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24heures
non stop au guidon d’un 50 cm3 !
Quatre jeunes Balarucois ont participé aux “24H mobylette de Carcassonne”.
Après mille tours de circuit, ils ont obtenu une belle dixième place.

D
ans le monde des
courses mécani-
ques d’endurance,
tout le monde con-

naît les 24 Heures du Mans.
Mais il n’y a pas que la
mythique course mancelle.
Les 27 et 28 mai derniers, se
sont en effet courues “les
24 Heures mobylette de
Carcassonne”, course
d’endurance ouverte aux
deux-roues ne dépassant
pas les 50 cm3.

Prochain objectif :
la course de Salindres
Et parmi les 35 équipages
venus de toute la France, une
équipe balarucoise était au
départ. Quatre jeunes Bala-
rucois pour qui cette compé-
tition était l’aboutissement de
deuxmois de préparation de
leur engin. Une “machine” qui
allait plutôt bien marcher
puisqu’après s’être relayés au
guidon pendant 24 heures, les
jeunes pilotes balarucois,
après avoir bouclé plus de
mille tours du circuit carcas-
sonnais, se classaient à la
10e place, épuisés mais heu-
reux d’avoir terminé la
course.
Au point d’envisagermainte-
nant de participer à la course
de Salindres, le 18 juin pro-
chain. Et puisqu’on évoque

les semaines à venir, les ren-
dez-vous du secteur jeunesse
vont se multiplier pour les
adolescents balarucois, à
commencer par la Semaine
de la jeunesse, qui se dérou-
lera du 3 au 8 juillet.
Suivront d’autres temps forts
comme le séjour franco-alle-
mand du 13 au 21 juillet et un
raid mobylette à la fin de la
saison estivale.
De quoi bien occuper les loi-

sirs des jeunes Balarucois.

● SOIRÉE DANSE
ET VARIÉTÉ
Le comité de quartier de la
Rèche et des Usines organise
une soirée de variétés et de
danse animée le groupe
Orchestral , samedi 10 juin à
partir de 21 h au Théâtre de
Verdure de Balaruc-les-Bains.
Entrée 7 €, buvette.
Vente des tickets sur place à

partir de 20 h et le mardi 6 et
vendredi 9 juin devant l’Office
du tourisme de Balaruc, de 9 h
à 12 h.

● JEAN VALÉRO EXPOSE
PAVILLON SÉVIGNÉ
Peintre amateur de talent bien
connu à Balaruc, où il participe
notamment à l’atelier peinture
de l’Âge d’Or, Jean Valéro
expose ses œuvres au pavillon
Sévigné, jusqu’au 7 juin.

■ De jeunes pilotes un peu fourbus mais heureux de leur dixième place.

Balaruc-les-Bains

Le taekwondo,
c’est une affaire de famille chez les Molino
Il y a trente-deux ans, alors
que RaymondMolino n’avait
que six ans, ce passionné
d’arts martiaux s’est décidé
à pratiquer le taekwondo. Il
adhère très vite à la discipline
dans laquelle il obtient, à de
plusieurs reprises, la pre-
mière place dans les différen-
tes compétitions de combat
et de technique à travers les
championnats régionaux,
départementaux et natio-
naux.
Plus jeune gradé en France, il
obtiendra même sa ceinture
noire alors qu’il n’avait que
seize ans. À dix-huit ans, il
obtient le diplôme d’instruc-
teur fédéral, puis un an plus
tard, le brevet d’État d’édu-
cateur sportif, diplôme d’état
de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport.
Antoine, son papa, a décou-

vert tardivement la discipline
en conduisant Raymond à
ses cours. En véritable pas-
sionné, il s’est à son tour lan-
cé dans l’aventure du
taekwondo. Obtenant le
grade d’arbitre régional et
national deuxième degré puis
le diplôme d’instructeur fédé-
ral suivi du diplôme d’État de

la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport.

275 adhérents
Il y a une quinzaine d’années,
Raymond Molino a souhaité
donner de son savoir sur cet
art. Il a ouvert un premier
club de taekwondo. Trois
autres clubs ont ainsi vu le

jour sur le bassin de Thau.
D’année en année, le club n’a
cessé de répondre à une forte
demande.
Il s’est étoffé et compte
aujourd’hui 275 adhérents.
C’est ainsi que père et fils
transmettent, côte à côte,
leur passion pour le sport aux
jeunes. Un véritable art de vie
qu’ils partagent bien sûr avec
Armande, mère et épouse
comblée qui les suit et les
encourage dans leur mer-
veilleuse aventure. Et quand
on leur demande ce qui les
motive aujourd’hui encore.
« Notre principal objectif est
que chaque pratiquant de
notre discipline, petit ou
grand, puisse s’épanouir,
que ce soit dans le combat,
la technique, les stages,
l’arbitrage ou tout simple-
ment pour le loisir ».

■ A. Molino a suivi son fils dans sa passion pour cet art martial.

Balaruc-le-Vieux

Tournoi : mille
footballeurs attendus !
Mèze

En ce week-end de Pente-
côte, les pelouses du Sesquier
s’apprêtent à recevoir plus de
mille footballeurs âgés de
huit à quinze ans. L’édition
2017 revêtira les couleurs de
35 clubs en provenance des
quatre coins de l’Hexagone
ainsi que des Suisses. Les pre-
miers contacts ont été pris en
septembre dernier et près de
1 500 lits s’apprêtent à
accueillir les différentes équi-
pes dans des structures
d’accueil à Mèze, Bessilles,
Agde et le Cap d’Agde.
« Au-delà de notre investis-
sement avec Leslie Jacquet,
c’est un plaisir d’échanger
avec les clubs durant les ins-
criptions. Un club réunion-
nais a même réservé pour
2018 », se réjouit Christian
Fournier, chargé de l’inten-
dance.
Le tournoi permet aux jeunes
Mézois de rencontrer des
équipes venues de plusieurs
régions, sur les terrainsmais
également en dehors. Sur le

plan financier, les recettes
enregistrées permettent de
faire fonctionner l’école de
football. Après le challenge
de l’Amitié en mai, les béné-
voles vont à nouveau s’unir
durant trois jours, dans le tra-
vail et dans la fête, pour le
bonheur des jeunes footbal-
leurs.

● MÈZE SFC
Le Mèze Stade Football-club
organise des séances de
détection pour les U 12-U 13
et U 19. Ces séances se
dérouleront, mercredi 7 juin,
au complexe sportif des
Sesquiers, à 17 h, pour les
U 12-U 13 et à 19 h, pour les
U 19, champions et promus
en 1re division.

■ Des installations de qualité pour accueillir au Sesquier.

Gospel :
un moment rare
Montbazin

Récemment, dans une église
comble, unmagnifique con-
cert de gospel a eu lieu. Un
moment convivial durant
lequel tout le monde a pris
du plaisir si l’on croit les
bons échos qui émergeaient
des les discussions une fois
le concert terminé. Le
groupeNewOrleans Gospel
4tet, composé de quatre

chanteurs dotés d’une solide
expérience de la scène euro-
péenne, a su faire partager
son amour du gospel à tra-
vers un répertoire varié et
original. Leurs chants ont
transmis unmessage de paix
et de respect, véhiculé par
de puissantes voix très com-
municatives et qui n’ont pas
laissé le public indifférent.

■ Une excellente prestation appréciée des Montbazinois.

CINÉMA
AU TAURUS
Aujourd’hui,
Alien, Covenant à 18 h 30 et
Le Roi Arthur : la légende
d’Excalibur, à 21 h.
Demain, Baby Boss à 15 h,
Le Roi Arthur à 17 h.

Brocante
de Pentecôte
Bouzigues

Fidèle à sa tradition, Bou-
zigues organise sa bro-
cante de Pentecôte, le lun-
di 5 juin, de 8 h à 18 h le
long de la promenade des
Beauces.
C’est l’occasion de se pro-
mener le long de l’étang et
de trouver l’objet rare.
Beaucoup de linge, de vais-
selle, de bibelots et de
meubles, aussi, sur les étals
installés sur la promenade.
Les exposants viennent

d’un peu partout : de Bou-
zigues bien sûr, mais aus-
si de l’ensemble du dépar-
tement et parfois de beau-
coup plus loin. Ce sont
environ 80 brocanteurs qui
seront présents et, dans “le
coin desBouzigauds”, envi-
ron 15 à 20 habitants de la
commune.
Il faut en profiter pour
venir admirer l’étang et
pousser vers le port où sta-
tionnent les voiles latines.


