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● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

● BADMINTON
Le Badminton
club mendois
reprend du
service au
gymnase
Peytavin.
Lundi, mardi,
jeudi de 19h à
21h ; mercredi
de 20h30 à
22h30. Pour
les enfants et
ados, le
vendredi à
18h30.
Contact :
06 72 57 42 69
(Sandrine).

● CONSEIL
Le conseil
municipal de
Mende se
réunira ce
vendredi
28 septembre,
à 17 h, salle
Henri-Bour-
rillon de la
mairie annexe.
À l’ordre du
jour
notamment,
des dispositifs
concernant la
taxe
d’habitation.

LA REPRISE

L’après-midi foot
des jeunes de l’AFL
Très bon après-midi de football, organisé
par la DDFL, ce samedi 22 septembre sur les
terrains du causse d’Auge: quelques matches de
qualité de la part des jeunes pousses de l’AFL,
mais surtout il a régné un état d’esprit fantastique
sur les pelouses. Ce fut aussi le moment de

peaufiner les petits réglages de début de saison
tant sur le point de la cohésion de groupe que sur
la nouvelle manière de jouer.
Les éducateurs de l’AFL sont dans une logique
de jeu instaurée depuis cette saison qui
demande une pédagogie nouvelle et une
approche de jeu tout autre que ce qu’ils avaient
l’habitude de pratiquer. Il leur faudra sans aucun
doute un temps d’adaptation.
On retiendra de ce week-end surtout le bonheur
et le sourire des enfants, qui sont toujours
contents de se retrouver pour une nouvelle
saison pleine de promesses.

LA FORMATION

Demandeurs d’asile
Hier, toute la journée, plusieurs dizaines

d’étudiants issus des
différentes formations
supérieures du
département ont participé à
une journée de formation
sur le thème “Les
demandeurs d’asile” à l’IUP
de Mende. La journée
s’adressait également aux

travailleurs sociaux, aux acteurs de terrain et aux
administrations et associations qui œuvrent dans
le domaine de l’insertion. Elle était organisée par
le collectif du service intégré d’accueil et
d’orientation 48. Après avoir évoqué l’approche
juridique le matin, la parole a été donnée aux
acteurs de terrain durant la fin de la journée.

P
etite balle, petite raquette, petit filet,
petit terrain, mais grands joueurs ! Le
tennis de table se veut un sport à part
entière. À l’ombre de son grand frère,

le tennis sur court très courtisé par les
grands médias, il n’entend pas être seulement
considéré comme une activité mineure ou un
simple loisir, le ping-pong du langage cou-
rant. D’ailleurs, il a été reconnu sport olympi-
que à Séoul, en 1988.
Les règles du tennis de table sont on ne peut
plus simples. À l’aide d’une raquette, le but
est de renvoyer la balle sur la moitié adverse
de la table séparée par un filet haut de 15 cm.
Le point est gagné chaque fois que l’adversai-
re ne renvoie pas la balle ou la laisse rebon-
dir plus d’une fois sur sa demi-table. L’échan-
ge de balle laisse donc la place à toute une sé-
rie de systèmes de jeu tels que coupé, tops-
pin, dévié, frappe, flip, et de tactiques d’atta-
que, de défense et de contre-initiative.
Une bonne forme physique, l’adresse des ges-
tes, la vitesse d’exécution, la concentration
et une grande maîtrise du jeu sont des quali-
tés essentielles.
La création du club de Mende est ancienne.
« L’Éveil mendois tennis de table (EMTT) a
pris la succession de l’ASPTT en 2002, après
la disparition de Jean Pic, figure emblémati-
que du tennis de table en Lozère, rappellent
les responsables du club mendois. Ce sport a
toujours été présent à Mende, disposant mê-
me au milieu des années 80 de la plus gran-
de salle en France spécifique à cette pratique
sportive. Depuis le début des années 2000, le
club a décidé de favoriser la formation des

jeunes en mettant un entraîneur profession-
nel à leur disposition tous les mercredis du-
rant trois heures. Nous avons aussi le projet
de former une équipe féminine de haut ni-
veau. »
Une soixantaine de licenciés dont plus de
50 % en catégories jeunes, une équipe de se-
niors qui se maintient depuis deux ans en
championnat régional, des installations di-
gnes d’un grand club, une équipe de diri-
geants dynamiques et passionnés, tous les in-
grédients sont réunis pour permettre au club
mendois un bel avenir sportif.

◗ Tous les mercredis, Midi Libre mettra une associa-
tion sous les projecteurs. N’hésitez pas à nous
contacter.

Correspondant ML : 04 66 49 28 24 + + !#"$

■ En pleine compétition, la concentration du joueur est extrême.

Le tennis de table
dans la cour des grands
Association l L’Éveil mendois tennis de table
forme petits et grands avec ambition.
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LA VÉRITÉ
SI J’MENDE

Politique Julier
pleure
la vice-présidence
Non content de tacler le
sénateur-maire de Mende (lire
aussi en page 3), le président
de la CCI Thierry Julier en
rajoutait une couche en
précisant : « En plus, nous
avons perdu une
vice-présidence à la Région.
Quand nous allons chercher
des financements ou un
soutien, ça compte.»
Malgré les promesses d’Alain
Bertrand, en effet, Sophie
Pantel n’est toujours que
simple conseillère régionale et
n’a pas récupéré la
vice-présidence promise à la
Lozère.

Bon goût
Rendez-vous chez
Roume à Florac
Créé en 1997, le groupement
des Compagnons du goût, qui
rassemble aujourd’hui plus de
430 artisans indépendants
sélectionnés parmi les
meilleurs bouchers charcutiers
traiteurs de France, fête ses
15 ans.
Pour le plaisir des petits
comme des grands
gourmands, votre Compagnon
du goût, Florence Roume à
Florac, allie plaisir des papilles
et surprises à partir
d’aujourd’hui et jusqu’au
30 septembre. Elle profitera
de ces quelques jours pour
présenter ses spécialités de
rentrée et faire plaisir à ses
clients via la tombola des
15 ans. Rendez-vous donc
chez Florence Roume,
15 place de l’Esplanade à
Florac.

Musique Album
du groupe Tres
Fondé autour de la voix
chaude et énergique de
Marianne Evezard, ancienne
intervenante musique trad de
Scènes croisées, le groupe
Tres choisit d’explorer
l’énergie des chants et de la
musique à danser des
contreforts du Massif Central.
Tres fête la sortie de son
nouveau disque le 6 octobre à
la grange des Vachers à
Blanlhac (43).
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EN PRATIQUE
L’EMTT
L’EMTT propose de venir partager de bons
moments dans sa salle spécifique du
complexe sportif Jean-Jacques-Delmas au
Chapitre. Président : Julien Rocoplan ;
entraîneur : Lionel Prieur.
Horaire d’entraînements : adultes (tout
niveau) mardi et vendredi de 20 h 30 à
22 h 30 ; jeunes (4/7ans) mercredi de 13 h à
14 h ; (8/13 ans) mercredi de 14 h à 15 h 30 ;
(14/18 ans) mercredi de 15 h 30 à 17 h.
Contacts : tél. 06 77 15 42 38 ; e-mail,
eveilmendoistt@free.fr ; site web,
http://eveilmendoistt.free.fr.
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AUJOURD’HUI

Aéronautique
Formation au Chap
Le lycée Chaptal, en partenariat avec
l’aéro-club de la Lozère Charles-Chamson et
l’Association vélivole des causses, propose à
tous les élèves collégiens de 3e, aux lycéens
ou étudiants de Lozère, une formation
diplômante en aéronautique. Elle prépare au
Brevet d’initiation aéronautique (BIA), diplôme
habilité par le ministère de l’Éducation
nationale et le ministère de l’Écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la
mer. L’examen a lieu chaque année au lycée
au mois de mai. Cette formation est gratuite.
Elle aura lieu au lycée Chaptal tous les
mercredis, de 17 h à 19 h, pendant les
périodes scolaires. Elle sera dispensée par
André Gleize, titulaire du certificat d’aptitude à
l’enseignement de l’aéronautique, membre de
l’aéro-club. La première leçon sera dispensée
le mercredi 3 octobre. Durant leur
apprentissage, les élèves auront l’occasion de
se rendre à l’aérodrome de Mende-Brenoux
au contact direct des avions et planeurs. Ils
rencontreront aussi les membres des clubs
des sports de l’air basés sur la plateforme.
Inscriptions et informations aujourd’hui à 17 h,
au lycée Chaptal, en salle 003/005.

À LIRE DEMAIN

Rencontre avec le
directeur de Pôle emploi,

pour notre rubrique
Les Jeudis de l’économie


