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édito
“Pour une métropole forte
avec des communes souveraines”
Isabelle GUIRAUD, Maire

Le 17 juillet dernier, le conseil de l'Agglomération de Montpellier a voté pour lancer le processus de transformation
de l'agglomération en métropole. Cette mutation sera soumise au conseil municipal de Saint Jean de Védas le 9
octobre prochain.
C'est un enjeu majeur pour notre ville et notre territoire.
Ce changement de dimension permettra à la nouvelle entité de jouer un rôle moteur sur la scène régionale, nationale
et internationale. Mais cela ne doit pas faire aux détriments des communes et de leurs habitants. Tout un chacun doit
pouvoir ressentir un avant et un après la création de la métropole.
La signature d'un pacte de confiance soumis à la délibération des conseils municipaux, la construction d'une nouvelle
gouvernance en renforçant l'échelon intercommunal, le respect des souverainetés communales lèvent les dernières
réserves que j'avais.
S'il avait été question d'abandonner notre souveraineté sur Saint Jean de Védas, je me serais opposée
avec la plus grande force à cette transformation. Mais la construction de cette métropole se fait de manière
négociée et consentie, avec une intercommunalité pensée comme une coopérative d'action publique au service des
communes.
Telle qu'elle est conçue, la Métropole n'est rien sans le rôle essentiel des communes. C'est sur le territoire de chacune
d'elle que se déploient les services publics de proximité, que se noue la relation aux habitants. La commune
redeviendra ainsi le premier maillon de la relation aux habitants, tant sur les compétences communales
que métropolitaines.
En matière de documents d'urbanisme, la commune conservera un pouvoir de validation et de véto.
C'est ainsi que l'ensemble des documents de planification seront construits en collaboration avec nous. Ils ne seront
délibérés en conseil métropolitain qu'après consultation du conseil municipal.
Ce même principe de co-construction se retrouve en matière de voirie et d'espace public, avec une enveloppe
budgétaire dédiée aux communes.
Enfin, un protocole de coopération entre les communes elles-mêmes et avec la métropole sera conclu pour la durée
du mandat. Solidarité d'action, mutualisation, coopération, économie d'échelle... à plusieurs nous
sommes plus forts. Et en ces temps contraints budgétairement, nous en avons besoin.
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Isabelle Guiraud
Maire de Saint Jean de Védas
Vice-présidente de l'agglomération de Montpellier
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dossier
>> Lede projet
métropole
Le calendrier de transformation
de l'agglomération de
Montpellier en métropole s'est
accéléré ces derniers mois.
Le jeudi 17 juillet dernier,
le conseil d'agglomération
extraordinaire a ainsi lancé le
processus de transformation
en métropole
au 1er janvier 2015.
Cette délibération a été adopté
par 75 voix pour, 3 contre
et 11 abstentions.
Cette transformation est
maintenant entre les mains
des 31 communes. Le Conseil
municipal de Saint Jean de
Védas statuera sur ce projet
le 9 octobre.
Le passage en métropole
sera accompagné d'un pacte
de confiance garantissant la
souveraineté des communes.
Il entraînera aussi un transfert
ou une mutualisation d'un
certain nombre de compétences.
Pour vous faire votre
propre idée, Védazine vous
a synthétisé les enjeux
(lire aussi l'éditorial
du maire page 2).
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>> Les grands travaux sont terminés
C'est sûr, pour les riverains, cela aura été une épreuve. Mais au vu du résultat, il est aisé de dire que la patience
de chacun a été récompensée. Petit tour d'horizon en images des trois chantiers d'importance sur la voirie : l'Allée du bois, la rue Garcia Lorca, les rues du Tourtourel et des Frênes.

En partant du nord pour descendre au sud, vous pouvez à nouveau emprunter l'allée du bois dont les pins, qui
abîmaient grandement la chaussée, ont été remplacé par des espèces avec des racines plongeantes.
Fini les bosses !

Vous arrivez sur la rue Garcia Lorca qui a entièrement été remodelé pour se transformer en place où la circulation
est possible. Les arbres seront plantés en septembre, le mois d'août étant peu propice pour effectuer des plantations....
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Sécurisation des cours
de l'école Louise Michel
Rappelez-vous le carrefour
du sommet de la rue des
Tourtourels : dangereux
pour les piétons, les cyclistes
et même les automobilistes,
impossible à franchir avec
une poussette ou en fauteuil
roulant... Désormais un large
espace partagé permet de
franchir le rétrécissement en
toute sécurité.

A l'occasion des vacances estivales,
un certain nombre de travaux de sécurisation se sont déroulés dans les cours
de l'école du groupe scolaire Louise Michel.

Lutte contre
les chenilles
processionnaires
Les chenilles lépidoptères, plus connues
sous le nom de chenilles processionnaires, sont considérés comme potentiellement dangereuses car leur épiderme
est recouvert de poils urticants.
La ville a confié à une entreprise spécialisée le traitement des pins plantés sur le
domaine communal.

La rue des Tourtourels et la
rue des Frênes sont désormais entièrement refaites
avec un trottoir spacieux et
des traversées sécurisées.
Les plantations seront assurées cet automne.

Ces traitements seront réalisés dans le
courant du mois d'octobre - durant la période la plus propice du stade larvaire de
la chenille - avec un traitement biologique effectué en un seul passage.

Roque Fraïsse
Les travaux concernant la tranche 2
démarreront début octobre. Cette
tranche concerne les terrains se trouvant
derrière le parking du tramway. La première phase des travaux durera 9 mois et
consistera en des terrassements, pose de
canalisations et revêtements de voirie.
Par ailleurs, l'ensemble des lots a été
attribué pour la tranché 1bis.

Pour saluer la patience et la compréhension de l'ensemble des
Védasiens pendant ces travaux, une inauguration est prévue le
samedi 11 octobre à 11 heures. Elle se déroulera sur la rue Garcia
Lorca, coupée à la circulation pour l'occasion. Tout le monde est bien
entendu invité.
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: des adaptations pour répondre
>> Rentrée
aux demandes
Cette rentrée 2014 est bien entendu marquée par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Après une
large concertation, le comité de pilotage a validé une nouvelle architecture des activités périscolaires.
Le 1er juillet dernier, à l'occasion d'une réunion d'information, des questions, remarques et suggestions ont été
émises. Afin de prendre en compte ces éléments, quelques adaptations ont été effectuées par rapport au dispositif initial.
Une étude surveillée sera organisée chaque soir de la semaine dans chaque école élémentaire.
Une plus grande flexibilité pour les inscriptions. L'inscription vaut pour une période entre deux vacances. Elle
pourra être modifiée sans motif jusqu’au jeudi qui précède la semaine concernée. Les inscriptions ainsi annulées
ne seront pas facturées.
Pour les premiers jours, un format découverte sera proposé aux enfants. Ils pourront ainsi se familiariser avec le
gouter-détente, les études surveillées, les ateliers formalisés et les ateliers informels. Un délai supplémentaire est
donc donné jusqu’au 15 septembre pour les inscriptions aux ateliers formalisés et aux études surveillées.
Le service public renforcé le mercredi midi. La garderie verra ses horaires élargis de 11h45 à 12h30. D’autre part,
même les enfants qui ne seront pas inscrits à l’ALSH pourront bénéficier du repas au restaurant scolaire de René
Cassin et du service de transport les y conduisant gratuitement.
Une tarification modérée : les tarifs pour le gouter et pour l’accueil de 16h à 17h font participer les parents à environ 30% du prix de revient. Les 70% restant sont pris en charge par les finances de la collectivité.

>> Des écoliers super champions des éco-gestes
Durant l'année scolaire passée, à l'école primaire Alain Cabrol, les économies d'eau réalisées par rapport à l'an passé représentent
l'équivalent de 500 baignoires remplies à ras
bord (75 m3) ! Encore plus fort, ceux des
Escholiers ont économisé un volume équivalent à deux fois la Tour Eiffel en packs
d'eau, soit 210 m3.
Quand la ville est fréquemment soumise à
des arrêtés sécheresse l'été, quand la ressource en eau est de plus en plus limitée, ces
bonnes nouvelles apportent de l'espoir.

Des économies semblables ont été réalisées
sur l'énergie. Soit 38 000 kWh en moins sur
les Escholiers (une lumière allumée dans un
chambre durant toute une vie) et 11 445 kWh de moins à Alain Cabrol (une télé allumée en continue pendant 20
ans).
Comme quoi, en faisant attention à nos pratiques quotidiennes, on préserve l'environnement et on gagne de l'argent !
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dans les
>> Changements
navettes scolaires
Le Conseil municipal du 12 juin 2014 a entériné une nouvelle convention
avec le Syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault pour la période 2014 - 2017.
La mise en place de la réforme des rythmes éducatifs sur le territoire à compter de septembre 2014 a en effet conduit à repenser l’organisation de ce service sur les années à venir. Pour l’année scolaire 2014/2015, il a été recentré
le matin sur les seuls enfants des classes maternelles et élémentaires résidant et scolarisés dans les écoles publiques de son territoire.
Le circuit est le suivant :
- cinq fois par semaine, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis hors
période de vacances scolaires
- départ aux alentours de 8h00 du Centre technique municipal pour une arrivée à 8h35 sur le groupe scolaire Louise Michel (via les groupes René Cassin/Alain Cabrol et Escholiers).
La suppression de la navette du soir est une conséquence de la réforme des
rythmes scolaires qui entraîne une grande diversité des heures de sortie possibles. D’où une impossibilité de définir un horaire approprié de transport
pour le plus grand nombre.

>>

Passerelle terminée

Le bâtiment passerelle de l'école Louise Michel est fini et est opérationnel
pour la rentrée. Il permet un meilleur accueil des enfants, une circulation à
couvert et améliore les conditions de travail pour le personnel.
L’inauguration de la passerelle Louise Michel aura lieu le mardi 9 septembre à 18h. Elle sera précédée de « portes ouvertes » pour une visite libre des
nouveaux locaux à partir de 17h30.

Pour les collégiens
La suppression de la navette pour les
collégiens répond à une demande de
l'Etat envers les collectivités territoriales
qui doivent se concentrer sur leur domaine de compétence.
La commune a donc pris la décision de
cesser de se substituer au Conseil général, seul compétent pour le transport
des collégiens.
Néanmoins, les collégiens ne sont pas
privés de transport pour autant. La ligne
20 des transports de l'Agglomération de
Montpellier quadrille une bonne partie
de la ville et s'arrête au collège.
Des discussions sont en cours avec la
TAM pour étendre le circuit au sein de la
ville et modifier légèrement quelques
horaires pour améliorer encore ce service.

N'oubliez pas le
transport à la demande
Sur la ligne 20, un certain nombre
d'horaires nécessite une réservation.
C'est gratuit et possible jusqu'à une
heure avant l'horaire affiché. Avant d'effectuer sa première réservation, il suffit
de s'inscrire au service
Résa'TaM au 04 67 22 87 87.
Ensuite, c'est le même numéro téléphonique pour réserver un transport.
Pour plus d'informations, consulter le site
de la TaM : www.tam-voyages.com.
Les fiches horaires sont disponibles à
l'accueil de la mairie.
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>> Profitez des chèques loisirs
La rentrée, c'est souvent
le moment d'inscrire ses
enfants à des activités
sportives, ludiques ou
culturelles. Mais quand
le budget familial est
serré, cela peut être un
casse-tête. Avec le dispositif des chèques loisirs,
le CCAS de la ville entend favoriser l'accès à
la culture et aux loisirs.

Semaine bleue
Evénement national se déroulant du 13
au 17 octobre, la semaine bleue constitue un moment privilégie pour informer et sensibiliser sur la place des aînés
dans notre société. A Saint Jean de
Védas, cet événement est largement
tourné vers l'intergénérationnel afin de
lutter contre l'isolement des personnes
âgées. Plus qu'une simple semaine,
toutes les actions de la semaine bleue
sur la ville s'inscrivent dans le temps et
le long terme.
Le programme complet sera disponible
courant septembre.

Accessible aux familles
dont le coefficient familial CAF est inférieur à 900 €, les chèques loisirs sont
utilisables auprès des associations et des écoles municipales védasiennes.
Pour cette année scolaire 2014/2015, le montant des chèques a été revu à
la hausse. Ils sont utilisables du 15 juillet au 30 novembre 2014.
L'an dernier, le dispositif a permis à soixante familles de profiter de la richesse des associations de Saint Jean de Védas.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès du CCAS au 04 67 07 83 04.

>> Sudalia a fêté ses dix ans
Ateliers mémoire :
n'oubliez pas de
vous inscrire !

10 ans, le bel âge ! Résidents et personnels de la maison de retraite Sudalia ont fêté avec enthousiasme cet anniversaire. Un moment fort fut le
témoignage d'un résident, Monsieur Porte, qui a insisté sur la qualité de
l'accueil de sa nouvelle maison. Arlette Vessiot, ajointe au maire à l'action
sociale et à la solidarité, était bien sûr présente (notre photo).

En septembre, alors que le quatrième
cycle se déroulera pour les participants les
plus motivés, une session pour les débutants ouvre à nouveau. Ces ateliers mémoire connaissent en effet un grand succès. Constitué de dix séances par cycle, ces
ateliers sont animés par les professionnels
de BrainUp. Ils sont destinés aux aînés et
visent à entraîner la mémoire par une
meilleure connaissance de son fonctionnement. Gratuits, ils sont portés par le
Centre communal d'action sociale de Saint
Jean de Védas en partenariat avec
Clic'Maillage.
Renseignements et inscription
au 04 67 07 83 04.
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>> Un Védasien vice champion de France de karaté
Mai 2014. Paris, salle Léo Lagrange. Plus une place de
libre dans les tribunes. Jusque là, Laurent Lopez a survolé la compétition, enchaînant les combats sans rencontrer de difficultés. Mais en demi-finale, alors qu'il
mène largement au score, son pied heurte le coude de
son adversaire : fracture de l'orteil. Il se qualifie pour
la finale mais sait qu'il a déjà perdu.
C'est la deuxième fois consécutive
que le Védasien échoue en finale
des championnats de France de
karaté. "Autant la première
année, j'avais manqué de ressort
psychologique une fois arrivé en finale. Autant cette année, j'étais
vraiment bien, concentré, lucide,
avec le potentiel pour gagner", confie Laurent Lopez, déçu bien sûr mais gardant le sourire.
Car le vétéran garde toujours en mémoire la
chance qu'il a d'avoir la santé, une famille, un
travail. En 27 ans de pratique, il a connu des
hauts et des bas mais est toujours resté dans le karaté. Pourquoi s'est-il lancé dans l'aventure des championnats de France ?
Grâce à son entraîneur Déli Muepu -5e Dan- qui lui a
redonné la foi dans ce sport. Il l'a poussé à aller de
l'avant, se dépasser. Il a cru en lui et ses capacités.

"IL FAUT ÊTRE HEUREUX DANS LA VIE"
Pour préparer ces championnats de
France, il s'est entraîné souvent deux fois
par jour, le matin dans son garage avant
de partir à l'imprimerie dans laquelle il
travaille, le soir au gymnase de La
Combe. "De toute façon, pour en arriver là, il faut être heureux dans la
vie, bien entouré, sans perturbations", résume-t-il. Cela
passe par un soutien familial
sans faille, un club avec une
bonne ambiance, sans rivalités internes, un entraîneur présent.
Celui qui se décrit comme
un guerrier sur le tatami de
compétition mais que l'on voit
gentil et aimable dans la vie
courante tentera-t-il l'aventure une troisième année
consécutive ? "Pour l'instant, je ne sais pas. Je prendrais ma décision à la fin de l'automne".
Afin de soutenir ce parcours exceptionnel, la ville a accordé une subvention exceptionnelle pour participer
aux frais de déplacement. Une démarche qui s'inscrit
dans la politique de développement de l'activité physique sur le territoire et dans la démarche de promotion de la santé.

D'EXCELLENTS RÉSULTATS SPORTIFS
• Basket (SJVBA)
- les seniors filles sont championnes de Région 2 et accèdent à la Région 1 (championnat pré-nationale), les
matchs pour la saison 2014-2015 auront lieu le dimanche au gymnase JB Mirallès. Venez les encourager !
- les benjamins territoires ont réalisé le doublé championnat + coupe de l'Hérault
- les benjamins départements ont terminé 1° ex-aequo de leur championnat
- les poussins ont réalisé le doublé championnat + coupe de l'Hérault
• Centre rock compagnie :
Deux titres de champions de France :
- Lindy hop adulte (Elise Lacoste et William Castillano)
- Boogie Woogie juniors avec Dorine et Charly Veron qui est numéro 1 mondial après les coupes du Monde
de Suède, Slovénie et Italie !
• Fadi Merouaeh a couru le Marathon des Sables en sandales (240 km dans le désert) pour le compte de l'Association "L'Arche" de Montpellier (13000 euros de dons récoltés pour réhabiliter un foyer pour jeunes
handicapés).
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retro
>> 14 juillet

 Un pique-nique familial
pour commencer...

 ... puis la distribution
des lampions...

 ... et pour finir un feu d'artifice de toute beauté !
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 ... enchaînée avec des
concerts de qualité....
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Fête de la Saint Jean (Puits de Gaud, 23 juin)



Le maire de la ville remet
un dictionnaire à chaque élève de CM2
(parc du Terral, 20 juin)

Des séances de formation aux gestes techniques d'intervention

 pour les policiers municipaux, avec le capitaine védasien Jacques Levinet
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Décisions du conseil municipal

CONSEIL DU 12 JUIN
Règlement intérieur du conseil municipal
Droit à la formation des élus
Convention cadre avec le CNFPT
Convention navettes scolaires (lire page 8)

Cette action en direction des collégiens préfigure un
possible travail sur les publics préadolescents et adolescents. L’idée est de favoriser, par ce biais, l’échange de
compétences et de techniques entre les services dans les
domaines éducatifs et culturels.
Charte de fonctionnement pour l'accueil de loisirs "Les
Garrigues"
Une nouvelle charte suite à la réforme des rythmes scolaires.

Protection fonctionnelle d'un élu
Adhésion au réseau Parentalité 34
Subvention au fonds de solidarité pour le logement
Demande de subvention à la communauté d'Agglomé
ration de Montpellier
Demande de dotation au titre de la réserve parlementaire pour la réalisation d'un plan local de déplacements
CONSEIL DU 20 JUIN
Désignation des grands électeurs pour les élections sénatoriales
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2014
Coopération en matière de politique jeunesse avec la
ville de Lavérune
Les jeunes des deux communes fréquentent le collège
Louis Germain de Saint Jean de Védas. Pour coordonner leurs politiques éducatives et dans un souci de cohérence territoriale, elles ont ainsi défini un plan d’actions pour l’année 2014 en direction des collégiens.
Différentes actions sont ainsi prévues : interventions
culturelles sur le temps méridien, ateliers en lien avec
la programmation du Chai dans les classes, ateliers de
calligraphie chinoise, intervention hebdomadaire du
Centre jeunesse pour des campagnes d'informations....

Nouveau schéma des temps de l'enfant en lien avec la
réforme des rythmes éducatifs
lire page 8
Projet d'établissement de l'école municipale de musique pour la période 2014-2018
Le projet d’établissement définit l’identité artistique,
esthétique, culturelle et sociale de l’établissement ainsi
que ses objectifs prioritaires d’évolution sur une durée
de cinq ans.
Règlement intérieur de l'école municipale de musique
Licence entrepreneur du spectacle pour la médiathèque
Jules Verne
Assujettissement TVA de la billetterie et des locations
du Chai du Terral
Subvention exceptionnelle à l'école de karaté
lire page 15
Compte-rendu d'activités de concession gaz année
2013
Lancement d'une procédure d'appel d'offres européen
pour la fourniture de repas en liaison froide aux restaurants scolaires
Motion de soutien a l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences
de la baisse massive des dotations de l’Etat
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renvdoeuzs
>> Fête de la courge
 Dimanche 19 octobre - Parc de la Peyrière
A quoi reconnaît-on l'automne à Saint Jean de Védas ?
A sa traditionnelle Fête de la courge et des fruits d'automne bien entendu ! Une fois encore, le Parc de la Peyrière
se remplira de dizaines d'exposants qui proposeront une balade gourmande au pays des courges bien sûr mais
aussi des potimarrons, pâtissons, potirons, châtaignes, figues, pommes et bien plus encore.
Vous pourrez goûter à des spécialités d'ici... et d'ailleurs ! Du plaisir de gourmet pour toute la famille.

>> Un chapiteau pour du cirque de très haut niveau
 Dimanche 23 novembre à 17h / Mardi 25 à 20h /
Vendredi 28 et samedi 29 à 20h /Dimanche 30 à 17h
Parc de la Peyrière
Le spectacle Morsure par la Cie Rasposo, c'est un chapiteau transformé en arène, cinq acrobates accompagnés
par des musiciens “hors normes”, des artistes sur le fil,
à la barre russe, en équilibre ou en portés acrobatiques... bref un spectacle saisissant, où le cirque fusionne avec le théâtre, la danse et la musique créant
une ambiance très 7ème art.
Cet événement est présenté par la Verrerie d’Alès Pôle
National Cirque Languedoc-Roussillon et se tient dans
le cadre de l’Agglo en Fête, en collaboration avec la
Ville de St Jean de Védas.

Tarif : plein 18€ / réduit 15€ / moins de 12 ans 12€ (attention spectacle recommandé à partir de 7 ans)
Tarifs spécial pour les Védasiens : 12€
billetterie à retirer au Chai du Terral exclusivement
INFOS/RÉSA. 06 40 54 29 69, sauf Védasiens 04 67 82 02 34

>> Foulées d'automne
 Dimanche 16 novembre - Départ esplanade de l'Ortet
Avis aux sportifs ! La 24e édition des Foulées d'automne arrive à petites
foulées. Cette année, venez découvrir un nouveau parcours, que ce soit
pour le 7 km ou le 12 km. Le départ reste maintenu sur l'esplanade de
l'Ortet. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.ats-sport.com.
N'attendez pas : un t-shirt collector sera offert aux 640 premiers inscris.
Plus de renseignements sur le site internet de la ville (www.saintjeandevedas.fr) ou par mail à sports-associations@saintjeandevedas.fr
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renvdoeuzs
>>

L'agenda de la médiathèque

SEPTEMBRE
• Mercredi 17 septembre
• Vendredi 26 septembre

10h30
20h30

Pause parents
Petit forum : Respect des différences,
droit à la différence (par Yves Pignol)

OCTOBRE
• Mercredi 1er octobre
• Jeudi 2 octobre
• Samedi 4 octobre
• Samedi 4 octobre
• Vendredi 10 octobre

10h
20h30
10h30
11h
20h30

Mômentillages pour les enfants de 0 à 3 ans
Conférence polar : le polar anglais
Conte musical pour enfants “ Benedetto”
Musicalement vôtre
Conférence : Les Beatles

• Mercredi 15 octobre
• Vendredi 17 octobre
• Vendredi 17 octobre
• Samedi 18 octobre
• Mardi 28 octobre

10h30
15h
20h30
11h
14h

Pause parents
Livres à cœur : la rentrée littéraire
Conférence : le camp des Milles
Musicalement vôtre
Atelier “Roman-Photo”

NOVEMBRE
• Mardi 4 novembre
• Samedi 8 novembre
• Mercredi 12 novembre
• Vendredi 14 novembre
•Samedi 15 novembre
• Mardi 18 novembre

20h30
10h
10h
20h30
11h
20h30

• Mercredi 19 novembre
• Jeudi 20 novembre
• Vendredi 21 novembre
• Vendredi 21 novembre
• Samedi 22 novembre
• Vendredi 28 novembre
• Samedi 29 novembre

10h30
20h30
13h30
20h30
20h30
20h30
11h

Conférence : Les templiers, 3ème partie
P'tit déj littéraire avec Livres à Cœur
Mômentillages pour les enfants de 0 à 3 ans
Conférence-concert : les auteurs et compositeurs d'Édith Piaf
Musicalement vôtre
Petit forum : l'accompagnement
à l'automédication homéopathique
Pause parents
Conférence polar : polar et cinéma
Livres à cœur : un livre, un film
Mois du film documentaire : Pierre Rabhi
Conférence-concert : du Blues à la Nouvelle Soul
Mois du film documentaire : Socrate dans la cité
Musicalement vôtre

DÉCEMBRE
• Vendredi 5 décembre
• Mercredi 10 décembre
• Vendredi 12 décembre
• Samedi 13 décembre
• Mercredi 17 décembre
• Vendredi 19 décembre
• Samedi 20 décembre

20h30
10h
20h30
11h
10h30
15h
10h30

Concert : Soirée Gospel-Soul
Mômentillages pour les enfants de 0 à 3 ans
Petit forum : Le réchauffement climatique
Musicalement vôtre
Pause parents
Livres à cœur : la musique dans les romans
Conte musical de Noël pour enfants “Confitures et confidences”

Pour plus de détails, demandez la plaquette à la médiathèque ou à l'accueil de la mairie. Vous pouvez aussi la
consulter sur le site internet : www.bm-stjeandevedas.fr
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renvdoeuzs
>> Rendez-vous Chai
Oxmo Puccino trio
HIP HOP DE CHAMBRE
Vendredi 3 octobre à 20 h
dès 12 ans
Durée : 1h30

La bulle bleue
Théâtre de la remise
LA JEUNE FEMME
À LA LICORNE
Vendredi 7 novembre à 20 h
dès 12 ans
Durée : 1h20

Unique date dans l'Hérault pour l'auteur aux
deux victoires de la musique et multiples disques
d'or : Oxmo Puccino traverse les années en accumulant les succès. Maître
d’un hip-hop sans cesse
revisité, plein d’émotion
et de puissance, avec
«Hip-hop de chambre», il a voulu plonger son public
dans une intimité acoustique. Accompagné par Vincent
Segal et Edouard Ardan, Oxmo Puccino revient à l’essentiel de ce genre musical : le langage. Avec cette tournée, l’artiste vise une proximité totale.
entre lui et son public. La salle du Chai du Terral se prête
complètement à l’accueil de cette musique aux mots ciselés et pleine de sourires. Rencontre musicale à ne pas
manquer, et assurément une ouverture de saison marquante… Pensez à réserver vite !

Une pièce de théâtre épatante, menée par des comédiens en situation de handicap, qui explore la pièce "La
ménagerie de verre" de
Tennessee Williams. Ce huit
clos familial, dans un entredeux réel et fragile, parle
du passage de la jeune fille à la femme, de la poursuite
des idéaux, de la surprotection des personnes dites «fragiles», de notre héritage et de comment on fait avec. La
Bulle Bleue est un établissement et service d’aide par le
travail (ESAT), réservé aux personnes en situation de
handicap. Projet inédit dans le paysage social et culturel, c’est surtout une troupe permanente de comédiens,
techniciens et administrateurs en situation de handicap.
Marion Coutarel, fondatrice du Théâtre de La remise,
est l’artiste associée de cet établissement depuis 2012.

220 Vols
LARSEN
Mardi 14 octobre à 20 h
dès 8 ans
Durée : 1h

24

Cirque sauvage et spectacle coup de poing, Larsen
est du «rock’n cirk», véritable révolte contre l’ennui où s’entremêlent,
avec humour, goût du
risque et légèreté, acrobatie et sensualité, poésie et
chaos….
Sur scène règne un mélange délirant de concert rock,
de prouesses physiques sur cordes lisses ou de jongleries spectaculaires. Arpenter, grimper, tourbillonner,
chuter, se rencontrer, se confronter...
Plus qu’un concert rock révolté, c’est un spectacle cru,
brut et intransigeant, comme une tranche de vie bien
saignante…

Eric Bibb / Foster / Kennedy
WE HAVE A DREAM
Samedi 22 novembre à 20 h - dès 10 ans
Durée : 1h30

Star mondiale du blues, Eric Bibb a rassemblé deux autres musiciens de talent pour donner un nouvel élan au
rêve inachevé de Martin Luther King. Loin de toute tentation nostalgique, ils entendent montrer à quel point
leur message de paix reste d’actualité. Et combien la
musique joue toujours un rôle primordial.
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Cie Aurélia / Rita Cioffi
LED'S PLAY
Mardi 2 décembre à 20 h - dès 8 ans
Durée : 55min

Théâtre du champ exquis
ROUDOUDOU
Samedi 13 décembre à 15h et 17h
dès 18 mois
Durée : 30min
Imaginez-vous, installés au plus proche, sur la scène,
dans un cocon de douceur. Devant vous se dresse un
univers intimiste et féerique, où les objets prennent vie.
Vous entrouvrez la porte de l’imaginaire et du rêve,
avec, pour guide, Lise et Lison. Deux personnages qui
posent un regard amusé sur la vie quotidienne, pas si
ordinaire, d’une drôle de famille de dix enfants et d’un
papa quelque peu débordé…

La danse contemporaine de rita Cioffi est à la fois
émouvante, esthétique, surprenante. “Led’s play” se
joue des ombres. Danse allumée ou lumière dansée, les
danseurs éclairent leurs partenaires avec des Leds et
comme cinq étoiles filantes, leurs présences éphémères
nous rappellent que l’existence n’est qu’un passage…

Un rendez-vous poétique à ne pas manquer où rire et
féerie vous emportent vers un monde imaginaire. Celui
de “ Roudoudou”, qui
fait le bonheur des petits depuis 10 ans déjà !

Bouskidou
VIENS FAIRE LE BAL
Mercredi 10 décembre à 15 h - dès 5 ans
Durée : 1h15

Concert destiné aux enfants comme aux parents, Bouskidou n’a qu’une promesse : un bal complètement
barré empli de convivialité et de partage. “Viens faire le
bal” est un spectacle plein d’humour, de musique et de
danse : du rock au charleston, en passant par le jazz et
la samba. Après 20 ans de carrière et plus de 1000 représentations, Jeanmi, Philcro, Mouloud et René partagent l’amour de la scène pour la plus grande joie de
tous. Un spectacle à dérider un nounours dépressif...
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tribune

libre

Tout d'abord merci aux Védasiens qui nous ont fait confiance et à tous ceux qui ont participé aux débats d'idées.
Aussitôt après les élections le groupe majoritaire s'est mis au travail. Dès le 1er avril, avant le conseil municipal
d'installation, les nouveaux élus du groupe majoritaire se réunissaient pour une longue soirée de travail sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité. Puis à raison de 2 à 3 réunions par semaine, ces nouveaux élus
se formaient à la vie municipale, aux subtilités de la comptabilité et du droit publics.
Le débat d'orientation budgétaire était évoqué au conseil municipal du 16 avril permettant de voter le budget
lors du conseil du 29 avril 2014 sans augmentation d'impôts. Chaque adjoint, sous la conduite de Madame le
maire, prenait ses marques et mettait en place le programme annoncé aux Védasiens. Les travaux de voirie des
rues Tourtourel, Frênes, allée du bois et Garcia Lorca étaient réalisés, les travaux d'aménagement de la cantine de
l'école René Cassin et la passerelle de l'école Louise Michel.
Le chantier de la réforme des rythmes scolaires présenté publiquement à la salle des Granges a donné lieu à un
vif débat mais cette réforme imposée aux communes par nos gouvernants sera mise en place dans les meilleures
conditions possibles malgré son coût budgétaire élevé.
Un policier municipal supplémentaire entre en fonction en octobre.
Notre équipe reste à l'écoute de vos besoins.
Didier Merlin, pour le groupe majoritaire

Texte non parvenu
Jacques Atlan
Rythmes scolaires : Nous regrettons la suppression de la gratuité sur le créneau horaire de 16h à 17h. En supprimant deux
soirs par semaine l'aide aux devoirs la municipalité n’est plus en phase avec la réalité quoti...
Philippe Carabasse
Après les travaux qui perturbent notre vie quotidienne depuis six mois ! Voila maintenant à l’initiative de l’agglo un plan
de déplacement urbain qui se met en place Vedasiens courage vous n’avez pas fini de souffrir
Alain Delon
Construire le citoyen de demain en lui proposant au sein même de l'école des activités artistiques s'impose à une société
responsable.Elles existaient depuis 1992 et enchantaient les familles.Pourquoi les avoir supprimées ?
Catherine Escrig
La rentrée 2014 s’annonce compliquée, suppression du bus scolaire le soir et totalement pour les collégiens ainsi qu’une
mise en place bâclée et payante des rythmes scolaires. Plus d’info sur francoisrio.blogspot.fr
Véronique Fabry
Il ne fait pas bon être collégien dans notre commune:les travaux de mise en sécurité de l'avenue Clémenceau n'ont pas
démarré alors qu'il s'agit d'une priorité et madame le Maire leur supprime le bus scolaire:le bel âge?
Marie-Line Salomon
Sujets de rentrée: la navette scolaire (avec la ligne 20 ?) et la Métropole, un risque (pour vos impôts, la proximité des élus,
les services…) ou une opportunité (mutualisation des compétences et des ressources) ?
Philippe Vernay

Extrait de l'article 32 du règlement intérieur du Conseil municipal : "L'espace d'expression des élus appartenant
à l'opposition est composé de 1 500 signes (espaces compris). Cet espace sera réparti à parts égales entre eux.(...)
Si la contribution excède le nombre de signes (espaces compris) fixé par le présent article, la contribution sera
tronquée à l'endroit où le nombre de signes sera atteint."
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la’sascotcuiaatiolitnés
 AIKIKAN DOJO

 ACADÉMIE DE SELF DÉFENSE SPK

La 16ème promotion annuelle d’instructeurs de l’Académie Jacques Levinet, dans les disciplines du Self Pro Krav
(SPK), de la Canne Défense (CDJL) et du Real Operational
System (ROS) s’est déroulée au gymnase de la Combe de la
ville.
Une quarantaine de participants, venus de plusieurs régions françaises et étrangères, se sont présentés aux différentes épreuves (technique, théorie, pédagogie) afin de
décrocher le fameux diplôme de la Fédération AJL.
Les critères de réussite sont très stricts afin de crédibiliser
l’enseignement AJL en fonction des disciplines.
L’Académie reprend ses cours le 10 septembre. Vous pourrez rencontrer l’équipe lors du forum des associations le 7
septembre.
04.67.07.50.44 – www.academielevinet.com

Reprise des cours le 9 septembre. Pour les jeunes, ados,
adultes, hommes et féminines. L’aïkido est sans compétition et outre son travail où il n’est nul besoin de sa
force, on apprend des techniques effectuées sans heurt
et visant à canaliser, à contrôler l'adversaire.
Techniques à mains nues de concentration, de respiration avec un ou plusieurs adversaires, armés ou non
(bâton, sabre, couteau). Toutes les techniques visent
au contrôle de l’adversaire, l’amenant à une chute
et/ou à une immobilisation. Il permet d’affirmer sa
confiance en soi et d’assurer sa self défense. Cette
année encore nous recevrons Maître Tomita 8e dan
pour un stage international les 11 et 12 octobre.

 CLUB DES AINÉS

 ASCAÉ

Après une année d’ateliers d’écriture à la médiathèque,
ASCAE continue et se transforme !
L’association a participé à la soirée Femmes (un recueil devrait voir le jour) et au carnaval avec des haïkus, mis sur
papier par le Centre jeunesse. La saison 2014-2015 sera
pour ASCAE celle du partenariat :
- avec Sudalia lors de la semaine Bleue et aussi pour un
projet sur l’année.
- avec le Chai du Terral en s’appuyant sur l’actualité du
théâtre (Tennessee Williams, Joseph Delteil pour commencer). Chaque atelier donnera naissance à une exposition de textes choisis. Les ateliers sont réservés aux
adultes et aux adolescents. Les inscriptions se font pour
chaque thème. Le tarif est fixé à 15 euros par séance.
- avec la médiathèque pour des ateliers à l’année un samedi matin par mois.
Contact : 06 25 64 00 53.

30

Le Club des Aînés n’est pas parti en vacances...
Il est resté ouvert les mois de juillet et août. Notre traditionnel pique-nique à la pisciculture de Joncels (Lunas) a
eu lieu le 1er juillet. Dès maintenant, les nouveaux retraités peuvent nous rejoindre.
Renseignements : Mme Van Leynseele, 06 60 07 07 62.
Club des Aînés, 04 67 42 91 08 ou par mail à clubaines@orange.fr

 COMITÉ DE JUMELAGE
Voyage : croisière sur le Rhin du 16 au 21 Octobre 2014
Il reste quelques places. Inscription et renseignements auprès de Mme Gomez Marie, 15 rue de la Gare, 34430 Saint
Jean de Védas - Tél : 04 67 47 25 02
Cours permanents : les personnes intéressées par la pro-
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chaine rentrée d'octobre de nos différents cours de
langue, danses et guitare espagnole peuvent s'inscrire par
lettre adressée au Comité de Jumelage, 4 rue de la Mairie,
34430 Saint Jean de Védas ou lors du forum des associations le 7 Septembre 2014 au Terral à Saint Jean de Vedas.

 D’ACÌ D’ALAI
Quelques mois après sa naissance, cette association visant
à promouvoir langue et culture occitanes est déjà bien active. Adhérents védasiens, saussanais, pignanais, fabréguois et lavérunois ont :
- assisté à une conférence sur les troubadours à Pignan
- participé au carnaval de Limoux
- lu des textes de Jean-Claude Forêt
- appris les noms occitans de salades sauvages lors d'une
cueillette printanière
- randonné à Octon, fief d'un célèbre festival de théâtre
ÒC
- participé à la manifestation Total Festum à Saussan
- festoyé et dansé au son des hautbois languedociens à Lavérune.
Parmi les projets pour l'automne :
- soirée le 24/10 avec le groupe gascon TOUSIS
- exposition du Cirdòc sur Mistral et L'Europe du 14 au
24/11 avec conférence de Roland Pécout.
- soirée châtaignes, contes, échanges.
Et plus tard :
- conférence et expo sur les troubadours à la médiathèque
de Saint Jean de Védas
Renseignements : 04 67 69 20 58 / 04 67 27 77 89 (contacts
védasiens) et par mail daicidalai@gmail.com
De projects n'en manca pas… esperan que tot aquo vos
agradaràs.
Venetz e portaz vos idéas !

 ESPACE TAO
Espace Tao Taiji Quan Qi Gong Saint
Jean de Védas vous propose au
gymnase de la Combe Dojo 2 tous
les lundis : De 18h à 19h du Qi Gong
(gymnastique énergétique utilisant
la conscience, la respiration, et la
méditation pour accéder entre autre
à une meilleure santé).
De 19h15 à 20h30 du Taiji Quan de style Chen (art martial
interne privilégiant la souplesse du corps et de l'esprit).
Mais aussi des Ateliers de Qi Gong des éléments tous les
deux mois les samedis matin à la maison des associations,
prochain rendez-vous :
Samedi 20 Septembre 2014 de 10h à 12h : “Tonifiez la
Rate et l’énergie, Nourrir le sang” a
 vec le Qi Gong de l’élément Terre, Correspondant à l’intersaison.
Renseignements : Florence FERNANDEZ (06 83 75 39 53
espacetao@orange.fr - www.espacetao.fr).

 GYM CLUB VÉDASIEN
Baignés dans le numérique dès leur plus jeune âge, les enfants développent leurs capacités cognitives car c’est l’action qui aide l'intelligence à se construire. L’activité mo-

trice est essentielle à l'enfant pour
conquérir son univers.
Les activités BABY GYM et GYM
EVEIL proposées par nos animatrices diplômées offrent un cadre
de développement stimulant et sécurisé, garanti par le label « Qualité » décerné par la FFGym. Car
nous savons qu'un développement
psychomoteur harmonieux nécessite que l’enfant se sente bien et
s'amuse.
Et pour les adultes qui ont besoin
de déconnecter, le GCV proposera
désormais un cours de fitness pour brûler des calories en
toute convivialité!
Le GCV : la gym 2.0 !

 KEROZEN et GAZOLINE
L’école de cirque Kerozen & Gazoline a organisé sa fête annuelle
dans le parc du Terral le dimanche
1er juin. Plus de 800 personnes ont
été accueillies et ont pu découvrir
les disciplines des arts du cirque.
Les ateliers petite enfance, trampoline, trapèze, jonglerie, équilibre, monocycle et échasses n'ont
pas désempli de l'après-midi.
Des spectacles ont été proposés
par les groupes adolescents, mais
aussi des numéros burlesques, acrobatiques et mât chinois.
La fête s'est conclue avec le surprenant spectacle "Boris
sur les planches". L'école de cirque fait sa rentrée en septembre avec ses ateliers à partir de 3 ans sur ses 2 salles de
Saint Jean de Védas. Nous proposons des ateliers pour la
3ème année à Festin de Pierres.

 L’OUVRE-BOITES
4ème édition du week-end en
jeux - 27 et 28 septembre 2014
C'est désormais un rendez-vous
traditionnel de la rentrée : le
Week-End en Jeux.
Les 27 et 28 septembre prochain
l'association L'Ouvre-Boites vous
propose de venir jouer à la Salle
des Granges. Que vous soyez
seul, en couple, en famille, entre
amis… jeune ou moins jeune,
vous aurez l'occasion de partager un moment de plaisir autour
d'un des 200 jeux qui seront à votre disposition. Au menu,
des nouveautés, des surprises et surtout de la bonne humeur tout le week-end avec toute l'équipe d'animation
de L'Ouvre-Boites. Rendez-vous le samedi 27 septembre, à
partir de 14h jusqu'au dimanche 28 septembre 18h… La
soirée sera ouverte le samedi jusqu'à tard dans la nuit !
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 LA SPIRALE VÉDASIENNE
C’est la rentrée ! Cette
année encore,
nous souhaitons que nos
gymnastes
prennent toujours autant
de plaisir à
pratiquer la
GRS au sein de
notre association ! Inscriptions au forum des associations
le dimanche 7 septembre 2014 et cours d’essai la semaine
du 8 au 13 septembre. Rentrée pour les « anciennes » dès
le lundi 1er septembre. Réunion d’information pour
toutes les inscrites le lundi 22 septembre à 19h au gymnase Jean-Baptiste Miralles. Contact et renseignements au
06 77 84 52 80 (Audrey Sauvagnac, présidente).
Légende de la photo : La bonne humeur des équipes qualifiées aux championnats de France à Toulouse, juin 2014

Mireille 06.32.93.10.26, Chantal 06.64.14.19.14
lekolimali11@hotmail.fr
Venez nombreux à très bientôt !

 MILLE COULEURS
Vous aimez la peinture à l'huile ou acrylique, venez nous
rejoindre à l'association Mille Couleurs à la Maison des associations les lundi et jeudi de 14h à 17h dans une ambiance très conviviale, premier cours à l'essai, débutants
admis. Pour tous renseignements vous pouvez contacter
Marie Jo au 06 40 57 42 19

 PIGNON LIBRE VÉDASIEN
Le projet de stage cyclo en Corse organisé par le PLV s’est

 LE SENS
DU PARTAGE
Association humanitaire de
loisirs créatifs
Nous utilisons les loisirs créatifs pour créer de l’artisanat
qui sera vendu pour récolter
des fonds. Aussi, nous récupérons et trions des timbres
destinés à la vente. Que vous sachiez créer ou non, si vous
avez envie de passer de bons moments avec ou sans vos
aiguilles, vous êtes les bienvenus ! Nous organisons, à
Saint Jean de Védas, des après-midis tricot-thé pour réaliser de l’artisanat ou pour trier ou décoller des timbres, ou
tout simplement pour passer un après-midi convivial ensemble ; contactez-nous si vous souhaitez participer.
Vous pouvez aussi acheter ou commander des articles faits
mains par les bénévoles ! Nous cherchons actuellement
des fournitures de loisirs créatifs, notamment de la laine.
www.lesensdupartage.org
lesensdupartage@orange.fr
06 70 85 07 23

 LEKOLI
Le but de L’association Lekoli est
de construire « l'école LOUIS » à
Bamako MALI pour 150 enfants
défavorisés, handicapés, les instruire, assurer un repas par jour et
une infirmerie.
Notre BRADERIE d'automne du 22
au 26 octobre 2014 Salle des Granges à St Jean de Védas
Pour nous soutenir, aidez-nous à installer à ranger la veille
a 9h.
Venez déposer vos dons (vêtements jouets vaisselle) ces
jours là.
Plus d'information sur l'adhésion, parrainage ou mieux
nous connaître RV sur www.association-lekoli.com

déroulé du 23 mai au 1er juin. Au programme pas moins
de 690 km pour un dénivelé de 10300m.
19 personnes (accompagnants inclus) ont participé à ce
stage sportif et touristique.
Le dimanche 5 octobre aura lieu la randonnée cyclo « Védasienne N°2 ». Le départ est prévu depuis le château du
Terral à partir de 7h30. Trois circuits fléchés, avec ravitaillements seront proposés : 92km, 73km, 51km. A l’arrivée,
boissons et nombreux lots pour tous les participants. En
2013 pas moins de 155 cyclos étaient présents sur
l’épreuve. Pour 2014, le PLV vous attend encore plus nombreux. Engagement : 3€ licencié FFCT, 5€ non licencié.
Contact : A. Clamouse : 06 48 30 46 42.
http://www.pignonlibrevedasien.fr

 OBLIQUES, ARTS ET CULTURES
Après un WE de fin d’année très réussi en Auvergne (visites de Brioude, Clermont-Ferrand et Saint Flour), l’association « Obliques, arts et cultures », s’apprête à reprendre
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ses visites patrimoniales « hors des sentiers battus ».
Programme prévisionnel alléchant pour ce début de saison: St Rémy, Glanum, les Baux (14/09), Marseille (12/10),
Cantobre, la Couvertoirade (16/11), la Grande Motte
(14/12).
Par ailleurs, après une réunion d’information, les adhérents ont choisi pour la saison 2014-2015 leurs représentations lyriques, théâtrales ou concerts au Chai du Terral,
au Théâtre Molière de Sète et au Corum.
Légende : le groupe OBLIQUES au Puy-de-Dôme

 SYNDICAT
DES CHASSEURS ET
PROPRIETAIRES
DE SAINT JEAN DE VEDAS
Le 7 juillet s'est déroulé l'assemblée générale de l'association au
cours de laquelle un nouveau bureau a été élu.
M. Marcel PICOU, président de l'association depuis plus de
50 ans, a cédé sa place à M. Joan PEREGO.
Le conseil d’administration de l'association a décidé de décerner le titre honorifique de Président d'honneur à M.
Marcel PICOU. Le mot du nouveau président : "Tout
d'abord, je voudrais remercier personnellement et sincèrement M. Marcel PICOU pour son engagement en tant
que président de l'association pendant toutes ces années.
Marcel est presque une institution. Il fait partie des personnages de notre village qui a connu des parties de
chasses exceptionnelles sur le territoire védasien. Je voudrais également remercier les membres du bureau, tous
nos adhérents, la fédération des chasseurs de l'Hérault,
nos partenaires, le conseil général et la municipalité pour
leurs soutiens."
La saison de chasse débutera le 14 septembre à Saint Jean
de Védas. Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
Les membres du bureau restent à disposition pour tout
renseignement."

 TOUS Á FOND
Vous connaissez la Secret
Place ? La salle Rock n’
Roll de l’association Tout
A Fond (Taf) située dans la
zone de la Lauze et qui
programme plus de 150
concerts par an, du Rock
50’s et 70’s en passant par
le Punk et le Blues. La Secret Place c’est aussi des
locaux de répétition équipés, à des tarifs imbattables (les
moins chers de l’Agglo !), des cours de musique (basse,
guitare, batterie), un studio d’enregistrement, des
concerts gratuits, des expositions tous les mois, des festivals… Pour ne rien manquer, direction notre site web, ou
jetez-vous sur le Tafeur, le magazine culturel gratuit de
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l’asso, qui vous tient au courant de l’actualité musicale
dans le Sud !
www.toutafond.com - Facebook Tafeur Taf
09 50 23 37 81 - 09 64 00 87 11

 TENNIS CLUB
1ère association sportive Védasienne avec 458 adhérents,
le Tennis Club a clôturé 2014 dans la convivialité et débute
2015 sur les chapeaux de roue !
Samedi 6/09 : 14h/17h formation des groupes d’entrainement par nos moniteurs.
Dimanche 7/09 : participation du Club au forum des Associations au Terral.
Reprise des cours semaine du 15/09.
Soirée famille le 27/09
Préparation du tournoi régional des jeunes du 4 au 18 /10
avec application de la nouvelle réforme pour les -12 ans et
mise en place des permanences journalières.
Toutes les personnes désireuses d’aider le club ou de participer à des rencontres par équipes peuvent se faire
connaître au secrétariat.
Il se passe toujours quelque chose du côté de la rue des
bleuets !

 VÉDAS ENDURANCE
Les 10 ans de Védas Endurance aux Foulées d’Automne
C’est en 2004 que la mairie de Saint Jean de Védas fit
appel pour la 1ère fois à notre club pour organiser la sécurité et le ravitaillement des coureurs sur le parcours des
Foulées d’Automne. Védas Endurance n’avait pas encore
soufflé sa 3ème bougie, et déjà son savoir-faire était reconnu de tous. Nous avons depuis participé à chaque édition avec la même passion et le même engagement. Notre
implication auprès de la mairie ne s’arrête pas là puisque
nous offrons également notre expertise pour redynamiser
régulièrement le concept de l’épreuve. C’est ainsi qu’à
notre demande, le tracé des courses adultes sera modifié
et rallongé cette année (7 et 12 km au lieu de 5 et 10).
Nous avons gardé le « squelette » du parcours des éditions
précédentes et accentué son caractère sélectif qui fait sa
spécificité, en ajoutant de-ci de-là quelques côtes bien cassantes... Nous serons très certainement loués ou maudits
pour cela !
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