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CÉRÉMONIES DU 8 MAI 1945

Candillargues
C’est en présence du maire
et des anciens combattants
que s’est déroulée la 72e cérémonie de la commémoration
du 8 mai 1945.
Sous le soleil, après le discours du maire Alain Monestier, l’ensemble des élus du
conseil, administrés et quelques touristes ont entonné La Marseillaise afin d’accompagner le souvenir de ces événements. C’est ensuite avec solennité que le maire et Roger Montiel, l’un de ses adjoints, se
sont avancés puis ont déposé une gerbe au pied du monument aux morts. Le cortège a pris la direction de la mairie
pour partager un moment autour d’un verre convivial.

La Grande-Motte
● VOILE

Ce samedi 13 mai, toute la
journée, au yacht-club :
régate club inter séries,
voile légère.
Ce dimanche 14 mai, toute
la journée, au yacht-club :
championnats de ligue
Occitanie et départemental,
dériveur-catamaran doubles
et solitaires, dériveur solitaire - catamaran et planche
à voile.
● TENNIS

Les finales tennis entreprises ont lieu ce samedi 13 mai, de 9 h à 18 h, au
centre de tennis.
● SPECTACLE

À Travers chant organise un
spectacle intitulé Les chansons dansantes, ce samedi
13 mai, à 20 h, à la salle de
Haute plage. Entrée : 6 € et
4 € en prévente au

06 19 22 80 63. Verre de
l’amitié offert.
● VISITE GUIDÉE

Dimanche 14 mai, de
15 h 30 à 17 h, “À la découverte des tortues marines”.
Départ devant le parc aquatique le Grand Bleu. Tarifs :
6 € et gratuit pour les moins
de 5 ans. Réservation obligatoire sur www.lagrande
motte.com/loisirs ou à
l’office de tourisme une
demi-heure avant le départ
(places limitées).
● ANIMATION

Dimanche 14 mai, de 10 h à
19 h, quai Pompidou, “Le
Quai des artistes”. Exposition de peintures, sculptures, rencontre avec des
auteurs. À 11 h, démonstration et initiation de country ;
à 15 h, concert avec la chorale de La Grande-Motte.

Baillargues
● INITIATION AU R-GOLF

Deux dates sont proposées pour une initiation au
R-Golf, la pratique du golf
avec une raquette : ce
dimanche 14 mai, à 16 h
30, 15 € pour les adultes et
10 € pour les jeunes de 8
à 17 ans ; jeudi 18 mai, à
17 h 30, dans le cadre des

Jeudis de Massane, 15 €
pour l’initiation et de 30 €
incluant initiation, assiette
de tapas, verre de vin et
animation musicale. Les
initiations ont lieu au golf
de Massane, avec R-Bob,
alias Robert Lazure.
◗ Infos sur le site r-golf.net

ne veulent pas de l’antenne-relais

Le terrain d’un particulier serait déjà loué à Orange pour accueillir un pylône.

L

’association
Protégeons
Mudaison
repart en croisade
pour la défense du village. C’est fin avril que
l’alerte leur a été donnée par
des habitants de la zone du
Bosc sur l’implantation à
venir d’une antenne de
grande puissance destinée à
la WiFi des voyageurs de la
future ligne à grande vitesse
(LGV) qui longe le village.

« On ne veut pas vivre
dans un micro-ondes »
Ils ont en effet appris qu’un
des propriétaires de la zone
aurait d’ores et déjà loué son
terrain à l’opérateur Orange
comme base d’un pylône de
30 m de hauteur, et avec
accord préalable du maire,
Michel Roux.
Forts inquiets par les ondes
électromagnétiques qui pourraient être émises aux alen-

● MARCHÉ AUX PUCES

■ Protégeons Mudaison a décidé d’ester en justice.

tours (onze familles cohabitent là avec quelques entreprises), ces habitants ont fait
une lettre recommandée au
maire pour suspendre l’opération.
Protégeons Mudaison a également réuni son bureau et a
aussi écrit en recommandé
au maire, aux protagonistes

et aux élus locaux et régionaux. De plus, l’association a
contacté la commission
municipale de l’urbanisme qui
n’avait pas, semble-t-il, été
avertie de l’opération... Sans
autre réponse écrite du maire,
et compte tenu d’une date
butoir du 17 mai pour s’opposer à l’opération, le bureau de

Le comité des fêtes organise
un marché aux puces, ce
dimanche 14 mai, de 6 h à
13 h, sur l’esplanade de la
salle polyvalente.
Tarif exposant : 10 € pour une
voiture ; 15 € pour un camion.
Sans réservation. Venir avec
une photocopie de sa pièce
d’identité.
Interdiction de vendre du
matériel neuf. La vente de
boissons ou alimentation est
assurée par l’organisateur.
◗ Contact : 06 08 61 13 65.
► Correspondant Midi Libre : 07 80 04 35 13

Grands parrains Languedoc demain à Grammont
L’association Grands parrains
Languedoc, adhérente à
l’union départementale des
associations familiales (Udaf)
et signataire de la charte du
parrainage, organise un piquenique au château de Grammont, à Montpellier, ce dimanche 14 mai de 11 h à 16 h 30.
« Seniors, actifs et généreux,
pour tous ceux qui aimeraient se comporter comme
des grands-parents de cœur
vis-à-vis d’enfants ou de
familles privées de grandsparents sont invités à y participer pour faire connaissance », assure la présidente
melgorienne, Christiane
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Protégeons Mudaison a donc
décidé d’ester en justice.
Les résidants de la zone du
Bosc s’expriment de concert :
« On ne nous a même pas
prévenus. C’est une honte.
On ne veut pas vivre dans
un micro-onde ! »

Mauguio-Carnon Le pique-nique de l’association
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Conan. L’association Grands
parrains et petits filleuls se
propose de créer des relations
affectives durables entre,
d’une part, des enfants et leurs
parents, d’autre part, des personnes, en général retraitées,
disposées à se comporter à
leur égard comme le feraient
des grands-parents naturels.
Cela par un parrainage totalement bénévole.
Pour faire fonctionner l’association, une cotisation
annuelle de 35 € est demandée aux adhérents imposables
(elle fait l’objet d’une déduction fiscale) et de 15 € pour
ceux qui ne le sont pas.

● LIGUE CONTRE LE CANCER

■ Le rendez-vous gourmand
a lieu ce dimanche 14 mai.
◗ Contact : Christiane Conan,
138 rue Jules-Renard,
34130 Mauguio-Carnon,
06 84 70 11 44,
04 67 29 26 09 et sur grands
parrains.languedoc@gmail.com

La délégation locale de la
Ligue contre le cancer, associée à l’ASM Bougez Bougez,
organise une randonnée
pédestre autour de l’étang de
l’Or, ce samedi 13 mai, à partir de 10 h.
Deux parcours sont inscrits
au programme : un de 4 km et
un de 6,5 km. Le départ sera
pris face à l’école LouiseMichel à Mauguio. Un piquenique est possible sous la
forme d’un repas tiré au sac.
La participation s’élève à 5 €
par personne, reversés au
comité départemental de la
Ligue contre le cancer.

