assure-t-elle. Les résultats : en " DC1 benjamines" : 1er Balaruc I ( à 11,35 points
des suivantes !) 2e Balaruc II. En "DC1 toutes catégories" : 1er Balaruc ; en
"DC3 toutes catégories": 1er Balaruc. En individuelle "junior senior critérium": 1re Emilie Artières, 3e Camille Garcia, 5e Jessica Briant, 9e Caroline
Boutonnet, 10e Lina Demay, 11e Marion Capely.
Après la FFG, place à l’Ufolep avec pour les Balarucoises un déplacement à
Narbonne les 29 et 30 mars pour le compte des championnats régionaux par
équipe. De nouveaux podiums en perspective ? ●

■ Soirée d’information sur
la toxicomanie avec "Le
Truc" et la gendarmerie
nationale. - L’association "Le
Truc" organise une soirée
d'information sur la toxicomanie "Nos jeunes et la drogue"
ce soir à 18 h 30 à la salle polyvalente.
Les thèmes privilégiés par
les animateurs sont : Comment déceler un jeune en danger de consommation de drogue ?
Comment reconnaître un
jeune qui se drogue ? Où trouver de l'aide pour le jeune et
son entourage ?
Cette réunion sera conjointement animée par Jean-François Mazeran, de l'association
"Arc-en-ciel", et Bernard Chabert, commandant de la gendarmerie de Sète.
Pour sa part "Arc-en-ciel" a
une activité d'accueil et de
soins apportés aux toxicomanes. L'association reçoit et
oriente les familles.
Elle intervient aussi en
amont par des initiatives lancées dans les domaines de la
prévention, de l'information,
de la formation comme à
l'occasion de cette intervention sur Balaruc le Vieux.
De son côté, la gendarmerie
nationale, outre la mission
répressive, œuvre aussi par
des actions d'information, en
priorité orientées vers les adolescents et leurs parents, qui
sont conduites, au niveau
national par 450 formateurs
relais antidrogue (FRAD).
La soirée d'information
"Nos jeunes et la drogue"
s’ouvre donc ce soir à 18 h 30
dans la salle polyvalente,
entrée libre.
Pour tout renseignement
complémentaire, téléphoner
au 06 13 69 40 14.

