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Brissac Le pont d’Issensac va

changer de silhouette
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Les vacances de la
Toussaint des Mazets

Des travaux de sécurisation démarrent lundi. Ils dureront sept mois.

C

e ne sera pas l’emballage du Pont Neuf
par Christo mais la
silhouette du Pont
d’Issensac va changer. Sept
mois de travaux vont être
nécessaires pour redonner à
l’ouvrage son aspect du
XVIIe siècle. Ces travaux de
restauration d’une des pépites
du patrimoine “Ouvrage d’art
héraultais” sont menés par le
Département de l’Hérault.
L’objet premier des travaux
est de sécuriser le pont précise-t-on au conseil départemental. « Essentiellement la
sécurité des piétons. Les
parapets sont en mauvais
état et leur faible hauteur, par
endroits seulement de vingt
centimètres, ne garantit plus
la sécurité des personnes.
Surtout l’été lors de grande
fréquentation lorsque les piétons sont obligés de se réfugier sur les avant-becs des

■ Les derniers travaux de rénovation dataient de 1953.

piles pour laisser passer un
véhicule. »
Le chantier ne concerne en
rien la solidité du pont, « un
ouvrage en bon état », mais
bien une rénovation esthétique et historique. Les nouvel-

les pierres du parapet (les
anciennes installées en 1953
sont en mauvais état à cause
de leur sensibilité au gel) proviendront de carrières de
Frontignan. Une extraction
sur place n’est pas possible, la

carrière originelle pour la
construction se trouvant
aujourd’hui dans une zone à
sensibilité environnementale
(Natura 2000). Outre le
rehaussement des parapets
couronné de gros blocs de
pierre, l’objet de la rénovation
est de redonner l’effet bombé
de la chaussée le long de
l’ouvrage.
Les travaux concerneront
enfin les abords du pont et sa
connection avec la RD1 et
RD4 (le franchissement du
pont sera impossible pendant
la durée du chantier) pour une
nouvelle harmonie. Le coût
des
travaux
s’élève
à 443 548 €.
L’origine médiévale et la qualité de l’architecture valent au
pont d’Issensac d’être classé
Monuments historiques
depuis 1948.
CHRISTOPHE GAYRAUD

chgayraud@midilibre.com

Ganges Bad Ganges entend

enchaîner les bons résultats
Le club de badmington se structure pour mieux exister.

L

’association Bad Ganges a connu une excellente dernière saison.
La nouvelle a repris,
lundi 3 septembre, avec les
premiers entraînements et,
déjà, les premiers matchs.
L’association a tenu son
assemblée générale, lundi 1er octobre, en présence des
fidèles adhérents, à la Halle
des Sports. Le président,
Fabrice Theodorides, a présenté les rapports moral, sportif et financier de l’année
écoulée, s’attachant à mettre
en valeur les succès glanés
par les deux équipes. Tous les
points ont été adoptés, à l’unanimité. Après la démission des
membres du bureau, un nouveau bureau est né. Fabrice
reste président et il s’est
entouré d’Alice Joulia, de Thomas Marion, d’Alex Raes et de
Michael Sayer.
La saison ne fait que commencer mais certains membres se
sont montrés très performants. Ainsi, Fabrice Theodorides et Hugo Besset ont été
battus en finale du tournoi de
double des Retrouvailles à St-

Du 22 octobre au 2 novembre, les animateurs des
Mazets accueilleront les
enfants et adolescents de 6
à 17 ans.
De nombreuses activités
manuelles, sportives et culturelles leur seront proposées au Mazet Enfants,
comme au Mazet Ados.
Pour les 6-11 ans, l’Italie sera
à l’honneur. Ainsi les participants pourront fabriquer
des canotiers, réaliser un
pantin, créer des peintures.
Le film Pinocchio sera projeté et d’autres animations
ludiques les attendent pour
ces vacances d’automne.
À noter qu’ils pourront également participer à diverses
activités autour d’Halloween.
Des sorties sont aussi inscrites au programme : équitation, bowling, cinéma et
trampoline park.

Les Ados profiteront des
incontournables jeux de
société et autres jeux vidéo.
Ils pratiqueront la thèque et
s’adonner à différentes activités multisports à la plage
avec les jeunes de Vailhauquès.
Pour leur plus grand plaisir,
une soirée frissons sera
organisée pour célébrer Halloween, de nombreuses surprises à la clé !
◗ Plus d’infos : www.ville-saintmathieu-de-treviers.fr.

● RÉVISION DU PLU

Le maire, Jérôme Lopez, et
son adjoint à l’urbanisme,
Patrick Combernoux, convient la population à une
réunion publique sur la révision du PLU, lundi 5 novembre à 19 h, salle du conseil
municipal. Un diagnostic
sera présenté.

Les Matelles Pikto :

Viens imagier le tien !

■ Un match de la saison dernière, à Ganges, avec des joueurs locaux performants.

Mathieu-de-Tréviers, à la miseptembre. Michael Sayer a
bouclé avec succès sa formation de juge de ligne. Cela va
lui permettre de participer
aux championnats d’Europe
Para-Badminton à Rodez, du
1er au 4 novembre. Le Para
Badminton est une discipline
du badminton pratiquée par
des personnes à mobilité

réduite ou en situation de handicap. Michael, toujours lui,
est actuellement sur Paris, en
tant que bénévole aux “Yonex
Internationaux de France
Badminton”» auxquels participe l’élite mondiale. L’équipe
R2 a débuté les Interclubs
Régionaux Occitanie, le
14 octobre, à Tournefeuille,
avec deux défaites contre les

locaux et Blagnac. Cette
équipe occupe la cinquième
place de sa poule. La prochaine rencontre aura lieu, à
Castelnau-le-Lez, en novembre.
◗ Contact :
www.facebook.com/badganges
ou 04 66 61 81 97.
► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32

Claret Quand les histoires jaillissent de la valise magique
Ce samedi 20 octobre, c’était
la rentrée du laboratoire à histoire de Séverine Barbelane.
Dans la belle salle du parc, le
jeune public attendait bien
sagement que Séverine et sa
complice, Céline Beauded,
sortent, de la valise magique,
des contes qui vont régaler
leurs oreilles.
Ainsi, ces récits à deux voix,
mimés à quatre mains et écoutés très attentivement par les
enfants, ont conduit le public
dans des aventures extraordinaires, joliment contés. Sor-

■ Halloween frissons garantis !

■ Céline et Séverine face à leur public.

taient de la valise magique :
une toute petite souris que ses
parents destinaient en

mariage à un riche et célèbre
prince et qui a préféré convoler avec son amour de souri-

ceau ; un escargot dont les tribulations ont fait voguer les
spectateurs vers un voyage
périlleux, pour finalement un
retour dans son jardin verdoyant ; une vieille marmite
qui ne voulait pas être mise
de côté et souhaitait trôner
dans les grandes cuisines ; un
oiseau qui voulait chanter
comme un grand…
Un grand bravo aux conteuses qui savent si bien sensibiliser leurs jeunes spectateurs
en faisant passer de jolis messages.

■ Nicolas Eon expose Pikto à la médiathèque.
● ATELIER D’ÉVEIL
MUSICAL

Un moment de partage,
parents-enfants (1 an à 3
ans), deux samedis par
mois de 9 h 30 à 10 h 15 à
l’école de musique. Prochaine séance : samedi
20 octobre. Contact :
06 86 79 13 54.
● LUDOTHÈQUE

Les mercredis de 16 h à
18 h avec Christelle et les
jeudis de 17 h à 19 h avec
Stéphane. Pour les amateurs de cartes Magic, rendez-vous les mercredis de
16 h à 18 h et/ou les jeudis
de 18 h à 19 h avec Victor.
● VACANCES DE
TOUSSAINT

La médiathèque propose
deux ateliers : Atelier Pikto avec Nicolas Eon, mercredi 24 octobre de 14 h à
17 h. L’atelier se déroulera
en 2 étapes : une plutôt
théorique, permettra aux

participants de comprendre comment Nicolas Eon
procède pour imaginer un
dessin. Puis, il aidera les
participants à imaginer
leurs Pikto sur les sujets de
leur choix. La 2e plus concrète, où ils dessineront,
découperont puis assembleront les différents éléments pour finaliser leurs
œuvres. Atelier limité à
12 participants à partir de
8 ans.
Atelier quilling, spécial
Noël, mardi 30 et mercredi
31 octobre de 10 h à 12 h.
La technique du quilling (ou
paperolles), est une activité parfaite pour faire
découvrir aux enfants cet
art ancestral. Grâce à ces
bandes de papiers roulés,
ils réaliseront des œuvres
originales sur le thème de
Noël. Places limitées, sur
inscription : 09 63 53 96 16 ;
https://www.mediathequelesmatelles.fr.
► Correspondant Midi Libre : 06 10 22 62 17

