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Pérols Les Pénitents

ont leur printemps

Chaque année, ce groupement de professionnels fait don d’une part de ses gains.

«

Nous sommes ravis
de faire ce don pour
toucher le maximum
de monde, en l’occurrence les enfants de Villeneuve. »
Ce soir-là du mardi 27 mars,
Julien Poussard parlait au
nom de tous les artisans et
professionnels du bâtiment
de l’association Artisans services Villeneuve-lès-Maguelone, l’ASVLM.
Entrée dans sa quatrième
année, Artisans services est
une association de professionnels locaux qualifiés,
regroupant tous les corps de
métier du bâtiment (architectes, maçons, paysagistes,
électriciens….). Son but :
répondre à tout type de travaux liés à l’habitat (intérieur,
extérieurs) en simplifiant les
démarches et recherches de
ses clients par l’intermédiaire
de ses réseaux.

■ ASVLM et les enseignantes réunis pour les enfants.

Plus encore, dès sa création,
l’association s’est engagée à
reverser une partie de ses
bénéfices à des œuvres.
Au cours de ces deux dernières années, la fondation
Abbé-Pierre a ainsi pu profiter de ce principe de mécénat. En 2018, c’est au tour des

enfants de la commune de
bénéficier de cette aide bienvenue.

500 € pour chaque
établissement
Réunis au restaurant ludique
Le 8, en présence des responsables des établissements

scolaires de la commune, les
adhérents de l’association se
sont réjouis de pouvoir offrir
un chèque de 2 500 €.
Cette somme, partagée de
façon égale entre les établissements (500 € chacun),
bénéficiera à tous les enfants
en permettant d’alléger la facture des prochaines sorties
culturelles et séjours organisés par les enseignants.
Parmi les nombreux projets,
il est question d’une classe
verte pour l’école Rousseau,
d’une rando-vélo pour l’école
Dolto, de sorties pédagogiques pour Bouissinet, d’un
voyage en Espagne et de sorties (opéra, théâtre, cinéma)
pour le collège.
Une vraie chance pour les
enfants et une belle idée de
la part d’une association qui
ne manque pas de dynamisme.
► Correspondant Midi Libre : 06 12 66 23 66

Lattes Les échos du Lez à l’étang du Méjean
● CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se
réunira en mairie jeudi 5 avril
à 18 h. À l’ordre du jour :
l’acquisition de lots au Forum
et aux Arcades de Maurin ;
une convention d’occupation
d’un local commercial ;
contrats à passer pour les
festivités 2018, convention de
mise à disposition de l’Espace
Lattara avec Familles rurales ;
recrutements saisonniers ;
tarifs stages sportifs été 2018,
attributions de subventions,
contrats à passer pour
Latt’Aventura ; six mandats

spéciaux pour le concours
Lépine ; décisions
modificatives n° 1 budget
communal et budget du port,
vote du taux des taxes
communales, comptes
administratifs et comptes de
gestion 2017 de la commune,
du théâtre et du port fluvial.
● SALON DU VÉHICULE

Vendredi 6 et samedi 7 avril,
l’association 3M Organisation
proposera son salon du
véhicule d’occasion dans les
allées de Jacques-d’Aragon à
Lattes. Entrée gratuite.

Vendredi 13 avril de 17 h à
minuit, le service des sports
organise la nuit du Sport, à
l’espace Georges-Brassens. Au
menu, badminton, tournoi de
foot réservé aux collégiens,
pétanque, escalade, fitness,
running, capoeira, full-contact,
danse, roller, monocycle, des
animations sont gratuites et
ouvertes à tous. La piscine
offrira aquabike, aquagym, etc.
Inscriptions pour le foot et la
pétanque à sports@villelattes.fr ou au 04 67 99 77 07
► Correspondant Midi Libre : 06 66 42 02 80

Le rugby à XV palavasien va
vivre, en huit jours et trois
actes, une période capitale
pour son avenir.
Le premier acte s’est joué le
1er avril avec une belle victoire, assortie d’un rugby
champagne et d’un score de
51 à 0, face à Fleury SC. Elle
permet au RCP de passer à
la dixième place du classement de Fédérale 3, devant
Sigean-Port-la-Nouvelle, le
onzième et rival pour le maintien, qui compte 3 points de
retard et un match en plus.

■ Aquabike et aquagym à la
piscine pour la nuit du Sport.

■ Les Palavasiens ont laminé Fleury sur le score de 51 à rien.

entre les deux communes,
pour mutualiser les moyens
des deux clubs et répondre
aux exigences humaines et

surtout fédérales de plus en
plus difficiles à tenir en
matière de jeunes.
Après la fusion du football
entre le CE Palavas et Castelnau-le-Crès, le rugby palavasien pourrait donc se
pacser avec le RCVM.
Troisième acte, enfin, dimanche 8 avril, à 15 h, au stade
Louis-Baumes, avec la visite
de Sigean-Port-la-Nouvelle.
Il conviendra de signer une
victoire synonyme de maintien, même si le mundillo du
ballon ovale, au pied des arènes, bruissait qu’elle ne serait
peut-être pas indispensable.
La rumeur affirme qu’il n’y
aurait pas de descente, du fait
de la refonte de la Fédérale 3
à l’échelle de l’Occitanie.
Mais comme dit le proverbe,
« mieux vaut tenir que courir ! ».

Stage multisports pour les enfants avec le karaté
Pendant les vacances de printemps, le club Karaté Palavas
organise un stage multisports
du lundi 16 au jeudi 19 avril.
Christophe (BEES2) et Silvia
recevront, de 9 h à 16 h 30,
les enfants de 5 à 12 ans, auxquels ils proposeront un programme adapté avec du kara-

té, de la natation à la piscine,
du vélo, un parcours ninja
warrior et des olympiades
sportives.
Il est possible d’inscrire son
enfant pour les quatre jours
(80 €), pour la journée (20 €)
ou pour la matinée (10 €). Les
parents doivent prévoir un

leur artiste préféré, partageant l‘amour de la musique et de la poésie.
Un petit entracte dansant
a offert aux spectateurs de
se dégourdir les jambes et
le restaurant Les Pères peinards a proposé des
assiettes salées et sucrées
et des boissons. Chacun a
pu se sustenter et se désaltérer tout au long de la soirée, qui s’est terminée tard,
en présence de plusieurs
élus, dont Jean-Pierre Rico.
► Correspondant Midi Libre : 06 80 28 29 54

Saint Patrick en “tiags” !

■ La Saint Patrick honorée par les Danses en Tiags

le rugby palavasien va vivre une semaine décisive

de Villeneuve-lès-Maguelone.
L’objet de cette assemblée
générale sera la constitution
d’une entente rugbystique

Il y a le printemps de Bourges, le printemps du Cinéma, le printemps Républicain et, à présent, celui des
Pénitents de Pérols.
Dans cette ex-chapelle du
XVIIe, Hervé et Jean, Lè
Z’Amateurs, ont offert aux
Péroliens, le 24 mars, une
sélection de chansons de
Sinatra, Ferré, Presley, de
Cabrel, Bécaud, Mouloudji,
Nat King Cole, Trenet… Ils
ont aussi partagé le micro
avec les spectateurs désireux d’interpréter un air de

● LA NUIT DU SPORT

Palavas-les-Flots Maintien sportif, rapprochement :

Créer une entente avec
le voisin villeneuvois
Le deuxième se jouera ce
mardi 3 avril à 19 h, au clubhouse Jean-Pinel, lors d’une
assemblée générale extraordinaire qui réunira les rugbymen de Palavas-les-Flots et

■ Le printemps des Pénitents, dans l’ancienne chapelle.

repas froid et le goûter pour
chaque jour. Les inscriptions
sont à effectuer rapidement,
car le nombre de places est
limité à vingt-cinq.
◗ Contact : 06 18 64 25 75 ou
sur karatepalavas.fr
► Correspondant Midi Libre : 06 17 03 36 66

L’association Danses en
tiags a investi la salle YvesAbric, le 17 mars, pour son
bal annuel, avec country,
line et danses celtiques, en
l’honneur de la traditionnelle Saint Patrick.
Animateurs et danseurs des
clubs de la région, vêtus de
vert comme le veut l’hommage au saint patron, se
sont retrouvés pour un
joyeux moment de danses
non-stop. Une salle joliment décorée aux couleurs

irlandaises, par la dynamique équipe de Pérols, attendait les danseurs.
Pendant cinq heures, sans
discontinuer, ils ont épuisé
avec talent une playlist très
appréciée. La présidente de
l’association a profité d’une
petite pause pour leur rendez-vous le 16 mars 2019 et
annoncer, à cette occasion,
la venue du groupe country Backwest, pour fêter les
dix ans de l’association.
► Correspondant Midi Libre : 06 80 28 29 54

PALAVAS LES FLOTS
THÉATRE SALLE

VENDREDI 13 AVRIL

BLEUE

SAMEDI 21 AVRIL

ARÈNES : 04.67.50.39.56 ET POINTS DE VENTE HABITUELS

ARÊNES DU GRAU-DU-ROI

VIDE-GRENIER
VIDE-DRESSING

Dimanche 8 avril 8H/16 H
■ Des activités variées.

INFOLINE : 04.67.50.39.56

