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➜ La salle Voltaire,
accueillait un spectacle
dans le cadre de la 10e

édition du festival
"Saperlipopette, voilà
enfantillages !"

Pour faire patienter tous les
jeunes bambins, avant le spec-
tacle, la bibliothèque de Fron-
tignan avait organisé sur le ga-
zon du parc, quelques anima-
tions. Les enfants ont pu dé-
couvrir le Kamichi Bais (théâ-
tre miniature) habituellement
proposé aux classes primai-
res et maternelles. Ils ont aus-
si pu écouter et admirer la mi-
se en relief de certains al-
bums comme Bonnet Rouge
de Brigitte Weninger ou Petit
Bleu Petit Jaune de Léo Lion-
ni qui montre le résultat d’un
mélange de couleur.

Après cette "mise en bou-
che", place au spectacle…

Un spectacle que l’on doit à
la compagnie montpelliéraine
Les Boucans, mis en scène
par Cellin Hill, écrit par Em-
manuelle Fauchet et Guillau-
me Rubin. L’histoire de Topi-
nambour, un ogre, qui se pose
beaucoup de questions, qui
demande à sa plante carnivo-
re Protéine pourquoi il ne va
pas à l’école, et qui ne com-
prend pas pourquoi la ville lui
est interdite.

Sa grand-mère Chrysanthè-
me accompagnée de son
chien-rat Gary va alors l’ame-
ner au musée en traversant la
ville pour lui faire découvrir
ces ancêtres.

Un parcours semé d’embû-
ches avec des situations
autant amusantes les unes

que les autres. Quand ils arri-
vent enfin au musée, Topi
comprend la réalité sur les
membres de sa famille qui
étaient des mangeurs d’en-
fants. Mais les temps ont bien
changé, et grâce à sa nouvelle
amie Camille, Topi finira par
aller à l’école et à travers ce
périple aura eu les réponses à
ses questions….

Plus d’une centaine de per-
sonnes, parents et enfants
confondus, ont participé à ce
spectacle burlesque et musi-
cal qui relate avec humour les
différences, joué par cinq co-
médiennes époustouflantes :
Caroline Cano, Emmanuelle
Fauchet, Delphine Garrigues,
Marie Nosmas et Aurore Si-
mon.

Les enfants et bien sûr
leurs parents, émerveillés par
ce spectacle, participaient, ap-
plaudissaient et riaient sans
cesse. Ils sont sortis enchan-
tés et des souvenirs pleins la
tête. « C’était génial, j’ai ado-
ré le chien-rat, par contre le
grand monsieur avec l’os m’a
fait un peu peur… », raconte
Emma, jeune spectatrice.

« C’est un spectacle de l’or-
dre du brainstorming collec-
tif, personnellement j’ai tou-
jours été attiré par le monde
fantastique. Alors quand le
Département a formulé sa de-
mande, il n’y a pas eu de pro-
blème… » explique Cellin
Hill, metteur en scène.

Et pour finir cette après-mi-
di dans la convivialité, la mu-
nicipalité a offert de quoi se
rafraîchir. ●

◗ La compagnie Les Boucans,
sera présente à Pont-Saint-Esprit,
le 21 juin à l’occasion de la fête
de la musique sur la place du
village avec un spectacle intitulé
"Hô !! ".
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➜ Le club, qui tiendra
son assemblée générale
vendredi, s’enorgueillit
de sa politique
en faveur des jeunes

La saison qui a suivi son
soixantième anniversaire a
été bénéfique pour l’Olympi-
que La Peyrade Football club.
C’est ce que vont clamer ses
dirigeants, ce vendredi soir,
lors de l’assemblée générale,
qui se tiendra dans les locaux
du stade Esprit-Granier. Sta-
de où la saison s’est achevée
par une confrontation des vé-
térans contre ceux de l’Afsac.
Et dont la pelouse doit être ar-
rachée et remplacée par du
synthétique.

L’OLPFC a donc vécu une
belle saison, couronnée par
une coupe de l’Hérault, décro-
chée par l’équipe féminine se-
niors de football à sept, qui a
terminé deuxième de son
championnat.

Chez les hommes, les se-
niors 1 et 2 ont réussi à se
maintenir, après une année
en accession. Quant à la troi-

sième équipe, elle a aussi bien
tenu son rang.

Mais ce qui fait la fierté du
club, c’est sa politique de for-
mation en faveur des jeunes.
Ainsi « quatre ou cinq moins
de 18 ans ont gagné cette an-
née leur place en équipe se-
niors », se réjouit le prési-
dent René Brouillonnet.

Les benjamins, qui avec sei-
ze victoires sur autant de mat-
ches, ne peuvent que monter

en division supérieure. Ou les
poussins excellence, qui mon-
tés l’an dernier, se sont main-
tenus sans difficulté, à la sur-
prise de certains dirigeants,
et ont effectué un bon par-
cours en coupe de l’Hérault,
terminant 3e ex-æquo sur
16 équipes, en finale. Ou enco-
re les moins de 13 ans, qui se
maintiennent en deuxième di-
vision, malgré une année diffi-
cile.

Les quelque 350 licenciés
de l’OLPFC, encadrés par
32 dirigeants, évoluent donc
dans « un club formateur,
qui favorise les jeunes, et a
un savoir-faire pour les
conserver », explique Jean-
Pierre Quet, le trésorier. Sans
doute que les voyages - à Anti-
bes cette semaine - ou les ar-
bres de Noël y sont pour quel-
que chose. ●

Th. L.

Tout reste encore à faire en ce
qui concerne les barrages de
National 3 qui opposent le
Frontignan Thau à Villeurban-
ne. Les joueurs frontignanais
sont allés faire match nul 21 à
21, samedi à Villeurbanne lors
du match aller des barrages.

Les Muscatiers prenaient le
match à leur compte dès l’enta-
me du jeu. Ils réussissaient ra-
pidement à creuser l’écart
sans pour autant se mettre
complètement à l’abri. Les lo-
caux, absents, laissaient trop
jouer les visiteurs. Le collectif
frontignanais était bien en pla-
ce, mais l’absence de quatre
joueurs importants se faisait
ressentir. Une bonne presta-
tion du gardien Gilles Vieules
permettait à ses coéquipiers
de prendre de l’avance. Ce der-
nier, qui avait manqué les bar-
rages il y a deux ans pour cau-
se de blessure, avait à cœur de
réussir cette rencontre. C’est
chose faite. Au bout de vingt
minutes de jeu, les Frontigna-
nais menaient 9 à 6. En fin de
première mi-temps, quelques
ratés commis par les joueurs
de Mohamed Boudiaf permet-
taient à l’équipe de Villeurban-

ne, emmenée par son capitai-
ne Michaël Durban, de revenir
dans la partie. Le score à la
pause était de 13 à 11 en fa-
veur des visiteurs.

En deuxième période, les
Héraultais, maladroits, lais-
saient les Rhodaniens égali-
ser. Les deux formations ne
parvenaient plus à se départa-
ger. L’expulsion du capitaine
frontignanais Mathieu Cam-
bon n’allait pas arranger les
choses. Dans les dernières mi-
nutes du match, l’effectif du
Frontignan Thau reprenait
l’avantage et menait 20 à 18.
Durban parvenait à inscrire le
but de l’égalisation sur le
gong. Un score qui semblait
inespéré pour les locaux au vu
de la domination des Fronti-
gnanais qui auraient pu l’em-
porter.

Comme la rencontre était à
l’extérieur et que l’effectif
comptait de nombreux ab-
sents, c’est une bonne perfor-
mance de la part des Musca-
tiers. Ces derniers recevront
l’équipe de Villeurbanne same-
di 2 juin au gymnase Ferrari.
Ils devront l’emporter pour
monter en National 2. ●
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➜ Dix-sept jeunes
d’horizons et de pays
divers ont participé
à l’embellissement
du centre
Muhammad-Yunus

Pendant trois semaines, ils ont
vécu en vase clos. Partageant
les mêmes joies, les mêmes
peines, pour venir à bout de
la tâche qui leur était impar-
tie : la réhabilitation d’un
préau d’accueil, à l’extérieur
du centre Muhammad-Yunus,
qui dépendait jadis de la raffi-
nerie de pétrole. Dix-sept jeu-
nes, qui participaient ainsi à
un chantier de réinsertion, pi-
loté par la Mission locale du
bassin de Thau.

Parmi eux, onze Frontigna-
nais, un Breton, mais aussi
un Mexicain, une Allemande,
et deux Coréennes. Qui ja-
mais n’avaient tâté de la pelle
et du marteau.

Encadrés par les associa-
tions Passerelle - organisme
de formation des métiers du
bâtiment - Concordia et Cap
au large, ces participants au

chantier d’insertion ont net-
toyé une aire qui était à
l’abandon. Ils ont construit
des jardinières, dans lesquel-
les ils ont éparpillé des planta-
tions. Ils ont nettoyé le mur
d’un préau couvert de tags,
avant de le repeindre à la
chaux.

« L’idée de départ était de

rendre un espace plus convi-
vial, plus net, pour qu’il soit
utilisé par la suite pour des
apéros… », explique Bruno
Galan, le responsable de la
mission locale de Frontignan.
Qui ne tarit pas d’éloges sur
le travail de ses "pensionnai-
res". « Ils ont cravaché, ont
travaillé dur. Vraiment, ils
ont assuré ».

Pour ces jeunes "ouvriers",
« le plus dur a été de réaliser
la maçonnerie, avec les fon-
dations », reconnaît leur ani-

matrice, de l’association Pas-
serelle. « Car le terrain était
en pente. Il fallait le mettre à
niveau, avant de commencer
les murs ».

Mais le résultat va au-delà
des espérances. « Ces chan-
tiers sont intéressants », re-
connaît ainsi Laurence Maire,
la directrice du CCAS, qui
pour la ville a accompagné
l’opération, « ils répondent à
tous les objectifs de départ.
Ils remobilisent les jeunes.
Et ils participent à la deuxiè-
me étape de la reconquête des
friches industrielles. Désor-
mais le lieu sera agréable,
respectueux des gens, et de
l’environnement ».

Pour clore les trois semai-
nes passées ensemble, les jeu-
nes participants à ce chantier
d’insertion ont organisé un
spectacle, vendredi soir, sous
le préau remis à neuf.

Ils ont eux-mêmes présen-
té l’évolution de leur travail,
reconstituée d’une manière
ludique. Ils ont expliqué aussi
que dans quelque temps, une
fresque sera peinte sur les
murs, qui parachèvera et em-
bellira leur ouvrage. ●

Thierry LEVESQUE

ENTRE GARDIOLE
ET ARESQUIERS
A la santé des poètes
Vendredi, l'association
Humanisme et Culture
propose avec la participation
des poètes Judith Chavanne
et Jacques Lovichi, une
soirée poésie, à partir de
18 h 30, au centre culturel
François-Villon, rue
Frédéric-Mistral. Entrée libre.

Marché artisanal
Un marché artisanal sera
organisé samedi, de 9 h à
19 h, place Gabriel-Péri à La
Peyrade, par les artisans et
commerçants de la Peyrade.

Les dirigeants du club sur leur pelouse, qui sera remplacée par du synthétique.

Les enfants ont été complètement conquis par le spectacle.

Les jeunes ouvriers ont travaillé dur et ont tissé des liens, lors de ce chantier d’insertion.

AGENDA
FRONTIGNAN
Abonnement/portage à domicile
et service relations lecteurs :
✆ 0810 151 151 (prix appel local)
Rédaction : Thierry Levesque,
06 74 07 80 74 ou 04 67 18 35 35
redac.sete@midilibre.com. Préci-
ser : rubrique Frontignan.
Correspondant pour le football,
Éric Rodriguez, ✆ 04 67 48 68 41
Pour le handball, Laetitia Redon,
✆ 06 27 71 09 59
Pour le basket-ball, Géraldine
Ferrier, ✆ 06 26 40 29 27
Déposer les communiqués dans la
boîte aux lettres devant la mairie

URGENCES
Pharmacie de garde,
✆ 04 67 33 67 97
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
Capitainerie du port,
✆ 04 67 18 44 90
Bibliothèque municipale,
✆ 04 67 18 50 06

CINÉMA
CinéMistral, rue Frédéric-Mistral,
✆ 04 67 18 50 87 ou
✆ 04 67 18 06 52
La Reine Soleil : 14 h 30
Pirates des Caraïbes : 16 h
Après lui : 19 h
Irina Palm : 21 h

Football La belle saison de
l’Olympique La Peyrade FC Handball Un nul précieux

pour les Frontignanais

Festival Les Enfantillages
de Topi von de B.

Social Un chantier d’insertion
qui remobilise les troupes

Onze Frontignanais,
un Breton, mais

aussi un Mexicain,
une Allemande,

et deux Coréennes
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