
Durant ces vacances de Pâ-
ques, les stages battent leur
plein au Football Club de Mau-
rin. Cette première semaine,
plus de 25 footballeurs en her-
be ont ainsi pu participer à
des ateliers techniques le ma-
tin et des tournois les
après-midi dans la salle de la
Safer.
Les animations toujours très
spectaculaires proposées jeu-
di matin par les animateurs
d’Eki-Bulles ont ravi l’ensem-
ble des jeunes participants qui
ont tous été invités à la ren-
contre MHSC/Caen, dimanche
dernier. Une délégation forte

de 80 personnes aussi pris la
direction de l’Espagne pour le
traditionnel stage décentrali-
sé.
Le programme sera une nou-
velle fois copieux et varié car,
hormis les activités sportives
et les rencontres toujours
acharnées contre des équipes
espagnoles, sont prévues une
visite de Barcelone et du
Camp-Nou, et une journée
complète à Port-Aventura. De
belles aventures en perspecti-
ve avant de revenir une nou-
velle fois à Maurin, des souve-
nirs plein la tête.
Corres. ML : 06 66 42 02 80

● Sortie en Aveyron
avec les Cien de Lattes
Vendredi 1er mai, l’association
Cien de Lattes organise sa tra-
ditionnelle sortie de prin-
temps. Direction l’Aveyron
cette fois, avec la visite des ca-
ves de Roquefort. Le repas se-
ra pris à La Cavalerie. La jour-
née se poursuivra à Saint-Eula-
lie-de-Cernon et se conclura
au reptilarium du Larzac avec
une centaine de reptiles à dé-
couvrir.
Les retardataires candidats au
voyage doivent confirmer leur
participation auprès de Fran-
cis Andreu au 06 10 61 41 73.

● Stage de
zumba-fitness
Dimanche 26 avril de 10 h à
12 h, l’association Montpellier
Pink 34 propose une matinée
zumba fitness à la salle des Ar-
cades du foyer rural de Mau-
rin, dans le cadre de ses ac-
tions Partage et solidarité.
Ouverture des portes à 9 h 30,
participation 10 € avec une
collation.
Contact : Florence
06 62 41 81 62 et Christine
06 46 12 23 78 montpellier-
pink34@sfr.fr.
Corres. ML : 06 66 42 02 80

Les fortes pluies de dimanche
ont profondément perturbé
les manifestations prévues.
Seuls quelques courageux ont
tenté leur chance.
Le premier rendez-vous était
fixé tôt le matin, pour les pu-
ces nautiques sur le parking
du port de plaisance. Rares
étaient les exposants venus

malgré tout. Vers 10h, seuls
deux avaient déballé leurs
marchandises pour les rares
badauds présents. Les respon-
sables de l’événement, sur
leur stand, faisaient contre
mauvaise fortune bon cœur,
espérant une météo plus clé-
mente pour l’édition d’autom-
ne.

Le second rendez-vous, de-
vant le Kiosky, devait permet-
tre à Handialogue de présen-
ter son projet d’agora sur la
plage de l’Hôtel-de-Ville. Là en-
core, seuls quelques optimis-
tes se sont rendus sur les
lieux.
La présentation sera reportée
à une date ultérieure.

Habituellement très calme en
période de vacances, l’actuali-
té lattoise est particulière-
ment active en ce temps de re-
pos scolaire de printemps.
Et voilà que fleurissent cour-
rier municipal aux parents
d’élèves (Midi Libre du
13 avril) et réponse de leurs
associations (ML du 16 avril).
Pas en reste, un collectif d’en-
seignants affiche lui aussi sa
position dans un appel « à la
révolte et à la résistance »
(pas moins) avant d’assimiler
le courrier du maire Cyril Meu-
nier à « une déclaration de
guerre ».
Guerre des boutons peut-être
car il semble que c’est le
choix de l’équipe municipale
pour l’organisation du temps
périscolaire (3 heures regrou-
pées) qui provoque tant d’irri-
tations.
Sans doute irrité lui aussi, Cy-

ril Meunier s’est adressé une
nouvelle fois aux parents par
courrier en les assurant de
son bon droit de les consulter
directement. « La solution
qui sera mise en œuvre à la
rentrée 2015 n’est pas arrê-
tée. Elle dépendra des répon-
ses à ce questionnaire. »
Problème: le projet municipal
est une expérimentation qui
dépend du décret Hamon pos-
térieur à la loi Peillon.
Quelle sera alors la valeur de
cette consultation, sachant
que la loi impose une décision
prise par les conseils d’écoles
prévus à la rentrée?
Une fois les votes en conseils
d’écoles obtenus, il y aura avis
de l’Inspectrice de l’Éduca-
tion nationale de Lattes puis
avis de la Directrice des servi-
ces de l’Éducation nationale
(Dasen) et enfin la décision
du recteur.
Corres. ML : 06 66 42 02 80

L
’Ufa (Union nationale des Fran-
çais d’origine asiatique), est une
des nombreuses associations
culturelles et humanitaires pala-

vasiennes. Elle promeut des échanges
culturels franco-asiatiques et soutient
des projets humanitaires tant en Asie
qu’en France.
Cette année, en partenariat avec deux
associations montpelliéraines, Kung-fu
développement et I’Institut Confucius,
elle a organisé la Semaine culturelle de
Shaolin et, à Palavas-les-Flots, le Festi-
val des arts martiaux qui a été ouvert
par un discours de Mme Yu Jinsong,
consul général de Chine à Marseille.

À la rencontre des élèves

Pendant une semaine, Félix Lin, le pré-
sident de l’association depuis 2007, a ac-
compagné les trois moines guerriers du
Temple de Shaolin, envoyés par le
grand maître Shi Yanlu, pour des ren-
contres et des cours d’initiation qu’ont
suivis quelque 200 élèves, collégiens et
lycéens en section chinois.
Des dizaines d’associations d’arts mar-
tiaux de Montpellier ont envoyé leurs
équipes de démonstration aux côtés
des moines de Shaolin pour participer
au grand spectacle donné à la salle

Bleue, auquel ont assisté 500 person-
nes.
Parmi les actions passées de l’Ufa, no-
tons, en juin 2013, le don de plus de 500
livres aux élèves d’une école primaire à
Yichang dans la province chinoise de
Hubei. Avec les fonds collectés cette an-
née, elle renouvellera l’opération, cette
fois-ci au profit d’une école de la provin-
ce de Sichuan.

L’Union nationale des Français d’origi-
ne asiatique, qui a pour marraine de-
puis cinq ans Anh Dao Traxel, la fille
adoptive de Jacques Chirac, se réunit à
la Maison des loisirs, le mardi de 15 h à
17 h 45 et le vendredi de 15 h à 19 h.

◗ Renseignements au 04 67 92 81 34

ou au 09 84 36 06 79 et au 09 75 58 20 02.

Corres. ML : 06 17 03 36 66 +

La pluie s’invite mais n’est pas la bienvenue !

C’est à une sortie inhabituelle
qu’ont participé 63 randon-
neurs en se rendant à la Base
aérienne de Salon-de-Proven-
ce. A la faveur d’un soleil très
généreux, ils ont eu le privilè-
ge d’assister à une démonstra-
tion de la Patrouille de France
rien que pour eux.
Accueillis à l’entrée de la BA
701, et une fois les formalités
de sécurité accomplies, c’est
une équipe de voltige de l’Ar-
mée de l’Air qui les attendait
pour un exposé sur la voltige
avec description des diffé-
rents organes de l’appareil pré-

senté par un pilote champion
du monde.
Après avoir assisté à la prépa-
ration des célèbres Alpha jets
magnifiquement alignés sur le
tarmac, les aéronefs, dans le
cadre d’un vol d’entraîne-
ment, se sont livrés à une exhi-
bition pendant de très longues
minutes devant les marcheurs
spectateurs ébahis.
Avant de partir, tous se sont
prêtés à la rituelle photo de
groupe avec les héros. Et sont
repartis la tête dans les nua-
ges.
Corres. ML : 06 80 28 29 54 +

Samedi 25 avril, une nouvelle
opération de nettoyage des ri-
ves de l’Arnel est prévue. Cet-
te fois, c’est au côté nord de
l’étang, toujours pollué par de
nombreux détritus, que s’atta-
queront les bénévoles.
Le 12 février dernier, un ba-
taillon d’hommes et de fem-
mes s’était déjà avancé vers
les rives de l’Arnel. Leur but :
rendre à ce site la propreté
qu’il mérite.
Assailli par les intempéries de
l’automne et de l’hiver, le riva-
ge de l’étang offre alors un
spectacle désolant. Des dé-
chets de toutes sortes jon-
chent le sol, triste témoignage
de la négligence des hommes.
C’est pourquoi ils étaient là,

une cinquantaine, en ce matin
d’hiver. Chaussés de bottes,
gantés, ils se sont attaqués,
par petits groupes, à ce tra-
vail indispensable, avec coura-
ge et détermination. Ce

jour-là, quatre barques, 14 m3

de déchets récoltés et triés
(plastique, briquets, serin-
gues, tuyaux...), un réfrigéra-
teur, des téléviseurs et beau-
coup de pneus ont été éva-

cués vers la décharge. Au to-
tal, près de 900 m de berges
nettoyées. Jolie victoire !
Seulement, il reste beaucoup
à faire. Alors le Syndicat des
chasseurs et propriétaires,
l’association de Chasse mariti-
me, le Conservatoire d’espa-
ces naturels L.-R, le Model Air
club de l’Hérault et la commu-
ne de Villeneuve se retrouve-
ront tous le 25 avril, avec cel-
les et ceux pour qui la sauve-
garde de la nature importe.
Le rendez-vous est fixé à 8 h,
sur le site d’aviation de Ville-
neuve-lès-Maguelone, route
de Palavas.
Prévoir une tenue adaptée,
gants, bottes, chapeaux et de
l’eau. Un apéritif sera offert
par la municipalité à tous les
participants.

■ Apprendre à coincer la bulle !

■ La rentrée de fin avril risque d’être agitée.

Palavas-les-Flots Développer
les relations franco-asiatiques
C’est l’objectif de l’association Ufa qui promeut ces échanges.

■ Le soleil a boudé les puces
nautiques.

■ Les randonneurs ont pris le temps de poser pour la postérité.

■ Les bénévoles ont déjà récolté 14 m3 de déchets.

Du Méjean à Port-Ariane

Vacances studieuses au FC Maurin

Lattes
Élus, parents d’élèves, enseignants
échangent leurs arguments

■ Félix Lin et les trois moines de Shaolin.

Pérols
La Retraite sportive prend de l’altitude à Salon-de-Provence

Villeneuve-lès-Maguelone
Le nettoyage de printemps au bord des étangs n’est pas terminé
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