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■ Littoral et Biterrois

Dernièrement, le président
Francis Bonnet avait donné
rendez-vous aux membres du
bureau et responsables spor-
tifs et administratifs pour une
réunion préparatoire de la sai-
son 2015/2016 des Arlequins.
Après avoir présenté les nou-
veaux et futurs responsables
sportifs et dirigeants, il est re-
venu sur l’année écoulée faite
de beaucoup de satisfactions.
Jean-Pierre Galy, président
commission sportive a retracé
l’excellente saison de toutes
les catégories. Les entraîne-
ments reprendront le mercre-
di 9 septembre, à 14 h à Sau-
vian, pour les U6, 8, 10 et 12.
Le mardi 25 août, à 18 h à
Vendres, pour les U14. Une
permanence sera assurée par
les responsables administra-
tifs le mercredi 2 septembre

de 14 h à 16 h au stade de Sau-
vian pour les nouvelles ins-
criptions et réinscriptions.
Les Arlequins participeront
aux forums des associations
de Lespignan, le 5 septembre,
de Sauvian le 6. Une réunion
des éducateurs est program-
mée le 29 août, à 9 h, au siè-
ge de Sauvian. L’assemblée gé-

nérale aura lieu le vendredi
4 septembre, à 18 h 30, salle
polyvalente de Sauvian. Les
Arlequins ont répondu favora-
blement aux sollicitations de
la municipalité de Sauvian
pour animer les temps d’activi-
tés périscolaires. Jean-Pierre
Galy a communiqué aux pré-
sents l’organigramme sportif
et administratif de toutes les
catégories qui comprendront
28 éducateurs et 10 responsa-
bles administratifs et où tou-
tes les bonnes volontés sont
bien sûr les bienvenues.
Corres. ML : 04 67 39 62 15.

Dans le cadre du festival Invi-
tations 2015, Vivez le Patri-
moine en Domitienne, au Do-
maine de Soustres, (situé à la
sortie du village, sur la gau-
che en direction de Capes-
tang) aura lieu, le vendredi

28 août à 18h30, une confé-
rence en musique, Entendre
et voir la bataille de Mari-
gnan - l’année 1515, par Ma-
thieu Lours, illustrations musi-
cales par Christopher
Hainsworth (clavier) et Nico-
la Planchon (trompettes).
Tout le monde connaît Mari-
gnan 1515. Mais que faisait
François Ier à combattre des

Suisses en Italie ? Ce scénario
politique et militaire ne pou-
vait qu’inspirer les artistes qui
ont fait entrer en France l’art
de la Renaissance.
On plongera au cœur de la
mêlée avec la mise en musi-
que de la bataille (par Clé-
ment Janequin) que les sculp-
teurs ont représentée sur le
tombeau du roi à Saint-Denis,
occasion de voir comment en
histoire les arts font l’événe-
ment. Réservation indivi-
duelle obligatoire au
06 73 70 32 45 de 10 h 30 à
14 h, 7/7j. Entrée gratuite.
Corres. ML : 06 03 41 17 18 + 

Il est temps de rechausser les
crampons pour le club de foot
de Colombiers/Nissan, et les
équipes ont déjà commencé
ou se préparent sérieusement
et réfléchissent à des ententes
entre clubs. Les seniors ont at-
taqué le lundi 17 août à Nis-
san, les U19 furent les pre-
miers sur le pré à Colombiers,
le lundi 10 août, les U17 le
mardi 18 août et les U15 atta-
queront le lundi 24 août, à
18 h 30, à Colombiers et le
mercredi 26 août, même horai-
re, sur le synthétique de Lespi-
gnan. La catégorie U15 de l’US-
CNM Via Domitia, pour la sai-
son 2015/2016, fera une Enten-
te avec le FC Lespignan. Il est
possible que les U17 fassent
de même. Les petites catégo-
ries comme les U7, U8, U9 ain-

si que les U13 reprendront à la
rentrée de septembre. Le bu-
reau et les dirigeants ouvrent
les portes du club et souhai-
tent la bienvenue à des éduca-
teurs et des nouveaux joueurs

qui désireraient rejoindre le
club. Ils vous accueillent tous
les lundis, à 19 h, à compter
du lundi 25 août au club hou-
se de Colombiers, stade Ju-
les-Barbe.
Corres. ML : 06 37 51 38 20 + 

Afin de privilégier l’accès à
tous les écoliers, la municipali-
té a décidé de maintenir les
temps d’activités périscolai-
res (TAP) gratuits à la rentrée
de septembre. « Dans la conti-
nuité de l’année passée, l’ob-
jectif des élus est d’accompa-
gner les enfants vers la décou-
verte d’activités diverses et
variées, de stimuler leur cu-
riosité, leur esprit créatif, de
développer leur sens de l’ini-
tiative et leur apporter du
plaisir », souligne Michèle Ha-
ger, coordinatrice des ryth-
mes scolaires.
Cette année, l’organisation de
ces temps d’activités s’effec-
tuera sur trois jours : lundi,

mardi et jeudi, de 16 h à 17 h.
Le vendredi sera pris en char-
ge par l’accueil de loisirs aux
conditions habituelles. Les pa-
rents peuvent récupérer leurs
enfants tous les jours à 16 h à
la sortie de l’école. La partici-
pation au TAP n’est pas obliga-
toire. « Les inscriptions s’ef-
fectueront au mois, comme
l’année passée. Et, afin d’as-
surer un bon fonctionne-
ment, le respect de ces plan-
nings mensuels sera deman-
dé. »
Pour l’école élémentaire
Louis-Prunet, les activités re-
conduites sont : expression
corporelle, théâtre, musique,
sculpture sur pierre, espaces
créatifs, atelier photo, jeux,
sport collectif, judo, tennis,
boxe. Dans les nouveautés :
jeux d’expression, initiation à
la technique de la pierre sèche
et chant.
« À la maternelle Jean-Del-
hon, l’organisation de cette
rentrée sera également modi-
fiée, avec l’arrivée de trois in-
tervenants extérieurs pour
une découverte du tennis, de
la danse et du tai-chi-chuan.
La municipalité souhaite,
également, continuer la dis-
tribution gratuite de fruits,
afin d’initier les enfants au
plaisir de consommer un
fruit à la récré et de leur don-
ner de bonnes habitudes ali-
mentaires », souligne Michèle
Hager.
Corres. ML : 04 67 36 19 20 + 

D
epuis maintenant seize ans, l’associa-
tion “Patrimoine et Nature” œuvre
pour le respect et la mise en valeur
du patrimoine naturel et historique

local et, au-delà, pour la préservation des es-
paces naturels sensibles. L’environnement
est au centre de ses préoccupations afin que
la nature d’hier puisse profiter aux généra-
tions de demain.
Présidée par Jean-Claude Crespo, elle tra-
vaille avec l’aide des collectivités publiques
comme la Communauté européenne, le
conseil régional, le conseil départemental, la
mairie et les autres communes de La Domi-
tienne. Mais d’autres partenariats avec le
Conservatoire du littoral, le Parc culturel du
Biterrois, le Syndicat mixte du delta de
l’Aude, des chercheurs, des chasseurs et des
pêcheurs sont tout aussi importants. Les bé-

névoles engagés dans cette structure ont
contribué à la réalisation de projets remar-
quables sur l’environnement et le patrimoi-
ne. Ces derniers travaillent inlassablement
dans l’intérêt de tous. L’association peut,
d’ailleurs, organiser sur demande des décou-
vertes en direction du grand public et des
scolaires.
Parmi les projets réalisés on trouve : l’amé-
lioration de la qualité de l’eau de l’étang et la
reconstitution de sa roselière, le retour du
pastoralisme et la fête de la Transhumance,
la réhabilitation du Temple de Venus, ou en-
core la remise en état de l’éco-musée des Sa-
blières. Les membres de l’association nour-
rissent encore de nombreux projets à l’ima-
ge de la remise en valeur du moulin des Gra-
zels, construit en 1700 par Jean Cassan.
Corres. ML : 06 12 03 49 61 + 

■ Les bénévoles des Arlequins en
ordre de marche.

■ Le Domaine de Soustres est
situé à la sortie du village.

■ La saison redémarre pour les joueurs de l’USCNM.

■Michèle Hager, lors de la fête des TAP à la maternelle.

Vendres Les projets
de Patrimoine et Nature
L’association qui veille sur les richesses de la
commune veut restaurer le moulin des Grazels.

Lespignan/Sauvian/Vendres
Reprise en douceur aux Arlequins

Montady
Conférence en musique au Domaine de Soustres

Colombiers
Football : reprise pour les joueurs de l’USCNM

Thézan-lès-Béziers
Les temps d’activités périscolaires
maintenus gratuits à la rentrée

■ L’association est partie prenante dans la fête de la Transhumance.

Nissan-
lez-Ensérune
● Deux journées
à la manade Margé
Samedi 29 et dimanche
30 août, deux jours de fête
sont organisés en collabora-
tion avec l’association
“Aventure équestre”, à la ma-
nade Margé, aux Monteilles.
Au programme : le samedi, ré-
ception des participants et vi-
siteurs à partir de 9 h, aux
Monteilles, Grau de Vendres.
Matin : petit-déjeuner sur pla-
ce, balade découverte à che-
val autour de l’étang de Ven-
dres, repas tiré du sac.
Après-midi : 2e partie de la ba-
lade et première approche du
taureau à la ganaderia. En soi-
rée : repas, spectacle éques-
tre, bal des cavaliers.
Le dimanche matin, petit-dé-
jeuner à la propriété, initia-
tion au tri de bétail à cheval et
maniabilité. Pour les accompa-
gnants, visite de la ganaderia
sur remorque aménagée. Re-
pas typique servi en terrasse.
Après-midi, jeux gardians
(tous niveaux) maniabilité.
Possibilité de location de che-
vaux (à réserver vite). Préins-
criptions souhaitées. Rensei-
gnements au 06 82 89 63 46.

Lespignan
● Festival Invitations
en Domitienne
Le concert d’ouverture du fes-
tival Invitations aura lieu, sa-
medi 22 août, à Lespignan.
Au programme : le Condor, la
Provence au cœur du monde
sous la direction de Jean-Fran-
çois Gerold. Le groupe arlé-
sien, composé de 20 musi-
ciens, propose une musique
provençale d’une ère nouvelle
qui revisite la mémoire médié-
vale.
À déguster sans modération,
samedi 22 août à 21h, terrain
des Buissonnets.
Corres. ML : 04 67 39 62 15.

Autignac
● Conseil municipal
Le conseil municipal se réuni-
ra en session ordinaire le lun-
di 24 août, à partir de 19h en
salle du conseil. À l’ordre du
jour : approbation du PV du
7 juillet 2015 ; trésorerie : auto-
risation pour poursuites ; com-
munauté de communes
AMCH : modification des sta-
tuts ; communauté de commu-
nes AMCH : sentier randon-
née ; communauté de commu-
nes AMCH : rapport d’activi-
tés 2014 ; cession terrain
Condoumy ; cession terrain lo-
tissement Saint-Nazaire ; as-
sainissement collectif : rap-
port annuel du délégataire
2014 ; plaque nom de l’École ;
questions diverses.
Corres. ML : 04 67 90 11 41.

Creissan
● Fête de fin d’été
Samedi 29 août aura lieu la
fête de fin d’été, organisée par
Les Creissanotes au square Al-
ban-Calmel. Concours de pé-
tanque en doublette sans licen-
ce à partir de 14 h 30, anima-
tion disco-mobile et repas sur
réservation à partir de 19 h.
Tarifs 13 € adulte et 7 €

enfants. Réservation à
l’épicerie Caillou ou à la bou-
langerie Aurore et Vincent jus-
qu’au 26 août. Renseigne-
ments : 06 13 29 58 59.
Corres. ML : 06 82 59 54 92.

Portiragnes
● C’est reparti les
courses de Jet ski!
La deuxième partie de la sai-
son des courses de jet ski re-
démarre sur le lac du Pare-
loup (Aveyron) les 29 et
30 août, pour le championnat
du Grand Sud. La deuxième
partie de la saison sportive
pour Cap O Sud c’est aussi :
les 5 et 6 septembre la finale
du championnat d’Europe à
Valras ; les 19 et
20 septembre la finale du
championnat de France à Ca-
valaire dans le Var.
Corres. ML : 06 24 21 40 26 + 


