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■ Du Caroux au Minervois

Bédarieux Des Olympiades
pour se “prêter son handicap”
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Cambon-et-Salvergues
Hébergement insolite, la roulotte
charme de nouveaux hôtes

Destiné a effacer les barrières et les différences, le stage sportif
s’est déroulé en Lozère, pendant la Toussaint.

C

haque année l’association Jeunes au Pays d’Orb, (JPO) organise les Olympiades qui visent à
promouvoir l’intégration par le
sport d’une population déficiente. Pour
les vacances de Toussaint, ce fut une
action intitulée Prête moi ton handicap. Ce stage à valeur éducative, citoyenne et socialisante a été organisé
sur le centre sportif de Montrodat, en
Lozère. Celui-ci bénéficie d’un ensemble d’infrastructures sportives dédiées
aux personnes en situation de handicap temporaire ou permanent. Un groupe de 31 (composé de 13 sportifs en situation de handicap mental, 9 sportifs
valides, 3 éducateurs spécialisés, 4 parents accompagnants et 2 éducateurs
sportifs) a fait le déplacement durant
trois jours.

Une expérience enrichissante
pour tous
Sur l’invitation d’une association de
Marvejols, le groupe a trouvé au cours
d’un entraînement commun de judo,
un accueil chaleureux où 53 sportifs
ont pu échanger sur les sports d’opposition à des niveaux différents certes,
mais dans une bonne ambiance de travail. L’intégration a trouvé tout son
sens dès le lendemain, au cours des activités mises en place par les éducateurs sportifs du centre de Montrodat,
spécialisés dans les activités sportives
à destination des personnes à mobilité
réduite. Le but était de pratiquer tous
ensemble des activités tout en effaçant
un instant le handicap. Mieux encore
en prêtant son handicap à l’autre, et en

■ Régine et Jean-Louis découvrent la roulotte.

■ Avec les Olympiades de l’intégration, le sport reste un vecteur essentiel d’intégration.

permettant à la personne handicapée
mentale de devenir quelques instants
l’aidant qui accompagne le valide soudain en situation de handicap physique
ou sensoriel. Les rôles étant renversés,
cela a permis aux jeunes valides de
changer leur regard sur la différence
en appréhendant notamment les notions de compensation et d’obtenir des
retombées valorisantes pour les personnes en situation d’accompagnement qui d’habitude restent en retrait.
Randonnée pédestre, parcours accidenté et athlétisme en non-voyant, athlétisme, basket en fauteuil et course d’orientation sont autant d’activités pour lesquelles valides, déficients, handicapés

physiques ou sensoriels ont su coopérer pour la réussite de cet échange.
Un formidable séjour vécu ensemble et
sans différence qui a permis à un groupe d’ados de sortir grandi et enrichi
d’une expérience innovante et riche
d’enseignements.
●

Pierrerue
La soirée châtaigne organisée par
le foyer rural a été un franc succès

Programmation Ciné3
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■ Le foyer rural a placé un jalon très positif pour l’an prochain.

L’association culturelle vous
propose une soirée théâtre le
samedi 5 novembre, à 21 h,
dans la salle des fêtes d’Albine.
La compagnie Éphémère présentera une comédie d’Éric Assous, Les belles sœurs. Mise en
scène par Joël Contival. L’histoire : Francky, la quarantaine,
a invité ses deux frères et leurs
épouses dans la maison de banlieue où il vient d’emménager

avec sa femme Nicole. Cette
dernière a pris l’initiative d’inviter également Talia, la secrétaire de son mari. La venue de cette jeune femme sème le trouble et l’inquiétude des trois
frères… Les belles-sœurs soupçonnent leurs époux de les
avoir trompées avec Talia. Détente et rires assurés. Entrée libre.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Colombièressur-Orb

Grand Orb
Du nouveau matériel pour trier le verre

Les bouchons
d’amour livrés par
camion

Dernièrement, la communauté de communes Grand Orb
s’est équipée de nouveaux
conteneurs pour trier bouteilles et pots en verre. Cet investissement vise à améliorer
la qualité du service de collecte et s’inscrit dans un plan pluriannuel. En avril 2016, à l’occasion du vote du budget du
service Environnement, les
élus communautaires ont validé la mise en place d’un plan
pluriannuel d’investissement.
Celui-ci vise à anticiper, d’une
part, les remplacements de
matériel comme les camions
de collecte et, d’autre part, les
travaux à mener sur les bâtiments (déchetteries, quais de
transfert…). Les premières actions de ce plan sont en route,
elles vont permettre de moderniser le service aux usagers
en renouvelant notamment
les conteneurs et les colonnes
à verre. Ainsi, depuis quelques
semaines, quatre nouveaux
points d’apport volontaire

Dernièrement, une dizaine
d’habitants des Hauts cantons se sont rendus à Béziers
pour charger le 2e camion
soit 11,8 tonnes de bouchons. Le matin, c’est une
équipe de Montady et des environs de Béziers qui avait
chargé le premier camion ! Il
est parti, ce jour-là, plus de
24 tonnes de bouchons en
plastique ! Les bouchons
sont achetés par une usine
belge Eryplast (au prix de
230 € la tonne), celle-ci les
transforme en palettes. L’argent ainsi récupéré permet
de financer l’achat de matériel pour handicapés et aider
l’association
Handichiens.
Dans la vallée Orb Jaur, il
existe de nombreux points
de collecte : mairies, écoles,
déchetteries, office de tourisme, centres commerciaux.
Corres. ML : 06 79 47 17 33.

réunis en ce week-end
d’automne : petit vent frais
matinal, ciel bleu et soleil
brillant. Il régnait comme un
air d’évasion en empruntant
le sentier arboré qui mène, à
pied, jusqu’à la roulotte un
peu retirée.
Les hôtes furent tout de suite
conquis.
Corres. ML : 06 76 76 10 18.

Lundi 31 octobre, à 14 h, Doctor
Strange ; Cigogne et Cie ; Les Trolls.
À 16 h, L’Odyssée. À 16 h 15, Les Trolls.
À 16 h 30, Captain Fantastic (VO).
À 21 h, Doctor Strange (3D) ; Jack Reacher, never go back ; Miss Peregrine et
les enfants particuliers.

Albine
La Cie Éphémère livre une comédie

●

Dès l’annonce de la mise en
service de la Roulotte de l’Espinouse, l’hébergement insolite accueillait ses premiers hôtes. Venus de la plaine, d’Alignan-du-Vent, Régine et
Jean-Louis ont été particulièrement séduits par la qualité
de la prestation et de l’accueil du nouvel hébergement.
Tous les ingrédients étaient

■ La quiétude familiale est troublée par la présence de Talia...

■ Un investissement qui vise
à améliorer la collecte.

verre sont disponibles sur le
territoire. Ces colonnes ont
été rapprochées des habitations pour inciter les usagers
à trier leurs bouteilles en verre : la commune d’Avène dis-

pose ainsi d’un nouveau lieu
de dépôt, ainsi qu’au Bousquet-d’Orb et à Ceilhes. Du matériel vétuste a été également
remplacé par des installations
neuves, à Boubals, à la Rode
Basse, place F. -Fabre et quartier du château à Bédarieux et
au Poujol-sur-Orb. Trier le verre est un geste éco-citoyen en
faveur de l’environnement.
C’est aussi un geste de solidarité. Il faut savoir que, pour
chaque tonne de verre collectée, la communauté de communes remet 3 € à la Ligue
contre le cancer. En 2015, grâce à l’effort du tri du verre des
citoyens, 2 217 € ont été versés à l’association. Cette
contribution financière permet à la Ligue de soutenir la
recherche, mais aussi le soutien psychologique aux malades et à leur entourage. Pour
trouver la colonne à verre la
plus proche de son domicile,
rendez-vous sur le site
www.grandorb.fr.
midilibre.fr

Samedi 22 octobre le plein de
réservations était largement
atteint, tant la réputation de la
soirée châtaigne n’est plus à
faire. Certes, le ciel avait revêtu son manteau automnal obligeant les organisateurs à prévoir une extension en toile
étanche.
Le menu proposé a su sensibiliser les papilles les plus déli-

cates. Le disc jockey très professionnel, a flatté les oreilles
de tout un chacun, par un panel de chansons et de danses
pour tous les âges. Le succès
de cette soirée châtaigne
vient souligner le mérite de
tous les bénévoles du foyer rural, qui n’ont pas ménagé leur
peine.
Corres. ML : 06 73 77 43 13.

Rieussec
Le concours a mis en lumière
tout le talent de trois cuisiniers

■ Prochain rendez-vous le samedi 17 décembre pour fêter Nadalet.

Chaque année, à l’automne,
les Braves enfantous convient
la population de Rieussec à
participer à un concours de
soupes. Cette année, l’association a voulu innover : soupe à
l’oignon pour tout le monde,
suivie d’un concours de desserts ! Pas moins de quatorze
préparations soumises à l’appréciation de l’assemblée et,

au final, deux ex-aequo pour
la première place : Marine,
bien connue à Rieussec et Marina, originaire de Belgique. La
troisième place est revenue à
Aurélien avec ses choux à la
crème. Les trois cuisiniers primés se sont vus attribuer des
moules et autres ustensiles nécessaires pour la pâtisserie.
Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

